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Assurez
aujourd 'hui

votre vie j
de demain

Des propositions vouées a 1 échec
L'initiative iranienne semble faire long feu,

l'Irak accentue sa menace terroriste contre les alliés
La menace d'une vague de
terrorisme brandie par
l'Irak s'est encore accen-
tuée, alors que les opéra-
tions militaires se poursui-
vent dans le Golfe, avec
l'intervention pour la pre-
mière fois de l'artillerie
syrienne, et que les propo-
sitions de paix iraniennes
semblent vouées à l'échec.

Selon un porte-parole
saoudien, l'armée syrienne
est intervenue en bombar-
dant des positions ira-
kiennes. Sans donner plus
de précisions, il a indiqué
que les artilleurs syriens
ont «contraint les Irakiens
à se retirer».

• LIRE EN PAGE 2 Le navire de combat américain Missouri a continué hier à pilonner le Koweït. (AP)

La spirale
du vide

Quand on passe de Chine en Ita-
lie, simplement en traversant
Canal Street, à New York, on
découvre combien la guerre peut
être vécue diff éremment d'un
côté et de l'autre de la rue, tout
comme aux diff érents étages de
l'économie.

Chinatown n'exprime aucun
sentiment et rit sa vie de'canard
laqué, parle chinois et régale de
rares touristes de soupe aux ver-
micelles. En f ace, Little Italy
n 'en peut plus d'aïïicher son na-
tionalisme de maf ïiosi bien inté-
grés dans le système sous des
embruns d'ail et de tomate. C'est
à qui f ait f lotter le plus grand
drapeau américain, bardé de ru-
bans jaunes, en signe de soutien
inconditionnel aux «vaillants
boys qui se battent dans le dé-
sert».

Ces deux attitudes, poussées à
la caricature, ref lètent bien les
deux extrêmes des opinions, en-
tre ceux qui non seulement ont
bien assimilé un capitalisme pur
et brutal, mais qui en ont large-
ment tiré bénéf ice, et ceux qui vi-
vent en marge de cette prospérité
réservée à une petite minorité.

New York n'est pas l'Améri-
que, certes, mais toute l'Améri-
que est i New York et palpite au
rythme de la Bourse qui f rémit
irrationnellement à toutes les
émotions de l'économie.

New York a peur. C'était sa-
medi matin, dans le plus grand
magasin de jouets de la Cin-
quième avenue. Un vendeur, la
cinquantaine déplumée et bedon-
nante, serré dans un job petit ta-
blier vert brodé d'un ourson pour
plaire aux enf ants, s'adressait
aux rares chalands, la voix cas-
sée par l'émotion: «Une f aut pas
a voir peur, il f aut voir le bon côté
des choses, sans cela nous som-
mes f ichus, cette guerre protège
notre prospérité, elle Unira bien-
tôt...»

Je l'ai écoute. Il craignait
pour son travail, pour l'avenir du
magasin. Il avait peur, très peur,
une peur panique de se retrouver
au chômage car, comme tout le
monde, il vit à crédit et s 'il ne
peut pas honorer intérêts et prin-
cipal, il plonge dans une dé-
chéance économique f ou-
droyante.

Habituellement, le samedi
matin, tous les étages débordent
de chalands. Enf ants et parents
assaillent les piles d'emballages
rutilants de couleurs sous le cel-
lophane. Depuis dix jours, New
York reste à la maison, les
rayons sont bourrés de marchan-
dises, le magasin est désert, vide,
et le vide angoisse l'Amérique
qui s 'est emprisonnée dans un
système de consommation à
plein rendement, f aute de quoi la
machine à vivre se bloque bruta-
lement. C'est peut-être cela qui
angoisse l'Amérique dans cette
course insensée: d'être rattrapée
par son ombre au prof il  de réces-
sion.

En attendant mieux, l'Améri-
que consomme de la guerre...

Cil BAILLOD

Les moyens répressifs encore renforcés
Gorbatchev donne son aval à de nouvelles mesures

Le président Gorbatchev a
pris hier un décret portant
création au sein du ministère
de l'Intérieur d'une nouvelle
direction chargée de lutter
contre la délinquance orga-
nisée, la corruption et le tra-
fic de drogue. Cette mesure,
qui entre dans le cadre du
renforcement de la lutte
contre la délinquance en
URSS, ne va pas manquer
d'inquiéter un peu plus les ré-
formateurs, qui soupçonnent
le Kremlin de céder aux
conservateurs et, sous le cou-
vert de la lutte contre le
crime, de s'en prendre en réa-
lité aux réformes économi-
ques et politi ques.

Tentant à nouveau de frei-
ner les visées sécessionnistes
de la Lituanie, le président
Mikhaïl Gorbatchev a en ou-
tre pris un décret invalidant
le référendum lituanien sur
l'indépendance prévu pour
samedi.
• Lire en page 4

Aujourd'hui: nuageux à très nua-
geux. Par moment quelques fai-
bles chutes de neige sur le Jura et
le Plateau.

Demain: nébulosité changeante,
quelques chutes de neige, sur-
tout vendredi. Légère hausse de
la température.
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Fête à souhaiter mercredi 6 février: Hélène 

Abonnement général cantonal: «L'onde verte» approche
«Où vous voulez, comme vous voulez!»: le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi et un aréopage de profes-
sionnels du transport en commun avaient hier le slogan chic et le ticket choc pour annoncer l'avènement de
la Communauté tarifaire du canton de Neuchâtel. Et présenter à la presse la carte «onde verte», le nouvel
abonnement passe-partout qui fera son entrée publique le 1er mars prochain. Un «sésame» destiné à
remplacer tous les abonnements de trains, bus et cars de 11 entreprises de transports publics du canton-,
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Transports en commun et au vert
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Un
hommage
au génie
horloger



L'initiative iranienne semble vouée à Péchec
Les Américains restent intransigeants, les combats continuent

La menace d'une vague de
terrorisme brandie par
l'Irak s'est encore accen-
tuée, alors que les opéra-
tions militaires se poursui-
vent dans le Golfe, avec
l'intervention pour la pre-
mière fois de l'artillerie
syrienne, et que les propo-
sitions de paix iraniennes
semblent vouées à l'échec.
Depuis lundi soir, Radio-Bag-
dad diffuse des appels adressés à
tous les «combattants» et à
toutes les «cellules révolution-
naires» dans le monde, leur de-
mandant notamment de frapper
«dans leurs repaires» les intérêts
des pays attaquant l'Irak.

Pour la première fois depuis le
début de la guerre, l'Amérique a
été visée sur son territoire par
des attentats à la bombe, mais
ils ont pu être déjoués. Pas
moins de six engins explosifs ont
été découverts, lundi , fixés à
deux réservoirs de produits chi-
miques dans la partie commer-
ciale du port de Norfolk (Virgi-
nie), à une quinzaine de kilomè-
tres de la plus importante base
navale des Etats-Unis.

TOUJOURS VISÉS
Selon un porte-parole saoudien,
l'armée syrienne est intervenue
en bombardant des positions
irakiennes. Sans donner plus de
précisions, il a indiqué que les
artilleurs syriens ont «contraint

les Irakiens à se retirer» . De leur
côté, les forces aériennes fran-
çaises ont effectué hier deux
raids contre les forces irakiennes
de la Garde républicaine.

En outre, selon un porte-pa-
role des forces britanniques, un
tiers des ponts importants
d'Irak ont été détruits par l'avia-
tion alliée. Les appareils britan-
niques notamment ont attaqué
depuis lundi de nombreux ponts
routiers et ferroviaires , dépôts
de munitions et autres cibles im-
portantes pour l'approvisionne-
ment des troupes.

Le barrage al-Qadissivah
dans l'ouest de l'Irak a égale-
ment été touché par les avions
des alliés, à l'instar des bâti-
ments de la radio et de la télévi-
sion irakiennes.

AFFIRMATIONS
L'Irak a de son côté affirmé hier
avoir abattu depuis lundi soir
quatre avions alliés, et a fait état
de 373 raids sur son territoire,
notamment sur «des quartiers
résidentiels». Les alliés recon-
naissent avoir perdu 29 avions
depuis le 17 janvier, alors que
l'Irak affirme en avoir abattu
346 (avions et missiles).

Saddam Hussein n'a, d'autre
part , toujours pas répondu à
l'initiative de paix du président
iranien Hachemi Rafsandjani , a
déclaré hier le numéro deux de
la mission iranienne aux Na-
tions Unies, Javad Zarif.

Téhéran n'a pas de proposi-
tion précise, détaillée à ce stade.

«Nous exigeons d'abord un
signe de la partie irakienne indi-
quant qu 'elle est prête à mettre
fin à ces hostilités en appli quant
les résolutions du conseil de sé-
curité» , a-t-il dit.

«Nous avons certainement
besoin d'un signe de la partie
irakienne indi quant qu 'elle est
prête à se retirer et à envisager
une solution pacifique afin de
pouvoir formuler notre position
sur cette question».

Aucun détail n 'a filtré sur la let-
tre qu 'a envoyée M. Rafsandja-
ni à Saddam Hussein. Toute-
fois. M. Zarif a souligné qu 'elle
portait sur un retrait irakien du
Koweït. Téhéra n a envoyé une
lettre similaire aux Etats-Unis et
aux autres pays de la coalition , a
déclaré l'ambassadeur qui ve-
nait de rencontrer le secrétaire
général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar pour l'informer de la
démarche iranienne.

Le président iranien, Ali Ak-
bar Hachémi-Rafsandjani , a, de
son côté, informé hier son ho-
mologue turc , Turgut Ozal, de
son initiative de paix contenue
dans un message adressé au pré-
sident irakien Saddam Hussein ,
a annoncé Radio-Téhéran. Se-
lon cette source, le président
Turgut Ozal a déclaré que son
pays accueillait favorablement
les efforts de Téhéran pour met-
tre fin à la guerre du Golfe.

Pourtant , l'offre iranienne de
médiation entre les deux enne-
mis traditionnels de la Républi-
que islamique d'Iran , l'Irak et
les Etats-Unis, s'ajoute à une
liste déjà longue d'initiatives de
paix vouées, scmble-t-il , à
l'échec.

George Bush, quant à lui , ex-
clut toute négociation avec Bag-
dad (voir texte ci-dessous).

(ats, afp, rcuter)

«Il n'y a rien à négocier»
Le président George Bush a ré-
pondu en personne hier à tous
ceux qui , dans le monde, croient
encore à la diplomatie pour ar-
rêter la guerre : «Il n'y a rien à
négocier avec l'Irak», a-t-il dit
au cours d'une conférence de
presse et seul un «retrait crédi-
ble, visible et totalement
convaincant» du Koweït pour-
rait permettre un cessez-le-feu.

Le président Bush s'est dit
persuadé que «la guerre ne traî-
nera pas» et il a annoncé qu 'il
enverra dès la fin de la semaine
son ministre de la Défense Dick
Cheney et le chef d'état-major
inter-armes Colin Powell en
Arabie Saoudite pour obtenir un
«point de la situation de pre-
mière main». 11 a aussi réaffirmé
que son but n 'est pas de tuer
Saddam Hussein ni même de le
renverser.

La veille, répondant à une
proposition de médiation ira-

nienne, le Département d'Etat
avait déjà fait savoir qu 'à ses
yeux il n 'y avait «aucun sujet de
médiation dans le Golfe». Pour
George Bush , les choses sont en-
core plus simples : il ne «pense
pas qu 'il y ait de proposition ira-
nienne» et, en tout cas, il ne «l'a
pas vue».

«POSITIVES»
La France, quant à elle , juge
«positives» les «idées» expri-
mées par Téhéran , a déclaré
mardi matin le porte-parole du
Quai d'Orsay, M. Daniel Ber-
nard , même si «elle n'a pas
connaissance d'un plan ira-
nien». Le premier ministre Mi-
chel Rocard a estimé devant les
parlementaires socialistes que la
guerre se déroule «comme pré-
vu». Il évalue qu 'elle se traduira
par un surcroît de dépenses de
six à sept milliards de francs.

(ap)
Le président Bush s'est dit persuadé que «la guerre ne
traînera pas». (AFP)

Ruiné et ravagé : plus dangereux
L'Irak fera encore peur après la guerre

De nombreux experts, qui s'ef-
forcent d'imaginer l'après-guerre
dans le Golfe, estiment qu'un
Irak ravagé et ruiné risque d'être
plus dangereux encore qu'un Irak
puissant et riche.

par John RICE

«L'affaiblissement de l'Irak va
déstabiliser la région», assure
Mahmoud Charif, éditeur d'
«Ad Dustour», un quotidien
d'Amman. «Cela ouvrira une
boîte de Pandore sur de multi-
ples problèmes».

D'autres craignent que les
troupes occidentales ne lancent
une invasion sanglante de l'Ira k,
qui débouchera «au pire sur une
sorte de Liban». On verrait
alors des puissances étrangères

soutenir des factions irakiennes
rivales, explique William
Quandt , spécialiste du Moyen-
Orient à la Brookings Institu-
tion de Washington.

Pour Gerald Frist , directeur
de l'Institut européen des études
stratégiques et de défense, la
priorité de l'après-guerre sera la
réhabilitation de l'Irak: «Etant
donné qu 'il est hors de question
d'envisager la «recolonisation»
de l'Irak ou le partage de son
territoire entre les Etats arabes
membres de la coalition, la prio-
rité sera l'intégration de l'Irak
dans un ordre régional stable et
durable».

NOUVEAU PACTE
Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne affirment étudier de
près cette période de l'après-

guerre. Responsables améri-
cains et britanniques parlent no-
tamment d'un nouveau pacte de
sécurité qui serait conclu entre
les Etats de la région plutôt
qu 'un accord fondé sur une pro-
tection militaire occidentale.

«La grande tendance dans
cette partie du monde a toujours
été de s'opposer à une domina-
tion étrangère», ajoute. Andrew
Hess, spécialiste du Moyen-
Orient à l'Ecole Fletcher de
droit et de diplomatie de Balti-
more. Pendant plusieurs généra-
tions, l'Ira k a été dirigé par des
musulmans sunnites, minori-
taires par rapport aux Kurdes
(nord du pays) et aux musul-
mans chiites (sud). Les Kurdes
et les Chiites auront sans doute
«la tentation de régler des
comptes avec l'élite dominante»

après la guerre, poursuit M.
Quandt.

PROFIT POUR
LES VOISINS

Enfin , trois des puissants voisins
de l'Irak , l'Iran, la Turquie et la
Syrie - chacun avec ses raisons -
vont sans doute tenter de profi-
ter de l'affaiblissement ou de la
disparition du régime de Bag-
dad. Celui-ci , ajoute M.
Quandt , s'est certes montré im-
pitoyable , mais il a réussi à
maintenir une certaine stabilité
en Irak.

Si la direction tombe, «on as-
sistera sans doute à l'arrivée de
l'armée au pouvoir». Ce qui , se-
lon lui . risque de repousser aux
calendes grecques l'installation
d'un régime démocratique, (ap)

L'union sacrée paraît avoir vécu
La famille régnante et l'opposition

ne sont pas d'accord sur les changements futurs
A l'heure où les forces coalisées
mènent une bataille acharnée
pour la libération du Koweït, une
dissension semble se faire jour en-
tre la famille régnante de l'émirat
occupé et l'opposition koweï-
tienne. Pomme de discorde: les
changements politiques à appor-
ter au régime après la guerre.

par John POMFRET

De sources proches de l'opposi-
tion , on estime que l'union sa-
crée imposée par l'invasion de
l'émirat par l'Irak pourrait se
pas résister à cette mésentente.
Une telle division nuirait évi-
demment à la reconstruction du
pays au lendemain du conflit et
provoquerait une grave crise
pour le partage du pouvoir avec
la famille al-Sabah, qui règne
sur le Koweït depuis 1759, com-

me pour l'équilibre de la région.
Les membres de l'opposition ac-
cusent le gouvernement en exil
de ne pas tenir sa promesse de
respecter la Constitution de
1962, selon laquelle le régime
doit être démocratique, et de ré-
tablir le Parlement, dissous en
1986.

MAINMISE DÉNONCÉE
L'autre motif de désaccord
concerne le contrôle du Kuwait
Investment Office, banque se-
crète installée à Londres et gé-
rant une large part des quelque
100 milliards de dollars placés
par les Koweïtiens à l'étranger.
En décembre, 16 responsables
avaient démissionné pour pro-
tester contre la mainmise des al-
Sabah.

«Ils ne tiennent pas leur pro-
messe», estime Ahmed al-Kha-
tib, ancien membre de l'Assem-

blée nationale koweïtienne et
chef de la coalition d'opposi-
tion. «Maintenant que la guerre
semble devoir être gagnée, ils
pensent qu 'ils n'ont plus besoin
de nous», a-t-il expliqué dans un
entretien téléphonique à Lon-
dres.

Pour Ahmed al-Rabi , ancien
parlementaire de l'opposition
résidant aujoud'hui à . Duba ,
«les gens à l'intérieur du Koweït
tiennent maintenant un discours
différent , ils veulent un sang
neuf, des dirigeants nouveaux».

PAS DE MENACE
Pourtant , à en croire le ministre
koweïtien de l'Information , Ba-
der al-Yacoub, l' union sacrée
des Koweïtiens n'est nullement
menacée. «Les rumeurs et les dé-
clarations faisant état de dissen-
sions entre le gouvernement et
l'opposition sont sans fonde-

ment», a-t-il assuré. «En cette
période, il ne devrait y avoir
d'autre voix que celle d'un Ko-
weït uni luttant pour sa libéra-
tion et la liberté» .

Ancien président du Parle-
ment koweïtien et figure de
proue de l'opposition , Ahmed
al-Saadoun ne partage pas cet
avis. «Nous avons de sérieux
problèmes», a-t-il commenté la-
coniquement.

Pour l'heure , les opposants
envisagent de se rencontrer pro-
chainement pour définir une at-
titude commune. Mais selon M.
al-Yacoub, une telle réunion
violerait l'esprit de l'union sa-
crée décidée en octobre à la
conférence de Djeddah. A cette
occasion, 750 responsables du
gouvernement et de l'opposition
s'étaient mis d'accord sur l'idée
d'un «nouveau Koweït» libre et
démocratique, (ap)

W> EN BREF

Les premiers B-52 qui seront
basés en Grande-Bretagne
pour des missions de bom-
bardement dans la guerre du
Golfe sont arrivés hier, a an-
noncé l'armée de l'air. Du
personnel américain est at-
tendu sur la base, et les effec-
tifs pourraient atteindre 700
personnes, apprend-on au
ministère britannique de la
Défense.

Vente de carburant
suspendue

Radio Bagdad a annoncé hier
qu'en raison des pénuries, les
ventes à la population de fioul,
d'essence, de gaz domestique
et d'autres carburants étaient
suspendues à compter de la
veille et «jusqu'à nouvel avis».

Masques à gaz
pour les Palestiniens:

pas de décision
de la CE

La livraison de masques à
gaz «pourrait être une moda-
lité parmi d'autres» de l'aide
que la Communauté euro-
péenne (CE) accordera aux
Palestiniens des territoires
occupés, mais «rien n'est en-
core décidé»,- a déclaré à
Bruxelles un porte-parole de
la Commission européenne,
l'exécutif de la CE.

La Syrie condamne
Le gouvernement syrien a dé-
cidé, lors d'une réunion, «de
tenir le régime irakien pour
responsable de la catastrophe
affligeant l'Irak, de même que
des bénéfices politiques, éco-
nomiques et militaires récem-
ment acquis par Israël», a
rapporté l'agence officielle sy-
rienne.

Le Soudan dément
La junte militaire au pouvoir
au Soudan a une nouvelle
fois démenti la présence de
missiles irakiens Scud sur
son territoire . Ces missiles
auraient éventuellement été
destinés à être utilisés contre
l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

Arrivée
des premiers B-52

m> EN BREF mmmm

Le ministère saoudien de l'In-
térieur a annoncé hier l'arres-
tation des auteurs de l'atten-
tat perpétré dans la nuit de di-
manche à lundi à Djeddah, sur
la côte ouest de l'Arabie Saou-
dite, contre des militaires
américains et saoudiens. Dans
un communiqué, un porte-pa-
role du ministère n'a pas pré-
cisé combien de personnes
avaient été appréhendées, ni
leur nationalité.

Attaque amphibie
préparée

Huit mille marines ont effec-
tué des manœuvres sur les
côtes d'Oman près de l'île de
Massira , pour se préparer à
toute attaque amphibie en
cas de déclenchement d'une
offensive terrestre par le pré-
sident Bush , a-t-on appris de
sources pioches du Départe-
ment de la défense.

Perez de Cuellar
critique

Le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar a critiqué les bombar-
dements des forces alliées
contre des camions-citernes
jordaniens qui transportent du
pétrole irakien.

Autorisation
autrichienne

Le gouvernement autrichien
a autorisé les Etats-Unis à
traverser son territoire pour
acheminer vers le Golfe une
centaine de chars de dépan-
nage M-88 actuellement en
Allemagne, une décision cri-
tiquée notamment par de
nombreuses organisations.

Nouveaux avions
en Iran

Le général américain Robert
Joli ris ton a affirmé que 10
nouveaux avions irakiens,
pour l'essentiel des avions de
combats, s'étaient réfugiés en
Iran ces dernières 24 heures.
La télévision iranienne avait
auparavant fait état du pas-
sage de quatre autres appa-
reils.

Arrestation en
Arabie Saoudite
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Mise
en soumission

de travaux
de génie civil

Les directions des Services indus-
triels et des Travaux publics
mettent en soumission les travaux
de génie civil suivants:

les travaux de creusage né-
cessaires à la rénovation des
réseaux de distribution d'eau,
de gaz et d'électricité, ainsi
que les travaux de correction
des rues concernées.

La direction des Services indus-
triels met en soumission les tra-
vaux de génie civil suivants:

les travaux de creusage qui
seront entrepris en 1991
dans le cadre de l'entretien et
de l'extension de ses réseaux
d'eau, de gaz et d'électricité.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 15 février 1991 à la
direction des Services industriels,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Les directions
des Services
industriels

et des Travaux
publics

28-12393
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En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Indice d'emprise au sol: 95%, fu-
tur 96%, légal 40%.
Indice d'utilisation au sol: actuel
210%, futur 267%, légal 120%.
présentées pour le projet de construc-
tion d'une cage d'escaliers annexée au
sud-ouest du bâtiment, sur l'article
9701 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 13.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 25 février 1991, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

Conseil communal
28-12406

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme
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Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Autoplan , été 1991».
Tél. 039/23 26 44. 252.272430_̂____

m̂mmmy

Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire
Philippe Châtelain

Doubs 141, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 48
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Pensez plus clairement
Venez à bout du brouillard que provo-
quent les drogues et les toxines dans
l'environnement. Achetez et utilisez:
Un corps pur, l'esprit clair par L. Ron
Hubbard.
Commandez votre exemplaire mainte-
nant au prix de Fr. 43-
Coupon à retourner à:
Centre dianétique, Madeleine 10.
1003 Lausanne, <p 021/23 86 30.
Nom, prénom: 
Rue: 
NP, ville: 
Veuillez me faire parvenir le livre Corps
pur, l'esprit clair. 238-884975
D CRBT D chèque ci-joint
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Maxi-cabas, mini-prix
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Margarine Mabona et Emmental Petits pois moyens et Kiwis d'Italie
Mabona 10 «surchoix» Petits pois/carottes fins ___
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1 litre -.75 ""«50 Appenzell Z^^, Oranges sanguines
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Raid
israélien
au Liban

Le Fatah décidé
à riposter

L'aviation israélienne a effectué
plusieurs raids hier contre des po-
sitions palestiniennes au Liban
sud, a annoncé le porte-parole de
l'armée israélienne. Neuf Palesti-
niens ont été tués et 26 autres
blessés dans le raid.
«Nos appareils ont attaqué des
objectifs appartenant à des or-
ganisations terroristes situées à
l'est de Saïda, au Liban sud», a
indiqué le porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Sept combattants palestiniens
sont morts et vingt autres ont
été blessés dans des piqués si-
multanés de vingt chasseurs-
bombardiers israéliens. Deux ci-
vils palestiniens ont en outre été
tués et six autres blessés par les
violentes déflagrations de plus
de trente missiles air-sol et de
bombes de plus de 500 kg, qui
ont touché leurs habitations at-
tenantes aux bases du Fatah , se-
lon un dernier bilan établi à par-
tir de sources hospitalières et
policières concordantes.
Plusieurs salves de Katioucha,
revendiquées par l'OLP ou par
des formations proches de la
centrale palestinienne près de
Saïda, ont visé le nord d'Israël
depuis une semaine. Israël a im-
médiatement riposté en bom-
bardant violemment Rachidiyé,
le camp palestinien le plus
proche de sa frontière et de la li-
sière de la «zone de sécurité»,
portion du Liban sud occupée
par Israël.

Les Palestiniens riposteront
au raid de l'aviation israélienne
par des attaques en Israël, a
averti le Fatah de Yasser Ara-
fat, (ats, afp)

Gorbatchev accentue les mesures répressives
Nouveaux décrets présidentiels en Union soviétique

Le président Gorbatchev a pris
lundi un décret portant création
au sein du ministère de l'Intérieur
d'une nouvelle Direction chargée
de lutter contre la délinquance or-
ganisée, la corruption et le trafic
de drogue. Afin de freiner les am-
bitions sécessionnistes litua-
niennes, le président soviétique a
pris hier un autre décret invali-
dant un référendum en Lituanie.
George Bush a pour sa part dé-
claré qu'il poursuivra son dialo-
gue avec Mikhaïl Gorbatchev et
qu'il n'est pas question d'instau-
rer une deuxième guerre froide.
Cette mesure, qui entre dans le
cadre du renforcement de la
lutte contre la délinquance en
URSS, ne va pas manquer d'in-
quiéter un peu plus les réforma-
teurs, qui soupçonnent le Krem-
lin de céder aux conservateurs
et, sous le couvert de la lutte
contre le crime, de s'en prendre
en réalité aux réformes écono-
miques et politiques.

Pour les réformateurs, d'au-
tres mesures récentes sont à met-
tre dans le même sac: un décret
présidentiel qui donne aux or-
ganes de police et de maintien de
l'ordre de larges pouvoirs en
matière de perquisitions et d'ar-
restations, un autre décret, éma-
nant des ministères de l'Inté-
rieur et de la Défense, qui a ins-
titué des patrouilles mixtes ar-
mée-police dans les villes
d'URSS, y compris dans les Ré-
publiques baltes.

5000 PERSONNES
ARRÊTÉES

Le ministère de l'Intérieur a
d'ailleurs annoncé hier que le
nombre de ces patrouilles mixtes
va passer de 1740 à 2636 dans
l'ensemble de l'URSS. On a ap-

pris également que les pa-
trouilles ont arrêté 5000 per-
sonnes depuis leur entrée en
fonctions le 1er février. La plu-
part de ces arrestations concer-
nent des faits de petite délin-
quance, notamment de vols et
des «actes de hooliganisme de
rue», a expliqué un porte-parole
du ministère.

Il donne en outre deux mois
aux 15 républiques pour pour
organiser «des troupes interré-
gionales et régionales du minis-
tère de l'Intérieur pour lutter
contre la délinquance organi-
sée».

UN FREIN
AUX INITIATIVES

LITUANIENNES
Tentant à nouveau de freiner les
visées sécessionnistes de la Li-
tuanie, le président Mikhaïl
Gorbatchev a pour sa part pris
hier un décret invalidant le réfé-
rendum lituanien sur l'indépen-
dance prévu pour samedi.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis s'est gaussé du
décret et a traité M. Gorbatchev
d'«autocrate» qui tente de gou-
verner par décrets. «La Lituanie
respecte la loi (...) et considère le
décret présidentiel comme une
ingérence inadmissible dans les
affaires de l'Etat lituanien sou-
verain», a-t-il déclaré.

Ce décret constitue un nou-
veau motif d'affrontement entre
Moscou et Vilnius qui avait or-
ganisé ce référendum (qui n'a
pas force de loi), notamment sur
les conseils des gouvernements
occidentaux afin de démontrer
que l'indépendance a le soutien
de la population.

Le décret stipule que «le scru-
tin, ainsi que la tentative de l'ap-

peler «référendum sur l'avenir
de l'Etat lituanien» sont juridi-
quement invalides».

Le président Gorbatchev a
prévu le 17 mars pour les 15
Réubliques soviétiques un réfé-
rendum sur le maintien de
l'union. Cinq Républiques au
moins, parmi lesquelles la Litua-
nie, ont refusé de participer à ce
référendum dans la mesure où
elles rejettent la loi soviétique
sur leur propre territoire.

Le scrutin lituanien «ne peut
être considéré autrement que
comme une tentative en vue de
bloquer l'application dans la ré-
publique de la résolution du So-

viet suprême de l'URSS sur la
tenue d'un référendum national
sur la question de la préserva-
tion de l'Union soviétique», dil
le décret.
RENCONTRE À MOSCOU

A Moscou, M. Gorbatchev a
rencontré hier pendant une
heure et demie Algirdas Bra-
zauskas, dirigeant du Parti com-
muniste dissident en Lituanie,
baptisé le Parti démocratique du
travail lituanien. Il a réaffirmé
qu'il n'avait rien à voir avec la
répression du 13 janvier à Vil-
nius et a «mis l'accent sur la né-
cessité de trouver et de punir les
coupables». M. Gorbatchev lui

a également dit qu 'il enverrait
de hauts responsables du PC
pour discuter de la situation, se-
lon l'agence ELTA.

PAS DE NOUVELLE
GUERRE FROIDE

Quant aux Etats-Unis, ils conti-
nueront de traiter avec le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev en dé-
pit de leur déception concernant
les événements dans les Républi-
ques baltes, a déclaré hier le pré-
sident George Bush. M. Bush
s'est déclaré convaincu que les
problèmes soviétiques ne se tra-
duiraient pas par une nouvelle
guerre froide entre l'Est et
l'Ouest, (ap)

Winnie Mandela devra comparaître
Demande de la défense rejetée par le juge

Le juge M.S. Stegmann a décidé
hier de rejeter les arguments des
avocats de la défense de Winnie
Mandela, l'épouse du vice-prési-
dent de l'ANC Nelson Mandela,
qui exigeaient que soit mis fin au
procès de leur cliente. Le gouver-
nement sud-africain a pour sa
part lancé une campagne de non-
violence à travers le pays.

Winnie Mandela est accusée de
participation à l'enlèvement de
quatre jeunes Noirs - qui avait
débouché sur le meurtre de l'un
d'eux - en décembre 1988.

Les débats sont ajournés jus-
qu 'à lundi prochain afin de don-
ner davantage de temps à l'Etat
de fournir des informations à la
défense. «J'estime que l'accusé
n 8 (Mme Mandela) a été équi-
tablement tenue au courant de
l'affaire intentée à son encontre,
suffisamment en tout cas pour
lui permettre de la comprendre

La police sud-africaine a violemment réprimé la foule massée devant le tribunal de
Johannesburg. (AFP)

et de préparer sa défense», a dé-
claré le juge.

Pour justifier sa demande
d'abandon du procès, la défense
affirmait que l'Etat ne lui avait
pas fourni suffisamment d'in-
formations dans la préparation
du dossier. Un argument que
l'accusation avait rejeté.

Winnie Mandela n'a fait au-
cun commentaire. Elle s'est
contentée de sourire. A sa sortie
du tribunal , en compagnie de
son époux, elle a été vivement
acclamée par une foule de parti-
sans.

Au cours de l'audience, elle a
refusé de répondre aux ques-
tions de l'accusation.

CAMPAGNE CONTRE
LA VIOLENCE

Par ailleurs, le gouvernement
sud-africain, désireux de mettre
fin à la violence dans le pays et
soucieux de sensibiliser les Noirs
à sa nouvelle politique a lancé

hier une campagne nationale sur
le thème «La paix d'abord».

Cette campagne reposera sur
des spots de radio et de télévi-
sion ainsi que sur des affiches
murales où l'on verra, volant sur
les lettres «Afrique du Sud», une
colombe de la paix aux couleurs
arc-en-ciel.

A la télévision, on peut voir
une scène d'émeute dans un
township noir. Un Noir
s'avance vers un blindé de la po-
lice, les bras levés, faisant le
signe de la paix. «Il est temps
pour les Sud-Africains de faire
Ja paix», dit le narrateur.

Le Parti national du président
F.W. de Klerk , estime que cette
campagne permettra de sensibi-
liser de nombreux Noirs à sa
nouvelle politique. Vendredi
dernier, le président a annoncé
l'abolition de la plupart des lois
qui continuaient de régir l'apar-
theid en Afrique du Sud. (ap)

Le Pape soutient l'œuvre de Walesa
Le président polonais en visite au Vatican

Le pape Jean Paul II a affirmé
hier à son compatriote et prési-
dent polonais Lech Walesa que
l'Eglise catholique restait prête à
défendre la nouvelle liberté ac-
quise par le pays.
M. Walesa, qui avait rencontré
pour la première fois le Saint-
Père voilà une décennie en tant
que chef du premier syndicat li-
bre d'Europe de l'Est, lui ren-
dait une visite d'Etat au Vati-
can.

L'ancien Prix Nobel de la
paix a confié qu'il souhaitait
ainsi remercier le Pape et l'Eglise
pour leur soutien dans la lutte
qu 'il avait menée contre le ré-
gime communiste en Pologne. Il
a ajouté qu'il n'y avait «pas de
hasard » dans le fait qu 'il effec-
tue au Vatican sa première visite
officielle en tant que président.

Manifestement content, le
souverain pontife a décrit cette
visite comme «le pèlerinage du
président d'un pays chrétien au
début de son histoire».

«Le monde ne doit pas ou-
blier que ce sont les ouvriers qui
ont joué le rôle principal dans le
renversement d'un système
(communiste) qui était censé les

Jean Paul II n'a pas caché sa satisfaction à Lech Walesa, ac-
compagné de sa femme Danuta lors de sa visite au Vatican.

(AP)

défendre et s'identifier avec
leurs intérêts», a déclaré Jean
Paul II.

Il a estimé que, dans ce pays
en grande majorité catholique,
l'Eglise est la gardienne des «va-
leurs morales suprêmes» et sou-
haite jouer un rôle dans l'amé-
lioration des conditions de vie.

Le Pape a tout particulière-
ment insisté sur la question de
favortement , qui lait l'objet
d'un débat houleux en Pologne,
en rappelant à M. Walesa que
l'Eglise défend le droit de la per-
sonne humaine «du moment de
la conception jusqu 'à la mort
naturelle», (ap)

m> LE MONDE EN BREF I

DISPARU. - Un avion mili-
taire grec Hercule C-130 avec
60 personnes à bord, principa-
lement des militaires grecs, est
porté disparu hier en début
d'après-midi en Thessalie, au
centre de la Grèce.

JÉSUITES. - L'ancien gé-
néral des jésuites, père Pedro
Arrupe, est décédé hier soir à
Rome, a annoncé la curie gé-
nérale de la Compagnie de Jé-
sus à Rome.

G M. - Le premier construc-
teur automobile mondial, Ge-
neral Motors, a annoncé hier la
suppression de 15.000 em-
plois sur les deux prochaines
années.

PAN AM. - La compagnie
américaine Pan Am Corp a an-
noncé hier la suppression pro-
chaine de 4000 emplois et une
diminution du nombre de vols
sur l'Europe en raison des fai-
bles taux de remplissage dus à
la guerre du Golfe.

COLOMBIE. - L Assem-
blée constituante colombienne
a commencé hier ses travaux,
qui doivent durer jusqu'au A-
juillet prochain, pour définir
une nouvelle Constitution,
alors que la violence fait rage
en Colombie en raison des at-
taques incessantes de la guéril-
la et des pressions sans cesse
accrues des «narcos» sur le
gouvernement.

CROATIE. - Le ministre
croate de la Défense, qui est
accusé par l'armée yougoslave
d'avoir fomenté un complot, a
déclaré hier qu'il démissionne-
rait si cela pouvait empêcher
un coup de force militaire en
Croatie. Martin Spegelj doute
toutefois de l'utilité de son dé-
part.

INONDATIONS. - Dix
personnes ont trouvé la mort à
la suite de très fortes inonda-
tions survenues depuis samedi
dans le sud-est de l'Iran, fai-
sant 100.000 sans-abri et
d'importants dégâts matériels,
a rapporté hier la presse ira-
nienne.

Les mains liées.
Mikhaïl Gorbatchev accu-

mule les décrets qui donnent au
ministère de l'Intérieur des
moyens répressif s toujours plus
étendus.

Au sein même des instances
dirigeantes d 'Union soviétique,
le président semble ne détenir
p lus  qu'une petite parcelle de
pouvoir f ace aux militaires et
aux conservateurs. Ces derniers
accumulent les succès ces der-
nières semaines.

Premier signal de ce retour en
arrière, les démissions du minis-
tre des Aff aires étrangères Che-
vardnadze et de l'économiste
ChataUne, ainsi que l'évicition
du ministre de l'Intérieur Baka-
tine. Les hommes de conf iance
du numéro un ont disparu au

prof i t  d apparatchiks p lus  ou
moins réputés.

L'étau s'est resserré autour
de Gorbatchev.

La conjonction de deux phé-
nomènes semble avoir provoqué
ce brutal coup de f r e i n  au chan-
gement.

En renonçant à la réf orme ra-
dicale économique - le plan de
500 jours, le président soviétique
a, d'une p a r t, mis à nu des f a i -
blesses auxquelles les conserva-
teurs, alors en pleine déconf i-
ture, ne croyaient plus. Tom'liés ,
ces derniers sont passés à l'of -
f ensive.

Les Républiques n'ont, d'au-
tre p a r t, pas  tenu assez compte
des avertissements du pouvoir
central. Les diverses compo-
santes de la nation sont trop
interreliées pour qu'une désinté-
gration ne se f asse pas sans
heurts, tant du point de vue éco-

nomique que politique. En allant
trop vite trop loin, les Républi-
ques ont eff rayé l'appareil
d'Etat et ses bureaucrates qui ne
pouvaient rester sans réaction.

Nous ne devrions toutef ois
pas  assister à un retour brutal à
la dictature. Mais, selon les
termes du journaliste Michel
Tatu, à un «putsch mou». Une
normalisation qui éviterait au
pouvoir central de prendre la
responsabilité de milliers de
morts.

Ce qui ne saurait sauver du
nauf rage un système gangrené.
Car les espoirs que nourissait la
population vont être anéantis. A
p e i n e  a-t-elle su qu'on l'avait
bernée pendant septante ans
qu'à nouveau elle f a i t  les f rais
d'une obscure lutte pour le pou-
voir.

Daniel DROZ

Nauf rage
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LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer
bureau de 172 m2

environ
1er étage

Libre: tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 2800-

Pour visiter: M. MIGUELEZ §
p 039/23 12 41 ~

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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À VENDRE

A la périphérie de la ville

superbe
appartement

en duplex
Entièrement boisé et avec beaucoup
de cachet. Surface habitable environ
270 m2. Tout confort. Dépendances.

Jardin aménagé.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ,' 039/23 78 33
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BORD DU LAC
Corcelles-Concise

A louer dès le 1 er avril 1991 
^

VILLA
habitable à l'année

3 chambres à coucher, 1 séjour, cui-
sine, salle de bains.
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Nouvelle cathédrale
ferroviaire

Lucerne, 9 h 03: rendez-vous
avec l'Histoire

9 h 03. Vingt ans après l'incendie qui avait ravagé l'ancien
bâtiment, Lucerne fait un bond dans le futur avec sa nou-
velle gare. (Keystone)
Quand ils ont rendez-vous avec
l'Histoire, les CFF se rappellent
au bon souvenir de la ponctualité.
9 h 03 hier matin, ils inauguraient
leur nouvelle cathédrale ferro-
viaire, la gare de Lucerne. L'évé-
nement s'est produit, jour pour
jour et à la seconde près, 20 ans
après l'incendie qui a ravagé l'an-
cien bâtiment, et figé l'horloge
murale sur 9 h 03.

par Patrick FISCHER

Dix ans de palabres, dix ans de
travaux , 700 millions de francs
et Lucerne se voit dotée de la
plus moderne des gares, recons-
truite de la première à la der-
nière pierre, à l'exception des
perrons. Seuls témoins de l'an-
cienne bâtisse avec le portique
frontal , dressé en contre-point
devant le nouveau bâtiment , et
la fresque du Genevois Maurice
Barraud , restaurée et réinstallée
sur la façade extérieure.

Une répli que de l'ancienne
gare existe toujours... à Séoul. A
Lucerne, le classicisme monu-
mental a fait place â un espace
ferroviaire moderne, intégré à la
vie de la cité. La formule gui-
chet-à-billets-fleuriste est éculée.
Une gare, aujourd'hui , c'est
«une petite ville dans la ville»,
résume le directeur des CFF,
Hans Eisenring.

Au milieu du 19e siècle, les
premières gares étaient construi-
tes en périphérie des villes.
Celles-ci les ont rattrapées , puis
intégrées. En plus des espaces
commerciaux et des surfaces de

services qui prennent pignon sur
les nœuds ferroviaires, la nou-
velle gare de Lucerne absorbe
l'Ecole professionnelle.

Sa vocation urbaine se traduit
par une architecture de la trans-
parence. Un immense halle de
verre et de lumière, signé par le
maître du genre, le Catalan San-
tiago Calatrava , qui a travaillé
les courbes de la gare zurichoise
de Stadelhofen.

LUCERNE AU TOP-10
AMÉRICAIN

A Lucerne, la gare fut le chan-
tier du siècle. (L'ambitieux pro-
jet pour un Palais des Congrès
est revu à la baisse). Au chiffre
d'affaires, c'est la 6e gare du
pays, avec plus de 520 mouve-
ments de trains quotidiens. Sa
nouvelle carte de visite augmen-
tera encore le prestige de la cité
sur Reuss, déjà bien placée au
Top-10 des villes étrangères
connues des Américains.

Pimpante , la gare de Lucerne
n'en reste pas moins un cul de
sac. Le président du Conseil
d'Etat Klaus Fellmann a rappe-
lé hier la nécessité de «transfor-
mer la tête de ligne lucernoise en
une gare de passage», sous peine
de rester à l'écart des développe-
ments de Rail 2000 et des nou-
velles transversales alpines.
Quatre millions ont été investis
pour réaliser, cas échéant (et au
21e siècle) un transit souterrain.

C'est le paradoxe lucernois.
La ville-nombril de l'Europe
touristique qui craint la margi-
nalisation dans l'Europe des
transports. p. p.

Les Suisses et la guerre du Golfe
Lettres et dons à l'ambassade américaine

Des dessins d'enfants, des criti-
ques, des encouragements... De-
puis début janvier, des Suisses
écrivent à l'ambassade des Etats-
Unis à Berne. Plus de 400 lettres
au total, dont 320 sont des appels
à la paix, 21 des cartes imprimées
«Yankee Go Home» et une
soixantaine des félicitations. De
nombreux Suisses appellent aussi
l'ambassade américaine pour
proposer des dons en espèces.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Dans la pile des lettres paci-
fistes , deux tiers proviennent
d'écoliers. Elles ont été écrites
après l'échec de la rencontre en-
tre James Baker et Tarek Aziz à
Genève. A grand renfort de des-
sins, les enfants réclament la
paix, tout simplement, sans
prendre parti pour l'un ou l'au-
tre belligérant. D'ailleurs, beau-
coup d'entre eux écrivent simul-
tanément à l'ambassadeur des
Etats-Unis et à celui d'Irak.
Comme cet élève bernois: «Au
nom de tous les enfants irakiens,
de toutes les femmes améri-
caines dont les mari s sont dans
le Golfe, je vous supplie de faire
votre possible pour empêcher
cette guerre. » Cette prière est
datée du 15 janvier.
CAMPAGNE ANTI-YANKEE
L'ambassade américaine reçoit
aussi des messages préalable-
ment imprimés. L'expéditeur

n'a plus qu'à signer et à coller un
timbre. A l'origine de ces lettres-
formulaires, deux sortes de
mouvements. D'une part les pa-
cifistes , qui écrivent par exem-
ple: «Il est possible de résoudre
des conflits sans guerre ! Nous
n'acceptons plus qu 'il soit néces-
saire de tuer et de blesser des
gens pour régler des désaccords
politiques.» D'autre part , il y a
les groupements antiaméricains,
qui ont fait imprimer ce slogan
sur carte postale: «Solidarité
avec les peuples opprimés. Yan-
kee Go Home! A bas l'impéria-
lisme nord-américain. »

Toutes les lettres ne sont pas
mâchées d'avance. A la veille
des hostilités, un homme
s'adresse au président des Etats-
Unis, via l'ambassade: «Laissez
les sanctions agir, comme vous
le faites en Afrique du Sud.

Rappelez les troupes que vous
avez stupidement envoyées dans
la région et que vous n'arrivez
pas à soutenir financièrement!
Pensez à votre déficit. Et avant
tout , retirez de là-bas toutes vos
armes de destruction massive.»
Il termine sa lettre «en espérant
encore que même à Washing-
ton , il reste un peu de bon sens».

FÉLICITATIONS
Enfin , 60 personnes soutiennent
l'option militaire américaine.
Beaucoup le font en anglais. Le
18 janvier , un Bâlois félicite les
Etats-Unis pour «la correction
efficace et bien organisée qu 'ils
infligent aux gangsters irakiens»
Il se réjouit de voit que «l'hon-
neur de l'Occident a été sauvé».
Sous un drapeau américain des-
siné par ordinateur , un autre
correspondant écrit: «Conti-
nuez, les gars! Dieu merci, nous

vous avons. Vous faites un bon
boulot en Irak. » Trois per-
sonnes ont choisi une carte de
vœux de l'UNICEF pour leur
message martial: «Bravo à votre
gouvernement et à vos troupes
pour le succès de vos premières
opérations dans le Golfe.»

CHEQUES POUR
LA GUERRE

Les marques de soutien se font
aussi sonnantes et trébuchantes.
Elles arrivent parfois par lettre,
comme celle-ci: «En tant que ci-
toyen suisse, je voudrais expri-
mer mon appui total à l'action
militaire de l'ONU et des Etats-
Unis contre l'Irak. En signe de
solidarité , je souhaite contribuer
avec 1000 dollars aux coûts
énormes de cette opération.»
Plus souvent, les dons sont pro-
posés par téléphone. La semaine
dernière, l'ambassade a reçu 4 à
5 appels par jour. La plupart des
offres étaient de l'ordre de 1000
francs du dollars. Un homme
d'affaires est allé jusqu 'à propo-
ser 25.000 dollars . Pour le mo-
ment, l'ambassade examine les
moyens de canaliser cette géné-
rosité vers l'armée. Par exemple
par le biais d'un fonds qui pour-
rait être ouvert aux Etats-Unis.

Une dizaine de jeunes gens
ont appelé pour proposer une
autre forme de solidarité. Ils se
portaient volontaires pour par-
tir dans le Golfe. En tant
qu 'étrangers, ils n'ont cepen-
dant aucune chance d'être enga-
gés dans l'année américaine.

(BRRI)

La Zurichoise aux paquets
Un soir de janvier, devant sa
télé, la Zurichoise Gabriele
Thomas a une idée: les soldats
des forces alliées dans le Golfe
seraient sûrement ravis de re-
cevoir un paquet pour la
Saint-Valentin.

Le 26 janvier , elle lance un
appel dans la presse locale. 10
jours plus tard , elle a déjà reçu
5500 paquets. Cela représente
au total 6 tonnes de marchan-
dises. Elle les remettra d'ici
quelques jours au consulat

américain qui se chargera de
les faire parvenir aux soldats
stationnés dans le Golfe.

Gabriele Thomas: «Nous
avons là une montagne de cho-
colat , de chewing-gum, de ci-
garettes et autres Sugus!»
Tout l'Oberland zurichois s'est
mobilisé. La population a dé-
valisé les bureaux de poste. On
ne trouve presque plus de car-
tons jaunes des PTT dans la
région.

(J.-L. S.)

Sur la bonne voie
Déjà 40.000 signatures pour l'«Euro-initiative»

«L'«Euro-initiative» est en bonne
voie. Moins de quatre mois après
son lancement, elle a déjà engran-
gé 40.00 signatures. Les initiants
n'ont toutefois pas décidé s'ils la
déposeraient cette année encore.
Cela dépend notamment de négo-
ciations en cours sur l'Espace
économique européen (EEE).

Le comité responsable de l'«Eu-
ro-initiative» - dont l'objectif
est l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne - se
déclare satisfait du premier bi-
lan intermédiaire : environ
40.000 signatures récoltées de-
puis le lancement de l'initiative,
le 23 octobre dernier. D'autant

que la phase la plus active de la
campagne ne fait que commen-
cer, après les fêtes de fin d'an-
née.

PAS
DE PRÉCIPITATION

Il était prévu, à l'origine, de dé-
poser cette année encore l'initia-
tive à la chancellerie fédérale. Le
comité se demande aujourd'hui
s'il ne serait pas préférable de
profiter pleinement du délai de
récolte des signatures, qui échoit
le 23 avril 1992, et ne pas obliger
à organiser trop tôt la votation
populaire. Les initiants suivront
attentivement la politique fédé-
rale ces prochains mois avant de

prendre leur décision. L'évolu-
tion des négociations sur l'EEE ,
entre l'AELE et la Communau-
té européenne, sera également
déterminante. Elles devraient
aboutir cet été à un traité qui en-
trerait en vigueur en 1993.

L'«Euro-initiative » demande
l'inscription dans la Constitu-
tion de la volonté de la Confédé-
ration de participer à la cons-
truction européenne, tout en dé-
fendant activement la paix, l'en-
vironnement , la démocratie et le
fédéralisme. Dans une disposi-
tion transitoire , elle réclame en
outre du Conseil fédéral qu 'il
entame des négociations avec la
Communauté européenne en

vue d'une adhésion. Dans
l'hypothèse la plus favorable
aux initiants , l'«Euro-initiative»
pourrait être soumise au peuple
et aux cantons en 1994 et per-
mettre une adhésion à la CE en
1997.

Lancée conjointement par les
périodiques «Bilanz-Bilan» et
«Wirtschaft», l'«Euro-initiati-
ve» est représentée par un comi-
té formé d'une cinquantaine de
personnalités , dont une ving-
taine de députés aux Chambres
fédérales, dans les rangs radi-
caux , libéraux , démo-chrétiens ,
socialistes et indépendants.

(cps-InfoRom)

Moins de gaz
dans Pair zurichois

Pollution atmosphérique
légère amélioration

Comme le canton, la ville de Zu-
rich enregistre une amélioration
de la pollution de l'air, selon le
rapport de l'Office municipal de
la santé publique présenté hier.
Les taux d'anhydride sulfureux
(S02) sont descendus à la limite
prévue par l'ordonnance fédé-
rale. Ceux de dioxyde d'azote
(N02) ont aussi baissé, dépas-
sant cependant encore les va-
leurs admises. En revanche, une
remontée des concentrations
d'ozone (03) et d'hydrocar-
bures a été notée.

L'évolution municipale de la
pollution atmosphérique repro-
duit le schéma de la pollution de
l'air du canton de Zurich pré-
senté lundi. En ville , les émis-
sions de dioxyde d'azote sont
dues principalemen t à la circula-
tion pour 57% et au chauffage
pour 40%. Le chauffage produit
la quasi totalité - 96% - de la
quantité d'anhydride sulfureux
enregistrée dans l'air. Le
dioxyde d'azote a baissé de
11%, par la grâce d'un hiver
1989-90 sans smog et des me-
sures anti-pollution.

La suppression du soufre
dans l'huile de chauffage a per-
mis de réduire les émissions
d'anhydride sulfureux. Réduc-
tion à laquelle l'amélioration du
chauffage à distance et les équi-
pement à gaz ont également
contribué. Les améliorations
prévues pour les usines d'inciné-
ration ainsi que l'assainissement
des installations de chauffage
devraient permettre de diminuer
les émissions de dioxyde
d'azote, a déclaré hier le respon-
sable municipal de la santé pu-
blique Wolfgang Nigg.

Pourtant , les mesures techni-
ques ne suffisent pas à réduire la
pollution au niveau des années
cinquante - ainsi que le prescrit
l'ordonnance fédérale, a-t-il dit.
Pour réduire la pollution des vé-
hicules à moteur , des mesures
supplémentaires sont indispen-
sables , et il faut se pencher sé-
rieusement sur le problème des
hydrocarbures , principal facteur
avec le dioxyde d'azote de la for-
mation d'ozone durant l'été-en
forte hausse en ville , a-t-il souli-
gné, (ats)

Le Carnaval de Bâle aura lieu
Le Carnaval de Bâle aura bien
lieu comme prévu du 18 au 20 fé-
vrier malgré la guerre du Golfe, a
annoncé hier le comité organisa-
teur.

Le gouvernement de Bâle-Ville
a soutenu cette décision en rap-
pelant que le plus célèbre carna-
val de Suisse n 'a plus été annulé
depuis la Deuxième Guerre
mondiale , malgré les quel que
150 conflits armés qui ont éclaté
depuis à travers le monde.

L'éventualité d'une annula-
tion du carnaval était ces der-

niers jours, avec la guerre, au
centre de toutes les discussions
dans les rues de la cité rhénane.
Comme l'a rappelé le gouverne-
ment bâlois, cette manifestation
- «les trois plus beaux jours de
l'année» selon les Bâlois - est
une vieille tradition historique et
solennelle qui invite à la ré-
flexion et à la critique.

Le Carnaval de Bâle n'a plus
été annulé depuis 1945. Des me-
naces avaient toutefois plané sur
la manifestation en 1987 à la
suite de la catastrophe de
Schweizerhalle. (ats)

Rues ouvertes
au Guggenmusik

Mgr Haas: de la parole aux actes
Mgr Haas a congédié Franz Annen, directeur du Séminaire Sankt
Luzi à Coire, avec effet en juillet prochain. Simultanément, l'évê-
que de Coire a annoncé hier dans un communiqué que le Séminaire
serait transformé en internat pour les candidats au sacerdoce et
que l'on n'y dispenserait plus d'enseignement aux théologiens et
théologiennes laïques. L'actuel directeur du séminaire s'était tou-
jours opposé à ce changement d'orientation. On ignore qui lui suc-
cédera en juillet, (ats)

Zurich: assassin irrécupérable
La Cour d'assises du canton de Zurich a condamné à la réclu-
sion à perpétuité un homme de 34 ans, reconnu coupable de l'as-
sassinat de deux jeunes femmes, de viols et autres délits, hier à
Zurich. Au terme d'un procès de plus de deux semaines, la Cour
a jugé que les indices étaient accablants en dépit du défaut de
preuve formelle et des dénégations d'innocence de l'accusé. Elle
a de plus considéré que tout traitement psychiatrique serait ino-
pérant , qualifiant l'homme d'incurable, (ap)

Biasca: il s'évade pendant son procès
Un ressortissant yougoslave de 36 ans, incarcéré depuis le 3 juillet
dernier pour viol, a réussi à s'évader hier durant une pause du pro-
cès intenté contre lui par la Cour d'assises de Biasca (nord du Tes-
sin). Entre 12 et 13 heures, durant une suspension des débats,
l'homme est parvenu à quitter la cellule de la prison locale où il
attendait la reprise du procès. Des recherches ont été lancées dans
tout le Tessin et hors du canton, (ats)

200 fiches pour les archives fédérales
Quelque 200 fiches sur les 8000 rassemblées par le défunt Grou-
pe renseignements et sécurité (GRS) ne seront pas détruites com-
me prévu mais conservées aux archives fédérales. Cette mesure
intervient après que les 200 personnes concernées ont protesté
contre la destruction des fiches et demandé en décembre dernier
que celles-ci soient conservées.
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Un hommage au génie horloger
Présentation de la Muba 1991 et de «1291 -1991 L'Homme et le Temps»
L'année 1991 célébrera
plusieurs anniversaires,
dont le 75e de la Muba.
Hier, à la Chaux-de-Fonds,
le comité d'organisation
de la Foire Suisse d'Echan-
tillons a présenté le pro-
gramme de cette impor-
tante manifestation ainsi
que l'exposition «1291-
1991 L'Homme et le
Temps», qui constituera
l'une des attractions prin-
cipales à Bâle du 2 au 11
mars prochain.

Saluant le comité de la Muba,
le directeur des Affaires cul-
turelles, M. Jean-Martin

Monsch, n a pas manqué de
relever le caractère unique de
l'exposition itinérante «1291 -
1991 L'Homme et le Temps».
«Elle sera notre ambassadrice
en Suisse et dans le monde en-
tier», a-t-il souligné.

Directeur général de la Foire
Suisse d'Echantillons, M. Phi-
lippe Lévy s'est plu à rappeler
les liens étroits qui lient la
Chaux-de-Fonds à la ville de
Bâle, grâce à la Foire de l'Hor-
logerie.

MAINTES
MANIFESTATIONS

L'année en cours est donc une
date clé non seulement pour la

Confédération, mais aussi
pour la Foire Suisse d'Echantil-
lons qui fête ses 75 ans. Un an-
niversaire qui sera dignement
célébré avec maintes manifes-
tations spéciales, du 2 au 11
mars prochain.

La surface nette des stands
atteindra 64.000 m2 et regrou-
pera quelque 1700 exposants.
L'offre sera aussi variée qu'im-
portante, avec les secteurs de
l'habitat, de l'alimentation, des
loisirs, de la mode, de la tech-
nique et des communications.
L'exposition Natura, l'un des
pôles d'attraction traditionnel,
proposera toute la gamme des

produits nécessaires à un
mode de vie sain.

PRÉSENTATIONS
THÉMATIQUES

Voulant marquer d'une pierre
blanche cette édition, le comi-
té d'organisation a établi un
large éventail de présentations
thématiques, outre l'exposition
«1291-1991 L'Homme et le
Temps» (voir l'encadré). Celle
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage «Environnement 91 - par-
ticipez!» entend attirer l'atten-
tion sur les différents pro-
blèmes relatifs à la protection
de notre environnement.

L'exposition «1291-1991 L'Homme et le Temps» sera présenté lors de la Foire d'échantil-
lons de Bâle.

(Keystone)

Moyennant un parcours à
travers les 50 dernières années,
la présentation spéciale «La
Suisse en marche» permet de
faire le point de la situation.
Une autre présentation est
consacrée à l'histoire de la ra-
dio en Suisse depuis 1911. Le
Musée suisse de plein air de
Ballenberg jette également un
regard sur l'histoire. Avec leur
présentation «Colloque sur le
Rhin», les entreprises chimi-
ques bâloises veulent établir
un contact direct avec le pu-
blic. Toujours dans le cadre
des festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
présentation de l'Association

suisse des banquiers assortie
de spectacles quotidiens du
«Mummenschanz» complétera
la palette des attractions de la
Muba 91.

Les partenaires commer-
ciaux seront nombreux, avec la
venue pour la première fois de
la Lituanie et de la Corée du
Sud. Reviendront en outre la
Hongrie, la Pologne, la Chine,
la Côte-d'lvoire, la Roumanie,
la Finlande, la Tchécoslova-
quie, la Mongolie, l'Egypte,
l'URSS, et la Thaïlande. Le Qa-
tar devrait en revanche décli-
ner l'invitation, alors que l'Al-
banie hésite encore.

J.Ho.

L'image d'une Suisse créative
Après deux ans de travaux,
l'exposition «1291-1991
L'Homme et le Temps» va re-
cevoir ses premiers visiteurs,
dans le cadre d'un déplace-
ment, à la Muba.

Le président du Comité
d'organisation de cette expo-
sition, M. Pierre Steinmann,
en a défini la mission fonda-
mentale: «Elle doit mettre en
relief les relations étroites des
divers systèmes de mesures
avec l'évolution des sciences
et des techniques, le déve-
loppement social et écono-
mique des civilisations et des
époques où ils sont apparus,
voire la transformation des
mentalités. Cette initiative de
l'Institut L'Homme et le

Temps représente un vibrant
témoignage dédié à une in-
dustrie dont les titres de no-
blesse ne sont plus à démon-
trer.»

Directeur scientifique de
l'Institut, Mme Cathrine Car-
dinal a présenté en détail les
5 thèmes de l'exposition. On
trouvera en premier lieu un
secteur réservé aux objets
rares datant du XVIe siècle.
Viendront ensuite les émaux
et la minute, du XVI le siècle;
puis ce sera l'art des Monta-
gnons qui sera décliné dans
sa périgde du XVIIIe siècle.
Enfin, la primauté helvétique
du XIXe siècle précédera la
révolution de l'atome du XXe
siècle. Un film vidéo, une pu-

blication et un panorama réa-
lisé à la manière d'un collage
viennent entourer des pièces
provenant de plusieurs Mu-
sées et de collections privées.

Deux pavillons, aussi sem-
blables que possible, voya-
geront ces prochains mois.
L'un en Suisse, l'autre à
l'étranger.

«Ce rassemblement de
chefs-d'oeuvre, qui n'a ja-
mais eu lieu auparavant, est
non seulement un enseigne-
ment, un témoignage sur le
patrimoine horloger des mu-
sées suisses, mais aussi un
émouvant spectacle où la
beauté est toujours présente,
a conclu Mme Cardinal.»

Le terrorisme inquiète
les entreprises nipponnes
Les hommes d affaires japonais préfèrent Swissair
Depuis le début de la
guerre contre l'Irak, les
grandes entreprises japo-
naises conseillent à ceux
de leurs cadres qui ne peu-
vent pas annuler leur
voyage en Europe de choi-
sir, pour leur vol, une com-
pagnie aérienne «neutre»
comme Swissair.

«La compagnie suisse est
considérée par les responsa-
bles de la sécurité des grandes
firmes japonaises comme la
compagnie la plus sûre, celle
qui risque le moins d'être la ci-
ble d'une action terroriste.
Elles choisissent Swissair non
seulement en Europe ou pour
la traversée de l'Atlantique
mais aussi en Asie», a dit un di-
recteur d'un des principaux
tours opérateurs japonais.

Durant les dix premiers jours
de la guerre au Moyen-Orient,
l'aéroport international de Na-

rita, à une soixantaine de kilo-
mètres de Tokyo, a enregistré
une diminution de 20% du
nombre des départs de voya-
geurs.

MENACÉS
«Pour la première fois depuis la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale, les Japonais ont le
sentiment d'être personnelle-
ment menacés par un conflit
international», avoue un porte-
parole du ministère japonais
des Affaires étrangères.

Depuis que le Japon a porté
à 13 milliards de dollars sa
contribution financière à l'ef-
fort de guerre américain au
Moyen-Orient, les compa-
gnies Japan Airlines et Ail Nip-
pon Airways sont beaucoup
moins utilisées par les hommes
d'affaires japonais qui doivent
se rendre en Europe.

«C'est vrai, les hommes d'af-
faires japonais tendent à éviter

British Airways ou Air France
et se reportent sur Swissair.
Mais il ne faut pas dramatiser
ou exagérer ce mouvement», a
déclaré un porte-parole de
Swissair à Tokyo.

TROP NERVEUX
A Hong Kong, le journal «A-
sian Wall Street Journal», la bi-
ble des milieux d'affaires an-
glophones, cite un agent de
voyage qui note que, dans la
région Asie-Pacifique «Swis-
sair gagne les clients qui sont
trop nerveux pour utiliser des
compagnies aériennes euro-
péennes dont les pays sont,
même marginalement, impli-
qués au Moyen-Orient».

L'an dernier, l'Extrême-
Orient a représenté 15% du to-
tal des revenus aériens de
Swissair, soit 546 millions de
francs. Le trafic a été en hausse
de 4,8 % par rapport à 1989.

(ats)

Flux de dollars vers la Suisse
Des sommes importantes

proviennent du Moyen-Orient
Dès le mois d'août, la crise
du Golfe a déclenché l'arri-
vée en Suisse d'impor-
tantes sommes libellées en
dollars en provenance du
Moyen-Orient, révèle la
Banque Nationale Suisse
(BNS) dans le supplément
de statistique bancaire de
son rapport de janvier.
Compte tenu de la situa-
tion des taux de change et
d'intérêt, cette préférence
pour le dollar paraît avoir
des raisons plus politiques
que financières.

Les engagements en dollars de
137 banques suisses envers le
Moyen-Orient se sont accrus,
changés en francs suisses, de
2,29 mrds de frs au troisième
trimestre 1990 par rapport au
deuxième trimestre.

A la fin juin, les clients du
Moyen-Orient - y compris
d'Egypte et de Libye - avaient
déposé au total l'équivalent de

4,41 mrds de frs en dollars sur
les comptes des banques
suisses. A fin septembre, ce
montant avait passé à 6,7 mrds
de frs.

Les placements du Moyen-
Orient en francs suisses, deut-
schemarks ou autres monnaies
ont comparativement peu aug-
menté, voire même diminué.
Toutes monnaies confondues
et converties en francs suisses,
les placements arabes ont pas-
sé de 6,39 mrds de frs à 8,41
mrds de frs.

Compte tenu de l'évolution
des taux de change et d'intérêt,
cet afflux de dollars en prove-
nance du Moyen-Orient sem-
ble être motive par des consi-
dérations politiques. La fai-
blesse du dollar, dont le cours
est tombé de 1,4244 à 1,3061
fr. au cours du troisième tri-
mestre aurait dû être, en temps
normal, dissuasive pour les in-
vestisseurs, (ats)

Le marché

Bourse
de Genève

Le marché suisse affiche tou-
jours de bonnes dispositions
dans le sillage de New York,
Tokyo ou des bourses euro-
péennes. Mais il est surtout
dopé par les taux courts de
l'Eurofranc suisse qui revien-
nent en-dessous de 8% à
toutes les échéances. Le statut
de monnaie refuge du franc
n'est pas non plus étranger à
cette relative sérénité de nos
taux.

Pour le moment les ache-
teurs sont bien présents et font
monter l'indice de 0.77%. Un
indicateur qui a surtout com-
me moteur les banques - UBS
(3120 +40), SBS (294 +5),
CS Holding (177 +15), BPS
(1195 +25) -et les assurances
qui réservent surtout leurs fa-
veurs à la Bâloise nominative
(2290 +40) et au bon (2240
+40), et à la Winterthur (4060
+40) ou à quelques individua-
lités: BBC (4020 +40), Swis-
sair (690 +40) et Holderbank
(4320 +170) qui reprennent
confiance, Ascom (2410 +20)
qui confirme ou au bon Nestlé
(1450 +20).

A Genève, on est surtout fa-
vorable aux bons Interdis-
count (247 +17), Galenica
(295 +15), Baer (295 +15),
Genevoise Vie (860 +30) ou à
la Cie Financière Richemont
(8000 +300).

L Occident sera en mesure de faire face
Conséquences de la guerre sur l'économie mondiale
Les économies occiden-
tales seront, dans leur en-
semble, en mesure de faire
face aux retombées de la
guerre du Golfe, mais la si-
tuation sera bien plus dif-
ficile pour l'Europe de l'Est
et pour les nations du tiers
monde qui importent du
pétrole, a expliqué mardi à
Lausanne le responsable
des études économiques
du Crédit Suisse (CS).
Aloïs Bischofberger.

Bien qu'il soit difficile de pré-
voir la durée du conflit et son
évolution, bien que les mar-
chés financiers affichent peut-
être en ce moment une
confiance excessive, il n'y a
pas lieu de surestimer les réper-
cussions du conflit à court

terme sur I économie mon-
diale, a estimé M. Bischofber-
ger.

PAS DE PERTURBATION
D'une part, l'approvisionne-
ment en pétrole semble assuré.
Seule une improbable destruc-
tion massive des installations
saoudiennes pourrait le mettre
réellement en péril. On peut
donc admettre que le cours du
baril va se stabiliser autour de
20 dollars. D'autre part, les
coûts de la guerre pour les al-
liés devraient pouvoir être fi-
nancés sans perturbation ma-
jeure des marchés financiers.

Une partie des dépenses est
déjà couverte par les budgets
en vigueur: les Etats-Unis an-
noncent un surcoût de 17 à 35
milliards de dollars «seule-

ment» pour l'année fiscale en
cours, alors qu'on estime entre
28 et 86 milliards le coût glo-
bal de la guerre pour une durée
de un à six mois.

Par ailleurs, le marché finan-
cier américain ne sera que fai-
blement grevé par l'effort de
guerre, grâce aux transferts de
capitaux vers les Etats-Unis et
les pays du front anti-irakien.
Après la guerre, le coût du rem-
placement des armes détruites
dépendra des choix faits en
matière de politique de sécuri-
té.

FAIBLE RELANCE
En termes de croissance, les
USA pourraient bénéficier
d'un léger avantage au détri-
ment de l'Europe et du Japon,
prévoit l'expert du Crédit

Suisse. Dans I économie amé-
ricaine, on peut s'attendre à
une faible relance de la de-
mande, due à la production
d'équipements militaires, aux
salaires des réservistes et aux
dépenses de transport. Mais
elle ne suffira pas à sortir le
pays de la récession en cours.

En Allemagne et au Japon,
le soutien fiancier à l'effort de
guerre sera financé par l'impôt.
Ce sont les consommateurs
qui passeront à la caisse, ce qui
affectera les perspectives de
croissance, même si ce n'est
que de façon marginale.

LE PIRE MOMENT
La guerre du Golfe survient au
pire moment pour l'Europe de
l'Est, déjà en proie à l'hyperin-
flation, à une chute susbtan-

tielle de la production, a la
montée du chômage et des
tensions politiques. L'Union
soviétique fournira jusqu'à
30% de pétrole en moins que
convenu à ses anciens satel-
lites. Ceux-ci devront se four-
nir sur le marché spot mondial,
ce qui alourdira beaucoup leur
facture.

En outre, l'embargo contre
l'Irak frappe directement le
commerce entre l'Europe de
l'Est et la région du Golfe. A
l'Est donc, la charge supplé-
mentaire menace d'entraver le
processus de réforme. L'exis-
tence même de ce processus
serait mise en péril si les prix
pétroliers venaient à dépasser
le seuil des 30 dollars, redoute
M. Bischofberger. (ats)

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2485 (1,2530) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,4787 frs à
2,4763 frs.

A l'exception du yen et du
franc français, les autres de-
vises importantes se sont dé-
préciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Le dollar
baisse
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ÔGÈÈ0**x>- ™ Verres de contact

L<annonce, ] Av. Léopold-Robert 64
reflet vivant C 039/23 68 33
du marché 28 01236!

Découvrez
la véritable cause du stress, du man-
que de communication, des mala-
dies psychosomatiques, du manque
de confiance et surtout... comment
s'en débarrasser et aider les autres à
s'en débarrasser.
Faites le séminaire Dianétique Hub-
bard du 9 et 10 février 1991 !
Renseignements au Centre de dia-
nétique, rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne, <f 021 /23 86 30.

238-881975

ENTREPRISE
D'I M PORT-EXPORT

en pleine expansion,
cherche:

partenaires
financiers

Participation active possible.
Ecrire sous chiffres
28-140071 à Publicitas,
2400 Le Locle.

I ; ¦ : ¦ ¦  )On bec
toujours ouvert !
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Restaurant-bar LA CHEMINÉE
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/286 287

chercha

une sommelière
expérimentée
pour février ou date à convenir
et une

barmaid
91 -364

Restaurant
des Voyageurs
aux Bois-Derrière
cherche ¦¦- ., , r

une sommelière
Entrée tout deisuite ou à
convenir, ainsi que des

extras
(fi 039/5511 71.

14-8125

Le crédit personne! avec
les meilleures conditions.
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Le N ° 1 japonai s en Europe
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. L* Landeron: Garage A. Ledermann
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles, Olivottl, 066/66 51 55.
Areh: Garage Lehmann, 065/693434. Bârschwil: Garage T.Jeker, Wller 388, 061/895729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/613223. BrOgg: Calegarl AG, 032/258535Cortébwt: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoll, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA. 039/3129 41. Moutier: Garage K.S.M 032/93 641APicterlen: Bilang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/572277. 44-13734/4x4 42/91/2
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365.— 368.—
Lingot 14.600.— 14.850.—
Vreneli 106 — 116.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 108.— 123 —
Souver. $ old 112— 124.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 150.65 158.81

Platine
Kilo Fr 15.286.— 15.499.—

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

INVEST DIAMANT
Février 1991: 245

A = cours du 4.2.91
B = cours du 5.2.91

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

A B
Kuoni 16400- 14500.-

C. F. N.n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 380.— 355.—
Swissair p. 645— 690 —
Swissair n. 540.— 580 —
LEU HOp. 1140— 1120.—
UBS p. 3070— 3130.—
UBS n. 650.— 665.—
UBS b/p 128- 126-
SBS p. 290— 293 —
SBS n. 246— 251.-
SBS b/p 256— 259.-
C.S. hold. p. 1680.— • 1695.—
CS. hold. n. 321.— 330.-
BPS 1170.- 1195.—
BPS b/p 110.- 111-
Adia Int. p. 750.— 780.—
Elektrowatt 2960— 2970 —
Forbo p. 2080.- 2130.—
Galenica b/p 295— 297.—
Holder p. 4150.— 4330.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Landis n. 1030.— 1030.—
Motor Col. 1375— 1375.—
Moeven p. 4200.— 4280.—
Bùhrle p. 520 — 550.—
Bùhrle n. 176 — 180.—
Bùhrle b/p 160— 160 —
Schindler p. 4430 — 4550.—
Sibra p. 340 — 360.—
Sibra n. 345 — 335.—
SGS n. 1275 - 1380.—
SMH 20 170- 170.—
SMH100 455- 453.-
La NeuchâL 800.- 800.-
Rueckv p. 3240— 3240.-
Rueckv n. 2230.— 2280 —
Wthur p. 4000.— 4040.—
Wthur n. 2970- 3000.-
Zurich p. 4390— 4420 —
Zurich n. 3290.— 3290.—
BBC l-A- 3980.- 4020.-
Ciba-gy p. 2590.— 2600.—
Ciba-gy n. 2210.- 2220 —
Ciba-gyb/p 2160.— 2170.—

Jelmoli 1490.— 1480.—
Nestlé p. 7550 — 7580 —
Nestlé n. 7110.— 7150 —
Nestlé b/p 1430.— 1430.—
Roche port. 6350 — 6450 —
Roche b/j 3820.— 3850.—
Sandoz p. 10200.— 10150.—
Sandoz n. 8870.— 8920.—
Sandoz b/p 2010.— 2010.—
Alusuisse p. 981 — 980 —
Cortaillod n. 4900.— 4800.—
Sulzer n. 4000 — 3950 —

A B
Abbott Labor 53— 53.50
Aetna LF cas 54.25 55.50
Alcan alu 26.50 26.25
Amax 28.25 29.-
Am Cyanamid 67.25 67.75
ATT 40.— 40.25
Amoco corp 60.50 59.50
ATL Richf 149.50 150.50
Baker Hughes 30.25 30.50
Baxier 36.25 36.25
Boeing 62.25 63.75
Unisys corp 3.20 3.65
Caterpillar 61— 62-
Citicorp 17.— 18.75
Coca Cola 59.— 59.75
Control Data 13.50 13.50
Du Pont 44.25 43.50
Easim Kodak 53.75 56.50
Exxon 6275 63.—
Gen. Elec 79.75 80.50
Gen. Motors 44.50 44.50
Paramounl 53.75 53.25
Halliburton 56.50 57.—
Homestake 18.75 18.50
Honeywell 60.25 . 61.25
Inco Itd 35.25 36.75
IBM 157.- 159.50
Litton 100.- 100.50
MMM 104.- 104.—
Mobil corp 70.50 71.—
NCR 108.50 109.50
Pepsico Inc 33.75 33.25
Pfizer 111.50 112.-
Phil Morris 70.50 71.75
Philips pet 31.50 31.50
Proct Gamb 9975 100.50

Sara Lee 41.25 41.—
Rockwell 35— 36 —
Schlumberger 73.— 73.75
Sears Roeb 36.25 36.75
Waste mgmt 49.50 49.50
Sun co inc 37.75 37.25
Texaco 72.25 72.50
Warner Lamb. 86.50 87.50
Woolworth 39- 39.75
Xerox 60.50 62.50
Zenith et 8.50 8.50
Anglo am 32.25 33.25
Amgold 76.25 75.50
De Beers p. 24.25 24.75
Cons. Goldfl 21.75 21.50
Aegon NV 89.25 89.-
Akzo 61.50 63.75
ABN Amro H 26- 26.50
Hoogovens 31.50 32.—
Philips 18- 18.50
Robeco 66.75 67.—
Rolinco 61.25 62.75
Royal Dutch 93.75 94.—
Unilever NV 107.50 107.50
Basf AG 183.50 182.50
Bayer AG 204.50 204.50
BMW 347.- 346-
Commerzbank 210.50 211 —
Daimler Benz 474 — 469.—
Degussa 278— 278.—
Deutsche Bank 524.— 524.—
Dresdner BK 292.— 295 —
Hoechst 190.— 191.-
Mannesmann 242.— 240 —
Mercedes 373 — 370 —
Schering 594.— 600 —
Siemens 516.— 516.—
Thyssen AG 163 - 163.50
VW 288 - 285.-
Fujitsu Itd 9.20 9.60
Honda Motor 11.— 11 —
Nec corp 13.25 13.75
Sanyo electr. 5.30 5.50
Sharp corp 11.50 12.75
Sony 60.50 62.75
Norsk Hyd n. 36.- 36.25
Aquitaine 71.— 69.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 66% 66.-
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 28% 28%
AH 32% 32%
Amoco Corp 48% 49%
Atl RichlId 120% 123%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 18% 18%
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 48% 50%
Dow chem. 50% 52%
Du Pont 34% 35%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 51 % 50%
Fluor corp 43% 44%
Gen. dynamics 25% 26%
Gen. elec. 65% 66%
Gen. Motors 37% 35%
Halliburton 46% 44%
Homestake 14% 15-
Honeywell 49% 49%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 127% 128%
ITT 53- 53%
Litton Ind 81 % 81 %
MMM 84% 85%
Mobil corp 57% 56%
NCR 88% 89.-
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 27.- 28%
Pfizer inc 90% 90%
Phil. Morris 58- 58-
Phillips petrol 25% 25%
Procter 8i Gamble 80% 80%
Rockwell intl 29 - 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 48% 49%
Warner Lambert 70% 72.-
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 50% 49%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 69% 69%
UAL 132- 133%

Motorola inc 56% 57%
Polaroid 26.- 28-
Raytheon 74% 75%
Ralston Purina 96% 95%
Hewlett Packard 37% 37%
Texas Instrum 38- 39-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 28% 28-
Schlumberger 59- 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

;MBWHW|̂ ÎaMp 5̂atyl
A B

Ajinomoto 1430.— 1430.—
Canon 1280.- 1340.—
Daiwa House 1850.— 1850.—
Eisa! 1830.— 1820 —
Fuji Bank 2600.- 2580-
Fuji photo 3430 — 3510 —
Fujisawa pha 1630.— 1600 —
Fujitsu 980.— 1010.—
Hitachi chem 1110.— 1150.—
Honda Motor 1160.— 1180.—
Kanegafuji 616.— 630 —
Kansai el PW 2910- 2950-
Komatsu 770.— 770 —
Makitaelec. 1550.— 1610 —
Marui 1900.— 1950 —
Matsush el l 1620.— 1680 —
Matsushel W 1450.— 1500.—
Mitsub. ch. Ma 655.— 700 —
Mitsub. el 642.— 664 —
Mitsub. Heavy 715.— 750 —
Mitsui co 700 — 709.—
Nippon Oil 865— 865 —
Nissan Motor 695.— 693 —
Nomura sec. 1740— 1810 —
Olympus opt 940 — 966.—
Ricoh 690.— 710.—
Sankyo 2350.— 2350 —
Sanyo elect. 543— 559.—
Shiseido i960.— 2000.—
Sony 6310- 6600.—
Takeda chem. 1620— 1640.—
Tokio Marine 1300.— 1310.—
Toshiba 704.- 718.—
Toyota Motor 1710— 1720.—
Yamanouchi 2710.— 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.3S 2.60
100 FF 24.25 , 26.25
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 74.75 76.75
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 1.2325 1.2675
1$ canadien 1.0605 1.0955
1 £ sterling 2.4470 2.5070
100 FF 24.85 26.35
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.55 86.15
100 yen 0.9475 0.9705
100 fl. holland. 74.90 76.50
100 fr belges 4.1050 4.1850
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.01 12.25
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7365 1.7715
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Ecole de métiers affiliées

Suite à la retraite d'un maître, un poste de

maître d'atelier
de CNC/CFAO

est mis au concours.

Nous désirons engager un ingénieur ETS, tech-
nicien ET, avec de bonnes connaissances prati-
ques CNC et, si possible en CFAO, ou formation
équivalente. Quelques années de pratique dans la
production et la fabrication avec des machines
CNC/CFAO sont demandées. Goût pour les
contacts avec le corps enseignant, les étudiants et
les apprentis.

Entrée en fonction: 1 er août 1991.

Le cahier des charges peut être demandé au secré-
tariat de l'école, <p 039/41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae, certificats et références
sont à adresser, jusqu'au 28 février 1991, à la
direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

06-12190

PARTNER

U 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon ?
Pour une intéressante entreprise régionale,
nous recherchons:

1 mécanicien-électronicien
responsable de la maintenance d'un parc de
machines de production.
- maîtrise des domaines mécanique, pneu-

matique, électrique et électronique;
- connaissances et maîtrise de l'utilisation

des automates programmables;
- connaissances des langages de program-

mation seront un avantage;
- disponibilité;
- poste stable et bien rémunéré;
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

A 

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

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107-117, <f> 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
mécanicien(s) qualifié(s)

Prendre contact avec notre responsable d'atelier
M. Alain Rerat 28-12003

Constructions Génie civil

Nous engageons pour le mois d'août 1991

apprenti
maçon

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. Pascal Corrado, chef du personnel 1

I PACI SA f
? Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds ft
| <p 039/26 40 40. '(]

28-12230 J

m̂MMMMMMM WmMMMMMMMMMMMMMMMMmf

\ Entreprise zougoise cherche une

dame
pour travaux intérieurs dans Jum-
bo 2 à 4 heures par semaine. Salaire
intéressant. Veuillez téléphoner au
042/644 616 heures bureaux.
032/914 308 soirée. \

06-800054

m offres d'emploi

| INFORMATICIENS* j
| Pour répondre aux importants challenges de

1 demain, nos clients ont besoin de vos compé-
i tences. ! '

I • CHEFS DE PROJETS GPA0 i
I • ANALYSTES-PROGRAMMEURS .
| O RESPONSABLE DE SITE
| • INGÉNIEUR SYSTÈMES VAX ¦

| • INGÉNIEURS COMMERCIAUX I

I Que vous soyez universitaires, ingénieurs ou au
bénéfice d'une première expérience, faites-nous §

| signe, c'est avec plaisir que nous vous propose- '
rons un choix d'opportunités réparties sur l'en- tj

,! semble de la Suisse. I

J A bientôt '

I 

J.-P. Langenegger S

/7\ry i \t\ MMMMMM M t\
v^ f̂v  ̂une division 0K Personnel Service I
| Votre  Futur emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # *

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir de bien choisir !
Pour une entreprise du Vallon de Saint-
Imier, nous souhaitons rencontrer:

1 secrétaire (50 à 7o%)
au bénéfice d'une formation complète.
- Correspondance commerciale;
- facturation;
- gestion stock;
- exportation;
- suivi dossiers clients;
- français-anglais souhaités.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Poste stable, rémunération intéressante.

! Vous souhaitez reprendre une activité à
temps partiel, ou vous souhaitez diminuer
votre activité ?

Alors prenez contact au

A 

plus vite avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

91-176

_ Tél. 039 23 22 88

Nous cherchons

peintre avec CFC
sérieux, pour occupation toute
l'année.
(fj 039/282 283 - 039/286 439.

2B-464184

' SWISS/WE77U
BOILLAT

Pour adapter sans cesse nos installations de
production aux exigences toujours croissantes
en termes de qualité et de productivité, nous
engageons un

CONSTRUCTEUR
EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Au sein de notre département de construction*.* . .,...,.;*#
nous vous proposerons la responsabilité des
schémas électriques et de la construction des
commandes de nos machines et installations de

production; en outre, vous participerez aux mises en
service et vous serez chargé du contrôle initial et de
la vérification des commandes réalisées en atelier.

En plus de votre formation de MONTEUR ÉLECTRI-
CIEN complétée de connaissances en électronique

industrielle, vous possédez peut-être des atouts sup-
plémentaires tels que:
- une première expérience en courants forts;
- des connaissances en CAO;
- la compréhension de la langue allemande-

Dans ce cas, vous êtes le candidat exigeant et ayant la
volonté-de prendre des initiatives que nous cherchons
et à qui nous proposerons ce poste indépendant aux
meilleures conditions d'engagement.

t .

Notre Service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature (avec CV, photo et sou-
haits de salaire) ou votre appel téléphonique pour vous
fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032 910 910

PARTNER

l# 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir I
Pour différentes entreprises régionales,
nous souhaitons rencontrer des collabo-
rateurs d'expérience soit:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- si possible àyëdàï^rience, en pro-

duits horlogërs-̂ f < ;.> - ; ¦ -

mécaniciens
; de précision

- réalisation de posages, petits outil-
lages;

- maintenance outillages;
- éventuellement connaissance CNC

pour tournage.

Intéressé, curieux ?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

91-176

__ Tél. 039 23 22 88

LE GAZ! \o ĴCç

I

Pour un de nos clients à
l'avant-garde du progrès,
nous recherchons

un soudeur expérimenté
pour un poste fixe en usine.
Vous qui connaissez les systèmes
TIG et MIG, et qui avez soudé des
pipelines et qui avez l'habitude de
la soudure de précision, contactez
Patrice Blaser qui conviendra d'un
entretien avec vous.

ideaiiobConseils en personnel ér\J8*f
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

On cherche tout de suite ou à
convenir

sommelière
si possible expérimentée.
(fi 039/26 82 66.

28-12636

Publicité intensive, Publicité par annonces
*

PARTNERrM>
V 107> av< L.-Robert La Chaux-de-Fonds

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

DESSINATEUR/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances
CAO/DAO
est recherché par notre mandant, entreprise
dynamique de la région.
- Place stable et motivante.
- Prestations sociales et salaires attractifs.
- Engagement immédiat ou à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Hasler pour une entre-
vue d'information

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

Vous aimez la vente ou préférez ani-
mer un réseau de vente - Nous cher-
chons ce professionnel afin de lui
céder un secteur d'exclusivité -
Marge + 50 % - Sans stock - Forma-
tion et assistance assurées.
Rejoignez le groupe M.O.D. S.A.,
leader dans la communication impri-
mée et vidéo, tél. 0033 50755297,
les 6-7-8.2.1991.

18-1628/4x4

BONNGT
B̂ MBB DEPUIS 1895^—^̂

BIJOUTIER JOAILLIER
cherche à engager tout de suite
ou à convenir

un bijoutier-joaillier
qualifié

J. Bonnet S.A.
Avenue Léopold-Robert 109 R
2300 La Chaux-de-Fonds S
(fi 039/23 21 21, interne 22 S

Dancing/Cabaret cherche pour tout de
suite ou date à convenir

serveur/barmaid
avec certificat de capacité, pour complé-
ter son équipe, bon salaire, ambiance
agréable, langues français et allemand.
Offres avec photos, certificats, préten-
tions de salaire, sous chiffres 06-542886
à Publicitas Fribourg,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

PARTNER

\j 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandaté par une société de la ville,
nous recherchons

• sertisseur(euse)
expérimenté(e)

• bijoutier(tière)-joa illier(ère)

• graveur(euse)
- avec excellente maîtrise des outils;
- bonne vue;
- apte à travailler sur binoculaire.
Places temporaires ou stables.
Formation dans le sertissage possible.
Engagement immédiat ou à convenir.

A 

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

? Tél. 039 23 22 88

f \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- IGIOI ,



Sierre
et Zoug

reviennent
• BERNE-ZURICH 4-1

(1-0 1-0 2-1)
Allmend: 9505 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 8e Hirschi (Rutschi, à 5
contre 4) 1 -0. 29e Vrabec (Cunti)
2-0. 44e Vrabec (Cunti) 3-0. 45e
Hager 3-1. 53e Howald (Vrabec
4-1.
Pénalités: 3x2'  contre Berne, 5 x
2' contre Zurich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Rutschi, Beutler; Kùnzi,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Hirschi, Montandon,
Bartschi; Hagmann, Triulzi, Horak;
Schùmperli.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.

• KLOTEN - FR GOTTERON
8-5 (4-1 3-2 1-2)

Schluefweg: 4449 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 3e Nilsson (Hollenstein) 1 -
0. 9e Bykov (Khomutov, à 5 contre
4) 1-1. 12e Hoffmann (Eldebrink,
à 5 contre 4) 2-1. 17e Celio 3-1.
19e Nilsson (Bruderer, à 4 contre
5 !) 4-1. 21 e Wager (Soguel) 5-1.
22e Balmer (Rottaris) 5-2. 27e
Nilsson (Celio) 6-2. 31e Theus
(Rottaris) 6-3. 33e Nilsson (Hol-
lenstein) 7-3. 48e Khomutov
(Brodmann) 7-4. 56e Ayer (Bru-
derer) 8-4. 59e Khomutov (By-
kov) 8-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 5
x 2' contre FR Gottéron.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Rauch, R. Sigg; Bruderer,
D. Sigg; Hoffmann, Soguel,
Wager; Celio, Nilsson, Rufener;
Ayer, Holzer, Ochsner.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Bobilier,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
rnann; Schaller, Liniger, Maurer;
Monnet, Reymond, Rottaris;
Theus.

• SIERRE - AMBRI 5-3
(1-1 1-1 3-1)

Graben: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 8e Fair (Bullard) 0-1. 11e
Honegger (à 4 contre 5) 1 -1. 29e
Mongrain (Morf) 2-1. 36e Vigano
(Peter Jaks) 2-2. 41e Glowa
(Mongrain) 3-2. 43e Martin (Lo-
cher) 4-2. 46e McCourt (Peter
Jaks, à 5 contre 4) 4-3. 54e Glowa
(Mongrain) 5-3.
Pénalités: 5x2 '  contre Sierre, 1 x
2' contre Ambri.
Sierre : Erismann; Jezzone, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Neu-
kom, Baldinger; Guntern; Morf,
Mongrain, Silver; Glowa, Lôt-
scher, Kuonen; Mathier, Martin,
Locher.
Ambri: Pauli Jaks; B. Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Reinhart,
Mettler; Peter Jaks, Bullard, Fair;
Egli, McCourt, Vigano; Mattioni,
Metzger, Fischer.

• LUGANO - OLTEN 7-3
(3-0 1-0 3-3)

Resega: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 4e Lùthi (Ton) 1-0. 5e
Nàslund (Svensson) 2-0. 12e Eg-
gimann (Robert ) 3-0. 29e Ton 4-
0. 41e Nàslund (Eberle) 5-0. 45e
Stastny 5-1. 48e Lauper (Béer) 5-
2. 50e Stastny 5-3. 57e Waldet
(Eberle) 6-3. 58e Waldet
(Nàslund) 7-3.
Pénalités: 2 > < 2' contre chaque
équipe.
Lugano: Wahl; Domeniconi, Bra -
sey; Svensson, Bourquin; Bertag-
gia, Rogger; Massy; Thôny, Lùthi,
Ton; Nàslund, Eberle, Walder; Ro-
bert, Eggimann, Christoffel.
Olten: Aebischer (33e Wieser);
Niderôst, McEwen; Gasser, Sutter;
Stucki, Probst; Tschumi, Lôrt-
scher, Graf; Stastny, Rôtheli, Boni-
to; Lauper, Monnier, Béer.

CLASSEMENT
1. Berne 33 26 5 2 163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3. Kloten 33 21 3 9172-114 45
4. FR Gottéron 33 17 2 14147-133 36
5. CP Zurich 33 12 5 16 130-146 29
6. Ambri 33 12 2 19 133-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140-165 25
8. Zoug 33 9 5 19 130-169 23

9. Sierre 33 8 6 19 126-175 22
10. Olten 33 8 1 24107-176 17

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 février, 20 h: Zoug -
Kloten. Zurich - Ambri. Olten - FR
Gottéron. Berne - Bienne. 20 h
15: Lugano - Sierre. (si)

Est-ce incurable ?
Ligue nationale A: Bienne poursuit sa chute
• BIENNE-ZOUG 2-3

(0-1 1-1 1-1)

Le vent n'a pas tourné hier
soir sous le chapiteau du
stade de glace. Mais il a
soufflé en rafales sur les
joueurs biennois, empor-
tant leurs adversaires zou-
gois à la victoire. Victoire:
le mot qu'il manque au ta-
bleau noir de Dick Decloe
et ses protégés depuis très
très longtemps.

Le match débuta dans un tour-
billon de maladresses et d'im-
précisions. Cette rencontre
s'annonçait capitale pour
l'équipe biennoise.

«DE LA M...»
Et pourtant, de la première à la
dernière minute, les Seelandais

ont bu la tasse. En accumulant
les schémas approximatifs,
puis en abusant les passages
en force au travers de la dé-
fense zougoise, laissant le jeu
collectif au fond du tiroir. En
face des Biennois, l'entraîneur
von Mettlen dictait ses consi-
gnes afin de pouvoir sauver sa
peau dans des circonstances
encore possibles.

ESPOIR
Dans une médiocrité in-

soupçonnée, Zoug prit l'avan-
tage, puis doubla la mise,
avant que Stehlin ne redonne
espoir aux siens. Mais cet es-
poir ne durera pas. Le Zougois
Schaffhauser permit à son
équipe de reprendre ses dis-
tances, alors que l'horloge du
stade indiquait les dix der-
nières minutes du match.

L'équipe biennoise joua
alors son va-tout. Jean-Jac-
ques Aeschlimann put rac-
courcir le score (un but splen-
dide au demeurant). Mais une
fois de plus, les protégés de
Dick Decloe n'ont pas trouvé
l'instant bénéfique, même à six

Rùedi (à gauche) tente sa chance, sous le regard de Daniel Dubois. (Keystone)

contre quatre dans les der-
nières secondes de la partie.

Après cette nouvelle défaite
des Biennois (la dixième en
douze matchs depuis l'arrivée
de Decloe), on imagine ce qui
se produit dans le cœur des
supporters biennois. «Mon-

sieur le président, c'est de la
m...». Ce spectateur furieux et
mécontent à l'issue du match
n'a pas mâché ses mots.

Il a peut-être compris que
cette défaite avait d'autres si-
gnifications que sur le seul
plan mathématique... (rp)

Patinoire de Bienne: 3909
spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 10e Muller (G. Yarem-
chuk) 0-1. 28e Muller
(Kùnzi) 0-2. 38e Stehlin
(Cattaruzza, à 5 contre 4) 1 -
2. 49e Schafhauser
(Neuenschwander, à 5
contre 4) 1 -3. 56e Jean-Jac-
ques Aeschlimann (G. Du-
bois) 2-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 4 x 2'  plus 10' (Bur-
kart) contre Zoug.

Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; D. Dubois, Rùedi;
Pfosi, Cattaruzza; Steineg-
ger; Kohler, Dupont, Liba;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, G. Dubois; Jo»el Aes-
chlimann, Boucher, Patt;
Stehlin.
Zoug : Bosch; Kessler, Bur-
kart; Schafhauser, Kùnzi;
Stadier, Wetter; Antisin,
Wickenheiser, Laczko;
Muller, G. Yaremchuk,
Neuenschwander; Fritsche,
Lang, Meier.

Les points de l'espoir
Victorieux de Martigny, Ajoie se maintient dans la course au 4e rang

Silvio Schai a «compté» un but et un assist hier soir. (Galley)

m AJOIE - MARTIGNY
6-2 (2-1 0-1 4-0)

Incapable d'offrir un spec-
tacle digne de ce nom sur
la glace, la LNB, par LSHG
interposée, s'est donc si-
gnalée en coulisses. En
condamnant quasiment
Lyss à la culbute pour une
sombre affaire de licence.
En tuant par là même un
tour contre la relégation
qui, avant même de débu-
ter, n'a plus de raison
d'être. Coup de chapeau à
des dirigeants qui n'en
sont certes pas à leur coup
d'essai. Sans commen-
taire...

PORRENTRUY
Jean-François BERDAT

Alors que les discussions al-
laient bon train, Ajoulots et Va-
laisans en ont donc décousu.
Dans ce qui ne fut longtemps,
trop longtemps, qu'une paro-
die de hockey sur glace. Bien
sûr, le contentieux entre les
deux formations ne date pas
de la dernière neige, attisé en-
core par la venue à Porrentruy
de Richmond Gosselin.

Lequel, soit dit en passant,
aura goûté à une douce re-
vanche pendant qu'à quelques
pas de là un président fort peu
recommandable buvait la
tasse. Jusqu'à la lie même
dans une ultime période au
cours de laquelle les acteurs
ont enfin daigné afficher une
certaine «présence».

Jusque-là, il faut bien en
convenir, la partie s'était résu-
mée à un fort peu chatoyant
duel entre deux équipes unies
dans la médiocrité. Bref, rien
n'était fait à l'heure d'avaler le
second thé de la soirée.
Les Jurassiens.n'allaient pour-
tant pas tarder à forcer la déci-
sion. Via la crosse d'un certain
Ghillioni, l'un des rares à être
sorti de la grisaille ambiante.
Partie prenante sur les deux
premières réussites ajoulotes,
le transfuge de Lugano devait
en effet placer ses couleurs sur
l'orbite victorieuse.

Et dès l'instant où Schai eut
doublé l'avantage ajoulot, la
rencontre dégénéra, qui se
transforma en une véritable
guerre de tranchée qui profita
au duo Princi-Jolidon, habile à
soigner l'addition dans I am-
biance que l'on devine.

En renvoyant Martigny à ses
études, Ajoie s'est donc main-
tenu dans la course au qua-
trième rang. C'est tout ce que
l'on retiendra d'une soirée qui
aura une fois encore confirmé
que le club de Porrentruy, ou-
tre sa volonté et son courage,
ne dispose pas d'un potentiel
qui lui autorise de viser autre
chose que le maintien.

Dans ces conditions, le fait
d'être encore dans la course à
trois rondes de la fin de la
phase préliminaire constitue
déjà un authentique exploit.
Exploit qui entretiendra le sus-
pense jusqu'à l'heure du dé-
nouement. Par les temps qui
courent, c'est toujours cela de
pris... J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 2525
spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Su-
ter et Wyss.
Buts: 4e Lambert (Ghillioni,
Jolidon) 1-0. 5e Bernard
(Zimmermann) 1-1. 18e
Ghillioni 2-1. 40e Nussber-
ger (Bernard, Heiniger) 2-2.
48e Ghillioni (Schai) 3-2.
48e Schai (Jolidon) 4-2. 51 e
Princi (Jolidon, à 3 contre 3)
5-2. 53e Princi (Jolidon, à 3
contre 3) 6-2.
Pénalités: 1 1 x 2'  plus 5'
(Voisard contre Ajoie, 8 x 2'
plus 5' (Bauer) contre Marti-
gny.

Ajoie: Spahr; Ghillioni,
Brich; Princi, Voisard; Joli-
don, Signorell, Grand; Lam-
bert, Daoust, Brambilla; Pes-
trin, R. Léchenne, Schai;
Mrukvia.

Martigny: Andrey; Mau-
ron, Gagnon; Heiniger ,
Bauer; Bùnter; Bernard,
Nussberger, Baumann;
Fuchs, Zimmermann, Pou-
saz; Kaltenbacher, V. Lé-
chenne, Shastin.

Notes: Ajoie sans Weber,
Sembinelli ni Castellani
(blessés), Martigny sans Mé-
tivier (blessé).

Lausanne gagne à nouveau
• GE SERVETTE -

LAUSANNE 4-5
(2-1 1-2 1-2)

Les Vernets : 1140 spectateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts : 11e Dorion (Kruger) 1-0.
15e Dorion (Kruger) 2-0. 19e
Kaszycki (Miner) 2-1. 24e Ba-
chofner (Lawless) 2-2. 29e Law-
less (Bachofner) 2-3. 38e Y.
Heughebaert (Regali) 3-3. 43e
Lutz (Hinni) 4-3. 44e Lawless
(Miner, à 5 contre 4) 4-4. 49e
Kaszycki (Aebersold) 4-5.
Pénalités: 4x2 '  contre les deux
équipes.

• COIRE - LYSS 5-1
(2-0 0-1 3-0)

Patinoire de Coire: 1441 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 7e Wittmann (Micheli) 1 -
0. 9e Derungs (S. Capaul) 2-0.
39e Fasel (N. Gerber) 2-1. 50e
Stepanitchev (Micheli, à 5 contre
4) 3-1. 55e Muller (Bayer, à 5
contre 4) 4-1. 59e Micheli (La-
voie) 5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Ste-

panitchev) contre Coire, 6 x 2 '
plus 5' et pén. discipl. de match
(Pfeuti) contre Lyss.

• RAPPERSWIL -
LANGNAU 5-1
(2-0 0-0 3-1)

Lido: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Wyss.
Buts: 14e Yates (Rogenmoser)
1 -0. 20e Yates (Rogenmoser) 2-
0. 41e Rogenmoser (Naef, à 4
contre 3) 3-0. 48e Pleschberger
(Schneller, à 5 contre 4) 4-0. 49e
Rogenmoser (à 5 contre 4) 5-0.
54e Malinowski (Ledermann, à 4
contre 5) 5-1.
Buts: 4x2 '  contre Rapperswil, 9
x 2' contre Langnau.

• HERISAU - BÙLACH 3-7
(0-2 1-2 2-3)

Centre sportif: 2290 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 12e Jàggi (Tsujiura ) 0-1.
13e Tsujiura 0-2. 23e Keller 1 -2.
34 Allison (Kossmann, à 4 contre
4) 1-3. 36e Rùger (Koleff, à 5
contre 4) 1-4. 49e Allison (M.

Studer) 1 -5. 53e T. Studer 1 -6.
56e T. Studer (Tsujiura ) 1-7. 59e
Coté (Giacomelli, à 5 contre 3) 2-
7. 59e Lamminger (Keller) 3-7.
Pénalités: 8x2 '  contre Herisau,
14x2 '  plus 2x10 '  (M. Studer,
Tsujiura) contre Bùlach.

CLASSEMENT
1. Coire 33 23 2 8 209-129 48
2. Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3. Rapperswil 33 18 5 10144-120 41
4. Bùlach 33 18 3 12 166-128 39

5. Ajoie 33 17 4 12 131-135 38
6. Herisau 33 15 5 13 155-129 35
7. Martigny 33 12 6 15 132-139 30
8. Langnau 33 13 1 19 141-151 27
9. Lyss 33 8 2 23 93-177 18

10. GE Servette 33 3 6 24 97-185 12

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 février. 20 h: Bùlach
- Lausanne. Coire - GE Servette.
Herisau - Ajoie. Lyss - Langnau.
Martigny - Rapperswil.

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 3

Match en retard de la 14e
journée: Yverdon - Saas-Grund
3-5.
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A la dimension de vos rêves et de votre besoin de sécurité:

la Toyota Previa 4x4 2 ,4 i / H V , révolutionnaire.
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LJH ŵl^̂ ^ K̂iSîn ""» ':i ¦t"i;- -fe;',. *'> ¦ M '. M̂Aicii^&ï 'iïtEM ^MÊi ***--''. ¦ sh-^kuti - --.- % --A-» îil^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŝ̂ ŵs; '. ' ¦¦v ¦ /

Hï^v- f^RÉ ' m» » VK A«1G tfÉ^nti5« I BP̂ ^
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Habitacle dégagé. La Previa possède l'habitacle de loin le plus la GL 4x4 est même, livrable équipée d'un A.6.S. électroni que. Previa 4x4 XL: 11,4 I aux 100 km en circulation mixte, selon OEV-1).

spacieux pour un modèle pas plus grand qu 'une voiture de tourisme. Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Sty lisme repensé. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la Previa

Familles nombreuses , collègues de travail , clients d'hôtel ou de taxi, tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son équipe-

voire la moitié d'une équipe de football, tous y trouvent confortable- n 'empiète donc pas sur l'habitacle , les occupants profitent entière- ment de série ultra-complet eng lobe une direction assistée , des lève-

ment place. De plus , grâce à son compartiment à bagages modulable ment de l'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des carac- glaces électriques à l'avant, un verrouillage centra l, un radio-cassette

et à son grand hayon, la Previa est un prodig ieux véhicule de transport téristiques ultra-modernes , telles qu 'un dispositi f automatique stéréo numérique , à 6 haut-parleurs , et ainsi de suite.

Motricité assurée. La transmission intégrale perman ente, de d'appoint d'huile , une nouveauté mondiale , facilitent à l'extrême Toyota Previa: deux portes , plus une latérale coulissante et un grand

conception éprouvée , de la Previa 4x4 comporte un viscocoupleur l'entretien. De plus , la technique évoluée de ce moteur , un hayo n, 2438 cm 3, 97 kW(132 ch) ,5 vitesses. PreviaXL4x4:transmis-

qui lui assure une motricité optimale et une adhérence parfaite, multisoupapes à inject ion électronique , garantit un maximum de sio n intégrale permanente , 8 places , fr. 35 600.-; Previa GL 4x4

donc une grande sécurité dans toutes les situations. En option, per formances pour un minimum d'essence (consommation de la (illustr.) ; transmission intégrale permanente , 8 places , fr. 38 800.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 el 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Çorgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier Garage Frésard, 039/511220 
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Johnson-Lewis:
pas pour demain
La confrontation sur 100
mètres entre le Canadien
Ben Johnson et l'Améri-
cain Cari Lewis annoncée
pour la réunion internatio-
nale de Séville , le 30 mai
prochain, apparaît de plus
en plus incertaine, après le
retrait du principal parrai-
neur de l'épreuve, la com-
pagnie aérienne espagnole
Iberia.
Les organisateurs de la réu-
nion andalouse avaient annon-
cé le 18 janvier dernier, qu'un
accord entre les managers de
Lewis et de Johnson était sur
le point d aboutir.

«Iberia a décidé de se retirer
de tous les programmes de
parrainage du premier semes-
tre 1991 en raison de la
conjoncture internationale, dé-
cision que nous avons prise
avant même le début des hosti-
lités dans le Golfe», a déclaré
un porte-parole de la compa-
gnie ibérique.

Les organisateurs ne sem-
blent donc plus en mesure de
remplir les exigences finan-
cières de Lewis et Johnson qui
seraient respectivement de
deux et un million de dollars.

Lewis et Johnson ne se sont
plus affrontés depuis la finale
du 100 mètres des Jeux olym-
piques de Séoul en 1988. (si)

Duel
compromis

Inscrivez-vous!
Championnat cantonal

à Neuchâtel
Suite au retrait de Neuchâ-
tel-Sports pour l'organisa-
tion du championnat can-
tonal de cross-country,
c'est le réputé CO Chenau
qui s'est porté candidat et
qui a été entendu par
l'AIMA.
Ce championnat aura lieu le
samedi 16 mars à Pierre-à- Bot.
Il débutera dès 13 h 30, départ
des plus jeunes (1980 et
après) et aura sa conclusion,
dès 15 h, lorsque hommes li-
cenciés, hommes populaires et
vétérans (1951 et avant) parti-
ront pour franchir 10400 m.

L'organisateur signale,
d'ores et déjà, que tous les
amateurs de course à pied peu-
vent s'inscrire, qu'ils soient li-
cenciés ou non. Il va cepen-
dant de soi que seuls les cou-
reurs en possession d'une li-
cence 1991 pourront accéder
au titre de champion cantonal.

Tous les intéressés peuvent
dès à présent prendre contact
avec le président du CO Che-
nau, M. Alain Juan, Esserts 30,
2054 Chézard, tél. 038 - 53 45
04. (AF)

Ebel choisit la Ryder Cup
Exit Crans, bonjour l'Europe

tm> GOLF mm

La maison Ebel s'est tou-
jours distinguée par ses ef-
forts croissants en matière
de sponsoring. Pour 1991,
l'enveloppe atteint ainsi
huit millions de francs,
destinés à couvrir des évé-
nements sportifs ciblés:
essentiellement des tour-
noi de tennis et de golf.

par Jacques HOURIET

En ce qui concerne le tennis,
Ebel a décidé de se concentrer
sur cinq manifestations bien
précises: la Coupe Davis, pour
son caractère international, les
tournois d'Indian Wells en Ca-
lifornie, de Monte-Carlo, de
Hong Kong et l'exhibition de
Vidy. «De sorte que nous nous
adressons à des publics diffé-

rents, sur nos marchés les plus
importants, précise M. Thierry
Légeret, directeur de la com-
munication.»

ET MAINTENANT
LA RYDER CUP

Le grand changement de 1991
concerne le golf. Pendant plus
de huit ans, Ebel a participé ac-
tivement au développement
du tournoi de Crans, devenu
l'Ebel Masters. Une implica-
tion qui n'a malheureusement
pas trouvé de répondant au-
près de la télévision suisse.
«L'investissement de Pierre-
Alain Blum a été énorme, pour-
suit M. Légeret. Mais la télévi-
sion n'a jamais daigné consa-
crer du temps et des moyens à
un événement qui rassemble
des dizaines de milliers de
spectateurs, et cela malgré les

interventions de notre direc-
tion. Nous ne serons donc plus
le sponsor principal du tour-
noi.»

Ce désengagement va lui
permettre de s'impliquer dans
une manifestation golfique
d'une autre importance: la Ry-
der Cup! Cette compétition
dans laquelle s'affrontent tous
les deux ans l'Europe et les
Etats-Unis passionne des di-
zaines de... millions de gol-
feurs.

«Nous serons, cet automne
aux Etats-Unis, le Presenting
Sponsor de l'USPGA Ryder
Cup et cosponsor en 1993 en
Angleterre.»

Toujours dans le golf, Ebel
va devenir la montre officielle
du Tour européen et être ainsi
présente sur les fairways euro-
péens les plus illustres. J.Ho.

Hlasek affrontera Jarryd
¦? TENNIS \

Suite du tournoi de Milan
A Milan (600 000 dollars),
l'adversaire du Suisse Ja-
kob Hlasek au deuxième
tour sera le Suédois An-
ders Jarryd, vainqueur de
l'Italien Roberto Raffa par
6-0 6-1.
Hlasek, tête de série numéro 5
du tournoi lombard, avait battu
l'Américain Todd Witsken (7-6
6-2). Face à Jarryd, Hlasek
s'est imposé dans trois des huit
parties qui les ont opposés,
dont en finale à Rotterdam,
voici deux ans.

En double, Hlasek disputera
également le deuxième tour,
après avoir vaincu, en compa-
gnie du Mexicain Jorge Loza-
no, la paire tchécoslovaque
Vojtech Flegl/Daniel Vacek par
6-4 6-2.

Milan. Tournoi doté de
600 000 dollars, comptant
pour l'ATP Tour, 1er tour:
Jarryd (Su) bat Raffa (It) 6-0

6-1. Novacek (Tch) bat Age-
nor (Ha»i) 6-4 6-2. Chesno-
kov (URS/3) bat Soresini (It)
6-3 6-3. Volkov (URS/8) bat
Pioline(Fr) 5-4 6-7 (4-7) 6-4.
Double. 1er tour: Hlasek/
Lozano (S-Mex) battent
Flegl/ Vacek 6-4 6-2.

McENROE SE JUSTIFIE
Engagé dans le tournoi de
l'ATP Tour de San Francisco
(Californie), une épreuve do-
tée de 250.000 dollars, John
McEnroe a expliqué son forfait
pour le tournoi de Milan.

L'Américain a notamment
avoué qu'il préférait jouer aux
Etats-Unis, pour l'instant, en
raison de la guerre du Golfe.
«Je pense que c'est mieux de
jouer aux Etats-Unis. Tout le
monde est inquiet de la situa-
tion dans le Golfe», a-t-il dé-
claré, (si)

Coup dur pour le SC Lyss
Les Seelandais perdent 12 points sur le tapis vert
Pour avoir aligné l'atta-
quant helvético-canadien
Warren Bruetsch (28 ans)
sans licence valable durant
les sept premiers matches
de la saison, le SC Lyss se
voit pénalisé de 12 points
et, ainsi, fortement mena-
cé de relégation en pre-
mière ligue.

La Ligue nationale a sanction-
né ces sept parties par une dé-
faite sur le score de 5-0 forfait
contre Lyss. A peine informé
de ce malheur, les Bernois pri-
rent connaissance du suivant:
ils perdaient également par for-
fait 5-0 un autre match pour
avoir avancé l'heure de la ren-
contre face à Lausanne, le 27
janvier, de trois heures, sans en
aviser la Ligue...

C'est en vertu de cette nou-
velle décision que mathémati-
quement Lyss perd ses douze
points: les Bernois n'avaient,
en réalité, sur la glace, encaisse

qu'une seule défaite (6-4 à do-
micile face à Rapperswil), fait
deux fois match nul (contre
Lausanne et Herisau) et gagné
cinq fois. Ce sont ses cinq vic-
toires et ses deux nuls, soit dix
points, que perd Lyss au clas-
sement, en plus du match
contre Lausanne dont l'horaire
avait été mal fixé!

Voici en détail et dans l'ordre
chronologique les huit mat-
ches en cause:

29 septembre: Lyss - Bùlach
8-4. - 2 octobre: GE Servette -
Lyss 1-3. - 6  octobre: Lyss -
Lausanne 4-4. - 9 octobre: He-
risau - Lyss 2-2. - 11 octobre:
Lyss - Rapperswil 4-6. - 20 oc-
tobre: Lyss - Coire 6-2. - 23
octobre: Lyss - Ajoie 8-7. - 27
janvier: Lyss - Lausanne 7-4.
Tous les huit résultats sont
donc transformés en 5-0 pour
l'adversaire de Lyss.

Les clubs de LNB ont appris
avec une certaine surprise la
décision de la Ligue nationale.

car aucun d'entre eux n'avait
déposé de protêt. Comment
les faits se sont-ils passés ?
C'est le secrétariat de la LN,
qui avait été rendu attentif à
l'erreur administrative par l'an-
cien club de Brùtsch, Lan-
gnau.

Dans une première prise de
position officielle, le SC Lyss a
confirmé son intention de faire
recours contre la décision du
comité de la Ligue nationale.
Par ailleurs, les dirigeants du
club bernois ont affirmé, au
cours de leur conférence de
presse, que le directeur techni-
que de la LHSG, Erich
Wùthrich, a informé Dick De-
cloe - alors entraîneur - par té-
léphone, en date du 29 sep-
tembre, que Bruetsch pouvait
être aligné provisoirement
avec la licence de remplace-
ment. Si le recours ne devait
pas aboutir, le SC Lyss est prêt
à porter l'affaire devant les tri-
bunaux civils, (si)

WM> AUTOMOBILISME MMMMMMMMMMMMMMM

Equipage chaux-de-fonnier en Suède
Les terrains glissants et
plus particulièrement la
neige, sont d'excellentes
conditions pour compren-
dre le comportement
d'une voiture de course.
C'est la raison pour laquelle
Philippe Girardin, navigué par
Patrick Spart, participera du 14
au 19 février au rallye interna-
tional de Suède, deuxième
manche du championnat du
monde.

Qui dit épreuve du calen-
drier mondial, dit course de

haut niveau fréquentée par les
plus grands pilotes, parcours
difficile et exigeant et surtout,
terrain très spécifique. En l'oc-
currence enneigé ou gel, en
Suède, ce qui nécessite l'usage
de pneus fortement cloutés...

C'est donc un rallye très en-
richissant et bénéfique pour la
suite de leur saison, que vont
tenter de terminer les deux
Chaux-de-Fonniers aux com-
mandes de leur efficace Ford
Sierra Cosworth à 4 roues mo-
trices, (comm)

La Sierra Cosworth de Girardin semble à l'aise sur la neige.

Sur la neige!

Juniors A1
Fleurier - Chx-de-Fds 5- 6
Star Laus. - Yverdon 8- 2
Laus. Morges - Martigny .. 1-12
Moutier - Villars Leysin ... 9 - 2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 22 22 0 0 199- 67 44
•2. Fleurier 23 13 1 9 149- 94 27
3. Moutier 22 12 2 8 150-110 26
4. Martigny 23 12 0 11 141-118 24
5. Star Lausanne 23 11 2 10 119-116 24
6. Villars-Leys. 23 7 3 13 101-147 17
7. Yverdon 23 7 2 14 89-116 16
8. Laus.-Morges 23 2 0 21 44-222 4

Juniors A2, gr. 2
Fribourg - Neuchâtel 5-5
Vallée de Joux - Saint-Imier . 3-4
Meyrin - Tramelan 4-0

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 13 10 1 2 79- 54 21
2. Tramelan 12 8 0 4 51- 45 16
3. Fribourg 12 6 2 4 66- 58 14
4. St-lmier 12 6 2 4 43- 44 14
5. Meyrin 12 4 1 7 50- 62 9
6. Vallée Joux 12 0 0 12 49- 75 0

Novices A1
Ajoie - Martigny 3-5
Laus. Morges - Sierre 4-6

CLASSEMENT
1. Sierre 16 11 2 3 93- 66 24
2. Fleurier 14 8 2 4 78- 66 18
3. Ajoie 16 7 3 6 77- 78 17
4. Martigny 16 5 4 7 75^ 79 14
5. Chx-de-Fds 14 6 1 7 57- 65 13
6. Laus. -Morges 16 2 2 12 58- 84 6

Novices A2
Moutier - Neuchâtel 12-4
Yverdon - Pts-Martel 6-4
St-lmier - Fr.-Mont 2-7

CLASSEMENT
1. Moutier 14 14 0 0 194- 29 28
2. Fr.-Mont. 15 13 0 2149- 46 26
3. St-lmier 15 7 1 7 48- 62 15
4. Neuchâtel 15 7 1 7 60- 78 15
5. Yverdon 14 4 2 8 39- 75 10
6. Chx-de-Fds 14 3 1 10 55- 78 7
7. Pts-Martel 15 0 1 14 46-223 1

Minis AI
Ajoie - GE Servette 5-4
Lausanne - Sierre 1-4

CLASSEMENT
1. Sierre 16 14 2 0 120- 39 30
2. Lausanne 16 10 2 4 72- 43 22
3. GE Servette 16 6 2 8 70- 79 14
4. Ajoie 17 5 111 58- 92 11
5. Fribourg 16 5 110 42- 80 11
6. Martigny 15 4 0 11 38- 67 8

Minis A2
Fleurier - Tramelan 6-10
Meyrin - Neuchâtel 6- 2

CLASSEMENT
1. Meyrin 16 11 4 1 106- 50 26
2. Chx-de-Fds 15 9 2 4 89- 63 20
3. Tramelan 16 7 3 6 96- 80 17
4. Star Laus. 15 5 3 7 72- 89 13
5. Neuchâtel 15 5 3 7 63- 84 13
6. Fleurier 15 1 1 13 65-125 3

Minis B
Morges - Fr.-Mont 2-8
Moutier- Neuchâtel 13-2

CLASSEMENT
1. Moutier 12 11 0 1 138- 33 22
2. Fran.-Mont. 11 9 0 2 93- 38 18
3. Le Locle 119 0 2 82- 32 18
4. Yverdon 11 5 1 5 56- 64 11
5. Lausanne II 11 4 0 7 60- 70 8
6. Star Laus. Il 10 3 1 6 36- 59 7
7. Morges 12 3 0 9 46- 89 6
8. Neuchâtel 12 0 0 12 26-152 0

Moskitos A2
Fleurier - Neuchâtel 3-11
Star Laus. I - Tramelan 3- 2

CLASSEMENT
1. Morges 14 14 0 0 140- 11 28
2. Neuchâtel 16 13 0 3 157- 40 26
3. Star Laus. I 16 10 0 6 76- 95 20
4. Fleurier 16 4 0 12 78-146 8
5. Tramelan 16 3 1 12 51-109 7
6. Moutier 14 1 1 12 20-121 3

«Et ce puck, tu l'as vu... ?»

Moskitos B
Fr.-Mont. - Ajoie 4-2
Neuchâtel - St-lmier 5-5
1. Fr.-Mont. 11 10 0 1 66- 15 20
2. St-lmier 10 5 1 4 56- 44 11
3. Fribourg 8 4 2 2 44- 7 10
4. Chx-de-Fds 9 4 2 3 39- 21 10
5. Ajoie 1 1 4  0 7 25- 50 8
6. Neuchâtel 9 3 1 5 38- 37 7
7. Pts-Martel 8 0 0 8 12-106 0

(Galley)

Pu cô"té des juniors

m> EN BREF MMMMM

tennis

Le Chaux-de-Fonnier
Christian Bonnet a rempor-
té la troisième étape du Cir-
cuit juniors Lipton-Head,
au IS de Marin. En finale,
Bonnet a battu Julien Stah-
li (Corcelles) en deux sets,
6-3 6-2.

Bonnet en forme

ski alpin

Lors de la Coupe Ovomal-
tine de descente, qui s'est
disputée dimanche aux
Mosses, Albin Liechti
(Tête-de-Ran) a pris la
deuxième place dans la ca-
tégorie des garçons 1976, à
dix centièmes du vain-
queur. Chez les garçons
1975, le Tramelot Nicolas
Bourquin a, lui, terminé au
quatrième rang.

Liechti deuxième
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fugue, pour vous rendre là où vous désiriez aller depuis long-
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2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<p 039/23 39 55

• offres d'emploi

Qui lAo/f son avenir avec des
machines?
Apprentis.

Dès août 1991, vous avez la s 'adressera Richard Weber, tél.
possibilité de faire un apprentissage 032/97 15 61, responsable de
avec C.F.C dans le métier de l' usine de Çorgémon t, qui vous
décolleteur. donnera volontiers de plus amples

Un travail intéressant et bien ' renseignements.
rémunéré vous attend. Nos apprentis ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
reçoivent une formation très complète 2606 Çorgémont

. : ' ¦ et profitent des nombreuses possibili-
tés d'épanouissement d'une grande £'

entreprise. Le travail est sans dire s
intéressant et nous soutenons nos Réussir sur les marchés intemati0_ g ,̂-
employcs dans leur effort de se '¦ ¦¦"< ae mortogene et de la micro- tSwi'JBml

' < ¦'' ¦'• <' perfectionner électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
•f l its* -r . :, diverses. Vous avez les aptitudes requises pour i '
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Paix individuelle; globale
Quelle recherche ?

Rencontre autour des stratégies et techniques
de santé particulière à L'Ayur-Véda Maharishi.

Restaurant Le Britchon
Rue de la Serre 68

La Chaux-de-Fonds à 20 h 30
Entrée libre

28-32852

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
/ 091/22 01 80. 24.000328

Tous avec le
I f mm4 ( \%w ¦¦ . u
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OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

pour le tour final de
PROMOTION EN LNA
qui débutera le 3 mars

7 matchs pour le prix de 5

Pelouse Fr. 50.- (au lieu de 70.-)
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Pesage Fr. 60.- (au lieu de 84.-)
Tribune Fr. 100.-
(au lieu de 140.-)

AVS - Al: 50% de rabais

Si vous désirez profiter de cette
offre, vous avez la possibilité

de commander
cartes

Pelouse ? Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Coupon à retourner à:
FC LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 607
2301 La Chaux-de-Fonds «

RECONNUE ~\ CTTVYir T?
PAR LA F.M.H JJ HL/ULsJD

cTMiNERVA
"̂"̂  ECOLE D'ASSISTANTES MEDICALES

F
~Q~ N D E E E N  1 9  4 9dm

\ \ \ _ Membre de la
VVT Fédération
\^̂ T" Européenne

-̂isàl Des Ecoles

C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité: 4 MARS 1991
2 SEPTEMBRE 1991

ASSISTANTES MÉDICALES - AIDES VÉTÉRINAIRES

Par apprentissage: 3 OCTOBRE 1991

Renseignements et documentation :
Tél. (021) 312 24 61 |

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne

% finance

Jg&r Oesterreichische
W  ̂ 4^fk Kontrollbank

^^
J Aktiengesellschaft ,

Vienne, Autriche

7Vs% Emprunt
obligataire
1991-2003
de fr.s. 150000000
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avec la garantie inconditionnelle
de la République d'Autriche
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la première fois le 5 mars 1992
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12 
ans
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_~] le 5 mars 1991

j - call après 8 ans à 101'/2%; après 9 ans à 101%;
'¦ i - ' j . _- après 10 ans à 1001/2% avec un préavis de 60 jours;

- en tout temps au pair pour des raisons fiscales

' / i . ' W> J le 5 mars 2003

'./ :
:, :} '\ l n ù ' ,  ̂ ' • " r-J Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

' l i  : i I 1 le 18 février 1991, à midi

^ :  ' ; À ' : , ' . , .  -" ,;;.,. :--. Etats Unis d'Amérique

: %
] sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

JTffff^FÎ  ̂ :"y~ "'\ 426796

L'annonce de cotation paraîtra le 14 février 1991 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des investisseurs des prospec-
tus détaillés à partir du 14 février 1991.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banques Cantonales Suisses • Banque Populaire
Suisse • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Banca del Gottardo • Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Vonto-
bel & Co. AG • Bank Leu AG • BSI - Banca délia Svizzera
Italiana • Deutsche Bank (Suisse) S.A. * HandelsBank
NatWest • J.P. Morgan (Switzerland) Ltd. (Zurich
Branch) • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS - Wirtschafts- und Privatbank •
Dresdner Bank (Schweiz) AG • The Industrial Bank of
Japan (Suisse) SA • Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

03-5697

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

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

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11



Wemblev accueille Mjlla and Co
Angleterre - Cameroun: revanche du Mondiale ce soir
Le sacro-saint stade de
Wembley sera, ce mercre-
di, le théâtre d'un match
amical historique entre
l'Angleterre et le Came-
roun, première nation afri-
caine à fouler la célèbre
pelouse londonienne, avec
en toile de fond les images
inoubliables du Mondiale
italien de l'été dernier.

C'est la performance du Came-
roun et de son joueur magique
Roger Milla en Italie qui a
conduit les organisateurs an-
glais à aussitôt inviter l'équipe
africaine à Wembley. Il est vrai
qu'en atteignant les quarts de
finale, le Cameroun, grande ré-
vélation de la Coupe du
monde 90, méritait bien cet
honneur.

Pas un Anglais n'a oublié ce
match de juillet à Naples où
Paul Gascoigne et les siens ont
arraché leur qualification pour
les demi-finales (3-2 après
prolongations)...

LES ADIEUX DE MILLA
Les «Lions indomptables» du
Mondiale seront presque tous
là pour ce match-revanche.
Milla en tête qui, à trente-huit
ans, effectuera à cette occa-

sion ses adieux internationaux.
«Je ne pouvais choisir un meil-
leur endroit que Wembley pour
partir. Comme mes camarades,
je réalise un rêve en jouant ici.
Mais il faut maintenant être à la
hauteur car les Anglais ne
nous feront pas de cadeaux»,
a-t-il déclaré à son arrivée à
Londres.

Une sorte de «Millamania»
s'est emparée ces derniers
jours de la capitale britanni-
que. Toutes les chaînes de té-
lévision ont passé et repassé
les images des exploits de Mil-
la en Italie et de sa «football-
dance» qui a fait des émules
dans le football anglais.

Cependant, hier soir, on ap-
prenait que la participation de
Milla était incertaine. En effet,
le Camerounais aurait deman-
dé une prime de 30.000 livres
pour jouer, ce que la Fédéra-
tion anglaise n'était pas déci-
dée à accepter.

Le froid très vif qui sévit ac-
tuellement à Londres ne de-
vrait pas décourager les amou-
reux du football-spectacle. Les
organisateurs attendent à
Wembley plus de cinquante
mille spectateurs pour voir le
Cameroun et Milla (s'il joue...)

mais aussi pour soutenir

l'équipe d'Angleterre conduite
par Gary Lineker, peut-être
Bryan Robson, et sans doute
Paul Gascoigne, décidé, mal-
gré des adducteurs doulou-
reux, à être de la fête.

Pour sa part, l'Ecosse, adver-
saire direct de la Suisse en vue
de la qualification pour l'Euro
92, recevra l'URSS à Glasgow,
sur la pelouse du stade d'Ibrox
Park. A cette occasion, le sé-
lectionneur Andy Roxburgh
effectuera le point avant le ren-
dez-vous très important du 27
mars, contre la Bulgarie.

Enfin, toujours en rencontre
amicale, Le Pays de Galles
jouera à domicile contre l'Eire
sur la pelouse de Wrexham
qui, quarante-huit heures
avant le match, était encore re-
couverte d'une couche de
neige...

Les Gallois, auteurs d'un
succès valeureux, en octobre
dernier à Cardiff, devant la Bel-
gique (3-1), chercheront à
confirmer cette performance.
Mais ils se heurteront à une
équipe irlandaise qui voudra
être digne de son Mondiale 90
où elle avait atteint les quarts
de finale, (si)

Roger Milla: l'heure des adieux à Wembley. (ASL)

Nocturne
ce soir

tm> SKI DE FOND mm

Rendez-vous
à La Brévine
Ce soir mercredi 6 fé-
vrier à 20 heures, le Ski-
Club La Brévine en col-
laboration avec le Giron
jurassien met sur pied la
troisième nocturne de la
saison.

Patronage 
^

Malgré les conditions d'en-
neigement précaires, le Ski-
Club La Brévine a travaillé
d'arrache-pied hier en ame-
nant de la neige par ca-
mions. C'est dire si les Bré-
viniers ont à cœur de voir se
dérouler la manifestation.

Le tracé, d'un développe-
ment d'environ 1 km 500
sera à parcourir à cinq re-
prises en style classique.

Il va sans dire que le pelo-
ton des favoris, Sandoz en
tête, sera très fourni avec les
Rey, Feuz, Châtelain, Fré-
sard, Rosat et consorts.
Chez les dames Marianne
Cuenot-Huguenin - qui
court sur ses terres - aura
une nouvelle fois affaire aux
sœurs Joanne et Laurence
Schwob.

Rappelons que ces com-
pétitions sont ouvertes aux
licenciés et non-licenciés
des deux sexes. Seule res-
triction quant à l'âge, il faut
être né en 1974 ou avant.

Inscriptions sur place à la
halle polyvalente de La Bré-
vine contre la modique
somme de 10 francs. La
proclamation des résultats
aura lieu à l'Hôtel de Ville.

La course donnera lieu à
deux classements distincts,
récompensés par des
primes en espèces. De plus
différents prix seront tirés
au sort à l'issue de la
course.

Un classement général
sera établi au terme des six
manches (seuls les quatre
meilleurs résultats seront
pris en compte). Outre des
primes en espèces ce clas-
sement sera doté du Chal-
lenge «L'Impartial». G. A.

OIVI : cela se -tasse
Les affaires du foot français

Le président de l'Olympi-
que de Marseille, Bernard
Tapie, a décidé de «conser-
ver ses fonctions de prési-
dent et de continuer à as-
sumer l'intégralité de ses
responsabilités» à la tête
du club champion de
France, a annoncé le club
marseillais, dans un com-
muniqué.

A la suite de cette décision, le
capitaine Jean-Pierre Papin a
déclaré, «au nom de toute
l'équipe, que les rendez-vous
majeurs de l'OM et de l'équipe
de France seraient assumés par

les joueurs, avec la fermé vo-
lonté de vaincre».

Cette mise au point inter-
vient huit jours après la déci-
sion de la Commission natio-
nale de discipline, qui avait
suspendu Bernard Tapie «de
toutes fonctions officielles»
pour une durée de douze mois,
«pour manquement grave à la
morale sportive».

PROCÉDURE OUVERTE
Le club des Girondins de Bor-
deaux a fait l'objet, mardi,
d'une demande d'ouverture de
procédure de redressement ju-
diciaire par le Tribunal de

grande instance de Bordeaux.
Le déficit des Girondins, au 30
juin 1990, s'élevait à 242 mil-
lions de francs français.

Désormais, les Girondins de
Bordeaux, quatre fois cham-
pions de France, se trouvent
confrontés à deux cas de fi-
gure. Soit le Tribunal de
grande instance leur accorde,
vendredi, un délai pour le re-
dressement après nomination
d'un administrateur judiciaire
pour régler le passif, avec l'arri-
vée d'un repreneur, soit l'on
aboutit à une liquidation judi-
ciaire, avec cessation d'activi-
té, (si)

La chance inespérée de Terry Norris
M> BOXE wMMMMMMMMMMMM

Duel passionnant avec Sugar Ray Léonard samedi
Dans une boxe profession-
nelle qui distribue désor-
mais beaucoup de titres au
rabais, l'Américain Terry
Norris, détenteur de la
couronne des super-wel-
ters (WBC), en dépit d'un
talent certain, n'est que
l'un des quelque quarante
champions du monde mé-
connus du grand public.

Ses victoires contre d'an-
ciennes têtes couronnées com-
me l'Ougandais John Mugabi,
qu'il déposséda de la cou-
ronne mondiale en mars 1990,
et le Français René Jacquot,
pour méritoires qu'elles soient,
n'en ont pas fait une vedette.

Tout pourrait changer same-
di soir, à New York, s'il parve-
nait à faire chuter l'un des der-
niers «grands» du noble art, sa
majesté Sugar Ray Léonard

face- auquel il mettra son titre
en jeu.

IDOLE
C'est en effet une incroyable
aventure qui arrive à l'obscur
Texan de Lubbock, 23 ans,
surnommé «Terrible» Terry,
que Léonard est allé chercher ,
dans sa Californie d'adoption,
comme on fait son shopping,
pour démontrer qu'il a encore
sa place au sein de la jeune gé-
nération.

Il y a moins d'un an, Norris
vénérait Léonard comme on
vénère l'idole de sa jeunesse. Il
n'avait que 9 ans lorsqu'il de-
vint champion olympique, 13
lorsqu'il coiffa sa première
couronne mondiale. Lorsque
Norris disputa son premier
combat professionnel, en août
1986, Léonard n'était pas en-
core sorti de sa deuxième re-
traite pour défier Marvin Ha-

gler. Dans une boxe gérée avec
rigueur, les routes des deux
boxeurs n'auraient jamais dû
se croiser. Une fois passées la
surprise et la fierté d'être ainsi
distingué par le «Maître», Nor-
ris a vite mesuré le parti qu'il
pourrait tirer de cette occasion
inespérée.

«C'est le combat le plus im-
portant de ma carrière et l'oc-
casion unique de me faire un
nom, reconnaît-il. Si je gagne
ce match, il me fera entrer dans
l'histoire. Et j'ai bien l'intention
d'y entrer.»

Norris estime que la jeu-
nesse jouera en sa faveur. Avec
également sa forme physique
et son bagage technique de
boxeur-puncheur entretenus à
raison d'un entraînement de
Spartiate de cinq jours qu'il ne
quitte que les week-ends pour
retrouver sa famille, (si)

cyclisme

Première épreuve internationale par étapes de la saison en
France, la 21e édition de l'Etoile de Bessèges prendra son dé-
part, aujourd'hui à Nîmes, sans la participation des équipes
françaises. Les dirigeants de ces formations ont en effet déci-
dé le boycottage de la course après que RMO n'a pas été sé-
lectionnée parmi les vingt-deux candidates.

Ouverture sans les Français

bob

Cinq chutes sans gravité ont marqué la deuxième journée
d'entraînement à Altenberg, en Allemagne, en vue du cham-
pionnat du monde de bob à deux de ce week-end. Les favoris
se sont contentés de procéder à divers essais de patin. Weder ,
qui ménageait son freineur Morell et courait avec Schindel-
holz, a réalisé les 4e et 2e meilleurs temps.

Entraînements à Altenberg: 5 chutes

m> LE SPORT EN BREF l

football , . #

Estrala Amadora et Nacional Funchal, menacés de relégation,
ont décidé de changer d'entraîneur. Ainsi, Jesualdo Ferreira,
adjoint d'Artur Jorge dans la sélection nationale, a pris la di-
rection d'Estrela Amadora. D'autre part, Nacional Funchal a
décidé de limoger le Brésilien Jair Picerni et de faire appel aux
services du Portugais Manuel Oliveira.

Changements d'entraîneurs
au Portugal

Pas de derby
IME Xamax - La Chaux-de-Fonds reporté
La rencontre qui devait
opposer hier soir , Neu-
châtel Xamax 'et le FC La
Chaux-de-Fonds sur le
terrain de Colombier a
été reportée à des temps
meilleurs. Les Xamaxiens
ne désirant pas prendre
de risques sur une pe-
louse gelée.

par Gino ARRIGO

Contacté hier, l'entraîneur
xamaxien Roy Hodgson a
confirmé qu'il avait demandé
le report de la rencontre, le
terrain de Colombier étant
fortement gelé. Et de spéci-
fier: «En ce moment, il n'est
pas facile de trouver des ter-
rains adéquats pour jouer à
football. De plus, ce n'est pas
très motivant d'évoluer par
-5 à -8 degrés dans un stade
vide, sans compter les ris-
ques de blessures. Je pense
que Roger Làubli est du
même avis que moi.

«Néanmoins, je souhaite
que ce match ait lieu, mais
dans des conditions plus fa-
vorables à la pratique du
football.

«Bien sûr qu'on aurait pré-
féré jouer, même si les sélec-
tionnés «américains»
n'étaient pas de la partie.
Nous avons suffisamment de
monde dans notre effectif ,
souvenez-vous du match
contre Chiasso (red: mercre-
di 30 janvier).

«Même les entraînements
sont perturbés par le mauvais
état du terrain. Néanmoins,
on fait de notre mieux et on
attend avec impatience que
les conditions climatiques

s'améliorent. Il n'est pas fa-
cile de s'entraîner sur terrain
gelé.»

Pour l'heure, les Neuchâte-
lois ont encore trois matches
de préparation à leur pro-
gramme, soit Delémont -
Neuchâtel Xamax (9 février),
Neuchâtel Xamax - Egypte
(13 février), Baden - Neu-
châtel Xamax (15 février)
avant de se rendre en camp
d'entraînement à Sittard
(Hollande) où ils participe-
ront à un tournoi en compa-
gnie d'équipes Scandinaves.

LÀUBLI DÉÇU
Côté chaux-de-fonnier , Ro-
ger Laubli laissait poindre sa
déception : «M. Nàgeli m'a té-
léphoné hier matin pour me
faire part du renvoi du match.
C'est dommage! Neuchâtel
Xamax était la seule équipe
de ligue nationale A que
comptait notre calendrier de
préparation.

»Si Xamax ne veux pas
jouer, on ne peut pas l'obli-
ger» a encore renchéri l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.

Ce renvoi ne porte pas trop
ombrage à la préparation
chaux-de-fonnière. En effet,
une longue liste de matches
amicaux avait été agendée
pour la reprise. C'est ainsi
que le FCC se rend aujour-
d'hui mercredi 6 février à Ve-
vey pour affronter l'équipe du
lieu. Coup d'envoi à 19
heures.

Ce match est le dernier
avant le camp d'entraîne-
ment à Castelvecchio où les
Chaux-de-Fonniers séjour-
neront du vendredi 8 février
au dimanche 17 février.

G. A.

A2
23.30 Prolongations, avec

rétrospective des CM
de Saalbach.

TSI
13.15 Hockey sur glace,

Sierre-Ambri
et Lugano-Olten
(reprise).

RAI
22.35 Mercoledi sport.
Eurosport
09.00 Handball.
10.00 Luge.
12.00 Tennis.
14.30 Golf.
16.30 Basketball.
18.30 Nouvelles sportives.
20.00 Ski.
21.00 Boxe.
22.00 Fléchettes.
23.00 Handball.
00.30 Football,

buts espagnols.
01.00 Football en salle.

SPORTS À LA TV



Une
première

Place
aux Italiens
Pour la première fois,
des championnats du
monde de ski nordique
se dérouleront au sud
des Alpes. Candidats
malheureux contre les
Finlandais de Lahti lors
de leur première tenta-
tive, les Italiens de Val
di Fiemme ont transfor-
mé leur deuxième essai
et ils organiseront donc
cet important rendez-
vous, du 7 au 17 février.

Bien connue des concur-
rents de la «Marcialonga»,
qui se dispute traditionnel-
lement le dernier dimanche
de janvier sur les 70 kilomè-
tres séparant Moena de Ca-
valese, la région est égale-
ment souvent sillonnée par
les coureurs du Tour d'Ita-
lie. Les noms de ses cols,
que ce soit le Pordoi ou la
Marmolata, sont entrés
dans la légende du «Giro».

La vallée compte 15 vil-
lages et quelque 20.000
habitants. Cavalese, avec
ses 12.000 âmes, en est le
chef-lieu. C'est de cette ré-
gion qu'est originaire Fran-
co Nones, le skieur italien
qui était devenu champion
olympique des 30 kilomè-
tres, aux Jeux Olympiques
de Grenoble, en 1968. Les
compétitions se déroule-
ront dans deux sites: le ski
de fond à Lago di Tesero, le
saut sur les tremplins cons-
truits à Predazzo.

LE PROGRAMME
Jeudi, 7 février. lOhOO:
fond 30 km messieurs
(classique).
Vendredi, 8 février.
10h30: fond 15 km dames
(classique). Î4 h: combiné
nordique individuel, saut..
Samedi, 9 février. 10 h
30: fond 15 km messieurs
(libre). 13 h: combiné nor-
dique individuel, fond 15
km (libre).
Dimanche, 10 février.
10 h 30: fond 10 km dames
(libre). 14 h: saut au grand
tremplin.
Lundi, 11 février. 10 h
30: fond 10 km messieurs
(classique).
Mardi, 12 février. 10 h
30: fond 5 km dames (clas-
sique). 14 h: combiné nor-
dique par équipes, saut.
Mercredi, 13 février. 10
h 30: combiné nordique
par équipes, relais 3 x 1 0
km.
Jeudi, 14 février. 10 h
30: relais 4 x 5 km dames
(classique/ libre). 14 h:
saut par équipes au grand
tremplin.
Vendredi, 15 février. 10
h: relais 4 x 10 km mes-
sieurs (classique/libre).
Samedi, 16 février. 10 h
30: fond 30 km dames (li-
bre). 19 h: saut au petit
tremplin.
Dimanche, 17 février.
10 h: fond 50 km mes-
sieurs (libre).

(si)

Les Soviétiques en position de force
Mondiaux de Val di Fiemme: l'heure des supputations
Grand par la taille -1 m 84
- Vladimir Smirnov l'est
aussi par le talent. Le So-
viétique, champion du
monde des 30 kilomètres à
Lahti en 1989, sera incon-
testablement l'homme à
battre lors des champion-
nats du monde, qui débu-
tent jeudi dans le Val di
Fiemme.
Jamais comme cet hiver, le Si-
bérien n'avait affiché une telle
santé. Des cinq épreuves de
Coupe du monde disputées
jusqu'ici, Smirnov n'en a-t-il
pas remporté trois et terminé
une fois au deuxième rang?

Vladimir Smirnov n'a certes
pas entièrement axé sa saison
sur ces championnats du
monde. Il a déjà connu la
gloire du podium. Et, à 26 ans,
le Soviétique aimerait bien
remporter également la Coupe
du monde.

ET SVAN?
Grand dominateur du ski nor-
dique ces sept dernières an-
nées, Gunde Svan constitue
une inconnue dans ces cham-
pionnats du monde. Le Sué-
dois, jusqu'ici, n'a réussi qu'un
seul résultat digne de son ta-
lent cet hiver, lorsqu'il s'était
classé au septièfne rang, à Da-
vos.

De mauvaises langues ont
même été jusqu'à insinuer qu'il
avait complètement négligé sa
préparation l'été dernier. Il n'en
a pas moins remporté une
épreuve de sélection suédoise,
début janvier...

L'avenir toutefois semble
bien appartenir à la Norvège.
Autour de Vegard Ulvang, le
vainqueur de la Coupe du
monde l'hiver dernier, s'est

constitué une nouvelle garde
pleine de promesses. Ces pro-
chains jours apporteront ou
non la confirmation que les
Dâhlie, Skjeldal, Sivertsen et
autres Skaanes ont déjà les
moyens de s'imposer au plus
haut niveau.

DE ZOLT
TOUJOURS LÀ

Les Finlandais compteront
avant tout sur l'«ancien» Harri
Kirvesniemi, dont le potentiel
en style classique demeure très
important. Devant leur public,
les Italiens entendent bien bril-
ler. Ils miseront sur Marco Al-
barello, Giorgio Vanzetta et
l'inusable Maurilio de Zolt.

A bientôt 41 ans, le «pom-
pier volant» rêve de renouer
avec une tradition interrompue
seulement à Lahti: depuis les
Mondiaux 1985 de Seefeld, de
Zolt en effet a toujours été mé-
daillé sur 50 km, une fois d'or,
deux fois d'argent.

Pour la Suisse, la conquête
d'une médaille est du domaine
du rêve. Et un bon classement,
parmi les quinze premiers par
exemple, signifierait déjà que
le ski de fond helvétique n'a
pas perdu définitivement le
contact avec l'élite mondiale.

CHEZ LES DAMES
Dans le ski de fond féminin,
force est de constater que
l'URSS domine outrageuse-
ment son sujet. Et il serait sur-
prenant que la formation em-
menée par Elena Vâlbe ne se
taille pas la part du lion dans le
Val di Fiemme.

En fait, et c'est ce qui est
nouveau, la principale opposi-
tion aux visées hégémoniques

On reverra avec plaisir Maurilio De Zolt (à gauche) mener le peloton devant son public.
(Widler)

des Soviétiques devrait venir
de deux Italiennes. Stefania
Belmondo, qui a infligé cet hi-
ver sa seule défaite à Elena
Valbe, à Tauplitzalm, et Ma-/
nuela di Centa font partie de
l'élite mondiale depuis l'hiver
dernier. Devant leur public,
elles sauront sans doute se su-
blimer.

Après avoir connu une
baisse de régime, Inger Hélène:
Nybraten s'est refait une santé.v
La Norvégienne, qui est âgée
de 30 ans, a terminé troisième* '
à Minsk avant de renouer avec; ^

la victoire à Klingenthal. Chez
les Suédoises, Marie Hélène
Westin, de six ans plus jeune
que Inger Hélène Nybraten, a

.également retrouvé un rang
plus conforme à ses possibili-
tés à Klingenthal, où la cham-
pionne du monde des 20 kil-
mètres d'Oberstdorf, il y a qua-
tre ans, s'est classée deuxième.
Toutes deux devraient emme-
ner l'opposition au sein de leur
équipe.

Les Finlandaises, elles, au-
ront de la peine à rééditer leurs
exploits de Lahti, où elles avait
remporté une médaille d'or.

deux d'argent et deux de
bronze avant de triompher
dans le relais. Il faut dire que
Marjo Matikainen a, depuis,
cessé la compétition.

Dans le camp féminin helvé-
tique, on travaille à plus lon-
gue échéance. Pour la plupart
des sélectionnées, ces cham-
pionnats du monde arrivent un
peu vite dans leur carrière.
C'est donc dans l'optique des
Jeux d'Albertville et des pro-
chains championnats du
monde que les Suissesses
aborderont ces épreuves de
Val di Fiemme. (si)

Sérieux espoirs die médaille
Le combiné nordique devrait réussir aux Suisses

Pour la Suisse, le combine
nordique de ces cham-
pionnats du monde du Val
di Fiemme constituera à
coup sûr la discipline dans
laquelle elle peut raisonna-
blement viser l'une ou l'au-
tre médaille. Certes, cet
hiver, le Norvégien Fred
Bôrre Lundberg et l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher
se sont partagé les vic-
toires dans les quatre
épreuves de Coupe du
monde disputées. Tous
deux feront figure de favo-
ris.
Le tenant du titre, Trond Einar
Elden, et le Soviétique Allar
Levandi jouissent aussi d'une
grosse cote.

Mais Hippolyt Kempf pos-
sède toutes les chances de
monter sur le podium. Après
un début en demi-teinte (7e
rang), le Lucernois s'est cons-
tamment amélioré en Coupe
du monde, cet hiver: une troi-
sième place et deux deuxièmes
rangs.

JAMAIS DEUX
SANS TROIS

Et le champion olympique
en titre s'est aussi rassuré sur
ses possibilités actuelles en
saut, en terminant deuxième
des championnats suisses, lors
du concours au grand tremplin
de Kandersteg.

Andréas Schaad n'a pas la
même assurance en haut d'un
tremplin. Il n'en demeure pas
moins qu'à Bad Goisern ainsi
qu'aux Nationaux, le skieur

Hippolyt Kempf. un candidat sérieux au podium.
(Keystone)

d'Einsiedeln a réussi à chaque
fois le meilleur temps du fond.
Médaillée d'argent à Calgary
aussi bien qu'à Lahti, la Suisse
tentera dans l'épreuve par

équipes de prouver que les
bonnes choses vont par trois.
Malgré le comportement dis-
cret de ses représentants, cet
hiver, à: l'exception de Lund-
berg, la.Norvège sera en effet
difficilement mise en difficulté
pour la conquête de ce titre. Et
lés .Norvégiens seront peut-

-être plus menacés par les So-
viétiques que par les Suisses.

Ces derniers, toutefois, de-
vraient une nouvelle fois profi-
ter de l'excellente ambiance
qui règne au sein de leur équi-
pe, où Kempf et Schaad seront
partants certains. La troisième
place sera attribuée, après le
combiné individuel, a l'ancien,
Andréas Schaad, ou au nou-
veau, Jean-Yves Cuendet. A
21 ans, le jeune Romand fera
en effet ses débuts dans une
compétition mondiale.

DUEL
AUSTRO-ALLEMAND

Si l'on se référé aux résultats
des concours de Coupe du
monde de l'hiver, les titres sur
les tremplins de Predazzo ne
devraient pas échapper à un
sauteur autrichien ou alle-
mand. Avec Jens Weissflog,
tenant du titre au petit trem-
plin, l'Allemagne compte dans
ses rangs l'un des grands favo-
ris.

Mais il ne s'agit pas de més-
estimer les chances des Autri-

chiens, dont Andréas Felder
est le learder de la Coupe du
mortdé et Ernst1 Vettori son
dauphin.

Lors de la tournée des qua-
tre tremplins, seul lé Finlandais
Ari-Pekka Nikkola était parve-
nu à s'immiscer dans ce duel
austro-allemand.

Le concours par équipes
s'annonçait sous de bons aus-
pices pour la Suisse, qui pou-
vait compter sur Stefan Zùnd
et Sylvain Freiholz. Las, le
jeune Romand s'est blessé il y
a dix jours à Kandersteg et sa
participation est toujours in-
certaine. Il reste certes une di-
zaine de jours avant la compé-
tition par équipes et il n'est pas
impossible que le talentueux
Vaudois puisse reprendre la
compétition d'ici là.

S'il devait définitivement dé-
clarer forfait, Freiholz laisserait
l'entière responsabilité à Ste-
fan Zùnd de se mettre en évi-
dence. Si monter sur le podium
semble encore une tâche trop
délicate pour lui, Zùnd a indé-
niablement des chances d'ob-
tenir un bon classement.

N'a-t-il pas marqué des
points de Coupe du monde
lors de 11 concours, cet hiver?
Les deux autres sauteurs hel-
vétiques, Martin Trunz et Yvan
Vouillamoz, devront eux se
contenter de rôles plus mo-
destes, (si)

Une fois encore, le HC Bienne a dû s'incliner hier soir au Stade de Glace,
En effet, ia troupe de Dick Decloe a subi la loi de Zoug, sur le score de
2-3. Comme en plus Sierre a battu Ambri, tes Biennois sentent de plus en
plus je souffle de leurs poursuivants dans leur dos...

. . . ?11

Bienne: cela devient grave



Transports en commun et au vert
Abonnement général cantonal : jour J-22 avant «l'onde verte»

«Ou vous voulez, comme vous
voulez!»: le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et un aréo-
page de professionnels du trans-
port en commun avaient hier le
slogan chic et le ticket choc pour
annoncer l'avènement de la Com-
munauté tarifaire du canton de
Neuchâtel. Et présenter à la
presse la carte «onde verte», le
nouvel abonnement passe-partout
qui fera son entrée publique le 1er
mars prochain. Un «sésame» des-
tiné à remplacer tous les abonne-
ments de trains, bus et cars de 11
entreprises de transports publics
du canton.
Cinq mois après que le souve-
rain cantonal en ait accepté le
principe, le projet de la Commu-
nauté tarifaire neuchâteloise se
traduira dans la réalité quoti-
dienne de l'usager dès le 1er
mars prochain. A l'image des
abonnements «écologiques» de
Bâle, Berne ou Zurich, le canton
de Neuchâtel verra en effet à
cette date l'entrée en vigueur of-
ficielle du nouvel abonnement
cantonal général: la carte «onde
verte».

En payant un émolument
mensuel de 38 francs - 28 fr
pour les moins de 25 ans et les
plus de 65 - tout abonné pourra
utiliser sans restriction la totalité
des transports publics de deux

des 12 zones en lesquelles a ete
découpé le territoire cantonal.
Moyennant finances supplé-
mentaires, le rayon de validité
de la carte «onde verte» pourra
couvrir 3, 4 ou 5 zones diffé-
rentes. Dans ce dernier cas ce
sera même l'ensemble du réseau
des 11 entreprises de transports
en commun du canton - CFF,
PTT, BN, CJ CMN, RVT, VR,
BBB, TN, TC et ALL - qui sera
accessible.

Quant à la validité de la carte,
elle pourra être de 7 jours, un
mois ou 12 mois au prix de 9.
Une offre souple qui devrait
permettre à chacun de trouver
une solution sur mesure et à un
prix attractif, estiment les insti-
gateurs du projet, tout en contri-
buant à rendre les transports
publics plus attractifs et à dimi-
nuer, on le souhaite, l'impor-
tance du trafic routier.

QUELS AVANTAGES?
Un exemple des avantages que
procurera la carte «onde verte»
aux utilisateurs réguliers des
transports publics? Pour un
pendulaire, un abonnement
mensuel CFF première classe
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds coûte actuellement
223 francs. Dès le 1er mars, le
parcours traversant cinq zones

distinctes, l'usager ne débourse-
ra plus que 152 francs (95 en
deuxième classe), mais avec en
plus le droit d'utiliser tous les ré-
seaux de transports publics du
canton.

Coût estimé de l'opération?
Plus de 2,4 millions de francs de
manque à gagner à verser aux
compagnies de transport. Une
somme qui sera prise en charge
à parts égales par le canton et
l'ensemble des communes. Soit
quelque 6 francs par habitant.

Une extension géographique
ultérieure de la Communauté
tarifaire n'est pas exclue. Mais
pour ce faire, des négociations
avec les partenaires des autres
cantons devront avoir lieu.

CAMPAGNE QUI
DÉMARRE LE 25 FEVRIER

Pour faire connaître la carte
«onde verte», une campagne de
promotion tout azimut sera lan-
cée dès aujourd'hui. Pas moins
de 144.000 prospectus conte-
nant une information détaillée
seront distribués aux habitants
des six districts neuchâtelois.
Annonces, affiches, pancartes et
stands de promotion compléte-
ront l'information de manière
ponctuelle.

Que les titulaires d'abonne-
ments actuellement en cours se

La carte «onde verte»: un véritable sésame qui remplacera tous les abonnements de trains,
bus et cars. (Impar-Gerber)

rassurent aussi: entre le 1er et le
31 mars, il leur sera possible
d'échanger leur titre contre une
carte «onde verte», la partie non
utilisée de leur abonnement leur

sera créditée sur le nouveau titre
de transport.

A signaler enfin le petit ca-
deau de bienvenue aux futurs

usagers: la vente de la carte
«onde verte» démarrera le 25 fé-
vrier et sa validité sera immé-
diate. Soit quatre jours «au
vert» et à l'œil, (cp)

«Sauvez nos eaux»
Exposition à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

Au printemps 1990, la Société
suisse pour la protection de
l'environnement a organisé un
concours sur le thème «Sauvez
nos eaux». Celui-ci s'adressait
aux élèves des arts graphiques,
des classes de photographie et
arts visuels des écoles de
Suisse. Quatre-vingt œuvres
ont été accrochées, hier soir,
aux cimaises de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-
Fonds.
L'eau fait partie de nos gestes
quotidiens. Depuis des millions
d'années l'eau a été préservée,
or, aujourd'hui , l'élément donne
des signes de pollution de plus
en plus inquiétants. «Un tel
concours, suivi d'une exposition
itinérante, a une grande efficaci-
té sur le plan de l'information»,
affirme le Dr Jean-Pierre Gi-
rard , vice-président de la Société
suisse pour la protection de l'en-
vironnement , présent hier soir
lors du vernissage.

ENGAGEMENT
SANS LIMITE

Edifiante exposition , d'aucuns
ont travaillé en noir et blanc,
d'autres sur le signe, poissons,
bateaux , canard désespéré, jeu
de mots «eau, Wasser, aqua»,

A gauche, le troisième prix, œuvre de Massimiliano Baldassarri de La Chaux-de-Fonds. A
droite, le premier prix, décerné à Denise Michel de Saint-Gall. (Impar Gerber)

l'imagination a été débordante.
D'autres encore ont privilégié le
côté pictural , graphique. L'ac-
crochage démontre l'engage-

ment des jeunes par rapport à ce
thème. D.deC.

• Lire également en page 19

• Centre p rof essionnel de
l'Abeille (Paix 60), heures d'ou-
verture de 1 école. Jusqu 'au 2
mars.

La psychologie dans le quotidien
La psychologie f ascine. Elle a
hypnotisé le monde soudain
conscient du pouvoir qu 'elle re-
cèle. Ses grand prêtres, auréolés
de leur savoir, sont écoutés, ho-
norés. Mais une grande part de
leurs disciples ont acquis des
théories sans talent, sans même
avoir l'intuition d'en manquer.

Dépourvus de sensibilité in-
née, ceux-là vont aussi s'immis-
cer dans le quotidien de chacun.
Chaque génération en produit de
nouveaux, toujours plus nom-
breux, toujours plus spéciah 'sés.
Comment les distinguer des dis-

ciples compétents? Incapables
de «f eeling», les incompétents
schématisent. Ils prônent notam-
ment «l'épanouissement» de la
personnalité quel qu 'en soit le
prix. Ainsi sont produits les
«nouveaux égoïstes psychanaly-
sés». Le truc est excellent. Quel
égoïste irait se plaindre de tour-
menter son entourage?

Dans la vie quotidienne, la
psychologie a touché tous les
secteurs: la f amille, le travail, la

santé, l'école, les aff aires, la pu-
bh'cité... Elle a même f ait son en-
trée dans la police. Et les loisirs
n'y ont pas échappé: chaque ani-
mateur, chaque entraîneur s'est
eff orcé d'en assimiler des no-
tions.

Le moindre «créneau» a
maintenant son spécialiste, mais
les spécialistes de la communica-
tion paraissent plus particulière-
ment redoutables. Très écoutés
par toute une génération avide

de posséder la clé du succès, ils
injectent des expressions «f or-
mules magiques» dans des cours
très pr i sé s .

Ces maîtres-là ont des élèves
remarquables, aseptisés et f aci-
lement reconnaissables: ils s'ex-
priment tous sur le même mode.

Eduquée à établir des rela-
tions sur un code identique, no-
tre société prend le risque d'en-
gendrer demain de nouveaux
marginaux: ceux qui auront ré-
sisté à la dépersonnah'sation de
l'individu dans la communica-
tion... Annette THORENS

L'ordinateur miracle
L'anglais revu et corrige

O.K., vous pratiquez l'anglais
couramment... Enfin, la pronon-
ciation ne vous aide pas à ortho-
graphier et vous butez parfois sur
les faux amis... Réjouissez-vous,
à moins de 500 francs, vous pou-
vez acheter le logiciel miracle.
Celui qui corrigera toutes vos
fautes en vous les expliquant. Un
produit génial «made in Neuchâ-
tel».
116.000 mots plus 50.000 er-
reurs potentielles... Le logiciel
bilingue de Lexpertise peut cor-
riger vraiment beaucoup de
fautes. De quoi permettre aux
entreprises - ou aux privés, aux
enseignants - d'écrire enfin des
missives qui refléteront leur sé-
rieux. Sans les obliger à dépen-
ser une fortune en honoraires de
traduction. Pour 495 francs, le
«bilingual PC Proof 3.0» fran-
çais-anglais va corriger les textes
écrits en anglais par un rédac-
teur francophone. Une seconde
par li gne pour vérifier l'ortho-
graphe, la ponctuation , tuer les
faux amis - ces anglicismes qui
n'existent qu'en français , ces
mots qui n'ont pas la même si-
gnification dans les deux lan-
gues... - rétablir la grammaire,
l'usage des mots, le style... Le
programme repère même les ré-
pétitions. Mieux , il n 'intervient
pas de lui-même. Il propose et il
explique. L'utilisateur peut cor-
riger intelligent , tout en appre-
nant!

AVEC L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Ce génial logiciel - le premier lo-
giciel bilingue mondial - a été
élaboré de concert entre cher-
cheurs universitaires - l'Univer-
sité de Neuchâtel - et industriels
«de pointe». Sur la base du pro-
jet de François Grosjean, la
Commission pour l'encourage-
ment à la recherche scientifique
a octroyé un subside de 710.000
francs à la Faculté des lettres de
Neuchâtel, Lexpertise en a mis
autant , et le laboratoire de psy-
cholinguistique planche sur une
deuxième génération de logi-
ciels.

Lexpertise linguistic sofware

est née le 24 juin 1988. Lexper-
tise prenait la relève d'ALPS,
entreprise américaine installée à
Cortaillod spécialisée dans la ré-
daction assistée par ordinateur
(RAO). Lexpertise a développé
des produits monolingues à côté
du logiciel bilingue, vers lequel
s'orientera essentiellement sa
stratégie. Face à la concurrence
américaine, l'Europe représente
une grande sensibilité aux lan-
gues. Et un immense potentiel
du marché bilingue...

À L'ATTAQUE DE
LA BARRIÈRE DE RÔSTI

L'entreprise est présidée par
Dominique Lauener, fils de Jean
Lauener, dont l'usine de décolle-
tage de haute précision a déjà
apprécié la collaboration étroite
hautes écoles-industrie, La vice-
présidence de Lexpertise a été
confiée à Klaus Blum. La parti-
cipation récente de la société
ABS International SA - siège à
Saint-Biaise, fondée en 1990 par
son père Albert Blum, industriel
allemand d'envergure - a permis
de doubler le capital-action de
Lexpertise à 1,4 million. Elle
lancera son «nouveau-né» lors
du PC forum 91, qui se tient à
Paris du 12 au 15 février. Le «bi-
lingual PC Proof version 3.0»
remplace une première version.
(L'Impartial la présentait le 16
mai 1990). Elle a été totalement
remaniée et perfectionnée. Lex-
pertise se penche sur des logi-
ciels utiles à la correction d'au-
tres langues. Elle promet d'ici
deux ans un logiciel capable
d'avaler la barrière de rôsti! AO
• Le logiciel PC Proof 3.0 s'ins-
talle sur tout ordinateur person-
nel IBM XT, AT, PS/1, PS/2 ou
100 % compatible, comprenant
un disque dur de 2,5 M octets
d'espace disponible, 640 K octets
de mémoire vive, un moniteur
monochrome ou de couleur avec
carte graphique et PC-DOS ou
MS-DOS 2.1 et supérieur. Le lo-
giciel est compatible avec Micro-
soft Word 3.0 et supérieur,
WordPerfect 4.3, 5.0 et 5.1 et
tout document non formaté (AS-
CII).
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal

j L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue; 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/locolité: 

Poys/Province: 

du au inclus_̂
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.
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A vendre à Çorgémont

maison familiale
jumelée, neuve, comprenant 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée, sous-sol complète-
ment excavé, etc.
Avec l'aide fédérale.
Location mensuelle: Fr. 2050.-.
Amortissement compris.
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Pour votre mariage
Notre superbe salle voûtée
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i Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

i A. Grilli-Paix 84-? 039/23 92 20
28-012410

Offre temporaire
de bois de feu gratuit
Parqueterie Chapatte
2724 Les Breuleux, <p 039/54 14 04

1 14-8027

f \EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
\ 14 heures à 16 heures

28-12166



Un village dans la ville
Les baraquements de la Place-d'Armes, du provisoire à long terme

Au sud-est de La Chaux-de-
Fonds, juste à côté du Centre sco-
laire de Bellevue, on découvre un
petit groupe de maisonnettes en
bois: le lotissement de la Place-
d'Armes. Un véritable village
dans la ville, dont voici l'histoire
en raccourci...
A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les logements se font
rares. De 1941 à 1946, la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds
s'accroît de 1574 âmes. Pour ré-
pondre à la demande toujours
plus importante d'apparte-
ments, les autorités communales
donnent le feu vert à la cons-
truction de baraquements provi-
soires.

Dix maisonnettes en bois et
une buanderie en pierre sortent
de terre entre 1946 et 1947. Elles
sont numérotées sur deux rues
parallèles: Place-d'Armes 24 à
32 et Général-Dufour 1 à 9.
Toutes semblables, elles se com-
posent de deux logements sans
confort , un de deux pièces et
l'autre de trois.

SORT INCERTAIN
Pendant une trentaine d'années,
le sort de ces maisons demeure
incertain... Et puis, en 1986, la
commune décide de ne pas re-
mettre en location les apparte-
ments vides, mais de laisser tout
de même les anciens locataires

finir leurs jours dans ce lotisse-
ment.

La pénurie actuelle oblige ces
mêmes autorités à revoir leur
décision de ne pas relouer et les
Services sociaux utilisent mo-
mentanément cette possibilité
pour loger des personnes qui ris-
quent de se retrouver à la rue.

La réfection de ces baraque-
ments exigerait trop d'investis-
sements. Construits en bois sur
fondements en dur, certains
d'entre eux menacent de
s'écrouler. Général-Dufour 1
tombe en ruines et Place-
d'Armes 24 gêne sa destruction.
Tous les deux, par conséquent,
subissent l'assaut des bulldozers

à fin 1989. Vers 1980, le gel fait
sauter les conduites et les comp-
teurs d'un logement de Place-
d'Armes 28. Dix ans plus tard ,
la voisine décède et, à la fin de
l'année passée, cette baraque est
démolie.

L'AVENIR
Aujourd'hui, onze locataires de-
meurent dans ce petit village de

Un village dans une ville a la campagne... (Impar-Gerber)

la Place-d'Armes et trois mai-
sonnettes sont occupées cha-
cune par un seul couple. Mi-
toyen du Centre scolaire de Bel-
levue, le terrain se trouve en
zone de bâtiment public; ce qui
permettrait au collège de
s'agrandir. Cependant , pour le
moment, une pareille extension
n'est pas envisagée.

Interrogé sur l'avenir de ces
baraquements de type militaire ,
le conseiller communal M. Da-
niel Vogel précise qu 'aucune op-
tion n'a encore été prise à ce su-
jet et que, de toute manière, le
choix de laisser les anciens loca-
taires finir leurs jours dans ce lo-
tissement reste toujours vala-
ble... ALP

«Ces maisons sont toute notre vie!»
Deux locataires, deux femmes,
habitent le lotissement de la
Place-d'Armes depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Jeunes mariées, elles sont en-
trées dans ces baraquements en
juin 1947.

La première a élevé ses trois
enfants dans un deux, puis un
trois pièces. Avec ses voisins,
elle dit vivre dans une harmo-
nie formidable: «On a des
contacts réguliers entre nous,
on se rend de petits services et,
dans les premières années, on a
même fait des excursions et des
torrées ensemble». A la re-

traite, cette locataire se chauffe
toujours au bois et ne veut pas
entendre parler d'eau chaude!

«Au début, se souvient la se-
conde, ça sentait bon le
bois...». C'est chez elle que
nous sommes reçus. L'intérieur
coquet de sa maisonnette
contraste avec l'extérieur : des
tapisseries sur les murs, du ta-
pis sur le sol, de jolis meubles
et, installés à ses frais, une
douche et un chauffage à ma-
zout. L'avenir de son quartier
l'inquiète, elle a peur de devoir
un jour déménager.

Après quarante-quatre ans

passés dans ce lotissement,
toutes deux continuent d'ap-
précier ces baraquements et la
qualité de vie qu 'ils semblent
leur apporter. Elles ont l'im-
pression d'être chez elles, de
profiter de la verdure environ-
nante et de vivre dans une sorte
de village.

A la fin de l'entretien , elles
précisent encore qu'elles ne
pourraient pas habiter dans un
locatif et que ça serait très dur
de partir...

«Vous comprenez, souli-
gnent-elles, ces maisons sont
toute notre vie!» (alp)

Pour CNN, faut attendre
Téléphiles du Haut frustrés

Les cables du Bas ont suivi les
événements du Golfe installés au
premier balcon puisque leur ré-
seau Vidéo 2000 diffuse directe-
ment CNN , la chaîne américaine.
Les branchés de Coditel, Serac-
Valtra au Val-de-travers et au-
tres téléréseaux communaux sont
tout à coup frustrés et réagissent.
Us veulent CNN mais ce n'est pas
si simple.
Qui donc se serait intéressé à
capter cette chaîne de télévision
américaine si la guerre du Golfe
n'avait pas eu lieu? Même Télé-
cinéromandie , qui la diffusait
une heure par jour , avait aban-
donné ce tourisme interconti-
nental d'images. Mais , les évé-
nements du Moyen-Orient , où
la chaîne américaine est la seule
autorisée à diffuser des images
avec le dernier journaliste toléré
à Bagdad , ont planté une frus-
tration chez les abonnés et cela
malgré la censure imposée.

DECEPTION
Coditel , téléréseau implanté
dans le Haut et arrosant quel-
ques communes dans le Bas, a
reçu une avalanche de télé-
phones, reconnaît M. Martha-
ler. Quelques lecteurs nous ont
dit aussi leur déception , propo-
sant même de se priver de Sky
Channel pour avoir , en direct ,
les images des événements que
les autres chaînes ont d'ailleurs
reprises abondamment.

Au-delà d'un certain voyeu-
risme, la question n'est pas si
simple. Même si CNN est'une
chaîne libérée depuis le 1er no-
vembre dernier , avec l'offre aux
réseaux câblés de la retransmet-
tre, il est impossible de simple-
ment la placer sur le canal d'une
autre chaîne, voire d'abandon-

ner le canal de service, comme ce
fut suggéré à Coditel. Déjà on
ne supprime; pas une- chaîne
pour laquelle on paie un abon-
nement. De plus pour cette nou-
velle diffusion , il faudrait com-
mander un matériel de déco-
dage, ronger son fil jusqu'au dé-
lai de livraison , puis procéder à
l'installation , dit-on à Coditel.
Ce qui étonne les amateurs reliés
simplement et directement par
paraboles aux satellites qui nous
survolent.

RESEAU SATURE
Autre aspect de la question, le
réseau de Coditel est saturé avec
ses 17 canaux et ses 16 chaînes.
Les travaux de modernisation
ne seront terminés qu'en cours
d'année, mettant une quaran-
taine de canaux à disposition. A
ce moment-là, une chaîne sup-
plémentaire sera vraisemblable-
ment proposée. Ce pourrait être
CNN, même si la direction n'est
pas vraiment chaude sur ce
choix. Si d'ici là le conflit est ter-
miné, comme chacun le sou-
haite, cette chaîne américaine
essentiellement d'information
perdra peut-être de son attrait.

Soulignons toutefois que cette
équi pe de télévision est partout
présente dans le monde et, via
ses correspondants dans les cinq
continents , apparaît la plus per-
formante sur le plan de l'actuali-
té, même si sa mise sous censure
entache sa crédibilité. Il faut re-
connaître que le Golfe l'a bien
servie et ses actions ont monte
de plus de 30% ces dernières se-
maines alors que, appartenant
au magnat d'Atlanta Ted Tur-
ner, elle connaissait encore l'an
dernier des difficultés finan-
cières, (ib)

«Sauvez nos eaux»
Un prix au concours national décerné à l'Ecole d'art locale

Âii printemps 1990, la Société*
suisse pour la protection dé l'en-
vironnement a organisé ¦ un
concours national sur le thème
«Sauvez nos eaux». Celui-ci
s'adressait aux élèves des arts
graphiques, des classes de photo-
graphie et arts visuels des écoles
de tout le pays. Que pensez-vous

80 affiches en exposition au Centre professionnel de
l'Abeille. (Gerber)

Tjtfil advint? Massimiliano Bal-
"dassarri, de l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds, s'est pla-
cé au troisième rang.

Quatre-vingts affiches ont été
accrochées hier soir aux ci-
maises du Centre professionnel
de l'Abeille. L'exposition, itiné-

rante, a été inaugurée' ed pré-
sence de MM. Georges Jean-
bourquin; Jean-M. Monsch,
Alain Bringolf, conseillers com-
munaux, de M. Jean-Pierre Gi-
rard , vice-président de la Société
suisse pour la protection de l'en-
vironnement, section romande,
des directeurs d'écoles, prési-
dent de la Société des Amis des
arts et d'anciens élèves.

A force d'exploiter l'environ-
nement, l'homme prend des ris-
ques. L'eau est agressée chaque
jour , les substances toxiques
prolifèrent, 140.000 produits
chimiques font partie de notre
environnement quotidien et les
déchets s'amoncellent. Urgent
de prendre conscience du
contrat vital liant l'homme à
l'eau, en l'occurrence. Un im-
mense travail doit s'accomplir.
Et l'eau douce, n'est pas épar-
gnée, elle présente aujourd'hui
des signes très sérieux d'altéra-
tion.

Il s'agissait, a relevé Gilbert
Luthi , directeur de l'Ecole d'art
appliqué, de transmettre visuel-

lement lé message. Dès lors la
démarche s'inscrivait dans la vo-
lonté de l'école. Thème très pré-
sent dans les préoccupations des
jeunes, il a généré des chefs-
d'œuvre.

M. Jean-P. Girard , vice-prési-
dent de la SPE romande et doc-
teur en médecine, a rappelé l'ef-
ficacité d'un telle exposition.
Une première manifestation du
même type a conduit à la sup-
pression des phosphates dans les
produits de lessive. D. de C.

Rock pour cave
«Panama»

au P'tit Paris
On avait annoncé l'intérêt du
P'tit Paris vers d'autres genres
musicaux. Le projet se concré-
tise. Les trois rockers chaux-de-
fonniers de «Panama» joueront
mercredi soir dans la cave.

«Panama» ne recherche pas
l'exotisme, ni dans les tenues
vestimentaires, ni dans la musi-
que. Autour d'une guitare ,
d'une basse et d'une batterie se
retrouvent Pat Henry Fricker
(guitare , lead , vocal , key-

boards), Jean-Jacques Rey-
mond (basse), et Joe Perez (bat-
terie). Ce trio a plus de 20 com-
positions originales à son actif.

Rappelons que tous les or-
chestres désirant participer aux
scènes libres du mercredi peu-
vent contacter Bill Holden au
039/ 28.51.75. (cse)

• P 'tit Paris, mercredi 6 f é v r i e r,
scène libre avec «Panama».

LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44: 20 h 30, «Chine, car-
nets de voyage au pays du mi-
lieu» reportage de José Sanz.
Musée d'histoire naturelle: 14 h
30, 16 h, 20 h 30, film de P. Gal-
liker sur les micro-organismes.
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: Centrale,
L.-Robert 57, jusq u'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
'r 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
<P 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <P 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: p 039/28.75.75.

SERVICES

NAISSANCE

C'est avec une grande joie
que nous annonçons

l'arrivée de notre petite

MÉGANE
le 3 février 1991

A l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Andréa et Pascal
PERRINJAQUET

Patrie 3
2316 Les Ponts-de-Martel

28-126966

La qualité première d'une af-
fiche, c'est d'arrêter l'œil ,
d'être un appel immédiat.
Dès lors, un jury composé de
six personnalités du monde
graphique suisse, parmi elles
Gilbert Luthi , directeur de
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, a décerné
quatre prix: le premier à De-
nise Michel , St-Gall, le deu-
xième à Karin Elsener, St-
Gall , le troisième à Massimi-
liano Baldassarri, La Chaux-
de-fonds, le quatrième à
Lukas Zurcher , Bâle.

Critère de qualité

URGENT!
Nous recherchons pour une
mission temporaire

UN PLÂTRIER
expérimenté.
Appelez sans tarder Patrice
Blaser au tél. 039/23 6383.

28-12610

Nous recherchons un

COMMIS
RETRAITÉ

Quelques heures par jour.
Permis de conduire. Bonne
présentation.

OK PERSONNEL PLUS
? 039/23.05.00

91-584 |

Vingt ans,
seulement?

Il y aura vingt ans, jeudi 7 fé-
vrier, que les femmes ont le
droit de vote sur le plan fédé-
ral.

Pour fêter l'événement, l'As-
sociation pour les droits de la

femme - qui a succédé à l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin
- tient son assemblée générale à
18 h et reçoit à 20 h 15, à la
Pinte neuchâteloise, Mme Ca-
therine Laubscher Paratte , dé-
léguée au Bureau égalité et fa-
mille du canton de Neuchâtel.

(ib)

Comédie
de Beckett

Le Théâtre des Gens revient au
Théâtre abc avec «Comédie»
de Beckett , jeudi 7, vendredi 8,
jeudi 14 et vendredi 15 février, à
20 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER 



Mise en garde
contre

«Le Patriarche»
Lu direction de police du Locle
communique:
Depuis quelques jours , l'asso-
ciation française «Le Patriar-
che» organise une opération de
porte à porte en notre ville. Son
but est de collecter de l'argent
par le biais d'une campagne
d'information pernicieuse tou-
chant les causes et les consé-
quences du sida.

Nous souhaitons rendre la
population attentive au fait que
cette association sème le trouble
dans ce domaine puisque le but
qu 'elle poursuit est diamétrale-
ment opposé aux messages de
prévention , de solidarité et de
tolérance que les autorités en-
tendent promouvoir. En outre ,
son attitude agressive nuit au
dialogue qu 'il est nécessaire de
développer sur ce terrain , no-
tamment avec les toxicomanes.

Elle récolte également des
fonds qui disparaissent ensuite à
l'étranger, alors que ceux-ci
pourraient être investis en fa-
veur des malades neuchâtelois.
De récents événements à Paris
ou à Madrid et dans les cantons
de Vaud et du Tessin ont révélé,
si besoin était , la mauvaise foi et
le côté purement intéressé de
son action.

C'est pourquoi la direction de
police demande à la population
locloise d'accueillir avec la plus
grande réserve les démarches du
«Patriarche» et de soutenir de
préférence les efforts du Groupe
sida Neuchâtel (antenne neu-
châteloise de l'aide suisse contre
le sida) à Peseux qui agit par
mandat du Service cantonal de
la santé publique et avec l'aval
du Conseil communal, (comm)

Les Suisses selon Comœdia
Bientôt en tournée dans la région

Dans peu de jours, après quelques
représentations supplémentaires
que les Loclois (les autres aussi!)
auraient tort de rater, «Les Suis-
ses» de Pierre-Aristide Bréal,
interprétés par Comœdia, parti-
ront en tournée dans les théâtres
du canton et, le 6 avril, à Gérard-
mer, ville jumelée avec la Mère-
Commune.

Petit chef-d'œuvre d'humour
caustique et décapant , de ten-
dresse et de gravité, Les Suisses
- mise en scène de René Geyer -
participe tout à la fois du théâtre
à texte et de la comédie musi-
cale. C'est dire le nombre de dif-
ficultés qu'il s'agit de dépasser et
de résoudre pour que l'ensemble
des enchaînements fasse corps et
que chaque «séquence» jouée ou
chantée prenne force dans un
continu qui risquerait , à la
moindre faille, de tomber en dé-
suétude.

UNE PERTINENCE
CONSTANTE

La troupe Comœdia, dont on
connaît les valeurs sûres (Michel
Mollier, Jean-François Droxler,
Marie-Josée Geyer, entre au-
tres) et qui s'est alliée pour l'oc-
casion de très jeunes comé-
diennes et comédiens, réussit un
exploit digne des meilleurs pro-

fessionnels: aucun temps mort,
aucun ennui, aucune fausse
note.

Au contraire, une pertinence
constante dans le jeu, un naturel
presque toujours parfait dans
l'interaction des répliques, une
mobilité exempte de l'exagéra-
tion propre à créer la facticité. Il
faut également insister sur le fait
que l'adaptation musicale, la
conception des décors et des
costumes, la perfection du son et
de l'éclairage contribuent à une
unité sans faille.

TRAGEDIE
ET COMÉDIE

Si l'argument de la pièce est fra-
gile, quoique historique (l'enga-
gement et le désengagement de
mercenaires helvètes au service
des rois de France), le texte de
P.-A. Bréal prend sa vigueur
dans les propos et le jeu tenus:
celui de l'alliance parfaite entre
la tragédie et la comédie.

La hardiesse, sinon la maî-
trise, des actrices et des acteurs
de Comœdia, c'est d'avoir su
composer avec les morceaux
disparates d'un puzzle com-
plexe, un patchwork esthétique
et réflexif sur une période où
l'histoire du XXe siècle n'en
était encore qu'à ses tout débuts.

Restent , au sortir de la repré-
sentation , deux sentiments com-
plémentaires et jubilatoires: ce-
lui , le premier, d'avoir «revécu
un morceau» d'histoire oblité-
rée; l'autre, le second, de savoir
que l'histoire ne se recommence

Les Suisses: un chef-d œuvre d humour caustique. (Favre)

pas et que les chants d'espoir
doublés d'humour et d'enthou-
siasme valent , de loin , de très
loin , la moindre guerre, (fd)

• Prochaines représentations:
Le Locle, les 8 et 9 f é v r i e r  (en

soirée); le 10 f évrier (en mati-
née); Les Brenets: 9 murs; Les
Geneveys-sur-Coff rane: 16
mars; Reconvilier: 22 mars; Gé-
rardmer: 6 avril; La Chaux-de-
Fonds: 13 avril; Dombresson: 4
mai.

SEMAINE
DU 6 AU 12 FÉVRIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi-dimanche 9
et 10 février, section Argen-
tine à Roche-Claire. Fondue
à 18 h 30. Renseignements
Ch. Cattin , 31.48.43.

CAS section Sommartel. - Jeudi
7, entraînement au DVA-Ba-
ryvox à 19 h à la halle du
Communal. Vendredi 8,
stamm à 18 h au restaurant de
la Jaluse. Samedi 9, Ochsen-
ski de randonnée selon condi-
tions. Samedi-dimanche 9 et
10, ski de fond avec la section
Argentine. Lundi 11, comité à
19 h au local. Mardi 12, gym-
nastique dès 18 h au Commu-
nal. Gardiennage : MM. W.
Dessouslavy et M. Surdez.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 8 fé-
vrier , petit concert , 20 h à la
Maison de paroisse, vente.
Lundi 11 février, 19 h 30, par-
tielle basse; 20 h, tous pré-
sents, au local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements samedi 9
février à 14 h à Boudevilliers
(porcherie) . Si changement de
temps, tél. au (039) 23.41.69.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 12 février à
19 h 45 à la Fondation San-

doz, 1er étage, conférence-
film «A l'affût» par M. Jean
Galli avec la collaboration de
M. André Paratte, sur la
faune du Valais. Invitation
cordiale.

Club des loisirs. - Jeudi 7 février
à 14 h 30 à la salle Dixi, jeu de
loto.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 6 février, rencontre au Café
Central à 14 h 30.

Contemporaines 1924. - Jeudi 7,
assemblée au Cercle de
l'Union à 14 h.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-club Edelweiss. - Jeudi a 20
h, assemblée mensuelle.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e Ligue
féminine); et au Communal
de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Li-
gue féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e Li-
gue masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e Ligue masculine); et au
Communal, de 18 à 20 h (ju-
niors masculins) et de 20 à 22
h (2e Ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis ,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 h à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél. 31 57
50, et R. Barfuss, tél. 31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements
et (ou) tournois, chaque mer-
credi à 19 h 30, local restau-
rant de la Croisette. Rensei-
gnements: M.-A. Duvoisin ,
tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Entraîne-
ments: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi , 19 h 30,
seniors; jeudi , 18 h, jeunes dès
10 ans.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 h à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
de 19 h à 20 h, écoliers dès 12
ans; 19 h à 21 h, adultes. Mer-
credi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu 'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi , de
18 h 45 à 19 h 45, débutants
écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret , tél. 317 736, ou
Pascal Paroz, tél. 311 744.

Groupe folklorique Les Francs-
Habergeants. - M.-A Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mard i, 17 h,
groupe enfants. Mardi , 20 h,
Chanson locloise. Mercredi ,
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle.-Tél. 31 72 64. Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zénith), Hôtel-
de-ville 3, tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire : rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
heures.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin , 31 50
59).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert , 3149
28). Mercredi, ancienne halle
de Beau-Site, de 18 h à 19 h,
débutants (F. Robert , 31 49
28); de 19 h à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h à
20 h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda , 31 84
94). Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h, groupe ath-
létisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois , 31
58 09. et Mme L. Hahn , 3142
64). Vendredi , nouvelle halle

de Beau-Site, de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 3128 64);de l8à20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artisti que. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînements
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
à 22 h, halle polyvalente , bloc
1.

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sa-
pins». - Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 à 20
h pour enfants de 7 à 11 ans,
et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au Chalet des
Trois Sapins à la Combe-Gi-
rard.

DERNIERS DÉLAIS
POUR LES INSCRIPTIONS:

LUNDI À 17 HEURES
Les programmes permanents
des sociétés locales ne parais sent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le piéton impliqué dans l'ac-
cident du lundi 4 février à 6 h
45, M. Jean-Claude Joss, 51
ans, domicilié au Locle, est
décédé hier à l'Hôpital de
L'Ile des suites de ses bles-
sures.

Suites mortelles
d'un accident

Rencontre à l'Eglise
Evangélique Libre

Jeudi 7 février à 20 h, l'Eglise
Evangélique Libre accueillera
Mme et M. Alfred Fermaud
qui, après avoir été mission-
naires en Afrique mènent ac-
tuellement un travail d'accueil
dans la région parisienne. Se-
condés par un couple africain
ils s'occupent précisément de
l'accueil des immigrés arrivant
du continent noir qui, loin des
leurs, rencontrent divers pro-
blèmes et souffrent souvent de
solitude. (Imp)

En auto sur la glace
aux Ponts-de-Martel

Il n'y a pas uniquement chaus-
sé de patins que l'on peut
s'amuser sur une patinoire,
mais aussi ail volant d'une pe-
tite voiture...

En effet , la Scuderia Taifyn,
écurie chaux-de-fonnière, orga-
nise le samedi 9 février 1991,
son 2e Gymkhana automobile
sur glace aux Ponts-de-Martel,
ceci de 16 à 24 heures.

Ce circuit est ouvert à tous
titulaires du permis de
conduire, le véhicule étant mis

à disposition par un garage de
la région.

Carnaval
à La Chaux-du-Milieu
Le carnaval de La Chaux-du-
Milieu , organisé par l'Associa-
tion de développement du vil-
lage aura lieu samedi 9 février.
Au programme: dès 20 hi, cor-
tège avec Guggen Musik ,
soupe aux pois-jambon. Et dès
21 h, un bal au collège, emme-
né par leâ Mark Leaders. On
disposera sur place d'un atelier
de grimage et de costumes, (df)

CELA VA SE PASSER

Laurent Brossard et
Germain Aebischer...

... respectivement comman-
dant de la police locale et ca-
poral de ce même corps qui
viennent tous deux d'être f éli-
cités pour trente ans d'activité
par le Conseil communal, (p)

Quatre nouveaux
f onctionnaires...

... que le Conseil communal
vient de nommer. Il s 'agit de
MM. Bruno Cattaneo et Pa-

trick Christen au titre d'agents
à la police locale, de Mlle Ca-
therine Perrottet comme em-
ployée au secrétariat de l'Ecole
secondaire et de Giacomo
Rossi en tant que machiniste à
l'usine centrale des Services in-
dustriels, (comm)

Walter Glaus...
... f onctionnaire de distribu-
tion que l'entreprise des PTT
vient de remercier et de f élici-
ter pour ses 40 ans de service,

(comm)

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
CP 31 .10. 1 7 ou service d'urgence
de l'Hôpital , fy 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES

Hier à 18 h, M. V. R. domicilié à
La Chaux-de-Fonds circulait sur
la rue Daniel-JeanRichard en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

Arrivé à l'intersection avec la
rue Andrié, suite à une inatten-
tion, il n'a pas remarqué deux
piétons, soit M. Gérard Cornu et
sa fille Caroline, du Locle, qui
traversaient la chaussée sur le
passage de sécurité placé à cet
endroit.

Malgré un brusque freinage, il
a heurté les deux piétons avec
l'avant droit de sa voiture. Bles-
sés, ils ont été transportés à l'Hô-
pital de Locle au moyen de l'am-
bulance de la ville. La petite Ca-
roline a eu une jambe cassée.

Deux piétons
renversés

Naissance
Mayor Donévan , fils de Mayor
Aldo et de Mayor née Matthey-
de-L'Endroit Josette Irène.
Promesses de mariage
Dupasquier Laurent Nicolas et
Hérault Martine Marie Berna-
dette.
Décès
Cosandey Jean Emile, époux de
Cosandey née Perret-Jeanneret
Edmée Simone.

ÉTAT CIVIL
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: »

B0UDRY: KUU.Optique. - CERNŒR HOULMANN Optique. - A PnA/>T l >TlT A\T ~
__

~I
CORTAILLOD: C0MMIN0T. - COUVET: GARGANTIN1. - U M XM II A I I ( J \\A _•_
CHAUX-DE-FONDS; DICK Optique / GACNEBIN & Co / - ±.UU\J \j L[ \L lV_»i> _?—^
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERU Opticiens / Ti T \^ W
SANDOZ / VON GUNTEN. - LE LAN'DERON: HOULMANN \ "HT T/°LT A TET / \̂TCC rî__S
Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ f. I 11 . ri A I f. I ,1 J I.> h. _J_P_
Optique. - NEUCHATEL: OAIRVUE / C0MMIN0T / L A  **-- -̂ " v iu_
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique / \des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER - I l  H S I iDTTl TPMC
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAINT-MER: \J J_ U >_/ 1 1 1 L/1LJ1\ J
JOIilN Opticien. 28-000628 —

Q.I. TESTÉS. L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limités, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connais-
sez-les! Eglise de Scientologie, rue
de la Madeleine 10, 1003 Lausanne.
<p 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07.

238-884975

\f \j GROUPE DE MAJORETTES
DU LOCLE cherche

jeunes filles S
dès 6 ans. j

V 039/23 17 04 ou 039/23 82 69
. 28-126951

+ • offres d'emploi

/̂\ Schindelholz & Ganguillet

/ 'VV^" Installations sanitaires
Z _ Ferblanterie
Maîtrise fédérale cherchent
apprenti installateur sanitaire
pour août 1991
Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <? 039/31 65 00

28-14192

|—| Eglise evangélique libre
P* ¦¦ Angle Banque/Bournot, Le Locle

i: I; • , O Jeudi 7 février à 20 heures
IL C L L'accueil des Africains en région parisienne

Rencontre fraternelle
avec M. et Mme Alfred Fermaud-Pomey.

28-14030 Bienvenue à tous! Entrée libre

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f d Q \
V V /

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A remettre

BOUTIQUE
confection, petit stock, ouest de
Neuchâtel. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres S 28-302054
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

:. , i-, , (ISCI' i •
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Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

atelier de polissage
ou local
Ecrire sous chiffres 28-464176
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Fgjg Ville du Locle

SU Mise au concours
Par suite de la retraite de la titulaire, le poste d'

employé(e) de commerce
est mis au concours au secrétariat de l'Ecole technique
du Locle (ETLL).

Entrée en fonction: 1 er juin 1991 ou date à convenir.

Activités:
 ̂ Divers travaux relevant d'un secrétariat d'école.

Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce

ou titre équivalent;
- intérêt pour les activités scolaires;
- avoir le sens du contact et de l'organisation.

Traitements et obligations: légaux.

Obligation de prendre domicile au Locle.

Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de
i l'Ecole technique du Locle (ETLL), avenue du Techni-

cum 26, 2400 Le Locle, p 039/34 11 95.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à la direction de l'Ins-
truction publique, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 11 février 1991 au plus tard.

Le conseil communal
28-14003(06)

l__Ë&f«TO _P* Rue des Billodes
_8HSPW**'̂  ̂ L.e Locle

- Conciergerie à temps partiel
à pourvoir dans immeuble neuf réservé aux per-
sonnes âgées, avec entrée en fonction le 1er ju il-

\ Iet1991.

Appartement de 41/2 pièces à disposition.
Préférence sera donnée à un couple avec enfants,

¦v! de contact facile et ouvert dont l'épouse ne travaille
pas à l'extérieur.
Faire offres à Mme Kôlbl. s

28-12083
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J A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVID UELLES
6 1A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

Prix: Fr. 580'000.- et 590'OOu.-

_ MEM.M. Contactez-nous pour tout
SNGa renseignement.

0 28-192

A vendre à Corcelles/NE

villas mitoyenne
et individuelle
avec garage collectif, ascenseur.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

i Finitions selon le choix de l'acquéreur.
I Faire offres sous chiffres R 28-

032919 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre dans le Jura £

très beau
restaurant

bien situé dans région touristique.
90 places, + terrasse, agencement
neuf, loyer modéré.

I* Conditions et prix intéressants pour !.
i; personne ou couple de métier. S

Faire offres sous chiffre 1 Y 28-
; 634583, à Publicitas S.A, 2302 La
'i Chaux-de-Fonds.
________________________

A louer à Saint-Biaise
(Grand-Rue) :

locaux commerciaux
avec possibilité de subdiviser au gré du
preneur, d'une surface totale de 150 m2,
comprenant 4 places de parc.
Pour visiter, s'adresser à: _H__k
Revisuisse ""
Price Waterhouse
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33 (interne 37)

450-135

/bernoise
M WB® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier \
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches "f
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie. !}

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle f
| <p 039/31 31 55

28-14185

f\  

i
T \

Véritable bouillabaisse
à la brasserie soupe de poisson.

Réservation souhaitée
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

91-277 S%________-_¦-____________

Définition: partie d'un tout divisé, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

- Solution page 23

A Actif Garçon P Patron Solo
Amont Garnir Port Soupir
Arrosoir Groom Port Surcroît
Asticot H Hadith Positif Suros
Atout J Jalap Prorata Surplomb
Avion Jalon Proton Surplus

B Boisson Jambon R Rabot T Talon
Bord L Lion Rois Thon

C Colin M Mono Romain Toison
D Dragon N Nain S Sirop Tronc
F Foin Nord Soda V Vairon
G Galopin Noix Soin Vallon

Garant Nid

Le mot mystère



Solaire: coup de pouce
Encouragement

aux énergies renouvelables
Fort des réjouissants résultats
d'un premier programme d'en-
couragement en faveur des éner-
gies renouvelables, le canton a
décidé de remettre ça: 500.000
francs pour inciter particuliers et
collectivités à utiliser des sys-
tèmes valorisant la chaleur am-
biante du sol, de l'eau ou de l'air
ainsi que l'utilisation de l'énergie
solaire.

En 1985, 300.000 francs avaient
été mis à disposition par l'Etat
de Neuchâtel pour favoriser
l'implantation de pompes à cha-
leur et capteurs solaires. Un
montant qui a permis, en l'es-
pace de cinq ans, de subvention-
ner une cinquantaine de nou-
velles installations solaires et au-
tant de pompes à chaleur pour
une économie globale d'énergie
estimée à 3,7 millions de kWh,
soit près de 550.000 litres de ma-
zout. Le somme première entiè-
rement utilisée et l'Etat enten-
dant poursuivre ses efforts en la
matière en donnant cette fois la
priorité à l'utilisation des éner-
gies renouvelables pour rempla-
cer les systèmes traditionnels de

production d'eau chaude sani-
taire durant l'été, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a an-
noncé, hier, le lancement d'un
deuxième programme d'encou-
ragement. 500.000 francs ont été
dégagés du Fonds cantonal de
l'énergie à cet effet.

Le programme s'adresse au-
tant aux particuliers qu'aux col-
lectivités. Concrètement, les de-
mandes de subventions pour les
nouvelles installations doivent
être adressées au Service canto-
nal de l'énergie. Pour les instal-
lations de production d'eau
chaude à partir de collecteurs
solaires thermiques ainsi que
pour des installations solaires
actives avec capteurs thermi-
ques, un montant maximum de
280 fr. par m2 de capteur pourra
être obtenu. Quant aux pompes
à chaleur, la subvention maxi-
male varie entre 220 et 250 fr.
par kW thermique suivant la
source d'énergie utilisée (air,
chaleur ambiante du sol ou eau).
Le versement de cette aide se
fait , après examen du dossier
technique, dès la mise en service
de l'installation, (cp)

Le syndrome du gros crédit
Renvoi du regroupement hospitalier neuchâtelois :

quelles conséquences?
C'est un Jean-Pierre Authier
déçu, mais résolu à empoigner le
dossier de l'assainissement finan-
cier avec détermination qui com-
mentait, hier matin , la décision
du législatif de renvoyer, par 24
voix contre 10 et après une inter-
ruption de séance, les 190 mil-
lions de francs de demandes de
crédit nécessaires au regroupe-
ment hospitalier en ville de Neu-
châtel. Déçu parce qu'une nou-
velle fois, c'est le réflexe de peur
qui avait joué la veille au soir.

«La peur est mauvaise conseil-
lère et c'est elle, malheureuse-
ment, qui a présidé à la séance
d'hier soir», commentait hier le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
«post-législative» de l'exécutif
neuchâtelois. Celle des socia-
listes de voir «geler» les autres
investissements en cas d'accep-
tation du projet du nouveau
Centre hospitalier de Neuchâtel
(CHN) doublée de la crainte

d'une majorité de radicaux de
voir l'enveloppe financière pro-
posée dépassée. Le tout «pana-
ché» de réactions partisanes.

INCERTITUDES
Le conseiller communal voit les
raisons de la décision du législa-
tif tout autant dans le récent
échec du projet de nouveau
théâtre que dans l'état des fi-
nances communales. Mais lier
par son renvoi le projet du CHN
aux mesures d'assainissement à
prendre apparaît comme «un
exercice périlleux». Parce que
l'acceptation du premier sera su-
bordonnée à l'obtention d'un
consensus autour des secondes.
Une situation qui retardera de
toute façon le projet d'au mini-
mum six mois.

Et encore faut-il qu'alors se
dégage une unanimité autour
des priorités financières qui se-
ront définies. Ce qui n'est pas
encore certain.

Quelles mesures d'assainisse-
ment et quand? Difficile pour

l'heure de les préciser. Une ré-
flexion devra être menée et une
proposition d'une «batterie de
mesures» solidaires faites d'ici à
l'été. «Mais en aucun cas nous
ne toucherons au 13e salaire de
la fonction publique», affirme le
conseiller communal, «comme
nous ne pourrions décemment
pas revoir la fiscalité à la hausse
alors que nous venons d'intro-
duire une taxe hospitalière de
8%». Un quelconque accroisse-
ment de la pression fiscale n'est
pas fait pour ralentir l'exode réel
de la population du chef-lieu.

PATIENCE...
La décision du législatif fait-elle
courir un risque au projet?
L'Etat patientera-t-il? «On peut
imaginer qu'en tant que chef de
la santé publique, las d'attendre,
le Conseil d'Etat décide de dé-
placer ses priorités sur une autre
région», avance le conseiller
communal.

Avec des charges hospita-
lières qui, par le jeu de la réparti-

tion de la loi sur l'aide hospita-
lière (LAH), pèseront de toute
façon sur les comptes de la ville.
«Mais nous entendons persévé-
rer et demanderons â l'exécutif
cantonal de faire preuve de pa-
tience», s'empresse d'ajouter J.-
P. Authier.

Quels effets enfin le renvoi
aura-t-il sur les autres com-
munes partenaires ainsi que sur
le souverain cantonal qui sera
appelé à se prononcer sur le pro-
jet en dernier ressort? Pour
Jean-Pierre Authier, il est sou-
haitable que celui-ci comprenne
la décision des conseillers géné-
raux comme un choix de ne pas
partir à l'aventure plutôt que
comme un volonté, à terme, de
refuser le projet. Une deuxième
hypothèse que le conseiller com-
munal se refuse à croire : refuser
le projet ne ferait rien économi-
ser à la ville parce qu 'il faudrait
alors rénover les deux hôpitaux
actuels pour un coût pas très
éloigné de celui du projet du
CHN. (cp)

Tuyauterie pourrie aux Coteaux
Un crédit pour le collège

devant le Conseil général de Peseux
Déjà , en 1988, la commune de
Peseux devait investir plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Cette fois-ci, le législatif se pro-
noncera sur un crédit de 107.000
francs. Parce que la tuyauterie
du chauffage du collège des Co-
teaux est complètement pourrie
par endroits.

Le Conseil général de Peseux se
réunira mercredi 13 février à 20
heures, à la salle du Conseil gé-
néral de la Maison de commune.
Une séance qui verra sept de-
mandes de crédit , pour un mon-
tant avoisinant les 735.000
francs.

L'agrandissement de la Bi-
bliothèque communale, dans le
couloir qui se trouve au nord de
la salle actuelle, coûtera 40.000
francs. Une dépense imposée
par le succès.

Pour prévoir des extensions
du réseau de distribution de
l'électricité, des tubes de réserve

au sud-ouest de la Maison de
commune nécessitent 43.000
francs d'investissement. L'assai-
nissement du réseau dans un
secteur du quartier des Guches
coûtera 52.000 francs. Divers
chemins forestiers ont besoin de
réparations, la dépense avoisi-
nera les 81.600 francs.

DES COUPS
QUI PORTENT

Le plus* gros crédit porte sur le
remplacement des cibles électro-
niques du stand du Plan des
Faouls: 333.000 francs. La So-
ciété de tir participera par
18.000 francs à la dépense. La
subvention du Sport-Toto pour-
rait couvrir le 10% de l'achat
des cibles (243.000 francs). Les
cibles actuelles, premières cibles
électroniques du canton, ont
vécu 22 ans. Le mur de soutène-
ment d'origine a commencé de
céder. La sécurité impose une
dépense de 78.000 francs . Au to-

tal , une dépense de 368.700
francs , contre 350.000 figurant
au plan d'investissement 1988.

TUYAUTERIE
POURRIE

Vieillissement, voire mauvaise
exécution de l'installation de
chauffage, relève l'exécutif dans
son- rapport. La tuyauterie du
collège des Coteaux laisse a dési-
rer et un nouvel investissement
est nécessaire pour remédier à la
pourriture rencontrée sous la
chape. L'exécutif propose deux
variantes pour remédier au pro-
blème. Soit le remplacement de
la conduite à distance actuelle.
Soit la construction d'une
chaufferie à gaz indépendante
pour le bâtiment C. Cette va-
riante, moins chère, a obtenu la
préférence du Conseil commu-
nal , qui sollicite un crédit de
107.000 francs pour sa réalisa-
tion.

AO

Saint-Biaise: le 700e vu par les enfants

Les lauréats du Prix Thorens. (Comtesse)

Atmosphère bon enfant, hier à
Saint-Biaise, à l'occasion de la
37e fête au village en l'honneur du
saint patron. Avec, ici ou là, des
discours moins routiniers que
d'habitude.
La cérémonie officielle avait lieu
au temple et a débuté par une
prière du curé André Fernandes.
La parole a ensuite été donnée au
jury du Prix Nicole Thorens, qui
récompense traditionnellement
l'activité artistique d'une classe
d'élèves.

700e oblige , le thème imposé
cette année était les contes et lé-
gendes de la Suisse primitive , de-

vant être racontés et illustrés:
Guillaume Tell , le pont du Dia-
ble ou le Serment des trois
Suisses. Les quatre premiers prix
ont récompensé des élèves de 10
ans en divers bons d'achat.

Quarante-deux jeunes gens nés
en 73 sont entrés dans le statut de
citoyen à part entière. Une étape
dont leur porte-parole a mesuré
l'importance , se déclarant «soli-
daire des jeunes gens de 18 ans
des pays en guerre , qui n'ont
d'autre s choix que de se battre ,
alors que nous avons ici le droit
de vote pour ne pas avoir à le fai-
re».

Dans son allocution , M. Fran-
çois Beljean , président du
Conseil communal , s'est montré
on ne peut plus réservé sur l'effi-
cacité de la classe politique en
Suisse. Il y a 20 ans, a-t-il déclaré,
j 'aurais encouragé les jeunes à
entre r dans la vie politi que; au-
jourd 'hui je comprends très bien
qu 'ils ne soient pas tentés de le
faire, en raison de l'intolérance et
de l'égoïsme qui gèrent notre vie
sociale».

Un discours très app laudi qui
n 'a cependant pas nui à l'Hymne
neuchâtelois qui clôturait la céré-
monie , (ir)

Elle connaît ses administrés
Vaumarcus: une employée

enthousiaste

«J ai eu de la chance d obtenir
cette place... Je pensais que j'au-
rais à toucher à tout, je ne me suis
pas trompée», commente avec
enthousiasme Corine Wyssmùl-
ler. Après avoir effectué le recen-
sement, elle connaît tous ses ad-
ministrés.

Originaire de Provence (VD),
habitant Montalchez, Corine
Wyssmûller connaît bien la ré-
gion. Quand elle a postulé pour
devenir administratrice (à mi-
temps) à Vaumarcus, elle visait
l'indépendance , la diversité...
Elle ne se trompait pas et la
place lui plaît beaucoup. «Dans

une petite commune, on doit
s'occuper de tout , comptabilité ,
police des habitants , etc. J'aime
cette diversité et aussi pouvoir
m'organiser comme je veux.»

Comme elle a effectué elle-
même le recensement, elle a fait
connaissance «sur le terrain»
avec tout le monde. Elle privilé-
gie les contacts directs et préfère
téléphoner plutôt que d'écrire
pour demander un renseigne-
ment.

Sportive «comme tout le
monde», Mme Wyssmûller pra-
tique le ski en hiver. Mais ses
loisirs ne sont pas ce que laisse
supposer le poste à mi-temps
qu 'elle occupe à Vaumarcus.
Elle a gardé un demi-poste à
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière où elle était
employée depuis 1986 à cent
pour cent avant d'être choisie à
Vaumarcus. Avec les enfants,
Mme Wyssmûller se consacre
uniquement à sa tâche d'admi-
nistratrice qu'elle espère remplir
longtemps.

Employée de commerce de
formation , elle est entrée à Vau-
marcus le 1er janvier 1990. L'ad-
ministra t rice précédente, Mme
Sylvia Comtesse-Javet, l'a ac-
compagnée jusqu 'en mai 1990.

(AO - photo Comtesse)

NEUCHÂTEL

Une automobiliste domiciliée à
Neuchâtel , Mlle P. K., circulait
hier à 13 h 05 en direction du
centre-ville, venant du quai Go-
det. A la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse de la ruelle
Mayor, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. A. B., de Corcelles.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel (038/24.24.24).

Voiture emboutie
Une voiture conduite par Mlle
J. von A., des Geneveys-sur-
Colïrane, circulait en direction
de Vauseyon, hier â 12 h 20. A
l'intersection de la rue des Parcs,
l'automobiliste n'est pas parve-
nue â stopper derrière le véhi-
cule conduit par M. A. N. H.,
d'Istanbul , à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise
A 7 h 15. hier , un automobiliste
de Brot-Plamboz . M. D. B., des-
cendait le chemin communal
menant de La Plature à Plam-
boz. A un moment donné, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule , qui s'est immo-
bilisé contre un feuillu en bor-
dure de chaussée. Dégâts maté-
riels.

Appel à témoins

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat â M. Stéphane Boillat ,
à La Chaux-de-Fonds, Mlle
Marie-Pierre de Montmollin , à
Neuchâtel , M. Yann Sunier , à
Cressier, et Mlle Claudine We-
ber , â Neuchâtel.

Par ailleurs , il a autorisé M.
Antoine Militello , à Neuchâtel ,
à prati quer dans le canton en
qualité de physiothérapeute et
M. Ameelall Terry Ramchurn , â
Hauterive, â pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmier.

(comm)

Brevets d'avocat
et autorisation de pratiquer

¦v"""'^
. UNIVERSITÉ

<• F | | DE NEUCHÂTEL
Vjj/ / FACULTÉ
''*°«»*° DES LETTRES

Invité par le Séminaire d'anglais
Monsieur Jerzy Limon
professeur à l'Université

de Gdansk, Pologne, donnera
une conférence, en anglais

vendredi 8 février 1991 à 15 h 15
dans la salle R. E. 46 sur le thème

CENSORSHIPon the
SHAKESPEARAN STAGE

Les enseignants
et les étudiants sont invités

à assister à cet exposé.
28-64

NEUCHÂTEL

Musée d'histoire naturelle: 20 h
15, «Flore et jardin botanique
neuchâtelois: regard sur le passé
et perspectives d'avenir» par P.
Kûfler. 12 h 30, 14 h 15, projec-
tion du film «Cortaillod , le vil-
lage englouti» .

Plateau libre : 22 h, Dale Powers
(rock).

Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

SERVICES

Enges: soirée
villageoise

Une soirée villageoise est or-
ganisée pour la première fois
par la nouvelle société
Anim'Enges, en collabora-
tion avec la société des Fem-
mes paysannes. Son but: ré-
colter des fonds pour monter
une exposition artisanale.
On pourra danser avec l'or-
chestre Com'Black et goûter
notamment une soupe à l'oi-
gnon campagnarde, samedi,
dès 20 h, à la Maison de com-
mune d'Enges. (at)

Concerts
au Landeron

La fanfare landeronnaise
«La Cécilienne» prend cha-
que année rendez-vous avec
son public le deuxième week-
end de février. La société, di-
rigée par René Bourquin ,
jouera donc vendredi et same-
di à la salle de gymnastique, à
20 h 15 (danse le samedi
soir), (at)

CELA VA SE PASSER
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Toujours le meilleur 1

Claude Hehlen j
Gérant 1

Av. Léopold-Robert 53 |
2300 La Chaux-de-Fonds 1
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I LA CHAUX-DE-FONDS
I Le Club de natation ainsi que ses parrains
E ont le plaisir de vous présenter
I leur nouveau programme de

LEÇONS DE NATATION
Sous la direction de Patricia Davet, vous pourrez

dès maintenant suivre les cours suivants:
I leçons privées, cours collectifs adultes et enfants,
f aquagym.
I Renseignements : 038/41 17 88 (répondeur).
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Mobilière Suisse
Société réassurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2315 35
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[ Neuchâtel - Lausanne !
[ La Chaux-de-Fonds
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I 2300 La Chaux-de-Fonds
j Grenier 24 - / 039/23 12 23 j
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Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
<P 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45

l ^âmûi \
machines spéciales

engineering
études, constructions

ALMAC SA
Boulevard des Eplatures 39
Case postale 240
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 48 90

Votre banque
BBB|
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

£7 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury

£5 038/25 73 01 i

Société de I
Banque Suisse I
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds $ j
2400 Le Locle Pj I
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' POIVRE !
Distributeur BLANC

officiel de F R A N C E
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A
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Génie civil
Travaux publics

Revêtements bitumeux
Bâtiments - Béton armé

La Chaux-de-Fonds, Collège 100
Le Locle, Grand-Rue 3

MMMMMMMMMM

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez:

feScfea É5Q
FACETEC SA \
ISOLATIONS i
ET REVÊTEMENTS
DE FAÇADES

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 01 61

* I ï » ELVIA
A S S U R A N C E S

Nous informons notre fidèle clientèle que, d'un commun accord
avec notre direction générale, M. Franz Sidler a pris la décision

'I d'orienter à l'avenir ses activités vers un contact plus direct avec sa
j n clientèle personnelle dont il a su acquérir la confiance au fil de ces

vingt dernières années. Au sein de l'organisation externe de notre
agence générale, M. F. Sidler continuera donc d'offrir, à l'ensem-

S ble de se^clients, ses services et son conseil en sa qualité d'agent
'i particulier.

i

Avec la volonté d'un développement constant de nos affaires et le
souci permanent d'améliorer nos services, nous avons confié la

T direction de notre agence générale de Neuchâtel à: ij

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

Sous sa conduite et avec diligence, les collaboratrices et colla-
borateurs qualifiés des services interne et externe de notre
agence générale continueront de veiller à bien vous servir dans

!; un esprit digne de la confiance que vous nous avez toujours
témoignée.

m 
ELVIA ASSURANCES ELVIA ASSURANCES

» Agence générale Agence principale
de Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds
Rue du SeyonIO Rue du Grenier 2 l«

5 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 038/25 72 72 Tél. 039/28 29 22
Fax 038/25 59 16 Fax 039/28 29 39

ELVIA ASSURANCES
Direction régionale de la Suisse romande

Place Longemalle
1211 Genève

28-399
%___-________-_-__________ -_____________________ -----/

o^0»̂  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
•>*Fi KS ** Faculté des sciences
5 f: llj S
\ Hjy / Vendredi 8 février 1991 à 16 h 30
%„ Kn-i°" au grand auditoire
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Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Dieter Kerschbaumer, physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich:

Réglage automatique
d'une chaudière à bûches

Le doyen: Cl. Mermod
28-64
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montre

La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons:

2 acheveurs/boîtes or
et savonnettes
2 fines mains
avec aptitudes au soudage, limage (par exemple: emboî-
teur, bijoutier, «bricoleur» de haute précision, etc., rece-
vraient assistance et formation).

un assistant du bureau
de fabrication
pour contrôle de qualité, mesures, différents montages.

N. B.: Cette annonce ne s'adresse qu'à des personnes très
dynamiques et préoccupées par un désir permanent d'amé-
lioration, d'un caractère supportable et de bonnes aptitudes
au dialogue constructif (lunatiques s'abstenir).

Rendez-vous par téléphone au 039/23 48 00.
to-12676

m offres d'emploi

i Mandatés par une société internationale spécialisée |
!| dans la fabrication de produits très performants utili-
• ses dans l'aviation, la robotique, les télécommunica- 1
] tions, etc., nous recherchons un jeune:

I ingénieur
¦ en mécanique (
S chargé de l'industrialisation des produits pour les

tâches suivantes: 1
[] - participation à la conception et au développement; ¦ ;

- analyse des valeurs; i
j - réaliser le lien entre les départements R & D, équi- I
I pements et fabrication. |
I Nous demandons: ¦
¦ - intérêt pour les problèmes liés à la fabrication; f
3 - bonne aptitude aux travaux pratiques. _
¦ Nous offrons: |
| - grande autonomie de travail;
B - travail varié et captivant. , |
B Nous attendons vos offres écrites, ou prenez contact
. avec M. G. Forino. s
J 91-584 I

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
' i^_# k\  Placement fixe et temporaire I
\ 

X>-_r>-\  ̂Votre futur em p loi sur VIDEOTEX * OK # '

Solution du mot mystère
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A distance, mais bien chaud
Nouvelle centrale de chauffe

à Chézard-Saint-Martin
Le nouveau reseau de chauffage a
distance, desservant le centre
communal en voie d'achèvement,
l'école et quatre privés, fonc-
tionne maintenant depuis plus de
deux mois à Chézard-Saint-Mar-
tin. Conception sur mesure, in-
vestissement conséquent, instal-
lations respectueuses des nou-
velles nonnes de l'OPAIR 92, la
commune nous montre de quel
bois elle se chauffe.

Au Champ-Robert, au sud du
cimetière de Chézard-Saint-
Martin, s'élève depuis peu une
nouvelle construction de 2400
m3. Si le hangar à machines des
Travaux publics et le logement
de service pour le concierge se-
ront achevés en avril prochain,
la centrale de chauffe, elle, est
opérationnelle depuis peu.

La commune ayant opté pour
un système bivalent , la nouvelle
centrale de chauffage à distance

fonctionne aussi bien aux pla-
quettes forestières qu'au gaz. En
été et en début de saison de
chauffe, c'est la chaudière à gaz,
d'une puissance de 430 kW, qui
fonctionne. La centrale de
chauffe au bois, plus puissante
(800 kW), prend le relais à la pé-
riode des frimas.

AUTOMATISATION
Après l'allumette dans la chau-
dière, place à l'automatisation.
Un silo de 700 m3 - de quoi
chauffer pendant une bonne sai-
son - approvisionne en perma-
nence le chauffage au bois. La
chaudière est alimentée automa-
tiquement et de manière très
précise, grâce à des vérins hy-
drauliques et une vis d'Archi-
mède.

La chaleur qui se dégage de la
chaudière est rétrocédée dans
des conduites à distance, qui

desservent le nouveau centre
communal, quatre riverains si-
tués dans le périmètre du réseau,
et le collège dont l'ancienne ins-
tallation était à bout de souffle.
La parcelle située au sud de la
laiterie, en zone constructible,
pourra également bénéficier du
réseau à distance.

Et ce sont des plaquettes de
bois «made in Chézard» qui
sont brûlées dans cette nouvelle
installation. Les forêts commu-
nales sont à mêmes de fournir
suffisamment de bois longs, en-
treposés à côté de la centrale de
chauffe, et déchiquetés deux fois
par année. «L'argent reste ici, et
est transformé en chaleur!». Le
bois d'industrie rapportant de
moins en moins, la commune
évite ainsi les pertes.

CONVENTION

Une convention a été passée en-
tre la commune et les abonnés,
qui disposent d'un comptage de
chaleur. Le prix du kWh à la
consommation est estimé à 4
centimes. «Nous sommes com-
pétitifs, font remarquer les au-
teurs du projet, et le prix du bois
est plutôt à la baisse, contraire-
ment au mazout».

Un peu tôt pour tirer un quel-
conque bilan. Une saison de
chauffe sera certainement néces-
saire pour arriver à cerner tous
les problèmes inhérents à ce
genre d'installation. Mais les
abonnés ne devraient pas être
prétérités, le gaz étant là pour
suppléer d'éventuelles caren-
ces.(ds)

Rondement menée
L'affaire a été rondement me-
née, jugez plutôt. En avril
1989, un crédit de 900.000
francs était accordé par le
Conseil général. Le site de
l'ancienne lessiverie ayant été
abandonné, un nouveau crédit
- 140.000 fr - a été sollicité en
octobre de la même année
pour l'achat du Champ Ro-
bert.

Finalement 650.000 francs
ont été votés par le législatif
pour modifier le projet et y
ajouter un hangar des TP et un

logement de service. C'était en
avril 1990.

L'investissement total se
chiffre à 1.690.000 fr. Un prêt
LIM de 25% sera accordé.
Pour 24 ans et pas seulement
18, car l'installation utilise une
énergie renouvelable!

Les travaux ont débuté en
juillet 1990. Début octobre, les
tubes en acier-inox alvéolé
étaient déroulés sur un réseau
de 600 mètres, et le 20 décem-
bre on chauffait à distance et
au bois! (ds)

«Liaisons» continue son action
Val-de-Travers

Les Verrières: une année de lutte pour sauver le Franco-Suisse
Le groupe «Liaisons» est crée en
avril dernier. Son but: maintenir
la ligne ferroviaire du Franco-
Suisse, menacée de suppression
par les CFF sur l'autel des écono-
mies. Tout au long de l'année
1990, «Liaisons» a lancé maintes
actions: voyages divers, édition
d'un dépliant sur le cyclotou-
risme, cartes postales, proposi-
tions de nouveaux horaires, en-
quête auprès des frontaliers, etc..

Bien évidemment, les actions du
groupe «Liaisons» visent à aug-
menter le trafic ferroviaire. Ain-
si, le sous-groupe «Voyage» a
mis sur pied diverses excursions:
Gorges de l'Areuse, Altreu ,
Moulins du Col-des-Roches.

Liaisons est également actif
dans la «publicité». L'associa-
tion a édité un dépliant sur le cy-
clotourisme, avec de nombreux
renseignements pratiques sur la
région. A ce jour, 13.500 pros-
pectus ont été distribués, en col-
laboration avec les Mines d'as-
phalte. Une carte postale, repré-
sentant une rame Colibri sur le
viaduc de l'Ubena à Saint-Sul-
pice a été imprimée. Elle s'est
déjà vendue à près de 2000
exemplaires. Liaisons était éga-
lement de la partie à la Haute-
Foire de Pontarlier, ainsi qu'à
l'exposition sur le train au Mu-
sée de cette même ville.

Mais le groupe «Liaisons»
n'est pas seulement actif dans
ses rapports avec les particu-
liers. Une proposition de créa-
tion de sentiers pédestres reliant
toutes les gares du Val-de-Tra-
vers a été adressée au Service

cantonal de l'aménagement du
territoire. L'association entre-
tient en outre des bons contacts
avec l'Office cantonal des trans-

ports, la Fédération du Transju-
ralpin , le secrétaire régional,
l'organisation «Transports
2000» de Pontarlier ou encore la

En septembre dernier, «Liaisons» lance son action: «A la
découverte du Jura, à pied ou à vélo. » (sp)

section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des transports.

FRONTALIERS: ÉCHEC...
«Liaisons» s'est aussi penché
sur les horaires de la ligne Tra-
vers - Les Verrières, et son pro-
longement jusqu'à Pontarlier.
Des propositions concrètes de
changements d'horaires ont été
communiquées à l'Office canto-
nal des transports. Rappelons
que lors de la mise à l'enquête
des nouveaux horaires par les
CFF, les propositions étaient
soutenues par les signatures de
1500 personnes...

L'association s'est également
tournée vers les frontaliers. On
compte près de 1000 passages
quotidiens à la douane de Meu-
don. Un questionnaire a été re-
mis aux employés français, leur
demandant quelles améliora-
tions étaient souhaitables pour
les encourager à prendre le
train. Malheureusement , l'appel
n'a pas été entendu. Sur les 700
questionnaires distribués, seules
20 réponses sont venues en re-
tour...

La semaine prochaine, «Liai-
sons» tiendra son assemblée an-
nuelle. Deux représentants de la
direction des CFF à Lausanne
exposeront le point de vue de la
régie fédérale sur l'avenir de la
ligne. Sera-t-on fixé sur le sort
de Franco-Suisse? (mdc)

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
f j  111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53.34.44. Am-
bulance: H" 117.

SERVICES

Couvet: réincarnation
Ce soir à 20 h 15 au cinéma Co-
tisée Couvet , le Ciné-Club du

Val-de-Travers propose «Ma-
nika» . un film sur la réincar-
nation du cinéaste français
François Villiers. (mdc)

CELA VA SE PASSER 

Kiwanis et Lions préparent
leur dixième kermesse à Cernier

Quatorze personnes dans le district, à l'instar de Flora Jeanneret, de Boudevilliers, utilisent
un TELEALARM.

On connaissait les 24 Heures du
Mans, les 12 heures de Spa, le
Val-de-Ruz préfère nettement les
12 Heures du fromage. Un ren-
dez-vous qui s'est mué en vénéra-
ble institution, puisque Kiwaniens
et Lions préparent la 10e édition
de leur manifestation pour le sa-
medi 16 février. Bénéficiaires de
l'opération, les handicapés et per-
sonnes âgées du district qui rece-
vront gratuitement des TELEA-
LARM. La morale de cette his-
toire? Elle vaut bien un fromage!

Pour la première fois, le Lions
Club et le Kiwanis reviennent
sur une même action sociale, les
TELEALARM, comme en

, 1989. La demande reste tou-
jours aussi forte , et le bénéfice
de la 8e édition des 12 Heures du
fromage ,a été entièrement em-
ployé par l'abonnement de 10 à
12 appareils remis judicieuse-

ment à des malades, handicapés
ou personnes âgées, sur sugges-
tion du corps médical.

Ces «cerbères» ne sont pas
pris en charge par les assu-
rances. Les deux clubs estiment
qu'il serait scandaleux que des
gens meurent sans soins, faute
d'avoir pu louer de telles instal-
lations. Lions et Kiwaniens es-
pèrent donc engranger une belle
somme pour payer les divers
frais inhérents aux TELEA-
LARM.

Les PTT offrent sur le marché
un appareil qui permet d'alar-
mer plusieurs personnes succes-
sivement, voire des institutions ,
par simple pression d'un bou-
ton. - : =• ¦ " '¦- -

Un mini-émetteur est en liai-
son radio avec le téléphone des
personnes à atteindre. En cas de
nécessité, quatre appels diffé-
rents peuvent être lancés avec un

message enregistré. Si le premier
abonné ne répond pas, l'alarme
est transmise plus loin automati-
quement. L'organisation de se-
cours peut dès lors être entre-
prise en quelques minutes.

Pour marquer le dixième an-
niversaire de la manifestation,
les deux clubs s'autorisent une
petite entorse au menu composé
exclusivement de fromage. Vers
21 heures, ils retireront les
couennes pour proposer aux
gourmets de déguster une sèche
au beurre.

Quant à l'animation, quasi
permanente, elle alliera nou-
veauté et tradition , avec Pierrot
la Rose et son orgue de Barba-
rie, du rock acrobatique, le
concert apéritif de l'Harmonie,
et l'orchestre «Les Rebibes»,
taillé sur mesure pour cette ma-
nifestation.

Nous y reviendrons, (ds)

L'opération vaut bien un fromage

BOUDEVILLIERS (déc. 1990)
Décès
Berger née Sandoz Eva Maria,
née en 1901, épouse de Berger

Jean. - Fiorillo Pasqualino Erni-
lio, né en 1948, époux de Ruzi-
ca, née Jovanovic. - Monnier
Claude, né en 1899, époux de
Gara, née Schlachter.

ÉTAT CIVIL

Tribunal de police: 45 jours ferme
Jugement sévère, lundi après-
midi, pour F. B. Ce dernier était
prévenu d'avoir conduit sa voi-
ture sous le coup d'un retrait de
permis. Faits qu'il avait contes-
tés. Cherchant à prouver qu'il se
trouvait avec ses amis cet après-
midi-là, F. B. avait fait défiler
huit témoins devant le tribunal.
Le président, le jugeant coupable,
qualifiera son attitude de grave,
avant de le condamner à 45 jours
d'emprisonnement sans sursis.
Avec une amende de 200 francs et
850 francs de frais.

Le dimanche du délit , le groupe
d'amis de F. B., réuni dans un
établissement public, com-
mande une morue aux tomates.
Approximativement à l'heure
où F. B. aurait été aperçu par un
agent de police au volant de sa
voiture.

Les témoins étaient donc
chargés de prouver que F. B. se
trouvait avec eux au moment de
la commande. Et alors que tous
s'accordaient sur le fait qu 'il
était présent au repas, le reste
était plutôt flou.

F. B. soutenait qu 'il n 'était
pas au volant de sa voiture cet
après-midi-là. Et que l'agent
l'avait confondu avec une autre

personne, à laquelle il a confié
une des deux clés, et qui se sert
occasionnellement du véhicule.
La connaissance en question n 'a
pas pu préciser si, effectivement,
elle avait pris la voiture ce fa-
meux dimanche.

ATTITUDE GRAVE
Le jugement a été rendu lundi
après-midi. Le juge estime que le
gendarme ne pouvait pas con-
fondre F. B. et cette connaissan-
ce, car ils n'ont pas «le même ga-
barit. Seule la couleur des che-
veux est identique» . Le prési-
dent Schneider a également pris
en considération les antécédents
judiciaires de F. B., qui a déjà
été condamné quelques fois
dans des affaires d'ivresse au vo-
lant.

Le prévenu avait remis au
juge une attestation de traite-
ment contre la dépendance de
l'alcool. Tactique suggérée par
l'avocat, selon le juge.

Considérant que F. B. a com-
mis le délit , le président du tri-
bunal qualifie son attitude de
grave. Le jugement sera donc sé-
vère: 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis , 200 francs
d'amende et 850 fr de frais.

(sby)

Trahi par la morue
aux tomates
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Anne Mariel
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et Sciaky presse

Enfin , le 10 juin , les Américains réussirent à
créer une tête de pont à Avranches.

Ils avaient percé ce fameux «Mur de l'At-
lanti que», soi-disant inexpugnable.

Le cœur battant d'allégresse nous écou-
tions en cachette toutes ces nouvelles récon-
fortantes.

Une agitation inusitée régnait à la Kom-
mandantur , un va-et-vient incessant de voi-
tures et de militaires qui ne s'arrêtaient que
quel ques heures pour repartir en direction
de Dijon.

Des ordres brefs fracassaient l'air. Visible-

ment, cette nervosité était provoquée par la
déroute des troupes d'occupation en Nor-
mandie, malgré les communiqués optimistes
de la radio officielle, qui refusait d'avouer la
vérité aux Français.

Cependant, si Paris fut libéré le 18 août,
les soldats d'Hitler étaient toujours en Bour-
gogne.

Ils étaient à l'affût de ceux qui captaient
les informations venant de Londres.

Mon frè re, Claude et Théo avaient rejoint
dans l'arrière côte les F.F.I., qui harcelaient
les détachements ennemis. Il n'y avait plus à
la maison que nous, les femmes, au milieu
des soldats allemands. Des femmes vivant
dans la fièvre et l'impatience.

Nous voyions passer les troup es qui se re-
pliaient , talonnées par le généra l de Lattre de
Tassigny, qui remontait la vallée du Rhône.

De tous les côtés, le canon grondait. Dans
le ciel, les avions anglais et américains fai-
saient des raids au-dessus des points straté-
giques de la région , les mitrailleuses crépi-
taient , les bombes pleuvaient.

Comme les attaques aériennes contre les
troupes d'Hitler s'intensifaient , nous nous
étions réfugiés dans les caves voûtées de

l'aile sud, car, avec le drapeau à croix gam-
mée qui flottait au vent, en haut de la grande
grille de la porte d'entrée, nous étions une
cible pour nos libérateurs.

Nous passâmes plusieurs jours terrés, sans
pouvoir fermer l'œil.

Un soir, trois camions allemands se ran-
gèrent devant la propriété et, au petit matin ,
tous les militaires qui occupaient le manoir
avaient disparu. Ils avaient emporté avec
eux leur étendard. Quel soulagement.

Le lendemain , alors que nous espérions
pouvoir enfin trouver un peu de repos dans
nos chambres, que nous avions regagnées un
bougeoir à la main - l'électricité ayant été
coupée dès le début du mois nous vivions à
la lumière indécise des chandelles -, brutale-
ment , vers onze heures, la grosse cloche du
portail se mit à carilloner à toute volée.

Marthe surgit les yeux exorbités, claquant
des dents.
- Ce sont les Allemands. L'officier qui les

commande , une sale brute , dit qu 'il va met-
tre le feu à tout le pays comme à Corgoloin.

Depuis le départ de la Kommandantur ,
nous avions soigneusement bouclé toutes les
portes donnant accès au domaine, pour jus-

tement nous protéger des incursions des dé-
serteurs. En effet, tout était à craindre, il y
avait des soldats fuyant enrôlés de force
dans les armées du Fuhrer. Anciens prison-
niers, voleurs, assassins, incendiaires que
leurs chefs n'arrivaient plus à contrôler et
qui disposaient d'armes redoutables.

Etait-ce ces brutes déchaînées qui vou-
laient pénétrer de force chez nous?

Déjà , je m'élançais, mais Marthe s'inter-
posa :
- Mademoiselle Agnès, n'y allez pas. ce

sont des bandits.
Mais je repoussai la pauvre femme, des-

cendis au rez-de-chaussée, suivie par ma
mère et Isabelle, une amie que nous avions
hébergée.

La nuit heureusement était translucide.
A travers les hautes grilles, j'aperçus plu-

sieurs voitures et trois hommes qui s'agi-
taient en secouant à nouveau la chaîne de la
cloche.

Avant de sortir de la maison , j 'avais pris
la clé du double vantail. Sans hésiter , j 'ou-
vris le lourd battant pour me trouver en face
d'un officier supérieur allemand , le visage
blême, les yeux brillants de fureur.(A suivre)

EMPLOIS ]̂
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED , contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française. Activité largement indé-
pendante. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif complet, ou formation équivalente.
Langues: le français, connaissances en alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
2 031/617121/7777

Positions supérieures

Un/une chef de division
L'Institut de recherche de l'Ecole fé-

dérale de sport de Macolin (EFSM) s'occupe
de travaux scientifiques dans les domaines du
sport scolaire, du sport pour tous et du sport
de haut niveau et constitue un centre de for-
mation , d'encadrement et de consultation.
Profil souhaité: qualification et expérience
professionnelles dans les domaines «méde-
cine/sciences naturelles» ou «sciences so-
ciales et comportementales»; personnalité de
chef apte à la réflexion interdisciplinaire.
Tâches: activité de recherche et de dévelop-
pement en matière de théorie et de pratique
du sport; activité d'enseignement , d'encadre-
ment et de consultation en étroite collabora-
tion avec les autres divisions de l'EFSM et
avec les institutions scientifiques , sportives et
politiques du pays (Association suisse du
sport. Comité olymp ique suisse . Commission
fédérale de sport) et de l'étranger. Entrée en
fonctions: en automne 1991 ou à une date à
convenir.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
C 032/225644, H. Keller. Direktor

Un/une chef de section
Chef de la section «Formation infor-

matique» de l'Office fédéral du même nom.
chargé/e de collaborer à l'élaboration d'un
concept global et de réaliser une formation
de base et le perfectionnement profession-
nels des informaticiens et utilisateurs-sys-
tèmes dans tous les départements de l'admi-
nistration fédérale en tenant compte des
standards et normes interdépartementales.
Vous donnez vous-mêmes des cours et diri-
gez le secrétariat de la division. Personne
créative, indépendante aimant toutefois les
contacts, faisant état d'une expérience péda-
gogique et informatique confirmée au niveau
de la programmation et de l'analyse grands-
systèmes-IBM, portée vers les solutions prag-
matiques. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice et - en cas de

convenance - suppléant/e du chef de la sec-
tion «concessions et autorisations de trans-
port». Traiter les questions fondamentales
concernant la législation et les demandes de
concession pour les transports publics et oc-
casionnels par chemin de fer, trolleybus,
autobus et bateau. Etre responsable du
contrôle de la régale et de l'exécution des
procédures de droit pénal administratif. Col-
laborer à la préparation et à l'application des
accords sur les transports routiers internatio-
naux. Bonnes connaissances du droit public,
notamment de la législation sur la procédure
administrative et la procédure pénale admi-
nistrative. Qualités de chef. Talent de négo-
ciateur et d'organisateur. Habilité à s'expri-
mer par écrit. Etudes universitaires complètes
en droit. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service juridi-

que «environnement». Préparation de pres-
criptions et de directives dans divers do-
maines de la législation sur l'environnement,
par exemple sur les substances dangereuses
pour l'environnement, la protection des sol, la
responsabilité civile envers l'environnement
ou les taxes d'incitation. Traiter les plaintes
émanant des autorités de surveillance et rédi-
ger des avis de droit à l'attention des ins-
tances judiciaires. Conseiller la direction et
les divisions de l'office, d'autres services fé-
déraux et les autorités cantonales, notam-
ment sur l'application de la loi sur la protec-
tion de l'environnement. Traiter occasionnel-
lement des questions de droit européen. Pré-
senter des conférences juridiques devant les
autorités d'exécution ou les milieux concer-
nés par ladite législation. Diplôme universi-
taire en droit. Expérience professionnelle, si
possible en matière de droit de l'environne-
ment. Grande disponibilité. Habitude à tra-

vailler de manière indépendante et efficace-
ment. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français ou de l'italien.
Connaissances de l'anglais souhaitées

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de projet
Diriger et réaliser des projets relatifs

à l'examen et à l'évaluation des nouveaux
modèles de l'assurance-maladie. Traiter les
questions d'ordre conceptuel, méthodique,
technique et analytique, procéder aux ana-
lyses des données ainsi qu'à la rédaction des
commentaires et à la publication des résul-
tats. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en mathématiques, inté-
rêt pour les problèmes liés à la gestion de la
santé publique et à la politique sociale. Il est
indispensable que le/la candidat/e ait de
bonnes connaissances du traitement des
données. Expérience souhaitée dans le do-
maine des recherches empiriques en matière
de recherches sociales. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle,
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
'£ 031/6190 12. P. Trevisan

Collaborateur/trice
scientifique
Coordination de la recherche dans

les domaines de l'approvisionnement écono-
mique du pays, notamment dans les secteurs
de l'énergie, des produits de base industriels
et des matières premières. Diriger les activi-
tés en ce qui concerne les analyses des ris-
ques et des mesures. Réaliser des études de
base en collaboration avec des instituts
scientifiques. Elaborer des scénarios. Partici-
per à des séances. Etudes universitaires com-
plètes. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne

Un/une juriste
Activité auprès de la Division II de la

législation. Etuder des problèmes délicats en
matière de droit public et administratif. Colla-
boration à des travaux législatifs relevant de
la compétence des divers départements. Col-
laboration dans la commission de rédaction
interne à l'administration. Rédaction d'avis de
droit concernant l'interprétation des textes de
lois. Activité liée à l'actualité et variée au sein
d'un petit groupe dynamique. Etudes de droit
complètes; habile nègociateur/trice; intérêt
pour les problèmes de législation; capacité
de pénétrer rapidement dans de nouveaux
domaines du droit et de proposer des solu-
tions. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue
officielle.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, T. 031/614129

Collaborateur/trice
suppléant/e du chef
de la formation à l'ODR
Le traitement des dossiers, la mise

au point et l'expérimentation de solutions
dans le domaine de la formation font partie
de vos tâches aussi bien que la planification
et l'exécution des programmes dé formation
et de perfectionnement internes et externes.
Ce travail intéressant comporte également la
direction et l'évaluation de projets dans le do-
maine de la formation, ainsi que la sup-
pléance du chef de la formation de l'ODR. Si
vous avez terminé vos études universitaires,
ou que vous disposiez d'une formation pro-
fessionnelle complète avec plusieurs années
d'expérience, si vous avez un bon style en
français comme en allemand, ainsi que le

sens de la négociation et de l'organisation,
nous ferons votre connaissance avec plaisir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
0 031/6153 20

Un/une sociologue ou
économiste
Les exigences nouvelles auxquelles

notre système éducatif est confronté nécessi-
tent la complexification des documents (éva-
luation, analyse des effets) qui servent de
bases aux décisions prises. La section de la
formation scolaire et professionnelle est en
train de préparer , entre autres réalisations,
une enquête représentative portant sur le
triptyque «Formation - Formation continue -
Activité professionnelle»; elle contribue à
l'élaboration du projet international «Indica-
teurs de formation». Appelé/e à travailler
d'une manière pratiquement indépendante,
notre nouveau/nouvelle collaborateur/trice
réalisera des projets de relevés et d'analyses
et rédigera régulièrement les rapports, arti-
cles et commentaires s'y rapportant. Ayant
achevé ses études universitaires (de sciences
sociales ou d'économie), il/elle a de bonnes
connaissances de la recherche empirique
dans lé domaine social, justifie de quelques
années d' expérience professionnelle , est ha-
bile rédacteur, arme à faire partie d'une petite
équipe, travaille de manière indépendante et
connaît une deuxième langue nationale.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618838

Un/une économiste ou
juriste
Le/la titulaire sera appelè/e à traiter

d'importants problèmes ayant trait à la politi-
que financière et des dépenses de la Confé-
dération. Il sera chargé d'étudier des pro-
blèmes de caractère général et d'examiner
les propositions de dépenses et les projets af-
férents à l'enseignement et la recherche ainsi
qu'à la défense générale. Il participera à l'éla-
boration du budget et du plan financier et à
l'introduction du controlling dans divers sec-
teurs de dépenses. Esprit d'analyse et de syn-
thèse, intelligence des problèmes économi-
ques et pour le travail dans le cadre d'un ser-
vice d'état-major. Aptitude à s'initier rapide-
ment au travail d'examen de questions com-
plexes pour en présenter les résultats de fa-
çon claire et précise. Talents de nègotiateur/
trice. Etudes universitaires complètes. Expé-
rience professionnelle, ainsi que connais-
sances du controlling souhaitées, mais non
indispensables. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateur/trice dans
la construction de
logements
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilitée d'expression écrite et
orale. Langue: le français , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

Un/une secrétaire (TED)
L'équipe travaillant à la section Cen-

tre d'information et de documentation de
l'Office fédéral de l'informatique cherche un
collaborateur ou une collaboratrice polyva-
lent/e pour les domaines informatiques les
plus variés, notamment pour résoudre des
questions de communication et de sécurité
(accès, etc.) et contribuer à assurer le fonc-
tionnement technique de l'installation TED.
Après avoir été initiée à ces travaux , la per-
sonne est censée assumer une fonction de di-
rection de projet dans le domaine d'activité
du Conseil fédéral ou des offices de docu-
mentation de la Confédération. Disposer de
solides connaissances de base en informati-
que, connaître les langues officielles et l'an-
glais technique, être disposé/e à accepter ex-
ceptionnellement un horaire irrégulier et sa-
voir s'adapter à un rythme de travail soutenu.
Possibilité de se perfectionner dans le do-
maine informatique (environnement VAX) et
d'occuper un emploi au sein d'une équipe dy-
namique et à un poste central de l'administra -
tion fédérale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborer à la mise sur pied, à l'ex-

ploitation et à l'entretien du Service GEOS-
TAT à l'Office fédéral de la statistique. Ré-
pondre de manière indépendante aux ques-
tions des clients de GEOSTAT à l'aide du sys-
tème d'information géographique ARC/INFO
quLtourne sur DEC VAX (VMS). Gérer etTTjet-
tre i jour les données à l'aide de logiciels
standard installés sur des ordinateurs DEC et
IBM. Constituer et exploiter des inventaires,
des index et des manuels. Connaissances de
base en informatique, si possible sur DEC,
IBM et PC-DOS. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante, sens de l'initiative, esprit
d'équipe; être disposê/e à suivre des cours
de formation continue. Sens des relations
avec les clients de l'administration et de
l'économie privée. Formation de base
d'orientation technique ou commerciale. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
des connaissances d'anglais. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne
0 031/618691

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section sta-

tistique des salaires, groupe chargé d'effec-
tuer l'enquête générale sur les salaires et les
traitements. Le/la titulaire sera appelè/e à
collaborer à l'envoi et à l'enregistrement des
documents de l'enquête, à effectuer les rap-
pels en prenant notamment contact par télé-
phone en français et en allemand avec les
fournisseurs dé données; a examiner les do-
cuments remis quant à l'exhaustivité , l'appar-
tenance aux branches économiques et la
plausibilité. Aptitude à travailler de façon in-
dépendante et expéditive. Entregent. Forma-
tion commerciale complète ou apprentissage
de bureau ou formation équivalente, si possi-
ble avec des connaissances de l'informatique.
Langues: l'allemand ou le français, bonne
connaissance de l'autre langue.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail ,
Bundesgasse 8,3003 Berne,
e 031/6 12916, F. Erni

Un/une secrétaire
pour le service administratif de la Di-

vision principale des travaux, à Lausanne.
Formation commerciale avec certificat de ca-
pacité ou formation équivalente. Intérêt pour
ie traitement informatique. Travaux de secré-
tariat, notamment avec la réalisation de Rail
2000.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne _
Adresse: £
Direction d'arrondissement I CFF. à
Section du personnel - CIP, °
Case postale 345, 1001 Lausanne A

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la section de

l'état-major et des finances au sein de la divi-
sion de la formation professionnelle. Le/la ti-
tulaire sera appelé/e à traiter des affaires de
subventionnement dans le domaine de la for-
mation professionnelle; à diriger le secréta-
riat de la section; à assurer la correspon-
dance selon des indications sommaires ou
des manuscrits; à organiser des séances; à
rédiger des procès-verbaux; à suivre les af-
faires pendantes; à contrôler les crédits; à
renseigner sur des questions spécifiques à la
section. Formation commerciale complète ou
équivalente, si possible diplôme ESCEA, HLB
ou ECCA ou préparation à un tel diplôme.
Connaissance de l'informatique. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français,
des notions d'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail .
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
(B 031/6129 16. F. Erni

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section «Achats» de la Direction

des exploitations des arsenaux. Prèposè/e à
l'achat d'engins de transport, d'installations
de stockage et de machines à travailler le
bois. S'assurer du bien-fondé des besoins,
choisir les fournisseurs, mener des pourpar-

lers, élaborer des commandes et surveiller la
marche des affaires. Formation profession-
nelle complète dans la branche commerciale
ou technique. Expérience dans le domaine du
service des achats. Langues: l'allemand et le
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85. 3000 Berne 25,
0 031/672184, Herr HoIzer

\ Professions administratives
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SWISS/WET Ẑ.
BOILLAT

Promotion, retraite, tout arrive; pour complé-
ter les effectifs de nos départements de
construction, nous engageons deux nou-
veaux collaborateurs

UN SERRURIER
et

UN MONTEUR
Vous participerez à la réalisation et au montage

de nos propres installations de production ainsi
qu'à certains travaux d'amélioration de la fiabilité
et de productivité du parc de machines existant.

1 
En plus du CFC correspondant à ces métiers, vous

possédez quelques années d'expérience pendant
lesquelles vous avez pu mettre en pratique vos
connaissances de la soudure.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel pour fixer un rendez-vous au cours duquel ¦
nous vous présenterons votre future place de travail
et nous vous proposerons les meilleures conditions
d'engagement oe-i7tos/4x4
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W'W'™^vy 

' "i "* »ii^immiiitmmsmmmiUiiiilM'MiMJIMIMJiilUJiMÂLUUÂiijj.

ALIMENTS K__ 
Une chance dans le service externe
Pour compléter notre équipe de collaborateurs du service
externe, nous cherchons un

conseiller de vente
pour suivre notre vaste clientèle neuchâteloise.
Nous vendons des aliments de qualité aux agriculteurs. Nos.
produits sont très appréciés de nos clients, et notre service tech- -
nique très compétent. Introduction approfondie au travail,
formation des conseillers et de représentants, ainsi que cours
spécialisés pour nos clients sont des parts importantes de notre
secteur d'activité.

Avez-vous le contact facile ? Vous réjouis-
-̂  ̂ sez-vous de pouvoir conseiller valablement
w ̂ f des agriculteurs ? Nos clients sont exi-

JÊ̂ m alt géants ! Etes-vous intéressé ? Alors écrivez-___r_-__̂ - nous, avec les documents usuels.
HjW-^'i^^^ 630-4001

"̂ K_ Kunz Kunath SA • Fabrique des aliments K
________ H_B 340] Berthoud l
_________H_____B Téléphone 034 / 22 40 24

$ offres d'emploi

Nous engageons

un tôlier
Se présenter:
Carrosserie Barbezat
Rue des Fleurs 31
La Chaux-de-Fonds

g 039/28 81 21 28,1;6948

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Garage-carrosserie «
de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

un tôlier
un peintre
un mécanicien

| Préférence sera donnée à personnes
d'expérience et sachant travailler seules.
Faire offres sous chiffres 28-950640,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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j Nous engageons pour La Chaux- I
' de-Fonds et environs: i

^ - installateurs- |
l sanitaires |
t - monteurs j
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I Places temporaires ou fixes. "
¦ 91-584 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / i\ Plcuement fixa «t temporaire I
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! L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz cherche

un tenancier
responsable
de la buvette

et

un(e) caissier(ère)
pour la saisorj 1991 (mai à septem-
bre). ' "' '¦' j 9 s ¦ 

:
Les offres écrites doivent être adres-
sées au président du comité, M. Gil-
bert Schulé, 2046 Fontaines, qui
tient également à la disposition des
intéressés, les cahiers des charges.

28-32849

< Mandatés par un de nos clients, {
i nous sommes à la recherche d'un â

; maçon CFC f
' ou bon aide :
î Pour plus de renseignements, 8
¦ passez à nos bureaux I i
I 91-584 I

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement Fixe et temporaire I
| v^^*V» Voir» futur «np loi w VIDEOTEX * OK » I

Les langues étrangères
deviennent toujours plus importantes.

En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer
une année en Suisse allemande?

Nous cherchons pour notre team:

2 ÉLECTRICIENS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70. Wasmu AG, Volketswil,
aussi le samedi (10 à 12 heures).

95-306
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La petite annonce, idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

| % mini-annonces

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL.
g 039/26 48 03 M.W117

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage, repassage et nettoyages bureaux.
g 039/26 09 63. 28-464io6

TECHNICIEN ET. EN MÉCANIQUE.
Bonnes connaissances de l'automatisation
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-464167 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN - PEINTRE AUTOS -
CHAUFFEUR cherche emploi. Drakulic,
Paix 18, 1400 Yverdon. 28-464173

BOBINEUSE cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions. <p 0033/81 34 50 72,
SOJr. 28-464174

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<f> 039/23 53 44, le soir. 28-454177

EMPLOYÉE COMMERCE, TRILIN-
GUE cherche PLACE A RESPONSABI-
LITÉ. Ecrire sous chiffres 28-464164 â
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

ÉBÉNISTE, MENUISIER POSEUR,
sachant travailler seul et pose aussi des par-
quets, cherche emploi. Date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-465079 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

DAME SUISSE, SECRÉTAIRE DE
DIRECTION, cherche emploi Le Locle -
La Chaux-de-Fonds. Bonnes connais-
sances anglais, allemand, informatique, fac-
turation, exportations. Tous travaux secré-
tariat. 13 ans d'expérience. LIBRE TOUT
DE SUITE. Etudie toutes propositions.
g 0033/81 6815 57. 28-470052

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE au Locle. de
préférence, g 039/31 81 13. 28-470045

Dame avec permis C cherche HEURES
DE MÉNAGE AU LOCLE si possible,
dès le 1er mars. $5 039/31 63 29.

28-470047

Perdu à La Chaux-de-Fonds, vendredi soir,
UNE BOURSE contenant une importante
somme d'argent en billets. La personne qui
en aurait pris soin serait bien aimable de
contacter, contre bonne récompense et dis-
crétion, le poste de police. Merci. 28-464185

SOUPER . VERSEAU au Vaisseau de
Cortaillod, le T3< février 1991'dès l'9 h 30.
S'inscrire jusqu'au 11 février 1991.
<P 038/45 10 53 - 31 51 59. Société d'as-
trologie neuchâteloise. 28-32935

UN NOUVEAU TRAVAIL BIEN RÉ-
MUNÉRÉ, une nouvelle formation, c'est
possible I Ecrire sous chiffres 28-464179 à
Publicitas,' place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 91-106
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A louer tout de suite à Saint-Imier APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, non agencé. Prix
Fr. 500 - par mois, charges comprises.
T 038/53 20 90. 28-470043

A louer dans garage collectif, Temple-
Allemand 63, La Chaux-de-Fonds,
PLACE DE PARC, Fr. 140.-.
g 039/23 08 82. 28-464iso

Loue, Saint-Imier, APPARTEMENT
2% PIÈCES, RÉNOVÉ, CUISINE
AGENCÉE, 30 avril 1991.
g 039/28 1 1 60. 28-464166

Vends, Le Russey (France), GRANDE
MAISON, 3 NIVEAUX, CENTRÉE,
grande remise attenante, terrain 12 ares,
libre tout de suite. <p 0033/81 68 93 70,
SOJr. 28-464172

Loue tout de suite. Les Prailats (JU),
15 minutes La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, CUISINE
AGENCÉE, CHEMINÉE. POUTRES,
Fr. 1050.- charges comprises.
g 039/28 42 36 la journée. 2g_g»i8i

A louer, 1er avril, début vieille ville, centré,
MAGNIFIQUE DUPLEX DE 160 Ma,
POUTRES, cheminée artisanale, cuisine
agencée chêne, salles d'eau, très ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 28-464188 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer tout de suite au Locle, centre ville,
3 PIÈCES, tout confort. Téléphoner
heures repas, g 038/31 60 56 28-32831

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430.-,
charges comprises. <p 039/23 17 84

28-464074

A louer au Locle CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE chauffée, meublée.
? 039/31 27 71. 28-470051

Vends OPEL ASCONA 16S, 1982,
Fr. 4500.- expertisée. FORD TRANSIT
190, châssis long, pont 450 x 210 cm,
Fr. 12 900.- expertisé. <p 039/26 83 03.

28-464122

TOYOTA MODEL F 4 WD, septembre
1988, 78 000 km. Fr. 16 500.- à discuter.
g 039/31 5417. . 28-470034

PEUG EOT 305 SR, vert métal, expertisée,
, Fr; 2500.-. g 039/37 15 92. -28-140060

A placer CHIENNE COURANT BER-
NOIS, tachetée, 8 mois, très gentille. Pour
SPA, g 039/31 81 34. 28-470050

¦ 
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«Portraits d'amants» en musique
Chanson française sur jazz, rock et Cie à Saint-Imier
Prochain spectacle au calendrier
hivernal du Centre de culture et
loisirs, en cette fin de semaine, les
«Portraits d'amants» de
«DJ'O...», un duo d'auteurs-
compositeurs-interprètes né en
1986 et qui se produit entouré de
trois autres musiciens. Le cré-
neau de Mme et M. DJ'O? La
chanson française, mais pas n'im-
porte laquelle, l'énergie et la di-
versité des registres musicaux ap-
partenant aux qualités qui leur
sont les plus chères.

Marie-Jo Berset et Thomas
Loosli ont grandi tous deux à
Tramelan. Mais c'est bien des
années plus tard qu 'ils se sont
retrouvés, à Genève d'abord , où
naissait réellement «DJ'O...».
Le duo s'en allait ensuite pour
une année à New York, histoire
d'y travailler son répertoire tout
en se produisant dans quelques
clubs. Actuellement, ' les deux
compères ont jeté l'ancre dans la
ville de l'avenir.
VIRTUOSE D'ACCORDÉON
ET CHANTEUR DE ROCK

Essayant toujours de faire coller
au mieux les partitions aux
textes de ses chansons,
«DJ'O...» distille une musique
marquée par une extrême varié-
té de genres. Logique, vu la dé-
marche, mais d'autant plus logi-
que, si l'on sait que Marie-Jo
Berset a commencé par être très
jeune virtuose d'accordéon,
avant de suivre notamment des
cours d'art dramatique au
conservatoire, tandis que Tom
Loosli a derrière lui un passé de
chanteur et guitariste au sein
d'un groupe de rock genevois,
«Pluie acide» en l'occurrence.

Du jazz au rock, en passant

par la musette notamment , ou,
ainsi qu'on l'a qualifié à La
Grange, «entre rock et guin-
guette»: telle est, sommairement
décrite, la musique que
«DJ'O...» marie à sa chanson
française, à un spectacle qui
s'apparente d'assez près au ca-
baret , en fait. En y mettant - les
deux compères y tiennent farou-
chement - une énergie à tout
casser.

EN QUINTETTE
Pour «Portraits d'amants», un
spectacle fait de chansons
d'amour - qui se terminent
toutes mal pour le mâle, Tom
Loosli le souligne... - où l'hu-
mour et l'ironie côtoient la sen-
sualité - Marie-Jo s'y entend,
dans ce registre - le duo se pro-
duit en fait en quintette. C'est à

«DJ'O...» en Erguël: à découvrir impérativement. (Privé)

dire que trois musiciens se sont
joints au noyau central , en l'oc-
currence le Loclois Yves
Kneubùhler (saxo ténor et
chœurs), le Genevois Jean-Phi-
lippe Mercier (batterie) et rimé-
rien Serge Keller (basse).

Précisons encore que
«DJ'O...» vient de faire le plein
à La Grange, tout comme au
Théâtre de Poche biennois, en
deux soirées torrides, et que son
programme hivernal comporte
plusieurs concerts à travers la
Suisse romande. Non sans si-
gnaler enfin que le «Journal ro-
mand» de la TV romande lui a
déjà accordé quatre passages et
ce n'est pas fini, (de)

• Samedi 8 Février, 20 h 30, à la
salle Saint-Georges, «Portraits
d amants», par «DJ 'O...».

Le Conseil exécutif sert la ceinture
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris diverses mesures,
pour réaliser les coupes budgé-
taires, pour l'année en cours, que
le Grand Conseil a arrêtées, on
s'en souvient, durant sa session de
novembre dernier.

En vertu du mandat confié au
gouvernement par le Parlement,
il faudra économiser 37,1 mil-
lions de francs sur les charges de
personnel, 24,6 sur les biens, ser-
vices et marchandises, ainsi que
pas loin de 70 millions sur les
subventions accordées.

Concernant le domaine du
personnel, les coupes ordonnées
doivent être effectuées sans
qu'aucun employé permanent

ne soit licencie. Dans le cas ou
cela s'avérera possible, on ne re-
pourvoiera pas les postes va-
cants, ou l'on retardera le mo-
ment d'engager de nouvelles
personnes. Par conséquent, au-
cune création de -poste entraî-
nant une augmentation des ef-
fectifs de l'Etat ne sera proposée
au Grand Conseil, au débit du
budget 1991.

RENTABILITÉ, SVP
Les coupes budgétaires ne doi-
vent pas davantage entraîner de
licenciement d'employés perma-
nents, dans les institutions sub-
ventionnées par l'Etat. Le gou-
vernement souligne cependant
la responsabilité portée par les

bénéficiaires de subventions
cantonales, qui sont appelés à
prendre toutes les mesures dont
ils disposent pour s'assurer que
le matériel et le personnel soient
employés de la façon la plus ren-
table et la plus adaptée aux
tâches à accomplir.

Le Conseil exécutif rendra
compte au Parlement des résul-
tats réalisés grâce aux mesures
qu 'il aura prises, dans un rap-
port qu 'il lui soumettra d'ici le
mois de mars prochain.

Le gouvernement compte sur
le soutien actif de tous les ser-
vices concernés, pour que l'équi-
libre des finances de l'Etat
puisse de nouveau être réalisé...

(oid)

Que de millions
à économiser!

Une santé de fer
Effectif à la hausse et finances saines

pour la Fanfare de Villeret
La Fanfare de Villeret tenait tout
récemment sa 126e assemblée an-
nuelle, à l'occasion de laquelle on
relevait plusieurs sujets de satis-
faction, à commencer par la
hausse des effectifs, doublée par
la fidélité de nombreux membres.
Et pour couronner le tout, les fi-
nances sont très saines elles aussi.

Michel Wyssmûller, caissier, re-
levait effectivement l'excellente
santé financière d'une fanfare
qui a pu notamment, l'an der-
nier, construire une cuisine en
annexe à son pavillon. Une cui-
sine qui aura coûté quelque
20.000 francs, couverts en
grande partie par l'organisation
du 125e anniversaire et le béné-
fice de la désalpe.

BIENVENUE!
Du côté de l'effectif, on opérait
6 admissions - dont deux dames
- alors que deux démissions sont
parvenues au comité. Au total,
la société compte dès lors plus
de 40 membres actifs.

En matière de chiffres tou-
jours, relevons que 41 répéti-
tions ont eu lieu durant l'exer-
cice écoulé, auxquelles s'ajou-
tent une dizaine de sorties, un
match au loto, deux concerts, la
désalpe et les deux journées du
125e; les membres de l'ensemble
ont ainsi été sollicité à 56 re-
prises, ce qui nous amène tout
naturellement à parler d'assidui-
té.

Cette assemblée était l'occa-
sion, pour la société, de témoi-
gner sa reconnaissance à dix
membres comptabilisant un
maximum de trois absences
dans l'année. La palme revient à
Daniel Riva, présent à tous les
rendez-vous, sans exception!
Suivent Albert Rohrer, Claude
Bourquin , Gabriel Mattaboni ,
Jean-Pierre Junod (une absen-
ce), Marc Pasquier, Michel
Wyssmûller, Joseph Pasquier (2
absences), Michèle Bourquin et
Yannick Wyssmûller (3 absen-
ces).

60 ANS D'ACTIVITÉ
DANS LA MÊME FANFARE!
Au chapitre des distinctions en-
core, François Jeanrenaud a
reçu le diplôme de membre ho-
noraire pour 15 ans d'activité,
tandis que Charles Bûhler était
nommé membre d'honneur
pour 20 ans de sociétariat et que
Michel Riva étai t fêté pour 30
ans de musique.

Trois cadets se sont égale-
ment vu récompensés pour leur
assiduité: Muriel Tanner,
Claude-Alain Tanner et Brigitte
Pasquier.

Un autre membre mérite que
l'on cite son nom: Marcelin
Châtelain, qui a reçu récemment
une médaille de la Fédération
internationale de musique, pour
60 ans d'activités au sein de la
Fanfare de Villeret. Il faut le
faire!

Cette assemblée fut également
l'occasion de passer en revue
nombre de rapports, consacrés à
une année marquée avant tout
par un 125e anniversaire digne-
ment fêté. Le président Claude
Bourquin engageait chacun à
faire un maximum.

ON PREND LES MEMES
Aucun changement au comité,
qui se présente comme suit: pré-
sident , Claude Bourquin; vice-
président, Joseph Pasquier; se-
crétaire des verbaux, Michel
Riva; secrétaire de la corespon-
dance, Michèle Bourquin; cais-
sier, Michel Wyssmûller; mem-
bres adjoints, Gabrile Mattabo-
ni et Jean-Luc Perrot.

Un seul changement à la com-
mission de musique, où M.
Zampieron cède sa place de pré-
sident à William Widmer, qui
est entouré de Michel Dubail
(directeur), P.-A. Grimm (sous-
directeur), Serge Rohrer, Pierre-
André Zampieron et Jean-Marc
Berberat.

Parmi les dates importantes
du programme 1991, relevons le
concert annuel du 23 mars pro-
chain, la participation à l'Imé-
riale le 7 juin , la participation au
10e anniversaire du complexe
communal le 22 juin , la Fête des
Saisons à Tavannes les 17 et 18
août, ainsi qu'une sortie à Cour-
tion en octobre. Sans oublier,
bien sûr, la traditionnelle dés-
alpe, à la fin septembre ou au
début octobre, (mw)

Des Olympiades en bleu de travail
Un apprenti de Roche à l'honneur

La finale suisse pour la profes-
sion de maçon du Concours des
jeunes talents s'est déroulée ré-
cemment à Sursee. Le vainqueur
de ce concours se voit dès lors
qualifié pour la finale interna-
tionale qui se déroulera à Ams-
terdam du 16 juin au 5 juillet
1991. Notons qu'il s'agit en
quelque sorte des «Olympiades»
des jeunes en tenue de travail.
Quelque 34 professions prove-
nant d'une vingtaine de nations
sont représentées à ce concours.
L'important est avant tout de
participer à ces joutes ouvertes
aux jeunes professionnels de
moins de 22 ans.

Comme M. Blaser s'était bril-
lamment qualifié pour la finale,
c'est avec beaucoup d'intérêt
que nous avons suivi cette der-
nière qui a eu lieu au Centre de
la formation professionnelle de
la Société suisse des entrepre-
neurs à Sursee du 17 au 19 jan-
vier 1991.

Il faut noter qu'il s'agit uni-
quement de maçonneries de
type apparente et que le volume
et la complexité des travaux exi-
gés sont particulièrement diffi-
ciles. A relever que le thème
1991 était en relation directe
avec le 700e anniversaire de la
Confédération. Sur fond d'un

ouvrage d'art , les candidats de-
vaient ériger une maçonnerie
dans laquelle était incorporée
une croix suisse en faisant jouer
diverses couleurs de briques.

Le candidat prévôtois Michel
Blaser de Roches, âgé de 19 ans
seulement, ayant effectué son
apprentissage dans l'entreprise
Frédy Hânzi de Moutier et suivi
les cours à l'Ecole profession-
nelle et artisanale de Delémont
et à la halle des maçons de Mou-
tier représentait la Suisse ro-
mande. Notons le travail remar-
quable de qualité, propreté et
précision de ce jeune homme qui
obtenait le 6e rang, (comm)

Un dévouement exemplaire
Bilan positif pour les samaritains tramelots réunis en assemblée

II ne fait aucun doute que le de-
vouement de l'équipe des samari-
tains tramelots est à mettre en
évidence. Avec un travail béné-
vole de ses membres, la section
rend d'éminents services lors de
manifestations diverses. Une so-
ciété qui a plus que sa raison
d'être et qui mérite un soutien to-
tal.

Réunis dernièrement en assem-
blée générale, une trentaine de
personnes prenait part aux déli-
bérations que dirigeaient Mme
Marie-Jeanne Glauser, prési-

dente. Activités multiples, fi-
nances saines et un dévouement
exemplaire tel est le bilan positif
de cette section qui , à Tramelan,
répond toujours présent pour
chaque manifestation.

ALERTE NONAGÉNAIRE
La section locale des samari-
tains, fondée il y a maintenant
90 ans, a un regain d'activité qui
mérite d'être relevé. A titre
d'exemple, pour l'année 1990,
les samaritains ont participé à
25 journées de postes, organisé 3
séances de «Don du sang» en

collaboration avec le centre de
La Chaux-de-Fonds qui ont vu
la participation de plus de 450
donneurs. Ils ont mis sur pied
deux conférences dont l'une
avec Mme Grùning, physiotéra-
peute de Tramelan. La section a
encore participé à la journée or-
ganisée par l'Ecole profession-
nelle lors de la démonstration de
la REGA.

Cependant , le point fort de ce
dernier exercice fut sans
conteste l'organisation de la
Journée jurassienne des samari-
tains qui réunissait à Tramelan
plus de 200 participants de
l'ASBJBJ (Association des sa-
maritains de Bienne, Jura ber-
nois et canton du Jura), et qui
s'est soldée par un succès reten-
tissant. A cet effet, le comité
d'organisation , avec à sa tête M.
Christian Glauser, ainsi que les
nombreuses personnes béné-
voles furent chaleureusement re-
merciées pour leur dévouement
exemplaire.

A relever encore l'organisa-
tion de 5 cours de sauveteurs qui
ont réuni plus de 70 partici-
pants.

Comme on a pu le constater
dans les rapports présentés aussi
bien par la présidente, Mme
Marie-Jeanne Glauser, que par
la monitrice, Mme Claudine
Vaucher, on peut compter sans
réserve sur le dévouement des
membres mais on aimerait bien
recruter de nouvelles personnes
afin d'assurer et d'assumer
toutes les tâches qui incombent
à la section.

FINANCES SAINES

Grâce à une bonne gestion mais
aussi à l'organisation de cours
de sauveteurs ainsi qu 'à l'orga-
nisation de la journée juras-
sienne, les finances de la société
restent saines. Commentés par
Mme Eisa Choffat, les comptes
sont acceptés à l'unanimité. A ce
sujet , mentionnons qu 'il est pré-
vu l'achat d'un projecteur de
dias pour dispenser les cours et
qu 'on envisage également
l'achat d'un rétro-projecteur. La
tente qui, lors du dernier
concours hippique, a été en-
dommagée par des vandales de-
vra également être remplacée ce

qui grève fortement les finances
de la section.

NOMINATIONS
Au comité, on enregistre la dé-
mission de Mme Pierrette Au-
bry alors que les autres membres
sont reconduits pour un nou-
veau mandat. Soit: présidente,
Marie-Jeanne Glauser; vice-pré-
sident , Ernest Zûrcher; cais-
sière, Eisa Choffat; secrétaire,
Marlyse Châtelain; monitrices,
Claudine Vaucher, > Marie-
Jeanne Glauser; responsables
des postes, Rolande Gerber,
Raymonde Schafroth , Jocelyne
Châtelain; vérificatrices des
comptes, Lina Tièche, Marina
Ackermann.

FIDÉLITÉ
Pour leur dévouement à la cause
des samaritains, plusieurs mem-
bres ont été mis à l'honneur, à
savoir, pour 20 ans de sociéta-
riat, Mmes Pierrette Aubry,
Madeleine Châtelain et Elvyne
Gamma; pour 5 ans, Mme Mar-
lyse Châtelain et Lina Tièche.

Pour leur participation aux
divers postes (9 exercices ou

plus): Jocelyne Châtelain, Ro-
lande Gerber, Marie-Jeanne
Glauser, Ottilia Marchand , Jac-
queline Schnegg, Claudine Vau-
cher, Arianne Vuilleumier, Hil-
da Zûrcher; pour 3 postes ou
plus: Pierrette Aubry, Margue-
rite Boillat , Jocelyne Châtelain,
Eisa Choffat, Rolande Gerber,
Marie-Jeanne Glauser, Chris-
tiane Knuchel, Ottilia Mar-
chand , Irène Oertle, Claudine
Vaucher et Arianne Vuilleu-
mier.

Il n'est pas inutile de dire que
l'activité du prochain exercice
est féconde puisqu'on envisage
déjà la participation à plus de
trente postes. On organisera à
nouveau trois journées «Don du
sang» (les 6 mars, 19 juin , 20 no-
vembre) et on espère pouvoir or-
ganiser un exercice combiné
avec la section des samaritains
de Çorgémont.

Pour conclure, diverses infor-
mations ont été données, no-
tamment celles concernant cer-
taines dissensions qui existent
actuellement entre le siège cen-
tral d'Olten et l'ASBJBJ. (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
' /Mil .  Hôpital et ambulance:
P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , £ 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet , cp 44.10.10 , à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Çorgé-

mont - Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<p 032/97.11.67 à Çorgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid , 'p 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-
16 h 15.

SERVICES



Tradition carnavalesque respectée
Des Bois à Bassecourt, le Jura se prépare à la liesse

Le Franc-Montagnard est réputé
avoir la tête bien fixée, les idées
claires et le geste réfléchi. Une
seule occasion lui fait perdre la
boule, le met dans ses états et le
conduit dans une débauche de fes-
tivités, d'agapes et de nuits lon-
gues: c'est le carnaval.

Articulées autour du Mardi
gras, ces activités burlesques et
bruyantes peuvent être obser-
vées dans toutes les localités.
Pas étonnant donc qu'à la porte
du district, le village des Bois sa-
crifie à la tradition sans retenue.

Ces derniers jours, des signes
laissent soupçonner des activités
extraordinaires derrière les fenê-
tres embuées. Quelques mas-
quent vagabondent déjà dans les
restaurants. Des journalistes as-
sez particuliers mettent la main
à l'édition annuelle du seul jour-
nal purement local: le Pic-Bois.
Et c'est par ce canard (pardon,
ce pic-bois) que l'événement ar-
rivera samedi matin.

En vente dans les établisse-
ments publics, il fera état de
toutes les bévues et mésaven-
tures arrivées durant l'année
aux Rudisylvains. Si l'on en
croit une indiscrétion, il pour-
rait même être plus poivré que
d'habitude. Rouges de colère,
verts de rage ou morts de rire,
les concernés auront la possibili-

Au Noirmont, la frénésie a débuté il y a une semaine.
(Henry-a)

té de faire bonne figure derrière
un masque, tout comme les au-
tres rieurs de carnaval. Le ren-
dez-vous, c'est dès 20 heures à la
halle communale. Grand ab-
sent, le silence se fera remplacer
par une gugge-musik.

LES ENFANTS D'ABORD
Les enfants n'ont pas été ou-
bliés. Ils pourront participer au
cortège qui s'ébrnalera samedi à
14 heures derrière l'école. Au
terme de leur ronde, ils rece-
vront des prix, tout comme leurs
aînés en soirée.

Lundi soir, le grand Baitchai
réunira dès 20 heures tous les
hommes en état de combattre le
froid et les esprits imaginaires.
En chemises blanches, les mem-
bres de la Confrérie se caleront
l'estomac à l'Auberge de l'Ours
avant de parcourir la commune
dans un tintamarre caractéristi-
que. Ils se seront faits précéder
dans l'après-midi par les mini et
les cadets baitchaiteurs.

Si quelques fantômes blancs
hantent encore les rues du Mar-
di gras, c'est qu 'ils auront
échappé à la nuit. Tout comme

la brise de folie, ils auront dispa-
rus lorsque frappera minuit , (bt)

A Bassecourt aussi...
Bassecourt s'apprête à revêtir
son costume de folie et de liesse,
pour vivre la 35e édition de son
fameux et inénarrable Carnaval
du Jura. Du 9 au 12 février pro-
chains, le village de Bassecourt
sera assailli de toutes parts. Les
carnavaleurs venus non seule-
ment du Jura, mais également
des quatre coins de la Suisse, ain-
si que de France voisine, endosse-
ront, à cette occasion, leurs
atours d'apparat.
C'est samedi que la fête explose-
ra de ses mille feux. Dès 20
heures, le cortège nocturne aux
flambeaux conduira ses adeptes
à la halle des fêtes, où l'ouver-
ture du Carnava l sera officielle-
ment déclarée. Cliques, orches-
tres, bars et cantines ne manque-
ront pas d'animer la fête. Le di-
manche, 51 groupes sont
attendus pour le grand cortège.
Le festival du rire du lundi ne
faillira pas à la tradition , puis-
que Lagaf et Valardy seront pré-
sents à Bassecourt pour réveiller
les plus endormis. Le mardi
quelque 500 petits carnavaleurs
sont attendus pour le cortège
des enfants.

...ET AUX BREULEUX
Comme de coutume, le Carna
val des Breuleux est plus parti

cuuerement reserve aux enfants.
Cortège, concours de masques
animeront la journée de samedi
9 février. Le départ du cortège
est fixé à 14 heures samedi de-
vant la salle de spectacle. La
«Malin Clique» conduira le cor-
tège de l'après-midi et rejoindra
le carnaval des Bois le soir pour
donner concert. Dimanche, cli-
que et enfants pourront partici-
per au Carnaval des Franches-
Montagnes au Noirmont.

GyBi

Dans les Franches-Mon-
tagnes comme dans la val-
lée, les préparatifs battent
leur plein pour les grandes
libations de cette fin de se-
maine. (Impar-GyBi)

Restaurée et bien occupée
Inauguration prochaine

de la halle du Château de Delémont
Le Conseil communal de Delé-
mont a prévu l'inauguration of-
fîciëllè' âé la reiïbvation! de la
halle 'dû Château à la fin de ce
mois.

Une cérémonie empreinte de
simplicité permettra au maire,
Jacques Stadelmann, de prendre
possession des clés de la halle
restaurée, aux «Cadets» de la
fanfare municipale de s'adonner

à leur passion et aux invités de
visiter les lieux.

A ce jour, un certain nombre
de manifestations sont déjà pro-
grammées dans cette salle, qui se
prêtera à la fois aux concerts et
aux spectacles de théâtre.

(GyBi)
• Inauguration off icielle de la
halle du Châtea u jeudi 28 f évrier
à 17 h.

Au programme
2 mars: concert rock, les Satel-
lites, les Blues Valentines. 9
mars: concert de la Fanfare
municipale. 16 mars: concert
du Groupe folklorique. 20 et
21 mars: troc de la Fédération
romande des consommatrices.
23 et 24 mars: Théâtre: «Pe-
tites Gens», d'Anton Tché-
khov (TPR). 6 avril: «Estafette
folklorique», avec la participa-

tion de 7 sociétés delémon-
taines. 4 mai: spectacle de
danse - Compagnie Babajaga:
UNFORM , Ecole de danse
Inès Meury Bertaiola: Palier.

10 et 11 mai: Festival Hori-
zons rock 91. 30 mai au 2 juin:
manifestations littéraires du
700e anniversaire de la Confé-
dération.

La petite porte qui s'ouvre
AA: prochain congrès à Delémont

AA (Alcooliques anonymes) est
cette association sans cotisations
ni structures instituées, cette
«fraternité» d'hommes et de fem-
mes qui se réunissent pour enfin
en parler. Parler de l'expérience
de l'alcool qui détruit le malade
autant que son entourage.
Les AA du Jura peaufinent pour
l'heure le prochain mini-congrès
qui se déroulera à Delémont, au
Centre St-François. A Carna-
val , ils ont choisi de débattre de
la joie de vivre et attendent ,
comme l'année précédente,
quelque 150 personnes. Pour
présenter ce rassemblement qui
en est à sa 14e édition , les AA
ont donné témoignage à la
presse, jeu di soir , de plusieurs
expériences personnelles. «Bon-
jour disent Pierre , Paul ou.Jean,
je m'appelle untel , je suis alcoo-
lique... » Et de poursuivre cha-
cun leur périp le biographique ,
ou plutôt leur calvaire existen-
tiel avec une lucidité peu com-
mune , en toute liberté et respect
d'autrui , à l'écoute de soi et de
l'autre , pour en arriver , avant de
toucher le fond et par réflexe de
survie , à «cette petite porte qui
s'ouvre enfin»: avec les AA. la

sobriété, soudaine et brutale,
mais aussi une forme de bon-
heur spirituel qu 'il faut négocier
dès lors chaque jour , chaque se-
conde, au prix d'un changement
de vie-éthique et social-radical
et sain. Ouverte à des collabora-
tions complémentaires (psychia-
trie, médecine, assistance so-
ciale, etc) AA n'est ni une secte,
ni une ligue antialcoolique; elle
propose un mode de vie, une
possibilité de communiquer
«pour ne plus souffrir» .

Parallèlement à AA, il existe
un autre groupement Al-Anon,
qui aide les familles des alcooli-
ques et qui, selon la même philo-
sophie qu 'AA, n'adhère à au-
cune dénomination religieuse ou
organisation politique et ne
s'engage dans aucune contro-
verse: fraternité et compréhen-
sion y sont les règles et l'anony-
mat de chacun est respecté. Le
mini-congrès de Delémont aura
lieu du vendredi 8 février, dès 16
heures, au dimanche 10 février.
On peut s'inscri re à l'adresse sui-
vante: Groupe AA , case postale
1, 2800 Delémont , tél. (066)
66.46.50 (de 20 h à 21 h).

P. S.

Violent choc
à Bassecourt

Un automobiliste qui circu-
lait , hier vers 18 heures, rue
des Grands-Prés et qui se diri-
geait vers le centre du village,
n'a pas accordé la priorité à
un véhicule roulant sur la
route principale et est entré en
collision avec un autre usager
de la route, au carrefour de la
Croix-Blanche. Quatre per-
sonnes ont été blessées, tandis
que les dégâts matériels sont
très importants.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Quatre blessés

Deux ans ferme
Affaire de mœurs au Tribunal de Delémont

Le Tribunal correctionnel de De-
lémont, présidé par Pierre La-
chat, traitait hier matin d'une pé-
nible affaire de mœurs, dans la-
quelle un homme de 40 ans a été
reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants et d'attentat à
la pudeur d'une mineure de 16
ans.

Une enfance isolée dans un cli-
mat affectif froid , le désir obsé-
dant de se sortir de la pauvreté,
un divorce pénible, un accident
traumatisant ayant causé la
mort d'une enfant, sont les prin-
cipaux éléments biographiques
de la vie de M. B., qui était accu-
sé d'avoir entretenu - de 87 à 89
- des rapports sexuels avec la
fille de sa deuxième épouse, Mlle
L, née en 1973. Rapports
sexuels, qui, dans la logique de
l'histoire de B. telle qu 'il la ra-
contait hier, ont commencé
après que B. eut tué accidentel-
lement sur la route la fille d'un

parent - affaire dans laquelle il
sera blanchi par le tribunal.

«A travers «l'amour» que B.
désirait donner à L. il expiait la
mort de l'autre enfant, incons-
cient que cette expiation est re-
fusée par la loi et le tribunal»,
écrit notamment l'expert-psy-
chiatre dans son rapport , qui
conclut à la responsabilité en-
tière du prévenu. Une jeune fille,
L. en manque d'amour paternel
et désireuse de l'affection de son
beau-père, une femme, Mme B.
qui ne peut pas s'affirmer dans
son rôle d'épouse et de mère, un
homme, B. qui prend pour
amante et confidente de sa dé-
tresse d'adulte, sa belle-fille,
sont finalement les axes confus
sur lesquels s'enferrera une fa-
mille entière dans un climat d'in-
communicabilité et d'incons-
cience profondes.

Le verdict des juges - culpabi-
lité sans circonstances atté-
nuantes et deux ans de prison

ferme - nous est apparu hier
comme un acte chirurgical dans,
un foyer psychiquement et so-
cialement infectieux. «Ce n'estç,
pas une histoire d'amour» -;
contrairement aux propres
termes du procureur (???) -
«c'est une histoire de confusion
des rôles... nous sommes dans le
domaine de l'amoralité... il n'est
pas certain que Mlle L. n'ait pas
été atteinte (dans sa santé mo-
rale) comme on a voulu le faire
croire (références à la plaidoirie
et aux déclarations contradic-
toires de la jeune fille)...» com-
mentait notamment le juge La-
chat.

Et ce dernier de préciser qu'en
matière de délits sexuels, la loi
protège de manière absolue les
enfants jusqu 'à l'âge de 16 ans et
qu'il appartient aux adultes de
la respecter. Il sera proposé une
curatelle éducative, voire psy-
chothérapeutique, à la famille
de B. P. S.

Afin de rembourser un em-
prunt de 30 millions contrac-
té en 1981 et échéant le mois
prochain , la BCJ empruntera
60, voire 80 millions , sur le
marché des capitaux. La
souscription s'ouvre demain.
L'emprunt aura un taux de
7%. Il est émis au prix de
100.25%. Le surplus des 30
millions remboursables ser-
vira à financer les opérations
courantes. La hausse des
taux se répercute aussi sur les
intérêts créditeurs , ce qui
contraint la BCJ à emprun-
ter à un taux aussi élevé,
pour une durée de sept à neuf
ans. (vg)

Emprunt
de la BCJ

Les travaux souterrains sont in-
visibles!

Fort de cette lapalissade , le
Service des ponts et chaussées se
fait fort d'informer le public ré-
gulièrement sur l'état d'avance-
ment du percement des tunnels
du Mont-Terri et du Mont-Rus-
selin (le graphique ci-dessus
montre le point le plus profond
atteint par la première équipe de

forage ou le tunnelier). Sous le
Mont-Terri , où le creusage s'ef-
fectue à l'explosif ou avec une
haveuse (machine à attaque
ponctuelle), l'évidement total du
volume est réalisé en trois opé-
rations: tout d'abord la calotte,
ainsi que l'indique le graphique
puis, en deuxième passage, le
cœur du tunnel et, enfin , le ra-
dier.

Lorsque les équipes du nord
et du sud se rencontreront au
milieu de la montagne, les tra-
vaux ne seront pas encore termi-
nés. (comm-GyBi)

Invisibles, mais ils avancent

Saignelégier: Hôpital, maternité:(P 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<p 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: CP (039)
51.12.03.

SERVICES

Lors de sa première séance de
l'année, le Conseil communal a
désigné Gérard Boillat comme
adjoint au maire . Gilles Monnat
a été nommé préposé à la
culture des champs pour rem-
placer Alphonse Gête.

A la Commission du feu , les
lieutenants Claude et Jean-Ma-
rie Boillat remplaceront William
Christ et Jean Brossard , atteints
par la limite d'âge prévue par le
règlement communal.

(y)

Nominations aux Pommerats

Dans une question écrite dépo-
sée au Conseil de ville de Por-
rentruy, le groupe socialiste re-
vient aux démêlés récents de
l'entreprise Prisma avec le syn-
dicat de la FTM H.

Il demande au Conseil muni-
cipal de favoriser l'implantation
à Porrentruy d'entreprises créa-
trices d'emplois stables et bien
adaptées aux qualifications des
jeunes de la région. Il souhaite
que ces entreprises s'engagent à
respecter la législation dans l'en-
gagement de la main-d'œuvre
frontalière . Il demande, enfin ,
que les contrats de vente ou de
location de terrains conclus avec
de telles entreprises soient assor-
tis d'une clause prévoyant le res-
pect par ces entreprises des
conventions collectives dans la
branche d'activité en cause.

(vg)

L'affaire Prisma
au Conseil de ville

de Porrentruy

La volonté du Conseil
de ville de Delémont

Selon une décision du Conseil
de ville, l'assurance-maladie
obligatoire sera instaurée dans
la capitale jurassienne. Tout ou
partie des cotisations d'assu-
rance des personnes nécessi-
teuses devra être pris en charge
par les pouvoirs publics.

Une autre motion , tendant à
la prise en charge des frais d'as-
surance des enfants, a également
ete acceptée par le Conseil de
ville, qui a toutefois fixé des li-
mites de revenu au-delà des-
quelles ces cotisations d'assu-
rances d'enfants ne sont pas
prises en compte. Cette disposi-
tion est aussi valable en faveur
des rentiers de l'AVS, compte
tenu de limites de revenus men-
tionnées. Les cas de personnes
modestes qui n'ont toutefois pas
droit à des prestations complé-
mentaires seront ainsi pris en
compte. Des dispositions dans
ce sens seront prises lors de l'éla-
boration du budget de 1992.

V. G.

S'assurer:
une obligation



Très sensibles aux marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre chère maman, grand-
maman et parente

MADAME
BRIGITTE BOILLAT-PELLETIER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don ont pris part à notre deuil.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

TRAMELAN, février 1991. 91.47115

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE

SCHINDLER ASCENSEURS S.A. SUISSE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONNARD

directeur de
Schindler Ascenseurs S.A., Fribourg.

Monsieur Cyrille Bonnard est décédé le dimanche
3 février 1991, à l'âge de 41 ans, des suites

d'une douloureuse maladie. Il était au service
de notre entreprise pendant 15 ans, dont deux années

comme directeur de Schindler Fribourg.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

6030 EBIKON, 4 février 1991. ,7 52310

Papa,
Avec tes yeux tu as découvert la beauté,
Avec tes mains tu l'as modelée et sculptée
Avec ta voix, avec ton coeur tu nous as
fait partager à tous la joie de la voir aussi...

Claudine et Helmut Ziga et leurs enfants,
Hervé et Bruno, Vers-chez-Les-Blancs;

Nicole et Christian Rollat;
Monsieur Edmond Mathys, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Mathys, ses enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Roland Maeder, à Bévilard

et famille;
Monsieur et Madame Maurice Rollat, et familles,

ainsi que les familles Mathys, Mangeât, parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MATHYS
prof, de travaux manuels

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection mardi, dans sa 73e année, après une pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 7 février à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Christian Rollat
Alexis-M.-Piaget 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au Home Le Temps Présent, cep 23-5931 -2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB DE PÉTANQUE
«LE LOCLE

C0L-DES-R0CHES»
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Madame
Carolina

BARACCHI
mère de

M.Jean-Paul Baracchi
membre de notre société.

28-140076

NEUCHÂTEL Tu ne peux pas diminuer la nuit.
Tu peux augmenter la lumière.

Jeanne-Marie Quinche
Monsieur Olivier Guyot et son amie Irène Kohli,

à Luzein/GR;
Mademoiselle Sarah Guyot, à Saint-Biaise et son ami

Alain Perrenoud;
Monsieur et Madame Armand Guyot, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Guyot, à Peseux,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Clément Huguenin,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Cédric GUYOT
enlevé à leur affection, après une longue maladie, dans sa
61e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 février 1991.
(Valangines 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ^L Maintenant l'Eternel mon Dieu,
à m'a donné le repos.
¦ I Rois V, v. 4

Monsieur et Madame André Stoppa-Dubois,
à Genève, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Willy Stoppa-Delachaux-dit-Gay,
à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gaudenzio Conti-Vallana;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Luigi Stoppa-Robbiani,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose STOPPA
née CONTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 91e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 3 février 1991.

R.I.P.

Un office religieux a eu lieu le mardi 5 février, dans
l'intimité.

Domiciles: Famille André Stoppa Famille Willy Stoppa
Rue de Berne 60 Rue du Midi 61
1201 Genève 2504 Bienne

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14003

Chute fatale a Orpund

FAIT DIVERS

Un ouvrier se tue sur un chantier
Un ressortissant espagnol de 64 Le malheureux a perdu
ans est décédé lors de son trans- l'équilibre alors qu'il changeait
port à l'hôpital mardi après- un cadre de fenêtre lors de tra-
midi, après avoir fait une chute vaux de transformation d'un
de 4,5 mètres sur un chantier à restaurant.
Orpund, près de Bienne. (ats)

NEUCHÂTEL

Un motard domicilié à Neuchâ-
tel, M. José Burillo, 32 ans, est
entré en collision avec une auto-
mobile, lundi vers 18 heures.
Mme E. K., de Hauterive, circu-
lait rue de la Maladière en direc-
tion de Saint-Biaise, lorsque, à
hauteur du carrefour avec la rue
de Gibraltar, elle a bifurqué à
gauche, heurtant le deux-roues,
venant de la rue de la Maladière.
Blessé, le motard a été conduit
par ambulance à l'hôpital.

Motard blessé
TRAMELAN. - On apprenait
lundi le décès de M. Walter Leu-
zinger qui s'en est allé dans sa
85e année.

Le défunt était très connu au
village, ayant exploité avec son
frère Alfred un commerce de
confection dames et hommes
qui jouissait d'une solide réputa-
tion. Atteint dans sa santé, M.
Leuzinger ne put plus continuer
de vivre seul dans son apparte-
ment à la Grand-Rue et fut ad-
mis au Home des Lovières où il
continua de jouir de sa retraite.

(vu)

CARNET DE DEUIL

Le Manège de Wavre a eu chaud,
hier. En effet , le SIS a procédé à
une intervention, hier à 13 h 15,
pour un feu qui venait de se décla-
rer au Manège de Wavre. A l'ar-
rivée des hommes du feu, les
flammes perçaient la toiture des
écuries. Deux conduites à extinc-
tion ont été nécessaires pour cir-
conscrire le sinistre, avec l'appui
des sapeurs-pompiers de la locali-
té, qui ont également mis en ac-
tion deux conduites. Le foyer
s'est déclaré dans un carnotzet
attenant aux écuries, pour une
cause que l'enquête établira. Le
carnotzet, la poutraison et une
partie de la toiture ont été dé-
truits.

Incendie au
Manège de Wavre

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Si nous héritons la terre de nos
parents, nous empruntons aussi
celle de nos enfants.

Sans réaction de notre part,
nous la leur rendrons inviva-
ble...

Il est des instants où l 'on se
sent particulièrement en colère
de même qu 'inutile face à un
onde qui dérive peu à peu vers
l'inimaginable.

Mais un système économique
dominant qui d'une part, cultive
et perpétue les haines, les inéga-
lités et les incompréhensions et
d'autre part, se constitue des
moyens matériels immenses de
les exprimer , peut-il engendrer
autre chose que la guerre? Ne

serait-il pas temps de commen-
cer à dénouer les haines accu-
mulées au cours des siècles plu-
tôt que d'en ajouter d'autres,
d'autant plus violentes que les
moyens militaires mis en œuvre
seront puissants.

Même si la violence armée
semble plaire à certaines per-
sonnes, la démission de M. Che-
vènement et la multiplication
des appels à la paix semblent
prouver que le monde est scindé
en deux camps, dont les argu-
ments de l'un sont de moins en
moins défendables.»

Frédéric Esgimann
Nord 127
La Chaux-de-Fonds

A la dérive

COMMUNIQUÉS 

Soutien des lois sanitaires
Dans un communiqué, le prési-
dent du Service social des
Franches-Montagnes, M. Da-
niel Hubleur , des Bois, soutient
fermement la loi sanitaire et la
loi sur la vente de médicaments,
qui font l'objet de deux référen-
dums lancés par des médecins
vendeurs de médicaments. La
nouvelle loi laisse présager de la
mise sur pied en 1992 de soins à
domicile efficaces et gratuits ,
pour tous les patients.

En effet , une commission can-
tonale formée de représentants
des caisses-maladie, des méde-
cins, des services de la santé et
de l'aide sociale et des princi-
paux services de soins à domicile
existants est au travail depuis six
mois, afin que ces soins à domi-

cile gratuits soient effectifs dès
l'an prochain. M. Hubleur
ajoute que «si certains médecins
n'acceptent pas la réglementa-
tion relative à la vente de médi-
caments, qu 'ils le disent claire-
ment , mais ne noient pas le pois-
son en contestant l'ensemble de
la législation sanitaire. »

Vu cette situation , le prési-
dent du Service social des
Franches-Montagnes espère
que les citoyens ne tomberont
pas dans le piège que leur ten-
dent quelques médecins et refu-
seront de signer les référendums,
car ils ne feront que retarder la
mise sur pied de soins à domicile
efficaces, généralisés et gratuits
dans le canton du Jura .

(comm.-vg)

Service social franc-montagnard

Vu les fructueux résultats anté-
rieurs, un échange d'élèves ju-
rassiens avec ceux de Rhénanie-
Westphalie aura lieu en 1991, du
14 juillet au 4 août pour les Ju-
rassiens, du 4 au 25 août pour
leurs partenaires rhénans.

Le responsable de l'échange
est M. André Richon, case pos-
tale 242 à Delémont, qui re-
cueille les inscriptions avant le 4
mai prochain. Les stagiaires

sont accompagnés durant le
voyage et une permanence est à
leur disposition durant leur sé-
jour en Allemagne.

Le stage est ouvert aux jeunes
âgés de 15 ans au moins. Les fa-
milles d'accueil reçoivent les sta-
giaires durant trois semaines.
Une contribution de 360 francs
est perçue afin de couvrir les
frais de voyage.

(comm. vg)

Echanges avec la Westphalie

N'oublions pas nos frères baltes!

VIE POLITIQUE

Les Jeunes démocrates chrétiens
du Jura ont pris connaissance
avec consternation et tristesse
des événements très graves qui
viennent de se dérouler dans les
Républi ques baltes. L'émotion,
en apprenant qu 'une répression
sanglante s'exerçait , a été d'au-
tant plus intense que les JDC ju-
rassiens avaient signé un accord
de solidarité avec leurs homolo-
gues de Lituanie et d'Estonie au
cours de l'été 1989.

En effet , à l'occasion du ras-
semblement mondial des jeunes
à Paris dans le cadre du bicente-
naire de la Révolution , les
Jeunes démocrates chrétiens de
Lituanie et d'Estonie et ceux du
Jura ont désiré célébrer ensem-
ble et à leur manière cette fête de
la liberté et des droits de
l'homme: ils se sont faits les co-
signataires d'un accord visant à

collaborer à une meilleure
connaissance à travers le monde
de leurs revendications
d'autodétermination respec-
tives.

Il est temps de s'inspirer des
chartes de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), particulièrement
des dernières résolutions concer-
nant les droits du citoyen prises
en novembre dernier à Paris et
que l'URSS a approuvées.

Chacun de nous peut , à sa
manière, apporter sa contribu-
tion pour que soient respectées
les aspirations à l'autodétermi-
nation , à la démocratie et à l'in-
dépendance des peuples baltes.
Que ce soit en protestant vigou-
reusement par voie de presse ou
en exprimant simplement son
indignation autour de soi.

JDC-Jura

L'avis du PDC sur Moutier et le Jura
S'exprimant dans son mensuel,
le pdc-Jura relève que l'actualité
de ce début d'année voit rebon-
dir la question jurassienne et
plus particul ièrement la de-
mande de rattachement au can-
ton du Jura formulée par la mu-
nicipalité de Moutier: «Voilà un
défi qu 'il faudra relever avec in-
telligence et sérénité» , note le
mensuel. «Le pdc du Jura et du
Jura Sud sera très présent tout

au long du processus qui peut
s'amorcer très vite».

Critiquant l'attitude bernoise,
les auteurs de la revue relève que
le canton de Berne préfère s'at-
tacher à tenter de fabriquer une
pseudo- identité du Jura Sud à
coup de millions de francs plu-
tôt que de permettre une évolu-
tion positive de la Question ju-
rassienne.

(comm-GyBi)

Relever le défi avec intelligence
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La Confrérie de la Rose
(deuxième partie)

A VOIR

Deux orphelins , Romulus et
Remus, découvrent que leur
père adoptif , le génial agent
des services secrets améri-
cains , John Eliot veut leur
mort.

Avec l'aide de Erika
Bernslein . agente des services
secrets israéliens , les deux
amis découvrent que John
Eliot , lui-même orphelin ,
avait eu sous ses ordres une
véritable petite «armée»
composée de dix-huit autres
orp helins.

Trouvant une aide inat-
tendue auprès du KGB, Ro-
mulus , après la mort de Re-
mus continuera seul son en-
quête , jouant un jeu dange-
reux , celui du chat et de la
souris , avec John Eliot , qui
finira par donner sa démis-
sion de la CIA après avoir
trahi son pays sans réussir à
acquérir la puissance et la
gloire qu 'il recherchait.

(TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 20 Peter Strauss et Connie Sellecco. (RTSR)

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita,
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'vovais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

^N_V La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal  de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zi gzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent .
19 .05 Baraka.  22.05 Li gne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée publie.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine :
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19 .05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imag inaires: Tête à tête, de
Paul Edmond. 0.05 Notturno.

_*N_̂»̂ # Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulieren.  10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Gast/
Série. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Rég ional-
journal .  18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telcgramm. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 DRS-Nachtclub.

~c_i_
I France musique

7.10 Le point du jour. 8.20 La
dernière année de Mozart. 9.05
Le matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert : le quatuor Man-
fred. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique de la radio de Berlin.
23.07 Poussières d'étoiles.

//VSM \̂\\
Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Mouline t .  7.45
Jeu. 8.10 Animat ion . .8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9 .45 Jeu. 10 .15
Bruits de la vie. 10 .30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.  17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

^H|î_  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.30
Malice et bagatelles. 9.30 Al y lô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur.  10.30 Les histoire s de
M. Williams. 11. 00 Kaléidoscope .
11.30 Les dédicaces . 12. 00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'oeease.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.50 Act i v i tés  villa-
geoises . 19 .00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.

f { ((p Sul$Se romandc

8.55 Petites annonces
9.01» TJ-flash
9.05 Top models (série )
9.25 Mademoiselle (série )
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu 'ime l'ois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule
15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit, ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.01) 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 A bon entendeur

A20 h20

La confrérie
de la rose
Dernière partie.
Trouvant une aide inattendue
auprès du KGB, Romulus.
après la mort de Remus vou-
lue par son père adoptif , dé-
cide d'éliminer ce dernier.

21.55 TJ-nuit
22.10 Salaam Bombay!

Film de M. Nair(1988) ,
avec S. Syed .S. Quarassi .
R. Barnad , etc.
Krishna , âgé de 10 ans. est
abandonné par le cirque
qui l' a engagé et il se re-
trouve seul au monde, avec
le désir tenace de retourner
chez sa mère.

24.00 Bulletin du .télétexte .. 

"_** _ _ )
 ̂ . I 

"? Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons

volants; Les Mystérieuses
Cités d'Or; Barbapapas;
Pinocchio.

15.45 La peur au ventre
Drame policier américain
de Stuart Heisler , avec -
Jack Palance, Shelley Win-:
ters et Lee Marvin , (1955).

17.35 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show ; le veux sa-
voir.

18.15 Suivez cet avion
Comédie française de Pa-
trice Ambard. avec Lam-
bert Wilson , Isabelle Gé-
linas et Claude Piéplu.
(1989).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La vengeance
du shérif
Western américain de Burt
Kennedy, avec Robert Mit-
chum, Angie Dickinson, Ro-
bert Walker et David Carra-
dine, (1969). Un western inté-
ressant et original qui met
plus l'accent sur les senti-
ments des personnages que
sur leur habileté au revolver.

21.45 Le sang du dragon
Film TV de karaté améri-
cain de Toru Murakawa,
avec Hiromi Go, Shima
Iwashita et Mikio Nanta,
(1988).

23.40 Femme de voyou
Thriller français de
Georges Birtschansky,
avec Gabrielle Lazure,
Pierre-Loup Rajot et Mi-
chel Constantin , (1990).
Par amour, une femme
accepte de vivre une vie
laite d'angoisse, de doutes
et d'attente. Un très beau
portrait.

» (*. en iîairj .., _ _ __

a, France I

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Alerte à Malihu (série)

Noyade.
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)

Nouante  livres de pro-
blèmes.

18.20 Une Famille en or
18.50 Santa Barbara ( feu i l le ton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tap is vert - Météo
20.45 Loto: 2' tirage bleu -

A20 h 50

Sacrée soirée
Avec Patrick Sébastien, Pierre
Richard et Smain - L'horos-
cope de Didier Derlich - Va-
riétés avec Sacha Distel , Roz-
lyne Clarke. London Beat,
Véroni que Sanson. Anaïs.
Jean-Jacques Debout, Serge
Guirao - Le boléro, de M. Ra-
vel, interpré té par l'Orchestre
symphoni que français.

22.45 Perdus de vue
Fidèle à son princi pe, l'é-
mission aide des familles à
retrouver des êtres chers
disparus.

23.50 Au trot
23.55 TF 1 dernière
0.10 Météo - La Bourse
0.15 Mésaventures (série)

Naufrage à crédit.
0.45 Côté cœur (série)

Histoire d'ours.
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue

1 2.50 L'homme à poigne (série)
3.50 Histoires naturelles ... .

~-< — Le-ploinb et l'acier* . )  V "_î

gpjZa£3 France 2

6.00 Rue Carnot ( f eu i l l e ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e t on )
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations ( f eu i l l e ton )
14.25 Eric et toi et moi

Heidi - Un toit pour dix -
La petite merveille - Eric
news - Alf.

16.15 Le chevalier
du labyrinthe

16.45 Eve raconte
Tseu-Hi, la dernière imp é-
ratrice de Chine.

17.05 Les craquantes (série)
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)

Fraternité voleurs.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Aéroport : issue de secours

Téléfilm de J. Bunuel , avec
M. Schiltz. P. Santini .
R. Giratid.
Un enfant  disparaît à l' aé-
roport de Roissy. S'ag it-il
d' une fugue ou d' un kid-
napp ing ?

A 22 h 10

Tant qu'il y aura
des bébés
Une cuillère pour papa, une
cuillère pour mamari. .
Premier volet d'un documen-
taire qui va nous permettre de
mieux . comprendre ces deux
activités primordiales de la vie
d'un enfant: manger et
dormir.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Prolongations

._ »i-. j .Spécial ski-alpin. — '--1 — -'-

«» __ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samd ynamite
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (sér ie)
14.30 Montagne
15.05 Dans la cour des grands
16.10 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d' enfer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3

A 22 h 40

Faut pas rêver
Suisse : l' express le p lus lent du
monde - Inde : un village du
Karnata - France : les pierres
de Reims.

23.35 Alice
Les artistes et leurs œuvres ,
de Toulouse à Barcelone ,
de Bruxelles à Milan, de
Ri ga à Bel grade.

0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Ski nordi que (TSI)
9.55 Patou l'é patant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
1̂ .20 Madame est servie ¦

'' 12.45 TJ-midi

L v G  InternationalĴ 
La 

Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.35 Youp i, l'école est finie!
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Spiral Zone
18.30 K 201)11
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.45 Course contre la montre
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

Qa_ * Six
6.00 Boulevard des cli ps
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
11.50 Hit , hit , hit , hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La malédiction du pharaon
15.40 Quizz cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit , hit , hit , hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Prison de femes (téléfi lm)
22.20 The cquali /cr
23.15 Soixante minutes
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 15.30 His-
toire parallèle 75. 15.30 Mégamix.
16.30 I do not know what it is I am
like. 18.00 Cycle cinéma bel ge.
20.00 Jazz français à New York.
21.00 Le dossard. 22.00 Images:
échecs. 22.30 Cycle cinéma belge .

N̂ _^P Suisse alémanique

8.30 Schulfcrnsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Reich des Friedens. 19.00 Schweiz
aktuel l .  19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Ein Sack voiler
Flohe. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Mozart. 22.50 Georgette Meunier

VA Ẑtir Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Chlorophilla in
Venedig. 15.03 Fli p-Flop. 15.30
Kriegsbràute. 16.03 Falsch. Fal-
scher. richtig. 16.30 Die Trick-
fi lmschau.  16.45 Der Doktor und
das liebe Vieil . 17.10 Punktum.
17. 15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Maurit ius-Los (film). 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Nachschlag.

^*fi | j_î Allemagne _

14.10 Da schau lier! 14.20 Wozu
braucht der Hund die Zeitung ?
14.45 Das Feuerzeichcn. 16.03
Wickie... und die starken Man-
ner. 16.25 Hais iiber Kopf. 16.55
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte.  17.50 Die Schwarz-
waldkl inik.  19.00 Heute. 19.30
Hut ab. 20. 15 Studio 1. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. 22.40 Die Liebha-
ber meiner Mutter  (f i lm).

P "jj Allemagne 3

15.15 Report. 16.00 Renner und
Penncr. 16.30 ...gch doch mal ins
Muséum. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Moon-
fleet. 18.24 Das Sandmànnchen.
18.30 Abcndschau. 19.00 Service
irai sieben. 19.15 Lander , Men-
schen, Abenteuer. 20.00 Heute
in... 21.00 Nachrichten. 21.15 Die
Abenteuer von Sherlock Holmes.
22.05 Die Kuh - das unbekannte
Wesen. 22.50 Chicago-Story.
24.00 Schlagzeilen.

** « __r'%S>& Suisse italienne

12.05 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici . 13.15
Sport. 15.15 Elliott , il drago invi-
sible (f i lm).  16.55 Was? 17.15
Bi gbox. 18.00 Mister Belvédère .
18.25 In boca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II commissario Kress. 21.25
Per il mi gliramento délia persona.
22.30 TG sera. 22.45 La saga délia
canzone francese : Serge
Gainsbourg. 23.35 Mercoledi
sport. 23.50 Teletext noue.

RAI
11.55 Che tempo fa. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Aperta
documenti. 15.00 La scuola del-
l'obbligo nei paesi délia CEE.
16.30 Hanna c Barbera Bazar.
18.05 Italia ore sei. 18.45 II miste-
ro dell'isola. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Io e mia sorella ( f i lm) .  22.35
Mercoledi sport. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Atletica leggere .

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV edueativa. 11.00 La
hora de... 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los mundos de vup i.
13.30 Tclenovcla. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 2.
15.30 Estadio 2. 16.00 Made in
Espana. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Entre lineas. 18.00 Los
mundos de yupi. 18.30 Pista de
estrellas. 19.00 Nuestras islas.
19.30 Al filo de Io imposible.
20.00 A vista de pâjaro. 20.30
Telediario 2. 21.00 La ronda.
22.00 Cronicas urbanas. 23.00
Equinoccio. 24.00 Diario noche.
0.30 Galeria de musica.

* * *
EUROSPORT

* *_i_ 
10.00 Rodeln. 10.30 The Oshkosh
air Sow. 11.30 Eurobics. 12.00
Tennis. 14.30 Golf. 16.30 Basket-
ball. 17.30 Artist ik-WM. 18.00
Eurosport news. 19.00 Trans
world sport. 20.00 Ford ski re-
port. 21. 00 Boxen. 22.00 Darts.
23.00 Handball .  24.00 Eurosport



Remue-méninges et Cie
Entraînement pour les demi-finales du

championnat des jeux mathématiques et logiques
Après le succès des quarts de fi-
nale disputés à La Chaux-de-
Fonds, au Collège des Forges, ar-
riveront le 16 mars prochain les
joutes des demi-finales. Les
élèves qui ont déjoué les pièges de
Monsieur Yves Rogne et remis
au pas lièvre et tortue s'attaque-
ront à de nouvelles embûches le
16 mars prochain.

Lors de cette compétition ami-
cale, qui amènera ses vainqueurs
à la finale romande et peut-être à
la grande finale internationale de
Paris, une catégorie «grand pu-
blic» sera ouverte. Libre à cha-
cun d'aller transpirer sur un banc
d'école et de mesurer sa sagacité
et son entêtement en mathémati-
que et en logique. Pour favoriser
l'entraînement, nous proposons
ci-dessous une série de problèmes
qui étaient à résoudre lors des
demi-finales 1990. Les intéressés
peuvent envoyer leur solution au
secrétariat du collège des Forges
où les profs de maths corrigeront
leur copie; ils peuvent aussi s'ins-
crire pour les demi-finales du 16
mars, en après-midi, (ib)

LE CAISSIER IMPRUDENT
Les frères Rape-sou essaient
d'ouvrir le coffre de la banque
Pique-tout. La combinaison est
une suite croissante de 3 chiffres
(non nuls). Dans les poches du
caissier ligoté, ils découvrent les
deux indications suivantes:

La somme des chiffres est de
17.

Le produit de 2 quelconques
d'entre eux augmenté du 3e est
un carré.

Quelle est la combinaison du
coffre ?

CASSE TÊTE GAULOIS
Placez neuf menhirs sur certains
des points repérés par le druide
Mathématix, de manière à for-
mer dix alignements de trois
menhirs, sans que jamais quatre
de ces menhirs ne soient alignés.
On entourera les points choisis
et on tracera les dix alignements.

« « « « « ? «• ? s

LE CANCRE
Bugredane fait consciencieuse-
ment une multiplication de deux
nombres à trois chiffres pour ré-
pondre à un petit problème,
puis, fier de lui , appelle son ins-
tituteur!

Celui-ci , voyant ce calcul , ex-
plose:

«Mais Bougredane, ton rai-
sonnement est faux; pour résou-
dre ce problème il suffisait
d'ajouter ces deux nombres! Et ,
de plus, le résultat de ta multip li-
cation est inexact : tu trouves
5.894.569 au heu de 596.269 car
tu as commis une erreur de dé-
calage dans ton troisième pro-
duit partiel (en multipliant par
le chiffre des centaines)».

Quelle est la réponse au pro-
blème de Bougredane?

LE RETOUR DU
MOUSSE TACHE

Sur un vieux grimoire de la Ma-
rine, est indiquée une multipli-
cation.

Le résultat a onze chiffres,
mais trois sont rendus illisibles
par une tache faite par un
mousse.

19 89«199 0»« = 792 x ?
Par quel nombre 792 est-il

multiplié?

LE GOÛT DU RISQUE
Le célèbre milliardaire Texan Jo
K.E a fait construire un circuit
d'autos tamponneuses compre-
nant deux pistes circulaires de
même rayon. Chaque piste
passe par le centre de l'autre .

Les deux enfants du milliar-
daire, Matt et Mattie s'essayent ,
Matt sur la piste A dans une
Porsche, Mattie sur la piste B
dans une Ferrari.

Chacun roule à une vitesse
constante dans le sens de la
flèche. Ils effectuent un tour
complet de leur piste en exacte-
ment 1 minute 12 secondes et 1
minute 15 secondes respective-
ment.

Le départ a lieu à 12 h des
points indiqués sur la figure.

A quelle heure se produira la
collision?

LA FORTERESSE
Répartir les 45 prisonniers de
cette forteresse dans les 9 cel-
lules rondes de manière que cha-
cun des quatre gardiens (indi-
qués par l'initiale G) ait sous sa
surveillance 17 prisonniers. Au-
cune cellule n 'est vide. On pré-
cise que chaque gardien surveille
les cellules situées autour de la
pièce triangulaire dans laquelle
il se tient.

Deux cellules distinctes ne
peuvent contenir le même nom-
bre dé prisonniers.

• Envoi des réponses: Secréta-
riat du Collège des Forges, M.
François Jaquet, avenue des
Forges 14, 2300 la Chaux-de-
Fonds

L'écran d'espaces sauvages
22« za

«Il y a de moins en moins d'ani-
maux dans nos campagnes!»
Une plainte que l'inspecteur de
la chasse neuchâtelois Arthur
Fiechter reçoit souvent. Oh, pas
de gens qui s'inquiètent pour les
papillons ou les grenouilles,
mais de quidams qui regrettent
que les chevreuils ne viennent
pas dans les parkings se pâmer
sous les caresses des promeneurs
du dimanche après-midi. Une
soif de faune à voir et toucher
sur commande qu 'Arthur
Fiechter explique par les docu-
mentaires TV qui , en une heure,
montrent des animaux à haute
densité. Il est vrai que la compa-
raison entre un documentaire
du National Géographie et nos
vertes campagnes peut déce-
voir...

MESINFORMATION
Après quelques semaines de
guerre du Golfe, est-il encore
utile de disserter sur l'impossibi-
lité à présenter une réalité objec-
tive en un paquet de minutes,
avec des bouts de films qui ne
montrent que ce qu 'on veut bien
montrer? Les documentaires
animaliers ne se perdent pas là
où il n 'y a rien à voir. Si les sa-
vanes sont bien peuplées, elles
ne sont pas encore le métro de
Tokyo : entre les troupeaux, il y
a de l'espace. Les documentaires
ne montrent pas les heures né-
cessaires pour la prise d'une
seule scène: on montre la «gra-
cieuse» antilope succomber sous
l'attaque du fauve «puissant»,
mais on écarte les chasses ratées
qui ont précédé. On présente la
savane comme un carnage per-
pétuel: il n 'est pas certain que la
vie d'un herbivore africain soit ,
statisti quement, plus compro-
mise que celle d'un automobi-
liste sur une route française...

Bref , un documentaire ne
peut que biaiser des réalités de la
vie animale et installer ainsi des
idées fausses. Ceux qui , nourris
de savanes télévisées, pensent
que notre grande faune se ra ré-
fie feraient bien de s'intéresser
au siècle dernier. Nos cam-
pagnes, mis à part l'herbe verte
et quelques sapinets, devaient
rappeler vaguement le Sahara :
des forêts rasées, plus de loups ,
d'ours et de lynx, plus de cerfs ,
de chevreuils et de chamois, plus
de lièvres, plus de rapaces ni de
petits oiseaux... Des chasses peu

ou pas réglementées avaient
vidé les campagnes. On a re-
constitué depuis une partie de
cette faune, dont l'abondance
actuelle est appréciable. Simple-
ment, n'en déplaise à certains,
notre faune sauvage se veut dis-
crète, allez savoir pourquoi...

ANIMAUX SUR
COMMANDE?

Tous les animaux ne sont pas
aussi poseurs que les bouquetins
du Creux-du-Van, et tous ne
sont pas prêts à céder à nos ca-
prices de consommation immé-
diate: d'aucuns souhaiteraient
n'avoir qu 'à presser un bouton
pour que biches et faons sautil-
lants viennent leur picorer dans
la main. Chaque espèce s'active
selon un horaire propre qui fait
fi des nôtres... Chaque animal a
son territoire, pas forcément si-
tué à proximité d'un parking.
Chaque espèce a ses mœurs pro-
pres, pas obligatoirement meil-
leures que les nôtres (ce qu'ont
dû oublier ces quidams qui
avaient pris à tort les ours d'un
parc yougoslave et les lions d'un
parc-safari méridional pour de
simples pièces de décor pour
photo-souvenir...)

Bref, il y a de la grande faune
dans nos campagnes, plus qu 'il y
a cent ans. Mais Homo televisus
est moins patient qu autrefois...

Par contre, il est vrai que la
petite faune se fait rare: papil-
lons, poissons, batraciens ,
chauves-souris, etc. Mais ce
n'est souvent pas cette faune-là
que l'on regrette, d'autant
moins que sa survie exige des sa-
crifices: eaux propres, agricul-
ture sans chimie, zones sans tra-
fic, voire sans tourisme... Des ef-
forts «par la force de l'Etat , au
nom de l'existence des gre-
nouilles, papillons et libellules»,
dixit un politicien d'un village de
la région. Elles n'ont pas la cote,
ces «bestioles» si petites qu 'on
ne peut même pas les photogra-
phier avec un pocket 1 et que,
souvent, on écrase avant même
d'être descendu de voiture...
Elles n'ont pas la cote auprès de
ceux qui veulent une Nature
comme un documentaire TV:
une réalité choisie , qu 'on re-
garde et éteint quand on le dési-
re... Jean-Luc RENCK
• ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme

Ramdam, le miroir sonore
À L'AFFICHE

Prochain rendez-vous du Théâtre des enfants

Lumpe est une drôle de mar-
chande; elle offre des sons dans
un désert de silence et l'écho lui
joue des tours. C'est le propos du
Théâtre Jeune Public de Stras-
bourg qui, avec «Ramdam, le mi-
roir sonore» propose le week-end
prochain le troisième spectacle de
la saison du Théâtre des enfants à
La Chaux-de-Fonds.

On affiche la couleur: invité par
le TPR , ce spectacle s'adresse
aux petits de 4 à 8 ans. Il est à la
fois visuel et sonore, avec une
part belle à la musique des sons

et des voix. Lumpe, la mar-
chande trop bavarde, pousse
son bidon dans un désert de si-
lence. Chaque mot qu 'elle pro-
nonce, l'écho le répète; chaque
son qu 'elle invente, l'écho le ren-
voie; ses bruits sont volés, ses in-
sultes sont arrangées, jusqu 'aux
silences qui sont repris. Mais qui
est l'écho et cette jeune femme
réservée, cachant une boîte de
coca vide au fond de sa poche,
participe-t-elle à toutes ces
choses bizarres. Lumpe veut en
avoir le cœur net... et l'équipe de
Strasbourg lui prête secours en
un joli spectacle.

Sur un texte de Philippe Do-
rin , avec une mise en scène de
Eric de, Dadelsen et dans un dé-
cor de Louis Taulelle, la concep-
tion sonore et la réalisation
d'instruments sont de Valérie
Schwarz et Simon Pomara avec
Danièle Klein et Isabelle Bonillo
qui n'est autre que la fille de
Claire Bàrtschi , ancienne comé-
dienne du TPR. (ib)

• Beau-Site, D.-P. Bourquin 33,
samedi 9 février et dimanche 10
février, 17 h
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Horizontalement: 1. Sont a l'origine des épidémies. 2.
Mouettes. - De l'or au laboratoire . 3. Crochet double. -
Plaire . 4. Cube protecteur. - Qui se rapporte à un certain
organe de la femme. 5. Celui qui professe des opinions ex-
trêmes. - Préposition. 6. Sudiste célèbre . - Vivras. 7. Mille-
pattes. - Il soutient un navire en construction. 8. Signe
d'écriture . - Produire un effet. 9. En matière de. - Travail-
lent sur des machines. 10. Derrière. - Carcasse.
Verticalement: 1. Naïvetés 2. Ils prennent des oiseaux au
piège. 3. Venus. - Petit écran , en abrégé. 4. Il esl parfois
professionnel. - Toute retournée. 5. Bonne carte. - Mon-
ceaux. - Vieux roi de Juda. 6. Administré . - Conjonction.
- Dans le vent. 7. Affluent du Danube. - Agréable. 8. Ac-
tion de vider une fosse pour la nettoyer. 9. Petites per-
sonnes. - Fille d'Harmonie. 10. Certaines. - Habiletés

Solution No 131
Horizontalement: I. Primordial. 2. Râle. - Aulne. 3. Oce-
lot. Son. 4. Vitesse. Na. 5. En. Es. Vœu. 6. Née.
Usais. 7. Genèse. 8. Nuit. - Ce. - Ra. 9. Destrier. 10.
Edcssc. - Fat. Verticalement: I.  Provenance. 2. Racine. 3.
Met. - Egide. 4. Mêlée . - Fiés. 5. Ossun. - SS. 6. Rats . -
Secte. 7. Du. - Evaser. 8. Us. - Oie. - II '. 9. Anones . - Rea.
10. Lcnau. - Kart.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. La salamandre
(A. Tanner. Bulle Ogier . J.-L.
Bidcau) , 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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
Uranus, (C. Berri) . 12 ans; 14
li 15, Maman , j 'ai raté l' avion ,
(pour tous).
Scala: 21 h , La discrète (C.
Vincent), 16 ans. 18 h 45, Full
Contact , (C. Lettich), 16 ans.

Le Locle
Casino: 20 h 30. Breaking glass
(B. Gibson avec H. O'Con-
nor).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
Les arnaqueurs (Stephen
Frears) 16 ans; 2: 15 h. Ma-
man , j 'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45, 20 h 30, Le mys-
tère von Bulow (Barbet
Schroeder , Jeremy Irons), 16
ans; 3: 15 h, 20 h 45, Pretty
woman, (G. Marshall), 12 ans.
17 h 45, Le petit criminel (J.
Doillon. avec R. Anconina),
12 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, La Russie,
des tsars à nos jours, (connais-
sance du monde).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Tante
Julia et le scribouillard (Jon
Amiel, avec Peter Falk), 12
ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, Un flic à la maternelle, (I.
Reitman , A Schwarzeneger),
12 ans; 14 h 30, La petite si-
rène, (Walt Disney).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, L'ex-
périence interdite, (J. Schuma-
cher), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Fenêtre sur Pacifique, (J.
Schlesinger, avec Mélanie
Griffith), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Ma-
nika , (F. de Villiers).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre .

ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

-t

1985 - Shimon Pérès, chef
du gouvernement israélien , dé-
clare qu 'Israël se tiendra à
l'écart de la politique liba-
naise, après son retrait du Li-
ban.

1964 - La France et la
Grande-Bretagne décident de
la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche.

1934 - De violents incidents
opposent sur la Place de la
Concorde, à Paris, des élé-
ments de droite et des anciens
combattants au service d'or-
dre : 17 morts, dont un poli-
cier, 1.329 blessés, dont 664
policiers et soldats.

Ils sont nés
un 6 février

- La reine Anne d'Ang le-
terre (1665-1714)

- Anton Hermann hokker .
pionnier hollandais de l'avia-
tion (1890-1939)

- Le président américain
Ronald Reagan (1911)

- Le cinéaste fiançais Fran-
çois Truffaut (1932-1984).

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 DU)
Val-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.

SUR GRAND ÉCRAN



Israël dans la guerre du Golfe
Les rues de Tel-Aviv et de Jérusalem sont vides des la
tombée de la nuit, mais tout au long du jour , les Israéliens
s'activent. Les stades, les théâtres, les cinémas sont fer-
més, les supermarchés font des affaires. Les familles
stockent l'eau minérale, le sucre, le lait en poudre, le riz,
les conserves et les rayons des boulangeries sont vidés dès
que garnis. La nuit sera longue. Devant leurs téléviseurs,
groupés dans la chambre rendue étanche au ruban adhé-
sif, le masque à portée de main, ils grignoteront beau-
coup. Il n'y a rien d'autre à faire.

Les mères ont des problèmes
avec les enfants. Les petits ont
peur des masques à gaz ef-
frayants. Les nourrissons cher-
chent à se dégager de leur tente
anti-gaz en plastique, où ils se
sentent abandonnés.

par Paul GINIEWSKI

La grande occupation, ce
sont les coups de téléphone. Il
fait sombre à 4 heures de
l'après-midi et l'on s'appelle jus-
qu 'à l'aube entre amis. On télé-
phone aussi aux parents à
l'étranger. Bezek, la compagnie
des téléphones, enregistre un
trafic sans précédent. Entre Is-
raël et les Etats-Unis s'échan-
gent normalement 3000 com-
munications par heure. On a at-
teint le chiffre insensé de
750.000 appels pour la même
durée de temps! Les standard s
sont hyper-satures. Mais les ré-
parateurs de Bezek circulent 24
heures sur 24, même pendant les
alertes, dépannant par priorité
les personnes seules, les ma-
lades, les vieux.

La guerre pose à l'Etat juif -
qui n'est pas officiellement en
guerre - des problèmes juifs.

Normalement, pendant le
sabbat (dès le vendredi soir) tout
travail est interdit. Mais bien en-
tendu , les services essentiels à la
défense fonctionnent normale-
ment. Le grand rabbinat a
autorisé la plupart des autres ac-
tivités pendant la durée de la

crise, en vertu du principe plu-
sieurs fois millénaire : «Pikuah
nefèche dobei shabbat» - «la
sauvegarde d'une vie abolit le
sabbat».

Les barbes, que tant de Juifs
religieux portent longues par fi-
délité à la tradition , créent un
autre problème. Elles interfèrent
avec l'étanchéité des masques.
La Haga - la défense passive - a
recommandé de les raser et le
grand rabbinat l'a permis. Ce-
pendant , nombreux sont les reli-
gieux à braver l'inconnu, à per-
sévérer dans le port de la barbe.
J'en ai vu des centaines, agglo-
mérés à Jérusalem au Mur occi-
dental , l'antique vestige du
Temple, barbus comme à l'ac-
coutumée et la plupart drapés
dans leur châle de prière noir et
blanc, certains avec les phylac-
tères rituels au bras et sur le
front, mais ostensiblement sans
masque.

Ils font confiance à Dieu. Une
entière confiance.

UN SURPRENANT BOQM
HOTELIER

Alors que le tourisme est pres-
que arrêté, comme dans le reste
du Moyen-Orient et même en
Afrique du Nord , on assiste à un
phénomène curieux: les hôtels
israéliens sont pleins.

En effet, la menace des Scuds
sur Tel-Aviv a poussé des mil-
liers de Telaviviens à se replier,
le temps de l'alerte, dans l'ex-
trême-sud du pays et à Jérusa-
lem, la capitale.

Soldats israéliens équipés contre les gaz patrouillant dans le désert où est tombé l'un des missiles irakiens. (afp)

Elath , le débouché israélien
sur la mer Rouge, est considéré
comme l'endroit le plus sûr.
Elath est certes un port, l'un des
terminaux pétroliers du pays.
Mais si l'Irak devait le viser avec
ses missiles dont on connaît
l'imprécision, ils risqueraient de
toucher le port jordanien
d'Akaba , qui jouxte Elath com-
me Annemasse jouxte Genève.
Et une partie des importations
destinées à l'Irak passent préci-
sément par Akaba.

Les hôteliers d'Elath ont vu
déserter les belles Scandinaves
friandes de soleil d'hiver. Elles
sont remplacées par des familles
et des enfants.

Et ce qui est vrai d'Elath l'est
encore davantage de la capitale.

A Jérusalem, Juifs et Arabes

vivent tmbnques intimement.
La vieille ville arabe est enclavée
dans la ville juive et neuve. Un
Scud tombant sur Jérusalem au-
rait autant de chances de dé-
truire les mosquées d'Omar et
d'Aksa, et le Saint-Sépulcre,
lieux saints de l'islam et de la
chrétienté, que d'endommager
le mur du Temple, le sanctuaire
juif , sans compter les dizaines de
mosquées secondaires, les
églises, les monastères, les cou-
vents. Saddam Hussein , dans sa
folie meurtrière, pourrait-il ris-
quer demain de détruire de
«Dôme du rocher» haut-lieu de
l'islam, d'où la jument Barak du
prophète s'est élancée vers le
ciel?

Aussi, il est difficile de trou-
ver une chambre à Jérusalem.

Même les hôtels de Tel-Aviv
connaissent des taux de remplis-
sage plus que satisfaisants. De
nombreuses personnes seules
préfèrent le coude-à-coude des
palaces à la solitude de leur ap-
partement, quand hurlent les si-
rènes. Le maire de Tel-Aviv a
lancé un appel à ces exilés tem-
poraires: qu 'ils rentrent chez
eux, et qu 'ils arborent le dra-
peau d'Israël sur leurs toits!

Dans les hôtels, on côtoie
aussi une catégorie nouvelle de
touristes: les milliers de journa-
listes étrangers et les Juifs de la
diaspora qui , de tous les pays,
viennent pour des «voyages de
solidarité» prendre un «bain de
peuple» dans l'Etat juif.

Israël est-il décidément le
pays des miracles?

Le problème épineux de l'em-
ploi des nouveaux immigrés
(plus de 30.000 pour le seul mois
de décembre!) a trouvé une solu-
tion au moins temporaire. Ce
sont les employeurs, désormais,
qui sont à la recherche des de-
mandeurs d'emploi.

En effet , les travailleurs étran-
gers sont nombreux à être ren-
trés chez eux. Les Arabes de
Gaza et de Judée-Samarie ne
peuvent plus franchir la «ligne
verte» qui sépare l'Israël d'avant
1967 des territoires occupés. De
plus, la plupart des écoles étant
fermées, les mères des enfants en
bas âge doivent rester chez elles
pour s'occuper d'eux et pnt dé-
serté l'usine et les bureaux. Les
nouveaux-venus, parlant le
russe, les ont remplacées.

Scènes de la vie quotidienne
A l'hôpital Shaaré Zedck de Jé-
rusalem, une ambulance à l'étoile
de David rouge vient de s'arrêter
devant le portail des urgences, si-
rène hurlante, et débarque un en-
fant arabe porté à bras par un in-
firmier. Je me lance sur les talons
des soignants et de l'enfant jus-
qu 'à la salle de pansement. Le pe-
tit Arabe vient de Naplouse, sou-
mis au couvre-feu. Il a besoin
d'une dialyse rénale urgente, et
Shaaré Zedek est le seul établis-
sement disposant d'un équipe-
ment de dialyse pédiatrique.

A cause du couvre-feu, c'est l'ar-
mée d'Israël qui assure le trans-
port des malades arabes de Ju-
dée-Samarie et les escorte à tra-
vers les barrages. Je m'étonne de
cette conduite civilisée en faveur
de la population «ennemie», qui
est montée sur les toits pour
hurler de joie quand les Scuds
sont tombés. Une infirmière me
répond : «Nous ne sommes pas
des Irakiens... ».

Conséquence curieuse de la
guerre : les maternités travaillent
au-dessus de la moyenne. Le
nombre des accouchements
avant terme a augmenté. L'an-
xiété, sous les Scuds, produit
une hormone qui hâte les
contractions de l'enfantement.

DES DÉCORATIONS
À L'EFFIGIE
DE LÉNINE

Ce soir, je suis allé à l'aéroport
Ben-Gourion à la rencontre des

immigrants soviétiques, qui
n'ont pas cessé d'arriver, comme
ceux d'Ethiopie.

Les employés, les policiers, les
rares badauds ont leur masque à
gaz en bandoulière, certains
l'ont extrait de sa boîte et il os-
cille à chaque pas. Toutes les
compagnies d'aviation ont dé-
serté Israël , comme les autres
pays de la région. Seuls sont af-
fichés les vols d'El Al: une quin-
zaine au départ par jour, autant
à l'arrivée. Les haut-parleurs
viennent d'annoncer l'atterris-
sage de l'avion.

Leur arrivée , dix minutes plus
tard , dans le hall des bagages, a
quelque chose de surréaliste. Par
quoi sont poussées ces familles
qui viennent s'installer dans un
pays en guerre où tombent des
missiles, où retentissent les hur-
lements des sirènes? Hier, au mi-
lieu de l'alerte, un avion hon-
grois de la Malev n'a pu atterrir.
Il a rebroussé chemin. Il est re-
venu huit heures plus tard avec
sa cargaison d'immigrants. Pen-
dant l'attente de Budapest , pas
un n'avait changé d'avis, pas un
n 'avait déserté.

Ils sont fatigués. Ils ne parlent
pas. Il y a des hommes et des
femmes semblables à vous et
moi. Et des moujiks bottés, coif-
fés de bonnets de fourrure. Et
des vieillard s arborant des rangs
de décorations multicolores à
l'effigie de Lénine en forme
d'étoile rouge, sur leurs vestons
et pardessus usés et rapiécés. La
plupart portent des baluchons

de toile. Certains, des filets à
provisions remplis de pains de
sucre, de pommes. Une femme
apporte, au milieu des officiels
ahuris, trois balais neufs liés
d'une ficelle!

On les fait entrer dans le hall
réservé aux immigrés. En vingt
minutes à peine, on échange
leurs passeports soviétiques
contre- leurs cartes d'identité en
hébreu. On leur remet un pé-
cule, en chèque et en espèces,
couvrant leurs premiers frais , et
le masque à gaz, avec sa serin-
gue et les ampoules d'atropine
avec une notice en russe.

J'en aborde quelques-uns. Je
leur demande en anglais: «Vous
n'avez pas peur de la guerre»?
- «J'arrive de Riga », me ré-

pond un ingénieur jeune et
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blond , accompagne de sa femme
et de deux garçons. «Je préfère
Tel-Aviv plus Saddam Hussein
à Riga plus l'armée rouge».

Un autre vient de Moscou:
«Vous avez entendu parler de
Pamyat? Ils nous promettent
des pogroms. Ils ont déjà com-
mencé et ils ne cachent pas leur
but: Quand nous serons débar-
rassés de Gorbatchev, nous fini-
rons ce que Hitler a commen-
cé».

UNE EUROPE
DÉCONSIDÉRÉE

Le plus remarquable , pour l'ob-
servateur étranger, c'est de dé-
couvrir un pays soudé. Les cli-
vages politiques sont, en Israël,
profonds. Aujourd'hui, ils sont

totalement éclipés par le danger.
Il n 'y a plus ni droite , ni gauche,
ni faucons, ni colombes, ni ma-
jorité ni opposition. Itzhak Sha-
mir et Shimon Pérès se consul-
tent.

Des journalistes , des diri-
geants politiques qui , hier en-
core, critiquaient sévèrement le
gouvernement , le félicitent au-
jourd 'hui de mener le pays avec
circonspection et responsabilité.
Après la fin de la crise, il subsis-
tera probablement davantage
qu 'un simple souvenir de
l'union sacrée.

Tout le pays a acquis la
conviction , sous les missiles, et
dès avant les missiles, quand
l'Europe des Douze cherchait
une «porte de sortie» pour Sad-
dam Hussein et un «lien » entre
le Koweït et la Cisjordanie , que
certaines puissances étaient
prêtes à sacrifier Israël.

Il n'y a plus personne pour
préconiser la discussion avec
l'OLP, personne pour défendre
la politique de la modération en-
vers les émeutiers de Gaza et de
Judée-Samarie.

La France, en particulier , est
critiquée par tous. Personne ne
voit plus en François Mitter-
rand un ami. L'idée d'une confé-
rence internationale, d'un vis-à-
vis avec Yasser Arafat qui s'est
identifié avec Saddam Hussein
et appelle au djihad , est totale-
ment discrédité. Tout Israël su-
bit une mutation.

Un francophone, à Jérusa-
lem, a résumé la situation en

quelques phrases. Je la rapporte
textuellement: «Je ne sais pas ce
qui sera changé par cette guerre
du côté arabe. Je sais ce qui sera
changé chez nous. Aujourd'hui ,
on nous courtise, on nous féli-
cite de notre retenue. On donne
même l'impression de nous ai-
mer.

»Les Pays-Bas nous ont pro-
posé de nous envoyer leurs bat-
teries de Patriot , et l'Allemagne
de nous en envoyer avec des sol-
dats allemands. Il est vrai que les
Allemands ont beaucoup à se
faire pardonner. Ils ont fourn i
les usines de gaz de combat à
Saddam Hussein. Il faut le faire,
quarante-cinq ans après la
shoah.

»Or, nous savons très bien ce
qui nous attend demain. Quand
nous démolirons ce que nous
aurons décidé de démolir en
Ira k, on nous tombera dessus
comme à l'accoutumée. Il faut
comprendre qu 'on sympathise
avec les Juifs quand ils reçoivent
des coups, quand ils ont le des-
sous: ils sont alors dans leur
rôle. Mais on ne supporte pas
les Juifs qui résistent , qui ren-
dent les coups, victorieusement.
Du jour au lendemain , nous re-
deviendrons des «agresseurs»,
des «bellicistes», des «intransi-
geants» qui humilient les
Arabes.

»Quand nous rendrons la
monnaie de sa pièce à Saddam
Hussein , ce ne sera pas avec des
Patriot...»

P. G.
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