
L'IRA bombarde Downing Street
Attentat manqué contre le cabinet de guerre britannique
Des obus de mortier ont
été tirés hier matin contre
la résidence du premier
ministre John Major au 10
Downing Street, en plein
cœur de Londres, depuis
une camionnette qui a pris
feu. L'attentat a été reven-
diqué par l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA).

Trois policiers et un
fonctionnaire souffrent de
blessures légères, notam-
ment de coupures dues
à des éclats de verre.
Le commandant George
Churchill-Coleman qui di-
rige la section antiterro-
riste de Scotland Yard, a
écarté tout lien avec la
guerre du Golfe.

• Lire en page 4

Le joueur
d'échecs

Curieuse, Tintenention , hier
soir à la télévision, du président
de la République française.

A l'écouter discourir arec
tant de sérénité de l'imminence
de l'offensive terrestre au Ko-
weït, rappeler très calmement
les raisons de l'engagement
hexagonal, sa répugnance pour
les armes ABC, parler de l'ave-
nir, on avait un peu l'impres-
sion d'entendre, pour la énième
fois, un des quelconques spécia-
listes dont les chaînes de l'au-
diovisuel font une si boulimique
consommation depuis le début
des hostilités.

Une banalisation qui découle
en partie de la forme de l'émis-
sion: une interview menée par
quatre journalistes.

Il n'empêche que cette ab-
sence d'émotion vraie, de cha-
leur humaine dans l'attitude de
François Mit terrand a proba-
blement dû troubler certains de
ses concitoyens. Même si cette
volontaire dédramatisation de
la situation visait manifeste-
ment a rassurer une opinion qui
va jusqu'à craindre une guerre
mondiale, on ne peut en effet
s'empêcher de la rapprocher de
ces images aseptisées qui nous
paniennent du champ de ba-
taille, gommées de tout cadavre
dérangeant.

Un message lénifiant qui ne
signifie pas que le président
français ait tenu un discours to-
talement creux. Au milieu des
simples confirmations de posi-
tions ou déclarations anté-
rieures, la gauche pacifiste
aura tout de même appris avec
un brin de satisfaction que la
France refuserait tout emploi,
même à titre de riposte, des
armes chimiques ou nucléaires.
Mieux, qu'elle s'efforcerait le
cas échéant de dissuader ses al-
liés d'en faire usage.

Mais surtout, François Mit-
terrand , avec l'habileté qui lui
est coutumière, a posé quelques
jalons pour baliser l'après-
guerre. De plus en plus criti qué
par le monde arabe et certains
de ses amis socialistes pour son
alignement sur une Amérique
accusée de vouloir redevenir le
gendarme du monde, soupçon-
né au contraire par Washing-
ton et Londres d'être le ventre
mou de l'alliance, le président a
trouvé une élégante parade. Le
Conseil de sécurité a préparé la
guerre? Ce sera donc à lui d'or-
ganiser la paix...

En tant que joueurs d'échecs
émérites, les Soviétiques ne
pourront qu'apprécier la ma-
nœuvre. Tout en menaçant de
pat les Etats-Unis, elle replace
Moscou au centre de l'échi-
quier, assure à Paris un rôle
charnière, et promet d'une cer-
taine manière au monde arabe
qu'il aura son mot à dire.

Roland GRAF

Le président Mitterrand tente d'apaiser les esprits
La guerre ne devrait pas se transformer en conflit mondial

L'offensive terrestre qui
aura lieu «dans le courant de
ce mois» sera «une épreuve
cruelle» a déclaré hier le
président français François
Mitterrand, qui a exclu
toute utilisation par les
forces françaises d'armes
non conventionnelles et a as-
suré qu 'il n'y aurait ni «enli-
sement» ni dérapage vers un
conflit mondial.

L offensive terrestre sera «une épreuve cruelle» a déclare
hier François Mitterrand. (ASL)

A l'occasion de sa onzième
intervention télévisée depuis le
début de la crise du Golfe, le
chef de l'Etat a également tenu à
souligner le rôle qui incombera
aux Nations-Unies après la
guerre: «C'est le Conseil de sé-
curité des Nations Unies qui a
autorisé la guerre; (...) c'est le
Conseil de Sécurité des Nations
Unies qui doit organiser le re-
tour à la paix. (...) Aucune autre
autorité ne doit s'y substituer» ,
a-t-il dit , en soulignant que le

conflit ne devait pas «se trans-
former en guerre sur le territoire
de l'Irak tout entier, avec tout ce
que cela comporte d'occupation
des villes, de résistance, de lutte
par d'autres moyens».

NON AUX ARMES NON
CONVENTIONNELLES

A propos de l'utilisation des ar-
mes non conventionnelles (chi-
miques, bactériologiques ou nu-
cléaires), le chef de l'Etat a été
très net: «Engager des armes de
ce type, ce serait un recul vers la
barbarie auquel je me refuse», a-
t-il affirmé, tout en reconnais-
sant que Saddam Hussein pour-
rait les utiliser. Interrogé sur
l'attitude des Américains sur ce
point , M. Mitterrand a souligné
qu 'il existait entre la France et
les Etats-Unis «une confiance
mutuelle». Aussi, «on aura tou-
jours la possibilité de s'expliquer
et de s'entendre».

CELA NE SERA PAS
LE CAS

Le chef de l'Etat a également
tenu à dire avec force qu 'il n'y
avait ni risque d'enlisement ni
risque de conflit généralisé. «Ce
serait vraiment de l'enlisement si
(...) cette guerre durait au-delà
du printemps. Je suis convaincu
que ce ne sera pas le cas», a-t-il
déclaré. De même, le président

«ne croit pas un seul instant que
cela puisse dégénérer en conflit
mondial».

UNE CONFÉRENCE
Evoquant l'après-guerre, M.
Mitterrand a souhaité qu 'il y ait
«une ou plusieurs conférences
internationales (...) afin d'instal-
ler durablement la paix dans la
justice». Il faudra «organiser la
sécurité, le contrôle des arme-
ments et , j'en suis d'accord , les
ventes d'armes, et penser au dé-
veloppement économique».
Pour le chef de l'Etat , il faut que
tous les pays de la région, «et
d'abord l'Irak et le Koweït,
voient reconnu le respect de
leurs frontières actuelles». Il
faudra aussi «tenir compte de la
sécurité d'Israël mais aussi des
justes aspirations des Palesti-
niens et des droits des Liba-
nais».

L'AUTRE RISQUE
L'après-guerre, c'est aussi le

développement économique, et
sur ce point , il est nécessaire,
pour M. Mitterrand , «que l'on
conçoive autrement la distribu-
tion des profits du pétrole. On
ne peut pas supporter qu 'il y ait
ces pays les plus riches côte-à-
côte des pays les plus pauvres;
que cela continue longtemps».
Ce sera aux pays producteurs
«de prévoir les moyens d'y par-

venir», mais «cela regarde» aus-
si le Conseil de sécurité.
François Mitterrand a évoqué
également «l'autre risque» de la
guerre, qui est le terrorisme.
«Nous prenons toutes les pré-
cautions possibles, imaginables,
pour prévenir le terrorisme.
L'Etat ne sera pas défaillant», a-
t-il déclaré.

Le président a très brièvement
commenté la démission de son
ministre de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement: «Il a agi
par conviction. Il a été rempla-
cé. Je n'ai rien d'autre à dire».

A propos du survol de la
France par les bombardiers
américains B-52, le chef de
l'Etat a rappelé que Paris avait
repris «un certain nombre de ré-
serves» fixées préalablement par
la Grande-Bretagne: «Ne pas
bombarder les lieux saints,
chiites en particulier , ne pas
transporter d'autres armes que
conventionnelles, éviter de bom-
barder de grandes aggloméra-
tions urbaines».

Interroge enfin sur les consé-
quences économiques du
conflit , le président de la Répu-
blique a reconnu que «la guerre
coûte cher», mais «nous som-
mes en mesure de l'assumer
dans le cadre normal d'un bud-
get sans que l'économie soit at-
teinte en profondeur», (ap)
• Lire également en page 2
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Aujourd'hui: le plus souvent
très nuageux. Neige intermit-
tente. Amélioration passagère
possible ce soir sur l'ouest.

Demain: à part quelques
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Bagdad met l'accent sur les destructions
L'Irak adopte une nouvelle stratégie médiatique

Alors que les bombardements al-
liés se poursuivaient hier sur
l'Irak et le Koweït, Bagdad adop-
tait une nouvelle stratégie média-
tique en mettant désormais l'ac-
cent sur les destructions infligées
au pays et sur les pertes en vies
humaines.

Les autorités irakiennes, qui fai-
saient jusqu 'à présent état d'un
nombre très limité de victimes
civiles en Irak depuis le début du
conflit , incitent désormais les
journalistes étrangers à consta-
ter les pertes humaines et les dé-
gâts provoqués par les raids al-
liés. Quant aux témoignages, ils

semblent indiquer que le bilan
des pertes humaines est bien su-
périeur aux chiffres figurant
dans ceux publiés par Bagdad.

Les journalistes qui ont pu se
rendre dans diverses localités ces
derniers jours, escortés par les
représentants du ministère de
l'Information , ont pu vérifier
que les bombes touchent de
nombreux objectifs civils. Selon
la presse et des médecins ira-
kiens, vingt-deux civils ont été
tués et plusieurs blessés dans
deux quartiers de Bagdad dans
les bombardements alliés mer-
credi soir.

Le ministre français de la Dé-

fense, Pierre Joxe, a été le pre-
mier responsable occidental à
avancer une estimation des
pertes affirmant que les bom-
bardements aériens avaient fait
«certainement des milliers de
morts», sans préciser s'il s'agit
de militaires ou de civils.

NOUVEL APPEL
AU TERRORISME

L'Irak a, par ailleurs lancé hier
un nouvel appel à la guerre
sainte contre les intérêts améri-
cains et occidentaux dans le
monde, quelques heures après
l'assassinat d'un sergent améri-
cain en Turquie. «Frères arabes

et musulmans , battez-vous avec
tous les moyens disponibles, dé-
truisez les intérêts de l'Amérique
et dé ses alliés» , a proclamé Ra-
dio Bagdad.
Les forces de la coalition multi-
nationale ont lancé jeudi de
nouvelles attaques contre les
villes du sud-est de l'Irak , fai-
sant d'importants dégâts, selon

La chaîne de télévision américaine CNN a diffusé des images de Bagdad. Ce pont a été
détruit par un missile américain. (AFP)

l' agence officielle iranienne
IRNA. Plusieurs villes , dont
Bassorah , Fao et Tanome ont
été la cible de onze missiles et de
raids aériens de l'aviation alliée
a ajouté l'agence iranienne.

Les forces irakiennes ont mis
le feu à plusieurs puits de pétrole
koweïtiens et des colonnes de fu-
mée ont commencé â couvrir le

ciel du Koweït , a affirmé pour
sa part l'agence de presse koweï-
tienne KUNA , reçue à Mana-
ma.

«L'objectif de cette opération
de sabotage est de créer un écran
de fumée» pour rendre difficile
le bombardement allié des posi-
tions irakiennes au Koweït , a
ajouté l' agence. (ats af reuler)

Attendre ou agir tout de suite
L'offensive terrestre divise lès responsables américains

Lorsque le ministre américain de
la Défense Dick Cheney et le chef
d'état-major interarmes Colin
Powell seront en Arabie Saoudite
afin de se rendre compte sur place
du déroulement de la guerre, ils
seront confrontés à des points de
vue parfois fort divergents sur
l'opportunité de lancer une atta-
que terrestre et sur le moment le
plus propice.

par John KING

Certains des officiers supérieurs
de l'opération «Ouragan du dé-
sert» sont divisés quant à la stra-
tégie à suivre - ce qui n'a rien
d'inhabituel en temps de guerre.

M. Cheney et le général Po-
well , qui sont attendus vendredi
en Arabie Saoudite , pourraient
ne faire qu 'une seule recomman-
dation au président Bush - au-
quel la décision appartient -
mais il est possible qu'eux aussi
partagent des points de vue dif-
férents.

En public , les commandants
des forces terrestres semblent
donner raison à leurs homolo-
gues de l'armée de l'air qui sont
favorables à une poursuite de
l'offensive aérienne afin de dé-

truire, s'ils le peuvent , 1 armée
irakienne.

Certains officiers supérieurs
de l'armée de l'air pensent que
les alliés pourraient faire l'éco-
nomie d'une offensive terrestre
si l'aviation dispose du temps
nécessaire - jusqu 'à six mois-
pour faire son travail mais, du
point de vue politi que, cette
perspective n'est pas souhaita-
ble.
LA SEMAINE PROCHAINE
Beaucoup d'officiers supérieurs
estiment que le président Bush
pourrait donner le signal de l'of-
fensive terrestre dès la semaine
prochaine. Le matériel arrive au
front à un rythme soutenu et les
pilotes alliés bombardent sans
discontinuer les forces terrestres
irakiennes , une tactique présen-
tée depuis longtemps par la hié-
ra rchie militaire comme devant
immédiatement précéder une at-
taque terrestre.

Tous semblent d'accord pour
dire que ces bombardements
permanents commencent à «a-
moindrir» considérablement -
pour reprendre l'expression du
général Roquejeoffre , patron du
contingent français - les forces
terrestres irakiennes mais tous

n'ont pas la même évaluation
des dommages causés et des
possibilités des forces aériennes
dans ce domaine.

DÉBAT FEUTRÉ
Le débat est pour le moment
feutré mais il oppose souvent les
chefs militaires sur le terrain à
leurs homologues du Penta-
gone. Par exemple, au cours des
dernières 48 heures, trois offi-
ciers supérieurs en Arabie Saou-
dite ont expliqué en privé que les
alliés étaient presque parvenus à
détruire la moitié des forces ira-
kiennes - le seuil minimum fixé
par les alliés pour lancer une at-
taque terrestre. Deux de ces
trois officiers pensent qu 'il faut
encore donner à l'armée de l'air
plusieurs semaines. Mais le troi-
sième, estimant que l'aviation a
fait autant de dégâts qu 'elle
pouvait en faire contre des posi-
tions enterrées et fortifiées , est
favorable au lancement d'une
offensive terrestre «d'ici dix à 15
jours ».

Deux de ces mêmes officiers
expliquent que l'une des divi-
sions de la Gard e républicaine -
soit au moins 10.000 hommes -
a été détruite à 60% mais le Pen-
tagone est d'un avis exactement

opposé et un responsable af-
firme même que la Garde répu-
blicaine - 150.000 hommes - est
quasiment intacte.

CRAINTES
Les officiers de l'armée de terre
et de la marine sont les premiers
à douter des performances de
l'aviation. Les officiers de l'avia-
tion craignent pour leur part
que le général Norman
Schwarzkopf , parce qu 'il appar-
tient à l'armée de terre , fasse
campagne pour un déclenche-
ment précoce de l'offensive ter-
restre . Le général Powell est
considéré quant à lui comme
quelqu 'un de très prudent. Dick
Cheney semble lui aussi très
soucieux d'épargner au maxi-
mum les jeunes vies des soldats
de l'infanterie. Quant au prési-
dent Bush , il devra prendre en
considération d'autres facteurs
comme, notamment , l' unité des
alliés - et particulièrement des
alliés arabes - et le soutien de
l'opinion publique américaine.

Une chose est sûre : en dépit
de leurs divergences , tous les of-
ficiers supérieurs ont un point
commun. Ils sont soulagés de ne
pas avoir à prendre la décision
finale, (ap)

Sécurité: arrangement arabe en vue
Le Caire, Ryad et Damas songent à coopérer

Rapprochées par la crise du
Golfe, l'Egypte, l'Arabie Saou-
dite et la Syrie envisagent pour
l'après-guerre un resserrement de
leurs relations qui laisse présager
un arrangement arabe sur le plan
de la sécurité dans le Golfe.

par Maurice GUINDI

Le chef de la diplomatie égyp-
tienne Esmat Abdel-Meguid et
son homologue saoudien le
prince Saoud al-Fayçal , en visite
au Caire, ont annoncé hier un
projet d'accord de coopération

tri partite. La sécurité , a souli gné
le prince al-Fayçal , jouera un
rôle important dans cet accord
mais aucun ministre n'a donné
de précision sur les arrange-
ments qu 'ils envisageaient. Les
deux hommes ont en revanche
fait selon M. Abdel-Meguid
«une étude approfondie d'un
projet d'accord concernant une
coopération tri partite» et n'ont
fait état d'aucun point de désac-
cord .
ACCORD TRIANGULAIRE

Des responsables égyptiens ont
fait savoir ces dernières se-

maines qu 'une fois la guerre du
Golfe terminée, Le Caire envisa-
geait un accord de sécurité trian-
gulaire , presqu 'entièrement
arabe.

Dans le cadre de cette for-
mule, les riches pays pétroliers
du Golfe pourraient apporter de
l'argent et le gros d'une force
militaire en hommes, avec l'aide
de l'Egypte et peut-être d'autres
Etats arabes. L'armement per-
fectionné et la technologie pour-
raient venir des Etats-Unis ou
d'autres puissances occiden-
tales.

L'Arabie Saoudite, l'Egypte et

la Syrie sont les princi paux par-
tenaires arabes de la coalition
militaire anti-irakienne basée en
territoire saoudien. L'Egypte a
dépêché 36.000 hommes et la
Syrie, 19.000. Leurs ministres
des Affaires étrangères et celui
d'Arabie Saoudite se rencon-
trent périodiquement depuis oc-
tobre dernier pour coordonner
leur politique.

De hauts responsables des
trois pays doivent se rencontrer
prochainement à Damas pour
parachever le projet d'accord.
Les trois ministres se retrouve-
ront fin février , (ap)

«De nombreuses victimes civiles»
Ramsey Clark, ancien ministre
américain de la Justice qui se
trouve à Bagdad en visite privée
pour évaluer les dégâts provoqués
par les bombardements alliés , a
affirmé hier avoir vu de nom-
breuses victimes civiles ira-
kiennes.

Rentrant d'un séjour mardi et
mercredi dans le port méridio-
nal de Bassorah , ce militant pa-
cifiste depuis de nombreuses an-
nées a déclaré à des journalistes
à Bagdad avoir vu «une tragédie
humaine et civile».

«Nous n 'avons pas à bombar-
der les villes. Cela n'a rien à voir
avec la résolution 678 (du

Conseil de sécurité de l'ONU)
autorisant le recours à la force
pour faire évacuer le Koweït par
l'Irak», a-t-il souligné.

Il a rapporté que les bombar-
dements incessants de Bassorah
avaient détruit des quartiers
d'habitation , des hôpitaux , des
discothèques, des cafés, des cli-
niques et des bureaux.

Il a aussi affirmé qu 'un méde-
cin de Bagdad lui avait parlé de
plusieurs milliers de morts et
blessés dans l'ensemble du pays.

Ramsey Clark a par ailleurs
déclaré sur CNN avoir visité des
hôpitaux et des quartiers d'habi-
tation de Bassorah, qui est la ci-
ble de nombreux raids alliés en

raison de la présence du quartier
général de l'armée irakienne.

«Je me suis personnellement
rendu dans quatre quartiers
d'habitations où, au cours des
10 derniers jours , plus de 100
personnes ont été tuées», a-t-il
affirmé.

«Il n'y avait aucune raison de
bombarder ces endroits-là», a-t-
il ajouté en disant n'avoir vu au-
cun objectif militaire dans ces
zones dévastées, (ap)

TEXTE SOUMIS
- À LA CENSURE . .

IRAKIENNE

Médecins
« du monde

veut aller en Irak
«Médecins du monde» a «dé-
cidé d'aller en Irak et au Ko-
weït pour porter secours aux
populations civiles, aux ma-
lades et aux blessés», a an-
noncé le président de l'asso-
ciation humanitaire. L'orga-
nisation a présenté des de-
mandes de visa auprès de
différentes ambassades ira-
kiennes en Europe et en Jor-
danie et a obtenu une «ré-
ponse positive de principe».

Intervention
musclée au Caire

Des policiers armés de ma-
traques ont dispersé au Caire
une cinquantaine de mani-
festants scandant des slogans
hostiles à la guerre et qui ten-
taient de marcher sur le bu-
reau du président égyptien
Hosni Moubarak pour exi-
ger l'arrêt de la guerre du
Golfe.

Les Britanniques
accusent

Saddam Hussein «déploie as-
sez délibérément ses armes
parmi les civils avec le but
précis de tuer des civils et, je
dois dire, avec assez de suc-
cès», a affirmé à Ryad le
commandant des forces bri-
tanniques dans le Golfe, le gé-
néral Peter de la Billiere.

Nouveau convoi
du CICR

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a
annoncé l'acheminement , à
partir de Téhéran , d'un nou-
veau convoi de secours médi-
caux à destination de Bag-
dad. Ce convoi sera achemi-
né dès samedi avec un char-
gement d'un poids
«équivalent» à celui parti la
semaine dernière de la capi-
tale iranienne avec 19 tonnes
de secours, et qui est entre-
temps arrivé à Bagdad, a
précisé un porte-parole du
CICR.
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La clef
sous le paillasson

Le laboratoire allemand Karl
Kolb, soupçonné d'avoir aidé
l'Irak à fabriquer des gaz chi-
miques et qui fait l'objet d'une
enquête depuis 1984, a annon-
cé hier qu'il cessait ses activi-
tés.

Crash en Iran
La télévision iranienne a an-
noncé hier que cinq appareils
irakiens qui tentaient de se
poser en Iran se sont écrasés
tandis qu 'un sixième se po-
sait sans encombre dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Propositions
de James Baker

Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a proposé
hier de créer après la guerre
du Golfe une Banque du
Moyen-Orient pour la recons-
truction et le développement.
La région entière, y compris
l'Irak , «mérite le même esprit
d'engagement multilatéral
pour la reconstruction et le
développement» que celui qui
a animé les pays développés
pour d'autres régions, comme
l'Europe et l'Amérique latine,
a-t-il déclaré devant la com-
mission des Affaires étran-
gères du Sénat.

Attentat à Izmir
Une bombe a explosé hier
soir devant le bâtiment des
forces aériennes de l'OTAN
dans le port turc d'Izmir ,
causant quelques dégâts
mais ne faisant pas de vic-
times, a annoncé l'agence de
presse turque Anatolia.

Mille tonnes
par jour

Un navire belge anti-pollu-
tion, affrété par les Emirats
Arabes Unis pour lutter
contre ce qui apparaît comme
la plus importante marée
noire, pompe quelque 1000
tonnes de brut par jour dans le
Golfe, a affirmé hier le direc-
teur de la compagnie proprié-
taire du bâtiment.
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« 101 Zhangguang »
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un salon d'invention !
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
vantions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 7346941, fax +4122 (022)
7344911.

ipppo bt &oma
Avenue Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 79

GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

¦ ¦ IU«" — paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

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

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

1291 L'HOMME ET
LE TEMPS

1991 EN SUISSE

-¦t--̂  p<*%\ riv -̂».
/ 7 siècles d'histoire , 150 chefs-d 'œuvre horlogers

La Chaux-de-Fonds, Polyexpo
Avant-première publique du 9 au 17 février 1991

tous les jours de 14h à 21 h
Samedi 9 févrie r à 20h30 , animation musicale spéciale
avec le groupe folklorique espagnol Pueblos de Espana g
Entrée libre - Restauration chaude et froide , 4 menus à choix s

J V.prastëerte
ie Œerrotr

(anciennement El Brasero)
' vous propose chaque jour un menu :
' potage, plat du jour, dessert ou fromage

Et sa carte :
soupe à la bière, quiche aux oignons, \
ses choucroutes, ses plats au fromage, j

la bavette de bœuf à l'échalote, etc., etc.
Ce soir à l'apéritif:

une friture appenzelloise
vous sera offerte.

Rue de la Paix 69 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/23 50 30
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. „,, ' _
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Mardi 12 février 1991 à 20 heures
Petite Aula des Forges
La Chaux-de-Fonds

7iawnd
et wc de f r i m C t t e
Par M. Jean-Marie Fragnière

psychologue FSP
Comment définir le travail, quelles

sont ses valeurs? .
Comment aider son enfant lorsque
l'on veut reprendre un travail? A quel

moment se séparer de lui?
Entrée: Fr. 4.-/Couple: Fr. 6-

Membres: Entrée libre
. 26-126971 j

EZZ3 VILLE
ïm:* DE
30QÇ LA CHAUX-DE-FON DS

Récupération
de l'aluminium
Samedi 9 février 1991
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, EST; collège
de Bellevue, SUD; collège des
Gentianes, SUD, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération
et direction
des Travaux publics

28-12406

BZa VILLE
•'»:« DE
WX LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Conseil communal
28 12406
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 10 février

ESCALOPES DE VEAU
aux chanterelles

Réservez s.v.p.: <p 039Y61 13 77
28-464212

TRADUCTIONS
en anglais et allemand
(p 032/25 07 75

6-500071
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L'IRA frappe au cœur de Londres
Attentat manque contre la résidence du premier ministre

Un attentat au mortier a été com-
mis hier à Londres contre Dow-
ning Street, la résidence officielle
du premier ministre John Major,
au moment où celui-ci présidait
un cabinet de guerre. L'IRA,
l'Armée républicaine irlandaise,
a revendiqué dans la soirée cet
acte terroriste.

Quatre personnes, trois policiers
et un civil, ont été légèrement
blessées, a précisé la police. L'at-
tentat a causé quelques dégâts,
qui se limitent à des vitres bri-
sées, a ajouté la police qui a lan-
cé une alerte sur tout le terri-
toire.

Le premier ministre britanni-
que John Major a qualifié l'at-
tentat de «tentative délibérée de

tuer les membres du cabinet».
M. Major , qui prenait la parole
devant les Communes, a ajouté
que l'attentat était également
une tentative de «porter un coup
au système démocratique de
gouvernement. Il a échoué et
n'aurait réussi en aucune cir-
constance», a-t-il ajouté .

DÉMONSTRATION
DE FORCE

L'IRA a revendiqué dans la soi-
rée l'attaque au mortier dans un
communiqué publié à Dublin.
L'IRA déclare notamment:
«Tant que les nationalistes vi-
vront sous la domination bri-
tannique, le gouvernement bri-
tannique devra se réunir dans
des bunkers.»

Avant même sa revendica-
tion, Scotland Yard était
convaincu de la culpabilité de
l'IRA. «Nous avons de bonnes
raisons de penser qu 'il s'agit de
l'IRA», avait indiqué un porte-
parole de la police, «et non de
terroristes du Moyen-Orient qui
auraient pu agir pour le compte
de l'Irak en réaction à l'engage-
ment britannique dans la guerre
du Golfe».

Selon les enquêteurs, trois
obus ont été tirés à 10 h 09 lo-
cales (11 h 09 heure suisse) de-
puis une camionnette blanche
stationnée à une centaine de mè-
tres dans Whitehall, la grande
rue où se trouvent la plupart de
ministères britanniques.

Pour Scotland Yard, qui a

immédiatement bouclé le quar-
tier, deux obus n'ont pas explosé
et ont dépassé un des bâtiments
officiels longeant Downing
Street, atterrissant sur une pe-
louse qui jouxte le Foreign Of-
fice. Un troisième a en revanche
explosé, dans le jardin de Dow-
ning Street, une petite rue inter-
dite à la circulation et dont les
entrées sont fermées par des

Le quartier de Whitehall a été bouclé après l'attentat. C'est de la camionnette au fond
qu'ont été tirés les trois obus. (AP)

grilles de sécurité. Les vitres des
bâtiments longeant la rue ont
volé en éclats.

CABINET DE GUERRE
VISÉ

Les vitres de la salle du rez-de-
chaussée du numéro 10 Dow-
ning Street où était réuni le cabi-
net de guerre, cabinet restreint
qui se réunit régulièrement de-

puis le début de la guerre du
Golfe, sont renforcées et n'ont
pas été brisées.

Le premier ministre a inter-
rompu la réunion pendant quel-
ques minutes, se contentant de
dire, selon une source proche de
son cabinet: «Je crois que nous
ferions mieux de continuer ail-
leur.» La réunion a repri s dans
une autre salle, (ats, afp, reuter)

Le père Aristide a prêté serment
Le quarante-quatrième président d'Haïti investi

Le père Jean Bertrand Aristide,
leader et figure charismatique de
l'Eglise populaire haïtienne, a
prêté serment hier matin à Port-
au-Prince comme 44e président
d'Haïti, cinq ans après, jour pour
jour, la chute du régime de Jean-
Claude Duvalier et de ses «ton-
tons macoutes» dont il fut un ad-
versaire acharné.

Le nouveau président, vêtu d'un
strict costume civil, qui avait à
ses côtés le président sortant Er-
tha Pascal Trouillot , a prononcé
en créole et en français le ser-
ment constitutionnel avant de
recevoir l'écharpe bicolore aux

couleurs bleue et rouge du dra-
peau haïtien.

Une foule de plusieurs mil-
liers de personnes enthousiastes
l'a acclamé à son arrivée et à son
départ du Parlement, près du
bord de mer de Port-au-Prince,
entièrement décoré et peint ,
comme le reste de la capitale,
aux couleurs bleue et rouget par
la population et les jeunes des
comités de quartier au cours de
la nuit.

NOMBREUSES
DÉLÉGATIONS

La cérémonie s'est déroulée en
présence du président du Vene-

zuela Carlos Andres Perez, des
premiers ministres Michael
Manley et Georges Price de la
Jamaïque et de Belize, du secré-
taire général de l'OEA, Joao
Baena Soares, de Mme Danielle
Mitterrand , représentant le pré-
sident français, de l'un des vice-
présidents de la Commission des
Communautés européennes.
Manuel Marin et des représen-
tants de 37 pays dont les Etats-
Unis et Cuba. Le président de la
Confédération helvétique, Fla-
vio Cotti, a pour sa part adressé,
au nom du Conseil fédéral, ses
félicitations au nouveau prési-
dent haïtien, (ats, afp)

Saliout-7 s'est désintégré
Quelques débris sont retombés sur l'Argentine

La station spatiale Saliout-7 et
ses 40 tonnes sont rentrées dans
l'atmosphère et «se sont désinté-
grées» au-dessus de l'Argentine
hier matin, ont annoncé l'agence
Tass et les services de surveil-
lance américains. Quelques dé-
bris sont cependant retombés sur
l'Argentine, a annoncé de son
côté l'agence gouvernementale
argentine Telam, qui n'a pas don-
né d'autres précisions.

Tass a précisé que la station spa-
tiale, à laquelle était fixé le satel-
lite Cosmos-1686, est entrée
dans l'atmosphère terrestre à 4 h
47 heure suisse «en un point si-
tué au-dessus de l'Amérique du
Sud et dont les coordonnées
sont 34,9 degrés de latitude sud
et 63,8 degrés de longitude
ouest».

Ces coordonnées sont celles
d'une région du centre de l'Ar-
gentine, peu peuplée, près de la
Cordillière des Andes et de la
frontière chilienne.

«Les stations de contrôle so-
viétiques ont confirmé que l'en-
semble s'est désintégré en brû-
lant», a précisé Tass.

EN PLUSIEURS
MORCEAUX

De leur côté les services de sur-
veillance américains avaient pré-
vu la retombée de certains dé-
bris: «Nous avons de bonnes
raisons de croire qu'elle s'est bri-
sée en plusieurs morceaux et que
certains fragments devraient
tomber sur Terre, ce qui est in-
habituel», a expliqué le com-
mandant Charles Connor,
porte-parole du NORAD.

Selon lui la station spatiale
devait avoir la taille d'un wagon
de marchandises se déplaçant à
la vitesse de 27.000 kilomètres
par heure.

En entrant dans l'atmosphère
elle a «provoqué une pluie de
feu» visible de plusieurs villes
des provinces de Buenos Aires,
Cordoba, Mendoza, San Luis,

Neuquen et Chubut, selon Te-
lam.

Saliout-7 était le dernier re-
présentant de la génération des
Saliout («Salut» en russe), un
programme de stations orbitales
mis en œuvre en 1971 et aban-
donné en 1986 au profit des sta-
tions Mir. Plus de 800 heures de
vols habités se sont déroulées et
dix équipages différents ont ef-
fectué 30 sorties dans l'espace au
cours des quatre ans de carrière
de Saliout-7. Parmi ces équi-
pages le seul non-Soviétique fut
le Français Jean-Loup Chrétien,
en 1982.

La chute de la station et de
son satellite était prévue pour
1994. Mais dès 1987, une intense
activité solaire non prévue avait
commencé à faire gonfler l'at-
mosphère terrestre, contrai-
gnant la masse métallique à re-
tomber plus vite que prévu. De-
puis peu, la carcasse perdait une
dizaine de kilomètres par jour.

(ap)

Une situation de plus en plus précaire
Réfugies de la Corne de 1 Afrique et du Soudan

La situation des réfugiés de la
Corne de l'Afrique, déjà précaire,
s'est encore aggravée avec les af-
frontements en Somalie. De re-
tour d'un voyage dans différents
pays d'Afrique de l'Est, M. Nico-
las Bwakira, directeur du bureau
pour l'Afrique du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a également souligné,
hier à Genève, que des problèmes
économiques menacent de plus
les réfugiés de cette région.

De 400.000 il y a 12 mois, le
nombre des réfugiés accueillis en
Ethiop ie a passé aujourd'hui à
800.000, a indiqué M. Bwakira.
Cette augmentation est due es-
sentiellement à un fort afflux de
réfugiés somaliens fuyant la si-
tuation de guerre de leur pays.
Pour des raisons de sécurité,
tout le personnel du HCR et des
autres institutions de l'ONU a

été évacué de Somalie. Une mis-
sion d'évaluation du HCR doit
se rendre en Ethiopie du 10 au
23 février.

Au Soudan, des problèmes
économiques, en particulier un
important déficit agricole, sont
venus s'ajouter aux conséquen-
ces du conflit entre le gouverne-
ment et les rebelles, selon le res-
ponsable du HCR. Le Soudan
accueille quelque 700.000 réfu-
giés éthiopiens.

Le prix des aliments atteint
un niveau qui dépasse les possi-
bilités d'achat de ces réfug iés.
Des rations alimentaires com-
plètes vont être nécessaires pour
310.000 d'entre eux. Pour
l'heure , le HCR dispose de suffi-
sament de vivres pour les réfu-
giés et bénéficie , selon M. Bwa-
kira , de la «coopération effica-
ce» du gouvernement de Khar-

toum pour assurer leur
distribution.

LIBRE PASSAGE
Par ailleurs, le gouvernement
kenyan est disposé à accorder le
libre passage aux réfugiés éthio-
piens qui souhaitent quitter la
Somalie pour regagner leur
pays, a encore précisé M. Bwa-
kira. Cet accord permettra aux
réfugiés éthiopiens de passer par
le territoire kenyan dans la ré-
gion de Mandera. Ils bénéficie-
ront dans cette zone aride, qui
est un prolongement de l'Oga-
den , de l'appui du HCR en vi-
vres et en eau.

Des réfug iés somaliens ont
commencé d'autre part à arriver
au Kenya par terre et par mer
(dans le port de Mombassa). M.
Bwakira a indiqué qu 'ils étaient
7000 mais que leur nombre aug-
mentait tous les jours , (ats)

Mauvais coup
Le coup a manqué son but.

L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) roulait f r a p p e r  du-
rement le système britannique
en visant le cabinet de guerre du
gouvernement. Elle n'aura tou-
ché que l'opinion. Et pas dans le
sens voulu.

Enf ermée dans sa logique ter-
roriste, TIRA ne paraît p lus  per -
cevoir les timides ouvertures de
Londres. La position des répu-
blicains irlandais n'a pas varié
d'un iota. La négociation ne f ait
toujours pas  partie du credo de
l'organisation clandestine.

Si l'attentat d'hier ne peut se
comparer aux actions aveugles
menées durant les années sep-
tante et quatre-vingts, il illustre
l'immobilisme idéologique de
ceux qui veulent incarner les
idéaux des catholiques nord-ir-
landais.

Une rigidité qui n'a d'égal que
le raff ermissement de l'opinion
publique. Celle-ci resserre les
rangs derrière le gouvernement
britannique.

Les républicains perdent au
f u r  et à mesure leur crédibilité et
incarnent de moins en moins un
interlocuteur acceptable aux
yeux de Londres. Tout en se

coupant d'une partie de sa base
de soutien qui ne la suit p lus
dans sa logique. L'attentat
d'Eniskillen en novembre 1987-
qui avait coûté la vie à 11 ci-
toyens de TEire - a vait déjà por-
té un rude coup à la crédibilité
de TIRA. Dans de moindres p ro -
p o r t i o n s, l'action d'hier pourrait
enlever aux catholiques leurs
dernières illusions sur les vérita-
bles motivations de TIRA.

Qui du coup serait vouée à la
marginalisation. Peut-être
qu'un règlement de la guerre ci-
vile en Irlande du Nord doit pas-
ser par ce stade.

Daniel DROZ

LIBAN. — Les fedayin du
Fatah de Yasser Arafat se sont
retirés des collines surplom-
bant la zone de sécurité israé-
lienne dans le sud du Liban,
parallèlement au déploiement
de l'armée libanaise le long de
la côte dans le sud du Liban.

RESTITUTION. - Le pre-
mier ministre japonais Toshiki
Kaifu a exhorté hier le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev de
restituer au Japon quatre pe-
tites îles occupées par l'Union
soviétique au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.

DECES. - L'écrivain et phi-
losophe espagnol Maria Zam-
brano est morte mercredi à
Madrid à l'âge de 86 ans, des
suites d'une longue maladie,
selon ses proches. Maria Zam-
brano, Prix Cervantes en 1988,
a quitté l'Espagne après la
guerre civile (1936-39). Elle a
vécu une grande partie de son
exil au Mexique, à Puerto Rico
et à Cuba. Elle n'est retournée
en Espagne qu'en 1984.

NOBEL - Le Dr Salvador
Luria, un pionnier du dévelop-
pement de la génétique mo-
derne lauréat du Prix Nobel de
médecine en 1969, est mort
mercredi à l'âge de 78 ans, a-t-
on appris hier.

PENSIONS. - Le prési-
dent George Bush a ratifié
mercredi une loi qui autorise le
versement de pensions aux an-
ciens combattants du Vietnam
souffrant de maux liés à une
exposition à l'Agent orange,
un puissant défoliant utilisé
par l'armée américaine lors de
ce conflit.

MICROS. - Des responsa-
bles soviétiques sont entrés
par effraction dans deux pièces
du KGB situées au-dessus du
bureau du président russe Bo-
ris Eltsine et y ont découvert
des micros clandestins, a rap-
porté hier l'agence de presse
Interfax.

DISPARU. - Les re-
cherches pour tenter de retrou-
ver un avion de transport mili-
taire grec qui a disparu depuis
mardi avec 63 personnes à son
bord, ont été interrompues hier
en raison des mauvaises
conditions climatiques.

MINEURS. - Les 48.000
mineurs de Zonguldak (mer
Noire, nord de la Turquie) en
grève depuis 67 jours ont re-
pris le travail hier à la suite de la
signature de la convention col-
lective entre les syndicats ou-
vrier «Maden-ls» et patronal
«Kamu-Sen» accueillie de
façon «aigre-douce».

AFRIQUE. - Les sept chefs
d'Etat africains des «pays de la
ligne de front» voisins de l'Afri-
que du Sud ont estimé hier
qu'il était trop tôt pour lever les
sanctions économiques contre
Pretoria, en dépit des récentes
mesures de démantèlement de
l'apartheid annoncées par le
président De Klerk.

CHAR. - La municipalité de
Prague va vendre aux enchères
un char soviétique qui trônait
dans la capitale depuis quatre
décennies et symbolisait la li-
bération de la ville par les So-
viétiques en 1945.

PURGE. - Le Parti du tra-
vail nord-coréen, au pouvoir,
s'est débarrassé de ses «élé-
ments antirévolutionnaires»
qui refusaient notamment que
Kim Jong II succède à son
père, a annoncé hier Radio
Pyongyang captée à Tokyo.

RAID. - Un commando is-
raélien a attaqué et détruit mer-
credi soir une base du Fatah du
chef de l'OLP Yasser Arafat
dans le sud du Liban, située
au-delà de la zone de sécurité
fixée par Israël pour mettre fin
à une recrudescence des ac-
tions de guérilla inspirées par
les Irakiens, a annoncé l'armée.

m> LE MONDE EN BREF I
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^^¦- *w ' ;'*7|  ̂ _̂^̂ ^̂ |̂ ^̂ g|||gpj|Mg«ajgB_«B B B̂*«tii f̂l B»^^"

i A N 0 U V E L L E  R E N A U L T  2 5  B E V E R L Y .
0L a  

nouvelle Renault 25 Beverly accroche le regard. Dans les scènes sion TXV6 , le talent à l'état pur. Enfin , duction; et n 'oublions pas la climati-

a l 'étoffe des véritables stars. suivantes, la vedette joue de toutes les la garniture de sièges spéciale en velours sation à l'a ffiche de la version TX V6.

A commencer par ses atouts les plus facettes de son répertoire: 81 kW/110 ch et la chaîne stéréo 4 x 2 0 W avec égali- Bref , la Renault 25 campe son person-

visibles: dès les premières images , sa en version TX; 100 kW/136 ch et tech- seur et satellite de commande au volant nage avec tant de brio qu 'elle mérite

c a r r o s s e r i e  de concep t ion  o r i g i n a l e  nolog ie mul t i soupapes  en version TI; interprètent  b r i l l amment  les seconds l' o s c a r , t ou t  l# In |\J /-* 1 || §

qui abrite un intérieur personnalisé , et 112 kW/153 ch pour 2849 cm3 en ver- rôles sans grever le budget de la pro- s implement .  LES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Ronds, ,039/28 44 44. . ,- , ... , . , ,  , . .  ¦ , J( uGarage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage duCarrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 -Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. u.2Mi

Crédits
et voyages
Nous payons votre voyage

au comptant et vous
vous nous remboursez Fr. 100-

par mois.
<p 027/23 6616 Mme Robin.

036.5899
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"!
| Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
1 la proximité, la sécurité, la qualité et le service.

Ils sont reconnaissables à ce sigle:
BOUDRY: KUU. Optique. - CERNIER: HOULMANN Optquc. - A PPA/IT Â 'T'T /A A T l̂ iK^CORTMiOD: C0MM1N0T. - COUVET: GARGANTIN1 - LA / A  SS( )( A I  K ) N kJBLjCHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEHIN & Co / -I- X.UU\J \jLL 111WI 1 ^~^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERU OpUdens / "\ T \^M
SANDOZ VON GUNTKN. - LE LANDERON: H0U1 UANN \ "PT TPT T AT17T i^TCU P̂ S""*Optique, - LE LOCLE NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ £^^1111.1 jLiLvJllJij ±9Là
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / U ^^LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Opti que „nn / ITA T̂IT mn» mdes Arcades LAMBOLEY / Optique MARTI N LUTHER. - ) A  I I P I I ( I H l\l >SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BER0CHE. - SAINT-MIER \J JL/J \^/ L 1 lV>li-/l 1 O
JOHIN Opticien. 

\ En entrant à la piscine, 
^V

^ 
n'oubliez pas d'enlever vos patins! )

Piscine et patinoire du Centre de loisirs des Franches-Montagnes :
des émotions différentes sous un même toit!

Centre de loisirs il A-giBlff 'ililll tiii ArlîtlhA m àdes Franches-Montagnes MMiiElM li llfll̂
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TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs
électriciens informe les jeunes gens intéressés au métier de
monteur électricien que des tests d'apitude auront lieu
le mercredi après-midi 20 février 1991.

ï Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au
; secrétariat de l'Association

jusqu'au vendredi 15 février 1991
en téléphonant le matin au 038/25 75 41 (interne 205) ou
en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

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

28-32532

A VENDRE

un orgue Hohner
modèle D94, 2 claviers, revisé.
Neuf Fr. 7400.-, vendu Fr. 2700.-.
<ç 032/97 42 03 !

de 8 à 12 heures.
(fi 032/97 68 43 de 12 à 14 heures
et le soir.

91-949



Nouvelle
poussée

inflationniste
en janvier

L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de
0,8% en janvier par rapport au
mois précédent. Le renchérisse-
ment annuel s'est établi à 5,5%,
contre 5,3% en décembre 1990 et
5,1% 12 mois plus tôt, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que.
Les indices de tous les groupes
de biens et de services ont pro-
gressé en janvier. Celui du grou-
pe alimentation a augmenté de
1,9% par rapport à décembre
1990, celui du groupe chauffage
et éclairage de 1,7% , celui du
groupe transports et communi-
cations de 1,4%, celui de la san-
té et des soins personnels de
0,8%, celui de l'instruction et
des loisirs de 0,6%.

Les prix des produits du pays
se sont accrus de 0,9% par rap-
port au mois précédent et ceux
des produits importés de 0,6%.
En l'espace d'un an , les mar-
chandises suisses ont renchéri en
moyenne de 6,4% et les impor-
tées de 3%.

La poussée de l'indice du
groupe alimentation est due à la
hausse des prix des fruits , des lé-
gumes, du pain , de la pâtisserie ,
de la viande de porc et de la
charcuterie.

La plupart des produits ont
renchéri en janvier dans le grou-
pe légumes et fruits , soumis à de
fortes variations saisonnières.
Par rapport à décembre, l'indice
des légumes a progressé de 9,7%
et celui des fruits de 5,1 %. Com-
parés aux chiffres de l'année
passée, les prix des légumes ont
augmenté de 6,4% alors que
ceux des fruits ont reculé de
3,6%.

Dans le groupe chauffage et
éclairage, les prix du mazout ont
augmenté de 2,4% en l'espace
d'un mois pour dépasser de
3,8% le niveau atteint un an
plus tôt. Plusieurs entreprises
d'électricité et de gaz ont par ail-
leurs adapté leurs tarifs, (ap)

Inégalités: l'essentiel reste à faire
Les femmes siègent deux jours à Berne

En cette fin de XXe siècle, les
femmes suisses bénéficient du
droit de vote (depuis 1971) et d'un
article constitutionnel sur l'égali-
té (1981). Mais l'essentiel reste à
faire: le partage des responsabili-
tés parlementaires et du pouvoir
l'égalité sociale, salariale et des
chances professionnelles. C'est,
en substance, le constat dressé
par les quelque 280 femmes réu-
nies en «session spéciale», jeudi
et vendredi au Palais fédéral.
L'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération a été saisie
pour faire le point, définir les obs-
tacles à surmonter et les grandes
lignes des actions futures.

par François NUSSBAUM

A l'initiative des députés aux
Chambres fédérales (30 au Na-
tional et 5 aux Etats), quelque
250 personnalités féminines de
la vie politique suisse ont été in-
vitées à cette session spéciale. A

tout seigneur, tout honneur:
c'est la première présidente du
Conseil national (1977), Elisa-
beth Blunschy-Steincr, qui a été
appelée à diriger les débats.
L'assistance était donc formée
de parlementaires fédérales (ac-
tuelles et anciennes), de mem-
bres d'exécutifs cantonaux , de
présidentes de législatifs (com-
me la Neuchâteloise Jacqueline
Bauermeister), de responsables
d'organisations féminines et de
jeunes femmes âgées de 20 ans
(une par canton).

VOULOIR L'ÉGALITÉ
La journée d'hier était consacrée
à une dizaine d'exposés, pro-
noncés par des personnalités
suisses et des observatrices des
pays qui nous entourent. Parmi
les premières, Mme Than-
Huyen Ballmer-Cao - née au
Vietnam mais Neuchâteloise et
Schaffhousoise d'adoption - a
mis en relief l'évolution des
mentalités et des habitudes, tant

sur le plan social que politique.
Mais n'oublions pas, a-t-elle
ajouté , que la majorité des élec-
trices ont rejeté l'assurance-ma-
ternité il y a trois ans. Et que ces
mêmes électrices ne font souvent
pas plus confiance aux femmes
que les hommes, lors d'élec-
tions.

Chargée de recherche en
science politique , Mme Ballmer-
Cao a exprimé son inquiétude
devant le fait que la jeune géné-
ration sera, elle aussi, confron-
tée aux difficultés de l'emploi fé-
minin , aux inégalités de la sécu-
rité sociale, à la féminisation de
la pauvreté. Par ailleurs, pour
beaucoup de jeunes femmes,
«faire carrière dans l'économie
privée est plus passionnant que
d'assumer un mandat commu-
nal dans un système de milice».
La démocratie doit , ici comme
ailleurs, être «ancrée dans les
institutions, intégrée dans la
culture : inscrivons l'égalité dans
nos lois».Poursuivant le propos,

Quelque 280 femmes étaient réunies hier sous la coupole fédérale. (Keystone)

l'ancienne ministre allemande
Hildegard Hamm-Brûcher a re-
levé que le chemin menant aux
responsabili tés publiques n'était
encore «guère balisé» pour les
femmes et qu 'il était «beaucoup
plus raide du fait qu'elles assu-
ment généralement une double
charge», familiale et profession-
nelle.

RÉCONCILIER MÉNAGE
ET PROFESSION

Pour l'oratrice,. l'émancipation
féminine ne sera tangible que
lorsque les femmes sortiront du
ghetto des «questions fémini-
nes» et s'attaqueront aux «défi-
cits démocratiques» qui enta-
chent l'indépendance des gens
au pouvoir, la régularité des dé-
cisions, etc.

Pour la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen, il est de
plus en plus clair que l'égalité
entre hommes et femmes est im-
possible à créer dans nos struc-
tures institutionnelles, car ces

dernières supposent l'inégalité.
«Il faudra bien , d'une manière
ou d'une autre, trouver à récon-
cilier l'activité ménagère et l'ac-
tivité lucrative» . Ce qui impli-
que de nombreuses réformes:
augmenter l'emploi à temps par-
tiel (couvert par les assurances
sociales), développer d'autres
formes d'activités profession-
nelles, soutenir l'entretien des
enfants, leur éducation et leur
formation, réviser les assurances
sociales et le droit fiscal.

Pour faire valoir ces revendi-
cations, les femmes doivent s'en-
gager politiquement, a poursui-
vi la députée zurichoise. Car,
sans pouvoir, impossible de
changer des structures, d'amé-
liorer la condition des femmes.
«Nous devons assumer notre
part de pouvoir, tout en restant
fidèle aux valeurs, souvent qua-
lifiées de «féminines», que sont
les rapports humains, la paix, la
compassion, la chaleur et la
spontanéité». (cps-InfoRom)

Niklaus Meienberg dénonce
trois conseillers fédéraux

Niklaus Meienberg frappe fort.
Trois conseillers fédéraux au-
raient , selon lui . été favorables à
l'atterrissage, à Kloten , de bom-
bardiers américains qui auraient
fait le plein en route de l'Alle-
magne à l'Arabie séoudite.

Cette proposition aurait été
préparée par M. Klaus Jacobi ,
secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Affaires étrangères.
Discutée aussitôt après le dé-
clenchement des opérations de
guerre dans le golf Persique, elle
se serait heurtée à l'opposition
déterminée de MM. Flavio Cot-
ti président de la Confédération ,

et Otto Stich, chef du Départe-
ment des finances.

Niklaus Meienberg a deman-
dé au vice-chancelier de la
Confédération , chargé de l'in-
formation , confirmation de
cette information. Il a reçu un
démenti. Il la publie néanmoins
dans la «WochenZeigung»
(WoZ) vendue hier à la criée
dans les rues de Zurich.

Au téléphone, l'auteur de l'ar-
ticle maintient sa version des
faits, disant les tenir d'une
source diplomatique qualifiée.
L'article, qui est daté du 2 fé-
vrier, a été rédigé à Paris, (fg)

Un coup
pour la diplomatie suisse

EPA en pleine expansion
«En plus des grandes villes , les
points de marché traditionnels
aussi doivent être maintenus de
manière attractive»: une règle
issue de la philosophie d'EPA .
Non seulement en paroles , mais
également en pratique.

La création des deux nou-
velles succursales à Sierre (VS)
et à Brugg (AG) apporte une
nouvelle preuve - et cela dès les
premières semaines de 1991 -
que l'expansion continuelle est
l'une des lignes choisies par
EPA. Une grande importance
est apportée au choix de rem-
placement dans les grands cen-
tres pour faciliter l'accès aux
points de vente EPA . Cette re-
marque s'app li que aussi au
point de vue écologique, carac-
térisé plus spécialement dans les
secteurs du conditionnement et
de l' assortiment.

EPA Nouveaux Grands Ma-
gasins SA, actuellement dans la

61e année de son existence, ex-
ploite en Suisse 36 succursales.
L'assortiment , composé au total
de 20.000 articles , est conçu se-
lon le meilleur rapport prix-per-
formance. Une clientèle de
toutes catégories se montre
consciente du niveau des prix et
de la qualité et peut fort bien
évaluer la valeur utilitaire .

Le chiffre d'affaires annuel
s'élève à 867 millions de francs.
EPA occupe 3800 personnes qui
se recrutent , pour la plupart,
dans les proches environs de ses
différents points de vente. En-
core un aspect fort intéressant
des relations établies dans des
pays d'Europe de l'Est ont mené
à un intense échange de know-
how qui devrait conduire pro-
chainement - d'abord en Tché-
coslovaquie - à la création de
structures de grand magasin li-
bres et économiques , en prenant
exemple sur celles d'EPA. (kfs)

Froid en Europe: record en Suisse
Trafic automobile fortement perturbé, aéroports fermés, chauf-
fage réduit faute de combustible, canaux de Venise pris dans la
glace: l'Europe grelotte. Quant au record de froid, il a été enregis-
tré en Suisse, avec -34 degrés à Samedan, dans le canton des Gri-
sons. Le froid a touché l'ensemble de la Suisse: -10 à Lausanne, -
14 à Fribourg, -19 à La Chaux-de-Fonds, -8 à Lugano, -12 à Zu-
rich hier matin, (ats, afp)

Campagne «Stop-Sida» sur les routes
Les deux bus de la campagne «Stop-Sida» sont apparus l'année
dernière à 78 reprises dà*ns diverses manifestations de toute la
Suisse, et quelque 250.000 préservatifs, 2000 seringues, 50.000
brochures, 50.000 autocollants et 10.000 ballons ont été distri-
bués. Au total , l'action bus «Stop-Sida» a coûté un peu moins de
300.000 francs en 1990. (ats)

Gouvernement valaisan consterné
Le gouvernement valaisan a été «consterné» à l'annonce de
l'agression commise dimanche dernier à Vercorin (VS) contre Pas-
cal Ruedin, secrétaire du WWF Valais. Il ne peut que condamner
de tels agissements. Le gouvernement déplore toutefois «qu'il soit
pris prétexte de cet acte crapuleux pour mettre en accusation les
autorités et les administrations du canton et des communes». Le
Parti écologiste suisse, le WWF et d'autres organisations de pro-
tection de l'environnement ont appelé leurs membres à se rendre
samedi prochain à Sierre pour y manifester leur soutien au WWF-
Valais et à son secrétaire, (ap)

Hans W. Kopp à la tête de la P-26?
L'armée secrète P-26 démasquée en novembre dernier avait-elle ,
outre son chef Efrem Cattalan , des suppléants à même de le rem-
placer n 'importe quand? Selon une source non précisée de l'heb-
domadaire de gauche «WochenZeitung» (WoZ), à paraître au-
jourd 'hui, ce serait le cas d'au moins deux colonels: le directeur
d'école bernois Frieder Bùrgi et... l'avocat zurichois Hans W.
Kopp. Mais tous deux démentent , (ats)

Zurich: nouvelle victime
de la drogue

Un jeune homme de 24 ans, originaire du Tessin, a été découvert
sans vie sur un banc de la Platzspitz , le lieu de rencontre des toxi-
comanes de Zurich, a annoncé la police hier. Selon toute vraisem-
blance, sa mort est liée à la consommation de stupéfiants. Il s'agit
de la sixième victime de la drogue en dix jours à Zurich, (ats)

Un gros pa vé
Polémiste à ses heures, Niklaus
Meienberg a une solide f orma-
tion d'historien. On est donc
f ondé à croire qu 'il pratique
aussi dans son activité de jour-
naliste la critique des sources.
Ce qu 'il révèle hier dans la
«WoZ» est - si les f aits sont
avérés - un tout gros pavé dans
la mare de la neutralité malme-
née. Seuls deux membres du
Conseil f édéral auraient immé-
diatement distingué les dangers
d'une off re qui aurait, pour
longtemps, compromis les rela-
tions diplomatiques et commer-
ciales entre la Suisse et une par-
tie du monde arabe. Elle aurait
anéanti toute tentative de «bons

off ices» off erts par la Suisse
aux belligérants.

Si Meienberg dit vrai, on ne
se contentera pas d'un simple
démenti de M. Achille Casano-
va. S'il a été victime d'une opé-
ration de manipulation, on doit
se poser la question de savoir à
qui prof ite cet habillage de la
vérité. Car elle survient cinq
jours après un article s'en pre-
nant de basse f açon à M.
Edouard Brunner, ambassa-
deur de Suisse à Washington,
homme rompu aux contacts les
plus délicats avec des représen-
tants du monde arabe. Qui es-
saie de torpiller tout ce qui relie
Berne aux capitales arabes f a-
vorables à M. Saddam Hus-
sein?

François GROSS

Conseils malvenus
Dans une salle du Conseil na-
tional généralement dominée
par le noir , le gris et le bleu
marine, la session des femmes
a apporté des coloris nette-
ment plus chotoyants. La pré-
sence masculine se résumait
d'ailleurs à quelques photo-
graphes affairés... et au prési-
dent du Conseil des Etats ,
Max Affolter , qui aurait visi-
blement préféré se trouver ail-
leurs.

Il avait été désigné pour
souhaiter la bienvenue aux 280
invitées de la session, aux-
quelles l'Assemblée fédérale
prêtait galamment ses locaux.
Il devait être épaulé dans cette
tâche protocolaire par son col-
lègue président du National
Ulrich Bremi, mais celui-ci a
réussi à se défiler.

C'est toutefois avec sincérité
qu 'il a salué l'assistance,
avouant malgré tout qu 'elle

aurait fort bien pu se passer de
lui. Mais, tant qu 'à faire, pour-
quoi ne pas puiser dans ses
convictions profondes quel-
ques remarques judicieuses sur
le combat des femmes? Il s'est
donc lancé dans cet exercice
périlleux , récoltant ça et là
quelques sourires condescen-
dants.

Mais son assurance l'a
poussé un peu plus loin: il s'est
mis à prodi guer des conseils -
à un parterre de 280 femmes
qui engagent tout pu partie de
leur temps à trouver les
moyens de lutte les plus effi-
caces contre les inégalités...
«La grève des femmes que
vous envisagez pour cet été ris-
que de heurter les sensibilités
masculines et de se retourner
contre vous lors des pro-
chaines élections». Il a quitté
le podium sous les huées et les
sifflets. (cps-InfoRom)

Sturm restera en prison
Walter Sturm, surnommé le «roi
de l'évasion», doit rester en dé-
tention préventive. Dans un arrêt
rendu rendu public hier, le Tribu-
nal fédéral a refusé la demande
de mise en liberté de Walter
Sturm. La Haute Cour a toute-
fois tancé la justice valaisanne
pour la lenteur de sa procédure.
Walter Sturm a fait sa demande
de mise en liberté en été 1990.
Elle a été refusée tant par le juge
d'instruction du district d'Hé-
rens-Conthey que par le Tribu-
nal cantonal valaisan. Sturm a
alors fait recours devant le Tri-
bunal fédéra l, arguant que la
longueur de sa détention pré-
ventive contrevenait à la
Convention européenne des

droits de l'homme. Le Tribunal
fédéral a rejeté ce recours , expli-
quant qu 'une détention préven-
tive est exagérée lorsqu 'elle dé-
passe la peine encourue par l'ac-
cusé. Or ce n'est pas le cas de
Sturm à qui l'on reproche 32 dé-
lits en Valais et dont le plus
grave - brigandage en bande -
est puni d'au moins deux ans de
réclusion.

Le Tribunal fédéral répri-
mande néanmoins la justice va-
laisanne parce qu 'elle a trop tar-
dé à statuer sur la demande de
mise en liberté de Sturm. Faire
durer une telle procédure plus
de 80 jours contrevient à la
Convention européenne des
droits de l'homme, (ap)
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.J HB B B̂ |̂ k ^HH Ĥ — "̂"""""-̂ "-̂ i* H f ,  *-̂ H;- -  B^ îfll iHf^ ̂ ^̂ Hf ».
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\ ^̂ ~ ~̂ SAMUEL BECKETT JEAN-LUC GODARDCentre de culture «Comédie» par le Théâtre des Gens «Nouvelle Vague»

Serre 17 Mise en scène: Patrice de Montmollin avec Alain Delon, Roland Amstutz
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kl #V H J tfon potée. // y aura 6 tirages au sort; à chaque tirage,
^^Bhta>flfl ^ voitures à gagner. Dates des tirages : 11.03 -11.04 -
i-i|B^^H 

11.05 - 11.06 - 10.07 - 12.08 1991. Ce concours 
est 

\
f̂lL f̂fll ̂  

ouvert à tous, sans obligation d'achat. Vous obtiendrez
'UB^TfcBĵ  

gratuitement des étiquettes-concours (une étiquette-
vH *̂ 9 II ^ 

concours par demande) en envoyant une enveloppe
f  
^^^^

_Bj ^ affranchie , munie de vos nom et adresse , à :

PT^ BH SOURCES MIN éRALES tBBPBBBBBBBBBlBBBl i^̂ L ^Vk HENNIEZ 
SA ?M 

|T |jT1 Tl 1 -Jg- J
"¦ B^Ĥ  CONCOURS GOU I âtS k. I k. 9 I "T **¦¦ifi Ik  1525 HENNIEZ. ''BflLi B̂AAMrBBrnrMRBrB

® 

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

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

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

Intermédiaires exclus
^̂ ^̂  ̂ ~^ 'Ab 91-11

/^̂ V'wv I

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.

*" *" 28-012183

-..*-» v ' •JP^" OUVERT DU LUNDI
;¦; t -K¦¦¦¦¦-. AU VENDREDI
;/ '•>.¦&• de 9.30 h à 12h et 13.30 h à 16h

M '̂v*""'-'' Essai gratuit à la maison
Wm d'un appareil intra-canal

W$W pendant trois semaines
tgjr Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF
^F Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage) 1
Entrée par rue Traversière <?
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 34 07 8

.. .. , ISilî ilI i I '# i 1 I ! L.*! t- «ÈK M «ia«i«jute .onuuio Do»«D«io .Hiiupp iMoiRiT g pkBMWM4 a«a>| B^B^^^»»— ĵ r̂ m̂. 9̂ - '¦"
sameai , aimancne |—. ¦H hJLUl^Jap,--"^ OOIUIO OUMTW MKHU. OAIAMU DANHUUBSUH S'I I B  I I i ' I 'J i P  B^̂ B - ; V :K:dr j

à 16 h [ c ""', ] | MtHJnaat muutiim- MMM UKHIWI ¦ MMB >RIVO5T 18 h 15 M t \ R"* T t l t t t M f t  \i I kj Ê  - .' . ^ 
' ^a* 

'

HBB9 DÈS AUJOURD 'HUI

MsSâ^Sâ GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Tous les soirs 18 h 45 - 21 h

Matinées samedi, dimanche à 15 h 30
Christophe Lambert est à nouveau

Connor McLeod dans «Highlander - Le retour»
• FAVEURS SUSPENDUES •

WêÊÊÊÊÊ  ̂̂ BÊÊÊÊê 1

HfP^ «En BIBL ^H

I m ¥% ;(H '
WÊÊ f i n  - 1 wF*\SMSi SITH¦V 'HV IAW il MBV 'AT/ IBB HM BJV VB BL BB BB I BBjB. V . B̂B

F "HF BF F̂ L̂J™"  ̂'p ™ ^̂  _ Ê̂r ^  ̂*BW BF l̂ B  ̂" ' r Îfc B̂H

BBffl Ĥ H 
riir

c AUJOURD'HUI GRANDE PPFMICRF QI IIQCC

["j^C"j[B^̂  Mf,l̂ j Tous les soirs à 
18 

h 
30 et 21 

h « 1 2  ANS •âfAamÊMiiMÊhàmam Matinées samedi, dimanche, mercredi à 15 h
Drôle? Bigrement drôle! La nouvelle comédie d'Ivan Reitman

SCHWARZENEGGER

BMIE? H wffiB^É\ 
¦¦

BiBiiiH«B»aniBBB i«Bra ir iBBinwia H»iœ ww BEiona un ua fl ¦
WÊÊmâÊÊàim Wr 1111 wlBw ^iwaiiw^Hnuii iiiiff iaBH '^snnJSHiBw smi  ̂ fl
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Ic^B^^SfelH ROLEX
| 

^
JLIZZZr"' ''~T7^*F^~~  ̂ SIENNE

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour notre «Service Contrôle
Qualité», un

horloger complet
ou

équivalent
Profil souhaité:
- personne ayant quelques années d'expérience, sinon le candidat sera

formé par nos soins;
- ayant de l'intérêt pour les problèmes d'Assurance Qualité;
- disposée à acquérir des connaissances dans ce domaine;
- prête à assumer des responsabilités au sein d'un groupe de contrôle de

la qualité;
- habituée à un travail soigné; *- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.
Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement suivant qualification;
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du
personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/28 44 44.

06-2269

IL Pa tria
Assurances

La direction générale de Patria assurances à Bâle informe sa fidèle
clientèle que, suite à la démission de son agent général. Monsieur
Pierre-Edmond Virchaud, elle a confié la direction de son agence
générale, Patria Générale de Neuchâtel, à

Monsieur Jacques A. Bourquin
qui dirige depuis plus de 11 ans l'agence générale, Patria Vie de
Neuchâtel.
Monsieur Jacques A. Bourquin et ses collaborateurs des services
interne et externe des deux agences générales, continueront, comme
par le passé, à vous conseiller au plus près de vos intérêts, et vous
remercient pqur la confiance que vous leur avez témoignée jusqu'à ce
jour.
Patria Générale Patria Vie
Rue des Parcs 84 Rue des Parcs 86
Case postale 1816 Case postale 1356
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/21 31 66 Tél. 038/25 83 06
Fax 038/21 18 23 Fax 038/21 46 08

Agence régionale
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. vie 039/28 66 17
Tél. générale 039/28 66 18

 ̂
28-168

Institut de physiothérapie à Bévilard,
cherche:

un ou une physiothérapeute
Suisse ou permis valable.
Diplôme reconnu FFP.
Entrée immédiate ou à convenir.
Mode de collaboration à discuter.

S'adressera:
j Michel DAVIN, physiothérapeute,

rue Aimé-Charpilloz 13a, 2735 Bévilard,
(p 032/92 12 42, privé 032/92 1811.

 ̂
06-600063 

^

Nous désirons engager pour une entreprise de
machines un (e): ¦

I documentaliste '
i pour la réalisation de modes d'emplois de jj
| machines. Traduction de termes techniques de

français en anglais.
| Nous demandons:

- une formation technique, en mécanique ou g
j électronique;

- des connaissances en traitement'de texte PAO;
- facilité de rédaction et bonneŝ eonnaissances

d'anglais technique. I
j Pour de plus amples informations, veuillez
i contacter M. G. Forino ou faites-nous parvenir
• vos offres écrites. I
I 91-584 I

i fJXCQ PERSONNEL SERVICE I
[ *Jl k\ Placement fixe et temporaire I

t V<«̂ >»  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

f \Important fabricant de machines-outils de renom-
i mée mondiale cherche un

chef
de fabrication
pour une unité de production d'une centaine de
personnes dans les domaines méthodes, usinage et
montage.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- expérience des méthodes modernes

de fabrication
- des qualités de meneur d'hommes ayant le sens

de la collaboration et de la communication
- de bonnes connaissances de l'allemand parlé

Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hési-
tez pas à faire une offre sous chiffres 06-980695 à
Publicitas, case postale, 2740 Moutier.

JOWA
I cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour j

i j entrée immédiate ou date à convenir j! •

BOULANGER-PÂTISSIER
! au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
I tique. J

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail !)
|i hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de ] ;

: j vacances au minimum. j

I Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef fi g
I de boulangerie, tél. 038 33 34 94, ou faire vos offres à ;j i
f 28-305/4x4 j, *

JOWA SA M
; Service du personnel
\ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 i i

> . no
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. G ran ds
effets. Publicitas.

nniA/ milIFQ JL 6.2.91 2830,94 I 7IIRirU A 6.2.91 937.30 * B/ C ¦ Achat 1.2185UUWj JUj VCO ? 7 2,91 2810,64 4UHÈUH ? 7.2.91 941.40 | » U* ? Vente 1.2535

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 362.50 365.50
Lingot 14.350.— 14.600.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 89.— 98.—
Souver. $ new106.— 121.—

: Souver. $ old 110.— 121.—

Argent
$ 0nce 3.70 3.90

i Lingot/kg 147.27 155.36

Platine
Kilo Fr 15.165.— 15.376.—

CONVENTION OR
Plage or 14.700.—
Achat 14.350.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 6.2.91
B = cours du 7.2.91

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

A B
Kuoni 14000.— 15000.-

C.F.N.n. 1300.- 1200.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 365.— 360.—
Swissair p. 675.— 675.—
Swissair n. 580.— 580.—
LEU HO p. 1130- 1100.-
UBS p. 3110— 3150.—
UBS n. 663 — 663.—
UBS b/p 125.— 124.—
SBS p. 293.— 297 —
SBS n. 250.— 255.-
SBS b/p 256.— 260.-
C.S. hold.p. 1680.— 1700.—
C.S. hold. n. 325.— 323.—
BPS 1210.— 1240.—
BPS b/p 114.— 119.-
Adia Int. p. 750.— 700.—
Elektrowatt 2960.— 2960 —
Forbo p. 2140.- 2170 —
Galenica b/p 299.— 290.—
Holder p. 4270.— 4280.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
Landis n. 1030.— 1020.—
Motor Col. 1375.— 1400.—
Moeven p. 4280.— 4270.—
Bùhrle p. 555.— 550.—
Bùhrle n. 180.— 170 —
Bùhrle b/p 150.- 155.-
Schindlet p. 4530.— 4500.—
Sibra p. 345.— 336.—
Sibra n. 340.— 325.—
SGS n. 1380.— 1380.-
SMH20 170.— 175.-
SMH100 465.— 460.—
La Neuchât 800.— 800.—
Rueckv p. 3190.— 3160.—
Rueckv n. 2260.— 2290.—
Wthur p. 3920 — 3970.-
W'thur n. 2980.— 3040 —
Zurich p. 4420 — 4430 —
Zurich n. 3260.— 3310.—
BBC l-A- 3980.— 4030-
Ciba-gy p. 2520.— 2500.—
Ciba-gy n. 2110.— 2090.—
Ciba-gy b/p 2060.- 2040.-

Jelmoli 1520.— 1500.—
Nestlé p. 7500- 7560.—
Nestlé n. 7030.— 7110.—
Nestlé b/p 1390.— 1380 —
Roche port. 6400.— 6350 —
Roche b/j 3810.— 3840 —
Sandoz p. 10250.— 10225.-
Sandoz n. 8810.— 8790.—
Sandoz b/p 1950.— 1985.—
Alusuisse p. 960.— 965 —
Cortaillod n. 4800.— 4800.—
Sulzer n. 3950.— 3920.—

A B
Abbott Labor 55— 55 —
Aetna LF cas 56.— 56.50
Alcan alu 26.25 26.25
Amax 29.— 29 —
Am Cyanamid 67.25 68.—
An 40.75 41.—
Amoco corp 61.25 63.50
ATL Richf 152- 155.50
Baker Hughes 30— 33 —
Baxter 36.75 36.50
Boeing 63.25 63.50
Unisys corp 3.60 3.60
Caterpillar 62.75 61 —
Citicorp 19.— 18.50
Coca Cote 61.75 63.—
Control Data 14.25 15.50
Du Pont 43.25 45 —
Eastm Kodak 57.— 54.50
Exxon 62.25 66 —
Gen. Elec 81.50 81.75
Gen. Motors 43— 43.75
Paramount 53.25 53.50
Halliburton 55— 58.—
Homestake 18.25 19.25
Honeywell 60.75 63.50
Inco Itd 37.— 36.75
IBM 159 — 160.-
Litton 100.50 101.50
MMM 106.50 107 —
Mobil corp 70— 72.25
NCR 109.50 111,—
Pepsico Inc 36.— 36.50
Pfizer 111.50 113-
Phil Morris 71.50 72.25
Philips pet 31.75 33.75
Proct Gamb 100.— 101.—

Sara Lee 41.50 42.25
Rockwell 36— 36 —
Schlumberger 69.75 73.25
Sears Roeb 36.50 35.50
Waste mgmt 49.75 50.50
Sun co inc 37.50 38.25
Texaco 72.— 75.—
Warner Lamb. 88.50 89.25
Woolworth 39.25 39.25
Xerox 61.25 61-
Zenith el 8.10 8.25
Anglo am 33.75 34.50
Amgold 73.50 75.25
De Beers p. 25.75 26 —
Cons. Goldf l 21.25 21.25
Aegon NV 89.50 86.50
Akzo 64.25 65.—
ABN Amro H 26.50 26.50
Hoogovens 32.— 32.25
Philips 18.25 18.-
Robeco 67.25 67.50
Rolinco 62.75 63.25
Royal Dutch 93.25 96.50
Unilever NV 107.50 108.50
Basf AG 181.- 182.50
Bayer AG 201.— 203.—
BMW 341.— 348.—
Commerzbank 205— 207.—
Daimler Benz 461.— 466.—
Degussa 270.— 275.—
Deutsche Bank 522.— 524.—
Dresdner BK 292 — 289.—
Hoechst 187.— 189-
Mannesmann 237.— 240.—
Mercedes 356.— 358.—
Schering 597.— 610.—
Siemens 509.- 509-
Thyssen AG 162 - 167.50
VW 280.— 282 —
Fujitsu Itd 9.50 9.70
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp 13.25 14.—
Sanyo electr. 5.25 5.70
Sharp corp 12.25 12.75
Sony 62.25 63 —
Norsk Hyd n. 37- 38.50
Aquitaine 67.50 69.—

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

Aluminco of Am 65% 64%
Amax Inc 23% 24%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 52% 52-
Atl Richfld 126.- 129%
Boeing Co 51 % 51 .-
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 51% 49%
Dow chem. 52% 51%
Du Pont 37.- 36%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon corp 52% 53%
Fluor corp 43% 44%
Gen. dynamics 28- 27-
Gen. elec. 66% 64%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 48- 47%
Homestake 15% 16%
Honeywell 51% 50%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 130.- 128%
ITT 55.- 55-
Litton Ind 83% 82.-
MMM 87% 87%
Mobil corp 58% 60-
NCR 89% 89%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 29%
Pfizer inc 92% 93-
Phil. Morris 59.- 58%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 82% 81 %
Rockwell intl 29- 27%
Sears, Roebuck 29% 29%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 60% 60%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 49% 48%
Warner Lambert 72% 71 %
Woolworth Co 32.- 32%
Xerox 49% 49%
Zenith elec 7.- 6%
Amerada Hess 48- 47%
Avon Products 35- 35%
Chevron corp 72% 73%
UAL . 136% 137.-

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 26% 25%
Raytheon 78- 76-
Ralston Purina 95% 97%
Hewlett Packard 38% 38%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 27.- 26%
Westingh elec 28% 27.-
Schlumberger 59% 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1450.— 1470.—
Canon 1290.— 1310.-
Daiwa House 1860.— 1890 —
Eisai 1820.— 1820.—
Fuji Bank 2630.— 2630.-
Fuji photo 3360.— 3390 —
Fujisawa pha 1620.— 1610.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi chem 1180.— 1200.—
Honda Motor 1190.— 1180.—
Kanegafuji 643.— 670 —
Kansai elPW 3000.— 3010.-
Komatsu 770.— 820 —
Makita elec. 1590.— 1600.—
Marui 1940.— 1960 —
Matsush el l 1640.— 1650.—
Matsush el W 1510.— 15 10.—
Mitsub. ch. Ma 692— 694 —
Mitsub. el 673 — 667 —
Mitsub. Heavy 760- 763 —
Mitsui co 715.— 712.—
Nippon Oil 890.— 841.—
Nissan Motor 691 — 718.—
Nomura sec. 1890.— 1950.—
Olympus opt 968.— 960 —
Ricoh 714.- 700.—
Sankyo 2400.- 2380 —
Sanyo elect. 567.— 565 —
Shiseido 2040— 2040 —
Sony 6490— 6500 —
Takeda chem. 1650— 1640.—
Tokio Marine 1320.— 1390 —
Toshiba 742.- 735.-
Toyota Motor 1700.— 1700 —
Yamanouchi 2760.— 2770.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.20 1.28
1$ canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1055 0.1205
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $US 1.2185 1.2535
1$ canadien 1.0505 1.0855
1 £ sterling 2.434Û 2.4940
100 FF 24.70 26.20
100 lires 0.1115 0.1145
100 DM 84.20 85.80
100 yen 0.9505 0.9735
100 fl. holland. 74.65 76.25
100 fr belges 4.0880 4.1680
100 pesetas 1.3320 1.3720
100 schilling aut. 11.96 12.20
100 escudos 0.9480 0.9780
1 ECU 1.7285 1.7635

WWWlimoWl Mmilimil MWimilimitWmWiWM wfrwy mWMWWWWWW *̂**"*,mt*'>**T'*~ '̂~ "̂f' wr̂ ^r™*̂ -̂ *r̂ j *̂*f^nimt"r -̂A^-t̂ ^•¦̂ ',¦̂- ¦•-
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CISA
Catalyse Industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage

un employé
administratif

Ce collaborateur dynamique et indépendant devra
seconder le responsable actuel. Ses tâches princi-
pales concerneront la réception des commandes, le
traitement administratif des documents d'accompa-
gnement des déchets spéciaux, l'organisation des
transports, la planification et la gestion des stocks.
Les offres de service seront faites à M. P.-A. Meyrat,
directeur de CISA, rue du Collège 120,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 59 44.

28-12791



CE SOIR LE GRAND LOTO DU MPF
a zv n précises système fribourgeois Mouvement populaire des familles

30 quines à Fr. 50-
A/laîcnn rlll Poiinlo 30 doubles quines à Fr. 100- 25 cartons à Fr. 150- en bons de marchandise à retirer auprès des commerçants de la ville
IVlClloUII (JU r tJUUlO Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée 5 cartons à Fr. 250 - Cartes supplémentaires à 70 et. 28-126863

m offres d'emploi

XJ3Êr̂ % „r ,^~w / %a Cïmtme
|f Ealaûtoratt

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - 'p 039/23 10 64

Nous cherchons tout de suite

sommelier(ère) «
fille de buffet

Se présenter ou téléphoner.
28-12709

Service de soins à domicile
Tramelan, cherche

une infirmière
à temps partiel.
Au plus vite - selon entente.
Salaire selon barème cantonal.
Renseignements et offres de ser-
vice au président:
M. P.-A. Baumann,
Printanière 28, 2720 Tramelan,
<p 032/97 50 38.

28-126983

Cherche au Locle

mécanicien
(retraité)
pour travaux de remise à 50%
0 039/31 36 16

28-14246

jjfe

REPUBLIQUE ET V§&) CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES-

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

PrlncIpale^ObrkiitlQhspadmlssIoril/ citoyen /icitoy^nqe suisse,
20 ans ah minimum et/27ana au maximum lé 31 J)3.1992.

Pour les hommes :/ avoir fait son service militaire ; : ; ; : \

: '¦ : ¦ : : : ¦ et être IrfcorpOré dans l'élite; : : : : '¦: j

Pour la gendarmerie : taille minimale :. . ¦¦ Y
/ : : : : ' 160 cm. pour lesjerrtmes ;

/ :•:•:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:::• :/ 170 cm. pour les hommes.

/Pour lés inspecteurs et Inspectrices : parler couramment

/ une langue étrangère,: en/plus du français, ou posséder

/ : lifté fôrmktib;n;tôchnlqlJé/pour l'Identification judiciaire.
/¦t— X mJ .' I '¦!¦' L-'-l ' I ' t * t .',.1.' I.'i T 1-I-* ,1̂ /

Délai d'Inscription au 08.03.1991.

'(8f  ̂ "
' k° conseiller d'Etat

i Je suis intéressé par la profession de : i"w : chargé du Département
¦ _ _ , . - , : de Justice et police :; u gendarme D inspecteur/trice :
! ! Bernard Zîeglor
; O inspecteur au service dldenrjfîcation Judiciaire ;

î NOM : PRENOM : 
MïF̂

j ADRESSE : . _. 
fBÊ

; NPA.UEU: - _ ^̂
I A retourner au Contre do Formation do la Police, njo do '. POLICE
! la Fontonetto n'18. 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.00. :
: : GENEVOISE

18002164

Construire
« cherche pour sa rédaction de Zurich

un(e) assistant (e)
de production

(journaliste RP)

si possible au bénéfice de quelques années d'expérience, pour secon-
der efficacement le chef de production (édition) de notre hebdoma-
daire.

Pour ce poste (lieu dé travail: Zurich), le (la) candidat(e) doit parfaite-
ment maîtriser les subtilités de la langue française et posséder de
bonnes notions d'allemand, être à même d'organiser et gérer les diffé-
rentes étapes de la réalisation du journal (textes, iconographie, gra-
phisme, plannings).

Intéressante et variée, cette activité offre également la possibilité d'ani-
mer une rubrique et d'écrire.

Date d'engagement: 1er mars ou à convenir.

Les intéressé(e)s feront parvenir leur candidature accompagnée d'une
lettre manuscrite et des documents usuels à:

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel

Limmatstrasse 152, Postfach 266
-,- ,-•- - - 8031 Zurich

<p 01/277 21 11 ' -

Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez téléphoner à la
rédaction en chef de Construire: <p 01 /277 36 01 ou 01 /277 36 27.

; 254-273085

On cherche tout de suite ou à
convenir

sommelière
si possible expérimentée.
(p- 039/26 82 66.

28-12636

"\ - Vous aimez le contact, la ventée les gens en
-j  général?

- Vous avez une bonne maturité, qu'importe i
''-.. votre âge?

- Vous n'avez pas peur de

vous investir à fond
dans le but de vous faire une place au soleil?

- Vous aimez travailler de façon indépendante,
gérer votre temps à volonté?

- Nous sommes une chaîne d'agences matrimo-

 ̂
niales. Notre métier,

c'est le contact
;ij ' -Le profil ci-dessus est-il le vôtre? Nous serions

ravis de faire votre connaissance!

Ecrire sous chiffres LO 83-155, ASSA, place Bel- P
Air 2, 1002 Lausanne

Nous engageons un:

programmeur-
analyste

pour réaliser des programmes sur IBM 36,
en collaboration avec un responsable infor-
maticien.

Nous demandons:
- personne polyvalente;
- quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- une structure d'entreprise solide;
- un emploi intéressant;
- bonnes conditions d'engagement .

Faire offres sous chiffres 91 -570 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

la* ['Mu I •!• 1
Désirez-vous pratiquer votre allemand ?
Alors.

venez à Zurich !
Nous cherchons pour notre centrale d'achats à
Zurich-Dietlikon une

EMPLOYÉE DE BUREAU
prête à soutenir un groupe sympa et motivé.
Nous offrons:
- la possibilité d'élargir vos expériences profes -

sionnelles dans une entreprise moderne et
dynamique;

- 5 semaines de vacances;
- réductions de prix diverses;
- libre-passage et
- les prestations d'une grande entreprise.
Date d'entrée: début mars ou date à convenir.
Intéressée ? N'hésitez pas à envoyer votre offre
manuscrite à:
JUMBO-MARKT AG. Frau G. Furrer, 78305 Dietlikon

02-2200

,; Nous sommes mandatés par une manufacture de mon- Ij
ï très compliquées pour recruter un(e):

I technicien(ne) ou '
I dessinateur(trice) '
I en microtechnique '
j expérimenté(e) en CAO et DAO sur système Autocad. |

Nous vous offrons: i

I - la possibilité de réaliser un travail sur un produit hors I¦ du commun; .
i - une technique de pointe et des locaux modernes; §
[ï - des conditions de travail et une ambiance remarqua- •
¦ blés. I
¦ Pour plus de détails sur cette activité, qui vous permet- I
j; tra de progresser réellement dans votre vie profession- .

nelle, veuillez prendre contact avec M. G. Forino ou \
I faites-nous parvenir un dossier complet qui sera traité
* avec la plus grande discrétion. I
¦ 91-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( v i i \ Platement fixe et temporaire 1
| ^¦̂ ^«•V  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX » OK # :'J

 ̂
Prior & 

Guyaz SA
- J_- Cernil-Antoine 8-10

cr?WT cp 039/26 70 16
*>-£/ .' Fabrique d'étampes

I 'i2l cherche pour tout de suite:

Q  ̂ un aide-mécanicien
\P une dame

^ pour la recuite de pièces sur
La petite annonce. four à bandes.Idéale pour que
votre restaurant c ^„„„*„„ „.. »iii„u« 
soit à la pointe de Se Présenter ou téléphoner.
l'actualité. | 28-126940

Couple de concierges
Ce poste comporte l'ensemble des tâches imparties au ser- j
vice de conciergerie d'un complexe industriel comprenant,
tant de locaux de fabrication et de stockage que des locaux
administratifs, notamment:
- les travaux de nettoyage et d'entretien;

;: - la surveillance des locaux et installations;
{ - l'entretien des alentours de l'immeuble;

- participation active à l'application des mesures de sécuri-
té visant à prévenir des sinistres;

- des livraisons en ville avec fourgonnette, etc.
Nous offrons:
- emploi stable à temps complet pour le mari, à temps très

partiel pour l'épouse;
- prestations sociales étendues;
- travail dans bâtiment moderne;
- joli appartement chauffé.

Nous demandons:
- qualités professionnelles et morales correspondant aux

exigences d'un poste de confiance;
- disponibilité;
- conviendrait bien à personne manuelle.

' Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs i
offres de service avec curriculum vitae sous chiffres
28-950648 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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I rk m « *% l n_], IZf« *% 4 Son immense volume de supérieure, ses garnissages 1.8 Diesel avec catalyseur, fait pour vous. Ce sera
loC IIUUVCC1U Ut COU bOull l la charge , l'élégance de ses luxueux en velours et son Et ce qui met le comble à le coup de foudre chez
¦ i -¦¦ M lignes aérodynamiques et tableau de bord ultra- leur étonnement, c'est le votre concessionnaire Ford.
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¦ H RÉPUBLIQU E ET CANTON
Il ¦ DE NEUCHÂTEL !

Administration cantonale
La Chaux-de-Fonds
Dès le 11 février 1991, les nouveaux numéros de téléphone de
l'Administration cantonale, rue du Parc 117, La Chaux-de-
Fonds, seront les suivants:
a) Département des finances

- services administratifs 039/217 111
- inspection des contributions

commissions de taxation 039/217 428/430
- service de l'impôt anticipé 039/217 423

b) Département militaire
- chef de section militaire 039/217 500

c) Département des travaux publics
- office des transports 039/217 600

28-119

/mj S^ ŝÊQb Samedi 9 février à 20 heures
(¦PU sis & ĵ\ Championnat 

de 1re ligue
^5|Pi8̂  ̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Rot-Blau Bùmpliz
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub S.A., bd des Eplatures 39

j La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 48 88
_ . . . . .... . . . . - Sellita Watch, Emancipation 40Points de vente des billets de match: 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/27 11 33
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80

rf I - Kiosque Pod 2000, M. Lagger
(entre magasins Unip et Schild)

- Buvette de la piscine-patinoires 
^̂ >

- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 l ^ \̂i
r- Vaucher Sports, Le Locle w9r̂^  ̂ "̂ \

f ' /^¦kOflWrf̂ ^^BVT'*'̂ /

Avec le soutien de H ^
BFT^̂ É̂ ÉI ¦&

Loterie Puck-Club ^^Sfc^^̂  ^^̂ ^1
La carte de membre du Puck-Club portant le j & T^̂ \ ^^râ.No 69 gagne un bon de Fr. 30- au Magasin _^r \ ) tSé?s\

La carte de membre du Puck-Club portant le / ^r 1 1  \ j
No 148 gagne un billet d'entrée pour un match / V/ ^̂ m. \ 1
Les bons doivent être retirés au stand du Puck- ^̂ "Z—Xs ^̂ g| -Sf f\ r̂ flBClub durant le match. 5=5-5̂ -» Q -' ^^^S
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/
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Date de naissance Signature 
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mm i1 Ê?k.\ £¦! Ĥ *̂ ffiffi t *- _>. . Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
mm ^m ïj  R^ïmE f̂c^^ M̂^^sL̂ " ' solde de dette , frais administrants et commissions. 03 *325



Les entraînements
du combiné

Décevants dans les deux
manches initiales de la
dernière séance d'entraî-
nement de saut en vue du
combiné nordique, le
champion olympique Hip-
polyt Kempf et Andréas
Schaad ont finalement ob-
tenu un bon classement
dans l'ultime manche, sur
le tremplin de Predazzo.
Avec un bond de 87,5 mè-
tres, Schaad se classait 4e
et Kempf 6e, grâce à un
saut de 86 mètres.

Ces bonnes performances lais-
sent augurer de réels espoirs ce
vendredi après-midi. En effet,
si le Suédois Tomas Nordgren
(92 m.) le Japonais Masashi
Abe (89,5 m) et le Tchécoslo-
vaque Michal Pustejovsky
(88,5) ont mieux sauté et plus
loin, ils ne possèdent par
contre par les mêmes qualités
de fondeurs que les deux ath-
lètes suisses.

Dans la course au podium, il
ne faut toutefois pas oublier le
leader de la coupe du monde,
le Norvégien Fred Bôrre Lund-
berg qui a renoncé à cet ultime
entraînement, estimant
connaître suffisamment le tem-
plin. Le vainqueur du classe-
ment général de la Coupe du
monde de l'an dernier, l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher, qui
a réalisé la même distance que
Kempf (86 m), est lui aussi à
prendre très au sérieux.

Dans des conditions climati-
ques très difficiles (- 20 de-
grés), le Vaudois Jean-Yves
Cuendet (77,5 m) et Fredy
Glanzman (76,5 m) n'ont,
pour leur part, pas totalement

~^.ro.iîtrisé les .vents qui balayent
le tremplin (de dos le matin, de
face dans l'après-midi). Kempf
qui a connu le même problème
que ses coéquipiers dans les
deux premières manches (16e
avec 73 m, puis 27e avec 79,5)
est parvenu finalement à trou-
ver le timing idéal au dernier
saut.

Predazzo. Combiné nor-
dique. Saut. Ultime séance
d'entraînement: 1ère man-
che: 1. Csar (Aut) et Nord-
gren (Su) 81m. 3. Kodama
(Jap) 80,5. Puis: 16. Kempf
(S) 73. 21. Schaad (S) 71. 33.
Cuendet (S) 68,5. 37. Glanz-
mann (S) 66. Deuxième
manche: 1. Abe (Jap) 89,5.
2. Nordgren 89. 3. Pustejovski
(Tch) 88,5. Puis: 27. Kempf
79,5. 31. Schaad 77,5. 42.
Cuendet 73. 43. Glanzmann
70. Troisième manche: 1.
Nordgren 92. 2. Abe 88,5. 3.
Holland (EU) 88. 4. Schaad
87,5. Puis: 6. Kempf 86. 27.
Cuendet 77,5. 30. Glanzmann
76,5. (si)

De réels
espoirs

30 km des Mondiaux de Val di Fiemme: tiercé prestigieux
Gunde Svan, Vladimir
Smirnov, Vegard Ulvang:
les trois noms les plus cités
se sont retrouvés sur le po-
dium, dans cet ordre, pour
la première épreuve des
championnats du monde
dans le Val di Fiemme, en
Italie, le 30 km style classi-
que. Ces trois hommes ont
dominé l'épreuve de bout
en bout.
Finalement, la décision s'est
faite sur le fil entre le Suédois
et le Soviétique, battu de
moins de cinq secondes
(4"90). Quant à Vegard Ul-
vang, 3e à 20"40, il a finale-
ment dû défendre sa médaille
de bronze de toutes ses forces
face à son compatriote Terje
Langli, le plus rapide de tous
dans la dernière boucle.

Meilleur Finnois, l'inusable
Harri Kirvesniemi a terminé 5e,
devant la grande surprise de
cette épreuve d'ouverture,
l'Autrichien Alois Stadlober
(6e).

PLUS RIEN A PROUVER
A 29 ans - il les a fêtés le 12
janvier - Gunde Svan n'a plus
rien à prouver: il est quadruple
champion olympique, septu-
ple champion du monde, quin-
tuple vainqueur de la Coupe
du monde...

Les Suisses, en revanche,
n'ont pas eu droit au chapitre.
C'est finalement le remplaçant,
le Davosien Hansluzi Kindschi,
celui dont le chef du sport de
compétition de la FSS (Fédé-
ration suisse de ski), Paul Ber-
linger, n'avait pas voulu, qui
fut le meilleur (27e). Le Ber-
nois Hans Diethelm a terminé
43e sur 76 partants, alors que
le Lucernois Jeremias Wiggery- -
dernier à "partir, juste après1

Smirnov, a finalement aban-

donné, découragé par le fait de
ne jamais remonter le moindre
adversaire.

Certes, le résultat helvétique
n'est pas des meilleurs. Mais, il
convient, cependant, de ne
pas oublier que les deux meil-
leurs éléments, Giachem Gui-
don (qui se réserve pour le ska-
ting) et Jôrg Capol (ablation
d'un rein) n'étaient pas de la
partie.
Dans un 30 km de fond, il n'est
plus possible de doser ses ef-
forts. 30 km, même en style
classique, et en plus d'une
heure et quart d'effort, sont de-
venus une distance à parcourir
au sprint. Pour preuve: Svan

était déjà leader au premier
pointage intermédiaire, effec-
tué après seulement... 1,7 km
de course, soit moins de 5 mi-
nutes de compétition. Le Sué-
dois précédait, alors, Ulvang. A
six dixièmes près, il existait
déjà cette poignée de se-
condes d'écart entre Svan et
Smirnov (1er Svan, 6e Smir-
nov à 5"50) de l'arrivée.

Le Soviétique Smirnov par-
venait pourtant à renverser la
vapeur par la suite. Après un
tour, soit 11,7 km, le Soviéti-
que était devenu leader avec
3"80 d'avance sur Ulvang et
8"00 sur Svan. Tous les autres
étaient déjà largement battus.

Avant la mi-parcours, les
cinq premiers figuraient déjà
dans le quintette de tête, en-
core dans le désordre. Le 4e,
Langli, accusait déjà 26"90 de
retard. Stadlober, pas encore
rejoint par Langli, était déjà 9e.
Dans le deuxième tour, Svan,
le plus rapide, Smirnov et Ul-
vang, se battaient à nouveau à
coups de dixièmes de se-
conde.

SMIRNOV «CRAQUE»
Au km 21,8, Smirnov avait
donc préservé sa première
place, Ulvang était pointé à 5
secondes et Svan à 9» Langli,
4e à 39 secondes, paraissait
loin des médailles, tout comme
Kirvesniemi, 5e, tout juste à
moins d'une minute.

Le dernier tour vit le sprint fi-
nal, finalement inutile, de Lan-
gli. le Norvégien était même
une seconde plus rapide dans
la boucle finale que Svan, qui,
pourtant, ne s'était pas ména-
gé non plus. Smirnov, cepen-
dant, «craquait». Tout est rela-

tif ̂ certes, mais, le Soviétique,
'¦fseulement .5e chrono, cédait
" l̂ secondës 'â Svan. (si)

Gunde Svan a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa fantas-
tique collection. '' ;,("*"* *****"»*¦>-* • ' ¦ •->- ~ <  (AFP)

Classements
30 km messieurs (style
classique).
1. Svan (Su) 1 h T6'12"40.
2. Smirnov (URS) à 4"90.
3. Ulvang (No) à 20"40. 4.
Langli (No) à 28"40. 5. Kir-
vesniemi (Fin) à V19"20.
6. Stadlober 'Aut) à
T29"10. 7. Sivertsen (No)
à T31"40. 8. Botvinov
(URS) à1'55"20. 9. Buch-
ta <Tch) à 1'55"60. 10.
Majbaeck (Su) à T59"20.
Puis: 27. Kindschi (S) à
4'02"60. 43. Diethelm (S)
à 6'53"9. - 76 partants. 64
classés. Abandon (entre
autres) : Wigger (S).
Coupe du Monde, posi-
tions après 6 épreuves:
1. Smirnov 115 pts; 2.
Dahlie, Albarello et Ulvang
58; 5. Mogren 57; 6. Fors-
berg et Majback 39; 8.
Eriksson et Svan 34; 10. Si-
vertsen 30. Puis: 34. Gui-,

Tlon (S) 3r38. Wtgger*«J$i.(si) * „, JmÉm

Svan s'impose au finish

C'est entériné
Karl Frehsner n'entraîne plus les hommes
La Fédération suisse de ski
communique: «Les différends
ayant opposé la Fédération
suisse de ski (FSS) et Karl
Frehsner, chef de l'équipe
masculine alpine, ces derniers
jours et les conflits insurmon-
tables qui en ont résulté, ont
engendré la résiliation antici-
pée du contrat, ceci en accord
commun.

»Vu les énormes connais-
sances, les grandes capacités
et l'engagement toujours re-
nouvelé de Karl Frehsner en fa-
veur de la FSS, nous regret-
tons beaucoup cet état de
chose. Engagé par la FSS en
1977, tout d'abord comme en-
traîneur en slalom, il fut ensuite
entraîneur en descente dès
1980, pour devenir, en 1984,
chef de l'équipe masculine de
ski alpin.

»La FSS aimerait remercier
Karl Frehsner de son précieux
engagement, tout en lui pré-
sentant ses meilleurs vœux
pour l'avenir.

«Les deux parties concer-
nées ont décidé de résilier le
contrat au 31 juillet 1991,
contrat qui serait parvenu à
échéance après les Jeux olym-
piques d'hiver de 1992 devant
avoir lieu à Albertville. Jusqu'à

cette date. Monsieur Frehsner
assumera différentes tâches in-
ternes à la FSS. En temps op-
portun, la FSS communiquera
le nom de son successeur.

»La FSS est convaincue de
pouvoir trouver une bonne so-
lution pour l'équipe masculine
alpine, tout en espérant que les
remous iront en s'apaisant et
que nous pourrons bientôt à
nouveau nous concentrer plei-
nement sur le sport.» (si)

Karl Frehsner et la FSS: le
contrat est résilié. (ASL)

En l'absence de Petra
m» SKI ALPIN mmm

La Coupe du monde féminine reprend ses droits aujourd'hui
Une semaine après la fin
des championnats du
monde à Saalbach-Hinter-
glemm, la Coupe du
monde féminine reprend
ses droits dès aujourd'hui
en Allemagne, avec trois
épreuves: une descente et
un super-G à Garmisch-
Partenkirchen puis un sla-
lom géant à Zwiesel.

Mais le «cirque blanc» sera pri-
vé au moins trois semaines de
sa vedette, l'Autrichienne Pe-
tra Kronberger, qui a déjà rem-
porté sept courses et est large-
ment en tête du classement gé-
néral (276 points) devant la
Française Carole Merle (92
points).

Médaillée d'or en descente à
Saalbach, elle souffre en effet
d'un problème ligamentaire au
genou droit, à la suite de sa

Pernilla Wiberg: à surveiller de près en slalom géant. (ASL)

chute dans la fin du parcours
du Super-G mondial.

ANNULATIONS
À GARMISCH...

En raison des abondantes
chutes de neige, les organisa-
teurs de la descente de Gar-
misch ont interrompu l'ultime
séance après le passage de
trois concurrentes.

L'épreuve d' aujourd'hui (13
h) devrait toutefois avoir lieu,
même si la météo n'annonce
pas d'amélioration sensible
pour les deux prochains jours.

... ET À VAL-D'ISÈRE
Chez les messieurs enfin, la
troisième et dernière descente
d'entraînement prévue hier
matin sur la piste olympique de
Bellevarde à Val-d'Isère a été
annulée par le jury, en raison

d'importantes chutes de neige
également.

Programmé en matinée, le
départ de cette ultime des-
cente avait d'abord été abaissé
d'une centaine de mètres et les
ouvreurs s'étaient élancés.
Mais il a commencé à neiger
au sommet de Bellevarde, inci-
tant le jury à prendre la déci-
sion d'annuler, (si)

LES ORDRES
DE DÉPARTS

Garmisch - Partenkirchen.
Descente dames. Ordre
des départs: 1. Vogt (Ail). 2.
Dédier (Ail). 3. Lee-Gartner
(Ca). 4. Wallinger (Aut). 5.
Bournissen (S). 6. Schuster
(Aut). 7. Zelenskaja (URSS).
8. Merle (Fr). 9. Sadleder
(Aut). 10. Bouvier (Fr). 11.
Seizinger (Ail). 12. Zeller (S).
13. Stôckl (Aut). 14. Ginther
(Aut). 15. Gerg (Ail). Puis:
17. Zurbriggen (S). 23. Spes-
cha (S). 31. Fournier (S). 32.
Picenoni (S). 33. Triponez
(S). 36. Lanig (S). 37. Heubi
(S). 39. Nef (S). 46 concur-
rentes au départ.

Ordre des départs de la
première descente mascu-
line de Val-d'Isère
(12h.15):1. Hôflehner (Aut).
2. Stock (Aut). 3. Einar Thor-
sen (No). 4. Mahrer (S). 5.
Huber (AH). 6. Besse (S). 7.
Runggaldier (It). 8. Boyd
(Ca). 9. Wirnsberger (Aut).
10. Ghedina (It). 11. Zehent-
ner (Ail). 12. Kitt (EU). 13.
Heinzer (S). 14. Girardelli
(Lux). 15. Skaardal (No).
Puis: 17. Accola (S). 19. Fah-
ner (S). 24. Alpiger (S). 26.
Muller (S). 29. Gigandet (S).
41. Lehmann (S). 64. Markus
Herrmann (S), (si)

hockey sur glace

Une sélection romande forte de 20 juniors (14 ans) participe-
ra pour la'huitième fois consécutive au tournoi international
Pee-Wee à Québec, du 11 au 16 février. Elle aura une bonne
réputation à défendre. En effet, l'équipe de Suisse romande a
été la première formation européenne à remporter le trophée
en 1989. L'an passé, elle avait échoué de peu en finale face à
Chicoutimi. Deux Chaux-de-Fonniers sont sélectionnés, à
savoir Michael Neininger et Marc Emmenegger.

Deux Chaux-de-Fonniers retenus

TSI (comm. français)
10.20 Ski nordique, cham-

pionnats du monde, 15
km dames style classi-
que.

13.50 Ski nordique, cham-
pionnats du monde,
saut du combiné.

DRS (comm. français)
12.05 Ski alpin, descente

messieurs Val d'Isère.
13.00 Ski alpin, descente

messieurs Garmisch.
TF1
23.45 Boxe, championnat

d'Europe des super-
plumes, Londas-Ozde-
mir.

A2
12.00 Ski alpin, descente

messieurs Val d'Isère.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

SPORTS À LA TV



Restaurant
du Cheval blanc
à Renan cherche

jeune fille
pour le service et la cuisine
(polyvalente).
Débutante acceptée,
2 jours de congé par semaine.
(p 039/6316 66

06-12093

Nous engageons

un tôlier
Se présenter:
Carrosserie Barbezat
Rue des Fleurs 31
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 81 21 28,126946

autocar/ J> >i>voyage/ oioer
Dimanche 10 février Dép.: 9 h
Course spéciale en France

avec repas de midi - Apéritif -
Vin et café

Prix: Fr. 52- net - Carte d'identité

Vendredi 1 er, samedi 2,
dimanche 3 mars

Notre voyage en Bourgogne
Ses vignobles - Son art

Visites - Hôtels sélectionnés
Prix: Fr. 380.- tout compris

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(f> 039/23 75 24
Télex 952 276 28,12184

HÔTEL-RESTAURANT
CERNEUX-AU-MAIRE

LES BOIS

Choucroute
garnie

Pour le week-end: Fr. 16-
<p 039/61 13 39

14-75619

CARNAVAL
Grand choix de costumes adultes et

; enfants, masques, loups, perruques,
maquillage.

Mme Sciboz - 2336 Les Bois.
V 039/61 14 50

14-75454

GARDERIE LES GNOMES
cherche

STAGIAIRES
Entrée tout de suite. <p 039/23 66 78

28-12617

Branché
sport ?

Téléphonez-nous:
024/22 03 91

22-470314

Eflj

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre

chiots
cockers

avec pedigree
<p 066/76 62 74

14-148086

Nissan
Térrano

3 litres, 16000 km,
modèle 1990,

noire, Fr. 29800.-

Mazda 323 LX
1.3, 5 portes

Fr. 6800.-

Citroën BX 19
Fr. 13500.-

Leasing, crédit,
reprise.

Garage du Port
2012 Auvernier

<p 038/31 22 07
28-301

LE/dRAND CONF£R1 POUR
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Où et
quand?
L'agenda régional
basketball

COUPE SUISSE FÉMININE
(1/4 finale)
Samedi 9 février
18.30 La Chaux-de-Fonds -

Femina Lausanne
1re LIGUE MASCULINE
Relégation
Vendredi 8 février
20.30 Corcelles - Opfikon
Samedi 9 février
17.00 Uni NE - Rapid Bienne

billard
CS TROIS BANDES II
Samedi 9 février
13.00 Finale individuelle
Dimanche 10 février
13.00 Finale individuelle (suite)

course à pied
CHAMPIONNAT CANTONAL
HORS STADE
Dimanche 10 février
10.30 2e manche (à Cortaillod)

football
MATCHES AMICAUX
Samedi 9 février
14.30 Delemont - NE Xamax

Mercredi 13 février
18.30 NE Xamax - Egypte

(à Corminboeuf)

TOURNOIJUNIORS
Samedi 9 et dim. 10 février
Au Pavillon des sports
Samedi 9 février
08.30 A Rochefort (juniors C)

handball
3e LIGUE
Samedi 9 février
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Delemont

MATCH INTERNATIONAL
JUNIORS
Mardi 12 février
17.30 Suisse - Hollande (Pavillon

des sports, Chx-de-Fds)

hockey sur glace
Ire LIGUE GR. 3
Samedi 9 février
20.00 Moutier - Le Locle

Neuchâtel - Saas-Grund
La Chaux-de-Fonds - RB
Bùmpliz

ski alpin
COURSE OJ 4
Samedi 9 février
slalom (Vue-des-Alpes)
COUPE OJ
Dimanche 10 février
slalom (Tête-de-Ran)

ski nordique
COURSE RÉGIONALE
Dimanche 10 février
Aux Cernets-Verrières
(style classique)
COURSE NOCTURNE
Mercredi 13 février
20.00 A Saignelégier

(style classique)

tennis
GRAND PRIX BROWNING
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 février
Au CIS de Marin

volleyball
1re LIGUE FÉMININE
Samedi 9 février
16.00 Bienne - NUC II
Jeudi 14 février
20.15 NUC II - Gerlafingen
LNB MASCULINE
Dimanche 10 février
16.30 TGV-87 - CS Chênois II
1re LIGUE MASCULINE
Vendredi 8 février
20.30 Le Noirmont - Malleray

Bévilard

«Le» match de la saison
Coupe de Suisse: Femina Lausanne demain au Pavillon

La tension monte. Demain
en début de soirée (18 h
30), les basketteuses
chaux-de-fonnières abor-
deront leur rendez-vous le
plus important de la sai-
son. Au menu: Femina
Lausanne, champion sor-
tant, actuel leader de LNA,
pour le compte des quarts
de finale de la Coupe de
Suisse. Décramponnée en
championnat - elle occupe
actuellement le septième
rang avec 12 points -
l'équipe de Zorica Djurko-
vic jouera peut-être sa sai-
son. Ce qui ne manque pas
d'inquiéter Etienne Geor-
ge, l'entraîneur des Lau-
sannoises.

par Renaud TSCHOUMY

8 décembre 1990. Au Pavillon
des sports, Femina Lausanne
doute un bon moment - une
mi-temps pour être précis -
avant de s'envoler irrésistible-
ment. De 51 -54 à la pause, le
score était passé à 73-100 au
terme des quarante minutes.

«Je me souviens bien de ce
match, précise Etienne
George. Mes filles avaient lon-
guement été accrochées. Mais
je ne pense pas que le scénario
sera le même samedi (réd: de-
main).»

PETITS PROBLÈMES
Il y a en effet fort à parier que
les Chaux-de-Fonnières jette-
ront toutes leurs forces dans la
bataille. Et l'entraîneur lausan-
nois en est conscient: «Je
m'attends à une bien meilleure
résistance qu'en décembre
dernier. Les Neuchâteloises
n'ayant plus rien à espérer, ni à
craindre, en championnat,
elles voudront à tout prix réus-
sir un truc en Coupe. Sincère-
ment, je crois qu'elles ne vont
pas craquer à la mi-temps.»

Etienne George avoue donc
redouter ce déplacement.

«D'autant plus que mon
contingent, qui est déjà plus
faible que celui de la saison
dernière, s'est encore rétréci:
Nathalie Louys s'était précisé-
ment déchire les ligaments
croisés du genou lors de notre
dernier match dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle est
passée sur le billard et sa sai-
son est terminée. De plus, Na-
zik Ekchian ne sera pas du
voyage.»

Ce qui n'empêche pas les
Lausannoises d'être favorites.
L'Américaine Stéphanie Ho-
ward, au même titre que des
Filles comme Nathalie Mûller
ou Rosanna Lorusso, sont ca-
pables de semer le trouble au
milieu de n'importe quelle dé-
fense.

«ON LES CONNAÎT»
L'entraîneur de Femina est
pourtant surpris du bon par-
cours de son équipe. «Je ne
m'attendais effectivement pas
à posséder quatre points
d'avance à ce stade du cham-
pionnat. Ce qui ne veut pas
dire que nous oublions la
Coupe: nous ferons tout pour
décrocher notre billet de demi-
finaliste.»

Les Lausannoises ont-elles
préparé ce match spécifique-
ment? «Pas vraiment D'ail-
leurs, nous connaissons bien
les Chaux-de-Fonnières, à
force de les rencontrer depuis
deux saisons et demie. Nous
savons donc à quoi nous at-
tendre et d'où viendra le dan-
ger.»

AU NIVEAU
Etienne George déplore toute-
fois la moyenne de taille relati-
vement basse dé son équipa
Et puis, bien évidemment, re
fait de devoir jouer à l'exté-
rieur. «Il n'est jamais facile
d'évoluer au Pavillon des
sports. Non en raison de sa
grandeur, car nous avons l'ha-
bitude des salles larges. Mais
le voyage est assez long, et l'on

sait que les Chaux-de-Fon-
nières sont toujours très moti-
vées, très combatives.»

Cela risque fort d'être le cas
demain, en effet. Ce d'autant

Rosanna Poloni (maillot foncé) et les Chaux-de-Fonnières sauront-elles éviter l'obstacle
lausannois (représenté ici par la noire Américaine Stéphanie Howard et Nathalie Mu lier) ?

(Henry)

plus que le BBC a tendance à
se mettre au niveau de son ad-
versaire.

Une habitude plutôt gê-
nante lorsque l'adversaire en

question est réputé moins
fort... mais qui autorise tous les
espoirs dans le cas contraire. Et
justement, demain...

R.T.

L'attente, toujours...
m> FOOTBALL ¦

Claude Ryf espère toujours revenir
Claude Ryf a mal. Au genou
et dans sa tête. Ses dou-
leurs aux tendons - dou-
leurs réapparues au Tessin
il y dix jours - lui ont porté
un gros coup au moral. Et le
latéral xamaxien attend,
encore et encore... Mais il
espère toujours.

L'écographie réalisée en fin de
semaine dernière a décelé une
grande inflammation. Sans tou-
tefois en déterminer la prove-
nance.

«Les douleurs sont analo-
gues à celles que j'ai déjà
connues, explique Claude Ryf.
Presque plus fortes, même.
Mais on ne sait pas encore si

c'est l'état du tendon ou les ef-
forts qui sont à la base du mal.»

«JE NE SONGE PAS
À ARRÊTER»

Résultat: Ryf observera une pé-
riode de repos complet d'un
mois.

«C'est la seule solution. Mais
ça fait mal. Très mal. Cet après-
midi encore (réd: hier après-
midi), je suis allé assister à l'en-
traînement de mes coéquipiers.
Inutile de préciser que j'aurais
voulu être sur le terrain en leur
compagnie. Vraiment, cela fait
un sacré choc de devoir les
quitter après sept entraîne-
ments alors que je m'étais fait à
l'idée de les rejoindre enfin.

Mais enfin, c'est comme ça...»
Silence. Une question nous
brûle les lèvres. Et nous ne som-
mes pas les seuls. «Si je songe à
arrêter le football? Non. Mais
j'avoue que si, lors de ma phase
de rééducation, le spectre de la
fin de ma carrière n'était pas
présent, je dois à présent me ré-
soudre à en admettre l'éventua-
lité. Reste que je ferai tout pour
jouer encore. Quand on aime le
football à cinq, dix ou vingt ans,
on l'aime tout autant une fois
franchi le cap de la trentaine.»

Puisse cet amour du football
donner le courage nécessaire à
Claude Ryf. Il en a bien besoin.

R.T.

Tapie fait appel
Suite du feuilleton en France
Bernard Tapie, président
de l'Olympique de Mar-
seille, champion de Fran-
ce, a décidé de faire appel
à la suite de la suspension
d'un an, dont quatre mois
avec sursis, qui lui a été in-
fligée par la Commission
nationale de discipline
(CNC) du football fran-
çais.
Cet appel sera examiné par le
conseil fédéral de la FFF lors sa
réunion du vendredi premier
mars. Bernard Tapie a lui-mê-
me écrit à la Fédération pour
faire part de sa décision.

Le président de l'OM a été
condamné le 28 janvier dernier

à douze mois d'interdiction de
banc de touche et de ves-
tiaires, dont quatre mois avec
sursis, pour manquement gra-
ve à la morale sportive ainsi
que propos injurieux, menaces
verbales et tentatives d'intimi-
dation à l'égard d'arbitres.

Bernard Tapie avait dix jours
pour interjeter appel devant le
conseil fédéral, lequel peut an-
nuler, réduire, confirmer ou
augmenter ces sanctions. A
partir des décisions du conseil
fédéral, le président de l'OM
pourra éventuellement tenter
un dernier recours devant le
Conseil d'Etat, dans un délai
de deux mois, (si)

Milla:
sortie ratée
Roger Milla, l'un des hé-
ros du Mondiale italien,
n'a visiblement pas trop
bien «digéré» sa nouvelle
gloire planétaire. A 39 ans,
le Camerounais sait bien
que sa carrière touche à sa
fin. Mercredi, il avait l'in-
tention de faire ses adieux
internationaux dans le
temple du football, à
Wembley.

L'endroit - majestueux
- semblait bien choisi. Et
le contexte sportif d'une
revanche entre les An-
glais et les «Lions in-
domptables» contenait
un charme certain, après
le «thriller» vécu à Na-
ples lors de la Coupe du
Monde. De plus, le Ca-
meroun réalisait une
première historique en
étant le premier pays
africain à jouer à Wem-
bley. Que d'honneurs,
my dearl Seulement, il a
fallu déchanter. Tout
d'abord en raison du
froid glacial qui sévissait
à Londres. Puis, surtout,
à cause des caprices dé-
placés du sieur Milla,
dont les Londoniens peu-
vent désormais dire que
sa tête ne passe plus
sous Tower Bridge, tant
elle a enflé! Réclamer
30.000 livres pour «hono-
rer de sa royale présen-

ce» cette partie amicale,
cela équivaut quasiment
à un crime de lèse-ma-
jesté.

Même Roger Milla de-
vrait savoir que fouler la
légendaire pelouse de
Wembley constitue un
privilège rarissime, dont
chaque footballeur rêve,
quel que soit son niveau.
«Shocking», se sont ex-
clamés à juste titre les
Anglais, pour qui le sport
demeure avant tout un
jeu qui, à ce titre, se doit
de respecter une cer-
taine éthique.

De plus, il faut quand
même savoir que la Fé-
dération anglaise a versé
70.000 livres à son homo-
logue du Cameroun, afin
de couvrir ses frais de sé-
jour et de déplacement.
Ce qui, soit dit en pas-
sant, paraît d'un fair-
play typiquement britan-
nique.

Par moins douze de-
grés, Milla a préféré res-
ter sur le banc, au risque
de ternir sérieusement
son image. Peut-être
bien que ses vieilles
jambes préfèrent le so-
leil, mais lorsque l'on est
une vedette, il faut assu-
mer son rôle. Quant à
son porte-monnaie,
soyons certains qu 'il
aura d'autres occasions
de se remplir. Mais cette
sortie ratée laissera un
goût amer aux amoureux
du football qui avaient
tant vibré aux exploits
italiens de «Papy Ro-
ger»...

Laurent WIRZ

Crise à IMaples
Les relations entre Diego
Maradona et le FC Naples
se dégradent chaque jour
un peu plus. Le club a en
effet refusé de lui verser
son dernier salaire.
A la suite d'une réunion de
«crise» les instances diri-
geantes du club ont décidé de
demander à la fédération ita-
lienne de suspendre Diego
Maradona, en raison de ses ab-
sences répétées (en matches
de Coupe d'Europe, de Coupe
d'Italie et de championnat) de-
puis le début de la saison. En
cas de suspension, Naples ne
serait plus tenu de verser le sa-
laire du joueur dont le contrat
porte jusqu'en juin 1993. (si)

Escalade
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m mini-annonces

Dame cherche à faire NETTOYAGES
BUREAUX, ESCALIERS.
^ 039/28 52 44 ;B.46420B

Jeune fille cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
V 039/28 70 32 ;8.< 64;10

MÉCANICIEN SUR VOITURES,
12 ans d'expérience, cherche emploi tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
28-470059 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer fin mars, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, rénové.
Fr. 1600.-. <P 039/23 30 42 28,464211

A louer sur l'avenue Léopold-Robert
LOCAL de 92 m2. ? 038/41 29 31, le
matln- 28-33035

A louer, Saint-lmier, 2Va PIÈCES.
Fr. 480.- plus charges, p 039/26 41 54,
17-18 heures. 28-464i59 ;*

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, libre mars. Loyer Fr. 460.-,
charges comprises. <p 039/41 41 87

28-464209

A louer au Locle, dès le 1er mars, JOLI
2 PIÈCES. <?> 039/31 55 01, entre 18 et
19 heures. 28.47oo56

A louer, place du Marché, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée. Fr 1550-, charges comprises.
9 039/28 47 72 28.4642i7

ÉCHANGE à Neuchâtel, 3 PIÈCES, loyer
modéré, 75 m2, balcon, vue, chambre
haute, contre APPARTEMENT, 3-4
pièces, à La Chaux-de-Fonds. . . i ,
yî 038/25 14 21 28.464170

: : : r—t-
A louer dans garage collectif, Temple-
Allemand 63, La Chaux-de-Fonds,
PLACE DE PARC, Fr. 140.-.
<P 039/23 08 82. 28-464i8o
A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises. <p 039/23 17 84

28-464074

FOURNEAUX en parfait état à prendre
sur place contre frais d'insertion ainsi qu'un
JEU DE ROCAMBOLE sur pieds, super-
luxe, neuf, payé Fr. 330 -, cédé Fr. 150-
<P 039/37 12 92, le matin avant 9 heures.

28-464214

Je cherche JOUEUR DE SCHWYT-
ZOISE pour 2e voix ou accompagnement.
^ 039/31 30 17 28.470o57

PEUGEOT 305 SR, vert métallisé, experti-
sée. Fr. 2500.-. p 039/37 15 92 28.470048

A vendre PEUGEOT 309, année 1986,
expertisée. Fr. 5500- à discuter.
F 038/33 75 55 28.3o2065

I 
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Annonces commerciales
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Ca va ohauffer
Derby explosif demain soir à la patinoire d'Erguël

Un coup d'oeil au classe-
ment du groupe 5 de deu-
xième ligue (ci-dessous)
suffit à s'en convaincre: le
match entre Saint-lmier et
Tramelan de demain soir
promet d'être explosif. En
effet , en plus de la supré-
matie régionale, une place
de finaliste sera également
en jeu à l'occasion de ce
derby, même s'il ne faut
pas oublier qu'il restera
encore une journée de
championnat à disputer.
C'est vous dire si , malgré
le froid régnant , l'am-
biance va être chaude du
côté de la patinoire d'Er-
guël.

par Julian CERVINO

Ceux qui avaient assisté, le 8
décembre dernier , au match-
aller entre ces deux formations
savent bien qu'elle doit être la
soif de revanche des Imériens.
Diantre, cela faisait 14 ans que
les Tramelots n'avaient plus
pris le dessus sur leurs rivaux
régionaux. Alors, si en plus le
succès est synonyme de quali-
fication pour les finales, on
imagine bien que la bande à
Stefan lonescu voudra tout
faire pour emporter la totalité
de l'enjeu.

IMPORTANCE CAPITALE
L'entraîneur roumain de Saint-
lmier ne cache d'ailleurs pas
que pour lui ce match revêt
une importance capitale.
«Nous allons tout donner», an-
nonce-t-il tout en admettanl
qu'une deuxième place serait
fantastique pour, son club.
«Cela récompenserait le travail
accompli par toute l'équipe et
tous nos progrès.» Revenant
sur la performance des siens
samedi dernier face à Star, le

Roumain ne nourrit pas trop de
regrets. «Nous avons bien ré-
sisté, mais il faut être réaliste:
Star est une équipe capable
d'évoluer en première ligue et
notre défaite est logique.»

Cela signifie que c'est contre
Tramelan que les Imériens es-
comptent obtenir leur billet de
fihalistes. «Les Tramelots sont
prenables, affirme lonescu.

Nous avons perdu de justesse
chez eux (réd: 3-2) et si mes
joueurs sont à leur affaire nous
pourrons les battre.» Ceci dit,
pour lonescu comme pour les
dirigeants d'Erguël, qui ne
pensaient pas faire aussi bien
cette saison, une défaite ne se-
rait pas catastrophique.

Du côté de Tramelan, il en
va tout autrement. Effective-
ment, avant la saison les têtes
pensantes des Lovières
s'étaient fixé comme but la par-
ticipation aux finales. De fait ,
cet objectif n'a rien de dérai-
sonnable pour cette jeune for-
mation. Mais, comme c'est
souvent le cas, la troupe à Mi-
chel Turler a galvaudé quel-
ques points assez bêtement.
On pense ici aux matches per-
dus aux Ponts-de-Martel, à
Saignelégier contre Les
Franches-Montagnes et au nul
concédé à Porrentruy face à
Allaine. «Nous jouons mieux
les «grands» matches, affirme
Michel Turler. Ce n'est d'ail-
leurs pas une surprise pour
moi, puisque je m'attendais à
une deuxième partie de cham-
pionnat assez difficile.»

A en croire le mentor trame-
lot, on peut donc s'attendre à
une grande performance des
siens à Saint-lmier. Reste que
Michel Turler, privé des ser-
vices de Gurtner, Miserez

Qui de l'Imérien Ermoli (à gauche) ou du Tramelot Gigen fera la grimace samedi soir?
(Galley)

(tous deux a l'école de re-
crues) et de Grianti (blessé),
ne va pas mettre trop de pres-
sion sur ses gars. «Finalement,
c'est un match comme les au-
tres, estime-t-il. De toute
façon, si nous perdons demain
soir, ce ne seront pas ces
points-là (réd: voir plus haut)
qui nous auront coûté la deu-
xième place. C'est pourquoi, je
vais demander à mes joueurs
de rester calmes et de jouer
comme ils l'ont toujours fait.»

Il n'empêche, garder son
sang-froid dans une patinoire
d'Erguël en ébullition ne sera

pas chose facile. Car, quoi esprits: ça va chauffer. Le
qu'en disent lonescu et Turler, contraire serait étonnant, voire
qui font tout pour calmer les décevant. J.C.

Une affaire pour Weder
m> BOB ¦«¦¦¦¦ —

Le Suisse aussi favori en fc>ofc> à deux

La piste d'Altenberg permettra-t-elle à Gustav Weder (en
médaillon) de conquérir un nouveau titre. (Widler)

Seuls deux sérieux adver-
saires paraissent en me-
sure de contrecarrer les
plans de Gustav Weder
pour la défense du titre
mondial ce week-end à Al-
tenberg : les Allemands
Wolfgang Hoppe et Rudi
Lochner.

Mais, Weder réunit tous les
atouts pour réussir un cham-
pionnat du monde parfait. Un

matériel de pointe d'abord,
que le pilote maîtrise à la per-
fection et la présence d'un co-
équipier, Curdin Morell, qui
prend part pour la première
fois aux épreuves mondiales
de bob à deux. A 28 ans, le Gri-
son possède une pointe de vi-
tesse exceptionnelle au démar-
rage, élan qui devrait propulser
le bob de Weder sur la plus
haute marche du podium. Afin
de préserver toutes leurs

chances, Morell a fait l'im-
passe sur les entraînements
pour préserver ses forces en
vue des épreuves officielles. Il
a été remplacé par Lorenz
Schindelholz.

Chaque nation a droit à
deux équipages. Outre Weder-
Morell, la Suisse sera représen-
tée par un néophyte en la ma-
tière, le Grison Christian Meili
(28 ans), qui s'est qualifié aux
dépens de Nico Baracchi (34
ans) après seulement quatre
reconnaissances du parcours
long de 141 3 mètres. Sep-
tième au championnat d'Eu-
rope, la paire Meili-Reich aura
à cœur de confirmer sa pro-
gression depuis le début de la
saison.

WEDER DEVANT
Lors de l'ultime séance d'en-
traînement en vue de l'épreuve
de samedi, le Suisse Gustav
Weder a réalisé le meilleur
temps lors des deux manches
et précède à chaque fois l'Alle-
mand Hoppe. L'autre bob hel-
vétique conduit par Meili s'est
pour sa part adjugé la cin-
quième place dans les deux
descentes.

Altenberg. Championnat
du monde de bob à deux.
Ultime séance d'entraîne-
ment. Première manche: 1.
Weder-Morèll (S I) 57"71 (dé-
part 5"80). 2. Hoppe-Hanne-
mann (Ail I) 57"99 (5"65). 3.
Appelt-Haidacher (Aut I)
58"23 (5"78). Puis: 5. Meili-
Reich (S II) 58"34 (5"87).

Deuxième manche: 1.
Weder 57"82 (5"65). 2.
Hoppe 57"92 (5"58). 3. Loch-
ner 58"14 (5"55). Puis: 5.
Meili 58"55 (5"85). (si)

M> TENNIS

L'Italien Caratti crée la surprise à Milan

Surprise de taille dans le
cadre des huitièmes de fi-
nale du tournoi de Milan,
doté de 600.000 dollars. En
effet, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (tête de série
numéro un) a été éliminé
par le jeune Cristiano Ca-
ratti , qui est au bénéfice
d'une wild-card.

L'Italien s'est imposé en trois
sets, 6-4 1-6 7-6. Classé 79e
joueur mondial, Caratti (20
ans) s'était déjà illustré le mois
dernier en accédant au quarts
de finale des Internationaux
d'Australie.

En quart de finale, le Suisse
Jakob Hlasek (18e ATP) sera
opposé au Suédois Jan Gun-

Lendl a passé un mauvais moment face à Caratti. (AFP)

narsson (106e ATP), surpre-
nant vainqueur du Soviétique
Andrei Chesnokov (tête de sé-
rie numéro 3) en deux man-
ches, 6-4 6-3.

Parmi les favoris qui ont
quitté prématurément le ta-
bleau, le Yougoslave Goran
Ivanisevic (Nr 2), a subi la loi
de son compatriote Goran
Prpic, lequel s'est qualifié en
trois manches, 3-6 6-3 6-4.

Milan. Tournoi ATP.
Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Steeb (AH)
bat Novacek (Tch) 4-6 7-6
(7-1). Gunnarsson (Su) bat
Chesnokov (URSS-3) 6-4 6-
3. Caratti (It) bat Lendl (Tch-
1) 6-4 1-6 7-6 (7-3). (si)

Lendl à la trappe

course à pied

Seize marathoniens dont
cinq Suisses, ont vaincu en
cinq jours le Kilimandjaro
(5890 mètres), la plus
haute course à pied jamais
organisée. Meilleur Suisse,
Pierre Lenzlinger (Cortail-
lod) a terminé au deuxième
rang.

Suisses
en évidence

m- EN BREF wamm

cyclisme

Le néo-professionnel espa-
gnol Roberto Lezaun s'est
emparé du maillot de leader
de la Ruta del Sol au terme
de la 3e étape, remportée
par son compatriote Mel-
chor Mauri. Il succède à
l'Américain Andy Bishop,
lequel n'a pas réussi à ter-
miner dans le peloton.

Tombe la neige...
La deuxième étape de
l'Etoile de Bessèges, dont le
départ devait être donné
jeudi aux Salles-du-Gar-
don (sud-est de la France),
a été annulée en raison des
fortes chutes de neige tom-
bées dans la région pen-
dant toute la matinée.

Changement
de leader

football

Jean-Pierre Derose a suc-
cédé jeudi en début
d'après-midi à Alain Affle-
lou au poste de président
des Girondins de Bordeaux
Football-Club. Alain Affle-
lou, qui avait été nommé à
ce poste le 28 novembre
dernier, voyant qu'il était
dans l'impossibilité
d'échapper à la mise en re-
dressement judiciaire de
son club, a préféré jeter
l'éponge et laisser la place à
l'équipe Derose.

Bordeaux
change encore
de président!

Direct

La société Direct Sponso-
ring SA à Chexbres, spécia-
lisée dans le sponsoring
sportif , principalement le
football, jette l'éponge.
Après de lourdes pertes su-
bies en 1989 dans le
contrat qui la liait à la Ligue
nationale et le manque de
propositions concrètes de
cette dernière qui auraient
alors autorisé la société à ré-
cupérer le déficit dans les
trois à cinq ans à venir, l'un
des principaux actionnaires
suisses s'est retiré au prin-
temps 1990, entraînant une
rigidité accrue des banques.

sponsoring;
bye bye...

CE SOIR
20.30 Allaine - Star Chx-de-Fds

DEMAIN SOIR
16.45 Court - Université
18.30 Saint-lmier - Tramelan . .
20.15 Fr.-Montagnes - St-Croix

DIMANCHE
17.15 Unterstadt -

Les Ponts-de-Martel

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 16 15 1 0 127- 51 31
2. Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23

3. Saint-lmier 16 9 4 3 105- 58 22
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5. Fr.-Montag. 16 7 2 7 73- 75 16
6. Court 16 6 2 8 67- 81 14
7. Uni Ntel 16 5 3 8 58- 74 13
8. Allaine 16 3 5 8 53- 79 11

9. 'St-Croix 16 3 1 12 60-116 7
10. Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6

A l'affiche

Les fortes chutes de neige
tombées dans le Sud-Ouest
de la France bloquent les
Servettiens à Genève. Ils
ont renoncé jeudi à prendre
l'avion pour Bordeaux.
Dans la région, tous les ter-
rains sont impraticables et
les prévisions météorologi-
ques sont pessimistes. Le
stage des «grenat» est bien
compromis. Une décision
définitive sera prise di-
manche.

Servette bloqué
par la neige!

Espagne. 8e de finale de la
Coupe, match aller: Real
Madrid - Atletico Madrid
1-1.

Le Real accroché

Italie. Dernier quart de fi-
nale de la Coupe, match al-
ler: AS Roma - Juventus
1-1. Retour le 20 février.

La Juve prend
une option



C'est grave
docteur?

Que de blessés
dans le camp

helvétique
Incroyable mais vrai!
Quand bien même ils ont
tous ou presque défendu
les couleurs de leur club
mardi soir lors de la 33e
ronde du championnat,
une bonne demi-douzaine
de titulaires indiscutables
de l'équipe nationale n'ont
pas répondu à la convoca-
tion de Hans Lindberg in-
voquant diverses bles-
sures. Ainsi, qui est touché
au dos, qui au bras, qui aux
adducteurs, qui... Eton-
nant pour ne pas dire bi-
zarre.

Intrigué avant match, un
confrère n'a du reste pas résis-
té: blessures diplomatiques
que tout cela ! Ce à quoi Hans
Lindberg, le sourire tout de
même en coin, a répliqué: «Si
j 'en crois le médecin, ils sont
tous bel et bien blessés. Nor-
mal dès lors qu'ils aient renon-
cé.» Beau joueur, le Suédois
ne fera donc pas grand cas de
ce taux d'absentéisme à tout le
moins inhabituel.

OPPORTUN OU NON?
Au-delà de toutes ces défec-
tions, une question vient à l'es-
prit: était-il opportun d'agen-
der ces deux rencontres face
au Team Canada alors qu'il
reste trois rondes de cham-
pionnat à disputer avant les
play-off? Présent au Hallensta-
dion, mais en civil, Patrice Bra-
sey cherchait vainement une
explication. «La préparation
des Mondiaux ne débutera
qu'après le championnat. A ce
moment-là, il ne restera rien ou
presque de cette double
confrontation avec le Team
Canada» estimait le Luganais,
perplexe.

Pour ce qui est de sa bles-
sure, Patrice Brasey se mon-
trait moins aff irmatif. «Il est vrai
que depuis quelque temps je
ressens de violentes douleurs
au niveau du dos. Cela dit, s'il
avait vraiment fallu, si le match
avait revêtu une quelconque
importance, j'aurais serré les
dents.» Et tout porte à croire
qu'il n'aurait pas été le seul.

NORMAL OU PRESQUE
Par ailleurs, il ne faut pas ou-
blier que d'autres échéances, o
combien plus importantes, at-
tendent les meilleurs joueurs
du pays. Echéances à la veille
desquelles une blessure - une
toute vraie celle-là - pourrait
avoir de douloureuses consé-
quences pour tel ou tel club.
Dans ces conditions, il appa-
raît presque «normal» que cer-
tains aient renoncé. Sagement
serait-on tenté d'ajouter...

J.-F. B.

... n'est tenu. Privée de trop d'éléments-clé,
la Suisse s'incline logiquement

Entre le Canadien Bennett (à gauche) et le Suisse Weber, la lutte a parfois été chaude.
(Keystone)

in, t i " ' ' ¦

1*eu'avant le coup d'envoi', le
coach national avait du reste
tepiî  à préciser quelques
points: «Ce Team Canada
constitue un adversaire de va-
leur. L'ensemble est redouta-
ble, parfaitement rodé. En face,
nous n'aurons qu'une jeune
équipe, expérimentale, privée
ce soir de dix des vainqueurs
de Zoug, dont six défenseurs.
Mais qu'importe: mes joueurs
feront le maximum, mettront
tout en œuvre pour remporter
ce match.» Le ton était donné,
qui n'a toutefois pas trouvé
tout le prolongement souhaité
sur la glace.

Probablement déçu - quel en-
traîneur ne l'est pas à la suite
d'une défaite? - de la tournure
des événements, Hans Lind-
berg ne pourra toutefois adres-
ser aucun reproche aux siens.

• SUISSE -
TEAM CANADA 2-4
(2-1 0-1 0-2)

Les similitudes - en ma-
tière de hockey sur glace à
tout le moins - entre Zoug
et Zurich sont , nom-
breuses. On aurait même
pu en découvrir une nou-
velle hier au soir. Aurait,
car les gens de Hans Lind-
berg ne sont pas parvenus
à rééditer sur les bords de
la Limmat le succès qu'ils
avaient obtenu le 7 décem-
bre dernier en plein cœur
du paradis fiscal du pays.
Et ce face à ce même Team
Canada qui n'a pas affiché
de dispositions exception-
nelles et dont le seul abat-
tage aura suffi à prendre la
mesure d'une équipe
certes décimée par les ab-
sences. Et qui dispose
donc de circonstances at-
ténuantes.

-i ZURICH
Jean-Francois BERDAT

¥bm ir ' i i t I ' I

Lesquels n'ont finalement
cédé qu'à l'appel de l'ultime
période, après avoir fait plus
que jeu égal jusque-là avec
leurs rivaux nord-américains.

Ainsi, les Helvètes pou-
vaient raisonnablement s'esti-
mer mal payés à l'heure d'ava-
ler le premier thé. La longueur
d'avance ne correspondait en
effet nullement à la physiono-
mie de vingt minutes qui
avaient pourtant fort mal débu-
té, Lindberg jouant les rabat-
joie en trompant très tôt Tosio.
Nullement découragés par
cette malheureuse entrée en
matière, les internationaux à
croix blanche allaient rapide-
ment redresser la barre, puis in-
verser la tendance. Par le pro-
metteur Rôtheli tout d'abord,
superbe d'aisance dans un
exercice-un duel avec le por-
tier canadien - où Lùthi venait
de faire chou blanc.

Par Vrabec ensuite qui
confirmait son sens inné du
but. Vivante, indécise, la ren-
contre comblait alors d'aise la
maigre assistance. La suite ne
devait hélas pas être de la
même trempe.

La partie allait en effet bais-
ser d'intensité dès l'instant où
les Canadiens furent revenus à
la hauteur de leurs hôtes. De
plaisant, le jeu devint haché,
certains Helvètes laissant
apparaître des lacunes dont on
ne saurait du reste les blâmer.
Ou quand la bonne volonté ne
suffit plus. C'est donc en pure
logique que les protégés de
Dave King prirent irrémédia-
blement les devants au début
de l'ultime période.

Généralement attendu, ce
revers ne remet rien en cause.
Tout au plus confirme-t-il le
fossé qui sépare les meilleures
crosses du pays de leurs subs-
tituts. A ce propos, l'absence
de garçons comme Brasey ou
Leuenberger pour ne citer que
ceux-là n'est pas passée
inaperçue. J.-F. B.

Hallenstadion: 3620 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Schnieder,
Schimm et Traîner (Ail).
Buts: 3e Lindberg (Smith,
Archibald) 0-1. 10e Rôtheli
(Hoffmann) 1 -1.15e Vrabec
(Honegger, à 5 contre 4) 2-
1.24e Brost (Hynes, Smith, à
5 contre 4) 2-2. 41 e Hajdu
(Paek, Schlegel, à 4 contre
4) 2-3. 48e Archibald
(Hynes) 2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 6x2 '  contre le Team
Canada.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Massy; Honegger, Kùnzi;
Bruderer, Zehnder; Cattaruz-
za, Sutter; Eberle, Lùthi, Wal-
der; Vrabec, Montandon,
Howald; Jaks, Weber, Celio;
Hoffmann, Rôtheli, Brod-
mann.
Team Canada: Billington;
Schlegel, Dykhuis; Hynes,

Paek; MacArthur; Strueby,
Barnes, Hajdu; Charbon-
neau, Lafrenière, Latta;
Smith, Archibald, Lindberg;
Bennett, Brost, Roy.
Notes : la Suisse s'aligne
sans M. Leuenberger, S.
Leuenberger, Rauch, Kessler,
Balmer, Brasey, Tschumi,
Hollenstein ni Wager (bles-
sés). Montandon et Vrabec
sont fleuris pour avoir dispu-
té 75 matches internatio-
naux.

A rimpossifole, nul».

Le signe de la fidélité
¦? CYCLISME

Du beau monde à Paris-Nice
La 41e édition de Paris-
Nice, du 10 au 17 mars pro-
chain, sera placée sous le
signe de la fidélité avec un
parcours ressemblant fort
à celui des années précé-
dentes et le retour de son
détenteur du record de
victoires, l'Irlandais Sean
Kelly.
Le plateau annoncé réunira
seize équipes de huit coureurs,
dont huit des douze premiers
mondiaux. L'Italien Gianni Bu-
gno, l'Américain Greg Le-
Mond, l'Irlandais Stephen

Roche, le Canadien Steve
Bauer, le Suisse Tony Romin-
ger seront notamment au dé-
part en compagnie des Fran-
çais Laurent Fignon et Charly
Mottet. Fignon a donné finale-
ment son accord pour partici-
per à la «course du Soleil»,
malgré son désaccord concer-
nant des modifications ho-
raires.

La principale nouveauté, en
effet, consistera en des départs
d'étape très avancés (jusqu'à
09h 30), pour la retransmis-
sion télévisée en direct. Avec
deux contre-la-montre les
deux premiers jours, le premier
(individuel) à Fontenay-sous-
Bois et le second (par équi-
pes) à Nevers, une arrivée au
sommet du Mont-Faron au-
dessus de Toulon et la montée
du col d'Eze contre-la-montre
pour terminer, le parcours fa-
vorise les rouleurs capables de
grimper efficacement les cols
azuréens. Un profil qui fut
exactement celui de Sean Kel-

ly, invaincu dans ses belles an-
nées à sept reprises (de 1982 à
1988) et de retour après deux
ans d'infidélité ou encore de
l'Espagnol Miguel Indurain, un
des deux grands absents de
l'épreuve avec le Hollandais
Erik Breukink.

Etapes de la 41e édition
de Paris-Nice du 10 au 17
mars 1991. 10 mars. 1ère
étape: à Fontenay-sous-Bois
(contre-la-montre individuel
de 6,5 km). 11 mars. 2e
étape: à Nevers (contre-la-
montre par équipes de 47 km).
12 mars. 3e étape: Cusset -
St-Etienne (157 km). 13
mars. 4e étape: St-Etienne -
Dieulefit (174 km). 14 mars.
5e étape: Dieulefit - Marseille
(214 km). 15 mars. 6e
étape: Marseille - Toulon
Mont-Faron (164 km). 16
mars. 7e étape: Toulon -
Mandelieu la Napoule (183
km). 17 mars. 8e étape: Nice
- Col d'Eze (contre-la-monte
en côte de 12 km), (si) Kelly: en route pour une huitième victoire? (Widler)

Associé e l'Italien Pierange-
lo Bincoletto, le Suisse Bru-
no Holenweger a terminé
au deuxième rang des Six
Jours de Copenhague qui
se sont achevés sur une vic-
toire de Jens Veggerby et
Danny Clark.

Holenweger
deuxième

Le HC Lugano, champion
suisse en titre, a renouvelé
les contrats de plusieurs de
ses joueurs. Ainsi, Alfred
Lùthy, Raymond Walder et
Didier Massy ont resigné
pour trois saisons, Jôrg
Eberle pour deux saisons
avec option pour une troi-
sième, Roger Thôny, Andy
Ton et Sandro Bertaggia
pour deux saisons.

Stabilité
au HC Lugano

Gunde Svan est de retour! Après un timide début de saison, le phénomène
suédoise une nouvelle fois fait preuve de son immense classe en remportant
de haute lutte les 30 km style classique des championnats du monde de Val
di Fiemme. Il a devancé ie Soviétique Smirnov et le Norvégien Ulvang au
terme d'un combat titanesque. Cela promet pour la suite des compéti-
tions... «a â? 11

Le retou r du maître



La Chaux-de-Fonds : compagnons à la ferme
La communauté Emmaùs rénove sa nouvelle demeure

La communauté Emmaiis La
Chaux-de-Fonds va émigrer de
l'ouest à Test de la ville, dans
une ferme acquise il y a une an-
née. Elle peut aujourd'hui ac-
cueillir les quatre premiers
compagnons. Une étape im-
portante avant la construction
d'un dépôt et d'un magasin.

A La Chaux-de-Fonds depuis
mai 87, la communauté Em-
maùs a pris un bel envol. A tel
point qu 'elle s'est vite retrouvée
à l'étroit dans ses locaux de la
rue des Champs. «Nous n'arri-
vons plus à suivre, remarque le
responsable, M. Daniel Miserez.
Régulièrement, une communau-
té de la région fra nçaise yient

chercher des meubles. Non que
nous ne les vendons pas, mais
nous n'avons pas de place pour
les stocker».

Pour lui permettre de donner
un prolongement et une am-
pleur nouvelle à ses activités ac-
tuelles, l'Association romande
des communautés Emmaiis s'est
rendue propriétaire d'une ferme
à la Joux-Perret. Des travaux
importants , budgetés à près de
quatre millions, seront néces-
saires pour accueillir une dou-
zaine de compagnons d'ici trois
ans, pour construire un dépôt et
un magasin.

LES PRIORITÉS
Dans un premier temps, la
ferme a reçu les aménagements

minima: un salon, une cuisine et
trois chambres attendent la ve-
nue des premiers compagnons.
Ce n'est que dans un second
temps que la ferme sera complè-
tement rénovée: la grange sera
transformée, sept chambres, un
séjour et des sanitaires y seront
créés.

Pour l'heure , priorité est don-
née à la réalisation du dépôt de

La nouvelle demeure de la communauté Emmaùs à la Joux-Perret: à gauche, la ferme, qui sera rénovée, à droite, le futur
dépôt. Au fond, le magasin sera construit sur deux étages souterrains. (Impar-Gerber)

meubles, de bnc a brac, ainsi
que du magasin sur deux ni-
veaux. En tout , 1500 m2 seront
disponibles pour la récupération
des habits, des livres, des mé-
taux, leurs tris et la vente, res-
sources essentielles d'Emmaùs.
Les travaux vont démarrer dans
une dizaine de jours. Et cet au-
tomne, la communauté Em-
maùs déménagera définitive-
ment à l'est de la cité.

«C'est un choix de 1 Association
romande des communautés Em-
maùs, précise le responsable
chaux-de-fonnier, M. Daniel
Miserez: nous aurions pu faire
tous les travaux d'un seul trait.

Mais nous préférons commen-
cer avec une petite unité de vie,
trois à cinq compagnons pen-
dant trois ans. Ça permet de se
mettre dans le bain».

L absence de subventions, vo-
lontaire, exige aussi que les tra-
vaux soient étalés sur une plus
longue durée. Il n'en demeure
pas moins que l'investissement
financier est important. Raison
pour laquelle, durant cette an-
née charnière, un appel à des
fonds privés sera lancé auprès de
diverses collectivités comme du
citoyen.

CC

Le réseau
du cœur

Il aura f allu quatre petites an-
nées à la sixième communauté
Emmaiis et la dernière-née en
Suisse romande pour prouver la
nécessité de sa présence dans le
canton. Autour d'elle, avec elle,
se développe un triple réseau de
solidarité, devise et levier de son
action.

Solidarité d'abord entre les
' diff érentes communautés de
l'abbé Pierre. Quatre-vingts
compagnons travaillent pour la
création d'une nouvelle entre-
prise, aujourd'hui celle de La
Chaux-de-Fonds. Geste de re-
connaissance de ceux qui, grâce
à Emmaiis, ont regagné une rai-
son de vivre. Geste d'encoura-
gement envers ceux qui n'atten-
dent qu 'un toit, de la chaleur et
le respect pour se raccrocher à
la vie.

Solidarité ensuite avec les
plus déf avorisés d'ici et d'ail-

leurs. Par des aides ponctuelles,
des dons de meubles ou d'argent
par exemple, Emmaùs donne le
petit coup de pouce à des situa-
tions précaires. Ou achemine
plus loin, comme en novembre
dernier vers le Bénin, deux ca-
mions complets d'habits, de
meubles, de tables et chaises
d'école.

Solidarité enf in dans la lutte
contre le gaspillage. L'an passé,
Emmaiis La Chaux-de-Fonds
n'a eff ectué pas moins de 2800
ramassages, récupérant ainsi
quelque 140 tonnes de mar-
chandises.

Cette attention à l'autre, à sa
dignité, à ses qualités avant tout
humaines, ces eff orts continus
d'Emmaùs pourraient apparaî-
tre pour certains comme un
goutte d'eau dans l'océan. Mais
jamais notre société de consom-
mation n'en a eu autant besoin
qu'aujourd'hui pour apaiser les
blessures qu 'elle ouvre. A elle
d'y répondre aussi par le cœur et
la reconnaissance.

Corinne CHUARD
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Séquences «frissons»
et «contestation» sur le Doubs

Un motard lancé sur la glace des
bassins du Doubs à plus de 160
km/h.! Les caméras de Nicolas
Hulot ont filmé le week-end der-
nier, sur le lac des Brenets pour le
magazine Ushuaia, la démons-
tration époustouflante de Michel
Masnada. Le patinage de vitesse
et un hommage aux pompiers
plongeurs de Villers-le-Lac figu-
raient aussi au programme du
tournage.
Certes le vacarme du bolide de
ce pilote grenoblois répercuté
par les falaises ne furent pas du
goût de tout le monde sur la
banquise et plusieurs personnes,
dont le président de commune
des Brenets, ont manifesté leur
agacement.

tn saluant la mise en valeur
des deux derniers thèmes évo-
qués ci-dessus Michel Rosselet
dresse un constat sans appel. «Il
ne faut pas que cette séquence
fasse des bassins du Doubs une
détestable publicité par laquelle
les motards de tous poils pren-
draient cette patinoire naturelle
pour une piste d'exercice. »

S'entraînant régulièrement
sur des lacs gelés de Russie ou de
Suède le pilote de cette moto est
quasiment couché sur sa mon-
ture , à ras le sol. lorsqu 'il négo-
cie les courbes, sa jambe gauche
est protégée du risque d'éclate-

ment au contact de la glace par
une genouillère archaïque for-
mée d'un morceau de pneu et
d'une plaque de métal.

HOMMAGE
AUX POMPIERS

La moto s'accroche à la surface
gelée, telle une sangsue, grâce à
ses pneus hérissés de clous de 28
millimètres de longueur.

Les caméras se sont aussi ar-
rêtées sur les exercices moins
spectaculaires , mais tout aussi
remarquables des hommes-gre-
nouilles de Villers-le-Lac. Ceux-
là même qui risquent leur vie
pour aller chercher les patineurs
imprudents en fâcheuse posture.

C'est dans une eau glacée
avoisinant 5 à 6 degrés que Guy
Faivre, Dominique Allaire,
Marc Crisafi et Christophe
Chesnel ont plongé sous la glace
pour les besoins d'Ushuaia. Tels
des phoques, ils ont fait la na-
vette entre deux trous distants
de 80 mètres , sans aucun point
de repère, si ce n'est leur instinct
pour s'orienter et ne pas rester
prisonnier de la chape de glace.
Actuellement équipés de combi-
naisons laissant passer l'eau , ils
recevront d'ici un mois un nou-
veau matériel étanche. Et ce ne
sera pas un luxe, (pr.a)

A 160 km/h à moto
sur la glace

Sortie des journaux satiriques dans le Jura
Aujourd'hui dans le Jura,
kiosques et magasins com-
plices de mystérieux journa-

leux, seront assaillis par des
grappes de lecteurs avides et
rigolards. Les journaux de

Carnaval sortent de presse et
le moins que Ton puisse dire,
est qu'ils sortent à foison: le

Rai-tiai-tiai aidjoulat et le
Poue-Seiyaî (cochon sau-
vage) à Porrentruy, le Serpent
à sornettes et le Pierrot à De-
lemont, dans les Franches-
Montagnes, le Poilie du Noir-
mont, le Mâl'in et la Marmite
des Breuleux, le Piccus de Sai-
gnelégier et environs... bref de
l'épaisse paperasse savam-
ment brochée et , à l'intérieur ,

_ de la prose mitonnée de lon-
gue date qui n'a pas la langue
dans sa poche.

Les avatars et les travers ci-
blés de tous citoyens sont
tombés comme des quintaux
de fruits mûrs dans l'escar-
celle d'écrivains en mal d'es-
pionnite aiguë.

La campagne électorale du
dernier automne, les nom-
breux , petits ou grands , évé-
nements de l'année ont été
passés au crible de la verve à
malices, voire même parfois
dans certains journaux , de la
caricature pointue !

P.S.
• Lire également

en page 28

De la paperasse carnavalesque
savamment brochée



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

ment du Jura neuchâtelois £
039/28.75.75.

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

Musée paysan: me-sa-di 14-17 h: 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

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

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

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

Musée d'hisloire et médailler: ouv. ma-ve
14-17 h, sa-di, 10-12, 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Artistes de la Ga-
lerie et Peter Merci gravure; horaire
d'ouverture de la librairie , du 8.2
jusqu 'au 15.3. Vern. ve à 18 h.

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

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

Polyexpo: expo l'Homme et le Temps: du
8.2. jusqu 'au 17.2.

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

Home La Sombaille: expo W. Schreicr,
aquarelles et encres de Chine; ouv.
8-20 h. Jusqu'au 4.3.

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

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me 10-21 h;je9-18h;ve 10-21 h; sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

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

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

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

Plannin g familial: Sophic-Mairct 31 , £
27 20 91 , lu 12-18 h , ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

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

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

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

Parents anonymes: aide aux parents en
difficulté, £ 039/26 89 94.

SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-
teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sui
24.

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

Crèche de l'amitié , Manèae 11 : lu-vc
£ 28 64 88.

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

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

13): lu-vc 6 h 45-18 h ^30;
¥5 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71 ,
(̂  23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques , 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ci ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérap ie, Collège 9,
£ 28 44 80.

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

Information diabète: Collège 9, «c après-
midi , £ 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
£ 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: £ 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £41 41 49
0 et £23 07 56.
La Main-Tendue : £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
dc-Ville 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £27 21 11.
Police secours; £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Couvet , Hôtcl-dc-Villc: 20 h, «La

Russie des tsar à nos jours»
(Connaissance du monde).

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

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

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

Informations touristi ques: Gare Fleurier ,
£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas u rgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et u rgences

p 63 25 25.
Ambulance: ,' 117 .
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: £61 38 48.
La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Les Gcncvcys-sur-Coffranc; Le Louvc-
rain: 20 h. «Guérissez les malades»
par W. Hollcnwegcr.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.

Ligue contre la tuberculose el soins à do-
. micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,

£53 15 31.
Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu

à ve 8-11 h , 14-17 h.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ

Maison de paroisse: vente.
Musée d'horlogerie , Château des Monts:

tous les jours sauf lu. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Lcrmile .

ouv. ma-di 14-17 h, me 20-22 h.
Jusqu 'au 10.3.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: / 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-1I h . 14-

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

11 h 30.
Planning familial: f l  28 56 56. lu-vc.
Consultations conjugales : lu-ve. £

038, 24 76 80.

Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
SOS futures mères: Montagnes neuchâte-

loises, £ 039/31 77 88. 24 h sur 24.
Crèche pouponnière : garderie tous les

jours. £31 18 52.
Garderie , Maric-Anne-Calame 5 £

31 85 18; vc 14-16 h 30.
Sociélé protectrice des animaux: £

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouac: Envers I , je

14-17 h.
Pharmacie d'office : Casino, jusq u'à 20 h.

Ensuite £ 117 rensei gnera .
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, £31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire : ? 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de

lithographies (Rouaull . Toulouse-
Lautrec . Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-2lh , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu , me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h45, 13h30-16h45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

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

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £51 22 88; Dr

Bloudanis, £51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , £53 1165; Dr Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux ,
£ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes;
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et astfimé; j J
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 1342.

MU RI AUX

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

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet, 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mére-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, £61 13 09, au-

r ' > - près de Viviane Bouille.
U» » . . .  ¦. ,

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

CANTON DU JURA

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale , so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imicr. £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan , St-Imier, Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £ 032/91 15 16.

Accord Senïcc Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £ BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Bibliothèque munici pale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma. vc. 15-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu . 15-17 h .je 15-

17 h . 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

,'41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-mc-ve. 14-

18 h. £41 44 30.
Services techni ques: électricité,

,'41 43 45; eaux cl gaz.
,'41 43 46.

Service du feu: ,' 118.
Police cantonale: ,' 41 25 66.
Police munici pale: £ 41 20 47.
Ambulance: ,' 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et 1 laul Val-

lon): £ 111 , jour et nuit .

Pharmacie de service: £111.
Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Prive , 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile , permanence:
£4131 33.

Aide familiale: £ 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooli ques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £ 118.
Police cantonale : £ 44 10 90.
Administration district: £ 44 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44 11 42-

Ruchonnct , £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , £ 032/97 24 24 à
Sonceboz el Dr de Wattevillc , £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Familistère: expo Christiane Dubois:
ouv. ve, sa, di 15-22 h. Jusqu 'au
23.2.

Ludothèque: ma cl je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£ 97 52 .78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£ 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: ^ 
97 41 30.

Feu: £118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police munici pale: £ 97 41 21 jour cl

nuit.
Médecins: Dr Gradcn ,'032 97 51 51.

Dr Mcyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering ,'032 , 97 45 97.

Pharmacie: 11. SchnccbergcT
032:97 42 48. J. von der Weid. £
032 97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : ,'97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: ,'97 61 81.
Landau-service: ,' 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30 ( Vi patinoire):

hockey public , 18 h 15-19 h 30 {'A
patinoire).

JURA BERNOIS 

Plateau libre : 22 h . Le Beau Lac de
Bâle (rock humoristique).

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-vc 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: Expo Le trou.
Tous les jours, 10-17 h, sauf lu. Jus-
qu 'au 10.2.91.Expo «A fleur de
peau , bijoux touaregs », vern. vc à
17 h 30.

Musée d'art et d'histoire : fermé pour ré-
novation.

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

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

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

Galerie des Halles: expo C. Durroux ,
sculptures, ouv. lu-vc 14-19 h. sa
10-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au 28.2.

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

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

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

Galerie de l'Evole: ouv. me-ve 14 h 30-1S
h 30. sa-di 15-17 h.

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

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h . je  14-20 h: ,'
039/28 79 88.

SOS Futures mères: ,'038 42 62 52. lu
et ve 8-2 1 h . ma. me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 039, 28 28 65.
Service du Centre social protestant: £

038/25 11 55: 039, 28 37 31.
Parents-info: ,' 038 25 56 46. lu 18-22 h.

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

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

Pharmacie d'office: Beaux-arts , av. du 1er
Mars , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

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

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

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

Cortaillod, Galerie Jonas: expo de divers
artistes; ouv. mc-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusq u'au 17.2.

NEUCHÂTEL 

SKI ALPIN

HB1E
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugncncts* 20-50 dure/poud bonnes oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 15-30 dure prat. oui
La Vue-des-Alpes*/** 5-40 dure/poud bonnes oui
Tête-de-Ran 5-40 dure/poud bonnes oui
Les Hauts-Gencveys/
La Serment ** 10-30 dure/poud bonnes oui
Crêt-Mcuron */** 10-30 dure/poud bonnes oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 5-30 dure/poud bonnes oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 0-30 dure/poud non-prat non
Le Loclc/Sommartel** 0-30 dure/poud non-prat non
Buttes/La Robella 0-25 dure/poud prat. oui
Les Verrières* 0-10 dure non-prat. non
La Côte-aux-Fées 5-10 dure se rens

JURA BERNOIS
Tramelan 10-20 dure/poud bon/pra t des 9 h
Les Savagnières 60 dure poud bon/prat 9 à 16.30
Les Prés-d'Orvin 20-40 dure/poud bon/prat 10 à 17.00
Chasserai fermé
Le Grand Val fermé
La Golatte s/Montoz se rens
Plagne fermé
Romont fermé
Les Orvales fermé
Sous-lc-Mont fermé
Sous-Monloz fermé
Mont-Soleil ferme

JURA
Les Breuleux 10-30 dure bonnes l.j.dès 9h
Les Genevez 10-30 dure bonnes sa di 9h

SKI DE RANDONNÉE
%5y] ft33 r~~̂
2—1 ,°o° o° - ^V

Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugncncts 1 5-25 dure poud 10 km
Chaumont * 0-20 dure non-pra
La Vue-des-Al pes*/** 5-30 dure poud 20 km
Tête-de-Ran ** 5-30 dure poud 15 km
Vallée de La Sagne** 5-30 dure poud 15 km
Les Ponls-de-Martel/
La Tourne ** 0-30 dure poud défav
La Chaux-dc-Fonds*/** 0-30 dure poud prat./déf
Le Locle*/** 0-30 dure poud prat
Vallée de La Brévine *, ** 0-30 dure poud prat
Couvet '
Nouvelle Censière 5-20 dure poud non-prat
Buttes; La Robella 0-25 dure/poud non-pra t
Cerncls-Verrièrcs 10-30 dure 20 km
La Côte-aux-Fées 5-10 dure non-prat
Li gnières 0

JURA BERNOIS
Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km).  Les Prés-d'Orvin - Chasserai (30 km).
Les Savagnières - Les Pontins (25 km). Tramelan - Les Bises (24 km).  Mon-
loz (14 km). Pistes bonnes, neige poudreuse.

JURA
Une boucle de ski de fond de 6 km depuis Los Breuleux direction Le Cer-
ncux-Veusil et retour ainsi que le circuit des Genevez 8 km sont tracés. Les
autres pisles des Franches-Montagnes sont partiellement praticables.
*) = pisles éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039, 28.75.75.
(Communiqué pur In Fédération ncucliàtchise du tourisme (FNT). Neuchâtel. et
par rOïïice du tourisme du Jura bernois (OTJH) .  Moutier).
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Nous engageons un

MÉCANICIEN
AFFÛTEUR

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

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

Affaire de stupéfiants
au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a ren-
du hier un jugement clément à
l'égard d'un toxicomane récidi-
viste. Le juge et les jurés ont
condamné P. L. à une peine
d'emprisonnement suspendue au
profit d'un traitement ambula-
toire.

Condamné déjà à 7 reprises, le
prévenu soigne sa toxicomanie
depuis 5 ans. Il fait cependant
un faux pas en 1989, année pen-
dant laquelle il rechute et plonge
à nouveau dans le trafic de stu-
péfiants.

P. L. procure de l'héroïne à
des tiers et prélève une commis-
sion de 7 à 9 grammes pour sa
consommation. Il échange éga-
lement environ 10 ce de métha-
done (drogue qu'il avait obte-
nue sur prescription médicale)
contre 4 doses de cocaïne. Du-
rant la même période, il vole un
baladeur dans une grande sur-
face et déplace un véhicule sur
une courte distance, alors que
son permis de conduire lui avait
ete retire.

Le médecin, chargé de l'ex-
pertise du prévenu, lui reconnaît
une responsabilité diminuée. En
outre, il considère que P. L. est
inapte à subir physiquement une
peine de prison et qu 'il n'a pas
assez de volonté pour passer
deux ans dans un centre de dés-
intoxication.

Pour le ministère public, la
meilleure solution consiste à

donner encore une chance au
prévenu. Il réclame finalement
une peine de 5 mois d'emprison-
nement suspendue au profit du
traitement ambulatoire entre-
pris actuellement.

L'avocate déclare que son
client n'a pas agi dans le but de
s'enrichir. «C'est un consomma-
teur et non un trafiquant», pré-
cise-t-elle. Concernant l'exécu-
tion de la sanction, elle finit par
se rallier au suppléant du procu-
reur, mais demande 3 et non 5
mois d'emprisonnement.

Le Tribunal correctionnel es-
time que la peine requise par le
ministère public tient compte de
la gravité objective et subjective
des faits. Par conséquent, il
condamne P. L. à 5 mois d'em-
prisonnement, moins 26 jours
de détention préventive et 2100
fr de frais. Il le soumet à un trai-
tement ambulatoire et à un pa-
tronage assorti de règles de
conduite, suspend l'exécution de
la peine prononcée, ordonne la
confiscation et la destruction de
la drogue séquestrée en cours
d'instruction et fixe à 800 fr le
montant de l'indemnité due au
mandataire d'office du condam-
né. ALP
• Composition de la cour: prés i -
dent, M. Frédy Boand; jurés,
Mmes Mary-Jane Mônsch et
Sylvie Ruegg; ministère public,
M. Pierre Heinis, suppléant du
procureur général; gref ïïère:
Mme Christine Amez-Droz.

Etrange commissionnaire! Consommons, consommez...
intelligemment ÊÊ

Energie et informatique à la FRC
La Fédération romande des
consommatrices passe à l'infor-
matique. Ce qui branche les bu-
reaux de CI. (Consommateurs-
Information) de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, sur les don-
nées du secrétariat central. De
plus, le groupe local se lance dans
une réflexion sur l'énergie. Ça
bouge.

Les nouvelles sont plutôt
bonnes pour le groupe FRC de
La Chaux-de-Fonds. Il vient de
déménager son bureau de CI.
dans un local plus spacieux, au
premier étage de la même
adresse. Grenier 22. Avec l'ins-
tallation d'un ordinateur, les
responsables seront encore plus
performantes dans leurs ré-
ponses puisqu'elles ont ainsi ac-
cès direct aux archives de la
FRC de Genève.

Là, sont répertoriés les jour-
naux, brochures, livres, publica-
tions, de la presse suisse et étran-
gère, textes classés selon les su-
jets. Une masse de données bien
utile, car nombreuses et de plus
en plus complexes sont, en effet,
les demandes qui leur parvien-
nent. L'année dernière, elles
étaient en augmentation d'un
tiers par rapport à l'exercice pré-
cédent.

«Le réflexe CI. s'installe»
commente l'une des anima-
trices; et la variété va de concert.
Piquons par hasard, les derniers
sujets soumis: une vieille dame
veut se faire confirmer le coût
journalier de son humidifica-
teur , horrifiée qu'elle est par les
4,50 francs articulés; une autre
veut savoir la composition du
bouillon qu'elle achète sur le pas
de porte et qui , manquant à
toute législation, ne comporte
aucune indication; ou encore ces
grands-parents qui hébergent
leur petit-fils et cherchent à éva-
luer le prix de pension à deman-
der.

GROUPE ENERGIE
Dans son prochain programme,
le groupe local FRC veut se pen-
cher sur l'énergie: combien en
dépense-t-on, comment la calcu-
ler, l'économiser, dénicher les
consommations cachées, quels
appareils choisir, etc., etc. Un
problème bien dans l'air du
temps et qui sera développé avec
des spécialistes, confrontant les
connaissances et les expériences
de chacun.

Le groupe FRC ouvre grand
ses bras pour accueillir tous et
toutes les intéressé(e)s; afin que
la réflexion soit élargie et porte

Le système informatique installé au bureau de Consomma-
teurs-Information donne accès aux répertoire centraux de
la FRC. (Photo Impar-Gerber)

mieux. En espoir secret se pro-
file aussi l'envie de voir un re-
nouvellement et un agrandisse-
ment des membres actives FRC.
Qu'on se le dise! (ib)

• CL, Grenier 22, chaque lundi
de 14 à 17 h. Groupe de ré-
f lexion sur l'énergie: mercredi 6
mars. Accueil du Soleil, Serre
67, 20 heures.

Elles ont soufflé vingt bougies!
L'ADF des Montagnes recevait Catherine Laubscher Paratte

II y avait un gâteau avec vingt
bougies à l'assemblée générale de
l'Association pour les droits de la
femme, pour fêter l'anniversaire
du droit de vote fédéral des fem-
mes. Mais en recevant Catherine
Laubscher Paratte, les militantes
braquaient leur regard sur l'ave-
nir.

Le rapport d'activités de l'ADF,
section des Montagnes, rappe-
lait les actions menées durant
l'année 1990: une année active et
diverse. Plusieurs projets ont été
ébauchés pour l'exercice 1991,
l'année de tous les anniversaires,
au féminin s'entend.

Les vingt ans du droit de vote
fédéral seront l'objet d'une ex-
position , à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds; le 14 juin sera
jour de grève, ou débrayage au
moins, pour marquer les dix ans
de l'égalité des droits et souli-
gner tout ce qui n'a pas été obte-
nu.

Invitée du jour, Catherine
Laubscher Paratte est venue
parler des activités du BEF (Bu-
reau de l'égalité et de la famille).
Après l'installation provisoire à
la rue du Château à Neuchâtel
-l'établissement définitif devant
se faire sous peu à La Chaux-de-
Fonds, la déléguée et sa secré-
taire ont entrepris leurs pre-_
mières tâches: rassemblement'
de documentation, contacts
avec toutes les associations
concernées par les femmes ou la
famille, 250 lettres envoyées! -
établissement d'un question-
naire dans le but de rédiger une
brochure d'adresses à l'usage
des familles, etc.; quelques
points parmi de nombreux pro-
jets.

Depuis la dernière session du
Grand Conseil, tout le monde
connaît l'existence du BEF. Il
fut question hier soir de la réac-
tion des députés face à la missive
reçue de la déléguée avant la dis-

cussion du rapport sur la pau-
vreté. Erreur de forme, il y avait
peut-être, et cette action ayant
été décidée par le Conseil de la
famille et de l'égalité, c'est ce
Conseil qui aurait dû faire la dé-
marche. «Ne disposant pas de
moyens institutionnels de se
faire entendre, ce type d'inter-
vention est la seule voie» fut-il
dit par les représentantes de
l'ADF au Conseil.

Mais la réaction, plutôt bru-
tale et étonnante, était aussi une
manière d'évacuer le contenu
dérangeant de la lettre, expli-
quant que les femmes payaient
un lourd tribut à la pauvreté. Le
même sort était d'ailleurs réser-
vé au rapport. «C'était aussi la
première fois que le BEF tenait
un discours clair; cela a étonné»
commenta la déléguée. Mais les
membres de l'ADF se sont ran-
gées «comme une seule femme»
derrière leur déléguée, lui assu-
rant son soutien, (ib)

Fusion sans confusion
«Emotions» au P'tit Paris

Après les émotions positives de
samedi dernier, voici un trio bien-
nois comprenant des musiciens
amateurs d'harmonies modernes,
mais évitant les incongruités so-
nores.

Eh non! «Emotions» n'est pas
comme on pourrait le croire un
morceau de John Coltrane.
C'est le label d'un trio de Jazz
biennois rassemblant le pianiste
Daniel Cerny, le batteur Chris-
tian Wolfrath , et le bassiste Eric

Schmid. Cette formation s'ex-
primera samedi soir dans la cave
du P'tit Paris. Deux mots pour
essayer de cerner le style musical
des trois compères: fusion sans
confusion...

La formule est plaisante et dé-
note de choix musicaux particu-
liers. Aimant Keith Jarrett et
Miroslav Vitous, Daniel Cerny
mêle aux influences de grands
maîtres un romantisme tout à
fait particulier. Méditations plus
que refrains connus, recherches

personnelles plutôt que goût de
la compilation. Un précédent
concert qu'il avait donné (en
solo) dans l'Aula du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds avait dé-
montré les goûts poétiques pro-
fonds du pianiste.

Avant d'étudier le piano, Da-
niel Cerny a joué de la batterie.
Il a fréquenté les (peu conforta-
bles) bancs de la «Swiss Jazz
School» de Berne. Il partage son
temps entre l'enseignement et la
musique, (cse)

Au Tribunal de police
Lors de ses audiences des 31 jan-
vier et 1er février, le Tribunal de
police a différé un jugement, pro-
noncé un acquittement et sanc-
tionné six prévenus.

Le 31 janvier, le président M.
Biaise Galland , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière,
a condamné S. D., F. H. et M.
L. à 60 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant 5 ans, 200 fr
d'amende et 60 fr de frais, pour
vol, tentative de vol et dom-
mages à la propriété.

Le lendemain, le président M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mme Elyane Augsburger, gref-
fière, a prononcé une peine de
40 jours d'emprisonnement et
750 fr de frais à rencontre de J.-
P. S, pour ivresse au volant et in-

fraction à laLCR-OCR. Pour
les mêmes infractions, E. W. a
écopé, lui, une peine de 30 jours
d'emprisonnement et 400 fr de
frais.

Le président Daniel Jeanneret
a enfin condamné par défaut I.
S., pour vol et tentative de vol, à
4 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et à 280 fr
de frais. (Imp)

Midi Tonus: un programme varié
Depuis le début de cette année et
jusqu 'à Pâques, le Service canto-
nal des sports propose de midi à
13 h 30, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , une détente
sportive pour toutes les per-
sonnes qui ne rejoignent pas leur
domicile durant la pause de
midi.

Chaque lundi et mercredi , au
Collège de la promenade sud à

Neuchâtel et au Centre Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds, des
moniteurs qualifiés vous propo-
sent un programme varié, acces-
sible à toutes et à tous, pour gar-
der ou retrouver la forme.

Si la participation est bonne à
Neuchâtel , environ 25 per-
sonnes à chaque activité , il n'en
va pas de même à La Chaux-de-
Fonds où cette offre n'est pas

encore entrée dans les habitudes
du public durant la pause de
midi. A Neuchâtel , comme à La
Chaux-de-Fonds, tout est prévu
pour accueillir au moins 50 per-
sonnes à chaque séance.

Alors n 'hésitez plus, partici-
pez librement et nombreux à
cette campagne, pour votre san-
té et le bien-être de votre corps,

(comm)

«Comment exposer l'architecture?»
Le groupe des architectes neuchâtelois face à l'utopie

Une dizaine d'architectes suisses
jongleront, cette année à Neuchâ-
tel, avec les briques du 700e anni-
versaire de la Confédération. Et
hier soir à La Chaux-de-Fonds,
lors de sa première assemblée gé-
nérale officielle, le groupe des
architectes neuchâtelois SIA
(GA) a dessiné les premières es-
quisses du projet baptisé «Pour
un accès aux utopies».

Dans le cadre de la «Fête des
quatre cultures», le canton de
Neuchâtel a notammment la
lourde tâche de présenter
l'architecture. Le concept de
cette exposition a été confié à un
groupe de travail du GA com-
posé de Mrs Edouard Weber,
Orlando Agustoni, Laurent Ge-
ninasca et Eric Repele. Les deux
derniers nommés ont profité ,
hier soir, de la première assem-
blée générale officielle du GA
pour donner des nouvelles
fraîches du front...

M. Laurent Geninasca a tout
d'abord souligné que les chances
de succès de l'opération «700e»
étaient maintenant garanties.
Avec l'appui financier de la
Confédération, de la Loterie ro-
mande, du canton, de la com-
mune de Neuchâtel et de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), le budget de
1.100.000 fr est pratiquement at-
teint. Outre cet aspect chiffré, la
Société des entrepreneurs neu-
châtelois a promis d'offrir ses
services, sous forme de presta-
tions en nature.

«Cependant, rappelle M. Eric
Repele, le groupe de travail ne
contrôle pas le concept jusqu'à
son aboutissement...». Imagi-
nez! Les architectes et les orga-
nisateurs ont parlé, croquis en
mains, pour la première fois le
18 janvier seulement. Ils ont
alors planché sur une dizaine de
projets d'installations éphé-
mères en ville de Neuchâtel,

avec pour ambition de créer un
dialogue entre une architecture
existante du passé (la cité) et
l'utopie, thème généra l du 700e.

En guise d'exemple, le plan
d'une équipe d'architectes de
Winterthur a été présenté hier
soir en avant-première. Une
passerelle en bois, reposant sur
un point d'appui, prolonge un
môle du quai Osterwald. A
l'image d'une balançoire retenue
par des contrepoids, cette réali-
sation devra donner une impres-
sion d'instabilité.

L'exposition à proprement
dite débutera le 7 juin et se ter-
minera le 18 août. Alors, début
mars, tous les architectes de-
vront avoir rendu leur copie au
groupe de travail du G A. Car
entre-temps, il faudra concréti-
ser sur le terrain , soit principale-
ment entre la Collégiale et le jar-
din Anglais, les idées étalées sur
le papier... ALP

NAISSANCE

A
C'est avec une immense joie

que nous avons le plaisir
d'annoncer la venue (un peu
hâtive) de notre adorable petit

VALÉRIAN
qui était impatient de montrer

sa jolie petite frimousse.
le 7 février 1991

à la Maternité de Saint-lmier
pour notre plus grand bonheur.

Les heureux parents:
Kathy et Roberto VITOLO

28-127006
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Sa"'-" Match au loto du FC Le Locle SI,20
Le Locle Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule neuchâteloise, corbeilles garnies 6 cartons dans la soirée

' •» 28-140022

CARNAVAL
Au Collège de La Chaux-du-Milieu

Samedi 9 février 1991,
Dès 20 heures : cortège et Guggen Musik
Dès 21 heures: bal avec les Mark Leaders

Sur place: atelier de grimage
vestiaire de costumes

soupe aux pois - bar - cantine
Organisation: ADCM

k 28-140067 A

LA SAGAIE <0&L P| ^& WkJS WFmï ^9 Mm. M Bar-Permission tardive
Salle de gymnastique 

%J% JT» #% ËHl mmW M% Mmk |U Se recommande:
Samedi 9 février 1991 ,, . _^. m» - ¦ ¦ l'Union des paysannes
à 21 heures avec I orchestre Die ¥onmholzer La sagne

*"' 28-126944
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Camion MERCEDES MULTIBENNE
avec diverses bennes de 5 à 8 m3 s'ouvrant à l'arrière
avec plateau pour matériel d'échafaudage. Pour |
transports de machines; pelle mécanique, chargeuse |
et chargement direct sur les bennes. i

EST MIS À VOTRE DISPOSITION n«,a |

m off res d'emploi

PARTNER>p-
il 107. av. L -Rahen . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
monteurs en chauffage

i (avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

. M- Hasler -
? Tél. 039/23 22 88

à 
¦ h ô t e l  d u——.

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

UN CUISINIER
Pour la terrasse cet été

(durée 4-5 mois):

UN(E)SERVEUR(EUSE)
Sans permis s'abstenir.

460-325

';':%-'::r ' ' Famille G-A Ducommun :;::' ::
:::;'>:;:s

CH-2016 Petif-Cortaillod- - • "• -'

Téléphone 038/42 19 42

La Sagne
Halle de gymnastique

Ce soir 20 h 15

match aux cartes
individuel

2 porcs.
Prix et collation à tous les joueurs

Inscription Fr.20.-
Organisation:

Société de tir La Sagne
<p 039/31 15 20- 31 71 20

28-126958

• gastronomie
f 1 >*RESTAURANT - RÔTISSERIE

^m^milm
POUR 1991 ?

OUVERT tous les jours f
FERMÉ le dimanche S

V Gare 4, Le Locle, g 039/31 40 87 J

V IFUf /̂̂  ̂ Boulangerie-Pâtisserie

YJK B. SCHERRER
W/ M.-A. Calame 1 5
W Le Locle
I 4? 039/31 12 81

Tourte au kirsch
Gâteau williamine

91-287

A louer à Tavannes,
Grand-Rue

garages
Fr. 90.-/mois

place de parc
Fr. 25,-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271-200997

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

£ 039/31 15 05
28-12385

m Restaurant Mme R. Piémontési JI Le Perroquet L̂ZT É
1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 '

I

Tous les vendredis soir du mois de février: »'

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonnistes.
Il est prudent de réserver sa table.
Souper tripes à la neuchâteloise, à volonté Fr. 15.- »
Ainsi que notre carte. ï,

r \
"> RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4 - Le Locle - <p 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

P0RCHETTA
à la broche

k 91-207^

ï W HT République et Canton de Neuchâtel
; ;!,! Département de l'instruction publique
i t̂ W Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Le Locle

Journées
portes ouvertes

\ • Vendredi 22 février 1991
de 18 h 30 à 21 h 30

• Samedi 23 février 1991
de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants,
l professeurs et assistants

travailleront dans les laboratoires et ateliers j

Les équipements CNC, DAO. CAO et FAO
seront opérationnels

; Pour la première fois, le nouveau bâtiment >
f pourra être visité

Entrées: - avenue du Technicum 26
- avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
- rue du Châtelard

I Le directeur: S. Jaccard 450_ 584

A ou B?
Pas nécessaire de choisir

Transports = système A
Tarifs = système B

Toujours chez 
^̂̂ ^̂ "̂"""

j 2301 La Chaux-de-Fonds -̂ ^
<p 039/26 61 61 Fax 039/26 89 17

La meilleure route pour votre fret
1 28-12369

L'hôpital du Locle cherche

une secrétaire-
réceptionniste
à temps partiel (environ 30%)

Entrée en fonction: tout de suite ou date à
convenir.
Salaire : selon statuts du personnel de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. P.-A. Schneider, administrateur,
<P 039/3411 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à envoyer à l'hôpital
du Locle, Bellevue 42, administration,
2400 Le Locle.

28-14122

PROFITEZ, ACHETEZ
. . VOTRE
4 X 4 à un prix sans concurrence

Autrement dit: qui veut le plus paie le moins. La Mazda 626
GLX «ABS Plus» vous offre plus d'équipements (et quels équipe-
ments !) et vous coûte moins. Au lieu de chercher à comprendre,
venez l'essayer.

AU ceoTRe AUTocnoBue
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

5 cp 039/37 14 14

LQ3 Rouler de l'avant. I TO3Z3D3

m Kl RÉPUBLIQUE ET CANTON
j I DE NEUCHÂTEL

t̂_>' Département des travaux publics

Patinage et responsabilités

RAPPEL
Comme chaque année, il y a foule sur les lacs des
Taillères et des Brenets, gelés pour la plus grande
joie des patineurs de tout le canton.
Le Département des travaux publics attire l'attention
de la population sur le fait que l'épaisseur et la quali-
té de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur
le lac des Brenets notamment, la variation du niveau
de l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dan-
gers.
En conséquence, les usagers des lacs sont seuls res-
ponsables de leurs faits et gestes lorsqu'ils prati-
quent leur sport favori. Cette règle s'applique aussi
aux promeneurs.

Département des travaux publics
28-119



Un hiver persistant
Nouveau record de froid

à La Brévine
A La Brévine, c'est le grand fris-
son; comme presque partout ail-
leurs du reste! Région coutumière
de ces fameuses sautes de tempé-
rature, le thermomètre a atteint
des sommets... vers le bas: moins
31,3 degrés durant la nuit de mer-
credi à jeudi et moins 28,7 degrés
hier matin. Rien d'exceptionnel
par rapport à d'autres années; ce
qui l'est davantage, c'est que ces
froids persistent depuis plus de
quinze jours.
Tout a commencé à l'aube du 23
janvier dernier: moins 21 ,5 de-
grés. Ce furent les premiers fri-
mas d'une longue série qui se
poursuit aujourd'hui. Le mer-
cure n'a en effet cessé d'osciller

La station météorologique de La Brévine a de quoi attraper
un gros rhume. (Favre)

entre moins 15 et moins 25 de-
grés. Inutile de préciser qu 'en
pareilles circonstances, la feuille
de vigne «rembourrée» est très
vivement conseillée.

Ce n'est pas pour autant ,
comme beaucoup se plaisent à
l'imaginer , que la vie s'arrête
dans ce petit village des Mon-
tagnes neuchâteloises. Bien au
contraire , les habitants sont ha-
bitués à ces descentes quasi ver-
tigineuses de la température . Ils
prennent toutes les précautions
nécessaires pour pallier ce phé-
nomène persuadés qu'à Genève,
on grelotte bien plus que chez
eux. En cela, ils n'ont sûrement
pas tout tort ! (paf)

Saison faste
au Grand-Cachot-de-Vent
Peinture et sculpture sont au rendez-vous

Depuis bientôt trente ans, la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-
Vent, toujours présidée et animée
avec dynamisme et dévouement
par Pierre von Allmen, qui fut un
des premiers à vouloir sauver des
ruines la plus ancienne ferme de
la vallée de La Brévine, poursuit
avec succès les buts qu'elle s'est
fixés, s'agissant de développer la
culture et les arts dans le Haut-
Jura neuchâtelois.
Depuis 1962, il en est ainsi et
chaque année, cinq expositions
se succèdent dans la vieille de-
meure, assorties de l'accueil de
peintres, sculpteurs ou lissiers,
avec le privilège de présenter au
public dont l'éventail est sans
cesse plus vaste, le fruit de leur
talent et de leur travail.

ARTISTES SUISSES
L'année qui s'ouvre ne faillira
pas à la règle, ainsi qu'en té-
moigne le programme présenté
aux membres de la Fondation
par son président , celui-ci ayant
porté son choix sur des artistes
suisses connus, s'agissant en
quelque sorte d'enrichir notre
patrimoine jurassien.

Puisant son inspiration dans
l'émotion des paysages, Florian
Froehlich, peintre, des Bayards,
accrochera ses œuvres au
Grand-Cachot-de-Vent du 6
avril au 12 mai 1991. Dans un
itinéraire qu 'il est aisé de suivre,
l'artiste célèbre son Jura natal ,
mais aussi la Normandie et l'Ita-
lie.

Offrant des images d'un
monde neuf, celles d'une éter-
nelle jeunesse, Eisa Perret (1894-
1985), expose du 18 mai au 16
juin, le reflet du monde enchanté
qu'elle a créé et vécu. Celui-ci

Enfouie sous la neige, la ferme ancestrale du Grand-Cachot-de-Vent est en veilleuse, mais
elle se réjouit de vivre bientôt une nouvelle jeunesse.

transparaît dans l'innocente plé-
nitude de son art et du bonheur
qu'elle rayonnait autour d'elle.
La sculpture sera à l'honneur au
Grand-Cachot-de-Vent, du 22
juin au 28 juillet, avec les œuvres
d'Ingrid-Ulla Mehlhart, de
Sainte-Croix. Provenant de
l'aube des temps, d'autres du
monde éternel , ses personnages
sont autant d'éléments magi-
ques apparaissant dans la briè-
veté de l'instant fugace. La pein-
ture , derechef, sera partout pré-
sente, du 3 août au 15 septem-
bre, sur les cimaises de la ferme

ancestrale, avec 1 œuvre de les hommes, les paysages et les "
Pierre Cotting, du Pont (VD), situations étranges,
dont le surréalisme pictura l est En conlusion et compte tenu
proche des ciels de son pays na- de ce large et prestigieux éven-
tai transposé. Transmutation de tail d'artistes, nul doute que la
l'évidence en champ de vision Fondation du Grand-Cachot- !
nouveau , c'est l'ivresse de la dé- de-Vent va au-devant d'une bril-
couverte. lante saison et elle mérite amp le-

ment le soutien généreux des
Venant de sa lointaine Italie , personnes qui l'aident dans l'ac- '

André Beuchat, de Fidenza , complissement de sa noble ¦
nourrit de sa vie profonde son tâche, (sp)
art insolite. JurassieniJié.,và spn..^. .,..̂ _  ̂

„„ 
^Zm i

pays d'adoption , il apporte, du • Fondation du Grand-Ca- j
21 septembre au 27 octobre, son chot-de-Vent. Rue des Pavés 13,
témoignage à fleur de peau sur 2000 Neuchâtel.

Modhac 91: Le Locle
hôte d'honneur

La ville du Locle sera l'invitée
d'honneur de la prochaine édi-
tion de Modhac au mois d'octo-
bre. Cette démarche, estime le
président de l'exécutif Jean-
Pierre Tritten , s'inscrit dans la
concrétisation d'un esprit régio-
nal en voie de se réaliser sous la
forme de plusieurs projets tou-
chant à la fois à la formation, la
culture et les loisirs.

Par sa réponse favorable au
comité d'organisation de Mo-
dhac, Le Locle «veut se montre r

branché sur un concept régional
et tient à pleinement s'y inté-
grer», signifie M. Tritten.

Un groupe de travail est déjà
au travail pour présenter la
Mère-Commune sous ses meil-
leurs atours lors de la future édi-
tion de Modhac.

Son but étant de démontrer
que Le Locle n'est pas que la pe-
tite sœur de la Métropole horlo-
gère, mais qu'elle enrichit de sa
voix le concert régional, (jcp)

24 Heures des neiges
à Montbenoit

m> FRANCE FRONTIERE \

Neige ou pas,
elles auront lieu les 9 et 10 février

Neige ou pas, les «24 Heures des
neiges de Montbenoit» auront
bien lieu les 9 et 10 février. Dans
la seconde hypothèse, les vélos
toutterrain (VTT) remplaceront
les skis. Pour l'ambiance noc-
turne, les organisateurs de cette
10e édition se sont assurés le
concours du groupe rock «Les
Forbans» et d'un festival interna-
tional de sosies.

La formule 1991 rompt avec les
précédentes. Le jour le plus long
du ski français a vécu au profit
d' une épreuve plus populaire de
3 heures entres 18 h 30 et 21 h
30. Et si d'aventure la neige était
absente , le VTT aura la vedette ,
avec une épreuve populaire à 15
h le samedi , à cyclo-cross en
nocturne à 20 h, et une course de
VTT réservée aux licenciés le di-
manche à 14 heures.

Les 24 Heures , ce sont aussi, à
côté de la performance sportive ,

une animation très relevée. Le
spectacle sera confié le 9 février
au soir aux Forbans, et pour le
rock couleur locale, aux Spiders
ainsi qu 'aux Blaireaux du Sau-
geais. A noter de surcroît que le
tout nouveau groupe de rock du
Haut-Doubs «Tom Wyndahm»
fera à cette occasion sa première
entrée sur scène.

APPARITION
SUR SCÈNE DE SOSIES

La soirée variété du samedi ,
sous un chapiteau chauffé de
3000 places , sera pimentée par
l'apparition sur scène de sosies
de Madonna , Michaël Jackson ,
Tina Turner , Johnny Halliday,
etc. Vous pouvez encore vous
inscrire à ce concours au (0033)
81 38 10 11 , mais si votre res-
semblance avec Saddam Hus-
sein est trop prononcée, il est
sans doute préférable de vous
abstenir , (pr.a)

Suivez la boussole
avec l'Université populaire!

Dans le cadre de l'Université
populaire , et en collaboration
avec le club d'orientation Cali-
rou du Locle, le cours intitulé
«lecture de cane et course
d'orientation» aura lieu les 13
février , 4, 20, 27 mars et 3 avril ,
de 19 h à 20 h 45 à la Fondation
Sandoz. Il sera donné par Jean-
Bernard Aellen. Au pro-
gramme , lecture de carte et ap-
plication à la course d'orienta-
tion , initiation à la boussole,
exercices pratiques dans le ter-
rain , etc.

Ce cours, qui devait avoir lieu
en octobre a été remis cette an-

née, les organisateurs disposant
déjà de six participants ultra-
motivés. On n'a cependant pas
fait le plein: les intéressés peu-
vent s'inscrire directement sur
place, lors du premier cours.

(cld)

C'est gentiment mais sûrement parti
Proche démolition des immeubles Bournot 9, 11, 13

et agrandissement d'une place de jeu au Locle
Tous premiers travaux prépara-
toires en vue de la démolition de
plusieurs immeubles sur les rues
Bournot, Andrié et Sylvain-Mai-

ret, avec le démantèlement de la
petite place de jeu pour enfants
implantée à l'ouest de la place
Bournot-Andrié.

Premiers travaux préparatoires d'un vaste chantier qui re-
modèlera un quartier de la ville. (Impar-Perrin)

Que les gosses toutefois se rassu-
rent ils retrouveront , à terme, un
espace de jeu dix fois plus grand
et dix fois plus beau. Mais ils de-
vront cependant faire preuve
d'un peu de patience puisque les
travaux de réaménagement de
cette place ne seront vraisembla-
blement pas terminés avant
1993. Toutefois, le résultat pro-
metteur annoncé par la com-
mune vaut la peine d'attendre.

Prati quement , la démolition
des immeubles de la rue Bour-
not débutera la semaine pro-
chaine et elle sera le fait d'une
compagnie de PA (protection
aérienne). Le solde des construc-
tions tombera en juin prochain
lors d'un autre cours de répéti-
tion d'une compagnie de la
même arme.

Suivra alors le chantier d'ex-
cavation de la place sous la-
quelle sera logé un parking sou-
terrain de 155 à 170 places com-

plète d'installations de Protec- •
tion civile puisqu 'accessoirement ]
celui-ci pourra servir d'abri.

Pour l'heure, les employés des
TP bravent le froid pour récupé-
rer les bancs et les jeux qui agré-
mentaient cette petite place de :
jeu dont l'emplacement n'était
pas des plus agréables, puisque '¦
coincée entre un carrefour et
une façade d'immeuble.

ENFIN
UNE PLACE PUBLIQUE

Nous aurons l'occasion de sui-
vre ces diverses étapes et de pré- •
senter en détails ce projet qui
modifiera favorablement ce l
quartier du Locle en lui confé- ¦
rant une nouvelle vitalité. Par 1
ailleurs , la Mère-Commune re- *trouvera enfin une place publi- '
que qui lui fait défaut depuis la .
disparition de l'ex-place du
Technicum. (jcp)

Tournoi de foot à la halle du Communal
Pour la deuxième année consé-
cutive , le Club loisirs et sports
PTT du Locle organise ce pro-
chain dimanche dès 8 heures à la

Avec le soutien de -̂̂

halle du Communal un tournoi
de football qui réunira quelque
seize équipes de cinq joueurs au

minimum venant de toute la
Romandie, de Bcllinzone et de
Zoug.

Les formations, divisées en
quatre groupes, effectueront des
matches de 14 minutes; alors
que les deux premiers de chaque
catégorie participeront aux
quarts de finales , demi-finales et
finales selon le principe de l'éli-
mination directe. La distribu-
tion sera prévue vers 17 heures.

(pal)

Les postiers manient
le ballon

LES BRENETS (janvier)
Naissance
Strunga Antony. fils de Strunga
Thierry Bruno René et de Strun-
ga née Rognon Corinne Denise.

ÉTAT CIVIL



Huit millions à trouver, et vite !
Refus du budget 91 de la ville de Neuchâtel par l'Etat :

aucune mesure d'assainissement n'est aujourd'hui exclue
talière de 8%, le déficit de 12,1
millions budgétisé pour 199 1
(aggravé de 1,5 million en raison
de l'amortissement légal du dé-
couvert) n'a pas passé la rampe
de l'autorité cantonale.

Compte tenu des réserves dis-

Trouver et prendre des mesures
permettant de réduire de 8 mil-
lions de francs le déficit d'un bud-
get 91 déjà dans le rouge pour
12,1 millions de francs: c'est
«l'ukase» légal du Conseil d'Etat
adressé mercredi aux autorités de
la ville de Neuchâtel. A respecter
impérativement d'ici au 31 mars
sous peine de «mise sous tutelle
fiscale». Hier après-midi, le
Conseil communal avait convo-
qué la presse pour confirmer ces
informations publiées hier par
«L'Impartial» et donner connais-
sance du contenu de la lettre de
l'autorité cantonale. Si les me-
sures qu'entendent adopter les
autorités de la ville ne sont pas
encore clairement définies, au-
cune moyen d'économie ou d'aug-
mentation de recettes n'est ex-
clu...

Pour la première fois de son his-
toire, la ville de Neuchâtel s'est
vu refuser son budget. Déjà ré-
duit de 6,4 millions de francs par
l'introduction d'une taxe hospi-

M. Claude Bugnon, direc-
teur des Finances de la ville
de Neuchâtel. (Comtesse)

ponibles - 22,3 millions - et du
déficit pour l'année 90 qui de-
vrait atteindre 12,7 millions de
francs, le découvert du bilan
communal aurait en effet été de
plus de 8 millions de francs à fin
91. Un résultat qui a conduit le
canton, autorité de surveillance
en la matière, à refuser le budget
91 qui lui était soumis. Ceci en
vertu de l'article 58/2 de la loi
sur les communes.

D'ICI AU 31 MARS
Conséquence directe: l'Etat
somme la commune de trouver,
d'ici au 31 mars, les moyens de
réduire le déficit 1991 de 8 mil-
lions pour le ramener à 5 mil-
lions de francs, soit par une di-
minution des charges, soit par
une augmentation des recettes.

En attendant, la ville de Neu-
châtel va devoir vivre sans bud-
get et compte de fonctionne-
ment bloqué. Aucun nouvel in-
vestissement ne pourra être fait
ou nouveau chantier ouvert tant

qu 'un plan de redressement ne
sera pas présenté et approuvé.

«CONSIDÉRABLEMENT
SURPRIS»

«Cette décision nous a considé-
rablement surpris au vu du dia-
logue qui s'était installé entre
l'autorité communale et de Dé-
partement de l'intérieur»,
avouait le grand argentier com-
munal Claude Bugnon. Même
réaction de surprise chez le pré-
sident de la ville Jean-Pierre Au-
thier: «Nous connaissions la
gravité de la situation, mais
nous pensions présenter d'au-
tres propositions, tout en fonc-
tionnant avec le budget 1991.»

Et le conseiller communal de
relever aussi le sentiment de
«malaise» ressenti au constat du
délai qui sépare la décision du
Conseil d'Etat, prise le 28 jan-
vier, de sa notification le 5 fé-
vrier, soit deux jours à peine
après un intense débat au
Conseil général de Neuchâtel

qui a abouti au renvoi des de-
mandes de crédits en vue de la
construction du futur Centre
hospitalier de Neuchâtel
(CHN).

Aujourd'hui la ville doit trou-
ver le moyen de réduire son défi-
cit 91 de 8 millions. «C'est une
somme énorme en regard de la
faible marge de manœuvre dont
nous disposons», s'est exclamé
J.-P. Authier , «nous devrons
non seulement faire des écono-
mies, mais aussi réduire nos
prestations».

PROPOSITIONS
D'URGENCE

De quelle manière? Si pour
l'heure les mesures à prendre ne
sont pas encore clairement défi-
nies, aucune possibilité n'est ex-
clue. Des propositions d'ur-
gence seront faites au Conseil
général probablement au cours
d'une séance extraordinaire le
mois prochain ou au tout début
d'avril. Mais le budget de fonc-

tionnement de l'administration
devra sérieusement être entamé.

Alors adieu au treizième sa-
laire dont la totalité devait être
versée à la fin de cette année?
«Nous essayerons de conserver
les acquis autant que possible»,
répond le président de com-
mune. Et la fiscalité? «Elle vient
d'augmenter avec l'introduction
de la taxe hospitalière. C'est
vraiment sans enthousiasme que
nous nous engagerions dans
cette voie».
TARIF CONNU D'AVANCE

Réponse au dilemme à trouver
impérativement avant le 31
mars, parce qu'en cas contraire ,
le tarif est connu d'avance : 6%
d'augmentation de l'imposition
des personnes physiques, le
maximum légal pour celle des
personnes morales et un impôt
sur la fortune qui grimperait à 3
pour mille. Pas vraiment de quoi
freiner l'exode de la population
du chef-lieu vers sa «banlieue»...

(cp)

Importante demande de crédit
Le Conseil intercommunal du
Syndicat de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel , s'est
réuni récemment au réfectoire
du collège du Mail à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Eric
Moulin , président.

L'ord re du jour comportait
une demande de crédit de
1 .200.000 fr pour l'achat du mo-
bilier et équipement du nouveau

Centre du Landcron , lequel a
reçu l'approbation du Conseil
intercommunal.

Puis , dans le point «divers»,
des conseillers posèrent quel-
ques questions relatives au prix
coûtant élève. Réponse leur fut
donnée par le comité scolaire.

La séance fut suivie de la tra-
ditionnelle verrée. (sp)

SECE Cortaillod Holding SA:
participation majoritaire

dans SACT Cossonay Holding SA
Au cours de 1990, la marche des
affaires du groupe SECE Cor-
taillod Holding SA a été satis-
faisante. Bien que les comptes
ne soient pas encore bouclés, le
chiffre d'affaires consolidé sera
vraisemblablement voisin de ce-
lui de l'exercice précédent et le
résultat net devrait être en lé-
gère augmentation.

Des informations plus détail-
lées sur les résultats du groupe
seront , comme de coutume,
communiquées dans le courant
du mois d'avril prochain , dans
le cadre de la préparation de
l' assemblée générale des ac-
tionnaires prévue le 22 mai
1991.

Le Conseil d'administration
de SECE Cortaillod Holding
SA a décidé de regrouper , au
sein du holding, les actions de
SACT Cossonay Holding SA
détenues, jusque-là , par des fi-
liales, et il a également exercé
d'anciennes options d'achat
sur des actions Cossonay.

SECE Cortaillod Holding
SA détient ainsi 51% du capi-
tal-actions de SACT Cossonay
Holding SA. Kabelwcrke
Brugg AG Holding détient , de
son côté, 15% du capital-ac-
tions de SACT Cossonay Hol-
ding SA. La collaboration en-
tre les trois groupes précités
s'en trouvera renforcée. Les so-
ciétés opérationnelles des deux

groupes SECE Cortaillod Hol-
ding SA et SACT Cossonay
Holding SA conservent , com-
me par le passé, leur autonomie
d'action , aux plans technique ,
commercial et financier. Une
synergie plus poussée pourra
être recherchée, ensemble, dans
les secteurs d'activités com-
muns, afin d'accroître la com-
pétitivité des entreprises et de
pouvoir répondre aux de-
mandes évolutives des diffé-
rents marchés.

Cette décision va aussi dans
le sens d' une plus grande trans-
parence financière. Elle per-
mettra notamment d'établir un
bilan et des comptes consolides
pour l' année 1990 déjà, (comm)

C'était enfin l'heure de la ré-
compense, mardi à l'Ecole suisse
de droguerie, pour cinquante-
trois nouveaux droguistes qui
ont reçu leur maîtrise au cours
d'une cérémonie organisée pour
la circonstance. Parents, amis,
représentants des autorités ainsi
que du corps professoral étaient
là pour assister à la remise des
di plômes sanctionnant trois se-
mestres d'intenses efforts.

Des prix offerts par des labo-
ratoires et maisons pharmaceu-
tiques sont venus récompenser
les plus méritants. Ont été ainsi
primés: Béatrice Zbinden. Clau-
de Delabays , Marie-Antoinette
Rey et Christian Stettler pour
les meilleures moyennes géné-
rales; Katharina Schwyter et
Yves Martinet pour les meil-
leurs travaux de diplôme.
Claude Delabays , Karin Haag,
Katrin Zingg, Jan Engdahl et
Monika Frech ont en outre reçu
des prix spéciaux, (comm)

Les nouveaux
droguistes

Jardin botanique de l'Université
Les travaux ont débuté dans le vallon de l'Ermitage

Depuis quelques semaines, le
chantier du futur jardin botani-
que universitaire s'est ouvert dans
le vallon de l'Ermitage, au nord
de la ville de Neuchâtel. Le public
devra toutefois patienter car
l'aménagement du site va durer
plusieurs mois.

Le professeur Philippe Kupfer,
de l'Institut de biologie, a pré-
senté le futur jardin botanique
de l'Université aux membres de
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles en l'englo-
bant notamment dans une ré-
flexion plus générale sur la pro-
tection de la nature . Dans son
exposé, il a également passé en
revue les différentes possibilités
d'aménagement qui s'étaient of-
fertes lorsqu 'il a fallu songer à
recréer ailleurs le jardin botani-
que du Mail.
HEUREUSE COÏNCIDENCE
Les Jeunes Rives, la réserve de la
Vieille Thielle, Chaumont et La
Chaux-de-Fonds ont tour à tour
été abandonnés pour des raisons
de site peu adéquat , d'éloigne-
ment, ou simplement pour des
questions pratiques, car l'Insti-
tut de biologie aurait dû suivre
le jardin ŝ il s'était implanté
dans le haut du canton.

La création du nouveau jar-
din dans le vallon de l'Ermitage,
et par là même le sauvetage d'un
site exceptionnel, tient sans
doute de l'heureuse coïncidence.

Les villas résidentielles pour ca-
dres supérieurs et la clinique que
le propriétaire du terrain se pré-
parait à y construire, auraient
sans doute vu le jour si l'Univer-
sité n'avait pas été simultané-
ment à la recherche d'un ter-
rain...

Depuis quelques semaines, les
travaux ont débuté dans le val-
lon où le jardin expérimental
sera mis en chantier ces tout
prochains jours. Le jardin à
thème devrait être terminé à la
fin de l'été ou au début de l'au-
tomne. L'aménagement de la
villa Brauen comprendra, au
rez-de-chaussée, un espace pu-
blic pour des expositions tempo-
raires et les visiteurs auront le
plaisir de nombreuses autres dé-
couvertes.
Le site du vallon de l'Ermitage
comprend des biotopes remar-
quables, d'une grande diversité
botanique: prairies sèches, cor-
dons de buissons et lisières de
forêt bien équilibrées. Cet envi-
ronnement particulier a notam-
ment incité l'Université à créer
un jardin écologique, à côté des
parterres botaniques tradition-
nels.

Et à ce propos, le professeur a
relevé l'importance du respect
de l'originalité génétique dans la
plantation de nouvelles espèces
sauvages. Et il a rendu le public
attentif sur la préservation de la
flore.

Au cœur du vallon de l'Ermitage, la villa Brauen sera
aménagée pour recevoir notamment des expositions
temporaires. (Comtesse)

Une étude sur la disparition
des espèces botaniques en Suisse
a permis de constater que le sec-
teur d'altitude a été le moins
touché. Le secteur de moyenne
altitude a déjà enregistré 18% de
pertes, mais le plus atteint est le
secteur lacustre (30% de pertes).
Sur l'ensemble du territoire hel-

vétique , on a recensé quelque
1550 espèces, dont 150 ont déjà
disparu...

Pour tenter d'interrompre
cette érosion , le professeur
pense qu 'il serait bon de discuter
d'une stratégie commune avec
les associations engagées dans la
conservation de la nature. A.T.

Campagne de sensibilisation
des conducteurs du chef-lieu

La ville de Neuchâtel, par l'inter-
médiaire de la direction de la po-
lice, va lancer une campagne de
sensibilisation des conductrices et
des conducteurs de véhicules à
moteur aux problèmes de la pol-
lution engendrée par le trafic au-
tomobile. Et les inciter à partici-
per à la préservation d'un air pur
au chef-lieu en leur demandant
d'arrêter le moteur de leur véhi-
cule aux feux rouges.

Plus spécialement, il s'agit d'in-
citer les conducteurs à respecter
l'article 34/2 de l'Ordonnance
sur les règles de la circulation
routière qui stipule que «même
lors d'une courte halte , le mo-
teur du véhicule doit être arrêté
sauf si le démarrage risque d'en
être entravé».

Pour ce faire, la signalisation
lumineuse placée dans les diffé-
rents carrefours a été modifiée:
une phase jaune a été introduite
entre le passage des feux du
rouge au vert.

La campagne sera lancée le 18
février pour durer jusqu 'au 28.
Les agents de la police descen-
dront à même le bitume pour
distribuer aux conducteurs une
brochure, un autocollant et une
lettre d'accompagnement infor-
mant des buts de l'opération.
Une formule qui a déjà rencon-
tré beaucoup d'échos favorables
précédemment.

Pour mesurer l'effet de la
campagne, les services de la po-
lice procéderont, par sondages
avant et après l'opération de
sensibilisation , à un contrôle du
nombre de personnes arrêtant le
moteur de leur véhicule aux
feux.

Actuellement , le réflexe «arrê-
tez votre moteur» est acquis par
près de 15% des conducteurs.
«Une meilleure sensibilisation
des gens aux problèmes de la
pollution devrait permettre
d'augmenter ce pourcentage»,
explique le caporal Jean-Claude
Nicoud du corps de police de la
ville, (comm-cp)

De Pair, s'il vous plaît!

Neuchâtel sous tous les angles
Clic-clac, concours... La direc-
tion du Tourisme et des trans-
ports, l'Office du tourisme et une
chaîne de magasins de photogra-
phie proposent de mitrailler la
ville sur trois thèmes: Neuchâ-
tel... nostalgique et romantique;
Neuchâtel... insolite et indiscrète;
Neuchâtel... futuriste et aventu-
reuse.

Le concours s'adresse à tous les
amateurs photographes. Les
«pros», même à titre auxiliaire ,
ne sont pas admis. Chaque can-
didat peut envoyer au maximum
deux photos «inédites» par
thème, à remettre à la direction
du Tourisme et des Transports ,
Hôtel communal , 4, Fbg de
l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. Der-
nier délai , vendredi 7 juin à 12 h.

Les photographies sur papier,
noir-blanc ou couleurs, collées
sur un support rigide auront un
format entre 18 x 24 et 30 x 40
cm.

Un jury de sept membres,
présidé par le conseiller commu-
nal Biaise Duport , départagera
les concurrents. Appareils pho-
tographiques, vol sur les Alpes,
vol en mongolfière, bons de re-
pas... Les prix sont nombreux.

«Dans tous les cas, la photo-
graphie est un coup de cœur.
C'est pour savoir à quel rythme
bat celui des photographes ama-
teurs neuchâtelois que nous les
invitons à participer à ce
concours», précise la direction
du Tourisme de la ville dans un
dépliant intitulé «Objectif Neu-
châtel» . AO

Clic-clac, concours
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Nombreuses pièces uniques et exclusives

Neuchâtel - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - Tél. 038/25 20 21

LUIldi 11 février, de 13 à 19 heures non-stop
Mardi 12 février, de 10 à 19 heures non-stop

EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 78
238-606905
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POIsTFABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg ,

X 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

îHôtel Heauregarà

â

ry ~? Famille Di Grazia, prop.
>ŝ i 2208 Les Hauts-Geneveys
?»*$ Tél. 038/53 39 44

CHERCHE tout de suite ou à convenir

une cuisinier
sachant travailler seul;

un(e) sommelier(ère)
Bon salaire à personne capable.

Sans permis s'abstenir.
450-60

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
de La Chaux-de-Fonds, cherche:

vendeuse qualifiée
à plein temps.

Semaine de 5 jours.
Entrée: début juin ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-126972
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

Les langues étrangères
deviennent toujours plus importantes.

En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer
une année en Suisse allemande?

Nous cherchons pour notre team:

2 ÉLECTRICIENS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70, Wasmu AG, Volketswil.
aussi le samedi (10 à 12 heures).

95 306

Publicité intensive. Publicité par annonces
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j Mandatés par un de nos clients, |
i nous sommes à la recherche d'un

maçon CFC
ou bon aide '
Pour plus de renseignements,

• passez à nos bureaux I 1
[ 91-584 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( * J v \ Platement fixe et temporaire I
| ^^X>*̂  Voir, tulm c ^ a o i  in VIDEOTEX * Q< 8 '

Pratique indépendante
des

psychologues-psychothérapeutes
Par le fait que de nouvelles dispositions ont été intro-
duites par arrêté du 4 mai 1988, réglementant l'exercice
de la profession de psychologue-psychothérapeute,
pour laquelle une formation universitaire achevée et une
formation post-graduée en psychothérapie sont exi-
gées, les personnes suivantes sont autorisées par le

' Conseil d'Etat à pratiquer dans le canton:

BAD0UD François DICHY Viviane
BAGUTTI Mariangela DUSONG Georges
BEN ICH0U Michèle GEISER Micheline

BLATTI Claude GRACIN Josip
B0VET Viviane JAGGI Marie-Louise

BR0UILLI0T Maurice JEANNET Mady
CETTLIN Daniel KRAUSS Bernard

C0GNARD Annie MATILE Denise
CORNU Denise MAULER Nelly
CORNU Pierre PORCHET Irène

C0TTING Marcel RODE-GUILLAUME Michèle
DE MEUR0N Mireille R0MAN0WSKA Bénédicte

DESCOMBES Antoinette SANDOZ Béryl
DESCOMBES Gaston STEIGER Chantai

DESHAYES Liliane TRIPET Use

A.N.P.P.
Association neuchâteloise des psychologues

et psychologues-psychothérapeutes
V 28-32974 A

; | ENVELOPPES |
¦ blanches avec fermeture auto-adhésive

• FORMAT C6/5 avec fenêtre Fr. 108.- les 1000 pièces
sans fenêtre Fr. 107 - les 1000 pièces

• FORMAT C6 avec fenêtre Fr. 109.- les 1000 pièces
sans fenêtre Fr. 99.- les 1000 pièces

• FORMAT C5 avec fenêtre Fr. 139.- les 1000 pièces
sans fenêtre Fr. 129.- les 1000 pièces

Livraison franco domicile / Offre pour quantité
Commandez à: V.A.P., Sagnes 19, 2022 Bevaix, ou fax
038/46 18 18, ^ 038/46 1445. 450., 281

Communauté EMMAUS «ARCE»
Fondation Abbé Pierre

..Construction COMMUNAUTÉ à La Çhaux-de-Fonds -
Joux-Perret 8 <¦' ¦/»

MISE EN SOUMISSION DES TRAVAUX:
CFC 211. Maçonnerie et béton armé
CFC 434. Aménagements extérieurs
Les entreprises intéressées à soumissionner doivent
s'annoncer, par écrit, au Bureau d'architecture Roland
PELLETIER, D.-JeanRichard 39, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 15 février inclus.

28-126982

• avis officiels

w mi
FINANCES

Ur Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposée dans chaque commune et qu'ils peuvent
consulter gratuitement cette brochure au Bureau com-
munal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au
1er janvier 1991 de tous les titres cotés.

Administration cantonale des contributions
28-119
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Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un immeuble

Le mercredi 20 février 1991, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier, par délé-
gation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite SUTER Michel, actuellement domicilié à La Chaux-de-
Fonds:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2
- places-jardins 635 m2

Maison familiale de 5% pièces et atelier chauffé, bâtis en 1988; rue du
Seu 22, à Chézard.
Estimation cadastrale: Fr. 620000- (provisoire 1990)
Assurance incendie: Fr. 500000- (1990)
Estimation officielle: Fr. 590000- (1990)
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le mercredi 6 février 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité les 8 et 18 février 1991, de 14 à 15 heures.

Office des faillites:
M le préposé: M. Gonella

m immobilier
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Dame seule cherche à Saint-lmier
centre, pour date à convenir

appartement
3 à 4 pièces

avec confort. <p 032/51 77 83
6-501144

|JJ Du mois de (anwe^JlJNij  : •
|!iJ au mois de mars 1 99§:
iC| Séances tous tes lundis- ' :

|̂ 31 et.mercredis à:
|: || ;:| la Chaux-de-Fonds/ %: '• • • • •vïllll
;.j|| Collège Numa-Droz '
WZ 'à Renseignements : - .yiS^Bl

o&TVf€& am sports Jmlr
l*£'V3ÏÏ/22 39 35 - 36 jB | ||

wTSport pour Tousm lk M

87-584

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 33-35

joli petit
appartement 3 pièces
en bon état. Fr. 150 000.-.
<p 038/53 44 45.

28-690

A louer à Saint-Biaise
(Grand-Rue) :

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

450-135

[ La Chaux-de-Fonds
!y.| Bâtiment industriel >̂ ™»>w$i> et administratif y/wL Bfeïfcw
m «Collège» Rue y^«M 'sĥ >s^ffiB Fritz-Courvoisicr ' t if r-wÊÊk «JlTY fc^̂ -̂
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Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
ES sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition
; des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
H Charge utile: 400 kg/m'
' i Hauteur des locaux: 2,75 m
Ja Les surfaces peuvent également recevoir des industries
m légères par ex. industrie horlogère. 

Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150.- à 180.- Fr/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. P. Berset.

H j£Ét>Aif,ed MQ|,er SA
I ¦̂̂^B̂ B 

Av. 
Champs-Montants 14 b
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A VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

28-486

A louer, à Saint-lmier

appartements
4% pièces

et 5% pièces
rénovés, cuisines agencées.

Loyer: dès Fr. 1100.-

studio
cuisine agencée. Fr. 600.-

Libres tout de suite
Téléphonera: Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<f> Natel (077) 37 2718

450-1076

f_cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, ? 038/24 22 44
^'-•ift 

à la rue du Nord
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces rénové

J; Fr. 950.- plus charges.

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

28-152

SNGC1 
MEM8BE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOIM

. DES GtBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques, si-
tuation calme et ensoleillée, dans
construction luxueuse:

magnifique appartement
neuf 3 V2 pièces

Séjour avec balcon plein sud, cuisine
superbement agencée, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave, local à skis.

Fr. 362000.-.
Financement intéressant.

Renseignements:
Tél. 027/23 53 00

IMMO- CONSEIL SA, 1950 Sion.
243-733449

A TAVANNES
Les plus beaux appartements

jusqu'à 145 m2 de surface habitable,
qualité de construction supérieure, style
rustique, 3'/2 et 4V2 pièces.

C'est si simple de devenir proprié-
taire! Budget garanti et intérêts fixes à
1300 fr. et 1750 fr. par mois.

Nous assurons le financement de votre
appartement aux meilleures conditions
grâce à notre système location/vente.

Renseignements et visite par
06-1092/4x4

Eludes immobilières»»^ #H ¦¦A BAL
20, rue Pldnke Gérance SA ^̂ ^
2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^^

COUPLE dynamique et capable plu-
sieurs années d'expérience, possédant

i certificat de capacité, cherche à re-
prendre, éventuellement en gérance,

café - resta u ra n t
de moyenne importance dans les
cantons de Berne ou Jura, à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-126956 à Publicitas, j
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

' A vendre au Centre Ville de
, .̂X:„„.,A La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 'A / t 'A PIECES (124 nf)

1 Cuisine agencée, cheminée
i de salon, balcon, 2 salles,
j d'eau avec WC.

I _«ï«_ i Pour tous renseignements,
i SNGOJ contactez-nous! 28 192



Chômage partiel chez Monk-Dubied S.A.
Couvet : mesure préventive pour une centaine de collaborateurs

Coup de tonnerre dans le ciel éco-
nomique du Val-de-Travers.
Monk-Dubied SA, à Couvet, an-
nonce la mise au chômage partiel
(de 20 à 50%) d'une centaine de
collaborateurs affectés à la fabri-
cation et au montage des ma-
chines à tricoter (voir encadré).
Durée de cette mesure préven-
tive: «En principe», un mois.
Après...? Motifs: crise du secteur
textile, prudence des investisseurs
avant la foire de l'ITMA. Sans
oublier le coup d'accélérateur
provoqué par la guerre du Golfe
et les troubles en Europe de l'Est.

«On fait un peu comme tout le
monde, lâche François Lé-
chaire, , directeur commercial.
Les commandes étant en baisse,
nous prenons des mesures de
prévention. Nous ne voulons
pas produire pour le stock. On
ne peut pas se permettre de

maintenir le volume des achats
et entasser les machines sur le
quai.»

RÉAGIR RAPIDEMENT
Ainsi donc, la direction de
Monk-Dubied choisit de pren-
dre les devants en mettant envi-
ron 100 des 150 employés au re-
pos forcé. «Nous préférons réa-
gir rapidement et intensifier nos
efforts de vente. Toute l'équipe
va partir en prospection. On es-
père forcer un certain nombre
de commandes pour revenir
aussi vite que possible à la nor-
male», explique M. Léchaire.

A court terme, Monk-Dubied
prévoit d'agir selon trois axes:
développer les ventes, maintenir
le service à la clientèle et pour-
suivre la mise au point de nou-
veaux produits. Dans ces sec-
teurs, le chômage partiel n'est
pas introduit.

Quant à la durée du chômage
partiel , impossible de se pronon-
cer. «En principe, on part pour
un mois. Mais cela peut se pro-
longer. Il y a le problème du
Golfe. Petit à petit , on sent qu 'il
s'installe une situation de crise
au niveau économique. C'est
très difficile de mesurer com-
ment cela va se passer. On essaie
d'avoir un maximum de com-
mandes pour reprendre norma-
lement notre activité. Dans un
mois, on y verra plus clair».

Connaîtra-t-on à nouveau des
licenciements? «Dure question.
Actuellement, on n'envisage pas
du tout cela. C'est formel. Mais
si vous me demandez ce qu'il va
se passer dans 6 mois... Nous
sommes confiants et nous réa-
gissons pour que la situation ne
se dégrade pas plus».

En Angleterre, la maison-
mère Monk-William Cotton n'a
pas pris de mesures exception-
nelles. Par contre, des entre-
prises allemandes ont également
introduit le chômage partiel. En
Espagne, un autre concurrent
important de Monk-Dubied
rencontre de grosses difficultés
et doit son salut au soutien que
l'Etat ibérique lui apporte.

SALAIRES DIMINUÉS
Le personnel est au courant de-
puis mercredi déjà. «La mesure
a été bien comprise et acceptée
par les employés qui ont été in-
formés clairement de la situa-
tion», précise M. Léchaire.

Du côté de la FTMH, Willy
Bovet explique que la perte de
salaire des ouvriers correspond

à 20% du temps chômé. Soit un
dixième de la paie en moins
pour une personne «inoccupée»

à 50%. Le secrétaire syndical
ajoute : «On préfère une an-
nonce de chômage partiel que

des licenciements. Au moins, les
gens ne perdent pas leur em-
ploi». MDC

Machine a tricoter en montage. Solution aux problèmes: augmenter les ventes...
(Impar-De Cristof ano-a)

Monk-Dubied communique...
La direction de Monk-Dubied
S.A. informe de sa décision
d'introduire dès le 15 février
une réduction de l'horaire de
travail (réd : chômage partiel).
La commission d'entreprise, le
personnel et les autorités
concernées ont été informés.

Cette mesure touchera une
centaine de collaborateurs à 20
ou 50%; elle est due à un im-
portant recul des entrées de
commandes.

Les principales causes de
cette détérioration sont la crise
croissante dans l'industrie tex-

tile, la prudence des clients
dans l'investissement lors des
années ITMA accentuée, cette
fois, par l'instabilité provo-
quée par la guerre du Golfe et
la situation économique incer-
taine des pays de l'Europe de
l'Est.

Cette mesure ne touchera
pas les apprentis, le service à la
clientèle, ni le développement
qui poursuit ses efforts de mise
au point de la nouvelle gamme
de machines rectilignes desti-
nées à l'ITMA 91. (comm)

Tout schuss aux Bugnes
Deuxième descente populaire du Ski-Club de La Vue-des-Alpes

Les 187 coureurs qui avaient ap-
précié la formule en 1988 n'ont
plus eu l'occasion de renouveler
l'expérience, puisque deux an-
nées durant la descente populaire
des Bugnenets a été annulée faute
de neige. Cette saison semble plus
propice à la pratique du ski alpin,
on descendra tout schuss aux
Bugnes samedi 23 février, grâce

La descente est ouverte à tous, de 10 à 110 ans! (Schneider)

au Ski-Club de La Vue-des-
Alpes.

Pour cette deuxième édition, le
Ski-Club organisateur innove en
proposant un nouveau tracé en-
tre Rumont et Chasserai, dans
une véritable pente de descente,
avec arrivée au bas du téléski du
Fornel.

Longue de 1426 mètres, pour
une dénivellation de 339 m., la
piste des Bugnenets sera isolée
des autres champs de ski et ne
traversera aucune remontée mé-
canique.

Avec le soutien de ^

La descente sera émaillée de
quelques portes, puisque, ne
l'oublions pas, elle s'adresse à
un large public allant de 10 à
110 ans!

Tant pour les dames que pour
les hommes, 8 catégories ac-
cueilleront écoliers I et II , ju-
niors, adultes de la vingtaine,
trentaine, quarantaine, ceux
âgés de 50 ans et plus, sans ou-
blier les licenciés classés hors
concours.

De 8 h 30 à 10 h 30, distribu-
tion des dossards, puis recon-
naissance de la piste, course des
invités dès 11 heures, et premier
départ donné à 11 h 15.

Le port du casque n'est pas
obligatoire, mais recommandé.
Les combinaisons de course
sont, par contre, interdites.

Sur le coup des 17 heures, on
procédera à la remise des prix,
très nombreux, car les organisa-
teurs les accumulent depuis
deux ans!

Vous avez jusqu'au 17 février
pour vous inscrire, ensuite place
à la concentration! (ds)

• Renseignements et inscrip-
tions: Maurice Villemin, Ski-
Club La Vue-des-Alpes , 2208
Les Hauts-Geneveys.

BOUDEVILLIERS (déc. 1990)

Naissances
Wcibel Morga n, fille de Patrick
et de Nicole Jeanne Marie, née
Ackermann. - Choulat Ludo-

vic , fils de Philippe Paul Alcidc
et de Pascale Marie Colette , née
Rais. - Wyss Julien , fils de
Alexandre Robert et de Joëlle,
née Ducros. - Dafur Léonard,
fils de Victor Hugo et de Marie-

Claire, née Repond. - Quinche
Romain , fils de Thierry Frédy et
de Nathalie , née Benoit. - Costa
Jessiea, fille de Carlos Alberto et
de Maria Da Graca, née Duarte
Almeida.

ETAT CIVIL

Soirée gym à Cernier
Samedi 9 février, les sociétés
gymnastique de Cernier ani-
meront leur soirée annuelle à
la halle de gymnastique à par-
tir de 20 heures. A tour de
rôle, les différentes sections
monteront sur scène et pré-
senteront un spectacle en
deux parties. Après la gym-
nastique, place à l'évasion
lors du 2e volet. Un bar et
une cantine seront ouverts
afin de satisfaire chacun,
puis l'orchestre «Lorimer's
Star» mènera la danse avec
un show disco-hit. (ha)

Finale cantonale
d'échecs

Les finales du championnat
neuchâtelois d'échecs se dé-
rouleront samedi 9 et di-
manche 10 février au Foyer
d'Eta SA à Fontainemelon.
La lutte s'annonce serrée
pour l'accession à la plus
haute marche du podium,
puisqu'après quatre rondes,
Didier Leuba et Antonin
Robert ont chacun totalisé
quatre points lors des pre-
mières manches qui se sont
disputées les 26 et 27 janvier
dernier. Suspense garanti
jusqu 'à dimanche après-
midi! (ha)

CELA VA SE PASSER

Nul n'est
p rophète

La direction de Monk-Dubied
joue le jeu de l'inf ormation. Ce
qui n'était p a s  le cas à l'époque
de «la grande maison».

Combien de temps durera le
chômage partiel? Personne ne
peut répondre. Nul n'est pro-

phète... Les responsables de
Monk non p lus .  De là à y  voir
une éventuelle f ermeture de l'en-
treprise, il est un pas que per -
sonne ne peut f ranchir.  Deman-
dez donc aux dirigeants de Swis-
sair, RItter ou Sulzer s'ils vont
mettre la clé sous le paillasson...

Les investisseurs redoublent
de prudence avant l'ITMA,
grand bazar de la machine tex-
tile. Normal, Us attendent de

comparer les p r o d u i t s  off erts.
La situation internationale ten-
due les incite à encore p lus  d'at-
tentisme. Le simple p é k i n  n'a-t-
il pas aussi remis aux calendes
grecques ses projets d'évasion
sous d'autres deux? Consé-
quence: les p r of e s s i o n n e l s  du
voyage tirent la langue.

A quel niveau tout cela se sta-
bilisera-t-il ? Wait and see.

Mariano DE CRISTOFANO

FONTAINEMELON

Agée de 96 ans , Isabelle Debrot,
la doyenne de Fontainemelon ,
est décédée au home Vert-Bois,
où elle résidait depuis plusieurs
années. Mme Debrot s'était éta-
blie dans le village en 1927, ve-
nant de Cernier. Durant de
nombreuses années, elle a tra-
vaillé à la fabrique d'ébauches
de Fontainemelon, où elle était
occupée au polissage des ailes
des pignons.

Mme Debrot avait perdu son
époux en juillet 1963. (ha)

Décès de la doyenne

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
Lors d'un contrôle effectué sur
la route de La Vue-des-Alpes, la
police a constaté que V. B.
conduisait alors qu'il était sous
le coup d'un retrait de permis
suite à une ivresse au volant. V.
B. fut soumis au test de l'éthylo-
mètre puis à une prise de sang,
dont l'analyse révéla un taux
moyen de l,27%o. Cette affaire
constituait pour V. B. la troi-
sième ivresse au volant en l'es-
pace de cinq ans. Pire, V. B. n'a
pas hésité à prendre le volant en
était d'ivresse seulement deux
mois après sa seconde condam-
nation, dont il n'a d'ailleurs pas
encore purgé la peine et alors
que son permis lui avait été reti-
ré jusqu'au 11 mai 1991. Consi-
dérant qu'il s'agissait là de cir-
constances aggravantes et que
les conditions du sursis n'étaient
manifestement pas remplies, le
tribunal a condamné V. B. à 60
jours d'emprisonnement ferme,
fr 100 d'amende et 429 fr 50 de
frais quand bien même la réqui-

ministère public, tout en expli-
quant qu'il était conscient que
les conditions d'octroi du sursis
n'étaient pas réalisées compte
tenu de sa première condamna-
tion. Compréhensif, le tribunal
a condamné M. S. à 12 jours
d'emprisonnement ferme, 150 fr
et 436 fr de frais.

VIOLATION
DE DOMICILE

Enfin , le président a rendu son
jugement dans la cause R. J.
prévenu de violation de domi-
cile. On se souvient que R. J., re-
présentant l'association ou-
vrière à la Commission paritaire
chargée de l'application de la
Convention collective de travail
dans l'industrie du bâtiment et
du génie civil, effectuait, un sa-
medi matin, en compagnie d'un
autre membre représentant l'as-
sociation patronale, une tournée
de contrôle des chantiers du
Val-de-Ruz. Arrivés à Saules,
les deux membres de la commis-

sition du ministère public ne
comportait qu'une peine de 30
jours d'emprisonnement.

E. D. était renvoyé devant le
tribunal pour ne pas avoir effec-
tué le contrôle antipollution de
son véhicule. E. D. a fait défaut
à l'audience. Le tribunal a
condamné E. D. pour ne pas
avoir été en possession de la
pièce justificative lors du
contrôle à une amende de 10 fr
et à 20 fr de frais.

M. S. circulait sur la route de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds lorsque , sur le pont de la
Sorge, il s'est assoupi et a heurté
la glissière centrale. La prise de
sang à laquelle M. S. a été sou-
mis a révélé un taux de l ,5%o en
moyenne. A l'audience, M. S. a
expliqué qu 'après avoir purgé
une peine importante pour des
infractions sans rapport avec la
LCR, il avait entrepris avec suc-
cès sa réinsertion sociale. M. S. a
demandé une substantielle ré-
duction de la peine requise par le

sion entrèrent dans la maison en
construction du plaignant. Tan-
dis que le représentant de l'asso-
ciation patronale expliquait au
plaignant le but de leur visite, R.
J. poursuivait ses recherches à
l'étage supérieur, où il se trouva
en présence d'un entrepreneur
en train de travailler en compa-
gnie de son ouvrier, ceci en vio-
lation de la convention collec-
tive qui prévoit que le travail du
samedi est interdit. Le tribunal a
considéré qu 'en admettant que
le représentant de l'association
patronale n 'avait pas commis de
violation de domicile en entrant
dans la première pièce du bâti-
ment, le plaignant ne pouvait
pas reprocher cette infraction à
R. J. Pour le surplus, le tribunal
a estimé que le plaignant aurait
dû manifester son oppposition
lorsqu 'il s'est aperçu que R. .1.
poursuivait ses recherches plus
en avant dans la maison. R. J. a
donc été acquitté , les frais étant
laissés à la charge de l'Etat, (pt)

Prévenu de violation
de domicile acquitté



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ' 450.2800

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H4

Anne Mariel

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

Je me retrouvai sur la route graveleuse, qui
s'étirait comme un lacet pâle dans la cam-
pagne plongée en léthargie.

Hantée par la présence fugace, mais cer-
taine, de Hans, j'avançai comme une aveu-
gle sur le chemin du retour.

Et pourtant, il n'était plus là. J'étais seule
dans la pénombre nocturne, trébuchant sur
le sol inégal et enténébré.

Au moment où, pour rejoindre le village,
j 'allais prendre un raccourci à travers le vi-
gnoble, les échos d'une fusillade éclatèrent
dans le lointain.

Je m'arrêtai. Etait-ce le détachement en-
nemi qui venait de tomber dans une embus-
cade?

Songeant à la présence immatérielle de
Hans, j'eus alors la certitude que c'était lui
qui avait ordonné à son compatriote de me
faire descendre de son véhicule.

Quand plus tard , je franchis le seuil de la
maison , des larmes remplissaient les yeux de
ma mère.
- J'ai prié pour toi, me dit-elle.
Je ne lui dis jamais qu'un autre m'avait

sans doute sauvé la vie.

Bientôt ce fut pour nous la libération.
Dans la gloire d'une belle journée de septem-
bre, devant ces collines qui me sont chères,
nous étions réunis dans le grand salon ,
quand un officier français entra . C'était un
jeune lieutenant, ma mère l'embrassa, des
pleurs glissaient sur ses joues. Le bonheur et
la douleur produisent les mêmes effets.

Paco se pencha sur mon épaule et murma-
ra:
- Agnès, ne pleure pas, une aube nouvelle

se lève pour nous!
En cet instant - pourquoi? je ne saurais le

dire - sa voix me toucha comme un chant
d'orgue dans une église.

A travers mes pleurs, je lui souris, et lui ,
qui me connaissait si bien depuis mon en-
fance, comprit la réponse que je faisais à une
question informulée.

Il se courba davantage et dit seulement.
- Merci , Agnès...

Plus tard , beaucoup plus tard , par une
glorieuse journée de printemps, une journée
de paix. Je sortis à son bras de la petite église
romane du village - ayant enfin obtenu l'an-
nulation de mon premier mariage.

Le firmament était diaphane , la cam-
pagne semblait baignée par d'immatérielles
douceurs. Cette atmosphère qui prélude à
l'enchantement ou à l'exaltation du bon-
heur.

Ma mère rayonnait , nos nombreux amis
nous félicitaient. J'avais trouvé la quiétude
du cœur.

Et un jour...

Le temps glisse avec ses joies, ses deuils,
ses oublis...

Avide de tout voir, j'ai parcouru le
monde, m'appuyant sur le bras fort de Paco.

En France nous avons décidé de partager
notre existence entre la Bourgogne et Paris ,
car Paco a de nombreux amis et, à l'âge de la
retraite, il aime la vie mondaine de la capitale.

Parmi les multiples réceptions auxquelles
nous nous rendons, nous sommes allés, un
jour du mois dernier, à l'ambassade de
Suède.

Il y avait une foule d'invités. Et , tout à
coup, en m'approchant du buffet pour de-
mander une coupe de Champagne, mon
cœur s'est arrêté de battre, mon sang s'est
figé dans mes veines.

Je le voyais... Hans!
Non , ce n'est pas possible. Fantasme.

Imagination vaine et frauduleuse.
Cependant, je ne rêvais pas. Il était tel que

je l'avais connu. Grand, taillé en sportif ,
mais l'uniforme nazi était remplacé par un
complet d'une sobre élégance, très britanni-
que. Ses cheveux sombres rejetés en arrière
dégageaient son front et , sous l'arcade de ses
sourcils , son œil bleu avait le même pouvoir
magnétique lorsque nos regards se croisè-
rent. (A suivre)

A louer à Courgenay

local industriel
Surface: bureau administratif
100 m1; atelier 300 m2, haut.
3,5 m.
Places de parc à disposition.
Téléphone 066 711422

14-148125/4x4
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LA PROPRIETE

'"̂ fM _ ACCESSIBLE

j A Saint-lmier \ \\S ^% .̂
nous vendons en PPE „

I spacieux appartement
de 2% pièces, 68 m1 avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 23-440

Antometti
RÉGIE IMMOBlt l lRE ; ;

A LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartements
4% pièces et 5V6 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112

038 24 25 ,26

La S.l. Le Bez SA, à villeret
offre à louer ou à acheter en PPE à Villeret, rue de la
Vignette 4, dès le 1er août 1991

un luxueux appartement
de 4% pièces

dans un immeuble locatif récent de 6 appartements.
Grand salon, cuisine équipée, cheminée, etc.
Loyer Fr. 1100.-, garage Fr. 85.- + charges (réduction
éventuelle, aide fédérale).
Cet appartement peut également être acheté en PPE
(conditions intéressantes, à discuter).
La société offre d'autre part la possibilité au futur locataire
ou acquéreur d'assumer l'a tâche de concierge du bâtiment.
Pour tous renseignements et visites, veuillez vous adresser
aux numéros de téléphone 039/41 49 89 ou 41 23 31.

91-47133 '

mffKÈÊÉ* CENTRE VILLE
^̂ ggjfttm* La Chaux-de-Fonds

Appartements duplex
entièrement rénovés

Mansardés, poutres apparentes.
6 pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, dépendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1850.- + charges.

28-12083
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A louer à jeune fille

une chambre meublée
¦ Participation cuisine, bains.

<P 039/26 97 60
91-661

I Publicité Intenilve, Publicité par annonces [

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Veysonnaz/Valais
(1300 m)

Station d'hiver et
d'été, à vendre dans
immeuble ensoleillé
avec vue imprenable

joli studio
avec balcon.
Fr. 98000.-

Libre tout de suite.
Renseignements:
/ 027/23 53 00

Immo-Conseil SA
1950 Sion 2

36-256

I 

ANZÈRE
Appartements
1 p. dès Fr. 60000 -
2p. dès Fr. 158000.-
3 p. dès Fr. 215000.-
4 p. dès Fr. 270000.-
5 p. dès Fr. 385000.-
Chalets
4 p. dès Fr. 330 000.-
5 p. dès Fr. 490000.-

Ph. Gollut, 1972 An-
zère, tél. 027 382882
(heures de bureau).

036-298/4x4
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A vendre dans le Jura

hôtel-restaurant-
dancing
Hôtel: 6 chambres.
Restaurant: 120 places.
Dancing: 80 places.
Appartement: 3 pièces.
Grand parking.

Renseignements: écrire sous
chiffre 14-970336 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

4x4

Villers-le-Lac (France), à louer, rue Princi-
pale: TRÈS BEAU LOCAL, 90 m2,
3 pièces avec réception, rangements, toutes
installations' électriques, téléphoniques...
chauffage central, grandes bêles vitrées,
agencement récent de qualité et en très bon
état pour bureau professionnel ou commer-
cial. <p 0033/81 67 17 58, heures bureau.

' 28-1242

Ferme du Doubs
Près Clerval, moyenne grandeur, toit
neuf, 28 ares, bon état d'entretien
mais à rénover modérément, belle
situation. Fr.s. 60000 - t
1? 039/54 11 70

28-126980

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

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

28-838

A louer pour tout de
suite

cinq pièces
entièrement rénové, chauf-
fage général, rue Fritz-
Courvoisier 38, Fr. 1350-
charges comprises.
S'adresser à: Gérance
immobilière Métropole,
<p 039/23 23 33.

! 28-12690



Un transport spécial pour
des travaux impressionnants

Les citernes de Milval
ont fini par arriver à Saint-lmier

Dans le cadre des travaux
d'extension et de moderni-
sation qui feront d'elle la
plus importante entreprise
du genre en Suisse, la Fro-
magerie Milval s'est enri-
chie ces deux derniers jours
de quatre énormes citernes
à lait. Les deux plus
grosses, d'une capacité de
100.000 litres, se sont fait
attendre, avant d'impres-
sionner le voisinage et les
badauds qui avaient eu le
courage de braver une tem-
pérature quasi sibérienne...

Impressionnante, l'opération
réalisée hier après-midi l'était in-
discutablement. C'est que, pour
poser les quatre citernes désor-
mais en place, on avait dû faire
appel à une maison spécialisée,
possédant un camion-grue de
dimensions exceptionnelles. Au

Des travaux impressionnants, hier après-midi sur le chan-
tier de la Milval, où sept tonnes d'acier se promenaient en-
tre ciel et terre... (Impar-de)

moyen de cet engin, les citernes
ont passé, par-dessus le toit de la
fromagerie, du camion de trans-
port à leur socle définitif.

UN FROMAGE
TOUTES LES SEIZE

SECONDES!
Lorsque les travaux d'extension
seront achevés, soit depuis la
mi-mai certainement, Milval
sera à même - après une période
de rodage des nouvelles installa-
tions, bien sûr - de fabriquer un
fromage toutes les 16 secondes!

Jusqu'ici, on est parvenu, non
sans efforts de part et d'autre, à
concilier la production froma-
gère et les travaux d'agrandisse-
ment. Mais même avec toute la
bonne volonté du monde, une
interruption de la production
sera inévitable. Interruption qui
durera six semaines, à partir du
2 avril, et durant laquelle les ar-
tisans engagés sur le chantier y
œuvreront quasiment en perma-
nence, tandis que le personnel
de Milval approfondira ses

connaissances du nouveau ma-
tériel.

Pour l'heure, l'événement
marquant demeure la pose de
ces fameuses citernes, qui servi-
ront à entreposer la réserve jour-
nalière de lait - standardisé et
prêt à l'utilisation - nécessaire
pour la fabrication du lende-
main.

PATIENCE...
Au total , la fromagerie a décidé
de s'équiper de six nouvelles ci-
ternes, d'une capacité de
100.000 litres (deux pièces), de
30.000 litres, 20.000 litres et de
10.000 litres (deux pièces égale-
ment, qui seront installées ulté-
rieurement). Excepté les deux
plus «petites» pièces, toutes de-
vaient être posées mercredi, avec
le fameux camion-grue installé

sur place la veille.
DU MATERIEL

NORMAND
Ce matériel provenant de Nor-
mandie, le déplacement - par
transport éminemment spécial
bien sûr - n'était pas aisé, d'au-
tant que les conditions météoro-
logiques n'étaient guère favora-
bles, mercredi. Les deux plus
grandes citernes - 4 m 10 de dia-
mètre, pour une hauteur de
quelque 10 mètres et un poids
d'environ 7 tonnes, le tout en
acier inox - sont dès lors demeu-
rées bloquées aux Verrières,
l'autorisation de circuler n'étant
pas délivrée au convoi, jusqu'à
hier.

ARRIVÉES
JEUDI!

Attendues mercredi, les deux
imposantes citernes ne sont
donc arrivées que jeudi vers 14
h. Ce qui n'aura pas manqué de
causer des frais supplémentaires
aussi importants qu'imprévisi-
bles, tant il est vrai que la pré-
sence de la grue spéciale n'est
pas gratuite... (de)

Matériaux:
les trouver et les éliminer

L'Association Jura-Bienne s'attaque au problème
L'Association régionale Jura-
Bienne - qui regroupe 34 com-
munes, soit toutes celles des dis-
tricts de Bienne, la Neuveville et
Moutier, ainsi que les localités du
Bas-Vallon jusqu'à et y compris
Cortébert - s'attaque à un pro-
blème urgent et double: l'extrac-
tion et la mise en décharge de ma-
tériaux. D'une part, les réserves
font défaut pour la construction,
d'autre part, les décharges man-
quent cruellement pour y entre-
poser les déchets, réutilisables ou
non, dont la quantité va augmen-
ter considérablement et brutale-
ment avec les travaux de la
Transjurane. Jean-René Carnal,
président du comité directeur,
Jean-Claude Crevoisier, vice-
président, M. Rothenbùhler , se-
crétaire, et l'urbaniste biennois
Ueli Haag expliquaient hier les
objectifs de l'association.
Les gravières actuellement ex-
ploitées disposent effectivement
de réserves restreintes. Les ma-
tériaux d'extraction, de la «groi-
se» la plus simple au gravier le
plus pur, qu'ils soient utilisés
pour l'entretien de chemins ou
la confection de béton par exem-
ple, sont donc appelés à devenir
rapidement denrées rares. D'au-
tant plus que le Seeland, qui en
manque déjà sérieusement,
tourne un regard très intéressé
vers la région Jura-Bienne, jus-
tement...

L'ÉLIMINATION LIÉE À
L'APPROVISIONNEMENT

Le canton de Berne, conscient
du problème, juge qu'il doit être
réglé au plus vite. D'une part, il
aimerait voir disparaître très ra-
pidement les décharges «sauva-
ges» où les entrepreneurs sont
presque contraints de déverser
leurs matériaux de déchets,
d'autre part, il souhaite que l'on
puisse assurer des réserves, en
matériaux de construction, pour
les deux prochaines décennies.

Dès lors, un plan sectoriel
cantonal est actuellement en
voie de réalisation, qui sera pré-
senté au Grand conseil, à la fin

Les creusages pour la Transjurane - ici le chantier de Sonce-
boz- vont déboucher sur une «avalanche» de matériaux, en
partie réutilisables. ' (Impar-de)
de l'année. Ce plan général ré-
pertoriera les sites d'extraction
et les sites d'élimination - les
premiers étant souvent appelés à
devenir ultérieurement les se-
conds - voire les endroits où
pourront être stockés provisoi-
rement les matériaux excavés et
réutilisables.

Les travaux de construction
de la Transjurane, qui vont
commencer incessamment dans
le Bas-Vallon, pourraient bien
déboucher, effectivement, sur
une pléthore de matériaux réuti-
lisables. Une pléthore parce
qu'on peut estimer le total des
matériaux sortis à deux millions
de mètres cubes environ, sur un
laps de temps fort court.

UNE RÉGION
À DÉFENDRE

Un plan sectoriel cantonal, voilà
qui est bien beau. Mais encore
faut-il qu'il ne prétérite pas,
d'une manière ou d'une autre, la
région couverte par l'associa-
tion Jura-Bienne. Consciente du
risque et en même temps des
avantages à tirer de ce plan, la-
dite association a donc décidé
d'agir rapidement dans sa zone.

Agir? Etablir , en quelque
sorte, un plan régional compa-
rable au plan cantonal. Etudier

donc toutes les possibilités exis-
tantes dans la région, au niveau
de l'extraction comme de la mise
en décharge, ainsi que les be-
soins actuels et futurs en maté-
riaux de construction. Pour
pouvoir, ensuite et sur la base de
ces évaluations, planifier géo-
graphiquement et temporaire-
ment les exploitations, afin d'en
assurer la rentabilité et d'en
contrôler tous les désagréments.

La région Bienne-Seeland
vient de boucler un concept du
genre, en travaillant de concert
avec les entreprises constituées
ou qui pourraient l'être. L'Asso-
ciation Jura-Bienne a décidé
d'agir de la sorte, elle aussi, en
appelant à se joindre à l'étude
tous les intéressés, soit les ex-
ploitants de carrières et dé-
charges, mais également les per-
sonnes ou entreprises qui pour-
raient envisager une telle activi-
té.

Dès lors, après avoir mandaté
Ueli Haag, urbaniste à Bienne
-et artisan du plan directeur ré-
gional - pour toutes les dé-
marches préliminaires, l'associa-
tion vient simultanément d'en-
voyer une lettre à toutes les
communes et de publier un ap-
pel dans la feuille officielle, (de)

Emolument unique indispensable!
Règlement concernant les eaux usées,

au Conseil général de Tramelan
Renvoyé pour complément d'in-
formations lors de la dernière
séance du Conseil général, le rè-
glement concernant les eaux
usées a fait l'objet d'une séance
spéciale d'information. Plus de
30 conseillers (sur 45) ont pu ain-
si nager dans des eaux devenues
plus claires grâce surtout aux ex-
plications du directeur des STT,
M. Daniel Vuilleumier. Cet objet
qui sera rediscuté lors de la pro-
chaine séance du Conseil général,
le 25 février sera ensuite soumis
au corps électoral le 2 juin pro-
chain, ceci pour autant que l'on
veuille bien «ouvrir toutes
grandes les vannes de certains
barrages.»

Il faut rappeler que selon le rè-
glement en vigueur , l'article 50
concernant 1 émolument unique
n'a jamais été mis en vigueur.
Pourtant la Munici palité a la
possibilité de prévoir un émolu-
ment unique pour financer le ré-
seau de canalisation public.

Aussi , sur recommandation
de l'OEHE, la base de la nou-
velle taxation est l'unité loca-
tive, comme le propose d'ail-
leurs le Conseil municipal. Pour
calculer cette taxe (on ne rentre-
ra bien entendu pas dans les dé-
tails), on se réfère au procès-ver-
bal d'objet d'immeuble établi ,
où y figure notamment le nom-
bre d'unités locatives de locaux
d'habitation. Pour les locaux de
vente , ateliers , garages, dépôts,
restaurants , salle de réunion ,
etc., il est proposé un autre sys-
tème de calcu .

On n'a guère de choix, actuel-
lement, afin de financer le ré-
seau des eaux usées dont d'im-
portants travaux ont déjà débu-
té. La situation financière de la
commune ne permet pas, pour
l'instant, de procéder à de
grands emprunts. Comme le sti-
pule le règlement, la Municipali-
té a la possibilité de prévoir un
émolument unique pour finan-
cer le réseau de canalisation pu-
blic, puisque ce dernier doit être
auto-financé.

On est en droit de se deman-
der pourquoi, en prévision de
ces travaux si importants,
connus et planifiés depuis long-
temps déjà, les anciennes autori-
tes n'ont jamais mis en applica-
tion ce droit , afin de disposer
d'avance d'une somme permet-
tant d'éviter de trop gros em-
prunts et des frais importants en
découlant.

De plus, on aurait eu l'occa-
sion de bénéficier de subven-
tions sur l'ensemble de la dé-
pense (8 millions) et non seule-
ment sur 2 millions, puisque l'on
a également tardé de présenter
les devis, projets et autres et
qu 'entre-temps le canton a sup-
primé ce subventionnement. Il
est donc important de ne pas
perdre encore trop d'argent en
retardant l'acceptation de ce rè-
glement modifié.

AU PIED DU MUR
Aujourd 'hui , les autorités sont
au pied du mur , ne disposant
plus de liquidité dans la caisse
communale et n'ayant pas d'au-

tres solutions que d'appliquer ce
qui aurait du l'être depuis long-
temps déjà, elles proposent de
modifier quelques articles du rè-
glement et propose également
un émolument unique de canali-
sations.

Forcément, cet objet a retenu
l'attention des conseillers géné-
raux qui devront donner un pré-
avis au corps électoral. La
séance d'information ayant sou-
levé de nombreuses questions
aura eu l'avantage de permettre
à chacun de prendre une déci-
sion en toute connaissance de
cause grâce aux explications dé-
taillées de MM. Daniel Vuilleu-
mier directeur des STT et Ro-
nald Ermatinger du bureau
ATB, ainsi que de Mme Mu-
nier, conseillère municipale et
responsable de ce dicastère.

AUTO-FINANCEMENT
Il est important de signaler que
cet émolument unique sert stric-
tement à couvrir les coûts des
canalisations et n 'influence en
rien négativement l'état des fi-
nances communales. Il s'agit en
fait de financer des travaux déci-
dés en son temps par le peuple.

On peut même prétendre qu 'il
s'agit d'une solution avanta-
geuse pour la commune, donc
pour le contribuable , puisqu'elle
permet d'éviter d'emprunter et
par conséquent de payer de très
lourdes charges en découlant.
Ainsi avec un tel procédé la
dette communale n'augmentera
pas d'un iota.

Les coûts des canalisations,
qui sont à couvrir par les émolu-
ments uniques, sont de
8.120.000 de francs, dont
2.000.000 pour le premier tron-
çon «Step - Gare» qui a bénéfi-
cié de subventions, alors que les
travaux à réaliser dans le futur
ne bénéficieront plus de telles
subventions.

Pour couvrir ces 8 millions il
est proposé un émolument uni-
que qui devra permettre de ré-
colter 6,8 mios de fr, alors que le
solde de 1.320.000 fr est à répar-
tir entre 10 à 15 ans, avec l'émo-
lument annuel qui, d'ailleurs,
existe déjà.

À LA CAISSE
Ce problème n'intéresse pas seu-
lement les propriétaires, mais
également les locataires qui se-
ront très certainement assurés
eux aussi d'une partie de ces
charges au travers de leur loyer.
Chiffres à l'appui , les conseillers
généraux ont appris que cet
émolument unique, pourrait va-
rier entre 2500 fr et près de 6000
fr, suivant le nombre d'unités lo-
catives entrant en considération.
Il s'agit bien d'un émolument
unique dont l'encaissement se-
rait échelonné suivant les be-
soins et les avancements des tra-
vaux.

Au cours de cette soirée, diffé-
rentes autres solutions de mode
de calcul ont été émises, mais il
ne fait aucun doute , de toute
façon , qu 'il faut absolument
trouver l'argent nécessaire pour
financer les canalisations, (vu)

Des bras s'il vous plaît!
L'Eglise réformée cherche des bénévoles
L'Animation de jeunesse de
l'Eglise réformée Berne-Jura, qui
a vécu en 1990 une année d'action
exceptionnelle, cherche des béné-
voles pour poursuivre son travail
à l'intention des populations de
l'Est européen.
Cinq actions humanitaires, en
direction de la Roumanie et de
la Pologne, ont été organisées en
1990 par l'Animation de jeu-
nesse. Une cinquantaine de per-
sonnes, jeunes, adultes et mères
de famille, ont emprunté les
routes de l'Est. Un bilan excep-
tionnel pour une année excep-
tionnelle, celle de l'ouverture des
pays de l'Est.

A Pâques, une équipe du
même groupe repartira en Rou-
manie. Ce convoyage prévoit
l'approvisionnement de diffé-
rentes institutions - écoles, or-
phelinats, pharmacies -, situées
en Transylvanie et en Moldavie.
Il est également envisagé d'en-
trer en contact avec des pa-
roisses protestantes défavorisées
de Roumanie.

POINT FAIBLE:
LE TRI

«Au départ , une action humani-
taire ne peut se concevoir que
s'il y a des apports multi ples et
différents qui convergent», ex-
pli que Martin Relier, animateur
de jeunesse. Plusieurs apports
sont déjà acquis: la participa-

tion des jeunes au convoyage,
qui financent eux-mêmes leur
déplacement, un lot de mar-
chandises, le soutien financier
permettant l'acquisition de mé-
dicaments. Le point faible de
toute l'action: le tri du matériel,
déposé dans les bureaux de
l'Animation de jeunesse, au Ro-
sius, à Bienne. «Cela représente
un travail important , car un
double triage est nécessaire: se-
lon la qualité et selon la destina-
tion. Il faut absolument que l'on
puisse assurer un suivi, pour ne
pas être submergé», ajoute l'ani-
mateur de jeunesse.

Et de lancer un appel: «Nous
cherchons une ou deux per-
sonnes, par exemple des retrai-
tés, qui pourraient nous offrir
quelques heures par mois pour
effectuer ce travail de tri, avec
possibilité d'être indemnisé.»

Une collaboration a déjà pu
être établie entre l'Animation de
jeunesse, la commune de Recon-
vilier et un groupe de Prêles, lors
de deux convoyages en Rouma-
nie. Martin Relier souhaiterait
pouvoir élargir la coordination
des efforts humanitaires dé-
ployés dans la région , tant par
des particuliers que par des
communes, (acp)
• Pour de plus amples inf orma-
tions, les intéressés s 'adresseront
à Martin Keller, Rosius 20,2502
Bienne, tél. (032) 22.19.77.

Contrairement à ce qui a malen-
contreusement paru dans une
récente édition , le samedi 8 fé-
vrier n'existe pas au calendrier
de 1991... Le spectacle de

«DJ'O...», un duo d'artistes
biennois entourés de trois autres
musiciens, aura donc bien lieu
ce soir, vendredi 8 février, à 20 h
30 à la salle Saint-Georges, (de)

Impar...donnable



Quand le verbe est libérateur...
Journaux de carnaval et rosseries

j LE PICCUS
Le Piccus, qui rassemble la prose
des Teignons de Saignelégier, des
Pommerais, de Goumois, de
Montfaucon et de Muriaux - la
matière est aussi vaste que le ter-
ritoire - aurait presque atteint
cette année la caricature coquine,
voire «arakirienne»! Il faut dire
que les Secrets de La Licorne -
petite chronique sur les soirées
olé-olé de la «Trappe» - n'ont
plus de secrets pour personne.
Les nuits chaudes de Loitchou-
City ont passé la rampe des fron-
tières helvétiques et fourni du foin
doublement gras aux plumes af-
fûtées.

Du côté des Breuleux, ces dames
tiennent toujours le défi qu'elles
avaient relevé l'an passé pour la
première fois: piquées au vif de
ne pouvoir participer à la rédac-
tion exclusivement masculine du
Malin, elles se sont remijoté une
«Marmite» à la plume pointue.
Et de triompher - avec, nous
pouvons l'imaginer, un sourire
malin et carnassier - en écrivant
en en-tête: «Aux Breuleux, y'en

a de nouveau deux... progrès de
la liberté fabulatrice... prise de
pouvoir par les femmes... Oui,
nous sommes poussées malgré
nous vers l'étude exacte des faits
et des choses et charmées de
constater que nos confrères bien
Malins ont accueilli notre pot-
au-feu 90 avec des nerfs sensi-
bles de jeunes filles de paroisse
des années 20...» Et toc!

Si le Malin a tiré à 500 exem-
plaires un nombre fabuleux
d'histoires imprimées dans tous
les petits coins des pages A4, Le

Poilie du Noirmont a quant a lui
aéré sagement des contes un peu
plus longs, dont la teneur est
tout aussi savoureuse, et qui se
marient, en page de gauche
comme dans les vrais journaux ,
avec de la publicité aux slogans
burlesques qui vont ravir les gé-
néreux annonceurs.

Tout et tous passent à la cas-
serole: le Jean-Lou expert en ba-
listique, le Petz et ses gaffes jour-
nalistiques, la piste en slalom
pour le saut en longueur des
Pommerats, les mots d'enfants,
l'exposition ornithologique de
lapins à Montfaucon, la cam-
pagne Nez Rouge - sans alcool,
pas sûr! - le Yad, poète des tau-
pinières ou l'Eloge de la bouse
aux Breuleux, tous les petits
avatars et mots malheureux des
langues qui fourchent dans la
bouche du facteur, du ramo-
neur, de la coiffeuse, du campa-
gnard électoral... Malicieux,

pointu , caricatural , goguenard ,
rigolard, c'est du Verbe, pas mé-
chant et libérateur! Qu'on se le
dise. P. S.

TRADITION AJOULOTE
Les journaux de Carnaval de
Porrentruy - Le Poue-Seiyaî et
le Rai-Tiai-Tiai aidjolat - res-
pectent la tradition par une pré-
sentation de qualité, un recours
ample aux illustrations photo-
graphiques et aux dessins.

Dans le Poue-Seiyaî, la pre-
mière page revient au juge can-
tonal Joseph Mérat, qui avait
protesté en justice contre ledit
journal l'année passée. Un «bê-
tisier électorales» pastiche les
principales affiches et photogra-
phies des élections cantonales.
Les malheurs du HCA, l'élé-
gance électorale du ministre
Beuret, la succession de Gaston
Brahier et les mesures d'urbani-
sation du conseiller municipal
François Laville égaient les
pages suivantes, sans oublier le
conseiller aux Etats Michel
Fluckiger.

Dans le Rai-Tiai-Tiai , les pé-
ripéties électorales d'une dépu-
tée d'Aile, le gendarme de Cour-
genay jouant les Pierre Péqui-
gnat , le ministre Mertenat Sur la
corde raide, tiennent la vedette.
Tous les villages ont droit à une
rubrique dans laquelle un grand
nombre de personnes se retrou-
vent épinglées.

Ces deux journaux sont en
vente dans les tous les villages

d'Ajoie , ainsi qu 'à Glovelier,
Bassecourt, Delemont et Sai-
gnelégier. V. G.

Elles
claquent
la porte

L'AFDJ dit non
à l'Alliance
des sociétés

féminines suisses
L'Association féminine
de défense du Jura
(AFDJ), qui groupe des
femmes jurassiennes
autonomistes, vient de
décider de se retirer de
l'Alliance des sociétés
féminines suisses (ASF).
Dans un- communiqué,
l'AFDJ précise que l'exis-
tence dans le Jura du Bu-
reau de la condition fémi-
nine et du Centre de liaison
des associations féminines
ne rend plus nécessaire le
contact avec une section
suisse de femmes.

L'idée de cette rupture
couvait de longue date, car
les assemblées de l'ASF se
déroulent le plus souvent en
allemand et les Romandes
ont mille peines de s'y faire
entendre.

En outre, l'ASF «vient de
franchir un pas que les Ju-
rassiennes ne sauraient ac-
cepter par l'organisation de
la «Journée rencontre dans
ma commune d'origine»,
dans le cadre des festivités
des 700 ans de la Confédé-
ration.

L'AFDJ critique le ton
du livret de fête, qui fait al-
lusion à une Suisse idylli-
que. Sëlori elle, «cette vision
idéale et réductrice de la vie
en Suisse est inacceptable».

L'AFDJ, qui lutte pour la
réunification du Jura, ne
peut souscrire aux descrip-
tions idylliques de l'ASF,
qui cachent l'injustice faite
aux Jurassiens», conclut
l'AFDJ.

Ainsi, le Rassemblement
jurassien , qui n'a pas obte-
nu que les autorités canto-
nales jurassiennes (Parle-
ment et Gouvernement)
s'abstiennent de participer
aux festivités des 700 ans de
la Confédération, concrétise
son refus par le biais de ses
mouvements affiliés. V. G.

Budgets et élections
Assemblée de l'Hôpital et de l'Hospice de Delemont

L'ordre du jour de la prochaine
assemblée des délégués des com-
munes propriétaires de l'Hôpital
régional et de l'Hospice des vieil-
lards de Delemont, a fait récem-
ment l'objet d'une conférence de
presse en présence de MM. Ga-
briel Nussbaum, président du
Conseil d'administration, Jean-
Marie Bouduban, directeur de
l'Hôpital, Michel Schindelholz,
président de l'assemblée des délé-
gués de communes et Pierre La-
chat, pour la commission de cons-
truction.

Deux budgets seront donc pré-
sentés pour la première fois cette
année (un pour l'hôpital et un
pour l'hospice) lors de l'assem-
blée qui se déroulera le 18 fé-
vrier. De ces épais dossiers chif-
frés, retenons que contrairement
aux années précédentes et selon
les instructions de l'Etat , le
poste des salaires et des charges
sociales de l'hôpital comprend le
renchérissement 1990 ( + 5%) et

celui prévisible de 91 ( + 3,8%^,
soit une augmentation des
charges salariales de 690.000 fr;
102.900 journées de malades
sont inscrites pour l'année en
cours qui prévoit une hausse des
coûts de santé de 3,5 à 4%. Le
prix de revient par journée de
malade se montera à 496 fr 11,
ce qui demeure en dessous de la
statistique fédérale, cette der-
nière étant en 1989 de 540 fr.

Les frais d'exploitation admis
à la répartition des charges (can-
ton et communes) se montent à
environ 18,5 millions, soit 5 mil-
lions de plus qu'au budget 1990.
S'agissant du home, le prix de
revient d'une journée de malade
est de 160 fr 08 et les frais d'ex-
ploitation admis à la répartition
se montent pour 1991 à environ
600.000 fr.

Outre ces budgets, les délé-
gués devront ratifier les nou-
velles acquisitions, un crédit de
270.000 fr pour le remplacement

des fenêtres à la maison des
sœurs de l'hôpital, ainsi que la
consolidation des crédits sui-
vants: 159.281 fr 35 pour la ré-
novation du chauffage du bâti-
ment du personnel; 1,15 million
pour la rénovation de l'immeu-
ble de la rue de l'Hôpital; 1,3
million pour l'assainissement du
home; 32.000 fr pour la rénova-
tion du chauffage du home; et
enfin , 282.137 fr 65 pour le cen-
tre de jour.

Au chapitre des élections sta-
tutaires, les ayants droit devront
procéder à la complète élection
des organes dirigeants, le der-
nier mandat de quatre ans étant
échu à fin 90. Ainsi , conseil de
direction , président , représen-
tants de l'assemblée à la com-
mission de construction, et de
l'assemblée à la commission de
gestion, bureau de l'assemblée,
organe de contrôle, seront élus
le 18 février (les partis politiques
ont jusqu 'à aujourd'hui pour
déposer leurs candidatures), (ps)

1990: une petite année
Jeunes éleveurs francs-montagnards à Muriaux
L'Association des jeunes éleveurs
des Franches-Montagnes s'est
réunie hier soir à Muriaux en
présence d'une trentaine démem-
bres et sous la présidence
d'Etienne Monnat des Pomme-
rats.
Le rapport présidentiel relevait
que l'année 1990 ne fut pas un
grand millésime à cause, notam-
ment , de la sécheresse et d'une
baisse de 20% des prix du bétail
de boucherie.

En représentant de la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Pla-
teau (CAHP), Vincent Wer-
meille a passé brièvement en re-
vue les sujets traités par la
CAHP; s'agissant du problème
du Golf des Bois, la Chambre a
décidé de modifier ses statuts
pour pouvoir , à l'avenir , avoir
les moyens de s'opposer à un
projet qui va à rencontre des in-
térêts agricoles ; s'agissant des
pistes de cavaliers , tout n 'est pas
organisé à la perfection dans
certaines communes; pour har-
moniser le règlement de jouis-
sance des pâturages , une réu-

nion aura lieu prochainement (le
15 février) avec l'Association
des maires des Franches-Mon-
tagnes (le jugement rendu par le
Tribunal fédéral lors d'une af-
faire récente entre un paysan de
Muriaux et la commune du
Noirmont pourrait en effet faire
jurisprudence); enfin, il était
donné connaissance à l'assem-
blée d' une augmentation de 100
fr par pièce de bétail pour le
marché d'allégement. Mais il est
clair que dans le domaine de
l'élevage jurassien et franc-mon-
tagnard , tout ne va pas dans le
meilleur des mondes. H y a tou-
jours de la grogne, on en veut
pour preuve les récentes mani-
festations , auxquelles la CAHP
a participé , contre la politi que
du GATT.

L'Association qui compte ac-
tuellement 160 membres a enre-
gistré une démission et 13 ad-
missions. Les comptes 90 ont été
acceptés par les ayants droit et
la séance s'est terminée par un
exposé du vétérinaire Bourquin.
de Muriaux.  (ps)

LES GENEVEZ

Pour des raisons profession-
nelles, Victor Strambini a dé-
missionné de son poste de maire
de la commune des Genevez
qu 'il occupait depuis deux ans.
M. Strambini a été élu l'au-
tomne dernier au Parlement ju-
rassien. L'élection de son suc-
cesseur est prévue pour le 24
mars.

Autre démission au Conseil
communal avec celle de Jean
Strambini. Celui-ci a été rempla-
cé par le premier des viennent-
ensuite de la liste libérale-radi-
cale, Didier Jourdain , (y)

Démission du maire

La fanfare des Breuleux changera de directeur
Les membres de la fanfare des
Breuleux ont tenu leurs assises
sous la présidence de Gilles Juil-
lerat , en présence d'Achille Joly,
président du comité d'honneur,
et de l'abbé Jean-Pierre Renard .
Ils ont appris avec regret la déci-
sion de leur directeur , Charles
Frison, d'abandonner son poste
après les festivités du 125e anni-
versaire qui se dérouleront les 3,
4 et 5 juillet 92.

Le procès-verbal tenu par
Pierre-Henri Theurillat et les
comptes présentés par Fabienne
Boillat ont été approuvés. Ces
derniers bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 6300 francs.
Comme le budget est également
déficitaire cette situation n'a pas
manqué d'inquiéter les socié-
taires.

Dans son rapport présiden-
tiel , M. Juillerat a relevé que
1990 avait été marqué par sep-
tante-trois répétitions et presta-
tions qui lui ont valu chaque fois
un beau succès. Il a rendu hom-

mage à deux membres fidèles et
appréciés décédés durant l'an-
née, MM. Jean Cattin et Robert
Mûller. Le président a annoncé
que la société fêtera son 125e an-
niversaire en 1992. Le comité
d'organisation sera présidé par
Sébastien Christ.

Pour sa part , le directeur ,
Charles Frison, a regretté la
non-participation de la société à
la Fête fédérale de Lugano. Il a
invité les musiciens à partager
assiduement aux répétitions et
particulièrement au prochain
camp musical prévu en mars.

Le président de la commis-
sion musicale, Dominique
Theurillat a justifié le choix des
œuvres retenues pour le concert.

DIRECTEUR RÉÉLU
Jean-Marie Donzé a présenté
l'activité du groupe des cadets
fort de seize enfants. Jean-Marie
Jodry qui a repri s la présidence
du Giron des fanfares du dis-
trict, a présenté la prochaine fêle
du Giron qui sera organisée à

Saulcy, les 24 et 25 août , avec la
participation des cadets.

Après avoir été réélu par de
vives acclamations, le directeur
Charles Frison a émis le vœu de
quitter la direction de la fanfare
en juillet 1992. Il occupe son
poste avec beaucoup de compé-
tence depuis 1987. Celui-ci sera
mis au concours.

Au cours du repas et de la soi-
rée récréative qui a suivi , les
membres les plus assidus ont été
récompensés: Fabienne Boillat ,
Jean-Raymond Schwarb, René
Boillat et Michel Paratte (au-
cune absence); Alfred Brossard ,
Adrien Jeandupeux , Jean-Paul
Cattin , Florence Jodry (une ab-
sence).

Ce fut ensuite la remise des in-
signes d'ancienneté à Vincent
Pelletier , Fabienne Boillat ,
Jean-Raymond Schwarb (dix
ans d'activité); Daniel Boillat ,
Frédéric Donzé (quinze ans),
Daniel Theurillat (vingt ans);
Dominique et Gabriel Theuril-
lat (vingt-cinq) , (y)

Cent vingt-cinquième anniversaire en vue
Le Bureau de l'Assemblée des
parlementaires francophones a
commencé ses travaux hier à
Delemont, sous la présidence de
M. Guy Charbonneau, prési-
dent du Sénat du Canada. Le
président jurassien Roland Bé-
guelin a salué ses hôtes et s'est
réjoui que, dans un Etat fédéra l,
les Etats fédérés peuvent créer
une section de l'Assemblée des
parlementaires francophones.

Après avoir visité le Musée ju-
rassien, les parlementaires ont
partagé un repas offert par le
Gouvernement jurassien , (vg)

Parlementaires
francophones
à Delemont

Lancement
de «Porrentruy 2001»

Participation municipale .. .,',„'
à la coopérative d'habitation

Faisant suite à l'adoption d'une
motion par le Conseil de ville,
une coopérative d'habitation
baptisée «Porrentruy 2001 » sera
officiellement constituée le 20
février, à Porrentruy. La Muni-
cipalité a déjà promis de sous-
crire un certain nombre de parts
sociales. Celles-ci seront de 500
francs pour les personnes physi-
ques et de 1000 francs pour les
personnes morales. Elles consti-
tueront le capital social de la co-
opérative.

Depuis l'adoption de la mo-
tion , une commission a lancé un
concours d'architecture doté de
120.000 francs de prix. Le jury a
retenu le projet de l'architecte
bruntrutain Roméo Sironi. Il
prévoit d'ériger , sur un terrain
de 5900 m2 mis à disposition par
la Municipalité de Porrentruy,

trois immeubles locatifs de 13
logements. Ils comprendront 18
logements de 4 personnes, 15 de
5 personnes, 3 de 3 personnes et
deux de deux personnes, soit en
tout quelque 160 personnes.

La coopérative espère que les
travaux de construction pour-
ront commencer cette année en-
core et être achevés avant la fin
de 1993. Elle sollicitera toutes
les aides fédérales possibles en
matière de logement. Il n'est pas
nécessaire qu 'elle dispose d'un
capital minimal en engageant la
construction.

L'Office fédéra l du logement
fournit en effet les capitaux
manquants , en cas de nécessité.
Cette réalisation devrait contri-
buer à une détente du marché du
logement en ville de Porrentruy.

V. G.

La confrérie de Baitchai s'est
retrouvée dernièrement à l'oc-
casion d'un sympathique sou-
per. Après la mise en place
d'une structure minimale et
une discussion sur le baitchai
1991, les dispositions suivantes
ont été prises:
• baitchai des enfants: ren-

dez-vous dimanche 10 février à
13 h 30, même lieu.

• baitchai: la ronde infer-
nale débutera lundi à 22 h.
Rendez-vous à 21 h 30 devant
la halle-cantine pour chauffer
les instruments. Déjeuner puis
ronde dans le village jusqu 'à
12 h le mardi.

Demande est faite à la po-
pulation de réserver bon ac-
cueil au baitchai, comme à
l'accoutumée! (ps)

Baitchai a Saignelégier



Profondément touchés par les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur deuil,
les enfants et petits-enfants de

MADAME BERTHE GUINAND
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

LES FAMILLES BARTHOULOT,
HAMMANIM ET GUINAND.

NEUCHÂTEL, février 1991.
28-457

LA SOCIÉTÉ DE TIR L'HELVÉTIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude JOSS
membre du comité.

Nous garderons le meilleur souvenir.
28-127005

LE PEUCHAPATTE _L «Vous aussi, maintenant, vous êtes
jj tristes; mais je vous reverrai et votre¦ cœur se réjouira, et votre joie, nul ne

pourra vous la ravir.»
Jean 16, 22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

Justin CATTIN
qui s'est endormi pour l'Eternité, dans sa 93e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Rénaldo et Pierrette Cattin-Estoppey, leur fille Clotilde;
François Cattin-Cattin, ses filles Magalie Cattin,

Nancy et Serge Brandle-Cattin;
Jean-Philippe et Myriam Cattin-Veya;

Robert et Thérèse Cattin-Benkert, leurs fils
Alexandre, Raphaël, Clément, Aurèle, Célien;

Anne-Marie et Etienne Jeanneret-Cattin, leurs fils
Stéphane, Gérald,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à
prier pour le repos de l'âme de leur cher papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et parrain.

LE PEUCHAPATTE, le 7 février 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Breuleux, le samedi 9 février à 14 h 30.

Notre papa repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Louis Zaugg, à Boudry;
Madame Monique Perrino-Zaugg, sa sœur, et ses filles

Chantai et Brigitte;
Monsieur et Madame Francis Luginbùhl et leurs enfants

à Cortaillod.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Willy ZAUGG
enlevé subitement le 4 février 1991 dans sa 45e année à
Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
28-126997

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Serge et Monique Pétermann-Zanoni:
Karin Pétermann et Alexandre Bédat,
Lucas Pétermann;

Les descendants de feu Ami Schenk;
Les descendants de feu Charles Pétermann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe PÉTERMANN
née SCHENK

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi,
dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
8 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 49

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Madame et Monsieur Jean Mougin-Robert-Tissot:
Fabian Mougin,
Christelle Mougin;

Madame et Monsieur Gérard Chatelain-Robert-Tissot,
à Annemasse:
Nadia et Gilles Korum-Chatelain,
Karine Châtelain;

Monsieur Louis Juriens, sa fille Joëlle
et Mme Nadia Schopfer;

Les descendants de feu Paul Joset;
Les descendants de feu Emile Robert-Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette ROBERT-TISSOT
née JOSET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1991.
Côte du Doubs 18

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
11 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M.
Jean Mougin-Robert-Tissot
Point-du-Jour 22

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v.,4

Madame et Monsieur
Monique et Michel Parietti-Béguelip:

Véronique Parietti et Elio Vanni,
Claude Parietti et Laurent Comte;

Les descendants de feu Nestor Béguelin;
Les descendants de feu Arnold Lips,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BÉGUELIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi, dans sa 86e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1991.
Rue Agassiz 5.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 février
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Michel Parietti-Béguelin
Sophie-Mairet 20.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8
ou à l'Association neuchâteloise de soins bénévoles
accompagnement de fin de vie, cep 20-136-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteurs blessés
Hier à 0 h 10, une automobiliste
de la ville, Mme Martine Robert-
Grana, 35 ans, circulait rue du
Maire-Sandoz en direction nord.
A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, elle est entré en col-
lision avec la voiture de M. Chris-
tian Fleury, 24 ans, du Locle, qui
circulait rue Numa-Droz en di-
rection est. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés
par ambulance à l'hôpital.

Appel aux témoins
Le conducteur du cyclomoteur
ou de la moto qui circulait hier ,
entre 11 h 45 et 12 h 10, rue A.-
L.-Breguet en direction est et
qui , à la hauteur du No 17, a
heurté l'arrière d' un fourgon de
livraison postale, stationné sur
la partie droite de la chaussée,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds (tél. 039
28.71.01.)

FAITS DIVERS

PESEUX

Un accident de la circulation s est
produit, hier vers 13 h 20, sur la
route de Courteneaux. Seul un
cylomotoriste était en cause.
Pour des raisons que l'enquête
établira , M. A. P., de Peseux, est
tombé de son engin sur la chaus-
sée.

Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Cyclomotoriste
blessé

LE LOCLE

Le conducteur de la voiture qui
a endommagé un signal «inter-
diction de stationner» placé sur
le bord nord de la rue des Fiot-
tets, à la hauteur de l'immeuble
No 35, hier , ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de contacter la police can-
tonale au Locle (tél. 039/
31.54.54.)

Recherche de conducteur

Le PSN et les débats
du Grand Conseil

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

La dernière session du Grand
Conseil a été marquée par les
débats sur trois objets d'une im-
portance capitale: la planifica-
tion financière , le rapport sur la
pauvreté et l'aménagement du
territoire . Le parti socialiste
souhaite revenir ici sur ces trois
débats et y apporter quelques
commentaires.

Le rapport sur la planifica-
tion financière 1991-1994 est
clair et sans complaisance, ainsi
que l'a indiqué le porte-parole
du groupe socialiste: le but d'un
tel rapport est de calculer l'évo-
lution probable des dépenses de
l'Etat afin que des choix puis-
sent être faits, susceptibles d'as-
surer l'équilibre du budget à
terme. Le débat sur ce rapport
devait donc permettre aux dépu-
tés d'affirmer leurs priorités en
matière d'investissements.
compte tenu de la nécessite de
maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement. Le groupe des pe-
tits partis a fait ses choix , que
nous n'approuvons pas, pour
refuser cette planification.
Quant aux libéraux , ils ont sim-
plement regretté que le Conseil
d'Etat n'ait pas fait de choix à
leur place et , dans leur majorité,
refusé ce rapport. Le parti socia-
liste, en approuvant l'achève-
ment rapide des travaux de la
N5 et de la J20, estime que les
autres travaux routiers peuvent
être reportés, alors qu 'un effort
doit être fait pour trouver des
solutions à la pauvreté , pour la
construction de logements à
loyer modéré, pour l'améliora-
tion des transports publics , pour
l'encouragement à la culture et
pour la protection de l'environ-
nement. C'est dans cet esprit
qu 'il a accepté la planification fi-
nancière 1991-1994.

Mauvais débat que celui
ayant pour objet le rapport sur
la pauvreté , qui devait débuter
par un mauvais procès, celui de
l'étude menée par l'Institut de
sociologie de l'Université de
Neuchâtel. Ce procès était mené
par le groupe libéral-ppn accu-
sant la méthode de calcul choisie
de manquer de neutralité , alors
même que les critères retenus
sont ceux de l'Organisation
mondiale du travail. Il convient
ici de rendre hommage au rap-
port élaboré sous la direction du
professeur Hainard qui répond
«oui» à la question «Avons-
nous des pauvres?». Il y a dans
ce canton un certain nombre de

rapport quadriennal. Ces modi-
fications de la loi sur l'aménage-
ment du territoire apportaienl
pourtant des assouplissements à
la procédure actuellement en vi-
gueur et surtout elle mettaient à
disposition des autorités de nou-
veaux instruments (plans d'ali-
gnements, plans de quartiers...)
propres à améliorer la qualité du
cadre de vie. Ces modifications
représentaient un réel progrès,
d'ailleurs tout à fait compatible
avec les règles européennes en la
matière . Alors qu 'il est indispen-
sable de donner aux pouvoirs
publics les moyens de parvenir à
cette utilisation rationnelle du
sol, une droite vraisemblable-
ment au service d'intérêts privés
a contraint le Conseil d'Etat à
retirer son rapport. Le groupe
socialiste proposait l'accepta-
tion du rapport quadriennal et
des modifications de la loi can-
tonale sur l'aménagement du
territoire , et aussi l'étude d'une
refonte de la loi cantonale sur les
constructions qui date de 1957.
Il ne fait aucundoute que la po-
pulation neuchâteloise dans son
ensemble fera les frais du peu
d'empressement libéral-radical
â entrer dans le débat sur la ma-
nière dont nous devons gérer
notre sol. (comm)

personnes qui ont de la peine a
joindre les deux bouts, et il
convient maintenant que le
constat est dressé de faire des
propositions propres à corriger
la situation inacceptable d'un
certain nombre de nos conci-
toyens. Le parti socialiste y tra-
vaille et fera ses propositions
lors de son congrès du 25 mai
prochain; c'est d'ailleurs dans ce
cadre-là qu 'il a déjà déposé un
projet de nouvelle loi sur les
bourses et les prêts d'étude et
d'apprentissage.

Le rapport quadriennal sur
l'aménagement du territoire est
une obligation légale faite au
Conseil d'Etat de présenter tous
les quatre ans un bilan de la si-
tuation en la matière. Rappe-
lons que l'objectif de l'aménage-
ment du territoire est une utili-
sation rationnelle du sol, et que
pour y arriver , l'intérêt public
commande une régulation du
marché foncier. L'intérêt public
n 'étant pas une préoccupation
essentielle des groupes radical et
libéral-ppn , ainsi que l'a remar-
qué le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi , ils ont déposé une
soixantaine d'amendements
propres à dénaturer la projet de
modifications de la loi lié au

LA FERRIÈRE (janvier 1991)
Naissances
Zahnd Noémie, fille de Jakob et

de Sophie née Maitre . - Studer
Loïc, fils de René Oscar et de
Margrit née Brcchbùhl.
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Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
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nuit: Michel Déruns, Sonia Graf , Thier-
ry Clémence, Jacques Mettraux. Pho-
tographe: Marcel Gerber . - Caricatu-
riste: Jean-Marc Elzingre.



RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-dc-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 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

«S^r 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin , où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

<^^ 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.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne : Le Messie, de G.F. Ha:n-
dcl. 22.40 Démarge : musi ques ac-
tuelles. 0.05 Notturno.

îM Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittae sjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspiel : Vermisstmaldig.
22.00 Nachtexpress. 1.00 DRS-
Nachtclub.

Cttii France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de France :
œuvres de Brahms , Beethoven.
23.07 Poussières d'étoiles.

/ /Vj5^> \̂Frequence 
Jur

a

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportaee.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17A10
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 'l8.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

4fepÛ̂ ) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo] 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Macazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France .

Vive la comédie: Quiproquos

A VOIR

Pour s'emparer de la mairie, dé-
tenue depuis plus de trente ans
par le dynamique Ducharry ,
Verdelot , jeune loup politique
aux dents longues, approuve du
bout des lèvres la machination
imaginée par son conseiller Pau-
lin.

Ce «magouilleur» de longue
date qui fut autrefois le conseil-
ler du maire en place avant
d'être chassé par ce dernier,
cherche à se venger.

Cette machination consiste, à
peu de temps des élections mu-
nicipales, à enlever Caroline, la
ravissante fille de Ducharry, et à
ne la lui rendre que lorsqu 'il

aura officiellement annoncé le
retrait de sa candidature.

Mais l'ignoble Paulin est plus
doué pour imaginer une machi-
nation que pour la mener à bien.
Il recrute comme kidnappeurs le
patron d'un bar minable - un
certain Maurice qui entretient
vainement ses rêves du grand
délinquant - et son neveu Be-
noît , un charmant garçon pas
du tout emballé par le projet.
Comme ils sont totalement in-
compétents, ils vont bel et bien
kidnapper une charmante jeune
femme, mais pas la bonne!

• TSR, ce soir à 20 h 35 Bernard FResson et Claude Gensac. (RTSR)

i\ ̂ f l î &ï  Suisse romande
U. MlÊà
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 La kermesse

des brigands (série)
10.15 Racines
10.20 et 13.50 Ski nordique

(Suisse italienne).
10.30 Hôtel
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.05 et 13.00 Ski alpin

(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 Derborence

Film de F. Reusser (1985).
avec J. Pcnot. B. Cremer.

16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le rêve hypothé qué.

A20 H 35

Quiproquos
Téléfilm de Claude Vital , avec
Claude Gensac, Bernard Fres-
son, Serge Dupire , etc.
Pour s'emparer de la mairie,
détenue depuis plus de trente
ans par le dynamique Duchar-
ry, Verdelot , jeune loup politi-
que aux dents longues, ap-
prouve du bout des lèvres la
machination imaginée par son
conseiller Paulin.

22.10 Avis aux amateurs
Salut les artistes.

22.40 TJ-nuit
22.50 Derborence

Film de F. Reusser.
0.25 Bulletin du télétexte

l . I "? Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Les demoiselles de Wilko

Comédie dramatique polo-
naise de Andrzej Wajda ,
avec Daniel Olbrychski ,
Christine Padcal et Anna
Seniuk , (1978).

15.50 Jeunesse: Super Mario
16.35 Roe contre Wade

Drame (TV) américain de
Gregory Hoblit , avec Holly
Hunter , et Amy Madigan ,
(1989). Basé sur une his-
toire vraie, le récit d'une

! longue bataille juridi que à
propos de l'avortement.

18.05 Les frères siciliens
Thriller américain de Mar-
tin Ritt , avec Kirk Dou-
gias, Alex Cord et Irène
Papas, (1968)..Bien avant
«Le Parrain» de Coppola ,
une excellente histoire de
mafia qui oppose deux
frères.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Cinè-journal suisse

20 h 15

Midnight Run
Film d'aventures américain de
Martin Brest, avec Robert De
Niro , Charles Grodin et .Ya-
phet Kotto, (1988).
Humour et suspense pour une
longue balade à travers les
Etats-Unis. Le duo De Niro-
Grodin est aussi étonnant
qu'efficace.

22.20 Jack Killian ,
l'homme au micro
(2e saison)

23.10 Road House
Film d'action américain de
Rowdy Herrington , avec
Patrick Swayze, Ben Gaz-
zara pour les amateurs de
belles bagarres et d'humour
viril...

1.00 L'affaire Gary Hard
Film classé X.

2.10 3615 Code Père Noël
Film d'épouvante français
de René Manzor , avec Bri-
gitte Fossey, Alain Musy et
Louis Ducreux, (1989).

(* en clair)

^
'S> France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Paire d'as (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20 h45
Tous à la Une
Rédacteurs d'un soir, Michel
Berger , Patrick Bruel , Pierre
Mondy et Evelyne Leclercq
viennent mettre à la Une des -
personnes exceptionnelles. •
Variétés avec David Hallyday,
Michel Berger, Adamo, Roch
Voisine, Patrick Bruel , Didier
Gustin, Status Quo, le grand
orchestre de Gérard Gustin.

22.45 Grands reportages
Les couronnes de l'exil.

23.45 Boxe
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Mésaventures (série) •,
1.35 Intrigues (série)
2.00 Info revue
3.00 L'homme à poigne (série) ;
3.55 Histoires naturelles

( '  :'
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France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Ski alpin
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Meurtre sans pourboire.
16.00 Toutes griffes

dehors (feuilleton)
La bouti que.

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)

Non , je rêve ou quoi?
20.00 Journal • Météo

A 20 h 45
Profession
comique
Bandé de nases.
Avec Marie Borowski, Bob
Martet et Claudine Barjol ,
Frédéric Sabrou et Domini que
Bastien , Corinne Catherine et
Jean-François Pastou , Les
Chasseurs en exil , Jean-Marie
Bigard , Serge Navarre , Sale
temps pour ies pauvres, Ma-
thieu - Extraits de pièces de
théâtre - Chansons avec Font
et Val , Hervé Ganem , Serge
Roblès.

22.00 Caractères
Psy-show.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Les feux de la rampe

Film de C. Chaplin (1952,
v.o.) avec C. Chap lin,
C. Bloom. S. Chap lin.

i Un vieux clown déchu et
alcoolique se sacrifié pour

. le bonheur d'une jeune bal-
' lerine.

Durée: 145 minutes.

j*i._^g France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 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

A20 H 40

Thalassa
OPA sur la madrague.
Sous le soleil andalou , chaque
jour durant les mois de mai et
juin , les pêcheurs de la marine
de Tarifa partent en mer pour
traquer les thons, dans le dé-
troit de Gibraltar.

21.35 Napoléon
et l'Europe (feuilleton)

22.30 Soir 3
22.50 Ukraine
23.40 Mille Bravo
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.50 Aventures pour l' an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Amazonie :
une question brûlante

10.20 Ski alpin (DRS)
10.20 et 12.50 Ski nord ique

(TSI)
12.00 ski al pin (TSI)
14.50 Hockey sur glace (TSI)
11.00 Musiques , musiques
11.30 Sam, ça suffit
11.55 Les routes du paradis

' 12.45 TJ-midi

Çj| Ladnq

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
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Hellinger mène l'enquête
22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

Dfû
6.00 Boulevard des clips

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 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
20.00 Madame est servie
20.35 Les vampires n'existent pas
22.20 The equalizer
23.15 La sixième dimension
23.55 Concert

franchement Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 Lire
et écrire . 17.00 Le beau est diffi-
cile. 18.15 Matin de mariage.
18.30 enfance. 19.00 Les enfants
de la danse. 20.00 La naissance du
cerveau. 20.40 Fioritures. 21.00
Le chemin de Damas. 22.40 En-
fance. 23.05 Les enfant s de la
danse.

^N #̂ Suisse alémanique

12.05 und 13.00 Ski : Weltcup.
13.55 Tagesschau. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Reich
des Friedens. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Volltre ffe r (film). 21.30 Cartoons.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Phili p Mar-
lowe. 23.55 Nachtbulletin.

((̂ RDWJ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafs-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tiere vor der Kame-
ra. 15.15 Tagesschau. 15.20 Die
Storung hat System. 16.30 Der
Hase mit dem Samtohren. 17.00
Die Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 LISA -
Der helle Wahnsinn (film). 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-

^Sjp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 und 13.45 ZDF-
Sport extra. 16.30 Die Nervensà^
ge. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
stierte. 17.50 Alf. 18.20 Inspektor
Hooperman. 19.00 Heute . 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Mainz
bleibt Mainz , wie es singt und
lacht. 23.15 Die Eifersucht auf
Italienisch (film). 0.55 Heute.

r^J Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg IL 9.00 Schulfernsehen.
16.00 This week. 16.15 Actualités.
16.30 Hineingebore n und hinein-
geborgt. 17.00 Telekolleg IL
17.30 Norbert Nackendick. 17.57
Die Campbells. 18.24 Das Sand-
mhnnchcn. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch wus-
ste. 20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Halb neun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen unter uns.
22.00 Morphium , Mord und kesse
Motten (film). 23.40 Ohne Filter

N̂ V̂ Suisse italienne

12.05 e 12.55 Sci. 10.20 e 13.50 Sci
nordico. 13.45 TG tredici. 13.55
Storie ticinesi. 14.45 Quattro
chiacchiere e un po' di musica.
15.40 Donne in tempo di guerra.
16.35 Sandwich. 16.55 Passioni.
17.30 Per i bambini. 18.00 Bersa-
glio rock. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Centre 21.30
Wolf. 22.30 TG sera. 22.40 La
palmita. 23.20 Christiana F., noi
ragazzi dello zoo di Berlino (film).

RAI ita,ie ¦
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Siena : la faziosa
armonia. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibcro .
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Piacere Raiuno. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Mignon è partita
(film). 23.00 Telegiornale. 23.10
Mi gnon ô partita. 24.00 TG 1

LvG Internacional

13.30 Telenovela. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Made in Espaiîa. 16.30 Esta
es su casa. 17.25 Hablando claro .
17.55 El duende del globo. 18.00
Sopa de gansos. 18.30 Pista de
estrellas. 19.00 El instante mas
largo. 19.30 Documentai. 20.00 A
vista de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 En portada. 21.30
Raices. 22.30 Viva el espectaculo !
23.30 La comedia espanola.

ËUROSPORT
* -k
*x* 

9.00 Freeclimbing. 10.00
Skisport : freesty le. 10.30 Ski nor-
disch. 11.30 Eurobics. 12.00
Schwimm-WM. 12.30 Reitsport.
13.30 Fechten. 14.30 Radsport .
15.30 Darts. 16.00 Skisport : free-
sty le. 17.00 Radsport . 18.00
World sports spécial. 18.30 Euro-
sport news. 19.00 Skisport spécial.
20.30 Ski nordisch. 21.00 WWF-
wrestling. 22.30 Ski alpin. 23.30
Ski nordisch WM.



Tombe-t-on malade parce
qu'on fait la cuisine?

SANTÉ

Selon une étude faite a Shangai ,
on devrait, tout au moins en par-
tie, répondre par l'affirmative à
cette question. En effet, la mé-
thode de cuisson chinoise au
moyen d'une poêle appelée
«wok», largement répandue en
Europe et qui passe pour être
saine, n'est en tout cas pas à
l'abri de tout soupçon. L'étude en
question (citée par Richard Doll,
M. D., dans «Cancer Détection
and Prévention», volume 14,
chap. 3, p. 590) précise les suspi-
cions selon lesquelles les vapeurs
d'huile et les projections de corps
gras que l'on respire en faisant la
cuisine augmentent le risque de
cancer du poumon. Le but des in-
vestigations consistait à trouver
la raison pour laquelle en Chine il
y a, par rapport aux autres pays,
trois fois plus de non-fumeurs qui
tombent malades du cancer du
poumon.

Devrions-nous pour autant
bannir le «wok» de nos cuisi-
nes? Nullement, répond Heike
Dietschi-Hinsen, du Service
cantonal bernois de consulta-
tions diététiques. A l'intention
de la Ligue suisse contre le can-
cer, elle précise: «A maints
égards, le «wok» ne se distingue
guère d'une poêle à frire tradi-
tionnelle en fonte ou en acier

chromé. Ce qui importe , c est la
manière dont nous nous en ser-
vons»:

• Utiliser uni quement des
graisses ou des huiles qui sup-
portent la chaleur (p. ex. de
l'huile de coco ou de l'huile de
palme spéciale). Les huiles pos-
sédant une proportion élevée
d'acides gras non saturés (par
ex. l'huile de germes de maïs,
l'huile de tournesol. l'huile de
soja, l'huile de chardons, appe-
lée aussi huile de carthame et
l'huile de pépins de raisin) ainsi
que le beurre n'ont pas leur
place dans une poêle à fri re
parce qu 'ils brûlent rapidement.
Or, les corps gras brûlés sont
nuisibles à la santé et ils sont
même suspectés d'être cancéri-
gènes.

• Faire réchauffer la poêle en
fonte à vide (pour autant qu 'elle
ne soit pas revêtue de téflon).

• Chauffer l'huile (se montrer
économe) et de, suite verser sur
l'huile chaude les légumes ou la
viande.

• Eviter dans la mesure du pos-
sible les excès de chaleur (va-
peurs d'huile , croûte brûlée
noire).

Dans son service de presse, la Ligue suisse contre le cancer précise que le «wok» chinois
n'est pas plus néfaste qu'une poêle à frire traditionnelle. En revanche, ce qui importe, c'est
la manière de s'en servir: ne jamais utiliser pour dorer ou rôtir des huiles ou des graisses qui
ne supportent pas des températures élevées! Ne pas non plus se pencher sur la poêle et
éviter la surchauffe et les mets brûlés! En Chine, il est fréquent d'utiliser pour frire de
l'huile de soja ou de l'huile de colza qui ne résistent pas à la chaleur. (Photo Egger)

• Enclencher systématiquement
la ventilation ou faute de venti-
lation, aérer suffisamment.

• En remuant le contenu de la
poêle, ne pas se pencher en

avant , afin d'éviter de respirer
directement les vapeurs grasses
ou huileuses.

On a constaté qu 'en Chine,
selon l'étude réalisée à Shangai,

les femmes souffrant du cancer
du poumon avaient , pour la plu-
part , cuisiné avec de l'huile de
soja et de l'huile de colza qui ne
supportent pas les températures
élevées.

Cycles et saisons:
les calendriers des animaux

NATURE

L homme n est pas le seul être vi-
vant capable de se repérer dans le
temps. L'animal l' est aussi. Un
programme interne lui permet de
ne jamais confondre un printemps
froid avec un automne chaud , ce
qui aboutirait à désorganiser l'im-
muable succession des comporte-
ments propres à l'espèce.

L'année qui correspond à une
révolution de la terre autour du
soleil est , sous nos latitudes , par-
tagée en quatre saisons qui se suc-
cèdent et celte succession marque
profondément le comportement et
la physiologie des animaux.

Prenons par exemple le cycle
annuel d'un écureuil terrestre.
Vers l'équinoxe d'automne , tous
les individus gagnent des abris
pour y passer la mauvaise saison.
Ils reprennent une vie normale
vers l'équinoxe de printemps.
Quelques jours plus tard , tous les
adultes s'accouplent. Le fonction-
nement de l'organisme accom-
pagne et permet l'expression de
ces comportements. Durant la
belle saison et en prévision de la
mauvaise, l' animal accumule des
réserves énergétiques. Ces réserves
sont minimales au printemps alors
que l'activité testiculaire s'intensi-
lie. Enfin, le même état caractérise
tous les individus au même mo-
ment. Les naissances coïncident
avec l'été, quand les nouveau-nés
ont encore la possibilité de se pré-
pare r efficacement à leur premier
hiver.

Des anatomistes et des physio-
logistes confirment que la struc-
ture et le fonctionnement de divers
organes sont profondément modi-
fiés au cours d'un cycle annuel.
Pour de nombreuses espèces re-
présentatives de l'ensemble des
vertébrés, ils sont involués pen-
dant l'hiver puis très développés et
actifs dès le début du printemps.
C'est le cas par exemp le des
glandes thyroïdiennes , surrénales
et pancréati ques qui interviennent
dans la régulation du métabolisme
ainsi que des testicules , des ovaires
et de l'hypophyse imp li qués eux
dans la fonction de reproduction.

S'il est admis depuis longtemps
que des facteurs environnem en-
taux induisent une réponse spéci-
fi que d' un organisme, l' action de
ces facteurs externes n 'est pas suf-
fisante. Un cycle interne de sensi-
bilité , insensibilité à ces facteurs
partici pe aussi à la genèse d' un cy-
cle annuel

Plusieurs mécanismes règlent le
fonctionnement quotidien du vi-
vant: alternance de l'activité et du
sommeil, variation de la tempéra-
ture corporelle, sécrétion d'hor-
mones en fonction du jour et de la
nuit. Ces rythmes (dits nyethémé-
raux) s'expriment même si l'orga-
nisme est artificiellement isolé de
la rythmicité extérieure. Le cycle
activité/sommeil dépend d'un
rythme (ou d'une horloge ) in-
terne.

L'étude de ces rythmes a permis
d'établir un lien entre l'organisa-
tion du fonctionnement du vivant
et le temps cosmique ainsi que de
poser le problème de la mesure du
temps chez les organismes. C'est
la chronobiolog ie. L'échelle du
temps est aussi bien le nyethémère
que la lunaison ou l'année solaire.
Il existe donc un temps biologique
et un temps cosmique.

Les organismes sont sensibles
principalement aux variations
d'amp litude de la lumière, de la
température et de la nourriture.
La périodicité annuelle leur est in-
diquée de façon précise par le cy-
cle saisonnier de la photopériode.

Chez de nombreux animaux, le
taux d'activité cellulaire dépend
de la capacité à absorber l'énergie
d'origine solaire . Il en résulte que
pour eux , le variations saison-
nières de la température, malgré
une plus grande variation interan-
nuelle , jouent un rôle important
dans le contrôle de leurs cycles an-
nuels. Ainsi , chez les reptiles, la
thermopériode, plus que la photo-
période, peut avancer la phase
d' activité sexuelle.

Mais dans tous les cas. le pro-
gramme interne permet à l' orga-
nisme de ne pas confondre un
printemps froid avec l' automne en
ne s'aecouplant pas et un automne
chaud avec le printemps , ce qui
déclencherait une nouvelle phase
d' activité sexuelle juste avant l 'hi-
ver.

L'animal est capable de se repé-
rer dans le temps. Comment pro-
cède-t-il alors qu 'aucun organe
sensoriel ne peut assurer de telle?
fonctions? Comment perçoit-il cl
analyse-t-il les différentes infor-
mations? Comment s'effectue la
transformation en une réponse
comp lète '.' Telles sont les ques-
tions qui motivent les chercheurs
actuellement. Suite à la prochaine
saison?...

Nicole LACHAT

L'heureuse collaboration
À L'AFFICHE

Elèves professionnels de trois
conservatoires en concert

Soucieux de répondre à diverses
exigences pédagogiques et préoc-
cupés par un désir d'ouverture,
les directeurs des conservatoires
de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et de Bienne, ont
présenté un projet qui a été sou-
mis et accepté par chacune des
instances responsables de ces
trois institutions.
Un tiers environ des élèves pro-
fessionnels s'adonnent à l'étude
d'instruments à cordes ou à
vent. Les perspectives professio-
ncllcs de ces étudiants sont
orientées principalement soit
vers l'enseignement, soit vers
l' orchestre . Les dimensions des
conservatoires de nos régions
empêchent d'avoir en suffi-
sance, par institution, un nom-
bre d'élèves capables de subve-
nir aux besoins que réclament
un orchestre symphonique com-
plet , activité pourtant nécessaire
et indispensable à la formation.

La réunion des élèves profes-
sionnels des trois conservatoires
cités permet de structurer l'en-
semble souhaité. Ainsi chacune
des institutions peut offrir une
semaine d'orchestre aux étu-
diants des classes profession-
nelles. Un concert , dans les trois
villes , terminera le stage.

Plus on est, mieux on joue. (Photo archives)

Œuvres de Gluck , Ouverture
«Alceste», Beethoven , Concerto
No. 4 pour piano et orchestre,
Mendelssohn, Symphonie No.
1. la direction de l'ensemble a
été confiée au jeune chef Martin
Studcr . Philippe Dinkel , pia-
niste , en sera le soliste.

DdC

• Vendredi 8 février, Maison du
peuple, Bienne, 20 h 15. Samedi 9
février, Temple du Bas, Neuchâ-
tel, 20 h 15. Dimanche 10 février,
Salle de musique, La Chaux-de-
Fonds, 20 h 15.

LA CHAUX-DE-FONDS
abc : 20 h 30, «Comédie» pièce
de S. Bcckelt, par le Théâtre
des Gens.

LE LOCLE
Local de Comœdia (Combe-
Girard): 20 h 30, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal par
la troupe Comœdia.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Restaurant de la Poste: 22 h,
concert Turning Point (rock-
blues).

NEUCHÂTEL
Université fae des lettres: 15 h
15, «Censorship on the Shake-
spearan stage» par Jcrsy Li-
mon.
Université fac. des lettres: 17 h
15, «Le Carnaval et la comédie
à Athènes au temps de Péri-
clés», conf. de J. -C. Carrière
(Besançon).
Université fac. des lettres: 20
h, récital Ch. Brunner (p iano)
( Beethoven. Liszt. Corbellari .
Dan user).
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Le roi des cons» de Wolinski.

LE LANDERON
Salle de gym: 20 h 15, concert
de «La Cécilienne».

FONTAINEMELON
Salle de spectacle: 20 h 15,
concert des chœurs du Val-de-
Ruz.

SAINT-IMIER
Salle Saint-Georges : 20 h 30.
concert du groupe DJ'O
(chanson).

AGENDA CULTUREL

BILLET

Le haut-parleur débite son com-
mentaire très personnalisé:

- «Madame Sophie , d'après
la carte que vous venez de dési-
gner , vous avez dans votre
proche entourage une personne
qui ne vous aime pas et qui
cherche à vous nuire . A votre
place, je me méfierais et pren-
drais mes distances d'avec cette
personne» .

Inquiète Madame Sophie, par
téléphone , demande au voyant
de service de préciser de quelle
personne il peut bien s'agir. Un
homme ou une femme? Et quel
degré de parenté?

- «Ça. Madame Sophie, je ne
puis vous le dire avec certitude,
car je ne sens que confusément

cette menace permanente au-
tour de vous. Mais il s'agit de
quelqu 'un qui a avec vous
d'étroits rapports. Observez au-
tour de vous . Madame Sophie ,
et vous verrez bien que j 'ai rai-
son. Méfiez-vous!»

Bon. le devin de la radio vient
de semer le désarroi et le doute
dans l' esprit de son auditrice , au
cours de cette émission d' une
station périphérique française ;
chaque après-midi , il dit  la
bonne aventure en t i ran t  le tarot
pour les naïfs qui lui télépho-
nent .

Il apparaît même à la télévi-
son, dans «Sacrée soirée » et
dresse là l'horoscope des natifs
des divers signes zodiacaux.

Bon . ça reste assez vague pour
n 'être pas dange reux.

II est toujours en place, le
mage, malgré l'énorme gaffe
commise il y a quel ques se-
maines. Une maman dont le
bambin avait  disparu depuis un
ou deux jours , lui avait télépho-
né pour l'interroge r à ce sujet.

«Ne vous inquiétez pas.
Madame Irène. Je sens que vous
le reverrez bientôt , votre enfant .
Il est v i s a n t  et on va sous peu le
retrouver pas très loin de chez
vous» .

Au même moment ,  sur le ter-
rain , les gendarmes en battue
découvraient l' enfant  dans une
petite grotte. Il était mort...

JHC

Semeur de bringues

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45. 21 h . Hi ghlan-
der 2 (C. Lambert . S. Connc-
ry). 16 ans.
Eden: 21 h. Total Recall (P.
Verhocvcn) 16 ans; 18 h 30, La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 21 h , Uranus , (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15. Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Un flic à
la maternelle (1. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. ! 7 h 4 5 (V.O.),
20 h 15, 23 h (V.O.) Les arna-
queurs (Stephen Frears), 16
ans: 2: 15 h. 17 h 45, 20 h 30.
23 h. Le mystère von Bulow
(Barbet Schroeder, Jercmy
Irons). 16 ans; 3: 15 h, 20 h 45.
23 h, Pretty woman. (G. Mars-
hall). 12 ans. 17 h 45, Le petit
criminel (J. Doillon , avec R.
Anconina). 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 30.
23 h . Hi ghlandcr 2 (C. Lam-
bert , S. Connery) 16 ans.
Bio: 15h . 18 h , 20 h 30. 23 h .
Tante Julia et le scribouillard
(Jon Amicl , avec Peter Falk),
12 ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h
45. 23 h. Un flic à la mater-
nelle. (I. Reitman , A Schwar-
zeneger), 12 ans.
Rex:"l 5 h , 18 h, 20 h 30, 23 h.
L'expérience interdite, (J.
Schumacher). 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h. Fenêtre sur Pacifi que, (J.
Schlesinger , avec Mélanie
Griffith), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Full
Contact (S. Lettich) 16 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Mcry per sempre (Marco Risi)
V.O. it.

Tramelan
Cinématographe : 20 h 30, Pré-
sumé innocent (Alan Pakula)
14 ans.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Présu-
mé innocent (avec Harrison
Ford) .

SUR GRAND ÉCRAN



GSE, véhicule de capital-développement
A force d'en parler depuis des an-
nées, les caisses de pension, qui
disposent d'une fortune de 240
milliards de francs environ, peu-
vent désormais prendre des parti-
cipations indirectes dans des pe-
tites et moyennes entreprises, se
trouvant en phase de croissance
et non cotées en bourse. L'instru-
ment de placements est une socié-
té de capital-développement édi-
fiée par la firme genevoise Ges-
plan et Prévista Prévoyances, la-
quelle est une filiale des banques
cantonales. Il n'est jamais trop
tard pour bien faire.

En Suisse, l'argent ne fait pas
défaut. Seulement voilà, il y est
difficile de sortir des sentiers
battus. Les Helvètes sont tradi-
tionnellement très conserva-
teurs, trop souvent hélas. «Ils
achètent au plus haut et vendent
au plus bas», souffle un entre-
preneur actif dans le capital-ris-
que.

LONGUE ABSENCE
Pendant longtemps, on a pu dé-
plorer dans notre pays l'absence
d'interfaces ou d'instruments
intermédiaires drainant des ca-
pitaux réinvestis dans des socié-
tés en phase de démarrage ou de
développement. Gesplan et Pré-
vista viennent précisément de
mettre sur pied un fonds de pla-
cement baptisé GSE Société de
capital développement suisse
S.A. susceptible de capitaliser
des entreprises moyennes, pou-
vant faire état d'un développe-
ment positif et continu de leurs
affaires pendant les trois der-
nières années, ayant une struc-
ture de management solide, et
en particulier une équipe de di-
rection ayant fait ses preuves.
En plus, les firmes recherchées
doivent générer une rentabilité
effective supérieure à la mo-
yenne ainsi qu'avoir un poten-
tiel de croissance évident, sur la
base d'avantages concurrentiels
manifestes.

«Un instrument professionnel
est ainsi pour la première fois
mis à disposition des caisses de
pension, afin que leurs avoirs
soient investis dans des secteurs
prometteurs a potentiel d inno-
vation», explique Paul Risch,
vice-président de Gesplan Fi-
nances Holding, laquelle détient
Gesplan S.A., une société qui sé-
lectionnera des entreprises et
sera responsable, durant toute
la durée de l'investissement, de
la supervision des participa-
tions.

Très fréquemment, seule une
assistance professionnelle per-
met d'engendrer une plus-value
substantielle pour les investis-
seurs. Le capital-actions de la
GSE est de 8 millions de francs.
Aux deux actionnaires fonda-

teurs (Prevista Prévoyance et
Gesplan Finances Holding)
s'ajoute une série de caisses de
pension, à savoir celle de la Ban-
que Cantonale de Zurich, le can-
ton de Zurich , le canton de Lu-
cerne ainsi qu 'Ascoop. D'autres
cantons ont manifesté de l'inté-
rêt, dont Neuchâtel.

UNE OPPORTUNITE
INTÉRESSANTE

A cet égard, Robert Schindler,
directeur du Service financier de
l'Etat de Neuchâtel dit: «Jus-
qu'à présent , les caisses de pen-
sion n'ont guère investi dans les
PME, ni en général dans les en-
treprises non cotées en bourse.
Pourtant, l'ordonnance 2 du
Conseil fédéral (OPP 2) n'est
nullement exclusive sur ce plan.
Il nous semble qu'il y a là une
opportunité intéressante poui
les caisses de pension, en même
temps qu'un potentiel d'investis-
sement relativement impor-
tant... Pour autant que ces in-
vestissements demeurent dans
une proportion adéquate et
qu 'ils soient réalisés et suivis par
un organisme compétent, le ris-
que qui s'y attache peut être rai-
sonnablement contrôlé. Sans
doute ne faut-il pas s'attendre à
une rentabilité immédiate, mais
les perspectives à plus long
terme de tels investissements
peuvent être jugées favorable-
ment.» Et de poursuivre: «Les
caisses de pension doivent s'en-
gager davantage dans le finance-
ment d'investissements indis-
pensables au renforcement de
notre économie»

par Philippe REY

Voilà qui est clair, espérons
cependant que ce plaidoyer sera
non seulement entendu mais
aussi mis en pratique!

D'ici à 1992, une augmenta-
tion du capital de GSE à 50 mil-
lions de francs est prévue par
étapes.

«VENTURE CAPITAL»
Il n'est pas inutile de rappeler la
définition du Venture Capital
(ou capital risque) au sens large
du terme: - seed money (finan-
cement de projets et de dévelop-
pements technologiques);
start-up (financement d'entre-
prises nouvelles); - expansion
(financement du développement
de l'entreprise); - remplacement
(financement du turnaround
d'actionnaires); - buy-out (fi-
nancement de l'achat d'entre-
prises par leur personnel diri-
geant, avec l'aide d'investisseurs
en fonds propres).

Les caisses de pension disposent désormais d'un fonds de placement pour donner un coup
de main financier à des entreprises prometteuses à potentiel d'innovation.

Le capital développement
n 'inclut que les trois dernières
définitions, lorsque l'histoire ré-
cente de l'entreprise fait état
d'un développement positif.

POLITIQUE D'AFFAIRES
«Outre la volonté de participa-
tion dans des entreprises non co-
tées, la GSE ne prendra en prin-
cipe que des paquets minori-
taires importants. Autrement
dit, ceux-ci doivent permettre
d'exercer une véritable influence
sur les sociétés en question. En
fait, la GSE et Gesplan pour-
ront combiner leur part de façon
à détenir entre 35% et 40%
voire plus, des droits de vote»,
explique Robert Kuster, admi-
nistrateur-délégué de Gesplan
S.A.

En vérité, d'ici fin 1991, Ges-
plan a pour objectif de détenir
un potentiel de 100 millions de
francs. La création de GSE
constitue un des moyens d'y
parvenir. Les autres résidant
dans une augmentation de capi-
tal de Gesplan Finances Hol-
ding, laquelle disposera après
coup d'environ 25 millions de
francs de fonds propres, ainsi
que dans des limites de crédit
auprès des banques cantonales
participant au capital-actions de
la société.

la GSE a également pour au-
tre règle qu 'aucune participa-

tion ne peut dépasser 20% de ses
fonds propres. Par ailleurs, le
prix d'acquisition doit montrer
une price earning ratio (ou un
rapport cours/bénéfice) nette-
ment plus avantageux que pour
des valeurs similaires traitées en
bourse. «La période actuelle est
particulièrement propice à des
acquisitions avantageuses de
participation de qualité», pour-
suit Robert Kuster.

TROIS CANDIDATS
En ce moment , Gesplan exa-
mine trois dossiers, notamment
une société suisse alémanique
active dans le domaine des
transports et réalisant 30 mil-
lions de chiffre d'affaires , ainsi
qu 'une entreprise jurassienne
spécialisée dans la mécanique
fine. Il est typique qu 'une société
telle que la GSE, détenant des
participations , génère des reve-
nus très fluctuants. L'objectif
principal de la GSE est une
croissance optimale de la valeur
substantielle permettant de réa-
liser un bénéfice en capital après
un laps de temps d'environ six
ans. Entre-temps, la société en-
gendre un rendement des parti-
cipations représentant les divi-
dendes de celles-ci , desquelles
sont déduits les frais de gestion
de la société de management. La
GSE vise à long terme une ren-
tabilité moyenne sur les capi-

taux investis de l'ordre de 15% a
20%, gains en capital et rende-
ment sur participations com-
pris.

Un concept de sortie clair et
réaliste doit exister avant toute
opération. Une partici pation de
la GSE doit durer dix ans au
plus. La vente de la participa-
tion peut être accomplie de dif-
férentes manières: - une intro-
duction en bourse ou avant-
bourse; - une vente à d'autres
sociétés de partici pations; - une
vente à de grands groupesshi-
dustriels; - un management-
buy-out sous différentes formes;
- un rachat par les actionnaires
principaux; - la cession de la
participation à des sociétés
proches sur le plan de la techno-
logie ou du marché.

Des participations dont la
transmission peut se heurter à
des difficultés prévisibles ne sont
pas prises en considération pour
l'investissement.

Outre un chiffre d'affaires si-
tué entre 10 et 150 millions de
francs , ainsi qu 'un effectif de 50
à 800 personnes, le type de
firmes recherchées par ce fonds
comprend un marché national
ou international , du moins ex-
tra-régional , un développement
prévisible et planifiable ainsi
que l'existence d'outils de ges-
tion et direction fiables.

Ph. R.

La hauteur vertigineuse de Wall Street
Depuis le début du conflit dans le
golfe Persique, le marché améri-
cain des actions ne s'est jamais
aussi bien porté en s'octroyant al-
lègrement plus de 5% en deux se-
maines, alors que l'économie
américaine traverse une récession
qui pourrait au fond durer plus
longtemps que prévu ou du moins
que ce que pensent la majorité des
investisseurs.

Phili ppe REY

A son niveau actuel, Wall
Street est incontestablement sur-
acheté dans une perspective à
court terme.

Certes, les marchés boursiers
anticipent plusieurs mois à
l'avance l'évolution de la crois-
sance. La question clé est de sa-
voir combien de temps la réces-

sion aux Etats-Unis va durer. Il
est clair que l'abaissement subs-
tantiel des taux d'intérêt provo-
qué graduellement par la Réserve
fédérale américaine depuis sep-
tembre dernier devrait redonner
une impulsion à l'investissement
et la consommation américains.

L'endettement excessif des mé-
nages privés, des entreprises et de
l'Etat constitue cependant un
handicap de poids, de même que
le déficit de la balance courante
des USA, qui ne peut être éliminé
que par une reconstruction de
l'épargne; or celle-ci prendra cer-
tainement du temps et pourrait
prolonger au-delà de deux trimes-
tres la récession actuelle aux
Etats-Unis.

UNE QUESTION
DE CONFIANCE

Contrairement à ce que prétend
beaucoup de monde, il n'existe

pas de problèmes de liquidités au
plan international , mais simple-
ment à un «crédit crunch» ou une
restriction des crédits accordés
par les banques, du fait que cer-
taines d'entre elles, notamment
américaines , connaissent une
crise. Mais il s'agit là avant tout
d'une question de confiance en
une reprise de la conjoncture
mondiale.

Les Etats-Unis vivent au-des-
sus de leurs moyens. La résolu-
tion des problèmes de fond exis-
tant là-bas exige notamment une
réduction du déficit budgétaire
américain au moyen d'une hausse
d'impôts au détriment de la
consommation des ménages pri-
vés. En revanche , l'Etat doit
s'évertuer à stimuler les investisse-
ments par le biais d'incitations fis-
cales, afin de contribuer à une
amélioration de la compétitivité

des entreprises américaines ex-
portatrices plus particulièrement.

UNE DERNIÈRE VAGUE
DE BAISSE

Pour l'heure , Wall Street a déjà
escompté la fin de la guerre dans
le golfe Persique dans un avenir
assez proche ansi que la reprise de
la croissance aux Etats-Unis au
second semestre de cette année,
voire même avant. En fait , la
bourse américaine n 'a antici pé
que les bonnes nouvelles. D'où sa
vulnérabilité à son niveau actuel.

Certes, je n'exclus pas que le
marché américain grimpe encore
de quelques pourcents , jusqu 'à
3000 points (en ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustielles). si la question du Ko-
weït se règle rapidement ou si les
taux d'intérêt sur le dollar bais-
sent davantage , sans que celui-ci
s'effondre.

A mon sens, Wall Street risque
de baisser de manière assez
abrupte si les attentes économi-
ques ne sont pas vérifiées.

Par ailleurs, j 'estime que les
marchés européens en général et
la Suisse en particulier n 'ont pas

encore touche leur plus bas des
lors qu 'ils n'ont pas encore absor-
bé toutes les mauvaises nouvelles
au plan économique.

Le rally auquel on assiste ac-
tuellement se passe dans une ten-
dance fondamentalement bais-
sière. Une dernière vague de vente
devrait encore survenir avant une
stabilisation du marché. Ce sera
alors le moment d'acheter massi-
vement.

Entre-temps , on peut déjà ac-
cumuler progressivement cer-
taines valeurs matraquées , rece-
lant d'ici 3 à 5 ans, un potentiel
considérable , du moins plus de
chances de se valoriser que de ris-
ques. Mais il faut cependant gar-
der à l'espri t que ces titres peu-
vent encore s'effriter de 10% dans
un premier temps avant de re-
monter fortement. Je pense en
particulier aux titres Adia.

Ph. R.

Un peu
de monnaie?

Décidément, en ce début d'année,
le marché des changes est toujours
en quête de stabilité, surtout à
l'égard du billet vert. Or. l'échéance
de l'ultimatum du IS janvier der-
nier, puis la guerre ouverte (plus
longue que prévue) entre l'Irak et
les coalisés, l'immense inconnue
que représente encore et toujours
l 'Est européen, sont encore loin de
résoudre toute la panoplie des in-
certitudes qui envoûtent le marché.
Même le dernier Cl' qui s 'est tenu le
21 janvier à New York n 'aurait pu
rassurer les diverses p laces f inan-
cières. Dans ces conditions, la pru-
dence reste de mise.

LE DOLLAR
La devise de l'Oncle Sam est sans
aucun doute la grande déf icitaire de
la semaine. Le dollar s 'enlisait a
nouveau à l'annonce de la réduc-
tion du taux d'escompte américain
de 6,5% à 6% lundi après-midi. De
Fr. 1.2620/30 en début de semaine,
il s 'aff ichait à Fr. 1.2350/ 70 respec-
tivement DM 1,4520/40, nouveaux
cours historiques, en cours de
séance mercredi. A vec des taux
quasiment inf érieurs à 6% à court
terme, les investisseurs se désolida-
risent du dollar pour se réf ugier sur
l'ancien continent...

LE DEUTSCHE MARK
L 'annonce du relèvement d'un
demi-point des taux directeurs alle-
mands aura donné un nouvel élan
au mark. De Fr. 84.70/80 vendredi
passé, il f ranchissait rapidement la
barre des Fr. 85- respectivement à
Fr. 85.40/50. pour se stabiliser en-
suite mercredi en clôture. Là en-
core, la prudence s 'impose, le prix
et le poids de l'unif ication étant a
vrai dire encore'inestimables.

LA LIVRE STERLING
S 1,9992/2,0002 mercredi au terme
des échanges! Un p laf ond jamais
atteint durant ces 3 dernières an-
nées! A Fr. 2,4720/60 à l'ouverture
mercredi, le sterling semble bien
s 'accommoder au gouvernement
Major. De plus, des taux d'intérêt à
plus de 13% contribuent aussi à la
bonne tenue d'Albion.

LE FRANC FRANÇAIS
A moins de 3 centimes (FF. 3,4305)
du p lancher autorisé au sein du
SME f ace au DM. soit FF.
3,4025/45 respectivement Fr.
25.02/06, la devise f rançaise suivait
tant bien que mal son «petit bon-
homme de chemin» mercredi en
cours de séance.

LA LIRE ITALIENNE
Une f ois n 'est pas coutume, nos
voisins latins ont relevé en début de
semaine leur «prime rate» de 13%
à 13.5%. Ce n 'est donc sans sur-
prise que la lire cotait Fr.-.Il32/35
en milieu de semaine.

Le ralentissement de l'économie
mondiale, la récession américaine,
la dangereuse guerre du Golf e,
l'instabilité des taux d 'intérêt et en-
lin le démantèlement de l'empire
soviétique risquent bien de ne pas
rassurer les marchés prochaine-
ment...

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin



PAGE 39 Figurer parmi le gotha helvétique de
la lutte - sport de tradition - n'est pas
chose facile. C'est pourtant le pari
réussi du Neuchâtelois Edouard
Stàhli (photo Henry) qui s'est hissé
parmi les 60 meilleurs lutteurs du
pays. Cependant, il ne va pas en res-
ter là. Ses entraîneurs le préparent
pour une couronne fédérale en 1992.

J Roi de la lutte

PAGE 38
Un seul motard suisse au départ du
fameux Paris-Tripoli-Dakar, un mo-
tard suisse à l'arrivée: le bilan est po-
sitif au terme de cette épreuve qui ne
répond à aucune règle de la logique
sportive. Mieux: le Biennois Andy
Brunner (photo privée), en terminant
à la 17e place, a signé un véritable
exploit.

Le Biennois
du Dakar

S O M M A I R E

PAGE 37 | Fort d'une expérience de 20 ans de I
| mer, le navigateur fribourgeois Jean- I
i Paul Baechler innove. Il met sur pied I
I - sur l'eau devrait-on dire - la traver- I
I sée de l'Atlantique en flottille avec I
I monocoques et catamarans de 11 à I
I 16 mètres. Particularité de cette I
I course-croisière , son esprit novateur. I

l La Transat autrement
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Tel père, tel fils...



Le libre
choix

DROIT AU BUT

«Papa , papa ! J veux fai-
re comme toi. Moi aussi,
j'veux jouer au foot!»

L'influence d'un pa-
rent... Papa fait du foot-
ball? Fiston voudra en
faire. Du hockey sur gla-
ce? Egalement. Du bas-
ketball? C'est le même
topo. Et ainsi de suite.
Quel que soit le sport ou
l'activité.

Un enfant a besoin de
modèle, de quelqu'un à
qui s'identifier. Et les
premiers auxquels il vou-
dra ressembler seront
ses parents, à coup sûr.
Aussi, ces derniers ne
pourront que se réjouir
de voir leur enfant leur
emboîter le pas, surtout
si c'est pour commencer
à faire du sport.

Trop souvent, malheu-
reusement, les parents
veulent faire des cham-
pions de leurs enfants.
Tout de suite. Et trop
vite. Beaucoup trop vite.

Combien de fois a-t-on
entendu des parents, au-
tour des terrains, exhor-
ter leurs gosses à piquer
le ballon à celui d'en fa-
ce? Combien de gamins
se sont-ils fait sonner les
cloches en rentrant à la
maison, parce qu'ils
avaient raté un penalty
ou un service? Souvent.
Trop souvent.

A vouloir à tout prix
avoir de la petite graine
de champion à la maison,
on finira par dégoûter
l'enfant du sport. Et cet
enfant ne se développera
plus au travers du sport.
Parce qu'au lieu de cher-
cher à progresser, de
laisser libre cours à son
imagination, il jouera
dans la crainte de rater
son coup. Histoire d'évi-
ter une claque.

Ils sont légion, les
jeunes à avoir arrêté le
sport prématurément.
Tout cela par la faute de
parents impatients et
avides de résultats. De
parents qui ne pensent
pas au plaisir de leur en-
fant.

Et c'est bien là la no-
tion la plus importante
que devrait impliquer le
sport . A quoi bon conti-
nuer à taper dans un bal-
lon si l'on n'en a plus
l'envie? A quoi bon faire
semblant d'aller s'en-
traîner si, dès que l'on a
passé le coin de la rue, on
abandonne son sac pour
foncer rejoindre ses pe-
tits copains?

L'enfant doit pouvoir
faire son choix lui-
même. Et tout seul. C'est
à lui, et à lui seul, de se
décider pour le football ,
le tennis ou une activité
extra-sportive.

Cette prise de cons-
cience doit s'opérer
d'elle-même, et non
dans l'esprit des parents.
Tous ne sont pas de cet
avis...

Malheureusement.
Malheureusement pour

eux , malheureusement
pour leurs enfants... et
malheureusement pour le
sport .

Renaud TSCHOUMY

«Miroir, dis-moi...»
PHOTO DE LA SEMAINE

Sape tel un milord, Paul-Andre Cadieux se découvre de nouvelles ambitions. Pendant que ses hommes, Bykov et Khomu-
tov en tête, sèment la panique sur les glaces du pays, l'entraîneur de FR Gottéron vise le titre très convoité de «Prince-de-
Galles» du hockey suisse. «Miroir, dis-moi: quel est le plus beau en ce championnat?» Il paraît que Bill Gilligan sent son
trône vaciller... (Photo Lafargue)

PAROLES DE FOOT

Le camp d'entraînement:
préparation oblige ou
mode à suivre? Inutile de
répondre. La vraie ques-
tion est ailleurs: cette se-
maine ou ces dix jours à
travailler en véritables
professionnels du football
apportent-ils un plus dans
les performances futures
de l'équipe? Là est la don-
née du problème.

Equation vite résolue, le
travail dans de bonnes
conditions deux ou trois
fois par jour, auquel on
ajoute le repos ou les rè-
gles de vie communautaire
seront, incontestable-
ment, sources de meilleur
rendement.

Ainsi le camp d'entraîne-
ment - et non camp de va-
cances comme certaines
mauvaises langues pour-
raient l'affirmer - devient
un genre de «goulag do-
ré». Pour une fois, l'union
du soleil et de la mer agré-
mentée de quelques belles
filles bronzées, aux seins
nus, autour d'une piscine,
n 'est pas synonyme de far-
niente. Tout au plus, ces

plaisirs peuvent-ils mieux
disposer psychologique-
ment le footballeur à subir
le traitement de choc
qu'un entraîneur sadique -
et le qualificatif convient
bien - a préparé quotidien-
nement.

Rien n'est plus beau et
agréable qu 'une plage de
sable fin, mais que c'est
dur d'y répéter d'innom-
brables séries de sprint!
Quel plaisir de se prome-
ner sur la crête d'une dune,
mais quel calvaire d'y
grimper inlassablement!
Enfer sous le soleil, torture
sur sable fin !

Levés à 6 h 30, alors que
les vacanciers, épuisés par
leur folle nuit en boîte,
dorment d'un jus te som-
meil, nos footballeurs s 'en
vont pour un footing et les
étirements matinaux. Pe-
tit-déjeuner et départ pour
la plage, trente minutes de
marche; séance de condi-
tion physique de près de
deux heures. Retour à l'hô-
tel et quelques minutes de
bain pour décontracter la
musculature et se donner

I illusion des vacances. Re-
pas, contrôlé bien sûr!
Sieste obligatoire et dé-
part au stade pour deux
nouvelles heures de travail
technique et tactique.
Massages, soins. Repas du
soir, billard, cartes: 22 h 30
en chambre. Personne ne
sort de l'hôtel. Et le lende-
main, ça recommence...

Au fil des jo urs, la fati-
gue s 'accumule autant
dans les jambes que dans
les têtes. Donner congé?
Impossible, le temps
presse, le programme de
travail doit être respecté.
Ainsi va la vie du footbal-
leur sous le soleil des îles!
Oh, mais attention, n 'allez
surtout pas le plaindre, ce
galérien du ballon rond!
Un coup de téléphone au
pays: «Combien ? Moins
dix degrés ?» Et ce soleil
qui ne veut pas se coucher!
Un œil, distrait, à la
presse: «La guerre du Gol-
fe ?» Et moi qui me plaint
d'avoir mal aux jambes.
Jouer, courir, jouer en-
core, sans aucun autre
souci que de marquer des

buts ! Se rendre compte de
la chance d'être là, à ne
penser que football, alors
que d'autres...

Un camp d'entraînement
au soleil ne se justifie
donc, dans un programme
de préparation, que par le
sérieux et la discipline li-
brement ou non consentis.
Son efficacité, sa raison
d'être se trouvent dans
l'organisation du temps de
travail et du temps de re-
pos, tout en vouant un soin
particulier à l'alimenta-
tion, la réhydratation et les
soins. Toute autre concep-
tion ou manquement à
cette idée-là, qui pour-
raient le transformer en
camp de loisirs actifs,
genre Club Méditerranée,
doivent être bannis.

Ainsi, l'entraîneur pour-
ra utiliser la totale disponi-
bilité des joueurs pour pro-
gresser. C'est pour lui,
également, l'occasion
d'analyser le comporte-
ment de chacun au sein du
groupe, de découvrir cer-
taines faces cachées de ses
joueurs, d'étudier leur

réaction, de les observer et
de les voir vivre dans un
autre contexte. Et nul
doute que cette connais-
sance pourra lui être profi-
table dans les moments
importants du champion-
nat. Il en est de même pour
les joueurs, qui appren-
nent à mieux se connaître,
qui prennent le temps de
se parler et, peut-être, de
mieux s 'apprécier.

Le camp d'entraînement
peut être aussi un moment
privilégié pour se fixer un
objectif commun et tra-
vailler sans relâche à sa
réalisation.

Préciser ces quelques
points est important, pour
faire cesser l'idée que la
vie nocturne des footbal-
leurs au camp d'entraîne-
ment est plus intense que
la journée de travail, pour
montrer que l'argent dé-
pensé ainsi constitue un
investissement pour de fu-
turs succès. Attention tou-
tefois à ne pas croire qu 'il
suffira pour devenir cham-
pion.

Bernard CHALLANDES

Club MecT ou goulag?



B R È V E S

HODGSON ET
HAUTERIVE:

QUELLES BAFFES!
Quoi de plus normal qu'un
père suivant la carrière spor-
tive de son enfant. Surtout
quand on s'appelle Roy
Hodgson et que son fils joue
au FC Hauterive. «Mon père
n'est pourtant venu qu'à trois
reprises, explique Christo-
pher. C'est que Xamax joue
souvent en même temps.»
On pourrait se demander s'il
n'y pas une autre raison: sous
les yeux de Roy Hodgson,
Hauterive s'est en effet incli-
né 6-1, 5-1 et 4-1. Aïe!

LE DILEMME
DU PÈRE-ENTRAÎNEUR

Pas facile d'être entraîné par
son père. Thierry Benoît et
Pascal Fritsche n'en discon-
viendront pas, qui sont plus
sévèrement jugés que leurs
coéquipiers. «Quand nous re-
gardons nos matchs ensem-
ble à la vidéo, Thierry en ra-
masse pour son grade,
confirme Pierre-Alain Benoît.
Le connaissant mieux que les
autres, j'ai une certaine peine
à être objectif. Ce n'est donc
pas forcément un avantage
que d'avoir son papa comme
entraîneur.»

Son fils Thierry confirme:
«Il est clair qu'il est plus dur
avec moi qu'avec les autres.
Mais cela ne me dérange pas.
De toute manière, je ne crois
pas voler ma place, et l'am-
biance au sein de l'équipe est
excellente. Mes coéquipiers
ne rrv'orit jamais fait de remar-
ques, ou sinon pour plaisan-
ter:» " 

¦

Même constat chez les
Fritsche: «Cela nous arrive
souvent de nous eng... en
match, précise Pascal, le fils.
Par la force des choses, nous
ne sommes pas toujours
d'accord.» Mea culpa du
papa: «Si un de ses coéqui-
piers fait une mauvaise
passe, j'aurai tendance à en
faire le reproche à Pascal, qui
aurait pu être mieux placé...»

«Qu'il soit plus sévère avec
moi qu'avec les autres me sti-
mule, me pousse à faire
mieux encore, poursuit Pas-
cal Fritsche. Quoi qu'il en
soit, ces bordées se limitent
au football. Il n'y a pas de
conséquence dans la vie pri-
vée.»

NE JAMAIS POUSSER
Max Fritsche, justement, se
refuse à vouloir faire un foot-
balleur de son fils. «Il est im-
portant de respecter les déci-
sions d'autrui. Et si un jour,
Pascal vient me trouver en
me disant que qu'il souhaite
arrêter le football, je ne m'y
opposerai pas, tout en es-
sayant de savoir pourquoi. Il
ne faut jamais pousser quel-
qu'un à persévérer, même s'il
semble avoir des dons. Car la
philosophie, la conception
du sport changent d'une per-
sonne à l'autre.»

LA FIÈVRE
DU TENNIS

Les deux enfants de Jiri No-
vak se sont donc lancés dans
le tennis. Et avec bonheur,
puisque Jiri junior est classé
N1 -4, Peter étant pour sa
part R4. Tous deux s'entraî-
nent quotidiennement au
Mail. Et ils ont transmis la fiè-
vre du tennis à leur père.
«Chaque fois que j 'en ai l'op-
portunité, je suis sur un court.
Surtout au printemps et en
été, saison de hockey oblige.
Et lorsque j'assiste à leurs
matches, je souffre certaine-
ment davantage qu'eux si je
sens que cela ne tourne pas
rond.» Ah, les sentiments
d'un père...

Tel père, tel fils...
j DIVERS

...dit-on. L'adage se vérifie en sport. A quelques nuances près
Ils s'appellent Christopher
Hodgson, Peter et Jiri No-
vak, Pascal Fritsche ou
Thierry Benoît . Aucun
d'entre eux n'a dépassé les
vingt ans, et tous font du
sport de compétition. Ils
ont également un autre
point commun: celui
d'être «les fils de leur pè-
re». Autrement spécifié:
les papas en question sont
sensiblement concernés
par le sport qui, tous, en
ont fait avant de se recon-
vertir entraîneurs. Rien
d'étonnant à ce qu'ils aient
transmis leur passion à
leurs enfants, par consé-
quent. Tel père, tel fils, en
quelque sorte.

Le sport est devenu un phéno-
mène de société, un moyen de
rencontrer des personnes de
tous horizons et d'apprendre à
se connaître. Les parents à ne
pas désirer que leurs enfants
fassent du sport sont ainsi plu-
tôt rares.

«Je suis convaincu qu'un
père aura moins de problèmes
avec son enfant si celui-ci fait
du sport plutôt que de traîner
je ne sais où.» La phrase est de
Jiri Novak, entraîneur du HC
Neuchâtel et père de Jiri junior
et de Peter.

ROY HODGSON:
«LE PLAISIR PRIME»

Roy Hodgson, l'entraîneur de
NE Xamax, est du même avis
que son homologue
hockeyeur. «Je préférais savoir
mon enfant à un entraînement
de football que dans les restau-
rants.» Ce que l'on comprend.

Christopher Hodgson (20
ans) s'est donc destiné au
football. Comme «Daddy».
«Nous l'avons laissé libre de
son choix, précise Odgson se-
nior. Nous l'avons bien évi-
demment encouragé quand il a
montré de l'intérêt pour le foot -
ball. Mais attention: nous ne
l'avons pas forcé à connaître la
réussite. Le plaisir de faire du
sport, la possibilité de se faire
des amis sont des valeurs qui
priment.»

Chris Hodgson, qui joue ac-
tuellement au FC Hauterive,
est également licencié en ten-

Thierry Benoît : pas facile
d'être le fils de son
entraîneur... (Galley)

Roy Hodgson n'a pas pousse son fils Christopher (en médaillon) a commencer le
football. Ce qui ne signifie pas qu'il ne l'a pas encouragé. (Galley)

nis. «Ce qui me fait dire que,
même si mon père n'aVaît pas
été plongé dans le milieu du
football, j'aurais de toute ma-
nière commencé à faire du
sport. Maintenant, il est clair
que de suivre l'équipe de mon
père m'a automatiquement in-
cité à me diriger vers le foot-
ball.»

En bénéficiant d'un entraî-
neur pour le moins compétent:
«Il m'a donné quelques
conseils, mais sans plus.» Son
père confirme: «Je vais le voir
jouer, lorsque son équipe
n'évolue pas en même temps
que la mienne. Mais je ne
cherche pas à l'abreuver de re-
commandations et de consi-
gnes. Surtout pour ne pas être
en porte-à-faux avec son en-
traîneur.» Respect de la profes-
sion, quand tu nous tiens...

JIRI NOVAK:
«HOCKEY TROP
DANGEREUX»

Peter et Jiri Novak junior ont
fait du tennis leur sport princi-
pal. Tiens, tiens... Et pourquoi
pas le hockey sur glace? «Tous
deux ont commencé et ont
joué en piccolos, puis en mos-
kitos, explique Jiri Novak se-
nior. Mais ils en ont eu assez et
se sont orientés vers le tennis.»

Des propos nuancés par ses
enfants. «Notre père nous a dé-
conseillé de nous lancer dans
le hockey sur glace: il jugeait
que c'était un sport trop dan-
gereux!» lâchent de concert
Jiri junior (18 ans) et Peter (16
ans). Qui a dit bizarre..?

«Je crois qu'en 17 ans de
pratique de hockey sur glace,
j 'ai joué pour toute la famille,
corrige Jiri Novak père. Et
qu'ils aient choisi le tennis me
réjouit particulièrement: c'est
un sport très dur, psychologi-
quement surtout. On ne sait ja-
mais de quel côté un match
peut basculer. C'est donc un
excellent apprentissage au ni-
veau du courage, de la volon-
té. Et l'on en retrouve les ap-
ports dans la vie privée.»

Ce qui n'empêche pas Jiri
junior et Peter de suivre

Jiri Novak jugeant le hockey sur glace trop dangereux (!), il a orienté ses fils (ici
Peter, le cadet) vers le tennis. Avec bonheur, d'ailleurs. (Galley-Henry)

l'équipe de leur père: «Nous al-
lons très souvent soutenir
Neuchâtel, quand nos devoirs
(réd: tous deux sont étudiants
à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel) nous en laissent le
temps.»

MAX FRITSCHE:
«UNE LIGNE

DE CONDUITE»
Pascal Fritsche, au contraire
des deux jeunes Novak, a suivi
les traces de son père. L'atta-
quant du FC Boudry (2e ligue)
est même entraîné par son père
Max. «Que mon fils ait com-
mencé le football me semble
logique: si un père fait du
sport, il donne une sorte de
ligne de conduite à ses en-
fants. Et ceux-ci suivent cette
espèce de fil rouge. Mais dans

un premier temps seulement.
Après, il faut qu'ils aient tout
loisir de choisir leur voie sporti-
ve.»

Ainsi, Pascal Fritsche (19
ans) a-t-il tâté du judo et de
l'athlétisme avant de se lancer
dans le football. «Mais pas for-
cément parce que mon papa
en faisait. Non, j'ai commencé
le football en même temps
qu'une bande de copains.» Ce
qui ne pouvait que réjouir son
«footeux» de père.

«Evidement, confirme l'en-
traîneur boudrysan. Mais
j 'étais surtout content qu'il
fasse du sport. Je ne suis pas
de ces parents qui veulent un
champion à tout prix. Le sport
est vital, parce qu'il donne une
mentalité de gagneur, une cer-
taine ambition aussi. Et puis, il
apprend à surmonter les joies
et les peines.»

Max Fritsche a pourtant en-

touré l'aîné de ses fils. «Il m'a
toujours suivi, confirme Pas-
cal. Et si, au début, je ne faisais
pas de différence entre mes en-
traîneurs et mon père, je remar-
que aujourd'hui que c'est lui
qui m'a le plus appris.» Si bien
que Pascal a suivi son père de
de Fontainemelon à Boudry, la
saison dernière.

PIERRE-ALAIN BENOÎT:
«PAS DE SPORTIFS

PRÉCOCES»
Thierry Benoît est dans le
même cas que Pascal Fritsche.
Son père Pierre-Alain n'est au-
tre que l'entraîneur de l'équipe
masculine de La Chaux-de-
Fonds - Basket. «Au début, je
ne voulais pas que Thierry
commence le basket, précise
ce dernier. Tout simplement
pour qu'il ne fasse pas comme
moi. C'est mon épouse qui l'a
poussé vers le basketball. Mais
je reconnais que, même si ce
n'est pas la seule raison, le fait
qu'il m'ait vu jouer peut l'avoir
influencé.»

Confirmation de l'intéressé:
«J'ai eu envie de me mettre au
basketball en allant assister
aux matches de mon père.
Mais il ne voulait pas que je
débute trop vite.» Explication:
«Je n'ai jamais été pour les
sportifs précoces. Trop sou-
vent, on en voit qui se grillent
parce qu'ils ont trop vite prati-
qué le sport.»

Pierre-Alain Benoît peut être
satisfait: ses deux enfants,
Thierry et Cilgia (qui s'est illus-
trée en natation), ont épousé
sa façon de voir le sport. «Ce-
lui-ci ne s'arrête pas à la simple
performance, il va bien au-
delà. Le fait de vivre dans un
milieu particulier, où il est im-
possible de tricher, est beau-
coup plus important.»

par Renaud TSCHOUMY
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À TROIS TOUCHES
Les numéros à trois chiffres
sont nombreux. Si nombreux
que nous ne résistons pas au
plaisir de vous en (re-)com-
muniquer les plus connus.
110: dépôt de télégrammes.
112: service des dérange-
ments.
117: police, appel d'urgence.
118: feu, centrale d'alarme.
120: bulletin de l'état des
pistes de ski, bulletin touristi-
que.
122-124: programmes des
cinémas.
140: secours routier.
143: la main tendue.
145: service des ordres.
150: service automatique de
réveil.
160: cours des devises.
161 : horloge parlante.
162: prévisions météorologi-
ques.
163: état des routes.
165: programmes de télévi-
sion.
166: bulletins de la bourse.
168: informations.
180-186-189: avis régio
naux.
187: bulletin des avalanches
prévisions des vents.
Et la liste n'est de loin pas ex
haustive.

TRENTE BULLETINS

Tous les numéros confon-
dus, ce sont quelque trente
bulletins qui sont enregistrés
quotidiennement à Lausan-
ne. Selon des horaires fixes
pour certains - météo, cours
des devises, état des pistes
de ski - en fonction de l'ac-
tualité pour d'autres, les ré-
sultats sportifs et les informa-
tions notamment.

CRAINTE INFONDÉE

Lors de sa mise en service, le
Teletext a causé passable-
ment de tracas aux responsa-
bles des «trois chiffres». Des
craintes totalement infon-
dées puisque le nombre des
appels va sans cesse grandis-
sant, pour ce qui est du 164 à
tout le moins.

EN TROIS LANGUES

Suisse oblige, le bulletin du
164 est enregistré en trois
langues. Si de longues an-
nées durant tout avait été
centralisé à Berne, l'informa-
tion part désormais de Lau-
sanne, de Lugano et de la ca-
pitale. Chacun y trouve ainsi
son compte. A quand une
ligne en romanche?

QUEL SUCCÈS !

Le 164 connaît un réel suc-
cès. Ainsi, l'an dernier, ce
sont en moyenne mensuelle
21.200 personnes qui ont eu
recours à ses services. Para-
doxalement, c'est en août, où
l'activité sportive était plutôt
calme, que les appels se sont
faits les plus nombreux,
29.864 très précisément.

QUE DE LIGNES

Tout habitué du 164 en
conviendra, il est rarissime
que la ligne soit occupée. Et
pour cause! Pour Lausanne
et sa région, le 164 dispose
en effet de trois cents lignes.

En comparaison, Yverdon
en compte trente-deux et le
réseau du 038 soixante. Pour
sa part, le réseau délimité pat
le 039 propose nonante-six
lignes. Avouez qu'il faudrait
dès lors un surprenanl
concours de circonstances
pour que toutes soient utili-
sées simultanément.

J.-F. B.

DIVERS

Qui a gagné? Facile: 1 -6-4 et vous saurez
tout sur l'actualité sportive

Rarement sans doute le
slogan des PTT «Un coup
de fil, c'est facile» ne se
sera aussi bien vérifié.
Trois touches - celles du
bonheur en quelque sorte -
trois touches, le 1, le 6 et le
4 et vous saurez tout, ab-
solument tout sur l'actua-
lité sportive. Un peu com-
me par enchantement... En
vérité, il n'en est rien, car
du côté de Lausanne, où
sept charmantes créatures
se relaient de l'aube au
soir, tout est réglé comme
sur papier musique. Ou-
vrons la porte...

Quel amateur de sport, toutes
disciplines confondues, n'a
pas eu un jour recours à ces
trois touches? Aucun sans
doute... Aucun qui n'ait pas re-
posé son combiné qui la mine
contrite en raison de la défaite
de ses favoris,,qui un large
sourire aux lèvres et les poings
serrés à la suite de l'annonce
du succès de ses préférés. Du
lieu de l'exploit sportif au ré-
cepteur, que de chemin par-
couru par l'information...

Né des investigations de
Graham Bell et de ses acco-
lytes, le téléphone est par défi-
nition le support à un échange
de conversation, un «outil» qui
fait la place belle à la parlote.
Pourtant, dans le cas précis,
vous n'aurez pas à piper mot.
Trois touches sur lesquelles
appuyer et vous saurez tout.
Plus simple tu meurs!

AU PEIGNE FIN
C'est qu'à l'autre bout, tout a
été soigneusement préparé
afin de vous donner entière sa-
tisfaction. Du hockey sur glace
au football, en passant par le
tennis et le ski, chaque dé-
pêche a été passée au peigne
fin. Dans les bureaux de Ge-
nève de l'agence Sportinfor-
mation tout d'abord où le tri
s'opère. «Sur la base de l'im-
portance de la manifestation,
en fonction de l'actualité en-
suite» explique-t-on au bout
du lac. Une actualité qui fixera
en outre le rythme de croisière.
«A Zurich, un bulletin tombe
régulièrement, à trois heures
d'intervalle. Pour notre part,
nous nous bornons à l'essen-
tiel et il faut un «gros truc»
pour reprendre...»

Si, en temps normal, le choix
ne pose pas le moindre pro-
blème - «Il est des jours où il
n'est pas évident de meu-
bler...»-, il en va tout différem-
ment durant les week-ends où
l'actualité sportive est bien
souvent débordante. Certaines
nouvelles passent alors à l'as,
sans aucun espoir de repê-
chage. «La durée maximale du
bulletin est de deux minutes et
cinquante secondes, puis-
qu'un appel ne saurait dépas-
ser les trois minutes» rappelle-
t-on au studio d'enregistre-
ment de Lausanne. C'est dire
que ce sont des dépêches pré-
cises et consises qui parvien-
nent à nos speakerines.

Une salle de rédaction courante, sans plus. (Galley)
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GARE A L'ERREUR!
Des speakerines qui, soit dit en
passant, se sentent à l'aise
dans leur studio d'enregistre-
ment et qui ne voudraient pour
rien au monde se retrouver der-
rière un guichet ou à répondre
aux appels parvenant au 111
pour ne citer que cet exemple.

Des speakerines qui
n'avouent pas une passion dé-
lirante pour le sport. «Bien évi-
demment, il est indispensable
de s'y intéresser, afin, le cas

échéant, d'être à même de dé-
celer une erreur. Ainsi, nous
devons savoir ce qu'est un set,
ce que signifie le mot play-off.
Pour ce faire, nous nous te-
nons au courant à travers la
presse et la TV. Cela dit, nous
avons dû satisfaire à un exa-
men de connaissances géné-
rales. Pour le surplus, nous
avons toutes suivi des cours de
diction et une sélection s'est
opérée en fonction de nos voix
respectives.» Diable, qui sup-
porterait d'apprendre la défaite
de ses favoris sur un ton rau-
que?

UNE BONNE OPÉRATION
De tous les numéros à trois
chiffres, le 164 est - avec le
162 notamment - celui qui
«marche» le mieux. Le record a
été établi en août de l'an der-
nier, quand 29.864 personnes
ont appuyé sur les trois tou-
ches du bonheur. A trente cen-
times l'appel, l'opération
s'avère bénéfique pour la régie.

Autre tendance que les sta-
tistiques démontrent claire-
ment: c'est durant les week-
ends que les utilisateurs ont le
plus souvent recours au 164.
Par ailleurs, les lignes subis-
sent un encombrement supé-
rieur à la moyenne le lundi en
fin d'après-midi quand la liste
des gains du Sport-Toto, du
Toto-X et de la Loterie à numé-
ros est diffusée. Dans ces mo-
ments-là, les tambours magné-
tiques qui distillent les infor-
mations sont carrément pris
d'assaut.

Et ces dames de préciser
qu'elles redoublent d'attention
lorsqu'il s'agit de dévoiler le ti-
rage de ladite Loterie à numé-
ros, plus particulièrement en-
core lorsqu'un jackpot est en
jeu. Il s'agit d'éviter au maxi-
mum les mauvaises surprises,
partant les infarctus.

PARMI LES PREMIERS
Des numéros à trois chiffres
actuellement en fonctions, le
164 fut l'un des tout premiers à
être mis en service. A son ap-
parition, au début des années
cinquante, il se dénommait le
Sport-Toto, tout simplement.
Depuis lors, il a fait peau neuve
à plusieurs reprises. Et s'ap-
prête à subir un nouveau lif-
ting: tout prochainement en
effet, le studio d'enregistre-
ment des PTT à Lausanne en-
trera dans ses nouveaux murs.
Ce qui n'a finalement qu'un
côté anecdotique puisque la
qualité de la «marchandise»
proposée ne variera pas. En ef-
fet, ces dames seront toujours
tributaires de Sportinformation
et, dans une plus large mesure
encore, de l'actualité sportive.

par Jean-François BERDATQuand les télex crépitent... (Galley)

Les trois touches du bonheur
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La Transat autrement
VOILE

Une flottille helvétique dans le sillage de Colomb

Alors qu'on parle de Tran-
sat, de Route du Rhum, du
Globe Challenge ou de la
Whitbread, il serait bon de
parler du pari un peu fou-
fou de Jean-Paul Baechler

joindre Gibraltar. Le 10 no-
vembre, la deuxième étape re-
liera Gibraltar aux Canaries.
Dès le 24 novembre, début de
la grande traversée depuis les
Canaries jusqu'en Martinique.
L'aventure durera quelque
deux mois.

concepteur de la traversée
de l'Atlantique en flottille
avec monocoques et cata-
marans de 11 à 16 mètres.

Depuis plusieurs mois, Jean-
Paul Baechler s'investit dans la
préparation de la grande tra-
versée. La voile étant son rêve
qu'il a maintenant réalisé, il dé-
sire en faire profiter autrui.
C'est ainsi, qu'il met sur pied
une transat, entièrement suisse
et pour des Suisses, la Transat
JPB 91 comme il l'a baptisée.

Innovation, cette transat
n'est pas une course propre-
ment dite, ce n'est pas non
plus une croisière, mais plutôt
un style de vie. Une sorte de
grande aventure à la portée de
chacun avec une place pour le
rêve.

ESPRIT PARTICULIER
Voici ce qu'en dit Jean-Paul
Baechler: «L'esprit particulier
que je souhaite donner à cette
Transat est d'expliquer aux
personnes intéressées que je
veux les aider à réaliser leur
rêve de navigateur. Cette navi-
gation est donc beaucoup plus
qu'une navigation de plai-
sance ou qu'une croisière à la
voile comme beaucoup d'entre
eux l'ont déjà fait.

»ll s'agit d'un rêve qu'on
réalise, et là, l'échec n'est pas
permis. On peut rater ses va-
cances, mais pas une tranche
de sa vie», explique Jean-Paul
Baechler.

TROIS ÉTAPES
Disputée par étapes, cette tran-
sat prendra son départ de
Cannes le 27 octobre pour re-

On peut participer à cette
transat de plusieurs façons: en
formant des équipages de
clubs ou d'amis ou en s'inscri-
vant individuellement ou en-
core en tant que skipper, se-
cond ou coéquipier. Il reste en-
core des places, si le cœur vous
en dit.
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DES COURS
Depuis 18 mois, Jean-Paul
Baechler prête toute son atten-
tion à la réussite de son entre-
prise. Ainsi a-t-il mis sur pied
des cours d'astro-navigation et
de radio-téléphonie pour les
participants. Le plus jeune aura
deux ans et quelques mois tan-
dis que le plus âgé portera allè-
grement ses 72 printemps.

Les concurrents se recrutent
dans toute la Suisse romande
dans les professions les plus
diverses, de l'étudiant au retrai-
té en passant par l'employé
PTT, le pilote de Mirage, le mu-
sicien professionnel, l'infir-
mière, le gynécologue, le car-
rossier, sans oublier un... pro-
cureur.

Sur les dix à douze bateaux,
deux seront barrés par des
femmes.

Vingt ans de mer pour Jean-Paul Baechler.

LA ROUTE DES ALIZÉS
Selon les métérologues, les ali-
zés sont des vents réguliers qui
soufflent constamment sur
près du tiers de la surface du
globe. Des hautes pressions
subtropicales vers les basses
pressions équatoriales.

Christophe Colomb dès son
premier voyage en 1492 a bé-
néficié des vents portants qui
l'ont emmené de Palos (golfe
de Cadix) à la Grande Canarie
en six jours. De là, en 36 jours,
il a rejoint un îlot des Bahamas.

C'est cette traversée par les
alizés qui est aussi celle de la
Route du Rhum, que Jean-
Paul Baechler veut faire revivre
en empruntant le sillage de Co-
lomb.

«Cette traversée de l'Atlanti-
que par les alizés, raconte
Jean-Paul Baechler - qu'on
appelle aussi la route du fer
blanc - a été utilisée pendant
toute la période de la marine à
voile. Ce n'est qu'après la Pre-
mière Guerre mondiale, quand
la navigation de plaisance a
remplacé la marine à voile, que
le grand public s'est intéressé à
cette route. Le parcours pos-
sède beaucoup de qualités et
de difficultés moyennes. Il ne
comporte presque ou pas de
de grosses tempêtes et jouit
d'un climat abordable. Di-
verses courses en haute mer
empruntent cet itinéraire:
Route du Rhum, Mini-Transat,
Transat du Rosé. etc.

En route pour la Transat! (Photos privées)

»Dans les années 20, quel-
ques plaisanciers ont navigué
sur cette route, mais c'était en-
core très peu usité. Aux alen-
tours de 1970, environ 20 à 30
bateaux de plaisanciers traver-
saient l'Atlantique. Depuis une
dizaine d'années ce ne sont
pas moins de 400 à 500 voi-
liers qui partent de Porto Rico
(Grande Canarie) pour la
grande traversée.

»Les transats en flottilles da-
tent des annés 80: Transat des
alizés. Transat des passionnés,
toutes deux organisées par des
Français. A la même période,
les Anglais ont organisé eux
aussi des traversées en flot-
tilles avec un état d'esprit de
course-croisière.»

AUTREMENT
Voir autrement les choses, tel
est le précepte de Jean-Paul
Baechler. Ancien professeur
de gymnastique, actuellement
âgé de 47 ans, le Fribourgeois
de Corsalettes a accompli son
rêve. Il vit pour la voile et
gagne sa vie avec elle.

Riche de 20 ans de mer, la
carrière de Jean-Paul Bae-
chler, peut être qualifiée de
non conventionnelle. Depuis
cinq ans, il donne des cours
théoriques et pratiques pour le
compte du Cruising-Club
suisse pour les futurs skippers
désirant passer le permis B
pour la navigation en mer. «Je
possède moi-même tous les
permis possibles et imagina-
bles» affirme-t-il.

Ainsi a-t-il déjà organisé
avec un ami américain, profes-
seur d'université, des cours de
voile dans les îles de Jersey et
Guernesey assortis de leçons
de perfectionnement de la lan-
gue anglaise.

Il a également mis sur pied
des cours de varappe et de
voile dans les calanques du
Midi avec Nicole Niquille, la
première femme guide de
Suisse.

Outre ses nombreuses tra-
versées de l'Atlantique, Jean-
Paul Baechler a aussi organisé
un raid depuis la Turquie à
Marseille pour déjeunes délin-
quants.

On le voit, Jean-Paul Bae-
chler n'est pas à son coup d'es-
sai. Si l'aventure vous tente,
prenez contact avec lui!

par Gino ARRIGO

• Contact :
Jean-Paul Baechler,
1721 Corsalettes.

Paradis

C I T R O N
P R E S S É

Le football français n'est
pas souvent le plus bril-
lant de la planète. Mais il
lui arrive d'être lumi-
neux. Et il laisse des sou-
venirs en forme de mat-
ches impeccables à sui-
vre, même pour l'enten-
dement d'une non-
spécialiste patentée.
Donc, je me souviens
d'un France-Brésil, ou
Brésil-France, sais pas
l'ordre des choses et leur
délibérée importance, à
l'époque où Platini jouait
encore les numéros 10.
Ce match-là avait offert
une belle soirée, l'égale
de celle traversée par un
bon livre, une vraie dis-
cussion ou un repas rele-
vé.

L'histoire à Tapie, à Bez
est plaisante à suivre.
Même si là, il n'y a pas la
même joie joyeuse à re-
garder les ébats de ces
messieurs avec la justice
de leur fédération et la
justice tout court. La-
quelle a quand même fini
par y mettre un grain de
sel que, trop complai-
samment, elle tenait par
devers elle.

Elle ne voulait sans
doute pas effaroucher un
milieu dit sensible. Elle
ne voulait pas virer â la
virago. - L'impopularité
guettait. Le vent a tour-
né. Et Dieu sait pourquoi.
Et Dieu sait quel homme,
quels hommes et quels
pouvoirs ont décidé que
cela suffisait. Et que les
marionnettes du foot-
ball-tiroir-caisse se de-
vaient de rendre de légers
comptes à un juge et à
l'opinion publique.

Tous les empereurs,
tous les despotes pas
éclairés, tous les forts en
poigne et en gueule ont
les pieds fragiles ou, au
moins, un orteil qui
blesse. Ils tombent. La
roue continue de tourner,
le monde aussi. On oublie
vite les leçons de l'His-
toire. Inutile de dire
qu'on oublie plus vite en-
core les leçons du dé-
montage des magouilles
sportivo-financières des
sieurs cités plus haut.
Tout rentrera dans l'or-
dre et le grenouillage ha-
bituels.

Ce serait parjure, oui-
oui, parjure que d'asso-
cier l'idée du football, at-
taché au cœur d'une mul-
titude comme un monde
magique, à part, à celle
de sérieux, de probité, de
régularité, de modéra-
tion, etc.

Le football, c'est juste
le contraire de l'usine, de
la chaîne de montage et
de leurs codes. Le foot-
ball, c'est la piste aux
étoiles. Et ça t'a un bon
parfum de jeunesse qui y
croit et qui a le droit de,
pour s'extraire de la gan-
gue des fins de mois diffi-
ciles et des vies mal em-
bouchées. L'image d'Epi-
nal n'a pas du plomb dans
l'aile.

Le football, c'est la
porte du paradis. C'est
l'espoir de s'en sortir et
de devenir le plus grand
même quand on est né
tout petit.

Ingrid



B R È V E S

RECETTE POUR
LA VICTOIRE

«Pour gagner un Dakar, il ne
faut pas le moindre pro-
blème. Au rythme où ça roule
aujourd'hui, tu dois toujours
être dans le peloton de tête et
réussir un ou deux bons
«coups» en navigation pour
faire la différence. C'est exac-
tement ce qu'a fait le vain-
queur moto, Stefan Peter-
hansel.»

LES PROBLÈMES
SUZUKI

«Depuis trois ans, l'usine
veut mettre au point un
mono-cylindre. Tout le
monde pensait que 1991 se-
rait l'année du couronnement
de tout ce travail mais il y a eu
la poisse: à une semaine du
départ, Franco Picco, qui de-
vait être notre numéro un sur
le Dakar, s'est fracturé le bas-
sin en s'entraînant et il a dû
déclarer forfait.

»Après, Wagner s'est trou-
vé bien placé mais il est en-
core nouveau dans ce genre
d'épreuve et il a encore be-
soin d'un peu d'apprentis-
sage pour oser prendre des
risques en navigation. Ra-
hier, lui, s'était démis l'épaule
avant le départ... On ajoute la
perte de notre camion d'as-
sistance le premier jour en
Afrique, de sérieux pro-
blèmes avec les pneus qui
avaient tendance à exploser
et on se retrouve vite à jouer
les seconds rôles.»

L'AVENIR

«Tout le monde parle actuel-
lement du Paris-Pékin, prévu
pour cet automne. Rahier ai-
merait remonter un team
BMW pour l'an prochain
mais, dans le même temps, la
présence du Japonais Wata-
nabé dans notre équipe nous
permet enfin d'avoir un hom-
me capable d'expliquer les
besoins d'un rallye africain
aux ingénieurs de l'usine.
D'ailleurs, les gens chez Su-
zuki nous ont promis que,
pour l'an prochain, ils travail-
lent déjà sur un nouveau mo-
teur bi-cylindres...»

LE MOMENT CLEF

«Je garde en moi un instant
très fort de ce Dakar: Wagner
était arrêté au bord de la
piste, roue arrière explosée.
J'ai joué mon rôle de coéqui-
pier en lui refilant ma roue et
il est reparti. Un peu plus
tard, Raymond Loiseaux est
arrivé et comme il n'avait pas
de chambre à air de re-
change, nous avons remonté
la roue dégonflée sur ma
moto. Dans l'excitation, nous
avons perdu les distances,
des petites pièces à 10 cen-
times qui permettent de cen-
trer la roue sur l'axe.

«Nous avons commencé à
gratter dans le sable pendant
45 minutes, d'abord dans un
endroit délimité puis un peu
plus loin. En vain. J'étais sûr
que le rallye allait s'arrêter là
quand j 'ai donné un coup de
pied de rage sous ma moto...
et sur les deux petites pièces
métalliques. Nous étions
heureux comme des gamins,
nous sautions de joie au mi-
lieu de nulle part, la course
pouvait continuer...»

J.-C. S.

Le Biennois du Dakar
MOTOCYCLISME

Andy Brunner a signé un véritable exploit dans le désert africain

Le Dakar: une course à part. (Privée)

Un seul motard suisse au
départ du fameux Paris-
Tripoli-Dakar, un motard
suisse à l'arrivée: le bilan,
au terme de cette épreuve
qui ne répond à aucune rè-
gle de la logique sportive,
est positif. Mieux, le Bien-
nois Andy Brunner a termi-
né à la 17e place du classe-
ment général, quand bien
même il participait à
l'épreuve pour la première
fois. Vue sous cet angle, sa
performance devient un
véritable exploit...

Si l'on regarde de plus près et
si l'on connaît le caractère per-
fectionniste d'Andy Brunner,
l'optimisme doit pourtant être
mesuré puisque le Biennois
avait placé la barre plus haut
avant le départ, se basant sur le
matériel à sa disposition - une
Suzuki officielle - et sur la qua-
lité de son infrastructure tech-
nique, le team usine dirigé par
Gaston Rahier, un ancien mul-
tiple champion du monde de
cross et plusieurs fois vain-
queur du plus connu des rallies
africains.

«COMME DES
POIREAUX...»

Mais le Dakar, nous l'avons dit
plus haut, ne répond à aucune
logique sportive et, très vite, la
fonction d'Andy Brunner au
sein du team Rahier a changé:
«Dans la première épreuve spé-
ciale, notre camion d'assis-
tance, avec tout le matériel per-
sonnel, a passé sur le toit! Jus-
qu'à Agadès, au milieu de
l'épreuve, nous n'avions plus
d'habits, pas de sacs de cou-
chage. C'était une équipe
d'usine qui vivait le Dakar
comme un «poireau», qui sa-
crifie tout pour tenter la grande
aventure. Et puis, il y a eu une
incroyable malchance au sein
de l'équipe avec, très rapide-
ment, de sérieux problèmes

techniques pour Gaston Ra-
hier. Seul le Français Jean-
Christophe Wagner marchait
bien, puisqu'il était cinquième
du général après avoir gagné
une étape; comme son porteur
d'eau attitré, Raymond Loi-
seaux, était un peu moins ra-
pide que moi, je me suis sou-
vent arrêté pour Jean-Chris-
tophe quand il avait un pro-
blème sur la piste. C'était mon
rôle d'équipier que de lui don-
ner une roue ou une pièce pour
qu'il puisse repartir le plus vite
possible. Mais dans ces condi-
tions, je n'ai jamais pu faire
une étape «normale», en ne
pensant qu'à moi.»

LÉGÈRE FRUSTRATION
Quand il raconte, on devine
une légère frustration dans le
ton d'Andy Brunner. Même s'il

Hôtel cinq étoiles pour un Biennois, quelque part en Afrique. (Privée)

connaissait, dès avant le dé-
part, les règles du jeu: une
équipe officielle n'allait quand
même pas laisser à un «bleu» le
soin de jouer sa carte person-
nelle!

Car un «bleu», cela fait par-
fois des bêtises: «Dans la der-
nière spéciale, sur la plage de
Dakar, j'ai fait la c... de ma vie.
J'attaquais comme un forcené,
j'étais juste derrière l'hélicop-
tère de la direction de course,
bien décidé à terminer cette ul-
time étape dans les cinq pre-
miers. Sur une double bosse, la
moto a décollé, elle s'est litté-
ralement envolée à cinq mètres
de hauteur pour terminer sa
course... dans la mer. Je me
suis relevé avec le nez cassé,
des contusions à l'épaule
droite et j 'ai terminé le Dakar
avec une Suzuki plus courte
d'un mètre... dans le sens de la
longueur!»

UNE COURSE A PART
Voilà pour l'anecdote. Ou plu-
tôt, une des nombreuses anec-
dotes que ramène chaque par-
ticipant à cette aventure pas
comme les autres: «Au niveau
du pilotage, je me sentais bien
sur tous les terrains; et Dieu ce
qu'ils peuvent être différents
d'une étape à l'autre. Le Dakar,
c'est vraiment une course à
part. La saison dernière, j'ai fait
toute la saison des rallies afri-
cains dans l'équipe Rahier
(Tunisie et Pharaons notam-
ment), il n'y a rien de compara-
ble. En plus des pilotes habi-
tuels de ce genre d'épreuves, il
y a les spécialistes du Paris-
Dakar, qui ne font qu'une
course par année mais qui la
connaissent parfaitement. Et
puis, il y a l'importance du phé-
nomène; j'ai été surpris de me-

surer l'enthousiasme des spec-
tateurs français pendant la des-
cente en direction du sud. On
se croirait vraiment dans un
Tour de France cycliste et on
se pose certaines questions sur
la passion de ces fanatiques.»

Moment de silence et im-
mense sourire: «Mais après
deux jours de course en Libye,
deux jours au milieu de cail-
loux gros comme des têtes hu-
maines, j'ai un peu mieux com-
pris pourquoi ils nous applau-
dissaient de la sorte. Jamais je
n'aurais pensé qu'il y avait au-
tant de cailloux que cela sur la
terre! Le début de course, ce
n'était que du franchissement,
du trial... sur plusieurs cen-
taines de kilomètres. A certains
endroits, tu arrives sur d'im-
menses plateaux et, au loin, tu
rêves que le paysage va chan-
ger. Mais ce n'est qu'un rêve.
Après trois jours de course,
quand on s'est penchés sur la
carte complète de l'épreuve
avec mon coéquipier japonais
Watanabé et qu'on a vu l'in-
fime partie que nous venions
de couvrir, nous étions aux
portes de l'évanouissement.»

PERFORMANCE
DÉCEVANTE

Reste que les bons souvenirs
effacent pour toujours les
heures de souffrance: «La per-
formance d'ensemble du team
Suzuki a été décevante, mais
nous connaissons la plupart
des explications à cet échec.
Sur le moment, Gaston Rahier
parlait de tout abandonner
mais quand il m'a téléphoné,
l'autre jour, son ton avait déjà
changé», reprend Andy Brun-
ner.

Repartira-t-il pour une nou-
velle aventure? On devrait le
savoir assez rapidement!

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB



B R È V E S

MENISQUE

La lutte comme tous les
sports peut occasionner des
blessures. A ce chapitre des
désagréments, Edouard
Stahli se souvient de 1989 à
Stans quand il fut victime
d'une déchirure du ménis-
que. Blessure complètement
résorbée mais qui se rappelle
à son bon souvenir lors de
température particulièrement
froide ou de changement de
temps.

PASSION

Edouard Stahli aime son
sport d'une passion intense.
Les sacrifices et entraîne-
ments qu'il a consentis le
prouvent. Cependant, il
avoue que de temps à autre -
très rarement - il «courbe»
l'entraînement: «Il faut savoir
décrocher. Comme tout le
monde, il m'arrive d'en avoir
ras le bol. La crise n'est que
passagère. Dans ce cas, il
vaut mieux ne pas s'entraî-
ner, le manque d'envie pro-
voque du mauvais boulot.»

SOUS LES DRAPEAUX

Prochainement Edouard
Stahli se rendra sous les dra -
peaux pour accomplir ses de-
voirs civiques et payer ses ga-
lons de caporal. C'est ainsi
qu'il se rendra à Thoune, où
le club de lutte du lieu lui
fournira toute l'aide néces-
saiĵ riip̂ an^^̂ ^iSDO t̂
tion sesTbc15ljx:''TOWaù long
de*6â '3éjo'ur.4^p4«rwSr-*- tP

DE LA DÉTENTE

Pour le plaisir, Edouard Stahli
lance aussi la pierre lors des
Fêtes de lutte. A La Vue-des-
Alpes, l'année dernière, il
avait obtenu le troisième rang
avec 4 m 39 derrière Beuchat
(4 m 80) et Spichtig 4 m 56),
mais précédant son frère
Christian (4 m 26).

PRINCIPALES
PERFORMANCES

En 1990, Stahli se classe 2e à
la Fête en halle du Quartier;
1 er à la Fête de lutte suisse à
Buttes; 4e de la Fête régio-
nale de Bussy; 6e de la Fête
romande à Carouge; 8e de la
Fête alpestre du lac Noir; 6e
de l'Association Nord-Ouest
à Baden; 3e de la Fête canto-
nale vaudoise à Lausanne; 5e
de la Fête alpestre de l'Ail -
weg; 6e de la Fête cantonale
valaisanne à lllarsaz; 2e de la
Fête cantonale neuchâteloise
à Dombresson; participation
à la Fête de Kilchberg avec
les 60 meilleurs lutteurs de
Suisse, 3e à La Vue-des-
Alpes, sans compter de nom-
breux autres résultats.

Il y a bien vingt ans qu'un
lutteur neuchâtelois n'avait
pas obtenus de tels résultats.

G. A.

PORTRAIT

Edouard Stahli, image de margL̂ le 
la 

lutte alpestre neuchâteloise

Edouard Stahli vient à
peine de fêter ses vingt ans
et il représente déjà
l'image de marque des lut-
teurs du canton, voire de la
région. Talent précoce qui
ne demande qu'à s'affir-
mer, Edouard Stahli pos-
sède une réputation qui va
grandissante dans les mi-
lieux de la lutte alpestre
romande, voire fédérale.

Il est des signes qui ne trom-
pent pas. La participation
d'Edouard Stahli à la Fête de
Kilchberg 1990, en compagnie
des 60 meilleurs lutteurs de

-.Suisse, n'est pas due au ha-
~g$tW ""Encore fallait-il décro-^
che/**»nè sélection. Seuls .̂ sB̂
Romands étaient de la partie
soit cinq Fribourgeois et... un
Neuchâtelois, c'est dire la qua-
lité de Stahli. En Romandie les
Fribourgeois font la loi. Il envi-
sage même d'aller s'entraîner
outre-Sarine prochainement.

Cette fête de Kilchberg, res-
tera pour lui une étape mar-
quante. Il a réussi à prendre
place parmi les quarante pre-
miers, trente-sixième croit-il..^
il ne s'en souvient plus. M

\ Oh là là,
que c'est dur!

(Henry)

Fiche
signalétique

Nom: Stahli.
Prénom : Edouard.
Date de naissance: 19 jan-
vier 1971.
Nationalité: Suisse.
Domicile: Corcelles/NE.
Etat civil: célibataire.
Profession: mécanicien.
Taille: 191 centimètres.
Poids: 92 !g.
Hobbies : musique anglaise,
française (Goldman).
Plat préféré: fondue chi-
noise.
Boisson préférée: coca.

f 
¦ -La préparation physique du lutteur

? passe par les séances d'haltères.
V; (Henry)

DÉBUT EN 1985
Dès 1985, Edouard Stahli en-
tre au Club des lutteurs du Vi-
gnoble comme garçon lutteur,
il obtient aussitôt les meil-
leures places qui sont annon-
ciatrices de ses futurs succès.
Venu à la lutte par hasard, pour
«faire du sport», Edouard Stah-
li a emboîté le pas à son frère,
lui aussi un lutteur confirmé.

En 1988, encore junior, il
s'adjugeait le championnat
cantonal fribourgeois de
même que le bernois. Inutile
de préciser que dans ces can-
tons, on ne fait pas de faveur à
l'«étranger», Edouard Stahli, le
confirme: «Il n'y a pas d'injus-
tice, c'est correct, néanmoins
le lutteur du lieu est toujours
favorisé ! »

ADMIRATION
¦Edouard Stahli a obtenu sa
Ipremière couronne romande à
jH'âge. de 17 ans, «tout comme

I
"Henri Mottiez» dit-il, une des
anciennes gloires de la lutte
neuchâteloise. Et de commen-
ter: «Henri Mottiez m'a impres-
sionné, marqué même... Après
avoir obtenu sa première cou-
ronne romande, il a conquis
treize autres couronnes d'affi-
lée.»

. lia prestation de son illustre
aîné le rend admiratif , voire
méditatif: «Pour l'instant je
n'aligne que trois couronnes,
mais je possède encore une
grande marge de progression.»

Ainsi est-il normal qu'il ait
des visées sur une couronne
fédérale en 1992. Lui même et
son entourage font tout pour
atteindre ce but. Il s'entraîne
quatre fois par semaine de 6 à
8 heures dans son club. Il parti-
cipe aussi au cours de prépara-
tion physique dispensé cha-

que jeudi par l'Association
cantonale.

UN MOTEUR
Locomotive de la lutte neuchâ-
teloise, il attire dans son sillage
les jeunes de la région, c'est
l'exemple à suivre. Lui-même
n'hésite pas à leur prodiguer
ses meilleurs conseils et à se
rendre aux manifestations
dans lesquelles les jeunes lut-
teurs sont engagés. Cette in-
vestissement a du bon puis-
qu'on a dénombré dix-sept
participants aux derniers cours
pour jeunes et écoliers. C'est
peut-être le début d'une nou-
velle génération.

Cette présence de Stahli
dans la hiérarchie helvétique a
relancé le sport de la lutte al-
pestre dans le canton. Mais
elle ne se fait pas sans sacri-
fices pour l'intéressé et crée
quelques problèmes. Ainsi
faut-il allier travail et sport.
Levé à 6 h 20, Edouard Stahli
se rend à son travail chaque
jour de 7 h à 12 h et de 13 h 15
à 17 h 30. Ensuite le soir, il doit
concilier les fatigues de la jour-
née avec celles de ses deux
heures d'entraînement quoti-
dien et des séances de muscu-
lation avec haltères qu'il s'ac-
corde à la maison.

A raison de quatre fois par
semaine: avec son club le lun-
di et mercredi; avec les Fri-
bourgeois le mardi; l'Associa-
tion cantonale le jeudi et une
fois par mois au Locle en com-
pagnie du chef technique Pa-
trick Girard, Edouard Stahli a
peu de temps libre pour les loi-
sirs. Ceux-ci sont rares. «Mais
ils existent affirme-t-il. Ça
m'arrive de sortir le samedi,
pour voir les copains..» Il n'en
dira pas plus.

Concernant les entraîne-
ments outre-Sarine, Edouard

Stahli concède qu'il a opté
pour cette solution puisqu'il
n'avait pas d'adversaire dans le
canton. Seul son frère étant à
même de lui donner la répli-
que. Et il jugeait le moyen peu
idéal dans sa recherche de pro -
gression.

CROCHEUR
Solide comme sont les gens de
la terre, Edouard Stahli puise
son énergie dans ses origines
campagnardes: «La terre m'a
appris à travailler. C'est proba-
blement pour cela que je suis
un crocheur! Pour 1992, j'as- .
pire à décrocher une couronne
fédérale, mais après le plus dur
sera à faire. Etre au sommet de
la hiérarchie c'est bien, pouvoir
y rester quelques années est
autre chose.»

Lucide et optimiste Edouard
Stahli croit en son avenir chez
lès lutteurs. Il a bien raison, on
dit qu'un lutteur de haut ni-
veau fait carrière entre 23, 24
ou 25 ans - lui fait exception
avec ses 20 ans - et qu'il peut
rester au sommet, suivant les
cas, durant près de cinq ans.

Prédisposé à la compétition,
Edouard Stahli avec ses 191
centimètres et 92 kilos pos-
sède le physique de l'emploi.
De plus, il est doté des qualités
premières du bon lutteur: rapi-
dité, force et technique. Avec
de tels atouts et une volonté
inébranlable, il est certain que
Stahli obtiendra les fruits de
son labeur, une couronne fé-
dérale en 1992, personne n'en
doute.

Roi de la sciure



HC Saint-lmier 1990/1991
Premier rang de gauche à droite : Roland Raetz, Patrick De Cola, René Kaufmann, Pierre-André Houriet, Sébastien Allemann, Pascal Vuilleumier, Martin Tanner.
Deuxième rang de gauche à droite : Stefan lonescu, (entraîneur), Christophe Ryser, Rolf Brunner, Christian Kaufmann, Metin Ipek, Alain Jakob, Pascal
Gilomen, Thierry Vuilleumier, Jean-Marie Leblois (chef matériel).
Troisième rang de gauche à droite: Vital Carnal, André Weisshaupt, Danilo Ermoli, Cédric Hinni, Ralph Droz, Alain Niklès, Yvan Dubail, Laurent Ryser.

(Photo Schneider)



A fin janvier, la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) déplore le maigre intérêt
rencontré en Suisse romande par son action
«La commune retrouve ses cours d'eau», visant
à rendre aux ruisseaux et rivières de notre pays
leur aspect et leur équilibre naturels. La LSPN
entend, avec l'aide des médias, motiver le pu-
blic à agir en faveur des cours d'eau, ne serait-
ce qu'en encourageant les autorités.
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LàVendredi
8 février 1991 ¦HMHHl

La LSPN se permet
d'insister...

Pour les cinéphiles purs et durs, voici enfin le
dernier Godard, «Nouvelle vague». On a beau-
coup parlé de la participation de Delon. Mais il
y a aussi celle de Roland Amstutz, en passe de
devenir personnage «godardien». Schwarze-
negger, dans «Total recall» du Hollandais Ver-
hoeven installé aux USA, avec ses muscles, ne
s'en trouve pas moins aux prises avec un per-
sonnage bizarre et compliqué, presque un «in-
tello». Un petit tour dans les salles de La
Chaux-de- Fonds et de Neuchâtel permet de je-
ter un premier coup d'œil sur cinq films nou-
veaux.
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Grand écran

Un théâtre de magie se déplaçant au fil de l'eau,
il a fallu bien plus qu'un simple coup de ba-
guette magique pour le réaliser. Mais aujour-
d'hui, «Métamorphosis» n'est pas une illusion,
c'est un lieu enchanteur où se produisent le
prestidigitateur Jan Madd et une équipe de co-
médiens aux rôles multiples, dans un spectacle
féerique et joyeux, «Une histoire de la magie».
Belle et passionnante histoire, tout comme
celle de «Métamorphosis».
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La magie de
«Métamorphosis »

Vahé Godel aime les mots,
aime former ainsi des
images, des gens, des si-
tuations. Son texte inédit
tend un pont entre les voix
et l'écrit. Deux hommes
dialoguent ou plutôt,
monologuent en parallèle.
Ils suivent deux trajec-
toires, la voie de celui qui
veut savoir et celle de celui
qui a vu. Mais s'écoutent-
ils vraiment dans cette his-
toire étrange qui finit en fo-
lie? Restent les mots pour
tenter de comprendre, pour
se perdre, s'évanouir.
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I Les voies des voix
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A force de silence, de solitude, de travail,
Lermite s'est forgé un outil.

Cet outil n'eut d'autre fonction
que de permettre à l'artiste

d'exprimer ce qu'il y avait de plus caché en lui,
de plus secret aussi,

cet ordre qui surmonte le désordre,
cette harmonie qui domine le chaos.

«Avant...» c'est Saignelégier,
lieu de résidence de Lermite de 1942 à 46.

La période de La Brévine commence en cette même année,
époque à laquelle Jean-Pierre Schmid

prend le pseudonyme de Lermite.
«Après...» ce sont Les Bayards

où le peintre passera vingt-deux années de sa vie.

Une exposition
au Musée des beaux-arts du Locle,

des cahiers nouvellement sortis de presse,
racontent...

\j> &Ai ' « -  i< - (XU U/KIC IC

Si Lermite m'était conté...



M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Semaines internationales
de musique de Lucerne 1991

Pour le 700e anniversaire de la Confédération, les Semaines
internationales de musique de Lucerne mettront l'accent sur la
musique et les interprètes suisses, ont souligné lundi les organi-
sateurs à l'occasion d'une conférence de présentation. La com-
mémoration du décès de Mozart, il y a 200 ans, sera l'autre
thème dominant de ce festival qui a se déroulera du 17 août au
11 septembre.

Les organisateurs veulent instaurer cette année deux tradi-
tions. A Triebschen se dérouleront en particulier le concert d'ou-
verture, ainsi que deux concerts avec des orchestres de jeunes
suisses.

Parmi les ensembles étrangers qui se produiront à Lucerne fi-
gurent l'Israël Philarmonic Orchestra, dirigé par Zubin Mehta, le
Berliner Philarmonisches Orchester dirigé par Claudio Abbado,
le Concertgebouw Orchester d'Amsterdam dirigé par Richard
Chailly, le Wiener Philarmoniker sous la baguette de Lorin Maa-
zel, l'Orchestre de Paris dirigé par Semyon Bychkov et l'Acade-
my of St-Martin-in-the-Fields, mené par Neville Marriner.

Avec l'annonce du programme provisoire des Semaines musi-
cales 1991 a également débuté la réservation des divers abonne-
ments.

L'ancien premier ministre
Edward Heath a dirigé l'orchestre
du Conservatoire de Leningrad

L'ancien premier ministre britannique Edward Heath a été invité
à être la première personnalité non soviétique à diriger l'orchestre
du Conservatoire de musique de Leningrad, a-t-on appris récem-
ment auprès de ses proches.

Agé de 74 ans, M. Heath a dirigé cette formation le 7 février
lors d'un concert consacré à Beethoven. Un deuxième concert,
le 9 février sera dédié à l'œuvre de Mozart. Musicien émérite, il a
déjà dirigé des orchestres à Londres, Shanghai, Toronto, Jérusa-
lem et Zurich.

B E A U X - A R T S

La «U.S National Gallery of Art»
va recevoir «Le jeune homme
au gilet rouge» de Cézanne

Le portrait de Paul Cézanne «Le jeune homme au gilet rouge»
(1895) est la principale pièce parmi les 350 œuvres d'art que va
recevoir la «U.S National Gallery of Art», à l'occasion de son
50ème anniversaire, viennent d'annoncer les responsables du
musée.

L'exposition des 350 œuvres (peintures, sculptures, affiches et
livres), émanant de plus de 150 donateurs, débutera le 17 mars
pour s'achever le 16 juin, a précisé le musée.

Le tableau de Cézanne, considéré par les spécialistes comme
une des ses plus belles toiles, a été promis par Paul Mellon, le fils
de l'un des fondateurs du musée, Andrew Mellon, par ailleurs
ex-ministre des Finances et ancien président du musée.

Moscou-Fribourg
En 1990, Jean Tinguely a présenté une trentaine d'œuvres réali-
sées entre 1989 et 1990 à la Galerie Tretjakov à Moscou. Il y
présenta notamment le «Retable de l'abondance occidentale et
du mercantilisme totalitaire» ainsi que «Le safari de la mort mos-
covite». Cette exposition est revenue à Fribourg, au Musée d'art
et d'histoire, complétée de quelques pièces maîtresses plus an-
ciennes et de créations de 1991 ; elle est ouverte jusqu 'au 7 avril.

Arthur Jobin expose
L'artiste Arthur Jobin, d'origine jurassienne, expose actuelle-
ment et jusqu'au 16 mars, à la Galerie Leonelli, rue Vuillermet 6, à
Lausanne, des peintures sur toile et des sérigraphies.

Gérard Musy : lustre
Le Chaux-de-Fonnier Gérard Musy présente au Musée de l'Ely-
sée à Lausanne une exposition qu'il intitule «Lustre». Le mot est
pris dans tous ses sens pour des photographies illustrant la mon-
danité, la brillance, des vêtements, la lumière artificielle, le désir...
Le photographe a fait un voyage-rêve à travers des lieux noc-
turnes internationaux, reliant ses clichés par un lien visuel, en un
jeu de rythmes figuratifs. Il expose jusqu 'au 14 avril , en compa-
gnie de Jean-Baptiste Carhaix et ses fausses bonnes sœurs.
Gianni Berengo Gardin, photographe italien, Werner Bischof et
ses photos de «L'Europe d'après-guerre» et Daniel Schwartz ,
avec «La grande muraille de Chine».

Prêt-à-penser

O

On a I epithete fa-
cile. Les choses et
les gens sont plus
rassurants quand

ils sont rangés, bien com-
me il faut, sous une éti-
quette qui résume tout. Et
si vite. Et ne laisse pas
l'ombre d'un malentendu.
Avant, on considérait les
choses, les gens, les mou-
vances de l'esprit, les
meubles après de longues
années de maturation. On
leur laissait en fait le
temps, de naître, de mûrir
et de mourir le cas
échéant.

Maintenant, une idée,
un vêtement, une généra-
tion de bipèdes a à peine
vu le jour de sa gloire
qu'on se plaît à la décliner
en toute connaissance de
cause, soi-disant.

Le Siècle des Lumières
aurait-il eu ses chances en
le nôtre? Pas sûr. Il serait
tombé de I arbre pas assez
mature, jeté en pâture à
l'offre et à la demande,
coté en bourse des valeurs
spirituelles, krach boum
patatras. Il n'aurait peut-
être été que le temps
compté et télévisé en
mondovision d'une mode.

Est-ce l'imminence de
la fin, du grand néant,
d'une probable apoca-
lypse qui nous oblige à
tout ingérer très très vite.
Puis d'un coup de cra-
choir péremptoire et pré-
cis à tout étaler sur le
grand présentoir du prêt-
à-penser?

Il ne manquait que cela,
nous l'avons maintenant :
la guerre fast-food. Nos
grands amis américains
sont aux leviers de com-
mandes du jack-pot. Mal

remis d une enfance pué-
rile ravageuse, ils se sen-
tent le devoir moral d'in-
fliger à là planète leur der-
nière vision des horreurs,
pas si terribles que ça
puisque si rapidement ad-
ministrées.

Fast-food, clips-vidéo,
télécommande, com-
mande à distance, faire
ses courses sans sortir de
son tas de tôle, aller au
restaurant sans quitter
son coupé Buick, j'en
passe, j'en oublie et des
meilleurs.

Et nous? Babas. Un tout
petit peu admiratif mais
sans oser y toucher tout
de suite. On ne dit pas
non, on ne dit pas oui.
C'est mauvais ça, car le
concept nous envahit
malgré tout. Le concept?
Cette vision des choses,
de la vie et des gens: éti-
queter et ranger, VITE.

Rien de ce qui nous ar-
rive d'important ne laisse
de traces valables, utiles à
l'ensemencement de no-
tre intelligence s'il ne fait
pas son nid comme une
maternité pansue et indis-
crète.

Le pire, c'est la télé.
J'aime de moins en moins
la télé. Qui est le résumé
intégral des égarements
de cette fin de siècle.
J'aime bien regarder la
télé pour m'énerver. C'est
un peu court. Mais cela a
le mérite de détourner le
regard pour que, ailleurs,
longuement, il s'imprègne
de mieux. ,

Ingrid Heinis-Jeannet

HUMEUR

• La Chaux-de-Fonds
«Laetitia»
Spectacle avec
Anémone
Théâtre
Samedi 9 février, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Ramdam, le Miroir
sonore
Spectacle pour enfants
de 4 à 8 ans .
Beau-Site
Samedi 9 février 17 h et
dimanche 10 février 17 h

• La Chaux--de-Fonds
Art plastique et psycho-
logie
Conférence de Claudine
Rosselet-Christ
Club 44
Mercredi 13 février,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert des trois
conservatoires
Classes professionnelles
de Bienne, La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et Neu-
châtel, direction Martin
Studer, soliste Philippe
Dinkel, pianiste œuvres
de Gluck, Beethoven et
Mendelssohn
Salle de musique
Dimanche 10 février,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Art plastique et psycho-
logie
Les pionniers de Freud à
Kris, conférence donnée
par Claudine Rosselet-
Christ, chargée de cours
à l'Université de Neu-
châtel
Club 44
Mercredi 13 février,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Récital d'orgue
Mady Bégert
Chapelle catholique
chrétienne (rue de la
Chapelle)
Jeudi 14 février, 17 h 30

• Le Locle
basson et piano
Quatrième concert de
l'abonnement ACL
Temple du Locle
Vendredi 15 février,
20 h 15

• Fontainemelon
Chorales en concert
Les chorales du Val-de-
Ruz, individuellement et
en chœur d'ensemble.
Salle de spectacles
Vendredi 8 février,
20 h 15

AGENDA

Le meilleur de 90
Dans les revues de cinéma de France, c'est le temps des classe-
ments des meilleurs films de 1990. Ils sont intéressants à consul-
ter pour au moins deux raisons. D'abord, plus de la moitié des
films cités sont déjà parvenus jusqu'à nous, ce qui prouve que
l'écart entre les sorties à Paris et en Province, même romande,
même neuchâteloise, s'amenuise. Et puis, il est fort intéressant
de confronter ces palmarès avec le sien, ce qui permet de savoir
où se trouvent certaines affinités cinématographiques. Certains
se sentiront à l'aise avec «Première», un peu le «Spécial-cinéma»
des revues, d'autres, probablement moins nombreux, avec «Les
cahiers du cinéma», un peu le «Cinéma, cinéma» de Boujut sur
A2.

Les meilleurs pour «Première»
Voici le classement établi par une douzaine de rédacteurs de la
revue «Première». Sur les douze films cités, neuf ont déjà passés
ici. Ce n'est pas tout à fait le reflet du box-office commercial,
mais cela va dans ce sens.

1. Sailor et Lula
2. Cyrano
3. Les affranchis
4. La guerre des Rose
5. Bouge pas, meurs, ressuscite
6. Nikita
7. Chasseur blanc, cœur noir
7. (ex-œquo) Le décalogue
7. (ex-œquo) Un thé au Sahara
8. Attache-moi
9. La fille aux allumettes

10. Pretty woman

Les meilleurs pour dix rédacteurs
des «Cahiers du cinéma»

Sur dix films cités, seuls quatre sont arrivés jusqu'ici: c'est déjà
un petit signe de l'esprit decuriosltéet dedécouverte éclectique
qui marque l'équipe des «Cahiers». Cela donne:

Cités huit fois. Le petit criminel, (Doillon) et Bouge pas, meurs
et ressuscite, (Kanevski).

Cités six fois: Nouvelle vague, (Godard) et Les affranchis,
(Scorsese).

Cités cinq fois: Alexandrie encore et toujours, (Chahine), Non
ou la vaine gloire de commander, (de Oliveira), L'étoile cachée,
(Ghatak).

Cités quatre fois: Rêves, (Kurosawa), La désenchantée, (Jac-
quot). Crimes et délits, (Allen).

Les 10 films des lecteurs
des «Cahiers»

Les lecteurs des «Cahiers» sont tout de même un peu plus sages
que leurs rédacteurs probablement préférés. Et ils citent sept
films déjà sortis ici, sur onze en tenant compte des ex-œquo. Voi-
ci leurs préférences:

1. Bouge pas, meurs et ressuscite, (Kanevski)
2. Crimes et délits, (Allen)
3. Nouvelle vague, (Godard)
4. Les affranchis, (Scorsese)
5. Conte de printemps, (Rohmer)
6. Le petit criminel, (Doillon)
7. La désenchantée, (Jacquot)
7. (ex-œquo) Le décalogue, (Kieslovski)
9. La vengeance d'une femme, (Doillon)

10. La discrète, (Vincent)
10. (ex-œquo) La fille aux allumettes, (Kaurismaki).

T H E A T R E

Difficultés financières
au Théâtre de Zurich

Seule une réduction drastique du nombre de postes de travail et
une diminution de l'offre permettra d'assainir la situation fian-
cière du théâtre de Zurich, a conclu la commission mandatée en
automne dernier par le conseil d'administration de l'institution
pour étudier des solutions.

Les mesures doivent permettre d'économiser 2,35 millions de
francs.

Le groupe de travail propose de limiter à huit les nouvelles
mises en scène par an, et le répertoire à quatre pièces par an. Il
recommande de supprimer également les répétitions publiques
du samedi et les matinées du dimanche. Le conseil d'administra-
tion a déjà pris connaissance de ces mesures, sans rien décider
pour l'heure, a déclaré son président Werner Weber.

C I N E M A



Essai de voix
-Je vous écoute. Parlez.
- Que dire?
- N'importe quoi. Racon-
tez quelque chose.
- Une ville. Un dimanche. Le
centre d'une ville. La fin d'une
nuit.
- Bien. Très bien. Poursui-
vez.
- Le dernier dimanche du
mois, à l'approche du jour. Les
oiseaux dorment encore. On
ne perçoit que le bruit d'une
fontaine.
- J'aime votre voix.
- Au cœur d'une cité millé-
naire, d'une ancienne capitale
aujourd'hui détrônée, que tra-
verse un fleuve dont tout
donne à croire qu'il n'a ni
source ni embouchure.
- Faites en sorte de ne plus
être qu'une voix.
- Un homme surgit d'un pas-
sage souterrain, débouche en
titubant sur le carrefour désert.
Il est grand, frêle, hirsute, li-
vide. Il porte a l'évidence des
vêtements militaires usagés,
dépareillés, rafistolés, achetés
ou troqués dans quelque souk
interlope. Un curieux amal-
game de SS, de légionnaire, de
G.I., de Vopo, de Gardien de la
Révolution. Plutôt jeune, mais
difficile de lui donner un âge.
- Veuillez parler un peu
plus fort.
- Il tourne sur lui-même, ha-
gard, tremble de tous ses mem-
bres, se palpe les bras, les
doigts, le visage, comme s'il
avait froid, comme pour se per-
suader qu'il existe, qu'il n'a pas
perdu son corps en cours de
route.

- Etre homme, être ma-
lade, n'est-ce pas la même
chose?
- Le voilà qui tout à coup
s'élance vers une cabine télé-
phonique, près de l'arrêt du
bus.
- Un seul remède: la mélo-
die des mots.
- S'engouffre, s'enferme dans
la cage vitrée.
- Le rythme de la phrase.
Le tempo. Le phrasé.
- Saisit d'une main le récepteur
et de l'autre la poignée de la
porte, comme traqué, comme
s'il craignait d'être délogé, cap-
turé, repris.
- Tout homme est une
terre étrangère, un îlot
perdu.
- La tête entre les épaules, de
peur qu'elle ne heurte la lampe
du plafond.
-Terra incognita.
- Cependant qu'il s'est mis à
pleuvoir. Quel déluge.
-Le tintamarre brouille vo-
tre voix. Plus fort, je vous
prie.
- Sans lâcher la porte, il prend
l'appareil entre ses dents, com-
me un chien qui s'empare d'un
os, fouille ses innombrables
poches, finit par extraire un pe-
tit carnet bleu qu'il se met à
compulser hâtivement, nerveu-
sement. Des filets de sueur lui
sillonnent les tempes, les
joues, le cou. La pluie fouette
l'abri, zèbre les parois transpa-
rentes. Halètement Martèle-
ment. Il semble avoir du mal à
trouver ce qu'il cherche.
- Nous errons sur les eaux
du silence, sur l'océan du
vide.

- Il a trouvé. Du bout de l'in-
dex, il appuie sur les touches.
Applique le récepteur contre
son oreille droite. Ses lèvres
s'entrouvrent. Ses yeux se fer-
ment. Il parle.
- On lui répond.
- Il pleut des hallebardes.
- La parole est une arche.
Un archipel.
- Sa main gauche a lâché la
poignée. Il détache le récep-
teur de son oreille, le tient de-
vant lui, hébété, le scrute,
l'ausculte, le secoue violem-
ment comme s'il cherchait à en
extraire quelque chose, on di-
rait qu'il l'interroge, qu'il l'in-
vective, qu'il l'implore, comme
pour l'exorciser, comme si
l'objet avait une âme, comme
s'il recelait un mystérieux pou-
voir.
- L'éternel navigateur finit
par se confondre avec son
navire.
- Il a raccroché. Sans doute
pense-t-il qu'il s'est trompé de
numéro, qu'il a commis une er-
reur de lecture ou de manipula-
tion. Il feuillette son carnet
sans plus se préoccuper de la
porte, à laquelle il tourne réso-
lument le dos.
- Parler, c'est répondre à
l'appel d'une île.
- Puis, derechef, il empoigne
l'appareil, compose un numé-
ro. Le même? Un autre?
- Relier par des arches
toutes les îles de l'archipel.
- S'éponge le front, les tempes.
Ecoute. Parle.
- Se remet à parler. ,.._ ..._
- Sourit. On dirait qu'il sourit.
Ses paupières battent. Ses
yeux brillent, flamboient. Sa

bouche frémit. Son menton.
Ses mains. Il balbutie. Fronce
les sourcils.
- H a  cessé de pleuvoir.
- Mauvaise surprise? Réponse
négative? Fin de non recevoir? «
Ultimatum? Son visage se fige,
se crispe. Paupières et lèvres
soudées. Masque de pierre.
Mur aveugle.
- Tout est calme. Chuinte-
ments. Glouglou. Soupir.
Vague tintement de
cloches dans le lointain,
vagues rumeurs ferro-
viaires. Tout est calme, im-
pondérable, délicieuse-
ment paisible.
- Mais soudain tout explose,
tout se disloque: prunelles
exorbitées, bouche tordue,
hurlante. Il empoigne à deux
mains le cordon métallique,
tire de toutes ses forces, ar-
rache le combiné, le brandit
comme un trophée, comme
une tête coupée, brise l'anneau
lumineux, grésillant, que son
crâne effleurait, puis, alors
même que dehors éclate une
nouvelle averse, crépitante,
cristalline, espiègle, délicieuse-
ment tiède, quasi tropicale, il
se tourne vers l'Orient, vers le
fleuve invisible et brusque-
ment le voilà qui se propulse et
plonge dans la paroi, enfonce
le mur de verre, la pluie dilu-
vienne estompe le fracas, cent
mille débris jaillissent, s'épar-
pillent, scintillent... un corps
s'abat sur le sol inondé, tout
ruisselant de pluie, de sueur et
de sang... mais l'homme aussi-
tôt se relève, s'ébroue,
s'égoutte.
- Se dégoûte.
- Prend les jambes à son cou.
-Où va-t-il?
- Disparaît . Voilà tout.
- D'où venait-il?
- De très loin. De nulle part.
- Qui était-il au juste?
- Une trop longue histoire.
J'écourte. Je coupe.
-J'étouffe.
- Verba volant.
- Ma vue se brouille.
- Il ne pleut plus. Les oiseaux
se sont mis à chanter.
- Je ne vois plus que votre
voix.
- L'asphalte sèche à vue d'œil.
- Tout s'évapore, la pluie,
la sueur, le sang.
- Le jour se lève. Aube domini-
cale.
- J allume. On n y voit
goutte.
- Le ciel est blanc. Gouffre bla-
fard.
- Le sol est noir, constellé
de diamants.
- La fontaine murmure.
- Je suis sans voix.
J'écoute.
- Silence.
- Désert.
- Il n'y a pas d'autre voie.
- Mes gouttes? Où sont
mes gouttes?
- L'histoire continue.

v.ç^A ̂ v (Juin 90)

VAHÉ GODEL
Né d'un père linguiste et d'une mère armé-
nienne, Vahé Godel dans ses 59 ans d'exis-
tence semble être totalement pris à assumer
cet héritage particulier? Il s'est mis en compa-
gnie intime des mots et son âme demeure tou-
jours en Arménie. Celui qui depuis 1950 figure
dans les anthologies de poésie française ne
cesse de traquer images et sentiments qui irri-
guent les paroles. Il a donc une imposante

bibliographie, en tant qu'auteur et également
en tant que traducteur, publiant encore l'an-
née dernière, une anthologie de la poésie ar-
ménienne du Ve siècle à nos jours. Signalons,
entre autres, «Vous», récit , 1990, à La Diffé-
rence, «La Chute des feuilles», poèmes, 1989,
Edition La Baconnière.

Il habite et enseigne à Genève.



Si Lermite m'était
conté...

«Avant... La Brévine... après»
A 

force de silence, de
solitude, de travail,
Lermite s'est forgé
un outil. Cet outil

n'eut d'autre fonction que
de permettre à l'artiste
d'exprimer ce qu'il y avait
de plus caché en lui, de
plus secret aussi, d'expri-
mer l'ordre qui surmonte
le désordre, cette harmo-
nie qui domine le chaos.

Lermite a peint les choses.
Celles du dedans, celles du de-
hors, l'harmonie de l'être, qui
s'impose au premier regard,
lorsqu'on aborde l'œuvre du
peintre.

Observons donc l'apparent,
les dessins, mine de plomb sur
papier marouflé, «cœur d'or-
gue» «Les ponts de Florence»
«Atelier d'imprimerie» et cette
infinie patience qui, née d'une
intuition, va rendre à (' «Atelier
de lutherie», à «L'atelier de
l'horloger» (gouache et craie
sur aggloméré), l'âme de l'arti-
san. L'apparent ne se sépare ja-
mais du caché.

«Musique des Places» «Les
Bornes» huile sur toile, le pein-
tre rend ici les volumes du
monde à la lumière.
Il est au cœur de l'exposi-

tion, trois toiles, rarement ex-
posées, «Matin sur La Brévine»
«Paysage brévinien» «Nua-
ges», où le pur espace, immen-
sément atmosphérique, la lu-
mière bleutée, glacée, de la val-
lée, apparaissent telle une invi-
tation à rejoindre l'autre rive
Visionnaires ces toiles. L'invi-

Atelier de lutherie, étude, 1952. Plume et encre de Chine sur papier, 10,5 x 16
cm. (Photo Bohrer)

tation au voyage. Peinture abs-
traite? Non, absolument figu-
rative. Lermite cerne l'espace,
le paysage traversé par un
grand souffle invisible. Sem-
blable à des voies lactées, ces
toiles respirent une espèce de
sérénité visionnaire. La séréni-
té d'un créateur qui assume sa
vie et ses blessures avec la
conscience tranquille de me-
ner un combat loyal contre l'ir-
rémédiable. Fonds bleutés,
dans toutes leurs subtilités.

leurs dégradés, traits décidés
ou grattages de passage, avec
ça et là des boursouflures sur-
gies de la matière subitement
éclatée, ces toiles vous regar-
dent, l'air de dire «Prenez-nous
comme nous sommes, parce
que nous sommes peu» et l'on
se prend à le regretter, à imagi-
ner...
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• Musée des beaux-arts
du Locle. Tous les jours de
14 à 17 h. De plus mercredi
de 20 à 22 h. Fermé le lundi
Jusqu'au 10 mars.

Lermite à la Brévine :
au bonheur des Cahiers

M

ême si, ambiguïté
franchement
avouée, Pier-An-
gelo Vay souligne

qu'il n'y a pas d'équiva-
lence verbale â la repré-
sentation picturale, il em-
brasse le défi de rédiger un
plein «Cahiers» pour par-
ler encore de Lermite.
C'est le Numéro 6 qui sort
en parallèle de l'exposition
présentée au Musée des
beaux-arts du Locle.

Les Cahiers Lermite sont édités
par la Fondation du même
nom pour faire connaître l'œu-
vre de l'artiste. Il y eut l'inven-
taire des thèmes, musique et
ateliers, celui des lieux, Sai-
gnelégier et la Brévine; dernier
paru, le Cahier No 6 propose
des souvenirs personnels de
Pierre-Yvan Guyot, fils d'amis
de l'artiste, et une approche de
la seconde période brévinière
de 1950 à 1954.

Cette analyse est rédigée par
Pier-Angelo Vay, pour sa der-
nière contribution à la Fonda-

tion Lermite après 10 ans de
collaboration. C'est à lui et à
Marie-Claire Vay que l'on doit
le «Catalogue raisonné de
l'œuvre peint et de l'œuvre gra-
phique» paru en 1987 chez
Gilles Attinger, Hauterive. Et
encore dans le Cahier N° 5
déjà, ils se penchaient tous
deux sur la période de La Bré-
vine.

Importance du lieu, cohé-
sion entre l'homme et son en-
vironnement, inspiration pal-
pable dans l'œuvre? Comme
nombre d'autres, ces admira-
teurs ont peut-être réagi aux
premiers réflexes. Mais ne ca-
chant pas son plaisir de la dis-
sertation littéraire, confrontée
ici au fruit d'une expression
picturale, Pier-Angelo Vay a
tissé lui-même les mots du
piège dont il veut sortir. La
peinture a brouillé son plan.

Sous l'aveu d'un déni de
toute équivalence verbale à la
démarche du peintre, élément
qui devrait attrister tout exé-
gèse littéraire, Pier-Angelo Vay
ne peut masquer une jubilation
personnelle.

Le voilà condamné «au bon-
heur des mots minuscules» à
se porter sur le terrain même de
la dialectique, façon Lermite. A
lui donc les mots pour dire les
imbrications complexes d'une

Le jour et la nuit d'une fenêtre, 1950, huile sur toile
marouflée.

approche picturale en logique
tout à fait nouvelle, bien éloi-
gnée de la représentation vi-
suelle que décrit le langage.

Le lecteur, qui y gagne une
nouvelle vision des œuvres de
Lermite, peut aussi se délecter
du corps à corps - les mots de
l'un, les images de l'autre - en
joute singulière que lui renvoie
le texte. Deux intelligences
brillantes pour nourrir la ré-
flexion. Surtout, une entente

spirituelle qui n'est plus du do-
maine descriptif - elle non plus
- et ajoute encore du mystère à
cet œuvre sans fin. A lire en
s'accrochant.

T- , 2 |
• Les Cahiers Lermite
«Lermite à la Brévine» II,
N° 6, décembre 1990, Hau-
terive

Jean-Michel Jaquet à Numaga

Jean-Michel Jaquet, lithographie 22 x 63 cm, 1990

J

ean-Michel Jaquet
met en scène des per-
sonnages, petites fi-
gurines noires, effec-

tuant on ne sait quel ri-
tuel. Parfois il propose
des saynètes semi narra-
tives.

Bref la démarche de Jean-Mi-
chel Jaquet est captivante à
plus d'un titre. L'esprit aiguisé
par une sensibilité à fleur de
peau, il brûle les étapes pour
rejoindre le stade le plus avan-
cé de l'art. Au centre de l'uni-
vers de Jaquet, il y a l'homme
et les signes de l'homme, pour
remonter jusqu'à l'origine.

Des traces noires ponctuent
l'espace, comme des repères
sur une carte. On peut y lire
des fleurs, des circonvolu-
tions mystérieuses. Ça et là
des flammes noires émergent
de cette trame souterraine. Et
puis, sans que l'on puisse dire
depuis quelle origine elles
nous parviennent, des formes
se tiennent là, accotées, sus-
pendues, tantôt comme des
trous noirs, tantôt comme la
trace de premiers pas.

Leur identification compte
moins que cette sorte d'éléva-
tion au-dessus de tout sens.
Métaphore de choses en-
fouies, secrètes, scellées, au
plus profond de la mémoire.
La peur aussi, de l'extérieur,
fait brusquement irruption
dans cet univers indéfectible-
ment tourné vers l'intérieur.
Le seul fait d'en parler ressem-
ble à une violation.

Et la technique qui préside
à l'œuvre, lithographie en l'oc-
currence, s'efface pour laisser
triompher le signe plastique,
superbe.

• Galerie Numaga, Auver-
nier, de mardi à dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30, fermé
le lundi. Jusqu'au 3 mars

Shoowa
Textile ancien

D'admirables textiles de Kuba,
Zaïre, font écho, au terme du
parcours, aux œuvres de
Jean-Michel Jaquet.

Chaque pièce a été choisie
avec l'exigence du collection-
neur. Tout est lié, cette pré-
sentation tire sa force d'une
conception d'ensemble, en ce
sens qu'elle reflète la passion,
le goût personnel, sûr, rigou-
reux, de l'exposant.

De la matière à la trace



Gary Moore, «le guitariste
sans frontière »

G

ary Moore se pré-
sente comme un cas
un peu à part dans
l'histoire du rock

anglais. En effet, bien peu
de musiciens peuvent se
vanter d'avoir touché au
blues, au jazz-rock, au hard
et au rock «progressif» en
ayant été à la fois un gui-
tar-hero et un musicien de
studio réputé sans y perdre
une part de personnalité et
d'originalité. Gary Moore
l'a fait. Il a construit sa
carrière au gré de ses hu-
meurs, assez changeantes
d'ailleurs, et se goûts sans
jamais baisser son froc de-
vant les sacro-saintes exi-
gences commerciales et en
gardant sa fierté d'Irlan-
dais.

Né le 4 avril 1954, Gary Moore
est originaire d'Irlande du
Nord. Il commence la guitare à
l'âge de onze ans et, vers 16
ans, immigre à Dublin (Eire)
où la scène musicale est plus
vivante.

Après avoir vu Jeff Beck en
concert, il entre, en 1968, dans
son premier groupe profes-
sionnel, l'excellent Skid Row.
A l'époque, le groupes de
blues-blanc comme John
Mayall, Rory Gallagher, Ten
Years After ou encore Fleet-
wood Mac marchent très fort
et Skid Row se jette dans le
bain. Ce contexte musical
convient très bien à Moore, car
il lui laisse une grande place
pour l'improvisation, ce qui
permet au génial Irlandais de
développer un style, une tech-
nique et un feeling très person-
nel bien qu'influencé par Jeff
Beck.

LÉGENDAIRE THTN LIZZY

C'est au sein de Skid Row que
Moore rencontre son grand
ami Phil Lynott. Boxeur raté,
Lynott, Irlandais pure souche
malgré qu'il soit métis, partage
les mêmes goûts musicaux
que Moore. Ensemble, ils joue-
ront quelque temps dans Skid
Row avant que Phil, en 1969,
ne le quitte pour former Orpha-
nage, lequel deviendra peu
après le légendaire Thin Lizzy.
Gary restera jusqu'en 1971
avec Skid Row et enregistrera
deux albums, «Skid Row» en
70 et «34 Hours» en 71, avant
de rejoindre Thin Lizzy au sein
duquel il ne restera que quel-
ques mois.

En 1973, Moore forme son
propre band et met en boîte
«Grinding Stone». Le succès
ne suivant pas, il retourne dans
Thin Lizzy et participe au sim-
ple «Little Darling». Quatre
mois plus tard, il repart laissant
le groupe sans guitariste à la
veille d'une tournée alle-
mande.

D'un caractère assez versa-
tile, Moore a de la peine à se
stabiliser. De 1973 à 1976, it
deviendra un des musiciens de
studio les plus demandés. Sa
technique et sa facilité d'adap-
tation à tous les styles le font
remarquer par Jon Hiseman,
batteur phénoménal, lequel re-
forme son célèbre Colosseum.
Avec Colosseum II, la ten-

Gary Moore lors du Festival de Donington en 1984.80.000 personnes acclament le
génial irlandais.

dance est au jazz-rock et il
grave trois albums, auxquels
participeront des gens comme
Don Airey (Rainbow, Whites-
nake, Ozzy, MSG) et Neil Mur-
ray (National Health, Whites-
nake, Black Sâbbath)',
«Strange New Flesh» en 76,
«War Dance» et «Electric Sava-
ge» en 1977. Entre-temps,
Muray a rejoint Whitesnake,
Airey rejoindra MSG et Moore
rend à nouveau service à Thin
Lizzy pour une tournée améri-
caine et enregistre l'album
«Black Rose» en 1979.

En 1980, il monte le projet G
Force qui n'aura aucun écho et
se lie avec Greg Lake (EX-
ELP) pour deux albums «Greg
Lake» et «Manœuvres».

En même temps, il participe
aux projets solo de Cozy Po-
well et, en 1982, montre un
nouveau Gary Moore Band
avec Tommy Eyre (entre autres
Elton John, Alex Harvey), ain-
si que Neil Murray et lan Paice
(ex-Deep Purple) qu'il dé-
bauche au génial Whitesnake
de David Coverdale.

CARRIÈRE RELANCÉE

Après avoir refusé l'offre
d'Ozzy Osbourne pour rempla-
cer Randy Rhoades, décédé
tragiquement dans un acci-
dent d'avion, Moore sort «Cor-
ridors Of Power», l'album de la
renaissance. Son hard majes-
tueux, puissant, mélodique et
teinté de blues relance sa car-
rière en Europe et au Japon, où
il est une véritable idole. Ce qui
explique sans doute le nombre
important d'albums japonais,
les seuls où on l'entend avec
John Sloman (ex-Uriah Heep)
au chant, dans sa discogra-
phie.

A l'instar de ses collègues
guitaristes de génie (Black-
more, Malmsteen, etc), Moore
utilisera beaucoup de musi-
ciens différents. En 1983, il
sort le fantastique «Victims Of
The Future». Outre Murray et
Paice, on retrouve Bob Daisley
(Uriah Heep, Ozzy, Malms-
teen), Bobby Chouinard (Ted
Nugent, Billy Squier), Neil
Carter (UFO) et Mo Foster, qui
signe le solo d'«Empty
Rooms», bassiste de session
ayant notamment joué avec
Roger Glover, MSG et Phil
Collins.

Le slow «Empty Rooms»
permet à Moore de toucher un
large public et afin d'assoir sa
popularité naissante, il décide
de se lancer dans une grande
tournée qui sera immortalisée
par le double-live «We Want
Moore», lequel connut un im-
mense succès.

ANNÉE MOUVEMENTÉE

1984 sera une année mouve-
mentée pour Moore. Tout
d'abord, il perd Murray qui re-
part dans Whitesnake et lan
Paice qui reforme Deep Pur-
ple. Il les remplace par Craig
Gruber (ex-ELF, Rainbow) et
Bobby Chouinard. Avec ses
deux nouvelles recrues et Neil
Carter, il participe aux festivals
de Nuremberg et surtout de
Castle Donington en compa-
gnie de Motley Crue, Y & T,
Van Halen, Ozzy et AC/DC.

De retour de tournée, le
groupe se dissout. Gruber s'en
va remplacer Gary Bordonaro
au sein des Rods et Chouinard
retrouve omy aquier.

Peut-être fatigué par cette
tournée très dure, Moore
prend un virage plus soft avec
«Run For Cover» qui sort en
1985. Enregistré avec des mu-
siciens de studio ainsi qu'avec
quelques amis comme Don Ai-
rey, Phil Lynott, Bob Daisley,
Neil Carter et Glenn Hughes,
avec lequel il se brouillera du-
rant les sessions, cet album
pose déjà les bases du retour
aux racines blues et irlandaises
que Moore entreprend.

A nouveau, il part en tour-
née et participe au festival de
Milton Keynes avec, entre au-
tres, Jetrho Tull, Mama's Boys
et Marillion. Il faudra attendre
1987 pour réentendre parler de
Gary Moore.

1987 arrive et, avec, le gé-
nial «Wild Frontier». Ici, Moore
mélange des sons typiques du
folklore irlandais avec ses in-
fluences blues, ce qui a pour
résultat un ensemble à la fois
brillant et original.

La tournée qui suit sera un
succès et, avec Daisley, Carter
et un jeune batteur américain,
Eric Singer (Lita Ford, Black
Sabbath, Badlands, Alice Coo-
per), il passera, en avril, à Win-
terthour pour un concert mé-
morable.

Notons, qu'il participera
également à l'enregistrement

de la reprise de «Let It Be» en
faveur des victimes du ferry
échoué en Angleterre en com-
pagnie de Mark Knopfler (co-
soliste avec Moore), Boy
George, Bananarama et Mel
And Kim. entre autres.

Il reprend ses activités per-
sonnelles en 1989 avec le très
bon «After The War» qui voit la
participation de Cozy Powell,
Simon Philips (The Who,
MSG, Mike Oldfield, etc) et
même d'Ozzy Osbourne.

Bien que dans la lignée de
«Wild Frontier», cet album sera
moins bien accueilli. La tour-
née débutera assez mal car Po-
well quitte le groupe six jours
avant son début et il sera rem-
placé par Chris Siade (ex-
Uriah Heep, Manfred Mann,
The Firm et actuellement avec
AC/DC).

100% BLUESY

C'est alors qu'il surprend tout
le monde en 1990, avec la sor-
tie de «Still Got The Blues».
100% bluesy, ce plateau
connaît un succès immédiat ce
qui permet à Moore de partici-
per au Festival de jazz de Mon-
treux où il fait un triomphé.

Fait de standard ainsi que de
compositions nouvelles, cet al-
bum entre dans les charts amé-
ricains et donne à cet excep-
tionnel musicien toute la re-
connaissance à laquelle son
immense talent à droit.

Après plus de vingt ans de
carrière, Gary Moore reste tou-
jours un guitariste inclassable.
A n'en pas douter, il est certai-
nement le guitariste le plus
complet que la Perfide Albion
ait enfante.

Espérons que ses doigts ne
cesseront jamais de courir sur
cette guitare avec laquelle il
nous a tant de fois enchantés.

L

'histoire du jazz new Or-
léans ne compte que
fort peu de princes des
anches puisqu'une

seule main suffit à les comp-
ter: Noone, Bechet, Dodds,
Bigard et Nicholas! Johnny
voit le jour à Waverley (Mis-
sissippi) le 12 avril 1892. Très
jeune il apprend la musique et
à 17 ans le bassiste Pops Fos-
ter le fait engager par Kid Ory
(l'un des premiers ensembles
professionnels noirs). Cette
collaboration dure jusqu'en
1918, date où il rejoint Mutt
Carey. Puis il anime les river-
boats de la Streckfussline sur
le Mississippi avant de se ren-
dre à Chicago. Il participe à
l'inauguration du très célèbre
Royal Garden avec King Oli-
ver. Ils deviendront l'attrac-
tion de la ville et l'établisse-
ment se nommera Lincoln
Garden.

Dès 1924, il dirige son pro-
pre ensemble «pour faire dan-
ser». Son frère et batteur Bab-
by rapporte: «John était un
musicien professionnel très
organisé. Il achetait quantité
de partitions de musique très
variées. Etait ferme, exigeant
avec ses hommes; voulait une
équipe cohérente, condition
indispensable pour faire de la
bonne musique. Nous étions
tous bons lecteurs et jamais il
n'y avait de morceau jam-ses-
sion car tout était réglé à
l'avance au cours des répéti-
tions.»

1926 le voit participer à
nombre d'enregistrements
avec ses Washbord Bands,
ses New Orléans Wood-
blacks, Dixieland Jug Blo-
wers, Black Bottom Stom-
pers, sans omettre sa collabo-
ration à la série intégrale des
Hot 5 et Hot 7 de Louis Arms-
trong (qui le fait accéder à la
renommée internationale), ou
avec Jelly Roll Morton et ses
Red Hot Peppers jusqu'au
grand crach commercial de
1929 qui l'oblige à interrom-
pre la très longue série de gra-
vures effectuées sous son
nom avec la pianiste Lil Har-
din et d'abandonner la clari-
nette pour devenir chauffeur
de taxi. Sans avoir repris d'ac-
tivité musicale régulière, il en-
registre encore huit faces en
1938 et 1940. Victime d'une
première attaque, on avait dû
lui retirer toutes ses dents,
mais il jouait tout aussi bien.
Le 8 août 1940 une deuxième
attaque cardiaque lui est fa-
tale Johnny n'avait que 48
ans...

Autodidacte, Dodds ne
peut échapper à la musique
qu'il entendait partout. Son
père lui offre une clarinette et,
en 1909, il reçoit quelques
conseils de Lorenzo Tio (célè-
bre professeur dans la capitale
du jazz). Ses lèvres très résis-
tantes lui permettront, toute
sa vie durant, d'utiliser des
anches très dures qui lui don-
nèrent une sonorité volumi-
neuse et puissante. Sa techni-
que restera limitée, mais ses
changements de registres fré-
quents et rapides, son vibrato
et son lyrisme, ses admirables
improvisations collectives
dans le grave alors que l'on
s'attendait à l'entendre passer
à l'octave supérieur en firent
un chef de fil de jazz. Actuelle-
ment nombre de clarinettistes
restent ses élèves (Claude Lu-
ter s'en inspira jusqu'à sa col-
laboration avec Bechet).

KINGOLIVER'S CREOLE
JAZZ BAND

Première mondiale de l'Inté-
grale de ce prestigieux ensem-
ble (37 gravures pour 31 mé-
lodies) + 4 de Joe chez Mor-
ton et Cl. Williams. Ce double
CD Music Memoria 30 295
(chez Disques office) procure
l'essence même des débuts
du jazz new orleans, réunis-
sant «le king» Oliver et Arms-
trong dans son 1 er solo enre-

gistré: Chimes blues; Mabels
dream (2e version) ou son 2e
cornet domine la 1re voix
d'Oliver. Pour Johnny Dodds,
à relever: High Society, Where
did you stay last night. Sa cla-
rinette fera l'admiration de
Bobby Wilber, qui lui
consacrera un LP (Bodeswell
107) distr. Etter Morat.

ARMSTRONG HOT 5
ET HOT 7

Chez Oliver, Dodds, 8 mois
durant, collabore journelle-
ment avec Lil Hardin et Arms-
trong. Sa virtuosité favorise sa
participation à la totalité des
Hot 5 et 7 sous l'étiquette:
Louis Armstrong Bellaphon
CD 625 50 004 (Armstrong
vol. 1 ), 12 airs des hot 5; 12th
street rag des Hot 7 repris ici
pour comparaison par les Ail
Stars. Excellente clarinette
dans Lonesome blues (tempo
lent; Put em down blues (plus
rapide), ou Savoy blues tous
exemples de ses qualités de
soliste et d'accompagnateur
de Louis. Bellaphon CD 625
50 009, vol. 2, compare Mus-
krat ramble en compagnie des
Ail Stars. Cornet shop suey
est très prisé par les forma-
tions traditionnelles actuelles.
John s'illustre avec Sol blues,
Melancholy (Hot 7) et Sweet
little papa Heebie jeebies (Hot
7). Sur le CD JSP 313 (Bella-
phon), Dodds est admirable
dans Wild man blues. Alliga-
tor crawl, Orys créole, Thats
wneh j'Il corne back to you
(21 thèmes).

JELLY ROLL MORTON
Durant cette même période,
Jelly Roll enregistre avec ses
Red hot peppers. Babby
Dodds raconte: «Jelly avait
déjà gravé Wolverine blues et
Jelly lord en soliste. Désirant
le faire avec drums et clari-
nette (ce qui était nouveau
dans son ecclectisme), il réu-
nit les 2 frères Dodds. JSP CD
321 présente ces succès du
19.6.27. Les Red hot figurent
dans la quasi totalité de leurs
réalisations. Relevons les 3 cl.
Bigard-Howard-Simeon pour
Dead man blues; les 2 pre-
miers dans Sidsewalk blues et
Steamboat stomp. Mention
pour Someday sweetheart
avec deux violons... Le CD
JSP 322 vol. 2 trouve les trios
Bigard - Morton - Singleton:
Turtle twist, Smiling the
blues, etc.; quant au vol. 3 CD
JSP 323 (Bellaphon) c'est
l'époque 1930: Pinket trp,
Cosy Cole drms, Addison
guit., etc. Au total 3 CD 59
compositions.

JOHNNY DODDS
LEADER (Vol. 1)

Entre 1928-29, puis les
21.1.38 et 5.6.40 pour 4 pla-
ques, Dodds dirige toute une
série de formations: JSP CD
319 édite les N.O. Wanderers:
Gâte mouth; les N.O. Boot-
blacks: J cant say; Les Black
Bottom Stompers: After
youve gone; Les Chicago
Footwarmers: Oriental man,
etc. Au total 23 interpréta-
tions. Si Dodds n'est pas un
grand technicien, tels Bigard
ou Noone, il trouve souvent
des idées qu'aucun autre ar-
tiste n'avait eu à l'époque.
Nous y reviendrons.

K.wxmÀ

Johnny Dodds, prince
de la clarinette



La péniche magique
Tan Madd à la barre de «Métamorphosis»,
avec un
équipage
de
comédiens,
illusion-
nistes et...
marins
d'eau
douce

Ce spectacle, c'est «Une
histoire de la magie»,
contée par la voix de Guy
Tréjan et illustrée par les
tours les plus connus des
grands personnages qui
ont jalonné l'histoire de la
magie blanche à travers les
siècles. Ajoutant à la féerie
du lieu, foulards, co-
lombes, fumées, illusions
vous emportent en musi-
que et en gaieté dans le
monde de l'incompréhen-
sible, de l'étonnement.

Si la magie a une his-
toire, «Métamorphosis»
en a une aussi, fascinante
également. Née de la pas-
sion de Jan Madd et de
l'équipe qui l'entoure et
que ce grand magicien
nous a contée.

- L'histoire de la péniche a
débuté il y a deux années
maintenant. Et c est en fait la
conjugaison de deux passions.

Je souhaitais depuis tou-
jours refaire un théâtre ambu-
lant de magie. Ambulant pour
pouvoir aller visiter des en-
droits où les spectacles vont
moins souvent, car cela fait
partie de la tradition du specta-
cle. Comme le cirque, où j'ai
débuté.

Pour moi, le côté ambula-
toire et indissociable du spec-
tacle, qui ne peut être séden-
taire.

Mais je souhaitais aussi re-
donner un théâtre de magie à
Paris, qui est la première ville
au monde a avoir eu un tel lieu.
Robert Houdin, que l'on s'ac-
corde à considérer comme le
rénovateur de la magie
blanche, a sorti la prestidigita-
tion des champs de foire et de
la rue pour la porter dans une
salle.

Il a donc créé un théâtre, qui
s'appelait «Le théâtre des soi-
rées fantastiques» qui se trou-
vait d'abord sur le boulevard
des Italiens et qui a été détruit
lors des aménagements ur-
bains entrepris par le baron
Hausmann. Robert Houdin a
alors été planter ses décors au
11 rue de Valois, là où il y a
maintenant le ministère de la
culture.

Je trouvais donc dommage
que la magie ne possède plus
de théâtre qui lui soit entière-
ment consacré. C'est là la pre-
mière partie de l'histoire.

Un jour, j'ai raconté ce projet
à une dame, qui s'appelle
Chantai Saint-Jean, qui est
productrice de spectacles et

A

marrée sur le canal Saint-Martin, à quelques encablures du
fameux Hôtel du Nord, la péniche «Métamorphosis» attire le
regard. Pimpante, illuminée, elle est en fait une salle de

spectacle flottante. Montez à bord, des personnages en costumes
vous accueillent dans un salon décoré Belle époque. Vous serez
immédiatement plongé dans une ambiance chaleureuse qu'en un
instant savent créer les maîtres de céans, le magicien Jan Madd et
les comédiens illusionnistes, qui forment l'équipage de la péniche et
sont aussi ouvreuse, serveur , administratrice et constructeurs de ce
lieu magique. Descendez le petit escalier métallique et, dans le
ventre du bateau, vous vous trouverez dans une ravissante salle de
spectacle.

grande amoureuse des ba-
teaux.

L'idée lui a plu et elle m'a
proposé de faire ce théâtre de
magie ambulant, seulement
qui ne se déplacerait pas par la
route, mais par la voie des ca-
naux. Voilà comment est né
«Métamorphosis».

- Un nom qui convient
bien à son affectation.

- Mais qui a aussi un rapport
avec l'histoire du bateau.

C'est vrai que «Métamor-
phosis» était le nom du tour fa-
vori du plus grand magicien de
ce début de siècle, Harry Hou-
dini, tour que l'on connaît da-
vantage sous le nom de «Malle
des Indes».

Mais une autre raison du
choix de ce nom est que ce ba-
teau a subi une véritable méta-
morphose, puisqu'à l'origine
c'était un cimentier. Un jour il a
été décidé brutalement de le
mettre à la retraite et il s'en-
nuyait dans un vieux chantier.

Chantai Saint-Jean et moi
l'avons découvert et on a déci-
dé qu'il deviendrait «Métamor-
phosis», théâtre ambulant et
théâtre-salon d'enchantement
et de merveilles.

Les métamorphoses sont
multiples, car l'endroit salon,
où nous nous trouvons, se re-
plie complètement pour pou-
voir naviguer et passer les
écluses et sous les ponts.

Il faut relever que la presque
totalité de l'aménagement du
bateau, qui était réduit à l'état
de carcasse rouillée, a été réali-
sée par l'équipe de comédiens
et Pascal Dabel, notre régis-
seur.

- Une telle entreprise
nécessite un grain de folie
chez ses promoteurs,
non?

- Certainement et heureuse-
ment! Mais cette folie peut
aussi s'appeler passion. Je pra-

tique la magie depuis plus de
trente ans et j 'ai toujours sou-
haité faire des spectacles com-
plets d'illusionnisme.

Je regrettais que les prestidi-
gitateurs en soient arrivés à
être cantonnés dans un caba-
ret, dans une revue, à passer
un petit peu en sandwich entre
deux montages de décors, de-
vant le rideau.

Je crois que les prestidigita-
teurs se sont laissés dépasser
par cette activité moderne, du
spectacle, ce qui n'est pas le
cas des gens du cirque.

Alexis Gruss, avec qui nous
avons fait une émission TV a
eu un mot très joli. Il nous a dit
«Nous pourrions nous asso-
cier, vous avez la coque et
nous avons les voiles».

Jan Madd (à gauche).
Chantai Saint-Jean
et une partie de l'équipe
de «Métamorphosis»
qui accueilleront et
divertiront nos lecteurs.
(photo dn)

- Voyager sur des canaux,
comme vous pensez le
faire, implique un rythme
et des possibilités de
représentations différents
que pour un cirque.

-Oui, c'est-à-dire que la
géographie a décidé pour
nous. Mais en quelque sorte
c'est aussi très bien, car ainsi
on mérite d'aller dans certains
endroits plutôt que d'autres.

Si nous avions choisi les
voies de la route, c'est sûr que
nous pouvions aller partout.
Bien évidemment, ce ne sera
jamais le cas avec «Métamor-
phosis». Donc ce choix est une
voie sacrée toute tracée, ce
n'est pas nous qui l'avons
faite.

On s'arrêtera ainsi dans des
endroits que l'on ne connaît
pas, puisque nous pouvons
naviguer avec ce bateau sur
pratiquement tous les fleuves
et canaux d'Europe, car il est
équipé d'un moteur suffisam-
ment puissant pour remonter
des cours d'eau importants.

Et l'intérêt de notre projet,
c'est cela, puisque l'on sera
forcément obligés de suivre les
voies «célestes», notre choix se
limitant à est ou ouest, nord ou
sud. On verra ainsi des villes
ou pays que l'on n'aurait peut-
être pas choisis si l'on se dé-
plaçait par la route.

Le but avoué des péré-
grinations de «Métamor-
phosis» est Moscou, sorte
de pèlerinage historique et
commémoratif. Mais, pour
plusieurs mois encore, la
péniche sera à quai à Paris,
canal Saint-Martin
d'abord et certainement
en bord de Seine dès ce
printemps.

Nous aurons encore l'oc-
casion de parler de cette
entreprise et du spectacle
merveilleux présenté par
Jan Madd et son équipe de
comédiens magiciens.
Mais surtout nous irons
applaudir «Une histoire de
la magie» avec les lecteurs
participant à notre
voyage-spectacles de l'As-
cension à Paris. Une soirée
insolite de rêve, de joie et
surtout... magique!

Les allumes
du plat pays
à Yverdon

Le 
Théâtre de l'Echan-

dole propose neuf
spectacles d'artistes
belges, du mardi 12 au

samedi 16 mars prochain.
Les Magiciens, spectacle

produit par le Théâtre Attape
et le Cirque du Trottoir de
Bruxelles, est présenté par
plusieurs illusionnistes de
genres très divers. (12 mars,
20 h. Théâtre Municipal).

Pepe «à l'ombre des feux
de la rampe» est l'histoire
d'un régisseur qui se retrouve
seul en scène suite au retard
de la vedette et qui s'exprime
dans une langue différente
de celle du public, jouée par
Angel Ramos Sanchez. Rires
et improvisation. (Echan-
dole, 12 niars, 22 heures).

Jeanpico, extraordinaire
magicien (Echandole, 13
mars, 20 h).

Claude Semai dans son
spectacle «Odes à ma dou-
che». Chansons féroces, vio-
lentes, et pathétiques pour
rire et pleurer (Echandole, 13
mars, 22 h).

Max Vandervorst et ses
instruments insolites: bouil-
loire, tuyau, aspirateur, pots à
fleurs, arrosoir, etc. Inattendu
et drôle. (Echandole, 14
mars, 20 h).

Pierrette Laffineuse.
«Chansons coquines et sa-
voureusement libertines»
pour oreilles averties!
(Echandole, 14 mars, 22 h).

Corvi, un quatuor musical
pour un spectacle plein de
poésie et d'humour. Un
concert à écouter de visu!
(Echandole, 15 mars, 20 h).

Marc Lelangue et ses
musiciens dans «chansons
blues». Un artiste qui
convaincra par sa voix rau-
que et sa personnalité atta-
chante. (Echandole, 15 mars,
22 h).

Stellla un répertoire à rire
qui engloutit les jeux de mots
les plus tordus sous le titre
«Rock-ambolesque».
(Echandole, 16 mars, 21 h).

Et chaque jour Les Bri-
gades du gag réserveront
une surprise au public
d'Yverdon.

• Réservation: Théâtre Mu-
nicipal p (024) 236.284.

FESTIVAL



«Nouvelle vague»
de Jean-Luc Godard

En  
public, Godard parle

à voix basse : aussi
l'écoutons-nous plus
qu'un autre... Godard

converse sur un mode doux,
propose plus qu'il ne profère;
aux aguets, nous l'avons donc
parfaitement entendu alors
qu'il présentait «Nouvelle va-
gue» aux journalistes du der-
nier Festival de Cannes. C'était
une manière de reproche qu'il
nous adressait, émis sur ce ton
feutré, caractéristique, n'appel-
lant aucune réplique; oui, à
l'entendre, son film relevait de
la plus grande simplicité... et
de nous faire endosser, à nous
les journalistes, la création de
sa réputation de compliqué,
qui colle comme une seconde
peau à son cinéma !

LES CHOSES SANS NOM

Il y a un personnage de jardi-
nier (Roland Amstutz, indici-
ble) dans «Nouvelle vague»
qui nous avertit d'emblée:
«Tais-toi. Laisse un moment
les choses sans nom.» En som-
mes-nous seulement capables,
nous les critiques, les spécialis-
tes?

Tel s'avère le sens, je l'es-
père, du reproche formulé par
l'auteur de «Prénom Carmen»;
avides de définir, nous tirons
des concepts de ce qui,
d'abord, s'éprouve... Il nous
faut ressentir pour et avant de
comprendre. Godard, ça se
vit... on en parle plus tard. La
complexité, ou la confusion
(c'est souvent du pareil au
même), ne naît-elle pas d'un
esprit fermé à la sensation, au
sentiment, effrayé à l'idée
d'une quelconque expérience?

Mea culpa, mea maxima
culpa. Monsieur Godard! Aus-
si vais-je sur-le-champ m'ef-
forcer de rendre «Nouvelle va-
gue» à sa simplicité originelle;
oui, fort de votre reproche, j'ai
quitté mon armure de critique
et me suis laissé aller douce-
ment à vos sons, à vos
images... Une heure et demie
plus tard de beauté ineffable, je
vous donne raison! Nous les

journalistes, compliquons
beaucoup.

L'histoire? Une manière
d'évidence absolue... Cela, je
le «savais» déjà: Godard ra-
conte toujours des histoires
simples, si simples qu'elles
nous apparaissent quasi opa-
ques, en comparaison des ré-
cits alambiqués du cinéma tra-
ditionnel; preuve en est que je
peux résumer en quelques
lignes «A bout de souffle» ou
«Passion».

UNE HISTOIRE
DE L'AMOUR

Alors que raconte «Nouvelle-
vague»? Une histoire de
l'amour, ce me semble... La
comtesse Torlato-Favrini (Do-
miziana Giordano) renverse
Roger Lennox (Alain Delon)
qui marche au bord de la route;
elle le recueille, et veut l'aimer
dans sa popriété sise sur les
bords du Léman.

Lennox ne succombe pas à
cette riche femme d'affaires; il
erre, perdu, comme privé de
volonté, laquais parmi les la-
quais, dans cet univers somp-
tueux mais ô combien mar-
chand. Un jour, il se noyé sous
les yeux de celle qui veut l'ai-
mer... elle ne lui tend pas sa
main salvatrice, le laisse aller à
la mort.

Plus tard (ou est-ce avant?),
Lennox réapparaît : il dit être le
frère de Roger et s'installe dans
la propriété de sa comtesse,
veut être son amant. Phéno-
mène étrange, a mesure que ce
double de Lennox s'affirme, la
comtesse, elle, se néglige,
s'installe en un état proche de
la déréliction; lui occupe sa
place, mène ses affaires avec
brio (il devient le Delon que
nous connaissions).

Un jour, la comtesse se
laisse noyer sous les yeux de
Lennox... Celui-ci lui tend une
main salvatrice, la sauve, lui.
Plus tard (ou est-ce avant?),
ils s'observent: elle reconnaît
alors dans l'homme qui la dévi-
sage, le premier, celui qu'elle
croyait noyé... Ils ont échangé
leurs «expériences», peuvent
donc se reconnaître, et ont dès
lors les moyens de l'amour.

RESSENTIR
POUR COMPRENDRE

J'ai agi de même avec la «for-
me» qui structure cette his-
toire: je l'ai laissée me gagner,
m'éprouver, s'imposer, et c'est
ainsi que l'on saisit le mieux,
en douceur, ce que Godard
cherche, car il cherche (c'est
peut-être l'un des derniers ci-
néastes à chercher)...

Ainsi tous ces personnages
qui, au lieu de dialoguer, par-
lent comme des livres (citant
Faulkner, Chandler, Dostoïev-
ski, et bien d'autres)... Les
écoutant, c'était comme si
j 'avais entendu bruire toute la
mémoire du monde; pourquoi
ces références? Mais parce
qu'elles expriment la profon-
deur de notre amnésie, l'in-
commensurable de notre pré-
tention; notez bien que Go-
dard n'a pas signé son film, il
s'en considère le simple (de
nouveau) organisateur.

Confrontant ces paroles «es-
sentielles» au langage abstrait
de l'argent, de la possession,
l'auteur de «Je vous salue Ma-
rie» nous plonge au cœur de
notre scandale; il lui trouve un
pendant visuel quasi insoute-
nable en déroulant un travel-
ling interminable qui aligne
des voitures de luxe souillant
une sorte de paradis sur terre,
des arbres, de l'eau, des fleurs,
le ciel...

UJ.t

Total recall
de Paul Verhoeven

C

'est un réalisateur hol-
landais, qui se fit
connaître en tournant
en anglais dans son

pays (par exemple «Turkish
délices» ou «La chair et le
sang») avant de signer aux
USA le beau succès de l'inté-
ressant «Robocop», qui fut
chargé de mettre en scène ce
«Total recall» fort riche. Ver-
hoeven s'efforçait de respec-
ter le budget quand certaines
dépenses supplémentaires
apparuent utiles pour les côté
spectaculaire du film. Arnold
Schwarzenegger, auquel les
producteurs américains ne sa-
vent rien refuser (c'est une de
leurs meilleures vaches à lait,
qui sait au reste traire à son
profit) obtint des moyens plus
élevés. Ainsi donc, le véritable
«patron» de ce «Total recall»
pourrait bien être Schwarze-
negger, qui se serait du reste
fort bien entendu avec un effi-
cace, imaginatif et parfois un
brin trouble réalisateur.

stib?. aupleuc ns 3is.P-^ .SDO
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Le style de Philippe K. Dick,
surtout dans les traductions
françaises, n'est pas sa pre-
mière qualité. Mais l'écrivain
est un imaginatif, un fabricant
habile d'inquiétantes et plau-
sibles sciences-fictions, le fu-
tur souvent , inscrit dans un
présent à peine transformé.

Doug Quaid (A.S) est, cha-
que nuit, hanté par un rêve qui
l'amène sur Mars à la re-
cherche d'une belle femme
brune, Mélina (Rachel Tico-
tin). Ce rêve peut étonner
d'emblée le spectateur car
Lori (Sharon Stone), la fem-
me de Quaid, est ravissante,
blonde et dégustable. Le désir
d'évasion de Quaid est si fort

qu'il finit par s'adresser à une
agence de voyage, «Recall»,
qui te vous pique son client
pour le faire voyager en pen-
sée dans le pays de son choix,
durant une période détermi-
née. Quaid choisit Mars, y dé-
barque, découvre qu'il y est
peut-êfe déjà allé, ne sait plus
s'il doit combattre le Bien ou
le Mal, prend acte que sa fem-
me est sa plus cruelle enne-
mie, et Mélina sa véritable
amie. Bien sûr, les bagarres
prennent alors multiples
formes, les effets spéciaux
souvent brillants s'accumu-
lent, l'action progresse, par-
fois un peu fantomatique et
avec un zest d'humour.

UN «VRAI» REVE?
UN FAUX?

LE RÊVE D'UN RÊVE
Philipp K. Dick parvient à
créer dans son écrit une cer-
taine ambiguité intéressante.
Quadi rêve-t-il ce qu'il a vécu
une première fois ou est-il vic-
time d'une manipulation? Va-
t-il vraiment sur Mars ou se
contente-t-il de rêver avec in-
tensité qu'il s'y trouve? Et
quand il découvre la trahison
de sa femme, saisit-il la vérité
ou projette-t-il ses fantasmes
de rejet. Sur Mars, joue-t-il les
agents doubles ou découvre-
t-il, stupéfait, qu'il en est un?
Philipp K. Dick est un éton-
nant brouilleur de cartes.

Le cinéma peut-il, autre-
ment, brouiller aussi les car-
tes? J'avoue, durant les deux
premiers tiers du film, m'être
laissé prendre au jeu des ap-
parences contradictoires. Et
puis, vers la fin, car il faut bien
rassurer le bon spectateur, les
ambiguités s'effacent, une
certaine réalité linéaire s'im-
pose. Tout devient «vrai».
C'est dommage...

Le spectacle est efficace,
haletant, parfois surprenant.
A. S. est tout de même un ex-
cellent acteur, pas seulement
par ses muscles...

Au Festival de Berlin 9:
le pont est-ouest est ouvert !

Le 
festival de l'an dernier

fut historique: avec
l'ouverture du mur, les
projections des films

avaient été organisées dans
toutes les parties de la ville
permettant à chacun de sentir
le changement, aussi dans le
domaine culturel. L'ambiance
sera certainement très diffé-
rente cette année pour une
manifestation qui se déroule
sur arrière-fond de guerre.

De crainte de voir les Amé-
ricains faire défection, la sé-
lection a été basée sur l'Eu-
rope, avec «Uranus» de Clau-
de Berri en ouverture qui sera
suivi du «Petit Criminel» de J.
Doillon et de «Fortune Ex-
press» de Olivier Schatzky
sous drapeau français.

On retrouve en compétition
«La Montagne» de Markus
Imhoof représentant la
Suisse, «Erfolg» de Franz
Seitz avec Bruno Ganz pour
l'Allemagne, en compagnie
de «Der Tangospieler» de R.
Graf , «Good Evening, Mr.
Wallenberg» de K. Grede,
Suède, «The Miracle» de Neil
Jordan, Irlande.

Forte présence italienne
avec quatre productions dont
«Casa del Sorriso» de Marco
Ferreri, «Ultra» de Ricky To-
gnazzi, «La Condanna» de
Marco Bellochio et «Il Viag-
gio di Capitan Fracassa» de
Ettore Scola.

L'actrice fétiche espagnole
Angela Molina est l'interprète
principale de «Amantes» de
V. Aranda alors que l'on si-
gnale la présence de quel-
ques productions d'Amérique
Latine comme «Cabeza de
Vaca» de N. Echevarria, «A-
melia Lopes O'Neill» de V.
Sarmiento. Parmi les produc-
tions exotiques, signalons
deux films chinois de Hong-
Kong «The Big Mill» de Wu
Ziniu et «Li Lianying» de Tian
Zhuanzhuan, films histori-
ques loin des préoccupatioris
du moment. C'est de l'Iran
d'aujourd'hui par contre que
traite «Dandan-E Mar» de
Masud Kimiai qui décrit les
répercussions de la guerre
Iran-Irak sur la société ira-
nienne.

A l'exception du film de Le-
ningrad «Satana» de Boris

Aristov et de quelques pro-
ductions géorgiennes et litua-
niennes, la sélection de l'Est
démontre les difficultés finan-
cières qu'il y a à produire,
maintenant que le cinéma «li-
béré» n'est presque plus sou-
tenu par l'Etat.

Si tout va bien, la sélection
américaine devrait se compo-
ser du très attendu «Parrain
III» de F.F. Coppola, de «Mr.
Johnson» de B. Beresford, de
«Dances with Wolfes» de K.
Costner, de «Russia House»
de F. Schepisi traitant des re-
lations américano-soviéti-
ques par l'adaptation d'un ro-
man de John le Carré, alors
que J. Demme livre avec «Si-
lence of the Lambs» un thril-
ler où l'on retrouve J. Foster
en policière.

Mais le «must» du festival
sera certainement la collec-
tion de films sérieux ou de na-
nars qui composeront la
rétrospective de cette année
sur le thème de «la guerre froi-
de»: tout un plat !

Films nouveaux dans le canton

A 

première vue, jetons
un coup d'œil sur les
films nouveaux qui
apparaissent ces jours

tant à La Chaux-de-Fonds
qu'à Neuchâtel. A tout hon-
neur au saigneur? Arnold
Schwarzenegger, l'acteur et
donc l'homme, certainement
plus intelligent que quelques-
uns de ses personnages,
après le solide musclé mais
un peu compliqué de «Total
recall» (voir ci-dessus), sans
abandonner ses grâces, de-
vient une sorte d'«instit» au
milieu de gosses pour évoluer
en «Flic à la maternelle»
d'Ivan Reitman (La Chaux-
de-Fonds).

«Highlander 2, le retour»,
de Mulcahy, c'est , bien sûr,
un «sequel», une suite mais
aussi, peut-être, les séquelles
du premier succès, avec pas-
sablement de violence, et
quelques bons acteurs char-
gés de soutenir la recherche
du public. Christophe Lam-
bert , Sean Connery (La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel).

Grimpons, fort probable-
ment, d'un cran sur l'échelle

des tempêtes cinématogra-
phiques: excellent cinéaste
d'origine britannique, sou-
vent à l'aise dans l'ambiance
d'Hollywood, se rogne contre
une Amérique qu'il n'aime
guère, John Schlesinger,
dans «Fenêtre sur le Pacifi-
que», met en scène un polar
entre locataires bizarres d'une
maison que son propriétaire
n'arrive pas à payer intégrale-
ment.

Un rêve tourne au cauche-
mar. Il se pourrait que le per-
sonnage principal... soit la
maison, qui permet à Schle-
singer de lancer quelques vifs
traits contre le mode de vie
américain (Neuchâtel).

Cette fois, vers les som-
mets? Produit par Scorsese,
qui n'osa s'attaquer lui-même
au roman de Jim Thompson,
«Les arnaqueurs» confirme
un passage de plus d'Angle-
terre vers les USA.

Stephen Frears s'était , il est
vrai, fait la main avec «Les liai-
sons dangereuses». Deux
mantes religieuses, Lily, la
maîtresse, et Myra, la mère , se
disputent un jeune homme,
Roy.

Sexe, argent, pouvoir, sé-
duction, manipulation font
naître une sourde violence
bien dans l'esprit du cinéaste.
«Un film aride et brillant»
pour «Les cahiers du cinéma»
(Neuchâtel).

Français, Barbet Schroeder
tourne, lui aussi, souvent aux
USA. Avec quinze millions de
dollars, voici un admirable
«Mystère von Bulow». A par-
tir de faits réels, Schroeder
utilise trois styles différents
pour brouiller les cartes plutôt
que de chercher la vérité, en
formulant quelques hypo-
thèses plutôt contradictoires,
le spectateur obligé de choisir
celle qui lui semble bonne.

Un document réaliste pour
l'enquête de l'avocat, la fic-
tion pour les souvenirs de
Klaus et d'autres person-
nages, les fantasmes de Sun-
ny dans le coma exprimés en
voix-off avec une caméra en-
tre terre et ciel, cela rappelle
que le cinéma, c'est aussi la
mise en scène (Neuchâtel).



Cours d'eau :

Redonner vie à des cours d'eau sans âme. (Photo ZH)

A

fin janvier, la Ligue
Suisse pour la Protec-
tion de la Nature
(LSPN) exprimait ses

regrets devant le peu d'intérêt
rencontré en Suisse romande
par son action intitulée «La
commune retrouve ses cours
d'eau».

Une action lancée en dé-
cembre dernier qui vise à ren-
dre aux ruisseaux et rivières de
notre pays leur aspect et leur
équilibre naturels. La LSPN
entend, avec l'aide des médias,
motiver le public à agir en fa-
veur des cours d'eau, ne serait-
ce qu'en encourageant les
autorités. Mais elles sont en-
core bien timides, les réactions
engendrées par le mouvement
d'humeur de la Ligue...

AMER CONSTAT
Le ton du dernier communiqué
de la LSPN est sans équivo-
que: la Ligue est très déçue de
voir ses efforts autour d'un
problème important rencontrer
encore une fois une trop
grande passivité : «Sous pré-
texte d'assainissement, d'amé-
liorations foncières, d'urbani-
sation et de «propre en ordre»,
durant ces trente dernières an-
nées, ruisseaux et rivières ont
été matés sans vergogne. Mis
en tuyaux, canalisés, béton-
nés, les cours d'eau sont deve-
nus invisibles, ou coulent en
goulets ridicules et rectilignes
faisant oublier les charmants
méandres d'antan».

Correction et canalisation de
ruisseaux et rivières ont un
long passé derrière elles, le
processus s'étant fortement
accéléré au cours des dernières
décennies. Dans notre pays, ce
sont au total 2500 km de cours
d'eau qui ont été dénaturés ou
détruits en 30 ans. Les plus
touchés ont été les ruisseaux:
ainsi, sur le Plateau, la moitié
des petits cours d'eau d'ori-
gine sont aujourd'hui enterrés.

MARCHE ARRIÈRE
Pourtant, ces dernières an-
nées, on a pu assister aux pre-
miers revirements quant au
sort réservé à nos cours d'eau.
Plusieurs cantons et com-
munes ont arrêté des pro-
grammes de «revitalisation» de
ruisseaux: exemple parmi d'au-
tres, spectaculaire, Zurich est
en passe d'en exhumer 40 km.

Quant à notre canton, plu-
sieurs ruisseaux y ont retrouvé
l'air libre au cours de ces der-
nières années et des com-
munes préparent l'exhumation
de quelques centaines de mè-
tres supplémentaires...

C'est en septembre 1990
que la LSPN a lancé sa cam-
pagne «Ruisseaux naturels»,
suivie en décembre d'une ac-
tion intitulée «La commune re-
trouve ses cours d'eau». Argu-
ment de la LSPN, «bien des dé-
cisions influençant favorable-
ment, ou défavorablement,
l'état des cours d'eau sont
prises au niveau communal».

L'action a donc été marquée
par l'envoi aux autorités de
toutes les communes de Suis-,
se d'un petit guide présentant
la manière de rendre aux cours
d'eau leur aspect naturel, les
personnes à contacter pour
des conseils techniques, juridi-
ques, etc.

PEU D'ÉCHO...

Alors que les communes de
Suisse alémanique ont mani-
festé très vite un intérêt encou-
rageant, le «téléphone cours
d'eau» romand mis en place
par la Ligue est resté muet... Ce
téléphone est en fait celui du
bureau d'études du Jurassien
Bernard Lâchât, spécialiste de
l'aménagement de cours
d'eau.

B. Lâchât relève qu'il y a
bien eu quelques appels, ré-
cemment: ils étaient le fait de
particuliers qui souhaitaient
des renseignements ou qui
voulaient faire part de leurs ob-
servations. Mais rien en prove-
nance des communes, contre
l'attente de la LSPN.

Toutefois, l'absence de
contacts directs entre les com-
munes et la Ligue n'est pas pas
forcément signe d'inactivité.
Ainsi, quand bien même le «té-
léphone cours d'eau» n'a pas
été sollicité par les Neuchâte-
lois, divers projets officiels err
cours dans notre canton veu-
lent donner leur place aux cri-
tères écologiques... Par ail-
leurs, une association comme
l'APSSA, qui œuvre autour du
Seyon, réalise un fort bon tra-
vail d'aménagement et d'entre-
tien écologique, d'entente
avec les autorités.

MAUX ET REMÈDES

Il est important de souligner
que la campagne «Ruisseaux
naturels» n'est pas un projet de
stricte protection, mais une en-
treprise de conservation: au-
delà de la restauration de l'as-
pect naturel et de la diversité
biologique des cours d'eau.
l'action de la LSPN prend lar-
gement en compte les intérêts
humains.

Lorsque l'on considère nom-
bre de ruisseaux et rivières, il
apparaît que la restauration de
leurs fonctions écologiques est
un objectif important. Il faut re-
créer les conditions de la diver-
sité biologique, de la variété
des plantes et des animaux, en
améliorant non seulement la
qualité de l'eau, mais celle du
milieu dans son ensemble.

Comme l'explique la LSPN,
«l'homme, par ses construc-
tions, casse la dynamique des
cours d'eau et transforme fon-
damentalement leur caractère;
dans les eaux freinées, le limon
scelle le lit de la rivière et em-
pêche l'échange avec la nappe
souterraine, l'eau immobile se
réchauffe rapidement et s'ap-
pauvrit en oxygène (donc en
espèces vivantes) ; les rives bé-
tonnées ou murées n'offrent
plus d'abris aux poissons et
aux petits animaux; barrages,
paliers et écluses font obstacle
aux poissons migrateurs».

Revitaliser un cours d'eau
appelle donc des actions telles
que reconstituer un lit poreux
qui favorise les échanges avec
la nappe phréatique, stabiliser
les rives par des moyens natu-
rels (en utilisant des végétaux,
par exemple), éliminer ou mo-
difier un certain nombre d'obs-
tacles... Mais chaque cours
d'eau est un cas particulier, et
Bernard Lâchât le sait bien: ses
dix années d'expérience ont
pris le poids d'un livre-guide à
paraître prochainement, sous
l'égide du Conseil de l'Europe.

Remarquons ici que les tra-
vaux de revitalisation rejoi-
gnent certaines des disposi-
tions envisagées dans le cadre
de lois sur la pêche qui visent à
recréer pour plusieurs espèces
de poissons les conditions
d'un frai naturel en rivière. Ce
en lieu et place des tradition-
nels lâchers d'alevins prove-
nant de piscicultures, qui ne
traitent guère le mal à la racine.

CONFUSIONS DANS
LES PRÉNOMS
Loi des séries... Il y a un mois,
nous avions attribué au «Sil-
lon romand» la publication
d'un dossier «Haies», réalisé
par le WWF Neuchâtel et la
Chambre Neuchâteloise
d'Agriculture et de Viticulture
(CNAV). L'article avait de
fait paru dans «Terre roman-
de» (depuis peu «Agro-Heb-
do»), organe des Chambres
d'Agriculture romandes.

Or, il y a deux semaines,
nouvel impair: M. Walter Wil-
lener, qui dirige la CNAV,
s'est vu prénommer Jean-
Pierre par nos soins. Jamais
deux sans trois puisque le
même article, suite à un ma-
lentendu, annonçait un ex-
posé sur le thème des haies à
l'Ecole Cantonale d'Agricul-
ture, présenté par M. Fernand
Cuche (secrétaire de l'Union
des Producteurs Suisses).
Faux: le conférencier était M.
Frédéric Cuche, du WWF
Neuchâtel. Nos excuses.

ABONDANCE N'EST PAS
RICHESSE...
Errata encore. Ou plutôt pré-
cision: dans le compte-ren-
du, paru la semaine dernière,
d'un entretien avec Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche,
une remarque de notre part a
dû faire sursauter plus d'un
naturaliste. «Notre faune est
bien plus riche aujourd'hui
qu'au début du siècle». Cette
phrase isolée ne saurait
concerner que la grande
faune (chevreuils, chamois,
lynx, ...), effectivement plus
abondante qu'il y a un siècle.
La remarque vaut aussi pour
les rapaces. Nos aïeux ont
été, au XVIIIe et au XIXe siè-
cles, de grands extermina-
teurs.

Mais l'abondance partiel-
lement retrouvée de la
grande faune ne doit pas oc-
culter ce fait que la petite
faune s'est très fortement ap-
pauvrie: nombre d'espèces
ont disparu ou tout au moins
fortement reculé, que ce soit
chez les insectes (songeons
aux papillons), les poissons,
les batraciens, les reptiles...
Sans oublier que des oiseaux
(le coq de bruyère) et des
mammifères (le lièvre) sont
eux aussi menacés. Cet ap-
pauvrissement est imputable
à la disparition ou à la déna-
turation au cours de ce siècle
de milieux riches, aux équili-
bres très fragiles tels que
cours d'eau, marais, prairies
sèches, haies (le coq de
bruyère semble pour sa part
victime de nos activités en fo-
rêt). L'attention croissante
portée à la protection de ces
milieux est l'unique voie de
sauvegarder la diversité d'es-
pèces que devraient abriter
nos régions.

Tas d'erratas

C'est un ensemble de conditions précises qui assu-
rent à un cours d'eau une faune et une flore variées.

(Photo ZH)

PROTECTIONS
NATURELLES

Des cours d'eau rendus à leur
état naturel sont certes aptes à
réjouir pêcheurs, randonneurs
ou naturalistes, mais ils sont
aussi à même de répondre à
des intérêts plus collectifs tels
la protection contre les inon-
dations et l'érosion.

Des techniques «hydroéco-
logiques» peuvent en effet ap-
porter des solutions aux mé-
faits des crues et de l'érosion.
La LSPN en donne pour exem-
ple la revitalisation du ruisseau
de la Tuilerie, à Courfaivre
(JU) : un étang que les natura-
listes locaux souhaitaient créer
a été combiné avec le ruisseau
remis à ciel ouvert, pour en

' moduler des crues dont les ri-
verains avaient à subir les in-
convénients.

NATURE ET CIVILISATION

Rendre les cours d'eau à leur
faune et flore traditionnelles ne
signifie donc pas que l'on
veuille en écarter l'homme ou
nier les intérêts des collectivi-
tés humaine.

Prendre en compte à la fois
les intérêts des espèces ani-
males et végétales et ceux de
l'homme, c'est le propre d'une
démarche de conservation, par
une nécessaire concertation
regroupant propriétaires, agri-
culteurs, autorités, experts,
protecteurs de la nature, etc.

Objectif majeur de la LSPN
que de susciter cette concerta-
tion sur un thème bien précis,
mais si le téléphone «cours
d'eau» n'est pas le carrefour at-
tendu, il y a de nombreux
signes qui témoignent ailleurs
d'une volonté de dialogue

constructif autour des pro-
blèmes d'environnement en
général.

EN SAVOIR PLUS...

«Eaux courantes - Sources de
Vie», Prot. Nat. 6/1990, dispo-
nible via LSPN, 4020 Bâle.
Guide «La commune retrouve
ses cours d'eau» disponible via
LSPN - Information romande.
Source 32, 1009 Pully. Télé-
phone «cours d'eau», B. La-
chat / C. Schaller, service gra-
tuit de conseils: ¦'( 066 /
35.66.66. Services cantonaux
chargés de la protection de la
Nature et/ou responsables des
eaux

la LSPN
se permet
d'insister...


