
Deux fois treize ans à Pékin
Sévères condamnations pour les dissidents d'un printemps

Deux des principaux dirigeants
du Printemps de Pékin, Wang
Juntao et Chen Zimiiig, ont été
condamnés hier à 13 ans de pri-
son, la plus lourde peine pronon-
cée depuis l'ouverture des procès
des participants à la vague de ma-
nifestations pro-démocratiques
qui avait secoué le régime en
1989. Un troisième dissident, Liu
Gang, s'est vu infliger une peine
de six ans d'emprisonnement et
un autre, Chen Xiaoping, a été
relaxé par le Tribunal populaire
intermédiaire de Pékin, a égale-
ment annoncé l'agence Chine
Nouvelle.
Les quatre dissidents, tous intel-
lectuels, étaient accusés de sub-
version et encouraient de ce fait
une peine minimum d'empri-
sonnement de 10 ans aux termes
de la loi chinoise. Chine Nou-
velle a expliqué la «clémence»
dont ont bénéficié deux d'entre
eux par leur volonté de «repen-
tir».

Tous les quatre étaient accu-
sés d'avoir été des instigateurs
du mouvement et d'avoir fait
partie «des mains noires», la
mafia , en chinois. Leurs procès
ont eu lieu les 5, 6, 11 et 12 fé-
vrier, a précisé l'agence, en l'ab-
sence de tout observateur étran-
ger. Les autorités, soulignent les
observateurs, étaient apparem-
ment soucieuses d'annoncer ces
sentences avant la fête du Nou-
vel An chinois, vendredi.

REPENTIR ABSENT
Les deux condamnés aux peines
les plus lourdes, Chen Ziming et
Wang Juntao, «qui n'ont mon-

tré aucun désir de repentir», se-
lon Chine Nouvelle, ont égale-
ment été privés de leurs droits ci-
viques pour quatre ans.
Contrairement aux deux autres
condamnés, ils étaient aussi ac-
cusés de «propagande contre-ré-
volutionnaire et d'incitation» au
renversement de l'ordre socia-
liste.

Wang Juntao était responsa-
ble d'une revue hebdomadaire
intitulée Etudes économiques.
Chen Ziming, ancien directeur
de l'Institut de recherche socio-
économique de Pékin, avait en-
tamé une grève de la faim le 7 fé-
vrier pour demander le report de
son procès afin de pouvoir pré-
parer sa défense.

Wang Juntao souffre, selon
des dissidents, d'une hépatite B
contractée à la prison de hajuta
sécurité de Qincheng, au nord
de Pékin, qui n'a pas entraîné le
report de son procès.

Liu Gang, condamne a six
ans de prison, est privé de ses
droits civiques pendant deux
ans, mais a «reconnu ses crimes
et montré le désir de se repentir
au cours de son procès».

Ce diplômé de physique de 29
ans était le numéro trois sur la
liste des 21 étudiants les plus re-
cherchés établie par le régime
après l'écrasement par l'armée
du mouvement pro-démocrati-
que le 4 juin 1989.

Deux cents personnes ont as-
sisté à ces procès, a affirmé
Chine Nouvelle, dont des mem-
bres des familles des accusés, des
journalistes , des étudiants et des
enseignants, (ats, afp)

Washington temporise, Bagdad menace
Nouveaux missiles sur Israël, qui pourrait perdre patience

Israël. Blessé dans les décombres de sa maison après la
chute d'un «Scud». (AP)

La guerre aérienne contre l'Irak se
poursuivra «encore un moment»:
cette déclaration de George Bush,
lundi soir, met un terme provisoire
aux diverses spéculations sur la
date de l'offensive terrestre. Les
bombardements intensifs ont par-
tiellement détruit , hier, un convoi
irakien au Koweït et des minis-
tères à Bagdad.

L'Irak, quant à lui, toujours dé-
terminé à étendre le conflit, a tiré
dans la nuit de lundi à hier mardi
de nouveaux missiles Scud sur Is-
raël , où six personnes ont été légè-

rement blessées. La politique de
«retenue» de l'Etat hébreu pour-
rait ne pas durer et le ministre de la
Défense Moshe Arens a refusé de
garantir qu'Israël n'exercerait pas
de représailles.

Parallèlement, l'émissaire du
président soviétique, Evgueni Pri-
makov, est arrivé à Bagdad, où il
doit rencontrer Saddam Hussein.
Moscou a cependant souligné que
le diplomate n'était porteur d'au-
cun plan de paix.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: temps changeant ,
parfois très nuageux. Par mo-
ments, encore quelques chutes
de neige.

Demain: variable et froid. Quel-
ques giboulées. En fin de se-
maine: éclaircies passagères,
nouvelles chutes de neige.
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C'est la mort dans l'âme que l'entraîneur chaux-de-
fonnier Roger Laubli (photo Gâlley) a annoncé hier
soi rases joueurs que la délégation chaux-de-fonnière
allait mettre le cap sur la Suisse aujourd'hui déjà. Ce
sont les conditions météo déplorables régnant sur la
Péninsule qui ont incité le FCC à écourter son camp
d'entraînement en Italie. «¦ g*.? 16

Retour au bercail pour
le FC La Chaux-de- Fonds

Dans une rame de métro,
l'homme était nu-pieds avec un
jeans bouffé aux mites et une
chemise dans laquelle un rat
n 'aurait pas fait son nid. C'était
il y a une semaine, à New York.

Il avançait à genoux. Il ten-
dait à bout de bras sa carte de
légitimation d'ancien combat-
tant du Vietnam. Il implorait:
«J'ai faim.» Il suppliait: «Je ne
me drogue pas, je  ne bois pas, je
n'ai pas de lit. J'ai faim...»

Le mendiant était Noir.
Comme beaucoup d'autres, il
s 'était enrôlé dans l'armée,
faute de trouver du travail ail-
leurs. Au Vietnam, les Noirs re-
présentaient 14% des combat-
tants. Ils sont 31% dans le
Golfe chez les hommes et for-
ment 54% de l'effectif féminin.
La quasi-majorité est issue des
32 millions de pauvres qui, aux
Etats-Unis, vivent au-dessous
du seuil de pauvreté fixé à mille
dollars par mois pour une fa-
mille de quatre personnes. Ce
qui ne fait jamais que 325 fr.
par personne!

Le mendiant fait partie des
80.000 sans-abri qui errent de
porches en bouches de métro.
Avec la récession qui s'amorce,
ils seront très rapidement plus
nombreux, car on tombe très
vite dans la dèche, en Amérique,
sitôt que Ton ne peut plus hono-
rer les intérêts de ses dettes et
son loyer.

Ajoutez à ce sinistre paysage
socio-économique qu'un Améri-
cain sur cinq est analphabète,
qu'un gosse reste rivé sept
heures par jour à son poste de
télévision, où se produit un acte
de violence toutes les cinq mi-
nutes. A 18 ans, il aura assisté à
32.000 meurtres sur écran. S'il
descend dans la rue, il pourra
éventuellement assister à l'un
des 20.000 assassinats perpé-
trés annuellement dans l'ensem-
ble du pays.

Ces Américains-là n'approu-
vent pas le président Bush dans
sa justification d'imposer le res-
pect du droit international, car
ils se souviennent, eux, les
Noirs, les Portoricains,
qu'après avoir dirigé la CIA et
intoxiqué les médias, le vice-
président Bush s'est occupé de
combattre le terrorisme par
tous les moyens avec une équipe
qui engageait des exilés cubains
pour trucider dans l'ombre les
terroristes du mauvais bord.

Ils savent que Bush fait par-
tie de cette élite américaine qui
pense tout simplement que
l'Amérique doit dominer le
monde et que cette domination
passe par le contrôle économi-
que des besoins essentiels, à
commencer par l'énergie.

Dans son illumination, le
psychopathe de Bagdad ne pen-
sait pas différemment pour
cette partie de la planète, quand
il a rêvé de saddamiser le monde
arabe...

Gil BA1LLOD

D 'un cauchemar
Vautre...
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Nouvelles menaces irakiennes
Israël s'impatiente après les attaques successives de missiles

La décision du président américain George Bush
de poursuivre «pendant un moment» les raids aé-
riens sur l'Irak et le Koweït a été accueillie par de
nouvelles menaces de l'Irak, qui a exhorté, hier,

Nord-est saoudien, hier. Dix déserteurs irakiens sont transportés en camionnette vers un
camp aux fins d'interrogations. (AP)

les alliés à «se sauver avant qu 'ils ne baignent
dans leur sang», alors que de nouveaux missiles
«Scud» atteignaient les territoires israéliens et
saoudiens dans la nuit de lundi à hier mardi.

«Ceux qui vous ont trompés en
vous faisant croire que l'Ira k se
rendra sont des hypocrites et des
menteurs», a déclaré Radio-
Bagdad , selon qui les alliés «ne
s'attendaient pas à une résis-
tance aussi farouche et n'ont pas
réussi à porter atteinte aux
forces armées irakiennes» .
«ARMES MEURTRIÈRES »

D'autres menaces ont été lan-
cées par le président du Parle-
ment irakien , Saadi Mahdi Sa-
leh, qui a affirmé hier que l'ar-
mée irakienne avait su préserver
jusqu 'à présent ses «armes
meurtrières et sophistiquées», et
était prête à «détruire les enva-
hisseurs et à les bouter hors des
lieux saints de l'islam» .

A l'issue d'une rencontre à la
Maison-Blanche avec le secré-
taire à la Défense Dick Cheney
et le chef d'état-major inter-
armes Colin Powell, de retour
d'une mission en Arabie Saou-
dite, M. Bush s'est déclaré «très
satisfait du déroulement de la
guerre», jugeant que «la cam-
pagne aérienne a été très, très ef-
ficace».

ENGAGEMENT AU SOL
La décision de déclencher une
offensive terrestre ne sera prise

que lorsque les conseillers mili-
taires américains le jugeront
«nécessaire».

Si la Maison-Blanche se re-
fuse à spéculer sur les «dates»
d'un assaut terrestre, le com-
mandant des forces françaises
en Arabie Saoudite , le généra l
Michel Roquejeoffre , a estimé
qu 'il fallait «encore quelques se-
maines» avant d'engager les
troupes au sol.

La nouvelle attaque de mis-
siles irakiens , dans la nuit de
lundi à hier , contre Israël et
l'Arabie Saoudite , a démontré
que parmi les «nombreuses ci-
bles» qui restent à détruire selon
le Pentagone, figuraient tou-
jours les rampes de lancement
de «Scud». Cette attaque a fait
une victime dans le nord de
Riyad , où le missile «Scud» a été
intercepté par un «Patriot», et
six blessés en Israël.

JÉRUSALEM S'ÉNERVE
Israël n'a pas remis en cause la
politique de «retenue» adoptée
par le gouvernement israélien ,
mais les signes d'impatience
sont manifestes. En visite à
Washington , le ministre israé-
lien de la Défense, M. Moshe
Arens, a ainsi refusé de garantir

qu 'Israël n'exercerait pas de re-
présailles contre l'Irak.

A Bagdad , quatre missiles al-
liés ont complètement détruit le
bâtiment du ministère irakien de
l'administration locale, a-t-on
constaté sur place, alors que les
raids alliés se sont poursuivis sur
les villes du sud-est de l'Irak, no-
tamment Bassorah , selon
l'aecnce officielle iranienne
IRNA.

En préparation à l'offensive
terrestre des alliés, les Forces
spéciales américaines ont com-
mencé à larguer des dizaines de
bombes spéciales d'énorme
puissance sur les champs de
mines du sud du Koweït , a rap-
porté hier le «Washington Ti-
mes», citant des responsables de
l'administration.

DIPLOMATIE
En visite à Bagdad , l'émissaire
du président Mikhaïl Gorbat-
chev , Evgueni Primakov , a dé-
buté ses entretiens avec des res-
ponsables irakiens. L'objectif
essentiel de la visite de M. Pri-
makov «est de tenter de con-
vaincre l'Irak d'appliquer les ré-
solutions des Nations Unies», a
indiqué Moscou.

(ats, afp, reuter)

Koweït :
de nombreux

puits de pétrole
seraient en feu

Une cinquantaine de puits de
pétrole répartis «dans l'ensem-
ble des champs pétrolifères ko-
weïtiens» sont en flammes de-
puis une semaine, a révélé hier le
vice-amiral Mike McConnell,
l'un des porte-parole du Penta-
gone.

«Nous surveillons la situa-
tion, c'est un problème diffici-
le», a-t-il ajouté. Le porte-pa-
role a rappelé que lés Irakiens
«avaient avantage a déclencher
des incendies», afin d'utiliser la
fumée de ceux-ci à des fins de
protection.

Le général Tom Kelly, direc-
teur des opérations à l'état-ma-
jor conjoint , a indiqué pour sa
part que ces incendies «allumés
par les Irakiens (...) n'auraient
pas d'impact significatif sur les
opérations militaires».

Il a souligné que les alliés
n'auraient pas la possibilité
d'évaluer avec précision l'éten-
due des incendies tant qu'ils
n'auront pas pénétré au Koweït,
ajoutant qu'une fois les troupes
irakiennes expulsées de l'émirat ,
les Etats-Unis «espéraient être
capables d'accomplir un travail
acceptable» en ce qui concerne
l'extinction de ces incendies.

(ats, afp)

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a proposé au gou-
vernement israélien de réfléchir
à un accord avec la Syrie pour
démilitariser les hauteurs du
Golan, a-t-on appris hier de
sources bien informées à Was-
hington.

Les Etats-Unis aimeraient en
effet que des négociations s'en-
gagent entre Israël et la Syrie,
dès que la guerre du Golfe sera
terminée, afin de profiter des
bonnes dispositions de Damas,
qui s'est engagée aux côtés des
alliés dans la guerre contre
l'Irak et qui semble vouloir
confirmer son rapprochement
avec l'Occident.

Les hauteurs du Golan
étaient sous contrôle syrien jus-
qu 'à la guerre des Six Jours en
1967. Damas en a récupéré une
partie en 1974 et Israël a officiel-
lement annexé le reste en 1981.

(ap)

Vers une
démilitarisation

du Golan?

Etrange discours
irakien

Le président irakien Saddam
Hussein a déclaré hier à
l'émissaire soviétique Evgueni
Primakov qu'il était prêt à co-
opérer avec l'Union soviétique
et les autres pays pour trouver
une solution pacifique à la
guerre du Golfe, a annoncé ce
matin Radio-Bagdad.

La radio, captée à Nicosie,
signale que l'émissaire soviéti-
que a remis un message de
Mikhaïl Gorbatchev au prési-
dent irakien pendant leur en-
tretien hier soir à Bagdad.

«L'Irak est prêt à étendre
sa coopération avec l'Union
soviétique et les autres pays et
organisations dans l'intérêt de
trouver une solution pacifi-
que, politique, équitable et ho-
norable aux principaux pro-
blèmes de la région, parmi les-
quels la situation dans le Gol-
fe», a dit Saddam Hussein,
cité par Radio-Bagdad, (ap)

Le président George Bush a
reçu hier le ministre français de
la Défense Pierre Joxe pour des
entretiens sur la guerre du Golfe
et l'éventuelle décision de lancer
une offensive terrestre alliée
pour libérer le Koweït de l'occu-
pation irakienne.

M. Joxe, qui entendait s'assu-
rer qu 'il y aurait concertation
entre les Etats-Unis et la France
sur les prochaines phases du
conflit , n'a pas fait de déclara-
tion à l'issue de cet entretien à la
Maison-Blanche qui a duré une
demi-heure.

Le ministre français, qui avait
rencontré dans la matinée le se-
crétaire à la Défense Dick Che-
ney, puis avait déjeuné avec le
conseiller de M. Bush pour les
affaires de sécurité nationale
Brent Scowcroft , devait donner
une conférence de presse dans
l'après-midi, (ats, afp)

Consultation
Bush - Joxe

à Washington

W^ EN BREFW

L'Union soviétique et la France ont des points de vue «très rap-
prochés» sur les mesures à prendre après la guerre du Golfe, et
notamment sur les moyens d'établir «la paix et la sécurité au
Moyen-Orient», a déclaré hier à Moscou le ministre des Affaires
étrangères, Roland Dumas, à l'issue d'un entretien de deux
heures avec le président Gorbatchev, (ap)

Me Vergés pour Saddam Hussein
L'avocat de Klaus Barbie et de Georges-Ibrahim Abdallah, Me
Jacques Vergés, s'est dit prêt, dans une interview accordée hier à
Reuter, à défendre Saddam Hussein si celui-ci venait à être jugé
par les alliés après la guerre du Golfe. Me Vergés assure qu 'il dé-
fendrait le chef de l'Etat irakien «avec passion», comme il aurait
défendu le chef des Gaulois qui dut rendre les armes devant Jules
César, (ats, reuter)

Echec à Belgrade
La conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de
15 pays non-alignés a pris fin hier soir à Belgrade sur un échec,
aucune formule n'ayant pu être dégagée à l'issue de cette réunion
sur la guerre du Golfe, (ats, afp)

Alger: appel au boycott des alliés
Le vice-ministre irakien Saadoun Hamadi, qui se trouve à Alger
depuis lundi soir, a lancé hier un appel au boycottage économique
et diplomatique des pays alliés, (ap)

«Résistance d'au moins 30 mois»
Le chef de l'OLP, Yasser Arafat , estime dans un entretien publié
hier par le quotidien italien «Il Manifesto» que «l'Ira k pourrait
résister au moins 30 mois» dans la guerre qui l'oppose aux forces
coalisées et que le conflit pourrait s'étendre à d'autres pays de la
région. M. Arafat a encore ajouté que «c'est l'Ira k qui a choisi de
s'aligner aux côtés de (l'OLP) et non le contraire», (ap)

Convergences soviéto-françaises

Après-guerre évoqué
L Allemagne a la rencontre de 1 Egypte

L'Allemagne va verser une aide
de 105 millions de dollars à
l'Egypte et œuvrer en faveur de
l'allégement de sa dette exté-
rieure, a annoncé hier au Caire le
ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher.
A l'issue d'un entretien de deux
heures avec le président Hosni
Moubarak , le chef de la diplo-
matie allemande a ajouté que
son pays fourn irait à l'Egypte
un certain nombre de chars spé-
cialisés dans la détection
d'armes chimiques, destinés à

, son contingent déployé en Ara-
bie Saoudite.

«L'endettement est l'un des
problèmes auxquels l'Egypte
doit faire face et nous avons as-
suré au Caire que nous l'aide-
rions à résoudre ces problèmes»,
a-t-il déclaré. Aucun chiffre n'a
été abordé lors des discussions.

Selon des diplomates égyp-
tiens. Le Caire voudrait que
Bonn efface 80% de ses
créances, qui se montent à 5 mil-
liards de dollars . L'Allemagne,
critiquée pour son soutien jugé
trop faible à la coalition anti-
irakienne dans le Golfe, n'a jus-
qu 'ici parlé que de 30 à 50%.

INITIATIVES
SOUTENUES

Après une rencontre avec son
homologue égyptien Esmat Ab-
del-Meguid, Hans-Dietrich
Genscher a déclaré que son pays
soutenait les initiatives de
l'Egypte, de la Syrie et de l'Ara-
bie Saoudite qui discutent ac-
tuellement de l'organisation de
la sécurité au Moyen-Orient
après la guerre.

«Il était très important pour
moi d'écouter les idées et les
conceptions de l'Egypte pour

l'avenir de la région», a dit le
ministre allemand. Il n 'a pas
donné de précision sur le plan en
discussion , mais selon des
sources égyptiennes, celui-ci
prévoit notamment le déploie-
ment d'une force arabe de sécu-
rité permanente dans le Golfe,
qui comprendrait des soldats
égyptiens et syriens.

Cette proposition doit être
discutée au Caire vendredi par
les ministres des Affaires étran-
gères des six Etats ara bes du
Golfe, de la Syrie et de l'Egypte.
Le Maroc, qui a envoyé environ
1300 soldats en Arabie Saoudite,
pourrait aussi participer à ces
discussions, selon des diplo-
mates.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont exprimé leur sou-
tien aux idées de ces pays en ma-
tière de sécurité el offert leur
aide, (ats, reuter)

Colère des journalistes
La censure leur met les bâtons dans les roues

Les journalistes en charge de la
couverture de la guerre du Golfe
ne sont pas contents: ils l'ont dit
fort et clair aux responsables
américains et saoudiens chargés
de les encadrer dans leur métier.
Drôle d'encadrement, tonnent-
ils; il ressemble à une véritable
censure, assortie de l'impossibi-
lité quasi totale de véritablement
pratiquer le métier.
Ce sont nos confrères du «New
York Times» qui mènent le bal
de la protestation: leurs six cor-
respondants accrédités à Riyadh
sont noyés dans la masse de
leurs mille et quelque confrères
qui cherchent tant bien que mal
à grapiller un peu d'informa-
tion. Leur colère est à la mesure
de leur désappointement: depuis
le déclenchement des hostilités,
aucun d'eux n'a pu passer une
seule journée en compagnie de
soldats américains, devant se
contenter des informations de
seconde main émanant des
pools.

VENT DE RÉVOLTE
Il souffle un vent de révolte dans
les dunes saoudiennes, et la ri-
gueur de la police militaire n'y
est pas étrangère: plusieurs di-
zaines de journalistes , photo-
graphes ou cameramens, ont été
appréhendés, coupables d'avoir

tenté de travailler à l'écart des
pools dûment autorisés: après
avoir perdu plusieurs heures à
s'expliquer, ils se sont vus retirer
ou suspendre leur accréditation ,
et menacer d'expulsion.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Dans ce concert de protesta-
tions, on notera que «Jane's Dé-
fense Magazine», la référence
mondiale en matière d'arme-
ment, continue à travailler avec
la même obstination, par recou-
pements successsifs et contrôles
incessants; avec des résultats in-
téressants puisque sans être pé-
remptoire, Jane's se dit «intri-
gué» par l'examen attentif de la
photo d'un missile «Scud», non
explosé, Jane's qui estime qu 'il
pourrait s'agir non pas d'un
«Scud», mais d'un SS-12 de fa-
brication soviétique; auquel cas
la cachotterie de Moscou serait
de taille, à la mesure de la réécri-
ture de l'arsenal irakien.

À BOULETS ROUGES
C'est encore le moment que
choisit Alan K. Simpson, séna-
teur républicain du Wyoming,
ami personnel de George Bush

et No 2 de son parti , pour tirer à
boulets rouges sur Peter Arnett ,
correspondant de CNN et der-
nier de nos confrères à pouvoir
travailler depuis Bagdad. «Da-
vantage qu 'un sympathisant de
la cause arabe, il est purement et
simplement un collabo, clame-t-
il; comme au temps de la guerre
du Vietnam d'ailleurs, ajoute- t-
il.

Où ce même Arnett marié à
une Vietnamienne elle-même
sœur d'un Viartcong influent ,
avait reçu un Prix Pulitzer sim-
plement pour avoir diffusé de la
propagande antiaméricaine».
Là, les syndicats de presse,
toutes tendances confondues,
sont montés au filet , dénonçant
ce qu 'ils considèrent comme une
tentative à peine déguisée de
l'Administration Bush de dis-
créditer les médias au sein de
l'opinion publique.

C'est peut-être l'occasion de
rappeler ici le propos toujours
d'actualité de notre confrère bri-
tannique - encore un - Harold
Evans, ancien rédacteur en chef
du «London Times»: «L'infor-
mation , c'est ce que quelqu 'un ,
à un moment donné et pour une
raison quelconque, tente de dis-
simuler: le reste n'est que propa-
gande...»

CF.
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concours dote de plus de 60.000 francs de prix. 3.prjx M„. Florence SUSIN JL,
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Plusieurs milliers de bulletins-réponse ont été retirés des urnes, et 
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Au Locle. M. DUBOIS remet les clés de la Lancia Y10 à 
M"8 SUSIN. .
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| A louer au Locle

I dans quartier résidentiel

| APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
;j rénové, cuisine agencée, balcon, cave,
âj Loyer: Fr. 1250 - charges comprises.
ji Entrée: libre à convenir.
H 450-1107

A louer ou à vendre, rue Numa-Droz 76 à La Chaux-
de-Fonds, dans un petit immeuble de 4 apparte-

ĵ ments avec cachet:

un appartement de 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, véranda, jardin,
garage et places de parc.
Conviendrait également pour bureaux ou cabinets.

deux appartements de 4 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, avec garages.

un appartement de VA pièces
dans combles, une salle d'eau, cuisine agencée,
grand séjour.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Menuiserie Colette
Case postale 142, 2008 Neuchâtel
<f> 038/24 66 00, heures de bureau

28-33172

/^*l"y A vendre à LOVERESSE, vallée de Tavannes, endroit magnifique, très ensoleillé et
A A, absolument tranquille, 3 nouvelles '

.rfjÉtekl / K MAISONS FAMILIALES
^Siiiifll 1 ' Il Hr̂ nl Ml^lfe s. é Y" indépendantes, de 5'A et 6'/2 pièces. Ces habitations comprennent 2 salles de bains,

é̂mÉ(' ~ ¦f Â̂-W\n^^' "^ f̂W^Slis^i >̂ CT t poêle suédois, garage dans la maison, cave, local de bricolage.
A r ŷ ' :l iliflil!lM,1ilillllllllii|::11|H|||:|Jllil!|[i!lliiilliai'i''' ¦¦' i 1!1 ilillffraiSs 7> S Elles sont situées à la limite d'une zone agricole, à 20 minutes en voiture de Bienne et

4 'V Î  I .. __=.._ P--J ___ ï-JJ p""7.-, ') ¦> Delémont, où vous aurez beaucoup de soleil et peu de brouillard !
T, <! ^° , v.' Fr. 435000.-/445000.-. Habitable dès avril/mai 1991. Profitez de cette situation unique!

r  ̂
¦? ,'i IEOJÈD al If] B| ï 'JIJI 11 Nous vous invitons avec plaisir à une visite sans engagement.

'¦¦ Y/ .„ .A. .1 .. j^-^yUiv.v j  
^

"\  ̂ 2538 Romont
"MIL , ,., , /Si. „yl ,. \f/LlA ^ÛE*sL Tél. 032871824

06-3223/4x4

CHALET
à vendre dans le Jura bernois, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds et de Saint-lmier.

Situation très tranquille, accès facile en toute saison.
Vue sur les crêtes du Chasserai. Construction bois
avec fondation et vide sanitaire en béton. Un séjour,
une chambre, cuisine, W.-C, petite cave et galetas.
Eau courante, électricité, téléphone. Parfait état d'en-
tretien. Surface habitable: 50 à 60 m2. Pâturage boi-
sé d'environ 1800 m2.

Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres X 28-302084 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

| Val d'Illiez-
les-Bains/VS

1 A louer
1 studios dès 550 fr.

par mois, charges
I comprises et place
\ de parc à disposition

2 pièces dès 600 fr.
par mois, charges
comprises et place
de parc à disposition.

Tél. 027 220444-45.
036-213/4x4

Publicité intensive.
Publicité

' par annonces

A vendre
au centre de ,Saint-lmier:

surface
commerciale
• de 180 m2 avec vitrines et quai de déchargement
• libre : été 1991
• éventuellement à louer.

et surface
• de 160 m2 au 1 er étage
• conviendrait pour cabinet médical, bureaux,

salon de coiffure
• libre : été 1991
• éventuellement à louer.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/41 35 50, interne 12.

6-601264

A louer
Hôtel rie-Ville 58,

La Chaux-de-Fonds

GARAGE
dès 1er mars.

Fr. 160.-

^
Natel 077/37 10 19

ou soir 038/24 21 52
28-12730

A louer à Tavannes,
Grand-Rue

garages
Fr. 90.-/mois

place de parc
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271-200997

Industriels, commerçants, restaurateurs

INVESTISSEZ
dans le marché locatif

dès Fr. 7000.- de fonds propres
Faites l'acquisition d'un appartement (F1 ou F2)

à Charquemont (Maîche)
pour y loger votre personnel frontalier

k 450-001.107/4x4 M

(jp/PilriSSSfV .̂
^

BOULANGERI
E- 

PATISSERIE- TRAITEUR "̂ Ĵj K '
 ̂ SEESSEESSSBS*"*SB™"̂

?̂m Nos Cœurs
y&j tfà Saint-Valentin
y s * v$y Mini-tourtes
/ PC. Grillages
ZVw^ feuilletés

• divers

1 ' • '. i  .-.;; 
"¦ • •-< ¦ • •  ¦ ¦ ¦- - • • •

L'annonce, reflet vivant du marché



Neutralité autrichienne à l'épreuve
Le transit d'armement destiné au Golfe sème la pagaille

La question du transit, à travers
l'Autriche, de matériel de guerre
à destination du Golfe a provoqué
une vive controverse sur la com-
patibilité d'une telle autorisation
avec la neutralité permanente du
pays.

Le transport annoncé, effectué
hier, de 103 blindés de sauvetage
américains par rail , avait déjà
été critiqué par l'opposition et
avait donné lieu à un attentat
contre une voie ferrée du Tyrol.
Mais le projet de survol du terri-

toire autrichien par des avions
britanniques transportant des
munitions et autres bombes et
roquettes, a conduit le parti so-
cialiste (SPOe), au pouvoir avec
les conservateurs (OeVP), au
bord de la déchirure.

Innsbruck, hier. Un groupe de policiers évacue des manifestants contre le passage sur sol
autrichien d'un convoi de tanks venant d'Allemagne et devant être embarqués en Italie à
destination du Golfe. (AFP)

Alors que le chancelier Franz
Vranitzk y (SPOe) estime que «le
soutien apporté aux mesures dé-
cidées par l'ONU à l'encontre
de l'Irak ne porte pas atteinte à

par Wolfgang SCHWEITZER

la neutralité de l'Autriche», le
maire socialiste de Vienne, Hel-
mut Zilk, à l'instar d'organisa-
tions régionales du SPOe, pense
que le transit de munitions n'est
pas compatible avec la neutrali-
té, qui a priorité sur les engage-

ments découlant de l'adhésion à
l'ONU.

ASSOUPLISSEMENT
AU PARLEMENT

Pourtant , le Parlement de
Vienne avait voté à la majorité,
au moment du déclenchement
de la guerre du Golfe, un assou-
plissement du Code pénal
concernant la législation sur
l'importation et le transit de ma-
tériel de guerre, autorisant de
tels transports à condition qu 'ils
soient conformes aux décisions
du Conseil de sécurité de
l'ONU. Le transit d'armes ato-

miques, bactériologiques et chi-
miques est cependant exclu de
cet amendement.

ESPACE AÉRIEN
DÉJÀ OUVERT

L'Autriche, rappelle-t-on, a
autorisé peu après l'invasion du
Koweït l'utilisation de son es-
pace aérien aux avions alliés
pour transporter des équipe-
ments sanitaires et des troupes
non armées, ce qui a déjà réani-
mé le débat sur la neutralité.
Mais Vienne n'a pas envoyé de
soldats dans la région, (afp)

Pas de requête en Suisse
Les Etats-Unis ont obtenu
l'autorisation de transit à tra-
vers l'Autriche pour 103 de
leurs blindés de sauvetage des-
tinés à la région du Golfe. La
Suisse de son côté n'a pour le
moment reçu aucune requête
de ce genre, mais selon Franz
von Daeniken, vice-directeur à
la Direction du droit interna-
tional public au DFAE, cette
cargaison ne tomberait pas
sous la catégorie «aide humani-
taire».

Pour le transit de matériel de
guerre par voie terrestre, une
déclaration formelle du pays
expéditeur est exigée par le Dé-
partement militaire fédéral.

Dans cette déclaration écrite, il
doit être stipulé que le matériel
en question ne sera pas utilisé
dans la région du Golfe. Sur le
plan juridique, le transit à tra-
vers la Suisse de matériel de
guerre est soumis aux mêmes
restrictions que pour les expor-
tations d'armes.

Après le 16 janvier, trois
chargements d'armes différents
ont transité par la Suisse, de
l'Allemagne à l'Italie (2) et de
l'Italie à l'Allemagne (1). La
demande d'autorisation avait
cependant été formulée avant
cette date, et des assurances
avaient été obtenues quant à la
destination de ce matériel,

comme l'a indiqué le chef de la
Division du droit international
au Département fédéral des
Affaires étrangères, M. Biaise
Godet.

Les Chemins de fer fédéraux
(CFF) ont par ailleurs réguliè-
rement effectué des transports
de matériel militaire américain
et britannique avant que la
guerre n'éclate dans le Golfe,
comme l'a indiqué le porte-
parole des CFF, Christian
Kraeuchi.

En 1990, quelque 900 (1989:
1003) transports de munitions
et de matériel de guerre de
l'OTAN ont été réalisés entre
l'Allemagne et l'Italie, (ats)

Dissolution à la fin du mois
Pacte de Varsovie : bientôt plus qu'un souvenir

Le 25 février prochain, le Pacte
de Varsovie ne sera pratiquement
plus qu'un souvenir. C'est en effet
cette date que les ministres de la
Défense et des Affaires étran-
gères des six pays membres du
Pacte ont choisie pour se réunir à
Budapest, afin de dissoudre l'or-
ganisation militaire de l'alliance,
a annoncé hier le premier minis-
tre hongrois M. Jozsef Antall.

La liquidation du Pacte de Var-
sovie «sera un moment histori-
que dans la vie du pays», a dé-
claré le premier ministre hon-
grois, M. Antall qui , citant une
lettre du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, a précisé
que le but de la réunion sera de
démanteler l'organisation mili-
taire du Pacte d'ici le 1er avril.

De son côté, le porte-parole
du président soviétique, Vitaly
Ignatenko, cité par l'agence
Tass, a déclaré qu'une «telle dé-
cision contribuera à atténuer
l'antagonisme militaire en Eu-
rope et facilitera le passage à des
structures de sécurité non fon-
dées sur des blocs». Cette évolu-
tion, a ajouté M. Ignatenko, «a
été rendue possible par l'esprit
du sommet de Paris (le sommet
de la CSCE) et le climat qui s'est
installé ces dernières années en
Europe».

Un porte-parole de l'OTAN a
réagi à cette annonce, en esti-
mant qu'«il est du ressort des
pays membres du Pacte de Var-
sovie de décider de la politique
de sécurité qu 'ils mèneront à
l'avenir et de l'opportunité de
conserver le Pacte».

Le Pacte de Varsovie, compo-
sé de l'Union soviétique, la
Hongrie, la Bulgarie, la Rouma-
nie, la Pologne et la Tchécoslo-

vaquie, a été créé en 1955 pen-
dant , la guerre, froide pour faire
pendant à l'OTAN (organisa-
tion du traité de l'Atlantique
Nord). Mais le Pacte a pratique-
ment perdu toute raison d'être
depuis que les pays d'Europe de
l'Est se sont démocratisés et que
la logique des deux blocs Est-
Ouest est devenue obsolète.

En fait , c'est le président tché-
coslovaque Vaclav Havel qui a
donné le premier, lundi, la te-
neur d'une lettre de M. Gorbat-
chev dans laquelle il annonce
son intention de réunir les six
membres du Pacte pour décider
de mettre un terme à ses fonc-
tions militaires. Des responsa-
bles d'autres pays ont confirmé

avoir reçu une lettre semblable,
mais c'est M. Antall qui, le p,re-$
mier, a précisé la date de la réu-
nion.
TROUPES SOVIÉTIQUES

EN POLOGNE
Moscou refuse d* retirer ses
troupes de Pologne avant la mi-
1994, s'opposant ainsi au sou-
hait de Varsovie de voir cette
opération s'achever avant la fin
de cette année, a indiqué hier à
Varsovie le chargé d'affaires de
l'ambassade d'URSS, Lev Kle-
patski.

«La partie soviétique propose
concrètement, a précisé M. Kle-
patski , de commencer l'opéra-
tion (de retrait de ses troupes de

Pologne) en mai 1991 et de
3Jfachevcr*au milieu de 1994».
¦ M. Klepatski a déclaré que
l'évacuation des 50.000 soldats
soviétiques (90.000 personnes
avec les familles et les civils) sta-
tionnés en Pologne posait «des
problèmes sociaux» à l'URSS,
coïncidant avec le retrait de ses
troupes de Hongrie, de Tchéco-
slovaquie et d'ex-RDA.

Il a assuré que les unités res-
tées en Pologne «n'auraient au-
cun rôle militaire» et seraient
«uniquement chargées de la lo-
gistique du transit» des troupes
rapatriées d'Allemagne.

(ap, afp, ats)

Aide urgente à la Somalie
Un appel pressant à Paris

L'ambassadeur de Somalie à
Paris, M. Saïd Farah a lancé,
hier, un pressant appel à la
Communauté internationale
pour qu'elle apporte une aide
urgente en nourriture et en mé-
dicaments au peuple somalien
«abandonné à lui-même» en rai-
son de la guerre civile.

«Le peuple somalien est dé-
muni de tout , a-t-il déclaré à
l'AFP. Il n'y a plus de nourri-
ture, plus de médicaments, plus

d'eau à Mogadiscio, la capitale,
ravagée par plusieurs semaines
de combats. La guerre civile a
fait plus de 7000 morts et des
milliers de blessés».

M. Saïd Farah a regretté que
«le drame que vit actuellement
le peuple somalien soit occulté
par les médias internationaux
uniquement préoccupés, selon
lui , par la guerre du Golfe».

(ats, afp)

LIMA. - L'épidémie de cho-
léra, qui frappe le Pérou depuis
quinze jours, a causé la mort
de 66 personnes et 8566 ma-
lades ont été officiellement re-
censés à ce jour.
BOGOTA. - Le président
colombien César Gaviria a an-
noncé à Bogota la création
d'un «impôt de guerre» transi-
toire pour financer le combat
contre la guérilla.

HANOÏ. - Le Vietnam et le
Laos ont signé lundi à Hanoï
un nouvel accord commercial
de cinq ans prévoyant que les
échanges se feront désormais
en monnaie convertible.

MANDELA. - Le minis-
tère public a annoncé hier que
deux témoins importants qui
devaient déposer au procès de
Winnie Mandela refusent de

venir à la barre, craignant pour
leur vie. Ce nouveau rebondis-
sement a entraîné l'ajourne-
ment du procès pour la jour-
née.

BULGARIE. - 50 000 or-
phelins, invalides et personnes
âgées placés dans quelque
500 institutions risquent de
souffrir de la grave crise écono-
mique que traverse la Bulgarie,

a indiqué hier à Genève la Li-
gue de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

CE. - La Communauté euro-
péenne (CE) va verser une
aide d'un milliard d'Ecus (1,4
milliard de dollars) aux pays
d'Afrique noire. Cette contri-
bution était déjà prévue par les
derniers accords de Lomé.

¦? LE MONDE EN BREF}

Adieu,
tutelle

Dans une dizaine de jours, le
Pacte de Varsovie, reconduit
pour vingt ans en 1985, sera dis-
sous. Ainsi, les eaux glauques du
Danube séparant Buda et Pest,
témoins jadis de la Révolution
hongroise avortée dans le sang,
emporteront-elles cette alliance
militaire, qui a pesé  de tout son
poids durant 35 ans, sur les an-
nées de guerre f roide.

Pour rappel, l'Albanie -
certes pas la pièce maîtresse du
pacte - avait déjà déserté en
1968, date de toutes les ruptures
de Tirana.

Si on ignore encore sous
quelle f orme de coopération
pourrait renaître la dépouille du

déf unt pacte, l'esprit de la
CSCE paraît avoir souillé f ort
dans le sens de la désagrégation
des structures présentes. Il y  a
là, bien sûr, une suite logique au
démantèlement des barbelés aux
f rontières, à la chute du mur de
Berlin, à tous les bouleverse-
ments qu'a connus l'Europe
orientale.

Cependant, il f aut bien voir
que cela représente aussi le dé-
mantèlement de la ceinture de
sécurité de l'URSS, qui rassem-
ble, au sein du pacte, quelque 3,6
millions d'hommes, toutes ar-
mées intégrées conf ondues.

Comment l'Armée rouge, dé-
boussolée, ne sachant déjà plus
ni à qui ni à quoi obéir, va-t-elle
réagir? M. Gorbatchev,
compte-t-il la restructurer et la
motiver au sein de l'URSS? Va-

t-elle se redéf inir et se réhabili-
ter f ace à elle-même?

Deuxièmement, l'équilibre
des blocs étant devenu obsolète
- la disparition du Comecon
l'avait déjà démontré - le Pacte
de Varsovie ne représentant p lus
le ciment obligé, mais sans doute
rassurant, comment vont répon-
dre au vide éventuel les minori-
tés contestant les f rontières
existantes? Le cas de la Tran-
sylvanie semble le p lus  brûlant...

De p lus, on peut se demander
comment l'OTAN va se posi-
tionner dans la nouvelle donne.
Quelles seront les alliances qui
garantiront la sécurité de cette
partie de l'Europe?

Autant de questions, qui dé-
montrent à l'envi combien il est
p lus  aisé de déf aire plutôt que
d'élaborer...

Sonia GRAF Coopération franco-tchadienne
Le nouveau président tchadien
Idriss Deby est parvenu pendant
sa visite de 24 heures à Paris à
rassurer les autorités françaises
sur ses intentions en matière de
coopération économique et mi-
litaire.

Lors d'un déjeuner avec le
président François Mitterrand ,
Idriss Deby a obtenu un accord
de principe pour une nouvelle
aide financière à son pays dans
les prochains mois, a-t-on appris
de source française autorisée. La
France doit aussi participer à la
réorganisation de l'armée et de

l'administration du territoire et
doit examiner les moyens d'as-
surer la sécurité dans le pays.

Ces trois demandes ont été
qualifiées de «priorités» par
Idriss Deby, arrivé au pouvoir le
1er décembre après avoir ren-
versé le président Hissène Ha-
bré.

La coopération militaire a
également été évoquée pendant
la visite 'du chef de l'Etat tcha-
dien , notamment lors d'un en-
tretien avec le ministre français
de la Défense, Pierre Joxe.

(ats, reuter)

Idriss Deby rassure

Redressement économique
de l'ex-RDA

Lé ministère allemand des Fi-
nances a annoncé, hier , que les
cinq nouveaux Lânder de l'ex-
RDA allaient bénéficier d'un ap-
port immédiat de cinq milliards
de marks, destiné à renflouer leur
économie vacillante.
Le ministre allemand des Fi-
nances, Juergen Moellemann a
pour sa part exposé, hier, un
plan en dix points visant à sou-
tenir la reconversion et le déve-
loppement de ces cinq nouveaux
Lânder. Selon lui, 10 milliards
de marks seront nécessaires
cette année pour la réalisation
de ce projet.

Dans un communiqué rendu
public par son porte-parole, le

chancelier Helmut Kohi s'est de
son côté prononcé pour une
«grande action commune» me-
née par le gouvernement fédéral
et les industries du pays. Il a en
outre précisé que le redresse-
ment économique de l'ex-RDA
était une priorité de son gouver-
nement.

D'après le ministère des Fi-
nances, les cinq Lânder rece-
vront en février une aide totale
de 8,7 milliards de marks du
Fonds pour l'unité allemande.
Une semaine auparavant, 3,7
milliards de marks leur avaient
déjà été versés. Ils devraient per-
cevoir le reste dans les prochains
jours , (ap) ,

Rallonges financières



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

informe son aimable clientèle que le magasin sera désormais ouvert
/es** 1* m é&t^

iiti i cniiur
pour la pause de midi.

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

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

SAMEDI de 8 heures à 17 heures
SANS INTERRUPTION

^31 Super Centre Ville

—a—
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DR0Z 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre: tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800 -
Pour visiter: M. MIGUELEZ |

¦ï 039/23 12 41 à

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

A louer, 1er.avril 1991, plein centre,
La Chaux-de-Fonds, 2e étage:

appartement 6 pièces
220 m2, cuisine agencée, cheminée.

Ecrire sous chiffres 28-127019
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

ANGLAIS À LONDRES
\ SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•J<Wfc  ̂ COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)
r K A COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats et Proficiency, »

ff — R-̂ Hl ARELS , Oxford , TOEFL §

9 ^H«g * [œW<3 Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités. g
^^H" a 'Ĵ M̂ l Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:
ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hotgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 22 29 22

Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique
Jeudi 21 février 1991, dès 14 h, au Garage Puccini, au Noirmont, il
sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement
comptant, les véhicules à moteur dépendant de la faillite de la
société RAST PPS S.A., aux Bois, savoir:

Renault 25 Baccara
Valeur à neuf 46775 fr., première mise en circulation 2 mai 1990,
roulé 18000 km.
Mise à prix: 30000 fr.

Nissan Pick-Up 4 WD
voiture de livraison mise en circulation en 1985, roulé 87600 km.
Mise à prix 2500 fr.

Saignelégier, le 7 février 1991.
Le préposé e.r. : René Domont

14-6074/4x4

A louer à Tramelan Méval 20

garage
Loyer Fr. 100.-
Pour tous renseignements:
Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo Nidau
<p 032/51 71 80

6-3190

—B—
cogestim

ORPUND - JURASTRASSE 6
A louer

appartement de 3 Va pièces
comprenant 2 chambres, grand salon, salle
de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter: M™ Niederhauser

Tél. 032 551395.
22-3201/4x4

30GESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021 ) 20 88 61

i r ""7
^
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cogestim

À LOUER À PORRENTRUY
BRESSAUCOURT 61

appartement de 3 pièces
2 chambres, salon, cuisine, salle de bains/
W.-C.
Libre dès le 1" mars 1991.
Loyer 700 fr. + charges.
Pour visiter: M™ Sanglard, tél. 066 665440.

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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À VENDRE
dans le Bas-Vallon de Saint-lmier

villa de 8 pièces
Sous-sol excavé de 140 m2 avec
carnotzet. i

Rez-de-chaussée de 140 m2 compre-
nant: cuisine, salle à manger, salon, |
bureau, salle de bains, 1 chambre à
coucher et cheminée française.
Etage de 90 m2 comprenant: 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, galetas.
1000 m2 de terrain aménagé, garage,
cheminée de jardin, terrasse couverte.

Construction récente.

Prix: Fr. 770 000.-
Faire offres sous chiffres 91 -572 à:

ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds

( _s  ^

A VENDRE

à l'ouest de la ville

appartement
de 2Vi pièces comprenant hall,

cuisine agencée, salon/salle à manger,
chambre à coucher. Tout confort.

Libre tout de suite.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - / 039/23 78 33
v—;—SHQQ ŷ

c \A vendre à La Chaux-de-Fonds
directement du propriétaire

petit
immeuble
locatif
de 4 appartements et 1 garage
(curieux et spéculateurs
s'abstenir) svp.
Prière d'envoyer offre sous chiffres
450-2073 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,

. 2000 Neuchâtel.

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/28 14 14
28-12485

• immobilier

m avis officiels

immobilier



Au Conseil fédéral de donner le signal
Reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie

Reconnaissance de la déclaration
d'indépendance de la République
de Lituanie: l'Assemblée fédérale
n'est pas prête de suivre l'exem-
ple islandais. Les groupes politi-
ques qui y sont représentés lais-
sent au Conseil fédéral le soin de
trancher. Mais tous les parle-
mentaires ne vont pas adopter
une position attentiste. Une ving-
taine d'entre eux au moins, de
toutes couleurs politi ques, enten-
dent mettre sur pied un «lobby
baltique» au cours de la pro-
chaine session.

- par Markus HÂCHLER -

Les Lituaniens ont clairement
confirmé, le week-end dernier, à
l'écrasante majorité de 90 pour
cent, leur volonté de recouvrer
une indépendance confisquée
par les Soviétiques en juillet
1940. Lundi , le Parlement litua-
nien a entériné ce vote populaire

en inscrivant l'indépendance
dans la Constitution de la répu-
blique. Et la Lituanie a immé-
diatement fait savoir sa volonté
de renouer des relations diplo-
matiques avec tous les Etats du
monde.

ACTION PRÉMATURÉE
L'Islande a été la première à réa-
gir favorablement: les six partis
qui composent son Parlement
ont décidé unanimement la re-
connaissance de la Lituanie in-
dépendante. Il faut dire que le
gouvernement de Reykjavik a
soutenu dès le début les mouve-
ments d'indépendance des trois
Républiques baltes.

En Suisse, de par la Constitu-
tion fédérale, la politi que étran-
gère est affaire du Conseil fédé-
ral. Jusqu 'à maintenant , les 7
Sages se sont prononcés contre
la reconnaissance de la Lituanie,
de l'Estonie et de la Lettonie in-
dépendantes.

Porte-parole du département
des Affaires étrangères (DFAE),
Markus Antonietti explique la
raison officielle de ce choix: «La
Suisse n'a jamais reconnu for-
mellement la souveraineté de
l'URSS sur les Républiques
baltes, dont le retour à l'indé-
pendance doit cependant faire
l'objet de négociations. Une re-
prise des relations diplomati-
ques, gelées en 1940, serait ac-
tuellement prématurée».

LA PRUDENCE
DES «GRANDS»

Tout en respectant les préroga-
tives gouvernementales en ma-
tière de politique étrangère, les
Chambres fédérales pourraient ,
par l'adoption d'une déclara-
tion , mettre le Conseil fédéral
sous pression. Mais il n'y a en-
core aucun signe dans cette di-
rection. Une enquête de la cps,
réalisée hier, montre que les
groupes parlementaires ne veu-

lent pas empiéter sur le domaine
gouvernemental. La situation
dans les pays baltes est certes
inscrite au programme des en-
tretiens de Watteville de vendre-
di, mais personne n'en attend un
changement d'attitude de la part
du gouvernement.

Les instances dirigeantes radi-
cales, démo-chrétiennes et socia-
listes sont unanimes à se pro-
noncer contre toute prise de dé-
cision dans la fièvre de l'actuali-
té. Le Valaisan Peter Boden-
mann , président du pss: «Il faut
d'abord procéder à une analyse
sérieuse de la situation». Son
compatriote, Vital Darbellay,
président du groupe pdc: «Au
vu de la position soviétique fa-
vorable aux alliés dans la guerre
du Golfe, le moment serait mal
choisi de mettre Moscou sous
pression diplomatique». Franz
Steinegger (UR), président du
prd: «Je n'attends rien d'une dé-
claration politique qui serait

destinée avant tout à l'électo-
ral».

L'ENGAGEMENT
DES «PETITS»

Les groupes parlementaires de
plus petite taille montrent moins
de retenue dans leur soutien aux
peuples baltes. Chef du groupe
de l'udc, Théo Fischer entend
certes «voir d'abord comment le
Conseil fédéral réagit face aux
derniers développements de la
situation» . Mais il attend du
gouvernement «qu'il fasse clai-
rement savoir à Moscou que la
question de l'indépendance des
pays baltes, sur le tapis depuis la
Deuxième Guerre mondiale,
n'est en aucun cas comparable
avec les tentatives séparatistes
d'autres républiques soviéti-
ques».

Un postulat de Théo Fischer,
demandant un engagement di-
plomatique accru dans les af-
faires baltes, a d'ailleurs été

transmis au Conseil fédéral avec
l'accord de celui-là.

Pour le Neuchâtelois Fran-
çois Jeanneret , chef du groupe
libéral , l'objectif est. clair: «Les
pays baltes doivent recouvrer
leur indépendance» . Le Conseil
fédéral doit donc «prendre posi-
tion clairement et sans délai» ,
s'il le faut avec l'assistance du
Parlement. Auteur d'une inter-
pellation , l'évangéliste zurichois
Niklaus Kuhn s'est vu répondre
par le Conseil fédéral qu 'un en-
gagement accru de la Suisse
n'est pas possible du point de
vue du droit international pu-
blic. Le conseiller national ne va
cependant pas se décourager.
Au cours de la session de mars
des Chambres, il va créer un
groupe de parlementaires qui se
sentent concernés par ce pro-
blème: «Une vingtaine d'élus de
toutes tendances m'ont déjà li-
vré une réponse positive».

(cps-InfoRom)

A bord du «Pendolino»
Adolf Ogi teste le train italien

Le conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a fait hier sur le trajet
Berne-Brigue et retour un essai
du train italien «Pendolino» à
caisse inclinable. Plusieurs
membres' de commissions parle-
mentaires ont partici pé au
voyage.

Jusqu 'à demain , les CFF vont
se livrer encore à d'autres essais
permettant de mesurer le
confort , la vitesse et divers para-
mètres de ces trains , qui peuvent
rouler plus vite dans les courbes.
Mais le facteur économique est
aussi déterminant , et rien n'est
encore décidé.

(ats-photo Keystone)

Soutien du PDC et de l'UDC
Contributions cantonales aux loyers

et intérêts hypothécaires
Le parti démocrate-chrétien s'est
déclaré hier favorable à des me-
sures venant en aide aux per-
sonnes les plus touchées par les
hausses consécutives du taux
hypothécaire. En ce sens, le pdc
soutient l'arrêté fédéral urgent vi-
sant à encourager des contribu-
tions cantonales aux loyers et
aux intérêts hypothécaires.

Une condition est posée à ce
soutien: que ces contributions

soient assorties d'une aide fédé-
rale conséquente. En particulier ,
la Confédération est sollicitée
pour un soutien aux cantons les
plus mal lotis financièrement.
En effet, la situation du marché
du logement varie fortement se-
lon les régions, argumente le
pdc. L'aide escomptée par les
démocrates-chrétiens devrait
donc être fortement différenciée
et s'adresser aux familles les plus
défavorisées.

L'Union démocratique du
centre (udc) approuve égale-
ment l'idée générale d'un encou-
ragement des contributions can-
tonales aux loyers et aux intérêts
hypothécaires. L'udc estime ce-
pendant que le projet d'arrêté
fédéral urgent concocté par le
Conseil fédéral ne sera efficace
que si une réforme du droit fon-
cier et du droit sur les construc-
tions est envisagée parallèle-
ment, (ats)

Lausanne: non-lieu rendu
dans l'affaire du tueur à la pierre

Au terme d'une année d'investi gations, Pierre Schobinger, le
juge d'instruction chargé d'élucider le meurtre d'un ouvrier
d'Ardon (VS) atteint par un gros caillou lancé d'une passerelle
sur un bus circulant sur l'autoroute de contournement de Lau-
sanne, n'a aucun coupable à déférer devant un tribunal. Son en-
quête autour de la fameuse «passerelle de la mort» n'a pas abou-
ti. Des centaines de personnes ont pourtant été contrôlées, de
multiples vérifications effectuées et trois lettres anonymes analy-
sées avec minutie. Un non-lieu , purement formel , vient d'être
rendu. Les recherches actives sont terminées. Le dossier sera
rouvert si des éléments nouveaux apparaissent, (ap)

Couple exécuté à Wohleh
Un ou des inconnus ont exécuté Peter et Ursula Breitschmid d'une
balle dans la tête lundi soir dans leur maison à Wohlen (AG). La
police cantonale argovienne, qui n'a pas retrouvé la trace du tueur,
est persuadée que celui-ci .n'était pas un cambrioleur. Le meurtre
du couple s'est déroulé entre 21 h 00 et 22 h 30 heures. C'est le fils
et l'un de ses amis qui ont découvert les deux cadavres dans leur
chambre à coucher, (ats)

Stop aux automates antisida
Des cantons sabotent les préservatifs

Malgré les efforts et les millions
consacrés par la Suisse pour bar-
rer la route au sida en encoura-
geant l'utilisation des préserva-
tifs, des cantons freinent la pose
de distributeurs automatiques de
capotes anglaises. Comme si la
morale, la pudeur ou de vieux ré-
flexes conservateurs s'opposaient
à la défense de la santé publique.
Et si la vente par automates reste
faible, elle facilite, selon les fabri-
cants, l'achat de préservatifs par
des jeunes que cela embarrasse.

par Etienne SCHAUFELBERGER

Parmi d'autres, le canton de
Vaud fait de la résistance a la
pose d'automates à préservatifs.
Au début des années sida, celui
qui voulait installer un tel distri-
buteur devait affronter la jungle
hostile de l'administration vau-
doise. De vieux réflexes conser-
vateurs? L'affaire a été prise
avec le plus grand sérieux: il a
fallu deux débats au Grand
Conseil pour savoir si les distri-
buteurs automatiques de préser-
vatifs devaient être soumis à une
patente. En date du 8 novembre
1990, le conseiller d'Etat Claude
Ruey écrit à propos de ces appa-
reils une lettre de deux pages... à

tous les préfets du canton pour
«clarifier la situation» . La police
vaudoise devra «sans délai» re-
censer et soumettre à la patente
les distributeurs encore clandes-
tins.

PAYER POUR POSER
Une telle patente coûte au mini-
mum 26 francs dans le canton
de Vaud , une soixantaine à
Neuchâtel , Fribourg ou Saint-
Gall. Le Valais demande 150
francs par an. «Une mesure dis-
suasive», selon le Valaisan Wol-
fram Krampé, propriétaire
d'une vingtaine de ces appareils
en Suisse romande. Il ajoute:
«On ne peut les installer que
dans les dancings bien fréquen-
tés, sinon ce n'est pas rentable.»

Schaffhouse ne s'est pas en-
core posé le problème. Berne
laisse le choix de la taxe aux pré-
fectures. Le canton de Zurich a
«instauré le marché libre.» Il n'y
existe aucune législation parti-
culière pour ce genre d'article.
On retrouve la même ouverture
dans de nombreux cantons,
comme Bâle, qui assimilent ces
appareils à de quelconques dis-
tributeurs de marchandises.
Dans ces cantons, les automates
ne sont soumis à aucune taxe.

Pour favoriser la vente de pré-
servatifs, le Tessin a même sup-
primé la patente existant pour
les autres distributeurs. Morali-
té: on trouve 4 fois plus de dis-
tributeurs au Tessin qu'en Va-
lais pour une population équi-
valente!

CACHEZ
CES APPAREILS!

Un deuxième frein? La limita-
tion des points de vente, même
si le préservatif s'étale généreu; „
sèment sur les affiches. Généra-
lement , les cantons permettent »:
de placer sans contraintes parti- ,
culières ce genre d'appareils.
Certains, comme Saint-Gall,
leur interdisent la voie publique
aux abord s des écoles et des
églises. Le Valais les autorise
uniquement dans les toilettes
des établissements publics. Mais
certains patrons limitent eux
aussi la vente, craignant qu 'une
boîte de capotes anglaises nuise
à la bonne renommée de leur
maison. Le canton de Fribourg ,
pour sa part , a décidé d'interdire
ces machines dans l'administra-
tion cantonale , les casernes (sauf
accord du commandant) et dans
toutes les écoles y compris l'uni-
versité. Interd ire ces automates
aux jeunes princi pale cible des

campagnes STOP SIDA? «C'est
un peu un non-sens», reconnaît
le responsable de la police du
commerce fribourgeoise.

Troisième mesure limitative:
les hommes de loi se penchent
sur le préservatif lui-même. Fri-
bourg et le Valais, cantons ca-
tholiques hostiles à la contra-
ception , interdisent la vente par
automate des préservatifs avec
spermicide: ils sont alors consi-
dérés comme des médicaments.

LA GÊNE EN MOINS
«L'achat de préservatifs s'est
banalisé, il est entré dans les
mœurs,» constate l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP).
«Les gens ont pris l'habitude
d'en acheter à l'avance. Cela
leur coûte moins cher et leur as-
sure une meilleure qualité que
les automates.» L'OFSP n'at-
tache donc que peu d'impor-
tance à ce dépannage de der-
nière minute qui représente
moins de 5% des ventes de pré-
servatifs en Suisse. Un vendeur
d'automates pense le contraire.
«Par sa discrétion, la machine
reste importante pour suppri-
mer la gêne de la première ap-
proche, notamment chez les jeu-
nes.» (BRRI)
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Le Parti socialiste suisse (pss) a
lancé hier un appel au Conseil fé-
déral pour que celui-ci renonce à
renvoyer des Kurdes en Turquie.
La situation s'est encore dégra-
dée en Turquie depuis le début
de la guerre du Golfe, notam-
ment pour les Kurdes, souligne
le pss. La répression à l'égard de
la population kurde se poursuit
et s'est, même accentuée ces der-
niers temps.

Le départ de plusieurs des re-
quérants d'asile kurdes, qui ont
fait la grève de la faim à Flueli-
Ranft , est fixé au 15 février pro-
chain, (ats)

Contre le renvoi
des Kurdes
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Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

halle
ou atelier

environ 150 m2, de plain-pied.
£039/26 85 85.

28-14011

^̂ mg f̂fOÊfr* La Chaux-de-Fonds
1 Ê̂vŒSiwàW* Ce ntre vi l le

i grande cave
voûtée

| 34 m2

I local chauffé, avec lavabo et W.-C
il Convenant particulièrement comme
1̂ Carnotzet pour une société
j ,Vi ou association.
9 Libre: dès le 1 er avril 1991.
\ ' \  Loyer: Fr. 330-+ charges.
Li 28-12083

Hh ^ Hcllf. 9E ̂  îS^W
Hln iriÉBgBBBBjpiBB
•̂"4BÉRi- ! r i  , J swoa P

Banque Populaire Suisse
Siège de Moutier

Invitation
à l'assemblée générale des sociétaires

du vendredi 5 avril 1991, à 17 heures
à Miécourt, Hôtel de la Cigogne

Objet statutaire °u,tre les R̂andidats au ,ma"dat de
J OH,w™"s délègue désignes par la banque,

,-¦ *• J, j,,, - tout sociétaire a le droit de propo-- Election d'un délègue. ser par écm ses propres ca âts
au plus tard jusqu'au 15 mars 1991,
le nombre de candidats proposés

Ordre du jour ne devant dépasser celui des délé-
gués à élire. Les candidats doivent

-Procès-verbal de l'assemblée être sociétaires. Les propositions
générale du 23 mars 1990. de candidature doivent mentionner

-Information par le directeur du le .nom- le, Prénom- la .dat« de

sièae sur l'évolution la ooliti naissance, la profession et le domi-
que et la marche des affaires dû cile de chaque candidat. Si les
gjà_ e>) propositions de candidature arri-

vent seulement après le 15 mars
-Exposé sur des questions de 1991, ces propositions de candida-

politique économique. ture ne peuvent être retenues.
- Possibilité de poser des ques- Les propositions de candidature de

tions et/ou d'émettre des sug- la banque et celles éventuelles des
gestions. sociétaires seront adressées aux

sociétaires avec la carte d'entrée et
peuvent être consultées au domi-
cile du siège et dans les succur-

Sont autorisés à participer à l'as- sales.
semblée générale les membres ins- Après la partie administrative, les
crits dans le registre des socié- participants sont invités à une
taires. Les cartes d'entrée peuvent conférence donnée par Yves Sey-
être retirées chez nous au moyen doux, porte-parole du bureau de
de la formule d'inscription jusqu'au l'intégration des départements de
15 mars 1991 au plus tard. l'Economie et des Affaires étran-
La représentation ne peut être gères. Thème «La Suisse et l'inté-
assurée que selon l'art. 54 al. 2 à 4 gration européenne»,
des statuts. Moutier, le 13 février 1991.
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Banque Populaire Suisse

J _ 06-16008/4x4

J5s • Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibilité à agi
j&jip notre clientèle BM

I HA SI8£Ri£NN£y> I
I FERME SON MAGASIN 1
fÂ Rue du Stand 10 WÊ

I LIQUIDATION TOTALE I
js| à iî .Chàux-âe-Fdnds du 8 février au 3TliïarS# 991 I

tf>4 • Pour apporter plus de créativité à nos modèles . seS

f$fé • Pour être mieux à l'écoute de vos désirs. Ei-1

IH Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril m*
gH Temple 22, Les Brenets, <fl 039/31 13 75 M?
fi Ĵ (Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds / Département de police) »".£¦'̂
ifc 91-69 San

A louer à Tavannes

appartement de 4Î4 pièces
- pour le 1er mai 1991
- loyer Fr. 703.- + charges Fr. 100.-

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo Nidau
<p 032/51 71 80

6-3190

A louer à Renan

bel appartement de 2 pièces
- pour le 1er mai 1991.
- loyer Fr. 742- + charges. Fr. 80.-
Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo Nidau
<P 032/51 71 80

6-3190

A vendre dans situation privilégiée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à 10 min.
à pied du centre de Neuchâtel

superbe
appartement-terrasse

de 182 m2, 4 chambres à coucher et 84 m2

de terrasse, finitions de beau standing, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave et
2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

28-40

A louer Chapeau-Râblé 50
4e, étage sud-ouest

appartement
41/2 pièces

I Libre: 1er mars 1991 Fr. 1424.-
+ charges.

S'adresser à:
Gérance Nardin, avenue Léopold-
Robert 31, <p 039/253 970 de 15 h
à 18 h.

91-374
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 33-35

joli petit
appartement 3 pièces
en bon état. Fr. 150 000.-.
p 038/53 44 45.

28-690

Publicité intensive .
Publicité par annonces

A LOUER au centre du Locle

appartements
de 3 et 4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W,-C, cave,
pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,

, ^
039/2373 23. 

28-12236

 ̂ —

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilier!

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Saint-lmier
Rue du Pont 29: \

garage
o

Loyer Fr. 1 33.- 1
Pour tous renseignements:

1 Béatrice Paoluzzo Tel. 032/5 1 71 80 ï
Posrfach 399 Fax 032/51 23 81

. CH-2560 Nidau Natel 077/31 86 37
^

MM Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-1-1 K9
WbM pin massif , natur avec vitrine, chêne simili cuir Bnfl
mm\ avant 1'298 fr. déco, 250cm avant 1'580 fr. MM
MB nouveau prix 598 f f. seulement 698 f f. nouveau prix 790 f f. fëfl

H QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! I H

|| $h ... car LIPO offre des prix fort réduits toute l'année. | Hifl

mm n n̂ 3̂snn r \% àè^ casf r
séduct ŝ ES

mM légalement autorisée A ^°S .ajoUtent APS" "H
Ql f^._r_A5j^li*4 

S « nsensee i M

p=s={PUSt CUISINES/ BAINS) \
iFrmfH ifT T Ĵ rmT ÉRABLE Le Service FUST

! t~T"\i ' ¦* -i • • En permanence, cuisines
Hl L j ELL3i- ; Appareils et montage mcl. d'exposition à prix coûtant !

§=lËïli 111111 1 =111=11 Cuisine stratifée. Appareil s encastrables de * Garantie de 5 ans Sur les !
=ni 1 H—HfË - =fSBB I I I S-V-F+ marque Bauknecht lave-vaisselle GS1 1352, meubles j

feSSŝ STn-M̂ f—irT  ̂- cuisinière ESN 1480, réfrigérateur KDIC 1511, • Rénovation orise en charpe
û —=_* r*ï5 n "̂̂  M hotte et éviers Franke. « n«— - J. J:„._ ... .. J:-~..... I

I—i -i • Offre immédiate par ordinateur
ILjgJL-—S _mr .luiil"1" en fonction de des désirs )

-̂  Ami^^^^Wri^^^^ 
# 
S£Suîïpp8re

i,sde
: ' ' mk̂ Ĵ̂ ' ' Il If CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

i ' ^̂ ^ \fenP7 vkitPr nn« Pvnncitinn<: Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370m~  ̂ venez VISIier nOS expositions Bienne, rue Centrale 36 032 238877
CUISineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616 05-2569/4>^

A louer
pour le 30 avril

1991,

appartement
3 pièces
à Courtelary
Fr. 1080.-

charges comprises.

<P 038/31 86 86
28-593

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous êtes

une petite entreprise,
un artisan,
un magasin ou autre
je suis à même de vous dépanner quel-
ques heures par semaine ou par mois, à
mon domicile ou à votre lieu de travail.
En travaux de correspondance, compta-
bilité, facturation, traductions, classe-
ment, etc.
Si mon offre vous intéresse, veuillez
prendre contact par téléphone au
039/26 70 95. ..gn^ow .

F: ft̂ r-^<gWW^W>y  ̂
iy<y<%M^)->"MCT ¦waryyw " •< ...,.,.. :.,.,,,,,,,.,.,,..,,,- ,,...,v:,.



Léger frein
Bourse

de Genève
Les marches européens se
sont montrés très réservés
par rapport à des Bourses
américaine (+2,5%) et ja-
ponaise (+2,7%) totale-
ment débridées. Pourtant,
une avance initiale qui ten-
tait d'emporter une nou-
velle fois les banques et les
assurances, a été stoppée
net par une rumeur faisant
état d'une éventuelle ri-
poste israélienne.
Ce retournement de tendance
devait obliger à un repli à l'in-
dice (-0,5%). Par exemple, de
3370 l'UBS a passé à 3290
(-20), la SBS de 318 à 309
(-4), le CS de 1850 à 1758
(-25), la Zurich de 4650 à
4530 (-60), la Winterthur de
4140 à 4060 (-40). Cepen-
dant la plupart des titres re-
viennent simplement sur leur
position de la veille, sauf Elec-
trowatt (3000 -20), Forbo
(2080 -80), Fischer (1390
-20), Ascom (2460 -30),
Buehrle (510-15), Pirelli (395
-10) qui sont plus fragiles que
la SBS nominative (274 +2),
Holderbank (4360 +30), SGS
(6090 +40), les bons Schind-
1er (920+5), Ciba (2110+10)
qui gardaient, à midi, le des-
sus.

Il y a cependant des resca-
pés de poids avec les nomina-
tives Fischer (260 +15), Affi-
chage (440 +30), les bons
Sulzer (362 +22), Pirelli (164
+17), et les actions Saurer
(1500 -50). (ats)

Quelle solidarité pour demain?
La guerre du Golfe ébranle les fondements de l'OPEP
Avec la guerre du Golfe,
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) connaît proba-
blement la crise la plus
grave de son histoire.
Seule une solidarité sans
faille de tous ses mem-
bres pourra éviter, dans
l'après-guerre, l'effon-
drement des prix du pé-
trole. Depuis le 2 août
dernier, date de l'invasion
du Koweït par l'Irak, au-
cune goutte de pétrole ne
sort plus de ces deux
pays. Les onze autres
membres de l'OPEP
maintiennent pourtant la
même production globale
qu'auparavant, à treize
pays. Le retour du Koweït
et de l'Irak au sein de la
grande famille pétrolière
devrait donc entraîner
une chute des prix - cer-
tains experts parlent de
10 dollars le baril.

Le Koweït et l'Irak auront par
ailleurs besoin d'énormes
moyens pour financer leur pro-
pre reconstruction après la
guerre. Ce qui les incitera à
produire davantage que les
quotas auxquels ils avaient
droit depuis la dernière confé-
rence de l'OPEP. Les experts
prévoient une inondation du
marché, ce dont les consom-
mateurs finals ne se plaindront
probablement pas.

INTÉRÊTS
DIVERGENTS

Les Saoudiens, de leur côté,
devront renflouer leurs caisses
vidées par un effort de guerre
qui se chiffre, pour eux, en di-
zaines de milliards de dollars.
Dans les milieux spécialisés,
on n'exclut pas qu'une solida-
rité arabe puisse se manifester
après la guerre et donner une
nouvelle impulsion à l'OPEP.
Mais elle impliquerait une ré-
partition plus égalitaire de la ri-

chesse pétrolière entre tous les
Arabes. Pour l'heure, il sub-
siste toujours des intérêts di-
vergents entres les membres
de l'organisation. L'Arabie
Saoudite, avec ses énormes gi-
sements, souhaiterait mainte-
nir la dépendance mondiale à
l'égard du pétrole grâce à des
prix relativement bas. A l'in-
verse, l'Iran et l'Irak revendi-
quent des prix élevés pour ren-
flouer leurs caisses. Etant don-
né la nouvelle constellation
d'après août 1990, il est peu
probable qu'une réunion de
tous les membres de l'OPEP se
tienne dans un proche avenir.
Et les quotas de production qui
y seraient décidés ne seraient
probablement respectés
qu'une quinzaine de jours.

Une publication spécialisée
de l'OPEP estimait récemment
les dommages subis par les
installations pétrolières du Ko-
weït à 40 milliards de dollars.

auxquels s'ajouterait le prix
des autres destructions. Des
chiffres analogues peuvent
être avancés pour l'Irak. Si
Saddam Hussein ne survit pas
à cette guerre, Bagdad pourrait
sans doute bénéficier d'un bo-
nus en matière de quotas.

par Harry DEDERICHS

Avant la guerre, le Koweït et
l'Irak produisaient ensemble 5
des 23,7 millions de barils ex-
traits quotidiennement par
l'OPEP.

L'attitude des Koweïtiens re-
présente toutefois une incon-
nue. Ils ont fait, plus d'une fois,
chuter les prix parce qu'ils pro-
duisaient sans tenir compte
des quotas fixés. On sait au-
jourd'hui que de telles rivalités
ont constitué une des raisons
de l'invasion du Koweït. Il y a
donc fort à parier que les émirs

koweïtiens hésiteront à repren-
dre ces pratiques, tout comme
les Emirats arabes unis (EAU).

D'autres pays producteurs
sont également confrontés à
des difficultés économiques et
accueilleraient volontiers quel-
ques pétrodollars. La dernière
étude annuelle du Groupe
international de l'énergie, à
Washington, émettait des
doutes quant à la bonne volon-
té de la Libye ou du Nigeria de
diminuer leur production au
profit du Koweït et de l'Irak.

L'OPEP pourra tout de
même compter sur quelques
conséquences positives, cer-
tains pays non-membres ayant
intérêt à restreindre leur pro-
duction pour maintenir des
prix élevés. Il en va ainsi de
l'Union soviétique, le plus gros
producteur mondial, pour qui
le pétrole constitue la plus im-
portante source de devises, de
la Norvège et du Mexique.

(cps-InfoRom)

Rien ne va plus!
Le transport aérien frappé de plein fouet

par la guerre du Golfe
Licenciements massifs,
plans de restructuration,
guerre des tarifs sur l'At-
lantique: rien ne va plus
dans le transport aérien,
hier fragilisé par une
concurrence de plus en
plus vive et aujourd'hui
frappé, de plein fouet, par
la crise du Golfe.

La crise du Golfe, notentJes
observateurs, a servi de révéla-
teur et accéléré des mesure^'
d'assainissement et de restruc-
turation qui, de toute manière,
auraient été nécessaires.

Nombre de compagnies aé-
riennes devraient plonger dans
les chiffres rouges ou accuser
une chute de leurs bénéfices
pour 1990.

Air France prévoit ainsi 800
millions de francs de pertes
(160 millions de dollars) et la
compagnie KLM néerlandaise

un déficit de 399 millions de
dollars sur l'année (à fin mars).
Le leader du marché européen,
British Airways, a annoncé hier
une chute de 72% de son bé-
néfice au dernier trimestre
1990.

GUERRE DES PRIX
Afin de remplir leurs avions,
certaines compagnies se lan-
cent dans une guerre des prix

-j ugée dangereuse par les ex-
perts. British Airways a ainsi
annoncé des rabais de l'ordre
de 33% sur l'Amérique du
Nord, la compagnie allemande
Lufthansa lui a emboîté le pas
en annonçant des réductions
de 40% et la compagnie améri-
caine TWA s'apprête à faire de
même.

Les compagnies qui ont réa-
gi le plus brutalement ont été
évidemment celles qui étaient
déjà les plus vulnérables. Aux

Etats-Unis, Pan Am, en proie à
d'énormes difficultés finan-
cières, a annoncé la suppres-
sion de 4000 emplois et US Air
prévoit 3500 licenciements.

En Europe, British Airways a
annoncé, en plus de 4600 li-
cenciements, la mise au chô-
mage technique de 2000 sala-
riés. La compagnie espagnole
Ibéria et la compagnie Scandi-
nave SAS allègent elles aussi
leurs effectifs. Quant à la com-
pagnie belge Sabena, elle a an-
noncé un plan de restructura-
tion et un nouveau «volet so-
cial» très attendu par ses
12.500 salariés. En France,
après la restructuration de
1990 qui a vu Air France pren-
dre le contrôle de deux autres
compagnies françaises. Air In-
ter et UTA, l'heure n'est pas
pour le moment aux licencie-
ments mais à la mise en œuvre
de «méthodes souples», (ats)

Le dollar
remonte

Le dollar s'est légèrement ren-
forcé mardi sur le marché des
changes à Zurich à la suite de
l'intervention concertée des
banques centrales. Il a clôturé
à 1 !2440 fr. contre 1.2405 fr. la
veille.

100 deutsche mark ont valu
85.65 (85.59) frs, 100 francs
français 25.13 (25.10) frs, 100
lires 0.1139 (0.1137) fr. et 100
yens 0.9726 (0.9718) fr. La li-
vre sterling a clôturé à 2.4793
(2.4748) frs.

L'once d'or s'est échangée
contre 365.25 (367.25) dol-
lars et le kilo est resté stable à
14.650 frs. (ats)

BCC. - La Banque Centrale
Coopérative Société Anonyme
de Bâle est satisfaite des résul-
tats à l'année 1990. La somme
du bilan a crû de 6,5% pour at-
teindre 7 milliards de francs et
le bénéfice net de 13,2% à 22,7
millions de francs. Le cash-
flow a progressé de 17,8% à
44,1 millions de francs. L'as-
semblée générale du 21 mars
se verra proposer la distribu-
tion d'un dividende inchangé
de Fr 42.50 par action au por-
teur et de Fr 8.50 par action
nominative. Une somme de
4,5 millions de francs (4,0 mil-
lions de francs l'an passé) est
attribuée aux réserves ou-
vertes. „, . „
VOITURES.- Les Suisses
économisent en repoussant à
plus tard l'achat d'une nou-
velle voiture. En quantité, les
ventes de voitures ont baissé
de 10,8% en janvier 1991 par
rapport au même mois de
1990, à 23.369 contre 26.199
voitures un an auparavant. La
Volvo suédoise semble revenir
à la mode, avec une croissance
de 38,4%.

BCV.— La Banque Canto-
nale Valaisanne, jusqu'à main-
tenant établissement d'Etat,
doit être transformée en une
société anonyme si elle veut
continuer à assumer son rôle
d'Institut cantonal bancaire et
faire face à la concurrence des
grandes banques et des
caisses Raiffeisen du Valais.
Telle est la proposition du gou-
vernement valaisan rendue pu-
blique hier, qui répond aux
vœux des milieux consultés, et
notamment du Conseil d'admi-
nistration, de la direction et de
l'organe de contrôle de la Ban-
que Cantonale Valaisanne, ain-
si qu'à ceux de nombreux dé-
putés. » ,

MOEVENPICK.- Le
vaudois Michel Favre succéde-
ra à Jutta Prager à la prési-
dence de la direction du grou-
pe Moevenpick. M. Favre avait
été directeur général du grou-
pe Moevenpick Hotels Inter-
national pendant sept années
avant d'assumer un poste de
direction à l'American Express
International.

g L'ÉCONOMIE EN BREF wmm—m

DOW JONES ¦» jjffj gjg 7IIDir*U JL 112.91 972,50
£.UniK*n ? 12.2.91 970,80

4 #/ç ? Achat 1,2295
* UJ 

J* Vente 1,2645

MÉTAUX PRÉCIEUX
ll.ii. l i n ¦¦¦. »¦ - — , . - .  . .1 ¦ ¦¦ ,¦ i ..— . ,. .  ¦

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 14.450.— 14.700.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 91.— 100 —
Souver. $ new 107.— 122 —
Souver.$old 111.— 123.—

Argent
$ Once 3.55 3.75
Lingot/kg 142.33 150.47

Platine
Kilo Fr 15.175.— 15.388.—

CONVENTION OR
Plage or 14.800.—
Achat 14.450.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 11.2.91
B = cours du 12.2.91

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

A B
Kuoni 15000.— 16000.—

CF. N.n. 1300.— 1000 —
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Crossair p. 360.— 400 —
Swissair p. 675.— 670 —
Swissair n. 570.— ¦ 570 —
LEU HO p. 1130.- 1130.-
UBS p. 3290.- 3270.-
UBS n. 718.- 720 —
UBS b/p 132.- 129.-
SBSp. 312.— 313.-
SBS n. 270.- 272.-
SBS b/p 265.— 267.—
CS. hold. p. 1790.— 1790.-
C.S. hold. n. 344.— 341.—
BPS 1295.— 1280.—
BPS b/p 120— 119 —
Adia Int. p. 745.- 745.-
Elektrowatt 3000.— 3000 —
Foibo p. 2110.— 2140 —
Galenica b/p 285— 292 —
Holder p. 4350.— 4360 —
JacSuchard p. 7550.— 7550.—
Landis n. 1040.— 1030.—
Motor Col. 1440.— 1450.—
Moeven p. 4300.— 4220.—
Bûhrle p. 525.— 500.—
Bûhrle n. 170.— 155.—
Bûhrle b/p 152— 150.—
Schlndler p. 4800 — 4900.—
Sibra p. 330.— 350.—
Sibra n. 310— 325 —
SGS n. 1380.- 1380.—
SMH20 170.- 170.—
S M H 100 475.— 475.—
La Neuchât. 900.— 800.—
Rueckv p. 3320.— 3270.—
Rueckv n. 2400.— 2390.—
Wthur p. 4100.— 4100 —
W'thur n. 3140.— 3080 —
Zurich p. 4580— 4550 —
Zurich n. 3480.— 3490.—
BBC I-A- 4170.— 4180 —
Ciba-gy p. 2620.— 2600.—
Ciba-gy n. 2170.— 2190.—
Ciba-gy b/p 2100.— 2120.—

Jelmoli 1480.— 1475.—
Nestlé p. 7760 — 7740 —
Nestlé n. 7340.— 7290.-
Nestléb/p 1430.— 1440.—
Roche port. 6690.— 6630.—
Roche b/j 3940.— 3960 —
Sandoz p. 10400.— 10300 —
Sandoz n. 9030.— 9020.—
Sandoz b/p 2030.— 2030.—
Alusuisse p. 992.— 990.—
Cortaillod n. 4900.— 4950.—
Sulzer n. 3920.— 3920.—

A B
Abbott Labor 55.50 58.50
Aetna LF cas 56.— 57 —
Alcan alu 26.50 27.50
Amax 30.— 30.50
Am Cyanamid 70.— 70.50
ATT 42.50 42.25
Amoco corp 63.25 62.75
ATL Richf 159.50 165.—
Baker Hughes 33.75 34.—
Baxter 37.25 38.—
Boeing 63.75 62.75
Unisys corp 5.— 5.50
Caterpillar 59.75 61 .—
Citicorp 18.75 19.50
Coca Cola 62.25 63.75
Control Data 16.75 15.50
Du Pont 45.25 46.50
Eastm Kodak 56.50 58 —
Exxon 65.75 67.—
Gen. Elec 81.50 82.50
Gen. Motors 46.50 46 —
Paramount 55.50 55.50
Halliburton 59.75 62.-
Homestake 20— 20.—
Honeywell 65.— 65.50
Inco Itd 37.50 38.50
IBM 161.— 163.50
Litton 101.— 102.50
MMM 108.- 111.50
Mobil corp 74.50 75 —
NCR 114.50 112.50
Pepsico Inc 36.25 38 —
Pfizer 119— 122.50
Phil Morris 73.50 75.75
Philips pet 34.25 34.—
ProctGamb , J03.— 104.60

Sara Lee 42.25 43.—
Rockwell 35.25 35.—
Schlumberger 75.— 76.—
Sears Roeb 37.— 38.50
Waste mgmt 51.25 51.75
Sun co inc 38.25 38.25
Texaco 73.50 75.—
Warner Lamb. 91.50 93.50
Woolworth 40.25 41.25
Xerox 62.50 64.25
Zenith el 8.25 8.50
Anglo am 36.50 35.50
Amgold 77.50 75.50
De Beers p. 26.75 26.25
Cons. Goldf l 21.75 21.—
Aegon NV 87.25 88.25
Akzo 66.75 67.25
ABNAmro H 2725 26.75
Hoogovens 34.— 35.50
Philips 18.50 18.50
Robeco 69.25 70.—
Rolinco 64.25 65.75
Royal Dutch 100 — 100.50
Unilever NV 112.50 113.—
Basf AG 185.50 185.-
Bayer AG 209.- 204.—
BMW 367.- 364.-
Commerzbank 215.— 211 .—
Daimler Benz 475.— 473.—
Degussa 280.— 283.—
Deutsche Bank 546.— 546.—
Dresdner BK 302.— 298 —
Hoechst 195.- 191.—
Mannesmann 246— 242.50
Mercedes 363— 356.—
Schering 624.— 625.—
Siemens 525— 520.—
Thyssen AG 174- 172.-
VW 290- 287.-
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 11.25 11.75
Nec corp 13.75 14.50
Sanyo electr. 5.70 5.90
Sharp corp 13.25 13 —
Sony 64.25 66.—
Norsk Hyd n. 39- 39.75
Aquitaine 72.75 72.—

A B
Aetna LF & CAS 46 « 45%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 68% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 133% 13214
Boeing Co 51- 48-
Unisys Corp. 4% 3%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 16% 15%
Coca Cola 51 % 50%
Dow chem. 53% 54%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 47% 46.-
Exxon corp 54% 63%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 26% 25%
Gen. elec. 67.- 66%
Gen. Motors 36% 36-
Halliburton 50.- 49%
Homestake 16% 16%
Honeywell . 53% 52-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 132% 132%
ITT 57% 58.-
Litton Ind 83% 84.-
MMM 90% 91.-
Mobilcorp 61% 60%
NCR 91% 91%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 99% 100%
Phil. Morris 61% 60%
Phillips petrol 27% 28%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 28.- 27%
Sears. Roebuck 31 % 30%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 61.- 61%
Union Catbide 19% . 20%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 50.- 48%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co 34.- 33%
Xerox 52.- 53%
Zenith elec 7.- 6%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 38- 38%
Chevron corp 74% 73%
UAL 139% 135.-

Motorola inc 59- 57%
Polaroid 26% 26%
Raytheon 76% 75%
Ralston Purina 101% 101%
Hewlett Packard 41 % 40%
Texas Instrum 42% 42%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 28% 29%
Schlumberger 62- 60%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

Ĥ ^KHE2Ŝ B|8; '-• '. ' !
A B

Ajinomoto 1530.—
Canon 1310.—
Daiwa House 1990 —
Eisai 1840.—
Fuji Bank 2620.—
Fuj i photo 3470 —
Fujisawa pha 1670.—
Fujitsu 1080 —
Hitachi chem 1260.—
Honda Motor 1240.—
Kanegafuji 739 —
Kansai el PW 3060 —
Komatsu 870.—
Makitaelec. "UJ 1610.—
Marui 

 ̂
1980.-

Matsush el l & 1720 —
Matsush el W OC 1560.—
Mitsub. ch. Ma ;jj 750 —
Mitsub. el i ; 707 —
Mitsub. Heavy 814.—
Mitsui co 773.—
Nippon Oil 990 —
Nissan Motor 735.—
Nomura sec. 2140.—
Olympus opt 990.—
Ricoh 748 —
Sankyo 2410.—
Sanyo elect. 590 —
Shiseido 2070 —
Sony 6750 —
Takeda chem. 1700 —
Tokio Marine 1440.—
Toshiba 779 —
Toyota Motor 1730.—
Yamanouchi 2910.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ U S  1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.75 86.75
100 «.holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.2295 1.2645
1$ canadien 1.0625 1.0975
1£ sterling 2.45 2.51
100 FF 24.875 25.375
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.80 86.40
100 yen 0.96 0.9830
100 11. holland. 75.15 76.75
100 fr belges 4.1180 4.1980
100 pesetas 1.3430 1.3830
100 schilling aut. 12.05 12.29
100 escudos 0.9550 0.9850
1 ECU 1.7415 1.7765
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Restaurant
du Cheval blanc
à Renan cherche

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

06-12093

MJs \  Schindelholz & Ganguillet

/  ''I'VJT Installations sanitaires
Z. V Ferblanterie
Maîtrise fédérale cherchent
apprenti installateur sanitaire
pour août 1991
Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00

28-14192

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de (abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une médecin, en qua-
lité de chef de section
Souhaitez-vous taire face à un nou-

veau défi dans le domaine de la médecine?
Vous prendrez part aux consultations médi-
cales en matière de questions de principe,
donnerez votre avis sur les cas individuels, en
particulier dans les domaines de l'assurance-
maladie et accidents, de l'Ai et des recours.
En tant que médecin bénéficiant d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années et
ayant de bonnes connaissances de 2 langues
officielles au moins, vous fournissez les meil-
leures prémices pour cette activité variée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
K 031/619012, P. Trevisan

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
différents cantons. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habileté dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: Si possi-
ble le français, avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Remplaçant/e du chef du service ju-

ridique. Collaborer à la législation. Traiter de
manière indépendante les procédures de
droit pénal administratif lors d'infractions à la
loi sur le blé et poursuivre les violations
concernant les stocks obligatoires. Edicter
des décisions et traiter les problèmes juridi-
ques généraux en relation avec l'approvision-
nement du pays en blé panifiable. Etudes de
droit complètes, si possible brevet d'avocat
ou expérience des tribunaux. Expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années, de préfé-
rence dans l'administration. Aptitude à tra-
vailler en équipe et talent de négociateur/
trice et de rédacteur/trice. Langues: l'alle-
mand avec de bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Eidg. Cetreideverwaltung,
Personaldienst, Hallwylstr. 15,
3003 Bern

Collaborateur/trice
scientifique
au Service spécialisé III (économie,

finances, santé, environnement). Il s'agit d'un
poste varié, dans une petite collectivité
(4 personnes) de l'administration au service
du pouvoir législatif. Vous aurez à préparer
des documents de base de décision dans
tous les domaines, puis a conseiller de ma-
nière quasi individuelle les présidents et les
membres des commissions dans les do-
maines spécifiques et de procédure (point
fort: agriculture); vous remplacerez les secré-
taires de commission lors des séances. For-
mation interne en informatique. Nous cher-
chons un/une généraliste travaillant de ma-
nière flexible, doué/e pour l'organisation et
possédant une vive capacité de compréhen-
sion. Jeune économiste, intèressé/e aux af-
faires politiques. Langues: le français ou l'al-
lemand avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Un/une ingénieur
topographie diplômé/e
EPF
Ingénieur EPF pour la division géo-

désie. Collaboration au développement de la

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statistiques écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix è la consommation, de la
statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statistique des chiffres d'affaires
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait, selon ses aptitudes, se voir confier
l'élaboration de fondements méthodiques et
théoriques, la collecte et l'exploitation de
données de base ou divers projets touchant à
l'organisation et au TED. Etudes universitaires
complètes, de préférence en sciences écono-
miques, èv. diplôme ECCA ou ESCEA.
Connaissance du TED, aisance à s'exprimer
tant oralement que par écrit et entregent.
Langue: l'allemand ou le français; connais-
sance de l'autre langue officielle. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu'en 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
e 031/612843

station d'observations spatiales de Zimmer-
wald (BE) pour les besoins de la mensuration
nationale. Organisation et conduite des ob-
servations et exploitation selon les méthodes
«Satellite Laser Ranging» et «Permanent
GPS-tracking». Coopération avec les instituts
et partenaires nationaux et internationaux.
Collaboration aux travaux de recherche et dé-
veloppement, formation du personnel dans le
domaine de la géodésie spatiale. Ingénieur
topographe diplômé/e EPF ou formation équi-
valente, expérience en géodésie spatiale et
informatique, quelques années de pratique.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern,
e 031/549111, W. Blâttler

Un/une juriste
Collaborateur/t rice qualifiè/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance des institu-
tions de prévoyance à caractère national et
international ainsi que préparation de la légis-
lation et des directives d'exécution. Traite-
ment de -questions juridiques dans les do-
maines des 28 et 3e piliers-.farticipation à des
commissions, d'experts et à des groupes de
travail, rédaction dés procès-verbaux. Di-
plôme d'une haute école - faculté de droit.
Une expérience dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle est un avantage.
Langues: le français avec des bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33,
3003 Berne,
'C 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une chimiste,
physicien/ne ou
ingénieur
Collaborateur/trice de la section Sé-

curité des installations: travaux relatifs à l'ap-
plication de l'ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs. Préparation de
bases techniques concernant les mesures

Un/une archéologue
Travail professionnel dans le do-

maine de la collection archéologique du Mu-
sée national suisse, recherches scientifiques
concernant les objets de la collection et les
nouvelles acquisitions, recherches archéolo-
giques, publication des résultats. Etudes uni-
versitaires en archéologie terminées, avec
des connaissances approfondies dans le do-
maine du paléolithique et du néolithique et si
possible expériences pratiques.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse.
Service du personnel,
Museumsstrasse 2,
8023Zurich •

préventives de protection de la population et
de l'environnement contre les accidents ma-
jeurs dans les installations utilisant des subs-
tances dangereuses et sur les voies servant
au transport de marchandises dangereuses.
Recensement de l'état des techniques de sé-
curité et Intégration dans des prescriptions
techniques et des directives. Evaluation des
installations du point de vue de la sécurité.
Contacts avec les milieux de l'économie et de
la science. Participation à des commissions
nationales ou internationales. Formation su-
périeure en tant que chimiste, physicien/ne
ou ingénieur, deprèférence avec une certaine
expérience professionnelle. Aptitude à colla-
borer au sein d'une équipe inter disci plinaire ,
dans une discipline en plein essor. Connais-
sances dans le traitement électronique des
données souhaitées. Faculté de s'exprimer
clairement par oral et par écrit. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Service du personnel,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de projet
informatique
Cherchez-vous un nouvau défi dans

le domaine du développement de systèmes et
appréciez-vous un travail varié et indépen-
dant? Pour la réalisation et l'extension de dif-
férents projets, nous engageons des collabo-
rateurs/trices ayant plusieurs années d'expé-
rience dans la programmation (COBOL et/ou
NATURAL) et l'ana{ysee Avoir de préférence
de bonnes connaissances de l'environnement
IBM ainsi que de l'expérience avec des ban-
ques de données (IMS et/ou ADA6A) et le té-
létraitement de données. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
service du personnel,
Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en

!
! matière d'asile. Etudes universitaires com-

plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne oder
Givisiez (FR)
Adresse:
Bundesamt fur Flûchtlinge,
Sektion Personal und Finanzen.
3003 Bern,
K 031/615320

Pharmacien/ne
Collaborateur/trice à la pharmacie

de l'armée, section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galéni-
que de médicaments parentèraux, buccaux et
externes. Supplèant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production. Traitement
de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'office fédéral ainsi que de
question scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie, dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou
le français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7,
3000 Berne 22

Professions administratives

Un/une analyste-
programmeur/euse
Pour la réalisation et l'extension de

différents projets , nous cherchons des colla-
borateurs/trices ayant plusieurs années d'ex-
périence dans la programmation (COBOL
et/ou NATURAL) et éventuellement de l'ana-
lyse. Avoir de préférence de bonnes connais-
sances de l'environnement IBM ainsi que de
l'expérience avec des banques de données
(IMS et/ou ADABAS) et le télétraitement
de données. Les candidat(e)s qualifiè(e)s
peuvent être formé(e)s dans des cours inter-
nes pour assumer cette fonction. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel,
Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une secrétaire de
direction
Poste indépendant de secrétaire de

direction avec les tâches suivantes: Contrôler -
l'agenda, donner des renseignements, prépa-
rer des séances et réunions; taper et, pour
une part, rédiger de la correspondance diffi-
cile en allemand, anglais et français sur trai-
tement de textes; enregistrer des documents.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou diplôme d'une école de commerce;
expérience professionnelle, qualités d'organi-
sateur et connaissances en informatique sou-
haitées. Langue: l'allemand, avec un sens sûr
de la langue; bonnes connaissances de l'an-
glais et du français. Entrée en fonction: le 1er

septembre 1991.
Lieu de service: Wëdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture,
service du personnel,
8820 Wëdenswil,
C 01/7836111, K. Schërer

Un/une secrétaire
Pour compléter un petit groupe, le

secrétariat de l'Office de l'industrie cherche
un/une secrétaire capable de travailler de
manière indépendante. Il/elle devra disposer
d'un talent d'organisation. Votre activité fu-
ture sera variée et se distinguera par d'étroits
contacts avec d'autres services de l'adminis-
tration et l'économie privée. En plus des tâ-
ches générales de secrétariat, vous repren-
drez des tâches spécialisées. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou un titre

équivalent d'une école de commerce. Expé-
rience professionnelle, y compris la connais-
sances du traitement de textes (PC) souhai-
tées mais pas indispensables; au besoin, la
formation sur PC sera donnée par l'office.
Langues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances de la langue française.

50% nachmittags
Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur wirtschaftliche
Landesversorgung, Geschëftsstelle
IA, Belpstrasse 53, 3003 Bern,
0 031/612191

Collaborateur/trice
commercial/e
de la division de politique agricole.

Si vous avez envie de travailler au sein d'une
équipe jeune, chargée de liquider la corres-
pondance et d'autres textes, nous vous of-
frons une occupation intéressante. Vous se-
rez chargè/e d'écrire des propositions, des
rapports, des prises de position en langues
allemande et française, d'après manuscrits
ou avec le dictaphone, soit par traitement de
texte, soit sur ordinateur. En sus d'une bonne
formation commerciale, nous attachons
beaucoup d'importance aux connaissances
linguistiques, à un travail rapide et bien fait,
ainsi qu'a un bon sens de la collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Un/une secrétaire
du Service de sécurité de l'adminis-

tration fédérale. Exécution généralement de
manière indépendante de travaux de secréta-
riat dans un domaine varié (questions liées à
la sécurité de l'administration fédérale, pro-
tection de diplomates étrangers, etc.), plani-
fier les délais, donner des renseignements
par écrit et oralement, rédiger des procès-
verbaux. Nous cherchons une personnalité
même jeune faisant preuve d'esprit d'initia-
tive et d'intérêt pour les problèmes relatifs à
la sécurité. Bonne culture générale et forma-
tion commerciale. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Aisance dans l'utilisation
d'un traitement de texte moderne (DEC). Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. No-
tions de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
<C 031/614542. M. Lergier

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographie d'arrêts, de rapports

et de correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat, de notaire ou dans une
administration publique. Langue: le français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14

Opérateur/trice de saisie
à la section de l'èpidémiologie médi-

cale. Contrôler les déclarations de cas de sida
et de mise en évidence du VIH et demander,
le cas échéant, les indications manquantes.
Coder les déclarations et en faire le saisie sur
ordinateur. Mise à jour, en collaboration avec
les médecins, des mutations de données à la
banque de données. Traiter les déclarations
d'autres maladies transmissibles. Formation
d'opérateur/trice de saisie désirée, mais pas
indispensable. Agilité d'esprit. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne.
g 031/619527, Frau Bieri 05.2018/4x4

gjoffres d emploi

\ Vous êtes peut-être le collaborateur que notre jj
j client recherche si vous êtes: ;

I décolleteur J\ metteur en train

I
Nous demandons:
- grande expérience; ¦

I -  capable d'assurer la production d'un parc de I
machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10); |

jj - savoir prendre des responsabilités.
Nous offrons:
- emploi stable;
- bonnes conditions de travail;

'[ - salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées à ce poste, peuvent

I
nous téléphoner pour prendre rendez-vous ou,
passer à l'agence pour de plus amples rensei-

I
gnements.

91-584 ¦

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
l "J[i\ Placement fixe et temporaire I

I >̂ V̂*^V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDE OTEX -:i:- OK # '

| Publicité intensive. Publicité par annonces |

v j y Le centre
i\|/i professionnel
rfl\|/f |\ «Les Perce-Neige»
,̂ -JK -̂v aux Hauts-Geneveys
' C«V I cherche pour son

^̂  atelier-jardin

un moniteur
d'atelier
Formation: CFC d'horticulteur
et maître socio-professionnel,
cette dernière formation pouvant
être réalisée en emploi.
Tâche: gérer, avec un groupe de
personnes handicapées mentales,
un atelier-jardin.
Production: plantes vivaces et
alpines, compost (déchets organi-
ques).
Entrée en fonction: 1er juin
1991 ou date à convenir.
Conditions de travail selon
Convention collective de travail
neuchâteloise.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

' 450-36

m finance
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MJJi ĵdm ">¦ Et nous savons que , pour vos chérubins , vous hf W?- KM?\
B %\ ne lésinez pas sur la qual i té .  Nous non plus. Qu 'il « W
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VICTOIRE DU FCC
Hier après-midi, conformément
aux prévisions, le FC La Chaux-
de-Fonds a disputé une partie
amicale contre le FC Mûn-
chenstein (3e ligue).

Comme prévu, les pension-
naires de LNB n'ont pas ren-
contré le moindre problèmes
face aux Bâlois. Leur victoire 6 à
0 (2-0) en atteste. Sur une pe-
louse qui ressemblait plus à un
bourbier qu'à un terrain de foot-
ball - la partie a eu lieu à Bagni
di Lucca - les Neuchâtelois ont
joué au chat et à la souris avec
leur adversaire qui a toutefois
vendu chèrement sa peau, ne
reprenant son premier goal
qu'après 35 minutes de jeu.

Les réussites chaux-de-fon-
nières ont été inscrites par Pa-
voni (35e), Haatrecht (37e et
68e), Lovis (52e), Naef (66e)
et Ribeiro (73e). Quant à
l'équipe, elle a évolué dans la
composition suivante: Crevoi-
sier; Naef; Laydu (60e Mat-
they), Lovis, Thévenaz, Guede
(46e Maranesi); Haatrecht,
Zaugg (46e Vallat), Kincses;
Urosevic (60e Ribeiro), Pavoni.

CELLE
DU CHAMPIONNAT

Selon l'avis d'un joueur, dont
nous tairons le nom, tant pis
pour les petits curieux, la forma-
tion qui a débuté cette partie
amicale sera celle que Roger
Laubli alignera lors de la reprise
du championnat.

Les paris sont ouverts.

A LA CANTONA
Les Rhénans, qui ne se faisaient
guère d'illusions quant à la tour-
nure des événements, tenaient
mordicus à sauver l'honneur.
Mais Romain Crevoisier aura
passé un agréable après-midi,
qui n'a pas eu un seul arrêt à ef-
fectuer.

Le hic, c'est qu'au fil que les
minutes s'égrenaient, les Alé-
maniques perdaient le contrôle
de leurs nerfs. Un joueur, petit
dans tous les sens du .terme, se
prenant même de gueule avec
ses coéquipiers. Fallait voir
cette attitude belliqueuse. In-
croyable mais malheureuse-
ment vrai. A tel point qu'à vingt
minutes de la fin, celui-ci a quit-
té la surface de jeu, jetant son
maillot devant les pieds de son
entraîneur. Exactement comme
Eric Cantona avait agi lors de
son premier séjour à Marseille, il
y a un peu plus d'une année.

Avec ce genre d'énergu-
mènes, l'appellation amicale n'a
plus sa raison d'être. Vraiment
pas.

BRAVO L'ARBITRE
L'arbitre de ce match n'était au-
tre que le chauffeur de car du
FCC. Bravo Jacques, tu t'en es
fort bien sorti.

Mais il faut signaler que les
Chaux-de-Fonniers ne lui ont
pas causé de tracas. Roger
Laubli les avait avertis: «Les
gars, ne râler pas sur l'arbitre.
Pas comme lorsque j'avais arbi-
tré une partie amicale entre
nous et Xamax et que j'avais lâ-
ché le sifflet à la mi-temps, telle-
ment l'attitude de certains fut
déplaisante. N'est pas Fran-
çois»?

François Laydu, car c'est de
lui qu'il s'agit, a tenu bon. Ça a
dû être difficile, pour un gars à
la parole facile. Mais avec un ef-
fort, on arrive à tout. A méditer
pour l'avenir.

MATTHEY
ET NON MAILLARD

Il fait partie de l'expédition
chaux-de-fonnière. Il, c'est le
talentueux junior Patrick Mat-
they, 18 ans, étudiant et milieu
de terrain.

Matthey et non Maillard car
comme on dit dans le jargon, «le
service de presse» du FCC s'est
mélangé les pinceaux. Lors des
matches amicaux disputés
avant de partir à Castelvecchio,
on nous avait dit que ce pur pro-
duit du club se dénommait
Maillard. C'est ainsi que nous
l'avions appelé dans ces co-
lonnes.

Une rectification s'impo-
sait-

G.S.

Retour prématuré
Castelvecchio: le FCC prend ses cliques et ses claques
C'était dans l'air. Alors que
la météo s'était sensible-
ment améliorée lundi, elle
a à nouveau fait des ra-
vages hier durant toute la
matinée. A Castelvecchio,
le complexe sportif «El
Ciocco» est complète-
ment recouvert d'un épais
manteau blanc (15 cm). La
mort dans l'âme, Roger
Laubli a annoncé hier soir à
ses joueurs que la déléga-
tion chaux-de-fonnière al-
lait mettre le cap sur la
Suisse demain (réd: au-
jourd'hui). Une décision
difficile à prendre, mais
une décision somme toute
logique, compte tenu que
dans les meilleurs des cas,
il faudrait au minimum
deux jours aux vaillants
travailleurs italiens pour
déblayer la pelouse.

Et comme les prévisions mé-
téorologiques ne s'annoncent

pas folichonnes pour les jours
à venir, l'entraîneur du FCC a
préféré «arrêter les frais». Au
sens propre comme au figuré.

CASTELVECCHIO
Gérard STEGMULLER

Prévu pour dimanche, le re-
tour au pays est donc prématu-
ré. A l'annonce de cette triste
nouvelle, les joueurs n'ont pas
bronché. Pour eux, le camp
d'entraînement est certes ter-
miné, mais le travail continue.
Comme ils ont tous pris congé
auprès de leur employeur j us-
qu'à lundi, décision a été prise
de continuer à travailler à rai-
son de deux séances hebdo-
madaires, ceci jusqu'à samedi.

RAPPEL
Le terrain synthétique de La
Charrière sera dégagé et les
«jaune et bleu» taperont dans
un ballon à La Chaux-de-

Fonds. Les temps sont décidé-
ment durs.
Arrivés vendredi soir en Tos-
cane, les joueurs chaux-de-
fonniers n'ont pas joué avec la
chance. Samedi matin, l'entraî-
nement a dû être interrompu,
la neige et la pluie faisant leur
apparition. L'après-midi, l'en-
traînement a eu lieu en salle.

Dimanche matin, l'unique
séance de travail a pu se dé-
rouler dans des conditions
plus ou moins normales (une
seule moitié de terrain était dé-
gagée). Lundi, tout le monde a
cru voir la sortie du tunnel. Le
soleil était de la partie et l'opti-
misme quant à la bonne
marche du camp s'imposait.
Malheureusement, une vérita-
ble tempête de neige s'est une
nouvelle fois abattue hier sur
Castelvecchio pendant cinq
heures.

Les joueurs ont certes pu bé-
néficier du sauna et des bains
turcs du complexe «d'EI Cioc-
co», mais là n'était pas le but
prioritaire du voyage. Dans ces
conditions, on comprend que
Roger Laubli ait décidé de «bâ-
cher».

SAGE DÉCISION
L'entraîneur chaux-de-fonnier
a mûrement pesé sa décision. Il
faut signaler qu'un dirigeant
du club, resté à la maison, lui a
fait clairement comprendre -
par téléphone - qu'il ne servait
à rien de rester à Castelvecchio
pour y suivre des entraîne-
ments en salle. On peut bien
faire ce genre d'exercice - très
bien même - à La Chaux-de-
Fonds.

j Nous n'irons pas jusqu'à
parler de pressions mais on ne

) nous enlèvera pas de la tête
qu'on a quelque peu forcé la
main «au boss».

Financièrement, un camp
comme celui de Castelvecchio

coûte au FCC 30.000 francs.
Une bagatelle si l'on songe au
confort de l'hôtel, la nourriture
y est par ailleurs excellente, et
aux conditions d'entraînement
qu'on y rencontre. Ce n'est pas
un pur hasard si les Russes
s'étaient établis à «El Ciocco»
lors du Mondiale. Mais si la
météo y va de ses caprices, le
paradis doré n'existe plus. La
décision qui a été prise hier
soir est donc logique.

L'expédition chaux-de-fon-
nière fera ses adieux à Castel-

vecchio aujourd'hui sur le
coup de midi. Pas avant, car
les joueurs doivent attendre...
que le linge donné hier soir au
lavage soit propre. Le retour en
ville est prévu aux alentours de
minuit.

Il n'y a plus qu'à espérer que
ce fâcheux contretemps ne
porte pas préjudice au FCC
pour le championnat qui re-
prend ses droits le 3 mars.

Car lorsque la poisse vous
colle aux basques... G.S.

Deux réussites pour Haatrecht face à Mûnchenstein. (Galley)

Tout est bien qui finit bien
Cette fois, les délégués de l'ANF ont entendu Me Rumo.

Et donné leur aval au projet de réforme de TAS F
Me Rumo respire ! Le pré-
sident de l'Association
suisse de football (ASF),
on s'en souvient, n'avait
pu, le 23 janvier dernier,
participer à l'assemblée
des délégués de l'Associa-
tion neuchâteloise de
football (ANF). Un contre-
temps qui avait eu de fâ-
cheuses répercussions, les
dirigeants des clubs neu-
châtelois refusant - à
l'unanimité - le projet de
réforme financière de
l'ASF qui leur était soumis.

Hier soir à Marin, les délé-
gués de l'ANF étaient une
nouvelle fois réunis... et
cette fois. Me Rumo était
là. Et tout ce joli petit
monde a enfin pu se met-
tre d'accord : le projet de
réforme a en effet été ac-
cepté. A l'unanimité égale-
ment...
Me Rumo a d'abord tenu à ex-
primer ses regrets. «En me fai-
sant excuser à la dernière mi-
nute, je n'ai pas mesuré l'im-
portance de mon choix. Vrai-
ment, si j 'avais pu me douter

des conséquences que celui-ci
aurait, j'aurais tout fait pour
être des vôtres.»

Un incident réparé hier soir.

DANS LE DÉTAIL
Le 23 janvier, les délégués de
l'ANF s'étaient donc élevés
contre le mode de financement
- une augmentation des coti-
sations de 15 francs par foot-
balleur licencié - de la future
Maison du football, dont la
construction devrait débuter
ce printemps à Mûri. Encore
que l'assemblée des délégués

Me Rumo, président de l'ASF, a su convaincre l'auditoire. (Galley)

de l'ASF devra, elle aussi, se
prononcer le 23 février.

«Ce qui semble être le cas, a
précisé Me Rumo. Or, l'ANF
ne possède que deux voix. Qui
ne seront de loin pas suffi-
santes à freiner la réalisation
du projet. Alors, je vous de-
mande de simplement reconsi-
dérer votre position.»

MARIN
Renaud TSCHOUMY

Me Freddy Rumo a ainsi
donné tous les détails néces-
saires à la bonne compréhen-
sion du projet. «Que vous me
compreniez bien: nous aurions
pu exiger cette hausse des co-
tisations en fonction de l'aug-
mentation du coût de la vie,
par exemple. Et vous ne vous
seriez pas insurgés là contre. Il
se trouve que cette mini-ré-
forme, qui rapportera 800.00
francs par an à l'ASF, n'émarge
que partiellement" sur la Mai-
son du football.»

AUTRES MODES
Reste que la Maison du foot-
ball, dont la construction est
estimée à 18,5 millions de
francs, a fait couler passable-
ment d'encre... et de salive.
L'ASF possédant 2,6 millions
de fonds propres, il lui restait à
trouver 15,9 millions.

«Le projet existait déjà avant
mon arrivée à la présidence de
l'ASF, a ajouté Freddy Rumo.
Or, quand nous nous sommes
rendus compte des opposi-

tions qu'il a fait naître, nous
avons cherché d'autres modes
de financement. Car cette mai-
son est nécessaire.

«Nous avons donc trouvé de
l'argent ailleurs. Ainsi, nos
contrats avec la Société géné-
rale d'affichage (plus 500.000
francs) et la télévision ( plus 1
million) ont été revus à la
hausse. Cela suffit à couvrir
l'amortissement de la Maison
du football.»

INCIDENT CLOS
Alors, quoi? Alors, la vague de
protestations est tout simple-
ment partie d'un quiproquo re-
grettable. D'une association de
pensée entre la réforme et l'im-
meuble. «Je réagis en Neuchâ-
telois. Que l'Association de
mon canton repousse ce projet
de réforme à une écrasante ma-
jorité me peine. Et je vous ga-
rantis que si c'est la seule
image que les Neuchâtelois
peuvent donner d'eux-mêmes,
je ne prendrai plus de nouveau
mandat à l'ASF.»

Des paroles qui ont su
convaincre l'assemblée. Ainsi,
Roger Maffioli (ASI Audax) et
Michel Sydler (FC Hauterive)
ont-ils souligné la confusion
qui avait régné dans les esprits,
le président neuchâtelois Ro-
ger Lebet avouant lui-même
avoir été pris de court il y a
trois semaines.

Résultat: l'assemblée a ac-
cepté - à l'unanimité - le projet
de réforme de l'ASF, et tout le
monde s'en est retourné chez
lui fort satisfait.

Incident clos. R.T.

Nouveau changement
N E Xamax ira au Portugal
Initialement prévu à Chy-
pre, c'est au Portugal que
se disputera le tournoi
auquel Neuchâtel Xamax
prendra part en compa-
gnie de quelques forma-
tions Scandinaves.
«Quand ce n'est pas la
guerre, c'est le mauvais
temps qui nous obligent à
changer notre programme»
lançait hier soir Roy Hodg-
son un brin désabusé. Il faut
dire que pendant cette pé-
riode de préparation les
«rouge et noir» n'en sont pas
à leur premier changement
de programme.

Reste que, l'essentiel est
de jouer et pour se faire le
tournoi qui devait d'abord

avoir lieu à Chypre, puis qui,
guerre du Golfe oblige, fut
déplacé à Sittard (Hollande)
aura finalement lieu dans la
Péninsule ibérique.

Mais, ce n'est pas pour dé-
guster de ce nectar que les
Neuchâtelois, qui n'ont joué
qu'un match amical depuis la
reprise de l'entraînement, fe-
ront le voyage, mais plutôt
pour retrouver le plaisir
d'évoluer sur des terrains en
bonnes conditions.

Rappelons encore que - si
le temps le permet - avant '
leur départ pour le Portugal,
les Xamaxiens s'en iront sa-
medi à Baden rencontrer
l'équipe locale sur le coup de
13 heures. (Imp)
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Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

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

Conseil communal
28-12i06
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Moteur turbo 1.8 i , 16 soupapes ,
166 CV. Double arbre à cames en tête ,
traction inté grale permanente avec des
visco-coup leurs. Fille bondit de 0 à 1(10
km/h en 7,1 secondes seulement. Le
prix de ce petit monstre ? Fr. 30800.-
Alqes, qu 'attendez-vous pour piquer un
sprint jus que chez nous?
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Essayez-la pour voir. 2
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ĈHAUX DEfS^
\ p̂NDSjj/À ¦ ¦

OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

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

7 matchs pour le prix de 5

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

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

AVS - Al: 50% de rabais

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

de commander
cartes

Pelouse CH Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

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

Case postale 607
2301 La Chaux-de-Fonds »



Une bonne propagande
Juniors suisses et hollandais ont offert un bon spectacle au Pavillon des Sports
• SUISSE - HOLLANDE

21-24 (10-11)
Venus en nombre assister
au match international op-
posant les juniors suisses à
ceux de Hollande, les
élèves des écoles de la ville
invités par le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds
(HBC) ont' apprécié à sa
juste valeur le spectacle
qui leur a été offert. Mani-
festant sans cesse, ces en-
fants ont ainsi donné à
cette rencontre un air de
fête.

PAVILLON DES SPORTS
Julian CERVINO

Une fête à laquelle les repré-
sentants suisses auraient bien
voulu participer en offrant un
succès à leurs jeunes suppor-
ters. Malheureusement, ils du-
rent déchanter et s'incliner
après avoir longtemps mené
au score. Les Bataves battus
avant-hier à Anet (21 -20) ont
donc pris leur revanche et en-
registré du même coup leur se-
cond succès sur douze
confrontations face aux Hel-
vètes.

MANQUE
D'IMAGINATION

Très en verve pendant le tiers
de la partie, la formation em-
menée par le Lucernois Nico-
las Christen (joueur de LNA) a
cédé du terrain dès que ce der-
nier fut mis sous l'éteignoir. En
manque d'imagination, ses co-
équipiers ont en effet connu
pas mal de problèmes pour '
trouver la faille.

L'absence de Marc Baum-

gartner, un autre juniors mem-
bre d'une formation de LNA,
dans la phalange dirigée par
Urs Mùhlematter a aussi pesé
lourd dans la balance. «Notre
équipe compte deux ou trois
éléments qui sortent du lot et
une fois qu'un de ceux-ci est
absent, nous éprouvons beau-
coup de peine à nous en sortir»
expliquait le mentor national
avant de regretter que certains
de ses joueurs aient fait preuve
de peu de ressources mentales
dans cette partie.

ON NE PLAISANTE PAS
Voilà un jugement qui peut pa-
raître bien dur à l'égard de ces
garçons qui ont entre 18 et 21
ans. Mais, comme le dit Urs
Mùhlematter, on ne fait pas de
la compétition pour rigoler et,
dans ce contexte, une défaite
même dans un match amical
est toujours difficile à encais-
ser. Comme quoi outre-Sarine,
on ne plaisante pas avec le
handball. Il suffisait pour s'en
convaincre d'écouter le coach
national aranguer ses troupes.

Pour mieux comprendre
l'état d'esprit dans lequel évo-
luaient hier soir ces handbal-
leurs, il est bon de préciser que
ces matches face aux Pays-
Bas servaient de tests avant la
phase qualificative pour les
championnats du monde ju-
niors du groupe A. En effet, à
Pâques de cette année Urs
Mùhlematter et les siens iront
au Portugal en découdre avec
la Suède et les Lusitaniens afin
d'obtenir un billet pour les
mondiaux qui auront lieu au
mois de septembre en Grèce.
Si l'on sait que, comparative-
ment aux rivaux de la Suisse,
l'entraîneur national dispose

Cette image le prouve, Suisses (en sombre) et Hollandais ne se sont pas fait de cadeaux
hier soir au Pavillon des Sports. Henry)

de peu de temps pour préparer
ses troupes, on saisit mieux
pourquoi chaque partie a son
importance.

Reste que, hormis ces quel-
ques considérations, le match
de hier soir aura été une bonne
propagande pour le handball.
Et dieu sait si, dans notre ré-
gion, ce sport en a bien besoin.

Pavillon des Sports: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Cailleux et
Thirion (Dijon/France).

Suisse: Heimann, Korn-
mayer, Brunner (6 buts),
Friedli (2), M. Gatti, Krebs (2),
Schàrer, Heinzer (2), Siegrist
(3), Schwab, Christen (6), R.
Gatti.

Hollande: De Bakker, Kre-
mer, Aalmoes (1), Van den
Zanden (3), Nusser (2), Ha-
greize (7), Eurlings, Jongen
(4), Hofland (1), Thissen (6).

Notes: la Suisses joue sans
Marc Baumgartner (obliga-
tions scolaires). Heinzer expul-
sé (48e). Pénalités: 5-7. J.C.

La noce à Thomas
¦? BOXE »

Rentrée fracassante de Hearns
L'Américain Thomas
Hearns a effectué une ren-
trée expéditive, après neuf
mois hors des rings, en
battant son médiocre
compatriote Kemper Mor-
ton par k.-o. à la 2e reprise
d'un combat prévu en dix,
à Inglewood.

Thomas Hearns, alias «Hitman», n'a pas sombré dans le dé-
tail face à Morton. (AP)

Comme on pouvait le prévoir
face à un adversaire de faible
calibre (17 victoires, 6 défaites
et 1 nul), classé seulement
douzième à l'USBA (section
nationale de l'IBF), Hearns n'a
pas eu à s'employer véritable-
ment pour remporter ce match
disputé dans la catégorie des

mi-lourds et qui lui servait de
combat de préparation en vue
de son championnat du
monde du 17 mai contre le te-
nant du titre WBA, son compa-
triote Virgil Hill.

Dès le premier round, «Hit-
man» malmena Morton avant
de l'étendre pour le compte,
sur un crochet du gauche,
après deux minutes dans le se-
cond round.

FAIBLE OPPOSITION
Hearns (32 ans) est apparu en
forme. Mais la faiblesse de
l'opposition n'a pas vraiment
permis de le tester. Il devait se
tailler une belle ovation de la
part des 10.000 spectateurs
lorsqu'il annonça qu'il versait
50.000 des 200.000 dollars de
sa bourse en faveur d'une or-
ganisation chargée de monter
des divertissements pour les
militaires américains engagés
dans la guerre du Golfe et aux-
quels il avait rendu visite avant
le déclenchement du conflit.

HOLYFIELD - FOREMAN
AURA LIEU

Dan Duva, co-promoteur du
championnat du monde des
poids lourds (unifié) entre les
Américains Evander Holyfield
et George Foreman, a annoncé
qu'un accord avait été trouvé
avec Donald Trump, l'organi-
sateur, et que le combat était
maintenu aux lieu et date pré-
vus, le 19 avril à Atlantic City
(New Jersey).

Duva s'est borné à préciser
que Trump avait accepté de
verser immédiatement les 2,5
millions de dollars prévus par
le contrat comme avance sur
les bourses des boxeurs. Pour
le reste, et notamment les 11
millions de dollars représen-
tant le prix à payer par Trump
pour organiser le combat,
Duva a renvoyé à une pro-
chaine conférence de presse.

Arrivée massive
W> CYCLISME

Un néo-pro leader du Tour méditerranéen
Le néo-professionnel fran-
çais Christophe Capelle, 23
ans, de l'équipe Z, a endos-
sé le maillot de leader du
18e Tour méditerranéen en
remportant au sprint la
première étape, Carcas-
sonne - Béziers (130 km),
devant son compatriote
Laurent Jalabert.
Cette première étape, qui ne
présentait aucune difficulté
particulière, a été rendue très
ardue par un vent violent qui a

annihilé toutes les velléités of-
fensives.

RÉSULTATS
Première étape, Carcas-
sonne - Béziers (130 km):
I. Capelle (Fr) 3 h 23'08'
(38,430 km/h). 2. Jalabert
(Fr). 3. Dewailly (Be). 4. Do-
minguez (Esp). 5. Arntz (Ho).
6. Hauer (Aut). 7. Dauwe
(Be). 8. Verdonck (Be). 9.
Peeters (Be). 10. Talen (Ho).
II. Leclercq (Fr), tous mt. (si)

Baracchi en difficulté
Et* BOB U

Les Suisses luttent pour la sélection
Lors de la deuxième jour-
née d'entraînement en vue
de l'épreuve de bob à qua-
tre des championnats du
monde d'Altenberg, les
Suisses ont connu des for-
tunes diverses.
Si Gustav Weder a réussi le
meilleur temps de la première
manche (56"53) devant l'Alle-
mand Czudaj (56"54) et l'Au-
trichien Appelt (56"64), Nico
Baracchi (56"83) et Christian
Meili (56"98) n'ont pris, res-
pectivement, que le 6e et le 7e
rang.

Dans la seconde manche,
Weder n'est pas parvenu à
confirmer sa première des-
cente, se contentant du 4e
rang (56"96). Christian Meili
(56"77), par contre, devait fort

bien se reprendre et signer le
deuxième temps derrière Ap-
pelt (56"51 ), alors que Barac-
chi n'obtenait que la 8e place
(57"18).

DÉLICAT

A la veille de la sélection in-
terne qui les mettra aux prises,
Meili déjà vainqueur de Barac-
chi lors de la désignation du
second équipage helvétique
pour l'épreuve de bob à deux,
mercredi dernier, a pris un cer-
tain avantage psychologique.

Pour Nico Baracchi (34 ans),
une nouvelle défaite face à
Christian Meili (28 ans) le pla-
cerait dans une situation déli-
cate en vue de son maintien
dans le cadre olympique helvé-
tique, (si)

Rosset tient la forme
¦? TENNIS WÊËËWm

Le Genevois bat Svensson à Bruxelles
Le Genevois Marc Rosset,
brillant vainqueur du Sué-
dois Jonas Svensson (12e
joueur mondial) au pre-
mier tour du tournoi de
Bruxelles, rencontrera lors
du second tour le Haïtien
Ronald Agenor (26 ans),
qui a battu l'Allemand
Carl-Uwe Steeb (6-2 7-5).
Demi-finaliste la semaine der-
nière à Milan, Steeb avait dis-
puté la finale l'an dernier à
Bruxelles. Quant à Jakob Hla-
sek, il ne jouera que jeudi son
8e de finale face à Mats Wilan-
der ou Omar Camporese.

Dans l'attente de l'entrée en
lice de l'Allemand Boris Becker
(No 1 ) et de l'Américain André
Agassi (No 3), la seconde
journée s'est déroulée dans un
calme relatif. Tête de série No 2

du tournoi, le Suédois Stefan
Edberg s'est défait plus aisé-
ment qu'on ne pouvait le pen-
ser de son compatriote Ma-
gnus Gustafsson, battu 6-0 6-
4.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier
tour: Agenor (Haï) bat Steeb
(AH) 6-2 7-5. Jelen (Ail) bat
Dosedel (Tch) 7-6 (8-6) 6-3.
Boetsch (Fr) bat Skoff (Aut)
6-4 2-6 6-4. Edberg (Su, 2)
bat Gustafsson (Su) 6-0 6-4.

MALEEVA QUALIFIÉE
À LINZ

La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière s'est qualifiée
pour le 2e tour du tournoi de
Linz (100.000 dollars) en bat-
tant la Française Catherine
Mothes 6-0 6-1. (si)

Du cote
des juniors

U> HOCKEY M—j

Juniors Al
Villars Leysin - Laus. Morges 21 -1
Chx-de-Fds - Moutier 12-2
Martigny - Star Laus 10-1
Yverdon - Fleurier 10-1

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 23 23 0 0 211- 69 46
2. Fleurier 24 13 1 10 160-104 27
3. Moutier 23 12 2 9 152-122 26
4. Martigny 24 13 0 11 151-119 26
5. Star Lausanne 23 11 2 11 120-126 24
6. Villars-Leys. 24 8 3 13 122-148 19
7. Yverdon 24 8 2 14 99-117 18
8. Laus.-Morges 24 2 0 22 45-243 4

Juniors A2, gr. 2
Saint-lmier - Meyrin 3-2

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 13 10 1 2 79- 54 21
2. Tramelan 13 8 0 54 51- 49 16
3. St-lmier 13 7 2 4 46- 46 16
4. Fribourg 12 6 2 4 66- 58 14
5. Meyrin 13 4 1 8 52- 65 9
6. Vallée Joux 12 0 0 12 49- 75 0

Novices AI
Fleurier - Chx-de-Fds 5-3

CLASSEMENT
1. Sierre 16 11 2 3 93- 66 24
2. Fleurier 15 9 2 4 83- 69 20
3. Ajoie 16 7 3 6 77- 78 17
4. Martigny 16 6 4 6 77- 77 16
5. Chx-de-Fds 15 6 1 8 60- 70 13
6. Laus.-Morges 16 1 2 13 56- 86 4

Novices A2
Pts-Martel - Moutier 7-14
St-lmier - Yverdon 4- 3

CLASSEMENT
1. Moutier 15 15 0 0 208- 36 30
2. Fr.-Mont 15 13 0 2 149- 46 26
3. St-lmier 16 8 1 7  52- 65 17
4. Neuchâtel 15 7 1 7 60- 78 15
5. Yverdon 15 4 2 9 42- 79 10
6. Chx-de-Fds 14 3 1 10 55- 78 7
7. Pts-Martel 16 0 1 15 53-237 1

Minis A1
Fribourg - Martigny 6 - 3

CLASSEMENT
1. Sierre 16 14 2 0 120- 39 30
2. Lausanne 16 10 2 4 72- 43 22
3. GE Servette 16 6 2 8 70- 79 14
4. Fribourg 17 6 110 48- 83 13
5. Ajoie 17 5 111 58- 92 11
6. Martigny 16 4 0 12 41- 73 8

Minis A2
Neuchâtel - Fleurier 1-10
Tramelan - Neuchâtel 1 - 6

CLASSEMENT
1. Meyrin 16 11 4 1 106- 50 26
2. Chx-de-Fds 16 10 2 4 98- 69 22
3. Tramelan 17 7 3 7 97- 86 17
4. Neuchâtel 17 6 3 8 70- 95 15
5. Star Laus. 16 5 3 8 78- 98 13
6. Fleurier 16 2 1 13 75-126 5

Moskitos A2
Morges - Star Laus. I 10- 2
Moutier - Neuchâtel 1-18
Fleurier - Tramelan 6 - 6

CLASSEMENT
1. Morges 17 17 0 0 180- 15 34
2. Neuchâtel 17 14 0 3 175- 41 28
3. Star Laus. I 17 10 0 7 78-105 20
4. Fleurier 17 4 1 12 84-152 9
5. Tramelan 17 3 2 12 57-115 8
6. Moutier 17 1 1 15 23-169 3

Moskitos B
Neuchâtel - Fribourg 3-6
Chx-de-Fds - St-lmier 3-5

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 11 10 0 1 66- 15 20
2. Fribourg 10 6 2 2 55- 12 14
3. St-lmier 1 1 6  1 4  61- 47 13
4. Chx-de-Fds 10 4 2 4 42- 26 10
5. Ajoie 1 1 4  0 7 25- 50 8
6. Neuchâtel 10 3 1 6 41- 43 7
7. Pts-Martel 9 0 0 9 14-111 0

TSI (Chaîne sportive)
09.50 Ski nordique. 3 x 10 km

combiné.
13.15 Hockey. Patinage artis-

tique.
A2
24.00 Judo. Ski nordique.
FR3
13.00 Bob. Championnat du

' monde.
RAI
22.35 Mercredi sport.
ZDF
22.10 Sport extra.

EUROSPORT
10.30 Ski nordique.
13.30 Tennis.
23.30 Bobsleigh.
00.30 Golf.

SPORTS À LA TV
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-"" ĵgwM *&îWJËr ''-¦ ï 'tâi ï̂ *'̂ «̂^ t̂zjiwl? »̂!?"'- "B» ffff ïtW ft \. .*"?.̂ L-''"¦ '¦' "'' ¦' ««I ATJW - —" "-̂ ^̂ ^M '" * i  ̂' ù' iftuitlqrTfT '̂ '*̂ TFr ' ''B af ¦ HBI «\\ B. m\

/jr ' - ¦:''t î̂ïllÉ̂ ^r̂ ^̂ ^l H «\ \ > f̂
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ALLS i*\. - - v M '
~-"ÀÛ? ¦> "¦•¦ ' ¦ '^ j''jr )''

4} :/y JlH '
^

'JS* * «»n**:¦' .h-*( * jï i i  l'imt-icV .-t. •;

¦Vi^wfl^B̂ B l̂ t.-. , » • ¦ ' ¦ ¦ ¦,?- '¦ ï '?-^^'*^ZuJp*^- ' "...'y:- ¦¦fr.t)-">';>' -V ^ V«>^' ̂ X ' y V^ltfjK̂ ^r f̂lS  ̂  ̂/ TBT œf'ff' '
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Elle saura vous convaincre par son volume intérieur, son aérodynamique, sa tenue de route. Son design saura vous |
transmettre, sous toutes ses formes, un indéniable sentiment de noblesse. La Lancia Dedra. Voici l'automobile d'une classe «
nouvelle, redéfinie par les meilleurs stylistes italiens. Voyez les qualités extérieures de la Dedra, ses instruments opto- J ŜTO^̂ I -
électroniques , son précieux bois de rose , la technologie et la fiabilité d'une marque neuf fois championne du monde des ¦( JBÉBÈIJ/ =
rallyes. Opposez-lui alors son étonnant rendement et son exceptionnel sentiment d'économie , comparez-les à son niveau de \ï&^WMr
prix des plus compétitifs et vous en serez certains avant le premier essai déjà: la Dedra est l'expression d'une classe à part. ^^Ĥ !
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SÉMWÊÊ\ La vision de base. 'Il E\*Éë\IMI La version grand tourisme. fiHfHHW La version de haut de gamme. A ]\11 I A H lfH I ikt AMBBBMMBI 1580 cm 3, 57 kW (77.5 ch). 170 km/h. -PliMMl» 1756 cm3, 77 kW (105 ch), 187 km/h. ITIVMftTl 1994 cm . 83 kW (112.8 ch), AJxXXl VJLXX ±J±JXJ^XVXX
195 km/h. bgalemem disponible en version LX.
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FR Gottéron
en balade

• OLTEN - FR GOTTÉRON
2-6 (0-4 0-1 2-1 )

Kleinholz: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 2e Schaller (Bykov, à 5
contre 4) 0-1. 9e Bobillier (Rey-
mond) 0-2. 13e Theus (Liniger)
0-3. 19e Khomutov (Bykov, à 4
contre 5) 0-4. 27e Khomutov
(Staub, à 4 contre 3) 0-5. 43e Rô-
theli (Gasser) 1 -5. 48e Khomutov
(Bykov) 1-6. 56e Rôtheli (Loosli.
Sutter) 2-6.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Nide-
rôst) contre Olten, 5 x 2 '  plus 5'
(Brodmann) contre FR Gottéron.
Olten: Aebischer; Niderôst, Sil-
ling; Gasser, Sutter; Stucki,
Probst; McEwen; Tschumi, Lôrt-
scher , Graf; Stastny, Rôtheli, Boni-
to; Monnier, Lauper, Béer; Loosli.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux , Griga; Hofstet-
ter , Bobillier; Schaller, Bykov,
Khomutov; Theus, Liniger, Mau-
rer; Rottaris, Brodmann, Rey-
mond.

• ZURICH -AMBRI  3-8
(2-3 1-3 0-2)

Hallenstadion: 7130 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts : 3e Fischer (Metzger) 0-1.
7e Weber (à 5 contre 4) 1 -1. 17e
Fair (Jaks) 1-2. 20e Weber (Vo -
chakov) 2-2. 20e Vigano (Riva) 2-
3. 29e Weber (Vochakov, à 4
contre 5) 3-3. 32e Metzger (Fis-
cher, Mattioni) 3-4. 34e Bullard
(Jaks, Fair) 3-5. 40e Bullard
(Jaks) 3-6. 42e Mattioni (Fischer)
3-7. 48e Jaks (Bullard) 3-8.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich, 3
x 2' contre Ambri.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Fair , Hager; Wick ,
Bùnzli; Nuspliger, Weber , Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Meier,
Martin, Tschudin.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Reinhart,
Mettler; Fair, Bullard. Peter Jaks;
Vigano, McCourt, Egli; Mattioni,
Metzger, Fischer.

• ZOUG - KLOTEN 2-5
(0-1 1-0 1-4)

Herti: 3961 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 14e Hollenstein 0-1. 38e
Ken Yaremchuk (Fritsche) 1-1
46e Blaha (Hollenstein) 1-2. 46e
Wàger (Eldebrink) 1-3. 51e Nils-
son (Celio) 1-4. 52e Muller
(Kùnzi) 2-4. 60e Nilsson (Elde-
brink, à 3 contre 3) 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Ken Ya-
remchuk) contre Zoug, 4 x 2 '  plus
5' (Baumann) contre Kloten.
Zoug : Bosch; Schafhauser,
Kùnzi; Kessler, Burkart ; Stadler,
Wetter; Muller. Gary Yaremchuk,
Neuenschwander; Antisin, Ken
Yaremchuk, Vondal; Lang,
Schlàpfer, Fritsche.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; D. Sigg, R. Sigg; Brude-
rer, Elsener; Hoffmann, Soguel,
Wager; Diener, Nilsson, Celio;
Baumann, Holzer, Ochsner; Blaha.

• LUGANO - SIERRE 7-2
(3-1 0-1 4-0)

Resega: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 10e Morger (Massy) 1-0.
14e Eberle (Ton) 2-0. 15e Walder
(Thôny, Lùthi) 3-0. 19e Glowa
(Clavien, Lôtscher) 3-1. 33e Mon-
grain (Silver) 3-2. 42e Rogger
(Bertaggia, Eberle, à 5 contre 4) 4-
2. 43e Eggimann (Morger) 5-2.
47e Lùthi (Thôny) 6-2. 48e Eberle
(Gardner, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano,
5 x 2 '  contre Sierre.
Lugano: Bachschmied; Domeni-
coni, Brasey; Bertaggia, Rogger;
Svensson, Massy; Thôny, Lùthi,
Walder; Ton, Eberle. Gardner; Fon-
tana, Eggimann, Morger.
Sierre: Erismann; Honegger,
Neukom; Clavien, Gaggini; Bal-
dinger, Guntern; Morf, Mongrain,
Silver; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Martin, Locher.

Championnat LNA
Berne - Bienne 4-4
Lugano - Sierre 7-2
Olten - FR Gottéron 2-6
CP Zurich - Ambri 3-8
Zoug - Kloten 2-5

CLASSEMENT
1. Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2. Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3. Kloten ' 34 22 3 9177-116 47
4. FR Gottéron 34 18 2 14 153-135 38
5. CP Zurich 34 12 5 17133-154 29
6. Ambri 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
8. Zoug 34 9 5 20 132-174 23

9. Sierre 34 8 6 20 128-182 22
10. Olten 34 8 1 25 109-182 17

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 février. 17 h 45:
Sierre - Olten. A 20 h: Kloten -
Berne, FR Gottéron - Zurich,
Bienne - Lugano, Ambri - Zoug.

Tout Bienne respire
LNA: les Seelandais ne sont pas tombés dans la fosse
• BERNE - BIENNE 4-4

(1-2 3-2 0-0)

L'ours bernois qui s'ap-
prête à sortir ses griffes
pour la phase finale du
championnat n'a pas été
très motivé, hier soir, de-
vant son voisin. Il faut pré-
ciser qu'aucun danger ne
le guette et que sa position
au classement ne risque
plus d'être remise en ques-
tion. Bienne pour sa part,
inconfortablement installé
en bas de tableau, avait la
mission quasi impossible
de battre le leader chez lui.
Toutefois, le peu de moti-
vation qu'ont affiché les
gens de la capitale en dé-
but de partie a permis aux
Biennois de prendre la
confiance nécessaire.

C'est d'entrée de cause que
Bienne afficha une certaine
discipline. Mais les premières
minutes n'auront toutefois pas

permis aux Seelandais de
prendre le gardien Tosio en dé-
faut. Ce n'était que partie re-
mise, lorsque Liba, puis Steh-
lin plongèrent l'Allmend dans
le silence le plus complet.

L'équipe bernoise accusait
deux longueurs de retard alors
qu'elle avait «chauffé» à plu-
sieurs reprises le portier bien-
nois. Montandon put néan-
moins freiner l'élan des Seelan-
dais, lorsqu'il hérita d'un palet
mal dégagé. Le même scénario
se répéta dans le tiers intermé-
diaire, mais dans le camp ad-
verse. Liba gagnait son duel
face à Tosio à la 25e, et les
Biennois se remirent sur la
bonne voie. Pour peu de temps
certes, puisque lors d'une
grosse pagaille devant le but
biennois, Cunti put encore rac-
courcir la distance à la mi-
match.

Lorsque Leuenberger, le
Biennois, pour la troisième fois
de la rencontre creusait un

écart satisfaisant pour ses cou-
leurs, on se disait que la troupe
de Decloe allait quitter la voie
parsemée de défaites. Et pour-
tant, les boys de Gilligan ont
refusé de s'avouer vaincus.
Triulzi et Haworth ont

contraint Anken à deux nou-
velles courbettes. Les der-
nières de la partie, mais qui ont
sauvé la face du CP Berne.

Il est vrai que de tenter de
bousculer le leader n'est pas
donné à tout le monde, mais la

résistance des joueurs bien-
nois n'a pas été artificielle. Ce-
pendant, le HC Bienne méritait
encore mieux, par les perfor-
mances d'Anken, Jean-Jac-
ques Aeschlimann et Liba, par
ailleurs très bons hier soir, (rp)

Allmend: 10.483 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 9e Liba (G. Dubois)
0-1.17e Stehlin (Kohler. Du-
pont) 0-2. 19e Montandon
1-2. 25e Liba 1-3. 30e Cunti
(Howald, Vrabec) 2-3. 33e
M. Leuenberger (G. Dubois)
2-4. 39e Triulzi (Rauch, Ho-
rak) 3-4. 40e Haworth
(Montandon) 4-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Berne, 4 x 2 '  contre Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
U. Hirschi; Rutschi, S.
Leuenberger; Kùnzi, Rauch;
Cunti, Vrabec, Howald;
Montandon, Haworth,
Bàrtschi; Schùmperli, Triulzi,
Horak; Hagmann.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; D. Dubois, Steineg-
ger; Kôlliker, Schneider; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, J.-
J. Aeschlimann, J. Aeschli-
mann; Liba, G. Dubois, M.
Leuenberger. Laurent Stehlin et G il Montandon: duel sans vainqueur. (Keystone)

Ajoie toujours dans 8a course
Les Jurassiens ont obtenu plus que le minimum hier soir en Appenzell

Claudio Ghillioni fut l'un des buteurs ajoulots à Herisau.
(Galley)

• HERISAU - AJOIE 3-5
(1-1 1-3 1-1 )

Le HC Ajoie reste dans la
course pour le tour de pro-
motion - relégation. Hier
soir , il s'est en effet impo-
sé à Herisau. Ce déplace-
ment que tout le monde
redoutait n'était donc pas
si terrible que cela.

Ajoie ne pouvait pas se per-
mettre de calculer en terre ap-
penzelloise. Dans l'optique
d'une participation au tour de
promotion-relégation, un seul
résultat pouvait être satisfai-
sant à Herisau: une victoire.

COUP DU SORT
Pas évident à obtenir. Ajoie

avait pourtant un petit avan-
tage. C'est, avec Bùlach,
l'équipe certainement la plus
concernée par cette fin de
championnat. Mais bref. Les

Jurassiens savaient ce qu'ils
avaient à faire.

Ils ne mettaient d'ailleurs pas
bien longtemps pour le prou-
ver. Comment? En se créant
d'emblée les occasions les plus
nettes. Ainsi, en deux minutes,
Morf avait déjà été sérieuse-
ment inquiété à quatre re-
prises. Pourtant, le premier but
était appenzellois. Inutile de
préciser qu'il survenait totale-
ment contre le cours du jeu.
Cette fois, le HCA ne se laissait
pas décourager par ce coup du
sort. Il continuait à mieux jouer
que ses hôtes. Et le salaire sur-
venait.

De biens petits honoraires, il
est vrai. Les Jurassiens
n'avaient fait que rétablir la pa-
rité après un tiers-temps. De là
à penser que nous allions re-
gretter certaines occasions
manquées en début de

match... Eh bien non. Le temps
des regrets n'était pas encore
d'actualité. Ajoie ne se décou-
rageait en effet pas. Mieux
même, l'équipe du président
Erard inscrivait des buts. Eh
oui, les hockeyeurs «jaune et
noir» savent aussi le faire. Ils
oubliaient leurs doutes et pre-
naient une sérieuse option sur
la victoire. Sérieuse parce
qu'en plus des trois buts ins-
crits dans ce tiers-temps,
Daoust avait vu une de ses
réussites annulée.

Restait toutefois à tenir en-
core vingt minutes. Il devait
être dit que la meilleure dé-
fense reste bien évidemment
l'attaque. Chose énoncée,
chose comprise par les Ajou-
lots. C'est ainsi que le cin-
quième but survenait à la qua-
rante-cinquième minute. Un
but synonyme de victoire pour
un bon HCA hier soir, (mr)

Centre sportif: 1104 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,
Baumgartner et Pfister.
Buts: 8e Lamminger (Terry)
1-0. 16e Ghillioni (Lambert)
1-1. 26e Princi (Grand) 1-2.
28e Coté (Nater) 2-2. 29e
Lambert (Daoust) 2-3. 38e
Daoust (Lambert ) 2-4. 45e
Brambilla (Lambert ) 2-5.
56e Heim (Hohl, à 5 contre
4) 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre He-
risau. 6 x 2 '  contre Ajoie.

Herisau: Morf; Caduff, Bal-
zarek; Egli, Krapf; Berchtold,
Giacomelli; Weisser, Keller,
Ecoeur; Heim, Terry, Lam-
minger; Nater, Coté, Hohl.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Castellani, Brich; Ghil-
lioni; Lambert, Daoust,
Brambilla; Jolidon, Pestrin,
Grand; Schai, Signorell,
Grand.
Notes: Herisau sans Taylor
(étranger surnuméraire).
Ajoie sans Sembinelli et We-
ber (blessés).

Lyss: la vengeance...
• LYSS - LANGNAU 6-0

(0-0 3-0 3-0)
Centre sportif: 1993 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts : 24e Gertschen (Mirra,
Bruetsch) 1-0. 30e Pfeuti 2-0.
32e Fasel (Doyle) 3-0. 47e Doyle
(Lamoureux) 4-0. 50e Lamou-
reux (Doyle, Pfeuti, à 4 contre 3)
5-0. 57e Gertschen (Mirra,
Bruetsch, à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités : 6 x 2 '  plus 5' (Lacz-
ko) contre Lyss, 8 x 2 '  plus 5'
(Bosshardt) contre Langnau.
Note : 39e Malinowski manque
un penalty.

• COIRE - SERVETTE 11-3
(4-1 6-01-2)

Hallenstadion: 555 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts : 2e Jeuch (Micheli) 1-0.
5e Lavoie (Micheli) 2-0. 9e Ste-
panitchev (Lavoie) 3-0. 12e Bor-
ne! (Lutz) 3-1. 14e Wittmann
(Lavoie, à 4 contre 4) 4-1. 22e
Muller (Stepanitchev, Lavoie) 5-

1. 26e Muller (Stepanitchev) 6-
1. 28e Micheli (Lavoie) 7-1. 29e
Muller (Locher) 8-1. 31e Lavoie
(Stepanitchev, Bayer, à 5 contre
4) 9-1. 36e Stepanitchev (Bayer)
10-1. 46e Muller (Stepanitchev)
11-1. 46e Bornet (Lutz) 11-2.
54e Bornet (Giroud, Lutz) 11-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre GE Servette.

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL 2-3
(1-1 1-0 0-2)

Octodure: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 7e Rogenmoser (Yates) 0-
1. 8e Léchenne 1-1. 22e Bùnter
(Métivier, Léchenne) 2-1. 45e
Hills (Yates, à 5 contre 4) 2-2.
48e Hills (Pleschberger) 2-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Marti-
gny, 6 x 2 '  plus 10' (Eicher) et
pén. discipl. de match (Muffler)
contre Rapperswil.

• BULACH - LAUSANNE
3-5 (1-1 0-1 2-3)

Hirslen: 1520 spectateurs.

Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 7e Kossmann (Doderer,
Jost) 1 -0.11 e Miner (Kaszycki, à
5 contre 4) 1-1. 23e Hànggi
(Lawless) 1 -2. 44e Doderer (à 5
contre 4) 2-2. 45e Aebersold
(Lattmann, Kaszycki) 2-3. 47e
Kaszycki 2-4. 58e Jaggi 3-4. 60e
Aebersold 3-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Bùlach,
8 x 2 '  contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Coire 34 24 2 8 220-132 50
2. Lausanne 34 21 2 11 186-159 44
3. Rapperswil 34 19 5 10 147-122 43
4. Ajoie 34 18 4 12 136-138 40

5. Bùlach 34 18 3 13 169 133 39
6. Herisau 34 15 5 14158-134 35
7. Martigny 34 12 6 16 134-142 30
8. Langnau 34 13 1 20 141-157 27
9. Lyss 34 9 2 23 99-177 20

10. GE Servette 34 3 6 25 100-196 12

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 février. 20 h: Ajoie
- Coire. GE Servette - Lyss, Lan-
gnau - Bùlach, Lausanne - Marti-
gny, Rapperswil - Herisau.

¦? TENNIS MÊWÊËMm

Deux juniors de l'Ecole de ten-
nis se sont illustrées ce week-
end à Ecublens lors du Circuit
juniors Lipton. En effet, Ma-
nuela Interwildi (13 ans, R6) a
remporté son premier tournoi
important en battant en finale
sa camarade de club Sandra
Perret (13 ans, R6). Les deux
joueuses ont réalisé chacune
une performance R5 en élimi-
nant les têtes de série 1 et 2 en
quarts de finale.

Victoire
chaux-de-fonnière

PREMIÈRE LIGUE,
GROUPE S

Sion - Star-Lausan 5-5

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 21 19 1 1 163- 48 39
2. Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3. Moutier 21 14 0 7 99- 85 28
4. Chx-de-Fds 21 12 2 7113- 70 26

5. Villars 21 8 3 10 87- 93 19
6. Fleurier 21 8 3 10 76- 86 19
7. Saas-Grund 21 9 0 12 59- 78 18
8. Yverdon 21 7 3 11 76- 98 17
9. Star-Lausan. 21 5 6 10 76- 96 16

10. Le Locle 21 6 2 13 75-134 14

11. Sion 21 4 4 13 58-115 12
12. RB Bumpliz 21 4 1 16 67-131 9

Match en retard



Quatrième médaille d'or norvégienne
Dybendhal enlève le 5 km féminin de Val di Fiemme
La Norvégienne Trude Dy-
bendhal (27 ans) a rempor-
té la troisième épreuve fé-
minine des championnats
du monde au Val di
Fiemme, en Italie. Sur 5 km
style classique, la Norvé-
gienne a triomphé avec
près de six secondes
d'avance sur Marja-Liisa
Kirvesniemi- Hâmalainen
(36 ans), qui procure à la
Finlande sa première satis-
faction de ces mondiaux.
Dybendahl a rapporté à la Nor-
vège sa quatrième médaille
d'or de ces mondiaux, après
Lundberg (combiné), Langli
(10 km messieurs) et Dàhlie
(15 km messieurs).

ÉCHEC POUR VÀLBE
Première défaite pour Elena
Vàlbe, la petite Soviétique de
23 ans. Première défaite de ces

Résultats
Dames. 5 km classique: 1.
Dybendahl (No) 14'04"20
(moy. 21,322 km/h). 2. Kirves-
niemi-Hamalainen (Fin) à
5"70. 3. Di Centa (It)à19"90.
4. Egorova (URSS) à 23"10. 5.
Dahlmo (No) à 34"70. 6. Luk-
karinen (Fin) et Nybraaten
(No) à 36"40. 8. Pedersen
(No) à 36"70. 9. Westin (Su) à
37"80. 10. Belmondo (hT à
38"30.11. Smetanina (URSS)
à 39"30. 12. Vanzetta (It) et
Pyykkônen (Fin) à 39"70. 14.
Gôrlin (Su) à 41 "50. 15. Neu-
manova (Tch) à 41 "70. Puis:
38. Honegger (S) à 1"15"90.
47. Knecht (S) à 2'03"10. 49.
Leonardi (S) à 2'13"9.

mondiaux, première défaite
même de sa carrière, a-t-on en-
vie de préciser. Car l'Esto-
nienne a participé à sa sixième
course lors de championnats
du monde, remportant cinq
médailles d'or (dont une en ju-
niors).

LA FINLANDE REVIT
Revenons à la défaite soviéti-
que. Ljubov Egorova, 4e, pas-
sait à côté d'une médaille, pour
quatre secondes, après avoir
été 8e sur 10 km et 11 e sur 15.
Raisa Smetanina, 40 ans dans
quelques jours, la femme la
plus titrée de l'histoire du ski
de fond (18 couronnes depuis
1974 à Falun/Sul), a dû se
contenter de la 11 e place, alors
que Svetlana Nageikina, 21 e, a
encore été plus modeste que
Valbe. Sur 15 km (8e) et 10 km
(14e), elle n'avait déjà pas at-
teint les résultats espérés. Les
Russes battues, les Finnoises
ont ressuscité.

Avec Marja-Liisa Kirvesnie-
mi-Hamalainen, 36 ans, mère
de deux filles, la Finlande réus-
sit son meilleur résultat en 8
épreuves des mondiaux. Son
mari, Harri Kirvesniemi, 6e du
10 km masculin, a signé la
veille la deuxième meilleure
performance finnoise. La sé-
lection de Marja-Liisa était,
pourtant, contestée. Cette sai-
son, elle n'a quasi pas de résul-
tat n'ayant participé à aucune
course de Coupe du monde. Il
y a moins de huit mois, elle
était encore en couches de la
petite Anita ! Avec les places 2
(Kirvesniemi), 6 (Lukkarinen)
et 12 (Pyykkônen), le résultat

d'ensemble est même encoura-
geant en vue du relais.

DI CENTA,
L'INATTENDUE

Les Italiennes ont obtenu une
nouvelle médaille après celle
de Stefania Belmondo, 3e des
15 km. Si cette dernière a dû se
contenter du 10e rang cette
fois, le flambeau a été repris
par Manuela Di Centa. La Mi-
lanaise a vaincu sa déception
du 10 km libre, où elle termina
4e à 1"7 de la médaille de
bronze de Tikhonova, après
avoir comptabilisé le 2e meil-
leur temps au km 5 encore. Et
elle a assurément aussi gagné
la lutte interne qui l'oppose à
Giudina Dal Sasso pour ce qui
est de la composition du relais
féminin. Le résultat de Di Cen-
ta, grande spécialiste du ska-
ting, peut étonner en style
classique.

TIMORÉES
Côté helvétique, pas grand-
chose à signaler. Silvia Honeg-
ger (38e) n'a pas réussi à ap-
procher les bons résultats de
Barbara Mettler (21e et 22e),
absente cette fois! Avec Elvira
Knecht (47e) et la Tessinqise
Natascia Leonardi (49e), fina-
lement aucune Helvète n'a fini;
dans la première moitié d/un
classement qui comprend )63(
noms. Par procuration, bn vi-
brait un peu avec la Norvé-
gienne Marianne Dahlmo. La
«girl friend» de , Jùrg Capol
(toujours convalescent après
sa lourde chute à l'entraîne-
ment) a fini 5e après une
course très régulière, (si)

La Norvégienne Trude Dybendahl croque l'or à pleines
dents. (AFP)

La Suisse à la dérive
I m> COMBINE NORDIQ (/£¦—¦

Les chances de médailles envolées
La Suisse a été très déce-
vante lors de l'épreuve de
saut du combiné nordique
par équipes des champion-
nats du monde de Val di
Fiemme (Italie).

En terminant au 9e rang sur 11
équipes engagées et, surtout,
en accusant un handicap de
plus de dix minutes sur les Au-
trichiens, en tête avant le relais
des 3x10 km, la formation hel-
vétique composée d'Hippolyt
Kempf, de Jean-Yves Cuendet
et d'Andréas Schaan, peut
d'ores et déjà faire une croix
sur ses espoirs de médaille.

LAHTI,
C'EST FINI

Il y a deux ans à, Lahti, les
Suisses accusaient un retard
de 3'52" sur l'équipe d'Au-
triche après l'épreuve du saut.
Lors du relais, Hippolyt Kempf,
Andréas Schaad et Freddy
Glanzmann étaient parvenus à
remonter une partie de leur
handicap, s'octroyant finale-
ment la médaille d'argent. Au
Val di Fiemme, l'équipe helvé-
tique ne rééditera pas cet ex-
ploit et la conquête d'une mé-
daille relève désormais de
l'utopie. Les Suisses comptent
en effet un retard de 6'20" sur
les Allemands, qui occupent le
troisième rang provisoire et pa-
raissent, de toute évidence,
hors d'atteinte.

Désormais, la lutte pour le
podium se limitera au cinq pre-

miers même si les Japonais
(2es à 3'01 ") ne semblent pas
en mesure de conserver leur
rang actuel lors du relais. Les
Autrichiens partiront favoris
pour la conquête du titre grâce
à leur appréciable avance sur
leurs cousins allemands (Ses à
3'54"). Quant aux Norvégiens
(4es à 4'51 ") et aux Finlandais
(5es à 5'11 "), leurs handicaps
respectifs sont importants mais
leurs chances de décrocher
une médaille demeurent in-
tactes.

RÉSULTATS
Combiné nordique par
équipes. Positions après le
saut: 1. Autriche (Ofner
(89/91 m), Csar (83/88,5),
Sulzenbacher (85/89) 641,8
pts. 2. Japon (Mikata
(87,5/84,5), Kodama
(79/85), Abe (88,5/88,5)
605,5 (3'01" de handicap
avant l'épreuve des 3x10 km).
3. Allemagne (Muller (81 /83),
Dufter (84,5/86,5), Pohl
(83/83) 594,9 (3'54").4. Nor-
vège (Elden (79/80), Brede-
sen (80/80), Lundberg
(91/93) 583,6 (4'51"). 5. Fin-
lande (Saapunki (78,5/82),
Kallunki (85/84), Ylipulli
(83,5/82,5) 579,6 (5'11"). 6.
France (Repellin (81/80), Gi-
rard (89/88.5), Guy (85/83,5)
578 (5'19"). Puis: 9. Suisse
(Cuendet (69/73,5), Kempf
(83,5/86). Schaad (80/83,5)
519,0 (10'14"). 11 équipes
classées.

(si)

Kàlin champion national
£*? SKI ALPIN ——

Le Schwytzoîs à l'aise en géant
Neuf jours après la
conquête de la médaille
d'argent aux champion-
nats du monde de Saal-
bach, Urs Kàlin (25 ans) a
remporté le slalom géant
des championnats de
Suisse à Celerina. Le
Schwytzois a devancé,
respectivement, Marco
Hangl (Samnaun) et Paul
Accola (Davos) de 0"85 et
1"07.

En remportant cette épreuve,
Kàlin obtient ainsi pour la pre-
mière fois de sa carrière un titre
de champion de Suisse. Vain-

Après la médaille d'argent des mondiaux, le titre de
champion suisse de géant pour Urs Kàlin. (Keystone)

queur l'an dernier à Veyson-
naz, Martin Knôri (Zweisim-
men) n'est pas parvenu à dé-
fendre valablement son bien et
a dû se contenter d'un mo-
deste 9e rang à 3"50 du
Schwytzois.

RÉSULTATS

Slalom géant : 1. Kalin (Ben-
nau) 2'25"16. 2. Hangl (Sam-
naun) à 0"85. 3. Accola (Da-
vos) à 1 "07.4. Locher (Salins)
à 1"11. 5. Staub (Gstaad) à
1"67. 6. Aregger (Hasle) à
2"37. 7. Heinzmann (Visper-
terminen) à 3"30. 8. Berra

(Champéry) à 3"38. 9. Knôri
(Zweisimmen) à 3"50. 10.
Fahner (Meiringen) à 3"57

Bournissen
s'affirme

Chantai Bournissen a rem-
porté la descente FIS fémi-
nine de Bùrchen, dans le
Haut-Valais, qui servait de
prologue aux champion-
nats suisses, avec 4 cen-
tièmes d'avance sur l'es-
poir grison de 19 ans, Isa-
bel Picenoni, qui avait
remporté la descente de
Coupe d'Europe de Bri-
gels, dans les Grisons.
La piste de Bùrchen est longue
de 2033 m. C'est aujourd'hui,
mercredi, qu'y sera décerné le
titre féminin en descente. Heidi
Zurbriggen, meilleur temps int-
nermédiaire, a chuté après le
saut qui marque l'entrée dans
le schuss d'arrivée. La Valai-
sanne ne s'est, cependant, pas
blessée.

RÉSULTATS
1. Bournissen (Evolène)
T26"23; 2. Picenoni (Bordo)
à 0"04; 3. Spescha (Desentis)
à 0"10; 4. Zeller (Sigriswil) à
0"12; 5. Dietschi (Lugano) à
0"21 ; 6. Fournier (Haute-Nen-
daz) à 0"36; 7. Lanig (Zurich)
à 0"42; 8. Triponez (Le Locle)
à 0"88; 9. Heubi (Richterswil)
à 0"96; 10. May (Beckenried)
à 1 "04. (si)

Victoire yankee
WÊ> SKI ACROBATIQUE I

Le Grison Heini Baumgart -
ner a pris la 8e place de
l'épreuve masculine de
ballet des mondiaux de
Lake Placid, remportée par
l'Américain Lane Spina de-
vant l'Italien Roberto
Franco et le Canadien
Dave Warner.
Leader de la Coupe du monde
dé là spécialité, le Norvégien
Rune Kristiansen a été victime
d'une chute, et a dû se conten-
ter du 10e rang. Quant au dé-
tenteur du titre, Hermann Reit-
berger (Ail), il a pris la sixième
place seulement.

RÉSULTATS
Ballet, messieurs : 1. Spina
(EU) 30,15. 2. Franco (It)
29,55. 3. Walker (Can) 28,88.
4. Pierce (Can) 28,70. 5. Weiss
(Ail) 27,40. 6. Reitberger (Ail)
26,80. 7. Becker (Fr) 26,65. 8.
Baumgartner (S) 26,35, tous
en finale. Puis: 18. Rùegseg-
ger (S) 21,55 (éliminé en qua-
lification), (si)

saut à ski

Stefan Zùnd, récent cin-
quième de l'épreuve du
saut sur grand tremplin des
Championnats du monde
de Val di Fiemme, a confir-
mé ses bonnes dispositions
actuelles lors des entraîne-
ments en vue de l'épreuve
sur petit tremplin. Le Suisse
a réalisé le plus long saut de
la journée (97 m).

Zùnd convaincant

En arrachant le match nul hier soir à Berne, Bienne a fait un pas important vers
son maintien en LNA. En effet, il manque aux Biennois encore un point à réaliser
en deux matches pour conserver leur place au-dessus de la barre. En LNB, Ajoie a
réalisé une bonne opération. Le club ajoulot se trouve désormais dans le quatuor
des papables pour le tour de promotiort-relégation, encore faut-il y rester. Les
deux ultimes rencontres en décideront. *\ |-

Hockey: exploit biennois

Les fondeurs
à Saignelégier
Ce soir mercredi 13 fé-
vrier, le Ski-Club de Sai-
gnelégier met sur pied
la quatrième nocturne
de ski de fond sous
l'égide du Giron juras-
sien. Les adeptes du ski
étroit en découdront
sur le coup de 20 heures
sur la piste éclairée du
chef-lieu franc-monta-
gnard.

Avec le soutien de .̂

t.̂ / i fJ ' Mif7 ffl
Le parcours d'un kilomètre
et demi environ sera tracé
sur l'esplanade du Marché-
Concours de Saignelégier.
Les dames effectueront 4
boucles soit 6 km alors que
les messieurs parcourront 5
boucles soit 7 km 500.

Les meilleurs skieurs du
Giron jurassien seront pré-
sents tant chez les hommes
que chez les dames. C'est
un gage de spectacle assu-
ré. Bonne nouvelle, la neige
qui manquait jusqu'à main-
tenant a fait une apparition
fort remarquée.

Le départ en ligne sera
donné sur le coup de 20
heures aux environs du
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

La course se disputera en
style libre. Elle est ouverte
aux licenciés, non-licen-
ciés, populaires, seniors et
juniors (nés en 1974 ou
avant).

Inscriptions sur place de
18 h à 19 h 30. (Imp)

Nocturne
ce soir



Les Bulles étouffent
La décharge chaux-de-fonniere va fermer ses portes

Les Bulles étouffent. La dé-
charge communale de La Chaux-
de-Fonds est à bout de souffle.
D'ici le 1er mai, elle sera obligée
de fermer ses portes. Aucune so-
lution n'est encore définie pour la
remplacer.

Remise en exploitation il y a
cinq ans, la décharge des Bulles
«abrite» les matériaux des sec-
teurs publics et privés: maté-
riaux de démolition et de terras-
sement, bennes de chantiers, dé-
chets domestiques incombusti-
bles, mâchefers de Cridor, boues
de la STEP et de lavage des fu-
mées de Cridor ainsi que les rési-

dus de la Station de neutralisa-
tion de produits chimiques
(STEN).

Aujourd'hui , «on est prati-
quement au bout», remarque
M. Alain Bringolf, conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds et directeur des Travaux
publics. A la fin avril, vraisem-
blablement, les Bulles vont se "
fermer à tous les privés. Seuls
Cridor, la STEN et la STEP
pourront encore venir y déposer
leurs déchets, déchets qui néces-
sitent un aménagement spécifi-
que réalisé l'an dernier en
conformité à la législation.

C'est bien joli , mais que va-t-
il se passer maintenant? Où vont
aller les entreprises avec leurs di-
vers matériaux de chantiers?

Les déchets inertes issus de
ces chantiers rejoindront la di-
zaine de décharges privées qui se
sont déjà ouvertes. Mais «cer-
tains s'inquiètent de la surenchè-
re», souligne M. Bringolf. Et
«l'on ne peut pas multiplier ces
exemples à l'infini , relève quant
à lui M. Pierre-Alain Rumley,
chef du Service cantonal de
l'aménagement du territoire. Il
faudra un site, mais lequel? Le
problème est extrêmement déli-
cat».

Parmi la vingtaine de sites en-
visagés, celui de la Combe Bou-
dry, sur territoire de La Sagne, a
fait l'objet d'une pré-étude d'im-
pact. Des problèmes existent,
liés à l'effet sur la forêt (deux
hectares devraient alors être dé-
frichés), à l'impact sur le pay-
sage et au fait que des exploita-
tions agricoles sont concernées.

«La commune de La Sagne,
relève son président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin,
n'a pas pris de position. Elle a
d'autres propositions à faire.
Mais le Conseil communal ne
s'oppose pas à une décharge.

Elle ne dira pas non à cet avant-
projet, mais elle ne dira pas oui
parce que cela lui donnerait des
nouvelles possibilités financiè-
res.»

Et pourtant , c'est un aspect
qui n'est pas forcément négli-
geable a priori . L'année der-
nière, la décharge des Bulles a
rapporté 480.000 francs à la ville
de La Chaux-de-Fonds, alors
que le budget 90 ne prévoyait
que 330.000 francs de recettes à
ce poste.

MIEUX TRIER
Quoi qu'il en soit, pour tenter de
freiner l'arrivée des déchets dans

la future décharge encore à trou-
ver, l'avenir sera là aussi au tri :
«On devra mieux trier et mieux
éliminer les déchets en fonction
de leur provenance, de leur com-
position», signale le conseiller
communal chaux-de-fonnier.
Comme le demande l'Ordon-
nance fédérale sur Je traitement
des déchets. Et M. Jean-Jacques
Miserez, chef du Service com-
munal de l'hygiène et de l'envi-
ronnement , d'ajouter: «Les ex-
ploitants des décharges auront
un grand rôle à jouer.» A condi-
tion de ne pas être pris à la gorge
avant...

CC

La décharge des Bulles étouffe. Elle va prochainement fermer ses portes à tous les
privés. (Impar-Gerber)

Tout le monde s'éclate!
La neige entre plaisir et fléau

Enfin un vrai hiver! Avec ses
avantages et ses inconvénients:
les plaisirs sportifs et la beauté
givrée des paysages ne faisant
pas forcément bon ménage avec
les préoccupations plus terre à
terre des automobilistes et les im-

pératifs des transports et services
publics. Nous avons fait le point
sur le front de la neige.

Evoquer de nouvelles et abon-
dantes chutes de neige c'est se
préoccuper tout d'abord de

l'état des routes, le volume du
trafic automobile ne variant
guère en période hivernale d'où
quelques inconvénients évi-
dents.

Ainsi, hier matin, camions et
autres véhicules lourds ont dû

chausser les chaînes dès le plat
de Boudevilliers pour franchir le
col de La Vue-des-Alpes afin
d'éviter des travers perturba-
teurs. Une manœuvre de pré-
vention élémentaire valable aus-
si pour La Tourne, alors que

Hier, camions et autres véhicules lourds ont dû chausser les chaînes pour franchir La Vue-des-Alpes. (Impar-Gerber)

l'on circulait «normalement»,
soit lentement, sur l'ensemble
du réseau neuchâtelois et juras-
sien parcouru dès l'aube par les
triangles et autres saleuses. Les
Ponts et Chaussées rappelant
néanmoins le «recours limité au
strict nécessaire à des moyens
chimiques pour nettoyer les
chaussées».

A l'exception de quelques
tôles froissées , les incidents et
accidents ont été rares, les
conducteurs neuchâtelois
n'ayant pas provoqué le destin...

Côté positif, outre les joies
des sports d'hiver , le retour en
force de la neige et du froid sa-
tisfait les organisateurs d'ani-
mations hivernales telles «Ima-
gineige», à La Chaux-de-Fonds,
qui se déroulera , sauf incident
majeur, samedi 16 février pro-
chain, ou la fameuse «MegaMi-
cro», la course de grand fond
des vallées franco-suisses qui
avait bien failli disparaître du
calendrier après plusieurs édi-
tions annulées par manque de
matière première. Cette épreuve
est programmée au dimanche 24
février.

Autres heureux: les entre-
prises disposant de camions et
de véhicules équipés pour le dé-
neigement, autant de moyens
privés «réquisitionnés» par la
voirie des villes et villages pour
venir à bout de la montagne de
blanche. Et on ne parlera pas
des carrossiers, par superstition
bien entendu... M.S.

Le choix
du roi

Les candidats
libéraux-PPN
aux Fédérales

désignés
La désignation des candidats du
Parti Iibéral-ppn du canton de
Neuchâtel aux élections fédérales
d'octobre prochain se voulait in-
novatrice. En fait de nouvelle for-
mule, plus «démocratique» et
moins verticale, cette désignation
au bulletin secret a laissé sur sa
faim plus d'un délégué. Ils étaient
112 hier soir réunis à Neuchâtel,
et plus d'un observateur aussi, le
maître de cérémonie, Amiod de
Dardel, ayant dû rouvrir la
séance sous la pression de cette
fameuse «base» afin de donner
les scores personnels des élus que
l'on voulait «masquer» pour des
raisons obscures. La pratique de
la glasnost est semble-t-il un
exercice fort difficile même sous
nos latitudes.

Les candidats du comité ont
tous été désignés. Il s'agit de
Jean Cavadini, pour le Conseil
des Etats. Il fera liste commune
avec le radical Thierry Béguin
afin de reconduire la formule à
succès d'il y a quatre ans; de Jean
Guinand (conseiller national),
Pierrette Ummel-Udriet, Rolf
Graber, Germain Rebetez et
Rémy Scheurer pour le Conseil
national.

Le canton dispose de cinq
sièges à Berne, dont trois sont oc-
cupés par les partis bourgeois,
soit un radical et deux libéraux-
ppn, la coalition étant déterminée
à conserver ses acquis malgré le
retrait du libéral François Jean-
neret. (ms)

L'union f a i t
la f orce!

Nos sociétés de consommation
vomissent de manière conti-
nuelle un f ormidable f lot de dé-
chets. La Suisse, par exemple,
en rejette p rè s  de 3 millions de
tonnes par année.

La majorité des ordures par-
tent en f umée... Les f ours f onc-
tionnent à plein rendement; les
collectivités publiques, à l'image
des communes actionnaires de
Cridor, doivent agrandir leurs
installations.

Seulement, il reste toujours
des détritus à stocker et les dé-
charges débordent des maté-
riaux les plus divers: résidus des
entreprises de construction, re-
buts domestiques incombusti-
bles, cendres et scories prove-
nant des usines d'incinération,
boues de Step...

Dans les Montagnes neucha-
teloises, la décharge chaux-de-
f onnière des.Bulles souff re d'in-
digestion. Son état ne f ait
qu'empirer. Son enterrement est
proche. L'état de sa sœur des
Frètes n'est guère plus rassu-
rant. Le Conseil communal lo-
clois ne lui donne p lus  que deux
à trois ans à vivre!

Aujourd'hui, notre pays man-
que de décharges aménagées.
Créer des petits dépotoirs, par
ville ou par  village, ne sert plus à
rien et présente, en prime, des
risques pour la nature environ-
nante. Seules des solutions ré-
gionales s'avèrent réalistes.

A La Chaux-de-Fonds, la
montagne d'ordures a déjà ac-
couché de deux importants pro-
jets de coopération: Cridor
Plus, un f utur méga-incinéra-
teur intercommunal et Citred,
un prév i s ib le  centre intercanto-
nal d'identif ication, de traite-

ment et de recyclage des déchets
spéciaux.

Le problème spécif ique des
décharges peut être également
empoigné par plusieurs parte-
naires. Prenez les deux districts
du Haut, ils cherchent actuelle-
ment un lieu où entreposer leurs
déchets.

Des alternatives collectives
existent. Elles sont, à p lus  d'un
titre, intéressantes. Elles per -
mettent de réduire les coûts,
d'envisager un programme de
gestion des rebuts à long terme
et de limiter les inconvénients
pour l'environnement.

Cependant, ni vous, ni moi ne
souhaiterions accueillir un gi-
gantesque centre de traitement,
une super usine d'incinération
ou une énorme décharge. Et
pourtant, ce sera bien le pr ix  à
payer pour lutter eff icacement
contre la marée montante de nos
«propres» détritus!

Alain PORTNER
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 3

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

Cette réponse laconique dut suffire au
douanier qui passa à la rangée suivante. Les
deux hommes en uniforme continuèrent à
progresser vers le milieu de la voiture . Ils fi-
rent ouvrir un sac dont ils extirpèrent quel-
ques effets; ils les remirent en place après
avoir examiné soigneusement les papiers de
son propriétaire.

En arrivant près de l'endroit où se trou-
vait la mallette de cuir fauve, le douanier de-
manda à un couple de voyageurs âgés s'il
s'agissait d'un de leurs bagages. Les intéres-
sés ayant répondu par la négative, le gabelou

répéta la question aux autres personnes as-
sises sur les sièges voisins. Il s'avéra que l'at-
taché-case n'appartenait pas à quelqu'un
présent dans le wagon.

Le douanier appela le policier et tous deux
échangèrent quelques propos en faisant des
gestes évasifs. L'agent de la PAF questionna
à son tour le couple âgé installé à proximité
immédiate de la mallette. Apparemment ,
ceux-ci ne purent fournir aucune explication
à son sujet , ni sur son propriétaire . Le doua-
nier tendit alors la main vers la poignée de
l'objet suspect mais l'autre interompit son
geste en lui touchant le bras et tous deux se
remirent à converser.

Jacques Berthaudin qui se trouvait à quel-
ques pas d'eux sur un fauteuil placé en bor-
dure de l'allée centrale, avait suivi toute la
scène. Il ne fut pas sans se rendre compte de
l'hésitation des fonctionaires et décela quel-
que chose d'anormal dans leur comporte-
ment.

Il se souvint alors très bien , à cet instant ,
que la mallette avait été déposée, peu avant
le départ du train en gare de Lausanne, par
un inconnu qui , ensuite, n'était pas reparu à
l'intérieur du wagon. Le jeune cadre se remé-

mora même très nettement le visage et 1 al-
lure du propriétaire de l'objet litigieux. Il se
retourna aussitôt pour voir si le personnage
barbu, qu'il avait repéré, ne se trouvait vrai-
ment pas dans le fond de la voiture. Il ne vit
personne qui lui ressemblait. L'homme au
type moyen-oriental avait disparu...

Berthaudin se sentit brusquement étreint
par un curieux malaise. Une crainte encore
informulée. Depuis son enfance, il lui arri-
vait de prévoir ainsi à l'avance certains évé-
nements fâcheux et de pouvoir les conjurer.
Une sorte de sixième sens.

Au centre de la voiture, face à lui , les fonc-
tionnaires discutaient toujours , sans se met-
tre d'accord sur la conduite à suivre. A pré-
sent, tous les passagers les regardaient. Jac-
ques Berthaudin eut l'impression que plu-
sieurs d'entre eux étaient comme lui , pas très
rassurés. Depuis les attentats meurtriers de
l'automne 1986, en France, les gens étaient
devenus méfiants vis-à-vis des bagages
abandonnés dans les gares ou les transports
publics.

Le jeune cadre eut la tentation de se lever
pour aller raconter aux deux hommes ce
qu 'il savait sur le mystérieux voyageur ayant

déposé la mallette dans le filet. La peur
d'être ridicule le retint. Après tout, le pro-
priétaire de l'attaché-case était peut-être
simplement aux toilettes. Et puis, il n'y avait
pas eu d'attentat dans les trains depuis un
certain temps. Il eût été stupide de sa part de
dramatiser l'incident.

A ce moment , le TGV pénétra dans un
tunnel. On perçut très bien le bruit caracté-
ristique de l'air comprimé entre les voûtes
bétonnées de l'ouvrage et les parois du wa-
gon. Simultanément , toutes les vitres furent
occultées. La voiture ne fut plus éclairée que
par la lumière électrique.

Berthaudin vit le douanier tendre à nou-
veau la main vers la mallette et s'en saisir. Il
la plaça sans plus tarder sur le dossier d'un
fauteuil. Lorsqu'il en eut assuré l'équilibre ,
ses doigts se mirent à tâtonner sur le méca-
nisme d'ouverture. Il n'y parvint pas immé-
diatement car le balancement du convoi le
rendait maladroit.

Peut-être accentué par le sentiment de
claustrop hobie qu 'il ressentait à l'intérieur
du tunnel , le jeune Parisien eut à cet instant
l'impression qu 'il allait se passer quel que
chose... (A suivre)
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f̂'***'fv '-^ '̂"'• - '"'- * • - * B _ ' - -̂'v.î 'Û.^ - "'î Ji7 !̂?"

^̂ Hf---w '--̂ y*̂ ^̂  ̂ '^B- -- i§ÊBÊÈBt ¦ ¦'^-" -¦̂  ' :̂ ^vSî

^̂ B/t f̂; ¦- • ''": '. jty ^JBH" " " • BIBMHI^̂  ̂! "''̂ iSssÉ ¦ ' r"\^' ' ]|
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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)
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Expert Christian Galantaris
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DESSINS ANCIENS
Expert Bruno de Bayser
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j BIJOUX
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Pour la Saint-Valentin
n'oubliez pas de passer

à la

Boutique (QPQ(I_
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 70 62
L 28-12695j

La Sagne relèvera le défi
L'Etat refuse le budget 1991 : la commune se serrera la ceinture

Comme Neuchâtel et Travers, La
Sagne s'est vu refuser son budget
91. L'Etat demande que le déficit
de 506.400 francs soit ramené à
350.000 francs. «On va relever le
défi», souligne le président de
commune. Mais il n'est pas ques-
tion d'augmenter les impôts pour
autant. La Sagne va, dans un pre-
mier temps, se serrer la ceinture.
Et engagera, ensuite, un débat de
fond.
«Ce n'est pas tellement le déficit
que l'Etat refuse ou accepte,
mais il veille plutôt à ce que le
total des déficits accumulés ne
soit pas plus grand que les ré-
serves de la commune. Un refus
de budget est là pour éviter
qu'une commune pénalise son
futur», remarque en préambule
M. Michel von Wyss, conseiller
d'Etat et chef du département
cantonal de l'Intérieur.

Et d'ajouter: «Les communes
ont une autonomie dans leurs
choix. Ce n'est pas à l'Etat de
dire comment elles ont à amélio-
rer leur situation. Il est conscient
des difficultés de certaines com-
munes et des marges de manœu-

vre limitées. L'idée n'est pas
d'instaurer une mise sous tutelle
mais plutôt d'aider les commu-
nes».

Des bonnes intentions qui
semblent n'avoir traversé que
difficilement La Vue-des-Alpes.
Le président de commune de La
Sagne, M. Jean-Gustave Bé-
guin, ne cache pas sa déception
face, non pas tellement au refus
du budget 91, mais au manque
de communication avec l'Etat:
«Refuser un budget doit faire
l'objet d'un contact avec la com-
mune. Cela n'a pas été le cas.
Nous ne sommes pas d'accord
avec cette pratique, même si le
Service cantonal des communes
a le droit de l'appliquer».

EN TRAVERS
DE LA GORGE

L'Etat, dans sa lettre, ne doute
pas que la commune pourra re-
médier à cet excès de déficit soit
en augmentant les recettes, soit
en restreignant les dépenses.
Mais il informe aussi que, si une
solution ne pouvait être trouvée,
il serait dans l'obligation d'ap-
pliquer la loi et par conséquent

d'augmenter l'impôt cantonal
direct de 19%, à titre indicatif
bien sûr!

Ces 19% représenteraient les
150.000 francs que La Sagne
doit soustraire à son déficit pré-
sumé pour 91. Une manière
d'exprimer les choses qui reste
en travers de la gorge du prési-
dent de commune: «Cela doit
être dit quand on n'a plus pu
trouver de solution. Nous ne
sommes pas satisfaits de cette
attitude» .

Ceci dit , il s'agit aujourd'hui
de répondre aux souhaits de
l'Etat de voir le déficit ramener
de 506.400 francs à 350.000
francs. «On va essayer de s'en
sortir et relever tout de même le
défi», note M. Béguin.

POUVOIR DE DÉCISION
«Les deux tiers de ce déficit pré-
sumé sont dus à des augmenta-
tions dont nous ne sommes pas
responsables», explique M. Ro-
ger Vuille, conseiller communal
responsable des Finances. Qua-
tre postes essentiellement obser-
vent une croissance importante:
les charges salariales (+ 18,3%),

l'instruction publique ( + 27,5
pour cent), les coûts de la santé
(+ 27,1%) et la prévoyance so-
ciale (+23,9%).

«Sur tous ces postes, la com-
mune n'a aucun pouvoir de dé-
cision, les montants sont soit
dictés par le canton , soit alignés
sur les barèmes cantonaux», no-
tait la commission financière
lors de la séance du Conseil gé-
néral du 19 décembre dernier.

«Sur un déficit présumé de
506.400 francs, 343.400 francs
sont dus aux directives de l'Etat ,
laissant à l'initiative de la com-
mune une responsabilité de
163.000 francs. On retrouve
donc un ordre de grandeur com-
parable au déficit de 180.700
francs présumé pour 1990», re-
marquait quant à lui le Conseil
communal dans son rapport.

LES MESURES
Réuni lundi soir, l'exécutif sa-
gnard va donc proposer plu-
sieurs mesures. D'une part, faire
des économies au compte de
fonctionnement de l'ordre de
40.000 francs en diminuant cer-
tains postes d'entretien et quel-

ques dépenses aux Travaux pu-
blics , en revoyant le développe-
ment et la rationalisation du bu-
reau communal , en réexaminant
les factures de bois et enfin , en
réestimant les redevances de
l'ENSA.

D'autre part , La Sagne, après
analyse fine des premiers résul-
tats des comptes 90, a observé
des rentrées fiscales plus élevées
que prévues au budget 90. Ce
dernier avait estimé les rentrées
fiscales des personnes physiques
à 1,236 million. C'est sur ce chif-
fre que l'exécutif s'est basé pour
établir son budget 91.

En réalité, les comptes 90 lais-
sent apparaître des rentrées
d'impôts s'élevant à 1,4 million.
La Sagne pourra donc en partie
compter sur cette différence de
plus de 100.000 francs pour ré-
duire son déficit.

PAS D'AUGMENTATION
D'IMPÔTS

«On va ramener dans un esprit
serein notre déficit de budget de
500.000 à 350.000 francs en
espérant que nos nouvelles esti-
mations ne soient pas trop

fausses, remarque M. Vuille. Et
on aura une année pour voir ce
que l'on pourra faire ».

La commune envisage-t-elle
d'augmenter les impôts? «Nous
ne toucherons pas à la fiscalité ,
affirme le président de com-
mune. Il n 'y a rien à faire . Nous
ferons toute adaptation fiscale ,
que ce soit par les impôts , une
taxe hospitalière , sur les ordures
ou l'épuration , quand nous ju-
gerons opportun de le faire et
nous prendrons le temps de le
faire dans un consensus. Mais
nous ne voulons pas agir dans la
précipitation. Nous sommes en
fiscalité dans le haut du panier
des communes dissuasives.
Nous n'entendons pas, sur un
coup de refus du budget , aller
taper dans l'échelle fiscale» .

Mais M. Béguin est conscient
que la commune ne fait que ré-
adapter , avec ce qu'elle a, une si-
tuation que l'Etat trouve dés-
équilibrée: «Après cela, on fera
le point de la situation. Avec le
Conseil général et la commis-
sion financière , il s'agira de me-
ner une réflexion de fond sur no-
tre fiscalité». CC

Du XVe siècle,
elle est la plus vieille

Exposition L'Homme et le Temps
à Polyexpo

Elle vient de la nuit des temps ou
presque, cette jolie horloge sortie
du pavillon suisse de l'exposition
«1291-1991 L'Homme et le
Temps en Suisse» actuellement
visible à Polyexpo.

Si les visiteurs du week-end der-
nier ont encore pu profiter des
deux versions de l'exposition iti-
nérante de l'Institut L'Homme
et le Temps, ceux qui s'y rendent
ces jours ne verront que le pavil-
lon suisse, l'autre étant préparé
à entreprendre son périple inter-
national.

ANCÊTRES
DES HORLOGES

C'est dans le pavillon suisse que
nous avons été séduits par l'an-
cêtre des horloges, une pièce
toute ronde, dite «horloge de
chapelle»; si vieille qu'elle en est
anonyme. Elle rythmait le temps
au XVe siècle et fut vraisembla-
blement fabriquée à Bâle. A-t-
elle quelque peu participé aux
grandes décisions du Concile
qui imposa sa suprématie au Pa-
pe? On peut toujours rêver de-
vant cette merveille qui reste
l'un des premiers témoins de
l'acharnement des hommes à
vouloir mesurer le temps.

Son mouvement construit sur
une base circulaire comporte des
rouages disposés l'un derrière
l'autre et un remontage à poids.

ACTUELLEMENT
AU MUSÉE HISTORIQUE

Un grand foliot légèrement
courbé règle le mouvement et la
sonnerie des heures est déclen-
chée par la roue de tambour.
Cette horloge possède un ca-
dran en bois qui n'est pas expo-

Petite horloge cylindrique, en fer forgé, datée du XVe ou
XVIe siècle: la plus ancienne de l'exposition, prêtée par le
Musée historique de Bâle. (Impar-Gerber)

se. Elle est une très ancienne
propriété du département astro-
nomique-météorologi que de
l'Université de Bâle et pour
l'instant appartient au Musée
historique , (ib)

• Exposition «1291-1991
L 'Homme et le Temps», Polyex-
po. jusq u 'au 17 f évrier, chaque
jour de 14 à 22 h, dimanche de
14 à 18 h; animation vendredi
dès 20 h 30. Middle Jazz Sextet.

Quand maman travaille
Conférence utile à l'Ecoîë des parents

Concilier le travail à l'extérieur
et la vie de famille: voilà un pro-
gramme qui préoccupe nombre
de femmes et qui ne trouvera so-
lution que dans le partage des
tâches. Invité par l'Ecole des pa-
rents, Jean-Marie Fragnière,
psychologue à l'Orientation sco-
laire et professionnelle de Neu-
châtel, a débroussaillé le terrain.
L'application demeure réservée
à la volonté de chacune et sur-
tout.. .de chacun.

Dans sa prati que d'un service
d'orientation professionnelle
avec les adultes, Jean-Marie
Fragnière a été souvent
confronté à la répartition des
rôles, encore bien tradition-
nelle, dans les familles. D'ail-
leurs, lui-même s'est découvert
des résistances insoupçonnées
quand son épouse a repris un
emploi.

D'où nous vient ce hiatus en-
tre les mœurs actuelles, avec un

tiers des femmes des couples
mariés qui travaille à l'extérieur
de leur foyer et trois quarts de
celles qui sont à la tête de fa-
milles monoparentales? Cette
avance sur le marché du travail ,
où on les appelle maintenant
par nécessité, n'empêche pas les
femmes d'assurer toujours 60%
du travail du secteur informel ,
celui non rémunéré et pas assez
valorisé des tâches domesti-
ques, de l'éducation des en-
fants, des soins aux proches,
etc.

Il y a urgence de penser à un
nouveau mode de vie.

NOUVEL ÉQUILIBRE
NÉCESSAIRE

Un équilibrage nouveau est né-
cessaire, souligne le conféren-
cier, entre les hommes et les
femmes d'une part; mais pour
les femmes elles-mêmes d'autre
part , qui doivent se donner des
critères de choix et savoir qu 'il

est impossible de tout faire.
L'ambivalence est difficile à gé-
rer: le travail d'abord et les en-
fants ensuite, ou vice-versa?
Une définition des priorités
doit fixer l'essentiel et le renon-
cement à certaines choses. Ce
choix s'alourdit des difficultés
de la séparation d'avec les en-
fants, des problèmes de garde
avec des crèches insuffisantes;
un débat supplémentaire dans
une question déjà complexe.

Le travail professionnel de la
femme se résume à des négocia-
tions sans cesse recommencées
et des sources de conflits qu 'il
faut oser aborder.

Changeons déjà le vocabu-
laire et «quand les hommes ne
diront plus «je t'aide» mot ré-
vélateur , mais simplement «je
fais», il y aura déjà espoir de
changement» relève J.-M. Fra-
gnière. Nous n'en sommes
qu'au début! (ib)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 7 février,
le Tribunal de police, présidé par
M. Biaise Galland, assisté de
Mme Elyane Augsburger, gref-
fière, s'est penché sur une dizaine
de dossiers.

Pour infraction LCR-OCR, R.
P. a écopé 100 fr d'amende et 75
fr de frais. Pour la même infrac-
tion , S. J. devra payer aussi 100
fr d'amende, mais 90 fr de frais.

Par défaut , L. K. a été
condamné à 20 fr d'amende et
300 fr de frais pour vol et infrac-
tion LCEP. Egalement absent
au jugement , E. R. devra subir
10 jours d'arrêts et s'acquitter de
250 fr de frais pour infraction
LTM.

IVRESSE
AU GUIDON...

Pour ivresse au guidon et infrac-
tion LCR-OCR-OAC, G. B.
écope de 500 fr d'amende et 400
fr de frais et sa peine sera radié

après un délai d'épreuve de 1 an.
D. W. est condamné à 40 jours
d'emprisonnement et 740 fr de
frais pour ivresse au volant,
conduite sans permis et infrac-
tion LCR-OCR.

...ET IVRESSE
AU VOLANT

N. D., pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR-OSR,
écope de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans
et 425 fr de frais. Pour ivresse au
volant , soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR,
E. B. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr de
frais; alors que J.-F. M., pour
des délits similaires , écope 10
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 380 fr de
frais.

Lors de cette audience , le pré-
sident , M. Biaise Galland , a en-
core renvoyé une affaire pour
preuves et acquitté un prévenu.

(Imp)

NAISSANCE

Â
Youpi! La famille s'est agrandie!

Manuel a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ADELINE
le 12 février 1991

MATERNITÉ HÔPITAL
DESAINT-IMIER

Sylviane et Denis
JACOT - OSWALD
Rue Baptiste-Savoye 50

2610 Saint-lmier
28-127040

Imagi-neige aura lieu !
Inscriptions jusqu'à jeudi midi

Cette fois, c'est la bonne! Ima-
gi-neige, le concours de sculp-
tures sur neige, aura lieu ce
week-end. Coup d'envoi ven-
dredi midi.

Les retardataires et les indé-

cis de dernière minute peuvent
encore s'inscrire auprès de l'Of-
fice du tourisme de La Chaux-
de-Fonds (rue Neuve 11, tél.
039/28.13.13.) jusqu 'à jeudi
midi , dernier délai.

Les organisateurs donnent
rendez-vous à tous les partici-
pants demain jeudi à 18 h 30, à
la Brasserie de la Petite-Poste
pour les derniers détails.

(Imp)

T'as de beaux yeux!
Le Dr Izzet Orgùl , chef du
service d'ophtalmologie de
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, propose une confé-
rence au Club des Loisirs,
Maison du peuple, jeudi 14
février, 14 h 30, sur le thème
«Parlons de nos yeux», (ib)

La naissance
A la BJ de Ronde 9, on lit des
histoires en images sur le
thème de la naissance, mer-
credi 13 février, à 14 h 30,
pour les enfants de 5 à 9 ans.
Au préau de Numa-Droz,
collège primaire, les enfants
de l'Atelier de création de la
Rue Fritz-Courvoisicr expo-
sent des dessins, sur la nais-
sance également; à voir le
mercredi de 8 à 12 h, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 8 à 12 h et de 14 à 18
heures, (ib)

CELA VA SE PASSER

Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 14 h 30, lecture en image : la
naissance.
Club 44: 20 h 30, «Art plastique
et psychologie» par C. Rosselet-
Christ.
Bibliothèque des Jeunes: (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 : Versoix , In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, <p 23.10.17 ,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.

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

SERVICES



AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Laurence et Etienne
FRIDEZ

ont le plaisir d'annoncer
la naissance

de leur petite fille

JOANIE
le 11 février 1991

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Hallo! C'est Julie,
j'ai la joie d'annoncer

la naissance de mon petit frère

GRÉGORY
le 11 février 1991

Claude et Martine
NICOLA - KESSELBURG

Les Epaisses
F-25790 Les Gras

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

MAE VA
Je suis née le 11 février 1991

Mes heureux parents:
Manuela et Tino

STEFANI
Daniel-JeanRichard 27

2400 Le Locle
Tél. (039) 31.14.13

28-14122

Carnavalse des neiges
Rythmes et couleurs à La Chaux-du-Milieu

La nuit tout juste tombée, la cam-
pagne blanche et silencieuse enve-
loppée dans son manteau d'hiver
tant attendu préparait son accueil
au cortège burlesque et bruyant
des musiciens formant la Gug-
gcnmusik locale annonçant le
Carnaval de La Chaux-du-Mi-
lieu.
Sous la valse lente des flocons, la
Guggenmusik, forte de 35 mem-
bres groupés sur deux chars tirés
par un énorme tracteur, au feu
tournant s'est rendue dans les
quartiers éloignés du village
pour éveiller l'attention et char-
ger les enfants déjà costumés.

Vin chaud et collation les at-
tendaient déjà ici et là tandis
qu'au collège, les membres de
l'Association de développement
de La Chaux-du-Milieu met-
taient la dernière main aux pré-
paratifs de la soirée.

La soupe aux pois mijotait ,
les Mark Leaders s'installaient
sur la scène pour le bal , l'atelier
de grimage faisait des heureux
donnant une dernière touche à
leur maquillage.

Peu après 20 h, tout le monde
retrouva la Guggenmusik dans
la cour pour un dernier tour de
village avant le feu d'artifice.
Voltige des flocons, vertige des
couleurs, frissons d'hiver et folie

Ronde des gens et des flocons. (Impar-Perrin)

des rythmes, le ton était donné ,
le caractère carnavalesque res-
pecté. Dedans, il faisait bon et
chacun prit plaisir à venir se sé-
cher, se restaurer et danser.

Les enfants, rois du bal , occu-
pèrent la piste de danse durant
un long moment. Parmi eux, on
remarqua des fraises , des lutins ,
des fées, des cow-boys, des

clowns et d'autres déguisements
fort originaux. Beaucoup de
jeunes gens arrivèrent ensuite
pour danser à leur tour , et la co-
hue aux alentours de minuit
étaient indescri ptible.

L'ambiance était à la fête, le
Carnaval de La Chaux-du-Mi-
lieu vivait son rythme de croi-
sière, (df)

Bientôt reconnu officiellement
Tournoi suisse PTT de football

sur le Communal
L'idée d'organiser un tournoi de
football en salle germe dans l'es-
prit de tous les membres du Club
loisirs et sports PTT du Locle de-
puis la construction de la halle
polyvalente du Communal. La
première édition a eu lieu l'année
passée et au vu du succès rencon-
tré, elle s'est répétée ce dernier
dimanche. Moyennant quelques
modifications, il se pourrait bien
que cette initiative soit officiali-
sée par l'Association suisse des
sports PTT.

«Sans copier sur le tournoi du
quatrième arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, nous déci-
dons de mettre sur pied une
.compétition plus large sur le
plan de la Romandie, voire de la

L équipe reine de la journée est locloise. (Favre)

Suisse toute entière. La formule
a beaucoup plu et le groupe-
ment faîtier envisage de nous at-
tribuer cette manifestation spor-
tive définitivement ou, en tous
cas, jusqu'à ce que nous n'en
voulions plus», confie Noël
Choulat , responsable technique.

A vec le soutien de ĵv

«Il serait donc possible qu 'il y
ait plus d'équipes en compéti-
tion , ce qui compliquerait passa-
blement l'organisation (ndlr: il
faudrait certainement prévoir
deux journées). Nous ne souhai-
tons cependant pas surcharger

nos sociétaires, raison pour la-
quelle aucune décision n'a en-
core été prise», poursuit-il.

En effet , l'expérience démon-
tre que seize formations de cinq
joueurs, plus des remplaçants,
semble être le nombre idéal pour
ne pas provoquer de longueurs.

DÉPART CHAOTIQUE
Des groupes de quatre sont for-
més et se rencontrent pour des
matches de 14 minutes. Quart
de finales , demi-finales et finales
se déroulent ensuite selon le
principe de l'élimination directe.

En raison des conditions mé-
téorologiques, Bellinzone s'est
désistée. Toujours pour les
mêmes raisons, les footballeurs
de Lausanne et Delémont sont
arrivés en retard ; un départ
chaotique qui n'a cependant pas
amené trop de désagréments.

Un coup de chapeau est à dé-
cerner à Neuchâtel qui n'a pas
accepté de gagner par forfait
face aux Jurassiens; ce qui au-
rait sans doute brouillé les
cartes, puisque Delémont s'est
retrouvé en finale contre Le Lo-
cle. Les gars de la Mère-Com-
mune l'ont emporté par 3 à 2 au
terme d'une partie âprement dis-
putée.

Une belle satisfaction puis-
qu 'en 1990, ils avaient dû se
contenter de la deuxième place.
Les huit formations qui ont par-
ticipé aux différentes finales
sont: 1. Le Locle 1; 2. Delé-
mont; 3. La Chaux-de-Fonds;
4. Chablais; 5. Genève; 6. Neu-
châtel 2; 7. Lausanne; 8. Grand-
Lancy. Zoug reçoit le challenge
fair play, alors qu 'Alain Bloch
de Delémont obtient la Coupe
offerte par L'Impartial au meil-
leur buteur (treize goals en six
rencontres), (paf)

NAISSANCES

SEMAINE DU 13
AU 19 FÉVRIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h a
la Combe-Girard (ancien

" camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

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

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 15, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Sa-
medi-dimanche 16 et 17, ini-
tiation à l'escalade en cascade
de glace à Arolla. Mardi 19,
gymnastique dès 18 h au
Communal. Gardiennage :
MM. W. Tobler et K. Zaiss.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 18 février,
19 h 30, baryton; 20 h, ensem-
ble. Mercredi 20 février, 18 h
45 à la Croisette, fête du 1er
Mars, tous présents.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - En raison des condi-
tions météo, prendre contact
avec le responsable technique,
au tél. (039) 23.41.69.

Club des loisirs. - Samedi 16 fé-
vrier dès 14 h 30 au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16,
bal du 3e âge animé par le tra-
ditionnel orchestre champêtre
Wàttertanne de Berne.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 13, rencontre à 14 h 30 au
Café Central.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 15, match au loto à l'Hôtel
de France dès 14 h. Apportez
des quines svp.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

SOCIÉTÉS LOCALES 

Messes
avec imposition

des Cendres \
La Paroisse catholique ro-
maine du Locle a prévu trois
messes avec imposition des
Cendres. La première sera
célébrée ce mercredi 13 fé-
vrier^ (mercredi des Cendres)
à 9 hi 30 aux Brenets. La se-
conde, elle aura lieu le même
jour, à l'Eglise du Locle à 20
h. La troisième messe sera cé-
lébrée jeudi 14 février à 20 h
au Cerneux-Péquignot. (p)

CELA VA SE PASSER

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures cp 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
(P 31 .10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES

DU NOUVEAU À LA

Mme E. Reinhard Le Locle
D.-Jeanrichard 27, <P 039/31 83 83

Vous trouverez
prochainement les

DESSOUS
PRINTEMPS/ÉTÉ

dans les collections

WM s/°sê
28-14109

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Raynald IMiederhauser
Ferblanterie - Couverture

Transformations - Rénovations

Nouvelle adresse:
Ruche 39 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 20 64
Devis sans engagement

28-140078

© ows officiels

Changez d'horizon 1991

Nous recherchons plusieurs

polisseurs qualifiés
pour des entreprises de la boîte de
montres et bracelets.

Osez appeler Patrice Blaser qui
vous en dira plus et conviendra
avec vous _̂__-""~""\
d'un entretien. ——'TA ft3 i

Conseils en personnel J\«^K^
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 12610

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

% finance

m off res d'empl oi

G V A
(Groupement des Voyagistes Affiliés) propose:

L'Ile de Corfou - L'Ile de Capri
L'Ile d'Elbe

Voyage de 9 jours en car et en bateau
Fr. 1200.- ou Fr. 100.- par mois

Pour tous renseignements:
Valais: 027/23 66 16 - Vaud: 021 /617 66 17 - Fribourg: 037/22 20 37 - Jura: 066/71 26 86 - Neuchâtel: 038/21 20 78

36 5899

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

<p 039/31 15 05
28-12385

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

- T̂*PV 1 ^̂ " •

lâHK J
• Mme ARNAUD  ̂ 5 •
• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 S •
• N'oubliez pas la Saint-Valentin! •

CONFISERIE-TEA-ROOM

mirobt"
0 Neuve 7 - £ 039/28 79 50

Pour la Saini-Valentin
nombreux sujets

en chocolat
fabrication maison

chèques f idélité kili 28 12347

m divers
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jR Légumes frais du pays •
déjà préparés pour vous

pt
•i.

prêts à l'emploi
LANCS CAROTTES-CÉLERIS

¦ "'fi 
¦ - 1  ? "  r

en julienne râpés en julienne
200 g 200 g 200 g

ES CÉLERIS IVIÉLÂISIGE POTAGE
râpés en julienne <fl 5Q
200 g 200 g 200 g |

28-12081

"^: ¦ ' J€BBIIËËËËB SBBI Super Centre Ville IB
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B51 CRÉDIT FONCIER
Kil NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois
sont convoqués, aux termes des articles 13 à 15 des statuts, en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 15 mars 1991, à 10 h 30, à Neuchâtel,
à l'Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1990.
2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1990.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice,

décharge au Conseil d'administration et utilisation du bénéfice net.
5. Révision des statuts.
6. Nomination statutaire.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date
du 14 février 1991 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscrip-
tion au registre des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit
l'assemblée générale.

Dès le 25 février 1991, le rapport du Conseil d'administration, le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'utilisa-
tion du bénéfice net et le projet de révision des statuts seront à la disposition des
actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 13 février 1991.
r~\ Le président

(VV) du Conseil d'administration:
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE François Jeanneret

¦ISO-334

Un bon choix:

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

14-8154

Votre déclaration d'impôt 1991 ]
n'est pas un coupon de loto !
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension ! ! !
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone, i
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, f 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)"

450-70

-—¦¦¦ ¦¦mi l . . .  i 11 ¦¦ I.I. ¦—. ¦¦¦ !!¦

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTI E à vie 

.̂ ^̂
Documentation gratuite ': EUROCL.INIC f̂ ^̂ ^B

Centre do conseils Suisse Romande m -*. ,̂ M
TaColombière". 1266 Duiltier m \-9

18001744 Tél. 022/613481 . UI

VITRERIE JQSt

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants.
<p 038/31 81 81
<(> 038/31 60 28

87-847

Pour adultes
Catalogue gratuit
Plus de 150 titres,
cassettes vidéo,
vente, qualité et dis-
crétion assurées.
Exclusif
3 K7 = 1K7 cadeau
Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32
Fax 025 63 34 47

22-16892/4x1

Branché
sport?

Téléphonez-nous:
024/22 03 91

22-470381

? i|,.v. '.-. .... - V» 'T' I |

C T̂ ' '
Ov
/ 

/ ¦

i / {0> 'rrt
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

^ô tdcU
ty ewd-'Stewc
Hôtel-de-Ville 16
<p 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds
Ce soir

souper
tripes

Fr. 10.-
28-12338

• mini-annonces

DIVERSES PIÈCES DE CARROS-
SERIE pour véhicules Fiat, Citroën
(2 CV, GS), VW Coccinelle.

g 039/31 46 54 28.470067

PETITE REMORQUE, pont bâché.
? 039/31 46 54 28.47oo68

Vends SUZUKI 1100 GSX E au plus
offrant. Ecrire sous chiffres 28-464242 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vends ALFETTA QUADRIFOLIO
ORO, 1984, 90000 km, pneus hiver,
expertisée du jour. Fr. 6400 -

g 039/26 45 01 28.464245

Couple retraités cherche APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, La Chaux-de-
Fonds.

• '(¦ 039/23 13 05 28.127017

A louer, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, dès 15 mars. Fr. 550.-
¦?¦ 039/23 40 94 28.464 254

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT S PIÈCES, cuisine agencée. Ecrire
sous chiffres 28-464253 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cause mutation, vends FERMETTE,
confort , Fessevilliers (France) près Gou-
mois, libre tout de suite.
' 0033/81 44 44 45, soir. 28.46424i

Urgent! Cherche APPARTEMENT 3-3%
PIECES, loyer modéré. La Chaux-de-
Fonds/Le Locle. 0 039/23 11 63, soir.

28-464248

A louer, au Locle, APPARTEMENT
6% PIÈCES. Fr. 960-, charges comprises.
Libre dès 1 er mars, f 039/32 14 86, repas.

28-470066

A vendre de particulier, pour usage plutôt
commercial, SUPERBE APPARTE-
MENT, moderne, de 11 5 m2, lumineux,
calme, centre La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464251 à Publicitas, place
|du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CERNIER à vendre APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, surface 112 m2, cuisine
agencée, salle d'eau + W.-C, garage,
Fr. 350 000.-. ,' 038/53 22 58 le soir.

28-33070

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises. <p 039/23 17 84

28-464074

Je cherche UN APPARTEMENT 3 OU
4 PIÈCES À LA CAMPAGNE. Proximité
de La Chaux-de-Fonds. / 039/28 51 44.

28-464229

A louer, _ au Locle, APPARTEMENT
MEUBLÉ, 5 pièces, galerie, ensoleillé,
tranquille. Ecrire sous chiffres 28-464219 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^^^M^^^^50-615

% finance

m**m divers

l/liovet
Comestibles

Serre 59
(p 039/23 26 88

't°~7?\-
• „—  ̂ v

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

m divers

Exposition
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds

Aquarelles et encres
de Chine

M. Willy Schreier
jusqu'au 4 mars1  ̂ 28-12280

Monsieur cherche PERSONNE pour lui
enseigner le français (conversation), dispo-
nible le samedi à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-464220 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<P 038/33 35 78 9i_ ioe

Jeune femme, CFC, CHERCHE EM-
PLOI. Etudie toutes propositions.
V 039/28 50 38 28.46425o

Frontalière CHERCHE EMPLOI tout de
suite. Etudie toutes propositions (préfé-
rence: vendeuse). <f> 0033/81 68 80 30,
heures repas. 28-464252

LICENCIÉE ES SCIENCES ÉCONO-
MIQUES, gestion d'entreprises, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-464240 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Frontalière cherche emploi OPÉRA-
TRICE DE SAISIE à temps complet ou
partiel. Faire offre sous chiffres 28-470069
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Maman, avec un fils d'une année, GAR-
DERAIT ENFANT chez elle, Jambe-
Ducommun, Le Locle. <fs 039/28 49 75, de
18 à 22 heures. 28-470073

Dame avec bonnes références cherche
place auprès de personnes âgées comme
DAME DE COMPAGNIE, GOUVER-
NANTE. <p 039/23 91 69, vendredi soir,
samedi. ¦ 

2s- 464244

GRAVEUR CFC, DESSINATEUR,
STYLISTE, expérimenté, cherche nou-
veau champ d'action dans la création horlo-
gère. Faire offre sous chiffres 28-470070 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A PLACER beau petit chien brun, un
bobtail et diverses races. Antivivisection
romande, V 039/23 17 40 gi 551

DISPARUS depuis dimanche 3 février,
Hôtel-de-Ville: chat noir et chat blanc-
roux. Qui peut nous renseigner?
r 039/28 39 23 28-464 249

¦ 

Tarif 90 et le mot M$Z
(min. Fr. 9.—) :ffi$

Annonces commerciales
exclues î-*̂ 7i



La sélection officielle passe la rampe
Le Parti libéral-PPN a choisi ses candidats pour Berne

Les délégués des sections du Par-
ti libéral-ppn du canton avaient à
avaler un copieux menu hier soir,
lors de leurs assises à Neuchâtel,
un exercice bien maîtrisé pour en
arriver rapidement au dessert
sous forme de la désignation des
candidats à l'élection aux Cham-
bres fédérales. Commencée avec
le panache de l'unité et un parfait
esprit de corps, l'assemblée s'est
terminée en deux temps et sur une
fausse note, révélatrice sans
doute des réflexes conditionnés
que la nouvelle procédure de dési-
gnation n'a pu encore gommer...

La nouvelle procédure de dési-
gnation devait permettre de pré-
parer une liste de candidats plus
démocratique, les districts étant
chargés dejpropose r des noms à
un groupe de référence présidé
par François Jeanneret , conseil-
ler national sortant , assisté de

Jacques Béguin , ancien conseil-
ler d'Etat , Jean-Claude Bau-
doin , secrétaire cantonal et
Amiod de Dardel , délégué can-
tonal. Ce groupe a auditionné
tous les candidats , appréciant
les qualités des uns et des autres
dans un esprit de cohérence,
pour «resserer les candidatures
sans affaiblir la liste du parti»,
dira M. Jeanneret.

Il est rapidement apparu qu'il
n'y avait ni femme, ni représen-
tant des milieux agricoles, ni du
secteur privé, les propositions
émanant essentiellement de la
région neuchâteloise et drainant
des candidats proches de la
fonction publique ou de l'Uni-
versité.

On a dès lors corrigé le tir et
offert deux sièges aux Mon-
tagnes, les quatre autres districts
formant un tout pour se mobili-

ser autour de personnalités à
même de «tirer» lors des élec-
tions. Une procédure qui a été
mal comprise dans certains dis-
tricts, ce qui nécessitera une
mise au point dans la perspec-
tive de futures échéances politi-
ques.

On relèvera que des candidats
ont décliné l'offre pour des rai-
sons professionnelles ou person-
nelles, alors que des personnali-
tés sont «gardées en réserve»
pour d'autres fonctions plus
cantonales , tels Jean-Pierre Au-
thier et Pierre Hirschy...

BULLETIN SECRET
Au vote au bulletin secret la «sé-
lection officielle» a passé la
rampe avec, dans l'ordre, Jean
Guinand (91 voix), Pierrette
Ummel-Udriet (87), Rolf Gra-
ber (76), Germain Rebetez (76)

et Rémy Scheurer (73). Le can-
didat «libre» Bernard Monnier
a récolté 30 voix , des voix
éparses allant encore à six non-
candidats. Etrange attitude que
celle du président de séance qui
s'est fait prié, après avoir clos les
débats, pour préciser les résul-
tats nominatifs alors qu 'il s'était
borné à donner une simple four-
chette des suffrages. Le résultat
n'aurait-il pas été, dans les chif-
fres, conforme aux vœux du
groupe de référence?

La reconduction de Jean Ca-
vadini pour le siège des Etats n'a
posé aucun problème.

MOTS D'ORDRE
En ouverture d'assemblée, les
délégués ont entériné les
comptes 1990, qui bouclent avec
un boni de 41.000 francs, et le
budget 199 1 avant de donner le

mot d'ordre du parti sur les
deux sujets proposés au peuple
et aux cantons les 2 et 3 mars
prochains.

Concernant le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans, les libéraux
ont accepté par 105 voix sans
opposition cette majorité politi-
que,' Guillaume Berthou (18
ans) a défendu cet objet confé-
rant une rôle d'acteur politique
aux jeunes qui le sont déjà plei-
nement en termes d'économie. Il
s'agirait aussi d'un premier pas
vers la majorité civile à 18 ans.
On relèvera qu 'un choix positif
permettrait à 160.000 nouveaux
électeurs d'augmenter les rangs
des 4,3 millions d'électeurs po-
tentiels du pays.

Quant au second objet , l'ini-
tiative des Indépendants «pour
l'encouragement des transports
publics», il a été proprement dé-

moli par Jean-Daniel Dupuis ,
ancien ingénieur cantonal , qui
l'a qualifié d'inoportun , d'exces-
sif et de dangereux.

Sous un titre séduisant se ca-
chent des énormités: l'initiative
favorise un seul moyen de trans-
port , le rail , au détriment de la
complémentarité routière sou-
haitée par le Parlement , de plus
le financement de l'entreprise,
tiré du compte routier , retarde-
rait de manière désastreuse
l'achèvement des programmes
routiers en cours, notamment la
J20 et la N5 pour le canton de
Neuchâtel , enfin il faut souli-
gner que les mesures préconisées
sont déjà prises avec Rail 2000
et les futures transversal.es ferro-
viaires.

Inutile à plus d'un titre , l'ini-
tiative a été repoussée par 112
voix.

M.S.

Jean Cavadini,
conseiller d'Etat

et aux Etats, Neuchâtel

Jean Guinand,
conseiller national,

Neuchâtel

Pierrette Ummel-Udriet,
paysanne diplômée,
La Chaux-de-Fonds

Rolf Graber,
conseiller communal.

Le Locle

Germain Rebetez,
conseiller d'entreprise.

Le Landeron

Rémy Scheurer,
professeur à l'Université,

Hauterive

£¦ Appel au dialogue
Assises de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature
Après les incendies intentionnels
d'une réserve et d'une cabane de
tourbière, l'heure doit plus que ja-
mais être au dialogue et à la
concertation entre protecteurs de
la nature et monde agricole.
Claude Meylan, présidente de la
Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature (LNPN) l'a
rappelé hier à Neuchâtel lors de
l'assemblée générale de l'associa-
tion, en saluant la première
amorce: la création d'une com-
mission regroupant représentants
des milieux agricoles et de la pro-
tection de la nature.

A fin juillet 90, soit un mois-à
peine après l'adoption par le
Grand Conseil neuchâtelois du
décret concernant la protection

des marais, des sites marécageux
et des zones alluviales d'impor-
tance nationale, un incendie dé-
truisait une cabane de tourbière
sur la réserve de Bieds-du-Mi-
lieu aux Ponts-de-Martel et ap-
partenant à la ligue. Un mois
plus tard encore, un incendie
plus important ravageait 25.000
mètres carrés de marais proté-
gés à l'ouest du Bois-des-
Lattes.

Si, pour le premier incendie,
on évoque la négligence, en re-
vanche, pour le second, l'origine
criminelle a été établie par les
enquêteurs sans pour autant que
ses auteurs n'aient été retrouvés.
Plus récemment, mais au Valais
cette fois, le secrétaire du WWF
était «passé à tabac».

Dans ce contexte, le dialogue
entre les différents partenaires
concernés par les problèmes de
protection de la nature est né-
cessaire. Hier soir, la présidente
de la LNPN, Claude Meylan l'a
rappelé: «Il est extrêmement im-
portant d'apprendre à mieux se
connaître. Qui croit encore que
le désir de vengeance et la vio-
lence peuvent résoudre les pro-
blèmes posés?»

Une question qui a aussi trou-
vé sa réponse du côté des mi-
lieux agricoles puisque, sur pro-
position de la Chambre canto-
nale de l'agriculture et de viticul-
ture du canton de Neuchâtel et
par l'entremise de son directeur ,
M. W. Willener , une Commis-
sion agriculture et protection de

l'environnement , composée de
représentants de ladite chambre
et des associations de protection
de la nature , est en passe de voir
le jour.

La LNPN poursuivra cette
année sa lutte pour maintenir
l'état naturel des cours d'eau du
canton touchés par le projet de
nouveau tracé de la N5 dans le
district de Boudry. notamment ,
de même qu 'elle surveillera les
opérations de déboisage lors de
l'ouverture de chemins forestiers
par les services des forêts.

Après avoir approuvé les
comptes de la ligue , les membres
présents ont pu visionner le film
«La montagne aux Ours», pré-
senté par Marcel Jacquat , biolo-
giste, (cp)

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Brown-Bo-
vet et Cic (funk , blues).
Pharmacie d'office : Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite <p 25.10.17.
Saint-Biaise: Temple : 20 h,
«Histoire du peuple juif» conf.
de L. Le Mehaute.

SERVICES

Neuchâtel:
guerre du Golfe
et Palestiniens

M. Jean-Marie Lambert , di-
recteur du Comité interna-
tional de coordination des
ONG (Organisation non
gouvernementale) sur la
question de la Palestine , ex-
posera «Les conséquences de
la guerre du Golfe pour le
peup le palestinien» , jeudi 14
février, à 20 h. Auditoire de
l'Ecole de commerce à Neu-
châtel. (comm)

CELA VA SE PASSER

Le sport, école de vie
Remise des mérites sportifs à Neuchâtel
Bonne partie des 88 lauréats et
lauréates des mérites sportifs
1990, accompagnés qui de son
entraîneur , de ses amis ou de sa
famille - même bébé n'a pas
manqué l'événement... - étaient
présents , hier soir en la salle du
Conseil général de Neuchâtel ,
pour la cérémonie qui avait été
organisée à leur intention.

Dans son allocution de félici-
tations , Biaise Duport , directeur
des Sports - accompagné du
président du législatif André Ca-
lame, du président de la ville
Jean-Pierre Authier ainsi que du
commissaire des Sports Mario
Bernasconi - s'est réjoui de
constater que les récents équipe-
ments sportifs dont s'était dotée
la ville de Neuchâtel , s'ils

De gauche à droite: Jean-François De Cerjat , champion
suisse des 470; Jean-Claude Flùckiger et Jean-Claude
Vuithier, champions suisses des stars. (Comtesse)

avaient pour but principal de fa-
voriser la pratique du sport par
le plus grand nombre, avaient
aussi stimulé la compétition et
permettraient l'organisation de
manifestations nationales, voire
internationales.

Et de rappeler , avant de pro-
céder à la distribution des mé-
dailles, qu 'autant les sportifs
d'élite que les responsables de
clubs présents contribuaient , de
par leur exemple et leur dévoue-
ment , à faire du sport «un phé-
nomène social qui , par les va-
leurs de fair-play et de respect de
l'autre qu 'il promeut , sert de
contrepoids à l'individualisme
forcené de notre époque».

(cp-Comtcsse)

Marge de manœuvre
de plus en plus réduite
L'exécutif de Rochefort présente

le budget 1991
Un déficit (125.000 francs sur 2,7
millions de charges) au budget
1991. Que l'exécutif de Roche-
fort estime pouvoir absorber par
les réserves. Le législatif se pro-
noncera ce soir.
Plus de 2,7 millions de charges,
et un déficit de 125'000 francs
environ. L'exécutif de Roche-
fort déplore la marge de ma-
nœuvre de plus en plus réduite.
Les réserves accumulées permet-
tront d'absorber ce déficit , voire
un suivant. Mais il faudra se
préoccuper assez tôt de trouver
de nouvelles rentrées.

DES TOITS PLATS
QUI PIQUENT

Le problème des toits plats -
très discuté par rapport à la
construction de villas-terrasses
jugées inesthétiques - pourrait
être réglé par une modification
du règlement d'aménagement
communal.

Il serait précisé que le toit plat

est proscrit , sauf pour les toits
de garages ou de locaux atte-
nants au bâtiment principal , ser-
vant de terrasse engazonnée ou
non et pour les garages entière-
ment enterrés recouverts de
terre séparés des habitations.

UN NOUVEAU
TROTTOIR

Un crédit de 40.000 francs per-
mettrait de réaliser un trottoir
du collège au hangar de l'Etat.
Sa prolongation jusqu 'au che-
min de l'Erable (comme réclamé
par pétition) sera du ressort des
liquidités cantonales.

Rochefort n 'aura pas un re-
présentant de plus à la Commis-
sion scolaire de Montmollin.
Cette commune n'est pas entrée
en matière .

Une motion radicale réclame
que l 'installation d'une antenne
par les PTT sur les rochers de
Tablette soit soumise au législa-
tif. AO

Et annonce d'une séance d'information
Le Conseil communal de Cortail-
lod répond au référendum lancé
la semaine passée sur le crédit de-
vant permettre de terminer le
port. Il annonce une séance d'in-
formation publique.
L'exécutif de Cortaillod rap-
pelle: une initiative populaire
déposée le 7 mars 1983, acceptée
la même année par le législatif ,
réclamait l'aménagement des
rives. Le 4 octobre 1985, un cré-
dit de trois millions - dont deux
pour le port - était voté. Confir-
mé le 18 janvier 1986 par le peu-
ple, après référendum déposé le
9 novembre 1985.

«Différentes circonstances et
erreurs d'appréciation ont pro-
voqué les accidents que l'on
connaît. Les responsabilités ont
été établies par un expert de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. La commune de Cortail-
lod est clans une position favo-
rable. La justice tranchera. »

Le 25 janvier 1991. le Conseil
général a accepté par 37 oui et
un non un crédit de 2,35 mil-

lions pour terminer le port.
2.641.000 francs ont déjà été dé-
pensés. Il faudra engager un
demi-million pour terminer le
débarcadère , démolir la digue
sud et réaliser divers travaux an-
nexes si on n 'achève pas le port.
Ce qui représente un manque de
financement moyen pendant 50
ans de 228.000 francs par an,
moins 12.000 francs de location
des places à terre .

Finir le port coûtera donc
1,85 million de plus. Les places
louées (à 30 francs le m2 ) rap-
porteront 134.000 francs , cou-
vrant les frais financiers nou-
veaux.

Et le Conseil communal de
Cortaillod de conclure: «Ces ex-
plications démontrent à l'évi-
dence que les frais relatifs à la
terminaison du port n 'entraîne-
ront pas une modification de
l'échelle fiscale. »

Il annonce une séance publi-
que d'information le mercredi
20 février 1991 à 20 h 15 à
Cort 'Agora. (AO-comm.)

Port de Cortaillod:
précisions officielles

Avw vous dons l'action
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W m INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

I Ê DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Mise en
soumission publique

Les travaux de transformation du
bâtiment administratif de l'hôpital psychiatrique

cantonal de Ferreux

sont mis en soumission publique.

Cube SIA du bâtiment: 4278 m3.
Coût global des travaux: Fr. 3 555 000.-.

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
112 Démolition, préparation du terrain.
211 Maçonnerie, béton armé.
211.1 Echafaudages.
214.1 Charpente.
216.0 Travaux en pierre naturelle.
221.1 Fenêtres bois-métal.
222 Ferblanterie.
224 Couverture.
23 Installations électriques.
24 Installations de chauffage, ventilation.
25 Installations sanitaires.
261 Ascenseur.
271 Plâtrerie, peinture.
272 Serrurerie.
273 Menuiserie intérieure.
281 Revêtement de sols, carrelages.
283 Faux-plafonds.
285 Peinture.
287 Nettoyages.

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit, avec
mention «Transformation bâtiment administratif de Perreux»,
jusqu'au 1er mars 1991 à l'adresse suivante:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

Une finance de Fr. 50- sera perçue contre remise des docu-
ments de soumissions aux entreprises inscrites.

Le chef du département
de l'Intérieur

Le Conseiller d'Etat
Michel von Wyss

28-119 

Vendredi 15 février 1991, de 15 à 20 heures
Samedi 16 février 1991, de 8 à 18 heures

MM. Willy Freiburghaus et Alain Chapuis
ont le plaisir de vous annoncer

M OU ITGê IUè G de leurs locaux

Fritz-Courvoisier 61 à La Chaux-de-Fonds

~~ 
Chaque visiteu. lÛ

fî \\\\

# 

pourra participer ïtrk FREIBURGHAUS
gratuitement 7§P / LE PR0 DU PNEU

«a** .ïSf."- WiWÊ/tcr 6000 - _ g W V///V///
¦•̂ ¦̂^ ^̂ ^̂ 28-12688

Nous offrons pour début août 1991 :

une place d'apprentissage
de vendeur en quincaillerie

Un métier d'avenir varié et offrant une multitude de débouchés,
pour des jeunes s'intéressant aux technologies nouvelles!

Etes-vous intéressé?

Alors présentez-vous chez:

P.-A. KAUFMANN & FILS
Quincaillerie

Marché 8-10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12191

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

dun aide-concierge
au Super Centre Coop Ville

à La Chaux-de-Fonds

Ce futur collaborateur devra être titulaire (si possible) d'un CFC du
bâtiment (serrurier-ferblantier, menuisier), faire preuve d'initiative et
être apte à seconder notre concierge, voire à le remplacer durant ses
absences.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastruc-
ture efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de
ce poste et de ses responsabilités.
Les personnes répondant au profil ci-dessus enverront leur offre écrite
à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Com-
merce 100, ou prendront contact avec le gérant du Super Centre,
M. Lehmann, No de tél. 039/23 89 01.

28-12081

jggggj gĝ S La Chaux de-Fonds Q

Nous cherchons

ouvrières
à domicile

sur bracelets cuirs.
cp 039/41 39 79

18-127027

i Nous désirons engager pour un em- j
I ploi fixe: i

j un a viveur
' sur plaqué or
' Une expérience de plusieurs années i
j est indispensable.
, Veuillez contacter M. G. Forino qui i
ï vous donnera volontiers plus d'infor-
| mations. 28-33040 t

i fîYO PERSONNEL SERVICE I
V * M i \ Plaœment fixe et temporaire I
| N̂ «̂̂  Vo"« '.

¦.• «-3 o " !¦¦ V ' D E O T e x  i C< t I

SINGER cherche

mécanicien
pour la réparation de machines
à coudre et à tricoter. Connais-
sances de la langue allemande
indispensables. Expérience
dans la branche souhaitée.
Veuillez nous appeler au
01/341 71 11 Mlle Meier

2B3-83813

BLANC PAIN

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

Discothèque La Licorne
à Saignelégier

Vendredi 15 février 1991
dès 23 heures l

Vente aux enchères
de sous-vêtements

féminins
Interdit aux moins de 18 ans

14-8215

>MMHiiHHiimn»^

Ylt̂  CacbiCG
B \̂ Nicole Clark, <p 039/23 44 05
Ij_

^ 
> Nafels 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

f
 ̂
( Visage, corps, solarium

[ f—' Drainage lymphatique manuel, esthétique
I / 28-127018

Publicité intensive,
Publicité par annonces

' w * «¦ 'r •'

•>°
C0"'> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

„* VM . B3 \ .Faculté des sciences

\\ .. W § Vendredi 15février 1991 à 17heures
**t ~*̂ f? au grar|d auditoire

*° Ktv des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Jean Mariaux, licencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel:

Etude faunistique des cestodes
d'oiseaux forestiers
et de savane de Côte-d'lvoire

Le doyen: Cl. Mermod
28-64
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Coup de poker risqué
Tribunal de police: la machine à sous ne paie pas

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a entendu hier un ancien
tenancier de bistrot à qui étaient
reprochées des infractions à la
Loi fédérale sur les maisons de

'' jeux ainsi qu'à la Loi cantonale
sur les établissements publics.
Les raisons? Deux semaines à
peine après s'être vu séquestrer
des jeux de poker électronique,
G. E. remettait ça et doublait la
mise en vendant des boissons al-
coolisées sans autorisation, lin
«coup de poker» pour le moins
risqué...

Quinze jours après une première
descente des forces de l'ordre
qui avait abouti à un premier sé-

questre en mai 89, G. E. avait
réinstallé quatre jeux de poker
électroni que dans la salle de jeux
de son café. Même si ceux-ci ne
rendaient pas directement la
monnaie, G. E. avait «intéressé»
leur utilisation en instaurant un
système de gains en monnaie
sonnante et trébuchante.

«FLOU
ARTISTIQUE»

Hier, devant le tribunal , pour
expliquer sa «récidive», le préve-
nu a argué du «flou artistique»
qui prévalait en la matière au-
près des autorités puisqu'il avait
reçu, dans un premier temps,
des patentes de la police pour

ses appareils avant de se les voir
retirées et ses machines séques-
trées.

Outre une amende de 2000
francs, le ministère public re-
quiert la confiscation et la des-
truction des appareil incriminés.
Des requêtes contre lesquelles le
prévenu s'est élevé avec véhé-
mence. «J'ai déjà reçu une
amende de 2500 francs, on m'a
«piqué» l'argent qui était dans
les machines et j'ai payé des frais
ainsi que quatre patentes la pre-
mière année qui ne m'ont jamais
été remboursées. En outre, les
machines confisquées valent
près de 50.000 francs. Cela fait

vraiment beaucoup», avançait
G. E. qui a par ailleurs interjeté
un recours contre la première
condamnation pour avoir à
nouveau ses appareils et les
transformer: «Il suffit de chan-
ger une carte électronique et on
peut les utiliser en tant que jeux
vidéo tout à fait légaux.»

Le jugement, qui devra aussi
tenir compte de la prévention
d'infraction à la Loi cantonale
sur les établissements publics
pour vente d'alcool sans patente
adéquate, sera rendu mardi pro-
chain. Un jugement qui concer-
nera aussi S. M., l'ancienne
sommelière de G. E., détentrice

de la patente sans alcool en
question, qui a fait défaut à l'au-
dience.

IL TIRE
SUR DES PASSANTS

Au cours de la même journée, le
Tribunal de police du Val-de-
Travers a condamné F. B. à 10
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et au paie-
ment de 1000 fr. d'amende pour
infractions à la Loi sur la circu-
lation routière ainsi que pour
avoir tiré avec une carabine à air
comprimé sur des passants au
carrefour de Vauseyon à Neu-
châtel. C. F., un de ses deux
compères, s'est vu lui infliger

pour le même second motif une
amende de 400 francs tandis que
Y. B., qui était prévenu de dom-
mages à la propriété , a été ac-
quitté au bénéfice du doute.

Enfin , M. D. a été condamnée
à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour
avoir touché des prestations de
chômage alors qu 'elle travaillait
à nouveau.

(cp)

• Composition du tribunal:
Yves Fiorcllino et Bernard
Schneider, président suppléant
et p résident; Anne-Lise Bour-
quin, greïïïère.

Novembre musical déplacé en février
Plusieurs nouveautés aux Jeunesses musicales du Val-de-Travers

Les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers sont fondées en 1974.
Pleines de fougue, elles ne cessent
de dénicher moult nouveautés
susceptibles de passionner et d'at-
tirer un maximum de personnes.
En raison de l'inauguration de la
Fleurisia et du spectacle des
Mascarons, le Novembre musical
est reporté en février 1992. Au
sein du comité, François Vuil-
lème succède à Pierre Aeschli-
mann, président depuis dix-sept
ans.

Cette association poursuit trois
buts principaux, tout en restant
ouverte à toute proposition vi-
sant à la promotion de la musi-
que sous des formes aussi va-
riées qu'originales. Elle est sou-
tenue financièrement par la So-
ciété d'émulation et le Centre
culturel. Dans un premier
temps, elle met sur pied des ma-
nifestations avec des artistes et
des orchestres de la région. Elle
tente également, dans la mesure
de ses moyens, d'amener au Val-

lon quelques grands noms. En-
fin , elle effectue des animations
dans les écoles, dans les classes
primaires surtout.

VIF INTÉRÊT
Son objectif n'est pas de présen-
ter un concert à 500 gosses à la
fois. Il consiste en la formation
de petits groupes d'une ving-
taine d'élèves pour qu'ils puis-
sent avoir des contacts directs
avec les musiciens. D'ici fin
1991, les instruments à cordes -

violon, alto, violoncelle et
contrebasse - vont faire l'objet
de démonstrations en première,
voire deuxième années pri-
maires. «Il est intéressant de
constater que les communes de
la contrée ont pratiquement
toujours joué le jeu. Il est extrê-
mement rare qu'elles refusent
une animation», explique Pierre
Aeschlimann.

Si , le Novembre musical -
quatre à cinq concerts sur un
mois - de 1989 a été un succès,

celui de 1990 n'a franchement
pas obtenu l'enthousiasme es-
compté.

Lors de leur assemblée géné-
rale, les membres ont essayé
d'en trouver les raisons et de
donner différentes solutions:
davantage de têtes d'affiche, do-
maines nouveaux à exploiter,
«vendre» plus d'artistes du cru,
développer l'aspect familial, col-
laborer avec d'autres groupe-
ments... Reste à savoir aujour-
d'hui comment les concrétiser.

La formule du mini-festival,
avec en plus quelques concerts
échelonnés sur l'année, donne
satisfaction. Le public se mobi-
lise plus sur une courte période.
Dès lors, les idées pour le Fé-
vrier musical de 1992 ne man-
quent pas. 11 est trop tôt pour les
dévoiler; mais un spectacle réali-
sé par les enfants et le lancement
d'un appel à plusieurs musiciens
régionaux sont dans l'air. Voilà
qui promet déjà d'un avenir plus
souriant. PAF

Perte de maîtrise au
tunnel de La Clusette

Une voiture au volant de la-
quelle se trouvait M. J. M. M.
des Bayards circulait, hier vers
17 h 40, de Brot-Dessous à Tra-
vers. Peu après l'entrée est du
tunnel de La Clusette, il s'est
troqvé en présence d'une file de
voitures qui roulaient dans la
même direction. Afin d'éviter
une collision avec la dernière
voiture, M. J. M. M. a freiné
énergiquement. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté le
trottoir nord , traversé la chaus-
sée pour heurter celui du sud et
terminé sa course quelques di-
zaines de mètres plus loin , voie
sud. Dégâts matériels.

Les bénéfices du fond
Assemblée du Ski-Club de Couvet

Le Ski-Club de Couvet a tenu son
assemblée vendredi soir en pré-
sence d'une quarantaine de mem-
bres. L'occasion d'apprendre
que, côté caisse, les champion-
nats suisses de ski de fond organi-
sés aux Cernets au début de l'an-
née passée se sont soldés par un
bénéfice.

Comme il l'avait fait récemment
devant les membres du Ski-Club
Les Cernets et Les Verrières, co-
organisateur avec le Ski-club de
Couvet des championnats

suisses de ski de fond 1990,
Jean-Louis Hadorn a donné
connaissance des comptes de
cette importante manifestation
qui s'est déroulée en janvier, fé-
vrier et mars 90 aux Cernets et
aux Diablerets en raison du
manque de neige. Pour un total
de recettes de 300.000 francs, les
comptes bouclent avec un béné-
fice de 22.441 fr. qui sera réparti,
à parts égales, entre les deux
clubs organisateurs.

Au chapitre des dépenses, on

relèvera que les frais occasion-
nés par la préparation des pistes
- y compris la tentative de créer
une piste artificielle - se sont éle-
vés à 56.000 francs. Quant au
déplacement de la manifestation
aux Diablerets l'espace d'un
week-end en raison de l'absence
de neige, il a entraîné une dé-
pense supplémentaire de 9.000
francs.

En raison des éminents ser-
vices rendus au club, Jean-Louis
Hadorn a été proclamé membre

d'honneur de la société et remer-
cié - tout comme ses collègues
du comité d'organisation pré-
sents à l'assemblée, soit Marcel
Heyer, président, et Frédy Ju-
vet, vice-président - par le prési-
dent du Ski-Club de Couvet
Jean-Philippe Fritz qui s'est plu
à relever le dévouement des
quelque trois cents personnes
qui ont participé à l'organisa-
tion des championnats.

L'assemblée a en outre discu-
té de l'organisation des pro-

chains championnats jurassiens
de fond de janvier 92. Ceux-ci
devraient avoir lieu dans la ré-
gion de la Nouvelle Censière.
Un président de comité est tou-
jours cherché et une commission
a été nommée.(fj)

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: ys 117.

Ski de fond
en famille

Deuxième relais populaire
aux Bugnenets

Le temps n'était pas celui que
les organisateurs de l'Ecole
suisse de ski des Bugnenets
souhaitaient pour une course
populaire de ski de fond, same-
di dernier.

Les chutes de neige et le vent
n'ont pas facilité le traçage du
parcours. Malgré cela, les 120
partici pants étaient tous satis-
faits même s'ils ont dû se dé-
mener sur une piste déneigée et
inconstante. Belle journée de
ski populaire où les tout jeunes
(moins de 10 ans) se mesu-
raient avec des chevronnés et
où parents et enfants s'encou-
rageaient. Le plus âgé, Phi-
li ppe Thomi, avait plus de 70
ans, il a reçu un prix spécial.

Une fois de plus, la famille
Singele du Locle, vainqueur
toutes catégories, devance de
près de 2 minutes la famille Ju-
nod de Dombresson. Dans la
catégorie avec enfant de moins
de 16 ans, c'est la famille Me-
sot de Cernier qui l'emporte.
Dans la catégorie générale, pas

de surprise non plus avec, en
tête, le SC La Sagne.

RÉSULTATS
Catégorie avec enfant de moins
de 16 ans. - 1. Famille Mesot
de Cernier, 57.17; 2. Famille
Schmid, La Brévine, 58.05; 3.
Famille Lauenstein , Cormon-
drèche, 66.50; 4. Famille Juan ,
Chézard, 72.50; 5. Famille Ca-
lame, La Sagne, 86.05.

Catégorie avec enfant de plus
de 16 ans. - 1. Famille Singele,
Le Locle, 52.57; 2. Famille Ju-
nod , Dombresson , 54.49; 3.
Famille Ducommun , Les
Cœudres, 57.20; 4. Famille Vil-
lemin. Les Breuleux, 68.30; 5.
Famille Vilars, Neuchâtel,
73.34.

Catégorie générale. - I. SC
La Sagne (Islcr , Sincele , Engel)
53.02 ; 2. Les Sarouslos (Che-
villât , Hirschi , Gognat) 53.13;
3. SC Malleray, 55.33; 4. SC
La Vue-des-Alpes I, 57.19; 5.
SC La Vue-des-Alpes II , 58.48.

(ha)

CELA VA SE PASSER
Séance de don

du sang à Cernier
Mercredi 13 février aura lieu à
Cernier, une séance de don du
sang. Organisée par le Centre
de transfusion sanguin de La

Chaux-de-Fonds et les samari-
tains du Val-de-Ruz centre,
elle se déroulera de 16 à 19
heures.

N'oublions pas que de don-
ner son sang, c'est sauver des
vies humaines, (ha)

La Fête fédérale en point de mire
Val-de-Ruz 

Soirée annuelle des sociétés de gymnastique à Cernier
Heureusement, les soirées des so-
ciétés de gymnastique attirent un
nombreux public. Preuve en est,
celle qui s'est déroulée samedi
soir à Cernier, avec une salle
toute pleine. Et puis, il n'a pas été
déçu car le spectacle était varié et
haut en couleur grâce aux ravis-
sants costumes, confectionnés
par la costumière Gisèle Guyot
qui a été fleurie.
Michel Friitiger, président, a sa-
lué la salle et a parlé du pro-
gramme de 1991 avec, en point
fort , la participation de la sec-
tion à la Fête fédérale en juin de
cette année. Michèle Devenoge

s'est exprimée au nom de la sec-
tion féminine, elle a remercié
monitrices et moniteurs soit:
Christiane Vauthier, Myriame
Nicolet , Corine Schick et César
Pesoto.

Très à l'aise sur scène, Mme
Bugnon a présenté les numéros
du programme dont la première
partie fut très gymnique avec
tout d'abord les pupilles aux
barres, les pupillettes dans des
préliminaires au son d'une musi-
que de Kim Wilde, puis les pu-
pilles au trampolino et les dames
qui, avec des préliminaires, ont
donné un avant-goût de la fédé-

rale de Lucerne, habillées de
rouge et blanc.

C'est dans un numéro très
original que les actifs, en prélude
à la seconde partie, se sont éva-
dés de leur prison.

Une deuxième partie intitulée
«Evasion» fut très plaisante
avec beaucoup de recherches
comme par exemple ce numéro
«Voyage dans l'espace», des
dames ou encore «Variation à
ski», dans une parfaite choré-
graphie. On a beaucoup aimé
«Europe 92» des pupillettes qui
demandèrent la paix dans le
monde.

Très drôle fut le ballet des pu-
pilles avec leur grand chapeau
ou encore ces petits nains qui
descendent de la montagne. Le
concert s'est alors terminé avec
un ballet mixte «Clin d'oeil de
Moscou» avec de très jolis cos-
tumes et fort bien enlevé. Cette
deuxième partie du programme
mérite une mention spéciale, car
elle a plu au public qui, d'ail-
leurs, a redemandé presque tous
les numéros.

C'est au son de l'orchestre
«Lorimer's Star» que fut menée
la danse jusqu'au petit matin.

(ha)

Les partis radicaux de Fontainemelon
et Dombresson renouvellent leur liste

A Fontainemelon , Lucien Dàn-
gcli , proposé par le Parti radi-
cal-démocratique en remplace-
ment de Claude Hùter, démis-
sionnaire, a été nommé par le
Conseil communal, nouveau
conseiller général.

A Dombresson , Monique
Cuche, suppléante de la liste du
Parti radical a été nommée
conseillère générale par le
Conseil communal , en rempla-
cement de Pierre-Alain Stauffer,
qui a quitté la localité, (ha)

Nouveaux conseillers
généraux

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
^ 111 ou gendarmerie

r' 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: <f> 117.

SERVICES 



PARTNER

\f 107, av. L-Robert la Chaux-de-Fonds
A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous cherchons pour nos clients de -
Saint-lmier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Place stable.
Offrez-vous te plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous

A 
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

RAPPERSWIL (ZURICH), famille
avec 2 enfants (7 + 9) cherche pour
tout de suite

jeune fille
au pair

Nourrie, logée, cours allemand, vie
de famille.
? 055/27 12 55, H. Haas. 

^mt

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche:

visiteuse
personnel féminin
pour pose de vernis
sur boîtes de montres

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.
S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan
<~fi 032/97 66 75.p ww*., v» 91 1001

Recherche

cuisinier(ère)
indépendant(e)
pour tous les midis du lundi 25 février
au samedi 2 mars inclus.
Prendre contact le soir dès 19 heures
au 039/28 65 33.

28-12635

Avis de recherche
Pour une entreprise de la région, nous
recherchons de toute urgence

une employée de bureau
ou

une employée
de commerce

Bilingue: allemand/français.
Vous êtes la perle que nous recher-
chons?
Alors, appelez sans tarder Laetitia
Locatelli qui vous -—^~~̂ ~~\
en dira plus 

f^
tfjg)

KteatfcConseils en personnel m Ĵw f̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-12610
L'annonce, reflet vivant du marché

m divers

m offres d'emploi

Suzuki SWIFT 4x4 «Sound Star»: hit, hot,
pop c»t pep à partir de 16 990 francs!
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valant 2500 francs.
Pop ou classique, la Super-kit - super-hit:
Suzuki SWIFT 1.3 GLi 4x4 ŵ  ̂ • deux décors latéraux, un SWIFT Sedan 1.6 GLXi 16V Envoyez-moi vite votre documentation:
«Sound Star» connaît la .̂ ^IP&k porte-skis pour quatre pai- 4x4 «Sound Star»: seule-
musique! Hiver comme été, iTfr f̂âiSk 

res de skis, quatre roues ment 2O990.- francs! Un 2̂!i Prénom: 

elle file sur l'asphalte WWfa ilrwk chaussées de pneus d'hiver prix imbattable - surtout Adresse: 
enneigé ou détrempé et se II '.'. '0 ~.--ip |a et quatre chapeaux de lorsqu'on sait qu'il englobe,
faufile agilement dans le W Ê̂Êf roues, plus(!) pour 200 francs, le kit ex- NPA/localité: N° de téL: 

trafic: son pep et sa sobriété ^ÊsÊoH  ̂ E& • un radiocassette stéréo clusif «Sound Star» valant Envoyer à: SUZUKI Automobiles SA,
s'harmonisent au mordant - fil 9 d'élite optimisant automati- 2500 francs! Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.
dosé automatiquement quement la sélection. Vous
par viscocoupleur - de ses 9 ' • ¦ ;..-,. ••- ij\ syntonisez votre chaîne pré- Un essai et une offre de reprise vous séduiront définitivement!
quatre roues motrices. ï c  ̂

férée - et 
l'autoradio Suzuki

Sg ne la lâche plus! En cas de
^SaJgÉjl Hr besoin, il commute sur un ^Bfck.émetteur plus puissant , dif- ~<S Gfe»v £P b̂ H 9 

¦¦ W, I £Êr* 1
4 roues chaussées de fusant le même programme. '•/  7 ^^te 'f:. , A^p I ' '\ v".-| i'̂ ST îi»f
pneus d'hiver DUNLOP. Sans intervention de votre 4qB ^^- on B l^^JÊ 

ĵ f̂fl ftjf PW ,̂ fè
Ses autres atouts? Diffusion
automatique du radiogui- ¦¦¦»>BSSssnrf̂ ^̂ l̂ ss^B»̂ B̂ B̂ B̂ BHBSSsssssss s B̂̂ BflBsssasiBHBs»sssss
dage, affichage d'émetteur, ????

K-«ï îj«i r- Fin«r)cennni.»anug(iu» 24 mémoires , tuner numé-
'< 'X *s i*i Prêts - Paiement pir acomptes - Leasing ' _ ¦ ¦ _

o,sc.eiet rao,de i rique, entrée CD, antivol, etc. Le SOUtirC ail VOlant.
BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne : Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden ; Frinvillier: Garage
R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles : Garage sur la Roche, village; Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA., zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65;
Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31;
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

.".4, i». du Irt'iH'THl-Giiistm l(IOi) l'H.I.V TO. 02I/2K0853 Vax (rj|/2n8J!)."i
Nous sommes

une société leader dans le domaine des vacances en
multipropriété.
Nos produits intéressent beaucoup de clients à titre d'in-
vestissement et de résidence secondaire avec garantie
et sécurité.
Nous vous offrons un «nouveau job» dans un do-
maine où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence
et où vos possibilités de revenus ne seront pas limitées.
... nous recherchons encore quelques
collaborateurs(trices) de vente

Vous êtes:
professionnels(elles) de la vente, habitués(es) à négocier
avec des particuliers.
Votre présentation et la facilité de contact font partie de
vos atouts majeurs.
La qualité de votre travail et vos efforts sont en propor-
tion avec votre ambition.
Vous souhaitez devenir «leader» et pouvoir vous occu-
per d'une région avec une équipe de collaborateurs.
Envoyez-nous votre CV + photo, avec quelques lignes,
nous vous contacterons rapidement. 22-42797/4x4

¦

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

I un mécanicien-affûteur j
1 ou personne expérimentée en la ma- I
1 tière, pour l'affûtage et la gestion d'où- 1
| tils de coupe (fraises, mèches, ete). '
. Veuillez prendre contact avec i

M. G. Forino *
91-684 |

\/ T f O  PERSONNEL SERVICE I
* ( " /  i\ Placement fixe et temporaire I
| N>^>a»\ ,> Voir» luiu, emp loi lur VIDEOTEX * Q< » '

S Nous sommes à la recherche, pour <
. des entreprises spécialisées dans la I
I terminaison de boîtes de montres J
| et de bracelets ou de cadrans, de '

| polisseurs j
i Nous demandons: f
: - une bonne expérience dans le j
{ polissage complet de produits
1 haut de gamme.

Nous offrons: J
t - des conditions d'engagement »
| très intéressantes. !
¦ Pour de plus amples renseigne- |
' ments, veuillez prendre contact j
i avec M. G. Forino. '1 91-584 1

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
: l Tj, \ Placement fixe et temporaire I
j Va»yV'eî\  ̂ Voira lulur emp loi me VIDEOTEX « OK » I

£ ^ 039,23 00 55 ^Ti Wf U C''»-Uo ?Fds <Cl

"̂ -̂ p"Cuisinièr8 Bauknecht ESN1480S
^Plaque Bauknecht EN1480cr

Hotte Bauknecht KDIC2323
Lave-vaisselle Bauknecht GSI2352
Evier Franke inox
Batterie KWC 2812183
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ARES A
Aéroport des Eplatures SA

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 55

£^ 
PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Renan:

beaux appartements de
4% pièces,

Fr. 931.- + charges Fr. 100.-

i ZV2 pièces,
Fr. 853.- + charges Fr. 80.-

— rénovés; g
— grands balcons; ¦?
— très belle vue;
— situation calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo Tel. 032/5 1 71 80 ':¦

Postfach 399 Fax 032/51 23 81 \
. CH-2560 Nidau Natel 077/31 86 37

^

A louer au Locle
dès le 1er avril 1991

magasin avec vitrines
bien centré, 2 niveaux, 180 m2

Veuillez nous téléphoner
au 039/31 69 69.

28-140091

ORAVOIRE près de Martigny a i *
J [CHALET avec terrain § J [
] [dès Fr. 245 000.- I J [
< [Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "\ \

A vendre
villas jumelles au Locle. Loyer dès
Fr. 2125.-. HIT Herold Intec SA, Prés-
du-Lac 36,1400 Yverdon-les-Bains.
<p 024/24 56 34 entre 11 et 15 h.

22-1505Z2

A remettre au Locle

BAR
À CAFÉ
Ecrire sous chiffres 28-470065
à Publicitas, 2400 Le Locle.

j / f/ f f à  f CENTRE VILLE

^̂ âppP̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartements duplex
entièrement rénovés

Mansardés, poutres apparentes.
6 pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, dépendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.

i Loyer: Fr. 1850- + charges.
28-12083
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WTrSwrWiHMifii • âBa.;-̂ 1-,- - :! sHoa j

[ ^^CONSTRUCTION

V ĝgpF EDMOND MAYESA

A vendre au Centre Ville de
L La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3'A A'A PIECES (124 nf)

j Cuisine aeencée, cheminée
1 de salon, balcon, 2 salles
î d'eau avec WC.

I :««,.«. | Pour tous renseignements,
st*Xi \ contactez-nous! 2B 192

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
au centre ville, 40-80 m2

Ecrire sous chiffres 28-950651 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle zone industrielle,
Jambe-Ducommun, en gros

locaux neufs
155 m2 au rez-de-chaussée.
Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.
Aménagement intérieur au gré du preneur.

* LA M EX SA, Jambe-Ducommun 15,
2400 Le Locle <p 039/32 15 25

28-127013

1 '¦ - ri'...t . • t
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Ce soir à 20 heures à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
DEL AÉRO-CLUB

^  ̂ /  Durant la soirée, 4 super cartons
•» X\/r seront joués, dont:

y^^̂  2 superbes pendules neuchâteloises

y ŝ Zénith A
Abonnement pour 40 tours: Fr. 18— m^$Le coupon supplémentaire : Fr. -.50 JMjgÈ^
Souvent imité, j amais égalé ! l.@r

1er tour gratuit T̂w 28-12786 W

Gérance Charles Berset
Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire
Location, vente

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33

Horlogerie soignée et compliquée
Rue des Gentianes 24

2301 La Chaux-de-Fonds

^^̂  ̂ Chauffage
¦rvA/l Sanitaire
j.J VYJ i Ferblanterie

••¦¦¦¦ * Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
<p 039/26 86 86
Fax 039/26 86 01

Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 72 88

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, <p 039/23 23 80

GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 68 13

Boucherie-charcuterie

GRUDDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 40

Un fournisseur
de confiance

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Froid industriel ^Bjfrl
Vente et service officiel mm+*

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 24 82

Une des maisons les plus renommées
de la région

Tpnn/PORT/ iniecnfiTionnuK
cfimionnn&E oEmEnn&EmEnT/
GARDE - fïlEUBLE/
LOCfiTion coniflinER/

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/230 333

• immobilier



Cure d'amaigrissement
Le budget 1991 de Cortébert remis sur le métier
Refusé le 19 novembre passé, le
budget 1991 a été remis sur le
métier. L'excédent de charges a
été abaissé à 67.300 francs
(89.900, précédemment). Mais
l'endettement important va exi-
ger de gérer serré.

Délai fixé par la Direction des
affaires communales du canton
de Berne, pour présenter le bud-
get 1991: 3 mars 1991. Date de
l'assemblée générale extraordi-
naire au cours de laquelle le
budget sera soumis au peuple:
25 février 1991.

Alors que le budget présenté
en novembre 1990 bouclait sur
un déficit de près de 90.000
francs, la nouvelle mouture fait
apparaître un excédent de
charges de 67.300 francs, avec
2.274.700 francs de charges et
2.207.400 francs de recettes.

Cette «cure d'amaigrisse-
ment» comment s'est-elle effec-
tuée? Elle est le résultat du rem-
boursement des montants admis
à la répartition des charges des
œuvres sociales pour 1991.

Par ailleurs , le calcul des
charges relatives à l'épuration
des eaux a été revisé, ce qui per-
met de renoncer, en 1991, à une

augmentation du m3 d'eau ,
pour l'épuration des eaux.

PERSPECTIVE
Moins de déficit ne signifie ce-
pendant pas «bonne santé» du
ménage communal. Au
contraire. Pour certains investis-
sements, par exemple, ce n'est
que partie remise. Seul ce qui
était absolument nécessaire et
impossible à retarder a été pris
en considération. Ainsi, en 1992,
il y aura lieu de prendre quel-
ques décisions importantes, en
rapport avec, par exemple: la
construction d'un hangar des
pompes; l'achat et l'équipement
d'un véhicule de premier se-
cours; le remboursement des
crédits d'investissement de la
Charrière.

Rien ne dit que la situation à
la fin de l'exercice 1991 n'exige-
ra pas de revoir la quotité d'im-
pôt. Pour l'heure, cependant , il
n'en est pas question.

VENTE EN VUE
M- Schweizer (Bienne) avait de-
mandé - et obtenu le 16 septem-
bre 1988 - un permis de bâtir ,
pour la construction de 11 mai-
sons dans le quartier du Quart.

Pour cette réalisation , la com-
mune devait lui céder une par-
celle de terrain (180m 2, à l'angle
du Quart-Charrière du Droit ,
surface de l'annexe du hangar
agricole qui est propriété de la
commune). Entre-temps toute-
fois, M. Schweizer souhaite ven-
dre son projet à un entrepreneur
d'Evilard , M. Vitalo Tomaso.
Et la commune avait à prendre
position sur cette vente. Une
proposition en ce sens sera sou-
mise à l'assemblée municipale
du 25 février prochain.

DIVERS
Le ramassage des cassons fer-
reux est prévu les 21 et 22 février
1991. A cet effet,une benne sera
à disposition dans le préau du
collège. M. Marcel Boegli a de-
mandé et obtenu que lui soit
loué le local des sociétés, pour le
9 mars prochain. Motif: il fête-
ra, avec ses amis, son 20e anni-
versaire. D'ores et déjà: meil-
leurs vœux!

Dès aujourd'hui , à disposi-
tion au secrétariat municipal:
une machine à relier, système
thermique, pouvant relier jus-
qu 'à 150 feuillets. Prix 2 fr par
reliure, (se)

Assemblée musclée!
Nouveau président à l'Haltéro-Club

de Tramelan
Réunis en assemblée générale, les
membres de l'Haltéro-Club se
donnaient un nouveau président
en la personne de Michel Tschan.
Avec son succès retentissant, le
Challenge 210 a retenu une atten-
tion toute particulière des diri-
geants tramelots.
Pour la dernière fois, Marianne
Tschan a donné lecture du pro-
cès-verbal lequel a bien entendu
été accepté avec de vifs remer-
ciements à son auteur. II en fut
de même avec les comptes pré-
sentés par Michel Nydegger. Le
trésorier peut annoncer que le
club est... enfin... sorti des chif-
fres rouges et ceci gçâce à l'excel-
lente organisation du Challenge
210.

SATISFACTION
; Philippe Gerber, démission-
naire, a présenté son rapport en
mentionnant que le club a parti-
cipé à de nombreux champion-
nats (Ligue A et B, champion-
nat romand, championnats
suisse juniors, suisse élite et le fa-
meux «Challenge 210»). Lors de
chaque compétition , les athlètes
tramelots ont donné le maxi-
mum d'eux-mêmes aussi bien en
tant qu'athlètes qu'organisa-
teurs.

Chef du matériel, Jean-
Claude Doy a renseigné l'assem-
blée sur l'état et l'inventaire du
matériel à disposition relevant
qu'au vu des modestes finances,
aucun achat de matériel neuf n'a
été réalisé.

Y'EN A MARRE
Suite aux divergences avec la
Fédération suisse haltérophilie
amateurs, l'Haltéro-Club a in-
formé ladite fédération que Tra-
melan n'inscrira pas d'équipes

au championnat suisse inter-
clubs LNA et LNB. Le club tra-
melot étant en désaccord com-
plet avec la fédération et n'ayant
trouvé aucun appui des autres
clubs régionaux , les responsa-
bles préfèrent consacrer leur
temps à la formation d'athlètes
plutôt que de palabrer sur des
problèmes administratifs.

L'Haltéro-Club a donc décidé
de renoncer, cette année, à cette
compétition - l'enthousiasme et
le plaisir lors de cette manifesta-
tion se sont considérablement
amenuisés - alors que les ath-
lètes pourront participer indivi-
duellement aux divers cham-
pionnats.

En compensation , des con-
tacts seront pris avec des clubs
étrangers participants au «210»
pour des rencontres interclubs.
Le programme de cette saison
sera semblable à celui de l'année
dernière, à savoir la participa-
tion aux divers championnats
régional, cantonal , national et
international ainsi qu 'aux mani-
festations extrasportives, com-
me la Foire de Tramelan, etc.

MUTATIONS
Suite à la démission de Philippe
Gerber, président, et de la secré-
taire Marianne Tschan, le nou-
veau comité se compose comme
suit: président , Michel Tschan;
vice-présidente, Micheline Ae-
berhard; secrétaire, Sabrina
Tundo; caissier, Michel Nydeg-
ger; chef matériel, Jean-Claude
Doy; chef technique, Michel
Froidevaux; suppléant, Philippe
Gerber.

L'effectif de la société reste
stable puisque deux admissions
compensent les deux démissions

acceptées lors de cette assem-
blée.

Aussi bien l'entraîneur Mi-
chel Tschan que le chef techni-
que Michel Froidevaux sont
unanimes pour mettre en exer-
gue les nombreux titres rempor-
tés par les athlètes tramelots.

Par équipe, Tramelan rem-
porte les titres suivants: cham-
pion bernois, champion romand
juniors, champion romand élite
et champion romand par club.

A relever que 6 titres sont ob-
tenus en individuel au cham-
pionnat bernois, 5 au cham-
pionnat romand , 4 au chapi-
pionnat suisse juniors et 3 au
championnat suisse élite. Dans
le cadre du championnat inter-
clubs, nouveau titre de vice-
champion suisse pour la pre-
mière équipe et 3e place pour la
«deux» en LNB.

C'est Jean-Jacques Béguin
qui réalise la meilleure progres-
sion de l'année (20 kg) devant le
jeune espoir Cédric Jourdain
(17,5 kg). A relever: à deux re-
prises, l'amélioration de records
suisses cadets coq (56 kg) par
Roland Stoller au championnat
romand à Moutier , à l'arraché
avec 75,5 kg et au championnat
suisse juniors au Locle,-égale-
ment à l'arraché, mais avec 77,5
kg.

Aussi, Roland Stoller est le 5e
athlète du club Haltérophilie de
Tramelan à améliorer des re-
cords nationaux après Claude
Gagnebin, Daniel Sautebin , Da-
niel Tschan et Robert Stolz. Ro-
land Stoller fut cette année le
plus jeune champion suisse élite
qui remportait son premier titre.
Quant à Daniel Tschan, il obte-
nait son 10e titre et Charles
Frauenknecht son 8e. (vu)

Le début de la fin ?
Cortébert : la fanfare du village

ne doit pas mourir
Ambiance morose et climat de
déprime lors de la 121e assem-
blée générale de la fanfare lo-
cale.

Ballottés entre des sentiments
de légitime fierté pour les excel-
lents moments musicaux d'un
passé récent et la lassitude créée
par des dissensions internes, les
propos des musiciens ressem-
blaient beaucoup à la grisaille et
à la froidure de ce regain d'hi-
ver.

Tout n'est pourtant pas per-
du , mais il y faudra du courage
pour oublier les fausses notes et
redonner à la partition sa bril-
lance d'antan.

DU DÉJÀ VU
Même si le président d'honneur,
M. Robert Weingart était là
pour rappeler que ce n'est pas la
première fois que la société
connaît une crise interne et pro-
bablement passagère, la prési-
dente Nadia Favre choisissait
les débats ordinaires pour épan-
cher son cœur et faire le point de
la situation.

A la suite de 6 démissions en-
registrées l'année dernière, cer-
tains registres sont décimés et les
nouveaux instrumentistes ne
sont pas légion. De plus, et pour
faire bonne mesure les postes de
directeur , de président et de se-
crétaire sont tous trois à repour-
voir.

Après discussion, les deux
premiers nommés continueront
à être assumés par les titulaires
jusqu 'au 2 juin prochain , date
du festival de Courtelary , mais
ce n'est que partie remise.

QUELLES SOLUTIONS?
Désireux de ne pas laisser mou-
rir leur fanfare, les musiciens
évoquaient diverses solutions
propres à améliore r la situation
et à redonner confiance au co-
mité.

C'est ainsi qu 'il pourrait être
envisagé d'adapter le répertoire
de la société à l'effectif des mem-
bres ou de collaborer, tel que
cela se pratique déjà avec
l'Union instrumentale de Sonce-
boz depuis quelques mois, avec
une autre société." Ou encore,*
d'autres musiciens des fanfares
voisines seraient-ils disposés à
prêter main-forte?

Une chose est certaine, per-
sonne n'a pour l'instant envie de
mettre la clef sous le paillasson!

MUSIQUE D'ABORD!
Le 22 février, la fanfare agré-
mentera le rapport annuel des
commandants des services de

défense du district de Courtela-
ry. Le 9 mars, les musiciens réu-
nis de Cortébert et Sonceboz se
produiront en concert dans cette
dernière localité, la réciproque
étant arrêtée au 23 mars à Cor-
tébert. Aubade de la fête des¦ Mères le 11 mai puis festiva+de
Courtelary le 2 juin,-,«ont les
seules manifestations arrêtées
au calendrier de l'année en
cours.

Peut-être que jusqu 'à l'été, les
nombreux jeunes qui suivent ac-
tuellement des cours de solfège
ou militent parmi les débutants
sauront-ils insuffler un courage
qui fait singulièrement défaut
aux aînés! (jpe)

Charly Kobel dirigera son dernier concert le 23 mars
prochain. Il quitte la baguette pour reprendre son cornet.

(Privée)

Discrètes, dévouées et fort actives
Assises annuelles des femmes protestantes à Tramelan
Sans grand bruit mais toujours
très actives, les femmes protes-
tantes étaient réunies dernière-
ment à l'occasion des assises an-
nuelles de ce dynamique groupe-
ment. Bilan positif dans tous les
domaines et belle activité en pers-
pective.

L'assemblée, que présidait Mme
Françoise Nicolet , était bien re-
vêtue ce qui démontre l'intérêt
de nombreuses personnes pour
ce groupe qui travaille souvent
dans l'ombre mais dont les
membres affichent un dévoue-
ment remarquable. Cette assem-
blée, précédée d'une courte mé-
ditation , donnait l'occasion aux
personnes présentes de remer-
cier Mme Marlyse Burion , au-
teur du procès-verbal , ainsi que
la trésorière, Mme Hélène Tan-
ner, qui commentait les
comptes, lesquels font ressortir
des finances saines.

C'est bien entendu grâce à la
subvention de la paroisse réfor-
mée, à divers dons et aux cotisa-
tions que l'on peut être satisfait
de cette situation qui néanmoins
nécessite une légère augmenta-
tion de cotisations afin de pou-
voir maintenir les diverses acti-
vités, notamment la remise
d'une attention aux personnes
âgées.

Retraçant l'activité du dernier
exercice, la présidente, Mme F.
Nicolet, rappelait le succès rem-
porté par chacune d'elle, notam-
ment les «petit déjeuner», les vi-
sites aux personnes âgées ainsi
qu'aux personnes domiciliées
aux Lovières, visites très appré-
ciées.

Le groupe de lecture reste très
actif. Les femmes protestantes
apportent encore leur contribu-
tion à la vente des missions or-
ganisées par la paroisse, alors
que le groupe des «tricoteuses»
permet de garnir les bancs de
cette vente avec des travaux à
l'aiguille fort appréciés.

Le rendez-vous du matin
«Carrefour» est bien fréquenté
et on note un dévouement re-
marquable de la part de mem-
bres dévouées pour organiser ce
service chaque vendredi matin.
Il est bien entendu que les portes
restent grandes ouvertes pour
celles qui désirent également
donner un petit coup de main.

Cette année, à nouveau les ac-
tivités ne manqueront pas au
sein de ce groupement qui , en
plus des manifestations men-
tionnées ci-dessus, a encore ins-
crit au programme des camps de
ski, de marche, etc.

La course annuelle se fera
cette année en collaboration
avec la paroisse qui organisera
quelque chose d'inédit à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération.

REMERCIEMENTS
Pour leur dévouement au sein
du comité, Mmes Dora Fahrny
et Rose-Marie Jourdain sont vi-
vement remerciées pour leur
fructueuse collaboration.

Avec l'entrée de trois nou-
velles personnes, le comité est
ainsi constitué: présidente,
Françoise Nicolet; membres,
Mmes Eliane Gerber, Hélène
Tanner, Marlyse Burion , Chris-
tiane Zûrcher, Marlyse Glauser,
Simone Munafo, Monique Vuil-
leumier-Bieri, Jordane Lùth y,
Madeleine Gairaud et Guilaine
Pace.

Après les délibérations, l'as-
semblée entendait une causerie
sur les Philippines donnée par
Mme Jacqueline Schori qui a
parlé de son travail missionnaire
au nord des Phili ppines. Ces
propos, agrémentés de la projec-
tion de diapositives, ont réussi à
captiver l'auditoire.

Cette soirée s'est terminée,
comme le veut la tradition , par
une collation bien appréciée.

(comm/vu)

Concert de
la Fanfare municipale

de Tramelan
Samedi 16 février 1991 à 20 h à
la salle de la Marelle de Trame-
lan, la Fanfare municipale
donnera son concert annuel.
Les musiciens de la «Stadt»
ont travaillé d'arrache-pied
sous la direction de Christian
Oppliger; ils proposeront un
concert musical varié et plai-
sant. Pour la première fois,

cette année, le groupe des
jeunes musiciens se produira
avec l'ensemble. La clique des
Tambours sera comme de cou-
tume de la partie.

La traditionnelle pièce de
théâtre comique jouée par la
troupe viendra clore la partie
concert. L'orchestre «COM-
BO» entraînera chacun dans
la danse. La cantine ainsi que
le bar permettront à toutes et à
tous de se désaltérer et de pas-
ser ainsi ensemble une belle
soirée, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Réunie mardi , la commission du
Grand Conseil chargée de pré-
parer la révision du décret
concernant l'organisation du
Conseil exécutif a décidé , à l'is-
sue de discussions approfondies,
d'entrer en matière sur le projet
de révision.

Parallèlement , elle a pris
connaissance du fait que la
Commission des finances du
Grand Conseil a mandaté un ex-
pert extérieur de donner un avis
sur la proposition présentée à

propos de cette organisation par
le Conseil exécutif

Comme l'expert ne pourra
remplir son mandat avant la mi-
mars, la commission a reporté à
une date ultérieure l'examen dé-
taillé du projet.

Il était prévu d'inscrire la révi-
sion du décret à l'ord re du jour
du Grand Conseil à la session de
mars.

Selon toute vraisemblance , il
faudra attendre pour cela la ses-
sion d'avril, (comm)

Nouvelle organisation
de l'Administration cantonale Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

,¦¦' 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 , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,

<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<f > 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97.51.51. Dr Meyer
>p 032/97.40.28. Dr Geering
<r 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneebcrger <P 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-16
h 15.

L'annonce, reflet vivant du marché

SERVICES



Masques et Sauvages ont mené la danse
Dernière folie carnavalesque du Noirmont

Les dernières folies carnavalesques ont permis un défoule-
ment général. (Henry)

Le Carnaval 91 du Noirmont a
vécu hier soir et jusqu'au petit
matin ces dernières heures de ré-
jouissances. La joyeuse foule
avait investi dans ses moindres
recoins la grande halle des festivi-
tés de Mardi gras, a oublié les
bourrasques de neige et toisé les
caprices de Bonhomme Hiver qui
n'a pas voulu céder sa place au
soleil espéré de dimanche.

La fête a crié hier «Place aux
masques et gare aux Sauvages»
et tout le monde s'est pris au jeu.

Entre les morceaux d'enfants
de «Music and Light», les mas-
ques ont défilé sur la scène sans
discontinuer. Le président Kil-
cher en tenue de «tombeur» ita-
lien et commentateur émérite a
présenté les concurrents qui ont

rivalisé, bon enfant, dans les te-
nues les plus cocasses: toutes
rondes et rigolotes, les Clowi-
nettes en trottinette, encom-
brante et néanmoins représenta-
tive la bouteille Warteck qui
veut se faire plus grosse que le
buveur, plutôt sages les pou-
lettes de luxe, entraînant et su-
perbe le groupe espagnol avec
un taureau qui n'avait rien à en-
vier aux charollais. Le jury a
certainement eu du fil à retor-
dre...

LA RÉPUTATION
DES SAUVAGES

Les Sauvages n'ont pas failli à
la réputation qu'ils ont décidé
d'instaurer pour la première fois
hier soir, selon la tradition réno-
vée et improvisée. N'ont-ils pas
assailli sans vergogne, dans la
salle d'heureuses «victimes» qui
transportées manu militari sur
scène en sont redescendues en
short alors qu'elles y étaient ar-
rivées en pantalon! Non encore
satisfaits de leurs coups de ci-
seau, les Sauvages revenaient
ensuite à l'assaut pour kidnap-
per de sages demoiselles et les
noyer dans une piscine d'eau et
de confettis!

Entre deux sauvageries
joyeuses et deux passages de
masques, les Baitchaiteurs sont

venus pousser leur dernière beu-
glante cadencée. La soirée était
aux rires, aux masques, aux liba-

tions et à la danse. Carnaval 91
a vécu et terminé follement sa
sarabande, (ps)

les masqués ont rivalisé dans les tenues les plus cocasses hier au Noirmont. (Henry)

Le Jura en dessous de la moyenne
Les revenus fiscaux sous l'éclairage des statistiques
L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi d'impôt en 1989 rend impossi-
ble toute comparaison entre la
statistique antérieure et celle de
1989. Cette dernière n'en
contient pas moins des indica-
tions précieuses quant à l'appré-
ciation de la situation des contri-

. buables jurassiens. Ainsi, on
constate que 21.413 des 40.337

- contribuables, soit les 59,8%,
sont taxés sur un revenu inférieur
à 25.000 francs. Si on ne tient pas
compte des 4262 taxés à zéro, on
compte 17.151 taxés à moins de
25.000 francs, soit les 47,5% des
revenus.
Même si les 6000 premiers
francs ne sont pas imposables, il
y a encore 3800 contribuables,
soit les 9%, taxés entre 1000 et
5000 francs restants. Ils paient
quelque 400.000 francs d'impôt,
soit un peu plus de 1000 francs
en moyenne, ou un demi-pour
cent du tout.

Entre 7500 et 25.000 francs de
revenu, il y a 13.345 contribua-
bles, soit exactement le tiers des
sujets fiscaux. Ce tiers de contri-
buables paie 1,035 mio d'impôt.
Le rapport entre 33% et la
somme payée, qui représente
1,28 des recettes de l'impôt sur le

revenu, prouve clairement que
ces petits revenus sont faible-
ment imposés. La moyenne at-
teint pour eux 776 francs, pour
le revenu, ce qui confirme l'as-
sertion précédente.

LES REVENUS MOYENS
Dans le canton du Jura, les reve-
nus moyens oscillent entre 30 et
50.000 francs. Cela prouve en
passant que toute comparaison
de la charge fiscale intercanto-
nale, souvent basée sur un reve-
nu fiscal de 50.000 francs, est
biaisée. Ceux dont le revenu at-
teint ou dépasse les 50.000
francs ne sont dans le Jura que
4808, soit les 11,9%. On admet-
tra aisément qu 'ils ne représen-
tent pas le contribuable moyen
jurassien.

Revenons aux revenus situés
entre 30 et 50.000 francs. Ils sont
le lot de 14.116 personnes, soit
les 35% qui acquittent 35,42
mios d'impôt, soit les 43,7% du
total, ou déjà un peu plus que
leur contingent proportionnel.
La proportion du contingent est
dépassée par la proportion de
l'impôt payé à partir de 35.000
francs seulement. Cela signifie
qu'un travailleur dont le revenu

brut dépasse 50.000 francs est
davantage taxé que la moyenne
jurassienne , d'où une fois encore
l'inanité des comparaisons inter-
cantonales précitées.

LE DESSUS DU PANIER
Il ne reste que 4800 contribua-
bles dont le revenu fiscal dé-,
passe les 50.000 francs. Parmi
eux, 4282, soit les 10,6% du ba-
taillon fiscal paient 23,58 mios,
soit les 29,1% de l'impôt total
ou trois fois leur part propor-
tionnelle. Entre 100 et 250.000
francs , les 470 contribuables en
cause (1 ,16%) assument 7,1
mios, soit 8,7%.

Enfin , le canton ne compte
que 56 contribuables dont le re-
venu dépasse un quart de mil-
lion , dont 10 au-delà d'un demi-
million. Pour eux qui ne consti-
tuent que 0,13% de l'ensemble,
payer 3,86 mios ou 4,76% du
tout , soit 69.000 francs en mo-
yenne, ne représente pas une
charge insupportable.

Dans un prochain article,
nous verrons les différences qui
concernent les célibataires , veufs
ou divorcés comparées aux
contribuables mariés.

V. G.

Derib mène campagne contre le sida
Delémont: soirée pour le financement d'une BD

Pour sa campagne de lutte contre
le sida, le comité jurassien de la
Fondation pour la vie organise le
16 février prochain une soirée
d'information et de divertisse-
ment qui se déroulera à la salle
Saint-Georges de Delémont.
Cette soirée aura pour but de ré-
colter les premiers fonds destinés
à financer la confection et la dif-
fusion gratuite, aux jeunes de 14-
20 ans, d'une bande dessinée of-
ferte par le célèbre Derib.

L'album intitulé Jo, auquel se
consacre actuellement l'artiste et
pour lequel il a stoppé entière-
ment sa production , sera un
moyen de communication at-
tractif et original auprès des
adolescents. Il apportera un
message plus efficace et plus ac-
cessible que les traditionnelles
brochures en matière de préven-
tion et de lutte contre le sida.

Ce projet a rencontré l'aval
enthousiaste et inconditionnel
des milieux médicaux , politi-
ques, exécutifs, éducatifs et ar-
tistiques de toute la Suisse. Il se
pourrait même que cette BD

prochainement publiée en fran-
çais, en allemand et en italien ,
qui sera offerte aux 700.000
jeunes du pays, devienne exten-
sible à toute l'Europe. La
France et la Belgique s'y intéres-
sent déjà sérieusement.

Le comité jurassien de la Fon-
dation est pour l'heure propre-
ment époustouflé de l'élan de
générosité qui a gagné le Jura;
en effet , de nombreux dons, pro-
messes de dons importants , sont
déjà tombés-spontanément dans
l'escarcelle de la soirée du 16,
sans oublier les soutiens officiels
de personnalités de communes
et du canton.

Au niveau suisse, la publica-
tion de la BD coûtera 6,3 mil-
lions. Les Jurassiens quant à eux
ont besoin de 70.000 fr pour
acheter l'album à 7736 jeunes
lecteurs. La BD qui diffusée par
les écoles sera accompagnée
d'un dossier médical de 25
pages. Derib a déjà peaufiné les
trois quarts de son ouvrage : les
premiers Jo seront distribués en
septembre-octobre 91.

La soirée delémontaine du 16
février comptera la participa-
tion de la troupe de théâtre l'Es-
trade (qui se produira dans
«Deuil»), du mime Edouard o
Lorca , de Derib, de La Castou
et du Kummer , du Clown Chico
et du Shindou à l'accor-
déon. P.S.
• Fondation pour la vie: comi-
té jurassien, place Brûlée 4. 2800
Delémont. tél. (066) 22.71.41.
CCP BJEC Delémont 25- 789S- 7
en f aveur du compte
212.08780.7

SERVICES

Saignelégier: Hôpital , maternité:
rp 51.13.01. Service ambulance:
?> 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli, <jp 51.22.28; Dr Bloudanis ,
p 51.12.84; Dr Meyra t ,
/• 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, >' 53.ll.65; Dr Bos-
son, C 53.15.15 , Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
* 54. 17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: / (039)
51.12.03.

Les Franches-Montagnes branchées
Le réseau Natel C s'étend

sur le Haut-Plateau
Avec les mises en service succes-
sives des stations de base re-
quises, le réseau Natel C s'étend
rapidement à toutes les régions de
la Suisse. Les Franches-Mon-
tagnes sont elles aussi reliées au
réseau national. La Direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) a en effet, depuis fin
janvier 1991, doté les Bois d'une
infrastructure de haute technolo-
gie dans ce domaine.
C'est au lieu-dit le «Bois-Fran-
çais», à proximité de la route
cantonale reliant La Chaux-de-
Fonds à Saignelégier, que la
nouvelle antenne a été érigée.
Les ondes hertziennes du Natel

- C couvrent un territoire qui
s'étend du Bois-Français au
Noirmont , en passant par le
Creux-des-Biches et, dans la di-
rection opposée, jusqu 'à La Fer-
rière.

Il en va de même pour le Peu-
chapatte, La Chaux-d'Abel et

Le Cerneux-Veusil. Dans un
avenir rapproché (mais pas
avant le 10 mars), deux autres
stations seront mises en service
au Noirmont et à Montfaucon.
Dans les jours qui viennent - si
le temps le permet -, les mâts se-
ront montés, pour le Noirmont
près du Peu-Péquignot et pour
Montfaucon à l'entrée est du vil-
lage.

LE CLOS DU DOUBS
ATTENDRA

La Courtine, de même que Le
Clos du Doubs, devront encore
attendre pour être reliés au ré-
seau natel C. En effet, il est pré-
vu de «boucher les trous» lors
de la 4e phase de réalisation
pour laquelle aucune date n'est
encore planifiée. Les médecins,
vétérinaires et service de taxi
sont particulièrement embaras-
sés par l'absence de Natel C
dans les régions de Soubey,

Epauvillers ou Goumois. L'ap-
parition et les premières utilisa-
tions du téléphone mobile re-
montent à 1978. Avec le succès
que l'on sait. Depuis les réseaux
A et B ont été très vite satures^
Pour faire face à cet engoue-
ment, le Natel C fut d'abord in-
troduit dans la région zuri-
choise, puis sur les principaux
axes autoroutiers et peu à peu
dans toutes les régions de Suisse.

Un réseau national homo-
gène, un indicatif unique et vala-
ble pour toute la Suisse (077) ,
une durée illimitée des conversa-
tions, une taxe d'abonnement
fixée à Fr. 65-, un appareil lé-
ger, voilà les principales caraté-
ristiques qui font l'intérêt du
Natel C. Le Pays franc-monta-
gnard peut, à son tour, profiter
progressivement de ce service en
pleine expansion.

(DTN/Gybi)

Confrérie du Guillon en pays jurassien
Réception arrosée hier à Moré-
pont. Le Gouvernement juras-
sien recevait en visite officielle
de courtoisie une délégation de

la Confrérie du Guillon et de
l'Office des vins vaudois. Il nous
tarde de savoir quel est le verdict
des fins connaisseurs vaudois

après dégustation du fleuron ju-
rassien «le Clos des Cantons»...
Entre cantons vignerons, on
peut tout se dire. Gybi

(photo BIST)

Entre cantons vignerons



SAINT-IMIER Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.
Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Mademoiselle Blanche Chopard. à Saint-lmier;
: Monsieur et Madame Marcel Chopard-Gendre, à Villeret;
[ Monsieur et Madame André Chopard-Rossel,
' à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélie BERGER
née CHOPARD

< leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année,
après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans la plus
i stricte intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Les Bouleaux, 2606 Corgémont,
cep 25-2999-3. ;

j Domicile de la famille: M. André Chopard
i Champ-de-la-Pelle 22

2610 Saint-lmier

! IL IME SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

TAVANNES

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides.

; Pour d'autres elles ne sont rien que des petites lumières.
Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes.

1 Pour mon businessman elles étaient de l'or. Mais toutes
ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme
personne n'en a...

Le Petit Prince (A. de Saint-Exupéry)

Jacques et Claudine Steiner-Tièche et leur fille Carine,
à Tavannes;

Monsieur et Madame Alfred et Mireille Steiner,
à Tavannes;

Monsieur et Madame Marc et Marcelle Tièche, à Moutier;
Monsieur et Madame Martial et Christiane Winkler

et leurs enfants Céline et Florian, à Moutier;
Mademoiselle Christiane Steiner, à Bienne;
Madame Marinette Campiche-Steiner et ses enfants

Christophe et Fabrice, à Romanel;

; Mademoiselle Catherine Steiner, à Polier-le-Grand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

GREGORY
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé à l'affection des siens dans sa 15e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 14 février, au Tem-
ple de Tavannes, à 13 h 45.

Les visites ne sont pas souhaitées par la famille.

I En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'ASRM
\ (Association Suisse Romande contre la Myopathie)

cep 10-15136-6 Lausanne et au Centre IMC à La Chaux-
de-Fonds, cep 23-5511-9.

TAVANNES, Foyer 14, le 11 février 1991.

Cet avis tient lieu de faire-part.
6-800 087

BIENNE Nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos.

i ¦ Hébreux 4:3
Elle est entrée dans la paix.

Esaïe 57:2

Il a plu à Dieu de recueillir auprès de Lui notre très chère et
bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-

' sœur, tante, cousine, parente et amie.

Madame

Paul JEANNERET
née Edith ROSSEL

qui s'est endormie paisiblement dans sa 84e année.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Wilfred Jeanneret,

à La Chaux-de-Fonds, et leur fils Jean-Daniel;
ï Mademoiselle Gabrielle Jeanneret, à Bienne;

Madame Esther Rossel-Jeanneret, à Sauges;
Madame Léa Chopard-Jeanneret, à Bienne;
Mademoiselle Marthe Jeanneret, à Saint-Aubin (NE);
Les familles de feu Adalbert Rossel;
Les familles de feu Emile Jeanneret,

j ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 février à 10 h 30
l à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où le

corps repose. ¦

' BIENNE, le 11 février 1991.
Tanzmatten 2, 2502 Bienne
Prairie 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lieu de repos, sainte patrie
j; Séjour heureux des rachetés, ;.:
;' Ô ville d'or, cité chérie, •

J'aspire à tes félicités. t
Repos, repos! Près de Jésus,
Peines, douleurs ne seront plus. ,i

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -•
6-501471

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LE CLUB DES AMIS
DELA CHARRIÈRE

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de son fidèle ami

Jean-Pierre
HERRMANN
membre actif depuis 1971

dont il gardera
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,

consultez l'avis de famille.
Le comité
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ïg?t LA COMMISSION SCOLAIRE |
JtfVt a le regret de faire part du décès accidentel de j

Monsieur Fred NICOLLIER
maître à l'Ecole secondaire depuis 1976.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-12406

f CHARQUEMONT

Monsieur et Madame Pierre Hébert, leur fils Philippe,
et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman,
grand-maman, parente et amie

Madame

Camille HEBERT
F-Charquemont, le 11 février 1991.

| La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 13 février
à 14 h 30 à l'Eglise de Charquemont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28-127030

JEAN HERRMANN S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HERRMANN
administrateur

Le défunt a donné le meilleur de lui-même
au développement de l'entreprise qui lui était chère.

Elle gardera du défunt le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1991.
16a, rue Numa-Droz

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES ANCIENS PRÉSIDENTS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

' ont la tristesse d'annoncer le décès de leur ami

\ Monsieur
Jacques BOILLAT

président en 1979-1980

L'Amicale perd en lui un membre fidèle et dévoué, dont le
souvenir restera dans la mémoire de ses membres.

28-33241 ;

Repose en paix.

i Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Yvonne JACOT
font part de son décès survenu dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1991.

: La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile mortuaire: M. Georges Maire
rue du Pont 32a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28 12079

LES ORGANES DE LA FONDATION, LA DIRECTION.
LE PERSONNEL ET LES ENFANTS

S DU CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

GREGORY
¦ Ils garderont de lui le souvenir d'un enfant attachant, très

. ouvert aux autres et sensible à tout ce qui l'entourait.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

28-127035

|, ^L Dieu est amour.

Madame Marie-Louise Herrmann-Arduini:
Claude et Christine Herrmann-Bernhard et Damien;

Madame et Monsieur Rémy Monnet-Herrmann, à Sierre:
Monsieur Jean-Marie Monnet,
Mademoiselle Nathalie Monnet;

Monsieur Maurice Arnoux-Herrmann;

Les descendants de feu Jean Herrmann-Joray;

Les descendants de feu Primo Arduini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HERRMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa
66e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
15 février, à 8 h 30, suivie de l'inhumation dans l'intimité
de la famille.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 49.

Prière de ne pas faire de visite.

. Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à «Terre des Hommes» cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

\ Fils de l'homme viendra.
Marc 13 v. 37

; Madame et Monsieur Catherine et Henri Hefti-Deiay;
) Monsieur et Madame Fernand Stauss; .
j Les descendants de feu Louis Stauss;

Les descendants de feu Henri Delay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine DELAY
née STAUSS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui subitement vendredi, dans sa 86e année.

Tu as quitté ceux que tu aimais, !
et tu vas retrouver ceux que tu as

l tant aimé.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1991.
Parc 153

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Henri Hefti-Delay
139, rue des Crêtets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1925

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Jean-Pierre
HERRMANN
Les amis garderont de lui

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,

se référer à l'avis de
la famille 2e.127o34

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?B tro7i
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Téléciné 1;̂ France I <g*J^  ̂

France 2 re» France 3

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.0(1 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)
9.50 Ski nord ique

(Suisse italienne).
10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série) '
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu 'une fois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Télescope

Les yeux du ciel.
21.15 Arabesque (série)
22.05 TJ-nuit

A22H15

Le festin
de Babette
Film de Gabriel Axel (1986).
avec Stéphane Audran, Hanna
Steensgard, Bodil Kjer , etc.
Babette , communarde, fuit
Paris et arrive au Danemark,
clans un tout petit village du
Jutland.

23.55 Vidéomania
0.10 Bulletin du télélexte „ ..

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons

volants; Peter Pan; Bar-
bapapas; Pinocchio; Su-
per Mario Bros. Show; Je
veux savoir.

16.00 Un poisson nommé
Wanda
Comédie anglaise de
Charles Crichton , avec
John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline ,
(1988). Délire , insolence
et énormités dans la plus
pure tradition de l'hu-
mour britannique. Incon-
tournable.

17.50 La tulipe noire
Film français de Chris-
tian Jaque, avec Alain
Delon , Virna Lisi , Dawn
Addams, (1964). Der-
nière diffusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
A bout
de souffle
Cycle Jean-Paul Belmondo.
Comédie dramatique fran-
çaise de Jean-Luc Godard ,
avec Jean Seberg, Jean-Paul
Belmondo et Daniel Boulan-
ger, (1959). Une écriture ciné-
matographique qui divise en-
core la critique et l'opinion.
En tous les cas, un magnifi-
que drame d'amour remar-
quablement interprété.

21.40 Midnight Run
Film d'aventures améri-
cain de Martin Brest,
avec Robert De Niro ,
Charles Grodin et Ya-
phet Kott'o, (1988).

23.45 La gagne
Comédie dramatique
américaine de Ben Boit,
avec Matt Dillon , Diane
Lane et Tommy Lee
Jones, (1987).

0Len.clair)..;.,. *_ . ..„>. 
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7.00 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopard y des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Alerte à Malihu (série)
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.50 Tapis vert - Météo

Trafic infos
21.00 Loto : 2' tirage bleu

A 21 h 05

Sacrée soirée
Spéciale Saint-Valentin.
Avec Frédéric François - Coup
de cœur: Roger Vadim et Ma-
rie-Christine Barrault - L'ho-
roscope de Didier Derlich -
Variétés avec Frédéric et Mo-
nique François. Marc Lavoine.
Eros Ramazzotti , Basia, Pier-
re Bachelet , Bananarama , Ai-
mable, Isabelle Gance. Phil
Barney.

23.00 Chocs
24.00 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Au trot
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Passions (série)
1.30 TF 1 nuit
2.00 c'est déjà demain (série)
2.25 Info revue
3.10 Ballerina (feuilleton)
4.10 Passions (série)
4.35 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans le
;• i- • delta-du^Salourn-? •¦**"'

6.05 Rue Carnot (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
9.00 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feui l leton )

Candace paie la caution
d'Adam.

14.25 Eric et toi et moi
Heidi - La petite merveille -
Eric news - Les Twists - les
mystérieuses cités d'or.

16.30 Le chevalier
du labyrinthe

17.05 Eve raconte
Tseu-Hi, la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)

Jeu de piste mortel.
20.00 Journal
20.45 Météo

A20 H 50

Mariage mortel
Téléfilm de Marc Rivière ,
avec Jean-Claude Brial y. Syl-
vie Joly. Jean-Claude Drouot.
Au cours d*une enquête sur la
mort suspecte d'une jeune ma-
riée, un capitaine de gendar-
merie des plus bourrus fond de
tendresse pour une petite fille
muette.

22.35 Tant qu 'il y aura des bébés
Le sommeil n 'est pas de
tout repos.
Le sommeil , une activité
vitale pour le nourrisson...
Mais qui peut prétendre
n 'avoir jamais connu la
peur du noir?

23.35 Journal
23.55 Météo
24.00 Prolongations

Judo - Ski nordique.

7.30 I.e journal
de Radio-Canada

A 8 h

Samdynamite
Nursery ryhmes - De bouche à
oreille - Viigul  - Edouard et
ses amis - Dix doi gts de malice
- Boumbo - Batmôme - Petzi -
Le livre des proverbes - Mup-
pets Babies - Babar - Drôles
de bestioles - Alvi'n et les
Chipmunks - Fraggle rock...
and roll - Yipp ie, Yapp ie. Ya-
hooey - Science cartoon - Ti-
fou - Short critique.

11.00 Questions
pour un champion

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 Montagne
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
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
20.40 La marche du siècle

Le rendez-vous des quais.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
24.00 Carnet de notes

Aufdem Sirôm, de
F. Schubert , interprété par
M. Atger. D. Bourgue et
A. D'Arco.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.20 Ski nordi que (TSI)
10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

I.

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

X̂^Ni£  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
rég ions. 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.

"i*X<^^T Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert symp honi que. 22.30 Es-
paces imag inaires : Abonnés ab-
sents, d'A. Namiand. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

'KS ŷ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.

I 9.05 Gratulieren. 10.00 Etcetera.
I 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
i vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
I Gast/Serie. 14.00" Siesta. 17.00
I Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
I naljournal. 18.30 Abendjournal.
j 19.15 Sport-Telegramm. 20.00
I Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-

Box. 24.00 Musik zu tràumen.
1.00 DRS-Nachtclub.

lï^;. ; -' France musique

7.10 Le point du jour. 8.20 La
dernière année de Mozart. 9.05
Le matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre symphoni que na-
tional de la Radio polonaise.
23.07 Poussières d'étoiles.

^̂ Frequence jura

17.15 
Sur le pont Moulinet. 7.45

Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pavs. 9.45 ' Jeu. 10.15
Bruits de la ' vie. 10.30 Fiéquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

4&r^> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur.  10.30 Les hi stoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre -
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités v i l la -
geoises. 19 .00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.

**S La Cinq 
N̂ r̂* Suisse alémanique ŜIIS 7̂ Allemagne 2 VS  ̂ Suisse italienne tl/6 Internacional

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!
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintinjunior
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.45 Piégé par le fisc (téléfilm)
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

QjQ ^six
6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Le triang le des Bermudes
15.15 Quiz cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit , hit , hit , hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Les amours de Claire
22.20 The equalizer
23.10 Soixante minutes
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

. 1 La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 14.30 His-
toire parallèle 76. 17.30 Mégamix.
18.30 Le dossard. 19.25 Images :
échecs. 20.00 Musi ques noires.
21.00 Les métamorp hoses d'An-
dré Malraux. 22.40 Les rendez-
vous d'Anna (film) .

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Reich
des Fricdens. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Ein Sack voiler
Flôhe. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
ZEN. 22.25 Ergànzungen zur
Zeit. 23.55 Na chtbulletin.

{JS ŷiJ Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Der
fliegendc Ferdinand. 15.03 Fli p-
Flop. 15.30 Kriegsbraute. 16.03
Falsch, Falscher, richtig. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.15
Tagesschau. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Mitwisser. 21.50 Im Brenn-
punkt.  22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Véranda. 24.00
Detektiv Rockford.

12.10 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Fiinf Freunde ver-
folgen die Strandràuber. 14.05
Die beiden Freundinnen. 16.03
Wickie... und die starken Màn-
ner. 16.25 Hais iiber Kopf. 16.55
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Wie wïirden Sie entscheiden?
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF-Sport extra. 22.30
Kontcxt. 23.00 Der schmale Weg
des Gliicks (film).

[ "J Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Sinj i
Galeb - die blaue Môwe. 18.25
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19. 15 Lânder , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Forum Stid-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abenteuer von Sherlock Hol-

imes. 22.05 Abenteuer Wisscn-
schaft . 22.50 Chicago-Story. 24.00
Schlagzeilen.

9.50 Sei nordico. 12.15 A corne
animazione. 12.20 Teletext-News.
12.25 Escrava Isaura . 13.00 TG
tredici. 13.15 Sport. 15.45 Un pa-
pero da un millione di dollar!
(film). 17.15 bigbox. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 II commissario
Kress. 21.25 Alberi o hamburger.
22.00 TG sera. 22.20 La saga délia
canzone francese : Serge
Gainsbourg . 23.10 Ciaikowski.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piaeere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Scuola
aperta. 15.00 La Corsica scono-
sciuta. 15.30 L'albero azzurro .
16.00 Bi g ! 16.30 Hanna e Barbera
Bazar. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Medicino amoro. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Pari e dispari
(fi lm).  22.35 Mercoledi sport.
23.00 Telegiornale. 23.50 Appun-
tamento al cinéma. 24.00 TG 1

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los miindos de yup i.
13.30 Telenovela. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Estadio-2. 16.00 Diario de
la guerra . 16.30 Esta es su casa.
17.25 Entre lineas. 17.55 El duen-
de del globo.' 18.00 Los mundos
de yup i. 18.30 Pista de estrellas.
19.00 Nucstras islas. 19.30 Made
in Espana. 20.00 A vista de pâja-
ro. 20.30 Telediario 2. 21.00 La
ronda. 22.00 Estrcss. 23.00 Croni-
cias urbanas. 24.00 Diario noche.

***
EUROSPORT

* -k
*Jt * 

16.30 Basketball. 17.30 Artistik-
WM. 18.00 Gewichtheben. 18.30
Eurosport news. 19.00 Trans
world sport. 20.00 Ford ski re-
port. 21.00 Boxen. 22.00 Ski nor-
disch. 23.00 Skisport: freestyle.
23.30 Bob WM. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Golf.

A VOIR

Tirée d'une nouvelle de Karen
Blixen (l'auteur de «Out of Afri-
ca»), cette très simple, mais très
étonnante histoire permet au très
«balzacien» Gabriel Axel de jeter
un regard attendri et plein d'amour
sur un petit monde hors du monde.
On a rarement aussi joliment peint
un groupe d'un certain âge, dans
lequel l'innocence et la pureté do-
minent.

Lentement , par petites touches,
un regard , un sourire, un discret
mouvement de caméra , s'installe
un climat en demi-teinte , mélange
subtil de mélancolie et d 'humour ,
d'ironie et de tendresse, d'amer-
tume et de chaleur humaine. Rares
sont les films qui parviennent à
rendre si naturellement les sensa-

tions, les sentiments, les petites ou
les grandes tristesses de la vie, les
espoirs déçus, les joies secrètes, en
d'autres termes, l'indicible.

Babette , communard e, fuit Paris
et arrive au Danemark , dans un
tout petit village du Jutland. Elle
entre au service de deux sœurs très
pieuses, vivant au milieu d'une
communauté où pauvreté , prières
et frugalité sont vertus cardinales.

Lorsque Babette apprend qu 'elle
a gagné à la loterie , elle prépare
pour les habitants du village un fa-
buleux festin qui leur révélera un
aspect qu 'ils ignoraient de la vie et
changera, le temps d' un repas , leur
vision du monde.

(TSR)
• TSR, ce soir à 22 h 15 Stéphane Audran. (RTSR)

Le festin de Babette



Les trois dimanches du Théâtre
de la Grenouille

Le mois du répertoire 88-91 en six spectacles à Bienne
Créé en 1985 par des acteurs et
actrices de langue maternelle dif-
férente et établi à Bienne depuis
1986, le Théâtre de la Grenouille
est une troupe professionnelle qui
a déjà 8 productions à son actif.
Durant ce mois de février, et dé-
bordant sur mars, l'équipe pré-
sente à Bienne cinq pièces de son
répertoire 88 à 91. En plus, un
spectacle invité par la troupe Pa-
tatra de Neuchâtel. Originalité:
ce théâtre-là est bilingue, voire en
langue inventée qui parle à tous.

Les comédiens et comédiennes
de la Grenouille ainsi que les
collaborateurs pour les aspects
techniques, musicaux ou plus
particuliers, sont tous des gens,
au bénéfice d'une solide expé-
rience et d'une formation adé-
quate. On y trouve quelques an-
ciens du TPR dont Jacques
Zwahlen en particulier.

Constituée de 3 collabora-
teurs permanents et de 16 colla-
borateurs et collaboratrices li-
bres, la troupe en est à sa
sixième saison. Elle a déjà réalisé
huit productions, dont quatre
pour jeune public et quatre pour
adultes. La ville de Bienne lui
accorde une subvention fixe de
50.000 francs; d'autres soutiens

ou garanties de déficit et aides à
la création assure son bud get
qui était l'année dernière de l'or-
dre de 125.000 francs.

Outre ses créations, le Théâ-
tre de la Grenouille produit des
spectacles sur commande - ani-
mation de rue, fête de la matu
au Gymnase français , Conseil
de ville, Kulturtàter , Oméga,

Histoire tout en finesse et en tendresse sur l'amitié et la
solitude, «L'histoire d'un petit Oncle» est un spectacle tout
public dès S ans.

etc. - de même, l'équipe assure
des animation s et semaines
théâtrales, donne des cours, or-
ganise des séminaires.

Très active cette Grenouille
qui propose 70 à 110 représenta-
tions par saison et a fait des
tournées en Suisse, Autriche.
Norvège, Allemagne, Ecosse;
elle espère accueillir cette saison

sa ou son 50.000e spectatrice ou
spectateur. A La Chaux-de-
Fonds, nous avons pu les ap-
plaudir en spectacle scolaire
avec «L'Histoire de l'Arbre»
l'année dernière.

AU PROGRAMME
Vu le succès déjà rencontré en
1988 par une telle animation , le
Théâtre de la Grenouille pro-
pose un mois du répertoire du 8
au 24 février avec une extension
au 15 et 16 mars. Ainsi l'on peut
encore voir les 3 créations de la
troupe, en reprise et une produc-
tion jeune public.

«TIME-OUT» est une créa-
tion sur le temps, la vitesse, l'ac-
célération. Une pièce musicale
et bilingue pour cerner une
chose impalpable: time... time-
in... time-out... (Vendredi 15 et
samedi 16 février à 20 h 37 à la
Coupole).

«L'HISTOIRE D'UN PE-
TIT ONCLE» spectacle tout
public dès 5 ans, est une création
de 1991. Ecrit par Thomas von
Brômssen et Lars-Erick Bross-
ner, ce spectacle musical pres-
que sans paroles emmène 3 ac-
teurs et un quatuor à cordes
dans l'histoire d'un petit oncle,
seul dans sa maisons dans la fo-
rêt et qui épingle sur les arbres

son envie d'amis. (Dimanche 17
février . 16 h 30. Aula du Gym-
nase)

«SUNDAY-SUNDAY» de
et par Arthur Baratta et Clark
Crystal , pour tout public dès 10
ans, est en langue inventée et ,
burlesque , loufoque , peut avoir
l'air d'une rencontre du di-
manche entre deux amis. (Jeudi
21 , vendredi 22, samedi 23 à 20
h 30 et dimanche 24 à 16 h 30,
Théâtre de Poche, vieille ville).

«SUSPENSE» s'adresse aux
amateurs de polars; c'est plein
de clichés sur le genre. Cette
création de 88 vivra ses der-
nières heures dans l'ambiance
lugubre de la Coupole , ren-
voyant ses énigmes non résolues
dans les matins glauques des
villes portuaires. On frémit en
deux langues. La dernière repré-
sentation est suivie d'une tête
musicale avec «Der Interkanto-
nalen Blasafuhr» . (Vendred i 15
mars et samedi 16 mars. 20 h 30,
Coupole CAJ).

Par ce tour d'horizon , le
Théâtre de la Grenouille veut
donner une vue d'ensemble de
son travail; c'est prometteur.

IB
• Théâtre de la Grenouille,
troupe bilingue, Mettstrasse 104,
2504 Bienne, $ (032) 25.90.74.

Le mélange des
langues

LE SAC À MOTS

A une caisse d'un grand maga-
sin de la ville , deux femmes dis-
cutent en français. Soudain ,
l'une demande et autrement esta
bien (ça va?) et la conversation
se poursuit un moment en espa-
gnol , pour revenir au français.
Que penser de ce mélange?

Le mélange est souvent mal
vu, par les monolingues, comme
par les bilingues. Il est souvent
considéré comme un méfait du
bilinguisme et c'est avec mé-
fiance qu 'on considère générale-
ment ce dernier.

Amené à donner son avis sur
le sujet 1 , un Romand de Berne
déclare : le bilinguisme amène
certainement beaucoup mais
tous les bilingues le disent, il y a
quelque chose qui f ait déf aut
dans chaque langue. Une sorte
de génie de ht langue qui man-
que. Ils le disent eux-mêmes, ils
sont maladroits dans les deux
langues. Cette citation est large-
ment représentative de l'opinion
générale en la matière et certains
linguistes la partagent. Martina
Yaguello par exemple, dans son
Catalogue des idées reçues sur la
langue2, fait une différence entre
le bon et le mauvais bilinguisme.
Le premier s'observe dans les
classes favorisées chez les indivi-
dus ayant un bon niveau cultu-
rel et une conscience aiguë de
l'enjeu que constitue la maîtrise
des langues. Le second se ren-
contre dans les classes défavori-
sées et pour les plus démunis, on
constate, dit Yaguello, un ap-
pauvrissement de l'expression
donc de la pensée.

Dans cette manière d'envisa-
ger les choses, on considère que
seuls les bilingues qui peuvent
additionner deux compétences
monolingues sans les mélanger
sont de bons bilingues. Les au-
tres sont plus ou moins handica-
pés du langage.

UN AUTRE REGARD SUR
LE BILINGUISME

Certains linguistes -' portent un
autre regard sur le bilinguisme

en ne mesurant pas la compé-
tance bilingue à l'aune de la
compétence monolingue. Elles
sont fondamentalement diffé-
rentes disent-ils et la compé-
tence bilingue est originale, elle
se manifeste par une série de
comportements langagiers typi-
ques, dont le fameux mélange de
langues illustré plus haut.

Dans cette perspective, ce mé-
lange n'est pas perçu comme in-
dice d'un défaut de compétence
mais comme une manière nor-
male de s'exprimer pour des in-
dividus qui ont accès à deux
codes linguistiques différents et
qui parlent ensemble. On recon-
naît des valeurs identitaires à ce
parler bilingue. Faire des mé-
langes de langue entre bilingues ,
c'est affirmer une identité com-
mune.

Les deux femmes de notre
exemple, en utilisant alternative-
ment des formes espagnoles et
régionales, révèlent (vraisembla-
blement inconsciemment) leur
double appartenance. Elles sont
chaux-de-fonnières espagnoles,
bilingues et biculturelles , et cette
identité , comme toutes les iden-
tités mono ou pluriculturelles ,
laisse des traces dans le langage.
Tirer des conclusions, sur la
base de ces traces, quant à la
plus ou moins bonne qualité de
la pensée est totalement abusif.

Marinette MATTHEY

1 La citation qui suit est extraite
des données récoltées par une
équipe de linguistes des Univer-
sités de Bâle et de Neuchâtel , qui
s'est penchée sur les aspects lin-
guistiques de la migration in-
terne en Suisse.
- Marina Yaguello . Catalogue
des idées reçues sur la langue.
Collection Point-virgule .
3 Par exemple Georges Liidi et
Bernard Py. Etre bilingue.
Berne , Peter Lang.

Evénements
historiques

1990 - Ottawa: accord amé-
ricano-soviétique sur la réduc-
tion de leurs troupes en Eu-
rope centrale à 195.000 hom-
mes.

1986 - Intensification des
combats en plusieurs points du
nord du Tchad, entre rebelles
soutenus par les Libyens et
forces gouvernementales. Car-
naval à Rio de Janeiro : 121
morts.

1984 - Constantin Tcher-
nenko devient secrétaire géné-
ral du Parti communiste sovié-
tique à la mort de Youri An-
dropov.

1968 - Un renfort américain
de 10.000 hommes est en voie
d'acheminement au Sud-Viet-
nam , où les combats s'intensi-
fient.

Ils sont nés
un 13 février

Charles Maurice de Tal-
leyrand-Pé rigord, prélat et di-
plomate français (1754-1838).

- L'écrivain français André
Breton (1896- 1966).

- La soprano américaine Ei-
leen Farrell (1920).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28.1.1991 au 4.2. 1991

Littoral 3.5 (3616 DH)
Val-de-Ruz 5.5 (3952 DH }
Val-de-Travers 4.2 (3728 DH)
La Chx-de-Fds 6.5 (4 110 DM )
Le Locle 5.6 (3965 DH )
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (03X) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

À L'AFFICHE

Victor Savanyu à la galerie Delt'art

C'est à travers le regard de ses personnages que l'on aborde la peinture de Victor.
(Photo Xavier Voirol)

Victor Savanyu accroche sa pre-
mière exposition personnelle.
Une étape importante dans la vie
d'un jeune peintre. Après ('«an-
née prépartoire» à l'Ecole d'art
appliqué de la Ville, une expé-
rience dans le graphisme, Victor
est entré en peinture.

Victor peint l'être humain , il lui
arrive de croquer quelque pay-
sage, mais très vite il revient à
l'homme, la femme. «J'ai telle-
ment à faire sur l'être hu-

main... » explique-t-il. Quel être ?
celui de dehors ou du dedans.
C'est à travers les regards de ses
personnages que l'on comprend
le mieux la peinture de Victor.
Dans ces regards, sous les traits
physiques, transparaissent les
passions, les sentiments. Victor
détache le décoratif du sujet ,
comme on retire la peau à un
fruit fragile.

Mine de plomb, gouache sur
papier, lavis, encre de Chine,
craie, Victor a abordé plusieurs

techni ques. Aux côtés de quel-
ques dessins, Victor fait voir au-
jourd 'hui ses plus récents tra -
vaux huile sur toile. Déjà le geste
est sûr , convaincant. Un jeune
artiste à découvrir, sans plus at-
tendre.

DdC

• Galerie Delt'art (Hôtel-de-
Ville 3), de mardi à jeudi de 14 à
20 h, vendredi et samedi de 15 à
21 h, dimanche de 11 à 14 h et de
16 à 18 h. Jusqu'au 23 février.

Le regard intérieur

Horizontalement: I. Très bien. - Précède parfois le bol. 2.
Jeune hurleur. 3. Grossit dans la Dordogne. - Sur le bout
du doigt. 4. Aussi beau. - Bète puante. 5. Certaine se fit
vers l'or. - Voués au chat et à l'entrechat. 6. Fin de verbe.
- Ancienne province de France. 7. Non loin de Montpel -
lier. - Article. 8. Peine. - Se dépense en parlant beau-
coup. 9. Parole mémorable. - Coule en Afri que. 10. N'est
pas bien malin. - Délaissé.
Verticalement: 1. Type de fanfaron. 2. Il vise à l'effet . -
Va dans le golfe de Botnie. 3. Tissu ou ville de France. -
Ville d'Espagne ou du Mexi que. 4. Bug le à fleurs jaunes.
- Pluie. - Se dit à Marseille. 5. Privatif. - Certains. 6.
Oisea u ou jeune étourdi. 7. Blessures. 8. Bavardages ou
jeunes sangliers. - Terre mouillée . 9. Port de Boétie. -
Parole d'amoureux. 10. Suit docteur. - Gai corrompu.

Solution No 133
Horizontalement : I. Etouffoirs. 2. Tourie. Fan. 3. Ri-
vière. 4. Ise. - Russes. 5. Verre. Tutu. 6. Sûreté. 7. Ecus.

Sa. - Et. 8. Rarement. 9. Etêter. - Ode. 10. Sis. -
Rampes. Verticalement: I.  Elrivières. 2. Toise. Cati. 3.
Ouvertures. 4. Uri. - Sel. 5. Fières. - Mer. 6. Féru. Use-
ra. 7. Estran. 8. If. - Sue. - Top. 9. Rasetie. De. 10. Su.

Suettes.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Nouvelle vague
(Godard. Delon. Amstutz ).
Corso: 18 h 45. 21 h. Hig hlan-
der 2 (C. Lambert , S. Conne-
ry), 16 ans.
Eden: 21 h. Total Rccall (P.
Vcrhoevcn) 16 ans; 18 h 30. La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert) , pour tous.
Plaza: 16 h . 21 h . Uranus. (C.
Berri), 12 ans; 18 h 15. Un thé
au Sahara (B. Bcrtolucci) 16
ans.
Scala: 15 h . 18 h 30, 21 h . Un
flic à la maternelle (I. Reit-
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 15.
On peut toujours rêver (de et
avec Pierre Richard , Smaïn),
pour tous; 2: 20 h 30, Le mys-
tère von Bulow (Barbet
Schrocder. Jeremy Irons), 12
ans; 15 h , Maman , j'ai raté
l' avion (C. Columbus); 17 h
45, Pretty woman (G. Mars-
hall) 12 ans; 3: 15 h, 20 h 45.
Les arnaqueurs (S. Frears), 16
ans. 17 h 45, Le petit criminel
(J. Doillon, avec R. Anconi-
na), 12 ans.
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30.
Highlander 2 (C. Lambert , S.
Connery) 16 ans.
Bio: I5h. 18 h , 20 h 30, Alice
(Woody Allen , Mia Farrow).
toutes les séances en V.O.. 12
ans.
Palace: 16 h 15 , 18 h 30. 20 h
45, Un flic à la maternelle , (I.
Reitman . A Schwarzeneger),
12 ans, 14 h 30, La petite sirène
(Walt Disney), pour tous.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, L'ex-
périence interdite , (J. Schuma-
cher), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15. 20 h 45.
Fenêtre sur Pacifique, (J.
Schlesinger , avec Mélanie
Griffith), 16 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre
classique.
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30. concert
Mike Rimbaud

AGENDA CULTUREL



I ouvert sur... le Grand- Temple

A la recherche de la clef du Grand-Temple (10)
«Foi, espérance, charité, publiez la bonne nouvelle, Dieu
est amour». Tel est le message inscrit sur la petite cloche
du Grand-Temple depuis 1898. L'œuvre entreprise au
soir de l'incendie se devait de confirmer, de compléter et
de traduire ce message par les signes que les ouvriers at-
telés à cette tâche allaient tracer dans la matière. Il faut
remarquer cependant que ces signes se détacheront avec
humilité sur un fond gris-bleu. Ce sont de petits éclats de
lumière qui ne s'imposent pas au premier regard. A cha-
cun de bien vouloir les découvrir.
Dès le début de Tannée 1921 , la
question de la polychromie inté-
rieure avait été posée sous la
forme d'une alternative liée au
choix du dallage : le granit ou les
dalles de calcaire Sohlnofen.
Dès l'instant ou la Commission
de bâtisse eut tranché en faveur
du granit , en raison de la dura-
bilité de ce matériau , l'option de
peindre les murs en jaune clair
légèrement ocré pouvait être
abandonnée en faveur du gris-
bleu. L'idée de maintenir autour
de la chaire une zone de teinte
moins froide, à l'aide de Sohlno-
fen , se traduira finalement par le
polissage du roc de La Vue-des-
Alpes choisi pour caractériser
l'espace liturgique, et recelant
une tonali té plus chaude que la
plupart des autres calcaires du
Jura.

Marc E. Albert Emery

C'est sur ce fond d'une très
grande sobriété que quelques
ornements utiles allaient pou-
voir se détacher. Citons en pre-
mier lieu les appliques enca-
drant les fenêtres. Après avoir
étudié divers luminaires en
forme de boules suspendues à
des potences, la Commission
porte son choix sur des groupes
de lampes-cierges, disposés sur
une console ; pour cette dernière,
on préférera à une simple cor-
beille de feuilles d'acanthe très
classique, un cône légèrement
modelé par Léon Perrin afin
d'évoquer la pive (cône) de nos
sapins. Cet unique ornement
placé sur les murs offre ainsi un
lien très clair avec l'héritage lais-
sé par l'Eplattenier et l'enseigne-
ment apporté par cet artiste tout
au long des premières années de
ce siècle; en effet son leit-motiv
fut le sapin et les motifs orne-
mentaux qu'il pouvait suggérer.
Ces appliques sont donc un rap-
pel, mais elles signifient bien
qu'une page avait été tournée,
ainsi que l'exprimera Le Corbu-
sier en 1925: «Sur le ripolin
(blanc) des murs, ces ammoncel-
lements de choses mortes du
passé ne sauraient être tolérées;
elles feraient tache...». Quelques

Vitrail ouest: «Regardez ce lys et ne vous mettez point en souci.»

pives, quelques cierges, rien de
plus.

L'inauguration ayant eu lieu,
Léon Perrin se consacre à sculp-
ter les pierres laissées en attente
à cette fin. En 1922, apparaît
sous son ciseau le bas-relief de la
nouvelle entrés (l'Appel du maî-
tre), puis en 1923, deux sil-
houettes de communiantes, sur
le mur délimitant l'espace litur-
gique (la Prière et la Louange).
Enfin , la même année, la chaire
offre aux regards le principal or-
nement plastique de l'édifice. Le
thème, un homme et une femme
se désaltérant à l'eau d'une
source jaillissant d'un rocher
marqué du signe de la croix, est
absolument comparable à celui
qui fut sculpté dans le cadre du
Cours supérieur de décoration
en 1907 pour orner la chaire de
la chapelle indépendante de
Fontainemelon: une source jail-
lissant d'un rocher et à laquelle
se désaltèrent deux petits oi-
seaux.

Telle qu'elle est inscrite, dans
la face du rocher d'où l'eau ruis-
selle, la croix de la chaire du
Grand-Temple apparaît comme
le signe de l'endroit où le roc sté-
rile fut frappé, la marque du
bois qui le frappa; le geste de
Moïse dans le désert est ainsi re-
lié au cœur de l'évangile, et réci-
proquement.

LES FENÊTRES
Face à la chaire se trouve, sur la
galerie, l'emplacement de la fe-
nêtre orientale que le bas-relief
surmontant la nouvelle entrée
avait obturé. Il s'est trouvé
certes un commissaire pour re-
gretter que la galerie fut ainsi
plongée dans l'obscurité à cet
endroit , mais la nécessité de bien
marquer l'entrée principale du
temple l'emporta. Perrin sculpta
là un ouvrier considérant un
Christ vivant , ressuscité, les bras
ouverts en forme de croix, placé
devant la croix, et non un Christ
souffrant, cloué sur la croix. Ses
bras dépassent le cadre de la
sculpture pour bien indiquer
qu 'il ne peut être enfermé dans
une œuvre humaine.

Appliques pour l'éclairage
électrique, avec console en
forme de cône.

Poignée de la nouvelle porte à l'est, offerte par «un pieux Israélite», et modelée par Léon Perrin.

Après avoir songé à la créa-
tion de grands vitraux, la Com-
mission opta pour des verrières
teintées et choisit , au sein d'une
dizaine de variantes , une résille
en forme d'écaillés de poisson
qui devra être de teinte gris-bleu
afin de renforcer l'ambiance in-
térieure. Léon Perrin établit
alors une série de cartons repré-
sentant divers sujets susceptibles
de venir assurer l'ornementation
des médaillons cernées par les
châssis des fenêtres. Ce sera en
fait les seuls apports multico-
lores acceptés au sein de l'édi-
fice.

Les différents sujets proposés
sont tout au moins mis en place,
avec l'accord de «La Bâtisse»,

pie, en 1921 , le président de la
Fondation, Auguste Jeanneret
signale ce geste chargé de sens,
en précisant que ce don était du
fait «d'un pieux Israélite» . Ce
donateur n 'agissait-il qu 'en son
nom personnel? Les archives
consultées à ce sujet ne permet-
tent pas d'affirmer plus ou autre
chose; mais une annotation ,
laissée par l'un des responsables
de l'œuvre de reconstruction, té-
moigne que ce don a été accueilli
comme s'il venait de la Commu-
nauté Israélite elle-même.

que point extérieur situé devant
la tour et échappant ainsi aux
regards confinés dans l'espace
de l'église. C'est le point d'espé-
rance, celui qui réunit tous les fi-
dèles rassemblés en ce lieu tout
au moins; un point que la
marche de l'étoile et l'enseigne-
ment du lys nous aident à cer-
ner; ces motifs ornent les mé-
daillons des verrières ouest qui
encadrent l'orgue et qui furent
obturées en 1928 et à nouveau
ouvertes pour le dimanche de
Pentecôte 1990.

sur la proposition des archi-
tectes. Un mois avant l'inaugu-
ration , les sujets des médaillons
les plus visibles restaient à défi-
nir, à dessiner, à exécuter et à
poser. Les architectes propo-
sent: l'Etoile et le Lys, Jean
Emery précisant pour ce der-
nier: «Fleur non stylisée». No-
tons que le thème de cette fleur
sera repris par Philippe Robert à
Chaindon (vitrail) et à Corcelles
(fresque) avec ces mots: «Regar-
dez ce lys et ne vous mettez
point en souci» (Evangile selon
Saint-Luc, ch. 12 v. 27); ces œu-
vres sont intégrées à des ensem-
bles décoratifs remarquables
ayant marqué de leur sceau des
édifices religieux d'origine plus
ancienne. Au Grand-Temple,
l'étoile est l'étoile radieuse que
nous avons déjà mise en évi-
dence à propos de l'ovale du
plan; elle est complétée d'un
fragment de croissant de lune et
d'un rais marqué de trois signés:
un poisson (un seul), un bélier et
un taureau.

LE MESSAGE DU PLAN
L'ancre symbolise la foi par le
fait qu 'elle signifie la possibilité
de se mettre en mouvement aus-
si bien que de s'arrêter en pre-
nant appui sur un point solide.
Mais elle est aussi associée à
l'espérance, puisqu 'il est dit:
«Cette espérance, nous la garde-
rons comme une ancre solide et
ferme de notre âme» (Hébreux
6. 19). Du reste, la foi agissante
dans le monde est une source
d'espérance.

L'ancre de la foi orne la ver-
rière placée sur l'entrée latérale
sud-est; l'autre entrée latérale
est marquée du symbole du
flambeau de la charité. Nous
l'avons constaté, la géométrie de
l'édifice fait que tout l'espace in-
térieur converge, au-delà de la
table de communion , de la
chaire et de l'orgue, vers un uni-

Foi, espérance, amour for-
ment donc un grand V traver-
sant l'ensemble de l'édifice.

Associons l'ancre à l'image
d'un bateau , et la lumière du
flambeau à celle qu 'un chande-
lier doit porter et constatons que
les motifs qui sont en rapport
avec les portes d'entrée latérales
ont ainsi un lien évident avec les
sujets représentés sur les poi-
gnées de la nouvelle porte à l'est;
l'arche qui rentre au port orne la
poignée d'entrée avec ces mots:
«L'Eternel est mon Refuge»;
quant à la poignée permettant
d'ouvrir la porte pour sortir du
Temple et retourner dans la ville
apporter la lumière reçue en ce
lieu , elle est ornée du chandelier
à sept branches , ou Menorah.

Les poignées de la nouvelle
porte ont été offertes par l'arti-
san qui les a réalisées sur la base
d'un modèle de Léon Perrin.
Lors de l'inauguration du tem-

Fable de la
maison rêvée

(suite et fin)
L'architecte dirigea sans hésiter
les travaux. Il savait maintenant
par avance quels étaient les ma-
tériaux idoines à leur emploi ,
quelles étaient les façons idoines
de les assembler. 11 savait quels
étaient les moyens et les buts de
son activité.

Mais comment les aurait-il
connus au préalable '.'

Moralité. - Une doctrine
préalable ne se justifie pas d'elle-
même au préalable. Elle se ré-
vèle idoine par ses incidences et
par ses conséquences.

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temp le:

LES QUESTIONS
ACOUSTIQUES

Sur fond gris-bleu


