
L'Iran veut jouer les médiateurs
Téhéran se propose pour rencontrer Américains et Irakiens
Le président iranien Hachemi Rafsandjam s'est
déclaré hier prêt à rencontrer Saddam Hussein
pour des entretiens directs en vue de mettre fin à
la guerre. Il s'est dit également prêt à discuter
avec Washington du même sujet.

Le président iranien a également déclaré que
l'Iran resterait en dehors du conflit même si la
Turquie entrait en guerre contre l'Irak.

M. Rafsandjani a enfin annoncé qu'une ini-
tiative de paix pour mettre fin au conflit pour-
rait être entreprise si Saddam Hussein acceptait
les propositions iraniennes. «Si Saddam accepte
notre idée, nous pourrions préparer un plan sur
cette base», a-t-il dit.

'ê: JCLes Etats-Unis ont accueilli froidement cette
proposition, soulignant qu'ils voulaient obtenir
un retrait irakien du Koweït et qu'ils n'enten-
daient pas s'écarter de cet objectif.

L'Union soviétique s'est pour sa part félicitée
de l'offre iranienne de discussion d'un cessez-le-
feu avec le président Saddam Hussein et va en-
voyer un émissaire à Téhéran pour faciliter cette
initiative, a annoncé un porte-parole.

• Lire en page 2

C 3e sui s prêt a faire du Bush è Bush !

L'angoisse
de la paye

Le fracas de la guerre du Golfe
et les difficultés de Gorbatchev
accaparent l'attention du pu-
blic. Même le très réputé Sym-
posium de Davos n'y échappe
pas. Il est pourtant des dossiers
qui méritent un suivi perma-
nent et qui nécessitent des ré-
ponses aux questions qu'ils ne
manquent pas de poser.

Dans les âpres négociations
sur le futur Espace économique
européen (EEE), les Suisses
font preuve d'un pessimisme
navrant en tremblant déjà pour
leurs salaires. Cet EEE est
souvent ressenti comme une
menace pour notre marché du
travail, certains observateurs
considérant que la libre circu-
lation des personnes, vraisem-
blablement indispensable dans
cet espace, équivaudrait à une
perte de puissance économique
donc à une diminution du ni-
veau salarial dans notre pays.
S'il est encore trop tôt pour

affirmer qu'une ouverture de
nos frontières aux travailleurs
de la CE ne représente aucune
menace pour l'emploi, on doit
s'élever contre ces réflexes ti-
morés qui bloquent les débats.
On semble perdre de rue que le
marché du travail suisse est
complètement asséché, qu'en-
gager un ingénieur, un horloger
ou un technicien relève aujour-
d'hui quasiment du miracle. Un
afflux de professionnels étran-
gers devrait être considéré
comme une bouffée d'oxygène
dans un climat économique
étouffant. Par ailleurs, de nou-
velles compétences, des qualifi-
cations .venant d'autres hori-
zons pourraient être un stimuli
appréciable pour les capacités
concurrentielles helvétiques.
Capacités concurrentielles qui
sont aujourd'hui très perfecti-
bles. On peut donc légitime-
ment estimer que cette ouver-
ture ne resterait pas sans effets
bénéfiques pour nos entre-
prises.

Les conditions-cadre de no-
tre économie ont tellement évo-
lué en quelques années que l'on
doit fustiger toute volonté
d'isolement. Nos taux d'inté-
rêt, notre inflation, le sérieux
de notre place financière ne
sont plus ce qu'ils étaient et ne
justifient plus le ton hautain
avec lequel nous nous sommes
trop longtemps adressés à nos
voisins. Nous devons désormais
nous battre sur un terrain diffé-
rent, qui pourrait être stricte-
ment industriel. Car dans ce
domaine nous disposons heu-
reusement encore d'un poten-
tiel indiscutable. Et ce poten-
tiel technique est, aux yeux de
l'Europe, infiniment plus
convaincant que notre potentiel
politique!

Jacques HOURIET

Winme Mandela se rend devant les juges
Ouverture d'un procès attendu à Johannesburg

La deuxième audience du procès
de Winnie Mandela, épouse du
leader noir sud-africain Nelson
Mandela, et de ses sept coïncul-
pés a été marquée par une de-
mande des avocats de la défense
d'une rcformulation de l'acte
d'accusation. Mme Mandela et
ses coïnculpés sont accusés d'en-
lèvement et de coups et blessures
sur la personne de quatre adoles-
cents noirs, dont un a été tué, il y
a 2 ans à Soweto. Un procès gê-
nant pour le Congrès national
africain (ANC) au moment des
négociations avec le gouverne-
ment.

La première audience avait duré
15 minutes hier matin. Le procès
doit reprendre ce mardi matin.
Selon les trois avocats de Mme
Mandela , qui ont pris la parole
au cours de la deuxième au-
dience, cet acte d'accusation est
vague, car il s'appuie sur le
concept juridique de la respon-
sabilité collective des accusés à

propos des faits jugés, sans pré-
ciser «qui a fait quoi».

Winnie Mandela , qui est ap-
parue détendue, rieuse même,
sur les marches du palais de jus-
tice aux côtés de trois coïnculpés
- quatre autres sont en fuite - et

Winnie Mandela est apparue détendue aux côtés de son
mari. (AP)

de son mari, pourrait encourir
jusqu'à la peine de mort.

Selon l'accusation, Winnie
Mandela est complice des exac-
tions commises par certains de
ses gardes du corps. En décem-
bre 1988, ces derniers avaient

enlevé quatre jeunes Noirs qu'ils
accusaient d'avoir eu des rela-
tions sexuelles avec un pasteui
blanc. Les ravisseurs accusaient
en outre l'un des jeunes, Stompe
Seipei, 14 ans, d'être un espion
de la police.

BATTU À MORT
Ce dernier avait été battu à
mort. Le chef des gardes du
corps de Mme Mandela, Jerry
Richardson, a déjà été condam-
né à mort pour ce meurtre et fait
actuellement appel du jugement.
D'après les trois survivants,
Winnie Mandela les a elle-même
fouettés.

Winnie Mandela nie les faits.
Quant à son mari, il a seulement
dit qu'il était heureux que sa
femme puisse prouver son inno-
cence.

Le procès est gênant pour
l'ANC. Les partisans de Winnie
Mandela voient en elle une
«mère de la nation» qui a appelé

a la destruction de l'apartheid
par la violence. Si elle est
condamnée, beaucoup de Noirs
pourraient estimer qu'elle est
victime de la justice blanche, ce
qui ne pourrait qu'aggraver la
tension alors que l'ANC et le
gouvernement sont toujours à la
recherche d'un mode de vie
commun, (ats, afp, ap, reuter)

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau et ne se dissipant que par-
tiellement l'après-midi. Au-des-
sus en partie ensoleillé.

Demain: jusqu 'à samedi partiel-
lement ensoleillé, nébulosité va-
riable. Quelques chutes de neige
en fin de semaine.
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Le lac de IMeuchâtel a quatre degrés:
ça n'empêche pas les baignades

Sur les galets. Anne retire ses gants. Kik ses bottes de station de ski. Renate pose son linge. Nicole
lance : «Dites que je suis la petite-fille de Momo Matthys, il fête ses 70 ans aujourd'hui ! » et Margrith
réclame son thermomètre. Le lac a 4 degrés. Dans le brouillard, les cinq femmes se baignent, comme
tous les matins. Les chiens lés regardent de la rive... „. -•
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L'Iran veut iouer les médiateurs
Téhéran propose ses bons offices aux belligérants

Le président iranien Au Akbar
Haché mi Rafsandjani s'est posé
hier en médiateur dans la guerre
du Golfe, offrant de rencontrer
personnellement Saddam Hus-
sein à Bagdad et de rétablir des
liens directs avec les Etats-Unis.
Les forces de la coalition multi-
nationale dans le Golfe ont par
ailleurs commencé hier à bom-
barder des ponts et des casernes
ainsi que d'autres cibles stratégi-
ques en Irak et au Koweït.
C'est lors d'une conférence de
presse que M. Rafsandjani a af-
firmé qu'une initiative de paix
pour mettre fin au conflit est
possible «si Saddam accepte no-
tre idée», une idée sur laquelle il
n'a donné aucune précision.
«Pour le bien de la paix et de la
sécurité de la région et de son
peuple» le président iranien s'est
en outre dit «prêt à rencontrer
Saddam personnellement». Il
présente comme seule réserve
l'accord du guide spirituel de la
révolution , l'ayatollah Ali Kha-
mene, considéré comme le plus
«dur» face à l'Occident.

De même, M. Rafsandjani a
suggéré de rétablir des liens di-

rects entre Téhéran et Washing-
ton. Les deux pays n'ont plus de
relations diplomatiques depuis
avril 1984, et les nécessaires
contacts se font principalement
par l'intermédiaire de la Suisse.

M. Rafsandjani a déclaré
avoir discuté de son «idée» avec
les représentants algériens et yé-
ménites présents à Téhéran en
fin de semaine dernière, tout
comme le vice-premier ministre
irakien Saadoun Hamadi.
La proposition de Téhéran a
provoqué un certain remue-me-
nage diplomatique hier. Was-
hington en a semblé surpris et le
porte-parole présidentiel Marlin
Fitzwater a réagi avec une ex-
trême prudence. Affirmant que
les Etats-Unis n'ont pas reçu de
proposition officielle iranienne
pour des discussions directes.
M. Fitzwater a semblé accorder
peu d'espoir à l'initiative, rappe-
lant que «l'Iran est neutre dans
ce conflit et que notre intérêt est
de faire sortir l'Irak du Ko-
weït».

Réaction toute différente à
Moscou où l'on se «félicitait» de
l'initiative iranienne. Le vice-mi-

nistre des Affaires étrangères
Alexandre Belogonov devait se
rendre aujourd'hui à Téhéran
pour discuter de la situation.

Pour sa part , le secrétaire gé-
néra l des Nations Unies Javier
Perez de Cuellar a déclaré qu 'il
«croise les doigts».
Sur le plan militaire, les alliés
ont commencé à bombarder des
ponts et des casernes ainsi que
d'autres cibles stratégi ques en
Ira k et au Koweït , a indiqué un
porte-parole des forces britanni-
ques dans le Golfe.

Les forces américaines ont
par ailleurs utilisé les canons de
406 mm du cuirassé Missouri,
les plus gros en service sur des
bateaux de guerre, pour pilon-
ner pour la première fois des po-
sitions fortifiées irakiennes dans
le sud du Koweït.

Les alliés estiment avoir dé-
sormais la suprématie aérienne
et navale. Ils craignent toutefois
que celle-ci soit insuffisante
pour éviter une offensive terres-
tre au Koweït, et redoutent sur-
tout une attaque à l'arme chimi-
que des Irakiens, (ats, afp, ap)

Le président Rafsandjani a affirmé qu'une initiative de paix pour mettre fin au conflit est
possible «si Saddam accepte notre idée». (AFP)

La marée noire toujours incontrôlée
Les Saoudiens décidés à lutter plus efficacement

Le vent s'est levé dans le Golfe et
a accéléré le mouvement vers le
sud de la marée noire tandis que
du pétrole koweïtien frais conti-
nuait apparemment de l'alimen-
ter hier, selon les informations re-
cueillies auprès des instances
chargées de faire face à la situa-
tion. Les autorités saoudiennes
affirment maintenant qu 'elles
vont prendre le problème à bras- *
le-corps.

La nappe était stationnaire en .
effet depuis plusieurs, jours au
large de la côte nord de l'Arabie
grâce à des vents tournant dans
un sens alors que les marées
contrecarraient ce mouvement.
Dimanche, elle était à 25 km de
Jubail où se trouve la plus
grosse usine de dessalement du
monde. Mais hier, les vents d'un
printemps apparemment pré-
coce se sont levés et la nappe a
repris sa progression.

Ryad a annoncé qu'un pro-
duit chimique nouveau importé
des Etats-Unis allait être utilisé

en pleine mer. «Nous ne serons
pas un champ d'expérience pour
de nouveaux produits chimiques
mais nous utiliserons toutes les
bonnes méthodes et à cet égard
nous allons utiliser une nouvelle
poudre produite aux Etats-Unis
et déjà essayée au Canada», a
expliqué un responsable de
l'Agence saoudienne de protec-

" tion de l'environnement et de la
météorologie (MEPA). Il n 'a
pas donné plus ample précision
sinon qu 'il s'agit d'un produit
censé accélérer la désintégration
et l'évaporation de la nappe de
pétrole.

PROTECTION
DES CÔTES

Depuis l'apparition de celle-ci il
y a une dizaine de jours , les
Saoudiens ont principalement
axé leur action sur la protection
de leurs côtes en déployant des
barrages flottants près des
usines de dessalement, les cen-
trales électriques et l'industrie
pétrochimique.

Nissar Taoufig, vice-prési-
dent de la MEPA , déclarait di-
manche que le royaume «avait
eu tort de se contenter de proté-
ger son industrie et ses usines de
dessalement sans s'attaquer à la
marée noire en mer».
EFFORT INTERNATIONAL
Mais, «y faire face en pleine mer
est une tâche très difficile et sup-
pose un effort international» ,
expli que-t-on encore à la
MEPA . «Aucun pays au monde
ne peut faire face seul à une
nappe d'une telle taille. Jusqu 'à
présent l'aide a été limitée» . Du
matériel est déjà parvenu en
Arabie et on en attend de la
France, de la Grande-Bretagne ,
d'Allemagne, des Etats-Unis , du
Japon , de la Corée du Sud, du
Danemark et de la Suède.

Le navire norvégien Al-Waa-
sit dépêché sur place pompe un
millier de barils par jour mais ce
sont 11 millions de barils qui au-
raient été déversés par les Ira-
kiens, (ap)

Le ministre français de la Défense
est en Arabie Saoudite

Le nouveau ministre français de
la Défense, M. Pierre Joxe, est
arrivé hier matin à Ryad , par
vol spécial , pour une visite de 48
heures en Arabie Saoudite. Il
s'est félicité de la coopération
franco-américaine dans la
guerre du Golfe; à l'issue d'un
entretien avec le général améri-
cain Norman Schwarzkopf,
commandant en chef de la coali-
tion alliée.

«Nous nous sommes beau-
coup félicités de la coopération
avec la France. Les entretiens
ont été très cordiaux», a déclaré,
lors d'une rencontre informelle
avec la presse, M. Joxe, arrivé
quelques heures plus tôt en terri-
toire saoudien.

M. Joxe a, par ailleurs, dit
avoir constaté sur le terrain des
opérations militaires l'étroitesse
des contacts entre officiers fran-

çais et américains notamment, à
la faveur d'une visite dans le dé-
sert nord-saoudien.

Cette visite, qui intervient
moins d'une semaine après sa
prise de fonction, en remplace-
ment de M. Jean-Pierre Chevè-
nement, démissionnaire, était
destinée à ùriè «prise de contact
avec .diverses ..unités terrestres»
déployées dans le cadre du dis-
positif français Daguet.

Il devrait se rendre aujour-
d'hui sur la base aérienne d'el-
Hasa , entre Ryad et Dhahra n,
pour y rencontrer les aviateurs
français , notamment les pilotes
qui effectuent quotidiennement
des missions de combat au-des-
sus du Koweït et de l'Irak. M.
Joxe doit ensuite repartir direc-
tement pour Paris, où il est at-
tendu mardi en fin de journée ,

(ats, afp)

Pierre Joxe a dit avoir constaté sur le terrain des opérations
militaires l'étroitesse des contacts entre officiers français
et américains notamment, à la faveur d'une visite dans le
désert nord-saoudien. (AFP)

La coopération
franco-américaine encensée

Le Japon se penche sur l'aide
supplémentaire à l'effort de guerre

La Commission budgétaire du
Parlement japonais a entamé hier
sa discussion sur l'aide supplé-
mentaire de 9 milliards de dollars
accordée récemment par le gou-
vernement nippon à la force mul-
tinationale. Un débat à l'issue in-
certaine pour le premier ministre,
dont l'avenir politique est en jeu.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Toshiki Kaifu sera-t-il en me-
sure de verser à la force multina-
tionale les neuf milliards de dol-
lars promis? Rien n'est certain
en cette seconde journée de dis-
cussion budgétaire à la Diète.
La contribution financière sup-
plémentaire à l'effort de guerre
allié dans le Golfe, annoncée il y
a deux semaines par le premier
ministre japonais , est inscrite
dans un budget complémentaire
que vient de présenter le gouver-
nement. Et elle nécessite, com-
me telle , l'approbation des deux
Chambres du Parlement.

Or, le parti libéral au pouvoir
ne dispose d'une majorité qu 'au
sein de la Chambre des conseil-
lers. Le parti socialiste ayant re-
jeté en bloc le plan gouverne-

mental qui constitue selon lui
«une violation flagrante de la
Constitution pacifique japonai-
se», il ne lui reste plus qu 'une al-
ternative : tenter de s'allier les
suffrages des représentants du
Komeito, le second mouvement
d'opposition. Celui-ci, tout en
émettant de fortes réserves sur le
plan , a laissé la porte ouverte au
compromis.

ENJEU DE TAILLE
Le parti bouddhiste est surtout
opposé à toute utilisation guer-
rière des nouveaux fonds déga-
gés par le Japon. D'où l'applica-
tion mise par le premier ministre
à tenter de convaincre ses alliés,
que l'argent en question ne ser-
vira que des objectifs pacifiques.

L'enjeu est de taille pour Tos-
hiki Kaifu , dont la position tant
dans l'opinion publique qu 'au
sein de son parti se trouve sensi-
blement affaiblie depuis le pi-
teux flop, en novembre dernier,
de sa «loi de coopération pour la
paix», qui aurait permis au Ja-
pon d'envoyer des éléments de
ses forces d'autodéfense partici-
per à des missions de l'ONU à
l'étranger. Par ses circonstances
et le rapport des forces en pré-
sence, le débat actuel rappelle
d'ailleurs cet épisode de sinistre

mémoire pour le premier minis-
tre.

CARRIÈRE EN JEU
Si la mésaventure parlementaire
de l'automne a mis à mal le cré-
dit de Toshiki Kaifu , c'est sa
carrière politique qu 'il joue cette
fois dans cette partie de bras de
fer parlementaire . Un échec en-
traînerait immanquablement
son remplacement à court terme
à la tête du gouvernement. Un
certain nombre des factions du
PLD n'attendent que ça qui , ces
derniers mois, ont entamé leurs
grandes manœuvres pour
contrôler le pouvoir.

Au-delà des répercussions sur
le microcosme politique de
l'archi pel , c'est la crédibilité
même du gouvernement japo-
nais qui serait mise en question.
Pris en flagrant délit de renie-
ment de promesse, le Japon ne
ferait qu 'attiser les reproches de
ses partenaires étrangers qui ont
maintes fois déploré l'incorrigi-
ble isolationnisme dont il fait
preuve en cette période de
guerre .

Une défaite de Kaifu porte-
rait en outre un rude coup aux
relations avec les Etats-Unis ,
déjà envenimées par leur rivalité
économique. P. B.

L'avenir du premier ministre en jeu

¦? EN BREF ——

Un couple d'Algérois , admi-
rateurs du président irakien
Saddam Hussein , a vaine-
ment tenté d'enregistrer leur
nouveau-né au nom de
«Scud»: le préposé à l'état ci-
vil s'y est opposé. Selon le
quotidien «Le Soir d'Algé-
rie», qui rapporte l'événe-
ment , le père, dont le nom
n'a pas été révélé, a décidé de
porter plainte.

Attentat à Djeddah
Deux militaires américains
ont été légèrement blessés par
des éclats de verre lors de
coups de feu contre leur na-
vette dans le port saoudien de
Djeddah, a-t-on appris de
source militaire américaine.
Un homme a tiré sur le car
avec un pistolet ou un fusil de
9 mm et a pris la fuite.

La Suisse autorise
des survols

Des avions-cargo de l' armée
allemande, transportant du
matériel de protection ABC
à l'usage de la population is-
raélienne ainsi que des pro-
duits chimiques destinés à la
lutte contre la marée noire
dans le Golfe, ont été autori-
sés à survoler la Suisse entre
les 5 et 11 février.

Shamir justifie
Le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a réaffirmé
qu'Israël «frappera au mo-
ment opportun l'Irak», tout
en justifiant la politique de re-
tenue adoptée pour le moment
par son pays.

Médecins soudanais
en Irak

Une équipe de 13 médecins
et infirmières a quitté hier le
Soudan à destination de
l'Irak pour soigner les Ira-
kiens blessés dans la guerre
du Golfe, a déclaré l'agence
soudanaise officielle de
presse.

Les Douze
prennent date

Les Douze vont se retrouver le
19 février à Luxembourg pour
peaufiner leurs propositions
visant à favoriser la stabilité
au Moyen-Orient après la
guerre du Golfe, a indiqué
hier le ministre des Affaires
étrangères luxembourgeois
Jacques Poos.

Pas de bébé
nommé «Scud»
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PPE Les Primevères,
Superbe situation au Locle.

_MïMB.i _ Grand salon avec cheminée, important
•SNCCI balcon, 3 chambres à coucher. 28.0O0192
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?i A vendre dans localité du Jura

très beau restaurant
possibilité de créer pizzeria.
Conditions avantageuses pour per-

; sonne(s) expérimentée(s).
Faire offres sous chiffre 1 R 28-
634556, à Publicitas S.A., 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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très beaux
appartements
3 et 4 pièces avec balcon.

Demandez nos conditions finan -
cières exceptionnelles et un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement. 28.440

_ca_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
V 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
ascenseur, cuisine pas agencée,
école et magasins à proximité.

Fr. 995 - plus charges.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉIÉ NE UC HAIE LDI SE
DES GEBANT5 ET COUETtCES EN IMMEUBLES

28-152

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

(_Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1. 2004 Neuchâtel. <p 038/24 22 44

Croix-Fédérale 28
à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble neuf en PPE

appartement
4 pièces

• •; Cuisine agencée, tout confort,
cheminée de salon, terrasse,

! garage à disposition.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.
28.152

SNGCI 
,i MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
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, et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
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Des journalistes romands s'expliquent
Fossé euro-arabe: est-ce que la presse sème la haine?

La guerre du Golfe a-t-elle coupé
le courant entre Européens et
Arabes? Entre le Nord et le Sud?
Un courant qui déjà ne passait
pas très fort. Racisme antima-
ghrébin ici, défilés antiocciden-
taux sur l'autre rive de la Médi-
terranée: ne serait-ce que dans les
têtes et dans les cœurs des gens,
une masse de haine et d'incom-
préhension est en train de s'accu-
muler. Parce que les médias occi-
dentaux et la façon dont ils
couvrent la guerre sont aussi ac-
cusés d'alimenter cette fracture,
InfoSud a posé la question à quel-
ques journalistes de Suisse ro-
mande.

par Ram ETWAREEA

Pour André Naef «La Tribune
de Genève», Biaise Lempen «Le
Matin» et François Dayer «Le
Nouvelliste», il ne peut être
question de conflit Nord-Sud.
Des pays africains, asiatiques et
arabes font partie de la coalition
internationale qui agit au nom
de l'ONU. L'objectif est de met-
tre fin à une agression brutale
d'un pays contre un autre. «Il y
a deux camps et nous avons
choisi celui de Bush,» déclare le.
rédacteur en chef du quotidien
valaisan.

Il n'y a pas de conflit Orient-
Occident non plus, déclare An-
dré Naef. Pour preuve, l'Egypte,
l'Arabie Saoudite et encore d'au-
tres pays sont impliqués dès le
début de la crise contre l'enva-
hisseur et pour libérer le Ko-
weït».

«La presse ne doit pas publier
des propos inflammatoires sus-
ceptibles de blesser les uns et les
autres. Personne n'est en guerre
contre le peuple irakien ou
contre les Arabes et encore
moins contre le tiers monde.
Mais assumons aussi notre res-
ponsabilité quand il faut dénon-
cer nos pays coupables d'avoir si
dangereusement armé Saddam
Hussein,» ajoute le journaliste
de «La Tribune».

PAS ASSEZ
D'INFORMATIONS

«Notre métier mérite aussi quel-
ques interrogations,» dit André
Naef. «Le paradoxe est que
cette guerre est la plus médiati-
sée de l'histoire. Mais en même
temps, nous n'avons pas assez
d'informations. Si on a constaté
deux poids et deux mesures dans
les reportages, le fautif est la té-
lévision. La guerre a été présen-
tée comme un jeu électronique
et l'accent a été mis sur la supé-
riorité technologique des alliés.

Devant les images convain-
cantes et l'euphorie générale, la
presse écrite n'a pu avoir une
appréciation différente.

Biaise Lempen estime que la
restauration de la confiance en-
tre l'Occident et les Arabes dé-
pendra de la durée de la guerre
et des conditions dans lesquelles
elle prendra fin. «Mais surtout ,
il faudra s'atteler immédiate-
ment à régler tous les autres pro-
blèmes au Moyen-Orient. «Du
pire, sortira peut-être le meil-
leur», espère-t-il.

RIEN
DE NOUVEAU

Gil Baillod , rédacteur en chef de
«L'Impartial» reconnaît que les
médias sont capables d'accen-
tuer la fracture : «Mais, la pré-
sente crise de l'information n'est
pas nouvelle. Depuis plusieurs
années, la presse file un mauvais
coton. Elle rapporte l'événe-
ment mais ne l'explique pas.
Ceci n'est pas pour autant la
faute du journaliste. Le lecteur
ou le téléspectateur boude les
explications et les réflexions. Les
programmes de divertissement
ont de plus en plus de succès.
Sur la guerre, le lecteur occiden-
tal est assez content de lire son
journal. Il a les informations qui
le confortent dans ses pensées,

c'est-à-dire une victoire des al-
liés.»

Il n'appartient pas unique-
ment à la presse de combler le
fossé, dit Gil Baillod. Ce fossé a
toujours existé: «Le vrai pro-
blème ne provient pas de l'infor-
mation mais de l'économie.
Aussi longtemps qu 'il y aura
d'une part , une minorité qui vit
dans le luxe et d'autre part, des
millions de gens qui n'ont pas
assez à manger, le journaliste ne
pourra rien faire. «Mais on réa-
gira puisqu'un jour on découvri-
ra la fraternité dans le malheur à
défaut de vouloir partager un
peu de bonheur», conclut-il.
UN BON ET UN MAUVAIS

Pierre Dufresne, rédacteur en
chef du «Courrier» va plus
ploin. «D'une part, 75% des Oc-
cidentaux ont accepté le prin-
cipe de guerre et d'autre part, les
directives des services commer-
ciaux des entreprises de presse
imposent des informations favo-
rables aux alliés. Pour le mo-
ment, personne ne s'inquiète du
risque de dérapage et des consé-
quences psychologiques. La
presse a décidé qu'il y a un bon
et un mauvais».

C'est pourquoi «Le Courrier»
et son partenaire fribourgeois
«La Liberté» ont décidé d'agir

différemment et de renouer les
liens avec les Arabes qui vivent
en Suisse. Les deux journaux
présentent régulièrement leurs
points de vue. «Même si notre
action est dérisoire et attire la ri-
sée des autres, nous voulons re-
construire les ponts à défaut de
pouvoir faire autre chose,» dé-
clare Pierre Dufresne.

Pour Guido Olivieri de «24
Heures», la fracture entre peu-
ples sera le résultat le plus re-
doutable de la guerre. «Dans ce
conflit ou dans un autre, la
presse ne peut que donner les in-
formations le plus honnêtement
possible, présenter tous les
points de vue et si possible, les
rapprocher», déclare le journa-
liste du quotidien lausannois.

GIGANTESQUE
Selon Benoît Aymon, présenta-
teur du Téléjournal, les médias
ont un travail gigantesque pour
briser la méfiance qui s'accroît
jour après jour. «C'est à nous de
démontrer qu'il n'y a pas
d'amalgame entre Saddam Hus-
sein et le peuple irakien ou le
peuple arabe. Notre responsabi-
lité est encore plus grande du
fait qu'il y a indéniablement une
xénophobie latente de part et
d'autre, exacerbée pendant les
périodes troubles». Dans la

même veine, Pierre-André Cha-
patte «Le Pays» déclare qu 'il
faut dès maintenant préparer
l'après-guerre. «N'oublions pas
de rappeler que des vies hu-
maines sont enjeu et que seule la
solidarité entre peuples peut
conduire à un monde plus juste.
Pour «Le Pays», il n'est pas
question de présenter telle ou
telle nouvelle comme l'humilia-
tion des uns et la victoire des au-
tres. L'humiliation nourri t la
rancœur», ajoute le rédacteur en
chef du journal jurassien.

«La télévision beaucoup plus
que la presse écrite a provoqué
la haine parmi les Arabes», dé-
clare Alain Campiotti de
«L'Hebdo». Il explique que les
pays Maghrébins sont remplis
d'antennes paraboliques pour
capter les télévisions françaises,
espagnoles et italiennes qui
elles-mêmes relayent les images
des chaînes américaines. Or les
émissions sont réalisées en Occi-
dent avec un vocabulaire, un
langage d'ici et faites pour les
yeux et les oreilles d'ici. Pour les
Arabes, ce langage résonne
comme des propos catégori-
ques, sans recul et sans nuance
et ne peut que provoquer des
réactions hostiles vis-à-vis de
l'Occident.

(InfoSud)

ATTENTAT. - L'énorme
«bombe humaine» - le camion
piégé qui a explosé dimanche
soir dans le comté de London-
derry en Irlande du Nord - a
dévasté le centre de la ville de
Magherafelt (nord-ouest), a
indiqué la police locale.

LIBERIA. - L'arrivée de pro-
duits alimentaires a légèrement
amélioré la situation à Monro-
via mais les conditions de vie
du demi-million d'habitants de
la capitale libérienne demeu-
rent «absolument horribles», a
affirmé hier un responsable de
l'ONU.

SANCTIONS. - Les mi
nistres des Affaires étrangères
des Douze ont différé hier la le-
vée définitive des sanctions de
la Communauté européenne
contre l'Afrique du Sud tout en
se félicitant «des nouveaux im-
portants changements à venir»
dans ce pays.

CHUTE. - L'Union soviéti-
que avertira officiellement les
pays où pourraient tomber
mercredi prochain des débris
du train orbital Saliout 7-Cos-
mos 1686 vingt-quatre heures
à l'avance, ont indiqué hier les
Izvestia.

COLOMBIE. - Les «ba
rons» de la drogue du Cartel de
Medellin ont formulé, hier, une
nouvelle exigence en deman-
dant la constitution d'une
«commission autorisée» pour
négocier directement avec le
gouvernement les conditions
de leur reddition, démontrant
ainsi, selon les observateurs,
qu'ils n'ont en rien réduit le ni-
veau de leurs prétentions.

SEISME. - Le séisme qui a
ébranlé vendredi les régions
montagneuses du Pakistan et
de l'Afghanistan a sans doute
fait plus de 1200 morts. Le bi-

lan s'élève à 1000 morts en Af-
ghanistan, suite aux premières
indications officielles fournies
hier par les autorités afghanes.
Chiffres exagérés selon la ré-
sistance afghane.

RWANDA. - Les forces
gouvernementales du Rwanda
ont tué une centaine de re-
belles du Front patriotique
rwandais (FPR) qui avaient
lancé ce week-end une atta-
que dans le nord-ouest du
pays, a-t-on appris hier de
source officielle. Certains re-
belles ont fui en Ouganda, a-t-
on précisé.

wk> LE MONDE EN BREF mmmmmkmumm

Un rôle clé
Coup de théâtre en Italie. A
peine né des cendres du Parti
communiste italien dimanche,
le Parti démocratique de la
gauche (PDS) a déjà subi un
premier revers hier. A la sur-
prise générale, Achille Ochetto
n'a pas été réélu secrétaire du
parti, ou de la «chose» comme
l'appellent les Italiens. Son ton
accusateur n'a pas eu l'heur de
plaire à l'aile gauche de l'ex-
PCI. Ce n'est pas le simple
gommage de l'adjectif «com-
muniste» qui lui a valu cette
mise à l'écart mais plutôt les
diff érends qui l'opposaient aux
«durs» du parti. Car en dénon-
çant leur «volonté de ne rien
changer», ce réf ormateur avait
maladroitement provoqué
l'émergence de f actions au sein
des communistes.

Ce mauvais départ ne devrait
pourtant pas porter grand pré-
judice au PDS. Même si son
programme politique reste à dé-
f i n i r, il peut se targuer d'aff i-
cher une grande volonté de rom-
pre  avec une idéologie dépassée.
Mais le pari est loin d'être ga-
gné. Car outre l'handicap de
son ancienne appellation, le
parti démocratique de la gauche
aura à souff rir de l'hégémonie
centriste, ref uge des indécis.

Si, comme l'avait déclaré
Achille Ochetto, le PDS signi-
f i e  «le nouvel espoir d'une alter-
native de gauche en Italie», il

de\rait, pour relever le déf i, se
garder d'entrer dans le dange-
reux giron des alliances. En re-
cherchant par  contre une identi-
té nouvelle et en f aisant montre
de cohérence idéologique, il
pourrait récolter les voix des
nombreux électeurs insatisf aits
du couple PCI-PSI ou encore
Parti socialiste-DC. Et pour-
quoi pas, à long terme, rivaliser
avec l'inamovible démocratie-
chrétienne.

L'ex-PCI n'a pas accouché
d'un enf ant mort-né. Le Parti
démocratique de la gauche ne
viendra pas grossir les rangs des
mouvements politiques régio-
naux qui n'ont pas réussi à se
hisser au niveau national. Sans
toutef ois bouleverser de f açon
radicale l'échiquier politique de
la péninsule, il aura, au
contraire, comme tâche princi-
pale d'éradiquer l'aff lux des
voix vers les partis d'extrême
gauche ou droite. Ces derniers,
même s'ils sont pour l'instant
incapables de s'aligner dans la
course au pouvoir, représentent
toutef ois une menace grandis-
sante pour la démocratie ita-
lienne.

Le chemin du PDS est en-
core sinueux et semé d'em-
bûches, mais s'il ne veut être re-
légué dans les limbes politiques,
il devra déployer d'énormes ef -
f orts pour clarif ier son pro-
gramme et son identité idéolo-
gique.

Thierrv CLEMENCE

Le budget des Etats-Unis
devant le Congrès

Le président Bush a remis hier
aux membres du Congrès un pro-
jet de budget pour 1992 de 1.450
milliards de dollars qui a pour but
de préparer les Etats-Unis à «un
monde qui change rapidement»,
document qui restera dans les an-
nales comme celui du plus impor-
tant déficit jamais prévu: 280,9
milliards de dollars.
Ce projet de budget pour l'exer-
cice budgétaire qui commencera
le 1er octobre 1991 prévoit de
consacrer plus d'argent à la lutte
antidrogue, l'exploration spa-
tiale, l'éducation et la construc-
tion de routes.

Le budget militaire, étudié
avec une attention particulière,
ne prend pas en compte le coût
de la guerre du Golfe qui fera

l'objet d'un budget supplémen-
taire présenté le mois prochain.
Il est en légère baisse par rap-
port à celui de l'année précé-
dente: 295,2 milliards de dollars
contre 298,9, une baisse qui re-
flète la détente Est-Ouest.

Ce budget prévoit une aug-
mentation des crédits destinés à
l'IDS (Initiative de défense stra-
tégique, la «guerre des étoiles»)
après les succès des missiles Pa-
triot contre les Scud irakiens; le
financement pour 4,8 milliard s
de dollars de quatre bombar-
diers nucléaires furtifs B-2,
l'arme stratégique la plus chère
de l'histoire; 549 millions de dol-
lars pour le missile nucléaire
Midgetman et 458 millions pour
la recherche sur le MX. (ap)

Un déficit record prévuUne politique étrangère à définir
Français et Allemands

veulent relancer le débat au sein des Douze

L'Allemand Hans-Dietrich Genscher (à dr.) est un des
promoteurs de la proposition visant à mettre en œuvre une
politique étrangère commune. (AFP)

Décides a faire taire les critiques
sur l'absence de l'Europe dans la
crise du Golfe, les ministres des
Affaires étrangères des Douze
ont estimé hier que ces événe-
ments démontraient la nécessité
de l'Union politique.

La France et l'Allemagne ont re-
lancé le débat en présentant une
proposition commune pour la
mise en œuvre progressive d'une
politique étrangère et de sécurité
commune, lors d'une séance de
la conférence intergouverne-
mentale (CIG) sur l'Union poli-
tique.

Le Royaume-Uni et les Pays-
Bas, plus nuancés que leurs par-
tenaires, ont lancé des appels a
la prudence, tout en reconnais-
sant que la crise avait démontré
la nécessité de créer une Union
respectueuse des souverainetés
nationales.

PREMIERE
CONTRIBUTION

Le plan franco-allemand , qui
constitue la première contribu-
tion des Etats membres a l'as-
pect le plus controversé de
l'Union, prévoit la création
«graduelle» d'une politique
étrangère élargie, à terme, à la
sécurité et à la défense.

Les idées qui s'y trouvent ont
fait l'objet d'un «large consen-
sus» au niveau des Douze, a
souligné Roland Dumas, minis-

tre français des Affaires étran-
gères.

Ces objectifs seraient
consignés dans le Traité, mais
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Douze devraient se
prononcer à l'unanimité sur les
compétences qui tomberaient
dans le champ commun. Une
fois cela réalisé, les ministres des
Affaires étrangères géreraient la
politique commune à la majori-
té'.

PILIER DE DÉFENSE
Paris et Bonn ont insisté sur la
nécessité de renforcer le piliei
européen de défense, ce dont bé-
néficiera l'OTAN. Ce pilier sera
créé grâce à l'instauration d'une
relation organique entre
l'Union politique et l'Union de
l'Europe occidentale (UEO),
qui regroupe neuf Etats mem-
bres de la CEE sur 12. La fusion
entre les deux organismes est en-
visagée à terme, avant la fin du
siècle.

Dès maintenant , ont estimé
Roland Dumas et Hans-Die-
trich Genscher, son homologue
allemand, les Douze doivent
s'efforcer d'aboutir à des posi-
tions européennes communes au
sein de l'OTAN et des Nations
Unies sur les questions de désar-
mement et de contrôle des arme-
ments, la non-prolifération nu-
cléaire et les aspects économi-
ques de la sécurité, comme les
exportations d'armes.

(ats, reuter)



HEIL APPARTEMENTS
¦JSHBBSSL. à VENDRE OU à LOUER
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration:1 £5038/24 35 71 Dès 7 h

Haut standing, neufs, libres tout de suite.

• 31/2 pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 41/2 pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance. .

V 460-1109
^

Audi 80 CD:
la gagnante de

l'année!
L'Audi 80 CD est bien partie pour être la gagnante représentent une authentique plus-value au

de l'année! En misant sur elle, vous êtes sûr de niveau de l'équipement intérieur et extérieur. Et

choisir le bon numéro - car elle est la mieux qui décuplent le plaisir de piloter une Audi 80!

équipée de toutes les Audi 80 jamais produites! Toutes les versions de l'Audi 80 peuvent être

La preuve ? En plus des traditionnelles qualités obtenues en exécution CD. Profitez-en sans vous

Audi - finition raffinée , carrosserie entièrement gêner: jamais équipement #(0111^
galvanisée , système de sécurité <procon-ten> de aristocratique n'a été plus MÉ*i|'

série et multigaranties (longue durée> -, la version démocratiquement avan-
La technique

CD de l'Audi 80 vous gâte avec des extra qui tageux qu'aujourd'hui! est notre passion.
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1U

Anne Mariel

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

Hans était auprès de moi. Réel, mais je ne le
voyais pas. Rien , cependant , rien n'assimi-
lait cela à une hallucination. Il y avait seule-
ment chez moi une sorte de révélation inté-
rieure, une certitude et une prise de posses-
sion de tout mon être : violente et très douce
à la fois. J'avais alors la certitude qu'il
n'avait jamais aimé Cornelia autant que
moi.

Pour donner le change aux occupants,
chacun de nous vaquait le jour à ses occupa-
tions familières. Mais nous nous méfiions de

plus en plus de ceux qui pouvaient nous tra-
hir. Depuis la perquisition , nous poussions à
la main la camionnette, pour que le bruit du
moteur ne fût pas perçu des villageois. Lors-
que nous étions en rase campagne, je tour-
nais alors le clé de contact.

Pendant la journée je montais Gamine,
souvent Paco m'escortait avec Black. Un
après-midi , nous fûmes surpris par un orage
et nous nous réfugiâmes dans une cabane
abandonnée. Comme il s'inquiétait de la
tristesse que parfois je ne pouvais masquer,
je me confessai à lui.

Au fur et à mesure que je parlais, il serrait
plus fort dans la sienne la main que je lui
avais abandonnée.

D'une voix altérée, il me dit:
- Agnès, je sais que ce n'est pas le moment

de te dire cela. Mais je veux que tu n'ignores
pas que je t'aime toujours. Plus peut être
qu'avant. Je t'attendrai , tout le temps qu 'il
te faudra pour apaiser ton cœur...

Il n'en dit pas plus. Il ne prononça pas le
mot «mariage». Il avait compris que ma dé-
chirure était trop douloureuse et qu'en outre
il y avait chez moi un orgueilleux désespoir,
que seul le temps pourrait atténuer , sans ja-

mais me guérir. La blessure que je portais et
les reproches que je me faisais me rendaient
fragile et particulièrement désemparée. Bref,
j'étais une écorchée vive.

Les jours, les semaines à nouveau s'en-
fuyaient.

Pensant qu'un équilibre finirait par s'éta-
blir en moi, je cherchais dans l'action la
quiétude de l'oubli, car ma vie n'était qu'une
torturante oscillation entre le passé et le pré-
sent. Mon âme était en continuel porte-à-
faux.

Cependant , avec les saisons, la nature dis-
persait sa magie. L'odeur exaltante des foins
coupés, la floraison des tilleuls, qui chargeait
l'air d'un parfum apaisant, répandaient au
crépuscule d'immatérielles douceurs. Mais
toutes ces sensations fugaces ne me tou-
chaient pas. En outre, l'atmosphère était
chargée d'électricité. La résistance multi-
pliait ses embuscades.

Une nuit les Allemands mirent le feu au
village de Corgoloin. Nous vîmes dans le ciel
incandescent les lumières de l'incendie, nous
entendîmes le tir des mitrailleuses et les cris
d'effroi des malheureuses victimes.

Ce massacre fut une horreur.

Si le temps efface peu à peu le passé, les
souvenirs trop douleureux donnent d'une
façon latente dans notre subconscient. Ain-
si, en traversant un coin du parc, je m'atten-
dais parfois à voir surgir Hans sur sa fou-
gueuse monture. Alors, je m'arrêtais comme
si le cœur me manquait. Oui, les mois qui
s'écoulent n'arrivent pas à rejeter dans le
néant certaines images. Ils apportent dans le
désordre des flashes déchirants. Mais je ne
devais pas montrer mon désespoir. Je devais
réagir dans l'action...

Dès le printemps 1944, précédant le dé-
barquement des troupes anglo-américaines
en Normandie, les bombardements aériens
redoublèrent d'intensité.

Le 6 juin , l'incroyable nouvelle tant espé-
rée se répandit dans toute la France. A
l'aube, les soldats alliés avaient déclenché la
plus puissante offensive de tous les temps.
Tout le littoral du département du Calvados
assista à cette bataille titanesque.

Durant trois jours les combats furent in-
certains, les Allemands réagissaient avec une
terrible vigueur. A la fois alarmés et
confiants, nous écoutions les communiqués
contradictoires. (A suivre)
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?f°"S UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
•? j~ î-f î Faculté des sciences

\>Lt// Jeudi 7 février 1991 à 16 h 30
'"" ""* au grand auditoire

de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Jean-Michel Imer, physicien diplômé de l'Université
de Neuchâtel:

Etude par spectroscopies
d'électrons des composés
intermétalliques d'uranium

Le doyen: Cl. Mermod
28-64

m immobilier

Société neuchâteloise
cherche à louer dans la région

un dépôt ou un atelier
d'une surface de 300 à 500 m2, offrant une
résistance au sol minimale de 1,5 tonne au m2

<p 038/25 48 88
28-32850



Zig zag
rouge...

Hanspeter Uster :
gauchiste et

conseiller d'Etat
Zig zag rouge... A Zoug, le pa-
tron de Justice et Police est un
gauchiste. Hanspeter Uster, 32
ans, un ancien de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire, écologisé et
élu conseiller d'Etat à la surprise
générale en novembre dernier.
Depuis le début de l'année, le dia-
ble est dans la chapelle. Celle de
la haute finance et de la démocra-
tie-chrétienne. Premières impres-
sions...

par Patrick FISCHER"

Les candidats de la marge alter-
native élus ces dernières années
ont tous écopé de la Police. Ben-
jamin Hostettler à Berne, Mi-
chel von Wyss à Neuchâtel ,
Hanspeter Uster à Zoug. Pré-
destination ou fatalité?
- Constellation politi que, dit

le Zougois. La coïncidence peut
trouver une explication: on fait
sans doute moins de choix poli-
tiques à la tête de la Police
qu'aux Finances ou à l'Educa-
tion.

Le rapport des forces, de plus,
limite le champ d'action. Avec
son collègue socialiste, il af-
fronte un solide bloc bourgeois
(3 pdc, 2 radicaux). Mais, sa
seule présence fait que plus rien ,
au gouvernement , n'est comme
avant. Pour beaucoup de ses
électeurs, le directeur de Police
sera aussi le gendarme dans
l'exécutif. Hanspeter Uster réaf-
firme son engagement: «La col-
légialité n'est pas une règle
écrite. Je ne respecterai que le se-
cret de fonction, et mon opinion
personnelle n'est pas couverte
par celui-ci».

COUP DE TONNERRE
Jeans, pull... l'habit ne fait pas le
conseiller d'Etat. La cravate
n'est pas l'uniforme obligé - «je
la porte quand cela me plaît» -
ce qui fait jaser les gazettes.
Dans son entourage, on com-
mente davantage les symboles
(sa prestation de serment, où la
référence à Dieu a disparu) que
son programme de législature,
un petit coup de tonnerre dans
le paysage des sociétés boîtes
aux lettres.

Hanspeter Uster a fait con-
naître ses priorités le 15 janvier.
Un discours qui innove: gel de
la contribution de 10.000 francs
de Berne pour la protection de
l'Etat , renforcement de la lutte
contre les criminels en col blanc
et les malfaiteurs écologiques,
augmentation des contrôles de
vitesse sur les routes, promotion
de la transparence dans les af-
faires de l'Etat. S'agissant des
objecteurs de conscience, il est
favorable à la'solution tessinoise
du report de l'exécution des
peines.

Déterminé, Hanspeter Uster
n'est pas un dogmatique. Ses
adversaires politiques le respec-
tent. Les problèmes pourraient
surgir dans ses propres rangs,
chez les électeurs qui auraient
surestimé la marge de manœu-
vre d'un gauchiste minoritaire
au gouvernement. P. F.

Des femmes sous la coupole fédérale
Session de la gent féminine pour célébrer un triple anniversaire
Les 35 femmes membres
des Chambres fédérales et
leurs invitées, au total quel-
que 280 personnes, tien-
dront dès jeudi une «session
des femmes» dans la salle
du Conseil national, à
Berne. Cette manifestation
de deux jours, où doit être
adoptée une résolution,
marque un triple anniver-
saire: 700 ans de la Confé-
dération, 20 ans de droit de
vote et d'éligibilité des fem-
mes et 10 ans de l'article
constitutionnel sur l'égalité
des sexes.

Outre les députées actives sous
la coupole fédérale, les partici-
pantes à la session seront d'an-
ciennes parlementaires fédé-
rales, des membres de Parle-
ments ou gouvernements canto-
naux et des femmes qui ont lutté
pour l'égalité des droits en
Suisse. Plusieurs oratrices étran-
gères sont également inscrites au
programme.

PARTICIPATION
À LA VIE POLITIQUE

La première journée de session
sera consacrée à une manifesta-
tion plénière, de 15 à 19 heures,
durant laquelles seront pronon-
cés huit discours sur la partici-
pation des femmes à la vie poli-
tique et sur le thème «Vision sur

l'Helvetie». Cet aspect sera trai-
té par des oratrices en prove-
nance des pays voisins de la
Suisse, notamment Yvette Rou-
dy, députée à l'Assemblée natio-
nale française et ancien ministre.

Les deux seules parlemen-
taires fédérales encore actives
parmi les «pionnières», entrées
au Parlement en octobre 1971,
Lilian Uchtenhagen (ps/ZH) et
Josi Meier (pdc/LU), s'exprime-
ront sur le thème de la participa-
tion des femmes à la vie politi-
que. Des représentations cultu-
relles et un repas sont prévus
pour la soirée.

GROUPES DE TRAVAIL
Les participantes se répartiront,
durant une heure et demie ven-
dredi matin, en six groupes de
travail dont les conclusions doi-
vent constituer une résolution ,
adoptée en séance plénière en fin
de matinée. Le thème général
«Egalité entre hommes et fem-
mes dans les années nonante»,
sera abordé dans les groupes de
travail sous plusieurs angles: la
collaboration entre femmes par-
lementaires et organisations fé-
minines, les affaires en suspens,
la représentation des femmes
dans tous les organes et la soli-
darité internationale notam-
ment.

Mme KOPP PRÉSENTE
La présidence de la session sera
assurée par Elisabeth Blunschy-
Steiner (pdc/SZ), qui a été en
1977 la première présidente du

Elisabeth Blunschy-Steiner (pdc/SZ) assumera la présidence de cette session. (Keystone)

Conseil national. Autre invitée
de marque, l'ancienne conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp a
confirmé sa venue, en qualité de
simple participante.

Quelques hommes compte-
ront au nombre des invités: l'ac-
tuel président du Conseil des
Etats, Max Affolter, qui saluera
les invitées au nom des prési-
dents des deux Chambres et le

président de la Confédération,
Flavio Cotti. M. Cotti pronon-
cera une allocution finale por-
tant sur les intentions du
Conseil fédéral en matière de
questions féminines et recevra la
résolution ,

La session des femmes - qui
n'est pas ouverte au public,
faute de place - doit faire l'objet
d'une large couverture médiati-

que. Outre les journalistes accré-
dités au Palais fédéral (des deux
sexes) qui disposent de tribunes
réservées, d'autres profession-
nels des médias (en priorité des
femmes) prendront place sur les
tribunes réservées en temps nor-
mal au public. La manifestation
plénière de jeudi sera retrans-
mise en direct par les trois
chaînes de télévision nationales.

(ats)

Berne s'oppose
à Bâle-Campagne

Fiches fédérales: réclamation déposée
La Confédération veut empêcher
le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne d'accorder le droit de
consulter les dossiers fédéraux
établis pour assurer la sécurité de
l'Etat avant que le Tribunal fédé-
ral n'ait statué sur le conflit de
compétence opposant Berne aux
cantons dans ce domaine. Elle a
introduit une réclamation de
droit public contre le demi-can-
ton auprès du Tribunal fédéral.
La réclamation de la Confédéra-
tion fait suite à un jugement ren-
du par le Tribunal administratif
du canton de Bâle-Campagne.
Celui-ci, en donnant raison à la
conseillère nationale écologiste
Susanne Leutenegger Oberhol-
zer contre le gouvernement de
Bâle-Campagne, a dénié tout
fondement constitutionnel et lé-

gal aux activités préventives de
la police fédérale.

Il a conclu à l'absence de vali-
dité de l'ordonnance du 5 mars
1990 relative au traitement des
documents de la Confédération
établis pour assurer la sécurité
de l'Etat.

De ce fait, la Confédération
n'a plus le droit de décider de la
consultation des documents en
possession du canton.

En déposant sa réclamation,
Berne a également demandé au
Tribunal fédéral de rendre une
décision superprovisoire de ma-
nière à interdire, avec effet im-
médiat, aux autorités de Bâle-
Campagne d'accorder la consul-
tation des documents de la
Confédération établis pour as-
surer la sécurité de l'Etat, (ap)

Dix pacifistes condamnés
Procès d^â apposants à la place d'armes

y/de ̂ euchlen-Anschwilen
Le Tribunal de district de Gossau
(SG) a prononcé hier des peines
sous forme d'amendes de 50 à
280 francs pour dix des douze
personnes accusées de chantage
et/ou violation de domicile après
l'occupation, dans la première
moitié de 1990, du chantier de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen. Les procédures
contre deux autres participants
ont été renvoyées au Tribunal de
Gossau.

Les manifestants et manifes-
tantes condamnés aux amendes
devront en outre s'acquitter des
frais de la cause, qui vont de
433,50 à 533,50 francs selon les
Cas. La Cour s'est montrée rela-
tivement clémente, restant plu-
tôt en dessous des peines re-

quises par l'accusation , en l'oc-
currence des amendes de 200 à
1000 francs.

Quant aux deux jeunes gens
dont les dossiers ont été retour-
nés au tribunal, des peines de
prison avec sursis avaient été re-
quises. La défense avait plaidé
l'acquittement pour tous les ma-
nifestants jugés. L'avocat des
condamnés envisage de faire re-
cours au Tribunal cantonal. Se-
lon lui, la Cour s'est contentée
d'une solution de compromis in-
satisfaisante, a-t-il déclaré à
l'ATS.

FLEURS
INDÉSIRABLES

L'un des accusés a notamment
été reconnu coupable de viola-
tion de domicile pour avoir

plante des tournesols dans la
zone de construction. Deux au-
tres personnes ont été condam-
nées pour chantage parce
qu'elles s'étaient jointe s à une
chaîne humaine.

A la suite de l'occupation du
site de Neuchlen-Anschwilen, le
Département militaire fédéral
avait introduit 371 actions en
justice. Certains manifestants
ont déjà été mis à l'amende, et
240 procédures sont encore pen-
dantes.

Les 12 personnes jugées ven-
dredi par la Tribunal de district
de Gossau - huit hommes et
quatre femmes - ont toutes dé-
claré pour leur défense qu'elles
avaient voulu manifester pour
des raisons écologiques contre
l'aménagement du site, (ats)

Passe a tabac par un «commando»
Le secrétaire valaisan du WWF

agressé à son domicile
Pascal Ruedin, 28 ans, secrétaire
général du WWF Valais, a été ta-
bassé par trois hommes, di-
manche soir à Vercorin (VS). Il a
été agressé alors qu'il tentait de
s'enfuir de son chalet après avoir
constaté qu'une vitre avait été
brisée et le téléphone volontaire-
ment coupé. Frappé sur tout le
corps, un poignet et une cheville
fissurés, c'est en sang qu 'il est pé-
niblement parvenu à rejoindre un
café pour donner l'alerte. Hospi-
talisé à Sierre, il sera opéré au-
jourd'hui. «J'ai cru que ma der-
nière heure avait sonné. Ils m'ont
dit qu 'ils me tueraient la pro-
chaine fois», a-t-il déclaré.

Le WWF Suisse est «profondé-
ment choqué par la brutalité de
cette agression et ne cache pas
son effarement face à la tour-
nure des événements en Valais» .

Pascal Ruedin , étudiant en
histoire de l'art à l'Université de

Lausanne, était dans son chalet
de Vercorin, dimanche soir.
Vers 21 h 30, une vitre de son sa-
lon est brisée par un projectile.
Pascal Ruedin , qui est seul, veut
avertir la police. Mais son télé-
phone, qui fonctionnait pour-
tant auparavant , demeure muet,
probablement coupé avant
l'intervention de ce qu 'il appelle
un «commando».

Ne se sentant pas en sécurité,
Pascal Ruedin sort du chalet.
C'est alors que trois inconnus le
jettent par terre et le rouent de
coups avec un bâton. En sang,
incapable de se mouvoir , il est
ramené dans son chalet par ses
agresseurs qui lui déclarent: «Ce
n'est qu 'un avertissement. On te
tuera la prochaine fois».

Finalement , l'écologiste par-
vient à rejoindre un café distant
de 250 mètres. Pris en charge
par les clients , il a été hospitalisé
à Sierre.

Pascal Ruedin a dépose
plainte contre ses agresseurs
qu'il ne peut identifier. «Celui
qui paraissait être le chef avait
un accent haut-valaisan» , a-t-il
précisé. Le WWF-Valais a ré-
cemment dénoncé un remanie-
ment parcellaire à Salquenen. Il
s'est aussi opposé à de nom-
breux autres projets à caractère
touristique et économique.

«Il nous est impossible de ne
pas faire le lien entre une succes-
sion d'actes illégaux auxquels le
WWF s'est opposé et l'agression
sauvage dont a été victime Pas-
cal Ruedin» , déclarait-on hier
au siège du WWF Suisse à Vcr-
nier (GE).

Le WWF demande â la
Confédération et au canton du
Valais d'imposer aux communes
et aux particuliers le respect des
lois et d' user de tous leurs pou-
voirs «pour que cesse l'anarchie
qui règne dans ce canton» , (ap)

53 chasseurs à la retraite
L'Office fédéra l des aérodromes militaires a indiqué hier que
l'ensemble des 53 «Vampire» monoplace, dont l'armée de l'air
suisse s'est séparée, viennent de trouver acquéreur. Sur le lot, 18
appareils vont rester en Suisse et les 35 autres partiront pour
l'étranger. |

Le produit de la vente, soit 800.000 francs, revient à la Confé-
dération. L'Office fédéral a également communiqué que 23
«Vampire», bi-place cette fois, seront mis aux enchères à Sion le
23 mars prochain, (ats)

Un «Breughel» volé à Genève
Un des 60 visiteurs qui s'est rendu dimanche entre 10 et 11 h 20 au
Musée d'histoire d'art et d'histoire de la ville de Genève n'est pas
reparti les mains vides: il a décroché et emporté «La Tour de Babel
en construction», un tableau sur cuivre de 31 centimètres sur 41 de
Peter II Breughel. L'œuvre, estimée à 200.000 francs, n'a pas été
retrouvée, (ap)

Un million pour le CICR
dans le Golfe

La Confédération donnera un million de francs pour financer les
actions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans
le cadre de la guerre du Golfe. La somme, qui doit permettre
d'acheter des tentes, des couvertures et des cuisines de cam-
pagne, sera remise à la Croix-Rouge suisse, a indiqué hier le
porte-parole du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Marco Cameroni. (ats)
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Jantes en alliage léger disponibles en option.
Pourquoi , dans une voiture , ceux qui ont le plus besoin de un siège pour enfants intégré à l'accoudoir central. Allié à et de l'ASD et dotées de la technique, modernisée, de leurs I A N O I J V F I  I F VOI VO Q40
sécurité devraient en être privés, ou presque? Nous vou- la ceinture à trois points et à l'appuie-tête réglable en célèbres prédécesseurs, leur design et leur intérieur '

Ions parler des enfants , bien sûr. tin réponse à cette que- hauteur , il constitue sans aucun doute possible l' endroit le ressemblant à s'y méprendre à ceux de la Volvo 960. j \ Ĉ mf *— ^C Ç ~ f̂ /BT àa^ m̂
stion , Volvo a conçu un programme de sécurité enfants plus sûr pour les marmots de 3 à 10 ans qui doivent se Si vous voulez en être sûr, n 'hésitez pas à vous rendre m\\\—. m̂\m ^^ k̂\ L̂-- " ,m ^—j Bh^ *tWim
complet pour chacun de ses modèles. La nouvelle Volvo déplacer sur nos routes. De plus, les nouvelles Volvo 940 chez votre concessionnaire Volvo pour un essai surroute,
est par exemple la seule voiture au monde disponible avec GLE, GLT et Turbo sont équipées en série de l'ABS Ah, et n'oubliez pas d'emmener votre marmaille. S A N S  C O M P RO M I S .

05-12599/4x4
BE: Blel , Volvo Center AG. 032/42 4010. Worben , Volvo Center AG, 032/845151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/711288. Delémont, Garage du Mont B. Willemin SA, 066/22 8461. NE: La Chaux-de-Fonds, Garage de la Charrière , 039/286055.

wî /f\ \ JEUDI 7 FEVRIER
Ê ^̂ ®S^M / j lf  A l'occasion du cinquantième anniversaire de ]
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MIGROS 
NEUCHÂTELFRIBOURG

Ê̂rWkys r LE TRADITIONNEL
/ËmfâA CADEAU MIGROS

I ^̂ ĵBfpIS 

vous sera 

°ffert ¦

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  le déplacement en vaut la peine

\^^ÊÈW OUVERT SANS INTERRUPTION
^̂  JUSQU'À 21 H

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

m offres d'emploi

Jeunes filles!!!
Jeunes gens!!!
Un nouvel apprentissage sanctionné par un CFC
vous est offert:

employé(e) de
ménage collectif
Pendant 2 ans, vous serez formé(e)s en: restaura-
tion, cuisine, buanderie, lingerie et ménage.
Le certificat obtenu vous ouvrira les portes de diffé-
rentes professions telles que: aide familial(e), inten-
dance), écoles hôtelières, infirmier(ère)—assis-
tante), etc.

Les établissements suivants sont prêts à vous fournir
tous renseignements:
Hôpital La Chaux-de-Fonds <p 039/21 11 91

M. Amstutz
Home Le Temps-Présent <P 039/28 42 28

M. Tobler
Home L'Escale <p 039/23 91 95

Mme Meier
Foyer La Sagne <p 039/31 52 28

M. Crivelli
Home médicalisé La Résidence <p 039/31 66 41

M. Guntert
Pension Chantevent, Fresens <p 038/55 28 95

M. Aubert
28-12783



Avance
du marché

Bourse
de Genève

Le marché suisse bénéficie de
plusieurs soutiens. Les taux
d'intérêt de l'eurofranc
d'abord : légèrement tendus à
1 et 2 mois pour amortir la dé-
cision allemande de relever ses
taux directeurs et plus nette-
ment détendus (en dessous de
8%) entre 6 et 12 mois pour
confirmer la tendance à la
baisse sur le long terme. De
plus, l'annonce, par le prési-
dent de la BNS, d'une inflation
de moins de 4% en 1991, n'est
pas passée inaperçue.

Les banques, UBS (3080
+50), le bon SBS (257 +5) et
la nominative (248 +5), le
CSH (1680 +35), BPS (1180
+35) - et les assurances - Zu-
rich (4390 +30), Winterthur
(4020 +70) - sont les mieux
placées pour profiter de cette
évolution favorable des rénu-
mérations et donnent une nou-
velle impulsion à l'indice qui
progresse de 1 %.

Les volumes ne sont pas très
étoffés et l'intérêt des investis-
seurs reste très ciblé, notam-
ment sur Ascom (2350 +120)
qui est actif dans la télécom-
munication militaire, qui est
devenu un grand mondial des
modes de paiement électroni-
ques interbancaires et qui, en
plus, annonce une améliora-
tion du bénéfice opérationnel.

Fischer (1380 +30), qui a
révélé récemment que les en-
trées de commandes sont posi-
tives, gagne aussi. Holderbank
(4240 +60), Forbo (2080
+40) et Buehrle (520 +10)
confirment.

A Genève, ce sont surtout la
Cicom (170 +10), Jelmoli
(1480 +60), Sasea (33 +1),
les nominatives Swissair (540
+20) et Bâloise (2270 +90)
qui se sont mises en évidence.

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2530 fr en fin
d'après-midi contre 1,2540 fr
vendredi. La livre sterling a en
revanche progressé, passant
de 2,4741 fr à 2,4787 fr.

(ats)

Memotime mené bien sa barque
Signature d un contrat avec le Swiss Sailing Pool
Memotime a choisi de
commercialiser des pro-
duits presque exclusive-
ment orientés vers les
courses nautiques. Un
choix très précis qui
trouve aujourd'hui une
concrétisation dans un
contrat de sponsoring si-
gné avec le Swiss Sailing
Pool, en remplacement
d'Oméga.

Lancée en 1989, la marque
Memotime aura eu pour objec-
tif principal en 1990 l'ouver-
ture des marchés internatio-
naux. Après l'Europe sont ve-
nus les Etats-Unis, le Japon et
l'Australie. Et si les résultats
ont été satisfaisants, les pro-
blèmes d'approvisionnement
n'ont pas permis à l'entreprise

de Marin de livrer tout ce qui
était prévu. «Pour 1991, nous
prévoyons une progression
des ventes de 35% en volume,
glisse M. Lagorio.»

Actuellement, Memotime
est en train de s'implanter sur
le marché suisse; dix points de
vente ont déjà été ouverts et
d'autres sont en phase de
l'être. «Nous avons profité du
lancement de la marque en
Suisse pour nous rapprocher
du monde de la voile, poursuit
le porte-parole de la société.
Nous venons donc de signer
un contrat de sponsoring avec
le Swiss Sailing Pool.»

LA CLASSE FINN
Le Swiss Sailing Pool est l'or-
ganisme de soutien financier
des cadres nationaux helvéti-

ques, du sport nautique d élite
à la voile et de l'équipe olympi-
que suisse de la spécialité. Via
le SSP, Memotime va sponso-
riser l'équipe suisse engagée
aux prochains Jeux Olympi-
ques de Barcelone, en classe
Finn.

On rappellera que Memo-
time produit des montres desti-
nées aux navigateurs, dont la
plus représentative est certai-
nement la Memosail Racing.
Son mouvement à quartz dis-
pose d'un disque qui permet
de visualiser le compte à re-
bours avant le départ d'une ré-
gate. De nouveaux produits
ont été commercialisés derniè-
rement et plus particulièrement
des coffrets, style chronomètre
de marine, en acajou laqué.

J.Ho. La Memosail Racing a été pensée pour les navigateurs.

Une activité internationale développée
Elvia Assurances: bientôt centenaire et alerte

L'ELVIA - société suisse
d'assurance zurichoise -
anciennement Helvetia
Accident, a été fondée le
27 septembre 1894. A l'as-
semblée générale du 26 dé-
cembre 1968, les action-
naires de l'Helvetia Acci-
dent ont approuvé l'asso-
ciation avec Helvetia -
compagnie suisse d'assu-
rance contre l'incendie - à
Saint-Gall, par la création
d'actions jumelées. Vingt
ans plus tard, l'assemblée
générale du 11 octobre
1988 devait décider d'an-
nuler ces actions jumelées
ainsi que de changer la rai-
son sociale en Elvia société
suisse d'assurances.

Jean-Charles Zimmermann
Darier, Hentsch & Cie

Cette décision a été en grande
partie motivée par le fait que la
spécialisation des branches
qu'imposait l'ancienne struc-
ture allait à l'encontre de la vo-
lonté d'une clientèle désireuse

d'être prise en charge par une
seule et même compagnie;
ceci de la conclusion du
contrat jusqu'à la liquidation
des dommages. Et c'est ainsi
qu'avec son indépendance, El-
via a également retrouvé la
conduite des assurances
choses ainsi qu'une indemni-
sation financière non négligea-
ble compensant l'abandon de
la raison sociale Helvetia.

Sensible à son développe-
ment international, Elvia est re-
présentée à l'étranger par des
succursales en France et aux
Pays-Bas, une société affiliée .
en Italie (Savoia Vita à Milan)
et une société de participations
en Belgique (Elvia Assurances
S.A. à Bruxelles). Par le biais
de participations, le groupe El-
via est également représenté
en Espagne (Grupo La Equita-
tiva à Madrid) et en RFA avec
Gedo Gesellschaft fur Daten-
berarbeitung und Organisation
à Cologne.

Enfin, la division Elvia Assu
rances Voyages dispose de re

présentations situées dans les
principaux pays européens.

GROSSE PART
SUISSE

A la fin de 1989, la part des
primes brutes à l'étranger s'éle-
vait à 39% de l'ensemble des
affaires consolidées. Avec
61%, la Suisse représente en-
core la plus grosse part des ac-
tivités du groupe. La plus im-
portante des sociétés affiliées
au groupe Elvia (primes brutes
89 = 2,03 mrds fr) est sans
conteste l'Elvia Vie à Genève
(primes brutes 89 = 494 mios
fr), que ..suivent d'assez loin
Savoia en Italie (194 mios) éf !
Elvia Voyages avec 167jrj i0s-. «

Toujours au terme de l'éxer- <
cice 1989, la répartition des
primes brutes consolidées par
branches était la suivante: vé-
hicules à moteur (avec 31%),
assurances vie (27,6%), acci-
dents (10,2%), maladie (8,5%)
assurances voyages (8,2%).
Les 14,5% complémentaires
sont à porter au crédit de la res-
ponsabilité civile, des assu-
rances choses et enfin de la

protection juridique (No 1 en
Suisse). En 1989, le groupe a
réalisé 2,029 mrds de francs de
primes brutes consolidées, soit
+ 12,2%. Dans les branches ne
relevant pas de l'assurance-
vie, l'augmentation a été de
8,9% alors que dans le do-
maine de l'assurance-vie, cette
appréciation devait atteindre
les 14,5%!

PROGRESSION
En ce qui concerne l'exercice
écoulé, les primes brutes de-
vraient progresser de 7 à 10%.

En effet, durant les huit pre-
miers mois de 1990, les re-
cettes de primes brutes se sont
élevées à 1,6 milliard de francs,
en progression de 7,1%. Par
contre, le résultat opérationnel
devrait être affecté par divers
éléments négatifs. Ainsi, les af-
faires de réassurance ont été
particulièrement affectées par
les fluctuations des cours. Par
ailleurs, les dépenses de pres-
tations d'assurance ont connu
une augmentation plus que
proportionnelle de 16,7%.

Celle-ci s'explique en particu-
lier par les prestations versées
au titre des intempéries du dé-
but de l'année 1990 qui ont
frappé une grande partie de
l'Europe.

En Suisse, cette situation
s'explique également par un
autre facteur: le renchérisse-
ment massif perceptible dans
le secteur de la santé qui a eu
une incidence négative sur les
résultats de l'assurance mala-
die. En raison de la poursuite
d'investissements importants
engagés dans les organisa-
tions de vente et dans l'infor-
matique, le taux de frais enre-
gistré par le groupe est légère-
ment supérieur à celui de l'an-
née précédente. Au niveau
financier, les résultats de-
vraient être plus encoura-
geants puisque, au cours des
huit premiers mois de 1990, le
produit des placements a aug-
menté de 9,3% à 187 millions
de francs. Globalement, l'exer-
cice écoulé devrait se solder
par un bénéfice net proche de
40 mios de francs (38,3 mios
en 1989.

IV) 1/1/ miUFQ + 1 Z91 2730,69 711 RI TU <#> 1 291 931,70 * ##Ç JL Achat 1,2305UUVV JUIVES T 4,2.91 2772,27 £UHIUH T 42,91 937,40 | •> €/¦>? yente 1,2655

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 14.650.— 14.900.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 108.— 123.—
Souver.$old 111.— 122.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 151.01 159.01

Platine
Kilo Fr 15.665.— 15.879.—

CONVENTION OR
Plage or 15.000.—
Achat 14.600.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 1.2.91
B = cours du 4.2.91

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

A B
Kuoni 16500.- 16400.—

CF. N.n. 1330.- 1300.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 360.— 380.—
Swissair p. 630.— 645.—
Swissair n. 520.— 540.—
LEU HO p. 1130.— 1140.—
UBS p. 3020.- 3070.-
UBS n. 645.- 650.-
UBS b/p 125.— 128.—
SBS p. 287.- 290.-
SBS n. 246.- 246.-
SBS b/p 253.— 256.—
C.S. hold. 'p. 1650.— 1680.—
C.S. hold. n. 309.— 321.—
BPS 1150.- 1170.—
BPS b/p 107.— 110.—
Adia Int. p. 780.— 750.—
Elektrowatt 2990.— 2960.—
Forbo p. 2050.— 2080.—
Galenica b/p 285.— 295.—
Holder p. 4160.— 4150 —
Jac Suchard p. 8100.— 7500.—
Landis n. 1000.— 1030.—
Motor Col. 1370.— 1375.—
Moeven p. 4200.— 4200.—
Bûhrte p. 515.— 520.—
Bûhrle n. 175.- 176.-
Bùhrle b/p 160.— 160 —
Schindler p. 4450.— 4430.—
Sibra p. 340.— 340.—
Sibra n. 340 — 345 —
SGS n. 1330.- 1275.-
SMH 20 170.— 170.—
SMH100 458.— 455.—
La Neuchât 800.— 800.—
Rueckv p. 3190.— 3240.—
Rueckv n. 2220.- 2230-
W'thur p. 3950.— 4000.—
Wthur n. 2960.— 2970 —
Zurich p. 4360— 4390 —
Zurich n. 3250.— 3290.—
BBC l-A- 3990.— 3980.-
Ciba-gy p. 2550.— 2590 —
Ciba-gy n. 2170.— 2210.—
Ciba-gy b/p 2120.— 2160.—

Jelmoli 1450.— 1490.—
Nestlé p. 7570.— 7550.—
Nestlé n. 7120.— 7110.—
Nestlé b/p 1450.— 1430.—
Roche port 6280.— 6350 —
Roche b/j 3840.— 3820.—
Sandoz p. 10350.— 10200.—
Sandoz n. 8970.— 8870.—
Sandoz b/p 2030.— 2010.-
Alusuisse p. 985.— 981.—
Cortaillod n. 4800.— 4900.—
Sulzer n. 3950.— 4000.—

A B
Abbott Labor 54.50 53.—
Aetna LF cas 53.50 54.25
Alcan alu 26.— 26.50
Amax 28.25 28.25
Am Cyanamid 68.50 67.25
AH 41.25 40 —
Amoco corp 62.— 60.50
ATL Richf 149.50 149.50
Baker Hughes 30.75 30.25
Baxter 37.— 36.25
Boeing 61.50 62.25
Unisys corp 3.30 3.20
Caterpillar 62.50 61.—
Citicorp 16.50 17.—
Coca Cola 60.75 59.—
Control Data 13.50 13.50
Du Pont . 45.— 44.25
Eastm Kodak 53.25 53.75
Exxon 63.75 62.75
Gen. Elec 80.- 79.75
Gen. Motors 45— 44.50
Paramount 53.50 53.75
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 19.75 18.75
Honeywell 60.25 60.25
Inco Itd 35.50 35.25
IBM 159.— 157.—
Litton 103.50 100.-
MMM 106.- 104.—
Mobil corp 70.75 70.50
NCR 109.50 108.50
Pepsico Inc 34.— 33.75
Pfizer 112— 111.50
Phil Morris 69.25 70.50
Philips pet 31.75 31.50
Proct Gamb 99.— 99.75

Sara Lee 41.75 41.25
Rockwell 35.— 35.—
Schlumberger 72.— 73 —
Sears Roeb 36.75 36.25
Waste mgmt 49.50 49.50
Sun co inc 38.— 37.75
Texaco 72.25 72.25
Warner Lamb. 87.50 86.50
Woolworth 39.— 39.—
Xerox 60.50 60.50
Zenith el 8.25 8.50
Anglo am 32.25 32.25
Amgold 75.75 76.25
De Beers p. 24.25 24.25
Cons. Goldf l 21.25 21.75
Aegon NV 88.50 89.25
Akzo 61.- 61.50
ABN Amro H 25.75 26.-
Hoogovens 32.— 31.50
Philips 18.- 18-
Robeco 66.50 66.75
Rolinco 61.— 61.25
Royal Dutch 94.50 93.75
Unilever NV 109.50 107.50
Basf AG 179.— 183.50
Bayer AG 200.— 204.50
BMW 332.— 347.—
Commerzbank 207.— 210.50
Daimler Benz 470.— 474.—
Degussa 264.— 278.—
Deutsche Bank 521.— 524.—
Dresdner BK 287.50 292.—
Hoechst 184.— 190.—
Mannesmann 238.— 242.—
Mercedes 360.— 373.—
Schering 585.— 594.—
Siemens 511— 516.—
Thyssen AG 163 — 163.—
VW 282.- 288 —
Fujitsu Itd 9.25 9.20
Honda Motor 11.— 11 —
Nec corp 13.— 13.25
Sanyo electr. 5.10 5.30
Sharp corp 12.— 11.50
Sony 59.50 60.50
Norsk Hyd n. 36.— 36.-
Aquitaine 71.— 71.—

A B
Aetna LF & CAS 43% 45%
Alcan 21.- 21%

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 31% 32%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 119% 120%
Boeing Co 49% 51%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 18.- 18%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 13% 15%
Coca Cola 47% 48%
Dow chem. 51.- 50%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 43% 45%
Exxon corp 50% 51 %
Fluor corp 41% 43%
Gen. dynamics 28% 25%
Gen. elec. 64.- 65%
Gen. Motors 36% 37%
Halliburton 45% 46%
Homestake 15% 14%
Honeywell 48% 49%
Inco Ltd 28% 29%
IBM 126% 127%
ITT 52% 53.-
Litton lnd 80% 81%
MMM 83% 84%
Mobil corp 56% 57%
NCR 87% 88%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26% 27.-
Pfizer inc 89% 90%
Phil. Morris 56% 58.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 79% 80%
Rockwell intl 28% 29.-
Sears, Roebuck 29% 29%

Sun co 30- 30%
Texaco Inc 58% 58%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 29% 29.-
UTD Technolog 47% 48%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 31 % 32%
Xerox 48% 50%
Zenith elec 7- 6%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 70% 69%
UAL 128% 132.-

Motorola inc 54% 56%
Polaroid 25% 26-
Raytheon 73% 74%
Ralston Purina 96% 96%
Hewlett Packard 37% 37%
Texas Instrum 37% 38-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 58% 59.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1400.— 1430.—
Canon 1270.— 1280.—
Daiwa House 1850.— 1850.—
Eisai 1780.— 1830.-
Fuji Bank 2600.— 2600.-
Fuji photo 3330.— 3430.—
Fujisawapha 1580.— 1630.—
Fujitsu 990.— 980 —
Hitachi chem 1100.— 1110.—
Honda Motor 1150.— 1160 —
Kanegafuji 609.— 616.—
Kansai el PW 2920.— 2910 —
Komatsu 750.— 770.—
Makita elec. 1540.— 1550.—
Marui 1930.— 1900.—
Matsush el l 1630.— 1620.-
Matsush el W 1450.— 1450.-
Mitsub. ch. Ma 605.— 655 —
Mitsub. el 635.— 642.—
Mitsub. Heavy 706.— 715.—
Mitsui co 695— 700 —
Nippon Oïl 875.— 865.—
Nissan Motor 710.— 695.—
Nomura sec. 1710.— 1740.—
Olympus opt 928.— 940.—
Ricoh 671.— 690.—
Sankyo 2340- 2350.-
Sanyo elect. 547.— 543.—
Shiseido 1980— i960 —
Sony 6190.— 6310 —
Takeda chem. 1620— 1620 —
Tokio Marine 1260— 1300.—
Toshiba 697.- 704.-
Toyota Motor 1730— 1710 —
Yamanouchi 2690.— 2710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de b veille Achat Vente

1$US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1050 0.1210
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2305 1.2655
1$ canadien 1.0605 1.0955
1£ sterling 2.4450 2.5050
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.75 86.35
100 yen 0.9445 0.9675
100 fl. holland. 75.10 76.70
100 fr belges 4.1140 4.1940
100 pesetas 1.3390 1.3790
100 schilling aut. 12.04 12.28
100 escudos 0.9530 0.9830
1 ECU 1.7385 1.7735



Jeudi 7 février GRAND LOTO "̂w ^ Ĵ'̂ ons
à l'Ancien Stand DE L'OLYIOTPIG ï~£?»*.

5 cartons - Bons d'achats - Fr. 1600 -̂ 1er tour gratuit
3 20 heures préCISeS I tour sur 2: des bons Consolation aux perdants

28-128917

Entreprise jeune et dynamique
du vallon de Saint-Imier cherche.: - ±

menuisiers qualifiés
charpentiers
aides-menuisiers
Bons salaires
pour personnes compétentes.
S'adresser à:
Global-Bois Erguël SA
2610 Saint-Imier
<p 039/41 51 51

91-988

BOUTIQUE %

\ La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
\ à plein temps, tout de suite ou

à convenir. <p 039/23 36 33. i
L 28-126937 j

\ Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

] manœuvres
. aides-monteurs

; mécaniciens
électriciens

, Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie,
dans toute la Suisse. Excellentes
conditions d'engagement, hôtel payé.

; Contactez-nous sans tarder, nous vous
; renseignerons volontiers au:

032/93 48 82 6-i6ioi

Êp Prodige SA, leader sur le marché suisse depuis jK|
Pb! 15 ans, cherche ^y

I des collaboratrices I
gSjj; pour exercer une activité variée au sein de notre service |?3
Car externe, pour les régions de Neuchâtel, La Chaux-de- fes*
Kg Fonds, Le Locle ou le Jura. fS
'<ûl Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et j£Fj
ÇJÊ des possibilités d'avancement. 5g3

§p| Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, 'r.-jjj
ÈRE prenez contact au 021 /635 95 21 pour fixer un rendez- j&j
stp| vous avec notre responsable du canton de Neuchâtel. fôfl
fS* 22-3694 JHH

PIDOUX HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1 er mars, 1991

poseurs(euses)
emboîteurs(euses)

qualifiés(ées)

un horloger complet
avec expérience de la montre mé-
canique et sachant travailler de
manière indépendante.
Veuillez téléphoner pour rendez- ;
vous. <? 039/28 83 40.

L
 ̂

28-126936 j

SINGER
cherche ̂

MÉCANICIEN
pour la réparation de machines

à coudre et à tricoter.
Connaissances

de la Jangue allemande
indispensables.

Expérience dans la branche
souhaitée.

Veuillez nous appeler
au 01/341 71 11.Mlle Meier.

263-83813

>\J*\ Machines spéciales
y J2^̂ L.-J.-Chevrolet 5 - 2300 ta Chaux-de-Fonds

î ^rl 
Mous offrons un poste de:

MF i* SECRÉTAIRE
^VJ""v^ Pour l'ensemble des travaux de secrétariat

, et la comptabilité.
Nous demandons:

- diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent:
- quelques années d'expérience;
- capacité de travailler de manière indépendante.

Nous proposons:
- un travail très varié dans la société;
- une ambiance de travail dynamique dans une petite équipe de

spécialistes.
Horaire libre. Entrée à convenir.

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre manuscrite avec curriculum vitae
au Service du personnel. 28-12313

MJVSd' ri TB!

gfegig  ̂R̂ taÉfcn
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
<p 039/2511 45

28-12420
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S E R V I C E
LA B O U R S E  DU TRAVAIL

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^^ ĵ r̂echerche d'un emploi à court ou long !
\ """̂  terme.

\yx ) i:ié/ Elle offre aux entreprises et aux
V 7 particuliers la possibilité d'engager
\0 rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012476

Nous cherchons pour début août
1991
une apprentie ou un apprenti

vendeur en
quincaillerie
S'adresser à la Quincaillerie du
Vallon à Saint-Imier.
<p 039/41 22 83.

160-860023

Travailler .< O===̂ \̂ |IM. ''
pour Idéal, .x^̂ VT sf/

1 
JL*

c'est ^ ĵSë ŝ. W&ÈPgénial! !! ¦¦¦¦¦< *̂ $S$}^̂ <'

I® 

Pour une entreprise des
F branches annexes de l'horloge-

rie, nous avons besoin d'un

technicien
mécanicien
pour l'étude et l'élaboration de
boîtes de montres haut de
gamme.

Si vous êtes expérimenté, que
vous travaillez sur AUTOCAD et
DAO, appelez Patrice Blaser
qui vous en ~̂-̂ ~̂̂ \dira plus. ,-̂ ""̂ «1 ûl*28 126,0 Uj  63 ~ZS

¦ ¦¦"¦BHH" _ i—
Conseils en personne) a§V«Aa#
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Plusieurs entreprises de la région nous I
I ont mandatés pour leur proposer des ;
, monteurs électriciens |

Travail indépendant. 1
j - Places temporaires ou fixes. I

- Engagement: tout de suite ou à I
j convenir. I

Les personnes intéressées peuvent pas- I
j ser a notre bureau pour plus de rensei- '

gnements. j
91- 684 I

i (Tm PERSONNEL SERVICE I
' \ l'/ i\  Plaœment fixe et temporaire I
;, V>̂ V«*A  ̂ Voir» Mur «mplol ni VIDEOTEX » OK « I

PARTNER
?floF-

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

Un travail à la hauteur
de vos ambitions!
Pour renforcer son encadrement,
notre client cherche un

responsable produits
' (mouvements)

Formation souhaitée:
- CFC d'horloger ou technicien ET

(microtechnique);
Attributions:
- responsable de la qualité et de la fia-

bilité des mouvements assemblés;
- chargé des relations techniques

avec la clientèle.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir.
Place stable, prestations sociales
d'avant-garde.

Prenez rendez-vous avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information en

__  toute discrétion. 91-176

? Tél. 039/23 22 88
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LA V IE  E N C O ULE URS P O U R

vWâVmV —^B H^a .̂

ftQt. «vjl ^^. "̂ ^
r # couleurs du plaisir à un prix des plus raisonnables: elle est à

^"̂ ^% B̂ ^^^ T̂ *f 'a *°'s f°ugueuse - maniable, sobre, séduisante et pratique.
¦L ^Ĥ t̂ ^ >̂ ^̂ HL I J J mW*S <"°té so 'ei1, un t0lt relevable en verre teinté. Côté couleur ,
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* Toit relevable en verre teinté
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^
jLj^y-ÏK'. ' - ':'r ''̂ gŴ T • Sièges tendus de tissu «Pizzicato »

f̂c'*flfc«"̂ ,**«/*"ta»li03B ^L. «fl • Consommation mixte normalisée: 5,8 1/100 km
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Offres de financement et de leasing avantageuses par

ŜflSjf / // \\\ ^̂ < Peugeot Talbot Finance.
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Efëi SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO. vomexmxw*.*!

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. o"̂ i,

200X210CM. 0 L̂ WYÏ
240 X 240 CM. £&lÀ 'ltr

FR. 270.- ^W
i«Bw ENVOI RAPIDE
^SijVv DUVET SHOP SA
"¦S? ̂ lJ3L*=k 8, AV. DE FRONTENEX »
'SgSSK 1207 GENEVE 2"A1 (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 

£H& S?mm%mf±?l tlt&N&*h

NOUVEAUX ARRIVAGES ! ¦«

| Cuisine selon l'inspiration
i ef /e marché 28.12014

Route du Valanvron - ? 039/28 33 12

Pret
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
rar exemple: .W .UHA I-. I- . '

Novamatic EK-15 kF"*S*
Contenance 135 1, M»MiyL̂ 

¦
dégivrage automa- piPÉM-lte;
tique. Consommation j - Hsfei h
0,75 kWh/jourl ll»©W|f§| M
H 76, L 55, P 57,5 cm I—^Jigyj

ÇOR mLocation 25.-/m * J/Vi

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 %.
'-~d "~

*
Contenance utile 1041, || i ,
durée de stockage F5

^en cas de panne de
courant 22 hrs. » fessas
H 85/L50/P 60 cm M M g%

Location 19.-/m * ^TTOa"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• 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 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

sjnT) Il me faut un garage

#Ov é #̂ de cette longueur.i
ĵj f̂ sJ [J Ô Aucun problème. Les gara- l

| v̂ l
*- 
I ges en béton SEMA se plient |

^k.\* ifir*̂ -  ̂vos désirs. Nous projetons i

Y VV- '̂i ^Vs. et construisons pour vous.
\ '¦' -^ N̂

 ̂
des' garages individuels,!

1 'if^^**N(%>̂ ro5>v groupés 
et 

sputerra;ns. |

L„. -A ¦ A.. t̂iMâ !
I . SEMA Garages en béton¦ nue: —— Sematec SA, 2800 Delémont ,
| NPA et lieu: _ Tél. 066 22 65 33
| T_éJ: Fax 066 22 97 18 37-25/4x4 |

Pour cause cessation d'activité

horloger-rhabilleur
vend en bloc

- établi hêtre massif avec layette et four-
nitures;

- layette indépendante + petit bureau
(sapin);

- armoire pour rangement tour, patente
et divers;

- outillage complet, appareils de
mesure, vibrograph, etc;

- lot important de fournitures tous
calibres.courants et anciens.

Visible sur rendez-vous.
Prix pour l'ensemble: à discuter.
(,5 021/801 61 37, le soir.

22-360506

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-464156 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

FACETTEUR-RÉGLEUR, 20 ans expé-
rience, habitude responsabilités, cherche
changement de situation, étudie toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres 28-464157 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme, 25 ans, sérieux, avec permis
frontalier cherche emploi comme MAGA-
SINIER. V 0033/81 68 15 94 28.470042

PEINTRE-CARROSSIER avec expé-
rience cherche emploi. Libre de suite.
<p 039/31 80 95 28-470044

JEUNE FEMME, CAP VENTE, permis
frontalier, cherche emploi. Etudie toutes
propositions. <p 0033/81 67 34 42 \

28-464082

Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage de DESSINATEUR EN BÂTI-
MENT pour août 1991.
<P 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. <p 038/55 12 72
(sonnez longtemps). 28-46407o

CERNIER, à vendre APPARTEMENT DE
5% PIÈCES, surface 112 m2, cuisine
agencée, salle d'eau + W.C., garage.
Fr. 350 000.-. <? 038/53 22 58 le soir

28-32746

Couple retraités, cherche APPARTE-
MENT 3% PIÈCES fin juin, maximum
Fr. 800.-. <fi 039/23 13 05 23-126931

A louer tout de suite au Locle, centre ville,
3 PIÈCES, tout confort. Téléphoner
heures repas. cf 038/31 60 56 28-32831
A louer, au Locle, MAGNIFIQUE 3%
PIÈCES, mansardé, cheminée de salon.
Libre fin février. 0 039/31 76 40, entre
12-13 heures. 2a .<64io9

A vendre, au Locle.VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de .130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages. <p 039/23 17 84 28,aS4073

A louer à La Chaux-de-Fonds 1er mars
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
Fr. 150.-. $ 039/28 30 67 heures repas.

28-464161

Cherche PROFESSEUR DE MATHÉ-
MATIQUES pour élève de 4e moderne,
tous les jours de 1 à 2 heures au centre
La Chaux-de-Fonds.
f 039/23 15 56 28-4 64is8

COLLECTIONNEUR achète anciennes
plaques émaillées publicitaires, telles que
Suchard, Maggi, bières. Sunlight etc.
g 038/53 1 1 68 28-32438

2 PNEUS NEUFS pour jeep Suzuki
195/R15, Fr. 200.-. <p 039/23 54 42

28-464155

VENDS MEUBLES de très bonne quali-
té, cause départ, comprenant: un bar, un
salon 3-2-1, une table salon séquoia, une
paroi murale blanche, une salle à manger
8 places en noyer blanc, une chambre à
coucher, un bureau informatique, disques,
libres BD et divers objets. <? 039/23 52 31,
le soir ou 039/23 96 71, le matin et après-
midi 91-60019

Vends KAWASAKI 600 GPZ, 1986,
35 000 km. Excellent état. Fr. 4500.-.
7> 039/26 5610 midi. 28-464160

A vendre ALFA ROMEO ALFETTA
2000, année 1982, expertisée, prix intéres-
sant. <p 039/23 53 66 heures repas.

28-126934



L'écho du week-end
LE SAUT DE LA MORT

Le basketteur chaux-de-fon-
nier Mauro Frascott i peut se
vanter d'avoir donné une belle
frousse aux trois officiels du
match BBCC - Viganello. Peu
avant la pause, il était lancé à
pleine vitesse à la poursuite
d'un ballon qui lui a finalement
échappé. Le hic, pour lui, c'est
qu'il s'est subitement trouvé
nez à nez avec la table offi-
cielle. L'ailier chaux-de-fon-
nier n'a pas réfléchi: il a conti-
nué son mouvement, mis un
pied sur le rebord de la table
et... sauté par dessus tout le
monde. Il faut dire qu'il n'avait
guère d'autre choix, étant en-
tendu qu'il n'avait pas la possi-
bilité de s'arrêter sans se bles-
ser... et blesser les officiels en
même temps ! Frascott i méritait
bien les applaudissements du
public et des joueurs pour son
saut de la mort.

99, UN POINT
C'EST TOUT!

Toujours lors du même BBCC
- Viganello. A deux secondes
de la fin du match, Thierry Be-
noît a hérité de trois lancers-
francs, il avait été victime
d'une faute alors qu'il tirait à
trois points. La marque était
de... 97-72. Il a marqué les
deux premiers, mais raté le der-
nier. La barre des 100 points,
ce sera pour la prochaine fois!

BUT CONTESTÉ,
MAIS VALABLE

Star Chaux-de-Fonds a donc
été fortement accroché par St-
Imier dans le sommet de 2e li-
gue de hockey sur glace. Les
Imériens ont d'ailleurs vive-
ment contesté la validité du
sixième but stellien, but ô com-
bien important. Le puck en-
voyé par Mayor n'aurait-il pas
franchi la ligne de but? C'est
en tout cas ce que les Juras-
siens prétendaient. Renseigne-
ments pris, il semble que ce
but soit «tout ce qu'il y a de
plus régulier». L'équité spor-
tive est sauve.

«RIEN À DIRE»
Stefan lonescu, l'entraîneur
imérien, était bien naturelle-
ment triste d'avoir perdu cette
rencontre. A tel point que ses
première paroles au sujet du
match furent simplement: «Il

n'y a rien à dire.» Passée la dé-
ception, lonescu prouva ce-
pendant que la physionomie
de la partie donnait quand
même lieu à quelques com-
mentaires. Et à quelques ensei-
gnements . dont l'entraîneur
roumain aura bien besoin, sa-
medi contre Tramelan. (rt)

ÉTROITESSE
Samedi à Saas-Grund, le HCC
affrontait l'équipe du lieu. Au
cours de la rencontre, quatre
joueurs chaux-de-fonniers
connurent simultanément le
banc des pénalités. L'e-xiguïté
de celui-ci ne leur permettant
pas de s'asseoir tous, certains
durent purger leur pénalité de-
bout... Cependant, ils n'étaient
pas à plaindre, puisqu'ils ont
eu tout loisir de reposer leur
séant dans le car tout au long
des quelque 520 kilomètres du
voyage aller-retour.

PARADOXE!
Est-ce la basse température - -
13 degrés - qui régnait samedi
à Saas-Grund qui a mis à mal
la machine à confectionner la
glace? Nul ne le sait! Toujours
est-il que le match a débuté
avec quelque dix minutes de
retard. Même scénario à la re-
prise du second tiers, seuls les
neuf dixièmes de la surface de
glace avaient été traités.

Quant à l'ultime reprise, on
n'en parle pas, la machine est
restée dans son box et la ren-
contre s'est disputée sur une
glace dure - voire cassante en
raison du froid - et striée de
raies qui rappelaient les
bonnes vieilles patinoires natu-
relles.

ô paradoxe, c'est sur cette
surface non plane que les deux
équipes ont produit leur meil-

leur jeu. De là à dire que les
.Ivieilles méthodes ontdu bon, JI

y a un pas que d'aucuns ont
franchi allègrement, (ga)

PUBLIC NOMBREUX
Près de 200 personnes pour
suivre un match amical, voilà
qui ne manque pas d'étonner.
Samedi à Delémont, il y avait
en effet une belle chambrée de
spectateurs autour du terrain
des Prés-Roses'pour suivre la
partie Delémont - La Chaux-
de-Fonds.

Du coup, les responsables
jurassiens ont décidé «d'ouvrii
les caisses». Il n'y a pas de pe-
tits profits, c'est bien connu.
Malheureusement, le respon-
sable chargé d'encaisser les
entrées s'est fait remettre plu-
sieurs fois à l'ordre, les coura-
geux spectateurs qui avaient
bravé le froid trouvant l'astuce
un peu grosse. Un argument
qui revenait sans cesse: «Je
paierai quand vous ouvrirez la
buvette!»

Bien dit.

SPECTATEUR AVERTI
Christian Egli, le centre-avant
du FC Colombier, était de pas-
sage samedi dans le Jura. Il a
profité de l'occasion pour venir
voir à l'œuvre ses anciens co-
équipiers chaux-de-fonniers et
delémontains.

Comme nous, il a été étonné
du nombre de spectateurs pré-
sents autour du terrain. «Et dire
que chez nous à Colombier, il y
a autant de monde pour un
match de championnat...».

Cruel constat en effet, (gs)

BRAVO LES FILLES !
Décidément, les filles du HCC
sont insatiables. Samedi à
Kandersteg, elles ont ainsi rem-
porté un nouveau succès - le
septième de la saison en cham-
pionnat - au détriment de
Thoune, sur le score de 4-0.
Une victoire qui s'inscrit en
forme de revanche. C'est face à
Thoune que le HCC féminin
avait en effet concédé sa seule
et unique défaite de l'exercice.
Ces dames boucleront leur
parcours dimanche prochain à
Lausanne - coup d'envoi à 11
h 15 pour les amateurs - avant
de disputer les finales de pro-
motion en LNA. Finales atten-
dues avec une certaine impa-
tience du côté des Mélèzes.

A-noter que les filles du Lo-
cle ont pour leur part essuyé
un nouveau revers en s'incli-
nant sur le score de 4-1 face à
Marzili. (Imp)

MAUVAISE SURPRISE
Le préposé au tableau d'affi-
chage n'était pas très à son af-
faire samedi au Locle. A tel
point que les retardataires eu-
rent droit à une mauvaise sur-
prise. Ainsi, et avant même que
la rencontre ne débute, les

Alain Kaiser: le seul patineur de la Coupe romande. (Henry)

gens du lieu menaient 4-0. On
imagine la surprise... Plus tard,
durant la seconde pause, c'est
un dirigeant de Star Lausanne
qui s'en est allé lui-même recti-
fier le score. Pas très important
certes, mais pas très sérieux
non plus, (jfb)

MISE AU POINT
A la fin du compte-rendu des
championnats suisses cadets
et espoirs qui ont eu lieu à So-
leure (voir «L'Impartial» du 18
janvier), les résultats que nous
avons publiés étaient ceux du
programme libre et non les fi-
naux. Du coup, vendredi passé
dans notre présentation de la
16e Coupe romande, nous
avons fait référence aux mau-
vais classements. Alors, que
les choses soient claires: Isa-
belle Roth a bel et bien terminé
au 3e rang en espoirs, Alix Co-
letti 10e, Sabrina Crescenzo
12e et Marlène Wehrli 9e chez
les cadets. Voilà qui valait la
peine d'être mis au point.

PRÉSENCE MASCULINE
Le patinage artistique en
Suisse romande est quasiment
réservé aux filles. On en veut
pour preuve que lors de la 16e
Coupe romande disputée ce
week-end aux Mélèzes, un
seul patineur, le Genevois
Alain Kaiser, était inscrit parmi
les soixante-cinq participants.
On se consolera en se disant
que dans d'autres sports de
glace la présence masculine
est plus forte.
ABSENCE REMARQUÉE

Samedi au Cercle des ama-
teurs de billard, la plupart des
membres étaient présents pour
assister au match contre Bâle.
Toutefois, une absence fut très
remarquée. En effet, Armando
Florian, le président du CAB
actuellement hospitalisé, man-
quait à l'appel. Gageons qu'il
sera rapidement de retour dans
les locaux de la rue de la Serre.
C'est tout le mal que nous lui
souhaitons, (je)

tt> TENNIS mmWSBm

Dans le premier tour du
Tournoi de Milan, doté de
600.000 dollars, le Zuri-
chois Jakob Hlasek, tête
de série numéro 5, s'est
qualifié aux dépens de
l'Américain Todd Witsken,
59e joueur mondial, en
deux sets 7-6 (7-2) 6-2.

Witsken, battu au deuxième
tour à Melbourne par son com-
patriote Jay Berqer, a résisté
durant les premiers échanges,
contraignant même le Zuri-
chois au tie-break, mais il de-
vait finalement s'incliner logi-
quement.

Dans le premier set qui dura
juste une heure, Hlasek mani-
festa quelques difficultés à
transformer ses services. Dans
le tie-break, il parvint toutefois
à imposer son tennis, domi-
nant assez nettement son ad-
versaire pour s'adjuger cette
première manche, en gagnant
notamment six points consé-
cutifs.

Dans le second set, le Zuri-
chois réalisait un break à 1-1,
bénéficiait d'un second pour
mener 5-2 et ne connut plus
de réelles difficultés pour s'im-
poser.

Au deuxième tour, Hlasek
rencontrera le vainqueur du
match Anders Jàrryd (S) - Ro-
berto Raffa (It).

Quant au Genevois Marc
Rosset, il a connu une cruelle
désillusion en s'inclinant sans
gloire contre le Suédois Niklas
Kulti, vainqueur 6-3 6-4.

Milan. Tournoi ATP doté
de 600.000 dollars. Simple
messieurs. Premier tour:
Hlasek (S/5) bat Witsken
(EU) 7-6 (7/2) 6-2. Cham-
pion (Fr) bat Koevermans
(Ho) 6-4 7-6 (7-3). Krickstein
(EU/6) bat Mansdorf (Isr) 6-0
6-1. (si)

Suisse - URSS
à Davos
La Suisse affrontera
l'URSS, début mai à Davos,
dans le cadre du deuxième
tour de la Coupe Davis,
zone Europe-Afrique B. La
formation soviétique, lors
du premier tour, a en effet
pris le meilleur sur la Hon-
grie, à Budapest.

Hlasek passe
Début du Tournoi

de Milan

«Facchi» et Cornu plébiscités
Double mérite décerné par l'Association

neuchâteloise de la presse sportive

Gilbert Facchinetti et Jacques Cornu: deux personnalités du sport neuchâtelois qui savent
rigoler quand il le faut. (Schneider-Bahia)

A l'occasion de sa récente
assemblée générale an-
nuelle, l'Association neu-
châteloise de la presse
sportive a, conformément
à la tradition, décerné son
«mérite sportif» pour l'an-
née écoulée.

A la suite d'un débat nourri et
pour la première fois de son
histoire, l'ANPS a opté pour
deux lauréats qui, au vote, se
sont tenus de près. Il s'agit de
deux personnalités du monde
sportif neuchâtelois connues
loin à la ronde, MM. Gilbert
Facchinetti et Jacques Cornu.

L'EXEMPLE
Même s'il a été frappé par la
malchance en 1990, Jacques
Cornu demeure un sportif hors
pair et un fantastique exemple
pour les jeunes. Si la moto a
bénéficié d'une expansion re-
marquable en Suisse, c'est en
grande partie grâce au sympa-
thique pilote neuchâtelois.

Fraîchement retiré de la
compétition, Jacques Cornu
présente un palmarès extrême-
ment brillant avec, en point
d'orgue, trois victoires en
Grands Prix (Autriche 1988,
France 1988 et Belgique
1989), deux fois la troisième
place finale au classement du
championnat du monde des

250 eme (1988 et 1989) ainsi
qu'un titre mondial d'endu-
rance en 1982.

L'ÉPOPÉE
D'un autre côté, chacun con-
naît Gilbert Facchinetti, «Mon-
sieur Neuchâtel Xamax». Son
engagement incessant en fa-
veur de son club, son amour
du sport en général et du foot-
ball en particulier, ainsi que
son engagement en faveur de
la jeunesse, de même que ses
bons mots, font de lui un per-
sonnage attachant et indispen-
sable à la vie sportive de notre
canton.

Joueur accompli (Cantonal,
Xamax, Granges, Bienne)
avant de devenir un dirigeant à
succès, Gilbert Facchinetti a
grandement contribué à l'épo-
pée de Neuchâtel Xamax sur le
plan européen (deux quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA,
en 1982 contre le SV Ham-
bourg et, en 1986, face à Real
de Madrid).

Deux fois champion de
Suisse à la tête de son club, il
n'a jamais décroché - et c'est
son immense regret - la Coupe
de Suisse malgré plusieurs ten-
tatives (1974,1985,1990). Ce
sera peut-être pour cette an-
née. Il le mériterait pleinement.

(sp)

Sport-Toto
33 x 13 Fr. 6.865,10

526 x 12 Fr. 181,30
4.620 x n Fr. 20,60

24.549 x 10 Fr. 3,80

Toto-X
37 x 5 Fr. 741.60

1.575 x 4 Fr. 17,60
20.409 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
190.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cp| Fr. 513.256,10
164 x 5 Fr. 6.750,80

9.555 x 4 Fr. 50.—
171.213 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 3.500.000 francs.

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

45 x 4 Fr. 1.000.—
409 x 3 Fr. 100 —

4.091 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 600.000 francs, (si)
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Union de Banques Suisses

7̂ H/ Emprunt 1991-2001
/ /O de Fr. 300 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 20 février
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembourser

l'emprunt par anticipation au pair le 20 février 1999 au 2000
Libération 20 février 1991
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 8 février 1991 , à midi
Numéro de valeur 90.401
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
Bonds may not be ofTered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.

|HO \̂ Union de .
| |Kij3~/ Banques Suisses

''illiiBIMÎ B
44-4200

Grand Garage de la Place
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens
sur automobiles

de 1re force, sachant travailler seul.
Bon salaire à personne capable.
S'adresser:
Au Garage des Trois Rois SA,
Bd des Eplatures 8
£ 039/26 81 81

28-12007

^̂ M^Wj'jr ŵ^MKAUiuMn̂ '̂ y^^^ t̂BmVÊtSSÊÊÊÊWÊÊVBK^ f̂y'̂  ̂ '̂ '''' * ' " ~ ~"~-' ~ ~... ... -m*—

y ^
^̂  ̂ /s ^r I ..¦¦j tmsJ tRl¦ ¦¦ ¦.¦-m ¦- .•.¦ rKi'ilBm HÉh?\ _̂
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| Fini le temps où il fallait choisir entre des ¦ direction assistée • intéressantes. ZyMT^̂ ^- quolités sportives et un habitacle confor- ¦ tôles d'acier galvanisées Renseignez-vous auprès de nos t̂ -'Û SPtoltablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- ¦ traction intégrale endenchable électro- concessionnaires. V ^̂ M^F/ /wagon 1.7 Le. est la combinaison parfaite niquement 
V _̂L̂ /d'un espace généreux et des qualités ¦ sièges arrière rabartables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 450.- \~_—^
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Chez Fornachon
j 'y gagne alors j'y vais !

Lave-vaisselle dès 620.-
Lave-linge dès 848.-
Séchoir à linge dès 499.-
Cuisinières, etc.

Rabais
de 15 à 35%
Que des grandes marques

en stock. Livraisons + service
par nos soins

28-367

¥ CRÉDIT RAPIDE ¦
3 038/51 18 33 |
S Discrétion assurée, Ej
I Lu à sa de 10 à 20 h I

•B Meyer Finance R
S] + leasing gl
S Tirage 28 -1
1 2520 La Neuveville "M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ACHÈTE
Cadre doré +

ancienne lampe

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

f ,  039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA \̂ àV
cherche, pour date à convenir, une v

secrétaire bilingue
allemand/français.

Le poste proposé offre une activité variée
| au sein d'une petite équipe et requiert la
i connaissance parfaite de l'allemand parlé et

écrit, ainsi qu'un esprit ouvert sur l'utilisa-
tion optimum d'un traitement de texte per-
formant.

Facilité de logement et de déplacement.
Pour en savoir davantage, présentez-nous,
sans engagement, votre candidature
accompagnée des documents d'usage.

Direction de Neuchâtel Asphalte SA
Rue des Mines - 2105 Travers

28-775

Demande à acheter

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

28-302029

AGE NT DE COMMERCE
27 ans, étudiant, à l'école de marketing et planifica-
tion de Bienne, cherche emploi intéressant dans le
secteur marketing/publicité éventuellement vente, à
partir de février 1991, aucun bureau de placement.
Offres sous chiffres 44-421168 à Publicitas, case
postale, 8021 Zurich.

CADRE SUPÉRIEUR
marié, la trentaine, formation uni-
versitaire, expérience positive de
direction de personnel, transports
publics, comptabilité, marketing,

cherche changement
de situation.

Discrétion absolue et réponse ra-
pide assurées.¦¦- , Ecrire sous chiffres 28-464154 à S

J Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 4

( i ^

A VENDRE

aux abords immédiats de la ville

superbe
appartement

duplex, comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon, ;

3 chambres à coucher, cuisine
agencée et bar, 2 salles d'eau,

garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <jf> 039/23 78 33
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche:

un électrop laste
qualifié

comme chef
de son département galvanique

La connaissance de la galvanoplastie
et du cadran serait un avantage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir une offre manuscrite ou de pren-
dre rendez-vous par téléphone:

MERUSA SA
Rue des Pianos 55 - 2500 Bienne 7
<p 032/25 65 25

06-1986

r Nî INSAI
Vous êtes à la recherche d'une place d'

apprentissage
de commerce
Pour le 1er août 1991, nous offrons à un jeune
homme ou à une jeune fille, qui termine l'école en
section classique ou scientifique, la possibilité de
recevoir une formation complète dans nos diffé -
rents services, dans une ambiance agréable et en
utilisant la technique moderne de la bureautique.

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos
offres manuscrites accompagnées d'une copie
des derniers bulletins scolaires à:

CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin que vous puissiez vous rendre compte de
notre activité, des stages d'information peuvent
être organisés. A

M. Lanève, rfi 039/23 76 54, fournira volontiers
tous les renseignements souhaités.



Supériorité manifeste des Autrichiens
Le bilan des Mondiaux de ski de Saalbach

Ce ne fut la ruée sur les
médailles, comme ces der-
nières années. Avec trois
titres mondiaux, une mé-
daille d'argent et deux mé-
dailles de bronze, la Suisse
a cependant plus que lar-
gement tiré son épingle du
jeu aux championnats du
monde de Saalbach-Hin-
terglemm. Et ce d'autant
plus que certains crai-
gnaient le pire après la re-
traite de quelques-unes
des locomotives du ski hel-
vétique des années 80.

En fait, avec trois médailles
d'or, le ski alpin helvétique a
fait aussi bien que lors des
joutes mondiales de 1989 à
Vail. Mais il n'est plus le No 1
mondial. Pour la première fois
depuis treize ans et les cham-
pionnats du monde 1978 à
Garmisch, l'Autriche a retrouvé
la suprématie mondiale. Une
suprématie indiscutable: la
moitié des titres attribués
(cinq) et le tiers des médailles
(onze).

Gratifiés d'un soleil qui ne
cessa de briller tout au long
des treize journées de compéti-
tion, ces championnats du
monde 1991 ont été suivis par
un total de 200.000 specta-
teurs.

SECURITE EN QUESTION
Pour la première fois depuis
vingt ans, tout a pu se dérouler
selon le programme prévu. Ce
qui n'a toutefois pas fait ou-
blier certaines lacunes de l'or-
ganisation, dans le domaine de
la sécurité notamment.

Gian-Franco Kasper, secré-
taire général de la FIS, en a tiré
un premier enseignement: il ne
sera plus question désormais

de faire courir un championnat
du monde de descente sur une
piste qui n'aura pas été aupara-
vant «testée» en compétition.
En cas de mauvais temps, la
piste masculine de Saalbach-
Hinterglemm aurait pu en effet
se révéler particulièrement
dangereuse.

Il y avait eu Vreni Schneider
et Alberto Tomba à Calgary,
puis Rudi Nierlich à Vail. On
attendait Petra Kronberger à
Saalbach. C'est pourtant un
Tyrolien de 22 ans qui fut la ve-
dette de ces joutes mondiales
en obtenant à son tour deux ti-
tres mondiaux. Stefan Eberhar-
ter, qui n'avait pas gagné une
seule épreuve de Coupe du
monde jusqu'ici, a réussi l'ex-
ploit de monter sur la première
marche d'un podium à deux re-
prises, en super-G et au com-
biné.

TOMBA: MA...
A une exception près (Alberto
Tomba, dont le bilan se résume
à une quatrième place en sla-
lom spécial), tous ceux qui
avaient pris rang parmi les fa-
voris ont réussi à confirmer les
pronostics.

Avant de chuter en super-G
et de devoir déclarer forfait
pour les dernières épreuves,
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger s'était confirmée comme la
meilleure descendeuse du
monde. La Glaronaise Vreni
Schneider a pour sa part com-
plété son palmarès en y ajou-
tant un titre mondial du slalom
spécial qui seul lui faisait en-
core défaut.

Chez les messieurs, l'Aus-
tro-Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli a perdu son titre du
combiné mais il s'est adjugé
celuî du slalom spécial. L'Au-

Chantal Bournissen (à gauche) et Vreni Schneider: heu-reusesf (ASL)

trichien Rudi Nierlich n'est pas
arrivé au bout d'un slalom dont
il détenait le titre. En revanche,
il a conservé son bien en
géant. Il est en définitive le seul
des champions du monde de
1989 à avoir réédité sa victoire
de Vail.

Enfin, le Schwytzois Franz
Heinzer a obtenu en descente
un titre qui lui était promis
après son remarquable début
de saison, ce qui n'était pour-
tant pas évident compte tenu
de la malchance qui n'avait
cessé de l'accompagner jus-
qu'ici dans les compétitions de
plus haut niveau.

Il y a tout de même eu place
pour quelques surprises, en
dehors de celles causées par
Stefan Eberharter. Du côté fé-
minin, le résultat le plus surpre-
nant est sans aucun doute le
fait de Pemilla Wiberg, qui a
apporté à la Suède sa première
médaille d'or féminine en sla-
lom géant.

Mais il faut mentionner aussi
l'Autrichienne Ulrike Maier,
qui fut la seule skieuse à répé-
ter à Saalbach sa victoire de
Vail. Avant de s'adjuger son
second titre mondial de super-
G, Ulrike était devenue mère
de famille et elle avait connu
une série de blessures qui ne

laissaient guère prévoir un si
brillant retour au premier plan.
La Valaisanne Chantai Bour-
nissen, championne du monde
du combiné, compte elle aussi
parmi celles que l'on n'atten-
dait guère aussi haut sur un
podium, tout au moins sur ce-
lui du combiné.

Chez les messieurs, ce sont
plus des confirmations que des
révélations qui ont été enregis-
trées avec les médailles d'ar-
gent des Italiens Peter Rungal-
dier (descente) et Kristian
Ghedina (combiné) et celle du
Norvégiens Kjetil André
Amodten super-G. -(si)

De la graine
de champions

\m> BADMINTON Wm

Trois juniors
chaux-de-fonniers

se distinguent
aux CS

En déplacement à Greifen-
see (ZH) pour le compte
des championnats suisses
juniors, trois Chaux-de-
Fonniers ont brillamment
défendu les couleurs lo-
cales en atteignant le
stade des demi-finales
dans quatre disciplines
dont le simple messieurs.
Un bilan remarquable à
l'échelon national, mais
des déceptions sur le plan
individuel.

La palme revient sans conteste
à Laurent Biéri (C1) qui, non
content d'épingler en trois sets
un joueur classé B1 (Dominik
Keller), s'est permis de donner
une réplique plus qu'honora-
ble au futur champion suisse
Cédric Perrenoud (BC Uster),
42e joueur suisse. Une perfor-
mance qui permet au junior
chaux-de-fonnier de glaner la
médaille de bronze et de
confirmer tous les espoirs pla-
cés en lui.

CORPS ET ÂME
Egalement engagés dans la

catégorie 16-18 ans, les deux
autres juniors du BBC, An-
toine Helbling (C1) et Yann
Maier (C2), ont sombré corps
et âme au premier tour lors de
matches décevants, en simple
comme en double.

Les satisfactions sont heu-
reusement plus nombreuses
chez les filles. Après une élimi-
nation-surprise au premier tour
du simple, Myriam Farine s'est
rachetée brillamment dans le
double dames et le double
mixte en atteignant à deux re-
prises les demi-finales, syno-
nymes de médailles de bronze.

REMARQUABLE
PERSÉVÉRANCE

Contrairement aux garçons,
elle n'allait cependant pas être
la seule à tirer son épingle du
jeu. Anne Cornali (C2), remar-
quable de persévérance, se fai-
sait l'auteur d'un petit exploit
en récoltant la médaille de
bronze du double dames de la
catégorie 16-18 ans, un titre
acquis avec la Locloise Caro-
line Eisenring (C2).

Le palmarès est donc ré-
jouissant, même si certains
joueurs ont déçu. Il est vrai que
des rendez-vous comme celui
des championnats suisses ne
sont pas faciles à négocier sur
le plan psychique. Un handi-
cap que ne connaît pas la
joueuse lausannoise Santi Wi-
bowo. A 15 ans et jouant dans
la catégorie 16-18 ans, elle
s'adjuge les trois titres (SD,
DD, MX) sans trembler, rien
que cela! (JPR)

Le point en IMH L
Les play-off approchent

Longue de 80 matches (!),
la phase préliminaire du
championnat profession-
nel nord-américain ap-
proche gentiment de son
dénouement.
Dans chaque division, les qua-
tres premières équipes seront
qualifiées pour la phase finale
des play-off, celle qui mène à
la prestigieuse Coupe Stanley,
dont les détenteurs actuels
sont les Edmonton Oilers.

Résultats de lundi: New
York Islanders - Hartford Wha-
lers 1-1 après prolongations.
Boston Bruins - Pittsburgh
Penguins 6-3. Buffalo Sabres
- Edmonton Oilers 2-3. New
York Rangers - Winnipeg Jets
3-4.

Patrick Division: 1. New
York Rangers - 55-63 pts. 2.

Pittsburgh Penguins 55-61. 3.
Philadelphia Flyers 56-60. 4.
New Jersey Devils 54-54. 5.
Washington Capitals 55-51. 6.
New York Islanders 54-44.
Adams Division: 1. Boston
Bruins 56-70 pts. 2. Montréal
Canadiens 55-64. 3. Buffalo
Sabres 53-52. 4. Hartford
Whalers 54-52. 5. Québec
Nordiques 54-31. Norris Di-
vision: 1. Chicago Black
Hawks 55-72 pts. 2. St. Louis
Blues 53-69. 3. Détroit Red
Wings 55-53. 4. Minnesota
North Stars 56-43. 5. Toronto
Maple Leafs 55-31. Smythe
Division: 1. Los Angeles
Kings 52-63 pts. 2. Calgary
Fiâmes 53-61. 3. Edmonton
Oilers 52-57. 4. Winnipeg Jets
52-57. 5. Vancouver Canucks
55-43. (si)

Le refrain est connu
m* HOCKEY SUR GLACE

Une fois encore Bienne et Ajoie jouent gros
«Dites 33!» Au terme des
matches de samedi der-
nier, le diagnostic n'était
pas trop favorable, que ce
soit pour Bienne ou Ajoie.
Seelandais et Ajoulots s'en
sont en effet revenus de
Zurich une nouvelle dé-
faite dans leurs bagages.
Tant et si bien que la ronde
de ce soir, la 33e, s'appa-
rente une fois de plus à un
quitte ou double. Refrain
connu, pour les uns com-
me pour les autres.

Bienne navigue décidément
dans des eaux troubles et tu-
multueuses. A tel point que les
bruits les plus farfelus circulent
quant à l'avenir des Seelan-
dais. Leuenberger, J.-J. Aes-
chlimann, Erni et Stehlin - ce
dernier aurait signé à Zurich -
sont annoncés partants. Pour
ce qui est des mercenaires, le

club passera au rouge, Fetisov
et Makarov prenant le relais de
Gingras et Dupont. Du coup,
le journal local s'imprimera en
caractère cyrillique, pour le
plus grand plaisir de certains
plumitifs, orfèvres en la plate
matière, prompts à s'enflam-
mer à la moindre étincelle.

MATCH CAPITAL

Plus sérieusement, Bienne li-
vrera tout à l'heure face à Zoug
un match peut-être capital
quant à son avenir immédiat.
En cas de nouveau revers, la
bande à Dick Decloe verrait
ainsi son adversaire d'un soir
se rapprocher dangereuse-
ment. Comme on peut raison-
nablement imaginer que Sierre
poursuivra sa belle série victo-
rieuse, Bienne pourrait tout
soudain se voir menacer d'un
sacré coup de barre. On n'en

est pourtant pas encore là.
Reste que tout va parfois très
vite, trop vite. Et quand on sait
qu'après la pause de l'équipe
nationale Bienne croisera les
crosses avec Berne, Lugano et
Kloten, on se dit qu'il serait
bien inspiré de vaincre ce soir.

QUATRE POUR
DEUX PLACES

En LNB, pour la première fois
de la saison, aucune formation
romande n'a remporté le moin-
dre point samedi dernier. Du
coup, Ajoie a repassé sous la
barre, alors que Lausanne s'en
est rapproché un peu plus,
Martigny suivant pour sa part
le chemin inverse. Bref: à qua-
tre rondes de la fin de la phase
qualificative, quatre forma-
tions demeurent en course
pour deux places.

De toute évidence, ce n'est
pas ce soir que la décision
tombera. Reste que pour de-
meurer dans le coup, pas d'al-
ternative: vaincre, notamment
pour Ajoie. «Il s'agira de tirer
les leçons de Bùlach, com-
mente Richmond Gosselin. De
se convaincre une fois encore
que la victoire n'est pas envisa-
geable sans jouer à 100%. Cela
étant, l'occasion semble belle
de se racheter...»

Les Jurassiens miseront
avant tout sur leurs deux Cana-
diens, étrangement absents à
Bùlach. «Il faut compter sur
eux, c'est certain. Mais ils ne
sont pas seuls dans l'équipe et
il serait temps pour chacun de
prendre ses responsabilités.»
Gageons que Richmond Gos-
selin aura su faire passer le
message.

J.-F. B.

TSR
22.45 Fans de sport,

hockey sur glace.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Handball.
10.00 Luge.
10.30 Sports motorisés.
12.00 Tennis.
13.30 Natation synchronisée.
14.00 Patinage de vitesse.
14.30 Golf.
16.30 Basketball.
18.00 Football,

buts espagnols.
20.00 Escalade.
21.00 Catch.
22.00 Fléchettes.
23.00 Handball.

SPORTS À LA TV
cyclisme

La section professionnelle de l'Union internationale (UCI), la
Fédération internationale professionnelle (FICP), a interdit à
la formation colombienne Postobon de participer à toute
course, au cours du congrès de l'UCI, à Paterswolde (Hol-
lande). Malgré des demandes répétées, la formation colom-
bienne, dont fait partie notamment le grimpeur colombien
Luis Herrera, n'a pas rempli ses obligations financières à
l'égard de la FICP.

automobilisme
Revanche pour Porsche à Daytona
L'écurie Porsche, dominée l'an dernier par la firme anglaise
Jaguar, a pris sa revanche, sur le circuit de Daytona Beach
(Floride), en remportant les 24 heures de Daytona; première
épreuve de la saison du championnat IMSA. L'équipage
composé de l'Américain Hurley Haywood, des Français Bob
Wollek et Henri Pescarolo, et des Allemands John Wintert et
Frank Jelinski s'est imposé en couvrant 719 tours de circuit, à
la moyenne de 171,652 km/h.

Les autorités se fâchent

Ligue nationale A Ligue nationale B
Ce soir Ce soir

20.00 Berne - Zurich 20.00 Ajoie - Martigny
Bienne - Zoug Coire - Lyss
Kloten - FR Gottéron GE Servette - Lausanne
Sierre - Ambri Herisau - Bùlach

20.15 Lugano - Olten Rapperswil - Langnau

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Berne 32 25 5 2 159- 74 55 1. Coire 32 21 2 9 201-134 44
2. Lugano 32 22 4 6 153 87 48 2. Rapperswil 32 17 5 10 140-123 39
3. Kloten 32 20 3 9164-109 43 3. Lausanne 32 17 3 12 174-163 37
4. FR Gottéron 32 17 2 13142-125 36 4. Bùlach 32 16 3 13 158-132 35
5. CP Zurich 32 12 5 15 129-142 29 , u . ,, .. _ .,¦¦¦ .,. ,.
6. Ambri 32 12 2 18 130-160 26 £. Herisau 32 4 6 2 49- 24 34
7. Bienne 32 9 7 16 138-162 25 f- AjOie 3 5 4 3 27-141 34
n 7o,m v> R K iq 177 1R7 ?1 7. Martigny 32 12 6 14 130-133 30

-iiîï! 32 8 5 19 127-167 21 „_  ̂
32 13 4 15 134-162 30

9. Sierre 32 7 6 19 121-172 20 9. Langnau 32 13 118  140-146 27
10. Olten 32 8 1 2 3  104-169 17 10. GE Servette 32 2 6 24 88-183 10

A l'affiche



Le point
en première

ligue
Messieurs

GROUPE A
Colombier - Ecublens 1-3
Nyon - Lausanne 1-3
Trois-Chêne - Sierre 3-0
Belfaux - Guin 0-3
Classement: 1. Trois-Chêne 10-
18. 2. Lausanne 11-16. 3. Guin
11 -16. 4. Ecublens 10-14. 5. Yver-
don 10-14. 6. Belfaux 11-6. 7.
Nyon 11 -6. 8. Sierre 11 -4. 9. Co-
lombier 11 -2.

GROUPE B
Kôniz - Gerlafingen 3-1
Malleray-Bévilard - Berne .. 2-3
Spiez - Plateau de Diesse . . 1 -3
Mùnsingen - Le Noirmont . . 3-2
Satus Nidau - Tatran Berne . 0-3
Classement: 1. Plateau-de-
Diesse 12-24. 2. Mùnsingen 12-
20. 3. Kôniz 12-16. 4. Gerlafingen
12-12. 5. Berne 12-12. 6. Tatran
Berne 12-10. 7. Spiez 12-10. 8. Le
Noirmont 12-10. 9. Malleray-Bé-
vilard 12-6.10. Satus Nidau 12-0.

Dames
GROUPE B

NE Uni-Club - Uettligen ... 2-3
Uni Berne - Soleure 3-0
Kôniz - Gerlafingen 2-3
Bienne - Wittigkofen 3-0
Oftringen - Le Noirmont ... 3-0
Le Noirmont - Uni Berne ... 3-1
Classement: 1. Gerlafingen 12-
22. 2. Oftringen 13-18. 3. le Noir-
mojnt 13-18. 4. Bienne 12-16. 5.
Uettligen et Kôniz 12-12. 7. Wit-
tigkofen 12-8. 8. Soleure 13-8. 9.
Uni Berne 13-4. 10. Neuchâtel
Uni-Club 12-4.

Malgré un regain de forme
Première ligue: les gars du Noirmont battus à Mùnsingen
• MÙNSINGEN -

LE NOIRMONT 3-2
(10-1515-2 15-6 16-17
15-9)

En se rendant dans le fief
de Mùnsingen, second du
classement provisoire, les
protégés de l'entraîneur
Thierry Eggler n'ont pas
réussi l'exploit de s'impo-
ser.

Pourtant, démontrant de bien
meilleures dispositions que
lors de leurs quatre dernières
sorties, toutes perdues en qua-

tre sets, les Francs-Monta-
gnards se sont révélés en net
regain de forme.

Si tout n'est pas encore par-
fait dans leur jeu, les impréci-
sions et erreurs individuelles
étant encore légion, il est à re-
lever que ces derniers se sont
révélés plus «crocheurs» qu'à
l'accoutumée. Malgré la perte
du second et troisième sets sur
un score sans appel, les «Tei-
gnons» ont eu la volonté de
pousser Mùnsingen dans ses
derniers retranchements lors

de la quatrième reprise très dis-
putée.

TOUJOURS LE MORAL
Opposés à une formation très
puissante dans le domaine of-
fensif, les Jurassiens ont man-
qué de punch dans ce compar-
timent pour pouvoir faire jeu
égal avec leurs adversaires du
jour. A la décharge des atta-
quants francs-montagnards,
relevons qu'ils n'ont pas tou-
jours été servis «sur un pla-
teau», la réception et la passe
se révélant par trop irrégu-
lières.

Le contre des visiteurs ayant
manqué de réussite, on a pu re-
marquer des lacunes criardes
dans la défense de ces der-
niers, qui sont souvent mal pla-
cés. Cependant, malgré cette
cinquième défaite d'affilée, les
Francs-Montagnards gardent
le moral et gageons qu'ils se-
ront à nouveau performants le
week-end prochain en affron-
tant Malleray, formation qui
lutte également contre la relé-
gation.

Salle de Mùnsingen: 30
spectateurs.

Le Noirmont: Nagels,
Stornetta, Farine, Baumgart-
ner, C. et F. Bénon, Eggler,
Willemin, Schmid. (teg) François Bénon et Le Noirmont: moral intact. (Henry)

Du côté de
l'AIMVB

Dames
TROISIÈME LIGUE

Val-de-Travers - Corcelles .. 1 -3
Bevaix II - Chx-de-Fds II ... 2-3
Classement: 1. Bevaix II 10-18.
2. Cerisiers-G. Il 9-16. 3. Pts-de-
Martel I 9-10. 4. Peseux 10-10. 5.
Chx-de-Fds II 10-10. 6. Val-de-
Travers 110-8. 7. Corcelles-C. 10-
6. 8. Ancienne Chx-Fds 10-0.

QUATRIÈME LIGUE
Lignières - St-Aubin 3-0
Classement: 1. NUC IV 10-20. 2.
Val-de-Ruz Sport I 10-16. 3. Bel-
levue 10-10. 4. Boudry 110-10. 5.
Le Locle II 10-8. 6. Lignières 10-8.
7. Colombier III 9-6. 8. St-Aubin
9-0.

CINQIÈME LIGUE
Classement: 1. Cressier 10-20.
2. Les Pts-de-Martel II 10-16. 3.
Les Verrières 10-16. 4. Boudry II
10-12. 5. Val-de-Ruz Sport II 10-
6. 6. Bevaix III 10-4. 7. Marin II
10-4. 8. Val-de-Travers II 10-2.

JUNIORS B
NUC II - Colombier 2-3
NUC III - Bevaix 0-3
Savagnier - Lignières 0-3
Classement: 1. NUC I 8-16. 2.
Bevaix 10-16. 3- Lignières 10-12
4. Colombier 10-12. 5. NUC III
10-10. 6. NUC II 9-8. 7. Marin 9-
2. 8. Savagnier 10-0.

Messieurs
QUATRIÈME LIGUE

Boudry II - Val-de-Travers .. 2-3
La Chx-de-Fds - Marin II .. 3-1
Colombier IV - Chx-Fds III . 2-3
Classement: 1. Val-de-Travers
10-20. 2. Colombier IV 10-14. 3.
Marin II 10-12. 4. Val-de-Ruz III
10-10. 5. La Chx-de-Fds 10-8. 6.
La Chx-de-Fds III 10-8. 7. Boudry
Il 10-6. 8. Savagnier 10-2.

JUNIORS A
Val-de-Ruz - Marin 3-0
NUC - Le Locle 3-0
Colombier II - La Chx-de-Fds 0-3
Classement: 1. NUC 10-20. 2.
La Chx-de-Fds 10-18. 3. Le Locle
10-12. 4. Val-de-Ruz Sport 10-
10. 5. Marin 9-8. 6. Colombier I 8-
6. 7. Bevaix 9-2. 8. Colombier II
10-0.

Coupe
neuchâteloise

Dames
Colombier IV - Boudry I ... 3-0
La Chx-de-Fds I - NUC IV . 3-0

Messieurs
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz II 3-0

Dans le brouillard
Colombier 11 perd à la maison
• COLOMBIER -

ECUBLENS 1-3 f
(7-1515-713-15 3-15)

Après l'euphorie de la se-
maine passée. Colombier
est descendu dans le
brouillard de la défaite.
Pourtant on s'est battu
dans la salle de Cescole.

Le premier set fut donné à
l'équipe adverse, Colombier ne
s'étant pas encore aperçu que
le match avait commencé.

C'est au deuxième set que nos
jeunes héros prirent les choses
en main. Des passes précises,
des attaques puissantes et le
score marquait 1-1.

Que se passa-t-il ensuite?
Alors que dans le troisième set.
Colombier menait 13-11 , les
Vaudois réussirent à prendre le
dessus.

C'est alors que Colombier
s'est complètement effondré et
a permis à Ecublens de rem-
porter le quatrième set.

La leçon à tirer de cette ren-
contre est que Colombier doit
travailler son bloc et acquérir
de la constance dans son jeu.

Il n'empêche que le match
était d'un bon niveau et il ne
manque que l'expérience à Co-
lombier Il pour de futures vic-
toires. '

Colombier: Bettinelli, Co-
sendier, Hiltbrunner, Vaucher,
Meyer, Di Chello, Brugger,
Mayer. (dh)

Beau match, mais...
Les filles du NUC s'inclinent de peu
• NUC II - UETTLIGEN 2-3

(11-1515-6 15-0 9-15
10-15)

Malgré un beau match, le
NUC n'a pas montré tout
ce dont il était capable! Au
début de la rencontre, peu
de services passèrent, ce
qui ne permit pas aux Neu-
châteloises de marquer
beaucoup de points.

Le set finit tout de même en
crescendo. La confiance s'ins-
talla réellement au deuxième

set, où un rythme, soutenu
était imposé par le NUC. De
superbes attaques de Paola
Passarini couronnèrent le troi-
sième set; Uettligen était dé-
passé par les événements.

Les spectateurs assistèrent à
un festival de belle actions,
dont on aurait bien voulu voir
une suite plus heureuse, et sur-
tout plus constante. Dès le dé-
but du 3e, et surtout dans le 4e
set, les Bernoises utilisèrent
plusieurs fois de suite les quel-

ques attaquantes qui permet-
taient de remporter l'échange
avec succès, sans que l'équipe
locale ne réagisse.

Le prochaine match oppose-
ra samedi le NUC à Bienne,
deuxième du groupe, déplace-
ment difficile, mais non sans
espoir pour les coéquipères de
Béatrice Bobillier.

NUC: Lehnherr, Musy,
Schaerer, Gutkecht, Bobillier,
Perrot, Gafner, Schick, Bor-
nand, Passarini, Jenni. (jj )

Deux matches, deux points
Les filles du Noirmont ont joué à deux reprises
Carnaval oblige, les filles
du Noirmont ont donc joué
à deux reprises ce week-
end pour un bilan mitigé. A
Oftringen tout d'abord,
elles ont laissé passer l'oc-
casion de consolider leur
deuxième place. Heureu-
sement, elles se sont bien
reprises dimanche en ve-
nant à bout des Universi-
taires bernoises.

• OFTRINGEN -
LE NOIRMONT 3-0
(15-715-1315-10)

Douche froide pour les Juras-
siennes en déplacement à Of-
tringen, car non seulement
elles ont dû évoluer dans une
halle où la température était
glaciale, mais en plus elles ont

dû passer sous le joug des maî-
tresses de céans. Dommage
car l'enjeu était d'importance.

Les Noirmontaines ont four-
ni une performance décevante
qui ne leur a même pas permis
de sauver l'honneur. Comme
décontenancées par la tempé-
rature ambiante, elles ont pris
un mauvais départ à l'inverse
des Soleuroises qui ont évolué
en pleine euphorie.

• LE NOIRMONT -
UNI BERNE 3-1
(15-8 15-1312-1515-8)

Au lendemain de sa mésaven-
ture soleuroise, la formation ju-
rassienne ne s'est pas laissée
abattre: L'entraîneur Laurent
Froidevaux a su motiver ses
joueuses et c'est avec un moral

retrouvé qu'elles ont abordé la
rencontre de dimanche.

Heureusement, car l'équipe
d'Uni Berne n'était pas venue
au Noirmont en victime expia-
toire. Sérieusement menacées
de relégation, les Bernoises se
sont quelque peu renforcées et
ont accompli des progrès cer-
tains. C'est dire qu'elles ont
tenu la dragée haute aux Noir-
montaines. Celles-ci ont dû
sortir le grand jeu pour s'assu-
rer les deux points. Alternant
feintes et smashes, elles ont
multiplié les attaques pour
tromper la vigilance d'une dé-
fense particulièrement volon-
taire et motivée.

Le Noirmont: Kottelat,
Miche, W. et S. Laux, Flùcki-
ger, Dubois, Châtelain, (y)

mm^ BILLARD \

Face à Bâle, le CAB n'a rien pu faire
Attendu impatiemment
par bon nombre de mor-
dus, le match de 3 bandes
I entre le CAB I et Bâle I
(14-2 en faveur des Rhé-
nans) n'a pas tenu toutes
ses promesses.

Evoluant un ton en dessous
de leurs possibilités, Robert
Guyot (0,722 de moyenne
générale) n'a pas joué au
même niveau que la saison
passée. Mais ne faisons pas
la fine bouche, car ce n'est
pas tous les jours que l'on
voit des joueurs aligner huit
coups aux trois bandes- bra-
vo Fulgencio Martinez. De
plus, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas perdu leurs
chances d'accéder au troi-
sième rang.

Disons plutôt que, dans un
fort mauvais jour, le cham-
pion chaux-de-fonnier Ro-
bert Guyot, qui a concédé ses
deux premières défaites de-
puis son retour (en 1989) à
la compétition par équipe,
n'a pas été à la hauteur de sa
réputation. Si contre Wein-

Andréas Efler: le meilleur samedi au CAB. (Henry)

gart il s'est bien repris en ali-
gnant une série de 6 dès la
première reprise, le revers
face à Andréas Efler (MG:
0,963), qui fut le meilleur
joueur du jour et actuelle-
ment classé 25e mondial, dé-
montre bien que le numéro 1
du CAB n'était pas dans son
assiette.

Heureusement, ses co-
équipiers Martinez, Vo (MG:
0,387), qui sauva l'honneur
en battant le Bâlois Plattner,
et Capraro (MG: 0,492) fu-
rent eux mieux inspirés.

Le comportement de l'Es-
pagnol et du Vietnamien est
d'ailleurs réjouissant car, en
affichant la même forme, ils
pourraient réussir un exploit
ce week-end (9 et 20 février)
dans le cadre du champion-
nat suisse individuel. En ef-
fet, le premier se déplacera à
Genève pour y disputer une
éliminatoire de la catégorie
reine, pendant que, un éche-
lon plus bas, dans les locaux
de la rue de la Serre le second
défendra ses chances en fi-
nale. J.C.

Un ton en dessous

TGV-87 recevra Kôniz
Coupe de Suisse: le tirage a eu lieu
Après le brillant succès
obtenu dimanche face à
Chênois, TGV-87 connaît
désormais son adversaire
pour la demi-finale de
Coupe de Suisse. Il s'agit
de Kôniz, une solide for-
mation de LNA.

Cette rencontre est program-
mée pour samedi 16 février à

15 heures à la salle de La Ma-
relle à Tramelan.

Les fervents de volleyball
sont gâtés avec une telle af-
fiche et nul doute que les
spectateurs viendront en
masse pour encourager
l'équipe de Jan Such, qui
tentera de gagner sa qualifi-
cation pour la grande finale,

(vu)

Ni] l lnSSi Avec vous
l'J tt LUMEag dans l'action.



Avec les
sans-grade

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Union NE - Lausanne Ville 57-36
Classement : 1. Versoix 12-22. 2.
Troistorrents 12-22. 3. Martigny
11-14. 4. Prilly 10-10. 5. Epa-
linges 10-8. 6. Union NE 11-6. 7.
Villars 11-4. 8. Lausanne Ville
11-2.
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Blonay - Chx-de-Fds II . . .  41 -66
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 11-20. 2. Nyon II 11-20.
3. Fémina Lausanne II 12-18. 4.
Belmont 11 -14. 5. Blonay 11 -8. 6.
Renens 12-6. 7. Rolle 11-2. 8.
Lausanne Ville II 11-2.

JUNIORS
INTERCANTONALES

Arlesheim - Chx-de-Fds . . 60-45
Fémina Berne - Uni NE . . . 59-24
Chx-de-Fds - Rapid Bienne45-44
Classement: 1. Fémina Berne
11-22. 2. Pratteln 10-16. 3. City
Fribourg 10-16. 4. Rapid Bienne
11-16. 5. Uni NE 13-14. 6. La
Chaux-de-Fonds 12-12. 7. Bulle
9-8. 8. Arlesheim 11-6. 9. Birsfel-
den 10-4. 10. Villars 11-0. 11. Uni
Bâle 10-(-2).

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union NE - Saint-Imier . . .  51 -49
Saint-Imier - Fleurier I . . . . 44-72
Classement: 1. Fleurier I 8-12. 2.
Val-de-Ruz I 7-10. 3. Université II
6-8. 4. Auvernier 7-8. 5. Union NE
8-6. 6. Saint-Imier 7-4. 7. Marin
7-2.

TROISIÈME LIGUE
Littoral - Fleurier II 51-52
Classement: 1. Val-de-Ruz II 7-
14. 2. Cortaillod 7-10. 3. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 4. Tellstar
5-4. 5. Fleurier II 6-4. 6. Neuchâtel
50 6-4. 7. Littoral 8-4.

COUPE NEUCHÂTELOISE
GROUPE II

Tellstar - Marin 49-70
Chx-de-Fds II - Tellstar . . . 67-54
Auvernier - Université II . . 58-75
Classement : 1. Université II 3-6.
2. Marin 3-4. 3. Auvernier 2-2. 4.
La Chaux-de-Fonds il 3-2. 5. Tell-
star 3-0.

GROUPE III
Cortaillod - Val-de-Ruz II . 87-73
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds juniors 3-6. 2. Union II '3-4.
3. Cortaillod 3-2. 4. Saint-Imier 1 -
0. 5. Val-de-Ruz II 2-0.

CADETS
Union - Université 62-72
Classement: 1. Université 7-14
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3
Union 5-4. 4. STB Berne 4-2. 5.
Rapid Bienne 5-2. 6. Fleurier 5-2.

JUNIORS ÉLITE
Marly - Union NE 82-104

Tel le Phœnix...
Première ligue: Uni IME retrouve son j ugai visage
• UNIVERSITÉ -

BIRSFELDEN
85-60 (41-34)

Tel le Phœnix de ses cen-
dres. Université ressuscita
samedi soir contre Birsfel-
den. Elle nous montra en-
fin son vrai visage: agres-
sif, volontaire et culotté (à
l'image de Perrier, diable-
ment opportuniste). Birs-
felden fut donc victime de
ce réveil universitaire.

D'entrée de cause, Université
dicta un tempo élevé à la ren-
contre, pressant les Bâlois en
défense et connaissant une
rare réussite collective en atta-
que. La machine tournait rond,
malgré quelques problèmes de
rebond défensif qui permet-

taient à Birsfelden de rester
dans le sillage des Neuchâte-
lois.

EXPLOSION
Le coach Bourquin changea
alors le système défensif pour
s'assurer le monopole des re-
bonds, qui permettraient de
déclencher les contre-atta-
ques. Ce qui se produisit, et
Université creusa un premier
trou de 12 longueurs (39-27).

Birsfelden recolla sensible-
ment au score pour atteindre la
pause avec un passif de 7
points. Mais on pouvait se ren-
dre compte que les Rhénans
évoluaient en surrégime, et
quatre minutes après le début
de la seconde période, ils ex-
plosèrent, connaissant un pas-

sage à vide de sept minutes
durant lequel ils n'inscrivirent
pas le moindre point contre 16
aux Universitaires.

BOURREAUX
Véritables bourreaux, Béguin
et Von Dach conjuguèrent
leurs efforts pour laminer la dé-
fense adverse; le premier nom-
mé connaissant une réussite
impressionnante et le deu-
xième, par sa maîtrise de la
balle et du jeu, mit ses équi-
piez en position idéale pour
conclure.

A la 32e minute de jeu, les
dés étaient jetés, et Université
conserva avec intelligence la
maîtrise de la sphère, jouant le
chronomètre à la limite des
trente secondes.

Jaccard et Uni: la roue semble tourner.
(Schneider)

Salle du Mail: 25 specta-
teurs.
Arbitres : MM. Contant et
Fatton.
Université: Jaccard, Mol-
lard, Von Dach (16), Papin
(4), Perrier (23), Geiser (2),
Musolino (8), Beljakovic
(3), Béguin (29).
Birsfelden : Brunner (4),
Donati (10), Urfer (10),
Tschudin (5), Degen (2),

Szliprer (12), Sutter, Gutz-
willer (8), Beckmann (9).
Au tableau: 5e: 11-6; 10e:
18-13; 15e: 30-19; 25e: 52-
44; 30e: 67-44; 35e: 70-50.
Notes : Université sans Mus-
ter (blessé) et Cossettini
(malade). Birsfelden au com-
plet. Uni commet 16 fautes et
Birsfelden 22 fautes. Uni ins-
crit 11 lancers-francs sur 17
contre 4 sur 10 pour Birsfel-
den. (pc)

Pas de nouvel exploit
Corcelles avait déjà battu Marly. Pas cette fois...
• CORCELLES -

MARLY 76-88 (45-47)

Les Neuchâtelois n'ont pas
pu rééditer l'exploit du
tour préliminaire. Vendre-
di soir, Corcelles a payé un
lourd tribut aux fautes et
son cinq de base a perdu
deux éléments dès la 27e
minute.

Et pourtant, Corcelles a enta-
mé le match très déterminé et
discipliné, mais les visiteurs,
piqués au vif par le revers subi
au match retour , étaient sur
leurs gardes et négocièrent
mieux les premières minutes.

FAUTES FATALES
Ainsi, Corcelles dut courir
après le score. En face, malgré
un marquage étroit, les Fri-
bourgeois arrivaient à trouver
la faille, par Isota à mi-distance
et Maradan aux rebords. A ce
niveau, Corcelles manqua de
discipline. Les Neuchâtelois
cherchèrent plus le ballon que
de bien se placer sur les blocs
et, très souvent, ils furent en re-
tard sur l'action et commet-
taient la faute.

Wavre en récolta quatre en
première mi-temps, un handi-

cap certain dans le dispositif
défensif du mentor Clerc. Le
pivot, par obligation, laissa
plus de liberté au longiligne
Maradan qui fit des malheurs
sous les paniers, ceci malgré la
présence, en retrait, de Pilloud.

INFÉRIORITÉ
EN TAILLE

Corcelles résista pourtant bien
jusqu'à la 34e minute (70-72),
mais avait perdu dans la ba-
taille Pilloud et Mùller, alors
que Wavre ne jouait plus que
sur un pied. C'est dire que le
potentiel offensif de Corcelles
était bien diminué et les Neu-
châtelois craquèrent définitive-,
ment entre les 34e et 37e mi-:
nutes. Durant ces trois mi-
nutes, ils reçurent un sec 10-2.
Physiquement, Corcelles était
à bout, surtout que les rem-
plaçants, inférieurs en taille,
devaient compenser ce handi-
cap en se déplaçant plus rapi-
dement.

MANQUE
DE RÉFLEXE

Corcelles a logiquement per-
du, même si Marly était prena-
ble. Krahenbùhl concluera en
disant: «En ne pouvant pas
s'entraîner valablement, les
joueurs manquent de réflexe

et, au lieu que les jambes se
déplacent, ce sont les bras et
les hanches qui bougent, pro-
voquant de nombreux
contacts sanctionnés juste -
ment.»

Crêt-du-Chêne: 10 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Jaccard et
Feuz.

Corcelles : Kessler , Guliel-
moni (8), Mùller (17), Jordi
(2), Daadoucha (2), Rudy
(12), Krahenbùhl (12), Clerc,
Pilloud (5), Wavre (18).

Marly: Egger (3), Binz
(i "l)/Caola (3), Bugnon (2),
Frossard' (6), Isota (16), Fra-
gnière (8), Maradan (24), Ber-
sier (15).

Notes: Sortis pour 5 fautes:
Pilloud (20e), Mùller (27e) et
Wavre (39e). Corcelles inscrit
5 paniers à trois points (2 *
Mùller, 2 x Rudy et Krahen-
bùhl) et 13 lancers-francs sur
26.

Au tableau: 5e: 8-11; 10e:
19-27; 15e: 30-40; 25e: 57-
58; 30e : 63-68; 35e: 70-76.

(sch)

Reprise chez les lutteurs
,%> LUTTE \

Les entraînements vont bon train à Fontaines

L'entraînement physique a repris chez les lutteurs. (Henry)

Comme chaque année,
pour la cinquième fois
consécutive, les lutteurs
ont commencé leur prépa-
ration physique dès janvier
déjà à Fontaines. Ces cours
sont dispensés par le chef
technique Patrick Girard
assisté de Willy Schwab et
de Claude Lesquereux
pour la préparation physi-
que.

Par Gino ARRIGO

«Ces cours ne comptent que
des mordus, énonce Patrick
Girard. Ils sont organisés dans
le cadre de l'Association can-
tonale. Les cinq clubs du can-
ton, soit Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, nous
envoient leurs lutteurs. L'en-
gouement est tel qu'on ne peut
plus les freiner.»

C'est de bon augure pour la
première compétition: le
championnat cantonal qui se
disputera le 19 mai.
«La présence dans nos rangs
du jeune Edouard Stàhli - ac-

tuellement parmi les 60 meil-
leurs lutteurs du pays - est mo-
tivante pour entraîneurs et lut-
teurs. On se donne deux ans
pour l'amener à la conquête
d'une couronne fédérale
1992!», ajoute Patrick Girard.

Parmi ce collège de trois en-
traîneurs, le préparateur
Claude Lesquereux ne ménage
pas ses efforts. «Chaque lut-
teur, dit-il, possède un dossier
dans lequel sont inscrits points
forts et points faibles. Grâce
aux renseignements recueillis,
on est à même de prodiguer un
entraînement individualisé.
Ceci nous permet d'augmenter
l'endurance de nos lutteurs
dans un facteur de 1 à 5», as-
sure-t-il.

RELÈVE
On le voit, rien n'est négligé
pour relancer la lutte dans le
canton. Après avoir atteint le
creux de la vague, elle remonte
gentiment la pente d'autant
plus que le dernier cours can-
tonal pour écoliers et juniors a
connu un beau succès avec
ses 17 participants. G. A.

tennis

C'est à Lucerne, où se sont
déroulés les championnats
suisses juniors, qu'Alexan-
dre Strambini (Les Gene-
vez) a conquis brillamment
son 5e titre national junior.
En finale de la catégorie II
(moins de 16 ans), il a net-
tement pris la mesure du
Vaudois Georges Bastl, R1,
tête de série No 2, par 6-2
7-6. Un succès tout à fait
logique pour le 69e joueur
suisse.

Zardo sortie au
premier tour
La Tessinoise Emanuela
Zardo, tête de série No 6, a
été éliminée lors du premier
tour du tournoi de Welling-
ton, doté de 100.000 dol-
lars, par la Française Karine
Quentrec.

Strambini:
cinquième titre

golf

Le classement des meilleurs
golfeurs mondiaux: 1. Fal-
do (Ang) 19,16 pts de mo-
yenne. 2. Norman (Aus)
18,99. 3. Olazabal (Esp)
17,22.

Faldo numéro un
mondial



NE Xamax -
La Chaux-de-Fonds

à Colombier
Après deux excellents
matches d'entraînement,
face à Montreux et Delé-
mont, le FC La Chaux-de-
Fonds poursuit sa période
de préparation. Ainsi, ce
soir à 19 h 30, les «jaune et
bleu» affronteront Neu-
châtel Xamax sur le terrain
de Colombier en match
amical.
De l'avis de l'entraîneur chaux-
de-fonnier Roger Làubli, cette
rencontre permettra aux jou-
eurs de mieux mesurer leur de-
gré de préparation et de se si-
tuer sur le plan du jeu.
«On est actuellement dans le
coup, précisait Roger Làubli.
Notre programme de prépara-
tion va bon'train. La rencontre
de ce soir permettra surtout à
mes gars de toucher le ballon
et de se débrider un peu.

»ll est préférable de tâter le
ballon que de faire de fasti-
dieux tours de terrain. On va
surtout s'attacher à faire courir
la balle, le résultat n'étant pas
d'une importance primordia-
le.»
De leur côté, les joueurs xa-
maxiens, après leur semaine
d'entraînement à Chiasso, au-
ront l'occasion de répéter les
schémas étudiés au Tessin. La
semaine dernière, ils avaient
fourni une prestation intéres-
sante - compte tenu des cir-
constances - contre le FC
Chiasso. Les jeunes, comme
Pirazzi ou Cravero, de même
que le «nouveau», Admir Sma-
jic, avaient démontré en vou-
loir.

On devrait en avoir la confir-
mation ce soir. (Imp)

Derby
ce soirUn double succès prometteur

L'équipe de Suisse a bien entamé l'année
Pour la première fois de-
puis des lustres, l'équipe
nationale suisse a rempor-
té deux matches interna-
tionaux en l'espace de
quarante-huit heures.
Après avoir failli être an-
nulé en raison de la guerre
du Golfe, le stage en Flo-
ride ( 27 janvier-5 février) a
été couronné de succès.
Toutefois le retour de la
délégation à Zurich-Klo-
ten, ce mardi, se trouve as-
sombri par la mésaventure
survenue à plusieurs jou-
eurs, victimes de rats d'hô-
tel. Cambriolés, ils n'ont
même pas pu toucher leur
prime de victoire, l'argent
de l'intendant de la délé-
gation ayant lui aussi été
volé!

Sur le plan sportif heureuse-
ment, personne ne les dépos-
sédera de leur double succès. Il
y a six ans, lors d'une précé-
dente tournée outre-Atlanti-
que, la formation helvétique,
dirigée alors par Paul Wolfis-
berg, avait dû se contenter de
deux résultats nuls à Bogota
contre la Colombie et à Tampa
contre les USA. A Miami, les
mêmes adversaires ont été bat-
tus.

Le premier succès, celui ob-
tenu contre la sélection améri-
caine (1 -0), ne revêtait pas un
caractère d'exploit. Le coach
Bob Gansler présentait à la
Coupe de Miami un ensemble
bien affaibli par rapport à celui
qui disputa le tour final de la
Coupe du monde 1990. Les
vides laissés par le départ en
Europe des meilleurs éléments

(Caligiuri, Ramos, Harkes)
n'ont pas été comblés.

SUFFISANCE
En revanche, la Colombie était
d'un autre calibre. Après avoir
tenu tête au Bayern Munich
(0-0), les Sud-Américains par-
taient grands favoris contre la
Suisse. Le début de partie jus-
tifiait ce pronostic.

Face à des Helvètes en proie
à de sérieux problèmes d'orga-
nisation, les Colombiens me-
naient deux à zéro après 38 mi-
nutes. Une certaine suffisance
mais aussi une forme d'indo-
lence - des défauts déjà per-
ceptibles au Mondiale - leur
étaient fatales. Au terme de la
première heure de jeu, ils gâ-
chaient une seconde chance
de forcer la décision.

L'expulsion bien sévère de
Koller procurait un avantage
numérique aux Sud-Améri-
cains alors que les Suisses ve-
naient de combler leur handi-
cap initial, en égalisant par
Sutter (59e).

Incapables de porter l'esto-
cade, les Colombiens per-
daient même la partie. Les
Suisses déployaient des res-
sources insoupçonnées et arra-
chaient à l'énergie une victoire
inattendue (3-2). Le célèbre
gardien Higuita, qui n'avait en-
caissé qu'un but en Coupe du
monde face à la Yougoslavie et
la RFA, en concédait trois aux
Helvètes.

LE PREMIER SOUCI
DE STIELIKE

A Miami, le souci premier de
Stielike n'était pas de réaliser à
tout prix des performances au

Les Suisses peuvent jubiler après deux belles victoires. (AFP)

stade de l'Orange Bowl. Il
cherchait surtout à résoudre
ses problèmes d'organisation
défensive. Dans cette optique,
il n'hésitait pas à varier j les
choix tactiques.

Contre la Colombie, en par-
ticulier, il se payait d'audace.
Non seulement, il se privait
d'un libero fixe mais de sur-
croît, en seconde mi-temps, il
ne laissait carrément que trois
défenseurs.

Le coach helvétique procé-
da à une large revue d'effectif.
Sur l'ensemble des deux mat-
ches, il recourut aux services

de ses 19 joueurs. Après son
coéquipier Stefan Huber
contre les Etats-Unis, le Lau-
sannois Jean-Michel Aeby
fêta sa première sélection
contre la Colombie en jouant
de bout en bout. Son enver-
gure physique, sa lucidité im-
pressionnèrent favorablement.

HARGNE
Seuls peut-être les deux laté-
raux lucernois Baumann et
Marini ne répondirent pas à
l'attente de l'entraîneur à
l'Orange Bowl. Malgré les ab-
sences de Chapuisat, de Tur-

kyilmaz et d'Alain Sutter, Stie-
like ne fut jamais à court d'ar-
guments.

L'Allemand a le grand mérite
d'insuffler à ses joueurs une
mentalité de «battant». C'est
leur hargne, leur opinatreté qui
forcèrent la décision au cours
de la tumultueuse seconde mi-
temps du match contre la Co-
lombie. Cette agressivité, le
coach national espère la re-
trouver le 3 avril prochain à
Neuchâtel lors d'un Suisse-
Roumanie qui devrait se jouer
à guichets fermés, (si)

Inter: beaucoup de pépins, peu de fruits
L'AC Milan et la Sampdoria rejoignent le leader

L Inter manque de pêche.
Trapattoni est fermement
décidé à secouer le coco-
tier avant que sa troupe ne
glisse sur une peau de ba-
nane. Mot d'ordre: éviter
d'être marron en distri-
buant des châtaignes au
plus vite. A l'issue de la
rencontre disputée à Bolo-
gna, «Trap» avait la tête
grosse comme une ci-
trouille. L'impression de
jouer pour des queues de
cerises s'est manifestée
depuis que la poire fut di-
visée en deux face à Ca-
gliari.

Au terme du premier tour, les
atouts tombaient comme des
fruits mûrs en infligeant une
pomme par-ci, une pomme
par-là. Le «bourre» avait le
sourire et les «stock» aggra-
vaient le score. Aujourd'hui,
l'adage «chi va piano va sano è
lontano» n'est plus de mise.

A Bologna, Tinter fut à
l'image de la jeune fille au pair
ayant délaissé son Emmenthal
natal, «un peu empruntée sur
la juste application de cer-
taines tournures adverbiales».
La communication s'annon-
çait difficile, même les descen-
dants de Goethe, Matthàus,
Klinsmann et Brehme, s'expri-

maient avec des mots non ré-
pertoriés dans le dictionnaire.
Seul «Ach!» mis d'accord tout
son monde. Maigre consola-
tion.

NERVEUX
Bologna en profita, dans la
mesure de ses moyens, évi-
demment. Si la première mi-
temps fut territorialement do-
minée par les visiteurs, la se-

conde tourna à l'avantage de
l'équipe émilienne. Avec un
cœur «gros comme ça», Bolo-
gna empoigna le sujet en ré-
duisant considérablement le
respect traditionnellement
voué à tout leader.

Nerveux comme un liftier
claustrophobe, Tinter parvint à
contenir les assauts des pro-
ducteurs de sauce. L'absence
de Turkiylmaz (malade) a pro-

Malgré les efforts de Klinsmann (en blanc), l'inter est resté
muet à Bologne. (AFP)

bablement désorganisé l'atta-
que locale, où Waas s'est
néanmoins distingué par quel-
ques raids d'excellente facture.

Si le nul enregistré par les
Lombards respecte la mo-
yenne anglaise, Trapattoni ne
cache pas une certaine inquié-
tude quant aux possibilités
physiques actuelles de son
équipe. Plus contraint que ja-
mais au dialogue avec son
concubin de l'AC, la Sampdo-
ria et la Juvëntus, Tinter n'a en
somme plus droit à Terreur.

SUR LA BONNE VOIE
Sans s'acharner sur l'accéléra-
teur, TAC Milan a parfaitement
contrôlé l'insipide Cesena.
Une fois de plus, Massaro a in-
diqué la voie a suivre (2e),
avant que Van Basten ne scelle
définitivement le résultat sur
penalty (53e).

Les défilés vestimentaires
marquent le pas en cette pé-
riode de Tannée. Les applau-
dissements à l'encontre de l'ar-
bitre aussi. Le tout est de
mode. Ce que les joueurs ne
savent pas, c'est que le direc-
teur de jeu n'épouse pas forcé-
ment les mêmes goûts que les
acteurs travaillant sur le terrain.
Le florentin Fuser Ta appris à
ses dépens, en félicitant déme-

surément M. Cornieti qui lui in-
diqua les vestiaires.

Epaulée par cette aubaine, la
Sampdoria n'en tira guère pro-
fit jusqu'à la 87e minute, mi-
nute nécessaire choisie par
Branca pour tromper l'excel-
lent Mareggini. Un sain succès
qui place les Liguriens en posi-
tion de force.

19e journée, 15 buts mar-
qués dont 3 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
278'292.

Moyenne par match:
30'921.

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

Prochaines rencontres
dimanche 10 février: Bari-
Roma, Bologna-Sampdoria,
Cagliari-Atalanta, Fiorentina-
Milan, Genoa-Pisa, Inter-Tori-
no, Juvëntus-Cesena, Lazio-
Lecce, Napoli-Parma.

Claudio Cussigh

Les championats du monde de Saalbach ont pris fin dimanche. L'heure est donc
au bilan. Côté suisse, les craintes manifestées avant le début des épreuves ont
été - partiellement en tout cas- démenties. Avec trois médailles d'or (Heinzer,
Bournissen et Schneider), les Helvètes ont fait une récolte très satisfaisante.
Seuls les Autrichiens ont fait mieux.¦ : - ? 13

Trois titres pour la Suisse

football

Après plusieurs rumeurs
toujours démenties, le jou-
eur du Bayern Munich, Ste-
fan Reuter (24 ans), a re-
connu avoir signé un
contrat de trois ans en fa-
veur du club italien de la
Juvëntus de Turin.

Reuter
à la Juvëntus

boxe

A Nagoya, le Japonais
. Kiyoshi Hatanaka est deve-
nu champion du monde
des super-coq (WBC) en
battant le tenant du titre,
l'Argentin Pedro Décima,
par arrêt de l'arbitre à la hui-
tième reprise d'un combat
prévu en douze.

Le Japon
a un nouveau
champion

natation

Le Genevois Dano Halsall,
victime d'un accident de
voiture, souffre d'une dou-
ble fracture du bras gauche
(radius et cubitus) et d'une
déchirure des ligaments. Il
devra observer un repos
d'environ un mois.

Halsall accidenté



A Peau les nanas !
Le lac de Neuchâtel à quatre degrés

Sur les galets. Anne retire
ses gants. Kik ses bottes de
station de ski. Renate pose
son linge. Nicole lance:
«Dites que je suis la petite-
fille de Momo Matthys, il
fête ses 70 ans ajourd'hui!»
et Margrith réclame son
thermomètre. Le lac a 4
degrés. Dans le brouillard,
les cinq femmes se bai-
gnent, comme tous les ma-
tins. Les chiens les regar-
dent de la rive...

Elles ne se connaissaient pas
toutes quand elles se lançaient le
défi , en juin... Se baigner toute
Tannée... Renate Rabus, Kik
Raemy, Nicole Merrick, Mar-
grith Henry et la Belge Anne
van Hauwaert. Des mères de fa-
mille qui envoient les enfants à
l'école avant d'enfourcher leur
bicyclette. Et de venir jusqu'à la
plage, habillées des doudounes
de saison.

A l'écart des indiscrets, elles
déposent leur thermos et se dés-
habillent. En riant. Elles se ra-
content leurs «histoires». Tour-
nent les problèmes à la dérision.
Elles se font «du bien à la tête»
tout en activant le mouvement.
Elles courent jusqu'au bord, dé-
posent leurs chaussures, les
gants, les peignoirs ou le linge.
Elles pénètrent dans l'eau rapi-

dement, se trempent, nagent
quelques brasses. Et ressortent
écarlates.

En dix minutes, le coup de
fouet les laisse au bord de la dé-
battue. «Je ne sais pas si j'ai
froid ou chaud», commente Re-
nate en se séchant avec énergie.

UNE BRUME
D'ADOLESCENCE

«Nous sommes le cercle des na-
geuses pas disparues», plaisante
Kik. Elles retrouvent cet esprit
d'adolescence, de connivence,
d'insolence. Pourquoi ce défi?
«Quand on le saura, on arrête-
ra», répond Anne ironique... Si
elles ne savaient pas bien pour-
quoi elles se lançaient à l'eau en
juin, elles trouvent aujourd'hui
de bonnes raisons de continuer.

L'énergie gagnée. La pleine
forme tout l'hiver. «Pas / un
rhume, pas une crève!». Cette
communion avec la nature. Et le
temps gagné pour-soi. Anne, la
Belge, prof de sport, fonce. Elle
doit partir travailler. Les autres
n'ont pas de contingences fixes,
mais débordent d'activités.

Pour ces cinq femmes, la
pause du matin est devenue sa-
crée. Et si une manque à l'appel
commun, elle ira se baigner
seule.

L'EAU A QUATRE,
. L'AIR A MOINS SIX

Début juin, l'eau avait 16, 17 de-
grés. Hier matin, les cinq na-

Même avec l'habitude, ces dames ne peuvent s'empêcher de faire la grimace...
(Comtesse)

geuses s'ébrouaient dans un lac
à 4 degrés. La semaine passée, la
température extérieure était de
moins 6 degrés. Elles ont affron-
té la bise, les tempêtes de neige,
k, brouillard. , , . . ..,,

Elles glissent, nageant ainsi à
travers les saisons. D'avoir par-

tagé toutes ces émotions a créé
une amitié très forte. Leur hu-
mour ferait fondre la glace... Pas
de risque qu'un froid s'installe
entre elles!

Elles y ont si bien pris goût
qu'elles ont fêté Noël sur la

plage. Baignade et Champagne.
Comme pour les anniversaires.
Et elles se moquent un peu de
celles qui «voudraient bien mais
n'ont pas le temps». Elles ont
choisi de le prendre. Et elles s'en
félicitent dans un éclat de ri-
re. AO

Gare aux sirènes!
Essais

d'alarme
demain

après-midi
Les Suisses devront résister au
chant des sirènes demain de 13 h
30 à 14 heures. La Protection ci-
vile a choisi le premier mercredi
de février pour procéder au tradi-
tionnel essai de ses sirènes
d'alarme.

En cette période troublée de
guerre du Golfe, une population
avertie en vaut deux... La Pro-
tection civile prévient donc que
les sirènes du pays pousseront
en chœur, demain après-midi et
une demi-heure durant , le signal
«alarme générale» (un son oscil-
lant continu d'une minute). Il
s'agit là uniquement d'un
contrôle du bon fonctionnement
des installations, alors ne vous
précipitez pas tête baissée dans
le premier abri venu!

En 199.1, année du 700e anni-
versaire de la Confédération, les
sirènes ne seront testées qu'une
seule et unique fois. Au vu de la
qualité du matériel, il a été déci-
dé, en effet , de ramener de deux
à un le nombre des contrôles an-
nuels du dispositif. Ces derniers
se feront dorénavant chaque
premier mercredi du mois de fé-
vrier.

Pour les alertes réelles, la Pro-
tection civile précise encore que
la population a le devoir de se
conformer aux règles de com-
portement figurant sur les der-
nières pages de l'annuaire télé-
phonique. ALP

Demain, résistez au chant
des sirènes! (Impar-Gerber)

Les paroissiens
ont entendu l'appel

Bilan provisoire réjouissant pour les Eglises
Tous les contribuables n'ont pas
encore versé leur contribution ec-
clésiastique, mais un premier bilan
indique une progression notable
par rapport à l'an passé. La cam-
pagne des Eglises semble bien
avoir porté ses fruits.

M. Jacques Ruedin , membre de
la Commission mixte des Eglises
neuchâteloises, a fait un bilan
provisoire des rentrées fiscales le
14 janvier dernier. En le compa-
rant aux relevés de l'an passé, il a
pu constater que le nombre des
versements enregistrés en faveur
de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) avait pro-
gressé de 16%, alors que celui de
la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise (FCRN)
s'était accru de 19%.

DE BON AUGURE
En ce qui concerne les montants
(ou les francs, si l'on préfère),
l'expansion a été de 10% en fa-
veur de l'EREN et de 12% pour
la FCRN. Tout cela est de très

bon augure, mais les Eglises
pourront vraiment exprimer leur
soulagement vers la fin du mois
d'avril , lorsque tous les impôts
seront rentrés. Taxés dans le cou-
rant des mois de novembre et dé-
cembre, les plus gros contribua-
bles ne se sont pas encore tous
acquittés de leur contribution ec-
clésiastique. Le résultat final va
donc grandement dépendre de
leur versement ou non-verse-
ment.

L'appel commun lancé par les
Eglises neuchâteloises en au-
tomne dernier devait engager les
paroissiens à se mobiliser finan-
cièrement. Calculée au taux de
15% de l'impôt cantonal, la
contribution ecclésiastique (fa-
cultative) devait normalement se
ressentir de la dernière révision
de la fiscalité neuchâteloise. Les
Eglises, qui vivaient déjà de ma-
nière tout juste supportable avec
les contributions consenties, de-
vaient donc s'attendre à une di-
minution des rentrées fiscales de
quelque 900.000 francs. Cette ré-

duction aurait notamment
conduit à la suppression de quel-
ques postes de travail.

STOPPER L'ÉROSION
La Commission mixte qui a mis
au point la campagne conjointe
des Eglises était déjà constituée
depuis deux ou trois ans. Elle se
réunit très régulièrement et M.
Ruedin relève qu 'il était sage que
les dirigeants se rencontrent car
leurs objectifs et leurs préoccupa-
tions sont les mêmes.

Quant au succès de l'appel de
fonds, M. Ruedin précise qu 'il a
déjà permis d'absorber la dimi-
nution de l'impôt cantonal et que
(sans tirer de conclusion trop hâ-
tive) on peut espérer un mieux de
l'ordre de 10% par rapport à
l'année passée.

La campagne "a permis de
stopper l'érosion du nombre de
versements. Les Eglises peuvent
donc respirer pendant douze
mois en formant le voeu que les
paroissiens ne se démobiliseront
pas l'an prochain. A.T.

Posi t if s
Le colonel EMG Alain Ricken-
bacher ne cesse de le répéter.
Discours de promotion à la f i n
de l'école de sous-off iciers. Let-
tre aux f utures recrues. Entre-
tien avec la presse... Les capo-
raux, les instructeurs, les ca-
dres: tous sont pos i t if s .  «Un état
d'esprit remarquable»!

La dernière école de sous-of -
f i c i e r s  a vécu la montée de la
tension dans le Golf e. L 'ultima-
tum. La déclaration de la
guerre. Et son développement.

La télévision f onctionnait des le
matin à la caserne. Après une
f lambée pacif iste - antimilita-
riste, la découverte que la paix
n'est pas gagnée. Que nos p o r t e s
s'ouvrent sur le Golf e et qu'en
balayant devant chez soi on ris-
que de trouver des débris dange-
reux sous son paillasson.

Un quart seulement des «é-
lus» souhaitaient leur école de
sous-off iciers. Des 94 caporaux
promus, 85 paient leurs galons
immédiatement, la moitié ont
envie de continuer, de grader...
Une évolution qui a de quoi ré-
jouir les militaires de carrière

qui les ont instruits. Les travaux
pratiques par procuration télévi-
sée ont motivé ces jeunes.

Honnête, le colonel EMG
Rickenbacher évoque le cas -
l 'unique - d'un jeune Vaudois
qui s'est révolté. Face à la dé-
bauche d'armement il a eu un
sursaut. Le concept abstrait
«guerre» s'est mué en tangible
«guerre du Golf e». Et le jeune
soldat a choisi d'objecter plutôt
que de devenir caporal. Pas
même le un pour cent. Il n'est
pas représentatif . Mais il existe.

Anouk ORTLIEB

M. Prix
donne

son accord
Nouveaux tarifs

de l'ENSA:
+ 9,1%

en moyenne
La hausse moyenne des ta-
rifs de 9,1% d'ENSA, Elec-
tricité neuchâteloise SA, an-
noncée lors de la conférence
de presse du 7 décembre der-
nier, a été approuvée par la
surveillance des prix à Berne.

Depuis quelques années,
une hausse des tarifs envisa-
gée par une société anonyme
doit obligatoirement obtenir
l'aval de M. Prix. Il en va dif-
féremment des villes, des
Services industriels, qui font
alors une demande pure-
ment consultative. Leur «au-
torité» politique leur per-
mettant, si besoin est, de
passer outre les recomman-
dations de M. Prix.

Pour l'ENSA, une lettre
du 16 janvier en provenance
de l'instance fédérale est ve-
nue appuyer la décision, en
relevant que la hausse des
prix prévue pour le 1er avril
1991 «ne peut être considé-
rée comme abusive.» La so-
ciété neuchâteloise travaille
maintenant à la rédaction
des tarifs détaillés et défini-
tifs. Ceux-ci seront commu-
niqués à chacun des 20.000
clients très prochainement,
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Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

Son immense volume de rieur d'une classe supérieure, de 71 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 berline: le nouveau break

charge , l'élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous,

lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur Ce sera le coup de foudre chez

train roulant entièrement ultra-moderne avec compte- étonnement, c'est le prix du votre concessionnaire Ford.

nouveau vont en faire des tours. Leventail des moteurs break Escort: à partir de 
^  ̂î

jaloux. Ils ne peuvent qu'ad- disponibles a également de Fr. 19 350.-. Ne vous laissez ^^^gjgj^^^
mirer son équipement inté- quoi susciter leur jalousie: 1.4i plus mettre à l'étroit par une Le bon choix.

44-7102/4x4

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

28-12162 % Samedi 9 février 1991
à 20 heures

Spectacle de l'abonnement
LES GALAS KARSENTY-HERBERT

présentent:

I LAETITIA I
De Peter Schaffer ,

Adaptation de Barillet et Grédy
Mise en scène de Jacques MAUCLAIR

Avec: ANÉMONE,
I Lucienne Hamon 1

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

dès mardi 5 février pour les Amis du Théâtre.
mercredi 6 février pour le public.

28-12085
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JEANNE
Voyante-médium

j Réputation internationale. Elle a stupé-
fié les reporters et les auditeurs de
l'émission «Scooter», RSR 1, le 15 oc-
tobre 1989 par l'exactitude de ses
voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-
vous- <fi 038/33 75 70
Consultation également par téléphone.

. 28-302041 .

t—; ^^P Restaurant
^m«w-. du Hameau
«film'.:--' "̂«K 2616 Les Convers

Fermeture annuelle
dès aujourd'hui et

jusqu'au 5 mars 1991
'  ̂ 28-12706 j

i L'annonce, reflet vivant du marché



La mode bouge de haut en bas
Couture: une formation en pleine réforme

La mode bouge du haut jusqu'au
bas du canton. Première manifes-
tation de la réforme de son ensei-
gnement, les élèves en couture des
Centres de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois et du
Littoral neuchâtelois sont placés
depuis deux semaines devant
leurs responsabilités: concevoir
un vêtement de A à Z et être ju-
gées selon des critères profession-
nels.
L'Ecole de couture du CPJN et
le secteur couture de l'Ecole des
arts et métiers du CPLN, tous
deux dirigés par Mme Chantai
Ferracani, vivent leur première
année de réforme. Elle consiste
en l'introduction simultanée,
dans le Haut et dans le Bas du
canton , de deux options dans la
formation en couture. Si la pre-
mière mène au CFC habituel, la
seconde, en plus du CFC,
conduit au diplôme Neuchâtel-
Mode, ou N-MOD.

«Les élèves souhaitant pour-
suivre une carrière profession-
nelle dans les domaines de la
couture, du stylisme, du dessin
de mode ou du modélisme, ont
besoin d'un enseignement plus

axé sur la conception et la créa-
tivité, souligne la responsable de
la direction des deux lieux d'en-
seignement. Dans les ateliers, le
travail est plus personnalisé et
va de la conception à la réalisa-
tion, avec une part importante
de recherche personnelle».

L'ensemble de cet enseigne-
ment réactualisé se fait en colla-
boration avec l'Ecole d'art ap-
pliqué du CPJN, les élèves de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel bénéficiant à part égale de
cette synergie ainsi créée.

NOUVEAU SOUFFLE
Expression de ce nouveau souf-
fle, les élèves de première année
réalisent, dans le cadre de tra-
vaux par projet, un vêtement de
A jusqu'à Z. Chaque fois que
c'est possible, les élèves de 2e et
3e années sont associées à cette
démarche créative. «Pour
l'élève, relève Mme Ferracani,
c'est être seule et responsable de-
vant le travail choisi».

Ce qui n'est pas forcément
évident: selon le thème imposé -
par exemple déjà en première
année: «Marc et Sandrine vont

a 1 anniversaire d un de leurs co-
pains. Habillez l'un d'entre eux
(1 à 4 ans) - chacune doit trou-
ver un patron , l'utiliser tel quel
ou lui apporter les modifications
souhaitées, établir un plan de
travail complet , rédiger un texte
justifiant son choix, réaliser
seule le vêtement en trois se-
maines, dont deux en atelier.

Les élèves de 2e et 3e années
doivent franchir une étape sup-
plémentaire en concevant tota-
lement le vêtement (création du
modèle et du patron jusqu'à la
réalisation).

Ces travaux seront jugés selon
des critères professionnels. Une
note sera décernée à l'étude et à
l'aspect du modèle, une seconde
à la bienfacture.

Et Mme Ferracani de
conclure : «Les deux écoles de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel sont là, pour la première
fois, dans une situation de créa-
tion et de recherche person-
nelles. C'est la manifestation
d'un nouvel état d'esprit d'ensei-
gnement, s'appuyant sur les
mêmes bases solides de travail».

CC
Trois semaines pour concevoir un vêtement de A jusqu'à Z... ou les élèves devant leurs
responsabilités. „ _ . ,(Impar-Gerber)

Une quinzaine de dossiers en deux jours
Au Tribunal de police

Lors de son audience du 24 jan-
vier, le Tribunal de police, présidé
par M. Biaise Galland, assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a passé en revue une
quinzaine de dossiers.

Pour infraction LCR-OCE-
OAC-OAV, D. V. et R. F. ont
été condamnés à 1 jour d'arrêts
avec sursis pendant 1 an, 40 fr
d'amende et 50 fr de frais. K.. B.
a écopé d'une amende de 50 fr et
50 fr de frais pour infraction
OAC-OAV. A. M. est frappé
d'une peine de 1 jour d'arrêts
avec sursis pendant 1 an, 50 fr
d'amende et 50 fr de frais pour
infraction LCR-OCR-OAV-
OCE.

Par défaut, M. P.-G. est
condamné à payer 200 fr
d'amende et 70 fr de frais pour
infraction LAVS-RAVS. Pour
ivresse au volant, soustraction à

la prise de sang et infraction
LCR-OCR-OAC, N. P. devra
s'acquitter de 750 fr d'amende,
de 50 fr de frais et une radiation
de deux ans est prononcée.

Pour conduite sans permis et
infraction LCR, G. C. est con-
damné à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant 2 ans, 200 fr
d'amende et 40 fr de frais. Dans
la même affaire, P. C. écope
d'une amende de 500 fr et de 40
fr de frais pour infraction LCR.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, R. S. devra
purger 15 jours de prison et
payer 540 fr de frais. De plus, le
président prononce la révoca-
tion de la possibilité de radia-
tion. Pour des infractions du
même type, C. S. est condamné
à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et 350
fr de frais et G. M. écope d'une
amende de 400 fr, de 390 fr de

frais et d une radiation de 2 ans.
Le président Biaise Galland a
par ailleurs enregistré une sus-
pension de plainte, reporté la
lecture d'un jugement, renvoyé
une affaire pour preuves et pro-
noncé un acquittement.

Le Tribunal de police a égale-
ment siégé le 23 janvier. A cette
occasion, le président Claude
Bourquin, assisté de Mrn^
Christine Amez-Droz, grefFière,"
a condamné E. B. à 20 jours
d'arrêts, 100 fr d'amende et 200
fr de frais pour infraction LCR.

Lors de cette audience, J.-L.
M. a écopé de 1000 fr d'amende,
de 450 fr de frais et d'une radia-
tion de 2 ans pour infraction
LAA, OPA et lésions corpo-
relles graves par négligence. En-
fin , dans deux autres affaires, le
président Claude Bourquin a li-
béré trois prévenus et mis les
frais à charge de l'Etat. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH: 16 h, 20 h, «Russie des
tsars à nos jours», (Connais-
sance du monde).
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9. lu-

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: ?J 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: Ç5 039/28.75.75.

SERVICES
Comme des anges

Résultats du concours de saut Jeunesse
Après avoir maîtrisé les chicanes
du slalom, lors du concours de
ski Jeunesse de dimanche der-
nier, une vingtaine de courageux
se sont élancés pour le saut. Le
petit tremplin confectionné tout
exprès sur la piste de La Vue-
des-Alpes a permis de jolies
prouesses, parfois dans des
styles assez remarquables.

Voici les résultats de ces
joutes sympathi ques et juvéniles
organisées par le Ski-Club La

Chaux-de-Fonds et soutenues
par différents sponsors. Il reste
un rendez-vous au calendrier,
l'épreuve de fond , qui se dérou-
lera le 24 février prochain, dans
le cadre de la MegaMicro. (ib)

CLASSEMENT
SAUT

Catégorie Gl , garçons: 1. Ludo-
vic Spori , (81) 138,50. 2. Lilian
Chappatte, (81) 128,00. 3. Vin-
cent Monard , (81) 125,50.

Catégorie G2, garçons: 1. Clé-
ment Thiébaud , (79) 123,50. 2.
Marc Fahrni , (79) 121,50. 3.
Skagit Geringer (79) 113,50.
Catégorie G3, garçons: Laurent
Schwab, (77) 137.00. 2. Lucas
Gloor, (78) 136,50. 3. Jean-
Marc Hirschy, (77) 116,50.
Catégorie G4, garÇons: 1. Chris-
tian Favre, (75) 175,50. 2. Loïc
Regazzoni , (75) 156,50. 3. Johan
Docky, (76) 156.00

Les micro-
organismes

Demain mercredi 6 février à 14
h 30, 16 h et 20 h 30, Le Musée
d'histoire naturelle présentera
un film de Pedro Galliker sur
les micro-organismes, ces tout
petits organismes aquatiques
qui sont à la base des chaînes
alimentaires. (Imp)

Compétitions
de ski

Le concours de ski des écoles
professionnelles neuchâte-
loises se déroulera le mercredi
6 février à Tête-de-Ran. Deux
épreuves sont au programme:
le slalom géant dès 14 h et les
cinq kilomètres ski de fond à
partir de 15 h 30. Par mauvais
temps ou en cas de doute, le
numéro 180 renseignera.

Vivre au Pérou
A la veille d'un nouveau dé-
part au Pérou, l'abbé Gérard
Demierre, invité du Groupe
tiers monde de la ville, parlera
de son expérience dans les
montagnes péruviennes, de sa
nouvelle affectation. Salle St-
Louis (Temple-Allemand 26),
ce soir, mardi 5 février, 20 h.

(DdC)

Gare à Lagaf !
Le premier des deux récitals
que donnera Lagaf à la Mai-
son du Peuple, c'est pour jeudi
7 février à 20 h 30. Le second,
ce sera dimanche 10 février à 17
h. Ces deux spectacles affi-
chent «complet», gage de leur
succès et d'une folle ambiance
avec l'un des grands humo-
ristes de la nouvelle généra-
tion, (dn)

CELA VA SE PASSER

La version de référence
Le BBC Scottish Orchestra et Jerzy Maksymiuk

Des musiciens point préoccupés
par les dépassements d'horaires,
ajoutant deux bis au programme.
A leur tête un chef immergé,
comme eux, dans la musique. Des
œuvres peu jouées, recréées. Une
violoniste virtuose, le neuvième
concert de l'abonnement de la
Société de musique, en collabora-
tion avec les «Concerts - club»,

1 testera dans les mémoires.

«Il est désormais inutile déjouer
la «Pathétique», Furtwàngler l'a
fait», a dit Toscanini en 1939,
après la parution d'un enregis-
trement qui connut un immense
succès. Outre que Toscanini lui-
même n'a pas suivi cette trop
sage résolution , on était hier soir
admiratifs devant l'exécution
que Jerzy Maksymiuk et le BBC
Scottish symphony Orchestra
Glasgow, ont donnée de l'œu-
vre. Le chef établit une architec-

ture solide, à l'extraordinaire
puissance, au souffle grandiose.
Il épouse toutes les lignes émo-
tionnelles, les thèmes s'offrent
alors dans leur force désespérée.
Conduisant l'orchestre entre ri-
gueur et passion, Jerzy Maksy-
miuk vise plus loin encore. Par
ses rallentandos inusités, ses
contrastes, sa sûreté dans le ru-
bato, il a donné à la partition un
éclairage, une évidence vision-
naires.

Le BBC Scottish symphony
Orchestra, d'une superbe ron-
deur, expressif, est apparu tota-
lement engagé. Les musiciens
ont prouvé que l'on pouvait re-
penser aujourd'hui l'univers de
Tchaïkowsky, détailler l'irrésis-
tibe influx orchestral sans ja-
mais tomber dans le pathos.

«Jeu de cartes» de Strawinsky
en début de soirée. Ici tout se ré-

sout en purs rapports rythmi-
ques et sonores. Un plaisir.

Le Concerto pour violon op.
21 du compositeur suisse Oth-
mar Schœck est malheureuse-
ment trop peu joué. Les difficul-
tés techniques dont est jalonnée
la partition peuvent effrayer les
interprètes, il est vrai. La voix
du violon soliste est continuelle-
ment sollicitée, reste tout au
long de l'œuvre en étroit dialo-
gue avec la masse orchestrale, sa
rigueur formelle. Emmy Verhey
joue l'œuvre virtuose avec un
dépouillement , une poésie exem-
plaires, usant d'un phrasé nuan-
cé, souple, évocateur. Du grand
art. Les déchirements romanti-
ques ne sont que des éclairs et
fort remarquables apparaissent
le recueillement , la sérénité.
Longuement applaudie, la vio-
loniste a offert , elle aussi, un bis.

D. de C.

Le conducteur de la voiture
blanche qui , dimanche dernier,
montait la rue du Dr-Coullery
vers 15 h 10 et a été témoin d'un
accident de circulation entre
deux voitures, à l'intersection
avec la rue du Parc, ainsi que
d'autres éventuels témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/ 28.71.01.)

Collision
Une automobiliste de la ville,
Mme A. P. C, circulait , hier à
13 h, rue Alexis-Marie-Piaget en
direction est avec l'intention
d'emprunter la rue de Bel-Air en
direction nord . A l'intersection
de cette dernière rue, elle est en-
tré en collision avec la voiture de
Mme R. C, de la ville, qui circu-
lait rue de Bel-Air en direction
du centre de la ville. Dégâts.

Recherche de témoins

NAISSANCE

• A I
ADAMIR

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ERNEST
le 4 février 1991

MATERNITÉ DE COUVET

Agnès et J.-Bernard
HUGUENIN - SOTTAS

Les Barthélémys
2128 Le Brouillet

28-126954

Vente-kermesse de la Paroisse de l'Abeille
Une kermesse paroissiale? C'est
l'occasion des retrouvailles, une
façon de renflouer les finances
aussi, inutile de le cacher.

La Paroisse de l'Abeille a vécu
samedi, des moments de détente.
Apéritif en musique pour entrer
en matière, repas pris en com-
mun , pâtisserie maison (irrésisti-
ble!), tombola , animations, il ne
manquait rien au bonheur des
nombreux visiteurs, qui, malgré
l'appel du soleil, ont réservé
quelques heures de la journée à
la convivialité paroissiale. (Imp)

L'occasion des retrouvailles
pour cette fête de la Paroisse
de l'Abeille. (Impar-Gerber)

Fête, musique et fantaisie



NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Giovanni et Catherine
IRRERA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTHONY
Envers 27

2400 Le Locle

28-14122

Publicité intensive,
publicité par annonces

Plongée dans les bas-fonds
Attentats à la pudeur des enfants et coups de couteau au Correctionnel
Un univers sordide et pitoyable a
été décrit en détail hier après-
midi au Tribunal correctionnel du
Locle: les passes à bon marché
dans les W C publics pour s'offrir
sa dose, les mauvaises rencontres
qui finissent à coups de couteau,
la violence, la dérive, et des rap-
ports «humains» basés sur la
force et le fric.

M. E. H. était accusé d'attentat
à la pudeur des enfants commis
en 1982 alors qu'il travaillait au
noir dans la région. Deux
plaintes avaient été déposées,
puis l'une retirée. H., expulsé,
est ensuite revenu faire du tou-
risme en Suisse et s'est fait pin-
cer à l'occasion d'une autre af-
faire, l'année passée: on l'accu-
sait d'avoir agressé une jeune
fille à coups de couteau. Le pré-
venu niait tout en bloc, sauf le

fait d'avoir donne des coups
pour se défendre. Avoir attiré
dans sa chambre de jeunes gar-
çons? «Le monde est plein de fil-
les!» Le procureur avait beau lui
démontrer que les faits étaient
prouvés, H. n'en démordait pas.

IL REFUSE
DE PAYER

Même chose pour l'autre af-
faire. Version du prévenu: il a
rencontré la jeune femme dans
un jardin public, qui lui a de-
mandé s'il voulait faire l'amour.
«J'ai dit fous le camp, elle est
partie». Le lendemain, il la re-
voit , elle l'entraîne dans des toi-
lettes publiques, puis le griffe,
lui troue son manteau. «J'ai eu
peur, j'étais coincé par la porte
dans les toilettes, elle avait mis
sa main dans son sac. Et tous les
drogués, ils sont fous».

La jeune femme donnait une
autre version. Elle confirmait
que le premier jour , elle a propo-
sé à H. de faire l'amour, ou plu-
tôt une fellation, en lui deman-
dant de payer avant , ce qu 'il a
refusé, et elle est donc repartie.

Le lendemain, elle lisait sur
un banc, et voit arriver H. «Il
m'a dit: aujourd'hui j'ai des
sous. Je l'ai suivi. C'est vrai que
je me droguais, que je faisais le
trottoir. Il n'a pas voulu me
payer avant , mais j'avais abso-
lument besoin de cet argent». H.
explique que dans son pays, ce
genre de service se payait après,
lui montre l'argent, la jeune
femme s'exécute. Puis H. refuse
de payer. «Je ne voulais pas le
laisser sortir. C'est vrai que j'ai
mis la main dans mon sac, mais
je n'avais rien». C'est alors que
H. sort un couteau, blesse la

jeune femme à plusieurs re-
prises, puis prend la fuite.

FRANCHISE SALUÉE
Avec une franchise que le procu-
reur a salué, la jeune femme ad-
mettait se promener parfois
avec un couteau «pour me dé-
fendre» et avouait de même
avoir eu plusieurs histoires de
coups de couteau. Dont une af-
faire pendante où elle a agressé
un homme qui menaçait d'aller
la dénoncer à la police. «J'avais
pris de l'héroïne, ça n'allait pas
du tout moralement».

Pour le procureur, tous les
faits devaient être retenus.
Concernant l'attentat à la pu-
deur des enfants, les témoi-
gnages étaient clairs et confir-
més. Pour l'affaire du couteau
aussi. Et de relever que la plai-
gnante avait fait une déposition

crédible , sans chercher à camou-
fler quoi que ce soit. «Elle recon-
naît qu 'elle a eu tort , une atti-
tude fondamentalement diffé-
rente de celle du prévenu».

Thierry Béguin citait l'expert
psychiatre, qui estimait que H.
pouvait être dangereux. Et de
conclure à 10 mois fermes et une
expulsion de 5 ans.

DES CONTRADICTIONS
L'avocat de H. estimait pour sa
part qu 'il y avait plusieurs
contradictions dans les témoi-
gnages, lors de l'affaire de l'at-
tentat à la pudeur. Il y avait en
tout cas un doute qui devait pro-
fiter à l'accusé.

Dans l'affaire du couteau, la
version de son client était tout
aussi plausible que celle de la
plaignante. «On veut la faire
passer pour une blanche co-

lombe, c'est aller un peu loin. Le
jour en question , elle était en
manque , peut-être que toute la
bagarre vient de là». Un témoin
a vu sortir H., le visage en sang,
ce qui corroborerait ses dires. Et
de conclure à la libération de
son client.

Mais le tribunal a retenu que
les faits étaient établis dans les
deux cas. Il a condamné H. à 9
mois fermes moins 135 jours de
préventive, à 6900 francs de
frais , à une expulsion pendant 5
ans et à la confiscation de
l'arme. Et a ordonné l'arresta-
tion immédiate de H. CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, René Geyer et Gérard
Santschi. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Greïïière, Simone Chapatte.

Maîche et ses environs en 1900
Ouvrage historique sur le Plateau

jg FRANCE FRONTIERE!

Après la parution, il y a neuf ans,
de l'ouvrage de MM. Caille et
Vuillet «Entre Doubs et Dessou-
bre en 1900: le canton du Rus-
sey», les auteurs viennent de faire
paraître un second livre de la
même veine intitulé «Autour de
Maîche et Belleherbe». Comme
le premier, il s'articule autour de
la reproduction de nombreuses
cartes de l'époque.
Fervent collectionneur de cartes
postales, Georges Caille de Vil-
lers-le-Lac et Bernard Vuillet ,
conservateur aux Archives na-
tionales, en ont retenu plus de
200 pour ce bouquin consacré
au Plateau de Maîche.

Les amateurs du passé retrou-
veront les anciennes boutiques

de Maîche, ses vieux métiers au-
jourd'hui disparus (horloger
complet à domicile, fileuse de
chanvre, musicien de rue), ses
fêtes et coutumes ainsi que la vie
quotidienne de ce début du siè-
cle.

Un chapitre entier est consa-
cré à l'important mouvement de
revendications salariales qui
toucha l'horlogerie du Plateau
de 1908 à 1910 ainsi que l'évolu-
tion technique de cette branche.

Les cartes postales sont ac-
compagnées de témoignages
d'anciens qui se souviennent.

Autre aspect évoqué et riche-
ment illustré : celui des foires et
des transports d'alors avec les
dili gences assurant notamment

la liaison vers la Suisse et, par la
suite, les premières automobiles.
Quant aux foires, ce sont essen-
tiellement celles de bétail que les
auteurs ont retenu.

Dans la même série, un troi-
sième volume portant sur Char-
quemont , Damprichard , Inder-
villers et Goumois paraîtra d'ici
quelques mois, (jcp)
• «Entre Doubs et Dessoubre
en 1900, Tome H: Autour de
Maîche et Belleherbe», Edition
à compte d'auteur, commande
chez M. Vuillemez , Maison de la
Presse, 1, rue du Général-de-
Gaulle, F-25120 Maîche, tél.
0033/81 64-06-91 ; en vente éga-
lement en librairie et auprès des
maisons de presse de la région.

SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-vc
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures {p  31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
CP 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

Voyage en images pour le Club des Loisirs
Mme et M. Eric Peçon ont effec-
tué, de mi-mai à mi-juin, un péri-
ple en motorhome, qui les a
conduit de Grèce en Turquie. Ils
ont rapporté foules de souvenirs,
d'impressions et de diaspositives
qu'ils ont eu plaisir à faire parta-
ger aux membres du Club des
Loisirs du Locle, lors de leur der-
nière séance.

Le mode de transport choisi
(motorhome) est intéressant
puisqu 'il permet de s'arrêter
quand les voyageurs le désirent
pour jouir de coins idyliques,
tranquilles afin de visiter des
sites importants.

DE LA GRÈCE...
Ce furent ainsi des visions
d'Athènes et de ses monuments
tels que l'Acropole, le Parthé-
non, le temple d'Athéna , de
Théséion ainsi qu 'une impres-
sionnante vue plongeante du
théâtre en gradin qui pouvait
contenir jusqu 'à 35.000 specta-
teurs. L'ouvrage était ainsi
conçu que la parole restait par-
faitement audible jusqu 'au der-
nier rang. Et puis suivirent'
l'Olympie et les vestiges du tem-
ple d'Héra , de Zeus, le stade
olympique , et des vues impres-
sionnantes de l'Isthme de Co-
rinthe.

Viennent alors les images du
Mont Athos et ses colonnes mo-
nastiques où aucune femme ne
peut poser le pied et les Mé-
téores, cité monastique de Thes-
salie longtemps inaccessibles en
dehors des échelles de cordes.

... À LA TURQUIE
Dès le passage de la frontière
greco-turque, se dégage une au-
tre atmosphère. C'est d'abord
Istanbul , l'ancienne Constanti-
nople, avec des ponts reliant
l'Europe balkanique et l'Asie
mineure.

La .ville compte de nom-
breuses mosquées comme Sainte
Sophie ou Suleymamike et ses
annexes, la Mosquée Bleue et
ses six minarets. Les forteresses
dominent le Bosphore alors que
le château des Sept Tours se voit
de loin.

Les voyageurs ont aussi visité
l'immense palais Topkapi au
riche musée - sous haute surveil-
lance - qui recèle notamment un
trône en or avec incrustation de
pierres précieuses, un berceau en
or doublé d'argent. La prome-
nade se termina par le grand pa-
lais et ses jardins fleuris.

Ce voyage a aussi été partagé
par quelques pensionnaires du
home de La Résidence qui
étaient présents, (ail")

De la Grèce à Istanbul

Unanimité pour le budget
Le législatif des Ponts-de-Martel en séance

Mieux vaut tard que jamais. La
commune des Ponts-de-Martel
doit être la dernière du canton à
avoir présenté hier soir à son
Conseil général, présidé par Phi-
lippe Robert, le budget 1991. Ac-
cepté à l'unanimité, celui-ci boucle
par un déficit présumé de 43.865
fr 95.

Pourquoi avoir attendu février
1991, alors qu 'en règle générale
le rapport doit être soumis au lé-
gislatif jusqu 'à la fin du mois de

décembre de l'année précédente?
Parce que la réfection de locaux
et la future implantation d'un
équipement informatique ont
obligé les autorités à repousser
l'échéance.

De l'avis de tous les membres,
la forme du nouveau plan comp-
table, moyennant quelques amé-
liorations, convient parfaite-
ment. Elle a permis une lecture
plus aisée et une analyse plus ap-
profondie de différents sujets.

C'est ainsi qu'il a été question

du collège de Martel-Dernier, de
l'encouragement à la construc-
tion de logements, du parrainage
du village roumain, du réseau
d'eau, des déchets, de l'énergie...
autant de points sur lesquels
nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition. A
noter encore qu'un crédit de
50.000 francs a été accordé pour
l'aménagement du premier étage
ouest de l'immeuble du bureau
communal.

(cp)

Vitalité et volonté
Croissant aux confins du vallon
de la Combe-Girard, à l'inter-
section des chemins menant aux
Entre-deux-Monts par le che-
min Kohly ou sur le Communal
via Montpugin , cet arbre té-
moigne de la vitalité des végé-
taux de «digérer» les corps
étrangers.

Le phénomène, aussi éton-
nant soit-il, n'est pas rare. Pour

preuve-les nombreux arbres bor-
dant les pâtures qui «avalent»
les clôtures de fils de fer barbelés
plantées dans «leur corps» pour
délimiter celles-ci.

Ici, l'exemple est encore plus
spectaculaire puisque cet arbre
est en voie «d'absorber» un plus
gros morceau, s'agissant de pan-
neaux de signalisation des sen-
tiers pédestres qui avaient été

«greffés» sur son tronc, il y a
quelques années déjà.

Exclue maintenant de les lui
arracher de l'écorce sans lui faire
du mal , alors qu 'il n'est pas im-
possible d'imaginer que, d'ici
quelques années, au fur et à me-
sure de sa croissance, cet arbre
enveloppera totalement ces indi-
cations, (p)

Une curiosité naturelle que les amoureux des sentiers pédestres de la Combe-Girard
connaissent bien. (Impar-Perrin)

La Russie révélée telle qu'elle est
L'histoire d'un empire de ses origines a nos jours

avec Connaissance du Monde
Poursuivant le cycle des confé-
rences et projections de films des-
tinés à révéler l'histoire et la géo-
graphie de la planète sur laquelle
nous vivons, les Services culturels
Migros, dans le cadre de
Connaissance du Monde,
conviaient le public, hier soir à la
Salle des Musées, au Locle, à dé-
couvrier la Russie des Tsars à nos
jours.

Michel Drachoussoff, brillant
orateur et cinéaste, en un peu
plus de deux heures, a briève-
ment présenté l'URSS telle
qu'elle est; aujourd'hui , puis re-
tracé l'histoire de la Russie de
l'an 800 à 1918.

Si les noms de certains per-
sonnages historiques sont
connus du grand public, comme
Ivan le Terrible, Catherine la
Grande, Pierre le Grand, la ma-
jeure partie de l'histoire de cet
immense empire reste très va-
gue.

Or, pour comprendre ce qui
se passe actuellement en Union

soviétique, il est indispensable
de connaître le cheminement de
la Russie de ses origines jusqu 'à
nos jours . C'est ce que voulait
Michel Drachoussoff et aujour-
d'hui, il est en mesure de faire
partager, au public le plus large,
le fruit de ses expériences et de
ses découvertes, en projetant et
en commentant le magnifique
film qu 'il a réalisé entre 1986 et
1989.

LA RUSSIE DE L'AN 800
À 1918, PUIS L'URSS

La première partie du film a pré-
senté l'Union soviétique d'une
manière générale, puis retracé
l'histoire de la Russie de l'an 800
à nos jours . L'image et le com-
mentaire ont fait découvrir la
Russie d'hier au travers des mo-
numents, des lieux et des ta-
bleaux les plus représentatifs de
cette période.

Dans de fréquents retours à
l'époque actuelle, un parallé-
lisme constant s'établit entre le
passé et le présent et l'utilisation

d'extraits de films d'Eisenstein
et d'archives, de la période de
1910 à 1918, ont permis de faire
revivre l'histoire.

En seconde partie, c'est l'his-
toire des soixante-dix dernières
années qui est évoquée, avec le
rappel des événements qui ont
précédés l'accession de Gorbat-
chev au pouvoir, mais aussi la
vie quotidienne des Russes. On
les rencontre - les jeunes en par-
ticulier - dans les églises, les ma-
gasins, la campagne et Michel
Drachoussoff qui a fait plu-
sieurs séjours en URSS, a su dé-
celer leurs aspirations. Captivé
par son exposé et la beauté dé
son film , le public l'a vivement
et longuement applaudi, (sp)

• Cette même conf érence est
répétée aujourd 'hui au MIH , à
La Chaux-de-Fonds, à 16 h. et à
20 heures. Puis mercredi et jeudi
au Cinéma des Arcades, à Neu-
châtel, à 16 et 20 heures et enf in
vendredi, à Couvet, à la Salle
Grise, à 20 heures.



^
iff|ift

^
Ck2oco'Dîj:i:asîon SJV,

Après neuf ans passés au sein de notre entreprise, notre repré-
sentant nous laisse un excellent secteur, particulièrement
accueillant à nos produits.

Pour le remplacer, nous recherchons pour le 1er avril 1991 un

collaborateur de vente
Si possible déjà bien introduit dans les commerces alimentaires
des cantons du Jura et Neuchâtel.

Age idéal: 25 - 35 ans.

Au cours de l'entretien que nous aurons avec vous, nous vous
informerons sur les avantages de travailler dans notre société.
Veuillez nous faire parvenir vos offres complètes à CHOCO-
DIFFUSION S.A., case postale 307, 2400 Le Locle.

D'autre part, nous engageons pour notre département de factu-
ration/gestion clientèle une

collaboratrice -
employée de bureau

à qui nous confierons le service de facturation sur PC NCR ainsi
que divers travaux de bureau.

Date d'entrée: 1 er mars 1991 ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature à CHOCO-
DIFFUSION S.A., case postale 307, 2400 Le Locle.

28-14261

^IQREAL
OLe pain garanti biologique

Soumis au contrôle permanent de l'Association suisse
des organisations d'agriculture biologique, ASOAB.

.1 LS**-! Temple 1 Boulangerie
CxA£ltff|l Le Locle Pâtisserie
âj i^^ <p 039/31 12 00 Confiserie
^̂  28-14071

,A. ^s8l»îj , . . . ¦
, 2416 les brenets |

mierry . |es recettes 205 I
VQSSQ I 039-32 19 00 i

S
peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations m

28-14262 M

•offres d'emploi7~~S
PATEK PHILIPPE

I GENEVE
désire engager:

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

Excellente vue indispensable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

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

18-1671

L'Hôpital régional de Delémont,
375 lits, 700 collaborateurs
met au concours le nouveau poste de

directeur(trîce)
adjoint(e)

qui sera chargé(e) de:
-seconder le directeur dans l'accomplissement de

ses tâches ;
-assumer la direction et le contrôle des services

internes de l'hôpital: patients, soins, intendances,
personnel.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances économiques ou de ges-

tion;
- une expérience de plusieurs années dans une fonc-

tion à responsabilités ;
- le sens des relations ainsi que l'aptitude à gérer et

motiver le personnel.

Nous offrons:
- une activité variée et enrichissante ;
- une grande autonomie dans un climat de confiance ;
- des conditions sociales et salariales selon l'échelle

des salaires des hôpitaux jurassiens ;
- une possibilité de formation complémentaire et

d'avancement.

Préférence sera donnée à une personne âgée de 35 à
45 ans, au bénéfice d'une formation universitaire ou
jugée équivalente.

L'offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
références, accompagnée d'une lettre manuscrite,
doit parvenir à M. Gabriel Nusbaumer, président du
conseil de direction HRD, 2807 Pleigne, jusqu'au
28 février 1991.

Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier
des charges consulté auprès du directeur, M. Jean-
Marie Bouduban, tél. 066 212121.

14-367/4x4

% DATASCAIM
Entreprise leader dans le développement et la produc-
tion de lecteurs optiques et périphériques d'ordinateurs
cherche pour renforcer son équipe du contrôle final de
nos appareils:

un mécanicien électronicien
ou formation équivalente.
Travail intéressant et varié pour personne sachant travailler
de manière indépendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez fa ire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à: Datascan SA, à l'attention de M. A. Rodriguez,
rue Neuve 1, 2613 Villeret. <? 039/41 36 01

6-12054

VENDREDI 8 février dès 15 heures
et SAMEDI 9 février dès 9 heures

Vente de l 'Eglise réformée
en faveur des œuvres de solidarité

à la Maison de paroisse. Envers 34, Le Locle

Comptoirs divers, buffet tombolas,
soirées familières

VENDREDI
dès 18 heures: Souper fondue.
20 h 15: Soirée familière avec la participa-

tion de l'Echo de l'Union.

SAMEDI :,'*; ,;
dès 15 h 15: ' Danses et chansons.
18 h 30: Souper «bœuf bourguignon».
20 h 15: Soirée familière, jeux, loto.

28-140027

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants i 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

^
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DE 
DANSE

Aï /̂fef octie'
Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.

28-14197

¦
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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

Crédit
rapide

Discrétion
garantie.

<P 038/41 42 26
Béatrice Bassi

Ph.-Suchard 18
2017 Boudry

28-32810

I 

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

22-003728

A louer au Locle
pour

le 1er mars 1991
3 pièces, chauffage général, 1 er étage,
rue de l'Hôpital 4.

I Fr. 700.-, charges comprises.
S'adresser à:
Gérance immobilière Métropole
p 039/23 23 33 2(M2127

RjFJ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
l̂  ̂ Ecole de soins infirmiers

du Jura

ADMISSIONS
aux formations :

d'infirmier et infirmière
en soins généraux

programme de base en 3 ans, débutant en automne 1992;

d'infirmier(ère)-assistant(e)
programme en 2 ans, débutant en automne 1991 ou 1992.

Une de ces formations vous intéresse? Que vous soyez jeune ou moins
jeune, homme ou femme, venez apprendre dans le Jura une profession
passionnante, riche en contacts et en découvertes, offrant des emplois
diversifiés et nombreux.

Infirmier et infirmière en soins généraux
Durée et début de la formation:
3 ans, d'octobre 1992 à octobre 1995, formation de niveau diplôme.

Examens d'entrée:
- novembre 1991 pour tous les candidats

exceptionnellement, pour les candidats porteurs de titre, attestant
12 degrés de scolarité en 1991 (ECG, maturité et Ecole de commerce), et
souhaitant entrer en 1992, un examen est prévu le 22 mars 1991.

Conditions d'admission:
-avoir 18 ans révolus;
-jouir d'une bonne santé physique et psychique;
-scolarité : au moins 11 degrés scolaires validés, diplôme d'un établisse-

ment secondaire supérieur (maturité, diplôme de culture générale,
diplôme de commerce) ou formation jugée équivalente;

- remplir un dossier de candidature.
Examens en mars: 28 février 1991.
Examens en novembre: fin septembre 1991.

Infirmier(ère)-assïstant(e)
Durée et début de la formation:
2 ans débouchant sur un certificat, d'octobre 1991 à octobre 1993, ou
début en octobre 1992, en fonction du nombre d'inscriptions.

Examens d'entrée:
23 et 24 avril 1991.

Conditions d'admission:
-avoir 18 ans révolus;
-jouir d'une bonne santé physique et psychique;
-9 degrés de scolarité, de préférence 10;
- remplir un dossier de candidature.

Délai d'inscription: 15 mars 1991.

Pour tous renseignements complémentaires, demandes de dossiers et
entrevues, veuillez vous adresser à:
l'Ecole de soins infirmiers, faubourg des Capucins 2, 2800 Delémont,
téléphone 066 221628.

Delémont, le 28 janvier 1991.. Département de la justice
de la santé et des affaires sociales

14-10/4x4
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Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné TA% 1991 - 2001
de fr. 150 000 000 au maximum

. - •¦ . ¦ • ¦ ¦ Ç.'g

But de l'emprunt Financement des affaires actives ¦ • ¦¦ ¦¦ : S
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 20 février
¦

Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Prix d'émission 101,5%

Libération 20 février 1991

Délai de souscription jusqu'au 7 février 1991, à midi .

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Numéro de valeur 29.696

Berne, le 5 février 1991.

M _
Hà ¦ ¦ __ _̂mma\

Banque Populaire Suisse
44.700/4-4/

L'annonce, reflet vivant du marché

Willy
Clément

Viande
de premier choix

Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 23 53

Steudler
Antiquités

au service de
l'esthétique
et de l'authentique
Ventes - Evaluations
Achats
OU VERT les après-midi
du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
<p 039/26 52 49
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Vitrerie

J. -C. Matile
2314 La Sagne

fl 039/31 52 62

Et
Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

¦"¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•¦•̂ ¦¦PWr- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ *̂*1̂ "̂ 1̂"1 ?"111 ¦ i ¦—¦—¦—mmmm *wmmmmmmmmmmmm»mm
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Ancien Stand
I La Chaux-de-Fonds !

j
Demain 6 février 1991 à 20 heures précises

Grand match |
au loto

| des chasseurs
Maximum de marchandise autorisé
Tous les 10 tours 1 carton = Fr. 400.-en bons CID
Lot de consolation au tirage au sort
Premier tour gratuit
Deux tours gratuits pendant le match
Abonnement: Fr. 18- pour 40 tours
50 et la carte supplémentaire

s ¦ . . .. . - ¦ *
Pas de tour supplémentaire

28 12759 Favorisez nos annonceurs, il sont sympas!
vmmaàâââWCt'TmmvamttmMlmmltt l̂tTim ^^m ^^aammmaMmÉ ^ÊmmaaiaamM ^ 

¦I^IJ.MIH 

¦ ¦ . , „ . S

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, <p 039/23 23 80

Plttrerte Wg^̂Peinture lflllll ||

- W.Mi. U Mm
2325 Les Planchettes
<fi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

SHUTTLE4x4
Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

(TJl HONDA
IHj AlJTOiVDBILES

Bd des Eplatures 25-27 La Chaux-de-Fonds

Jean Claude T̂IPKI
Menuiserie-ébénisterie Érajl - ' ' îlMaîtrise fédérale ^sjl?^*f

Doubs 154
<P 039/23 19 35

2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale
2608 Courtelary

La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe pour fenêtres, portes

Volets bois et aluminium

WFJ 
E' RO W CALLI

Carrelages

Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29
<p 039/28 76 42

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, p 039/23 10 88

Claude-Alain JAcot
Fermé le dimanche soir
Restauration soignée
Pizzeria

coffres d'emploi m
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

' <iîfc 'f Çyf y- ,

Relever le défi dans un groupe
industriel connu dans le monde
entier.
Dans le cadre du développement de nos
activités et notamment de l'introduction
d'une nouvelle gamme de machines
(centre de décolletage à commande nu-
mérique), nous souhaitons renforcer no- —|» £̂ «J ¦ ¦ JAI%»H4AMHAW>
tre structure par l'engagement d'un (.lit ;! UU UC|JUMCIIICIII

production
Profil du poste: - rattaché à la direction générale

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

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

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

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

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

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

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

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

28-194/4x4
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La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

Bar Carioca, La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite

sommelière
Sans permis s'abstenir.

? 039/28 64 61 28 464162

GARDERIE LES GNOMES
cherche

STAGIAIRES
Entrée tout de suite. <? 039/23 66 78

28-12617

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



La déchirure
Enlèvement d'enfant

au Tribunal de police de Boudry
Un divorce apparemment mal
vécu, un enfant que l'on s'ar-
rache, des plaintes réciproques et
un juge en guise d'arbitre: deux
ex-époux et le nouveau compa-
gnon de madame comparais-
saient hier devant le Tribunal de
police.

En ce week-end de novembre
86, Marc, appelons-le ainsi pour
préserver son anonymat, est en
visite au domicile de sa mère et
de son nouveau compagnon. Le
lundi, il devrait normalement ré-
intégrer le domicile paternel
puisque c'est à B. que la garde
de l'enfant a été confiée au
terme d'une procédure de di-
vorce.

Mais K.., la mère, ne laissera
pas repartir son fils. «Ce n'était
pas un enlèvement», dira-t-elle à
l'audience pour expliquer son
acte, «Marc ne voulait par re-
tourner chez son père, il lui a
même écrit une lettre d'explica-
tions. Je voulais simplement le
protéger contre les mauvais trai-
tements qu'il subissait. Il était
traumatisé et malade.»

«Son médecin traitant nous
avait même recommandé de ne
pas le laisser retourner chez son
père», ajoutera T., le nouveau
compagnon. Et K. d'introduire
le lendemain même une action
en révision de jugement de di-
vorce qui est d'ailleurs encore

pendante devant la Cour civile
cantonale.

»Le père ne l'entend pas de
cette oreille , tente de récupérer
son fils , n'y parvient pas et fina-
lement dépose plainte pour enlè-
vement. Suit ensuite une cascade
de plaintes et contre-plaintes
pour non-paiement de pension
alimentaire , faux dans les titres
et même recel pour un ordina-
teur que le père aurait acheté
pour son propre usage mais que
son ex-femme prétend avoir été
offert en cadeau à l'enfant. Et
dans ce déferlement d'actions
judiciaires, même L., le vendeur
de l'ordinateur en question ,
n'est pas épargné puisqu'une
plainte pour faux dans les titres
est déposée contre lui.»

B. risque 30 jours d'emprison-
nement, son ex-épouse 59 et son
nouveau compagnon, sur les
épaules de qui pèse aussi une
prévention de conduite en état
d'ivresse, 34 jours. Quant au
vendeur, ce sont 20 jours qui ont
été requis par le ministère pu-
blic.

Pour pouvoir entendre le té-
moignage de médecins traitants
de l'enfant, une nouvelle au-
dience aura lieu à une date ulté-
rieure, (cp)
• Composition du tribunal:
François Delachaux, président;
V. Bottinelli, 2e substitut au
greff e.

Hôpital: retour à l'expéditeur
Le législatif de Neuchâtel vote le renvoi
du projet de regroupement hospitalier

Le projet du regroupement hospitalier a été renvoyé à une
prochaine session. (Comtesse)
Les conseillers généraux de Neu-
châtel se sont penchés avec beau-
coup d'attention hier soir sur
«Dites 33», le projet de regroupe-
ment hospitalier des hôpitaux de
Neuchâtel. Et ils ont trouvé que
la période financière était décidé-
ment trop «glaciaire» pour lais-
ser sortir le «petit» sans un mini-
mum de précautions. Par 20 voix
contre 14, le législatif a en effet
décidé de renvoyer à l'expéditeur
les trois demandes de crédit pour
plus de 190 millions de francs
destinées à la construction du
Centre hospitalier de Neuchâtel
(CHN), de son parking et de son
Centre opératoire protégé. Au
Conseil communal d'expliquer
d'abord quelles sont les mesures
d'assainissement envisagées pour
remettre à flot le ménage com-
munal avant que de voir le légis-
latif se prononcer à nouveau sur
l'objet.
La gauche et une majorité du
groupe radical ont franchi hier
le Rubicon du clivage politique

pour s'unir dans le même refus
d'entériner le projet de regrou-
pement hospitalier devisé à 174
millions pour le CHN et qui au-
rait coûté à la ville, déduction
faite des charges hospitalières
prises en compte par le canton et
les autres communes concer-
nées, près de 1,6 million de
francs par an, une fois l'immeu-
ble achevé soit vers l'an 2000. Et
ce malgré un préavis favorable
et unanime de la commission fi-
nancière. ,

UN bÉPASSEMENT DE
CRÉDIT QUI INQUIÈTE

Les radicaux, par la voix de
Françoise Dessaules, sont mon-
tés les premiers aux barricades.
Inquiets de la prise en charge
des éventuels dépassements de
crédits et considérant le coût du
projet ainsi que la situation pré-
caire des finances communales,
les radicaux ont annoncé qu'ils
allaient voter le renvoi du projet
en demandant au Conseil com-

munal de présenter une projec-
tion chiffrée des charges qui lui
incomberaient dans le futur ,
compte tenu de celles occasion-
nées par le projet du CHN.

Même discours à gauche avec
une rhétorique encore plus ima-
gée: «Il y a deux mois, lors de
l'examen du budget , le Conseil
communal nous disait que nous
étions au bord du gouffre. Au-
jourd'hui , il nous propose de
faire un grand pas en avant...»,
lançait le socialiste Michel Go-
bet. Mais c'est surtout la motion
libérale devant être développée
dans les points suivant de l'or-
dre du jour et demandant à
l'exécutif d'établir un état des fi-
nances de la ville qui tende à
l'équilibre des comptes dans une
durée de cinq ans qui inquiétait
au plus haut point les rangs de la
gauche. Celle-ci craignait en ef-
fet que cette motion ne sous-en-
tende le blocage de tout autre in-
vestissement, une fois le crédit
de l'hôpital accepté. Et de de-
mander, procédure hautement
inusuelle, aux libéraux de s'ex-
pliquer sur leurs intentions.

SE MONTRER MODESTE
QUANT À L'AVENIR

Ces derniers, par la voix de Ma-
rie-Claude Hertig, évoquant la
lourde responsabilité qui incom-
bait au législatif neuchâtelois,
ont défendu ce projet jugé prio-
ritaire tant par le canton que par
la commune. Et de rappeler que,
de par la répartition des charges,
il s'agissait là «d'une œuvre can-
tonale plus que régionale» avant
de conclure sur la nécessité aus-
si, en cas d'acceptation, de sa-
voir «se montrer modeste dans
l'avenir avec les autres projets».
Un avis partagé par la radicale
Michèle Berger-Wildhaber aui.

dans un vibrant plaidoyer, a ap-
pelé les conseillers à prendre le
pari du modernisme, tout en exi-
geant la vigilance dans les adju-
dications futures ainsi que l'im-
pérative nécessité de respecter
l'enveloppe financière prévue.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Authier devait ensuite
prendre la parole pendant plus
d'une heure pour répondre à la
multitude de questions posées
par les conseillers généraux. En
expliquant aussi que grâce à la
cantonalisation du financement,
12% seulement des charges
d'exploitation du CHN incom-
beraient à la charge de la ville;
que l'Etat serait associé à la ges-
tion du projet pour éviter tout
dépassement qui serait de toute
façon réparti entre les différents
partenaires; que la vétusté des
hôpitaux actuels obligerait en
cas de refus du nouveau projet a
d'importants investissements de
rénovation; qu'il était évident
que l'augmentation de la charge
hospitalière lors de la mise en
service du nouveau bâtiment se-
rait financée par la fiscalité mais
qu'il ne s'agissait en aucun cas
d'un investissement téméraire.

Pour poursuivre ensuite sur
l'aspect cantonal de «cette œu-
vre au coût relativement mo-
deste pour le contribuable et
permettant des économies d'ex-
ploitation de près de 5 millions
de francs». En rappelant enfin le
devoir des autorités neuchâte-
loises de ne pas laisser «en rade»
les habitants du Littoral en ma-
tière d'équipements hospitaliers,
Jean-Pierre Authier a invité le
législatif à donner son assenti-
ment au projet pour que celui-ci
soit ensuite soumis au Grand
Conseil, puis au verdict popu-
laire du souverain cantonal.

(cp)

Quatre mois dans la bonne humeur
433 nouvelles recrues a Colombier

433 recrues sont entrées en ser-
vice hier, à Colombier. Bonne hu-
meur au programme avec des ca-
dres qui se montrent très positifs.
Et une instruction intensive pour
les caporaux.

433 nouvelles recrues sont en-
trées en service hier, au Château
de Colombier. Elles se répartis-
sent régulièrement entre les trois
régiments - Genève-Vaud, Neu-
châtel-Fribourg, Jura-Berne -
de la division 2. Le soir même,
elles bénéficiaient de deux
heures de congé en civil: une des
nouvelles mesures fédérales...

L'école de quatre mois se dé-
roule en quatre phases: du 4 fé-
vrier au 9 avril, à Colombier, la
période de détail; jusqu'au 24
avril, le déplacement tactique,
au vallon de Saint-Imier; jus-
qu 'au 19 mai, le déplacement de
tir, au lac Noir et du 24 mai au
1er juin, retour à Colombier

pour les travaux de démobilisa-
tion.

Le nouveau commandant
d'école, le colonel EMG Alain
Rickenbacher attache une im-

Entrée en service des 433 recrues à Colombier. (Comtesse)

portance primordiale à la for-
mation. Les caporaux prépare-
ront tous les jours de 16 à 18 h le
travail du lendemain. Les re-
crues auront deux heures d'en-

traînement physique pendant ce
temps. Et elles seront même en
congé la semaine avant Pâques
tandis que les caporaux suivront
un cours de cadre pendant qua-
tre jours.

DEUX JOURNÉES
DES PARENTS

Deux journées des parents se dé-
rouleront à Planeyse. Pour la
compagnie d'état-major et la
compagnie 1 le 16 mars et pour
la compagnie 2 et la compagnie
lourde 4 le 23 mars. Les grands
congés sont agendés du 26 mars
au 1er avril à minuit, du 18 au
20 mai, 18 h. Les recrues ont
reçu à la maison une lettre du
commandant d'école qui
conclut: «Venez avec un esprit
positif, prêts à vous engager, et
vous ne serez pas déçus. (...) Vo-
lonté, engagement, discipline
et... bonne humeur: c'est ce que
j 'attends de vous!» AO

Le nouveau commandant à
Colombier. (Comtesse)

«Je veux que mes soldats pensent»
Alain Rickenbacher, nouveau commandant à Colombier
Enseignant de mathématiques et
physique, le colonel EMG Alain
Rickenbacher s'est engagé dans
l'instruction par vocation. «Je
veux que mes soldats pensent»,
affirme-t-il.
«La vision du cerveau pendu à
la paterre à la maison m'irrite
profondément», plaisante Alain

Rickenbacher. Il veut que ses
soldats pensent. Un corps d'ins-
truction et des cadres positifs,
qui travaillent dans la bonne hu-
meur et la troupe reflétera cet
état d'esprit.

«Us ont beaucoup de choses à
comprendre», affirme le colonel
EMG. «Qu'un citoyen doit
prendre sa part des responsabili-
tés dans la défense nationale et
accepter certains sacrifices. Qui
va de l'effort qu'on demande
dans l'école de recrues jusqu'au
fait d'accepter avec le sourire de
grader. (...) J'aimerais que ces
jeunes hommes renoncent à une
certaine passivité et travaillent
avec leur intelligence».

Marié, père d'une fille de 22

ans et d un garçon de 18, le prof
de mathématiques et physique
est entré dans l'instruction en
1973. Instructeur de compagnie
dans plusieurs écoles, à Bière, à
Colombier, à l'école d'officiers
de Chamblon, il fonctionne
quatre ans comme chef de grou-
pe dans des cours d'état-major
généraux, puis à l'école centrale.
11 a dirigé l'année passée l'Ecole
de recrues d'infanterie motori-
sée à Bière.

Avec pudeur, il affirme: «Si
j'étais prêtre, je parlerais de vo-
cation» et ajoute que son choix
est dû à beaucoup d'idéalisme.
«J'aime mon pays et il faut
qu'on donne pour préserver ce
qu'on a acquis.» AO

CELA VA SE PASSER
Flore et jardin

botanique
Dans le cadre des conférences
publiques organisées par la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles, Philippe
Kùpfer, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, parlera de
«Flore et jardin botanique
neuchâtelois: regard sur le
passé et perspectives d'ave-
nir». Rendez-vous est donné
demain soir, mercredi, à 20 h
15, au Musée d'histoire natu-
relle, (at)

Le carnaval
et la comédie

Organisé par le Séminaire des
sciences de l'antiquité en colla-
boration avec le Séminaire
d'études théâtrales, le cycle de
conférences publiques sur «le
théâtre antique et sa réception
dans les cultures européennes»
se poursuit avec un exposé de
Jean-Claude Carrière (Univer-
sité, de Besançon), qui présen-
tera «Le carnaval et la comé-
die à Athènes au temps de Pé-
riclès». La conférence sera
donnée vendredi, à 17 h 15, à la
salle RE48 de la Faculté des
lettres (Jeunes Rives), (at)

Récital exceptionnel
de piano à Neuchâtel

Invité par la société suisse des
étudiants de Zofingue, section
Neuchâtel, le j eune pianiste ar-
govien Christian Brunner
viendra donner vendredi 8 fé-
vrier à 20 h 15, à la nouvelle
aula de l'Université de Neuchâ-

tel, aux Jeunes Rives, Espace
Louis-Agassiz, un récital de
piano dont le programme
comprendra des œuvres de
Beethoven, Liszt, Schubert,
Schumann, ainsi qu'une créa-
tion du Neuchâtelois Alain
Corbellari et une œuvre du
jeune compositeur argovien
Gaudenz Danuser (né en
1969) intitulée Sterngeschich-
ten.

Sara Maurer
à La Tarentule

Un concert exceptionnel sera
donné samedi, à 20 h 30, à La
Tarentule (Saint-Aubin), avec
la comédienne et chanteuse
Sara Maurer. Accompagnée
par Andréas Schleger, luth, et
Thomas Widmer, viole de
gambe, elle interprétera de la
musique italienne et française
des XVIe et XVIIe siècles, (at).

Carnaval à Cressier
Cressier invite à larguer les
amarres et à venir nombreux
dans ses eaux territoriales
pour faire la nique au froid et
chasser le vague à l'âme en
dansant sur les musiques tour-
billonnantes que Thierry Lar-
don passera tout au long de la
croisière... Les petits creux
pourront se combler de
moules marinières , de cre-
vettes et de frites et les grandes
soifs seront étanchées par des
cocktails colorés allant de
force 1 à force 6. Embarque-
ment samedi, à 20 h, au Centre
scolaire de Cressier (entrée li-
bre pour les personnes mas-
quées), (at)

Rédaction
du Littoral
RueDe Dutt^
2000 Neuchâtel
Tél. 212.608
Fax 213.834

SERVICES
Plateau libre : 22 h, Dale Powers
(rock).
Pharmacie d'office : Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<P 25.10.17.

Cortaillod, village englouti
Un film exceptionnel, recom-
mandé aux enfants dès l'âge de
10 ans, sera projeté demain au
Musée d'histoire naturelle dans
le cadre de Ciné-nature. «Cor-
taillod, village englouti» sera
présenté par l'archéologue can-
tonal adjoint , Béat Arnold, qui
a conçu sa thèse de doctorat sur
la vie de ce site lacustre particu-
lièrement intéressant.

Produit par Pierre Barde, de
la Télévision suisse romande, en
collaboration avec Béat Arnold
et Michel Egloff, archéologue
cantonal, le film retrace l'aven-
ture exaltante des chercheurs

lors des fouilles archéologiques
subaquatiques de Cortaillod-
Est, un village dont la période
d'occupation a pu être très pré-
cisément datée de 1009 à 965 ans
avant Jésus-Christ.

«Cortaillod, village englouti »,
permettra notamment de se fa-
miliariser avec les méthodes uti-
lisées par les archéologues pour
réanimer l'âge du Bronze final.

(at)
• Deux séances de projection
sont proposées demain, mercre-
di: 12 h 30 et 14 h 15, au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel.

Le passé ressuscité



Ça bouge enfin à La Pomologie
Concrétisation en vue pour une vingtaine

d'appartements pour personnes âgées à Cernier
Depuis le temps qu'on en parle a
Cernier, le sujet avait pris des al-
lures d'Arlésiennc. Mais dès le
printemps prochain, le projet de
construction d'une vingtaine
d'appartements pour personnes
âgées à La Pomologie va entrer
dans une phase plus concrète.
L'un des trois bureaux d'archi-
tectes, appelés à fin 1990 à pré-
senter un avant-projet , sera dési-
gné.
L'idée de logements spéciale-
ment construits pour le troi-
sième âge à La Pomologie - née
d'une motion déposée en avril
1985 à l'occasion de l'étude du
nouveau plan de quartier -
s'était quelque peu enlisée lors
de la législature précédente.

1989 aura été l'année de
l'étude préliminaire définissant
les partenaires et la forme juridi-
que donnée à l'opération; 1990
fut celle du premier crédit ,
20.000 francs votés pour la com-
mande d'avant-projets.

1991 sera l'année du début de
la phase de concrétisation, puis-

que les trois bureaux d archi-
tectes qui ont reçu le règlement
et programme de construction
ont jusqu 'à fin avril pour faire
parvenir leurs avant-projets, qui
seront examinés par la commis-
sion de construction et Jean-
Louis Béguin, architecte-
conseil.

La solution d'un home - mé-
dicalisé ou non - ayant été écar-
tée par l'étude préliminaire , on
s'achemine vers la création d'un
mini-complexe de 3 unités archi-
tecturales, soit une combinaison
d'une vingtaine de logements
pour personnes âgées, de 2 ou 3
pièces.

La Fondation d'aide et soins
à domicile, à l'étroit à l'Hôtel de
Ville, envisage son prochain dé-
ménagement à Cernier centre ou
à La Pomologie. L'idée de créer
un «Centre de santé» à La Po-
mologie, avec la Fondation, est
séduisante à plus d'un titre. La
mixité des activités permettrait
d'éviter recueil «ghetto pour
vieux».

Roland Debely, conseiller
communal responsable du dos-
sier, explique: «Une activité
«commerciale» animerait l'en-
droit. Tout un aspect de l'enca-
drement médico-social est déjà
assuré par la Fondation ou Lan-
deyeux. Reste l'animation so-
ciale, le couple de concierges-ré-
sidents que nous engagerons
jouera un rôle clé pour créer une
ambiance agréable. »

La commune, afin d'éviter le
côté «assistance publique», en-
visage pour la construction et
l'exploitation de cet immeuble
de créer une fondation de droit
privé, avec pour partenaires des
institutions œuvrant dans le do-
maine des 3e et 4e âges.

L'engagement financier de la
commune se réalisera principa-
lement par la cession gratuite du
terrain dont elle est propriétaire.

Et si tout se déroule pour le
mieux, il est permis d'espérer le
début des travaux pour l'été
1992. (ds)

Coups de feu sous abri
Nouveau stand de tir à Montmollin

Une nouvelle affectation toute trouvée pour les abris de protection civile de Montmollin.
(Schneider)

Voila enfin une affectation origi-
nale trouvée pour nos abris com-
munaux de protection civile! La
société de tir à air comprimé «La
Rochette» de Montmollin instal-
lera prochainement un stand de
tir à air comprimé dans le nouvel
abri PC communal. Une installa-
tion entièrement démontable en
24 heures permettra à la société
de disposer de 9 nouvelles cibles,
dont deux pour le tir à l'arbalète.
De l'arbalète dans un abri anti-
atomique, quoi de plus suisse?

L'idée de La Rochette n'est pas
entièrement novatrice, la Côte-
aux-Fées et les Cerneux-Péqui-
gnot ont déjà fait de même.
L'actuel stand de la société, si-
tué au nord du village et doté de
8 cibles , devenait exigu, tant
pour l'activité usuelle a,ue pour
les grands rendez-vous. C'est

surtout au niveau des vestiaires
que cette installation montrait
ses limites, pour un effectif dé-
passant 30 tireurs.

Autrefois, un tireur ne venait
exercer son sport favori qu'avec
son arme. Maintenant, l'équipe-
ment d'un tireur à air comprimé
comprend une veste et un panta-
lon spéciaux, accompagnés de
chaussures adéquates, le tout
contenu dans un sac volumi-

Rédaction
du Val-de-Ruz

Case postale 60
2053 Cernier,

Tél. 038/212.603 I
Fax 038/2l3i*34ô¦

- ' y ¦ 
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neux. S y ajoute encore un autre
sac contenant la carabine.

Dans le but d'attirer de nou-
veaux membres dans des instal-
lations plus attrayantes, le comi-
té présidé par Michel Glauser a
conclu un bail de 20 ans avec la
commune, pour s'installer dans
l'abri communal. De fait, l'ar-
rangement satisfait les deux par-
ties, puisque l'abri sera chauffé
et utilisé durant l'hiver.

L'ancien stand continuera
néanmoins à fonctionner lors de
grandes manifestations. Ce sera
le cas au moins pour les journées
cantonales qui attireront, fin fé-
vrier, près de 240 compétiteurs.

Notons que La Rochette or-
ganisera également le cham-
pionnat cantonal dès le 15 fé-
vrier. Près d'une quarantaine de
tireurs devraient y participer,

(jlg-ds)

Du fond en famille
Deuxième relais populaire aux Bugnenets

La section nordique de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets organise la deuxième
édition d'un concours qui se veut
populaire, puisqu'il sera spéciale-
ment réservé aux équipes fami-
liales.
La compétition consistera en un
relais de trois skieurs de fond de
la même famille, ou trois skieurs
populaires, sur un parcours rela-
tivement facile, au Plan Marmet
(500 m. des Bugnenets). = . ..,..-

Le classement s'opérera ; en
quatre catégories: famille avec 2

enfants de moins de 16 ans (A),
famille avec un enfant de moins
de 15 ans (B), famille avec un ou
deux enfants d'âge indifférent
(C), et «populaires» ouvert à
tous (D).

Pour les deux premiers relais,

le style est classique, alors qu'il
est libre pour le troisième. Dé-
part en ligne à 14 heures, (ha).

• Inscriptions: Jean-Francis
Mathez, Fenin, (tél.
038/53.53.49).

Ouvrez donc cette boîte!
Métiers: spectacle «Box of stories» aux Mascarons
Pour vous, deux hommes ouvri-
ront une boîte à histoires, samedi
soir aux Mascarons. Avec le
spectacle «Box of stories». Qui
est une série de pièces de divers
genres, portées par différents lan-
gages. Allant du mime à la musi-
que. Comme ces marionnettes qui
font connaissance et finissent par
chanter un duo de jazz.

Voici un groupe théâtral formé
de deux hommes: Lauri Antila,
contrebassiste d'Helsinki et
Branch Worsham, un artiste du
mouvement des Etats-Unis. Ces
artistes se sont rencontrés à
Stockholm.

Joignant leurs forces, ils ont
créé «un spectacle chaleureux ,
original, plein d'humour, de

Un duo finno-américain bientôt sur scène aux Mascarons. (sp)

compassion et de suprise». Joli
programme...

DUO DE JAZZ
PAR DES MARIONNETTES
Le titre du spectacle n'est pas un
accident. Lauri et Branch ou-
vrent pour l'auditoire une sorte
de boîte à histoires, dont sort
une série de pièces séparées, de
divers genres et portées par dif-
férents langages: musique, mou-
vement et parole.

Ce répertoire comprend, en-
tre autres, «Ben and Baby».
Cette pièce met en scène deux
marionnettes qui font connais-
sance. Elles finissent par chanter
un duo de jazz, accompagnées
par une contrebasse swingante.

Mais c'est une légende du

peuple ashanti qui donne son
nom au spectacle: «Anansi et sa
boîte à histoires». Conte gha-
néen, relatant comment le far-
ceur père-araignée Anansi ob-
tint toutes les histoires du dieu
du ciel, pour les donner au
monde.

«Box of stories» a effectué des
tournées en Suède, Finlande,
Italie, Angleterre. Rencontrant
partout la louange de la critique.
Gageons qu'il en sera de même
dans notre contrée, (comm-sby)

• Spectacle «Box of stories»,
samedi 9 f é v r i e r  à 20 h 30, Mai-
son des Mascarons à Métiers.
Vente des billets à l'entrée, pos-
sibilité de réserver des places au
tél. 61 38 86.

Des enfants
au cœur d'or à Fleurier

«On voulait faire un club. On
avait plein d'idées pour faire des
bonnes actions» explique Amé-
lie Ryser, 11 ans et demi. Avec
sa camarade de classe Chloé
Jeannet , 10 ans et demi, elles ont
finalement opté pour le lavage
de vélo. Après avoir hésité entre
l'aide aux personnes âgées et les
promenades de chiens.

«On a commencé mercredi
passé. Trois clients sont venus»
continue Amélie. Qui s'est don-
née la peine, avec son amie, de

créer des affiches. Celles-ci ont
été placardées à l'école et dans
quelques magasins de Fleurier.

Le nettoyage s'effectue le
mercredi après-midi, derrière le
CORA, à Fleurier. Les prix
s'échelonnent de 2,50 fr à 4 fr.
L'abonnement pour 4 lavages se
monte à 6 fr.

Mais le but ne semble pas lu-
cratif. «On ne sait pas quoi faire
avec cet argent. On pourrait le
donner à des œuvres», confie
Amélie. Il reste donc des enfants
au cœur d'or... (sby)

Un tour à vélo de trop
Jugement sévère du Tribunal de district

Val-de-Travers

Mauvaise surprise pour L. H.: un
malandrin s'est amusé avec son
vélo. L'objet est sérieusement en-
dommagé. Le jeune Vallonier
porte plainte. J. S., auteur de
cette chevauchée destructrice, ne
se présente pas à l'audience d'hier
après-midi. Le juge Schneider
suit donc la proposition du procu-
reur et condamne J. S. à 500
francs d'amende. Il révoque éga-
lement un sursis pour 3 semaines
d'emprisonnement et les radia-
tions de deux autres peines, da-
tant de 1990. Et ajoute 80 francs
de charges.

Mauvaise surprise pour L. H.,
dont le vélo a été emprunté par
une bande de malandrins de
passage. L'objet est sérieuse-
ment endommagé. Le cadre est
plié: la bicyclette est hors
d'usage. Le propriétaire porte
plainte.

J. S., auteur de cette chevau-
chée destructrice, est appréhen-
dé en décembre 1990. Il prétend
alors que le vélo a été endomma-
gé lors d'une chute et non pas
intentionnellement. «Les câbles
étaient coupés» remarque L.H.
hier après-midi, trouvant éton-
nant qu'une chute puisse occa-
sionner de tels dégâts.

Le prévenu a déclaré en fin
d'année 1990 qu'il allait indem-
niser le propriétaire du véhicule.
J. S. ne s'est pas exécuté, ne pre-
nant pas la peine de contacter L.
H.

CASIER JUDICIAIRE
INQUIÉTANT

J.S. était absent à l'audience
d'hier après-midi. Il a donc été
condamné par défaut par le juge
Schneider. Impressionné par le
casier judiciaire «un peu inquié-
tant» du prévenu. Casier qui

compte trois rubriques pour
1990.

Cette personne peu recom-
mandable sur la route s'est
conduite de manière inadmissi-
ble dans cette affaire comme
dans d'autres, selon le juge. Qui
suivra les recommandations du
procureur, condamnant J.S. à
500 fr d'amende. Et révoquant
un sursis de janvier 1990, poi-
tant sur 3 semaines d'emprison-
nement. Les radiations des deux
autres peines sont elles aussi ré-
voquées. Quant aux frais, ils se
montent à 80 fr.

L. H., quant à lui, n'est pas
certain de se voir dédommagé
dans cette affaire. Le juge lui
conseille d'attendre quelques se-
maines, le temps que J.S. se ma-
nifeste. Une extension de la pré-
vention pourrait modifier la
procédure et permettre à L.H.
d'être indemnisé, (sby)

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence.

(p  111 ou gendarmerie
<p~ 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: 'p 117.

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

PUBLICITÉ 

[ YVERPON-LES-BAINS I
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( polisseur ~")
Vous êtes peut-être le collaborateur que nous recherchons pour ren-
forcer notre atelier d'adoucissage et polissage.
Nous souhaitons:- bonne expérience du polissage;

i - habitude du travail fin et soigné;
;j - aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons: - emploi stable;
- bonnes conditions de travail;
- horaire variable;

S - vacances partiellement à la carte.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 91.556

V , . _ _ - ¦
¦
. , „ .  '

l|/ H ff JEAWi SINGER & CIE S.A. •¦:— Fabrique de cadrans soignés
V Çrôtets 32- 2300tApHAU -̂DE-fONDS -Tél. 039/23 42 06
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Petit, mais performant
Après une transformation complète, l'Hôpital d'Adliswil va rouvrir ses
portes au début de l'année 1991. Avec un service de soins intensifs de
24 lits (chirurgie, gynécologie, ORL, environ 50% de patients privés) et un
service de convalescence de 24 lits, nous offrons aux patients et au
personnel une atmosphère individualisée. L'Hôpital d'Adliswil est un
établissement où exercent des médecins par ailleurs établis à l'extérieur.
Implanté dans un cadre tranquille, il est situé à proximité immédiate de la
ville de Zurich. Nous cherchons, à compter du 1" mai 1991 ou pour une date
ultérieure, du personnel engagé et ouvert, de qualification suivante:

aides-anesthésistes
infirmier(ère)s-assâstant(e)s chirurgicaux(ales)
ou assîstant(e)s techniques chirurgîcaux(ales)

infirmières/infi rmiers
infirmières/infirmiers
(formation spécifique Croix-Rouge suisse)

aides-soignant(e)s
Possibilité de travail à temps partiel. Service de garde de nuit ou de fin de
semaine en salle d'opération uniquement pour les cas d'urgences internes.
Le personnel féminin désirant réintégrer la vie professionnelle est le
bienvenu et bénéficiera d'une initiation minutieuse aux tâches à remplir.

Souhaitez-vous contribuer dès le départ à la réédification d'un établisse-
ment bien organisé? Nous accordons une grande importance à l'esprit
d'équipe, à un climat de travail agréable et à la qualité du travail. En tant
qu'entreprise de l'administration communale d'Adliswil, nous vous offrons
des conditions de travail exploitant tous les avantages du progrès.

Renseignez-vous ou demandez le dossier de candidature !

W

Krankenhaus Adliswil
Badstrasse 6
8134 Adliswil
Téléphone 01 7106633

261 .778552.017/4x4

||j §̂|||j| Outillage spécial
iHilM l et ^e 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

91-533

m offres d'emploi

Ebénisterie
Agencements de cuisines

Kammer Jean-Louis
Les Ponts-de-Martel

cherche
UN MENUISIER CFC

URGENT!
Prendre contact avec M. Kammer

au 039/37 15 28
28-14219

QHS Joliat
jdjtf fmwM INTERIM

¦J 2300 La Chaux - de - Fonds
I Av. Léopold Robert 58

| Nous cherchons

1 UN MENUISIER CFC
OU AIDE

! ! avec expérience

UN AIDE-MONTEUR
EN FAÇADES

j Suisses ou permis C ou B.

I 039/23 2728 a¦<>•"•8

PARTNERT(>rU 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Des travaux à la hauteur
de vos exigences I
Pour des entreprises de la région, nous
cherchons

menuisier
ou charpentier

| (avec CFC ou très expérimenté).
j Place temporaire ou stable et bon salaire

garantis.

A 

Pour de plus amples
informations,
contactez M. Hasler.

_̂ 91-176

T Tél. 039 23 22 88

Prior & Guyaz SA
Cernil-Antoine 8-10
<p 039/26 70 16

Fabrique d'étampes .-S-

cherche pour tout de suite:

un aide-mécanicien
une dame
pour la recuite de pièces sur
four à bandes.

Se présenter ou téléphoner.
28-126940

Résidence pour personnes
âgées sur le Littoral, engage
pour tout de suite ou à convenir

• responsable
Conviendrait à infirmière
en psychiatrie ou infirmière
assistante.
Travail à temps complet.
Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à
ASSA Annonces Suisses SA,
sous chiffres 450-2061,
2001 Neuchâtel.

Petite entreprise cherche '

un(e) secrétaire
. comptable CFC j

avec expérience.
Connaissance de l'ordinateur, des
salaires et de la langue allemande;

une employée
de fabrication

à 50%.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950643 à
Publicitas, place du Marché, i
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

| Confidentiel A
111 Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. i^^^y •¦ ¦ iiHjjtfffirfm^

Date de naissance ftaf civil -IÉËBéP * '
¦ Rue NPA/Lieu . ÉJLWjÊy

' Habitant depuis Tel Émâ  ̂ ^

§111 • Profession Ftev. mens. . mwÊ%y'

| «"**¦"¦ BFm il mm muni
1 Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, if» Ur ^ __
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 M ||l f Banqu. ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée j é Ê tî y  \ mfamWÊIHmmmKOMWBawm
I du crédit ainsi que la méthode de calculation: J? 'I l i i l l . i l l l l l l l l i l l l i i l i i  f i i l ' H

" : . 13.5-16,9% y compris Iassu- ~dr
| rance solde de dette. MZidgmF®i;' Société affiliée de I UBS

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie _mmmm\

Documentation gratuito : EVROCLINIC mt ^̂ k̂
Centre de conseils Suisse Romande m — ,¦•U Colombiôre-, 1266 Duillier "¦ "̂  f~*

1S-0017M Tél. 022/613481 " ill
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Homosexuels et prostituées
plus de discrimination

Dorénavant, les homosexuels et
les prostituées bernois, auteurs de
délits, ne feront plus l'objet d'un
archivage particulier. Les fichiers
concernant ces deux catégories
de personnes viennent effective-
ment d'être détruits.
Etablis par la brigade «Vie et in-
tégrité corporelle» de la Police
judiciaire, les fichiers concer-
nant les homosexuels, les raco-
leurs et les prostituées ont tous
été détruits, sous la surveillance
du délégué à la protection des
données du canton de Berne.

Quelques organisations ho-
mosexuelles avaient demandé
que le fichier concernant les ho-
mosexuels soit mis à leur dispo-
sition , sous forme anonyme, à
des fins qu'elles précisaient
scientifiques. Cette demande n'a
pas été acceptée. Et comme les-
dits fichiers ne pouvaient être
détruits avant l'expiration du
délai de recours contre la déci-
sion négative prise par la Direc-
tion de la police, la destruction a
été retardée de quelques semai-

nes; elle avait ete prévue initiale-
ment au début du mois dernier.

A relever qu'un extrait repré-
sentatif des fichiers, ainsi que
l'ordre de service y relatif, ont
été remis sous forme anonyme -
sans nom ni adresse - aux
archives de l'Etat.

Me Belser, le délégué à la pro-
tection des données, a reçu 32
demandes de consultation.
Trois de celles-ci concernaient le
fichier des prostituées, où au-
cune des demandeuses n'était fi-
chée, tandis que les 29 autres
touchaient au fichier des homo-
sexuels; dans ce second cas,
deux personnes étaient enregis-
trées, qui ont pu consulter la co-
pie de leurs fiches.

Ainsi que la Direction canto-
nale de la police l'avait annoncé
en juillet dernier, les homo-
sexuels et les prostituées ayant
commis des délits sont désor-
mais enregistrés, par la police,
comme toutes les autres per-
sonnes, selon les critères habi-
tuellement en vigueur, (comm)

Les fiches au feu... Ils vivent ou ils veulent
Le statut des fonctionnaires n'est pas valable
au Centre interrégional de perfectionnement

Dans une motion déposée en août
dernier, le député tramelot et ra-
dical Hubert Boillat s'insurgeait
contre le fait que l'administrateur
du Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) était domi-
cilié dans la commune jurassienne
du Noirmont. Or, dans une ré-
ponse qui arrive d'ailleurs après
la démission de l'intéressé, le gou-
vernement rappelle que le Grand
Conseil lui-même a décidé que les
personnes engagées au CIP ne le
seraient pas selon le statut des
fonctionnaires.

Le député Boillat basait son
intervention sur le décret stipu-
lant notamment que les fonc-
tionnaires cantonaux occupés à
temps complet sont tenus de ré-
sider sur territoire bernois.

LE SEUL CODE
DES OBLIGATIONS

Or l'engagement de l'adminis-
trateur du CIP, entré en fonc-
tion en août 89, se fonde sur le
seul Code des obligations, et
non sur le statut des fonction-
naires. Raison de cet état de fait:
la décision du Parlement lui-
même, qui avait créé les postes
nécessaires pour une période de-
vant prendre fin en 1995, et non
sur la base d'un contrat de droit
public.

Lors de l'engagement de Mi-
chel Beuret, puisqu'il s'agit de
lui , la Direction de l'instruction
publique l'avait cependant invi-
té à élire domicile dans le canton
de Berne, dès que possible. Et le
gouvernement de souligner que
l'administrateur lui-même avait
proposé un partage des impôts
entre sa commune jurassienne

Sous le toit du fameux CIP, à Tramelan: les engagements ne se fondent pas sur le statut
des fonctionnaires , ainsi qu'en a décidé le Parlement. (UCI)

de domicile et celle de Tramelan,
toutes deux recevant effective-
ment la moitié de la somme
perçue.

Dès lors, vu que l'intéressé
n'était pas au bénéfice du statut
de fonctionnaire d'une part,
qu'une répartition fiscale fonc-
tionne depuis un certain temps
déjà d'autre part , et que de sur-
croît un changement de domicile
était en vue au moment de sa ré-
ponse, le gouvernement propose

au Grand Conseil de rejeter la
motion en question. En ajou-
tant, en plus, que la question ap-
partient à la seule compétence
du Conseil exécutif, «si bien
qu'elle ne peut pas faire l'objet
d'une motion».

DÉMISSIONNAIRE
On n'en restera pourtant pas là,
puisque l'administrateur du CIP
a d'ores et déjà présenté sa dé-
mission de ce poste. Un fait que
le directeur Willy Jeanneret

confirme, en regrettant profon-
dément cette décision. A son
avis en effet, Michel Beuret pos-
sède toutes les qualités requises
pour une telle fonction. Et son
départ, après si peu de temps
dans le nouveau centre, est dû
en partie du.moins au climat qui
y règne, ainsi qu'à la motion
susmentionnée.

La Fédération du tourisme
du canton du Jura profitera à
l'avenir de ses compétences, (de)

Modèle scolaire 5/4
Initiative cantonale lancée

La récolte de signatures pour
l'initiative cantonale bernoise de-
mandant un modèle scolaire 5/4 a
commencé lundi. Le comité d'ini-
tiative devra rassembler 12.000
signatures d'ici le 5 août.

Un an après l'adoption par le
peuple bernois du modèle sco-
laire 6/3, les initiants estiment
que le moment est venu de pro-
poser une «structure moderne»
mais «adaptée à la diversité» du
canton de Berne.

Le texte de l'initiative pro-
pose un enseignement obliga-
toire de neuf ans réparti entre
cinq années primaires et quatre
années dans les écoles «géné-
rales et secondaires». Les ini-
tiants estiment que cette solu-
tion doit «améliorer au lieu de
démolir» la structure actuelle
(4/5).

D'après le comité d'initiative
présidé par Rudolf Lûthi , ensei-

gnant en Haute-Argovie, «la
cinquième année doit être une
année d'orientation». En outre,
le modèle 5/4 laisserait plus de
temps aux professeurs secon-
daires pour remplir le pro-
gramme.

Le modèle 6/3, adopté le 28
janvier 1990 par 94.300 voix
contre 81.700, avait été chaleu-
reusement défendu par l'an-
cienne directrice de l'Instruction
publique, Leni Robert. Il de-
vrait entrer en vigueur d'ici
1994.

«Les citoyens n'avaient pas eu
la possibilité de se prononcer sur
le modèle 5/4», a fait remarquer
le comité d'initiative, qui a en
outre relevé que quatre cantons,
dont Vaud et Neuchâtel, ainsi
que la commune de Morat dans
le canton de Fribourg, prati-
quent le modèle 5/4. Dix-huit
autres cantons connaissent pour
leur part le modèle 6/3. (ats)

Le Bel Hubert en tournée
Ainsi qu 'il l'avait annoncé, le
Bel Hubert travaille d'arrache-
pied à la prochaine sortie de son
premier disque, un compact
s'entend. Ce qui ne l'empêche
pas de donner parallèlement
beaucoup à la scène aussi, puis-
qu 'il entame ce mois une tour-
née à travers la Suisse romande.

C'est ainsi qu 'il chantera aux
fameux Faux-Nez lausannois,
en nocturne (les 15 et 16 février),
puis aux caves du Manoir de
Martigny (le 21 février), avant
de revenir pour deux étapes
dans la région.

Il se produira effectivement le
22 février au Locle, à la Grange
plus précisément, puis le 23 à
Sonceboz - son village - à la
halle de gymnastique, sur l'invi-
tation du groupe ÀCL.

Le chanteur-garagiste du Bas-
Vallon remettra ensuite le cap
sur le pays vaudois, pour un
passage marquant à Denezy (les
28 février, 1er et 2 mars, à L'En-
tracte chez Bouillon), avant de
rallier Genève (les 22 et 23 mars
à la Maison de la Jonction).

(de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
cp 111. Hôpital et ambulance:
<p 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <fi 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , <f i 032/97.17.66 a Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den $ 032/97.51.51. Dr Meyer
<f> 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger ?J 97.42.48; J.
von der Weid. 0 032/97.40.30.

SERVICESTrois blessés
dans les gorges de Court

Hier à 2 h 30, une automobi-
liste qui circulait de Court à
Moutier a perdu la maîtrise
de son véhicule à la sortie des
gorges de Court.

Les trois occupants du véhi-

cule, blessés, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de Moutier
puis une personne a été trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Le véhicule est hors
d'usage.

Un Albanais résidant à Bienne
condamné à six ans de réclusion

Le Tribunal de Côme a
condamné, lundi, un Albanais
du Kosovo, résidant à Bienne, à
six ans de réclusion pour trafic
d'armes.
Arrêté le 29 septembre dernier
à la douane de Chiasso alors
qu 'il tentait d'entrer en Italie ,
l'homme avait été trouvé en
possession de 20 fusils Ka-
laschnikov et de 68 chargeurs ,
achetés à Zurich avec de l'ar-
gent provenant d'un petit cré-
dit. Les armes étaient destinées
aux mouvements indépendan-
tistes du Kosovo dans le sud
de la Yougoslavie.

Ali Reshani , 29 ans, marié
avec une Suissesse et père de
trois enfants, est le président
du Mouvement populaire

pour la république du Kosovo
dont le siège se trouve à
Bienne. Une centaine d'Alba-
nais du Kosovo, pour la plu-
part venant de Suisse alle-
mande, ont assisté lundi au
procès.

Ali Reshani , qui a déclaré
être prêt à donner sa vie pour
l'indépendance de sa province,
a bénéficié de la clémence du
tribunal. Ce dernier lui a infli-
gé six ans de réclusion, soit le
minimum de la peine prévue
en cas de trafic d'armes. Le
président du tribunal a rappelé
que si l'Albanais avait été arrê-
té à la frontière yougoslave
avec un tel chargement , il au-
rait été condamné à la peine de
mort, (ats)

Trafic d'armes entre
la Suisse et le Kosovo

Ultime tournée aux Reussilles
M. et Mme Gogniat prennent une retraite bien méritée

Avec le départ de M. Alain Go-
gniat et de son épouse Berthe, une
importante page de l'histoire du
bureau de poste des Reussilles
vient de se tourner. Après avoir
partagé 27 années de leur profes-
sion de buraliste postaux avec la
population des Reussilles, M. et
Mme Gogniat aspirent aujour-

Un couple qui a su se faire apprécier de toute la population
des Reussilles. (Impar-vu)

d'hui à vivre une retraite ample-
ment méritée.

Ce n'est pas sans émotion que
de nombreux «Reussillons» ont
pris congé de leurs amis Alain et
Berthe Gogniat. Car, partager
près de 30 années avec ce couple
adorable, se sont créées des affi-

nités et des liens qui ne s'ou-
blient pas de si tôt.

Les éloges adressés aux «fu-
turs retraités» ont été nombreux
à l'occasion de la cérémonie
d'adieux honorée de la présence
de M. Jean Mexenberger de la
direction des PTT.

M. et Mme Gogniat, qui ont
servi les PTT durant 15 ans à
Bienne, puis 3 ans en Suisse alé-
manique, ont été nommés en-
suite aux Reussilles pour s'occu-
per du bureau de cette localité
situé au dessus de Tramelan et
qui compte 135 ménages.

Avec un rayon de 28 km, M.
Gogniat, journellement, se ren-
dait dans chaque ménage ainsi
que dans les différentes fermes
isolées des environs. Le vélo fut
le premier moyen de locomotion
de M. Gogniat qui a pu compter
ensuite sur un vélomoteur puis
enfin sur un véhicule automo-
bile. Parfois les conditions hi-
vernales étaient telles que M.
Gogniat devait effectuer sa
tournée à pied ou alors chausser
ses skis.

Quant à Mme Gogniat, elle
aura eu l'occasion de se faire ap-
précier par son amabilité en tra-
vaillant au guichet. Il y a quel-
que années seulement, le
«stress» était de mise au bureau
des Reussilles car l'on dénom-
brait plusieurs fabriques d'hor-
logerie qui envoyaient énormé-
ment de courrier.

Les contacts avec M. et Mme
Gogniat étaient toujours em-
preints de courtoisie; dès lors, il
n'est pas étonnant que ce couple
ait joui de l'estime générale de la
population des Reussilles.

Mais, si sur le plan humain
tout fut parfait, M. et Mme Go-
gniat se souviendront encore
longtemps d'un après-midi de
1982 lorsqu'ils furent victimes
d'un «braquage» qui se termina
sans trop de mal mais qui laissa
forcément des traces.

ADIEU BERTHE...
De très nombreux messages de
reconnaissance adressés à M. et
Mme Gogniat démontrent à
quel point ce couple fut apprécié
aux Reussilles. C'est donc avec
un «pincement au cœur» et la
«larme à l'oeil» que moult habi-
tants des Reussilles ont voulu
prendre congé de M. et Mme
Gogniat qui , eux aussi, partent
la gorge serrée.

Encore en bonne santé, les
jeunes retraités pourront à nou-
veau remplir leurs moments de
loisirs. Madame se passionne
pour le tricot et le jardinage ;
Monsieur pourra, entre deux
partie de «jass» encore s'adon-
ner à la chasse et seconder son
épouse au jardin... Adieu
Berthe, adieu Alain, votre ser-
viabilité comme votre gentillesse
n'auront pas été vains aux Reus-
silles. (vu)
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Atelier de polissage sauvé aux Bois
Faillite Rast PPS S.A.: esquisse de solutions

L'atelier de polissage Poli-Indus S.A. aux Bois en pleine activité. (Impar-Bigler)

Avant même la première assem-
blée des créanciers qui se déroule-
ra ce mercredi à Saignelégier
suite à la faillite de l'entreprise
Rast PPS S.A., un certain nom-
bre de solutions ont été trouvées
ou esquissées pour sauver l'outil
de travail. L'atelier de polissage
a été repris par deux hommes de
métier et plusieurs offres sont à
l'étude pour la reprise de l'atelier
de galvanoplastie.

Des décisions rapides ont dû
être prises et l'un des deux nou-
veaux patrons de l'atelier de po-
lissage rebaptisé Poli-Indus
S.A., Daniel Belmuri, n'en finit
pas de louer l'esprit d'initiative
du préposé ad intérim de l'Of-
fice des poursuites du district
des Franches-Montagnes René
Domont, de même que la com-
préhension de la Banque Canto-
nale du Jura (BCJ). Poli-Indus
S.A. occupe présentement 16
anciens employés de l'entreprise
RPPS dont 9 frontaliers. Daniel
Belmuri, frontalier lui aussi, et
ancien responsable de fabrica-
tion chez RPPS s'est associé au

professionnel de l'horlogerie
Henri Cattin du Noirmont pour
redonner vie à l'atelier de polis-
sage dont les perspectives d'ave-
nir sont bonnes. Mais Daniel Bel-
muri ne veut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.

PERSONNEL MOTIVÉ
Lorsqu'on entre chez Poli-Indus
S.A. aux Bois, on a le sentiment
de se trouver au milieu d'em-
ployés motivés qui se sentent co-
responsables de leur nouvelle
entreprise. Les nouveaux pa-
trons ont l'intention de dévelop-
per le haut de gamme dans leur
atelier de polissage - acier et or -
et peuvent déjà compter sur la
fidélité de sept clients qui leur
ont accordé immédiatement leur
confiance: «...il y a du beau tra-
vail à faire et nous le ferons» dit
avec conviction Daniel Belmuri.

Par ailleurs, l'atelier Electro-
gold qui faisait partie de l'éven-
tail d'activité de RPPS s'est ré-
cemment constitué en société
anonyme sans l'ancien adminis-
trateur François Rast. Rappe-
lons que c'est François Rast qui

a mis au point le nouveau procé-
dé qui fait la spécificité d'Elec-
trogold et qui permet la concep-
tion de bijoux ou de boîtes de
montre en or léger. Jean-Claude
Cornaz de Faoug et Alain Poste
de Rolle sont les deux adminis-
trateurs de la société qui occupe
4 à 5 ouvriers et qui pourrait se
développer à l'avenir.

NE PAS DÉMANTELER
L'UNITÉ

Concernant la reprise de l'atelier
de galvanoplastie, plusieurs of-
fres sont étudiées. L'important
pour le préposé René Domont
est de ne pas démanteler l'unité
économique. Une demande
d'autorisation de vente antici-
pée des actifs sera probablement
faite mercredi lors de l'assem-
blée des créanciers.

Rappelons que cette assem-
blée concerne quelque 200 cré-
anciers potentiels, que le passif
de l'entreprise RPPS S.A. est
évalué à quelque 3 millions de
francs et que l'on parle d'un dé-
couvert de plus de 1 million et
demi de francs. GyBi

Secours de crise abandonné
Le canton continuera cependant

d'aider Caritas Jura
Dans un communiqué, le Service
des arts et métiers et du travail
informe qu'il a décidé de renoncer
momentanément au secours de
crise. Ce dernier permettait d'al-
louer une allocation aux chô-
meurs qui avaient épuisé leur
droit aux indemnités. Par ailleurs
le canton continuera de soutenir
les activités de Caritas Jura en
faveur des chômeurs.

Les demandes de secours de
crise reflètent généralement la
situation du marché du travail
de l'année précédente. Ainsi en
1990, le Service des arts et mé-
tiers et du travail n'a enregistré
que 8 demandes. L'an dernier le
nombre de chômeurs a encore
diminué, raison pour laquelle le

canton renonce à introduire le
secours de crise. Toutefois les
autorités cantonales ont choisi
de prendre des mesures plus dy-
namiques en faveur des chô-
meurs.

Ainsi un crédit de 213.000
francs sera prochainement pro-
posé au Parlement en faveur des
activités de Caritas Jura . Il sera
notamment utilisé pour offrir
une occupation aux sans-emploi
arrivés en fin de droit et leur
donner la possibilité de se réin-
sérer dans le monde du travail.
Le Gouvernement suivra atten-
tivement l'évolution de la situa-
tion du marché de l'emploi et
prendra , le cas échéant, les me-
sures exigées par l'évolution de
la conjoncture, (comm. GyBi)

La sagesse d'un nouveau talent
Myriam Fischer aux cimaises de Roc Montés

L'artiste peintre Myriam Fis-
cher expose ses œuvres au Cen-
tre de réadaptation cardiovascu-
laire de Roc Montés, au Noir-
mont, jusqu'au 2 mars. Le ver-
nissage a eu lieu samedi après-
midi en présence de nombreux
amis et invités. Diplômée de
l'Académie de Meuron, cette
jeune artiste neuchâteloise de 26
ans a participé trois fois à l'ex-
position collective de la Galerie
d'Arfi , à Denges, dans le canton
de Vaud, et a exposé personnel-
lement à la Galerie Iri-Na-Niole
de Bevaix.

Une trentaine d'oeuvres sont
accrochées aux cimaises de Roc
Montés; en aquarelle ou en
technique mixte, (fusain , pastel,
acryl, sur papier brun sauvage et
rugueux), c'est le thème de la na-
ture qui est le plus largement ex-
ploité avec équilibre et sens de la
composition. Le goût de l'archi-
tecture - dans le sens de la cons-
truction des formes et de leur or-
donnance - se retrouve dans
certains paysages exteneurs qui
prennent allure de «nature mor-
tes». On reconnaîtra de nom-
breuses oeuvres inspirées des re-
flets colorés de Venise pour qui
Myriam Fischer nourrit une
grande passion; à l'opposé de
ces tableaux aux couleurs fortes,
des aquarelles ou des pastels
(paysages ou nus féminins), aux

teintes pâles, à l'esthétisme déli-
cat (surtout dans les paysages, le
nu arborant plus de force ex-
pressionniste), rappellent le
grand peintre suisse Ferdinand
Hodler dont Mlle Fischer ad-

mire le «fort impact» de la cons-
truction de ses tableaux. «Il est
important que les choses soient
placées», dit-elle. La fraîcheur et
la sagesse de son talent sont à
découvrir, (ps)

• Exposition Myriam Fischer:
Roc Montés, Le Noirmont.
Jusqu 'au samedi 2 mars
1991.
Ouvert tous les jours de 9
heures à 21 heures.

La fraîcheur du talent de Myriam Fischer est à découvrir. (SP)

Juge élu tacitement
Tribunal de Porrentruy

M. Gérald Schaller, 37 ans,
avocat à Porrentruy, étant le
seul candidat à l'élection de la
présidence du Tribunal de dis-
trict de Porrentruy, sera décla-
ré élu par le Gouvernement ju-

rassien. M. Schaller devra en-
suite opter pour son siège de
juge et renoncer à son mandat
de député, comme nous l'indi-
quions dans notre édition
d'hier. V. G.

Le Tribunal cantonal
condamne un automobiliste

Jugeant un automobiliste de
26 ans coupable d'infractions
à la LCR, à la suite d'un appel
du procureur, le Tribunal can-
tonal du Jura a porté hier la
peine de huit à quatorze jours
de prison ferme.

Le Tribunal cantonal s'est
ainsi rendu aux arguments du
procureur qui jugeait trop clé-
mente la peine infligée en pre-
mière instance par le Tribunal
de Delémont, surtout que le
prévenu avait déjà écopé d'une

peine avec sursis, pour ivresse
au volant. Le prévenu avait
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui avait fini sa course
contre un arbre et avait pris
feu. L'automobiliste avait
quitté les lieux et n'avait ac-
cepté de se soumettre à l'alco-
test que cinq heures plus tard .

Le Tribunal a jugé qu'une
peine de 14 jours sans sursis ne
constituait pas une peine ex-
cessive et y a ajouté tous les
frais de justice. V. G.

Une peine aggravéeLes politiciens s'insurgent
Création d'un Comité de soutien de la loi sanitaire

Au cours d'une conférence de
presse, un Comité de soutien de la
loi sanitaire et de la loi sur la
vente de médicaments a réfuté
tous les arguments avancés par
les médecins qui soutiennent les
référendums lancés contre ces
deux lois adoptées en décembre
par le Parlement cantonal.

Formé de membres de tous les
partis, le Comité de soutien sou-
ligne l'inanité des arguments des
référendaires dont le véritable
mobile est de permettre à quel-
ques médecins de continuer de
vendre des médicaments et de
réaliser ainsi de grands profits
financiers. La Fédération ro-
mande des consommatrices, sec-
tion Jura , affirme que nombre
de membres du comité référen-
daire ignorent le contenu des
lois qu'ils combattent. Ils ont
adhéré au référendum sur la
base de fallacieux arguments
avancés par les médecins.
Contrairement aux affirmations

des référendaires, aucun syndi-
cat ne soutient leur démarche.

PAS D'ARGUMENTS
FONDÉS

Le Comité de soutien souligne
que les médecins ont été consul-
tés avant l'adoption de la loi.
Les soins à domicile, la protec-
tion des données, l'éthique mé-
dicale, les médecines naturelles,
la transplantation d'organes, la
définition des professions de la
santé sont ou bien réglés par la
loi, ou bien réglés par d'autres
textes législatifs déjà en vigueur.

Si les deux lois en question
n'étaient pas acceptées, les ef-
forts d'éducation à la santé, de
mise sur pied de soins à domicile
efficaces, de campagnes de pré-
vention devraient être stoppés.
La loi actuelle, qui date de 1865,
resterait en vigueur.

UN LARGE SOUTIEN
Le Comité formé des députés
membres de la commission par-

lementaire qui a étudié la loi,
souhaite obtenir l'adhésion de
toutes les personnalités politi-
ques du canton. Il compte sur la
création d'un autre comité de
soutien formé de toutes les orga-
nisations préoccupées par la
santé publique. Il .s'insurge
contre les faux arguments'bran-

..dis- ' par les référendaires qui
.brouillent encore les esprits .en.,
lançant deux initiatives qui
n'ont rien à voir avec les deux
lois en cause. Il souligne que la
pseudo-association de défense
des intérêts des patients ne
constitue qu'un paravent et que
ni ses statuts ni la liste de ses
membres ne sont connus.

DANS LES HÔPITAUX
Prétendre que des intermé-
diaires réalisent de grands pro-
fits par la vente de médicaments
aux hôpitaux est tout à fait
contraire à la vérité, les hôpi-
taux n'achetant pas de médica-
ments aux pharmaciens.

Tous les reproches formulés
contre la loi sanitaire sont infon-
dés. Les questions soulevées par
les référendaires sont toutes ré-
glées à satisfaction, de sorte que
les référendaires n'apportent au-
cune suggestion nouvelle, sinon
la possibilité pour certains mé-
decins de vendre des médica-
ments sans restriction et de réa-
User : ainsi d'importants béné-
fices en plus de leur activité mé-
dicale.

La proposition de créer un
fonds de financement des soins à
domicile par le prélèvement
d'une taxe sur les médicaments
vendus est insensée, puisque les
soins à domicile seront gratuits
dès 1992, si les deux lois contes-
tées entrent en vigueur.

Si les référendaires réunissent
avant le 18 février les 2000 si-
gnatures dont ils ont besoin, le
vote populaire sur les deux lois
contestés pourrait avoir lieu en
juin prochain.

V. G.

Saignelégier: Hôpital, maternité:(P 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<? 51.12.84; Dr Meyrat ,
cp 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler . p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15 , Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: y5 (039)
51.12.03.

SERVICES



\\m 
7;: NOUS GARDERONS DE VALÉRIE

¦ W 
S°N S0URIRE ET SA GENTILLESSE

^̂ Mni ^n merci tout particulier à tous,
; *K-" > ''¦• spécialement aux employés Migros

LE FANS-CLUB
FC LUGANO LE LOCLE
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part du décès de

Madame
Carolina BARACCHI

mère de
M.Jean-Paul Baracchi

membre du comité
de gérance.
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SSP-VPO D Syndical Suisse des Services Publics
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean COSANDEY
père de M. Rémy Cosandey, secrétaire de la section

adm. cantonale du SSP, du Cartel Neuchâtelois
du SSP et membre du comité.

28-32984

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
PIERRE NOTARI ET CIE LE LOCLE

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Carolina BARACCHI

mère de M. Jean-Paul Baracchi,
grand-mère de M. Sandro Baracchi
et belle-mère de M. Luigi Schiavi,

fidèles collaborateurs de l'entreprise.

LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Michel Vigna;
Madame et Monsieur Bernard Mauron-Vigna, à Cressier;
Monsieur Roger Vigna; „.
Les familles de feu Jules Othénin-Girard;
Les familles de feu Virgile Vigna,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charlotte VIGNA
née OTHENIN-GIRARD

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui subitement dans sa 78e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er février 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, lundi 4 février 1991, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

On est prié de ne pas faire de visite.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser au service d'infirmières, commune
des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Domicile: M. Roger Vigna
Grand-Rue 23
2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN _L «Seigneur, aide-moi à gravir
i ce rocher que seul,
' je ne peux atteindre.»

Psaume 61. 3

Madame Adrienne Giovannini-Lab:
Laurence Giovannini,
Raphaël Giovannini;

Madame Marguerite Giovannini-Amstutz;
Monsieur et Madame

Denis et Marlène Giovannini-Graber,
et leur fille Christine;

Madame Sidonie Lab-Froidevaux;
Les familles Choffat, Christe, Ruffiot, Ligier, Lab,

Froidevaux, Amstutz, Giovannini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Danilo GIOVANNINI
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, filleul, parrain, cousin, neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année, après
une douloureuse maladie.

TRAMELAN. le 3 février 1991.
Rue de la Paix 2

L'enterrement aura lieu le mercredi 6 février, à 15 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra en l'église réformée de Tramelan.

En sa mémoire, on peut penser aux «Petites Familles Les
Reussilles» cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

•: Mais je sais que mon rédempteur
est vivant.
Et qu'il se lèvera le dernier sur la
terre.
Quand ma peau sera détruite, il se

¦i ) lèvera.
Job 19. v. 25, 26

Madame Hildegard Zwygart-Geiser:
Fritz et Françoise Zwygart-Nydegger et leur fille

Patricia, à Mùnsingen,
Pierre et Béatrice Zwygart-Hiltmann et leurs filles

Joëlle et Sarah, à Urdorf,
Esther Zwygart et sa fille Léa,
Walter et Régula Zwygart-Zeier et leur fille Crystel.

; au Landeron,
Charly et Cornelia Zwygart-Henne et leurs enfants,

>] Patrick, Kevin et Emely, à Sion;
Les descendants de feu Johann Zwygart-Rohrbach;

Madame Margaret Revenboer-Prohaska, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZWYGART
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1991.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
JEUDI 7 FÉVRIER À 8 h 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 41.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Remarque sur «les intérêts vitaux» des Etats-Unis
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

De nombreux commentateurs,
parmi lesquels Richard Nixon
lui-même, ont mis en évidence le
f ait que l'intervention militaire
américaine dans le Golf e n 'a
pour cause première ni la volon-
té de restaurer l'indépendance
du Koweït ni celle de mettre f i n
au régime d'un tyran sangui-
naire, même si, dans la f oulée,
c'est aussi à cela qu 'elle sert. Les
Etats-Unis se sont en eff et par-
f aitement accommodés, ces der-
nière décennies, de régimes
moins que recommandables: du
Chili aux Philippines, en passant
par la Syrie et l'Argentine, on a
pu constater qu 'il n 'y a nul be-
soin de se comporter en démo-
crate chez soi pour entretenir
a vec Washington des relations
normales, voire être soutenu par
lui.

Si donc les Etats-Unis sont
intervenus, c'est pour déf endre
ce qu 'il est convenu d'appeler
leurs «intérêts vitaux». Curieu-
sement, aucun média, à ma
connaissance, n 'a jugé néces-
saire de présenter de manière
tant soit peu détaillée le contenu
de cette notion. Omission re-

grettable, dès lors qu 'elle touche
à la raison sine qua non de
l'intervention américaine dans le
Golf e!

Le pétrole, avons-nous pu
lire. Certes, le pétrole. Mais en-
core? La sécurité de l'approvi-
sionnement des Etats-Unis, et
l'assurance d'une relative stabi-
lité du cours mondial du brut,
indispensable à l 'équilibre de
l'économie américaine, avons-
nous parf ois entendu vague-
ment évoquer. Et puis plus rien.

Le commentaire est un peu
court. Tentons de le pousser un
peu plus loin, dans une perspec-
tive énergétique globale.

Les Etats-Unis, 5% de la po-
pulation mondiale, produisent
la moitié de l'énergie qu 'ils utili-
sent, important le reste. Ils
consomment à eux seuls 20-
25% de l'énergie consommée
par tous les habitants de la pla-
nète. Chaque Américain
consomme donc en moyenne 4-
5 f o i s  plus d'énergie que les au-
tres humains; deux f ois plus
qu 'un Européen (pour une qua-
lité de vie au mieux égale), cent

f ois p lus qu 'un Népalais. C'est
ainsi que la déf ense des «intérêts
vitaux» des Etats-Unis consiste,
en l'occurrence, à mettre l 'Irak
et peut-être le Moyen-Orient à
f eu et à sang af in de continuer,
au nom d'une «American way
of lif e» de droit quasiment di-
vin, d'accaparer, pour la gaspil-
ler dans des comportements de
consommateur irresponsable,
une part tout à f ait dispropor-
tionnée des énergies f ossiles en-
core disponibles sur notre p la-
nète.

Outre le scandale moral
qu 'elle représente, la situation
est intéressante culturellement.
Car enf in, les Etats-Unis se-
raient parf aitement capables,
techniquement, de mettre sur
pied des structures ayant pour
résultat une consommation na-
tionale d'énergie nettement inf é-
rieure à leur consommation ac-
tuelle. Une division par deux se-
rait hautement signif icative: elle
ramènerait les Etats-Unis au ni-
veau de la consommation euro-
péenne, ce qui ne serait pas une
catastrophe, et f erait  d'eux un
pays autarcique sur le plan éner-
gétique, ce qui lui éviterait la né-

cessité d'aller casser de l 'Arabe
pour assurer ses besoins. En
d'autres termes, la société amé-
ricaine (avec la bénédiction de
l'ensemble des pays industriali-
sés qui, s 'ils ne consomment pas
autant d'énergie qu 'elle, en sont
sur la voie et en partagent en
tout cas la logique) préf ère f our-
nir des eff orts techniques inouïs
pour inventer, produire et utili-
ser des armements abominables
d'ingéniosité plutôt que de
s 'interroger sur sa consomma-
tion d'énergie par rapport à celle
des autres peuples du monde et
sur les moyens d'assurer son in-
dépendance en la matière.

En résumé, c'est d'abord et
avant tout pour perpétuer une
politique énergétique aberrante,
intenable à long terme et impos-
sible à généraliser à l'ensemble
du monde, que les Etats-Unis
sont en train de mener au
Proche-Orient une action de po-
lice approuvée par la majorité
des pays membres de l'ONU et
par tous les démocrates du
monde.

François Bonnet
Eplatures-Jaune 99

La Chaux-de-Fonds

FAITS DIVERS
COUVET

Collision
Hier à 17 h 20, M. C. P., de Tra-
vers, circulait en voiture rue de
la Sauge en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Pro-
grès, son véhicule est entré en
collision avec celui de M. J. A.,
de Chaumont, qui circulait rue
du Progrès d'est en ouest. Dé-
gâts.

TRAMELAN. - C'est avec une
forte émotion que l'on appre-
nait , lundi matin , le décès de M.
Danilo Giovannini qui s'en est
allé dans sa 53e année, après une
longue maladie. Le défunt , do-
micilié à la rue de la Paix 2,
après avoir accompli un appren-
tissage dans un établissement
bancaire de la place, entra au
service de la municipalité de
Tramelan pour y occuper le
poste de comptable. Il a servi la
commune durant de très nom-
breuses années. Atteint dans sa
santé, il a dû interrompre son
activité en juin de l'année der-
nière. Il laisse une épouse et ses
deux enfants dans la peine ainsi
que de nombreux amis.

Membre d'honneur et mem-
bre du comité de la société de tir
Tramelan-Campagne, il a su ap-
porter une aide appréciée au
sein de ce groupe, de même
qu 'auprès des Amis de la nature.
De par sa fonction au sein de la
municipalité , M. Giovannini oc-
cupa différents postes dans des
commissions communales ou

autres. Bien que discret, il se
plaisait à rendre service à ceux
qui recouraient à son aide. Le
Hockey-club l'avait également
compté parmi ses membres dé-
voués.

Ce départ si rapide pour l'Au-
delà provoquera un grand vide
dans l'entourage du défunt ,
mais il laissera un excellent sou-
venir parmi ceux qui le cô-
toyaient, (vu)

— On conduira , demain mercre-
di, à sa dernière demeure, M.
Friedrich Albert Spycher-Burn
qui s'en est allé dans sa 89e an-
née.

Le défunt qui, durant de
nombreuses années, s'était oc-
cupé avec l'aide de son épouse
d'un domaine agricole, vint
s'établir au village. Il se
consacra entièrement à sa belle
et grande famille. Domicilié à la
rue de l'Industrie 2, M. Spycher
a eu la douleur de perdre son
épouse en décembre 1989. Il
laissera un excellent souvenir au
sein de la population , (vu)

CARNET DE DEUIL

VIE POLITIQUE

Visite au Col-des-Roches
Née le 3 janvier 1990, l'Associa-
tion des jeunes libéraux neuchâ-
telois (JLN) célébrera son anni-
versaire samedi 9 février lors
d'une journée baptisée «Jeu-
nesse 91» avec notamment au
programme la visite des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches.

Cette journée s'inscrit dans le
cadre des manifestations du
700e placées sous le signe de
l'utopie. Elle débutera par une
séance des Jeunes libéraux
suisses â Neuchâtel et se pour-
suivra par la visite précitée, dès
16 h, à laquelle toutes les per-
sonnes intéressées sont invitées.
Pour ce faire , elles doivent s'ins-

crire en téléphonant au 038/
21.44.30.

Les JLN , qui entendent sensi-
biliser les jeunes à partici per à la
vie publique de la région à tra-
vers une association ouverte aux
18 à 30 ans, tiendront ensuite
une séance d'information.

Celle-ci aura lieu chez Bébel,
soit à l'Hôtel Fédéral du Col-
des-Roches dès 17 h 30. Ce sera
l'occasion de présenter leurs ac-
tivités.

A l'issue de cette séance, les
JLN tiendront leur assemblée
générale durant laquelle sera no-
tamment élu le nouveau bureau.
Suivra un apéritif et le repas.

(comm-p)

Anniversaire des Jeunes libéraux

Hier à 6 h 45, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. M. G., cir-
culait rue Gérardmer en direction
du centre-ville.

Peu avant l'immeuble No 12, il
a heurté le piéton M. Jean-
Claude Joss, 51 ans, du Locle,

qui traversait la route pour se
rendre à l'arrêt du bus en face de
l'immeuble précité.

Blessé, M. Joss a été transpor-
té à l'hôpital par ambulance puis
transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Piéton blessé au Locle

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Segessemann,
1905.

DÉCÈS

LA CHA UX-DE-FONDS

Le conducteur de la voiture qui
circulait rue de la Serre en direc-
tion est, vendredi dernier à 1 h
30, et qui n'a pas respecté le stop
en arrivant à la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, provo-
quant de ce fait un accident avec
la voiture VW Jetta grise qui
montait la rue précitée, est prié,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, (tél.
039/28.71.01.)

Recherche
d'un conducteur

et témoins



Un culte et une chapelleTV ¦ À PROPOS

I

Dans ce temple des Verrières, aux
lignes élégantes et rigoureuses,
aux couleurs violacées et tendres,
j 'ai chanté, prié, communié, il y a
bien longtemps! J'ai épousé, bap-
tisé, puis enterré et encore enterré.
Et, pour de très personnelles rai-
sons, j 'aime ces lignes rénovées.
Samedi dernier, je fus attiré par

» l'encombrement autour du tem-¦ pie, une immense antenne
blanche, plusieurs véhicules. Et je

1 suis allé voir sur place, parmi les
?! «multiples fils en tous sens. Une

vingtaine de collaborateurs de la
1 TSR, avec trois caméras, de nom-
| breux spots, une cinquantaine de

figurants-officiants préparaient le
direct de dimanche matin, à partir

¦ d'un «scénario» de vingt-cinq
1 pages pour trente-deux séquences.

Le direct , c'est lourd , fort coûteux

(douze mille francs pour une
heure de satellite, puisqu 'il fallait
sortir les signaux d'une vallée qui
n'a pas la tour de Genève en point
de mire!).

Le dimanche matin , dans mon
salon, j 'ai suivi en direct le culte
qui se déroulait à trois cents mè-
tres de là. Et tant pis si l'émerveil-
lement devant la technique reste
un brin «naïf»; se dire que l'image
et le son font des centaines de kilo-
mètres, en zigzags pour revenir si
près du lieu d'émission presque
instantanément, cela reste éton-
nant. Bien sûr , je me suis contenté
de regarder et d'écouter, d'un œil à
la fois technique et ému, sans vrai-
ment assister à un culte totale-
ment incapable d'y participer.
Mais la participation , pour le
croyant , quelle forme peut-elle

bien prendre quand il n'est que té-
léspectateur?

En cette année du 700e, des
églises ont choisi pour thème de
vingt-quatre cultes en direct «ou-
vrir les frontières». Ils se déroule-
ront donc tous dans certains vil-
lages proches ou sur une frontière ,
formant une ligne fermée autour
du pays. Alors que les deman-
deurs d'asile affluent , que de l'ex-
est on attend des centaines d'im-
migrés, proposer d'ouvrir les fron-
tières, certes au figuré mais com-
ment éviter le sens propre?, prend
presque un sens utopique...

Revenons au culte: des enfants
chantent , les paroles sont compré-
hensibles. Le chœur mixte chante
bien. Le sermon du pasteur res-
pecte le thème des frontières et fait
même allusion au Koweït . Les ca-

méras filment les officiants , le pas-
teur et de temps en temps, font di-
version , sur les fidèles, avec des in-
serts d'extérieurs . Dans «Ama-
deus» de Forman, l'archiduc
trouvait que la musique de Mo-
zart avait «trop de notes». Un
culte en direct n 'est certes pas mo-
zartien s'il est bien filmé , mais on
peut regretter «trop de zooms».

Restons en lieu de spiritualité.
Sponsorisée par une chaîne de TV
japonaise, la fort controversée res-
tauration de la romaine chapelle
sixtine donne de magnifi ques ré-
sultats , tout de couleurs vives, de
formes pleines. Suivez , ce soir,
«Viva»... Freddy LANDRY

• Viva, «La sixtine ressuseitée»,
ce soir à 21 h 40, reprise jeudi
7.2.91 à 10 h 55

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

|35 
ÎJ9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
110.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
^ midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 15.05 Objectif
I mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
116.30 Les histoires de la musi que.
117.05 Zigzag. 17.30 Journal des
I régions. 18.00 Journal du soir.
y 19.02 Les 4 Suisses répondent.
. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
X cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
«du monde. 0.05 Couleur 3.
B 
l̂ 5T —
I 
^̂  

Espace 2
•j  ———^———^—
1 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
j  de la musi que. 11.05 Espace 2
I questionne 11.30 Entrée public.
I 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
es mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
| vertimento. 17.05 Magazine.
¦ 18.05 JazzZ: jazz '70-'90. 19.05
| Magazine de la musique. 20.05
I Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
I pace 2: le théâtre à la mode. 22.30
I Prospectives musicales : L. Berio.
" 0.05 Notturno.

t* %S f̂ Suisse alémanique

I 7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
I schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
M 9.05 gratulationen. 10.00 Etcete-
| ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
p dez-vous. 12.30 Mittagsjournal .
I 13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
% 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
I Regionaljournal. 18.30 Abend-
| j ournal. 19.15 Sport-Telegramm.
1 20.00 Passerelle. 21.00 A la carte.
| 23.00 Ton-Spur. 1.00 DRS-Nacht-
'& club.

tin : j j  » France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
l matin des musiciens. 11.00 Le

Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Chanteurs de de-
main. 14.00 Le grand bécarre.
| 14.30 Les salons de musi que.
I 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
I Un fauteuil pour l'orchestre .
i; 20.00 Haiku. 20.30 Les mardis de
I la musique de chambre : le Qua-
| tuor Cherubini. 23.07 Poussières
a d'étoiles.

ĝ^

Frcqucnce 
J"™

¦< 8.00 Infos. 8.10 Animation . 8.30
ï Revue de presse. 8.45 Cette an-
i née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
I Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
i 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
I quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-

portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
I midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
I zappeur fou. 18.30 Jura soir.
J 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
j 19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
', leur 3.
I

i (̂ E-Mjj=! Radio Jura bernois

18.20 Musique aux 4 vents. 9.00
j Malice et bagatelles. 9.30 Allô
i maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
i nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
3 Les dédicaces. 12.15 Actualités
. régionales. 12.45 La bonn 'occase.
» 15AJ5 Musique aux 4 vents. 17.30
I Les vieux tubes. 18.00 Infos
l RSR 1. 18.30 Activités villa-
3 geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
' carte. 19.30 Anti pasto misto.
i 20.15 Heavy métal fusion.

ÏÏ^Mn KM Sul5se romande
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Les conditions extrême-
ment extrêmes.

10.15 Au nom du fils
Téléfilm de F. Maire . .

10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Le 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)
14.25 Rencontres

Téléfilm d'H. Ove, avec
N. Beaton , R. Luquhart .

16.05 Huit , ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 La confrérie de la rose

Téléfilm de M. J. Chom-
sky, avec R. Mitchum,
P. Strauss, C. Sellecca.
Première partie.
Des chefs du contre-es-
pionnage décident , après la
fin de la Seconde Guerre
mondiale , de la création de
zones franches pour les es-
pions.

, r^ 

A 21 h 40
Viva
La Sixtine ressuseitée.
Ressuseitée, arrachée à cinq
siècles de crasse et de suie ou
massacrée? La restauration de '
la Chapelle Sixtine est sans I
doute la plus grande, la plus
ambitieuse mais aussi la plus i
controversée restauration du ;
siècle. J

22.25 T-nuit
22.40 Fans de sport
23.25 Bulletin du télétexte .

l . I 
 ̂

Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Stock Car City

Comédie dramatique amé-
ricaine de Randal Kleisen,
avec Jamie Lee Curtis, Pa-
trick Swayze et C. Thomas
Howell , (1984).

15.35 Jeunesse: Peter Pan;
Super Mario Bros. Show; je
veux savoir.

16.30 Juge et hors-la-loi
Western américain de John
Huston , avec Paul New-
man, Jacqueline Bisset et
Ava Gardner, (1972).

18.15 L'invité surprise
Comédie française de
Georges Lautner, avec Vic-
tor Lanoux, Eric Blanc,
Jean Carmet et Michel Ga-
labru , (1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Les frères
siciliens
Thriller américain de Mar-

: tin Ritt, avec Kirk Douglas,
1 Alex Cord et Irène Papas,

(1968).
Bien avant «Le Parrain» de
Coppola, une excellente his-
toire de mafia qui oppose
deux frères.

! 

21.45 Périgord noir
Comédie française de Ni-
colas Ribowski, avec Ro-
land Giraud, Jean Carmet
et Lydia Galin, (1989).
Une fable sur la crise du
monde paysan sur fond de
morale antiraciste. Amu-
sant et divertissant.

23.20 Cinglée
Drame américain de Mar-
tin Ritt, avec Barbra Strei-
sant, Richard Dreyfuss et
Maureen Stappleton,
(1987).

(* en clair)

r -• jgL France I

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 Côté cœur (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)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.30 Tribunal (série)
16.00 paire d'as (série)
16.55 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quinté plus
20.35 Météo • Tapis vert

A20 h45

Docteur Popaul
Film de claude Chabrol
(1972), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Mia Farrow, Laura
Antonelli.
Un homme cynique et inté-
ressé se trouve pris au piège de
ses propres turpitudes.
Durée : 105 minutes.

Ii

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Au trot
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)
1.10 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 L'homme à poigne (série)
3.40 Histoires naturelles

32 France 2
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 FA2
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Les pièges.
Dans un village d'Ile-de-
France , où un groupe d'ha-
bitants a constitué une véri-
table milice anti-délin-
quance , un jeune homme
meurt dans des conditions
obscures. Cabrol enquête.

15.50 Le chef
de famille (feuilleton)
Dernier épisode : le chef de
famille.

16.55 Eve raconte
Tseu-Hi , la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.15 Les craquantes (série)
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Morts programmés.
20.00 Journal
20.35 Météo

A20H45

La femme flic
Film d'Yves- Boisset (1979),
avec Miou-Miou , Jean-Marc
Thibault , Lenny Escudero.
Malgré des pressions, une ins-
pectrice de police s'acharne à
démanteler un réseau de pros-
titution enfantine.
Durée : 105 minutes.

22.30 Le débat
Une autre conquête des
femmes : la police.
Le monde policier a long-
temps été le domaine ré-
servé des hommes.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Jazz à Antibes

Dizzy Gillespie.

FB3 _ jS France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

La lady
et les malfrats
Téléfilm de Rainer Wolfhardt ,
avec Inge Meysel, Wolf gang
Preiss, Henrich Schweiger.
Une veuve respectable décou-
vre, à la mort de son mari, les
activités louches auxquelles il
se livrait à son insu.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Hit-parade européen.
0.15 Espace francophone
0.45 Carnet de notes

Sonate en mi bémol majeur
KV '454, 1er mouvement , de
W.A. Mozart , interprétée
par E. Westenholtz et
G. Poulet.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

Çj U CInq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.35 Youpi , l'école est finie !
18.35 K 2000
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Adieu, poulet (film)
22.20 Ciné Cinq
23.30 Tendres cousines (film)
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ . u, slx
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7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey ,
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 A la recherche

de l'oncle Jack (téléfilm)
22.15 Brigade de huit
23.05 Vénus
23.45 Boulevard rock'n'hard
0.15 Boulevard des clips

J La sept
M-a-aM-v-aMM-M-MrMN-MMH-a-H-BaM-M-nEa-a-a-M' iW'MNn-Ma

12.00 Tennis. 13.30 Schwimm-
WM. 14.00 Eisschnellauf. 14.30
Golf. 16.30 Basketball. 17.30
Skisport. 18.00 Fussball. 18.30
Eurosport-Nachrichten. 19.00
The Oshkosh air Show. 20.00
Freeclimbing. 21.00 WWF wrest-
ling. 22.00 Dans. 23.00 Handball.
24.00 Eurosport news. 0.30 Eis-
schnellauf. 1.00 Fussball.

^N^f 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Reich des Friedens.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Liebling - Kreuz-
berg. 20.45 Mini-Movie. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
23.10 Der Club. Nachtbulletin.

VJ^̂ mf Allemagne I

13.45 . Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Chlorofilla in Venedig. 14.55 Phi-
lipp. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Allerhand. 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 MAZ
ab! 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemèn. 23.00 Tatort ,

^Sjj5  ̂ Allemagne !

14.40 Wurzburg -
Wie Phônix aus der Asche. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner.
16.25 Spreepiraten. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 Ist ja irre - nur nicht den
Kopf verlieren (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Das kleine Fernsehspiel.

Allemagne 3

15.55 Die Moderne in der Klassik.
16.25 Sturmflut. 16.40 Elektrizi-
tâtsgewinnung durch Wasserkraft.
17.00 Telekolleg IL 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Welt der Tiere .
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Acht
Stunden sind kein Tag. 23.40 Spa-
nien : Sprache , Land und Leute.
O.lO Schlagzeilen.

<^^# Suisse italienne

12.05 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 Ordine e disordi-
ne. 14.30 Musica. 15.10 L'uomo,
il paesaggio. 16.05 Vita da Nani.
16.35 Vivere con la frana. 16.45
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35
Ducktales. 18.00 Mister Belvédè-
re. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 TTT. 21.25 Saracen. 22.20
TG sera . 22.35 Martedi sport .

RAI
15.30 Estadio 2. 16.00 Made in
Espana. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Los hijos del frio. 18.00 Los
mundos de yupi. 18.30 Pista de
estrellas. 19.00 Mec Mec. 19.30
Al filo de lo imposible. 20.00 A
vista de pâjaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Tribunal popular.
22.00 Los trabajos y los dias.
23.00 Sigue , sigue plastic ! 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mu-
sica. 1.30 Despedida y cierre.

tvG Internacional

6.55 Uno mattina. 10.15 Provaci
ancora Harry . 11.05 Su e giù per
Beverly Hills. 12.05 Piacere Raïu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Cronache
italiane. 15.00 "Il mio sogno a
debuttare . 15.30 L'albero azzur-
ro. 16.00 Big ! 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 II miste-
ro dell'isola. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Anteprima TG 1-Sette.
21.35 Raimondo e le altre . 23.00
Telegiornale. 23.10 Magic del car-
nevaïe. 24.00 TG 1-Notte. 0.20
Oggi al Parlamento. 0.25 Tennis.

EUROSPORT
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10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 Hô-
tel particulier. 17.00 La chouette
aveugle. 18.30 Dynamo. 19.00
Jazz français à New York. 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes. 20.00
Priez , vous guéri rez. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Dynamo. 22.30 Cari
Lange. 23.45 La mort d'une
vache.



Pas de danse à Lausanne
Au moment ou le grand rideau de
scène du Théâtre de Beaulieu
vient de se refermer sur le 19e
Concours international pour
jeunes danseurs, on fait le point.
Qu'est devenu au fil des ans le
Prix de Lausanne? Assurément,
ce n'est pas un concours comme
les autres, en ce sens qu'il ne vise
pas l'exploit pour l'exploit, mais
peut se définir comme l'instru-
ment à détecter le talent.
Les quatre distinctions princi-
pales ne vont pas nécessaire-
ment à qui tourne le plus long-
temps, bondit le plus loin et
saute le plus haut , et c'est peut-
être ce qui désarçonne le pro-
fane, ne voyant pas immédiate-
ment les potentialités de l'élé-
ment en scène. Le Prix de Lau-
sanne a d'abord pour vocation

Les garçons, face au jury, lors des éliminatoires.

de sortir du rang les talents en
germination , les jeunes pour les-
quels un complément de forma-
tion dans une école de niveau
international pourra se révéler
déterminant.

Le Pri x de Lausanne ne cou-
ronne pas. 11 distingue. Nuance .
Les lauréats n'auront guère le
loisir de se rengorger. Un nouvel
effort leur est demandé: quitter
papa , maman, les copains,
l'école, changer de ville, de pays,
de continent. Apprendre une
autre langue, un nouveau lan-
gage. La danse classique si elle
est langage universel , se conju-
gue différemment à la Royal
Ballet School de Londres ou à la
School of American Ballett à
New York.

Le 19e est terminé , vive le 20e
Prix de Lausanne, qui se dérou-
lera le 2 février 1992 à Lausan-
ne.

DdC

Palmarès
Cent-dix candidats (sur 120 at-
tendus) sont venus à Lausanne
pour participer au 19e Prix de
Lausanne. Au terme de cinq
dures journées d'épreuve, 16
danseurs ont été sélectionnés
pour participer à la finale, soit
10 filles et 6 garçons.

Après délibération , le jury .
préside par M. Jean-Yves Es-
querre et composé de onze per-
sonnalités du monde de la danse
a attribué les prix suivants:

Prix de Lausanne «Médaille
d'Or», offert par la Banque de
Dépôt , Genève:
- Christopher Wheeldon ,

17/ 10, Grande-Bretagne.
Ce prix consiste en un mon-

tant de 5000 francs assortis
d'une médaille d'or.

Prix de Lausanne «Bourses»,
offerts par Nestlé, Placette et la
Fondation culturelle Pierino
Ambrosoli, Zurich:

- Aki Saito, 16/6 , Japon
- Elodie Le Van , 15/7 , France
- Justin Meissner , 17/9 , Aus-

tralie
- Eva Zamazalova 17/ 10,

Tchécoslovaquie.
Ces bourses offrent une année

d'enseignement gratuit dans

l'école choisie par le candidat.
La bourse se complète d'un
montant de 10.000 francs desti-
nés aux frais d'entretien pen-
dant l' année d'études et d' une
médaille.

Prix de Lausanne «Espèces».
offerts par la Fondation Stanley
Thomas Johnson , Berne:

- Elia Lozano, 16/5, Espagne,
4000 francs
- Denis Caro , 18/ 1 , France,

3000 francs
- Jacinta Ross, 17/ 1 , Austra-

lie, 2000 francs
Ces montants sont assortis

d'une médaille.
Prix de Lausanne «Espoir»,

offerts par Migros, Phili ppe et
Elvire Braunschweig, Lausan-
ne:

- Tomoko Furuya , 15/9, Ja-
pon

- Yohei Sasaki, 15/2 , Japon
Ces prix consistent en une

bourse d'une année d'enseigne-
ment gratuit dans une école
choisie par le lauréat assortie
d'un montant de 10.000 francs.

Prix de Lausanne, «niveau
professionnel», offert par Pierre
et Carmela Lagonico:

- Jane Burn, 17/8 , Grande-
Bretagne
- David Dawson , 18/10,

Grande-Bretagne
Ce prix consiste en un mon-

tant de 2000 francs assortis
d'une médaille.

Prix du meilleur Suisse, offert
par la Fondation Pierino Am-
brosoli , Zurich

Les filles, lors de la classe.
(Photos Yvan Muriset)

- Sarah Locher , 17/ 1
Sur décision du jury, ce prix

récompense exceptionnellement
la meilleure demi-finaliste
suisse. Il consiste en un montant
de 2500 francs assortis d'une
médaille.

Prix des téléspectateurs, offert
la télévision Suisse romande:

- Christopher Wheeldon ,
17/ 10, Grande-Bretagne

Ce prix consiste en un mon-
tant de 2000 francs.

Les finalistes qui n'ont pas
gagné de prix ont reçu un mon-
tant de 1000 francs offerts par
Bobst SA.

Stéphane Ferrand, 18/ 10,
France a reçu en prime un prix
spécial de chorégraphie de 2000
francs décerné par le jury.

Des visages
et des corps

À L'AFFICHE

La Galerie des Amis des arts ac-
cueille pour la première fois à
Neuchâtel, les plus récentes œu-
vres de Maurice Pittet. L'exposi-
tion, comme les tableaux, s'orga-
nisent autour de thèmes, de sé-
ries. Technique mixte sur papier
d'Arches, spray dans une main,
diluant dans l'autre, Pittet peint
sans pinceau.

Maurice Pittet est né à Lausan-
ne, en 1937, il saute de l'ensei-
gnement classique à l'Ecole des
beaux-arts, bourse fédérale en
1960, puis découvre Paris. Une
bonne vingtaine d'expositions
personnelles en Suisse et à
l'étranger, Vienne 1964, Craco-

technique mixte sur Arches/
cuve 100 x 70 cm. (Photo sp)

vie, 1968, il s'installe, dès son re-
tour en Suisse, dans la vallée de
Joux , où il cache en ermite, une
extrême sensibilité sous un cuir
mal tanné, loin de la société qu 'il
doit juger hypocrite. C'est la
première fois qu 'il expose à
Neuchâtel où l'a amené, presque
malgré lui , l'un de ses anciens
professeurs.

L'accrochage frappe d'abord
par sa force, sa cohérence, par
les mises en scène qu'affectionne
l'artiste. La série «clown» inter-
pelle d'entrée de cause, consis-
tant en cinq portraits halluci-
nants dans lesquels Pittet tra-
que, dans son propre visage,
l'œuvre progressive de la mort.

Mais l'artiste élargit son champs
de vision. La mise à nu fait une
plus grande place aux «nus»,
somptueux , à la tendresse. «Les
Justes», «Les habillés» , d'autres
séries où la colère se mue en luci-
dité colorée.

A travers le langage, imitant,
par dérision, le style de la TV ou
des magazines, le visiteur ressent
l'exigence profonde de la dé-
marche de Pittet. DdC

• Galerie des Amis des arts
(Musée d'art et d'histoire) Neu-
châtel; du mardi au vendredi de
14 à 18 h, samedi et dimanche 10
à 12 h et de 14 à 17 h
Jusqu'au 10 février

ENVIRONNEMENT

du 28 janvier au 4 février 1991

La Chaux-de-Fonds
jig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 81
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
Ltg/m3 Jardin Anglais

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 21
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ue/m.3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

ÉCHECS

Chronique
No 116

Les Noirs paraissent dominer la
situation, lors de cette partie
Magem-Badals, jouée en Es-
pagne en 1988.

Leur domination de la co-
lonne f et la menace de prise en
fl semblent déterminants.

Mais la lueur jaillit chez les
Blancs au trait , qui renvoyèrent
l'adversaire à ses chères études,
par un K.O. qui provoqua

l'abandon noir en... un coup.
Rare et beau. A vous de jouer!

Solution de la
chronique No 115

1. Fxf5 î Txf5 (quoi d'autre?)
2. Tc5! Txc5 (forcé, sinon le
Ff5 est perdu) 3. dxc5 Rg7 4.
C6 1-0. L'un des 2 pions va à
Dame.

Colonne vitale

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La salamandre
(A. Tanner. Bulle Ogier , J.-L.
Bideau), 16 ans.
Corso: 18 h 15, 21 h. Un thé au
Sahara, (Bcrtolucci), 16 ans.
Edcn: 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. 17 h 45, 20 h 15,
Le mystère von Bulow, (Bar-
bet Schroeder), 16 ans; 2: 15 h.
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45. 20 h 30, Net-
chaiev est de retour , (J. De-
ray), 16 ans; 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Pretty woman, (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. Zurcker), 12 ans; 18 h 45.
Rouge Venise, (E. Périer), 12
ans.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, Des-
perate hours , (Cimino), 16
ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps,
(C. Reiner). 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Dan-
cing machine, (Delon, Bras-
seur, Dupont), 16 ans.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard ._
Cinéma Palace: Relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

BEVAIX
Temple: 20 h, «Il est minuit
Docteur Schweitzer» par le
Théâtre de la Marelle.
PORRENTRUY
Institut pédagogique: 20 h,
«L'art et les objets», conf. de
M. Rheims.

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

178.781 tonnes de verre ont été
recyclées en Suisse au cours de
l'année écoulée. Selon les chif-
fres communiqués par la socié-
té Vetro-Recycling de Bùlach ,
le résultat de 1990 - de 14.593
tonnes - dépasse de 8,9% celui
de 1989. La quantité recyclée
équivaut à 27 kilos de verre re-
cyclés par habitant.

En moyenne, les trois-
quarts du verre produit en
Suisse ont été recyclés. La pro-
portion du verrre vert recyclé
est la plus haute , proche de
100%, alors que celle du verre
brun est la moins forte, éva-
luée à moins de 53%.

Près de
180.000 tonnes

de verre recyclées
en 1990

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21.1.1991 au 28.1.1991

Littoral - 1.4= (3265 DH)
Val-de-Ruz - 4,2; (3724 DH)
Va l -de-Travers - 2.6 (3468 DH)
La Chx-de-Fds - 7.2 (4226 DH)
Le Locle - 5.9 (4019 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



La reconnaissance paternelle
Cette page «Ouvert sur... le droit traite uniquement et de
façon succincte la reconnaissance paternelle de l'enfant
devant l'officier de l'état civil. En effet, à l'exception du
cas de la déclaration de reconnaissance devant le juge,
l'officier de l'état civil est seul compétent pour recevoir
une telle déclaration. Les officiers publics du droit canto-
nal (notaires) n'ont plus la possibilité de dresser la recon-
naissance d'enfants; ils n'interviennent donc plus en ce
domaine.
Le droit de la filiation que nous
connaissons actuellement tend à
éliminer les différences légales
entre les enfants nés pendant le
mariage ou en dehors de celui-
ci.

La reconnaissance a pour ef-
fet d'établir un rapport ou un
lien de filiation à l'égard du
père. Seul l'enfant qui n'a un
lien de filiation qu'avec sa mère
peut être reconnu (art. 260, al. 1
CC). Le nouveau droit de filia-
tion en vigueur depuis le 1er jan-
vier 1978 connaît trois formes de
reconnaissance de l'enfant:
- par déclaration devant l'of-

ficier de l'état civil
- par déclaration devant le

juge, lorsqu'une action en re-
cherche de paternité est pen-
dante
- par disposition testamen-

taire.

Devant l officier
de l'état civil

L'officier de l'état civil compé-
tent pour recevoir une déclara-
tion de reconnaissance d'un en-
fant par son père est, à choix,
l'officier de l'état civil du lieu
d'origine ou de domicile de l'au-
teur de la reconnaissance ou de
la mère de l'enfant ou, lorsque
l'enfant est déjà né, l'officier de
l'état civil du lieu de naissance
de l'enfant.

Le père a toute liberté de
s'adresser à l'officier de l'état ci-
vil de son choix. Un officier de
l'état civil qui n'est pas compris
dans l'énumération ci-dessus
n'est pas compétent pour dres-
ser une reconnaissance.

Devant le juge
Cette sorte de déclaration de re-
connaissance devant le juge
n'est pas courante. Il s'agit de

l'établissement de la filiation a
l'égard du père par une déclara-
tion effectuée devant le juge au
cours d'un procès en constata-
tion de paternité au lieu qu'elle
soit faite devant l'officier de
l'état civil.

Déclaration par
disposition testamentaire

Dès la découverte du testament
lors du décès, celui-ci est remis à
l'autorité compétente, même s'il
paraît entaché de nullité (art.
556, al. 1 CC). Le testateur doit
expressément indiquer sa volon-
té d'établir un lien de filiation
avec l'enfant. Cette reconnais-
sance est rarissime.

Conditions et formes de
la reconnaissance

Si la reconnaissance est juridi-
quement possible, l'officier de
l'état civil procédera sans autre
à la reconnaissance en signalant
toutefois au comparant que s'il
n'est pas réellement le père bio-
logique de l'enfant il est suscep-
tible de poursuites pénales et ci-
viles.

par Jean-Paul BOURDES
officier de l'état civil , Le Locle

Il n y  a aucune limitation
concernant l'âge ou l'état civil
de l'enfant reconnu. Une per-
sonne mariée, un enfant adulté-
rin ou incestueux, un enfant dé-
cédé peuvent être reconnus vala-
blement.

Le droit de reconnaître un en-
fant est rigoureusement person-
nel et de fait il n'est pas possible
de se faire représenter.

Si l'auteur de la reconnais-
sance est mineur, le consente-
ment des père et mère est indis-

pensable si ceux-ci sont mariés;
le consentement est donné par le
détenteur de l'autorité parentale
si les parents sont divorcés par
exemple.

Les parents ou le détenteur de
l'autorité parentale peuvent
s'opposer à ce que leur fils mi-
neur effectue une reconnais-
sance. Celui-ci n'a aucune possi-
bilité de recours et il ne peut pas
faire appel. Il devra attendre sa
majorité, c'est-à-dire avoir eu
vingt ans révolus.

Si le déclarant est sous tutelle
ou interdit, le consentement de
son tuteur est nécessaire. Celui-
ci peut s'opposer à ce que son
pupille reconnaisse l'enfant mais
le pupille, contrairement au cas
cité ci-devant, peut recourir
contre le refus de consentement
du tuteur (art. 420, al. 1 CC) et
de l'autorité tutélaire (art. 420,
al. 2 CC).

La déclaration de reconnais-
sance est faite verbalement avec
production de documents d'état
civil nécessaires établis depuis
moins de six mois concernant
l'auteur de la reconnaissance et
la mère et si l'enfant est déjà né,
des documents d'état civil éta-
blis depuis moins d'un mois. On
entend par déclaration verbale
que ' l'auteur de la reconnais-
sance doit comparaître person-
nellement devant l'officier de
l'état civil appelé à dresser l'acte.
Il n'a pas la possibilité de se faire
représenter par un mandataire.

Avant la signature du décla-
rant sur le registre des recon-
naissances, l'officier de l'état ci-
vil attire encore l'attention dudit
déclarant sur le fait que la re-
connaissance établit un lien de
filiation entre l'enfant et lui-
même (art. 252, al. 2 CC).

Indépendamment des com-
munications faites à différentes
autorités administratives, l'offi-
cier de l'état civil qui a dressé
l'acte de reconnaissance com-
munique ce fait à la mère et à
l'enfant ou à ses descendants
après sa mort, en attirant leur
attention sur les dispositions des
articles 260a à 260b CC.

Effets de la reconnaissance
• Sur la filiation de l'enfant:

Dès la signature de la recon-

naissance par son père, 1 enfant
est désigné légalement avec un
père et une mère. Ce lien de filia-
tion rétroagit au jour de la nais-
sance.

• Sur le nom de l'enfant:
La reconnaissance n'a aucun

effet sur le nom de famille de
l'enfant qui continue de porter
le nom acquis à sa naissance.

• Sur le droit de cité de l'en-
fant:

L'enfant dont la mère n'est
pas mariée avec le père acquiert,
à la naissance, le droit de cité
(l'origine) de sa mère. La recon-
naissance ne modifie pas cet état
de fait.

Les effets de la reconnais-
sance deviennent caducs si les
père et mère de l'enfant se ma-
rient car, dès ce moment-là, l'en-
fant acquiert la même situation
juridique que s'il était né pen-
dant le mariage.

Avant la naissance
Trop de personnes ignorent en-
core qu'une reconnaissance peut
être enregistrée avant la nais-
sance. Elle est conditionnelle et
n'a d'effet que si l'enfant naît vi-
vant et si la mère n'a pas
contracté mariage avec un autre
homme avant la naissance de
l'enfant.

Les conditions, les formes et
les effets d'une telle reconnais-
sance sont les mêmes que lors
d'une reconnaissance après la
naissance. Si plus tard l'auteur
de la reconnaissance épouse la
mère de l'enfant, les dispositions
concernant l'enfant né pendant
le mariage sont applicables par
analogie à cet enfant (art. 259,
al. 1 CQ.

La reconnaissance
postérieure au mariage

des père et mère
Une autre sorte de reconnais-
sance est celle de l'enfant après
le mariage de ses père et mère.
En effet, il peut arriver qu'un
enfant ne puisse être reconnu
par son père avant ou lors du
mariage, l'enfant étant encore

considéré juridiquement comme
un enfant issu d'un précédent
mariage de sa mère. Une telle re-
connaissance ne peut être enre-
gistrée qu'après le jugement de
désaveu de paternité.

Par une telle reconnaissance
et en liaison avec le mariage

contracte par ses père et mère,
l'enfant acquiert la même situa-
tion juridique qu'un enfant né
pendant le mariage. Dès cet ins-
tant l'enfant porte le nom et le
droit de cité de son père. Les pa-
rents exercent en commun
l'autorité parentale.

Déf initions sommaires
de quelques termes

ACTION EN PATERNITÉ

Si le père présumé refuse de
reconnaître l'enfant, le juge doit,
à la demande de l'enfant ou de
la mère, chercher à établir la pa-
ternité.

Le jugement déclaratif de pa-
ternité est une décision judiciaire
qui déclare un homme père d'un
enfant.

AUTORITÉ PARENTALE
L'autorité parentale est le pou-
voir de représenter légalement
un enfant mineur à l'égard des
tiers.

Si la mère n'est pas mariée
avec le père, elle exerce seule
l'autorité parentale même si elle
vit en concubinage avec le père
de l'enfant.

Si la mère est mineure (inter-
dite, décédée), l'autorité tuté-
laire nomme un tuteur à l'en-
fant. Elle peut éventuellement
transférer l'autorité parentale
au père.

CURATELLE
La curatelle est l'ensemble des
mesures prises par l'autorité tu-
télaire compétente à rencontre
d'une personne ayant momenta-
nément besoin d'appui, de
conseils, etc.

CURATEUR
Il est chargé d'une assistance
spéciale mais n'agit pas comme
un tuteur. Il aide une personne
empêchée temporairement de
sauvegarder ses intérêts
(créances alimentaire, etc.)
DÉSAVEU DE PATERNITÉ

Le désaveu de paternité est une
décision judiciaire supprimant le
rapport de filiation d'un enfant
avec l'époux de la mère afin que
l'enfant ne soit plus considéré lé-
galement comme issu de père et
mère mariés ensemble.

DROIT DE CITÉ
Le droit de cité est le lien qu'une
personne a avec sa commune
d'origine. Le droit de cité s'ac-
quiert soit par le seul effet de la
loi, soit par décision de l'autori-
té.

Généralement le droit de cité
s'acquiert de la façon suivante:

- l'enfant dont les père et
mère sont mariés ensemble ac-
quiert le droit de cité du père;
- l'enfant dont le père n'est

pas marié avec la mère prend le
droit de cité de sa mère.

L'enfant de père étranger et
de mère Suissesse mariés ensem-
ble acquiert - en principe - le
droit de cité de la mère.

ENFANT ADULTÉRIN
Enfant né de personnes non ma-
riées ensemble et dont l'une au
moins est mariée avec une tierce
personne.

ENFANT INCESTUEUX
Enfant né de personnes parentes
ou alliées à un degré prohibé par
la loi (frère et sœur, oncle et
nièce, etc.)

NOM DE FAMILLE
Le nom de famille se détermine
de la façon suivante:
- l'enfant de conjoints porte

leur nom de famille;
- l'enfant dont la mère n'est

pas mariée avec le père acquiert
le nom de famille que la mère
porte au moment de la nais-
sance même si le père a reconnu
l'enfant avant ou après la nais-
sance.

PUPILLE
Désignation d'un enfant mineur
ou d'une personne majeure dont
un tuteur est officiellement char-
gé-

TUTELLE
Ensemble des mesures prises par
l'autorité tutélaire compétente
en vue d'assurer la représenta-
tion légale d'un enfant mineur
qui n'est pas sous autorité pa-
rentale ou d'une personne ma-
jeure incapable de discernement,
faisant preuve de mauvaise ges-
tion, etc.

TUTEUR
Personne qui a pour mission la
protection, l'administration des
biens, la représentation dans les
actes juridiques, etc. d'un enfant
mineur n'étant pas sous autorité
parentale ou d'une personne
interdite.

J.-P. B.

ouvert sur... le droit

Condition (art. 260, al. CC)
- uniquement le père
Forme (art. 260, al. 3 CC)
- déclaration devant l'officier de
l'état civil;
- déclaration devant le juge;
- disposition testamentaire.
Opposition (art. 260 b CC)
- uniquement celle fondée sur le
fait que l'auteur de la reconnai-
sance n'est pas le père de l'enfant.

Effet sur le nom de famille de
l'enfant (art, 270, al. 2 CC)
- aucun effet sur le nom
sur le droit de cité de l'enfant
(art. 271, al. 2 CC)
- aucun effet sur le droit de cité
sur l'autorité parentale (art. 298,
al. 1 CC)
- aucun effet sur l'autorité pa-
rentale.

Caractéristiques de
la reconnaissance paternelle

brièvement résumées
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/Depuis </ ue mon père
/ YT) 'S reconn u, je suis

trè s heureux\ On fait
i ensemble de pass/bnnanfe
V expebentës de chimie !


