
Les diplomates ne désespèrent pas
Golfe: Moscou et Pékin veulent se faire entendre

Le président George Bush,
face à sa décision la plus im-
portante depuis celle du dé-
clenchement du conflit dans le
Golfe, a pris hier l'avis de ses
conseillers militaires sur la
date d'une offensive terrestre
pour déloger l'Irak du Koweït.

Sur le plan diplomatique,
Belgrade, Moscou et Pékin,
ont tenté de faire entendre
leurs voix après trois semaines
et demie de guerre dans le
Golfe.

L'Irak a en outre tiré de
nouveaux «Scud» sur Israël et
l'Arabie Saoudite. Sans faire
de blessés, semble-t-il.

• LIRE EN PAGE 1

L'ABC de
la dissuasion

Alors que la guerre du Golfe
s 'achemine de façon inéluctable
vers un conflit terrestre, l'intransi-
geance de Saddam Hussein «fort
du rôle que Dieu a confié à l'Irak»
n'autorisant guère d'alternative, la
guerre psychologique, elle, bat son
plein.

Sur le front des destructions et
des victimes, à la discrétion des
premières semaines du conflit, à la
guerre «chirurgicale» des armes
électroniques, ont succédé les
images crues des ruines et des ca-
davres, une mise en condition pro-
pre à «stimuler» l'opinion publique
et à préparer acteurs et specta-
teurs aux cruelles réalités de toute
guerre lorsqu'elle devient une af-
faire d'hommes et non plus de ma-
chines.

Ces derniers jours aussi, ont été
évoquées les probabilités de re-
cours-à un arsenal non convention-
nel, les armes ABÇ (atomiques,
bactériologiques et chimiques)
qualifiées de «dissuasires» lorsque
l'on tient le couteau par le manche
ou de «solution du dernier ressort»
lorsque la lame vous pénètre déjà.

L'Irak n'est pas . une puissance
nucléaire, elle était au seuil de le
devenir, à l'instar aujourd'hui de
l'Inde, du Pakistan, de l'Argen-
tine, du Brésil ou de l'Afrique du
Sud, mais le raid israélien sur le
complexe de Tamuz, en 1981, et
les attaques répétées sur ce site dès
l'ouverture des hostilités, curieuse-
ment «ignorées» par les communi-
qués, ont sans doute achevé le tra-
vail. Par contre, elle possède des
ogives chimiques et bactériologi-
ques ainsi que les vecteurs capables
de les transporter... vers Israël.

De son côté, l'Etat hébreu dis-
pose incontestablement de l'arme
nucléaire, entre 100 et 200 ogives
selon les sources, produites par
l'usine de Dimona, ainsi que d'une
capacité de transport efficace. Un
avantage qui lui permet de ne pas
sortir ses griffes malgré les bom-
bardements de «Scud». Une rete-
nue, véritable aveu de... puissance!

Si l'arme C est celle du pauvre,
l'arme atomique n 'est pas à la por-
tée financière et technologique du
premier venu. D'où ce culte du nu-
cléaire chez certaines nations qui
tentent d'obtenir par ce biais une
«pointure» internationale. Pour
d'autres, disposer de l'arme A c'est
garantir sa pérennité, tout en
brouillant les cartes du subtil jeu
mondial de la dissuasion nucléaire
dont l'efficacité ne supporte aucun
intrus.

Et c'est peut-être ce facteur qui
met dans l'embarras les coalisés à
l'évocation de la réunion d'une
conférence internationale pour
tenter de résoudre par la diploma-
tie les grands problèmes liés à cette
région du monde. Une proposition
dont Israël, insensible aux pres-
sions, ne veut pas entendre parler.

La morale de l'histoire? Il ne
faut pas la chercher dans ce do-
maine lorsque l'on sait que de
nombreux pays, dont la France, la
Chine et tous les pays qui rêvent de
faire la «bombe», n'ont pas ratifié
le traité de non-prolifération des
armes nucléaires. Il y a décidément
des chapitres du Droit internatio-
nal que l'on n'évoque guère ces
temps...

Mario SESSA

Allemands et Britanniques veulent coopérer
John Major et Helmut Kohi jettent les bases

d'une nouvelle relation pour construire l'Europe
Le premier ministre britannique
John Major et le chancelier alle-
mand Helmut Kohi ont jeté hier
les bases d'une nouvelle relation
personnelle afin que l'Allemagne
et la Grande-Bretagne coopèrent
plus étroitement que par le passé
dans la construction de l'Europe.
A l'issue de la première visite of-
ficielle de M. Major à Bonn, M.

Kohi a affirmé devant la presse
qu 'ils se rencontreraient désor-
mais régulièrement et fréquem-
ment pour débattre de tous les
problèmes qui se posent à leurs
pays. Le chancelier a aussi souli-
gné qu 'ils se téléphonaient «une,
deux ou trois fois par semaine»
et qu 'il souhaitait poursuivre à
ce rythme.

Une prochaine rencontre a
déjà été programmée pour la
première moitié de mars à Lon-
dres. Les deux hommes ont éga-
lement décidé de renforcer les
liens entre leurs partis respectifs,
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) et le Parti conservateur.

Cette attitude contraste avec
la tiédeur des relations entre M.

Cherchant à dissiper l'impression que les relations entre les deux pays s 'étaient tendues
depuis le début de la guerre du Golfe, MM. Major et Kohi ont affirmé qu'ils étaient
d'accord sur tous les grands sujets qu 'ils ont abordés. (A FP)

Kohi et l'ancien premier minis-
tre britannique Margaret That-
cher, qui a quitté son poste fin
novembre.

SUR TOUTE LA LIGNE
Cherchant à dissiper l'impres-
sion que les relations entre les
deux pays s'étaient tendues de-
puis le début de la guerre du
Golfe, MM. Major et Kohi ont
affirmé qu'ils étaient d'accord
sur tous les grands sujets qu'ils
ont abordés.

M. Major a affirmé que la
Grande-Bretagne n'avait pas
d'autre objectif dans la guerre
contre l'Irak que la mise en œu-
vre des résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies.

«Nous avons fixé nos objec-
tifs dans les résolutions du
Conseil de sécurité qui ont été
approuvées par les Nations
Unies, ce sont là nos objectifs et
il n'y en pas d'autres», a-t-il ré-
pondu à un journaliste qui lui
demandait si la coalition inter-
nationale ne voulait pas mainte-
nant aussi chasser Saddam Hus-
sein du pouvoir ou même «l'en-
voyer dans un autre monde».

Le chancelier Helmut Kohi ,
critiqué à l'étranger pour la trop
grande timidité de son engage-
ment dans la guerre, a déclaré
que l'Allemagne se tenait «tota-
lement» aux côtés de la coali-
tion.

M. Major a remercié «le peu-
ple allemand» pour la contribu-

tion de 800 millions de DM (680
millions de fra ncs suisses) que
Bonn a décidé de verser fin jan-
vier à la Grande-Bretagne afin
de financer son effort de guerre.
CONVERGENCE DE VUES

Les deux hommes ont égale-
ment affirmé leur convergence
de vues sur la situation dans les
Pays baltes, soulignant que la
crise devait être résolue «de
façon pacifique et sans aucune
violence» et que les réformes en
URSS devaient se poursuivre.

Sur l'Europe, M. Major , qui a
reconnu quelques divergences
avec M. Kohi, s'est déclaré
convaincu qu'un compromis
«satisfaisant» pour les Douze
pourrait être atteint à l'issue des
deux conférences intergouverne-
mentales sur l'Union économi-
que et monétaire et sur l'union
politique.

M. Kohi a assuré que «per-
sonne, et surtout pas nos amis
britanniques, ne devait être ma-
nœuvré de manière à ce qu 'il se
retrouve dans les cordes».

VISITE
Après sa rencontre avec le chan-
celier, M. Major a rendu visite à
des soldats britanniques et à leur
famille dans la région de Dussel-
dorf. 80% des troupes britanni-
ques stationnées en Arabie
Saoudite proviennent de l'Ar-
mée du Rhin basée en Alle-
magne, (ats, afp)
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Inquiétude au Service des communes du canton de Neuchâtel
Trois budgets 1991 refusés. Mais la barre tremble pour une demi-douzaine. Elle pourrait sauter en
1992. Avec les comptes 1989 se termine une parenthèse faste de quatre années. Le temps des
vaches maigres s'annonce. Si les charges ne peuvent être corrigées pour les communes en diffi-
culté, il faudra intervenir sur les revenus. Mais l'augmentation des impôts ne constituera pas une
solution ad aeternam. -_, > 17

Budgets refusés: pire l'année prochaine

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante, parfois abondante.
Brèves éclaircies en plaine.
Faibles chutes de neige.

Demain: persistance d'un
temps variable et froid , avec,
par moment, quelques chutes
de neige.



Alerte
au «Scud»

L Irak a tire
des missiles
sur Israël et

l'Arabie Saoudite
Le 32e missile irakien à ogive
conventionnelle est tombé hier
soir dans une zone inhabitée du
centre d'Israël et n'a fait ni bles-
sés ni dégâts, a annoncé le porte-
parole de l'armée israélienne, le
général Nahman Shaï. Par ail-
leurs, un missile anti-missile «Pa-
triot» aurait été intercepté au-
dessus de la capitale saoudienne
Ryad.
Des missiles «Patriot» ont été ti-
rés, selon l'agence de presse is-
raélienne 1T1M. L'alerte a été
déclenchée à 19 h 00 locales (18
heure suisse) et levée vingt mi-
nutes plus tard sur l'ensemble
du territoire israélien , a une
heure de grande afflucncc.

Il s'agit de la douzième atta-
que de missiles irakiens contre
Israël depuis le 18 janvier. Ces
tirs ont fait 2 morts , écrasés sous
les décombres , et 298 blessés.

L'ancien ministre de la Dé-
fense. Yitzhak Rabin , a justifié
la politique de «retenue» du
gouvernement. Intervenant à la
radio israélienne , il a affirmé:
«Si les choses n'empirent pas. il
faut poursuivre cette politique
qui est la meilleure pour Israël.
Si quelqu 'un nous avait dit il y a
un an que le potentiel militaire
irakien serait détruit par des
pays tiers, sans qu 'Israël soit im-
pliqué , nous l'aurions traité de
rêveur» .

INTERCEPTION
Deux missiles américains «Pa-
triot», tirés hier soir, auraient en
outre intercepté un missile ira-
kien «Scud» dans le ciel de
Ryad, ont affirmé des témoins.

Les «Patriot» ont été tirés
quelques minutes après que les
sirènes d'alerte aient retenti à
Ryad peu avant 22 h 25 locales
(20 h 25 heure suisse). Les té-
moins n'ont pas vu de débris ré-
sultant de la collision des mis-
siles, mais au moins trois explo-
sions ont été entendues peu
après le déclenchement de
l'alerte.

L'Irak avait déjà tiré 29 mis-
siles «Scud» sur des villes saou-
diennes avant l'alerte d'hier soir ,
la première depuis trois jours ,

(ats , afp)

La diplomatie tente de se faire entendre
Moscou, Pékin et les non-alignés veulent le dialogue

Le président George Bush, face à
sa décision la plus importante de-
puis celle du déclenchement du
conflit dans le Golfe, a pris hier
l'avis de ses conseillers militaires
sur la date d'une offensive terres-
tre pour déloger l'Irak du Koweït,
avant de recevoir le secrétaire à
la Défense Dick Cheney et le chef
d'état-major inter-armes Colin
Powell, de retour de leur mission
d'évalution en Arabie Saoudite.
Dans le même temps, Moscou,
Pékin et les non-alignés ont tenté
de se faire entendre des belligé-
rants en faisant de nouvelles pro-
positions.

M. Bush doit essentiellement dé-
cider de la date la plus oppor-
tune pour tenter de bouter hors
du Koweït près d'un demi-mil-
lion d'Irakiens solidement re-
tranchés. MM. Cheney et Po-
well n'ont pas été reçus immé-
diatement à la Maison-Blanche,
M. Bush semblant ainsi signaler
que la décision, si elle est capi-
tale, n'est pas urgente.

Le président George Bush a
par ailleurs reçu hier le ministre
israélien de la Défense Moshe
Arens pour discuter de la guerre
du Golfe et de ses répercussions
en Israël.

Le ministre israélien a précisé
qu 'il avait fait part à M Bush de
la situation en Israël et notam-
ment des dégâts causés par les
attaques irakiennes.

De son côté, le représentant
personnel du président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, Ev-
gueni Primakov est arrivé hier à

Téhéran et est attendu le soir à
Bagdad , où il devait être reçu
par le président irakien Saddam
Hussein. Leurs entretiens, selon
Moscou, permettront d'évoquer
les «garanties de non-punition»
de l'Irak en cas de retrait de ses
troupes du Koweït. Un respon-
sable soviétique a souligné que
M. Primakov n'était pas porteur
d'une «initiative ou d'un pro-
gramme» particuliers.

BOYCOTT
DU PÈLERINAGE

L'Irak a en outre annoncé qu 'il
boycotterait le pèlerinage an-
nuel de La Mecque et qu 'il cher-
chait à entraîner les autres pays
musulmans pour protester
contre «la présence militaire
américano-altantique sur la
terre sacrée de l'Arabie Saoudi-
te». Le pèlerinage doit commen-
cer le 21 juin.

A Belgrade, Moscou et Pékin,
la diplomatie a tenté hier de
faire entendre sa voix après trois
semaines et demie de guerre
dans le Golfe, malgré le refus
aussi bien dp Bagdad que de
Washington d'un cessez-le-feu.

Des délégués de 15 des 102
pays du Mouvement des non-
alignés se sont retrouvés à Bel-
grade lundi , à la veille d'une réu-
nion de leurs ministres des Af-
faires étrangères d'où devrait
émerger une nouvelle initiative
de paix.

La mission du vice-ministre
chinois des Affaires étrangères,
Yang Fuchang, qui se rendra
aujourd'hui à Damas, porte

George Bush a reçu hier le ministre des Affaires étrangères israélien Moshe Arens. (AFP)

également sur les perspectives de
règlement du conflit. Un même
souci anime le ministre turc des
Affaires étrangères qui , après
l'Iran la semaine dernière, a en-
tamé hier une tournée en Syrie,
en Egypte et en Arabie Saoudite.

COMPLEXE BOMBARDÉ
Sur le terrain, l'aviation alliée,
qui a effectué près de 60.000 sor-
ties depuis le début de la guerre,
le 17 janvier, continue ses raids

intensifs avec 750 sorties au
cours des dernières 24 heures,
dont plus de 200 contre les
troupes d'élite irakiennes, la
Garde républicaine, a annoncé
un porte-parole militaire améri-
cain.

Selon l'agence officielle ira-
nienne IRNA, les forces alliées
ont bombardé une nouvelle fois
dimanche soir l'important com-
plexe pétrochimique et la raffi-
nerie de Bassorah, grande ville

du sud-est de l'Irak. A la suite de
ces bombardements un impor-
tant nuage d'épaisse fumée
noire a recouvert la région de
Bassorah jusqu 'à lundi matin , a
précisé l'agence.

Un responsable du Pentagone
a par ailleurs confirmé que deux
prisonniers de guerre américains
avaient été transférés du Koweït
à Bassorah, dans le sud de
l'Irak.

(ats, afp, reuter)

Les musulmans sont divisés
Appel de Saddam Hussein à la Jihad

De nombreuses mosquées du
Proche-Orient se font l'écho de
l'appel à la guerre sainte lancé
par Saddam Hussein aux musul-
mans du monde entier. Mais ces
appels à la Jihad contre la coali-
tion alliée divisent la communau-
té musulmane.

— par John RICE -

«La guerre sainte est un devoir
pour tous les musulmans», af-
firme le ministre jordanien des
Affaires religieuses Ibrahim
Zeid Kilani . Mais un dirigeant
religieux saoudien, Abdoul-Aziz
Bin Baz, appelle de son côté à
«la Jihad contre Saddam, l'en-
nemi de Dieu».

Pour de nombreux érudits
musulmans, il n'y a eu que deux

vraies guerres saintes: il y a 14
siècles, lors de la fondation de
l'Islam et au Moyen Age, quand
Saladin a appelé .les musulmans
à bouter les croisés hors de Jéru-
salem.

«La capacité des théologiens
à trouver des justifications pour
n'importe quelle idée est célè-
bre», affirme Zaki Badawi ,
théologien au collège musulman
de Londres. «En fait , ce sont les
sentiments viscéraux de la popu-
lation qui sont plus importants
que les raisonnements des théo-
logiens».

SOUDAINE
CONVERSION

Bon nombre de musulmans en
Arabie Saoudite et dans d'autres
états du Golfe craignent que
Saddam Hussein ne veuille do-

miner la région et les cours du
pétrole. Ils n'ont pas apprécié
non plus la soudaine conversion
du président irakien à l'Islam
après des années de pouvoir laïc.

Mais pour d'autres fidèles,
l'intervention de pays non mu-
sulmans en Irak est plus grave
que l'invasion irakienne du Ko-
weït. «Nous prévenons les
Etats-Unis et leurs alliés que les
animaux qui combattent l'Ira k
ne reviendront jamais», a décla-
ré M. Kilani. Des milliers de
manifestants ont défilé en Algé-
rie, au Maroc, en Tunisie et en
Mauritanie pour manifester leur
soutien à l'Irak. En Algérie, le
Front islamique de salut (FIS) a
demandé au gouvernement de
mettre en place des centres d'en-
traînement militaire pour les vo-
lontaires, (ap)

Un quotidien fait de banalité
Les soldats français sont dans l'attente

Dominique, Alain et Thierry sont
assis à l'angle d'un café. Ils fu-
ment leur Marlboro en regardant
les Saoudiens et les Américains
manger et discuter entre eux.
Personne ne vient leur parler.

- par Fred BAYLES -

Les trois soldats français vien-
nent tous les jours dans cette lo-
calité transformée en ville de
garnison pour acheter de quoi
améliorer l'ordinaire des rations
de leur unité. Ils en profitent
pour manger, pour boire un er-
satz de bière et pour «mater» les
femmes soldats américaines. De
temps en temps, ils essayent de
leur parler. Mais aucun des trois
ne parle l'anglais, et les Améri-
caines ne parlent pas le français.

Dominique, le sergent, Thier-
ry et Alain, les caporaux, sont
conducteurs de camion. Ce n'est
pas palpitant de venir ici tous les
jours faire des courses, mais
c'est toujours mieux que de res-
ter assis dans le camp à relire
pour la centième fois les mêmes

lettres et à écouter RMC. «Je
suppose que c'est mieux aussi
que la guerre», soupire Domini-
que.

«SAUF LES FEMMES»
Cela fait cinq mois qu'ils sont en
Arabie Saoudite. Au début , la
logistique posait problème: il
manquait toujours quelque
chose. A présent , tout va comme
sur des roulettes. «Ils ont tout
apporté, sauf les femmes», dit
Thierry, le regard fixé sur les
Américaines en uniforme.

Mais il est temps pour eux
d'aller faire leurs achats. La ville
est remplie de soldats améri-
cains et de marchands indiens.
Dominique, Alain et Thierry re-
partiront à leur camp leur ca-
mion Renault chargé de radis,
de tomates, de pommes de terre
et autres légumes pour les cui-
sines. De quoi varier un peu les
rations quotidiennes , ce qui fait
toujours plaisir. A chaque fois ,
ils essayent de répondre à quel-
ques demandes particulières: un
tel veut des oranges, un autre
préfère les bananes.

Ils font leur possible pour dé-
nicher ce qu 'ils veulent. Pas de
farine aujourd'hui , mais Alain a
trouvé du fromage français. En
revanche, les frites , réclamées
par un soldat du camp, posent
un problème de traduction.
«French fries», demande Domi-
nique après avoir trouvé un tra-
ducteur.

Le vendeur a compris, mais
n'a pas de frites à vendre . «Peut-
être demain», répond le mar-
chand , qui a enfin compris ce
que voulait Dominique.

Les vendeurs bien sûr sont
soupçonnés de forcer un peu sur
les pri x , mais des inspecteurs
saoudiens viennent régulière-
ment vérifier que l' inflation des
produits ne devient pas dérai-
sonnable.

Dominique a 15 ans de ser-
vice : lui et ses copains prévoient
de rester dans l'armée. Ce n'est
pas si mal , après tout , ils auront
une bonne retraite. L'armée, ce
n'est pas si différent quand on
est en France ou en Arabie
Saoudite, (ap)

Graves
pénuries
Le Koweït

manquerait de tout
Des réfugiés arrivés en Jordanie
en provenance du Koweït ont
fait état hier de graves pénuries
dans l'émirat occupé où résonne
nuit et jour le fracas des bom-
bardements.

«Ni essence ni nourriture : la
situation s'aggrave», explique
Khaled Abdul Rahman , un étu-
diant jordanien qui affirme
avoir fui le Koweït vendredi. Se-
lon lui , «le riz, la farine et le su-
cre sont introuvables» dans
l'émirat. «Durant quelques
jours, j'ai même dû me passer
complètement de nourriture .»

Plusieurs réfugies ont fait état
d' une pénurie d'essence qui a
empêché de nombreuses per-
sonnes de prendre la fuite à leur
tour. «Nous avons dû voler de
l'essence et nous avons acheté le
reste au marché noir» , poursuit
Khaled Abdul Rahman, épuisé
par son voyage de plus de 1200
km sur des routes creusées par
les bombes.

A l'en croire , il devient de plus
en plus dangereux d'aller cher-
cher des vivres dans le port de
Bassorah (sud de l'Irak). «Cer-
tains y sont allés, mais c'était
très risqué et ils ne sont peut-être
pas revenus» , raconte-t-il.

En dépit des pénuries , aucun
cas de pillage par des soldats ira-
kiens n'a été signalé par ces réfu-
giés, (ap)

L'ombre
du Vatican

Elucubrations ou véritable
bombe politique, peu importe.

La nouvelle provoque du
bruit du côté de Rome. Le Pape
serait menacé par certains mi-
lieux qui n'apprécient pas ses
prises de position sur la guerre
du Golfe. Surtout par le fait
qu'une conférence internatio-
nale sur les problèmes du
Moyen-Orient aurait les fa-
veurs du chef de l'Eglise catho-
lique.

Jean Paul II ne s 'est pour
l'instant signalé que par des ap-
pels au cessez-le-feu. Rien d'au-
tre ne transparaît. Pas la moin-
dre trace d'activité diplomati-
que.

Pourtant, la semaine der-
nière, le nonce du Vatican à
Bagdad - dernier ambassadeur
occidental en poste à Bagdad —

est intervenu auprès du gouver-
nement irakien pour interférer
en faveur des deux pilotes ita-
liens prisonniers de Saddam
Hussein.

Par l'intermédiaire de Mos-
cou, ainsi que l'a révélé le quoti-
dien «Le Monde».

O tempora, ô mores.
Les relations entre le Saint-

Siège et l'Union soviétique ont
décidément évolué de manière
inattendue.

Reste une dernière supputa-
tion. Si, toujours avec l'aide de
Moscou, le Vatican tentait d'in-
fléchir l'attitude irakienne ?
Nous n'en saurions rien, car du
côté de Rome la publicité ne fait
pas partie du décor. Mais com-
me le Pape ne rechigne pas à se
mêler de politique internatio-
nale, nous pourrions imaginer
que tel est déjà le cas.

Ce qui ne serait pas, nous
semble-t-il, du goût de certains
membres de la coalition anti-
irakienne. Daniel DROZ

m* EN BREF \

L'Irak a annoncé hier l'appel sous les drapeaux de tous les hommes
de 17 ans, y compris les étudiants qui jusqu'à présent en étaient
dispensés. Début janvier, l'Irak avait déjà abaissé de 18 à 17 ans
l'âge des conscrits appelés dans l'armée, mais cela ne concernait
que les jeunes gens non scolarisés.

La Turquie ne coupera pas l'eau
La Turquie a démenti hier les rumeurs selon lesquelles elle aurait
réduit le débit du fleuve Euphrate dans le cadre de l'embargo
contre l'Irak.

«Des milliers de victimes»
Le ministre irakien des Affaires religieuses Abdullah Fadel a dé-
claré hier que des milliers de civils irakiens ont été tués ou blessés
par les bombardements alliés depuis le 17 janvier. C'est la première
fois qu'un haut responsable de Bagdad fait état publiquement d'un
bilan aussi élevé.

Médicaments iraniens pour l'Irak
L'Ira n est disposé à acheminer vers l'Irak des «produits médi-
caux et des denrées alimentaires» pour venir en aide aux habi-
tants irakiens victimes des bombardements alliés, a affirmé hier
le chargé d'Affaires iranien à Bagdad , M. Parviz Afshari.

Washington condamne
Les Etats-Unis ont condamné l'Irak hier pour son rejet de l'initia-
tive de paix iranienne, estimant que le président Saddam Hussein
avait une nouvelle fois démontré qu'il «défiait» la communauté
internationale.

Les jeunes de 17 ans mobilisés



Les marrons chauds, plus chers. Les loca-

tions, plus chères. Le salami , plus cher.

Les vacances de ski, plus chères. Le Cham-

pagne, plus cher. La vitesse, plus chère.

La radio/TV, plus chère. Les primes de

La Bâloise pour les jeunes, moins chères!
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ui
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La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Les jeunes gens, jusqu'à

25 ans, peuvent profiter d'une aide de départ : s'ils souscrivent une assurance ménage d'une durée de 5 ans, ils

bénéficient de 25% de rabais spécial jeunes sur la prime de la première année. S'ils prolongent un contrat existant,

la prime de la première année peut être réduite jusqu'à 50%. Mais La Bâloise ne se contente pas de baisser

les primes, elle élargit en même temps ses prestations (par ex. la nouvelle couverture pour les skis et les vélos

ainsi que la couverture dommages naturels à l'étranger). C'est pourquoi cela vaut 
^̂  

§ p̂ | 
¦¦

doublement le coup d'avoir un entretien avec l'expert en assurances de La Bâloise. ^r compagnie d'Assurances

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds !
(p 039/286 287

Ce soir

SOIRÉE JAZZ
avec les

JUMPIINI SEVEN
Entrée gratuite

91-364
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Nous vendons une superbe

HONDA Shuttie 1.6Î-16 4WD
radiocassette, toit ouvrant,
28 100 km. Garantie d'usine 7.91.
Notre prix: Fr. 19 000.- équipe-
ment d'hiver offert.

HONDA AUTOMOBILES
Jean-Denis Haag SA
La Chaux-de-Fonds

<? 039/26 04 55 28 ,2248

JEANNE
Voyante-médium

Réputation internationale. Elle a stupé- '; fié les reporters et les auditeurs de
l'émission «Scooter», RSR 1, le 15 oc-
tobre 1989 par l'exactitude de ses
voyances.

\ Discrétion assurée, reçoit sur rendez-
t vous 0 038/33 75 70

Consultation également par téléphone.
. 28-302041 .

I J 'A CHÈTE I
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
cp 032/97 66 47

91-975
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L'Algérie vire à la Saddammania
L'intégrisme dépassé par la vague de soutien à l'Irak

L'intégrisme hier sujet à la mode
semble bien dépassé par la vague
de soutien envers l'Irak. A Alger,
dans quelques bistrots hâtivement
rebaptisés «Au café Saddam
Hussein», deux posters se font
parfois face, celui de l'acteur
Stallone dans Rambo contre
Saddam Hussein bénissant ses
missiles «Scud» sur fond jaunâ-
tre.

par Hadji KHEBOUD

Dans les rues d'Alger, les ven-
deurs à la sauvette proposent
aux automobilistes coincés dans
les monstres embouteillages de
la capitale des photos du prési-
dent irakien en tenue de combat,
une mitrailleuse entre les mains
ou encore effectuant ses prières
de musulman.

Mais le nec le plus ultra
consiste à se faire ramener par
des parents ou amis de Jordanie
une montre à l'effig ie de Sad-
dam Hussein.

A la guerre, les petits profits
ont également droit de cité.
Chaque jour des centaines de
collégiens, porteurs de drapeaux
irakiens et palestiniens scandent
leurs solidarité devant les am-
bassades occidentales, forte-
ment protégées. Les nombreuses
banderoles à l'entrée des hôpi-
taux rappellent qu'ils faut don-
ner son sang à ses frères ira-

kiens. Et aucun Algérien n'a re-
chigné à voir son salaire amputé
de deux jours de travail en fa-
veur de l'Irak. Certians se plai-
sent à fredonner le dernier tube
du chanteur algérois Mazouni
«Fonce Saddam, fonce sur eux
et venge-nous».

PLUS DE JUSTICE
«Les médias occidentaux pren-
nent les Arabes pour des attar-
dés explique furieux ce client de
café, c'est une guerre pour le pé-
trole et rien d'autre. Les Améri-
cains s'en foutent des Kowei-
ïtiens. C'est vraiment une justice
à deux vitesses de la part de ces
démocraties occidentales, sinon
comment justifier les droits ba-
foués du peuple palestinien. Et
puis conclue-t-il sur le pas de la
porte, n'oubliez pas la Syrie qui
est en train de digérer lentement
le petit Liban avec la complicité
de l'Occident. A qui le tour?»

Autrement dit les Arabes sou-
haitent qu'on leur parle plus de
justice et moins de droit.

APPLAUDISSEMENT
Chaque attage de missile irakien
«Scud» sur Tel-Aviv ou Ryad
entraîne une salve d'applaudis-
sements. Saddam Hussein en
envoyant des missiles en Israël
vient de briser un mythe arabe:
celui de l'invulnérabilité de
l'Etat hébreu. Quant aux Saou-
diens recevant la même dose de

«Scud» les Algériens dégustent
leur revanche. Pendant des an-
nées ces monarchies sous-peu-
plées du Golfe, un brin féodales,
ont bradé le baril de pétrole à 9
dollars. Pis encore, ces Emirats
du Golfe n'ont cessé de financer
les mouvements intégristes en
Algérie, rêvant d'imposer par la
force de leurs pétrodollars leurs
dogmes puritains et moyenâ-
geux à une Algérie encore large-
ment francophone.

A 24 nations contre l'Irak, le
dictateur de Bagdad passe ici
pour un héros. Et les nouveau-
nés en Algérie portent souvent le
prénom de Saddam. Même le
FIS (le Front Islamique de Sa-
lut) le parti des intégristes, hier
encore financé par les Saoudiens
a brutalement changé de cap en
soutenant sans réserve l'Irak.
«L'Irak est un pays musulman
agressé affirme le No 2 du FIS
Ali Belhadj et l'islam n'a pas de
frontières. Chers jeunes musul-
mans poursuit le prédicateur il
faut combattre aux côtés des
Irakiens contre les Américains
qui ont souillé les Lieux saints
de l'Islam. C'est la guerre sainte
totale, le Djihad contre les infi-
dèles.

PAS DUPES

A Alger personne n'est dupe sur
l'opportunisme politique des in-
tégristes algériens qui n'hésitent

pas à colorer d'islam et de
guerre reli gieuse n 'importe quel
conflit.

L'ambassade irakienne a re-
censé un million de volontaires

algériens pour le front irakien.
En sortant du café «Saddam
Hussein» un jeune étudiant ra-
conte entre deux rires à son co-
pain que les Américains n'ont

gagné la guerre du Vietnam
qu 'au cinéma, tout en pointant
un doigt moqueur sur le poster
de Rambo encore accroché à
l'entrée. H. K.

Saddam Hussein et les «Scud»: bon nombre d'Algériens apprécient. (sp)

La vague de froid en France
fait vingt victimes

La vague de froid qui a déjà fait
plus de 20 morts en France depuis
la semaine dernière, a durement
frappé les sans-abri. Mais les
autorités se gardent pour le mo-
ment de tout alarmisme.

«Il y a environ 20.000 sans-abri
en Ile-de-France et les places
dans les centres d'hébergement
ne sont pas suffisantes, même si
elles sont difficiles à chiffrer» ,
explique Jacques Pierquin , res-
ponsable de l'Armée du Salut.

La RATP a ouvert depuis
vendredi la station de métro dés-
affectée Saint-Martin , où 80 lits
peuvent recevoir les clochards
fuyant les rigueurs du froid , a-t-
on appris auprès du service de
presse.

AIDE DE RIVERAINS
«Si le froid se poursuit , elle res-
tera ouverte chaque nuit jus-
qu 'au retour de conditions mé-

téo moins sévères», a-t-on préci-
sé.

Deux camionnettes de l'Ar-
mée du Salut sillonnent en outre
les rues de Paris pour distribuer
des «soupes de nuit». Des bro-
chures sur les possibilités de re-
fuge sont alors remises aux sans-
abri.

Certains clochards des vieux
quartiers de la capitale comp-
tent sur la solidarité des rive-
rains. Des gardiens compatis-
sants ont ainsi laissé ouvertes,
pendant le week-end, des portes
de chaufferies ou de hall d'im-
meubles.

L'offensive du froid reste ce-
pendant moins virulente que
celle de l'hiver 1985, qui avait
imposé une mobilisation excep-
tionnelle de l'Assistance publi-
que, de la RATP (transports pu-
blics) , et de l'Armée , rappelle-t-
on, (ats , reuter)

Les sans-abri
à la recherche de chaleur

Une extension
fulgurante

Epidémie de choléra au Pérou
La gravité de l'épidémie de cholé-
ra qui frappe le Pérou est illus-
trée par deux chiffres: zéro cas
au 31 janvier dernier, 3700 cas
notifiés au 8 février à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
a indiqué lundi à Genève un spé-
cialiste de cette institution.

Pour l'ensemble du monde,
48.403 cas de choléra ont été si-
gnalés à l'OMS en 1989 et
28.708 (chiffre encore incom-
plet) en 1990 dont 1699 cas mor-
tels. Le choléra se manifeste
sous forme d'une violente diar-
rhée, avec de lourdes pertes en
eau et en sel.

À D'AUTRES PAYS
Il est «très probable» que l'épi-
démie s'étende du Pérou à d'au-
tres pays d'Amérique latine et
«il n'y a pas pas grand-chose à
faire pour l'en empêcher», a es-

timé le spécialiste de l'OMS. Il
n'existe pas de vaccin «efficace»
contre le choléra, a-t-il précisé.

Si le malade n'est pas rapide-
ment réhydra té, il peut décéder
en l'espace de 24 heures, parfois
en trois à quatre heures. La pré-
vention la plus efficace consiste
à bouillir l'eau et les aliments. Si
le choléra est rapidement traité,
il n'a pas d'issue mortelle. En re-
vanche, sans traitement, de 20 à
50 % de décès peuvent être en-
registrés.

La pauvreté, de mauvaises
installations sanitaires et le
manque d'eau courante - cer-
taines régions du Pérou n'enre-
gistrent aucune chute de pluie -
rendent la population «très vul-
nérable». L'eau potable est sou-
vent amenée par camions-ci-
ternes mais sa qualité peut se dé-
tériorer lors de l'entreposage à
domicile, (ats)

-Gorbatchev propose
la liquidation des

structures militaires
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a proposé aux ex-
pays socialistes d'Europe de l'Est
de liquider les structures mili-
taires du Pacte de Varsovie d'ici
le 1er avril, dans un message re-
mis hier à Prague par l'ambassa-
deur d'URSS en Tchécoslovaquie
au président tchécoslovaque Va-
clav Havel, annonce un commu-
niqué publié par la présidence
tchécoslovaque.
M. Gorbatchev s'est par ailleurs
prononcé pour une rapide réu-
nion du comité politique consul-
tatif du Pacte de Varsovie, «en-
core avant la fin février», au ni-
veau des ministres des Affaires
étrangères et de la Défense afin
de préparer cette liquidation.

Prévue à l'origine au niveau
des chefs d'Etat ou de gouverne-
ment en octobre dernier, cette
réunion avait été à plusieurs re-
prises repoussée par Moscou
qui était soumis depuis plusieurs
semaines à une pression des cinq
autres membres (Pologne, Hon-
grie, Roumanie, Bulgarie et
Tchécoslovaquie) désireux de
respecter le calendrier adopté en
juin dernier lors du dernier som-
met de l'alliance des pays de
l'Est.

ATTITUDE COMMUNE
Une rencontre des présidents
polonais, hongrois et tchécoslo-
vaque doit justement se tenir
vendredi à Visegrad en Hongrie.
Planifiée avant la nouvelle ini-
tiative de M. Gorbatchev, la
réunion devait entre autres per-
mettre d'adopter une attitude
commune face à l'Union soviéti-
que dans le processus de déman-
tèlement du Pacte.

Le but de la Tchécoslovaquie
et des autres pays de l'Est est de
quitter le Pacte de Varsovie dans
le cadre d'un processus négocié
avec l'URSS. La dissolution des
structures militaires doit précé-
der la li quidation de la structure
politi que de l'alliance qui inter-
viendra au plus tard en mars
1992 à l'occasion de la confé-
rence d'Helsinki II , selon Pra-
gue, (ats, afp)

Le Pacte
de Varsovie

se décompose

Un témoin a été enlevé
Le procès de Winnie Mandela ajourné

Le procès de Winnie Mandela,
poursuivie pour complicité dans
l'enlèvement de quatre jeunes
Noirs, a été ajourné hier après
l'annonce de l'enlèvement d'un
des principaux témoins.
Le témoin enlevé est un des qua-
tre militants antiapartheid kid-
nappés, selon l'accusation, en
1989 par les gardes du corps de
Mme Mandela.

Le procureur Jan Swanepoel
a déclaré à la Cour suprême du
Rand , à Johannesburg, que le

procès ne pouvait se poursuivre
tant que cette personne n'aurait
pas été retrouvée.

Auparavant , Winnie Mande-
la et ses trois coaccusés, qui plai-
dent non-coupables, avaient re-
mis à la cour une déposition
écrite présentant leur défense.
Ils y affirment que les quatre
jeunes Noirs qu'ils sont accusés
d'avoir enlevés en 1989 dans une
'église de Soweto les ont accom-
pagnés de leur plein gré pour
leur propre sécurité.

L'un deux, un adolescent de

Winnie Mandela a plaidé non-coupable hier. (AP)

14 ans, avait ensuite été retrouvé
mort dans un fossé. L'anciçjn
chef des gardes du corps de 1
Winnie Mandela, convaincu du
meurtre, a été condamné à mort.

• (ats, reuter)

Embuscade
dans le Natal

Quatorze partisans du mouve-
ment conservateur zoulou Inka-
tha ont, par ailleurs, été tués et
onze blessés dimanche, dans une
embuscade tendue par des parti-
sans d'un groupe rival à proxi-
mité de Pietermaritzburg, capi-
tale de la province du Natal , a
annoncé hier la police sud-afri-
caine.

Selon la radio, des assaillants
ont arrêté les deux bus à bord
desquels se trouvaient des parti-
sans de l'Inkatha et ouvert le feu
sur ses occupants. L'attaque a
eu lieu dans le ghetto noir de
Kwashange, proche de Pieter-
mari tzburg, a ajouté la police.

La branche de l'Inkatha à
Maqongpo, proche de la capi-
tale du Natal , a rejeté sur le
Congrès national africain
(ANC) la responsabilité de l'at-
taque et appelé à une réunion
d'urgence dans cette région,
dans un communiqué rendu pu-
blic hier, (ats, afp)

VISITE. - La présidente du
Nicaragua, Mme Violeta Bar-
rios de Chamorro, est arrivée
hier à Tokyo pour une visite of-
ficielle de quatre jours au cours
de laquelle elle demandera
l'aide du Japon pour recons-
truire l'économie de son pays.

LIBERIA. - Environ la moi-
tié des 2,5 millions d'habitants
du Libéria sont désormais réfu-
giés dans des pays voisins, se-
lon un rapport sénatorial amé-
ricain publié hier.

CAMBODGE. - La gué-
rilla Khmère rouge a bombardé
à la fin de là semaine dernière
la capitale de la province de
l'ouest du Cambodge Battam-
bang, a affirmé la radio des
Khmers rouges hier.

PIANISTE. - Le pianiste
autrichien Walter Klien est dé-
cédé le week-end dernier à
l'âge de 62 ans dans une clini-
que de Vienne des suites d'une
longe maladie,

PROFANATION. - Des
dizaines de tombes ont été
profanées dans un cimetière
juif du nord d'Israël au cours
de la nuit de dimanche à lundi,
a annoncé hier la police.

START. - De hauts respon-
sables américains et soviéti-
ques ont achevé, apparem-
ment sans avoir fait de progrès,
quatre jours de pourparlers sur
la réduction des arsenaux stra-
tégiques, a-t-on déclaré hier
de source diplomatique.

ALTERNATIVES.-L Or-
ganisation des Nations et Peu-
ples Non représentés (UNPO),
sorte de «Nations Unies alter-
natives», a été officiellement
fondée hier à La Haye. Le but
fondamental de l'UNPO: aider
les peuples et nations non re-
présentés à l'ONU à faire en-
tendre leur voix dans les orga-
nismes internationaux.

RELIQUES. - Des reliques
de la Sainte-Croix, les deux
«plus grands morceaux de bois
de la Croix du Christ existant
au monde», selon les pères do-
minicains qui en avaient la
garde, ont été volées dans la
nuit de samedi à dimanche
dans l'église Saint- Dominique
à Lublin (est de la Pologne), a
annoncé l'agence PAP. i

¦? LE MONDE EN BREF
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F/F

appartements neufs
3V4 pièces 84 m2 dès Fr. 1265 - + 200- de charges
41/a pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140 -de charges
41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1425 - + 140- de charges
5V2 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180 -de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

KPdlnÉilIfilfl
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À VENDRE

A la périphérie de la ville

superbe
appartement

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

Jardin aménagé.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. f 039/23 78 33

\ SNGC! -Ji Ĵ

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, f 038/24 22 44

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 et 3 pièces

Cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance.
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très beaux
appartements
3-et 4 pièces avec balcon.

Demandez nos conditions finan-
cières exceptionnelles et un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement. 2a AA0

A vendre à Fleurier

immeuble locatif
16 appartements tous loués.
Situation tranquille et ensoleillée.
4 garages.
Rendement: 7%.
Prix de vente: 1,25 million.
Faire offre sous chiffres
C-05-6Ô5882 à Publicitas,
3001 Berne.

A louer au Locle

locaux neufs
environ 100 m2, avec 2 W.-C. et un
vestiaire.
Conviendraient pour cabinet médical
ou dentaire ou d'avocat. Bus à proxi-
mité. Facilité de parcage.
Loyer: Fr. 2500 - charges comprises.
Téléphoner le mardi matin ou le ven-
dredi matin dès 8 heures au
038/25 57 25.

28-331781 I r

^CONSTRUCTION
r 1 SERVICE
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LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

— ui>mi~ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.
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Le temps, c'est de l'argent!
Rail 2000 : Adolf Ogi veut accélérer la procédure en vigueur

Rail 2000 patine, parce que la
procédure d'approbation des
plans est trop longue et trop com-
pliquée. Plus de trois ans après
avoir obtenu le feu vert du peuple
suisse, seul 1% du volume des
travaux prévus a pu être ouvert à
l'exploitation et seuls 3% du pro-
jet sont en cours de construction.
Ce retard coûte cher: devisé à 5,4
milliards de francs en 1986, la
facture de Rail 2000 est aujour-
d'hui de neuf milliards.

Et chaque jour de retard supplé-
mentaire coûte un million de
plus. C'est ce qu'a souligné, hier,
le conseiller fédéral Adolf Ogi,
en présentant un projet d'arrêté
fédéral urgent pour accélérer la
procédure actuelle.

Durant la consultation, au-
cun canton ne s'est opposé au
projet. Il appartient maintenant
au Parlement de définir l'ur-
gence et la portée des nouvelles
dispositions. Si le calendrier est
tenu , celles-ci pourront être ap-
pliquées dès juin prochain.

Adolf Ogi a qualifié de «déce-
vant» le bilan intermédiaire de
Rail 2000. Les oppositions pieu-
vent de partout. Pour le seul
tronçon Muttenz-Olten, on en a

recensé pas moins de 1500. Au
cours des cinq dernières années,
le renchérissement de la cons-
truction a alourdi de deux mil-
liards de francs la facture de
Rail 2000. Si cela continue, la
réalisation de Rail 2000 pourrait
être compromise pour des ques-
tions de temps et d'argent, a dé-
claré le chef du Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE).

DEUX INSTANCES
SEULEMENT

L'arrêté fédéral urgent vise à
simplifier et à accélérer la procé-
dure d'approbation des plans,
sans que le statut juridique des
intéressés en pâtisse.

C'est ainsi que la voie des re-
cours sera simplifiée: la procé-

dure ne comprendra plus que
deux instances, à savoir le
DFTCE et le Tribunal fédéral.
La première instance de recours,
soit l'Office fédéral des trans-
ports, est supprimée. En outre,
la procédure actuelle sera rac-
courcie, des délais légaux étant
fixés.

Il s'agit également de mieux
coordonner les procédures liées
au remembrement parcellaire et
à l'expropriation.

S'il est adopté par le Parle-
ment, cet arrêté fédéral urgent
s'appliquera aux nouveaux
tronçons prévus par Rail 2000 et
à d'autres projets qui lui sont
liés. C'est ainsi, par exemple,
qu'il s'appliquera au projet des
Chemins de fer du Jura entre
Glovelier et Delémont. (ap)

Percement du tunnel du Grauholz: les travaux ont été temporairement stoppés en raison
de défectuosités au tunnelier. (Keystone)

Tronçons concernés
En sus des tronçons de Rail
2000 déjà approuvés par l'As-
semblée fédérale, la procédure
accélérée concerne notamment
les tronçons suivants en Suisse
romande: Genève-Lausanne
(boucle à Mies vers l'aéro-

port), Lausanne-Yverdon
(Eclépens-tunnel du Mor-
mont), Grandson-Boudry
(Onnens-Vaumarcus), Salque-
nen-Loèche, Berne-Neuchâtel
(Bùmpliz-Rosshàusern) et
Glovelier-Delémont. (ats)

Médiation à défaut de conciliation
Espoirs des négociateurs suisses déçus à Malte

L'ambitieux projet suisse de rè-
glement pacifique des différends
dans le cadre de la CSCE n'a pas
été retenu. Les experts, réunis
trois semaines à La Valette, ont
adopté un document final qui ins-
titue une procédure de médiation
plutôt que de conciliation, ne ré-
pondant que partiellement aux
espoirs des négociateurs suisses,
a indiqué hier à Berne le chef de
la délégation suisse à Malte, le
ministre Biaise Godet.
La proposition suisse mettait
l'accent sur une procédure beau-
coup plus ambitieuse, permet-
tant à un Etat tiers de jouer un
rôle de conciliateur ou d'arbitre
lors d'un différend inter-étati-
que.

La procédure adoptée, dé-
pourvue de décisions contrai-
gnantes, ne répond en outre que
partiellement au mandat confié
aux experts par la Charte de Pa-
ris pour une nouvelle Europe, si-
gnée en novembre 1990, selon
M. Godet, directeur suppléant
de la Direction de droit interna-
tional public du Département
fédéra l des Affaires étrangères
(DFAE).

Le nouveau mécanisme per-
met , lorsque les efforts de négo-
ciations ont échoué, de se tour-
ner vers un organisme composé

d'un ou de plusieurs membres,
choisis par les parties en conflit.
Les membres de cet organisme
sont proposés par chaque Etat
membre, à raison de quatre
maximum. L'organe tiers
conseille les deux parties en
confli t pour le choix d'une pro-
cédure de règlement. Il peut éga-
lement se prononcer sur le fond,
en émettant des commentaires
ou avis de caractère général ou
spécifique.

PORTÉE RÉDUITE
Plusieurs champs d'application
ont toutefois été exclus du pro-
cessus, réduisant ainsi passable-
ment sa portée: l'intégrité terri-
toriale des Etats, ce qui touche à
leur espace aérien et maritime
ainsi que leur défense nationale.
La France, la Grande-Bretagne,
l'Espagne et la Turquie ont été
parmi les pays à insister pour
que le texte final soit assorti de
clauses d'exclusion.

Le nouveau mécanisme à dis-
position des 34 pays membres
de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) - tous les pays d'Eu-
rope sauf l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada - n'est
applicable que dans le cas de dif-
férends inter-étati ques. La crise

des pays baltes ou des républi-
ques yougoslaves ne pourrait
faire l'objet d'une telle procé-
dure, a expliqué M. Godet.

Le Conseil des ministres de la
CSCE devra discuter lors de sa
prochaine réunion à qui in-
combe la gestion de la procé-
dure. Le choix se fera entre/la

"greffe de" la Cour permanente-
d'arbitrage de La Haye et le
Centre de prévention des
conflits à Vienne, (ats)

Les vœux helvétiques ne se-
ront que partiellement com-
blés, a souligné hier à Berne
M. Biaise Godet. (Keystone)

Les semences aux paysans
Campagne Swissaid 1991

La campagne de récolte de
fonds de Swissaid vise, cette an-
née, à soutenir les efforts
consentis par des paysans équa-
toriens pour conserver des es-
pèces indigènes de pommes de
terre, a annoncé l'association
hier à Berne. Sous le slogan «Se-
mez l'espoir - les semences aux
paysans», Swissaid veut dénon- •
ccr le risque du monopole des

«banques internationales de gè-
nes» et demande que l'héritage
génétique accumulé au cours
des siècles reste à la disposition
paysans.

Le lent travail de sélection des
paysans sur la pomme de terre
dans les Andes a conduit à l'ac-
tuelle diversité des espèces adap-
tées aux conditions ambiantes -
haute altitude , résistance aux

parasites, temps réduit de cuis-
son - a souligné Miges Bau-
mann , du Service d'information
Swissaid. En encourageant les
paysans à adopter des espèces
importées à plus haut rende-
ment , les instituts agricoles na-
tionaux et les organisations de
coopération ont contribué di-
rectement à la disparition des es-
pèces, (ats)

La Suisse représentera Cuba
aux Etats-Unis

La Suisse représentera les intérêts de Cuba aux Etats-Unis dès le
1er avril prochain. Le Conseil fédéral a décidé d'accepter ce man-
dat suite à l'accord donné par les autorités américaines, a indiqué
hier, le Département fédéral des Affaires étrangères. Cuba avait
demandé au Conseil fédéral si la Suisse était disposée à représenter
ses intérêts aux Etats-Unis à partir du 1er avril prochain en rem-
placement de la Tchécoslovaquie dont le mandat arrive à échéance.
Avec ce nouveau mandat, la Suisse assumera au total 11 mandats
de protection d'intérêts étrangers, (ap)

Testé à Lausanne: un bus écologique
Les Transports publics de la région lausannoise (TL) continuent
de tester des véhicules favorables à l'environnement. Après un
essai de bus électrique à batteries, qui s'est révélé peu concluant ,
c'est un autobus diesel à catalyseur qui est mis à l'épreuve depuis
hier sur une ligne du réseau lausannois, (ats)

Voleurs de tableaux condamnés
à Zurich

Un Allemand et un Belge ont été condamnés à respectivement cinq
ans et cinq ans et demi de réclusion pour avoir volé 21 tableaux
datant de la Renaissance à la galerie zurichoise Koetser. Ils seront
ensuite expulsés du territoire suisse pour une durée de 15 ans, a
communiqué hier la Cour suprême zurichoise. De plus, trois autres
voleurs seront jugés en Belgique, (ap)

Quand discrétion
rime avec inaction

Défense psychologique en Suisse: un rôle limité
L'arme psychologique se révèle
d'une redoutable efficacité dans
le conflit du Golfe. Et pourtant,
le concept même de guerre psy-
chologique est, officiellement du
moins, devenu obsolète avec la fin
de la guerre froide et le rappro-
chement des deux blocs Est-
Ouest. L'Allemagne a dissous
l'institut qui s'occupait de ce
thème. En Suisse, le Service de
défense psychologique mène une
existence couleur passe-muraille.
Le rôle de son chef «se borne à
porter des cravates pas trop
voyantes», regrettent certains
experts militaires.

- par Christiane ORY -

Georges K., expert militaire ,
proche des questions de défense
psychologique, estime «curieux
que le tout récent rapport sur la
politique de sécurité ne parle
plus ni de guerre, ni de défense
psychologique, alors que celui
de 1973 y consacrait plusieurs
pages».

Après les événements de 1989,
la chute du Mur de Berlin et
l'ouverture à l'Est , «on a voulu
faire passer l'idée qu 'il n'y avait
plus de menace géographique
précise, ni d'idéologie contraire
à la nôtre, que l'impérialisme so-
viétique n'existait plus, que la
propagande et les menaces du
KGB avaient cessé».

SALE ET INAVOUABLE
«Pour la Suisse, la guerre psy-
chologique est quel que chose de
sale, d'inavouable , de presque
honteux , affirme Jùrg M., spé-
cialiste de la sociologie militaire.
Le Service de défense psycholo-
gique, qui dépend de l'état-ma-
jor général, n'a pratiquement

aucune possibilité d'action.» La
Suisse est-elle donc particulière-
ment démunie dans ce domaine?
Le monde a changé, l'ennemi
d'hier n'est plus celui d'au-
jourd'hui , estime Georges_K..,
qui fulmine contre le manque de
moyens dont dispose le service:
«Son chef a un budget de 200
francs par an, pour s'acheter des
livres...»

Officiellement , le chef du ser-
vice ne peut pas apparaître en
public. «La défense psychologi-
que n'est utile que tant qu'elle
n'apparaît pas comme telle, re-
marque Georges K. Vis-à-vis de
l'extérieur, le service n'existe
pas. Si son chef donne une
conférence pour un cercle d'offi-
ciers, il le fait sous la casquette
d'un simple fonctionnaire. S'il
veut écrire une lettre de lecteurs
dans un quotidien , il doit la faire
signer par sa cousine ou son
concierge.»

UNE AFFAIRE DE CIVILS
Le Service de défense psycholo-
gique a essentiellement pour
tâche, selon le cahier des
charges, d'orienter et d'informer
le chef du Département militaire
fédéral et la Commission de dé-
fense militaire, sur l'état de la
menace psychologique. Il doit
collaborer à l'instruction des ca-
dres de l'armée.

«Mais il ne faut pas se faire
d'illusions, le chef du service n'a
guère d'influence. Quand Kas-
par Villiger prend une décision,
il ne peut donner son avis
qu 'après coup. A propos du
rapport Schoch, il aurait été
souhaitable qu 'il ait son mot à
dire . Ça n'a pas été le cas», af-
firme Georges K.

Le concept de défense psy-
chologique, par nécessité, doit

rester à l'arrière-plan, dans la
discrétion. Mais le service helvé-
tique ad hoc aurait besoin d'une
sérieuse remise en question. «Il
ne devrait pas dépendre des mi-
litair.es,_mais.de la Chancellerie
fédérale, qui a un accès plus im-
médiat aux organes extérieurs à
l'armée», déclare Georges K.
Puisque les cibles de la guerre
psychologique sont les civils
avant tout, «la défense psycho-
logique devrait être une affaire
de civils».

MANIPULATION
Les médias sont en première
ligne sur le front de la guerre
psychologique. «Celle-ci utilise
comme moyen la déstabilisation
de son adversaire dans ses or-
ganes dirigeants. En démocra-
tie, c'est le public qui élit les
autorités. Et on atteint le public
par l'intermédiaire de la presse.
Les médias sont donc les pre-
miers qui seront mani pulés», ex-
plique l'expert militaire .

La Chancellerie «dont le rôle
est d'informer la population , en
cas de situation extraordinaire ,
devrait rectifier le tir. Dans le
contexte de la guerre du Golfe,
conseillée par un groupe de spé-
cialistes composé entre autres de
journalistes , elle pourrait rendre
le public attentif aux tentatives
de manipulation et rassurer
l'opinion , afin que les gens ne
cèdent pas à des réactions émo-
tionnelles». Ces réactions, in-
contrôlables par nature, peu-
vent semer le trouble et mener la
vie dure aux autorités en place.
Et le but ultime de la défense
psychologique n'est-il pas en ef-
fet «de permettre aux autorités
de continuer à gouverner?»,
conclut Georges K.

(cps-InfoRom)

Les bénévoles du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(CSA) pourraient faire valoir
leurs jours de mission comme
jours de service militaire , selon
les propos du conseiller fédéra l
René Felber, dans le dernier
bulletin de la CSA. Pour l'ins-
tant , rien n'est encore décidé, af-
firme-t-on du côté du service de
presse du DMF. Toutefois, cer-
tains bénévoles envoyés en Na-
mibie en 1989 et 1990 ont déjà
été exemptés de leur service mili-
taire .

En effet , parmi les militaires
engagés bénévolement en Nami-
bie par le CSA, seuls ceux dont
le cours d'introduction précé-
dant la mission coïncidait avec
leur cours de répétition habituel
ont été exemptés de leur service,
a indiqué à l'ATS Patrick Cu-
dré-Mauroux , porte-parole du
Département militaire fédéral
(DMF). Cette décision a été
prise conjointement par le DMF
et par René Felber, chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, (ats)

Obligations militaires
des bénévoles du CSA
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i Baguettes croustillantes,
sandwiches préparés à la minute!
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Ouvert tous les jours , sauf le dimanche

Le don de sang,
un acte

de solidarité
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Donnez de votre sang
Sauvez des vies
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Service de soins à domicile
Tramelan, cherche

une infirmière
à temps partiel.
Au plus vite - selon entente.
Salaire selon barème cantonal.

Renseignements et offres de ser-
vice au président:
M. P.-A. Baumann,
Printanière 28, 2720 Tramelan,
cp 032/97 50 38.

28-126983

Electro Gold Company S.A. '

(gGC~)
Nous cherchons:

• mécanicien de précision
ou micromécanicien

Nous demandons:
- connaissances des boîtes de montres, de l'outillage, des-

sin technique et CNC;
-personne sachant prendre des responsabilités, dyna-

mique.
Date d'entrée: début mars ou date à convenir.
Nationalité: Suisse ou permis C.
Faire offres manuscrites et joindre documents usuels à:
EGC, Rière-le-Village, à l'att. de M. Aguilera, 2336 Les Bois.

14-75562/4x4
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à VuIIiens

Il portait à la main une mallette de cuir
fauve qu'il déposa avec précaution dans le
filet à bagages au-dessus des places situées à
peu près au milieu de la voiture. Le voya-
geur, dont le visage s'ornait d'une barbe et
d'une moustache très noires, revint ensuite
sur ses pas. Sans hâte excessive. A hauteur
des deux managers, il se pencha pour regar-
der à travers la vitre close et salua une per-
sonne venue l'accompagner.

A 17 h 32 très précises, le Cisalpin Euroci-
ty s'ébranla en douceur et quitta la gare de
Lausanne. Peu après, une voix féminine

suave se mit à susurrer son message habituel,
par le haut-parleur de la rame:

«La direction et le personnel vous souhai-
tent la bienvenue à bord du TGV Cisalpin
Eurocity. Ce train desservira les gares de
Vallorbe, Dole, Dijon et Paris... Nous vous
demandons de bien vouloir préparer vos pa-
piers d'identité pour les formalités frontaliè-
res...»

Les deux hommes d'affaires reprirent le
cours de leur conversation un instant pertur-
bée par la diffusion du message.

-A présent que tout est réglé avec les
Suisses et qu'il ne manque plus que la signa-
ture du patron en bas du contrat, dit le petit
blond à lunettes, nous aurons bien mérité de
partir en vacances!
-Tout à fait. Ma femme commençait à

trouver le temps long. Nous n'avons pas pu
partir ensemble depuis le mois de juin l'an-
née dernière. Ce décalage dans ses congés
annuels va d'ailleurs lui poser des problèmes
avec sa propre entreprise.
- Elle est toujours dans la publicité?
- Oui, chez Saguéla.
- Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces

vacances retardées?

- Nous irons vraisemblablement les pas-
ser dans la région de Cannes. En cette fin de
saison, il y a moins de monde qu'en août sur
la Côte d'Azur. Il y fait toujours un temps
splendide. Même si les jours commencent à
décliner. Et vous, Deluc? Où comptez-vous
aller?
- Moi, ce sera la Normandie. Je passerai

quelques jours chez mes parents, à Deau-
ville; puis je prendrai le ferry pour rejoindre
Londres. Je compte bien me recycler un peu
en anglais.
- En Anglaises aussi, je suppose? Heu-

reux célibataire !
Cette boutade fit sourire les deux hom-

mes. Ils suspendirent un instant leur dialo-
gue pour regarder le paysage à travers la vi-
tre.

Depuis qu'ils avaient quitté l'aggloméra-
tion lausannoise, le TGV venait de prendre
de la vitesse. Il traversait à présent la cam-
pagne vaudoise et attaquait la pente qui al-
lait le conduire jusqu'aux premiers contre-
forts jurassiens. En raison de l'heure d'été, le
crépuscule était encore loin. Le soleil , tou-
jours haut dans le ciel parfaitement bleu, ir-
radiait la nature de ses rayons. Il fondait les

lointains brumeux dans une nappe de lu-
mière blonde et donnait aux chaumes des re-
flets mordorés. Ici et là, au revers des col-
lines, des paysans, juchés sur des tracteurs,
labouraient, dans un nuage de poussière,
une terre asséchée depuis bientôt deux mois
par la canicule.

Des hameaux, des villages fleuris, des pe-
tites cités proprettes défilaient sous les yeux
des voyageurs. Les deux Parisiens reconnu-
rent au passage Cossonay, avec ses quais en-
combrés par les énormes rouleaux de tréfile-
ries métallurgiques, sa gare dominée par les
tours en béton des silos à grains des «Grands
Moulins».

Quelques instants plus tard , un douanier
français et un policier de la PAF* firent ir-
ruption dans le wagon et commencèrent à
contrôler les papiers des passagers.
- D'où venez-vous? demanda l'un des

fonctionnaires en examinant le passeport de
Jacques Berthaudin , le plus grand des deux
Parisiens.
- De Lausanne. Pour affa ires...

(A suivre)

* PAF: Police de l'air et des frontières
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Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de
vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan, été 1991».

| Tél. 039/23 26 44. 252-272480

ROYAL LIT
Spécialistes du Ut électrique

Lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

l aux meilleures conditions
>'Serre 3 ¦

2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 039 28 34 35 s

% offres d emploi
^̂ SS^̂ Ï» : 



Le marché
s'envole
Bourse

de Genève
Les marchés boursiers prenant
position derrière Wall Street, le
marché suisse avance de 1,8%.
Les banques et les assurances
font toujours le forcing et la
chimie reste sourde aux fluc-
tuations du billet vert.

Chez les bancaires, on peut
compter sur l'UBS (3290
+100), la SBS (311 +11), le
CS Holding (1770 +50) qui
sont largement soutenues par
les nominatives. Pour les assu-
rances, les hausses dans la ca-
tégorie des nominatives sont
très encourageantes pour les
Réassurances (2390 +60),
Winterthur (3150 +80), Zu-
rich (3460 +60), Bâloise
(2250 +50), Bernoise (6150
+100), Helvetia (3480 +70).

La chimie ne semble pas réa-
gir aux fluctuations du dollar:
Ares-Serono (2290 +70),
Ems-Chemie (3440 +60) don-
nent dans l'optimisme, comme
les Ciba, l'action Roche (6600
+ 100) et le bon (3930 +80).
Un sentiment partagé par Alu-
suisse (992 +17), Nestlé por-
teur (7760 +110) et bon
(1445 +30), BBC (4180
+100), Forbo (2170 +60),
Holderbank (4390 +90), Fis-
cher (1420 +60) et Pirelli
(405 +18).

Quant à la performance, la
palme revient à Lem (290
+15), Innovation (400 +20)
et surtout à la Richement qui
ne gagne pas moins de 375
francs (8525) soit une avance
de 4,6 %, rejetant dans l'ombre
les replis de Buehrle (535 -10)
et Adia (740 -10) ou, plus
grave, de l'Affichage nomina-
tive (405 -15).

Iberia licencie. Lufthansa solde
La guerre du Golfe gêne les compagnies aériennes

La compagnie aérienne es-
pagnole Iberia a annoncé
hier qu'elle envisageait de
licencier temporairement
10% environ de ses 28.000
salariés en raison de la
baisse du nombre des pas-
sagers due à la guerre du
Golfe. La compagnie aé-
rienne allemande Lufthan-
sa, pour sa part, a décidé
de proposer un rabais
d'environ 40% sur le prix
de la plupart de ses vols
vers l'Amérique du Nord.
Les syndicats espagnols ont
donné leur approbation de
principe au projet d'Iberia qui
devrait entrer en vigueur d'ici
deux semaines. Cette décision,
qui sera appliquée dans un

premier temps pour une pé-
riode de trois mois, concerne
aussi bien les vols intérieurs,
en Europe et les liaisons inter-
continentales.

Le coefficient de remplis-
sage d'Iberia a baissé de 18,6%
en janvier par rapport au mois
correspondant de 1989, a pré-
cisé le porte-parole. La compa-
gnie a déjà annulé 289 vols re-
présentant 16% environ de
l'ensemble de ses vols.

LUFTHANSA AUSSI
Par ailleurs, la compagnie alle-
mande Lufthansa a décidé lun-
di de proposer des rabais de
l'ordre de 40% sur le prix de la
plupart de ses vols aller-retour
vers l'Amérique du Nord, em-

boîtant ainsi le pas au trans-
porteur britannique British Air-
ways.

Selon un communiqué, un
nouveau tarif «Lufthansa -
Amérique du Nord spécial» ac-
corde une très forte réduction
à tous les voyageurs qui achè-
teront leur billet avant le 31
mars. Ils seront ensuite libres
de choisir leurs dates d'ici à la
fin de l'année.

Lufthansa s'inspire en l'amé-
liorant du schéma adopté di-
manche par British Airways,

qui prévoit une réduction de
33% pour tout billet acheté
avant le 15 mars et à utiliser
entre le 6 avril et le 31 avril.
Comme pour les autres billets
à tarif réduit, les voyageurs de-
vront séjourner au moins sept
jours et au maximum un mois
en Amérique du Nord.

BAISSE À PARIS
Enfin, le nombre de passagers
dans les aéroports de Paris a
baissé de 10 à 15% en janvier
en raison de la guerre du Golfe,
a annoncé lundi la société Aé-

roports de Paris qui gère Orly
et Roissy.

Son président, Bernard La-
thière, 1990 a été une année
relativement bonne: un béné-
fice de 500 mios de FF (125
mios de frs), contre 505 mil-
lions en 1989, pour un chiffre
d'affaires de 5,1 milliards de FF
(contre 4,6 milliards en 1989).

En 1990, Orly et Roissy ont
enregistré plus de 424.000
mouvements d'avions, une
augmentation de 6,6% par rap-
port à 1989. (ats, afp, reuter)

Swissair a transporté 0,6% de passagers de plus en 1990 qu'en 1989. (Widler)

Croissance ralentie
pour Swissair

Swissair a transporté 0,9% de
passagers de plus en 1990
qu'en 1989, selon une pro-
gression fortement ralentie
par rapport à celle de 6% en-
registrée en 1989, a annoncé
la compagnie hier à Genève.
Cette évolution «décevante»
s'est surtout manifestée au
deuxième semestre, où le
nombre de passagers trans-
portés a diminué de 1,1%
alors qu'il avait augmenté de
3% au cour des six premiers
mois.

Dans les transports de fret,
le trafic a fléchi de 0,4% à
280.000 tonnes, et dans les
transports de poste, il a bais-

sé de 2,7% à 18.600 tonnes.
Le nombre de vols a progres-
sé de 5,7% à 103.070 km.

Le trafic des passagers
s'est développé différem-
ment selon les régions. La
plus forte progression a été
enregistrée sur les lignes de
l'Atlantique Nord (+6,3%).
En revanche au Moyen-
Orient, le trafic a baisse de
7,7% à cause de la crise du
Golfe. Il a également baissé
vers l'Afrique (-6,2%) tandis
qu'il a augmenté en direction
de l'Extrême-Orient (5,6%),
vers l'Amérique du Sud
(0,5% et en Europe (3,7%).

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 14.600.— 14.850.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 107.— 123.—
Souver. $ old 112.— 123 —

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 147.86 155.98

Platine
Kilo Fr 15.286.— 15.498.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Février 1991:245

A = cours du 8.2.91
B = cours du 11.2.91

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

A B
Kuoni 15000.— 15000.—

C. F. N. n. 1200.- 1300.-
B. Centr. Coop. 730— 740.—
Crossair p. 350.— 360.—
Swissair p. 670.— 675.—
Swissair n. 560 — 570 —
LEU HO p. 1100- 1130.-
UBS p. 3180.- 3290.-
UBS n. 690.— 718.—
UBS b/p 127.- 132.-
SBS p. 300- 312.-
SBS n. 264.— 270.-
SBS b/p 262.— 265.—
C.S. hold. p. 1725 - 1790.-
CS. hold. n. 326.- 344.—
BPS 1265.— 1295.—
BPS b/p 121.— 120.-
Adia Int. p. 725- 745.—
Elektrowatt 2970.— 3000.—
Forbo p. 2110.- 2110.—
Galenica b/p 290.— 285.—
Holder p. 4330- 4350 —
JacSuchard p. 7550— 7550.—
tandis n. 1000.— 1040.—
Motor Col. 1420.— 1440.—
Moeven p. 4350.— 4300.—
Bùhrle p. 345.— 525 —
Bùhrle n. 170.— 170.—
Bùhrle b/p 150.— 152.-
Schindler p. 4550 — 4800.—
Sibra p. 330 — 330 —
Sibra n. 316.— 310.—
SGS n. 1375— 1380-
SMH 20 170.— 170-
SMH100 461.— 475.—
La Neuchât. 850.— 900.—
Rueckv p. 3270.— 3320.—
Rueckv n. 2330.— 2400.—
W'thur p. 4000 — 4100.—
W'thur n. 3060- 3140 —
Zurich p. 4430.— 4580.—
Zurich n. 3400 — 3480.—
BBC I-A- 4090— 4170.—
Ciba-gy p. 2540.— 2620.—
Ciba-gyn. 2110.- 2170.—
Ciba-gy b/p 2050.— 2100.-

Jelmoli 1455.— 1480.—
Nestlé p. 7650.— 7760.—
Nestlé n. 7220.— 7340.—
Nestlé b/p 1415.— 1430.—
Roche port 6500.— 6690.—
Roche b/j 3860.— 3940.—
Sandoz p. 10300.— 10400.—
Sandoz n. 8940.— 9030.—
Sandoz b/p 2020.— 2030.—
Alusuisse p. 975.— 992.—
Cortaillod n. 4880.— 4900.—
Sulzer n. 3880.— 3920.—

A B
Abbott Labor 55.75 55.50
Aetna LF cas 56.25 56.—
Alcan alu 26.50 26.50
Amax 30— 30 —
Am Cyanamid 68.50 70.—
AH 42.25 42.50
Amoco corp 65.50 63.25
ATL Richf 162- 159.50
Baker Hughes 32.75 33.75
Baxter 37.— 37.25
Boeing 63— 63.75
Unisys corp 3.55 5.—
Caterpillar 59.50 59.75
Citicorp 18.50 1875
Coca Cola 61.50 62.25
Control Data 15.50 16.75
Du Pont 44.75 45.25
Eastm Kodak 54.25 56.50
Exxon 66.75 65.75
Gen. Elec 80.50 81.50
Gen. Motors — 46.50
Paramount 55.75 55.50
Halliburton 58.75 59.75
Homestake 20.50 20.—
Honeywell 63.50 65.—
Inco Itd 36.75 37.50
IBM 159.50 161.—
Linon 101.- 101.—
MMM 107.50 108.—
Mobil corp 74.25 74.50
NCR 111.- 114.50
Pepsico Inc 36.25 36.25
Pfizer 115— 119.—
Phil Morris 72.75 73.50
Philips pet 33.50 34.25
ProctGamb 101.— 103.—

Sara Lee 43.— 42.25
Rockwell 33.75 35.25
Schlumberger 74.75 75.—
Sears Roeb 36.25 37.—
Waste mgmt 51— 51.25
Sun co inc 38.50 38.25
Texaco 75— 73.50
Warner Lamb. 89.75 91.50
Woolworth 40.25 40.25
Xerox 61.25 62.50
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 35— 36.50
Amgold 7875 77.50
De Beers p. 26.— 2675
Cons. Goldfl 21.— 21.75
Aegon NV 85.50 87.25
Akzo 65.75 66.75
ABN Amro H 26.50 27.25
Hoogovens 32.50 34.—
Philips 18.25 18.50
Robeco 68.25 69.25
Rolinco 63.75 64.25
Royal Dutch 99.— 100.—
Unilever NV 110.— 112.50
Basf AG 185.— 185.50
Bayer AG 205.- 209.—
BMW 352- 367.—
Commerzbank 210— 215.—
Daimler Benz 471.— 475.—
Degussa 280.— 280.—
Deutsche Bank 537— 546.—
Dresdner BK 301.— 302.—
Hoechst 191.— 195.—
Mannesmann 242.— 246.—
Mercedes 363.— 363.—
Schering 622.— 624.—
Siemens 520 — 525.—
Thyssen AG 172.- 174.—
VW 290.- 290.-
Fujitsu ltd 9.90 10.25
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp 13.50 13.75
Sanyo electr. 5.50 5.70
Sharp corp 12.50 13.25
Sony 63.50 64.25
Norsk Hyd n. 38.50 39.—
Aquitaine 71.— 72.75

A B
Aetna LF & CAS 45% 46!4
Alcan 21% 22'/,

Aluminco of Am 65% 68%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 28% 29%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 51% 51%
Atl Richfld 129% 133%
Boeing Co 52% 51.-
Unisys Corp. 4- 4%
Can Pacif 19'/, 19%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 14% 16%
Coca Cola 50% 51%
Dow chem. 51% 53%
Du Pont 36% 37%
Eastm. Kodak 45% 47%
Exxon corp 53% 54%
Fluor corp 43% 46%
Gen. dynamics 27% 26%
Gen. elec. 65% 67.-
Gen. Motors 31% 36%
Halliburton 48.- 50.-
Homestake 16% 16%
Honeywell 52% 53%
Inco Ltd 30% 31%
IBM 129% 132%
IH 55% 57%
Litton Ind 82- 83%
MMM 87% 90%
Mobil corp 60% 61%
NCR 91% 91%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 30%
Pfizer inc 96% 99%
Phil. Morris 59% 61%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 82% 84%
Rockwell intl 27% 28.-
Sears, Roebuck 29% 31 %

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 59% 61.-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 48% 50.-
Warner Lambert 72% 75%
Woolworth Co 32% 34.-
Xerox 50% 52.-
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 36% 38-
Chevron corp 74.- 74%
UAL 137% 139%

Motorola inc 55% 59 -
Polaroid 25% 26%
Raytheon 75.- 76%
Ralston Purina 100% 101%
Hewlett Packard 38% 41%
Texas Instrum 41% 42%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 27% 28%
Schlumberger 60% 62.-

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1470.—
Canon 1290.—
Daiwa House 1940.—
Eisai 181 O.-
Fuji Bank 2600.—
Fuji photo 3420.—
Fujisawa pha 1600.—
Fujitsu 1030.—
Hitachi chem 1190.—
Honda Motor 1200 —
Kanegafuji 691.—
Kansai el PW 2980.—
Komatsu 870.—
Makita elec 1590.— UJ
Marui 1960 — ç
Matsush el l 1680.— d.
Matsush el W 1510.— ££
Mitsub. ch. Ma 710.— ,f;
Mitsub. el 670.— 7T
Mitsub. Heavy 768— ™"
Mitsui co 745.—
Nippon Oil 924.—
Nissan Motor 718.—
Nomura sec. 1970.—
Olympus opt 965.—
Ricoh 715.—
Sankyo 2380.—
Sanyo elect 574.—
Shiseido 2040.—
Sony 6550 —
Takeda chem. 1630 —
Tokio Marine 1410. —
Toshiba 750.—
Toyota Motor 1730.—
Yamanouchi 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2265 1.2615
1$ canadien 1.0565 1.0915
1£ sterling 2.4450 2.5050
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.70 86.30
100 yen 0.9635 0.9865
100 fl. holland. 75.10 76.70
100 fr belges 4.1130 4.1930
100 pesetas 1.3390 1.3790
100 schilling aut. 12.03 12.27
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7385 1.7735

Une perte de 500 millions de dollars
Crédit Suisse First Boston en difficulté

La banque d'investissement
américaine Crédit Suisse First
Boston Inc., contrôlée par le
CS Holding (CSH), à Zurich, a
perdu l'an dernier 500 millions
de dollars, selon une édition de
fin de semaine du magazine
américain Business Week.
Cette information a été confir-
mée à l'ATS, à Washington,

par des collaborateurs de la
banque. Les difficultés de la
banque américaine sont à met-
tre au compte d'opérations de
crédit hasardeuses ainsi, appa-
remment, qu'à des erreurs de
gestion du personnel, selon le
journal américain.

Une «société de sauvetage»
avait été constituée, grâce à la-

quelle les crédits à court terme,
accordés par le CS First Bos-
ton et non remboursés, avaient
été limités à environ 377 mios
de dollars. Cette société avait
également mis à la disposition
du CS First Boston une somme
de 425 mios de dollars.

De plus, en décembre 1990,
le CS First Boston avait aug-

menté son capital de plus de
300 mios de dollars. Au cours
de cette opération, CSH avait
acquis la majorité de CS First
Boston, qui nie pourtant, selon
Business Week, que le prési-
dent du Conseil d'administra-
tion du CSH, Rainer Gut, ait
placé la CS First Boston sous
un contrôle plus direct, (ats)

PN EUS. - Le producteur al-
lemand de pneus Continental
rejette l'offre du groupe italo-
suisse de pneus et de câbles
Pirelli concernant une associa-
tion entre les deux groupes, a
dit, hier à Zurich, le directeur fi-
nancier de Continental, Ingolf
Knaup. Il la juge «inacceptable
et peu intéressante» pour
Continental. Une assemblée
extraordinaire des actionnaires
de la société allemande en dé-
cidera définitivement, le 13
mars prochain à Hannovre.

w+> EN BREF WÊamm

Le dollar est resté stable hier à
Zurich où il a clôturé à 1,2405
fr contre 1,2446 fr vendredi
dernier.

100 deutschemarks ont valu
85,59 (85,39) fr, 100 francs
français 25,10 (25,07) fr, les
100 lires italiennes sont restées
stables à 0,1137 fr et 100 yens
ont valu 0,9718 (0.9732) fr. La
livre sterling a clôturé à 2,4748
(2,4723) fr. (ats)

Le dollar
stable
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D I DIDID 1 ÛID B UI
¦ Un soin étonnant: D

D l'hydradermie ¦
* Une technique de

¦ ên&Guituf r a
H Pour obtenir un nettoyage en rn

profondeur, une peau nette,
D hydratée et régénérée ! ¦

g 28-12396 Q|

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

D 12 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.—
D Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

Dote Signature 

Date de naissance * Téléphone * 

' Facultatif

A retourner à:
uL'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds / ^̂ m\.

m n ¦¦¦ mm 1
^̂  H i i i l  'l 'I i i i* 11

/O & En tous points profitable:

 ̂ P l'abonnement !

BAR À CAFÉ
cherche

sommelière
Horaire agréable.

? 039/28 64 61
' 28-464237

Bungalows vacances au Tessin f • L̂ J-L̂ -èsdll
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano WÊ m̂flfÊlÊt:' Vf
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne. |̂pC i'̂ ïCil̂
Beltramini M. D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano, Îm'vWVffir
<p 091/22 01 80. 24-000328 ^̂ Um^m-m

I

I Nous désirons engager tout de suite,
¦ pour assurer le remplacement d'un em- I
! ployé dans une entreprise de la place, l

I un mécanicien-affûteur
ou personne expérimentée en la ma- I

' tière, pour l'affûtage et la gestion d'où- •
I tils de coupe (fraises, mèches, etc). I

Veuillez prendre contact avec I
M. G. Forino

91-684 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
' [ * l i\ Placement fixe et temporaire I
j  

V>̂ V«J  ̂ Vol,» tulu, «rnp loi lu, VIDEOTEX t OU I

Nous engageons un:

programmeur-
analyste

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

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

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

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

f \PIDOUX HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mars 1991

poseurs(euses)
emboîteurs(euses)

qualifiés(ées)

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

L 28-126936 J

Le centre Saint-François de Delémont cherche
une

employée de bureau qualifiée
parlant français et allemand, disponible le samedi.

Possibilité (souhaitée) de vivre en communauté
mixte de travail et de prière.

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction du centre Saint-François ,
route du Vorbourg 4, 2800 Delémont

14-75572/4x4

i Notre client, une société renommée dans la montre • fj
\ compliquée, désire engager pour compléter ses •
¦ effectifs des »

horlogers de 1er rang j
I Si vous êtes horlogers expérimentés et que vous 1
¦ désirez augmenter vos connaissances en travaillant
I progressivement dans les complications, alors .
. vous êtes les bienvenus dans son équipe. \
\i C'est avec plaisir que M. Olivier Riem attend vos
_ appels ou vos visites. tj
9 A bientôt. •

91-584

Zpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " S k \ Placement fixe et temporaire
, \̂ *»M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # •-'

©

Pour son restaurant
(jpj| d'entreprise

1̂ 
d'ETA SA
à Fontainemelon

oh cherche 'i

une dame d'office
1 (de 11 h 30 à 14 h 30) avec possibilité

par la suite de faire quelques heures
supplémentaires.

? 038/53 29 31
' 22-6633

! I
Si vous aimez la mécanique de pré- ;

l cision, contactez-nous si vous
1 êtes: i

, mécanicien-fraiseur |
ou bon aide-mécanicien expéri- ;|

j mente dans le fraisage convention- '
i. nel, avec si possible des connais- |
' sances en CMC. ,. 91-584 j

j /TW PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Pimentent fixe et temporaire I
l V *̂JV> Voir» luluc emp loi lu, VIDEOIEX * OK I I

CISA
Catalyse Industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage

un employé
administrat if

Ce collaborateur dynamique et indépendant devra
seconder le responsable actuel. Ses tâches princi-
pales concerneront la réception des commandes, le
traitement administratif des documents d'accompa-
gnement des déchets spéciaux, l'organisation des
transports, la planification et la gestion des stocks.

Us offres de;servicerseron tfaites à M. P.-A. Meyrat, -;}
directeur de CISA, rue du Collège 120, . .' „. #3
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 59 44.

28-12791

MWM«4^̂ ,-*AW)»̂ »̂ *»>»»»rv r̂x»»s«4^̂ 4«^̂ »««>»»̂ *̂»oe»««»»»»e«wx«.̂ ,̂ ;̂ î«
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Des prix bonne mine: à partir de Fr. 18750.-.

Avec la Mazda 323 F, la 5 portes
change de visage.

Non seulement, elle change de visage, mais aussi de traitée dans un style sportif. Tableau de bord fonctionnel, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, volant
mentalité. Elle adopte un style résolument tourné vers l'a- information immédiate. Des sièges baquets profonds réglable en hauteur.
venir. Avec sa silhouette qui ne ressemble à aucune autre, (GT) ajoutent encore au confort de conduite. Avec, en plus, sur la GLX: verrouillage central et pare-
la Mazda 323F allie un avant plongeant (phares escamota- Trois motorisations selon votre tempérament: l,6i, chocs de la couleur de la carrosserie. Et encore en plus sur
blés en une fraction de seconde) à des contours d'une 87 ch (LX et GLX boîte automatique) ; l,8i, 16 soupapes, la GT: direction assistée, lève-glaces électriques, radiocas-
extrême harmonie. 106 ch (GLX) ; l,8i, 16 soupapes, double arbre à cames en sette stéréo, et carrosserie de même couleur que les rétro-

La nouvelle Mazda 323 F est bien dans sa peau car son tête, 131 ch (GT). viseurs (faut le faire) .
intérieurn 'estpas en reste. Il est spacieux,à ravantcomme L'équipement, toujours très riche, va crescendo selon Venez la voir et l'essayer. Mais attention: elle saute
à l'arrière (rare pour un coupé). L'instrumentation est les versions. Par exemple sur la LX: vitres teintées, aux yeux.

430-8599 
^^^ ^^^^Rouler de l'avant. I113L*£D3

CeiïTRe AUTOmOBILC ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer 19 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
<p 039/37 14 14 cp 039/31 80 96 g 039/23 10 77

p^3iBBI!ID DDBI3
ZJÊÊS!mB OOK3DDBO No

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE f
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314

comma* brother ggggggw

f \\ Je cherche

un apprenti
mécanicien automobiles

pour août 1991.
Garage Oppliger

2724 Le Cerneux-Veusil
V 039/5412 41

. 14-75554

| RELHOR
Dispositifs de retardement et
appareils de sécurité cherche:

un concierge commissionnaire
à plein temps

(appartement éventuellement
à disposition).
Les offres sont à adresser à:
RELHOR SA
A l'attention
de Monsieur Matthey
Rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 01 44

28-127012

S Nous cherchons pour le haut et le 11¦3 bas du canton

i des mécaniciens
1 d'entretien

des mécaniciens
de précision I

Entrées immédiates ou à convenir. g
Nous nous réjouissons
de votre visite. _^**fî  ̂ ra

(039) 2711 55 _ Ŝi*^
9 ? 

|requtaris j
Publicité intensive,

Publicité par annonces

f \
Entreprise de chauffage

aux Franches-Montagnes
engage pour tout de suite
ou pour date à convenir

monteur en chauffage
qualifié

Ecrire sous chiffres
P 14-603725 à Publicitas,

2800 Delémont.

PARTNERVQtp-
it 107.av. L-Robert . la Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un établissement bancaire
régional, nous souhaitons rencontrer:
2 SECRÉTAIRES CRÉDITS
- Formation d'employé(e) de banque

souhaitée.
- Eventuellement connaissances

du secteur crédit.
- Maîtrise du traitement de texte.
- Poste de travail évolutif pouvant

amener à la gestion de crédits.
- Ouvert indifféremment à des femmes

ou à des hommes.
- Rémunération selon compétences.
- Avantages sociaux

d'une grande société.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour de plus amples infor-

? 

mations. 91-176

Tél. 039/23 22 88

Jeudi 14 février /
Ŝ *̂ -̂

^Jour de l'amitié ! yjà /^^^̂ ^"""̂ «s

s?" wSmdes fleurs ! vdJ  ̂̂ AJ
G.Wasser \^^M ^<p 039/23 02 66 \  ̂

^
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Serre 79 \  ̂
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! chèques ûdéltté E3 V^
Mercredi 13 février OUVERT toute la journée

28-12065

MADAME, MONSIEUR

Pour
la Saint-Valentin
FAITES UNE PETITE ATTENTION

UNE CRAVATE ?
OU À LA BOUTIQUE?

Porcelaines, céramiques, bougies,
cristaux, gadgets.

Toujours de bonnes idées
et des nouveautés

dans votre parfumerie:

INSTITUT DE BEAUTÉ
I ~ I L̂  ̂BOUTIQUE

.-2/ TJS-i m Ur. i K i i  MI  K / i mf
Vvf/y l,.v, .,#  ̂ Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M"MTT^̂  La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE | J ^̂ ^OKI

0 y' 039/237 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

Lundi à jeudi... double chèquesHdé&é El
28-12404

O divers
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LA MALCHANCE
DE MULLER

Pas de chance pour Rolf
Mùller. On se souvient qu'au
mois de décembre, l'attaquant
du FCC avait dû subir une
intervention chirurgicale à
l'épaule droite. Victime d'une
mauvaise chute hier à l'entra-
înement, Muller a soudain res-
senti de vives douleurs. Une
énorme bosse est même appa-
rue sur son épaule.

Aussitôt conduit à l'hôpital
poury effectuer des radiogra-
phieS,v Mùllèr !s'en est revenu
rassuré. Il semble en effet que
ce soit juste la cicatrice qui ait
été touchée. Plus d& peur que
de mal donc. .

HAATRECHT
SUR LE DÉPART

C'est confirmé: Winston Haa-
trecht désire quitter La Chaux-
de-Fonds. Son épouse ne
s'est jamais sentie à l'aise dans
les Montagnes neuchâte-
loises. D'ailleurs, avec ses
deux enfants, elle est repartie
s'installer à Amsterdam.

«Il y a 90% de chances pour
que je ne sois plus Chaux-de-
Fonnier la prochaine saison.
Je ne tiens pas forcément à
quitter la Suisse. J'aimerais
bien jouer à Lausanne ou à
Genève. Là-bas, je me trouve-
rais tout près d'un aéroport et
pourrais ainsi rentrer fréquem-
ment en Hollande. D'autant
plus que ma belle-sœur tra-
vaille dans une compagnie aé-
rienne et qu'elle pourrait me
faire bénéficier de tarifs préfé-
rentiels».

Calculateur, en plus!

KINCSES
RAFLE LE MAGOT

A l'initiative de Pierre Théve-
naz qui, soit dit en passant, fe-
rait fureur en tant que direc-
teur de casino, un concours de
pronostic a été organisé à l'oc-
casion du match Fiorentina -
AC Milan. Un pronostic pour
20.000 lires. Multiplié par 21,
le stoppeur du FCC a ainsi ré-
colté la somme de 420.000
lires. Originalité du règlement:
il ne devait y avoir qu'un seul
et unique vainqueur. Pas
question de partage.

Comme la partie s'est sol-
dée par un score nul et vierge,
ce fut le nombre de specta-
teurs officiel - «La Gazzetta
dello Sporto» faisant foi - qui
a fait office de couperet.

Steven Eichelberger, Fran-
çois Laydu et Sandor Kincses
avaient pronostiqué 0 à 0. Le
premier avait misé sur la pré-
sence de 45.000 spectateurs,
le second 53.000 (sic!), le
troisième 30.000. Finalement,
c'est le talentueux Hongrois
qui a raflé le pactole, étant
donné que 35.000 personnes
avaient assisté au match (re-
cord du stade).

Cinq cents francs, c'est tou-
jours bon à prendre, non?

UNE FIN
DE CARRIÈRE

PÉNIBLE
Si Etoile Carouge n'est pas
très loin de Castelvecchio, une
formation helvétique loge en
même temps que le FCC à «El
Ciocco». Il s'agit de l'équipe
bâloise de Mùnchenstein qui
milite en troisième ligue.

Une partie amicale est du
reste agendée aujourd'hui en-
tre le FCC et les Rhénans. «Si
on ne leur enfile pas douze
goals, on n'osera plus se mon-
trer à l'hôtel» a lancé sous
forme de boutade Roger Lau-
bli.

A signaler que les Alémani-
ques, par ailleurs venus en
Toscane avec une quinzaine
d'accompagnants particulière-
ment bruyants, sont dirigés
par Emil Muller, ancien entra-
îneur du FC Bâle.

Il y a des fins de carrière pé-
nibles !

G.S.

One nécessité absolue
Le camp d'entraînement ?

Indispensable pour une équipe de LIM
Les ,Chaux-de-Fonniers
respirent. La roue a tourné,
la météo a mis le cap sur le
beau. A Castelvecchio, le
FCO a enfin fait connais-
sance avec le soleil et des
conditions d'entraînement
dignes de ce nom, Ainsi,
alors, que Roger Lâubli
craignait le pire - il jsvo-
quap'même un retour anti-
cipe au pays -> Cette hypo-

. thèse n'est désormais plus
à,Tordre du jour. C'est tant
mieux. Car, comme nous
l'a expliqué le «boss», un
camp d'entraînement pour
toute équipe de football
qui se respecte est devenu
chose indispensable. On
veut bien le croire.

CASTELVECCHIO
Géra rd STEGMULLER

Même si une moitié de la pe-
louse demeure encore recou-
verte de neige, les joueurs neu-
châtelois ont fini par découvrir
les charmes du complexe spor-
tif d'«EI Ciocco».

Et comme les responsables
du centre affirment - autant
avec la parole qu'avec les
mains! - que toute trace de
neige aura définitivement dis-
paru du terrain d'ici à cet
après-midi, l'optimisme est
donc de vigueur quant au bon
déroulement du séjour des
Chaux-de-Fonniers en Tos-
cane.

ACCENT SUR LE BALLON
De nos jours, au sein d'un club

-de football, lecamp d'entraîne-

ment est devenu une institu-
tion. Rares sont les formations
de Ligue nationale à riè'.pa^se
soumettre à ce genre d'exer-
cice, i ' ;.. 'ZZ;-;

En Première et en Deuxième
ligues, voire encore Troisième,
cette façon de faire pst,égale-
ment entrée dans lés 'mœjj rs.
Avec une nuance qui, s'îm-
pose: ne pas confondre enifâî-
nement et balade. En ce guL
concerne le FC Là Chaux-dë- '
Fonds, aucun problème: les
gars savent pourquoi ils sont
là. On est adulte ou pas. .

«Dans une ville comme la
nôtre, analyse Roger Làubli,
nous avons tout le loisir d'amé-
liorer le physique. Malheureu-
sement, il en va différemment
quant au travail avec le ballon.
Surtout en cette période de
l'année. L'été, on peut très
bien rester à La Chaux-de-
Fonds. Avec l'altitude, la cha-
leur n'est pas accablante pour
les joueurs.

»lci, à Castelvecchio, je mets
principalement l'accent sur la
vivacité, la technique, la tacti-
que, les schémas de jeu, le pla-
cement sur le terrain. C'est très
important pour un footballeur
de côtoyer le plus souvent pos-
sible ses coéquipiers. C'est la
seule façon d'arriver à des
automatismes.»

FOOTBALL
24 HEURES SUR 24

Quotidiennement, le pro-
gramme des «jaune et bleu» est
le suivant: réveil à 8 heures, pe-
tit déjeuner, entraînement de
10 heures à 11 h 45, repas de

Sandor Kinsces: il aura joint l'utile à l'agréable à Castelvecchio. (Galley)

midi à 12 h 30. L'après-midi,
rebelote pour une bonne heure
et demie de labeur (la séance
débute entre 15 h et 16 h, cela
varie), le souper étant pro-
grammé à 19 h 30. A 22
heures, tout ce petit monde
doit être en chambre, excep-
tion faite pour l'entraîneur, le
chauffeur de car et le plumitif
de service...

«Le rythme de travail est
soutenu, avoue Roger Làubli,
mais j 'ai le droit d'être exigeant

envers mes joueurs. Ils ne sont
pas à la maison. Ils vivent et
pensent football 24 heures sur
24. Entre eux, un esprit de
communauté doit s'instaurer.
Si l'objectif est atteint, on re-
trouve tous ces paramètres sur
le terrain lors des matches. A
mes yeux, la force d'une équi-
pe passe inexorablement par
cette voie.

»A Castelvecchio, je
cherche surtout à améliorer
notre jouerie. Ce souhait sera

présent dans mon esprit tout
au long du tour de promotion.
Je veux diriger un groupe qui
tire sur la même corde. Je ne
veux pas entendre parler d'une
équipe que je qualifierai d'indi-
viduelle. Voilà pourquoi j 'es-
time que vivre pendant dix
jours tous ensemble ne peut
que contribuer à arriver plus
vite au but que je me suis fixé.»

Après la fausse note de la
météo, cela semble bien parti.

G.S.

Le tango remplace le cancan
«Diegoals» Maradona monte aux filets. Il était temps
Diego Maradona n'émet-
tait plus une onde positive.
Au tapis, le partisan du
tango argentin rebelle, en
versant larmes rageuses
sur la moquette gazonnée
du stade San Paolo de Na-
ples. Plus proche de la sor-
tie de secours des arts
tristes, que de l'entrée
principale des artistes, le
No 10 était à l'image du
Saint-Bernard : «Tapie»
près du radiateur en atten-
dant que ça se tasse.

Dans les rues de Napoli, les
cancans n'avaient rien de
«French», ils s'apparentaient
aux discours tenus par les
vieilles commères de derrière-

les-rideaux. On le vit, Dieguito,
dans un dancing bolognais à la
mode. Présence synonyme
d'appartenance «à convenir»
avec le club de l'Helvète Tùr-
kyilmaz. C'est une hypothèse
transformée en certitude par la
presse. Allez savoir. Fort heu-
reusement pour lui, Maradona
ne fut pas aperçu au Vatican,
d'où probabilité d'apparte-
nance aux hallebardiers char-
gés de la protection du souve-
rain pontif. Un ouf de soulage-
ment s'impose, même si «Jean
Paul» est plutôt du genre sym-
pa.

Dimanche, Diego a mâché
ses maux mais pas ses mots. Il
s'agissait de faire place nette,
de démontrer que le «Nino de

Oro» n'était pas de l'argent
teint. Face à Parma, Maradona
retrouva sa puissance d'antan
et toute la vista qui fit de lui le
digne successeur du grand
Pelé.

Le remède ? La participation
aux divers entraînements, tout
simplement. Hormis deux pe-
nalties brossés à la «Panenka»,
Maradona présenta un bagage
technique aussi époustouflant
que celui de l'accordéoniste
Astor Piazzola dans un jour
particulièrement faste. Subite-
ment, le tango des salles mon-
daines remplaçait celui des
bas-fonds imparfaitement
interprété.

Un retour inattendu des Par-
thénopéens, finalement déci-

Taffarel est pris à contre-pied: Maradona reprend goût à la vie. (AFP)

dés à jouer cartes sur table jus-
qu'à la fin de la saison. Réus-
sites de Maradona (25e et
69e), De Napoli (38e) et Care-
ca (72e). Minotti et Osio à Par-
ma.

L'INTER REÇOIT
«CINQ SUR CINQ»

Récemment bousculés à Bolo-
gne, les Lombards ont refait
surface en accueillant le re-
muant Torino. Sur une pelouse
réunissant tous les critères pro-
pres au bon déroulement d'un
championnat du monde de bil-'
lard (il y a un mois San Siro
était voué à la culture de la
courgette), les protégés de
Trappatoni ont retrouvé le
goût du travail bien fait. Un but
signé Klinsmann est venu ré-
compenser le leader à la 8e mi-
nute déjà. Quant à Torino, il
s'est distingué à plusieurs re-
prises par le biais de Policano,
sans toutefois mettre à sac le
sanctuaire défendu par Zenga.

LA SAMPDORIA
CONFIRME

Le tandem Vialli-Mancini s'en
est donné à cœur joie au sein
de la défense bolognaise. Ce
périlleux déplacement n'a pas
tardé à se transformer en
joyeux goûter sur l'herbe pour
la troupe du coach Boskov. Un
succès qui confirme le redres-
sement perçu il y a une dizaine
de jours. Buts de Katanec, Vial-
li et Mikhailitchenko.

Unique résultat nul et vierge,
le débat opposant Florentins et
Milanais a néanmoins tenu
toutes ses promesses. Stoppés
par le gardien Mareggini, dont
l'élasticité a enchanté plus
d'un chewing-gum, les boys
de l'AC ont offert un spectacle
de qualité. Seul l'indispensable
brin de chance n'a pas répon-
du à l'appel.

Confrontée au fiévreux Ce-
sena, la Juventus n'a stricte-
ment rien offert à son hôte, si
ce n'est un thermos de thé à
l'entracte. C'est déjà pas si mal.
Réussites de Fortunato, Casi-
raghi et De Agostini.

Privé de son fantaisiste
Maiellaro, Bari n'a que spora-
diquement inquiété l'arrière-
garde de l'AS Roma, permet-
tant ainsi aux Romains d'as-
seoir une première victoire à
l'extérieur. But de Nela.

Plus difficile que prévue, la
rencontre Genoa-Pisa tourna à
l'avantage des recevants après
l'expulsion du visiteur Pullo.
Buts de Skuhravy, Branco,
Eranio et Ruotolo. Simeone et
Padovano à Pisa.

Dimanche sans histoires
pour le team de Dino Zoff, La-
zio, victorieux du mal inspiré
Lecce. Autogoal de Morello et
réussite de Gregucci.

Amputé de quatre titulaires,
Cagliari empoche néanmoins
une unité au terme du duel op-
posant à Bergamo. Buts de Ca-
niggia et Matteoli.

20e journée: 24 buts ins-
crits dont 10 par les joueurs
étrangers.

Spectateurs: 283.319.
Moyenne par match :

31 .480.
Buteurs : Matthâus (Inter,

11), Baggio (Juventus, 11);
Klinsmann (Inter, 10), Melli
(Parma, 10), Vialli (Sampdo-
ria, 10); Bresciani (Torino, 9);
Joao Paulo (Bari, 8), Ciocci
(Cesena, 8), Padovano et Pio-
vanelli (Pisa, 8).

Prochaine journée, di-
manche 17 février: Atalan-
ta-Fiorentina, Cesena-Caglia-
ri, Lecce-Genoa, Milan-Lazio,
Parma-Bari, Pisa-Napoli,
Roma-lnter, Sampdoria-Ju-
ventus, Torino-Bologna.

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

Ils sont reconnaissables à ce sigle: l-
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des Arcades UMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - H S  ( I P  I H N>SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER \JLt \J  \J 1 l lV>lijl>J I
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Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2

cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds
28-12322

EES3 WXHkW HP!

Il est rappelé aux propriétaires et aux i'- ftÇrj
gérants d'immeubles qu'en vertu du ; Bf£adécret cantonal concernant la démolition Mi l
et la transformation de maisons d'habita- | i:̂ '
tion, du 18 juin 1963, la transformation jwp
de logements à d'autres fins que l'habita- !,-:': 'z\ '¦ *j
tion est soumise à l'autorisation préalable | ^ j
du Département cantonal des Finances.
Une telle autorisation est également Hmi
nécessaire pour les simples changements ; P*£l
d'affectation de logements, même s'ils ne j: wS&
comportent pas de travaux modifiant la \ t m%Ê
structure ou l'état de l'appartement. j pâSi
Les intéressés doivent adresser eux- r.:\59|
mêmes la demande d'autorisation spé- Ksfl
ciale à ce département , qui sollicite le pré- p..- :p8
avis de l'autorité communale avant de sta- ' ¦'-.'S>S
tuer. ?

^ 
>

L'opération ne peut être admise que si elle STCj
se révèle indispensable pour des motifs WéSï
de sécurité , de salubrité ou d'intérêt gêné- SgHB
rai. «ni

CONSEIL COMMUNAL mm28-12406 '¦" - "
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La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif .  Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Justy
Auto-Centre
Emil Frey SA

¦ ¦  

^̂  

28-12388

• auîos-motos-véios

G avis off iciels

¦-¦'Z Z y Z ^ '. ':̂ 'm Z 'Z :- . Z ' y Z- - - ' ' :^ :-:¦¦:̂ -̂ ^:-:;::̂ :¦:^ ¦:¦:¦¦¦¦¦:-¦¦:¦:̂ ¦̂ ' :¦t̂ ;:-̂ ^:>¦'-:-:¦'v:̂ ':̂ ^>:^¦:'̂ ^¦̂ ^¦:¦¦ ¦- : : ¦ :¦ ¦:::¦:¦:¦¦-:¦:¦:¦.¦::-:¦>. ¦: ¦ .:¦:¦:¦¦:.¦: --:¦: :-v- .-:-"-: :<¦:¦:-:-:-^-v-:̂ : :¦:-:*:¦ viv v

& divers
'•'' ¦ ¦¦-i- ï-ï :>ii> ¦:¦!¦;

¦.< ; . - . : ¦ • ¦ : . . : : ¦ : : ¦ ,; : . / ¦,„ V : ! : \ ; :. : ï . J : : .;¦. . . . ¦ V ; ¦;, ; . . . ;  V :.; , ; . • . j. :. ; . ¦ : ; . . | ; ¦ ! |.. . :  j1 : : \ j ;: ;: ; ¦ ' ; : „, : : ,¦ :  / ; ; .; S ; ¦: . ! ;¦ ' . : ! M:. V :: .: : ' ; J : S. ¦ :  - .
¦ g;,;;: ï : . : : . ; . . . . : . . : . : : : : ,. . .

¦: ; 1 ! s :" : 7 :ï :rï>: J/:. ! J.f  ^:: :ï ! \ ¦ . ? ?! '

NutfMmwit d'hiver Ampli Revox B 261, état de neuf . <P?t) 26 76 7 . re.ao»r. <021) 49 41  3 . lOh dès 18 h.  ̂ ™ nimum 3 chamtoasè courtier, a&nèva.
neus neigei M.chelin Fr. 1400.-. Tél. (021» 701 28 6. le soir dès *J2 h . lUto iMrkfai Ho. voies M Important tat k « Wi»««»¦<*«-14It^- §

«essans L̂, rt ,6U  ̂t anvm  ̂ r̂t,t̂ ĉ ŝT-iTô s ^S ï̂S f̂fi® ^̂ ^H»» —»y
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M> GYMNASTIQUE Ë

Les artistiques neuchâtelois en assemblée
La 72e assemblée générale
de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnas-
tique artistique (ACNGA)
s'est tenue samedi en fin
d'après-midi à Neuchâtel,
en présence d'un auditoire
de trente-cinq personnes.

Le président Jean-Bernard
Haller ainsi que tous les autres
membres du comité ont retra-

cé, au travers de leurs rapports,
ce que fut la vie de l'ACNGA et
les résultats des magnésiens
lors de la saison écoulée.

Le président a tout d'abord
remercié les membres du comi-
té qui ont siégé à onze reprises
en 1990 pour assurer la bonne
marche de l'Association. En
plus de ce travail de «routine»,
l'organisation de diverses ma-
nifestations importantes est

Le comité de l'ACNGA pendant l'assemblée. (Henry)

venue alourdir les charges,
déjà fort conséquentes! Ainsi,
l'assemblée des délégués de
l'AFGA, le camp d'entraîne-
ment ACNGA et le centre can-
tonal d'entraînement, la gé-
rance de l'association romande
(ARGA) et surtout la suite et la
fin de la révision des statuts de
l'ACNGA ont été autant de
problèmes supplémentaires.
En effet, d'août 1986 à août
1990, une commission a plan-
ché sur une révision totale des
statuts.

Remis au goût du jour et
conçus pour une gymnastique
moderne, il était temps de tra -
vailler sur des bases solides
puisque les derniers statuts da-
taient de... 1934! Ils ont d'ail-
leurs été acceptés sans la
moindre question complémen-
taire de la part des membres
présents, preuve de l'excel-
lence du travail.

L'autre bonne nouvelle est
l'arrivée de deux nouveaux
membres au sein du comité
ACNGA. Ainsi, après plusieurs
années de recherche, Charles-
Henri Hirschy (Les Brenets) et
Laurent Hug (Le Locle) vien-
nent renforcer l'équipe en
place.
Chef technique de l'associa-

tion, François Mùgeli a retracé
les principaux résultats.

Le gymnaste le plus en vue
de la saison écoulée fut Alain
Rùfenacht (Chx-de-Fds An-
cienne), vainqueur à 6 reprises
et classé meilleur Romand tant
à la Fête fédérale qu'aux natio-
naux jeunesse en catégorie P4.
Boris et Joachim Von Bùren et
Dominique Collaud (Serrières)
se sont également distingués
lors de ces deux compétitions
majeures. François Mùgeli a
effectué une statistique inté-
ressante démontrant, entre au-
tres, que 1300 heures d'entra-
înement ont été données à la
cinquantaine de magnésiens
que compte l'ACNGA, chiffre
éloquent!

Du côté du centre cantonal
d'entraînement, le responsable
Jean-Pierre Jaquet a de quoi
être satisfait, au terme de sa 3e
année d'existence. La qualifi-
cation de 8 gymnastes pour le
cadre jeunesse (centre fédéral)
démontre bien le sérieux de ce
centre et de ses responsables,
même si tous les objectifs
n'ont pas encore été atteints !

1991: ANNÉE FÉDÉRALE
Sept ans après Winterthur, Lu-
cerne sera le théâtre de la Fête

fédérale de gymnastique, le
rendez-vous clé de la saison
1991. L'autre point chaud sera
la Fête romande de Saint-
lmier. Ainsi, avec toutes les au-
tres compétitions cantonales
aux quatre coins du pays, l'an-
née s'annonce à nouveau très
chargée.

UNE OMBRE
À L'HORIZON

Jean-Bernard Haller a pour
terminer tenu à féliciter Flavio
Rota pour son brillant retour à
la compétition après son grave
accident lors des Mondiaux de
Stuttgart.

Une ombre apparaît cepen-
dant à l'horizon. Les pro-
blèmes entre la FSG et l'AFGA
causent à tous les artistiques et
leurs dirigeants de gros soucis.

La survie de l'AFGA et par
conséquent de l'ACNGA es en
jeu à moyen terme si des solu-
tions ne sont pas trouvées rapi-
dement. A l'aube d'une nou-
velle saison, restons cepen-
dant optimistes et souhaitons
plein succès à nos artistiques!

(cw)

PARTIALITÉ?
Entendu au Pavillon des sports
samedi: «Les Lausannoises
n'ont aucun mérite: l'arbitre
principal est vaudois!» Peut-
être bien, M. Dorthe officiant
pour l'Association vaudoise.
Reste qu'il n'a en rien enfoncé
les basketteuses chaux-de-
fonnières: Fémina Lausanne a
en effet réussi à gagner sans
aide aucune... si ce n'est celle
de son Américaine Stéphanie
Howard, époustouflante en se-
conde période.

MALHEUREUSEMENT...
Il était une fois un spectateur,
qui vient aux matches de bas-
ketball tous les tremblements
de terre. Particulièrement en
verve de bons mots .à l'égard
des Chaux-de-Fonnières, il
s'est signalé en créant une am-
biance sympathique dans le
Pavillon des sports. Il n'a en ef-
fet cessé de taper dans ses
mains pour manifester ses en-
couragements aux filles de Zo-
rica Djurkovic. Le public sui-
vant le mouvement, on a par-
fois eu de la peine à s'entendre
au Pavillon. Cela n'a toutefois
pas suffi...

BON SENS
Paroles d'entraîneur au terme
du quart de finale de Coupe La
Chaux-de-Fonds - Fémina
Lausanne. Etienne George
(Fémina): «Je m'attendais à
une telle résistance chaux-de-
fonnière... tout en sachant que
l'équipe allait forcément cra-
quer. C'est un peu sa spéciali-
té. En décembre, nous nous
étions imposés de la même
manière, et samedi dernier à
Bellinzone, les Chaux-de-Fon-
nières ont tenu une mi-temps
avant de s'effondrer.» Fémina
Lausanne a pourtant dû puiser
dans ses dernières réserves
pour s'imposer. Le constat ne
manque toutefois pas de bon
sens... (rt)

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Jôrg Eberle a fêté à sa manière
son 29e anniversaire samedi à
Lausanne. Un but face à des
«Canads», fût-ce ceux d'un
Team Canada au demeurant
pas très reluisant, est toujours
bon à prendre.

ON CHERCHE SPONSOR
A l'image de tous les clubs, la
LSHG se débat pour trouver
des sponsors. Pour l'instant,

les dirigeants en sont réduits à
l'auto-publicité. Les casques
des internationaux sont en ef-
fet recouverts de la mention
«Slapshot». Un «Slapshot» qui
n'est autre que l'organe officiel
de la LSHG.

LA VIE DE COUPLE
Désormais, Hans Lindberg
n'est plus seul à diriger
l'équipe nationale suisse de
hockey sur glace. Il s'est en ef-
fet choisi un assistant en la
personne de Juhani Tammi-
nen, entraîneur de Sierre. Les
deux compères se partagent la
tâche durant les matches, le
Suédois coachant les atta-
quants pendant que le Finlan-
dais prodigue ses conseils aux
défenseurs. Pour l'heure, tout
baigne pour ce couple pas
comme les autres. Jusqu'à
quand?

DILEMME
Généralement reconnu comme
le meilleur défenseur du pays,
Patrice Brasey ne sait pas en-
core de quoi demain sera fait.
Entendez par là que son
contrat à Luganù arrive à
échéance et que des offres de
FR Gottéron - entre autres - se
profilent à l'horizon. Après
deux saisons à la Resega, le
Fribourgeois ne serait pas for-
cément mécontent de retrou-
ver sa terre natale. Pourtant,
rien n'est fait. «L'offre est allé-
chante. Cela dit, j'aurais de
lourdes responsabilités à assu-
mer à Saint-Léonard. A Luga-
no, je suis fondu dans la masse
et si je ne sors pas mon match,
cela passe pratiquement ina-
perçu. Ce qui ne serait pas le
cas à Fribourg où, en cas de
défaite, je serai le premier vi-
sé.» Dilemme dont la clé pour-
rait bien se trouver du côté des
finances. Et dans ce domaine,
Lugano dispose encore et tou-
jours de solides arguments.

MERCI AU DONATEUR
Samedi dernier, M. Edgar Far-
ron, directeur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds, a remis un
chèque à la section juniors du
HCC, représentée en la cir-
constance par M. Gustave Car-
cache. Ce chèque est destiné
plus particulièrement aux équi-
pes minis A et B, novices et
écoliers. Inutile de préciser que
ce geste a été apprécié à sa
juste valeur au même titre du

Jean-Luc Rod aura-t-il vraiment le choix a la fin de la
saison? (Galley)

reste que l'important soutien
que la BCN apporte au mouve-
ment juniors du HCC.

QUEL GARDIEN?
Face à Rot Blau Bùmpliz,
Jean-Luc Schnegg a retrouvé
sa place dans les buts du HCC.
Selon toute vraisemblance,
c'est lui qui sera titularisé lors
des play-off. «Il jouera encore
samedi prochain face à Star
Lausanne. Après, on verra...»
corrigeait Zdenek Haber. De
toute évidence, le Tchécoslo-
vaque est un amateur de sus-
pense.

PER LE PÈRE
Et dire que d'aucuns préten-
dent que le mouvement juniors
du HCC périclite! L'autre soir
face à Rot Blau, Zdenek Haber
a aligné un quatrième bloc for-
mé de Jean-Luc Christen, Cé-
dric Jeanneret, Yoan Endres,
Francis Vuillemin et Per Meier.
Lequel faisait office de père
tranquille, entouré de la garde
montante du HCC. Un Per
heureux, qui a offert deux buts
à ses jeunes camarades. Ga-
geons qu'il y en aura d'autres.

PARTIRA, PARTIRA PAS?
On sait que le HCC misera
avant tout sur sa jeunesse la
saison prochaine. Raison pour
laquelle on peut raisonnable-
ment supposer quelques dé-
parts en fin d'exercice. Si cer-
tains cas semblent d'ores et
déjà réglés, il n'en va pas de
même de celui de Jean-Luc

Rod. «Je me plais ici, dans un
club sain et sans problème.
Bien sûr, j'aimerais retrouver la
LNB. Mais d'un autre côté,
quand on voit ce qui se passe à
Martigny ou à Genève...»

Propriété de FR Gottéron,
Jean-Luc Rod pourrait bien ne
pas avoir à se prononcer dans
son transfert éventuel. Il faut
savoir en effet que le prix de la
négoce d'un joueur varie du
simple au double en fonction
de la catégorie de jeu. Dès
lors...

DES CLOCHES
POUR DES CLOCHES

On le sait depuis belle lurette.
Rot Blau Bùmpliz évoluera la
saison prochaine en Deuxième
ligue. Il en faudrait toutefois
plus pour retenir ses thurifé-
raires chez eux. Ainsi, une forte
cohorte de supporters bernois
s'est donné rendez-vous same-
di dernier aux Mélèzes. Et ces
gens-là ne sont pas passés ina-
perçus, munis qu'ils étaient de
cloches qui ont fait un va-
carme du diable. Des cloches
pour des cloches en quelque
sorte. En effet, les hockeyeurs
bernois n'ont guère fait hon-
neur à leur catégorie de jeu.

TALENT PRÉCOCE
Parmi les juniors chaux-de-
fonniers alignés samedi der-
nier, Patrick Oppliger a littéra-
lement crevé l'écran. Patinage,
maniement de crosse, vision
du jeu, ce garçon est pétri de

qualités qui en font un des plus
sûrs espoirs du HCC. Un talent
à tout le moins précoce puis-
que Patrick Oppliger soufflera
ses seize bougies le 11 mars
prochain, (jfb)

BEAU GESTE
Il n'est pas besoin de dire com-
bien la rivalité entre Saint-
lmier et Tramelan est grande. Il
n'empêche, cela n'exclut pas
un certain fair-play. L Imérien
Alain Jakob, pourtant sorti sur
blessure au match aller- montra
l'exemple en ramassant la
canne du Tramelot Laurent
Tanner pour la lui remettre.
Comme quoi rivalité et sporti-
vité peuvent parfaitement ri-
mer.

TURLER SE RÉJOUIT
Le geste décrit plus haut fut
d'ailleurs à l'image du derby
qui s'est joué samedi à la pati-
noire d'Erguël. Une partie cor-
recte où les coups bas et les rè-
glements de compte furent ab-
sents. L'entraîneur tramelot
Michel Turler était le premier à
s'en réjouir. Il y avait de quoi,
car après le match aller on pou-
vait craindre le pire.

INCIDENT COCASSE
Mais, direz-vous, les Imériens
ont tout de même été pénalisés
neuf fois pendant cette ren-
contre. C'est vrai et le défen-
seur Laurent Ryser n'a pas été
en reste, qui a purgé huit mi-
nutes au total pour Saint-
lmier. Quant au Tramelot Fran-
çois Voirol, il ne semble pas
apprécier du tout les séjours
sur le banc d'infamie. A tel
point qu'à la 50e minute, alors
qu'il finissait de purger ses
deux minutes, il regagna pré-
maturément la glace. Heureu-
sement, on se chargea de le
rappeler assez tôt et les arbitres
ne se rendirent pas compte de
l'incident. A coup sûr, ce fut la
scène la plus cocasse de la soi-
rée.

LES «FOOTEUX» AUSSI
Il y en avait du monde samedi
à la patinoire d'Erguël. Certains
assuraient même n'en avoir ja-
mais autant vu. Il faut dire que
les dirigeants imériens avaient
bien fait les choses qui avaient,
entre autres, invité la première
équipe du FC Saint-lmier. A
les entendre encourager leurs
concitoyens, les «footeux» ont
apprécié le spectacle, (je)

Léçho du week-end
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Suisse-Hollande
juniors ce soir

Rendez-vous à ne pas
manquer pour les ama-
teurs de handball ce soir -
coup d'envoi à 17 h 30- au
Pavillon des sports où ju-
niors suisses et hollandais
en découdront.
Les Helvètes ont accompli une
excellente performance hier au
soir à Anet en disposant des
Bataves sur le score de 21 -20
(11-11). Une victoire qui
s'inscrit tout de même dans la
logique des choses puisque
lors des dix premières confron-
tations entre les deux forma-
tions les Suisses avaient signé
neuf succès.

Cela étant, les Hollandais se-
ront certainement animés
d'une farouche volonté de re-
vanche ce soir. Une raison
supplémentaire de ne pas
manquer ce qui constitue une
sorte d'événement. Ce n'est en
effet pas tous les jours que La
Chaux-de-Fonds est le théâtre
d'une rencontre internatio-
nale! (Imp)

Spectacle
au Pavillon

DRS
(commentaire français)
10.20 Ski nordique: 5 km

classique dames.
13.50 Ski nordique: saut du

combiné par équipes.
22.20 Sport.

TSR
22.45 Fans de sport (hockey

sur glace).
TSI
23.45 Martedi sport.

TF1
01.10 Au trot.

FR3
13.00 Sports 3 images

(boxe).
TVE
15.30 Estadio 2.

EUROSPORT
10.30 Ski nordique.
12.30 Handball.
13.30 Tennis.
16.30 Basketball.
18.00 Football espagnol.
20.00 Athlétisme.
23.30 Judo.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
24 x 1? Fr. 2.136,60

556 x 1̂ Fr. 92,20
4.495 x n Fr. 11,40

19.417 x 10 Fr. 2,60

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 208.288,40
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire.
Jackpot Fr. 10.864,20

119 x 5 Fr. 225,90
3.419 x 4 Fr. 7,90

25.315 x 3 Fr. 3.—

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
260.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 3.594.388,55

7 x 5+cp| Fr. 81.312,90
142 x 5 Fr. 8.807,10

10.481 x 4 Fr. 50.—
199.576 x 3 Fr. 6.—

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
5.200.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 615.928.—
5 x 5  Fr. 10.000.—

47 x 4 Fr. 1.000.—
463 x 3 Fr. 100.—

4.649 x 2 Fr. 10.—
(si)
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Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Ecublens - Yverdon Ancienne 3-1.
Nyon - Trois-Chêne 1-3. Sierre -
Belfaux 0-3.Guin - Lausanne 3-0.
Classement: 1. Trois-Chêne 11 -
20. 2. Guin 12-18. 3. Ecublens 11 -
16. 4. Lausanne 12-16. 5. Yverdon
Ancienne 11-14. 6. Belfaux 12-8.
7. Nyon 12-6. 8. Sierre 12-4. 9.
Colombier 11-2.

GROUPE B
Satus Nidau - Spiez 0-3. Le Noir-
mont - Malleray-Bevilard 3-2. Ta-
tran Berne - Kbniz 2-3. Gerlafin-
gen - Plateau de Diesse 0-3. Berne
- Mùnsingen 1 -3.
Classement: 1. Plateau de
Diesse 13-26. 2. Mùnsingen 13-
22. 3. Kôniz 13-18. 4. Spiez 13-
12. 5. Gerlafingen 13-12. 6. Le
Noirmont 13-12. 7. Berne 13-12.
8. Tatran Berne 13-10. 9. Malle-
ray-Bevilard 13-6. 10. Satus Ni-
dau 13-0.

Dames
GROUPE B

Gerlafingen - Wittigkofen 3-0.
Bienne - NUC 3-2. Uettligen - Kô-
niz 3-0.
Classement: 1. Gerlafingen 13-
24. 2. Oftringen 13-18. 3. Bienne
13-18. 4. Le Noirmont 13-18. 5.
Uettligen 13-14. 6. Kôniz 13-12.
7. Wittigkofen 13-8. 8. Soleure
13-8. 9. Uni Berne 13-6.10. NUC
13-4.

Du côté
de l'AIMVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - Colombier II 1-3
Marin I - Cerisiers G. I 2-3
Chaux-Fonds I - Savagnier . 3-1
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 11-22. 2. Bevaix I 11-18.
3. Cerisiers-G. I 11-16. 4. Colom-
bier Il 11 -14. 5. Savagnier 11 -6. 6.
NUC III 10-4. 7. Marin I 11-4. 8.
Le Locle 110-2.

QUATRIÈME LIGUE
Le Locle II - St-Aubin 3-0
Bellevue - Lignières 3-1
Boudry I - Val-Ruz Sport I .. 3-2
Colombier III - NUC IV 0-3
Classement: 1. NUC IV11 -22. 2.
Val-de-Ruz Sport I 11-16. 3. Bel-
levue 11-12. 4. Boudry I 11-12. 5.
Le Locle II 11-10. 6. Lignières 11-
8. 7. Colombier III 10-6. 8. Saint-
Aubin 10-0.

JUNIORS A l
Colombier - Val-Ruz Sp 3-1
Val-Ruz Sp. - NUC I 1-3
Colombier - NUC I 0-3
NUC I - Colombier 3-2
Bevaix - NUC II 0-3
Val-Ruz Sp. - NUC III 2-3
NUC II - Bevaix 3-0
Classement: 1. NUC I 4-8. 2.
NUC III 3-6. 3. Colombier 5-6. 4.
NUC II 5-4. 5. Val-de-Ruz Sport
4-2. 6. Bevaix 5-0*

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Marin I 3-0
Le Locle I - Val-Ruz Sp. I ... 0-3
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 9-14. 2. Val-de-Ruz Sport
1 9-14. 3. NUC 1 9-12. 4. Bevaix I
8-10. 5. Marin I 9-8. 6. Boudry I 8-
4. 7. Le Locle I 10-0.

TROISIÈME LIGUE
Smash Cortaillod - Cressier . 1 -3
Corcelles - Colombier III .... 0-3
Val-Ruz Sp. Il - NUC II 3-1
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 10-18. 2. Val-de-Ruz
Sport II 11-18. 3. Colombier III
10-16. 4. Cressier 10-12. 5. NUC
Il 11-10. 6. Bevaix II 11-8. 7.
Smash Cortaillod 10-2. 8. Cor-
celles 11-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
NUC JMA - Bevaix II M3 .. 3-1
NUC JMA est qualifié.

tennis

Les classements WITA et
ATP au 11 février 1991
n'ont subi aucune modifi-
cation notoire si l'on ex-
cepte chez les hommes la
progression de Brad Gil-
bert, vainqueur d'André
Agassi, qui passe de la 10e
à la 7e place.

WITA et ATP:
peu
de changements

D'une poitrine !
Le sprinter canadien Ben
Johnson a remporté hier
à Osaka, sa deuxième vic-
toire après son retour à la
compétition.
Le Canadien d'origine jamaï-
quaine, qui a repris la compé-
tition le mois dernier à Hamil-
ton (Canada) après deux an-
nées de suspension à la suite
de son contrôle antidopage
positif aux Jeux olympiques
de Séoul, a coiffé Simon sur

Ben Johnson vainqueur à Osaka
le fil, malgré un départ plutôt
lent, même si les deux hom-
mes ont été crédités du
même temps: 6"64.

Le Cubain avait pourtant
été déclaré vainqueur, son
pied ayant passé le premier la
ligne d'arrivée, mais les juges
ont inversé leur décision lors
du visionnement de la pho-
to-finish où la poitrine de
Johnson devançait celle de
Simon, (si)

Avec les sans-grade
Dames

PREMIÈRE LIGUE
Lausanne Ville - Prilly 42-64.
Troistorrents - Epalinges 81-70.
Villars - Neuchâtel 46-49.
Classement: 1. Troistorrents 13-
24. 2. Versoix 12-22. 3. Martigny
11-14. 4. Prilly 11-12. 5. Epa-
linges 11-8. 6. Union NE 12-8. 7.
Villars 12-4. 8. Lausanne Ville
12-2.

DEUXIÈME LIGUE
Nyon II - Belmont 57-39. Blonay -
Lausanne Ville 76-46. Belmont -
La Chaux-de-Fonds II 33-43.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 12-22. 2. Nyon II 12-22.
3. Fémina Lausanne II 12-18. 4.
Belmont 13-14. 5. Blonay 12-10.
6. Renens 12-6. 7. Rolle 11-2. 8.
Lausanne Ville II 12-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Uni Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 26-63.
Classement: 1. Fémina Berne
11-22. 2. Pratteln 10-16. 3. City
Fribourg 10-16. 4. Rapid Bienne
11-16. 5. La Chaux-de-Fonds 13-
14. 6. Uni Neuchâtel 14-14. 1.
Bulle 9-8. 8. Arlesheim 11-6. 9.
Birsfelden 10-4. 10. Villars 11-0.
11- Uni Bâle 10-2.

CADETS
Posieux - Marly 94-25. Union NE
- La Chaux-de-Fonds 40-37. Val-
de-Ruz - Fémina Berne II 53-46.
Fémina Berne I - Saint-lmier 126-

9. Fémina Berne II - Saint-lmier
64-41. Val-de-Ruz - Fémina
Berne I 27-116. La Chaux-de-
Fonds - Posieux 16-84. Marly -
Union NE 63-27.
Classement: 1. Fémina Berne I
8-16. 2. Posieux 8-14. 3. Val-de-
Ruz 8-10.4. Fémina Berne 118-10.
5. Marly 8-8. 6. Saint-lmier 8-4. 7.
Union NE 8-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 8-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Fleurier I 83-70.
Val-de-Ruz I - Saint-lmier 99-65.
Classement: 1. Val-de-Ruz I 8-
12. 2. Fleurier 1 9-12. 3. Université
Il 7-10. 4. Auvernier 7-8. 5. Union
NE II 8-6. 6. Saint-lmier 7-4. 7.
Marin 8-2.

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz II 80-
90. Littoral - Cortaillod 53-89.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 8-
16. 2. Cortaillod 8-12. 3. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 4. Tellstar
5-4. 5. Fleurier II 6-4. 6. Neuchâtel
50 7-4. 7. Littoral 9-4.

JUNIORS ÉLITE
Marly - Union NE 82-104.

CADETS
Rapid Bienne - Union NE 26-67.
Classement: 1. Université 7-14.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Union NE 6-6. 4. STB Berne 4-2.
5. Fleurier 5-2. 6. Rapid Bienne 6-
2.

SCOLAIRES
Union NE - Rapid Bienne 56-34.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 2. STB Berne 4-6. 3.
Union NE 5-6. 4. Marin 4-2. 5. Ra-
pid Bienne 5-0.

MINIS
Cortaillod - Rapid Bienne 4-84.
Union NE - La Chaux-de-Fonds
51-13. Marin - Auvernier 41-41.
Union - Rapid Bienne 41 -30. Au-
vernier - La Chaux-de-Fonds 34-
43. Cortaillod - Marin 16-46.
Classement: 1. Union NE 9-14.
2. Rapid Bienne 6-10. 3. STB
Berne 6-9. 4. Auvernier 10-9. 5.
Marin 10-9. 6. La Chaux-de-
Fonds 10-7. 7. City Fribourg 6-6.
8. Cortaillod 4-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe II

Auvernier - La Chaux-de-Fonds II
89-42.
Classement: 1. Université II 3-6.
2. Auvernier 3-4. 3. Marin 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds II 4-2. 5. Tell-
star 3-0.

Groupe III
Saint-lmier - Union NE II 92-67.
Val-de-Ruz II - La Chaux-de-
Fonds juniors 75-81.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds juniors 4-8. 2. Union II 4-4.
3. Saint-lmier 2-2. 4. Cortaillod 3-
2. 5. Val-de-Ruz II 3-0.

D'un panier
WÈ> BASKETBALL

Université s'impose ou IX/lail
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• UNIVERSITÉ • BIENNE
75-73 (35-37)

C'est un match intense et
plein que les spectateurs
ont pu suivre ce samedi
dans la salle du Mail.
Tous les ingrédients furent réu-
nis: combativité, suspense et
retournements de situation. Il
fallut un vainqueur et ce fut
Université, logiquement pour-
rait-on dire, car elle afficha un
esprit positif et chercha à jouer
au basket, bien lui en prit.
Revenons au déroulement de
cette partie un peu folle. Com-
mençant en individuelle. Uni
bloqua les joueurs extérieurs
de Biehne qul furent bien em-

pruntés à la construction. Jus-
qu'à la 14e minute, les coéqui-
piers de Von Dach (étincelant
ce samedi soir) menèrent les
opérations. Pourtant Bienne
réussit à renverser la vapeur,
profitant des trop nombreux
ballons perdus par précipita-
tion en attaque de la part
d'Université. Le score se res-
serra et Bienne atteint la pause
avec 2 longueurs d'avance.

Université changea de dé-
fense et opta pour une zone,
axant son effort sur le rebond.
De l'autre côté, les fautes tom-
bèrent régulièrement ce qui
énerva passablement les jou-
eurs biennois. Malgré cela.
Université se faisait sensible-

ment décrocher et compta 9
longueurs de retard à la 14e
(56-65). Temps mort pour
changer de défense, pressing
tout terrain et le score marqua
un bond en avant pour Uni.

Le final fut intense, beau et
par moment époustouflant
comme lorsque Von Dach mar-
qua le panier de la victoire
alors que la sirène retentissait-

Salle du Mail: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mariotti et
Boedts.

Université : Jaccard (5),
Mollard, Beljakovic (2), Von
Dach (32), Cossèttini (6), Mu-
solino (10), Béguin (20).

(cp)

Hav ATHLETISME

Chaux-de-Fonniers en évidence à Macolin
Volumineuse participation
au dernier meeting en salle
avant les championnats
suisses de la fin du mois.
Plusieurs athlètes chaux-
de-fonniers y ont participé
avec la satisfaction d'amé-
liorer leurs performances
de la semaine précédente.
D'une manière générale
cette réunion hivernale
aura eu les meilleurs effets
pour les jeunes athlètes de
rOlympic.
Evidente satisfaction pour Na-
tacha Ischer qui en courant le
60 mètres en 7"95 s'est quali-
fiée pour les championnats
suisses et a été retenue pour la
finale B qu'elle a disputée avec
un temps de 7"98. La cadette
de l'Olympic a probablement
tiré profit de sa période d'en-
traînement aux îles Canaries
pendant la pose du Nouvel-
An. Longtemps blessée la sai-
son dernière, Natacha Ischer
semble retrouver l'essentiel de
ses moyens déjà en salle où
elle s'est encore alignée sur
200 m en 26"13.

Toujours en sprint, Thierry
Tschanz a retranché quelques
centièmes sur 60 m avec 7"36
avant d'en faire autant sur 200
m en 23"57. Regain d'activité
et de forme pour Douglas Gail-
lard qui a couvert respective-
ment le 60 m et le 200 m en
7"43 et 23"54 comme ga-
gnant de sa série. Quant au ca-
det B Pascal Jaussi, il s'est

aussi affiché en progression
avec 24"69 sur 200 mètres.
Restons chez les hommes,
pour relever la bonne reprise
de Pierre Monnat qui franchis-
sait 1 m 90 en hauteur, alors
que son camarade Jean-René
Feuz étrennait timidement sa
perche qui ne lui permit pas de
dépasser les 4 mètres.

Sans connaître la même
réussite que lors de son pre-
mier meeting, Nathalie Gan-
guillet n'en a pas moins ajouté
une victoire à sa longue liste
sur le plan national. La cham-
pionne suisse s'est contentée
de 14 m 82 au jet du poids où
elle avait abordé le concours
avec un modeste envoi de 14
m 40. L'internationale de
l'Olympic ne prenait pas om-
brage de sa performance cons-
ciente qu'elle est capable de
beaucoup mieux; mais, peut-
être manque-t-elle actuelle-
ment de rivalité dans le pays?

Nouvelle victoire de Karine
Gerber sur 800 mètres où,
cette fois, sa chevelure blonde
s'est fait remarquer en tête dès
le départ avec un temps inté-
ressant de 2'15"84 pour ponc-
tuer son effort solitaire. Lydia
Rôôsli s'est fait du bien au mo-
ral en remportant sa série de
400 mètres avec un record per-
sonnel de 63"54. Encore une
note d'optimisme avec le meil-
leur chrono de Gaëlle Leuba
sur 800 mètres avec 2'33"71.

(Jr)

Riche en satisfaction

Nouvelle défaite des filles du IMUC II en première ligue
• BIENNE- NUC II 3-2

(10-1514-16 15-2 15-10
15-9)

Actuellement en queue de
classement, l'équipe neu-
châteloise se devait de
remporter un match pour
ne pas être trop distancée.

Dans les deux premiers sets,
elle s'imposa sans convaincre.
Les services étaient assurés et
la défense présente.

Au 3e set, les jeunes Bien-
noises étaient plus concen-
trées et alors qu'elles menaient
9 à 1, Paola Passarini dut sortir
du terrain sur blessure, rempla-
cée par Sophie Bornand rele-
vant de maladie. Le set se
conclu rapidement en leur fa-
veur.

Dans le 4e set, le NUC enfin
se fit plaisir. Puis, le bloc ad-
verse devint plus efficace que

jamais, contrecarrant les es-
poirs des universitaires.

Le tie-break fut très rapide,
et malgré de belles actions, le
NUC ne fit pas très longtemps
illusion.

NUC: Veuve, Gutknecht,
Musy, Botillies, À.-M. Gafner,
Bornand, Perrot, Schaerer,
Lehnherr, Bolle, Passarini,
Jenni. (jj)

Paola Passarini: une sortie prématurée. (Schneider)

Encore ce maudit tie-break

Courte victoire des IMoirmontains
• LE NOIRMONT -

SFG MALLERAY-
BEVILARD 3-2 (15-7
11-15 9-1515-6 7-15)

S'il ne s'est pas révélé d'un
bon niveau de jeu techni-
quement parlant, le derby
opposant les sociétaires
du GVN à la formation de
Malleray-Bevilard a préva-
lu par son intensité.

Ainsi, si les quatre premières
manches ont été tour à tour
remportées assez aisément par
chacune des formations, le tie-
break, lui s'est joué sur un

coup de chance. En effet, très
en verve jusqu'à 15-15, les vi-
siteurs ont à cet instant effec-
tué deux fautes individuelles
qui leur ont coûté une victoire
pourtant à leur portée.

Dans les rangs des «Tei-
gnons», la partie avait fort bien
débuté. Elaborant une cons-
truction simple mais efficace,
très perforrriants au service,
ces derniers ont nettement do-
miné la première manche. Ce-
pendant, la «machine juras-
sienne» n'a pas tardé à se déré-
gler - ce qui devient une habi-
tude fâcheuse depuis quelque

temps - permettant aux proté-
gés de l'entraîneur P.-A. Dia-
con de reprendre leurs esprits
et d'améliorer quelque peu leur
volume de jeu.

C'est avant tout grâce à une
plus grande solidarité sur le
terrain, ainsi qu'à leur longue
expérience dans cette catégo-
rie de jeu, que les «Teignons»
ont remporté une courte vic-
toire.

Arbitres: MM. Doriot et
Bréchet.

Le Noirmont: C. Bénon, F.
Bénon, Willemin, Nagels, Fa-
rine, Schmid, Baumgartner,
Eggler, Stornetta. (teg)

Un coup de chance



Le dernier des géants
Ray Sugar Léonard à la retraite: le noble art orphelin

Avec la retraite de Sugar
Ray Léonard, un champion
hors du commun, alliant
classe et personnalité,
dans la lignée des Joe
Louis, Ray Sugar Robinson
et Mohammed Ali, la boxe
a perdu le dernier de ses
géants. A l'heure où le no-
ble art, qu'il personnifiait à
la perfection, distribue des
titres sans signification
pour privilégier les inté-
rêts personnels plus que
l'intérêt général, le «Sugar
Man», comme on l'avait
surnommé, en raison de
son style tout en finesse,
n'a pas de successeur. Le
cogneur new-yorkais Mike
Tyson aurait pu être celui-
là, dans un registre diffé-
rent, mais sa vie privée ca-
hotique et son manque de
sérieux en ont décidé, pour
l'instant du moins, autre-
ment.

Malgré sa défaite prévisible
face à Terry Norris, c'est une
carrière exceptionnelle qu'aura
vécue l'enfant du ghetto de
Wilmington (Caroline du

Nord), dont l'intelligence aura
guidé les poings. Après qua-
torze années de professionna-
lisme, son palmarès s'orne no-
tamment d'un titre de cham-
pion olympique en super-lé-
gers (1976), de cinq titres
mondiaux dans cinq catégo-
ries différentes, des welters
aux mi-lourds, de treize cham-
pionnats du monde disputés,
dont deux perdus, ses seules
défaites en 39 combats (un
nul). Il compte des victoires
sur tous les grands de sa géné-
ration, les Marvin Hagler, Tho-
mas Hearns et Roberto Duran,
le seul avant Norris à l'avoir
battu.

TRÈS RICHE

A l'inverse des «géants» qui
l'ont précédé, il se retire riche,
très riche. Ses quelque 105
millions de dollars lui ont laissé
un capital net d'environ 50 mil-
lions de billets verts qui, placés
en bon père de famille, lui rap-
portent, selon son avocat d'af-
faires, Mike Trainer, qui le suit
depuis ses débuts, un million
de dollars d'intérêts annuels.
«Beaucoup plus qu'il ne peut

en dépenser, car il ne prend au-
cun risque financier» affirme
Trainer.

D'où la question qui était sur
toutes les lèvres avant son der-
nier combat. «Pourquoi, à 35
ans, boxe-t-il encore, au risque
de gâcher sa santé et son ima-
ge?» Léonard avait répondu:
«Parce que je suis un preneur
de risques invétéré et que, jus-
qu'à maintenant, rien ni per-
sonne ne m'ont montré que
j 'étais fini. Ce combat, c'est
pour moi seul. Ce sera mon ba-
romètre.» Quand il a vu que la
pression était désormais au
plus bas, il a pris la seule déci-
sion qui s'imposait: la retraite
qu'il avait pourtant promis de
ne jamais annoncer officielle-
ment.

ADIEUX
À RÉPÉTITION

Il est vrai qu'il avait été échau-
dé. Véritable fantaisiste des
rings, il devait en effet faire ses
adieux trois fois, entre novem-
bre 1982 et novembre 1988,
pour un décollement de la ré-
tine - opéré avec succès - une
rentrée médiocre et un succès
extraordinaire - le plus gros de
ses nombreux défis - sur le re-
doutable Marvin Hagler, dans
la catégorie alors encore reine
des moyens.

Le fait que sa mère l'ait pré-
nommé Ray Charles, parce
qu'elle était une «fan» du fa-
meux chanteur aveugle - en-
suite le «Sugar» remplaça le
Charles car il rappelait le grand
Robinson - n'est peut-être pas
étranger à son côté art iste des
rings, prestidigitateur estimè-
rent certains. Sa victoire dans
ta-'revanche à l'issue de la- ,
quelle Duran prononça son fa-
meux «no mas» (plus jamais)
fut son «show» le plus accom-
pli.

CHOUCHOU
Chouchou de l'Amérique, sé-
duite par son fin visage, ses

Terry Norris exulte, le noble art pleure son dernier géant.
(AFP)

manières de garçon bien élevé,
il allait devenir un champion
incontournable, dictant même
sa loi au «boxing business». Il
restera l'un des rares, voire le
seul, à avoir pu se passer des
intermédiaires dans un sport
où ils sont partout. Ce qui a
contribué incontestablement à
assurer sa fortune. N'ayant pris
qu'un minimum de coups et
très peu boxé depuis 1982 -
sept combats, tous à gros bud-

gets - sa défaite face à Norris,
pour sévère qu'elle ait été, ne
devrait pas constituer le redou-
table «combat de trop».

Désormais jeune retraité, il
va s'occuper de ses deux fils
(16 et 5 ans), envisage d'in-
vestir (un peu) dans une équi-
pe de baseball et de diriger
quelques boxeurs, pour ne pas
perdre le contact avec un mi-
lieu qui lui a tout apporté, (si)

Les nageurs du CIMCF en verve
Les cantonaux d'hiver au IMid-du-Crô

tÊ> NATATION M

Dimanche, s'est déroulé, à
Neuchâtel. le traditionnel
championnat neuchâte-
loise d'hiver , à la nouvelle
piscine du Nid-du-Crô, ré-
cemment inaugurée .
Si le challenge en jeu a certes
échappé aux nageurs chaux-
de-fonniers, au profit de ceux
du Red-Fish de Neuchâtel, il
convient cependant de relever,
en guise de consolation, que
les filles du CNCF ont, comme
à l'accoutumée d'ailleurs, lar-
gement dépassé leurs rivales
du Bas.

Didier Surdez: le nouvel espoir chaux-de-fonnier. (Bieri)

Avant les grands concours
de l'été, chacun se réjouira vi-
vement de constater que les re-
présentants du Haut ont réalisé
plus d'une centaine de meil-
leure performance individuelle,
ce qui laisse particulièrement
bien augurer du proche avenir.

La relève, tant attendue chez
les garçons, s'est enfin concré-
tisée, en particulier par «l'ex-
plosion» d'un tout jeune et mé-
ritoire nageur, Didier Surdez
(1978) qui a pratiquement
amélioré tous ses temps per-
sonnels de plus d'une dizaine

de secondes, avec les espoirs
que cela peut susciter.

QUE DE MÉDAILLES

Individuellement , le CNCF a
remporté 17 médailles (7 d'or,
3 d'argent et 7 de bronze). Ma-
rie-Laure Bonnet (1973), à
elle seule, a remporté trois mé-
dailles d'or et une de bronze
confirmant ainsi sa «pôle posi-
tion» indiscutable au sein du
club. Cilgia Benoit (1967), de
retour au CNCF, a d'emblée
annoncé la couleur en rempor-
tant deux médailles d'or. Joël
Perret (1971), avec une mé-
daille d'or et deux d'argent,
sauve largement l'honneur
masculin. Mélanie Lanz
(1974), pourtant assez éloi-
gnée de son meilleur temps,
assure tout de même sa tradi-
tionnelle médaille d'or en
brasse, en plus d'une médaille
de bronze en 50 m libre.

Manon Wenger (1976) ré-
colte une médaille d'argent
très disputée alors que Lorine
Evard (1975), Emmanuelle
Hehlen (1976), Simon Presset
(1966) - 2x - et Basile
Schwab (1971 ) remportent du
bronze.

NOUVEL
ENTRAÎNEUR

Nul doute qu'Etienne Dagon,
efficacement secondé actuel-
lement par le nouvel et compé-
tent entraîneur Patricia Davet ,
saura tirer le meilleur de ses na-
geurs, (eb)

Une poupée adulte
Martina Hingis: une star est née
Elle s'appelle Martina. On
dirait une poupée. Blonde
et menue -1,45 m et 35 kg -
les yeux en amande, très
souriante. L'an passé elle
était déjà la coqueluche du
public des Petits As de
Tarbes. Dimanche, Marti-
na Hingis a fait mieux en-
core. Elle a remporté le
trophée.
Un exploit sans précédent
dans ce tournoi international
réservé aux minimes (13-14
ans), car la petite Suissesse n'a
que 10 ans et demi et déjà sept
ans de tennis derrière elle.
«C'est un petit prodige, une
graine de champion» s'est ex-
clamé en la voyant Jean-Paul
Loth, l'ancien directeur techni-
que de la Fédération française.

Et il est vrai que malgré son
petit gabarit, Martina pratique
un tennis très complet. Elle va-
rie avec facilité lobs, amorties,
passings et volées de revers.
Mais sa force réside surtout
dans son mental. «Un mental
d'adulte dans un corps de pe-
tite fille» notait Michel Ré-
naux, juge arbitre international
de l'épreuve. Une telle précoci-
té laisse présager une belle car-
rière à Martina qui rêve de mar-
cher sur les traces de Monica
Seles, son idole.

Si l'on se réfère au chemin
parcouru par des anciens Pe-
tits As qui ont pour nom Mi-
chael Chang, Arantxa Sanchez
et Fabrice Santoro, Martina a
toutes les raisons d'y croire...

(si)

ËË+ EN BREF ËËËWmM

football

Annulée samedi, la rencon-
tre entre Neuchâtel Xamax
et Delémont n'aura non
plus pas lieu demain com-
me l'espérait Roy Hodgson.

IME Xamax :
pas de match
à Delémont

Rosset, une fois...
¦? TENNIS¦

Succès aisé du Genevois à Bruxelles
Avec une aisance décon-
certante, le Genevois Marc
Rosset a passé le premier
tour du Tournoi de Bruxel-
les, doté de 600.000 dol-
lars. En effet, en moins
d'un tour d'horloge (51 mi-
nutes exactement) il a bat-
tu le Suédois Jonas Svens-
son, douzième joueur
mondial et tête de série No
5<lu tournoi, 6-0 6-4.

Bénéficiant d'un break d'en-
trée de match, Rosset très à

son affaire pouvait imposer
son tennis. Svensson ne parut
jamais dans le coup n'impo-
sant qu'une résistance limitée.
Décidément les Suédois
conviennent bien aux joueurs
helvétiques. En effet , le Zuri-
chois Jakob Hlasek a emboîté
le pas à son compatriote Marc
Rosset et s'est qualifié pour le
deuxième tour en battant un
autre Suédois, Magnus Lars-
son en deux manches, 6-3
6-2.

(si)

Treize championnats du monde
De Wilf red Benitez à Terry Norris
30.11.79 (welters WBC): + Wilfred Benitez aux points
31.03.80 (welters WBC): + Dave Green ko. au 4e
20.06.80 (welters WBC): - Roberto Duran aux points
25.11.80 (welters WBC) : + Roberto Duran abandon au 8e
28.03.81 (welters WBC): + Larry Bonds arrêt au 10e
25.06.81 (super-welters WBA): + Ayub Kalule ko. au 9e
16.09.81 (welters unifié) : + Thomas Hearns arrêt au 14e
15.02.82 (welters unifié)l*+"Bruçe Finch arrêt au 3e??*-
06.04.87 (moyens WBC): + Marvin Hagler aux points
07.11.88 (super-moyens et mi-lourds WBC): + Donny

Lalonde arrêt au 9e
12.06.89 (super-moyens WBC): = Thomas Hearns
07.12.89 (super-moyens WBC): + Roberto Duran aux points
09.02.91 (super-welters WBC): - Terry Norris aux points

( + /victoire, = /match nul, -/défaite)

Ët> TENNIS DE TABLE M

Le CTT Hôpital
enlève

la Coupe régionale
Récemment s'est déroulée
à La Chaux-de-Fonds la fi-
nale de la Coupe régionale
par équipe. Le CTT Hôpital
y a créé l'exploit en pre-
nant le meilleur sur le CTT
Eclair.

Disputée selon la formule de lé
Coupe Davis, cette compéti
tion - 70 équipes des associa-
tions neuchâteloise et juras-
sienne étaient engagées - a dé-
bouché sur une finale à 100%
chaux-de-fonnière. le CTT Hô-
pital battant le CTT Eclair sur le
score de 3-2.

Cette victoire est due en
bonne partie à Alain Favre qui,
en superforme, s'est imposé
sur le fil après avoir sauvé trois
balles de match face au You-
goslave Zoran Britka, l'un des
dix meilleurs pongistes évo-
luant en Suisse. Sur sa lancée,
il remporta son deuxième
match face à Dominique Be-
noit. Pierre-Alain Benoit pour
sa part scella le score lors du
cinquième match décisif et
riche en émotions face à son
frère Dominique.

Nul doute que ce succès
donnera un moral d'acier aux
joueurs d'Hôpital pour le
match décisif qui les oposera
au leader Delémont le 22 fé-
vrier prochain. En cas de vic-
toire en terre jurassienne, tous
les espoirs resteront permis en
vue des finales d'ascension en
LNC.

Eclair pour sa part demeure
toujours dans la course pour le
titre de LNC. Deuxièmes à un
point du leader Thoune, les
Chaux-de-Fonniers dispute-
ront le match décisif pour l'ac-
cession aux finales le 28 mars
prochain à 20 h au collège des
Endroits face aux Bernois. Une
date à retenir! (pds)

Exploit !

boxe

Le Jurassien Jean-Charles
Meuret ne participera pas
au meeting de Gaillard (Fr),
qui aura lieu samedi, en rai-
son d'une blessure subie à
l'entraînement (méta-
carpe). Il sera remplacé
pour l'occasion par l'Italo-
lausannois Mauro Martelli
qui affrontera, dans la caté-
gorie des lourds-légers,
l'Américain Jack Torrance.

Martelli remplace
Meuret

judom

Deux Suisses ont réussi à
trouver place sur le podium
lors du tournoi international
de Paris, qui bénéficiait
cette année d'une participa-
tion remarquable. Le Prévô-
tois Olivier Schaffter, qui
porte les couleurs de Nip-
pon Zurich, et Eric Born
(Kreuzlingen) ont tous
deux terminé à la troisième
place, respectivement en 78
et en 65 kg.

Schaffter
troisième à Paris



Et de trois?
Combiné par équipes:
espoirs helvétiques

Médaillée d'argent aux
Jeux olympiques de Calga-
ry en 1988 et aux cham-
pionnats du monde de Lah-
ti en 1989, l'équipe suisse
tentera bien de prouver
que les bonnes choses se
conjuguent toujours par
trois dans le domaine du
combiné nordique par
équipes.

Toutefois, au vu des résultats
enregistrés dans les ultimes
séances d'entraînement de
saut, l'espoir helvétique de mé-
daille paraît bien mince. En ef-
fet, seul Andréas Schaad a
réussi un bon saut dans la pre-
mière des trois manches et a
ainsi obtenu le cinquième
rang, avec un bond de 85 mè-
tres.

L'équipe helvétique sera
présente pour la première fois
sans Fredy Glanzmann auquel
les sélectionneurs ont préféré
le Vaudois Jean-Yves Cuen-
det. L'optimisme est de mise
dans les rangs helvétiques et
tous espèrent que les résultats
du concours de saut laisseront
tout de même augurer d'une
chance de médaille au départ
du relais 3 X 1 0  kilomètres de
mercredi.

Au vu du classement de
l'épreuve individuelle, on peut
s'attendre à un bon comporte-
ment des surprenants Tché-
coslovaques qui classèrent
trois des leurs dans les douze
premiers, ainsi que les Alle-
mands et les Autrichiens, qui
envoient Klaus Sulzenbacher
et Klaus Ofner . (si)

Les héros sont fatigués
Verdict surprenant à Val di Fiemme: Langli s'adjuge les 10 km
48 heures après Bjôrn Dah-
lie, vainqueur des 15 kilo-
mètres, Terje Langli a don-
né à la Norvège une nou-
velle médaille d'or, dans le
cadre des Mondiaux de Val
di Fiemme. Grâce à une fin
de course époustouflante,
Langli a en effet remporté
les 10 kilomètres disputés
en style classique, ouvrant
ainsi le palmarès de cette
nouvelle épreuve inscrite
au calendrier des cham-
pionnats du monde. Le
Norvégien a battu deux
Suédois, Christer Majbâck
de 4"7 et Torgny Mogren
de 6"5.
Terje Langli avait terminé
sixième des 30 kilomètres des
championnats du monde
d'Oberstdorf, en 1987. Il avait
alors connu une longue
éclipse, jusqu'ici encore inex-

pliquée. En fait, il avait fait un
retour au premier plan remar-
qué en remportant les 30 kilo-
mètres d'Oernskôldsvik, en
Suède, à la fin de l'hiver 1989.
Lundi, ce Norvégien âgé de 26
ans a obtenu un premier cou-
ronnement en s'imposant sur
une distance, qui, de son pro-
pre aveu, ne constitue pas son
point fort!

BELLE REVANCHE
Terje Langli en effet avait
beaucoup misé sur les 30 kilo-
mètres, disputés le premier
jour. Il avait alors dû se conten-
ter de la place la plus ingrate, la
quatrième. C'est donc une
belle revanche que s'est offerte
dans ces 10 kilomètres le Nor-
végien, qui a bâti sa victoire
dans les trois derniers kilomè-
tres. Quatrième au premier
poste intermédiaire (1,6 km),
huitième seulement à la mi-
course, Langli a terminé en
boulet de canon. Sur la deu-
xième boucle, il fut d'ailleurs le
seul skieur à descendre sous
les quatorze minutes.

Ces 10 kilomètres auront par
ailleurs été marqués par la
nette défaite des deux grands
protagonistes des premières
courses. Gunde Svan, le cham-
pipn

^dj ûmonde des 30 kilomè-
tres'et médaillé d'argent des 15
kilomètres, et Vladimir Smir-
nov, respectivement deuxième
et troisième sur ces distances,
ont en effet complètement
sombré lundi. Le Suédois s'est

contenté de la dix-septième
place, le Soviétique du 22e
rang. Indéniablement, tous
deux ont payé la note en s'im-
posant un programme démen-
tiel d'une course au sommet
chaque quarante-huit heures.

GROTESQUE
Les Suédois, en revanche, en
plaçant Christer Majbâck et
Torgny Mogren sur le podium,
ont bien tiré leur épingle du
jeu. Devant leur public, les Ita-
liens à l'inverse ont une nou-
velle fois déçu. Ce n'est pas le
onzième rang de Giorgio Van-
zetta, qui avait le meilleur
temps à la mi-course, qui pour-
ra faire oublier au public trans-
alpin qu'il attend toujours la
première médaille de ses
skieurs (seule jusqu'ici Stefa-
nia Belmondo est parvenue à
monter sur le podium).

Guidon forfait, la Suisse en
était réduite à aligner deux
concurrents seulement. C'est-
à-dire plus réduit que celui de
nations comme la Turquie, la
Belgique, la Grèce, la Hollande
ou le Danemark... Conscients
de cette situation jgrotesque,
les responsables helvétique
ont d'ailleurs «repêché» «fon

\Suisse André Jungen/4e
champion 1990 des 50 kjjorfiè-
tres, qui s'est distingué/ ce
week-end en remportant les
30 kilomètres de Coupe des
Alpes disputés au Brassus.
Après un départ rapide, Hans
Diethelm a payé dans la deu-

Tèrje Langli fonce vers le premier couronnement de sa
carrière. (AP)

xième boucle ses efforts tandis
que Daniel Hediger a perdu ré-
gulièrement du temps, environ

12" par kilomètre. Une
épreuve à oublier rapidement
pour eux. (si)

A rarffïche
LIGUE NATIONALE A

Ce soir
20.00 Berne - Bienne

Olten - FR Gottéron
Zoug - Kloten
Zurich - Ambri

20.15 Lugano - Sierre

CLASSEMENT
1. Berne 33 26 5 2163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3. Kloten 33 21 3 9 172-114 45
4. FR Gottéron 33 17 2 14 147-133 36
5. CP Zurich 33 12 5 16130-146 29
6. Ambri 33 12 2 19133-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140-165 25
8. Zoug 33 9 5 19 130-169 23

9. Sierre 33 8 6 19 126-175 22
10. Olten 33 8 1 24 107-176 17

LIGUE NATIONALE B
Ce soir

20.00 Bùlach - Lausanne
Coire - GE Servette
Herisau - Ajoie
Lyss - Langnau
Martigny - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Coire 33 23 2 8 209-129 48
2. Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3. Rapperswil 33 18 5 10 144-120 41
4. Bùlach 33 18 3 12 166-128 39

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

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

C'est officiel
¦? HALTEROPHILIE¦

Daniel Tschan
chaux-de-fonnîer
Néo-promu en LNA, le
Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds pourra
compter avec un ren-
fort de poids. En effet,

• ter- Tramelot Daniel
Tschan, un des meil-
leurs haltérophiles du
pays, concourra, en
championnat par équi-
pes et en individuel,
sous les couleurs chaux-
de-fohrtières. C'est ce
qu'a confirmé hier l'in-
téressé.

Ce transfert compen-
sera le départ de Jean-
Marie Werro qui s'en re-
tourne à Fribourg.

L'arrivée de Daniel
Tschan représente un
atout certain pour le
club local. IL est indé-
niable qu'avec un tel ap-
port, les Chaux-de-Fon-
niers seront à même de
se défendre dans leur
nouvelle catégorie.

RETRAIT
DE TRAMELAN

Autre nouvelle, mais
moins bonne sur le plan
régional, Tramelan a dé-
cidé de retirer ses deux
formations qui évo-
luaient en LNA et LNB,
en raison de différents
avec la Fédération.

Il est vraiment dom-
mage que l'intransi-
geance ait amené à
cette décision. Il est à
parier que le sport hal-
térophile y perdra beau-
coup. G. A.

Les espoirs et... Peter Muller
Début aujourd'hui des championnats suisses

Pour une fois, ce sont
moins les vedettes du ski
alpin suisse que les espoirs
qui seront en point de mire
cette semaine lors des
championnats suisses, à
Saint-Moritz pour les mes-
sieurs et à Unterbâch pour
les dames.
Pour ceux qui ont eu l'occa-
sion de courir pour des titres

Peter Muller: en route vers un nouveau titre? (ASL)

mondiaux, les titres nationaux
ne revêtent qu'un intérêt se-
condaire. Les joutes nationales
sont autrement plus impor-
tantes pour ceux qui frappent
aux portes des cadres natio-
naux. Et elles seront capitales
cette année pour un certain
Peter Muller, qui brûle de dé-
montrer qu'il a retrouvé tous
ses moyens et que son éviction

des championnats du monde
était injuste.

Le skieur d'Adliswil, mainte-
nant âgé de 33 ans, que l'on
croyait perdu pour le sport
après son terrible accident de
décembre 1989, a tout fait
pour revenir au premier plan. Il
n'est pas loin d'y être parvenu,
comme en témoignent les suc-
cès qu'il a remportés en des-
cente en Coupe d'Europe puis
à Churwalden. Peter Muller a
déjà trois titres de champion
suisse de descente à son pal-
marès. Il aura cependant de la
peine, sur la piste de Lagalb, à
devancer Franz Heinzer, le
champion du monde de la spé-
cialité, qui vise pour sa part
son troisième titre consécutif
en descente et qui voudrait
bien y ajouter celui du super-
G.

LE PROGRAMME
Messieurs. Mardi 12 fé-
vrier: slalom géant à Celerina-
Marguns (09.30-13.00).
Mercredi 13 février: super-
G à Silvaplana (13.00). Sa-
medi 16 février: descente
FIS (10.00) et descente des
championnats (13.00) à Pon-
tresina. Dimanche 17 fé-
vrier: slalom spécial à Zuoz
(09.30-13.00).

Dames. Mardi 12 février:
descente FIS à Bùrchen
(12.00). Mercredi 13 fé-
vrier: descente à Bùrchen
(11.00). Jeudi 14 février:
super-G à Bùrchen (11.00).
Vendredi 15 février: slalom
gléant à Eischoll (09.30-
13.00). Samedi 16 février:
slalom spécial à Unterbâch
(09.30-13.00). (si)

Classement
10 km (classique): 1.
Langli (No) 25'55"0. 2.
Majbâck (Su) à 4"7.3. Mo-
gren (Su) à 6"5. 4. Ulvang
(No) à 1"7. 5. Buchta
(Tch) à 18"8. 6. Kirvesnie-
mi (Fin) à 21 "J. 7. Erjjçsson
(Su) à 23"3. 8. Badamchin
(URSS) à 25"8. 9. Dàhlie
(No) à 28"1. 10. Petrasek
(Tch) à 34"8. Puis: 34.
Diethelm (S) à1*47"1.38.
Hediger (S) à 2'03"7. (si)

W> HOCKEY SUR GLACE I

L'heure du verdict approche en LIXI
Le sprint final est lancé!
Après l'intermède de l'é-
quipe nationale, le cham-
pionnat reprendra ses
droits dès ce soir. Un
championnat qui, à trois
rondes du terme de sa pha-
se préliminaire, n'a tou-
jours pas livré tous ses ver-
dicts.

En LNA, le suspense demeure
entier pour l'attribution des 7e,
8e et 9e rangs. Trois clubs se
trouvent encore sous la me-
nace de la barre, le plus mal loti
étant pour l'heure Sierre. Pour
grimper dans le bon wagon,
les Valaisans seront pourtant
condamnés à l'exploit puis-
qu'après s'être déplacés à Lu-
gano - dans l'optique des
play-off, les Tessinois ont en-
gagé un troisième étranger en

la personne du Canadien Bill
Gardner- ce soir prendront en-
core le chemin de Berne mardi
prochain. Un calendrier qui a
de quoi rassurer Bienne et
Zoug. Encore qu'il ne faille ja-
mais jurer de rien avec les Sien-
rois.

En LNB, tout dépendra des
suites que la Chambre des re-
cours donnera à ('«affaire
Lyss». Si ladite. Chambre de-
vait entériner ta sanction infli-
gée par le comité de la Ligue
nationale, la quatrième place
se résumerait très vraisembla-
blement à un duel entre Bù-
lach et Ajoie. Dans cette pers-
pective, les Ajoulots livreront
un match capital ce soir à Heri-
sau où un révers serait très
lourd de conséquence. Une
sorte de quitte ou double pour
les Jurassiens! (Imp)

A quitte ou double

A Castelvecchio, la météo a mis le cap sur le beau. Du coup, le FCC a enfin fait
connaissance avec le soleil et des conditions d'entraînement dignes de ce nom.
Ainsi, alors que Roger, Làubli craignait le pire - il évoquait même un retour anti-
cipé au pays- cette hypothèse n'est désormais plus à l'ordre du jour. C'est tant
mieux. Car, comme nous l'a expliqué le «boss», un camp d'entraînement pour
toute équipe de football qui se respecté est devenu chose indispensable.

? 11

Une nécessité absolue



Pire sera Tannée prochaine
Budgets refusés : inquiétude au Service des communes

Trois budgets refusés par
le Département de l'Inté-
rieur cette année. Mais des
difficultés en vue pour une
demi-douzaine de com-
munes pour l'année pro-
chaine... Après quatre an-
nées à bénéfice, le temps
des vaches maigres me-
nace. La solution ne tien-
dra pas dans une augmen-
tation ad aeternam des im-
pôts.

Avec les comptes 1989, les chif-
fres positifs totalisent pour l'en-
semble des communes du can-
ton 43 millions en quatre ans. Le
bénéfice total de 13 millions réa-
lisé en 1989 (contre un déficit
budgété de presque 10 millions)
a été obtenu malgré quatre défi-
cits. Neuchâtel, 5 millions,
Buttes 26.000 francs, 6800 pour

La Sagne et 6500 pour Roche-
fort. Déjà, l'écart entre les bud-
gets et les comptes s'est réduit ,
annonce d'exercices moins favo-
rables à venir. Pour 1990, les
budgets totalisaient 11 millions
de déficit, pour 1991, sans que
tous aient été reçus, on en est à
32 millions! Par rapport à 1988,
les revenus 1989 ont progressé
de 6,2%, les charges de 7,2%.
Les impôts (78% des revenus)
ont crû de 5%, les taxes de 6%.

Les communes - y compris les
taxes - perçoivent 97,6% (92,2
en 1988) des impôts directs de
l'Etat (compte tenu de la contri-
bution aux charges sociales). Un
pourcentage en croissance.

UN MILLIARD
DE DETTE

La dette consolidée de l'ensem-
ble des communes a dépassé le
milliard en 1989. Elle représen-
tait 6344 francs par habitant. La
charge globale - rembourse-

ment et intérêts - a mangé
17,7% du revenu des impôts et
des taxes. 12,1% pour les inté-
rêts uniquement!

DRÔLES D'ÉCHELLES
Le taux des impôts communaux
en 1990 varie de 0 à 13%. Avec
des maxima d'échelle très varia-
bles: de 20.000 (Les Bayards) à
451.700 francs (Hauterive). Cer-
taines communes commencent
leur taxation avec 5,5% (Les
Bayards, de 5,5% à 6%), quand
le maximum de Cornaux est en
dessous (de 0,475 à 5,32%). Et
les prélèvements lourds ne rap-
portent pas la manne escomptée
pour des communes prises à la
gorge par les dépenses obliga-
toires. Les problèmes financiers
ne pourront être résolus par une
augmentation ad aeternam de la
ponction sur le contribuable.

Le Service des communes a exa-
miné les budgets 1991. Trois ont
été refusés "(dont Neuchâtel et

Travers), au vu de la situation
budgétée à fin 1990. Les pro-
blèmes ne font que commencer.

LA BARRE TREMBLE
Le budget 1991 d'une demi-dou-
zaine de communes fait trembler
la barre au passage. Elle pour-
rait sauter en 1992.

André Riiedi, chef du Service
des communes, précise que ce
refus n'a pas lieu d'être considé-
ré comme une mise sous tutelle.
Les autorités concernées seront
reçues par l'Etat pour une re-
cherche de solution. Et s'il n'y a
pas beaucoup d'économies à at-
tendre au niveau des différentes

charges, il faudra revoir les reve-
nus. Et régler le problème rapi-
dement. Positif, André Rùedi
relève n'avoir plus eu à interve-
nir auprès des communes qui se
sont vu une fois refuser leur
budget; Une quinzaine (parfois
discrètes) depuis son entrée en
fonction, en 1975. AO

Une réflexion ouverte
comme le milieu

Des professionnels romands
de l'éducation

se rencontrent à Boudry
Pendant 18 mois au maximum,
cinq éducateurs neuchâtelois
prennent des adolescents en
charge, sans placement. Ces pro-
fessionnels de ('«action éducative
en milieu ouvert» rencontreront
leurs homologues romands le 21
février prochain, à Boudry.

La première rencontre mettait
en contact des professionnels de
l'action éducative en milieu ou-
vert (AEMO). Une soixantaine
de personnes souhaitaient re-
nouveler l'expérience. Pour eux.
Biaise Geiser, éducateur à
l'«AEMO» Neuchâtel , a mis sur
pied la 2e rencontre romande, le
21 février, de 9 â 17 heures, à la
salle de spectacles de Boudry.

FOYERS ET ANTENNES
La fondation Carrefour a son
siège à Travers. D'elle dépen-
dent deux foyers internats, à
Travers et La Coudre. Et les
deux antennes, à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds d'«Action
éducative en milieu ouvert». Un
service qui inaugurait hier de
nouveaux locaux, rue de l'Oran-
gerie 3, à Neuchâtel. Il emploie
cinq éducateurs, deux à La
Chaux-de-Fonds et trois pour
deux postes et demi à Neuchâ-
tel.

A Neuchâtel, des adolescents
de 14 à 25 ans, filles et garçons,

sont pris en charge pour une du-
rée maximale de 18 mois. L'ac-
tion éducative en milieu ouvert
offre une aide aux jeunes qui ont
une problématique susceptible
de se résoudre durant ce laps de
temps. Chaque année, un éduca-
teur s'occupe d'une douzaine de
jeunes. Ils lui sont envoyés par
l'Office cantonal des mineurs .
Ils ont une semaine de réflexion
pour décider librement de leur
prise en charge après le premier
entretien. Les éducateurs se dé-
placent - famille, école, appren-
tissage, travail - et cherchent
une solution à un problème qui
existe ici et maintenant. Ils ne
sont pas thérapeutes.

Pour cette deuxième rencon-
tre, des services de divers can-
tons présenteront leur réponse à
des demandes d'aide différentes.
Emanant d'un assistant social
ou juge avec mandat , sans man-
dat , d'un tiers, et d'un adulte
agissant pour lui-même. Après
l'apéritif d'honneur offert par la
ville de Boudry, les participants
travailleront par groupes. Puis
ils entendront les exposés du
juge valaisan Jean Zermatten, et
de deux éducateurs, J.-D. Stauf-
fer et V. Ambûhl , de La Chaux-
de-Fonds. La rencontre a pour
but de susciter la réflexion sur la
base d'une interpellation mu-
tuelle. AO

Le temps en charme rustique
Exposition L'Homme et le Temps a La Chaux-de-Fonds

Quel temps rythmait donc cette
horloge de bois née dans les forêts
d'Appenzell? Datée de 1768,
cette pièce fait partie de l'exposi-
tion «1291-1991 L'Homme et le
Temps en Suisse» actuellement à
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds et
ouvre les portes du passé.
L'histoire du temps sera racon-
tée de manière exhaustive dans
le monumental ouvrage actuel-
lement sous presse. Mais dans
l'exposition de l'Institut
L'Homme et le Temps, cinq
temps d'une Suisse créative per-
mettent déjà un joli parcours.
Comme le précise Mme Cathe-
rine Cardinal à la tête de l'insti-
tut , «ces cinq périodes chronolo-
giques marquent l'évolution de
la mesure du temps en Suisse et,
parallèlement , les changements
dans la perception du temps».

DE LA RARETE
À L'ATOME

Au XVIe siècle, montres et hor-
loges domestiques sont objets
rares, propriété des gens aisés.
Deuxième période, la produc-

Pendule en bois à poids,
1768, signée Joseph Gutt-
man, venant d'Appenzell;
mouvement à verge avec
roues en bois et engrenages
à lanterne, cadran riche-
ment peint, cabinet de bois.
Pièce prêtée par la Collec-
tion Kellenberger, Winter-
thur. (Impar-Gerber)

tion de montres s accroît; on est
au XVIIe siècle et, à Genève et
Bâle, naissent des corporations
d'horlogers qui rivalisent de
créativité en montres précieuses
et émaillées avec Blois et Paris.

En Suisse alémanique, on
continue de produire des hor-
loges, de plus en plus précises
grâce à l'invention du pendule.
La minute s'ajoute à la ronde
des heures. Le baroque apporte
sa luxuriance.

C'est dans le troisième temps
de cette histoire, au XVIIIe siè-
cle que l'horlogerie s'installe
dans les Montagnes neuchâte-
loises et sa rapide consolidation
est soulignée par Mme Cathe-
rine Cardinal. Ensuite, qua-
trième étape, la Suisse implante
son pouvoir dans la mesure du
temps et, finalement , intervient
la révolution de l'atome et un
nouveau développement.

TEMPS INDIVIDUEL
En Appenzell l'horloger Joseph
Guttman , dont on sait par ail-
leurs peu de choses, réalise en
1768, la jolie pendule de notre il-
lustration. C'est l'époque où les
riches se donnent un temps indi-
viduel , leurs concitoyens moins
fortunés devant se contenter de
l'heure affichée à l'église ou
frappant au beffroi. I. B.

• Polyexpo , jusq u 'au 17 f é -
vrier, chaque jour de 14 à 22 h,
dimanche de 14 à 18 heures.

Une sale
situation
propre

André Riiedi, chef du Service
des communes, présente les
caisses publiques comme celles
des privés. Quand, serré, on doit
répartir l'argent dans de petites
enveloppes, on f ait attention... la
dépense en trop se remarque
moins lorsque la situation est
saine...

Dans notre canton, où la pé-
réquation f inancière a été ref u-
sée (en 1983, à mille voix d'écart
environ, sur 35.000 votants), les
communes f onctionnent au

«chacun pour soi». Elles doivent
se débrouiller pour payer les dé-
penses  obligatoires. Et vivre
avec le reste. Trois types de
communes sont particulière-
ment déf avorisées par la donne
de départ.

Les communes rurales — gé-
néralement de petite taille - ren-
contrent le p lus  de problèmes f i -
nanciers. Un taux d'imposition
élevé appliqué sur de bas revenus
ne permet pas de répondre à la
croissance des tâches.

Les communes industrielles
vivent une situation proche. La
tendance aux grandes f amilles
des classes sociales ouvrières en-
traînant encore des dépenses
scolaires lourdes.

Troisième commune type à si-
tuation délicate, la ville centre
d'agglomération. Comme Neu-
châtel. Qui supporte des tâches
pour toute une région (le Litto-
ral) et que les habitants f inanciè-
rement intéressants désertent au
p r of i t  des communes avoisi-
nantes. ]

A tous les niveaux, les pro-
blèmes f inanciers touchent
d'abord les plus démunis. Et les
situations délicates se dégradent
rapidement du précaire à la ca-
tastrophe. Le cataplasme de
l'augmentation d'impôt calmera
la douleur communale. Mais
André Riiedi l'aff irme tout net,
la guérison déf initive ne s'ob-
tiendra pas sans péréquation.

Anouk ORTLIEB
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, '
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S r"-"::;"*' .,.-¦ - -"I
Lave-linge entière- JaT1™ '""•'"'=-•
ment automatique. Z ,<S^T>,Capacité 5 kg. ' W%Programme court. : li
Libre choix de la ŝ lî /,
température.
H 85/L60/P 60 cm _ _ _ _
Prix choc Fust J 70 S mLocation 75.-/m.» Il / 7 Jm

love -vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: _|̂ ^̂ îB—
Electrolux GA 410 L }|j§| v j^aj
10 couverts standard, |MĴ àîfel||

Qualité suissel V w "*7
Prix vedette FUST I C Q C mLocation 67.-/m.* 1 f J 7 J»
• Duré* de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Voire argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fondt. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchfttel . rue des Terreaux 5 038 255151
Malin. Mann-Centre 038 33 48J8
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

MIGROLmmmmmm
 ̂

44-1628

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28.120»

Route du Valanvron - T 039/28 33 12

A f IRLANDE
par l'intermédiaire de la
National Treasury Management Agency of Ireland

7V4% Emprunt
1991-2001
defr.s. 100000000

%&: -/ "Se'^Î V^̂ 'Ŝ IIIS ' /O
 ̂

payables annuellement 
le 26 

février,
la première fois le 26 février 1992

BEJJjSJyĵ j "«̂ «jt¦̂ ri'Iïi^»̂ fl 
101% 

+ 
0.3% timbre fédéral de négociation

ï-vïT t̂*^*
' î ^̂ -f ĵ 10 ans

fâ -̂̂ - 'i^ -̂ M̂ ĵ îï ,e 26 févner 1 "1
ï^££5j^ ''''̂ s^^^Ê î aucun

^3B0^̂ 2̂ I~*«lf̂ S l̂ 'e 26 

féVrier 

2001 aU Palr

î iilS â̂ ^̂ ^k̂ .̂ lSS 
Obligations 

au 

porteur 

de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

X̂T^̂ fc^SiS^̂ iSHBr̂  c'u 15 jusqu'au 19 février 1991, à midi

aO l̂y^." n^Tf^ï̂ S î Etats-Unis

^JtTv^̂ ^̂ l̂ 8̂ 8SCT sera 

demandée 

aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

JkW X̂ ^^ ŷ r^^^^ 558'433

L'annonce de cotation paraîtra le 15 février 1991 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 15 février 1991.

Société de Crédit Suisse Union de Banques
Banque Suisse Suisses
Banques Cantonales Suisses • Bank Julius Bâr & Co.
AG • Groupement des Banquiers Privés Genevois • Bel
— Banca délia Svizzera Italiana • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Bank Leu AG • Nomura Bank (Switzer-
land) Ltd. • Bank Sarasin & Cie • Bank in Liechtenstein
AG • Commerzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank
(Suisse) S.A.

03-5697

Bureau technique
cherche travail de sous-traitance
dans le domaine de la boîte de mon-
tre et de la microtechnique.
Ecrire sous chiffres 91 -571 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES

\ INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

¦ INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE ET
A SON UTILISATION
Le jeudi de ZOhOO à 22h00
20 leçons: Fr. 410,—

¦ ANGLAIS débutants
le lundi matin à lOhOO ai

oo
(N

éCOle-dub RUEJAQUET-DROZ12
migros 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

VIDEOTEX: tapez « 4003* 039/ 23 69 44

\ r^ ẑ.M&®ÊËË WWXÈ
\ V _ ppL-'i ^ÏAÏflBr ^'^r\UK1H ''

\ ËË^^ŵ*' \ - »f- ' *-,-N\^Hi\^B?S'it̂ îV—a

V \ »de <*u,"**.et 0re 
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r GabusX r.
Nous préparons d'exceptionnelles
VENTES AUX ENCHÈRES

dans le cadre du Salon du livre et de la presse
du 1er au 5 mai 1991 - Genève, Palexpo

(1990 + de 100000 visiteurs)

Chagall Marc La baie des A nges Lithographie 1962 78x57 cm
Est. FS 40 000.- /Adjug é FS 78 000.- T.T.C.

LIVRES RARES ET PRÉCIEUX
Expert Christian Galantaris

PEINTURES ANCIENNES ET MODERNES
Experts MM. Turquin et Camard

DESSINS ANCIENS
Expert Bruno de Bayser

GRAVURES ANCIENNES ET MODERNES
Expert M. Allanfranchini

ARCHÉOLOGIE HAUTE ÉPOQUE
Expert M. Roudillon

BIJOUX
Expert M. Perrier

Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-
nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et sans
engagement , vos objets d'art , veuillez nous contacter.

Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37 . ;

Genève Tél. 022 731 27 24 - 735 99 64 §
Fax 022 731 24 18

t̂ m̂^^
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"LA PETITE PATRIE" du~|
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

na

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
!ï 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.

I our assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviendront tous du journal.
' -
t eriodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

¦ ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque.

I 

vacances en
FRANCE
MËDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appert, et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9.
1003 Uusanne (021) - 207106

22-003728

Valais 1200 m
Joli chalet, 20 min
auto ski 4-Vallées,
500 - à 570.-/se-
maine.
0213122343. Loge-
ment City. 300 loge-
ments vacances !

18-1404/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

•f 039/23 68 33
28-012367

A louer à l'année
dans ferme aux

Entre-Deux-Monts

appartement
de VA pièces
avec salle de bains.

Disponible
début avril.

/ 038/33 47 19 .
heures repas.

28-302077

% divers

m divers
. + , . . . . .. . .. : < ; ¦ . . . .  ¦¦< i .  ...¦: .< .-.'. ..

¦
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¦
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Demande à acheter

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

28-302029

j BON DE COMMANDE

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

LA PETITE PATRIE: Nb ex. L]
; A retourner

Nom: à L'Impartial,

prénonr service promotion,
' rue Neuve 14, 2301

Adresse: La Chaux-de-Fonds
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

GRÉGORY
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

ROXANE
Dominique et Sandrine

GUICHARD - RENCK
Mélèzes 38
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C'est avec un immense
bonheur que nous annonçons

la naissance
de notre petit «bout de chou»
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Regain d'intérêt
Une année au Centre de formation

professionnelle du Jura neuchâtelois
Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois et
ses six écoles observent globale-
ment un regain d'intérêt pour
leurs filières. Si, durant Tannée
89-90, le CPJN a vu son effectif
global diminuer de 3%, les jeunes
entrant en première année de for-
mation ont été plus nombreux de
4%. C'est ce qui ressort du der-
nier rapport annuel du CPJN.

De manière générale, les écoles
professionnelles — l'Ecole pro-
fessionnelle des arts et métiers et
l'Ecole professionnelle commer-
ciale — ont moins de succès
(-8,5% d'élèves, mais... stabili-
sation des inscriptions en pre-
mière année) que les écoles à
temps plein où le nombre des
élèves s'est accru de 7,5%.
L'Ecole technique remporte
tous les suffrages avec un bond
de 35% en première année.

Mais cette croissance n'est
pas régulière dans tous les do-
maines. Elle est «forte chez les
élèves techniciens et dans les
professions de la microtechni-
que, alors que les effectifs sont
toujours en baisse dans le do-
maine de la mécanique machine
et de la mécanique automobile»,
constate le directeur de l'Ecole
technique , M. Claude Laesser.

«L'Ecole d'art appliqué a
maintenu sa capacité d'accueil à
saturation», remarque M. Louis
Wagner, directeur général du
CPJN. Elle a renforcé son ou-
verture sur l'extérieur, mouve-
ment «indispensable dans l'opti-
que de l'Europe de 1992», es-
time son directeur M. Gilbert
Luthi. L'ouverture aussi — mais
c'est encore une musique d'ave-
nir — de certaines classes à un
niveau supérieur participera cer-
tainement au développement de
l'EAA ces-prochaines années. *

Durant Tannée 89-90, 1 Ecole
de couture a peaufiné l'intro-
duction , en automne dernier , de
l'option «diplôme N-MOD». en
parallèle à l'option CFC.
L'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales, aujourd 'hui dirigée par
Mme Mary-Claude Faessler, a
vécu pour la première fois le dé-
but du Cycle de préparation aux
brevets d'enseignement des acti-
vités manuelles sur bois et sur
textiles.

Les classes de préapprentis-
sage ont connu une augmenta-
tion de leur fréquentation de
8%, expression de leur impor-
tance pour des élèves «dont elles
représentent le dernier recours
pour acquéri r une formation
professionnelle», remarque son
ancienne directrice, Mme Chan-
tai Ferracani .

Le CPJN a aussi intensihe ses
contacts avec les entreprises et
les associations professionnelles.
Dans les domaines de l'horloge-
rie et de la mécanique notam-
ment, «un véritable partenariat
se développe en vue de la mise
sur pied et du financement de
programmes spécifiques», sou-
ligne le directeur général. Du-
rant Tannée, 877 adultes ont sui-
vi les cours de formation conti-
nue, 87 ayant pris part aux pro-
grammes de perfectionnement
professionnel préparant à des
maîtrises ou brevets fédéraux.

Dans son rapport , M. Wa-
gner évoque encore le dévelop-
pement qu'est appelé à connaî-
tre le CPJN et les besoins futurs
en surface, estimés à plus de
4000 m2 supplémentaires. Un
développement que le rapport,
attendu , du Conseil d'Etat sur la
formation professionnelle de-
vrait aider à préciser d'ici quel-
ques mois, (ce) • aij m^ ,j»

«Les jeunes, il faut les connaître»
D'Afrique, via Fribourg, Roger Mburente,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, s'exprime

Né au Burundi, Roger Mburente
a connu, adolescent, les camps de
réfugiés du Ruanda, puis il est en-
tré au petit séminaire. A l'Uni-
versité nationale de ce pays, à
Butare, il a fait des études de let-
tres tout en gardant un pied dans
l'église qui l'a accueilli à son arri-
vée au Ruanda. Assistant pasto-
ral du secteur des Montagnes
neuchâteloises, nommé par le vi-
cariat épiscopal, résidant au Sa-
cré-Cœur à La Chaux-de-Fonds,
Roger Mburente, a accepté de ré-
pondre à nos questions.

- Est-ce à la fin de vos études uni-
versitaires africaines, que vous
êtes venu en Suisse?
- Pas du tout. D'abord j'ai été
engagé par le Ministère de l'édu-
cation nationale du Ruanda
comme professeur, à Butare.
Parallèlement , j'ai travaillé au
service de linguistique de l'Insti-
tut de recherches scientifiques,
j 'ai fonctionné comme membre
de la Commission nationale de
l'enseignement du français dans
les écoles secondaires du Ruan-
da. Puis le diocèse de Kabgayi
m'a offert de poursuivre mes
études en Suisse. Là je suis entré
au séminaire diocésain de Fri-
bourg et en faculté de théologie
de l'Université de cette ville.
Mes études menées à chef, je sé-
journe dès lors à La Chaux-de-
Fonds où, selon les accords, il
me sera loisible de passer trois
ans.

- Comment percevez-vous l'es-
prit de la région?
-Lorsque je suis arrivé à la gare
de La Chaux-de-Fonds, j'ai eu
l'impression d'arriver dans une
ville morte! J'aj réalisé très ràm-

«J'apprends énormément à travers les j eunes...».
(Impar-Gerber)

dément que la rigueur des bâti-
ments, du climat, cachaient l'ex-
traordinaire chaleur des habi-
tants.

- Quel est votre ministère dans
les Montagnes?
- Je suis en quelque sorte un gé-
néraliste. Cours de catéchisme,
aumônier au Home médicalisé
La Sombaille, représentant des
paroisses catholiques au groupe
Tiers monde, pastorale, enterre-
ments, préparation au baptême,
sans oublier ce qui me préoc-

cupe le plus, la jeunesse. Je suis,
aux côtés d'un prêtre du Locle,
répondant auprès de la jeunesse,
de l'équipe pastorale des Mon-
tagnes neuchâteloises.
- Les cours de catéchisme?
- Je suis plutôt habitué à ensei-
gner aux grands. Je me deman-
dais comment j'allais tenir une
classe de plus jeunes, 4e, 5e pri-
maires, 1ère secondaire. Tout se
passe très bien.
- Satisfait?
- Le système nous oblige à être
trop généraliste. Mon souhait

serait d'avoir beaucoup plus de
temps à consacrer à la jeunesse.
Les jeunes il faut que les gens les
connaissent. J'apprends beau-
coup à travers eux , ils ne se ren-
dent pas compte combien ils
m'enrichissent. Les théories uni-
versitaires c'est une chose, le
concret , c'est autre chose. Il n'y
a pas de cas type.

- La jeunesse est-elle comparable
sous toutes les latitudes?
- Ici , je ressens un décalage. Le
courant ne passe pas entre les
jeunes et les moins jeunes. Les
uns et les autres ne parlent pas le
même langage.

- Qu'est-ce qui vous frappe dans
le comportement des gens d'ici?
- La lenteur. Les dossiers qui
n'avancent pas. Lors des ren-
contres mensuelles, il n'est pas
sûr que les gens se souviendront
de ce qui a été dit... Au niveau
des cures, l'ambiance est très
bonne. Il est vrai qu 'on a com-
pris qu 'une cure sert aussi à re-
cevoir les gens. Et mes élèves ne
s'en privent pas, ils viennent me
voir en rentrant chez eux, par
exemple.

- Quelques jalons positifs déjà?
- Il y a toujours des «noyaux»
difficiles. J'aime que les adoles-
cents, de quelque croyance
qu 'ils soient ou encore athées,
ne se sentent jamais rejetés.

La jeunesse? notre avenir à
tous les niveaux. Il ne s'agit pas
d'une entreprise privée. Roger
Mburente souhaite que les
jeunes soient encore mieux sou-
tenus. Et il ne faut pas abuser de
leur temps. D. de C.

La visite est terminée!
«Laetitia»: Anémone fait un tabac

«Lxtitia», dernière œuvre de l'au-
teur anglais Peter Shaffer, c'est
avant tout une pièce d'acteur.
Anémone a exacerbé samedi soir
la truculence d'un texte éminem-
ment british, présenté au Théâtre
de la ville, par les Galas Karsen-
ty-Herbert.

Solide comme l'histoire victo-
rienne, émergeant d'une lande
fantomatique, un château d'une
époque révolue, sert de port
d'attache à l'épopée. Lœtitia ,
guide-conférencière, nostalgi-
que de grandeur , sa mère Ta éle-
vée dans la tradition shakespea-
rienne, ne vit que dans la fré-
quentation imaginaire de prin-
cesses, de héros aux destins
tragiques.

Campée sur les marches d'un
escalier, le geste théâtral , la
guide-conférencière améliore,
métamorphose la légende selon
son humeur du jour. Elle ira jus-
qu 'aux limites de l'extravagance
qui susciteront son renvoi par le
chef du personnel , la rigide Miss
Schoen, (Lucienne Hamon).

L'argument est original. Et
l'imagination de Peter Shaffer
n'a pas fini de nous éblouir.
L'histoire se terminera en cour
d'assises. Par les méandres
d'épisodes qu 'il est vain de rap-
peler ici, Laetitia a failli tuer
Miss Schœn, au cours de l'illus-
tration scénique d'une page de
Shakespeare !

Le spectacle plaît autant qu 'il
divertit. Plaisir de retrouver une
comédienne, Anémone dans le
rôle titre, d'une imagination foi-
sonnante, sans limite. Les
images défilent , drôles. A coup
sûr , elle en rajoute! Peu importe,
on se divertit follement. Une
mise en scène (Jacques Mau-
clair , Georges Vitaly) qui jette
au cours du spectacle de déli-
cieuses poudres magiques. Au-
tour d'Anémone et de Lucienne
Hamon, seules en scène à peu
près toute la soirée, une dizaine
de comédiens, distribués dans
des rôles secondaires, secrétaire,
avocat, visiteurs du château. La
visite est terminée!

D. de C.

Un rapport annuel tout en nuances
1990 a marqué notablement la Bibliothèque des jeunes

Changement de direction, anni-
versaire, ouverture culturelle...
La Bibliothèque des jeunes (BJ) a
consigné l'ensemble de ses souve-
nirs, accumulés au cours de l'an
passé, dans son dernier rapport
annuel.
1990 a marqué notablement la
vie des deux BJ de la ville

(Ronde 9 et Président-Wilson
32). Au milieu de Tannée, après
un lustre passé à la tête de cette
institution , Mme Catherine
Corthésy a cédé sa place à Mme
Dominique Thomi Baker. Le 8
décembre, cette dernière a ainsi
pu souffler les 20 bougies de la
BJ de Président-Wilson et offrir ,

La Bibliothèque des jeunes côté enfants... (Impar-Gerber)

grâce à des donateurs, 1000 li-
vres à 1000 enfants.

Ces deux événements impor-
tants n'ont toutefois pas empê-
ché la BJ d'aller son petit bon-
homme de chemin. Elle a, par
exemple, saisi le prétexte d'une
exposition sur Tintercultura-
lisme pour ouvrir ses animations
aux communautés de langues
étrangères.

TRAVAIL DE FOURMI
Les bibliothécaires ont égale-
ment poursuivi leur travail de
fourmi; assurant 355 visites de
classes, éliminant une grande
quanti té de planches de docu-
mentation désuètes, gérant le
stock des livres qui s'est accru de
1025 unités, prêtant près de
91.000 ouvrages...

En 1990, le personnel de la BJ
(7 employées pour environ 4,75
postes) a accueilli le public pen-
dant 2550 heures, consacré 660
heures à recevoir des classes et
utilisé encore 5170 heures à des
travaux de rangements, de bi-
bliothéconomie et d'administra-
tion.

Au vu de ces chiffres , Mme
Dominique Thomi Baker lance
un cri d'alarme. Voilà notam-
ment ce qu 'elle écri t dans le rap-
port annuel 1990 de la BJ: «Il est
clair qu 'il ne nous sera pas possi-
ble de continuer longtemps à ce
rythme et que des solutions de-
vront être trouvées: des centres
de documentation pour l'Ecole
secondaire, des outils informati-
ques adéquats , du personnel
supplémentaire ».

Le message est clair! Reste à
savoir s'il sera reçu 5 sur 5 par
les autorités communale et can-
tonale... (al p)

Le skieur disparu dimanche
enseignait à l'École secondaire
Le skieur neuchâtelois, disparu
tragiquement dimanche à La
Combe-Grède, était professeur à
l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds. M. Fred Nicollier pas-
sait pour être un grand sportif.
Dimanche, alors qu 'il skiait en
compagnie d'un ami dans la ré-
gion de La Combe-Grède, au-
dessus de Villeret , une plaque de
neige Ta emporté dans un cou-
loir. Arrivés rapidement sur les
lieux, les secouristes n'ont pu
que constater son décès.

Domicilié à Neuchâtel , ce cé-
libataire de 42 ans travaillait de-
puis 1976 à l'Ecole secondaire

de La Chaux-de-Fonds. Il ensei-
gnait les mathématiques, la phy-
sique et l'informatique aux
élèves de tous les degrés secon-
daires, ainsi qu 'à ceux de Tannée
d'orientation. Ce professeur,
compétent et toujours à l'écoute
des adolescents, était estimé de
ses collègues.

Grand sportif , M. Fred Ni-
collier participait à la vie de
l'école; il était toujours disponi-
ble pour des activités extra-sco-
laires. Il était considéré comme
quelqu 'un qui cherchait cons-
tamment à aller plus loin , à se
dépasser... (alp)

CELA VA SE PASSER
Chrétiens

sans frontières
Soirée publique animée par
deux sœurs de la congrégation
Marie de Darmstadt, sises à
Dijon. Projection de films,
participation musicale des Gé-
déons. Ce soir mardi 12 février,
20 heures salle du Réveil
(Nord 116). Rencontre organi-

sée par «Chrétiens sans fron-
tières», (comm)

Art plastique
et psychologie

«Les pionniers, de Freud à
^ris», le sujet que Claudine
Rosselet-Christ, docteur en
psychologie, développera mer-
credi 13 février, 20 h 30 au
Club 44. (DdC)

LA CHAUX-DE-FONDS
Collège des Forges: 20 h, «Tra-
vail et vie de famille», conf. de
J.-M. Fragnière, psychologue.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-

Robert 81 , jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17 ,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: cf i 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <~f i  27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: cp 039/28.75.75.
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Le sens de l'orientation
De l'école à l'âge adulte, des choix qui changent

Trait d'union entre la réalité éco-
nomique et les milieux de forma-
tion, l'orientation assume un rôle
difficile «qui en fait le bouc émis-
saire tout désigné dans les mo-
ments de tension et de méconten-
tement». Voilà ce que rappelait
Jean-Pierre Briigger, vice-prési-
dent de l'Association suisse de
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle (ASOSP), à Lausanne,
lors d'une conférence de presse
intitulée «s'orienter pour de-
main».
Rôle difficile encore parce que le
travail des conseillers en orien-
tation se transforme rapide-
ment, suivant l'évolution des
métiers et techniques.

Ainsi, si les adolescents en fin
de scolarité obligatoire consti-
tuaient l'essentiel de la clientèle
de l'orientation il y a quelques
années encore, on recense ac-
tuellement près d'un tiers de
consultants âgés de plus de 20

ans (selon les statistiques 1988
de TOFIAMT).

De plus, le type de consultant
a changé. Au début des années
80, il s'agissait surtout de chô-
meurs ou de femmes en quête de
réinsertion. Portrait actuel: des
travailleurs qualifiés, en quête
de changement, de promotion,
de réorientation. «Le change-
ment professionnel est devenu la
règle plutôt que l'exception, les
cursus de formation continue se
sont multipliés, et dans une
large mesure, les exigences de
formation se sont accrues», si-
gnalait Claudine Meylan Per-
net, présidente de la Commis-
sion de perfectionnement de
TARCOSP.

Selon une enquête statistique
portant sur les consultants
adultes, on recense que dans la
tranche d'âge de 20 à 34 ans
(76% des consultants adultes
sur le plan romand), on trouve

davantage d'hommes, alors que
les femmes sont plus nom-
breuses à venir consulter à partir
de 35 ans.

A noter que les chômeurs re-
présentent 5,9% des consultants
mais avec différences sensibles
selon les cantons (2,1% dans le
canton de Fribourg, 8,1 % dans
le canton de Neuchâtel).

PAS DE PORTRAIT TYPE
Au niveau local aussi, TOROSP,
au Locle, répond à la demande
des adultes, quoique pas dans la
proportion d'un tiers des
consultants. On observe une
certaine stabilité dans ce service,
grosso modo, 120 consultants
adultes lors du dernier exercice,
«mais la tendance va vers une
augmentation», indique le di-
recteur Claude Jeandroz. Pas de
portrait-type de ce genre de
consultant, qui va de la femme
ayant élevé ses enfants à la per-

sonne en quête de formation
plus poussée.

Les OROSP cantonaux ont
innové en la matière , en propo-
sant aux adultes des ateliers de
réflexion , le soir, qui ont eu pas
mal de succès. L'OROSP du Lo-
cle collabore aussi avec le service
de formation pour adultes de La
Chaux-de-Fonds, «mais notre
rôle n'est pas de faire du place-
ment», ajoute M. Jeandroz.

MASCULIN FÉMININ
Place aux élèves maintenant.
L'OROSP, outre la très impor-
tante documentation qu'il tient
à leur disposition, continue no-
tamment d'organiser des visites,
stages et séances d'information
sur les divers métiers... qui déci-
dément restent encore bien mar-
qués masculin-féminin vu la
proportion des intéressés!

Pour les garçons, la techni-
que; pour les filles, le bureau , la

vente, le social ou le para-médi-
cal. Ce n'est pas faute pourtant
de «pub», comme on Ta fait au
dernier salon RET. «On observe
encore bien des pesanteurs, mais
les choses évoluent lentement»,
commente M. Jeandroz.

APPRENTISSAGE:
ÇA MARCHE

Comme les années précédentes,
les OROSP des trois villes du
canton ont recensé les places
d'apprentissage, qui vont tou-
jours en augmentant, bonne
nouvelle. On en dénombrait
1138 (1067 en octobre 88) chez
729 employeurs en octobre 89,
et encore 934 (792 en janvier 89)
chez 618 employeurs en janvier
1990.

Enfin , une enquête effectuée
sur les 241 élèves libérables en
1990 fait apparaître que 21%
d'entre eux font une 10e ou l ie
année (un chiffre inférieur à la

moyenne cantonale), et que sur
les 79% qui quittent l'école obli-
gatoire, 61% visent une forma-
tion professionnelle ou une
école supérieure. A relever en-
core que 31% entrent en ap-
prentissage. CLD

Les «antidrogue» de la gendarmerie
¦? FRANCE FRONTIERE I

Le département du Doubs fait figure de pionnier
Une valise bourrée de drogue. De
quoi rendre fou de jalousie le car-
tel de Medellin. Le LSD, la co-
caïne et la morphine sont sous
bonne garde. La mention «gen-
darmerie nationale» est impri-
mée sur la mallette dont les stu-
péfiants à haute toxicité sont pri-
sonniers de flacons sous scellés.
André Enderlin, adjudant à la
brigade de Maîche dispose là de
la parfaite panoplie du trafiquant
de drogue. Mais ne vous y trom-
pez pas, il est l'un des 200 gen-
darmes français récemment for-
més pour placer la lutte contre la
drogue sur le terrain de la préven-
tion.

Sa mission est à peine commen-
cée, que déjà sa valise mériterait
d'être complétée avec le dernier
enfant diabolique de l'héroïne:
«le tango and cash», un dérivé
encore plus puissant et plus so-
phistiqué. Au rayon des pro-
duits de la déchéance, on n'ar-
rête décidément pas le progrès!

André Enderlin est, avec son
collègue bisontin Bernard Fle-
chon , un des spécialistes de la
drogue au sein de la gendarme-
rie française. Les yeux fermés,
au simple toucher ou à l'odeur ,

ils reconnaissent ainsi le H de la
morphine ou du khat des «brou-
teurs de salade» du Yémen. La
panoplie comprend également le
fameux psilocybe, un champi-
gnon hallucinogène commun
dans le Haut-Doubs et les Mon-
tagnes neuchâteloises.
DANS TROIS DIRECTIONS
André Enderlin exerce sa mis-
sion préventive en direction de
trois types de public. La gendar-
merie d'abord , où «beaucoup
d'hommes ne connaissent pas
les produits». A ce niveau , il ins-
truit ses collègues sur «la dro-
gue, mode d'emploi». Cela doit
mieux les armer dans le cadre
d'interpellations spécifiques ou
de contrôles généraux pour «re-
nifler» la présence d'un éventuel
trafiquant.

Son deuxième champ d'inter-
vention est l'armée. Et plus spé-
cialement le contingent où les
consommateurs de drogue sont
proportionnellement aussi nom-
breux que dans la société civile.

Enfin, à la demande d'un éta-
blissement scolaire, d'une asso-
ciation ou de tout autre groupe
constitué , le gendarme «prêche André Enderlin avec sa valise de démonstration. (Prêtre)

la bonne parole». Il doit évi-
demment adapter son discours
en fonction du public , «ne pas
être incitatif» , en communi-
quant par exemple des détails
pratiques ou recettes sur la
confection d'un «joint».

AFFAIRE DE DOSAGE
Tout est affaire de dosage, mais
il n 'hésite pas «à faire peur»,
c'est-à-dire à mettre les points
sur les i en montrant «la dé-

chéance physique et morale à la-
quelle conduit la drogue».

L'action préventive d'André
Enderlin et de son collègue de
Besançon est en tout cas plus
que nécessaire, l'actualité nous
rappelant cruellement chaque
jour les ravages induits par la
drogue qui a tué 318 personnes
en France en 1989 et un jeune
homme, décédé par overdose
sur le plateau de Maîche il y a
quelques semaines. Pr.A.

Riiïibaud a La Grange
Le concert du rocker au nom cé-
lèbre sera retransmis en direct
par les micros de l'émission «Ba-
raka». Amis de La Grange, ne
manquez pas ce rendez-vous!
Le chanteur de rock Mike Rim-
baud amorce une tournée en
Suisse romande. Première
étape: La Grange, au Locle,
avec un détail à la clé: le concert
sera retransmis sur les ondes de
la Première, par l'entremise de
l'émission «Baraka».

Organisée par La Grange et le
K.A, cette manifestation devrait
attirer un nombreux public.
Mike Rimbaud , malgré son
nom, est américain. Ce qui
n'empêche pas une certaine atti-
rance envers la francophonie. Il
vient d'enregistrer un album en
collaboration avec une maison
de disques française, «Mutiny in
the Subway». Mike est sur le
point de sortir son second al-
bum , «Funeral lover».

Point de cuivres, ni d'orches-
trations généreuses. Le mini-

mum vital pour faire de la musi-
que: basse, batterie, guitare et
chant. Un rock urbain clamant
la hargne des exclus de la société
reaganienne... Mike Rimbaud,
c'est mercredi 13 février à La
Grange, (cse)

Mike Rimbaud: la zone et la
tendresse. (Rabahi)

Rock urbain

Reunions de l'Amicale
des frontaliers

Le programme des réunions de
l'Amicale des frontaliers du
Haut-Doubs et du Jura débu-
tera mercredi 13 février, dans la
salle Omnibus des Rousses à 17
h 30. L'ordre du jour permet-
tra d'aborder les problèmes
tels que chômage, retraite,
contribution sociale générali-
sée, déclaration d'impôts et
des comptes salaires... Les au-
tres réunions auront lieu lundi
18 février à la salle des fêtes de
Foncine-Ie-Haut à 18 h 30;
mercredi 20 à Labergement

Sainte-Marie, a 20 h 15, égale-
ment à la salle des fêtes; jeudi
21 à 17 h 45 à la salle Morand
des Fourgs; vendredi 22 à la
salle polyvalente de Dampri-
chard à 20 h 15. (jcp)

Les aînés
des Ponts-de-Martel

à table
Jeudi 14 février un dîner sera
préparé pour 12 h, à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel,
à l'intention des membres du
Club des loisirs du 3e âge de la
localité. Les intéressés sont
priés de s'inscrire. (Imp)

CELA VA SE PASSER

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

tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
(p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <$ 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES

Joyeux carnaval au Cerneux-Péquignot
Dans un tourbillon de neige, une
nouvelle fois le rite du carnaval a
été honoré samedi dès la fin de
l'après-midi au Cerneux-Péqui-
gnot. Par les enfants d'abord, qui
selon la tradition ont frappé aux
portes du village, de quoi récolter
assez de friandises pour s'offrir
une bonne agape.

Après la sonnerie des cloches du
soir, accompagnée des bourras-
ques de flocons, une trentaine de
joyeux drilles masqués, grimés,
se sont rendus en grand tinta-
marre de cloches et de bruits de.
ferraille jusqu'à Gardot, avant
de redescendre au village pour la
mise à feu du Bonhomme Hiver.

Entre-temps, ce dernier s'était
payé le luxe d'un fort beau man-
teau de flocons qui ne Ta pas
empêché de flamber! Attisé par
le vent, il s'est consumé en si-
lence, mais paré tout de même
de feux d'artifice mêlant leurs
étoiles aux confettis de l'hiver.

Après avoir bu encore un der-
nier bon verre de vin chaud, la
joyeuse cohorte s'est réchauffée
devant les assiettes fumantes et

odorantes d'un excellent cous-
cous dont Christine a le secret.

Pour parachever cette soirée

typique du Cerneux-Péquignot ,
les Guggen-musikanten de La
Chaux-du-Milieu , fort bienve-

nus dans la fête, ont donné Tas-
saut , avec leurs stridences, aux
grises mines de l'hiver, (cl)

Quel bonheur de pouvoir se déguiser! (Impar-Perrin)

Tintamarre enneigé

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

\ll»BM»E,il\*Bfi HM CI\ *allW B̂ * œ

| En pharmacies et drogueries

Les offices d'orientation neu-
châtelois ont innové en of-
frant au tout-public un éven-
tail de possibilités de forma-
tion dans le canton, sur Vi-
déotex.

Rappelons à tout hasard
que Ton dispose d'un de ces
appareils à la poste du Locle.
On peut y rechercher aussi
bien les filières scolaires post-
école secondaire que les for-
mations d'apprentissage.
Pour y accéder, il suffit de ta-
per *OROSP#. (cld)

Sur Vidéotex
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CENTR E COMMERCIAL DES ÉPLATURES
28-12544

kj CRÉDIT RAPIDE J
038/51 18 33 ï

- \ Discrétion assurée, p'•¦M Lu à sa de 10 à 20 h lj
: 1 Nleyer Finance \''\
» + leasing jefl

Ë 2520 La Neuve* "J

US! cosc
??tu* Bureau du Locle
Le Bureau de contrôle officiel suisse des chronomètres du Locle,
cherche

un(e) employé(e) à temps partiel
Ce poste comprend des travaux de contrôle, de conditionnement
et d'expédition. Il conviendrait particulièrement à une personne
minutieuse, possédant des connaissances du produit horloger et
pouvant assurer des travaux de secrétariat.
Cette activité comprend un travail d'environ quatre après-midis
par semaine. Au besoin, ce poste implique également un travail
durant certains jours fériés.
Entrée en fonction: début mars 1991 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser jusqu 'au 23 février 1991, à M. Charles Hu-
guenin, directeur , Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle.

28-140080

CHŒUR D'HOMMES DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Suite à la démission honorable de son directeur,
le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin est à la recherche

d'un nouveau directeur
Faire offre et prestation auprès du président de la société,

M. Jean-Jacques Aeschlimann, La Quarette 8, 2054 Chézard.

La répétition a lieu le mardi à 20 heures.
28-33051

JP 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

^«IMIII r

A louer
au centre ville

divers

locaux
50 à 80 m2
et un bureau avec
un local annexe.

Fr. 1200.-
par mois.

p 039/23 00 55
039/23 23 80

28-12183
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
EICN-ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1991-1992

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

ingénieurs ETS
en microtechnique , mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du canton
de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire, sont immatriculés de
droit. Les études sont ouvertes à tout(e) candidat(e) ayant terminé sa
scolarité obligatoire, moyennant la réussite d'un examen d'admission.

1er CYCLE: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS.

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), Maladière 84,
2000 Neuchâtel. <p 038/21 41 21.

Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers (CPVT), 1er-Mars 11 ,
2108 Couvet. <p 038/63 12 30.

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN-ETS).
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
<p 039/341212.

Délai d'inscription: 15 avril 1991.
Examen d'admission: 22 avril 1991.

Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école'professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2e CYCLE: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS
Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.

Délai d'inscription: lundi 3 mai 1991.
Examen d'admission : du 10 au 20 juin 1991.

Début de l'année scolaire : lundi 19 août 1991.
Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des établissements susmentionnés.

, 450-584

s Nous sommes mandatés par une manufacture de mon- «
l très compliquées pour recruter un(e): '

I technicien(ne) ou '
I dessinateur(trice) '
I en microtechnique '

expérimenté(e) en CAO et DAO sur système Autocad. :;
Nous vous offrons: ¦

] - la possibilité de réaliser un travail sur un produit hors 1¦ du commun;
t - une technique de pointe et des locaux modernes;
; - des conditions de travail et une ambiance remarqua- ¦
¦ blés. ,
g Pour plus de détails sur cette activité, qui vous permet- |
| tra de progresser réellement dans votre vie profession-

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

i fpm PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire I

i V^^>*̂  V o i r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # *

Pour permettre le développement de sa nouvelle unité de
production installée à Couvet, la société Mathys
recherche:

2 mécaniciens
ou micromécaniciens
Ull COmrOI6Ul sur pièces mécaniques
connaissances d'allemand souhaitées

un(e) employé(e)
de bureau a mi-tem ps
très bonnes connaissances d'allemand indispensables.
Les personnes intéressées par ces postes sont priées de
faire parvenir leurs offres à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
<fi 039/31 64 81

28-14235 i ' ^W '' K M  m ' ' +¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦  ¦¦¦¦¦
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Une tradition
depuis 1827

Enchères de l'Hôpital Pourtalès
Chaque année, le dernier lundi du
mois de février, les négociants en
vins et quelques restaurateurs se
retrouvent au rendez-vous tradi-
tionnel des enchères des Chasse-
las et Pinot Noir du domaine de
l'Hôpital Pourtalès, à Cressier.

Dans la demeure vénérable
qu 'on appelle maison Vallier , la
grande salle est toujours pleine
lors des mises annuelles des vins
de l'Hôpital Pourtalès. La majo-
rité des participants viennent en
spectateurs, mais ils sont pour la
plupart gens de métier , vigne-
rons et encaveurs qui viennent
prendre la température du mar-
ché.

Depuis qu 'elle existe, c'est-à-
dire depuis 1827, cette vente aux
enchères fait en effet office
d'étalon pour les autres crus de
la région. Tradition unique en
terre neuchâteloise, elle est le
prolongement d'une exploita-
tion du terroir crissiacois qui re-
monte au Moyen Age.

A cette lointaine époque, les
caves étaient propriété du cou-

vent de Troub, en Emmenthal et
les moines assuraient le vigno-
lage, la tonnellerie et la vinifica-
tion. «C'est ainsi que le Truber-
wy et le Spitalwy firent successi-
vement la conquête du Pays de
Berne, de Soleure, d'Argovie et
d'ailleurs» , relèvent les respon-
sables actuels du domaine qui
précisent: «Aux XVIIle et XIXe
siècles, les blancs pétr llants, les
petits champagnes et les rouges
fruités issus de ce terroir inondé
de soleil qu'est le coteau de
Cressier, occupaient une place
de choix sur la table des sei-
gneurs de l'époque qui se flat-
taient déjà de faire déguster ces
vins à leurs hôtes et amis».

Le rendez-vous avec le millé-
sime 1990 s'annonce déjà com-
me exceptionnel car la vendange
a été superbe l'an dernier , grâce
à un été merveilleusement enso-
leillé. Verra-t-on les prix s'envo-
ler en fonction de la qualité ou
resteront-ils plutôt stables pour
répondre à un soucis d'intégra-
tion européenne? La réponse
tombera lundi 22 février, (at)

«Les Jardins du Tilleul»
Un lotissement exceptionnel à Saint-Biaise

Sur ce montage photographique, apparaît le futur lotissement du Tilleul , en partie caché
par les arbres de la propriété. (Comtesse)

Des constructions vont être en-
treprises à proximité de la mai-
son du Tilleul, à Saint-Biaise. In-
tégrées dans un environnement
boisé, elles n'ont pas encore de
chemin d'accès défini en raison de
la protection d'un bâtiment.

Les premiers travaux d'aména-
gement du lotissement des «Jar-
dins du Tilleul» devraient débu-
ter prochainement dans le parc
d'une très vieille demeure de
Saint-Biaise: la propriété du Til-
leul, située en bordure de la

route qui mène à Enges, sur les
hauts de Saint-Biaise.

Trois groupes d'immeubles
seront construits à l'est de la
maison de maître . Ils compren-
dront une cinquantaine d'ap-
partements et un garage souter-
rain. Mais, le chemin d'accès
prévu sur les premiers plans ne
sera probablement pas réalisé, à
moins qu 'un bâtiment ne soit
déclassé.

Au nord de la propriété, en
bordure de route, se trouve en
effet un bûcher classé monu-

ment historique par un arrêté
datant d'octobre 1958. Voué à
la démolition par le promoteur
du lotissement, il a pour l'ins-
tant un avenir incertain jusqu 'à
la décision qui doit provenir du
chef du Département des tra-
vaux publics.

Le maintien du bûcher, s'il est
prononcé, ne devrait toutefois
pas trop perturber l'aménage-
ment du lotissement , car le cons-
tructeur a déjà envisagé d'autres
solutions que celles figurant sur
les plans sanctionnés.

La propriété du Tilleul a fait
l'objet d'un article étoffé dans
«Le Gouvernail» , petit mensuel
édité à Saint-Biaise . On peut y
suivre son histoire à travers les
siècles depuis 1368, année où
Perrot Brenier obtint la terre
«du Ruaux» . Le domaine a suc-
cessivement appartenu aux fa-
milles Berson , Lahire, de Mar-
val et Terrisse. En dernier lieu ,
l'hoirie Terrisse-de Mestral l'a
vendue à François-Bernard
Jcanrenaud (en 1987) qui a donc
pris la décision de vouer la par-
tie est du domaine à la construc-
tion.

Bâtie au milieu du XVIe siècle
.par le notaire François Brenier,
la maison de maître a tout
d'abord porté le nom de Maison
du Ruaux. Elle a été construite
au bord de la route menant de
Neuchâtel à La Neuveville ,
route qui a été déplacée par la
suite plus au sud afin de percer
la tranchée du tunnel du chemin
de fer.

La propriété doit sa renom-
mée au gigantesque tilleul qui
lui a finalement donné son nom.
Cet arbre a sans doute été planté
au Moyen Age puisqu'il était
déjà signalé comme très grand
arbre en 1686... Le tilleul a sur-
vécu neuf ans à la chute d'une de
ses branches centrales, mais au-
cun des experts consultés après
la rupture d'une autre branche
maîtresse sur la route d'Enges
n'a trouvé le moyen de prolon-
ger encore sa vie.

Le vieil arbre a été abattu le
10 novembre 1969. Son enver-
gure était à peu près égale à sa
hauteur: 32 mètres. Son tronc,
scié à un mètre du sol subsiste
encore. Il mesure 2 m 50 de dia-
mètre à la hauteur de la coupe...

A.T.

La passion du joujou
Bourse aux vieux jouets de Peseux

Même si le temps en avait retenu
plus d'un à la maison, ils étaient
malgré tout nombreux à avoir
fait le déplacement à Peseux en
ce deuxième samedi de février ,
qui pour venir exposer ses jouets
de collection , qui pour trouver
la perle ra re en musardant entre

De nombreux collectionneurs étaient présents à cette 4e
édition de la bourse aux vieux jouets. (Comtesse)

les bancs chargés de modèles ré-
duits de tous âges.

UNE CINQUANTAINE
D'EXPOSANTS

Près d'une cinquantaine d'expo-
sants - princi palement des col-
lectionneurs - étaient présents à

cette 4e édition de la Bourse aux
vieux jouets de Peseux, en pro-
venance de toute la Suisse et
même de France .

Quant aux visiteurs , en raison
du mauvais temps, ils n 'ont été
«que» 650 alors que l'année pré-
cédente, ils étaient venus deux
fois plus nombreux se replonger
dans le monde des Dinky Toys
au 43c, des petits trains ou des
vieux camions de tôles Citroën
du début du siècle.

«Certes, cela représente 50%
de public en moins», relevait sa-
medi , Daniel Kaltenrieder. or-
ganisateur bénévole de la mani-
festation et collectionneur invé-
téré, «mais la grande majorité
des exposants s'est déclarée sa-
tisfaite des affaires conclues. »

(cp)

Bernard Montaud
à Neuchâtel

L'Association Art 'As présente
une conférence rencontre de
Bernard Montaud intitulée
«Dialogue avec l'ordinaire »,
jeudi 14 février 1991 à 20 h 15,
à l'Université de Neuchâtel ,
Aula des Jeunes Rives , Espace
Louis Agassiz 1. Bernard
Montaud est l'auteur de «Cé-
sar l'Eclaireur» (Ed. Dervy) et
d'une biographie de Gitta
Mallasz dont il est actuelle-
ment le collaborateur.

Zéro positif
au Landeron

Le Théâtre Zéro Positif pré-
sentera «L'Oreiller sur la tête»
au Landeron. Formé du duo
d'artistes neuchâtelois Cuche-
Barbezat , il s'est brillamment
distingué au cours de l'année
passée en remportant le 1er
prix des Journées de l 'humour
de Martigny, le 2e prix du Fes-
tival de la Mâchoire d'Or de
Montreux et un prix spécial du
jury. Il a enfin été sélectionné
pour participer à l'émission de
«La classe» de FR3 en janvier
dernier. Le spectacle aura lieu
vendredi , à 20 h 30, à la salle du
château du Landeron. (at )

Conférences
sur «Le peuple juif»

à Saint-Biaise
Les paroisses de Saint-BIaise-
Hauterive ont invité Loïc Le
Mehaute, célèbre guide en Is-
raël, à donner trois confé-
rences avec diapositives sur le
peuple juif. Demain soir, mer-
credi, il parlera de l'«Histoire
du peuple juif: des origines à la
guerre du Golfe»; jeudi soir:
«Fêtes et traditions juives»;
vendredi: «Le peup le juif et les
prophéties bibliques. Les trois
rendez-vous sont donnés à 20
h, au temple de Saint-Biaise.

(at)

Saint-Biaise et Nemoiu
Un reportage avec diapositives
et une petite exposition retra-
ceront le voyage de la déléga-
tion de Saint-Biaise à Nemoiu
en octobre dernier. «Venez à la
rencontre des gens que vous
avez aidés» , disent les organi-
sateurs qui précisent: «Pas be-
soin de passeport, l'entrée sera
libre ». Une cantine , tenue par
des «Roumaines» sera mise à
la disposition du public qui est
attendu vendredi soir, à 20 h,
au collège de La Rive-de-
L'Herberà Saint-Biaise, (at)

CELA VA SE PASSER

PESEUX

La Société philanthropique
Union , cercle de Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche, a remis
samedi à Peseux un don de 3000
francs à l'Association Parents-
informations. La somme servira
à une campagne publicitaire et à
la modernisation du central télé-
phonique de l'institution.

(comm)

Un don
à Parents-informations

Belle générosité
Succès de l'action

«Budget des autres» au CSP
La traditionnelle action du
«Budget des autres», lancée cha-
que année en novembre par le
Centre social protestant , se
solde avec une recette exception-
nelle. Espérant atteindre la
somme de 50.000 francs, les ini-
tiateurs ont eu l'étonnement et
le plaisir de recevoir quelque
109.890 francs; un montant ras-
semblé par un nombre plus
grand de donateurs dont cer-
tains ont fait des dons impor-

tants, «même très importants»
soulignent le CSP dans ses re-
merciements.

La générosité n'a pas cédé le
pas à la morosité ambiante;
voire, elle a été stimulée puisque
ce total dépasse celui des années
précédentes. Le CSP a pu ainsi
poursuivre sa tâche auprès des
plus défavorisés, allégeant un
peu leur difficultés financières.
Les responsables tiennent à re-
mercier chacun, (comm-ib)

Accidents à Neuchâtel: moins de blessés, plus de morts
La police de la ville de Neuchâ-
tel a dénombré 750 accidents de
la circulation en 1990.

Soit une nette diminution par
rapport à 1989, qui en avait vu
808.

Si du côté des blessés, on est
passé de 132 cas en 1989 à 122
en 1990, ce sont malheureuse-
ment 9 personnes qui ont perdu
la vie sur la route en 1990 contre
trois durant l'année précédente.
Pour comparaison , sur les rou-
tes du canton , 3060 accidents
ont été comptabilisés durant
l'année écoulée pour 726 blessés
et 36 morts.

La police de la ville de Neu-
châtel a aussi procédé en 1990 à
89 contrôles «radar» (108 en

1989). Sur les 24.422 conduc-
teurs ainsi contrôlés (42.054 en
89), 2338 d'entre eux - soit près
de 20% - ont été verbalisés. 246
pour un excès de vitesse de plus
de 16 km/h au-dessus de la vi-
tesse prescrite et 2092 pour un
dépassement compris entre 1 et
15 km/h. Au chapitre des re-
cords, les vitesses les plus hautes
enregistrées lors de ces contrôles
ont été de 100 km/h dans une
zone à 50, 104 km/h dans une
zone à 60 et 88 km/h dans une
zone à 80.

Quant aux contraventions
pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière , la police de la
ville en a dressé 24.167 en 90
contre 21.705 en 89.

Enfin , les forces de l'ordre
ont été alarmées 227 fois en

1990, 140 fois le jour et 87 fois
la nuit , (cp)

750 accidents en 1990. (Comtesse)

Le quatuor Ajar à Neuchâtel
Le Salon de musique du Haut
de la Ville a invité le quatuor
Ajar formé, pour l'occasion, de
cinq musiciens professionnels
qui font tous partie de l'Orches-
tre symphonique de Bienne.
L'ensemble a accueilli un cin-
quième instrumentiste pour
mettre à son programme le su-
perbe quintette_en do majeur de
Franz Schubert qu 'il jouera en
ouverture du concert . En deu-
xième partie du programme
l'ensemble instrumental inter-

prétera deux pièces de Chosta-
kovitch (pour quatuor à cordes
cette fois). Fondé il y a trois ans,
le quatuor Ajar sera formé de
deux violonistes, Jean Sidler et
Anne-Françoise Pitteloud, une
altiste, Ursula Then-Bergh et de
deux violoncellistes, Andréa
Vizkeleti et Christian Then-
Bergh. Le concert sera donné
jeudi , à 20 h 15, au Salon de mu-
sique du Haut de la Ville , rue
Léon-Berthoud 8 (au sud de
l'arrêt «Acacias» du bus 9). (at)

Paroisse de la Maladière: 19 h,
«Trekking au Népal» , conf. dias
par Carole Mitz.
Université , faculté des lettres: 12
h 15, «Natufe des tâches et pro-
cessus socio-cognitifs dans le
contexte scolaire» , conf. de C.
Pontecorvo; 16 h 15. «Re-
cherche et développement d' une
continuité éducative entre
l'école enfantine et primaire» ,
conf. de C. Pontecorvo; 20 h ,
«Le Cambodge» , conf. de C.
Dcsilles.
Plateau libre : 22 h . Brown-Bo-
vet et Cie (funk . blues).
Pharmacie d'office: Coop. nie
du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite
f -  25.10.17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mme Irène Muller. 1910
M. Fred-André N icollier , 1949
TRAVERS
M. Gaston Jeannere t , 1914

DÉCÈS



Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto !

1 Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension! Il
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone.
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, <p 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

450-70

J.-P. Portmann I

ffiamt «Au succès» |
U«P '• Succès 1 |™ La Chaux-de-Fonds !|

<p 039/26 83 33 i

Alimentation, primeurs, vins I

f 

TUBAGE \ j  ¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur

450.775 ' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER
¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au Inclus
>§-

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

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

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

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

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

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

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

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

Mnnp Q p̂. ...~ . - '" ~''*TsR!<!
& mini-annonces

JEUNE COMPTABLE avec expérience,
en formation pour l'obtention du brevet fé-
déral de comptable, cherche changement
de situation. Ecrire sous chiffres
28-464222 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

OUVRIER-MANOEUVRE cherche tra -
vail, La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 70 70
matin 28-454234

Cherche HEURES DE MÉNAGE-RE-
PASSAGE, références à disposition.
g 039/23 39 24 28-454235

LABORANTINE MÉDICALE, 2 ans ex-
périence, cherche emploi, étudie toutes
propositions. <p 039/51 18 92 repas.

28-464233

Dame avec permis C, cherche HEURES
DE MÉNAGE-REPASSAGE, ou tous
les matins ou tous les après-midis.
g 039/28 31 65 28-454239

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

28-464202

Cause maladie: à donner contre très bons
soins, un sympathique petit chien mâle
BICHON FRISÉ de 6 ans. S'adresser à:
famille kaufmann, élevage-pension de la
Chaumine. g 039/28 57 34 28-454235

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
g 038/25 56 46 28_89o

• immobilier

I 

Tarif 90 et le mot |âEg
(min. Fr. 9.—) JJ|a

Annonces commerciales
exclues H

A louer au Locle

5 pièces
duplex

avec confort dans immeuble ré-
nové.
Loyer: 1300-charges comprises.
Téléphoner le mardi matin ou le
vendredi matin dès 8 heures au
038/25 57 25.

28-33176

A louer
à La Chaux-de-Fonds

places de parc
Dans garage collectif. Hauteur
2,5 m. Idéal pour camion-
nettes, voitures, etc.

! Renseignements: <p 039/26 60 66
En cas de non-réponse: 039/26 67 77

28-12569

m divers

Une des plus UfàMA
anciennes enchères âSf sSp

de vin au monde «w

Lundi 25 février 1991 dès 10.00 heures à Cressier.
La Fondation de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par
voie d'enchères publiques et par les soins du greffe
du tribunal du district de Neuchâtel, les vins de la

récolte 1990 de son domaine de Cressier.

LES DÉGUSTATIONS AURONT LIEU:
vendredi 22 février 1991 de 9.30 heures à 12.00

heures et de 15.00 heures à 18.00 heures, ainsi que le
jour de la vente de 8.30 heures à 9.30 heures, dans

les caves de Troub à Cressier.

LES ENCHÈRES AURONT LIEU:
lundi 25 février 1991 à 10.00 heures dans la Salle de

la Maison Vallier à Cressier.

Régisseur du domaine,
Jean-Paul Ruedin, Route de Troub 4,2088 Cressier NE,

Tél. 038 47 1151 g
DOMAINE oe S

L HOPITAL. POURTALÈ.5
VIN DC NEUCHATEL.- CAVE5 oc TROUB • CRESSIER,

Publicité intensive. Publicité par annonces

Demain mercredi à 20 heures à la Maison du Peuple 1
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur) j

GRAND LOTO
H DE L'AÉRO-CLUB

y<
\Z ^  Durant la.soirée,. 4 .super cartons

y^yç^̂ seront joués, dont:

r̂ -̂^
% 2 superbes pendules neuchâteloises

Zénith jk
Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.— ip̂ lfLe coupon supplémentaire: Fr. -.50 wBÊk
Souvent imité, jamais égalé! &̂F °̂

1er tour gratuit ç
r -- . . ¦¦ ;.. .-. ,,*-;! ;, Sj~ ¦ 28-12786 

. . . .  1

Restaurant de l'Aéroport

Aimé Bongard

Boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66

——————————————————————————¦——¦¦——————————¦¦

Avec nous, l'air est votre
meilleur allié...
... pour faire écran à l'usure
et aux pertes d'énergie.

Facetec SA, le constructeur
romand de la façade ventilée

Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds

f——T"~"~M— '~T~1

&& CoLtEse T9 *̂ >S -^Vv
S N y Lu CURUX-DE-TOWDS J 's ^^JLX
! » TBM. V.STENGBL C o'fr^

JP> DM MlA 20 A. » / L

j Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

]: Avec ou sans livraisons

S Toujours à votre service
L—————————————————————

B̂Hî HBlHH -l

Gérances, tout mandat fiduciaire
Comptabilité, bouclement, fiscalité,
révision, conseils

SERFIC© Sa
Rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel
<p 038/25 65 70
Fax 038/25 65 69

—————————————————————I

______________________

è,\QtaP̂
e

.. \ TV, radio, hi-fi, vidéo

Rue Ph.-Henri-Mathey 3
l 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 21 40 ,

HOUH
~____________|__~~

Infôsan
W Rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 69 31
Fax 039/28 26 73

Gestion informatique
Comptabilité Z- ...
générale, stock,
débiteurs, salaires

M eoop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 43 43

Jean-Bernard Britschgi
Mandataire commercial

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 15 35

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré
Mutuelle fondée en 1826

—^^—¦———i——¦——^—¦¦——i—¦Ml

Boucherie §OS
Charcuterie ^
Widmer

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 94

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer LOCAUX, dépôt ou atelier plein-
pied, surface 206 m2. <p 039/41 34 48
heures de bureau ou privé. <fi 41 52 80

28-127010

Je cherche UN APPARTEMENT de
2 pièces, à La Chaux-de-Fonds à Fr. 600.-
ou éventuellement avec conciergerie.
•V 039/44 16 39 le soir 26-127003

Jeune famille cherche à acheter MAISON
FAMILIALE, La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464232 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds LOCAL
100 ma, avec vitrines, possibilité de diviser.
Ecrire sous chiffres 28-464239 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

A saisir: à l'entrée de Morteau, vends
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 100 m2,
cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée. Garage double SFr. 185 000.-.
g 039/31 41 38 28-470063

A vendre, au Locle.VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de .130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages. <f 039/23 17 84 28.464073



Petit voyage à travers le monde
Concert de la fanfare Harmonie de Môtiers

Bonne musique, humour, détente
et amitié, quatre mots quasiment
synonymes pour les quelque
trente membres de la fanfare
Harmonie de Môtiers. En tous
les cas, ils les allient et le mélange
n'est pas si désagréable que cela,
bien au contraire. A l'occasion de
leur traditionnelle soirée annuelle
en fin de semaine dernière, ils ont
présenté le fruit de beaucoup
d'heures de répétition en conviant
les spectateurs à un petit voyage
à travers le monde.

Ce tour d'horizon passant par
les Etats-Unis, l'Afrique, la
Russie, l'Autriche et le Mexique
a mis en valeur les différents re-
gistres qui composent l'ensem-
ble. Aux oubliettes les marches,
valses et autres tangos qui ont
égrené pendant de (trop!) nom-
breuses décennies les pro-
grammes de concerts de ce type
et c'est tant mieux. Certaines
personnes de l'ancienne généra-
tion regretteront peut-être cet
état de fait qui somme toute
intervient assez logiquement
dans un monde où les change-
ments sont légion.

SUSCITER
L'INTÉRÊT

Sans peindre le diable sur la mu-
raille, les sociétés de musique
qui ne suivent pas cette évolu-
tion sont vouées à disparaître à
plus ou moins brève échéance.
Comment intéresser les jeunes,
l'avenir de n'importe quel grou-
pement, avec des partitions
poussiéreuses et dépassées? Il
faut vivre avec son temps et
amener autant d'éléments qui
s'y rapportent. A Môtiers, tout
le monde et en particulier le di-
recteur Frédéric Monard l'ont
bien compris.

Les très jeunes musiciens de la fanfare de Môtiers: la qualité n'attend pas le nombre des
annéesl (Favre)

Pour progresser, il faut avoir
du plaisir à faire tout ce que l'on
entreprend. En proposant des
mélodies nouvelles aux rythmes
souvent variés, notamment par
l'apport de moult instruments
de percussion, l'objectif est at-
teint. Donner la possibilité aux
enfants de suivre des cours par
le biais de leçons décentralisées
organisées par le Conservatoire
neuchâtelois et les intégrer à la

société lors de diverses manifes-
tations constitue une démarche
qui va dans le même sens.

SACRES
CONTRASTES!

Le résultat est d'ailleurs saisis-
sant. De toutes les pièces inter-
prétées se dégagent une sensibi-
lité de tous les instants, doublée
de contrastes fort étonnants
mais bien amenés. Les moments

intenses cèdent le pas à des
choses plus entraînantes, voire
légères, le tout dans un parfait
équilibre. C'est sans conteste ce
qui a fait le charme de cette pres-
tation à la fois éclatante et émo-
tionnelle. En seconde partie,
Marius, humoriste vaudois, a
raconté une «épéclée» d'his-
toires de son cru, avec l'accent
s'il vous plaît.

PAF

Le.compte rendu sur le dixième
Marathon des neiges franco-
suisse des Cernets-Verrières
paru dans notre édition d'hier,
une erreur s'est bien malencon-
treusement glissée dans les résul-
tats de la course messieurs sur
42 kilomètres. C'est le fondeur
de Pontresina, Markus Faen-
drich, qui a remporté l'épreuve
devant Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) et Steve
Maillardet (Garde-frontière V).
Au terme d'un magnifique
sprint sur les derniers cent mè-
tres, Faendrich a devancé son ri-
val de quelques centimètres seu-
lement! (paf)

Impar...donnabIe

Sauveteurs à succès
t

Val-de-Ruz

Assemblée de la société de sauvetage
du Val-de-Ruz

La société de sauvetage du Val-
de-Ruz a tenu récemment son as-
semblée annuelle aux Hauts-Ge-
neveys. Le président Claude-
Yvan Vuilleumier a relevé que la
société marchait bien, puisque
l'effectif est de 96 membres ac-
tifs, 120 jeunes sauveteurs et 24
membres passifs.

Les points forts des activités de
l'année écoulée résident dans la
rencontre romande de Payerne,

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie
f j  24.24.24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: p 117.

le cours de recyclage pour l'ac-
coutumance à l'eau mis sur pied
pour parents et enfants et le pi-
que-nique réunissant 46 mem-
bres à La Crottèle, où un gym-
khana sur deux roues avait été
organisé.

Côté cours, huit participants
ont brigué le brevet 1, huit au-
tres ont suivi le cours ABC et
deux le cours d'accoutumance à
l'eau.
SITUATION FINANCIÈRE

SAINE
La situation financière de la so-
ciété est saine, a relevé la cais-
sière Corine L'Eplattenier.
N'habitant plus le Val-de-Ruz,
cette dernière a donné sa démis-
sion , de même que le vice-prési-
dent Didier Sala. Ils ont tous
deux été nommés membres
d'honneur et ont reçu une pla-
quette-souvenir.

Au comité, Olivier Girard de-
vient vice-président, alors que
Stéphane Nicolet s'occupera de
la caisse et Manin Aymon sera
le nouveau chef du matériel.

NOUVEL
ÉQUIPEMENT

Yves Mosset, avec quelques
membres, devra faire des propo-
sitions pour la création de nou-
veaux T-shirt et maillots de bain
pour les membres.

DISCO
À LA PISCINE!

Il a été décidé de participer au
grand marché de Cernier et
d'organiser une disco en pleine
saison à la piscine d'Engollon.
La date retenue est celle du 22
juin , avec renvoi possible au 6
juillet, en cas de mauvais temps.

(ha).

Troisième âge uni a Fontainemelon
Assemblée générale du club des loisirs

C'est par un temps de grisaille
que 74 membres du club des loi-
sirs du troisième âge de Fontaine-
melon ont tenu dernièrement leur
assemblée annuelle, au collège.
Le président, Walther Millier, a
relaté l'activité de l'année der-
nière, précisant que les courses
organisées avaient toujours la
cote. Preuve en est le succès rem-
porté par celle qui a conduit 84
participants au Boveret, sur le
Léman, avec retour par la
Gruyère.

Durant l'hiver, les lundis
après-midi sont consacrés à la
confection de couvertures et de

chaussons pour des pays afri-
cains, tandis que les mercredis
après-midi sont réservés aux
jeux de cartes.

Le président a demandé à
chacun de garder l'amitié qui
nous unit et a souhaité que la
jeune génération se dévoue éga-
lement pour de bonnes causes.

Quant au caissier, Eric Mat-
they, il a annoncé un léger défi-
cit, jugé peu important car la
fortune du club s'élève à 10.000
francs.

Le 27 février prochain , le doc-
teur Delachaux de Cernier vien-
dra parler de médecine du troi-

sième âge, alors que les deux
courses de l'année auront pour
but le restaurant d'Orsières près
de Vallorbe, au printemps, et
l'Emmenthal en automne.

Au chapitre des nominations,
Maurice Weibel a souhaité être
relevé de sa fonction de secré-
taire, il sera remplacé par Henri
Malcotti. Angelo Cavaleri, pour
sa part, fait son entrée au comi-
té.

Le bureau comprendra Wal-
ther Muller , président; Hélène
Luthi , vice-présidente; et Eric
Matthey, caissier, (ha)

Candidats radicaux pour les fédérales à Fontainemelon
Le Parti radical démocratique,
section de Fontainemelon , a été
chargé d'organiser la prochaine
assemblée cantonale, qui se dé-
roulera le 21 février 1991 à 20
heures à la salle de gymnastique.

Un point très important fi-
gure à l'ord re du jour , celui de la
nomination des candidats pour
les élections fédérales. En raison
des conditions météorologiques
incertaines, deux cars spéciaux

sont organisés. L'un partira de
Neuchâtel (Hôtel Beaulac) dé-
part à 19 h 30 et l'autre de La
Chaux-de-Fonds (gare CFF)
départ aussi à 19 h 30.

(ha)

Le premier en Suisse
Un affîneur d'eau

à La Côte-aux-Fées
Nouvelle qualité d eau pour la fa-
mille Martin du Mont-du-Bec, à
la Côte-aux-Fées. Depuis mi-no-
vembre, le précieux liquide passe
par un affîneur d'eau, avant
d'être distribué pour le ménage et
l'exploitation agricole. Permet-
tant une réelle économie de pro-
duits détergents, c'est le premier
appareil que Guy Cartier, diffu-
seur en France, a posé en Suisse.
«Lors d'une visite à la Haute
Foire à Pontarlier, je me suis in-
téressé à cet appareil» raconte
Jean Martin , agriculteur. «Je
suis^oucieux de préserver l'envi-
ronnement, j'ai donc été séduit
par les économies de poudre à
lessive que l'on peut réaliser».

L'appareil a été posé à la fin
de l'année passée au Mont-du-
Bec, à la Côte-aux-Fées. «C'est
le premier en Suisse. Le même
jour, Guy Cartier de Besançon,
qui s'occupe de la diffusion, en
posait deux à Champagne» pré-
cise Jean Martin.

PLUS DE CALCAIRE
NI DE NITRATES

L'affineur est une évolution de
l'adoucisseur. En effet , il ne se
contente pas d'éliminer le cal-
caire, mais supprime également
les nitrates, grâce à des résines
anioniques.

L'appareil, généralisé aux
USA, est commercialisé en
France depuis une douzaine
d'années. Il correspond aux
normes USA, tirées des normes
de l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé). «Ce sont les
futures normes européennes de
1992» rappelle Guy Cartier.

La qualité de l'eau est pro-
grammable et reste constante,
grâce à un ordinateur qui pilote
l'appareil.

Le dosage de l'eau et sa dure-
té sont indiqués. Le tableau de
bord affiche également l'heure
et les mètres cubes restant. L'or-
dinateur contrôle toutes les
phases de filtration , régénéra-
tion et qualité de l'eau.

Chaque nuit , à deux heures,
la consommation d'eau de la se-
maine est analysée afin de pré-
voir celle du lendemain.

POISON VIOLENT
«Dans l'eau, il se trouve du cal-
caire d'origine minérale, poison
pour le corps, qui est fait pour
absorber des calcaires d'origine
végétale ou animale. C'est pour
cette raison que les cures d'eau
minérale ne sont pas prolongées
au-delà de 21 jours» commente
Guy Cartier.

Ce calcaire d'origine minérale
est donc remplacé par du so-
dium. «Le sodium, indispensa-
ble à la vie, est le catalyseur nu-
méro 1, avec le potassium»
continue M. Cartier.

De plus l'appareil dissocie les
nitrates du chlore «qui, ensem-
ble, forment un poison violent».
AUTRE SON DE CLOCHE

«Il faut faire très attention. On
ne modifie pas impunément une
denrée alimentaire de base», dé-
clare-t-on au laboratoire canto-
nal. En relevant que l'alimenta-
tion normale contient déjà
beaucoup de sodium.

Au lecteur de juger , (sby)

Jean Martin reprogramme l'ordinateur de son affîneur
d'eau. (Impar-Borsky)

«Maman, j'ai mal au ventre»
Une psychopedagogue

à l'Ecole des parents de Couvet
Chacun de nous parle avec son
corps pour exprimer un malaise.
Certains enfants se plaignent de
diverses douleurs et une expres-
sion revient souvent: «Maman,
j'ai mal au ventre.»

ANGOISSE
DES PARENTS

Les parents éprouvent difficul-
tés et angoisses face aux symp-

tômes physiques éprouvés par
leurs enfants. S'agit-il de pro-
blèmes relationnels, affectifs de-
venant des troubles psychoso-
matiques ou d'une réelle mala-
die?

Mme Huguette Oppliger,
psychopédagogue, qu'il n'est
plus,nécessaire de présenter au
Val-de-Travers, va aider les pa-
rents à décoder les messages que

l'enfant cherche à communi-
quer.

APAISER
LES CRAINTES

Elle tentera d'apaiser les
craintes parentales et de sécuri-
ser les adultes dans leur tâche,
face à ces troubles spécifiques,

(comm, mdc)
• Mercredi 13 f évr ie r  à 20 h 15,
Salle de musique à Couvet.

VAL-DE-TRAVERS urgences: ^, 63.25.25. Ambu-
Hôpital de Couvet, maternité et lance: >' 117.

SERVICES



Petite entreprise cherche

un(e) secrétaire
comptable CFC

avec expérience.
| Connaissance de l'ordinateur, des

salaires et de la langue allemande;

une employée
de fabrication

à 50%.
if Date d'entrée: tout de suite ou à
\ convenir.
y Ecrire sous chiffres 28-950643 à
jjj Publicitas, place du Marché,
l 2302 La Chaux-de-Fonds.

ttttt\ Ville du Locle

ttiii$ Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, un poste d'

électricien de réseau
aux Services industriels est à repourvoir.
Qualités requises : esprit d'initiative, permis de conduire
indispensable, constitution robuste.
Conditions: salaire selon échelle des traitements, entrée en
fonction à convenir, obligation de domicile au Locle.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 15 février 1991 à la direction des Services indus-
triels, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle.
;8.14oo3(io) le Conseil communal

Nous cherchons une

assistante
en pharmacie

(anc. aide en pharmacie) diplômée, à plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à Claire Piergiovanni, Pharmacie du Val-de-Ruz,
2052 Fontainemelon, <p 038/53 22 56. 28-331 59

¦ I '
"Jura neuchâtelois: les!

la Montagne fôftftM&ir duqS*f
de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

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

rarce 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.

_ r our assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien ", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

r ériodiquement, 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: Nbex. | | La Montaone des Montaqnons: | |

A retourner
Nom: à L'Impartial,

Prénom' service promotion,
rue Neuve 14,2301

Adresse: La Chaux-de-Fonds

m
M I C R O S E N S

cherche pour gérer son administration

une secrétaire
expérimentée

trilingue français/allemand/anglais

Cette collaboratrice se verra confier tous les travaux liés
au secrétariat d'une nouvelle société en démarrage,
notamment

- la correspondance avec les clients et fournisseurs;
- la gestion administrative;
- la confection de procès-verbaux;
- des travaux de dactylographie sur traitement de texte;
- l'édition de rapports techniques.

Nous recherchons une personne avec un bon bagage
professionnel, ayant acquis de l'expérience dans un poste
similaire et aimant les chiffres. Par ses connaissances et
son engagement cette future collaboratrice sera appelée à
seconder le chef d'entreprise.

Des conditions de travail favorables et de bonnes presta-
tions sociales font partie intégrante du poste offert.

Si vous vous sentez prête à relever le défi envoyez vos
offres de services avec les documents usuels et vos
prétentions de salaire au chef du personnel de
MICROSENS S.A., rue Jaquet-Droz 7, 2007 Neuchâtel.

450-1283

WÊB^WMWMÊ K Etablissement Cantonal p̂ l
^Sjj fM ^FM p d'Assurance Immobilière i&j i

JkrJbrJrj Jl  Z Neuchâtel il
Nous mettons au concours un poste d' K'i

expert en I
prévention incendie I

Missions principales: j et]
- élaboration et contrôle d'exécution des prescrip- |m

lions de prévention incendie; ESI
- organisation et participation aux cours et aux ç;̂

campagnes de prévention; \r; :\
- collaboration avec les services communaux et les [¦ / ;

commissions locales de police du feu; 1%
- relation avec les assurés, les architectes et les l '\ i

médias. >t ffij

Profil souhaité: |||
- diplôme d'ingénieur ou d'architecte ETS ou CFC t :;

en relation avec le poste à repourvoir; une bonne f.
expérience en matière de prévention incendie ¦ 

|
serait un avantage; j ..

- dynamisme, sens des contacts humains et de
l'organisation; !

- aptitude à travailler de manière autonome; j
- âge idéal: 30 à 45 ans. f

Les offres de service manuscrites, accompagnées j
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à la Direction de l'Etablissement
Cantonal d'Assurance Immobilière, place j
Pury 3, 2000 Neuchâtel.

28-33087 j

¦ Nous désirons engager pour un emploi fixe dans t
une manufacture de montres d'exception un •

I concierge
I «au top niveau» |

pouvant s'identifier au produit haut de gamme de ,
cette entreprise. S

B Nous demandons: ,
¦ - une personne dynamique et sachant prendre des |
I initiatives; ¦
¦ - une bonne présentation et de l'expérience en la

matière. |
Si en plus vous êtes discret, sérieux et de toute
confiance, vous êtes la personne dont nous avons E

| besoin pour occuper ce poste.
Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous par- ]
venir vos offres écrites qui seront traitées conf iden-¦ tiellement. ï

g 91-684 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J zf Placement fixe et temporaire
I N̂ rS«#V  ̂ votre f utur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

8« l ?

ÉMandatés 

par un de nos clients,
nous recherchons

UN MONTEUR
landons:
ation de mécanicien électricien, d'électricien, de
ue générale ou de serrurier,
itabilité, ponctualité et dynamisme; ,
s de conduire catégorie B (voiture).

ons:
ité variée dans la région de La Chaux-de-Fonds
de;
ne ambiance de travail;
a très au-dessus de la moyenne avec les frais de
nent et repas payés;
s prestations sociales d'une grande
e.
is amples renseignements, n'hésitez pas à appe-
igelo au 038/25 1316. Discrétion assurée.

lobert *̂  M"1"MP̂ H" - E
Î ^̂ Br«k4Ĥ ^B II B̂ ^Bf̂ v

•-Fond. "̂ "̂̂ '̂̂^ ¦"M H M
s 13 16 Conseils en personnel ^V*Vw

Œ C/1ISSED'EB4RGNE]
*^S 

DU DISTRICT
W DE COURTEMRY

Nous engageons

un(e) caissier(ère)
pour notre siège de Courtelary

Nous offrons:
- place stable, la semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances;
- une rémunération en fonction des capacités et de l'expérience;
- des prestations sociales de premier ordre;
- un travail varié;
- un horaire de 42 heures par semaine.
Nous désirons:
- .une personne de formation bancaire ou commerciale, ayant le

contact facile et désirant entretenir des rapports étroits avec notre
clientèle et pouvant assurer certaines responsabilités.

Date d'entrée: 1er mai 1991 ou à convenir.
Les offres sont à adresser, jusqu'au 25 février 1991, à la Direction
de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary,
qui donnera également tous renseignements désirés.
T 039/4410 44

91-985

GARAGE ET CARROSSERIE ËMM9MJ
DU VERSOIX immmrm imm
PROIETTI & CIE

cherche

mécanicien
j ŝ^^ga^̂  en automobiles
¦—It^̂ aS» " Charrière 1a, 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ ^ ^¦¦WJ <p 039/28 69 88.' ' 28-12062

Vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant?
Vous avez quelques années d'expérience?
Vous êtes de langue maternelle française et avec
des bonnes connaissances (parlées) de la langue alle-
mande?
Le traitement de texte n'a plus de secret pour vous?
Vous savez travailler de façon autonome et avec le
sourire?
Vous habitez la région de Neuchâtel (pas une condi- \
tion)?
Dans ce cas, vous êtes la '

secrétaire
que nous cherchons pour le 1 er avril 1991 ou une date

- à convenir.
Nous vous offrons une place de travail stable dans une !
petite équipe et un salaire en rapport avec vos capaci-

¦ tés. Votre travail est varié; correspondance, secrétariat.
Vous êtes tentée? N'hésitez pas à faire parvenir vos of-
fres avec curriculum vitae au directeur-adjoint de:

l'Institut suisse de police
Case postale 673
2001 Neuchâtel.
<f 038/24 79 55

28-33183

Le Syndicat d'initiative des Franches-Mon-
tagnes met au concours le poste de

secrétaire-hôtesse
' à temps complet ou partiel

pour l'Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes.

Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou titre équi- \

valent ;
- bilingue français/allemand, notions d'anglais

souhaitées ;
- bonnes connaissances de la région;

- maîtrise de la gestion d'un bureau ;
- contact agréable.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les postulations, avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 28 février 1991 à: Office du

j tourisme des Franches-Montagnes, 1, place
du 23-Juin, 2726 Saignelégier.

Renseignements: OTFM, 2726 Saignelégier, j
M™ Mylène Donzé, tél. 039 512151.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
14^5576/4x4

^

tes langues étrangères
deviennent toujours plus importantes.

En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer
une année en Suisse allemande?

Nous cherchons pour notre team:

2 ÉLECTRICIENS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire:
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Liidi (il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70. Wasmu AG, Volketswil,
aussi le samedi (10 à 12 heures).

95-305

. —*, *f M moffres a emploi



HHBâtf'r sof/de J
Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» I

Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver | :
Portes et devantures

[ . ¦ "¦ adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix | .

DONAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges • <fi 038/25 25 01 ¦ |
¦ 28-464 i 3

C I PAUL STEIWER SA
^¦̂  ̂ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES fe ]
1 M SERRURERIE B|

^MBHMMBpBtf̂  La Chaux-de-Fonds £91
;,- I P <? 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-i 2644 SX

¦ espace & habitat !
m «VOTRE PARTENAIRE» H
i Z"i 67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 77 77/76 11
;';".¦; 28-12185 R9

I Hugli Stores, volets S.A. I
l l l l l l l l l l l  2042 Valan9'n m

'v,';;| WJJirTrjrZrirjJy\ Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile Z:§
i - " j / 4 & 7 Z 0 0 0 Z Zy \  Volets bois + alumi nium §§i
|H /szf/nr *zz< ij ,.* 038/57 26 66 - Fax 038/57 2510 28.64o §|

BB3ES™ la Chaux-de-Fonds B

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche pour notre Administration cen-
trale à La Chaux-de-Fonds

de deux apprentis(es)
de commerce
Durée de l'apprentissage: du 2 août 1991 au 31 juillet 1994.

Vous compléterez harmonieusement notre équipe d'apprentis de 2e et 3e an-
née.

Intégrés rapidement dans une grande administration, vous aurez l'occasion
d'apprendre un métier passionnant, sur la base d'un concept de formation mo-
derne et ambitieux. Vous serez régulièrement contrôlés par nos différents res-
ponsables administratifs et durant les 3e années de l'apprentissage, vous aurez
la chance d'effectuer des stages de six mois dans différents secteurs (Service
du personnel - Gérance d'immeubles - Comptabilité générale - Front de vente -
Département EDP).

En parallèle à votre apprentissage vous suivrez des cours à l'Ecole profession-
nelle commerciale. Un bon bagage scolaire est donc indispensable (Ecole se-
condaire, section classique ou scientifique).

Une première prise de contact sera faite à l'occasion d'un test de connaissances
générales. Un stage d'une semaine pourra être organisé durant les prochaines
vacances scolaires (du 29 mars au 12 avril 1991 ).

Nous attendons votre offre écrite, avec un curriculum vitae détaillé, une photo
format passeport ainsi que les copies de vos derniers bulletins scolaires, à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 61.

28-12081

PARTNER

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

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

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

A 

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

?

91-178

Tél. 039/23 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

ET
UN PR0T0TYPISTE

sur boites de montre.
Rémunération

intéressante et possibilité
d'évolution rapide.

039/23 2728 ™-™™

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

ÉRÉI W^ llill11""""!

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration (à
temps partiel 50%)
à l'Office de la statistique scolaire, à
Neuchâtel, par suite de mise à la
retraite de la titulaire.
Exigences:
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent,
- expériences et aptitudes à la saisie

d'informations sur ordinateur,
- connaissances élémentaires dans le

domaine de la bureautique,
- disposition à s'organiser avec un

horaire variable selon besoin.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 4 mars 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
22 février 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment 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

( CHEF POLISSEUR " l
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collaborateur
apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.

Nous souhaitons:
- Maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

!} vernis et laques.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-

prise;

Nous offrons:
- emploi stable;
- bonnes conditions de travail;
- soutien technique;
- rémunération en rapport avec les exigences du poste;

; - horaire variable;
- avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

91-556k , [ |t , „ . — J
\!,/'" *4' fillEANi SINGER & CIE S.Â. i- Fabrique de cadrans soignés; ' > i) , ^
/ V Crôtets 32J- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039 / 23 42 06 \ Z i A Z '' -

„, ,r k -:: / r, -*%.\ z (vi Aï* ,y -;i ..; *. ,- -

IÛATIWAL 1
t, 1M ïï\piEt *MirV\ Ak m4
25, toute de Bâle. 2800 Delémwil «/I DM ATC

T«- 066 22 9622 ^^07^

cherche pour ses cuisines

un chef
Date d'entrée: le 1" mars ou à
convenir.

Veuillez faire vos offres à M. Laurella.
Discrétion assurée.

Le Piano Bar
Le. National Manotel - Delémont

cherche pour le 1" mars

barmaid
Prière de se présenter à M. F. Lau-
rella.

14-597/4x4

BLANCPAIN

Pour nos ateliers du
Brassus, du Sentier et de Lausanne

nous cherchons

HORLOGERS-HORLOGÈRES
sur montres mécaniques

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour le service après-vente mondial

de nos montres haut de gamme

Veuillez prendre contact par téléphone au
021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus

ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59
22-2142

L'annonce, reflet vivant du marché

La Pizzeria-Restaurant
«La Fontana», Morat

cherche tout de suite ou à convenir

un pizzasolo
un sommelier

Renseignements, ?5 037/71̂ 21 35,
de 11 à 14 heures ou le soir.
MARDI FERMÉ.

17-82395

La société de documentation

STAR SA
cherche pour compléter son équipe de
La Chaux-de-Fonds:

Une opératrice PAO
Profil:
Bonnes connaissances de divers logi-
ciels de TT et PAO, intérêt pour les
nouvelles techniques d'édition. Con-
naissance des langues souhaitée.

Un dessinateur 3D
Profil:
Bonnes connaissances techniques.
Apte à prendre des responsabilités.

Faire parvenir votre candidature écrite
avec les documents habituels à l'at-
tention de M. Carrel, STAR SA,
Numa-Droz 88, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

28-127007

11 Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir ùJ

I un employé 1
I de commerce I
\ - .\ pour notre département produit

il s'agit de travaux de codification et de préparation des I j
. :: dossiers cadrans et aiguilles ainsi que du suivi des fournisseurs.

Nous demandons une formation commerciale sanctionnée par
1 un CFC ou équivalent. Une expérience horlogère est souhaitée. ! '

! I Nous attendons avec intérêt votre offre de services que vous | j
adresserez à la Compagnie des Montres Longines - Francillon ' j
S.A., 2610 Saint-lmier, tél. 039 425425.

H 06-12303/4x4 H

9 off res d'emploi



Ecoles: tous au même tarif
Réponse du gouvernement à la motion Aellen

Le gouvernement vient de donner
réponse, en proposant de la reje-
ter, à une motion déposée par le
député tavannois Jean-Pierre
Aellen (psa), qui souhaitait l'in-
troduction d'un système à deux
vitesses, dans l'application de la
réduction des subventions en ma-
tière de constructions scolaires.
Le Conseil exécutif juge non seu-
lement qu'il n'y a pas de raison
valable à des différences de trai-
tement, selon les régions, mais
encore que cela ne serait pas
compris.

On rappellera , ainsi que le fait
l'exécutif, que les crédits d'enga-
gements prévus pour les années
88 à 90, limités à 35 millions par
le Grand Conseil, étaient épui-
sés au début de l'année dernière,
en ce qui concerne donc les
constructions scolaires. Raison
pour laquelle le canton a annon-
cé, début 90 toujours, une ré-
duction des taux de subvention-
nement dans ce domaine.

Or selon Jean-Pierre Aellen , si
la région de Berne et l'Ancien
canton en général sont très lar-
gement servis et très bien équi-
pés en matière de constructions
scolaires - écoles, halles de gym-
nastique, salles polyvalentes,
terrains de sports, etc. - le Jura
bernois a encore du retard à rat-
traper dans ce domaine.

RÉGIONS
PÉNALISÉES

«Les nouvelles dispositions en-
visagées le pénalisent donc très
fortement , comme elles pour-
raient également pénaliser d'au-
tres régions du canton moins fa-
vorisées en ce domaine», affir-
mait le motionnaire.

En demandant dès lors l'ins-
tauration d'un système à deux
vitesses. Soit en clair, une appli-
cation de la réduction envisagée
pour les régions déjà équipées,
tandis que cette limitation serait
retardée de 15 ans pour les ré-

gions appelées à consentir en-
core de gros sacrifices.

DU SUPERFLU
Or selon le gouvernement, les
locaux nécessaires à l'enseigne-
ment sont actuellement aména-
gés partout dans le canton. Et à
son sens, dans l'Ancien canton
comme dans sa partie franco-
phone, les communes tendent
maintenant à «réaliser ou à pré-
voir des installations allant au-
delà de ce qui est nécessaire pour
garantir les objectifs pédagogi-
ques».

Le Conseil exécutif appuie ses
affirmations en précisant que
sur les sept projets de construc-
tions scolaires destinés au Jura
bernois et soumis à l'approba-"
tion du Grand Conseil, entre 89
et 90, cinq portaient sur des
salles de gymnastique en tant
que projets facultatifs. Et d'en
déduire que «même dans cette
partie du canton, on s'applique

à satisfaire des besoins supplé-
mentaires». Plus avant , le gou-
vernement juge que l'introduc-
tion d'un système à deux degrés,
tel qiîe~ proposé par le motion-
naire, irait à rencontre du prin-
cipe de l'égalité de traitement
entre toutes les communes ber-
noises. Et de prévoir que «d'au-
cuns ne comprendraient pas la
raison» d'un quelconque traite-
ment de faveur pour certaines
communes ou certaines régions.

1,3 MILLION
D'ÉCONOMIE

Le Conseil exécutif rappelle en-
fin que les réductions prévues -
visant à ce que les limites impo-
sées par le Grand Conseil puis-
sent dorénavant être respectées
dans toute-la mesure du possible
- feront baisser les taux moyens
de subventionnement de 28%
actuellement à quelque 25%.

Ce qui signifiera , pour l'Etat ,
une économie d'environ 1,3 mil-
lion de francs, (de)

On ne ménage pas ses efforts
La fanfare de Renan en verve

Une année fort active derrière
elle, deux autres très promet-
teuses devant, la fanfare villa-
geoise ne ménage pas ses efforts.
Fête fédérale à Lugano pour l'im-
médiat et le 150e anniversaire de
sa fondation pour 1992.

L'assemblée générale de vendre-
di dernier, démontrait à souhait
qu'au sein de la fanfare, l'en-
thousiasme est toujours de mise.
D'autant si d'importantes
échéances sont à la porte. La
Fête fédérale de Lugano en et
une: juin 1991. Le 150e anniver-
saire de la fanfare en est une au-
tre, qui déroulera ses fastes en
1992.

Avec un effectif de 42 musi-
ciens d'une jeune moyenne
d'âge, où l'élément féminin ne
manque pas, Vittorio Pozza, di-
recteur depuis bientôt 20 ans,
compte bien conduire sa fanfare
sur une ligne toujours ascen-
dante. Il s'est déclaré assez satis-
fait des efforts fournis, remer-
ciant les musiciens en cela et le
comité pour tout le travail ac-
compli. Ses recommandations:
jouez à la maison , soyez régu-
liers aux répétitions, le village
compte nos pulsations et Luga-
no nous attend!

Quant à J. P. Joss, président ,
son bref rapport adressait des
remerciements à la commune,

représentée par Eric Rufener,
pour l'augmentation substan-
tielle de sa subvention; à tous les
membres pour leur travail et
leur dévouement.

Notons que l'année écoulée
représente 66 répétitions et ser-
vices, au-dehors souvent, la clô-
ture en a été l'organisation de la

De gauche à droite Werner Glauser, vice-président; Rita Jost responsable équipements;
J. P. Joss président; Rino Pozza, directeur; Martin Winkler, secrétaire verbaux; Ginette
Veingart, secrétaire correspondance. (Privée)

soirée de Saint-Sylvestre à la
halle , qui a remporté un énorme
succès.

DES NOUVELLES
CASQUETTES

Le comité est stable et réélu tout
comme le fidèle directeur , Rino
pour les amis.

Les comptes démontrent une
légère baisse due à l'achat de
nouvelles casquettes et de deux
instruments.

Quinze membres ont été ré-
compensés pour moins de 6 ab-
sences et Olivier Blatter. pour
n'avoir jamais manqué. Frans
Tschannen obtenait l'an dernier
la médaille cantonale pour 30
ans de musique et Eric Rufener
la jurassienne pour 25 ans. Plu-
sieurs membres et futurs mem-
bres prennent des cours de per-

fectionnement dans diverses
écoles de musique et en fin d'an-
née on enregistrera l'entrée de
trois jeunes filles à la fanfare.

FESTIVITÉS
La fanfare de Renan est parmi
les plus anciennes de la région
jurassienne. Elle est membre
fondatrice de la Fédération ju-
rasienne de musique. Elle a tou-
jours bénéficié de l'appui de la
population lui permettant de
surmonter les creux de vague
durant sa longue existence.

Pour son 150e anniversaire,
en 1992, plusieurs manifesta-
tions sont prévues pour les-
quelles un comité d'organisa-
tion est sur pied. Celui-ci est
déjà à l'œuvre pour donner à la
fête la dimension que lui vaut le
grand âge de la fanfare, (hh)

Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
r 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , *p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , 'f 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Wattevillc ,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meycr
V 032/97.40.28. Dr Geering
T 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneebcrger <p 97.42.48; J.
von der Weid , <p 032/97.40.30.

SERVICES

Des œuvres imposantes
• Exposition remarquée

au Familistère de Tramelan
Le Familistère «Tamerlan» s'est
transformé, le temps d'un mois,
en galerie d'art fort remarquée:
les œuvres les plus imposantes

Une des œuvres de l'artiste
neuchâteloise Christiane
Dubois. (Privée)

de l'artiste neuchâteloise Chris-
tiane Dubois ont trouvé un mer-
veilleux endroit pour être sou-
mises à la pupille de nombreux
visiteurs.

Nous avons déjà eu l'occasion
de présenter Christiane Dubois
(voir L'Impartial du 30.01.1991)
qui s'est signalée avec des com-
positions de grandeurs impres-
sionnantes telles que par exem-
ple «Tchernobyl» qui mesure
plus de 20 mètres de long. Com-
me quoi , l'endroit choisi, le
«Jardin d'hiver de Tamerlan»
convenait parfaitement ' bien
pour mettre en valeur cette réali-
sation.

Mais cette exposition com-
porte encore un grand nombre
d'autres œuvres tout aussi inté-
ressantes, (vu)

• L 'exposition est ouverte les
vendredis, samedis et dimanches
de 15 à 22 h où sur demande
(032/976.553 et 038/451.234) et
ce. jusq u 'au 23 f évrier 1991.

90 kilos de «H»
et un million de francs

Saisie et arrestation
de deux trafiquants de drogue

en région bernoise
La police cantonale bernoise a
arrêté deux trafiquants de dro-
gue suisses et saisi 90 kilos de
haschisch ainsi qu'un million de
francs.

Deux trafi quants de drogue de
nationalité suisse, âgés respec-
tivement de 33 et 36 ans, ont
été arrêtés dans l'aggloméra-
tion bernoise à la fin janvier, a
annoncé hier la police canto-
nale. Des investigations de
grande envergure ont permis
de mettre en sûreté 90 kilos de
haschisch valant plus d'un mil-
lion de francs sur le marché
clandestin, ainsi qu'un million
de francs provenant du trafic
de drogue. Les deux trafi-
quants n'étaient pas toxico-

manes. La police a profité de
la livraison d'une grande
quantité de haschisch destinée
au marché bernois de la dro-
gue pour les arrêter. Elle a saisi
quelque 50 kilos de haschisch
pressés en plaques dans une
mallette et 19.000 francs. 40
autres kilos ont été découverts
lors de perquisitions , ainsi que
la somme d'un million de
francs qui était camouflée
dans un coffre.

L'enquête en cours permet-
tra de déterminer la prove-
nance et l'étendue de la mar-
chandise écoulée par les deux
hommes. Sur le marché clan-
destin, le haschisch est vendu
jusqu 'à 12 francs le gramme,

(ats, ap)

À la rencontre des districts
Un riche programme de manifestations

destiné à marquer BE 800 sur le territoire cantonal
Du 3 mai au 30 octobre, le cœur
du district de Courtelary battra
au rythme de ses 18 communes.
La Préfecture leur ouvre grand
les bras.

Dans le cadre des manifesta-
tions destinées à marquer le
800e anniversaire de la fonda-
tion de la ville de Berne - BE
800 - expositions, défilés,
concerts, sessions ou autres col-
loques se dérouleront sur toiir/lte
territoire cantonal durant les 11

mois à venir. Au niveau régio-
nal, une intéressante initiative
intitulée «A la rencontre des dis-
tricts» invitera non seulement
les habitants des diverses ré-
gions du canton à mieux se
connaître, mais permettra de
plus aux communes de porter
un coup sérieux à l'exprit de clo-
cher qui a parfois la vie très
dure!

Ainsi, du 3 mai au 30 octobre,
'la Préfecture de Courtelary abri-
tera dans ses locaux restaurés

une présentation laissée à l'es-
prit inventif des 18 communes
qui s'y succéderont à raison
d'une, voire deux semaines cha-
cune.

Par voie de presse, mais aussi
par affichage, la population du
district sera renseignée chaque
mois sur les «occupants» de la
Préfecture.
ANIMATION DOMINICALE
Chaque fin de semaine et à 20
reprises, une animation prépa-

rée par les sociétés locales ou les
écoliers des 18 communes
concernées divertira les hôtes at-
tendus des districts, communes
ou cantons voisins.

Comme les 18 pièces d'un
puzzle géant, le passé, le présent
et l'avenir de toute une région
seront ainsi offerts à la saine cu-
riosité de ses habitants qui dé-
couvriront peut-être que les pro-
blèmes ne sont guère différents
de La Perrière au Taubenloch.

Ope)'

Pas de largesses en faveur des loyers
Le Conseil exécutif du canton de
Berne rejette le projet d'arrêté fé-
déral urgent destiné à encourager
les contributions cantonales aux
loyers et aux intérêts hypothé-
caires, mis en consultation le 26
novembre dernier, a annoncé sa-
medi l'Office cantonal d'infor-
mation (OID).

Le gouvernement a motivé son
refus par l'absence de bases lé-
gales pour justifier l'application
de l'arrêté, ainsi que son poids
financier pour les cantons.

«i Plus de 60.000 ménages se-
raient en droit de recevoir une
aide dans le canton de Berne, a

précisé l'OID, ce qui signifierait
des dépenses supplémentaires
annuelles de 100 millions de
francs . Le gouvernement ber-
nois serait par contre favorable
à un «projet véritablement
consacré aux cas de détresse».

Le gouvernement estime, en
effet, que les critères d'attribu-
tion des aides, selon qu'il
s'agisse de loyers, de paiements
hypothécaires ou du revenu im-
posable, sont imparfaits. Le
Conseil exécutif a encore relevé
qu'il faut distinguer les difficul-
tés financières des propriétaires

"qui occupent leur logement et
celles des locataires, (ats)

Arrêté fédéral rejeté

Tramelan organisera
la prochaine assemblée cantonale

Les deux chœurs de chant fol-
klorique , soit le Jodleur-Club
Tramelan et le Chœur mixte
Anémones, se sont unis pour
présenter une candidature com-
mune quant à l'organisation de
l'Assemblée cantonale des délé-
gués des clubs de jodleurs en
1992.

Dimanche, à Wangen an der
Aare, l'assemblée des délégués.

qui comptait plus de 500 vo-
tants , a attribué à Tramelan
l'organisation de cette impor-
tante manifestation qui est pro-
grammée pour le 9 février 1992.

Une marque d'estime qui ho-
nore les deux sociétés de Trame-
lan qui se retrouveront sous peu
afin de former un comité d'orga-
nisation.

(vu)

Les jodleurs d'un seul chœur



Bientôt des verts jurassiens?
Un parti des écologistes pourrait voir le j our
Plusieurs organisations de pro-
tection de la nature ayant été
priées de s'associer à un Parti des
écologistes qui sera constitué of-
ficiellement le 22 février, lors
d'une soirée prévue à Glovelier,
peut-on en déduire qu'un parti
des écologistes verra le jour dans
le Jura? Répondre par l'affirma-
tive est encore prématuré.

Une poignée de jeunes écolo-
gistes - une dizaine au maxi-
mum - sont en effet arrivés à la
conclusion que la création d'un

tel parti s'impose dans le Jura.
Sont déjà établis les futurs sta-
tuts et les «bases philosophi-
ques». Restent à définir: le nom
du parti , son organisation , ses
objectifs.

Pour un si petit nombre de
personnes, cela représente en-
core une tâche importante. Elles
ont deux points essentiels en
commun: leur souci de l'envi-
ronnement et la conviction
qu 'elles ne pourraient adhérer à
aucun des partis organisés dans
le Jura. Cela suffit sans doute à

créer un nouveau parti. Mais ,
quant à lui donner une assise,
des moyens d'action et à lui pré-
dire un rôle politi que sur le plan
cantonal , c'est sans doute un
brin prématuré .

Au cours de la soirée consti-
tutive , la discussion des statuts
et des «bases philosophiques»
permettra peut-être de préciser
mieux les interrogations que
pose encore la volonté de la poi-
gnée actuelle de jeunes promo-
teurs du futur Parti des écolo-
gistes jurassiens. V.G.

A quand la mise en vigueur?
Lot scolaire: l'Education s'interroge

Le recours de contrôle de la vali-
dité constitutionnelle déposé par
plusieurs députés, dont Roland
Béguelin, contre la loi scolaire,
suscite quelque inquiétude au Dé-
partement de l'Education, à six
mois de la rentrée scolaire. Afin
que la réforme prévue dans la loi
soit entreprise dès la prochaine
rentrée scolaire, il faudrait que la
loi puisse entrer en vigueur avant
août prochain.

Or, s'il est prévu que la Cour
constitutionnelle statue dans les
60 jours sur un recours, ce délai
n'est pas impératif et n'a pas
toujours été respecté dans le
passé. Selon un membre de la
Cour, il n 'est pas sûr que la déci-
sion de la Cour soit connue dans

le délai précité. Il existe en outre
une controverse juridi que,
s'agissant du délai de dépôt d'un
référendum contre la loi.

Le recours déposé au début
de janvier interrompt-il ou non
le délai référendaire de deux
mois? Le cas échéant, devrait-
on, une fois la décision de la
Cour constitutionnelle connue,
compter avec un nouveau délai
référendaire, ce qui reporterait à
fin mai l'entrée en vigueur de la
loi... pour autant qu 'il n'y ait
pas de demande de référendum?
Des juristes que nous avons
consultés partagent des avis dif-
férents sur ces questions.

Selon le Service de l'enseigne-
ment (SEN), si ces incertitudes

ne remettent pas (encore) en
cause la réforme scolaire, elles
soulèvent déjà des inquiétudes.

AVISER
LES COMMISSIONS

D'ÉCOLE
C'est ainsi que les commissions
d'école devraient être informées
des nouvelles dispositions les
concernant. Or, il n'est pas pos-
sible de le faire tant que la loi
n'est pas en vigueur. Le SEN es-
père donc que la Cour constitu-
tionnelle tranchera rapidement
le recours qui lui a été soumis
(école «enfantine» ou école
«maternelle»), de manière qu 'il
soit possible de traiter les vrais
problèmes que pose la réforme
scolaire. V. G.

Tambour et scie circulaire
Baitchai a résonné toute la nuit

dans les villages franc-montagnards

Un baitchai à Muriaux...[,, $ (Stocker-a)

Sans note ni partition, le charivari
du baitchai a résonné toute la nuit
jusqu'au petit matin de ce Mardi
gras dans les villages francs-monta-
gnards, à Saignelégier, aux Bois, au
Noirmont, aux Breuleux...

Cette tradition séculaire que l'on
retrouve en Ajoie (c'est la rai-tiai-
tiai) et en France voisine, persiste
avec vivacité chez les Taignons.
Dans les Actes d'Emulation de
1920, Joseph-Beuret Franz décri-
vait déjà cette coutume qui anno-
nçait carnaval: «... c'était un inter-
minable cortège de garçons vêtus
de blanc et coiffés de même, à l'ex-
ception du chef de cortège qui, gé-
néralement portait un vieil uni-
forme de tambour-major.
LES MUSICIENS D'ABORD

Les participants se composaient
de deux groupes distincts: les mu-
siciens d'abord, qui, avec des

trompettes, des sifflets, des couver-
cles de marmite, des tambours, des
sonnettes, des grelottières et des
crécelles exécutaient une rengaine
uniforme: ra ta ta et ra ta ta, de-
puis cinq heures du matin et jus-
qu'à huit heures.

Pendant le défilé du cortège, des
hommes, porteurs de ciseaux
énormes (lames de bois entrecroi-
sées), les projetaient jusque sous
les fenêtres du second étage des
maisons afin de taquiner les cu-
rieux qui se mettaient aux fenêtres
pour voir, tandis que d'autres,
porteurs de fouets, faisaient enten-
dre le bruit des «chaquées» et éloi-
gnaient les enfants...»

LES FILLES AUSSI...
Aujourd'hui, on n'entend plus le
claquement du fouet ni ne voit vo-
let les croisillons de bois, et le bat-
tage des tambours, des cornes, des
crécelles, des scies circulaires se

rythme jalousement de manière
différente d'un village à l'autre. S'il
fut un temps où Baitchai était le
bastion de la gent masculine (les
sociétés de garçons), il n'en est plus
de même à l'aube de l'an 2000.

Aux Breuleux, au Noirmont ,
les jeunes filles sont parvenues à se
faire introniser dans les confréries
du grand sabbat des noctambules
vêtus de blanc. Mais à Saignelé-
gier, aux Emibois, à Muriaux, ...
«elles» ne viennent pas.

Et en avant pour réveiller le
bourgeois, lui soutirer de la goutte
qui arrache les boyaux ou une
obole, lui cannoner des sérénades
infernales, faire des pauses recons-
tituantes dans les bistros, se sus-
tenter, boire jusqu'à plus soif,
pour pouvoir battre et rebattre en-
core, dans les rues et dans les che-
mins d'hier et de demain, le grand
chahut cathartique. P.S.

Une page se tourne
Société cynologique de Saignelégier

Les membres de la Société cyno-
logique des Franches-Montagnes
ont tenu leurs assises annuelles à
l'Auberge de la Theurre. Elles
étaient présidées pour la dernière
fois par Antoine Thiévent. Le
procès-verbal rédigé par Georges
Hertzeisen et les comptes tenus
par Jacques Véya ont été approu-
vés. La situation financière est
saine. L'effectif de la société s'est
accru de quatre nouveaux mem-
bres.
Dans son rapport présidentiel ,
M. Thiévent a commenté l'acti-
vité dont le temps fort a été l'or-
ganisation du concours annuel
qui a obtenu un franc succès
avec la participation de 37
conducteurs. Il était placé sous
la responsabilité de Georges
Hertzeisen. Un pique-ni que a
réuni les sociétaires à la cabane
du club. Le président a remercié
tous les membres collaborant à
la bonne marche de la société et
à la défense de la cause cynolo-
gique. Il a également félicité les
membres représentant le club

dans les concours et en particu-
lier Gaston Baconat , des Pom-
merais qui , à 73 ans, a encore
participé à deux concours en
compagnie de son chien.

Pour 1991, le programme
d'activité se présente comme
suit: le 11 mai , concours de prin-
temps qui sera placé sous la res-
ponsabilité de Pierre-André
Vonlanthen; le 8 juin , mise sur
pied d'une journée de formation
pour chiens sanitaires , sous
l'égide de l'Amicale jurassienne;
partici pation aux entraînements
interclubs et à divers concours;
organisation d'un pique-nique;

les entraînements de la société
auront lieu le dimanche matin et
le mercredi , dès 17 heures.
DIX ANS DE PRÉSIDENCE

Après dix années passées à la
tête de la société, Antoine Thié-
vent a décidé de renoncer à son
mandat. Il a brossé le bilan de
l'activité déployée durant ce lus-
tre et il a exprimé sa gratitude à
ses collègues du comité qui lui
ont permis d'atteindre les objec-
tifs fixés. M. Thiévent a été re-
mercié pour tout le dévouement
manifesté et en cadeau souvenir
lui a été remis, (y)

Nouveau prospectus
touristique

La Fédération jurassienne du
tourisme consacre un nouveau
prospectus aux possibilités tou-
ristiques dans le canton du Jura
baptisé «Votre rendez-vous avec
la nature ».

Il contient la nomenclature
des arrangements forfaitaires
dans le Jura . Il est dû au gra-
phiste Adrien Dubois. Tiré à
50.000 exemplaires, il est rédigé
en français , allemand, italien et
anglais.

Ce prospectus sera complété
par un encart indi quant les prix ,
les dates et les détails se rappor-
tant au tourisme. Il sortira de
presse prochainement.

On peut se le procurer auprès
de la Fédération jurassienne du
tourisme, dont l'adresse provi-
soire est: Place de la Gare 12, à
Delémont (tél. 066 22 97 77).

Un Jura séducteurEn faveur des requérants
de la région du Golfe

SOS-Asile Jura
interpelle les autorités

Dans une lettre adressée aux
autorités fédérales et cantonales,
la coordination SOS-Asile Jura
exprime sa satisfaction quant à
l'interdiction d'exportation
d'armes en Turquie. D'autre part
elle demande aux autorités de re-
noncer à l'exécution de refoule-
ments de demandeurs d'asile vers
le Golfe.
En effet, vu la zone stratégique
qui s'étend de la région d'Adana
(où se trouve la base militaire
américaine la plus active dans
les bombardements sur l'Irak)
jusqu 'à l'est du pays. Vu la
crainte de bombardements ira-
kiens dans cette même région et
l'absence de mesures de protec-
tion pour la population civile
kurde coincée entre deux pays
ennemis. Vu également les infor-
mations faisant état de villages
rasés ou bombardés bien en de-
hors de la zone frontière , SOS-

Asile Jura craint la volonté d'ex-
termination des Kurdes en Tur-
quie comme en Irak. Le silence
signifie complicité.

C'est pourquoi la Coordina-
tion demande instamment aux
autorités fédérales de renoncer à
toute décision de renvoi et aux
autorités cantonales de s'oppo-
ser à toute exécution de renvoi
vers la Turquie et le Kurdistan
tant que la crise du Golfe ne sera
pas résolue.

Rappelons que lors de la der-
nière séance de Parlement , les
députés jurassiens ont refusé
d'adhérer à une motion de
Combat socialiste, demandant
de renoncer momentanément à
toute expulsion de requérants
vers les pays impli qués, contrai-
rement au Grand Conseil neu-
châtelois qui s'est montré plus
solidaire . (comm-GyBi)

Bureau de la condition féminine:
exigence d'égalité
Trois objectifs prioritaires

pour les femmes jurassiennes
Ce prochain 1er et 2 mars, le Bu-
reau de la condition féminine
(BCF) présentera son pro-
gramme pour les quatre années à
venir, sous forme d'assises. Clau-
dia Kaufmann, déléguée au Bu-
reau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes donnera le
ton, sous forme d'un exposé:
«L'exigence d'égalité», qui per-
mettra de faire un tour d'horizon
de ces exigences aux niveaux fé-
déral et international.
Ces deux jours de réflexion per-
mettront aux femmes juras-

siennes d'approfondir trois
thèmes, soit: la violence, le tra-
vail et la politique. Ces thèmes
mèneront une réflexion très
large puisque le premier touche
aussi bien le harcèlement sexuel,
que le viol conjugal ou extra-
conjugal , la pornographie, etc.
Le thème «travail» permettra
d'aborder la réinsertion profes-
sionnelle, la promotion des fem-
mes, le temps de travail et la for-
mation professionnelle. Quant à
la politique, il s'agira de préciser
jusqu 'où l'on est d'accord d'al-

ler pour répondre à l'exigence
d'égalité.

Les Assises se termineront
par un apéritif et un repas pris
sur place. Une garderie est orga-
nisée. GyBi

• Assises du BCF, 1er et 2 mars
- Centre protestant de Delé-
mont - vendredi 1er mars, 20 h
15: «L'exigence d'égalité»; sa-
medi 2 mars, de9hà  17 h j our-
née de réf lexion. Il est nécessaire
de s 'inscrire pour la journée de
samedi (tél. 066/22.98.66)

Vagues après destruction
Fichier illégal de la police delemontaine
La destruction d'un fichier de la
police delémontaine contenant
de très nombreuses fiches per-
sonnelles (9000) et de multiples
indications sur la vie des gens -
sans portée politique toutefois -
a donné lieu à un rapport de la
commission communale de ges-
tion. Elle relève les lacunes dans
la tenue de ce fichier, l'absence
de fondement légal, mais aussi
les risques que la tenue de tels
renseignements pouvait présen-
ter. Ces indications étant parfois
utiles, la commission regrette
que le maire ait décidé, en sa
qualité de chef de l'autorité de
police, de détruire ce fichier, en
août dernier, sans consultation
de quiconque.

Dans un rapport complémen-

taire, le maire Jacques Stadel-
mann insiste sur les lacunes de
ce fichier, sur le manque de pré-
cision des indications et justifie
sa décision prise en sa qualité de
chef de l'autorité de police. Il
précise qu'un règlement relatif à
la protection des données per-
sonnelles sera soumis prochai-
nement au Conseil de ville.

La commission souhaite elle
que la Police municipale dispose
d'instructions claires quant à la
possibilité de tenir un fichier qui
respecte les dispositions légales.
Elle précise enfin qu 'il n'existe
pas de liens informatiques entre
les divers services communaux,
ce qui empêche tout accès de
l'un d'eux aux données détenues
par d'autres. V. G.

Inquiétude immobilière
à Delémont

Delémont pourrait être le théâ-
tre d'une nouvelle affaire immo-
bilière, par la vente en propriété
par étage des appartements d'un
bloc locatif de la rue des Bats.
C'est ce que dénoncent les
conseillers de ville du POP dans
une interpellation déposée ré-
cemment.

Comme les locataires en
cause sont des personnes âgées,
souvent petits retraités, le risque
qu'elles ne puissent acquérir leur
appartement et doivent le quit-
ter est grand.

C'est pourquoi l'interpella-
tion demande au Conseil muni-
cipal d'intervenir afin d'éviter
que cette affaire provoque de
nouvelles tensions sur le marché
du logement. V. G.

Le POP interpeUe

Le Noirmont: 20 h. concours de
masques; soirée dansante avec
Music and Lights; le retour des
Sauvages.
Saignelégier: Hôpital , maternité:
¦f i 51.13.01. Service ambulance:
/ 51.22.44 . Médecins: Dr Boe-
gli , / 51.22.28; Dr Bloudanis,

?" 51.12.84; Dr Meyrat .
f i  51.22.33 à Suiiinclcuier; Dr
Baumeler, 'f i 53.11.65; Dr Bos-
son, f i  53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
f i  54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: / (039)
51.12.03.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité

par annonces



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ MAIRE
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, message, don ou
envoi de fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont visité
son très cher disparu durant sa maladie.

Elle adresse également ses remerciements au personnel
de La Résidence pour son dévouement.

_^^_________ 28-14004

LA SECTION PL-PPN
DES PONTS-DE-MARTEL
a le regret de faire part du

décès de

Monsieur
Marcelin BÂHLER
beau-père de leur fidèle

et dévoué président,
M. Jean-Daniel Rothen.

Pour les obsèques,
prière de se référer *

à l'avis de la famille.
28-140096

BEVAIX
Repose en paix

Les familles parentes et
alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès
de

Monsieur
Gino

FERIGUTTI
décédé dans sa 80e année.

LATINA, le 6 février 1991.

L'inhumation a eu lieu ven-
dredi 8 février à Latina.

Domicile de la famille:
M. et Mme Arrigo Ferigutti
Closel 8
2022 Bevaix

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR WILLY HIPPENMEYER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons ou de fleurs, l'ont aidée à suppor-
ter son deuil.

Elle en est profondément reconnaissante.

LA SOCIÉTÉ DES
BURALISTES POSTAUX,
SECTION NEUCHÂTEL,

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques BOILLAT
buraliste postal retraité.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
28-33237

?33 ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS

*t^** LA DIRECTION, LES ENSEIGNANTS
lui ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
*TM rF ont le douloureux devoir de faire part

du décès accidentel de

Monsieur Fred NICOLLIER
membre du corps enseignant

depuis de nombreuses années.
Ils garderont le souvenir d'un collègue engagé

et toujours disponible.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-12406

L'ÉQUIPE DE HOCKEY
«LES PROFS»

a la tristesse de faire part
du décès de son équipier

Fred NICOLLIER
dont elle gardera

un excellent souvenir.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
28-33268

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ARTHUR IMHOF
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude à toutes
les personnes qui les ont entourés et les remercient pour la
part qui a été prise à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

NEUCHÂTEL

Madame Denyse Nicollier-Lambelet, à Neuchâtel;
Gilles et Monique Nicollier et leurs enfants, à Bâle,
ainsi que les familles Nicollier, Maurer, Lambelet,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fred-André NICOLLIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu dans sa 42e année, suite à un accident de
montagne.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 février 1991.
(Bellevaux 22)

Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

L'incinération aura lieu mercredi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à Pain pour le prochain, compte romand,
Lausanne, cep 10-26487-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

Alice HAURI-VOILLAT
Tu as accompli la tâche qui était la tienne jusqu'au bout,
remplie de générosité envers les autres, tu nous a quittés
dans ta 83e année, le 9 février 1991, nous laissant dans une
peine immense mais avec le souvenir d'une grande bonté
qui ne te quittait pas.
Notre cœur est rempli à jamais de ton souvenir.

Tes enfants et petits-fils:
Marcel, Marielle, Vincent, Philippe,

tes belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines,

les familles Hauri, Voillat, Muller, Béchir, parentes et
alliées et tous ceux qui t'aiment
se réuniront avec toi pour un culte au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le jeudi 14 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home La Sombaille,
cep 23-826-0 ou au Centre IMC, cep 23-5511-9.

Domicile de la famille: Marcel Hauri
Langegasse 52
4104 Oberwil

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE
a le pénible devoir de faire part à ses membres,

d'honneur, honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Henri MAIRE
membre d'honneur de notre société, et vétéran fédéral

de la Société fédérale de musique.
Nous garderons de ce membre dévoué

un souvenir lumineux.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-33267

t

Adesso, l'Eterno, mio Signore
mi hai dato il riposo.

Monsieur et Madame Ahmed Labsir-Oscurelli,
et leur fils Farid;

Monsieur et Madame Emilio Frattini-Oscurelli,
Monsieur et Madame GianLuca Frattini-Kohler,

et leurs enfants Florian, Jenny et Mike,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Frattini,

et leurs enfants Raphaël et Anne-Laure,
Madame Perla Frattini, son fils Mehdi,

et son fils IMestola-Dario,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bianca OSCURELLI
enlevée à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 75e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous appartenons au Seigneur.

Romains 14, verset 18
L'Eternel est ma retraite.
Mon Dieu est le rocher de mon refuge.

Psaume 94, verset 22

Madame Jean Aeschlimann-Krepp,
ainsi que les enfants et petits-enfants de feu

MM. Henri Aeschlimann et Edouard Krepp,

ont le grand chagrin de faire part du décès, dans sa 89e
année, de leur cher et inoubliable époux, parent et ami.

Monsieur

Jean AESCHLIMANN
SAINT-IMIER, le 7 février 1991.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home «La Roseraie» à Saint-lmier, cep
23-1789-3.

Domicile: Home «La Roseraie»
Les Fontenayes19
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parce que chaque être humain
a droit au respect...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La guerre ne se joue pas seule-
ment dans le Golfe, elle se pré-
pare aussi en Europe. Son om-
bre meurtrière se dessine déjà
sur nos murs. La communauté
arabe vit l 'angoisse de l'attente
d'un jeu beaucoup plus subtil,
celui du racisme en gants blancs,
instrument de torture pervers
qui n 'attend que le prétexte, le
feu vert donné par l 'escalade du
nombre de tués dans le camp des
Occidentaux.

La bête rôde, sournoise, avide
de sang, de larmes, prête à semer
la terreur chez les uns, la jouis-
sance chez les autres.

11 serait criminel de la laisser

courir. C'est une lutte que cha-
cun doit mener maintenant
(mieux vaut tard que jamais),
qui engage les responsabilités in-
dividuelles.

Il est temps que les peuples du
monde apprennent à se connaî-
tre, à se comprendre. Et cela ne
peut être sans les échanges, la li-
berté d'expression pacifique, le
respect auquel chacun de nous a
droit , sans distinction de cou-
leur, de religion ou de culture.

Après, il sera trop tard pour
pleurer...

Valérie Chevallier
Doubs 155
La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉ

Lors de sa dernière séance, le
Parlement jurassien a refusé une
proposition du groupe socialiste
qui visait à généraliser les alloca-
tions dites de naissance et de
formation pour tous les enfants
de salariés, sans distinction de
domiciliation.

Certaines caisses de compen-
sation versent déjà de telles allo-
cations fixées par les partenaires
sociaux par le biais des conven-
tions collectives. On peut dès
lors estimer à plus de la moitié
les employeurs qui ne font pas
de discrimination.

Il est significatif que notre
canton du Jura , qui se veut so-
cial , fraternel et ouvert au
monde, refuse de reconnaître le
droit à l'égalité aux enfants des
travailleurs qui contribuent à sa

prospérité en accomplissant
souvent les tâches les plus péni-
bles et les plus mal rémunérées.

Une fois de plus, les ci-
toyennes et les citoyens peuvent
mesurer toute la différence qui
sépare les déclarations des poli-
ticiens des partis bourgeois en
campagne électorale et leurs
actes lorsqu 'ils sont élus... En ef-
fet , passé les élections, la famille
ne compte plus. Merci de nous
l'avoir si admirablement dé-
montré .

On y pensera cet automne.
Pour le reste, heureusement
qu 'il y a des syndicats car si le
monde ouvrier devait compter
sur ceux qui nous gouvernent ,
nous serions encore dans le
Moyen Âge. A bon entendeur,
salut! (comm)

Allocations familiales:
deux poids, deux mesures

FAITS DIVERS

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h 10, un train routier
conduit par M. R. C, de Fran-
ce, circulait route du Brel en di-
rection de Marin. Au carrefour
avec la route nationale, il est en-
tré en collision avec le camion
conduit par M. Y. D. de Fonte-
nais qui circulait rj prmalement
en direction de Marin sur la voie
de droite. Dégâts.

Entre poids lourds

LE LOCLE

Hier à 16 h 25, une automobi-
liste du Locle, Mme M. F. C,
circulait rue du Pont en direc-
tion sud. Arrivée à l'intersection
avec la rue D.-JeanRichard, elle
n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter au stop; elle a heurté la voi-
ture de M. D. C, du Locle éga-
lement , qui roulait normale-
ment rue D.-JeanRichard
d'ouest en est. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier un peu ^vant midi, un au-
tomobiliste de la ville, M. Y. Y.,
quittait sa place de stationne-
ment à l'ouest de l'immeuble
Numa-Droz 112 avec l'intention
de s'engager sur cette dernière
rue en direction est. Lors de
cette manœuvre, sa visibilité
étant masquée par un camion à
l'arrêt , il est entré en collision
avec le fourgon conduit par M.
J. C. B., de Fontainemelon, qui
circulait rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Dégâts.

Fourgon contre auto
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Les yeux du cielTV - À PROPOS

Il y a, parsemées dans le décor,
de fort jolies maquettes de satel-
lites, ou une reproduction d'«A-
riane» fille de Marianne; ou
sont-ce des trucages habiles? Et
puis, Catherine Noyer quitte le
plancher des vaches pour s'en
venir près du ciel, sur des passe-
relles de métal qui dominent le
studio, détournées peut-être de
leur usage technique habituel : ce
petit spectacle est assez réussi,
qui dut être amusant à organi-
ser. 11 faudrait saluer les auteurs
de cet élégant travail: le généri-
que de fin défile à grande vitesse,
rejetant toute l'équipe dans un
regrettable anonymat...

Ce décor , est-il utile à la com-
préhension du propos de «téle-
scope», qui porte son regard sur
«les yeux du ciel», ces envoyés

de scientifiques , qui scrutent la
terre du point de vue de sirius à
hauteur de cent ou presque mille
kilomètres pour saisir, comme
«spot» une unité carrée de six
mètres sur six ou mieux, comme
certains satellites militaires, dé-
couvrant des détails placés sur
moins d'un mètre carré.

Bien entendu , il fallait profi-
ter de l'occasion pour consacrer
un petit chapitre aux satellites
militaires qui prétendent tout
voir et tout savoir de ce qui se
passe en Irak. Paradoxe désor-
mais habituel: il n'y a pas
d'image, seulement un entretien
avec un journaliste, spécialiste
de la chose militairement satelli-
sée, entre autres. Ce fut là sacri-
fice au goût du jour , avec quel-
ques allusions aux armées qui

sont parfois clientes du satellite
civil et commercial lancé par
Matra sous le nom de «spot».

La terre est à peu près ronde;
nous le savons, mais maintenant
nous le voyons. Ainsi peut-être
les générations nouvelles entre-
tiendront-elles un autre rapport ,
plus proche, plus «vrai», avec
notre globe. Et la beauté appa-
raît en plusieurs images, quel-
ques-unes parmi des millions,
chacune constituée de centaines
au moins de millions d'informa-
tions numériques digérées par
ordinateur , couleurs invisibles
de l'arc-en-ciel en longueurs
d'ondes devenues couleurs visi-
bles à déchiffrer. C'est beau!

Et surtout , c'est de fort bonne
vulgarisation scientifique , que

cet équilibre entre de courts re-
portages enregistrés et leur com-
mentaire explicatif issu de
conversations entre Catherine
Noyer aussi bonne question-
neuse qu 'attentive écouteuse et
ses invités, habités, voire hantés
par leur travail , la recherche
scientifique gratuite ou utile
pour mieux comprendre ou
combattre, par exemple, les dé-
voreuses invasions africaines de
sauterelles.

Et puis, que le satellite œuvre
aussi pour la science et la paix
est chose bonne à rappeler, sur-
tout ces jours...

Freddy LANDRY

• Ïelescope-TSR, demain mer-
credi à 20 h 20, donc en premier
rideau.

ei Suisse romande I f P Téléciné 468, France I cféË 
France 2 „, France 3 RTN"200l

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Le roi de la foret.
10.15 Sauce cartoon
10.20 et 13.50 Ski nordique

(Chaîne alémani que).
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Le bourreau des cœurs

Film de C. Gion(1983).
avec A. Maccionc ,
A.-M. Rizzoli.

16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Une proie

pas comme les autres
Téléfilm de S. Stern , avec
G. McRaney, S. Smith.
L'histoire d'une adoles-
cente prise en otage.

A21h45

Viva
Peter Knapp, le magicien
d'Elle.
Il est insaisissable. Graphiste ,
peintre, photographe, ensei-
gnant. Zurichois de naissance,
Parisien professionnel. Cy-
cliste et intellectuel. Son nom
résonne comme un drapeau
suisse qui claque au vent : Pe-
ter Knapp.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.30 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le sang du dragon

Film TV de karaté améri-
cain de Toru Murakawa ,
avec Hiromi Go, Shima
Iwashita et Mikio Nanta ,
(1988).

16.00 Jeunesse: Les Mystérieuses
citées d'or; je veux savoir.

16.35 La fureur des anges II
Mini-série romanti que
américaine en deux parties
de Buzz Kulik , avec Jaclyn
Smith , Howard et Kevin
Conway, (1983)

18.05 Les frère siciliens
Thriller américain de Mar-
tin Ritt , avec Kirk Dou-
glas, Alex Corde et Irène
Papas, (1968). Dernière
diffusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés -
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
L'épouvantail
Comédie dramatique améri-
caine de Jerry Schatzberg,
avec Gène Hackman, Al Pa-
cino et Darothy Tristan,
(1973). Palme d'Or au festi-
val de Cannes en 1973 et une
mention spéciale pour
l'interprétation exception-
nelle de G. Hackman et AI
Pacino. A voir absolument!

22.05 Suivez cet avion
Comédie française de Pa-
trice Ambard, avec Lam-
bert Wilson , Isabelle Géli-
nas et Claude Piéplu ,
(1989). Dernière diffusion.

23.30 Roe contre Wade
Drame TV américain de
Grégory Hoblit , avec Holly
Hunter , et Amy Madigan,
(1989). Basé sur une his-
toire vraie, le récit d'une
longue bataille juridique à
propos de l'avortement.

(* en clair)

7.00 Spécial info
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Méléo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
15.30 Tribunal (série)
15.55 Paire d'as (série)
16.55 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Tiercé-quinté plus
20.50 Météo - Tapis vert

A 81 h
Garçon!
Film de Claude Sautet (1983),
avec Yves Mdntàndi Nicole
Garcia , Jacques Villcret , etc.
Un serveur sexagénaire est
partagé entre ses amours, ses
amitiés et son travail;
Durée: 105 minutes.

22.45 Ciel, mon mardi !
0.35 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Au trot
1.15 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.40 Ballcrina (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à Là Réu- ,
nion.

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La colère de Mai gret.

16.00 Toutes griffes
dehors (feuilleton)
Champs-El ysées.

16.55 Eve raconte
Tseu-Hi.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Pour l' amour.
20.00 Journal - Météo

A20 H 50

Deux hommes
dans la ville
Filin de José Giovanni (1973),
avec Jean Gabin, Alain De-
lon , Mimsy Farmer. etc.
S'étant pris d'amitië pour un
ancien détenu , un éducateur
tente de le préserver d'un poli-
cier qui cherche à tout prix à le
faire replonger.
Durée : 100 minutes.

s
22.35 Cinéma, cinémas
23.35 Journal - Météo
24.00 Fuegos

Film d'A. Arias (1986),
avec V. Mezzogiomo,
A. Molina .C. Rouvel.
Une jeune fille décide de
supprimer son père , un ty-
ran qui a asservi les femmes

! de sa famille.
D'urée : 90 minutes.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

OPA sur la madrague.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40
Dérapages en
blouses blanches...
Dérapages en blouses blanches
ou ies:iimf t e s<lu'partage, télé-.
film de Jean Hennin, avec
Thierry Nicolas, Marc Debus-:
sière, Rafaèle Moutier. <
La vengeance ̂ macabre d'un
jeune médecin, jaloux dé l'a-
mour exclusif; qùç son frère
adoptif porte à une jeune fille.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop

Hit-parade européen.
0.20 Espace francophone
1.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions
9.50 Ski nordi que (TSI)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

1 12.45 TJ-midi - '< "') \

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

5̂ *^̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

7\
<̂ N̂  ̂

Espace 
2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne 11.30 Entré e public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: peste et
sida. 22.30 Prospectives musi-
cales: L. Berio. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno; '

ËF*  ̂
La Cinq 

Ŝ0F Suisse alémanique ^S||S<  ̂ Allemagne 2 
^̂  

Suisse italienne 
LVG 

Internacional ^4T Suisse alémanique

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
18.40 K 2(100
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 El Dorado (film)
22.55 Attraction fatale (téléfilm)
0.25 Le minuit pile
0.35 Les polars de la Cinq

7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Nadia (téléfilm)
22.20 Brigade de nuit
23.15 Vénus
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00
Priez , vous guérirez. 17.00 Cari
Lange . 18.10 La mort d'une
vache. 18.30 Dynamo. 19.00 Jazz
français à New York. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes. 20.00
A l'ombre du château. 20.50
Conversation au bord d'une pis-
cine en Californie. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Dynamo: le Grand
Nord. 22.35 102. Boulevard
Haussmann. 23.45 Elle et lui.

8.30 Schulfernsehen. 10.20, 12.15
und 13.50 Ski nordisch. 12.55 Ta-
gesschau. 13.00 Das Buschkran-
kenhaus. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Reich des Frie-
dens. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Liebling -
Kreuzbcrg . 20.45 Mini-Movie.
21.05 Kassensturz . 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 23. 10 Der Club. Nachtbul-
letin.

W ĵgj) Allemagne I

14.55 Phili pp. 15.03 Ailes
Banane. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vich. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die goldene Eins. 21.00 Kontra-
ste. 21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Schlussclblumen

•.naBBBaHgniBB â^MH

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Sport extra.
16.35 Spreepiraten. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 For-
sthaus Falkenau. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Fifty-
Fifty. 21.45 Heute-Journal. 22.10
ZDF-Sport extra. 22.30 Das klei-
ne Fernsehspiel. 0.30 Heute.

•a Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.00 ...ailes in Fluss.
16.30 46, Linden Street. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Menschen und Tiere . 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die iieben Ver-
wandten. 20.30 Bizz. 21.00 Na .ch-
richten. 21.15 Nach Ladenschluss.
22.00 Acht Stunden sind kein
Tag. 23.40 Spanien : Sprache ,
Land und Leute. 0.10 Schlag-
zeilen.

12. 15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 Un Americano a
Pari gi (film). 15.50 Dossier ecolo-
gia. 16.20 Pat e Patachon. 16.45
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30 I
mesi del professer Cilieg ia. 17.35
Ducktales. 18.00 Mister Belvédè-
re. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano , 20.00 Telegiornale.
20.25 La grande corsa (film).
22.55 TG sera. 23.15 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Cronache ita-
liane. 15.00 Artisti d'oggi. 15.30
L'albero azzurro . 16.00 Big ! 17.35
Spaziolibero. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Medici-
na amara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG 1-
Sette. 21.35 Raimondo e le altre.
23.00 Telegiornale. 23.10 Verdi
Festival '90 dal Teatro . 24.00 TG

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los
mundos de yup i. 13.30 Telenove-
la. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario 1. 15.30 Esta-
dio 2. 16.00 Made in Espana.
16.30 Documentai. 16.45 Carna-
vales de Tenerife. 19.00 Mec Mec.
19.30 Made in Espana. 20.00 A
vista de pâjaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Tribunal popular.
22.00 Los trabajos y los dias.
23.00 Sigue , sigue plastic! 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mu-
sica. 1.30 Despedida y cierre.

*»*
EUROSPORT

* •

15.30 Golf. 16.30 Basketball.
17.30 Skisport . 18.00 Fussball.
18.30 Eurosport news. 19.00 Den-
ver air races. 20.00 Leichtat hletik.
21.00 WWF wrestling. 22.00 Ski
nordisch. 23.00 Skisport : free-
style. 23.30 Judo. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Golf.

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. 21.00 A la carte.
23.00 Ton-Spur. 1.00 DRS-Nacht-
club.

: ¦ .. France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert du Quatuor
Arpeggione. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Ensemble orchestral de Paris :
Les saisons, de J. Haydn. 23.07
Poussières d'étoiles.

//^gVy^requence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cceur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

<%4;P=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Anti pasto
misto. 20.15 Hockey sur glace :
Berne-Bien ne.



Une naissance
différente
Redonner un sens naturel à l'acte de mettre
au monde : expositions , films, conférences
et débats à La Chaux-de-Fonds

Il y eut l'époque où simplement
l'on accouchait chez soi, soutenue
par les femmes de son entourage,
voire par la sage-femme expéri-
mentée. La douleur était de mise
et les pères éloignés du théâtre de
mise au monde. Ensuite, les pro-
grès de la médecine aidant, l'ac-
couchement est entré dans la
ronde médicalisée et technique
des soins. Univers nickel des
salles d'hôpitaux, assistances
multiples, risques évalués, l'acte
médical prime. Sitôt au monde,
bébé s'en va rejoindre ses petits
comparses en nurserie. Les an-
nées quatre-vingt sont celles de la
réaction: on veut une naissance
autrement et un groupe réuni au-
tour de ce thème à la Chaux-de-
Fonds propose d'inventorier
l'état de situation actuel, avec des
percées vers d'autres approches.

Dans une société qui pallie au
maximum les risques touchant à
la santé, la maternité ne pouvait
échapper à la spirale médico-
technique. Dès l'enfantement et
durant toute la grossesse, l'aléa-
toire est de plus en plus réduit;
quant à l'accouchement, il de-
vient parfois acte médical avant
d'être un geste simplement hu-
main de mettre au monde un

nouvel être . La sur-sécurité a
conduit à déplacer les enjeux et
tout l'impalpable de la condi-
tion humaine est trop souvent
réduit à un acte mécanique.

DES EXPÉRIENCES
En créant leur «espace de vie et
d'échange autour de la santé»
les animateurs de l'ORTIE à La
Chaux-de-Fonds veulent appli-
quer cette optique différente au-
tant à la prévention des mala-
dies et des disfonctionnements
qu 'à leur soin. On imagine que
la procréation et la naissance
sont au début de cette sensibili-
sation. Ce sujet qui leur tient
particulièrement à cœur est déjà
l'objet, dans leur programme, de
différents cours et propositions
d'échanges autour de la mater-
nité et pour la période post-na-
tale.

Dans le cycle que le groupe
propose, avec d'autres orga-
nismes enthousiastes sur le
thème, tous se sont retrouvés
avec l'envie de parler de la «nais-
sance autrement». Pour inaugu-
rer le programme de conférences
et de débats, l'exemple de Châ-
tel-Saint-Denis sera présenté
par le Dr B. Fasnacht et deux de
ses collaboratrices sages-fem-

Dans ce cycle consacré à la naissance, une exposition présente au CAR, La Chaux-de-
Fonds, des photographies prises par le Dr B. Fasnacht, gynécologue à Châtel-Saint-Denis.
mes. Depuis six ans, cette mater-
nité offre une pratique plus sou-
ple de l'accouchement en hôpi-
tal, voire en ambulatoire. Les
lieux sont aménagés pour la pé-
riode de travail préparatoire
avec différentes possibilités de
relaxation: grand lit à même le
sol, baignoire, ballon et autres
dispositions pour effectuer les
bons mouvements, ainsi que la
chaise d'accouchement, appelée
hollandaise. Bien entendu , un
équipement plus technique est
également présent , pour les

éventualités de césarienne et
anesthésie péridurale.

Pour les accouchées qui vien-
nent en ambulatoire et emmè-
nent rapidement bébé dans sa
maison, un encadrement est as-
suré et mis en place, avec la
sage-femme, l'infirmière, etc.
Cela dans une volonté claire-
ment définie et une assistance ef-
ficace. Alors qu 'en d'autres
lieux , non sensibilisés à ces pra-
tiques différentes, les femmes
doivent organiser elles-mêmes,
voire imposer fermement, leur

propre vision et ne sont pas par-
ticulièrement aidées dans ce
sens.

Les débats qui auront lieu, en
particulier ceux de samedi 16 fé-
vrier , à 15 h sur une expérience
avec des femmes africaines et de
dimanche 17 février à 16 h, sur
«naître à la maison» permet-
tront peut-être de poser des ja-
lons pour une autre optique, (ib)

• Conférence du Dr B. Fasnacht,
Club 44, vendredi 15 février,
à 20 h

L'Américain moyen peut
s'acheter un réfrigérateur
après 44 heures de travail mais
il en faut 102 à un Soviétique
pour faire la même acquisi-
tion. La différence s'accentue
avec l'achat d'un téléviseur
couleur: il faut 30 heures de
travail à un Américain contre
669 heures à un Soviétique.

Les autographes de George
Washington , Thomas Jeffer-
son et Abraham Lincoln sont
très recherchés par les collec-
tionneurs: la signature de cha-
cun d'entre eux est estimée à
25.000 dollars (environ
145.000 ff) et leur nom appa-
raissant sur un document rare
peut s'élever à 100.000 dollars
(près de 500.000 ff).

Il existe 100 milliards d'étoiles
dans notre galaxie et environ
4.000 d'entre elles peuvent être
vues dans des conditions nor-
males. Il y a autant d'étoiles
dans l'univers que de grains de
sable sur toutes les plages des
océans du monde.
Le mot «téléphone» a pour la
première fois été entendu en
1835 mais il a fallu attendre
1876 pour que ce moyen de
communication soit inventé
par Alexander Graham Bell.

Un œuf d'autruche est si gros
qu 'il peut fournir un plantu-
reux déjeuner à six personnes.
Sa coque est d'ailleurs coupée
en deux par les indigènes et
utilisée comme verre à boire.
Le lac Baïkal en Union soviéti-
que a la plus grande réserve
mondiale d'eau douce et plus
que la totalité des Grands Lacs
américains réunis.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Nouvelle vague
(Godard. Delon. Amstutz ).
Corso: 18 h 45. 21 h. Hi ghlan-
der 2 (C. Lambert. S. Conne-
ry), 16 ans.
Eden: 21 h . Total Rccall (P.
Vcrhocvcn) 16 ans; 18 h 30. La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert ) , pour tous.
Plaza: 21 h. Uranus . (C. Ber-
ri). 12 ans; 18 h 15. Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Un flic à
la maternelle (I. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollo I: 15 h , 1 7 h 4 5 (V.O.).
20 h 15. Les arnaqueurs (Ste-
phen Frears), 16 ans; 2: 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, Le mystère
von Bulow (Barbet Schrocder.
Jeremy Irons). 16 ans; 3: 15 h.
20 h 45, Pretty woman , (G.
Marshall). 12 ans. 17 h 45, Le
petit criminel (J. Doillon , avec
R. Anconina), 12 ans.
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
Highlander 2 (C. Lambert. S.
Connery) 16 ans.
Bio: 15h. 18 h. 20 h 30, Tante
Julia et le scribouillard (Jon
Amicl , avec Peter Falk), 12
ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, Un flic à la maternelle , (I.
Reitman , A Schvvarzeneger),
12 ans.
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30, L'ex-
périence interdite , (J. Schuma-
cher), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45.
Fenêtre sur Pacifique , (J.
Schlesinger. avec Mélanie
Griffith). 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Ils
vont tous bien (G. Tornatore )
12 ans.

| SUR GRAND ÉCRAN

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )
Semaine du 28.1.1991 au 4.2.199 1

Littoral 3.5 (3616 DH )
Val-de-Ruz 5.5 (3952 DH)
Val-de-Travers 4.2 (3728 DH )
La Chx-de- l-'ds 6.5 (4110 DH )
Le Locle 5.6 (3965 DH )
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

ÉCHECS

Les forces en présence sont stric-
tement équilibrées , lors de cette
partie Spiridonov-Janakicv ,
jouée à Odessa en 1977. Mais
pas la position , contrairement
aux apparences!

Les Blancs au trait se chargè-
rent de le démontre r immédiate-
ment , faisant souffler un vent de
tempête sur l'échiquier , qui ,
apaisé les laissera avec une posi-

tion gagnante. Où commencer le
feu d'artifice... et comment
poursuivre?

Solution de la
chronique No 117

l . Tg6+!! fxg6(l . . .  hxg6? 2.
Dg7 mat) 2. Dh8+! RxluS 3.

'Txf8 mat.

On poutze!

À L'AFFICHE

Willy Schreyer, aquarelliste, expose à La Sombaille

«La maison». (Impar Gerber)
L'accrochage s'ouvre sur le pays
de la gentiane, les pâturages en-
soleillés. Willy Schreyer, aqua-
relliste, fait voir ses récents tra-
vaux aux cimaises de La Som-
baille.

Les œuvres s'offrent au regard
du visiteur , telle une subtile ba-
lade. L'artiste a cerné les orages
de l'été jurassien, retenu les cou-

leurs automnales des sous-bois,
les méandres des cours d'eau
bordés d'anémones, la chaleur
des fermes du haut pays. Les
senteurs du terroir y sont palpa-
bles. Tout le travail de Willy
Schreyer est marqué de son atta-
chement au Jura , du besoin de
dire au monde la beauté de son
coin de pays. Et pour le tra-
duire, le geste est fort , précis.

menu , gaiement coloré, la tech-
nique de l'aquarelle superbe-
ment maîtrisée. Fruit d'une lon-
gue connivence avec l'espace, le
tableau apparaît riche de poésie,
de vie. DdC

• Home médicalisé La Som-
baille; exposition ouverte en per-
manence; jusqu'au 4 mars

Senteurs du terroir
ENVIRONNEMENT

du 4 au 10 février 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre I et 81 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 65
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
H NCh (Dioxyde d'azote)

• |tg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air

Chronique
No 118



L'ONU, gardien de la paix
ou sponsor de la guerre?

ouvert sur... l'ONU

«Nous peuples des Nations
Unies, résolus à préserver les gé-
nérations futures du fléau de la
guerre...», ainsi commence la
Charte des Nations Unies entrée
en vigueur le 24 octobre 1945,
après les horreurs de la Deu-
xième Guerre mondiale, véritable
bible d'une organisation aujour-
d'hui sur la sellette après le dé-
clenchement de la guerre du Gol-
fe par les Etats-Unis et leurs al-
liés pour bouter l'Irak hors du
Koweït, envahi le 2 août dernier.
Symbole jusqu'ici de la paix,
l'ONU est devenue, après l'ap-
probation du Conseil de sécurité
de 12 résolutions, le sponsor de la
guerre aux yeux de certains ob-
servateurs, dont M. Maurice
Bertrand, professeur à l'Institut
universitaire des hautes études
internationales à Genève. Ce der-
nier n'hésite pas à déclarer tout
de go que cette guerre est celle
des Etats-Unis d'Amérique qui se
sont servi du Conseil de sécurité
pour asseoir une nouvelle fois leur
hégémonie militaire. Pour M.
Jan Martenson, directeur géné-
ral de l'Office des Nations Unies
à Genève, la vénérable institution
est en fait un piano sur lequel on
ne cesse de tirer, mais sans lequel
le pianiste (entendez les Etats
membres) ne pourrait inventer de
nouvelles mélodies. Aujourd'hui
des marches militaires, demain
des hymnes à la reconstruction...
Pour Maurice Bert rand , ancien
collaborateur de Pierre Mendès
France, et qui a passé 17 ans au
Corps commun d'inspection
onusien à Genève, «l'ONU est
une organisation qui a dans ses
objectifs le maintien de la paix,
tout en étant en soi une organi-
sation militaire du type' de
l'OTAN ou du Pacte de Varso-
vie».

par Luisa BALLIN

En effet , rappelle-t-il , «une
lecture attentive de la Charte ré-
vèle que l'ON U, mise sur pied
par les vainqueurs de la Deu-
xième Guerre mondiale, a été
conçue comme une alliance en-
tre les cinq vainqueurs qui se
sont donné les moyens de faire
exécuter leurs décisions manu
militari (voir chap. 7), les mem-
bres de l'ONU étant priés, sur
décision du Conseil de sécurité,
de mettre à disposition de l'or-
ganisation des contingents mili-
taires.

LES «ENNEMIS»
Et d'ajouter: «Il est bon de rap-
peler le contexte de 1945, où
l'Allemagne et le Japon étaient

les «ennemis». Ils sont toujours
mentionnés comme tels dans la
Chartre, détail historique que
l'on n'a pas encore réussi à cor-
riger, soit dit en passant».

L'ONU a donc deux visages:
l'un guerrier et l'autre pacifique,
ce dernier s'étant développé
après la création des forces de
maintien de la paix en 1956
(crise de Suez), en dehors même
du texte de la Charte. L'expres-
sion «maintien de la paix» signi-
fiant , pour les vainqueurs de 45,
maintien du statu quo. Aujour-
d'hui, avec la crise du Golfe, on
s'aperçoit que c'est bien pour re-
venir au statu quo - remise sur
le trône du cheik Jaber - que
l'on fait la guerre».

M. Maurice Bertrand, pro-
fesseur à l'Institut universi-
taire des hautes études
internationales à Genève.
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Selon M. Bertrand , «la diffé-
rence est que cette fois-ci l'ONU
a sponsorisé une intervention
militaire qui est essentiellement
celle des Etats-Unis , qui ont
cherché à obtenir l'autorisation
du Conseil de sécurité. Je pense
que cela a été une erreur et le
Conseil n'aurait jamais dû don-
ner le feu vert.

«J'étais pour des sanctions
contre l'Irak , justifiées par l'atti-
tude de son président , mais je
crois que la fixation d'un ulti-
matum signifiait entrer dans une
sorte de guerre , conflit dont per-
sonne ne sait ce qu 'il va devenir.
En définitive , nous sommes
peut-être au début d'une troi-
sième guerre mondiale».

L'ERREUR DES
EUROPÉENS

Le professeur Bertrand estime
que ni la France ni les Euro-

péens n'avaient besoin de suivre
intégralement les Américains,
puisque le prétexte de défendre
le droit international en est bien
un.

«Car si l'on se met à défendre
le droit international, il faut
alors le faire partout et, comme
cela est impossible, on ne le fait
pas. Je pense qu'il aurait fallu,
comme préalable à cet ultima-
tum, la mention précise de l'or-
ganisation d'une conférence
internationale pour résoudre
tous les problèmes du Moyen-
Orient», dit-il, le fameux «linka-
ge» dont les Américains ne veu-
lent pas entendre parler.

A la question de savoir si la
crédibilité de l'ONU sortira
grandie de cette guerre ou si au
contraire «le grand machin ris-
que d'en prendre un coup», l'ex-
collaborateur de Mendès Fran-
ce répond en deux temps.

«Tout dépendra de l'évolu-
tion du conflit. Si cette guerre se
terminait assez vite par la vic-
toire des alliés (donc des Améri-
cains) et bien entendu l'élimina-
tion de Saddam Hussein, et si
immédiatement après l'ONU
convoquait une conférence sur
le Moyen-Orient, alors elle ne
subirait pas les conséquences
d'une sponsorisation discutable.

»Si, en revanche la guerre de-
vait durer, ce qui semble être le
cas, le monde arabe pourrait
alors se mobiliser contre les Oc-
cidentaux et nous entrerions
dans un processus imprévisible
qui pourrait déboucher sur une
troisième guerre mondiale et
l'ONU pourrait disparaître à ja-
mais dans la tourmente».

Si le premier scénario évoqué
par Maurice Bertrand s'avérait
exact , se pourrait-il alors que les
autres résolutions approuvées
par le Conseil de sécurité aient
enfin une chance d'être appli-
quées par les pays qui les ont
toujours ostensiblement igno-
rées?

A ce propos, l'ancien membre
du Corps commun d'inspection
de l'ONU est sceptique: «Cela
plaidera dans ce sens, mais mal-
heureusement même les meil-
leures résolutions du Conseil de
sécurité n'ont presque jamais été
appliquées. Je dirais presque
que nous sommes aujourd'hui
devant une exception , avec les
12 résolutions concernant la
guerre du Golfe».

REFAIRE L'ONU
Dans son livre «Refaire
l'ONU», paru en 1986 aux édi-

tions Zoé, Maurice Bertrand
parle ouvertement de réformer
l'institution mise sur pied en
1945 et envisage déjà l'ONU de
l'an 2000. Lucide, il reconnaît
cependant que s'il devait ré-
écrire ce livre aujourd'hui , il y
apporterait plusieurs modifica-
tions.

«Je ne changerais rien en ce
qui concerne le développement
explique-t-il. Je crois qu 'il n'est
pas faux de prôner une vision
plus généreuse du monde, plus
juste et plus équitable, et à ce ti-
tre la mission de l'ONU reste
valable. Mais je crois que les
problèmes internationaux sont
devenus si graves que l'ONU est
incapable de se réformer elle-
même.

»Si elle survivait à la guerre
du Golfe, je vois mal comment
elle pourrait changer l'attitude
de certains pays membres (je
parle des plus riches) vis-à-vis
des problèmes de développe-
ment où l'effort qui est fait dans
ce sens est tout simplement ridi-
cule. Il faudrait une intervention
extérieure pour changer l'ONU,
afin de pouvoir résoudre les
fléaux les plus urgents et seule
une organisation supra-natio-
nale serait à même d'y arriver.

«Cette vision est peut-être
utopique mais elle s'avère indis-
pensable. Nous sommes en plei-
ne anarchie mondiale et les pro-
blèmes du monde se dévelop-
pent sans qu 'il y ait une autorité
politique capable de les traiter.
Nous sommes en face d'un vide
institutionnel qu 'il faut absolu-
ment combler, sous peine de
sombrer définitivement dans le
chaos».

LE MODÈLE EUROPÉEN
Adapter l'ONU aux exigences
du monde moderne, mais com-
ment? Maurice Bertrand pro-
pose une solution qui semble ne
pas trop mal réussir à l'Europe.
«Je pense précisément à une
autorité mondiale qui serait sur
le modèle de l'autorité régio-
nale; qui devrait être avant tout
politique , une transposition
progressive du pouvoir des
Etats souverains à un pouvoir
régional.

»Les pays de l'Europe oc-
cidentale ont déjà accepté de dé-
léguer une partie de leur pouvoir
en tant qu 'Etats à la Commis-
sion des communautés euro-
péennes qui a une autorité réel-
le. Demain naîtra la banque eu-
ropéenne et l'unité monétaire ,
mesures envisageables non seu-
lement pour l'Europe mais pour
le monde».

Ne tirez pas
sur le pianiste onusien!

Pour Jan Martenson , directeur
général de l'Office des Nations
Unies à Genève, «l'ONU est la1
volonté politique de 159 pays
membres, même si elle prend
parfois des décisions qui ne sont
pas forcément du goût de tous.
C'est un peu l'histoire du musi-
cien qui brandit la pancarte di-
sant «Ne tirez pas sur le pianis-
te». Ce que l'on constate, est
que l'on tire tout de même par-
fois sur le piano. «Un instru-
ment qui permet de jouer du
hard-rock ou du Mozart», iro-
nise-t-il, tout en reconnaissant
préférer Mozart.

UNE OUVERTURE
Le directeur général de l'ON U à
Genève estime que l'on vit ac-
tuellement une renaissance du
multipartisme.

L'ONU a été gelée pendant
une quarantaine d'années à
l'époque de la guerre froide et la
nouvelle relation entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique a per-
mis une ouverture. Certes, les
défis que les pays doivent af-
fronter tels que l'environne-
ment, le sida , la dette, etc, sont
énormes. L'ONU est donc ap-
pelée à jouer un nouveau rôle,
qui est d'ailleurs celui qui lui a
été assigné dès sa création, à sa-
voir une présence active comme
par exemple en Namibie , dans le
conflit de l'Afghanistan et peut-
être bientôt au Cambodge».

Jan Martenson tient à souli-
gner que pour la première fois
depuis le début et la fin de la
guerre froide , il n 'y a pas eu de
veto aux 12 résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité
concernant la libération du Ko-
weït .

«On peut bien entendu avoir
des opinions différentes quant à
la sagesse de ces résolutions ,
mais force est de constater que
l'ONU s'est libérée du veto poli-
tique», fait-il remarquer. Lors-
que nous touchons au thème de
l'entrée en guerre contre l'Ira k,
Jan Martenson répond qu 'en
fait «aucune des déclarations
adoptées n'était une résolution
de guerre, puisque ce mot n'est
pas expressément mentionné. Il
s'est en fait agi d'une autorisa-
tion pour les pays d'utiliser tous
les moyens appropriés dans le
but de libérer le Koweït.

«PAS D'ARMÉE
ONUSIENNE»

«Je vous rappelle qu 'il n 'y a pas
d'armée onusienne avec à sa tête
le Secrétaire général assis dans
un tank. Il ne faut pas oublier
non plus que ces résolutions
n'ont pas été adoptées du jour

au lendemain , mais que l'on a
essayé de négocier et essayé et
essayé... Je pense néanmoins
que, quel que soit le résultat de
cette guerre, l'ONU devra jouer
un rôle important puisqu 'elle
sera l'instrument de la recons-
truction».

L'on disait bien entendu exac-
tement la même chose après la
Deuxième Guerre mondiale et
M. Martenson en convient.
«Pourtant je suis tout à fait
convaincu que cette organisa-
tion universelle a évité qu 'une
Troisième Guerre mondiale
éclate. L'ONU reste malgré tout
un endroit où tous les pays peu-
vent aller discuter avant que
n'éclate la confrontation, même
si parfois , malheureusement ,
celle-ci ne peut être évitée».

Et de souligner: «N'oubliez
pas que l'ONU n'est pas un gou-
vernement, ni un monolithe qui
décide, c'est en fait plutôt une
autorité morale. Raison pour la-
quelle je pense que les opinions
publiques sont très importantes
dans tous les pays du monde.
Car, à part quelques exceptions ,
tous les gouvernements dépen-
dent de la volonté des peuples».

S'ADAPTER
Et de conclure à propos d'une
éventuelle réforme de l'ONU:
«La situation mondiale a chan-
gé depuis 1945 et le climat inter-
national également. Le commu-
nisme, en tant que système,
n'existe pratiquement plus , la
RDA a disparu comme pays sé-
paré et l'on exige de plus en plus
de l'ONU qui devrait être adap-
tée à la réalité d'aujourd'hui. En
fait , ce qu 'il faut , c'est que le pia-
no s'adapte à jouer de nouvelles
mélodies» .

M. Jan Martenson, direc-
teur général de l 'Office des
Nations Unies à Genève.
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