
Bagdad demande des dédommagements
Fermeture de la première usine de dessalement saoudienne
Le gouvernement irakien s'estime en droit d'être dé-
dommagé pour toutes les conséquences des bombarde-
ments alliés, et se réserve la possibilité de défalquer
ces dédommagements du remboursement de ses dettes,
selon un message du représentant irakien à l'ONU
adressé au secrétaire général des Nations Unies, M.
Javier Perez de Cuellar. Depuis le 16 janvier, en effet,
l'Irak se considère victime d'une «vile agression» qui
se traduit, selon l'ambassadeur irakien, par des atta-
ques contre «les établissements civils, économiques,
scientifiques, culturels et religieux».

La marée noire, quant à elle, a obligé hier l'Arabie
Saoudite à fermer une première usine de dessalement
de l'eau de mer, ont annoncé les autorités. Il s'agit de
l'usine située à Safaniya, fermée par mesure de pré-
vention avant que l'eau souillée ne pénètre dans ses.
valves.

Les autorités saoudiennes craignent que cette ma-
rée noire provoque la fermeture de nombreuses usines
de dessalement et de raffineries, ce qui provoquerait
des rationnements d'eau et un nouveau coup dur pour
l'économie du royaume. En outre, la plus grande usine
de dessalement du monde, celle de Jubail, est située à
65 km environ au sud de la pointe de la nappe.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 2
Une base aérienne en Arabie Saoudite, hier. Un sergent américain se livre à des travaux de
réparation sur un appareil A-10 «Warhog», touché lors d'un assaut contre des positions
irakiennes. (AP)

Caché, raté
Ratée, la cachotterie! Le
«Tages Anzeiger» a vendu,
hier, la mèche: l'armée de-
vrait être prochainement en-
gagée pour endiguer le f lot des
requérants d'asile aux f ron-
tières nord-est de la Conf édé-
ration. Petit essai sans armes,
prévu dès le 18 mars puis, pas-
sage aux choses plus sé-
rieuses: service actif arec
prestation de serment.

Le projet a été concocté en
p e t i t  comité, sous la p r é s i -
dence de M. Peter Arbenz. Il
va à contresens de la réponse
f aite en octobre 1990 au
conseiller national Markus
Ruf par M. Otto Stich. Cette
volte-f ace est motivée par une
situation nouvelle. D'une p a r t,
l'Allemagne verrouille de
mieux en mieux ses portes;
d'autre part, la vague, redou-
tée, des requérants en prove-
nance des pays de l'Est pour-
rait déf erler dans les pro-
chaines semaines.

Indécrottable, l'adminis-
tration f édérale entend régler
par la technique un problème
hautement politique. Et p o l i t i -
que à un double titre.
D'abord, la f ermeture à dou-
ble tour des f rontières suisses
est un tournant. Il n'appar-
tient pas à des f onctionnaires
de le prendre sans une déci-
sion mûrement réf léchie du
gouvernement. Inf léchir à la
sauvette la pratique des ref ou-
lements est f aire f i  de prin-
cipes humanitaires, dont on
croit avoir entendu dire qu'ils
sont haut portés dans les dis-
cours off iciels.

Ensuite, les soldats des
cours de répétition ne sont pas
préparés à cette besogne.
L'accomplissant soit avec ex-
cès de zèle soit avec répu-
gnance - selon leurs convic-
tions - ils risquent de créer
plus de problèmes qu'ils n'en
résoudront. On ne peut exiger
de tous les trouff ions et off i-
ciers d'avoir un tact de garde-
malade et l'expérience d'un
garde-f rontière.

Enf in, à f orce de s'occuper
des f orêts malades, des ri-
vières en crue, des villages iso-
lés par la neige et autres
f léaux ordinaires, l'armée se
disperse dans des tâches ac-
cessoires.

Elle n 'y gagne ni l'estime de
ses adversaires ni la compé-
tence nécessaire à sa mission.
Au Conseil f édéral de f ixer
d'étroites limites au rôle qu 'on
veut f aire endosser aux ci-
toyens-soldats à l'endroit des
requérants d'asile. Sinon, il y
aura de l'objection dans l'air.

François GROSS

• Lire également en page 6

Cent Suisses en première ligne
Barrage d'Atatùrk en Turquie: on ne dramatise pas

Une centaine de Suisses se trou-
vent toujours sur le site de la di-
gue géante d'Atatiirk , sur le
fleuve Euphrate, projet symbole
de la Turquie moderne; situé en
Kurdistan turc, à quelque 300 km
de la frontière irakienne, à portée
de SCUD. Si la Turquie devait
entrer en guerre, les Irakiens
pourraient bombarder ce barrage
de prestige. Inquiétude? Les en-
treprises helvétiques concernées
rassurent. Mais tout est prêt pour
une évacuation en 5 minutes.

par Roger de DIESBACH

Des entreprises suisses ont
contribué à construire deux des
trois barrages turcs qui barrent
le fleuve Euphrate. Un fleuve
qui vient des montagnes d'Ana-
tolie et traverse tour à tour la
Syrie, puis l'Irak.

Le premier barrage s'appelle
Karakaya. Construit sous la
surveillance d'ingénieurs suisses,
équipé pour 600 millions de
fra ncs de machines, ce barrage,
achevé en 1988, a été remis à

l'Etat turc. Les maisons suisses
estiment que Karakaya est une
citadelle intouchable par l'avia-
tion irakienne: situé au fond
d'une étroite vallée, ce masto-
donte est fait de plus de 3 mil-
lions de m3 de béton armé.

ACHEVÉ EN AOÛT
DERNIER

L'autre barrage? La digue
d'Atatiirk , achevée en août 1990
par 6500 ouvriers turcs. Une
centaine de Suisses se trouvent
toujours sur ce chantier géant,
pour finir la centrale. Une di-
zaine d'ingénieurs , une trentaine
de monteurs et leurs familles.
Atatûrk , c'est neuf fois la digue
de Mattmark. Il créera un lac
plus grand que celui de Neuchâ-
tel et le Léman réunis. La Suisse
fournira les machines, pour un
milliard de francs.

TOUS VOLONTAIRES
«Tous les Suisses qui travaillent
à Atatûrk sont des volontaires»,
affirme à Zurich un porte-pa-
role d'ABB - Sulzer - Escher
Wyss, fournisseur de l'équipe-

ment électro-mécanique. Le 12
janvier, les femmes et les enfants
des Suisses d'Atatùrk ont pour-
tant été déplacés de l'autre côté
de la Turquie, dans un hôtel
loué près d'Izmir. Aujourd'hui ,
80% des familles sont revenues
sur le site d'Atatùrk.

Mais toutes les mesures sont
prises en cas d'attaque aérienne.
Le plan d'évacuation prévoit un
départ en 5 minutes. Chaque
soir, les véhicules sont prêts:
plein fait et réserves de voyage
chargées. On a distribué mas-
ques à gaz et antidotes contre
l'arme chimique.

Quels risques pour la digue
d'Atatùrk? Vu la présence mas-
sive de l'armée turque , les
Suisses excluent des attentats.
Quant aux missiles, ils sont trop
imprécis. Si une attaque de
l'aviation irakienne est jugée
peu probable , un tel coup publi-
citaire ne peut être exclu. L'Irak
pourrait vouloir se venger ainsi
de la Turquie qui permet aux
avions américains d'utiliser trois
bases situées comme Atatûrk
dans le Sud-Est turc.

Sur le chantier d'Atatùrk, une
dizaine d'ingénieurs suisses
contrôlent les travaux. Interrogé
par téléphone, un responsable
d'Electrowatt se plaint de la dés-
information faite en Occident et
rassure: «Pas d'alarmisme, s'il
vous plaît! On ne risque pas da-
vantage ici que sur un quelcon-
que aéroport. »

Malgré une certaine agitation
locale due autant au problème
kurde qu 'à la crainte de voir la
Turquie entraînée dans la guerre
par les raids américains, le gou-
vernement turc aurait la situa-
tion bien en main. La récente
décision d'Ankara d'autoriser la
langue kurde aurait joué un rôle
apaisant.

L'ARME DE L'EAU
Mais n'est-il pas pensable que la
Turquie, si elle devait entrer en
guerre, utilise l'arme de l'eau?
En effet , tout comme le fleuve
Tigre, l'Euphrate prend sa
source en Turquie et s'écoule
par la suite en Irak. D'où l'idée
que les Turcs pourraient utiliser

l'eau et leurs barrages pour assé-
cher l'Irak. Réponse des Suisses
d'Atatùrk : les Turcs ont déjà re-
jeté cette proposition. Atatûrk
laisse actuellement passer près
de 500 m3 d'eau à la seconde
vers la Syrie et l'Irak. Alors,
pourquoi les Irakiens bombar-
deraient-ils un barrage qui leur
donne de l'eau? Un tel geste
pourrait les priver totalement
d'eau.

Car la digue d'Atatùrk retient
un lac énorme, actuellement
plein à 20%. Il faudra de 2 à 6
ans pour le remplir. Il serait
donc facile aux Turcs de retenir
l'Euphrate plusieurs mois pour
assécher l'Irak. Car personne ne
pense ici que les bombes ira-
kiennes puissent détruire cette
digue large d'un kilomètre à sa
base.

Les Suisses d'Atatùrk :
«L'arme de l'eau n'a jamais été
utilisée. Le faire serait un impen-
sable précédent. Et pourquoi
Saddam Hussein, en attaquant
la Turquie, se mettrait-il à dos
un puissant ennemi de plus?»

(BRRI)

Aujourd'hui: accalmie le matin,
puis chutes de neige débutant
l'après-midi et persistant au
cours de la nuit.

Demain: le plus souvent très
nuageux et neige intermittente.
Puis dès mardi instable et très
froid.

W^° °
En deux endroits des Franches-Montagnes, la nuit de
jeudi à hier a été tragique. Un premier sinistre s'est dé-
claré sur le territoire de la commune des Bois, où il a
fait une victime, suivi quelques heures plus tard par un
second incendie aux Breuleux. Ainsi, une ferme histori-
que classée et une scierie ont été totalement détruites.
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Le feu a durement frappé
les Franches-Montagnes
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La Maison-Blanche
craint

un revirement
du roi Hussein

Le président américain Geor-
ge Bush a accentué hier ses
critiques contre la Jordanie
en affirmant que ce pays
«semble être allé au-delà ,
bien au-delà, dans le camp de
Saddam Hussein».
Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Marlin Fitzwa-
ter avait auparavant menacé
de suspendre 55 millions de
dollars d'aide à ce pays,
parce que le roi Hussein a
manifesté une «allégeance
aux objectifs de Saddam
Hussein».

«Cela semble un change-
ment dans la position jorda-
nienne» , a déclaré M. Bush ,
suite au discours très hostile
à la coalition prononcé mer-
credi soir par le roi Hussein.
«Nous sommes préoccupés à
ce sujet et nous ne compre-
nons pas une partie de la
rhétorique venant de là-
bas.»

REGRETS
«Nous avons toujours eu de
bonnes relations, historique-
ment , avec la Jordanie mais
cela compli que les choses», a
déclaré M. Bush , en marge
d'une cérémonie de photo-
graphie au Bureau ovale ,
avec le ministre argentin des
Affaires étrangères Guido
Di Telia.

«Je pense qu 'if est mani-
feste à ce stade que-la Jorda-
nie a déclaré son allégeance à
l'Irak» , avait auparavant af-
firmé M. Fitzwater. «Les dé-
clarations du roi Hussein
sont très précises dans les at-
taques contre les Etats-
Unis» .

ASSISTANCE
RÉEXAMINÉE

Le département d'Etat avait
annoncé jeudi que le gouver-
nement américain réexami-
nerait son assistance écono-
mique au royaume haché-
mite. M. Fitzwater a précisé
que 35 millions de dollars
d'assistance économique et
20 millions de dollars de
ventes militaires avaient été
prévus pour la Jordanie ,
mais que «rien de cet argent
n 'est parvenu à la Jordanie
et tout fera donc l'objet d'un
réexamen».

«Notre réaction initiale
reflète la longue relation que
nous avons entretenue avec-
la Jordanie , a noté M. Fitz-
water. Nous avons toujours
le désir d'avoir une relation
avec eux dans l'avenir. »

Mais, a-t-il relevé, un exa-
men de plus près dû texte du
discours du roi Hussein a
montré que ce dernier rejoi-
gnait Saddam Hussein en
«essayant d'aliéner le monde
arabe contre les Etats-Unis
(...) J'utiliserais deux mots:
déception et regret».

«Ce discours montre clai-
rement ce que le reste du
monde a pu voir , à savoir
qu 'ils essayent d'aider Sad-
dam Hussein et nombre de
ses objectifs» , a-t-il affirmé.

«Nous laissons les canaux
ouverts. Il y aura une fin à
cette guerre », a déclaré M.
Fitzwater. Mais , a-t-il ajou-
té, «il est clair , sur la base du
discours du roi , que nous de-
vons réexaminer notre assis-
tance a ce pays».

Il s'est par ailleurs refusé à
tout commentaire sur le fait
de savoir si les Etats-Uni s
soupçonnent la Jordanie
d'être prête à aider l'Irak mi-
litairement, (ap)

Vives
critiques

à l'encontre
de la

Jordanie

Bagdad souhaite un observateur onusien
MM. Cheney et Powell en éclaireurs en Arabie Saoudite

Vue de Bagdad il y a quelque temps. Les dommages aux
bâtiments sont conséquents. (AFP)

L'Irak a demandé, hier, l'envoi
d'une mission de l'ONU sur son
territoire pour déterminer si l'une
de ses usines bombardée par les
alliés produisait du lait ou des
armes bactériologiques. Quel-
ques heures auparavant, le secré-
taire américain à la Défense Dick
Cheney et le chef d'état-major in-
ter armes Colin Powell arrivaient
en Arabie Saoudite où ils feront le
point sur la situation militaire
dans le Golfe.
Les deux hommes séjourneront
en Arabie Saoudite jusqu 'à de-
main et informeront le président
Bush, qui donnera le feu vert au
déclenchement de l'offensive
terrestre. Dick Cheney et Colin
Powell se sont rendus dans la
station climatique de Taif pour
y rencontrer l'émir du Koweït
en exil. Cheikh Jaber al Ahmed
al Sabah, avant de gagner Ryad
pour des consultations avec le
commandant en chef des
troupes coalisées, le général
Norman Schwarzkopf.

MISSION D'ENQUÊTE
L'Irak a par ailleurs demandé
aux Nations Unies l'envoi d'une
mission d'enquête sur son terri-
toire pour déterminer si une
usine bombardée par les alliés
produisait du lait pour nourris-
sons, comme l'affirme Bagdad,

ou des armes bactériologiques ,
comme l'assure Washington.
C'est la première demande de ce
type présentée aux Nations
Unies depuis le début de la
guerre du Golfe le 17 janvier.

BATAILLE
DES PONTS

En ce qui concerne les opéra-
tions militaires, les bombardiers
de la Royal Air Force ont dé-
truit en Ira k trois ponts impor-
tants au cours des dernières 24
heures. En bombardant systé-
matiquement des grands ponts
sur le Tigre et l'Euphrate, les
forces alliées entendent couper
les troupes irakiennes de leurs
bases arrières et de leurs lignes
de ravitaillement. Au moins
neuf ponts importants ont été
attaqués ces derniers jours en
Irak.

La «capacité offensive» de
l'Ira k a été réduite de 15 à 20%
à la suite des bombardements
par les appareils de la coalition
depuis le début de la guerre, a
affirmé à Londres le ministre
britannique de la Défense, Tom
King.

Les capacités offensives de
Saddam Hussein ne semblent en
effet pas totalement anéanties:
après cinq jours sans attaque.

l'Irak a de nouveau effectué des
tirs de «Scud » sur l'Arabie Saou-
dite dans la nuit de jeudi à hier
vendredi. Au moins un missile a
été tiré et intercepté par un anti-
missile américain «Patriot» au-
dessus de la capitale Ryad.

Une alerte au «Scud» a égale-
ment été déclenchée dans la nuit
à Dahra n, dans l'est de l'Arabie
Saoudite et deux «Patriot» sont
entrés en action , sans qu 'on
sache si des «Scud» ont effecti-
vement été tirés.

AVIONS EN IRAN
De son côté, Radio-Bagdad a
assuré hier que le potentiel mili-
taire irakien n 'était en rien enta-
mé et que les forces armées ira-
kiennes attendaient l'offensive
terrestre pour anéantir les agres-
seurs américains et sionistes.

Treize nouveaux avions de
chasse irakiens se sont enfuis en
Ira n au cours des dernières 24
heures, a annoncé hier un porte-
parole militaire américain à
Ryad, le général Robert Johns-
ton. Le total des appareils ira -
kiens ayant trouvé refuge en
Iran est désormais de 147, dont
121 de type chasseur ou chas-
seur-bombardier.

(ats, afp, reuter)

Les ambitions des Etats-Unis
Initiatives diplomatiques pour l'après-guerre

Les Etats-Unis esquissent déjà
des projets pour l'après-guerre du
Golfe, où la prédominance de leur
influence apporterait au Proche-
Orient une idéale stabilité, selon
eux. Le secrétaire générât de
l'ONU Javier Perez de Cuellar,
le ministre luxembourgeois des'
Affaires étrangères Jacques
Poos, le ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher figurent égale-
ment parmi les personnalités poli-
tiques qui préparent l'après-
guerre.
Déposant devant les commis-
sions des Affaires étrangères de
la Chambre puis du Sénat , le se-
crétaire d'Etat James Baker a
présente des idées ambitieuses.
L'élément le plus idéaliste de ses
projets est l'inclusion de tous les
pays de la région dans des arran-
gements de sécurité et des pro-
jets de reconstruction.

Pour le secrétaire d'Etat , les
Etats-Unis devront à l'avenir
jouer un rôle de premier ordre
sur les plans de la sécurité , poli-
tique , et économique au Proche-
Orient. C'est un renversement
de tendance pour une superpuis-
sance qui , au fil des décennies, a
joué l'Iran contre l'Irak ou in-
versement, Israël contre les pays
arabes, et des pays arabes «mo-
dérés» contre des clients de
Moscou.

RÔLE DE L'ONU
Javier Perez de Cuellar, secré-
taire généra l des Nations Unies,
estime que l'ONU a «un grand
rôle à jouer» dans l'après-guerre
du Golfe et affirme qu 'elle ne se

laissera pas «exclure» du règle-
ment final. «Nous aurons un
rôle essentiel , avec le déploie-
ment des forces de maintien de
la paix. Ensuite, il y a les pro-

' Blâmes de réfugié? et l'attribu-
tion des aides humanitaires , qui
a -déjà commencé», déclare-t-iF
dans une interview au «Mon-
de».

PLAN MARSHALL
Pour sa part , la Communauté
européenne proposera avant la
fin du mois un «Plan Marshall
pour le Moyen-Orient», dans un
premier temps aux pays arabes
et à Israël pour le tester, a an-
noncé dans un entretien publié
hier le chef de la di plomatie
luxembourgeoise Jacques Poos,
président en exercice du Conseil
des ministres des Affaires étran-
gères de la CEE.

«11 faut un plan Marshall
pour le Moyen-Orient , un plan
européen et si possible planétai-
re», a déclaré M. Poos au quoti-
dien «La Croix» . «C'est cette
perspective que nous voulons
d'abord définir entre Euro-
péens. Nous allons discuter de
cela le 19 février.

«Nous l'exposerons ensuite
aux pays arabes et à Israël avant
la fin du mois. Nous voulons
tester nos idées auprès d'eux.
Mais il faut bien sûr des relais :
associer l'ONU , les Etats-Unis ,
l'URSS qui a joué jusqu 'à pré-
sent un rôle très positif», a ajou-
té M. Poos.

«Nous n'avons pas encore
parlé de chiffres mais, si la
guerre a son prix , l'après-guerre

aura le sien, a poursuivi le minis-
tre. Tous les pays riches devront
s'y mettre, l'Europe des Douze
mais aussi les autres. 11 faudra
associer bien sûr les pays arabes
riches producteurs de pétrole. Il
faudra préparer nos opinions
publiques et leur faire compren-
dre que la reconstruction du
Moyen-Orient dévasté sera l'un
des grands objectifs de la fin du
XXe siècle.»

Concernant le rôle joué par la
CEE dans la crise, M. Poos a es-
timé que «la CEE a bien joué le
rôle qui est le sien pour le mo-
ment , celui d'une communauté
économique dotée d'une coopé-
ration politique. Rien de plus. »
Pour lui , «il faut tirer les bonnes
leçons de la crise du Golfe : ren-
forcer l' union politique» , avec
notamment «un mécanisme qui
permette de prendre des déci-
sions à la majorité qualifiée» ,
même sur les questions de politi-
que étrangère.

Enfin , le ministre allemand
des Affaires étrangères , Hans-
Dietrich Genscher, rompant
avec plusieurs semaines de dis-
crétion sur la crise du Golfe, va
tenter, la semaine prochaine au
cours d'une tournée dans trois
pays du Proche-Orient (Syrie,
Egypte, Jordanie) de prépare r le
terrain pour «un ord re de paix»
dans la région après la guerre .
M. Genscher cherchera à vanter
le modèle de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

(ats , afp, reuter , ap)

Participation de Hong Kong
Le Conseil législatif de Hong Kong a approuvé hier une contribu-
tion de 230 millions de dollars de Hong Kong (environ 36 millions
de FS) à la Grande-Bretagne pour son engagement dans la guerre
du Golfe. Le Conseil demande que cette aide financière ne soit
utilisée que pour des objectifs logistiques, médicaux et humani-
taires.

Base alliée milanaise
L'aéroport civil de Milan - La Malpensa servira de base aux
avions-citernes des pays de la coalition , utilisés pour le ravitaille-
ment en carburant des forces alliées dans le Golfe, a annoncé
hier le ministre italien des transports , Carlo Bernini.

Patrouilleur irakien coulé
Un hélicoptère de la Royal Navy britannique a coulé hier un pa-
trouilleur irakien au large des côtes du Koweït, avec un missile Se a
Skua, ont rapporté des journalistes de pool.

Appui afghan
Cinq cents résistants musulmans qui ont combattu pendant 12
ans le régime afghan soutenu par Moscou sont partis hier com-
battre dans les rangs de la coalition anti-irakienne. «Le fait de se
battre en Arabie Saoudite accroît la légitimité de l'armée islami-
que», a souligné Hamid Karzai , porte-parole de la résistance af-
ghane. «Les moudjahidin afghans sont les combattants saints de
l'islam qui ont lutté contre l'invasion soviétique dans leur patrie.
Ils sont auréolés de gloire. Ils ont vaincu les Soviétiques».
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La guerre accroît les tensions
La guerre du Golfe commence à
affecter l'économie indienne,
mais elle accroît aussi le fossé en-
tre hindous et musulmans. Les
tensions interconfessionnelles ont
déjà provoqué une émeute le mois
dernier à Ghaziabad, une petite
localité près de La Nouvelle-Del-
hi. Dix personnes sont mortes au
cours des affrontements.

- par Vijay JOSHI -

«On peut constater un mouve-
ment de sympathie croissant
pour Saddam Hussein parmi les
musulmans», soulignait récem-
ment l'éditorialiste Ashis Nan-
dy. «Saddam Hussein leur re-
donne un sentiment de fierté» .

De nombreuses manifesta-
tions de soutien à l'Irak et
contre les Etats-Unis ont eu lieu
en Inde depuis le 17 janvier.

Cependant un groupe d'inté-
gristes hindous a pris position
contre l'annexion du Koweït.
«En ce qui concerne la société
hindoue , Saddam Hussein in-
carne l'intolérance des musul-
mans», affirme dans un commu-
niqué le conseil mondial hindou.
Cette organisation intégriste fait
campagne depuis un an pour la

construction d un temple sur
l'emplacement d'une mosquée à
Ayodhya, dans le nord de
l'Inde.

La gauche indienne a critiqué
de son côté le fait qu'une qua-
rantaine d'avions de transport
de l'armée de l'air américaine
aient fait escale à Bombay en
route pour le Golfe. L'Inde est
officiellement neutre dans le
conflit.

Les autorités indiennes re-
doutent également une prolon-
gation du conflit qui pourrait
avoir des répercussions sur le
pri x du pétrole. L'Inde importe
175 millions de barils par an , en
majeure partie de la région du
Golfe et elle ne dispose de ré-
serves que pour un mois.

D'autre part , la guerre a
contraint un grand nombre
d'Indiens qui travaillaient dans
le Golfe à se réfug ier dans les
pays limitrophes. Environ 1,3
million d'Indiens avaient trouvé
un emploi dans le Golfe et en-
voyaient une partie de leur sa-
laire à leur famille en Inde.

Les Indiens redoutent enfin
que la marée noire qui dérive
dans le Golfe ne finisse par at-
teindre les côtes indiennes.

(ap)

Fossé entre hindous
et musulmans

Louable,
mais...

«Engager des armes chimiques,
biologiques ou nucléaires consti-
tuerait un recul vers la barbarie,
auquel j e  me ref use.»

François Mitterand, jeudi
soir, a été très clair. 11 veut une
guerre d'hommes civilisés, si
l'on ose dire.

En expliquant sa position, en
f ixant les limites de l'engage-
ment f rançais, le locataire de
l'Elysée veut aussi et surtout évi-
ter un dérapage du conf lit.

Louable initiative il est vrai,
mais qui a pourtant peu de

chance d'être couronnée de suc-
cès. Il est en eff et utopique de
croire, parce que la France se
ref use à employer des armes
non-conventionnelles, que l'Irak
va se mettre au diapason.

La pollution catastrophique
qu 'il a provoquée délibérément
dans le Golf e , les milliers de
Kurdes qu'il a gazés à Halabja,
démontrent à i'envi, si besoin
était, que Saddam Hussein, dé-
nué de tout scrupule, de tout
sentiment, ne reculera devant
rien. Et gageons qu 'il recourra à
tous les moyens dont il dispose
encore pour tenter de mettre en
échec les coalisés. Quitte à sa-
crif ier une grande partie de son
peuple.

Quant aux Etats-Unis, bien
qu'ils se soient montrés extrê-
mement réticents aux propos du
chef de l'Etat f rançais, on peut
penser qu'ils vont s'en tenir à
leur arsenal conventionnel, à la
condition toutef ois que le conf lit
ne s'enlise pas.

Pour son avenir, sa crédibilité
et sa position de leader dans le
monde, il ne f aut pas oublier que
l'Amérique ne peut se permettre
un nouveau Vietnam, un revers
dans le désert saoudien. La dé-
f aite pour elle est interdite.
Dans cette optique, le p ire et son
cortège d'horreurs ne peuvent
donc être écartés!

Michel DÉRL iSS



Saint-Sulpice, halle de gymnastique
Samedi 9 février dès 20 h 15

Match au loto
organisé par la Société de tir sportif.
Système fribourgeois.
Superbes quines.
Abonnement: Fr. 12- pour 22 tours.
Un tour royal: la carte Fr. 2-
3 cartes Fr. 5-
Jambons, seilles garnies, fromages à
raclette, lapins, lots de vin, côtelettes,
etc. Tour royal: 6 bouteilles de Cham-
pagne, 6 litres de spiritueux, 50 bou-
teilles de vin.
Se recommande: la Société de tir.

28-32961

Le SUPER CENTRE COOP VILLE
Rue de la Serre 37 - 43 - LA CHAUX-DE-FONDS

informe son aimable clientèle que le magasin sera désormais ouvert

SANS INTERRUPTION
pour la pause de midi.

Ce nouvel horaire, valable dès lundi 4 février, est le suivant:

LUNDI de 13 h 30 à 18 h 30
DU MARDI AU VENDREDI de 8 heures à 18 h 30

SANS INTERRUPTION
SAMEDI de 8 heures à 17 heures

SANS INTERRUPTION
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mu Super Centre Ville
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Optimaliser
une mise en page,

développer
une idée !

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

Il WW
Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un appartement en propriété par étages (PPE) à Neuchâtel.

Le mardi 12 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice
du 1 er rang, la part de propriété par étages suivante appartenant à Monsieur
Claude Gumy et Madame Myriam Gumy, copropriétaires, actuellement do-
miciliés à 2074 Marin, savoir:

Cadastre de La Coudre

Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 2446/C - Rue de Champréveyres: PPE, copropriété du 1638 pour
117/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement ouest du niveau 2, de
quatre chambres, un hall, une cuisine, un W.-C.-douche, une salle de bains,
un balcon - surface indicative 112 m2. Plus le local annexe, une cave de 5
m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour-salle à manger, une
chambre à coucher avec baignoire d'angle luxueuse avec accessoires, 2
chambres, une cuisine agencée avec bar, un W.-C. avec chambre à coucher,
un W.-C.-douche, un balcon, une cave. L'appartement est libre immédiate-
ment.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414 000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 365 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:

Parcelle 1638 - Rue de Champréveyres, habitation, places-jardins de
766 m2.
Assurance incendie (1990): Fr. 1 500 000.- + 75%.
L'immeuble, datant de la première moitié du 19e siècle, a été transformé en
propriétés par étages en 1988. Il est situé à Neuchâtel, rue de Champré-
veyres 2, à proximité immédiate du centre de Monruz, au bas de La Coudre, à
dix minutes en bus du centre de Neuchâtel. Chauffage au mazout, buande-
rie. Le bâtiment est divisé en 9 appartements.

Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi
que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 19 février 1991.

La part de copropriété formant la parcelle 2446/C sera vendue d'une ma-
nière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 20 et 28 février 1991, de 14
h 30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13, p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé
Y. Bloesch

28 122

Nous désirons engager tout de suite, pour assurer le
5 remplacement d'un employé dans une entreprise de la I

place, 
^

un mécanicien-affûteur j
I ou personne expérimentée en la matière, pour l'affû- ¦

I
tage et la gestion d'outils de coupe (fraises, mèches, t
etc.).
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Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. '
91-584 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
J l " J k\ Placement fixe et temporaire P
j | 

^¦̂ ^¦«¦V  ̂
Voire Futur 

emp loi sur VIDEOTEX -*¦ OK # *

les!

"LA PETITE PATRIE" du «d
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

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

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

_ J_our assurer leur pérénité, L'Impartal a créé "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal. !

P ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012367

Famille suisse
cherche à acheter
dans les cantons de
Berne ou du Jura

FERME
(bon marché), éven-
tuellement à rénover.
Nous nous réjouis-
sons de votre appel.
Tél. 061673967.

03-30685/4x4

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce plus les frais d'expédition:.

LA PETITE PATRIE: Nb ex. \_\
A retourner

Nom: à L'Impartial, \

Prénom- service promotion,
rue Neuve 14,2301

Adresse: La Chaux-de-Fonds

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

I mr _ ^m\ wf \̂ mm 'H

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <P 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l'avant. BTÎ3ZD3

f \GROUPE DE MAJORETTES
DU LOCLE cherche

jeunes filles
dès 6 ans.

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

• autos-motos-vélos

m off res d'emploi
Famille bernoise cherche:

FILLE AU PAIR
pour début avril 1991.

Tél. 031 /859 60 20 ou 031 /61 28 90
(le matin) os «641



L'Europe grelotte: plusieurs victimes
Transports chaotiques du sud de l'Italie à la Grande-Bretagne

Les blizzards qui font souffrir les Européens font la joie des ours polaires, tel celui photo-
graphié hier au zoo de Berlin.

(AFP)

La vague de froid qui s'abat de-
puis quelques jours sur l'Europe a
fait plusieurs victimes, jeudi et
hier, dans des accidents de la
route ou des incidents dus au
mauvais fonctionnement ou à une
manipulation erronnée du chauf-
fage, tout en continuant par ail-
leurs de perturber les transports
terrestres, aériens et fluviaux.

En Italie, quatre personnes se
sont tuées à Latina (sud de
Rome) après que leur véhicule
eut dérapé sur une route vergla-
cée et deux automobilistes sont
morts dans7 des circonstances
identiques en Toscane (centre).
Des milliers d'automobilistes
ont été bloqués par la neige jeu-
di sur l'autoroute qui longe
l'Adriatique, entre Pescara et
Ravenne.

Aux Pays-Bas, une dame âgée
de 87 ans a péri à Margraten
(sud) dans l'incendie de sa mai-
son après avoir tenté de dégeler
une conduite d'eau à l'aide d'un
briquet. De nombreuses voies

fluviales demeuraient par ail-
leurs fermées à la navigation ,
notamment en Zélande (sud) et
en Frise (nord).

En France, le froid a égale-
ment fait des morts: un homme
de 59 ans, qui vivait seul dans sa
caravane à Roulans (est), et un
clochard de 43 ans, trouvé sans
vie jeudi dans une rue de Rethel
(est). A Hendecourt-lès-Arras
(nord-ouest), un homme a été
tué et son fils grièvement brûlé
alors qu 'ils tentaient de dégeler
leur cuve de fuel au chalumeau.

GRANDE-BRETAGNE
PARALYSÉE

Le pilote et le co-pilote d'un
avion-taxi ont par ailleurs trou-
vé la mort , hier, dans l'accident
de leur appareil dans les Vosges.
L'avion s'apprêtait à atterrir a
l'aéroport d'Epinal avant l'aube
alors qu'il neigeait et que le vent
soufflait en rafales. Le beau
temps est revenu en revanche
sur la Côte d'Azur , après 48
heures de chutes de neige.

La Grande-Bretagne était à
moitié paralysée hier matin
après les chutes de neige excep-
tionnelles , y compris sur Lon-
dres, où bus et métro - dont une
partie des lignes sont extérieures
- ont fonctionné au ralenti , de
même d'ailleurs que la City. De
nombreuses routes étaient blo-
quées et la situation était chaoti-
que dans la plupart des aéro-
ports, dont plusieurs ont été car-
rément fermés, tout comme des
centaines d'écoles ainsi que de
nombreuses entreprises faute de
personnel. Le gouvernement re-
commandait hier aux Britanni-
ques de rester chez eux si possi-
ble.

A Prague et dans plusieurs
autres villes de Tchécoslova-
quie, les écoliers et lycéens se
sont vu accorder 15 jours de
congé faute de chauffage. Une
partie des habitants de la capi-
tale était toujours privée d'eau
chaude en raison d'un manque
de combustible, (ats , afp, reuter)
• Lire aussi en page 6

PDS italien:
Achille Occhetto

élu secrétaire
Achille Occhetto, le leader de
l'ancien Parti communiste ita-
lien (PCI), a été élu hier secré-
taire général du nouveau Parti
démocratique de la gauche
(PDS). Il se veut l'initiateur de la
grande mutation du Parti com-
muniste italien en une formation
ouverte à toutes les forces de la
gauche, seul moyen, selon lui , de
permettre l'alternance politique
en Italie.

Mais dès les premiers pas de
sa nouvelle formation, qui a
remplacé à l'issue du congrès de
Rimini la semaine dernière le
Parti communiste, M. Ochetto
aura dû faire l'expérience du
pluralisme au sein du nouveau
parti.

Alors que le congrès avait ap-
prouvé la création du PDS à une
forte majorité , le Conseil natio-
nal , partagé en trois tendances,
lui avait refusé lundi dernier la
majorité indispensable pour en
être élu secrétaire général. Il
aura fallu un nouveau vote, ef-
fectué hier à Rome, pour que M.
Occhetto, élu finalement par
376 voix contre 127, puisse
prendre la direction de «son»
nouveau parti , (ats, afp)

Officiers sur la sellette
; Premières décisions

présidentielles en Haïti

Le président, Jean-Bertrand
Aristide, après sa prestation
de serment. (AP)

A peine investi à la présidence
d'Haïti , le père Jean-Bertrand
Aristide a demandé la mise à la
retraite de plusieurs officiers de
haut rang.
Dans son discours d'investiture,
le président Aristide a demandé
la mise à la retraite de plusieurs
des principaux chefs de l'armée.
Il a déclaré que sept généraux et
un colonel désiraient quitter le
service actif , et a nommé sept
autres officiers qu 'il souhaite
voir à leur place à la tète de l'ar-
mée. Il a reconnu que la Consti-

tution ne lui donnait pas le droit
de procéder à des changements
dans l'armée. Mais il a prié le
chef de l'armée, le général He-
rard Abraham , de s'en charger.

La plupart des officiers dont
il a reclamé le départ sont des
proches de la famille Duvalier,
qui a régné sur le pays jusqu 'en
1986, ou des régimes" militaires
qui se sont succédé depuis.

Par ailleurs , le président Aris-
tide a annoncé hier dans une
interview à l'Associated Press
qu'il a désigné René Préval pour
tenir le poste de premier minis-
tre, un choix qui devrait toute-
fois être approuvé par les prési-
dents des deux Chambres de
l'Assemblée nationale haïtienne.

En outre, le nouveau prési-
dent haïtien a prononcé dans la
journée une interdiction de sor-
tie du territoire à rencontre de
150 personnes, dont l'ancienne
présidente Ertha Pascal-Trouil-
lot. Cette décision , annoncée of-
ficiellement par le procureur du
gouvernement, Bayard Vincent,
doit permettre à la justice d'en-
quêter sur des accusations de
corruption et de complicité de
répression, (ats, reuter , ap)

Menaces de troubles
Johannesburg : Nelson Mandela

prévient la CE
Le vice-président du Congrès na-
tional africain (ANC), Nelson
Mandela, a averti hier la commu-
nauté internationale que l'Afri-
que du Sud serait la proie de
«troubles violents» si la Commu-
nauté européenne levait les sanc-
tions économiques imposées à ce
pays.

«La situation de l'Afrique du
Sud deviendra alors si instable
qu 'aucun homme d'affaires avi-
sé ne se risquera à y investir», a-
t-il ajouté, brandissant ainsi une
menace voilée qui, selon les ob-
servateurs, s'adresse surtout aux
gros investisseurs étrangers, au
premier rang desquels le
Royaume-Uni, l'Allemagne, le
Japon, les Etats-Unis et, dans
une moindre mesure, la France.

M. Mandela a critiqué la dé-
cision de principe prise lundi
dernier par la Communauté eu-
ropéenne de supprimer l'inter-
diction d'importer du fer, de
l'acier et des pièces d'or d'Afri-
que du Sud une fois que le Parle-
ment du Cap aura aboli les der-
nières lois d'apartheid, confor-
mément à la promesse qui en a
été faite par le président sud-

africain Frederik de Klerk le 1er
février dernier.

«Si la Communauté euro-
péenne décide de réviser ses
sanctions, des actions de masse
deviendront l'ordre du jour. La
CEE a commis une grave erreur
en ne nous consultant pas», a
affirmé le leader noir au cours
d'une conférence de presse tenue
au siège de l'ANC hier après-
midi à Johannesburg.

Les «actions de masse» signi-
fient grèves, boycottages et ma-
nifestations diverses sur la voie
publique. Les compagnies euro-
péennes qui ont des investisse-
ments en Afrique du Sud pour-
raient devenir la cible de cer-
taines de ces actions, estiment
les observateurs .

«Les sanctions sont l'une des
principales armes de paix dont
nous disposons pour pousser le
gouvernement à procéder aux
réformes nécessaires», a dit le
vice-président de l'ANC. «Elles
ont pour objet d'éliminer l'apar-
theid complètement et d'arra-
cher le droit de vote pour tous,
ce qui n'est pas encore le cas.
L'apartheid existe toujours».

(ats, afp)

Manœuvres militaires en pays baltes
Moscou : important remaniement à la tête du KGB

Les autorités soviétiques ont ac-
centué leur pression sur les gou-
vernements indépendantistes
baltes, en annonçant dix jours de
manœuvres militaires dans la ré-
gion, alors que les Lituaniens
sont appelés à se prononcer au-
jourd'hui sur l'indépendance de
leur république.

«*¦ j| 
i

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis a reçu une lettre du
commandant militaire du dis-
trict de la Baltique, le général
Fiodor Kouzmine, l'informant
que des manœuvres commence-
ront demain, au lendemain du
«sondage» lituanien, dans les
trois républiques (Estonie, Let-
tonie, Lituanie), a indiqué le
porte-parole du gouvernement à
Vilnius, Audrius Azubalis.

M. Azubalis a précisé qu'en
raison des patrouilles militaires,
les urnes ne seront pas déplacées
pendant la nuit, exprimant l'es-
poir que les manœuvres de di-
manche n'empêcheront pas le
déplacement des urnes.

Des premiers résultats trans-
mis par téléphone sont attendus
demain matin.

Un décret du président Mi-
khaïl Gorbatchev diffusé mardi
présente cette consultation com-
me illégale et sans valeur juridi-
que. L'annonce de ces manœu-
vres est interprétée à Vilnius
comme la volonté des autorités
soviétiques de montrer qu'elles
sont toujours les véritables dé-
tentrices du pouvoir en Litua-
nie.

Direction du KGB
renforcée

Deux vice-présidents du KGB
ont été libérés de leurs fonctions,
au cours d'un important rema-
niement de la direction du Co-
mité à la sécurité d'Etat , a an-
noncé le président du KGB Vla-
dimir Krioutchkov, dans une
interview publiée hier par les Iz-
vestia.

Ces changements «sont quel-
que peu inhabituels, compte
tenu de leur niveau», a ajouté le
général Krioutchkov, considéré
comme un des dirigeants soviéti-
ques les plus conservateurs.
«Certains problèmes ont été ré-
glés au niveau du président Mi-
khaïl Gorbatchev », a-t-il préci-
sé.

Le général Filipp Bobkov, 66
ans, premier vice-président du
KGB, est libéré de ses fonctions.
Selon des «données non-offi-
cielles de sources informées», ci-
tées par les Izvestia, cet homme
qui a passé 45 ans au KGB, est
considéré comme l'un des piliers
de l'organisation.

D'autre part, l'un des vice-
présidents du KGB, M. Vladi-
mir Pirojkov, 66 ans, est' libéré
de ses fonctions après 20 ans de
service. Tour à tour chef de la

direction des cadres, du centre
de presse et du «service d'obser-
vation extérieur», M. Pirojkov
est considéré comme l'un des
survivants de l'ère de Léonid
Brejnev. Il dirigera l'association
des anciens.<lu KGB.

C'est le général Fiodor
Grouchko, adjoint immédiat de

j  1#. 'Krioutchkov, qui estiiotrtmé
f ë o, poste du général BqbkoY.vLe
f général Grouchko était "rèspôn-"

1 sable-du contre-espionnage de-
puis un an, précise le journal ,

(ats, afp)

YOUGOSLAVIE. -La ré-
publique de Slovénie a fait un
pas de plus vers la sécession
hier, en quittant la table des
négociations sur l'avenir du
pays. Elle a ainsi rejoint la
Croatie, son alliée dans le boy-
cott des discussions destinées
à tenter de sauver la Yougosla-
vie déchirée.

NEW DELHI. - Douze
personnes ont été tuées et une
trentaine blessées par l'explo-
sion de quatre bombes hier à
Lucknow, capitale de l'Etat
d'Uttar Pradesh dans le nord
de l'Inde.

BRUXELLES. - La CEE a
annoncé hier qu'elle avait ac-
cepté de vendre 200.000
tonnes de son excédent de
beurre à l'Union soviétique.
Cette vente n'est pas comprise
dans l'aide alimentaire d'un
milliard de dollars accordée à
l'URSS par les 12 chefs d'Etat
et de gouvernement en décem-
bre.

JÉRUSALEM. - Trois
membres d'un commando qui
avaient réussi à s'infiltrer en
territoire israélien à partir de la
Jordanie ont été tués hier ma-
tin par des soldats israéliens au
sud de la mer Morte.

PÉKIN. - Le ministre chi-
nois des Affaires étrangères,
M. Qian Qichen se rendra au
Portugal, en Espagne, en Po-
logne, en Bulgarie, en Hon-
grie, en Grèce et à Malte dans
le courant du mois de février.
C'est la première fois qu'un of-
ficiel chinois de haut rang se
déplacera en Europe depuis le
printemps 1989, date de la ré-
pression du mouvement étu-
diant à Pékin.

LIMA. - L'épidémie de cho-
léra qui s'est déclarée il y a dix
jours au Pérou progresse de
façon alarmante: 1800 cas ont
été enregistrés, dont 600 à
Lima, et entre 24 et 40 malades
sont morts, selon les informa-
tions obtenues de différentes
sources dans la capitale péru-
vienne. L'épidémie s'est dé-
clenchée à Chimbote, ville por-
tuaire à 412 km au nord de
Lima où plus de 800 cas
avaient été enregistrés jusqu'à
jeudi.

ANGOLA. - Les négocia-
tions de paix entre le gouver-
nement angolais et le mouve-
ment rebelle UNITA, soutenu
par les Etats-Unis, ont été sus-
pendues hier à Lisbonne sans
que les deux délégations tien-
nent une seule réunion.

BOGOTA. - Le gouverne-
ment colombien a adopté de
nouvelles mesures de sécurité
pour faire face à l'offensive lan-
cée par les guérilleros

TCHERNOBYL. - Le
procureur général de l'Union
soviétique, Nikola Trubin, a
engagé des poursuites judi-
ciaires contre des responsables
politiques, accusés d'avoir dis-
simulé l'ampleur de la catas-
trophe de Tchernobyl et
d'avoir fait preuve d'incompé-
tence lors des opérations de
nettoyage.

KABOUL - Les Nations
Unies et le gouvernement af-
ghan ont commencé à
convoyer par air l'aide, notam-
ment alimentaire, aux pro-
vinces afghanes frappées la se-
maine dernière par un séisme

SRI LANKA. - Plus de
40.000 personnes ont disparu
depuis 1987 au Sri Lanka à la
suite de la répression contre les
rebelles cinghalais du Front de
libération du peuple (Janatha
Vimukthi Peramuna), a affirmé
hier un porte-parole du Front
des mères, qui regroupe les
mères dont les enfants ont dis-
paru.

¦? LE MONDE EN ffffEFMMM———— ¦

Six républiques soviétiques
ont refusé d'appliquer l'ordre
du pouvoir central sur les pa-
trouilles conjointes de l'armée
et de la milice, a indiqué hier le
général Edouard Kalatchev,
responsable de la direction
chargée de l'ordre public au
ministère soviétique de l'Inté-
rieur.

Il s'agit des trois républi-
ques baltes Estonie, Lettonie
et Lituanie, ainsi que des répu-

bliques caucasiennes Géorgie
et Arménie et de la Moldavie,
a-t-il précisé. Ces six républi-
ques sont dominées par les na-
tionalistes.

Le général Kalatchev a as-
suré qu'«aucune mesure puni-
tive» n'était envisagée contre
ces républiques, mais qu'il leur
reviendrait de faire face elles-
mêmes à l'augmentation de la
criminalité.

(ats, afp)

Républiques insoumises



Le Paj ero, c'est l'aventure
* sans en être une. \

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- levés et une imposante
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tion assistée, des sièges garde-au-toit , voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-

avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture- c'est un Jeu Pour lui-

sèment réglable, des lève- ture que vous 0ffre |e /
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à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- D Canvas Top
' lDV6 3.0 Essence I

à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe |D2 6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. | D 2,5 Turbodiesel-

Intercooler Pajero ve/? LE»
teur à essence de 2,6 I ou Guère utilisé, mais bien ras- ' 

¦
Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,

Turbodiesel à intercooler surantl steigstrasse 26,8401 winterthur.tél. 052/235731

de 2,5 I.

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
E F L financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A
tageux, prêts, paiements B̂&

:PT™r;;;; : «SL. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*MITSUBISHI
MOTORS

Tète au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).
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La neige
de tous

les soucis
Trafic

perturbé
en Suisse
romande

En ski, c'est encore
mieux. Et plus efficace.

(Keystone)

Les chutes de neige tom-
bées jeudi et vendredi
ont fortement perturbé
le trafic sur les routes de
Suisse romande. 150 ac-
cidents de la circulation
sont survenus à Lausan-
ne et Genève, selon les
polices vaudoise et gene-
voise.
Certains trains internatio-
naux, notamment en prove-
nance d'Italie, sont arrivés
sur sol helvétique avec plu-
sieurs heures de retard. En
Suisse, le trafic ferroviaire
n'a par contre pas été per-
turbé de manière significa-
tive.

L'aéroport de Genève-
Cointrin n'a pu être ouvert
au trafic que peu avant neuf
heures vendredi matin. Les
vols étaient détournés sur
l'aéroport de Zurich.

La neige est surtout tom-
bée sur l'ouest de la Suisse.
Hier à 6 heures, la couche
de neige attei gnait déjà 12
centimètres à Genève, dix à
Lausanne et huit à Payerne,
a indi qué un porte-parole
de l'Institut suisse de mé-
téorologie.

CARROSSIERS
COMBLÉS

Surpri s par la neige, les pen-
dulaires genevois et lausan-
nois ont tout de même pris
le risque de regagner leurs
banlieues respectives. Le ré-
sultat de ces rentrées de-
vrait réjouir les carrossiers
et alléger les porte-mon-
naie, puisque près de 150
accidents sont survenus jeu-
di et vendredi à Lausanne et
à Genève.

La circulation est deve-
nue beaucoup moins dense
hier. Les automobilistes ont
préféré se déplacer à pied
ou avec les transports pu-
blics, malgré les retards en-
registrés. A Lausanne, ville
très pentue, les chaînes
étaient conseillées. Trois
routes ont été fermées au
trafic et trois lignes de bus
supprimées.

SATISFACTION
EN MONTAGNE

Dans les stations de mon-
tagne, c'est par contre la sa-
tisfaction. Les flocons sont
les bienvenus à la veille des
vacances scolaires qui ver-
ront des dizaines de milliers
de personnes se préci piter
vers les Al pes vaudoiscs et
valaisannes. (ats)

Résolution finale blackboulée
La session des femmes s achevé sans concession

La session extraordinaire des
femmes s'est achevée hier, après
deux jours de travaux, par une
attitude ferme et sans concession
des participantes. Le projet de ré-
solution finale - jugé trop mini-
maliste - n'a même pas passé au
vote: une majorité écrasante a re-
fusé d'entrer en matière. Une
prise de position que les organisa-
trices ont interprétée comme une
cohésion féminine dont il faudra
tenir compte. Mais en sera-t-il
tenu compte?

par François NUSSBAUM

La matinée d'hier était consa-
crée aux discussions, dans le ca-
dre de six groupes de travail, sur
l'avenir de l'égalité entre fem-
mes et hommes. Les partici-
pantes s'y sont attelées avec
conviction , énumérant toutes les
revendications à programmer

ces prochains mois: égalité dans
l'AVS, les salaires, l'éducation,
la formation, les assurances so-
ciales, la fiscalité. Elles ont éga-
lement débordé du cadre helvé-
tique pour dénoncer le recours à
la guerre, les exportations
d'armes, le pillage du tiers
monde, etc.

RIEN DE CONCRET

Les congressistes se sont aper-
çues, du même coup, que le pro-
jet de résolution qu'on leur pro-
posait ne traduisait pas - et de
loin - l'essentiel de ces revendi-
cations. Préparée par le groupe
des organisatrices, la résolution
mentionnait notamment la vo-
lonté des femmes de participer
davantage à la définition de
l'avenir, leur droit à la codéci-
sion et à l'égalité des chances,
l'élimination des inégalités for-
melles.

De fait , aucune revendication
concrète n'y était inscrite. Les
porte-parole des six groupes de
travail n'ont pas manqué, en fin
de matinée, de relever ces las-
cunes, proposant en conséqence
de renoncer à la résolution pré-
parée. Et les deux jours de ses-
sion n'auraient pa suffi à con-
cocter une nouvelle version qui
tienne compte des aspirations de
la majorité. L'entrée en matière
a donc été soumise au vote: ne
dénombrant que 20 voix, la pré-
sidente Elisabeth Blùnschy-Stei-
ner a renoncé à compter la ma-
jorité écrasante des voix contrai-
res.

FLAVIO COTTI
RASSURE

Mme Blûnschy, comme Monika
Stocker (organisatrice) et le pré-
sident de la Confédération Fla-
vio Cotti, ont tenu à rassurer

Flavio Cotti et Mme Blunschy-Steiner ont rassuré I assistance: les revendications
féminines servirons de base pour l'avenir. (Keystone)

l'assistance: même si elles ne fi-
gurent pas dans une résolution,
les revendications exprimées
oralement seront inscrites dans
le procès-verbal de la session et
serviront de base aux réflexions,
discussions et décisions futures.
Flavio Cotti a toutefois averti
qu'en matière d'AVS, par exem-

ple, le Parlement pouvait encore
modifier le projet de dixième ré-
vision élaboré par le Conseil fé-
déral, mais que les opinions
étaient loin de concorder. Il a
par ailleurs insisté sur la néces-
saire collaboration entre fem-
mes et hommes dans le domaine
de l'égalité, (eps, InfoRom)

Un point de départ
Cette première réunion natio-
nale des femmes suisses, hors
Parlement et par-delà les op-
tions politiques, aura permis
une prise de température révé-
latrice. La cohésion apparue
sur les revendications
concrètes liées à l'égalité
donne à penser qu'une résolu-
tion finale plus musclée n'au-
rait pas rencontré trop d'obs-
tacle. Manque de temps, orga-
nisation précipitée? Le suivi de
cette rencontre le dira .

On regrettera, au passage,
.l'absence totale d'éléments
masculins durant ces deux
jours Geudi, l'exposé du prési-
dent du Conseil des Etats,
Max Affolter, n'avait qu'une
justification protocolaire, tout
comme le discours de clôture
de Flavio Cotti). L'objectif de
la session, dira-t-on, n'était
pas un débat entre hommes et
femmes sur l'égalité, mais de
déceler les points de conver-
gence entre femmes d'horizons
différents. Il n'empêche qu'un
petit nombre, même symboli-
que, de participants n'aurait
pas menacé cet objectif, d'au-
tant qu'il existe quelques hom-
mes, dans ce pays, à partager
les revendications féminines.

ÉCHÉANCES
PROCHAINES

Mais l'essentiel a été atteint:
après avoir exprimé une recon-
naissance justifiée à toutes les
«anciennes combattantes», les
congressistes se sont résolu-

ment tournées vers l'avenir,
pour constater que beaucoup
de travail restait à faire. Plu-
sieurs échéances prochaines
vont d'ailleurs permettre de
s'en apercevoir. A commencer
par la 10e révision de l'AVS
qui maintient le système de la
rente de couple et un âge diffé-
rent pour le droit à la retraite,
et qui ne prévoit pas de bonus
éducatif. Le Conseil des Etats
s'y attaque en mars.

Il y a également le projet de
loi sur l'égalité (notamment
salariale), actuellement en
consultation. Novateur sur
bien des points, ce projet ren-
contrera immanquablement
des oppositions: il s'agira, à
terme, de rattraper un déficit
salarial de 30%. Enfin , une
foule de révisions vont se pro-
filer, sur les assurances so-
ciales, le travail à temps par-
tiel, la fiscalité. Il aurait été in-
téressant que les congressistes
aient eu le temps de rédiger
une autre résolution, qui re-
flète l'ensemble de leurs reven-
dications. Elle aurait constitué
un document de base plus
contraignant que le procès-
verbal de la session. Il faudra
peut-être attendre une pro-
chaine réunion du même type
pour y parvenir. C'est en tout
cas le vœu exprimé durant ces
deux jours: la session des fem-
mes 1991 doit être un point de
départ.

François NUSSBAUM

Des soldats «déguisés» en douaniers?
Frontières renforcées face à l'afflux d'illégaux

Le Conseil fédéral décidera au
cours d'une prochaine séance de
l'éventuel engagement de soldats
aux côtés de gardes-frontière.
Ces soldats - une compagnie, soit
une centaine d'hommes, selon un
porte-parole du DMF - collabo-
reraient à la surveillance des
frontières afin d'empêcher l'en-
trée illégale de requérants d'asile.

Selon un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral, l'en-
gagement de la troupe en est ac-
tuellement au stade des études
de planification en vue d'un es-
sai. Le gouvernement considère
cette possibilité comme une ul-
time mesure pour endiguer le
flux incontrôlé des immigrants.

Entre autres, la question du port
d'une arme par les soldats enga-
gés est à l'examen, selon le lieu-
tenant-colonel Karl Meier,
commandant du Corps des
gardes-frontière II.

Les soldats, après formation,
accompagneraient les gardes-
frontière dans leur tournée de
surveillance.

PAS DE MISSION
MILITAIRE

Le renforcement du corps des
gardes-frontière n'est pas une
mission que l'armée se donne-
rait , souligne le DMF, «ni un
transfert de responsabilité dans
le domaine de la surveillance de
la frontière et encore moins dans

le domaine de la politique d'asi-
le».

Si l'engagement devait avoir
lieu - éventuellement en mars
prochain - le corps des gardes-
frontière en conserverait la res-
ponsabilité.

Selon le DMF, la présence de
soldats aux cotés de gardes-
frontière ne serait pas une pre-
mière.

A l'occasion de la Conférence
de l'ONU sur la Palestine, à Ge-
nève, en décembre 1988, l'armée
avait déjà accompli une mission
de renforcement de surveillance
de frontière , «à la satisfaction
générale et sans que cela n'occa-
sionne un quelconque problè-
me», (ap)

Une centaine de soldats pourraient renforcer l'effectif des gardes-frontière afin
d'empêcher l'afflux d'illégaux en Suisse. (Keystone)

Agrandissement de Coinfrin
menacé par un référendum

Le Grand Conseil genevois a accepté jeudi soir un crédit de 44
millions de francs pour l'agrandissement du hall d'arrivée de
l'aérogare de Genève-Cointrin. Emmenées par l'Association des
riverains de l'aéroport , douze associations écologistes désireuses
de lutter contre la pollution et le bruit ont annoncé le lancement
d'un référendum cantonal, (ats)

Collectivités publiques:
vers une impasse financière

La Confédération, les cantons et les communes prévoient un déficit
total de plus de 3,8 milliards de francs dans leurs budgets pour
1991. L'évolution défavorable des finances publiques provient sur-
tout de l'augmentation réelle des dépenses au cours des dernières
années. Cette forte progression va de pair avec un renchérissement
nettement plus prononcé que par le passé. Seule la Confédération
table encore sur un bénéfice de 73 millions pour 1991. Les cantons
prévoyent un excédent de dépenses de 2,9 milliards. Quant aux
communes, elle s'attendent à un déficit d'un milliard, (ats)

Genève:
plus de «prix Saddam Hussein»

L'Université de Genève a récemment retiré de ses fichiers la
mention de l'existence d'un «prix Saddam pour les sciences» qui
était devenu quelque peu «anachronique» compte tenu du dé-
clenchement de la guerre du Golfe. Ce prix, d'un montant de
250.000 dollars , est destiné à récompenser des recherches scienti-
fiques faites dans les domaines des sciences pures, du génie, des
sciences médicales ou de l'agronomie. Selon les renseignements
donnés par la mission irakienne, le prix est décerné le 28 avri l de
chaque année à l'occasion de l'anniversaire du président irakien.

(ats)

Valais:
travaux illégaux stoppés

Les vignerons de Salquenen (VS) ont obtempéré hier matin aux
ordres de la police en mettant fin à leurs travaux de terrassement
illégaux. L'arrêt des travaux avait été exigé à plusieurs reprises
par les services de l'Etat du Valais, mais en vain. Ils avaient aussi
été dénoncés par le WWF valaisan. Son secrétaire, Pascal Ruedin ,
avait été agressé dimanche à Vercorin, et un lien n'est pas exclu
entre les deux événements, (ats)
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La nouvelle Escort Van:
une berline qui sait se rendre

utile côté commercial.
Inutile de se perdre en ture à 180° des deux moteur 71 ch injection chiffre? Evidemment ,
belles phrases pour pré- battants arrières; 1,07 de 1392 cm\ avanta- le plus beau: pré-
senter la nouvelle com- m de hauteur de charge; geux à l'assurance, ou mier prix à Fr. 18150. -!
merciale Escort Van. 2 ,6 m2 de surface utile; 60 ch diesel à catal y-
Elle va vous subjuguer... 2 sièges réglables et une seur, ultra-sobre ; 6 ans _==_
par les chiffres: 705 kg in s t rumen ta t i on  mo- de g a r a n t i e  c o n t r e  (éÊ r̂^ È̂m)
de charge utile; 2540 I derne dans un habitacle la per fora t ion  par la  ̂
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de volume utile; ouver- de berline confortable; corrosion. Encore un Le bon choix. 44 7102
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MEUBLES À L'EMPORTER - DISCOUNT
PAYEZ MOINS POUR AVOIR PLUS!

Ruche 20 - La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/26 67 07 j

Ouvert : mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures.
Le samedi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

91- 371

L'ÉTAT DE X^HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE L'AGRICULTURE

un(e) garde-faune un(e) aménagiste
pour le Service cantonal de la pêche et pour le Service cantonal de l'aména-
de la chasse, afin de renforcer nos gement du territoire, à Neuchâtel, par
effectifs sur le terrain. suite d'extension des tâches.
Activités: Exigences:
Le (la) nouveau (elle) collaborateur - formation universitaire ou ETS
(trice) aura pour tâche de surveiller la (architecture, sciences humaines,
faune, les réserves, la chasse et la etc),
pêche dans les districts de La Chaux- - formation en aménagement du terri-
de- Fonds et du Locle. Le lieu dedomi- toire ou urbanisme,
cile devrait se situer dans une com- - intérêt pour les questions d'aména-
mune de ces deux districts. gement du territoire,
Exiqences: ~~ connaissance en informatique,
- CFC ou titre équivalent, " maîtrise de l'allemand.
- aptitude à travailler de manière indé- Cahier des charges:

pendante et à assumer des respon- - collaboration aux tâches multiples
sabilités, et variées d'un service de l'aména-

- sens des relations publiques, gement du territoire (plan directeur
- connaissance de la nature, cantonal, plans d'aménagements
- connaissance de la chasse et de la communaux, études diverses),

pêche, - examen des permis de construire,
- volonté d'acquérir les connais- - examen des plans de quartier,

sances nécessaires à l'exécution de Obligations et traitement : légaux,
cette fonction ainsi que volonté et .
disponibilité de suivre des cours de Entrée en fonction: date à conve-
formation. nir-

Obligations et traitement: légaux. DéIai.de P°!tuIat]°";
r- Z x • .r- -„„.. jusqu au 25 février 1991.
Entrée en fonction: 15 mars 1991 _
ou date à convenir. Tous renseignements complémen-

. taires peuvent être obtenus auprès du
Délai de postulation: chef du Service de l'aménagement du
jusqu au 13 février 1991. territoire, M. P.-A. Rumley.
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un(e) employé(e) nnnn , _ ,*„._.„
JOJL:„£+ '+:„¦» POUR LE DÉPARTEMENT
£ administration DES TRAVAUX PUBLICS(a 50%) , . . , Ul1 un(e) comptable
pour le Service cantonal de la pêche et
de la chasse, afin de renforcer nos ef- pour |e Service des ponts et chaus-
fectifs. sées, à Neuchâtel, afin d'être formé(e)
Nous confierons à ce(tte) colla- aux diverses tâches de notre bureau de
borateur(trice) : comptabilité et en assumer la direction
- la gestion des ordonnances de re- lorsque le titulaire actuel fera valoir

certes et de dépenses, son droit à la retraite le 1 er avril 1992.
- l'établissement des statistiques. Profil souhaité:
- les travaux généraux du secrétariat. _ titulaire d'une maturité commerciale
Exigences: (type E) ou titre équivalent,
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de - aptitudes à diriger du personnel,

commerce ou formation équiva- - faculté d'adaptation à l'évolution
lente, des techniques modernes de travail,

- aptitude à travailler de manière indé- - pratique sur terminal informatique,
pendante et à assumer des respon- Ce poste attractif conviendrait à une
sabilités, personne ouverte, responsable et effi-

- esprit d initiative, cace au bénéfice d'une expérience de
- expérience de la bureautique. plusieurs années.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 15 mars 1991 Entrée en fonction: 1er avril 1991
ou date à convenir. ou date à convenir.
Délai de postulation: Délai de postulation:
jusqu'au 15 février 1991. jusqu'au 15 février 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvenes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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| M / >| Il me faut un garage |
1 x ~F de cette largeur. *
I rt\ >â Ë ***¦—' mte ' -t? />•» Aucun problème. Les gara-.

-U ' î M̂mV JBrfc<vj ¦ 7"] ges en 
béton SEMA s'adap- "

I«H2S*"̂ ^^^" / ^^^^?*ï2" ni tent a tous 'es s'tes- Nousi
j 

 ̂•MJF X^̂ S ^Y ri projetons et construisons!
I Sxk il J rr̂ ^pour vous des garages indi-.
/ t -\j )  \\ \* ' v\due\s , groupés et sou-'
/ yj r  ^̂ Jj terrains.

L SBMâ '
|R U6: SEMA Garages en béton |
|,.„, ~. Sematec SA, 2800 Delémont. ¦
lNPA e"'eU: Tél. 066 22 65 33 253 8
tlèil Fax 066 22 97 18 37-25/4x^
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Pas de
consolidation

sérieuse
Bourse

de Genève
Le marché fatigue. Mais cer-
tains investisseurs attendent
encore que l'indice se corrige
de 2% au moins avant de s'en-
gager. Car il apparaît probable
qu'avec un prix du brut dans la
zone 20/22 dollars, l'effet à la
baisse sur l'inflation sera net,
ramenant ainsi les taux à des
niveaux de relance.

La bourse a bien accueilli les
résultats de la BPS (1250
+ 10) qui, en dépit d'une
baisse de 19% de son bénéfice
net, a maintenu inchangé son
dividende. C'est une indica-
tion précieuse pour les résul-
tats des grandes banques qui
vont suivre. Le secteur est tou-
jours en reprise sous la
conduite de l'UBS (3170
+ 10).

Les assurances sont égale-
ment à l'honneur, surtout les
nominatives Bernoise (6050
+ 50), Elvia (2700 +20), Bâ-
loise (2270 +10), Winterthur
(3060 +20) et Zurich (3410
+90).

Dans la chimie, une petite
amélioration pour Ciba (2500
+10), Alusuisse (983 +5),
Nestlé (7610 +40), Fischer
(1350 +20) et le bon BBC
(722 +9) s'affirme tandis que
Forbo (2110 -40) et SGS
(6000 -50) sont sensiblement
décrochées.

La domination de l'électronique
LE M Holding S.A. en pleine croissance

LEM S.A. a été fondée en
1972, avec pour objectif
principal d'industrialiser
et de commercialiser sur le
marché des produits nou-
veaux dans le domaine de
l'électronique de puis-
sance. La croissance de
LEM S.A. a incité les fon-
dateurs et actionnaires ini-
tiaux de la société à créer
en 1983 LEM Holding, do-
miciliée à Fribourg, qui dé-
tient dans son portefeuille
la totalité des actions de
LEM S.A. Récemment, les
cadres et la direction de
LEM Holding S.A. ont aug-
menté de 16% leur partici-
pation au capital-actions.
Aujourd'hui, le capital-ac-
tions de la société se com-
pose de 252.500 actions au
porteur ayant droit au divi-
dende, le solde, soit 47.500
titres, étant réservé pour
des opérations futures.

L'électronique de puissance
joue un rôle grandissant dans
l'utilisation moderne de l'éner-
gie électrique. C'est un ensem-
ble de techniques basées sur
l'usage des semi-conducteurs.

permettant de contrôler, mesu-
rer et doser avec une grande
précision les caractéristiques
(puissance, tension, fré-
quence) d'un flux d'électricité.

A. DE KALBERMATTEN
Darier, Hentsch & Cie

LEM s'est spécialisée dans
deux lignes de produits: les
capteurs de courant et les tes-
teurs. Les capteurs (environ
85% du chiffre d'affaires) ef-
fectuent la liaison entre la puis-
sance électrique et l'électroni-
que de contrôle pour savoir à
chaque instant quelles sont les
caractéristiques du courant
électrique qui alimente une
machine. Les testeurs (15% du
chiffre d'affaires) sont des ap-
pareils capables de mesurer
par exemple la vitesse de fonc-
tionnement des semi-conduc-
teurs et le temps de passage du
courant.

L'industrie des capteurs
«électriques», dont le marché
est évalué sur le plan mondial à
plus de 500 millions de francs,
est assurée d'une croissance
de 10-15% jusqu'en l'an 2000.

LEM y détient une position'do-
minante, concentrant son ef-
fort dans des domaines aussi
variés que la traction (trans-
port), l'entraînement de mo-
teurs à vitesse variable, la robo-
tique, l'alimentation électrique,
la soudure et l'électro-métal-
lurgie. LEM compte parmi sa
clientèle les fabricants de véhi-
cules de traction modernes
(locomotives, trains à grande
vitesse, métros, trams, etc) si-
tués dans les pays d'Europe,
des Etats-Unis et de Chine. On
peut également citer les princi-
paux constructeurs d'électro-
nique de puissance, tels que:
ABB, AEG, GEC - Alsthom,
Siemens, General Electric, Mit-
subishi, etc. Le dynamisme de
LEM s'est aussi manifesté à
travers la réalisation d'un im-
portant projet immobilier, le
Centre de technologie nou-
velle (CTN). Celui-ci, occupé
aujourd'hui à 90%, regroupe
des sociétés technologiques
de pointe, à l'instar de Glaxo
(avec son centre de recherche
biomoléculaire), Gespac ou
ABB Systèmes de transport.
Le coût total du projet aura at-
teint 95 millions de francs et la

valeur intrinsèque avoisine les
145 millions de francs.

Le chiffre d'affaires devrait
progresser de 15% environ en
1990 à 32 millions de francs, le
bénéfice d'exploitation de près
de 30% pour dépasser les 3
millions de francs. Si Ton tient
compte de produits financiers
correspondant aux intérêts sur
prêt de LEM Holding S.A. à
LEM S.A. de l'ordre de 2,2 mil-
lions de francs et des revenus
locatifs de 4 millions de francs,
le bénéfice avant impôts de-
vrait dépasser les 9 millions de
francs, le bénéfice net pourrait
afficher une croissance de plus
de 35% à environ 4,5 - 4,8 mil-
lions de francs, déduction faite
des impôts, des charges finan-
cières et immobilières.

A trois ans de terme, l'essor
de LEM se traduira par un qua-
si-doublement de son chiffre
d'affaires qui pourrait dépasser
les 60 millions de francs. L'ap-
port toujours plus conséquent
des produits Immobiliers (de
l'ordre de 7 à 8 millions de
francs dans trois ans), mais
également la progression en-
viable des activités indus-

trielles proprement dites de-
vraient aussi aboutir aisément
à un doublement du bénéfice
net.

Sur le plan boursier, la por-
teur se traite à un multiple
d'environ 9 fois les bénéfices
estimés 1991 (bénéfice par ac-
tion au porteur estimé en
1991: 30 fr). La diversification
géographique de la production
- LEM produit non seulement
en Suisse, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, mais
également en Chine et bientôt
en URSS - permettra de géné-
rer des bénéfices d'exploita-
tion en nette progression et de
compenser plus que propor-
tionnellement l'apport des re-
venus locatifs. Dans cette pers-
pective, nous estimons que
LEM constitue un investisse-
ment de choix dans le secteut
très pointu de l'électronique de
puissance, avec des produits
auxquels les grandes entre-
prises de la branche renonce-
ront à s'intéresser vu l'étroi-
tesse du marché, alors que
l'avance technologique de
LEM dissuadera d'éventuels
concurrents plus petits d'y pé-
nétrer.

Un peu plus attrayants
Coiffure: augmentation des salaires
Les parties signataires de
la Convention collective
nationale des coiffeurs ont
convenu jeudi à Berne de
relever leurs barèmes de
salaires minimum. L'aug-
mentation respective sera
de 6,6% à 12% pour les sta-
giaires, les travailleurs
qualifies et semi-qualifiés,
a indiqué hier l'Associa-
tion suisse des maîtres
coiffeurs (ASMC).
Ainsi, selon l'ASMC, une coif-
feuse touchera pendant la pre-
mière année de pratique un sa-
laire minimum de 2400 francs
par mois, soit une augmenta-
tion de 275 francs par rapport
aux accords précédents. L'en-
trée en vigueur de cette aug-

mentation est fixée au 1er mai
1991.

Les signataires de la conven-
tion sont l'ASMC, l'Associa-
tion suisse du personnel de la
coiffure (ASPC), la Fédération
chrétienne du personnel de la
chimie, du textile, de l'habille-
ment et du papier (FCTP) et
l'Association suisse des sala-
riés évangéliques (ASSE). Ces
associations entendent par ces
nouvelles dispositions renfor-
cer considérablement l'attrait
du métier de coiffeur, a expli-
qué l'ASMC. Une nouvelle
convention collective de tra-
vail, dont la mise en vigueur
est prévue au début de 1992,
est par ailleurs en cours de né-
gociation, (ats)

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2446
(1,2353) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est éga-
lement améliorée, passant de
2,4662 fr à 2,4723 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
85,39 (85,11) fr, 100 francs
français à 25,07 (25,00) fr,
100 lires à 0,1137 (0,1132) fr
et 100 yen à 0,9732 (0,9646)
francs, (ats)

DOW JONES ? 8722|i jgo0& 7IIRirU + 7 2.91 941,40
Z-UnlUn T 8.2.91 950,90 < HC JL Achat 1,2285

9 uo * Vente 1,2635

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 14.650.— 14.900.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new 108— 123.—
Souver. $ old 112— 124.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 150.22 15835

Platine
Kilo Fr 15.343.— 15.556.—

CONVENTION OR
Plage or 15.000.—
Achat 14.650.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 7.2.91
B = cours du 8.2.91

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

A B
Kuoni 15000.- 15000.-

CF. N.n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 725.— 730.—
Crossair p. 360.— 350 —
Swissair p. 675.— 670.—
Swissair n. 580.— 560.—
LEU HO p. 1100.- 1100.—
UBS p. 3150.- 3180.—
UBS n. 663.— 690.—
UBS b/p 124 - 127.-
SBS p. 297.— 300.—
SBS n. 255.— 264.—
SBS b/p 260.— 262.—
C.S. hold. p. 1700.— 1725 —
C.S. hold. n. 323.- 326 —
BPS 1240.- 1265-
BPS b/p 119.— 121 -
Adia Int. p. 700.- 725.—
Elektrowatt 2960.— 2970.—
Forbo p. 2170.- 2110-
Galenica b/p 290.— 290 —
Holder p. 4280.— 4330.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550 —
Landis n. 1020.— 1000.—
Motor Col. 1400.— 1420 —
Moeven p. 4270— 4350 —
Bûhrle p. 550.— 345 —
Buhrle n. 170.- 170 —
Buhrle b/p 155— 150 —
Schindler p. 4500.— 4550 —
Sibra p. 336.— 330.—
Sibra n. 325.— 316.—
SGSn . 1380.- 1375-
SMH 20 175.— 170.—
SMH100 460.— 461.—
La Neuchât 800.— 850 —
Rueckv p. 3160.— 3270.—
Rueckv n. 2290.— 2330.—
Wthur p. 3970.- 4000.-
Wthur n. 3040.- 3060.-
Zurich p. 4430— 4430 —
Zurich n. 3310.— 3400.—
BBC l-A- 4030.— 4090 —
Ciba-gy p. 2500.— 2540.—
Ciba-gy n. 2090.— 2110.—
Ciba-gy b/p 2040.— 2050,-

Jelmoli 1500.— 1455.—
Nestlé p. 7560.— 7650.—
Nestlé n. 7110.— 7220 —
Nestlé b/p 1380.— 1415.-
Roche port.. 6350.— 6500 —
Roche b/j 3840.— 3860 —
Sandoz p. 10225.— 10300.-
Sandoz n. 8790.— 8940.—
Sandoz b/p 1985.— 2020.-
Alusuisse p. 965.— 975.—
Cortaillod n. 4800.— 4880.—
Sulzet n. 3920.— 3880 —

A B
Abbott Labor 55— 55.75
Aetna LF cas 56.50 56.25
Alcan alu 26.25 26.50
Amax 29.— 30.—
Am Cyanamid 68.— 68.50
ATT 41.- 42.25
Amoco corp 63 50 65.50
ATL Richf 155.50 162.—
Baker Hughes 33— 32.75
Baxter 36.50 37.—
Boeing 63.50 63 —
Unisys corp 3.60 3.55
Caterpillar 61.— 59.50
Citicorp 18.50 18.50
Coca Cola 63.— 61.50
Control Data 15.50 15.50
Du Pont 45— 44.75
Eastm Kodak 54.50 54.25
Exxon 66.— 66.75
Gen. Elec 81.75 80.50
Gen. Motors 43.75 —
Paramount 53.50 55.75
Halliburton 58— 58.75
Homestake 19.25 20.50
Honeywell 63.50 63.50
Inco Itd 36.75 36.75
IBM 160.- 159.50
Litton 101.50 101.-
MMM 107 - 107.50
Mobil corp 72.25 74.25
NCR 111.- 111.—
Pepsico Inc 36.50 36.25
Pfizer 113.- 115.-
Phil Morris 72.25 72.75
Philips pet 33.75 33.50
ProctGamb 101.— 101.—

Sara Lee 42.25 43.—
Rockwell 36.- 33.75
Schlumberger 73.25 74.75
Sears Roeb 35.50 36.25
Waste mgmt 50.50 51 .—
Sun co inc 38.25 38.50
Texaco 75.— 75.—
Warner Lamb. 89.25 89.75
Woolworth 39.25 40.25
Xerox 61- 61.25
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 34.50 35 —
Amgold 75.25 78.75
De Beers p. 26— 26.—
Cons. Goldf l 21.25 21.-
Aegon NV 86.50 85.50
Akzo 65.— 65.75
A8N Amro H 26.50 26.50
Hoogovens 32.25 32.50
Philips 18— 18.25
RobecQ 67.50 68.25
Rolinco 63.25 63.75
Royal Dutch 96.50 99 —
Unilever NV 108.50 110.—
Basf AG 182.50 185-
Bayer AG 203- 205 —
BMW 348.- 352.-
Commerzbank 207.— 210 —
Daimler Benz 466.— 471.—
Degussa 275.— 280.—
Deutsche Bank 524.— 537.—
Dresdner BK 289.— 301.—
Hoechst 189.— 191.—
Mannesmann 240.— 242.—
Mercedes 358 — 363 —
Schering 610— 622.—
Siemens 509 — 520.—
Thyssen AG 167.50 172.-
VW 282- 290-
Fujitsu Itd 9.70 9.90
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp 14— 13.50
Sanyo electr. 5.70 5.50
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 63— 63.50
Norsk Hyd n. 38.50 38.50
Aquitaine 69— 71 —

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 21% 2W.

Aluminco of Am 64% 65%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 52- 51 %
Atl Richfld 129% 129%
Boeing Co 51.- 52%
Unisys Corp. 2% 4.-
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 15% 14%
Coca Cola 49% 50%
Dow chem. 51% 51%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 43% 45%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 44% 43%
Gen. dynamics 27- 27%
Gen. elec. 64% 65%
Gen. Motors 35% 31%
Halliburton 47% 48.-
Homestake ' 16% 16%
Honeywell 50% 62%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 128% 129%
ITT 55.- 55%
Litton Ind 82.- 82-
MMM 87% 87%
Mobil corp 60.- 60%
NCR 89% 91%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 93- 96%
Phil. Morris ' 58% 59%
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 81 % 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 29% 29%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 60% 59%
Union Carbide 18% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 71 % 72%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 49% 50%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 73% 74.-
UAL 137.- 137%

Motorola inc 56% 55%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 76- 75.-
Ralston Purina 97% 100%
Hewlett Packard 38% 38%
Texas Instrum 40% 41 %
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27.- 27%
Schlumberger 59% 60%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 1470.— 1470.—
Canon 1310.— 1290.—
Daiwa House 1890.— 1940.—
Eisai 1820.— 1810.—
Fuji Bank 2630.— 2600-
Fuji photo 3390.— 3420 —
Fujisawa pha 1610.— 1600.—
Fujitsu 1020.— 1030 —
Hitachi chem 1200.— 1190. —
Honda Motor 1180.— 1200 —
Kanegafuji 670 — 691.—
Kansai elPW 3010.— 2980.—
Komatsu 820.— 870.—
Makita elec. 1600.— 1590.—
Marui 1960.— 1960.-
Matsush el l 1650.- 1680 —
Matsush el W 1510.— 1510.—
Mitsub. ch. Ma 694 — 710.—
Mitsub. el 667 — 670 —
Mitsub. Heavy 763 — 768 —
Mitsui co 712.— 745.—
Nippon Oil 841.— 924.—
Nissan Motor 718.— 718.—
Nomura sec. 1950.— 1970.—
Olympus opt 960.— 965.—
Ricoh 700.— 715.—
Sankyo 2380— 2380.—
Sanyo elect. 565.— 574.—
Shiseido 2040 - 2040 -
Sony 6500 — 6550 —
Takeda client . 1640 — 1630 —
Tokio Marine 1390 — 1410. —
Toshiba 735 - 750.-
Toyota Motor 1700 — 1730.—
Yamanouchi 2770.— 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.21 1.29
1$ canadien 1.02 1.12
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.25 86.25
100 «.holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos ' 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2285 1.2635
1$ canadien 1.0575 1.0925
1£ sterling 2.4450 2.5050
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.65 86.25
100 yen 0.9625 0.9855
100 fl. holland. 75.05 76.65
100 fr belges 4 .11 4 .19
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.03 12.27
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7375 1.7725

PERTE. - Le directeur géné-
ral d'Air France, Jean-Didier
Blanchet, a estimé que «le ré-
sultat financier 1990 de la
compagnie serait fortement
négatif, d'environ 800 millions
de FF» (200 mios de francs
suisses), contre un bénéfice de
685 millions de FF .(171 mios
de frs) en 1989, devant la com-
mission économique du comi-
té d'entreprise.

LEICA. - La FTMH a exigé
que la direction de Leica re-
vienne sur sa décision de stop-
per la production à Aarau.
Quelque 500 employés de Lei-
ca ont adopté à l'unanimité,
hier à Aarau au cours d'une
séance d'information de la
FTMH, qu'au cas où cette dé-
cision serait irréversible, un dé-
lai d'une année soit accordé
aux collaborateurs.

BAISSE. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et la Ban-
que Populaire Suisse (BPS)
ont réduit d'un quart de point
leurs taux sur les obligations
de caisse à partir d'hier. Elles
suivent ainsi la décision identi-
que de la Société de Banque
Suisse (SBS), communiquée
jeudi. C'est la deuxième baisse
de ces taux en moins de deux
semaines.
! • - • :
PELIKAN. - Le groupe alle-
mand Pelikan, dont la société
holding se trouve à Zoug, an-
nonce un chiffre d'affaires
consolidé à l'issue de son exer-
cice 1990 en recul à 1,020 mrd
de frs contre 1,043 mrd lors de
l'exercice précédent. Ce recul
est lié aux effets de change, à
une réduction de l'assortiment
et à une modification du cercle
de consolidation.

PÉTROLE. -1990 a vu une
hausse de 7,8% à 11,9 mios de
tonnes des ventes en gros des
produits pétroliers (essence,
carburant, huile) en Suisse.
Les huiles de chauffage
(+10,3%) et l'essence sans
plomb (+20,4%) enregistrent
des taux de croissance nette-
ment supérieurs à la moyenne.

CHUTE. - L'ancienne Ban-
que Leu SA - la banque a mo-
difié son organisation au 1er
janvier 1991 - annonce, pour
son exercice 1990, une marge
brute d'autofinancement en
hausse de 30,3% à 119,9 mios
de frs. Les coûts plus élevés
dus aux pertes, aux amortisse-
ments et aux provisions, qui
ont totalisé 117,2 mios de frs
contre 39,4 mios pour l'exer-
cice précédent, ont réduit le
bénéfice net à 2,7 mios

¦g L'ÉCONOMIE EN BREF *



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAG NANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UIM ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues 
durant les trois derniers mois. "

Les rondeurs du cubisme

«Les loisirs», peints en 1948-1949.

dans la vie quotidienne, lui qui se voyait comme
un paysan et à qui Ton reprochait parfois le man-
que d'imagination. Mais la poésie n'est jamais
loin. Il s'éteint en 1955, alors qu'il vient de termi-
ner «La grande parade» exposée au Musée Gug-
genheim de New York.

Huit erreurs
1. Queue de la veste du policier.
2. Pointe de son genou gauche.
3. Roue avant gauche de la voi-
ture . 4. Poignée de portière
abaissée. 5. Montant gauche de
la glace arrière. 6. Une pointe
en moins sous le bout du cou-
vercle. 7. Une fenêtre complétée
dans la maison du milieu. 8. Un
toit plus court à droite du pan-
neau.

Casse-tête
mathémathique
14 + 24 - 33
x - -f

300 -f 12 - 312

4200 : 12 - 350

Sept et deux
Grille A: colonne l : Sapajou

colonne 3: Dauphin
Grille B: colonne l: Pacelli

colonne 3: Luciani

L'indésirable
En additionnant les chiffres
composant chaque nombre
vous trouvez toujours un total
de neuf.
L'indésirable , le 425.

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 274
Les intersections

Le mot formé par les lettres des
intersections: FRATERNEL
Le tirage au sort a designé com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Renée Dumont, Horlogerie
16, 2114 Fleurier

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Il fait partie de la galerie des cubistes. Mais en par-
courant son œuvre, qui court jusqu 'à la fin de la
première moitié de notre siècle, on sent bien que le
peintre ne s'est pas enfermé dans une théorie, dans
une manière de définir les choses une fois pour
toutes. Il y a l'ardeur du trait et la géométrie, bien
sûr, mais ses tableaux recèlent des rondeurs qui
n'appartiennent qu 'à son imaginaire propre.

L'artiste dont nous vous demandons l'identité
est né en 1881. Fils d'un éleveur de bœufs nor-
mand, le jeune Fernand apprend le dessin d'archi-
tecture à Caen avant d'entrer, en 1903 à l'école des
Arts décoratifs de Paris. Il aime Cézanne, s'en ins-
pire. Il est aussi fortement marqué par la poésie
des formes naïves chères au Douanier Rousseau. Il
s'approche peu à peu des jeunes peintres qui refont
le monde de la peinture, mettent au monde une
révolution qui s'appelle cubisme. Il participe à la
première exposition du genre en 1911, donne dans
l'abstrait avec application.

La Première Guerre mondiale - il est mobilisé
dès août 1914 - représente pour lui une expérience
majeure. Dans les tranchées, il côtoie des hommes
qui sont la France profonde, qui, au civil, manient
la truelle, le rabot ou la scie. S'il respecte la ma-
chine, les objets qu'elle fabrique et l'univers des
usines, le peintre a découvert que derrière tout cela
il y avait l'homme, les hommes, les ouvriers, le tra-
vail. Et tout cela est un tout , intimement lié à la vie
moderne.

Réfugié aux Etats-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale, le peintre français expérimente
de nouvelles techniques. Il crée des vitraux , des cé-
ramiques, des mosaïques. Avant son départ outre-
Atlantique , on savait son inclinaison pour la créa-
tion de décors de cinéma ou de théâtre voire d'in-
térieurs. En fait il n 'était jamais très loin de ce qu 'il
considérait comme le vrai engagement de l'artiste

MES PLUMES! Ce faisan voudrait bien récupérer les plumes de sa queue! Quel chemin doit-il suivre dans le labyrinthe pour les récupérer'.'

. SU PERLA B YRINTHE 

LES HUIT ERREURS

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune , de telle
manière qu 'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total (29). Dans une
même section il ne peut y avoir deux fois le même nombre, (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indi quées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mois se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pri s en considéra-
tion.

CONSONNES ET VOYELLES

Concours No 275
Question: Qui est cet artiste?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 12 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Il me fixa mais n'eut aucune réaction. Son
expression était distraite. J'étais pour lui une
étrangère...

Avais-je toute ma raison?
Je comptai les décennies écoulées. Ces

fragments de la durée n 'étaient-ils pas un
défi au temps?

J'étais seulement en présence d'une res-
semblance, sorte de mimétisme incroyable
qui tenait de la magie?

Il s'entretenait avec un couple entre deux
âges, le comte et la comtesse de Tybeskem ,
des Belges du Brabant , relations de cercle
avec lesquels nous échangions d'aimables
banalités. Néanmoins, je fis en sorte de les
rejoindre quelques instants plus tard ,'tandis

que Paco était en conversation animée avec
un banquier londonien.

Sympathique, souriante, la comtesse me
fit des compliments sur ma toilette. Je la re-
merciai sans l'écouter et abordai le sujet qui
me bouleversait.
- Il me semble avoir déjà rencontré cet in-

vité que vous venez de quitter. C'est un de
vos amis belges?
- Pas du tout... Il est allemand de l'Ouest.

Il a embrassé la carrière diplomatique de son
grand-père. Il a perd u tous les siens dans un
bombardement , mais une parente qui a pu
survivre à cette hécatombe l'a élevé. Sa mère
était française, voilà sans doute pourquoi il
adore Paris. Nous l'avons connu à
Bruxelles , mais il vient d'être nommé dans
votre capitale.

Chaque syllabe que la comtesse de Tykes-
bem prononçait me touchait comme un pro-
jectile.

Comment ai-je eu la force de rester de-
bout , de sourire et de poursuivre un échange
de mots sans portée? Hans , mon fils , était
dans ces salons. A la fois si proche et si loin...

Marchant dans un brouillard , ne cher-
chant même pas a le revoir parmi les invités
qui , dans les salons , se pressaient de plus en
plus nombreux , je rejoignis Paco.

Prétextant la fatigue je lui demandai de

rentrer.
Dans la voiture il s'inquiéta de l'altération

de mon visage, de mes gestes imprécis, de ma
voix devenue presque inaudible.

Ce fut seulement lorsque je me retrouvai
dans notre appartement que je lui fis le récit
de cette incroyable rencontre, puis j'ajoutai:
- Cette parente qui l'a élevé ne peut être

que Cornelia.
- Que vas-tu faire? me demanda-t-il d'un

ton légèrement anxieux.
- Je ne sais pas. Non , vraiment , je ne sais

pas, balbutiai-je éperdue.
Il m'attira contre lui.
- Agnès, je serai toujours d'accord sur la

décision que tu prendras.
Durant les jours qui suivirent , je fus obsé-

dée, bouleversée.
Et un soir
Deux semaines plus tard , l'âme encore en-

dolorie par tant de souvenirs , je regardais de-
puis la fenêtre du petit salon le soleil à son dé-
clin , que derrière l'Arc de Triomp he jetait des
rayons vermeils , quand le téléphone sonna.

Je décrochai :
- Allô? Pourrais-je parler â madame...?
Il déclina mon nom , puis dit le sien.
Sans l'avoir jamais entendue , je reconnus

sa voix , c'était le même timbre que celui de

son père.
Il poursuivit:
- La contesse de Tybeskem m'a dit que

vous possédez une propriété en Bourgogne.
Peut-être avez-vous connu ma mère? Pour-
rais-je venir vous présenter mes devoirs, un
jour à votre convenance?

Il s'exprimait avec cette politesse un peu
affectée que l'on transmet dans la «carriè-
re».
- Naturellement , fis-je , j'en serai très heu-

reuse.
- Demain, à cette même heure, est-ce pos-

sible?
J'acquiesçai et reposai le récepteur.
Les jambes tremblantes, j 'étais comme un

être à la dérive.
Enfin , je me redressai et traversai la pièce.
Dans un soliflore , une rose pourpre écla-

tait comme un signal , dans la pénombre du
salon déjà gri gnoté par la nuit.

Je me penchai sur elle et la respirai avec
délice.

Elle embaumait ,.
Une joie souterraine m'envahit.
J'étais heureuse.

Newport-Beach , California. U.S.A.
Juin 1988.
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^ft .  ̂ .MïîïïSi« ï̂ §Ĉ ftM'iS  ̂
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U NOUVELLE FIAT TEMPRA. AVEC 83 KW/113 CH OU 57 KW/78 CH. MEILLEUR COEFFICIENT CX (0,28) DE SA CATEGORIE. DISPOSITIF DE FREINAGE ANTI-DIVE. 100% DE PROTECTION ANTICORROSION DE TOUTES LES PARTIES EXPOSEES DE LA CARROSSERIE. CAPACITE DU COFFRE 500 L. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT.

113 CHEVAUX CONTRE LA PARESSE.
ANTI-DIVE CONTRE LES PLONGEONS. Bk âfc B B%
ESPACE CONTRE LA CLAUSTROPHOBIE. W K̂F I Em
ET ENCORE 64 HEURES EIAT TEMDD A
JUSQU'A LUNDI MATIN. FIAT TEMPRA
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Msn mm Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
MmWmfàMàr̂WmWmW Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
àaàmWkwhmWkaàmWmmmmw Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

$ divers
Location 

I Robes de mariées
Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les "budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 2s
¦¦Uninorm l029Villars-Sle-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

[ PIERRE AUBRY SI tlf*4
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS
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^%f  ̂ monteurs électriciens CFC
s;|: ainsi que des aides-électriciens pour des postes

A^Jf temporaires et fixes.

l| Jk Appelez au plus vite Pierre Vadi ou Patrice Blaser qui
Jjjlr*' vous en diront plus. -̂——v
%M 28 12610 - /.V
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L'annonce, reflet vivant du marché

Société hôtelière jurassienne cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir un

GÉRANT
pour dancing/pub/restaurant

Renseignements: sous chiffre 14-970337 à Publicitas,
2800 Delémont.
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Première ligue
masculine:

choc
à Blonay

Trois matches, trois vic-
toires. Un bilan que seules
deux équipes du tour de
promotion en LMB peu-
vent présenter: La Chaux-
de-Fonds et Blonay. Ironie
du sort, toutes deux seront
directement aux prises cet
après-midi, en terre vau-
doise. Qui a dit «capital»?

Pierre-Alain Benoît, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier, se veut
toutefois résolument opti-
miste: «Si nous jouons comme
lors du deuxième match de la
phase préliminaire, nous
n'avons aucune raison de
craindre ce déplacement.»

On rappellera que le BBCC
avait battu Blonay 74-55.
Mais, lors du premier match, et
sans Alain Bottari, il s'était in-
cliné (70-79) dans la petite
salle En Bahyse.

FINES GACHETTES
«L'étroitesse de la salle peut
nous gêner, poursuit Benoît.
Mais je juge notre collectif
plus fort que celui de Blonay.
Et puis, comme depuis le dé-
but de la saison, c'est en dé-
fense que nous devrions faire
la différence.»

Les Chaux-de-Fonniers de-
vront pourtant se méfier des
trois gâchettes adverses (Ra-
venel, Friedli et Kaelin) qui
font partie des dix meilleurs
pointeurs du tour final. «Mais
contre nous, ils s'étaient nette-
ment moins mis en évidence
que face à d'autres équipes.
Cela me conforte encore dans
mon optimisme.»

Une victoire serait-elle déci-
sive quant à l'attribution du bil-
let de promu? «En tout cas,
cela nous mettrait en position
de force, car nous aurions créé
un joli trou derrière nous.» Oh
ouil

À L'AFFICHE SAMEDI
Première ligue. Tour de
promotion (4e journée):
Blonay - La Chaux-de-Fonds
(En Bahyse, 16 h).
Première ligue. Tour de re-
légation (4e journée): Uni
NE - Rapid Bienne (Mail, 17
h). R.T.

BBCC: qualification historique?
Coupe de Suisse féminine: quart de finale explosif au Pavillon
C'est le grand jour. Sur le
coup de 18 h 30, les basket-
teuses chaux-de-fonnières
partiront à l'assaut d'une
historique qualification
pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse. Oh, rien
ne sera facile, Fémina Lau-
sanne faisant partie des
équipes de pointe du pays.
Reste que les Chaux-de-
Fonnières auraient tort de
ne pas croire en leurs
chances: sur un match,
elles sont capables de bat-
tre n'importe qui. Le ren-
dez-vous est-il agendé à ce
soir..?

par Renaud TSCHOUMY

Les filles du BBCC ont une oc-
casion unique devant elles.
Confirmation de Zorica Djur-
kovic: «Des matches comme
ça, il y a en a un tous les trois
ou quatre ans. Et tout le monde
est conscient de l'importance
de ce match.»

Car ce serait une première
dans l'histoire de l'équipe fé-
minine chaux-de-fonnière
qu'une qualification pour les
demi-finales de la Coupe.

AVANTAGE DU TERRAIN
Zorica Djurkovic, si elle est
consciente de la valeur des
Lausannoises, n'en garde pas
moins bon espoir: «Nous
n'avons rien à perdre. De ce
fait, nous n'aurons pas la pres-

sion sur nos épaules, au
contraire de Fémina; qui part
tout de même favorj.»

Car les Vaudoises disposent
d'un redoutable 'potentiel. A ce
titre, leur avance dp; quatre
points en championnat est ré-
vélatrice. «Oui, elles sont
fortes, confirme la Yougoslave.
Elles jouent de manière très
collective, et chacune de leurs
joueuses représente un certain
danger. Mais nous jouerons
dans notre salle: c'est un avan-
tage à ne pas négliger.» uj

Et puis, Fémina ||ra |»rivédeè,
deux bonnes joueuses: Natha?
lie Louys et Nazik Ekqbïan. «Je
ne m'en réjouis pas, parce que
je ne suis pas du gehre $ espé-
rer que mes adversaires, soient
amoindries par les blessures,
précise Zoca. Reste .que celé
peut entrer en ligne de compte,
et que l'absence de jces^deux
joueuses peut affaiblir Lausan-
ne. Nous pourrions de ce fait
en profiter.»

TOUT EST POSSIBLE
Au contraire de Fémina Lau-
sanne, qui fait preuve de cons-
tance tout au long du cham-
pionnat, La Chaux-de-Fonds a
alterné le bon et le m«ins bon.
Les Chaux-de-Fonnières au-
raient tout intérêt à être dans
un bon jour.

Confirmation de Zorica
Djurkovic: «Tout est possible si

| fious parvenons à jouer de la
. bonne manière. Nous connais-
sons bien les Lausannoises,
S pour les avoir affrontées à de

^
nombreuses reprises ces der-

' nières/années. Et je suis per-
suadée que nous avons les
moyens de nous imposer.»

GARDER LA TÊTE FROIDE
Le plus difficile, pour La
Chaux-de-Fonds, sera de par-
venir à ne pas subir le jeu ad-
verse. «Dans ce genre de
match, l'équipe qui imprime

&$>fv rythme à son adversaire
gagne, pratiquement à chaque

: coup. Il nous faudra faire valoir
i notre rapidité le plus vite possi-
- ble, de manière à empêcher la
jouerie adverse de se dévelop-

per. Et toutes les filles sont mo-
tivées. Je souhaite que nous
çorifi.rmioris nos dernières
,;pïestations.»

» - '
Le duel promet d'être serré

et équilibré. Les nerfs joueront
donc un grand rôle. «A nous
de garder la tête froide, de res-
ter concentrées et discipli-
nées» conclut Zorica Djurko-
vic.

A L'AFFICHE SAMEDI
Coupe de Suisse féminine
(quarts de finale) : La
Chaux-de-Fonds - Fémina
Lausanne (Pavillon des sports,
18 h 30). Les autres mat-
ches: Pully - Bellinzone, Birs-
felden - Wetzikon, Baden -
Nyon. R.T.

Sandra Rodriguez (maillot foncé) et les Chaux-de-Fon-
nières: en route pour les demi-finales? (Galley)

Un pas de plus vers la LIMA?
¦? VOLLEYBALL I

Week-end important et chargé pour TGV-87
Alors que l'exploit de TGV-
87 en quart de finale de la
Coupe de Suisse est en-
core dans toutes les mé-
moires, la bande à Jan
Such se prépare à jouer à
nouveau deux matches en
un week-end. Des éché-
ances dont l'importance
est certaine en vue de l'as-
cension en LNA.
Revenant un cours instant sur
la performance des siens di-
manche dernier, Jan Such
s'est montré très flatteur. «Je
ne pensais pas que l'équipe
pouvait jouer comme ça»
avouait-il hier avant de redes-
cendre sur terre et de penser
aux rencontres que sa pha-
lange devra disputer aujour-
d'hui et demain. «Si nous en-
grangeons quatre points ce
week-end, nous serons quasi-
ment assurés de conserver no-
tre première place, estime le
Polonais. En effet, j'ai fait mes
calculs et il serait pratiquement

Eric von der Weid et TGV-87: là LNA en point de mire.
(Galley)

impossible qu'Uni Berne nous
rejoigne.»

Bien que nous laissions la
responsabilité de ces propos à
Jan Such, la consultation du
classement de ce groupe
Ouest de LNB révèle que les
Tramelots ont déjà un pied en
LNA. Avec six points d'avance
sur Chênois (un club déjà re-
présenté en LNA) et huit sur
Uni Berne à huit journées de la
fin, on voit mal comment les
gens de Tramelan pourraient
ne pas être promus. Surtout
s'ils viennent à bout du LUC II
(4e) cet après-midi et des Ge-
nevois demain (16 h 30 à Tra-
melan). «Ce ne sera pas facile»
annonce Jan Such qui craint
un peu une baisse de. régime
de ses joueurs après le dernier
exploit en coupe. Une coupe à
laquelle pense déjà le Polo-
nais, qui au sortir du match
contre le LUC II ira visionner la
rencontre Koniz-Lugano,

comptant pour le tour de relé-
gation de LNA, pour mieux se
rendre compte de la valeur des
Bernois, futurs adversaires des
Tramelots dimanche 16 février
en demi-finale de Coupe de
Suisse. Espérons tout de
même que TGV-87 aura re-
trouvé ses esprits.

COLOMBINS CONFIANTS
Si du côté de Tramelan on
pense à la promotion, il en va
tout autrement à Colombier où
le spectre de la relégation
hante encore les esprits. Il faut
dire qu'avec six points les Co-
lombins sont tout juste endes-
sus de la barre fatidique et
qu'ils sont à égalité avec les
deux derniers Bienne et Mon-
treux. Heureusement, John
Gibson, coach et passeur co-
lombin, reste confiant. «Notre
dernière victoire contre SSO a
prouvé que nous avons les
moyens de nous en sortir»
commente ce dernier. Le tout
est peut-être d'en prendre
conscience.

ENFIN UNE VICTOIRE?
Quant aux filles du NUC, elles
finissent tout gentillement leur
saison en LNA sans se faire
trop d'illusions. Leur seul es-
poir est désormais de fêter une
victoire. C'est bien peu et
beaucoup à la fois pour celles
qui n'ont pas encore marqué le
moindre point.

À L'AFFICHE
SAMEDI

Dames. LNA, à 17 h 30: Fri-
bourg - NUC (salle Sainte-
Croix). LNB, à 16 h 15: Schô-
nenwerd - Colombier (Feld).
Première ligue, à 16 h:
Bienne - NUC II (Gymnase).

Messieurs. LNB, à 15 h:
LUCII - TGV-87 (Dorigny).A
17 h: Meyrin - Colombier
(Bellavista). Première ligue,
à 17 h: Payerne - Colombier II
(Rammes).

DIMANCHE
Messieurs. LNB, à 16 h 30:
TGV-87 - Chênois (La Marel-
le). J.C.

Spectacle de gala
¦? HANDBALL ËM

Suisse - Hollande juniors
mardi à La Chaux-de- Fonds
Afin de promouvoir le
handball en salle, le Hand-
ball-Club de La Chaux-de-
Fonds organise mardi 12
février 1991,à 17 h 30, une
rencontre internationale
mettant aux prises
l'équipe nationale suisse
juniors à celle de Hollande.
Les protégés de l'entraîneur
national Urs Mùhlethaler au-
ront affaire à forte partie avec
l'équipe batave qu'il tient en
haute considération. C'est ain-
si qu'il a notamment fait appel
aux joueurs de ligue nationale
A que sont les Baumgartner,
Brunner et Christen. Il ne faut
pas oublier non plus que le ni-
veau du handball international
juniors est très élevé.

La rencontre chaux-de-fon-
nière s'inscrit dans une lignée
de trois que la Hollande dispu-
tera en Suisse, soit le lundi/11
février, à 20 h 15 à la Spor-
thalle de Anet (Ins). Cette ren-
contre sera suivie de celle du
mardi 12 février à 17 h 30, au
Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. La tournée
se terminera le mercredi 13 fé-
vrier à 19 heures à la Spor-
thalle de Oberentfelden.

A remarquer que l'équipe
suisse juniors a déjà disputé
dix rencontres contre la Hol-
lande et qu'elle en a gagné
neuf avec un total de buts en
sa faveur de 183-148. Le der-
nier face à face entre les deux
formations date de 1984.

LES FORMATIONS
SUISSE. Gardiens: Hei-
mann (année de naissance:

1970, sélections: 16/buts mar-
qués 0, club: BSV Berne; Wid-
mer (70, 10/0, TV Suhr);
Kornmayer 70, 12/0, St. Oth-
mar.
Joueurs de champ: Baum-
gartner (71, 22/93, BSV
Berne); Brunner (71, 21/89,
Pfadi Winterthour); Christen
70, 11/20, Borba Lucerne);
Heinzer (70, 14/23, Muota-
thal); Schârer 70, 19/44, BSV
Berne); R. Gatti (70, 15/23,
ZMC Amicitia) ; Friedli (70,
19/24, BSV Berne); Eugster (
70, 19/27 Fides Saint-Gall);
Siegrist (70,15/38, ZMC Ami-
citia); Derungs (72,15/20, St.
Otmar); M. Gatti ( 73, 17/16,
ZMC Amicitia); Kostadinovic
(73, 0/0, TV Suhr); Schwab
(70, 0/0, Wacker Thoune).
HOLLANDE. Gardiens: De
Bakker (Voort/Quintus);
Boers (Hirschmann); Kremer (
Haka).
Joueurs de champ: Aalmoes
(Aalsmeer); Hofland (Center
Tapijt/Hella); Van den Zenden
(Voort/Quintus); Thissen
(Hirschmann); Nusser (Swift
Roermond); Hagreise (Haka);
Assen (Haka); Kersten (
Amersfoort); Nijdam (Haka);
Eurlings (Kwantum/Blau Wit);
Jongen (Kwantum/Blau Wit);
Wevers (Helioform).

La rencontre sera arbitrée
par MM. Louis Cadeaux (Qué-
ligny/France) et Francis Thi-
rion (Dijon/France).

A noter qu'il s'agit de la
dixième rencontre internatio-
nale organisée par le Hand-
ball-Club La Chaux-de-
Fonds. G. A.

Défaite!
Match avancé

de LNB:
Union IME

battu à Villars
• VILLARS-SUR-GLÂNE -

UNION NE98-94 (49-45)
Le déplacement d'Union à
Villars-sur-Glâne ressem-
blait beaucoup à un piè-
ge... et ce sentiment s'est
confirmé.
Les Unionistes ont ainsi enre-
gistré une nouvelle défaite à
l'extérieur, la deuxième consé-
cutive. Face à une équipe ac-
crocheuse et combative -sa si-
tuation l'explique - la forma-
tion de Gabor Kulcsar n'a ja-
mais pu prendre ses distances.

En négociant mal les ultimes
minutes de jeu, elle n'a donc
pas réussi à revenir de Villars
victorieuse. Du coup, la situa-
tion pourrait bien se resserrer
en tête du classement...

Union NE: Lambelet (21),
D. Crameri (6), V. Crameri
(10), Huber (14), Gnaegi (3),
Corpataux (2), Tovornik (38).

(Imp)
athlétisme

Kerry Saxby (29 ans) vient d'établir un record de... records.
Cette athlète australienne, pourtant largement méconnue
dans nos latitudes, puisqu'elle pratique la marche, vient, en
effet, d'établir le 30e record du monde de sa carrière, ce qui
est mieux que le prestigieux Paavo Nurmi dans les années
vingt et trente !

Le record des recordsCorcelles gagne
Dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue
groupe de relégation, Cor-
celles a battu Opfikon sur le
score de 118-84 (72-39).



Wë> EN BREF'^̂ M

Suisses et Canadiens se retrouvent cet apiÉa-midi à Lausanne
On prend les mêmes - à quelques exceptions
près cependant - et on recommence ! Moins
de quarante-huit heures après avoir subi la loi
du Team Canada à Zurich, la Suisse aura la
possibilité de prendre sa revanche cet après-
midi - coup d'envoi à 15 h - à la patinoire de
Malley à Lausanne. Pour ce faire, il faudra
toutefois aborder les débats dans un état
d'esprit différent de celui qui animait la plu-
part des internationaux à croix blanche jeudi
soir sur la glace zurichoise.
On pourrait discerter longue-
ment sur l'opportunité de pla-
cer de tels matches au mo-
ment où le championnat entre
dans sa phase cruciale. «Na-
tion du groupe A, la Suisse a
besoin de ces affrontements
internationaux afin de
s'aguerrir, afin de trouver le
bon rythme. Du reste, prati-
quement tous les pension-
naires du groupe A sont sur la
brèche en ce moment»
constatait Juhani Tamminen
dans les couloirs du Hallens-
tadion.

par Jean-François BERDAT

Le fait est que bon nombre
d'Helvètes n'ont pas parus
très concernés par ('«événe-
ment». Ce qui tendrait â expli-
quer la courbe des protégés
de Hans Lindberg dans cette
rencontre. «A l'inverse du
Team Canada, nous sommes
allés decrescendo» commen-
tait un Gil Montandon néan-
moins tout sourire. Après une
entrée en matière hésitante,
les Helvètes ont connu un ex-
cellent passage qui leur a per-
mis de prendre l'avantage. Par
la suite toutefois ils ont plutôt
fait dans l'approximatif.

POINTS
POSITIFS

A l'heure de l'analyse, Juhani
Tamminen - le Finlandais, en-
traîneur de Sierre, fonctionne
désormais en tant qu'adjoint
du coach national - se plaisait
pourtant à souligner quelques
points positifs. «Il ne faut pas
oublier que l'équipe a abordé
ce match dans des conditions
difficiles. Les nombreuses ab-
sences ont cependant permis
à certains jeunes de confirmer
tout le bien que l'on pense gé-
néralement d'eux. De toute
évidence, la concurrence sera

vive avant les Mondiaux pour
lesquels personne n'est, pour
l'heure, partant certain.» Et de
citer, entre autres, «son» pro-
tégé, le néophyte Doug Ho-
negger, révélation de la soi-
rée.

Si les places seront chères,
le constat vaut probablement
essentiellement pour les dé-
fenseurs. En effet, Sandro
Bertaggia et Didier Massy ex-
ceptés, la Suisse alignait des
«bleus» ou presque. «Et pour-
tant, constatait Didier Massy,
ce sont les titulaires qui ont
concédé les buts...» Le bloc
luganais était ainsi sur la
glace lors de deux des quatre
buts canadiens, l'un, il est
vrai, étant inscrit en supériori-
té numérique.

Un bloc luganais qui ne
s'est pas montré sous son
meilleur jour à Zurich. Alors
qu'on les croyait capables de
«tirer» l'équipe, les «bianco-
neri» ne sont jamais parvenus
au bout de leurs intentions.
Certes, Eberle s'est montré
très combatif comme à son
habitude. Sans grand succès
hélas...

DINO STECHER
EN APPEL

Cet après-midi à Lausanne,
Dino Stecher devrait logique-
ment effectuer ses grands dé-
buts internationaux. Pour le
surplus, l'équipe suisse ne su-
bira pas de grands change-
ments. Tout au plus peut-on
imaginer que Patrice Brasey,
Martin Rauch et Félix Hol-
lenstein seront de la partie,
puisque remis de leurs petits
bobos.

Dave King pour sa part, ou-
tre le gardien, n'apportera au-
cun autre changement dans
les rangs canadiens. Pour la
simple et bonne raison qu'il a
aligné tout son monde à Zu-
rich. J.-F. B.

L occasion est belle pour Luthi et ses coéquipiers de corriger le tir cet après-midi à Lausanne.
( La f argue)

Pour une revanche

FCC: cap sur l'Italie
Ëm> FOOTBALL ¦¦ ¦

C'est hier matin, sur le coup de 8 heures, que les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont mis le cap sur Castelvecchio
(Italie), où ils s'entraîneron t jusqu'au dimanche 17 février afin de préparer au mieux les échéances à venir. Dès lundi, notre
envoyé spécial Gérard Stegmùller vous relatera par le menu les faits et gestes des boys de Roger Làubli. (Henry)

Wynton Rufer (Werder Brème), qui possède la double natio-
nalité (suisse et néo-zélandaise), a été élu «meilleur footbal-
leur océanien 1990» pour la seconde fois après 1989, par un
jury international des journalistes.

Honneur pour Wynton Rufer

Et le sport
dans tout ca?

M

D'une brûlante actualité, la
question a taraudé les es-
prits ces jours derniers. Les
taraude encore d'ailleurs,
et plus que jamais. Des es-
prits qui se débattent telle
une raie dans les rets du fi-
let d'un pêcheur. Soit dés-
espérément et sans espoir
aucun de salut.

Il n'est ainsi pas de jour
sans que les médias ne se
fassent l'écho des à-côtés
fort peu ragoûtants des
«choses» du sport* Pas un
jour sans que la FIFA ne
sanctionne un président
pour son comportement.
Plus un jour sans qu'un
athlète avoué s'être «gon-
flé» aux produits interdits.
Aucun jour qui ne soit fait
de règlements de comptes
en tout genre. Et le sport
dans tout ça?

Tous ceux qui imagi-
naient- ils sont nombreux -
que notre bon petit coin de
terre était épargné à jamais
par les plus basses ma-

gouilles en ont pris pour
leur rhume. A Lyss, le pays
des merveilles a été propre-
ment palayé. Sans coup de
semonce.

On aurait voulu rayer le
SC Lyss des cartes de là Li-
gue nationale que l'on ne
s'y serait probablement pas
pris différemment. Certes,
un mince espoir subsiste,
qui verrait la chambre des
recours casser le jugement
des pontes de la Ligue na-
tionale. Au point où l'on en
est, pourquoi pas? Et le
sport dans tout ça?

L'exercice 1990/1991 res-
tera gravé longtemps dans
les mémoires seelandaises.
Club modeste aux moyens
limités, Lyss s'apprêtait à
boucler honorablement sa
seconde saison de LNB.
Sous la férule de Dick De-
cloe, il s'était fait sa place
au - pâle - soleil de la caté-
gorie. Les problèmes du
«grand frère» Bienne ont
alors déteint et l'ami Dick a
pris la clé des champs.
Comme il l'a prise l'autre
soir à Bienne quand, en
plein entraînement, il s'est
retiré sur le pointe des

lames, sans crier gare.
Peut-être même sans lais-
ser d'adresse...

Aujourd'hui, Dick Decloe
apparaît comme un hom-
me seul. Qui sait, peut-être
même les malheurs de son
ex-club ne le touchent-ils
pas. Il est en revanche un
homme qui pète la forme :
Bjôrn Kinding, son prédé-
cesseur à la tête du HC
Bienne. Un «Bjôrn-le-
froid» qui a retrouvé la joie
de vivre, partant le sourire.
Pas de doute: l'entraîneur
limogé n'est pas forcément
le plus malheureux. A mé-
diter...

Au-delà du cas Lyss, une
question, encore une, fait
surface: si un jour à Berne
ou à Zurich, par totale inad-
vertance, on omet de re-
nouveler la licence de tel
ou tel, quelle sera alors la
position des bourreaux de
Lyss?

Une question qui dé-
passe et très nettememt les
frontières du sport. Sans
que ce dernier n'y puisse
mais. Comme d'habitude...

Jean-François BERDAT

hockey sur glace

Stockholm. Tournoi inter-
national. URSS - Tchécos-
lovaquie 2-2 (0-1, 1-1, 1-
0). Suède - Finlande 2-1
(0-0, 0-1, 2-0). Le classe-
ment: 1. Suède 2/4. 2.
URSS 2/3. 3. Tchécoslova-
quie 2/1. 4. Finlande 2/0.

L'URSS en échec

Delémont - Xamax cet après-midi
Delémont devrait norma-
lement recevoir NE Xamax
cet après-midi (14 h 30).
Normalement, car si, hier
en fin d'après-midi, la pe-
louse delémontaine était
jouable, rien ne permettait
d'affirmer qu'il en serait
de même aujourd'hui. Ré-
ponse sur répondeur
automatique ce matin, de
10 h 15 à 11 h, au <?
038/25.44.28

Pour Roy Hodgson, l'occasion
serait bonne de tester ses jou-
eurs une deuxième fois. «Nous
n'avons disputé qu'une partie
amicale, contre Chiasso, rap-
pelle-t-il. Les joueurs ont natu-
rellement envie de jouer, après
trois semaines d'entraînement
intensif.»

Ce d'autant plus que le
match amical contre l'Egypte
de mercredi prochain semble

menacé: «Nous ne savons
même pas si les Egyptiens ef-
fectueront leur tournée en
Suisse, ajoute Hodgson. S'ils
devaient ne pas venir, nous tâ-
cherons de trouver un autre
adversaire.»

Roy Hodgson se déplacera
avec tout son monde, à l'ex-
ception de Ryf (blessé) et des
internationaux Egli, Bonvin et
Sutter. Chassot, qui n'a que
peu joué en Floride, sera bien
du voyage, au même titre que
Ramzy et Lùthi, totalement re-
mis de leurs petits bobos
contractés à Chiasso.

Enfin, Hodgson s'est voulu
rassurant quant à l'état de Pe-
ter Lônn: «L'opération a bien
réussi, et Peter court déjà légè-
rement. Je pense qu'il pourra
reprendre l'entraînement d'ici
deux à trois semaines.» Une
bonne nouvelle. R.T.

En principe...

football

Uvan Vutzov, le coach de la
sélection bulgare, reste sus-
pendu jusqu'au 24 janvier
1994 pour toutes les com-
pétitions de l'UEFA. Ainsi
en a décidé la commission
pénale et de contrôle de
l'UEFA, lors d'une séance à
Genève.

Suspension
confirmée

cyclisme

Les chutes de neige, tom-
bées en abondance dans le
sud de la France, ont à nou-
veau perturbé la troisième
étape de l'Etoile de Bes-
sèges, tout comme ce fut
déjà le cas la veille. Cette
fois-ci, l'étape de 140 kilo-
mètres n'a pas été annulée,
mais réduite à un circuit au-
tour d'Aramon (5 fois 21 ki-
lomètres) et c'est l'Italien
Mario Cipollini qui s'est fi-
nalement imposé au sprint.

Déjà vainqueur de la pre-
mière étape, il occupe la
tête du classement général.
Meilleur Suisse, Stephan
Joho a terminé dans le pe-
loton (10e).

Toujours
la neige...

olympisme

Les deux prétendants lon-
doniens à l'organisation
des Jeux olympiques d'été
de l'an 2000 se sont enten-
dus pour se présenter de-
vant le comité olympique
britannique (BOA). Le
BOA devra ensuite effec-
tuer un choix entre le projet
de la capitale et Manchester
qui, comme pour 1996,
souhaite défendre la candi-
dature britannique au CIO.

Accord entre
Londoniens



A l'affiche I
MATCH INTERNATIONAL

À LAUSANNE
(PATINOIRE DE MALLEY)

Aujourd'hui
15.00 Suisse - Canada

PREMIÈRE LIGUE
Ce soir
20.00 Moutier - Le Locle

Yverdon - Viège
Sion - Star Lausanne
Chaux-de-Fds - Bûmpliz
Villars - Fleurier
Neuchâtel - Saas-Grund

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 20 18 1 1 159- 47 37
2. Viège 20 16 1 3122- 45 33
3. Moutier 20 13 0 7 91- 78 26
4. Chx-de-Fds 20 11 2 7 101- 67 24

5. Fleurier 20 8 3 9 74- 81 19
6. Saas-Grund 20 9 0 11 58- 74 18
7. Villars 20 7 3 10 82- 91 17
8. Yverdon 20 7 3 10 74- 87 17
9. Star-La usa n. 20 5 5 10 71- 91 15

10. Le Locle 20 6 2 12 68-126 14

11. Sion 20 4 3 13 53-110 11
12. RB Bûmp liz 20 4 1 15 64-119 9

DEUXIÈME LIGUE
Hier soir
Allaine - Star Chx-de-Fds 6-3
Ce soir
16.45 Court * Université
18.30 Saint-Imier - Tramelan
20.15 Fr.-Montagnes - Ste-Croix
Dimanche
17.15 Unterstadt - Pts-de-Martel

1. Star Ch-Fds 17 15 1 1 130- 57 31
2. Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23

3. Saint-Imier 16 9 4 3105- 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 17 4 5 8 59- 82 13

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

Soigner la manière
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Le HCC accueille Roi: Blau Bûmpliz
Pour son dernier match
aux Mélèzes avant les
play-off, le HC La Chaux-
de-Fonds ne devrait logi-
quement pas éprouver
trop de peine face à Rot
Blau Bûmpliz. Les Bernois
sont en effet d'ores et déjà
condamnés à redescendre
en deuxième ligue à l'issue
de la saison. Donc, c'est
une formation certaine-
ment démobilisée que les
gars de Zdenek Haber
trouveront sur leur route
ce soir. Espérons que cela
leur permettra de soigner
la manière et d'emmagasi-
ner de la confiance avant
d'autre échéances ô com-
bien plus importantes.

par Laurent WIRZ

Le responsable du team
chaux-de-fonnier attend bien
évidemment une victoire. Mais
il souhaite - tout comme les
spectateurs - que les deux
points ne soient pas l'unique
motif de satisfaction de la soi-
rée.

«Même si je ne sous-estime
pas Rot Blau, je pense que
c'est un match que l'on doit
absolument gagner. Mais la
physionomie de la rencontre
ne sera certainement pas la
même que lors du match aller,
que nous avions remporté 14-
1. Devant notre public, nous
allons nous efforcer de prati-
quer du beau jeu, avec des
passes, un bon patinage, des
combinaisons et des sorties de
zone en ordre», résume Haber.

Zdenek Haber attend beaucoup de ses joueurs. (Henry)

Bref, tout ce qui peut consti-
tuer le charme et la beauté du
hockey sur glace...

DÉCEVANT
Jusqu'ici, le bilan comptable
du HCC à domicile n'est guère
reluisant. Douze points en dix
matches, avec quatre défaites
à la clé (Neuchâtel, Viège, Vil-
lars et Fleurier), la déception
ne peut guère être niée.

Mais les irréductibles opti-
mistes - il y en a encore - rétor-

queront que tout demeure pos-
sible et que la saison pourrait
mieux se terminer qu'elle n'a
débuté. On veut bien...

Quant au bilan à l'extérieur
de Rot Blau, il présente un dé-
ficit impressionnant, avec neuf
défaites et une victoire (à
Saas-Grund!). Eloquent.

PRÉCISION
Le jeu en supériorité numéri-
que figure parmi les principales

lacunes du jeu chaux-de-fon-
nier. Zdenek Haber le recon-
naît volontiers.

«C'est notre grande maladie.
On exerce beaucoup, mais on
n'arrive pas à marquer. Le pro-
blème vient de la précision, car
les mouvements sont connus.

Ce qu'il manque, c'est que les
passes et les tirs soient précis.
C'est comme cela depuis le dé-
but de la saison. J'ai essayé di-

verses solutions pour remédier
à cette lacune, mais cela ne
fonctionne pas encore», ana-.
lyse le Tchécoslovaque qui,-
malgré tout, ne perd pas es-
poir.

BARRAGE EN VUE?
Actuellement, le HCC est 4e_
avec 24 points. Moutier, 3e,
compte 26 points. Dès lors,~
tout demeure envisageable. Le
HCC reçoit Rot Blau Bûmpliz,
puis va à Star Lausanne. Pour
sa part, Moutier reçoit Le Locle
avant de finir à Viège!

Rien n'interdit l'hypothèse
de voir les deux équipes se re-
trouver à égalité! «Dans ce cas,
on devrait disputer un match
de barrage pour déterminer le
troisième et le quatrième du
groupe», précise Haber, dont
les dirigeants se sont rensei-
gnés sur le sujet.

Au chapitre des absents
pour le match de ce soir, rele-
vons les noms de Ryser (bles-
sé, et qui - selon un confrère -
serait en contact avec Bienne),
Meier (service militaire) et
Stehlin (mariage de sa sœur).

De ce fait, Zdenek Haber ali-
gnera la formation suivante:
Schnegg; Dubois, Rohrbach;
Evéquoz, Cordey; Murisier,
Raess; Steudler, Dessarzin,
Niederhauser; Zbinden, Porte-
ra, Rod; Caporosso, Oppliger,
Leimgruber. Et si l'évolution
du score le permet, un qua-
trième bloc formé de jeunes
fera lui aussi son apparition.

L.W.

Petite
sensation

Star chute
• ALLAINE - STAR

CHAUX-DE-FONDS 6-3
(0-0 3-0 3-3)

La recette pour une bonne
soirée de hockey? Vous
prenez un club de fond de
classement, hors de dan-
ger de relégation, et vous
lui opposez le leader in-
vaincu à ce jour.
Le petit a gros appétit et le
grand n'est pas trop en jambe.
Pas de pression, pas de ten-
sion, juste deux équipes qui
ont envie de jouer au hockey.

Ajoutez à cela une petite
sensation en lisant le score au
terme de la rencontre. Le résul-
tat est probant et le spectateur
en sort ravi.

Le HC Allaine semblait ago-
niser. Il s'est sublimé hier soir.
Le HC Star Chaux-de-Fonds
semblait intouchable. Il a tré-
buché. C'est ça le sport.

Patinoire'de Porrentruy:
70 spectateurs.

Arbitres: MM. Landry et
Froidevaux.

Buts: 25e Biaggi 1-0. 31e
Froté 2-0. 35e Froté 3-0. 45e
Tavemier 3-1. 48e Kunz 4-1.
49e Froté 5-1. 50e Meyer 6-1.
51e Marti 6-2. 55e Mouche
6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le
HC Allaine et 4 x 2' contre
Star.

Allaine: Attienza; Reber,
Corbat; Aubry; Kunz, San-
glard, Meyer; Steulet, Biaggi,
Froté.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Duper-
tuis; Ganguillet, Geinoz;
Hêche, Bergamo, Mouche; Ta-
vemier, Marti, Mayor; Yerli,
Fluck, Voisard; Zbinden. (vb)

A la recherche des points perdus
Les Loclois ne vont pas à Moutier battus d'avance

A deux journées de la fin.
Le Locle HC Le Verger est
toujours en sursis, qui
n'est pas encore assuré de
son maintien en première
ligue. A première vue, ce
n'est pas ce soir à Moutier
que la troupe de Jimmy
Gaillard devrait assurer sa
survie, même si les Loclois
ne font pas ce déplace-
ment battus d'avance.

par Julian CERVINO

Après un extraordinaire début
de championnat, les gens de la
Mère-Commune ont connu
une fin de premier tour et un
début de deuxième ronde as-
sez difficile. Ce petit rappel
pour dire que depuis les néo-
promus sont à la recherche de
ces fameux points perdus. Une
recherche qu'ils poursuivront
aujourd'hui en Prévôté.

Reste que revenir de Mou-
tier avec un point en poche ne

sera pas chose aisée. N'ou-
blions pas, en effet, que les
Prévôtois vont tout faire pour
conserver leur troisième place
afin d'affronter Viège lors des
play-off et qu'ils n'ont perdu
que très peu de points (deux
contre Neuchâtel) sur leur pa-
tinoire. «Mais, on sait jamais,
espère Jimmy Gaillard. Ils se-
ront aussi nerveux que nous et
on pourra peut-être tirer notre
épingle du jeu.» De plus, si
dans le même temps Sion per-
dait un point, voire deux,
contre Star-Lausanne, les Lo-
clois seraient définitivement ti-
rés d'affaire avant de recevoir
les Valaisans samedi prochain.

Voilà des conjectures dont le
mentor du Communal ne veut
pas trop entendre parler. «Il ne
faut compter que sur nous-
mêmes, affirme-t-il. Nous te-
nons notre destinée entre nos
mains et c'est à nous de faire
en sorte de nous en sortir.»
Chose qui ne sera peut-être

pas aisée si l'on sait que Pierre-
Alain «Peps» Luthi, le portier
loclois, a été victime d'une dé-
chirure musculaire qui devrait
l'éloigner des patinoires jus-
qu'à la fin de la saison. C'est
donc le gardien remplaçant
Jean-Luc Perrenoud qui dé-
fendra la cage locloise à Mou-
tier, tandis que Pierrick Nieder-
hauser et Michael Ferrari (bles-
sés) ne seront également pas
de la partie.

FINIR
EN BEAUTÉ

A Fleurier, il y a - relativement
- longtemps qu'on ne parle
plus de relégation. La série de
succès et d'exploits des Val-
lonniers ces derniers temps
leur a, en effet, donné un peu
d'air. Ainsi, après le point arra-
ché face à Neuchâtel YS ven-
dredi dernier, Jean-Michel
Couvoisier espère que lui et
ses protégés feront aussi bien à
Villars. «Notre but est de pour-

Michael Ferrari (Le Locle): une partie capitale ce soir à
Moutier. (Henry)

suivre sur notre lancée, confie
l'entraîneur-joueur fleurisan.

Cela nous permettrait de finir
en beauté.» On ne saurait en
dire plus, si ce n'est que Pierre-
Yves Dietlin est toujours blessé
et que Serge Bourquin sera de
retour.

PRÉPARER
LES PLAY-OFF

Quant à Neuchâtel YS, la se-
maine a été placée sous le
signe de la préparation des
play-off. Du coup, Jiri Novak
craint que ses joueurs soient
quelque peu fatigués avant de
recevoir Saas-Grund. Il en lais-
sera même au repos, puisque
c'est Alfred Riedo qui jouera
dans les buts à la place du titu-
laire Laurent Neuhaus. Sinon,
le Tchécoslovaque pourra
compter sur tout son monde.

Ce ne sera peut-être pas trop
pour venir à bout des Haut-Va-
laisans qui ont comptabilisé six
points lors de leurs quatre der-
nières sorties.

J.C.

football

En match avancé de la 26e
journée du championnat,
Toulon, qui, après avoir
purgé sa suspension (deux
matches sur terrain neutre),
rejouait enfin sur son ter-
rain, a obtenu le match nul
face à Montpellier 1-1 (0-
0).

Montpellier
en échec
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Classements

£m\

Championnats du monde, 15
km dames (classique). 1 . Valbe
(URS) 44'58"50. 2. Dybendahl
(No) à V03"90. 3. Belmondo (It)
à T32"90. 4. Pedersen (No) à
V42"40. 5. Maâttà (Fin) à
V52"10. 6. Westin (Su) à
2'07"90. 7. Kachirskaya (URS) à
2'08"60. 8. Nageikina (URS) à
2'9"50. 9. Lukkarinen (Fin) à
2'14"20. 10. Gôrlin (Su) à
2'20"40. Puis: 21. Mettler (S) à
3'13"10. 27. Irniger (S) à 3'29"10.
32. Honegger (S) à 4'10"90; 43.
Leonardi (S) à 6'45"60. - 54
concurrentes au départ, 51 clas-
sées.

Coupe du monde. Classe-
ment après 6 courses : 1. Valbe
130 pts; 2. Belmondo 83; 3. Wes-
tin 59; 4. Negeikina 56; 5. Nybra-
ten et Egorova 52;

Combiné nordique, posi-
tions après le saut: 1. Ofner
(Aut) 230,6 pts (fond 15 km:
scratch); 2. Lundberg (No) 222,6
(fond: handicap 53"); 3. Abe
(Jap) 221.7 (59"); 4. Sulzenba-
cher (Aut) 214,3 (1 '48"); 5. Mika-
ta (Jap) 213,7 (V52"); 6. Pohl
(Ali) 213,5 (1'54"); 7. Lewandi
(URS) 213.3 (V55"); 8. Puste-
jovsky (Tch) 209,7 (2'19"); 9. Gi-
rard (Fr) 207,3 (2'35"); Puis: 15.
Kempf (S) 198,7 (3'32"); 32.
Schaad (S) 178,3; 36. Cuendet
(S) 173,4; 46. Glanzmann (S)
142.6; 48 classés, (si)

Elena Valbe: domination outraaeuse
Personne n'a résisté

à la Soviétique sur 15 km
Elle a gagné trois des cinq épreuves de Coupe
du monde de la saison, dont les 10 km de Da-
vos : la Soviétique Elena Valbe, qui aura 23 ans
le 20 avril prochain, n'a pas connu d'adver-
saire lors de la première épreuve féminine des
championnats du monde de ski nordique au
Val di Fiemme, en Italie. Sur 15 km, style clas-
sique, l'Estonienne l'a emporté avec plus
d'une minute (1 '03"90) d'avance sur la Norvé-
gienne Trude Dybendahl, et T32 "90 sur l'Ita-
lienne Stefania Belmondo, qui glane là la
toute première médaille du ski nordique
transalpin.

Elena Valbe ajoute ainsi un
troisième titre mondial à son
palmarès après ceux du 10
km libre et du 30 km libre de
Lahti, voici deux ans. Le style
préféré de ce petit gabarit de
51 kg pour 1,64 m étant le li-
bre, on se demande bien à
quelle sauce elle apprêtera
l'opposition lors des pro-
chaines épreuves féminines.

La concurrente de Tallin,
qui s'entraîne en Sibérie, et
qui retrouvait des tempéra -
tures tout à fait à son gré (de
moins 12, la veille, pour le 30
km masculin, l'atmosphère
s'était «réchauffée» à moins 4
degrés), est, comme Maria-
Liisa Kirvesniemi (10e) ma-
riée et mère de famille. En
1987, elle avait été cham-
pionne du monde juniors sur
15 km libre.

ÉTONNANTE
BARBARA METTLER

Des autres vainqueurs de la
saison, Belmondo a donc
confirmé, alors que la Norvé-
gienne Inger Nybraaten, ga-
gnante à Klingenthal et 16e
hier, a déçu. Dans les 12 pre-
mières, on ne retrouve, outre
Stefania Belmondo, que les
nations traditionnelles, soit
quatre Soviétiques (1re
Valbe, 7e Kucharskaya, 8e
Nageikina, 11e Egorova),
trois Finnoises (5e Maàtta, 9e
Lukkarinen, 10e l'inusable
Maria-Liisa Kirvesniemi-Hà- '
màlainen, qui est devenue
maman pour la seconde fois,
il n'y a pas plus de sept mois
!), deux Norvégiennes (2e
Dybendahl, 4e Pedersen - les
deux autres étant Nybraaten,
16e, et Elveos, 29e) et deux

Suédoises (6e Westin, 10e
Gôrlin).

Treizième, la Japonaise
Aoki a créé également une re-
lative surprise, tout comme la
Polonaise Ruchala, 14e. Côté
suisse, la jeune Barbara Mett-
ler (19 ans/21 e) a été tout à
fait étonnante, en manquant
d'une seconde seulement son
entrée dans le clan des vingt
meilleures.

Son meilleur classement à
ce jour était constitué par sa
25e place en début de saison
à Tauplitz. Marianne Irniger,
27e, Silvia Honegger, 32e,
complètent un résultat hono-
rable.

DOSSARD
DÉFAVORABLE

Comme la veille chez les
messieurs, la dernière Suis-
sesse avait tiré un dossard on
ne peut plus défavorable. Si
chez les hommes, Wigger
était parti le dernier, la Tessi-
noise Natascia Leonardi, elle,
eut le périlleux honneur d'ou-
vrir le bal avec, notamment, la
Soviétique Kachirskaya dans
son dos, puis encore quel-
ques Nordiques. Reléguée à
près de 7 minutes, Leonardi a
craqué, tentant peut-être par
trop de résister aux concur-
rentes prestigieuses qui la dé-
passaient. . .,

(si)
La démonstration d'Elena Valbe a de quoi faire réfléchir ses
rivales... (AP)

Des chances passablement réduites
Combiné: Kempf partira 15e dans le fond

P* COMBINE NORDIQUE M———

Les chances des skieurs
nordiques suisses aux
championnats du monde
de décrocher une médaille
dans le combiné individuel
se sont réduites comme
peau de chagrin après
l'épreuve de saut.
En effet, le champion olympi-
que Hippolyt Kempf (26 ans)
partira dans le 15 km de fond
en 15e position avec un retard

Hippolyt Kempf a concédé un important retard dans le saut
d'hier. Dommage! (dpa)

3'32" à combler sur l'Autri-
chien Klaus Ofner, meilleur
sauteur hier.

TOUT PETIT ESPOIR
Actuel leader de la Coupe

du monde, le Norvégien Fred
Borre Lundberg, 2e du saut,
devrait jouer la médaille d'or
avec un autre bon fondeur,
l'Autrichien Klaus Sulzenba-
cher (4e).

55 secondes séparent les deux
favoris. Si Kempf admet que
ces deux-là sont hors de sa
portée, il se dit qu'il conserve
une petite chance d'arracher la
médaille de bronze. De même
que le tenant du titre, le Norvé-
gien Trond Einar Elden, déce-
vant 27e du saut. Le Soviéti-
que Allar Levandi paraît, ce-
pendant, le mieux placé pour
briguer le troisième rang.

Les autres Helvètes sont en-
core plus loin que Kempf, qui a
complètement raté le 2e de ses
trois sauts (72,5 m, les sauts
qui comptaient se chiffrant à
79 et 84,5 m). Derrière An-
dréas Schaad, 32e, le Vaudois
Jean-Yves Cuendet, 36e,
courra sur la boucle de 5 km à
parcourir à trois reprises en
skating (style libre) pour obte-
nir sa sélection dans l'équipe
face à Fredy Glanzmann (hier
antépénultième, soit 46e).

SAUT: ZUND
DANS LE COUP

Le Suisse Stefan Zùnd a réalisé
de très bons sauts lors du pre-
mier entraînement en vue de
l'épreuve sur grand tremplin.
Le jeune sauteur de Schaan
(Lie) a en effet réussi 119,5 m
à son premier essai et 120,5 m
à son deuxième, ce qui lui a
permis de prendre par deux
fois le troisième rang.

Les plus longs sauts de la
journée ont été réalisés par Ari-
Pekka Nikkola (Fin) avec 122
m, ainsi que par Franci Petek
(You) et Kazuhiro Higashi
(Jap) qui ont réussi tous deux
123 m.

Predazzo (It). Cham-
pionnats du monde de ski
nordique. Saut. Grand
tremplin. 1er entraîne-
ment. 1re manche: 1. Nik-
kola (Fin) 122 m. 2. Nykànen
(Fin) 120. 3. Zùnd (S) 119,5.
2e manche: 1. Petek (You)
123 m. 2. Yilipulli (Fin) 120,5.
3. Higashi (Jap) 116. 3e
manche: 1. Higashi 123 m. 2.
Yilipulli 122. 3. Jez (Tch) et
Zùnd 120,5. (si)

La relève en action
Coupe OPA au Brassus ce week-end
Alors que les champion-
nats du monde battent
leur plein à Val di Fiemme,
le week-end prochain,
dans le cadre d'une Coupe
OPA (Organisation des
pays alpins), la relève est
conviée à se mesurer à la
vallée de Joux.
Au programme, un 30 kilomè-
tres (samedi) messieurs et ju-
niors et un 15 kilomètres
dames, le dimanche étant ré-
servé aux spectaculaires
épreuves de relais; trois fois dix
kilomètres messieurs," trois fois
cinq kilomètres dames. Pour la
circonstance, toutes les
courses (individuelles ou de
relais) sont prévues en style li-
bre.

Sur les pistes de la «Thomas-
sette» - haut lieu des épreuves
internationales du Brassus -
une dizaine de nations ont ré-
pondu à l'invitation des Com-

biers. Parmi les fondeurs an-
noncés, tous les Suisses ap-
partenant aux différents cadres
nationaux (dames, messieurs,
juniors), mis à part ceux enga-
gés à Val di Fiemme.

En règle générale, pour res-
ter maîtres chez eux, les
Suisses devront sortir de leur
réserve.

Car tant les Italiens que les
Français ont envoyé une sélec-
tion de réservistes de premier
plan. De plus, Autrichiens,
Roumains ou Polonais ne sont
pas à négliger.

A quelques exceptions près
- les premières épreuves inter-
nationales du Brassus eurent
lieu en 1953 - le fondeur sacré
au Brassus se fit un nom dans
le monde nordique, pour au-
tant qu'il n'en fut pas déjà un
avant de monter à la Vallée.

Pour la jeune garde, la voie
est tracée. .. (sp)

Werner revient:
m> ATHLETISME \

Retour de Gùnthôr mercredi à Berlin
Werner Gùnthôr fera sa
rentrée mercredi prochain
à Berlin, dix mois après
avoir subi une intervention
chirurgicale dans le dos.

Bien qu'il ait dû modifier ses
méthodes d'entraînement en
raison justement de son dos, il
espère atteindre les 21 mètres
pour son retour à la compéti-
tion et se qualifier ainsi pour
les championnats du monde
en salle (8 au 10 mars à Sé-
ville), qui constituent son pre-

mier objectif. Anita Prott i et
Sandra Casser, les deux mé-
daillées suisses de Split, seront
pour leur part en lice samedi
déjà à Bordeaux. La Lausan-
noise avait déjà été de la partie
il y a deux semaines à Liévin,
où elle n'avait manqué que de
peu la limite de qualification
pour les Mondiaux sur 400
mètres.

La Bernoise, elle, disputera
sa première course de l'année,
sur 800 mètres, (si)

Nouveauté aux Foulets
Formule inédite vendredi prochain
Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organisera une
course de fond selon une
formule inédite dans notre
région, vendredi soir pro-
chain, dans la région des
Foulets.
Il s'agit d'une course poursuite
par équipe de deux coureurs,
se relayant après une boucle
d'environ un kilomètre effec-
tuée en style classique par le
premier relayeur, puis en style
libre par le second équipier.

Le départ sera donné en
ligne par 4 équipes, les deux
premières étant qualifiées pour
le tour suivant, la troisième
équipe pouvant éventuelle-

ment participer au tour suivant
selon son temps.

Cette course est ouverte aux
fondeurs licenciés dès 16 ans,
dames et hommes, et est ins-
crite au calendrier officiel. Les
organisateurs espèrent sur la
présence de 30 équipes et sur
un nombreux public, car cette
formule est très spectaculaire.

Le tracé prévu dans la région
de l'arrivée de la MegaMicro
est entièrement éclairé et visi-
ble sur son ensemble, d'où l'in-
térêt pour les spectateurs.

Donc rendez-vous aux Fou-
lets, vendredi prochain, les pre-
miers départs ayant lieu à 20
heures. (FB)

SAMEDI
DRS
10.20 Ski alpin.

Descente messieurs
de Val-d'Isère
(commentaire français).

22.25 Sportpanorama.
TSI
10.20 Ski nordique.

CM de Val di Fiemme:
1 5 km messieurs
(commentaire français).

12.05 Ski alpin. Super-G
dames de Garmisch
(commentaire français).

12.50 Ski nordique.
CM de Val di Fiemme:

• 1-5 kilomètres ¦ ¦ — -
du combiné messieurs
(commentaire français).

14.50 Hockey sur glace.
Match international:
Suisse-Canada.

22.10 Sabato sport.
TSR
22.30 Fans de sport.
TF1
23.55 Formule sport.
A2
15.00 Sport passion.
FR3
00.30 L'heure du golf.
ARD
18.15 Sportschau.

DIMANCHE
DRS
10.00 Ski alpin.

Slalom géant dames,
1 re manche
(commentaire français).

12.05 Ski alpin.
Super-G messieurs
(commentaire français).

16.50 Bob à deux.
18.45 Sport am Wochende.
22.45 Sport in kûrze.
TSI
10.25 Ski nordique.

CM de Val di Fiemme:
10 km dames
(commentaire français).

13.00 Ski alpin.
Slalom géant dames,
2e manche
(commentaire français).

14.25 Ski nordique.
CM de Val di Fiemme:
saut spécial
(commentaire français).

19.00 Domenica sportiva.
22.55 Domenica sportiva 2.
TSR
18.30 Fans de sport.
TF1
11.20 Auto-Moto.
18.10Téléfoot.
A2
18.25 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.50 Sports 3.
RAI
18.10 90° minute
22.20 Domenica sportiva.

SPORTS À LA TV

basketball

Le champion d'Angleterre Kingston a créé une surprise en
battant, après deux prolongations, le 2e du classement , Aris
Salonique, lors de la poule quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions masculine.

Exploit anglais



La -fine forme
Chantai Bournissen remporte la descente de Garmisch

La descente de Garmisch-
Partenkirchen, courue sur
le tracé masculin nette-
ment aménagé, adouci et
raccourci, a vu le succès de
la Suissesse Chantai Bour-
nissen, devant la Française
Carole Merle, battue d'un
souffle (7 centièmes) et
Veronika Wallinger. En
s'imposant hier, la Suis-
sesse a sans doute franchi
un palier supplémentaire.

Bien sûr, les deux premières du
classement intermédiaire de la
descente, Petra Kronberger (3
victoires cette saison) et Katrin
Gutensohn-Knopf (1) soi-
gnent leurs blessures du su-
per-G des mondiaux de Saal-
bach.

Mais la Valaisanne avait déjà
démontré en cours de saison

Tiercé vainqueur: Carole Merle (à gauche) a l'air moins souriante que Chantai Bournissen.
Il y a de quoi! A droite, l'Autrichienne Veronika Wallinger. (Keystone)

qu'elle était capable d'affronter
n'importe qui.

ERREURS... PAS FATALES
A Morzine (21 décembre), elle
était dauphine de Kronberger,
battue de six centièmes. A Bad
Kleinkirchheim (6 janvier), elle
était 3e derrière Gutensohn et
Ginther. A Méribel, en re-
vanche, lors de la descente
préolympique (19 janvier), elle
n'avait pas goûté au tracé tour-
nant de Bernhard Russi (17e)
pour, quelques jours plus tard,
devoir se contenter du 4e rang
de la descente des champion-
nats du monde.

Cette fois, le Patscherkofel
de la station bavaroise devait
parfaitement convenir aux
qualités de la skieuse et de son
ski (Vôlkl). Beaucoup de glisse
en haut de la descente. C'est

incontestablement - à l'instar
de Franz Heinzer - là que ré-
side son point fort.

Au temps intermédiaire, elle
restait la seule à moins d'une
minute. Mais, sur le bas du par-
cours, elle commit quelques
grossières erreurs. Au même
endroit, d'ailleurs, que Sabine
Ginther et Canadienne Kate
Pace, deux filles qui parais-
saient en mesure de souffler la
première place à la Suissesse.

Au décompte final/il subsistait
une avance de 7 centièmes sur
Carole Merle. La française,
dominatrice de la fin de saison
dernière, n'arrive plus à re-
nouer avec le succès. C'esfelle
qui était la plus rapide dans le
final. Mais il lui a donc manqué
un souffle. * ', ¦•

Les Autrichiennes sauvaient
l'honneur grâce à Veronika
Wallinger, troisième. Sept pays
apparaissent cette fois dans les
points. Sans Chantai Bournis-
sen, le bilan suisse (15e Zur-
briggen, 17e Zeller, 19e Lanig,

20e Nef, 26e Fournier)
apparaîtrait plutôt modeste,
encore qu'il s'agisse de pren-
dre en considération les 19e et
20e places de deux espoirs,
Penny Lanig et Susanne Nef.

(si)

Sans coup férir
ËË> TENNIS ËamWam

Jakob Hlasek en demi-final e
au tournoi de IVIïlan

Au tournoi de Milan, le
Suisse Jakob Hlasek s'est
qualifié sans coup férir
pour les demi-finales, en
battant le Suédois Jan
Gunnarsson 6-0 7-6 (7-5)
en moins d'une heure de
jeu. Dans sa moitié de ta-
bleau, Ivan Lendl (No 1),
Andrei Chesnokov (3) et
Michael Chang ont déjà
subi des éliminations pré-
maturées.

Dans son quart de finale face à
Jan Gunnarsson, qui est classé
106e joueur mondial, le Suisse
(18e mondial) à réglé le sort
de son adversaire en 18 mi-
nutes dans le premier set.

ÉLIMINATION OUBLIÉE
«Je crois que Gunnarsson

s'est vraiment mal échauffé»
expliquait Hlasek au sujet de
son adversaire «inexistant»,
qui n'a marqué que 12 points
dans cette manche.
Changement de décor au se-

cond set: Gunnarsson se rebif-
fait. Le Suédois prenait le ser-
vice de Hlasek, qui y commet-
tait deux doubles fautes, au
troisième jeu. Mais le Suisse
retrouvait instantanément sa
concentration et réalisait le
contre-break.

Dès lors, chaque joueur im-
posait sa mise en jeu. Le tie-
break devenait inéluctable.
Gunnarsson repoussait
d'abord deux balles de match à
6-3, avant que Hlasek ne
conclue la partie sur un service
gagnant, et sa troisième balle
de match.

Apparemment, «Kuba» s'est
vite remis de son élimination
du 1er tour aux Internationaux
d'Australie par Jason Stolten-
berg. «Maintenant, mon adver-
saire préféré pour les demi-fi-
nales serait le Soviétique Vol-
kov. En 1985, je suis arrivé ici
en demi-finale (réd: battu par
McEnroe), mais le Soviétique

m'a empêché d'en faire autant
il y à deux ans.»

Prémonition? En tout cas,
l'adversaire de Hlasek sera
bien Alexander Volkov. En
quart de finale, celui-ci s'est en
effet imposé aux dépens de
l'Australien Pat Cash en deux
manches, 6-4 6-4.

RÉSULTATS
Simple. Huitièmes de fi-
nale: Volkov (URS-8) bat Je-
len (Ail) 6-3 3-6 7-6 (7-2).

Quarts de finale: Hlasek (S-
5) bat Gunnarsson (Su) 6-0
7-6 (7-5). Volkov bat Cash
(Aus) 6-4 6-4. Steeb (Ail) bat
Krickstein (EU-6) 6-3 7-6 (7-
4). Caratti (It) bat) Kulti (Su)
6-3 6-1. Demi-finales: Hla-
sek - Volkov et Steeb - Caratt i
(It).

Double. 2e tour: Smid-No-
vacek (Tch) battent Hlasek-
Lozano (S-Mex) 6-3 6-3. (si)

Jakob Hlasek: une victoire probante à Milan. Rendez-vous
en finale demain?

(AP)

tennis

Le Franc-Montagnard
Claude Devanthéry s'est
mis en évidence dans le
tournoi R4-R5 organisé à
La Croisée. En demi-finale,
il a pris le meilleur sur le
Prévôtois Lionel Dubied, à
l'issue d'un match très serré
(3-6 7-5 7-5). En finale, il a
payé les efforts consentis
auparavant et s'est incliné
face au junior Christian
Rossé (Court) par 2-6 6-3
6-0.

Frieden en forme
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden a réalisé un splen-
dide parcours au tournoi
international de Delémont.
En demi-finale, il a dû pui-
ser dans ses réserves pour
venir à bout du Yougoslave
Roberto Flego, 6-1 3-6 7-6
(9-7). Très éprouvé, il n'a
rien pu faire en finale face
au deuxième des Flego,
Igor (N1 -7) qui ne lui a lais-
sé qu'un jeu (6-0 6-1).

Devanthéry
finaliste
à Delémont

La neige gagne
Val-d'Isère: première descente annulée
Pour la première fois de
la saison, une descente
comptant pour la Coupe
du monde masculine a
été annulée hier en raison
des conditions météoro-
logiques. Et, comble de
malchance pour les orga-
nisateurs, cela s'est passé
à Val-d'Isère, à l'occasion
de la première course
préolympique, organisée
justement un an jour
pour jour avant l'ouver-
ture des Jeux d'Albert-
ville.

C'est vers 12 h 25 que le jury,
après une ultime inspection
de la piste olympique dessi-
née sur «la Face» de Belle-
varde, a décidé d'annuler la
course, en raison de fortes
chutes de neige.

Décision au demeurant
justifiée, car la visibilité était
insuffisante et, malgré les ef-
forts déployés depuis le petit
matin, il n'était plus possible
de courir sur cette piste re-
couverte de quelques centi-
mètres de neige.

TRAVAIL
DE TITAN

«Personne ne peut rien
contre les éléments» rappe-
lait le président de la Fédéra-
tion française, Bernard Che-
vallier. «Nous avons fait notre
possible» ajoutait Jean-

Claude Fritsch, responsable
du club des Sports.

Depuis 6 heures du matin,
en effet, trois cents pisteurs
et moniteurs avaient déployé
leurs efforts pour dégager la
pisté de la neige tombée du-
rant la nuit. Un travail de titan
qui ne pouvait être récom-
pensé que si le soleil avait fait
son apparition. Mais le ciel
resta obstinément voilé, et la
neige ne cessa de tomber.

Le départ avait même été
reporté de 12 h 15 à 13 h,
dans l'espoir d'une améliora-
tion des conditions de visibi-
lité. Mais il avait vite fallu se
rendre à l'évidence. Les
conditions météorologiques
s'étaient liguées contre ces
«préolympiques», dans une
station plus souvent handica-
pée, dans un passé récent,
par le vent que par l'absence
de neige.

Une cellule de crise devait
se réunir dans l'après-midi,
car les prévisions pour la
journée de samedi n'étaient
guère meilleures. Des déci-
sions difficiles en perspec-
tive, car les descendeurs ca-
nadiens et américains, pour
des raisons de sécurité, doi-
vent impérativement enregis-
trer leur matériel samedi soir
afin de pouvoir participer la
semaine prochaine à leurs
championnats nationaux res-
pectifs, (si)

Classements
Descente féminine de
Garmisch-Partenkir-
chen: 1. Bournissen (S)
T37"01 (moy. 104,090
km/h). 2. Merle (Fr) à 0'07.
3. Wallinger (Aut) à 0"44.
4. Sadleder (Aut) à 0"56. 5.
Lee-Gartner (Can) à 0"81.
6. Zelenskaya (URS) à
0"83.7. Haas (Aut) à 0"87.
8. Ginther (Aut) à 0"96. 9.
Lebedeva (URS) à 0"97.
10. Bouvier (Fr) à 1 "00.11.
Laroche (Can) à 1"09. 12.
Seizinger (AH) à 1"22. 13.
Vogt (AN) à 1"26. 14. Po-
tisk (You) à 1"43. 15. Zur-
briggen (S) à 1"48. Puis:
35. Triponez (S) à 2"58.
Coupe du Monde. Clas-
sement général: 1. Kron-
berger (Aut) 276. 2. Merle
(Fr) 112. 3. Bournissen (S)
97. 4. Gutensohn-Knopf
(Ail) 87. 5. Ginther (Aut)
86. 6. Schneider (S) 72.
Descente: 1. Kronberger
(Aut) 73. 2. Gutensohn-
Knopf (Ail) 72. 3. Merle
(Fr) 70.
Nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 1383
(909 + 474). 2. Suisse 698
(293 + 405). 3. Allemagne
507 (316 + 191). (si)

Le «Jour «J
C'est lé jour J pour les filles du BC La Chaux-de-Fonds. Les protégées de
Zorica Djurkovic disposeront en début de soirée d'une réelle occasion
d'entrer dans la légende du sport de la ville, si elles obtiennent leur qua-
lification pour les demi-finales de la Coupe suisse. La tension monte
donc chez les nombreux supporters de l'équipe... «•<

Val-d'Isère. Descente mes-
sieurs. (Départ à 10 h 30):
1. Wirnsberger (Aut). 2. Girar-
delli (Lux). 3. Heinzer (S) 4.
Zehentner (Ail). 5. Skaardal
(Nor).6. Boyd (Can).7. Thor-
sen (Nor). 8. Besse (S). 9.
Runggaldier (It). 10. Huber .
(Ail). 11. Ghedina (It). 12. Kitt
(EU). 13. Mahrer (S). 14. Hô-
flehner (Aut). 15. Stock (Aut).
Puis: 17. Accola (S). 19. Fari-
ner (S). 20. 24. Alpiger (S).
26. Mùller (S). 29. Gigandet
(S). 41. Lehmann (S).
Garmisch - Partenkirchen.
Super-G féminin (départ à
12h 00):1.Wallinger (Aut).2.
Eder (Aut). 3. Zurbriggen (S).
4. Thys (EU). 5. Seizinger
(Ail). 6. Gerg (Ail). 7. Môsen-
lechner (AN). 8. Wachter
(Aut). 9. Hacher (Ail). 10.
Merle (Fr). 11. Haas (S). 12.
Maier (Aut). 13. Lindh (EU).
14. Bournissen (S). 15. Dédier
(Ail).
Puis: 26. Zeller. 41. Triponez.
(si)

L'ordre des départs



Nuit tragique
Feu dévastateur aux Bois et aux Breuleux

Le tocsin a retenti deux fois la
nuit dernière dans les Franches-
Montagnes. Une première fois
sur le coup de minuit aux Prailats
sur la commune des Bois et une
seconde fois aux Breuleux peu
avant trois heures.

Aux Prailats , le feu a complète-
ment détruit une magnifique
ferme du XVIIe classée mais a
surtout fait une victime. Le pro-
priétaire des lieux Paul Boillat ,
père de notre correspondant des
Bois, a en effet tragiquement
péri dans le sinistre.

Aux Breuleux, l'ancienne
scierie Boillat a été complète-
ment détruite par les flammes.

Bien que s'étant déclarés à
quelques heures d'intervalle, les
deux sinistres n'ont aucun lien
l'un avec l'autre. Aux Prailats,
l'incendie se serait déclaré alors
que le propriétaire des lieux ten-
tait de dégivrer une conduite
d'eau. Tandis que l'incendie fai-
sait déjà rage, M. Boillat , âgé de
72 ans et souffrant de troubles
respiratoires, a sans doute tenté
de sauver quelques objets en pé-
nétrant à nouveau dans sa mai-
son en flammes. Ce courage lui
fut fatal. Les dégâts matériels
sont évalués à 500.000 francs.

Aux Breuleux, les causes du
sinistre, qui a complètement dé-

Inoccupée depuis un mois, l'ancienne scierie Boillat aux Breuleux a été complètement détruite. (Impar-Gerber)

truit la scierie Boillat S.A. inoc-
cupée depuis un mois, sont in-
connues. L'on n'exclut pas un
geste intentionnel. Déclarée en
faillite en décembre dernier, la
société avait vendu ses bâti-

ments et les 15.000 m2 de terrain
à deux architectes soleurois
avant même l'ouverture de la
faillite. Ne restait dans la masse
en faillite qu'un certain nombre
de machines et de véhicules et

un important stock de bois parti
en fumée la nuit dernière.

Selon Pierre Paupe, directeur
de l'assurance immobilière, il est
difficile d'évaluer le montant des
dégâts. Les bâtiments voués à la

démolition étaient pourtant en-
core assurés à leur valeur de re-
construction. Un beau casse-
tête juridique en perspective.

GyBi
• Lire également en page 27

La place
miroir de

la vie sociale
Pour les Grecs c'était l'ago-
ra, les Romains l'appelaient
f o r u m  et de nos jours elle est
plus simplement baptisée
place publique. C'est là
qu'on s'y réunit, ou surtout
s'y retrouvait, non seulement
pour les activités mar-
chandes, mais aussi pour s'y
rencontrer, f aire la f ête alors
que dans certaines villes il
s'agissait aussi du lieu où se
rendait la justice.

Certes, ce n'était pas le
cas au Locle sur la déf unte
place du Technicum sacrif iée
en f aveur de la construction
du collège secondaire.

Mais il n'en reste pas
moins que depuis lors un tel
lieu f ait cruellement déf aut à
la Mère-Commune et ce
n'est pas la petite place du
Marché, enserrée dans la
circulation automobile, qui
peut en f aire off ice.

Une véritable place publi-
que synonyme de support des
f onctions essentielles d'une
cité est aussi le poumon
d'une ville. Mieux encore,
son identité peut se manif es-
ter au travers de cet équipe-
ment.

Toutes ces raisons mili-
tent en f aveur du projet des
autorités communales du
Locle qui vont aff ecter à
cette f onction l'espace com-
pris entre la poste et le préau
du collège primaire Daniel-
JeanRichard.

Il sera d'autant p lus  f acile
d'y  interdire tout parcage du
moment qu'un garage sou-
terrain sera construit dans
ses entrailles. Une vaste
place de jeu sera aménagée
en surf ace, au côté d'un petit
amphithéâtre avec quelques
gradins. A l'ouest du lieu
l'espace autorisera l'implan-
tation de carrousels, des cir-
ques de passage.

Le projet décrit en détails
par le Conseil communal est
extrêmement séduisant. Sur
le papier du moins. Espérons
qu'il le sera aussi après sa
concrétisation, même s'il
f aut y  consacrer les investis-
sements suff isants.

Car eff ectivement , la ville
du Locle a bien besoin de re-
trouver un véritable cœur
pour battre au rythme d'une
cité qui songe aussi à réser-
ver à ses habitants des es-
pacés sociaux, culturels et
conviviaux hors des gaz cra-
chés par les pots d'échappe-
ment des voitures.

Jean-Claude PERRIN

1291-1991 : L'Homme et le Temps en Suisse
Inauguration de 1 exposition itinérante sur la mesure du temps

Qui dont mieux que les Chaux-
de-Fonniers étaient à même de
raconter l'histoire de la mesure
du temps? Réuni autour de l'Ins-
titut L'Homme et le Temps, un
comité élargi l'a fait à merveille.
Hier, à Polyexpo, devant un aé-
ropage d'officiels, d'horlogers et
de connaisseurs pertinents ont été
dévoilés deux écrins merveilleux
qui, le temps d'une admiration
méritée, ont suspendu le cours du
temps. Cette prestigieuse exposi-
tion ira à la rencontre des Confé-
dérés et des gens outre-frontière;
à voir en avant-première à Po-
lyexpo jusqu'au 17 février.
C'était l'ambiance des grands
fastes horlogers hier à Polyexpo
pour l'inauguration officielle de
l'exposition itinérante réalisée

par l'Institut l'Homme et le
Temps et accrochée au train du
700e. Un bébé merveilleux -
présenté actuellement avec son
jumeau - et sur le berceau du-
quel se sont penchés les organes
responsables du Musée Interna-
tional d'Horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, des historiens
pour remonter aux origines, des
musées amis pour prêter des
pièces; l'industrie horlogère tout
entière, Syndicat patronal des
producteurs de la montre et au-
tres associations professionnels,
de même que les autorités canto-
nales et communales ont fait les
cadeaux d'espèces indispensa-
bles. Dernier parrain , la COCO
- Commission de coordination
de la présence suisse à l'étranger

- a assuré son voyage outre-
frontière.

Dans les discours, chacun
s'est plu à relever l'initiative et
saluer son heureux aboutisse-
ment qui offre , dans cette année-
du 700e, une vision inédite et
passionnante de notre histoire.
Des propos louangeurs expri-
més en toute confiance et en pré-
avis, l'exposition n'ayant été dé-
voilée qu'en fin de cérémonie.

DES MERVEILLES
Quand lentement les rideaux se
sont retirés, les deux pavillons
découverts, avec une histoire du
temps dessinée courant sur les
pans extérieurs des hexagones,
ont déjà laissé entrevoir qu'ils
recelaient des merveilles. Dans

Une fresque de l'enveloppe extérieure de l'un des pavillons, véritables coffres aux trésors
où se raconte l'histoire du temps. (Impar-Gerber)

une conception élégante des ate-
liers Tcherdyne, artisans déjà de
la présentation muséale du
MIH, ces deux grandes boîtes
magiques sont à la fois fonction-
nelles par leur aménagement et
plus qu'agréables dans leur vi-
site.

A la mesure du temps reprise
depuis l'aube de la Confédéra-
tion, pièces exceptionnelles à
l'appui, s'ajoute un appareillage
technique digne de notre épo-
que. Six vitrines par pavillon
donnent, chronologiquement,
les exemples de garde-temps
imaginés en sept siècles. Les visi-
teurs mettront le casque reçu à
l'entrée pour faire ce parcours
quasi initiatique qui leur est ra-
conté, avec le choix de quatre
langues, et montré en images
par vidéo. Pas le temps de s'en-
nuyer et la connaissance pénètre
tandis que les yeux se rassasient.

Les Chaux-de-Fonniers ont la
chance de voir les deux pavil-
lons, celui qui fera l'itinéraire
helvétique en commençant à Po-

lyexpo, poursuivant son périple
à Bâle, à la MUBA dès le 2 mars
jusqu'au 25 avril f i t  s'en allant
ensuite à Eschenbach, Genève,
revenant à la Chaux-de-Fonds
du 27 juin au 8 septembre et re-
partant ensuite sur Bienne, Bel-
linzone et Aarau. A visiter en-
core le deuxième pavillon qui
parcourra l'Europe. Commen-
taires et vidéo sont les mêmes,
mais les pièces sont naturelle-
ment différentes.

L'homme le plus heureux
était certainement Pierre Stein-
mann, président du comité d'or-
ganisation, suivi dans le bon-
heur par Mme Catherine Cardi-
nal, directrice et conservatrice
de l'Institut L'Homme et le
Temps et Pierre Imhof, prési-
dent du MIH , entre autres sou-
rires de satisfaction et de fierté.

I.B.
• Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 17 f évrier, ou-
vert chaque jour de 14 à 21 h (vi-
site des écoles dans la journée) et
le dimanche de 14 à 18 h.
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Vous aimez
votre

région?

Venez
constituer
un espace

de dialogue
et d'initia-

tive, un lieu
de rencon-
tre et de

création, un
mouvement

d'avenir.

o
CD
LU

i
LU

<

Dire ne
suffit pas.
Il faut agir.

Vous êtes
trop occu-
pé? Nous

aussi. Mais
notre struc-
ture vise un
maximum
d'efficacité

en un
minimum
de temps.

Rendez-
vous

vendredi
15 février

20M5
Hôtel de la
Couronne"

Les Brenets
28 127004

f Circuits et séj ours
Pâques
Rosas, Costa Brava, du 29 mars au 7 avril 10 jours, 560 fr.
Provence - Côte d'Azur, du 29 mars au ï" avril 4 jours, 560 fr.
La Toscane, du 29 mars au 1" avril 4 jours, 560 fr.
Iles Borromées, Tessin, les 31 mars et 1" avril 2 jours, 230 fr.
Offre spéciale, la Côte vénitienne - Lido
di Jesolo, du 28 avril au 4 mai 7 jours, 350 fr.
Lourdes, pèlerinage romand, du 5 au 11 mai 7 jours, 950 fr.
Lourdes, pèlerinage romand, du 21 au 27 juillet 7 jours, 950 fr.
Ascension
La Hollande - Riidesheim, du 9 au 12 mai 4 jours, 640 fr.
Pentecôte
Rùdesheim, croisière sur le Rhin - Moselle -
Luxembourg, du 18 au 20 mai 3 jours, 425 fr.
Innsbruck - Le Trentin - Lac de Garde,
du 18 au 20 mai 3 jours, 390 fr.
Fête-Dieu
L'Auvergne, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 520 fr.
Mont-Saint-Michel, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 590 fr.
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Par notre client, votre avenir jj
| professionnel est assuré !

C'est une société horlogère haut de gamme de la J
I place qui désire engager un .

j horloger (
de laboratoire |

r" déjà actif dans ce domaine depuis quelques i
i années, connaissant: 1
¦ - le quartz i
' - la mécanique i
l i  - le chronographe
* , - les complications ¦
. I f ,. .. . . - les appareils de laboratoires. \

Vous assemblerez et testerez les pièces et vous ;
S collaborerez avec les ingénieurs. I

¦ Olivier Riem attend votre dossier ou votre appel j
I pour en discuter dans la plus grande discrétion.
¦ A bientôt !
j 91-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l *j f k\  Placement fixe et temporaire |
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Tla^CDo Mazda 323 GTX 1.6 i Turbo cat. !
*" — — — -¦ — | 4WD, nov. 88, 62 000 km |

iWIO/)/* Mazda 323 GTX 1.6 i Turbo cat. \
^M "Uf* 

J 4WD, mars 87, 50 0000 km j!

C? Vj I Mazda 626 GLX 2.2 i cat. I
2300 La Chaux-de-Fonds I ,,, /r, r , r \ r \ r \  IAvenue Léopold-Robert 51 I 4WD, 5 portes, mars 1990, I

"TMSB ST I 40 000 km |
™' r*lfil | j

Alfa Romeo 33, 1.5 Cotnbi ¦
— 

[ 4WD, janvier 85, 73 000 km jtsrancric . .H OG88003 |
sport ? ¦ '

Nous estimons el sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER î

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Publicité intensive .
Publicité par annonces

Wanted
l^^m.]y f *y^mË\

Cela fait 40 ans
qu'il sévit par ici...

...Joyeux anniversaire
à ce sacré boute-en-train.

28-464218 
Ses amis

\ WkmaMWmWkmmatt

Vous pouvez AGIR...
i 1
j Monsieur l'Ambassadeur, . I

] Nous vous demandons de transmettre à Votre Président
notre exigence de PAIX:

que cesse la guerre et que s'ouvrent de vraies négociations. '

Nom:

| Adresse: i

i Signature: i

Adresser à: !'
I AMBASSADE DES ETATS-UNIS, Jubilaumstrasse 93, k305 BERNE I
| MISSION DE L'IRAK auprès de l'ONU , Chemin Saconnex 28a,
, 1209 GENEVE

I I
Union des femmes pour la paix et le progrès, tel. 039/23 06 58

28 126977

I Entreprise générale de
i rénovation avec 3 ans

de travail recherche

i maçons suisses
I ou avec permis
I Entrée tout de suite
i si convenance.
• Ecrire sous chiffres1 89-589 à ASSA, case
I postale 68, 1951 Sion 1 -
I t

B̂HB îsc t:-:

| W CRÉDIT RAPIDE H
I I 038/51 18 33
¦ I Discrétion assurée,
i f| Lu à sa de 10 à 20 h I..;
' H Meyer Finance

+ leasing pB

Ë 2520 La Neuveville ^Ë

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inMI.- Hpurfx; Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

' N 551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - grenades à main MISA An aarriA
+ explosifs à l'endroit prescrit. mi»«s en ycuuc

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

<99\ (El ISBSI
é// /̂  

Ne jamais b |K§̂  G±_J
Tilk/Td toucher S-5̂  Marquer •—-  ̂ Annoncer\ 3Sl m>) H11J

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 10.2.91, <p 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 29.01.91 Office de coordination 1

i dès le 11.2.91, <p 038/41 27 01 220-82068

m vacances-voyages

Atelier d'orientation
pour

hommes et femmes
Souhaitez-vous, avec d'autres per-
sonnes:
- faire un bilan de votre situation

professionnelle, personnelle ;
- définir vos besoins, élaborer des

projets concrets.

Cinq soirées en mars, dès le 4 mars.

Renseignements et inscriptions : jus-
qu'au 22 février à l'Office d'orienta-
tion professionnelle, rue de Pierre-
Pertuis 16, 2710 Tavannes, tél. 032
911714.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
(̂ 00058/4x4

^

d^2300 La Chaux-de-Fonds
.Avenue Léopold-Robert 51.

Immeuble Richemont
<P 039/23 39 55

Branché
sport ?

Téléphonez-nous:
024/22 03 91

22-470314

Infirmière
trentaine, très seule
moralement , fémi-
nine, jolie, souhaite
fonder un foyer heu-
reux avec un homme
fidèle, sincère.

Ecrire sous chiffre 14-
475138 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

4x4

• finance ¦ ¦ :>-Myy: WSÊBÊ^

m divers



A
Johann, Daniel et Nicole

PILLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MIKE
Christopher

le 7 février 1991

Clinique LANIXA S.A.

Famille Piller
Pouillerel 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Un distributeur de pains
malmené

Le seul distributeur automatique
de pains de la ville a été mis hors
service au début de l'année. Ré-
paré à plusieurs reprises, il a fina-
lement succombé à des actes de
vandalisme répétés.
Vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, le distributeur automati-
que de pains d'une boulangerie
de la place a assuré courageuse-
ment son service de juillet 1990 à
janvier de cette année. Pourtant,
il a été victime de nombreux
actes de vandalisme...

Les déprédateurs d'appareils
esseulés n'ont pas manqué
d'imagination dans cette affaire:

fausses pièces, pièces plongées
dans du plâtre, toile isolante ou
colle forte dans la fente «avale
pièces»... Tout est bon pour qui
veut vandaliser.

Seulement voilà, le coût des
multiples réparations, effectuées
par une entreprise de Sierre, a eu
raison du pauvre appareil. Le
directeur de Marending SA, M.
Georges Béguin, a dû prendre la
décision irrévocable d'envoyer à
la casse le malheureux distribu-
teur automatique de pains.
Alors, tant pis pour les amateurs
imprévoyants de fondues!

(alp)

Lifting souterrain
Eau, gaz, électricité: un crédit de 3,18 millions

devant le Conseil général
La ville de La Chaux-de-Fonds
doit continuer à renouveler ses ré-
seaux d'eau, de gaz et d'électrici-
té. Lors de sa séance du 20 février
prochain, le Conseil général étu-
diera une demande de crédit d'in-
vestissement de 3,18 millions ,
crédit qui permettra de poursui-
vre le programme des travaux en-
tamés en 1981.
Les interventions porteront
cette année sur quatre secteurs :

la rue Numa-Droz (entre Fon-
taine et Fusion), la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 1 à 31, la rue du Ma-
rais (entre Terreaux et Collège)
et l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert (entre Midi et Ar-
senal). Si le quatrième chantier
concerne uniquement les Ser-
vices industriels, les trois pre-
miers seront menés conjointe-
ment par les SI et les Travaux
publics.

Réfection complète de la
chaussée, terrassement et re-
construction de la fondation,
exécution de la couche de sup-
port et du revêtement d'usure,
reprofilage des bordures, rhabil-
lage des trottoirs, modification
du système de récupération des
eaux de surface et remplacement
des collecteurs insuffisants et dé-
fectueux: tel est le contenu géné-
ral des travaux qu 'entrepren-

dront les Travaux publics.
Quant aux Services industriels ,
ils réaliseront l'échange complet
des réseaux principaux et des
branchements eau et gaz et redi-
mensionneront les conduites
pour les adapter à la demande et
à la conception directrice des ré-
seaux. Celui de l'électricité sera
renforcé et amélioré.

Enfin, côté police, il s'agira de
poser des tuyaux pour la signali-
sation.

Du crédit total de 3,18 mil-
lions (1,775 mios pour les SI,
1,340 mios pour les TP et 65.000
francs pour la police) pourront
être déduits 310.000 francs de
subventions cantonales.

ÉCHANGE DE TERRAINS
Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général devra encore se
pencher sur un échange de ter-
rains au boulevard de la Liberté.
La ville céderait à la «Cité des
Mélèzes» les deux parties de ter-
rains (16 m2) sur lesquelles sont
construits les garages. En
contrepartie, la Cité des Mélèzes
céderait un terrain de 18 m2 per-
mettant une extension future
des installations des SI.

Enfin , sont inscrites à l'ordre
du jour un train de motions rela-
tives notamment aux allocations
de renchérissement, à la modé-
ration du trafic à proximité des
collèges et à la diversification
des modes de chauffage.

(ce)

Match de basket différent
L'équipe du Centre ASI a Fribourg

Le Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds participera dimanche à la
2e manche du championnat suisse
de basketball avec handicapés
mentaux. Une rencontre extraor-
dinaire à Fribourg.

Organisé par la Fédération
suisse de basketball avec handi-
capés mentaux - une rencontre
qui prévoit quatre matches - la
2e manche du championnat
suisse de première ligue verra
s'affronter, à 13 h 30, Top Team
Tomber de Wetzikon et Heus-
trich de Emdtal bei Spiez, à 14 h
15 Bolze-Stars I de Fribourg
(championne 1990 lors de la
1ère édition de ce championnat)
et BC Ticino 88 I; à 15 h 00,
Centre ASI La Chaux-de-Fonds
et Tomp Team Tomber et à 15 h
45 Bolze-Stars I et Heustrich.

Elle se déroulera a la halle du
Belluard, dimanche 10 février.

Le championnat se déroule
sur 3 tournois répartis entre oc-
tobre 1990 et mars 1991. Actuel-
lement, Centre ASI est 4e ex-ae-
quo avec Top Team Bomber,
avec 0 point. Les matches se
jouent en 2 x 15 minutes (arrêts
de jeu non déduits) et les règles
sont légèrement modifiées pour
faciliter leur application par les
joueurs.

Les handicapés mentaux s'in-
vestissent avec passion dans ce
sport et s'y entraînent très régu-
lièrement. La pratique leur per-
met de lier des amitiés enrichis-
santes, de sortir de leurs institu-
tions. Ils font preuve d'un fair-
play exemplaire et se donnent
avec coeur. Ils apprécient le sou-
tien du public... AO

Projet dans la zone est
L'entreprise Sadamel S.A.
pense extension, mais manque
de place... Le développement
constant des affaires de cette
firme chaux-de-fonnière l'oblige
à devoir disposer de surfaces
plus importantes. Elle souhaite
donc que le Conseil général
autorise la vente d'une parcelle
de terrain située à l'est de la
ville.

L'onde verte, second souffle
des transports publics, profite
à Sadamel S.A. Cette entre-
prise, employant une quaran-
taine de collaborateurs, s'est
spécialisée dans la fabrication
des distributeurs automatiques
de titres de transport, des obli-
térateurs et des billets de lote-
rie. Ses appareils équipent
d'ailleurs la plupart des
grandes villes suisses.

Cette société a pratiquement
abondonné la production de
ses débuts chaux-de-fonniers
de 1937 (fabrication d'instru-
ments de mesure et de labora-
toire). Elle attache toutefois
toujours une grande impor-
tance à la recherche et déve-
loppe actuellement un distribu-
teur multi-fonctionnel de haut
de gamme destiné à une grande
ville romande.

BESOIN DE SURFACE
L'essor de cette firme, lié à son
souhait d'asseoir sa présence à
l'étranger, fait qu'elle se re-
trouve à l'étroit dans son usine
de la rue Jardinière 150. Elle a
donc un besoin urgent de sur-
faces utiles plus conséquentes.

Plusieurs possibilités ont été
envisagées: exhausser le bâti-
ment actuel, investir l'une des

halles industrielles polyva-
lentes ouvertes il y a peu ou bâ-
tir une nouvelle fabrique. Fina-
lement, seule la dernière solu-
tion répond aux exigences lé-
gales, ainsi qu'à celles de
Sadamel.

Afin d'obtenir le terrain né-
cessaire, cette société a contac-
té le Conseil communal. Ce
dernier a accepté le principe
d'une vente en pleine propriété
et a proposé une parcelle d'en-
viron 2300 m2 située à la rue du
Collège, entre le stade de foot-
ball du Patinage et la Centrale
laitière. Le prix de vente a été
fixé à 100 fr le m2.

Si le législatif donne son aval
le 20 février, Sadamel construi-
ra une bâtisse de deux étages et
contribuera ainsi à densifier la
zone industrielle est.

ALP

La musique dans le cœur
Assemblée générale de La Persévérante

Lors de son assemblée générale,
qu'elle a tenue dernièrement, la
musique La Persévérante a pris
la décision de quitter l'Union
suisse des musiques ouvrières.
Elle y était affiliée depuis sa fon-
dation.
La «Perse» a accueilli l'année
dernière une douzaine de jeunes
musiciens qui suivent également
des cours au Conservatoire, les
fanfares ayant aujourd'hui la
possibilité d'offrir à leurs élèves
des leçons données par des pro-
fesseurs de l'institution. Cette
formule décharge le directeur de
leçons particulières et les élèves
en bénéficient directement.

WEEK-END MUSICAL
Chaque année, la société main-
tient la tradition du week-end

musical. Tous ses membres peu-
vent ainsi travailler les nou-
veaux morceaux, soit en groupe
restreint, soit en harmonie com-
plète. C'est aussi l'occasion
d'entretenir les liens d'amitié au-
tour d'un match aux cartes, le
délassement du soir.

Ce camp, en donnant un re-
gain d'énergie aux musiciens, est
le lieu de préparation du tradi-
tionnel concert de gala, qui aura
lieu le 4 mai prochain à la salle
du Progrès. La Persévérante
pourra , cette année encore,
compter sur la participation des
classes de 4e année du collège
des Gentianes.

Après quelques morceaux de
flûtes à bêc interprétés unique-
ment par les classes, la musique

accompagnera les jeunes musi-
ciens dans plusieurs morceaux.

Le comité 1991 est constitué
de M. Jean-Pierre Matthey, pré-
sident, de M. Jean-Jacques Sin-
gele, vice-président, de M. Eric
Abbet, caissier, de Mme Cathe-
rine Monnier, secrétaire et des
assesseurs, MM. Rôsli Matthey-
Doret, Roland Parel et Patrice
Racine.

UN CADEAU
DU CIEL

A la fin de son rapport , le prési-
dent a tenu à encourager les mu-
siciens en soulignant: «Il faut
serrer les coudes et nous ferons
de la belle et bonne musique, car
avoir la musique dans le cœur
est un cadeau du ciel».

(sp, ce)

Au Tribunal
de police

Lors de son audience du 5 février,
le Tribunal de police, présidé par
M. François Ott, assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière,
a examiné 6 dossiers.
Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, R. P. devra
purger une peine de 20 jours
d'emprisonnement et payer 100
fr d'amende plus 400 fr de frais.
Quant à son sursis du 21 février
de l'an passé, il est révoqué. P.
M., pour infraction OTR, écope
une amende de 250 fr et 50 fr de
frais.

Par défaut, M. B. est condam-
né à 10 jours d'arrêts et 50 fr de
frais pour infraction LTM. E.
M. écope, pour vol, 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et 200 fr de frais.
Dans cette affaire, le Tribunal
subordonne le sursis à la pour-
suite d'un traitement entrepris et
renonce à révoquer le sursis ac-
cordé le 17 mai 1989.

M. B., pour faux dans les ti-
tres, est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 180 fr de frais.
Enfin , le président François Ott
libère un prévenu et met les frais
à la charge de l'Etat. (Imp)

Faites gaffe à Lagaf
La Maison du Peuple croule de rire

Lagaf: petit bonhomme sympa-
thique de la famille des comi-
quanthropes, s'amusant et fai-
sant rire de tout et de rien, sur-
tout de rien! Cette dernière fa-
culté, d'ailleurs, est la
caractéristique essentielle du gé-
nie chez un comiquanthrope de
spectacle, particulièrement si
elle est associée à l'esprit et à la
répartie, qualités dont Lagaf est
pétri.

Ce fut donc à un feu d'artifice
de gags et de mots qu'a assisté le
public, secoué de rire qui emplis-
sait la grande salle de la Maison
du Peuple, jeudi.

Car le spectacle de Lagaf
n'est pas linéaire, il va dans tous
les sens, touche à toutes les fa-
cettes de l'humour. On l'attend
ici, il arrive là. On pressent un
zig, il assène un zag!

Tout est drôle chez Lagaf , ses
mimiques, ses grimaces, ses
textes, ses trouvailles, ses jeux de
mots, ses personnages, ses ac-
cents, ses accessoires (!) et mê-
me... ses silences! Que la police
l'accoste, il en fait un éclat de
rire! Que la lumière soit défi-
ciente, il en fait un sketch. Que

la scène soit vétusté, il en fait des
gags.

Tout est humour chez Lagaf ,
tout est sujet à dérision. Et faites
gaffe, car même les spectateurs
sont dans son collimateur. Sans
jamais une once de méchanceté,
rassurez-vous. Lagaf n'est pas
méchant, même lorsqu'il se mo-
que de ses «collègues» chanteurs
qu'il parodie si bien avec «Bo le
lavabo».

Sketches connus, sketches

Tout est humour chez Laga f. (dn)

inédits, sketches improvisés ont
enthousiasmé le public qui ne
s'est pas fait prier pour devenir
partenaire et complice d'un ar-
tiste qui ne doit pas son succès
au hasard. C'est un grand de
l'humour qui a fait crouler de
rire la Maison du Peuple! (dn)
• Supplémentaire à la Maison
du Peuple, dimanche 10 f évr i e r  à
17 h (prévoyez d'être sur place
suff isamment à l'avance). Aussi
à Bassecourt, lundi 11 à 20 h.

Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Fontaine, L.-
Robert 13 bis, sa jusqu 'à 19 h 30,
di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En de-
hors de ces heures, <p 23 10 17.
Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: cp 27 21 11.

SERVICES

Exposition collective à La Plume
Ancrée plus particulièrement au-
tour de l'œuvre du graveur tchè-
que Peter Herel, l'exposition,
conçue par Grafika Fine arts et
produite par la Galerie La
Plume, révèle les travaux récents
des artistes de la galerie, exposés
en 1990, les prémices des accro-
chages 1991.

L'exposition se nourrit d'identi-
tés culturelles diverses où les
créateurs de la région, Jean-Ed.
Augsburger, Jean Bouille, Jean-
Pierre Gyger, côtoient Klaus
Suss, Gérard Trignac, Grabovs-
ki, Stasys, Bakalov, Likin, No-
vikov, Sroka, Skorczewski.

L'artiste à découvrir, c'est Pe-
ter Herel , graveur tchèque, émi-

gré dans les années 70, en Aus-
tralie, à Canberra, où le Chaux-
de-Fonnier Jean-Ed. Augsbur-
ger se rendra prochainement,
invité à enseigner à l'Institut des
arts de l'Université.

L'exposition a été ouverte
hier soir par Jean-P. Brossard,
commissaire. Amateurs, en
nombre, artistes, critiques d'art,
de l'Est également, Hughes
Wulser, délégué aux Affaires
culturelles, ont honoré le vernis-
sage de leur présence.

DdC

• Galerie La Plume (Balance 3),
horaire de la librairie, jusqu 'au
15 mars.

Peter Herel, gravure, tech-
nique mixte.

(Impar Gerber)

Les images possibles

Orchestre des
trois conservatoires

L'Orchestre symphonique des
classes professionnelles des
Conservatoires de Bienne, La
Chaux-de-Fonds/Le Locle et
Neuchâtel, donnera un
concert à la Salle de musique,
dimanche 10 février, 20 h 15.
Direction Martin Studer, so-
liste Philippe Dinkel , pianiste.
Œuvres de Gluck, Beethoven
et Mendelssohn. (DdC)

Soirée de l'Abeille
La société de gymnastique
l'Abeille organise sa soirée an-
nuelle, le samedi 5 février à 20
h, dans la grande salle de l'An-
cien Stand.

Ramdam, ça va barder
Spectacle pour enfants de 4 à 8
ans, Ramdam et le miroir so-
nore est présenté samedi 9 fé-
vrier et dimanche 10 février à
Beau-Site, à 17 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE



Une drôle
de mentalité!

Un panneau jeté dans le Bied
de La Combe-Girard

Cascades de glaces au fond de la Combe-Girard avec le
panneau arraché et jeté dans le lit du ruisseau.

(Impar-Perrin)
Superbe spectacle que ces cas-
cades de glace formées à la suite
des très basses températures de
ces derniers jours dans le lit du
Bied de la Combe-Girard. La vi-
sion est d'autant plus saisissante
que l'endroit est particulière-
ment sauvage et que la nature y
est presque totalement intacte.

C'est d'ailleurs par là que
passe le sentier nature du Club
jurassien mettant en valeur plu-
sieurs espèces d'arbres et débou-

chant finalement sur le plateau
du Communal.

Mais ce spectacle est gâché
par le fait qu'une personne peu
respectueuse du travail cTautrui
ait arraché un panneau bordant
ce sentier pour ensuite le jeter
dans le Bied. Et tristement cette
indication est maintenant prise
dans les glaces. En fait un acte
gratuit témoignant d'une bien
drôle de mentalité! (p)

Le législatif analyse
des faits de société

Un nouveau plan comptable apprécié
aux Ponts-de-Martel

Sans conteste, le nouveau plan
comptable présentant le budget
1991 a fait l'unanimité au
Conseil général des Ponts-de-
Martel, moyennent toutefois
quelques améliorations (possibili-
té d'avoir plus d'éléments compa-
ratifs). Unanimité également
pour le document, lequel laisse
apparaître un déficit présumé de
43.865 francs 95; une situation
serrée mais pas alarmante. Les
membres ont ainsi eu l'occasion
d'analyser quelques faits de so-
ciété découlant de cette formule
toute fraîche.

Problème d'importance, celui de
l'alimentation du village en eau
potable. L'exécutif a en effet an-

noncé que la ville de La Chaux-
de-Fonds a été contrainte d'aug-
menter ses prix, soit 14,4 cen-
times de plus au mètre cube ou
13,5% par rapport à l'année
précédente.

Les récentes sécheresses obli-
gent la commune à revoir aussi
son prix de vente; qui plus est
surtout si l'on songe notamment
au vieillissement du réseau, aux
investissements en perspective
pour la protection des captages,
au remplacement de la conduite
de Martel-Dernier, ou au projet
étudiant le moyen de stocker les
excédents importants lors de la
fonte des neiges et de précipita-
tions durables.

«Qu'en est-il des travaux en-

trepris pour tenter de limiter les
fuites dans le réseau?», s'est
interrogé Pierre-Alfred Roulet
(lib-ppn). Selon le Conseil com-
munal, il n'a pas été possible de
calculer avec précision les éco-
nomies réalisées par ce biais. Il a
pourtant cité des chiffres de l'or-
dre de 150 litres par minute. Et
M; Roulet d'encourager ce
genre de réparations en souli-
gnant que «cette quantité d'eau
représente l'apport de la Métro-
pole horlogère!».

VIEUX COLLÈGE
À CONSERVER

Le collège de Martel-Dernier a
fermé ses portes depuis belle lu-
rette. Il est resté du domaine pu-
blic. Jean-Maurice Calame (soc-
libre) a souhaité en savoir da-
vantage sur l'avenir de ce bâti-
ment. «Il n'est en tous les cas pas
question de le vendre, car il nous
rend de fiers services. Il est utili-
sé régulièrement par des groupes
musicaux ou pour toutes sortes
de manifestations, telles que ex-
positions, mariages, apéritifs...
Bref, pas de changement à l'ho-
rizon», a expliqué Michel Mo-
nard, président de commune.

Le budget prévoit une somme
de 13.500 francs pour le conser-
vatoire. Cette institution orga-
nise des leçons décentralisées
pour les enfants de la localité
qui, selon Jean-Claude Jeanne-
ret (ce), rencontrent beaucoup
d'intérêt: «Douze élèves suivent

actuellement des cours; alors
qu'à la suite d'une propagande
par tous-ménages, elle en ac-
cueillera bientôt huit de plus.»

A propos de l'encouragement
à la construction de logements
(3000 fr au rapport), Michel
Monard a précisé que «ce ser-
vice fonctionne un peu comme
une bourse se basant sur des
fonds propres. Il semble que le
Conseil fédéral va vers une plus
grande souplesse dans le do-
maine; ce qui provoquerait une
évidente hausse de ce poste».
Salistea Noua, c'est le village
roumain parrainé par Les
Ponts-de-Martel. D'après Luc
Rochat (soc-libre), «il paraît a
priori très difficile au vu de la si-
tuation actuelle d'entretenir des
contacts étroits avec cette ré-
gion. Plusieurs lettres ont été en-
voyées, une seule réponse nous
est parvenue (ndlr: demande de
médicaments pour un épilepti-
que). Pour l'instant, nous de-
vons attendre que la situation
du pays s'équilibre pour une
intervention plus efficace».
Du nouveau enfin sur la future
création d'un journal. La com-
mission chargée d'une étude a
indiqué qu'il sera distribué en
tous-ménages une fois par tri-
mestre. Destiné à l'ensemble de
la population, il se présentera
dans un format A5 de 8 à 12
pages. Son contenu n'a pas en-
core été défini. Affaire à suivre
avec intérêt. (paf)

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS 

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse, M.
Waldvogel. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Guinand, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte M.
Carrasco, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance; 18 h, culte
de jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte,
M. Lebet. Ve, 17 h 15, culte .
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Perret , sainte cène,
garderie d'enfants. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la Cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, prière œcuméni-
gue pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation du
groupe d'évangélisation du
Réveil.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte, M. Rosat, sainte cène.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
Salle des sociétés, , M. Mo-
nin; 10 h, école du dimanche
au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Pfarrer
A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe, 18 h 30, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte avec
service de baptême par im-
mersion; garderie d'enfants;
école du dimanche. Je, 20 h,
étude biblique; place et rôle
de la femme dans l'église IV.
Sa, 19 h 30, groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di, 9 h 30, culte
animé par des étudiants du
Collège Biblique d'Orvin
(IBETO). Prédication par le
pasteur Jean Blanc. Ma, 17 h
15, catéchisme; 20 h, soirée
avec 2 sœurs de la commu-
nauté de Darmstadt. Projec-
tion du film «Et Dieu se fit
connaître». Je, réunion sup-
primée. Ve, 19 h, groupe «Le
Sablier» (14 à 19 ans).

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Ve, 18 h, Groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, Groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte présidé par les Ma-
jors Braun; 9 h 45, Jeune Ar-
mée; 20 h Evangélisation.
Ma, 20 h 15, étude biblique.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 16 h
30, rencontre pour les en-
fants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Message à
l'Eglise de Philadelphie cin-
quième partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, ^ 

23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Feier des Abend-
mahls Sonntagschule. Diens-
tag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe . Donnerstag, 20.00
Uhr , Bibelabend.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, Mme L. Bezen-
çon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8h45,culte, M. R.
Grimm.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. R. Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 30, école
du dimanche; 10 h 15, culte,
Fr.-P Tùller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller, 10
h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte
intercommunautaire avec les
Soeurs de Darmstadt, garde-
rie; 11 h, école du dimanche à
la Salle de paroisse; collège de
Brot-Dessus, 10 h, école du
dimanche.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Eglise
mennonite.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
keine Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien), 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche; 20 h, Groupe
Contact. Je, 20 h, étude bibli-
que : l'Apocalypse; ve soir,
Groupe Espérance.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion-
concert avec la Fanfare divi-
sionnaire aux Ponts-de-Mar-
tel; Lu, 9 h 15, prière. Me 20
h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Sa 20h, réunion

avec les Sœurs de Darmstadt
dans le cadre de l'alliance
évangélique (salle de Pa-
roisse); Di, 9 h 45, culte en
commun au temple, 14 h Film
à la Salle de Paroisse, 16 h
concert par la fanfare divison-
naire de l'Armée du Salut, 20
h réunion à la Salle de Pa-
roisse; Lu, 20 h, film et réu-
nion à la Salle de Paroisse.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte, 20 h réunion
de prière ; Ma , 20 h, Etude bi-
blique; Me, 13 h 30, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 17 h. Groupe JAB
pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert , p 26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Les intermédiaires
Quand nous prenons un café
au bistrot du coin, il ne vient
pas directement du produc-
teur. Il a passé par des inter-
médiaires, qui ont acheté le
produit et l'ont vendu plus
loin.

Il y a deux sortes d'intermé-
diaires.

D'un côté, il y a ceux qui
sont au service du producteur
comme du consommateur, et
qui assurent un travail que ni
l'un ni l'autre ne peuvent faire.

De l'autre côté, il y a ceux
qui profitent de leur situation
pour en tirer le maximum:
acheter le moins cher possible
et revendre le plus cher possi-
ble.

Ceci explique par exemple
que bien que le prix du café ait
chuté, ruinant les pays produc-
teurs, au bistrot , nous payons
le café toujours plus cher.

Pour la religion, c'est la
même chose. Il y a des hom-
mes et des femmes qui sont
d'une certaine manière des
intermédiaires entre Dieu et les
hommes.

Il y a ceux qui se considèrent
à la fois au service de Dieu et
au service des hommes. Pour
eux, le service consiste à rap-
procher l'Un des autres, à se
rendre d'une certaine manière
inutiles. Pour eux, chacun de-
vient â son propre tour inter-
médiaire pour les autres.

Malheureusement, il y a
aussi ceux qui ont tendance à
se considérer comme des con-
cessionnaires exclusifs. Leur
action consiste à se rendre in-
dispensables et à créer la dé-
pendance. Leur message se ré-
sume finalement à ceci: «hors
de nous, pas de salut» .

Nicolas COCHAND

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative,
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
<? 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: sa dès 20 h,
carnaval.

SERVICES 

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance
Vautravers Guillaume Antonin,
fils de Vautravers Michel
Claude Alain et de Vautravers
née Campardo Claudia.

Décès
Jeanneret-Gris Maurice, né le 23
novembre 1919, époux de Jean-
neret-Gris née Robert-Charrue,
Violette Irène, domicilié à Brot-
Plamboz. - Droz-dit-Busset
Pierre William, né le 17 août
1912, célibataire.

ÉTAT CIVILNAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Cosette et Johnny NG
ont le plaisir d'annoncer

les naissances de

AUDREY
TÏFFANY

le 6 février 1991

28-14122



4JK> Association des concerts du Locle - Vendredi 15 février 1991 LOCATION
==g au Temple du Locle à 20 h 15 À L'ENTRÉE:

RAFFAELE RAMUNTO, bassoniste Prix des places:

ni .ATDitMc FIAMENTTA FACCH1NI, pianiste "
QUATRIEME * r Elevés
CONCERT Au programme: et étudiants:
DE LA SAISON œuvres de Vivaldi, Bach, Telemann, Saint-Saens, Dutilleux. Fr. 5-

28-14020

Fftffl VILLE DU LOCLE
Wm CONSEIL COMMUNAL

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban la décharge des Frètes
sise sur les articles 6114 du cadastre du Locle et 1132 du
cadastre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ledit lieu. Chacun est
prié de se conformer aux instructions édictées par le dicastère
des Travaux publics.
Les parents seront responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

;. Le Locle, le 4 février 1991.
Au nom du Conseil communal

Le président: Le secrétaire:
J.-P. Tritten J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée,
Le Locle, le 6 février 1991.

Le président du Tribunal:
J.-L Duvanel

28-14003(04)

• offres d'emploi <p 039/31 48 70

Véritable bouillabaisse
à la brasserie soupe de poisson.

Réservation souhaitée
Se recommande: ;¦::

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

91-277

Pour créer réseau de distribution
Champagne, nous cherchons un

représentant ou multicarte
bien introduit.
Envoyer CV à fax 022 7891490 ou
tél. 022 7891150.

| 18-62637/4x4

Société Locloise
cherche

équipe
de nettoyage

Début tout de suite.
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter au
039/31 65 55

28-140082

W/ IftlHr **̂ ^
r/VvSk Essai gratuit à la maison
-* W^Bfo, <*'un î'Ppa1'6'! intra-canal

¦̂''̂ M '̂sà'''' pendant trois semaines
y
§W MARDI 12 FÉVRIER
Pjjj-T de9hà12he t de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

138-359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07

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

Par ces grands froids:
un seul article
¦H I—H I—I MJWJJ±iMk^yMl!
HJ U ŷtyrèJfokP' LEIOCLE ™1*
gnli I iii i IIHIi IrfffîT lornrFfi p 039/31 17 20
«ra f M ! ? *> fm Fermé le lundi matin¦B ' * I I chèques fidélité liîl et mercredi après-midi

Helly-Hansen
ËËËW 91 -253

¦¦3Q _ ^'~ m:

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

BOUDRY; KULL Opli qui'. - CERNIER: IIOI LMANN Opli quc - A pnA/^T i TT S~\ TV T 9*3âV%CORTAILLOD COMMINOT COUVET: GARCAXT1M LA AA SS( )( A l  Ï N  LBJCHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEB1N & Co - J- X.OO\J \j ll\l  IVl l >^WLUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / 0BERLI UpliciuK / TV T "C 9
SANDOZ / VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOL'LMANN \ T7T TfTJ A 'VVJ / \̂TCC P ^kT *Opti que. - LE LOCLE: NOVOPTIC MARIN: HOL'LMANN I \ f. I l  VjflA 1 LIA JI J LJ kJBLiOptique. - NEUCHATEL CLAIRVL'E l COMMINOT LA * v^

xw -*-'
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC Optique i-N -nr-i / A TNI-TI y-, T-I TOdes Arcades LA.MBOLEY / Optique MARTI N LITIIB - 1 )UL I ID T T ( M H MNSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SALNT-LMLER U LiO \J L 1 1 VvlJLlN J
JOBIN Opticien, 28 003828 
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TARI0 Le Service FUST
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" ¦ -i . - i  * En permanence, cuisines
\\ = Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant

T Ti J Cuisine stratifée. Appareils encastrables de • "Garantie de 5 ans sur les
- Z~1 )' J 'ff i i i marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, meubles
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HBér̂ 1W' ! Rénovation prise en charge
"BJ^-W *'—^UU-Jp̂ \ -^~~ • Offre immédiate par ordinateur¦r"̂ ^ ŝ==rrînT^i||| |*̂ ~if " r—=——¦**""—i rén0va*' en fonction de des désirs
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CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 

LUMINAIRES 

TV-HIFI-VIDEO
>P x̂z Venez visiter nos expositions ^«91,̂ 5

1̂ x
5 S5SSÎ?

m m r Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

CUISineS permanentes. Yverdon. rue de laPla.ne 9 05-2569/4x4 024218616

ff =̂
yj ? Membre de la haute

&S / 7Mt̂ %\ coiffure française

dames va messieurs Cherche

pour le mois d'août 1991

une apprentie coiffeuse
Un métier d'avenir, artistique, est toujours à la
mode, une carrière professionnelle sur mesure.

Jeunes filles, adressez-vous à:

STEFANI INA
Daniel-JeanRichard 27, 2400 Le Locle

<p 039/31 1413
28-14056v 0

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

un responsable technique
niveau ET, éventuellement CFC

un responsable administratif
un(e) employé(e) de commerce
Pour ces trois postes, une expérience de quelques an-
nées est requise. De bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables.
Après formation, cette équipe constituera le noyau diri-
geant de la nouvelle unité qui s'implantera au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

28-14235

32g VILLE DU LOCLE
îii *

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable de la-titulaire un poste

d'employé(e) de commerce
est à repourvoir au service des Finances.
Entrée en fonction: au plus vite.
Possibilité d'horaire: partiel à 80%
Activités:
- encodage des écritures comptables;
- gestion des fournisseurs;
- facturation, correspondance;
- participation aux travaux de contentieux.
Qualifications requises:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équiva-

lent;
- connaissances et intérêt pour la comptabilité et l'informa-

tique;
- facilité de contact et sens de l'organisation.
Traitement et obligations légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Toutes demandes de renseignements peuvent être obte-
nues auprès de la comptabilité communale,
<p 039/31 62 62, (int. 222).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la Direction des Finances, Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 18 février 1991.

LE CONSEIL COMMUNAL
28 -14003

m divers



Un cocktail d'armes
et de poudre
Deux frères devant

le Correctionnel de Neuchâtel
Deux frères comparaissaient hier
devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel pour infraction à loi
fédérale sur les stupéfiants.
À. M., qui était en outre préve-
nu d'infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre pour
avoir acheté trois armes - dont
une mitraillette «Sten»! - et en
avoir exportée une vers la You-
goslavie, avait acquis et revendu
135 grammes d'héroïne.

Le cadet, B. M., avait lui servi
de «coursier» à une reprise, re-
mettant , contre de l'argent , un
paquet de cigarettes contenant
de la drogue à un client du
«grand frère ».

Hier, devant le tribunal , le
principal prévenu ne reconnais-
sait toutefois plus qu 'un trafic
portant sur une trentaine de
grammes. Quant au cadet, il af-
firmait n'avoir pas su ce que
contenait le paquet qu'il avait
été chargé de remettre à une
tierce personne. Des versions
qui contredisaient singulière-
ment les premières déclarations
des prévenus en cours d'instruc-
tion.

Le ministère public requérait
une peine de 2 ans de réclusion
et une expulsion du territoire

helvétique de 7 ans contre A. M.
et six mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer au sursis, contre
B. M.
CARACTÈRE MENAÇANT

Face aux diverses déclarations
contradictoires des prévenus et
compte tenu des affirmations de
certains «clients» de A. M. faites
au cours d'instructions paral-
lèles qui avaient révélé le carac-
tère particulièrement menaçant
de leur fournisseur , le tribunal a
finalement condamné l'aîné à 20
mois d'emprisonnement , dont à
déduire 118 jours de préventive.
Une expulsion de 7 ans du terri-
toire suisse a été prononcée à
son encontre et les armes confis-
quées. Quant au cadet , considé-
rant qu 'il avait pu subir l'in-
fluence néfaste de son aîné mais
qu 'il ne pouvait ignorer le conte-
nu du paquet qu'il avait remis,
le tribunal l'a condamné à une
peine de 3 mois d'emprisonne-
ment, assortie du sursis pendant
un délai d'épreuve de 2 ans. (çp)
• Composition du tribunal: Jac-
ques-André Guy, président;
Madeleine Bubloz et Jean-Luc
Bovet, jurés; Anne Ritter, gref -
f ière. Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Un temps à prendre le bus
Offensive blanche sur le Littoral
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Recouverts d'un duvet blanc, les abords du lac ont une allure inhabituelle. (Comtesse)

Aïe, aïe, aïe, ça glisse... La cons-
tatation de jeudi soir a amené
beaucoup de monde à utiliser les
transports en commun hier. Qui
n'ont souffert de retard que là où
des voitures à pneus d'été ralen-
tissaient tout le trafic.
Constatation de la police canto-
nale: les conducteurs du Haut

savent comment rouler sur la
neige. Dans le Bas, il y a tou-
jours des malins qui se lancent
équipés de pneus d'été. Bien sûr,
les accidents ont été plus nom-
breux que d'habitude, mais pas
excessivement. Rien de grave en
tout cas vers le milieu de l'après-
midi , hier.

La gendarmerie ne se leurre
pas: quantité de «frottements» -
ces tôles qui se froissent contre
les murs, les poteaux... - ne sont
pas annoncés à la police.

La «Locale» patrouillait à
Neuchâtel. Les rues en pente
prononcée étaient fermées. Les

carrefours avec des arrivées trop
glissantes bénéficiaient de feux
clignotants... Mais les pro-
blèmes ont été plus importants
jeudi soir, quand la neige a sur-
pris les automobilistes. Hier, ils
ont été plus méfiants. Ils ont pris
les transports publics.

NEIGE ÉCOLOGIQUE
Une affirmation que confirme la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons. Elle a eu bien des voitures
pleines, plus pleines que d'habi-
tude.

Ecologique, la neige! La
Compagnie n'a pas subi de trop
forts retards. Jeudi en fin de
journée un peu plus. Mais ceux-
ci sont dus à un ralentissement
général de la circulation - ah!
ces inconscients non équipés - et
pas à des problèmes de véhi-
cules.

Quant à prendre des mesures,
elles ne diffèrent pas de celles en
vigueur pendant l'hiver. Sécuri-
tas est chargé de donner de nuit
l'alarme neige. Elle conduit au
déblaiement des portes d'accès
aux hangars, à saler des endroits
particuliers. Quelques véhicules
chaînés prêts à partir pour pré-
venir d'éventuels problèmes sur
des lignes délicates comme la
boucle des Parcs. AO

La beauté des Touaregs
Bijoux

au Musée d'ethno
«A fleur de peau», la nouvelle
exposition temporaire du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel a
été vernie hier soir en présence
dit conseiller communal André
Buhler. Offrant aux caresses des
yeux quelque 400 parures toua-
règues - croix d'Agadès ou
d'Iferouane, pendentifs shirawt,
bracelets, boucles d'oreilles et
bagues - recueillies durant plus
de 40 ans de missions scientifi-
ques menées dans le Sahel et le
Sahara algérien notamment par
Jean Gabus.

L'exposition privilégie l'es-
thétique et l'harmonie tout en
«illustrant toutes les tendances
des bijoux en argent du monde
touareg du Niger, du Mali et
d'Algérie sans considération
ethnographique, ni prétention
didactique» , a relevé François
Borel. Pour le conservateur Jac-
ques Hainard , tout juste de re-
tour de son périple en Haïti avec

la Radio romande, cette exposi-
tion doit aussi «à travers toute
cette beauté présentée, inciter à
réfléchir au-delà de la forme es-
théti que au drame que vivent
aujourd'hui les Touaregs, forcés
à devenir des clochards séden-
taires», (cp - Comtesse)
• L 'exposition est ouverte tous
les jours sauf le lundi, de 10 à 17
heures.

Port de Cortaillod: ou à la Trinité
Référendum contre le crédit de 2,35 millions

Remise en question du crédit voté
pour terminer le port de Cortail-
lod d'ici juin prochain. Un réfé-
rendum réclame l'avis populaire
sur ces 2,35 millions à rajouter.
Et renvoie le projet de juin à l'au-
tomne... ou à la Trinité.

Nouveauté: depuis cette année,
les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement , domici-
liés depuis un an au moins dans
le canton bénéficient des mêmes

droits que les citoyens de la
commune. Ils peuvent aussi si-
gner valablement le référendum
en circulation depuis quelques
jours à Cortaillod.

Le comité référendaire - huit
personnes - devra récolter un
minimum de 455 signatures va-
lables et les déposer jusqu 'au 4
mars 1991 à 18 h. Si le référen-
dum aboutit , le Conseil commu-
nal aura 90 jours pour le sou-
mettre à la votation populaire -

vraisemblablement seul. Si le
crédit incriminé - 2,35 millions -
est confirmé, la construction du
port pourrait commencer immé-
diatement. Tout étant prêt. Si-
non, de juin - date annoncée
avant lancement du référendum
- la mise en service du port
pourrait bien être repoussée... à
la Trinité!

Frédéric Von Allmen , «prêt à
soutenir les référendaires sans
être le fer de lance de ce référen-

dum» explique que le crédit a
été voté dans la hâte , par des
autorités qui aimeraient régler le
problème. Il estime que le coût
du port entraînera une révision
de l'échelle fiscale. Il considère
que ce n'est pas aux contribua-
bles de subventionner des places
de port pour des privilégiés. Et si
on voulait assurer un autofinan-
cement du port , les places se-
raient si chères qu'elles reste-
raient vides. AO

Coup de foudre pour le Moulin
Soutenu de La Chaux-de-Fonds à Bevaix

Coup de foudre pour Christophe
Niederer, Zurichois, qui rencon-
tre le Domaine du Moulin. Sa dé-
marche photographique tombe à
pic et les amoureux du lieu l'utili-
sent pour sensibiliser la popula-
tion. Les Bevaisans ont trouvé
des alliés à La Chaux-de-Fonds.

Lettre de Flavio Cotti à Mme
Jacqueline Bourquin. Un exem-
ple de correspondance de cette
ancienne Bevaisanne. partie en
croisade depuis La Chaux-de-

Fonds, pour préserver ce coin de
son enfance. Un premier mou-
vement avait manqué d'élan.
Mais cette fois, les défenseurs
montent aux barricades. Tous
ménages à Bevaix , pétition sur
tout le canton... Et déjà 900 si-
gnatures dans le Haut , 200 ré-
coltées par le tous ménages...
Mais au niveau politique , les let-
tres s'échangent entre départe-
ments , les prises de position res-
tent évasives. Puisque tout n'est
pas tranché , le mouvement de

défense estime avoir encore
toutes ses chances. D'ailleurs, le
plan de quartier n'a pas été offi-
ciellement déposé.

VERNISSAGE RÉUSSI
Le public était nourri , hier , lors
du vernissage à la galerie Tri-
Na-Niole à Bevaix. Les photo-
graphies de Christophe Niede-
rer , un Zurichois dont la ren-
contre avec le Domaine du
Moulin fut un coup de foudre...
que l'image appelle à partager.

Dans la seconde salle, des dé-
tails , des curiosités , des ra retés
et des témoins de notre passé.
Un montage audio-visuel. Et
jeudi soir , la parole puisque les
Bevaisans parleront de «leur»
Moulin... Une invitation de
Mme Francine Jeanmonod , qui
a présenté l'exposition. AO
% Ouverture samedi, dimanche
de 16 à 20 h, mercredi, jeudi et
vendredi de 17 à 21 h. jusq u 'au
17 f évrier. Galerie Tri-Nu-
Niole, Bevaix, centre du village.

Ecole sup. de Commerce : sa, 17 h ,
«Approche de la civilisation
Maya» , montage audio-visuel de
S. Walthert.
Plateau libre : sa, 22 h , Le beau lac
de Bâle (rock humoristi que).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h. Tri-

pet , rue du Seyon. En dehors de
ces heures , <p 25 10 17.
Enges, Salle communale: sa 20 h,
soirée villageoise.
Cressier, Centre scolaire: sa 20 h,
carnaval.
Peseux, Salle des spectacles, sa 9-
16 h, Bourse aux jouets.

L'annonce, reflet vivant du marché

SERVICES

Panne électrique
à Colombier et environs

Colombier - et sa station d'épu-
ration - Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche en partie ont été
privés de courant pendant vingt
minutes, hier. De quoi affoler
tous les «timers» de la maison.
Vingt minutes sans courant.
Une broutille pour le privé.
N'étaient ces appareils qui
fonctionnent tous avec une
horloge. Un «timer» à repro-
grammer... Et si on sait com-
ment préparer son magnéto-
scope à enregistrer l'émission
que l'on ne veut pas manquer
pendant que l'on sort avec les
amis, on a oublié comment on
réglait l'horloge. Et puis, il y a
le réveil, qui crie sans raison à
la chambre à coucher, affolé.
Et ces carottes qui ne veulent
plus cuire : le «vitro-céram»
programmable ne réagit plus
quand l'heure clignote... A
chacun son exemple, à chacun

sa raison de s'énerver, de tem-
pêter contre ces mode-d'em-
ploi qui étaient là mais qui ont
disparu... Faute de vous indi-
quer point par point comment
remettre toutes ces pendules à
l'heure, nous vous dirons
pourquoi elles ont sauté...

Hier, entre 9 h 50 et 10 h 10
environ, les habitants de Co-
lombier - et la station d'épura-
tion des eaux usées - d'Auver-
nier, et une partie de ceux de
Corcelles-Cormondrèche ont
été privé d'électricité. Ensuite,
grâce à un bouclage du réseau,
la lumière est revenue. Mais la
panne a été bien plus longue à
réparer. Il s'agit d'une défec-
tuosité technique dans une
boîte d'extrémité, au Creux-
du-Sable, à Colombier. L'en-
droit où une ligne aérienne est
connectée avec un câble.

AO

Cressier à travers les âges
Découvrir le visage du village au
fil du temps passé: c'est le
voyage proposé par l'exposition
«Cressier hier et avant-hier» qui
a été vernie hier soir à la Maison
Vallier à Cressier en présence
des représentants des autorités;
Un voyage au pays du souvenir
à travers plus de 160 cartes pos-
tales, 30 photos et des docu-
ments anciens, dont une copie
d'un acte de 1180 retrouvé dans
les archives de l'Etat et faisant
état de la donation de l'Abbaye
de Fontaine-André à l'Eglise de
Saint-Martin de Cressier par
l'évêque de Lausanne. A relever
aussi une série de 12 photogra-
phies de feu Gustave Jeanneret
datant de 1890.

Entre recherches, sélection,
préparation et installation, ce
sont près de deux ans qui ont été
consacrés par MM. Thierry Au-
chlin , René Pollicino et Philippe
Schnetzer à la mise sur pied de
cette exposition réalisée dans le
cadre de la contribution de

Cressier à la commémoration
du 700e anniversaire de la
Confédération. «Une manière
aussi d'offrir aux habitants de
Cressier une vision de leur vil-
lage qu 'ils n'auraient probable-
ment jamais eu l'occasion de dé-
couvrir sans cela», relevait P.
Schnetzer.

(cp - photo Comtesse)

Une souris à la Cité
Gardi Hutter , femme clown,
sera ce soir dès 20 h 30 à la Cité
universitaire de Neuchâtel. La
jeune Zurichoise, qui s'est vu
décerner en 89 la récompense
suprême des gens de théâtre
suisses - l'«Anneau Reinhart»
- présentera son nouveau
spectacle «Souris, souris».

«Halte à la guerre»
Comme tous les samedis dès
14 h, le Mouvement pour la
paix - Neuchâtel tiendra au-
jourd'hui un rassemblement
devant la fontaine de la Justice
à Neuchâtel. Il adoptera une
résolution adressée au Conseil
fédéral pour que celui-ci mette
immédiatement tout en œuvre
pour arrêter la guerre du

Golfe. Ce matin déjà, un stand
d'information sera ouvert où
les pétitions adressées aux sept
Sages, au Conseil de sécurité
de l'ONU ainsi qu'un appel à
cesser «le massacre des popu-
lations civiles» lancé par «SOS
- Peuple irakien» pourront
être signés, (comm)

Orchestre symphonique
des trois conservatoires
L'Orchestre symphonique des
Conservatoires de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds/Le Locle
et Bienne, placé sous la direc-
tion de Martin Studer , donneT
ra un concert ce soir, samedi 9
février, 20 h 15 au Temple du
Bas. Œuvres de Gluck, Bee-
thoven , (concerto pour piano
No. 4, soliste Philippe Dinkel)
et Mendelssohn. (DdC)

CELA VA SE PASSER
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Grand garage situé à l'est de la ville
cherche

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

v> V

"Jura neuchâtelois: ies|
la Montagne des Montagnens" f ™f

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

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

f a rce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.
¦p ms

rour assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien", cahiers
î à thème dont les textes proviendront tous du journal.

^périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce, plus frais d'expédition:

Moscou-Riaa-Tbilissi: Nb ex. | | La Montagne des Montaqnons: | |

A retourner
Nom: à L'Impartial,

Prénom' service promotion,
: ' rue Neuve 14,2301

Adresse: La Chaux-de-Fonds

E S P A C E
C A R R E L A G E  SA
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle

Dans le cadre de son développement
Entreprise de diffusion recrute

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pouvant justifier d'une solide expérience dans la vente
de carrelage, cheminées et dérivés.
Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente
auprès des promoteurs, maîtres d'oeuvres, architectes et
utilisateurs.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- voiture de fonction après 12 mois d'activité;
- salaire en rapport avec l'expérience;
- intéressement au développement.
Nous attendons:
- dynamisme;
- volonté;
—faculté d'intégration;
- tempérament de gagnant;
- professionnalisme.

. Si vous vous êtes reconnus, adressez votre dossier avec
les documents usuels à: ESPACE CARRELAGE.
M. P. Lesgards, rue du Verger 11, 2014 BÔLE.
¦ 28-967

Publicité intensive,
Publicité par annonces

WERTHANOR
Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous
pourrez vous exprimer complètement, manifester
votre efficacité, votre sens de l'organisation et votre
parfaite maîtrise du secrétariat de direction.

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

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

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

28-14194

Jeune couple franc-montagnard
cherche à acheter

MAISON
ou petite

FER IVI E habitable
Région:

j Les Bois, Le Noirmont et environs
Ecrire sous chiffres 28-950635 à Publicitas,
place du Marché 2302 La Chaux-de-Fonds

Raynald IMiederhauser
Ferblanterie - Couverture

Transformations - Rénovations

Nouvelle adresse:
Ruche 39 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 20 64
Devis sans engagement

28-140078

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

BOUTIQUE
non alimentaire. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-950646 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Déménagements 1
Transports - Débarras U

B. L'Eplattenier il
^039/2810 29 ou 23 80 59 

|

[ Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28.i»t4

Route du Valanvron - p 039/28 33 12

Café-restaurant Le Malakoff
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelière
Frontalière acceptée.
Congé 3 jours par semaine.
<p 039/28 40 70

¦28-12545

Plusieurs entreprises de la région nous I
Ç ont mandatés pour leur proposer des I

monteurs électriciens |
'' Travail indépendant. ¦
I - Places temporaires ou fixes. I
: - Engagement: tout de suite ou à i

convenir. I
Les personnes intéressées peuvent pas- Ê

( ser à notre bureau pour plus de rensei- "

I
gnements. I

91 .584 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
, \v Ë k\  Ploiement fixe et temporaire I
II N̂ FS#  ̂ y 0

|,, 
|u iur ,m p|oi ,„, V IDEOTEX » OK « I

Entreprise de la région cherche:

chauffeur
poids lourds
pour camion-citerne alimentaire.

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

2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

menuisiers
indépendants pour pose de cuisines,
meubles de bain et armoires.
Kitap agencements <p 039/23 81 81
Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds
Centre de l'Habitat, Marin.

91-7

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

une sommelière
expérimentée
pour février ou date à convenir
et une - >

barmaid
91-364

Dame cherche à faire MÉNAGE. Etudie
toutes propositions, f 039/23 59 47

28-464183

Cherche PLACE DANS RESTAURA-
TION les dimanches. <p 039/26 52 35,
SOir 28-464187

Jeune homme cherche TRAVAIL LES
WEEK-ENDS. <f> 039/28 30 26, repas.

28-464227

A louer ESPAGNE, OLIVA: VILLA avec
piscine, vue splendide, 10 min. mer.
g 032/93 66 27, midi. 6.800o63

A louer, au Locle, APPARTEMENT
MEUBLÉ, 5 pièces, galerie, ensoleillé,
tranquille. Ecrire sous chiffres 28-464219 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, SAINT-RAPHAËL, CÔTE
D'AZUR, bel appartement, grande terras-
se,à 150 m de la mer, parking et garage.
g 032/93 10 89 6-8ooo65

Cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES (même sans confort) , environ
Fr. 600.- avec charges. <p 039/23 82 82,
interne 23 (heures magasin). 28-464223

A louer, au Locle, MAGNIFIQUE
5 PIÈCES, entièrement rénové, grande
cuisine totalement agencée, cheminée de
salon, centre ville, situation calme.
>? 039/31 33 29, repas. 28.47oo6i

A vendre, à Nogent-les-Montbard (Côte-
d'Or), VILLA, 5 chambres, tout confort,
chauffage à mazout, sous-sol, cave, garage,
890 m2 terrain. <p 039/28 17 76, de 7 à
" neures. 28-464186

A vendre, à Travers/NE, MAISON VIL-
LAGEOISE ancienne avec charme et
caractère, type ferme, actuellement 3 appar-
tements sans confort, garage, atelier,
grands espaces vides à transformer. Pour
informations, écrire à JPJ, case postale
876, 2001 Neuchâtel. 28-302071

A vendre, au LocleVILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de .130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages. <p 039/23 17 84 28,464073

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE? Prenez contact avec nous:
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-32368

UN CHAUFFAGE pour un poulailler.
f, 039/26 08 19 28 -454230

GLISSE A BRAS. Fr. 200.-. 1,50 x 0,70
x 0,45 m hauteur. <P 039/28 18 30

28-126985

GARAGE en bois, démontable, bas prix.
'p 039/28 64 83 28.464199

BOILER Cipag-Glas, 150 litres. Fr. 600.-

g 039/28 24 57 x.i6A2K

MATÉRIEL D'ORCHESTRE bien entre-
tenu, jeu de lumière, console de mixage,
amplificateurs, hauts-parleurs, retour de
scène, micros avec pieds, etc.
<P 039/28 82 61, heures repas. 28-454221

DANSE, AÉROBIC. Cours donnés par
jeune femme. <p 039/28 15 41, soir.

28-464163

Monsieur cherche PERSONNE pour lui
enseigner le français (conversation), dispo-
nible le samedi à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-464220 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

T'INTÉRESSES-TU à la vie publique de
notre région et aux problèmes touchant les
jeunes? Tu ne veux pas être embrigadé
dans un parti mais tu aimerais quand même
te faire entendre. Alors, viens à la séance
d'information de l'Association des jeunes
libéraux neuchâtelois, samedi 9 février à
17 h 30. à l'Hôtel Fédéral du Col-des-
Roches. Sois le bienvenu! 28-302070

A vendre BUS SUBARU 4 WD, expertisé.
Fr. 5200.-. g 038/42 61 93 28.302064

AUDI 80 CC, 96000 km, très bon état et
expertisée. Fr. 6800.-. <p 039/28 24 57

28-464225

Vends DAIHATSU CUORE, février 1990,
16000 km, première main, 4 portes, hayon,
850 cm3, 4 pneus neige, galerie. Fr. 9000.-
<p 039/31 67 01, interne 831. 28-4642i3

A vendre, cause départ, MAZDA 323
4 WD TURBO 16 V, 1987, 83500 km,
peinture rallye, 4 jantes alliage léger,
4 pneus larges, 4 jantes et pneus hiver,
radiocassette, expertisée. Fr. 11 700.-

'> •¦<?¦ 039/31 33 29, repas. ¦¦ ¦- ¦ ¦  ¦ 
28:47oo62
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Tarif 90 et le mot &l:3
(min. Fr. 9.—) Ww

Annoncés commerciales
exclues Hàg

r \RESTAURANT

Maison-Monsieur
¦ au bord du Doubs

OUVER T
k 28-126973 A

WMcU &tevot-'Sùtoc
i Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
i <?, 039/28 40 98
i Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

[¦ Apéritif '
Fondue bourguignonne de bœuf

; (à volonté)
j Fromage

Sorbet Colonel »
' Une bouteille de bordeaux "
, Café et pousse-café 2

Fr. 35.- par personne "

Hôtel Terminus
Les Verrières

Quinzaine
couscous
Carte + Menu du jour

<p 038/66 12 02
E. Schwarz, propriétaire

28-33084

Publicité intensive,
Publicité par annonces

9 mini-annonces m offres d'emploi



Les sentiers de la détente
De la victoire du goudron à Métiers à la sauvegarde du Franco-Suisse

Les sentiers pédestres et les che-
mins forestiers ont souvent été
sous les feux de l'actualité au
Val-de-Travers au cours des der-
niers mois. A Métiers, le peuple
s'est rendu aux urnes pour déci-
der du goudronnage de la route
de Riaux. Dans un tout autre do-
maine, le groupe Liaisons s'ap-
puie, entre autres, sur les randon-
nées pédestres pour sauver le
train entre Travers et Les Ver-
rières. Et au niveau cantonal, un
plan directeur visant à protéger le
réseau des chemins a été adopté.

Les sentiers pédestres du Val-de-
Travers sont connus dans toute
l'Europe et ailleurs... Lors de
son séjour dans notre district,
Jean-Jacques Rousseau en ar-

penta un bon nombre et en lais-
sa de belles descriptions dans ses
deux lettres au Maréchal du
Luxembourg. Voilà pour la pe-
tite histoire.

VICTOIRE DU GOUDRON

Dans le canton de Neuchâtel ,
le réseau de chemins forestiers,
au sens large, est long de 1270
kilomètres. Le district du Val-
de-Travers vient en tête avec 303
kilomètres. Au printemps der-
nier, le canton a établi un plan
directeur. Ses buts: protéger les
sentiers existants, en créer de
nouveaux et établir des voies pa-
rallèles là où le trafic motorisé
existe.

Ainsi donc, les sentiers pédestres
du Vallon sont revenus à di-
verses reprises aux premières
loges. Bien souvent, à l'occasion
de séances des législatifs du dis-
trict. Suite aux importantes in-
tempéries de février 1990, de
nombreux crédits de réfection
sont votés.

Dans le chef-lieu, c'est bien
évidemment la route de Riaux
qui a défrayé la chronique. En
septembre, le peuple se rend aux
urnes (pour la seconde fois en
deux ans) et accepte de recouvrir
de bitume une partie de la forêt.
Victoire du goudron.

TRAIN ET MARCHE
Aux Verrières, le groupe Liai-
sons lutte pour la sauvegarde de

la ligne ferroviaire du Franco-
Suisse. Pour promouvoir l'utili-
sation du train , Liaisons cherche
à savoir qui l'utilise. Parmi les
utilisateurs potentiels figurent
en bonne place les promeneurs.

RELIER
LES GARES

DU VAL-DE-TRAVERS
Du coup, Liaisons organise

une marche dans les gorges de
l'Areuse. Les amoureux de la
nature s'y rendront en train.
Mais l'association va plus loin.
Elle propose au Service canto-
nal de l'aménagement du terri-
toire de relier par des sentiers
pédestres toutes les gares du
Val-de-Travers. Victoire en vue?

(mdc)
Chemin forestier en g mise. Plus agréable que du goudron...

(Impar-De Cristofano-a)

Duel au sommet programmé
Les Cernets: dixième Marathon

franco-suisse des neiges
Pour le 10e Marathon franco-
suisse des neiges, qui se déroulera
dimanche 10 février aux Cernets,
les organisateurs ont réussi à réu-
nir un plateau de choix. Malgré
les championnats du monde de
ski de fond se déroulant actuelle-
ment en Italie.

Le président du comité d'orga-
nisation, M. Jean-Pierre Rey,
est ravi de pouvoir offrir au pu-
blic une compétition relevée par
les présences de Konrad Hallen-
barter et de Daniel Sandoz. Ce
duel au sommet sera arbitré par

les coureurs du cru, Steve Mail-
lardet et André Rey, de même
que par les meilleurs concur-
rents régionaux de France voi-
sine.

INSCRIPTIONS
Le marathon comportera trois
boucles de 14 km, un parcours
de 15 km est également proposé.
Les OJ s'affronteront pour leur
part sur 6 km. Les compétiteurs
qui ne seraient pas encore ins-
crits auront la possibilité de le
faire sur place, dimanche matin ,
de 7 h à 8 h 30. Les organisa-

teurs comptent sur la présence
de 500 concurrents sur la ligne
de départ à 9 h 30.

4e MANCHE DE
LA SWISS-LOPET

Relevons que la course des 42
km constitue la quatrième man-
che de la Swiss-Lopet et de la
coupe romande. Sur le coup de
13 h, les ski-clubs organisateurs
des Cernets et de Pontarlier clô-
tureront cette journée de ski de
fond par la proclamation des ré-
sultats au Centre d'accueil des
Cernets. (bo)

Chœurs du Val-de-Ruz en concert
à Fontainemelon

Un véritable succès pour ce 17e concert des chorales du
Val-de-Ruz. (Schneider)

Le 17e concert des chorales du
Val-de-Ruz a été un véritable
succès. A tour de rôle, vendredi
soir, les U chorales se sont succé-
dé sur scène.
En première partie les Gens
d'En-Haut , le chœur mixte ca-
tholique de Cernier, le chœur
d'hommes des Geneveys et Cof-
frane, le chœur mixte de Cer-
nier, la chorale mixte La Taren-
telle, le chœur d'hommes de
Chézard-St-Martin, puis le
choeur d'hommes d'ensembles
chantèrent sous la direction
d'Olivier Pianaro «L'Alpée» et
«La Garde grisonne» de J. Bo-
vet.

En deuxième partie, se sont
produits le chœur des paysannes
du Val-de-Ruz, l'Union chorale
de Dombresson, le chœur mixte
de La Côtière, le Yodler-Club
Echo du Val-de-Ruz, le Chœur
mixte des Geneveys et Coffrane
et Montmollin. Le chœur mixte
d'ensembles a été dirigé par Lio-

nel Fivaz et interpréta
«L'Hymne à la joie» de Beetho-
ven et «Helvétie», une composi-
tion du directeur.

La salle était archi-comble,
d'un public de connaisseurs, qui
n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. Le bénéfice de la soirée
sera versé aux handicapés du
Val-de-Ruz. (ha)

SERVICES
Fontainemelon, foyer d'ETA S.A.:
sa, di, finale cantonale d'échecs.
Cernier, halle de gym: sa, 20 h,
soirée de la gym.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Dr Mounier, Les Genevey-
sur-Coffrane <p 57 16 36; Phar-
macie d'office: Pierg iovanni . Fon-
tainemelon. Urgence, £ 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
cp 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Rendez-vous musclé
Championnat cantonal de bras de fer

aux Hauts-Geneveys
La parole sera donnée aux gros
biceps, aujourd'hui aux Hauts-
Geneveys, où se déroulera le deu-
xième championnat neuchâtelois
de bras de fer, un sport nouveau,
puisque introduit depuis seule-
ment 4 ans en Helvétie. Ouvert à
tous, ce concours est organisé par
le club neuchâtelois, dont. Jenny
Ferrari assume la présidence.
Les inscriptions et pesées auront
lieu sur place entre 18 et 20 h.
Cinq catégories masculines et
deux féminines sont prévues;
pour les hommes, moins de 60
kg, moins de 70, moins de 80,
moins de 90 et plus de 90 kg. Les
femmes, elles, se répartiront en-
tre supérieures et inférieures à

60 kg. Les trois premiers de cha-
que catégorie recevront une
channe et seront qualifiés pour
représenter les couleurs neuchâ-
teloises aux prochains cham-
pionnats suisses qui auront pré-
cisément lieu dans le canton.
Tous les matches seront arbitrés
par des spécialistes de la fédéra-
tion et les combats seront com-
mentés par le président de la fé-
dération suisse de bras de fer.
Une fois les combats terminés et
les résultats proclamés, la soirée
se poursuivra par une disco ani-
mée par Disco Vibration, (ha)

• Samedi 9 f évrier, dès 21
heures, à la halle de gym des
Hauts-Geneveys.

' i - -, - ¦;, ¦. ,.. ' ¦! ¦ i ; :.. -.!..
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Ouï aux cousins d5Amérique
Val-de-Ruz

Assemblée du Syndicat d'élevage bovin à Cernier
Une bonne partie des 96 éleveurs
de race tachetée rouge que
compte le Val-de-Ruz était hier à
Cernier, pour tirer un bilan de
l'année écoulée. Malgré la moro-
sité ambiante, ils ont dit oui aux
cousins d'Amérique. Les éleveurs
du Val-de-Ruz s'opposent en cela
à une option prise par les milieux
spécialisés dans l'insémination
artificielle, qui ne se montrent
plus trop favorables aux se-
mences venues d'outre-Atlanti-
que.

«Il faut laisser l'éleveur maître
de son choix. Chez nous, il y a
une réelle demande en pure Red
Holstein. U apparaît logique
qu 'on y réponde et qu'on laisse

venir d'Amérique du Nord des
semences de jeunes taureaux
Red Holstein».

Le nouveau président du Syn-
dicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz, Eric Maridor, a dit regret-
ter la nouvelle tendance prise
par certains milieux de l'insémi-
nation artificielle et notamment
la fédération suisse. Son comité
a d'ailleurs fait part de sa posi-
tion dans une lettre adressée à la
fédération.

Les nouveaux tarifs, prati-
qués pour l'insémination, ont
également suscité quelques réac-
tions. Les éleveurs n'avaient pas
été avertis des modifications dé-
cidées par le comité de la Fédé-
ration suisse d'insémination ar-

tificielle et nombre d'entre eux
ont été désagréablement surpris
au 1er janvier 1991.

Le syndicat, qui enregistre
trois nouvelles admissions, bou-
cle son exercice avec un bénéfice
de 6320 francs, sur un total de
revenus d'environ 231.680
francs.

Eric Maridor a invité les éle-
veurs à rester optimistes: «Nos
agents de production sont plus
élevés que ceux de nos voisins. Il
faut comprimer les frais, nous
grouper pour acheter certaines
machines et investir avec plus
d'à-propos».

Il a regretté le manque de mo-
tivation qui se faisait sentir peu
à peu chez les éleveurs. Le prési-

dent d'honneur, Claude Mari-
dor, l'a rejoint: «Les expertises
d'automne ont été décevantes.
Mis à part l'exception réjouis-
sante de La Joux-du-Plâne, on a
de petits concours au Val-de-
Ruz. Ailleurs dans le canton ça
marche bien mieux!».

Bilan plutôt morose de l'an-
née écoulée. Le prix de la viande
a baissé de plus de 260 francs
par vache vendue à l'élimina-
tion. Sujet de contentement tou-
tefois, les 12 bêtes présentées par
les Neuchâtelois au centenaire
de la fédération et au Congrès
mondial de la Siementhal
(SILA) ont obtenu de magnifi-
ques résultats, et Miss Sila était
neuchâteloise! (ds)

SAINT-SULPICE

Lors de sa séance du 28 janvier,
le Conseil communal de Saint-
Sulpice a proclamé élu conseiller
général M. Alain Schlichtig,
proposé par le parti socialiste. Il
remplace M. Richard Débély.

(mdc)

SERVICES
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,
<p 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Tkatch, Fleurier,
0 61 2960 Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

Proclamation
d'un conseiller général

L'annonce, reflet vivant du marché

Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 9 lévrier i 20 heures précises:

GRAND LOTO
système hibourgeois

Abonnement Fr. 15-, 3 pour Fr. 40.-.
2 ROYALES hors abonnement. Superbes quines
dont: 1 bon de voyage Fr. 400.-. 1 four micro-
ondes Fr. 690.-.

ASS0 Val-de-Ruz
Sect. Tir au pistolet

28-33022

Halle de gymnastique
de Dombresson

à 20 heures
MATCH AU LOTO

Système fribourgeois.
Organisation: Parti libéral PPN

28-33060

A I
SÉBASTIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

STÉPHANIE-
MARCELINE

le 8 février 1991
MATERNITÉ DE LANDEYEUX

Maryline et Thierry
JEANRICHARD-JEANJAQUET

La Champey 1 3
2056 Dombresson

28-127015

NAISSANCE

Coupe O J
à Tête-de-Ran

Organisée par le Ski-Club
Tête-de-Ran, la Coupe OJ du
Giron jurassien aura lieu di-
manche 10 février à La Ser-
ment ou à La Vue-des-Alpes,

selon les conditions d'enneige-
ment. Le 038 - 180 renseignera
à partir de samedi des 17
heures.

Remise des dossard s dès 9
heures, départ du slalom géant
à 10 h 30, et slalom à 13 h 30.

(ha)

CELA VA SE PASSER 

Les relevés suivants ont été effectués à la station météorologique de
Saint-Sulpice, altitude 760 m s/m, et mis en comparaison avec les
chiffres de l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1991 1990
- pluie et neige tombées en mm 110,7 81,5
- jours sans 17 19
- neige tombée en cm 9 8
- hauteur maximum de neige au sol en cm 10 8
- jours où le sol fut recouvert de neige 27 4
Températures:
- minimum nocturne -12 -9
- moyenne mensuelle nocturne - 3 -5
- maximum diurne + 12 + 11
- moyenne mensuelle diurne + 3  + 3 ,8
- jours avec 0 degré au matin 23 27
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 37,5 19,8
- minimum en m3 par seconde 1,14 0.78

(Imp/rj)

Météo: un mois de janvier
sans problème



Le prix d'une Interjurane
L'Association Jura-Bienne
et les travaux de la NI6

A l'occasion d'une conférence de
presse consacrée aux matériaux
de construction, extraction et
mise en décharge confondues, le
comité de l'Association Jura-
Bienne profitait de préciser sa po-
sition face à la NI6. Par la voix
de son vice-président Jean-
Claude Crevoisier, il soulignait
ainsi et notamment son souhait
de voir le trafic régional déplacé
lui aussi sur la Transjurane.

C'est avec beaucoup de satisfac-
tion que le comité directeur de
Jura-Bienne a pris connaissance
du récent redémarrage des tra-
vaux, sur le tronçon Tavannes -
La Heutte. Mais en ce qui
concerne le tronçon Tavanes -
La Roche-St-Jean, une accéléra-
tion lui paraît non seulement
souhaitable mais encore possi-
ble, pour tout ce qui dépend des
instances fédérales. «La fin de
1992 nous semble un peu éloi-
gnée...»

Affirmant qu 'elle appartient
aux conditions-cadres du déve-
loppement économique régio-
nal , le comité juge dès lors que
cette route doit être réalisée au
plus vite. En soulignant cepen-
dant la nécessité de prendre en
compte tous les intérêts en jeu ,
qu 'ils soient de la protection de
la nature, de certaines com-
munes ou encore, ultérieure-
ment, de privés.

Jean-Claude Crevoisier rap-
pelle que la N16 est appelée à ac-
cueillir trois types de trafic: celui
dit de transit, qui relève des liai-
sons internationales, ce qu'on
désigne par trafic «origine-desti-
nation» - soit les arrivées dans
la région et les départs vers des
buts plus ou moins éloignés -
ainsi que le trafic régional.

Un trafic régional qui reçoit
toute l'attention de l'associa-
tion: «Cette route devra relier
les vallées jurassiennes entre
elles; dès lors, nous ne devrons

pas nous montrer chiches en
matière de jonctions. »

DES MESURES
Dans cette optique, Jura-Bienne
a demandé au canton de tout
mettre en œuvre pour soulager
réellement les routes cantonales
du trafic qu'elles accueillent pré-
sentement, en prenant notam-
ment des mesures d'accompa-
gnement pour dissuader les usa-
gers de passer par les routes tra-
versant les localités.

«La Transjurane est en fait le
prix que nous avons à payer
pour avoir une Interjurane»,
conclut le vice-président.

Non sans mentionner encore
que l'Association régionale s'est
penchée également sur le cas des
matériaux qui seront extraits
pour le creusage des tunnels. Et
d'émettre l'idée que les dits ma-
tériaux pourraient par exemple
servir à refaçonner certains pay-
sages, (de)

Un Neuvevîllois
à la tête de Pro Jura

Réunie hier soir à Moutier en as-
semblée extraordinaire, l'Asso-
ciation Pro Jura a preocédé à
l'élection d'un nouveau comité et
d'un nouveau président central,
ces changements statutaires étant
la suite logique de la nouvelle or-
ganisation du tourisme jurassien.
La séance a été présidée, pour la
dernière fois, par Vino Montavon
qui, après avoir œuvré pendant
dix ans à la présidence centrale,
passe la main au NeuveviUois
Reynold Ramseyer.
Le nouvel élu, qui a fait partie
du comité de Pro Jura depuis
1980, est membre du comité de
la Société de développement lo-
cale et a pris ces dernières an-
nées de nombreuses initiatives
en faveur du tourisme. Les ci-
toyens neuvevillois l'ont porté
au Conseil municipal ou durant
huit ans, il a fonctionné en qua-
lité de chef du dicastère du tou-
risme et des loisirs. En 1985, M.
Rameseyer a été élu président
du Conseil de ville de La Neuve-
ville. Précisons encore, pour
parfaire la notice biographique,
que c'est grâce à sa persévérance
et à ses parfaites connaissances
de la langue anglaise que la célè-
bre Bible de Moutier-Grandval
est revenue dans le Jura en 1981.

Les nouvelles structures du
tourisme jurassien et de Pro
Jura ont été exhaustivement ex-
posées et commentées, sur fond
d'histoire patriotique , hier soir,
par Vino Montavon et Francis
Erard , directeur de Pro Jura. Ce
dernier déclarait notamment
dans son discours, que «le rôle

de Pro Jura sera de rappeler
quotidiennement aux gens du
Nord , du Sud, de l'Est comme
de l'Ouest que notre patrimoine
constitue un dénominateur
commun inscrit dans les livres
d'histoire. Et cela par l'édition
de «Cahiers jurassiens» dont la
première série est en cours de
réalisation. (...) Pro Jura entend
également susciter le dialogue,
la concertation et l'ouverture
vers l'Europe par la reprise de
colloques et de journées d'étu-
de...».

Un rôle, une fonction qui
compléteront, sans la superpo-
ser, l'action de la nouvelle Fédé-
ration du tourisme jurassien qui,
elle, développera son activité es-
sentiellement sur territoire can-
tonal, par le biais des Offices de
tourisme de district.

Pour le nouveau comité uni-
que de Pro Jura , ont été élus hier
par acclamations de l'assemblée
composée d'une quarantaine de
membres: MM. Reynold Ram-
seyer (district de La Neuveville),
Serge Bouille (Porrentruy), An-
dré Richon (Delémont), Pierre
Paupe (Franches-Montagnes),
Jean Zuber (Moutier), Vino
Montavon (Moutier), Norbert
Hostettler (Courtelary), Ra-
phaël Roch (Laufon) et Me Al-
bert Steullet (Moutier).

De chaleureux et vibrants
hommages ont été rendus au
président sortant ainsi qu'à Do-
minique Moritz qui fut la der-
nière ambassadrice du tourisme
jurassien et qui s'en va œuvrer
dans le canton de Fribourg. (ps)

CELA VA SE PASSER
Conférence
à Sonvilier

Dans le cadre du centenaire de
Ferdinand Gonseth, la section
Erguël de l'Université popu-
laire organise une conférence
publique , à la salle communale
de Sonvilier, le mercredi 13 fé-
vrier prochain , dès 20 h.

L'orateur , en l'occurrence
Eric Emery, professeur au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, évoquera la personna-
lité du célèbre philosophe, à
travers quelques-uns de ses
combats, (comm)

Aux collectionneurs
de Saint-Imier

Si vous possédez une série
d'objets insolites, drôles,
beaux ou pas, le Centre de
culture et loisirs vous invite à
faire découvrir votre passion
dans le cadre d'une exposition.
Celle-ci pourrait se dérouler
du 8 au 29 juin prochain, dans
les locaux du centre. Les inté-
ressés sont priés de s'annoncer
aux bureaux du CCI, rue du
Dr-Schwab 4, les lundi, mer-
credi et vendredi de 14 à 18 h,
jusqu'au 18 mars, (comm)

Explosion
d'une chaudière
à La Heutte

Jeudi soir, vers 18 h 45, l'ex-
plosion de la chaudière d'une
installation de chauffage
s'est produite dans une ferme
située à environ 1000 mètres
d'altitude, dans la commune
de La Heutte. La conduite
d'alimentation en eau froide
du chauffe-eau étant gelée, il
en résulta une surpression
dans le système d'échange de
chaleur ce qui provoqua l'ex-
plosion.

Le propriétaire, vivant
seul dans l'appartement en
question, a remarqué une
fuite dans la conduite quel-
ques instants avant l'explo-
sion. La violence de celle-ci le
projeta à terre et, légèrement
blessé, il a pu demander du
secours par téléphone. Les
dégâts matériels sont évalués
à 100.000 francs environ.

(comm)

L'assiduité n'est pas un vain mot
Très belle participation

à l'assemblée annuelle de la Chanson d'Erguël
Pour son assemblée annuelle, qui
s'est déroulée tout récemment, la
Chanson d'Erguël pouvait comp-
ter sur la présence de vingt-sept
personnes, soit l'intégralité de
son effectif. C'est que l'assiduité
n'est pas un vain mot, au sein de
ce chœur qui accueille d'ailleurs
très volontiers de nouvelles voix.

Jean-Pierre Courvoisier, prési-
dent de la société, faisait le tour
des nombreuses activités déve-
loppées par la Chanson d'Er-
guël au cours de l'exercice écou-
lé.

Parmi les principales, on re-
lève les enregistrements à la ra-
dio et à la télévision pour l'émis-
sion «Ballade», les contrats ho-
norés lors d'un vernissage à
Courtelary et d'une aubade à
Bienne, la collaboration avec le
Corps de musique local pour
l'Imériale et le traditionnel
concert de Noël à la Collégiale,
celui de Bel Automne aux Ra-
meaux, les diverses sérénades à
l'hôpital et dans les homes.

DE NOUVEAUX
HORIZONS

A ces prestations purement cho-
rales s'ajoutait par ailleurs et
notamment la participation aux
assemblées des délégués de
l'UCJ - Union des chanteurs ju-
rassiens - et de l'Association des
costumes du Jura bernois.

Le président ne manquait pas
de remercier le directeur et le
sous-directeur, pour leur pa-
tience et l'excellent travail qu'ils
accomplissent dans le but d'éle-
ver sans cesse le niveau choral
d'une part, d'entretenir l'amitié
et la bonne humeur d'autre part.

Et Jean-Pierre Courvoisier de
souligner que la bonne entente
qui règne au sein du comité
comme dans les diverses com-
missions, facilite grandement la
bonne marche de la société.

Au niveau de l'effectif, le
chœur a eu la joie d'accueillir
quatre nouveaux chanteurs et
chanteuse. Malheureusement, il
devait déplorer dans le même
temps trois démissions, l'une
pour raison de santé et les autres
pour cause de départ de la loca-
lité.

Dans son rapport, le dynami-
que et non moins sympathique
directeur, Roberto Monti, déve-
loppait trois volets importants.
Après un panorama du travail
accompli en deux ans et demi de
direction et dans un répertoire
fort riche, il s'attachait à la qua-
lité du travail fourni par chaque
chanteuse et chanteur, dans
l'optique d'une saine rivalité,
puis aux nouveaux horizons qui
s'ouvrent à la Chanson d'Er-
guël, à travers une nouvelle caté-
gorie de chants d'une part, un
recrutement actif d'autre part.

Pierre-Yvan Zenger, sous-di-
recteur, mettait en évidence la fi-
délité des choralistes, en invitant
par ailleurs la commission musi-
cale à sacrifier davantage de
temps au choix des morceaux et
à apporter des suggestions.

Au chapitre financier, on re-
lève que les comptes bouclent
sur un déficit , dû à la diminu-
tion des rentrées et au coût
croissant des costumes.

DEUX NOUVELLES
TÊTES

Suite aux démissions présentées
par le vice-président Gilbert
Rôthlisberger et la secrétaire-
correspondance Germaine
Kâmpf, le comité présente doré-
navant le visage suivant: direc-
teur, Roberto Monti; sous-di-
recteur, Pierre-Yva n Zenger;
président, Jean-Pierre Courvoi-
sier; vice-président , Yvan Gros-
senbacher; caissière, Claire Zut-
ter; secrétaire, Sonia Gerber; se-
crétaire des verbaux , Agathe
Marti; archiviste, Mady Boss;
membre adjoint , Jeanine Cho-
pard ; vérificateurs des comptes,
Alain Monniot, Maurice Cour-
voisier et Babette Ro-
thenbuhler.

La commission musicale,
pour sa part, est composée de
Roberto Monti , Pierre-Yvan
Zenger, Jean-Pierre Courvoi-
sier, Jacqueline Farine, Suzanne

Zermatten et Marie-Claire
Kâmpf.
ANNIVERSAIRES EN VUE

Au programme de l'année en
cours, on relève notamment plu-
sieurs manifestations dans le ca-
dre du 700e anniversaire de la
Confédération, du 800e de la
ville de Berne et du 850e
d'Echallens. Y figurent égale-
ment, bien sûr, le Festival du
Haut-Vallon, un concert d'au-
tomne, l'Imériale et diverses au-
bades.

Doublée de sincères félicita-
tions, une récompense bien mé-
ritée était remise à deux mem-
bres jubilaires, en l'occurrence
Ursi Ramseyer, pour trente ans
de sociétariat, et Pierre-Yvan
Zenger, pour une décennie d'ac-
tivités.

L'assiduité, et c'est réjouis-
sant, demeure la qualité pre-
mière de la Chanson d'Erguël;
non moins de dix primes ont ef-
fectivement été décernées cette
année, aux membres comptant
trois absences ou moins encore.

Dernière précision d'impor-
tance: le chœur rappelle que la
porte de son local est largement
ouverte aux intéressés, le mard i
soir, tandis que les membres
soutien sont accueillis eux aussi
à bras largement ouverts.

(am-de)

TRAMELAN. - Hier après-
midi , Mme Jeanne Burkhard-
Kohlcr s'en est allée dans sa 88e
année.

La défunte avait eu la douleur
de perdre son mari M. Léon
Burkhard en 1954 déjà. Indé-

pendante et tranquille. Madame
Burkhard jouissait d'une re-
traite bien méritée.

Elle était une personne très
connue au village et elle laissera
un excellent souvenir au sein de
toute la population, (vu)

CARNET DE DEUIL

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courte-
lary — Dr Ennio Salomoni,
(p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni,

<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p
032/97 11 67 à Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p~ 032/
97 51 51. Dr Meyer p 032/
97 40 28. Dr Geering <p 032/

97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48;
J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Tramelan: patinoire, sa, di 14 h
15-17 h.

SERVICES

«Acte stupide et insensé»
Formulaires du recensement

bloqués à Sorvilier
Une lettre signée par 80 habi-
tants de la commune de Sorvilier
a été adressée au Conseil munici-
pal , lundi , pour protester contre
le blocage des formulaires du re-
censement, a confirmé, vendredi ,
le maire Gérard Minger.

Trois citoyens ont en outre dé-
posé un protêt auprès du préfet
du district de Moutier. Ce der-
nier et le responsable cantonal
du recensement ont- indi qué
qu 'ils feraient tout pour régler le
problème à l'amiable.

Le conseil municipal de Sor-
vilier , village qui compte 270 ha-
bitants , avait avisé l'Office fédé-
ral de la statisti que à la mi-jan-
vier que les formulaires de la
commune étaient gardés en lieu
sûr , pour protester contre l'ex-
clusion des communes des négo-
ciations sur la question juras-
sienne. La politique des fiches et
le passage de la Transjurane,
prévu sur les hauteurs du vil-

lage, figuraient également parmi
les arguments invoqués.

IL EN VA DE L'IMAGE
DU VILLAGE

Les 80 signataires «regrettent
avec vigueur cet acte stupide et
insensé», affirmant qu 'il ternit
l'image du village à travers toute
la Suisse. Ils demandent au
Conseil municipal de remettre
les formulaires à l'Office fédéral
concerné, faute de quoi ils en
viendraient à exiger «que les for-
mulaires les concernant leur
soient retournés personnelle-
ment et immédiatement».

Les auteurs de la lettre refu-
sent en outre toute participation
de la commune à des frais judi-
ciaires. Ils exigent que les frais
occasionnés par cet acte soient
mis à la charge des membres de
l'exécutif.

Gérard Minger, maire de Sor-
vilier, a déclaré quant à lui qu'il
accuserait réception de la lettre

mais que le Conseil municipal
n'avait pas encore décidé des
suites à donner à celle-ci. Le
maire a relevé que l'Office fédé-
ral de la statistique n'avait pas
accusé réception de la lettre
l'avisant du boycott.

DANS LES MAINS
DU CANTON

Le directeur suppléant de l'Of-
fice fédéral de la statistique, Fé-
lix Herzig, a indiqué qu'il appar-
tenait d'abord au responsable
du recensement pour le canton
de prendre contact avec les
autorités de Sorvilier, dans le
but d'éclaircir la situation. Il ne
prévoit d'intervenir lui-même
qu'en cas d'échec des négocia-
tions.

Gérard Minger, qui a en ou-
tre été l'objet d'une agression
lundi soir, alors qu'il rentrait
chez lui, a expliqué que «le re-
censement a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase», (ats)
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A vendre

à La Chaux-de-Fonds
immeuble industriel

comprenant
bureaux, atelier et entrepôts

Terrain: 3000 m2

Renseignements et visite, s'adresser à:
Société Fiduciaire Suisse

Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel
(p 038/25 52 22

460-1-282

W\M COMMUNEx\fF DE BEVAIX
A la suite de la démission honorable
de la titulaire, la commune de
Bevaix cherche:

un(e) employé(e)
de bureau

au bénéfice d'un CFC, pour s'occu-
per de divers travaux en relation
avec:
- le secrétariat;
- la facturation (sur système infor-

matique) ;
- des travaux de bureau divers.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à une date à convenir.

Traitement et vacances: selon
statut du personnel communal.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par
ce poste, motivé(e)s et capables
de travailler sur un système informa-
tique moderne, soumettront leurs
offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certifi-
cats, jusqu'au 22 février 1991 au
Conseil communal, 2022 Bevaix,
avec la mention «Postulation».

Bevaix, le 5 février 1991.

Le Conseil communal
28-33050

IMPACT mftwm SA. cherche

programmeur-analyste
IBM/36/38/400

Afin d'étoffer son staff de développement et d'assis-
tance ce nouveau collaborateur apportera ses presta-
tions dans les domaines suivants:

- Assistance et télémaintenance pour les
applications existantes chez nos clients
(IBM/36/38/400)

- Développement et conduites autonomes
de nouveaux projets informatiques (avec
l'aide d'un langage de 4e génération).

Ce cadre supérieur jouira des avantages d'une entre-
prise jeune et enthousiaste.

Faire offre écrite à la Société IMPACT SOFTWARE S.A.
A l'attention de M. Bertoli.

IMPACT
} 
mfîwêm SA H

Rue W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel
<P 038/25 88 08/09
Fax 038/24 23 48

28-33040

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées. Nous cherchons
un(e)

employé(e) de commerce
pour collaborer à la gestion de notre fondation.
Tâches:
- gestion des achats - paiements:
- tenue de la comptabilité;
- correspondance en français et si possible en alle-
mand.
Nous demandons:
- CFC employé de commerce type G ou équivalent;
- quelques années de pratique;
- le désir d'utiliser l'outil informatique.
Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- salaire selon compétences;
- horiaire libre.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la Fondation Suisse pour les
Téléthèses, Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel 6. Des
renseignements téléphoniques peuvent être demandés
à M. Valentin Basilidès, <p 038/30 43 20.

28-32956

L'annonce, reflet vivant du marché

mue* JrT&Mwi

*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne |« Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- « 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5,8 1 d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | * Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look, fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

Hg PEUGEOT 2Q5 LOOK
EIë!1 LE SACRÉ NUMÉRO.

I P. LANZ S.A. i
V J
Maîtrise fédérale - Maître forgeron - Mécanicien sur machines agricoles

2333 LA FERRIÈRE
cp 039/61 15 61

Nous cherchons pour début août 1991

un apprenti
mécanicien

sur machines agricoles
Veuillez faire vos offres par écrit ou
prendre contact par téléphone

6-501180

m immobilier

L'ÉTAT DE \ FlMEUCHÂTELËMyin
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux employé(e)s
d'administration
(dont un à temps
partiel 50%)
au Service financier, comptabilité de
l'Etat, à Neuchâtel, par suite de démis-
sions.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- aptitude pour les chiffres et l'emploi

d'un terminal,
- grande précision dans l'exécution

des tâches.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : immédiatement
ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 22 février 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

deux employées
d'administration
(à mi-temps)
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, au secrétariat de la
Commission de l'assurance invalidité,
à Neuchâtel, par suite de démission
honorable d'une titulaire.
Exigences:
- formation commerciale,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
février 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremmen t aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

• offres d'emploi

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DES MÉLÈZES

cherche:

concierge
Entrée en fonction: 1 er juillet 1991 ou à convenir.

Appartement de service à disposition:
4% pièces, 2 salles de bains.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Gérance Nardin - Case postale 304

2301 La Chaux-de-Fonds
91-374

Nous désirons engager pour un em- J
ploi fixe:

! un aviveur i
sur plaqué or
Une expérience de plusieurs années i
est indispensable.

j Veuillez contacter M. G. Forino qui j
vous donnera volontiers plus d'infor-

J mations. 28-33040 L

/7Vy> PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 1 > \ Placement fixe «t temporaire I

^̂ *M\± Vptr. htm «molol iL-r V IDEOTEX a OK a I

A vendre dans situation privilégiée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à 10 min.
à pied du centre de Neuchâtel

superbe
appartement-terrasse

de 182 m", 4 chambres à coucher et 84 m2

de terrasse, finitions de beau standing, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave et
2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

28-40

WERTHANOR
Notre société, désormais bien installée et son noyau de
base formé, recherche pour consolider son expansion et
mieux répondre à sa clientèle haut de gamme les collabo-
rateurs de haut niveau suivants:

- régleurs CNC
- un dessinateur constructeur
- un prototypiste
- un mécanicien

(pour travaux d'assemblages et montages sur séries)

- un acheveur
- polisseurs(euses)
Seuls les candidats au bénéfice d'une solide
expérience dans la boîte ou le bracelet de mon-
tre et d'un permis de travail valable sont invités
à faire leurs offres.
Nous offrons des avantages sociaux en dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et dynamique, une
place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à WERTHANOR SA (rue Georges-Favre
6, 2400 LE LOCLE). 28.14194

AL
La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



A 
AURÉLI E

et
CHRISTELLE

ont la joie d'annoncer
la venue de

NOÉMIE
le 7 février 1991

Les heureux parents
Raoul et Dominique

CATTIN
2336 Les Bois

28-12240

Le propriétaire perd la vie
Ferme anéantie près des Bois

En 1988, elle avait été rénovée avec l'aide de l'Office du patrimoine historique. (Archives bt)

Une très ancienne ferme située au
hameau des Prailats, près des
Bois, a été complètement détruite
par un incendie. Le sinistre s'est
déclaré jeudi soir vers 23 h 30 et
n'a pas pu être maîtrisé. Le pro-
priétaire a disparu dans les
flammes alors qu'il tentait vrai-
semblablement de sauver un véhi-
cule.

Selon certains témoignages, le
maître des lieux était semble-t-il
occupé à dégeler une conduite

d'eau à l'étable lorsque le feu a
pris. M. Paul Boillat , 1919, agri-
culteur retraité, a immédiate-
ment donné l'alerte en télépho-
nant au responsable de section
des pompiers du Boéchet. 11 a
réveillé son épouse puis il a dis-
paru. Celle-ci a composé le nu-
méro 117 avant de s'enfuir des
flammes.

En quelques minutes, le bâti-
ment n'était plus qu'un énorme
brasier. La quarantaine de pom-
piers accourus de toute la com-

mune des Bois n'ont rien pu sau-
ver, d'autant plus que la borne
hydrante la plus proche ne don-
nait qu'un débit minime. Il a fal-
lu attendre la motopompe pour
avoir enfin le moyen d'attaquer
le foyer, notamment à la
mousse.

Les hommes du feu conduits
par le plt Jean-Marie Chappatte
ont combattu toute la nuit dans
l'espoir de découvrir M. Boillat.
En vain. Les spécialistes de la
police cantonale ont mené les re-

Ce qu'il reste de la vénérable bâtisse. (bt)

cherches durant toute la mati-
née, alors que les sapeurs conti-
nuaient leur travail sous les or-
dres du cap Bernard Bouille. Le
corps sans vie a été découvert
vers midi, gisant dans les dé-
combres. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction
Philippe Guélat.

DÉGÂT TOTAL
De la maison à toit large, il ne
reste que quelques murs. Evalué
à plus d'un demi-million de

francs, le dégât est total. Trois
pièces de bétail ont péri, ainsi
qu'un chien. Toutes les ma-
chines agricoles et le foin sont
restés dans le brasier.

FERME CLASSÉE
Dans cet incendie disparaît un
intéressant témoin du passé.
Classée par l'Office du patri-
moine historique, la ferme da-
tait de 1623.

Au cours du temps, elle avait
subi différentes modifications

qui ne lui avaient pourtant pas
ôté son cachet fra nc-monta-
gnard typique. Les époux Boil-
lat-Mizel l'ont exploitée toute"
leur vie. A la brutalité de la sé-
paration vient s'ajouter le déses-
poir d'avoir tout perdu.

Les autorités communales, le
directeur de l'assurance immo-
bilière Pierre Paupe et le juge se
sont rendus sur place. Mme
Boillat a provisoirement trouvé
refuge dans la famille de sa fille.

(bt)

Championnats suisses de ski des PTT
C'est à Adelboden que se sont
déroulés les 35es championnats
suisses des PTT. Les postiers ju-
rassiens s'y sont particulière-
ment mis en évidence en glanant
deux titres. En effet, André Boil-
lat (Les Breuleux) a été sacré
champion suisse seniors III, réa-
lisant du même coup le qua-
trième temps de la journée.
Dans la même catégorie, Willy
Calame (La Chaux-de-Fonds) a
pris la septième place.

Chez les seniors IV, c'est le
Biennois Arnold Beeler qui s'est
imposé alors que Charles Schlu-
negger (La Chaux-de-Fonds) est
quatrième. Chez les seniors II ,
cinquième place pour Ulrich
Kaempf du Pâquier et neuvième
pour Jean Amstutz de Ta-
vannes.

Enfin , en seniors I, très belle
seconde place pour Alain Singe-
lé du Locle, alors que Stéphane
Cattin (Villeret) est 14e. (y)

Jurassiens en évidence

Les maires francs-montagnards
grattent du pied

Assemblée ordinaire
de l'Association à Saignelégier

Réunis jeudi soir en assemblée,
les maires francs-montagnards
ont marqué une certaine impa-
tience face aux lenteurs adminis-
tratives concernant l'assainisse-
ment de la situation du Centre de
Loisirs des Franches-Montagnes
(CLFM). Ils se sont également
étonnés du temps pris pour réta-
blir la circulation suite à l'éboulé-
ment de Sceut. Le détournement
de la circulation par la Corniche
ou Lajoux contrarie fortement
les déplacements des étudiants et
travailleurs francs-montagnards.
Une quinzaine de maires francs-
montagnards se sont retrouvés
jeudi soir à Saignelégier pour
leur assemblée ordinaire. Cette
dernière, présidée par le maire
de Saignelégier Pierre Paupe,
avait un ordre du jour chargé.

Dans les divers, les maires ont
pris connaissance du récent ju-
gement du Tribunal fédéral
concernant les règlements de pâ-
turages. Ce jugement , dont nous
avons parlé dans ces colonnes,
fait jurisprudence, faisant droit
aux propriétaires terriens d'une
commune de disposer d'an-
crannes sur les pâturages com-
munaux même si les bêtes n'hi-
vernent pas sur sol communal.

Selon Pierre Paupe, qui at-
tend les considérants du juge-
ment pour se faire une idée pré-
cise, cette décision aura d'im-
portantes répercussions sur le
taux d'occupation des pâtu-
rages.

SITUATION D'ATTENTE
Toujours dans les divers, les
maires francs-montagnards ont
évoqué la situation du CLFM
qui attend toujours l'aide subs-
tantielle du canton pour pou-
voir fonctionner sans boulet à la
patte. Plusieurs solutions sont
prévues pour réduire l'excédent
de charges soit une «rallonge »
des subventions cantonales,
l'augmentation du capital-ac-
tions assumée par le canton et
les communes du district et
l'adhésion au syndicat de com-
munes des quatre communes
«récalcitrantes» (Les Bois, Le
Peuchapatte, la Chaux-des-

Breuleux et Epauvillers) qui ont
jusqu 'à ce jour refusé d'adhérer
au CLFM. Des solutions ra-
pides devraient pouvoir être
trouvées pour éviter le pourris-
sement de la situation.

Dans le domaine de la protec-
tion civile, les maires ont enten-
du le chef administratif de l'Of-
fice de protection civile M. Gun-
ziger leur parler de la nouvelle
législation qui fait obligation
aux communes de disposer d'un
responsable administratif en
matière de protection civile.

DÉCHETS CARNÉS:
STATU QUO

Les maires ont accepté d'épon-
ger l'ardoise de 11.000 francs
(0,60 par habitant) due aux
archi tectes qui ont réalisé en
1988 une étude relative à un cen-
tre unique de ramassage de dé-
chets carnés. Bien qu'aucune dé-
cision définitive ne soit encore
prise, on sait que le projet de
centre unique est mis de côté.
L'adaptation aux normes en vi-
gueur (épuration des eaux,
chambre froide) est à l'étude
pour le centre privé de M. Sau-
ser aux Breuleux. Ainsi - sous
réserve de l'accord du Centre de
ramassage de Lyss - Les
¦Franches-Montagnes dispose-
raient de deux centres de ramas-
sage des déchets carnés, l'un aux
Breuleux et l'autre à Saignelé-
gier. Les communes de la Cour-
tine pourraient poursuivre leur
collaboration avec les abattoirs
de Tavannes.

Dans le chapitre des bonnes
nouvelles, les maires ont consta-
té qu'aucun accident dû au libre
parcours n'était survenu en
1990. Quant aux pistes pour ca-
valiers, les Franches-Montagnes
disposent présentement de 180
kilomètres de pistes aménagées.
La pose des nouveaux panneaux
de signalisation a été achevée
dans huit communes. Le coût
global d'aménagement des
pistes budgétisé à 90.000 francs
devrait pouvoir s'autofinancer
dans les années à venir.

GyBi

Scierie en faillite en feu
On n'exclut pas un geste intentionnel a\ix Breuleux

Ce qui restait de l'histoire et des
vieux murs de la scierie Boillat
S.A. aux Breuleux est parti en fu-
mée la nuit dernière. L'alerte a
été donnée peu avant trois heures.
Fort d'une cinquantaine d'hom-
mes le corps de pompiers des
Breuleux commandé par Marcel
Cuenin s'est contenté de protéger
les habitations voisines.

Un des premiers pompiers arri-
vés sur les lieux a constaté que le
feu partait de deux endroits dif-
férents. Les stocks de bois étant
importants, les flammes ont ra-
pidement ravagé l'ensemble du
complexe comprenant une bâ-
tisse en dur et un chantier cou-
vert, le tout s'étendant sur quel-
que 15.000 m2 . Une partie des
vitres du locatif voisin a éclaté
sous la chaleur. Relevons que la
faillite de l'entreprise a été décla-
rée le 17 décembre dernier et que
l'administrateu r Ferdinand
Strasser et ses deux derniers ou-
vriers ont quitté le chantier il y a
plus d'un mois. L'entreprise
était donc complètement dés-
afectée et privée de courant.

Les bâtiments ont été vendus
en septembre 1990 à deux archi-
tectes soleurois pour le prix de
1,39 million de francs ce qui met
le m2 de terrain à quelque 67
francs. Il restait dans la masse
en faillite des machines, quel-
ques véhicules et un important
stock de bois.

Dans un premier temps, le
Conseil communal des Breuleux
s'est déclaré favorable au projet
de construction d'immeubles lo-
catifs des architectes soleurois
qui avaient le projet de raser
l'ancienne scierie pour cons-
truire. La marche à suivre oblige
à procéder à un changement
d'affectation de cette zone clas-
sée «industrielle» pour passer en
zone d'habitation. Le dossier est

Les causes de ce grave sinistre demeurent suspectes. (Impar-Gerber)

présentement à l'étude au can-
ton. Si le canton donne son feu
vert , l'assemblée communale de-
vra se prononcer sur ce change-
ment d'affectation ratifié ensuite
par le canton.

L'incendie, qui a ravagé la
scierie la nuit passée, a fait tom-
ber toute velléité d'opposition à
la démolition du complexe ou à
la mise sous protection éven-

tuelle d'une fresque qui ornait le
bâtiment intérieur.

Les architectes soleurois se
sont associés au bureau Wer-
meille et Eyer de Saignelégier
pour présenter le plan spécial au
canton.

Appelé sur les lieux, le juge
d'instruction du district des
Franches-Montagnes mène l'en-
qUête pour déterminer les causes
du sinistre. GyBi

NAISSANCE

JURA
Le Noirmont: sa, 14 h, di , 14 h 30,
carnaval.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés. <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , cp 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
rp 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont , (p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à l6 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: ^51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

SERVICES
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(0033) 

81 38 28 57

- Véranda mixte = bois-aluminium
- Etude personnalisée f
- Spécialiste de la rupture thermique
- Gamme importante de coloris
- Toutes toitures (tuile, verre, cuivre...)

| ;; V; < , ', \\  ' * - -\y t -

. .r.: " -' M. » -«aaii-' . ifc»

j Je désire être renseigné. Sans engagement de ma part.

I Nom 
Prénom 
Rue 
Ville ! 
Tel !
Bon à découper et à nous renvoyer. 17-1255/4x4

¦AjB Ne manquez pas
t̂jl votre prochain rendez-vous

"M| avec les lecteurs de
pj | L'Impartial

fi | DE L'AUBE DU MONDE
*̂ È A L'AURORE
^1 DES HOMMES
? fl Supplément spécial
- 1̂ 1er Mars
¦
^

8 Tous-ména ges cantonal

jy| 27 février 1991
jw| Délai de remise des annonces :
f âM 13 février 1991

a .̂ >^:Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds

ËtM 039/31 14 42, Le Locle
tt ĴH ou à votre propre numéro : 

Nom, raison sociale :

fcj* ¦ Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Î^Kl Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées. Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour contribuer au développement de nouveaux pro-
duits.
Tâches: développements hard et microprocesseur.
Nous demandons:
- formation ETS ou équivalent en électronique;
- connaissances de la micro-informatique.
Nous offrons: '
- travail dans le cadre d'une petite équipe; i . ,

. -.salaire selpn Bpmpé.tences; ;.
- horiaire ïi^re.' ,
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la Fondation Suisse pour les
Téléthèses, Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel 6. Des
renseignements téléphoniques peuvent être demandés
à M. Valentin Basilidès, (p 038/30 43 20.

i 28-32956

( CHEF POLISSEUR )
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collaborateur
apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.

Nous souhaitons:
- Maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

vernis et laques.
- Aptitude à diriger du personnel. !..
- Désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-

prise;

Nous offrons:
| - emploi stable; ,'

- bonnes conditions de travail;
- soutien technique;
- rémunération en rapport avec les exigences du poste;
- horaire variable;
- avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique- 'ù
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

91-556

\ „ „. „.. g ? - ,, ,- r-ri „.,V/ WW .. /
\$ ./' ^ ft̂ JEANlSINdÉR.:̂ fCIEJS.X. ,# Fabriqua de cadfàhs soignés1!/ ' /",-- U. À

V ,ÇrSU£s 3£t- ZaoO LAGHAUX-DE.fONDS -Tél. 039/23 42 06 s .

É ¦ ¦ i <_i j- -U' -
1'^  '4 -" j ' ' ¦' "

Publicité intensive.
Publicité par annonces

| Nous engageons pour La Chaux- I
de-Fonds et environs:

* - installateurs-
\ sanitaires
* - monteurs |
! en chauffage
i Places temporaires ou fixes.
I 91-584 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( *j  i \ Placement fixa et temporaire I
| N̂ ^JV  ̂yolr, |„, u, ,mp |oi lur VIDEOTEX * OK » I

f \Coiffure Annie
Cassarde 26, Neuchâtel, cherche

coiffeuse
cp professionnel 038/24 43 42

privé 038/53 54 50 28-302053 J

y*"" **¦#

I

JÈ' L'important c'est vous!

' Nous recherchons pour plusieurs entre-
\ prises des

employées de commerce
et employées de bureau
- Vous avez de l'expérience.
- Vous êtes capable de travailler seule.
- Vous avez de bonnes connaissances en allemand.
- Vous aimez le travail varié.

Nous vous offrons un poste fixe.

Téléphonez à Laetitia Locatelli pour en savoir plus.
2B-12610

31, av. Léopold-Robert H3 £^F'"5̂ sl £l m ^-a*L-̂(Tour du ¦̂^ "A^Ĥ ^Ĥ MÎ '̂ B S ¦̂ ^ Vf^ W2300 La Chaux -de-Fonds ™ ̂ ^̂ T''" ̂ •"Ir̂ ^̂ ^10 ¦ Ji ¦
Nouchâtei 038/25 13 16 Conseils en personnel mw\awmmmr

Nous cherchons pour fabrique de cadrans en
Ajoie, PME 30 personnes, secteur horloger

responsable
technico-commercial

Tâches:
-travail en collaboration avec la direction;
- planification et surveillance de la fabrication;
- contact avec la clientèle.

Nous demandons :
-sens de l'organisation;
- facilité de contact ;
- disponibilité.

Si vous êtes ambitieux et que ce poste vous
intéresse, veuillez adresser votre offre écrite à:
Fiduciaire Fischer S.A. Porrentruy
Chemin de la Gare 16
Case postale 223
2900 Porrentruy 1

14-146131/4x4

msm -tmnHI
ymw^^^ r̂ r̂f^w.'- M - ;

\̂é® m̂mWI^̂ ^
'¦ ¦'-;' Les Transports régionaux neuchâtelois

cherchent pour la compagnie des Transports
; :• en commun de La Chaux-de-Fonds:

I un(e) préposé(e) à la recette
l au bénéfice d'un certificat d'employé(e) de bureau ou
1 i de commerce.
J Profil requis:

PB - dynamique;
I ; - aptitudes à organiser, communiquer et travailler
EN I dans une petite équipe;
!: ' - âge idéal 25 à 35 ans;
! - contact aisé avec la clientèle;

- connaissances en informatique (PC);
i j - connaissances de l'allemand;
[ 1 - disposé(e) à obtenir le permis trolleybus;
! | - lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
: : - un travail varié et intéressant;1 . - d'excellentes conditions de travail;

- des prestations sociales modernes;
- un salaire en rapport avec la formation.
Entrée en service: à convenir.

, Renseignements: M. Reymond, ¦ ' 039/23 61 71

Postulations:
à adresser jusqu'au 15 février 1991 avec les docu-

! ¦ ments usuels, à: Service d'exploitation TRN, avenue
! '• Léopold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12478

¦ Notre client, une société renommée dans la montre |

I

f] compliquée, désire engager pour compléter ses

I effectifs des 1

horlogers de 1er rang |
I Si vous êtes horlogers expérimentés et que vous i

i ¦ désirez augmenter vos connaissances en travaillant
I progressivement dans les complications, alors .

| I vous êtes les bienvenus dans son équipe.
; C'est avec plaisir que M. Olivier Riem attend vos

appels ou vos visites.
, A bientôt.

91-684

! fpm PERSONNEL SERVICE I
\ " J k \ Placement fixe et temporaire

: ! *̂̂ ry^*V  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

m offres d'emploi



L'ASSOCIATION CANTONALE DES SAMARITAINS
ET l'ASSEMBLÉE DES MONITEURS NEUCHÂTELOIS

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude JOSS
notre dévoué moniteur et très cher ami.
Nous garderons de lui un souvenir ému.

28-127011

LES PRAILATS JL. Nul ne vit pour lui-même
'': et nul ne meurt pour lui-même;
* car si nous vivons,

nous vivons pour le Seigneur.

Mme Thérèse Boillat-Mizel, aux Prailats;
Paul et Christine Boillat-Cuche,

leurs enfants Emilie, Laure et Jeanne, au Boéchet;
Alice et Raymond Cattin-Boillat,

leurs enfants Murielle et Robert, aux Prailats;
Michel Boillat et Chantai Gonthier, à Genève;
Les descendants de feu Paul et Alice Boillat-Chapatte,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

Paul BOILLAT-MIZEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui dans sa 72e année.
LES PRAILATS, le 8 février 1991.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des
Bois.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois le mardi 12 février 1991, à 14 h 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Roland Breguet-Goguillot,
leurs enfants Aurélien et Lamiel, à Fillinges, France,

Joël Breguet, au Locle;
Madame Martine Breguet, sa fille Nausicca, à Sierre;
Madame Dorette Aeby-Breguet,

ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Joseph Blanc-Crettaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BREGUET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 62e année.
LE LOCLE, le 7 février 199T. : 

Le culte sera célébré le samedi 9 février, à 14 h 30 au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 55
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer
Handicap, La Chaux-de-Fonds, cep 20-1691-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Francis Barrale-Maire;
Anne-Laure Barrale;
Jean-Philippe Barrale;
Patrick Boillat;
Rachel Boillat,

ainsi que les familles Barrale, Zumkehr, Piaget, Aellen,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Murielle BARRALE
née DIACON

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection vendredi, dans sa 90e année, après une
pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
11 février, à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Premier-Août 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VIE POLITIQUE

Tous les libéraux-ppn du district
de Val-de-Travers ont tenu ré-
cemment une séance dans un
établissement public de Bove-
resse. Deux thèmes ont servi de
trame aux débats: l'analyse du
sondage d'opinions commandé
par les instances cantonales du
pl-ppn et les objectifs du parti à
l'aube de trois prochaines an-
nées placées sous le signe d'élec-
tions, fédérales en 1991, com-
munales en 1992 et cantonales
en 1993.

Sous la présidence du député
Jacques Béguin, de Fleurier, les
libéraux-ppn ont ainsi tourné les
pages d'un sondage d'opinions
qui , réalisé sur la base de trois
cents réponses parvenues des
quatre coins du canton de Neu-
châtel, dresse sans ambages l'in-

ventaire des forces et faiblesses
du pl-ppn par comparaison avec
d'autres forces politiques d'ici.

Quelles sont les préoccupa-
tions majeures de la population
neuchâteloise? Qui est à même
d'apporter les meilleures solu-
tions? Quelle est l'image du pl-
ppn? Des questions qui ont
trouvé des réponses pertinentes
au terme d'une enquête menée
par une maison reconnue du
canton de Vaud.

Les libéraux-ppn du district
du Val-de-Travers ont encore
accordé une large place à la dis-
cussion, au dialogue à bâtons
rompus, avant de prendre ren-
dez-vous pour un comité de dis-
trict qui aura lieu le 6 juin aux
Bayards. (comm)

Les libéraux-PPN du Val-de-Travers
en conclave

LIGNIÈRES

Hier à 16 h 10, M. André Cosan-
dier, 30 ans, de Lignières circu-
lait route de Frochaux. Environ
400 m après Frochaux, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir zigzagué a coupé un
arbre et a fini sa course au bas
d'un talus. Blessé, M. Cosandier
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Conducteur blessé

LA CHA UX-DE-FONDS

Hier à 0 h 20, un automobiliste de
la ville, M. Yvan Badet, 38 ans,
circulait boulevard des Eplatures
en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'intersection
avec la rue du Jura-Industriel,
dans une légère courbe à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui, après s'être déportée sur la
droite, a zigzagué sur une dis-
tance d'environ 75 m avant de fi-
nir sa course contre un arbre situé
sur le bord sud du boulevard des
Eplatures, à la hauteur du No 66.
Blessé, M. Badet a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Conducteur blessé

CORCELLES

Le conducteur d'un véhicule in-
connu qui entre jeudi et hier, en-
tre 21 h et 8 h, circulait rue de la
Cure en direction sud et qui a
endommagé le montant du por-
tail de l'immeuble No 13, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (038) 31.43.16.

Recherche
d'un conducteur

et témoins

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture qui ,
hier vers 15 h, a endommagé une
voiture Peugeot 205, de couleur
grise, stationnée en bord ure de
la rue Basse, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Colombier , tél. (038) 41.24.30.

Recherche
d'un conducteur

et témoins

FAITS DIVERS

LES BAYARDS

Un automobiliste de Bienne, M.
L. A. circulait, hier à 15 h 15, sur
la route principale des Verrières
à Travers. Peu après le lieu-dit
Haut-de-la-Tour aux Bayards,
dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de sa voiture sur
la route enneigée pour ensuite
partir sur la gauche et heurter
l'auto de M. R. G. de France
qui circulait régulièrement en
sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL

Le conducteur du véhicule qui
entre mercredi et jeudi derniers a
endommagé la signalisation lu-
mineuse située au sud-ouest de
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, soit au début du quai Phi-
lippe-Godet, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Recherche  ̂ >
d'un conducteur

et témoins

CORTAILLOD

Jeudi à 14 h 15, sur le parc de
Littoral-Centre (Diga) à Cor-
taillod , un véhicule a endomma-
gé le flanc gauche d'une voiture
VWGolf GTI, de couleur anth-
racite. Les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, (tél. 038/42.10.21).

Appel aux témoins

Hier à 6 h 40, un automobiliste
du chef-lieu, M. G. M. circulait
route des Falaises en direction
du centre de la ville. Peu après la
piscine du Nid-du-Crô, à la sor-
tie d'un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche pour
heurter un camion conduit par
M. S. B. de Neuchâtel qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

Auto contre camion

cm\ 
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' La famille de

MADAME JEANNETTE ZIMMERMANN
[ prie tous ceux qui de près ou de loin ont manifesté leur

sympathie, de trouver ici sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, LES BOIS, février 1991.
14-75575

( La famille et les enfants remercient chaleureusement
j toutes les personnes qui leur ont témoigné leur affection à
? l'occasion du décès de

MONSIEUR CÉDRIC GUYOT
! NEUCHÂTEL, février 1991

f LE LOCLE

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de j

MONSIEUR MARCELTISSOT
I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris

part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur j' envoi de fleurs ou leur don.

f Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

4

La famille de

MONSIEUR FRITZ WENGER
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées,
vous remercie sincèrement de votre présence, votre
message, vos dons ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FONTAINEMELON et YVERDON. février 1991.
28-292

LE LOCLE

A vous tous qui par votre présence, vos messages de
réconfort, vos fleurs ou vos dons, avez pris part à notre
grand chagrin lors du décès de

MONSIEUR JUSTIN CRAMATTE
nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Mme ANNE-MARIE CRAMATTE-ARRIGO
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS28-14004 

COMMUNIQUÉS 

La Fondation d'aide et de soins
à domicile du Val-de-Ruz a tenu
récemment son assemblée des
délégués.

La séance a été ouverte par
Mme M. Antonini , présidente,
qui salua la présence des mem-
bres du Comité de direction et
signala que Mme C. Dessoulavy
des Geneveys-sur—Coffrane
remplace M. C. Bussy de Fon-
tainemelon , démissionnaire, au
Comité de direction.

M. H. Jenrenaud , président
du Comité de direction, a an-
noncé les changements interve-
nus dans la composition du Co-
mité et signalé notamment l'ar-
rivée du Dr Raetz comme repré-
sentant des médecins du Val-de-
Ruz.

Le budget a ensuite été adop-
té à l'unanimité. Il prévoit

849.500 fr en dépenses et
550.000 en recettes, soit un défi-
cit de 299.500 fr dont 50% à
charge de l'Etat et 50% à charge
des communes. Les délégués des
communes ont souhaité conna-
ître assez tôt le budget pour
pouvoir inclure leur part du dé-
ficit dans les budgets commu-
naux.

M. H. Jeanrenaud a informé
les délégués sur les locaux que le
Comité envisage dans l'immeu-
ble de Cernier-Centre. Cette so-
lution reçoit l'appui de la com-
mune de Chézard-St-Martin.

M. R. Duvoisin a donné des
informations sur l'état de l'étude
d'informatisation sur le plan
cantonal et ses éventuelles réper-
cussions sur notre administra-
tion, (comm)

Assemblée de la Fondation d'aide
et de soins du Val-de-Ruz

Le Service de vulgarisation agri-
cole du Jura organise, à la de-
mande de ses membres, plu-
sieurs séances d'information
traitant de la manière de remplir
les formules de déclaration
d'impôt.

Les exploitants sont invités à
participer à l'une des séances
suivantes:

Mardi 12 février 1991, 20 h
15, Hôtel Bellevue, Saignelégier;
jeudi 14 février 1991, 20 h 15,
Hôtel de l'Ours, Saint-Ursanne;
mardi 19 février 1991, 20 h 15,
Café de la Poste, Glovelier; ven-

dredi 22 février 1991, 20 h 15,
Restaurant Mont-Terrible,
Courgenay; mercredi 27 février
1991, 20 h 15, Restaurant de
l'Etoile, Courroux.

Animateur: M. Gérard Do-
miné, conseiller SVAJ.

Afin de faciliter le déroule-
ment des séances, les partici-
pants voudront bien se munir de
leur feuille d'impôt.

A l'issue de la séance, les per-
sonnes intéressées par une aide
au remplissage de leur feuille
d'impôt pourront s'inscrire au-
près du conférencier, (comm)

Jura: comment remplir
sa déclaration d'impôt
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8.25 Le merveilleux magicien
d'Oz (série)

8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Amazonie:
une question brûlante

10.20 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.20 et 12.50 Ski nordique
(Suisse italienne).

11.00 Musiques, musiques
11.30 Sam, ça suffit ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.00 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Campus show (série)
14.20 Temps présent
14.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
15.10 La merveilleuse aventure

de l'automobile

A16 h 05

Magellan
Question de souffle.

16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)
20.20 Mosquito Coast

Film de P. Weir (1986).
22.20 Ï.I-llash
22.30 Fans de sport
23.30 Outland

Film de P. Hyams(1981).
1.15 Bulletin du télétexte

8.30 Une vierge sur canapé
Comédie américaine,
(1964).

10.20 Jeunesse: Les oursons volants
12.05 La vengeance du shérif

Western américain de Burt
Kennedy, (1969).

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Un poisson nommé \\ unda

Comédie anglaise de
Charles Crichton . (1988).

15.50 Jeunesse: Les Mystérieuses
cités d'or

17.25 Périgord noir
Comédie française, (1989).

19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Comment faire
l'amour avec un
nègre sans
se fatiguer
Comédie franco-canadienne de
Jacques W. Benoit, avec Isaach
de Bankolé, Maka Kotto et An-
toine Durand (l 989). '
Ironie décapante sur les clichés
et préjugés les plus tenaces sur la
négritude. «Vieux» et Bouba ,
deux copains noirs, partagent
un appartement à Montréal.
Bouba est un sage, passionné de
jazz et du Coran, «Vieux» lui est
un dragueur assidu qui écrit un
roman autobiographique.

21.50 Le shérif mène le racket
Téléfilm policier américain

23.20 La lampe
Film d'épouvante améri-
cain, (1986).

0.45 Folle de plaisir
Film classé X.

1.50 Le seconde vérité
Drame policier, (1966).

7.20 Allô!Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Un sexe pour un autre.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes

A15 h 25

Talkie-walkie
Série de Daniel Moosmann , -
avec Jean-Pierre Cassel, Na-
thalie Cauvin , Pierre-Jean
Cherer , etc. '
Premier épisode : Barbara a du
punch.

17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Des astres désastreux.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2' tirage rouge
20.50 Sébastien , c'est fou !
22.30 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF 1 dernière - Météo

Ĵ  ̂
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8.15 Journal des sourds
et des malentendants^. _

8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée... salée

10.40 Ilanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Résistances
13.55 Animalia
15.00 Sport passion
17.00 Club sandwich
18.05 Qui c'est ce garçon? (série)
19.05 INC
19.10 Les deux

font la paire (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 35
Mémoire d'amour
Téléfilm de François Luciani ,
avec Jacques Penot , Isabelle
Otero, Axel Schacher.

22.10 Bouillon de culture
23.40 Journal
23.50 Météo
24.00 Médecins de nuit (série)

^* * *EUROSPORT
* •*-»

7.00 The DJ Kat show. 8.00 Fun
factory. 9.00 Saturday alive. 18.45
Yachting. 19.00 Cycling. 20.00
Football. 21.00 Waterskiing:
world tour. 22.00 Speedskating.
22.30 Boxing. 23.30 Ski. 0.30 Ro-
wing. 1.00 Motorsport . 2,00 Free-
climbing.

*̂ S^  ̂
Suisse 

alémanique

8.25 Fasnacht. 10.20 Ski : Welt-
cup. 12.10 Schulfernsehen. 12.55
Telekurse. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Sehen statt
horen. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard . 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 SEISMO zeigt.
18.45 Schweizer Zahlenlotto.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Mitenand. 20.10
Ein total versautes Wochenende
(film). 22.05 Tagesschau. 22.20
Sportpanorama. 23.15 Kitty, Ko-
ni gin der Untervvelt (film).

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 La naissance du cerveau
16.20 Fioritures
16.30 Enfance
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Lorenzaccio

Pièce d'A. de Musset , avec
R. Mitrovitsa, R. Fontana,
J.-L. Boutté.

22.15 Soir 3
22.30 Lorenzaccio
23.30 Miles Davis

A 24 h
Louise ou le passé
humilié
Téléfilm de Paul Vecchiali ,
avec Agnès Seelinger , Serge
Feuillard, Philippe Kerjean.

0.30 L'heure du golf

*̂ /^ 
Suisse italienne

12.25 Escrava Isaura. 13.00
TG tredici. 13.10 Centra. 14.15
Sangue misto (film). 14.50
Hockey su ghiaccio. 16.00 Bersa-
glio rock. 16.25 II Galilei. 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Chi a rubato il
présidente? (film ). 21.50 TG sera.
22.10 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

RAI *—'
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.30
Toto-TV Radiocorriere . 14.35 Sa-
bato sport. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 II sabato dell
Zecchino Gara. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Piû soni , più belli. 19.25 Parole e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Chc tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel." 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG-1. 241)0 TG 1-Notte.

7.15 Matinée sur la Cinq*.. - » -S
.12.45 Le journal _T «£""
. 13.35 L'homme de l'Atlantide ,?*..
14.30 Simon et Simon <£> } "
15.30 Galactica
16.30 D'Jeffcoate et Mister Jeffie
17.00 TV 101
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Duo de choc,

duo de charme (téléfilm)
22.25 Kojak
0.10 Les polars de la Cinq

LM\ ***
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Adventure
16.35 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 Partie gagnante (téléfilm)
22.15 Prison de femmes
0.05 Rap line 90
0.55 Boulevard des clips
2.00 Cow-boys

et paysages de l'Ouest
2.50 Le Cameroun
3.35 Culture pub
4.00 Succès

M La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 12.25
Priez, vous guérirez. 13.25 Cari
Lange. 14.40 La mort d'une
vache. 15.00 Dynamo. 15.30 La
naissance du cerveau. 16.30 En-
fance . 17.00 Anicroches. 18.00
Mé gamix. 19.00 Jazz français à
New York. 20.05 Histoire paral-
lèle. 21.00 Lorenzaccio.

f j f *(Q, S"*»© romande 0 \ ¦#" I % Téléciné JJ France I

9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Salaires homme-femme :
l'égalité pour quand?

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.25 Ski nordique

(Suisse italienne).
14.40 Cosby show (série)

A15 h 05
Planète nature
Le grand Rift.
Le Rift est fécond en curio-
sités: le Kilimandjaro et ses
nei ges éternelles en bordure
de l'Equateur , gorilles des vol-
cans Virungas au pelage noir,
plantes minuscules qui s'épa- '
nouissent jusqu 'au gigantisme
sur les pentes du Mont Kenya,
rivières qui coulent à l'envers ,
vers l'intérieur , pour former
de grands lacs.

15.55 Le plus grand cirque
du monde

16.45 Yaaba
Film d'I. Ouedraogo.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit
22.45 TJ-flash
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte 

8.30 Jeunesse: Les oursons vo-
lants

8.50 Couleur pourpre
Chroni que américaine,
(1986).

11.20* La recette du chef
11.25 Les frères siciliens

Thriller américain , (1968).
13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 50 ans et star de foot

Comédie dramati que (TV),
(1983).

15.50 Midnight Run
Film d'aventures américain ,
(1988).

17.50 Jeunesse: Sharky et Georges
18.15 Paradise
19.05* Jeunesse: Les Mystérieuses

cités d'or
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les yeux noirs
Comédie dramatique italienne
de Nikita Mikhalkov , avec
Marcello Mastroianni , Silvana
Mangano et Elena Sofonova,
(1986)..
D'après Tchékhov, le portrait
émouvant d'un lâche qui laisse
échapper sa vie. Mastroianni est
époustouflant d'humanité. Un
chef-d'œuvre. Au début du siè-
cle, sur un paquebot, un passa-
ger italien solitaire et désabusé
raconte son histoire à un passa-
ger russe.

22.10 La gagne
Comédie dramatique améri-
caine, (1987).

00.00 L'affaire Howard Beach
Téléfilm policier, (1989).

10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.25 Agence tous risques (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert
20.45 Attention , une femme

peut en cacher une autre
Film de G. Lautner (1983),
avec Miou-Miou , R. Ha-
nin , E. Mitchell.
Durée: 110 minutes.

22.35 Les films dans les salles

A22 h 30

Psychose
Film de Richard Franklin
(1982), avec Anthony Perkins,
Vera Miles , Meg Tilly.
Après un long séjour en hôpi-
tal psychiatrique, ' un ancien
psychopathe, de retour chez
lui , renoue avec ses vieux dé-
mons.

0.40 Au trot
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo
1.05 Ballet

Barbe-Bleue.
3.05 L'homme à poigne (série)

<jfT France ! fffiJ France 3 -f> l&Onq

¦ 8.38 Knb'ck knock
8:45 Emissions religieuses..̂ ..̂

12.05 Dimanche Martin „ , ,\ > ,
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Gil-
bert Bécaud.

16.35 Euroflics (série)
17.35 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Pieuvre , petite pieuvre .

18.25 Stade 2 .
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h45

Haute tension
Frontière du crime, téléfilm
d'Yves Boisset , avec Nick
Mancuso, Leah Pinsent , Pa-
trick Bauchau , etc.
Un ancien professeur, devenu
l'homme de confiance d'un
usurier, voit sa vie transfor-
mée après un bref séjour à la
campagne.

22.20 Empreintes
* Documentaire.
23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Le Saint (série)

ir* * *ir
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10.00 Basketball. 11.00 Euro-
sport. 18.30 Motorsport. 19.30
Leichtathletik. 20.30 Ski alpin.
21.30 Dokumentation. 22.30 Ski
nordisch. 23.00 Bob-WM. 23.30
Eisschnellauf. 0.30 Radsport .

•î Jf Suisse alémanique

10.00 und 12.05 Ski: Weltcup.
11.10 Die Matinée. 13.30 Das
Sonntagsinterview . 14.05 Fas-
nacht Schwyz. 16.05 Sonntagsma-
gazin. 16.50 Sport . 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Kultur .
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren . 20.05 Der Clou (film).
22.10 Film top. 22.45 Sport in
Kiirze. 22.55 Mozart. 23.35 Das
Sonntagsinterview.

7.15 L'heure du golf
8.00 Amuse 3

10.30 Mascarines
Spécial carnaval des An-
tilles.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Le carnaval de la classe

Election de la reine du Car-
naval.

A 22 h

Le divan
Avec Benjamin Stora.

22.20 Soir 3
22.35 Les trois lumières

Film muet de F. Lang
(1921), avec L. Dagover ,
B. Goetze, W. Janssen.

0.05 Carnet de notes
Choral, cadence fugato,
d'H. Dutilleux, interprété
par M. Becquert et
G. Torma.

«Ŝ  Suisse italienne

10.00, 12.10 e 13.00 Sci. 11.00
Bigbox. 11.40 Telesettimanale.
13.35 TG tredici. 13.45 Pat e Pata-
chon. 14.10 Superflip. 14.25 Cuori
senza età. 14.25 Sci nordico. 14.50
La fami glia dcgli scimpanzé. 15.45
Superfli p. 16.00 Cortco del Raba-
dan. 17.30 Superfli p. 18.00 Natu-
ra arnica. 18.35 La parola del
Signorc . 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20 II
Goliath attende. 22.00 Nautilus.
22.45 TG sera. 22.55 Domenica
sportiva.

RAI ,ta,ie '
10.00 Linca verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90" minutO. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Chc tempo l'a.
20.00 Teleg iornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG l-Notte .

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Deux flics à Miami > -<•«•
14.15 Simon et Simon
15.05 Saracen
16.00 Lou Grant
17.00 Bergerac
18.00 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Flic de choc (film)
22.35 Blanc de Chine (film)
0.20 Les polars de la Cinq

Olû ***
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
8.45 Contact
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.50 E = M6
11.20 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
12.05 Murph y Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.20 A la recherche

de l'oncle Jack (téléfilm)
15.55 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.10 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.35 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
20.00 Madame est servie
20.35 Les disparus du lac
22.35 Le diable au corps
0.30 Boulevard des clips
2.00 Succès
2.50 La sixième dimension
3.15 Réserves naturelles

d'Afri que
4.00 Culture pub
4.25 Au carrefour

du bouddhisme
et de l'hindouisme

5.15 Hommes et architecture
du Sahel

JE La sept

16.00 Le grimoire magnéti que.
16.30 La malédiction des plumes.
17.00 Les enfants et la danse.
18.00 Le dossard. 19.00 Images :
échecs. 20.00 L'âge d'or du ciné-
ma. 20.30 De Witte van Sichen
(film). 22.30 Les vacances de
M. Hulot (fi lm ) .  24.00 Sur les pas
de M. Hulot. 0.55 Appelez le 17.



D'un viva à l'autre...
TV - A PROPOS

«Viva », après une première in-
cursion dans l'art de la fesque
(La Sixtine ressuseitée - TSR -
5.2.91 ) s'apprête à faire un bond
dans d'autres formes d'arts plas-
tiques , dans «Sept situations
d'art avec Peter Knapp».

En 1981. une chaîne de télévi-
sion japonaise investit quatre
millions de dollars dans la res-
tauration de la Chapelle Sixtine ,
obtenant en échange l'exclusivi-
té durant trois ans sur toutes les
photos de la rénovation. Bien
sûr , cette télévision filma aussi
les travaux de restauration et
doit bien avoir conservé quel-
ques droits sur ce matériel. C'est
là un exemple d'originale «spon-
sorisation» .

11 y aurait eu grande querelle
autour de cette restauration, un
scandale pour les uns qui vou-
laient laisser La Sixtine dans son
état mal arrangé par le temps,
couleurs ternies, morceaux de
plâtre arraches, mais une œuvre
indispensable pour ceux qui
cherchaient amoureusement, ri-
goureusement, scientifique-
ment , à retrouver l'éclat des
fresques originales, les couleurs
surtout, lesquelles dans leur
nouvelle splendeur font décou-
vrir la beauté parfois luxuriante
et fort profane des corps. Le do-
cument d'Alain Trott défend in-
telligemment la position des res-
taurateurs. Ainsi quand il faut
placer là où elle manque une
tache de couleurs, on emploie
un produit différent de l'origi-
nal , l'oeil ne percevant pas la dif-
férence, mais la restauration
ainsi «signée» pour informer les
archéologues du futur. Bel

exemple d'honnêteté intellec-
tuelle... Qu'il s'agit d'un sujet
acheté (Sixtine) ou d'un produit
de la TSR, signé Sophie La-
grange et Antoine Bordier ,
l' unité existe, dans l'esprit et
l'approche somme toute humble
des sujets , dans la surprise d'une
découverte à faire, dans la défi-
nition large de la culture traitée
avec un sens du spectacle «qui -
se - laisse - voir» aussi pour lui-
meme.

Il est évident qu 'une division
en chapitres est une efficace mé-
thode pédagogique pour abor-
der plusieurs aspects d'une dé-
marche créatrice. Ainsi suit-on
Knapp dans ses intérêts , dans sa
carrière , à Paris, à l'époque de
«Elle» avec Hélène Lazareff,
quand il passa à la photo de
mode, en Suisse avec ses toiles
de lyriques abstractions , son
goût pour les nuances de verts
sur les traces de Van Gogh à
Auvers, l'application de ses re-
cherches à des livres d'art , le jeu
de lignes d'horizons, son ensei-
gnement et enfin son extraordi-
naire travail artisanal au burin
sur des négatifs de photos.

On commence par quelques
meules d'herbe bleutée qui res-
semblent à des épouvantails et
on retrouve ce «fantasme» dans
les dernières images. Passion-
nant; et Knapp est fortement
présent avec ses témoignages
simples et clairs...

Freddy LANDRY

• TSR, Viva, mardi 12.2.91 à 21
h 45, «Peter Knapp, le magicien
d'Elle», reprise jeudi 13 à 10 h 55

«Au film du temps»:
quatre fois Ramuz ̂ n

-£&L ^T'f ËË ^WSËT^Qkamarf iïamV &Bf iËm T*ma\\m

Charles-Ferdinand Ramuz.
proie favorite de nos cinéastes?
Hum. je ne suis pas en mesure de
l'affirmer, car me manque l'outil
statistique... Toujours est-il que
dans son somptueux cinécatalo-
gue. «Au film du temps» fait fi-
gurer son nom à quatre reprises,
hé oui!

Quatre cinéastes, en des
temps différents, s'en sont pris à
une œuvre de l'écrivain vaudois;
programmées de manière assez
rapprochée, ce me semble, ces
quatre adaptations invitent tout
naturellement à la comparaison.

UN SEUL
POINT COMMUN

Seul point commun , je crois...
Kirsanoff , Haufler , Reusser et
Goretta n 'ont pas souhaité tra-
hir Ramuz. Tous quatre ont ar-
gué de leur fidélité; deux d'entre
eux se proclamant même ciné-
dépositaires de l'esprit de l' au-
teur du «Passage du poète».

A les entendre, il était donc
possible de restituer le verbe
«ramuzien» par des images et
des sons. Vous me jugerez sé-
vère, mais il m 'apparaît que leur
espérance se fondait sur une ap-
proche erronée: oui, à les en
croire Ramuz était un écrivain
réaliste, voire naturaliste...
«faits» pour leur cinéma.

C'est faire peu cas de la dyna-
mique créatrice du Vaudois: re-
créant l'espace sensible à sa
guise poétique, Ramuz - voyez
ses fameuses comparaisons - ne
s'est jamais satisfait du seul
spectacle du réel; c'est pourquoi
se méfiait-il , rapporte-t-on, du

cinématograp he, par essence,
réaliste.

«RAPT»
D'origine russe , Dimitri Kirsa-
noff réalise «Rapt» (déjà diffusé
par «Au film du temps») en
1933; un film étrange , tiraillé en-
tre l'exigence du réalisme et la
faconde poétique du cinéaste...
en quête d' un équilibre impro-
bable , entre récit et description;
reproduisant , à l'insu de son au-
teur peut-être, le vœu de trans-
cendance cher à l'écrivain, du
réel transfiguré par l' acte poéti-
que.

Notez que Ramuz en per-
sonne cautionna , par sa pré-
sence, le tournage de «Rapt» .
Oui , s'il n 'était pas mort en
1957. Kirsanoff pourrait au jour
d'aujourd'hui revendiquer la
plus belle part du ciné-héritage
«ramuzien».

«FARINET»
Commandité par un esprit liber-
taire. «Farinet» (diffusé ulté-
rieurement) est mis en scène par
Max Haufler en 1938. Interpré-
tant le rôle-titre . Jean-Louis
Barrault accorde à son person-
nage une tonalité trop théâtrale;
primeur est donnée aux dialo-
gues: et voilà Ramuz réduit à
une sorte de théâtre en chambre!

Haufler échoue complète-
ment, ce me semble, à rendre le
souffle libertaire de Farinet;
parce qu 'il ne l'inscrit jamais as-
sez dans ce paysage, cette na-
ture, dont le faux-monnayeur
est pourtant indissociable... ce
que Ramuz avait pourtant pris

«Si le soleil ne revenait pas», avec Catherine Mouchet et
Jean-Marc Roulot. (RTSR)
soin d'accomplir sur plusieurs «ramuzienne» à un simple
Paëes- drame de Pal pe.

«DERBORENCE»
Adaptant en 1985 «Derboren-
ce» (diffusé hier), Francis Reus-
ser voudrait nous faire croire
que le lyrisme est affaire de for-
mat... charge donc au cinéma-
scope de rendre la vision «ramu-
zienne» du monde! Et là où il
eût fallu exercer l' acuité d' un re-
gard , le cinéaste se contente
d'élargir le champ, de nous of-
frir des panoramas.

Pétri de comparaisons qui
transcendent notre lecture, le ré-
cit de «Derborence» réclame un
ciné-traitement audacieux, si-
non rien! Comment traduire par
des images et des sons en ce mo-
ment quand «les forces de l'aube
soulèvent la dalle du ciel» .
Dommage... obnubilé par sa vo-
lonté de faire du grand specta-
cle, Reusser réduit la voyance

«SI LE SOLEIL
NE REVENAIT PAS»

Dernier adaptateur en date .
Claude Goretta éprouve les
mêmes tourments que ses prédé-
cesseurs en réalisant voilà bien-
tôt quatre ans «Si le soleil ne re-
venait pas» (diffusé vendredi
prochain» . Son traitement , part
trop réaliste, peine à restituer le
climat fantastique du récit d'ori-
gine.

Que faut-il conclure... de-
vons-nous pour autant déclarer
Ramuz «persona non grata ci-
néma»? Peut-être pas, dès lors
que l'on réfléchira aux consé-
quences formelles de son adap-
tation; pour ma part , et ce n'est
pas une provocation , j 'estime
que seul un cinéma profondé-
ment expérimental sera à même
de nous restituer «notre»
Charles-Ferdinand Ramuz.

Vincent ADATTE
SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 17 h 30, 20 h 30, Nouvelle
vague (Godard , Delon, Ams-
tutz).
Corso: 15 h 30. 18 h 45, 21 h,
Hi ghlander 2 (C. Lambert, S.
Connery), 16 ans.
Eden: 15 h 30, 21 h, Total Recall
(P. Verhoeven) 16 ans; 18 h 30,
La gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 16 h, 21 h, Uranus, (C.
Berri), 12 ans; 18 h 15, Un thé
au Sahara (B. Bertolucci) 16
ans.
Scala:15h, 18 h 30, 21 h, Un flic
à la maternelle (I. Reitman) 12
ans.
Neuchâtel
ApoHol: 15 h, 17 h45 (V.O.), 20
h 15 , sa aussi 23 h (V.O.) Les ar-
naqueurs (Stephen Frears), 16
ans; 2: 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Le mystère von Bulow
(Barbet Schroeder. Jeremy
Irons), 16 ans; 15 h. Maman j 'ai
raté l'avion (C. Columbus) pour
tous; 3: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23
h, Pretty woman, (G. Marshall),
12 ans. 17 h 45, Le petit criminel
(J. Doillon , avec R. Anconina),
12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Highlander 2 (C.
Lambert , S. Connery) 16 ans.

Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Tante Julia et le scribouil-
lard (Jon Amiel, avec Peter
Falk), 12 ans.
Palace: 16 h 15, 18h-30 ,.20 h,4à
sa aussi 23 h. Un flic à la mater?;
nelle . (I. Reitman , A Schwarze-
neger), 12 ans; 14 h 30. La petite
sirène (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h. 20 h 30, sa aussi
23 h. L'expérience interdite , (J.
Schumacher). 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45. sa
aussi 23 h. Fenêtre sur Pacifi-
que. (J. Schlesinger, avec Méla-
nie Griffith), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30,
di 15 h. Ils vont tous bien (G.
Tornatore) 12 ans; di 17 h 30,
Full Contact (S. Lettich) 16 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30. 20 h 30, Mery per sem-
pre (Marco Risi) V.O. it.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h. Présumé innocent (Alan
Pakula) 14 ans; sa 19 h. di 20 h,
Ragazzi fuori (M. Risi) V.O. it.,
16 ans.
Bévilard
Cinéma Palace : sa, di , 20 h 30,
Présumé innocent (avec Harri-
son Ford); 15 h 30, La petite si-
rène (Walt Disney).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: di 20 h 15,
concert par les élèves des
Conservatoires de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Bienne,
avec P. Dinkel , piano. (Gluck ,
Beethoven, Mendclssohn)
Théâtre : sa 20 h, «Laetitia», de
P. Schaffer avec Anémone.
Beau-Site: sa, di 17 h, Ramdam,
le miroir sonore, spectacle pour
enfants, par le Théâtre Jeune
Public de Strasbourg.
Maison du Peuple: di 17 h, spec-
tacle humoristique de Lagaf".
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
«Daniel Cerny: Emotions»
LE LOCLE
Local de Comœdia: sa 20 h 3*0,
«Les Suisses» de P.-A. Bréal par
la troupe Comœdia.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 20 h 15.

concert par les élèves des
Conservatoires de La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Neuchâtel,
avec P. Dinkel , piano. (Gluck ,
Beethoven , Mendclssohn).
Salle de Musique des Fausses-
Brayes: di 17 h , concert Joana
Bcntoin (soprano), Enrico
Camponovo (piano) (Scarlatti ,
Sarri , Liszt , etc.)
Cité universitaire : sa 20 h 30,
«souris, souris» spectacle de
Gard i Hutter clown.
CORTAILLOD
Temple: di 17 h , heure musicale
avec l'Ensemble vocal Nugerol
(musi que des siècles 11 à 20).
ST-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, récital
Sara Maure r (mezzo-soprano)
(musi que italienne et française
des 16e et 17e siècles.
TRAMELAN
Maison de Paroisse: sa 20 h 15.
«Il est minuit  Docteur Schweit-
zer» pièce de G. Cesbron par la
Compagnie de la Marelle.
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10.25 ARD-Sport extra. 14.15
Galerie der Strasse. 14.30 Régie :
Truck Branss. 15.15 Besser essen
in Deutschland. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20. 15 Flitter-
abend. 21.50 Tagesschau. 22.00
Das Wort zum Sonntag. 22.05
Voll daneben. 22.30 Frankfurter
Opernball "91. 23.30 Das dreckige
Dutzend (film).

^SJ|2  ̂ Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Es darf gclacht
werden... 13.50 Natur und Medi-
zin. 14.20 Umwelt. 15.05 Alfred
J. Kvvak. 15.30 Pippi geht von
Bord. 16.50 Pingu. 17.05 Raum-
schiff Enterprise. 18.10 Lânder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Insel
der Traume. 20.15 Feuer und Eis
(film *). 21.50 Das aktuclle Sport-
Studio. 23.10 ...und nicht als ein
Frcmder(film). 1.20 Heute.

'"A Allemagne 3

14.30 Telckolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 IN. 17.30 Europai-
sche Universitaten. 18.00 Mitein-
ander. 18.30 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planct Erde.
20.15 In 80 Tagen um die Wclt.
21.05 Schlagcnde Bevveisc. 21.50
Nachrichtcn. 21.55 I. Internatio-
naler Variété preis Stuttgart . 23.25
Kehraus (film). 0.55 Schlagzeilen.

Tir & Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museo
vascos. 8.30 Al otro lado del
viento. 9.00 Memoria fertil. 10.00
Extra . 11.00 En jaque. 11.30 No
te lo pierdas. 13.00 Encucntro
juvenil con banesto. 14.00 Rocko-
pop. 15.00 Telediario-1. 15.30 Ca-
jon desastre. 16.30 Sabado de-
porte. 19.00 Antologia de la zar-
zuela. 20.00 Sieie dias de Espana.
20.30 Telcdiario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Y no creo en los
nombres (film). 23.35 Querido ca-
baret. 0.35 En portada . 1.05 Jazz

Ŝ  ̂ La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de Première .
13.00 Première lecture : des audi-
teurs autour d' un écrivain. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18. 15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 20.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.
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8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11. 05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockev sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

<f|h» Radio jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l 'humeur. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.0(1 La bonn'oc-
ense . 13.30 Cocktail populaire .
14.30 Gag à gouo. 15.30 Disco
box. 17.00 Hockey: Court-Uni
NE:  Saint-Imier - Tramelan :
Moutier - Le Locle. 23.30 Radio
suisse romande 1. i
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15.50 Spiitere Heirat aus-
geschlossen (film). 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Das Kreuz -
Hoffnung und Auftrag. 18.05 Wir
iiber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich - die
Nummer eins (film). 22.10 Kul-
turwoltsp iegel. 22.45 Hundert
Mcisterwerke. 22.55 Mit Turban
und MG. 23.40 Magnum.

Ŝ||2  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Siebenstein.
13.55 Hais iiber Kop f. 14.25 ZDF-
Sport extra. 18.00 Danke sehon.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Menschens-
kinder! 20.15 Die Narren sind los.
22.10 Heute-Sport . 22.25
Musikwerkstatt. 23.10 Die Hànde
iiber der Stadt (fi lm).  0.45 Heute.
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Allemagne 3

12.00 Tele-Akadcmie. 12.45 Sc-
hen statt horen. 13.15 Ihre Hei-
mat - unse re Hcimat. 14.15 Funk-
kolleg : Fcrnseh-Bcgleitprog famm
1991. 15.00 Eine Falle fur die
braut (film). 16.45 Das Beste aus
Prominenz im Renitenz. 17.00 In
unsichtbaren Mauern. 17.45 Ich
trage einen grossen Namcn. 18.30
Trcff punkt. 19.00 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik. 19.45 Karls-
ruher Fastnacht 1991. 22.30 Die
kleine Ticrschau.

C V " Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Programa en catalan. 9.00
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 10.00 Santa misa. 11.00 In-
forme semanal. 12.00 Noticias.
12.05 Domingo déporte. 14.00
Arco de triunfo . 15.00 Telcdiario-
1. 15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Jucgo de
ninos. 19 .00 Document ai.  20.00
Siete dias del mundo . 20.30 Telc-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
22. 00 El bandido generoso (f i lm) .
23.35 Mira-2. 0.35 Scmana depor-
tiva. 1.05 Tendido ccro.
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Première

9.10 Brunch. 10.15 Littérature.
11.05 Bleu ciel. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension .
17.05 Café du Commerce . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première . 22.25 Caye de Pre-
mière. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise . 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.
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8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Anaela. Dorine. Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation .
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

sïgliiyjs Racîto Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
Miniui von Bamhetm, de Got-
thold Ephraim Lessing. Adapta-
tion française : François Rey.
Avec Œrs Kisfaludv . Maria
Mettra i . Véroni que Montel , Mi-
chel Grobctv, Pierre Arbel . Ar-
mand Ab'planal p , Alfredo
Gnasso, Dominique Favre-
Bulle.  Pierre Rucgg, Christian
Robert-Charrue, et Ta partici pa-
tion de Gilles Thibault.



Une bulle à Wall Street
Uœil du maître, la bande cotée en bourse

Attention, date clé! Ce début de
Pan '91 a vu naître un nouveau
genre dans la bande dessinée.
Après l'exotisme, le polar, l'his-
toire, le fantastique ou l'humour,
un nouveau thème de plus aux
codes de la bande dessinée: l'éco-
nomie. L'«'/7 du maître, de (Jus-
tin et Tournadre, c'est Wall
Street dans une bulle.

On le savait depuis longtemps:
l'argent est partout. Dans tous
les milieux on parle de com-
merce et de marché - dans l'art y
compris. Tout s'achète, se vend,
et... se représente. Le cinéma et
la télévision américains - nos
parents culturels - ont vite com-
pris que pour faire du blé il suffi-
sait de vendre de l'oseille sur les
écrans.

YUPPIE COW-BOY
Dallas, Dinasty ou Santa Bar-
bara symbolisent ce nouveau
genre où les coups bas, les meur-
tres et les aventures se transfor-
ment en escroqueries, chèques

en blanc et fausses factures.
C'est le monde du spectaculaire
informatique , du héros en cos-
tard-cravate, de l'arme de l'atta-
ché-case... et du téléphone sans
fil. Le yuppie comme nouveau
cow-boy (shérif et hors-la-loi en
même temps).

FRIC STORY
Rien d'étonnant que le scéna-
riste-journaliste Pierre Christin ,
auteur de tant de «légendes
d'aujourd'hui» avec Bilal, s'in-
téresse (enf in, pourrait-on dire )
à l'économie et au pouvoir
qu 'elle détient.

Frédéric MAIRE

Son scénario de L 'œil du maî-
tre démontre ainsi , comme à
l'habitude de l'auteur , les méca-
nismes pervers d'une structure
politico-économique , pouvoir
concentré dans les mains d'un

seul homme, pouvoir de l'argent
contre le pouvoir démocratique:
l'entreprise multinationale vue
comme un «état dans l'état» .

LE KRASH DE L'O.P.A.
«O.P.A. contre O.P.A.; Krash
contre Crash» nous annonce la
quatrième page de couverture,
tout à l'option sensationnaliste
adoptée par l'album: car cet Œil
du maître n'a rien à envier à ses
«maîtres» feuilletons télévisés.

Les rebondissements y abon-
dent , les surprises aussi, les
chocs également... mais d'où
provient alors cette sensation de
vacuité, ressentie à la lecture?
En .guise de réponse, formulons
deux hypothèses. La première,
c'est que l'argent n'a ni odeur ni
saveur, et que la violence sans le
sang, ça devient lassant... bref,
l'économie comme genre, ça ne
vaut pas l'efficacité du western.

A cette hypothèse un peu sim-
ple, je préférerais celle-ci: tout à
sa documentation (rigoureuse),
Christin n'a peut-être pas vu

qu 'il sombrait ici dans bien des
pièges tendus par ce nouveau
genre... Pour dénoncer ce mon-
de de fausses factures, de faux
semblants et de faux-culs, le scé-
nariste s'est emparé des codes de
représentations déjà connus (le
feuilleton TV et le cinéma) pour
les plaquer sur son récit - pen-
sant à tort que l'originalité du
sujet (pour la BD) autoriserait ,
voire même bonifierait ce re-
cours à des codes connus.

DESSIN DE GLACE
Mais ce «collage» ne colle pas!
Le dessin volontairement glacial
de Tournadre (on l'a connu plus
chaleureux), son réalisme froid
et ses couleurs livides, argentées,
ne font que rappeler le monde
de métal et de verre des grandes
entreprises américaines.

Tant le dessin que la structure
narrative, synthétique, efficace,
nerveuse, reproduisent donc -
sans s'en distancier véritable-
ment - les «clichés» de ce qui est
déjà devenu un genre audiovi-

suel. Même si cet album est le
premier à véhiculer en BD la
thématique «économique», il
apparaît dans un contexte déjà
bien assez connu de dow jones et
d'indice nikkeï.

STOCK EXCHANGE
Dans son récent ...donc Jean,
Martin Veyron examinait à mon
sens bien plus «opérativement»
les structures de pouvoir écono-
mique concentré dans un seul
individu: sous couvert d'un
marché plutôt secondaire et
«bateau», le marché de l'art mo-
derne, Veyron parvenait à dé-
montrer les extrémités assas-
sines auxquelles conduit ce pou-
voir (et le désir de l'avoir).

Ici , tout à son ballet de Mer-
cedes et d'ordinateur , tout à ses
clichés sur les Américains, les
Français, les Allemandes et les
Arabes , Christin et Tournadre
se laissent emporter par l'esprit
argenté et suffisant qu 'ils vou-
laient (pensons-nous) dénoncer.

Ce premier album d'un nou-
veau genre rie vaut pas pour
l'instant le monde des affaires
qu 'il se targue de reproduire, et
plutôt que de faire entrer Wall
Street dans la bulle de la BD, il
ne réussit qu'une bulle à la bour-
se.

• L 'œil du maître, par Christin
et Tournadre, Les Huma-
noïdes associés

Angoulême: palmarès
Le Salon international de Bande
dessinée d'Angoulême - 18e du
nom - a décerné il y a dix jours
ses prix et ses lauriers. Comme
toujours , avouons-le, ce festival
a relevé des ouvrages qui - à
mons sens - le méritaient ,
contrairement à d'autres qui pri-
ment souvent un peu n'importe
quoi.

Commençons donc par le
commencement, puisque vous
brûlez d'envie de savoir qui,
quoi et comment!

DES ALPH'ARTS
L'Alph'art du meilleur album
1990 a été décerné à Baru pour
Le chemin de l 'Amérique (Albin
Michel); l'Alph'art du meilleur
album étranger traduit à Prado
et Luna pour Manuel Montano
(Casterman); l'Alph'art du
meilleur album jeunesse à Col-
man et Desberg pour Dans la
peau d'un chut (Dupuis); les
Alph'arts des meilleurs albums
d'humour à F'murr pour Le
pauvre chevalier (Casterman) et
à Goosens pour L 'encyclopédie
des bébés, tome 3 (Audie) ;
l'Al ph'art «coup de cœur» à
Marc-Antoine Mathieu pour
L 'origine (Dclcourt); et enfin
l'Al ph'art du public au plus
classique Bourgeon pour Le
dernier chant des malaterre
(Casterman).

A signaler encore qu 'un
Alph'art de la communication
existe également , destiné à pri-
mer un ouvrage de «comman-
de» ou de publicité: ce prix a été
décerné au travail de Philippe
Vuillemin (mais oui) pour la ra-
dio Rires et chansons; une men-

tion spéciale a été attribuée en
plus au travail de Tardi pour le
parfum de Chanel Egoïste.

UN GRAND PRIX
Après Max Cabanes, l'an der-
nier, le grand prix de la ville,
destiné à récompenser un-nau-
tcur-et-son-nœuvre, a été attri-
bué à l'éditeur (Audie), rédac-
teur en chef (Fluide glacial), scé-
nariste (pour Mandryka ou
Alexis) et... dessinateur de
drôles de petits miqués Marcel
Gotlib.

Né en '34 à Paris de parents
émigrés juifs hongrois. Marcel
Gotllieb de son vrai nom a com-
mencé à bédéiser vers le milieu
des années '60: les Dingodos-
siers (écrits par Goscinny), la
Rubrique a Brac, Raah Lovely,
Pervers Pépère et Hamster Jo-
vial... autant d'ouvrages qui
vont franchement changer l'hu-
mour en France.

Inspiré par Mad et don ré-
dac'chef Harvcy Kurtzman ,
Gotlib a, à son tour , influencé
de nombreux autres dessina-
teurs comme Goosens ou Binet ,
au sein du journal qu 'il dirige.
Bref: Gotlib n'est pas seulement
le père de Newton et du chien
Gai-Luro n, mais il détient aussi
la paternité d'un nouvel humour
iconoclaste dans les années '70
en France.

' fj

Intéressante initiative (que nous a
aimablement signalée un libraire
spécialisé) des éditions Dupuis
que nous nous faisons un plaisir
de communiquer ici : pour pro-
mouvoir certains de ses albums
récents pas trop connus, cet édi-
teur les fait vendre au prix de 9
francs 90 au lieu de 13 francs... Ce
tarif «bon marché» a peut-être un
but promotionnel , n 'empêche!

Ce sont de bons albums qui
sont vendus pour ce prix , et la BD
est déjà assez chère pour que les
alléchés n'en profitent pas. Les al-

bums concernés par ce rabais
sont: le tome 1 du Grand Panic
Circus. Sots périlleux, par Berco-
vici et Cauvin;le tome 1 d'Alice et
Léopold , La colère de grindi, par
Wozniak et Lapière (ouvrage re-
marquable); le tome 1 de Louise
Cresson , La nuit des f antômes,
par Bekcr; le tome 1 de Bizu. Le
chevalier potage , par Fournier: et
enfin le très bel ouvrage africain
de Daniel Desorgher et Stephcn
Desberg. Le crépuscule blanc
(Jimmy Tousseul). Qu 'on se le
dise!

Bon albums, bon marché

j ouvert sur... la bande dessinée
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