
L'Etat refuse le budget
de Neuchâtel-Ville

Solution: il faudra augmenter les impôts ou diminuer les dépenses,
et toute la politique hospitalière cantonale est remise en cause

On savait les finances de la ville
de Neuchâtel pour le moins pré-
caires mais pas au point que le
Conseil d'Etat doive intervenir en
refusant le budget de la com-
mune, avec ordre de le remanier
pour améliorer le résultat prévisi-
ble. C'est chose faite depuis hier.
Il n'y a pas de miracle, même
pour une ville prospère: faute de
fortune dans laquelle puiser, les
dépenses ne peuvent pas dépasser
les recettes. Et pas de miracle
non plus dans le choix des re-
mèdes, il faut soit augmenter les
recettes, c'est-à-dire les impôts et
les taxes, mais là aussi il y a des
limites, soit réduire les dépenses.
C'était déjà les conclusions du
groupe socialiste et de la majorité
des radicaux, lundi dernier au
Conseil général de Neuchâtel,
lors de la présentation de la de-
mande de trois crédits totalisant
plus de 190 millions de francs
pour la construction du Centre
hospitalier de Neuchâtel (CHN).

Cette majorité centre-gauche a
renvoyé le rapport au Conseil
communal pour une explication
préalable sur les mesures envisa-

gées pour assainir les finances.
Le législatif a demandé une pro-
jection chiffrée des charges qui
viendraient alourdir les frais fi-
nanciers de la commune dans le
futur, dans dix ans, lorsque la
ville devra prendre en charge en-
viron 1,6 million d'intérêts re-
présentant sa part (12% de 174
millions) du projet de construc-
tion hospitalière. Les 88% res-
tants seraient en compte de
l'Etat et des communes ce qui
expose bien que le «CHN» est
prioritairement un projet canto-
nal et régional. Dans l'enve-
loppe de 190 millions sont com-
pris un parking, à rentabiliser, et
un centre opératoire protégé
avec participation de la Confé-
dération.

La situation financière de
Neuchâtel-Ville frise la catas-
trophe et un nouvel endettement
à long terme risque d'obérer
nombre d'autres projets.

UNE OBLIGATION
L'article 58 de la Loi sur les
communes fait obligation à
l'Etat de surveiller les finances

des communes. Si une commune
dispose de réserves suffisantes,
elle peut s'endetter à concur-
rence de sa capacité de finance-
ment et d'amortissement mais
l'Etat ne peut pas autoriser un
découvert du bilan!

C'est bien la situation dans la-
quelle se trouverait Neuchâtel-
Ville en acceptant les crédits de
190 millions demandés par l'exé-
cutif même si sur ce total, 174
millions sont pris en charge à
88% par l'Etat et les communes.

Dans le rapport de gestion du
Conseil d'Etat on constate, au
chapitre des bilans communaux
à fin 1988, que la commune de
Neuchâtel dispose encore de
plus de 20 millions de fortune et
réserves. L'invitation du Conseil
d'Etat , pour ne pas parler de
mise en demeure de présenter un
budget plus équilibré, tend à in-
diquer que non seulement le bi-
lan serait cramoisi mais que
l'endettement dépasserait de
plusieurs millions la capacité fi-
nancière de la commune.

C'est bien de quoi s'est in-
quiété le Conseil général avant

le Conseil d'Etat. Le Conseil
communal avait lui-même
constaté que les finances étaient
au bord du gouffre et qu'il ne
fallait pas faire «un pas de
plus»!

RATIONALISER
Alors pourquoi ce forcing, lundi
dernier, devant le Conseil géné-
ral , pour arracher coûte que
coûte une décision positive en
faveur du «CHN» afin de pou-
voir présenter ce projet hospita-
lier au Grand Conseil et ensuite
devant le peuple?

C'est qu'il faut bien que quel-
qu'un se lance à l'eau en vue de
rationaliser la politique hospita-
lière neuchâteloise et d'obtenir
l'aval du corps électoral. C'est
donc un problème qui dépasse
de loin les préoccupations de la
seule ville de Neuchâtel. Si la de-
mande de crédit en vue de la réa-
lisation du «CHN» avait passé
cette première rampe qu'était le
législatif communal, c'était
toute la politique de centralisa-
tion hospitalière qui commen-
çait a être mise en œuvre et , à

terme, la condamnation des hô-
pitaux régionaux.

Il s'agit là d'un grand pro-
blème de politique cantonale.

Au Conseil général de Neu-
châtel, lundi dernier, les libéraux
ont apporté un appui incondi-
tionnel au projet du Centre hos-
pitalier, défendu bec et ongles
par leur conseiller communal
Jean-Pierre Authier... qui piaffe
d'impatience d'aller remplacer
M. Jean Claude Jaggi au
Conseil d'Etat, lequel a l'inten-
tion de tranquillement terminer
la législature. Avec un projet de
construction de Centre hospita-
lier en poche paqueté-voté, M.
Authier aurait pu prendre le
commandement de la santé pu-
blique cantonale neuchâteloise
avec l'orage dans le dos, alors
que les gros nuages noirs gron-
dent toujours devant.

Maintenant que, sur injonc-
tion de l'Etat, Neuchâtel-Ville
doit revoir son budget à la
baisse ou ses impôts à la hausse,
c'est tout l'avenir de la politique
hospitalière cantonale qui se
trouve sur le fil du bistouri...

Gil BAILLOD

A quelque chose
malheur est bon
Comment gérer l"avenir quand le
présent vous tourmente de ses lois
et vous oblige à ne pas vous en-
detter pour la bonne cause?

C'est le problème auquel est
confrontée Neuchâtel-Ville qui,
fortune épuisée, ne peut pas enga-
ger plus de dépenses que sa capa-
cité de financement le lui permet.

L'Etat doit veiller à une saine
gestion des communes et assurer
la pérennité de leur viabilité.
C'est pourquoi, notamment, la loi
sur les communes impose d'amor-
tir en cinq ans, sur le compte de
fonctionnement, les découverts
reportés. Cette exigence ne per-
met pas à Neuchâtel-Ville de se
lancer dans l'aventureuse cons-
truction d'un «Centre hospita-
lier» de\isé 174 millions de francs
mais qui, assurément, en coûte-
rait quelques dizaines de millions
de plus à l'achèvement des tra-
vaux, dans dix ans.

L'engagement d'une telle dé-
pense par les autorités actuelles
pénaliserait douloureusement les
autorités futures étant entendu
qu'aucun de ceux qui poussent à
la roue aujourd'hui ne seront en-
core au pouvoir au tournant du
millénaire!

Mais est-ce une manière équi-
table de poser le problème?

Neuchâtel-Ville est dans une
situation défavorable. Elle joue le
rôle central d'une agglomération,
le Littoral, qui totalise le double
de sa population fiscale. La ville
assume un rôle culturel, sportif et
social du Landcron à Vaumar-
cus. Alentour, toutes les com-
munes ne participent pas équita-
blement à l'effort du chef-lieu et
c'est pire encore au plan indivi-
duel. Par exemple, Neuchâtel fait
un gros effort pour la construc-
tion de logements à loyers modé-
rés. Ces HLM attirent des
contribuables modestes du Litto-
ral qui sont plus à charge de la
commune qu'ils ne la soulagent.
A contrario, les contribuables
prospères qui représentent un im-
portant apport financier , déser-
tent la ville pour s 'établir dans les
petits paradis fiscaux du Littoral.

Bien sûr que Neuchâtel
connaît un bon rendement fiscal
des personnes morales dans une
conjoncture favorable, mais il
s 'agit là d'une contribution très
vulnérable à la conjoncture et
nous ne sommes présentement
pas installés dans le parking de
l'euphorie, tant s 'en faut!

Mais peut-être qu'à malheur
quelque chose est bon. Neuchâ-
tel-Ville va arriver dans les eaux
de ceux qui doivent bénéficier
d'une aide. Une fiscalité plus
lourde et une multiplication des
taxes vont modifier la position de
la ville dans le classement des
communes d'où une baisse de la
charge contributive à la péréqua-
tion financière entre les com-
munes.

Maintenant que Neuchâtel-
Ville trouverait un intérêt évident
à une répartition équitable de la
manne fiscale, peut-être pourra-
t-on reparler d'une fiscalité com-
munale normalisée pour les 62
communes avec une échelle uni-
que d'imposition...

Cil BAILLOD

Golfe : l'affrontement terrestre se profile
La perspective d'un af-
frontement terrestre entre
la coalition alliée et les
troupes irakiennes sem-
blait se rapprocher hier,
les forces multinationales
s'y préparant activement
en poursuivant leur dé-
ploiement au sol et leurs
bombardements aériens.

Le président George
Bush, s'il paraît se rési-
gner à un engagement
terrestre, se donne tout le
temps de la réflexion,
ayant lui-même affirmé
dans la nuit de mardi à
mercredi qu'il ne pren-
drait cette «très difficile
décision» qu'après les re-
commandations de ses
plus proches conseillers
militaires.
• Lire en page 2

Aujourd'hui: augmentation de la
nébulosité à partir du sud-ouest
en cours de journée et chutes de
neige plus importantes.

Demain: toujours un temps
changeant: chutes de neige, sur-
tout dans l'ouest et au sud, mais
également de belles éclaircies.
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Fête à souhaiter jeudi 7 février: Richard 

Quelques baisses de fréquentation ont été enregistrées sur le Littoral neuchâtelois dans le domaine du
tourisme: les hôtels, le Papiliorama et la Société de navigation ont dénombré moins de passages en 1990
que Tannée précédente. Mais une foule d'autres indices prouvent en revanche que la région est visitée,
ce qui fait dire à Pascal Sandoz, directeur de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, que rimpres-
sion générale est plutôt bonne. 
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Tourisme sur le Littoral:
un bilan plutôt positif



Les préparatifs alliés sont intenses
La perspective d'un affrontement terrestre se profile

La perspective d un affrontement
terrestre entre la coalition alliée
et les troupes irakiennes semblait
se rapprocher hier, les forces
multinationales s'y préparant ac-
tivement en poursuivant leur dé-
ploiement au sol et leurs bombar-
dements aériens.
Les signes d'intenses préparatifs
paraissent se multi plier sur le
terrain. Un groupe naval améri-
cain fait route vers le Golfe avec
quelque 17.000 Marines, qui

viennent de repeter un débar-
quement amphibie sur la côte
sud-est de la péninsule arabique ,
ont indiqué des sources proches
du Pentagone.

D'autre part , le cuirassé amé-
ricain Missouri , naviguant dans
le Golfe, est à nouveau entré en
action pendant la nuit de mardi
à mercredi contre des stations
radar , des batteries d'artillerie et
des bunkers irakiens situés au
Koweït , ont annoncé hier , à

Rtyad des officiers américains
qui ont requis l'anonymat.

BOMBARDÉE
Le pilonnage de nuit , par les
bombardiers géants américains
B-52 et l'aviation alliée, des po-
sitions de la Garde républicaine ,
unité d'élite irakienne , au
rythme d'un raid toutes les trois
heures, a été «très efficace », a
affirmé l'un d'eux. Les Irakiens
ont intensifié leur riposte aux

bombardements alliés par une
«volée» de missiles antiaériens
SAM , la plus «intense» depuis
plusieurs jours, a affirmé hier un
porte-parole militaire britanni-
que à Rtyad , tout en déclarant
qu 'il s'agissait d'une riposte «dé-
sordonnée».

Le général Roquejeoffre ,
commandant les forces françai-
ses en Arabie Saoudite, a estimé
de son côté que la Garde répu-
blicaine irakienne, avait subi de-

puis le début de la guerre des
pertes «de 20 à 30% en moyen-
ne».

AVIONS IRAKIENS
ABATTUS

Au moins deux MIG 21 irakiens
ont été abattus par des chas-
seurs F-15 de l'US Air Force
alors qu 'ils tentaient de fuir .vers
l'Iran , a-t-on annoncé mercredi
de source américaine. C'est la
première fois que des avions ira-
kiens tentant de se rendre en
Iran sont abattus par l'aviation

alliée .
Alors que le risque d'un re-

cours à l'arme chimique par
l'Irak est pris très au sérieux par
les alliés, le pape Jean-Paul II a
lancé un appel pour que les
armes chimiques et bactériologi-
ques ne soient pas utilisées dans
le Golfe, et a une nouvelle fois
demandé l'arrêt des combats.
Les Etats-Unis ont fait savoir
qu 'ils se réservaient le droit de
riposter à une attaque chimique
irakienne avec les mêmes armes,

(ats , afp, reuter)

Le secrétaire d'Etat américain James Baker a estimé hier
que «des temps durs sont à venir» dans la guerre du Golfe.

(AFP)

Et si Saddam Hussein se retirait?
Au moment où la guerre du Golfe
entre dans sa quatrième semaine,
on ne peut que continuer à s'inter-
roger sur les dommages réellc-
ments causés à l'Irak par les
forces coalisées. Le paradoxe de
cette guerre, c'est qu'elle ne veut
ou ne peut montrer le sort des
545.000 soldats irakiens station-
nés dans le sud de leur pays ou
dans le Koweït occupé, après des
jours et des nuits de bombarde-
ments intenses.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Que Saddam Hussein joue la
carte du silence peut parfaite-
ment se comprendre pour un
chef militaire qui souhaite gar-
der le secret sur l'aptitude au
combat et la santé morale de ses

troupes. Mais que dire de
l'arithmétique exprimée par les
forces regroupées autour des
Etats-Unis: on ne sait que peu
de choses du résultat des 47.000
missions aériennes conduites en
territoire ennemi, sinon les
mêmes images des ponts dé-
truits , des dépôts de missiles
bombardés; mais rien des
Gardes républicains , ces redou-
tables fers de lance de l'armée
irakienne. Il faut donc se con-
tenter des 850 prisonniers déte-
nus par Riyad , des 110 avions
irakiens désormais sur sol ira-
nien , et des 428 civils tués au
cours des bombardements, chif-
fres publiés par Bagdad.

SIGNES
Et maintenant? Les signes se
succèdent qui montrent que
Washington pourrait entrer
sous peu dans la quatrième

phase de l'opération «Tempête
du désert»: une guerre au sol et
la reconquête pas à pas du terri-
toire koweïtien.

Le voyage éclair de Dick Che-
ncy et Colin Powell , dépêchés en
Arabie Saoudite par George
Bush, en est une première indi-
cation. La Maison-Blanche sou-
haite s'informer à la meilleure
source de la progression du plan
américain. Et dans le même
temps les bruits courent dans les
couloirs du Pentagone , qui
autorisent à penser à l'immi-
nence d'une telle démarche;
dans 10 à 15 jours , estime-t-on
ici.

MESSAGE ARABE
C'est le moment aussi où la di-
plomatie arabe en poste à Was-
hington fait passer un message
intéressant , aux termes duquel
«la guerre des 21 jours» est

d'ores et déjà gagnée par Sad-
dam Hussein, qui s'est montré
capable de résister plus long-
temps à la plus puissante coali-
tion militaire de l'Histoire , que
la Syrie et l'Egypte réunis, en
1973, face à Israël.

Le risque existe désormais
que l'homme fort de Bagdad se
satisfasse de ce succès et se retire
du Koweït , tout en restant à la
tête d'un potentiel militaire en-
core redoutable.

Du coup, ce sont Washington
et ses alliés qui se retrouveraient
confrontés à un dilemme au
moins aussi redoutable et qu 'a
fort bien résumé Charles Kup-
chan , professeur à l'Université
de Princeton: «Le Koweït libéré
et ses autorités réinstallées , pou-
vons-nous réellement laisser
Saddam Hussein au pouvoir , ou
même en vie?»

CF.

Les relations diplomatiques rompues
L'Irak brise les liens avec six pays

L'Irak a annoncé hier qu'il rom-
pait ses relations diplomatiques
avec six pays de la coalition en-
gagée contre lui: les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, l'Arabie Saoudite et
l'Egypte.

Dans un communiqué repris par
Radio Bagdad, le ministère des
Affaires étrangères a par ailleurs
appelé les autres pays arabes et
musulmans à imiter l'Irak en
rompant leurs relations diplo-
matiques avec ces pays.

«Nous appelons les régimes
nationalistes de la guerre arabe

et les gouvernements des Etats
musulmans à prendre la même
mesure de rupture des relations
avec les Etats de l'agression
américano-atlantique et les ré-
gimes arabes qui leur sont al-
liés», affirme le communiqué.

La radio a ajouté que la
guerre opposait d'un côté l'Irak
et les pays arabes et islamiques à
une alliance d'«impérialistes,
sionistes et leurs misérables
agents traîtres». Elle a accusé les
Etats-Unis d'avoir entravé tous
les efforts arabes en vue de trou-
ver une solution pacifique à
cette crise.

L'aviation des six pays, à l'ex-
ception de l'Egypte, participe
aux bombardements sans re-
lâche de l'Irak et du Koweït qui
ont débuté le 17 janvier. Le
Caire a de son côté envoyé des
troupes pour se joindre à la
force multinationale mais celles-
ci n'ont pas encore participé à
des combats.

CRIMINELS

Bagdad a qualifié les dirigeants
des Etats-Unis , de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie et
d'Arabie Saoudite de criminels

de guerre coupables de bombar-
dements sauvages qui affectent
selon l'Irak les civils et les quar-
tiers d'habitation. L'Egypte et
son président Hosni Moubara k
ont souvent été présentés com-
me des traîtres.

Paris et Rome affirmaient en
début de soirée n'avoir pas été
officiellement informés de cette
décision. A Londres, le secré-
taire au Foreign Office, Douglas
Hurd , a déclaré qu 'il s'agissait
d'une «décision franchement
creuse. Je n'en perçois pas la si-
gnification». En Italie, un porte-

parole du ministère des Affaires
étrangères a toutefois estimé
que, si l'information était
confirmée, cette décision serait
«particulièrement dommagea-
ble pour l'Irak» .

Les trois autres capitales
n'ont pas réagi dans l'immédiat.
Au Caire, un diplomate de l'am-
bassade irakienne affirmait
n'avoir pas été lui-même infor-
mé de cette rupture. A l'ambas-
sade de Washington , un porte-
parole disait que le personnel
avait appri s la nouvelle à la télé-
vision, (ap)

Un deuxième front étonnamment calme
La nappe de pétrole a cessé de dériver dans le Golfe

A Bahrein, on s'affaire pour préparer des barrages de fortune contre la nappe de pétrole.
(AP)

Les pêcheurs retirent leurs filets,
les ouvriers déploient des bar-
rages flottants, les experts effec-
tuent des vols de reconnaissance,
les marins font la guerre. On di-
rait que la seule chose qui ne
bouge pas dans le Golfe ces jours-
ci est la gigantesque nappe de pé-
trole qui s'écoule dans la mer
comme saignerait une affreuse
blessure de guerre.

par Mark FRITZ

«Elle reste collée sur place de-
puis cinq ou six jours », constate
le responsable des garde-côtes
américains, Paul Milligan. «Je
suis surpris qu'elle n'ait pas
bougé».

Deux drames se jouent dans
le Golfe. Dans le premier, les
forces coalisées bombardent
sans relâche les positions ira-
kiennes pour préparer une ba-
taille terrestre qui promet d'être
épique.

UNE ARMÉE
DE SPÉCIALISTES

Dans le même temps, une armée
d'environnementalistes , de spé-
cialistes du pétrole, de bureau-
crates et de sauveteurs bénévoles
d'oiseaux organisent leur propre

force multinationale contre un
ennemi unique mais terrible-
ment dangereux.

La nappe a été déversée il y a
deux semaines, apparemment
par l'Irak. La première semaine,
elle dérivait de 25 km par jour.
Mais lors d'un survol effectué
mardi soir des experts ont dé-
couvert que cette nappe estimée
à 11 millions de barils (1 ,7 mil-
liard de litres) n'avait plus beau-
coup bougé depuis lors. Ils sup-
posent que les vents et les cou-
rants contraires expliquent ce
phénomène. Toutefois, depuis
mardi, le vent souffle du nord et
la nappe pourrait reprendre son
déplacement vers le sud.

A cause des hostilités au
nord , vers le «fond» du Golfe
donc, les experts ne disposent
pas d'une image complète de la
taille et de la forme de la marée
noire, explique Paul Milli gan.
Le front de la nappe est à un peu
moins d'une trentaine de kilo-
mètres du port saoudien d'al-Ju-
bal où se trouve la plus grande
usine de dessalement du monde.
Des barrages flottants ont été
déployés dans l' espoir de ne pas
avoir à arrêter l'usine , ce qui en-
traînerait un rationnement de
l'eau potable, (ap)

Objecteur:
Tappel d'Amnesty

L'organisation Amnesty In-
ternational a dénoncé l'incar-
cération d'un soldat améri-
cain ayant refusé en décembre
dernier de participer aux opé-
rations de préparation de ma-
tériel destiné aux troupes
américaines en Arabie Saou-
dite.

Damas
et les otages

Le ministre syrien des Af-
faires étrangères. M. Farouk
al-Shara, a promis que son
pays poursuivrait ses efforts
pour obtenir la libération des
otages britanniques et occi-
dentaux au Liban , a annoncé
le Foreign Office à Londres.

Les Kurdes
organisés

Le Parti démocrate du Kur-
distan (PDK), mouvement
kurde d'opposition à Saddam
Hussein, a commencé à orga-
niser la prise en main des dé-
serteurs irakiens qui ont fui
dans le nord de l'Irak , a an-
noncé l'organisation dans un
communiqué.

Equipes médicales
en Irak

Les principales organisations
humanitaires des Nations
Unies vont prochainement
envoyer en Irak des équi pes
médicales avec des médica-
ments et de la nourriture
pour nourissons, a annoncé
le porte-parole de l'ONU,
François Giuliani.

Le prix
de la guerre

La guerre du Golfe coûtera à
la famille américaine moyen-
ne de 2.624 à 4.288 dollars,
estime l'association de
consommateurs Public Citi-
zen dans une étude. Le coût
total de l'effort de guerre
américain, y compris celui des
sanctions économiques, de-
vrait atteindre 164 à 268 mil-
liards de dollars, selon l'au-
teur de cette étude, un écono-
miste de l'Université de
Princeton.
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» Honda Concerto : l'espace en plus. i
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6H6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et aptj- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quod- tude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille: elle 1.6H6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra. 113-91/1

Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/44 17 44. La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage
des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.
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Regardez , on ne passe pas inaperçus !
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:

BOUDRY: KULLO pti que. - CERNŒR: HOULMANNOptique. ¦ A PP AOr I T+T AAT WA?*
C0RT.ULL0D: C0.MMIN0T. - COUVET: GARGANTIM ¦ U j \  \\ ( )( l'A  I ( )N  L.W.J
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / L *-UU\J \j LL\l lVyl> ^-̂
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / 011ERL1 Opticiens / \ T X^^SANDOZ VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ FT TAT T A TUT î \TCT7 Kmm T^
Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC. - MARIN: HOULMANN I \ f\ M l j f j /\ I tj l A /lul!/ hS Ld
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / U -_
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique _ _ n f \ ¦ ¦ , , ..,.
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 ) U  \ I iPTTl T H 1\TN
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAENT-LMIER: DLiO V /̂T  1 J V/lLilNj
JOBIN Opticien. 28-000823 

* vacances-voyages ||| | 111
GVA.Le groupement des voyagistes affiliés vous propose:

Un voyage de 10 jours à Lourdes et Montserrat
tout d'agrément et de dévotion, Fr. 630- en tarif tout compris

Ce voyage se fait sur toute la durée du mois de Marie, sur 5 semaines, avec départ tous
les vendredis matin. Premier départ le 3 mai et dernier 31 mai. Avec chargement tout
près de chez vous. Agrément: de nombreuses visites, excursions et soirées sont pré-
vues en Espagne et en France. Dévotion : un jour de recueillement à Montserrat et
2 jours à Lourdes.
Le tout compris veut dire que le voyageur n'a pas à délier sa bourse pour toute la
durée du séjour. Sont compris dans le voyage: le transport , l'hôtel de première catégo-
rie, la pension complète, la boisson à tous les repas, la boisson dans les cars, toutes
visites, excursions et soirées.
Important: en aucun cas, ce voyage ne peut être considéré comme un pèlerinage, la
visite des lieux saints se fait individuellement, seule une messe spéciale et facultative

/ est organisée à l'intention du groupe à Pals (un magnifique village espagnol).
Rabais spéciaux pour groupes et membres d'une chorale

Pour sociétés et groupes de contemporains. De petits voyages de 4 ou 5 jours
en week-end ou en semaine à un prix très avantageux et en voyage personnalisé.
Exemple: 5 jours en Espagne, cars tout confort , hôtel de première catégorie, pension
complète avec boissons, Fr. 500.- toute l'année.

Pour renseignements et inscriptions:
Fribourg, f 037/22 20 37 / Valais, ' 027/23 66 16 / Vaud, f 021/617 66 17

Neuchâtel, ,' 038/21 20 74 / Jura, ,' 066/71 26 86 X B m

ACCORDÉONS
Chromatiques, diatoniques, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, am-
plifications. Atelier de réparation.
RODOLPHE SCHORI, Industrie 34,
1030 Bussigny, tél. 021 7011717.
(Fermé le lundi).

22-2942/4x4

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

j H. Estenso Rue du Parc 94
î La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91 -695

j i • Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibilité à
notre clientèle

«i* smmmë»
FERME SON MAGASIN

Rue du Stand 10

LIQUIDATION TOTALE
à La Chaux-de-Fonds du 8 février au 31 mars 1991

• Pour apporter plus de créativité à nos modèles
• Pour être mieux à l'écoute de vos désirs.

Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril
Temple 22, Les Brenets, <p 039/31 13 75

(Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds / Département de police)
!•¦',': 91 -69

m offres d'emploi

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
i renseignerons volontiers au:

032/93 48 82 6-i6ioi ¦

B9| Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-1-1 HjS
R3 pin massif , natur avec vitrine , chêne simili cuir EX
iMap ! avant 1"298 fr. déco, 250cm avant 1'580 fr. wMù
WÊ nouveau prix 598 f r. seulement 698 fr. nouveau prix 790 fr. WM
Bj QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! 3 Bl

mjM — car LIPO offre des prix fort réduits toute l'année. s Bi9UV B̂ r -r Wmu+*Mmm' :
' Hl * mn HK ]̂M

Kg EZHE^E3ni3 t >f \* dé 'p cTl%» 0*0"5 SU&1 légalement autorisée A ^°S .-joutent defa<s i l  wÙÊ
D mmmmmmmum̂
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Nous cherchons pour début août
1991
une apprentie ou un apprenti

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

160-850023

Entreprise de la région cherche:

chauffeur
poids lourds
pour camion-citerne alimentaire.

Suisse ou permis de travail valable.
Ecrire sous chiffres 28-126955
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

| Publicité Intensive, Publicité por annonces



Nouveau
raid

Israël pilonne
le sud du Liban,

le couvre-feu
partiellement levé
dans les territoires

occupes
Quatre hélicoptères de l'armée
israélienne ont attaqué hier des
bases de l'OLP dans la province
d'Iqlim al-Touffah vers 16 h 35
heure locale (15 h 35 heure
suisse), a annoncé la police liba-
naise, ajoutant qu'un Palestinien
avait été tué et deux autres bles-
sés. Par ailleurs, le couvre-feu
dans les territoires occupés a été
partiellement levé.
Un responsable de la police li-
banaise, ayant requis l'anony-
mat, a précisé que les attaques
israéliennes avaient eu lieu
contre des positions tenues par
le Fatah près des villages de
Sarba et d'Houmine. Ces der-
niers ont par ailleurs été touchés
par l'artillerie israélienne.

Les Palestiniens se sont dé-
fendus avec des missiles SMA-7
mais ces derniers ont été détour-
nés de leur trajectoire par des
leurres lâchés par les hélicop-
tères israéliens, a-t-on ajouté de
même source. Les victimes de ce
raid ont été touchées par les ro-
quettes tirées par les hélicop-
tères israéliens.

COUVRE-FEU LEVE
Les autorités israéliennes ont
commencé à alléger le couvre-
feu en vigueur depuis trois se-
maines en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. L'armée israé-
lienne a annoncé que d'autres
restrictions seraient prochaine-
ment levées si les 1,7 million
d'habitants des territoires se te-
naient tranquilles.

Pour sa part , la direction
clandestine de l'Intifada a appe-
lé les Palestiniens à manifester
contre le couvre-feu en «sifflant,
en scandant des slogans natio-
nalistes et frappant fortement
des ustensiles en métal , comme
des marmites par exemple».

Jusqu 'à présent , seuls les
adultes de plus de 25 ans étaient
autorisés à sortir deux ou trois
heures par semaine seulement
afin de se ravitailler. Désor-
mais, les Palestiniens des locali-
tés de Qalqiliya , Tulkarem ,
Bethléem et Jéricho (125.000
habitants en tout) sont autori-
sés à sortir de chez eux pendant
huit heures.

«C'est une première étape.
Nous verrons si cela débouche
sur de nouvelles violences. Le
couvre-feu sera levé par étapes
et chaque étape dépendra de la
précédente», a expliqué un res-
ponsable de l'armée ayant re-
quis l'anonymat.

Toutefois, il est toujours
interdit aux Palestiniens des ter-
ritoires occupés de quitter leur
ville et de se rendre en Israël où
100.000 d'entre eux travaillaient
avant la guerre .

PAS A GRAND-CHOSE
«Lever le couvre-feu ne servira
pas à grand-chose si nous ne
pouvons pas aller travailler »,
note Ziad Moussa , un habitant
de Bethléem qui travaillait com-
me mécanicien à Jérusalem et
qui a peur d'être licencié s'il
continue à ne pas pouvoir se
rendre à son travail. «C'est bien
que les magasins soient ouverts,
mais à quoi cela sert-il si nous
n'avons pas d'argent pour ache-
ter à manger», a-t-il ajouté.

Selon ce même responsable
militaire israélien , les Palesti-
niens pourraient être prochai-
nement autorisés à retourner
travailler en Israël si le calme se
maintient. Pour éviter tout inci-
dent avec des Israéliens , qui ne
pardonnent pas aux Palesti-
niens d'avoir pris le parti de
Saddam Hussein , les premiers
groupes seront emmenés en Is-
raël par autobus , a-t-il précisé.

(ap)

Les canaux de Venise sont gelés
Une vague de froid s'étend sur l'Europe méridionale

A Cannes, les gentes dames peuvent s'en donner a cœur joie. A coup de boules de neige.
(AFP)

L'Europe méridionale a particu-
lièrement souffert hier de la va-
gue de froid polaire qui s'est
abattue sur une bonne partie du
continent: les célèbres canaux de
Venise ont gelé, les flancs du Vé-
suve sont recouverts d'un man-
teau blanc et l'aéroport de Nice a
été fermé en raison des intempé-
ries.

La Grèce n'a pas été épargnée
non plus en ce milieu de semaine
avec d'abondantes chutes de
neige dans les régions monta-
gneuses, tandis que les plaines
subissaient les assauts de la
pluie.

Quelque 350 villages sont iso-
lés dans les régions septentrio-
nales et centrales de la Grèce.
De nombreuses pannes d'élec-
tricité ainsi que des ruptures de
canalisations d'eau ont été si-
gnalées et le trafic routier reste
fortement perturbé.
EFFETS SPECTACULAIRES
Des effets spectaculaires de cette
vague de froid ont été enregis-
trés en Italie, où il a neigé sui
Rome et même à Palerme, en Si-
cile, cependant que Venise of-
frait le spectacle désolant de ca-
naux charriant des plaques de
glace dangereuses pour la navi-

gation. C est la cinquième fois
depuis 1855 que les eaux de la
lagune gèlent , ce phénomène
s'étant seulement produit en
1864, en 1929, en 1956 et en
1985.

Ce froid sibérien, qui a pro-
gressivement envahi la Pénin-
sule au cours des dernières 48
heures, a fait tomber le thermo-
mètre à des températures oscil-
lant entre -17 et -25 degrés la
nuit sur la ceinture alpine
d'ouest en est, Val d'Aoste,
Trentin , Haut-Adige et Frioul.

CÔTE D'AZUR
PAS ÉPARGNÉE

En France, l'aéroport de Nice a
été fermé à l'arrivée et au départ
en raison de la neige et du man-
que de visibilité. Dans l'après-
midi, les compagnies étrangères
ont annulé leurs vols.

En Grande-Bretagne, les pré-
visions des météorologues, qui
annonçaient le «coup de froid»
le plus sérieux depuis quatre
ans, semblent se confirmer: il a
neigé à gros flocons sur Londres
et dans plusieurs régions britan-
niques, au sud comme au nord ,
et la température est tombée à -6
durant la nuit dans le sud-est de
l'Angleterre.

(ats, afp)

L'appui américain aux Baltes
James Baker fait l'éloge des Républiques

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a déclaré hier
que les Etats-Unis sont «de
tout cœur avec le peuple coura-
geux des Etats baltes» et a ap-
pelé l'Union soviétique à s'en-
tretenir avec les dirigeants in-
dépendantistes des trois Répu-
bliques.

«Il n'existe simplement aucune
justification à l'utilisation de la
force contre des gouvernements
paisibles et démocratiquement
élus», a-t-il déclaré devant la
Commission des Affaires étran-
gères de la Chambre des repré-
sentants. «Nous sommes de tout
cœur avec le peuple courageux
des Etats baltes». Faisant allu-
sion au programme de réformes
économiques du président Mi-
khaïl Gorbatchev et à la «vio-

lence tragique» dans les pays
baltes, le secrétaire d'Etat a dé-
claré: «La perestroïka ne peut,:
aboutir sous la menace des ar- r
mes».

M. Baker a ajouté que le
Kremlin l'avait assuré de sa vo-
lonté de poursuivre sa politique

*de réformes, de dialoguerpacifi?-
quement et de créer une société

gouvernée par le droit et non
par la force. «Nous allons exa-
miner la situation de près afin de
voir si ces ;.idées deviennent des
réalités durables», (ap)

Le plaidoyer de Gorbatchev
Mikhaïl Gorbatchev a plaidé hier
à la télévision soviétique en fa-
veur du référendum du 17 mars,
se déclarant convaincu que les
«Soviétiques sont pour le main-
tien de l'Union».

Après avoir rappelé qu'il
considérait comme «juridique-
ment infondés» les sondages
que s'apprêtent à organiser sur
la question de l'indépendance

les Estoniens et les Lituaniens, le
président soviétique a exprimé
sa «ferme conviction dans la né-
cessité du maintien de l'Union et
de son profond renouvelle-
ment».

«Une fédération de républi-
ques souveraines, cela signifie
une sécurité garantie, un marché
gigantesque, une science et une
culture puissantes. Cela signifie
une puissance mondiale jouant

l'un des rôles clés dans la créa-
tion d'un nouvel ordre interna-
tional», a poursuivi Mikhaïl
Gorbatchev.

«Mis à part les réactionnaires
et militaristes les plus chevron-
nés, personne dans le monde ne
veut d'un affaiblissement du
rôle de l'Union soviétique dans
les affaires internationales» , a
poursuivi Mikhaïl Gorbatchev,

(ats, afp)

»? LE MONDE EN BREF

INDE. - Quelque 23.000
personnes ont été arrêtées
dans l'Etat de Tamil Nadu,
dans le sud de l'Inde, pour pré-
venir des troubles lors d'une
grève d'une journée organisée
hier afin de protester contre la
révocation du gouvernement
local, a déclaré la police.

SOMMET. - Un sommet
qualifié de «crucial» par ses
participants, les chefs d'Etat
des pays de la ligne de Front,
s'est ouvert hier à Harare (Zim-
babwe) pour évaluer les ré-
cents changements intervenus
en Afrique du Sud.

TCHAD. - La Libye a offert
hier au gouvernement tcha-
dien d'Idriss Déby deux
avions, une flotte de limou-
sines et un chèque d'un mon-
tant équivalent à 3 millions de
dollars (environ 3,7 millions de
francs) . Un geste qui devrait
alimenter les rumeurs sur l'in-
fluence de Tripoli sur le Tchad.

LIBRES. - L'ex-ministre
tchécoslovaque de l'Intérieur,
Frantisek Kincl, qui était en
poste au moment de la «révo-
lution de velours» de novem-
bre 1989, et le chef de l'an-
cienne police secrète, le géné-
ral Alojz Lorenc, ont été remis
en liberté hier, malgré des pro-
testations du procureur mili-
taire chargé de leurs dossiers, a
annoncé l'agence CTK.

AFRIQUE DU SUD. -
Un Noir a été tué et trois poli-
ciers ont été légèrement bles-
sés hier lors de combats de rue
intermittents dans le ghetto
noir de Bekkersdal, au sud-
ouest de Johannesburg.

ZAÏ RE. - Le zaïre monnaie
enregistre depuis le début de
ce mois une importante dépré-
ciation par rapport aux princi-
pales monnaies internatio-
nales, constatent les observa-
teurs à Kinshasa.

EXCENTRIQUE. - Le
Prince Charles est «un excen-
trique britannique classique,
mais brimé par les responsabi-
lités et le sérieux inhérents à sa
position», a conclu un psycho-
logue britannique, le Dr David
Weeks. Il a interrogé quelque
4000 spécimens d'excentri-
ques avoués.

ATTENTAT. - Au moins
trois personnes ont été tuées et
huit grièvement blessées hier
dans l'explosion d'une bombe
dans la ville de Sialkot, au sud-
est du Pakistan, a-t-on appris
de sources policières. Selon la
police, des terroristes non
identifiés ont placé la charge
explosive dans un mini-bus.
La bombe a explosé alors que
le véhicule se trouvait à un ar-
rêt dans les environs de Sial-
kot, à quelque 200 kilomètres
au sud-est d'Islamabad.

SUCRE. - Une étude selon
laquelle le sucre allège la dou-
leur chez les nouveau-nés
vient de permettre d'établir un
lien important entre le goût et
les réactions humaines à la
douleur.

SIRÈNES. - Les effets de la
guerre du Golfe se sont réper-
cutés hier dans la principauté
de Monaco, où les sirènes
d'alerte ont retenti à midi, pour
la première fois depuis de
nombreuses années.

CHUTE. - Neuf personnes
ont été tuées et douze autres
sont portées disparues après la
chute d'un autocar dans un
précipice près de la ville de Si-
vas (Anatolie centrale), a rap-
porté hier l'agence turque Ana-
tolie.

RETRAIT. - L'URSS a as-
suré hier au gouvernement al-
lemand qu'elle retirerait com-
me prévu ses 380.000 soldats
stationnés dans l'ancienne
RDA avant la fin de 1994.

MASTODONTE. - Des
ouvriers du bâtiment qui creu-
saient dans une tourbière de
l'Etat de New York ont décou-
vert le squelette presque com-
plet d'un mastodonte, un élé-
phant disparu ayant parfois
quatre défenses et vieux de dix
à 12.000 ans.

Satisf ecit
C est en homme satisf ait que le
président polonais, M. Lech
Walesa, a regagné hier les
bords de la Vistule, après son
premier voyage off iciel à Rome.

On le comprend, dans la me-
sure où il est très important,
pour le nouveau locataire du
Belvédère, de ramener des nou-
velles rassurantes de l'étranger,
au moment précis où sa cote
d'amour subit un eff ritement
conséquent. Ne durant pas plus
que le temps des roses, l'état de
grâce postélectoral semble en
eff et déjà dépassé à Varsovie,
où les braves citoyens ne cons-
tatent pas (encore?) de change-
ments au quotidien.

Cependant, pionnière en la
matière, élève modèle à l'école
de l'économie de marché depuis
treize mois, la Pologne pourrait
bientôt recueillir les premiers
f ruits prometteurs de sa marche
f orcée. Le processus des priva-
tisations se poursuit et M. Wa-
lesa, à Rome, s'est f élicité que
son pays «soit toujours autant
apprécié» en Italie, dont les mi-
lieux économiques paraissent
très intéressés, selon lui.

Les investisseurs f rançais f ai-
sant la f ine bouche, c'est peut-
être de la Péninsule que vien-
dront les partenaires. Fiat, par
exemple, semble prêt à renf or-
cer sa présence en Pologne, où

la production d automobiles est
déjà bien intégrée.

Dans tous les cas, les bonnes
f ées qui ont veillé à la naissance
du libéralisme à Varsovie, dont
le prof esseur de commerce
international de Harvard, M.
Jeff rey Sachs, par ailleurs
conseiller auprès du gouverne-
ment, se montrent optimistes au
vu des résultats enregistrés jus-
qu 'à présent par leur potache.
Ce qui n'est pas à négliger,
d'autant plus que Varsovie
tente d'obtenir une diminution
de son énorme dette extérieure
et vise son entrée dans la Com-
munauté européenne, deux
gages de taille pour réussir sa
conversion.

Une ombre, pourtant, ternit
le tableau de ce premier voyage
présidentiel. Le projet de socié-
té qui f ait actuellement bouil-
lonner les esprits en Pologne
n'a pas rencontré la moindre
compréhension à Rome. En ef -
f et, et ils l'ont réaff irmé, tant le
pape Wojtyla que ce père-prési-
dent de f amille nombreuse n'ad-
mettront le Ubre-choix quant à
l'avortement, arguant que les
mercs ne sauraient être assas-
sines. Dans un pays où les or-
phelinats sont pleins, les mères
adolescentes continueront de
payer cher leur «péché». Il
s'agit là d'une mesure rétro-
grade blessante pour une jeune
démocratie.

Sonia GRAF

Plancher
record
Le dollar

au plus bas
Le dollar a atteint , hier à Zu-
rich , un niveau plancher re-
cord avec 1,2365 (1 ,2485) fr
en fin d'après-midi. Alors
que la devise américaine est
restée relativement ferme en
cours de journée , elle a nette-
ment perd u après l'ouverture
du marché à New York. Son
précédent record (1 ,2395 fr)
remonte au 21 novembre
dernier.

A l'exception du yen , qui a
progressé, les autres devises
importantes se sont dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,17
(85,43) fr , 100 francs français
à 25,01 (25 ,10) fr , et 100 lires
à 0,1132 (0,1137) fr. (ats)
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«Guichet One»
Galerie de l'Union de Banques Suisses,

La Chaux-de-Fonds
(horaire de banque)

L 28-464206 
^

Rodriguez •§•
Installations sanitaires Chauffages

Tél. 039 23 28 37 rue du Nord 129 La Oiaux-de-Fonds

DÉPANNAGE
DÉTARTRAGE BOILER

AIR COMPRIMÉ
28-126965

WMBK t^ |

Les meilleures choses ont une fin. cassette stéréo amovible et 4 haut-par-
C'est dans votre intérêt que nous leurs, intérieur design, toit ouvrant
ne fixons pas la barre au-dessous de vitré, enjoliveurs de roues, moteur 1,31
Fr. 12 000 - car, sinon, il n'y aurait plus et boîte à 5 vitesses compris,
une seule Mazda 121 Spécial à vendre. Passez vite chez votre agent Mazda.
Heureusement, ce n'est pas le cas. Et Et surtout ne croyez pas le bruit qui
pour Fr. 12 000.-, vous repartez du pied court: il n'y a pas de liste d'attente pour
droit avec une Mazda 121 Spécial, radio- la Mazda 121 Spécial.

430 1480 Rouler de l'avant. UlclZDS
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Un bon choix :

L'OURS AUX BOIS
Pour réserver:
039/61 14 45

14-8154

m divers

W CRÉDIT RAPIDE ¦
'. 038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Luàsa de 10à20 h I

Meyer Finance
+ leasing je aj

 ̂
2520 La Neuveville *M
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PROTECTION
SÉCURITÉ
de la TÊTE
aux PIEDS

Casques, cha-
peaux, bonnets, to-
ques, lunettes,
masques, prot.-
ouïes. Vêtements
de travail, de pluie,
d'hiver , de signalisa-
tion, sous-vête-
ments, fourrures
polaires, bottes,
chaussures.

\u\|Jkr sa
1615 Bossonnens
0 021/947 42 77
Fax 947 50 78
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L'avenir de l'hôtellerie plutôt morose
Graves répercussions économiques de la guerre du Golfe

L'avenir de l'hôtellerie suisse est
incertain et la guerre du Golfe
rend chaque jour sa situation plus
délicate. Des annulations de der-
nière minute lui ont fait perdre
environ 15% des nuitées réser-
vées pour février et mars. In-
quiète, la Société suisse des hôte-
liers (SSH) a décidé de constituer
un état-major de crise, a expliqué
hier son président Carlo de Mer-
curio. Elle va par ailleurs tout
mettre en œuvre pour inciter les
Suisses à passer leurs vacances
dans leur pays.
Il est pratiquement certain que
l'hôtellerie va souffrir des consé-
quences du conflit du Golfe et
des troubles dans les pays baltes.
La persistance de la crise du
Golfe, perspective qui semble se
concrétiser, a tendance à attiser
le renchérissement et les coûts fi-
nanciers, selon de Mercurio.
Cette situation empêche beau-
coup d'exploitations d'entre-
prendre des investissements ur-
gents.

Par crainte d'actes de terro-
risme, bon nombre d'entreprises
ont enregistré des annulations,
principalement de la part des
Américains. Cela concerne
moins les touristes individuels

que les congrès et les voyages en
groupe. Les hôtels quatre et cinq
étoiles situés dans les grandes
villes sont particulièrement
concernés, tout comme les éta-
blissements de toute catégorie se
trouvant dans des régions très
appréciées par les Américains.
Cette peur de se rendre en Eu-
rope devrait s'étendre petit à pe-
tit à l'ensemble du marché d'ou-
tre-mer.

GRAVITÉ PERÇUE
PAR BERNE

La situation économique va ren-
forcer cette tendance. La SSH
s'attend à une explosion du prix
du brut, à une augmentation des
coûts d'exploitation et à une
hausse drastique des frais de
voyage.

Pour faire face à cette crise,
elle entreprendra des efforts plus
importants sur les marchés eu-
ropéen et suisse.

La gravité de la situation a été
perçue à Berne, a ajouté de Mer-
curio. L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail a estimé que les annula-
tions dues à la guerre du Golfe
pouvaient justifier une indemni-
sation au sens de la loi fédérale

sur l'assurance-chômage et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité.

ATTENTION À L'EST
La SSH a entrepris dernière-
ment des efforts importants en
vue de développer ses activités
dans les pays de l'Est. Il s'agit
principalement d'un service-
conseil dans le secteur de la for-
mation hôtelière. «Nous conti-
nuons certes à miser sur cette
carte, mais sommes conscients
du fait que plus les troubles dans
les républiques baltes persiste-
ront, plus cette carte perdra de
sa valeur», a déclaré le prési-
dent.

Les graves incidents qui ont
lieu dans les pays baltes ont
moins de répercussions sur le
plan économique que démogra-
phique. Plusieurs millions de ci-
toyens des pays de l'Est vont
émigrer vers l'Europe de
l'Ouest. Cela devrait avoir pour
conséquence une hausse des dé-
penses sociales et des impôts à
l'Ouest, en d'autres termes une
réduction du pouvoir d'achat et
des dépenses pour les voyages.
Carlo de Mercurio pense sur-
tout à l'Allemagne dont le bud-
Î;et est déjà fortement grevé par
es effets de la réunification; or,

La situation qui dure dans le Golfe réserve un avenir incertain à l'hôtellerie. (Keystone)

c'est de ce pays que provient la
majorité des touristes étrangers
séjournant en Suisse.

La SSH a décidé de constituer
un état-major de crise. Celui-ci
devra analyser la situation et

prendre des contre-mesures le
cas échéant.

(ap)

Swissair bat de l'aile
Introduction possible du chômage partiel
Les services du personnel de
Swissair étudient actuellement
les modalités d'introduction du
chômage partiel dans l'entre-
prise. La direction prendra une
décision mardi prochain, selon
une porte-parole. En raison des
répercussions de la guerre du
Golfe, la suppression de lignes
et le retrait de certains avions
sont également en discussion.

Le chômage partiel devrait
toucher plusieurs secteurs pro-
fessionnels, notamment parmi le
personnel naviguant et des ser-
vices de réservation.

La direction décidera mardi
prochain du sort de certains ap-
pareils courts-courriers. Ces
avions seraient retirés du service
mais non pas vendus.

Dans le cadre d'un pro-
gramme d'économie, certaines
lignes intra-européennes où la
demande est trop faible ont déjà
été supprimées. Au cours du
mois de janvier dernier, le trafic
a diminué de 15% par rapport à
la période correspondante de
l'an dernier. Pour le premier tri-
mestre de 1991, Swissair s'at-
tend à un recul de 15 à 18% du
nombre des passagers, (ap)

L'étanchéité suisse des bunkers irakiens
Des firmes occidentales ont protégé les bases aériennes contre le gaz

L'armée irakienne dispose de
huit «superbases» aériennes qui
seraient équipées de systèmes de
filtrage suisses les rendant totale-
ment étanches aux gaz chimiques
et à la radioactivité. Ces sys-
tèmes ont bien été fabriqués et li-
vrés à l'Irak par la société zuri-
choise Luwa AG jusqu'en 1990.
Cette entreprise confirme la li-
vraison de ces unités à l'Irak mais
affirme qu'elle ignorait alors leur
destination exacte.

Jean-Philippe CEPP1

La presse belge a révélé la se-
maine passée comment un
consortium européen mené par
la société bruxelloise Suc
Construct (SixCo) a construit
entre 1982 et 1986 huit «super-
bases» militaires aériennes en
Irak. Le nom de code donné par
les Irakiens à ce plan secret:
«Projet 505». Ce réseau de bases
très sophistiquées, faites de bun-
kers souterrains et de hangars
ultra-protégés, fut construit en
toute légalité pendant la guerre
Iran-Irak par des centaines de
firmes occidentales. C'est de ces
fameuses bases achevées en 1985
3ue peuvent décoller aujour-

'hui les chasseurs irakiens.
Dans le cortège de compa-

gnies européennes ayant partici-
pé au chantier «505», se trouve
une entreprise suisse, citée par
«Le Soir» de Bruxelles: Luwa
AG à Zurich, qui aurait assuré

toute la protection des bases
contre les armes dites ABC, chi-
miques, biologiques et nu-
cléaires.
Luwa AG a effectivement livré à
l'Irak jusqu'à l'année passée des
installations de filtrage d'air,
composées d'un système de ven-
tilation et d'un filtre à charbon
efficaces contre les armes ABC.
«Nous avons livré ces installa-
tions à notre filiale belge, mais
nous n'avons pas travaillé sur
place dans le cadre de ce projet,
confirme Hans Schicht, porte-
parole de Luwa. Nous avons
considéré qu'il s'agissait de ma-
tériel purement défensif et inof-
fensif. Il ne requiert aucune
autorisation spéciale. Nous
n'avons jamais su exactement à
quel emplacement ce matériel
était destiné, nos filiales ayant
leurs propres activités commer-
ciales.»

«PAS TROP
DE QUESTIONS»

Hans Schicht ignorait que ces
équipements construits en
Suisse étaient destinés aux bun-
kers militaires du «projet 505».
Quant au représentant belge de
Luwa, «il a changé et ne vous
apprendra rien de plus». Mais
Schicht ne conteste pas que ce
matériel puisse protéger aujour-
d'hui les superbases irakiennes:
«Connaissant l'Irak, nous ne
pouvions pas exclure que nos
produits soient destinés aux mi-
litaires. Nous n'avons pas posé
beaucoup de questions. Ce
n'était pas nécessaire. Et puis,
n'oublions pas que l'Irak était

considéré à l'époque comme un
moindre mal par rapport à
l'Iran.»

Hans .Schicht ajoute que les
spécialistes suisses de Luwa ne
se sont pas rendus en Irak dans
le cadre du «projet 505», mais
qu'ils sont allés installer leurs
appareils sur place à d'autres oc-
casions.

Le maître d'oeuvre de l'ou-
vrage, SixCo, confirme-t-il la
présence de Luwa au sein du
consortium? «Il est exact que
nous avons réalisé ces bases en
Irak, affirme un porte-parole de
SixCo. Il faut resituer ce projet
dans le contexte de l'époque,
quand tous les Européens soute-
naient Saddam. Pour ce qui est
de nos partenaires au sein du
consortium, nous préférons ne
pas en parler pour respecter la
confidentialité industrielle. Mais
nous ne démentons rien.»

NORMES SUISSES
Les soldats irakiens terrés dans
leurs bunkers peuvent se rassu-
rer: quoi qu'il arrive, l'air qu'ils
respirent est filtré selon les très
sévères normes suisses. Les dis-
positifs livrés par Luwa sont en
effet les mêmes que ceux qui
équipent les abris suisses. Ces
appareils sont contrôlés par le
laboratoire militaire AC de
Spiez (BE): «Nos normes sont
plus sévères que celles de l'Alle-
magne, explique-t-on au labora-
toire. Ces filtres doivent résister
à cinq attaques chimiques mas-
sives et à quasiment tous les gaz
de combat connus. Ces disposi-
tifs filtrent aussi les poussières

radioactives. Ils protègent égale-
ment de la poussière que déga-
gent les bombardements
conventionnels.»

A Spiez, on pense que «les
Irakiens sont très bien protégés
si des systèmes Luwa équipent
effectivement ces bases.»

(BRRI)

Le «Pendolino» testé par les CFF
Les CFF testent jusqu'au 14 fé-
vrier prochain des trains compo-
sés de wagons à caisse inclinable
de type Pendolino sur les lignes
Berne-Lucerne et Thoune-Bri-
gue. Ces essais permettront de
savoir si de tels systèmes peuvent
être exploités en Suisse. Une dé-
cision devrait tomber d'ici 1992.

Ce nouveau système pourrait
être introduit sur certaines
lignes internationales et sur plu-
sieurs lignes secondaires. Il ne
permettrait toutefois pas d'évi-
ter la construction des nouveaux
tronçons prévus dans le cadre de
Rail 2000.

Les trains composés de wa-
gons à caisse inclinable peuvent
circuler en courbe à des vitesses

supérieures à celles des trains
conventionnels. Les CFF s'inté-
ressent à ce système depuis les
années septante. La régie a tou-
tefois renoncé jusqu'à mainte-
nant à en faire l'acquisition en
raison de sa faible rentabilité et
de son manque de fiabilité.

De nouveaux modèles ont
toutefois été développés à
l'étranger, tels le «Pendolino»
italien , le «Talgo pendular» es-
pagnol et le «X 2000» suédois.
L'Allemagne et l'Autriche ont
acheté des «Pendolino». L'in-
dustrie suisse a quant à elle dé-
veloppé le système «Neiko» qui
est meilleur marché, car doté
d'un mécanisme d'inclinaison
équipant chaque véhicule indivi-
duellement.

Sceptiques au départ , les CFF
ont finalement décidé d'effec-
tuer des essais pour savoir si un
tel système pouvait être intro-
duit en Suisse. S'ils sont
concluants et démontrent des
avantages au niveau de la rapi-
dité, de la rentabilité, de l'ex-
ploitation et du confort, le sys-
tème à caisse inclinable sera in-
troduit à titre d'essai en priorité
sur les lignes transfrontalières,
selon Hans Eisenring. Les lignes
concernées sont Berne-Brigue-
Milan, Genève-Brigue-Milan,
Zurich-Munich et Zurich-Stutt-
gart .

Un train équi pé du système
Pendolino reliant Berne à Milan
permettrait un gain de temps de
35 minutes pour un trajet d'une

durée totale d'environ trois
heures.

Le système à caisse inclinable
permet aux trains de circuler
plus rapidement dans les
courbes. L'introduction d'un tel
système n'est pas possible en
Suisse à court terme, car il ac-
croîtrait le risque de «bou-
chons» sur les lignes princi pales
où le trafic est déjà très dense.

A plus long terme, le système
pourrait toutefois être utilisé sur
les lignes secondaires où le trafic
est moins dense. Sont notam-
ment concernées: les lignes
Bcrne-Lucerne, Biennc-Bâle et
Winterthour-St.Gall-Coire.

(ats)

Mariés avec les menottes
Ruth Schaefler, 29 ans, complice de «l'étrangleur à la cravate»
Bouajila , a épousé le 28 septembre dernier à Romainmôtier
(VD) le truand yougoslave Franko Ljubic, 32 ans, récemment
condamné à 11 ans de réclusion et détenu au pénitencier de Bo-
chuz (VD). «Ils sont arrivés menottes aux poignets et ils en ont
été débarrassés pendant la cérémonie qui a duré 10 minutes», a
raconté Georges Amstein, officier d'état-civil à Romainmôtier.
Témoin du mariage: un couple d'Yverdon dont le mari avait été
séquestré et bâillonné par Ljubic lors de sa dernière évasion en
mars 1988. (ap)

Enseignement de Jean Ziegler
menacé

Les cours de sociologie du développement donnés par le conseiller
national socialiste Jean Ziegler, chargé de cours depuis 1968 à
l'Université de Berne, sont menacés par les économies imposées à
la Haute Ecole, a confirmé hier la directrice adjointe de l'Institut
de sociologie, Claudia Honegger. La Faculté de droit et de
sciences économiques a en effet décidé de suspendre en premier lieu
les postes des chargés de cours, (ats)

«Pizza Connection»: Tognoli
sera libéré

L'industriel italien Oliviero Tognoli , 39 ans, condamné en no-
vembre dernier par la Cour d'assises de Lugano à trois ans et
demi de réclusion pour le recyclage de narco-dollars dans l'af-
faire dite de la «Pizza Connection», sera remis en liberté lundi.
Arrêté en octobre 1988 à Lugano, Oliviero Tognoli a effectué les
deux tiers de sa peine, compte tenu du temps passé en détention
préventive , (ats)

Sondage sur l'adhésion
de la Suisse à la CE

57% des Romands se prononcent pour l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE) tandis que 40% des Alémaniques
l'acceptent, révèle une enquête de l'émission alémanique «10 vor
10» diffusée hier soir. Il y a un an, la différence existait déjà: une
réponse affirmative avait été donnée par 53% des Romands et
34% seulement des Alémaniques.

L'enquête révèle qu'une grosse partie de la population suisse est
indécise, a précisé Dieter Fahrni de «10 vor io». L'indécision est
néanmoins plus marquée chez les Alémaniques (31%) que chez les
Romands (29%). Ont déclaré être contre 14% des Romands et
29% des Alémaniques, (ats)

Selon «Le Soir» de Bruxelles,
qui le tient de deux sources
confidentielles, une autre so-
ciété suisse aurait fait partie
du consortium SixCo et di-
rectement travaillé sur le
chantier du projet «505». Il
s'agit de la multinationale
suisse Hilti , dont le siège est
au Liechtenstein. Spécialisée
dans les travaux de génie ci-
vil comme la fixation de
façades de béton, Hilti a bien
été engagée en Irak: «Mais
jamais nous n avons partici-
pé à la construction de ces
bases, jure Alexander Filz,
porte-parole. Nous avons
travaillé sur des projets ex-
clusivement civils en Irak
jusqu 'au moment de l'em-
bargo. Nous avons toujours
demandé dans nos contrats
de connaître la destination
exacte de nos produits. »

Alexander Filz n'exclut
pas que des clients aient
acheté des produits Hilti afin
de les livrer à l'Irak qui les
aurait utilisés pour leurs
bases. (BRRI-JPC)

Une autre Suisse
sur le chantier?
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- Que voulez-vous? lui jetais-je, à moitié ras-
surée.
- Personne ne répond dans ce pays, toutes

les portes sont fermées. Même le maire s'est
terré chez lui. Pour faire sortir ces peureux , il
n'y a qu'une chose à faire, mettre le feu à
leurs maisons. Il fuiront alors comme des
rats...

Je répétai:
- Que voulez-vous?
- Il faut que quelqu 'un nous indi que le

chemin qui mène à la Saône. J'ai perdu trois
hommes dans une embuscades, près de

Saint-Romain.
Il s'exprimait parfaitement en français ,

malgré son fort accent guttural. Nerveuse-
ment , il reprit:
- Où est la Saône?
- C'est par-là , fis-je en indi quant la direc-

tion de l'Est.
- Ne me trompez-vous pas? Il faut que

quelqu'un monte dans ma voiture. Mais ici,
il n'y a aucun homme? ajouta-t-il d'un ton
plein de mépris, en regardant le groupe for-
mé par celles qui m'avaient suivie.

Puis ricanant , il lança menaçant:
- Un bel incendie les ferait sortir de leur

tanière.
La menace était directe, je sentis un fris-

son me parcourir, cependant j'avançai d'un
pas et dis:
- Pour éviter un geste insensé, je vais vous

accompagner. A cet instant , un pan de clarté
tomba sur son visage anguleux et je lus la
stupeur que lui causait ma proposition.
- Vous êtes courageuse, dit-il.
- Je préfère vous accompagner que de sa-

voir les maisons en feu.
- Oui, vous êtes très courageuse, car le

pays est rempli de résistants.

»M*«WJ1S**̂ .*
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Je ne répondis pas. Je savais effectivement
que la route qu 'il voulait prendre était sur-
veillée par des groupes de F.F.I. Ma mère,
qui avait entendu mon offre , s'écria:
- Agnès, je t'en prie, tu es folle.
- Maman , pour l'instant nous n'avons

pas le temps de discuter.
L'officier avait ouvert la portière de sa

voiture et me faisait signe de monter. Le
cœur battant , je pris place à ses côtés.

Durant les premières minutes, tandis que
le véhicule s'éloignait , il ne dit pas un mot,
puis , brusquement , il se tourna vers moi:
- Je vous admire . Vous n'avez pas peur...
Je ne répondis pas. J'indiquai le chemin

au chauffeur.
Au fur et à mesure que nous avancions

dans les terres proches du bois, qui nous ap-
portait cette odeur spécifique de feuilles
mouillées, je me demandais si les quatre ca-
mionnettes qui nous suivaient n'allaient pas
attirer l'attention des courageux patriotes
qui , dans l'ombre, guettaient toutes les ma-
nœuvres des troupes battant en retraite.

N'allions-nous pas être accueillis par le
feu nourri des mitrailleuses - celles précisé-
ment que nous avions soigneusement ca-

chées dans la cuverie?
Malgré moi , un frisson glissa entre mes

épaules. Cependant , chose curieuse, je
n'étais pas angoissée. Une sorte de fatalité
m'escortait.

La nuit était sereine. Des nuages étaient
plaqués sur le ciel transparent comme une
opale. Ce paysage immobile me faisait son-
ger à une estampe japonaise.

Je me sentais loin du réel. C'était en quel-
que sorte mon double, qui se trouvait proje-
té dans ce décor nocturne. Etrange impres-
sion.

Et puis, tout à coup, Hans fut près de moi.
C'était une sorte de révélation intérieure

qui était en même temps une prise de posses-
sion de tout mon être. Je sus qu 'il était là!

Je n 'aurais pas pu évaluer en secondes la
durée d'une telle manifestation , qui n 'était
pas un mirage de l'esprit mais une certitude
violente , douce et apaisante.

Soudainement la voiture s'arrêta. La voix
gutturale retentit:
- Vous allez descendre ici. Excusez-moi

de vous abandonner en pleine campagne,
mais vous comprendrez que je ne puis vous
reconduire. (A suivre)

Le cavalier
noir



La Suisse face à de grands défis
Conférence de IVlarian Stepczynski au IVIIH

Quelles sont les perspec-
tives économiques et con-
joncturelles de la Suisse? Il
fallait bien un économiste
réputé et confirmé pour
tenter de répondre à cette
question: c'est Marian
Stepczynski qui s'est atte-
lé à cette tâche hier soir
face aux invités de la SBS.
C'est dans le cadre de sa tradi-
tionnelle conférence de début

La SBS, représentée ici par MM. Francis Favre et André Perroud, accueillait hier soir le
brillant économiste de Genève qu'est M. Stepczynski (au centre). (Henry)

d'année que l'agence chaux-
de-fonnière de la SBS a convié
hier soir au Ml H ses clients et
amis pour écouter le célèbre
économiste genevois.

Relevant la vitesse à laquelle
la situation internationale a
évolué ces derniers mois, Ma-
rian Stepczynski ne s'est pas
voulu trop pessimiste. «Je
crois qu'il faut rester modeste

dans une telle analyse; les ob-
servateurs se sont d'ailleurs
doublement trompés avec la
crise du Golfe. Non seulement
ils pensaient que la guerre
n'éclaterait pas, mais ils affir-
maient en outre qu'en cas de
conflit, l'Occident plongerait
dans une forte récession avec
la hausse brutale du prix du pé-
trole. A ce niveau-là, on peut
se réjouir de leur erreur!»

Si une situation conflictuelle
aussi grave que cette guerre
bloque les comportements de
consommation et fait différer la
plupart des processus d'inves-
tissement, le conférencier a es-
timé qu'il ne fallait pas dramati-
ser. «Les réactions des respon-
sables économiques et moné-
taires sont devenues rapides et
si l'économie mondiale était
menacée, les mesures de re-
lance seraient immédiatement
adoptées. Par ailleurs, dans les
pays occidentaux, l'inflation
est généralement maîtrisée. Ce
qui est rassurant. On enregistre
également une stabilisation de
cette économie mondiale et
une atténuation en terme rela-
tif de la dette du tiers monde.
Enfin, la disparition des ré-
gimes communistes laissent
augurer d'énormes investisse-
ments destinés à la reconstruc-
tion économique des nations
en question.»

Mais Marian Stepczynski
n'a pas caché que certains pro-
blèmes pourraient peser lourd
dans la conjoncture et le climat
économique. Le malaise qui
règne dans le système bancaire
américain est l'un de ces pro-
blèmes, comme les difficultés
rencontrées par la perestroïka
de Gorbatchev, ou encore la

menace protectionniste, liée à
la réussite (hypothétique) des
négociation du GATT.

LES DÉFIS
Pour la Suisse, certains défis
apparaissent dans ce contexte
international particulier. La li-
béralisation générale des mar-
chés est certainement le plus
important de ces défis. Vien-
nent ensuite le devoir de notre
pays de préserver la forte va-
leur ajoutée dégagée par notre
tissu industriel et la capacité de
réaction face à l'afflux proba-
ble d'immigrants économiques
des pays de l'Est.

D'autres échéances se préci-
sent: celle de la redistribution
du revenu national face aux
coûts croissants de la santé
publique et de la prévoyance
sociale. Ou encore la facture
inacceptable de l'aide à l'agri-
culture. «Il n'est pas tolérable
que l'on mobilise autant de
ressources financières et de
forces productives dans ce
secteur. Nous devons nous di-
riger au plus vite vers un paie-
ment direct à l'agriculture», a
déclaré l'orateur.

Pour tous ces défis, la Suisse
dispose d'atouts non négligea-
bles: sa tradition de stabilité,
son potentiel humain et un fa-

buleux «stock» de capital
(équipement public et indus-
triel).

LE LIEN
AVEC L'ALLEMAGNE

Abordant enfin le point sur le-
quel l'auditoire l'attendait, le
conférencier a rappelé les er-
reurs de la BNS il y a deux ans
et qui ont détruit l'image de
stabilité du franc suisse. «Cette
perte de puissance a été né-
faste et aura demandé des ef-
forts importants de la part de la
Banque Nationale Suisse. La
valeur du franc s'est du reste
grandement améliorée, mais
on le sent encore sensible et
extrêmement lié à la devise al-
lemande. Ce lien avec l'Alle-
magne me fait dire, en ce qui
concerne les taux, que nous al-
lons rester dans une tendance
à la hausse, tant il est vrai que
nos voisins allemands de-
vraient voir leurs taux progres-
ser. Il en va de même pour le
deutsche Mark. Notre franc
restera donc une monnaie
forte. Et il ne retrouvera son in-
dépendance que le jour où le
déficit des finances alle-
mandes pèsera sur le DM.»

Suite à cet exposé très
dense, une discussion pas-
sionnée s'est établie avec les
auditeurs. J.Ho.

Le car pourrait profiter de la situation internationale
Marti espère atteindre les 100 millions de chiffre d'affaires

La guerre du Golfe, ajouté
à la récession économique
et au climat de morosité
que l'on vit actuellement
dans notre pays - le tou-
risme en fait notamment
les frais - les réservations
de vacances se font atten-
dre.

Ce début de 1991 pourrait
bien marquer une décennie
moins rose que la précédente
pour le tourisme et les
voyages. «Dans ce contexte,
cependant, le car pourrait bien
tirer son épingle du jeu en fai-
sant valoir tous ses atouts, tant

pour les vacances balnéaires,
où son côté pratique et décon-
tracté, son confort et ses pro-
duits avantageux seront de
plus en plus appréciés, que
pour les circuits dont l'intérêt
restera prédominant auprès de
toute une clientèle point prête
à renoncer aux voyages et à la
découverte», c'est ce qu'a dé-
claré hier à Lausanne, Alfred
Marti, directeur du «premier
autocariste international de
Suisse».

Malgré l'incertitude, l'entre-
prise de Kallnach qui règne ac-
tuellement sur le marché, es-
père bien passer en 1991 le

cap des cent millions de chif-
fres d'affaires. En 1990, Marti,
tout en bénéficiant de l'ensem-
ble du réseau de ses réVenè
deurs et de ses dix succursales
a vu son chiffre d'affaires pro-
gresser de 11% poiir atteindre
94,4 millions de francs. Sa ré-
partition se présente ainsi : 61 %
tour operating et groupes
(57,1 millions, soit 12% de
plus), secteur voyage et indivi-
duels, 31% (29,4 millions, plus
9%), transports marchandises
et divers, 8% (7,9 millions, soit
11% de plus). Quant au nom-
bre de passagers, il a, lui aussi
progressé, passant de 29.100

en 1988 à 36.400 en 1989 et à
43.600 en 1990.

UNE GAMME
V DE NOUVEAUTÉS

Marti présente pour 1991",
toute une gamme de nouveau-
tés contenue dans ses catalo-
gues. Parmi ces nouveautés,
des voyages intervilles à Flo-
rence et à Prague, un périple à
la mer Noire, un tour d'Islande,
des séjours en Autriche, des
vacances au lac Balaton (Hon-
grie), à Lureaki et à Corfou,
ainsi qu'à Lovran (Yougosla-
vie), des cures thermales à Bu-
dapest, Héviz-les- Bains et Bad

Sarvar, de nouvelles liaisons
aériennes avec l'Espagne, l'Ita-
lie et la Turquie, un circuit ac-
compagné aux Etats-Unis, des
possibilités de vacances en
Alaska, au Canada, en Austra-
lie et en Nouvelle-Zélande.
Mais dans ces nouveautés,
quelques réserves sont encore
faites pour les destinations de
la Yougoslavie, de la Grèce et
de la Turquie, des pays où la si-
tuation actuelle ne donne
guère confiance au tourisme.

Pour 1991, c'est une palette
de huit catalogues (sans
compter une édition spéciale
de voyages spécifiques consa-

crés aux agriculteurs et viticul-
teurs) comprenant plus de 350
pages. Une centaine de propo-
sitions de circuits en Europe,
des vacances balnéaires, des
cures et relaxation (une spé-
cialité Marti), Ischia, Jersey-
Guernesey, les Etats-Unis et le
Canada, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, l'Europe en mo-
torhomes, etc.

La France, l'Autriche, la
Hongrie, l'Espagne, la Suisse
naturellement, sans oublier
certains pays outre-mer de-
vraient être les principales des-
tinations de vacances pour
1991. RD
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.— 363.̂
Lingot 14.300.— 14.550.—
Vreneli 101.— 116.—
Napoléon 91— 100.—
Souver. $ new 106 — 121 .—
Souver. $ old 110.— 121.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 147.69 155.79

Platine
Kilo Fr 15.108.— 15.320.—

CONVENTION OR
Plage or 14.700 —
Achat 14.300.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Février 1991: 245

A = cours du 5.2.91
B = cours du 6.2.91

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

A B
Kuoni 14500 — 14000 —

C. F. N.n. 1300.— 1300.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 355.— 365.—
Swissair p. 690 — 675.—
Swissair n. 580.— 580 —
LEU HO p. 1120.- 1130.—
UBS p. 3130.— 3110.-
UBS n. 665.— 663.—
UBS b/p 126.— 125.—
SBS p. 293.- 293 —
SBS n. 251 — 250 —
SBS b/p 259.- 256.-
CS. hold. p. 1695.— 1680.—
C.S. hold. n. 330.— 325 —
BPS 1195.- 1210.—
BPS b/p 111.- 114.-
Adia Int. p. 780.— 750 —
Elektrowatt 2970.— 2960.—
Forbo p. 2130.— 2140.—
Galenica b/p 297.— 299 —
Holder p. 4330.— 4270 —
Jac Suchard p. 7500 — 7550.—
Landis n. 1030.— 1030.—
Motor Col. 1375— 1375.—
Moeven p. 4280.— 4280 —
Bùhrle p. 550.— 555.—
Bùhrle n. 180.— 180.—
Bùhrle b/p 160.— 150.—
Schindler p. 4550 — 4530.—
Sibra p. 360.— 345.—
Sibra n. 335— 340.—
SGS n. 1380.- 1380-
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 453.- 465.-
La Neuchât. 800.— 800 —
Rueckv p. 3240— 3190.—
Rueckv n. 2280 — 2260 —
Wthur p. 4040.— 3920.—
W'thur n. 3000- 2980.—
Zurich p; 4420 — 4420 —
Zurich n. 3290.— 3260.—
BBC l-A- 4020— 3980 —
Ciba-gy p. 2600 — 2520 —
Ciba-gy n. 2220.- 2110.—
Ciba-gy b/p 2170- 2060.-

Jelmoli 1480.- 1520.-
Nestlé p. 7580- 7500.-
Nestlé n. 7150- 7030.-
Nestlé b/p 1430.— 1390.—
Roche port. 6450 — 6400 —
Roche b/j 3850.— 3810 —
Sandoz p. 10150.— 10250.—
Sandoz n. 8920 — 8810.—
Sandoz b/p 2010.— 1950-
Alusuisse p. 980.— 960.—
Cortaillod n. 4800.— 4800 —
Sulzer n. 3950 — 3950 —

A B
Abbott Labor 53.50 55.—
Aetna LF cas 55.50 56.—
Alcan alu 26.25 26.25
Amax 29— 29 —
Am Cyanamid 67.75 67.25
ATT 40.25 40.75
Amoco corp 59.50 61.25
ATL Richf 150.50 152 —
Baker Hughes 30.50 30 —
Baxter 36.25 36.75
Boeing 63.75 63.25
Unisys corp 3.65 3.60
Caterpillar 62.— 62.75
Citicorp 18.75 19 —
Coca Cola 59.75 61.75
Control Data 13.50 14.25
Du Pont 43.50 43.25
Eastm Kodak 56.50 57.—
Exxon 63- 62.25
Gen. Elec 80.50 81.50
Gen. Motors 44.50 43 —
Paramount 53.25 53.25
Halliburton 57— 55 —
Homestake 18.50 18.25
Honeywell 61.25 60.75
Inco Itd 36.75 37.-
IBM 159.50 159.—
Litton 100.50 100.50
MMM 104.— 106.50
Mobil corp 71.— 70 —
NCR 109.50 109.50
Pepsico Inc 33.25 36.—
Pfizer 112.- 111.50
Phil Morris 71.75 71.50
Philips pet 31.50 31.75
Proct Gamb 100.50 100 —

Sara Lee 41.— 41.50
Rockwell 36.— 36 —
Schlumberger 73.75 69.75
Sears Roeb 36.75 36.50
Waste mgmt 49.50 49.75
Sun co inc 37.25 37.50
Texaco 72.50 72 —
Warner Lamb. 87.50 88.50
Woolworth 39.75 39.25
Xerox 62.60 61.25
Zenith el 8.50 8.10
Anglo am 33.25 33.75
Amgold 75.50 73.50
De Beers p. 24.75 25.75
Cons. Goldf l 21.50 21.25
Aegon NV 89- 89.50
Akzo 63.75 64.25
ABN Amro H 26.50 26.50
Hoogovens 32— 32 —
Philips 18.50 18.25
Robeco 67- 67.25
Rolinco 62.75 62.75
Royal Dutch 94.— 93.25
Unilever NV 107.50 107.50
BasfAG 182.50 181.—
Bayer AG 204.50 201.—
BMW 346.— 341 .—
Commerzbank 211— 205.—
Daimler Benz 469.— 461 .—
Degussa 278.— 270.—
Deutsche Bank 524 — 522.—
Dresdner BK 295.- 292-
Hoechst 191.- 187.-
Mannesmann 240 — 237.—
Mercedes 370.— 356.—
Schering 600.— 597.—
Siemens 516.— 509.—
Thyssen AG 163.50 162.-
VW 285.- 280.-
Fujitsu Itd 9.60 9.50
Honda Motor 11.— 11.25
Nec corp 13.75 13.25
Sanyo electr. 5 50 5.25
Sharp corp 12.75 12.25
Sony 62.75 62.25
Norsk Hyd n. 36.25 37-
Aquitaine 69— 67.50

A B
Aetna LF & CAS 45% 46%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 66- 65%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 32% 33%
Amoco Corp 49% 52%
Atl Richfld 123% 126 -
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 18% 19%
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 50% 51%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont - 35% 37-
Eastm. Kodak 46% 44%
Exxon corp 50% 52%
Fluor corp 44% 43%
Gen. dynamics 26% 28-
Gen. elec. 66% 66%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 44% 48.-
Homestake 15- 15%
Honeywell 49% 51%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 128% 130.-
ITT 53% 55.-
Litton lnd 81% 83%
MMM 85% 87%
Mobil corp 56% 58%
NCR 89.- 89%
Pacific gas/elec 24% 25%
Pepsico 28% 30%
Pfizer inc 90% 92%
Phil. Morris 58.- 59-
Phillips petrol 25% 27%
Procter & Gamble 80% 82%
Rockwell intl 29% 29.-
Sears, Roebuck 29% 29%

Sun co 30% 31%
Texaco Inc 58% 60%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 29% 30%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 72- 72%
Woolworth Co 32% 32-
Xerox 49% 49%
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 44% 48-
Avon Products 34% 35-
Chevron corp 69% 72%
UAL 133% 136%

Motorola inc 57% 56%
Polaroid 28- 26%
Raytheon 75% 78-
Ralston Purina 95% 95%
Hewlett Packard 37% 38%
Texas Instrum 39- 39%
Unocal corp 24% 27-
Westingh elec 28- 28%
Schlumberger 56% 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1430 — 1450.—
Canon 1340.— 1290.—
Daiwa House 1850 — 1860.—
Eisai 1820.- 1820.-
Fuji Bank 2580.— 2630.—
Fuji photo 3510— 3360.—
Fujisawa pha 1600.— 1620.—
Fujitsu 1010— 1010.-
Hitachi chem 1150.— 1180.—
Honda Motor 1180.- 1190.-
Kanegafuji 630— 643.—
Kansai el PW 2950.— 3000.-
Komatsu 770— 770.—
Makita elec. 1610— 1590.—
Marui 1950.— 1940.—
Matsush el l 1680- 1640 -
Matsush el W 1500- 1510 —
Mitsub. ch. Ma 700.- 692 -
Mitsub. el 664 - 673 —
Mitsub. Heavy 750 — 760 —
Mitsui co 709— 715.—
Nippon Oil 865— 890.—
Nissan Motor 693 — 691.—
Nomura sec. 1810— 1890 —
Olympus opt 966— 968 —
Ricoh 710— 714.—
Sankyo 2350 — 2400 —
Sanyo elect. 559— 567 —
Shiseido 2000- 2040-
Sony 6600.- 6490-
Takeda chem. 1640.— 1650 —
Tokio Marine 1310.— 1320.—
Toshiba 718— 742 —
Toyota Motor 1720 — 1700 —
Yamanouchi 2780.— 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.35 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 1.2235 1.2585
1$ canadien 1.0545 1.0895
1 £ sterling 2.4430 2.5030
100 FF 24.80 26.30
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.45 86.05
100 yen 0.9530 0.9760
100 fl. holland. 74.85 76.45
100 fr belges 4.10 4.18
100 pesetas 1.3370 1.3770
100 schilling aut. 12.- 12.24
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7355 1.7705



m mini-annonces

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

CARRELEUR frontalier, permis valable 1
année, cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-464207 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

Jeune . femme. EXPÉRIENCE DE
SECRÉTARIAT, connaissances anglais,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-464201 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage et
repassage. ' 039/23 14 74 2a-i64i98

BOUCHER AVEC CAP et brevet profes-
sionnel, frontalier, cherche emploi.
jfl 0033/81 44 02 42. Demandez M. Clerc

28-464202

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
connaissances automatisation et proto-
types cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-464168 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

DAME cherche heures de ménage et
repassage. ,' 039/26 56 91

28-464195

JEUNE HOMME SUISSE, 28 ans
cherche emploi, préférence travail indépen-
dant. Etudie toutes propositions. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-464192
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
au Locle de préférence, les mercredis et
samedis matin, f- 039/23 95 09 28-470045

Jeune homme CHERCHE EMPLOI.
ouvert à toutes propositions.
;' 039/23 53 86, 039/23 81 66 28-125919

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

Cherche de manière pressante, IMMEU-
BLE non rénové ou immeuble/fabrique,
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-464140 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer pour 1er rrtars 'à La Chaux-de-
Fonds GRAND 3 PIÈCES, entièrement
rénové. Fr. 1280.-. <p 039/23 27 76 heures
repas. 26-464194

Famille 2 petits enfants cherche à louer
1er avril ou 1er mai à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES. Situa-
tion calme avec place de jeu à proximité.
',' 031/869 40 32, 11 h - 13 h et 17 h -
18 h 30. Merci. 28-464190

A louer à Saint-Imier APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové et bien situé. Convien-
drait à personne tranquille. Libre dès le 1er
mars. Ecrire sous chiffres 28-464197 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cheminée, cuisine
agencée, jardin, place de parc. Fr. 1100.-
charges comprises. Possibilité garage.
/ 038/30 60 80 heures bureau 28-464203

Urgent! personne seule cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
2 - 2% PIÈCES. Loyer modéré.
>* 039/26 83 35 dès 19 heures

28-464204

A vendre, au Locle,VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de .130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages, g 039/23 17 84 ;8.464073

A louer au Locle CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, chauffée, meublée.
¦¦ ' 039/31 27 72 28-140079

A vendre R 5 GT TURBO modèle 1987,
72 000 km, bleu métallisé, échappement
neuf. Fr. 9500.- à discuter.
.' 039/61 14 49 soir 28-464196

Pour bricoleur ou pour pièces FIAT
RITMO 1300 cm3 1980, 4 pneus d'hiver
monté sur jantes. <fi 039/23 65 84

28-464193

A vendre OPEL KADETT 1.3, 76 000 km,
expertisée, Fr. 6500.- à discuter.
/ 039/53 18 81, le soir. 29-126957

A vendre ALFA 33 4x4, année 1984,
expertisée. Fr. 3800.-. p 038/66 12 71

28-350469

AU DI 80 GTE 1800i, 112 CV, 64 700 km,
expertisée. Prix à discuter.
/ 039/31 19 48, repas 23-470054

A vendre ALFA ROMEO ALFETTA
2000, année 1982, expertisée, 4 pneus été.
Prix Fr. 3000.-. p 039/23 53 66 heures
repas. 29-126967
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Cherche PROFESSEUR DE MATHÉ-
MATIQUES pour élève de 4e moderne,
tous les jours de 1 à 2 heures au centre
La Chaux-de-Fonds.
T- 039/23 15 56 ?8-«64i58

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
,' 038/25 56 46 ja-wo

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I ;
exclues
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La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que.
Fr. 26'790.-.

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26790.-. (Version ?
Hatchback:Fr.29 990.-)3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  J&

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI $H&
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Daniel Tarditi, rue Frîtz-Courvoisier 95, MOTORS
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garage Marquis & Roth, rue Fritz-Marchand 37, <p 039/41 45 40.

" ' [ 41-582 

divers

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106 —
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds "̂Hfri

H2E2Eû21
(ujjj k En tous points profitable:
™ ™ l'abonnement!

Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trou-
verez de l'aide au secrétariat du POP, rue du
Versoix 7, <p 039/28 63 65 (

Le matin:
du mardi au samedi de 9 h à 11 heures

Le soir:
du lundi au vendredi de 16 h à 19 heures j

j Permanence: dès jeudi 7 février

l (Se munir des documents nécessaires: déclara-
tion de salaire, certificats d'assurances, livrets
d'épargne ou attestations bancaires).

a 

Parti ouvrier populaire
Unité socialiste

28-12423 ,

Café - Restaurant - Tea-Room

«La
Viennoiserie»

Av. Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds - 039/23 14 52

Famille Stéphane Vouilloz

Dès maintenant
savourez la fameuse bière

internationale HEINEKEN à la
pression ainsi que diverses

autres boissons avec
et sans alcool.

• Menu du jour généreusement
garni Fr. 9.- • Petite carte de

restauration • Grand choix de
pâtisseries en vente sur place ou à
l'emporter. Sur commande, nous

confectionnons vos tourtes,
vacherins glacés, gâteaux

d'anniversaire, etc.

i
Lundi-vendredi 07 h.-18 h. 30

• Samedi 08 h. -16 h. • Dimanche fermé.

Merci de votre 5
prochaine visite! "

Branché
sport?

Téléphonez-nous:
024/22 03 91

22-470314

LOGEMENTS DE VACANCES
sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses. Régions dési-
rées: stations et villages de mon-
tagne, lacs, bords de mer (max.
800 km de la Suisse).
Logement City, Midi 16, 1003 Lau-
sanne, tél. 021 3122343.

18-1404/4x4

A louer

entrepôt
dans une cave de l'avenue Léopold-
Robert, environ 80 m2, avec ascen-
seur. Loyer: Fr. 400.- par mois.
<p 039/23 12 05p , ... »,w 

249-388599-01

Pour Fr. 520 000.-
A vendre à Dombresson

belle maison
du milieu du 19e

comprenant 2 appartements: J
i' l'un de 4 pièces, l'autre de 8 pièces |
î sur 2 étages.
I Grand jardin arborisé + garage.

Surface de la parcelle: 930 m2.
L'installation sanitaire exige des ré-
parafions.'
<P . .038/53 12 80 ou 038/33 61 41

\ de 18 à 20 heures
, 28-464200 ,

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer dès le 1 er mai 1991 à l'avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds

studio meublé
au 6e étage avec cuisine, salle de
bains et W.-C.
Loyer: Fr. 451.- par mois, charges y
comprises.
Pour visiter: Mme Petoud, concierge,
p 039/23 49 29.
Pour renseignements et location:
Devo, Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9?fl 03^/24 

34 
61.

iCÏ1 
J 5-16221 ! '

Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre

jeep
Cherokee
Limited

Blanche. i
4800 km.

Etat impeccable.
Prix: Fr. 29000.-
<P 039/28 36 44

28-12537



A cause
de Koller...

Le «truc»
de l'ASF

La Suisse pourrait fort
bien disputer un autre
match international, qui
serait programmé à la der-
nière minute, avant de re-
cevoir la Roumanie le 3
avril prochain à Neuchâtel,
dans le cadre du tour éli-
minatoire du championnat
d'Europe.
Tout dépendra de la teneur du
rapport rédigé par l'arbitre du
match Suisse-Colombie (3-2),
disputé le dimanche 3 février à
Miami. M. Dominguez (USA)
avait expulsé Marcel Koller à la
60e minute pour un geste qui
n'aurait probablement pas valu
une telle sanction en Europe.

Le demi des Grasshoppers
avait simplement touché l'arbi-
tre au bras afin d'attirer son at-
tention. Il lui demandait des
explications à propos de l'an-
nulation du but que venait de
réussir Christophe Bonvin.

CONTRE
LE LIECHTENSTEIN

Marcel Koller n'aurait certaine-
ment pas eu ce même compor-
tement s'il avait été plus au fait
des us et coutumes de l'arbi-
trage sur le continent améri-
cain. Le Zurichois, tenu en
haute estime par Ulli Stielike,
avait déjà beaucoup manqué à
Glasgow contre l'Ecosse le 17
octobre dernier. A l'époque, il
était blessé.

Si d'aventure, la FIFA déci-
dait de lui infliger un match de
suspension, l'ASF pourrait
alors organiser une rencontre
avec vraisemblablement le
concours du Liechtenstein, à
la mi-mars.

Il y a eu un précédent. Le
mardi 9 mars T982, à Balzèrs;
la Suisse avait rencontré le

Marcel Koller: une expul-
sion aux conséquences inat-
tendues. (ASL)

Liechtenstein en match repré-
sentatif. Il s'agissait en l'occur-
rence d'effacer une supension
qui frappait Gianpietro Zappa.
Les protégés de Wolfisberg
avaient gagné 1 -0 seulement.
Ainsi, le Tessinois eut la possi-
bilité de prendre part, quinze
jours plus tard, à Lugano au
match Suisse-Portugal (2-1).
Il marqua même un but... (si)

Sans aucun problème
Le FCC a dominé Vevey hier soir. Mais pas le froid!
• VEVEY -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-2)

Fichu métier. Un temps à
ne pas mettre un footbal-
leur dehors, encore moins
un journaliste ! Hier soir à
Vevey, le thermomèt re a
franchi allègrement la
barre des moins 10 degrés.
Des conditions tout sauf
idéales pour jouer au foot-
ball. Néanmoins, le FC La
Chaux-de-Fonds ne s'est
pas laissé abattre. En do-
minant de la tâte et des
épaules Vevey, modeste
formation de première li-
gue, les Chaux-de- Fon-
niers ont accompli en pays
de Vaud un excellent galop
d'entraînement. N'était-ce
pas là le but de l'opéra-
tion?

VEVEY
Gérard STEGMULLER

Et lorsque l'opération se solde
par une victoire, il n'y a pas lieu
de faire la fine bouche. Ainsi,
après quatre parties amicales,
le FCC totalise trois succès
pour une défaite.

Roger Lâubli a donc tout le
loisir d'être satisfait de cette

première phase de préparation.
Une préparation qui va encore
s'intensifier ces prochains
jours, les pensionnaires de La
Charrière mettant le cap de-
main sur Castelvecchio (Italie)
pour y suivre une semaine
d'entraînement intensif.

VITE FAIT. BIEN FAIT
A dire vrai, on ne s'attendait
pas à voir à l'œuvre un Vevey-
Sports tonitruant. Les Vaudois,
qui viennent à peine de re-
chausser les crampons, se sont
présentés sur leur pelouse à
court d'imagination, avec une
condition physique on ne peut
plus déficiente. Dans ces
conditions, le FCC ne s'est pas
fait prier.

Après une minute de jeu,
Kincses réceptionnait à mer-
veille un centre de Haatrecht,
mais il trouvait le poteau sur sa
route. Ce fut ensuite au tour de
Pavoni de se réchauffer. Puis
de Haatrecht. Finalement, peu
avant la demi-heure, Urosevic
trouvait la faille. Cinq minutes
plus tard, son compère Pavoni
l'imitait.

Le match avait vécu. Pour
notre part, nous espérons que
les rares et courageux specta-
teurs ayant suivi ce spectacle
glacial jusqu'à son terme aient
survécu. Pour cette acte de

bravoure, ils méritent la cita-
tion. Que ouil

En alignant la totalité des gars
qui avaient effectué le déplace-
ment sur la Riviera, soit 19 jou-
eurs, Roger Lâubli a ainsi pu
voir tout son monde à pied
d'oeuvre. A relever l'introduc-
tion en cours de match des ju-
niors De Piante et Maillard.

Mile Urosevic: le Yougoslave a montré la voie à suivre. Même si cela n 'a guère réchauffé la *
maigre assistance... (Galley) ..

Ce dernier s'est même offert
le luxe de marquer un but. Au
grand dam d'un Malnati qui
fait bientôt partie des meubles
de Coppet.

On retiendra surtout de cette
partie l'esprit offensif affiché
par le FCC. Certes, l'adversaire
a fait bien piètre figure, mais
lorsqu'on aligne trois atta-
quants nominaux (à relever la

rentrée de. Mùller, auteur du
troisième goal), et un milieu de
terrain composé de Haatrecht,
Zaugg et Kincses, on se dit -
avec raison - que le FC La
Chaux-de-Fonds est vraiment
une équipe faite pour marquer
des goals et non pas pour jouer
sur la réserve.

A confirmer au mois de
mars. G.S.

Stade de Coppet : 10 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 25e Urosevic 0-1.31 e
Pavoni 0-2. 55e Mùller 0-3.
72e Maillard 0-4
Vevey: Malnati; Hochuli;
Negroni, Daeppen, Zellwe-
ger (46e Michoud); Henry
(46e Gilliéron), Romano
(46e Bassi), Schadler, Tinel-
li; Fernandez, Chauveau.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier (46e Bachmann);
Naef (46e Ribeiro); Lovis
(60e Maillard), Thévenaz
(46e Vallat), Guede (46e
Maranesi); Haatrecht, Zaugg
(46e Eichelberger), Kincses;
Urosevic (60e De Piante),
Ivlùller, Pavoni (46e Laydu).
Notes: température glaciale,
pelouse extrêmement gelée.
La Chaux-de-Fonds est au
complet.

Lineker frappe deux fois
L'Angleterre dompte les «Lions» camerounais
• ANGLETERRE -

CAMEROUN 2-0 (1-0)
Le public (nombreux mal-
gré le froid) de Wembley
était venu pour voir Roger
Milla, le héros du Mon-
diale italien. Il a vu Gary Li-
neker, l'avant-centre de
Tottenham, qui s'est fait -
une fois encore - l'auteur
des deux buts anglais aux
20e et 61e minutes, le pre-
mier étant réussi sur pe-
nalty.
En Italie, ce furent déjà les buts
de Lineker qui avaient été à
l'origine de l'élimination du
Cameroun en quarts de finale
(3-2), à l'issue d'une partie
très disputée.

Quant à Milla, le public lon-
donien l'attend toujours en
vain. Le brave Roger, 39 ans, a
tout simplement exigé des An-
glais une forte somme (30.000
livres sterling, soit environ
750.000 francs suisses!) pour
jouer. Les Anglais (toujours fi-
dèles à leurs principes) ont po-
liment décliné, arguant du fait
que ce n'était pas leur habi-
tude de verser une obole à un
joueur en particulier! Milla n'a
plus rejoué depuis la Coupe du
monde.

LIONS DOUX
COMME DES AGNEAUX

Les «Lions indomptables» ont
été faciles à dompter: par une
température en dessous de
zéro, les Camerounais du nou-
vel entraîneur Philippe Redon
sont apparus comme des cha-
tons timides. Lineker transfor-
mait un penalty pour une faute
que le portier Joseph-Antoine
Bell avait commise sur le capi-
taine anglais en personne.

Sa seconde réussite était
constituée par une reprise de
demi-volée après un corner.

Wembley: 61.075 specta-
teurs.

Buts: 20e Lineker (penalty)
1-0. .61e Lineker 2-0.

Angleterre: Seaman; Di-
xon, M. Wright, Walker, Pear-
ce; Steven, Robson (70e Pal-
lister), Gascoigne (66e Hod-
ge); I. Wright, Lineker, Barnes.

Cameroun: Bell; Kunde;
Tataw, Onana, Ebwelle;
M'Bouh, Pagal, Kana Biyik
(45e Libiih), Mfede; Ekeke
(78e Tapoko), Omam Biyik.

Douche écossaise
• ECOSSE-URSS 0-1

(0-0)
Quant à l'Ecosse, leader du
groupe éliminatoire dont la
Suisse fait partie en vue de
l'Euro 92, elle a subi un revers

Deux buts de plus pour Gary Lineker sous le maillot de la
rose. (Lafargue)

chez elle à Glasgow, en s'incli-
nant 0-1 face à l'URSS au
stade d'Ibrox Park (celui des
Rangers).

20.763 spectateurs ont as-
sisté à une partie particulière-
ment terne. L'unique but de la
rencontre était inscrit à la 88e
par le remplaçant Dimitri Kouz-
nezov.

Ecosse: Goram; Malpas,
Nicol, McCall (68e McAllis-
ter), Gough; McLeish (45e
McPherson), Strachan, Fleck,
McCoist; McStay, Boyd (45e
McLeod).

URSS: Ouvarov; Tsveiba;
Chernikov, Koulkov, Gorlou-
kovitch; Shalimov, Aleinikov,
Kanchelskis, Youran (62e Ko-
lyvanov); Mostovoi (68e D.
Kouznezov), Dobrovolski. (si)

La crise continue
Napoli battu en Coupe d'Italie
Les trois premiers matches
aller des quarts de finale
de la Coupe d'Italie se sont
tous soldés par un score
identique de 1-0. Bologne,
le club du Tessinois Kubi-
lay Turkyilmaz, a profité de
la crise qui traverse Na-
ples, pour aller s'imposer
face aux Parthénopéens
par 1 -0, but de Galvani sur
passe de l'Allemand Waas,
à la 69e minute.

Mais Naples jouait sans Mara-
dona et Bologne sans son
Suisse... Les Napolitains ne
méritaient sans doute pas leur
défaite. Ils passèrent, en effet,
le plus clair du temps dans les
seize mètres des visiteurs.

L'AC Milan s'est imposé 1 -0

à Bari (but de Simone à 13 mi-
nutes de la fin), tout en jouant
sans ses trois Hollandais Rij-
kaard, Gullit et Van Basten.
L'AC Torino a ouvert le score
face à la «Samp» dès la 2e mi-
nute de jeu par Lentini. Ce jeu-
di, l'AS Roma reçoit la Juven-
tus (sans Baggio, blessé).

Coupe d'Italie. Quarts de
finale (aller). Napoli - Bolo-
gna 0-1 (but: 69e Galvani).
AC Torino - Sampdoria 1-0
(but: 2e Lentini). AS Roma -
Juventus (jeudi après-midi).
Bari - AC Milan 0-1 (but: 77e
Simone). Ordre des demi-
finales: vainqueur Napoli-
Bologna - vainqueur Torino-
Sampdoria; vainqueur Roma-
Juve - vainqueur Bari-AC Mi-
lan, (si)

Coupe d'Espagne, deuxième tour aller: La Corogne - Valence
2-3. Espagnol Barcelone - Valladolid 2-1. Real Sociedad San
Sébastian - Sporting Gijon 1-1. FC Séville - Cadix 3-1. Lo-
grones - Betis Séville 0-0. - Jeudi: Real Madrid - Atletico
Madrid.

En attendant le derby madrilène...

TSI (comm. français)
09.50 Ski de fond, champion-

nats du monde, 30 km
messieurs style classi-
que.

TF1
15.20 Hippisme, tiercé et

quarté à Vincennes.
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.00 Handball.
10.00 Ski de fond.
12.00 Natation synchronisée.
12.30 Tennis.
14.30 Golf.
16.30 Ski.
18.00 Sports motorisés.
19.00 Hippisme.
20.00 Ski de fond.
21.00 Cyclocross.
22.00 Fléchettes.

SPORTS À LA TV

Carton de l'Eïre à Wrexham
• PAYS DE GALLES -

EIRE0-3 (0-1)
Deux buts de Niall Quinn
(Manchester City), aux
24e et 67e minutes, ont fait
oublier aux quelques sup-
porters irlandais un froid
de canard en pays gallois
pour un déplacement en
match amical, à Wrexham.

L'Irlande du coach national
Jacky Charlton s'est imposée
par 3-0, John Byrne (Brigh-
ton) ajoutant le troisième but à

trois minutes du coup de sifflet
final. On jouait sur une pelouse
enneigée, glacée.

L'équipe irlandaise paraît
prête à se rendre en Angleterre,
le mois prochain, en élimina-
toire du championnat d'Eu-
rope des nations. L'Eire n'a
perdu qu'un seul de ses 22 der-
niers matches internationaux.

Wrexham: 9168 specta-
teurs.

Buts: 24e Quinn 0-1. 67e
Quinn 0-2. 87e Byrne 0-3. (si)

Double Quinn!
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K ^ l̂ mm : \# - - '
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Adieu les chantiers, place aux tests
Jeux olympiques d'Albertville: le sprint final est lancé

A un an du début des Jeux
olympiques d'hiver d'Al-
bertville, la période des
grands chantiers s'achève
et le Comité d'organisa-
tion des Jeux (COJO)
consacre maintenant tou-
te son énergie à tester ses
installations et son dispo-
sitif, ce qui apparaît com-
me une immense répéti-
tion pour la grande fête de
février 1992.

Du côté des installations spor-
tives, les dernières livraisons
sont en cours. Le tremplin de
saut de Courchevel a été ho-
mologué en janvier. La piste de
bob, qui a connu bien des re-
tards en raison de problèmes
liés à la sécurité du public, est
en cours de mise en glace.

PHASE DE TESTS
Pour les autres installations, il
ne restera plus, pour que le dé-
cor du grand théâtre des Jeux
soit complet, que la construc-
tion à Albertville - à partir de
l'été - du stade provisoire de
cérémonies (ouverture et clô-
ture), la livraison - en mars -
du centre international de Ra-
dio-Télévision de Moutiers, el
celle du centre principal de
presse de la Léchère - en octo-
bre 1991. Enfin, le village
olympique principal de Brides-
les Bains est en cours d'achè-
vement.

En ce qui concerne les
routes, la liaison autoroutière
Montmélian - Albertville (34
km) sera livrée au plus tard en
novembre 1991, en même
temps que la route à quatre
voies Albertville - Moutiers
(35 km).

Maintenant, tous les sec-
teurs de l'organisation des
Jeux rentrent dans la phase
des tests afin d'assurer un dé-
roulement parfait de la fête
olympique. Entre le 6 décem-
bre 1990, avec une première
épreuve de Coupe du monde
de ski artistique à Tignes, et le
8 décembre 1991 où une man-
che de la Coupe du monde de
patinage de vitesse dames sera
organisée à Albertville, dix-

sept épreuves tests se seronl
déroulées sur tous les sites.

LES MOINDRES DÉTAILS
Parallèlement, ces épreuves
sportives serviront à régler l'or-
ganisation des Jeux dans le
domaine des transports, télé-
communication, hébergement,
sécurité, accréditations, inter-
prétariat, système de résultats,
couverture TV, météo...

Des manuels d'opération ré-
capituleront pour chaque site,
heure par heure, les moindres
détails du déroulement des
épreuves. Mais pour que les
Jeux soient une réussite, il faut
qu'il y ait du public, de la
neige, des champions français,
et un dollar fort qui faciliterait
les choses.

Pour la neige, Jean-Claude
Killy se veut rassurant: «Il y a
500 canons à neige sur les
pistes olympiques et nous al-
lons fabriquer et stocker de la
neige dès novembre prochain.
S'il n'y en a pas, cela facilitera
notre tâche car nous n'aurons
pas de problème d'enneige-
ment des routes.»

TOUT EST PRÉVU
Pour ce qui est des champions,
en dépit des résultats très
moyens de ses skieurs aux der-
niers championnats du monde,
le public français devrait pou-
voir trouver des compensa-
tions avec les nouvelles étoiles
du patinage artistique, le cou-
ple Duchesnay, et surtout la
nouvelle championne d'Eu-
rope Surya Bonaly.

Enfin, pour le dollar, le direc-
teur général du COJO, Jean-
Albert Corrand, rappelle que
les deux tiers des recettes dans
cette monnaie ont été couverts
contre les risques de changé et
que les versements en dotiefft
s'effectueront peu avant, pen-
dant et après les Jeux: «Le bil-
let vert sera peut-être remonté
dans un an» estime-t-il.

Actuellement, le budget des
Jeux est en équilibre et, selon
les observateurs, s'il y a de
mauvaises surprises finan-
cières, elles n'apparaîtront
qu'après la fête olympique, (si)

Jean-Claude-Killy: «Qu'il n'y ait pas de neige nous éviterait des problèmes routiers. » (ASL)

Maigre
le froid..,
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Rendez-vous
à Cortaîllod
dimanche

Les adeptes de la course à
pied se retrouveront di-
manche matin à 10 h 30 à
Cortaillod à l'occasion de
la deuxième manche du
championnat cantonal des
courses hors stade.
La première manche de la sai-
son, à Planeyse, avait permis à
Claude Billod de battre le
champion 1990, à savoir
Pierre-Alain Perrin, de près de
50 secondes. Perrin prendr'a-t-
il sa revanche sur les 8,5 km du
parcours (dont 1,3 km de mon-
tée) de cette «Coupe du vigno-
ble» organisée par le CEP Cor-
taillod?

Si ce duel retiendra l'atten-
tion chez les hommes, la lutte
devrait mettre aux prises Fran-
ziska Cuche, Françoise Thùler
et Elisabeth Vitaliani chez les
représentantes du beau sexe.

Les inscriptions seront
prises aux vestiaires du CEP
autour du terrain de football du
Petit-Cortaillod, et ce dès 9h.
L'unique départ sera donné à
10h30. Cette compétition
comptera pour la catégorie 3,
ce qui signifie que le vainqueur
recevra 40 points, le deuxième
35, le troisième 32, etc.

Classements provisoires
du championnat, après
une épreuve. Dames: 1. Vi-
taliani (Cornaux) 50p. 2.
Cuche (CEP) 45p. 3. Thùler
(Cornaux) 42p. Dames vété-
rans: 1. Boccard (Les Hauts-
Geneveys) 50p. 2. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 45p. 3.
Deschenaux (Neuchâtel) 42p.
Hommes : 1. Billod (CEP)
50p. 2. Perrin (CADL) 45p. 3.
Flùck (Travers) 42p. Vété-
rans I: 1. Rosat (La Brévine)
50p. 2. Jeanrenaud (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 45p. 3.
Virgilio (CEP) 42p. Vétérans
II: 1. Reber (Cernier) 50p. 2.
Champfailly (Cornaux) 45p. 3.
Locatelli (Boudry) 42p. (af)

L'heure des sprinters
I mW+ CYCLISME mmmmM

Cipollini et: Museeuw en verve
Le blond sprinter italien
Mario Cipollini a remporté
la 1re étape de l'Etoile de
Bessèges, courue entre
Nîmes et Vauvert, sur 128
km, en débordant in extre-
mis le Belge Carlo Bomans

'Btje Danois Sôren Lilholt.
Cipollini avait remporté deux
étapes lors du dernier Tour
d'Italie. «A 200 m de l'arrivée,
j 'étais battu, enfermé. L'un de
mes adversaires - je ne sais le-
quel - a, alors, commis une
grosse erreur, me permettant
de m'infiltrer à la corde pour
l'emporter.»

En dehors de cette arrivée au
finish, l'étape s'est déroulée de
façon très calme. La 2e étape,
longue de 142 km, mènera les
coureurs de Vauvert à Salles-
du-Gardon.

Le Belge Johan Museeuw a
remporté la 2e étape de la Ruta
del Sol, le Tour d'Andalousie,
en Espagne, courue sur 164
km entre San Fernando et Dos
Hermanas, en battant au sprint
Eric Vanderaerden et tout le
peloton.

L'Américain Andy Bishop
est toujours en tête du classe-
ment général.

Etoile de Bessèges (Fr),
première étape (Nîmes -
Vauvert, 128 km): 1. Cipolli-
ni (It) 3h11'30" (moy.
40,104 km/h); 2. Bomans
(Be) ; 3. Lilholt (Dan); 4. Wij -
nands (Ho); 5. Colotti (Fr) ; 6.
Goense (Ho) m.t.

Ruta del Sol (Esp), deu-
xième étape (San Fernan-
do - Dos Hermanas, 164
km): . 1. Museeuw (Be)
3 h 45'27" (moy. 43,646
km/h); 2. Vanderaerden (Be);
3. Weltz (Dan); 4. Raab (AH);
5. Redant (Be); 6. Van der
Poel (Ho) m.t. (si)

Hlasek sur la bonne voie
¦? TENNIS mmmmmmmm

Le Suisse passe un tour de plus à Milan
18e joueur mondial à
l'heure actuelle, le Suisse
Jakob Hlasek est en passe
de réussir son début d'an-
née tennistique européen.
A Milan, tournoi doté de
600.000 dollars, le Suisse a
battu le Suédois Anders
Jarryd, par 6-3 0-6 et 6-4,
en ayant, pourtant, rem-
porté moins de jeux que
son adversaire (12-13).
Ainsi, après avoir battu Todd
Witskèn et Anders Jarryd, Hla-

Jakob Hlasek semble en excellente condition à Milan.
(Widler)

sek, tête de série numéro 5, se
retrouve en quarts de finale en
Lombardie.

L'adversaire du Suisse à ce
stade de la compétition ne sera
pas le Tessinois Claudio Mez-
zadri. Ce dernier s'est, en effet,
incliné, après être passé par les
qualifications, devant Jan
Gunnarsson, autre Suédois,
par 6-3 6-3. L'adversaire de
Hlasek sera le vainqueur de la
partie entre Gunnarsson et An-

drei Tchesnokov, tête de série
numéro 3.

Face à Anders Jarryd, le Zu-
richois de 26 ans a connu pas-
sablement de problèmes avec
son service (54 % de premiers
services). Après avoir sauvé le
premier set, la deuxième man-
che semblait annoncer un
tournant contre le Zurichois.
Hlasek n'avait plus droit à la
parole et perdit le set sans em-
pocher le moindre jeu.

Ce qui le sauvait finalement
était de voir un service encore
plus désastreux chez Jarryd
(39 % sur le match entier I).
Dans la manche décisive, le
Suédois menait pourtant 4-2,
mais commit trop d'erreurs.
Hlasek réussit à dominer son
tempérament et ne plus mon-
ter aussi souvent au filet inuti-
lement.

Tournoi de Milan, doté
de 600 000 dollars et
comptant pour l'ATP Tour.
1er tour: Gunnarsson (Su)
bat Mezzadri (S) 6-3 6-3.
Cash (Aus) bat Cherkassov
(URS) 7-5 4-6 7-6 (7-4). Je-
len (Ail) bat Van Rensburg
(AfS) 6-4 6-2. Huitièmes de
finale: Hlasek (S/5) bat Jar-
ryd (Su) 6-3 0-6 6-4. Kricks-
tein (EU/6) bat Champion
(Fr) 4-0 w.o. Lendl (Tch/1)
bat Larsson (Su) 7-5 4-6 7-5.

(si)

B» EN BREF mmmm

bob

L'équipage formé de Chris-
tian Meili et Christian Reich
représentera la Suisse ce
week-end à Altenberg,
dans le cadre des ' Mon-
diaux de bob à deux, aux
côtés de Weder/Morell.
Lors de l'éliminatoire in-
terne organisée mercredi,
Meili/Reich ont en effet do-
miné nettement, en deux
manches, Nico Baracchi-
/Walter Weber. Champion
du monde en titre, Gustav
Weder a réalisé le meilleur
temps des deux descentes.

Meili passe
les qualifications

mm * BOXE mmmmmm

IMorris-Léonard: les effets de la crise
Jadis La Mecque de la boxe
professionnelle, autour du
fameux Madison Square
Garden, New York aurait-il
définitivement passé le re-
lais aux deux grands cen-
tres des Jeux, Las Vegas et
Atlantic City ?
C'est la question que l'on peut
se poser puisque seulement
6000 des 18.000 billets ont été
vendus, à cinq jours du cham-
pionnat du monde des poids
super-welters (WBC) entre les
Américains Terry Norris et Su-
gar Ray Léonard. Les organisa-
teurs espéraient une flambée
de dernière minute de la loca-
tion, mais ne mettaient toute-
fois pas la barre plus haut que
10.000 billets.

Les effets de la crise écono-
mique (150 dollars pour une
bonne place), la crainte d'une
action terroriste liée à la guerre
du Golfe, la concurrence de la
télévision, un match qui n'ins-
pire pas les «fans» entre un
Norris inconnu et un Léonard
en bout de course, sont autant
d'éléments avancés pour justi-
fier cette surprenante désaffec-
tion.

Mais on peut aussi l'attri-
buer à un lent mais inexorable
recul de la boxe à New York.
Des années 1930 aux années
1960, le «Garden» était le cen-
tre mondial du Noble art. Du-
rant cette période, c'est une
moyenne de 200 grandes soi-
rées qui y furent organisées par
décades, 280 pour les seules
années 1940.

Tout champion se devait d'y
être consacré. De Ray Sugar
Robinson à Mohammed Ali en
passant par Joe Louis, les
deux Rocky, Graziano et Mar-
ciano, Jack la Motta, Willie
Pep, Marvin Hagler, Roberto
Duran, tous s'y sont produits.

C'est pour combler ce qu'il
considère comme un vide à
son palmarès que Léonard, qui
n'y a disputé qu'un combat
amateur en 1973, a choisi d'y
jeter ses derniers feux.

Mais peu à peu, l'empire du
jeu a vu le parti qu'il pouvait ti-
rer du «boxing business» pour
garnir les tables de ses casinos.
Et les hôtels de Las Vegas, puis
d'Atlantic City et leurs mon-
ceaux de billets verts sont en-
trés en scène. Les clients de la
boxe sont devenus en majorité
les flambeurs aux gros moyens
mais qui préfèrent passer un
week-end au Nevada ou dans
le New-Jersey pour assouvir
d'un coup leurs deux passions,
plutôt que dans la «Big Apple»
pour le seul Noble art.

Durant les deux dernières
décades, la Madison a monté
moins de 100 représentations
et seulement organisé deux
championnats du monde mi-
neurs depuis 1986. Dans ce
contexte, depuis qu'il a accédé
au rang de grande vedette,
Léonard qui touchera une de
ses plus petites bourses (5 mil-
lions de dollars), pourrait bien
se produire devant la plus pe-
tite chambrée de sa carrière.

(si)

Un engouement mitigé

otympisme

Le Comité international
olympique (CIO) a définiti-
vement renoncé à intro-
duire des «laboratoires vo-
lants» pour les contrôles
antidopage, en raison des
problèmes pratiques (pas-
sage des douanes) et sur-
tout juridiques (contradic-
tions éventuelles entre les
165 systèmes juridiques
des pays-membres et la ré-
glementation du CIO)
qu'aurait soulevé leur fonc-
tionnement. En revanche, le
CIO entend renforcer son
système des «laboratoires
accrédités».

Pas de «labos
volants»
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Métaux Précieux SA Métalor est la maison-mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement inter-
national spécialisé dans l'élaboration et la transformation
de produits semi-fabriques, à base de métaux précieux.
Nous désirons étoffer notre état-major informatique de
Neuchâtel en la renforçant avec

un responsable
génie logiciel
Il travaillera dans le cadre de la démarche visant à mettre en
place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.
Sa mission première est la mise en place du plan méthodo-
logie informatique, depuis l'organisation, la définition des
standards jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction
permettra la garantie du bon fonctionnement des diffé-
rentes phases de production informatique. Il conseillera les
responsables du service pour les évolutions dans le
domaine du génie logiciel.
Il aura à disposition un environnement basé sur DEC-
Windows, des outils de conception et de gestion de confi-
guration.
Qualités requises: expérience de plusieurs années dans
les domaines de développement informatique et/ou outils
de génie logiciel - rigueur et facilité de communication,
diplôme universitaire, anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du vignoble, 2009 Neuchâtel, f 038/206 111
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WERTHAN0R
Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous
pourrez vous exprimer complètement, manifester
votre efficacité, votre sens de l'organisation et votre
parfaite maîtrise du secrétariat de direction.

Nous sommes une société neuchâteloise dans le
domaine de l'horlogerie haut de gamme et recher-
chons pour consolider notre expansion la personnalité
de talent qui saura assurer le rôle charnière de

secrétaire de direction
Ce travail se fera dans un cadre et une ambiance
agréables et au sein d'une équipe professionnelle et
dynamique que vous compléterez en apportant votre
solide expérience.

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis vala-
ble, de préférence entre 30 et 40 ans, alors nous atten-
dons avec intérêt votre candidature que vous voudrez
bien adresser à WERTHANOR SA (rue Georges-Favre
6, 2400 LE LOCLE).

28-14194

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Yn7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63
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On a joue
les quarts de finale

de la Coupe
Beilinzone - Fribourg 89-71
(40-32)
Pully - Nyon 122-102 (53-
50)
St-Prex (LNB) - SF Lausan-
ne 119-126 (54-63)
Chêne - BC Lugano (LNB)
117-62 (56-33)
En gras, les équipes quali-
fiées pour les demi-finales
(2 mars), (si)

Trois courses, trois succès
Sandoz sans rivaux à la nocturne de La Brévine
Une fois de plus, Daniel
Sandoz a fait cavalier seul
lors de la troisième course
en nocturne placée sous
l'égide du Giron jurassien
et organisée par le Ski-
Club de La Brévine

LA BRÉVINE
Gino ARRIGO

Sur un magnifique parcours
très bien préparé, d'un déve-
loppement de 1,8 km environ,
Daniel Sandoz n'a eu aucune
peine à signer son troisième
succès pour trois participa-
tions dans ces courses noc-
turnes.

La course fut d'une grande
limpidité. Dès le départ, six
coureurs s'installaient au com-
mandement et creusaient
d'emblée un écart assez impor-
tant. Principalement sous l'im-
pulsion de Fatton - qui passait
en tête au terme des deux pre-
mières boucles - ce groupe ne
devait plus être rejoint. Quant à
Daniel Sandoz, le grand favori,
il contrôlait la course en restant
dans les skis tout en fourbis-
sant ses armes pour placer une
attaque décisive lors de la troi-
sième boucle où il déposa sans
rémission ses rivaux.

Dès lors la course était jouée
tant son aisance était grande.
Désormais, les autres concur-
rents allaient se battre pour la
seconde place et les accessits.

Quarante secondes après
l'arrivée de Daniel Sandoz, le-
quel a terminé dans un état de
fraîcheur remarquable, on as-
sistait à un superbe finish au
sprint entre Feuz et Galster qui
bataillaient ferme pour la place
de dauphin. La décision tour-

nait en faveur de Feuz qui re-
groupait ses dernières énergies
pour franchir la ligne avec
quelques centimètres d'avance
sur son rival.

CHEZ LES DAMES
Le froid vif, -15 degrés, n'a pas
freiné l'ardeur des sœurs
Schwob. Elles aussi, à l'instar
de Sandoz chez les hommes,
ont largement dominé la
course des dames.

Avec le soutien de £±

Actuellement en grande
forme les deux Franc-Monta-
gnardes ont dicté le rythme
tout au long du parcours. A au-
cun moment, elles n'ont été
menacées par l'une ou l'autre
de leurs rivales. C'est à l'embal-
lage final que Joanne a pris le
meilleur sur sa sœur Laurence
en la battant d'une petite se-
conde.

L'AVIS DE SANDOZ
«Après les deux premiers tours
qui m'ont servi d'échauffe-
ment, je n'ai eu aucun pro-
blème pour placer mon atta-
que. Il est vrai que la neige et la
température très froides ne fa-
vorisaient pas une bonne
glisse. Pour mon compte, je
possédais un bon ski. La tâche
a été facilitée, la concurrence
n'était pas très relevée. Je ne
parlerai pas de balade puisque
j 'ai utilisé cette course comme
entraînement pour parfaire ma
vitesse.

«Actuellement je suis en

Les favoris en action, de gauche à droite, M. Frésard (No 47), Sandoz (No 5), Feuz (No 1) et
Rosat (No 7). (Henry)

bonne forme et je prépare la
MegaMicro. Dans cette opti-
que, j'ai parcouru durant 4
heures près de 94 km lors
d'une course en Valais diman-
che.»

PROCHAINE NOCTURNE
La prochaine course en noc-
turne - style libre - est agendée
pour le mercredi 13 février à 20
heures, sur la piste éclairée du
Centre de loisirs de Saignelé-
gier où l'on retrouvera tous les
meilleurs coureurs du Giron ju-
rassien. G. A.

Débuts sur 30 km
Mondiaux de Val di Fiemme:

ca démarre!m

Finies les incertitudes, les
spéulations sur la valeur
des athlètes venus défen-
dre leurs chances aux
mondiaux nordiques dans
le Val di Fiemme italien. Ce
matin (dès 10 h), la techni-
que classique sera deman-
dée sur 30 km messieurs.
Smirnov, Svan, Haland, Ul-
vang? La courbe de forme des
uns (les Scandinaves) serait
croissante, celle des autres
(Soviétiques, dont Vladimir
Smirnov, actuel leader de la
Coupe du monde) décrois-
sante. A voir.

CHANCES MINIMES
Lors d'un ultime test soviéti-
que interne, Smirnov aurait été
battu à plates coutures par
quatre de ses coéquipiers.
Pendant ce temps, en Suède,
un test similaire a vu un Lars

Haland en grande forme. Ab-
sent de ce 30 km, Torgny Mo-
gren se concentre totalement
sur le 50 km.

Le trio suisse au départ sera
composé du Bernois Hans
Diethelm, du Lucernois Jere-
mias Wigger et du Grison
Hansluzi Kindschi. En l'ab-
sence de Giachem Guidon, qui
se réserve pour le skating, et de
Jùrg Capol, blessé, les chan-
ces suisses de bien figurer pa-
raissent bien minimes.

Voici les numéros de
dossard des principaux fa-
voris du 30 km masculin
(ce matin, 10 h): 11. Ottos-
son (Su). 22. Haland (Su). 34.
Kindschi (S). 48. De Zolt (It).
52. Diethelm (S). 63. Ulvang
(No). 65. Kirvesniemi (Fin).
72. Svan (Su). 75. Smirnov
(URS). 76. Wigger (S). 76 ins-
crits, (si)

Heinzer sur sa lancée
Wa> SKI ALPIN

Entraînements à Val-d'Isère et Garmisch
Circonspect lors du pre-
mier entraînement sur la
piste olympique de Val-
d'Isère, où se dérouleront
deux descentes vendredi
et samedi, Franz Heinzer a
fait honneur hier à son ti-
tre de champion du
monde: en V58"56, le
Schwytzois a signé le meil-
leur temps sur la «Face» de
Bellevarde.

Franz Heinzer tient la grande forme cet hiver. (ASL)

Seuls Stefan Ebërharter, le
champion du monde de super-
G, et Peter Wirnsberger lui ont
concédé moins d'une se-
conde. Bernhard Fahner a été
crédité du 4e chrono.

Parti avec le dossard no 58
(!), Ebërharter a perdu 0"53
sur Heinzer, qui avait choisi -
comme bien d'autres - des skis
plus courts qu'à l'habitude.
Longue de 2905 m, la «Face»

est en effet tout en virages,
sans aucun secteur véritable
de glisse. D'ici aux Jeux olym-
piques, les fabricants devront
sans aucun doute s'adapter
aux caractéristiques particu-
lières de cette piste, où la mo-
yenne est particulièrement
basse (88,20 km/h mercredi
pour Heinzer).

Daniel Mahrer, qui chaussait
toujours ses «lattes» de 2,30
m, et Peter Mùller éprouvent
bien du mal à s'adapter à ce
tracé.

GO CANADA, GO!
Deux manches d'entraînement
ont permis aux skieuses de
faire connaissance, mercredi,
avec la «Kreuzeck» de Gar-
misch. Sur cette piste du Kan-
dahar, réservée habituellement
aux hommes, les Canadiennes
se sont trouvées immédiate-
ment à leur aise.

Kate Pace (22 ans) a ainsi si-
gné à deux reprises un très net
meilleur temps, devant sa com-
patriote Lucie Laroche. Lors de
la première descente, quatre
Canadiennes ont même occu-
pé les quatre premières
places ! Chantai Bournissen
(9e et 4e) et Heidi Zurbriggen
(7e et 8e) ont été les meil-
leures Suissesses.

Val-d'Isère, 2e séance
d'entraînement: 1. Heinzer
(S) 1' 58" 56. 2. Ebërharter
(Aut) à 0" 53. 3. Wirnsberger
(Aut) à 0" 78. 4. Fahner (S) à
1"13. 5. Hôflehner (Aut)à1"
17. 6. Fivel (Fr) à1"20.

Garmisch, 1re manche:
1.Pace (Can)1'40" 65. 2. La-
roche (Can) à 1" 00. 3.
McKendry (Can) à 1" 26. 4.
Lee-Gartner (Can) à 1" 51. 5.
Sadleder (Aut) à 1" 63. 6.
Merle (Fr) à 1" 73. 2e man-
che: 1. Pace 1' 40" 38. 2. La-
roche à 0" 99. 3. Vogt (AN) à
1" 53. 4. Bournissen à 1" 73.
5. Lee-Gartner à 2" 07.

(si)

Sélection jurassienne
Championnats suisses OJ nordiques
L'entraîneur jurassien Jean-
Pierre Froidevaux a sélec-
tionné les jeunes fondeurs
qui défendront les cou-
leurs du Giron jurassien
aux championnats suisses
OJ des 16 et 17 février pro-
chains à Vaulion.

La sélection se présente
comme suit:

OJ II filles: Annick Juan
(La Vue-des-Alpes), Laurence
Simon-Vermot (La Brévine).

OJ III filles: Martine Bach-
mann (La Brévine), Olivia
Baume (Le Noirmont), Cé-
drine Châtelain (Saignelégier),
Geneviève Frésard (Saignelé-
gier), Jeannine Lauenstein
(Chaumont), Deborah Mae-

gerli (La Vue-des-Alpes), Isa-
belle Oppliger (Mont-Soleil).

OJ II garçons: Olivier
Bachmann (La Brévine), Em-
manuel Mathey (Le Locle),
Jacques Mesot (La Vue-des-
Alpes), Yann Pellaton (la Bré-
vine), Johann Schmid (La
Brévine).

OJ III garçons: Philippe
Beuret (Saignelégier), Sté-
phane Colin (La Vue-des-
Alpes), Jean-Noël Froidevaux
(Saignelégier), René Mesot
(La Vue-des-Alpes), Florian
Ludi (La Vue-des-Alpes), Oli-
vier Oppliger (Mont-Soleil),
Cédric Stadelmann (La Vue-
des-Alpes), Michael Schmid
(La Brévine), Olivier Villars
(Chaumont), Mario Wyssbrod
(Les Breuleux). (y)

mw^ EN BREF » 1

football

La Fédération bulgare de
football a fait recours contre
la lourde suspension infli-
gée par l'UEFA à l'entra-
îneur national Ivan Vutzov.
La commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA a
suspendu le coach bulgare
jusqu'au 24 janvier 1994 de
toute compétition placée
sous son égide, pour avoir
craché sur l'arbitre du
match Bulgarie - Ecosse
(1-1).

Demande refusée
L'UEFA a refusé mercredi la
demande du club soviéti-
que Spartak de Moscou de
jouer son match aller des
quarts de finale de la Coupe
d'Europe (contre Real Ma-
drid) à Paris ou à Brème, le
6 mars prochain. Le Spartak
justifiait cette demande en
raison des «conditions cli-
matiques» actuelles en
URSS. Un responsable de
l'UEFA à Berne a déclaré
que le club devait disputer
son match à l'intérieur de
son pays.

Recours bulgare

Principaux résultats
Messieurs (7,2 km). - 1.
Sandoz 28'46"; 2. Feuz
29'25"; 3. Galster 29'26";
4. Rosat 29'33"; 5. M. Fré-
sard 29'54"; 6. Fatton
30'08"; 7. ex aequo, C. Fré-
sard et Châtelain 30'45"; 9.
P. Rey 31'30"; 10. Pellaton
32'13"; 11. Mercier 32'26";
12. Bachmann 32'59"; 13.
Vuillemez 33'04"; 14. Um-

mel 33'06; 15. Pittier
33'10".
Dames (5,4 km). - 1. J.
Schwob 27'13"; 2. L.
Schwob 27'14"; 3. Chiffelle
28'23"; 4. Ducommun
28'27"; 5. Schmid 29'15";
6. Pittier 31'44"; 7. Magerli
32'32"; 8. Ludi 32'52"; 9.
Barbezat 34'06"; 10. Bau-
mann 36'38".

¦»? VOLLEYBALL1

Qualification pour les
demi-finales de Coupe de
Suisse oblige, TGV-87 a
été contraint d'avancer
une de ses rencontres de
championnat.
On rappellera que le samedi 16
février (15 h 30), les Tramelots
recevront les Bernois de Kôniz
en demi-finale de Coupe. Le
match de championnat TGV-
87 - CS Chênois II (un hasard,
on vous l'assure!) a ainsi été
avancé à dimanche prochain
10 février (16 h 30).

Soit, le lendemain de la ren-
contre Lausanne UC - TGV
(15 h). Un programme chargé,
on en conviendra. (Imp)

Changement
de programme
Une nouvelle date

pour TGV-87

Après dix-neuf heures de
vol, l'équipe de Lausanne-
Sports a pris ses quartiers à
Buenos Aires où règne une
température estivale. A l'ex-
ception du gardien Patrick
Maillard, encore insuffisam-
ment remis de sa blessure,
la totalité du contingent a
fait le déplacement.

Lausanne
en Argentine

L'Irlande du Nord a rempor-
té sans trop de problèmes
son match de préparation
contre la Pologne. Au
Windsor Park de Belfast,
elle s'est imposée par 3-1
d-1).

L'Irlande du Nord
convaincante

Victoire de IMierlich confirmée
L'Autrichien Rudolf Nier-
lich n'aura pas à rendre sa
médaille d'or du slalom
géant des mondiaux de
Saalbach : la combinaison
utilisée lors de la première
manche par le champion
du monde était conforme
au règlement.

Effectué dans les laboratoires
de l'Institut fédéral d'analyses
(EMPA) de St-Gall , en pré-

sence d un représentant de la
FIS et du secrétaire général de
la Fédération autrichienne,
Klaus Leistner, le contrôle de
perméabilité à l'air de la tenue
de course de Nierlich a révélé
qu'elle correspondait entière-
ment aux prescriptions de la
FIS.

Par ailleurs, des traces lais-
sent nettement supposer que
le plomb manquant a été arra-
ché, (si)

Tout est en ordre



La
sélection

suisse
Gardiens: Pavoni (Kloten, 23
ans), Tosio (Berne, 27), Ste-
cher (FR Gottéron, 27).
Défenseurs : Bertaggia (Lu-
gano, 27), Bruderer (Kloten,
25), Honegger (Sierre, 23),
Massy (Lugano, 28), Sutter
(Olten, 21), Zehnder (Zurich,
26).
Attaquants: Brodmann (FR
Gottéron, 25), M. Celio (Klo-
ten, 25), Eberle (Lugano, 29),
Hoffmann (Kloten, 24), Ho-
wald (Berne, 21), Peter Jaks
(Ambri, 25), Lùthi (Lugano,
30), Montandon (Berne, 26),
Rôtheli (Olten, 21), Vrabec
(Berne, 25), Walder (Lugano,
24), Weber (Zurich, 27).

UN PEU D'HISTOIRE
Les 10 derniers matches contre
le Canada:
29.01.1964 Innsbruck

(JO) 0-8
09.09.1969 Genève 0-10
10.09.1969 La Chaux-de-

Fonds 5-10
20.02.1987 Zurich 1-5
21.02.1987 Fribourg 7-7
20.04.1987 Vienne

(CM gr. A) 1-6
28.10.1987 Ambri 5-5
31.10.1987 Berne 1-3
16.02.1988 Calgary (JO) 2-4
07.12.1990 Zoug 4-3
Bilan global: 54 4 4 46

100-373

L'HORAIRE
DES RENCONTRES

Jeudi 7.02 à Zurich (Hal-
lenstadion): Suisse - Canada
(20 h).
Samedi 9.02 à Lausanne
(Malley): Suisse - Canada
(15 h), (si)

La Suisse décimée avant d'affronter à deux reprises le Canada
Les deux matches ami-
caux que la Suisse dis-
pute face au Canada,
ce soir à Zurich et sa-
medi à Lausanne, sont
les derniers avant la
phase de préparation
proprement dite aux
mondiaux du groupe
A. Le coach national
Hans Lindberg voulait
en profiter pour se li-
vrer à une dernière re-
vue d'effectifs. Parmi
les 28 joueurs retenus,
les forfaits ont cepen-
dant été nombreux, de
sorte que le Suédois
s'est trouvé contraint
à revoir ses plans.

L'indisponibilité de Marc
Leuen berger, blessé à la
hanche, était connue. Mais, à
la veille de la première confron-
tation, ce ne sont pas moins de
huit joueurs qui ont rejoint le
Biennois sur la liste des ab-
sents: Sven Leuenberger
(Berne, adducteurs), Martin
Rauch (Berne, grippe), Dino
Kessler (Zoug, blessure à la
main), Sàmi Balmer (FR Got-
téron, épaule), Patrick Brasey
(Lugano, dos), Rick Tschumi
(Ambri, pied), Félix Hollens-
tein (Kloten, nuque) et Roman
Wàger (Kloten, côtes). Rauch,
Brasey et Hollenstein pour-
raient éventuellement disputer
la seconde rencontre.

DEUX NÉOPHYTES
Lindberg n'a fait appel qu'à
deux remplaçants, Martin Bru-
derer (Kloten) et Andréas
Zehnder (Zurich). Dans le ca-
dre fortement réduit qui reste à
sa disposition ne figurent plus
que deux néophytes, Dino Ste-
cher (FR Gottéron) et Doug
Honegger (Sierre). Pour le
gardien de Gottéron, qui
n'avait pu honorer sa sélection
pour le Tournoi des Quatre na-
tions en décembre en raison
d'une blessure à la cuisse, l'oc-
casion se présente de se rappe-
ler au souvenir du coach natio-

nal. Le commentaire vaut éga-
lement pour Peter Jaks (Am-
bri), André Rôtheli (Olten) ou
Patrick Sutter (Olten).

Compte tenu des circons-
tances, le résultat - une fois de
plus - ne sera pas au centre des
préoccupations de «Virus»
Lindberg. Le Suédois espère
certes faire le mieux possible,
mais l'essentiel sera l'impres-
sion individuelle laissée par les
joueurs. Comme en décembre,
lorsque la Suisse s'était impo-
sée 4-3, la tactique sera plutôt
défensive, sans se limiter tou-
tefois à détruire le jeu de l'ad-
versaire. En outre, le coach na-
tional envisage de se livrer à
quelques essais concernant la
formation des blocs.

Du travail en perspective pour Renato Tosio. IUJ (Lafargue) \

Les joueurs qui ne convain-
craient pas contre le Canada
n'auront pas (encore) perdu
toutes leurs chances. Lindberg
envisage en effet de réunir à
nouveau 28 joueurs après les
play-off, pour la préparation
«rapprochée» des mondiaux
(matches amicaux contre la
Tchécoslovaquie et - deux fois
- la Finlande), puis de réduire
le cadre à 23 hommes pour le
championnat du monde.

Côté canadien, le coach
Dave King dirigera une forma-
tion pratiquement identique à
celle qui a joué contre la
Suisse en décembre, avant de
participer au tournoi des Izves-
tia et à la Coupe Spengler. (si)

Des forfaits en cascade

Vivre l'Admiral's Cup
Inscrite à la Mumm Admiral's
Cup qui se déroulera du 28
juillet au 16 août 1991, la
firme chaux-de-fonnière Co-
rum, soucieuse de compléter
ses équipages met quelques
places à disposition de navi-
gateurs helvétiques à bord de
l'un des trois voiliers qu'elle a
engagés dans cette presti-
gieuse compétition.

Attention, il ne s'agit pas

m> VOILE mm

Places libres à bord de «Corum»
d'une école de voile , cette of-
fre s'adresse uniquement à
des navigateurs confirmés et
non pas aux néophytes. L'in-
vestissement en temps est as-
sez conséquent, soit quelque
six mois environ dès mars-
avril et ce jusqu'à fin août.

Rappelons que la Mumm
Admiral's Cup comprend six
épreuves, dont la célèbre Fas-
net (600 miles). G. A.

Pierres qui glissent...
Wk> CURLING —^M

Finale romande à Lausanne
Après le retrait de la fa-
meuse équipe Lausanne
Olympique, plusieurs fois
finaliste du championnat
suisse et vice-championne
du monde en 1989, qui de
Genève CC, Gstaad ou
Loèche-les-Bains prendra la
succession des Lausannois?
La question est posée...
Huit équipes se sont qualifiées
lors de l'éliminatoire jouée à
Loèche-les-Bains. En voici la
liste selon l'ordre des premiers
matches qui se dérouleront
dès vendredi à 14 h 30:
Loèche-les-Bains (Flotron) -
Genève CC (Guiger) ; Gstaad-
Sweepers (Ellenberger) - Ver-
corin (Renggli); Gstaad Swee-
pers (Ryf) - Genève CC
(Weil); Lausanne-Riviera
(Waldmeier) - Gstaad Palace
(Reinchenbach).

SYSTÈME MODIFIÉ
Un changement inopiné des
dates du championnat du

monde de Winnipeg a
contraint l'Association suisse
de curling à modifier le sys-
tème de sélection.

Ainsi, pour cette année, les
trois premiers des trois finales
régionales seront qualifiés di-
rectement et la région Est, dé-
tentrice du titre, aura un qua-
trième qualifié pour la finale
suisse qui aura pour cadre En-
gelberg, du 24 février au 2
mars prochains.

La finale lausannoise se joue
selon le système du triple
knock-out, c'est-à-dire
qu'après trois défaites, l'équipe
est éliminée.

Le programme: vendredi
8 février; 14 h 30 et 19 h 00:
matches de classement. Sa-
medi 9; 9 h, 13 h 30 et 18 h:
matches de classement. Di-
manche 10; 9 h: demi-fi-
nales. 13 h 30: finale pour la
3e/4e place et finale, (si)

Le prix
fort

Le règlement, c'est le rè-
glement! Le SC Lyss le vé-
rifiera à ses dépens ces
tout prochains jours, dont
le recours laissera de mar-
bre une chambre dont il ne
saurait être question
qu 'elle casse un jugement
prononcé par l'organisa-
tion qui la régit. Si on leur
accordera le droit d'être
entendus, les dirigeants
seelandais et le club tout
entier n'en paieront pas
moins au prix fort ce que
l'on peut considérer com-
me une erreur administra-
tive, une broutille.

En effet, et aussi grotes-
que que cela puisse para-
ître, il y a gros à parier que
si le brave Simon Schenk
n'avait pas ouvert, peut-
être bien par hasard de
plus, un tiroir de son nou-
veau bureau de Langnau
dans lequel se trouvait une
licence, personne n'aurait

jamais entendu parler de
/'«affaire Brùtsch». In-
croyable mais vrai dans un
pays aussi structuré que le
nôtre! Reste qu'en Em-
mentalois rusé, notre ex-
Simon-national n 'allait pas
manquer une telle aubaine
pour son club qui voit ainsi
son sursis se prolonger de
douze mois.

Le fait est que la licence
de Warren Brùtsch n'avait
pas été renouvelée à temps
et que, partant, le Canado-
Suisse n'était pas autorisé
à porter le maillot de Lyss
en septembre dernier lors
du début du présent cham-
pionnat. Et cela quand
bien même un membre in-
fluent de la LSHG lui en
avait fourni l'autorisation.
Cherchez l'erreur...

Le fait est, beaucoup
plus grave, que les ins-
tances dirigeantes de no-
tre hockey étaient parfai-
tement au courant de la si-
tuation. Et qu 'il leur aura
tout de même fallu quatre
bons mois pour se mani-
fester. Quatre bons mois

durant lesquels Lyss est
allé son bonhomme de
chemin, tutoyant cons-
tamment la barre, sans se
douter un seul instant de
ce qui allait se produire.
Sans se douter un seul ins-
tant d'avoir été hors-la-loi.

Le réveil aura été brutal.
Et pas uniquement pour le
club seelandais. Le hockey
helvétique n'avait en effet
pas besoin d'une telle af-
faire. Laquelle, faisant
suite à celle de GE Ser-
vette, ne fait qu 'ajouter au
discrédit d'une poignée de
dirigeants qui, à force de
se pavaner ici et là, à force
de véhiculer de soi-di-
santes idées nouvelles qui
ne feront jamais progres-
ser quoi que ce soit, en
viennent à oublier leur
tâche première.

Mais ces gens-là peu-
vent dormir sur leurs deux
oreilles: aucun point ne
leur sera jamais retiré. Pas
plus du reste qu'un jeton
de présence !

Jean-François BERDAT

 ̂
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hockey sur glace

Le CP Lyss (LNB) a engagé
le Canadien Rob Doyle (27
ans), un attaquant venu du
club autrichien EV Graz.
Avec 52 points, Doyle était
le deuxième meilleur comp-
teur du championnat d'Au-
triche derrière son coéqui-
pier Bill Gardner.

Doyle à Lyss,
au pays
des merveilles...

Le FC La Chaux-de-Fonds n'a guère connu de difficulté à prendre la mesure d'un
modeste Vevey, hier soir à Coppet, Par un temps glacial (la température a
allègrement franchi la barre des - 10 degrés), les gars de Roger Lâubli se sont
facilement imposés 4-0. Reste que cette rencontre n'a représenté qu'un
excellent galop d'entraînement. Lé but de l'opération, en somme.

? 11

Sans aucun problème

tennis

La Suissesse Céline Cohen
a été éliminée au premier
tour du tournoi d'Oslo
(No), doté de 100.000 dol-
lars. La Genevoise a été bat-
tue 7-5 6-4 par la Française
Catherine Tanvier.

Cohen-caha

ski alpin

L'Allemande Katrin Guten-
sohn (24 ans), victime
d'une sérieuse chute lors du
super-G des mondiaux de
Saalbach, a subi à Munich
une opération de son ge-
nou gauche, touché au ni-
veau du ligament interne et .
du ménisque externe. La
détentrice de la Coupe du
Monde de descente est dé-
cidée à revenir au ski de
compétition. Selon les mé-
decins, elle devra attendre
six mois avant de pouvoir
reprendre l'entraînement.

K. Gutensohn
opérée
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2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 4717 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart,

tél. 039 28 40 17.
! 235.421203.010/4x4

RÉPUBLIQUE ET f|§? CANTON DE GENÈVE

Département de l'intérieur , de l'agriculture et des affaires régionales

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage:
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture;
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture;
- concours d'entrée: 14 mai 1 991 ;

j - délai d'inscription: 19 avril 1991 ;
- rentrée scolaire: 27 août 1991 ;
- durée des études: 4 ans.

Perfectionnement:
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat I
obtenu;

- délai d'inscription: le 1 5 août 1991 ; |
- rentrée scolaire: 27 août 1991;
- durée des études: 1 an.

Ecole d'ingénieurs ETS
; - formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère et floriculture):

j - formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal);
- durée des études: trois ans;
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires: '

| - prochaine session: août 1992.

Renseignements
Les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par correspondance.
Adresse:
M. J.-M. Mascherpa .
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY
Tél. 022/759 18 14 Le conseiller d'Etat

:; chargé du Département de l'intérieur ,
j i de l'agriculture

et des affaires régionales:
Claude HAEGI

18 21b4

Prix
ChOC offre spéciale

: I valable jusqu 'à samedi
...au supermarché du Printemps
Tomates d'Espagne  ̂ 7 £\le kg JL. I U
Mineola Jaffa
80% de tangerine et un doi gt 

 ̂
ÇJk *%Z

de grape-fruit le kg Jmmt • JS J

Fromage St-Albray  ̂ E\Ç\100 g Â *m D \)
au lieu de 3.10

Pâtes Martelli
Maccheroni , spaghetti , 

 ̂ Q ̂
spaghettini, penne le kg %J • 27 %J

_,r printemps
J ~~ domicile A^5A

—!s—Jl Li32.5£ Pour vous , le me i l l eu r .
28-12600

• offres a emploi

lîTTfl ]
H Vous aimez le contact M

i TTM TB^ mak "̂Pfe ŜK̂  mW iF*"' av ec la cl!ent è|e 7
: ^JBMWBHrtftf^M iffifflr ' En tant que ¦

! employé(e) de bureau I
. ferroviaire I
¦ • vous assurez le service dans les petites gares et stations de , E
m votre région: informations diverses, vente de billets, etc. '
g Un métier pour jeunes gens et adultes. _
— Salaire complet durant la formation (2 ans). H
¦ Prochain engagement : mi-août 1991. *
i: Intéressé(e) ? Alors appelez-nous sans tarder au 021 3422000, ¦
¦ ou envoyez-nous le coupon ci-dessous. tjj

™ Votre formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. fj
¦ envoyez-moi la documentation. ™
M K 179 m

Nom/Prénom: B

* tê, Rue/N": g
î[] NPA/Localité: ___ _

Téléphone: Né(e) le: '

j-.y: Certificat/diplôme: I

¦ Information professionnelle CFF BBP î pep ¦
S Case postale 345 mmmSXd ** 

~ ~

1001 Lausanne ¦

H 220.132610.007/4x4 [~l

9 aufos-mofos-vélos

VOITURE DE DÉMONSTRATION

Seat Ibiza «Prestige» GLX 1.2
3 portes, peinture gris métal, toutes
options, CD, t.o., 2000 km. Fr. 14 500.-.

GARAGE DES BRENETS
K. WINKLER, ,'039/32 16 16

28-14025

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

Jeune femme possédant t

CERTIFICAT CANTONAL
DE CAPACITÉ

RESTAURATION
cherche emploi dès le 1er mai 1991

Ecrire sous chiffres 28-464205
à Publicitas, place du Marché,

'i 2302 La Chaux-de-Fonds.
V J

Enseignant
Ingénieur 37 ans avec expérience dans
l'enseignement cherche poste fixe
80-100%

théorie et laboratoire en mathéma-
tique, physique et électronique.

i Région La Chaux-de-Fonds/Saint-
Imier. Bienne. Tout niveau jusqu'à ETS.

Secteur d'activité:
Ecole prof, et tech., gymn., formation
professionnelle pour adultes, apprentis.
Veuillez faire offre sous chiffres
06-700931 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

m immobilier

A vendre

BOUTIQU E
non alimentaire. Bonne situation.

Ecrire sous chiff res 28- 950646 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m offres d'emploi
w inn i "IT ' " i¦ ¦[-"- i "-~

I

Nous cherchons pour Neuchâtel: ç l

facturiste §
pour travaux d'exportation, connais- ffl
sances informatique indispensables. M

0Hm 91-713 Eg1m 1„ (039) 2711 55 ¦ \jfrl** 0 «régulons f
Vous cherchez un nouveau chal-
lenge? Et vous savez travailler de
façon autonome?

Nous cherchons un

représentant
dynamique et branché mode, pour
vendre des montures de lunettes et
des lunettes solaires.

Si vous avez du punch et de la
détermination, nous vous offrons :
- mise au courant approfondie et

soutien actif de votre activité de
vente ;

- structure salariale encourageant la
réussite ;

- voiture de fonction.

Nous attendons de vous :
- intiative et volonté de réussite ;
- facilité dans les contacts humains ;
- bonne connaissance de l'allemand

parlé ;
- expérience dans latente d'articles

de marque. -

Ecrire sous chiffre 44-53639 à Publi-
citas, case postale, 8021 Zurich.

4>4

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane
dans futur bâtiment

diverses
surfaces
commerciales
aménageables au gré du preneur

Pour tous renseignements:
28-486

A louer
à Saint-Imier,

rue du Midi 18

appartement
3 pièces

fi 061/89 22 25
271-200997

A louer à la semaine

petit chalet
Val d'Anh'iviers
¦ 021/881 26 34

22 350602

L'annonce,
reflet vivant
du marché

y x̂ Le sang, c 'est
foj  \ lav ie-
l w J Donnez
p? \ ~̂ \ de votre sang
C_y— Sauvez des vies

Entreprise générale de
rénovation avec 3 ans
de travail recherche

maçons suisses
ou avec permis

Entrée tout de suite
si convenance.

Ecrire sous chiffres
89-589 à ASSA. case

postale 68. 1951 Sion 1

Particulier
exécute travaux de

lambrissage
galetas, chambres,

isolations
intérieures,

parquet, peinture,
petite menuiserie.

Devis
sans engagement.

f 038/31 65 48,
midi et soir.

28 32861

Collectionneur
privé achète
dessins et tableaux des
peintres Olsommer , Ed.
Bille, Auf den Blatten,
A. Gros ou tout autres
sujets, peintures ou
gravures intéressants.
i? 038 30 44 31

450-000.296/4x4

Vente
Restauration
d'antiquités
p 039/5417 60

28-126696

PRÊTS I
jusqu'à Fr. 80 000.-

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

Château 2
1870 Monthey
,' 025/71 58 03

243-304605

¦ >¦: ' ¦:" ¦.' . ';. ¦ .,
m divers
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Baromètre touristique à la hausse
Bilan positif d'une année sur le Littoral

L'année 1990 dégage sur le plan
touristique une impression géné-
rale plutôt bonne, selon Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons. Pourtant, le canton a enre-
gistré une baisse des nuitées...
Les nuitées, baromètre générale-
ment consulté pour établir le
diagnostic de la santé touristi-
que d'une région, sont-elles vrai-
ment significatives? Pascal San-
doz estime qu'on leur donne
trop d'importance. Et à l'enten-
dre énumérer tous les points po-
sitifs de l'année, la baisse de
1,81% des nuitées, enregistrée
sur onze mois dans le canton (il
manque encore le mois de dé-
cembre), ne paraît pas être un
bon indicateur.

Les piscines du Nid-du-Crô,
avec leurs 1700 entrées quoti-
diennes(!), ont été l'un des at-
traits non négligeables du Litto-
ral (on y a vu de nombreuses
voitures portant plaques non
neuchâteloises). En qualifiant
l'ouvrage de «piscines les plus
modernes d'Europe», la revue
«Architecture romande» a peut-
être aussi contribué à leur suc-
cès.

BELLE PROMENADE
Une autre inauguration a
concouru pour sa part à l'embel-
lissement de la ville: celle du jar-
din français de l'esplanade du
Mont-Blanc. Pascal Sandoz re-
marque à ce sujet que l'aména-
gement des rives permettra bien-

tôt de marcher du Ntd-du-Cro
jusqu 'à Colombier, lorsque le
secteur de Serrières sera termi-
né. Une promenade de sept kilo-
mètres...

La ville a également gagné en
beauté l'an dernier avec les res-
trictions de parcage sur l'espla-
nade de la Collégiale. Le site est
remarquablement fréquenté par
les touristes qui ont été dix mille
à suivre les visites guidées du
château et de l'édifice religieux.
Les huit visites guidées de la ville
ont par ailleurs attiré 173 per-
sonnes (94 en 1989) et 73 grou-
pes les ont sollicitées (54 l'année
précédente).

L'ouverture du Musée Pierre
von Allmen, à Thielle, est à
compter parmi les initiatives les
plus valorisantes pour la région.
On aurait aimé en dire autant du
Musée de l'automobile qui n'a
vécu que quelques mois, à Ma-
rin, mais dont une «résurrec-
tion» reste heureusement possi-
ble.

MANIFESTATIONS
BIEN SUIVIES

A l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, 33.198 per-
sonnes (dont 6123 appels télé-
phoniques) ont bénéficié de l'ac-
cueil et des informations
( + 10% selon une estimation
grossière). On y a également dis-
tribué 223.000 prosjœctus
(toutes régions comprises).
L'agence de location, :pour sa
part, a été contactée par 4JT7.625
personnes.

Le château de Vaumarcus, un des fleurons architecturaux du Littoral. (Comtesse)

En 1990, 115 spectacles ont
été organisés contre 98 en 1989
(+ 17,3%). Sur tout le Littoral,
1014 manifestations ont été an-
noncées, ce qui représente un
mieux de "9% par rapport aux
946 de l'année précédente.

Le*sx sérénades sur l'eau ont
j séduft 519 auditeurs.(+25%) et
llëf t tout nouveaux concerts- .
sandwich ont attiré quelque 600'¦personnes: un succès mitigé par

une chaleur de près de 40 de-
grés...

MOINS RÉJOUISSANT
De ce bilan positif non exhaus-
tif, il faut bien passer aux points
moins réjouissants. Malgré un
été très chaud, la Société de na-

' vigation n'a pas atteint les
320.411 passagers qu'elle avait
embarqués en 1989. Avec
312.000 passagers, elle a enregis-
tré une baisse de 2,6% due, se-

lon son directeur, à un mois de
septembre très pluvieux (cause
de nombreuses annulations de
courses d'école).

Enfin , le Papiliorama n'a en-
registré «que» 200.000 visiteurs
l'an dernier, contre 220.000 en
1989. Là encore, il semble bien
que le temps y soit pour quelque
chose. Il faisait bien trop chaud
pour donner envie aux gens de
se plonger dans une atmosphère
tropicale... A.T.

Quelle formation pour quels apprentis?
Etude prospective pour les Franches-Montagnes

Inquiets de voir les jeunes quitter
les Franches-Montagnes pour al-
ler voir ailleurs si l'herbe est plus
verte, les industriels du Haut-
Plateau ont souhaité qu'une
étude soit faite pour connaître les
besoins des jeunes et ceux des en-
trepreneurs locaux. L'étude réa-
lisée par l'Association de déve-
loppement des Franches-Mon-
tagnes (ADEF) fait un premier
constat: le métier d'horloger-pra-
ticien est délaissé par les appren-
tis.

Alors que l'industrie horlogère
représente environ 50% de l'ac-
tivité économique des Franches-
Montagnes l'enquête compara-

Garder les apprentis dans les Franches-Montagnes tel est l'objectif du nouveau Centre de
formation professionnelle pour les métiers de la mécanique. (Impar-Bigler)

tive réalisée par Nicole Faivet de
l'ADEF montre que plusieurs
années après la crise des années
septante, les jeunes ne se hasar-
dent pas encore à apprendre le
métier de leurs parents et
grands-parents. Les places d'ap-
prentissage dans l'horlogerie ne
courent pas les rues non plus
puisqu'on en dénombre pas plus
qu'une demi-douzaine. A l'op-
posé le tertiaire est surchargé.
En 1989 on dénombrait 82 ap-
prentis de commerce et de bu-
reau - sans compter les élèves
des écoles de commerce - pour
66 places d'apprentissage of-
fertes dans le district. Dès lors
les jeunes doivent quitter la ré-

gion pour trouver une place de
travail.

A titre d'information les
élèves des trois derniers degrés
primaires et secondaires reçoi-
vent ces jours-ci l'étude réalisée
par l'ADEF.

EXIL DES APPRENTIS
L'étude qui tend à montrer
l'évolution du marché en cinq
ans soit entre 1984 et 1989 révèle
qu'en 1989, 20% des apprentis
francs-montagnards effectuent
un apprentissage hors du dis-
trict alors qu'en 1984, ils
n'étaient que 9,4%. Pourtant on
constate une augmentation

spectaculaire de 66,1% du nom-
bre de places offertes et occu-
pées dans les Franches-Mon-
tagnes ce qui fait dire à Nicole
Faivet que l'offre en place d'ap-
prentissages s'est bien adaptée à
la demande des jeunes. Néan-
moins, comme partout ailleurs
le nombre de places d'apprentis-
sage offertes est supérieur à la
demande mais elles sont répar-
ties de manière inégale. Si dans
le tertiaire l'offre ne suit pas les
demandes, dans les métiers de la

mécanique l'industrie des Fran-
ches-montagnes pourrait encore
former une dizaine d'apprentis.
Réagissant d'ailleurs à la pénu-
rie d'apprentis, l'entreprise
Micronum-Espérus S.A. spécia-
lisée en mécanique de précision
a ouvert un centre de formation
professionnelle privé en octobre
dernier au Noirmont. Ce centre
forme cette année six apprentis
et ils seront déjà dix l'an pro-
chain.

Gybi

L'âge d'or
«Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait...» Le vieil adage prend
plus que jamais de la valeur en
matière de f ormation prof es-
sionnelle. L'étude dont nous re-
latons quelques détails ci-contre
f ait état de la situation f ranc-
montagnarde, laquelle s 'appa-
rente sûrement à toute la chaîne
jurassienne. Les universités re-
gorgent de bacheliers sans buts
déf inis tandis que le marché
reste tendu là où l'on a besoin
de prof essionnels sérieusement
f ormés et qui ne craignent pas
d'enf iler une blouse de travail.
Quelle f ierté pour des parents
qui l'ont «rotée» toute leur vie
dans l'horlogerie que de voir
leur progéniture «réussir» dans
les grandes écoles du pays. Et
pourtant... Alors que beaucoup
de licenciés en sciences sociales,
psychologie, lettres ou droit de-
vront apprendre un métier à
leur sortie de l'Université, les
dernières dynasties d'horlogers
s 'éteignent laissant derrière

elles un grand vide a 1 heure ou
le génie horloger reprend ses
droits dans nos régions. Si les
industriels de la petite aiguille
ont eu f ort à f aire ces dernières
années pour reprendre leui
place dans un marché qui avait
eu la f âcheuse idée de virer du
côté du soleil levant, ils sem-
blent avoir négligé dans nos ré-
gions de rendre le métier attrac-
tif pour les jeunes générations.
Apprendre horloger dans Les
Franches-Montagnes, cela si-
gnif ie suivre les cours p r of e s -
sionnels à Porrentruy ou à La
Chaux-de-Fonds avec tout ce
que cela implique de complica-
tions pour nos «petits», même si
certains jeunes f rontaliers n'hé-
sitent pas à venir en Suisse f aire
leur apprentissage. Il est temps
qu'à l'instar des métiers de la
mécanique, les maîtres horlo-
gers réagissent et off rent sur
place des conditions de f orma-
tion modernes et attractives
s'ils veulent que le tissu indus-
triel continue de tourner dans le
sens des aiguilles de la montre.

Gladys BIGLER

Pas avant
l'an 2000...
Rien d'immédiat
pour l'évitemènt

du Locle
Beaucoup de véhicules, légers
et poids lourds, emprunteront
encore les artères principales
traversant le centre de la ville
du Locle jusqu'à ce qu'une voie
de contournement de la cité ne
voie le jour. Cette échéance
n'est en effet prévue que pour
le début du prochain millé-
naire.
Le poids du trafic routier à
travers la ville du Locle ne
cesse d'inquiéter ses autorités
et ses habitants. Avec une ca-
dence de l'ordre de 14.000 vé-
hicules par jour (dans les
deux sens) au Crêt-du-Locle
qui pour la plupart traversent
- essentiellement par deux
sens uniques - totalement ou
partiellement la ville, selon
qu 'il s'agisse d'habitants du
Locle ou de frontaliers .

Cette question ne cesse de
mobiliser la gent politique lo-
cloisc. Ses acteurs se sont déjà
montrés actifs à ce propos, à
coup de pétitions, de ques-
tions au Grand Conseil et ré-
cemment encore d'une réso-
lution du législatif adressée
au Conseil d'Etat.

DOUCHE FROIDE
Le Conseil général a toutefois
pris une douche froide en ap-
prenant , par la voix du prési-
dent de la ville du Locle, que
l'exécutif neuchâtelois n'envi-
sage pas cette voie de dévia-
tion avant l'an 2000. Tout au
plus, d'ici environ deux ans,
un crédit de deux millions
destiné à l'étude de ce projet
sera inscrit au programme
des travaux routiers , (jcp)
• Lire également en page 22
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Le 31 octobre 1990, le Jura
avait progressé de 2600 nuitées
par rapport à l'année précé-
dente (soit 101.422). Les chif-
fres publiés par l'Office fédéral
de la statistique ne sont pas
aussi réjouissants pour le can-
ton de Neuchâtel.

Au 30 novembre dernier,
213.209 nuitées avaient été en-
registrées suri l'ensè%ble du
canton , contre . 217.161 en
1989 (-1 ,81%). En revanche, le
district de Neuchâtel accuse

une croissance de 4,96% avec
112.461 nuitées.

Les chiffres donnent encore
une perte de quelque 25%
pour le district de Boudry,
mais il suffit parfois d'une fer-
meture temporaire d'un éta-
blissement pour influencer les
statistiques qui ne deviennent
parlantes qu'en connaissance
de cause. Or, les causes ne sont
pas encore connues...

Sur l'ensemble de la Suisse
(toujours sur onze mois), la
progression a été de 1,3%. (at)

Nuitées: Jura en hausse,
Neuchâtel en baisse



Les skieurs dans le blizzard!
Premier concours de ski des écoles professionnelles du canton
Il faisait, hier à Tête-de-Ran, un
temps à ne pas mettre un skieur
dehors. Pourtant, une trentaine
d'élèves et de professeurs ont bra-
vé le froid et la neige pour partici-
per au premier concours de ski
des écoles professionnelles neu-
châteloises.

Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN) a imprimé les cartons
d'invitation de ce premier
concours de ski et quatre écoles
ont rçpondu à l'appel : le Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN),
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN) et les
Ecoles techniques du Locle et de
Couvet (ETLL et ETC). .

Une trentaine de mercenaires
de ces 5 centres ont participé,
hier après-midi à Tête-de-Ran,
aux deux épreuves program-
mées. Cinq adolescents ont ainsi
pris le départ de la course de ski
de fond 5 kilomètres et vingt-
sept étudiants et apprentis des
deux sexes, plus quatre maîtres
d'éducation physique, se sont
élancés dans la pente pour un
slalom géant en trois manches.

Ces deux compétitions ont
fait l'objet de quatre classe-
ments: un premier qui tenait
compte des deux meilleures
manches du slalom, un deu-
xième concernant le fond, un
troisième pour le combiné (fond
+ slalom) et un quatrième pour
les résultats par école (les 3 meil-
leurs élèves + un professeur).

A l'issue de ce concours, les
jeunes skieurs ont pris une colla-
tion avec le sourire. Les flocons
de neige et la température po-
laire n'ont donc pas réussi à
couper les jambes de ces concur-
rents, ni d'ailleurs à entamer
leur moral... (alp)
Slalom géant: 1. David Lagger
(CPJN) 57"58. 2. Marc Kubler
(ETC) 59"53. 3. Mélanie Robert
(CPJN) 60"30.
Fond 5 km: 1. Nicolas Dockx
(CPJN) 13'36. 2. Tristan Matile
(CPLN) 15'13. 3. Didier Epi-
taux (CPJN) 16'12.
Combiné: 1. Nicolas Dockx
(CPJN) 7769 pts. 2. David Lag-
ger (CPJN) 8401 pts. 3. Vincent
Greiner (ETLL) 9314 pts.
Classement par école: 1. CPJN.
2. CPLN. 3. ETC. 4. ETLL. 5.
EICN.

Froid, flocons et force d'âme: trois «F» pour ce premier concours de ski des écoles
professionnelles du canton. Des conditions climatiques qui n'ont pas réussi à couper les
jambes des concurrents ni d'ailleurs à entamer leur moral.

(Henry)

Au Tribunal
de police

Lors de son audience du 30 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Frédy Boand, assisté
de Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a traité trois affaires.

Pour faux dans les certificats,
F. D.-A. est condamné par dé-
faut à 10 jours d'emprisonne-
ment (réputés subis par la déten-
tion préventive), avec sursis pen-
dant 2 ans, 200 fr de frais et 200
fr d'indemnité due au manda-
taire d'office.

Par défaut également, A. S.-
L. écope, pour infraction LCR-
OAC-OCE-OAV-OCR, 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1
an, 100 fr d'amende et 250 fr de
frais.

R. S. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 150 fr d'amende
et 380 fr de frais , pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

(Imp)

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Bâle, M.
G. A., circulait , hier à 12 h 25,
de la ville à La Vue-des-Alpes, à
une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route. Dans le virage
de la Motte, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis
en travers de la chaussée pour fi-
nalement se déporter sur la
gauche. Lors de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec
la voiture de Mme J. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait en
sens inverse. Dans le même
temps, la voiture de Mme S. A.,
également de la ville, n'a pas été
en mesure de s'immobiliser der-
rière l'auto de J. J. Dégâts.

. LA VUE-DES-ALPES

Trois bébés serpents
ont percé leur coquille

L'entrée dans la nouvelle année
a été marquée, au Vivarium
communal, par trois naissances
«japonaises».

Trois bébés serpents ratiers
du Japon (des Elaphe climaco-
phora, variété de couleuvre typi-
que du Pays du Soleil levant)
ont percé la coquille de leur œuf
juste avant le Nouvel-An. Ils sé-
journent actuellement, comme
tous les nouveau-nés, à la nurse-
ry pour plusieurs mois, le temps
d'atteindre le stade de dévelop-
pement qui leur permettra de
s'installer dans le terrarium fa-
milial.

C'est la première naissance
intervenant parmi les animaux
remis en don au Vivarium par
son parrain , le Zoo d'Hiroshi-
ma.

La femelle avait pondu sept

œufs début novembre. Cinq
avaient été fécondés, et trois ont
donc connu une éclosion.

Dans plusieurs autres familles
de reptiles du Vivarium, on at-
tend d'ici au printemps de nom-
breuses autres naissances. Mais
le public peut déjà admirer plu-
sieurs jeunes vipères arboricoles
d'Afrique (atheris nichtsçbel),
crotal du Texas (crotalus attirpx,.
serpent à sonnette) et agkîstro-
dons à deux raies (Agkistrodon
bilineatus) nés en 1990 et qui
viennent de prendre place dans
leurs terrariums respectifs.

Un témoignage réjouissant de
la parfaite acclimatation des
pensionnaires exotiques du Vi-
varium et de la qualité de vie que .
leur procurent les terrariums et
les soins dont ils bénéficient.

(comm)

Naissances au Vivarium
Quarantième challenge
s'est joué par équipe

Le challenge de l'Association
intercantonale des joueurs de
boules, s'est déroulé récemment
sur le jeu de la Cheminée à La
Chaux-de-Fonds. Voici les ré-
sultats:

1er, La Chaux-de-Fonds. -
Germain Bourquard 149
quilles; Roland Voirol 148;
Fritz Hanni 145; Pierre Matthey
139; Georges Dubois 138; Fran-
cis Farine 137; Jacques Dubois
133; Ruedi Winkler 128; Marcel
Dubois 114; Claude Forrer 111 ;
Fred Kernen 88. Total 719
quilles.

2e, Erguel. - Willy Geiser
150; Edgar Bapst 148; Pierre
Rubin 147; Christian Zwahlen
134; Germain Juillet 111; Reto
Roth 64. Total 690 quilles.

3e, Le Locle. - Lucien Ty-
nowski 146; Charles Tynowski
146; Maurice Taillard 138; Mi-
chel Amstutz 136; Maurice Bos-
set 120; F. Humber-Claude 94;
Willy Barth 54. Total 686
quilles.

4e, Epi. - Willy Schneiter 137;
Fred Reinhard 137; Sylvain
Reichen 133; Eric Schneeberger
132; Willy Schlunegger 130;
Biaise Mores 126; Hermann
Kohler 121; Raymond Buhler
119; Charles Vuagneux 117;
Jean-Louis Waefler 91; Roland
Waefler 63. Total 669 quilles.

Champion de jeu: Willy Gei-
ser, 150 quilles.

(comm)

Avec les boulistes

Panama
à la parade

Après s'être fait une solide répu-
tation dans le doamine du jazz, le
P'tit Paris, sous la houlette éclai-
rée de son programmeur, s'essaye
au rock. Une première tentative
avec pour invité le groupe Pana-
ma qui, mercredi soir, fut positive
à plus d'un titre.

Désormais, chaque mercred i
soir, le P'tit Paris fera scène ou-
verte. N'entendez pas par là que
le noctambule dégustera son
brevage préféré en pleine bise
mais bien que les groupes - mu-
sique classique et rock en alter-
nance - auront la possibilité de
s'y produire en proposant le
plus simplement du monde leurs
services.

Vieux routiniers de la scène
locale - Breeze, TBS, j'en passe
et des meilleurs - les musiciens
de Panama nous ont offert un
cocktail de références à ne plus
que savoir en faire.

D'une grande aisance scéni-
que, bien rôdé, le trio, dans une
formation classique guitare-
basse-batterie la majeure partie
du temps, s'est fendu de nom-
breuses compositions originales.

Sans contribuer d'un iota au
renouvellement du genre - mais
était-ce bien là le but? - Panama
nous a fait passer un moment
des plus plaisants. J&B

Rock
au

P'tit Paris
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A
Coucou, me voilà, je m'appelle

ALEXANDRE
J'ai montré le bout de mon nez
le 6 février 1991, pour la plus
grande joie de maman et papa.

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Sylvie et Philippe
VIATTE - PICARD

Numa-Droz 108
2300 La Chaux-de-Fonds

A
JULIE

a la joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

CHARLOTTE
le 6 février 1991

Marika et Boris
JANOTTAT - TAENZLER

1283 La Plaine

28 126984

A
Désormais Nounours

ne dormira plus tout seul

AMAN DINE
Marie

l'accompagnera au pays
des rêves... Que ta vie

s'inscrive sous les signes
du bonheur et de l'amour.

Le 5 février 1991
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Elio et Nathalie

BALDI - CHARLET
1, rue du Collège

2316 Les Ponts-de-Martel
28 464216

Nous recherchons:

DESSINATEURS
sur boîtes de montres ou
en microtechnique.

Connaissances en DAO
souhaitées
mais pas indispensables.

0K PERSONNEL SERVICE
cfi 039/23.04.04

^_
_____ 91-584

Claude Quartier
chez

les agriculteurs
Les agriculteurs sont soucieux de
mieux se faire connaître auprès
d'un plus large public. Mais com-
ment? Le groupe Crêt-du-Locle
du Service neuchâtelois de vul ga-
risation ag ricole a accueilli hier
après-midi M. Claude Quartier ,
rédacteur en chef d'Agri Hebdo
(ex-Terre romande) et ancien chef
du Service vaudois de vul garisa-
tion agricole. Préoccupée, l'agri -
culture souhaite sortir du «carcan
de silence dans lequel elle est en-
fermée», comme l' a souligné M.
Pierre Voirol. vul garisateur. En
d'autres termes, comment peut-
elle mieux se faire connaître et
améliorer les relations entre
monde agricole et milieux exté-
rieurs? M. Quartier est venu par-
tager ses expériences, ses ré-
flexions et quelques idées d'ac-
tions concrètes sur le terrain. Il
s'agit de faire passer un message
de sympathie (par une visite de
ferme ou un parcours balisé) plu-
tôt que des informations très tech-
ni ques, pointues et finalement
inaccessibles au grand public, (ce)

Le Conservatoire déménage !
Classes, direction, secrétariat, installés en des lieux différents

Seize pianos, un clavecin: ça prend de la place! (Henry)

Après le «oui» tombé dans les
urnes début décembre, le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle sera donc, avenue Léo-
pold-Robert 34, après les travaux
de rénovation, seul occupant de
l'ancienne Préfecture des Mon-
tagnes. Le chantier va s'ouvrir in-
cessamment.

Pendant la durée des travaux ,
estimée à quelque trente mois,
derniers baux signés le 1er fé-
vrier, le Conservatoire s'est ins-
tallé, classes, direction , secréta-
riat , en différents endroits de la
ville. Pas une mince affaire, non
seulement de trouver, après de
patientes recherches, les locaux
adéquats, mais encore de trans-
porter seize pianos, dont six à
queue et un clavecin. Le démé-
nagement a commencé hier, aux
petites heures, il se poursuivra
aujourd'hui encore. Les poids
lourds seront alors casés.

Les cours qui se déroulaient

Av. L.-Robert 34 ont ete suppri-
més jusqu 'à la fin de cette se-
maine. Les classes déjà installées
dans d'autres lieux, continuent
et continueront aux mêmes
adresses durant la réfection.

La direction et le secrétariat
ont été transférés dans un ap-
partement, rue Jardinière 27.
L'une et l'autre seront opéra-
tionnelles dès lundi 11 février.
Le numéro de téléphone est le
même (039/ 23.43.13).

La classe de percussion a été
logée dans l'entrepôt jouxtant le
bâtiment L.-Robert 34. Celui-ci
sera démoli à la fin des travaux
seulement, et il servira encore de
garde-meubles.

Tout le monde est logé, lo-
caux reliés par téléphone: les
cours ne subiront aucun dés-
agrément. Une merveilleuse
perspective s'ouvre pour l'ensei-
gnement musical dans la région.

D. de C.

Lieux et affectations
Jardinière 27: 1er étage, direc-
tion et secrétariat (tél . 039
23.43.13); 2e étage, cours de
théorie.
Progrès 68: salle de concert et
d'auditions. Cours de théorie,
de cuivres, chant et chœur, cla-
vecin et piano.
Serre 68: cours de rythmique,
de piano, cordes, guitare,

classe d'ensemble et petites au-
ditions
Collège des Crêtets: classes de
flûte traversière, flûte douce et
hautbois.
Entrepôt L.-Robert 34: classes
de percussion.
Serre 30: classes de cuivres,
bois, contrebasse et piano.

Les flocons tombés hier en fin
de journée n'auront pas suffi. Le
concours de sculptures sur nei-
ge, Imagi-neige, prévu ce week-
end, est reporté aux 15, 16 et 17
février prochains. Du même

coup, la séance d'information de
ce soir , jeudi 7 février, à la Bras-
serie de la Petite-Poste est sup-
primée. D'autres renseigne-
ments suivront la semaine pro-
chaine. (Imp)

Imagi-neige: reporté!

Heures musicales de Saint-Jean
Alors que certaines formations
peuvent explorer un répertoire
quasi illimité ou du moins comp-
ter sur une très abondante littéra-
ture, les duos violon-violoncelle
ont le droit de se sentir frustrés.
Leur marginalité a néanmoins
suscité de fortes pages, comme si
aiguillonnés par des conditions
aussi restrictives, les composi-
teurs avaient redoublé d'imagina-
tion. C'est du moins l'impression
que nous a laissée la très éton-
nante Sonate de Ravel.
Louis Pantillon , violoniste et
son frère Christophe, violoncel-
liste, ont joué dimanche devant
un public aussitôt conquis,
comptant dans ses rangs plu-
sieurs membres de leur famille
dont les grands-parents. Qu 'il
s'agisse des pièces exécutées en
duo ou de celles en solo placées
dans les intervalles, le pro-
gramme n'avait pas la facilité
pour dénominateur commun.
Autant dans la Chaconne en ré
mineur pour violon que dans la
Suite No 3 pour violoncelle ,
Bach a en effet accumulé les dif-
ficultés. Les deux jeunes artistes
les ont surmontées brillamment ,
avec peut-être une aisance plus
apparente chez le violoncelliste.
Chacun possédant un sens natu-
rel de la respiration , une grande
habileté à diversifier les plans,
une maturité qui donne à l'inter-

prétation une assise et une cohé-
rence constantes, les auditeurs
ont pu vivre des moments d'une
réelle plénitude.

Ils sont d'ailleurs demeurés en
compagnie de Bach avec la Toc-
cata en ré mineur qui fut sans
doute, à l'origine, destinée à un
instrument à cordes. Partant de
cette hypothèse, les interprètes
ont arrangé cette célèbre page
d'orgue pour leur duo, la revê-
tant d'une parure très seyante
(malgré un volume sonore
considérablement réduit) dont
nous eûmes la primeur!

Si la Sonate de Boccherini
constituait une excellente entrée
en matière, le grand choc nous
venait toutefois de celle de Ra-
vel , si rarement jouée qu 'on en
oublie parfois jusqu 'à son exis-
tence. Pourtant , quelle inven-
tion inouïe dans ces quatre mou-
vements écrits «A la mémoire de
Claude Debussy». Rarement le
maître français semble avoir été
aussi hard i et tourné vers l'ave-
nir. Cela expliquerait-il l'incom-
préhension dont l'œuvre fut vic-
time lors de sa création? Pour la
seule (re)découverte de cette
partition , parfaitement maîtri -
sée, cette Heure musicale de
Saint-Jean valait le déplace-
ment. Une riche fin d'après-midi
prolongée par un bis emprunté à
une Suite de Glière. (jcb)

La connivence du violon
et du violoncelleBoxing-Club. - Entraînements les

lu , ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées.- Ma , 19 h 45 répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Ra-
meaux.

City-Star Majorettes-tvtïrling. -
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <$ 28 84 45.

Club alpin suisse. - Ce soir, 20 h
15. assemblée générale annuelle
statutaire , au Restaurant des
Endroits. Sa, Préal pes ber-
noises, Diemti gtal, org.: F. Bé-
gert et P. Gi ger, réunion ve dès
18 h au Cercle de l'Ancienne.
Sa, tour du Mont-d'Amin à
peaux de phoques, org.: gr. se-
niors, J. Ryser, réunion ce soir
dés 18 h au Cercle de l'An-
cienne. Chaque me après-midi ,
sortie des aînés. Renseigne-
ments ma dès 18 h , Pierre Fa-
vre, <P (039) 23 12 56.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants et per-
fectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 22 h.
Tous les ve dès 21 h , danse li-
bre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à la piscine d'En-
gollon. 14 h pour tout le
monde. Renseignements:
•fi 038/24 70 22.

Contemporaines 1931. - La ren-
contre prévue me 13 février est
supprimée et remplacée par
une rencontre spéciale pour no-
tre voyage des 60 ans, me 20 fé-
vrier , 20 h, au Restaurant de
l'Abeille , Paix 83 à La Chaux-
de-Fonds. Présence indispensa-
ble.

Contemporains 1933. - Ce soir,
match aux cartes dès 20 h au
Café Bâlois.

Contemporains 1935. - Ce soir,
match au loto, des 20 h, Hôtel
Moreau, 1er étage.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois:
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa, 16 février course
ski de fond. La Vue-des-Alpes
- Les Brenets. Inscriptions: ve
15, 18 h. Gare CF.F. Org.:
René Gassmann, rf i  (038)
53 42 94. ski de piste en famille
les 1-2-3 mars à Haute-Nendaz.
Inscriptions chez R. Gentil , rf i
26 80 50. Dernier délai je 14.
Gymnastique: junior-senior ,
me 18 h à 20 h. Centre Numa-
Droz; vét., lu 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et
inscri ptions pour les cours de
samaritains (cours de sauve-
teurs - cours de 1er secours):
{f i  28 16 02. Rensei gnements
généraux: rf i  23 83 66 (entre 18
h et 19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant, tous les ma 20 h, collège
des Gentianes. Répétition de
danse, tous les je 20 h, collège
des Gentianes. Rens.: prési-
dent , rf i  23 31 16. Directeur
chant: cf i  37 18 50. Moniteur
danse: <f i 26 50 16.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, 13 h-14 h entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp. Mey-
lan Patricia. Me, entraînement
à 19 h. «Chez Idéfix» (Boillat
Maurice), à la Combe, à l'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens. (f i 2649 18.

Sociëté de'gymnastique l'Abeille.' -»
Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20-22 h,
(B. Pedretti <fi 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h (B.
Pedretti); pupillettes , lu , de 18
h à 20 h. (N. Cosandier, (f i
23 16 76); pupilles et groupe
mixte, lu , 18-20 h , (A.-M. Pel-
laud , <p 26 99 31); agrès filles ,
me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve.de
17 h 30 à 20 h , (C. Braichet , rf i
28 78 73); artisti que filles , ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h. (F.
Jaquet , rf i  28 72 85); groupe
enfantine, me 14 à 15 h , (R. Fa-
neca, (f i 26 54 21). Présidente:
Betty Pedretti , cf i  28 36 80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au pre-
mier étage de la Channe valai-
sanne.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal Progrès 23, ma, 20 h.

Amicale CB du Doubs
Elle a tenu son assemblée générale
annuelle samedi 26 janvier der-
nier. Les participants ont, à l'una-
nimité , confirmé l'admission de
plusieurs membres actifs enregis-
trée au cours de l'année 1990. Ils
ont entendu leur présidente établir
un petit bilan des douze mois
écoulés, bilan positif quant à l'ac-
tivité de l'ACBD et à sa situation
financière. Le programme pour
1991 a été approuvé après que
chacun ait pu apporter ses sugges-
tions. Sont ainsi prévus les tradi-
tionnels «visus», un pique-nique,
la partici pation au Passeport-va-
cances et naturellement la Torrée
annuelle au mois de septembre, et
la fête de Noël pour bien terminer
l'année. L'Amicale, en outre et
chaque fois qu 'elle le pourra , en-
verra des délégués à certaines ma-
nifestations organisées par d'au-
tres clubs cibistes, afin de conti-
nuer à entretenir avec eux de
bonnes et amicales relations.

Des représentants d'autres
clubs romands assistaient à cette
assemblée, qui fut suivie d'un re-
pas apprécié de tous et d'une soi-
rée à l'ambiance «petit Nouvel-
an», qui prouva une fois de plus
que la bonne humeur collective est
l' une des principales qualités de
l'Amicale CB du Doubs.

Prochain visu: ve, 8.2 dès 20 h
15. (Rensei gnements: PoBox 899.
2301 La Chaux-de-Fonds, ou (f i
(039) 282 550)

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
La Pinte: 20 h 15, conf. de Mme
Catherine Laubscher Paratte,
déléguée au Bureau égalité et fa-
mille du canton de Neuchâtel.

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 : Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.

Hôpital: (f i 27.21.11.

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: cf i 039/28.75.75.

SERVICES 

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Schcidegger, Steve Patrick et
Venaruzzo, Tamara . - Nicole,
Christian et Urbanowicz, Joan-
na. -Châtelain, Pascal Olivier et
Taillard , Catherine. - Jean-Mai-
rct, Marc André et Marchai ,
Sylvie Jocclyne Christine.

Mariage
Ekiztas , Soner et Osmanovic
née Lavanoux, Danielle Marie
Paule.

ÉTAT CIVIL

Nous engageons un

MÉCANICIEN
AFFÛTEUR

ou personne expérimentée
dans l'affûtage d'outils de
coupe (fraises, mèches,
etc.).

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04

91-584

PUBLI REPORTAGE ^̂ == —

Félicitations aux heureux gagnants
du super tirage de Noël de

La Vieille Ville vA/J» Ç,

Madame Lassueur a gagné le salon Louis-Philippe lors de la première noc-
turne. Lors de la deuxième nocturne M. Schaer a gagné un week-end à Paris.
Les bons d'achat d'une valeur de Fr. 5000 - ont été gagnés par:
Messieurs: Zimmermann, Paira, Richard , Remont, A. Matthey et P. Matthey
ainsi que Mesdames Sandoz et Béguelin et 36 autres gagnants.
Tous les noms des heureux gagnants sont affichés dans les magasins de
LA VIEILLE VILLE BOUGE.

28-12597



PARTNER
?GoJp-

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

r >
Grand garage situé à l'est de la ville
cherche

vendeur
automobiles
Expérimenté et ambitieux.
Grande possibilité de gain pour personne travail-
leuse et capable d'initiative.
Faire offre sous chiffres 28-950644 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

< j

Boulangerie Camarda cherche

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)
Date d'entrée:
début mars ou à convenir.

Téléphonez le matin
au 039/28 34 38.

28-126953

jTiJTTioi AWM V0US
Hl J11 IPliffl dans l'action

Plutôt suiveur
que meneur

Un garçon sous influence
au Tribunal correctionnel

Foyer déchiré, tête de turc à
l'école, à l'armée, fréquentation
de copains peu recommandables,
alcool , H, vols en tous genres...
La triste panoplie d'une vie en
morceaux telle qu 'on en voit quo-
tidiennement au tribunal , c'était
le lot du jeune S.O. Fait plus
grave, il avait commis un brigan-
dage qui ne plaidait pas en sa fa-
veur.
«Ça va un peu mieux. Mais c'est
la guerre chez moi avec mon
beau-père, on ne me veut plus à
la maison. Il a le caractère assez
dur , il ne cherche pas la discus-
sion, il agit et ça passe ou ça cas-
se». Pas très gaie, la vie du jeune
S.O. qui avait a son actif toute
une liste de délits, hier matin au
Tribunal correctionnel du Lo-
cle.

Quelque 17 infractions contre
le patrimoine , de gravité inégale
(vol d'un briquet , d'un poi-
gnard , d'un ceinturon , etc). On
l'accusait aussi d'avoir commis
un acte susceptible de compro-
mettre la circulation des che-
mins de fer... en ayant brisé une
vitre dans le hall de la gare. Il
avait encore participé à une ex-
pédition punitive à Lausanne,
dans le but d'aller corriger des
homosexuels; participation
toute théori que d'ailleurs puis-
que vu son état , il s'est contenté
de rester dans la voiture .
VIEILLE DAME AGRESSEE
Mais surtout , il était accusé
d'avoir commis un brigandage à
l'encontre d'une vieille dame,
arme de poing (non chargée) à
l'appui , en compagnie d'un
compère qui l'avait semble-t-il
entraîné. C'était le fait le plus
grave retenu par le procureur.

Pour le reste, l'expert psychia-
tre ayant retenu une responsabi-
lité légèrement diminuée, Thier-

ry Béguin ne s'opposait pas au
sursis , d'autant que O. semblait
s'être ressaisi et qu 'il était en ou-
tre délinquant primaire.

Réquisition: 15 mois d'empri-
sonnement , et le cas échéant ,
sursis assorti d'un patronage ,
afin que O. soit contraint d'ob-
server certaines règles de
conduite , telles que travail régu-
lier et domicile fixe. M. Béguin
demandait également que deux
bracelets Kung Fu séquestrés
soient détruits.

PLUTÔT PAUMÉ
QUE CRIMINEL

L'avocate du prévenu deman-
dait une peine à la baisse, ar-
guant des circonstances. Son
client avait rarement agi seul, et
de plus, sous l'effet de l'alcool.
«Ce n'est pas un braqueur dans
l'âme, il est faible , influencé par
les autres». Elle relevait aussi
que O. n'avait pratiquement re-
tiré aucun bénéfice de ses vols, si
ce n'est un peu d'argent pour
boire des verres. «C'est plutôt
un 'paumé qu 'un grand crimi-
nel».

Le tribunal a retenu pour l'es-
sentiel les faits reprochés (y
compris le vol en bande et par
métier), et il a condamné O. à 14
mois d'emprisonnement moins
57 jours de préventive, assortis
d'un sursis de trois ans, ainsi
qu 'à un patronage et à 3900
francs de frais. Les fameux bra-
celets Kung Fu seront séques-
trés et détruits.

CLD

• Composition du tribunal: pré-
sident, Jean-Louis Duvanel; ju-
rés, Danièle Leimgruber et Jean
Simon-Vermot. Ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur
général. Greïïïère, Simone Cha-
patte.

Pas avant le prochain millénaire
Aucune voie d'évitement du Locle d'ici l'an 2000

Après sa longue discussion sur le
trafic automobile en ville du Lo-
cle et plus particulièrement
concernant l'installation de si-
gnalisations lumineuses aux deux
carrefours des sens uniques tra-
versant l'axe Jehan-Droz , le
Conseil général du Locle, lors de
sa dernière séance a encore adop-
té une résolution également rela-
tive à la circulation au Locle.

Cette résolution interpartis pré-
cise que le Conseil général de-
mande au Conseil d'Etat d'étu-
dier dans les meilleurs délais la
réalisation d'un tracé d'évite-
ment de l'agglomération car
l'augmentation du trafic de
transit suscite de vives inquié-
tudes et crée par ailleurs un ac-
croisssement des nuisances.

D'emblée le président de
commune, Jean-Pierre Tritten a
dit qu 'il approuvait ce texte,
même s'il ne faut guère se faire
trop d'illusions. Il a rappelé que
durant la même semaine, le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, en réponse aux questions
de deux députés loclois, a expli-
qué que vraisemblablement une
somme de deux millions serait

inscrite au futur programme
d'aménagement des routes,
pour 1992-1993. Et ce à titre
d'étude de l'évitement du Locle
dont le Conseil d'Etat a admis le
principe.

Celle-ci portera notamment
sur la faisabilité , la pollution de
l'air , les moyens financiers à en-
gager. En revanche cette voie
d'évitement ne se concrétisera
pas avant la fin de ce siècle. Et si
elle voit une fois le jour ce sera
donc pour le prochain millé-
naire. Autant dire que d'ici là il
va encore rouler beaucoup de
voitures sur les rues traversant le
centre-ville!

Cette résolution a été votée à
l'unanimité.

LA PAUVRETÉ:
UN SCANDALE

Unanimité aussi , mais sur un
tout autre sujet , s'agissant d'une
motion déposée par les popistes
demandant au Conseil commu-
nal de mener une étude fouillée
pour savoir s'il y a aussi des
pauvres en ville du Locle, après
l'étude universitaire menée sur
le plan cantonal et dont les ré-
sultats sont inquiétants.

En apportant l'accord de son
parti le socialiste Francis Jean-
neret a déclaré qu 'il était scan-
daleux de voir de la pauvreté
dans le pays le plus riche du
monde. S'il y a des pauvres en
ville du Locle il faudra les aider
ont relevé les radicaux , alors que
l'un d'eux , Vincent Barbezat ac-
cusait notamment les pièges des
petits crédits. François Aubert ,
dp, en a lui appelé à davantage
de solidarité parmi la popula-
tion à l'égard des plus démunis.

Paul Jambe, conseiller com-
munal, en acceptant cette mo-
tion a expliqué que celle-ci pose
un problème grave et malheu-
reusement d'actualité. Celui-ci a
expliqué la manière dont cette
étude allait être entreprise, sur la
base de plusieurs critères et de
loin pas seulement celui du reve-
nu fiscal.
STATUT DU PERSONNEL

CONTESTÉ
D'autre part d'autres groupes
de personnes, autres que les per-
sonnes âgées seront étudiés,
comme les familles monoparen-
tales et celles avec plusieurs en-
fants, de faibles revenus et de-

vant faire face à de lourdes
charges.

Le rapport relatif aux modifi-
cations de quelques articles du
statut du personnel communal
n 'a pas emballé les libéraux-ppn
qui s'y sont même opposés. Oui
aux améliorations a dit leur
porte-parole , Claude Vermot ,
mais qu 'elles ne soient pas gra-
tuites. 11 a proposé deux amen-
dements auxquels le président
de commune, Jean-Pierre Trit-
ten , s'est opposé.

Suite à diverses questions ce-
lui-ci a encore expliqué ce que
les articles du statut signifient
lorsqu 'il est question d'activités
pénibles autorisant une retraite
à 62 ans pour les hommes et 60
pour les femmes ou de retraite
anticipée à 55 ans «lorsque les
employés ne sont plus capables
de remplir convenablement
leurs fonctions».

Ce rapport a finalement été
accepté par 26 voix contre 7. Le
législatif a encore nommé Mme
Anne-Marie Marguet au sein de
la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, (jcp)

Un pied de nez aux esprits maléfiques
Bientôt le Carnaval au Cerneux-Pequignot

Sous l'impulsion de l'Association
de développement du Cerneux-
Péquignot, cette année encore la
tradition du Carnaval, survivance
d'une lointaine fête païenne, reste
bien ancrée dans les us et cou-
tumes d'un rite populaire qui
marque l'avènement du Mardi
gras.

. lb_
Ainsi donc, samedi 9 février dès
18 h 30, les enfants ouvriront

toutes grandes les portes des
maisons, et comptent bien rece-
voir contre leurs espiègleries de
quoi se régaler en un joyeux pi-
que-nique.

La relève sera assurée dès 20 h
par toutes les personnes - ga-
geons qu'elles seront nom-

ii hrêuses au rendez-vous - qui
avec leur masque comique, gro-
tesque ou tragique, feront le

pied de nez aux esprits maléfi-
ques qui , spécialement en ce dé-
but d'année, perturbent la vie
des braves gens.

Si la neige devait participer à
la fête, le charivari habituel se
déroulera en un grand gymkana
au centre du village ; sinon , il
sera porté jusqu 'à Gardot.

Selon le rite, la mise à feu du
bonhomme hiver aura lieu dans

la cour de l'école à 22 heures.
Mais compte tenu des tragiques
circonstances de l'actualité , il se
consommera cette fois en si-
lence. Puis ce sera le moment de
baisser les masques et de se caler
l'estomac par un bon couscous
qui sera servi aux amis et parti-
cipants à la salle communale ,
dans une chaude ambiance, cela
va sans dire.

(cl)

CELA VA SE PASSER

Vente à la Paroisse
réformée

Vendredi 8 et samedi 9 février
aura lieu, à la Maison de pa-
roisse, la vente en faveur des
œuvres protestantes d'entraide.
Soit le Département mission-
naire, l'Entraide protestante et
Pain pour le prochain. La tota-
lité du bénéfice de cette vente
leur sera destiné. Ouverture
cette année d'un nouveau banc
sous la forme d'un marché aux
puces pour jouets et jeux d'en-
fants. Par ailleurs tous les au-

tres stands traditionnels seront
dressés, (p)

Le Réveil des ponts
A l'occasion du traditionnel
Réveil des ponts, l'Alliance
Evangélique de la localité orga-
nise trois soirées avec deux
sœurs de la Communauté évan-
gélique des sœurs de Marie de
Darmstadt , samedi 9, dimanche
10 et lundi U février. Samedi
d'abord , à 20 h à la Salle de pa-
roisse elles aborderont le thème
: «Quel est le secret pour porter
du fruit».

Dimanche, après un culte en
commun à 9 h 45 la journée se
poursuivra, à 14 h par un film
réalisé et produit par la Com-
munauté des sœurs: «Et Dieu
se fit connaître ». L'après-midi
encore, à 16 h au Temple,
concert de la Fanfare division-
naire de l'Armée du Salut. En
soirée le thème «Tout est possi-
ble à celui qui croit» sera abor-
dé.

Lundi soir enfin , projection
d'un autre film «Patmos... et le
ciel de s'ouvrir» pour traiter du
thème «Sur les pas de Jésus».

Tous les soirs, participation de
la chorale formée à cette occa-
sion, (jcp)

A la MJC
de Morteau

Cette semaine, dès aujourd'hui
et jusqu'à mardi prochain le ci-
néma MJC de Morteau a pro-
grammé le film de Chabrol
«Docteur M» avec Alan Bâtes
et Jennifer Beals. Les projec-
tions ont lieu comme de cou-
tume au Théâtre municipal ,

(comm)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (f i 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
Cf i 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , (f i 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES 

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

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

91-988

j  iusTAUtv\NT 6cs CHortp'na |

On cherche

sommelier(ère)
pour tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à:
Jean-Pierre Vogt
Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 82 82

28-12333

I 

Mandatés par une entreprise de la ville, nous cher- '

un jeune représentant
30 ans, bilingue, français-allemand, avec connais- ffl
sances en électricité. 91.713 2j
Entrée 1er avril ou à convenir. Sa
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VENDREDI 8 février dès 15 heures
et SAMEDI 9 février dès 9 heures
Vente de l 'Eglise réformée

en faveur des œuvres de solidarité
à la Maison de paroisse, Envers 34, Le Locle

 ̂
Comptoirs divers, buffet, tombolas,

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

tion de l'Echo de l'Union.

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

28-140027

' RESTAURANT
DE LA POSTE

r 2405 LaChaux-du-Milieu !
„ 039 36 1116
j DEMAIN SOIR DÈS 22 HEURES

! CONCERT ROCK-BLUES î
\ avec i;

\ Turning Point \
Consommations majorées ;

k 28-14107
^

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
] 039 36 1116

Dès maintenant, nous vous
proposons de venir découvrir

\ et déguster

Notre nouvelle carte
Par exemple:

Enchaud périgourdin
aux beignets de champignons '¦

• » •
Cassolette du loup

des rivières j
» # #

Magret de canard Mulard
vallée d'Auge

» • •
Petit vacherin glacé
aux pistils de safran

. 28:14107 ,

La Pinte
de la Petite-Joux

Vendredi 8 février dès 20 heures:

CARNAVAL
À LA PETITE-JOUX

avec Willy et ses boys.
Vol-au-vent - Spécialités

Dimanche 10 février:

BUFFET
CARNAVAL

! Réservation au 039/37 17 75
L 28- 14002 M

A louer à jeune fille

une chambre meublée
Participation cuisine, bains.
(p 039/26 97 60

91-661

A louer tout de suite ou à conve-
nir, au Locle

magnifique appartement
4 pièces

mansardé en duplex, cuisine
agencée, salle de bains + W.-C.
séparés.
cfi 038/53 44 45.

28-690

\»\ *~i ^——-—
-* — z* -̂°^CES****

Fermeture annuelle
du 12 février au 2 mars 1991
28-1404 3

\tttij  Ville du Locle
$$$ Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, un poste d'

électricien de réseau
aux Services industriels est à repourvoir.
Qualités requises : esprit d'initiative, permis de conduire
indispensable, constitution robuste.
Conditions: salaire selon échelle des traitements, entrée en
fonction à convenir, obligation de domicile au Locle.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 15 février 1991 à la direction des Services indus-
triels, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003(10)

Pour le compte d'un de nos clients, une importante
industrie allemande active dans le domaine de l'électro-
nique, nous recherchons:

un responsable technique
niveau ET, éventuellement CFC

un responsable administratif
un(e) employé(e) de commerce
Pour ces trois postes, une expérience de quelques an-
nées est requise. De bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables.

Après formation, cette équipe constituera le noyau diri-
geant de la nouvelle unité qui s'implantera au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont
priées de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae
et documents habituels à l'adresse suivante:

A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
cfi 039/31 64 81 ou 82

ASM garantit un traitement strictement confidentiel de
tous les dossiers de candidature.

28-14235

Publicité intensive, Publicité par annonces

- [ DIOREAL
OLe pain garanti biologique

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

«M _l_jgt f Temple 1 Boulangerie
^Ifn f fil 

Le Locle Pâtisserie

•J mm~+S ŷ CP 039/31 
12 00 

Confiserie

 ̂
28-14071

Pralex A G.
** JEUX AUTOMATIQUES

IMPORTATEUR
POUR LA SUISSE

• VIDÉO- CUP
KEG-VISION

• JUKE- BOX -
LASER/ CD -
EMC

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
Montagnons 56

\ Tél. 039/26 55 95
Fax 039/26 87 85

aménagement
mobilier
concept sa

2, route de Gollion
1305 Penthalaz
<p 021/861 02 77
Fax 021/861 01 53

lllll/llll HERTIG VINS SA
Bières Boissons sans alcool \
Vins fins Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/26 57 33

chauffer, ventiler, climatiser,
de l'étude à l'entretien. >;

®iyôj=uii—
Calorie SA

Rue de la Serre 29
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 46 14
Fax 039/23 22 95

PTJTJ Ernest Leu
[ If J i j Bureautique .<
[ I I | J Machines
^[̂  T "̂  de bureau j

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds j
Cfi 039/28 71 28 Fax 039/28 18 35 JBar ?#**

illard
owling

Restauration chaude à TOUTE HEURE
if.j r , Heures d'ouverture:

• VldeO géante Lundi-jeudi: 7 h 30 - 24 heures

• Ambiance haute gamme ;:Sdf;; mm !!|S
• Animation permanente Ml!̂ B 10h3 Q ~

22
heures l

28-14274

m Votre banque

' La Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 58
(fi 039/23 07 23

; Fax 039/23 39 40

i ~ S.A. pour la technique
frigorifique 
2525 Le Landeron

l Tél. 038/513 340

Fax 038/513 658

SmeatHaler
• Etoffet s*

! ÉLECTRICITÉ
Envers 3 - 2400 Le Locle

'fi 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu

i (fii 039/36 11 74
• i Téléfax 039/31 85 00



Robert Coste prend sa retraite
Il a notamment fêté 64 centenaires...

«J'ai toujours eu un travail varié
et des plus intéressants», dit en
résumé Robert Coste, premier se-
crétaire du Département de l'in-
térieur, qui a pris sa retraite le 31
janvier. Un iceberg de tâches
dont la partie visible du public
consistait à fleurir les centenaires
au nom de l'Etat.
Entré le 1er juillet 1971 au Dé-
partement de l'intérieur , M.
Coste a collaboré avec trois
conseillers d'Etat: Jacques Bé-
guin (pendant 14 ans), Jean-
Claude Jaggi (4 ans) et Michel
von Wyss. Avec ses directeurs
successifs, il a travaillé à de
nombreux dossiers (péréquation
financière intercommunale, as-
surance maladie obligatoire...)
et mis sur pied plusieurs restruc-
turations.

Responsable de la Centrale
d'encaissement des hôpitaux , il
a par ailleurs entretenu de nom-
breux contacts avec les institu-
tions et organismes para-étati-
ques, dans les domaines sociaux
et médicaux. Pendant dix-sept
ans, M. Coste a notamment été
membre du comité directeur de

l'Hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux.

64 CENTENAIRES
Au cours de ces vingt années au
service de l'Etat, le premier se-
crétaire a rendu visite à 64 cente-
naires. «Je les ai comptés. Je sa-
vais qu 'on allait me le deman-

Robert Coste et son épouse, quelques heures avant leur dé->
part pour La Dominique... (Comtesse)

der», dit M. Coste qui n'a dé-
nombré que les personnes en-
trant dans leur centième année.
«J'ai revu fréquemment cer-
taines d'entre elles lors de leurs
anniversaires de 100 ans et plus.
Vous pouvez multi plier deux à
trois fois le nombre que je vous
ai donné», précise-t-il en remar-

quant qu 'il a vu des centenaires
se portant de mieux en mieux.

«Magnifiquement fêté» le 25
janvier par tout le personnel du
département , M. Coste poursui-
vra toutefois des activités dans
deux secteurs: à la Fondation
des établissements cantonaux
pour personnes âgées, dont il est
membre du comité directeur , et
pour la mise en place de la cen-
trale de facturation et d'encais-
sement de l'aide et des soins à
domicile.
Des mauvais souvenirs? Le pre-
mier secrétaire veut les oublier.
Parm i les bons, il se souvient
particulièrement du jour où , au
château de Môtiers, il a dû ac-
cueillir le vice-ministre de la san-
té de la République populaire de
Chine au nom du Conseil
d'Etat.

Aujourd'hui , M. Coste goûte
à ses premières libertés de retrai-
té. Il vient d'arriver à La Domi-
nique, une des Petites Antilles,
où il a rejoint pour un mois des
amis neuchâtelois qui ont créé
un centre de vacances là-bas...

A.T.

Recours de Philippe Graef
au Tribunal fédéral

Le chef du Service cantonal de la
protection des monuments et sites
ne veut pas baisser les bras contre
le licenciement dont il a été l'ob-
jet de la part de son chef de dé-
partement, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi.

En effet , Philippe Graef estime
toujours qu 'il a été victime
d'une sorte de règlement de
compte interne. Il a donc fait re-
cours au Tribunal fédéra l contre
la décision du Tribunal adminis-
tratif qui avait rejeté son appel

pour licenciement abusif. Sans
vouloir revenir sur la polémique
que l'événement a suscité à tous
les niveaux du gouvernement,
rappelons que les motifs de ren-
voi du conservateur ont paru un
peu flous, et c'est le moins qu'on
puisse dire. Sur les divergences
de vues et de conception du tra-
vail qu 'on lui reproche, Philippe
Graef aimerait bien être entendu
par un juge impartial car il es-_ . .
time que «pour pouvoir traiter'
la forme, il faut connaître le
fond», (at)

Les pompiers à la place
des trams

Crédit de 2,2 millions pour Corcelles
Le projet a été longuement étu-
dié, qui devra permettre de ra-
tionnaliser le Service du feu de
Corcelles-Cormondrèche. Le lé-
gislatif se prononcera sur un cré-
dit de 2,203 millions pour que
l'ancien hangar des trams reçoive
pompiers, bibliothèque, service
technique.
Convoqué lundi 11 février à 20
h à la salle de spectacle, le légis-
latif de Corcelles-Cormon-
drèche examinera quatre de-
mandes de crédit. 60.000 francs
pour aménager une place de jeu
au collège des Safrières. 75.000
francs pour la réfection du
congélateur communal. 158.000
francs pour acheter un véhicule
au service de la voirie.

Le plus important crédit -
2,203 millions de francs - porte
sur un projet qui date déjà de
1982. Le terrain de l'ancien han-
gar des trams était acquis dans
le but de regrouper les services et
le matériel des pompiers sous un
même toit. Actuellement, ils
sont disséminés en cinq points,
sur les deux villages, sur un péri-
mètre de 200 m2 . Une situation
qui occasionne difficultés et
perte de temps en cas d'interven-
tion.

L'ancien hangar des trams comme nouveau toit pour les
pompiers. (Comtesse)

•Le sous-sol du hangar actuel
est maintenu dans des dimen-
sions restreintes. Il reçoit un lo-
cal de théorie (38 m2 ), un abri de
protection civil (13 m 2), un local
chaufferie. Au rez, le bâtiment
se divise sur sa grande longueur
en cinq travées de 6 mètres cor-
respondant aux axes de la struc-
ture porteuse. La première tra-
vée ouest recevra l'abri TN , une
cabine téléphonique, un local
d'entretien du matériel délicat et
un groupe de toilettes publi ques
avec ses entrées. Un monte-
charge pour chaise roulante est
prévu. Les quatres travées sui-
vantes définissent le grand es-
pace du hangar. Un espace par-
tiellement vitré sert de bureau-
atelier.

A l'étage, deux entrées dis-
tinctes permettent d'accéder
d'un côté à la bibliothèque avec
bureau de la responsable. De
l'autre à la salle de réunion et au
service technique communal.

L'ancien hangar subira un as-
sainissement général de sa struc-
ture . Le projet a déjà franchi
toutes les phases de sanction et
les travaux pourraient démarrer
cet automne. AO

Maison du Prussien: 20 h, «Les
rapaces diurnes et nocturnes de
l'Ouest vaudois» par P. Hen-
rioux.
Plateau libre: 20 h, Jazz Vaga-
bonds; 22 h, Dale Powers
(rock).
Pharmacie d'office : 2000, rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(f i 25.10.17.
Peseux, Collège des Coteaux: 20
h 15, «Galerie 2016, hier , au-
jourd 'hui et demain», conf. par
A. Petitpierre.

SERVICES
Boudry: un pacte qui coûte cher

Une jeune femme séropositive,
qui avait participé à un pacte de
sang avec deux autres jeunes
filles internées alors à la Fonda-
tion de Bellevue à Gorgier (NE),
a été condamnée hier à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans par le Tribunal de
police de Boudry. Jugée en juin
par défaut, elle avait été condam-
née à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Le mi-
nistère public avait requis 3 mois
d'emprisonnement.
Hier , l'avocat de la jeune femme
âgée de 20 ans a plaidé la clé-
mence du tribunal. Il a estimé
qu 'une petite peine d'arrêt sym-
bolique, voire une amende était

proportionnée aux faits. A
l'époque a rappelé l'avocat, la
jeune femme était , de même que
ses compagnes, fortement per-
turbée psychiquement et sous
l'emprise de médicaments et de
drogue.

De plus a ajouté l'avocat ,
l'institution dans laquelle la
jeune femme était internée était
elle-même en état de crise. De-
puis lors, celle-ci a d'ailleurs été
fermée. Bref, tout en se sachant
séropositive, la jeune femme a
agi par négligence, a-t-il fait va-
loir , d'autant que ce pacte avait
été conclu à la demande d'une
autre pensionnaire. Elle n'a ja-
mais eu l'intention de transmet-

tre le sida à qui que ce soit. Le
tribunal a admis la responsabili-
té assez fortement diminuée de
la jeune femme. De même, il a
estimé que celle-ci n'avait pas
agi intentionnellement, mais par
négligence. Fort heureusement,
les deux pensionnaires avec les-
quelles ce pacte du sang avait été
scellé ont présenté des tests né-
gatifs aux examens qu'elles ont
subis.

Le Tribunal de police de Bou-
dry a tout de même condamné
la jeune femme à une peine
d'emprisonnement assortie du
sursis ainsi qu 'aux frais de la
cause s'élevant à 1400 francs.

(ats)

Trois hectares de moins pour les chalets
Extension des «zones rouges» à Gorgier

Changement de zone pour près de
3 ha de terrain à Gorgier. Si l'ar-
rêté relati f n'est pas contesté, la
construction de chalets n'y sera
plus possible.

D'abord , les . forestiers exami-
nent les zones et soumettent
leurs observations au Service
d'aménagement du territoire.
Vu la protection des forêts,
l'interdiction de construire à
moins de 30 mètres de la lisière,
la protection des pâturages boi-
sés, certaines zones ne répon-
dent plus aux critères de la cons-
truction. Le Service de l'aména-
gement du territoire propose
alors un changement de zone.

mettant sous protection ces ter-
rains. Le manque d'équipement
(eau , eaux usées, etc.) ou la si-
tuation par rapport à d'autres
zones peuvent entraîner aussi
pareille décision.

Après consultation de la com-
mune, le Service de l'aménage-
ment du territoire 'annonce par
écrit ses intentions aux proprié-
taires concernés. Le manque de
réaction - fréquent - est assimilé
à une acceptation. L'affectation
nouvelle signalée dans la Feuille
officielle - arrêté cantonal -
peut être contestée dans un délai
de 20 jours après la première pu-
blication. Si aucune opposition
n 'intervient , un arrêté fixant la

mise en vigueur est publié. Si-
non, le Service juridi que de
l'Etat se prononce sur les re-
cours.

SEPT PROPRIÉTAIRES
TOUCHÉS

Dans le cadre de cette procé-
dure, deux zones de construc-
tions basses, à Gorgier, tombent
sous la protection des zones de
crêtes et forêts. Il s'agit d'une
modification de périmètre au
Pré-Rond - Champ-Bettens.
Une toute petite partie de cette
zone de quelque 2,25 ha (envi-
ron 0,25 ha), soit celle à l'ouest
du chemin, devient protégée. Le
reste du terrain est déjà partielle-

ment construit. La modification
touche trois propriétaires.

A La Râpe-des-Lièvres, lé dé-
zonage intervient face à un équi-
pement très incomplet. De plus,
une partie des terres est considé-
rée comme terre d'assolement.
Les 2,5 ha rendus à la zone des
crêtes et forêts (dite zone rouge)
appartiennent à quatre proprié-
taires différents.

Ces nouvelles mesures ont été
publiées dans la Feuille officielle
d'hier. Si aucune opposition
n'intervient , l'arrêté définitif
pourrait être promulgé le mois
prochain , confirme Mlle Isa-
belle Tripet, aménagiste au Ser-
vice cantonal. AO

Oui et non radicaux
Les mots d'ordre en vue des votations fédérales

Oui au droit de vote à 18 ans, non
à l'initiative «Pour l'encourage-
ment des transports publics»: les
délégués du Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois, réunis hier
à Auvernier en assemblée, ont
fait part de leurs recommanda-
tions de vote en vue des scrutins
fédéraux du 3 mars prochain.
Dans un contexte qui voit les
jeunes d'aujourd'hui être placés
très tôt devant nombre de res-
ponsabilités sociales et profes-
sionnelles - paiement de l'AVS,
des impôts, responsabilité pé-
nale et routière, - il importe aus-
si de leur reconnaître le droit de
légiférer, a relevé Sven Engel , se-
crétaire cantonal , à qui revenait
la tâche de présenter la proposi-

tion d'abaissement du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans. Un
abaissement qui signifiera aussi
160.000 voix potentielles de plus
au niveau fédéral. De quoi ame-
ner, en cette année du 700e, «un
brin d'utopie et d'optimisme
parmi les élus». Par 52 voix sans
opposition , le oui dans l'urne
pour le droit de vote à 18 ans a
été «plébiscité» par les délégués.

Même mot d'ordre résolu ,
mais dans le registre opposé, sur
l'initiative des indépendants
«Pour l'encouragement des
transports publics». Une initia-
tive jugée «inutile quant à ses
buts et perverse quant à ses
moyens» par le conseiller com-

munal et national Claude Frey,
par ailleurs président du tout ré-
cent Comité neuchâtelois contre
un nouveau gouffre à milliards.

Inutile parce que ce qui est de-
mandé est d'ores et déjà en train
de se faire - Rail 2000, transver-
sales ferroviaires, horaire caden-
cé, etc. - et perverse parce que
l'on essaye une fois de plus de
mettre en opposition route et
rail. En imposant l'affectation
de la moitié des droits sur les
carburants au financement des
transports publics, l'initiative
aboutirait à réduire de 800 mil-
lions le montant destiné au fi-
nancement des routes natio-
nales.

Et C. Frey de rappeler que
Neuchâtel a déjà manifesté clai-
rement et à de nombreuses re-
prises sa volonté politique de
voir s'instaurer une complémen-
tari té intelligente entre rail et
route avant d'appeler à refuser
ce «nouveau petit wagon que
l'on essaye de rattacher à un
train qui a d'ores et déjà dérail-
lé». Un non cependant qui ne si-
gnifie en aucun cas une recon-
naissance de la politique actuelle
de l'autorité fédérale qui , sous
prétexte de respect de l'autono-
mie cantonale, «démissionne»
allègrement en matière de sou-
tien des transports publics régio-
naux...

(cp)

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de janvier
1991 indique une augmentation de 166 personnes par rapport au
mois de décembre dernier. La comparaison avec le mois de janvier
1990 permet de constater une hausse de 681 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Janv. 1991 Dec. 1990 Janv. 1990
Demandes d'emploi 1566 1373 781
Placements . 7 8 15
Chômeurs complets 1437 1271 756

A relever que le 52,26% sont des hommes et le 47,74% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel , les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 265 soit le 18,44% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 179 soit le 12.46% des chômeurs
- industrie horlogère : 129 soit le 8,98% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 122 soit le 8,49% des chômeurs
- bâtiment : 74 soit le 5,15% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DifT.
Hommes Femmes Jan. 91 Dec. 90 + ou -

Neuchâtel 269 291 560 520 + 40
Boudry 112 106 218 204 + 14
Val-dc-Travcrs 76 76 152 135 + 1 7
Val-de-Ruz 24 32 56 36 + 20
Le Locle 71 52 123 103 + 2 0
La Chaux-dc-Fonds 199 129 328 273 + 55

Total 751 686 1437 1271 + 166

Nette augmentation

NEUCHATEL
Mme Hélène Maire , 1914
Mme Madeleine Johner

DÉCÈS



mavis officiels

EZZJ Le Conseil communal
?*> de la Ville
3QQC de La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal de district de La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal met à
ban la ligne de tir de la Sombaille,
exploitée par la Direction de police et
située sur l'article no 12102 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer dans la
ligne de tir.

Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier
1991.

Au nom du Conseil communal
28-12406
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Rien ne Varrête :
elle p asse  p artout

Quand les autres capitulent et se voient Citroën que beaucoup lui envient. D 'où les
contraints d'improviser, la Citroën BX excep tionnelles qualités routières de cette
GTI 4x 4 poursuit son chemin sans pro- BX sur tout terrain. Qu'attendez-vous
blême. Peu importe l'état des routes ou la pour jouer, vous aussi, les «p asse-p ar-
météo, tout» ?
Fous prenez les choses en main et vous BX GTI 4x4: le conf ort et l'assurance
p ouvez lui f aire conf iance: la BX GTI d'arriver toujours à bon port.
4x4 mobilisera toutes ses ressources et Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
vous passerez haut la main. En combi- Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per-
nant traction intégrale '4x4 permanente sonnalisé aup rès de Citroën Finance,
et suspension hydropneumatique autosta- BX GTI4x4: FK 318W.., 88 kw (122 ch);BX 4x4:
bilisatrice, vous bénéficiez d'exclusivités dès Fr.26640.-. 80 kw (109 ch) \

CITROËN BX GTI 4x4 \

S ^  
" Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80

Cl 1 KObJN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Saint-Imier: Garage Mérija 41 1613
a ** Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

fjj Wffl Conservatoire de Musique
iM| de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

r» , j  Dimanche 10 février 1991
N|—11/ à 20 h 15 à la Salle de Musique

Orchestre symphonique
Classes professionnelles réunies des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds/Le Locle,
Neuchâtel, Bienne
Direction: Martin Studer
Soliste: Philippe Dinkel, pianiste
Œuvres de Gluck, Beethoven et Mendelssohn
Sous le patronage de la Fédération des coopé-
ratives Migros
Entrée libre (collecte)

' 28-12253

Grand garage de la ville cherche

vendeur
automobiles
Possibilité pour jeune homme doué pour la vente
d'être formé par nos soins.

Faire offre sous chiffres 28-950645 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

©

Pour son restaurant
(f% d'entreprise
|̂ d'ETA SA

à Fontainemelon

on cherche

une dame d'office
(de 11 h 30 à 14 h 30) avec possibilité
par la suite de faire quelques heures
supplémentaires.

cfi 038/53 29 31
22-6633

PENSEZ PLUS CLAIREMENT
Venez à bout du brouillard que provoquent les dro-
gues et les toxines dans l'environnement. Achetez
et utilisez Un Corps pur, l'esprit clair par L. Ron.
Hubbard.
Commandez votre exemplaire maintenant au prix
de Fr. 43.-.
Coupon à retourner à:
CENTRE DIANËTIQUE. MADELEINE 10,
1003 LAUSANNE, <fi 021/23 86 30
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Ville: NP: 
Veuillez me faire parvenir le livre corps pur, l'es-
prit clair.
D CRBT Q chèque ci-joint 238 884975

Pus*
Petit app. étettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ..... .j j j j tL
Solis Turbo Twin 3000 ^BB»I I

? Machine espresso I? * 1
pour 2 tasses en même ligE&_ :̂ .H
temps. Le confort ^̂ nT

1"""'!
!d'utilisation à son &.£...§

plus haut niveaul asaméamày
Location 55.-/m.*

— MB*--'JPiUttfiSh
Novamatïc A-120-F ;B '' «gwjl
Machine espresso WBmWS êientièrement auto- 9KH M
matique avec eau 0| M
chaude et vapeur , ;*"̂ raRar,
2 sortes de café Q/1Q

Jura367-B r _—¦-f"\
Semelle polie miroir,/ mmm̂  \buse à vapeur, / '* a"̂
5 ans de garantie, u un ' ' ' "V,
service gratuit. à̂^A^'"''""

Prix choc (/T>*
• Dur*» de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151

I 

Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut mainte-
nant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à: opération «CLAIR», Made-
leine 10,1003 Lausanne.

238-884975

r @^B;?€ ĵfe§^



NAISSANCE
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Coucou me voilà,
je m'appelle

LOÏC
Je suis né le 5 février 1991

pour la plus grande joie
de mes parents

MATERNITÉ DE
2108 COUVET

Marise et Serge
FREY - BÀHLER

Pont 44
2123 Saint-Sulpice

La nouvelle-née se porte bien
Bilan positif pour L'Union instrumentale

de Fleurier

En mai dernier, L'Union instrumentale inaugurait sa nouvelle bannière.
(Impar-De Cristofano-a)

Née de la fusion des fanfares
L'Ouvrière et L'Espérance de
Fleurier, L'Union instrumentale
vient de vivre sa première année
d'existence. Et sa première as-
semblée générale sous son nou-
veau nom. A laquelle prenait part
une délégation de la fanfare amie,
L'Harmonie municipale de
Champagnole.

En ouverture de séance, une mi-
nute de silence est observée en
mémoire des membres de
L'Union instrumentale décédés
en 1990, MM. Fernand Hirschy,
Marcel Hiltebrand et Roger Pé-
termann.

Dans son rapport , le prési-
dent Jean-Claude Chabloz a re-
levé 51 répétitions et sorties en
1991. Les plus importantes étant
l'inauguration de la nouvelle
bannière, la fête de district,
l'Abbaye, le 1er Août, etc.

Quant au directeur, Donald
Thomi, il considère que la disci-
pline et la tenue lors des diffé-
rentes sorties et concerts sont
très bonnes, la qualité musicale
également. Donald Thomi in-
siste toutefois sur le nécessaire
effort personnel que chaque mu-
sicien doit consentir. Une amé-
lioration du niveau musical ne
s'obtenant qu'en travaillant
beaucoup, chacun pour soi; les
répétitions ne devant être
qu'une mise au point du travail
musical en général.

NOUVEAUX
UNIFORMES

EN 92
Les comptes de la fanfare reflè-
tent une assez bonne santé géné-
rale. L'activité «économique»
fut très intense en 1990, parmi
les grosses dépenses figurent la
confection de la nouvelle ban-

nière. Pour renflouer la caisse,
on va reprendre en 1991 la vente
des cartes de membres soutien et
passif, interrompue l'an dernier
en raison de la fabrication des
nouveaux fanions.

Signalons encore, pour clore
le chapitre des finances, que les
membres de L'Union instru-
mentale ne payeront plus de co-
tisations. Comme c'était le cas
auparavant avec L'Ouvrière.
Mais toute personne désirant
faire un don à la fanfare, ou of-
frir de nouvelles partitions... Le
geste sera fort apprécié.

Pour terminer, le président
Chabloz relève qu'en 1992, la
société inaugurera les nouveaux
uniformes officiels. Cela coûtera
cher et il est prévu d'organiser
des rentrées diverses d'argent
pour couvrir ces gros frais.

(comm./mdc)

Centre sportif:
commission régionale mandatée

Les onze communes du Vallon adhèrent
à la première étape

La commune de Couvet a choisi
de foncer, il est temps de réaliser
le centre sportif régional. Fortes
du soutien du conseiller d'Etat
Francis Matthey, les autorités
covassonnes ont rencontré leurs
homologues des dix autres locali-
tés du district. Vendredi dernier,
une convention était signée.

Vendredi 1er février, sous
l'égide de l'Association Région
Val-de-Travers et en présence
du président du Conseil d'Etat ,
Francis Matthey, et du chef du
Service cantonal des sports, Ro-
ger Miserez, s'est constituée une
commission régionale pour
l'étude d'un projet de centre
sportif au Val-de-Travers.

Une commission, entièrement
covassonne, a établi un premier
rapport. Il servira de base de
travail à la commission régio-
nale qui vient d'être mise sur
pied.

Les onze localités du district
ont, en outre, signé «une
convention intercommunale,
par laquelle elles s'engagent à
étudier un projet régional de
centre sportif qui réponde aux
besoins de la population et qui
soit financièrement équitable et
supportable pour les communes
du Val-de-Travers». La signa-
ture de cette convention ne com-
porte aucun engagement finan-
cier des parties contractantes.

Au cours de cette séance,
Francis Matthey «a confirmé
aux représentants des com-
munes que l'Etat était prêt à as-
sumer ses responsabilités et à
s'engager de manière impor-
tante en faveur de ce projet, qui
verra cohabiter le centre canto-
nal de protection civile et le cen-
tre sportif.»

«La commission régionale
s'associera le concours de repré-
sentants des milieux sportifs du
Val-de-Travers pour la prépara- '
tion du projet, afin de s'assurer
du bien-fondé des choix techni-
ques.» On prévoit un concours
d'architecture et le projet défini-
tif sera présenté à la fin de cette
année, (comm./mdc)

Môtiers: soirée annuelle
de la fanfare Harmonie

Vendredi 8 et samedi 9 février,
la fanfare Harmonie de Môtiers
organise à la salle des confé-
rences du chef-lieu ses tradition-
nelles soirées annuelles. Ouver-
ture des portes à 19 h 30 et ri-
deau à 20 h.

Le programme prévoit deux
parties musicales avec onze
interprétations. Après l'en-
tracte, les Valloniers auront le
plaisir de découvrir «Marius»,
pour la première fois dans la ré-
gion. Samedi, la soirée se termi-
nera par un bal à l'Hôtel-de-
Ville.

Signalons encore que l'Har-
monie de Môtiers cherche de
nouveaux musiciens. En outre,
un cours d'élèves débutera ce
mois. La fanfare met les instru-
ments gratuitement à disposi-
tion et offre des cours théori-
ques et de pratique instrumen-
tale au Conservatoire, (mdc)
• Soirées des 8 et 9 f é v r i e r, loca-
tion des places à la boulangerie
Brùnisholz, Môtiers.

Pour les cours d'élèves, veuil-
lez contacter Jean-Pierre Bour-
quin, 038/61 31 59.

Des consultants en culottes courtes
Une «Junior entreprise» se présente au GJD à Tête-de-Ran

Xavier Barde et Nicolas Kraft, venus présenter leur «Junior
entreprise». Esprit Saint-Gall.

(Schneider)

Elle est la, une des matières pre-
mières les plus abondantes que
notre pays produise, la matière
grise. Mettre cette richesse à pro-
fit au plus vite, grâce aux conseils
d'entreprise donnés par des étu-
diants, c'est ce que font les «Ju-
nior entreprise», à l'instar d'Es-
prit Saint-Gall, qui présentait
hier ses activités au Groupement
de jeunes dirigeants d'entreprise
du canton de Neuchâtel (GJD).

Trop théoriques et peu prati-
ques. Combien de fois les uni-
versités ont-elles prêté le flanc à
cette critique?

MODÈLE FRANÇAIS
Voilà trois ans, des étudiants

des Hautes études commerciales
(HEC) de St-Gall se donnent les
moyens de jeter un pont entre
théorie et pratique, ils créent une
«Junior entreprise».
Le modèle est français, il a une
vingtaine d'années, et permet
aux étudiants de devenir des
partenaires économiques avant
même d'obtenir un diplôme.

Des étudiants mettent les
connaissances qu'ils viennent
d'acquérir - en marketing, fi-
nances, management, etc. - à la
disposition d'entreprises exté-
rieures qui leur commandent des
projets. On pourrait appeler cela
du consulting, Esprit Saint-Gall
a la délicatesse d'en faire du
«conseil d'entreprise par étu-
diants».

A St-Gall le potentiel est là,
4000 étudiants, le bureau Esprit
- composé d'une vingtaine de
jeunes gens - joue les intermé-
diaires et met en contact entre-
prises et universitaires.

Etude de marché, réorganisa-
tion d'un service, développe-
ment d'un programme informa-
tique, aide à la création d'entre-
prise sont parfaitement dans ,les
cordes des étudiants d'HEC au
bénéfice d'une solide formation
de base.
La «Junior entreprise» a trouvé
son créneau, et ne piétine pas les
plates-bandes des grands bu-
reaux de consulting. Ses clients?
Des PME qui ne veulent pas in-

vestir dans de projets longs et
coûteux. Ses atouts? La créativi-
té de jeunes gens qui ne se sen-
tent pas encore prisonniers
d'une culture d'entreprise. Mais
aussi un rapport qualité-prix in-
téressant, le bilinguisme, et les
contacts étroits noués avec
l'étranger où d'autres «Junior
entreprise» ont déjà fait leurs
preuves.

Une structure européenne, le
«Junior Europe Consulting», a
d'ailleurs vu le jour en 1989, et
permet à Esprit Saint-Gall d'en-
tretenir de bonnes relations avec
ses «sœurs» de Paris, Barcelone
ou Milan. Plus qu'intéressant
pour une PME suisse qui cher-
cherait à mettre un pied dans la
Grande Europe! (ds)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité

urgences: £> 63.25.25. Ambu-
et lance:  ̂ 117.

SERVICES

La Russie
à Couvet

Vendredi 8 février dès 20
heures, à la salle des confé-
rences de l'Hôtel-de-Ville à
Couvet, la société d'émula-
tion du Val-de-Travers pro-
pose «La Russie, des tsars à
nos jours», avec Michel Dra-
choussoff.

C'est la sixième et avant-
dernière étape du périple
Connaissance du monde.

(mdc)

Rédaction
du Val-de-Travers: •

Mariano De Cristofano
Tel 613.877 Fax^l3.682

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Contre un arbre
Un automobiliste du Landeron,
M. Jean-Daniel Cuche, 34 ans,
circulait de Dombresson en direc-
tion de Savagnier, hier à 0 h 45.
Peu après la ferme Racine, allée
des Peupliers, son véhicule s'est
déporté à gauche. Après avoir
mordu la bande herbeuse, heurté
violemment un arbre, le véhicule
a terminé sa course à une dizaine
de mètres du point de choc.

Blessé, M. Cuche a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux
par ambulance.

PIIRI iriTF ========————===== ===== =====
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SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence.CP 111 ou gendarmerie
cf i 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: (p 117.



w i l \  i l!/\ 0 l Ku  ̂voyages offerts par tirage au sort ainsi que de nombreux prix de consolation
~ ~"' Tirage au sort par devant notaire le 15 février dans nos bureaux à Sion à 17 heures

——————————————————————^— A découper et à renvoyer à: case postale 874,1950 Sion

Nom et prénom: Adresse: Téléphone': 

Poli t VOyagGr à bon Compte Adressez-vous auprès de vos amis membres de Spanatours, ils sont compétents pour vous faire de bonnes conditions

I HE&U, Le 9rand loto du MPF
à Oi\ hmiroc MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
a «tU imUiUb Système fribourgeois

30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-; 25 cartons à

Maienn ^r ^ ^'_; ̂  cartons à Fr. 250.- en bons de marchandise, à retirer au-
IVIdloUn près des commerçants de la ville, Abonnement Fr. 18.- pour toute la

du Pétiole soirée.
w*"f* " Cartes supplémentaires à 70 et.

28-126862

MARCHANDISES
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Lkm collants pour dames rrfîU
Vv diverses couleurs, tricotés A^ 90 v*VU 20 % polyamide. 80 % acryle *X» U

Uwrj mini-jupe pour dames R* _ fQN
v^y stretch, unie, diverses couleurs, tailles S - L ^J •"' V__/

(T collants de gym pour adultes Ei — mrQ
r2ED uni. diverses couleurs %3amm" flTN

fei™i4 pilllover pour hommes QQ 90 f\façonné, divers modèles et couleurs Ov/ t -Jl

. l\/\ veste en jeans î-i
K /\/  ̂ ,"~7' pour adultes ^JJ

WlH tïlt W JffliHe, V bfue-denlm [QN
\^ ïilt - * «efl1  ̂

r>A doublée avec fourrure \f*V

n de VIAA^ 
taltée 49.90 n

n •" f̂rlL articles de 
carnaval *:*-*

Dsm 3?cff l*3ÈP\ - encore et encore! i rrri]
™ TC. Ja? à des Prbcf °us! : U
0 V"V t^^:[ P- «• costume de carnaval "| ̂ 90 •^J](2DD '"' vm "•' ;••, Pour enfants, divers sujets A T?» • fflRS
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 ̂ MARCHANDISES OTTO M

COURRENDLIN I I LA CHAUX-DE-FONDS I I V_/
Chez Centre Magro CaP Sud s" •¦¦¦
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-̂ ¦——- ^—^̂  ¦ Bd des Eplatures/vis-à-vis Jumbo ¦
Lu 13 30-18 30 h I
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Sa 08 00-12.00/13 30-16.00 h I Sa 08 00-17.00 h non-stop 
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I BROCANTE
PUCES

Boudevilliers (Neuchâtel)
Tous les vendredis et samedis

dès 9 heures
• 28-470049

Oisellerie de la Tour
j r f *\ , B- et A.-F. Piaget

AVV~| D.-JeanRichard 13 »
>A4»Aa 2300
7\J1lr ^* La Chaux-de-Fonds
 ̂ cfi 039/23 88 55

| Oiseaux et poissons exotiques j
Articles pour chiens et chats

1 Petits mammifères
91-336

^̂ f^^- CÉRAMIQUES. - ¦ •
^HÉ \jECHNIQUES .

MPECEIIAM. ,... . ' ' ' :. ' ̂  V.'.,. ' .:
J_ 1̂ *"' , "* ? "'

: 
... ..... à» .,'.,4, ..,«, . :. ':.;..'»« ' '¦'

•- - - :- '  < ¦ cç .. • - . - , -. c - ¦ - , • ,; { J  r.;--
Nous fabriquons et commercialisons des • . jM

s produits en céramique technique. ¦ j j  i
i fi a?;: ¦¦j , f v • • .f ,M

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir; ', ,

Responsable du contrôle qualité
Profil du poste plein temps; Nous offrons;

- Suivi du contrôle à réception, en cours - Un emploi à responsabilité el un
de fabrication et final travail varié ;'

- Délinition et établissement des - Horaire variable
critères de contrôle - Salaire en fonction des capacités

- Actualisation, maintenance et dévelop- ¦ Bonnes prestations sociales
pement des procédures, plans et
moyens de contrôle Si ce poste vous intéresse, faites-nous

- Organisation du travail et formation du parvenir votre offre écrite ou prenez
personnel dans le département contact par téléphone:

Exigences;

- Formation de base technique . ,
- Maîtrise des techniques de .' . " ,'. :•
contrôle statistique

-Talents d'organisateur , persévérance SPECERAM Division de Comadur SA
et aptitude a conduire CH-24 12 Le Col-des-Roches / Suisse
quelques collaborateurs Tél. 039/32 13 13 Fax 039/321 335

- Bon esprit de collaboration
- Expérience dans un poste similaire Comadur SA - une société de SMS

l ¦ • 28-140072 iW îKwirttiil̂ ilnnliXî iWWfciii».̂ !.

[m OSCILLOQUARTZ

Four notre groupe «MÉTHODES INSTRUMENTS
ET SYSTÈMES» nous cherchons

UN MÉCANICIEN
Si vous avez - une ambiance de travail
- un CFC agréable
- le sens des responsabilités ~ Les prestations sociales d'un

et de la conscience profession- grand groupe de renommée m^̂ B
nelle mondiale. ^êéM

- du dynamisme et la volonté de „.
vous investir pour le futur de Sl « Poste vou

tf 
,ntéress

„
e-

l'entreprise veuillez
l 

soumettre vos offres avec , ..,_,
, M , .  ̂ , cumeulum vitae à M. R. Jeannet,

- la faculté de vous intégrer dans OSCILLOQUARTZ, case postale,
une petite équipe 20Q2 Neuchâte, 2 ou téléphonez

Nous vous offrons au 038/355222.
- un travail intéressant et varié , JE
/ràofc,!,̂  J-„, , , , //„„ „-  î w^ P°ur obtenir le succès sur EÊMjgmW(réalisâtton d outillages et de lg plan mondial dans /es £ Ĵj J

posages, entretien des machi- domaines de l'horlogerie et de la micro-
nes et des OUtils de production, électronique, il faut relever beaucoup de
collaboration à la formation des d

f\
C'estJa "'fl pour lag,

uelle n
,ous -cherchons des collaborateursftncesl aux à mapprentis, etc.) qualités comme les vôtres. Appelez-nous. "$

• offres d'emploi

A vos 
,ù=̂ $kdflC a

outils de ^̂ ^̂ ^̂mesure ! 0SSfâ^

.g. ŝ,î''

lp|f Nous cherchons

|| 

' pour nos clients, plusieurs

f MÉCANICIENS
DE PRÉCISION (CFC)
MICROMÉCANICIENS (CFC)
MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience.
Pour des emplois temporaires
et fixes.
Patrice Blaser vous renseignera lors
de votre appel ou de votre visite.

Conseils en personnel \̂mm\àf
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

j L'annonce, reflet vivant du marché

g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Le Centre médico-psychologique met au concours
le poste d'

éducateur/trice
responsable d'une unité stationnaire d'accueil à
créer dans le cadre du rapatriement des patients ju-
rassiens de la clinique de Bellelay.
Mission: en coopération avec le médecin-chef du
CMP, créer cette unité, définir ses besoins et, par la
suite, en assurer la direction au niveau éducatif et de
la gestion sous la responsabilité du CMP.
Exigences: formation complète d'éducateur, expé-
rience professionnelle.
Traitement : selon l'échelle des traitements en
vigueur.
Entrée en fonction: mai 1991 ou selon conve-
nance.
Lieu de travail: Saint-Ursanne.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès du
Dr Rey-Bellet, médecin-chef du Centre médico-psy-
chologique. Service pour adultes,
r 066/22 96 81.
Les candidatures doivent être adressées avec les do-
cuments usuels au Dr Rey-Bellet, médecin-chef du
Centre médico-psychologique. Service pour
adultes, Fbg des Capucins 20, 2800 Delémont,
jusqu'au 28 février 1991.
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( «Shamouti» mWW^̂  J OUp ^j|k M] ( I |

fCristallJna •"f .A ri -A i
| .Coupe Chantilly — / Il JW rJ îlSÎÎ I
p « Coupe Chantilly light 125 g •/  \/ 7f5â« J7IIIW I*

I Saucisses de Vienne ** 35 /SC j Vert J#fev I
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Kvfo^ÇrW&ifâify ^â\-'~^Ê ' lijgSstf»*8̂ ^^  ̂ ^î ^  ̂ chei votre détaillant Usego /%%

"Jura neuchâtelois: ,es|
la Montagne des Montagnons» 

du qJJ*£|
de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

_ Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité , éphémère. ;

vçgm \
Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

Tour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers !

à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce, plus frais d'expédition:

Moscou-Riqa-Tbilissi: Nb ex. I I La Montagne des Montagnons: | |

A retourner
Nom: à L'Impartial,
n , service promotion,Prénom: 

j rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

VITRERIE ï ost"
W$mml&Œ£à

Publicité intensive,
Publicité par annonces

a 

Nous engageons pour notre service
administratif

g» employée
OS de bureau
E à  

temps partiel, lundi au vendredi (matin).
Suissesse ou permis C.

^MM Date d'entrée: 20 février 1991.

KneâiMI Profil de la candidate recherchée:

^̂ ^̂  
- expérience 5 ans minimum;

' 
"" - ¦ " '" '; - ayant déjà travaillé sur ordinateur;

JJ i 
_ aimant les chiffres;

Ç^3 ~ esprit d'initiative.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, téléphonez au 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet. 2g i26M

Avec vous dans l'action

Wà̂iWÊÊMk
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche:

un électroplaste
qualifié

comme chef
de son département galvanique

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

06 1986

& offres d'emploi

. Direction de l'instruction publique
l̂ rkJ du Canton de Berne
VN̂ /
Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
En vue de l'ouverture prochaine du Cl P à Tramelan, la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne met au concours les postes suivants:

responsable
de l'administration
Domaine d'activité/ • organisation de l'administration générale du
profil CIP;

• responsabilité de l'administration, de son fonc-
tionnement et du personnel du CIP ainsi que
des institutions qu'il abrite (Centre de perfec-
tionnement, Office de recherche et de planifica-
tion pédagogiques).

Exigences • formation commerciale supérieure (niveau uni-
versitaire ou ESCEA);

• expérience en tant que gestionnaire-organisa-
teur;

• connaissance de l'allemand parlé et écrit;
• maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique.

responsable informatique
Domaine d'activité/ • responsabilité du système informatique du CIP:
profil 3 mini-ordinateurs, 1 station de travail et des PC

en réseau Ethernet;
• maîtrise d'un outil bureautique intégré ainsi que

des nouvelles technologies de l'information et
de la communication, notamment en relation
avec la gestion de l'entreprise;

• animation de cours et séminaires en informati-
que de gestion;

• développer certains mandats confiés par des
tiers.

Exigences • informaticien de gestion avec quelques années
d'expérience ou titre jugé équivalent;

• expérience pédagogique souhaitée;
• connaissance de l'allemand parlé.

secrétaire de direction
Domaine d'activité/ • assumer le secrétariat de la direction générale
profil du CIP;

• produire, en collaboration avec le secrétariat
général, les documents indispensables à l'insti-
tution à l'aide des outils actuels de publication
assistée par ordinateur.

Exigences j < •  "¦-  ' • formation commerciale supérieure (niveau bre-
vet fédéral);

• connaissances approfondies en bureautique;
• quelques années d'expérience dans un poste à

responsabilité.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités
confiées.

Lieu de travail Tramelan.

Entrée en fonction au plus tôt ou à convenir.

Postulations à adresser à la Direction du Centre interrégional de
perfectionnement. Service du personnel. Les
Lovières 13, 2720 Tramelan.

Renseignements M. Willy Jeanneret, directeur du CIP,
(p 032/97 07 31
M. Michel Beuret, chef administratif,
<p 032/97 07 51

220-353001



Transjurane: on fore!
La seconde galerie entamée à Pierre-Pertuis

Les travaux ont repris, pour la
construction du tronçon Ta-
vannes-La Heutte de la Transju-
rane. Le feu vert est en effet arri-
vé de la Berne fédérale, les tra-
vaux de génie civil étant pro-
grammés pour le début du
printemps.
Le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie a approuvé ré-
cemment le projet définitif de ce
tronçon de la N 16. Les travaux
de génie civil avaient été adjugés
depuis quelques mois déjà, sous
réserve, par la Direction canto-
nale des travaux publics. En-
suite de quoi l'Office fédéral des
routes a accordé son assenti-
ment à ces décisions bernoises
d'adjudications, libérant paral-
lèlement les crédits de construc-
tion nécesaires.

C'EST PARTI
Ce feu vert de l'administration
fédéra le a marqué, à Sonceboz,
la reprise immédiate des tra-
vaux, dont la phase initiale, rap-
pelons-le, avait notamment
consisté à creuser une première
galerie de sondage sous le
Pierre-Pertuis. Le tunnelier est
donc entré à nouveau en action,
il a commencé le forage de la se-
conde galerie.

Parallèlement, on s'active ac-
tuellement au montage de la
centrale à béton conçue spécia-
lement pour les besoins du chan-
tier.

Le tunnelier à nouveau à l'œuvre sous le Pierre-Pertuis. (zvg)

Pour le reste, l'autorisation de
défrichement délivrée par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
est parvenue au canton à la mi-
janvier; dès l'expiration du délai
de recours, les travaux de défri-
chement et de reboisement
pourront donc commencer. Et
le début du printemps devrait

coïncider avec celui des travaux
de génie civil, entre La Heutte et
Tavannes.

Des travaux particulièrement
importants, sachant que ce tron-
çon de quelque 7 kilomètres
comportera trois tunnels et deux
galeries couvertes.

Depuis le mois d'avril prochain,
la population sera régulièrement
informée de l'avancement des
travaux; un bulletin consacrée à
la Transjurane paraîtra périodi-
quement, en effet, tandis qu'un
pavillon d'information sera ins-
tallé à Sonceboz.

(oid-de)

Pour seul objectif:
améliorer la qualité de la vie

La Neuveville: le comité des dames de «Mon Repos»
réuni en assemblée

Réuni récemment en assemblée
générale, le comité des dames de
«Mon Repos», une institution
hospitalière pour maladies chro-
niques de La Neuveville, a précisé
ses objectifs pour les années à ve-
nir. Objectifs réalisables seule-
ment grâce à la générosité des do-
nateurs, et qui visent tous à amé-
liorer la qualité de vie des pa-
tients.
Suite à la démission de la prési-
dente Josiane Aegerter, le comi-
té présente désormais le visage
suivant: présidente, Raymonde
Bourquin; vice-présidente, Béa-
trice Wippermann; caissière,
Jacqueline Matthey ; secrétaire,
Annette Degiez; membres asses-
seurs, Clairc-Lise Rengg li pour
le district de Bienne , Jeanne
Kummer pour le district de
Courtelary, et Marie-Jeanne
Blanchard pour celui de Mou-
tier.

EXCURSIONS,
INVITATIONS, ETC...

Grâce à la générosité des dona-
teurs et à l'immense dévouement
des collectrices, l'assemblée gé-

nérale du comité a pu ratifier le
travail important accompli tout
au long de l'année dernière. Er
clair, il a été possible d'offrir un
peu de ce superflu qui améliore
considérablement la qualité de
vie des patients de «Mon Re-
pos».

En 1990, une somme de
83.170 francs a pu être récoltée.
Elle a permis d'organiser des ex-
cursions, de l'animation , des re-
pas de Noël avec invitation aux
familles des patients, d'offrir des
cadeaux d'anniversaire et de
Noël, une aide appropriée pour
les soins chez le coiffeur, ainsi
qu 'une participation permettant
une gratuité partielle de la café-
téria pour les malades.

Ainsi, et grâce à la collecte, les
patients de l'institution neuve-
villoise sont privilégiés.

DU MOBILIER
Parallèlement à toutes ces ac-
tions , le comité des dames sou-
haite , au cours des prochaines
années, aménager de façon plus
accueillante et agréable les coins

de séjour des dix groupes. Ac-
tuellement, ces endroits ne sonl
meublés que de tables et chaises,
sans aucun confort. Le comité
désirerait acquéri r quelques
sièges où les gens se sentent bien
pour regarder la télévision ou
discuter avec leurs visiteurs.
Voilà qui les inciterait sans au-
cun doute à quitter plus souvent
leur chambre, pour se retrouver
en compagnie.

APPEL
À LA POPULATION

A l'occasion de son assemblée,
le comité tient à rappeler une
précision importante : si l'on a
inauguré dans la région plu-
sieurs homes pour personnes
âgées, il ne faut pas perdre de
vue que «Mon Repos » est une
institution pour malades chroni-
ques - lits C - prévue dans la
planification des hôpitaux pour
l'ensemble du Jura bernois.

Dès lors, c'est avec confiance
que l'assemblée a accepté de
faire une nouvelle Ibis appel à la
population , pour le bien-être des
malades, (ad-dc)

Cortébert en vitrine
Dans le cadre des festivités

du 800e anniversaire de la ville de Berne
Tout en travaillant d'arrache-
pied à l'élaboration du budget qui
sera présenté à la prochaine as-
semblée municipale, le Conseil
municipal de Cortébert a pris plu-
sieurs décisions, en ce début d'an-
née, à commencer par celle d'une
participation aux festivités de BE
800.

Le responsable des bâtiments et
de la salubrité publics, Armand
Yerli, assistera tout prochaine-
ment à l'assemblée générale des
actionnaires de Cridor S.A.
Soulignons que les activités de
cette entreprise concernent hau-
tement tous les habitants de la
commune, d'autant plus que les
autorités auront bientôt à se
pencher sur l'épineux problème

de la montagne d'ordures. Le 22
février prochain, les comman-
dants des services de défense du
district tiendront leur assemblée
à la halle de Cortébert. La com-
mune offrira la collation qui sui-
vra ces débats; le service de dé-
fense local se chargera d'organi-
ser cette petite réception.

UN CRÉDIT
DE 1700 FRANCS

D'autre part, dans le cadre des
festivités destinées à marquer
BE 800, une séance a eu lieu tout
récemment à Courtelary, à la-
quelle a pris part Jean-Chris-
tophe Geiser. Et suite à cette
rencontre, les autorités commu-
nales ont approuvé le principe
d'une participation à cette mani-

festation, de même qu'elles ac-
ceptent la demande d'un crédit
de 1700 francs, pour la réalisa-
tion de trois panneaux d'exposi-
tion. Fredy Geiser, pour les
textes, et M. Cuadros, pour les
illustrations, collaboreront à la
réalisation de cette exposition.

LE PROGRAMME
EST À L'ÉTUDE

La commune de Cortébert se
présentera durant la semaine du
31 mai au 6 juin 1991. Le projet
d'un programme est à l'étude,
pour cette semaine qui permet-
tra à la localité d'être «en vitri-
ne».

Il prévoit d'ores et déjà la par-
ticipation des écoliers et des so-
ciétés locales, (comm)

En rapport avec «l'affaire»
du recensement

Lundi soir, aux environs de 21 h
et alors qu'il quittait le bureau
municipal pour se rendre à son
domicile, le maire de Sorvilier,
Gérard - Minger, a été agressé
verbalement et physiquement
par un de ses concitoyens.
Annoncé par un communiqué
émanant d'Unité jurassienne ,
l'incident nous a été confirmé
hier soir au domicile de la vic-
time. Gérard Minger étant ab-
sent, pour une séance du
Conseil municipal , son fils
nous a effectivement relaté les
faits: alors qu 'il rentrait à bicy-
clette, le maire a été interpellé
par un citoyen. Ce dernier lui
réclamait ses documents per-
sonnels remplis dans le cadre
du recensement fédéral. Mais,
ne se contentant pas d'atta-
ques verbales, il l'a frappé , M.
Minger fils précisant que cette
attaque a valu à son père des
griffures et autres contusions -
constatées lors d'un contrôle
médical effectué le lendemain
matin d'ailleurs -, ainsi que
des dommages à ses vête-
ments.

Le fils de la victime précise
plus avant que le caractère po-
litique de cette agression ne
fait aucun doute. On rappelle-
ra, à ce sujet , que le Conseil
municipal de Sorvilier avait re-

fuse de remettre aux instances
fédérales concernées les docu-
ments récoltés dans la com-
mune lors du recensement. Par
la voix de son maire , il avait
précisé que ces documents de-
meureraient cachés tant que
les autonomistes du Jura ber-
nois, dont la petite commune
de la Vallée, ne seraient pas as-
sociés aux négociations
concernant la Question juras-
sienne.

Autres arguments dévelop-
pés par l'exécutif local: une
partie des citoyens du village
avaient été fichés, d'une part,
et l'opposition manifestée par
une large majorité de l'électo-
rat local - 109 voix contre 9 -,
face au tracé de la Transju-
rane, n'a pas été prise en
compte.

Dernière précision: au poste
de police de Moutier, on nous
a confirmé, hier soir, avoir
reçu la veille un coup de télé-
phone en rapport avec cette
agression.

Le communiqué d'Unité ju-
rassienne affirme qu'une
plainte a été déposée; mais au
domicile de Gérard Minger,
on pensait que la victime
n'avait pas encore entrepris les
démarches officielles dans ce
sens, (de)

Le maire de Sorvilier
agressé

CELA VA SE PASSER
Il est minuit

Dr Schweitzer
Qui n'a jamais entendu par-
ler du célèbre médecin de la
brousse et organiste non
moins remarqué qu'a été Al-
bert Schweitzer! Gilbert Ces-
broh a tiré de sa biographie
une pièce de théâtre que la
Compagnie de La Marelle
interprétera samedi 9 février
à 20 h 15 à la Maison de la
Paroisse, (comm/vu)

Les radicaux tramelots
en assemblée

En présence d'une assistance
nombreuse et après avoir entendu
la lecture du procès-verbal rédigé
par Mme M. Rossel, MM. Zûr-
cher et Doebeli présentaient le
rapport annuel d'activité du par-
ti. On apprenait , à cette même
séance, que M. James Choffat,
maire qui arrive au terme de son
mandat se prononcera prochaine-
ment quant à un éventuel renou-
vellement de celui-ci.
Malgré un léger déficit enregis-
tré dans les comptes que présen-
taient M. Pierre André, ceux-ci
sont acceptés et il a été décidé de
ne pas augmenter les cotisations
malgré cette année d'élection
qui nécessitera passablement de
dépenses.

Au chapitre des élections, re-
levons que c'est M. Paul Doebe-
li qui a été nommé à la prési-
dence du parti alors que M. Phi-
lippe Augsburger devient prési-
dent de la fraction radicale au
Conseil général.

Au nom du groupe de ré-
flexion «Election 1991», M. Ro-
nald Ermatinger présenta les
premières conclusions de plu-
sieurs séances de travail; à rele-
ver notamment la mise sur pied
d'un «stamm» hebdomadaire
destiné à faciliter l'ouverture et
le dialogue entre les personnes
intéressées à la vie publique.

Les élections fédérales d'octo-
bre suscitèrent une large infor-
mation ce qui a permis de faire
le point sur la question: à savoir,
la volonté des radicaux de por-
ter au Conseil des Etats une
femme, Mme Christine Berrli,

sur une liste commune avec
l'udc; ils constitueront une liste
unique pour le Conseil national.

M. Hubert Boillat renonce â
toute candidature à ces élections
(voir «L'Impartial» du 2.2.91]
pour mieux se consacrer à sa
profession et à ses mandats ac-
tuels. L'assemblée décida de ne
proposer personne à la pro-
chaine assemblée de district.

On entendait ensuite les rap-
ports des représentants du parti
dans les diverses commissions
municipales alors que le maire,
M. James Choffat, dans un ex-
posé très fouillé, insista sur les
tâches dévolues à la mairie, sur
la nécessité de travailler inlassa-
blement à un développement
équilibré de la localité et sur
l'application du radicalisme au
niveau communal.

Bientôt au terme de son man-
dat , M. Choffat, à l'heure ac-
tuelle, attendra le moment pour
se décider quant à son avenir
politique. Un sous-entendu qui
n'est pas à négliger si l'on
connaît la situation dans la-
quelle se trouve la commune de
Tramelan.

Pour le maire, à part les pro-
blèmes financiers extrêmement
importants, le village de Trame-
lan peut se targuer d'une relative
tranquillité et d'une prospérité
toujours menacée mais tout de
même assurée. Il demande à
chacun un engagement très im-
portant mais exprime aussi le
besoin de soutien permanent,

(comm/vu)

Nouveau président

Dans le récent compte-rendu de
l'assemblée du Corps de musi-
que, le comité y est paru de ma-
nière incomplète, une ligne
ayant malencontreusement dis-
paru on ne sait où. C'est ainsi
qu'il fallait lire, en plus des
noms et fonctions effectivement
publiés: caissier, Alain Pantet;
procès-verbaux, Hubert Vienat.

(cab)

Comité incomplet...

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
'f i I I I .  Hôpital et ambulance:
<f i 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <fi 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <f i 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
(f i 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97.51.51. Dr Meyer
(f i 032/97.40.28. Dr Geering
(f i 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 97.42.48; J.
von der Weid, (f i 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 10 h 15-
I I  h 45 ( Vi patinoire).

L'annonce, reflet vivant du marché

SERVICES

PUBLICITÉ 

Transparence et
rendement élevé
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec VOSKA vous bénéficiez
d'avantageuses prestations dans le
cadre de la prévoyance profession-
nelle 2° pilier. Voulez-vous en savoir
plus?

s 039/23 07 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Raymond Kaltenrieder du
CS La Chaux-de-Fonds vous
informera volontiers.
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IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Saumon fumé Crevettes cuites 1
„Pacifique", en tranches décortiquées, en saumure |
portions de 80 g env. — 

 ̂
le gobelet de 80 g (ég. 75 g)

kg 59 5Z." °° 5 ° 380 1

Bâtonnets de Surimi* Filets de truite I
le paquet de 200 g ¦--» roses, frais, importés ¦M^mm W

%*• k9 x 25- I
Chipettes de Surimi* Filets de perche I
le paquet de 180 g - frais, du pays - 
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\o/- il " ka **Lmm M(100 g = 2.22) tëffl ^B K9 T»«l 

jp
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"LA PETITE PATRIE" duq«rf
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

Uepuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
¦ Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le j

journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

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

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

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce plus les frais d'expédition:

LA PFTITE PATRIE: Nb ex. U
A retourner

Nom: à L'Impartial,
D,A .,„™. service promotion,Prénom: r 'rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

| m immobilier

Vous avez entre 40 et 50 ans
POUR ASSURER

VOTRE RETRAITE
«CROIX-BLANCHE une valeur sûre»

Achetez votre appartement résidentiel à proximité des villes
du Locle et La Chaux-de-Fonds.

Totalement amorti en 15 ans
donc

,plus de location à votre retraite

espace & habitat
67, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds, £> 039/23 77 77/76

i 28-12185 ,v> O

* 1 . .YVO ,-fVr»\ / /
À LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des Eplatures

En face du centre JUMBO-PLACETTE
A VENDRE OU A LOUER

Quelques surfaces divisibles de 90 à 360 m 2 au premier étage
Proximité arrêt bus, parking devant fimmeuble.
Conviendraient pour bureau , atelier , laboratoire , etc.
Loyer mensuel: Fr. 1350 - pour 90 m2.
Renseignements: Physic Club C. Matthey, (f i 039/26 67 77

28-12569

l l̂InT LA PROPRIETE
iq^ffipi ACCESSIBLE
~ Tcteg

A vendre en PPE \ jtô VV,
à La Chaux-de-Fonds \ j— -̂>** -̂̂

dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près
des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif.

Prenez rendez-vous pour une visite,
sans engagement. 28-440

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F/F

appartements neufs
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1265 - + 200-de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140 -de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1425 - + 140- de charges
514 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180-de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
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À VENDRE
LES BRENETS

jolie maison
villageoise

comprenant: deux appartements
et un atelier.

Terrain de 1300 m2 environ.
Pour traiter: Fr. 100 000 -

Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Boumot 25 - (fi 039/31 34 14
V SNGCI s±̂

Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

l ^^CONSTRUCTION
¦S» SERVICE

%Mgf^r EDMOND MAYE SA

1 A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 V2PIÈCE S(93 m2)

s avec cheminée et cuisine agencée,
I cave el galetas.
J Rue Numaz-Droz 101,3e étage.

PRIX: 250'000.- I
_  MEMBRE _ j

SNGQ Contactez-nous pour une visite.

A vendre à Corcelles/NE

villas mitoyenne
et individuelle
avec garage collectif, ascenseur.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Finitions selon le choix de l'acquéreur.
Faire offres sous chiffres R 28-
032919 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-des-Breuleux - A louer
dans ferme

appartement
indépendant

entièrement rénové, 414 pièces (rez +
étage), grand salon avec cheminée,
grand jardin, évent. boxe(s) pour che-
vaux. Libre: date à convenir.
Tél. 039 541195, midi et soir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
14̂ 5377Mx4

^
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A VENDRE

aux abords immédiats de la ville

superbe
appartement

duplex, comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon,

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

garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, (fi 039/23 78 33

V. jHQQ—JzsJ



Place de tir
de Calabri: vers

un épilogue
L'interminable feuilleton de la
place de tir de Calabri est-il sur le
point de connaître son épilogue?
On pourrait le supposer à pren-
dre connaissance du postulat dé-
posé au Conseil des Etats par le
député jurassien Michel Flucki-
ger, pourtant peu suspect d'en
vouloir à l'armée.
Dans son postulat, Michel Fluc-
kiger rappelle que le domaine de
Calabri a été acheté (en grand
secret) en 1965 pour 135.000
francs par le DMF. Il compte 47
hectares sur les communes de
Bressaucourt et de Fontenais.
L'armée avait eu l'intention d'y
installer une place de tir pour les
blindés de la place de Bure.
Mais, simultanément, le DMF
avait toujours affirmé que le
place de Bure ne s'étendrait ja-
mais.

Ce double jeu avait donné
lieu à de vives récriminations
des Jurassiens, qui avaient cons-
titué un comité opposé à toute
extension de la place d'armes de
Calabri.

Récemment, lors de l'adop-
tion du plan directeur d'aména-
gement du territoire par le Par-
lement jurassien , la place de Ca-
labri avait été mentionnée com-
me devant faire l'objet d'un
arrangement entre le Jura et
l'armée et rendue à l'agriculture.
Depuis 1979, aucun tir n'a plus
eu lieu à Calabri, ce qui prouve
que la place de Bure peut se pas-
ser de l'utilisation de ce terrain.

Dans son postulat , le député
radical Michel Fluckiger pro-
pose donc que le domaine soit
attribué à l'Office fédéral de
l'agriculture et qu'y soient amé-
nagés des locaux destinés à des
essais agronomiques ou fores-
tiers, ou que ce terrain soit ulté-
rieurement cédé à l'Institut agri-
cole du Jura , à Courtemelon,
dans un but analogue. Cette ma-
nière de procéder mettrait fin à
un problème épineux et com-
penserait en partie les pertes de
terres agricoles subies en Ajoie
lors de l'installation de la place
d'armes de Bure, souligne Mi-
chel Fluckiger. V. G.

Retour a
l'agriculture? Demandez le programme!

Carnaval du Noirmont: la tension monte!
«L'expectative a fait place au
dynamisme», telle est l'heureuse
et encourageante conclusion
que tire la Société de Carnaval
du Noirmont, après avoir vécu
le premier grand moment de la
tradition retrouvée: la sortie in-
tempestive des Sauvages dont la
surprenante animation a en-
chanté villageois et autorités
communales elles-mêmes!

L'heure a donc sonné d'an-
noncer le programme de ce
week-end et de le commenter
quelque peu seulement, car il se-
rait sot d'en dévoiler tous les
mystères et impossible d'en dif-
fuser tous les instants.

On relèvera cependant, selon
les remarques de MM. Kilcher
et Sester, du comité de la société,
qu'une participation massive de

plus de 400 enfants étoffera de
fraîcheur le cortège de samedi
après-midi. Samedi toujours, en
soirée, l'accent sera porté sur
l'animation des cliques (les Bed-
zules de Prilly, le Pip-Pop de
Bienne, les Toetché du Noir-
mont et Le Loitchou's Band de
Saignelégier), ainsi que sur les
concours de masques. Ces der-
niers seront jugés en fonction de
deux catégories (animation et
recherche) et des prix de plu-
sieurs milliers de francs récom-
penseront les plus heureux.

Clou de cette grande manifes-
tation carnavalesque, le cortège

A vec le soutien de xm 

Dimanche 10 février
14 h 30: grand cortège humo-
ristique, avec bataille de
confettis (30 chars et groupes
burlesques, une douzaine de
cliques et fanfares déguisées).
16 h: concert de cliques à la
halle des fêtes (remise de la «u-
ne» aux enfants costumés).
Super Tombola: 1er prix d'une
valeur de 1000 francs. Am-
biance-Bar.

Mardi 12 février
20 h: grand concours de mas-
ques. Soirée dansante avec
Music and Lights. Animation
surprise: le retour des Sau-
vages. Super tombola. Am-
biance-Bar. (ps)

de dimanche sera fort cette an-
née de quarante éléments dis-
tincts, où l'on retrouvera le
thème des Sauvages et où l'on
comptera la participation de
huit groupes musicaux ainsi que
d'hôtes inhabituels en la pré-
sence d'une classe d'école d'Epi-
querez, de la Fanfare de Carna-
val des Bois, d'un groupe de
Saint-Sulpice (Val-de-Travers)
et d'un groupe de Fribourg.

Le concours de masques de

Le président Kilcher et les masques Nez Rouges, dans les coulisses d'un char en préparation
du carnaval. (Impar-Stocker)

mardi soir qui sera cette fois-ci
jugé selon trois catégories (ani-
mation, recherche, et retour des
Sauvages) est placé sous le signe
de la perturbation, des frayeurs-
surprises et du rire aux larmes;
«la mise en scène a tout au
moins été préparée pour attein-
dre ces buts!», nous dit-on de
source sûre, sur le mode rigo-
lard. L'excitation des organisa-
teurs est pour le moins promet-
teuse! (ps)

Elle «mijote» pour vous
Ou l'art de la fondue sans se fatiguer

Faire la fondue sans être obligé
de la remuer: c'est désormais
possible grâce à la «mijote», un
appareil inventé par Charles
Schaffter, 40 ans, de Courren-
dlin (JU), ainsi que l'a révélé
hier le quotidien jurassien «Le
Démocrate».

L'appareil , qui a été breveté,
sera fabriqué à Develier (JU) et
mis sur le marché à la fin de l'an-
née, a précisé à AP Charles
Schaffter. Il espère que la «mijo-
te» aura autant de succès que la
«girolle», instrument inventé
par un Franc-Montagnard qui
permet de racler facilement le
fromage dit «Tête de Moine»

La «mijote» consiste en un
petit moteur à pile qui est relié à
un serpentin en forme de huit,
lequel est fixé sur un couvercle
que l'on pose sur le caquelon.
Selon le format du caquelon, la
«mijote» coûtera de 40 à 60
francs, y compris le moteur à
pile, précise l'inventeur.

Charles Schaffter souhaite

_ j i

commercialiser la «mijote» par
le biais de grands magasins et es-
père que son invention va s'im-
poser non seulement en Suisse

mais aussi sur le marché euro-
péen. La «mijote» peut aussi
servir à remuer les sauces ou les
confitures, (ap)

Hôte d'honneur
du Marché-Concours 1992

Le Syndicat franc-montagnard
du demi-sang

Le jeune Syndicat franc-monta-
gnard du demi-sang qui s'est
réuni dernièrement en assem-
blée, sous la présidence d'Emile
Dubail , commence a prendre sa
vitesse de croisière. Dans le ber-
ceau de la race «Franches-Mon-
tagnes», il n'est d'emblée pas
évident de s'imposer bien que les
tendances actuelles de la politi-
que d'élevage s'orientent vers le
façonnage d'un cheval de loisirs.
Et c'est précisément dans ce cré-
neau que le syndicat du demi-
sang a décidé de s'imposer.

Le rapport présidentiel 1990 a
fait état d'une année bien rem-
plie. Outre la participation par-
faitement organisée du Syndicat
aux concours fédéraux, relevons
la co-organisation - avec la So-
ciété de cavalerie - des épreuves
de promotion CH, lors du mar-
ché-concours - épreuves qui
sont désormais (depuis deux
ans) partie intégrante de la
grande fête équestre.

Les activités de l'année en
cours commenceront aujour-
d'hui (puis les 14, 21 et 28 fé-

vrier) par des séances de couloir
au manège.

Des cours de débourrage au-
ront lieu dès le 8 février, une fois
par semaine, sous la responsabi-
lité du maître d'équitation du
manège, Erwin Wàlthi , (ces
séances sont gratuites et organi-
sées avec la collaboration du
Service de vulgarisation agri-
cole). '

Le 16 juin , la Société du ma-
nège organisera à Saignelégier,
un concours d'attelage avec la
collaboration des trois syndicats
d'élevage francs-montagnards.
Le 21 juillet , journée des trois
syndicats réunis, avec belles pré-
sentations de chevaux en pers-
pective. En date du 31 août , ce
sera le concours fédéral. Enfin ,
les membres du syndica t sont in-
vités à trouver des idées intéres-
santes pour le marché-concours
1992 dont le SFDS sera hôte
d'honneur. Au chapitre des mu-
tations , Maurice Maître ,
d'Epauvillers , démissionnaire
du comité, sera remplacé par
Yves Maître , des Sairains. (ps)

Au bonheur
des dames

Non... moi j e  dis non! J'aime
trop voir les hommes en tablier
et manches retroussées s 'app li-
quant à f aire gravement des
huit dans le f romage f ondant
pour adhérer à un semblant de
progrès  à piles. Combien
d'hommes savent-ils f a i r e  la
cuisine? Peu. Combien d'hom-
mes savent-ils f aire la f ondue?
Tous... et ceux qui ne le savent
pas encore vont l'apprendre.
Voilà un moment privilégié de
la vie de couple, où Madame re-
garde, l'œil humide, son mâle de

mari s'apph'quant à «touiller»
la f ondue, en buvant son coup
de blanc.

Et l'on voudrait nous priver
de ce moment de grâce particu-
lier, où Monsieur se sent enf in
maître en son logis, où Madame
rêve à croire que son mari sait
tout f aire... Croyez-moi, le rite
de la f ondue dans les f amilles
d'Helvètes, c'est quasiment thé-
rapeutique.

J'en appelle dès lors à tous
les hommes qui ont encore un
peu de dignité mâle à perpétuer
la tradition, véritable liant entre
l'homme et la f emme. Sinon, j e
ne réponds de rien...

Gladys BIGLER

Une bourse bienvenue
pour l'artiste franc-montagnarde

Le Conseil de la Fondation Jo-
seph et Nicole Lâchât a récem-
ment décidé d'attribuer son prix
traditionnel au titre de l'année
1990 à l'artiste noirmontaine
Sylvie Aubry pour ses œuvres
picturales. Ainsi Sylvie Aubry
recevra dans le courant du mois
d'avril une bourse de l'ordre de
10.000 francs destinée à encou-
rager les jeunes talents.

L'an passé, c'est Jean-René
(Sam) Mœschler, de Malleray,
qui a été gratifié du prix, tandis
que l'année précédente, René
Fendt, Bâlois et Franc-Monta-
gnard d'adoption , en a été ho-
noré. La Fondation Joseph et
Nicole Lâchât, dotée d'un capi-

tal de départ de 200.000 francs,
a été créée il y a un peu plus de
dix ans par l'artiste jurassien Jo-
seph Lâchât et son épouse.

Tous deux vivent encore à
Genève et suivent de très près
l'évolution des artistes de ce coin
de pays. En honorant Sylvie Au-
bry, peintre, la Fondation La-
chat table sur le devenir de cette
artiste, par ailleurs aussi orfèvre
et bijoutière. Rien n'est encore
sûr, mais il est possible que pour
la première fois le prix de la
Fondation Joseph et Nicole La-
chat se donne en public au café
du Soleil à Saignelégier dans le
courant du printemps, (gybi)

Le prix Lâchât
à Sylvie Aubry

Radio buissonnière
aujourd'hui

à Saignelégier
Le Journal des régions a décidé
de faire l'antenne buissonnière
et de s'arrêter ce soir à Saignelé-
gier au Café du Soleil. Les jour-
nalistes Michel Eymann et Beat
Grossenbacher évoqueront no-
tamment , dans le cadre de ce
Journal , les dix ans du collectif
du Soleil. La coopérative du So-
leil , le Soleil vert , celui qui est
noir, la pleine lune et son cous-
cous ont-ils vraiment joué le rôle
de contre-pouvoir dont ils eu-
rent l'ambition il y a dix ans?
Autant de questions auxquelles
tenteront de répondre Brigitte
Mùller . Gérard Tolck et Jean-
Louis Miserez.

Un sympathique moment
d'antenne sous le soleil à Saigne-
légier. (gybi)

Journal
des régions
décentralisé

Les activités de l'Association de parents de handicapés
A l'enseigne de «S'unir pour
agir», le dernier bulletin de l'As-
sociation jurassienne de parents
de handicapés physiques ou
mentaux relate l'activité de
1990. Il souligne que la cons-
truction d'un nouvel atelier et
d'appartements protégés à Por-
rentruy et l'installation d'un ate-
lier protégé à Delémont ont fait
l'objet de subventions fédérales
et cantonales. Sur un total de 8,5
millions de frais , les subventions
se monteront à 5,98 millions soit
les 70,12%. L'association devra
donc financer les 29,88% , soit
2,548 millions , dont 780.000
francs ont déjà été investis dans
l'achat des immeubles en cause.
Le solde de 1,76 million devrait
être couvert par un prê t sans in-
térêt de la LIM. En temps op-
portun , l'Association lancera
une campagne de dons auprès
de la population.

Deux commissions de cons-
truction sont à pied d'oeuvre,
afin que les réalisations répon-
dent en tous points aux attentes.

Avant de disposer de nouveaux
locaux, l'atelier de Porrentruy a
pu installer un atelier intégré
dans les usines Burrus à Bon-
court .

L'association se préoccupe
aussi de l'agrandissement des
Fontenattes, foyer de handica-
pés profonds à Boncourt. Deux
maisons individuelles ont pu
être louées dans cette localité et
une dizaine de patients y seront
hébergés, mais les demandes
d'admission de nouveaux pa-
tients affluent.

UNE BOULANGERIE
ARTISANALE

Au chapitre des rapports d'acti-
vité, mentionnons celui de M.
Jean-Louis Pascotto, de l'Ate-
lier de Delémont , qui évoque le
projet de création d'une boulan-
gerie artisanale de l'atelier pro-
tégé de Delémont. Le projet de
blanchisserie fait , lui , l'objet
d'une étude au sein d'une com-
mission spéciale qui s'ajoute aux
commissions de construction et

à la commission de gestion des
ateliers. Le directeur, Pierre
Marquis, insiste lui sur la valeur
des rapports de synthèse qui
font le point du cheminement de
chaque handicapé. Leur conte-
nu est examiné régulièrement
avec les parents. Des réponses
sont apportées à toutes les ques-
tions relatives au développe-
ment cognitif et social du handi-
capé. Cette synthèse fournit des
éléments importants aux éduca-
teurs, par la contribution des
parents. Le rapport permet aus-
si de fixer des objectifs à moyen
terme (deux ans) qui servent de
référence lors du rapport sui-
vant.

Le bulletin évoque encore le
dixième anniversaire et les pro-
grès réalisés grâce aux activités
équestres.

Dans les activités futures, si-
gnalons la journée à St-Fran-
çois, le 3 mars et la participation
au pèlerinage de Lourdes à Pâ-
ques 1991. V. G.

S'unir pour agir

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
Cf i 51.13.01. Service ambulance:
/ 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , (f i 51.22.28; Dr Bloudanis ,
'f i 51.12.84; Dr Meyra t,
Cf i 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Buumeler , (f i 53.11.65; Dr Bos-
son, (f i 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
*' 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: >' (039)
51.12.03.

SERVICES

Programme
Samedi 9 février

14 h: cortège des enfants et
nombreuses cliques.

15 h: concours de masques
des enfants, à la halle des fêtes.
Prix souvenir à chaque partici-
pant. Concert de cliques.

20 h: festival de cliques. Danse
avec Music and Lights.

21 h: concours de masques, ca-
tégorie animation et re-
cherche. Super tombola: 1er
prix, un séjour à Paris avec
spectacles.
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( CHEF POLISSEUR )
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collaborateur
apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.

Nous souhaitons:
- Maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

vernis et laques.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-

prise;

Nous offrons:
- emploi stable;
- bonnes conditions de travail;
- soutien technique;
- rémunération en rapport avec les exigences du poste;
- horaire variable;
- avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

91-556y )
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés

V Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039 / 23 42 06
> ï /  L- U. ' 1 ' : 1 U - : H if  ,? . - '' ¦¦¦'' '

f A
Fondation

des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Neuchâtel
La Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées met au concours pour le Home médicalisé de la Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds (130 lits), le poste de

médecin
responsable de la surveillance médicale de l'institution en
application du règlement d'exécution de la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées, du 28 mai 1974.

Ce poste comprend l'organisation médicale et des soins de
l'établissement, à raison d'une heure quotidienne annuelle.

Le médecin responsable devrait en outre prendre en charge
une partie des pensionnaires de l'établissement , selon des
modalités à définir.

Cette activité requiert de la part du titulaire un intérêt marqué
pour la gérontologie.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres doivent être adressées à Mme Loyse Renaud-
Hunziker, présidente du Comité directeur de la FECPA, Prés-
Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 février
1991.

28 32322 1

WERTHAN0R
Notre société, désormais bien installée et son noyau de

\ base formé, recherche pour consolider son expansion et
mieux répondre à sa clientèle haut de gamme les collabo-
rateurs de haut niveau suivants:

- régleurs CMC
- un dessinateur constructeur
- un prototypiste
- un mécanicien

(pour travaux d'assemblages et montages sur séries)

- un acheveur
- polisseurs(euses)
Seuls les candidats au bénéfice d'une solide
expérience dans la boite ou le bracelet de mon-
tre et d'un permis de travail valable sont invités
à faire leurs offres.
Nous offrons des avantages sociaux en dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et dynamique, une
place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à WERTHANOR SA (rue Georges-Favre
6, 2400 LE LOCLE). 2S.141M
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Pour notre magasin sous les Arcades, nous cherchons I

vendeur(euse) qualifié(e)

I 

connaissant parfaitement ou la TV, ou la Hi-Fi, ou la
photo ou l'informatique (PC).
Nous offrons un travail varié dans une petite équipe j
dynamique, un salaire fixe plus des commissions sur les

I 

ventes réalisées, 5 semaines de vacances. Si vous êtes
de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail valable, téléphonez à notre gérant M. Claude ,

I

Hehlen au 039/23 42 42 ou écrivez à Radio TV Steiner _
SA, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. i

2211800
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En 11 ans, nous avons créé plus de 75 emplois!

Nous sommes implantés dans le monde entier et travaillons
pour des maisons prestigieuses!

Nous vous offrons la possibilité de venir renforcer notre
! équipe comme:

mécanicien de précision
pour le montage

rectifieur extérieur-intérieur
sur machines CNC ou conventionnelles

tourneur
sur machines CNC ou conventionnelles

i Les personnes qualifiées, désireuses de collaborer au sein
de notre équipe, sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/31 55 31 ou de nous faire parvenir leur
offre à:
PIBOMULTI SA - Rue de France 55 - 2400 Le Locle

91-192 i

i Par notre client, votre avenir
[ professionnel est assuré !

jj C'est une société horlogère haut de gamme de la g
¦ place qui désire engager un ¦

1 horloger |
de laboratoire |
déjà actif dans ce domaine depuis quelques i

[j années, connaissant: I
! - le quartz l

- la mécanique i
I - le chronographe I
' - les complications ¦
a - les appareils de laboratoires.

.! Vous assemblerez et testerez les pièces et vous
I collaborerez avec les ingénieurs.
¦ Olivier Riem attend votre dossier ou votre appel
tj pour en discuter dans la plus grande discrétion.
¦ A bientôt S
I 91-584 ¦

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE i
v JLJA P'a(emcnt fixe et temporaire I
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Vous qui l'avez connue et aimée.
Vous qui l'avez réconfortée par vos visites.
Vous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure,
pour tous ces témoignages d'amitié reçus lors du décès de
notre chère maman, belle-maman et grand-maman

MADAME
CLARA MOSER-ZAHND
nous vous remercions de tout cœur.
Votre présence, vos messages, dons et envois de fleurs
nous ont profondément touchés.

Saint-Imier, février 1991. LES FAMILLES EN DEUIL.
91-47005

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MENUISERIE DANIEL ROBERT S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JOSS

père de Philippe leur collaborateur et ami.
28-126988

LE LOCLE

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME
ANTOINETTE MAURER-BACHMANN
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

28-14004

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS, LA CHORALE ET
LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JOSS

frère du sergent Raymond Joss.
 ̂

28-126987

Sfffl VILLE DU LOCLE

HH LE CONSEIL COMMUNAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude JOSS
responsable des compteurs d'énergie

aux Services industriels.

Nous garderons de ce fidèle collaborateur
un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-14003

LES SAMARITAINS DES PONTS-DE-MARTEL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JOSS

son dévoué moniteur
Nous garderons de lui un souvenir ému.

28-126990

mm LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
iSHa DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE
5jttiS ont le pénible devoir de faire part du tragique

décès de

Monsieur

Jean-Claude JOSS
responsable des compteurs d'énergie.

Nous garderons de notre fidèle collaborateur et collègue
le meilleur des souvenirs.

28-14003

LA CHAUX-DE-FONDS

Madame et Monsieur Félix Barrelet-Hertig
et leur petit David,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès prématuré d'

ANTHONY
LAUSAN N E, le 1 er février 1991.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettré Se fâïrë-part.¦ ' 28-126978

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES
MAÎTRES D'ACTIVITÉS MANUELLES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MATHYS

dont elle gardera un très bon souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-126986

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Klara Joss-Henauer:
Christine Joss et son ami Christian,
Philippe Joss;

Monsieur et Madame Hermann Joss-Mojon,
Les Hauts-Geneveys:
Raymond et Erika Joss-Henauer, leurs enfants

Christian et Nicole, La Chaux-de-Fonds;
Madame Klara Henauer-Schweizer, Amriswil:

Bruno et Françoise Henauer et famille,
La Chauxrde-Fonds,

Otto et Dora Henauer et famille, Schleitheim,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JOSS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 51e année, des suites d'un
tragique accident.

LE LOCLE, le 5 février 1991.

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route, il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Seul le
cœur était grand en cet homme. Tu
le savais Jésus, c'est pourquoi sans
nul doute, tu l'as pris à Toi, là il ne
souffre plus.

Le culte sera célébré le vendredi 8 février, à 9 h 45 au
Temple du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle,
dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle ¦>

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

[ 28-14004

Maujobia: quand trois arbres
cachent la f orê t

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à votre article «Apres le
'nid ' du Tribunal f édéral au
projet de Maujobia » paru le 30
janvier, j e  me vois contraint
d'apporter quelques précisions.

Le Tribunal administratif n 'a
pas ref usé le projet de construc-
tion d'appartements mais a ren-
voyé au Département cantonal
de l'agriculture l'autorisation de
déf richement pour que soit re-
considérée la surf ace réelle de
déboisement.

Un rappel du déroulement
des événements est nécessaire
pour comprendre la situation.
En avril 1988, le Conseil d 'Etat
octroyait une dérogation autori-
sant la construction d'immeu-
bles à 10 mètres de la f orêt au
lieu de 30 que prévoit la loi. En
décembre 1988, le projet était
mis à l'enquête. Une des raisons
des opposants était le non-res-
pect de cette dérogation: 3 à 4
mètres séparaient un des bâti-
ments de la lisière. Le promo-
teur demandait en janvier 1989
une autorisation de déboiser qui
permettrait de remplir les condi-
tions de cette dérogation de 10
mètres et l 'a obtenue. Ces
autorisations en cascade du Dé-
partement de 1 agriculture sont
p our le moins surprenant es...

Un autre point à souligner:
les dimensions des bâtiments dé-
passaient en hauteur et en lon-
gueur les limites f ixées par le rè-
glement d'urbanisme.

Bien que l'opposition n 'ait
pas été qu 'écologique, il est à re-
lever que ces constructions au-
raient nécessité l 'abattage d'en-
viron 300 arbres (chênes, pins,
ifs , noisetiers, etc) et non trois
seulement, comme indiqué dans
votre article.

Je m étonne que la ville qui ne
disposait guère de terrain ait oc-
troyé peu avant la présentation
du projet de Maujobia un droit
de superf icie au Verger-Rond à
un promoteur privé pour y
construire une trentaine d'ap-
partements en propriété par
étage.

Permettez-moi pour conclure
de dire ma stupéf action en ap-
prenant que la ville a consenti
un investissement de 560.000
f rancs dans un projet peu réali-
sable au vu des nombreuses dé-
rogations nécessaires et qu 'il est
regrettable qu 'elle ait choisi
d'adapter «le terrain» à sa f u-
ture réalisation plutôt que l 'in-
verse.

René Caillet,
Neuchâtel.

Parlementaires de langue française
dans le Jura

COMMUNIQUÉ

Le bureau de l'Assemblée inter-
nationale des parlementaires de
langue française siège à Delé-
mont , du 8 au 10 février. Ses
membres - parmi lesquels le re-
présentant de la section juras-
sienne - et les accompagnants
sont au nombre d'une cinquan-
taine de personnes venues des
quatre continents. L'AIPLF est
en effet organisée au sein de 43
Parlements, ce qui souligne son
rôle et son importance.

Le bureau international trai-
tera, son ordre du jour au cours
de plusieurs séances. Il sera ho-
noré comme il se doit par le Par-
lement et par le Gouvernement
de la République et canton du
Jura . Cette présence marque en
outre le dixième anniversaire de
la section jurassienne, qui avait
été installée en 1981, après avoir
été admise dans l'association
lors de l'assemblée générale
d'Ottawa.

Les délégations seront aussi
appelées à visiter Saint-Ursan-
ne, Porrentruy, les Franches-
Montagnes , le Musée jurassien
et certaines entreprises.

Bienvenue à nos hôtes!

Hier à 6 h 10, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
feu de cheminée, dans la ferme
de Boinod 13.

L'extinction a été exécutée au
moyen de quatre fumigènes. Le
ramoneur a été sollicité pour le
nettoyage du canal de fumée. La
cheminée a été fendue au niveau
de la grange.

Feu de cheminée

VIE POLITIQUE

Le comité jurassien qui a fait
campagne pour le 3 x oui à l'oc-
casion des votations fédérales
pour sortir du nucléaire du 23
septembre dernier , a manifesté
sa volonté de poursuivre son ac-
tivité.

Lors de sa séance du 22 jan-
vier, il a décidé d'orienter son
action sur la politique énergéti-
que du canton , et tout particu-
lièrement sur l'application de la
loi cantonale sur l'énergie. Il se
préoccupe notamment de savoir

comment cette loi peut être ap-
pliquée dans les domaines tou-
chant aux économies d'énergie
et au recours aux énergies re-
nouvelables.

Le comité est conscient que sa
volonté rejoint celle de la popu-
lation jurassienne qui a exprimé
dernièrement son désir de sortir
du nucléaire.

Le comité jurassien
«Sortir du nucléaire»
Case postale 43
2800 Delémont

Soucis pour l'énergie

comment remplir sa déclaration fiscale?
Dans le but d'informer les per-
sonnes confrontées à des diffi-
cultés pour remplir leur déclara-
tion d'impôt, le Parti chrétien-
social indépendant des
Franches-Montagnes organise
une soirée avec la collaboration
de deux spécialistes en fiscalité
et comptabilité .

La séance aura lieu le lundi 25
février prochain, au Noirmont , à
l'Hôtel du Soleil, dès 20 heures.

En premier lieu , les partici-
pants seront informés sur le rôle
des différentes formules fiscales
et sur la façon de les remplir cor-

rectement: on sait très bien
qu'une erreur peut valoir parfois
des désagréments financiers
inattendus! Ensuite , les per-
sonnes qui le désirent pourront
bénéficier personnellement des
conseils et renseignements des
deux experts - MM. Germain
Lovis (Service cantonal des
contributions) et Jean Gyger
(expert comptable) - qui reste-
ront disponibles jusqu 'à la fin de
la soirée.

Invitation cordiale à cette
séance publi que et gratuite,

(comm)

PCSI des Franches-Montagnes:

FAITS DIVERS 

Hier vers 10 h 30, occupé à véri-
fier l'installation d'alarme de la
Protection civile de la localité, un
employé de l'Ensa, M. Georges
Robert, 36 ans, des Ponts-de-
Martel a chuté du toit du bâti-
ment communal. Après avoir

glissé sur les tuiles, il a fait une
chute de 2 à 3 m pour s'immobili-
ser sur le toit plat d'un garage an-
nexe de l'immeuble. M. Robert a
repris son travail ensuite mais a
dû être hospitalisé durant la
pause de midi.

Il tombe d'un toit
au Cerneux-Péquignot

Contre un poteau
A 16 h 15, hier, un camion ac-
couplé d'une remorque conduit
par M. D. K., de Saint-Gall, cir-
culait de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel. A proximité du Res-
taurant de Beaurega rd, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son convoi sur la route ennei-
gée et a embouti la voiture
conduite par Mme B. E., domi-
ciliée à Cernier, qui se trouvait à
l'arrê t sur la piste de présélec-
tion. Le camion a également
heurté un candélabre sur la
benne centrale. Dégâts.

LES HAUTS-GENEVEYS

PESEUX
Mme Simone Wahid , 1935

DÉCÈS

^̂ '-*Jy

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire

part du décès de

Monsieur
André MATHYS

membre honoraire
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TV ¦ À PROPOS

On les surnomme des «mules»,
même si elles ne portent pas de
lourdes charges. Ce sont des fem-
mes, généralement pauvres, co-
lombiennes dans le document de
J. P. Mudry et E. Cosandey, qui
transportent, un, deux ou trois
kilos de cocaïne d'Amérique du
sud en Europe. Pour ces por-
teuses de drogue, la prison est
parfois au bout du voyage...

Un collaborateur d'Inter-
pol», M. Sarasin, affirme qu 'il
s'agit là de bien petits poissons,
engagés par des «détaillants» ex-
portateurs , les gros restés pru-
demment dans l'ombre si cer-
taines de ces «mules» sont par-
fois, à l'arrivée en Europe, utili-
sées comme appâts.

En Suisse, elles sont condam-
nées à d'assez lourdes peines de

prison, un an, souvent plus. Un
juge bâlois, M. Albrecht , s'éton-
ne de cette «justice rendue au ki-
lo». Personne ne cherche à com-
prendre les raisons pour les-
quelles ces femmes font le voyage
vers l'Europe, chaque fois sem-
ble-t-il, avec les exemples choisis,
pour sortir de la misère, se loger
un peu mieux, nourrir leurs en-
fants, payer des écolages.

Il suffit d'insérer entre deux té-
moignages un extrait du procès
des frères Magharian, sans aucun
commentaire, pour rappeler qu 'il
y a deux poids donc deux me-
sures, trois ans de prison pour
deux kilos introduits en Suisse en
fraude et quatre pour des mil-
lions de dollars de la drogue blan-
chis. Mais dans un cas, le pre-
mier , la preuve existe; c'est la plus

facile à trouver... En prison, à
Hindelbank , la dépression appa-
raît. Mais surgit aussi un para-
doxe même pas tellement surpre-
nant: pour la première fois, une
femme peut donner du lait à son
bébé chaque jour.

Et le maigre salaire reçu en ate-
lier, vingt francs suisses par jour ,
envoyé en Colombie, permet de
nourrir toute une famille! Alors,
faut-il s'étonner si l'idée d'un
nouveau séjour en prison puisse
apparaître comme une «solu-
tion» pour s'en sortir.

M. Eggen, directeur d'Hindel-
bank , signale le danger qu 'il y a à
«européaniser» ces Américaines
du sud... et le coût d'une journée
à charge du contribuable suisse!

Autre partie importante du do-
cument: des informations sur la

Colombie (trois pour cent de la
population possède quatre-vingts
pour cent des terres; à Medellin ,
en six mois, on a relevé trois mille
six cents cadavres, etc). Alors ces
«mules» apparaissent comme
presque innocentes victimes
d'une situation sociale sinistre.
Arrêtées en Europe , cela freine à
peine le trafic , pas la consomma-
tion. Les problèmes subsistent ,
ceux de la drogue, de son trafic
fructueux , de la misère là-bas...

Petit événement à signaler au
passage : ce «Temps présent» est
une coproduction originale, entre
la TSR et la TSI...

Freddy LANDRY

• TSR, «Temps présent», ce soir
à 20 h 05 / reprise samedi à 14
heures 20

Des mules au kilo!

n W r *  S"1*5* romande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-ilash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.15 Ski nordique

(Chaîne alémani que).
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Lou Grant (série)
15.00 Session des femmes

aux Chambres fédérales
(Chaîne alémani que).

15.15 Aventures
sur le Mackenzie

15.45 Loft story (série)
16.05 Huit ,  ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Passeuses de drogue : la prison
au bout du voyage.
Venues d'Amérique du Sud ,
du Brésil ou de Colombie, des
convoyeuses de drogue, des
«mules», sont incarcérées au
pénitencier pour femmes
d'Hindelbank, au cœur de la
campagne bernoise.

21.00 Traffik , le sang du pavot
Série d'A. Reid , avec
B. Paterson , L. Duncan ,
T. Pruckne , etc.
Première partie.

21.50 Hôtel
22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit

aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif
0.15 Bulletin du télétexte

l . I "f Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La tulipe noire

Film français de Chris-
tian Jaque , avec Alain
Delon, Virna Lisi, Sawn
Addams, (1964).

15.50 Jeunesse: Les mysté-
rieuses cités d'or; les our-
sons volants.

16.45 La couleur pourpre
Chronique américaine de
Steven Spielberg, avec
Whoppi Goldberg et
Danny Glover, (1986).

19.15 Tiny Toons
Une série animée pro-
duite par Steven Spiel-
berg et la Warner totale-
ment inédite avec de nou-
veaux jeunes personnages
qui mélange avec brio
une sensibilité adulte à la
magie et au merveilleux
de l'enfance.

19.40* Ma sorcière bfen-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

La gagne
Comédie dramatique améri-
caine de Ben Boit, avec Matt
Dillon, Diane Lane et Tommy
Lee Jones, (1987). Sur une
trame des plus classiques, une
galerie de portraits réaliste et
pleine <le sensibilité.

22.05 Un poisson nommé Wanda
Comédie anglaise de
Charles Crichton, avec
John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline,
(1988). Délire insolence et
énormités dans la plus
pure tradition de l'hu-
mour britannique. Incon-
tournable.

23.50 Les lauriers de la gloire
Film d'aventures hollan-
dais de Hans Scheepma-
ker, avec Everett McGill,
Ron Brandsteder et Bart
Romer, (1986). Dernière
diffusion.

 ̂
France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 Paire d'as (série)
16.55 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto sportif
20.40 Météo - Tapis vert

A20 H50

Navarro
Billet de sang, téléfilm de Jo-
sée Dayan , avec Roger Hanin ,
Sam Karmann , Jacques Mar-
tial , etc.
Pour démanteler un réseau de
faux-monnayeurs, Navarro se
fait passer pour un faussaire
dans le milieu.

22.20 Ex libris
23.25 TF 1 dernière
23.40 Météo - La Bourse
23.45 Passions (série)
0.10 Côté cœur (série)

, 0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 L'homme à poigne (série)
3.35 Côté cœur (série) .
4.05 Histoires naturelles

^
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Tclématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et l'homme tout
seul.

16.00 Toutes griffes
dehors (feuilleton)
Rue de la Paix.

16.55 Eve raconte
Tseu-Hi , la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.15 Les craquantes (série)
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Défi en noir et blanc.
20.00 Journal - Météo
20:40 INC
20.45 Envoyé spécial

Le KGB.

A 22 h

Le sans
des otages
Film d'Edouard Molinaro
(1972), avec Daniel Cauchy,
Bulle Ogier, Gilles Segal.
L'itinéraire d'un petit truand
conduit à la violence et à la
prise d'otages.
Durée: 90minutes.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 La planète miracle

& Au commencement , la troi-
jt //isième planète.
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace francophone
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Opéra
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La dernière séance

A20 h 50

L'homme
de l'Ouest
Film d'Anthony Mann (1958),
avec Gary Cooper, Julie Lon-
don , Lee J. Cobb, etc.
Un ancien hors-la-loi , devenu
un personnage honorable , se
trouve confronté à son passé.
Durée : 90 minutes.

I 1
22.30 Actualités Gaumont
22.45 Soir 3
23.05 Traquenard

Film de N. Ray (1958,
v.o), avec R. Taylor ,
C. Charissè , L. J. Cobb.

0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 La kermesse des brigands

10.15 Racines
10.20 Ski nordi que (TSI)
10.30 Hôtel
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.05 et 13.00 Ski alpin (DRS)
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

VS  ̂
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 musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^̂ ? 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice : Concer-
to pour piano N° 1, de D. Chosta-
kovitch. 0.05 Notturno.

VS #̂ Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Z. B.! 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert du
Quatuor Kandinsky. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6'/:.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de la Chapelle rovale : œuvres de
J.-S. Bach. 23.07 Poussières
d'étoiles.

y ĵ gJ^Fréquenee Jura

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence , on
tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.

-ML
<%4sP=> Radio Jura bernois

7.00 Infos. 7. 15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

Çj La Clnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.35 Arabesque
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.35 Youpi, l'école est finie
18.35 K 2000
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.45 Confessions privées
22.25 Reporters
23.50 Equations
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

flK
7.10 Spécial starclips
8.10 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.35 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 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit , hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le train (film)
22.20 Delirium (téléfilm)
0.05 Sexy clip

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 17.00
Concert Beethoven. 17.30 A force
de partir , je suis resté chez moi.
18.00 L'âge d'or du cinéma. 18.30
Ici bat la vie. 19.00 Œuvres vidéo.
20.00 L'âge d'or du cinéma. 20.30
Ici bat la vie. 21.00 Lorenzaccio.
23.00 Le grimoire magnéti que.
23.55 La malédiction des plumes.

^&<& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.15 Nord-
ische Ski-Weltmeisterschaften.
12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.45 Nach-
schau am Nachmittag. 14.55 Ta-
gesschau. 15.00 TV 700. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Piazza. 21.00 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 ZEN.
22.25 DOK 23.20 Svizra ruman-
tscha. 0.05 Nachtbulle tin.

\k£™Up Allemagne I

15.15 Vorsicht: Kinder in der Ki-
ste. 15.30 Die Erde , der Himmel
und die Dinge dazwischen. 16.03
The Munsters. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liber Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Bestie ist der Mensch.
21.03 Gcld oder Liebe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Eulenspiegel-
eien. 0.10Tagesschau.

«S||2̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Musik aus Frankreich. 15.10
Die Pawlaks. 16.03 Pfiff. 16.30
ZDF-Sport extra. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Un-
sere Hagenbecks. 19.00 Heute.
19.30 Kaum zu glauben. 20.00
Sonne, Meer und tausend Pal-
men. 21.00 Gesundheitsmagazin.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Im
Kreuzfeuer. 23.10 Streng vertrau-
lich. 0.45 Heute.

FTJ Allemagne 3

16.00 A tri p to the moon. 16.15 A
la poste. 16.30 Spanien: Sprache ,
Land und Leute. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Barney-Bâr und sei-
ne Freunde. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Vis-à-vis. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe . 22.00 Musikzeit.

itfy ''\ —luwù 'h- 'M < : ' ' ' m '.m. u i .
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12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici . 13.15
TTT. 14.30 Io e la strada. 14.40 In
crimine in provetta. 15.00 Sessio-
ne délie donne. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Lo
squalo II (film). 22.20 TG sera .
22.35 Visti da vicino. 23.05 Alice.
23.55 Teletext notte.

RAI *— '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark . 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Big ! 17.35 Spazio-
libero . 18.05 Italia ore sei. 18.45 II
mistero dell'isola. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Bobby cucciola di Edimbur-
go (film). 22.20 Tutto il mondo à
tcatro . 23.00 Telegiornale. 23.10
Tutto il mondo à teatro . 24.00 TG
1-Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.
0.25 Mezzanotte e dintorni.

IwG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educaîiva. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los
mundos de yupi. 13.30 Telenove-
la. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Télediario 1. 15.30 Estadio-
2. 16.00 Made in Espana. 16.30
Esta es su casa. 17.20 Avance
télediario. 17.25 Parejas. 17.55 El
duende del globo. 18.00 Los mun-
dos de yup i. 18.30 Pista de estrel-
Ias. 19.00 Naturaleza ibérica.
19.30 Documentai. 20.00 A vista
de pâjaro. 20.30 Télediario 2.
21.00 Locos por la tele. 22.00
Carnavales de Tenerife.

EUROSPORT
* **» »

12.00 Schwimm-WM. 12.30 Ten-
nis. 14.30 Golf. 16.30 Skisport.
17.00 Ford ski report. 18.00 Mo-
bil 1 motor sport . 18.30 Eurosport
news. 19.00 Reitsport. 20.00 Ski
nordisch. 21.00 Radsport. 22.00
Darts. 23.00 Fechten. 24.00 Eu-
rosport news. 0.30 Freeclimbing.



La guerre et la recession font trembler
l'industrie du tourisme américain

TOURISME

Des machines a sous silencieuses
de Las Vegas aux plages
d'Hawaï désertées sur lesquelles
une poignée de vacanciers se par-
tagent d'immenses étendues de
sable fin, l'industrie américaine
du tourisme est malade. Malade
de la guerre du Golfe et de la ré-
cession économique.
«Le téléphone ne sonne presque
jamais. » affirma Nancy Da-
niels, de l'hôtel Hilton Kahala, à
Hawaï. Selon elle, il y a peu de
réservations et beaucoup d'an-
nulations. Son hôtel est d'habi-
tude plein à 90% à cette époque
de l'année, mais ces temps-ci,
«seulement 70%» des chambres
sont occupées.

Les agences de voyages, les
hôtels, les restaurants ne savent
pas exactement quelle est la rai-
son de ces désaffections. Cela
pourrait bien être la peur du ter-
rorisme, ou la tristesse éprouvée
par ceux qui ont un parent ou
un ami au combat , ou cela pour-
rait bien être dû à l'augmenta-
tion du nombre de chômeurs.
Peut-être qu 'en fait , c'est un mé-
lange de tout cela.

Certains évoquent d'autres
raisons. Des stations de ski met-
tent la baisse de fréquentation
sur le compte du manque de

neige, plus que sur le dos de la
guerre du Golfe.

Partout , ces effets accumulés
entraînent de graves conséquen-
ces économiques et humaines.
«Les hôtels sont pratiquement
vides, les réservations sont en
chute libre , et pour la première
fois, des excursions en groupes
ont dû être annulées,» explique
le gouverneur d'Hawaï. John
Waihee, et cela , alors que l'in-
dustrie touristique est la pre-
mière source de revenus de l'île.
«Si cela continue», poursuit le
gouverneur , «nous allons vers
de plus terribles conséquences, y
compris, des licenciements».

Même les groupes de touristes
japonais que d'habitude rien
n'arrête, annulent leurs visites
guidées de New York.

Les chutes du Niagara, à la
frontière entre le Canada et
l'Etat de New York , accusent
une perte de 20% de visiteurs du
troisième âge. «Les personnes
âgées ne veulent tout simple-
ment pas sortir du pays», af-
firme le porte-parole de la com-
mission des parcs du Niagara .
«Ils ne veulent pas partir loin de
chez eux».

Pour certains, la guerre du
Golfe a bien sûr exacerbé la

A San Francisco, la Grande Avenue du Chinatown (quartier chinois).

peur du terrorisme, mais d'au-
tres personnes ne se sentent pas
le droit , ou n 'éprouvent pas l'en-
vie de partir en vacances, alors
qu'un parent ou un ami se
trouve dans le Golfe. D'autres
encore n'ont pas assez d'argent
pour partir.

Mais les plus évidentes vic-
times de la guerre ont été les
compagnies aériennes. Pan Am
et TWA ont annulé tous leurs

vols en direction du Moyen-
Orient juste avant le début du
conflit , et les deux compagnies
doivent faire face à de sérieuses
difficultés financières. Même les
vols intérieurs sont touchés.

«J'ai eu des annulations sur
des vols pour Dallas, Houston
ou San Francisco» raconte Ka-
ren Stolz, employée dans une
agence de voyages à Oklahoma
City. «Ils disent tous qu 'ils ont

peur des terroristes.»
Mais ces peurs réelles ou exa-

gérées, donnent des idées à cer-
tains. Ainsi , la Californie par
exemple, vient de lancer une
campagne publicitaire destinée
à inciter les touristes à s'y rendre
en voiture, sans oublier de citer
parmi les visites à faire, Las Ve-
gas, San Francisco (la plus belle
ville) et surtout Disneyland.

(ap-dn)

Les fabricants
de chocolat

ont le sourire

CONSOMMATION

Une consommation
de 11,3 kilos
par habitant

L'industrie chocolatière
suisse, qui emploie 5.200 per-
sonnes, a réalisé de bonnes
affaires en 1990. Les ventes
des 16 fabricants de chocolat
ont progressé de 6,8% pour
atteindre 1 , 144 milliard de
francs. En volume, elles ont
augmenté de 4,5% à 108.882
tonnes. En Suisse, la
consommation moyenne a
été de 11 ,3 kilos par habitant
l'an passé, soit 200 grammes
de plus qu 'en 1989. Les ex-
portations représentent 37 %
des ventes.

Grâce à la bonne situation
conjoncturelle , la demande
de produits chocolatiers est
restée vive . Elle s'est toute-
fois un peu affaiblie en fin

Dans notre pays, la consommation moyenne a été de 11,3
kilos par habitant. (Keystone)

d'année. Les ventes sur le
marché indigène se sont éle-
vées à 68.789 tonnes, en
hausse de 4,2%.

La croissance des exporta-
tions de chocolat n'a pas été
aussi forte que ces dernières
années, mais les ventes ont
néanmoins progressé de 5%
pour atteindre 305 millions
de francs. HO pays du
monde entier ont acheté
40.093 tonnes de chocolat
suisse. Les tablettes tradi-
tionnelles représentent plus
des trois quarts des exporta-
tions. Les principaux clients
ont été l'Allemagne (plus de
20% des exportations), les
Etats-Unis (9%), ainsi que la
France, et l'Italie, (ap)

A L'AFFICHE

Le Val-de-Ruz en chœurs!

Et chantons ensemble!

La Salle de spectacles de Fontai-
nemelon résonnera vendredi de
toutes les voix du Val-de-Ruz
rassemblées. Le bénéfice du
concert, entrée libre, sera versé à
une œuvre sociale du val.

S'y produiront «Les Gens d'En
Haut», les Chœurs mixtes ca-
tholique et réformé de Cernier,
les Chœurs d'hommes des Gene-
veys et Coffrane. de Chézard-St-
Martin , des chœurs d'ensem-
bles, les Chœurs mixtes de Cer-
nier . de la Côtière-Engollon , des

Geneveys, Coffrane et Mont-
mollin , «La Tarentelle», le
Chœur des paysannes, l'Union
chorale de Dombresson, le Jod-
ler club.

Chansons dans l'vent , chants
à la patrie , le programme, tout
de couleurs musicales variées,
est placé sous la direction de
Mmcs. et MM. M.-P. Zwahlen,
Th. von Bùren , Ch. Jann , L. Fi-
vaz. J.-F. Pellaton , O. Pianaro,
J. -R. Grossenbâcher, M. Sunier,
E. Eicher , B. Sydler. L'H ymne à

(Photo archives)

la joie, de Beethoven , sera ma-
tière à rassembler les choristes.
«Helvétic», composition de Lio-
nel Fivaz sera interprétée en
création , sur un accompagne-
ment symphoni que diffusé par
support magnétique. D'autres
accompagnements seront assu-
més par un ensemble de trois
flûtes, hautbois et guitare bas-
se. DdC

• Salle de spectacles, Fontaine-
melon, vendred i 8 février, 20 h 15

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 15.21 h. Un thé au
Sahara . (Bcrtolucci) , 16 ans.
Eden: 21 h. Total Recall (P.
Vcrhoeven) 16 ans; 18 h 30. La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h . Uranus ,
(C. Berri). 12 ans.
Scala: 21 h , La discrète (C.
Vincent), 16 ans. 18 h 45. Full
Contact, (C. Lettich), 16 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Les arnaqueurs (Stephen
Frears) 16 ans; 2: 15 h , 17 h
45, 20 h 30. Le mystère von
Bulow (Barbet Schroeder. Je-
remy Irons), 16 ans; 3:15 h, 20
h 45, Pretty woman. (G. Mars-
hall), 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, (1.
Reitman , A Schwarzeneger),
12 ans.
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.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 20 h 30, «Comédie» pièce
de S. Beckett, par le Théâtre
des Gens.
Maison du Peuple: 20 h 30,
spectacle de Lagaf , humo-
riste.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le roi des cons» de Wolinski.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1988 - Le général Manuel
Noriega , déclare que les accu-
sations de trafic de drogue
portées contre lui aux Etats-
Unis sont «fausses» et «témé-
raires».

1986 - Le président haïtien
Jean-Claude Duvalier, chassé
du pouvoir, part pour la
France, mettant un terme â
une dynastie familiale dont le
règne a duré 29 ans.

1985 - Quatre officiers de la
police secrète polonaise sont
inculpés du meurtre du Père
Jerzy Popieluszko, prêtre sym-
pathisant de «Solidarité».

1983 - Des débris radioac-
tifs provenant d'un satellite so-
viétique équipé d'un généra-
teur nucléaire retombent dans
l'Atlantique , au large des côtes
du Brésil.

1974 - La Grande-Bretagne
accorde l'indépendance à l'île
de la Grenade, dans les Antil-
les.

1973 - Constitution , aux
Etats-Unis , d'une commission
d'enquête sénatoriale sur l'af-
faire du Watergate.

Ils sont nés
un 7 février

- Le chimiste russe Dimitri
Mendelcev (1834- 1907)

L'écrivain américain Sin-
clair Lewis (1885-1951)

- La chanteuse française Ju-
liette Gréco (1927).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21.1.199 1 au 28.1.1991

Littoral - 1.4 (3265 DH)
Val-dc-Ruz 4.2 (3724 DH)
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'énergie, Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

ECHECS

Chronique
No 117

Les Blancs au trait ne peuvent
récupérer les pièces de retard en
prenant la Tour c4. car les Noirs
sauteraient sur l' occasion de se
tirer de leur situation désas-
tre use en donnant l'échec perpé-
tuel en g4 et h4 (ou plus tard h3
et g3).

Mais Basman résolut son
problème de manière directe et
efficace , matant son adversaire
Balshan en 3 coups , lors de cette
partie disputée en Israël en 1981.

Combinaison élémentaire ,
certes , mais élégante et instruc-
tive. Qu 'auriez-vous joué ''

Solution de la
chronique No 116

1. TD!! 1-0 Si I... Txfl 2.
Rxf'l ! et les Blancs gagnent, à
cause de la double attaque sur
la DH et la Tffi. Tel est pris
qui croyait prendre...

L'intrusion surprise



Elle valait bien
un livre...

...la longue histoire du suff rage f é-
minin. Son auteur Lotti Rucks-
tuhl a été présidente de l'Associa-
tion pour le suff rage f éminin de
i960 à 1968; une époque cruciale,
intense, entre les deux vota lions
de l'échec et la victoire. L 'idée
qu 'elle caressait depuis long-
temps, s 'est imposée avec p lus de
f orce après 1971. Elle s 'est donc
attelée à cette œuvre impression-
nante qu 'elle terminait en 1986, le
jour anniversaire de ses 85 ans.
Parue sous le titre allemand
«Frauen sprengen Fesseln, Hin-
dernislauf zum Frauenstimmrecht
in der Schweiz» (Des f emmes
rompent leurs chaînes, la course
d'obstacles parcourue pour obte-
nir le suff rage f éminin), cette pu-
blication est la seule à retracer un
panorama aussi complet de la
lutte pour les droits politiques des
f emmes. On peut y  suivre les de-
marches parallèles des politiciens,
des associations f éminines, y me-
surer l'incidence d'une apparte-
nance à l'Europe.

Parce qu 'il vaut mieux en rire
désormais, on teintera d'amuse-
ment l'eff roi né de la lecture des
argumentations des opposants:
ceux qui pensaient que la f emme
était plus proche de l'enf ant que
de l'homme mais capable tout de
même d'assurer la continuité de la
race humaine; ceux qui encore
voyaient la f amille se désintégrer
dans les urnes, le rôle d'épouse -
soumise - s 'eff riter dans ce nou-
veau droit.

Outre cette longue histoire de
pas menus. Lotti Ruckstuhl pré-
sente encore les voies suivies par
chaque canton et les progrès enre-
gistrés. Le canton de Neuchâtel,
reconnu comme précurseur pour
ses premières élues à de hautes
charges, peut arborer une certaine
f ierté... rétrospective.

L 'histoire des cantons romands
n 'est pas exhaustive mais elle en
apprendra déjà beaucoup à celles
et ceux qui ne se souviennent pas
que ce f ut  si ardu. D 'ailleurs, les
f emmes de J 'ADF saisissent cette
occasion pour lancer un appel aux
historiennes qui compléteraient
cette tranche de notre histoire, et
la poursuivraient car il y  manque
les dernières années. Alors que la
lutte continue....

• Fers la majorité politique: histoire
du suff rage f éminin, 320 pages, nom-
breuses illustrations et tableaux, Edi-
teur Association pour les droits de la
f emme et Interf eminas, Mme Ga-
brielle Ethenoz, Chemin du Lignolet
7, 1260 Ny on

La majorité politique au féminin
Vingtième anniversaire du suffrage féminin sur le plan fédéral :

7 l'histoire d'une longue patience
En la journée mémorable du 7 fé-
vrier 1971, le peuple suisse - des
mâles — reconnaissait aux fem-
mes le droit de vote sur le plan fé-
déral et leur ouvrait par-là les
portes de la vie politique. Une vic-
toire qui n'était pas totale puis-
que non partagée encore par les
femmes de nombreux cantons.
Pour marquer à la fois ce ving-
tième anniversaire et entrer un
peu dans les fêtes du 700e, l'Asso-
ciation pour les droits de la fem-
me — anciennement l'Association
pour le Suffrage féminin - publie
la traduction française d'un ou-
vrage qui fait référence. Signé
Lotti Ruckstuhl, ancienne prési-
dente de l'ADF, et écrit en 1986,
ce livre intitulé «Vers la majorité
politique - histoire du suffrage fé-
minin» permet de retracer cette
longue marche de la patience et
de la ténacité qui, après un refus
en votation populaire en 1959,
obtenait enfin la victoire en 1971.
Mais aucune question n'a certai-
nement accumulé autant de mo-
tions et pétitions oubliées au fond
des tiroirs, ni nécessité autant
d'engagement. Hommage donc à
ces femmes - et ces hommes - qui
n'ont jamais désespéré.

«Tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi. Il n 'y a en Suisse ni su-
jets, ni privilèges de lieu, de nais-
sance, de personnes ou de famil-
les». Le texte de la Constitution
qui instaurait un Etat fédéral en
1848 paraissait clair. Mais son
interprétation fut plus tortueuse,
certaines étant moins égales de-
vant la loi et privées des droits ci-
viques.

par Irène BROSSARD

Malgré des demandes réitérées
- 14 fois! - de revenir sur cette
interprétation dite «historique» de
la Constitution, le Tribunal fédé-
ral, le Conseil fédéral, l'Assemblée
fédérale et les juristes consultés se
sont unanimement refusés à ad-
mettre que les Suissesses pou-
vaient sans autre se rendre aux
urnes. Selon ce concert masculin,
une modification de la Constitu-

Une affiche réalisée pour une campagne vaudoise.

tion était nécessaire, devant passer
par une votation populaire à dou-
ble majorité , celle des voix et des
cantons.

D'emblée, et sans aucune ins-
truction civique, les femmes ont
pu imaginer que longue serait la
lutte. Mais pas autant peut-être
qu 'elle le fut réellement. Au début
du XXe siècle n'y avait-il pas déjà
la Nouvelle-Zélande et l'Australie
de même que quatre Etats nord-
américains pour appliquer l'égali-
té politique? En Europe, les Fin-
landaises, les premières, obte-
naient le droit de vote en 1906,
suivies des Danoises en 1915; les
Françaises l'avaient en 1944, etc.
etc. En 1948, lors du centième an-
niversaire de la Constitution fédé-

rale, il ne reste que la Suisse (et le
Lichtenstein!) en Europe à perpé-
tuer cette injustice que les autres
nations, exceptés les Etats-Unis et
le Canada, ont pu supprimer par
simple décision gouvernementale.

Ce retard n'est pas à imputer
aux femmes militantes et à quel-
ques-uns de leurs compagnons
éclairés qui, au siècle dernier déjà
prenaient position pour la cause
des femmes et de leurs droits civi-
ques. L'Association suisse pour le
Suffrage féminin était fondée en
1909 - devenue après 197 1, l'As-
sociation pour les droits de la fem-
me (ADF). Elle avait déjà des sec-
tions à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Cette association natio-
nale était la seule à avoir dès sa

création fixe comme objectif pre-
mier «l'obtention du plein droit de
vote et d'éligibilité des femmes
suisses à tous les échelons de notre
démocratie».

En 1912, pour la première fois,
un organe politique , le parti socia-
liste, revendique le suffrage fémi-
nin. Entrant en vigueur cette
même année, le code civil suisse
entérine toutefois le statut de
l'épouse dépendant de son
conjoint et, dans les discussions
d'une nouvelle Constitution, "en
1918, les femmes ne sont mention-
nées nulle part. Espoir tout de
même de voir les droits politiques
des femmes apparaître dans le
programme minimal du Groupe
d'action d'Olten, né lors de la
grève générale de 1918, et par-là
faire une première percée vers les
autorités fédérales.

Les motions se succèdent en-
suite aux Chambres; l'ASSF dé-
pose le 6 juin 1929 une pétition
forte de 250.000 signatures et le
Conseil fédéral reçoit mandat im-
pératif de présenter un rapport
qui n'arrive que... 28 ans plus
tard, le 22 février 1957. C'est le
«Message sur l'institution du suf-
frage féminin en matière fédérale»
qui est soumis à l'Assemblée fédé-
rale.

MES FRÈRES...
Entre-temps, généreuses, les fem-
mes se sont organisées pour résis-
ter au facisme montant et au dan-
ger du national-socialisme. Elles
devaient être heureuses ce 21 mai
1940 d'entendre le président de la
Confédération, M. Pilet-Golaz,
dans son appel à la population
suisse, s'adresser aux «Confédé-
rés, les Suisses, mes frères». Rien
ppur les Confédérées, les sœurs,
qui durant la gueiTe mettront
toutes leurs forces au service du
pays.

La lutte reprend dès 1945 par la
création d'un Comité suisse pour
le Suffrage féminin et c'est en 1951
que le Conseil Fédéral daigne faire
un rapport aux Chambres sur la
procédure à suivre pour instituer
le suffrage féminin par une révi-
sion partielle de la Constitution
fédérale. L'argumentation des op-
posants fut édifiante et le Conseil

fédéra l se rangea à l'avis «qu 'une
action au niveau fédéra l était pré-
maturée», soutenu en cela par le
Conseil des Etats contre le Natio-
nal.

Et c'est reparti pour un tour de
motion , postulat , etc. Mais sur-
tout , l'introduction d'un service
obligatoire -des femmes dans la
protection civile radicalise le dé-
bat et accélère la présentation
d'un Message du Conseil fédéra l
sur l'institution du suffrage fémi-
nin en matière fédérale qui dé-
bouche concrètement sur l'organi-
sation d'une votation populaire .

Cette première confrontation ,
le 1er février 1959, se solde par un
net refus: 66,9% de non et 33,1 %
de oui. Trois cantons ont accepté
les droits politi ques des femmes,
soit Vaud , Genève et Neuchâtel.
Une brèche est ouverte et , bloquée
pour longtemps au nivea u fédéra l,
la question du suffrage féminin
fait son chemin dans les cantons et
communes.

L'impossibilité, sinon avec de
lourdes réserves, d'adhérer à la
Convention européenne des droits
de l'homme en 1962, de même
qu'une considération peu flatteuse
des autres pays, cristallise la ques-
tion. Dès 1965, la valse des mo-
tions reprend aux Chambres,

Les associations féminines veu-
lent se faire entendre et un nou-
veau projet est soumis au Parle-
ment à fin 1969. Bâle-Ville a re-
joint le peloton de tête des cantons
féministes et une dizaine de vota-
tions sont imminentes dans d'au-
tres cantons.

Lorsque la votation est fixée , au
7 février 1971, sept cantons ont
donné le droit de vote à leurs ci-
toyennes. Au soir de ce grand
jour, la victoire est enfin acquise
avec 65,75 de oui contre 34,.3 %
de non; le projet est accepté par 14
cantons et 3 demi-cantons. L'His-
toire est enfin en marche; en 1983,
tous les cantons, excepté les deux
demi-cantons d'Appenzell , ont ac-
cepté le suffrage féminin. Ce cha-
pitre-là de la patience des femmes
se termine en 1989, à Appenzell
Rhodes-Extérieures, et le 27 no-
vembre 1990, selon décision du
Tribunal fédéral, à Appenzell
Rhodes-Intérieures.

«C'est Mademoiselle Egalité de salaires
qui arrive...»

Raymonde Schweizer, première députée suisse, entre au Grand Conseil neuchâtelois en 1960
Plusieurs fois précurseur en ma-
tière des droits de la femme, le
Canton de Neuchâtel pouvait en-
core s'enorgueillir en ce 26 sep-
tembre 1960, d'être le premier
canton suisse à accueillir une
femme dans son Grand Conseil.
Sollicitée pour remplacer un dé-
puté brusquement disparu, Ma-
demoiselle Raymonde Schweizer
prenait place sur les bancs socia-
listes. Elle était alors directrice
de l'Ecole de travaux féminins,
avait milité dès la première heure
pour le suffrage féminin et à la
VPOD. A la législature suivante,
en 1961, elle était réélue rempor-
tant la deuxième position en
nombre de voix. Agée aujour-
d'hui de 80 ans, elle se souvient de
l'événement.

R. Schweizer - L'accueil dans ce
cénacle a été en général poli , voire
courtois. Mais je me souviens, sur
ma droite dans la salle, des têtes
des députés du Val-de-Travers qui
me regardaient plutôt de ...tra-
vers, c'est le cas de le dire !

Au premier jour de session,
bien encadrée par les gens du par-
ti , j'arrivais dans une voiture fleu-
rie par une militante suffragette.

Malgré la tradition des hommes
venant habituellement en cos-
tumes foncés, j'ai résolument opté
pour un tailleur blanc. C'était jour
de fête tout de même. «Il fallait
que vous fassiez une ori ginalité,
c'est bien votre caractère», avait
commenté Me Maurice Favre.

Propos recueillis
par Irène BROSSARD

Le président du groupe socia-
liste n 'était pas particulièrement
féministe, mais dans l'ensemble,
j 'ai été bien entourée et je dois re-
connaître que les conseillers
d'Etat Clottu et Bourquin ont
toujours été très aimables envers
moi.

Imp. - Quelle était votre expé-
rience politique?

R.S. - Je n'avais pas d'expé-
rience de parti et j 'avais été reçue
une fois chez les socialistes pour y
faire une conférence sur le fémi-
nisme. De là leur est venue sans
doute l'idée de me solliciter et il
paraissait bon pour le parti que la
première femme à siéger soit so-
cialiste. D'ailleurs toute la Suisse a
été braquée sur cette première.

En fait , je connaissais bien la

politique , je 1 ai apprise au bibe-
ron par les discussions de mes pa-
rents, ma mère étant de gauche et
mon père issu d'une famille PPN.
Je n 'étais pas bonne oratrice mais
je pouvais répondre à toutes les
questions sur l'organisation politi-
que, les droits civiques, etc. La po-
liti que m'intéressait.

Imp. - Vous aviez un engage-
ment féministe?

R.S. - J'ai été militante fémi-
niste très jeune, à l'Association
pour le Suffrage féminin devenue
l'ADF (Association pour les
droits de la femme). J'ai partici pé
à nombre de campagnes pour le
droit de vote des femmes, conti-
nuant en tant que députée d'aller
faire des conférences et des débats
dans les villages, avec les cama-
rades du groupe socialiste. Par-
fois, nous avions à peine dix audi-
teurs et nous n 'étions pas toujours
bien accueillis.

Imp. - De quelles interventions
au Grand Conseil vous souvenez-
vous?

R.S. - J'ai déposé surtout des
motions en faveur du féminisme;
par exemple pour que les filles
aient accès à toutes les écoles et
qu'on ne leur fasse pas grise mine.

J'ai œuvré aussi pour leur forma-
tion , avec la section para-médicale
de l'Ecole de travaux féminins, la
création de l'école d'infirmières-
assistantes. Fort heureusement,
aux législatures suivantes, nous
étions plus nombreuses et nous
avons adopté des stratégies
d'interventions communes dont
les homme reconnaissaient l'effi-
cacité: «Vous vous êtes bien bat-
tues!» disaient-ils.

Imp. - Mademoiselle Egalité de
salaires, c'était vous aussi?

R.S. - C'est vrai j 'ai beaucoup
milité pour l'égalité de salaires en-
tre hommes et femmes et chaque
fois que j 'ai pu taper sur le clou , je
l' ai fait. D'ailleurs quand j 'ai été
élue, le député de Meuron , avec
qui j 'avais déjà eu des prises de
bec, l'a claironné: «C'est Made-
moiselle Egalité de salaires qui en-
tre au Grand Conseil».

Imp. - Quel bilan tirez-vous de
cet engagement?

R.S. - Honnêtement , je me de-
mande: est-ce que ça a changé
quelque chose? En tous les cas, les
changements n 'ont pas été specta-
culaires. Mais ce fut une activité
passionnante et j 'ai beaucoup
aimé la vie politique.

«Les changements n ont pas été spectaculaires», com-
mente la première femme députée de Suisse.

(Photo Impar-Gerber)

ouvert sur... le suffrage féminin
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