
Khafji repasse sous contrôle allié
L Irak concentre des forces a la frontière saoudo-koweitienne
La ville saoudienne de Khaf-
ji, enjeu de la première
grande bataille terrestre de-
puis le début de la guerre du
Golfe, a été totalement re-
prise, hier, par les troupes
saoudiennes après avoir été
occupée mercredi à l'aube
par des soldats irakiens à la
suite d'une offensive-sur-
prise, a annoncé un porte-
parole militaire saoudien. A
l'inverse, l'Irak a affirmé
avoir gagné cette bataille qui
«ouvre la porte à la victoi-
re». «C'est le début de la
mise à genoux de Satan»,
selon l'agence officielle d'in-
formation irakienne IN A.
Les forces alliées ont repris
hier le contrôle de la ville
saoudienne de Khafji, mais
on signalait une importante
concentration irakienne près
de la frontière koweïto-saou-
dienne et le déclenchement de
la guerre terrestre par l'Irak
commence à inquiéter les res-
ponsables américains qui
craignent de voir le soutien
de la population s'effriter
avec l'annonce de victimes
américaines.

Les forces alliées se prépa-
raient , hier soir, à une nou-
velle et grande offensive de

l'Irak. Des marines ont fait
état d'une concentration de
cinq à six divisions irakiennes
- 60.000 hommes - près d'Al-
Wafra , ville koweïtienne si-
tuée à moins de 60 km à
l'ouest de Khafji.

La ville côtière, située à
une dizaine de kilomètres de
la frontière koweïtienne, a été
«totalement nettoyée», selon
un porte-parole saoudien.
Quelque 160 Irakiens au to-
tal auraient été faits prison-
niers, a indiqué un porte-pa-
role américain à Ryad, le gé-
néral Pat Stevens. Selon lui ,
des combats se poursuivaient

toutefois hier à douze km au
nord de la ville.

MARINES TUÉS
Les Américains ont fait état
de onze marines tués dans
des combats terrestres dis-
tincts, qui ont eu lieu simulta-
nément sur une bande déser-
tique de 80 km dans le nord
saoudien. Les forces améri-
caines ont lâché hier leurs
avions A10 «tueurs de chars»
et des hélicoptères Apache
pour enrayer l'offensive ira-
kienne, aidés par des chas-
seurs-bombardiers britanni-
ques Jaguar.

Les allies ont souligne les
fortes pertes enregistrées par
l'Irak au cours de ces atta-
ques, sans espoir face au po-
tentiel allié. Les Irakiens au-
raient perdu «des centaines
d'hommes» et, selon les
Américains, au moins 22
chars et un nombre indéter-
miné de véhicules. Côté bri-
tannique, on parle d'une «fo-
lie» de Saddam Hussein , et
d'une affaire «sans grand in-
térêt militaire», déclenchée
pour des raisons de propa-
gande.

Un certain nombre de sol-
dats américains, saoudiens et

alliés, dont des femmes, ont
été capturés par les forces ira-
kiennes à Khafji où ils se
trouvent toujours, a annoncé
l'agence officielle irakienne
INA. L'agence n'a pas préci-
sé le nombre de soldats cap-
turés, mais a indiqué que les
prisonniers américains com-
prennent des hommes et des
femmes. Selon le général Ste-
vens, deux soldats américains
dont une femme sont «portés
disparus» dans le nord-est de
l'Arabie Saoudite.

(ats, afp, reuter, ap)
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Chantai Bournissen: un beau
sourire pour une médaille
d'or. (ASL)

Appréhensions de Moscou
L'unité sur le Golfe bat de l'aile

L'unité affichée depuis le début
du conflit par les Etats-Unis et
l'Union soviétique bat de l'aile.
Le Kremlin se dit de plus en plus
préoccupé par le risque de voir
les forces américaines outrepas-
ser les résolutions des Nations
Unies et anéantir l'Irak. Les So-
viétiques craignent aussi que les
Américains par la même occa-
sion ne fassent de l'Ira k et de la
région une nouvelle «chasse gar-
dée».

Les Etats-Unis, au terme de la
rencontre récente entre leur se-
crétaire d'Etat James Baker et le
ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexander Bessmert-
nykh , se sont donné beaucoup
de peine pour tenter d'apaiser
les craintes de Moscou. Le com-
muni qué final conjoint de cette
réunion assurait , mardi , que M.
«Baker a insisté sur le fait que
les Etats-Unis et leurs parte-
naires de la coalition recher-
chent la libération du Koweït,

non la destruction de l'Irak».
Mais Moscou ne paraît guère
convaincu. Depuis le début de la
crise, l'Union soviétique, qui
était jusqu'alors un des plus fi-
dèles partisans de Saddam Hus-
sein, s'est efforcé de maintenir
une ouverture diplomatique. M.
Bessmertnykh a fait part de ses
«appréhensions» face au risque
de destruction de l'Irak.

La presse soviétique, elle, ne
prend guère de pincettes pour
évoquer ce différend. Alexander
Shalnev écrit dans les Izvestia:
«Washington, comme je le com-
prends, souhaiterait «foncer tête
baissée», c'est-à-dire non seule-
ment libérer le Koweït mais aus-
si détruire l'Irak».

L'agence Tass demande de
son côté si «l'objectif des Etats-
Unis peut-être, au-delà de la
destruction de l'Irak, d'établir
sa domination sur les réserves
pétrolières mondiales et donc
sur le monde entier», (ap)
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Un écran
de fumée
S ports motorisés :
sponsoring menacé

Aujourd'hui: stratus ou brouil-
lard en plaine. Au-dessus en-
soleillé avec quelques passages
nuageux.

Demain: en plaine, stratus fré-
quents. Au-dessus alternances
de soleil et de passages nua-
geux. Température en baisse.
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Fête à souhaiter vendredi 1er février: Brigitte 

L'ombre
de Pyrrhus

Le mensonge fait-il partie des
armes conventionnelles, ou faut-
il le ranger dans les panoplies
douteuses, à côté du gaz mou-
tarde et du bacille de la maladie
du charbon...

La question se pose, alors que
Ton constate que dans la guerre
du Golfe, cet art difficile, qu'il
procède par omission ou par
commission, est dès le début
monté en première ligne.

L'intox, ou guerre psychologi-
que, a certes été utilisée dans
tous les conflits. Ce qui est relati-
vement nouveau - conséquence
probable de la guerre du Viet-
nam - c'est qu'elle vise aujour-
d'hui moins à tromper l'adver-
saire qu'à manipuler l'opinion
publique. Comme si cette der-
nière était devenue le principal
ennemi des militaires. De tous les
militaires.

On en veut pour preuve cette
complicité objective qui lie Sad-
dam Hussein et le commande-
ment allié lorsque tous deux,
pour des raisons évidemment dif-
férentes, s'efforcent de minimiser
l'ampleur des pertes civiles pro-
voquées par les bombardements.

Bombardements qui doivent
absolument rester inefficaces
pour le premier, propres et chi-
rurgicaux pour le deuxième.

Les morts, eux, ne peuvent que
se taire.

Alors, quand le général Nor-
man Schwarzkopf traite les ré-
centes offensives terrestres ira-
kiennes en Arabie Saoudite de
«moustique sur un éléphant», on
veut bien le croire.

Il n'empêche que, lorsque l'on
constate que les troupes alliées
ont mis près de trente heures
pour chasser le moustique, on
s'interroge. Non pas sur la puis-
sance ou les chances de victoire
de la coalition. Mais bien sur le
temps que va durer cette guerre.

Ce temps, justement, que le
commandant en chef Schwarz-
kopf prétend avoir à profusion
pour anéantir à moindres frais
humains l'armée irakienne.
Alors que cela n'est pas vrai.

Les cassures que, déjà, provo-
quent les événements du GoWe au
sein de la Communauté euro-
péenne sont une première indica-
tion des dégâts indirects causés
en la matière par le temps.

Le président de la Reserve fé-
dérale américaine a encore été
plus précis: les Etats-Unis pour-
raient connaître une récession sé-
vère si le conflit se prolongeait
au-delà d'avril.

Ce mois d'avril durant lequel,
justement, est aussi programmé,
selon le calendrier lunaire, le
grand pèlerinage des musulmans
du monde entier à destination de
La Mecque et Méd'me. Un évé-
nement dont le bon déroulement
est absolument indispensable si
les alliés ne veulent pas transfor-
mer leur victoire militaire en dé-
faite politique.

Or, pour cela, il faudrait, si
possible, que la guerre soit finie à
temps...

Roland GRAF
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La guerre
du Golfe menace

le «berceau
de la civilisation»

Représentation du dieu
Shamash avec un conqué-
rant de Babylone (XXe siècle
av. J. -C, Musée du Louvre,
Paris)

Les bombardements alliés sur
l'Irak menacent l'une des régions
archéologiques les plus riches du
monde et des trésors inestimables
des civilisations passées, souli-
gnent de nombreux archéologues
et historiens. «C'est l'un des pires
endroits au monde où tout cela
pouvait se produire», estime
Mike Shoemaker, rédacteur-en-
chef adjoint de la «Biblical Ar-
chaeology Review», de Washing-
ton.

Bagdad est situé à la pointe est
de l'ancienne Mésopotamie,
cette région entre le Tigre et
l'Euphrate qui fut peuplée dès
4000 ans avant J.-C. et connut
notamment la civilisation de Ba-
bylone et de ses splendeurs.

«C'est là qu 'il y eut les pre-
miers écrits, c'est là qu 'il y eut
les premières villes, c'est là qu 'il
y eut les premiers monuments
architecturaux. Et toutes ces
choses sont la base de toutes les
civilisations modernes», rap-
pelle McGuire Gibson, profes-
seur d'archéologie mésopota-
rhienne à l'Université de Chica-
go.

PEUR POUR LE MUSEE
NATIONAL

L'un des endroits les plus mena-
cés par les bombardements est le
Musée national irakien , en plein
Bagdad , qui abrite des milliers
de trésors archéologiques, com-
me des écrits sur des tablettes
d'argile et des bijoux. «Ce qui
est terrible , c'est qu 'il est situé
tout à côté de la gare principale
et à environ 150 mètres d'une
station de radio et de télévi-
sion», cibles privilégiées des
bombardements, souligne Mc-
Guire Gibson.

Le ministère de la Défense,
autre objectif des attaques aé-
riennes alliées, entoure partielle-
ment le Palais Abbasid , l'un des
principaux monuments de la ca-
pitale irakienne. En briques
jaunes et datant de 1200 après
J.-C, c'est l'un des rares monu-
ments anciens irakiens encore
intacts.

«J'imagine qu 'il y a eu quel-
ques dégâts, puisque le ministère
de la Défense a été touché», dé-
clare McGuire Gibson, qui n'a
pu entrer en contact avec les em-
ployés et les amis qu 'il connaît
au musée pour avoir une évalua-
tion des dégâts.

Dans le sud de l'Irak , une
base aérienne visée également
par les bombardements est si-
tuée à côté de l'ancienne ville
d'Our , ancienne capitale du
royaume sumérien et patrie
d'Abraham selon la Bible.

Autre lieu menacé, la ville de
Samarra , où serait installée une
usine d'armes chimiques. La
ville , située à 150 kilomètres au
nord de Bagdad , a conservé des
ruines de palais et de mosquées
de l'an 800 après J.-C, aujour-
d'hui en danger sous les bom-
bardements, (ap)

Au désespoir
des

archéologues
Jérusalem accuse les Palestiniens

Regain de tensions à la frontière libano-israélienne
Israël a accuse, hier, les Palesti-
niens de chercher à ouvrir un
«deuxième front» dans le conflit
du Golfe en bombardant de ro-
quettes katioucha des objectifs is-
raéliens dans le sud du Liban.

Des dizaines de katioucha sont
tombées pour la troisième nuit
consécutive sur la zone de sécu-
rité instaurée par Israël au nord

de sa frontière, a annoncé hiei
l'armée israélienne. Les ro-
quettes tirées dans la nuit contre
la zone de sécurité n'ont pas fait
de victimes, à-t-on déclaré de
source militaire israélienne.
L'armée israélienne a répliqué
par des tirs d'artillerie, selon Ra-
dio Israël.

Selon des sources proches des
forces de sécurité au Liban, le

camp de réfugiés palestiniens de
Rachidieh, près de Tyr, a de
nouveau été pris pour cible. En-
viron 6000 personnes, la moitié
de la population du camp, ont
fui ailleurs. Rachidieh est situé à
20 km au nord d'Israël.

TROIS TUÉS
Des miliciens pro-israéliens de
l'Armée du Liban-Sud (ALS)

ont pour leur part tué hier trois
combattants arabes dans ce sec-
teur, a-t-on appris de même
source. Les combattants abattus
par l'ALS étaient armés de fusils
automatiques et de grenades.
L'incident a eu lieu à quatre km
au nord du village israélien de
Zarit, selon l'armée israélienne.
Deux miliciens de l'ALS ont été
blessés.

Le Front démocratique de li-
bération de la Palestine (FDLP
de Nayef Hawatmeh) a reconnu
hier à Beyrouth la mort de trois
de ses combattants lors d'une
tentative d'infiltration en Israël.
Le FDLP a en outre réitéré son
intention de poursuivre les atta-
ques anti-israéliennes «pour
faire face à l'agression contre
l'Ira k et défendre l'intifada» , le
soulèvement populaire dans les
territoires occupés.

DEUXIÈME FRONT
Des responsables de la défense
israélienne estiment que les
salves de katioucha et le regain
d'activités militaires dans la
zone de sécurité reflètent la vo-
lonté des Palestiniens d'ouvrir
un «deuxième front» symboli-
que et de transformer la guerre
du Golfe en conflit israélo-
arabe.

Enfin , à Damas, M. Georges
Habache, le chef du Front po-
pulaire de libération de la Pales-
tine , a déclaré hier que des fed-
dayin pourraient attaquer des
objectifs militaires occidentaux
en soutien à l'Irak et ouvrir un
front contre Israël au Liban.

(ats, reuter , afp)

Accueil de B-52 en Grande-Bretagne
Prêts aux opérations contre les objectifs irakiens

Les Etats-Unis vont stationner
«un nombre limité» de bombar-
diers lourds B-52 en Grande-Bre-
tagne en vue d'opérations mili-
taires contre l'Irak, a annoncé
hier le secrétaire britannique à la
Défense, Tom Kipg.

L'ambassade américaine à Lon-
dres s'est, quant à elle, refusée à
confirmer que les Etats-Unis
avaient reçu la permission de
survoler les pays européens
concernés par ces vols vers
l'Irak - qui mettraient huit
heures.

De sources diplomatiques, on
affirmait toutefois que des pour-
parlers étaient toujours en cours
et on suggérait que Paris n'avait
pas encore fait connaître sa ré-
ponse. En 1986, Paris avait refu-
sé de permettre le survol de son
territoire aux F-lll qui avaient
effectué une mission de bombar-
dement sur Tripoli (Libye) de-
puis une base de l'est de la
Grande-Bretagne.

Interrogé à ce sujet , le Quai
d'Orsay ne faisait aucun com-

mentaire dans l'immédiat, tan-
dis qu'un porte-parole du Ser-
vice d'information et de rela-
tions publiques des armées
(SIRPA) déclarait seulement:
«Si ces avions survolent le terri-
toire français uniquement pour
se rendre sur place, en Arabie
Saoudite, et non pour bombar-
der l'Irak, je ne pense pas qu 'il y
aurait un refus. Au cas où ces B-
52 iraient directement bombar-
der l'Irak, c'est autre chose.»

PRESSIONS
SUR LA FRANCE

Selon M. King, Washington
avait demandé à stationner tem-
porairement ces B-52 sur la base
de Fairfax, à 112 km au nord-
ouest de Londres, «afin de me-
ner des missions avec des armes
conventionnelles contre des ob-
jectifs irakiens militaires ou stra-
tégiques».

«Le gouvernement a donné
son accord », a-t-il déclaré dans
une allocution à la Chambre des
Communes sans apporter au-
cune indication sur la date d'ar-

rivée des bombardiers. Il a ce-
pendant ajouté qu 'un autre
pays, qu 'il a refusé de nommer ,
accepterait lui aussi d'accueillir
des B-52 américains en prévi-
sion de missions de bombarde-
ment contre l'Irak.

Des diplomates américains
laissaient entendre quant à eux
que cette annonce de M. King
était programmée pour faire
pression sur la France, afin
qu 'elle permette ces survols.

M. King doit rencontrer au-
jourd 'hui à Londres son nouvel
homologue français Pierre Joxe.

M. King a d'autre part affir-
mé que les opérations menées
depuis mard i par la marine bri-
tannique contre des patrouil-
leurs irakiens avaient permis
d'éviter une offensive maritime
de l'Irak couplée à l'attaque ter-
restre contre Khafji.

D'après un décompte britan-
nique, 10 patrouilleurs irakiens ,
dont certains étaient capables de
lancer des missiles Exocet , ont
été coulés et 24 autres endom-
magés, (ap)

La vie reprend ses droits
Description de Bagdad après les bombardements

La capitale irakienne semble peu
à peu retrouver le cours normal
de la vie malgré les bombarde-
ments, ont affirmé hier des réfu-
giés égyptiens arrivés en Jorda-
nie.
Fuyant l'Irak et sa capitale, en-
viron 400 réfugiés se sont pré-
sentés en début de matinée au
poste-frontière jordanien de Ro-
weiched. Selon leurs témoi-
gnages, la vie redevient presque
normale à Bagdad, même si les
bombardements se poursuivent
la nuit , si les coupures d'eau et

Un réfugie égyptien lourde-
ment chargé arrive à Ro-
weished, centre d'accueil
frontalier. (AP)

d'électricité sont quasi-perma-
nentes, ainsi que dans les autres
villes du pays.

Les réfugiés ont dit que «tout
le territoire irakien a été bom-
bardé».

A Bagdad, «il y avait beau-
coup plus de bombardements au
début», assure Ghannoum
Goumma, un métallurgiste
égyptien de 29 ans. «Environ 20
fois par jour. Maintenant , il n 'y
en a plus qu'une dizaine. Avant,
cela tombait jour et nuit. Main-
tenant, cela ne se passe plus que
la nuit», àjoute-t-il.

LA VILLE SE REPEUPLE
Selon les réfugiés, la population
qui avait fui les bombardements
a commencé à revenir dans la
capitale. «Ils ont quitté la ville
quatre jours mais, maintenant,
ils commencent à revenir», as-
sure Goumma.

Samir Ibrahim, un commer-
çant égyptien qui tenait un ma-
gasin d'accessoires pour auto-
mobiles à Bagdad, dit qu'il a
quitté la ville peu après les pre-
miers bombardements puis qu 'il
y est retourné dix jours plus tard
pour obtenir un visa de sortie.
«Le jour où je suis parti , Bagdad
était vide. Quand je suis revenu ,
il y avait beaucoup de monde»,
affirme-t-il.

Dans la capitale, l'embargo

ne semble pas taire sentir ses et-
fets, estiment ces réfugiés égyp-
tiens. Viande et légumes sont en
vente partout , même si les prix
sont montés en flèche. Quant au
carburant , il est à nouveau dis-
ponible à raison d'un litre d'es-
sence par conducteur et par
jour. Quelques restaurants res-
tent ouverts sur les rives du Ti-
gre, mais les prix y sont élevés et
ils n'ont que peu de clients. Les
sandwichs à la viande rôtie ven-
dus au coin des rues, qui coû-
taient avant guerre un dinar
(0,40 frs) se vendent maintenant
trois fois plus cher.

Les réfugiés ont déclaré avoir
vu des blessés dus aux bombar-
dements et des immeubles en-
dommagés par des bombes et
des missiles à Bagdad. La nuit ,
les alertes font descendre les ha-
bitants de la capitale dans les
abris.

En se rendant en Jordanie, les
réfugiés ont vu de nombreux vé-
hicules, voitures particulières et
camions, endommagés sur le
bord des routes ou tombés au
fond de cratères géants creusés
par des bombes.

Hassan Sad Abdoul Mag id ,
un égyptien , a dit que son atelier
de menuiserie et sa maison à Ta-
krit , le village natal de Saddam
Hussein , ont été détruits par les
bombardements, (ap)

Mouvement de blindés irakiens

m* EN BREF \

Un millier de véhicules militaires irakiens se dirigeaient, au cours
de cette nuit vers la frontière saoudienne, a affirmé un officier amé-
ricain. Le lieutenant-colonel Dick White, a affirmé se baser sur
des rapports des services de renseignements, et ne pas avoir vu lui-
même beaucoup de blindés. Mais il a indiqué que les pilotes avaient
vu ces chars et avaient lâché des bombes à fragmentation sur six
d'entre eux.

Journaliste britannique torturé
Le journaliste britannique Bruce Cheesman, qui avait disparu
depuis le début de la guerre à Bagdad et qui a pu gagner hier
Amman, a affirmé qu'il avait été torturé par des soldats irakiens.
Menottes aux mains et les yeux bandés, il a été amené dans des
locaux militaires où il a été interrogé brutalement. «Chaque fois
que j'essayais de relever la tête, je recevais de violents coups sur
la nuque. Ils m'ont poussé dans une minuscule cellule où je suis
resté quatre jours. Plusieurs fois ils m'ont donné des coups dans
l'estomac.»

Près de 70 attentats depuis
le 17 janvier

Les intérêts des Etats-Unis et de leurs alliés ont été la cible de
quelque 70 attentats depuis le début de la guerre du Golfe, dont 11
ces dernières 24 heures, a déclaré hier Mme Margaret Turwiler,
porte-parole du département d'Etat. Elle a précisé que, ces der-
nières 24 heures, trois attentats antialliés avaient été perpétrés au
Yémen, trois à Lima, deux aux Philippines et un à Amman, Bey-
routh et Santiago.

A veu
d'impuissance

Alors qu'à Paris, les 24 pays les
plus riches du monde, membres
de l'OCDE, se sont mis d'ac-
cord, hier, sur un plan visant à
protéger l 'environnement, dans
le Golf e , la situation se dété-
riore d'heure en heure. Les der-
nières inf ormations sont plutôt
alarmantes. Les experts, dépê-
chés sur les lieux, évoquent dé-
sormais le spectre d'une marée
noire généralisée et totalement
incontrôlable. Ils sont convain-
cus que, si du brut continue de
se déverser ainsi dans le Golf e ,
le p i r e  ne pourra être évité car
aucune technologie connue
n'est en mesure de lutter contre
une pollution d'une telle am-
pleur.

Inquiétant, écœurant, igno-
ble, révoltant.

Dans le camp occidental, il
f aut reconnaître aujourd'hui
que Ton a sous-estimé le maître
de Bagdad. On le savait capa-
ble des pires horreurs. Mais pas
au point toutef ois de penser
qu 'il utiliserait la nature comme
arme de guerre!

En sacrif iant ses p ropres  ré-
serves comme c 'est le cas depuis
mercredi, Saddam Hussein
cherche à provoquer ses adver-
saires. Il sait que les Occiden-
taux sont sensibles aux pro-
blèmes écologiques. II veut donc
les obliger à f ermer eux-mêmes
les robinets. II espère ainsi pré-
cip i t e r  les alliés dans la bataille
terrestre avant que ses troupes
ne soient trop diminuées p a r  les
bombardements incessants.

Le f ait qu'il pollue délibéré-
ment le Golf e , sans le moindre
scrupule, constitue aussi un
aveu d'impuissance. S'il était si
sûr de l'emporter, il n'aurait ja-
mais p r i s  le risque d'hypothé-
quer très sérieusement l'avenir
de la région, de ses f r è r e s  mu-
sulmans, en provoquant la p lus
grande catastrophe écologique
de l'histoire de l'humanité.

Son acte odieux, aux relents
suicidaires, démontre claire-
ment qu'il ne reculera devant
rien. Et ceux qui pensent encore
aujourd'hui que ce monstrueux
personnage n'osera pas recourir
aux armes chimiques, bactério-
logiques, voire nucléaires, f e -
raient bien de réviser leur j u g e -
ment!

Michel DÉRUNS

Un missile irakien est tombe
hier après-midi en Cisjordanie
occupée, sans faire apparem-
ment de victimes ni de dégâts,
ont annoncé les autorités mili-
taires.

Après cette huitième attaque
irakienne contre l'Etat hébreu
depuis le 18 janvier, le porte-
parole en chef de l'armée, le gé-
néra l Nachman Shai s'est refu-
sé à préciser si des missiles anti-
missiles Patriot avaient été ti-
rés. Il a invoqué pour cela des
raisons de sécurité. Les mêmes

motifs ont été avancés pour re-
fuser la révélation de l'endroit
précis où était tombé le missile.

Le général Shai a affirmé
qu'un seul Scud, armé d'une
tête classique, avait été tiré et
était tombé dans le nord de la
Cisjordanie.

Bien que des éclats se soient
abattus sur une vaste région,
selon lui , aucune information
ne faisait état de victimes ni de
dégâts.

«De notre point de vue, l'in-
cident est clos», a-t-il ajouté.

Les sirènes d'alerte avaient
retenti à 18 heures (16 h gmt)
dans l'ensemble d'Israël.

Lors de la dernière attaque,
lundi , un missile Scud irakien
était tombé près du village de
Deir Ballut en Cisjordanie, sans
faire de victimes. Aucun Patriot
n'avait alors été tiré.

Et, hier, à Tel Aviv, des jour-
nalistes ont affirmé n'avoir en-
tendu aucun tir de ces missiles
américains.

Un responsable de l'armée,
qui a requis l'anonymat, a affir-

mé que les Patriot n'avaient pas
été utilisés «parce que les mis-
siles sont en dehors de l'enve-
loppe de protection des Pa-
triot». Il n 'a fourni aucune pré-
cision.

«Le lancement de ce soir ren-
force ce que nous savons déjà, à
savoir que le potentiel (irakien)
de missiles existe toujours . Le
problème n'est plus ce qu 'il
était voilà plusieurs jours mais
ils arrivent encore à tirer un ou
deux missiles», a souligné le gé-
néral Shai. (ap)

Cisjordanie visée
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! Foire de Morteau f;
«̂  Carte d'identité

'y * Fr. 10.-
Dimanche 10 février Dép.: 9 h

;-. Course spéciale
en France

p avec repas de midi - Apéritif -
Vin et café.

Fr. 52.- net. - Carte d'identité

Vendredi 1 er mars Dép.: 8 h

Une belle journée
à Adelboden
avec repas de midi

j' Fr. 66.-

; Vendredi 1 er, samedi 2,
; dimanche 3 mars

Notre voyage
en Bourgogne
Ses vignobles
SON ART -Visites - '

;i Hôtels sélectionnés
Fr. 380.- tout compris

.' Programme détaillé à disposition
l,i: Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
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GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

¦ T lUi* = paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

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

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 19 février 1991)
91 102

Peugeot 305
\ Break SR

1500 cm3
1982 !

i très soignée
Fr. 4300.- J

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
. 91-203

^

A louer tout de suite ou pour date à convenir

studios
Situation: Henri-Grandjean 1, au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à GERANCIA &
BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 33 77

SNGCI«¦¦ ¦<¦¦»¦, 28-12057

GARAG E ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107-117, V 039/23 64 44
j 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
mécanicien(s) qualifié(s)

Prendre contact avec notre responsable d'atelier j
M. Alain Rerat 2B 12003

BRANCHÉ
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-470232

r
VW Golf '
GT1 1800

3 portes
1986

76000 km
Fr. 12250.-

Garage
de la Prairie ':

<p 039/37 16 22
91-203 .

% gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
, et le marché 28 12014

Route du Valanvron - ? 039/28 33 12 .

CAFÉ-RESTAURANT
DU NORD
Saint-lmier

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

sommelier (ère)
avec permis valable
(frontalier(ère) accepté(e).
Prendre contact avec
M. Cosimo Pisanello,
cp 039/41 22 69.

91-950

; RÔTISSERIE » BAR « DANCING

«CHEZ NAPO»
RESTAURATION À MIDI

(du mard i au vendredi)
Assiette du jour à Fr. 13-

Grillade à la braise
j Pizza

Soirée animée par l'orchestre s
SEBI-LAROCCA g

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE " j ï

\. 

Tél. 038/57 13 55 /ff*Fermeture dimanche et lundi Jij
NAPO PROPRIÉTAIRE /^^7

Ni] l'ifSBl Avec vous
LLBJlLMiMa dans l'action.

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

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
L'HABITAT 7> 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. 243.102476

EZZ3 VILLE DE
»:&' LA CHAUX-DE-FONDS
HCC Mise à l'enquête

publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 25 janvier au 13 fé-
vrier 1991, la modification du plan
général des zones attribuant à la
zone de tourisme une partie de
l'article 12816 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, aux Arêtes, sise
actuellement en zone de bâti-
ments publics et en zone de ver-
dure.
Décidée par le Conseil général le
28 novembre 1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

I 28-12406



Unités armées condamnées à Moscou
Appel du plénum du PC au rétablissement de l'ordre constitutionnel

A la veille de la date fixée par un décret de Moscou pour des
opérations de maintien de l'ordre menées par l'Armée
rouge et les forces du ministère soviétique de l'intérieur
dans les Républiques baltes, les autorités lituaniennes ont
diffusé hier un appel au calme. Parallèlement, les manifes-
tations se poursuivaient, notamment mercredi, à Riga,
contre l'emprisonnement de patriotes lettoniens. (AFP)

Le plénum du comité central du
Parti communiste soviétique,
réuni hier à Moscou, a condamné
la formation d'unités armées
dans les Républiques soviétiques
et a appelé au «rétablissement
immédiat de l'ordre constitution-
nel» dans le pays.

Lisant une «déclaration politi-
que» adoptée par le plénum,
dont les travaux pourraient se
poursuivre aujourd'hui vendre-
di, Alexandre Dzassokhov a re-
levé en particulier la «situation
aiguë qui perdure» dans les Ré-
publiques de la Baltique, ainsi
qu'au Caucase, résultant en par-
ticulier de «la violation des
droits de l'homme et de l'ordre
constitutionnel, de la tolérance
des organes centraux et républi-
cains à l'égard des nombreux
écarts» de la Constitution.

Alexandre Dzassokhov a in-
diqué au passage que le plénum
avait observé une minute de si-
lence à la mémoire des victimes
des «événements tragiques», fai-

sant allusion aux 14 morts de
Vilnius (Lituanie) et aux cinq de
Riga (Lettonie).

«Le fait d'ignorer dans cer-
taines républiques les décisions
du Congrès des députés de
l'URSS (l'Assemblée parlemen-
taire élargie soviétique), ainsi
que des changements illégaux
des articles de la Constitution de
notre pays ont ouvert malheu-
reusement la voie à l'illégalité et
ont rendu possible l'adoption
d'actes antidémocratiques et
discriminatoires (..) portant at-
teinte aux droits des individus et
suscitent une protestation natu-
relle.»

Le document lu par Alexan-
dre Dzassokhov, qui est mem-
bre du bureau politique du Parti
communiste, appelle le Soviet
suprême (Parlement) de
l'URSS, ainsi que les Parle-
ments républicains, à établir des
contacts et même organiser des
«séances communes» pour trou-
ver une solution aux questions
qui se posent.

Ce plénum, le premier de l'an-
née, se trouve également réuni à
la veille d'une importante ren-
contre du Conseil de la Fédéra-
tion, l'organe exécutif regrou-
pant les dirigeants de toutes les
républiques et la direction sovié-
tique, qui doit être consacrée
aux problèmes économiques.

Un doublement au moins des
prix des produits alimentaires
est envisagé pour les premiers

jours de février. Cette hausse est
considérée comme une étape in-
dispensable dans le programme
de transition vers l'économie de
marché.

Elle a été plusieurs fois diffé-
rée, et précédée d'une réforme
monétaire partielle, la semaine
dernière, avec le remplacement
des deux plus grosses coupures
en circulation , celles de 100 et 50
roubles.

Le non de la Russie
Le Parlement de Russie a voté
hier par 130 voix contre 13 un
texte demandant au président
Gorbatchev de suspendre l'en-
voi de patrouilles mixtes police-
armée dans les villes d'URSS.
La suspension permettrai t aux
15 Républiques soviétiques
d'examiner individuellement la
question.

Cette mesure sous forme de
décret, qui avait été annoncée
par les ministres de la Défense et
de l'Intérieur officiellement

pour lutter contre la criminalité,
et qui doit entrer en vigueur ce
jour, est dénoncée par les dépu-
tés de Russie, et en particulier
par Boris Eltsine, président de la
Fédération de Russie. Celle-ci
n'est pas la seule république à
s'opposer aux patrouilles police-
armée. Mercredi, le Parlement
de Géorgie a, par un vote, sus-
pendu l'application du décret
sur son territoire. Les Estoniens
ont également manifesté leur
hostilité, (ats, afp, ap)

Un verdict sévère
Fraction armée rouge: un procès test en Allemagne
Le premier procès test des repen-
tis du groupe terroriste allemand
Fraction armée rouge (RAF)
s'est achevé hier par un verdict
sévère, contraire aux souhaits du
Parquet fédéral partisan de l'in-
dulgence pour ceux qui collabo-
rent avec la justice.
Werner Lotze, 38 ans, a été
condamné hier par un tribunal
de Munich à'12 ans de prison. Il
a étp reconnu coupable de meur-
tre et de quatre tentatives de
meurtre contre des policiers et
contre l'ancien commandant en
chef des forces de l'OTAN en
Europe Alexander Haig ainsi
que de deux hold-up. Lotze
avait reconnu tous les faits.

Le tribunal est allé au-delà
des réquisitions du procureur
qui avait requis neuf ans. M.
Lotze encourait cependant la
prison à vie. Dans une démarche
très inhabituelle, le Parquet fé-
déral a immédiatemment an-
noncé qu'il interjetait appel, es-
timant la sentence trop lourde
pour un accusé devant bénéfi-
cier d'une nouvelle disposition
légale, qui accorde l'indulgence
aux repentis.

L'avocat de la défense, Me
Dicter Hoffmann, a déclaré
après la sentence que la Cour
avait «raté l'occasion d'ouvrir
des perspectives» aux terroristes
repentis et il a également décidé
de faire appel.

UNE PREMIÈRE
Le procès faisait figure de test
puisqu'il jugeait le premier des
anciens membres de la RAF qui

et Ralf Friedrich ont aussi, tota-
lement ou partiellement,
condamné leurs actions passées
au sein de la RAF. Seule parmi
les membres de la RAF arrêtés
en RDA, Inge Viett a refusé
toute collaboration avec la jus -
tice, (ats, afp)

s'étaient fait une nouvelle vie en
"RDA communiste pour prendre
leurs distances avec le terro-
risme et ont accepté de collabo-
rer avec les autorités en échange
de la clémence des tribunaux.

L'ancien terroriste avait non
seulement reconnu tous les chefs
d'accusation, mais s'était accusé
spontanément de plusieurs au-
tres délits, des attaques de ban-
ques notamment, dont les
autorités ne l'avaient jamais
soupçonné.

Egalement arrêtes en RDA en
1990, les anciens terroristes pré-
sumés Suzanne Albrecht, Her-
ning Béer, Monika Helbing,
Silke Maier, Sigrid Sternebeck

Une lourde sentence a été
prononcée hier à rencontre
du terroriste Werner Lotze.

(AP-a)

En rouge et en vert
Le dernier congrès du PC italien

s'est ouvert à Rimini
Le vingtième et dernier con-
grès du Parti communiste
italien, à l'issue duquel les
1500 délégués devraient en-
tériner, dimanche, la trans- '
formation du PCI en Parti
démocratique de la gauche
(PDS), s'est ouvert hier à
Rimini sous le signê de la
guerre du Golfe. ** .. .

Dès l'ouverture des travaux, le
secrétaire général du parti,
Achille Occhetto, a défendu les
positions pacifistes du PCI, tout
en affirmant clairement que M.
Saddam Hussein porte la pleine
responsabilité du conflit.

POSITION PACICIFISTE
CRITIQUÉE

La plupart des partis politiques
italiens ont vivement critiqué la
position pacifiste du PCI, qui va
à rencontre de celle des princi-
paux partis socialistes euro-
péens, dont les communistes ita-
liens tentent de se rapprocher.

Le courant minoritaire, hos-
tile à la réforme du PCI, entend
demander au congrès de se pro-
noncer sur le retrait des forces
italiennes du Golfe et M. Oc-
chetto aura du mal à éviter la
scission d'une petite minorité
d'irréductibles.

ENRAYER'rT LE DÉCLIN
Dans' l'amphithéâtre aux cou-
leurs de la nouvelle formation -
rouge pour l'héritage commu-
niste, vert pour l'écologie - les
«partisans du non» défendront
également une motion récla-
mant l'inscription dans les sta-
tuts du PDS d'«un pacte fédéra-
tif» garantissant «le maintien
d'une force communiste en Ita-
lie».

RISQUE
DE SCISSION

Le secrétaire général a rejeté
cette proposition dans son dis-
cours d'ouverture, aggravant
ainsi le risque de scission. Les
opposants à la ligne majoritaire

ont affirmé avant le début des
débats qu'ils discuteraient «jus-
qu'à la dernière minute» sur
l'organisation et le programme
du PDS.

Pour les réformistes, la trans-
formation du PCI en Parti dé-
mocratique de la gauche doit
«débloquer» la vie politique ita$
lienne et faire de la nouvelle for-
mation un parti de gouverne-
ment.

Elle doit également permettre
d'enrayer le déclin électoral du
PCI qui est passé de 33,3% des
voix en 1984 à 24,3% lors des
élections locales du printemps
dernier.

LE PLUS IMPORTANT
D'OCCIDENT

Cette perte d'audience se traduit
notamment par une forte baisse
des inscrits. En 1990, plus de
100.000 «camarades» n'ont pas
renouvelé leur carte du PCI, qui
reste toutefois le parti commu-
niste le plus important d'Occi-
dent avec environ 1.300.000
membres, (ats, afp)

Calme précaire à Mogadiscio
La Somalie appelle a 1 aide internationale

Après la prise de la ville di-
manche par les rebelles, la capi-
tale somalienne Mogadiscio re-
flétait hier l'atmosphère d'un in-
certain retour au calme, ponctué
de fusillades sporadiques et de
tentatives éparses de pillage des
habitations et des commerces,
abandonnés de leurs proprié-
taires.

Les nouveaux dirigeants soma-
liens, qui devaient se réunir hier
pour la formation d'un nouveau
gouvernement, ont lancé un ap-
pel urgent à l'aide internationale
tandis que des milliers d'habi-
tants de Mogadiscio, qui
avaient fui les combats, retrou-
vaient leurs habitations, le plus
souvent détruites.

«Nous demandons l'aide de
tous les amis de la Somalie pour
qu 'ils nous aident à reconstruire
notre pays», a déclaré à l'AFP le
président par intérim, Ali Mah-
di Mohammad , élu lundi par le
comité exécutif du Congrès de la
Somalie unifiée (USC), qui a
renversé dimanche l'ex-prési-
dent Siad Barré.

Les besoins les plus urgents
sont les vivres, les médicaments
et le fuel , a précisé M. Mahdi.

Par ailleurs, le chef de la déléga-
tion du CICR en Somalie, M.
Peter Stocker, a regagné hier
Mombassa (Kenya), au terme
d'une escale d'un jour à Moga-
discio, destinée à évaluer les be-
soins de la population en aide
humanitaire. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) envisage le retour de ses
délégués dans la capitale soma-
lienne, et attend à ce sujet le rap-
port de M. Stocker.

NOUVEAU
GOUVERNEMENT

Sur le plan politique, un nou-
veau gouvernement devait être
formé hier à l'occasion de la réu-
nion du Comité de réconcilia-
tion à Mogadiscio. La réunion
devait avoir lieu sous l'autorité
des trois principaux artisans du
changement de pouvoir en So-
malie: le président par intérim,
Ali Mahdi Mohammad, le pré-
sident du Comité exécutif de
l'USC, Hussein Haj Bood et le
premier ministre Omar Arteh
Galeh, nommé par Siad Barré et
confirmé dans ses fonctions par
le président Mahdi.

Le premier ministre Omar
Arteh Galeh est originaire du
nord du pays et appartient à la

puissante confédération des Is-
saks qui compose le Mouve-
ment national somalien , le pre-
mier groupe à avoir déclenché
l'insurrection armée contre Mo-
hammad Siad Barré en 1988. Il
devrait nommer un gouverne-
ment d'une vingtaine de mem-
bres dont huit seraient des Ha-
wiyés de l'USC. Ce gouverne-
ment devrait également com-
prendre cinq Issaks et un peu
moins d'une dizaine de person-
nalités venant des autres ethnies.

RÉFUGIÉS
Parallèlement, l'Ethiopie et les
Nations Unies ont lancé hier un
appel en faveur de quelque
125.000 réfugiés de la guerre ci-
vile en Somalie et demandé pour
eux 19.000 tonnes de vivres et 17
millions de dollars pour les loger
dans des camps.

Le vice-ministre de l'Intérieur
éthiopien , Mersha Ketesela, a
précisé que plus de 74.000 So-
maliens étaient arrivés en Ethio-
pie ces trois dernières semaines,
auxquels s'ajoutent quelque
52.000 Éthiopiens qui s'étaient
réfugiés en Somalie durant la
guerre de l'Ogaden entre les
deux pays en 1977-78.

(ats, reuter , afp)

Afrique du Sud:
les lendemains
qui déchantent

Sept personnes ont ete tuées et
une soixantaine d'autres bles-
sées mercredi soir lors de vio-
lents affrontements entre parti-
sans de l'ANC et du parti zou-
lou Inkhata , a annoncé hier la
police.

Ces nouveaux affrontements,
qui ont impliqué plusieurs cen-
taines de personnes armées de
sagaies, de couteaux et de fusils
et entrainé la destruction par le
feu d'au moins 150 maisons, ont
eu lieu au lendemain de l'entre-
vue «historique» entre Nelson
Mandela , vice-président de
l'ANC, et le chef zoulou Man-
gosuthu Buthelezi . Les combats
se sont déroulés à proximité de
la ville d'Umgababa, au sud du
port de uuroan.

Mardi , pour la première fois
depuis 28 ans, les deux hommes
se sont rencontrés en tête-à-tête
et appelé leurs troupes à un ces-
sez-le-feu. Les affrontements
ont fait plus de 6000 morts de-
puis 1986 et ont été particulière-
ment sanglants au printemps et
en été 1990. Les ghettos noirs du
Natal et - plus récemment - du
Transvaal ont été les plus tou-
chés. Jeudi , les responsables de
l'ANC comme de l'Inkhata res-
taient silencieux sur ces nou-
velles tueries, (ap, ats, afp)

BILBAO. - Un ancien garde
civil, Francisco Cerio Gomez, a
été assassiné hier matin devant
son domicile par un homme
qui a pris la fuite, a annoncé la
police. L'attentat n'a pas été re-
vendiqué mais les policiers es-
timent qu'il porte toutes les
marques de l'ETA.

PYONGYANG. - Le Ja-
pon et la Corée du Nord ont
achevé hier à Pyongyang une
première séance de négocia-
tions à haut niveau destinée à
examiner les moyens de nor-
maliser leurs relations diploma-
tiques.

LONDRES. -Le primat de
l'église d'Angleterre, Robert
Runcie, 101e successeur de
saint Augustin à l'archevêché
de Cantorbéry, a pris officielle-
ment sa retraite hier en laissant
à son remplaçant, George Ca-
rey, la tâche difficile du main-
tien de l'unité de la «commu-
nion» anglicane.

LUXEMBOURG. - Un
pays de la CEE ne peut refuser
d'accorder des prestations so-
ciales à un étranger sous pré-
texte qu'il n'est pas ressortis-
sant d'un des douze Etats
membres de la Communauté
européenne, a décidé hier la
Cour de justice de la CEE, qui a
son siège à Luxembourg.

TIRANA. - Plus de 1000
personnes ont manifesté hier
pour exiger la démission du
ministre des Affaires étran-
gères Reis Malile. Il s'agit de la
première manifestation publi-
que contre la diplomatie alba-
naise.

BELG RADE. - Les diri-
geants de la République croate
ont claqué la porte d'une réu-
nion de crise avec les diri-
geants yougoslaves, hier, en
raison d'un grave différend
avec l'armée. La Croatie et la
Slovénie ont menacé de faire
sécession si la Yougoslavie ne
se transformait pas en une
confédération souple d'Etats
souverains. L'armée et la Ser-
bie y sont fermement opposes.

NEW DELHI. -Le gouver-
nement indien a envoyé hier
plusieurs centaines de soldats
d'unités paramilitaires dans
l'Etat du Tamil Nadu (extrême-
sud) après les violentes mani-
festations qui ont suivi la dis-
solution, la veille, du gouver-
nement et du Parlement lo-
caux.

KAMPALA. - Le nombre
d'éléphants en Ouganda a plus
que doublé en dix ans grâce à
la lutte intensive contre les bra-
conniers et d'autres mesures
de préservation de l'espèce.

BB» LE MONDE EN BREF mmmmmmmmmmmmmmWm
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Les belles boutiques ne sont pas toutes sur le pod!
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de la place du Marché,

•fSÏw kafci nk dans cette belle et typique maison «ronde»...

1 B B 0a s- -s-

|:sa Boutique (gpad-
' i— n̂ Jj Aux Portes du printemps et déjà les

=̂  ̂ NOUVELLES COLLECTIONS !
* ârC 1- Une matière vivante et bénéfique qui passe les âges:

maison ronde LA PIERRE FINE !
teVéphone (j n regard, un conseil, une complicité...
^8.70.6Z Venez la découvrir!

La Chaux-de-Fonds 28-12695

m immobilier *%\

SCHMrLTT_
CENTRE DE L'HABITAT MW

Avenue des Champs-Montants 2 ^Ê )
2074 Marin/NE

Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

recherche

8 clients
référence

intéressés par l'installation
d'une cuisine sur mesure.

Les clients, privilégiés et limités, bénéfi-
cieront de conditions spéciales très
avantageuses et de prestations allant
jusqu'au bout de leur exigence.

Candidatures à communiquer
d'urgence à M. Petracca

ou M. Balsalobre au 038/33 44 02
28-1303
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L'immense volume
vous offre le moteur «System Porsche», en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes , prouve que la grandeur ne se mesure pas
¦ i ¦ J ¦ ••* • ,-.,- ,,-r ,' ¦ qu'en centimètres!

• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du H

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.
«. m... w-i..« A.. »~«..J~.~,.~* O CA X  Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- M̂ gg g^—
tion normalisée 6,8 I aux 100 km). 

 ̂\WW\t T\, I Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 
italien du design qu'est Giorgo Giugiaro. I Veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom: I
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex- !
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: I
optimal. . ',

• Plus-value du confort. Larges portières, sièges . 
NpA/'ocalité. 

|
ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' ^̂ /^°̂ obne SA' Bahnhofstrasse 22 - 8107 Buchs : f
confort intégral. |_réL_0l-844 45 55 -«oJ g

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier,
066/71 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets ,
039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du
Rallye, P. Maniaci , 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 

DEF À VENDRE
¦WBHSA Ail À I AIICDBureau d'Eludés Techniques VU H LVWEIl

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance <p 038/21 20 20
Administration: «P038/24 35 71 pès -j heures !

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée

Egalement beaux appartements
de VA et 4y2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez 1

à la gérance.
\ 150-1 Ĵ
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Grand mois
du poisson de mer

du 1er février au 2 mars 1991
Venez nombreux déguster

nos spécialités midi et soir.

Nos propositions de menus
en soirée uniquement.

Moules marinières
» » * »

Paupiette de soie à la ciboulette
* # * * ¦¦*

Ragoût de baudroie au safran
» * * »

Goujonnettes de turbot
aux poivrons rouges t;

* * * ?

Dessert
Fr. 39.50 seulement
Réservation conseillée

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude '-Z

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds -<p 039/28 75 98
28-12111
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IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES
inscrivez-vous dès maintenant

DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

DES LE 7 FEVRIER 1991
5 leçons de 3 heures

le jeudi de 19h à 22h: Fr. 235.-
(dégustations comprises)

i école-club RUEJAQUET -DROZIZ
micgros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ 039/ 23 69 44
28-92

L'annonce,
reflet vivant du marché

•immobilier

A LOUER AUX BRENETS pour le 1er mars 1991

i j magnifiques appartements entièrement rénovés

!• 4 PIÈCES EN DUPLEX I I • 3 PIÈCES I
[?4 PIÈCES | | »2PIÈCES !

Cuisines agencées avec lave-vaisselle, chauffage central £-, Pour renseignements et visites cp 038/31 82 80
450-100121



L'industrie
horlogère suisse

en 1990
L'année 1990 a tenu ses pro-

messes pour l'industrie horlogère
suisse. La valeur globale des ex-
portations a atteint le montant
record de 6,777 milliards de
francs, en augmentation de
12,2% par rapport à 1989 qui
avait déjà constitué une année re-
cord. La FH se montre par ail-
leurs très prudente dans ses prévi-
sions pour 1991!

La part des exportations horlo-
gères s'est élevée à 7,7% de la
valeur totale des exportations "
suisses, contre 7,2% en 1989, a .
indiqué hier la Fédération de
l'industrie horlogère suisse.
Pour la troisième année consé-
cutive, l'horlogerie a été la
branche industrielle ayant béné-
ficié de la plus forte croissance.
Compte tenu du marché natio-
nal , estimé à plus d'un demi-mil-
liard de francs, la valeur de sa
production avoisine 7,3 mil-
liards.

En terme de volume, quelque
92 millions de montres et de
mouvements ont été exportés en
1990, ce qui représente un ac-
croissement de 4,5% par rap-
port à 1989.

LE HAUT DE GAMME
La palme revient aux montres
de haut de gamme. Six millions
de pièces (+ 25%) ont été ex-
portées pour une valeur de 4,5
milliards de francs (+ 20%). On
retiendra que la grosse horloge-
rie a en revanche enregistré une
perte de volume de l'ordre de
4% à 5,5 millions de pièces.

Les exportations d'articles de
la gamme moyenne sont restées
stables, alors que celles de mon-
tres en plastique ont reculé de
5% en pièces et en valeur.

HONG KONG
CONSERVE LA TÊTE

Le marché de Hong Kong, avec
1.135,8 millions de francs ( +
8,9%), a gardé la première
place. Viennnent ensuite les
Etats-Unis (903,9 millions, +
7,6%), l'Italie (714,6 millions,
+ 12,7%), le Japon (616,2 mil-
lions, + 39,1%), l'Allemagne
(589,1 millions, + 20,0%), la
France (444,1 millions, +
7,5%), Singapour (395,5 mil-
lions, + 31,2%), la Grande-
Bretagne (296,0 millions, +
10,2%), l'Espagne (181,7 mil-
lions + 20,9%), Taiwan (160,6
millions + 18,3%), la Thaï-
lande (145,1 millions + 16%) et
l'Arabie Saoudite (107,1 mil-
lions - 11,1%).

Les perspectives pour l'année
en cours sont évidemment très
incertaines, selon la fédération,

(ap-jho)

Un dernier
record?La peur du lendemain

Récession: vent d'inquiétude dans le ciel alémanique
II n'y a pas de raison de pa-
niquer. C'est le Vorort qui
le dit. Interrogé par
l'agence de presse Associa-
ted Press, le Vorort rassure
le public. Il y a, en effet, un
léger vent d'inquiétude
dans le ciel alémanique.

François GROSS

Les nouvelles qui sont tombées
ces derniers jours n'étaient pas
de nature à gonfler l'optimisme.
Leica, à Aarau, débauche en
Gros; Rieter, à Winterthour,
Sulzer, dans une fonderie de Bii-
lach, Elmer et Steg, dans l'Ober-
land zurichois, recourent au
chômage partiel (officiellement
appelé diminution du temps de

travail). Quant à Buerhle, l'ave-
nir du secteur armement p'est
pas assuré. Percée du soleil à tra-
vers cette grisaille: Asea Brown
Boveri annonce un gros contrat
avec les Etats-Unis; des ma-
chines qui seront partiellement
produites en Suisse.

PLUSIEURS
«MAIS...»

La récession n'est pas devant la
porte. C'est l'opinion des écono-
mistes interrogés. H' y a, cepen-
dant, non pas un mais plusieurs
«mais...». La guerre au Moyen-
Orient introduit dans toutes les
prévisions une inconnue de
taille.

Aucun gourou, n'est en me-
sure de dire avec certitude si le
commerce helvétique profitera
de la situation ou, au contraire,
en pâtira . Pour le moment, c'est
la seconde hypothèse qui pré-
vaut.

On s'attend, dans le secteur
textile et des machines, à un pas-
sage difficile. Pour ajouter aussi-
tôt qu'une guerre est suivie
d'une période de reconstruction.
Ce qui pourrait rendre plus
rudes les à-coups actuels c'est
que la reconversion dans le ter-
tiaire n'est plus assurée. Les
banques n'engagent plus à tour
de bras et le tourisme et les
transports aériens se portent
mal.

CRAINTE
DU CHÔMAGE

ans cette conjoncture , on ac-
cueillera avec un intérêt prudent
le résultat d'un sondage effectué
en novembre dernier dans le
grand Zurich pour le compte du
«Tages Anzeiger». Parmi les
personnes interrogées, 34% se
déclarent en faveur d'une Eu-
rope ouverte à l'échange des
personnes, des biens et des capi-

taux . La proportion grimpe jus-
qu 'à 41% chez les citadins pen-
chant à gauche. La méfiance est
plus forte dans les couches so-
ciales les moins favorisées. La
crainte de la surpopulation
étrangère et d'un chômage éven-
tuel se font clairement entendre
dans ces milieux-là. Il n'y a pas
lieu de croire que les plus récents
développements sur le marché
du travail feront diminuer cette
méfiance.

ANGOISSE
PARENTALE

Si les adultes laissent à peine fil-
trer leur inquiétude dans des
conversations publiques, les en-
fants en donnent innocemment
le témoignage. Les professeurs
de l'enseignement secondaire et
les instituteurs primaires ont été
mitraillés de questions sur la
guerre du Golfe, ses causes et ses
conséquences. L'immense majo-

rité de ces interrogations pro-
viennent d'un séjour prolongé
devant les écrans de la télévi-
sion. Mais, dans le tas, les ensei-
gnants ont aussi trouvé l'écho de
l'angoisse parentale. Les préoc-
cupations n'ont rien de méta-
physique et portent , la plupart
du temps, sur ce que demain
sera.

UN RIDEAU
DE MÉFIANCE

C'est sur ce terrain que sont ar-
rivées les annonces de licencie-
ments et de chômages partiels.
Elles réveillent cette peur du len-
demain qui tenaille obscuré-
ment le «petit peuple» de Zurich
depuis la crise des années 30.
Ceux qui ne les ont pas vécues
en ont entendu parler. L'opti-
misme mesuré des experts du
Vorort rencontre un rideau de
méfiance. Guerre du Golfe obli-
ge. F. G.

A l'ombre du Golfe
Ouverture du Forum économique

de Davos
La 21e édition du Forum écono-
mique mondial de Davos a offi-
ciellement ouvert ses portes hier
en début de soirée. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
donné le coup d'envoi officiel, de-
vant les quelque 1300 partici-
pants présents à Davos.
Dans son discours d'ouverture,
M. Delamuraz a rappelé l'eu-
phorie soulevée par la dernière
édition du Forum, qui s'était
conclue sur «un espoir de paix et
sur la certitude de la mise en
place d'un large processus de
collaboration dans les pays de
l'Est». Des premiers pas pro-
metteurs étaient venus confir-
mer dans les faits ces espoirs.

Mais la crise du Golfe a relan-

cé tous les débats. «Jamais il n'a
été aussi urgent de réfléchir aux
règles qui façonnent notre
monde, et de renforcer notre en-
tente, autant politique qu'éco-
nomique, pour éviter que le re-
cours à la force ne devienne
chose courante», a estimé le chef
du Département fédéral de
l'économie publique.

Les débats de cette année por-
teront essentiellement sur la si-
tuation en URSS et en Europe
de l'Est. Les problèmes politi-
ques, économiques et financiers
soulevés par l'Europe de 1993
sont également à l'affiche de la
réunion. De même que les pro-
blèmes inhérents aux nombreux
pays d'Amérique latine, (ats)

Lausanne, capitale de la machine agricole
AGRAMA ouvre ses portes à Beaulieu

avec un record d'exposants
Avec 236 exposants sur 40.000
mètres carrés, la Foire suisse de
la machine agricole (AGRAMA)
a ouvert ses portes hier matin au
Palais de Beaulieu. Cette on-
zième édition va durer jusqu'au 5
février. Une fois de plus, le visi-
teur aura l'occasion de se docu-
menter et de voir la gamme com-
plète des tracteurs, machines,
matériels, véhicules, outils et ac-
cessoires adaptés aux conditions
de production propres à notre
pays.

Comme l'a du reste relevé le pré-
sident et responsable de la foire,
Robert Ballmer, jamais
l'AGRAMA qui en est à sa on-
zième édition a connu pareille
participation. C'est un record.
Et d'ajouter: «Avant l'échéance
de 1992, il est nécessaire pour
notre pays d'avoir une agricul-
ture forte et unie, de même que
des industriels vigilants et dyna-
miques.» Il a d'autre part rendu
attentifs les importateurs qu'à
l'avenir, seuls les prix européens
pourront être pris en considéra-
tion pour la vente de tracteurs et
machines en Suisse. «Il serait
faux pour notre agriculture de

236 exposants se partagent les 40.000 m2 de l'AGRAMA. (ASL)

savoir qu 'à l'étranger, les mêmes
matériels se vendent meilleur
marché. Il est temps de négocier
avec les fournisseurs pour que
cette situation soit définitive-
ment régularisée.»

Philippe Pidoux, président du
Conseil d'Etat vaudois, dans
son allocution de bienvenue, a
mis en garde contre le danger
d'une «uniformisation» euro-
péenne qui pourrait dévier vers
un super-état technocratique,
imposant la loi centralisatrice de
Bruxelles. Il a plaidé par contre
en faveur d'une Europe libre,
dont les Etats doivent conserver
leurs particularités et leur ni-
veau concurrentiel.

UNE TABLE RONDE
La présence à Lausanne des
grands spécialistes de la ma-
chine agricole a donné lieu à une
table ronde au cours de laquelle
furent évoqués les problèmes ac-
tuels de la mécanisation de
l'agriculture.

Président de l'ASMA (Asso-
ciation suisse des fabricants et
commerçants de machines agri-
coles), Kurt Hauenstein a insisté
sur la concentration que l'on ob-

serve dans le contexte de l'indus-
trie internationale de la machine
agricole et qui va imposer des
consensus toujours plus impor-
tants. Il a rappelé que plus de
80% des besoins suisses en ma-
chines agricoles étaient couverts
par la production étrangère.
Toujours d'après K. Hauens-
tein, la branche du machinisme
agricole suisse connaît à peu de
chose près la même situation cri-
tique que l'agriculture au niveau
des prestations, des coûts et des
prix.

D'autres orateurs s'exprimè-
rent à propos des coûts de pro-
duction et de développement
élevés des fabricants suisses, les-
quels sont principalement dus à
l'exiguïté et à la diversité du
marché.

«Culture céréalière en Suis-
se», tel est enfin le thème d'une
exposition spéciale dans le cadre
de l'AGRAMA 91. Elle est pla-
cée sous le patronage de l'Admi-
nistration fédérale des blés. Les
femmes paysannes de six ré-
gions du pays cuiront chaque
jour des spécialités locales de
pain offertes aux visiteurs.

R.D.

Concours militaires d'hiver
de la division de campagne 2

Quelque 350 concurrents sont
attendus les 1 et 2 février pro-
chains à La Lécherette (VD)
pour les concours militaires
d'hiver de la division de cam-
pagne 2, commandée par le divi-
sionnaire Jean Abt. Issus de
tous les cantons romands, de
Berne et de Soleure, les concur-
rents sont incorporés à la divi-
sion , aux brigades frontières 2 et
3 ou à d'autres unités d'armée.
Les concours débuteront le ven-

dred i 1er février par les courses
individuelles , où les sportifs de-
vront accomplir à ski de fond un
parcours de 5 à 20 kilomètres
avec une dénivellation de 100 à
500 mètres, selon les catégories,
ponctué par un concours de tir à
l'arme personnelle. Le samedi
matin sera réservé aux concours
par patrouilles de quatre mili-
taires sur des distances identi-
ques. Rompant exceptionnelle-
ment avec la tradition - la divi-

sion de campagne 2 organise en
général ses concours d'hiver
dans le Jura vaudois - cette
compétition aura lieu dans les
Alpes vaudoises. Cela pour bé-
néficier de l'appui d'une troupe
en service à cette période.

L'infrastructure de ces con-
cours sera assurée par des mili-
taires de la division de mon-
tagne 10 qui a bien voulu prêter
son appui, (sp)

Les sirènes
vont hurler
Prochain contrôle:
mercredi 6 février

Le prochain contrôle des si-
rènes aura lieu dans toute la
Suisse mercredi 6 février de
13 h 30 à 14 h 00. Ce
contrôle, souligne un com-
muniqué de l'Office fédéral
de la protection civile publié
hier, n'a pas de lien avec la si-
tuation internationale.

L'essai permet de vérifier
le fonctionnement des 6000
sirènes destinées à prévenir la
population menacée par un
conflit ou une catastrophe.
Lorsque le signal retentit à
un autre moment que celui
de l'essai annoncé, cela signi-
fie que la population est invi-
tée à écouter la radio et à sui-
vre les insructions des autori-
tés. De plus amples rensei-
gnements figurent aux
dernières pages de tout an-
nuaire téléphonique , (ats)

La Bourse de Lausanne transférée
Après 118 ans d'activités, la Bourse de Lausanne, quatrième de
Suisse avec un volume annuel de transactions d'une vingtaine de
milliards de francs, ferme définitivement les portes de ses nou-
veaux locaux inaugurés en 1987. Dès aujourd'hui ses titres seront
traités à la corbeille de Genève, notamment à travers une nouvelle
société d'agents de change regroupant 11 banques. D'ici la fin de la
présente année, Lausanne, Berne, Saint-Gall et Neuchâtel, qui ne
traitent à elles quatre que 5% des transactions, seront soit fermées
(en mars à Saint-Gall, en juin à Berne), soit ne traiteront plus que
des titres secondaires, locaux ou régionaux, (ats)

Jour J pour la vignette
Dernier délai pour faire l'acquisition de la vignette autoroutière
1991 : dès aujourd'hui, les distraits qui ont oublié d'en munir leur
véhicule pour emprunter les routes nationales devront non seu-
lement payer l'autocollant nouveau - 30 francs - mais s'acquit-
ter de surcroît d'une amende de 100 francs . Pour les caisses de la
Confédération, la vente de la vignette rapporte près de 200 mil-
lions de francs par année, (ats)

Manipulations génétiques:
votation populaire en 1992?

Selon M. Vital Darbellay (pdc/VS), le contre-projet élaboré par le
Parlement à l'initiative du «Beobachter» sur les manipulations.gé-
nétiques pourrait être soumis à la votation populaire en 1992. La
version du Conseil des Etats a en effet été largement reprise par la
commission du Conseil national. La commission a accepté, comme
le propose le Conseil fédéral, d'inclure dans la réglementation les
manipulations concernant les animaux et les plantes. Le problème
de la fécondation in vitro a été réglé par une nouvelle formule, (ats)

Radars antiradar interdits
Adoptée en votation populaire le 23 septembre, la révision de la
loi fédérale sur la circulation routière entre en vigueur aujour-
d'hui. Elle prévoit notamment que la largeur maximale des ca-
mions peut atteindre 2 m 50. Mais d'autres innovations entrent
en vigueur: les radars antiradar sont interdits; le refus d'une
prise de sang entraîne le retrait du permis. Enfin , les accompa-
gnateurs d'élèves-conducteurs doivent être âgés d'au moins 23
ans et avoir le permis depuis au moins 3 ans. (ats)

Flavio Cotti reçu à l'Elysée
Le président de la Confédération Flavio Cotti a été reçu par le
président François Mitterrand hier après-midi pendant quarante
minutes au Palais de l'Elysée. Les discussions qu'il a eues avec le
président français ont tourné autour «des grands sujets qui préoc-
cupent le monde, et en particulier l'opinion suisse», (ap)
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ACCOMPAGNEZ-NOUS
 ̂ SUR LA ROUTE

"% DES ETRUSQUES

Voyage thématique ^̂ T̂^̂J^^m̂ VA)de L'Impartial Z"̂  ̂ ï ï̂ife;f
pina 

^^du 23 avril au 2 mai 199>/~ N  ̂|||Xei " M5
^

Pour ce printemps 1991, ^^ ré^^^M-̂ T ^v  ̂ OL'Impartial en collaboration avec Croisitour xP^iferra'* :̂ -*-/L»,,„ ^\ w—V
a le plaisir de vous offrir un voyage en Italie, Populonia >r ./v:̂ :'--.i'-:.V̂ \ *-* \ ç̂ CLN-v
plus particulièrement dans le pays étrusque, /•} ï̂':V^:̂ .'-

:':: i Q \  ̂ ss ^^v
situé dans les régions d'Ombrie et de /v—/ \:\\ ***& ^\lï:$& :%!'':** *£ \ <:̂ ^\v
loscane. r :;.: «s&A'^.VïS 4fv x5\ \ -

Y fy Aleria Tarquimâï̂ Âjlg... <$> <? ^̂De Rome à Parme, votre périple en car tout S fif _ ^v*>w&- ';,-' :% % ^ <Ŝ * ^v. Jf . K C H Caere^;-.̂ aOM£ & 
«t

J>  ̂ \confort sera ponctue d'intéressantes visites p »jr \£7 '••' •:•;:..:'\  ̂ TV 7
ainsi que de bonne chère, selon la tradition ij $ \^ ""•"•¦':'•>;.  ̂ "̂ A» C
latine. 

^ /^\ ^^^  ̂ * ^-̂ .
_^ - j ^^^^ ^\ ^ \i:*:Capoue VProgramme de voyage: < ^ s eûmes |̂ v:f:,, ^-v
1 • T c • D i un \ * *£&&* Tarantei \1er jour: La Suisse - Rome S / ^^ \£' rA \

(vol de ligne Alitalia), j  g Y JPosidonia / S
^̂ 

\
.,, i, ; .  . Tour 4e ville panoramique. v> *̂  ) .. o.. . , , ;. ^Ŝ v )  \ I

2é jour: Visite de Rome et Tivoli. f 
*° 

\ 
,;! 

l Sybaris .. .- ^vJ
3e jour: La route des Etrusques par \ J \ ^v-.

Tarquinia - Viterbo - Soriano. \ r^vj \ j
4e jour: Excursion à travers le pays étrusque V /̂ \_ 

S~~*-r
5e jour: Sienne - San Giminiano - Florence. «, / /
6e jour: Visite de Florence. ^, "E C S I
7e jour: Florence - Bologna - Parma. 

^^^  ̂
° r-̂ r /~^

8e j our: Excursion à Ferrare. / *̂  s. ^^^^ 
J l  /

9e jour: Excursion à Mantoue. f o /1rt . „ i c • Selinonte ^/^ r10e jour: Parme - la Suisse ^^  ̂ *~ t /r  /
NOS prestations: _/ ^  ̂

Agrigentè^ <? 
^Carthage  ̂ \ \ àSyracuse- Transfert a l'aéroport en car prive. , (• > / o-> \ /- Vol de ligne ALITALIA Genève - Rome. ^^ /  ̂ ^~ V»

- Transferts et circuit en car GIGER. /
- Logement dans des hôtels en chambres à 2 lits. —^
- Tous les repas mentionnés dans le programme.
- Vin et eau minérale compris lors des repas hors hôtel. nniv riAn nFnc^mr c • • oc _ • • .. \ T- oy^/x„ . ,  . . . . . , K . ,  . . . . PRLX PAR PERSONNE (minimum 25 participants): Fr. 2650.-- Guide spécialise parlant français lors des visites. r r

- Accompagnateurs L'IMPARTIAVCROISITOUR au départ Supplément pour chambre individuelle: Fr. 380.-
de la Suisse.

- Les droits d'entrée lors des visites.
- Une documentation complète du voyage. i  ̂
-Les taxes et les services , Bulletin d 'inscrip tion

^ k̂mmmmummmmmmy ^ ^ ^  ^̂ ^̂ ^Ti \f ' lÊ Sfli^ J A adresser à votre agence de voyages ( liste ci-contre).
CTroisit:ommiv^̂ > j g g ï  U I § ) ]  § T § I g 1 f  $ I J i Merci!
Les artisans de l'évasion S 

^
^~ 

^̂ ^̂ ^̂  / 1 1 /  ,  ̂ , I È I k. ~ I MS /̂T m m Nom/Prénom:

^^k |V Adresse:

M AM M  mVJÊàW m. \ VX  ' Localité: j MBLmWj nf oulocoi/^>> i 
0 voyage/f ĝigci ' Télé phone: 

| Date:
Liste des membres AAVN ! s'enat
La Chaux-de-Fonds: Croisitour, Serre 65 - Kuoni , Léopold-Robert 76 - Natura l , Léopold-Robert 51 - '¦ 
Hotelplan , Léopold-Robert 74 - TCS, Léopold-Robert 88 - Mauron-Voyages, Léopold-Robert 68. ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Le Locle: Agence de voyages SBS, Henry-Grandjean 5 [ 1 Veuillez me faire parvenir le programme du voyage j



GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE éU&L.
Cause fin de bail, du 1 er février au 1 er avril 1991 BafllflaB
UN CHOIX EXCEPTIONNEL: tables monastère, vaisseliers, chaises chêne £JLB

d
UCH,ER0N

.- « . . . w „ ^-̂  . . Parking derrière le magasin
massif, salons cuir, tissu look, parois, chambres a coucher, petits meubles, Ave Lnue Lé°p°'d-Robert 73
tables de salon, bar rustique, bar en pin, table séquoia ^ÏMIÏZTBSVS*5

¦ m/\ 15 #  ̂il V O C lU /O Sm\ OU /O 
Vente autorisée par la 

Préfecture

Prochainement: ouverture d'un nouveau magasin rue du Collège 92 à La Chaux-de-Fonds

SKIEURS
Le N" 1 du forfait-ski tout compris
hôtel + ski: la journée dès Fr. 65.-; le
week-end dès Fr. 88.-; la semaine
dès Fr. 380.-.

Hôtel Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Grand-Saint-Bernard (VS)
Téléphone 026 871162

036-3482/4x4

>̂ >?£ H 7 ' • r ' " '¦ ' fffilnjB 58fp -* 'I':7̂  .'•

:: K T m m T m W ™  F̂ *TP* ^T T̂ T̂BT P  ̂ -WW J0 UEBBIMK 0W fl^I | lËXlilIzlJJj lŒ
¦¦¦ :: 'W Lf i  ¦ ^Wrnî îtn%,

f j MM/5 vo«s proposons une solution rapide, efficace et discrète
1 l à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
l ? ot/ envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

|5 Confidentiel
-I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. iaaiar._, <*<*î tâÊ$'

' Nom Prénom j j jmŴ ?''

: Pare cfe naissance ffar ow/ iJÉlBSsPlB̂
pilËl l' - ..... . -ii.. i . ¦ ..*. ¦:* .v+ -̂wjv. *^;^w»„i ,.. '̂̂ HusmmmnSkKW^in -̂ -.. .\~ «.< >* .r- -1 
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Habitant depuis R/. -laj^y  ̂ S

V' ' Profession ffey. meng. JBBsf? -*

Fin °3,e/s/g"a""e .̂ Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I fiante O/ÎCA ai/enae Léopold-Robert 53a, W il |r *̂ ™"™"

4 ' 
| 2300 /.a Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 8090 Jp- \ I B»nqu. ORC A
i Intérêt annuel selon le montant et la durée Â? I| [ImtMMMM BMaMaMMi
' «.5-;tl%K'omprS/Stfe e8/CU/S'''°''; 
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: | rance solde de dette. M1-Mf*ffîÊf Société affiliée de l'UBS

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de
vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan , été 1991».
Tél. 039/23 26 44. 252-272480

Coffres d'emploi

Travailler par Idéal Job.
c'est génial!!!
Nous cherchons pour nos clients des

serruriers CFC
ferblantiers CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Appelez sans tarder Pierre Vadi
ou Patrice Blaser. 

^
— *

Conseils en personnel mW%mMmmW

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 - 1 2610

WVILLE DE NEUCHATEL
En prévision de la prochaine retraite du titulaire, la Direction de la Police
cherche

un(e) officier de police
chef de la prévention et

de l'intervention
Vous, candidat(e) officier de police,
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des brigades d'interven-

tions et de circulation;
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel (env.

45 personnes);
- avez le sens des relations humaines et de la communication; ,
- possédez une bonne formation de base: école de commerce, maturité

ou équivalence, ainsi qu'une expérience de police;.
- aimez vous investir et relever des défis.
Nous, Ville de Neuchâtel, décidée à offrir à nos citoyens toute la sécurité
à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et

vos ressources afin de faire respecter les droits fondamentaux des per-
sonnes et des institutions;

- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels néces-
saires à l'accomplissement de votre mission;

- recherchons une personnalité marquée, capable de s'engager de ma-
nière optimale dans un esprit de collaboration.

Entrée en fonction: 1 er juin 1991.
Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la
gestion de la sécurité d'une ville de 30000 habitants, envoyez votre lettre
manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae détaillé, copies
des diplômes et certificats à l'adresse suivante:
Administration communale. Office du personnel, Hôtel communal,
fbg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

460-854

PARTNER?OOP-
l/ 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors venez nous voir au plus vite

DESSINATEUR
constructeur

en chauffage/ventilation
év. connaissances'CÂO/DAO
est recherché par notre mandant entre-
prise dynamique de la région.
- place stable et motivante;
- prestations sociales et salaire attractifs;
- engagement immédiat ou à convenir.

Prenez rendez-vous avec

A 
M. Hasler pour une entre-
vue d'informations.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

IV) 1/1/ IfllUFQ + 30.1.91 2713,12 7110104 + 30.1.91 922,80 I * êèQ m Achat 1,2465UUVV JUIVES T 3L1.91 2736,38 £UHIUH X 31.1,91 924,00 [ » t/O ? yente 1,2815

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 365.— 368.—
Lingot 14.800.— 15.050.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 95.— 102 —
Souver. $ new110 — 126.—
Souver. $ old 113.— 125.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 150.42 158.68

Platine
Kilo Fr 15.855.— 16.071.—

CONVENTION OR

Plage or 15.200.—
Achat 14.800.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991:245

A = cours du 30.1.91
B = cours du 31.1.91

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

A B
Kuoni 17500 — 17000.-

CF. N.n. 1330.— 1330.-
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 370.— 380.—
Swissairp. 580.— 610 —
Swissair n. 525.— 530.—
LEU HO p. 1120.— 1100.-
UBS p. 3020.— 3010.-
UBS n. 638.— 640 —
UBS b/p 126.- 123 —
SBS p. 283.— 286 -
SBS n. 239.- 241.-
SBS b/p 243.— 246-
C.S. hold. p. 1620.— 1620.-
C.S. hold. n. 305.- 309.-
BPS 1140.— 1130.—
BPS b/p 109- 110.—
Adia Int. p. 815.— 800.—
Elektrowatl 2960.— 2950.—
Forbo p. 2090.- 2090.-
Galenica b/p 265 — 275.—
Holder p. 3930 — 4050.-
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
tandis n. 1000.— 1000.—
Motor Col. 1425.— 1430.—
Moeven p. 4010.— 4200.—
Bùhrle p. 505.— 525.—
Bùhrlen. 190.— 187.—
Bùhrle b/p 170.— 170 —
Schindler p. 4250— 4310 —
Sibra p. 315.— 330 —
Sibra n. 300 — 330.—
SGS n. 1330.— 1300.—
SMH20 170.— 170.—
SMH100 442.— 445.-
La Neuchât 800.— 800.—
Rueckv p. 3300.— 3300.—
Rueckvn. 2080— 2110.—
Wthur p. 3880.— 3830.—
W' thur n. 2990- 3000.—
Zurich p. 4280- 4300-
Zurich n. 3270— 3250 —
BBC l-A- 4020.— 3980.-
Ciba-gy p. 2460.— 2480.—
Ciba-gy n. 2050.— 2100.—
Ciba-gy b/p 2010.- 2070.-

Jelmoli 1410.— 1430.—
Nestlé p. 7640.— 7570.—
Nestlé n. 7160.— 7090.—
Nestlé b/p 1440 — 1420 —
Roche port. 6350.— 6350.—
Roche b/j 3810.— 3810.—
Sandoz p. 10200.— 10150 —
Sandoz n. 8950.— 8930.—
Sandoz b/p 2020.— 2020.—
Alusuisse p. 946.— 952.—
Cortaillod n. 4800.— 4880.—
Sulzer n. 4000 — 3900.—

A B
Abbott Labor 54.50 55.75
Aetna LF cas 48.50 50 —
Alcan alu 25.50 26 —
Amax 27.— 28.—
Am Cyanamid 66.75 68.25
ATT 40— 41 .—
Amoco corp 61.75 61.75
ATLRichf 148.50 149.50
Baker Hughes 30.25 30.75
Baxter 36.25 37.—
Boeing 60— ' 59.75
Unisys corp 3.50 2.95
Caterpillar 61.25 62.50
Citicorp 16.75 17.—
Coca Cola 59.75 61.25
Control Data 12— 13.75
Du Pont 44.25 44.25
Eastm Kodak 51.25 52.75
Exxon 65— 64.75
Gen. Elec 76.75 78.50
Gen. Motors 42.50 44.50
Paramount 52— 53.50
Halliburton 58.— 58 —
Homestake 19.— 19.—
Honeywell 58.75 61.—
Inco Itd 33.25 35.25
IBM 158.— 160.—
Linon 103.— 106.—
MMM 103.50 105.—
Mobil corp 70— 70.75
NCR 109.50 110.-
Pepsico Inc 34— 34.75
Pfizer 110.50 112.-
Phil Morris 69.- 69.75
Philips pet 32— 32.75
Proct Gamb 97.25 96.50

Sara Lee 40.75 41.25
Rockwell 34.25 34.75
Schlumberger 71.— 73 —
Sears Roeb 36.25 37.25
Waste mgmt 49.25 50 —
Sun co inc 39— 39.25
Texaco 72.— 72.50
Warner Lamb. 87.— 85 —
Woolworth 37.50 38.50
Xerox 55.25 54.60
Zenith el 9.— 8.75
Anglo am 31.75 32.25
Amgold 76.— 75.25
De Beers p. 23.75 24.50
Cons. Goldf l 21.- 22.-
Aegon NV 88.25 90.25
Akzo 59.50 61.—
ABN Amro H 25.50 26.25
Hoogovens 32.— 31.50
Philips 17.25 17.50
Robeco 65.25 66.—
Rolinco 60.50 61.25
Royal Dutch 95.— 94.75
Unilever NV 109.— 110.—
BasfAG 178- 180.50
Bayer AG 196.50 200.—
BMW 328.- 331-
Commerzbank 199.— 207.—
Daimler Benz 460.— 469.—
Degussa 255.— 261.—
Deutsche Bank 512.— 520.—
Dresdner BK 281.— 289.—
Hoechst 183.— 184.50
Mannesmann 230.— 240 —
Mercedes 357.— 361 .—
Schering 580— 592 —
Siemens 502 — 510.—
Thyssen AG 157.- 162.—
VW 278.- 283.—
Fujitsu Itd 9.30 9.50
Honda Motor 11.— 11.—
Nec corp 13.25 13.—
Sanyo electr. 5.25 10.—
Sharp corp 11.50 11.75
Sony 60— 60.25
Norsk Hyd n. 34.75 35 —
Aquitaine 70.50 72.50

A B
Aetna LF & CAS 39% 42%
Alcan 21.- 21.-

Aluminco of Am 65.- 64%
Amax Inc 22V4 22%
Asarco Inc 28'/i 28%
ATT 3214 32%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 118% 119%
Boeing Co 47% 49%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 13- 12%
Coca Cola 48% 48%
Dow chem. 52- 52%
Du Pont 35% 36%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 51 % 51 %
Fluor corp 40% 41%
Gen. dynamics 29% 28%
Gen. elec. 62% 64.-
Gen. Motors 35% 36%
Halliburton 46% 45%
Homestake 15% 15%
Honeywell 48% 48%
Inco Ltd 27% 28%
IBM 127.- 126%
ITT 50% 51%
Litton Ind 83% 82%
MMM 84% 84%
Mobil corp 56% 56%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 25.- 25%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 88% 89%
Phil. Morris 55% 55%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 76% 79%
Rockwell intl 28V4 28%
Sears. Roebuck 29'/B ' 28%

Sun co 31 % 30%
Texaco Inc 58- 58%
Union Carbide 18% 19.-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 28% 29%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 30% 31 %
Xerox 43% 48%
Zenith elec 7.- 6%
Amerada Hess 44- 44%
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 70% 71%
UAL 129% 128%

Motorola inc 53- 54%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 96% 98%
Hewlett Packard 39- 38%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 23% 24%
Westingh elec 27% 28%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1440.— 1410.—
Canon 1260.— 1280.—
Daiwa House 1860.— 1830.—
Eisa! 1720.— 1750.-
Fuji Bank 2620.— 2620 —
Fuji photo 3380.— 3370 —
Fujisawa pha 1580.— 1550 —
Fujitsu 980.— 985 —
Hitachi chem 1060— 1080.—
Honda Motot 1150.— 1140.-
Kanegafuji 610.— 608.—
Kansai el PW 2940.— 2970.-
Komatsu 777.— 777.—
Makita elec. 1570.— 1550.—
Marui 1900.— 1940.—
Matsush el l 1650— 1660 —
Matsush el W 1470 — 1430 —
Mitsub. ch. Ma 625- 620-
Mitsub. el 650 — 653 —
Mitsub. Heavy 710.— 713 —
Mitsui co 711— 695 —
Nippon Oil 862.— 870 —
Nissan Motor 707.— 703.—
Nomura sec. 1740.— 1750.—
Olympus opt 930 — 931.—
Ricoh 682.— 685.—
Sankyo 2360.— 2350.—
Sanyo elect. 548— 542 —
Shiseido 1970 — 1960-
Sony 6290- 6220 —
Takeda chem. 1660— 1610-
Tokio Marine 1290 — 1270.—
Toshiba 698.- 697.-
Toyota Motor 1700— 1730.—
Yamanouchi 2710.— 2700 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.23 1.32
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1055 0.1205
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ U S  1.2465 1.2815
1$ canadien 1.0695 1.1045
1£ sterling 2.45 2.51
100 FF 24.75 25.25
100 lires 0.1115 0.1145
100 DM 84.10 85.70
100 yen 0.9490 0.9720
100 fl. holland. 74.55 76.15
100 fr belges 4.0860 4.1660
100 pesetas 1.3380 1.3780
100 schilling aut. 11.95 12.19
100 escudos 0.9480 0.9780
1 ECU 1.7335 1.7685
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BililB Outillage spécial
|j||jpjjpj et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW SA, Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

I 91-633

CONCERT
Entrée

J . + car Uniq. car
Neuchâtel :
22 3.91 DAVID HALLIDAY SFr. 52.- SFr. 17.-
20.4.91 ROCH VOISINE SFr. 55.- SFr. 17.-
Zurich:
6 5.91 NEW KID ON THE BLOCK SFr. 72.- SFr. 39-

14.5.91 ROD STEWART SFr. 77.- SFr. 39.-
Prise en charge, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz et Neuchâtel.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Tburing Club Suisse Voyages Favre
Léopold-Robert 88 Epervier U
2300 La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier, <p 038/53 17 07
<p 039/23 11 22 2203 Rochefort, <p 038/45 11 61

ï 28-126921 ;

. 
^

^a GÉRANCE
f̂e a- CHARLES BERSET

B w\~ "esS LA CHAUX-DE-FONDSB —§ r- 039/23 78 33

A louer dans village à 15 km
de La Chaux-de-Fonds,

temporairement
VILLA DE MAÎTRE

située en haut du village

v SNGCI V22s

A louer, à Saint-lmier

appartement
4% pièces et 5% pièces

rénovés, cuisines agencées
Loyer: Fr. 1100-

studio
cuisine agencée. Fr. 600 -

Libres tout de suite.
Téléphoner à: bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<f> Natel 077/37 27 18

460-1076

( ' ' >la GÉRANCE

^ F̂̂  S-fc_ CHARLES BERSET
l"~"=f| LA CHAUX-DE-FONDS.. ¦" ' ~ aa Cp 039/23 78 33

A LOUER POURLE PRINTEMPS

magnifiques appartements
de 214. 3% et 4V4 pièces, dans

immeuble neuf, vérandas fermées,
cuisines agencées de frigo,

cuisinière vitrocéram, hotte et
lave-vaisselle. Places de parc
dans parking à disposition.

places de parc
dans parking collectif, rue du Progrès,

Helvétie et Locle.

très beau pignon
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, tout confort.

vitrines
d'exposition, rue de la Serre.

1 91-119 ,v SNGCI '

A NEUCHÂTEL
de particuliers

immeuble
pour 6 appartements

et local industriel 400 m2
Terrain 1163 m2,
vol. ass. incendie 4857 m3.
Possibilité d'agrandissement de
env. 75%.
Prix: Fr. 2050000.- à débattre.
Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 450-2054 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. .

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2% pièces

proche des services publics avec
balcon et jouissance d'un espace

vert aménagé, cave, chambre
haute et galetas.

Surface totale 98 m2.
Entrée en jouissance immédiate.

<p 038/4216 59
28-1164

Vous cherchez un appartement à
Saint-lmier, nous louons à partir du
1 er mars 1991 des

appartements
de 2 pièces

de 3 pièces et
3% pièces

avec balcon
Entièrement refaits à neuf, avec cui-
sines agencées.
Pour tous renseignements: Gérance
Nyffenegger, <p 063/72 11 23.

0944784

= \

A VENDRE
Quartier nord-ouest de la ville

propriété
comprenant 5 chambres,
cuisine, coin à manger,

bain, mezzanine.
Tout confort. Dépendances.

Garage. Jardin.
Nécessaire pour traiter

Fr. 100000.-.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33
V. SHQri 9i-ii9>/

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille

un appartement
de 3% pièces

avec galerie.
Fr. 1500.- + Fr. 120.- charges;

un appartement
de 3% pièces

Fr. 1300- + Fr. 120.- charges, entiè-
rement refait à neuf avec cuisine agen-
cée.
Pour tous renseignements: Gérance
Nyffenegger, <p 063/72 11 23.

0944784

A vendre,
Neuchâtel, centre ville

importants
immeubles à
transformer

Faire offres sous chiffres
L 28-634726 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Région Le Locle
A vendre ou à échanger

contre
terrains, immeubles, villas ou PPE:

2 immeubles
entièrement
rénovés de

14 appartements
Pour fin février 1991.

Etudie toutes propositions.
Prix justifié: Fr. 3100000.-.

Rendement: 7%%.'

Ecrire sous chiffres 450-2057
à ASSA Annonces Suisses SA,

2001 Neuchâtel.
 ̂ I ¦¦ ¦¦ !

% spectacles-loisirs

I EN GRANDE PREMIÈRE
¦2777 'tcTSm * 16 ANS 'Mi <ft |||Lfij[jl̂ jjffl 

Tous >es soirs à 
18 

h 
15 et 21 

h
Mat, sam., dim. à 15 h 30

Quatre ans après «Jean de Florette»,
Claude Berri signe, sur un sujet

explosif, un film qui fera date.
IBSki\bîS! jHkk
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.̂ «OMIM BERHI ̂ ..» MARCn ATMI .. ¦ . r
MICHEL BIANC GERARD DEPARDIEU JEAN-PIERRE MARIELU I

PHILIPPE NOIRET GERARD DESARTHE MICHEL GALABRU
DANIELE LEBRUN f ABRICÏ LUCHIW • DANIEL PREVOST |

lilll̂ iilJSSl 
2e 

SEMAINE
|S!^AlfAl ¦!¦! Tous les soirs à 21 h
¦KESSéMSABIS Sam., dim. à 16 h 45

Ê I f"****** 16 Aivis

P^WE 
Une relation

lfj . % amoureuse
VASSASSINE \ç.} m> -V* Wl : ffâ/téc?

L-BFfmmEà - . rX*-1 9̂"̂  avec un charme
y-' "'. ~"^, f, LA COQUETTE , ,¦ (i£S . "-"T . ,/ fou!
*<~ . ,.*̂ :K ;\ "T". • LA GENEREUSE

PRIX DE LA CRITIQUE. VENISE. 1990

FABRICE LUCHINI UN FILM
LA DISCRETE JUBILATOIRE
UN FIL M DE CHRISTIAN VINCENT

ATT. 2e FILM: changement de salle
jfl£t Tous les soirs à 18 h 45

', KLÏ Sam., dim. à 14 h 30

«nroaiMi

EN GRANDE
PREMIÈRE
• 12 ANS •

Tous
les soirs

à 18 h 45 - 21 h
Mat. sam., dim.

à 16 h 30

ATTENTION!
2e FILM

Mer., sam., dim.
à 14 h 15

Pour tous

| Maman j'ai raté
CÔ II •I avion



m autas-motos-véios "ÊÊÊ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 

I .̂  %/ëU^ MF-* -ny
^Uflk : iiiHiia
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UITDCDIC " jy j>* | Bungalows vacances au Tessin
V l I tlIZlili» ¦ ^̂ 5  ̂Tt Maisonnettes et appartements 

pour 
vacances à Caslano

• - . ./ : . : .. -  ̂%w *%tt lift 11 sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19-par personne.
I miia I KÏÏTTTB m C.U 'rU II Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano ,
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de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

Uepuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

f a rce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

rbur assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, 'les éditions du quotidien', cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

D'Jjriodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous
ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Rioa-Tbilissi: Nb ex. | I La Montaone des Montaonons: | I
A retourner

Nom: à L'Impartial,
n . service promotion,Prenom: rue Neuve 14.2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

I PIERRE AUBRY SI j Â */ !

/I ^ÔÊM ̂̂  L'Ts~
V /̂-*5̂  M EU BLES s

; f DÉCORATION»
NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS < > ELVIA

A S S U R A N C E S
Nous informons notre fidèle clientèle que, d'un commun accord

' avec notre direction générale, M. Franz Sidler a pris la décision
d'orienter à l'avenir ses activités vers un contact plus direct avec sa
clientèle personnelle dont il a su acquérir la confiance au fil de ces

j vingt dernières années. Au sein de l'organisation externe de notre
agence générale, M. F. Sidler continuera donc d'offrir, à l'ensem-
ble de ses clients, ses services et son conseil en sa qualité d'agent

J particulier.

Avec la volonté d'un développement constant de nos affaires et le
souci permanent d'améliorer nos services, nous avons confié la
direction de notre agence générale de Neuchâtel à:

M. Pierre-Edmond Virchaux
Professionnel de l'assurance et homme d'expérience

Sous sa conduite et avec diligence, les collaboratrices et colla-
borateurs qualifiés des services interne et externe de notre
agence générale continueront de veiller à bien vous servir dans
un esprit digne de la confiance que vous nous avez toujours
témoignée.

ELVIA ASSURANCES ELVIA ASSURANCES
Agence générale Agence principale
de Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds
Rue du SeyonIO Rue du Grenier 2
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 038/25 72 72 Tél. 039/28 29 22

j Fax 038/25 59 16 Fax 039/28 29 39

ELVIA ASSURANCES
Direction régionale de la Suisse romande

Place Longemalle
1211 Genève

28-399

RANGE ROVER
VOGUE

1986, vert, 56 000 km,
automatique,
climatisation,

crochet remorque.
Prix à discuter.

<p 038/42 26 56
28-3271S

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012367

lîrSSml
~-TZ -̂p- Cuisinière Bauknecht ESN1480S

'^Plaque Bauknecht EN1480cr
Hotte Bauknecht KDIC2323
Lave-vaisselle Bauknecht GSI2352
Evier Franke inox
Batterie KWC 28-12183

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11



Où et
quand?
L'agenda régional
basketball

LNB MASCULINE
Samedi 2 février
17.30 Union NE - Saint-Prex (à

Panespo)

1re LIGUE MASCULINE
Promotion
Samedi 2 février
17.00 La Chaux-de-Fonds - Viga-

nello
Relégation
Vendredi 1er février
20.30 Corcelles - Marly
Samedi 2 février
17.00 Uni NE- Birsfelden

billard
CS TROIS BANDES I
Samedi 2 février
13.00 CAB I - Bâle I

football
MATCHES AMICAUX
Samedi 2 février
16.30 Delémont - La Chaux-de-

Fonds
Mardi 5 février
19.30 NE Xamax - La Chaux-de-

Fonds (à Colombier)

hockey sur glace
LNA
Mardi 5 février
20.00 Bienne - Zoug
LNB
Mardi 5 février
20.00 Ajoie - Martigny
1re LIGUEGR. 3
Vendredi 1er février
20.15 Fleurier - Neuchâtel
Samedi 2 février
17.30 Le Locle - Star Lausanne

Moutier - Yverdon
2e LIGUE GR. 5
Vendredi 1er février
20.30 Les Pts-de-Martel - Allaine
Samedi 2 février
20.15 Franches-M'gnes - Court
20.30 Ste-Croix - Tramelan

Star Chx-de-Fds - St-Imier

ski alpin
COUPE SUISSE OUEST
(JUNIORS - SENIORS)
Dimanche 3 février
A Tramelan

ski de fond
COURSES RÉGIONALES
Samedi 2 février
09.00 A Chaumont (classique)
Dimanche 3 février
09.00 A Saignelégier (classique -

libre)
COURSE NOCTURNE
Mercredi 6 février
20.00 A La Brévine (style classi-

que)

unlhockey
CHAMPIONNAT JUNIOR
Dimanche 3 février
10.00 A La Chaux-de-Fonds

(Numa-Droz)

volleyball
LNA FÉMININE
Samedi 2 février
15.00 NUC -, Leysin-Montreux
LNB FÉMININE
18.00 Colombier - Bienne
1re LIGUE FÉMININE
Dimanche 3 février
16.00 Le Noirmont - Uni Berne
LNB MASCULINE
Samedi 2 février
16.30 TGV-87 - Lavaux
17.00 Colombier - SSO
1re LIGUE MASCULINE
Samedi 2 février
15.00 Colombier - Ecublens
COUPE DE SUISSE
(1/4 de finale)
Dimanche 3 février
16.30 TGV-87 - Chênois

LfisB. essais de Stielike
m- FOOTBALL «H—

L'équipeJE - "% qui affrontera les Etats-Unis est connue

Heinz Hermann: titulaire incontesté au milieu du terrain.
(La f argue)

A Miami, où tous les re-
cords de chaleur sont bat-
tus pour la saison, la
Suisse s'apprête à dispu-
ter, en l'espace de qua-
rante-huit heures, ses
deux premiers matches
internationaux de l'année.
Dès son arrivée en Floride, Ulli
Stielike n'a pas caché son in-
tention de se livrer à de nom-
breux essais afin de tirer un
maximum d'enseignements en
vue des deux rencontres capi-
tales du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des na-
tions, soit le 3 avril à Neuchâtel
contre la Roumanie et le 1er
mai à Sofia contre la Bulgarie.

HUBER: LES DÉBUTS
Ainsi a-t-il décidé de donner
pleinement leur chance à deux
Romands en ligne médiane,
face aux Américains. Piffaretti
-sur le flanc droit-et Bonvin-
à gauche - encadreront Her-
mann et Bickel, lesquels sont
des titulaires indiscutables.

En attaque, la double absen-
ce de Tùrkyilmaz et Chapuisat
offre au Lucernois Knup une
sorte de repêchage après ses
dernières sorties décevantes,
sous le maillot à croix blanche.
Beat Sutter, incisif contre l'Al-
lemagne à Stuttgart, s'impose
davantage que Chassot, le jo-
ker type.

Face aux deux avants-cen-
tres américains Vermes et Mur-
ray, Stielike choisit la difficulté
en renonçant à l'emploi de
deux stoppeurs. Il recourt à un
alignement classique avec
deux vrais latéraux (Marini et
Baumann) et un stoppeur
(Herr), couverts par Alain Gei-

Dans les buts, le Lausannois
Stefan Huber effectuera ses
débuts en équipe nationale.
Logiquement, il devrait être
remplacé après la pause par
Brunner. Le coach helvétique
a l'intention de procéder à un
maximum de changements en
cours de partie. «Je veux voir
tout le monde mais je suis
conscient aussi que les
Suisses, par rapport à leurs ad-
versaires, risquent d'être un
peu courts sur le plan physique
en raison de leur manque de
compétition.»

CAPACITÉ DÉFENSIVE
Si l'on excepte le 5-1 concédé
devant la Tchécoslovaquie à
Florence au «Mondiale», les
Etats-Unis n'ont jamais été
surclassés au cours des 27 ren-
contres internationales qu'ils
disputèrent en 1990 : 13 vic-
toires, 14 défaites, 4 nuls. Leur
dernier résultat témoigne de
leur capacité défensive. A Por-
to, devant le Portugal, ils ne
concédèrent qu'une courte dé-
faite (1-0).

D'ailleurs, à trois reprises,
l'équipe nationale suisse a me-
suré toute la vitalité des repré-
sentants des USA. Le premier
match entre les deux pays, le 6
septembre 1978, avait été mar-
qué par les débuts internatio-
naux de Heinz Hermann.

Schnyder et Elsener inscri-
vaient les deux buts de la vic-
toire (2-0). Le 8 février 1985, à
Tampa (Floride), un but de
Hermann n'avait pas suffi, les
Américains obtenant le nul (1 -
1 ). Enfin à Saint-Gall, le 6 juin
1990, la Suisse, menée 1 -0 à la
pause (Murray), renversait la
situation grâce à des buts de
Schepull et Knup.

FORMATIONS
Voici la composition de
l'équipe suisse:

Huber (Lausanne); Geiger
(Servette); Marini (Lucerne),
Herr (Lausanne), Baumann
(Lucerne); Piffaretti (Sion),
Hermann (Servette), Bickel
(Grasshopper), Bonvin (Xa-
max) ; Knup (Lucerne), B. Sut-
ter (Xamax).

Voici l'équipe probable
des USA:

Meola; Balboa; Banks,
Krumpe, Armstrong; Hender-
son, Kinnear, Dayak, Wynalda;
Murray, Vermes. (si)

La folle aventure continue
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1991 s'annonce bien pour Bernard Hânggeli
En 1990, le motard fribour-
geois Bernard Hânggeli a
inscrit ses premiers points
au championnat du monde
des 250 ce. Cela représente
un petit exploit, quand on
sait que le sympathique pi-
lote ne disposait que d'une
machine semi-officielle de
chez Aprilia. Dès lors, il
s'agira en 1991 de conti-
nuer la progression, et de
parvenir à régulièrement
entrer dans les points.
C'est en tout cas le chal-
lenge que le Fribourgeois
s'est fixé.

par Laurent WIRZ

Lors du championnat 1990,
Hânggeli a marqué des points
en Espagne (15e), France
(14e) et Hongrie (15e). Cela
lui a permis d'être classé 34e
ex aequo à l'heure du dé-
compte final, avec un total de
quatre points.

«Le but de la saison a été at-
teint. Mais je me suis rendu
compte qu'on aurait pu faire
encore mieux, analyse-t-il. Il y
avait tout un apprentissage à
faire avec cette nouvelle moto,
dont il fallait peaufiner les ré-
glages et cerner les particulari-
tés. Ce qui est positif, c'est que
les points sont là.»

BEAUCOUP À FAIRE
Néanmoins, toujours perfec-
tionniste et désireux d'aller de
l'avant, Bernard ne perd pas le
sens des réalités. «J'ai appris
pas mal de choses durant la
saison dernière. Mon gros pro-
blème a été le réglage de la
moto. Dans ce domaine, il y a
encore beaucoup à faire. Jus-
qu'ici, j'ai roulé en configura-

tion standard, donc on peut
trouver des solutions pour
améliorer les performances.»

L'an passé, selon les circuits,
le degré de compétitivité du
Fribourgeois a énormément
varié. «Des fois, j'étais au top,
et d'autres je me retrouvais
complètement à côté du sujet.
J'ai aussi été victime de quel-
ques pannes qu'on aurait dû
éviter avec un peu plus d'expé-
rience.»

STRUCTURES SOLIDES
Cette saison, l'apprentissage
sera terminé, et le pilote
connaîtra mieux sa machine. Il
disposera de points de repère
et de comparaison, ce qui de-
vrait lui permettre de plus se
concentrer sur le pilotage. Un
domaine dans lequel il excelle,
puisqu'un éminent spécialiste
n'hésite pas à dire qu'Hânggeli
est un champion du monde en
puissance I

«De plus, j ai engagé Guy
Bertin (réd: un ancien pilote
français) comme mécano, ce
qui pourrait constituer un petit
plus et me soulager d'une par-
tie du travail» se réjouit Ber-
nard, qui se retrouvera à la tête
d'un team aux structures so-
lides.

Le soutien efficace de l'im-
portateur suisse lui permettra
de disposer de motos Aprilia
avec lesquelles il devrait être
en mesure de se battre conve-
nablement.

AIDE DE L'USINE
«En fonction de mes résultats,
je bénéficierai d'un coup de
pouce de l'usine Aprilia.» En
effet, la firme italienne pourrait
lui confier des pièces d'usine
dites «évolution». Voilà qui

Le sourire de Bernard Hânggeli (en médaillon) en dit long sur son moral à l'aube de la
nouvelle saison.

promet et qui motive encore
davantage le Fribourgeois,
tout comme la certitude d'être
bien équipé par Michelin au ni-
veau pneumatique.

«Cette saison, je me fixe
comme objectif de finir parmi
les quinze premiers du cham-
pionnat du monde.» La barre
est placée haut, car il y aura
toujours une douzaine de ma-
chines d'usine japonaises au
départ des Grands Prix...

La retraite de Jacques Cornu
va faire de Bernard le leader
helvétique en 250 ce. Est-ce
que cela va lui causer une pres-
sion supplémentaire? «Non,
pas du tout, pour la simple et

bonne raison qu'on ne peut
pas comparer mes moyens
avec ceux dont Cornu dispo-
sait.»

FANTASTIQUE SOUTIEN
En effet, si le Neuchâtelois
était incorporé à un team pro-
fessionnel sponsorisé à 100%,
il n'en va pas de même pour
Hânggeli, loin de là puisqu'il
doit se battre pour trouver l'ar-
gent nécessaire au bouclement
de son budget. «Marlboro, qui
me soutenait déjà l'an dernier,
a fait un nouvel effort. Mais
cela ne suffit pas à couvrir la
totalité de mon budget, qui est
de l'ordre de 500.000 francs.

Je cherche donc des co-spon-
sors.»

Personnage attachant, qui a
su rester très modeste, Bernard
Hânggeli a la chance de pou-
voir compter sur l'aide d'in-
nombrables amis. «Je bénéfi-
cie vraiment d'un soutien ex-
traordinaire. Cela fait du bien
sur le plan moral. Ils m'aident â
organiser diverses actions afin
de récolter de l'argent. Par
exemple, je vends du vin.»

Et peut-être que ses thurifé-
raires auront l'occasion d'en
déboucher pour fêter, qui sait,
une place parmi les dix pre-
miers d'un Grand PrixI En at-
tendant un podium... " LW.

Le FC Colombier a défini
son programme de pré-
paration. Point-phare de
cette période: un match
amical contre Servette,
au terrain des Chézards.
Ceci, grâce aux bonnes
relations entre Michel
Decastel et Gilbert
Gress.
En outre, les dirigeants co-
lombins enregistrent avec
satisfaction l'arrivée du dé-
fenseur Stefano Ponta, es-
poir de NE Xamax qui faisait
partie du contingent de la
première équipe lors de la
première phase de cham-
pionnat.

Ponta fait l'objet d'un prêt
jusqu'à la fin de la saison.
Son apport risque d'être ap-
précié, ce d'autant plus que

Camillo Bozzi n'est pas en-
core complètement remis.

LE PROGRAMME

9 février (14 h 30) : Co-
lombier - Le Locle.
16 février (heure à déter-
miner) : Collex-Bossy - Co-
lombier.
24 février (14 h 30) : Co-
lombier - Servette.
26 février (19 h 30) : Co-
lombier - La Chaux-de-
Fonds.
2 mars (heure à détermi-
ner) : Domdidier - Colom-
bier.
5 mars (19 h 30) : Colom-
bier - NE Xamax espoirs.

(Imp)

Servette à Colombier
Le club des Chézards

se prépare
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V (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

STAR-LAUSANNE
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:

I Banque Cantonale Neuchâteloise G. Rustico, garage et carrosserie, Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Chauffage-sanitaire, Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-couverture, Le Locle
Jean-Denis Haag SA Patthey SA, pâtisserie - confiserie - tea-room,

, Carrosserie et garage des Eplatures Le Locle
La Chaux-de-Fonds
IMicola Lucarella Les cannes de la partie sont offertes par:
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Société de Banque Suisse, Le Locle
Eric Fragnière
Location d'échafaudages. Les Brenets Les pucks par:
James Gaillard Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
Entreprise de plâtrerie, La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle ^¦¦¦¦ ¥lVHHHmmB!9IVl(iV!^Blm
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PROCHAINEMENT OUVERTURE

1 QURESHI I
VIDEO - TV - HI-FI I

Serre 38 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 20 50
w
- (A côté de Coop Centre Ville) "M.,*»"

TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

; L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs
électriciens informe les jeunes gens intéressés au métier de

! monteur électricien que des tests d'apitude auront lieu
le mercredi après-midi 20 février 1991.
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au
secrétariat de l'Association
jusqu'au vendredi 15 février 1991
en téléphonant le matin au 038/25 75 41 (interne 205) ou

| en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N.-B. Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la
profession l'obligation d'engager le candidat.
 ̂

28-32532 f

a 

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la technologie de la
déformation à chaud des matériaux, la construction d'outillages en
général et l'usinage mécanique.

cyp Pour notre usine au Tessin nous sommes à la recherche de

2 mécaniciens-fraiseurs CMC
pour l'usinage d'outillages à l'aide de fraiseuses CNC programmées
au moyen d'installations CAD/CAM tridimensionnelles.
Profil désiré:
- expérience d'usinage CNC ou expérience similaire;
- diplôme de mécanicien ou équivalent;
- être motivé, indépendant et précis.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- possibilités de perfectionnement;
- conditions salariales intéressantes.
Nous attendons vos offres écrites ou pour de plus amples renseigne-
ments nous vous prions de bien vouloir téléphoner au:
092/72 24 21
SMB SCHMIEDEMECCANICA SA
6710 Biasca, att. Ing. R. PERONI 24.12314

m marché de l'occasion

* GARAGE DU CRÊT h I
£* Verger 22 - 2400 Le Locle 

^«4 <p 039/31 59 33 *>+

*° %
TOYOTA Corolla Break 4WD 04-1990 13000 km
TOYOTA Corolla Sedan 4WD 11-1988 58000 km
TOYOTA Corolla Compact 1.6 01-1989 38000 km
TOYOTA Corolla Break 4WD 11 -1988 18000 km
TOYOTA Tercel 1500 10-1984 69 000 km
VW P0I0 GT 11-1985 50000 km
VW Jetta, automatique 02-1985 64000 km
NISSAN Sunny 1.5 03-1983 65000 km
MITSUBISHI Pajero, bâchée 06-1984 103000 km

Véhicules expertisés et garantis
28-14032

À LA BOSSE
DE TÊTE-DE- RAN
En permanence, un slajom géant

tracé par Jean-Pierre Besson
à votre disposition.

, Organisation de

a^vlfc k+i concours pour
ŜlMaHSr C'UDS' sociétés

•̂ BpIlJSp' et groupes.
^P̂ ^T cp 038/5329 49

V Y , 011038/53 12 47.
; <¦ .¦-  «fi k , 28;126922

CDD VILLE
•:*:• DE
ÎWC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique
Le Conseil communal, vu les arti-
cles 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957
met â l'enquête publique le pro-
jet présenté par l'atelier d'archi-
tecture Regard SA au nom de
Medic'Home pour la construc-
tion d'un home médicalisé de
72 lits, situé sur les articles
2733 et 3397, rue du Bois-Noir,
rue du Beau-Temps.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, du 1 er au 15 février 1991.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

Conseil communal
28-12406

RESTAURANT LA CHAUX -D 'ABEL
Dimanche 3 février

Veau fermier
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

28-464123

TRADUCTION I
en anglais et allemand
cp 032/25 07 75

6-500071

Prix
^MMvf \*r offre spéciale

1 valable jusqu 'à samedi
...au supermarché du Printemps
Endives i 7A

500 g 1 • / U
Oranges Moro i f i ( \

Gruyère i Q ̂
salé, moyen, doux 100 g JL mJS nD

Nescafé
Gold, Expresse, Ambiance | /  ̂f l200 g LJL.D\J

^pïrji®] printemps
!g- Il H 23 25 fl1 I Pour vous , le meilleur.

28-12600



Surprenant
Jan Such écarte

de l'équipe
nationale

mm> VOLLEYBALL H

Bizarre la décision, rendue
publique hier, de la Fédé-
ration suisse de volleyball,
qui a écarté Jan Such de
l'équipe nationale mascu-
line et promu George De
Jong et Georges-André
Carrel entraîneurs intéri-
maires. Pourtant, le Polo-
nais avait fait du bon tra-
vail à son poste...

Lundi, Jan Such était convo-
qué à Macolin par les diri-
geants de la FSV. Surpris, Jan
Such s'y rend et en revient un
rien dépité. Entre-temps, les
têtes pensantes du volleyball
suisse lui avaient annoncé que
l'entraîneur de Leysin, le Hol-
landais De Jong, et celui du
LUC, Carrel, allaient s'occuper
de l'équipe nationale et prépa-
rer la prochaine phase qualifi-
cative du championnat d'Eu-
rope. Quant à Jan Such, il offi-
ciera désormais comme adjoint
des juniors nationaux.

Pourquoi cette décision?
Nous n'en savons rien. Jan
Such, lui-même, en est aussi
là. «Pendant deux ans, j 'ai fait
du bon travail, estime-t-il. Ce
n'est pas pour rien, si nous
nous sommes classés qua-
trièmes de la dernière Spring
Cup et que la fédération, pour
la première fois, avait décidé
de nous inscrire pour la phase
qualificative des champion-
nats d'Europe.»

C'est donc dire si tout cela
nous paraît surprenant. Sur-
tout lorsque l'on sait que l'en-

-traîneur de TGV-87 avait déjà
convoqué les joueurs qui se
rendront à Leysin, une fois le
championnat terminé, pour
préparer la phase qualificative
des CE.

Toutefois, si cette décision
est bizarre et très - trop - dure
vis-à-vis du travail de Jan
Such, qui avait, selon nous, le
droit d'aller jusqu'au bout de
son contrat (juin de cette an-
née) et tenter l'aventure euro-
péenne, il reste que cela ne
sera que bénéfique pour TGV-
87. Club auquel Jan Such
pourra dorénavant consacrer
tout son temps afin de préparer
la prochaine saison - certaine-
ment en LNA. J.C.

Une occasion de s aguerrir
Les Mélèzes théâtre de la 16e Coupe romande ce week-end

La saison de patinage ar-
tistique touche gentiment
a son terme pour les pati-
neuses de La Chaux-de-
Fonds. Hormis, le
concours du club et quel-
ques séries de tests, il n'y
a, en effet, plus de grandes
échéances agendées au
programme. Certaines
Chaux-de-Fonnières ne
s'en plaindront pas, qui
ont été très sollicitées, et
céderont volontiers la
glace à leurs plus jeunes
coéquipières ce week-end
à l'occasion de la 16e
Coupe romande de l'ARP
(Association romande de
patinage).

Réservé aux filles qui n'ont pas
disputé de grandes compéti-
tions, ce concours est pour les
plus jeunes une occasion de

s'aguerrir. Les plus âgées peu-
vent elles retrouver l'atmos-
phère des championnats.

REPOS MÉRITÉ
Ainsi, toutes celles qui se sont
distinguées la semaine passée
à Soleure pour y briguer les ti-
tres nationaux des cadets et du

par Julian CERVINO

concours libre espoir, assiste-
ront à la Coupe romande en
tant que spectatrices. Un repos
que les espoirs Carine Queloz
(première du concours natio-
nal et Marlène Wehrli (9e),
ainsi que les cadettes Cathe-
rine Chammartin (2e du cham-
pionnat suisse), Isabelle Roth
(5e), Alixe Coletti (10e) et Sa-
brina Crescenzo (12e) ont
bien mérité. Ce n'est pas My-

riam Loriol-Oberwiler, profes-
seur aux Mélèzes, qui préten-
dra le contraire. «En effet, je
suis très contente des résultats
obtenus à Soleure, déclare-t-
elle. Surtout que ces compéti-
tions étaient très serrées».

SEPT
CHAUX-DE-FONNIÈRES

Reste que Myriam Loriol-
Oberwiler ne sera, elle, pas au
chômage puisqu'elle suivra les
évolutions de quatre des sept
patineuses chaux-de-fon-
nières engagées dans la caté-
gorie «poussins». Il s'agit de
Jessica Bestazzoni, Vanessa
Di Nuzzo, Aurélie Lequint et
Natacha Tondat, leurs autres
camarades étant Emanuela
Crescenzo, Aïcha Knobel et
Natacha Romy. Ajoutons que
parmi les 32 inscrites chez les
«poussins», l'on retrouvera la
Locloise Sabrina Hentzi, les
Neuchâteloises Annick Javet
et Sévane Zereik, sans oublier
l'Imérienne Cynthia Richard.

Patronage 
^

Chez les cadets B et les ju-
niors B, si aucune fille du club
organisateur ne figure pas sur
la liste des participantes, Séve-
rine Bourqui (Tramelant), Isa-
belle Guinand (Le Locle), An-
toinette Saxer (Neuchâtel) et
Vanina Rossi (Saint-lmier) se-
ront de la partie.

Signalons enfin que, comme
l'année passée, une démons-

Jessica Bestazzoni: un des espoirs du Club des patineurs
qui sera sur les rangs ce week-end. (Henry)

tration de patinage de préci- cette édition de la Coupe ro-
sion en groupe, offerte par le mande dimanche après-midi,
club de Morges, mettra fin à J.C.

Des progrès à mesurer
¦? BADMINTON mmmkmmWm

Six Chaux-de-Fonniers aux CS juniors

Antoine Helbling est capable de tirer son épingle du jeu.
(Galley)

Le Centre sportif de Grei-
fensee, près de Zurich, ac-
cueillera ce week-end les
championnats suisses ju-
niors 1991. Un rendez-vous
capital pour les six Chaux-
de-Fonniers insrits dans
les différentes catégories
répartissent les joueurs se-
lon leur âge.

Ainsi, dans le tableau 16-18
ans, on attend beaucoup de
Laurent Biéri (C1 ), auteur
d'une brillante fin de saison en
LNB et remarquablement dis-
cipliné dans ses entraîne-
ments. Un obstacle de taille
l'attend cependant au stade
des quarts de finale en la per-
sonne de Dominik Keller (B1)

d'Uzwil. En cas de victoire,
l'adversaire du junior chaux-
de-fonnier en demi-finale sera
alors le favori du tournoi, Cé-
dric Perrenoud (A42), qui aura
l'avantage d'évoluer devant
son public.

Deux autres juniors du BCC
sont capables déjouer les trou-
ble-fête. Antoine Helbling
(C1) dont la progression est
réjouissante et Yann Maier
(C2), quand il est dans un bon
jour, réserveront peut-être une
bonne surprise à l'entraîneur
Erwin Ging.

Côté filles, les regards
chaux-de-fonniers se tourne-
ront vers la prometteuse Anne
Cornali (C2). Dans le haut du
tableau, Stéphanie Strahm
aura une rude tâche face à
Francine Guerra, 23e joueuse
suisse.

Dans les doubles, Laurent
Biéri devrait effectuer un bon
parcours associé à Urs Làuppi
(C1 ) alors qu'en mixte la paire
Helbling - Cornali tentera de
porter les couleurs locales en
quarts de finale.

Seule joueuse du club enga-
gée dans la catégorie 14-16
ans, Myriam Farine (D2) devra
sortir le grand jeu pour contrer
des adversaires sensiblement
mieux classées. En tous les
cas, ces championnats permet-
tront aux juniors du BBC de
mesurer l'étendue des progrès
réalisés par rapport à l'an der-
nier. Souhaitons que les résul-
tats soient à la mesure de leurs
ambitions, (jpr)

athlétisme

Johnson et Lewis sur la même piste
Ben Johnson, Cari Lewis et Leroy Burrel s'affronteront sur
100 mètres lors de la réunion d'athlétisme des «Rois du
sprint» en août prochain en Suède, a rapporté jeudi l'agence
TT. Les organisateurs n'ont pas voulu communiquer le mon-
tant de la prime que les coureurs recevront.

Sotomayor en scène
Après Ben Johnson, qui a animé le début de la saison nord-
américaine en salle, le Cubain Javier Sotomayor, détenteur
du record du monde du saut en hauteur (2,44 m en plein air)
aura la vedette pour une série de quatre réunions et entrera en
scène ce soir, à New York, à l'occasion des traditionnels Mill-
rose Games.

m> LE SPORT EN BREF

Le clou de la saison
m* BILLARD

Le CAB reçoit Bâle samedim

Les - vrais 1 amateurs de
billard attendent la venue,
samedi à 13 h, de Bâle I au
CAB avec une certaine im-
patience. Ils savent, en ef-
fet, que la présence des
Bâlois, tenants du titre, est
garante d'un spectacle de
qualité. Surtout si l'on sait
qu'en face de Robert
Weingart et Andréas Ef-
fler, Robert Guyot et Ful-
gencio Martinez ne vou-
dront pas s'en laisser
compter.
Premiers du classement, les
Rhénans confirment cette sai-
son encore qu'ils sont les meil-
leurs du pays aux trois bandes
I. Diantre, avec un Weingart
(15e joueur mondial) en
pleine forme qui vient de termi-
ner 4e du tournoi de Coupe du
monde de Paris et son élève Ef-
fler (25e mondial), les cham-
pions suisses ont des argu-
ments solides à faire valoir.

Il n'empêche, tout le monde
au CAB a encore en mémoire
le match Guyot-Weingart,
remporté par le premier nom-

Robert Guyot: ses retrouvailles avec Weingart promettent
beaucoup. (Henry)

mé, de la saison passée. Cette
partie avait atteint des som-
mets et la revanche de demain
sera assurément le clou de la
saison.

Si Robert Guyot paraît à
même de remporter ces deux
rencontres, ses coéquipiers
Fulgencio Martinez, Vo Van
Liem et Paolo Capraro n'au-
ront eux pas la tâche facile
pour essayer de limiter les dé-
gâts. Toutefois, ce n'est pas
contre la première équipe bâ-
loise que le CAB I devra espé-
rer s'assurer le gain d'une mé-
daille, mais bien contre le
CGAB II.

Signalons encore que same-
di passé lors de l'éliminatoire
de 3 bandes II disputé dans les
locaux de la rue de la Serre, Vo
Van Liem s'est qualifié pour la
finale, qui se disputera les 9 et
10 février à La Chaux-de-
Fonds, en compagnie du Lau-
sannois Romanens. Paolo Ca-
praro et Marcelin Houlmann se
sont eux classés respective-
ment 4e et 5e de cette épreuve.

J.C.

MESSIEURS
Demi-finales des play-off
(best of five): Chênois -
Lausanne UC 0-3 (10-15 11-
15 13-15). Position après
deux matches: 0-2. Leysin-
Montreux - Jona 3-0 (15-7
15-8 15-10). Position après 2
matches: 2-0.

DAMES
Demi-finales des play-off
(best of five) : Bâle VB - BTV
Lucerne 1-3 (6-15 12-15 15-
8 3-15). Position après deux
matches: 0-2. Montana Lu-
cerne - Genève Elite 1-3 (12-
15 8-1515-9 13-15). Position
après deux matches: 0-2. (si)

Tendances
affirmées
Les play-off

de LiMA

SAMEDI
11 h 00: programmes avec éléments imposés de la catégorie

Poussins.
13 h 45: programmes avec éléments imposés de la catégorie

Cadets B.
15 h 30: programmes avec éléments imposés de la catégorie

Juniors B.

DIMANCHE
8 h 30: programmes libres de la catégorie Poussins.

11 h 50: programmes libres de la catégorie Cadets B.
13 h 55: programmes libres de la catégorie Juniors B.
15 h 40: patinage de précision en groupe.
16 h 15: proclamation des résultats.

Le programme
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A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques appartements
de VA pièces

Tout confort, avec grand balcon ou terrasse.

Situation privilégiée au Locle.

Pour renseignements et visites, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12

La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 33 77

SNGCI 28 12067

Sauges près Saint-Aubin, à louer
dans villa, à proximité des transports
publics:

joli appartement
de 1 chambre avec balcon + cuisine
habitable, douche/W. -C, deux ré-
duits. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre immédiatement.
Location mensuelle Fr. 770.-.
Les Saules-Finances SA, case postale
56, 2034 Peseux. <p 038/31 50 22

28 838

*> Immobilier

A vendre à Corgémont

maison familiale
jumelée, neuve, comprenant 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée, sous-sol complète-
ment excavé, etc.
Avec l'aide fédérale.
Location mensuelle: Fr. 2050.-.
Amortissement compris.
IMMASCO SA, 2612 Cormoret. <p 039/4419 49

91-977

I 1 I I I  i 
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A louer à jeune fille

une chambre meublée
Participation cuisine, bains.
<2> 039/26 97 60

91-661

f %
Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Sa direction et ses collaborateurs sont honorés de
porter à votre connaissance qu'ils poursuivront dans
le même esprit l'activité professionnelle déployée jus-
qu'à ce jour par

Monsieur et Madame
Rémy-G. Huguenin

Expert-comptable et fiscal
Rue du Grenier 22, en ville

dans les domaines suivants:
- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux

comptes.
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités.
- Conseil et représentation en matière fiscale.
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières.

2300 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux
Rue du Grenier 22 Avenue Fornachon 29
Téléphone 039/23 16 41 Téléphone 038/31 31 55
Téléfax 039/23 23 34 Téléfax 038/31 26 24

L-lldZJ Membre de la Chambre fiduciaire
28-1326
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Mise au concours
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la
Direction des Services Industriels met au concours le
poste de

chef des usines
de Numa-Droz 174, Combe-Garot et Les Moyats.

Le poste est destiné à une personne titulaire d'un di-
plôme d'ingénieur EPF ou ETS en électronique, dis-
posant d'une certaine expérience dans la production
et la gestion de l'énergie électrique.

Ce collaborateur sera chargé de la responsabilité
d'un important service ayant pour tâches l'entretien,
l'exploitation et le développement des usines.

Il devra justifier, outre de ses qualités techniques et
de son intérêt pour les nouvelles technologies de
commande, d'aisance: dans l'organisation, la ges-
tion ainsi que dans la conduite de personnel.

Nous offrons un salaire en rapport avec les responsa-
bilités, les qualifications et l'expérience ainsi que les
avantages d'un grand service.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. J.-G. Agustoni, Ingénieur en chef des Services
Industriels, <p 039/276 651. Les personnes intéres-
sées sont priées de faire parvenir leur offre de service,
accompagnée des documents usuels, d'une photo-
graphie et des prétentions de salaire à la Direction
des Services Industriels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 15 février 1991.

Direction des services industriels
28-12393 

A vendre à Sonvilier (JB)

MAISON
3 appartements de 3 et 4% pièces
à rénover. Permis de transforma-
tion à disposition. 600 m2 de ter-
rain. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 93-30343 à:
ASSA Annonces Suisses SA
case postale, 2800 Delémont

A vendre à BEVAIX

magnifique appartement
de 31/2 pièces

grand séjour, tout confort, très enso-
leillé, 2 salles d'eau, vue, grand
dégagement, garage. Fr. 335000.-.

Offres sous chifrres J 28-301995
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

r ; \
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AU CENTRE DE SAINT-IMIER
A LOUER

Grand appartement
de 4 pièces, tout confort, cuisine

agencée, salle de bains, W.-C. séparés.

Local
qui pourrait convenir à petit artisan
ou éventuellement comme dépôt.

S, 5HQQ _^J

A vendre à Courtételle, di-
rectement du propriétaire

maison familiale
de 3 appartements à réno-
ver, avec aisance de
1668 m2 dans zone à bâ-
tir, complètement viabili-
sée, avec possibilité d'y
construire deux maisons
familiales.

Faire offres sous chiffre
H 14-74974, à Publicitas
S.A., 2800 Delémont.

4x4
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Important commerce de fers et métaux, cherche
*" pour tout de suite ou date à convenir: "̂

£ CHAUFFEUR :
? ayant l'habitude de conduire camionnette de M
^. 3% t., permis de conduire B, connaissant bien la 

^ville, pour livraisons également dans le canton et
 ̂ le Jura. ^

Horaire régulier, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

 ̂
Faire offre avec références ou se présenter chez 

^? KAUFMAIMIM 
^Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/2310 56

Sans permis de travail, s 'abstenir.
W 28-12191 ^

A A A A A A A A A À A A A A A A A

VILLAS À VENDRE
dès Fr. 450 000.-

H.I.T. HEROLD INTEC SA
Case postale 224,1401 Yverdon-les-Bains

22-150355

I
MAYENS-DE-RIDDES, La Tzoumas I
- Particulier vend, dans petit immeu- i
ble neuf,

appartement de 2 pièces
meublé, très bien agencé, grande
terrasse, cave, ski-room, place de
parc. Tél. le soir 021 37 6177.K 22-350405/4x4

A [puer, centre ville

appartement
5% pièces ;

-s- n'J ¦ cuisine agencée.
Libre,tout de suite ou à convenir.

,„¦ ,9 039/23 26 65 2a,12083 |

Eyst
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ~ ' "
Lave-linge entière- i-̂ -̂ ~——*~=-
ment automatique. /ii XCapacité 5 kg. ;

;w|
Programme court. I JH É9 ;
Libre choix-de la \5^x .
température. *
H 85/L 60/P 60 cm i i ^  ̂i.Prix choc Fust f / Q C m
Location 75.-/m * B5 / 7*/ «

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Electrolux GA 410 L pyf§ jp̂ O
10 couvert s standard . |&j^¦¦

"
V '-'-Jf

4 programmes JÊ ss^As»*»
^

Qualité suisse! \ "'r/

Prix vedette FUST j ï C Q C m
Location 67.-/m.# II •*# J J*
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 .038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

$ gastronomie

I LE COLISÉE |
Nouvelle salle à manger

du Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre nouveau, agréable
et tranquille, vous pourrez y découvrir
nos repas de «dégustation» et toujours

la fameuse entrecôte du Patron.
Entrée indépendante, côté parc.

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
Tél. 039/23 12 21

28-12139

m ortres o emploi» . . .

Représentant
A temps partiel (env. 3 jours par se-
maine) est demandé tout de suite ou
date à convenir, pour visiter le secteur
alimentation (boulangeries-pâtisseries ,
grossistes) de la région du Jura.

Ce poste serait destiné de préférence à
une personne déjà introduite dans le
secteur concerné.

Faire offres sous chiffres 28-126915, à
Public itas S.A., 2800 Delémont.

4x4



Première ligue,
groupe 3

Ce soir
20.15 Fleurier - Neuchâtel

Demain
17.00 Rot Blau - Sion

Viège - Villars
17.30 Le Locle - Star Lausanne

Moutier - Yverdon
20.15 Saas-Grund - Chx-Fonds

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 19 18 0 1 152- 40 3f
2. Viège 19 15 1 3 113- 40 31
3. Moutier 19 12 0 7 84- 77 2^
4. Chx-de-Fds 19 10 2 7 98- 65 Zj

5. Fleurier 19 8 2 9 67- 74 U
6. Yverdon 18 7 3 8 70- 75 11
7. Villars 19 7 3 9 77- 82 M
8. Saas-Grund 18 8 0 10 51- 68 1E
9. Star-Lausan 19 5 4 10 67- 87 11

10. Le Locle 19 6 1 12 64-122 13

11. Sion 19 4 3 12 52-103 11
12. RB Bùmpliz 19 3 1 15 57-118 1

Deuxième ligue,
groupe 5

Ce soir
20.30 Pts-Martel - Allaine

Demain
20.15 Fr.-Montagnes - Court
20.30 Sainte-Croix - Tramelan

Star Chx-Fds - St-Imier

CLASSEMENT
I .Star Ch-Fds 15 14 1 0 115- 45 29
2. Saint-lmier 15 9 4 2 99- 46 22

3. Tramelan 15 10 1 4 88- 56 21
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5. Fr.-Montag. 15 6 2 7 66- 71 14
6. Court 15 6 2 7 63- 74 14
7. Uni Ntel 16 5 3 8 58- 74 13
8. Allaine 15 2 5 8 49- 76 9

9. St-Croix 15 3 1 11 57-109 7
10. Pts-Martel 15 3 0 12 63-109 6

A l'affiche Pour un «gros» match
BBB Ĥ B̂I B̂HI^ ĤBSraHBHB^^ B̂HB B̂HHBBBHHgBEaB^MBB Ĥ&'̂ KM^ âHHHBiflHHiaflaaBnH B̂aaBHMHiiiu i«nea*anMUH«naBnBaHH^^^DHaaHB^HMMMB

Fleurier attend Neuchâtel d'un patin ferme. Prometteur

Philippe Chappuis: prêt pour un «gros» match. (Galley)

de Fleurier qui a surpris son
monde ce soir-là. «Moins com-
batifs, les Chaux-de-Fonniers
nous ont quelque peu facilité
la tâche, souligne, modeste,
Jean-Michel Courvoisier. Il est
vrai pourtant que l'équipe a
joué avec sa tête, n'hésitant
pas à provoquer des dégage-
ments interdits quand il le fal-
lait...» Et à titre un profit maxi-
mal des errements de la dé-
fense du lieu.

PAS DE REGRETS
Actuel premier des «viennent-
ensuite», Fleurier n'en termine-
ra pas pour tout autant son
parcours en roue libre. «Ce se-
rait idiot pour les jeunes du
club d'avoir autant travaillé et
de brader les trois derniers mat-

Libéré des affres de la relé-
gation, Fleurier tentera ce
soir à Belleroche - coup
d'envoi à 20 h 15 - de si-
gner un nouvel exploit en
épinglant Neuchâtel. Sur
la lancée de leur victoire à
La Chaux-de-Fonds, Jean-
Michel Courvoisier et les
siens en sont parfaitement
capables. Cela étant, les
leaders ne l'entendront
probablement pas de cette
oreille. D'où un derby riche
de promesses.

par Jean-François BERDAT

Les deux points conquis aux
Mélèzes ont définitivement as-
suré le maintien d'une équipe

ches. Certes, nous n'avons
plus rien de particulier à viser
dans ce championnat, mais
tout de même. Pour ma part, je
considère nos trois ultimes
rendez-vous comme les pre-
miers de la saison prochaine.»

La position actuelle de Fleu-
rier n'incite pas «Coucou» à
nourrir le moindre regret. «Je
constate que durant tout notre
parcours nous n'avons disputé
qu'un seul mauvais match. Par
ailleurs, s'il ne nous a pas man-
qué grand-chose pour que
tout aille bien en certaines oc-
casions, plusieurs fois l'inverse
s'est produit, à savoir qu'il n'y
avait rien de trop pour éviter la
casse. L'un dans l'autre, je
crois que Fleurier est à sa pla-
ce...»

Un Fleurier qui, de toute évi-
dence, a un bel avenir devant
lui avec sa kyrielle de jeunes
joueurs. Qui sait , peut-être
même le club pourrait-il lor-
gner plus haut dans quelques
années... «La Première ligue
correspond tout à fait aux
moyens du club. De plus, cette
catégorie représente une belle
antichambre dans laquelle les
possibilités de travailler sont
réelles» assure un Jean-Mi-
chel Courvoisier qui ne sera
plus forcément de la partie lors
du prochain exercice. Affaire à
suivre, selon la formule consa-
crée.

Pour l'instant toutefois,
Fleurier vit à l'heure du derby
de ce soir. «A coup sûr un
match valorisant pour nous.
Pas étonnant dès lors que les

gars aient envie de sortir un
bon, un «gros» match.»

NOVAK CONFIANT
Cette perspective n'effraie pas
outre mesure Jiri Novak , qui
fait preuve de son calme habi-
tuel. «Pas de problème... Pour
nous, c'est un match comme
un autre, c'est-à-dire que nous
l'aborderons pour le gagner.
Nous serons pourtant sur nos
gardes, conscients que Fleurier
a réalisé de gros progrès ces
derniers temps. Par ailleurs, les
play-off approchent et il s'agit
d'éviter toute blessure.»

A ce propos, Fuhrer qui
n'avait pas terminé le match
face à Viège samedi dernier est
rétabli. C'est dire que le Tché-
coslovaque disposera de tout
son monde ce soir à Belle-
roche. J.-F. B.

m> SKI ALPIN

Troisième course à points du Giron
Le Ski-Club Moutier avait
bien fait les choses sur la
piste des Pointes. Par un
temps splendide, des
pistes préparées d'une
façon impeccable, ce ne
sont pas moins de 70 com-
pétiteurs qui se sont mesu-
rés lors de ce slalom spé-
cial.
A noter la victoire facile de Flo-
riane Boss, du SC Saint-lmier.
La bataille que se sont livrés
Nicolas Bourquin du SC Tra-
melan, Albin Liechti du SC
Tête-de-Ran et David Meyer
du SC Saint-lmier, a tourné à
l'avantage de Nicolas Bour-
quin qui a su maîtriser les deux
manches avec panache.

Slalom OJ I féminin: 1.
Liechti (Cernier) 1' 33"88. 2.
Boss (Saint-lmier) 1' 40"25.
3. Besson (La Chaux-de-
Fonds) V41 "02.

Slalom OJ II féminin: 1.
Boss (Saint-lmier) Y 26"31.
2. Wpllinger (Bienne) 1'
30"02, 3. Besson (La Chaux-
de-Fonds) V 34"20.

Slalom OJ I masculin: 1.
Mattthey (Bienne) 1' 35"55.
2. Heuby (Dombresson) 1'
40"61. 3. Loriol (Cernier) V
47"51.

Slalom OJ II masculin: 1.
Bourquin (Tramelan) V
25"65. 2. Liechti (Cernier) V
26"41. 3. Meyer (Saint-lmier)
V 26"97. (sp)

Splendide réussite
tennis

Forfait de Monica Seles
La Yougoslave Monica Seles, numéro 2 mondiale, a déclaré
forfait pour sa rencontre du deuxième tour du tournoi de To-
kyo, comptant pour le circuit féminin et doté de 350.000 dol-
lars, qui devait l'opposer à l'Américaine Kathy Rinaldi, en rai-
son d'une blessure à une épaule.

football

L'OM sera à Bordeaux
Il fallait s'y attendre: les joueurs de l'Olympique de Marseille
ont finalement renoncé à leur acte de solidarité en faveur de
leur président suspendu Bernard Tapie et disputeront bel et
bien la rencontre de championnat face à Bordeaux, vendredi
soir.

Changement en Ecosse
La Ligue écossaise a décidé de passer de dix clubs actuelle-
ment à douze, lors de la prochaine saison de «Première divi-
sion», où il n'y aura pas de relégué, mais deux promus.

Liverpool peine contre Brighton
Le. champion d'Angleterre, le FC Liverpool, s'est qualifié diffi-
cilement pour les Ses de finale de la Cup anglaise lors du
match à rejouer contre Brighton (2e division). Les «Reds»,
qui rencontreront leur rivaux locaux d'Everton au tour sui-
vant, ont en effet dû avoir recours aux prolongations pour éli-
miner leur modeste adversaire. Les autres résultats du 4e tour
de la «Cup» sont: Leeds United - Arsenal 1 -1 ap. prol. Shef-
field Wëdnesday - Milwall 2-0. West Ham United - Luton
Town 5-0.

Milla à Wembley
Roger Milla (39 ans), l'un des héros du dernier Mondiale ita-
lien, a été sélectionné en vue du match amical que le Came-
roun livrera, le 7 février prochain à Wembley, contre l'Angle-
terre.

Renfort à Liverpool
Le FC Liverpool a engagé l'international écossais David
Speedie (31 ans-10 sélections). Le montant du transfert que
le champion d'Angleterre devra verser à l'ancienne équipe de
Speedie, Coventry, est de 1,6 mio de francs.

Un Anglais à Servette?
L'Anglais Paul Quinlan (20 ans), né à Madrid, pourrait être le
successeur de Kubilay Tùrkyilmaz à la pointe de l'attaque du
Servette FC. Le sociétaire de l'équipe des espoirs d'Everton
(1re division anglaise), auteur de 17 buts en 15 matches de
championnat, est en effet à l'essai pour un mois au sein du
club genevois.

tennis

Stadler
capitaine
Roland Stadler (30 ans) a
été désigné comme le suc-
cesseur d'Heinz Gùnthardt
au poste de capitaine de
l'équipe helvétique de
Coupe Davis. Stadler, plu-
sieurs fois champion de
Suisse, était le candidat
idéal pour les membres du
cadre national ainsi que
pour Georges Deniau, l'en-
traîneur de l'équipe suisse.

cyclisme

Post
démissionne
Peter Post, chef d'équipe
de Panasonic, a annoncé
qu'il démissionnait de cette
fonction pour s'occuper à
l'avenir de l'organisation de
la formation hollandaise. La
responsabilité technique
est désormais l'affaire de
Walter Planckaert et de
Théo de Rooy.

Six Jours
d'Anvers:
victoire belge
La paire belge composée
d'Etienne de Wilde et du
champion du monde sur
route Rudy Dhaenens a
remporté la 49e édition des
Six jours d'Anvers, à l'issue
de la 6e et dernière journée.
Deuxièmes à un tour la
veille, les futurs vainqueurs
ont profité des dernières
chasses pour revenir dans le
même tour et l'emporter
avec 15 points d'avance sur
la paire belgo-danoise
composée de Stan Tourné
et Jens Veggerby.

Les Ponts en haleine
Match décisif pour les Ponliers
Les Ponts-de-Martel
joueront gros, très gros
ce soir en accueillant Al-
laine. En cas d'issue favo-
rable de ce match de la
peur, les Ponliers pour-
ront encore espérer re-
nouveler leur bail dans la
catégorie. En revanche,
tout autre verdict signi-
fierait la fin de leurs es-
poirs de maintien.
Depuis leur surprenante vic-
toire aux dépens de Trame-
lan, Les Ponts-de-Martel ont
en quelque sorte repris goût à
la vie. On en veut pour
preuve qu'en cours de se-
maine ils ont donné passa-
blement de fil à retordre à
Saint-lmier qui n'est tout de
même pas le premier venu
dans la catégorie. On peut

dès lors raisonnablement en-
visager un succès ce soir,
d'autant plus que les Ajou-
lots ne brillent pas de mille
feux cette saison. Reste que
les gens de Porrentruy s'ac-
crocheront sans doute, ce
match constituant leur der-
nière chance de comptabiliser
des points supplémentaires.
On les voit mal en effet résis-
ter à Star et à Tramelan, leurs
deux derniers adversaires.

Les Ponts-de-Martel pour
leur part sont au bénéfice
d'un calendrier beaucoup
plus favorable. Tant face à
Unterstadt que devant Court,
ils auront affaire à des gens
démobilisés. Du coup, l'hori-
zon des Ponliers s'éclaircit. Il
ne reste donc plus qu'à mater
Allaine ce soir, (jfb)

lm> UNIHOCKEY Wm

Lliie manche
de championnat

à l\luma-Droz
Après une manche du
championnat senior en dé-
but janvier, les juniors du
club de unihockey de la
ville devront en découdre
avec leurs adversaires, aux
halles Numa-Droz, ce pro-
chain dimanche.
Unique équipe junior romande
dans ce sport (parmi 90 équi-
pes alémaniques), La Chaux-
de-Fonds essaye tant bien que
mal de faire bonne impression.
Avec une moyenne d'âge par-
mi les plus basses de leur grou-
pe, l'équipe chaux-de-fon-
nière a déjà récolté quelques
points dans le présent cham-
pionnat.

Il ne fait pas de doute que ce
week-end, d'autres points les
attendront. Les autres équipes
du groupe viennent de Fri-
bourg, de la région bernoise,
ainsi que de Viège et Brigue.
Cette manche du championnat
débute à 10 heures et l'équipe
de la ville débutera ses deux
matches dès 14 h 45. (sp)

Pour faire
bonne

impression

DRS
09.50 Ski alpin. Champion-

nats du monde. Slalom
féminin (1re manche)

12.15 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom
féminin (1re manche,
différé)

12.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom
féminin (2e manche).

19.00 Ski-WM-Studio.

TSR
19.00 Fans de ski.
Eurosport.
09.00 Volleyball.
10.00 Ski alpin.
12.30 Ski alpin.
14.30 Patinage artistique.
16.00 Natation (CM).
18.00 Ski nautique.
19.00 World Sports Spécial.
22.30 Ski alpin.
23.30 Ski acrobatique.

SPORTS À LA TV
mmm+ BOBMBm

Mondiaux juniors: paire suisse 2e
L'équipage helvétique for-
mé de Stefan Marty et
Marcel Siegenthaler a
remporté la médaille d'ar-
gent des championnats du
monde juniors de bob à
deux, à Cortina d'Ampezzo
(It), en terminant derrière
les Allemands Sepp Dost-
thaler et Mike Sehr. Avec
Reto Gôtschi - Jakob Be-
cker (7e) et Philipp Gee-
ring - Thomas Meier (9e),
les trois bobs suisses se
sont classés dans les dix
premiers.
Dans de bonnes conditions
mais sur une piste difficile,
Marty et Siegenthaler, les bo-
beurs les plus expérimentés de
l'équipe helvétique engagée,
ont pleinement justifié les es-
poirs placés en eux.

Grâce à une première man-
che excellente (2e à 0"28), les
Suisses sont parvenus, malgré
une 4e place dans la seconde,
à assurer de justesse leur deu-
xième rang final.

Cortina d'Ampezzo (It).
Championnats du monde
juniors de bob à deux.
Classement final (après 2
manches): 1. Dostthaler-
Sehr (AII I) 1'49"66. 2. Marty-
Siegenthaler (S II) à 1"03. 3.
Olson-Field (GB I) à 1"05. 4.
Lehmann-Hielscher (AN II) à
1 "17. 5. Hinz-Reisch (Ail III) à
1**31 . 6. Einberger-Swette
(Aut I) à 2"34. 7. Gôtschi-
Becker (S I) à 2"54. Puis: 9.
Geering-Meier (S III) à 3"19.

(si)

Relève assurée



Le vent a tourné
Combiné féminin: Chantai se dore, Vreni se bronze
Le vent a enfin tourné. La
guigne qui poursuivait les
Suissesses depuis le début
des mondiaux les a épar-
gnées à l'occasion du com-
biné, remporté par la Va-
laisanne Chantai Bournis-
sen devant l'Autrichienne
Ingrid Stôckl et la Glaro-
naise Vreni Schneider. Un
dénouement parfaitement
inattendu après la des-
cente. Ainsi, comme lors
de l'épreuve masculine, les
rebondissements n'ont pas
manqué de venir pimenter
une épreuve bien décriée.

Avant le slalom. Chantai Bour-
nissen (24 ans le 6 avril pro-
chain) figurait parmi les pré-
tendantes au podium, et par
voie de conséquence à la suc-
cession de... Lise-Marie More-
rod, dont la médaille d'argent
dans le géant des mondiaux de
Garmisch en 1978 était la der-
nière obtenue par le ski ro-
mand dans un grand rendez-
vous.

De là à imaginer que la
skieuse d'Evolène (mais origi-
naire d'Arolla) se parerait d'or,
il y avait une marge que même
les plus optimistes n'auraient
pas osé franchir. Malgré l'ab-
sence forcée de Petra Kronber-
ger.

FAUTE DE CARRES
Le slalom commençait par un
double coup de théâtre, avec

les éliminations successives et
identiques (enfourchement)
de l'Autrichienne Anita Wach-
ter (no 2) et de l'Allemande
Michela Gerg (no 3), deux
candidates sérieuses sinon à la
victoire, du moins aux acces-
sits.

Seconde de la première
manche à 1"24 de Vreni
Schneider, Sabine.Ginther de-
venait du coup la grandissime
favorite pour la victoire. L'Au-
trichienne devait pourtant
connaître un sort exactement
semblable à celui de Marc Gi-
rardelli la veille.

En route vers la médaille d'or
à l'intermédiaire, elle fut vic-
time d'une faute sur le ski inté-
rieur dans la seconde moitié du
tracé. Seule Autrichienne res-
capée, Ingrid Stôckl (22 ans
en mars) a partiellement vengé
sa camarade en s'octroyant la
première médaille de sa car-
rière, justifiée par son succès
dans le combiné de Morzine.

PIED DE NEZ
Chantai Bournissen aurait eu
mauvaise grâce à ne pas profi-
ter de tant de bonne fortune.
D'autant que la Valaisanne, 4e
de ,la descente et 5e du super-;
G, n'avait guère été gâtée de ce
côté-là dans ces mondiaux.

Deux manches de slalom
très propres, dans une disci-
pline où elle avait retrouvé en

Vreni Schneider: sa victoire dans le slalom lui a octroyé la médaille de bronze du
combiné. (AFP)

partie ses sensations d'an-
cienne spécialiste, lui ont per-
mis de s'octroyer un titre mon-
dial qui compense bien des dé-
boires. Un titre auquel la Valai-
sanne n'avait sans doute ipagr
songé une seconde. Ce qui tùl
a vraisemblablement permis de
s'imposer...

La victoire dans ce combiné
constitue un pied de nez aux

responsables de l'équipe de
Suisse, qui avaient enjoint l'été
dernier la Valaisanne de renon-
cer au binôme slalom-des-
ipante,-» «deux disciplines trop

j, éloignées», pour se consacrer
aux épreuves de vitesse pure et
au super-G.

Ainsi, Chantai Bournissen
n'a rien usurpé en obtenant la

médaille d'or du combiné de
Saalbach. Troisième de la des-
cente, cinquième du slalom,
elle a confirmé qu'elle était une
skieuse complète.

Certes, sa tâche a été facili-
tée par les malheurs de quel-
ques unes de ses rivales. En-
core fallait-il savoir en profiter.

(si)

C'est sûr
Petra Kronberger

forfait pour
le slalom féminin
L'Autrichienne Petra
Kronberger a officielle-
ment déclaré forfait
pour le slalom des
championnats du
monde qui aura lieu au-
jourd'hui à Saalbach.

La championne du monde de
descente est d'autre part incer-
taine pour le slalom géant, la
dernière épreuve féminine des
championnats du monde, qui
se disputera demain.

En effet, Raimund Berger,
chef de l'équipe féminine,
avait déclaré qu'il «ne croyait
guère que Petra Kronberger
puisse s'aligner au départ des
épreuves restantes des cham-
pionnats. La décision défini-
tive sera prise vendredi avant
midi» a-t-il précisé.

Considérée comme la su-
per-favorite pour Saalbach,
Petra Kronberger a fait une
chute, mardi, dans le super-G.
Elle souffre d'une lésion du li-
gament intérieur du genou
droit et d'un hématome.

LES DÉPARTS
Slalom dames (Ire man-
che: 10 heures, 2e man-
che: 13 heures): 1. Sarec
(You). 2. Salvenmoser (Aut).
3. Maierhofer (Aut). 4. Chau-
vet (Fr). 5. Fernandez-Ochoa
(Esp). 6. Schneider (S). 7.
Wachter (Aut). 8. Von Grùni-
gen (S). 9. Pusnik (You). 10.
Buder (Aut).11.Gersch (AII).
12. Bokal (You). 13. Masnada
(Fr). 14. Wiberg (Su). 15. An-
dersson (Su). Puis: 20. Zin-
gre (S). 27. May (S), (si)

Chantai Bournissen a mûri. Avec le résultat que l'on sait

Chantai Borunissen peut laisser éclater sa joie (en médaillon): elle a réalisé le slalom de sa
vie. (AFP - Keystone)

Personne n'a sans doute
oublié la première victoire
en Coupe du monde de
Chantai Bournissen: en
décembre 1987, la Valai-
sanne surgissait du néant,
ou presque, pour venir
souffler - avec un dossard
élevé - la victoire dans la
descente de Val d'Isère à
l'Allemande Marina Kiehl,
qui posait déjà pour les
photographes.

Elle n'avait alors que 20 ans, et
ne savait pas encore que ce ca-
deau du ciel était empoisonné.
Une longue traversée du désert
- presque trois ans - suivra en
effet ce succès.

Ce n'est qu'au début de
cette saison que l'ancienne ga-
gnante de la Coupe d'Europe
(1985-86) réussit son retour
au premier plan, en réalisant à
l'occasion du super-G de Mei-
ringen un coup d'éclat sembla-
ble à celui de Val d'Isère.

UNE FILLE OUVERTE
En trois ans, la Romande a ce-
pendant mûri, sa personnalité
s'est affirmée, ce qui lui a per-
mis de s'accommoder sans dif-
ficulté, cette fois, des
contraintes liées au vedettariat.
Chantai Bournissen a rempli
sans sourciller son rôle de lea-
der, avec la constance qui lui
avait manqué jusque-là.

Sans aucun doute, l'obten-
tion de sa maturité (sciences
économiques) à l'automne
dernier a contribué positive-
ment à l'épanouissement de la
Valaisanne. Ouverte au monde
extérieur - elle n'a pas hésité à
se lever de bon matin pour sui-

vre à la télévision le déclenche-
ment de la guerre du Golfe -
Chantai Bournissen envisage,
après sa carrière sportive, de
compléter son bagage dans le
domaine économique ou dans
celui des langues.

ELLE A DIT
Chantai Bournissen: «Ce fut le
meilleur slalom de ma vie. Jus-
qu'alors, je n'avais pas très
bien skié. Aujourd'hui, j'ai eu
de la chance. J'ai essayé de
garder mon calme et de ne pas
penser au résultat. Ma partici-
pation aux Jeux Olympiques
de Calgary et aux champion-
nats du monde de Vail m'ont
permis de prendre ces compé-
titions de Saalbach comme
une autre course. J'ai plus
d'expérience. Je commence
seulement à réaliser ce que
cela représente d'être cham-
pionne du monde.»

La coras-tance apprivoisée

Classements
Combiné dames: 1.
Bournissen (S) 26,45. 2.
Stôckl (Aut) 33,76. 3.
Schneider (S) 42,13. 4.
Vogt (Ail) 44,81.5. Seizin-
ger (Ail) 46,94. 6. Zurbrig-
gen (S) 53,64. 7. McKen-
dry (Can) 64,94. 8. Kawa-
bata (Jap) 70,77. 9. May
(S) 72,48. 10. Cavagnoud
(Fr) 73,97.
Slalom du combiné: 1.
Schneider 83"14. 2. Gober-
ger (N-Z) à 2"37. 3. Stôckl
à 2"77. 4. May à 2"93. 5.
Bournissen à 2"94. 6. Gui-
gnard (Fr) à 3"40. 7. De
Pourtalès (GB) à 4"28. 8.
Zurbriggen à 5"01. 9. Vogt
à 5"02. 10. Tarasovicova
(Tch) à 5"45.

En bref
Chantai Bournissen.
Née le 6 avril 1967 à Arolla.
1 m 70 pour 65 kg.
Domiciliée à Evolène.
Principal succès spor-
tif: championne du monde
du combiné 1991.
Coupe du monde: 1re
descente de Val d'Isère
(87), 1re super-G de Mei-
ringen (90), 2e descente de
Morzine (90), 3e descente
de Steamboat Springs (89)
et Bad Kleinkirchheim (91 ).
Gagnante de la Coupe
d'Europe 1985/86.

1990: le motard fribourgeois Bernard Hânggeli inscrit ses premiers points
en championnat du monde des 250 ce. Pour la saison à venir, Hânggeli
disposera d'une Aprilia semi-officielle, ce qui lui autorise tous les espoirs.
Objectif avoué - et élevé: finir parmi les quinze premiers du championnat du
monde. — <m .
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L'aventure continue

Slalom géant:
Eberharter retenu
Stefan Eberharter partici-
pera dimanche au slalom
géant des championnats
du monde.
Champion du monde du su-
per-G et du combiné, le jeune
Autrichien prendra la place de
son compatriote Hubert Strolz,
initialement sélectionné pour
cette épreuve, en raison de ses
brillantes performances depuis
le début des compétitions.

Outre Rudolf Nierlich, te-
nant du titre, les Autrichiens
présenteront dimanche au dé-
part du géant Stefan Eberhar-
ter, Gùnther Mader, Helmut
Mayer et Konrad Walk. (si)

Sans Strolz



Le «Millepezzi» de Mariotti
Jouer pour le mécénat culturel populaire

Dans un souffle ascendant, la
problématique du mécénat cultu-
rel s'est prise dans le mouvement
des sculptures mobiles de Yves
Mariotti, artiste résidant à Mô-
tiers. De ce choc est née une for-
mule originale de mécénat popu-
laire. Au bout du compte - postal
- la réalisation d'une sculpture
ludique pour une exposition à la
Tour-de-Peilz, de juin à septem-
bre prochain.
C'est à l'arrière du château du
lieu, dans un pré dominant le lac
que sera installée la sculpture de
Yves Mariotti. «Gioccapezzi»
s'appelle-t-elle, en conception
modulaire, faite de beau plasti-
que et proposant un parcours de
jeu aux enfants.
Pour trouver les fonds néces-
saires, Marcel Schiess de La
Chaux-de-Fonds a joint son sa-
voir de manager à l'imagination
de l'artiste. Depuis quelque
temps déjà, tous deux ne se dé-
placent plus sans garnir leurs
poches de quelques pièces de
puzzle. Ce sont les découpes
d'une œuvre peinte de Mariotti,
vendues à vingt francs pièce; ou-
tre leur attrait séduisant et origi-
nal, elles donneront encore droit
à une entrée gratuite au Musée
du jeu de la Tour-de-Peilz où
l'on pourra reconstituer le grand

puzzle, apportant chacun sa ou
ses pièces.

«C'était amusant de créer ain-
si un réseau étendu de souscrip-
teurs» souligne Marcel Schiess,
impliqué par ailleurs dans le
groupe «Initiative privée» fondé
pour activer le mécénat culturel.
Des pièces sont ainsi déjà parties
vers Genève, Bâle, le Valais, etc.

Les institutions, banques et
industriels n'y ont pas résisté
aussi et la réunion de tous ces
pouvoirs permettra la réalisa-
tion de la grande sculpture et
dynamisera l'intérêt, latent chez
beaucoup.
Les protagonistes, jamais à
court d'idées, feront encore les
marchés. Ils seront à La Chaux-
de-Fonds samedi, proposant ce
«Millepezzi» entre les salades et
les fromages ainsi que la pièce
du numéro 700, qui est un mor-
ceau d'ironie et d'humour, petit
ours et symboles helvétiques
réunis. Ensuite, «Millepezzi»
sera proposé à Neuchâtel et
Bienne, à la criée! I.B.

La 700e pièce du puzzle
«Millepezzi» est intégrée
dans une petite sculpture
animée, clin d'oeil humoris-
tique à l'anniversaire de la
Confédération. (Mariotti)

Entremetteur depuis quarante ans
La passion des oiseaux pour un habitant de Peseux

Depuis quarante ans, Henri Haus de Peseux joue les entremetteurs pour sélectionner une
particularité, rendre les plumes plus longues, changer la couleur... (Comtesse)

Depuis quarante ans, Henri
Haus, domicilié à Peseux joue les
entremetteurs. Il marie les oi-
seaux pour obtenir des plumes
qui frisent, des couleurs qui char-
ment, une posture qui séduit... Il
fait partie des organisateurs de
l'exposition mondiale des éle-
veurs d'oiseaux de l'hémisphère
nord, qui ouvrira le 8 février à
Berne.
«Quand ça a commencé? J'ai
toujours eu des oiseaux. Enfant,
c'était des pies volées dans les
nids pour les apprivoiser. Elles
restaient jusqu'au printemps
suivant. Je leur apprenais à
manger des insectes pour
qu'elles puissent se débrouiller
seules. Mon père déjà en avait...
L'élevage a suivi. Ma femme s'y
est mise aussi... Quand nous
avons eu la maison, j'ai com-
mencé par installer les voliè-
res...»

Deux volières extérieures
pour l'été, une volière d'hiver,
des cages... Les oiseaux d'Henri
et Madeleine Haus se sont ap-
proprié le rez-de-chaussée. A
l'étage, les coupes, les trophées,
les médailles, les flots, les di-
plômes témoignent de quarante
ans d'élevage. Quarante ans à
choisir les reproducteurs, à
jouer les entremetteurs pour sé-
lectionner une particularité, ren-
dre les plumes plus longues,

changer la couleur, influencer la
posture...

GÉNÉTIQUE
APPLIQUÉE

A force de croisements, les
«moineaux» des îles Canaries
ont perdu leur vert camouflage
pour un jaune flamboyant, ont
acquis une posture plus droite,
un corps plus long. Et même des
plumes qui frisent, pour une
nouvelle espèce née en Suisse en
1870. Henri Haus perpétue ce
«canari frisé suisse» depuis de
nombreuses années. Les plumes
allongées, souples ont été obte-
nues en croisant des canaris de
couleur «chimelle» (pâle) entre
eux. Mais la particularité obte-
nue, il s'agit de la garder... Sou-
vent, les «exceptions» vont de
pair avec la stérilité. Alors, pour
créer une lignée avec un carac-
tère nouveau, il faut jouer les
apprentis sorciers. L'élevage re-
lève d'une passion pour la géné-
tique appliquée.

Avec une dizaine de couples,
Henri Haus obtient une cen-
taine de jeunes par année. Il en
vend la majorité. Beaucoup à
d'autres éleveurs. Quelques-uns
à des personnes âgées: le canari
frisé chante moins bien, mais il a
plus de voix que son cousin...
Un canari se vend entre vingt et
deux cents francs. L'élevage
n'est rentable que si on oublie de

compter les frais qu 'il impli-
que...

Henri Haus élève aussi d'au-
tres espèces. Il vient d'acquérir
deux nouveaux couples, très
chatoyants. Chaque jour, il
passe deux heures à nourrir ses
oiseaux, et autant à nettoyer
leurs habitats.

13.000 OISEAUX
À BERNE

Sa passion a entraîné Henri
Haus dans les responsabilités.
Elles s'exercent ces jours à
Berne. Il appartient au comité
d'organisation du Championnat
mondial des éleveurs d'oiseaux
de l'hémisphère nord. Une dé-
bauche de plumages et de ra-
mages puisque l'on attend
13.000 oiseaux. Sur lesquels se
pencheront une centaine de
juges durant trois jours. Deux
mille éleveurs venus de 15 pays
différents présenteront un mil-
lier d'espèces. Certaines ont cau-
sé des problèmes de traduction à
Henri Haus: «Elles ne figuraient
dans aucun de mes livres, et
pourtant , ma bibliothèque est
complète!».

• L 'exposition se tiendra à côté
de la BEA, dans la halle des
f êtes (Festhalle), à Berne. Ou-
verte le 8 f é v r i e r  de 17 à 20 h,
puis tous les jours de 10 à 18 h
jusqu 'au 17 f é v r i e r .

Deux malfaiteurs en fuite
Agression à main armée dans une entreprise biennoise
Deux inconnus, masqués d'un
bonnet en tricot, ont commis une
agression à main armée mercre-
di peu avant 16 h 30 à Bienne. Us
se sont attaqués au bureau d'une
entreprise de construction sise à
la rue Karl-Neuhaus.

Un des auteurs a menacé au
moyen d'un pistolet l'employée
qui se trouvait seule. Il a exigé

qu'elle ouvre le coffre-fort et lui
remette l'argent.

Voyant qu'ils ne parvien-
draient pas à leurs fins, les au-
teurs ont alors enfermé l'em-
ployée. Ils lui ont dérobé une
petite somme d'argent qui se
trouvait dans son sac à main et
ont pris la fuite à pied en direc-
tion du faubourg du Lac - Mu-
sée Schwab.

Les recherches entreprises
immédiatement n'ont pas per-
mis d'identifier les auteurs.

SIGNALEMENT
Les deux inconnus ont une
taille d'environ 175 centimè-
tres.

Ils parlaient français, avec un
accent étranger.Ils portaient
tous les deux des chaussures de

gymnastique. L'un était vêtu
d'une veste jeans bleue et d'un
pantalon jeans et l'autre d'une
veste en étoffe sombre.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements au
sujet de cette agression est priée
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Bienne, tél.
(032) 27.17.17. (comm)

Le goulet
du Locle

Il y  a trop longtemps qu'on se
moque de la ville du Locle. Sur
plusieurs points d'ailleurs. Mais
notamment en ce qui concerne
son réel problème d'engorge-
ment du traf ic de transit de l'ag-
glomération.

Les propos railleurs tenus à
son égard sont essentiellement
venus, ces dernières années, des
représentants du canton qui
n'ont jamais voulu réellement
prendre en compte cette situa-
tion.

Celle-ci est pourtant bien
quotidienne. Et la totalité des
représentants des f ormations
politiques siégeant au législatif
ne l'ignorent pas. Ils veulent
unanimement -et avec raison -
le f aire savoir au Conseil d'Etat
sous la f orme d'une résolution.

Certes, comme toute ville, Le
Locle doit digérer, absorber,
son traf ic automobile.

Cependant la Mère-Com-
mune, avec le transit des mil-
liers de voitures des travailleurs

f rontaliers, le pas sage  des p o i d s
lourds de 36 ou 40 tonnes
(autorisés par dérogation) vibre
chaque jour à ce rythme d'enf er
motorisé. Et ses sous-sols avec!

Frontaliers, non seulement
du Locle, mais aussi de La
Chaux-de-Fonds, parf o i s  des
Franches-Montagnes ou d'ail-
leurs encore, empruntent ce
pas sage  obligé. Près de 10.000
véhicules traversent chaque jour
la ville; canalisés par deux voies
principales.

Combien f audra-t-H encore
de personnes âgées f auchées
dans des endroits réputés sensi-
bles, d'aînés tués sur des pas-
sages pour piétons ou de jeunes
cyclomotoristes arrachés à la
vie pour qu'on en prenne
conscience?

Et ces exemples sont sortis
d'une douloureuse actualité ré-
cente.

Espérons que l'Etat auquel
s'adressent tous les élus loclois
sous la f o r m e  d'une résolution
entendra leur appel.

Au-delà du vrombissement
des moteurs des voitures et des
p o i d s  lourds de 40 tonnes!

Jean-Claude PERRIN

Le Grand Conseil neuchâtelois
politise le débat

En bombardant littéralement
d'amendements le rapport sur le
projet de nouvelle loi relatif à
l'aménagement du territoire, une
version améliorée et modernisée
de la loi de 1986, le Grand
Conseil neuchâtelois condamnait
irrémédiablement à mort le dos-
sier. Restait à voir, hier, la ma-
nière dont le débat allait s'articu-
ler et à quelles passes de «mule-
ta» les députés allaient se livrer
avec l'exécutif avant d'asséner le
coup de grâce...

Surprise, le Conseil d'Etat ne
s'est pas laissé manger tout cru et

a livré une belle résistance sur le
fond et la forme du rapport avant
de... le retirer simplement, frus-
trant le législatif d'un vote néga-
tif.

Disons-le d'emblée, le match
droite-gauche s'est joué sur fond
de doctrine, sans esprit d'objecti-
vité et de concensus, la droite re-
fusant toute ingérance de l'Etat
dans la sphère foncière, ce que la
gauche trouvait justement inté-
ressant, (ms)
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ENTRAIDE

La brochure éditée une fois l'an
par l'Aide suisse aux monta-
gnards (ASM) à l'occasion de
son action de récolte de fonds
sera bientôt dans les boîtes aux
lettres. Placée sous le thème
«Aide pour les hommes et les
animaux», cette campagne se
veut un appel à la solidarité à
l'échelle nationale.

Ce n'est un secret pour per-
sonne: les paysans d'altitude ,
hier comme aujourd'hui , doi-
vent lutter contre les.problèmes
existentiels. Dans ce contexte , il
leur est beaucoup plus difficile
qu'aux paysans de plaine, de
respecter les nouvelles lois sur la
protection des animaux. Sou-
vent l'aménagement d'étables
requiert des investissements im-
portants et précipitent les petites
exploitations dans les difficultés
financières telles que nombreux
sont les agriculteurs de mon-
tagnes qui sont contraints à
abandonner leur ferme.

Dans le but de lutter contre le
dépeuplement, dans celui aussi
d'améliorer les conditions
d'existence des familles de ces
régions, enfin dans celui de don-
ner aux exploitants les moyens
nécessaires à l'élevage de leur
bétail selon les lois dictées par
les autorités, l'ASM investit des
montants considérables.

Grâce à la générosité de ses
donateurs, l'Aide suisse aux
montagnards a pu verser plus de
12 millions de francs en 1990,
montant destiné avant tout à as-
sainir des logements, des étables
et de mettre en exploitation des
domaines agricoles. Par son ac-
tion, elle contribue également à
l'assainissement des forêts d'al-
titude.

Q'on se le rappelle: l'aide aux
montagnards est une aide au dé-
veloppement dans son propre
pays, (comm)

• cep 10-272-4, Lausanne.

Aide suisse aux montagnards

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
9 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois £3
039/28.75.75.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusq u'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse, jusqu 'au 3.2. Me-sa-di 14-
17h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bionique. Jusqu'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et medaillicr: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17

. h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
3.2; (visite commentée di 3.2, 10
h.).

Club 44: expo Mike Kieme; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. Jusqu'au 13.2.

Galerie Dell'Art: expo Victor, peintures,
dessins; ouv. ma-je 14-20 h, ve, sa
15-21 h, di 11-14 h, 16-18 h. Jus-
qu'au 23.2.

Galerie de l'Encadreur; expo Freibank,
peintures collectives; ouv. lu-ve 14-
18 h 30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au
21.2.

Home La Sombaille: expo W. Schreier,
aquarelles et encres de Chine; ouv.
8-20 h. Du 1.2 jusqu'au 4.3. Vern,
ve à 19 h.

Galerie du Manoir: expo. Gendreau,
sculptures, D: Alain, peintre, ins-
tallateur, tous les jours, sauf lu, de
15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h. Jus-
qu'au 13.2.

Galerie de I'UBS: expo «Guichet ONE»,
de V. Monnier-Bonjour; jusqu au
5.3.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu , je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 9 28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h:
me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte : lu
9-11 h30 , 14-15h45; ma-je 9-ll h
45, 14-15h45; ve 9- l lh45 , 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

CAR.: en dehors des activités , lu-ve 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £3
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales : 9 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , £3 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: <p 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma £5 26 99 02,
ve £3 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: 9 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 9 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes ncuchâ-

teloises, £3 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £3 23 36 48 et
28 51 55, 038 53 44 15.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve
? 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £3 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

9 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
9 28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
£5 23 34 23. Baby sitting, 7h30- l l
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile , Collège 9: tous les jours,
£3 27 63 41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
i? 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£3 28 54 55. lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , $5 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 9 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
9 23 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation: Léopold-Robert 53,
9 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: £3 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 9 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, <p 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 9 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 9 23 24 06.
SOS alcoolisme: 9 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £3 41 41 49
et 9 23 07 56.

La Main-Tendue: 9 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 9
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
9 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£3 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 9 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 9 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 9 27 21 11.
Police secours: 9 117.
Feu: 9 118.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7,

jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 9 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
9 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 9 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec vous dans l'action

HJlIlIfcl»
Paraît tous les vendredis

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 9
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
9 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 9 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £3 22 60 31.

SOS futures mères: 9 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 9 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre

et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, £5 61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness , lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-

K , ; 16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h45, 13h30-16h45 , 19h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtrcs 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 i

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements <? 51 21 51.

Préfecture: 9 51 1181.
Police cantonale: 9 51 11 07.
Service du feu: 9 "8.
Service ambulance: ~p  51 22 44.
Hôpital maternité: ? 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 9 51 22 88; Dr

Bloudanis, 9 51 12 84; Dr Mey-
rat, 9 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , 9 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont , 9 53 15 15, Dr
Teltamanti , Les Breuleux ,
9 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
9 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
9 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

¦ CANTON DU JURA 

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 9 111 ou gendar-
merie 9 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 9
53 34 44.

Aide et soins à domicile: 9 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
9 53 15 31.

SOS alcool: 9 038/25 19 19.
Protection des animaux: 9 038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

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

Musée des beaux-arts: expo Lermite,
ouv. ma-di 14-171i, me 20-22 h. Du
2.2. jusqu 'au 10.3. Vern. sa 2, dès
17 h 30

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

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

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £3 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 9
31 20 19, ma, me, je
£3 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète : Hôpital, lu après-
midi, 9 34 11 44.

La Main-Tendue: 9 143.
AVIVO: 9 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 9 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 9 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, 9

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 9 31 62 22.

SOS alcoolisme: 9 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

, sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 9
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, ¦?> 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 9 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 9
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux : 9
31 13 16 ou 31 41 65.

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

Pharmacie d'office: Poste, jusqu 'à 20 h.
Ensuite £5 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £5 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , 9
34 11 44.

Permanence dentaire: 9 31 10 17 rens.

Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de
lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec, Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

MONTA UNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 9 37 18 62.

LE LOCLE 

Université (ler-Mars 26): 17 h 15, céré-
monie marquant le 50e anniver-
saire du décès de P. Vouga en se-
conde partie. «La Tène et l'Europe
celtique» par V. Kruta.

Platea u libre: 22 h, Dale Powers (rock).
Bibliothèque publi que et universitaire :

Prêt Fonds général , lu-vc 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 13-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture ,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: du ma au di
10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

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

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

Galerie de l'Orangerie: ouv . ts les jours
sauflu , 14-18 h 30.

Galerie de la Maison des Jeunes : expo J.-
L. Pcrrot, sculptures, ouv. me-di
14-18 h. Jusqu'au 24.2.

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

Galerie Dietcsheim: expo A. Ramscyer .
sculptures; ouv. ma-ve 14-18 h 30.
sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu 'au 3.3.

Sida-Info : £5 038/3 1 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h.
sa. 10-12 h). 1

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi , £5 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 9 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 9 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 9 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £5
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £5 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h , ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : £' 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: £5

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: £5 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, £5
038/24 56 56. Repas à domicile , 9
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , £5 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue des
Epancheurs, jusqu a 21 h. Ensuite
£5 25 10 17.

Thiellc, Musée Pierre von Allmen: ma-di
10-17 h, je 10-21 h. Expo Picasso,
Chagall , Miro, gravures, lithogra-
phies, tous les jours , jusqu'au 7.4.

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

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

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

NEUCHÂTEL 

Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30,je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: £5 61 17 29. ~ -
Fleurier, Centre de rencontre: £5

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

£5 61 10 78.
Police cantonale: £5 61 14 23.
Police (cas urgents): 9 117.

Feu: Centre de secours du Val-dc-Tra-
vers: £3 118.

Hôpital de Fleurier: £' 61 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
£5 63 25 25.

Ambulance: £5117.

Aide familiale du Val-de-Travers: £5
- 61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante : £5 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute : Grand-Rue 7. lu

et je matin , 9 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £5 143.
SOS alcool: £5 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 9 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £3
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 9 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, £5 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 9 039/41 13 43, Tavanncs,
032/91 40 41.

Centre social protestant : service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £5
032/9332 21.

Pro Senectute Jura bémols: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavanncs, £5
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavanncs (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £5 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £5 BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tcnduc: £3 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30. je. 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma. ve, 15-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h , 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£5 41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. £5 4 1 44 30.
Services techni ques: électricité.

£"41 43 45; eaux et gaz.
£5 41 43 46.

Service du feu: £5 118.
Police cantonale: ' 41 25 66.
Police munici pale: ,' 41 20 47.
Ambulance : >" 42 11 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): £5 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: £5111 .
Hôpital: 9 42 11 22, chambres corn- ^_

muncs: tous les jours . 13 h 30 à 15 %.,
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 â 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
£5 41 31 33.

Aide familiale: £3 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonvmes: 032
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: £3 118.
Police cantonale: £5 44 10 90.
Administration district: £3 44 11 53.
Soins à domicile: £5 44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £5 039/44 11 42

Ruchonnet, 9 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
9 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , £5 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, C
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand -Rue.

£3 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £* 97 41 30.
Feu: £5 118.
Police cantonale: £3 97 40 69.
Police municipale: ' 97 41 21 jour el

nuit.
Médecins : Dr Graden f  032 97 51 51. *

Dr Meyer .'032 97 40 28. Dr
Geenng £3 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneebergcr
032,97 42 48. J. von der Weid. .'
03297 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £3 97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: y'97 61 81.
Landau-service; / 97 62 45.
Patinoire: 18 h 15-19 h 30 ( ' i  patinoire ) :

hockey publie. 18 h 15-19 h 30 f :
patinoire).

JURA BERNOIS 



Jour J moins un!
Le Concours ski Jeunesse

se déroulera à La Vue-des-Alpes
Le Concours ski Jeunesse est
maintenu et aura bien lieu. Seule-
ment, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, organisateur de cette ma-
nifestation, a décidé de déplacer
le chapiteau de son cirque blanc
du Chapeau-Râblé à La Vue-des-
Alpes. Là, le saut et le slalom
géant seront groupés sur une
seule journée, l'ensemble de ces
épreuves se déroulant samedi
après-midi.

Patronage 
^

Les skieurs en herbe du district
doivent piaffer d'impatience...
Demain, quelque 120 filles et
garçons de 8 ans à 16 ans se me-
sureront dans un slalom géant
en deux manches et 20 jeunes
sauteurs tenteront de voler le
plus loin possible, en décollant
d'un petit tremplin construit
tout spécialement pour l'occa-
sion.

Pour les participants, les pré-

paratifs débuteront samedi
après-midi. A la buvette de La
Vue-des-Alpes, ils recevront de
12 h 30 à 13 h leurs dossards.
Ensuite, ils auront une demi-
heure pour reconnaître le par-
cours du slalom géant.

L'heure du départ de la pre-
mière manche est fixée à 13 h 30.
Les rescapés de cette épreuve
s'élanceront dans la seconde
vers 14 h 30.

L'entraînement des adora-
teurs d'Icare commencera à 15 h
00. Les choses sérieuses démar-
reront 30 minutes plus tard.
Chaque concurrent effectuera
alors 3 sauts et seuls les 2 meil-
leurs compteront.

Le transport des participants,
de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes, est gratuit. A
midi, un bus TC attendra les en-
fants et les adolescents à la place
de la Gare. L'heure de départ du
parking de La Vue-des-Alpes est
arrêtée à 16 h 40.

Quant aux épreuves de ski de
fond, elles devraient se dérouler
comme prévu le dimanche 24 fé-
vrier, (alp)

Donneurs en déménagement
Travaux au Centre de transfusion

Murs abattus et nouvel aménage-
ment de l'espace, le Centre de
transfusion sanguine veut s'adap-
ter aux besoins actuels. Mais
prises de sang et analyses se
poursuivent normalement. Atten-
tion toutefois pour les donneurs
qui sont dès aujourd'hui et jus-
qu'en juin accueillis dans un lieu
provisoire. Après ce sera chic et
confortable.
Le Centre de transfusion san-
guine neuchâtelois, jurassien et
du Jura bernois est installé dans
l'ancien hôpital, rue Sophie-
Mairet où il occupe une grande
surface de 800 mètres carrés.
Depuis longtemps et plus cru-
cialement avec l'arrivée de nou-
velles techniques, l'aménage-
ment s'avère peu pratique pour
un travail rationnel. Le person-
nel parcourt en effet des kilomè-
tres de couloirs dans des locaux
qui n'ont pas été conçus pour
l'activité menée.

Locataire de 1 hôpital mais
dépendant de la Croix-Rouge
suisse, le Centre de transfusion a
obtenu un arrangement pour ef-
fectuer d'importants travaux,
devises à 600 mille francs et pris
en charge par la Croix-Rouge.
Fort heureusement le déména-
gement n'a pas été envisagé et la
solution s'annonce satisfaisante.
«Le but premier de ces transfor-
mations, relève le Dr Pierre Ro-
cher, c'est de rendre l'accueil
plus agréable pour les don-
neurs». Le personnel adminis-
tratif et de laboratoire travaille-
ra aussi de manière plus ration-
nelle, avec des locaux disposés
en ordre fonctionnel et plus
concentrés.

La vie de chantier a commencé au Centre de transfusion, provoquant quelques chambou-
lements, mais ne restreignant pas l'activité. (Impar-Gerber)

AU DEUXIEME ÉTAGE,
S.V.P.

L'amélioration intéressera les
nombreux donneurs qui passent
par là. Dans une grande pièce
lumineuse, huit lits confortables
les attendront pour tendre le
bras; six autres lits seront à dis-
position des super-donneurs,
ceux qui passent une heure et
demie pour donner leurs pla-
quettes. La cafétéria sera égale-
ment améliorée, avec une ouver-
ture sur la terrasse au sud..

Ces travaux ne doivent pas per-
turber l'activité indispensable
du Centre qui intensifie toute-
fois ses prises extérieures. Pour
les donneurs de La Chaux-de-
Fonds et environs, changement
dans les habitudes. Pour les pré-
lèvements, l'hôpital prête au
Centre un local au deuxième
étage du bâtiment avec accès di-
rect de l'extérieur par un ascen-
seur, en est de la porte habi-
tuelle.

La technique de prise de sang
demeure la même, même si les

lits sont moins confortables et le
café offert en self-service. C'est
dès aujourd'hui que les don-
neurs déménagent et les travaux
devraient se terminer en juin.

Le Dr Pierre Rocher et son
équipe arborent un double sou-
rire: heureux de disposer bientôt
d'une infrastructure adéquate et
satisfaits de constater que le don
du sang se porte bien: jamais on
a enregistré autant de nouveaux
donneurs que l'année dernière.

(ib)

Conseil général des Planchettes
Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchot-
tier a accepté une demande de
crédit de 100.000 francs pour
l'acquisition de forêts sur le ter-
ritoire communal. Cette propo-
sition de vente a été faite à l'exé-
cutif par un particulier qui sou-
haitait que l'affaire soit traitée

rapidement afin de lui laisser en
cas de refus toute possibilité de
s'adresser ailleurs. La superficie
totale représente près de 54.000
m 2 . Dans leurs discussions géné-
rales les conseillers généraux ont
relevé qu'une des parcelles était
meilleure que l'autre et que par
conséquent le prix demandé pa-

raissait un peu trop élevé. Ce-
pendant étant donné que le ven-
deur souhaitait le maintenir, ils
ont estimé que c'était malgré
cela une proposition intéres-
sante qui représenterait aussi un
bon placement. C'est donc à
l'unanimité qu 'ils ont accepté
cette demande de crédit, (yb) I

Achat de forêts accepté

Hier à 13 h 15, un fourgon
conduit par M. D. P. de Montle-
bon (France) circulait rue de la
Fusion, en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Nord, il est entré en collision
avec la voiture de M. P. B., de la
ville, qui arrivait sur sa droite.

Fourgon contre voitureBuffo, le bien nommé
Le clown a fait un plein théâtre

Spectacle produit par le Centre
de culture abc au Théâtre de la
ville, il a fait salle pleine hier soir.
Et plus encore, près de quarante
personnes s'en sont retournées
chez elles, faute de places à louer.
Impossible de tout raconter,
d'ailleurs cela priverait le specta-
teur du plaisir des surprises à ve-
nir. Juste quelques facteurs at-
mosphériques.

Buffo fait le pitre pour régler
quelques comptes avec la socié-
té, pas forcément les siens, sem-
ble-t-il. Il ne procède pas comme
les pitres dont on a l'habitude ,
situé qu'il est à mi-chemin entre
le Pierrot lunaire et l'Auguste.
Buffo a peut-être imaginé un
jour que son doctorat en psy-

chologie, pourrait lui servir à
communiquer, il n'a sans doute
pas pensé que cela conduirait à
rire: son plus cher projet.

Le scénario est sans faille.
Buffo connaît ses classiques, il le
démontre en début de soirée en
chantant d'une voix de baryton,
un court extrait de l'opéra «Pa-
gliaccio», «vestir la giuba», l'air
du clown triste, qui malgré son
chagrin, doit faire rire le public.
Du rire donc, des gags, il avale
son embouchure alors qu 'il joue
de la trompette, se mouche avec
l'archet de son violoncelle...

Du rythme, rien dans les
mains, tout dans les poches, il
sort de son veston, un nombre
étonnant d'objets de tout genre,

chausson de danse, tutu, et autre
goupillon-ridicule-excédent-de-
voyage. Mais surtout des flo-
cons d'émotion.

Quelques rares mots tantôt
anglais, tantôt français. Le trai-
tement poétique rappelle Pey-
net. De scène en scène, l'impré-
vu sans esbroufe, des séquences
drôles, celles où Buffo parodie
les danses de tous styles, flamen-
co, russe, classique. Il a vu tous
les tics des interprètes.

En quittant le théâtre on en
est encore à se demander com-
ment le petit, si petit violon,
peut produire tant de notes si
claires, si heureuses. Une soirée
tonifiante. D. de C.

Journées d'information sur le sida
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Réflexion menée par le Gymnase cantonal
Non, le CPLN n'a pas innové en
introduisant dans ses pro-
grammes des journées d'informa-
tion et de discussion sur le sida
(voir édition du 24 janvier). A La
Chaux-de-Fonds, le Gymnase a
engagé une réflexion similaire en
organisant chaque année une ren-
contre d'une journée sur le thème
du sida.
M. Hippenmeyer, sous-direc-
teur, a rappelé l'évolution de la
démarche qui a débuté par l'in-

troduction de cours spéciale-
ment centrés sur la maladie dans
le cadre des heures de biologie.
Cette première expérience a im-
médiatement paru insuffisante
car elle ne répondait pas directe-
ment aux questions que peuvent
se poser les élèves.

Un groupe de douze ensei-
gnants s'est alors créé (en sui-
vant une formation au cours de
deux week-end) pour offrir aux
jeunes un dialogue plus person-

nalisé. Dans un premier temps,
les élèves de première année ont
été invités à participer à une
journée d'échanges, par petits
groupes, sous la conduite de
deux enseignants.

Constatant un certain désin-
térêt de la part des très jeunes
gymnasiens, les responsables
ont pris la décision d'introduire
dorénavant cette information
pour les deuxièmes. L'idée de
consacrer une journée, hors

classe, sur le thème du sida s'est
avérée payante. Pour M. Hip-
penmeyer et ses collègues, cette
expérience a demandé un inves-
tissement très personnel et elle a
été notamment surprenante
«par le degré d'intimité à la-
quelle elle conduit».

La démarche des Chaux-de-
Fonniers a d'ailleurs été l'objet
d'une retransmission à la Radio
romande, dans le cadre des
émissions «Magellan», (at)

Sous le même toit
Auberges de jeunesse neuchâteloises:

OK pour la fusion
Réunie hier soir en assemblée gé-
nérale extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Hans Kuhn, l'As-
sociation neuchâteloise des au-
berges de jeunesse a accepté à
l'unanimité la fusion avec la Fé-
dération suisse.
Au courant de cette année, les
neuf sections qui constituent la
Fédération suisse des auberges
de la jeunesse se dissoudront
pour créer une association suisse
unifiée . Hier soir, chacune de ces
sections a pris la même décision
que l'Association neuchâteloise:
la fusion , avant la dissolution
que l'assemblée générale de sep-
tembre rendra officielle.

Jusqu'ici, les sections se par-
tageaient la responsabilité de la
gérance, de l'entretien, de la
construction et de la rénovation
des A. J. Cette structure décen-
tralisée s'avère ne plus répondre
aux exigences futures. Une or-
ganisation différente était néces-
saire.

Face à l'Europe de 1993, face
au développement des moyens
de communication, face à la

concurrence dans le domaine
des prix, les A. J. doivent unir
leurs forces en une association
suisse.

MEILLEURE
EFFICACITÉ

Elle permettra une politique
uniforme en matière de gérance,
de personnel et de marketing,
une concentration des moyens
financiers facilitant les investis-
sements, une garantie de forma-
tion permanente des collabora--
teurs, une création de groupes
d'A. J. régionales et homogènes,
un soutien aux gérants et à leur
personnel ainsi qu'une meilleure
crédibilité au sein du public. La
nouvelle organisation gagnera
ainsi en efficacité.

Pour éviter de convoquer
l'année prochaine une assem-
blée générale après la dispari-
tion de l'Association neuchâte-
loise des A. J., les membres pré-
sents hier soir ont encore donné
procuration au comité pour
l'acceptation des comptes 1991
jusqu'à l'entrée en vigueur du
contrat de fusion, (ce)

La section locale en assemblée
La section des chasseurs du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a
tenu ses assises sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Huot.
Après avoir liquidé ses affaires
administratives, elle a reconduit
son comité pour une période de
deux ans.

RÉAMÉNAGER
DES BIOTOPES

Président M. Jean-Marie Huot;
vice-président, M. Gaspard
Cassi; secrétaire, M. Denis Beu-
chat; caissier, M. Denis Lùthi;
responsable des cotisations, M.
Willy Clément; responsable des
tirs, M. Alain Chapuis; respon-
sable des commissions, M. Mi-
chel Droz; responsable du parc,
M. Théo Sifringer; convocateur,
M. Jean-Louis Bohrer.

Après avoir dressé le bilan de
la saison qui se termine, les chas-
seurs ont discuté de divers objets
relatifs à l'aménagement du ter-
ritoire, pour voir s'il serait possi-
ble de réaménager certains bio- .
topes dans des secteurs favora-
bles.
LA MALADIE DU RENARD

SE PROPAGE
Ils s'inquiètent du développe-
ment d'echinococcose en France
voisine, maladie du renard qui
se transmet à l'homme?

Après un intéressant débat, la
séance se termina par la vision
d'un film amateur présenté par
son auteur, M. L. Schwab,
«Chasserai cet inconnu», ma-
gnifique dédicace à cette belle
région jurassienne , (dl)

Chasseurs préoccupés

LA SAGNE

Le Conseil communal vient de
procéder à la nomination de di-
vers employés pour remplacer
du personnel quittant la com-
mune, il s'agit de Mlle Stéphanie
Matile, apprentie employée
d'administration dès août 1991,
Mme Angela Cassi, en qualité
d'employée d'administration et
de M. Jean-Pierre Ducommun
comme employé polyvalent et
concierge. Souhaitons plein suc-
cès à' ces personnes dans leurs
nouvelles fonctions, (pa)

Nomination à la commune

Vente-kermesse
de l'Abeille

La paroisse de l'Abeille an-
nonce une vente-kermesse, sa-
medi 2 février, rue de la Paix
124, de 10 heures à 17 heures.
Apéritif en musique, pâtisse-
ries maison, repas, boissons
ainsi que diverses animations

de circonstance au pro-
gramme. (DdC)

Théâtre
La Compagnie Scaramouche
présentera demain, à 20 heures,
au Théâtre de la ville une co-
médie d'André Mouëzy-Eon,
«Les dégourdis de la l ie»,

(mf)
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Une préoccupation partagée par l'ensemble des politiques
L'ensemble des formations politi-
que et groupement du Conseil gé-
néral proposent, pour la séance
du législatif de ce soir, l'adoption
d'une résolution adressée au
Conseil d'Etat concernant le tra-
fic en ville du Locle et la réalisa-
tion d'un tracé d'évitement.
Cette démarche commune vient
à son heure, à la suite d'ailleurs
de diverses actions déjà entre-
prises sous forme de motion ou
pétition par divers mouvements.

Cette résolution inter-partis a
la teneur suivante: «Le Conseil
général de la ville du Locle de-
mande au Conseil d'Etat d'étu-
dier, dans les meilleurs délais, la
réalisation d'un tracé d'évite-
ment de l'agglomération.

«L'augmentation du trafic de
transit suscite les plus vives in-
quiétudes et ce, à tous les ni-
veaux.

»Le Conseil général de la ville
du Locle affirme également un
soutien total envers le Conseil
communal pour toute démarche
allant dans le sens d'une meil-
leure résolution des nombreux
problèmes et nuisances inhé-
rents au trafic routier.

»I1 souhaite d'autre part que
le Conseil d'Etat renforce la
concertation avec les com-
munes, pour toute question rele-
vant de l'intérêt général et com-

mun. La notion de partenariat
doit aussi trouver sa concrétisa-
tion entre collectivités publi-
ques.»

PAS NOUVEAU
Ce problème évoqué par toutes
les formations politiques repré-
sentées au législatif du Locle
n'est en soi pas nouveau. Il faut
maintenant espérer qu'il sera
vraiment pris en compte par les
destinataires de cette résolution,
le Conseil d'Etat.

Jusqu'ici, ses représentants
n'ont manifesté qu'un relative-
ment faible intérêt à cette ques-
tion. Plutôt en la sous-estimant
d'ailleurs. Certains se souvien-
dront peut-être à ce propos des
déclarations plutôt de l'ancien
ingénieur cantonal du Service
cantonal des ponts et chaussées
lors d'un débat public organisé
au Locle par Droit de parole.

Mais entre-temps la classe po-
litique s'est mobilisée. A com-
mencer par le Conseil commu-
nal de la ville qui a réclamé une
étude relative au transit en ville
du Locle.

De son côté le POP a lancé, en
mars de l'année dernière deux
pétitions concernant d'une part
la création d'une voie d'évite-
ment de la Mère-Commune et

contre le passage des poids
lourds de plus de 28 tonnes.
Elles ont été depuis déposées et
sont en main de la commission
cantonale chargée de leur étude.

Egalement inquiet, Droit de
parole, en août dernier, faisait
accepter une motion proposant
une étude de réduction de trafic
du trafic à 30 km/h. Oui, mais
dans certains quartiers seule-
ment et pas dans les axes est-
ouest prioritaires avait précisé
avec réseve le Conseil commu-
nal dans sa réponse positive.

SITUATION DIFFICILE
Derrière les préoccupations des
motionnaires venus de tous les
bords politiques représentés au
législatif loclois se profilent plu-
sieurs réalités.

Celles d'abord de savoir que
le centre-ville, encore encombré
par plusieurs grands chantiers
comme celui des Trois-Rois, est
journellement traversé par des
milliers de voitures qui s'engou-
frent d'est en ouest ou en sens
contraire dans des rues à sens
unique relativement étroites.

La plupart d'entre elles repré-
sentent le flux et le reflux des
travailleurs frontaliers.

A cela il faut ajouter les poids
lourds de 36, voire 40 tonnes,
qui par dérogation transitent
par Le Locle afin d'alimenter en

Circulation au Locle aux heures de pointe : pas toujours facile. (Impar-Perrin)

matériaux le chantier du tunnel
de la Vue-des-Alpes.

La situation devient difficile-
ment tenable et plusieurs graves
accidents récents le rappellent.
L'Etat avait laissé entendre qu'il
pourrait distraire un certain

montant du crédit envisagé pour
la version bis du doublement du
tunnel du Col-des-Roches, dont
la première tentative a lamenta-
blement échoué, en faveur d'une
étude concernant le trafic auto-
mobile de transit au Locle.

La démarche de tous les par-
tis de la Mère-Commune ne de-
vrait qu'inciter le Conseil d'Etat
à avancer rapidement des pro-
positions concrètes à cet égard.

(jcp)

Trafic routier trop lourd

Docteur Jekyll ou Mister Hyde?
Les suites d'une rupture au Tribunal de police

Docteur Jekyll ou Mister Hyde?
Le prévenu assis hier sur les
bancs du Tribunal de police était
jugé un peu poète et d'une ex-
trême gentillesse, ou au contraire
agressif et menaçant selon le côté
où l'on se plaçait. Le président
s'est donné une semaine de ré-
flexion.

Prévenu d'ivresse au volant, vol,
violation de domicile, injures,
menaces, etc., M.V. contestait
presque tout. Toute l'histoire re-
pose sur une rupture fort mal
vécue par V., après sept ans de
vie commune. Son avocate ex-
plique qu 'il avait remis en état la
maison achetée par son ex-amie
(et plaignante), qu'il avait fourni
travail , savoir-faire et argent,
puis qu'il en avait été éjecté.

Là-dessus, V. va voir plu-
sieurs fois son ex chez elle bien
qu'il en ait l'interdiction
(d'après V, c'est elle qui l'appe-

lait). Un jour, des classeurs et
autres documents diparaissent
de chez la plaignante: on les re-
trouve dans ii le four à . pain.
«J'avais voulu faire une farce»
commente V. D'autres classeurs
redisparaissent. On les retrouve
cette fois à l'ancien domicile de
V. qui estime la chose «carré-
ment impossible».

Parmi les nombreux épisodes
de ce triste conflit , on trouve
aussi des menaces et injures. V. a
traité semble-t-il son ex-amie de
«bébé rose». «Si elle n'accepte
pas ce terme, c'est qu'elle a passé
l'âge d'accepter ce genre de
compliment» rétorque l'avocate
du prévenu. Il y avait d'autres
termes aussi, genre «salope, vo-
leuse, p...» indique l'avocate de
la plaignante.

Les témoins se sont accordés
à reconnaître les qualités profes-
sionnelles de V., décrit comme

«d'une amabilité telle que nous
sommes devenus amis» ou en-
core «d'une parfaite gentillesse,

(un peu poète».
D'UN CÔTÉ

ET DE L'AUTRE
L'avocate de la plaignante fai-
sait remarquer que ces témoins
n'avaient jamais vu V. sous l'ef-
fet de l'alcool, et que les infrac-
tions reprochées avaient toutes
été commises en état d'ébriété.

Le rapport de renseignements
généraux confirmait que V. était
agressif et violent dans ces cas-
là.

L'avocate ajoutait que, bien
que V. nie tout ce qui n'était pas
absolument prouvable, cer-
taines infractions avaient pour-
tant bien fait l'objet d'aveux
clairs. Elle demandait que V.
soit puni selon la réquisition du
ministère public, soit 45 jours
d'emprisonnement. Et deman-

dait également que la sécurité de
sa cliente soit assurée.

AMOUREUX
• MALHEUREUX

V. était présenté sous un tout
autre jour par son avocate, com-
me un homme très épris de sa
compagne, et qui avait fait de
nombreuses tentatives de récon-
ciliation. La plaignante «a profi-
té de la vulnérabilité de mon
client, l'a poussé à bout , a joué
avec lui comme un chat avec une
souris». Estimant que seule
l'ivresse au volant était effective
(et que V. de sa propre initiative ,
se faisait soigner au centre psy-
cho-social), elle concluait à 30
jours d'emprisonnement avec
sursis.

Le président rendra son juge-
ment à huitaine, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière, Simone Chapatte.

Commerce de détail:
des inquiétudes

Interpellation déposée ce soir
au Conseil général

Les commerces ferment au Lo-
cle. Une situation qui ne finit pas'
d'inquiéter. Ce soir au Conseil
général, le groupe libéral-pnn dé-
pose une interpellation dans ce
sens.
Cette interpellation porte sur le
commerce de détail en ville du
Locle. Rappelons que «L'Im-
partial» avait signalé, dans son
édition du 11 janvier la ferme-
ture prochaine de l'Innovation
ainsi que de trois autres maga-
sins ou boutiques. Le groupe
note que, au vu du rôle impor-
tant que le commerce de détail
joue au niveau social, de l'at-
tractivité de la ville, et de l'ani-
mation, il aimerait connaître
l'analyse que le Conseil commu-
nal fait de la situation. Et vou-
drait savoir aussi s'il existe des
contacts précis entre l'exécutif et

les commerçants du Locle. Et de
conclure: «Une action pour en-
rayer cette crise est-elle"envisa-
gée?»

Outre cette interpellation, le
programme de cette séance
comprend toute une série de
rapports et demandes de crédit
que nous avons déjà évoqués. Il
comprend d'autre part un projet
d'arrêté du groupe popiste por-
tant sur une modification du rè-
glement général de la commune.
Modification stipulant que le
Conseil communal «pourvoit à
l'exécution des règlements com-
munaux et des décisions prises
par le Conseil général; il porte à
la connaissance de ce dernier les
arrêtés pris en vertu de ses com-
pétences, à l'exception de ceux
concernant personnellement des
employés communaux», (cld)

TGV Rhin-Rhône
à étudier rapidement

Autorités françaises et neuchateloises
réunies à Dijon

Réunis hier à Dijon, les prési-
dents des régions de Bourgogne,
de Franche-Comté, des départe-
ments de la Côte-d'Or, du Doubs
et du Jura ont pris note avec sa-
tisfaction de l'insertion du TGV
Rhin-Rhône dans le projet de
schéma directeur national des
liaisons ferroviaires à grande vi-
tesse. Raymond Mizel, chef de
l'office des transports du canton
de Neuchâtel, a également parti-
cipé à la réunion.
Toutefois, les participants se
sont inquiétés de l'avenir réservé
aux lignes ferroviaires actuelle-
ment empruntées par le TGV re-
liant Paris à Lausanne et Paris à
Berne.

Le projet de TGV Rhin-
Rhône, est considéré comme
«essentiel» pour l'avenir des ré-
gions de Bourgogne et de
Franche-Comté, selon un com-
muniqué du Conseil général de
la Côte d'Or. Aussi , les autorités
demanderont que les études du
TGV Rhin-Rhône soient lan-
cées dans les meilleurs délais et

simultanément avec les études
du TGV Est.

Par ailleurs, les autorités ré-
gionales françaises ont demandé
que quels que soient les points
de raccordements retenus entre
le TGV Rhin-Rhône et le réseau
ferré Paris-Zurich et Paris-Ge-
nève, les lignes transjurassiennes
TGV Paris-Lausanne et Paris-
Neuchâtel-Berne soient mainte-
nues et modernisées.

Dans cette perspective, elles
souhaitent qu'une convention
franco-suisse qui détermine et
coordonne les améliorations à
apporter au réseau existant de
part et d'autre de la frontière
soit négociée, les «intérêts de
l'ensemble du massif jurassien
étant convergents».

Enfin , les autorités régionales
françaises se sont engagées à
partici per financièrement à
l'étude concernant l'améliora-
tion du réseau ferré Dijon-fron-
tière suisse, connexion Lausan-
ne-Neuchâtel-Berne. (ats)

La drôle de forme
de la pyramide des âges
Pas vraiment de rajeunissement

On renverse la vapeur au Locle:
alors qu'en 1989, la ville avait
perdu 21 habitants, elle en a ga-
gné 117 en 1990, portant le total
de sa population à 11.077 âmes.
Mais ce changement radical de
tendance n'est pas confirmé
quant à la pyramide des âges. On
en reste-grosso modo à 41 ans de
moyenne.

En 1989, l'âge moyen de la po-
pulation locloise était de 41 ans,
8 mois, 24 jours. En 1990, on di-
minue de quelques unités: 41
ans, 3 mois, 14 jours. Mais les
messieurs sont en généra l plus
jeunes que les dames, puisque la
moyenne s'établit respective-
ment à 39 et 43 ans (en gros).

Fait marquant , la moyenne
d'âge de la population suisse,
soit 43 ans et 2 mois, est nette-
ment plus haute que la moyenne
d'âge des étrangers, soit 34 ans
et 5 mois. Dans cette dernière
catégorie , les femmes sont égale-
ment plus jeunes: 33 ans et 6

mois, contre 35 ans et 1 mois
pour les hommes. Mais le résul-

tat de l'exercice est là tout de
même: 5565 personnes, plus de
la moitié de la population , sont
âgées de plus de 40 ans.

Le «gros» de la pyramide des
âges ne se trouve ni à la base, ni
au sommet. Ces deux extrémités
auraient même tendance à
s'équilibrer. On constate en effet
que 20,62% de la population est
âgée de 0 à 19 ans (soit 2285 ha-
bitants), et 20,24% est âgée de
65 ans et plus (2242 habitants).
Pour mémoire, signalons que la
moyenne suisse est respective-
ment de 24% et de 15 pour cent.

DANS
LES BERCEAUX

Autrement dit , la pyramide des
âges, au Locle, en a le nom mais
non la forme, et repose sur un
socle fragile. Rappelons cepen-
dant , dans un registre plus opti-
miste, que le seuil des 100 nais-
sances a été brillament franchi
l'année dernière à la maternité.

(cld)

Une vie, un cadeau
Samedi 2 février à 20 h à la
salle de l'Armée du Salut, rue
du Marais 36, le Dr Philippe
Huguenin , enfant du Locle,
donnera une conférence pu-
blique sur le thème de l'avor-
tement.

Il abordera notamment di-
vers aspects relatifs à cette
question comme les implica-
tions et conséquences possi-
bles ainsi que l'éthique chré-
tienne face à cette impor-
tante décision. (Imp)

CELA VA SE PASSER
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FCTICINO LE LOCLE-Section vétérans
Samedi 2 février 1991 à 20 h 15 précises

GRAND MATCH AU LOTO
Salle de la FTMH - Le Locle

28-140046

(

Restaurant Mme R. Piémontési |
Le Perroquet [ea^J6 |
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

I. 

Tous les vendredis soir du mois de février:

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonnistes.
Il est prudent de réserver sa table.
Souper tripes à la neuchâteloise, â volonté Fr. 15.- s
Ainsi que notre carte. s

LA BRÉVINE BM ATAU A I I I 0VfP(/% Abonnement 30 tours Fr. 15.-

Grande salle de l'Hôtel de Ville IWI #JL B \  ̂i ï̂ àmf\%0 Wm%JP R %F 3 pour 2

Samedi 2 février à 20 h 15 dll CtlOBlir ITlixf O de la Vallée Tours royaux et gratuits
' ** 28-140034

r£gfECDlE DE DÂH5E

f  
 ̂

f l  (y Je 4ac6e
Cours de danse
pour débutants

10 leçons de2 heures: Fr. 100 -
(1 re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Rumba - etc.

Cours de perfectionnement :
lundi 11 février à 20 h 15

I NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39. Le Locle
1er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

9 039/321718

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.

28-14197

\ PARADE DU RALLYE SA \
• Distributeur QPEL"0- Le Locle •

J La nouvelle année est là... #
m ...c'est le bon moment pour choisir #
• votre nouvelle voiture parmi notre •
• très beau choix de voitures d'occasions. ve

m Garantie f0jtj •

• Opel Corsa, 3 portes Fr. 7900.- 34 000 km •
• Opel Corsa Swing, 3 portes Fr. 9600- 14 000 km «
0 Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km m

Opel Kadett Jubilé 1.6. 4 portes 1987 43 000 km #Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km '
• Opel Kadett Club 1.6. 5 portes 1988 49 000 km •
• Opel Kadett GS/1, 16 V t o , servo 1990 15 000 km •
• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km •
• Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km #
m Opel Kadett Carav. Club 1.6i 1989 45 000 km m
m Opel Ascona Excl. 2.0i. 4 p. 1988 Fr. 11 800.̂ .. mOpel Manta GT/ E 1982 Fr. 199.-/mois .
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
• Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km •
• Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14 400- •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km #
m Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km 9
m Opel Senator 3.0i 1988 32000 km m• Fiat Tipo 1.6 1989 27000 km *
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km •
• Lancia Beta 1.6 Coupé 1982 Fr. 4900.- •
• Nissan Stanza GL1600 1982 Fr. 5900- •
• Renault R 21 GTS Combi 1989 24 000 km #
m Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500- 77 000 km 9

Volvo 244GL2.2i Fr. 6800.- 87 000 km #VW Golf Flash 1988 45 000 km *

_ Essai, crédit. Voyez notre parc. 
^• Service de ventes: P.-A. Dumont, 9 039/31 33 33 M_i4ooi 
'

I

le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
'i 

- '-¦ Remboursement fJe désire Fr. . mensuel env. Fr. J
I Nom Prénom [

I Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance J
| Date/Signature j
¦ A envoyer à: é̂É̂ Î . I
I Credisca SA H ,ï« 

mmm* mJÊ m mm *m **%* *1 Case postale W m\mm\ m*\\ W W¦ ^41| 1010 Lausanne ''&>&, M WVII tJVMt
.Tél. 021/653 53 92 ^̂ ^  ̂
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SB Une société des Banques Cantonales

La boutique &Zaué J' /tommeù-

et IJ¦ 11LP/j,i|j est heureuse
de vous présenter

sa collection été avec .*,

4 <4 4 fs t v^ o&
PETIT BATEAU. I ) ^7

[B^BII^SP V=S
12, Billodes, 2400 Le Locle V.—/

9 039/31 55 75
91 -47007

C 

Boulangerie-Pâtisserie
B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5
Lé Locle
£7 039/31 12 81

Demain:
i Mousse aux framboises

Forêt-Noire
91-287
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Pour permettre la poursuite de son développement,
l'entreprise SIRAD SA, récemment installée au Locle
cherche:

une couturière
Pour prendre rendez-vous, veuillez nous contacter par
téléphone au 039/31 64 81 ou 82
ASM - Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle. 23-14235

GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL Le Locle

cherche

personne
de confiance

2 week-ends par mois

pour encaissement de l'essence à sa station SHELL
et tenir le bar à café.

(Sans permis de travail s'abstenir).
S'adresser au Garage du Rallye SA, France 80,

Le Locle, <p 039/31 33 33

¦
¦¦ -*r Nous engageons pour le dépannage et l'entre-

tien de nos machines à décalquer, à souder et
d'autres machines équipées de dispositifs élec-
tro-pneumatiques.

mécanicien
possédant CFC, ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.
Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. Messner pour fixer un entretien.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

28-14131

' Sa gËÈÊ**^^̂ 
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Autrement dit: qui veut le plus paie le moins. La Mazda 626
GLX «ABS Plus» vous offre plus d'équipements (et quels équipe-
ments !) et vous coûte moins. Au lieu de chercher à comprendre,

i venez l'essayer.

PROFITEZ, ACHETEZ
A • VOTRE
4 X 4 à un prix sans concurrence

AU CCOTRe AUTO(î)OBILe
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

- <p 039/37 14 14

Rouler de l'avant. fTli3ZD3 |

Journées portes ouvertes
Samedi 2 février 1991
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
à la rue des Envers 31 au Locle

Magnifiques appartements
de 2 et 4 pièces, duplex

h, avec poutres apparentes
et cuisine agencée. *

: Finitions luxueuses.

| A vendre directement du propriétaire.

3 9 038/53 44 46
28-690



GRAND CONSEIL
M I N U T E

Dossier technique s'il en est, le
rapport du Conseil d'Etat sur
l'aménagement du territoire dans
le canton, un bilan établi à l'issue
de quatre années d'expériences
pratiques cumulées depuis l'en-
trée en vigueur de l'actuelle loi de
1986, s'est transformé hier en
dossier strictement politique. Les
partis ont dressé une telle bar-
rière d'amendements au projet de
nouvelle loi que l'exécutif a dû se
résoudre à retirer son projet
«pour ne pas le voir amputer de
telle manière qu'il ne soit plus un
instrument législatif...».

On avait lundi déjà senti l'inci-
dent diplomatique arriver. Les
vieux réflexes dogmatiques ont
prévalu sur cet objet d'intérêt pu-
blic où les intérêts sectoriels et
particuliers sont nombreux. La
refonte de la loi de 1986, à la lu-
mière des réalités juridiques, pra-
tiques et conjoncturelles du jour,
a passé, dans les rangs de la
droite, pour une tentative d'acca-
parement intolérable de l'Etat de
domaines tabous comme l'immo-
bilier nu l'autonomie communale.
A gauche, on applaudissait a la
nécessaire prise en compte du
marché foncier comme moyen de
corriger certains abus.

Voilà pour le discours. Mais
derrière cette opposition ferme à
la nouvelle loi il faut aussi identi-
fier des mécanismes purement
politiques: le rôle de parti d'oppo-
sition des radicaux qui n'ont plus
de représentant au Conseil
d'Etat; les bâtons glissés dans les
roues du gouvernement par des li-
béraux qui, bien que titulaires de
deux sièges sur cinq, aiment à
renvoyer les dossiers à un exécu-
tif majoritairement de gauche en
signe de discrédit de là qualité du
travail. Et enfin , le rôle délicat
des socialistes, responsabilisés
dans la bonne marche de l'Etat
par les deux sièges occupés au
Conseil d'Etat, et leur soutien ap-
porté de fait au représentant du
groupe des petits partis, une
«coalition» minoritaire au légis-
latif qui ne leur permet que diffi-
cilement de jouer les trouble-
fêtes.

Si l'exercice du pouvoir n'est
pas simple, celui du concensus
l'est tout autant et hier, il en a
pris un méchant coup dans l'aile.

M.S.
• Outre le long et stérile exa-
men du projet de loi sur l'aména-
gement du territoire, les députés
neuchâtelois ont péniblement ac-
cepté la loi sur l'extraction des
matériaux, une décision sage qui
permet de combler un vide juridi-
que en la matière et d'envisager
une conception globale et mo-
derne du sujet dans le but d'assu-
rer la continuité de l'approvision-
nement en matériaux dans notre
canton qui vivra encore quelques
années sous le signe des méga-
chantiers. La pléthore d'amende-
ments initialement demandés par
les groupes s'est évanouie à la
suite des explications répétées du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi qui a précisé combien la
Confédération se montrait pres-
sante pour que les cantons assu-
ment leurs tâches dans ce do-
maine.

Droits de l'enfant
En novembre 1989, l'ONU a
adopté la Convention sur les
droits de l'enfant, entrée en vi-
gueur en septembre 1990. A ce
jour 135 Etats l'ont signée et 65
l'ont ratifiée. Considérant que la
Suisse ne peut rester à l'écart de
la Communauté internationale
sur une question aussi fonda-
mentale, ceci d'autant plus que
le canton de Neuchâtel a fait un
pas important en admettant
dans les écoles tous les enfants
vivant sur son territoire, les dé-
putés J.-J. Delémont et D. Ber-
berat {soc) ont proposé un pro-
jet de décret pour que le canton
prie la Confédération de signer
ladite Convention dans les meil-
leurs délais.

L'aménagement du territoire boit la tasse
Le nouveau projet de loi cède sous la pression du Grand Conseil

Le but principal du rapport sur
l'état et les objectifs de l'aména-
gement du territoire, après qua-
tre ans passés sous le régime
d'une loi cantonale datant de
1986, était de dresser un bilan de
la situation et de proposer, dans
la foulée, les modifications dé-
coulant des expériences accumu-
lées. Le projet de nouvelle loi vou-
lait permettre de mieux aména-
ger, tout en simplifiant les procé-
dures et en assouplissant
certaines dispositions légales. Un
objectif nécessitant un remode-
lage assez conséquent afin de col-
ler au plus près des réalités d'au-
jourd'hui. Les députés neuchâte-
lois ont consacré, hier, l'essentiel
de leur quatrième journée de ses-
sion à l'examen de cet épais rap-
port, avec l'intention délibérée de
le rejeter, l'avalanche d'amende-
ments déposés par les uns et les
autres étant l'indice évident d'un
échec annoncé.

Compte rendu:
Mario SESSA

Prenant la parole au nom du
groupe des petits partis, A. Brin-
golf a d'emblée annoncé la cou-
leur en acceptant ce rapport
«qui présente des solutions pro-
pres à améliorer le fonctionne-
ment de l'aménagement, ce qui
n'est pas chose aisée dans un pe-
tit canton surpeuplé». Regret-
tant que la Confédération ait re-
noncé à réviser la Loi fédérale
en la matière, il se félicite que le
canton prenne les devants et
propose, à l'issue de quatre ans
de pratique, une amélioration de
son application.

Parmis les objectifs contenus
dans le rapport, ceux visant à la
simplification des procédures, à
un meilleur équilibre économi-
que entre les ragions' -et "tenant
compté de l'aspect foncier, sont
des nouveautés bienvenues.
Malgré le résultat négatif du
projet de décentralisation de
l'administration, il reste
convaincu que l'équilibre Haut-
Bas passe par un développement
de la construction dans des
zones à faible densité de popula-
tion. Sur ce point, il redoute que
la «possibilité d'étendre la zone
à bâtir là où les besoins se font
sentir», selon les termes du rap-
port, pénalise le Haut.

POLITIQUE FONCIÈRE
Intervenir sur le marché foncier
est vital, car la politique libérale
qui préside dans ce secteur déli-
cat va à rencontre de l'intérêt
public s'agissant d'un bien non
renouvelable. Une taxe sur la
plus-value provoquée par le dé-
zonage est une bonne chose aus-
si, même si ce principe ne touche
pas au système mais s'y inscrit.
S'exprimant sur la densification ,
A. Bringolf a mis au pilori la vil-
la individuelle, gaspilleuse de
terrain, au profit de l'habitat
groupé qui est devenu la règle
car elle combat aussi l'isolement

L'objectif principal de l'aménagement du territoire dans le canton reste la protection des terres agricoles. (Schneider)

et le repu, tout en étant un atout
économique.

«L'aménagement du terri-
toire doit faire la synthèse de
nos problèmes, raison pour la-
quelle il faut veiller à favoriser
l'information et la participation
pour éviter le cloisonnement des
intérêts». Un regret néanmoins,
le fait que l'on n'ait pas consulté
les communes avant la rédac-
tion définitive du projet de loi.
«N'empêche que la pluie
d'amendements est une bien cu-
rieuse manière de faire échoue.r
le projet...».! "' / . I vÊ \

ESTOLÉRABLE^

Pour J. Girod (rad), si la pre-
mière partie du tapport n'ap-
porte pas de commentaires par-
ticuliers, à l'exception de la déci-
sion du Conseil d'Etat de pu-
blier le montant des transactions
immobilières, une source de
comparaison qui pousse à la
hausse, le groupe radical n'ac-
cepte pas les objectifs et les
adaptations faites dans la nou-
velle loi. «Nous la refuserons
parce que le délai d'étude a été
trop court pour une objet de
cette importance; les communes
n'ont pas été consultées et la*
modification de fond en comble,
dans son esprit, d'une loi de
moins de cinq ans est tout sim-
plement intolérable! Nous
avons déposé des amendements
dans le but de rétablir la loi de
1986 et n'accepterons qu'un toi-
lettage, sans plus!».

Sur le fond, les radicaux s'op-
poseront à l'inscription de la po-
litique foncière dans une loi qui
devrait uniquement servir à uti-
liser judicieusement le sol, un
projet «tatillon» ne pouvant que

décourager les investisseurs au
chapitre de la construction.
L'entrée en matière sera refusée.

LES SUCCÈS DE 1986
Sur le front de l'aménagement
du territoire, les succès obtenus
l'ont été avec la loi de 1986, rap-
pelle J. Balmer (lib), et le rap-
port dressant le bilan de ces qua-
tre ans d'exercice «confirme que
le Conseil d'Etat a atteint ses
objectifs de 1986 tout en étant
conscient qu'il y a des améliora-
tions 

^ 
apporter à 

la 
loi, mais

pas à n'importe quel prix.»
t *wai ï :' Jk¦*% Ladee d'une"amélioxatibn du»'

marché foncier par le biais du
canton n'est pas acceptable. Et
plus la législation sera contrai-
gnante, plus le marché immobi-
Uer sera tendu. «Les libéraux
souscrivent uniquement à l'amé-
lioration de la procédure de sou-
mission des plans de quartier,

pour le reste nous n'entrerons
pas en matière sur le projet de
loi en raison de l'exclusivité
d'action de l'Etat dans le do-
maine foncier. »

Par ailleurs, les communes
devraient rester maître de leur
destinée et de leur territoire
alors que les compétences du
Conseil d'Etat tendent à l'ex-
pansion.

RÉQUISITOIRE
Spécialiste et praticien de l'amé-
nagement du territoire, B. So-
guel (soc) a fait un réquisitoire
aussi détaillé que sophistiqué de
ce que devrait être l'aménage-
ment dont l'objectif reste la pro-
tection des terres agricoles.

Selon lui, au chapitre de
l'équilibre économique dans le
canton, les prévisions démogra-
phiques ne sont pas la base de
référence pour fixer le dévelop-
pement des zones à bâtir. «Les

citadins sortent des villes pour
investir les villages, ce mouve-
ment n'est pas raisonnable dans
une perspective de gestion du
sol, il faudrait plutôt réurbani-
ser pour rendre la ville plus at-
tractive et conviviale. Il faut
aussi penser régional dans la
densification et la construction
extra-urbaine.»

Pour le porte-parole socia-
liste, l'amélioration du fonction-
nement du marché foncier est
fondamentale. Le prix du sol pé-
nalise les plus défavorisés dans
un canton à haute densité de po-
pulation. Une des mesures à
prendre est la systématisation
des plans de quartiers. Et le dé-
puté de mettre en exergue aussi
le rôle de l'information «même
si elle est onéreuse».

Le groupe socialiste a accepté
l'entrée en matière en proposant
deux amendements au texte de
loi.

Le Conseil d'Etat n'a pas été compris
Avec le refus d'entrer en matière
des deux partis de droite et l'ac-
cord des formations de gauche,
minoritaires au décompte des
voix, les carottes étaient cuites
pour le conseiller d'Etat libéral
Jean Claude Jaggi, chargé de dé-
fendre une loi élaborée de concert
avec l'aménagiste cantonal ins-
crit au parti socialiste. Et pour-
tant il a vendu chèrement la peau
du gouvernement qui avait le sen-
timent d'avoir accompli une belle
tâche. «Nous ne nous attendions
pas à une telle opposition, le
Conseil d'Etat n'a pas été com-
pris ou entendu comme il le sou-
haitait...»

En 1986, l'intérêt général avait
dominé dans l'élaboration de la
loi, même si elle comportait quel-
ques imperfections que l'on vou-
lait gommer après quelques an-
nées de pratique. Intentionnelle-
ment, le Conseil d'Etat n'a pas
voulu être trop précis pour ne pas
bloquer le fonctionnement de
l'instrument. «Nous ne voulions
pas nous précipiter sur une nou-
velle loi révolutionnaire, les modi-
fications apportées étant le fruit
de l'expérience. Aussi nous ne
comprenons pas votre opposi-
tion» ajoutera M. Jaggi.

Et de poursuivre: «L'aménage-
ment du territoire n'est pas une

idéologie, c'est un acte d'utilité
publique, une manière de penser
et d'approcher les problèmes de
l'utilisation du sol dans une socié-
té qui a des intérêts sectoriels évi-
dents.

«Si les groupes qui ont déposé
des amendements en rafales per-
sistent et signent à vouloir nous
descendre en flammes, nous reti-
rerons le projet!»

Malgré la proposition de «né-
gocier» quelques points, en ma-
tière foncière et de perception de
taxes notamment, les députés
sont restés sur leurs positions,
Jean Claude Jaggi aussi. Le rap-
port a donc été retiré...

De la police... aux horticulteurs• ••

• • • •
QUESTIONNEZ
ON VOUS R E P O N D R A . . .

La traditionnelle «heure des
questions» de la dernière jour-
née de tra vail de la session a per-
mis au Conseil d'Etat de répon-
dre à nombre de questions
écrites récentes. Pour l'essentiel:

Racket policier et alimentation
des petites caisses. - Les petites
caisses sont une tradition dans
la police, elles sont alimentées
souvent en f in  d'année par des
dons privés provenant de per-
sonnes reconnaissantes. Mais il
est vrai qu 'il est intolérable que
des garagistes, sous prétextes
d'être appelés pour des dépan-

nages lors d'accident, rétribuent
les agents qui les ont mandés.
Par ailleurs, depuis le 15janvier,
chaque accident devra être dé-
noncé au procureur même s 'il
s 'agit d 'un cas de peu d'impor-
tance ou qu 'il concerne un... au-
tre agent (à M. Leuba, soc).
Le canton et les structures mili-
taires secrètes. - A l'exception
de la découverte du Neuchâte-
lois François Jeanneret qui s 'est
a véré être membre de la P-27,
nous n 'avons découvert aucune
trace dans le canton de réseau
ou stucture de renseignements
secrets (à M. Augsburger, soc).
Parking des Jeunes-Rives. - Le
canton entretien bien une cor-
respondance à p ropos de la de-
mande de la ville de Neuchâtel
de créer une zone paya nte aux
Jeunes-Rives. Le dossier n 'est

pas clos et nous émettons des ré-
serves quant à la proposition (â
M. Berberat, soc).
RER bernois et Neuchâtel. - La
réalisation d'un Réseau Express
Régional bernois desservant
Bienne, La Neuveville, Morat,
Fribourg, Thoune et Soleure,
incluera aussi Neuchâtel (à M.
Tritten, soc).
Un port à deux tarif s. - La com-
mune d'Hauterive a f inancé elle-
même, pour 1,7 million de
f rancs, un certain nombre d'ins-
tallations sur son nouvea u port
créé par la réalisation de la N5.
Il est donc normal qu 'elle f asse
payer plus cher les propriétaires
de bateau non domiciliés dans la
commune. De toute manière, ce
tarif «haut» est moins élevé que
dans la plupart des autres ports
â tarif unique (â M. Leuba, soc).

Comment éviter Le Locle. - La
traversée du Locle par un traf ic
de transit important pose pro-
blème. La commune a établi des
études permettant de trouver
une solution â la traversée de la
ville sans causer de nuisance.
L 'étude de f aisabilité sera coû-
teuse dans l'optique d'un tunnel,
le crédit sera demandé sur le
compte routier de 1992 (â MM.
Jeanneret, soc, et Blaser, gpp).
Guerre du Golf e. - Non. il n 'y a
aucune entreprise neuchâteloise
qui a contrevenu à la loi sur les
ventes d'armes aux belligérants
(â M. Leuba, soc).
Chirurgie ambulatoire à encoura-
ger. - Corollaire â la diminution
du nombre de lits d 'hôpitaux
dans la nouvelle structure de
santé du canton, il est évident

que l'on encouragera ce type de
pratique, dont il f audra amélio-
rer le f onctionnement (à M.
Monnier, lib).
L'Etat trop gourmand. - L 'Asso-
ciation des soins inf irmiers et
des aides médicales de Neuchâ-
tel a vu le prix de location du m2
de ses locaux passer de 120 à 230
f rancs. Ce n 'est pas l 'Etat qui en
est responsable, de plus, le prix
correspond à la réalité du mar-
ché (â Mme Mouthon, rad).
Subventionner les apprentis hor-
ticulteurs. - Il n'est pas possible
d'accorder une subvention aux
Neuchâtelois suivant l'Ecole
d'horticulture de Lullier, à Ge-
nève, le canton de Genève n 'en-
voyant aucun élève chez nous, il
n 'y  a donc pas réciprocité inter-
cantonale (â M. Geissbùhler,
soc).
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28-1145

•immobilier . 
^

l̂l nT LA PROPRIETE l̂
l||̂  H|M ACCESSIBLE

A Saint-lmier \ \&x °f*
j g £,

nous vendons en PPE V  ̂ [

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

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

 ̂ La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel ŷ ™w

'] Fritz-Courvoisier /AÏÏV'Wmm JTI**! w -̂̂

Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition

;v; des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/mJ

*; Hauteur des locaux: 2,75 m fê
'¦¦ .ï) Les surfaces peuvent également recevoir des industries
;i légères par ex. industrie horlogère. 
> Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
*j 150.- à 180.- Fr/m' par année. 

Pour tous renseignements, veuillez bien contacter I
$ M. J. P. Berset.

J&&. Alfred Mùller SA
W'̂  ̂̂ lm Av- Champs-Montants 14 b

¦v 25-12684 H ¦ 
H 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

Mazda 626
GLX

) 5 portes,
injection, j

catalyseur, 1988,
82000 km !

Fr. 13250.- |
Garage

de la Prairie
9 039/37 16 22

. 91-203 .

ilcr^K

\
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

À LOUER pour le 1er mai 1991 à
Saint-lmier, à personne tranquille

appartement
3% pièces

bien situé, cuisine agencée.
(p 039/41 49 18

91-47095

A louer

local env. 100 m2
Haut. 4 m., conviendrait au dépôt

de marchandises propres.
Accès aisé, pour date à convenir.

VETTEST SA, Verger 11, 2014 Bôle
9 038/42 62 62 - Dder M. Béguin

28-32800

Portes du Soleil
Val-d'llliez
A louer pour tout de
suite

appartement
meublé
6 personnes + cham-
bre indépendante.
Tél. 025 77 28 97 ou
025 771580.

036-41163/4x4

m mini-annonces

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL.
9 039/26 48 03 28,464117

Jeune homme cherche EMPLOI. Ouvert à
toutes propositions. 9 039/23 53 86 ou
039/23 81 66 28-125918

Dame cherche à faire MÉNAGE. Etudie

* 
toutes propositions.
9 039/23 59 47, 15 heures. 28-454124

Monsieur cherche à faire NETTOYAGES
après 16 h 30. Etudie toutes propositions.
9 039/23 59 47, 15 heures. 28.464i 25

Etudiante GARDERAIT VOS BOUTS
D'CHOUS tous les matins à votre domi-
cile. Autres arrangements possibles.
9 039/26 85 94 2e.464i3o

Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage de DESSINATEUR EN BÂTI-
MENT pour août 1991.
9 039/31 57 59 ou 039/41 14 22 28,470027

Cherche PERSONNE avec permis de
conduire pour divers travaux à La Chaux-
de-Fonds. Bon salaire. 9 038/55 12 72
(sonnez longtemps). 28.4s407o

Jeune hommme cherche, à La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ OU NON.
Maximum Fr. 600.-. 9 039/28 33 59, soir.

28-464110

APPARTEMENT à louer à 15 km de
La Chaux-de-Fonds, 514 pièces duplex,
mansardé, agencé. 9 039/61 11 53

28-12692Q

Cherche STUDIO OU APPARTEMENT
214 pièces. La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

J| Loyer modéré.
9 039/26 74 07, M. Nobrega. 28-464iis

Vends ANCIENNE FERME COM-
TOISE, rénovée, 20 ares, 250 m2 habita-
bles, 20 km Besançon. Fr. 80000.-
9 039/26 53 10 28.464i 28 .

Loue BEAU 4 PIÈCES, sud-ouest de
La Chaux-de-Fonds, cheminée, jardin.
Libre dès 1 er mai. Fr. 1100.-, charges com-
prises. 9 039/26 47 61 28-454129

A vendre APPARTEMENT de 514 pièces,
surface 112 m2, cuisine agencée, salle d'eau
plus W.-C, garage. Fr. 350000-
9 038/53 22 58, le soir.

28-32746

A louer au Locle, pour le 1er mars,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains avec douche, quar-
tier tranquille et ensoleillé. Fr. 580.-/mois,
charges comprises. 9 039/31 22 71, de
18 à 19 heures. 28-470038

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises. 9 039/23 17 84

28-464074

A vendre Haut-Doubs, frontière suisse,
GRANDE MAISON appartements et ter-
rain. 9 0033/81 67 18 48 28-470026

La Chaux-de-Fonds: à louer APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Fr. 800.-plus charges.

J| 9 038/33 73 80, le soir. 450-100194

COURS DE COUTURE privé, maîtrise fé-
dérale, Peseux. 9 038/31 37 02 28-350442

ARMOIRES DE GARDE-ROBE pour
atelier. 9 039/41 34 48, heures de bureau.

28-126898

Cause départ: FRIGO, CONGÉLA-
TEUR, CUISINIÈRE, potager à bois,
fauteuils et divers petits meubles. Bas prix.
9 039/28 42 75, samedi 2 février dès
10 heures. 28-464ii3

Vends GOLF GTI, 1980, 165000 km,
entièrement refaite, expertisée du jour,
modèle 1987. Prix à discuter.
9 039/31 65 73, le soir. 28-470039

A vendre PEUGEOT 604 TURBO DIE-
SEL, impeccable, expertisée. Cédée
Fr. 5800.-. <? 039/26 77 10 28 464069

| I l.„l. ). U1H.1—I
UNIVERSITAIRE TRADUIT TOUS
VOS TEXTES allemands, anglais et
russes. Sérieux et discrétion assurés. Ecrire
sous chiffres 28-126907 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—) j

Annonces commerciales J
exclues

•immobilier



De l'eau au Moulin
des défenseurs

Pétition et exposition à Bevaix
Tous ménages, exposition et péti-
tion à Bevaix. Signatures à La
Chaux-de-Fonds aussi. Les dé-
fenseurs du domaine bevaisan se
mobilisent et l'intérêt rencontré
apporte de Peau... à leur Moulin.
Aujourd'hui , la population be-
vaisanne sera invitée à visiter
une exposition photogra phique
sur le domaine du Moulin de
Bevaix. Le Tri-Na-Niole présen-
tera le travail d'un Zurichois,
Christophe Niederer, qui , de-
puis 1989, a photographié le
Moulin sous toutes les lumières,
à toutes les saisons. Il adore ce
lieu voué à la destruction par les
prometteurs qui l'ont acquis.

Dix-sept personnes signent
cette invitation: le noyau actif
d'un mouvement de défense qui
(re)naît.

Au dos de l'invitation , une
pétition qui circule déjà à La
Chaux-de-Fonds. Cette «péti-
tion pour un appel à la raison»
réclame des autorités commu-
nales, cantonales et fédérales la

sauvegarde d'un site pour l'inté-
rêt de tous, la préservation de
l'accès au lac et à son paysage.
Les pétitionnaires relèvent que
les signataires ne connaissent
pas tous le lieu. Par leur griffe ,
plusieurs personnes affirment
un ras-le-bol face à la destruc-
tion de bâtiments, de sites
qu 'elles auraient voulu voir pré-
server.

La déception de ne pouvoir
plus agir , de découvrir l'irrépa-
rable lorsqu 'il est déjà commis,
les pousse à souhaiter la sauve-
garde du Moulin et de son do-
maine, pour l'exemple. . Q

• Exposition photographique
sur le domaine du Moulin à la
Galerie Tri-Na-Niole, du 8 au
17 f é v r i e r .  Vernissage vendredi
dès 18 h. Ouverture samedi et
dimanche de 16 à 20 h, mercre-
di, jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
Invitation aux anciens Bevai-
sans à venir raconter leurs sou-
venirs du Moulin jeudi soir au-
tour d'un verre.

Pas de prison pour le juriste
Taxe militaire: le Tribunal de police de Neuchâtel

acquitte Philippe Bois
Parce qu'il avait contesté pour la
troisième fois le paiement de sa
taxe militaire, le juriste neuchâ-
telois Philippe Bois risquait une
peine de sept jours d'arrêts et la
révocation d'un précédent sursis
portant sur un jour. Hier, invo-
quant la récente ordonnance fé-
dérale «abolissant» la landsturm
et le principe pénal de l'applica-
tion de la loi la plus favorable au
prévenu, la présidente du Tribu-
nal de police de Neuchâtel a pure-
ment et simplement acquitté Phi-
lippe Bois.
Renvoyé de l'armée il y a sept
ans pour cause de maladie alors
qu'il ne lui restait plus que 6
jours à effectuer sur son temps
de service militaire, Philippe
Bois a toujours contesté la taxe
militaire dont il devait s'acquit-
ter.

En l'occurrence et pour la
troisième fois, le juriste n'avait
pas payé dans les délais les

375.60 francs que l'autorité mili-
taire lui réclamait. Le non-paie-
ment de la taxe militaire étant
considéré comme un délit pénal ,
le juriste s'était à nouveau ' re-
trouvé sur le banc «d'infamie».

Les raisons de ce refus? Phi-
lippe Bois estimait qu 'il y avait
une flagrante inégalité de traite-
ment dans le fait d'obliger un
homme renvoyé de l'armée pour
cause de maladie à s'acquitter
d'une taxe militaire alors que les
conseillers fédéraux , les conseil-
lers d'Etat et les pasteurs ont la
possibilité de se faire exempter
du service militaire, sans bourse
délier. De plus, selon Philippe
Bois, les mesures pénales pré-
vues par la loi fédérale sur la
taxe d'exemption au service mi-
litaire en cas de non-paiement
de celle-ci sont «inconstitution-
nelles» parce qu'elles instituent
la notion d'emprisonnement
pour dettes - la contrainte par

corps - abandonné depuis belle
lurette par le droit suisse.
À L'HEURE DU JUGEMENT
Hier, à l'heure du jugement , la
présidente du tribunal a d'abord
invoqué la récente ordonnance
du Conseil fédéra l «abolissant»
la landsturm et entrée en vi-
gueur en janvier de cette année.
Cette ordonnance stipule que les
personnes nées avant 1948 sont
exemptées de service et de taxe.
Elles restent toutefois incorpo-
rées et sont mobilisables en cas
de guerre.

Par conséquent et selon le
principe pénal de l'application
de la loi la moins sévère, la prési-
dente a estimé que Philippe
Bois, né en 1942, n'était donc
plus assujetti au service et
n'avait pas à payer de taxe mili-
taire. Elle l'a donc acquitté et
mis les frais à la charge de l'Etat.

Interrogé sur ce jugement, le

juriste Philippe Bois a qualifié le
raisonnement de la présidente
du tribunal de «beau travail».
S'il avait lui-même évoqué cette
ordonnance au cours de sa plai-
doirie, il avouait hier ne pas
avoir pensé à en tirer parti de
cette manière.

Le procureur Thierry Béguin
s'est quant à lui déclaré étonné.
Il examinera attentivement les
considérants du jugement et fera
recours «si le moindre doute
subsiste». Avec raison peut-être
puisque l'ordonnance fédérale
en question stipule bien par ail-
leurs que les personnes déclarées
inaptes au service doivent conti-
nuer de s'acquitter de la taxe mi-
litaire jusqu 'à l'âge de 50 ans...

(cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Joly, présidente; Eliane
Mizhari, greff ière.

Appartement avec atelier à Paris
Une offre du canton aux artistes neuchâtelois

Une dizaine d'artistes neuchâte-
lois ont déjà séjourné à la Cité
internationale des Arts, à Paris.
Le canton y possède un apparte-
ment avec atelier qu'il met à dis-
position, gratuitement, pour des
séjours de trois à douze mois.
Paris, la cité rêvée par la plupart
des créateurs, est accessible à
ceux qui veulent bien en faire la
demande au Département de
l'instruction publique. Le pre-
mier secrétaire, M. Daniel Rue-
din, se chargera d'y donner
;snitè. "

^ .•
il suffit d'exercer un métier

artistique (peintre, sculpteur,
écrivain, musicien, architecte,
photographe, graphiste...) pour
obtenir la clé du logement.

Les conditions d'héberge-
ment sont idéales, en bordure du

quartier du Marais, dans un ap-
partement comprenant un petit
atelier personnel. La Cité inter-
nationale des Arts offre égale-
ment d'autres ateliers, ainsi
qu'une salle d'exposition.

Sur le plan pratique, seules les
charges de l'appartement (320
francs suisses) sont à régler par
le locataire qui doit aussi, bien
évidemment, subvenir à ses be-
soins personnels. Mais M. Rue-
din précise qu'il est tout à fait
possible d'obtenir une bourse de
l'Etat , en cas de difficultés fi-
nancières.

Réalisé il y a cinq ans, à l'oc-
casion d'une extension de la
Cité, l'appartement «neuchâte-
lois» a été occupé sans disconti-
nuité. Pour y accéder, aucune
contrainte ni limite d'âge. L'ar-

tiste peut disposer de son temps
comme il le désire, travailler ,
suivre des cours, ou simplement
s'imprégner de la vie culturelle
parisienne. Seule «obligation»:
la présentation d'un rapport à
l'issue d'un séjour de trois mois,
avec un rapport intermédiaire si
le séjour est de plus longue du-
rée.

Quatre demandes ont été dé-
posées en 1990 et l'appartement
est déjà réservé jusqu 'à la fin
août de cette année. Les candi-
dats ne manqueront certes pas
pour l'occuper par la suite...

En 1992, l'Etat souhaite invi-
ter un artiste saint-gallois à la
Cité. Cela se fera dans le cadre
d'actions culturelles envisagées
par le canton de Neuchâtel qui
sera l'invité de l'OLMA. A.T.

Le sculpteur Denis Schneider:
«J'y retournerais, mais pour six mois»
Parmi les artistes neuchâtelois
qui ont bénéficié d'un séjour
dans la Cité internationale des
Arts, à Paris, le sculpteur Denis
Schneider a gardé un très bon
souvenir de son séjour. Trois
ans plus tard, il en est encore
tout enthousiaste, avec un petit
regret, celui ne n'avoir pas tel-
lement eu le temps d'en profi-
ter. «Trois mois, c'était un peu
trop court. Il faut un mois pour
s'habituer, un mois pour tra-
vailler et un mois pour repar-

tir...», dit-il en précisant qu 'il
avait eu «envie de bouffer la
ville en arrivant» et que les der-
niers jours ont été tristes parce
que le rêve arrivait à son terme.

Les contacts entre artistes de
la Cité lui ont paru difficiles:
«Il manque une cafétéria, un
lieu de rencontre». Mais il y re-
tournerait volontiers. «Les ar-
tistes qui ont séjourné dans la
Cité bénéficient d'un avantage.
Ils peuvent s'y inscrire directe-
ment et se voir attribuer un ap-

partement momentanément
inoccupé».

Dans cette cité vraiment
internationale , les Romands
sont peu représentés. Le Jura
partage un atelier avec le Tes-
sin et Genève y possède un ate-
lier de musique. «Les Suisses
alémaniques, en revanche, ont
osé se lancer avec moins de fri-
losité. Certains artistes sont
même payés pendant leur sé-
jour»... (at)

Place de Cressier:
quel avenir?

Une nouvelle Commission
s'est formée pour en débattre

La nouvelle Commission for-
mée, après le succès du référen-
dum de juin 1990, pour repren-
dre le problème de la place à
aménager à Cressier entre le
château et la maison Vallier,
s'est réunie pour la première fois
mardi soir. A cette occasion, elle
s'est constituée, et ses membres
ont procédé à un premier
échange de vues ainsi qu 'à la
préparation des prochaines
étapes de leurs travaux. La
Commission comprend, d'une

part , des représentants du comi-
té référendaire et du comité
d'action en faveur de la nouvelle
place, à l'œuvre en juin dernier ,
et, d'autre part, les membres de
la Commission d'urbanisme du
Conseil général. La présidence a
été confiée à M. Jean-Louis Gy-
ger. Les débats de cette première
réunion se sont déroulés dans un
esprit particulièrement positif et
constructif. La prochaine séance
a été fixée au mercredi 6 mars
prochain, (comm)

Un automobiliste de Boudry,
M. B. B., circulait hier , vers 17 h
50, sur la voie de gauche du quai
Jeanrenaud en direction de Lau-
sanne. Peu avant les Fabriques

de tabac réunies FTR , en repre-
nant sa droite , il est entré en col-
lision avec un camion valaisan,
conduit par M. F. R., qui rou-
lait dans le même sens.

Collision à Neuchâtel

Exposition à la Galerie des Halles
Plastique sensuelle taillée au fil
de courbes opulentes, les sculp-
tures de Christiane Durroux ont
envahi les vitrines de la Galerie
des Halles , à Neuchâtel , à côté
des toiles des peintres de la gale-
rie.

L'exposition, vernie hier soir,
présente une série d'œuvres em-

preintes d'une grande sensibili-
té. Des corps de femmes au re-
pos, sculptés avec cette touche
d'impressionnisme qui sait si
bien rendre toute la grâce trou-
blante des danseuses-modèles
dont ils s'inspirent.

Un parcours de la douceur et
du tendre pour cette deuxième

exposition à Neuchâtel de l'ar-
tiste ariégeoise qui fut l'élève de
Zadkine à l'Atelier de la Chau-
mière à Paris, (cp)

• Ouverture de l 'exposition: du
1er au 28 f évrier, lundi au ven-
dredi de 14 à 19 h, samedi de 10
â 12 h et de 14 à 17 h.

Courbes opulentes

Innovation et culture d'entreprise
La Société neuchâteloise de science économique en assemblée

La Société neuchâteloise de
science économique était réunie
hier soir à Neuchâtel en assem-
blée. Après une partie statutaire
menée tambour battant, François
Hainard, professeur de sociologie
à l'Université de Neuchâtel, a en-
tretenu l'assemblée de l'identité
culturelle des entreprises suisses
telle qu'elle est perçue par ses ar-
tisans, c'est-à-dire les collabora-
teurs de 29 entreprises suisses au-
près de qui une vaste enquête a
été menée.

•
Constat premier: la culture au
sens large et la culture d'entre-
prise sont, au pays de Guillaume
Tell, étroitement imbriquées.

On retrouve dans la seconde les
traits dominants de la première.
Recherche permanente de
l'équilibre, de la continuité et de
la complémentari té, pragma-
tisme, ordre et sérieux ressentis
comme propres aux valeurs hel-
vétiques se traduisent dans la
culture d'entreprise par deux
principes fondamentaux: le tra-
vail est un idéal en soi, et l'entre-
prise doit être un lieu de consen-
sus, de complémentarité hiérar-
chisée au niveau des processus
de décision , d'où le conflit ou-
vert est banni parce que ressenti
comme déstabilisateur. Ce qui
occasionne une attitude particu-
lière face au changement et à

l'innovation qui sont perçus plu-
tôt comme des contraintes sur-
tout par ceux qui se trouvent au
bas de l'échelle hiérarchique. Du
coup, on innove ou l'on change
plus par réaction que par antici-
pation et toujours de manière
prudente et progressive pour
faire large place au consensus.

Si en défini tive l'entreprise
apparaît comme une entité so-
ciale culturelle et économique, il
est à espérer qu'elle puisse aussi
être appelée à fonctionner com-
me un catalyseur du change-
ment de son environnement ,
souhaite encore l'orateur. Dans
la perspective de l'Europe de 92
par exemple, (cp)

PESEUX
M. Waltcr Schneider. 1913
NEUCHÂTEL
Mme Marianne Berthoud , 1891

DÉCÈS

HBKI Kp Vision insolite et sans poussière à Neuchâtel

Comme la trompe d'un éléphant
géant qui aurait passé son nez
par la fenêtre... Un dévaloir to-
boggan, long de 32 seaux, a été
installé pour débarrasser les
combles de l'immeuble sis Pro-
menade-Noire 3 à Neuchâtel,
du côté de la baie de l'Evole.

«J'ai été le premier à en avoir,
dans le canton», affirme M. Fa-
sel. Un système qui permet d'en-
voyer les déchets de l'apparte-
ment à la benne, sans poussière.
Avant, tout devait être descendu
à dos d'homme, dans une hotte
ou à l'aide d'un élévateur. Géné-

ralement, le «tuyau» plonge le
long de la façade. Mais pour évi-
ter le jardin , la benne a été posée
en retrait , sur le parking.

Et la «trompe» a pris des di-
mensions extraordinaires.

(ao - photo Comtesse)

La trompe d'un éléphant géant

Neuchâtel:
halte à la guerre

Le Mouvement pour la paix
- Neuchâtel invite toutes les
personnes qui refusent la fa-
talité de la guerre à un ras-
semblement en ville samedi
dès 14 h devant la Fontaine de
la Justice.

En outre, il y tiendra un
stand d'information dès le
matin , où l'on pourra signer
une pétition contre cette
guerre , adressée au Conseil
fédéral et au Conseil de sécu-
rité de TON U. (sp)

CELA VA SE PASSER



Trente emplois supprimés
Les champignons Santana ferment leurs galeries de Saint-Sulpice

Après la fermeture des galènes
de culture de champignons San-
tana à Noiraigue en février 1989,
au tour de celles de Saint-Sul-
pice. Une trentaine de collabora-
teurs perdent leur emploi. L'en-
treprise continuera sa production
uniquement dans la nouvelle
usine de Saint-Aubin, canton de
Fribourg.

Mard i, Jean Bùttikofer , admi-
nistrateur-délégué de l'entre-

prise de champignons Santana
SA, vient personnellement an-
noncer la fermeture à ses em-
ployés. «Une décision comme
celle-là n'est pas facile à pren-
dre, lâche-t-il, la voix brisée. Il
n'y a pas eu de plans préparés de
longue date».

EXCÈS D'OPTIMISME
«Nous avons péché par excès
d'optimisme. C'est le cœur qui a
parlé au lieu de la raison. Et ça

Culture de champignons dans les galeries de Noiraigue.
Image révolue... (Impar-De Cristofano-a)

fait mal d'entendre que l'on
avait prévu de fermer depuis
deux ans. Cela aurait été très fa-
cile de le faire en même temps
que Noiraigue et financièrement
nous réalisions une brillante af-
faire. Nous avons réellement es-
sayé de maintenir l'exploitation
de Saint-Sulpice et de dévelop-
per les ventes. >r

Depuis la fermeture de Noi-
raigue, les galeries de Saint-Sul-
pice produisent uniquement du
champignon de Paris brun. San-
tana pensait en vendre 500
tonnes par an. Le résultat n'a
pas été atteint et le prix de re-
vient est en outre trop élevé.
Quant aux frais fixes, ils demeu-
rent inchangés. Et comme le
marché ne se développe pas se-

lon les prévisions, le champi-
gnon brun est vendu à vil prix.

CHANGEMENTS
TECHNOLOGIQUES

Lorsque Santana choisit d'im-
planter son usine à Saint-Aubin
plutôt qu'à Buttes, la pauvreté
des liaisons routières du Val-de-
Travers et du canton pèse dans
la balance. Mais la volonté de
maintenir la production à Saint-
Sulpice semblait exister. «Le
champignon brun, contraire-
ment au blanc, peut être stocké»
explique Jean Biittikofer. La po-
sition géographique excentrique
du Vallon a donc moins d'im-
portance.

Dans le canton de Fribourg,
l'entreprise emploie 75 per-

sonnes et produit 850 tonnes par
an. Avec les récents progrès
technologiques, la production
en galeries ne semble plus renta-
ble. Dans un bâtiment bien cli-
matisé le champignon de Paris
blanc pousse plus rapidement et
est pratiquement standard.
Quant aux bruns, ils peinent
pour faire leur place sur les éta-
lages des magasins. Le consom-
mateur les boude.

Jean Bùttikofer: «On a tablé
sur le brun. Mais nous sommes

venu sur le marche deux ans
trop tôt. Avec plus de ventes, les
installations de Saint-Sulpice
étaient viables.»

En bref, la création de l'unité
de production de Saint-Aubin
est un important investissement.
Imposer le champignon brun
sur le marché prenant du temps,
difficile pour une entreprise,
dans un secteur très concurren-
tiel, de perdre encore de l'argent
en maintenant la culture en gale-
ries. MDC

Des champignons depuis 1936
La culture des champignons
de Paris commence en 1936 à
Noiraigue et deux ans plus
tard à Saint-Sulpice. On y ins-
talle la production dans d'an-
ciennes mines de chaux et de
ciment. Les champignons
poussent dans des sacs de
compost de fumier de cheval,
recouvert de tourbe. Un tel sac
permet de récolter en moyenne
plus d'une dizaine de kilos.

Dès le début et jusqu'en fé-
vrier 1989, la production an-
nuelle est d'un million de kilos.
L'entreprise occupe une
soixantaine de personnes.

Dans les années 80, tout
s'accélère. Progrès oblige, San-
tana SA prévoit la construc-
tion d'une usine pour la
culture intensive. Dans un pre-
mier temps, on pense l'implan-
ter à Buttes. Finalement, en
1987 l'entreprise jette son dé-

volu sur le canton de Fri-
bourg. La proximité de l'auto-
route, l'énergie électrique
moins coûteuse et la main-
d'œuvre abondante sont des
raisons suffisantes pour quit-
ter le Val-de-Travers. Les
mines de Noiraigue ferment en
1989 et 15 emplois sont suppri-
més.

En ce début d'année, l'his-
toire se précipite. Un membre
de la famille quitte l'entreprise,
le service de vente déménage à
Saint-Aubin et, hier, on an-
nonce publiquement la ferme-
ture des installations de Saint-
Sulpice. Quant à l'avenir des
galeries, trop tôt pour se pro-
noncer. Elles appartiennent à
la commune, un bail liant les
deux parties. Concernant les
bâtiments de Santana , on
cherchera à les louer ou les
vendre. MDC

Bon élève mâitécompensé?
Val-de-Ruz

Cernier produit moins de déchets, mais continue a payer
Le compostage semble bien mar-
cher à Cernier. Les premières es-
timations établies par Pierre-
Alain Berlani, conseiller commu-
nal responsable de l'environne-
ment, laissent entrevoir une
diminution du tonnage de déchets
de l'ordre d'un quart Mais au
budget 91, le poste «traitement
des déchets» augmente de 63.500
francs. Alors, le bon élève serait-
il mal récompensé?

L'enlèvement des ordures ména-
gères au Val-de-Ruz coûtera
plus cher en 1991. Le transpor-
teur chargé de cette besogne

vient de réajuster ses prix, ce qui
fait passer ce poste au budget 91
de Cernier, de 37.000 à 44.400
francs.

La récupération du verre
vient également charger l'addi-
tion. Finie la gratuité de l'opéra-
tion, le prix du verre ayant chu-
té, Cernier devra débourser 30
francs par tonne de verre en-
voyée à Saiod. A raison de 100
tonnes annuelles, une facture de
3000 francs supplémentaires.

BONNE OPÉRATION
L'opération n'est pas si mau-
vaise qu'il n'y paraît. P.-A. Ber-

lani précise: «Recyclée, la tonne
de verre nous coûte 30 fr. Mais
si le verre était incinéré comme
les autres ordures, ce n'est pas
30 mais 150 fr la tonne qu'il fau-
drait payer!»

La participation financière de
la commune à Saiod est égale-
ment en augmentation, on passe
de 113.000 à 135.600 francs. P.-
A. Berlani explique cette hausse:
«Saiod a cherché à augmenter sa
capacité d'autofinancement.
Elle garde désormais les béné-
fices des ventes d'électricité
faites à l'ENSA. Avant, ces bé-
néfices étaient ristournés aux

communes, ils ne le sont plus. Le
coût du tonnage à incinérer est
en hausse.»

A ces hausses successives,
viennent s'ajouter 5000 fr pour
divers matériels, et 25.000 fr
pour la décharge et le compos-
tage. Le traitement des déchets
pour le chef-lieu - charges liées
au personnel non-comprises -
passe donc au budget 91 de
154.300 fr à 218.500 fr.

SITUATION
PARADOXALE

Situation paradoxale pour Cer-
nier, qui produit moins de dé-

chets grâce au compostage - ré-
duction de 20 à 25%, selon les
premières estimations commu-
nales - mais continue de payer
comme les autres communes du
district.

Réaction de P.-A. Berlani: «Il
faudrait que Saiod établisse une
facturation au prorata de ce qui
est effectivement produit et non
pas en fonction du nombre
d'habitants, comme c'est le cas
maintenant.»

Pour arriver à connaître pré-
cisément la production de dé-
chets de chaque commune - et
appliquer le principe du «pol-

lueur-payeur» - une solution se
dessine.

Des pourparlers sont engagés
avec l'entreprise Ochsner, le
transporteur d'ordures ména-
gères Botteron et la ville de La
Chaux-de-Fonds - qui procède
à des essais - pour introduire au
Val-de-Ruz un système de pe-
sage des déchets sur camions.

La facturation pour chaque
commune serait dès lors possi-
ble et Cernier, le bon élève qui
produit moins de déchets que les
autres, pourrait enfin tirer tous
les bénéfices des efforts fournis.

(ds)

Dynamique et bonne musique
Assises de 1 Ouvrière a Chezard-Saint-Martin

Les membres de la musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin se sont réunis dernière-
ment au collège pour leur as-
semblée générale. 1991 sera

La fanfare l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin. (Schneider)

pour l'Ouvrière l'année du pre-
mier concert au Centre commu-
nal, le 23 mars prochain. Par-
lant des événements internatio-
naux, le président Georges San-

doz n'a pu s'empêcher de faire
remarquer que «certains fe-
raient mieux de faire de la musi-
que, plutôt que de jouer avec la
gâchette!».

Le président Georges Sandoz
a relevé le succès de toutes les

L'année 1990 aura été, pour la
société de Chézard-Saint-Mar-
tin, celle du changement dans la
continuité. En effet , Christian
Blandenier a remplacé à la di-
rection Denis Robert et cela
s'est finalement très bien passé.

Autre décision importante
prise par la société, celle de se
proposer pour l'organisation de
la prochaine fête cantonale des
musiques, en 1993. Pierre Blan-
denier a accepté la présidence de
la future fête cantonale de 1993,
au cas où la candidature serait
acceptée lors de la prochaine as-
semblée des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Bonne nouvelle toujours ,
onze élèves sont actuellement en
formation et rentreront dans les
rangs de l'Ouvrière prochaine-
ment.

Au chapitre des démissions,
on enregistre la défection de 4
membres, heureusement com-
pensée par 4 nouvelles arrivées.

sorties avec, en points forts, le
voyage en Autriche, à Bildstein
les 11 et 12 août derniers et la
participation à une fête champê-
tre ainsi qu'à un cortège.

Pas de problèmes pour les fi-
nances, qui sont bonnes, a révélé
le trésorier, Raymond Ber-
thoud. Il a cependant été décidé
de porter les cotisations an-
nuelles à 25 francs, alors que les
jeunes ne payeront que 10
francs. La société compte ac-
tuellement 209 membres sou-
tiens, qui ont d'ailleurs été re-
merciés lors de cette assemblée.

En deux ans, le renouvelle-
ment et les réparations des ins-
truments ont coûté la baga telle
de 11.000 francs. Philippe Ber-
thoud a recommandé à chacun
de prendre soin des instruments.
Un livre d'or vient d'être ouvert,
une donation de 600 francs y a
déjà été inscrite.

Le nouveau directeur Chris-
tian Blandenier - qui a été re-
conduit dans ses fonctions, tan-
dis que Denis Robert l'était
dans celles de vice-directeur - a
établi un bilan intermédiaire de

direction. Il a remercié les musi-
ciens pour leur engagement, a
rappelé que la réussite du pro-
chain concert reposait sur eux,
leur recommandant encore
d'être présents aux répétitions.

Le comité a été renouvelé
avec Georges Sandoz, prési-
dent; Pierre-Alain Berthoud,
vice-président; Raymond Ber-
thoud , secrétaire-caissier; Paul
Augsburger, contrôleur des pré-
sences; Jean-Bernard Minder,
Stéphane Sartori et Louis Hu-
guelet.

La commission musicale,
pour sa part, est toujours prési-
dée par Elisabeth Villemin, alors
qu 'Eric Berthoud, Pierre-Alain
Berthoud et Jean-Louis Urech y
font leur entrée, (ha)

Faire par l e r
son cœur

Coup dur pour les salariés de
Santana. Trente emplois sont
supprimés à Saint-Sulp i c e .
Pour l'essentiel occupés p a r  des
ouvriers non qualif iés et d'un
certain âge. Un seul citoyen
suisse, mécanicien d'entretien,
dans la charrette des condam-
nés.

Lors de la f ermeture des ga-
leries de Noiraigue, Santana
choisit «de garder les ouvriers
les plus anciens et de se séparer
des jeunes, lesquels auront da-
vantage de f acilité à retrouver
un emploi».

La situation des licenciés
n'en est donc que plus préoccu-
pante. Pour l'instant aucun

plan social n'a été présenté.
Jean Biittikof er a cependant
écrit aux autorités cantonales
et communales, ainsi qu'à l'Of -
f i c e  du travail, les priant de «si-
gnaler toutes les off res d'emploi
qui parviendraient à leur
connaissance». Tout en s'enga-
geant, dans la mesure du p o s s i -
ble, à assister ses anciens tra-
vailleurs à la recherche d'un
job.

Les rumeurs accusent l'en-
treprise d'avoir prévu ce repli
depuis deux ans déjà. Jean Biit-
tikof er s'en déf end. En essayant
de maintenir la production à
Saint-Sulpice, il a f ait parler
son cœur plutôt que la raison.
La voie est donc tracée. Les ou-
vriers étrangers et non qualif iés
l'en remercieront.
Mariano DE CR1STOFANO

Ce soir 1er février 1991 à 20 h 15
à Cernier - Halle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Transport assuré à la fin du match
Organisation: Parti radical démocratique

du Val-de-Ruz 28-32785
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\<[j|] \W La Municipalité de Tramelari'
îr cherche pour la prochaine saison:

un gardien pour la piscine (homme ou femme)
Durée de l'engagement: 6 mois (renouvelable).
Conditions d'engagement:
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- être capable de travailler d'une manière indépendante;
- avoir des aptitudes pour les sports nautiques;
- être titulaire d'un brevet de sauvetage de la SSS ou titre équivalent;
- faire preuve d'initiative;
- avoir des aptitudes pour l'animation;
- avoir un bon contact avec le public, les groupes, les écoles;
- connaissances pratiques dans les travaux d'entretien des installa-

tions techniques, des bâtiments, des gazons et plantations;
- être apte à tenir la caisse;
- jouir d'une bonne santé;
- accepter le cahier des charges et les contraintes de l'horaire et du

programme;
- être disposé à suivre des cours de formation.

Classification: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: 1er mai 1991 ou date à convenir.
Renseignements:
Service SPORTS, CULTURE. TOURISME, M. J.-C. Vuilleumier,
tél. 032/97 57 71.
Les candidats(tes) enverront leur postulation avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats â: CONSEIL MUNICIPAL TRAMELAN.
Hôtel de Ville, 2720 Tramelan. jusqu'au 20 février 1991.

Conseil municipal
91-945

m
REPUBLIQUE ET Ĵ CANTON DE 

GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

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

Principales Conditions d^adrnlsslpn i citoyen / citoyenne suisse,
20 ans au minimum et/27 ans au maxirrturn lè:3t.03,1892.

Pour les hommes :¦/. ; avoir fait son service rrSilitaire' : ; • ;: :\
/ ¦¦ ¦ . ¦ '¦¦ '¦'¦ '¦ 7 et être Iricorporédanè l'élite. :: ¦: ¦ ¦.)

Poprjlà' gendarmerie ¦:¦. ¦ taille minimale : U ] : ; : ¦: ¦ ¦
/

I J 160 cm. pour Igsjérnmes;
/: j : : \ :/ 170 cm. pour les hommes.

/Pour les inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/ une; langue [étrangère!,: eh/plus du français, ou posséder
/ : iinëfûrinatjonitôcHnidi'ué/pour l'identification Judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

Rf  ̂ " " ": Le conseiller d'Etat
! Je suis Intéressé par la profession de : I»>P ; chargé du Département

_ _ , _ • de justice et police :
! D gendarme u Inspecleur/tnce :
! ! Bernard Zioglor
; D inspecteur au service d'identification judiciaire ;

| NOM : PRENOM : 
M̂ mS

j ADRESSE : - Mj
^

; NPA.UEU: - ..... i
: A retourner au Centre de Formation de la Police, rue de POLICE
\ la Fontenelle n* 18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/12.12.80. i 

rFW n/r)|CC

18-002154

Employée
Nous engageons à plein temps
et pour date à convenir:

fou mi tu rïste
Préférence sera donnée
à une personne connaissant le métier.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12645

Nous recherchons tout de suite ou date
à convenir:

responsable
pour nos rayons: SPORTS et JOUETS.

Suisse ou permis valable de préférence.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
9 039/2511 45

28-12420

HÔTEL-RESTAURANT .1

/oi/î r̂ L*»»1'*
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

9 039/23 40 92

Nous cherchons

un cuisinier
un(e) sommelier(ère)

connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Téléphoner au 039/23 40 92 pour se
PréS6nter- 28- 12314

Garage-carrosserie
de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

un tôlier
un peintre
un mécanicien
Préférence sera donnée à personnes
d'expérience et sachant travailler seules.

Faire offres sous chiffres 28-950640,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

{VOf ACPTTE LA PLACETTE, le grandwmTlm mmUT9mmWmm t t km magasin des idées neuves
où acheter est un plaisir, où

La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage
de satisf action.

Vous êtes actif(ve) !
Vous aimez le sport et vous avez d'excellentes
connaissances dans ce domaine !
LA PLACETTE cherche

vendeur(euse)
pour son rayon sport.
Suisse ou permis C.
Notre entreprise offre un bon salaire, des presta-
tions sociales optimales et rabais intéressants.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du personnel de LA PLACETTE,
Madame J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, 9 039/26 42 32.

28-12544

PUZEIMITH
IÈ\ M International S.A.

Engage
pour son département fabrication

des emboîteurs
qualifiés

Ainsi que
pour le département SAV

une personne
connaissant les fournitures d'horlogerie

pour la préparation des commandes
de notre clientèle.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

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

PiZENITH
, Éh M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

91-178
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Anne Mariel

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

Mais par pudeur, par orgueil aussi, je ne dis
rien.

Ce fut exactement trois jours après cette
conversation que la nouvelle arriva.

«Hans était porté disparu quelque part
sur le front de l'Est.»

Tout le castel fut foudroyé. L'ambassa-
deur parut frappé par un tir de plein fouet:
ses épaules se voûtèrent , des rides barrèrent
son front , il veillit d'un seul coup de dix ans.
Cornelia tomba dans les bras de sa tante.
Les deux femmes mêlèrent leurs larmes et

leur douleur. Le vieux Wilhelm, au service
du baron depuis son mariage, pleura sans re-
tenue, les autres serviteurs furent également
très affectés. Hans était adoré.

Quant à moi, la gorge sèche, les yeux brû-
lants, n'étais-je pas déjà morte depuis la tra-
hison de Hans?

Cependant la vie continua pour tous.
Chacun fit les mêmes gestes, vaqua aux
mêmes occupations, par une sorte
d'automatisme mental.

La neige fit une nouvelle offensive. Le
soir, quand les flocons ne tombaient pas, le
front appuyé contre une des vitres de ma
chambre, je regardais ce paysage immaculé
touché par une lune à son déclin , qui jetait
sur la campagne une étrange couleur oran-
gée.

Les branches hautes des arbres de la forêt
se découpaient sur un ciel sombre et à la fois
translucide, je me demandais si Hans, dans
la lointaine Russie, avait eu la même vision
de ce beau décor. Son image ne me quittait
ni le jour ni la nuit.

Les raids de la «Royal Air Force» au-des-
sus de l'Allemagne se poursuivaient avec de
plus en plus d'intensité. Tous les jours les

communiqués nous apprenaient que les
bombes anglaises avaient pilonné les centres
industriels et naturellement les grandes villes
qui se trouvaient proches de ceux-ci.

Cependant les Allemands acceptaient,
semblait-il avec philosophie, ces épreuves,
car le plus grand nombre avait foi en Hitler.
Ils étaient galvanisés par les victoires rem-
portées dans les Balkans. Le Fùhrer
comptait à présent comme alliés, d'abord la
Roumanie, soumise au régime dictatorial du
maréchal Antonescu, puis la Hongrie et la
Bulgarie, qui faisaient maintenant la guerre
aux côtés de l'Axe.

Ensuite, la radio clamait partout les nou-
velles venues d'Extrême-Orient qui soule-
vaient l'enthousiasme, car l'avance des Nip-
pons dans le Pacifique était spectaculaire.
Malgré la résistance héroïque du général
Mac Arthur, les forces américaines recu-
laient partout; Hong-Kong, la Malaisie
tombaient sous le joug du Japon.
- Les Américains vont demander grâce,

disait Edna à son mari.
Mais celui-ci hochait la tête et répli quait

d'un ton soucieux :
-Cela m'étonnerait , J'ai connu Roose-

velt. Il n'acceptera jamais que son pays soit
battu, je crois que l'alliance du Fûhrer avec
le Mikado a été une grossière erreur.

Ils parlaient en français - langue que ne
comprenaient pas les serviteurs -je pouvais
donc surprendre toutes leurs réflexions.

Le 31 janvier , au petit matin , je fus prise
de douleurs intolérables. Erika, la jeune fem-
me de chambre, prévint aussitôt ses maîtres :
mon accouchement arrivait plus tôt que pré-
vu, mais j'avais subi de tels chocs psychiques
que ceci n'était pas surprenant. Et toujours
cette pensée qui me rongeait...

L'ambassadeur s'imaginait que ses opi-
nions libérales - il avait refusé de s'inscrire
au parti - avaient condamné son fils. Je ne
pouvais rien dire, mais je savais que la véri-
table responsable, c'était moi.

Les derniers jours de janvier avaient été
secoués par des bombardements dans la ré-
gion. Nous étions en outre sur le passage de
Berchtesgaden , le nid d'aigle d'Hitler. Quelle
tentation pour les aviateurs ang lais...

Depuis quarante-huit heures les lignes té-
léphoni ques avaient été coupées et pas en-
core rétablies.

(A suivre)
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Pour une entreprise horlogère
de haut de gamme, nous som-
mes à la recherche d'une

employée
de bureau
âgée de 35 à 45 ans
- motivée
- connaissances d'informatique
- français, allemand, anglais
Activité variée: commandes,
salaires, suivi de fabrication, etc.
Contactez Laetitia Locatelli
qui vous 
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Conseils en personnel mTMmlmhmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

!¦; Mandatés par une société internationale spécialisée |
dans la fabrication de produits très performants utili-

. ses dans l'aviat ion, la robotique, les télécommunica- v

I tions, etc., nous recherchons un jeune:

I ingénieur jI en mécanique
chargé de l'industrialisation des produits pour les

- tâches suivantes:
- participation à la conception et au développement; ¦
- analyse des valeurs;
- réaliser le lien entre les départements R & D, équi-

pements et fabrication.

* Nous demandons: ¦
- intérêt pour les problèmes liés à la fabrication;
- bonne aptitude aux travaux pratiques.

¦ Nous offrons:
i - grande autonomie de travail;

- travail varié et captivant.

j Nous attendons vos offres écrites, ou prenez contact
- avec M. G. Forino. 8

i 91- 584 S

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
l *jrjA Placement fixe et temporaire I
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Votre futur 
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Christine
Beerli

au Conseil
des Etats

Les délégués du Parti
radical bernois ont

désigné leur candidate
Christine Beerli-Kopp, avocate
de 38 ans, a été désignée mercredi
soir par rassemblée extraordi-
naire des délégués du Parti radi-
cal démocratique (prd) bernois
pour succéder au Conseil des
Etats à son collègue de parti Ar-
thur Hânsenberger, dont le man-
dat vient à échéance.
Le parti a décidé de former une
liste unique de 29 candidats
pour les élections au Conseil na-
tional de cet automne. Les 423
déléguées et délégués présents à
l'assemblée ont donné leur pré-
férence à Mme Beerli au premier
tour de scrutin déjà, avec 271
voix pour une majorité absolue
de 205, plutôt qu'à l'autre candi-
date, l'avocate Doris Binz-Geh-
ring, 50 ans. Toutes deux siègent
actuellement au Grand Conseil.
Mme Beerli se présentera au
corps électoral sur une liste
commune avec un ou une candi-
date de l'Union démocratique
du centre (udc) encore à dési-
gner, le second siège bernois à la
Chambre des cantons étant aus-
si a repourvoir.

Plusieurs orateurs se sont ex-
primés sur la façon la plus judi-
cieuse de conserver au prd son
«5e mandat menacé» au Conseil
national. Les opinions étaient
divisées sur l'opportunité de for-
mer une liste unique, ou de ven-
tiler les candidats sur deux listes.
La première solution l'a finale-
ment emporté, et une liste de 29
personnes - nombre total des
sièges dont le canton dispose à
la Chambre du peuple - sera
établie.

Les délégués ont encore élu
un nouveau secrétaire central,
Robert Stephan Portmann, 47
ans, de Berne, (ats)

Les éleveurs ne sont pas superstitieux
La Fédération régionale de la tachetée rouge
réunie en assemblée annuelle hier à Loveresse

Les éleveurs ne sont pas superstitieux, à l'évidence, qui
ont décidé hier de porter à 13 le nombre des membres dû
comité de la Fédération des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge, qui regroupe quelque 600 exploitations
du Jura bernois. Pour l'année qui commence, on veillera
notamment à assurer un écoulement normal du bétail,
tout en continuant à œuvrer pour une qualité irréprocha-
ble des sujets.

39 des 40 syndicats membres
étaient représentés à l'assemblée
annuelle d'hier, tenue au Centre
agricole de Loveresse et qui réu-
nissait dès lors 76 délégués. A re-
lever qu'à l'issue de la partie sta-
tutaire, présidée bien entendu
par Jakob Zahnd, un orateur
présentait comme de coutume
une conférence; il s'agissait cette
fois de M. Maumann, secrétaire
de l'Office central bernois de
zootechnie.

OUBLIÉS?
Se penchant sur l'année agricole
1990, le président Zahnd rappe-
lait la précocité du printemps,
après un hiver très clément et
non moins ensoleillé, particuliè-
rement en altitude. Si juin fut
trop pluvieux, on a pu récolter
du fourrage dès le mois de mai,
tandis que la seconde moitié de
l'été, très chaude, a débouché
sur une bonne récolte, quoique
de_modeste quantité.

Et d'ajouter que, dans un
contexte mondial entaché de
nombreux problèmes, les
autorités fédérales ont tendance,
à son avis, à oublier l'agriculture
et ses problèmes.

CÔTÉ FINANCES,
BELLE

:v STABILITÉ
Au chapitre des finances, pré-
senté par le caissier Jean-Pierre

Graber, la fédération vit une
belle stabilité, puisque le compte
d'exploitation , quasiment équi-
libré à 43.000 francs, boucle sur
un reliquat passif de quelque
300 francs. La fortune atteint
quelque 49.000 francs.

Les cotisations à la fédération
sont maintenues à 30 centimes
par pièce de bétail inscrite au
herdbook.

DES SATISFACTIONS
L'année 1990 ne fut surtout pas
exempte de sujets de satisfac-
tion, le rapport d'activité prési-
dentiel rappelant par exemple
que le concours de taurillons a
vu présenté un lot de quelque 60
sujets, tandis que les prix furent
bons, voire très bons, pour les
pièces de qualité.

La mise de bétail du 17 août a
débouché sur un 80% de vente,
qui constitue l'une des meil-
leures, si ce n'est la meilleure
vente automnale du pays! En
novembre, le concours central
de taureaux atteint un nouveau
record, avec 109 sujets, tandis
que le marché-concours d'octo-
bre a réuni un bétail d'une quali-
té irréprochable.

Frédy Tschierren, président
de la Fédération suisse de la race
tachetée rouge, tenait d'ailleurs
à souligner que le Jura bernois

Les septante-six délégués des éleveurs de la Fédération des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge étaient réunis, hier à Loveresse, sous la présidence de Jakob Zahnd. (Impar-de)

se situe à l'avant-garde du pro-
grès, en matière d'élevage.

Au programme 1991, on re-
lève le concours des taurillons le
6 février, celui des taureaux le 16
août et le marché-concours le 4
octobre. Et le président de souli-
gner que la fédération veillera à
assurer un écoulement normal
du bétail, soit par l'exportation
soit par le marché d'allégement.

DE II A 13 MEMBRES
Par- 60 voix et aucune opposi-
tion, l'assemblée a décide de
modifier l'article 10 des statuts,

qui prévoyait 11 membres au
comité, alors qu'ils sont 12 de-
puis 1981, pour porter leur
nombre à 13. Dès lors, depuis
hier, le district de Courtelary -
5253 bêtes inscrites au herdbook
-compte 5 représentants (Chris-
tian Seuret, Willy Scheidegger,
Claude Schônenberger, Jakob
Tschan et Pierre Donzé, ce der-
nier ayant été nommé hier, qui
est membre du syndicat de La
Chaux-d'Abel), celui de Laufon
(628 bêtes), 2 représentants
(Hansruedi Erismann et Daniel
Linder), celui de La Neuveville
(1123 bêtes), 2 représentants

également (Jean-Pierre Rollier
et Jean-Pierre Schwab) et celui
de Moutier (3559 bêtes) 4 repré-
sentants (Daniel Baumann, Ro-
dolphe Bûhler, Marc-André
Carnal et Adolf Schluep).

SUGGESTIONS
Par ailleurs, sur une suggestion
du Syndicat de la Montagne-de-
Diesse, l'assemblée a décidé par
33 voix contre 26 de mandater le
comité pour établir un règle-
ment prévoyant que, lors des
marchés-concours, 4es bêtes se-
ront présentées par des per?
sonnes neutres, (de)

Lugano: c'est oui!
Le Brass Band de Corgémont s'y rendra
Quatre heures de délibérations,
après un exercice très chargé et
au début d'un suivant qui le sera
tout autant, avec notamment une
participation à la Fête fédérale de
Lugano: le Brass Band de Corgé-
mont a tenu une assemblée à la-
quelle ne manquait aucun mem-
bre.
Au chapitre des comptes, c'est la
grisaille, puisqu 'ils bouclent
avec un solde négatif, le budget
91 présentant également un ex-
cédent de charges, de l'ordre de
12.600 francs. Le comité réélu
est présidé par Didier Parpz,
l'excellent directeur , Roland
Krùttli , ayant été reconduit
dans ses fonctions par acclama-
tions. C'est avec patience et per-
sévérance que Corinne Liechti
continue à former des débu-
tants, qui sont actuellement au
nombre de quatre, dont deux
jeunes filles. Les démarches en-
treprises dans le domaine sco-
laire de formation pour la musi-
que ont été couronnées de suc-
cès: six élèves fréquentent les
cours à option reconnus par la
direction de l'instruction publi-
que. Les instruments sont mis à
leur disposition par la société.

La fanfare Brass Band a donc
confirmé sa présence à la Fête
fédérale de musique de Lugano,
les 29 et 30 juin prochains.

Le président souligne que le
sens des responsabilités et la
flexibilité de chacun permettent
à la société de surmonter ses
nombreuses embûches. Annon-
çant qu 'il déposera son mandat
pour la fin de cette année, il ex-
horte par ailleurs les jeunes
membres à prendre des respon-
sabilités.

Au douloureux chapitre des
mutations, le Brass Band devait
souligner qu 'il reçoit très volon-
tiers dans ses rangs des musi-
ciens souhaitant partici per à un
ensemble où règne une excel-
lente ambiance, en garantissant
aux intéressés les avantages
d'une fanfare de haut niveau.

A relever que quatre membres
ont participé très exactement à
tous les engagements de 1991,
soit 76 répétitions ou services; il
s'agit de Werner Liechti , Martin
Liechti, Daniel Châtelain et Ber-
nard Muggli. Par ailleurs, Di-
dier Paroz et Martin Liechti ont
été nommés membres d'hon-
neur, pour 25 ans de sociétariat ,
tandis que Corinne Liechti est
désormais membre honoraire,
après ses trois lustres au sein du
groupement. La prochaine pres-
tation publique du Brass Band
Corgémont aura lieu le 13 avril
prochain , pour le concert de
printemps, (gl)

La Théâtrale de Tramelan
annule son spectacle

«L'Ombre» d'Evgueni Schwartz
ne sera pas jouée, ce samedi 2 fé-
vrier, à Tramelan par la Théâ-
trale qui s'est vue contrainte
d'annuler son spectacle.

Dans un communi qué la
Théâtrale de Tramelan donne
l'explication de cette annula-
tion: «Suite au décès subit d' un
des comédiens de la troupe, la

Théâtrale de Tramelan prie cha-
cun de bien vouloir prendre note
que la représentation prévue le
samedi 2 février à la salle de la
Marelle à Tramelan est annulée.
Une reprise est prévue d'ici deux
ou trois mois. La Théâtrale de
Tramelan remercie chacun de sa
compréhension. »

(comm-vu)

Des commissions permanentes
pour une période de quatre ans

Conseil général de Saint-lmier:
de la circulation à la protection des données

Durant sa première séance
de la législature, le Conseil
général a notamment dû
nommer les membres des
commissions municipales
permanentes, pour une
nouvelle période de quatre
ans, ainsi que les représen-
tants de la municipalité au
sein de divers organismes.
A relever que pour ce qui
concerne la commission de la
protection civile, et sur proposi-
tion de l'exécutif, on a renoncé à
la nommer dans l'immédiat,
préférant attendre pour cela que
le règlement communal sur la
PC ait été approuvé.

COMMISSIONS
PERMANENTES

La composition des commis-
sions permanentes:
Police et circulation routière:
Laurent Jacot, André Moret,
Jean-Claude Lehmann, René
Tschâppât et Jean-Pierre Cour-
voisier; la police cantonale, qui
a droit à un siège, doit désigner
elle-même son représentant , en
fonction du plan de service.
Salubrité publique: Rolf Liechti,
Dave von Kaenel, Ariette Gei-
ser, Madeleine Cantoni , Erwin
Bûtikofer , Jean Voirai.
Electricité et eau: Jean-Pierre
Bourquin , Silvio Galli , André
Lùginbùhl , Jean-Bernard Gin-
dra t , Jean-Pierre Tinguely, Yves
Mathys.
Travaux publics: Willy Acher-

mann, Gérald Aeschlimann,
François Nyfeler, Denis Wer-
meille, Maurice Tschanz, Phi-
lippe Roulin.
Finances: Jean-Mario Gfeller,
Francis Daetwyler, Francis Lôt-
scher, -Josiane Cuche, Michel
Hennin, Serge Roulin.
Impôt foncier: Pierre-André Ro-
chat, Jacques Donzé, Pierre
Tanner, Roland Donzé.
Œuvres sociales: Anne-Isabeau
Bueche, Martial Leuenberger,
Paul Schlegel, Luigi Carbone,
Jacques Tanner, Jean Burri, Jo-
sette Gallina, Hubert Donzé.
Examen des déclarations d'im-
pôts (6 membres et 1 suppléant
par parti): Jean Rossel (supp.
Henri Pingeon), Mariangela
Oppliger, John Moor (Liliane
Lehmann), Charles Nikles (Ro-
dolphe Bolzli), Claudine Bre-
gnard (Jean-Marie Boillat),
Thierry Périnat (Yvan Gabus).
Musée et bibliothèque: Jocelyne
Veuve Biland , Frédéric Donzé,
Pierre Leuthold , Bluette Buret ,
René Châtelain, Emile Moor,
Marguerite Baume, Marcelle
Roulet.
Abattoirs: . Jean Molleyres,
Charles Dick , Ernest Geiser,
Rodolphe Bolzli, Pascal Donzé,
Frank Schneider.
Vérification des comptes: Jean-
Rodolphe Kûng, Henri Weber,
Ariane Aellig, Thierry Eggler,
Yves Houriet , Edouard Golay,
Catherine Wittmer.
Militaire et exploitation des ins-
tallations sportives: Laurent Ja-
cot, Christian Hostettler , Serge

Widmer, Edouard Golay, Anto-
nio Oswald; l'Association des
sociétés locales a désigné Jean
Hebeisen et Pierre-Alain Vocat
pour la représenter au sein de
cette commission; le quartier-
maître local est Roland Ams-
tutz.
Urbanisme: Cornelio Fontana,
Frédy Schaer, Mario Gianoli,
François Nyfeler, Francis Gei-
ser, Willy Oppliger, Marcel
Baume, Marcelle Roulet.
Exploitation de la salle de specta-
cle: Roland Amstutz, Pierre-
Alain Holzer, Alain Meyra t,
Jean-Bernard Gindrat, Roger
Docourt. L'Association des so-
ciétés locales a désigné Roger
Oppliger et Frédéric Chal-
landes, le CCL René Thommen.
Ecole primaire: Madeleine
Schluep, Patrice Fehlmann,
Pierre-Alain Biland, Corinne
Baumann , Michel Tharin, Paul
Tolck , Stéphane Boillat , Da-
nièle Golay.
Classes auxiliaires: Patricia Ger-
ber, Frédéric Challandes, Ro-
land Amstutz, Ruth Keller,
Christiane Ogi, Stéphane Boil-
lat.
Jardins d'enfants: Hilda Romei-
ro, Marguetite Schenk, Eliane
Lùthi , Nathalie Hostettler,
Marl yse Nikles, Nicole Leblois.
Economie familiale: Marie-
Louise Aeschlimann, Lucette
Pingeon , Germaine Rossel, Li-
liane Lehmann , Marie-Louise
Tschâppât , Laura Boillat.
Economique: Pierre-André Ker-
nen , Francis Daetwyler, Jacques

Zumstein, Yves Houriet , Silvio
Dalla Piazza, Jean-Daniel
Tschan.
Protection des données: Bernard
Schenk, Dave von Kaenel, Jac-
ques Zumstein, Charles Bolzli,
Vincent Thiévent.

DES REPRÉSENTANTS
Par ailleurs et au cours de la
même séance, le Conseil général
a nommé les représentants de la
municipalité au sein des orga-
nismes suivants:
Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisa-
nale: Claude-Alain Beausire,
Jean-Claude Dougoud, Ariette
Geiser, Heinz Konrad , André
Chopard .
Syndicat d'épuration des eaux
usées du Haut-Vallon: Frédy
Schaer, Denis Wermeille, Chris-
tian Tschan, Jean-Bernard Gin-
drat.
Conseil d'administration de la
Société coopérative de la pati-
noire d'Erguël: Henri Pingeon,
Ernest Geiser, Daniel Golay,
Daniel Roulin.
Conseil de fondation «Colonies
d'habitations pour personnes
âgées ou invalides de la commune
de Saint-lmier»: Patricia Ger-
ber, Monique Buchs, Gérald
Aeschlimann, Jacques Tanner,
Nelly Meister, Andrée Cho-
pard .
Syndicat de communes du Centre
interrégional d'instruction de
protection civile de Tramelan
(CRIT): Pierre-Alain Biland ,
Henri Pingeon , Silvio Galli ,
René Tschâppât. (de)



Priorité aux allures dégagées
Glovelier : approbation des étalons Franches-Montagnes

Mercredi Glovelier accueillait le
Concours central fédéral d'ap-
probation des étalons Franches-
Montagnes. Sur le coup de 16
heures, Pierre-André Poncet,
président de la Commission fédé-
rale d'experts a pris la parole
pour annoncer le résultat des pré-
sentations et délibérations de
cette très longue journée, événe-
ment essentiel de l'élevage du
cheval de la race des Franches-
Montagnes. Le grand vainqueur
de ce concours de sélection et un
fils de Lorrain et d'une jument,
fille d'Elan. D est né à Langnau
dans l'écurie de Samuel Lange-
negger, a été élevé et présenté à
Glovelier par le domaine agricole
de BeUelay. H vient d'être acquis
par un syndicat d'élevage du can-
ton d'Argovie.

Le cheval classé au premier rang
est un très bel exemple de conso-
lidation issu de la lignée d'Alsa-
cien et d'une souche de purs
Franches-Montagnes (Elan). Il
s'agit d'un étalon élégant, avec
de très beaux tissus, un magnifi-

que extérieur et des allures am-
ples et superbement dégagées.

Suivent quatre étalons remar-
quables aussi. Ils sont de qualité
à peu près équivalente et obtien-
nent, comme le premier, le
maximum de 85 points.

De jolis spécimens étaient présentés mercredi à Glovelier.
(BIST)

Les chevaux primés par 84
points ont la particularité de bé-
néficier soit de très bonnes al-
lures, soit d'un excellent exté-
rieur, mais rarement les deux à
la fois!

L'avant-dernier (Vulcain-Ro-

cambole) a certainement les
meilleures allures de tous mais
n'échappe pas à la critique en ce
qui concerne son fondement et
ses aplombs antérieurs. Il sera
néanmoins intéressant de voir ce
que ce jeune étalon pourra ap-
porter à l'élevage grâce à ses al-
lures! A cause de son extérieur
déficient , il n'obtient aujour-
d'hui que 83 points.

Sur recours, la commission a
finalement décidé d'approuver
le numéro 7, par Damien-Nel-
son, surtout en raison de son
origine qu'il est peut-être judi-
cieux de sauver.

LES TRANSACTIONS

Vers 19 h, les transactions al-
laient bon train. Nous avons ap-
pris que le Haras fédéral avait
acheté les chevaux suivants: le
deuxième par Clemenceau-Cha-
blon, le quatrième par Elvis-
Eliot, le cinquième par Halli-
day-Diogenes, le huitième par
Neptun-Hogo et enfin le

dixième par Hublot-Damart ,
soit cinq chevaux en tout.

Le troisième, par Rococo-
Damien, a été vendu à un éle-
veur privé dans le canton d'Ar-
govie, ainsi que le onzième, par
Hulax-Judo, également à un éle-
veur privé du canton d'Argovie!

La Commission fédérale d'ex-
perts était composée de Pierre-
André Poncet, président, assisté
de Ernst Rudin , Pfyn TG, Paul
Suter, Saxariet SG, Clément
Daucourt , Fontenais et Ray-
mond Baume, Les Breuleux .

Michel LAMBERT

Classement final
1. Lorrain-Elan-Hauenstein ,
85 points, Domaine agricole
Bellelay. 2. Clemenceau-Cha-
blon-Harry, 85, Rémy Koller,
Les Rangiers. 3. Rococo-Da-
mien-Ravissant, 85, Monin
Frères, Glovelier. 4. Elvis-
Eliot-Judoka, 85, Joseph
Chêne, Damvant. 5. Halliday-
Diogenes-Jonhson, 85, Joseph
Chêne, Damvant. 6. La Fon-
taine-Chablon-Judo, 84, Do-
maine agricole Bellelay. 7. El-
vis-Rendez-vous-Judoica, 84,
Joseph Chêne, Damvant. 8.
Neptun-Hugo-Opus, 84, Jo-
seph Chêne, Damvant. 9. Hal-

liday - Rocambole - Jurassite,
84, Joseph Chêne, Damvant.
10. Hublot-Damart-Echo du
Doubs, 84, Albert Maître, Epi-
querez. 11. Hulax-Judo-Dior ,
84, Joseph Chêne, Damvant.
12. Chasseral-Horatius-Ro-
cambole, 84, Monin Frères,
Glovelier. 13. Lorentz-Reac-
teur-Eglon, 84, Armand Juil-
lard , Damvant. 14. Va-et-
vient-Judoka-Joker , 84, Jo-
seph Chêne, Damvant. 15.
Vulcain-Rocambole-Urfer, 83,
Domaine agricole, Bellelay. 16.
Damien-Nelson-Duroc, 83,
Joseph Chêne, Damvant.

C'est tout bon!
12e Tour des Franches-Montagnes

C'est décidé le 12e Tour des
Franches-Montagnes pourra à
nouveau se dérouler. Toutefois,
le départ sera déplacé à La
Theurre. Les reconnaissances
faites par le président Mario
Jeanbourquin et son prédéces-
seur Marcel Vallat ont permis
de dénicher un superbe par-
cours, suffisamment enneigé.

Comme le froid est garanti, la

course sera splendide. Pour les
30 km, le tracé sera le suivant:
Le Chaumont-La Gruère-Le
Cernil-Les Joux-Le Prédame-
Les Genevez-Lajoux-Le Pré-
dame-Le Bois-Rebetez-Le Bois-
Derrière-La Neuvevelle.

Pour les skieurs moins entraî-
nés, deux parcours de 18 et 8 km
emprunteront partiellement ce
tracé. Les meilleurs fondeurs de

toute la région seront au départ
en compagnie des populaires
que les organisateurs attendent
nombreux.

L'horaire est maintenu avec le
départ des 30 km à 9 h. Il est en-
core possible de s'inscrire à la
Halle cantine de Saignelégier sa-
medi de 15 h à 17 h et dimanche
de 6 h 30 à 8 h 45.

(Texte et photo y)

Adhésion à Cridor
Baisse de la quotité d'impôt

à Montfaucon
Quarante-deux ayants-droit ont
pris part à l'assemblée commu-
nale présidée par Paul Farine.
Ils ont décidé d'adhérer à Cridor
SA et ont accepté de souscrire
14.940 francs au capital-action
de la société de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont aussi approuvé le
nouveau règlement sur les dé-
chets ainsi qu'un cautionnement
de 340.000 francs pour le finan-
cement de Cridor.

Le budget a ensuite été accep-
té, mais avec une modification
de taille, puisque l'assemblée,
contre l'avis du Conseil commu-

nal , a décidé une diminution de
deux dixièmes de la quotité
d'impôt qui passe ainsi de 2,5 à
2,3.

Enfin , Roland Jeanbourquin
a été nommé vérificateur des
comptes en remplacement de
Claude Schaffter, Françoise
Braichet devenant suppléante.

NOUVEL ADJOINT
Le Conseil communal a, par ail-
leurs, désigné son adjoint pour
1991 en la personne de Marcel
Marchand , agriculteur aux
Montbovats. (y)

Budget accepté à Porrentruy
Réuni hier soir, le Conseil de ville
de Porrentruy a accepté la se-
conde mouture du budget de 1991
de la ville de Porrentruy, par 25
voix contre une dizaine de voix du
pdc.

Ce budget prévoit un excédent
de charges de 59.750 francs,
avec une quotité d'impôt in-
changée à 2,6. Le pdc s'est op-
posé à l'entrée en matière qui a

été votée par 25 voix contre 12,
tous les autres partis la soute-
nant.

Le budget de 1991 qui pré-
voyait un excédent de charges
de 619.450 francs avait déjà été
adopté en novembre dernier.
Mais le peuple l'avait refusé par
huit voix de majorité en décem-
bre. Le pdc avait fait campagne
contre le budget du fait que sa
demande de baisse de la quotité

n'avait pas été retenue par le
Conseil de ville.

Les autres partis ont tous sou-
ligné que la baisse de la quotité
est une mesure antisociale.

Les électeurs devront se pro-
noncer sur ce nouveau budget le
23 mars prochain. En cas de
nouveau refus , il appartiendra
au Gouvernement jurassien
d'approuver le budget ou de
modifier la quotité, (vg)

Pas de chômage au Parlement
Dix-huit interventions parlementaires déposées

Dix-huit interventions d'inégale
importance ont été déposées hier
au Parlement qui ne chômera
donc pas cette année. En voici
l'essentiel:

• Gratifications: Rose-Marie
Studer, pcsi: Motion accordant
une gratification d'ancienneté
aux fonctionnaires même s'ils
ont interrompu leur activité
quelques années afin d'éduquer
leurs enfants.

• Réfrigérateurs: Ph. Rebetez,
es: Motion demandant que
l'Etat récupère les réfrigérateurs
par mesure de protection de
l'environnement.

• Fiscalité: André Henzelin,
plr: Exonération des rende-
ments de capitaux d'épargne à
2000 francs par célibataire, 3000
par couple et 750 francs par en-
fant, afin d'encourager
l'épargne. Au taux moyen de
6%, ces rendements correspon-
draient à des capitaux de 33.000,

50.000 et 12.500 francs
d'épargne.

• Tutelle: Pierre Kohler, pdc:
Autorités tutélaires par district
et non plus par commune (pos-
tulat).

• Langue française: idem; Etu-
dier la création d'un conseil
intercantonal de la langue fran-
çaise, que demande le Mouve-
ment romand.

• Liaison à la N 16: idem: Re-
lier la Zone industrielle de Delé-
mont à la N 16, par une voie di-
recte de 300 m. au lieu des dé-
tours de 2,6 et 2,4 km prévus
aux jonctions de Courtemelon
et Courrendlin (postulat).

INTERPELLATIONS
ET QUESTIONS ÉCRITES

Dans une interpellation, le plr
s'inquiète de la production de
fromage «Tête de moine» à
Coeuve et de la reconnaissance
du diplôme d'ingénieur ETS sur
le plan européen. CS revient au

voyage en Irak fait en 1980 par
le ministre Lâchât et aimerait en
connaître les détails. Le PS ai-
merait savoir lui si la Chancelle-
rie constitue un département,
puisqu'on lui a attribué un ser-
vice dit «mobile» soit l'informa-
tique, ce qui ne serait pas
conforme aux dispositions lé-
gales.

Les six questions écrites qui
complètent cette gerbe d/inter- ',
vendons ont trait aux préstâ- _
lions complémentaires (plr), à la
route Soyhières-Pleigne (pdc),
au contrôle des prix de la cons-
truction (pdc), au virement des
subventions (pdc), au rembour-
sement de l'assistance judiciaire
(pdc), à l'insertion du Registre
du commerce dans le Journal of-
ficiel du Jura (plr). Une motion
interne de Pierre Kohler, pdc,
demande d'user du droit d'ini-
tiative fédérale en vue de rame-
ner cette majorité civile à dix-
huit ans.

Les Bois:
soirée de la gym

Samedi 2 février, à 20 h 15, la
FSG Les Bois invite son pu-
blic à sa grande soirée an-
nuelle. Un programme, mi-
nutieusement préparé par ses
monitrices et moniteurs, se
compose de douze numéros,
comprenant gymnastique,
danse et ballets. Après la re-
présentation , Laurent Fer-
reira conduira le bal jusque
tard dans la nuit.

CELA VA SE PASSER

Gabriel Willemin...
... dévoué buraliste postal de
Saulcy depuis 1961, qui f ête
aujourd 'hui ses 40 ans de ser-
vice aux PTT où il est entré le

1er f évrier 1951. Il avait succé-
dé à son père Léon, avec l'aide
très appréciée de son épouse
Angèle. Il avait travaillé précé-
demment aux postes de Bâle et
La Chaux-de-Fonds. (kr)

Hier à 11 h, un automobiliste
qui sortait d'un parc à la rue
Emile-Boéchat n'a pas accordé

la priorité à un véhicule circu-
lant normalement sur cette rue.
Gros dégâts.

Delémont: gros dégâts

SAIGNELÉGIER. - C'est au
Home médicalisé où elle séjour-
nait depuis deux ans qu 'est décé-
dée Mme Lina Egloff née Bes-
sire qui était dans sa 84e année.
Née à Péry, la défunte avait
épousé M. Fritz Egloff , citoyen
argovien, en 1926. Le couple a
élevé deux enfants. Veuve de-
puis quatre ans, la disparue
avait été victime d'une attaque
cérébrale il y a deux ans.

Mme Egloff se dévoua beau-
coup dans la Paroisse réformée
de Bienne confectionnant de
nombreux ouvrages. Elle mani-
festa également son dévouement
et sa générosité au sein de l'As-
sociation jurassienne des inva-
lides, (y)

CARNET DE DEUIL

Ramonage: recours constitutionnel
Ancien ramoneur, M. Eugène
Parrat vient de déposer un re-
cours auprès de la Cour consti-
tutionnelle contre la loi sur l'As-
surance immobilière dont une
modification a été adoptée en
décembre par le Parlement.

M. Parrat conteste la possibili-
té d'édicter des prescriptions,
de réglementer la profession de

ramoner et de réduire la liberté
de commerce et d'industrie ga-
rantie par la Constitution fédé-
rale.

Ce point de vue n'est pas
nouveau. M. Parrat a déjà re-
couru à plusieurs reprises au-
près des autorités judiciaires
cantonales à ce propos. Il a à
chaque fois été débouté.

Les exigences de la sécurité
permettent en effet de limiter la
liberté de commerce et notam-
ment de soumettre certaines
professions - ramoneur, auber-
giste, avocat, notaire, etc. - à
l'octroi d'une autorisation.

Le recours de M. Parrat a
donc peu de chances d'aboutir.

V. G.

Le PDC est mort, vive PDC-JDC
Les Jeunes démocrates-chré-
tiens ne sont pas contents
d'avoir été oubliés dans les dé-
nominations des groupes parle-
mentaires officialisées par le se-
crétariat du Parlement. En effet,
les listes officielles déposées lors
des élections cantonales com-

portaient la mention «Parti dé-
mocrate-chrétien et Jeunes dé-
mocrates-chrétiens du Jura»
(pdc-jdc), et cela dans les trois
districts du canton.

Dès lors, les Jeunes démo-
crates-chrétiens demandent que
leur sigle jdc soit appondu à ce-

lui de pdc, dans la désignation
du groupe parlementaire.

Il sera probablement fait
droit à cette demande formelle-
ment justifiée, même si les mem-
bres des jdc élus sont peu nom-
breux. V. G.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DU CLUB HALTÉROPHILE
DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du décès de

Monsieur Jules OVERNEY
président d'honneur.

Les haltérophiles loclois conserveront
un souvenir durable de leur ami Julot.

Obsèques: vendredi 1er février dès 14 h à Fontenais-JU.
28-140052

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Georges BOREL

Ses membres garderont de ce confrère
le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
28-32853

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-IMIER Veillez et priez car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas.
Jésus lui dit: je suis la
résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11.23

Ses soeurs:
Madame veuve Martha Pasqualetto-Frickart et famille.
Madame veuve Rosalie Rùfnacht-Frickart et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Elisa
FURLER-FRICKART

leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
86e année.

SAINT-IMIER, le 1er février 1991.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds à 10 heures, le lundi 4 février 1991.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Natel, le Vidéotex et le Fax décrochent la médaille
COMMUNIQUÉS

Rapport annuel de la Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
Depuis de nombreuses années,
le monde des télécommunica-
tions est caractérisé, dans tous
les pays industrialisés, par une
intense effervescence, ne laissant
pas le moindre répit à ceux qui
œuvrent dans ce domaine et sur
ces marchés.

Et c'est bien le lot quotidien
des collaboratrices et collabora-
teurs de la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DTN qui, l'espace d'un après-
midi, se sont réunis sur l'invita-
tion de leur directeur, M. André
Rossier, pour tenir leur tradi-
tionnel rapport annuel à la Cité
universitaire de Neuchâtel, le 31
janvier. C'est le moment privilé-
gié pour analyser les résultats de
l'exercice écoulé, connaître la
stra tégie qui permettra d'attein-
dre les buts fixés, prendre acte
des évolutions et des tendances
qui animent tant l'économie,
que le monde des télécommuni-
cations. Ce sont les points que
M. André Rossier et ses chefs de
division se sont plu à développer
dans leurs exposés, sans omettre
de relever les liens étroits que la
DT de Neuchâtel entretient avec
les institutions politiques, l'éco-
nomie et l'industrie de la cir- •
conscription. Et d'affirmer
qu'elle participe de façon déter-

minante , par ses activités et ins-
tallations , au développement et
à la diversification du tissu éco-
nomique du canton et contribue
à atténuer les inconvénients dus
à sa situation géographique pé-
riphérique et à son manque
d'infrastructures essentielles.

LE 100.000e
1990 a été marqué à nouveau
par une forte expansion et c'est,
sans conteste, le Natel, le Vidéo-
tex et le Fax qui décrochent la
médaille.

Les raccordements téléphoni-
ques, dont Neuchâtel remporte
la palme du taux de croissance
sur le plan suisse pour 1990,
poursuivent leur progression et,
très prochainement, la DTN
aura le plaisir de fêter le
100.000e abonné au téléphone
de la circonscription. Ces résul-
tats réjouissants reflètent bien la
bonne marche de l'économie qui
s'appuie toujours très sen-
siblement sur les techniques et
prestations des télécommunica-
tions.

L'offre globale de la grande
régie, dans ce domaine, reste
avantageuse et la clientèle a
prouvé une fois de plus sa
confiance envers les PTT, même

dans les segments de marché
déjà en partie libéralisés.

BÂTIMENTS,
HEURS

ET MALHEURS
C'est avec une grande satisfac-
tion que M. Rossier put relever
que les dossiers se rapportant à
la construction d'un bâtiment
administratif et d'habitation
aux Ravières et d'un complexe
«Matériel et transports» aux Pé-
reuses étaient sur le point
d'aboutir. Il était temps, car une
dispersion des services de la DT
à 15 adresses différentes à Neu-
châtel, ne permet plus une ges-
tion et une efficacité telles que
l'exigent les affaires aujour-
d'hui.

Le nouveau Centre de télé-
communations numériques de
La Chaux-de-Fonds qui, au dé-
but mai, fut la proie des
flammes quelques jours avant sa
mise en service, a été réaménagé
dans un délai très court , grâce à
un travail acharné du personnel
TT. Il a pu être mis en service le
18 janvier.

UN PERSONNEL
MOTIVÉ

Que feraient les télécommunica-
tions modernes sans un person-

nel motivé et parfaitement for-
mé?

La direction connaît la ré-
ponse et c'est pourquoi rien
n'est négligé pour que des rap-
ports de confiance et une bonne
identification à l'entreprise
s'établissent et se consolident
tout au long de la vie active des
quelque 530 collaboratrices et
collaborateurs , et même au-delà
puisque les retraités se retrou-
vent régulièrement au «stamm»
et organisent nombre d'activités
tout au lont de l'année.

UN INVITÉ
DE MARQUE

C'est M. Moritz Suter, directeur
général de la compagnie aé-
rienne Crossair, ancien com-
mandant de bord de Swissair,
qui , cette année, a fait l'amité au
personnel de la DTN de venir
présenter son entreprise. Un ex-
posé passionnant de ce pionnier
de la navigation aérienne régio-
nale en Europe qui couronna la
partie officielle de ce tradition-
nel rapport d'activités.

En conclusion, M. Rossier ex-
horta son personnel à toujours
poursuivre ses nombreuses acti-
vités avec efficacité et amabilité
au service de la clientèle des télé-
communications, (comm)

VIE POLITIQUE

Mots d'ordre des Jeunes libéraux neuchâtelois
L'Association des Jeunes libé-
raux neuchâtelois (JLN) s'est
réunie récemment pour décider
de ses mots d'ordre en vue des
votations fédérales du 3 mars
prochain. C'est un oui unanime
et nourri que les JLN recom-
mandent à l'abaissement de la
majorité politique à 18 ans, esti-J
mant que reconnaître au plan
fédéral ce que 16 cantons recon-
naissent déjà n'est pas un «ca-
deau fait à la jeunesse à l'occa-
sion du 700e de la Confédéra-
tion», mais un simple acte logi-
que et légitime. Et de relever
encore que cet abaissement de

l'âge de vote mérite aussi un en-
couragement de l'instruction ci-
vique dans les écoles afin de per-
mettre une réelle intégration po-
litique des jeunes.

Les JLN préconisent en re-
vanche de ne pas accepter l'ini-

! tiatj ve . populaire pour l'encou-
' ragemént des transports publics.

Lès jeunes libéraux retiennent
en effet que si l'objectif fonda-
mental de l'initiative est bon, en
raison de l'ancienneté du texte
proposé, les mesures et moyens
préconisés sont dépassés, voire
pour la plupart déjà réalisés ou
en passe de l'être, (comm-cp)

Oui au droit de vote a 18 ans
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SKI ALPIN

HUE
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 30-50 dure/poud bonnes oui -
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 15-30 dure bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 5-40 dure/poud bonnes oui
Tête-de-Ran 5-40 dure/poud bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 10-30 dure/poud bonnes oui
Crêt-Meuron*/** 10-30 dure/poud bonnes " oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 5-30 dure/poud bonnes oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 0-20 dure/poud non-prat non
Le Locle/Sommartel** 0-20 dure/poud bonnes oui
Buttes/La Robella 0-20 dure/poud prat. oui
Les Verrières* 0-10 dure non-prat. non
La Côte-aux-Fées 5-10 dure se rens
JURA BERNOIS
Tramelan 10-20 dure prat/bon dès 13 h
Les Savagnières 50 dure bon/pra t 9 à 10.45
Les Prés-d'Orvin 20-40 dure/poud bon/prat oui
Chassera i fermé
Le Grand Val fermé
La Golatte s/Montoz fermé
Plagne fermé
Romont fermé
Les Orvales fermé
Sous-lc-Mont fermé
Sous-Montoz fermé
Mont-Soleil fermé
JURA
Les Breuleux 10-30 dure bonnes oui
Les Genevez 10-30 dure bonnes sam/dim

SKI DE RANDONNÉE
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Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 15-25 dure 10 km
Chaumont* 0-20 non-prat
La Vue-des-Alpes*/** 5-40 dure/poud 15 km
Tcte-de-Ran ** 5-40 dure/poud 15 km
Vallée de La' Sagnc** 5-30 dure/poud 15 km
Les Ponts-de-Martel /
La Tourne ** 0-30 dure/poud prat
La Chaux-de-Fonds */** 5-20 dure/poud 5 km
Le Locle*/** 5-20 dure/poud pra t
Vallée de La Brévine*/** 0-30 dure/poud prat
Couvet/
Nouvelle Censière non comm
Buttes/La Robella 0-20 dure/poud non-prat
Cernets-Verrièrcs 0-30 dure/poud 20 km
La Côte-aux-Fées 5-10 dure non-prat
Li gnières 0-10 dure non-prat
JURA BERNOIS

Montagne de Moutier * (10 km). Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km). Les
Prés-d'Orvin - Chasserai (40 km). Les Savagnières - Les Pontins (25 km).
Tramelan - Les Bises (24 km). Plagne (26 km). Montoz (14 km). Pistes
bonnes-praticables , neige poudreuse-dure.
JURA
Une boucle de ski de fond de 6 km . Les Breuleux - Le Cerneux-Veusil-Des-
sous et retour et le circuit des Genevez (8 km) sont tracés. Toutes les autres
pistes de ski de fond des Franches-Montagnes sont praticables mais pas tra-
cées.
*) = pistes éclairées
**) Les rensei gnements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automati que 039/28.75.75.
(Communiqué pur In Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par rOITice du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 31 JANVIER

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Ardahalian Anthony Maurice
Ara, fils de Ardahalian Ara
Martin et de Ardahalian née
Adam Patricia Laura Anna. -
Kaufmann Christophe, fils de
Kaufmann Thierry Charles et
de Kaufmann née Perrenoud
Isabelle. - Wagner Aurélie Cé-
line Renée Gertrude, fille de
Wagner Richard Pierre et de
Wagner, née Bourgeois Chris-
tine Jeannine Madeleine Emi-
lienne. - Vermot-Petit-Outhenin
Angélique Fatima, fille de Ver-
mot-Petit-Outhenin Jean Mau-
rice et de Vermot-Petit-Outhe-
nin , née Huguenin-Dezot Marie
Jeanne Marguerite.
Mariage
Courte! John William Daniel et
Sùrmely Franceline Mathilde.
Décès
Schafer, née Meroni Ada,
épouse de Schafer Félix Josef. -
Maire Charles René, époux de
Maire, née Sandoz Dina Esther.

NEUCHÂTEL
Naissances
Lopes Dias Stéphanie Isabel,
fille de José Arlindo et de da Sil-
va Lopes Dias Isabel da
Conceiçao. - Siegfried Killian,
fils de Philippe Pierre et de Sieg-
fried née Nguyen Thi Binh. -
Virtic Caroline, fille de Valeriu-
Vasile et de Virtic née Mantoan
Luciana. - Fatton Kevin, fils de
Christophe Adrien et de Fatton
née Bordignon Sandra . - Hei-
mann Laetitia , fille de Michel
Eric et de Heimann née Eiseneg-
ger Edith. - Leitenberg Danaé
Athalie, fille de Jacques et de
Ursprung Leitenberg née Urs-
prung Beatrix Franziska. - Ber-
gamin Maxime, fils de Jean
Emile Aldo et de Bergamin née
Rota Catherine Danielle.
Promesses de mariage
Boucard Emile Léon Claude et
Gilibert née Frauchiger Da-
nielle. - Stasi Salvatore Carlo et
Bello Loriana. - Borges Tas-
quinha Manuel Pedro et Batista
Bravo Florinda Maria.

50 moniteurs du WWF lancent
un appel au Conseil fédéral

La marée noire dans le Golfe
arabo-persique a fortement cho-
qué les moniteurs et monitrices
du Panda Club du WWF réunis
dimanche passé en week-end de
formation dans le canton de
Neuchâtel. Ils ont adressé une
demande urgente au président
de la Confédération afin que la
Suisse se mette à disposition
pour créer une cellule de crise
destinée à réunir tous les
moyens diplomatiques et techni-
ques afin de combattre cette pol-
lution catastrophique.

«Nous n'acceptons pas de res-
ter inactifs face à une telle catas-
trophe» déclarent les moniteurs
du WWF, rappelant que le
Golfe recèle des richesses écolo-
giques d'une valeur exception-
nelle: des mammifères marins,

des tortues, des oiseaux et d'in-
nombrables espèces de poissons
et de crustacés. Ces animaux ,
dont de nombreuses espèces ne
vivent que dans cette région, dé-
pendent des plages de sable, des
mangroves, des récifs coraliens
et des prairies sous-marines,
tous menacés de mort par le pé-
trole.

«Cet acte criminel ajoute une
catastrophe écologique, au
drame humain qui se déroule
dans cette région», affirment les
animateurs du Panda Club, qui
demandent aussi à la Confédé-
ration d'oeuvrer plus activement
pour une plus grande justice en-
tre les peuples, une réduction
des armes et des technologies
dangereuses et pour la restaura-
tion d'une harmonie entre les
hommes et la nature.

Pollution du Golfe



Au film du temps: Farinet
A VOIR

Echappé de la prison de Sion, Fa-
rinet vient se restaurer à l'auberge
de Crittin , où sa maîtresse, José-
phine, le cache. II exhibe fièrement
ses pièces d'or, supérieures en titre
à celles de l'Etat. L'accueil de la
population lui fait perdre toute
prudence et il sera arrêté pendant
la fête des vendanges.

«Farinet» peut être considéré
comme une double provocation:
en 1938, Ramuz vient en effet de
se faire beaucoup d'ennemis en
osant mettre publi quement en
doute l'unité culturelle de la
Suisse.

D'autre part , le thème de «Fari-
net» exalte , involontairement ou
non , l'anarchisme, l'individua-
lisme et le rejet de l'ord re policier.
L'homme-pivot du film est «l'ir-
respectueux touche-à-tout» Char-

les-Ferdinand Vaucher: après
avoir participé, avec les brigades
internationales, à la guerre d'Es-
pagne, il s'intéresse à un cinéma
progressiste et investit la fortune
familiale dans le film. Il perdra le
contrôle de son film pour des rai-
sons à la fois économiques et poli-
tiques.

Commercialement, le film sera
poursuivi par la malchance et la
déclaration de la Seconde Guerre
mondiale annihilera toutes les
perspectives de diffusion à l'étran-
ger.

Quarante ans après, un minus-
cule carré de vigne valaisan est
symboliquement vendangé cha-
que année par Jean-Louis Bar-
rault et ses amis...

• TSR, 14 h 30 et 23 h
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Coup de foudre (série)
9.50 et 12.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.15 Hôtel
10.40 Racines 700...
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)

A14 H 25
Farinet
Film de Max Haufler (1938),
avec Jean-Louis Barrault , Su-
sy Prim, Alexandre Rignault.
Echappé de la prison de Sion,
Farinet vient se restaurer à
l'auberge de Crittin, où sa
maîtresse, Joséphine, le cache.

15.50 Loft story (série)
16.10 Huit, ça suffit ! (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Looping (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Saisonniers: Portugal, aller
simple.

20.35 Les mots imprononçables
Téléfilm de L. Otto.

22.10 Avis aux amateurs
La traversée de la vie de
Marcel Tramasure .

22.55 TJ-nuit
23.05 Farinet

Film de M. Haufler.
0.30 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Cinglée

Drame américain de Mar-
tin Ritt , avec Barbra Strei-
sand , (1987).

15.55 Jeunesse: Super Mario.
16.35 L'invité surprise

Comédie française de
Georges Lautner, avec Vic-
tor Lanoux, Eric Blanc,
Jean Carmet et Michel Ca-
labru, (1988).

18.05 Ombre et lumière
Comédie dramatique fran-
çaise noir/blanc de Henri
Calef, avec Simone Signo-
ret , (1950).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un poisson
nommé Wanda
Comédie anglaise de Charles
Crichton, avec John Cleese,
Jamie Lee Curtis et Kevin
Kline, (1988). Délire, insolence
et énormités dans la plus pure
tradition de l'humour britanni-

. que. Incontournable.
Après un vol de diamants,
Wanda et son amant Otto dé-
noncent leur complice George
afin de garder le butin pour
eux seuls. Mais George à réussi
à cacher les diamants avant
d'être arrêté... Seul Ken, ami
fidèle de George, bègue et
amoureux de Wanda, connaît :
la cachette. Otto et Wanda lui
rendent une petite visite..,

22.05 America's Music
22.35 Jack Killian,

l'homme au micro
(2e saison)

23.25 Stock Car City
Comédie dramatique amé-
ricaine de Randal Kleisen,
(1984).

0.00 La villa des fantasmes
Film classé X.

2.30 La madone et le dragon
Thriller américain de Sa-
muel Fueller, avec Jennifer
Beals, (1990).

(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années 50 (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Paire d'as (série)
16.50 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 , météo, tapis vert

A 20 h 45
Tous à la Une
La France à la Une.
Avec Alain Prost, Paul Bo-
cuse, Christian Lacroix, le P
CabroL- Invite': Raymond Le-
vy - Variétés avec Isabelle Au-
bret, Yves .Duteil i Line Re-
naud; Herbert Léonard, Fran-
cis Lemarque, Laurent Voul-
zy, la'Chorale de Dreux, Fran-
cis Lalanne, François Valéry,
le French Cancan des Folies-
Bergère.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
23.45 Crimes passionnels (série)
0.40 Au trot
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Ski alpin
1.15 Intrigues (série)
1.40 Côté cœur (série)
2.05 Info revue
3.05 Cités à la dérive (série)
4.00 Histoires naturelles ' - ' i ' -

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
13.35 Météo
13.40 Générations (série)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La tête d'un homme.

15.55 Le chef
de famille (feuilleton)
Trois hommes dans un ba-
teau.

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
20.35 Météo
20.45 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Divertissement.

A 22 h

Caractères
Tranches de vie. ¦ .
Avec Haroun Tazieff , Ray- .
mond Koljitski et Svetlana
Alexievitch.

23.20 Ski alpin
23.30 Journal
23.45 Météo
23.45 Les lumières de la ville

Film de C. Chaplin (1931),
avec C. Chaplin , V. Cher-
ril , F. Lee, etc.
L'émouvante histoire
d'amour d'un vagabond et
d'une jeune aveugle.

.. 2.00 Magnétosport
wawgwB*wag>»i se ¦ - 

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
14.00 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A20 H A0

Thalassa
La faucille et le maquereau, .
Dans les Highlànds, au nord
de l'Ecosse , Te paisible village
d'Ullapool voit chaque année,
entre novembre et mars, sa
population tripler. La cause de
cette inflation démographi-
que ? Le maquereau.

21.35 Napoléon
et l'Europe (feuilleton)
6" épisode : le blocus.
Juillet 1807. Napoléon
convoque Talleyrand à
trois heures du matin.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

De la petite Russie à
l'Ukraine.

23.50 Mille Bravo
0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le merveilleux

magicien d'Oz
8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits
9.50 Ski alpin (DRS)

10.10 Les secrets du grand roque
10.35 Télescope
11.00 Signes
11.30 Sam , ça suffi t !
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-cicl. 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 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

<*XVS^P 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin , où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

"̂ x
Vv^f 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
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein
feu. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 0.05 Not-
turno.

XX
^X^7 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-
Teleeramm. 20.00 Hôrspiel. 22.00
Nachtexpress. 1.00 DRS-Nacht-
club.

' i ; j I France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre radiosymphoni que de
Sarrebruck. 23.07 Poussières
d'étoiles.

^g^yréquence Jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse/ 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportace.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

<%4rPp> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 10.00
Animation et agenda. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua lités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15̂ 05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 18.35
Magazine rég ional. 19.00 Jazz pa-
norama. 19.30 Bleu France (chan-
son française).

^
5 La Cinq

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
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 La cinquième victime
22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

LMA La Six
6.00 Boulevard des clips

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 Mortelle rencontre
22.20 The equalizer
23.15 La sixième dimension
23.45 Capital
23.55 Les Gipsy Kings en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Italien . 15.50 Jac-
ques Louis David. 16.45 Deux-
pièces cuisine. 17.25 250
grammes. 18.20 Enfance. 18.50
Les enfants de la danse. 20.00
Lire et écrire . 21.05 Le beau est
difficile. 22.15 Matin de mariage.
22.35 Enfance. 23.00 Les enfants
de la danse.

<^^# Suisse alémanique

9.50, 12.15 und 12.50 Ski : Welt-
cup. 14.15 Tagesschau. 14.20
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Schweiz
aktuell. 19.00 Ski-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 20.00 Reise
nach Norden (film). 21.30 Car-
toons. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Philip
Marlowe. 24.00 Nachtbulletin.

((̂ jSr Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.50
Ski. 11.03 ARD-Wunschkonzert.
12.35 Umschau. 12.55 Ski. 13.45
Wirtschafs-Telegramm. 14.00
Tennis. 17.00 Die Trickfilmschau.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Schatten der Gôtter
(film). 21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 Ein
tôlier Bursche (film).

^2jj§  ̂ Allemagne 1

10.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Euro. 14.20 Kleine Re-
sidenz (film). 15.45 Griin und
bunt. 16.05 Mein Name ist Hase.
16.30 Die Nervensage. 17.00 Ten-
nis. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. 21.15 Ki-
no-Hitparade. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Schakale
der Unterwelt (film). 0.40 Heute.

| "J Allemagne 3

16.30 Compiitertreff. 17.00 Tele-
kolleg IL 17.30 Kapt 'n Erwin se-
gelt zur Schokoladeninsel. 17.59
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Touristik-Tip. 19.15 Das
Rasthaus. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Wohin , Gen-
tlemen? 22.00 Der Dritte im Hin-
terhalt (film). 23.35 Jazz in Con-
cert . 0.25 Schlagzeilen.

^NJjV - Suisse italienne

12.25 Campionati mondial! di sci.
14.30 Operazione Tortugas. 15.45
Itinerario délia salute. 16.45 Can-
tiamo sottovoce. 16.55 Passioni.
17.30 Swimmy. 17.35 L'isola dei
ragazzi. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centro. 21.30 In ricordo di
Friedrich Durrenmatt. 22.50 Oggi
ai Campionati mondial! di sci.
23.30 Prossimamente cinéma.
23.40 II codice del silenzio (film).

RAI "** »
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Un lette-
rato nel mestiere di vivere : Cesa-
re Pavese. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big ! 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Piacere
Raiuno. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Mignon
è partita (film). 23.00 Telegiorna-
le. 23.10 Mignon è partita.

wm mf G International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Sopa de
gansos. 13.30 Fortunata y Jacinta.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Made in Espafia. 16.30 Esta
es su casa. 17.20 Telediario. 17.25
Hablando claro. 17.55 El duende
del globo. 18.00 Sopa de gansos.
18.30 Pista de estrellas. 19.00 El
instante mas largo. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 A vista de
pajaro. 20.30 Telediario 2. 21.00
Documentai. 22.00 Documentai.
23.30 La comedia espanola. 24.00
Diario noche.

ir* * *ir
EUROSPORT

* ****
16.00 Swimming. 17.00 ski. 18.00
Water skiing. 19.00 World sports
spécial. 19.30 Eurosport news.
20.00 Freeclimbing. 21.00 Wrest-
ling. 22.30 Ski. 23.30 Ski: free-
sty le. 24.00 Eurosport news. 0.30
football. 1.30 Swimming.



Un sein de fer
dans une peau de velours

MODE ET BEAUTÉ

Les plus belles étincelles s obtien-
nent en frottant l'un contre l'au-
tre deux corps très doux... Feu
d'artifice garanti si la peau de ve-
lours recouvre des seins - et des
fesses - de fer.
L'été ne nous pardonnerait pas
d'avoir oublié de gagner aujour-
d'hui notre droit au soleil. Une
peau prête à montrer , à dénu-
der, à caresser... Et pour la met-
tre en valeur , des seins arrogants
et des fesses toniques. D'abord ,
une douche massante avec
Aquatrim , une douche avec des
petites brosses rotatives, anti-

cellulite. Et puis les gestes plai-
sirs qui font du bien...

JUVENA ASSURE
TOUTE LA LIGNE

Renoncer à l'ascenseur pour
monter les étages à pied, prati-
quer un sport , boire deux litres
d'eau par jour , préférer le pois-
son et les grillades aux plats en
sauce... Merci Juvena. Pas pour
ces recettes qu'on connaît déjà.
Pour la ligne Body Care qui
prend en charge tout notre
corps: la crème qui chauffe et
mange les amas graisseux des

zones à problème. Le gel raffer-
missant. Le sérum lifting. La
crème raffermissante pour le
buste. La crème régénératrice.
L'exfoliante. Et puis, pour un
résultat optimal, la cure thermo-
vital , qui absorbe la graisse sous
la douche. Un soin-choc dont
l'action ne passe pas inaperçue.

CLARINS: LA FÊTE
DES SEINS

Clarins focalise ses talents sur
nos seins avec un gel multi-ten-
seur buste anti-relachement, raf-
fermissant intensif et regalbant
progressif. Il peut même s'utili-
ser pendant la grossesse et l'al-
laitement (alors éviter le mame-
lon). Complémentaires, To-
nic'bust, la prévention-fermeté;
trois laits aux plantes (super-to-
nifiant , épanouissement ou
équilibre). Un doucheur rotatif ,
à brancher sur l'eau froide , di-
rectement sur le robinet, amé-
liore la fermeté de tout le sein.

Pour tout le corps, trois
huiles, qui pénètrent si vite : to-
nic, anti-eau et relax. Et pour se
sentir bien tout de suite, un lait
jambes lourdes: un coup de
fouet qui donne envie d'aller
danser. Vous pouvez l'essayer
immédiatement, il s'applique
même par dessus les bas et col-
lants.

ET YVES ROCHER,
PHAS, LIÉRAC...

Yves Rocher aussi aime les
plantes. Il propose un gel de
massage raffermissant à la gua-
raine et aux extraits d'algues
pour stimuler le métabolisme et
favoriser l'épura tion.

Pour la douceur, la douceur
toujours, Hydra Futur corps.
La recette de Phas, une ligne
cosmétique hypoallergénique à
pra tiquer quotidiennement. Qui
adoucit même les coudes et les
genoux...

Liérac attaque . «Le meilleur
de la beauté» s'implante en
Suisse avec une gamme de pro-
duits totale. Pour le corps, lait et
crème anti-dessèchement, soin
et fluide beauté jambes lourdes.
Pour raffermir les seins, les
hanches et le ventre, les carya-
tides. Version intensive en am-
poules, cure en gel, le lifting
seins phytrel, la phytophyline
pour maigrir, le phytolastil anti-
vergeture (surtout efficace
avant...).

AO

Bop bernois
À L'AFFICHE

Le p 't i t  Par is

Gilbert Paeffgen sextett au Petit Paris

«Bugle ou trompette? Charlie Green joue des deux...»

Ce sextet très helvéti que compte
un invité de marque: le trompet-
tiste américain Charlie Green 
Le concert de samedi consacre le
retour d'un certain style de jazz.
En effet la formation réunie par
Gilbert Paeffgen s'inspire forte-
ment du répertoire bebop et
hardbop. Gilbert Paeffgen, lea-
der du groupe, sera en compa-
gnie de Charlie Green, trompet-
tiste vivant actuellement en Hol-
lande.

Mike Del Fero, pianiste et
Ben Herman , saxophoniste alto ,
ont joué aux festivals de Mon-
treux et de .la Haye. Wege
Wùthrich , saxophoniste ténor ,
s'inspire d'un large répertoire
passant sans transition du bop à
Chick Corea.

On se souvient peut-être du
«Willy Schnyder jazz Orches-
tra », formation ayant joué au

Restaurant de La Poste de La
Chaux-du-Milieu , et à laquelle
Wege Wùthrich appartenait. Un
orchestre de jazz n 'est pas com-
plet sans contrebasse.

Celle-ci sera tenue par Banz
Oester, qui comme Wege
Wùthrich nous vient tout droit
du Bronx bernois. Le concert a
lieu dans la cave et débute à 22
heures.

CSE

Violon, violoncelle
en concert

À L'AFFICHE

Les Heures de musique
au Temple Saint-Jean

Deuxième Heure de musique de
la saison au Temple St-Jean,
elle met en scène le duo violon -
violoncelle des frères Pantillon.
Une formation peu pratiquée,
des interprètes de haut niveau,
la manifestation saura plaire à
coup sûr.
Louis et Christophe Pantillon
proposent un programme ori-
ginal où les duos alternent
avec des pièces pour chaque
instrument soliste. Il sera inté-
ressant de juxtaposer au réper-
toire de ce siècle, Ravel , sonate
en quatre mouvements, pour
violon et violoncelle , les œu-
vres de Boccherini. sonate en
ré majeur pour les deux instru-
ments et Jean-S. Bach. Parmi
ces pages, «la» Toccata , en ré
mineur pour orgue, transcrite
par les deux musiciens pour
leurs instruments respectifs.

Louis Pantillon . violoniste ,
a fait ses études au Conserva-
toire de Berne avec Max Res-
tai , puis à l'Université d'India-
na avec Yuval Yaron , Franco

Louis et Christophe Pantillon. (Photo privée)

Gulli , Joseph Gingold. Il se
perfectionne auprès de Menu-
hin , suit les cours de musique
de chambre donné par le pia-
niste du Beaux-Arts trio, Me-
nahem Pressler , ainsi qu 'avec
R. Dubinsky du Trio Boro-
dine.

Christophe Pantillon a étu-
dié au Conservatoire de Bâle
avec Heinrich Schiff , puis à la
Hochschule fur Musik de
Vienne avec Valentin Erben ,
(du quatuor Alban Berg). Il
perfectionne sa technique au-
près de Ral ph Kirshbaum, suit
des cours de musique de
chambre avec J.-J. Kantorow
et , comme son frère, avec Me-
nahem Pressler.

Les frères Pantillon se sont
produits en concert dans plu-
sieurs pays d'Europe ainsi
qu 'aux Etats-Unis , en duo et
en trio avec leur frère pianiste ,
Marc Pantillon.

DdC

• Temple Saint-Jean
Dimanche 3 février, 17 h

Anniversaire
historique

1987 Par référendum , les
Philipp ins approuvent une
nouvelle constitution , ce qui
représente une victoire pour la
présidente Corazon Aquino.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )
Semaine du 21.1.199 1 au 28.1.1991

Littoral 1.4 (3265 DH )
Val-de-Ruz 4.2 (3724 DH )
Val-de-Tnuers 2.6 (3468 DH )
La Chx-de-Fds 7.2 (4226 DH )
Le Locle 5.9 (4019 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (03S) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE
BILLET

La Thérèse , elle en revient pas.
Elle suffoque même quand elle
raconte son histoire . Peu banale,
c'est vrai.

Voilà: il y a quelques jours,
elle reçoit une facture d'un pâ-
tissier pour plusieurs livraisons
à domicile de petits gâteaux et
autres Forêts noires. Lui arri-
vent aussi des factures d'un bou-
cher pour livraison à domicile
de rôti de porc, de bifteck , de cô-
telettes de veau. Et comble des
combles, un rappel de facture
d' un poissonnier pour filets de
perche et truites du Doubs , elle
qui ne peut pas avaler la moin-
dre bouchée de poisson!

Or. de toute cette marchan-
dise, elle n 'a jamais vu la cou-

leur , puisqu 'elle ne l'a jamais
commandée ! Furieuse , elle dé-
croche son bigophone et lance
un coup de fil - c'est si facile! -
au pâtissier pour obtenir des
csssplications , comme elle dit.

On lui répond que . par trois
fois , à quel ques jours d' inter-
valle , le mois passé, clic a com-
mandé, le matin, par téléphone,
des pièces au chocolat, des
éclairs à la crème jaune , des ba-
bas au rhum et des japonais.

En précisant que tout cela de-
vait lui être livre à domicile, au
début de l' après-midi , mais que .
comme elle sciait pas là à ce mo-
ment-là , il n 'y avait qu 'à les met-
tre soit dans sa boîte à lait , soit
derrière la porte. Ce qui a été

fait , précise le pâtissier ; Même
démarche auprès du boucher. Et
même réponse de l'homme aux
pieds de porc - qui doit avoir de
la peine à marcher , qu 'elle dit en
riant , la Thérèse . Idem chez le
poissonnier.

Elle eut la clef du mystère en
tendant un piège: c'était la voi-
sine du dessus qui . la sachant
absente l' après-midi pour son
boulot , passait commande sous
son nom.

Et qui une Ibis la livraison
faite, descendait en douce à la
boîte à lait ou sur le palier pour
prélever en douce la marchan-
dise... Il y eut des suites , bien
sur , mais plutôt salée !

JEC

(

Livraisons à domicile

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Dans la ville
blanche , V.O. port.. (A. Tan-
ner , avec B. Ganz), 16 ans. 23

*h. Une flamme dans mon
cœur , (A. Tanner).
Corso: 18 h 15, 21 h. Un thé au
Sahara , (Bertolucci), 16 ans.
Eden: 21 h . Total Recall (P.
Verhoeven) 16 ans; 18 h 30. La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 18 h 45. 21 h, Uranus ,
(C. Berri), 12 ans.
Scala: 21 h , La discrète (C.
Vincent). 16 ans. 18 h 45, Full
Contact , (C. Lettich), 16 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h. 17h45 , 20h 15,
23 h . Le mystère von Bulow ,
(Barbet Schroeder), 16 ans: 2:
15 h, Maman , j'ai raté l'avion
(pour tous); 17 h 45. 20 h 30,
23 h, Netchaiev est de retour ,
(J. Deray). 16 ans; 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 45. 23 h, Pretty wo-
man , (G. Marshall), 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite , (Joël
Schumacher), 16 ans.
Bio: 15h , 18 h. 20 h 30. Le petit
criminel , (Doillon , Anconina),
12 ans. '
Palace: 16 h 15, 21 h, Ghost.
(J. Zurcher), 12 ans; 18 h 45,
Rouge. Venise, (E. Périer), 12
ans.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h,
Desperate 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, Dan-
cing machine, (Delon , Bras-
seur, Dupont).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Gorod , Zéro, V.O. russe
(Chakhnazarov).

Tramelan
Cinématogra phe: 21 h, Pretty
woman, (G. Marshall). 12 ans.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, 48
heures de plus, (avec E. Mur-
phy).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Les ailes
du désir. (Wim Wenders, B.
Ganz, P. Falk).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Pretty
woman, (G. Marshall). 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. «Talking on-
gues», spectacle de danse par
le YNO Dancc Theater Com-
pany.
LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): 20 h 30, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal par
la troupe Comoedia.
NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30,
«Unform», danse par la
troupe Babajaga .

AGENDA CULTUREL



Logitech : une croissance maîtrisée
Maîtrisant parfaitement sa crois-
sance, Logitech dispose d'une
forte capacité d'innovation. Vi-
tale et payante dans un secteur en
plein développement et très com-
pétitif qui est celui des périphéri-
ques d'entrée. Déjà très engagée
dans le domaine des scanners, la
firme vaudoise conforte sa posi-
tion dominante dans celui des
souris, avec le nouveau concept
«MouseMan».

Une belle «success story» que
celle de Logitech International,
qui ne s'achèvera sans doute pas
en si bon chemin! En effet, à
l'inverse d'autres histoires très
spectaculaires mais très illu-
soires, elle repose sur des fonde-
ments solides sous le label d'un
professionnalisme élevé que re-
connaissent d'ailleurs les infor-
maticiens.

Logitech International S.A.
Holding, qui regroupe les socié-
tés du groupe vaudois, est l'une
des sociétés d'informatique dont
le taux de croissance est le plus
haut de toute l'histoire de l'éco-
nomie suisse. Malgré la stagna-
tion du marché et la chute du
dollar, son chiffre d'affaires est
passé au cours des trois der-
nières années de 62,8 millions de
francs en 1987-88 à 124,1 mil-
lions l'année suivante et à 179,8
millions pour l'exercice 1989-90
(clôture à fin mars). Le bénéfice
net est ainsi passé de 7,03 mil-
lions de francs à 11,2 millions en
1988-89 pour atteindre 14,2 mil-
lions en 1989-90.

En neuf ans d'existence, Logi-
tech est devenu l'un des princi-
paux fabricants de souris et s'est
imposé sur le marché mondial
en proposant un vaste choix de
matériels et de logiciels de quali-
té élevée. La vente de la six mil-
lionième souris, fin mars 1990,
constitue du reste Pun des mo-
ments forts de la carrière de Lo-
gitech. Mais il ne faut cependant
pas assimiler celle-ci à des souris
seulement! En effet, la société
fabrique également des systèmes
de pointage pour ses clients
OEM, ainsi que pour le marché
de détail, des logiciels de PAO et
de reconnaissance de caractères,
ainsi que des scanners à main
pour Macintosh et ordinateurs
personnels, comme on l'a vu.

Logitech a été créé en 1981
par Daniel Borel, actuel prési-
dent de Logitech International
S.A., Pierluigi Zappacosta, vice-
président, et Giacomo Marini ,
vice-président exécutif de l'ingé-
nierie. Daniel Borel et Pierluigi

Zappacosta se sont connus lors
de leurs études en électronique
sur [les bancs de l'Université de
Stanford. Dès 1977, ils ont tra-
vaillé ensemble à la conception
de produits dans le domaine du
traitement de l'information sur
PC, et n'ont pas tardé à fonder
leur propre société d'informati-
que. «Nous formions une petite
équipe animée par un grand
rêve, se souvient Daniel Borel.
Nous rêvions du jour où Logi-
tech ferait plus que conseiller
d'autres entreprises, du jour où
son nom s'imposerait sur le
marché mondial et où des pro-
duits de première qualité fe-
raient sa réputation.»

LE CLIENT EST ROI
Aujourd'hui, le groupe vaudois
emploie plus de 1000 personnes
dans le monde entier. Son succès
se base également sur les efforts
qu'il déploie en vue de satisfaire
ses clients. Conformément à la
philosophie de Logitech, tout
s'effectue en fonction des be-
soins du consommateur (une
évidence souvent oubliée!), qu'il
s'agisse de la conception du pro-
duit, de sa fabrication, de l'em-
ballage, du marketing, ou en-
core de la distribution. «Nous
avons réussi à concilier un pro-
gramme global de conception et
de production avec un pro-
gramme local de vente et de ser-
vices. Voilà comment nous pou-
vons faire bénéficier nos clients
des avantages d'un volume de
vente élevé d'une part , et d'un
service personnalisé, de l'autre»,
explique Daniel Borel.

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

Répondre de main de maître
aux besoins des clients signifie
évidemment des efforts impor-
tants en recherche et développe-
ment. En 1989, Logitech Inter-
national a consacré 12,1 mil-
lions de francs uniquement pour
la recherche et conception. L'an
dernier, il a dépensé 8,5% des
ventes à la recherche & dévelop-
pement et ingénierie, soit plus de
17 millions. C'est de cela que
Logitech tire sa force d'innova-
tion.

A en croire ses dirigeants, le
groupe vaudois est préparé pour
l'avenir, déterminé à continuer
de consolider son avance tech-
nologique.

UN CONCEPT
ERGONOMIQUE

La nouvelle génération de souris
«MouseMan» en constitue

Logitech, qui lance la souris sans fil, détient une position dominante dans le domaine
des périphériques d'entrée.

d'ailleurs une preuve tangible.
Ce nouveau concept ergonomi-
que devrait renouveler le mar-
ché de périphériques. En réalité,
MouseMan est le premier dispo-
sitif de pointage disponible en
versions pour droitier et pour
gaucher. Un modèle sans fil est
également introduit sur le mar-
ché mondial dès ce mois.

«Cette nouvelle souris
s'adapte parfaitement à la posi-
tion naturelle de la courbe de la
paume de la main lorsque cette
dernière est posée sur une sur-
face plane. Logitech a donc réa-
lisé une souris pour la main
droite et une autre pour la
gauche. Nous avons mené une
véritable approche marketing
basée sur les besoins réels du
client», affirme Daniel Borel.

Utilisant des ondes radio à
basse fréquence pour transmet-
tre les informations de mouve-
ment à l'ordinateur, la version
sans fil «MouseMan Cordless»
n'est pas entravée par un câble
et ne requiert pas de ligne de
contact visuel direct avec son ré-
cepteur.

L'énergie nécessaire au fonc-
tionnement de «MouseMan
Cordless» est fournie par une
pile au lithium conventionnelle
qui peut durer jusqu'à une an-
née d'utilisation normale.

D'après les projections effec-
tuées par Dataquest, le marché
des souris dans son ensemble,
devrait atteindre 11,7 millions
d'unités cette année (par rap-
port à 9 millions en 1990), 15

millions en 1992 et 19,3 millions
en 1993. Puissent-elles se réali-
ser!

Par cette nouvelle génération
de souris, Logitech démontre,
en fait, qu'une seule solution
(une souris standard) est dépas-
sée et qu'il faut être en mesure
de satisfaire des besoins variés,
un peu à l'instar de ce qu'ont
concrétisé les marques Swatch et
Nike, lesquelles ont permis un
renouvellement du marché. Au-
jourd'hui, Logitech contrôle
plus du tiers du marché mondial
de la. souris.

UNE CROISSANCE DE 20%
Des périodes plus difficiles ont
lé mérite de révéler les bons en-
trepreneurs. Daniel Borel et son
équipe semblent bien partis sur
ce plan. Il est intéressant de rele-
ver que Logitech a été créé juste
à la sortie du deuxième choc pé-
trolier de 1979. Le groupe de-
vrait certes ressentir certains ef-
fets de l'affaiblissement actuel
de la conjoncture mondiale, ac-
centué par la guerre du golfe
Persique, ce qui se traduira par
un ralentissement de sa crois-
sance.

Néanmoins, cette dernière ne
fondra pas comme neige au so-
leil. A contrario, grâce notam-
ment à une offre adéquate dans
le domaine des souris, qui est à
60% un marché de remplace-
ment, Logitech table sur le

maintien d'une progression de
20% environ.

Pour l'exercice 1990-91, le
groupe compte publier un chif-
fre d'affaires de plus de 210 mil-
lions de francs et un bénéfice net
compris entre 17 et 18 millions
de francs, indique Otto L. Kun-
kel, directeur financier. L'aug-
mentation du dividende sera en
ligne avec celle du bénéfice net.
Ce dernier devrait donc valoir
19 francs. Le payout ratio ou la
part du bénéfice distribuée est
ainsi de 16%. Ce qui est
conforme à des sociétés de crois-
sance.

En l'espace de trois ans, la
part de la souris au total des
ventes a régressé de 85% à 75%,
confirmant de la sorte une stra-
tégie de diversification visant à
ne plus dépendre que d'un seul
produit.

Notons que dans le domaine
de la souris, le principal concur-
rent de Logitech est le fabricant
américain Microsoft (par le
biais de la firme japonaise Alps).

La marge nette du groupe
vaudois s'élève à 8% environ. A
un cours de 1450 francs , l'action
se paie 12 x le bénéfice estimé
pour 1991. C'est tout à fait cor-
rect, compte tenu d'une crois-
sance saine au-dessus de la mo-
yenne. On rappelera qu'à fin
1989-90, les fonds propres re-
présentaient 47,8% du total du
bilan du groupe. Commencez à
accumuler le titre à partir de
1400 francs ou moins.

Philippe REY

L'effet des taux d'intérêt
Le recul des taux d intérêt a
court terme sur le franc suisse a
suscité un rally sur le marché des
capitaux longs en Suisse. L'anti-
cipation d'une détente des taux
et, par conséquent, de l'impro-
babilité d'une cinquième hausse
des taux hypothécaires en ont
été le catalyseur. Il faut toutefois
constater que les taux courts sur
l'eurofranc se situent désormais
vers la barre des 8% au lieu de
9%, ce qui est bien mais encore
insuffisant pour parler d'une
vraie détente des taux d'intérêt
en Suisse.

Du reste, on peut également
remarquer que le franc s'affai-
blit face au DM, sitôt un recul
des taux dans notre pays. Sans
doute la monnaie helvétique
pourrait-elle baisser encore un
peu sans causer un regain d'in-
flation dès lors que la conjonc-
ture s'affaiblit sérieusement en
Suisse. C'est pourquoi la Ban-

que nationale suisse dispose
d'une plus grande marge de ma-
nœuvre qui explique le recul ac-
tuel du loyer de l'argent en
Suisse.

Je ne crois pourtant pas que
l'on assistera à une baisse sup-
plémentaire des taux sur le franc
tant que la Bundesbank n'abais-
sera pas les siens. La banque
centrale allemande ne durcira
certes pas sa politique mais elle
ne la relâchera non plus pas de
manière sensible, aussi long-
temps que persiste la vigueur de
la demande intérieure alle-
mande.

DANS LES MOIS
À VENIR

D'aute part , il semble que le
Groupe des Septs (le G7, qui re-
groupe les sept nations les plus
riches) ait décidé une baisse gra-
duelle des taux d'intérêt dans le

monde. Les Etats-Unis, sous
l'égide de la Réserve fédérale, s'y
emploient depuis plusieurs
mois, ce qui explique d'ailleurs
le bon comportement de. Wall
Street.

Philippe REY

Seulement voilà, cette baisse
des taux sur le dollar ne parvient
pas à provoquer une détente gé-
néralisée des taux dans le
monde.

Ce n'est en fait que lorsque le
deutsche mark verra les siens re-
culer qu 'un tel mouvement se
produira . Pour cela, il faut une
atténuation sensible de la crois-
sance de l'économie allemande.
Je pense que cela se passera dans
le courant de cette année.

LA TENDANCE DEMEURE
BA1SSIÈRE

On assiste vraisemblablement à
une embellie dans une tendance
à long terme baissière sur le
marché suisse des actions. En
temps normal, un tel rally pour-
rait se poursuivre encore quel-
ques semaines. Toutefois, 'dans
le contexte économique, politi-
que et militaire actuel, cela pa-
raît improbable. Toutes les
mauvaises nouvelles concernant
la guerre dans le golfe Persique
ou les résultats des sociétés
suisses en 1990 et au début de
cette année n'ont pas encore été
révélées et absorbées par la
bourse.

Au plan microéconomique,
on en saura plus lors des confé-
rences de presse et des assem-
blées générales de ce printemps.
On peut cependant s'attendre à
de nouvelles révisions en baisse

des estimations de bénéfices en
1991 de la part des analystes fi-
nanciers notamment, ce qui
aura pour effet de déprimer le
marché par une dernière vague
de baisse, que les Anglo-Saxons
appellent communément un
«sell-off».

Dans cette hypothèse, rien ne
sert donc de se précipiter pout
acheter maintenant. Je serais
par exemple enclin à attendre un
repli des assurances pour conti-
nuer d'accumuler certains titres
de ce secteur, dont la nomina-
tive Winterthur ainsi que les
bons Réassurances et Renten-
anstalt.

S'agissant des financières,
certains holding détenant des li-
quidités élevées qui leur permet-
tront de prendre de nouvelles
participations à des prix avanta-
geux dans le marché actuel , peu-
vent à nouveau entrer en consi-
dération. Je pense en particulier

à l'action Pargesa Holding. Par-
mi les banques, je demeure inté-
ressé au bon BiL (Bank in
Liechtenstein).

i i

Mais attendez que l'«eùpho-
rie» présente se tasse avant de
commencer ou de continuer à
accumuler de telles valeurs.

Ph. R.

Un pe u de
monnaie?

Le marché monétaire reste bien
entendu très attentif aux événe-
ments du Golf e. Mercredi par
exemple, l'attaque terrestre des
Irakiens a eu quelques retom-
bées sur le dollar. Mais en re-
gard des semaines précédentes,
on peut néanmoins parler d'un
calme relatif sur les devises.

En revanche, l'or est sous
pression: mercredi, il s 'échan-
geait à 364 dollars l'once et
14.700 - 15.000 f r s  le kilo. Les
experts sont du reste très pessi-
mistes quant à son avenir, on
parle même d'une chute à 280
dollars l'once à moyen terme!

LE DOLLAR
Assez calme depuis vendredi
passé, le dollar a enregistré une
légère hausse mercredi après
l'attaque terrestre, mais il se tas-
sait déjà hier: 1,2640 - 1,2660.
De bons chiff res économiques
ont apporté un peu d'optimisme
dans le milieu f inancier améri-
cain, la récession pourrait même
toucher à sa f in. Une tendance
qui demande à être conf irmée
par d'autres chiff res dans les se-
maines avenir.

LE DEUTSCHE
MARK

La réunion de la Bundes Bank
d'hier après-midi ne devrait pas
avoir d'incidences particulières
sur les cours des devises. Néan-
moins, le DM s 'est montré à son
avantage cette semaine: 84,75 -
84,90.

LA LIVRE
STERLING

Bien que les Anglais aient l'in-
tention de baisser leurs taux, la
devise britannique se porte bien:
2,4780 - 2,4820.

LE FRANC
FRANÇAIS

Il suit son DM et cote 24,98 -
25,04.

LA LIRE
Bien disposée à 11,30 -11,33.

LE YEN
En reprise à 95,90 - 96,20.

LE DOLLAR
A USTRALIEN

Il a retouché le pair mercredi
avant de se tasser hier à 98,70 -
99, 10.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

ouvert sur... le capital



S O M M A I R E

PAGE 361
Jean-Yves Cuendet (photo Widler) -
20 ans le 20 février prochain - est de-
venu le numéro trois du combiné
nordique helvétique, derrière Hippo-
lyt Kempft et Andréas Schaad. Du
coup, ce Vaudois du Sentier se prend
à espérer une médaille lors des pro-
chains Mondiaux de Val di Fiemme.

La force
tranquille

PAGE 37
Tout le monde s'en souvient encore.
C'était le lendemain de Noël au Kur-
saal de Berne. Titre de champion
suisse des poids moyens en jeu,
Jean-Charles Meuret et Mauro Mar-
telli ont livré un splendide combat.
Les dix rounds ont été âprement dis-
putés. Alors que tout le monde avait
vu le Jurassien vainqueur aux points,
les juges ont donné la victoire au
Vaudois d'adoption. Parmi les deux
juges figurait le Neuchâtelois Daniel
Gillièron (photo Galley), un amou-
reux de la boxe, juge-arbitre depuis
25 ans. «Je peux le jurer sur la tête de
mes enfants: il n'y a pas eu, comme
certains l'ont affirmé, de «combina-
zione».

«Pas de
combinazione»

PAGE 39
Le HC Saint-lmier serait-il devenu le
«trop-plein» des juniors-élites de
Bienne? A l'instar de ce qui se passait
il y a quelques années entre Servette
et Sion en football? Christian Kauf-
mann (photo Henry), ailier gauche
de la formation imérienne, fait juste-
ment partie du lot de Biennois exilés
en Erguël.

Un ailier
perspicace

Menaces sur le sponsoring des sports motorisés

(B«h„ud, . PAGE 35

Un écran de fumée



DROIT AU BUT

Par rapport à son idéal
de départ, le sport a
considérablement dévié,
un peu comme un mis-
sile de sa trajectoire.
D'activité de loisir desti-
née avant tout à déve-
lopper le corps tout en
maintenant un esprit
sain, il s'est transformé
au fil du temps en un vé-
ritable business, qui
brasse des sommes et
des intérêts considéra-
bles.

Maintenant , le sport
d'élite coûte terrible-
ment cher, à tous les ni-
veaux. Il faut grasse-
ment payer les cham-
pions confirmés et in-
vestir parfois (souvent?)
à perte dans la forma-
tion. Tous ces billets
verts ne tombent évi-
demment pas du ciel.

L'époque des phi-
lanthropes et des mé-
cènes s'éloigne de plus
en plus, pour laisser la
place à celle du sponso-
ring.

Apparus sur la scène
sportive il y a environ
vingt-cinq ans, les spon-
sors . sont très rapide-
ment devenus indispen-
sables. Corollaire, ils ont
réclamé et obtenu -
c'était logique - le droit
de se faire entendre.
Leur puissance est deve-
nue telle que certains
ont un peu pris peur.

Souvent, on a assisté à
des décalages, dans le
sens où les intérêts des
sponsors (retransmis-
sions TV en mondovi-
sion) prenaient le pas
sur ceux du sport lui-
même (sécurité des
sportifs lors de courses
sous la pluie, par exem-
ple).

Ce cas de figure est re-
lativement fréquent
dans les sports motori-
sés, où la maxime «the
show must go on» prend
toute sa signification
quand les moteurs re-
partent même après de
graves accidents...

Ce genre de sports,
dont la limite avec le
spectacle est très floue,
fait appel pour une large
part à l'argent des
grands manufacturiers
du tabac. D'ailleurs, le
premier sponsor à
apparaître sur une voi-
ture de formule 1 (une
Lotus en l'occurrence)
était une cigarette an-
glaise qui s'appelait
«Gold Leaf ».

Beaucoup d'autres ont
suivi. Aujourd'hui en-
core, l'automobilisme et
le motocyclisme dépen-
dent en grande partie du
soutien des marchands
de «dopes».

Alors, la tendance ac-
tuelle qui est de vouloir
interdire toute publicité
pour le tabac représente
une grave menace pour
l'avenir de ces sports.
Les concepteurs de la
Loi Evin ont vraiment eu
une idée fumeuse...
Mais en ont-ils mesuré
toutes les conséquen-
ces?

Laurent WIRZ

Une idée
fumeuse...

PHOTO DE LA SEMAINE

Décidément, y'en a point comme nous... Quelle que soit la situation dans le Golfe ou dans d'autres parties du globe, nous,
on a notre Franz de champion du monde. Un Franz qui ne laisse personne indifférent dans ce pays, surtout pas dans sa
partie centrale, là où zonent les descendants de nos illustres ancêtres auxquels nous devons tous les bienfaits - fiches,
bordereaux d'impôts et petits messages amicaux de nos polices locales entre autres - dont nous nous gavons quotidienne-
ment. Simple: pour ce joyeux drille aux bras et mollets noueux qui serre la main du meilleur descendeur du monde, même
le 700e anniversaire de notre beau pays relève désormais de l'anecdote. (Photo Keystone)

Touche pas à mon Franz!

Le HCC poursuit sa route vers le titre
:: Z:r RÉTRO

• AMBRI-PIOTTA
HCC 1-4

Ambri-Piotta espérait bien
confirmer le succès obte-
nu le 18 novembre sur le
champion de Suisse. Ce
soir-là, après avoir été en
retard de deux buts, les
Tessinois se transformè-
rent et finirent par rem-
porter le match par 4-2.

Avant-hier, les condi-
tions furent différentes.
Ambri-Piotta était privé de
deux de ses meilleurs jou-
eurs, Butti et Castelli, et, à
la longue, ces absences se
firent lourdement sentir.
Mais un autre élément eut
son importance. Le HC La
Chaux-de-Fonds, quasi as-
suré d'un nouveau titre,
joua décontracté et affi-
cha une toute grande
forme. Très attentif, il
n'accorda aucun cadeau à
son adversaire. Courage et
volonté, les armes princi-
pales des Tessinois, furent
de beaucoup insuffisantes
pour qu 'un espoir de suc-

cès existe. Les tifosi de
l'équipe tessinoise durent
vite se rendre à l'évidence,
l'exploit ne se réaliserait
pas. Déjà après nonante
secondes de jeu, le gardien
Jaggi avait capitulé deux
fois et l'équipe chaux-de-
fonnière démontré qu'elle
était bien décidée à venger
l'échec du deuxième tour.

A la fin de la première
période, les visiteurs
avaient pris une sérieuse
option sur la victoire fi-
nale. Durant les vingt pre-
mières minutes. Pelletier
et ses camarades démon-
trèrent leur grande classe.
L'irrésistible Martel, tout
spécialement, en fit voir de
toutes les couleurs à ses
anges-gardiens. La pre-
mière ligne d'attaque
chaux-de-fonnière fit mer-
veille.

Les triangulations Mar-
tel-Pelletier-Henrioud se-
mèrent la panique dans le
camp tessinois. L'équipe
locale ne put qu 'en de
rares occasions se déga-

ger. Et les quelques
contre-attaques qu'elle
lança furent par trop im-
précises pour que le gar-
dien Nagel soit sérieuse-
ment inquiété. Avant que
ne retentisse la sirène, les
Tessinois réagirent rageu-
sement montrant ainsi
qu'ils ne s'avouaient pas
encore battus.

Dans la deuxième pé-
riode, Ambri se reprit et se
montra orgueilleux. Mais
la chance ne fut pas de son
côté, quand un but, nous
sembla-t-il régulier, de
Kreen. lui fut refusé par les
arbitres et qu'un montant
renvoya un puissant tir de
Cvach. Quand, à la 34e mi-
nute, Fiorenzo Panzera di-
minua l'écart, les tifosi pu-
rent croire un moment que
leur équipe allait renouve-
ler le coup du mois de no-
vembre. Mais ils durent
vite déchanter. Le terrible
Martel eut une cinglante
réplique. Deux minutes
plus tard, il avait à nou-
veau creusé l'écart. Les

Tessinois ne baissèrent pas
les bras. Ils s 'élancèrent
tête baissée dans la lutte,
dans l'espoir d'arriver à la
deuxième pause avec un
minimum de retard. Leurs
actions furent trop impré-
cises pour aboutir. Il res-
tait vingt minutes â Ambri
pour créer la surprise.

Les Tessinois affichèrent
un cœur à l'ouvrage extra-
ordinaire, mais toute leur
énergie ne servit à rien.
Trop de maladresses fu-
rent commises, trop de
désordre accompagna les
actions offensives pour
que La Chaux-de-Fonds en
subisse de néfas tes consé-
quences.

Les visiteurs se trouvè-
rent par moments acculés
dans leur camp, mais ils
restèrent toujours maîtres
de la situation. Ils donnè-
rent par moments l'im-
pression de se contenter
du résultat acquis mais
que si cela se révélait né-
cessaire, ils disposeraient
encore des ressources leur

permettant de rester les
vainqueurs.

La Chaux-de-Fonds joua
en grande équipe. Elle sut
parfaitement mener sa
barque et quand on pos-
sède dans ses rangs des
Turler, Pelletier et Martel,
admirablement suivis par
leurs équipiers, tous les
rêves, toutes les fantaisies
sont possibles. Malgré sa
défaite, Ambri-Piotta a
prouvé qu 'il n 'était pas au
bout du rouleau. Evidem-
ment sa position au classe-
ment s 'aggrave, mais les
Tessinois possèdent pro -
bablement encore assez
d'atouts pour réussir le
sauvetage.

La Chaux-de-Fonds: Na-
gel; Cuenat, Furrer; Diver-
nois, Huguenin; Dubois,
Turler, Berra; Martel, Pel-
letier, Henrioud; Wittwer ,
Neininger, Willimann.

Buts: 1re Turler, 2e, 9e et
36e Martel.

Tiré de L'Impartial du lundi 12
février 1973
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COUP DE
COUTEAU

En France, l'adoption de la
Loi Evin a fait l'effet d'un
coup de couteau dans le
cœur pour les sports motori-
sés. Cela entraînera la dispa-
rition des écoles de pilotage
(parrainées notamment par
Marlboro, Camel et Gitanes)
et des formules de promotion
qui peuvent mener à la for-
mule 1. D'après certains cal-
culs, plus de 200 millions de
FF sont dépensés chaque an-
née par les manufacturiers du
tabac pour le sport auto et
moto. Qui prendra le relais?
Sûrement pas l'Etat...

LOGOS

Vous l'avez certainement re-
marqué si vous êtes passion-
né de F1 ou de moto, les voi-
tures ne sont pas «décorées»
de la même façon selon les
pays. C'est là que les lois
antitabac se font sentir. Par
exemple, au GP d'Allemagne
ou d'Angleterre, les noms des
marques ne figurent pas sur
les monoplaces, mais seule-
ment les logos. Ce qui ne
dupe personne... surtout si
«Lucky Strike». devient
«Lucky Cornu» ou «Marlbo-
ro» se transforme en «McLa-
reri»!

L'ALCOOL
AUSSI...

La Loi Evin ne s'attaque pas
qu'au tabac, mais aussi à l'al-
cool, à l'exception des vins
(sinon, cela aurait constitué
une vraie révolution!). Ceci
aura des conséquences en
équitation (plusieurs mar-
ques de Champagne vont se
retirer) et en golf (disparition
de l'Open Suze de Cannes et
de quelques autres manifes-
tations), mais dans des pro-
portions moindres que dans
les sports motorisés.

L'AVIS
D'UN PILOTE

Le motard fribourgeois Ber-
nard Hânggeli, qui évolue
dans le championnat du
monde des 250cc et dont le
principal sponsor n'est autre
que Marlboro, avoue ne pas
avoir encore eu le temps de
se préoccuper.

«Pour le moment, on n'y
pense pas trop. Il y a telle-
ment de choses qui bougent
dans le monde. Mais si les
marques de cigarettes de-
vaient se retirer, peut-être
que des autres budgets appa-
raîtraient.

«Cela pourrait même avoir
une influence positive. En ef-
fet, il y aurait moins d'argent
disponible, donc moins de
différence dans le matériel l
Le championnat serait plus
raisonnable.

»En fait, je ne crois pas que
cela soit un gros problème.
Les pilotes auront toujours
l'esprit de compétition, qu'il y
ait de l'argent ou pas», es-
time-t-il.

L W.

Un écran de fumée
SPONSORING

Menaces sur le sponsoring des sports motorisés
Le 12 décembre 1990 de-
meurera dans l'histoire
comme un jour noir pour
les amateurs de sports mo-
torisés français. En effet,
ce jour-là, l'Assemblée na-
tionale a adopté la Loi
Evin, qui interdira à partir
du 1er janvier 1993 toute
publicité pour le tabac et
l'alcool ! Le sponsoring
sportif sera donc bien évi-
demment concerné par
cette législation, et les
sportifs en subiront de
graves conséquences.
Reste maintenant à savoir
si les autres pays euro-
péens (dont la Suisse)
prendront le train en
marche.

Pour y voir plus clair, nous
avons rencontré Philippe
Grandjean, le responsable des
relations publiques de la firme
Philip Morris en Europe. An-
cien journaliste (Tribune de
Genève et SSR), il travaille

dans la grande multinationale
depuis 1985.
- Quels sont à votre avis

les buts de la Loi Evin?
- Ses promoteurs disent

qu'il s'agit de préserver la santé
des Français en limitant la
consommation de tabac et
d'alcool. Comme il n'est pas
possible de s'attaquer à la pro-
duction et à la commercialisa-
tion (qui font vivre des cen-
taines de milliers de per-
sonnes), ils ont choisi de s'en
prendre à la publicité.
- Votre entreprise est

donc directement concer-
née par cette attaque.
Comment réagissez-vous?
- Nous ne sommes pas des

hors-la-loi, que je sache. Cha-
que entreprise doit avoir les
moyens de communiquer avec
le public dès qu'elle met un
produit sur le marché. On veut
nous en empêcher, et ce n'est
pas normal. Il faut savoir que la
publicité pour les cigarettes
n'incite pas un non-fumeur à

fumer, c'est prouvé. Elle
s'adresse au consommateur,
pour essayer de le convaincre
de fumer telle ou telle marque.
Attaquer la publicité, ce n'est
pas attaquer le problème par le
bon bout. Je crois plutôt que le
véritable but de la Loi Evin est
d'affaiblir l'industrie du tabac,
et non de protéger la santé.

¦¦ • ¦¦ 
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TENDANCE À LA
SÉVÉRITÉ

- Comment se passent les
choses dans les autres
pays?
- Actuellement, la plupart des
pays ont adopté des codes de
conduite, qui sont plus ou
moins restrictifs. C'est le cas en
Allemagne, Hollande, Angle-
terre et en Suisse (NDLR: cf
encadré). En Italie, il y a une loi
assez contraignante, et pour-
tant la consommation n'a pas
baissé. Au contraire, la publici-
té est libre aux Etats-Unis, et la
consommation a nettement
chuté!
- La future Europe unie

pourrait-elle suivre
l'exemple français?
- Rien n'est fait, mais des

discussions sont en cours. La
tendance semble aller dans le
sens d'une interdiction totale,
bien que des pays soient plus
libéraux que d'autres. C'est
pourquoi nous avons ouvert
un bureau à Bruxelles pour dé-
fendre notre point de vue.
Nous ne sommes pas fonda-
mentalement opposés à une
réglementation plus sévère. Ce
ne serait pas un mal. Mais
nous voulons pouvoir partici-
per à son élaboration, en ac-
cord avec les gouvernements.

MENACES
- Que va entraîner la Loi
Evin pour vos activités
dans le sponsoring sportif
en France?

Marlboro est très présent en motocyclisme (ici Cadalora). Pour combien de temps encore?
(Jicé Informations)

Bernard Hânggeli: la situation ne l'inquiète pas trop.
(Jicé Informations)

-C'est simple. A partir du
1 er janvier 1993, nous nous re-
tirerons complètement de tout
parrainage sportif en France.
Cela remet aussi en cause nos
accords avec les circuits du
Castellet et de Magny-Cours,
où nos logos n'oseront plus
apparaître. Par contre, nous
continuerons à sponsoriser
des écuries et des pilotes, mais
hors du territoire français.
- Les TV de l'Hexagone

vont-elles encore retrans-
mettre les GP de formule
1?
-Théoriquement, comme

l'événement se passera à
l'étranger, il n'y aura pas de
moyen pour intervenir. C'est ce

qui se passe chez nous, où il
n'est pas permis de promou-
voir un pilote avec une marque
de cigarettes. Pourtant, la TV
suisse diffuse les courses.

VACHES MAIGRES
- Dans l'hypothèse où une
grande majorité de pays
épouseraient les thèses de
la Loi Evin, qu'adviendrait-
il de certains sports qui dé-
pendent beaucoup du
sponsoring des industries
du tabac?

-A terme, des sports tels
que l'automobilisme, le moto-
cyclisme et la voile devraient
s'attendre à une période de
vaches maigres, car ils sont
presque entièrement financés
par l'industrie du tabac.
L'hypothèse n'est pas impro-
bable. Dès lors, ces sports se-
raient obligés de trouver des
sponsors dans d'autres
branches. Mais s'ils ne l'ont
pas fait jusqu'ici, c'est qu'ils ne
trouvent pas ailleurs.
- Les sportifs sont-ils

conscients du danger qui
les menace?

-Ils sont inquiets. En
France, on a pu facilement les
mobiliser. Des gars comme
Prost, Alesi ou les frères Sarron
ont bâti leurs carrières en
grande partie grâce à l'argent
des sponsors du tabac et ils
ont clairement fait entendre
leurs voix. Ailleurs, la menace
est encore moins bien perçue,
mais cela pourrait bientôt ve-
nir.

* 'L' ' ' '•¦ y .' . 4

par Laurent WIRZ

Et en Suisse?
On va bientôt voter

Quelle est la situation qui
prévaut en Suisse? De-
puis 1964, la publicité
pour le tabac est inter-
dite à la TV et à la radio.
D'autre part, le tabac est
soumis à l'ordonnance
fédérale sur les denrées
alimentaires, qui a été ré-
visée en 1978 et qui
énonce quelques restric-
tions, notamment en ce
qui concerne la publicité
destinée à la jeunesse.
Plus précisément, elle
stipule que la publicité
est interdite sur les vête-
ments et engins utilisés
par les sportifs.

Mais ceci risque bien de radi-
calement se modifier, comme
l'explique M. Paschoud, di-
recteur des FTR à Lausanne.

«En octobre 1989, une initia-
tive populaire a été déposée,
qui demande l'interdiction
totale de la publicité pour le
tabac et l'alcool en Suisse.
L'initiative poursuit le même
objectif que la Loi Evin en
France».

Après les délais habituels,
cette initiative, qui sera peut-
être assortie d'un contre-pro-
jet, sera soumise au vote du
peuple. Mais nous n'en som-
mes pas encore là.

«L'industrie du tabac ne
peut pas accepter ce type de
restriction pour un produit lé-
gal. Nous allons donc ferme-
ment nous y opposer», pour-
suit M. Paschoud, sans vou-
loir dévoiler ses plans de ba-
taille.

Wait and see...
L. W.



B R È V E S
PALMARÈS

Coupe du monde: 1987/88,
39e à Seefeld; 1988/89: 20e à
Saint-Moritz, 42e à Breiten-
wang; 1989/90: 45e à Saint-
Moritz; 1990/91 : 9e par équi-
pes à Steinkjer, 28e à Trond-
heim; 8e à Oberwiesenthal; 24e
à Reit im Winkl.

Championnat du monde
juniors: 23e en 1987; 11e par
équipes et 47e en individuel en
1988; 5e par équipes et 13e en
individuel en 1990.

Championnat de Suisse
juniors: 3e en 1986; 1er en
1987 et 1988; 2e en 1989 et
1990.

Coupe des Alpes: 6e en
1985/86 à Schwarzach; 3e â
Planica et Hinterzarten; 4e â
Bad Goisern et Taesch; 1er à
Taesch, 2e à Ruhpolding et Au-
trans en 1987/88; 1 er à Reit im
Winkl et Taesch en 1988/89;
1 er à Breitenberg, 4e à Ruhpol-
ding, 5e à Murau.

Courses FIS: 1er à Ferlach
en 1985/86; 2e à Miyasama en
1986/87.

LA POLITIQUE
«Je suis assez prudent. Car on
ne sait jamais où se situe exac-
tement la vérité. Je ne suis pas
assez imbriqué dans la politique
pour y voir clair. Je crois que je
ne serai jamais un politicien...»

OPTIMISTE
Que feriez-vous avec votre der-
nier billet de vingt francs? Rire.
Réflexion. «Je n'irais pas bien
loin!» Nouvelle réflexion.
«J'achèterais un billet de lote-
rie...»

POINT FAIBLE
«En saut, c'est la phase du vol.
A la table, j'ai un mouvement
trop court. Je dois également
améliorer ma détente. Au dé-
part, je suis un fondeur; j'ai
donc déjà fait des efforts pour
avoir plus de «force/vitesse»
afin d'améliorer mon temps à la
table. Je dois également être
plus stable dans la position
d'élan I»

«En fond, c'est d'adapter la
technique aux conditions de
neige.»

POINT FORT
«En saut, j'arrive à lever le der-
rière assez haut. C'est ce qui me
permet d'avoir plus de hauteur
sur la bosse, ce qui me permet,
compte tenu des difficultés que
j'ai en vol, de faire des mètres.
Car la direction du saut est
bonne et j'arrive à aller en rota-
tion, ce qui lève le centre de gra-
vité derrière!»

«En fond, lorsque j'arrive à
avoir une pleine confiance dans
le guidage des skis, quand la
neige le permet, je n'ai aucun
problème. J'assure des temps
parmi les meilleurs. De plus, je
n'ai eu aucune difficulté de pas-
ser du pas classique au style li-
bre!»

DIÉTÉTIQUE
«J'y accorde une grande impor-
tance. Je ne mange presque pas
de viande. Je mange du pois-
son, du poulet, des fruits, des
légumes, des pâtes maison. Je
limite au maximum les graisses.
Lorsque nous sommes en tour-
née, je suis déçu de la nourriture
que l'on trouve dans les hô-
tels...» *

SPORTS DE BALLE
Dans les loisirs, Jean-Yves
Cuendet pratique de nombreux
sports de balle. «C'est bon pour
l'entraînement des mouve-
ments et la coordination», expli-
que-t-il.

LA PRESSE
«Dans la presse, je lis les papiers
qui me concernent. Mais je m'y
prépare. Car les journalistes
n'écrivent pas toujours ce que
l'on pense. J'en suis persuadé.
C'est comme ça. Et ça sera tou-
jours comme ça. Quand je lis, si
c'est du positif, tant mieux. Ça
me motive, ça me fait chaud au
cœur. Si c'est négatif , je prends
de la distance. Indirectement, je
suis sensible à la critique...»

P.-H. B.

La force tranquille
!ZZJ COMBINÉ NORDIQUE

Jean-Yves Cuendet: jiansje sillage d'Hippolyt Kempf et Andréas Schaad
Le 20 février, Jean-Yves
Cuendet fêtera ses 20 ans.
Le rideau sera tombé de-
puis trois jours sur les
Championnats du monde
de ski nordique de Val di
Fiemme. En Italie, le Com-
bler pourrait bien y avoir
conquis une médaille par
équipes en combiné nordi-
que. Car, indéniablement,
il est devenu le numéro
trois derrière Hippolyt
Kempf et Andréas Schaad.

Certes, il ne faut pas présager
de l'avenir. Car le destin a déjà
décroché quelques coups de
savates dont il a le secret à ce
Vaudois né au Sentier, origi-
naire de Sainte-Croix: par
deux fois il fut privé de «Mon-
diaux» juniors (Saafelden
1988 et Vang/Hamar 1989)
suite à des accidents. «La pre-
mière fois je me suis cassé le
métacarpe; la deuxième les
deux poignets», rappelle-t-il,
un grand sourire aux lèvres.
Deux accidents auxquels il
faut ajouter des cartilages tou-
chés dans un genou, suite à
une chute sur le tremplin de
Saint-Moritz (1983).

< 

UN OISEAU
«Non. Je n'ai jamais renoncé.
Je n'ai pas eu le .moindre
doute, pas , lg moindre idée
d a'rreter îâ compétition après
ces accidents. J'ai gravi le che-
min et les escaliers conduisant
au tremplin sans la moindre
appréhension, affirme-t-il sans
fanfaronnade. Sur la plate-
forme de départ, la seule
crainte que je connaisse est la

Jean-Yves Cuendet: «Le plus important est d'être
soi-même...». , , , . . (Widler)

""peuf-de-fnev«louper»; mais-jâ-
.jmjaisJaspeur dafla chute.»«,>-; »

Et à quoi pense-t-on lors de
la phase de vol? «A se concen-

1*trer et à réussir son meilleur
*̂#ut̂ J:îai;parfois la sensation
d'être un oiseau perché sur
une branche..., assure ce futur
prof de sport. «Actuellement je
suis les cours d'une école pri-
vée de Lausanne en vue d'ob-
tenir une maturité fédérale. Le
premier examen est fixé en
septembre 1991, le second en
septembre 1992!»

«GRÂCE À MA MÈRE»
Il est vrai que rien ne.fut facile
pour le sociétaire du SC Les
Charbonnières (Vallée-de-
Joux). «Je me souviens être
rentré d'un concours à une
heure du matin, confie-t-il.
Pour ne pas manquer les
cours, j'étais au collège du
Sentier le matin même. Or ce
matin-là, il y avait un travail
écrit important. J'ai complète-
ment «nagé». Finalement, j'ai
raté mon année de raccorde-
ment pour entrer au collège, je
sortais de la «prim'sup». Une
première fois, je suis allé dans
un collège privé à Lausanne;
puis j 'ai tenté l'expérience de
Stams, l'école des sauteurs au-
trichiens. Je désirais voir autre
chose. Cette année m'a permis
d'apprendre l'allemand».
Jean-Yves Cuendet de se re-

. ..S.ï.'. .*...,

Une médaille au bout  ̂ , ,,..
des spatules à Val di <*4
Fiemme? (Widler)

prendre: «D'apprendre leur
dialecte, ce qui me permet de
comprendre les Suisses aléma-
niques...».

«Si je suis cette ligne, c'est
grâce à ma mère: elle ne me
force pas à poursuivre des
études, mais m'encourage. En
fait, poursuit cet amateur (à
l'heure de la détente) de
course à pied, de planche à
voile, de tennis, de kart sur la
piste de Pontarlier, de squash
et de badminton, mes profs ne
voulaient pas comprendre que
je désirais pratiquer le sport à
un haut niveau».

Et de raconter cette anec-
dote significative: «Il y avait le
concours du Brassus et je vou-
lais fonctionner comme ou-
vreur. J'ai donc demandé
congé pour les deux dernières
heures de l'après-midi. Congé
qui me fut refusé. Ce qui fit que
j 'ai haussé le ton avec le direc-
teur de l'époque. J'étais venu à
l'école en combinaison, car je
n'avais pas le temps de passer
chez moi en sortant des
cours... Finalement, je suis par-
venu au tremplin tout essouf-
flé, ne sachant pas trop bien ce
qui m'arrivait...».

AINSI FONCTIONNE
LA FAMILLE...

Sa carrière sportive, cet ama-
teur de chanson française
(Brassens), mais aussi de pop
musique, la commença sur un
vélo. «J'avais 10-11 ans, lors-
que je fis le Tour de Suisse
dans le cadre de «Jeunesse et
Sport». Ce goût du vélo me
vint de ma mère; à l'époque
elle pratiquait un peu de com-
pétition. L'hiver je faisais du ski
de fond. Le déclic pour le saut,
puis le combiné, se produisit à
Taesch, lors des Champion-
nats de Suisse OJ, en regar-
dant les sauteurs. En rentrant,
je me suis inscrit aux cours de
sauteurs avec l'idée de me lan-
cer dans le combiné.»

En fait, le ski de fond, Jean-
Yves Cuendet l'a découvert
grâce à son frère aîné Martial
qui a communiqué son goût
pour les lattes étroites à sa
mère; ensuite, cette dernière

entraîna les cadets Jean- Yves
et Flottent -Puis ce dernier.suir.
vit Jean-Yves sur le tremplin,
et tout naturellement opta
pour le combiné nordique. Car
ainsi fonctionne la famille
Cuendet: on s'entraîne mu-
tuellement.

A l'aube de la saison, la tête
solidement posée sur les
épaules, le Combier ne pensait
pas se retrouver sélectionné
pour les Mondiaux de Val di
Fiemme: il avait pour objectif
de décrocher une place pour le
rendez-vous mondial des ju-
niors. Sa progression en a dé-
cidé autrement. Ce qui ne le
dérange pas outre mesure. En-
core que sa philosophie de vie
se heurte à ce monde «...où il
faut toujours prouver. Où le
sportif doit toujours être de-
vant, où à l'usine il faut tou-
jours produire. Le plus impor-
tant est d'être soi-même. De
prendre le temps d'analyser.
Surtout ne pas s'enfermer sur
soi-même. C'est une des rai-
sons qui m'incitent à poursui-
vre des études afin de décou-
vrir d'autres horizons...»

ASSUMER
Garçon réfléchi, Jean-Yves
Cuendet est toujours prêt à as-
sumer les différentes situations
inhérentes à la vie. Exemple:
au début de cet hiver, il
connaissait des problèmes
avec le saut. «Je ne me suis pas
excité lors des premières quali-
fications. J'étais prêt à assu-
mer une relégation en Coupe
d'Europe, voire en OPA (réd:
Organisation des pays alpins).
J'étais donc l'un des moins
crispés pour affronter ces tests.
Ce qui c'est révélé bénéfique,
affirme cet athlète pour lequel
l'environnement familial n'est
pas un vain mot. Il est positif. Il
ne dépend pas de mes résul-
tats. Lorsque je passe le pas de
la porte, je ne suis pas agressé
par des questions du genre:
qu'as-tu fais? Qu'as-tu
fais?...»

par Pierre-Henri BONVIN
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Daniel Gillièron, un des deux juges qui ont officié lors
du combat Meuret - Martelli est formel: il n'y a pas eu maldonne

Souvenez-vous, c'était le
lendemain de Noël. Le 26
décembre 1990 au Kursaal
de Berne, Jean-Charles
Meuret et Mauro Martelli
offrent aux 1400 per-
sonnes présentes un splen-
dide combat de boxe.
Après dix rounds âprement
disputés, le verdict des
juges déclenche l'ire du
public, formé en grande
partie de supporters du Ju-
rassien. Martelli, déclaré
vainqueur aux points, tout
le monde trouve la ficelle
un peu grosse. La presse
romande et alémanique
confondue ne s'est pas gê-
née de crier au scandale.
«Faux», rétorque aujour-
d'hui Daniel Gillièron, un
des deux juges qui ont offi-
cié au casino de la capitale
fédérale. Pour ce Vaudois
d'origine habitant Boudry,
pas question de parler de
«combinazione».

Juge-arbitre depuis l'âge de
30 ans (il en a aujourd'hui 56),
agrémenté auprès de l'EABA
(European Amateur Boxing
Association), Daniel Gillièron
avoue «qu'il n'a jamais connu
un bordel pareil tout au long
de sa carrière» en évoquant
l'après-combat. «On ne peut
pas parler de scandale. J'ai
revu la cassette du match, j'en
ai discuté avec des connais-
seurs, des habitués du monde
de la boxe, tous sont una-
nimes: Martelli a gagné, d'ex-
trême justesse, mais il a ga-
gné».

ÏMkMM^ÊM -AD-
JUGES AGRESSÉS

Notre but n'est pas de refaire
l'histoire ou d'intenter un pro-
cès à quiconque. Que non.

Seulement, comme l'a relevé
Daniel Gillièron, le bordel qui a
suivi l'après-combat mérite
que l'on s'y attarde quelque
peu.

Daniel Gillièron: «Je n'avais encore jamais vu ça tout au long de ma carrière»!
(Galley)

Replaçons les pions sur
l'échiquier. L'arbitre Franz
Marti (WBC) donne Meuret
vainqueur par 96 à 94. Daniel
Gillièron, juge, voit pour sa
part le quintuple champion
d'Europe triompher. Son dé-
compte de 98-97 en faveur de
«Magic» est très serré, tout
comme celui de son collègue,
le juge yverdonnois Johann
Neuhaus (96-95). A 2 à 1,
Martelli exulte. Les spectateurs
se sentent grugés. Des sifflets,
des cris fusent de toute part.

«Mon collègue Neuhaus a
été menacé, agressé physique-
ment. Moi-même j'ai reçu une
bouteille sur l'épaule. A l'heure
actuelle, je me pose toujours la
question pourquoi les gens
s'en sont pris plutôt à Neuhaus
qu'à ma personne.

»Je dois dire que Johann
Neuhaus, personnage au tem-
pérament calme, a su se
contrôler. La présence à ses
côtés de l'épouse de Franz
Marti lui a permis de ne pas ra-
masser une raclée. C'est elle
qui a un peu calmé tes esprits.
Incontestablement les organi-
sateurs du meeting, soit les
membres du Boxing-Club de
Berne, n'ont pas été à la hau-
teur. Notre sécurité n'a pas été
assurée.»

LETTRES ET TÉLÉPHONES
ANONYMES

Mais ce n'est pas tout. Les
jours qui suivent le combat,
Johann Neuhaus est véritable-
ment persécuté. Lettres et télé-
phones anonymes, menaces
physiques sur lui et sur sa fa-
mille, etc. On nage en parfait
polar. Neuhaus, qui au préala-
ble avait été mandaté pour
faire partie de la Commission
des arbitres, renonce. On en
connaît les raisons.

Daniel Gillièron passe entre
les gouttes si l'on peut se per-
mettre l'expression. «J'ai
quand même croisé des quan-
tités de gens qui m'ont fait des
remarques du genre: «tiens,
voilà le copain de Martelli»,
mais ça s'est arrêté-là». Tant
mieux.

La suite maintenant. Non
content de l'attitude d'un cer-
tain journaliste le lendemain de
Noël à Berne (ce dernier aurait
copieusement injurié les juges,
du moins Johann Neuhaus),
MM. Neuhauss et Gillièron
s'adressent au président de la
Fédération suisse de boxe, Ro-
bert Nicolet. A un certain mo-
ment, une plainte est évoquée.
Mais on n'ira pas aussi loin. Au

téléphone, Robert Nicolet
n'est pas chaud - vraiment pas
- pour parler de cette affaire.
Ce dernier défend «ses» juges.
Normal. Mais dans un premier
temps, dans les vestiaires après
le combat, Robert Nicolet ne
s'est pas gêné de déclarer aux
journalistes «qu'à mes yeux,
Meuret a gagné». Le lende-
main, sur les ondes, il se re-
biffe. Personne n'est parfait.

UN VAINQUEUR
COÛTE QUE COÛTE

Cette polémique liée à une
éventuelle tricherie, est étayée
par l'attitude étrange pendant
le combat d'un des managers
de Mauro Martelli, Michel
Acariès. «C'est vrai que Michel
Acariès est passé plusieurs fois
derrière moi pendant le match.
Mais à aucun moment, il n'a
pu avoir connaissance de mon
décompte.

»Le comportement bizarre
de ce personnage a d'ailleurs
mis la puce à l'oreille de Peter
Stucki, président de la Com-
mission de boxe profession-
nelle. Ce dernier m'a demandé
de jurer que je n'avais à aucun
moment donné connaissance
de mes notes à Monsieur Aca-

riès. J ai répondu à Peter
Stucki que je n'avais pas l'ha-
bitude, de jurer mais qu'en la
circonstance je jurais, sur la
tête de mes enfants, que je
n'avais rien montré à qui que
ce soit. D'ailleurs, je me de-
mande vraiment si ça aurait
avantagé le clan Martelli.

«Par contre, renchérit Daniel
Gillièron, Peter Stucki est venu
trouver les juges et l'arbitre
avant le match. Il nous a dit
qu'il n'accepterait en aucun
cas un match nul (réd: ce qui
est logique vu que le titre était
vacant car c'était la première
fois que deux professionnels
helvétiques s'affrontaient titre
national en jeu), et qu'il fallait
à tout prix qu'un vainqueur
soit déclaré.» On connaît la
suite... et la fin.

tsm îiiEL a i
PAS DE LA RIGOLADE

Au terme de la confrontation
Meuret - Martelli, d'aucuns se
sont posés la question sur les
compétences des juges. «On
ne devient pas juge et arbitre
de boxe du jour au lendemain
(on en dénombre 20 en
Suisse). Il y a des examens à
passer, des tests à Macolin à
effectuer, le tout échelonné sur
plusieurs années. C'est du sé-
rieux.

«Mais qu'on ne vienne pas
me parler de «combinazione»
le 26 décembre dernier, lors-
qu'on sait qu'un gars comme
moi passe une bonne partie de
ses week-ends autour ou sur
un ring et rentre à peine dans
ses frais. Laissez-moi rire.

»Je vous l'ai dit: dans toute
ma carrière, cela représente
plusieurs centaines de com-
bats amateurs et profession-
nels, je n'ai jamais connu un
bordel pareil à celui du lende-
main de Noël à Berne.»

On veut bien le croire!

* >* » . ' . . . .  . . .
par Gérard STEGMÛLLER

«Pas de combinazione»
C I T R O N
P R E S S É

Jura
Ne pas être un canton al-
pin est une chance. Le
ski de fond n'abîme pas
grand chose quand il se
pose sur un paysage.

Voir à l'œuvre un pay-
sage hivernal, carte pos-
tale parfaite sous le so-
leil et la froidure qui
blanchit l'haleine et les
sapins, parcouru par des
skieurs nordiques soli-
taires ou arrimés en pe-
tits groupes est une
vraie aubaine.

Rien de pire ne peut
arriver aux hautes val-
lées jurassiennes. Et ce
pire est tout à fait sup-
portable. Même si l'éco-
lo de service lève un
doigt vengeur et désigne
du même index les voi-
tures nombreuses à être
parquées dans les vil-
lages points de départ
ou d'arrivée des pistes
de fond.

L'écolo de service peut
baisser la garde et s'in-
quiéter des silicoses de
Silésie, des mineurs de
Sibérie. Le gentil trafic
des fins de semaines
hors du brouillard c'est
de la rigolade, une adap-
tation aimable du style
de vie qui nous fait vivre
avec la géographie spor-
tive d'une région, à la-
quelle, justement, la
pratique assez libre et li-
bérée du ski de fond
donne une vigueur bien-
venue.

Le lac des Taillères fin
gelé, recouvert d'une
couche d'une dizaine de
centimètres de neige
poudreuse, c'est bien
comme cela. Tant pis
pour les patineurs. Il n'y
a pas de rolba dans le
coin.

Et le danger de la voir,
cette rolba, s'enfoncer
dans les eaux insuffi-
samment prises, est une
vraie chance. L'assu-
rance-vie du paysage et
de la tranquillité des ri-
verains. Et le bonheur de
pouvoir déambuler sans
craindre de devoir circu-
ler où bon vent mènent
les pas.

Les cantons alpins
n'ont aucune de ces
chances-là, qui autori-
sent le naturel ou le pas
trop sophistiqué pour le
moins de régner en maî-
tre dans la nature. Ils ont
des grandeurs paysa-
gères colonisées à n'en
plus pouvoir.

Les rolbas et les night-
clubs ont poussé, essai-
mé. Et il faut faire avec
un avenir qui n'a plus de
souvenir de lui-môme,
qui n'ose plus en avoir
tant les vertes vallées
mûrement pensées et
aménagées ont l'air
d'être une injure au ni-
veau de vie des gens du
lieu.

Ici, quand même, il ne
faut pas avoir peur de se
faire connaître et d'ame-
ner le, la, les touriste(s)
se défouler sain et utile
entre deux sapins. C'est
le moment de se rassu-
rer la nature humaine et
de montrer à ceux qui ne
savent pas que le Jura
existe et respire qu'il
vaut la peine, au soir
venu, de s'endormir
dans ses bras.

Ingrid



PRODUCTION
RECORD

La production de véhicules
japonais a atteint un niveau
record en 1990 pour la troi-
sième année consécutive, a
annoncé la Fédération des
constructeurs (JAMA). La
production a totalisé 13,5
millions de véhicules de tous
types, en hausse de 3,5 % par
rapport à 1989.

Pour la 11e année consé-
cutive, le Japon est le pre-
mier constructeur automo-
bile au monde, devant les
Etats-Unis, qui ont produit
un peu moins de dix millions
de véhicules. Les exporta-
tions japonaises sont toute-
fois en baisse pour la cin-
quième année consécutive,
cette fois de 1 % à 5,8 mil-
lions de véhicules. Toyota est
le numéro un avec 4,2 mil-
lions de véhicules produits,
devant Nissan (2,4 millions)
et Mazda (1,4 million).

ASSOCIATION
FRANCO-CHINOISE

Le constructeur automobile
Citroën (groupe PSA) a si-
gné à Paris un accord avec
SAW (Second Automobile
Works of Wuhan), un cons-
tructeur automobile chinois,
afin de créer une société
commune, baptisée Aeolus-
Citroën, destinée à produire
environ 150.000 véhicules
par an à compter de 1995, se-
lon des sources chinoises.

Ce contrat, que Français et
Chinois négocient depuis
plusieurs années, porte sur
un investissement total de
800 millions de dollars, fi-
nancé à 70% par les Chinois
et à 30% par la France. La
part française sera en partie
financée par des prêts gou-
vernementaux, ce qui expli-
que le retard qu'ont pris les
négociations. Les sanctions
décidées à l'encontre de la
Chine à la suite des événe-
ments de Tienanmen interdi-
saient les prêts gouverne-
mentaux. Ce contrat devrait
être d'une durée de 35 ans.

Jacques Calvet, PDG du
groupe PSA et d'Automo-
biles Citroën, a indiqué que
des négociations étaient en
cours avec un constructeur
chinois de poids-lourds, sans
préciser lequel. Ces négocia-
tions, a ajouté M. Calvet de-
vaient conduire Citroën à fa-
briquer des voitures en
Chine, à un niveau de pro-
duction plutôt «modéré» au
départ.

En effet, le marché de l'au-
tomobile en Chine n'est pas
actuellement très florissant.
Le nombre d'immatricula-
tions de voitures particulières
en Chine (à usage privé) ne
dépasse pas 150.000 par an,
ce qui est inférieur à la capa-
cité actuelle de production
du pays. Les autorités, en ou-
tre, ne cessent de prendre des
mesures pour restreindre les
ventes sur le marché intérieur
et encouragent les construc-
teurs à exporter, ce qui
s'avère en pratique impossi-
ble en raison de la qualité des
voitures.

Mais selon le directeur de
SAW, M. Chen Qingtai, cité
par un quotidien chinois, le
marché chinois atteindra 1,2
million de véhicules à
l'échéance de l'an 2.000. Se-
lon le directeur général de la
firme française, M. Raymond
Ravenel, cette perspective
rend le projet franco-chinois
«pas du tout déraisonnable»
et la quasi-totalité de la pro-
duction de la nouvelle usine
pourrait être destinée au mar-
ché intérieur. Du côté chi-
nois, il semblerait que la vo-
lonté soit plutôt d'en vendre
une partie à l'exportation.

B R È V E S

Du tempérament et de la réflexion
] AUTO

La Renault 21 Turbo Quadra est une réussite
La gamme 21 de Renault a
déjà été déclinée dans de
nombreuses et attrayantes
versions, mais la Turbo
Quadra est indéniable-
ment la plus sophistiquée
et la plus enthousiasmante
de celles-ci. Elle a bénéfi-
cié d'un dosage savant de
confort et de caractère
sportif qui en fait une
grande routière par excel-
lence.

Lancée en 1990 sur le marché
suisse, la 21 Turbo Quadra
s'adapte particulièrement bien
aux spécificités du marché
suisse: traction intégrale per-

manente et freinage ABS se
jouent de toutes les difficultés,
alors-que le moteur turbocom-
pressé confère à cette berline
une personnalité très dynami-
que.

La Renault est propulsée par
un quatre cylindres 2 litres
doté d'un turbo Garett T3 avec
refroidissement de l'air de sur-
alimentation. La puissance at-
teint 162 CV. Onctueux, silen-
cieux et puissant, ce groupe ne
déçoit pas. Tout juste man-
que-t-il d'un peu de couple à
bas régime. Le temps de ré-
ponse du turbo est également
important. Mais l'ensemble est
très homogène. La consomma-
tion en revanche peut devenir
importante si l'on taquine l'ac-
célérateur. Et de 10 litres aux
100 km, elle peut facilement
grimper à 15.

CHÂSSIS EXCEPTIONNEL
Le châssis de cette Renault est
exceptionnel, il allie efficacité,
tenue de route à un confort ja-
mais démenti. Il est évident
que la traction intégrale assure
une motricité parfaite. Le ver-
rouillage auxiliaire du différen-
tiel monté sur le train arrière est
pour ainsi dire inutile, la voi-
ture se tirant des situations les
plus invraisemblables sans lui.

Les suspensions sont assez
fermes, ce qui a l'avantage
d'éviter un trop gros rouli dans
les virages. La tenue de route,
on s'en doute, est superbe:
changements d'appuis bien
contrôlés, équilibre dans les
grandes courbes, sous-virage
léger, le conducteur devient pi-
lote et s'amuse. La boîte de vi-
tesses est suffisamment pré-
cise et rapide, elle participe ac-
tivement au caractère sportif
de la Renault. Les freins à dis-
ques (ventilés à l'avant), sont
accouplés à un ABS et rem-
plissent parfaitement leur of-
fice. Quant à la direction assis-
tée, elle facilite le travail dudit
pilote.

CONFORT ET
ÉQUIPEMENT SOIGNÉS

Toutes ces dispositions dyna-
miques ne seraient pas aussi
étonnantes si elles n'étaient
accompagnées d'un grand
confort général. Par exemple,
la qualité des sièges - envelop-
pants et absorbants - permet
de filtrer les chocs générés par
la suspension dure. L'équipe-
ment de base est très complet,
il facilite la conduite, grâce à
certaines astuces, comme la
console de réglage de la Hi-pi
installée au volant. En option,
on ne trouve guère que la cli-
matisation, le toit ouvrant et

l'intérieur cuir. La Hi-Fi, l'ordi-
nateur de bord, les lève-glaces
électriques à l'avant et les amé-
nagements traditionnels sont
offerts en série.

L'habitabilité est très appré-
ciable. On regrettera cepen-
dant que l'essieu arrière prenne
tant de place, réduisant la ca-
pacité du coffre.

Les efforts de Renault en
matière de sécurité active font
de cette 21 Turbo Quadra l'une
des berlines les plus sûres qu'il
nous ait été donné d'essayer.
Avec le plaisir de conduire en
plus.
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par Jacques HOURIET

Kawasaki ZZR 1100:
sport et grand tourisme

CES MOTO

Pour Kawasaki, 1990 a été
placée sous le signe des
nouveautés à touche réso-
lument sportive. Pour les
routières la série ZZR rend
franchement la réplique à
la concurrence. La 1100 ne
s'annonce pas réellement
comme une super-sportive
genre GSX-R ou FZR, mais
bien comme une grand-
tourisme à touche résolu-
ment sportive.

Dans les grosses cylindrées,
Kawasaki a toujours tenu le
haut du pavé. Même si exté-
rieurement la ZZR ne tranche
pas carrément de la ZX-10
Tomcat, elle est en soi une

toute nouvelle moto. Techni-
quement cette 1100 cm3 fait
appel aux derniers développe-
ments. Le nouveau cadre alu-
minium est encore plus rigide
de façon à pouvoir faire face
aux 150 chevaux annoncés
pour la version de base.

Cette imposante cavalerie a
été obtenue non seulement par
l'augmentation de la cyclin-
drée, mais par une sérieuse re-
fonte de la partie mécanique.
Le nouveau système «Ram Air
Intake» de Kawasaki apporte
réellement de l'air frais directe-
ment dans les conduits d'ad-
mission par le biais de la
bouche dissymétrique placée
sur le carénage juste en-des-

sous du phare. De plus, le vo-
lumineux filtre à air, permet un
abaissement de 5-6 degrés de
la température du moteur
grâce à un accroissement du
volume admis et de la vitesse
des gaz.

Malgré tout basé sur le
concept ZX-10, le nouveau
moteur 16 soupapes de la ZZR
a été totalement redimension-
né. Outre la puissance phéno-
ménale de ce «moulin», c'est
sa souplesse dégagée qui
étonne. Il est tout à fait loisible
de monter le 6e rapport de
1000 tours-minutes jusque
dans la zone de réelle énergie
du moulin qui se situe au-delà
de 6000 tours-minutes. Cette

puissance domesticable à sou-
hait n'incite pas forcément à
l'attaque à outrance, mais c'est
souvent tentant. Le sifflement
très doux du 4 cylindres en
ligne en fait une machine ap-
paremment très discrète.

UNE CERTAINE CLASSE
Plus que l'aspect sportif, c'est
une certaine classe qui se dé-
gage de l'aspect extérieur de la
ZZR 1100. Le profil est particu-
lièrement réussi. Dans sa ver-
sion bleu-noir, elle force vérita-
blement l'admiration même
des non-branchés de la moto.
On n'a pas succombé à la
mode du double optique pour
aller dans le sens des rondeurs
si chères à la Honda CBR 1000
qui sera certainement sa princi-
pale concurrente. A l'arrière, la
ZZR reprend le système des
«moustaches» de la ZX-10
avec les clignoteurs intégrés.

La position de conduite très
confortable pour une sportive
est agrémentée par deux rétro-
viseurs montés sur une rotule;
ceux-ci sont vraiment effi-
caces. Le tableau de bord est
esthétiquement réussi, alors
même qu'on aurait dû y trou-
ver à notre sens une montre. Le
double totalisateur journa lier
est très pratique alors que les
deux témoins d'essence rem-
placent à satisfaction l'ab-
sence de robinet de réserve.
Lorsqu'ils clignotent, il est loi-
sible d'effectuer encore aisé-
ment une cinquantaine de kilo-
mètres.

ATTENTION RADAR
L'évolution de la ZZR a été sur-
tout sensible au niveau de la
partie-cycle. Alors même que
la ZX-10 avait déjà une cavale-
rie susceptible de faire rougir
bien des radars, la dernière
Kawa a surtout gagné en facili-
té de conduite. Le quart de
tonne de la ZZR est vite oublié
au-delà des opérations de par-
cage. Pour ses dimensions
c'est un véritable vélo à
conduire, mais un vélo à ne
pas mettre entre toutes les
mains.

L'excellent comportement
routier allié à un freinage mus-
clé peut inciter à chercher des
limites qu'il n'est pourtant pas
conseillé de réaliser sur routes
ouvertes. Avec un premier rap-
port qui annonce 110
km/heure à 11.000 tours mi-
nutes, on se rend vite compte
ce que cela annonce

Pour moins de 17.000
francs, ce sont véritablement
les sensations d'une Ferrari
Testa Rossa ou d'une Porsche
959 qui s'ouvrent au pilote
d'un tel engin. La ZZR 1100
est en quelque sorte une moto
surdimensionnée au niveau
puissance. Elle n'est à confier
qu'a des gens raisonnables;
elle est vraiment impresion-
nante en accélération et d'un
comportement trop sain pour
pouvoir demeurer dans les li-
mites de la légalité. Mais côté
plaisir, il y a de quoi s'en faire à
satiété jusqu'à pousser aux
sensations fortes.

par J-Jacques ROBERT

Marque: Renault
Modèle: 21 Turbo Quadra
Moteur: 4 cylindres 1995
cm3, turbo Garett T3 (162 CV)
Transmission: intégrale
Freins: disques, ventilés à
l'avant, ABS en série
Consommation : de 10 à 15
litres!
Réservoir: 62 litres
Performances: 217 km/h
Longueur: 4528 mm
Largeur: 1726 mm
Poids: 1380 kilos
Prix: dès 39.495 frs

Fiche
technique
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L'EXPLOIT

A ce jour , le grand favori du
groupe 5 de deuxième li-
gue, en l'occurrence Star
Chaux-de-Fonds, a égaré
en tout et pour tout une
seule unité en 15 parties.
C'était contre... le HC
Saint-lmier (4-4). Comme
quoi les Imériens ne sont
pas les premiers venus.

LES MOYENS

Selon Christian Kaufmann ,
Saint-lmier posséderait les
moyens de se maintenir en
première ligue. «C'est clair
que l'argent jouera un rôle
important en cas d'ascen-
sion. Et si les dirigeants par-
viennent à dénicher 3 à 4
bons joueurs, j'estime que
le maintien sera à notre por-
tée. Pas question de jouer
les premiers rôles. En tout
cas pas la première année».

Optimiste, en plus.

PLUS DE
MONDE

On l'a dit à maintes reprises,
le public de la patinoire de
l'Erguël possède la vilaine
caractéristique d'être un pu-
blic froid. Réaction de Kauf-
mann: «Je ne pense pas
que ce soit le cas. A Saint-
lmier, nous avons nos fi-
dèles, mais il est vrai que
nous mériterions 200 à 300
spectateurs de plus par
match. L'autre soir à Trame-
lan, lorsque nous avons
joué devant plus de 1000
personnes, c'était vraiment
motivant».

On veut bien le croire.

QUESTION
DE SOUFFLE

Christian Kaufmann, mal-
gré plusieurs Marlboro au
quotidien, avoue ne pas
connaître de problème au
niveau du souffle: «Si on
s'entraîne à fond, toute
cette fumée s'envole...»

Le tout est de ne pas exa-
gérer. D'un côté comme de
l'autre.

LA DIFFÉRENCE

Quelle est la différence pri-
mordiale entre Constantin
Dumitras et Stefan lonescu,
tous deux Roumains et en-
traîneurs de hockey sur gla-
ce? «Dumitras est un type
beaucoup plus calme à la
bande que lonescu. Par
contre, ses entraînements
me semblent sur la glace
être tirés en longueur. En ce
qui concerne la préparation
estivale, aucune comparai-
son n'est possible. Avec lo-
nescu, c'est beaucoup plus
dur.»

A chacun ses méthodes.

G. S.

Un ailier perspicace
PORTRAIT

Christian Kaufmann, l'attaquant du HC Saint-lmier, est parfaitement à l'aise en Erguël

Le HC Saint-lmier serait-il
devenu le «trop-plein» des
juniors-élites de Bienne? A
l'instar de ce qui se passait
il y a quelques années en-
tre Servette et Sion en
football? Bonne question.
Nullement péjorative,
mais réaliste. Christian
Kaufmann, ailier gauche
de la formation imérienne,
fait justement partie du lot
de Biennois exilés en Er-
guël. Alors qu'il reste trois
matches à disputer dans le
groupe 5 de deuxième li-
gue, Saint-lmier demeure
en course pour l'obtention
d'un billet de finaliste. Et
nul doute que les presta-
tions de ce menuisier de 24
ans ne sont pas étrangères
au classement actuel de la
troupe de Stefan lonescu.

Christian et René Kaufmann,
Patrick De Cola, Rolf Brunner,
Danilo Ermoli, Sébastien Alle-
mann. Six noms, six
hockeyeurs évoluant avec le
HC Saint-lmier, tous formés
dans la Ville de l'Avenir. On
sait que Bienne met l'accent
sur la formation. Mais lorsqu'il

s agit d effectuer le grand saul
en équipe fanion, c'est une
tout autre histoire.

«A Bienne, une fois les éche-
lons juniors gravis, les diri-
geants nous prêtent à gauche
et à droite, commente Chris-
tian Kaufmann. Pas étonnant
dès lors que plusieurs anciens
espoirs seelandais se retrou-
vent sous les couleurs d'un
club avoisinant.»

.îSi
PROBLÈME DE LANGUE

Christian Kaufmann aurait pu -
aurait voulu - tout sacrifier au
hockey sur glace. Mais son
maître d'apprentissage ne l'en-
tendait pas forcément de la
même oreille. Ou quand l'his-
toire se répète pour de nom-
breux jeunes de ce pays.

Il y a de cela quatre saisons,
ce bouillant attaquant prend
son bâton de pèlerin et s'en va
à Moutier. En compagnie de
Patrick De Cola, il reste 2 ans
en Prévôté. Il ne garde d'ail-
leurs pas un souvenir impéris-
sable de son séjour dans la cité
de la machine-outils. «La men-
talité, l'esprit de camaraderie
sont totalement différents à
Moutier et à Saint-lmier. Je
dois dire qu'en Prévôté, les
Suisses alémaniques ne sont
pas acceptés du jour au lende-
main. Cela ne va pas tout
seul.» On s'en serait douté...
D'autant plus que Kaufmann
ne pipe carrément pas un mot
de français.

SUR LES TRACES
DE IONESCU

A Moutier, cet hockeyeur de
24 ans - il les a fêtés le 31 jan-

vier - travaillait sous les ordres
de Constantin Dumitras. Un
entraîneur roumain: Encore un
Roumain serions-nous tenté
d'écrire. Car il faut savoir qu'à
Bienne, les juniors-élites
étaient placés sous la houlette
d'un certain... Stefan lonescu.

«Il m'a beaucoup appris. Si
actuellement je marche bien,
c'est aussi grâce à lui.» Et aussi
à son compère Rolf Brunner,
avec qui ils font parler la pou-
dre plus souvent qu'à leur tour.
Avec Pascal Vuilleumier au
centre, Kaufmann et Brunner
font partie des meilleurs artil-
leurs du groupe (actuellement,
Kaufmann totalise 39 points.
soit 20 buts marqués et 19 as-
sists). «Mon entente avec Rolf
est parfaite. Lui comme moi
n'avons jamais eu un rende-
ment aussi efficace lorsque
nous étions séparés.»

A travers les paroles de
Christian Kaufmann, on sent
qu'il voue un respect certain à
son entraîneur. D'ailleurs il ne
s'en cache pas. «Si lonescu reH< I
signe à Saint-lmier, il y a des
chances pour que je porte-â
nouveau les couleurs du club
imérien la saison prochaine. Je
dois dire que j 'aimerais aussi
rejouer en première ligue. On
verra bien ce que la fin de la
présente saison nous réserve.»

"V? ' "
REDOUTABLE

DEVANT LE BUT
Qualité principal de Christian
Kaufmann: la rage de vaincre.
«Chaque fois que je pénètre
sur la glace, c'est pour gagner.
Je ne suis pas nerveux, plutôt
impétueux. Je sais que cer-
tains arbitres m ont à I œil.
Pourtant, je réfute les accusa-
tions comme quoi je suis un

f «Seul devant le gardien,
ça ne pardonne pas.»

(Henry)

joueur violent. Mais à force de
recevoir des coups, je finis par
répliquer.» On ne récolte pas
56 minutes de pénalités en 15
rencontres de championnat
par hasard...

L'homme de la dernière
passe, voilà comment se défi-

nit notre interlocuteur. Mais at-
tention: devant le but, Chris-
tian Kaufmann n'est de loin
pas ridicule. «Si j'affronte un
gardien en duel, il y a 80% de
chances que le puck termine
au fond des filets.» Un taux
élevé, on en conviendra.

Christian Kaufmann: près d'une heure de pénalité en
15 parties. (Henry)

TROIS ÇA SUFFIT,
QUATRE C'EST TROP

Christian Kaufmann nous l'a
confié plus haut, la première li-
gue est une catégorie de jeu
qui l'intéresse toujours. Peut-
être connaîtra-t-il la joie d'évo-
luer dans cette ligue en com-
pagnie du HC Saint-lmier, au
cas où la présente saison se
terminerait en beauté pour les
Erguëliens? «En début de sai-
son, l'objectif avoué du club
était de terminer parmi les cinq
premiers. Maintenant, alors
qu'il reste trois matches à dis-
puter, les espoirs les plus fous
sont permis.

«Récemment, nous avons
eu une discussion entre diri-
geants et joueurs. Tout le
monde a été unanime: tout
sera mis en œuvre afin d'accé-
der à la première ligue si Saint-
lmier parvient en finales. Per-
sonne ne nous mettra les bâ-
tons dans les roues. Je suis
conscient qu'une éventuelle
ascension exigera de la part
des joueurs encore plus de sa-
crifices qu'actuellement. Mais
j'estime pour autant que trois
entraînements hebdomadaires

seraient suffisants. Il faut éga-
lement penser à la vie privée.»

Des finales d'ascension,
Christian Kaufmann en parle
un peu la gorge nouée. C'est
que ce brillant ailier devra pas-
ser sur le billard (opération du
genou), après le match Saint-
lmier - Tramelan du 9 février
prochain, alors qu'il restera en-
core une partie de champion-
nat à se mettre sous la dent.
Son médecin est catégorique:
pas question d'attendre plus
longtemps, sinon...

Si tout se passe pour le
mieux pour Saint-lmier, ses
coéquipiers sauront quel ca-
deau lui apporter à l'hôpital!

m L i ai
par Gérard STEGMÛLLE R

Nom: Kaufmann
Prénom: Christian
Date de naissance: 31 jan-
vier 1967.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Orpond.
Taille: 179 cm.
Poids: 71 kg.
Profession : menuisier.
Anciens clubs: Bienne et
Moutier (pratique le hockey
sur glace depuis l'âge de 8
ans).
Autres sports pratiqués :
hockey sur terre, football.
Hobbies : billard, jouer aux
cartes.

Fiche
signalétique



Derrière, de gauche à droite : Mehid Schmid, Laurent Paichot, Laurent Crelier, Didier Floret, Mario Dénervaud, Patrick Amez-Droz, Maurice Racine (chronomé-
trage) .
Au milieu, de gauche à droite: Marlyse Aggio (secrétaire), Patrick Salzmann (matériel), Patrick Otzenberger, Nicolas Sacchitelle, Christian Bonny, Emmanuel
Martinez, Pascal Ryser (entraîneur), Michel Favre, Jan Homberger, Guy Lapointe, Raffaele Positano, François Kissling.

Devant, de gauche à droite: Stéphane Englert, Daniel Clottu, Laurent Kùffer, Hugues Feuz (directeur des sports), Luca Ballerini, Michel Claude (président)
Marc Renaud, Roger Hofmann, Jean-Luc Quadri. (Pnoto Schneider)

HC Université, saison 1990/1991



Nature neuchâteloise
des bilans et des
projets (3)
Suite et fin des bilans consacrés à la protection
de l'environnement dans le canton de Neuchâ-
tel, avec les satisfactions, déceptions et projets
de deux institutions cantonales: l'Inspectorat
de la Chasse et de la Pêche et le Service de la
Protection de l'Environnement. Où il est ques-
tion d'une faune qui n'est pas seulement gibier,
d'eaux qui s'améliorent, d'air qui inquiète, de
déchets qu'il faut réduire...
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La nouvelle carrière
de Serge Lama **£̂
Serge Lama est devenu comédien, il nous a ex-
pliqué cette décision la semaine dernière. Mais
comment les gens de théâtre ont-ils accueilli ce
chanteur dans leur milieu; quels problèmes
pose cette nouvelle orientation par rapport aux
musiciens et autres collaborateurs de l'artiste au
music-hall; quel Lama reverra-t-on peut-être
un jour en récital? Autant de questions aux-
quelles Serge Lama a répondu.
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Uli Windisch,
explorateur
du langage
Plus encore que la station verticale ou la fabri-
cation du premier outil de pierre, c'est le lan-
gage qui a fait l'Homme. Sans ce moteur essen-
tiel à son développement intellectuel, l'évolu-
tion humaine se serait arrêtée au ras des pâque-
rettes. D'où l'intérêt du dernier livre de Uli
Windish, le Prêt-à-penser. L'auteur, professeur
de sociologie et de sociolinguistique à l'Univer-
sité de Genève, y explore les liens existant entre
les structures mentales et celles du langage.
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U r a n u s :
/*

l'histoire en
q u e s t i o n

v - ¦

Dans Uranus de Claude Bern,
d'après un roman de Marcel Aymé,
Gérard Depardieu, parmi beaucoup
d'autres, fait un splendide numéro
d'acteur en bistrotier poète et alcoo-
lique, qui sera bêtement tué. Ura-
nus est le premier film de fiction
français à avoir pour principal sujet
l'Epuration de la fin de la guerre.
Son style rappelle le cinéma de
textes, d'acteurs et d'efficace mise
en scène d'esprit théâtra l des an-
nées 50. Il prête à controverse, ce
que vous touverez dans la page
«graîTd écran» où il est aussi ques-
tion de «Thé au Sahara » de Berto-
lucci, de quatre films d'Alain Tanner
et du Festival de Rotterdam.

En pérégrinant chez les
gens d'ici, Claude Darbel-
lay et Pablo Fernandez ont
forcé la porte d'une ban-
que pour y découvrir une
employée...de banque. Elle
s'interroge sur les affaires
bancaires mais aussi elle
rêve.

44

I Gens



Stallone n'est ni Rocky, ni Rambo
Sylvester Stallone, qui devait participer à un tournoi de polo à
St- Moritz, vient de renoncer à faire le voyage par avion, en raison
de la situation actuelle et des craintes d'attentats terroristes. Mais
c'est le chef du service de presse du tournoi qui a annoncé ce
désistement, pas l'acteur, qui a parfaitement le droit d'avoir la
frousse.

Seulement, voilà: à lui tout seul Rambo a remporté sur de
rouges adversaires de multiples victoires. Et Rocky a connu la
gloire des meilleurs boxeurs. Encore que dans «Rocky V» cela
allait plutôt mal... Mais c'est méchant que de confondre les per-
sonnages et la personne privée...

Dr Folamour :
un film prémonitoire?

En 1964, Stanley Kùbrick racontait la folle équipée d'un B 52
amériain, envoyé avec ses bombes atomiques sur l'URSS par un
commandant de base fou, au grand dam du président des USA
et de son collègue d'URSS. Malgré les efforts des modérés, un
avion, celui du commandant Ripper, lançait sa bombe sur un ob-
jectif soviétique. Et le film se terminant par de multiples explo-
sions nucléaires. Etonnantes, les prémonitions de Kùbrick - il
suffirait de changer des bouts de textes pour actualiser le film. Et
certaines images de vol par le B 52 pourraient très bien être ac-
tuellement insérées dans les apports contrôles de la CNN.

Hollywood ne perd pas
le nord... ni le sud!

Le cinéma américain a toujours su adapter rapidement ses pro-
duits aux événements. La guerre du Golfe deviendra-t-elle une
mine d'or? Il suffit d'un élément en relation avec le Moyen-
Orient pour qu'une campagne publicitaire soit «repositionnée»,
un tournage «réorienté», un projet «réajusté», une sortie «accélé-
rée»; CesTainsî-que dë'frîecîfants Libyens deviennent de mé-
chants Irakiens!" •*****.̂ ••*.

Des marines plongés dans la guerre entre l'Irak et l'Iran détrui-
sent un hangar irakien et ses missiles à têtes chimiques destinés à
des voisins du pétrole. Ce film de Menahem Golan avec Rob
Low, de «Bouclier du désert» deviendra peut-être «Tempête du
désert». Et le prochain avec otages aura certainement pour titre
«Bouclier humain»...

Willy Deville à Genève
Willy Deville a commencé sa carrière au milieu des années 70, où
il devint rapidement un élément essentiel de la scène punk-new
wave new-yorkaise. «Cabretta» est sacré meilleur nouvel album
en 1977 et Deville meilleur chanteur.

Influencé aussi bien par J. Lee Hooker que par Edith Piaf, Wil-
ly Deville se rend à Paris en 79 pour se démarquer de l'image
punk qui lui est attachée. Il y enregistre «Le chat bleu», son 3e
album.

Au fil des ans, les productions et les triomphes vont se succé-
der jusqu'à aujourd'hui où «Crescent City», enregistré à New Or-
léans, sa nouvelle base depuis trois ans, est un pur hommage au
rythm'n blues.

Willy Deville donnera un unique concert en Suisse mardi 12
février à 20 h à la Salle des Fêtes de Thônex.

Une exposition sur Sting à la FNAC
A l'occasion de la sortie du quatrième album solo de Sting
(«Soûl cages» - A & M/Polydor), la FNAC présente plusieurs
manifestations autour de l'ancien bassiste de Police du 21 jan-
vier au 3 février à Paris, dans ses FNAC Bastille et FNAC Italiens.

Avec le concours du fan club (le Spécial Sting Groupe),
FNAC Musique organise une exposition de photos signées
Claude Gassian, Pierre Terrasson et des photos des agences
Gamma, Stills, Sipa et Cosmos en association avec Europe 2.

Le fan club prête également des inédits: concerts de Sting au
Chili pour Amnesty International, en Argentine et en Italie ainsi
que le «Video Magic», l'unique concert de Sting (Gordon Sum-
ner dans le civil) avec un orchestre philarmonique, sous la direc-
tion de Eberhard Schoener.

C I N E M A

Philippe Wyser expose
Le peintre chaux-de-fonnier Philippe Wyser expose actuelle-
ment et jusqu'au 23 février à Stein am Rhein, Café-Galerie Zum
Rehbock.

Drapeau suisse: nouvelle formule
Pour Guido Bernasconi, artiste chaux-de-fonnier, le 700e anni-
versaire de la Confédération est un challenge stimulant qui l'a
poussé à se pencher sur le thème délicat de la commémorat ion. Il
a fait dès lors le projet «d'un drapeau national privé de puissan-
ce», soit une croix différente sur fond rose et bord bleu. Ce ta-
bleau Copy-Art (29,7 x 41,5 cm) est offert en souscription, à
150 francs par copie individualisée, datée et signée, y compris
l'encadrement. Pour cette contribution patriotique d'un genre
nouveau s'adresser à l'atelier de l'artiste G. Bernasconi, Rue de la
Serre 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, Guido Bernasconi expose prochainement à la Ga-
lerie King, Sonnenhof Zentrum, 8640 Rapperswil, du 15 février
au 4 avril 1991.

Pierre Zalme a la Galerie Humus
La peinture de Zaline est à l'image de l'être humain: généreuse
en indices. Au départ, l'émotion provoquée par un événement,
puis interviendra le travail proprement dit. Les associations émo-
tionnelles deviendront accumulations de couleurs, et la couleur
deviendra la matière même d'où surgira la silhouette. Les ta-
bleaux de Zaline sont agités d'un combat permanent. Là, les
corps alignes tel un rempart, édifient un cadre monumental, ri-
goureusement symétrique, ailleurs, visions étranges et provi-
soires, elles montrent les multiples expressions de la figure hu-
maine et de son âme. Galerie Humus (rue des Terreaux 18bis)
Lausanne. Mardi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30.
Samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au 2 mars.

Prix Breguet d'Art Contemporain
Le Prix Breguet d'Art Contemporain a été décerné, pour sa pre-
mière fois, à l'artiste bâloise Silvia Baechli. Ce prix récompense
un artiste suisse ou travaillant en Suisse h'ayantpàs'e'rlc'oïe "at-
teint de renommée internationale, a annoncé lundi le fabricant
vaudois d'horlogerie Montres Breguet SA.

L'artiste récompensée recevra 20.000 frs, ses œuvres seront
exposées à Genève, Zurich et Ascona et un catalogue sera pu-
blié.

L I T T E R A T U R E
Le Prix des Deux-Magots

à Jean-Jacques Pauvert pour
«Sade vivant»

Le Prix des Deux-Magots a été décerné le 29 janvier à Paris,
dans le célèbre café de Saint-Germain des Près qui porte son
nom, à l'écrivain et éditeur Jean-Jacques Pauvert pour sa monu-
mentale biographie en trois volumes du divin marquis intitulée
«Sade vivant» (Robert Laffont), a annoncé le secrétaire du prix.

Né en 1926, Jean-Jacques Pauvert, écrivain, journaliste, s'est
taillé une réputation d'éditeur sulfureux. A vingt ans, il a été le
premier éditeur au monde à oser publier sous son nom, l'œuvre
de D.A.F. de Sade.

Fondé en 1933, le prix des Deux-Magots avait eu pour pre-
mier lauréat Raymond Queneau avec «le Chiendent». Il compte
parmi son jury des journalistes et écrivains comme Jean-Marie
Rouart, Jacques Brenner, Eric Ollivier, Jean-Paul Caracalla et
Jean Chalon.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Distinction hongroise
à Paul Sacher

Bertalan Andrasfalvy, ministre hongrois de la culture, a remis le
24 janvier à Berne la distinction «Pro Cultura Hungarica»au chef
d'orchestre suisse Paul Sacher. Ami du compositeur hongrois
Bêla Bartok, Paul Sacher a été décoré lors d'une cérémonie orga-
nisée par l'ambassadeur hongrois en Suisse Laszlo Odor, a com-
muniqué l'ambassade.

En outre, au cours de la même cérémonie , le violoniste vir-
tuose Sondor Zôldi, établi en Suisse, s'est vu remettre le Diplôme
d'Or de l'Académie Franz Liszt de Budapest, où il a étudié il y a
50 ans.

B E A U X - A R T S

AGENDA

> La Chaux-de-Fonds
Les dégourdis de la 11e,
par la Compagnie Scara-
mouche de Neuchâtel
Théâtre
samedi 2 février, 20 h.

I La Chaux-de-Fonds
Duo violon-violoncelle
Récital Louis et Chris-
tophe Pantillon. Œuvres
de Boccherini, Bach, Ra-
vel
Temple St-Jean
Dimanche 3 février, 17 h

I Lausanne
Prix de Lausanne, con-
cours international pour
jeunes danseurs. Théâtre
de Beaulieu

• Le Locle
«Les Suisses» de Pierre-
A. Bréal, interprété par
Comoedia
Local de Comoedia
Vendredi 1er février
Samedi 2 février, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
BBC Scottish Orchestra
Glasgow, direction Jer-
zy Maksymiuk, soliste
Emmy Verhey, violo-
niste. Œuvres de Stra-
winsky, Othmar Schœck
et Tchaïkowsky

Samedi 2 février. 14 h,
demi finale
Dimanche 3 février, 17 h,
finale

HUMEUR
¦i

«Baltchevique

B

eaucoup se sont-ils
étonnés, à l'époque,
que l'on ait attribué
le Nobel de la Paix à

Gorby? Pouvait-on con-
fondre la brèche dans le
mur et l'émancipation -
ou plutôt le lâcher - des
républiques satellites trop
onéreuses avec une réelle
volonté de paix.

En lâchant sur l'Europe
en velléité d'unification
ses anciennes colonies
devenues exangues et
trop encombrantes, Gor-
by savait parfaitement ce
qu'il faisait.

Quelques-uns qui
l'avaient compris ont bien
essayé de crier à la tenta-
tive de déstabilisation de
l'Europe nouvelle - de
cette Europe qui présen-
tait un danger futur et
réel pour l'URSS mais
aussi pour les USA (ne les
oublions pas non plus!)...

En donnant la jeune Eu-
rope en pâture à ses an-
ciens satellites, Gorby
pouvait alors tourner ses
regards et ses soucis vers
ses dissidents internes:
les Arméniens, par exem-
ple, qu'un tremblement
de terre «bienvenu» a un
peu assommés. Et voici
les Baltes. Mais l'Europe,
occupée à trier ses nou-

veaux réfugiés et à finan-
cer ses nouvelles républi-
ques, fermera les yeux,
calcule Gorby.

Il restait à trouver pour
les USA une occupation
capable de retenir leur at-
tention ailleurs que sur les
revendications internes
des républiques soviéti-
ques.

Saddam est bien placé
sur l'échiquier - peut-être
qu'avec quelques pro-
messes à long terme et
une garantie sûre de non
agression en cas d'an-
nexion de quelques puits
de pétrole cela pourrait
faire l'affaire... Pourquoi
pas? C'est de bonne
guerre !

Qui s'étonne que la ré-
publique lettone ait subi
le sort de la Lituanie et qui
réagit? Chevamadze
l'avait prédit pourtant. A
quand l'Estonie? S'il y
avait du pétrole en Balti-
que, ce serait une autre
chanson !

«Gourbi et Orbi» et
Saddam est son pro-
phète...

/^A
~

""Michel Cugnet



Danse contemporaine

Sinopia

V

endredi 15 février, les
amateurs de danse du
Val-de-Ruz et des en-
virons auront le plaisir

d'accueillir la troupe chaux-
de-fonnière Sinopia. Celle-ci
présentera trois pièces, avec en
premier lieu «La voix humai-
ne», un solo d'Etienne Frey
dansé par Cathy Dethy, qui
doit son titre à Cocteau. Par té-
léphone, une femme apprend
de son amant qu'elle n'a plus
rien à espérer de leur relation.
Un moment pathétique, de vie
simple avec une musique répé-
titive et lancinante signée
Christian Giger. Avec «Frag-
ment d'incertitudes en doute»,
une petite pièce de J.-C. Pa-
vailli, dansée par lui-même ac-
compagné de C. Dethy, le

spectateur saura apprécier le
rythme de la musique tradi-
tionnelle du Burundi qui
contraste avec cette œuvre fi-
nement construite où la conni-
vence entre les deux danseurs
apparaît constamment. Et pour
terminer, le ballet phare de la
compagnie, «Underground II»
d'Etienne Frey, une espèce de
bande dessinée ou plutôt de
dessin animé.

Gardi Hutter

En 
1981, la jeune

Zurichoise Gardi
Hutter se lançait

seule dans un specta-
cle «Jeanne d'Arppo»
qui fut un immense
succès suisse et étran-
ger.

«Souris, souris» a
encore fait grandir la
renommée de Gardi
qui a dépassé l'Europe
pour atteindre les
Etats-Unis.

Gardi Hutter a gagné
plusieurs prix dans des
festivals et passé sur
une quinzaine de chaî-
nes de télévision.

«Souris, souris» est

centre culturelneuchâtelois

une histoire de souris
et de fromage. Le fro-
mage, pour les souris,
c'est comme l'or pour
les hommes: ça peut
les rendre fous, voire
leur coûter la vie.

En scène, une gigan-
tesque trappe à souris.
A l'intérieur, un
énorme morceau de
fromage.

Arrive une souris...
On aura noté que Gar-
di Hutter s'est vue dé-
cerner en 89, la récom-
pense suprême des
gens de théâtre
suisses, l'«Anneau
Reinhart».

«Souris, souris»

IA J

ganisateurs de concerts lui ont
immédiatement ouvert leurs
portes. Ils n'ont pas eu à le re-
gretter puisque ce trio, rodé
par deux années de scène aux
Etats-Unis, a conquis le pu-
blic.

Première date d'une tournée
suisse organisée dans les clubs
rock les plus prestigieux -
Dolce Vita, Fri-Son, l'Usine,
etc. - ce concert sera retrans-
mis en direct par la Radio
Suisse Romande dans l'émis-
sion Baraka.

A

vec un blaze pareil,
Mike Rimbaud ne pou-
vait être qu'un poète.
Délibérément hors

normes, éhontément suranné,
le rock-folk qui sort de sa gui-
tare acoustique et d'une ryth-
mique dépouillée à l'extrême
est une perle d'élégance et
d'émotion. On évoquera Dy-
lan, Presley, Cochran ou Jona-
than Richman au gré des titres.

Après le retentissant succès
qu'a rencontré «Mutiny in the
Subway», son premier album,
le folk-rocker américain ac-
compagné d'Andréa Pennisi -
percussions - et Lee Kostrins-
ky - basse - nous fera décou-
vrir les compositions d'un nou-
vel album intitulé «Funeral Lo-
ver».

Inconnu en Europe voici en-
core deux ans, ce trio s'est rapi-
dement imposé comme l'une
des révélations de la scène mu-
sicale indépendante en 1990.
Les radios ont craqué sur la
voix rocailleuse de Mike Rim-
baud, sur des titres tels que
«Turn Over Mozart» ou «In the
Dark Room» alors que les or-

Rock-folk urbain

Mike Rimbaud

centre culturel
neuchâtelois

«La tragédie comique»

Dj'o
«Portraits d'amants», ainsi s'in-
titule le tour de chant de Ma-
rie-Jo Berset (chant et accor-
déon) entourée de son grou-
pe: Tom Loosli: guitare et
chœurs; Yves Kneubùhler: sax.
ténor et chœur; Jean-Philippe
Mercier: batterie; Serge Keller:
basse.

Un coktail explosif, insolite,
de sensualité torride et d'hu-
mour corrosif balancé avec
bonne humeur par une chan-
teuse qui joue les femmes fa-
tales et les ensorceleuses avec
une ironie empreinte d'une vi-
rulence tout à fait caustique et
pétillante.

abc
La ChnuK-dp-Fonds 

Théâtre des Gens
S. Beckett

Comédie

Mise en scène: Patrice de
Montmollin; interprètes:
Isabelle Meyer; Christiane
Margraitner; Raymond Pou-
chon; éclairages: Cédric Pi-
poz.

Yves Hunstad

Du 1 au 6 février

• Cinéma. Cycle Alain Tan-
ner «Dans la ville blanche»
1.2 à 20 h 30; 2.2 à 23 h
«Les années lumière» 2-3-
4.2 à 20 h 30 «Une flamme
dans mon cœur» 1.2 à 23
h; 2.2 à 17h 30 «La Sala-
mandre» 3.2 à 17 h 30; 5-
6.2 à 20 h 30 La Chaux-
de-Fonds, Cinéma ABC.

1 février

• Danse contemporaine.
«Unform» par Babajaga
Moderner Tanz, Berne;
Neuchâtel, Salle de la Cité,
20 h 30.

2 février

• Théâtre. «Chaos» par la
troupe de la Clef, mise en
scène Paul Gerber, St-
Imier, Salle St-Georges, 20
h 30.

7-8 février et
14-15 février

• Théâtre. «Comédie» de S.
Beckett par le Théâtre des
Gens, mise en scène Pa-
trice de Montmollin, La
Chaux-de-Fonds, Théâtre
ABC, 20 h 30.

7-8 février

• Théâtre. «Le roi des cons»
de Wolinski par le Théâtre
de Face, Neuchâtel, Théâ-
tre du Pommier, 20 h 30.

7-8-9-10 février

• Cinéma. «Mery per Sem-
pre» de Marco Risi, 7.2 à
20 h 30; 8-9.2 à 21 h; 10.2
à 17 h 30 et 20 h 30, Saint-
lmier, Espace Noir.

8 février

• Chanson française. Dj'o,
St-Imier, Salle St-Georges,
20 h 30.

9 février

• Théâtre. «Souris, souris»
de et par Gardi Hutter,
Neuchâtel, Salle de la Cité,
20 h 30.

9 février

• Théâtre. «Anansi et sa
boîte à histoires» par Box
of Stories, Môtiers, Masca-
rons, 20 h 30.

11 février

• Théâtre. «La tragédie comi-
que» d'Yves Hunstad,
Neuchâtel, Théâtre de la
Ville, 20 h 30.

13 février

• Folk-rock. Mike Rimbaud,
Le Locle, La Grange, 20 h
30.

14-15 février

• Théâtre. «Delyres de sta-
tues» par Christine Rossi-
gneux, Neuchâtel, Théâtre
du Pommier, 20 h 30.

15 février

• Danse contemporaine. «La
voix humaine», «Fragment
d'incertitudes en doute» et
«Underground II» par Si-
nopia, Cernier, La Fonte-
nelle, 20 h 15.

AGENDA



L'employée de banque
La caisse
A

I'U.B.S., caissiers et caissières n'existent plus. Ils
ont été remplacés par des conseillers et des
conseillères. Dans d'autres banques, non. Des

«zones conseils» ont été aménagées. Ce qui me plaît, ce
sont les contacts avec la clientèle.
- Que pense-t-elle des hausses des taux hypothé-

caires?
On les subit comme tout le monde. Si je devais donner

mon opinion, je serais contre. Ils nous montrent des chif-
fres, nous expliquent, on ne peut leur donner entièrement
tort. Mais on n'a pas droit à la parole. Même le directeur
de cette banque ne pourrait peut-être rien faire. C'est vrai-
ment plus haut que ça se décide.

^W i2MW0C2-

L'ambition

J'
aimerais devenir prof de

sport. Je m'entraîne tous les

après-midi pour passer les

épreuves de l'école fédérale à

Macolin. C'est très sélectif. Sur

cent cinquante candidats, ils en

prennent trente. L'avenir, je le

vois assez clair. Bien que cer-

tains événements ne sont pas

très encourageants. Mais si l'on

passait son temps à se morfon-

dre sur ce qui se passe dans le

monde, ça serait invivable.

Cda«*(<- ÀA

Les loisirs

Q

uand je ne fais pas
du sport, je vais au
cinéma, j'écoute de

la musique, j'aime manger,
tout essayer. Avant d'aller
au cinéma je me ren-
seigne. Par les journaux,
les copains. Je vois toutes
sortes de films, à part les
films d'horreur, parce que
je suis assez peureuse. Un
film m'a beaucoup plu
l'année passée: «Le cercle
des poètes disparus». Je
retrouvais des images de
situations difficiles, par
exemple les parents qui di-
sent à celui qui veut se lan-
cer dans le théâtre que ce
n'est pas un métier.



l'art de prendre
les gens au mot

Uli Windisch

Dans une introduction toute
d'«humeur», Uli Windisch
dresse un vif 'réquisitoire
contre certains travaux"" dés"1

sciences humaines et sociales
qui «continuent de nous offrir
une image de la société et du
citoyen qui ne correspond plus
guère à ce que sociétés, et fem-
mes et hommes de la rue sont
devenus» (p.7) depuis le
changement intervenu dans
les années 1950. D'une ma-
nière rapide, Uli Windisch dis-
tingue deux images antithéti-
ques de l'homme et de la so-
ciété, qui avaient cours dans
certains travaux de sciences
sociales. D'un côté, l'image de
l'imbécile culturel: l'individu
est entièrement façonné et dé-
terminé par la société. Quoi-
qu'il arrive, c'est la faute à la
société. De l'autre côté, aux
antipodes, domine l'image du
Je cartésien. L'homme devient
presque intégralement libre,
autonome et tout-puissant. La
société et l'insertion sociale
passent aux oubliettes.

A ces deux images, Uli Win-
disch en oppose une troi-
sième: celle d'un acteur social,
d'un individu qui agit, non pas
dans une quelconque galaxie,
mais dans des situations et des
contextes sociaux, faits de
contraintes sociales propres à
tout milieu ou groupe. Pour
rencontrer cet homme du troi-
sième type, il faut impérative-
ment se débarrasser de l'esprit
idéologique qui a produit
nombre de théories spécula-
tives sur la société idéale ou
l'homme idéal, sans manquer
de stigmatiser au passage le
diable et le méchant: la société
occidentale et l'homme occi-
dental petit-bourgeois. Alors
peut émerger l'esprit de re-
cherche: «L'humilité devant les
faits mais aussi le plaisir de
faire apparaître les réalités so-
ciales telles qu'elles sont effec-
tivement» (p.9). Plus concrè-
tement, l'objectif est de «mon-
trer en quoi l'étude des activi-
tés les plus ordinaires de
l'homme de la rue entraîne une
modification de la perception
des acteurs sociaux, de la so-
ciété, des groupes sociaux et
des pesanteurs sociologiques
elles-mêmes» (p. 14). Les

grands déterminismes écono-
miques et sociaux sont ainsi

"rëptâciis; dansTofdinaire de la
vie quotidienne, où les acteurs
sociaux peuvent agir et faire
preuve d'initiative. Pour partir
à la découverte de Monsieur
Tout-le-Monde, «comprendre
ce qu'il fait réellement quand il
parle, pense ou raisonne, et
comment il le fait» (p. 21 ), Uli
Windisch suit une formule
guide: «N'importe qui ne fait,
ne pense et ne dit pas n'im-
porte quoi, n'importe com-
ment, à n'importe qui, n'im-
porte quand, n'importe où,
dans n'importe quelle situa-
tion, à n'importe quelle fin,
avec n'importe quel effet» (p.
40)

Ce fil d'Ariane doit permettre
d'approcher la variété des si-
tuations, des comportements
et des langages de la vie de
tous les jours. Si la variation
devient une notion clé, il n'en
demeure pas moins que le so-
ciologue tente de repérer des
régularités sociales, des logi-
ques propres à certains grou-
pes sociaux, constitués après
recherche empirique et non
pas a priori. La démonstration
empirique, ainsi que les multi-
ples exemples et illustrations
permettent au lecteur de suivre
pas à pas la démarche d'Uli
Windisch et, tel Saint Thomas,
de toucher à la réalité des ré-
sultats, et ce, malgré la densité
de l'ouvrage et le grand nom-
bre de notions et d'outils pré-
sentés.

En partant du constat que la
penséle sociale et le raisonne-
ment ordinaire diffèrent pro-
fondément de la pensée for-
melle et de la logique déduc-
tive, Uli Windisch construit
deux types idéaux et antithéti-
ques de la pensée sociale ordi-
naire, suivant des logiques au-
tres. Le premier type, celui de
la pensée sociale sociocentri-
que, se caractérise par une
forte centration sociale et co-
gnitive. La forme de l'explica-
tion se résume à considérer
comme déviant tout ce qui est
différent de soi et de ses idées
et s'appuie sur l'indissociation
entre l'argumentation et les ju-
gements de valeur et/ou les ex-
périences personnelles du lo-
cuteur.

U

li Windisch, pro-
fesseur de socio-
logie et de socio-

linguistique à l'Univer-
sité de Genève, poursuit
ses travaux sur le lan-
gage et la pensée de
Monsieur Tout-le-
Monde. Le Prêt-à-pen-
ser vient compléter et
ponctuer les recherches
antérieures (1). L'origi-
nalité de la démarche
tient à l'exploration des
liens existant entre
structures mentales et
structures langagières.
N'importe quelle pen-
sée sociale ne s'exprime
pas indifféremment du
point de vue du contenu
et de la forme.

A I oppose: la pensée so
ciale décentrée (deuxième
type), marquée par une décèn-
tration sociale et cognitive gé-
néralisée. L'acteur prend du re-
cul par rapport à sa situation
personnelle pour expliquer un
phénomène, se rapprochant
ainsi de l'explication analyti-
que de la science. Si cette ty-
pologie semble retrouver les
«pesanteurs sociologiques
classiques» (à pensée décen-
trée, milieux favorisés ayant
profité d'une longue éduca-
tion; à pensée sociocentrique,
milieux défavorisés), il ne
s'agit en réalité que d'une ten-
dance qui n'a rien d'exclusif.

En effet, un intellectuel rom-
pu à l'exercice formel et analy-
tique peut, dans le' domaine
social, avoir les pires préjugés
et faire usage du modèle de la
déviance et de la condamna-
tion.

Inversement, des personnes
d'origine sociale modestes
peuvent disposer d'une grande
maîtrise cognitive et langa-
gière: «Une insertion sociale et
culturelle poussée et une
grande maîtrise des méca-
nismes sociaux restent certes
plus fréquentes dans les
classes favorisées, mais
l'homme moyen et ordinaire de
nos sociétés de masses (et non
plus de classes) investit de
plus en plus dans les possibili-
tés que lui offrent nos sociétés
de consommation (...) Autour
de chacune de ces possibilités
et activités de nos sociétés se
développent des réseaux
d'aide, d'interdépendance,
d'échange d'expériences, de
communication, de savoirs
faire ordinaires et quotidiens
de toutes sortes. Nombre de
ces réseaux transgressent allè-
grement les interdits et autres
barrières sociales des classes
sociales et des milieux sociaux
traditionnels» (p. 38).

On le voit, le social, pas plus
que les individus, ne se laisse
enfermer dans des cases préfa-
briquées. Les choses sont plus
complexes. L'analyse du dis-
cours vient, à son tour, l'illus-
trer. Une même vision du
monde peut être dite, parlée de
manière différente, en faisant
appel à des «logiques person-
nelles». Ces logiques mettent

en œuvre des mécanismes de
fonctionnement cognitifs et
langagiers spécifiques. DàMs
ce cadre, le récit lui-même de-
vient mode de communica-
tion. Un peu à la manière des
contes, dont on sait qu'ils ont
un message à faire passer, le
récit ordinaire a aussi sa morale
de l'histoire. Le locuteur n'a
pas pour objectif d'informer
l'interlocuteur, de lui raconter
une histoire, mais bien d' argu-
menter en vue de soutenir ou
de défendre sa thèse. Ces diffé-
rents récits, éprouvés sur un
vaste matériel empirique, per-
mettent de dégager trois styles
argumentatifs qui apparaissent
avec une régulartié certaine.

Le style pseudo-argumenta-
tifne renvoie pas à un discours
construit et cohérent: on se
contente de déclamer des véri-
tés qui doivent être acceptées
comme telles.

Dans le cas de l'argumenta-
tion psychologisante, le trait
marquant est l'omniprésence
du vécu personnel du locuteur.
Le raisonnement est entière-
ment bâti sur des oppositions
(passé/présent; ordre/désor-
dre, etc.).

Enfin, l'argumentation dialo-
giquese caractérise par la prise
en compte dé points de vue
différents. Le locuteur, cons-
cient de la complexité des pro-
blèmes, est amené à différen-
cier, à nuancer ses jugements
et se rapproche donc d'une ar-
gumentation rationnelle.

On devine que ces styles ar-
gumentatifs correspondent as-
sez précisément à l'un ou l'au-
tre type de pensée sociale. Il en
va de même des styles énon-
datifs, qui mesurent le degré
d'investissement de l'individu
dans le langage. Brièvement:
le JE ne s'exprime pas de la
même manière, n'utilise pas les
mêmes marques et modalités
discursives, sur un thème tou-
chant à son affectivité que
dans un exposé didactique.

Le Prêt-à-penser se situe
sans aucun doute dans une ap-
proche stimulante des
sciences sociales qui marque
le passage d'une image de
l'homme prévisible à une
image plus souple, cherchant à
rendre compte des comporte-
ments plus nuancés et plus dif-

férenciés. Dans cette optique,
le noyau dur des valeurs per-
sonnelles ne serait plus que la
marge, le reste, l'essentiel étant
variable. De même, la consis-
tance et la cohérence psycho-
logiques des individus seraient
moins fortes qu'on le pensait.
Les acteurs sociaux se défini-
raient par la variation des com-
portements et la variété des
stratégies. On peut toutefois se
demander si la part du non-
consistant, du non-prévisible
est aussi majoritaire que sem-
blent l'admettre les sciences
sociales nouvelles. L'hypo-
thèse vaut la peine d'être rete-
nue: il y a là un vaste domaine
à explorer en profondeur.

A\ .-j-yoï dMte »<

(1 ). Le Prêt-à-penser, Les
formes de la communication et
de l'argumentation quoti-
diennes, Lausanne: L'Age
d'Homme, 1990; Xénophobie?
Logique de la pensée populaire;
Pensée sociale, langage en
usage et logiques autres; Le rai-
sonnement et le parler quoti-
diens; Le K-0 verbal, la commu-
nication conflictuelle (tous pa-
rus à L'Age d'Homme).
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lbert Cossery est un écri-
vain à la carrière bien
singulière: recommandé
par Albert Camus à

l'éditeur Edmond Chariot, publié
par Henry Miller aux Etats-Unis,
soutenu par Lawrence Durrel, il
avait réussi à se faire oublier des
journaux et des anthologies.

Malheureusement pour lui,
voici que les éditions du Terrain
Vague ont entrepris de rééditer
ses romans, et que l'Académie
française lui a décerné son prix le
mieux doté (400.000 F), celui de
la Francophonie.

Tout cela ne devrait pourtant
guère perturber la quiétude de ce
grand seigneur, pour qui la pa-
resse est une philosophie, et qui
vit depuis 1965 à Saint-Germain
des Prés, dans la même chambre
d'hôtel.

Cossery décrit l'existence des
«hommes oubliés de Dieu» pour
reprendre le titre de son premier
livre. Avec un mélange d'humour
féroce, de colère prophétique et
de chaude tendresse qui n'appar-
tient qu'à lui.

Jugez-en plutôt avec ces quel-
ques lignes tirées de «La maison
de la mort certaines»: «Tapie au
sommet de la venelle des Sept
Filles, la maison de Si Khalil, le
propriétaire dégoûtant, craquait
sous la rafale et achevait de se
convertir en ruines. Il faut dire
l'atroce vérité.

«Cette maison ne tenait de-
bout que par miracle... Quant â
ses locataires, c'étaient des gens
endurcis à tout, depuis long-
temps habitués à toutes les er-
reurs hallucinantes de la vie des
pauvres...».

Ecrits il y a maintenant près de
50 ans ces deux livres de Cossery
n'ont pas pris une seule ride.
Pire: si le romancier a dépeint sa
ville natale. Le Caire, la société
des pauvres dont il retrace la pi-
toyable existence se retrouve au-
jourd'hui dans tout le Moyen-
Orient.

Ainsi le vieil écrivain égyptien
nous apparaît bien au cœur de
l'actualité lorsqu'il annonce «un
avenir plein de cris, plein de révol-
tes» et qu'il voit les pauvres se le-
ver «avec leurs visages sanglants
et leurs yeux de vengeance».

• «Les hommes oubliés de
Dieu», 112 p.. «La maison de
la mort certaine», 144 p. Le
terrain vague 1990. A paraî-
tre en 1991 chez le même
éditeur «Mendiants et or-
gueilleux»

Nouvelle auteure
neuchâteloise

M

ademoiselle est riche,
«boiteuse, blonde et
bossue». Sa servante,
Sonia, veille sur elle

après avoir été au service de
«Madame Mère». Existence feu-
trée, cérémonial domestique
qu'une petite voisine vient genti-
ment bousculer avec sa joie de
vivre et ses questions d'enfant,
Les deux vieilles dames ne ca-
chent aucun secret honteux dans
leurs armoires: seulement des
peines anciennes et des tris-
tesses bien présentes.

Avec ce premier roman, la
Neuchâteloise Catherine Chai-
landes se révèle fine observatrice
de la comédie humaine. Cette in-
tuition pour comprendre les cha-
grins les mieux enfouis ne l'em-
pêche heureusement pas d'avoir
la dent dure, à l'égard de ces «en-
seignantes, d'une autre époque,
soit-disant efficaces et dévouées
qui n'avaient que des classes de
filles...»

L'auteur a choisi pour le cadre
de son récit de s'inspirer de la
ville de Neuchâtel. Elle prend
aussi, trop fougeusement à notre
avis, la défense de David de
Pury. Comment expliquer autre-
ment l'emploi du mot «ragot»
pour rapporter que l'illustre bien-
faiteur du chef-lieu se soit enri-
chi par le commerce des escla-
ves?

Il s'agit bien de faits histori-
ques à remettre certes dans le
contexte de l'époque, mais qui
ont quand même une autre
épaisseur que celle d'un vulgaire
racontar. Mais ne chipotons pas.
un premier roman vaut tout au-
tant par les promesses qu'il an-
nonce: â bientôt donc Catherine
Challandes. ip .. •.
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• «L'escarpolette», Catheri-
ne Challandes, L'Age
d'Homme, 130 p.

Comment vis-tu
ô homme?



Le chanteur est en veilleuse
Serge Lama privilégiera le théâtre, mais...

Si 
Serge Lama est

sorti du monde
de la chanson

par la grande porte,
c'est-à-dire en pleine
gloire, c'est par la
même grande porte
qu'il entre dans celui
du théâtre, soit en
tête d'affiche de «La
facture», une pièce
de Françoise Dorin,
qu'il joue aux
Bouffes-Parisiens. Il
nous a confié la
semaine dernière ses
motivations, ses
peurs, ses
incertitudes, ses
ambitions dans ce
nouvel emploi. Nous
parlerons aujourd'hui
d'autres aspects de
cette nouvelle
carrière de Serge
Lama.

- La façon dont le public
accueillera Serge Lama
comédien est encore une
inconnue. Mais comment
les comédiens reçoivent-
ils un chanteur qui
débarque dans leur milieu
et en tête d'affiche?

- Il n'y a pas eu de pro-
blème. Ils m'ont adopté, je
crois, bien. Je ne pense pas
avoir un caractère trop difficile
et ils m'ont bien aimé tout de
suite. Je n'ai pas senti de
condescendance, non. Mais il
faudrait leur demander cela à
eux!

Et puis, le fait que j'aie déjà
joué un peu la comédie dans
«Napoléon» les a un petit peu
rassurés. Car on voyait que je
parlais juste.

Parce que la première des
choses, au théâtre, est de par-
ler juste. Cela ne veut pas dire
que l'on est un grand comé-
dien, un acteur exceptionnel si
l'on parle juste. Mais déjà
quand quelqu'un parle faux au
départ, tous les comédiens le
diront, il n'a pratiquement au-
cune chance de devenir comé-
dien. Par contre, si quelqu'un
parle juste, ça ne veut pas dire
qu'il deviendra un grand co-
médien, mais il peut le devenir.

Alors, déjà dans «Napo-
léon», c'est une chose que les
gens avaient constatée, je par-
lais juste.

C'est pour cela que Ray-
mond Gerome, qui est un
grand metteur en scène et un
grand directeur d'acteurs a ac-
cepté de monter cette pièce,
car il savait que j 'avais besoin
que quelqu'un comme lui pour
guider mes premiers pas, pour
nourrir les intentions d'un rôle,
à le voir, à le comprendre, à
l'appréhender, à l'améliorer, à
aller un peu plus loin que la
surface des choses. C'est lui
qui m'a donné la becquée,
comme ça, en permanence.

Et maintenant que je suis un
peu libéré dans le rôle, je com-
mence à ressentir tous les bien-
faits de son enseignement. Je
constate, dans des petites
scènes, que j'ai amélioré les
choses que je jouais comme
un archétype. Ce qu'il m'avait
dit au début me revient mainte-
nant comme un boomerang.

- On va revoir Serge Lama
chanteur, tu l'as promis,
est-ce que tu continues à
travailler pour cela?

- J'écris beaucoup de chan-
sons, et je crois que j 'écrirai
toujours. Pour l'instant, Lama
chanteur est en veilleuse, mais
j 'enfonce un clou actuelle-
ment.

Et si dans un an ou deux, on
me propose quelque chose au
théâtre, c'est le théâtre que je
privilégierai puisque la chan-
son, je l'ai fait beaucoup. Car
s'il y a des rôles intéressants à
jouer, c'est maintenant qu'il
faut que je les joue, dans les
dix ou quinze ans qui viennent,
car après il sera trop tard.

- Quitter la chanson doit
te poser des problèmes,
car tu as des musiciens,
des collaborateurs, qui se
retrouvent ainsi sans
emploi. Que vont-ils
devenir?

- C'est certain que cette dé-
cision engendre pour eux des
problèmes. Mais enfin, je suis
un des rares chanteurs qui ait
tourné autant que je l'ai fait et
qui ait gardé la même équipe
pendant si longtemps.

En général, les chanteurs
changent d'équipe chaque fois
qu'ils repartent en tournée ou
font de nouvelles choses.

Moi, j'ai conservé durant dix
ou quinze ans la même équipe
et c'est un problème à la fois
pour eux et pour moi, sur le
plan humain, d'arrêter. Mais
comment pouvais-je faire au-
trement puisque l'artiste avait
besoin de ça. Il fallait que je le
fasse.

Alors il y a une partie de
l'équipe qui se débrouille et
une autre qui a un peu plus de
mal, c'est certain.

- Lorsque l'on te reverra
occasionnellement en
récital, retrouvera-t-on le
Serge Lama que l'on
connaissait ou y aura-t-il
aussi un changement de
ce côté-là?

-J'espère que le théâtre
m'apportera quelque chose de
nouveau, peut-être dans la
façon d'interpréter mes chan-
sons en tout cas. Pas en dis-
que, mais sur scène. Si je fais
de la scène encore, je n'en sais
rien!

- Mais le style sera
le même?

-J'ai de la peine à me faire
une idée de ce que le public at-
tend de moi, de ce qui pour lui
est Serge Lama, en écoutant
les gens autour de moi.

Je vais donc choisir parmi
les textes que j'ai écrits, ceux
qui, à mon sens et celui des .
gens qui m'entourent, corres-
pondent le plus à ce que le pu-
blic attend de ce qu'il a appelé
Serge Lama.

• «La facture», avec Serge Lama et Agnès Soral, est à l'affiche du voyage-specta-
cles organisé pour nos lecteurs à l'Ascension (9-12 mai). Nous irons voir aussi
«Une histoire de la magie», sur la péniche «Métamorphosis» que nous vous
présenterons prochainement.
Les inscriptions pour ce voyage sont ouvertes
chez «Croisitours», Serre 65,
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

C'est très compliqué, car je
suis un individu. Mais au bout
d'un moment il y a une espèce
d'image qui se colle sur un ar-
tiste, sur ce qu'on veut qu'il
soit et qui fait qu'on l'aime.

Or les gens ne changent pas
fondamentalement, mais ils
évoluent en tout cas. Et c'est
ce que je suis en train de faire
aussi. Alors je vais tenter d'être
le plus près de ce que les gens
attendent de moi, tout en es-
sayant de dire ce que j'ai envie
de dire, moi, Serge Lama au-
jourd'hui.

La décision de Serge Lama
n'a rien d'un caprice de
star. Elle est le fait d'un ar-
tiste qui a toujours su me-
ner sa carrière avec intelli-
gence et détermination.

Elle est donc tout à son
honneur.

Et s'il subsiste des in-
connues dans l'avenir de
Serge Lama, on ne peut
que souhaiter que les ad-
mirateurs du chanteur se
retrouvent parmi ceux du
comédien. Ils ne pourront
qu'y trouver de nouvelles
satisfactions car cet hom-
me passionné et passion-
nant n'a jamais rien entre-
pris à la légère. On peut
sans crainte d'être déçu lui
faire à nouveau confiance.

Les 
spectacles de varié-

tés foisonnent en Ro-
mandie et ailleurs, mais
notre région n'a, dés-

espérément, toujours rien à
proposer aux amateurs du
genre, (hormis deux récitals
Lagaf , auxquels un peu plus
de 1500 spectateurs privilé-
giés assisteront).

Voici quelques dates à re-
tenir:

Vendredi 1 et samedi 2 fé-
vrier, Isabelle Aubret sera
au théâtre de l'Echandole à
Yverdon (on n'a pas jugé
bon de s'y intéresser à La
Chaux-de-Fonds!)

Dans la même salle, du
mercredi 6 au samedi 9
février, le Cabaret Chaud
7 présentera son nouveau
spectacle CHaud 700.

Lionel Rocheman et son
«Grand-père Schlomo» s'y
produira, lui, du mercredi
27 février au vendredi 1 er
mars.

Alex Métayer sera sa-
medi 16 février au Théâtre
de Besançon et samedi 16
mars au Grand Casino de
Genève.

Mercredi 13 mars, le
Grand Casino de Genève
accueillera pour un unique
récital Patrick Sébastien.

Les amateurs d'accordéon
se retrouveront au grand Kur-
saal de Besançon di-
manche 10 février à 15
heures pour la première Ren-
contre internationale à la-
quelle participeront, entre au-
tres, Gilbert Schwab, Cé-
dric Stauffer, «Manu»
Mougain, l'Akkordeonor-
chester Anton Rommel, Mi-
chel Boigeol, etc.

Gilles Vigneault donne
rendez-vous à ses admira-
teurs à Bienne, Palais des
Congrès, lundi 11 mars.

VSP, pour sa part, an-
nonce des concerts excep-
tionnels, dont nous retien-
drons:

Eisa, mardi 12 février au
Grand Casino de Genève et
mercredi 13 au Théâtre de
Beaulieu, Lausanne;

Niagara, mercredi 20 fé-
vrier à Thônex, Genève.

Claude Nougaro, ven-
dredi 1 mars, au Victoria-Hall
à Genève.

Rondo Veneziano, mardi
19 mars à Beaulieu, Lausan-
ne et lundi 25 au Grand Casi-
no de Genève.

Michel Sardou, à la pati-
noire de Malley, Lausanne,
les lundi 25 et mardi 26 mars.

David Hallyday, à Neu-
châtel, patinoires du Litto-
ral, vendredi 22 mars.

Julien Clerc, vendredi 5
avril dans le même lieu et
Roch Voisine, samedi 20
avril, à Neuchâtel toujours.

AGENDA

(Philips 848334-2, distr. Polygram)

Le Bercy d'Hallyday

T

ous les fans de Johnny qui
ont assisté à son dernier ré-
cital voudront entendre le
double compact disque de

ce «même» concert à Bercy!
Ils pourront alors constater la

«différence» entre ce spectacle et
l'«ersatz» qui leur a été offert (au-
quel les provinciaux français ne se
sont d'ailleurs pas laissés pren-
dre).

Ce CD propose les meilleurs
moments de ce Bercy 1990, qui
sont d'une exceptionnelle qualité.
Avec 40 choristes, un orchestre
symphonique, des motos... et un
public. Tout ce qui fait d'un Bercy
de Johnny un événement.

A côté de la ixième version de
«Gabrielle», des titres comme «Je
suis né dans la rue», «Je ne suis
pas un héros», en hommage à Ba-
lavoine, «Mirador», «Honky tonk
women», en anglais, «Diego libre
dans sa tête», et d'autres succès
dans l'ambiance exceptionnelle
de ce Bercy, duquel toute l'am-
pleur est restituée.

Un excellent jalon de la carrière
de Johnny qui laissera un goût
amer à ceux qui n'ont vu que l'un
ou l'autre concert de la tournée!

DISQUE



Uranus, «
Assez franchement pour !

F

évrier 2005: sort enfin
sur les écrans géants des
villes et des campagnes
le premier film français

de fiction qui aborde de front
la guerre d'Algérie qui s'est ter-
minée au début des années
soixante. Mais ce retard est
sans surprise: il fallut attendre
fin 1990 pour que le cinéma
français s'intéresse enfin à une
période de l'histoire, l'épura-
tion de 1945, en principal su-
jet . Claude Berri se servit de la
littérature pour aborder le pro-
blème. Marcel Aymé, qui écri-
vit pour «Je suis partout» de
son ami Brasillach, éprouva
quelques ennuis à la fin de la
guerre.

On comprend donc que son
ironie arrière et agressive dé-
bouche sur une réelle méchan-
ceté, dont sont victimes dans
son film la plupart des person-
nages, mais surtout les com-
munistes intransigeants. Le
portrait du PCF est-il faux?
Ceux qui viennent de voir sur
petit écran «Mémoire d'ex» de
Mosco penseront que la vision
de Aymé/Berri est plutôt «gen-
tille». Donc, cet «Uranus» est
d'abord important par son su-
jet.

Encore faut-il le bien traiter.
Le choix de Berri est simple : il
se réfère au cinéma français
des années cinquante, qui
semblait se dérouler comme au
théâtre avec des acteurs aptes
à séduire le public par leurs nu-
méros exemplaires. Les décors
sont minutieusement cons-
truits, les extérieurs remodelés
pour permettre de créer de

belles images (dues a Renato
Berta, opérateur suisse installé
à Paris).

Le texte , issu en bonne par-
tie du roman, est important.
Chaque acteur vient à tour de
rôle comme sur le devant de la
scène pour s'adresser au pu-
blic et s'expliquer, et sur son
personnage, et sur une situa-
tion. Encore faut-il que, dans
ce cinéma somme toute classi-
que que l'on peut certes trou-
ver démodé, l'acteur fasse
croire à son personnage, mal-
gré sa performance. C'est le
cas...

Léopold (Gérard Depar-
dieu), ancien athlète de foire,
est devenu bistrotier qui rédige
des vers de mirliton inspirés
par Racine. Seul «pur», il y lais-
sera sa vie. Watrin (Philippe
Noiret), instituteur radical-so-
cialiste qui a tout perdu, philo-
sophe constamment.

Archambaud (J.-P. Ma-
rielle), ingénieur, fut un peu
maréchaliste, comme trente
millions d'autres Français at-
tentistes. Il cache, un peu par
défi, Maxime Lion (Gérard De-
sarthe) qui fut «callabo» par
idéalisme (portrait de Brasil-
lach? Auto-portrait de Marcel
Aymé?). Monglat (Michel Ga-
labru) a gagné des millions en
travaillant pour les Allemands.
C'est un salaud lucide et puis-
sant. Etc..

«Uranus», film important par
son sujet, est aussi un efficace
spectacle.

de Claude Berry
Plutôt contre

Je  

ne vous l'apprendrai
pas, les Français éprou-
vent mille peines à se «li-
bérer de leur Libération»:

«ces heures sombres» ne pas-
sent pas... et pourquoi ne pas-
sent-elles donc pas? Parce
qu'elles n'existent pas, dispa-
rues, pff... envolées; mais leur
inexistence pèse, voire consi-
dérablement!

Et qu'a donc fait la culture
tricolore pendant tout ce
temps-là: rien ou presque...
alors qu'elle seule détient le
pouvoir à même de restituer à
tous et à toutes ce passé per-
du, de faire passer les «heures
sombres».

Aujourd'hui, Claude Berri
use de ce pouvoir; mais s'en
sert-il à bon escient! Au pre-
mier abord, certes... De toute
évidence, il applique à son pro-
pos une forme que je qualifie-
rai de démocratique: chaque
personnage a sa chance, son
monologue où il s'efforce de
justifier son point de vue, mais
laisse percer ses travers; Berri
instaurant un «temps de paro-
le» qui fait parfois penser à une
ronde électorale... à nous de
«voter» - si tant est que cela
soit possible.

Tous y passent: commu-
nistes, naïfs, opportunistes,
etc.. tous sauf un, le «vrai col-
labo», présent oui, mais muti-
que.

Malaise ! Car ce silence
ruine, ce me semble, la neutra-
lité formelle du cinéaste;
d'exorciste, Berri devient op-
portuniste, et redevient pro-
ducteur. Dramatiquement iso-
lée, la «terrible» vendetta stali-
nienne attire presque tous nos
regards, aveugles.

Suis-je un brin paranoïaque,
dès lors que je discerne dans
cette orientation des pensées
comptables... à l'heure qu'il
est, le communisme ne pèse
plus très lourd; on le critique à
moindre frais!

Berri aurait-il réalisé Uranus
au temps du «Programme
commun», que j'aurais applau-
di son courage à tout rompre...
passant à l'acte au jour d'au-
jourd'hui, je le soupçonne de
vouloir «coller» à son époque,
histoire d'attirer le grand pu-
blic.

Conforte cette interprétation
toute personnelle cette pléiade
d'acteurs «exceptionnels»;
trop connus, ils actualisent bi-
grement le propos, lui appo-
sent une marque quasi
contemporaine, «an-histori-
que» diraient les spécialistes.
Dès lors qu'il visait quelque
neutralité, Claude Berri, à mon
sens, aurait dû faire appel à des
comédiens «anonymes».

Uli
Festival de Rotterdam :
le meilleur d'Europe

Au  
fil des années, le

Festival de Rotterdam
a acquis une réputa-
tion sans faille auprès

des auteurs. En effet ses res-
ponsables ne se sont pas sim-
plement contentés de rassem-
bler une programmation de
tous les films de recherches et
de type jeune cinéma; grâce à
une fondation, le Festival per-
met aux auteurs, considérés
comme difficiles par les mi-
lieux de la production interna-
tionale, de trouver ici a la tois
une aide à la production, à la
promotion (via une bonne
présentation au festival) et à
la diffusion ultérieure en Hol-
lande.

Il faut dire que la distribu-
tion de ce pays est le plus
mauvais exemple européen
puisque 94% des films pré-
sentés en salles publiques
sont exclusivement améri-
cains!

Au cours des années pas-
sées aussi bien Ph. Garrel , J.
van der Keuken , G. Kaboré, O.
losselliani ont bénéficié d'un
soutien qui fut souvent vital
pour leur avenir et leurs nou-

veaux films. L'édition 1991
était particulièrement allé-
chante avec une section de
films B japonais, en particulier
du fameux S. Suzuki, mais
également des œuvres éton-
nantes de Y. Kawashima et I.
Mori.

Ces films complètement
imbibés de culture populaire
locale, à cent lieux de films
d'esthètes comme ceux
d'Ozu, permettent de com-
prendre ce qui faisait vibrer
des générations de Japonais.

C'est au critique français
Bernard Eisenschitz qu'est re-
venu l'honneur d'une section
intitulée «Nick Ray in
Context» qui rendait hom-
mage au grand cinéaste amé-
ricain et quelques-uns de ses
admirateurs comme E. Kazan,
J.L. Godard ou W. Wenders.

L'ample sélection officielle
a permis de voir et de revoir
une sélection des meilleurs
films du moment comme
«Halfaouine» de F. Boughe-
dir , «An Angel at my table» de
J. Campion, «The Golden
Boat» de R. Ruiz, e: des di-
zaines d'autres œuvres offrant

une approche de la situation
du cinéma d'aujourd'hui, no-
tamment via des portraits et
reportages sur des auteurs
comme Rohmer, J. Rivette,
etc.

Une section parallèle inté-
ressante mettait également en
évidence les rapports entre le
cinéma, la danse et la musi-
que; rien d'étonnant quand
on connaît l'importance de la
danse dans un pays qui
compte de nombreux grou-
pes comme le Nederland
Danse Théâtre.

Mais la nouvelle qui inté-
ressait évidemment les Suis-
ses était liée à la direction du
festival tenue par Marco
Mùller. Celui-ci devrait re-
prendre les rênes de Locarno
dès 1992. C'est peut-être une
gageure, mais certainement
une garantie pour la continui-
té de la manifestation qui
prendrait ainsi un virage plus
culturel que commercial.

La Suisse, d'ailleurs
Quatre films d'Alain Tanner à l'abc

Un 
mouvement centri-

fuge semble habiter
les cinéastes les plus
«politiques»: après le

Britannique Stephen Frears
qui a quitté la Grande- Bre-
tagne pour les Etats-Unis
parce qu'il avait, au fond,
épuisé les messages «criti-
ques» à l'égard de son pays,
c'est au tour du Suisse Alain
Tanner de nous montrer sa
«fuite», ou plutôt sa quête
d'un ailleurs différent.

HISTOIRES D'ICI
«Intérieur», Tanner l'a été dès
les origines: avec ses amis et
confrères du groupe des 5,
Tanner a brandi le cinéma
comme un miroir de notre so-
ciété helvétique, confortable
et rassurante.

«La Salamandre» (1971 )
est exemplaire de ses pre-
mières œuvres au demeurant
fort critiques, vues d'ici avec
une certaine douleur de se
voir si tristes dans ce reflet , et
vues de l'étranger comme un
renouveau tant attendu du 7e
art helvétique...

Enfin, la Suisse osait se re-
garder en face.

HISTOIRES D'AILLEURS
Mais par la suite Tanner
quitte les préoccupations po-
litiques pour s'attacher à l'in-
dividu - confronté au monde,
à la nature, aux mythes; sui-
vant en cela le même «mouve-
ment» que la société occiden-
tale tout entière. Icare et la
quête de l'absolu illuminent
de partout les «Années lumiè-
res» (1981), tourné en Ir-
lande. Puis la mer, le déraci-
nement et la découverte bai-
gnent tous les plans de «Dans
la ville blanche» (1983), tour-
né à Lisbonne.

HISTOIRES D'IMAGES
Enfin, après un ailleurs «géo-
graphiquement» affirmé. Tan-
ner retourne en lui-même
chercher le mystère de
l'image... En 1987, Tanner
tourne en Suisse, mais sur-
tout à Chioggia et New York ,
«La vallée fantôme», où il
s'interroge de façon très
autobiographique sur le rôle

du cinéma: il faut repartir sur
de nouvelles bases, mieux
comprendre (ou essayer de
comprendre) les temps d'au-
jourd'hui, et montrer ces hési-
tations sur l'écran.

HISTOIRES INTÉRIEURES
Un acte de rejet, de net-
toyage, qu'il concrétise alors
en tournant un deuxième film
presque en parallèle: Tanner
se plie entièrement à la comé-
dienne Myriam Mézière égé-
rie et actrice d'«Une flamme
dans mon cœur», et plonge
dans la matière «brute et évi-
dente» (dixit le cinéaste)
d'une personnalité autre que
la sienne, un «nouveau mon-
de» individuel et féminin.

Comme s'il avait trouvé en
l'être humain la nouvelle
image d'un cinéma en crise;
redécouvrant ce qu'esquissait
déjà «Le retour d'Afrique»: il
faut peut-être plus de cou-
rage pour rester que pour par-
tir.

^¦manG R A N D  E C R A N ^^HH
de Bernardo Bertolucci

T

rois Américains, deux
hommes et une femme,
débarquent à Tanger en

• 1949; comme en terrain
conquis, convaincus de leur
bon droit de «voyageurs» (et
non de «touristes»), intellec-
tuels avertis en quête d'exo-
tisme et d'inspiration.

LABYRINTHE
Turner l'avocat. Port le com-
positeur et Kit «l'écrivaine»
s'apprêtent à pénétrer le dé-
sert avec la désarmante con-
viction de pouvoir saisir l'im-
pénétrable. Pourtant, sous le
«ciel protecteur» («Sheltering
Sky», titre original), le désert
est un labyrinthe spirituel
dans lequel les trois person-
nages vont lentement se per-
dre, entre leurs désirs amou-
reux et leur angoisse de la
mort.

Leur voyage a ceci d'«expé-
rimental» qu'il les confronte
«physiquement» à leur quête
intérieure. Le désert immerge
leurs corps charmants d'Occi-
dentaux dans le sable; agis-
sant en révélateur, il en extrait
toute la «vérité»: comme les
murailles qui se désagrègent,
ces êtres de façade, tombent
en miettes tant leur esprit est
vide, sans consistance...

LE DÉSERT DU CINÉMA
Superproduction sur la perte
de soi, le film de Bertolucci
fonctionne alors comme une
métaphore (involontaire?) du
destin cinématographique du
cinéaste italien. Dans cet es-
pace conquis, certitude d'un
cinéma spectaculaire capable
de tout filmer, de tout racon-
ter, Bertolucci «l'étranger»
(dans la superproduction
comme dans le désert) res-
semble à ses personnages,
perdu entre la conviction de
son savoir (faire) et la réalité
de son ignorance...

Aux images-cliché du tou-
risme cinématographique (les
caravanes de dromadaires au
soleil couchant) s'opposent
alors les plans, bien moins
exotiques, mais tellement plus
vrais, d'une forme de peur
face à l'inconnu - ne plus sa-
voir filmer. Extrême rouerie...
ou alors «renaissance» du ci-
néaste?

LE SAUT DANS LE VIDE
Une séquence est à cet égard
exemplaire: à l'orée du préci-

pice, sur une falaise qui do-
mine l'infini du désert. Port
(John Malkovich) et Kit (De-
bra Winger) font l'amour: la
caméra fixe longuement les
corps abandonnés, l'un sur
l'autre, après l'étreinte, et ré-
vèle peu à peu, derrière la pas-
sion apparemment sans faille,
l'angoisse qui les empêche de
vivre.

Une peur de l'inconnu qui
leur est insupportable, si bien
que chacun fera le «saut dans
le vide»... Ils s'enfonceront
toujours plus loin dans le dé-
sert pour trouver, en guise de
résolution, leur propre anéan-
tissement.

LA PEUR DU VIDE
Ce plan sythétise aussi le de-
venir de Bertolucci cinéaste:
immergé comme ses person-
nages dans la conviction du
savoir-faire (l'amour et le ci-
néma), le. réalisateur affronte

• le roman de Paul Bowles avec
la certitude de l'intellectuel
«voyageur»; mais au fil des
plans, de plus en plus au bord
du précipice (du cinéma de
spectacle), il saute dans le
vide, choisit l'inconnu.

Apparemment perdu, mais
riche d'une innocence retrou-
vée, le cinéaste rejoint alors
ses personnages dans leurs
peurs et dévoile enfin une cer-
taines pureté. Angoissé com-
me Kit d'avoir tout perdu dans
le désert, et peut-être rien
trouvé d'autre que soi, c'est
dans la «perte» de lui-même
que le cinéaste trouve ses mo-
ments de grâce.

Un thé au Sahara



Nature neuchâteloise :
des bilans et des projets (3)

S

uite et fin ci-dessous
de notre tour d'hori-
zon consacré à la
protection de l'envi-

ronnement dans le canton
de Neuchâtel : les bilans et
perspectives de deux insti-
tutions cantonales...

Inspectorat
cantonal

de la chasse
et la pêche:

Une attention portée à la
faune toute entière...

«D'une manière générale, les
gens sont de plus en plus at-
tentifs aux problèmes de na-
ture et de faune». Ce constat
optimiste émane d'Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche.

Preuve en est le nombre
croissant d'appels qu'il reçoit à
propos de la construction de
chemins forestiers, de haies ar-
rachées, de chiens en liberté,
etc. Mais A. Fiechter relève
aussi que des personnes mal
informées vont souvent trop
loin. «La TV, en montrant la fa-
cilité qu'il y a d'observer les
animaux des savanes, est
peut-être à l'origine de ce que
certains croient qu'il y a de
moins en moins d'animaux
dans nos régions», remarque
A. Fiechter. Or, notre faune est
bien plus riche aujourd'hui
qu'au début du siècle: nos
aïeux furent de grands extermi-
nateurs!

MENTALITÉS DÉPASSÉES
A. Fiechter déplore aussi la
mésinformation de ceux qui
prennent l'inspectorat de la
chasse pour un service d'élimi-
nation d'animaux qui effraient
ou dérangent. L'inspecteur
veut informer mieux sur notre
faune sauvage, pour dépasser
définitivement le tri simpliste
en animaux «nuisibles» et «uti-
les».

Et A. Fiechter de rappeler
que son service a pour objectif
la pérennité de toutes les es-
pèces qui constituent la faune
régionale, dans dés quantités
accordées à la taille des bio-
topes disponibles.

FAUNE PLUS HABITAT
Encore faut-il que les biotopes
soient adaptés en qualité à la
faune qu'ils doivent abriter.
Une conception est mieux
comprise, enfin: pour assurer
une diversité faunistique, il ne
suffit pas de relâcher dans des
milieux dénaturés des animaux
prélevés ailleurs. Il faut à la
base préserver la qualité des
habitats.

A. Fiechter illustre ce pro-
grès par la nouvelle stratégie
qui se dessine dans la gestion
des poissons. Jusqu'à présent,
la stratégie piscicole s'est ap-
puyée largement sur les lâ-
chers d'alevins. Une loi fédé-
rale à venir vise à restaurer des
zones de frai dans les rivières.

Au niveau cantonal, un ob-
jectif est de voir remonter la
truite du lac jusque dans les
Gorges de l'Areuse. Attention
renouvelée pour les cours
d'eau: on sait que depuis sep-
tembre 1990, la Ligue Suisse
pour la Protection de la Nature
mène campagne pour que les
cours d'eau enterrés ou béton-
nés soient «revitalisés».

A. Fiechter indique que
deux communes neuchâte-
loises procéderont bientôt à

Sur terre
pas de vie sans eau.

Pourtant,
notre mode de vie

la souille encore
avec insouciance...
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une première «exhumation» de
ruisseaux.

Et les poissons du lac de
Neuchâtel retrouveront pour
leur part des zones de frai dans
des étangs aménagés en rem-
placement des frayères dé-
truites par la construction de la
N5.

DES RETOURS
Dans le but toujours de recréer
un maximum de biotopes pour
la petite faune, A. Fiechter veut
réaménager la Vieille Thielle.
La réserve devrait abriter à
nouveau des castors. Des me-
sures strictes éviteront que se
répète la tragédie des castors
déjà réintroduite: tous sont
morts, le dernier écrasé en bor-
dure de la réserve.

Un autre retour pourrait être
envisagé, celui de la loutre: des
analyses préalables de l'eau
des rives est du lac de Neuchâ-
tel se sont révélées encoura-
geantes...

INQUIÉTUDES
Le problème du coq de bruyère
illustre combien la qualité des
biotopes"est importante. Cet
oiseau de nos forêts s'éteint,
son territoire morcelé par des
chemins forestiers nombreux
qui amènent un lot d'activités
humaines, travail ou loisirs. Les
forestiers ont bien imposé
quelques restrictions à leurs
activités, mais le coq de
bruyère est bien loin d'être
sauvé.

Les chemins forestiers ne
sont pas seuls à peser sur la
faune. Le réseau routier tout
entier a un fort impact: dange-
reux pour les animaux qui tra-
versent nos routes, mais dan-
gereux aussi pour ceux qui
n'osent pas s'y risquer. On sait
que le lièvre supporte très mal,
psychologiquement, le morcè-
lement de son territoire.

On craint aussi des pro-
blèmes de consanguinité chez
des populations animales «cer-
nées» par nos voies de com-
munication. Dans ce contexte,
A. Fiechter relève le bon
contact entretenu avec les
constructeurs de routes,
contact qui permettra de multi-
plier et d'améliorer les pas-
sages aménagés sous les
routes pour les animaux.

NOUVEAU LABEL
Le travail de l'inspecteur trou-
vera bientôt un nouvel appui
dans une loi sur la conserva-
tion de la faune. Elle remplace-

ra celle sur la chasse, datée de
1954 et trop éloignée des
concepts actuels de préserva-
tion des espèces: en 1954, on
parlait surtout gibier alors que
l'on se veut attentif aujour-
d'hui à la faune en général.

A. Fiechter conclut dans ce
sens: l'inspectorat de la chasse
et de la pêche sera rebaptisé
prochainement «inspectorat de
la faune»...

Le service cantonal
de la protection de
l'environnement :

On s'éloigne peu à peu
des eaux troubles...

«La protection de l'environne-
ment est un travail de longue
haleine, l'unité «année» est
pour nous de peu de significa-
tion». Jean-Michel Liechti, qui
dirige le Service Cantonal de la
Protection de l'Environnement
(SCPE), basé à Peseux, tient à
apporter ce préambule au bilan
qu'il nous livre.

STEP BY STEP
Ce travail à long terme, M.
Liechti l'illustre par une ques-
tion qui apporte peu à peu des
satisfactions, celle des eaux
usées. M. Liechti relève que les
stations d'épuration actuelles,
les STEP, sont exploitées de
manière optimale. Tout en re-
connaissant que leur dimen-
sion est insuffisante.

L'inventaire est en cours des
améliorations qu'il faudra ap-
porter à la fois aux stations
d'épuration et au réseau des
canalisations. Aucune station
nouvelle n'est prévue, mais on
va revoir la dimension des
STEP existantes.

UN DÉFI IMMENSE
Un objectif majeur des travaux
sur le réseau sera de séparer les
eaux selon leur usage. En effet,
les eaux ménagères, agricoles
et industrielles exigent des
qualités et des procédures
d'épuration très différentes. Ce
sera une tâche immense que
de concrétiser ce concept poui
l'ensemble des constructions
existantes. M. Liechti le sou-
ligne, l'objectif est ici à mesu-
rer en décennies...

A plus court terme, de nou-
velles dispositions sur la pro-
tection des eaux doivent entrer
en vigueur. Elles visent en par-
ticulier à protéger les nappes
phréatiques en définissant des

zones de restrictions, à la fois
pour les activités agricoles et
pour les nouvelles construc-
tions, industrielles ou d'habita-
tions.

ENCOURAGEANT
Les mesures pour assainir les
eaux commencent à portei
leurs fruits à large échelle. M.
Liechti exprime sa satisfaction
devant l'amélioration des eaux
du lac de Neuchâtel. Les phos-
phates, cause de la proliféra-
tion d'algues qui asphyxient
les eaux, diminuent lentement
et la transparence de l'eau
s'améliore. Deux raisons à ce
progrès, selon M. Liechti:
l'épuration des eaux usées et
l'interdiction des phosphates
dans les lessives.

Autre point positif, le SCPE
et les milieux agricoles colla-
borent actuellement pour une
meilleure utilisation des boues
résiduelles des stations d'épu-
ration. L'information sur ce
thème, assurée conjointement
par le SCPE et un groupe de
vulgarisation agricole a permis
de convaincre plusieurs agri-
culteurs qui se sont engagés à
utiliser de l'engrais «made in
STEP».

DÉCHETS...
Les déchets retenus dans les
STEP s'acheminent vers une
voie de recyclage, mais les dé-
chets spéciaux de l'industrie
continuent à poser problème.

M. Liechti relève les progrès
accomplis dans le contrôle du
mouvement de ces déchets,
point important puisque l'in-
suffisance des infrastructures
d'élimination dans notre can-
ton a pour conséquence le
transfert des déchets vers des
centres de traitement éloignés.

Un constat: l'élimination
coûte de plus en plus cher. Ne
faut-il pas craindre davantage
de fraude? M. Liechti le répète :
le contrôle appliqué aux subs-
tances toxiques est toujours
plus étroit. De ce fait, la hausse
des coûts d'élimination devrait
surtout, selon M. Liechti, inci-
ter les entreprises à réduire la
production de ces déchets en
introduisant des techniques de
fabrication nouvelles.

Une solution à la source...
Pour les déchets ménagers, les
équipements cantonaux sont
en voie d'amélioration, mais là
aussi, M. Liechti souligne que
la solution passe par la prise de

conscience individuelle de
l'importance du tri des déchets
à la source.

SCPE et communes s'em-
ploient à une «éducation»
dans ce sens. Le compostage,
en hausse, est un indice en-
courageant, mais il reste fort à
faire.

DE L'AIR...
Evoquant la qualité de l'air, M.
Liechti relève que ce problème
constant apporte tout de
même quelques motifs de sa-
tisfaction, en particulier le
contrôle des chauffages et des
industries (même s'il y a en-
core quelques réfractaires).

Mais les inquiétudes pour la
qualité de l'air restent grandes,
d'autant que le trafic motorisé
ne cesse de croître... Hors du
contrôle et de l'amélioration
des infrastructures, un souci
du SCPE est d'informer large-
ment: grand public, écoles,
etc.

En 1990, le service s'était
présenté à La Chaux-de-
Fonds lors du salon commer-
cial MODHAC. Pour M. Liech-
ti, l'impact de cette expérience
auprès des visiteurs est difficile
à évaluer: «Beaucoup de gens
n'ont fait que passer...» C'est
une manière de rappeler en-
core une fois qu'en matière
d'environnement, c'est à
moyen ou long .terme que les
résultats se font sensibles...

A

ssociations de
protection de la
nature, services
cantonaux con-

cernés par l'environne-
ment, tous multiplient
les actions et les projets.
Inquiétudes il y a, mais
personne ne cède au fata-
lisme.

Il y a, dans notre canton
une volonté d'empoigner
les problèmes d'une ma-
nière nouvelle, par une
concertation qui prenne
en compte tous les inté-
rêts, écologiques et hu-
mains: l'écologie dialo-
gue avec le monde pay-
san, les forestiers se veu-
lent les jardiniers
mesurés d'un écosytème,
l'inspectorat de la chasse
devient celui de la faune,
etc.

Une mentalité neuve se
concrétise, doucement,
fin d'une époque où, de la
nature, il fallait tout ex-
ploiter pour certains,
tout protéger pour d'au-
tres. On s'accorde désor-
mais sur une «conserva-
tion» globale: protéger
ce qui est fragile, édicter
les règles d'une exploita-
tion mesurée pour le
reste.

H.-J. Blankenhorn
(insp. féd. chasse) souli-
gnait il y a peu combien la
concertation s'est amé-
liorée à Berne entre les
services de l'agriculture,
de la construction et de la
conservation de la na-
ture. Des dialogues prati-
quement inexistants il y a
dix ans...

Cette concertation,
presque abstraite au ni-
veau fédéral, est vitale au
niveau des cantons,
parce que c'est là qu'elle
prend son sens: les pro-
blèmes y sont concrets et
localisés, avec des gens
du lieu pour les aborder.

Mais même à l'échelle
relativement restreinte
d'un canton comme le
nôtre, la sauvegarde de
l'environnement ne sau-
rait être le seul fait d'un
petit nombre de per-
sonnes. Il faut d'abord
que les politiciens sa-
chent donner rapidement
les moyens d'une conser-
vation optimale.

Avec les problèmes
d'environnement ac-
tuels, la vie politique se
doit d'être plus qu'un
long bavardage tran-
quille.

D'autre part, le public
doit quitter fatalisme et
je-m'en-foutisme. Il ne
suffit pas de se déclarer,
lors des sondages, très
concerné par les pro-
blèmes d'environnement
et penser que les impôts
purifient l'air, le sol et
l'eau via des fonction-
naires «payés pour».

Il faut aussi agir, indivi-
duellement: trier ses dé-
chets, emprunter les
transports publics, en-
courager une production
agricole écologique, etc.
Et, surtout, comprendre
que c'est l'effort collectif
qui fera baisser les coûts,
qui préservera la qualité
des eaux, de l'air, la di-
versité des milieux natu-
rels.

C'est la volonté collec-
tive encore qui gouverne
les élus et qui peut en-
courager tous ceux qui,
officiels ou non, se
concertent aujourd'hui
pour améliorer notre ca-
dre de vie en faisant que
nature et activités hu-
maines ne cohabitent pas
l'une au détriment de
l'autre.

Vert,
rouge,
blanc...


