
L'Iran et l'URSS
en première ligne

Les diplomates tentent de trouver
une issue à la guerre

Une intense activité diplo-
matique s'est développée au-
tour de l'URSS et de l'Ira n
pour tenter de trouver une
issue à la guerre du Golfe,
tandis que la bataille que se
livrent les Etats-Unis et
l'Irak pour gagner les opi-
nions publiques était attisée
à la suite du bombardement
meurtrier à Bagdad d'u?
bunker où se trouvaitnt des
civils.

En visite à Genève, où il
s'est entretenu'avec son ho-
mologue saoudien ainsi
qu'avec le premier ministre
pakistanais, le ministre ira-
nien des Affaires étrangères
Ali Akbar Velayati a estimé
qu'il y avait toujours «quel-
que espoir» d'une solution
pacifique au conflit. Il a ce-
pendant également déclaré
que la situation dans le
Golfe était en train
«d'échapper à tout contrô-
le».
• Lire en page 2

La Suisse participera à Erasmus
Mobilité européenne pour les étudiants helvétiques dès 1992
La Suisse pourra participer dès
1992 au programme communau-
taire de mobilité des étudiants
universitaires Erasmus en vertu
d'un accord conclu hier à
Bruxelles entre Berne et la Com-
mission européenne, l'exécutif
des Douze, a-t-on appris de
sources officielles suisses.

Lancé en 1988 par la Commu-
nauté européenne (CE), Eras-
mus est un programme qui
cherche à encourager les
échanges inter-universitaires , al-
loue des bourses à des étudiants
souhaitant compléter leur for-
mation dans un autre pays que
le leur , et s'efforce de stimuler
l'information et l'orientation en-
tre hautes écoles des Douze.

INTÉRÊT CERTAIN
Victimes de son succès, 25.000
étudiants ont profité des possi-

bilités de mobilité offertes par
Erasmus au cours de l'année
académique 1989/ 1990, contre
2500 en 1988/1989. Un millier
d'établissements supérieurs ont
bénéficié de ses actions de parte-
nariat et 8000 enseignants de
hautes écoles ont pu participer à
des échanges avec des établisse-
ments d'autres pays au cours de
l'année académique écoulée, se-
lon les statistiques de la Com-
mission européenne. Le pro-
gramme est doté, pour les an-
nées 1990 à 1993, d'un budget
de 192 millions d'Ecus (environ
325 millions de francs suisses).

Pratiquement , Erasmus sera
ouvert aux étudiants et universi-
tés suisses dès l'année académi-
que 1992/1993. Le délai des can-
didatures de projets pour cette
période est en effet fixé au 31 oc-
tobre prochain. Les universités
suisses pourront y participer à

condition que leur projet
s'étende à deux pays de la CE.
La contribution de Berne pour
cette première année devrait
s'élever à environ 3 millions
d'Ecus (environ 5 millions de
francs suisses).

UN ACCORD
IMPORTANT

C'est un accord «très impor-
tant» pour la Suisse, a-t-on esti-
mé de source officielle suisse.
Erasmus contribue aux
échanges, à l'ouverture d'esprit
et offrira notamment la possibi-
lité d'apprendre à connaître la
CE «de l'intérieur», s'est félicité
un diplomate suisse. Erasmus,
a-t-il souligné, a une connota-
tion «mythique» dans la mesure
où il véhicule les idées euro-
péennes.

Cinq rounds de négociations,
engagées à la fin de l'année der-

nière, ont suffi pour parvenir à
un accord, s'est félicité ce diplo-
mate, qui rappelle que la CE a, à
plusieurs reprises, retardé l'ou-
verture des pourparlers .

La Suisse ne pourra cepen-
dant pas participer au pro-
gramme sur un pied d'égalité
avec les Douze, a déploré le né-
gociateur suisse. La Commis-
sion européenne continuera en
effet de décider seule des projets
qui seront retenus ainsi que du
budget alloué à Erasmus. C'est
une «discrimination» qui , selon
lui , vaudra à la Suisse d'être pla-
cée devant le «fait accompli».

Le programme Erasmus a
également été ouvert hier aux
cinq partenaires de la Suisse au
sein de l'Association euro-
péenne de libre-échange (Au-
triche, Suède, Norvège, Fin-
lande, Islande) ainsi qu'au
Liechtenstein, (ats)

Juxtaposer les images
L'exhibition de cadavres civils
commandée aux télévisions
occidentales par Bagdad
émeut le monde!

Sottise...
On devrait f aire une lecture

moins émotive de ce nauséa-
bond chapitre de la guerre qui
voit le dictateur Saddam Hus-
sein sacrif ier des otages civils
pour nous off rir leurs cada-
vres en spectacle. Ne rechi-
gnons pas à regarder ces
images en f ace, dans la douce
quiétude de notre salon où zè-
bre la télévision. Ne nous of -
f usquons pas de leur diff usion
tant il est vrai que personne ne
nous contraint à ce peu ragoû-
tant voyeurisme.

Mais ne nous laissons pas
émouvoir par la mémoire vo-
latile de l'actualité et préf é-
rons celle de l'Histoire, beau-
coup moins superf icielle.

La Jordanie est en état de
choc, rapportent les corres-
pondants, au point d'assassi-
ner un ressortissant allemand.
Alors à l'image des dizaines
de morts exhumés des gravats
du bunker de commandement,
à Bagdad, il f aut en ajouter
une autre: celle des 3440 ca-
davres et 10.840 blessés pales-
tiniens réf ugiés dans cette
même Jordanie qui les a mas-
sacrés durant le «Septembre
Noir» de 1970!

Et l'Iran f ait chorus, parta-
geant son indignation avec le
peuple irakien?

Jumelles en mains, terré au
f ond d'une tranchée, j'ai vu
tomber des obus sur un village
iranien et s'étiaff er dans leur
sang les cadavres de f emmes
et enf ants qui couraient en
tous sens. Le canon était so-
viétique et la munition améri-
caine acheminée dans des
caisses jordaniennes. A cha-
que coup meurtrier, les canon-
niers irakiens f ormaient une
ronde et dansaient en chan-
tant autour de leur pièce d'ar-
tillerie encore f umante.

L'Iran s'off usque? Vous ne
vous souvenez donc pas que
les vaillants soldats en-
voyaient devant eux des en-
f ants pour leur ouvrir le che-
min à travers les champs de
mines?

Plus près de nous, f aites
comme l'Histoire, conservez
en mémoire ces brancards
sanglants, rue des Rosiers, à
Paris, après les attentats com-
mis par des terroristes venus
de Libye ou de Bagdad.

Bagdad où les chef s des or-
ganisations terroristes ont

tenu leurs états généraux peu
avant la réplique occidentale à
l'agression de l'Irak contre le
Koweït. Saddam Hussein n'a
pas f ait diff user les images des
cadavres civils de Koweït-
City.

L'Histoire devra aussi dire
un jour l'hypocrisie qui est la
nôtre de ce prétexte politique
pour camouf ler une main-
mise économique sur le pé-
trole.

Faut-il ajouter à cette péni-
ble litanie que Bagdad tire à
l'aveuglette sur Tel-A viv et
Ryad, délibérément, sur des
civils.

A l'image toujours poi-
gnante des pleurs d'une mère
et des cris de douleur d'un
père, il f aut juxtaposer l'autre
image de ces pères et mères
qui déf ilaient dans Bagdad en
chantant les louanges du dic-
tateur Saddam, peu avant la
guerre. Us avaient oublié les
Kurdes, leurs concitoyens, ga-
zés dans le nord du pays?

C'est le premier jour de la
réplique alliée à l'off ensive de
l'Irak, le 17 janvier, qu'il f al-
lait bombarder ce bunker de
commandement où des off i-
ciers se cachent lâchement
derrière des civils, thèse off i-
cielle américaine parf aite-
ment crédible. Ainsi pouvait-
on probablement épargner des
milliers de morts car, à Bag-
dad on aurait été immédiate-
ment inf ormé qu'en temps de
guerre, la chair à canon a
moins de prix que le kilo de
bœuf à l'étal du boucher.

Faire la guerre avec la dé-
mocratie dans le. dos est une
épreuve diff icile et il ne f aut
pas que la démocratie se
leurre sur elle-même. Jusqu'à
nouvel avis, ce sont des démo-
craties qui ont donné l'ordre
aux militaires d'intervenir.
Une f ois déclenchée, la guerre
n 'a plus rien à voir avec la dé-
mocratie, car c'est la négation
même de tous les principes qui
permettent aux hommes de vi-
vre ensemble. La démocratie
doit être capable d'assumer le
pr i x  qu 'elle veut f aire payer
pour exister.

Et pendant ce temps, aban-
donnés des dieux et des camé-
ras, des milliers d'enf ants
continuent à crever comme
des bêtes, le ventre dévoré par
la f aim, chaque jour, à travers
le monde.

Ô, Carnaval, pour un jour,
pour une heure, pour une
image, bas les masques...

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: quelques stratus en
plaine , ailleurs le temps sera as-
sez ensoleillé. Puis augmenta-
tion de la nébulosité.

Demain: d'abord très nuageux
et faibles chutes de neige, en-
suite temps devenant en géné-
ral ensoleillé.
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L'Iran et l'URSS en première ligne
Moscou et Téhéran poursuivent leurs efforts diplomatiques

L'Iran et l'Union soviétique ont
poursuivi hier leurs efforts pour
tenter de trouver une issue à la
guerre du Golfe. Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères a dé-
claré, à Genève, qu'il fallait en-
courager les belligérants à faire
preuve d'une volonté politique
pour mettre fin aux hostilités. A
Moscou, les Soviétiques ont esti-
mé que les dirigeants faisaient
preuve d'une certaine flexibilité.

La situation dans le Golfe est en
train d'échapper à tout contrôle ,
a déclaré hier à Genève devant
la Conférence du désarmement
le ministre des Affaires étran-
gères iranien , Ali Akhbaf Ve-
layati.

C'est pourquoi tout doit être
entrepris pour encourager, chez
les Irakiens et la coalition menée
par les Etats-Unis , «une volonté
politique» qui ouvre la voie à
«la formulation d'une proposi-
tion globale pour mettre fin aux
hostilités» .

M. Velayati a rappelé «l'idée
de paix» soumise par le prési-
dent iranien Rafsandjani au pré-
sident Saddam Hussein. Depuis
lors, a-t-il précisé, «les contacts
et le dialogue continuent». Il
nous apparaît qu '«il y a place

pour la poursuite des activités
diplomatiques» . Nous allons
donc «poursuivre nos efforts» à
notre niveau et dans le cadre du
Mouvement des pays non-ali-
gnés, a déclafé le ministre ira-
nien.

EXACERBÉE
Cette crise a été provoquée par
l'occupation du Koweït par
l'Irak puis «exacerbée» par une
concentration 'militaire étran-
gère massive et sans égale, dont
les objectifs vont «au-delà de la
libération du Koweït».

Dans ces conditions, il est «vi-
tal», a déclaré le ministre ira-
nien, d'oeuvrer en faveur d'une
«solution politique fondée sur le
retrait inconditionnel et complet
du Koweït par l'Irak , le retrait
des forces étrangères de la ré-
gion, l'inviolabilité des fron-
tières internationales du Golfe
persique et le respect de l'intégri-
té territoriale et de la souverai-
neté de tous les Etats de la ré-
gion» .

FLEXIBILITÉ
La direction soviétique a trouvé
«une certaine flexibilité chez les
dirigeants irakiens» au cours de
la mission de M. Evgueni Pri-

makov à Bagdad , a indiqué hier
à Moscou le chef de la diploma-
tie koweïtienne Sabah Ai-Ah-
med Al-Jabir Al-Sabah.

Il venait de s'entretenir avec le
président Mikhaïl Gorbatchev
et avec son homologue soviéti-
que Alexandre Bessmertnykh.
Le ministre koweïtien a déclaré
au cours d'une conférence de
presse avoir reçu «l'assurance
que l'URSS continuera à soute-
nir les résolutions du Conseil de
sécurité exigeant le retrait des
troupes irakiennes».

«D'après mes entretiens avec
les dirigeants soviétiques, j'ai eu
l'impression que M. Primakov
avait reçu (à Bagdad) certaines
assurances concernant certains
espoirs», a dit M. Sabah al Sa-
bah, sans se montrer plus expli-
cite.

Les entretiens lundi prochain
à Moscou de M. Tarek Aziz, le
ministre irakien des Affaires
étrangères, «nous permettront
de savoir quelle est la position
du gouvernement irakien» , a es-
timé M. Sabah al Sabah.

Il a évoqué avec M. Gorbat-
chev la nécessité de prévoir, une
fois la crise du Golfe terminée,
«un système de sécurité régio-
nal», (ats, afp, ap)

Le ministre iranien dès Affaires étrangères Ali Akhbar Velayati (à gauche) a estimé «vital»
d'oeuvrer en faveur d'une «solution politique fondée sur le retrait inconditionnel et com-
plet du Koweït par l'Irak, le retrait des forces étrangères de la région, l'inviolabilité des
frontières internationales du golfe Persique et le respect de l'intégrité territoriale et de la
souveraineté de tous les Etats de la région». (Keystone)

Genscher mise
sur le roi Hussein

Une intervention jordanienne
espérée par l'Allemagne

Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, a exprimé hier à
.Amman «l'espoir que lé roi Hus-
sein parviendra à convaincre le
président Saddam Hussein de se
retirer du Koweït».

M. Genscher , qui s'adressait à la
presse avant son départ pour
Bonn , a également indiqué que
son pays «désirait que la Jorda-
nie reste stable , afin qu 'elle par-
ticipe à un accord de paix dans
la région après la crise» .

«La Jordanie est dans une po-
sition difficile» , a-t-il dit , ajou-
tant que l'Allemagne était dis-

posée à l' aider «par tous les
moyens en sa possession».

COOPÉRATION
«Mes entretiens avec les respon-
sables jordaniens ont également
porté sur la coopération écono-
mique entre les pays de la région
qui , sur la base du respect et de
la compréhension mutuels , per-
mettront le développement de
ces pays et donneront à l'Alle-
magne l'occasion de partici per à
ces efforts», a-t-il ajouté.

M. Genscher. arrivé hier ma-
tin à Amman en provenance de
Damas et du Caire, a quitté la
capitale jordanienne pour Bonn
en fin d'après-midi, (ats , afp)

La dette
morale

1991. Missiles. Irak. Armes
chimiques.

1942. Camps d'extermina-
tion. Nazis. Cyklon B. La mé-
moire restitue.

Nous ne voulons pas, pour
la deuxième f ois, être victimes
des gaz allemands. Des mots
terribles, prononcés voici un
mois en Israël, par une popu-
lation traumatisée il y a un
demi-siècle.

Depuis, M. Kohi et son mi-
nistre des Aff aires étrangères
ont été accablés de reproches
lors de leur visite dans l'Etat
hébreu. Embouchant les
mêmes trompettes, les dénon-
ciations se sont succédé - dans
la presse allemande aussi -
d'entreprises germaniques qui
ont grassement bénéf icié des
livraisons à Bagdad, destinées
à f ortif ier son arsenal de mort.

Entre l'Allemagne et le
pays du Jourdain, les relations
relèvent toujours de la passion
ambivalente qui, souvent, lie le
bourreau à sa victime. Ainsi
mis au pilori, tel un assassin
par procuration, Bonn se de-
vait de réagir. D 'autant plus
qu 'un f ort sentiment de culpa-
bilité ne cesse d'agiter certains
milieux politiques et sociaux

outre-Rhin. Mais, ouvrir ses
comptes bancaires à Jérusa-
lem af in qu 'il puisse acquérir
des «Patriot» ne paraît pas
suff isant à une partie de l'opi-
nion publique allemande. Le
pardon du peuple hébreu ne
s'achète pas.

Dès lors, on peut placer les
eff orts que M. Hans-Dietrich
Genscher a accomplis à Da-
mas, af in que la Syrie recon-
naisse à Israël le droit d'exis-
ter, comme un complément à
sa généreuse politique du
porte-monnaie. Si Bonn par-
venait à inf luencer le président
Assad au point qu 'il devienne,
depuis le traité de paix signé
par l'Egypte, le premier chef
d'Etat arabe à reconnaître
l'Etat hébreu, alors une brèche
serait ouverte, par laquelle
pourraient en passer d'autres.

C'est caresser Jérusalem
dans le sens du poil et l'Alle-
magne pourrait, du même
coup, se targuer d'avoir en
quelque sorte «sauvé» Israël
tout en réglant pour elle-même
une dette inchiff rable , la dette
morale.

Et puis, aspect pratique,
pourquoi ne pas penser qu'en
consolidant Israël, les Juif s
soviétiques continueront de s'y
rendre massivement, plutôt
que de lorgner vers l'Alle-
magne, plus sûre, mais qui
n'en demande pas tant?

Sonia GRAF

Une tournure si redoutée
La «sale guerre» a déjà commencé

Avec l'hécatombe de Bagdad, le
conflit du Golfe prend la tournure
exacte que George Bush redou-
tait le plus; c'est maintenant de-
venu une «sale guerre» qui
n'épargne plus la population ci-
vile.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Quelles que soient les raisons et
explications avancées de part et
d'autre. Il peut en effet s'agir
d'une mauvaise appréciation
des alliés, ou d'une bavure tech-
nologique , comme d'un subter-
fuge diabolique des Irakiens qui
auraient effectivement fait coha-
biter un centre de télécommuni-
cations et un abri antiaérien.

CIBLES DIFFICILES
Leur promptitude à laisser pas-
ser les images atroces de ce bom-
bardement accrédite en partie
cette thèse; mais dans les deux
cas le résultat est le même: la
confrontation entre seuls mili-

taires est terminée, dès à présent
l'addition sera la même pour
tous, civils compris.

Le Pentagone peut désormais
difficilement se permettre de ci-
bler des objectifs stratégiques en
pleine ville, au risque de frapper
massivement d'autres civils. ¦* >'

Il en va ainsi de l'Hôtel Rase .
hid situé au cœur de Bagdad. %è *
commandement allié est persua-
dé que dans les sous-sols de ce
bâtiment se trouve le quatrième
et dernier centre nerveux majeur
de l'armée irakienne. Les trois
autres - la tour de télécommuni-
cation, le ministère de la Dé-
fense et le quartier-général du
parti Baas - ont été détruits ou
sévèrement endommagés pen-
dant les premiers jours de la
guerre.

Selon des sources proches du
Pentagone, c'est des caves spé-
cialement aménagées de cet hô-
tel que partiraient les seuls ré-
seaux en fibres optiques encore
existants qui permettent à Sad-
dam Hussein de communiquer
avec le quartier général de son
armée, dans le sud du pays. Uni-

que moyen de les interrompre :
frapper l'hôtel et/ou les deux
ponts sous les tabliers desquels
courent ces artères vitales; le
commandement allié y aurait re-
noncé ou sursoit , de crainte de
toucher la population civile.

EN SUSPENS
'Question toujours en suspens: à
quand le déclenchement d'une
guerre conventionnelle au sol?
«En temps opportun», répon-
dent comme un seul homme mi-
litaires et politiciens interrogés;
mais le nombre de civils tués à
Bagdad va peut-être les
contraindre à précipiter les opé-
rations.

C'est le moment de reprendre
le calendrier , et de consulter les
phases de la lune et l'horaire des
marées: dès aujourd'hui et jus-
qu 'à lundi , les alliés disposent
d'une première «fenêtre stratégi-
que» favorable, quatre jours de
marée haute facilitant le débar-
quement de troupes amphibies,
et quatre nuits sans lune.

Alors ce week-end peut-être ?
CF.

m * EN BREF Mmmm

Le président George Bush va
demander la semaine pro-
chaine au Congrès d'approu-
ver un budget supplémentaire
de 56 milliards de dollars pour
les dépenses de la guerre du
Golfe pour les trois premiers
mois de l' année , a indiqué hier
un haut responsable améri-
cain. Les contributions des al-
liés des Etats-Unis devraient
pouvoir rembourser près de 90
pour cent de cette somme.

Manifs dans
les territoires occupés
Des manifestations de sou-
tien à l'Irak qui ont éclaté
hier dans la bande de Gaza et
la Cisjordanie occupées ont
fait vingt-trois blessés par
balles au sein de la popula-
tion palestinienne.

A huis clos
Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a entamé hier
pour la première fois en 15
ans une réunion formelle à
huis clos pour discuter de la si-
tuation dans le Golfe. Cette
session, qui a commencé peu
après 16 h (22 heure suisse),
pourrai t durer deux jours en
raison du nombre d'orateurs
inscrits (une trentaine).

Madrid regimbe
Le gouvernement espagnol
estime que les alliés «de-
vraient mettre fin aux atta-
ques aériennes contre Bag-
dad et d'autres villes irakien-
nes» et centrer leur offensive
«contre les zones d'opéra-
tions au Koweït», a affirmé
hier à Madrid un porte-pa-
role de l'exécutif.

Deux Scud sur
l'Arabie Saoudite

Les forces irakiennes ont tiré
hier matin deux missiles Scud
sur Hafr al-Batin, dans le
nord de l'Arabie Saoudite,
mais ces missiles se sont cas-
sés en vol et seuls des débris
sont retombés, faisant quel-
ques blessés légers et des dé-
gâts mineurs, ont annoncé les
alliés. Le général américain
Richard Neal a affirmé à la
presse qu'aucun Patriot
n'avait été tiré au-dessus de
cette ville parce que celle-ci
n'est pas dans les zones proté-
gées par ces missiles antimis-
siles.

Bush demande
un supplément

La première de Michel Rocard
Le chef du gouvernement français

a rendu visite aux troupes tricolores
Le premier ministre et le ministre
français de la Défense, MM. Mi-
chel Rocard et Pierre Joxc, ont
effectué hier une visite officielle
de 24 heures en Arabie Saoudite,
en grande partie consacrée à ren-
contrer des unités du corps expé-
ditionnaire français.
Le chef du gouvernement, qui
effectue sa première tournée
d'inspection des forces françai-
ses en Arabie Saoudite, a tenu à
dire son «émotion» après la
mort de civils , victimes mercredi
du bombardement par l'avia-
tion américaine d'un abri à Bag-
dad.

«Je veux dire mon émotion du
fait qu 'un si grand nombre de ci-
vils irakiens aient été tués. Mais
ils sont des victimes de Saddam
Hussein», a déclaré Michel Ro-
card à la presse.

«Les 29 nations militairement
engagées dans l'ensemble des ré-
solutions de l'ONU, qu 'il
s'agisse de l'embargo ou de la
force, n'ont pas l'objectif de dé-

truire ni un peuple ni une na-
tion», a-t-il ajouté.

Il a souligné que c'était
«l'honneur de la coalition
d'avoir décidé de conduire cette
guerre en ne visant que des ci-
bles militaires» .

Le premier ministre français a
estimé qu'on ne savait pas
grand-chose de l'abri bombardé
mercredi par les avions améri-
cains, «sauf ce qu 'ont dit les
images qui ont été présentées au
vu de tous».

DES DOUTES
Il a émis des doutes sur la thèse
défendue par les autorités ira-
kiennes, selon lesquelles le bun-
ker n'abritait que des civils et
n'était pas un objectif militaire.
«Les images disent que pour ce
qu'on appelle un abri , il y avait
une grille autour, importante et
ensuite qu 'on y entrait à travers
trois portes blindées», a-t-il dit.

Dans la matinée, accompagné
du ministre de la Défense, Pierre
Joxe, et du chef d'état-major des
armées, le général Maurice

Schmitt, le chef du gouverne-
ment s'était rendu dans le nord
de l'Arabie Saoudite à la rencon-
tre des troupes de l'opération
Daguet.

Michel Rocard avait passé en
revue une centaine de soldats is-
sus de différentes unités et repré-
sentant l'ensemble des forces en-
gagées dans l'opération Daguet.
11 a souhaité bonne chance aux
militaires français et aux soldats
américains de la 82e Airborne
placés sous commandement
français.

Le premier ministre français
s'est entretenu dans l'après-midi
avec le roi Fahd d'Arabie Saou-
dite avant de gagner Taef pour y
rencontrer le gouvernement ko-
weïtien en exil. De son côté,
Pierre Joxe devait se rendre à
Yanbu , sur la mer Rouge, ou
sont stationnées les unités de lo-
gistique et les antennes médi-
cales de l'armée française. Mi-
chel Rocard et Pierre Joxc doi-
vent regagner Paris ce matin.

(ats, afp, reuter)



Légumes frais du pays
déjà préparés pour vous

et
prêts à l'emploi

OUX BLANCS CAROTTES-CÉLERIS
en julienne râpés en julienne
200 g 200 g 200 g

CHG lOUGES CÉLERIS MÉLANGE POTAGE
râpés en julienne 

 ̂50
200 g 20° g 20° g I

28-12081
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AUDI 90 2,3 QUATTRO
1 Modèle 1988, 60 200 km. ABS.
I Vitres électriques. Radio. Gris bleu il
¦ métallisé. ¦

BMW 325 IX TOURING
Modèle 1988 ABS. Toit ouvrant.

I Radio jantes alu avec TRD neufs + 4 i
i roues «hiver». i

Berthouzoz Automobiles
! Boudry - 'f 038/42 5010

450-927
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Faites de beaux rêves. Pour 12 000 francs , la Mazda 121 Spé-
cial prend vos désirs pour des réalités : radiocassette stéréo
amovible, 4 haut-parleurs, toit ouvrant vitré, enjoliveurs
métalliques, intérieur élégant et raffiné , habillage extérieur
noir ou gris Mica. Et , bien sûr, la garantie de 3 ans ou
100 000 km. La clef des songes vous attend chez nous.
Venez l'essayer pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-^3 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

. LA CHAUX-DE-FONDS
"* 91-230

5 Rouler de lavant. I T3ZD3

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I >x<spBBBBHHB
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*; Dimanche 17 février 1991

Dép.:13h30

Course d'après-midi
Prix: Fr. 20.-NET

Vendredi 1 er mars 1991 Dép. : 8 h
Une agréable journée

à Adelboden
avec repas de midi

Prix: Fr. 66.-,
y compris le repas de midi

i

Dimanche 3 mars Dép.: 13 h 30

Théâtre de Besançon
OPÉRA LA TOSCA

. Musique de G. Puccini
Prix: Fr. 80-, car et spectacle

Carte d'identité \

:.[ Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

^i Avenue Léopold-Robert 114
', 2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 75 24

^̂
Télex 952 276

^^^

EXX3 VILLE DE
**â*, LA CHAUX-DE-FONDS
¦*Sji MISE À L'ENQUÊTE
?K% PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants
de la loi sur les constructions

du ,12 février 1957,

met à l'enquête
publique

le projet présenté par l'atelier d'archi-
tecture Vuilleumier et Salus SA au
nom de UNIVERSO SA, pour la
construction d'une usine pour les
départements du plastique et des
aiguilles, situé sur l'article 4926
du cadastre des Eplatures, CP.ÊT-
DU-LOCLE12B.

Les plans peuvent être consultés
au bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
du 15 février au 2 mars 1991.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus Conseil communal
28-12406

1291 L'HOMME ET
LE TEMPS

1991 EN SUISSE

I 7 siècles d'histoire , 150 chefs-d'œuvre horlogers

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

tous les jours de 14h à 21 h
Samedi 16 février à 20h30 , animation musicale spéciale I

avec la Musique des Cadets S

| Entrée libre - Restauration chaude et froide , 4 menus à choix

Petit atelier
de mécanique exécute
tous travaux urgents
Possibilité d'offrir

ses services sur place.
(p 039/61 12 52

28-127044

X-
Yff't

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 17 février

Choucroute
Réservez s.v.p.: <P 039/61 13 77

28-464263

3fr - |§| IIP-*, %| d'esthétique et de cosmétologie
\d m f Diplôme ADAGE-YLANG-INFA
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^PP̂ T S Rue de Neuchâtel 39
Peseux. 038 31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 
Adresse: 

28-863
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Une vieille querelle refait surface
Washington attaque la CE au sujet de l'Airbus

Les Airbus se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions commerciales entre
Washington et les Douze. (ASL)

Les Etats-Unis ont relancé la
guerre commerciale contre la
CE, en décidant hier de porter au
GATT une vieille querelle sur les
subventions au consortium euro-
péen aéronautique Airbus, esti-
ment les milieux communautaires
à Bruxelles.

Cette querelle est redevenue
d'actualité depuis que la guerre
du Golfe a contraint les compa-
gnies aériennes à renégocier
leurs commandes d'avions neufs
pour limiter leurs frais , notent
les observateurs. Ce rétrécisse-
ment du marché rend encore
plus féroce la concurrence entre
constructeurs.

ARBITRAGE DEMANDÉ
Mme Caria Hills, la représen-
tante spéciale du président
George Bush pour le commerce,
a annoncé qu'elle demanderait
un arbitrage du GATT (Accord
général sur les droits de douane
et le commerce) sur le soutien de
la RFA à la branche allemande
du constructeur européen.

Bonn accorde une garantie de
taux de change à son construc-

teur Daimler-Benz-MBB , pour
le dédommager en cas de chute
du dollar en dessous du seuil de
1,60 deutsche mark. Cette ga-
rantie joue pleinement depuis le
début de la crise du Golfe et la
dégringolade du dollar , coté à
1,45 deutsche mark jeudi.

Mme Hills estime que cette
garantie publique - la condition
mise à l'époque par Daimler
-Benz à son rachat de MBB -
«est totalement incompatible
avec le code des subventions du
GATT».

La CE a immédiatement réagi
à la décision américaine, en af-
firmant par la voix de la Com-
mission européenne qu 'elle «al-
lait réagir» et que la décision
américaine allait «accroître les
tensions commerciales dans le
monde».

Les milieux communautaires
se déclaraient jeudi soir surpris
par la saisie du GATT, affir-
mant que les Etats-Unis pas-
saient «d'une logique de négo-
ciation à une logique d'affronte-
ment», selon l'expression d'une
source proche du dossier.

Les Douze de la CE s'étaient en
effet mis d'accord le 4 février
pour proposer un compromis
aux Etats-Unis afin de régler le
différend sur les subventions à
l'aéronautique , qui empoisonne
les relations entre les deux par-
ties depuis quatre ans.

Les Douze demandaient à
Washington de s'engager à ne
pas attaquer devant le GATT la
garantie de change allemande.
En contrepartie , la CE était
prête à supprimer toute subven-
tion à la construction de gros
avions, et de plafonner le sou-
tien à la recherche à 45% du
coût total de développement.

Il s'agissait d'un premier geste
des Européens, certes encore li-
mité car les Américains récla-
ment de leur côté que ces aides
soient limitées à 30%, voire
25% du coût total.

Washington affirme que Air-
bus doit à la masse des subven-
tions dont il bénéficie sa compé-
titivité mondiale. Le consortium
contrôle environ 17% du mar-
ché mondial , contre 80% pour
les sociétés Boeing et MacDon-
nell-Douglas. (ats, afp)

Puissante
explosion

aux Pays-Bas
Une usine de feux
d'artifice détruite
Une puissante explosion a com-
plètement détruit hier une usine
de feux d'artifice à Culemborg
(Pays-Bas), faisant plusieurs di-
zaines de blessés et d'importants
dégâts, a-t-on appris auprès de la
police et de témoins.
Deux personnes étaient portées
disparues et 30 à 40 ont été légè-
rement blessées par les mor-
ceaux de verre et débris divers
projetés par le souffle, selon
l'adjoint au maire Jan Koedijk.

Les deux personnes portées
disparues se trouvaient parmi
les cinq à sept employés présents
dans la fabrique de MS Fire-
works au moment de la défla-
gration , survenue vers midi , a
précisé M. Koedijk lors d'une
conférence de presse à la mairie.

Les policiers et lés pompiers
voyaient leurs recherches entra -
vées par la présence de plusieurs
centaines de kilos de poudre
n'ayant pas explosé dans l'usine,
selon le numéro deux de la po-
lice locale Febo Naayer. «Un
certain nombre de personnes
ont été hospitalisées mais nous
ne savons pas exactement com-
bien», a-t-il affirmé.

Il a ajouté que des experts en
déminage de l'armée enquê-
taient sur ce qu 'il restait dans la
fabrique grâce à une caméra té-
léguidée à distance.

On ignorait dans l'immédiat
les causes exactes de cette explo-
sion survenue à six kilomètres
environ de Culemborg, ville du
centre du pays.

Deux heures après l'accident ,
une colonne de fumée s'élevait
encore de la fabrique , autour de
laquelle les policiers , craignant
de nouvelles explosions, avaient
mis en place un périmètre de sé-
curité sur un rayon de 600 m.

«LE MUR DU SON»
«J'ai d'abord cru qu 'un avion
avait franchi le mur du son», ra-
contait un témoin , Hcndrik
Werndl y. «Puis j'ai levé les yeux
et j'ai vu un énorme nuage de fu-
mée et des feux d'artifice explo-
ser.»

Un autre témoin a déclaré à la
radio que plusieurs maisons
alentours avaient aussi été forte-
ment endommagées. «Les toits
ont été emportés. Il y a des frag-
ments de verre partout , des mor-
ceaux de ciment armé, des
portes sorties de leurs gonds» , a
affirmé M. Breedijk. Il a ajouté
qu 'une passante avait été blessée
par les éclats de verre, (ap)

CHOLÉRA. - Plus de
12.000 cas de choléra ont été
recensés au Pérou dix jours
après le déclenchement de
l'épidémie et 86 personnes
sont mortes de la maladie, se-
lon un communiqué du minis-
tère péruvien de la Santé rendu
public mercredi.

AVALANCHE. - Neuf
randonneurs néerlandais ont
été emportés mercredi par une
avalanche dans le massif du
Queyras (Alpes françaises) et
les corps de sept d'entre eux
ont été retrouvés hier matin, a-
t-on appris auprès des gen-
darmes de haute montagne.

PHOQUES. -Le gouver
nement sud-africain a suspen-
du la chasse au phoque sur ses
côtes pour une période qui
pourrait durer deux ans en at-
tendant le résultat d'une étude
scientifique sur la question, a
annoncé hier le ministre de
l'Environnement Louis Pie-
naar.

ALBANIE. - La contesta-
tion étudiante s'étend en Alba-
nie où aux étudiants de Tirana
se sont joints hier a ceux de
Durres, Kamza, Shkoder, Elba-
san et Korca, a indiqué
l'agence de presse yougoslave
Tanjug citant des journalistes
albanais.

DÉMENTI. - Le Départe
ment d'Etat américain a quali-
fié hier de «ridicules» les accu-
sations du premier ministre so-
viétique Valentin Pavlov selon
lesquelles des banques occi-
dentales et soviétiques mani-
pulent le rouble pour ruiner
l'économie d'Union soviéti-
que.

PEROU. — Le gouverne-
ment péruvien a présenté sa
démission au président Alber-
to Fujimori, a annoncé hier le
premier ministre Juan Carlos
Hurtado Miller. Cette démis-
sion remonte à lundi dernier, a
précisé, à la presse, M. Hurta-
do Miller.

MANDELA. - Le tribunal
a ajourné jeudi au 6 mars le
procès de Winnie Mandela, un
témoin principal de l'accusa-
tion ayant été enlevé et deux
autres ayant de ce fait peur de
témoigner.

UNESCO. - L Unesco
lance pour les années 90 un
vaste programme éducatif des-
tiné aux enfants de la rue, qui
sont 30 millions dans le
monde. Les efforts de l'organi-
sation se porteront en priorité
sur l'Afrique sub-saharienne,
où près de 5 millions d'enfants
n'ont pas de toit.

DÉCHETS. - En violation
de nombreuses conventions
internationales, le commerce
mondial de déchets toxiques
se poursuit sous le couvert du
recyclage, a affirme Green-
peace, l'organisation de dé-
fense de l'environnement, hier
lors d'une conférence de
presse à Bruxelles.

¦? LE MONDE EN BREF I

Le nombre de morts élevé
à Bougainville

Trois mille personnes pour-
raient être mortes en deux ans
de soulèvement indépendantiste
sur l'île de Bougainville , en Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée, a dé-
claré hier un diplomate austra-
lien de retour de l'île. Par ail-
leurs, le OCR entreprend des
démarches, pour le moment in-
fructueuses , afin d'évaluer la si-
tuation sur place, a indi qué hier
à l'ATS une porte-parole de
l'organisation à Genève.

Dans un communiqué le di-
plomate australien , M. Moses
Havini , s'est également inquiété
du manque d'initiative du gou-
vernement de Papouasie-Nou-
velle-Guinée pour commencer à
appliquer l'accord de paix signé
le 23 janvier dernier par les re-
présentants de Port Moresby et
les dirigeants indépendantistes
de Bougainville.

Cette estimation du nombre

de morts se fonderait en partie
sur un rapport préparé en dé-
cembre pour le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) par le ministre de la
Santé du gouvernement intéri-
maire de Bougainville , l'évêque
John Zale.

Le CICR n'a pas reçu le rap-
port en question , dont il n 'est
d'ailleurs pas le mandataire, a
déclaré de son côté hier une
porte-parole de l'organisation
humanitaire à Genève. La der-
nière visite du CICR à Bougain-
ville remonte au mois d'avril
1990, lorsqu 'il a pu constater
qu 'il n 'y avait pas «au niveau du
CICR de besoin urgents». De-
puis , en dépit de plusieurs dé-
marches auprès du gouverne-
ment de Port Moresby, le CICR
n'a pas reçu d'autorisation pour
se rendre sur l'île , a ajouté la
porte-parole du CICR. (ats, afp)

Un conflit ignoré du monde

Négociations
sur le désarmement conventionnel

La deuxième phase des négocia-
tions sur le désarmement conven-
tionnel (CEE) entre les 16 pays
de l'OTAN et les six membres du
Pacte de Varsovie s'est ouverte
hier à Vienne par un avertisse-
ment à l'adresse de l'URSS pour
qu'elle se conforme au traité
fixant des plafonds aux arme-
ments non-nucléaires des deux al-
liances.

Les pays occidentaux estiment
en effet que Moscou tente de
soustraire trois divisions d'in-
fanterie motorisées avec un mil-
lier de chars du premier traité
CFE signé le 19 novembre der-
nier à Paris. Ils sont également
préoccupés par le mouvement
de milliers de chars soviétiques
dans une zone de l'Oural échap-
pant au traité et par les chiffres
fournis par l'URSS sur les bases
et les matériels dont elle dispose.

«Personne n'a soutenu les So-
viétiques», a confié le chef de la
délégation hongroise, Istvan
Gyarmati , à l'issue de la réunion
de hier à huis clos. Qualifiant la
situation de «très grave», il a
ajouté: «Nous espérons que
cette politique ne prévaut pas à
Moscou.»

Le chef de la délégation polo-
naise, Jerzy Nowak , a résumé
les craintes que suscite chez les
anciens alliés de l'URSS le dé-
tournement soviétique du pre-
mier accord CFE. «Les pays
d'Europe centrale et de l'Est
perdent gros si le traité n'entre
pas en vigueur», a-t-il admis en
soulignant que sa délégation
partageait «pleinement» les vues
des pays de l'OTAN.

AVERTISSEMENT
AMÉRICAIN

De sources diplomati ques occi-
dentales , on précise que le chef
de la délégation américaine,
James Woolsey, a averti les par-
ticipants que cette réunion «ne
se déroulerait pas comme d'ha-
bitude» tant que la position so-
viétique ne serait pas clarifiée.

A la tête de la délégation alle-
mande, Ruediger Hartmann a
soutenu que «les équipements
militaires soumis sans ambiguïté
et expressément au contrôle du
traité» ne peuvent échapper aux
limitations qui leur ont été
fixées. «Il faut , a-t-il ajouté, que
les obstacles soient levés en
toute priorité par ceux qui en
sont responsables. » (ap)

EUnion soviétique
sérieusement tancée

La Yougoslavie au bord
de la désintégration

Les six Républiques n'ont pas trouvé
de terrain d'entente

Quatre séries de négociation en-
tre les dirigeants des six Républi-
ques de la Yougoslavie sur l'ave-
nir de la fédération n'ont pas
abouti et précipitent un peu plus
le pays au bord de la désinté gra-
tion , ont annoncé hier des respon-
sables.
Au cours de la dernière réunion
qui s'est tenue mercredi , la Slo-
vénie a fait un nouveau pas vers
l'indépendance en exigeant que
les six Républiques yougoslaves
règlent leurs comptes financiers.
La Croatie a annoncé qu'elle
suivrait les Slovéniens s'ils fai-
saient sécession.

Le président de la Slovénie
Milan Kucan a présenté un pro-
gramme en 11 points , compre-
nant le maintien des frontières
intérieures actuelles et le partage
de la dette nationale.

AUCUN
ENGAGEMENT

A la lecture des extraits de son
discours publiés jeudi par des
journaux , M. Kucan a proposé
aux autres dirigeants que les
éventuelles querelles soient réso-
lues par un Conseil d'arbitrage
conjoint slovéno-yougoslave ou
par la Cour Internationale de
Justice de la Haye.

Cette réunion d'urgence a la-
quelle participaient les prési-
dents des six Républiques you-
goslaves s'est achevée sans
qu 'aucun engagement n'ait été
pris si ce n'est celui de se retrou-
ver le 22 février à Sarajevo, la
capitale de la Bosnie-Herzégo-
vine, pour la cinquième fois.

La Croatie et la Slovénie sou-
haitent que la Yougoslavie de-
vienne une confédération

u 'Etatssouverains qui auraient
le contrôle total de leurs politi-
ques monétaire, militaire et éco-
nomique.

De leur côté, la Serbie, la plus
importante République yougos-
lave et le Monténégro, la plus G
petite se prononcent en faveur
d'une fédération

^, y
centralisée.x

Quant aux deux dernières Répû- ]
bliques, elles sont adeptes d'un
compromis, (ap)

La Slovénie
souhaite adhérer à l'Europe

Le premier ministre de Slové-
nie Alojz Peterle a annoncé
hier à Bruxelles qu 'il envisa-
geait une adhésion de sa répu-
bli que au Marché commun ,
mais il a reçu un accueil tiède
de la part de la Commission
européenne.

A l'issue d'une visite à la
Commission européenne, M.
Peterle a affirmé au cours
d'une conférence de presse
qu 'il était en faveur d'une
adhésion de la Slovénie à la

CE, même s'il était conscient
que cela ne pouvait être qu'un
objectif «à long terme».

Mais le commissaire euro-
péen aux relations CE-Médi-
terranée, l'Espagnol Abel Ma-
intes, a de son côté rappelé au
premier ministre slovène que
la CE «souhaitait le maintien
de l'intégralité territoriale de la
Yougoslavie», selon un porte-
parole de la Commission.

(ats, afp)

Accueil tiède de Bruxelles



mi AU i- nmHi # miH II *H toi tir sn ëMHMI M±, FRE ,BURGHAU $
¦ I il Stand de tir MSâwSS î̂ iJjkiiiJ 
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• M 8 janvier 1990 à 8 h 17, premier coup de pelle du terrassier !

^ | ; ; : Rapidement et sous un déluge de précipitations, la mouvance du terrain a obligé un choix délicat: élaborer la construction d'une
| piscine, voire éventuellement la réalisation d'une pisciculture ou la concrétisation du programme initialement projeté.

p \ ' ; Le résultat témoigne de l'orientation prise alors. Seul vestige de cette période tourmentée, la mutation de la faune et de la flore
H || |l locale, visible au club «La Cible».

t f! yj : Tout comme la rivière lors de crues, la route cantonale feint de sortir de son tracé, cherchant désespérément un élargissement non
i j ; p 11 compatible avec notre construction. La compréhension des riverains nous permet de maîtriser ses folles envies et de la maintenir

t|;J îÉ Puis à l'ombre d'une tonnelle, le gros-œuvre débute le 20 mars 1990 à 7 h 32!

1111 ENFIN, NOUS Y SOMMES ET DANS LA JOIE !
, j Merci à toutes les entreprises ayant œuvré à la réalisation de cet ouvrage, quatre saisons durant.

! Bureau d'architecture Bureau d'ingénieurs civils
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Le solaire pour énergie
Prochaine initiative complémentaire au «moratoire» nucléaire

Réduire de 25% la consomma-
tion d'énergies fossiles et de 15%
celle d'électricité jusqu'en 2010:
tel est le but d'une initiative popu-
laire qui sera lancée cette année
par le Comité du nord-ouest de la
Suisse contre les centrales nu-
cléaires (CNON). L'objectif sera
atteint par un emploi rationnel de
l'énergie et par le recours aux
énergies renouvelables, un tel
programme nécessite des inves-
tissements de 500 à 700 millions
de francs par an, financés par une
taxe de 5% sur les combustibles
fossiles et nucléaires.
Pour le comité d'initiative, l'ac-
ceptation du moratoire de dix
ans sur la construction de cen-
trales nucléaires (septembre
1990) n'équivaut pas à une
pause dans la politique énergéti-
que. Il faut au contraire prendre
les devants et trouver des solu-
tions de remplacement. Le pro-
gramme du Conseil fédéral «E-
nergie 2000» est insuffisant, es-
time le conseiller national
Alexander Euler (socialiste bâ-
lois), ancien président du
CNON ; il faut par conséquent
le renforcer et le compléter jus-
qu'en 2010, date de la désaffec-
tation des centrales nucléaires
de Beznau et de Mûhleberg .

Réduire notre consommation
d'énergie traditionnelle et la

remplacer par d'autres sources
«est moins utopique qu'on le
pense», poursuit Alexander Eu-
ler. Depuis 1970, la consomma-
tion de pétrole en Suisse a dimi-
nué, sans mettre en cause la
croissance économique. Au
contraire, les investissements
dans de nouvelles technologies
énergétiques contribuent à cette
croissance.

En Suisse, nous avons un po-
tentiel important d'énergies re-
nouvelables encore inexploitées ,
affirme le président du Comité,
Rudolf Rechsteiner: en particu-
lier le solaire, mais également le
bois, les petites centrales hydro-
électriques, le vent, la biomasse,
la géothermie et bien d'autres. A
cela s'ajoute les multiples poten-
tiels d'un emploi plus rationnel
de l'énergie, par l'amélioration
d'outils , d'appareils, des véhi-
cules et des bâtiments, ainsi que
par le couplage chaleur-force et
la pompe à chaleur.

SANS SACRIFICES
C'est pourquoi le Comité envi-
sage le lancement, cette année
encore, d'une initiative popu-
laire «pour l'énergie solaire et un
meilleur emploi de l'énergie».
La Confédération est invitée,
avec cantons et milieux écono-

miques, à concevoir un pro-
gramme d'investissements dont
le but est de réduire la consom-
mation de combustibles fossiles
de 25% (par rapport à 1990) et
celle d'électricité (provenant des
sources actuelles) de 15%.

L'objectif sera atteint par une
meilleure utilisation de l'énergie,
ainsi que grâce à sa substitution
par de nouvelles énergies renou-
velables et un emploi forcé du
bois. Les installations solaires,
précise le texte (provisoire) de
l'initiative, doivent être montées
sur des surfaces déjà utilisées,
sans sacrifice de surfaces vertes.
Il s'agirait notamment des toits
des habitations. Actuellement,
la surface des toits s'élève à
25m2 par habitant , alors que la
production d'énergie solaire que
postule l'initiative (environ
10.000 GWh) nécessiterait une
surface de 4 m2 par habitant.

CHÂTEAUX EN ESPAGNE?

Les initiants envisagent même
d'étudier la possibilité de cons-
truire des centrales d'énergie so-
laire à l'étranger et d'importer le
courant électrique produit. Ils
pensent à l'Espagne ou à l'Algé-
rie, où il y aurait suffisamment
de terrains non construits et non
exploitables sur le plan agricole.

Avec des centrales solaires du
type «Phoebus» (développées
actuellement par ABB et Sul-
zer), les 10.000 GWh nécessite-
raient une surface de 150 km 2 ,
soit deux tiers du lac de Neuchâ-
tel.

C'est la Confédération qui as-
surerait le financement des in-
vestissements technologiques in-
dispensables à cette reconver-
sion énergétique , soit 500 à 700
millions de francs par an. Elle
les obtiendrait en prélevant une

taxe de 5% au maximum sur le
prix de consommation de l'éner-
gie fossile et nucléaire. Un finan-
cement qualifié de «raisonnable
et pas trop coûteux» pour le ci-
toyen.

(cps-InfoRom)

Pour produire de l'énergie solaire: des panneaux, des toits, mais pas de surfaces vertes
sacrifiées. (Keystone)

Fléchissement attendu
Industrie des machines:
bons résultats en 1990

L'industrie suisse des machines a
obtenu des résultats «réjouis-
sants» en 1990. Elle s'attend, par
contre, à un net fléchissement de
la marche des affaires cette an-
née. La conjoncture s'est affaiblie
et le secteur est confronté à une
forte diminution des affaires dans
certains marchés de l'Europe de
l'Est et du Proche-Orient. C'est
ce qu'a indiqué, hier à Zurich, la
Société suisse des constructeurs
de machine (VSM).
L'an passé, les 200 entreprises
qui participent à l'enquête re-
présentative du VSM ont enre-
gistré des nouvelles commandes
pour un montant de 25,4 mil-
liards de francs , soit une pro-
gression de 7,2% par rapport à
1989. C'est surtout grâce à un
démarrage «fulgurant» des
commandes en début d'année
que ce résultat a pu être atteint.

Pendant la période d'octobre
à novembre, les nouvelles com-
mandes ont en effet baissé de
3,5% par rapport au dernier tri-
mestre de 1989.

Les commandes destinées à
l'exportation ont totalisé 16,3
milliards de francs ( + 7,9%)
alors que les commandes indi-
gènes ont atteint 9,05 milliards
( + 6%).

Le volume des réserves de tra-
vail a baissé continuellement de-
puis la mi-1990. Au dernier tri-
mestre, il se situait à 6,1 mois
alors qu 'il était encore de 7,2
mois à fin 1989.

Cette contraction concerne
particulièrement l'industrie des
machines textiles (-1,8% au
quatrième trimestre par rapport
à la même période un an aupa-
ravant) et des instruments non
électriques (-2%). L'équipement
pour le génie chimique est l'uni-
que secteur à avoir enregistré
une croissance des réserves de
travail au 4e trimestre: +4%
par rapport aux trois derniers
mois de 1989.

En 1991, plusieurs facteurs
difficiles vont s'accumuler et en-
traîner un fléchissement net de
la marche des affaires. Il s'agit
de la croissance des coûts du
personnel et des coûts des capi-
taux , de l'inflation intérieure , de
la problématique des taux de
change, de l'affaiblissement
conjoncturel dans la zone de
l'OCDE et de la forte diminu-
tion des affaires dans certains
marchés de l'Europe de l'Est et
du Proche-Orient.
Avec le cumul de ces facteurs,
souligne le VSM, il est d'autant
plus important de pouvoir
compter sur de bonnes condi-
tions-cadre, particulièrement en
ce qui concerne le marché euro-
péen qui absorbe 70% des ex-
portations de l'industrie suisse
des machines. C'est pour cette
raison que le VSM s'engage
«avec fermeté» pour la réalisa-
tion de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). (ap, ats)

Sçhauspielhaus :
les vaches maigres
Zurich a-t-il encore les moyens

de ses ambitions culturelles?
Faire du théâtre coûte son prix.
Même Zurich, la place financière
du pays, ne parvient plus à nouer
les deux bouts du Sçhauspiel-
haus. Un plan d'austérité doit
être annoncé aujourd'hui par son
conseil d'administration. C'est
une menace pour la crédibilité ar-
tistique de la plus renommée des
scènes helvétiques.

- par Patrick FISCHER -

La peine financière du Sçhaus-
pielhaus n'est pas isolée. Opern-
haus, Tonhalle, Kunsthaus... les
quatre colossses de l'officielle
culture zurichoise vivent sur des
fonds d'argile. Conséquence, en
partie, de la crise de trésorerie
qui frappe la ville, laquelle a ins-
crit un déficit de 240 millions à
son budget.

Les 9 millions de subventions
supplémentaires réclamés par la
culture l'année dernière ont été
refusés. L'opéra est en voie de
cantonalisation. Le Sçhauspiel-
haus de sponsorisation. La Ban-
que Leu s'est prise au jeu de la
scène et s'engage à verser un

demi-million dans les caisses du
théâtre municipal. Des caisses
qui sonnent très creux. La sai-
son 1989-90 s'est achevée avec
des pertes de 2,8 millions, sur un
budget de 25 millions, subven-
tionné aux trois quarts par la
ville et le canton.

L'entreprise Sçhauspielhaus
occupe 219 employés. Les frais
de personnel comptent pour 80
pour cent des dépenses. Pour ré-
équilibrer les comptes, il faut
supprimer 10% des emplois et
20% des mises en scène.

Conclusion comptable d'une
étude menée sous la houlette des
Affaires culturelles de la ville, le
controversé rapport Hoby, du
nom du premier secrétaire des
dites affaires.

PRODUIT
TECHNOCRATIQUE

«Ce rapport est un pur produit
de technocrates» déplorent les
gens de théâtre. Ils attendaient
un acte de réflexion sur la politi-
que culturelle globale de la ville.
La municipalité et son ministère
de la culture, tous deux présidés
par le socialiste Josef Ester-

mann, ont joué les experts-
comptables. La polémique est
vive sur les compétences cultu-
relles du maire.

On peut se demander si la ges-
tion parallèle de quatre géants
de la culture n'alourdit pas trop
la charge bureaucratique. Des
efforts comptables pourraient
être faits dans le sens d'une meil-
leure coordination.

Sur le plan artistique, les
vaches maigres qui vont brouter
sur la scène du Sçhauspielhaus
menacent l'édifice dans sa fonc-
tion même. Il est dans la tradi-
tion germanique qu'un théâtre
municipal joue un rôle actif
dans la création contemporaine,
à côté des classiques du genre.
Or, sous couvert d'austérité, les
auteurs plus risqués, moins ren-
tables, pourraient se voir exclus
des tréteaux officiels.

C'est la sonnette d'alarme que
tire la direction artistique du
Sçhausp ielhaus. Un appauvris-
sement du répertoire réduirait la
prestigieuse scène zurichoise au
rang de théâtre provincial.

P.F.

Le No 111 muet
Dès le 1er août prochain, il ne sera vraisemblablement plus possi-
ble d'obtenir des renseignements d'ordre général par le biais du
111. Le service se limitera exclusivement aux renseignements
concernant les communications, soit les numéros de téléphone, té-
léfax et télex.

Oui, mais sans munition
Plus de la moitié des Suisses et Suissesses (57%) sont favorables
à l'envoi de militaires aux frontières afin d'endiguer le flot de
requérants d'asile, à condition toutefois que les soldats ne reçoi-
vent pas de munition. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage
réalisé par l'institut Ipso pour le journal «Le Matin» , et l'émis-
sion de la TV alémanique «10 vor 10».

Tout feu tout flamme!
Le fourgon utilisé comme poste de commandement par la police
genevoise était tout beau et tout neuf. Le véhicule dont le compteur
affichait à peine 1000 kilomètres, avait coûté 75.000 francs, sans
les équi pements. Il a brûlé hier vers 13 h 50 alors que l'employé
d'un garage du centre de Genève s'affairait autour de lui. Cet em-
ployé est légèrement blessé.

Campagne 1991 de
Pain pour le prochain
et Action de Carême

«Le prix de la paix», tel est le
thème de la collecte 1991, lancée
hier par les deux œuvres d'en-
traide Pain pour le prochain et
Action de Carême. Un thème
devenu ces dernières semaines
d'une brûlante actualité.

Contre tout espoir, c'est à
nouveau la puissance militaire
qui est utilisée pour régler un
conflit, ont souligné les repré-
sentants des deux œuvres d'en-
traide, lors d'une conférence de
presse hier à Berne.

«Il n'y aura pas de paix tant
que la majorité des êtres hu-
mains vivront dans la misère,
tant que le fossé entre le Nord et
le Sud s'élargira», a relevé le
président de la Confédération
Flavio Cotti en lançant officiel-
lement la campagne.

La campagne de récolte de
fonds 1991 survient dans un
contexte politique et social diffi-
cile, selon le directeur de l'Ac-
tion de Carême Ferdinand Lu-
thiger. La guerre du Golfe,
l'augmentation de l'inflation et
les craintes de récession ainsi
que la forte attention portée vers
les pays de l'Est risquent d'in-
fluencer négativement la géné-
rosité en faveur du tiers monde.

Le fait marquant de la cam-
pagne de l'année passée a été le
grand succès obtenu par la péti-
tion «Le désendettement, une
question de survie» qui a récolté
250.000 signatures. Suite à ce ré-
sultat «inespéré», le Conseil fé-
déral a décidé de débloquer un
crédit de 400 millions de francs
pour le désendettement des pays
en développement et 300 autres
millions pour financer des pro-
grammes de protection de l'en-
vironnement dans le tiers
monde.

Sur le plan financier , la cam-
pagne 1990 n'a toutefois pas été
aussi bonne. Pain pour le pro-
chain a récolté en 1990 12,3 mil-
lions de francs, soit un million
ou 7,5% de moins qu'en 1989.

Les revenus de l'Action de
Carême ont toutefois augmenté
de 1,25 million de francs (4,85%
de plus qu 'en 1989) pour attein-
dre 23,6 millions de francs, (ap)

Ne pas oublier
le tiers monde

Explosion de Genève
Une tentative de suicide semble
bel et bien à l'origine de l'explo-
sion survenue mercredi vers 17
heures dans un immeuble locatif
de Genève. Cette explosion a
fait un mort et plusieurs blessés
dont cinq ont dû être hospitali-
sés.

Selon le bilan dressé hier par
la police, une femme de 34 ans
d'origine fribourgeoise, Anne-
lyse Mettraux , a été tuée sur le
coup. Elle n'est pas responsable
de l'explosion.

Un homme de 27 ans, griève-
ment brûlé, est hospitalisé à
Lausanne et quatre personnes
souffrant principalement de
coupures et d'un choc émotion-
nel ont été transportées à l'Hô-
pital de Genève. Plusieurs per-
sonnes ont reçu des soins sur
place, (ap)

Origine connue
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A la dimension de vos rêves:

la Toyota Previa 2,41/H V, révolutionnaire.
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!" mmiam WêBÊSÊ tâff i ****mWzB. : - : V. "" - V - ¦-'; -y jfl -̂j B̂raF ,*«-«**(¦ -- -ci>-JHl ^Jééé B̂̂ H"-'̂ ' 1̂'- r*BF M&è * $m\ T "̂  " fi ' KflJi«BmB \
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouve lle forme de mobi- n'empiète donc pas sur l'habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l'avant, un verrouillage central et un radio-cassette

//té. A commencer par son habitacle, de loin le plus spacieux pour un ment de l'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des ca- à 6 haut-parleurs. En version Super Saloon, elle comporte en plus un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non ractéristiques ultra-mode rnes, telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique, des jantes en alliage léger et un freinage

seulement plus de places assises, mais encore plus de place pour d'appoint d'huile , facilitent à l'extrême l 'entretien. De plus, la tech- A.B.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d'hôtel ou nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection electro- Toyota Previa: deux portes , plus une latérale coulissante et un

de taxi, voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique, garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayon, 2438 cm3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l'aise. Par ailleurs , grâce à son compartiment à bagages modulable et d'essence (consommatio n de la Previa XL: 11,11 aux 100 km , en circu- 8 places, fr.31800.-; Previa GL: 8 places, fr. 35 000.-; Super

commodément accessible par son grand hayo n, la Previa est un véhi- lotion mixte, selon OEV-1). Saloon (illustration): 7 places, fauteuils centraux pivotant sur 180°,

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. GL (seulement 4x2)  et Super Saloon

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série englobe une direction assistée, des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Garage Frésard, 039/511220

ATTENTION ! ATTENTION ! r f̂L  ̂WX A WJWf* ) r—^T t̂Pour chaque tranche d'achat de Fr. 1000- UFK l | ŷ 7 — wL-JA-^L «M<. H ^L/ r~T  ̂ j
nous vous offrons !P «K-B* îUOIlblOS -̂^

.. M .!fnb<5n La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60. de 60 litres d essence vincent Bartolomeo
Valable dès ce jour • 91.371



RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie
spécialisée dans la fabrication de mécanismes d'horloge-
rie de très haut de gamme
cherche:

un(e) dessinateur(trice)
en microtechnique avec expérience en DAO;

un(e) horloger(ère)
1 pour travaux soignés sur montres à hautes complications.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire
ou téléphoner à: Renaud & Papi SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle, <p 039/32 15 55.

28-140098

P.-A. KAUFMANN & FILS
QUINCAILLERIE

cherche pour tout de suite ou à convenir:

chauffeur de poids lourd
Robuste et consciencieux, si possible avec connaissances
mécanique.

Place stable, horaire fixe, semaine de 5 jours. ;
vt Se présenter ou faire offre. Sans permis s'abstenir.

Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 039/2310 56 a.12,91

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
P 032/97 66 75.

91-1001

éBêJV I

h Ml— FABRIQUE CH-2610 Saint-lmier
¦55. J-"—? DE BRACELETS Route de Sonvilier 31
I SA) OR-ACIER-METAL Cfi 039/41 21 81

Afin de renforcer nos différents secteurs, nous désirons
engager:

• une employée
de commerce
au bénéfice d'un CFC, avec expérience en infor-
matique et comptabilité.
Poste à temps partiel;

• un chef de fabrication
pour nos divers départements d'usinage.
Formation technique ou mécanique, avec grande
expérience de l'usinage des aciers inox, or, titane,
etc.

• un acheveur
pour notre département soudage à La Chaux-de-
Fonds.

Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler de manière indépen-
dante.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail «B» ou «C»,
sont prié(e)s d'adresser leur offre manuscrite à
l'adresse ci-dessus ou de prendre contact avec la
direction au 039/41 21 81.

28-12614

gm Direction des Travaux publics
«TA***s** Ville de La Chaux-de-Fonds
:¦:¦:¦:

MISE AU CONCOURS
La direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

secrétaire/comptable
Champ d'activité:
- gestion des factures débiteurs;
- gestion et contrôle des factures créanciers;
- suivi des coûts de chantier;
- établissement des décomptes des divers chantiers;
- participation à l'informatisation du dicastère;
- classement des documents comptables;
- participation à la gestion du personnel.

Exigences:
- intérêt pour les chiffres;
- intérêt pour l'informatique;
- sens du travail précis et soigné;
- sens de la discrétion et de la disponibilité;
- sens des relations humaines.

Qualifications requises:
- CFC d'employé de commerce ou tftre officiel

équivalent;
- expérience professionnelle.

Traitement: selon classification communale et
l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements : M. J.-F. Balet, chef de l'admi-
nistration, <p 039/276 420.

Curriculum vitae, copies de certificats et lettre de
postulation sont à adresser au service du personnel
des Travaux publics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de- Fonds, jusqu'au 20 février 1991.

Direction des Travaux publics
28-12406

REPUBLIQUE ET Ŝ )̂ CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POUCE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

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

Prlnclpalt/s çonditlons ̂ 'admission i citoyen / citoyenne suisse,
20 ans aà minimum et/2? ans au^maximum le:31. .03.1992,

Pour les|hbrrirnës :7:; . avoir faitipn service militaire ; ; : : ¦ ;\
'¦\ \ \ - . ' \ - \ ' - -. \ :. et être Ir/corporédans l'élite.¦:¦¦:¦¦:¦/ ¦ ¦ 

J

Poyrla gendarmerie : - taille minimale : / /

I /_ 16Û cm, pour lés jernmes;
/: : : \ : \j 170 cm. pour les hommes.

/Pour lés Inspecteurs et Inspectrices : parler couramment

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

/ : Urié; formation tôchnlqllé/pour l'Identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

»|f ' 'j Le conseiller d'Etat
; Je suis Intéressé par la profession tis : imn ; chargé du Département 1
! _ r-, , . «J ' de justice et police :
! D gendarme D inspecteur/tnce ;
: ,_ . : Bernard Ziegler
; D inspecteur au service d'idonbficatjon judiciaire ;

j NOM : PRENOM : JEj f̂c
I ADRESSE : - ÊÊ
\ NPA.UEU: - ;
: A retourner au Contre do Formation do la Police, ruo do : POLICE
! la Fonlenotto n-10, 1227 CAROUGE/GE. Tél. 022/42.12.00. : -_.,_,«,-._
\, : GENcVUIbb

18 002154

ĝ) LEmaaiïi . . 
!:!||i Notre société, renommée mondialement dans le domaine | JIl de la connectique, certifiée SQS, selon ISO 9001, cherche I
0\ pour sa division Assurance qualité un j ij ijj

responsable - 1
du contrôle qualité 1

yi| à qui nous confierons en particulier les tâches suivantes: ||i>

;j - l'organisation et le fonctionnement des services de jp

y - la planification des contrôles; j l i!
fi! - le traitement et l'analyse des résultats;
|| - les audits de produits et procédés. , p
\m Nous souhaitons engager un ingénieur ETS ou équivalent |j|j j  ayant un esprit systématique, faisant preuve de dynamisme, I
jj jj i à l'aise dans les relations humaines et pouvant justifier j j ?
| d'une formation ASPQ, niveau II ou III ou équivalent, et au • \
U bénéfice d'une expérience industrielle de quelques années \
'j dans le domaine du contrôle de qualité. || !

;;| Age idéal: entre 30 et 45 ans. |p
, lj| Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées jj j j j '
III des documents usuels, à: 22-3715 ))))]

FRIGORISTE
Vous désirez agir en indépendant!

Vous êtes un frigoriste confirmé, dynamique,
et un nouveau challenge vous intéresse!

CONTACTEZ-NOUS TOUT DE SUITE
Nous disposons pour vous du poste de:

responsable
de notre département froid

pour la région Neuchâtel et environs.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- voiture de service, disponible aussi dans le privé;
- salaire en rapport avec vos capacités;
- intéressement au développement.

Pour de plus amples renseignements, écrire sous
chiffres R 28-635997 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. '

l LE SERVICE DE SOINS À DOMICILE
j DU HAUT-VALLON,
j suite à sa nouvelle structure, met au concours un

poste d'

emplayé(e)
de commerce
à temps partiel

Taux d'occupation: 50%, pouvant être augmenté
; selon le développement des activités.

Exigences: être en possession du CFC d'em-
ployé̂ ) de commerce, sens des responsabilités, de j
l'organisation et des contacts humains, avoir si pos- j
sible quelques années de pratique. j
Fonctions: travaux de secrétariat, comptabilité, fac- -
turation, gestion.
Salaire: selon l'échelle des traitements du person-
nel de l'Etat.

Pour un remplacement de 3 mois: durant
avril, mai, juin 1991
un poste à temps partiel:

in firmier(ère)
en soins généraux
à 70%

Pour une période de 18 mois, un poste à 100%:

infirmier(ère)
en soins généraux

\ Entrée en fonction pour ces trois postes, début avril 1991 ou à
S convenir. Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser à

Mlle Josette Sandoz, Beau-Site 15, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
23 février 1991.

L ' - 91-1003 J

flgyj Direction des Travaux publics

**=»* Ville de La Chaux-de-Fonds»«
MISE AU CONCOURS
La direction des, Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours quelques
poste d'

ouvriers(ères)
de voirie
ayant l'habitude des travaux de chantiers et porteurs
du permis de conduire (permis B);

un poste d'

ouvrier de voirie/
chauffeur poids lourds
titulaire du permis C;

et un poste de

forgeron ou
serrurier-constructeur
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique

Traitement: selon classification communale et
l'expérience.

Entrée en fonction: à GonveniriinoL .... r .

Renseignements : M. J. rvli/éariâ  chef de voirie,
<p 039/276 436, entre 16 et 17 heures.

Offres de service: service du personnel, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 février 1991.

Direction des Travaux publics
28-12406

• offres d'emploi



S~ZT CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
m.=r{~ÇC?fT) ET DE MICROTECHNIQUE SA
^̂ =1

^ 
Il I I - Recherche et Développement -

^^̂ " - Neuchâtel -

Le CSEM - dont la mission est de mettre sur le marché, en collabo-
ration avec l'industrie, des nouveaux produits dans les
domaines de la microélectronique, des capteurs, de l'optoélectro-
nique et des matériaux - cherche:

un ingénieur EPF/ETH
ou ETS/HTL
domaine: design de circuits intégrés (ASIC)

un ingénieur EPF/ETH
ou ETS/HTL
domaine: capteurs et actuateurs

en tant que

Product Marketing
& Sales Engineer
Nous demandons:
- une expérience et de l'intérêt en matière de marketing et de vente;
- une expérience industrielle de 3 à 5 ans en R & D de préférence;
- une aptitude à communique efficacement et à assimiler plusieurs

domaines riches en potentiel d'innovation;
- un intérêt pour les relations publiques;
- une bonne connaissance du français, de l'allemand et de

l'anglais.

Nous offrons:
- un poste motivant impliquant des contacts avec des spécialistes

de pointe en Suisse et à l'étranger;
- un cadre de travail R & D High-Tech;
- une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiatives;
- une ambiance de travail en équipe;
- de très bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos offres de
service avec les documents usuels, veuillez vous adresser au chef
du personnel, CSEM SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.
yî 038/205 111

460-131

Choisissez le changement!
Nous recherchons pour une entreprise
de la place un /

analyste-programmeur
- Si vous connaissez le système IBM

s/36.
- Si vous avez de l'expérience en pro-

grammation RPG.
- Si vous êtes à l'aise dans les contacts

humains.
Contactez au plus vite
Laetitia Locatelli ~̂~~~̂ ~\pour de plus amples —̂'̂ "'"" o'iXrenseignements. \"^«j fA O  ̂1

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

2300 La Chaux-de-Fonds \pMljf K^̂ KL

Cherche :

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle allemande pour un travail temporaire de début
mars à fin juin 1991 (horaire complet)

UNE EMBALLEUSE à mi-temps
pour son département confection

UNE VENDEUSE en confection
UNE VENDEUSE en ameublement
à temps partiel ou complet

Entrée en service : à convenir
Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Veuillez faire vos offres à: VAC RENE JUNOD SA , Service du personnel

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 / 21 11 21

i

CARRELEUR
entreprend travaux de carrelages

à des prix raisonnables.
Exposition de carrelages

sur rendez-vous.
'(i 039/281 648 repas.
Natel: 077/371 524

28-127043

Cherchons

chauffeur-vendeur
Permis poids lourds.

Se présenter chez BECK & CO
alimentation en gros

Serre 19/21, La Chaux-de-Fonds
28-127046

¦#œEHH
Société neuchâteloise dynamique, spécialiste dans la réalisation de tunnels,
recherche pour le chantier ATVA aux Hauts-Geneveys, un

• responsable du personnel
Les tâches suivantes lui seront confiées:
- recherche et engagement de personnel;
- formalités en relation avec les permis de travail;
- préparation et traitement des salaires;
- logements et cantine des travailleurs;
- contrôle de la sécurité du travail;
- contrôle du respect des conventions.
Nous demandons:
- au moins un CFC d'employé de commerce;
- expérience et goût pour la gestion du personnel;
- âge 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- poste à responsabilité;
- possibilité d'avancement dans le cadre d'une jeune société en expansion;
- rétribution attractive.
Offre à adresser avec curriculum vitae, photo et références avec la mention
«Confidentiel» à ATVA, case postale 20, 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-33173

f .  1
CENTRE DE PUÉRICULTURE
TRAMELAN ET ENVIRONS

cherche pour début juin une
INFIRMIÈRE HMP
ou titre équivalent.
pour la consultation et conseils aux
mamans à raison de 2-3 heures par
semaine.
Renseignements et postulations:
Mme S. Gerber, Rouge-Terre 7,
2720 Tramelan, <p 032/97 59 21

06-800088 ,

m offres d'emploi

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

du e vendeuse
(Suisse ou permis C)

secteur ménage et appareils électro-ménagers
du SUPER CENTRE COOP VILLE

Vous aimez travailler de manière indépendante!
Quelques années d'expérience dans le domaine ménage et appareils
électro-ménagers seront un atout supplémentaire.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur
de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel.
Rue du Commerce 100, ou prendre contact avec le gérant du Super
Centre, M. Lehmann, <? 039/23 89 01 t ~ — — - r* . rr

-'¦ 28-12081

SBlBÊ l La Chaux-de-Fonds B

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

v - , 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise en plein développement
dans le domaine-des produits microtechniques de haut de gamme,
située, dans. |e sud du Jura, pour engager un

chef
assurance qualité
capable de prendre en charge l'ensemble des actions concernant la
définition de la qualité des produits exploités, en tenant compte des
possibilités des fabrications, des souhaits des clients et en poursui-
vant la mise en place des hommes et du matériel nécessaires pour
gérer ensuite méthodiquement sur le terrain la qualité ainsi définie.
En plus des connaissances de base en microtechnique ou mécani-
que, ce cadre, directement subordonné à la direction de l'entreprise,
devra pouvoir s'exprimer en français et en allemand et avoir déjà pra-
tiqué une telle activité, afin d'être rapidement accepté et reconnu
dans sa fonction.
Ce poste est particulièrement intéressant et mérite votre attention.
S.v.p., envoyez vos offres écrites à:

î /1MC/9ï7f*/ï1> C A Avenue Léopold-Robert 108
Ks UflOSZllI liy 0-/T. 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

91-842

H Nous cherchons pour notre service Crédits de m
m notre siège de Neuchâtel m

une collaboratrice I
possédant deux à trois ans de pratique dans un tel p|

I 

département ou ayant des connaissances dans le J• domaine immobilier, éventuellement du notariat.

Entrée dès que possible. —.
28-57/4x4 Kfj

i Nous désirons engager pour un em-
I ploi fixe: .

un a viveur i
sur plaqué or J.. j

' Une expérience de plusieurs années i
| est indispensable. I
, Veuillez contacter M. G. Forino qui j

vous donnera volontiers plus d'infor-
J mations. 28-33040 il

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
' I '' J 1 \ Placement fixe et temporaire I
I ^̂ «̂"V» Voir» futur eni s iol lur VIDEOTEX » OK * •

2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons pour
les environs

de La Chaux-de-Fonds

DES AIDES-
MÉCANICIENS

i avec connaissances
d'affûtage ou d'outillage;

UN RECTIFIEUR
Suisse ou permis C-B.

28-12318

039/23 27 28

PARTNER

II 107. av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous la plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons pour des
places stables des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience.)
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire à personne motivée.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

91-176

Tél. 039/23 22 88

S ,
' Si vous aimez la mécanique de pré- s
Il cision, contactez-nous si vous
¦ êtes: 3

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

| mente dans le fraisage convention- *
j nel, avec si possible des connais- |
I sances en CNC.
• 91-684

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
' ( " li\ Placement fixe et temporaire I
\ ^¦¦y^"*̂  Voire lulur emp loi sur VIDEOTEX * OK » i
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WOYABLL MAIS Ml! I

dide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x 200 cm &i
literie), y compris le miroir. 

^̂  ^̂  ^̂  ||
nble complet comme photo. fl| mr^m W  ̂É&& W-i

super-discount Meublorama Ë ÂY m̂w 0̂% m
Jn choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt X8500 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile ' N&
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, M
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. \ *_1 suivez les flèches « Meublorama». j ^atm fermé. |_« Grand parking e7.2800

meubloifQmQjB
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ï̂mwWI ^

TRADUCTIONS
en anglais et allemand

<p 032/25 07 75
6-500071

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Ï 

Remboursement I
Je désire Fr. mensuel env. Fr. < •;'{ a

I iNom Prénom I.
' r̂ is

Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance {

¦I 

Credisca SA «î ^e» ¦» g»  ̂r̂. Case postale ITI— Ï Ï  I *S K érl II 1010 Lausanne Mil ^Vl likfVifll

j Tél. 021/653 53 92 ¦̂ Y- 'r BSO-8902 IMP I

' 83 Une société des Banques Cantonales

Mondes secrets

tien 

Inde, en Chine,
1 en Birmanie,
1 en Thaïlande

% Patrick BERNARD

^̂ ^B De Calcutta au pied de l'Himalaya
NOUVEAU fegga Le Triangle d'Or

ànt^̂ ii '"es 'nsur9es Karennis
TAPEZ 4003 // La légende des femmes au long cou

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 18 février à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 19 février à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
28-92

t-——CgtiSt CUISINES / BAINS) \
"X 

'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ===T=1 TARI0 Le Service FUST
\ m* / ff « -i • En permanence, cuisines

Vi ^ Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant
. r, J Cuisine stratifée. Appareils encastrables de • Garantie de 5 ans sur les '

- ~t~1 ~ „, i i i 3=5 marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, meubles
ï Xl  ̂+ '-ÎR '̂  cuisinière HEE 616 G, réfrigérateur KTL 1631. . Rénovation prise en charge
:! -3g ff pjlqn 

hotte et eviers Franke
^^^  ̂ • Offre immédiate 

par 
ordinateur

1 iŝ B̂ rSir ii
M i. _, -f - m _—-—^Âj iovation en fonction de des désirs

—=~2^̂  
~=rZZ=̂—'—CTDî n

ifîez 
la !\ _ntati°n • Grand choix d'appareils de

I HffOCl 
C T~  

JJJJrt l'
augr"e,n

J _̂J 
toutes marques

i! BHW jTjî ^̂ ^>-^̂ ><̂ <̂ ^^̂ ^̂  

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 

LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

^^^^
Venez visiter nos expositions ™œeT™5 

™™
CllisineS permanentes. Yverdon,njedelaPlaine 9 05-2569/4x4 024218616
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m divers jgl

m finance

"ûmkù&dh^
Léopold-Robert 59 0 039 23 60 88

2300 La Chaux-de-Fonds

ACTION DU MOMENT
Platys à Fr. 2.50

Néon Cardinalis à Fr. 3.-
28-12349/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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1 4  W 0 U V E L L E R  E N  A U  L T  2 5 B E V E R L Y .
ML La nouvelle Renault 25 Beverly accroche le regard. Dans les scènes sion TXV6, le talent à l'état pur. Enfin , duction; et n'oublions pas la climati-

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

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

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

ca r ros se r i e  de concep t ion  o r ig ina le  nologie mult isoupapes en version TI; interprètent bri l lamment les seconds l' oscar , tout  MCE^T/VI J M 1
qui abrite un intérieur personnalisé, > et 112 kW/153 ch pour 2849 cm3 en ver- .rôles sans grever le bucfget de la pro- simplement. LES VOITURES A VIVRE

foTVlOl ni>6.Tl Ib;'. *.JU .-«%, '- , '- • ., .- . ,i .«. » .  •)*&'

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-dé-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 -Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30-Les Ponts-de-Martel: Garage du
Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44.24»

Publicité intensive, Publicité par annonces

DOW JONES * JU|j £*£ 7 I I B If * U  4± 13.2.91 982,60£.urtÊL,n Tr 14.2.91 985,50
«j HC ¦ Achat 1,2365
* U9 ? Vente 1,2715

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365.50 368.50
Lingot 14.700.— 14.950.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 91.— 100 —
Souver. $ new 108.— 124.—
Souver.$old 113.— 124 —

Argent
$ Once 3.65 3.85
Lingot/kg 147.04 155.22

Platine
Kilo Fr 15.386.— 15.391.—

CONVENTION OR
Plage or 15.100.—
Achat 14.680 —
Base argent 200 —

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 13.2.91
B = cours du 14.2.91

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

A B
Kuoni 17000.— 17500.—

CF. N.n. 1000.— 501.—
B. Centr. Coop. 745.— 750 —
Crossair p. 380.— 360.—
Swissair p. 660.— 680 —
Swissair n. 575.— 570 —
LEU HO p. 1130.— 1140.-
UBS p. 3330.— 3310.-
UBS n. 720.- 716.—
UBS b/p 131.— 131.—
SBS p. 317- 314.-
SBS n. 271.— 270-
SBS b/p 266.— 266.-
C.S. hold. p. 1850.— 1850.-
C.S. hold. n. 350 — 350 —
BPS 1290.— 1310.—
BPS b/p 120.- 122.—
Adia Int. p. 785.— 825.—
Elektrowatt 2990— 2970.—
Forbo p. 2140.— 2220.—
Galenica b/p 300 — 305.—
Holder p. 4500.— 4620.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
Landis n. 1050.— 1030.—
Motor Col. 1400.— 1460.—
Moeven p. 4250.— 4260.—
Bùhrle p. 518— 505 —
Bùhrle n. 155.— 155.—
Bùhrle b/p 150.— 150.-
Schindler p. 4850.— 4950.—
Sibra p. 360.— 365.—
Sibra n. 335.— 335.—
SGS n. 1370.— 1400.-
SMH20 170— 170.-
SMH 100 477.— 481.—
La NeuchâL 810.— 820.—
Rueckv p. 3310.— 3320.—
Rueckv n. 2410.— 2430.—
Wthurp. 4100.- 4120.—
Wthurn. 3140.— 3160 —
Zurich p. 4600.— 4630.—
Zurich n. 3550.— 3600.—
BBC l-A- 4260.— 4290.-
Ciba-gy p. 2700.- 2680.—
Ciba-gy n. 2290- 2280.-
Ciba-gy b/p 2190.- 2190.—

Jelmoli 1475— 1485.—
Nestlé p. 7850.- 7880.—
Nestlé n. 7400.— 7460 —
Nestlé b/p 1445.— 1455.—
Roche port. 6730.— 6690.—
Roche b/j 4090.— 4060.—
Sandoz p. 10325- 10250-
Sandoz n. 9060— 9130.—
Sandoz b/p 2040.— 2070.—
Alusuisse p. 1035— 1060 —
Cortaillod n. 4800.— 5000 —
Sulzer n. 3950.— 4020.—

A B
Abbott Labor 57.50 57.50
Aetna LF cas 57.— 58.50
Alcan alu 28— 28.25
Amax 31.50 32 —
Am Cyanamid 71.25 72.—
ATT 42.50 43.-
Amoco corp 63.50 65.75
ATL Richf 166.- 167.—
Baker Hughes 33.75 33.25
Baxter 37.50 38 —
Boeing 60— 59.50
Unisys corp 4.90 4.95
Caterpillar 61.75 62.50
Citicorp 20.— 20.75
Coca Cola 63.— 65.75
Control Data 15.25 15.50
Du Pont 47— 49.25
Eastm Kodak 57.— 57.75
Exxon 66.25 68.25
Gen. Elec 83.75 84.50
Gen. Motors 45.50 46.50
Paramount 55.50 55.25
Halliburton 60.75 61.75
Homestake 20.75 21 —
Honeywell 64.50 67.—
Inco Itd 38.50 39 —
IBM 165.50 169 —
Litton 104.50 106.—
MMM 113.- 115.50
Mobil corp 75.25 76.50
NCR 114.— 115-
Pepsico Inc 37.50 38.50
Pfizer 125.- 126.—
Phil Morris 75.— 76.—
Philips pet 35.50 35.25
Proct Gamb 106.— 105.50

Sara Lee 42.75 42.75
Rockwell 34.— 34.25
Schlumberger 75.75 77.50
Sears Roeb 37.50 37.75
Waste mgmt 52.— 52 —
Sun co inc 38.25 38.50
Texaco 76.50 78 —
Warner Lamb. 92.50 92.25
Woolworth 41.50 42.75
Xerox 66.25 67.-
Zenith el 8.50 9.—
Anglo am 35.25 35.75
Amgold 75.50 76.50
De Beers p. 26.25 26.75
Cons. Goldf I 20.50 20.50
Aegon NV 88.50 89 —
Akzo 67.75 67.50
ABN Amro H 28.— 28 —
Hoogovens 35.75 36.50
Philips 19.- 19.25
Robeco 71.25 72.25
Rolinco 66.25 67.25
Royal Dutch 101.— 100.50
Unilever NV 114.50 115 —
Basf AG 189.50 188.—
Bayer AG 210.- 209.-
BMW 368.— 371.—
Commerzbank 216.— 218 —
Daimler Benz 473.— 473.—
Degussa 282.— 283 —
Deutsche Bank 556.— 556.—
Dresdner BK 302.— 303.—
Hoechst 193.— 195.—
Mannesmann 239— 231.—
Mercedes 361.— 357 —
Schering 628.— 638.—
Siemens 524 — 523 —
Thyssen AG 173 - 172.—
VW 288— 290.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 12.75 13.50
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo electr. 5.90 5.80
Sharp corp 12.50 13.25
Sony 65.25 65.—
Norsk Hyd n. 39.75 39.50
Aquitaine 73.50 74.25

A B
Aetna LF & CAS 46% 473/8
Alcan 23- 22%

Aluminco of Am 69% 67%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 2954 28%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 52% 52-
Atl Richfld 133% 129%
Boeing Co 47% 48%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 17- 16%
Coca Cola 52- 51 %
Dow chem. 55% 54%
Du Pont 39% 37%
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 54% 53%
Fluor corp 45% 44%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. elec. 67% 67%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 49% 48%
Homestake 16% 16%
Honeywell 53% 52-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 134% 135%
in 58% 57.-.-
Litton Ind 85% 85%
MMM 93% 91%
Mobil corp 61% 597s
NCR 92% 91%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 31- 31%
Pfizer inc 100% 101%
Phil. Morris 60% 59%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84% 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 30% 31%

Sun co 31% 30%
Texaco Inc 61 % 60%
Union Carbide 20% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31.- 30%
UTD Technolog 47.- 46%
Warner Lambert 74% 74-
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 53% 53.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 39'/a 38.-
Chevron corp 73% 72%
UAL 133% 132%

Motorola inc 60% 59.-
Polaroid 26% 26%
Raytheon 76% 77-
Ralston Purina 100% 100%
Hewlett Packard 41 % 40%
Texas Instrum 41% 40%
Unocal corp 26% 25%
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 61 % 61 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 1530.— - 1540.—
Canon 1360.— 1390 —
Daiwa House 1980.— 1980.—
Eisa! 1890.— 1940.—
Fuji Bank 2580- 2560.-
Fuji photo 3470.— 3520 —
Fujisawa pha 1700.— 1830.—
Fujitsu 1080.— 1110.—
Hitachi chem 1300 — 1310.—
Honda Motor 1360.— 1410-
Kanegafuji 736.— 736.—
Kansai el PW 3040.— 2990 —
Komatsu 1000.— 1020 —
Makita elec. 1630.— 1620.—
Marui 2030.— 2030.—
Matsush el l 1730.— 1760-
Matsushel W 1560.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 840.— 820.—
Mitsub. el 715.— 739.—
Mitsub. Heavy 808— 797 —
Mitsui co 763.— 769 —
Nippon Oil 972 - 1030.-
Nissan Motor 755.— 756 —
Nomura sec. 2150.— 2140.—
Olympus opt 1010.— 1030.—
Ricoh 754.— 776.—
Sankyo 2420.— 2430.-
Sanyoelect 603.— 614.—
Shiseido 2070.- 2160.-
Sony 6670.— 6630.—
Takeda chem. 1730— "770 —
Tokio Marine 14"0— "1380.—
Toshiba 782.— 81 S.-
Toyota Motor 1720 — 1750 —
Yamanouchi 2950.— 3020 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.75 86.75
100 fl. 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 $US 1.2365 1.2715
1$ canadien 1.0695 1.1045
1£ sterling 2.4560 2.5160
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.85 86.45
100 yen 0.9580 0.9810
100 fl. holland. 75.20 76.80
100 fr belges 4.12 4.20
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.06 12.30
100 escudos 0.9570 0.9870
1 ECU 1.7435 1.7785
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JBL M. JCé l3 -£ MM L  %J MJ JLJL Le bon choix.

ZURICH ̂ ASSURANCES
À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chaussée,

210 m2 environ au sous-sol.
Accès par camions et monte-charges à disposition.
Conviendraient particulièrement pour dépôts, entrepo-
sages de biens de valeur, de boissons, etc..
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à M. Pierre
Benoit, ZURICH ASSURANCES, Le Locle,
<p 039/31 52 51

28 430

A louer à Saint-lmier

magnifique 3% pièces
sur 2 niveaux

grande surface habitable, 2 salles d'eau,
loyer avantageux bloqué. <p 032/22 73 75

06-1868

iwii wi^iwi ¦¦¦¦¦¦¦¦ i r

\

A VEIMDRE
pour date à convenir

quartier Orée-du-Bois

superbes
appartements

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée, 2 salles
d'eau, garage. Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33

V _̂ SNGCI 
9i

m^'

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.

/ e Q \( v 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

f \Quartier de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

| À LOUER |
Pour le printemps appartements
entièrement rénovés avec cuisines
agencées et ascenseur.

2 p. + local séparé et
accès à une terrasse,
extérieure dès Fr. 1250.- + ch.

314 pièces dès Fr. 1570.- + ch.
4V4 pièces dès Fr. 1830.- + ch.
414 pièces en

attique dès Fr. 1980.- + ch.
Studio en attique Fr. 1050.- + ch.
Garages Fr. 175 -

Renseignements:
P. Prêtre à Peseux, <p 038/31 81 81

. 28-031940 .

CHAM POUSSIN
au coeur des

PORTES-DU-SOLEIL
Station d'été et d'hiver (650 km de pistes),
un site naturel, harmonieux et sympathique

des Alpes valaisannes. - Alt. 1600 m.

APPARTEMENTS NEUFS
entièrement meublés du studio au 4 pièces

Disponibles tout de suite
Vue magnifique sur les Dents-du-Midi.

Ensoleillement idéal.
Renseignements et rendez-vous:

021/801 82 25' 22-2400

V
^ \^%5 S°

cié,
e de Développement M

î— «r 1*Tm et de Financement SA BMM̂

Dès fr. 105.-/ m1/ a n
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre commercial
moderne

SURFACES
POUR BUREAUX
1er étage: surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115- /m2 par
année., 2e étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2

par année fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition. 0 038/24 77 40r 28 127

' La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel >^̂ H>^et administratif --̂ B |fc |W

«Collège» Rue / ^f m 1 "S* *̂>-Fritz-Courvoisier / . t f %  XJ|| JTf*| •Z v̂--~.

Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition

des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m2

Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogére. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150 - à 180.- Fr/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. P. Berset.

ÂÉk Alfred Mùller SA
U ^^ m̂ ¦! Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
M H | 2074 Mann. Tel. 038 3312 22

^̂



En guise de dessert
Kôniz est tout heureux de se retrouver en demi-finale contre TGV-87

Adversaire de TGV-87 de-
main à 15 h 30 en demi-fi-
nale de Coupe de Suisse, la
formation de Kôniz n'a ja-
mais été à pareille fête. Ac-
tuellement premiers du
tour de relégation de LIMA,
les volleyeurs bernois se-
ront à la portée des Trame-
lots et ils en sont les pre-
miers conscients.

par Julian CERVINO

«TGV-87 a en tout cas 50% de
chance, lance l'entraîneur-jou-
eur de la banlieue bernoise
Martin Rostetter. Cette équipe
peut nous poser des pro-
blèmes surtout chez eux.» Au-
trement dit, les Bernois ne
sous-estimeront pas leurs
hôtes.

Il faut rappeler que ces deux
équipes n'en seront pas à leur
première rencontre cette sai-
son. En effet, d'abord lors du
tournoi de Tramelan Kôniz
l'avait emporté au tie-break,
puis, dans cette même phase
de préparation, la bande à Jan
Such avait pris sa revanche en
s'imposant en quatre sets.
C'est dire si les Bernois et les
Tramelots se connaissent bien
et qu'il n'y a pas une grande
différence entre eux.

LA PRESSION SUR KÔNIZ
Pourtant, Kôniz sera tout de
même le favori demain (15 h
30) à La Marelle. Il ne faut pas
oublier que ce club milite de-
puis cinq ans en LNA et que
l'expérience de ses joueurs est
plus grande. «C'est vrai que

nous seront les favoris, recon-
naît Martin Rostetter. Mais,
TGV-87 n'a rien à perdre et va
mettre toute la pression sur
nous. De plus, ils (réd: les Tra-
melots) ont tout de même bat-
tu Chênois, chose à laquelle
nous ne sommes jamais parve-
nus.»

Mais, les Bernois ne partent
pas vaincu d'avance car pour
eux la présence en demi-finale
est la grande chance de la sai-
son. «Pour nous, jouer la finale
a Fribourg (réd: le 16 mars) se-
rait une magnifique récom-
pense, lâche Martin Rostetter.
Espérons que la réussite que
nous avons eue jusqu'ici en
Coupe de Suisse nous assiste-
ra aussi demain.» Lorsqu'il
parle de réussite, Martin Ros-
tetter fait référence au parcours
relativement facile de son équi-
pe, qui a éliminé sans trop de
problèmes que des formations
de première ligue et de LNB.

PETIT BUDGET
«De toute façon, notre but
principal est toujours le main-
tien en LNA, poursuit notre in-
terlocuteur. Nous sommes sur
le point d'y parvenir puisqu'il
nous faut encore comptabiliser
deux points lors de nos trois
derniers matches.» Avec un
budget de 30.000 francs, le
club bernois peut difficilement
faire beaucoup plus.

Une qualification pour la fi-
nale pourrait d'ailleurs être sy-
nonyme de difficulté pour les
banlieusards de la capitale fé-
dérale. En effet, participer à la

Après avoir éliminé Chênois, ici en quarts de finale, Reto Ochsner (à gauche) et ses coéqui-
piers viendront-ils à bout de Kôniz? (Galley)

finale pourrait bien équivaloir-
si Leysin se qualifie également
et devient champion suisse - à
la présence en Coupe d'Eu-
rope la saison prochaine. «Je
ne sais pas si dans ce cas-là
nous pourrions financer nos
déplacements» indique Martin
Rostetter.

On le voit, Kôniz ne roule
pas sur les millions et cela a

bien sûr des retombées au ni-
veau sportif. Forte de quatorze
éléments sur le papier, cette
équipe éprouve ainsi beau-
coup de peine à s'entraîner
normalement. «Nous sommes
en moyenne cinq ou six à l'en-
traînement, précise le mentor
bernois. De plus, actuellement
il y a des joueurs malades (réd:
dont Martin Rostetter), d'au-
tres qui sont blessés comme

Pascal Wùthrich, qui vient de
se déchirer les ligaments à la
cheville, et certains qui sont en
voyage ou en camp de ski.»

Tout ne semble donc pas
baigner du côté bernois, c'est
peut-être la chance de TGV-
87 de s'offrir une participation
pour la finale en guise de des-
sert d'une saison exception-
nelle. J.C.

C est bien parti
m> CYCLISME mmm

Rominger leader du Tour méditerranéen
Vainqueur de l'épreuve en
1989 et deuxième l'an der-
nier» le Suisse Toni Romin-
ger est bien parti pour
remporter le Tour méditer-
ranéen pour la deuxième
fois.

Il a certes été battu par le spé-
cialiste hollandais Jelle Nijdam
dans le contre-la-montre sur
12,5 km couru jeudi après-
midi à Marignagne sur un cir-
cuit très roulant. Mais sa deu-
xième place à 15" du Batave
lui a permis de s'installer à la
première place du classement
général avec 3" d'avance sur
l'Espagnol Julian Gorospe, qui
devrait être son plus dange-
reux rival dans la course à la
victoire finale.

Avant de s'imposer contre-
la-montre, Jelle Nijdam avait
été le grand malchanceux du
premier tronçon de cette troi-
sième étape, couru en ligne en-
tre Arles et Vitrolles et rempor-
té par le Belge Luc Roosen,

nouveau leader l'espace de
quelques heures seulement. Il
avait en effet concédé 53" à la
suite d'un ennui mécanique
survenu au moment où l'étape
se jouait.

RÉSULTATS
Troisième étape, premier
tronçon, Arles - Vitrolles
(89 km): 1. Roosen (Be) 2 h
11'36" (45,577). 2. Vermotte
(Be) à 6". 3. Peeters (Be). 4.
Johnny Dauwe (Be). Deu-
xième tronçon (12,5 km
contre-la-montre à Mari-
gnane): 1. Nijdam (Ho)
15'42"08 (47,770). 2. Romin-
ger (S) à 15". 3. Julian Go-
rospe (Esp) à 18". Puis: 5.
Wegmuller (S) à 23". 15.Win-
terberg (S) à 34".
Classement général: 1. Ro-
minger (S) 8 h 29'03". 2. Go-
rospe (Esp) à 3". 3. Ekimov
(URSS) à 6". 4. Wegmuller
(S) à 8". 5. Jdanov (URSS) à
12". Puis: 14. Winterberg (S)
à 19". (si)

Comme l'année passée, Toni Rominger (ici avec son ancien
maillot) a bien débuté la saison. (AP)

Confirmation locloise
m+ TI Rmmmmmm—

Le championnat cantonal de groupes AC élite
Sous la direction de Pier-
rot Fleury, responsable de
cette compétition, la fi-
nale du CGAC s'est dérou-
lée (jeudi passé) conjoin-
tement sur les deux places
de tir des Montagnes, Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds. La totalité des for-
mations (15 groupes de
quatre tireurs), qui a ac-
compli les tours prélimi-
naires, a été convoqué à
cette finale.

Déjà en tête lors des tours pré-
liminaires, la formation fanion
du Locle a parfaitement tenu
son rôle de grand favori, en
remportant cette finale avec
une avance confortable (28
points) sur son éternel rival,
Montmollin. Chose assez sur-
prenante, ce n'est pas l'équipe
première des Vallonniers qui
occupe la deuxième rang, mais
bien la seconde garniture de
Montmollin.

Le troisième rang a fait l'ob-

jet d'une lutte serrée entre La
Chaux-de-Fonds, le Val-de-
Travers et Montmollin I et III.
Avec une avance réduite à 2
points et à 4 points, La Chaux-
de-Fonds I précède finalement
Val-de-Travers et Montmollin
I. C'est d'autant plus méritoire
que les gens du Haut avaient
dû incorporer en dernière mi-
nute, un junior dans l'équipe,
afin de palier à une défection.

Le quatuor loclois, formé de
Michel Boichat, J.-Paul Nico-
las, Robert Paillard et Pierre
Vermot, a chiffré son total à
1486 points, ce qui lui permet-
trait de figurer parmi les 50
meilleurs groupes du pays;
ceci pour mieux situer cette
performance.

Sur le plan individuel, rele-
vons que cinq tireurs et ti-
reuses ont atteint ou dépassé
la limite des 370 points, alors
que 18 autres étagent leurs ré-
sultats entre 360 et 369 points.
On peut donc affirmer, en
conclusion, que le niveau

technique des tireurs AC neu-
châtelois s'élève lentement
mais sûrement. La difficulté de
cette discipline sportive ne re-
bute pas les jeunes, bien au
contraire: c'est un élément
supplémentaire d'attirance
s'ajoutant à la modicité des
coûts d'équipement, armes et
munitions, par rapport à d'au-
tres disciplines de tir.

RÉSULTATS
1. Le Locle I, 1486 points,
champion cantonal 1990-91.
2. Montmollin M 1458. 3. La
Chaux-de-Fonds I 1440. 4.
Val-de-Travers 1438. 5. Mont-
mollin I 1436.

MEILLEURS
INDIVIDUELS

1. Robert Paillard (Le Locle)
375 points. 2. J.-Paul Nicolas
(Le Locle) 375. 3. Laurence
Burkhalter (La Chaux-de-
Fonds) 373. 4. Pierre Vermot
(Le Locle) 371. 5. Sandrine
Feuz (Montmollin) 371. (ed)
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Le Suisse se bat lui-même a Vienne
Werner Gùnthôr, pour sa
deuxième sortie depuis
son retour à la compéti-
tion, a une nouvelle fois
amélioré la meilleure per-
formance mondiale de
l'année du poids.

Après avoir réussi un meilleur
jet de 21,49 m la veille à Berlin,
il a fait encore mieux, vingt-
quatre heures plus tard, en
remportant le concours de la

réunion internationale de
Vienne avec 21,55 m. Il a réali-
sé cette performance à son cin-
quième essai et il a lancé cinq
fois à plus de 21 mètres.

Au Dusika-Radstadion,
l'ambiance n'était pourtant pas
particulièrement propice à l'ex-
ploit: une centaine de specta-
teurs dans une halle qui peut
en contenir 6000. Après un
premier jet manqué (19,76),
Gùnthôr a fait preuve d'une

belle régularité avec une série
de cinq jets entre 21,29 et
21,55 m. En deux réunions, il a
ainsi dépassé à huit reprises les
21 mètres en douze tentatives.

RÉSULTATS
Vienne. Réunion interna-
tionale. Messieurs. 60 m: 1.
Berger (Aut) 6"65. Perche: 1.
Fehringer (Aut) 5,76. Poids:
1. Gùnthôr (S) 21,55. 2. Bo-
denmùller (Aut) 20,25. (si)

Werner Gunthor confirme
tennis

La Genevoise Céline Cohen
a échoué au second tour du
tournoi de Linz, une
épreuve du circuit féminin
dotée de 100.000 dollars.
Elle s'est inclinée très nette-
ment devant la Tchécoslo-
vaque Regina Rajchrtova,
6-1 6-0.

Novotna ouï
à Chicago
A Chicago, tournoi féminin
doté de 100.000 dollars, les
têtes de série numéros 1,
Martina Navratilova (face à
son ex-compagne Pam
Shriver), 2, Katerina Malee-
va (contre Ann Grossma-
n/EU) et 4, Jennifer Capria-
ti (battant Tami Whitlinger,
une autre Américaine), se
sont qualifiées pour le deu-
xième tour. En revanche, la
Tchécoslovaque Jana No-
votna (no 3), tombeuse de
Steffi Graf en Australie, a
été éliminée par la Cana-
dienne Helen Kelesi.

Céline Cohen
éliminée

TSI (Chaîne sportive)
09.50 Ski nordique. 4 x 10

km, style libre
et classique.

DRS
12.15 Ski nordique. 4 x 10

km. (différé).

FR3
13.00 Basket féminin.

Mirande - Leningrad.

A2
02.00 Patinage de vitesse.

Championnat
du monde.

Eurosport
10.30 Ski nordique.
13.30 Tennis Classics 1990.
18.30 Natation.
20.00 Trampolin.
23.00 Ski nordique.

SPORTS À LA TV

Le NUC II n'a pas
pesé lourd

• NUC II -GERLAFINGEN
0-3 (7-15 6-15 1-15)

Confrontées aux leaders
de leur groupe de première
ligue, les filles du NUC M
n'ont pas pesé lourd. Elles
ont ainsi concédé une dé-
faite aussi logique qu'in-
discutable et restent der-
nières du classement avec
quatre points.
Avant même le début de ce
match, qui s'est joué hier soir à
la Halle omnisports, il n'était
guère difficile de faire un pro-
nostic. En effet, cette partie
était celle des extrêmes qui op-
posait le leader au dernier. Le
score finale dit assez que les
Neuchâteloises n'ont rien pu
faire et que, comme nous le di-
sait leur entraîneur Jocelyn
Gutknecht, entre ces deux for-
mations il y avait une classe de
différence.

SÉRIEUSEMENT
MENACÉ

Reste que maintenant, les
Universitaires sont dans une
position plus que délicate
puisqu'à quatre journées de la
fin elles sont toujours condam-
nées à la relégation. Autant
dire que dès lundi au Noirmont
sur le coup de 20 h 30, les
néo-promues devront retrou-
ver l'envie de se battre si elles
entendent se tirer d'affaire.

NUC II: Veuve, Gutknecht,
Musy, Bobillier, Gafner, Bor-
nand, Perrot, Shaerer, Lehn-
herr, Bolle, Passarini, Jenni.

(je)

Une classe
de différence
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| / &fek Handball-Pavillon des Sports - Samedi 16 février à 15 heures CpïoB Tel 23 00 55

( ĵr HBC La Chaux-de-Fonds - Satus Bienne UV
CHAUX.

DE
- FONDS
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Restaurant Mme R. Piémontési |
Le Perroquet [™3.18

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I
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Transformations HgH
et rénovations B|l
de maison d'habitation Ëgl
Il est rappelé aux propriétaires et aux gérants i
d'immeubles qu'en vertu du décret cantonal '; HSfl
concernant la démolition et la transformation de HHûH
maisons d'habitation, du 18 juin 1963, la trans- B*fl
formation de logements à d'autres fins que l'habi- i j5«
tation est soumise à l'autorisation préalable du . fil
Département cantonal des finances. : j '

Une telle autorisation est également nécessaire . v : j
pour les simples changements d'affectation de BfjSKl
logements, même s'ils ne comportent pas de B̂ ^fl
travaux modifiant la structure ou l'état de l'appar- i fi l.-^ ' ":
tement. 11|
Les intéressés doivent adresser eux-mêmes la h „- '
demande d'autorisation spéciale à ce départe- Elé-
ment, qui sollicite le préavis de l'autorité commu- IHlj
nale avant de statuer. : SffiBl
L'opération ne peut être admise que si elle se j Hjffifl
révèle indispensable pour des motifs de sécurité , ' », |
de salubrité ou d'intérêt général. Jl

CONSEIL COMMUNAL 
^

M 9
28-12406 ^̂ £

,

! ta EW République et Canton de Neuchâtel

! S |i | Département de l'instruction publique
^LJV Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Le Locle

Journées
portes ouvertes

• Vendredi 22 février 1991
de 18 h 30 à 21 h 30

• Samedi 23 février 1991
de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants,
professeurs et assistants
travailleront dans les laboratoires et ateliers

Les équipements CNC, DAO, CAO et PAO
seront opérationnels

Pour la première fois, le nouveau bâtiment
pourra être visité

Entrées: - avenue du Technicum 26
- avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
- rue du Châtelard

Le directeur: S. Jaccard
! 450-584

1 | FINANCES
.HJF Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposée dans chaque commune et qu'ils peuvent
consulter gratuitement cette brochure au Bureau com-
munal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au
1 er janvier 1991 de tous les titres cotés.

Administration cantonale des contributions
28-119

_ Ce soir: j

I ambiance champêtre I
I avec le super trio d'accordéonistes ZMOOS ! j

' | Il est prudent de réserver sa table. j ;
.< Souper tripes à la neuchâteloise, 1
j à volonté: Fr. 15- 1

B ainsi que notre carte. si
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La génération bien établie des utilitaires VW.
Si la nouvelle génération de Trans- Premièrement , le VW LT offre le et ses frais de maintenance réduits

porter, monospaces et véhicules choix entre des douzaines de versions font du VW LT un prodige d'économie,
de plaisance présentée aux pages et de variantes d'équipement, avec Pour plus de renseignements con-
précédentes fait vraiment plaisir plusieurs longueurs d'empattement et cernant la gamme éprouvée des
à voir, elle ne devrait pourtant pas une foule de carrosseries. utilitaires VW, adressez-vous donc à
éclipser la gamme éprouvée des Deuxièmement, le VW LT offre une votre agence VA.G où ils vous atten-
autres utilitaires VW, notamment la charge utile des plus respectables. dent pour un essai sur route ,
famille des LT. Troisièmement, son robuste six-

Ce modèle a, lui aussi, un beau cylindres à injection électronique et
palmarès à son actif: au cours des catalyseur à trois voies lui garantit
dernières années, il s'est en effet régu- de puissantes reprises et des perfor-
lièrement classé parmi les plus ven- mances équilibrées, pour une con-
dus du monde. Il n'y a rien d'étonnant sommation extrêmement modique. /4T#\ Le VW LT.
à cela si l'on songe à ses principaux Quatrièmement enfin, les longs in- (CVTJ) Vous savez
atouts. tervalles entre les services d'entretien V^À^/ ce 

que vous achetez .

^(iïïïQ  ̂ AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller. 02-11512/4x4

( "\
Restaurant de l'Aéroport

•̂  Aimé Bongard
fSf^S 

Bd des Eplatures 54
f»4r La Chaux-de-Fonds

l__ I <fi 039/26 82 66

Vendredi - Samedi - Dimanche

Festival de la truite i
préparée de diverses façons.

Pieds de porcs
au madère, rôstis
Toute autre chose, à la carte

ou sur assiette.
. 28-12636 j

f  \
Restaurant l'Isba, La Brévine

Ce soir:

souper tripes
Inscriptions souhaitées

au V 039/3513 06
. 28-14093 .

RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

k 28-14061 j

^^) BAL SAINT-VALENTIN
K ĵrv- ) 3U Grand Café à Marin
^̂ ¦' Samedi 16 février 1991

20 h 30 à 2 heures

ORCHESTRE OCÉAN
Soirée de rencontres

Ambiance cotillons - tenue correcte
Entrée Fr. 16.-, Grande place de parc

Tous renseignements, <p 038/33 52 02
28-33191

m divers



Où et
quand?
L'agenda régional

badminton
TOURNOI DES ESPOIRS
16 et 17 février
9.00 Collèges de Bellevue et des
Crêtets

basketball
LNA FÉMININE
Samedi 16 février
17.30 Chx-de-Fds - Birsfelden
LNB MASCULINE
Samedi 16 février
17.30 Union NE - Sion-Wissigen

1re LIGUE MASCULINE
Promotion
Samedi 16 février
19.30 Chx-de-Fds - Epalinges

billard
CS PAR ÉQUIPES TROIS
BANDES I
Samedi 16 février
13.00 CAB I - CGAB II

haltérophilie
LIGUE NATIONALE A
(PREMIER TOUR)
Samedi 16 février
15.30 Salle des Forges

handball
TROISIÈME LIGUE
Samedi 16 février
15.00 La Chaux-de-Fonds - Sta-
tus Bienne

hockey sur glace
PREMIÈRE LIGUE
Samedi 16 février
20.00 Le Locle - Sion
Fleurier - Yverdon

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi 15 février
20.30 Pts-de-Martel - Court
Samedi 16 février
17.00 Université - Franches-Mon-
tagnes
18.15 Tramelan - Allaine
20.30 Star Chx-de-Fds - Unters-
tadt

lutte
CHAMPIONNAT CANTONAL
DES ÉCOLIERS ET JUNIORS
Dimanche 17 février
17.30 Ancienne halle de Beau-
Site au Locle

ski alpin
CS SUISSES OJ OUEST
16 et 17 février
Aux Savagnières-Les Bugnenets

ski de fond
6e MARATHON DU JURA
Dimanche 17 février
9.30 Aux Bois

tennis de table
LIGUE NATIONALE C
Vendredi 15 février
20.00 CTT Eclair - Aarau

volleyball
MESSIEURS
DEMI-FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE
Samedi 16 février
15.30 TGV-87 - Kôniz
LIGUE NATIONALE B
Samedi 16 février
17.00 Colombier - LUC II
PREMIÈRE LIGUE
Samedi 16 février
15.00 Colombier - Lausanne
16.00 Plateau-de-Diesse - Le
Noirmont

DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Lundi 18 février
20.30 Le Noirmont - NUC II

Un match du tonnerre
Première rencontre en LNA pour La Chaux-de-Fonds

Plateau de choix demain
samedi 16 février à la salle
des Forges. Pour sa pre-
mière rencontre en ligue
nationale A, le Club halté-
rophile La Chaux-de-
Fonds rencontre ni plus ni
moins que le champion
suisse Sirnach ainsi que
Rorschach et Granges
pour le compte du cham-
pionnat suisse.

par Gino ARRIGO

Si elle n'affiche pas des ambi-
tions pour la première place, la
formation chaux-de-fonnière
néo-promue est néanmoins
soucieuse de réaliser de
bonnes performances afin
d'assurer son maintien dans sa
nouvelle catégorie. C'est ainsi
qu'elle s'est assurée les ser-
vices de Daniel Tschan qui
compte à son palmarès une
bonne dizaines de titres natio-
naux ainsi qu'une sélection
aux Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984, assortie de
six championnats du monde et
de neuf championnats d'Eu-
rope.

C'est dire si le renfort est de
taille, même si Daniel Tschan,
selon ses propres dires, ne fi-
gure plus au haut niveau.

Après une dizaine d'années
sacrifiées à son sport, il était
donc normal qu'il se consacre
un peu plus à son travail. «Du-
rant toutes ces années, je n'ai
pas gagné de salaire décent, il
est donc normal qu'à 31 ans je
me consacre plus particulière-
ment à mon travail de repré-
sentant qui prend une large
partie de mon temps», affirme
Daniel Tschan. «Cependant, je
possède toujours cette volonté
du vainqueur et avec un peu

d'entraînement, il m'est possi-
ble de conquérir cette année
encore un titre national indivi-
duel.»

Dans la même optique, Da-
niel Tschan concède que sa
venue à La Chaux-de-Fonds
est liée au renoncement de
Tramelan. Le club de ses dé-

buts et théâtre de ses exploits a
retiré les deux formations qui
militaient en LNA et LNB. Ceci
en raison d'une sombre affaire
de licences et de redevances à
la Fédération.

PRÉSIDENT HEUREUX
Robert Brusa, président du
Club haltérophile de La

Daniel Tschan, un des meilleurs haltérophiles du pays,
défendra les couleurs chaux-de-fonnières. (Photo privée)

Chaux-de-Fonds se dit heu-
reux de l'ascension en LNA du
club de la ville. «Certes, notre
promotion est due à quelques
circonstances favorables, mais
on l'a acquise sur le plateau.
Personne ne nous a fait de ca-
deaux.

»La venue de Daniel Tschan
est pour nous un sérieux ren-
fort d'autant plus que Jean-
Marie Werro - le meilleur halté-
rophile suisse du moment -
nous a quittés pour s'en retour-
ner dans son club d'origine de
Spartak Fribourg.»

Renseignements pris, Daniel
Werro aurait trouvé à Fribourg
d'excellentes conditions pour
préparer les JO de Barcelone.
De plus, il mettrait sur pied une
jeune formation dans un avenir
proche.

MOULINIER
SUR LE PLATEAU

Lanceur de marteau, du disque
et du poids, l'athlète de l'Olym-
pic Laurent Moulinier fera lui
aussi ses débuts sur un pla-
teau. «L'entraînement de base
d'un athlète passe par l'halté-
rophilie et Moulinier est au bé-
néfice de mouvements techni-
ques déjà bien assimilés. Ce
sera pour nous un apport non
négligeable», ajoute Robert
Brusa.

DEUX AUTRES DÉPARTS
Autres départs regrettés, Yvan
Frickart et Jean-Marie Bésia -
sept titres cadets et écoliers -
ont quitté le club pour... Tra-
melan. Comme ce club a re-
noncé à la compétition, ils ont
passé maintenant tous les
deux au Locle.

Sans aucun doute qu'avec
ces deux éléments et l'apport
de Daniel Tschan, La Chaux-
de-Fonds voyait l'avenir en

rose et assurait son maintien
en LNA. Il n'est pas évident de
participer à un championnat
avec seulement six tireurs et un
remplaçant.

«On ne va pas tirer jusqu'à
50 ans» ajoute Robert Brusa,
l'ossature est vieillissante, mais
fait réjouissant quelques
jeunes sont en passe d'être in-
tégrés à l'équipe, tout comme
l'est déjà le junior Christophe
Jacot à qui on prédit un titre
national dans une année ou
deux.

Si des jeunes s'intéressent à
ce sport, qu'ils aillent faire un
tour du côté des Forges dès 19
heures, le lundi, mercredi ou
vendredi, l'entraîneur Edmond
Jacot et les membres du club
se chargeront de leur expliqué
le b.a.-ba de l'haltérophilie.

LA FORMATION
CHAUX-DE-FONNIÉRE

Demain samedi 16 février, les
Chaux-de-Fonniers engagés
pour ce match quadrangulaire
seront Laurent Moulinier ainsi
que René et Reymond Jacot
pour le premier plateau, et ce
dès 15 h 30. Quant à Daniel
Tschan, Robert Brusa et Chris-
tophe Jacot, ils en découdront
sur le second plateau dès 17 h
45.

N'oublions pas que Sirnach
- champion suisse - évolue
avec des internationaux et que
Rorschach - avec la dynastie
des Graber - sont intoucha-
bles. Quant à Granges et La
Chaux-de-Fonds, ils se tien-
nent de très près à l'échelle des
valeurs. Tous ces élément sont
donc gage de spectacle. Le pu-
blic - qu'on espère nombreux
- pourra en juger. G.A.

• Lire aussi «le portrait»
de Daniel Tschan dans
«Sport-hebdo», page 43.

CTT Eclair accroché
m* TENNIS DE TABLE

Deux nuls pour les Chaux-de-Fonniers
Le deuxième tour du
championnat de LNC n'a
pas très bien débuté pour
le CTT Eclair, qui a reçu
Aarberg et s'est déplacé à
Schôftland.
Avant ces deux rencontres, les
Chaux-de-Fonniers occu-
paient la première place du
classement avec un petit point
d'avance sur le grand favori
Thoune. Hélas pour eux, ces
deux rencontres se terminaient
sur le même score de 5 à 5,
alors que Thoune gagna ses
deux matches facç à Bienne et
Aarau.

Le même scénario s'est re-
produit face à Aarberg et
Schôftland. Malgré que le
Yougoslave d'Eclair, Zvonimir
Britka, n'a pas eu de difficulté à
remporter ses simples, ce n'a
pas été le cas pour Dominique

Benoît et Cyrille Clôt. Le pre-
mier nommé n'a remporté
qu'un simple par rencontre et
le suivant aucun. Britka et Be-
noît ont remporté le double les
deux fois.

Après ces deux matches, le
CTT Eclair se trouve à la deu-
xième place du classement de
ce championnat très serré pour
l'obtention d'une place de fi-
naliste, avec un point de retard
sur Thoune.

Pour le prochain match, le
CTT Eclair accueillera aujour-
d'hui vendredi 15 février 1991
à 20 h, le CTT Aarau au collège
des Endroits.

Au match aller, les deux
équipes s'étaient séparées sur
le score de 5 à 5. Cette fois, il
s'agira de remporter la totalité
de l'enjeu pour ne pas de faire
décrocher au classement, (db)

Les jeunes sur la brèche
Tournoi des espoirs de badminton

¦? BADMINTON i

Désormais traditonnel, le
tournoi des Espoirs, 33e
édition, aura lieu ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.
150 joueurs venus des qua-
tre coins du pays et âgés
de moins de 25 ans seront
aux prises dans les halles
de Bellevue et des Crêtets.
Un prélude au tournoi
international Bross by For-
bo qui aura lieu les 8, 9 et
10 mars prochain.
Réservé aux catégories C et D,
il promet de belles empoi-
gnades et laisse le champ libre
aux espoirs proprement dits,
puisqu'il écarte les joueurs do-
tés d'une solide expérience
(plus de 25 ans) ou et mieux
classés (A, P ou B). Très ou-
vert, le tableau principal du
simple messieurs compte
néanmoins quelques favoris.

En tête de liste, le Schwyt-
zois Marc Bùrgler, récent fina-
liste des championnats suisses
juniors (défaite en trois sets
face à Thomas Wapp) et Fré-
déric Vasseaux (vainqueur de
Wùnnewil) devraient faire
mouche à plus d'une reprise.
Mais les Chaux-de-Fonniers,
bien représentés avec dix jou-
eurs, feront tout pour réaliser
l'exploit. Laurent Biéri,
l'homme en forme du moment
après sa troisième place des
CS, est la valeur sûre du BCC
capable de se hisser dans les
hauteurs du tableau. Derrière
lui, Fabrice Mascello, Fabrice
Huggler, Antoine Helblig,
Yvan Strahm, Lionel Grenouil-
let, Pascal Dominiconi, David
Reichenbach et Yann Maier
tenteront de brouiller les
cartes.

En double messieurs, ce
sont les paires Vassseux/Ger-

ber, Baertschy/Biéri et Ri-
chard/Keller qui s'avéreront les
plus redoutables.

Chez les dames, force est de
constater que les joueuses du
club local (Anne Cornali, Béa-
trice Bourdin et Valérie Codina
en tête) seront toutes oppo-
sées à des «gros morceaux».
Leurs chances seront meil-
leures en mixte, où l'on dit
grand bien des paires Gre-
nouillet-Cornali et Huggler-
Codina.

Le spectacle promet donc
d'être de qualité au vu de la
pléiade de bons joueurs ins-
crits. Les finales débuteront di-

manche dès 14 h, dans les
halles des Crêtets. Un rendez-
vous pour tous les amateurs de
sport spectaculaire.

HORAIRE
Samedi à Bellevue: dès 9 h,
éliminatoires simple dames,
dès 15 h, éliminatoires double
dames.
Aux Crêtets: dès 9 h, élimi-
natoires simple messieurs, dès
16 h, éliminatoires double
messieurs et mixte.

Dimanche aux Crêtets: dès
9 h 30, quarts et demi-finales,
dès 14 h, finales, (jpr)

Anne Cornali aura affaire à des «gros morceaux». (Galley)

Encore 12 épreuves pour les hommes
Après l'annulation de la décision prise de ne pas faire recourir
les épreuves de Coupe du monde renvoyées au dernier mo-
ment, il a été possible d'établir le calendrier de la fin de la
saison en Coupe du monde masculine. Douze épreuves se-
ront encore courues.

Les Mondiaux juniors déplacés
Les championnats du monde juniors qui devaient se dérouler
la semaine prochaine à Todnau (Ail) devront être déplacés,
en raison du manque actuel de neige dans la région de la Fo-
rêt Noire.

Programme modifié à Pontresina
En raison du bon état de la piste, les organisateurs des cham-
pionnats suisses masculins de Pontresina-Lagalb ont décidé
de modifier le programme des descentes. Primitivement, la
course des championnats (13 h) et la descente FIS (10 h)
étaient prévues toutes deux samedi. En fin de compte,
l'épreuve FIS sera disputée aujourd'hui vendredi déjà (13 h).

ski alpin
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j^ îÉfiyjî '̂̂ f̂J'Tc'.̂ •"JjJ^^BlJ&B̂ X " wSgffi Ê̂Ê^̂ K- =̂SS*ÊÈK&  ̂ ¦ ': - ^mlm\ ̂'' ' ^̂ ÔSm^SÊBSSSSÊ^
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INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
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 Ferreux»,
jusqu'au 1er mars 1991 à l'adresse suivante:
Intendance des bâtiments de l'Etat

i 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

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

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

aux meilleures conditions
Serre 3

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

- SSSSg^gj PATINOIRE DU COMMUNAL
¦H LE LOCLE

^ÉHBL  ̂
Samedi 16 février 1991

iJfw^Sa  ̂ 20 heures
(Championnat de 1 re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

SION
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Salon de coiffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Willy Pétremand, plâtrerie-peinture, Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Pierre Notari & Cie Frédy Bula, électricité. Le Locle
Entreprise de construction, Le Locle Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Famille Nicolet
Restaurant de la Poste Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-du-Milieu Société de Banque Suisse. Le Locle
Bernard Rôthlin
Plâtrerie-Peinture, Le Locle Les Pucks par:
Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds ._

LM\ 
Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle pi—PPW H Ŝfl ^l
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ==^= iJ 

I ï i 1 i Ti' l  i i l  à I Mpour votre appui et votre fidélité. ^=== 
«W 

/ / / /  ' l' I Ël i lM
En cas de temps incertain, le l\lo 182 LjÊ
vous renseignera dès 18 heures. î̂ B̂ ^BÎ î ŝ ^̂ BBÏ^M̂ »̂ »̂ »̂ "̂ ^»̂ ^̂ ^̂ "

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF

i ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
! DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT f) 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVA IMNES
Ouvert uniquement le samedi.

243-102476



Maradona et la Carnorra
Les nouveaux ennuis du «Pïbe de oro»

Au lendemain de l'ou-
verture d'une en-
quête par la justice
italienne sur une
éventuelle implica-
tion de Diego Mara-
dona dans un trafic de
drogue, le joueur ar-
gentin a décidé de
contre-attaquer en
niant catégorique-
ment être mêlé à une
telle affaire et en
confiant à ses avocats
le soin d'engager des
poursuites contre ses
détracteurs.
Le capitaine de Napoli, qui tra-
verse depuis quelques mois
une période difficile au plan
sportif comme dans ses af-
faires personnelles, a réfuté sè-
chement les informations don-
nées mercredi par le procureur
de la République de Naples,
M. Vittorio Sbordone.

Ce dernier avait annoncé
que, lors d'appels téléphoni-
ques interceptés dans le cadre
d'une enquête sur le trafic de
drogue, il était apparu «de la
part du joueur argentin Diego
Armando Maradona une de-
mande de «marchandise», pas
davantage précisée, et de fem-
mes». Cette demande aurait
été faite auprès de personnes
connues des services de police
de Naples pour être des trafi-
quants de drogue et des orga-
nisateurs d'un réseau de pros-
titution.

Huit personnes liées à un
clan de la Carnorra napolitaine
ont déjà été arrêtées à la suite
de la mise à jour du trafic de
cocaïne entre plusieurs villes
françaises (Marseille, Tou-

louse, Nice) et Naples. La cel-
lule antidrogue des carabiniers
de la cité parthénopéenne a été
chargée de poursuivre l'en-
quête sous la conduite de plu-
sieurs magistrats instructeurs.

ENVIE DE PARTIR
Mais, pour l'instant , Maradona
n'a pas été interrogé et aucune
perquisition n'a été effectuée à
son domicile, ont précisé les
enquêteurs. De même, la ma-
gistrature napolitaine s'est re-
fusée à indiquer si les éléments
en possession de la police
pourraient permettre d'incul-
per le joueur de trafic de dro-
gue ou simplement de
consommation de stupéfiants.

Problèmes de santé, diffé-
rends avec les dirigeants du
club, refus répétés de s'entra-
îner ou de voyager avec ses co-
équipiers lors des déplace-
ments de l'équipe, rendement
sur le terrain peu satisfaisant
cette saison - il n'a marqué que
cinq buts, tous sur penalty, en
13 matches de championnat -
le «Pibe de oro» semble avoir
bien du mal à conserver la
confiance auprès d'une ville
qui en avait pourtant fait une
véritable idole.

Maradona a d'ailleurs déjà
annoncé son intention de quit-
ter le club en juin prochain
pour rentrer en Argentine. Et il
met maintenant ses problèmes
avec la justice au compte de '
cette décision : «Lorsque j 'ai
décidé d'abandonner le foot-
ball, je savais bien que j' allais
avoir beaucoup d'ennuis. C'est
pourquoi j'ai tenu à rassurer
mon épouse, mes parents et
toute ma famille. Mais ces
«coups» deviendront plus
nombreux dans les trois mois
qui restent. Je m'attends à
tout», a-t-il expliqué dans une

interview publiée par le quoti-
dien napolitain «Roma».

RUBRIQUE FAITS DIVERS
Il souligne qu'il a discuté avec
ses avocats et qu'il va engager
des poursuites contre ses dé-
tracteurs , notamment certains
médias. L'argent qu'il compte
gagner dans les procès sera
donné aux enfants pauvres de
Naples, affirme le joueur ar-
gentin, qui se déclare «très
amer» et dit n'avoir qu'une en-
vie, celle de partir avec sa fa-
mille «à la Jamaïque ou à Cu-
ba».

Ce nouvel épisode de la vie
mouvementée de Maradona,
que la presse n'hésite pas à as-
similer désormais à «des af-
faires de drogue et de sexe» ris-
que de compromettre un peu
plus encore la fin de carrière du
capitaine argentin. Le nom de
la star napolitaine apparaissant
désormais aussi souvent dans
la rubrique des faits divers que
dans celle des commentaires
sportifs.

Un journal a ainsi publié jeu-
di les noms de plusieurs «dan-
seuses» liées à un réseau de
prostitution que Maradona au-
rait rencontrées dans un
luxueux hôtel de Naples. Par-
mi celles-ci , des Allemandes,
des Brésiliennes et «quelques
Italiennes».

De même, la presse . ita-
lienne, tout en publiant des
photos de Maradona en com-
pagnie de son épouse Claudia,
rappelle que, depuis plus de
quatre ans, une jeune Napoli-
taine, Cristina Sinagra, pour-
suit le joueur en justice pour
une paternité présumée. Trois
témoins ont d'ailleurs été en-
tendus au cours des derniers
jours sur les relations du joueur
argentin avec cette jeune fem-
me, (si)

Diego Maradona aura beau clamer son innocence, son nom
est sali. ( La f argue)

Pas de match
de barrage en
première ligue

» HOCKEY mmmwm

Le match de barrage initia-
lement annoncé entre La
Chaux-de-Fonds et Mou-
tier (le 19 février à Trame-
lan) en cas d'égalité de
points pour l'attribution
des 3e et 4e places du clas-
sement du groupe romand
de première ligue est an-
nulé.
En effet , l'article 10.75 des sta-
tuts de la LSHG précise qu'un
match de barrage ne doit être
disputé qu'en cas d'égalité de
points, pour une qualification
entre des équipes se situant à
l'extrémité du classement et
non pour un rang intermé-
diaire. Dans ce cas, c 'est la dif-
férence de buts qui détermine
le classement.

Voici le calendrier des mat-
ches de promotion:

Samedi 16 février 1991 :
fin du tour qualificatif.

Jeudi 21 février: premier
tour des play-off (demi-fi-
nale).

Samedi 23 février: deu-
xième tour des play-off .

Mardi 26 février: troi-
sième des play-off (si néces-
saire).

Jeudi 28 février: premier
tour pour la désignation du
vainqueur de groupe (finale).

Samedi 2 mars : deuxième
tour pour la désignation du
vainqueur de groupe.

Mardi 5 mars : troisième
tour pour la désignation du
vainqueur de groupe.

Jeudi 7 mars : date de ré-
serve, (si)

A l'affiche
Deuxième ligue

CE SOIR
20.30 Ponts-de-Martel - Court

DEMAIN SOIR
17.00 Université - Fr.-Montagnes
18.15 Tramelan - Allaine
20.30 Star Chx-Fds - Unterstadt

Sainte-Croix - Saint-lmier

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 17 15 1 1 130- 57 31
2. Saint-lmier 17 10 4 3 109- 60 24

3. Tramelan 17 11 1 5 97- 63 23
4. Unterstadt 17 8 3 6 100- 92 19
5. Fr.-Montag. 17 8 2 7 85- 80 18
6. Court 17 7 2 8 75- 84 16
7. Uni Ntel 17 5 3 9 61- 82 13
8. Allaine 17 4 5 8 59- 82 13

9. Ste-Croix 17 3 1 13 65-128 7
10. Pts-Martel 17 3 0 14 70-123 6

Hlasek comme Rosset
m+ TENNis mmwwm

Le Zurichois en quarts de finale à Bruxelles
Après Marc Rosset, Jakob
Hlasek s'est à son tour
qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de
Bruxelles, doté de 600.000
dollars. Le Zurichois, clas-
sé tête de série No 8 a bat-
tu au 2e tour le Suédois
Mats Wilander - vainqueur
en Belgique en 1986 et
1987-en 61 minutes seule-
ment, sur le score de 6-1
7-5.

Le Suisse s'est montré sous
son meilleur jour face à l'an-
cien numéro 1 mondial, qu'il
avait déjà battu en octobre der-
nier à Bercy. Wilander a mieux
joué qu'alors, mais sans pou-
voir obtenir la moindre balle .de
break. Même si ses premières
balles n'ont pas atteint la vi-
tesse de celles de Forget ou de

Rosset, le service de Hlasek (7
aces) a eu une importance pri-
mordiale. Wilander n'a jamais
trouvé la recette pour retourner
l'engagement du Zurichois.

De son côté, le Scandinave a
connu une réussite très faible
en première balle (50 %), ce
qui a permis à Hlasek d'atta-
quer plus souvent qu'à son
tour sur les seconds services
de Wilander. La pression mise
dès les premiers échanges sur
le Suédois l'a empêché d'en-
trer dans la partie, les deux
hommes en tombaient d'ac-
cord. Wilander avouait qu'il
n'avait jamais pu trouver le
rythme après un premier set
concédé en 20 minutes.

Dans la deuxième manche,
la partie est certes demeurée
équilibrée jusqu'à 5-5, mais le

Les Suédois semblent bien convenir à Jakob Hlasek. (AFP)

Zurichois remportait ses mises
en jeu beaucoup plus aisément
que le Scandinave. Il n'est que
logique, dès lors, que «Kuba»
soit parvenu à réussir le break.
Depuis le début dé l'année,
Hlasek a déjà affronté cinq
Suédois (Kulti, Jàrryd, Gun-
narsson, Larsson et Wilander) :
il a gagné à chaque fois!

BECKER AUSSI
Hlasek a été rejoint en quarts
de finale par le No 1 mondial,
l'Allemand Boris Becker qui,
non sans peine, est venu à
bout de son compatriote Eric
Jelen. Becker a eu besoin de
deux tie-break pour s'imposer
face à son coéquipier de
Coupe Davis. Dans la second,
il s'est même trouvé mené par
1-4. Mais il a alors superbe-
ment réagi pour gagner six
points sur sept et emporter le
jeu décisif par 7-5. Becker af-
frontera l'Américain Michael
Chang en quarts de finale.

HLASEK CONTRE
EDBERG

En quart de finale, Hlasek sera
opposé à un autre Suédois, et
non des moindres puisqu'il
s'agit de Stefan Edberg. Le No
2 mondial et tête de série No 2,
a en effet battu l'Australien Pat
Cash en trois sets.

Bruxelles. Tournoi ATP
Tour (600.000 dollars).
Simple, 2e tour: Hlasek
(S/8) bat Wilander (Su) 6-1
7-5. Chesnokov (URSS/6)
bat Prpic (You) 6-4 7-6 (7/2).
Becker (AU/1 ) bat Jelen (Ail)
7-6 (7-2) 7-6 (7-5). Cherka-
sov (URSS) bat Saceanu (Ail)
6-4 6-2. Edberg (Su/2) bat
Cash (Aus) 3-6 6-1 6-4.

(si)

Xamax joue aujourd'hui
Rencontre amicale à Baden
Après moult tergiversa-
tions et changements de
date dues aux mauvaises
conditions météorologi-
ques régnant sur tout le
pays et qui ont perturbé
la préparation de nom-
breuses équipes, Neu-
châtel Xamax , par la
bouche de son entraîneur
Roy Hodgson, confirme
que le match amical entre
Baden et Neuchâtel Xa-
max se déroulera cet
après-midi à 17 heures à
Baden.
A n'en pas douter , les joueurs
ont hâte de pouvoir en dé-
coudre sur une pelouse.

Depuis le 21 janvier, date
de reprise de l'entraînement,
les «rouge et noir» n'ont dis-
puté qu'une seule rencontre
à Chiasso le 30 janvier. Se-
vrés de rencontres, celles
contre La Chaux-de-Fonds,
puis Delémont, sans oublier
celle prévue face à l'Egypte,
ayant toutes été reportées en
raison du froid et de la neige,
les Xamaxiens sont désireux
d'avoir au moins «un match

dans les jambes» avant de se
rendre dès dimanche au Por-
tugal pour parfaire leur pré-
paration dans un tournoi en
compagnie d'équipes Scandi-
naves.

DEUX NOUVEAUX
BLESSÉS

Outre les absences de Ryf
(blessé) et de*Lôrin '(opéré),
le trainer neuchâtelois Roy
Hodgson devra se passer des
services de Beat Sutter blessé
aux ligaments du genou lors
de l'entraînement. «On ne
sait si la blessure est grave», a
déclaré Roy Hodgson, «il faut
encore attendre pour se pro-
noncer. Espérons qu'avec du
repos les choses s'arrange-
ront».

Pour sa part, Didier Gigon,
victime d'un coup sur un
mollet - une tomate dans le
jargon footballistique - sera
lui aussi au bénéfice d'un re-
pos forcé de deux à trois
jours. «Mais rien de grave
pour lui» confirme Roy
Hodgson.

G. A.

Le Servette FC change d'orientation
MM. Marcel Morard et Ri-
chard Ambrosetti avaient
pris l'initiative de réunir
jeudi les membres démis-
sionnaires du comité du
Servette FC dans le but de
trouver , au moins dans
l'immédiat, une solution
aux problèmes engendrés
par la situation économi-
que et financière du club.
A l'issue de cette réunion, ils
ont publié le communiqué sui-
vant:

«Porte-parole du Servette
FC pour la circonstance, nous
remercions vivement le «Club
des 100» pour le geste qu'il a
eu à l'égard de notre équipe fa-
nion, en finançant notamment
le stage de préparation qui
aura lieu au Portugal dès di-
manche prochain.

»Par ailleurs, malgré la situa-
tion actuelle, nous pouvons
confirmer que quelques mem-
bres assureront le payement
des salaires pour le mois de fé-
vrier.

«Quant à l'avenir du Ser-
vette FC, il est indispensable
d'envisager une nouvelle
orientation qui, par voie de
conséquence, passe par l'obli-

gation d'une restructuration
complète du club, sur des
bases totalement différentes.
La future organisation doit
faire table rase, en faisant abs-
traction du passé. Il faudra en
profiter pour appliquer, sans
plus tarder, une politique ré-
gionale visant à satisfaire les fi-
dèles supporters du club.

»En outre, quatre points es-
sentiels devront être réglés au-
paravant, à savoir:

1 ) Occupation totale du
stade de Balexert par le Ser-
vette FC, pour la formation des
jeunes notamment.
. 2) Rénovation du stade des
Charmilles.

3) Subventions substan-
tielles de l'Etat et de la Ville de
Genève.

4) Exonération fiscale des
dons attribués aux sports en
général.

»Sur ces bases, nous nous
tiendrons à la disposition du
club pour assurer son avenir.
Dans l'intervalle, nous tenons
à remercier les membres qui
ont assuré le maintien du club
jusqu'à ce jour.

Signé: Richard Ambrosetti
et Marcel Morard.» (si)

De nouvelles bases

ski acrobatique

Le Jurassien de Verbier
Bernard Brandt a réussi
l'exploit de s'adjuger la mé-
daille d'argent des bosses
aux championnats du
monde de Lake Placid.
Quadruple champion
suisse, Brand, qui est main-
tenant installé à Verbier, n'a
été battu que par l'intou-
chable Français Edgar
Grospiron, le tenant du ti-
tre.

Exploit suisse
à Lake Placid

hockey sur glace

La collaboration fructueuse
entre le HC Lugano et son
entraîneur, John Slettvoll,
va se poursuivre au moins
jusqu'à la fin de la saison
1991-92. En effet, le club
de la Resega a prolongé
pour une saison supplé-
mentaire le contrat qui le lie
depuis 1983 déjà au Sué-
dois. Agé de 46 ans, Slett-
voll a déjà conduit le HC
Lugano au titre national à
quatre reprises, en 1986,
87, 88 et 1990.

Slettvoll prolonge
son contrat



L'URSS en triomphatrice
Les Soviétiques sans rivales sur le relais 4 x 5  km

Dans la composition Lju-
bov Egorova , Raisa Smeta-
nina, Tamara Tikhonova et
Elena Vâlbe, l'URSS s'est
montrée irrésistible dans
le relais féminin 4 x 5  km,
dont les deux premiers
tronçon se couraient en
style classique, les deux
autres en libre.

Avec Egorova, Tikhonova et
Valbe, trois des relayeuses so-
viétiques ont signé le meilleur
temps de leur relais. Seule l'an-
cienne Raisa Smetanina (40
ans), la plus couronnée de
tous les temps de toutes les
championnes de ski de fond
(désormais 19 titres!) y a fait
exception. Quatrième dans son
relais.

Sur la médaille italienne, il
planait même un doute, quel-
ques nations mesquines ayant
déposé protêt parc e que les
Italiennes n'avaient déposé la
composition de leur équipe
qu'avec un... quart d'heure de

retard la veille. Dans la fièvre
du départ en masse, Barbara
Mettler avait misé sur le mau-
vais cheval... En prenant la
trace de l'Italienne Varrzçtta, la
Suissesse perdait du terj r̂ n au
départ. ' ,;pi.V-

Ce relais initial complète-
ment raté (Barbara Mettler 12e
et dernière), la Suisse a fini 10e
avec, outre la malheureuse
Mettler, Marianne Irniger, Elvi-
ra JChôcht et Silvia Honegger, à
.S'ïfc^i

Il s'agit là du résultat le plus
modeste jamais réalisé par un
relais helvétique féminin, de-
puis que ces dames participent
aux courses d'équipe des mon-
diaux, soit Oslo, en 1982.

(si)

Une médaille d'or pour l'URSS avec, de gauche à droite, Ljubov Egorova, Raisa Smetanina, Tamara Tichonova et Elena
Vâlbe. (AFP)

A vos
lattes!

Dimanche matin, 17 fé-
vrier, le village des Bois vi-
vra à l'heure du ski de
fond. Le Ski-Club local or-
ganisant le 62e Marathon
du Jura, c'est plusieurs
centaines de coureurs qui
sont attendus dans le vil-
lage franc-montagnard.
Comptant pour la Coupe
romande de ski de fond,
cette épreuve se disputera
sur le parcours original
avec départ et arrivée aux
Bois.

Avec le soutien de s^

Les récentes chutes de neige,
alliées au froid qui règne ac-
tuellement sur la région garan-
tissent d'ores et déjà le succès
de la manifestation. Les orga-
nisateurs proposent une bou-
cle de 5 km pour les écoliers et
handicapés et une boucle de
21 km, à parcourir une ou deux
fois, pour les autres catégories.

AU CHOIX
A relever une particularité qui
caractérise cette course: le
coureur effectue le choix de la
distance en cours d'épreuve
selon son envie ou selon la
forme du jour. Le parcours em-
mènera les coureurs à travers
les pâturages boisés situés au
sud-est du village. Ce mara-
thon se courra en style libre,
mais une piste sera tracée pour
les adeptes du style classique.

A une semaine du grand ren-
dez-vous de la Méga-Micro,
tous les amateurs de ski de
fond profiteront de cette
course comme ultime test de
préparation. Le parcours, assez
coulant, au profil marqué, se
veut à la portée du coureur po-
pulaire tout en permettant au
coureur chevronné de s'expri-
mer, dans un décor qui rap-
pelle le Grand Nord.

LE PROGRAMME
Inscription aux Bois: samedi
de 1 6 h à 1 8 h e t  dimanche
avant les courses.
Départ: 9 h 30 Marathon et
Semi-Marathon (21 km et 42
km); 9 h 45 Ecoliers et Handi-
capés (5 km).

L'Autriche au sommet
La Suisse sixième grâce à Zùnd

¦? SAUT PAR EQUIPE I

Après deux médailles d'ar-
gent et une médaille de
bronze depuis l'introduc-
tion du saut par équipes au
programme des cham-
pionnats du monde, l'Au-
triche a enfin conquis le ti-
tre mondial.

Sur le tremplin de Predazzo,
Heinz Kuttin, Ernst Vettori, Ste-
fan Horngacher et Andréas
Felder ont totalisé 567,6
points et ils ont ainsi pris le
meilleur sur la Finlande
(562,8) et sur l'Allemagne
(549,4). Stefen Zùnd a réussi,
dans la deuxième manche, le
plus long saut du jour et il.a
conduit l'équipe suisse, com-
plétée par Benz Hauswirth,

Yvan Vouillamoz et Martin
Trunz, à une sixième place qui
constitue le meilleur résultat
qu'elle ait jamais obtenu lors
des joutes mondiales.

RÉSULTATS
1. Autriche (Kuttin, Vettori,
Horngacher, Felder) 567,6. 2.
Finlande (Nikkola, Ylipulli,
Hakkala, Laakkonen) 562,8. 3.
Allemagne (Hunger, Kiesewet-
ter, Thoma, Weissflog) 549,4.
5. Norvège (Bredesen, Jo-
hanssen, Inge Kjôrum, Olij-
nyk) 526,6. 5. Tchécoslova-
quie (Dhulos, Parma, Jez,
Ploc) 516,6. 6. Suisse (Haus-
wirth, Vouillamoz, Trunz,
Zund) 499,0. (si)

Qn s'entraîne ferme
Pilotes helvétiques en demi-teinte

¦? BOB ¦̂ —^̂^—

Les. favoris ont dominé la
dernière séance d'entraî-
nements en vue des cham-
pionnats du monde de bob
à quatre, à Altenmarkt :
Czudaj (qui fêtait son 28e
anniversaire) a dominé la
première manche devant
Hoppe, Weder, Meili, Hu-
ber et Shimer, Appelt la se-
conde devant Hoppe, Czu-
daj, Weder, Huber et Meili.

Malgré un bon temps de dé-
part, Weder n'a pas été très ra-
pide dans la première manche,
en raison sans doute du choix

de ses patins et de sa ligne non
conventionnelle.

RÉSULTATS
Entraînements. 1re man-
che: 1. Czudaj, Bonk, Jang,S-
zelig (Ail I) 56"32. 2. Hoppe,
Musiol, Kùhn, Langen (AN II)
56"49. 3. Weder, Gerber,
Schindelholz, Morell (S I)
56"68. 4. Meili, B. Hitz, R.
Hitz, Reich (S II) 56"75.
2e manche: 1. Appelt, Redl,
Schroll, Winkler (Aut I) 56"79.
2. Hoppe 56"89. 3. Czudaj
56"99. 4. Weder 57"07. 5. Hu-
ber 57"26. 6. Meili 57"27. (si)

Concours annulé
aux Poulets

Le manque d'inscrip-
tions oblige le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds
d'annuler le concours
de relais prévu ce soir
vendredi aux Poulets.
Seules cinq équipes annon-
cées provenant des Ski-
Clubs de La Sagne, de
Chaumont et de La Chaux-
de-Fonds, c'est très déce-
vant. Pourtant la formule
proposée est éminemment
spectaculaire tant pour le
coureur que pour le public.
A n'y rien comprendre.

(comm)

Pas de relais

Bournissen truste les médailles
La Valaisanne enlève le super-G à Bùrchen

Wm» SKI ALPIN E

La Valaisanne Chantai
Bournissen a conquis le ti-
tre national de super-G sur
les pistes de Bùrchen
(Haut-Valais), là même où
la veille elle décrochait la
médaille d'or de la des-
cente. Bournissen précède
la Haut-Valaisanne Heidi
Zurbriggen de 24 cen-
tièmes et Zoe Haas de 72
centièmes.
Cinquième de la spécialité aux
championnats du monde de
Salbaach, Bournissen a effec-
tué un parcours sans reproche,
succédant ainsi dignement à
Maria Walliser. Son bon com-
portement a masqué une cer-
taine fatigue physique due au

programme chargé des der-
nières semaines.

DEUXIÈME MÉDAILLE
La Haut-Valaisanne Heidi Zur-
briggen a retrouvé toute sa
confiance sur ce genre de tra-
cé. Après le super-G de Gar-
misch-Partenkirchen où elle
manquait de peu une place
dans les premières, Heidi Zur-
briggen s'adjuge une deu-
xième médaille dans ces cham-
pionnats suisses. Après celle
de bronze de la descente, c'est
l'argent qui la récompense
cette fois-ci.

Zoe Haas, quant à elle, n'a
pas caché une relative décep-
tion. Avec son titre de 1989 et

Chantai Bournissen dans ses œuvres. (ASL)

une quatrième place mondiale,
elle pouvait prétendre à mieux.
Elle peut finalement s'estimer
heureuse car il a manqué 6
centièmes à Petra Bernet pour
se hisser sur le podium. Au dé-
but de la saison, la Saint-Gal-
loise ne faisait partie d'aucun
cadre national et s'était prépa-
rée à titre individuel.

LA LOCLOISE
TRIPONEZ PLACÉE

Deux autres Romandes ont
terminé dans les dix premières:
la Locloise Aline Triponez qui
s'est classée au sixième rang (à
1"75) et Romaine Fournier
(Haute-Nendaz) au septième
(à 2"02).

Note moins gaie, un accii
dent a marqué cette épreuve.
Seraina Willy en a été la vic-
time. Considérée, comme un
des grands talents du ski hel-
vétique, la jeune Grisonne (17
ans) a dû être transportée à
l'Hôpital de Coire via Viège.
Elle souffre d'une fracture de la
jambe et de la clavicule.

RÉSULTATS
1. Bournissen (Evolène)
1"14"38. 2. Zurbriggen (Saas
Almagell)) à 0"24. 3. Haas
(Stans) à 0"72. 4. Bernet
(Gommiswald) à 0"78. 5. Zel-
ler (Sigriswil) à 1 "26. 6. Tripo-
nez (Le Locle) à 1 "75. 7. Four-
nier (Haute-Nendaz) à 2"02.
8. Lanig (Zurich) à 2"31. 9.
Heubi (Richterseil) à 2"39. 10.
Kàslin (Beckenried) à 2"52.
Juniors : 1. Kàslin 1 '16"90. 2.
Picenoni à 0"01. 3. Datwyler à
0"34. (si)

Résultats
Relais féminin 4 x 5  km:: 1.
URSS (Egorova, Smetanina,
Tikhonova, Vâlbe) 55'36"6. 2.
Italie (Vanzetta, Di Centa, Pa-
ruzzi, Belmondo) à 45"9; 3.
Norvège (Pedersen, Nybraa-
ten, Nilsen, Dybendahl) à
57"9; 4. Finlande (Maàtta, Kir-
vesniemi-Hamàlainen, Lukkari-
nen, Pyykkônen) à T17"1; 5.
Allemagne (Wezel, Kùmmel,
Hess, Opitz) à 2'10"9; 6.
Suède (Gôrlin, Wgllin„Westin,
Frost) à 2'21 "2; 7. Pologne à
2'42"7; 8. Tchécoslovaquie à
2'45"8; 9. France à 3'02"5; 10.
Suisse (Mettler, Irniger,
Knecht, Honegger) à 3'13"7;
11. Canada à 3'57"9; 12.
Etats-Unis à 4'30"0. (si)

Demain samedi 16 février, dès 15 h 30, le Club haltérophile de La Chaux-de-
Fonds reçoit le gratin helvétique de la spécialité à l'occasion de son premier
match en championnat de ligue nationale A. Les deux nouvelles acquisitions
chaux-de-fonnières, Daniel Tschan et Laurent Moulinier , ne seront pas de trop
pour affronter Sirnach -champion suisse et ses internationaux - ainsi que Ror-
schach et Granges. Des exploits en perspective au collège des Forges.
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«Jo» pour
la Vie

Jo et Laurent sont jeunes, ils
s'aiment. Bien intégrés dans
leur temps, ils croquent la vie
à belles dents, s'éclatent dans
la musique et décident que
l'avenir leur appartient. Pour-
tant, ils sont confrontés un
jour à l'horreur de la maladie.
Le frère de Laurent meurt du
mal sournois qu'est le sida.
Dès ce moment le couple réa-
lise la fragilité de la vie et se
trouve lui-même confronté au
doute, à la peur, l'intolérance,
la solitude, cortège de fléaux
qui entoure immanquablement
la maladie.

Ce scénario, imaginé par le
dessinateur Claude de Ribeau-
pierre alias Derib et dont nous
ne dévoilons que quelques
bribes, fera l'objet d'une
bande dessinée qui sera distri-
buée gratuitement dès cet au-
tomne aux quelque 700.000
jeunes de 14 à 20 ans qui for-
ment le potentiel de la jeunesse
helvétique.

Un dossier médical vulgari-
sé (conçu avec les médecins du
CHUV) et un certain nombre
de renseignements et adresses
utiles compléteront le cadeau
avec «par-dessus le marché»
un CD enregistré par un grou-
pe dé jeunes musiciens auquel
aurait pu appartenir Laurent
le héros de l'histoire. Pour
concevoir son histoire, Derib a
beaucoup parlé avec les jeunes
afin d'encore mieux compren-
dre leurs besoins et leurs ques-
tions. U faut dire qu'après 25
ans de bande dessinée, la jeu-
nesse n'a plus guère de secret
pour l'auteur de Yakari, Bud-
dy Longway et Red Road.

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a déclaré
récemment que la BD était un
des meilleurs vecteurs de la
prévention auprès de la jeu-
nesse. Dès lors la Fondation
pour la vie, destinée a infor-
mer la jeunesse en diffusant
des moyens de prévention ori-
ginaux, marquera probable-
ment un grand coup dans le
cadre de cette action d'enver-
gure. L'initiative sourit, et à
ce jour plusieurs artistes tels
Bohringer, Béjart, des sportifs
parmi lesquels Yannick Noah,
Alain Prost et bien d'autres
ont décidé d'apporter leur sou-
tien à la Fondation. Premier
du genre, un comité de soutien
vient de se créer dans le canton
du Jura et en cette fin de se-
maine un grand gala réunira à
Delémont une poignée d'ar-
tistes venus bénévolement sou-
tenir Derib dans son initiative.
Le but: réunir les quelque
70.000 francs destinés à Finan-
cer les BD distribuées pro-
chainement à la jeunesse ju-
rassienne. Le surplus profitera
à d'autres jeunes. Un vaste
élan de générosité souffle déjà
sur la région jurassienne au
profit de la Fondation pour la
vie.

Avoir l'impression de pou-
voir agir un tant soit peu à
rencontre de cette méchante
maladie qui laisse impuissant
quiconque la côtoie et qui tou-
che déjà 0,5 à 1% de la popu-
lation suisse est une revanche
sur l'adversité que personne ne
veut laisser passer sans la sai-
sir.

Gladys BIGLER

• Gala en faveur de la Fon-
dation pour la vie. samedi 16
février de 18 h 30 à 3 h à la
Salle Saint-Georges à Delé-
mont avec Derib, le théâtre
de l'Estrade de Moutier, le
mime chilien Eduardo Lorca,
le Kummer, la Castou, le
clown Chico et le Schindou à
l'accordéon.

Pays de Neuchâtel en patchwork
Un document aux dimensions

audacieuses et à la conception intéressante
La Fédération neuchâteloise du
tourisme a présenté hier le nou-
veau prospectus «Pays de Neu-
châtel», fruit de deux ans de mise
au point: un document aux di-
mensions audacieuses et à la
conception intéressante et très
originale.

«Après quinze années de fidèles
et loyaux services, le prospectus
«Pays de Neuchâtel, terre de
contrastes» est mort... Vive le
nouveau prospectus-journal!»
s'est exclamé le directeur de la
Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), M. René Leu-
ba, en présentant le nouveau do-
cument d'un format surprenant,
très inhabituel en Suisse.

Sur seize pages tout en hau-
teur (de 42 cm sur 21 cm), huit
thèmes touristiques ont été su-
perbement présentés et illustrés:
sports et loisirs, art et culture,
monuments et sites, diversités
neuchâteloises, plans d'eau,
montagnes neuchâteloises, cu-
riosités régionales et accueil

DANS CINQ LANGUES
A la nouveauté du format de ce
prospectus, s'ajoutent une
conception graphique d'avant-
garde et un contenu dont la va-
leur n'est pas seulement touristi-
que mais également culturelle,
comme l'a notamment relevé le
président de l'ONT, M. Fran-
çois Jeanneret. Ce document a
l'avantage de présenter la diver-
sité régionale, du lac au Jura, en
été comme en hiver, en une unité
remarquable.

Réservé plus particulièrement
aux professionnels du tourisme,
il a été tiré à 160.000 exem-

René Leuba, directeur de la FNT, peut se réjouir: le nouveau prospectus «Pays de Neuchâtel» est un document très
attrayant. \̂ L ".\0. L, ' _ ., . (Comtesse)

¦ ¦ £%ij V̂ £''plaires et dans cinq lâhgtj$srsv
français, allemand* anglais, ita-
lien et hollandais. La page cen-
trale de ce document, véritable
patchwork photographique des
principales diversités neuchâte-
loises a été tirée à part. Ajoutée
aux pages consacrées aux curio-
sités régionales et aux adresses
utiles, elle forme un dépliant très
attractif pour le grand public,
tiré à 300.000 exemplaires.

^^QUVEAU LOGO ¦ ¦'
Les dirigeants de la FNT ont
saisi l'occasion de la rencontre
d'hier pour présenter aussi le
nouveau logo du Pays de Neu-
châtel, récemment créé. Le can-
ton y est représenté graphique-
ment par les lettres NE, la croix
suisse et des flèches aux couleurs
neuchâteloises. L'originalité de
ce logo réside dans sa souplesse
d'utilisation. Alors que les élé-

ments cités plus hauts demeu-
rent fixes, l'emplacement cen-
tral, de forme carrée, peut être
utilisé de manière graphique très
personnelle. La FNT a placé à
cet endroit une vue aérienne de
la région.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, représentant du gou-
vernement au sein des organes
de la FNT, a révélé que le
Conseil d'Etat s'est aussi inté-

ressé au tourisme et qu'il dépo-
sera prochainement un rapport
sur les possibilités de développer
ce secteur dans le canton. Dans
ce domaine, la région a énormé-
ment d'atouts et le nouveau
prospectus le démontre, a-t-il re-
marqué en précisant qu'il fau-
dra plus particulièrement s'atta-
cher à l'accueil, cet accueil au-
quel la FNT va maintenant
consacrer ses efforts. A.T.

Vingt-deux fois la Suisse!
Une belle montre de l'exposition L'Homme et le Temps

à La Chaux-de-Fonds
Helvétiquement nôtre, avec ses
vingt-deux dames en costumes
des cantons suisses, cette su-
perbe pièce lance un clin d'œil
au 700e et est encore européenne

par la carte figurant en son ver-
so. Elle est l'œuvre des horlogers
Alliez, Bachelard & Terond de
Genève et fait partie de l'exposi-
tion «1291-199 1 L'Homme et le

Temps en Suisse» actuellement
à Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds. On peut imaginer que
l'honorable citoyen qui, au dé-
but du XIXe siècle, a commandé
cette belle pièces avait du goût
d'une part et des intérêts qui dé-
passaient nos frontières d'autre
part. Le fond du boîtier en or
émaillé est en effet orné d'une
carte de géographie en émail
champlevé noir et turquoise, re-
présentant l'Italie et l'actuelle
Yougoslavie, limitées au nord
par la Suisse et l'Allemagne.

Quant aux vingt-deux figu-
rines peintes sur émail sur le cer-
cle extérieur du cadran, elles
sont accompagnées des noms
des cantons respectifs et ne dé-
voilent rien du lien qui pourrait
les unir à la carte décrite.

Mais outre les extrapolations
sentimentales qu'elle suggère,
cette montre apparaît un mo-
dèle soigné et classique pour
l'époque, avec son mouvement à
répétition des heures et des
quarts; intéressante pour sa très
belle décoration, (ib)
• Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 17 f évrier, de 14
à 21 h, dimanche de 14 à 18 h; ce
soir 20 h 30, animation par le
Middle Jazz Sextet.

Les cantons suisses sont re-
présentés par leurs cos-
tumes féminins sur cette
montre de poche datée de
1820 (Collection MIH, La
Chaux-de-Fonds).

Bernard Comment récompensé
hier à Delémont

Hier, en fin de journée, une pe-
tite cérémonie avait pour objet
à Delémont la traditionnelle ré-
compense que la Commission
pour l'encouragement des let-
tres jurassiennes remet chaque
année à un écrivain. Le lauréat
1991 est l'Ajoulot Bernard
Comment dont la prose érudite
est connue des lecteurs de
«L'Impartial» puisqu'il en est
le correspondant pour la rubri-
que littéraire.
En dehors de cette correspon-
dance, d'aucuns auront sans
doute déjà remarqué et goûté
son talent de romancier, car
l'œuvre pour laquelle Bernard
Comment est récompensé -
«L'ombre de la mémoire» -
n'est de loin pas passée inaper-
çue. Elle a en effet reçu tous les
éloges d'une critique littéraire
avertie lors de sa parution aux
Editions Christian Bourgeois,
en avril 90, ainsi que les prix
Air Inter et Lipp Genève.
Eloges dont le président du
Gouvernement jurassien, Gas-
ton Brahier, et le président de
la commission précitée,
Alexandre Voisard , se sont
faits hier les porte-parole offi-
ciels, avant de remettre à l'au-
teur la somme de 5000 fr.
Cette politique concrète d'en-
couragement désire notam-
ment mettre en relief, au sein
d'une floraison de publica-
tions de tous les genres litté-

raires, les talents originaux et
de grande qualité. Car, comme
s'est plu à le remarquer Alex-
andre Voisard , «la presse ré-
gionale donne l'impression,
souvent, qu'un livre en vaut un
autre et que les auteurs qui se
succèdent à la galerie ont des
mérites tout à fait compara-
bles». Cette «mise à plat»,
poursuivait-il , «de la produc-
tion littéraire , phénomène qui
affecte aussi le domaine des
arts plastiques, débouche au
bout du compte sur une confu-
sion des valeurs regrettable».
Fort de ce constat et de son
rôle de découvreur pour faire
découvrir, la commission a
rempli sa tâche et est rapide-
ment arrivée à la conclusion
que «L'ombre de la mémoire»
«émergeait sans conteste» de
la production 1990.

Sur la petite notice biogra-
phique du livre, on apprend
que Bernard Comment (né à
Porrentruy en 1960) vit dans la
campagne de Florence, ce qui
n'est déjà plus vrai puis-
qu 'après avoir été lecteur à
l'Université de Pise, il vient de
s'établir à Paris où il entame à
la Sorbonne une carrière uni-
versitaire prometteuse. De Pa-
ris à Delémont, il n'y a qu'un
pas. Ce Jurassien de cœur l'a
franchi allègrement pour rece-
voir les honneurs de son pays,
le Jura , dit-il. P.S.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, '
53 34 44.

Ambulance : »' 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h . 17 h 30-18 h.
»'53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: ,'038 31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coiïrane, bibliothè que
des jeunes : toits les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Naissances
Calabro, Loraine Marine , fille
de Franccsco et de Calabro née
Evard , Marinctte. - Budak , Bâ-
tis , fils de Devrani et de Budak ,
Hùlya. - Wittwer , Simon , fils de
Michel-Bernard et de Corthésy
Wittwer née Corthésy, Sylvie
Aude Daisy. - De Bellis, Mi-
chèle , fils de Pasquale et de De
Bellis née Kohler . Arianne. -
Wagner , Aurélie Céline Renée
Gertrude, fille de Richard Pierre
et de Wagner née Bourgeois,
Christine Jeannine Madeleine
Emilienne. - Al-Atrach , Hade,
fils de Al-Atrach . Houssein et de
Al-Atrach, Dalal. - LcCoultrc,
Marie-Delphine Aude , fille de
Bertrand et de LeCoultre née
Mary, Marie Christine Made-
leine. - Admane. Yannis , fils de
Zoubir et de Aulon Admane née
Aulon , Annie Georgette Nicole.

Décès

Léchot , Marie-Claire . - Maire
née Petitmcrmet , Nelly Made-
leine, veuve de Maire, Antoine
Francis. - Hippenmeyer, Willy,
veuf de Hippenmeyer née Mat-
they, Germaine Lucie. - Robert,
Hélène Antoinette. - Etienne
née Guillin , Marguerite Marie ,
veuve de Etienne, Martial Léon.
- Glauser née Schlâfii. Nelly
Bertha , épouse de Glauser, Al-
bert Léon. - Holzlé née Kuenzi,
Gisèle, épouse de Holzlé, Jean
Claude. - Jeanneret , Hélène
Rose. - Chopard , Gustave
Léon, veuf de Chopard née Jen-
ni. Marcelle. - Sallin. Pierre Ni-
colas, époux de Sallin née Gil-
lon, Gisèle Jeanne Rose. - San-
doz, Gustave Emric . époux de
Sandoz née Schneider, Edith
Henriette.

ÉTAT CIVIL 

Promesses de mariage
Gafner Paul Theodor et Rami-
rez Quezada Nancy. - Schwed
François et Girardin Ariane
Sylvia. - Martins Machado Car-
los Alberto et Gomes da Silva
Maria. - Gafner Paul Theodor
et Ramirez Quezada Nancy. -
Schwed François et Girardin

Ariane Sylvia. - Martins Ma-
chado Carlos Alberto et Gomes
da Silva Maria.

Mariage
Focetola Salvatore et Mataraz-
zo Sylvia Brigitta. - Focetola
Salvatore et Matarazzo Sylva
Brigitta.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Rinus Groen-

veld-Herbert Noord (soûl
blues).

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

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

Musée d'ethnographie: Tous les jours,
10-17 h, sauf lu. Expo «A fleur de
peau, bijoux touaregs».

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

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

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

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

Galerie des Halles : expo C. Durroux ,
sculptures, ouv. lu-.ve 14-19, h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqurau 28.2_

Galerie des Amis des arts: expo Sorrehti ,
encres de Chine, huiles; ouv. rrià-Ve
14-18 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h. Du
16.2. jusqu'au 17.3.; vern. sa dès 17
h.

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

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

Galerie de l'EvoIc: ouv. mc-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-17 h.

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

Galerie du Faubourg : expo Anne-Marie
Jacopin , gravures; ouv. ma-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h. Du 22.2.
jusqu 'au 14.4. Vern. je 21.2. à 18 h.

Sida-Info: £ 038/31 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue : £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £ 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

ma 9-ll h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
^ Maurice;- jusq u'à 21 h. Ensuite

y' • '£ 25 10 17..
Triiclle. Musée Pierre von Allmen: ma-di

" " -10-17 h , je 10-21 h. Expo Picasso,
Chagall , Miro. gravures, lithogra-
phies, tous les jours. Jusqu 'au 7.4.

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

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

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

St-Blaise, temple: 20 h. «Le peuple juif et
les prophéties bibliques» , conf. de
L. Le Mehautc.
Collège de la Rive-de-L'Herbe : 20
h. compte rendu de la délégation
du St-Blaise à Ncmoin.

Club 44: 20 h. «Une naissance différente ,
l' expérience de Chàtel-St-Dcnis» .conf. B.
Fasnacht.
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois , rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
' 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-

ment du Jura neuchâtelois £
039/28.75.75.

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

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Artistes de la Ga-
lerie et Peter Herel gravure; horaire
d'ouverture de la librairie, jusqu 'au
15.3.

Club 44: expo Tony Gramaglia, peintures
et œuvres sur papier; ouv. lu-ve 10-
14 h, 17-22 h, du 16.2. jusqu 'au
22.3. Vern. ve 18 h.

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

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

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

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

Galerie du Manoir: tous les jours , sauflu ,
de 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;
me 10-21 h : je9- l8h;ve  10-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45. 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte , touslesjours 9-l2 h, 14-17
h, 20-22 h.

C.A.R.: expo sur la naissance, du 15.2.
jusq u 'au 27.2., en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
27 20 91 , lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h , me 15-19 h.

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

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

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

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Pa rents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 'p 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

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

Crèche de l'amitié , Manège 11 : lu-ve
£ 28 64 88.

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

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

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71 ,
£23 34 23. Babysitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérapie. Collège 9,
£ 28 44 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £ 41 41 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

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

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

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

Hôpital: £27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7,

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

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

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

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. P
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 1448. Court , rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

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

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

17 h, 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£ 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Services techniques: électricité .

£ 41 43 45; eaux et gaz.
£41 43 46. "

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £ 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: ' I I I .
Hôpital: £42 1122 . chambres com-

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

Soins à domicile . permanence: f '
?41 31 33.

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

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

COURTELARY

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 44 10 90.
Administration district: £ 44 11 53.
Soins à domicile: £4 4  18 88.
Médecins: Dr Chopov , £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet . £ 039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/97' 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

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

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

cité: £9741 30.
Feu: £ 118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51. g*

Dr Mcyer £ 032/97 40 28. Dr *~
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schncebergcr
032:97 42 48. J. von der Weid. £
032,97 40 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : £ 97 62 45.
Patinoire: 19 h 45-21 h (V i  patinoire);

hockey public. 19 h 45-21 h ( Vi pa-
tinoire).

JURA BERNOIS
Musée d'horlogerie , Châtea u des Monts:

tous les jours sauflu , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Lermitc.

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

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

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

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

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
3120 19, 17-18 h 30, ma , me, je
£31 1149.

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

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

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

II  h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.

SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/31 77 88.24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, £31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I . je
14-17 h.

Pharmacie d'office : Coopérative , jusqu 'à
20 h. Ensuite £ 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Les Brcnets , Galerie du Bourg : expo de

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

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

Couvet , Pavillon scolaire: bibliothè que
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier .

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: £ 118.

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

61 28 95.

Fleurier , infirmière visitante : £ 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h 30.
Rensei gnements. '^61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me.
ve 17-21 h, sa 13-2 1 h, di 13-18 h;
fitness , lu , me, je 18-21, ma, ve 16-
21 . sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètrcs 2. ma 14 h 30-16

h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 10-
18 h.

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

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £51 1107.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité : £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £ 5122  88; Dr

Bloudanis . £51 12 84; Dr Mey-
rat , £51 22 33; Dr Baumcler . Le
Noirmont , P 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont . £ 53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux ,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039 51 12 03.

Service social tuberculose çt asthme: _ ..
,' 5 1 1 1 5 0 .  j f

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURI AUX
Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h

30-17 h 30: week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA 

ENTRAIDE 

A La Chaux-de-Fonds, lundi 18
février , les Salutistes passeront
pour leur collecte de printemps
dont les résultats sont destinés à
l'œuvre de La Chaux-de-Fonds.
D'avance les collecteurs remer-
cient la population de son cha-
leureux accueil , (comm)

A Saint-lmier, ces prochaines
semaines, l'Armée du Salut de

Saint-lmier organise la collecte
de 1'«Appel de Pâques», dont le
résultat est destiné à l'œuvre lo-
cale. Grâce à la générosité du
public , elle pourra poursuivie
son action spirituelle et sociale
toujours nécessaire à Saint-
lmier et environs. Merci à la po-
pulation de réserver un bon ac-
cueil et de soutenir l' œuvre par
un don. (comm)

Collectes de l'Armée du Salut •*¦¦

SAIGNELÉGIER
(janvier 1991)
Naissance
Houlmann . Phili ppe, fils de
Houlmann née Choffat . Su-
zanne, à Soubey.
Mariage
Mottaz . Didier et Daisy née
Jourdain (dom. Le Bémont et
Saignelégier).
Décès
Jeannottat née Willemin . Mar-
the , 1903. (Saignelégier).
Egloff née Bessire. Lina Ida,
1908. (Bienne). - Chappattc,
Gilbert . 1917 . (Le Noirmont).
Maître. Léon. 1895. (Saignelé-
gier).

ÉTAT CIVIL



*• Le 13 février 1991
«Un enfant nous est né;
un fils nous est donné.»

Il s'appelle

JOHAN
Christophe

Clinique
LANIXA S.A.

David, Christine et Jean-Daniel
NICOLET - STEWART

Combettes 2
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Je m'appelle

MAEVA
Je suis née avec un peu

d'avance le 13 février 1991
pour la plus grande joie

de mes parents

Clinique
LANIXA S.A.

Gloria FUR LAN
et Claude Volonterio

Charrière 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Haydn et collégiens au diapason
L'Orchestre de chambre de Lausanne joue pour les écoles supérieures
Les musiciens de l'Orchestre de
chambre de Lausanne séjournent
actuellement à La Chaux-de-
Fonds. Sous la baguette de Jésus
Lopez Cobos, chef titulaire, l'en-
semble enregistre trois sympho-
nies de Haydn. Rassemblés hier
après-midi à la Salle de musique,
les élèves des Ecoles de com-
merce et du Gymnase ont assisté
à l'exécution, en concert, de ces
œuvres.
Ils sont jeunes, donc spontanés.
Pourvu que les adultes-qui-sa-
vent-se tenir, présents dans la
salle, ne soient pas trop agacés
par cette foule mouvante que
constituent les élèves de l'Ecole
de commerce et du Gymnase
rassemblés. Au programme,
trois symphonies de Haydn,
No 6, en ré majeur «Le Matin»;
No 7 en do majeur «Le Midi»;
No 8 en sol majeur «Le Soir».

Jésus Lopez Cobos parle.
Tout d'un trait, avec bonhomie.
On quitte le cérébral pour les
mots qui viennent du cœur. Iné-

dit le rôle pédagogique de l'OCL
et de son chef. Conscients de se
trouver en présence de l'un des
grands chefs d'orchestre de
l'heure, d'un ensemble de cham-
bre parmi les meilleurs, les
élèves sont conquis.

Echanges infiniment fruc-
tueux. Les jeunes les plus avan-
cés sur le terrain musical ser-
vent, en quelque sorte, de guides
aux néophytes. Quant aux ré-
fractaires , peu nombreux, ils
s'en sont allés, tout simplement.
Bref, la manifestation a démenti
la formule, bien pratique, selon
laquelle le concert classique à
l'école, c'est difficile! Tout est
dans la manière! Les étudiants
ont ovationné chef et orchestre.

L'OCL enregistre pour De-
non. Les qualités acoustiques de
la Salle de musique ont retenu
l'attention de cette firme, de
même que la proximité d'hôtels
confortables, du calme ambiant
de la région incitant au travail!

D. de C. Les étudiants ont ovationné chef et orchestre. (Impar-Gerber)

«J'crois a
la justice!»

Fumeuse
histoire de stups

au Tribunal
correctionnel

«J'crois à la justi - ce...» cla-
maient à tue-tête, la prévenue
et son ami, hier en quittant la
salle du Tribunal correction-
nel, après trois heures d'au-
dience. Bien défendue, elle
s'en sort avec une amende.
Côté public, on se demande
tout de même ce qu'une jeune
fille, bien sous tous rapports,
casier vierge, est allée faire
dans cette galère.
Affaire fumeuse s'il en est.
Oui ou non, C. F. a-t-elle en-
freint la loi sur les stupéfiants
en acquérant, aux fins de tra-
fic et de consommation per-
sonnelle, 10 grammes d'hé-
roïne pour 3500 francs et un
gramme de la même poudre
pour le compte d'un tiers?
Les témoins défilent à la
barre : «J'sais plus
M'sieur...» «Elle? J'ia
connaissais pas», «J'ai déjà
tout dit», rapportent les té-
moins, dont l'une s'était en-
dormie à la salle d'attente,
tandis qu'un autre a des pa-
roles violentes à l'égard de
tout ce qui bouge. Un jour,
ils se chargent les uns les au-
tres puis, face à face, ils ten-
tent de se couvrir.

«C'est un coup monté
contre moi», soutient la pré-
venue contestant l'accusa-
tion. Un geste porté contre
elle par le gars - et un copain
de ce dernier - qui a cam-
briolé son appartement el
contre lequel elle a porté
plainte.

En l'espèce, le Tribunal se
trouve face à deux thèses
contradictoires. Le législa-
teur n'a pas instauré le sys-
tème de la preuve formelle,
ce qui signifie que le Tribunal
peut se forger une conviction
sur un faisceau d'indices.

Un complot? A qui profi-
terait-il, interroge le repré-
sentant du ministère public.
Pas aux deux comploteurs,
s'il en est, car en accusant C.
F. ils s'accusent eux-mêmes.
Le faisceau d'indices est suf-
fisamment clair pour démon-
trer que C. F. est impliquée
dans le commerce en ques-
tion , soutient le ministère pu-
blic, réclamant cinq mois
d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis, fixé à trois
ans.

Face aux contradictions,
l'avocat de la défense suggère
que la prévenue soit libérée -
elle a subi douze jours de dé-
tention préventive - et
qu'une peine d'amende sanc-
tionne son comportement.
C'est cette thèse que reprend
la Cour. C. F. paiera 300
francs d'amende, 100 francs
de frais, s'acquittera de l'in-
demnité due à l'avocat d'of-
flCe- D. de C.
• Composition de la Cour:
président M. Frédy Boand;
jurés Mme Anne-France
Zund, M. Germain Barth;
ministère public M. Pierre
Heinis, suppléant du procu-
reur; greff ière Mme Chris-
tine Amez-Droz.

Place aux jeunes!
La MegaMicro ne doit pas faire oublier le Concours ski jeunesse
Des garçons et des filles de 9 à
16 ans pourront imiter, le 24 fé-
vrier, leurs aînés de la MegaMi-
cro. Sur deux ou quatre kilomè-
tres, ces fondeurs en herbe parti-
ciperont au Concours ski jeu-
nesse 1991.

Avec le soutien île ^

La MegaMicro est une compéti-
tion de fond réservée aux
«grands». Le Concours ski jeu-
nesse ressemble à cette manifes-
tation, mais seuls les enfants et
les adolescents de 9 à 16 ans
peuvent y participer.

Il est pourtant difficile de ne
pas faire un rapprochement en-
tre ces courses. Elles se déroule-
ront, en effet, toutes les deux le
24 février et feront aire d'arrivée
commune aux Foulets.

OUVERTE À TOUS
LES JEUNES

Une quarantaine de jeunes des
deux sexes du district sont déjà
inscrits à cette troisième et der-
nière épreuve organisée par le
Ski-Club La Chaux-de-Foqds.
Les filles et garçons intéressés
ont toutefois encore la possiblité
de s'inscrire gratuitement sur
place le jour de la course entre 9
et 10 heures. Les concurrents se-
ront répartis par catégories

d'âges. Aux Foulets, les petits
Mieto s'élanceront en ligne à 11
h pour effectuer l'une des deux
boucles prévues: 4 km pour les
plus «vieux» et 2 km pour les
autres.

Les meilleurs recevront en-
suite leurs prix à 17 h 30 à Po-
lyexpo, soit peu de temps après
les vainqueurs de la MegaMi-
cro. Afin d'améliorer la perfor-
mance des jeunes fondeurs, le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds
met sur pied, mercredi prochain,
une. séance d'entraînement ou-
verte à tous. Elle débutera à 16 h
30 à la hauteur de la ligne d'arri-
vée de la MegaMicro au collège
des Foulets.

Avis aux amateurs! (alp)

Barakissimo!
La Saint-Valentin

au P'tit Paris

Guitare émotion, voix de velours. (Impar-Gerber)

La joie de vivre en couleurs, un
tonus éclatant: la soirée de la
Saint-Valentin , hier soir au P'tit
Paris, enregistrée par Baraka,
bien sûr, l'émission dans l'vent
«de la Première romande». «On
est bien dans les Montagnes
neuchâteloises» , qu 'ils disent les
animateurs. Il y a lieu de les
croire. Ils étaient avant-hier au
Locle, hier soir au P'tit Paris, où
ils seront ce soir encore, avec
Agnès de Crousaz.

Un monde, hier, pour jouir de
la «love music» dispensée d'une
voix grave, habitée, par Danièle
Fleury. Derrière la voix, «Les
chics types» plaquent leurs ac-
cords, purs, ou glacés, à la croi-
sée de différents chemins. Da-
niel Perrin, c'est le davier bran-
ché, et s'il se doit d'être poète ,
c'est sur l'accordéon qu 'il vous
le dira. François Allaz , c'est la

guitare émotion de la Saint-Va-
lentin (il a travaillé avec Pascal
Auberson et Caria Bley, tu te
rends compte?), Christoph Bi-
senz, la guitare basse et Marcel
Papaux , le batteur , c'est le ly-
risme et le feeling. DdC

• Agnès de Crousaz, P 'tit Pa-
ris, vendredi 15 f é v r i e r, 20 h 30.

«Naître, c'est créer des liens»
Coup d'envoi de la quinzaine sur la naissance-passage

Oeuvre de groupe en terre,
la maman et son bébé sym-
bolisent l'approche multiple
proposée dans ce cycle.

(Impar-Gerber)

La naissance se donne à voir,
à lire, à imaginer au Centre
d'animation et de rencontre
par une exposition ouverte
hier. Photos, céramiques,
créations de papier, sérigra-
phies, dessins d'enfants,
textes, le thème se confirme
inépuisable et ouvrant des
portes imaginaires insoupçon-
nées.

«Nous avons mis plus de neuf
mois à réaliser ce projet», dit en
préambule Sylvie Uhlig de
l'ORTIE, rappelant qu'au fil de
la gestation divers groupements
et institutions se sont joints aux
initiateurs, dont le CAR, Club
44, BJ, cinéma-théâtre abc, Ate-
lier de création de la rue Fritz-
Courvoisier, classes des écoles
enfantine, primaire et secon-
daire de la ville et des environs et
Home de la Sombaille.

Dans toute vie, la naissance
reste un événement marquant
pour chacun; pour les artistes
aussi. Présentés par Isabelle So-
guel, les quatre créateurs et leurs
œuvres offrent des visions di-
verses, souvent nouvelles; entre
la réalité photographiée, à la
maternité de Châtel-Saint-Denis
par le docteur B. Fasnacht, les
céramiques saisissantes de Ma-
rianne Brand , les créations de
papier de Viviane Fontaine et
les sérigraphies et gravures de
Jacky Gabriel, la vision s'élargit
à un imaginaire quasi infini et
rejoint les dessins et les textes
des enfants. Décidément, l'ins-
tant de naissance, avec l'avant et
l'après, reste merveilleux, (ib)

• Prochaine manif estation ce
soir. Club 44, 20 h: conf érence
du Dr B. Fasnacht «Une nais-
sance diff érente; l'expérience de
Châtel-Saint-Denis»

NAISSANCES

Beckett: la dernière
Le Théâtre des Gens propose
ce soir la dernière représenta-
tion chaux-de-fonnière de «Co-
médie» de Beckett , dans une
version en partie remaniée, au
Théâtre abc, 20 h 30. (ib)

«Croix de Camargue»
aux Forges

Sous cette appellation , des
jeunes chantent l'Evangile , la
foi et l' espérance. Samedi 16 fé-
vrier , 20 h, Centre paroissial des
Forges. Entrée libre. (DdC)

Middle Jazz Sextet
Pour animer en soirée l'exposi-
tion sur «L'Homme et le
Temps» à Polyexpo, le Middle
Jazz Sextet se produira ce soir,
dès 20 h 30. (ib)

Remplir sa déclaration
Le Groupe de la jeunesse
FOBB des Montagnes neuchâ-
teloises organise aujourd'hui à
19 h 45 au Cercle de l'Ancienne
une conférence sur le thème
«Remplir ma déclaration d'im-
pôts... pas de problème». (Imp)

CELA VA SE PASSER

Imagineige démarre!
Premiers coups de pelle dès midi

Annulé deux ans de suite, reporté
d'une semaine cette année, Ima-
gineige s'est fait longuement dési-
rer. Mais cette fois, le concours
de sculptures sur neige démarre
aujourd'hui. Coup d'envoir à
midi!
Huit groupes ont annoncé leur
participation. Sur de petites
montagnes de neige formées
grâce aux bons soins de la voi-
rie, certains vont déjà se mettre
au travail dès le tout début de
l'après-midi. Deux groupes se
trouveront sur le terrain de gym-
nastique à la rue du Nord 1,
deux à la promenade des Six-
Pompes, un sur la place Sans-
Nom, un sur la place du Bois,
un dans la cour du collège des
Forges et le dernier à l'Espla-

nade Philippe-Henri-Matthey.
Le concours se terminera di-
manche à 13 heures, et la remise
des prix se déroulera à 16 h à la
promenade des Six-Pompes. Si
les Chaux-de-Fonniers le sou-
haitent, ils pourront se rendre
d'un emplacement à l'autre
grâce à deux bus (dont un est
mis gracieusement à disposition
par les TC) dimanche de 13 h à
18 h. Pour le lieu de départ de
ces bus, «L'Impartial» rensei-
gnera dans son édition de de-
main' samedi.

Enfin , rappelons qu'il est aus-
si organisé un concours de pho-
tographies. Trois tirages noir-
blanc ou couleur pourront être
envoyés à l'Office du tourisme.

(ce)

AU RESTAURANT
DES TUNNELS

Ce soir à 20 heures:
MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL (KREUZ)
Nous organisons un tournoi,
nous prenons les six meilleurs

résultats sur les huit.
Prix Fr. 20.- avec collation.

/ 039/284345 28-12343
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Av. Léopold-Robert 64

-̂wi Conservatoire de 
musique

H de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

y"S9 Dimanche 17 février 1991 à 17 heures

•J Quatuor Novus, temple du Locle
Patrick Lehmann, trompette
Pierre-Alain Monot, trompette
Philippe Krùttli, trombone
Jacques Henry, trombone
et la participation
d'Esther Herrmann, contrebasson

Œuvres de Simpson, Frescobaldi , Bach,
Attaignant, Herrmann, Margot, Monot
et Henry
Location à l'entrée

2812253

Jeudi 21 février 1991 à 20 heures
9e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent:

I JE NE SUIS PAS I
RAPPAPORT

De Herb Gardner
Texte français de Dominique Deschamps

Mise en scène de Georges WILSON

Avec:
Jacques DUFILHO,

I Bernard FRESSON 1
¦; Location:
s Tabatière du Théâtre , Tél. 039/239 444,

dès vendredi 15 février pour les Amis du Théâtre,
et samedi 16 février pour le public.

28-12085
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Pendant 2500 ans, l'homme a cherché 1
l'état de «CLAIR». Cet état peut mainte-
nant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme.. Le but dès
mystiques et sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à: opération «CLAIR», Made-
leine 10,1003 Lausanne. „»»„..«238-884975

t : ^.Ce soir

Grand loto
des invalides

à 20 heures
à l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
Abonnement: Fr. 17-
oour 40 tours^uui -rv/ IUUIJ 28 126961 i

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESme UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

En vue de la prochaine ouverture
d'un bureau d'étude
en mécanique générale
nous serions heureux de connaître les
besoins de la région.

Nous étudierons tous les pro-
blèmes de construction machine

Transformation de machine
Automatisation de machine
Etampe industrielle
Etampe de boîte de montre
Moule injection
Plans et gamme opératoires
Ecrire sous chiffres 28-127048 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

V Blwy "̂̂  ̂ Boulangerie-Pâtisserie

yK, B. SCHERRER
W/ M.-A. Calame 15
W Le Locie
f 0 039/31 12 81

Demain:
Mousse aux abricots

Tourte aux fruits
91-287

• JL •

•BÈ 7 OCCASIONS ;

• SÂRASE BURAUVE SA •
# Distributeur OPEL - Le Locle J
• Un aperçu de notre beau choix •
T de voitures d'occasion
• Garantie //)JQ •

£ Opel Corsa Swing, 3 p. Fr. 9600.- 14 000 km m
m Opel Kadett ABS 1.6, 5p 1989 21 000 km
[ Opel Kadett Carav. 1.3i 1989 30 000 km
• Opel Ascona Excl. 5 p. 1987 21 000 km •
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
9 Opel Oméga Montana 2.4I 1989 30 000 km £
A Opel Oméga Carav.

Montana 2.4 1989 56 000 km T
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc.
• Service de ventes: P.-A. Dumont, <P 039/31 33 33 •
9 28-1400 1 W• ••••••••••••••••••

Branché
sport?

Téléphonez-nous:
024/22 03 91

22-470381

rffwg> Café Le Pantin
f Jj^"\ Exceptionnellement

/V le thé
dansant

Dimanche 17 février
commencera à 17 h 30

«au prix populaire»
Ronde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

<j> 039/286 720
28-127042

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Val de Conches
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par se-
maine.
0213122343. Loge-
ment City. 300 loge-
ments vacances !

18-1404/4x4

Jp 039/31 48 70

f <<M-\ ¦ 
W\

Véritable bouillabaisse

Ià 

la brasserie soupe de poisson. I
Réservation souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

^-ÇCuisinière Bauknecht ESN1480S
Plaque Bauknecht ENUSOcr
Hotte Bauknecht KDIC2323
Lave-vaisselle Bauknecht GSI2352
Evier Franke inox
Batterie KWC 28-12183
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"777TW7T/ MT1 *U posent,
¦¦UéUéMHLJ les signes du futur.

BON DE COMMANDE

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

LA PETITE PATRIE: Mb ex. LJ
A retourner

N°m: à L'Impartial,
Prénom: service promotion,~~ rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

VOYAGES *y

29 mars-1er avril (Pâques) 4 jours
La Provence - Nîmes Fr. 470.-

Berlin Fr. 440.-

9-12 mai (Ascension) 4 jours
Hollande - Bénélux

Fr. 530.-
• • • •

18 - 20 mai (Pentecôte) 3 jours
Reims en Champagne

Fr. 385.-
• • • •

16-29 juillet 14 jours
Magnifiques vacances dans
les capitales nordiques et

au Cercle polaire
Fr. 2620.-

COURSES JOURNALIÈRES
Dimanche 24 février
La bouchoyade

Fr. 59.-, repas compris; AVS: Fr. 55.-
• • • •

Vendredi 1 er mars
La maison du blé et du pain

à Echallens
Fr. 74.-, tout compris; AVS: Fr. 70.-» • • •

Vendredi 15 mars
Soirée fondue sur le lac

des 4-Cantons
Fr. 74-, tout compris; AVS: Fr. 70-

Jeudi 21 mars
Course d'après-midi

Fr. 49.-, repas compris; AVS: Fr. 46-

25-26 mars
MICHEL SARDOU
en concert à Lausanne

Fr. 100- car et spectacle

Mercredi 13 mars
Le GROUPE A-HA
en concert à Zurich

Fr. 65- car et spectacle

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

<f> 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou

auprès de votre agence de voyages
06-17038

1 -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^^
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m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ m- UN VRAI CANAPÉ
•"¦;̂ '"l̂ ^̂ ^T îïS -̂'';5J t̂ejfe\ri« Confortable, sympathique...

j. ( B̂̂ BBBW' *̂5**''"" '•- , ""' *"- "**":Hft et esthéti que.

d̂flfl »̂W —mm- UNE MÉRIDIENE

A'̂ ^K^^^V- II ' -- ''i^ v " ' - - DÉCONTRACTÉE
BB_ P AÏm̂ fey-'-ffife-7-'T -" ¦ '¦'¦-'¦¦ ¦""'¦¦ :' ¦'¦'¦''¦ '̂ ~Bl En quelques secondes, l'assise

^̂ MEKj &$î!i&* -̂ '• -H*i~*̂ 'r*\ se déplie et vous pouvez vous
JM'IK relaxer dans une position

j ( S k  ' B . .y . . — - - ËÊ^bB^k~_ idéale.

^^^^  ̂ UN GRAND LIT

^̂ ^̂  Très facile à mettre en oeuvre
X̂ ^̂  

et 
prêt 

à dormir Sommier à lattes
afl '"

'P̂  ̂

155 
X 

195 
Cm 0U 

120 
X 

195 
cm-

EB-B» B»»»_T^TCT<^^^^g:^f<,n^-6j^^ Matelas épais et déhoussable.
Mlffp . .. 

àétr.y  " jft> Dès Fr. 1920.—

MULTY, LE CONFORT EN 3 DIMENSIONS.

m a r c e 1 ^̂ f̂f îÊÈ&m

3 Q rue neuve 1 wmÊÊÊiîÊÊÊm
¦¦¦¦ ¦ la chaux-de-fonds

formes nouvelles s. a. 039/28 25 51 28.12357
le meublier de l'habitat d'aujourd'hui... et demain

Jeunes lutteurs en lice
Championnat cantonal

à l'ancienne halle de Beau-Site

Deux jeunes membres du club loclois en pleine concentra-
tion! (Photo privée)

Le Club des lutteurs loclois pré-
sidé par Patrice Favre, organise
(pour la première fois depuis
1973) un championnat cantonal
destiné aux juniors, des années
1980 à 1975, le 17 février pro-
chain à l'ancienne halle de Beau-
Site.

Le matin , !e club profitera de
l'occasion pour donner un cours
technique, dès 9 heures. Quant
aux épreuves proprement dites,
elles débutent à 12 h 30 et de-
vraient se poursuivre jusqu'aux

environs de 17 heures. Une tren-
taine déjeunes sont déjà inscrits,
ce qui augure bien de la relève.
«On constate une reprise dans
tous les clubs du canton», note
d'ailleurs Patrice Favre. Ce
championnat présentera ainsi
notre sport national au tout-pu-
blic, qui est bien sûr cordiale-
ment invité.

A relever encore que chaque
jeune participant recevra un prix
à l'issue de la manifestation.

(cld)

La rue Bournot
change de visage

Démolition et chantier d exercice pour 1 armée
Vrombissement des moteurs de
tronçonneuses, crépitement d'un
grand feu constamment alimenté
avec des matériaux de démoli-
tion, coups de cornes des senti-
nelles, nombreux soldats en tenue
de combats... L'ouest de la place
Bournot-Andrié connaît depuis
peu une activité particulièrement
intense. C'est que l'année vient
de s'attaquer à la démolition des
immeubles de la rue Bournot.

La destruction de ces bâtiments
découle de la volonté des autori-
tés communales d'agrandir l'ac-
tuelle place pour la réaménager,
notamment en un grand espace
de jeu, une place publique libre
de toute circulation (voir «L'Im-
partial» du 8 février).

Rappelons que dans le sous-
sol seront aménagés un parking

de quelque 160 places ainsi
qu'un abri public.

Cette nouvelle aire allant de
l'extrémité est de la poste au pré-
au du collège Daniel-JeanRi-
chard bouclera la future rue pié-
tonne qui traversera la ville de-
puis les établissements scolaires
des Jeanneret , Jehan-Droz.

La démolition des immeubles
Bournot 9, 11, 13, Sylvain-Mai-
ret 7 et Andrié 8, 10 sera le fait
de troupes de Protection aé-
rienne (PA) qui s'y prendront en
deux étapes. Soit lors de deux
cours de répétition. Le premier
qui vient de débuter a permis
l'engagement d'une cinquan-
taine de soldats neuchâtelois de
la compagnie III/5 stationnés
aux Geneveys-sur-Coffrane et
commandés par le capitaine
Laurent Nebel.

Les propriétaires et locataires

des immeubles situés dans les
environs immédiats de ce chan-
tier ont été informés par une let-
tre du directeur des Travaux pu-
blics du Locle, Charly Débieux.

Celui-ci rappelle les intentions
des autorités et la finalité des
travaux en cours. Il précise aussi
que la seconde étape est prévue
du 27 mai au 15 juin.

Les soldats, durant ces deux
semaines à venir feront d'abord
disparaître les constructions
Andrié 8 et 10 et partiellement
les immeubles Bournot 9 à 13.

TRAVAUX MENÉS
À LA «MANIÈRE DOUCE»

Compte tenu de l'environne-
ment et de la présence très
proche d'autres immeubles, les
démolisseurs ne recoureront pas
à l'explosif et ces travaux de des-
truction seront menés de «ma-

nière douce». Soit à la main ,
avec néanmoins le recours à cer-
taines machines.

Ceux-ci sont surtout , pour ces
hommes de PA, le bon moyen
de s'excercer en situation de dé-
combres, puisque telle est no-
tamment leur mission.

La plupart des matériaux
combustibles sont brûlés sur
place et, après un tri , les autres
sont expédiés en direction des
décharges de la ville prévues à
cet effet.

Pour l'heure un tronçon de la
rue est fermé à la circulation et
quelques places de stationne-
ment sont indisponibles sur la
place Bournot-Andrié. Le com-
mandant de la police locale,
Laurent Brossard , remercie la
population de sa compréhen-
sion, (jcp)

La Brévine: spectacle
de magie annulé

Le spectacle proposé par Ab-
dul la Fraise, qui aurait norma-
lement dû avoir lieu, ce soir, à
la Grande salle de l'Hôtel de
Ville à La Brévine est annulé.

Basson et piano
au Temple du Locle

Quatrième concert de la saison
ACL, il met en scène deux ins-
truments rarement associés.

Raffaele Ramunto, basson,
premier pupitre à l'orchestre de
la RAI à Naples et Rome et
Fiammetta Facchini, piano, di-
plômée du Conservatoire de
Pesaro, présenteront, ensemble

ou en solistes, des pages de Vi-
valdi, Bach, Telemann, St-
Saens et Dutilleux.

Temple du Locle, ce soir, ven-
dredi 15 février, 20 h 15. (DdC)

Gala de patinage
au Locle

Samedi 16 février dès 14 h à la
patinoire du Communal, le Club
des patineurs du Locle orga-
nise son traditionnel gala de
patinage de fin d'année.

Tous les membres du club y
prendront part et les specta-
teurs auront l'occasion de dé-
couvrir et d'apprécier les pro-
grès réalisés par ces jeunes du-
rant cette saison grâce aux

conseils de leur professeur, Ni-
cole Graber. (p)

Vente
à la paroisse réformée

Vendredi 8 et samedi 9 février
aura lieu, à la Maison de pa-
roisse, la vente en faveur des
œuvres protestantes d'entraide.
Soit le Département mission-
naire, l'Entraide protestante et
Pain pour le prochain.

La totalité du bénéfice de
cette vente leur sera destinée.
Ouverture cette année d'un
nouveau banc sous la forme
d'un marché aux puces pour
jouets et jeux d'enfants.

Par ailleurs tous les autres
stands traditionnels seront
dressés, (p)

CELA VA SE PASSER

Reprise
des entraînements

du Ski-Club
Après deux ans d'interrup-
tion, en raison de la quasi
totale absence de neige, le
Ski-Club du Locle signale
qu'il a repris ses entraîne-
ments d'initiation au ski
destinés en priorité aux en-
fants âgés de six ans et plus.

Ceux-ci ont lieu chaque
mardi, dès 19 h 30, sur la
piste éclairée et équipée
d'une installation de re-
montée mécanique de La
Jaluse. Les inscritions sont
prises sur place, (p)

A vos lattes!

Mike Rimbaud à La Grange
Pour son étape locloise, l'émis-
sion Baraka a fait le bon choix.
Mike Rimbaud et ses musiciens
ont fait un véritable tabac.

Mike Rimbaud a fourni, mardi
soir à La Grange, une remar-
quable prestation , malgré quel-
ques agaceries de sonorisation.
Le rockeur des banlieues grises a
chanté des thèmes extraits de ses
récents albums «Mutiny in the
Subway» et «Funeral Love».

Rythmique d'enfer, (percus-
sions et batterie), basse à six
cordes au son sourd et puissant,
Hammond électrique très blue-
sy. Quant à Mike, sa voix est
rauque et ardente, même s'il n'a
pas du tout l'air méchant. Dans
la lumière fumeuse des projec-
teurs verts résonnait une musi-
que de «pro», savamment dé-
coupée.

Un concert magnifique dont
on se souviendra, (cse)

Rock fort

les!
"LA PETITE pATRIF" éditiansl^L ^du quotidien!

de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

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

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

Tour assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

-•»-»¦—*l

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque.



Le souci de rester compétitif
Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz à Cernier

Les membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SA-
VAL) étaient réunis hier pour
leur assemblée générale à la halle
de gymnastique de Cernier prési-
dée pour la première fois par
Claude Ducommun. Parmi les
nombreux invités, on notait la
présence de Jean Claude Jaggi
conseiller d'Etat, Roger Stauffer,
président de la CNAV, d'Albert
Challandes, président de la FLN
et d'André Bourquin, ancien pré-
sident de la SAVAL.

L'année dernière a été riche en
rebondissements a souligné le
président. Le comité nouvelle-
ment nommé s'est réuni à 15 re-
prises. Pour remplacer Christian
Brunner , gérant démissionnaire,
le comité a fait appel à Willy Ni-
cole en fonction depuis le 1er
août 1990. Les dames se sont
rendues au Sântis le 10 juillet
pour leur course annuelle.

Une étude va démarrer pro-
chainement afin d'augmenter la
capacité de stockage des céréales
du centre collecteur. Agé de 25
ans, l'immeuble présente des

signes réels de fatigue dans la
partie mécanique et manuten-
tion.

Au point de vue rendement,
l'année agricole fut bonne.
Après un mois de juin très
mouillé, les fenaisons furent dif-
ficiles. Le centre collecteur a
reçu les premières orges le 14
juillet , le 3 août les seigles et le
10 août les premières livraisons
de céréales panifiables.

Avec les négociations du
GATT, l'anxiété des agricul-
teurs a été mise à rude épreuve et
l'incertitude continue. Le prési-
dent a relevé qu'il fallait faire
preuve d'unité et prouver qu 'il
était possible de diminuer les
prix de production. Le fait mar-
quant est certainement que le
produit du travail est exigé en
valeur suisse, alors que le
consommateur convoite un prix
européen.

Parmi les mesures décidées le
21 janvier, l'augmentation des
contributions aux détenteurs
d'animaux passe de 2000 à 4500
fr. Elle est la seule qui aura un
effet immédiat.

Claude Ducommun a termine
son rapport en remerciant le
personnel de la SAVAL pour sa
précieuse collaboration. Les
comptes de la société d'agricul-
ture accusent un déficit de
4526,50 fr , ils furent adoptés.
L'effectif de la SAVAL est ac-
tuellement de 394 membres.

LES COMPTES
DU CENTRE COLLECTEUR

Il appartint à l'ancien gérant
Christian Brunner de présenter
les comptes de l'année dernière.
Le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 17.351,80 fr compte
tenu des amortissements effec-
tués d'un montant de 65.181,90
fr. Il est intéressant de relever
qu'en deux ans, les débiteurs ont
diminué de 221.039 fr , alors que
les ventes n'ont cessé d'augmen-
ter.

Quant au chiffre d'affaires, il
a subi une augmentation de 6%
par rapport à l'exercice de l'an-
née dernière. Il se monte à 5,3
millions de francs. Par contre, le

bénéfice brut a diminué de
35.988 fr soit de 4,3%. Pour
l'ancien gérant , cet état de fait
doit prêter à réflexion et ne de-
vrait pas se poursuivre dans les
années à venir, sinon la situation

Claude Ducommun a prési-
dé pour la première fois l'as-
semblée de la SAVAL.

(Schneider)

financière de l'entreprise va en
souffrir.

Le Centre collecteur de cé-
réales a fort bien travaillé avec
une augmentation générale de
13%: les céréales panifiables
2833 tonnes + 2%; les céréales
fourragères, 2165 tonnes, 4-
25% et le colza avec 305 tonnes,
+ 5%.

Les comptes furent adoptés à
l'unanimité des membres.

L'assemblée a honoré la mé-
moire de six membres décédés.
Il s'agit de Paul Bachmann,
Ulysse Favre, René Jeanneret ,
Eugène Hoffmann, Raymond
Monnier et Roger Mojon. Puis,
un employé a été récompensé
pour sa fidélité, René Boss de
Dombresson pour 5 ans.

Dans les divers, une longue
discussion s'est engagée sur l'im-
position des agriculteurs et Wal-
ther Willener a précisé qu'il fau-
drait qu'elle soit basée unique-
ment sur les produits effectifs.
Le président cantonal Roger
Stauffer a remercié les agricul-
teurs pour leur participation à la
manifestation du ramassage de

la terre, en automne dernier et
aussi pour leur participation à
Genève.

Il a également parlé des diffé-
rentes menaces qui guettent les
agriculteurs ces prochaines an-
nées, en particulier avec l'arrivée
de produits étrangers.

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a parlé des pres-
sions constantes de la Confédé-
ration en citant en particulier
l'article 34 de la Constitution
précisant que la protection de la
nature dépendait des cantons. Il
a aussi mentionné que le Conseil
d'Etat venait de recevoir le pro-
jet de modifications sur le paie-
ment direct et qu'il était à
l'étude au département ainsi
qu'à la CNAV. Il n'a pas caché
qu'au niveau des agriculteurs,
politiquement , le paiement était
délicat et que son département
faisait tout pour défendre la po-
pulation agricole.

L'assemblée a débuté par la
traditionnelle collation soit gâ-
teaux au fromage et sèches au
beurre, offerte paj la commune
de Cernier. (ha)

La forge dans la préhistoire
Une fresque archéologique au Paquier

La Fondation pour la restaura-
tion de la forge du village du Pa-
quier a invité, hier soir, l'archéo-
logue cantonal Michel Egloff à
donner une conférence sur le
thème «A la recherche des forges
préhistoriques». Bien des places
étaient inoccupées dans la salle
du collège, mais les quelques per-
sonnes qui formaient l'auditoire
ont été particulièrement atten-
tives...

Michel Egloff a tout d'abord
rappelé que le développement de
la métallurgie est lié à la
conquête des températures éle-
vées et à la découverte des mine-
rais. Si l'utilisation du feu par les

hommes remonte à 400.000 ans,
ses premières applications dans
la métallurgie ne remontent qu'à
sept à huit mille ans avant Jésus-
Christ.

Quant au minerai, il a
d'abord été apprécié pour sa
beauté avant d'éveiller l'intérêt
des forgerons préhistoriques. La
plus ancienne mine découverte
jusqu 'ici a été exploitée vers
4000 ans av. J.-C, en Yougosla-
vie.

Le métal natif ne sera martelé
à chaud qu'à partir du septième
millénaire, et les premiers té-
moins de cette nouvelle techni-
que, perles et petites alênes, pro-
viennent de l'Iran.

Il faudra encore attendre trois
mille ans avant de voir apparaî-
tre le bronze, un alliage fait de
cuivre et d'arsenic à ses débuts.
Les premiers objets en bronze
composés de cuivre et d'étain,
datent de 3000 ans av. J.-C. Bien
meilleur pour la santé (relèvera
le conférencier), cet alliage of-
frait en outre le double avantage
d'une plus grande solidité et
d'une température de fusion
plus basse.

A cette époque, les lacustres
de nos régions vivaient encore à
l'âge de la pierre, mais ils de-
viendront à leur tour des maîtres
à forger. Du cuivre, ils pou-
vaient en trouver dans les Pré-

alpes et les Alpes, mais il leur a
fallu chercher très loin de l'étain.
Auvernier a notamment livré
des témoins du savoir-faire des
métallurgistes vivant 800 ans av.
J.-C; Saint-Biaise a été le site le
plus doté de Suisse en objets eri
cuivre; Hauterive a légué six
mille objets en bronze...

Le travail du fer est apparu
' pûur la première fois vers 1500 à
•¦ 1300 ans av. J.-C. chez les Hit-

tites, alors que l'or fascinait déjà
les peuples depuis longtemps.
Dans un cimetière de Bulgarie,
on a trouvé dans une seule
tombe datant de 4200 ans av. J.-
C. huit kilos de ce précieux mé-
tal... A.T.

La Fée verte bientôt à l'honneur
Les tireurs du Val-de-Travers en assemblée

La Fédération de tir du Val-de-
Travers, qui regroupe au total
quelque 900 membres, a tenu hier
soir ses assises annuelles. L'occa-
sion de dresser une bilan de l'an-
née écoulée.

En juillet , six Vallonniers (dont
deux filles), ont participé à la
journée nationale des Jeunes ti-
reurs. Et pour amener de nou-
veaux membres, le chef cantonal
JT propose d'organiser un tir
jeunesse ouvert aux enfants de
13 à 16 ans. Ceux-ci pourraient
librement s'essayer au tir. Pour
voir... Malheureusement, au-
cune section ne semblait enthou-
siaste pour accueillir des novices
pour quel ques heures... et peut-
être de futures membres assidus.

Les sections peuvent encore
s'annoncer jusqu'au mois de
mars.

Nouveauté également pour
les actuels membres, avec le tir
de la Fée verte, organisé par la
section de Noiraigue. La pre-
mière édition aura lieu au mois
d'août.

Le président a également rap-
pelé que le transport de muni-
tions n'est pas dangereux. Cer-
taines personnes craignant des
explosions, il a tenu à les rassu-
rer.

RÉSULTATS
L'assemblée a également donné
lieu à la remise des prix et mé-
dailles.
Première maîtrise à 300 mètres:
Raymond Egger, Les Verrières;
Jean-Paul Jacot, Saint-Sulpice;
Hubert Yerly, Les Verrières.
Troisième maîtrise à 300 mètres:
Fernand Benoit, Saint-Sulpice;
Jean Fahrni, Les Verrières. Pre-

mière maîtrise à 50 mètres:
Charles Gillieron , Les Bayards;
Maurice Kilchoer, Les Ver-
rières. Deuxième maîtrise à 50
mètres: Charles Gillieron, Les
Bayards. Troisième maîtrise à 50
mètres: Edouard Wanner, Cou-
vet; Jean-Pierre Zûrcher, Cou-
vet.
Primes cantonales au concours
individuel 300 mètres. - Ire
prime: Claude Bezençon , Fleu-
rier. - 2e prime: Wilfred Currit ,
Couvet; 4e prime: Jaques Baeh-
ler, Couvet.
Primes cantonales au concours
individuel 50 mètres. - Ire prime:
Charles Gillieron , Les Bayard s
et Kurt Hafner , Cortaillod. - 2e
prime: Charles Gillieron, Les
Bayards. - 3e prime: Ignace
Cotting, Fleurier, Edouard
Wanner, Couvet, Raymond Ra-
cine, Fleurier. (sby)

Travers-Pontarlier: la déception!
Val-de-Travers

Le train régional n'a guère d'avenir
La déception est grande parmi les
membres de l'Association «Liai-
sons», groupement qui lutte pour
la sauvegarde du train régional
Travers - Les Verrières - Pontar-
lier. Certes, ils ne s'attendaient
pas à des déclarations fracas-
santes des deux représentants de
la Direction des CFF à Lausan-
ne, invités hier soir aux Verrières
à leur assemblée annuelle, mais
tout de même. A aucun instant,
une lueur d'espoir, voire un doute
ont plané; si ce sont des encoura-
gements à poursuivre leur dé-
marche...

Economie. D'entrée de cause, le
mot est lancé car il bien connu
que les CFF souffrent d'un mal
chroni que appelé déficit. Ce mal
ne peut plus durer , en tout cas
dans les proportions actuelles
(en constante augmentation).

Le train régional Travers - Pontarlier est toujours en sursis;
mais on ne sait pour combien de temps. (Favre)

Mesures logiques à un tel état de
crise, imposées d'ailleurs par les
Chambres fédérales qui ne sanc-
tionnent plus de pareils chiffres
rouges, l'entreprise doit effec-
tuer une étude sur les lignes for-
tement déficitaires et peu fré-
quentées.

Et tout naturellement , la liai-
son Travers - Les Verrières tout
comme celle de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle sont dans le
collimateur. Pour la première,
on évoque la suppression pure et
simple du train régional que l'on
remplacerait par un service de
bus. Selon les CFF, «cette solu-
tion est profitable à plusieurs ni-
veaux. Elle desservirait mieux
les localités et offrirait des quali-
tés semblables à l'ancienne for-
mule. Inévitablement cepen-
dant , les temps de parcours se-
raient plus longs». D'ajouter en-

core «que les prix des billets ne
seraient en principe pas modifiés
et que les trains directs ou trafic
marchandises ne sembleraient
pas menacés».

Face à tout cela, «Liaisons»
ne cache pas son mécontente-
ment: «Toutes ces déclarations
ne sont en effet guère convain-
cantes. Aucune étude n'a été en-
visagée en vue d'une améliora-
tion ferroviaire. Aucune ré-
ponse non plus n'a été donnée
sur nos propositions d'horaire
qui prévoient une complémenta-
rité entre le rail et la route. Bref,
on essaie de boycotter la contrée
toute entière.»

Pour ce qui est du trajet Les
Verrières - Pontarlier, les CFF
déchargent leurs responsabilités
sur la compagnie française
SNCF, propriétaire de la ligne.
Là également, on ne parle pas
d'intensification; tout au plus
d'éventuelles modifications
d'horaire. «C'est toutefois un
créneau qui mérite d'être déve-
loppé», souligne Véronique
Gosteli , présidente de «Liai-
sons».

L'association du Vallon a en-
core beaucoup de boulot si elle
entend parvenir à ses fins. Elle
ne désespère pas; surtout qu'elle
a tout de même obtenu le statu
quo pour cette année. Dès 1992,
les CFF tenteront des essais sur
route et analyseront alors les
réactions de la population, (paf)

Armand Huguenin
de Couvet...

... qui a f êté hier jeudi, ses no-
nante printemps. A vec un jour
de retard, on lui souhaite un
bon anniversaire et surtout une
bonne santé. U nous f audrait
beaucoup de place pour parler
de sa carrière. Disons simple-
ment qu 'il est né le 14 f évrier
1901 à Neuchâtel où il suivit les
Ecoles primaire et secondaire

puis l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie. Sa f ormation ter-
minée en 1920 f ut  couronnée
d'un premier prix et du di-
plôme de technicien électricien.
Admis à l'Ecole d'ingénieurs de
VUniversité de Lausanne, il ob-
tint son diplôme en ,1924.

Il travaillera un an et demi à
Dûsseldorf avant de s'engager
chez Ocrlikon et plus précisé-
ment dans les usines d'Ornans.
Mais dès 1929, il sera ausenice

de l'entreprise Edouard Du-
bied à Couvet et à Pontarlier,
puis sera engagé par la Société
du Plan-de-J 'Eau à Noiraigue.
Il sera d'autre part très remar-
qué au sein de la Fondation de
l'Hôpital du Val-de-Travers,
qu 'il présidera d'ailleurs de
1965 à 1978.

Sur le plan politique , il siége-
ra à deux reprises au Conseil
général de Couvet et à la Com-
mission scolaire. (Imp)

12 heures du fromage
à Cernier

Samedi 16 février, à partir de
11 heures, la halle de gymnasti-
que de Cernier vivra les «12
heures du fromage». Ce sera
déjà la 10e édition, toujours
organisée par le Kiwanis-Club
et le Lion's Club. Au pro-
gramme, la fanfare L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Cof-
frane, Pierro la Rose et son or-
gue de Barbarie, du rock acro-
batique et, en soirée, l'or-
chestre «Les Rebibes». (ha)

Joutes d'hiver entre
Villiers et Le Pâquier

Pour la première fois, les deux
villages de Villiers et du Pâ-
quier ont décidé de se mesurer

en hiver. Aussi, des joutes se-
ront organisées samedi 16 fé-
vrier, dès 14 h, sur les pentes du
Crêt-du-Puy. Jeunes et moins
jeunes vont défendre les cou-
leurs de chaque village. Les
épreuves consistent en: relais
de ski de fond; descente; des-
cente sur sac plastique; slalom
par catégorie d'âge; gymkha-
na en raquettes; construction
d'une sculpture en neige, (ha)

Concours nocturne
au Crêt-Meuron

Le Ski-Club Tête-de-Ran a dé-
cidé de faire son concours in-
terne au Crêt-Meuron. Il se
déroulera pour la première
fois en nocturne et aura lieu
samedi 16 février à partir de
18 h 45. (ha)

CELA VA SE PASSER 



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à VuIIiens

Par les déchiru res latérales des carcasses,
d'autre s formes indistinctes furent aussi pro-
pulsées en l'air. D'où il se trouvait , le témoin
ne put pas les identifier : il s'agissait de corps
humains!

Simultanément, le bruit terrifiant de la ca-
tastrophe monta de la tranchée. Un fracas
d'acier brisé, un grincement de ferraille, un
tintamarre assourdissant de tôles tordues.
Ce bruit déchira les tympans de Will y Ros-
sier puis, d'écho en écho, alla se perdre au
loin dans la plaine de l'Orbe. Il y eut ensuite
une série de craquements plus sourds prove-

nant des voitures désarticulées glissant les
unes sur les autres pour retomber parfois
lourdement sur le sol. Comme les ultimes
soubresauts de monstres mortellement frap-
pés en pleine course.

Puis, ce fut le silence. Un silence inhumain
de fin du monde. On eût dit que toute la na-
ture venait soudain de se pétrifier. Qu'il n'y
avait plus d'atmosphère. Qu'un vide sidéral
régnait désormais sur la terre. Ça dura trois
ou quatre secondes. Peut-être moins.

Un premier cri rompit soudain cette
muette oppression et déchira la chape para-
lysante qui pesait sur les lieux du drame. Un
long cri aigu de femme. Il fut bientôt suivi
par des dizaines d'autres hurlements qui
montèrent tous ensemble des profondeurs
du ravin maudit.

Le jeune agriculteur vit des formes hu-
maines remuer par les trous béants des car-
casses éventrées. Il en vit d'autres éparpillées
sur le talus, sur le ballast. La plupart d'entre
elles ne bougeaient pas. C'étaient les dé-
pouilles des voyageurs éjectés des wagons,
dont les corps disloqués avaient volé en l'air ,
mêlés à des débris de toutes sortes.

Une peur atroce vrilla le ventre de Willy
Rossier.
- C'est un déraillement... Un déraille-

ment... répéta-t-il stupidement, en tournant
en rond , sans savoir encore au juste ce qu 'il
convenait de faire.

Il se mit à courir vers la voie ferrée où des
silhouettes titubantes commençaient à s'agi-
ter parm i l'horrible enchevêtrement des fer-
railles tordues d'où s'échappait la fumée
d'un début d'incendie. Il se ravisa cepen-
dant , jugeant qu 'il valait mieux donner
l'alerte à la gendarmerie de La Sarraz , de-
puis la plus proche habitation.

Lorsqu'au centre de télécommande des
CFF, en gare de Lausanne, Patrick Glauser
vit la progression du TGV 26 s'interrompre
brusquement sur l'écran de contrôle, il crut

, d'abord qu 'il s'agissait d'une panne de sec-
teur ou d'une défaillance de l'appareil. Il ne
se posa pas longtemps la question pour sa-
voir ce qui se passait. Le système d'alerte
vira soudain au rouge. Le technicien com-
prit qu 'un incident anormal venait de se pro-
duire sur la li gne Lausanne-Vallorbe , quel-
que part aux environs de La Sarraz. Il entre-

prit aussitôt la procédure d'enclenchement
des signaux afin de stopper toute circulation
des trains dans le secteur, en attandant d'au-
tres informations.

La première voiture de la gendarmerie
cantonale arriva sur les lieux de la catas-
trophe quelques minutes seulement après
l'accident. Les deux hommes qui se trou-
vaient à bord furent immédiatement saisis
d'horreur en découvrant le spectacle qui
s'offrait à leurs yeux.

Au creux du ravin de la voie ferrée, au mi-
lieu d'un monceau titanesque de ferrailles
brisées, tordues, déchiquetées et fumantes,
des dizanes de personnes couraient en tous
sens comme des poules affolées , en criant , en
appelant désespérément des êtres chers de-
meurés sans doute à l'intérieur des voitures
accidentées.

Il y avait des morts, des blessés partout ,
couchés en travers des rails, étendus sur les
talus , parfois encore affaissés sur les sièges
dans les carcasses fracassées , parmi les va-
lises éventrées vomissant des lingeries et des
affaires de toilette.

(A suivre)
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A VOTRE DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile

038/53 3318
Radio -TV - Hi-Fi - Club Vidéo - Natel C-Fax

28-000644

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE

SARNAFIL

I SOLATION-JOINTS r

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779

A vendre

un petit immeuble
avec atelier (140 m2)
+ 1 appartement de 6 pièces et
combles aménageables. Idéal pour
petit artisan. ,,. . , ..

Ecrire:
MONDANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers

28-966

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 j
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.

Fontaines
vendredi 15 février 1991
à 20 heures

LOTO
système f ribourgeois
22 tours Fr. 15- 3 pour Fr. 40-
1 royale hors abonnement,
2 porcs bouchoyés
Organisation: Société d'aviculture,
cuniculture et colombophilie
du Val-de-Ruz

28-33093

L'annonce/
reflet vivant du marché

pl̂  elexa i
Rue F.-Soguel 26 x*f ^51^̂ ^̂ ^

f 1̂ 038/5328 22 # _ # 
TELEPHONE ElEaRICITE

/ DEMENAGEMENT 1 !

5=, TRANSPORT
y*E\ RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
(p 038/25 28 29
<p 038/53 49 63

] Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

''r/ - : '•- ¦ ¦ ¦ ' . • Pf\ ? ¦ .* : ' 'i^*'
:- '* > ¦

^mmmm^
IÎ ISTALLATIO MS SANfTAIRES
FERBIANTERIE /CHAUFFAGE

Esserts 10 • 2053 Cernier « Tél. 038/53 21 53 . 28 275

Hôtel be la Crotx-ïT#r
L'établissement est fermé
pour raison de vacances.
La famille Jochberg se réjouit
de vous retrouver dès le 1er mars.
A bientôt !
2054 Chézard ? 038/53 20 88

28-1247 

©UIMKMI
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - <f> 038/53 35 25

87-949 _

Entreprise de carrelages

28-001254

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \f v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

H j-"̂ ^^3S^3
Jl STORES,VOLETS
v  ̂I CHRISTOPHE HORGER
W | Kg BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂H 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28,0012£8



L'annonce, reflet vivant du marché

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• (p 039/26 73 44 Jifl t- •

• Devancez le printemps... •
• Choisissez à l 'abri etj iu chaud •
• votre nouvelle voiture d'occasion #
w FORD Escort XR3i105 CV blanche, jantes alu 12 500.- •
A FIAT Tipo 1600 DET 5 portes, servo-direction 29 000 km A
w LANCIA Prisma 4x4 1988, rouge 13 800.- w

A TOYOTA Corolla 1300 G L 5 portes, 24 000 km 11500- %
LANCIA Delta H F Turbo 1988, gris quartz 15 500.-

W FORD Sierra XR 4x4 1989, climatisation, t.o. 26 000 km O

 ̂
FIAT Uno 60 S 30000 km, radiocassette 8 800- 

^• FORD Fiesta 1.4 i Fashion 1988, noire 17 000 km •
A OPEL Kadett 1300 GL 5 portes, bleue 7 300.- A
w LANCIA Y10 15 000 km, blanche 8 500 - w

0 FORD Escort 1600 i GHIA 1988,5 portes 16 000 km £
. FORD Orion 1600, kitée 1988, jantes alu 13 800.-
9 LANCIA Thema 2.0 iE Turbo 26 000 km, options 23 500- O

 ̂
AUD1 100 Quattro Turbo 1987, blanche 18 000.- m• FORD Sierra Leader ABS 1989, gris métallisé 36 000 km w

• BREAKS ET UTILITAIRES •
£ FORD Escort 1.6, van, diesel 21 000 km, rouge 10 800 - A

SUZUKI Vitara 1.6 GTL 1989, direction assistée 11 000 km
• FORD Sierra 2.0 i Leader ABS 1988, direction assistée 13 800- #

 ̂
SUBARU Super-Turbo 1989. beige métallisé 17 000 km 

^
A ÉCHANGE-REPRISE A

CRÉDIT IMMÉDIAT

A Ouvert le samedi toute la journée A
,^_^^_^^^_^_^^__^___ 28-12007 w

EMGS.A. La Chaux-de-Fonds
j Rue Numa-Droz 158, p 039/26 91 26

Nous cherchons pour entrée à convenir:

opérateur
sur machines CNC. Travail intéressant et
stable pour personne sachant contrôler
son travail.
Prestations sociales avancées.
Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

28-12697

Prix
V îMU Vr' offre spéciale

— I valable jusqu'à samedi
...au supermarché du Printemps
Oranges Jaffa A rr \

le kg l.DU
Courgettes ^> OCle kg L .Zf O
Beurre de cuisine 7 1 A250 g 3.1U

au lieu de 3.55

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-12600

ï |§ m Emprunt en francs suisses

| | |Kj Inter-American
| | ;, Hp Development Bank
J M (Banque Interaméricaine de Développement)

71/ Q/ Emprunt 1991-2001
/8 /O de fr.s. 150 000 000

= H Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
= m ainsi que de «Aaa» par Moody's.

= =j Fin de souscription:
M g 19 février 1991, à midi

== = Les princi palitès de cet emprunt sont les suivantes:

jH  ̂
Taux: 7!/s% payable annuellement le 27 février

= = Prix d'émission: !00%% net
= = Libération: le 27 février 199 1
= = Durée: 10 ans au maximum
= == Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation sans indication de
== = raison en 1999 à 101 Vi, en 2000 à 1003/4%. L'emprunt sera rem-
||| == bourse entièrement le 27 février 2001 au plus tard .
= = L'emprunteur peut acheter des obligations sur le marché à tout
= == moment.
= g Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
= == Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
= j || Numéro de valeur: 880.777

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
H| Ê| Banques Cantonales Suisses
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
H= |j| et de Dépôts
= = Groupement des Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= |g Banquiers Privés Genevois

= = Banque J. Vontobel & Cie SA Bank in Liechtenstein
= = Aktiengesellschaft
= j|| Banque Paribas (Suisse) S.A. CBI-TDB Union Bancaire
jj= = Privée
= = Dai-Ichi Kangyo Bank Dresdner Bank (Suisse) SA
= §= (Suisse) SA
== = HandelsBank NatWest Banque Nomura (Suisse) SA

H M PBZ Privatbank Zurich La Roche & Co.
= pjp Rahn & Bodmer Banque Hypothécaire et
= = Commercial Suisse - »
m H HYPOSWISS
=^_ _J== Wegelin & Co.

• avtos»màtos~vélos % off res d'emploi m divers

jj f c j-Ê ïxsj-t j-r
AwwawwmMAMuwibvviMAiioravtwA^ i»ï,M.wmv.y.iv.-ay.»^ >-- ;- A ¦ ̂v.wi^^voiw
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Définition: tourner, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28

J

A Abdomen Croisé L Libre Probe
. Animer D Dard M Manié Proie

Appel Donner Mésange Propre
Apreté E Ebats Mois R Radar

B Badine Eponge O Offre Répété
Baptisé F Fermer Opposé Rodéo
Bonne Flair Orbite S Segment
Bouger Fort Ordre Spic
Bougie Frôler Orme T Tact

C Cervidé G Geste Osciller Taïaut
Congrès Guignol Osier Tarer
Contrat H Heure P Plein Total
Créer Hurler Plier Trop

Le mot mystère



DÉCÈS

CORCELLES
M. Jean-Pierre Belser, 1918

IYVERDON-LES-BAINS I
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Caresses interdites
Tribunal de police de Neuchâtel
Le patron était «charrieur» de
nature, selon ses propres dires, et
son «humour espiègle» le condui-
sait à avoir parfois des attitudes
équivoques avec son apprentie.
Des caresses et des baisers volés
qui , aux yeux du législateur,
constituent autant d'attentats à
la pudeur d'une mineure âgée de
plus de 16 ans. Ce qui a valu au
patron de comparaître hier de-
vant le Tribunal de police de Neu-
châtel.
On a l'humour que l'on peut.
Celui d'un patron n'est vrai-
ment pas du goût de la justice, ni
du ministère public qui requiert
45 jours d'emprisonnement
contre lui pour avoir fait subir à
sa jeune apprentie, à plusieurs
reprises en août de l'année pas-
sée, des attouchements à carac-
tère sexuel.

Des baisers et des caresses vo-
lés «plus par gentillesse» que
dans un quelconque autre des-
sein, se défendait le prévenu.
Qui avançait l'exiguïté des lo-
caux de travail pour expliquer
certains attouchements surve-
nus «par inadvertance».

La jeune fille en question au-
rait bien fait à moins de ce genre
de marques «de sympathie» plu-
tôt prononcées. Ce d'autant
plus qu'elle avait déjà eu à subir
pareils agissements de la part de
son propre père qui travaille
chez le même patron et contre
qui une procédure est actuelle-
ment en cours. Et cela, le préve-
nu le savait depuis peu au mo-
ment des faits.

Hier devant le tribunal , l'avo-
cat du patron «caresseur» vou-
lait faire citer pêle-mêle comme
témoins la jeune fille, son père,
sa mère ainsi que la femme du
prévenu. Une procédure qui n'a
pas eu du tout l'heur de plaire à
la présidente du tribunal Gene-
viève Joly qui a estimé que le dé-
fenseur avait eu largement le
temps de préparer son dossier et
de faire ses demandes dans les
délais impartis. Et de refuser
aussi sec les comparutions de-
mandées sauf celle de la femme
du prévenu.

Une nouvelle audience sera
donc nécessaire avant que le ju-
gement ne soit rendu, (cp)

Un merci plein d'humour
au président sortant

Biaise Geiser a lancé la Ludothèque
de la Basse-Areuse

Hommage au président qui se re-
tire. Un jeu de l'oie et son buste
en papier mâché. Et pourtant, on
ne se moque pas de celui qui a
lancé la Ludothèque de la Basse-
Areuse. Merci à Biaise Geiser.
En 1982, la réflexion commen-
çait. En 1983, les statuts étaient
adoptés. Biaise Geiser devenait
président de la Ludothèque de la
Bassè^Areuse". D se donnait
comme objectif de porter son
projet jusqu'à sa maintenance. Il
s'est retiré samedi, son but ac-
compli.

Hommage plein d'humour à
son engagement apprécié: un
grand jeu de l'oie à pratiquer en-

Le buste de Biaise Geiser, en
papier mâché! (Comtesse)

semble, et son buste en papier
mâché.

La ludothèque installée der-
rière l'ancien collège de Boudry
fonctionne depuis 1984. Avec
des bénévoles uniquement. Elle
regroupe 1200 membres indivi-
duels, 330 familles, une tren-
taine de classes, deux institu-
tions.
. Neuf communes de la Basse-

Areuse la soutienne, par dès
subventions ou des dons. Elle a
réalisé en 1990 un bénéfice de
près de 700 francs, pour un total
de dépenses de 26.300 francs.

Elle propose plus de mille
jeux. Certains, comme les ordi-
nateurs très prisés des «ados»,
restent à la ludothèque. Prise
d'assaut les mercredis et jeudis,
entre 15 h 30 et 18 h 30. Il y
règne une activité perpétuelle.
Les jeux sont sortis en moyenne
deux fois chacun. Mais certains
ont nettement plus de succès que
d'autres. La catégorie la plus
prisée: les jeux de kermesse. Puis
ceux classés «imitation», «ré-
flexes et habileté», «construc-
tion». Les puzzles attirent
moins.

En 8 séances de travail , les
hommes ont réparé 58 jeux.
Tandis que les femmes assument
plutôt les ouvertures. 78 en
1990, à 23 bénévoles. Mme Mo-
nique Despont, nouvelle prési-
dente, commente: «On a donné
mais on a beaucoup reçu». Une
vérité en forme d'invitation: de
nouveaux volontaires seraient
les bienvenus! AO

Vive la République...
...et la marche du 1er Mars!

La place est nette. L'opposition
royaliste qui voulait empêcher les
valeureux marcheurs républi-
cains d'atteindre sains et saufs le
chef-lieu neuchâtelois le 1er mars
prochain est défaite. La 7e
marche républicaine du 1er Mars
passera donc sans problème les
forêts de Valangin! On dit même
qu 'à sa tête se trouvera le succes-
seur actuel d'Alexis-Marie Pia-
get!
A vos souliers ! C'est le conseil
qu 'on peut donner une quin-
zaine de jours avant le 1er mars
prochain . 143e anniversaire de
la révolution neuchâteloise qui
vit la naissance de la Républi-
que. Pour la septième Ibis consé-
cutive, une marche républicaine
sera organisée de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel en souvenir
de la colonne emmenée par Fritz
Courvoisier et Ami Girard en
1848.

Départ à 9 h de la place de
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds. Repas frugal aux
Hauts-Geneveys, et réception
au Château de Neuchâtel aux
environs de 15 h 30 par le prési-
dent du Conseil d'Etat, M.
Francis Matthey. Lequel a ma-
nifesté l'intention de faire une
partie du trajet en compagnie
des marcheurs. Il s'agit, rappe-
lons-le, d'une marche familiale
d'une vingtaine de km, accessi-
ble à chacune et chacun.

Grâce à quelques généreux
donateurs, il n 'y a pas de finance
d'inscription , mais au contra ire
un petit souvenir pour les mar-
cheurs. Ceux-ci voudront bien
s'annoncer au (039) 23 75 75
pour un juste dimensionnement
du repas à préparer. Vive la Ré-
publique! Vive la Marche du 1er
Mars ! (comm)

«La Grande Scène» à La Tarentule
Identité culturelle à La Béroche

Soutenu par toute une région -
avec des subventions en augmen-
tation - le centre culturel de La
Béroche organise chaque année
une saison théâtrale; Et un spec-
tacle «maison». La première de
«La Grande Scène» aura lieu sa-
medi à La Tarentule.
Hans Tschumper, administra-
teur très efficace depuis sept ans,
met en scène les finances. Ma-
rianne Gattiker brûle les
planches du secrétariat. Yves
Cernuschi et Marie-Jeanne Du-
commun complètent le groupe
d'animation dans une interpré-
tation libre très appréciée... La
Tarentule, centre culturel de La
Béroche, fonctionne si bien que
les subventions que lui octroient
les communes ont même été ré-
ajustées à la hausse. Une récom-
pense, une reconnaissance pour
le travail apprécié par la popula-
tion. Régulièrement, les specta-
cles de la saison théâtrale com-
me les créations «maison» béné-
ficient d'une large fréquenta-
tion.

400 membres, des subven-
tions des communes bérochales,
des subsides de Pro Helvétia...
Décentralisé mais soutenu, le
centre culturel La Tarentule, à
St-Aubin, est né d'une troupe de

théâtre amateur. Il a toujours
été délibérément le moins cher

-du canton/Sa saison, de septem-
IjSe à mai, propose uqg actiyké
pjtr mois. Beaucoup de théâtre,

ntne préférence pour les textes
d'auteurs. Un choix imposé aus-
si par un rapport qualité-prix et
les dimensions de la salle.

A tour de rôle, chaque année,
une des deux troupes - sous la
direction de Jacques Deve-
nosges l'une et d'Yves Cernus-
chi et Marie-Jeanne Ducommun
l'autre - présente une création
«maison». Cette année, Yves et
Marie-Jeanne ont mis en scène
«La Grande Scène», pièce d'un
auteur autrichien que les franco-
phones commencent d'appré-
cier: Arthur Schnitzler.

UN RIRE
AU GOÛT AMER

La distribution laisse augurer
d'un classique vaudeville - le
couple, la maîtresse. Il n'en est
rien. Arthur Schnitzler présente
«l'inconciliable antagonisme en-
tre raison et sentiments». La
pièce «atmosphère» laissera le
spectateur suspendu, un goût
amer derrière le rire. Le choix
des deux metteurs en scène a
aussi été dicté par le milieu dans
lequel les acteurs évoluent. Ar-

thur Schnitzler raconte la tenta-
tive de réconciliation entre un
comédien et sa femme. La maî-
tresse est directrice de théâtre.
Et l'illusion du milieu' resté la
plus forte.

Sept comédiens à l'affiche,
dont plusieurs «habitués» de la
troupe. Une nouveauté pour
cette création, le recours à des
professionnels pour les cos-
tumes (Anne Lehmann), les
éclairages (Sylvie Kurz) et la
bande son (Gérald Isler).

Le spectacle dure 1 h 30, sans
entracte. La première aura lieu

samedi 16 février à 20 h 30. Les
traditionnelles supplémentaires
ont été englobées dans les repré-
sentations officielles. Pour ré-
pond re àfla dernahdé^iu public,
le programme prévoit trois
séances dimanche à 17 h. AO
• «La Grande Scène», d'Ar-
thur Schnitzler. Création 1991 à
La Tarentule, St-Aubin. Samedi
16 f é v r i e r, vendredi et samedi 22
et 23 f évrier, 1er et 2, 8 et 9, 15 et
16 mars, à 20 h 30. Dimanche 17
f évrier, 3 et 17 mars, à 17 h. Ré-
servations au 038/55.28.38, de 8
à 12 h et de l4 à 18 h 30.

Derrière la façade, le théâtre d'une région, le centre cultu-
rel qui a su trouver son public. (Comtesse)

Les priorités libérales
Problèmes financiers de la ville de Neuchâtel :

l'heure du choix
Après le renvoi par le législatif
neuchâtelois du projet de Centre
hospitalier de Neuchâtel (CHN)
et le refus du budget 91 de la ville
de Neuchâtel par l'autorité de
surveillance des communes, les li-
béraux Jean-Marc Nydegger,
Violaine Barrelet, Laurent Mem-
minger et Eric Ruedin ont tenu à
marquer clairement la position de
leur parti ainsi que ses priorités
dans le difficile débat qui
s'amorce autour des mesures
d'assainissement à prendre.

D'ici au 31 mars, un train de
mesures urgentes devra être sou-
mis à l'Etat par les autorités de
la ville pour permettre de ré-
duire de 8 millions de francs le
déficit du budget 91, sous peine
de voir les taux d'imposition
communaux être relevés d'office
par l'Etat (6% pour l'impôt sur
les personnes physiques, 20%
pour celui des personnes mo-
rales). Face à cette menace, les
libéraux du chef-lieu ont tenu à
faire connaître leur position au
cours d'une conférence de
presse.

«NE PAS RENIER
SES DÉCISIONS»

S'ils ont accepté le fameux bud-
get 91 déficitaire de plus de 12
millions à l'unanimité, lors de sa

présentation en décembre der-
nier, c'est que la ville était
confrontée à des dépenses im-
médiates: «Nous ne pouvions
renier les décisions que nous
avions prises,» relevait Eric
Ruedin.

En regard de .l'état des fi-
nances communales, les libé-
raux avaient cependant assorti
leur assentiment d'une motion
demandant le retour à l'équili-
bre financier dans les cinq ans. -

«Nous étions de l'avis que,
pour rétablir l'équilibre, nous
avions besoin et de temps et de
mesures «douces», pas d'un dé-
mantèlement de la vie sociale.
L'Etat a lui été d'un autre avis
en nous imposant un ultimatum
au 31 mars», ajoutait E. Rue-
din.

TOUS SECTEURS
CONFONDUS

Face à cette nouvelle situation ,
outre la nécessité à moyen terme
d'aboutir à une répartition plus
équitable des charges qui incom-
bent à la ville pour la mise à dis-
position d'une infrastructure bé-
néficiant à toute la région, les li-
béraux estiment que des inter-
ventions au niveau des frais de
fonctionnement, des investisse-
ments et des recettes de la ville

devront être faites à très brève
échéance et tous secteurs
confondus.

13e SALAIRE
PAS REMIS EN CAUSE

Si le groupe libéral a déjà de-
mandé un blocage et même une
diminution des effectifs de l'ad-
ministration communale en ne
remplaçant plus les départs na-
turels, en revanche il s'oppose à
une remise en cause du 13e sa-
laire accordé aux fonctionnaires
communaux.

Côté recettes, après l'adop-
tion d'une taxe hospitalière de
8%, le groupe libéral estime que
«la coupe est pleine» et que l'on
ne peut pas «continuer à presser
le contribuable». Tout en n'ex-
cluant pas que l'ultimatum de
l'Etat ne force les autorités de la
ville à un tel choix.

En ce qui concerne enfin les
investissements, s'il faudra bien
s'attendre à les voir diminuer,
deux priorités absolues demeu-
rent: la formation et la santé pu-
blique. En particulier, dans ce
dernier cas, le projet de regrou-
pement hospitalier à Neuchâtel
dont les libéraux ont profondé-
ment regretté le renvoi lors de la
dernière séance du législatif. Un
renvoi dû, de l'avis libéral, à un
«amalgame regrettable fait par

les socialistes et une majorité de
radicaux entre le problème hos-
pitalier et l'état des finances de
la ville», expliquait Laurent
Memminger. Le projet du CHN
accepté, il n'aurait agi sur la fac-
ture hospitalière du chef-lieu
qu'à partir de 1996 et pour
800.000 fra ncs.

Cette dissociation évidente
pour les libéraux ne l'était appa-
remment pas pour les socialistes
puisque c'est justement parce
qu'ils n'avaient pu obtenir de
précisions sur les mesures de res-
trictions qu'aurait pu sous-en-
tendre la motion libérale de-
mandant l'équilibre des comptes
qu'ils avaient voté le renvoi du
projet du CHN.
«SUICIDE ÉCONOMIQUE»
Et c'est ce genre de malentendu
que les libéraux espèrent ne plus
avoir à connaître à l'heure où le
consensus s'avère plus que ja-
mais nécessaire autour des me-
sures d'assainissement qui de-
vront être proposées d'ici au 31
mars sous peine de voir l'Etat
imposer un relèvement de la fis-
calité communale.

Un relèvement forcé, considé-
ré par les libéraux comme un vé-
ritable «suicide économique»
pour la ville de Neuchâtel, s'il
devait se produire, (cp)

 ̂VENEZ TOUS ^\PRENDRE VOTRE P/£D N
.ALfl MARCHE 0V THHSL

Hier à 3 h 45, la police locale de
Neuchâtel a appréhendé un in-
dividu qui venait de commettre
des cambriolages, notamment
dans deux commerces sis à l'est
de Neuchâtel.

Arrestation
à Neuchâtel
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CONTACT DES PARTENAIRES
D'APRÈS PHOTOS
Vous êtes seul(e) !

Sans tarder remplissez ce coupon et envoyez-le à:
AMI S.A.

Avenue Jordils 4, case postale 53,1000 Lausanne 6
<p 021 /26 40 45 - Fax 021 /26 40 28

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NP/Domicile: 

Tél. privé: Prof.: 

Date de naissance: 

Profession:

Etat civil: 
91-139
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L'annonce, reflet vivant du marché

A ou B?
Pas nécessaire de choisir

Transports = système A
Tarifs = système B

Toujours chez ,-,—¦*¦-'*

] 2301 La Chaux-de-Fonds -̂ ^
p 039/26 61 61 Fax 039/26 89 17

La meilleure route pour votre fret
28-12369

U IKj/ DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
. fe M Service des ponts et chaussées

l[_)r Avis aux
propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes canto-
nales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être
coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1991, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi, ce travail sera exécuté à leurs frais.

' L'ingénieur cantonal

( ^ _ \
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Ouverture de saison
l Nice |

du 11 au 16 mars Fr. 495.- ,i
! Portoroz - Yougoslavie
i, du 18 au 23 mars Fr.325.-

Provence - Camargue - Marseille
; du 29 mars au 1W avril (Pâques) Fr. 435.-

j Panorama savoyard
du 29 mars au 1" avril (Pâques) Fr. 495.-

Des lagunes vénitiennes aux arènes de Vérone
du 29 mars au 1" avril (Pâques) Fr. 415.-

Pèlerinage à Medjugorje
du 1°' au 7 avril Fr. 790.-

A la découverte de la Hollande
du 16 au 21 avril dès Fr. 725.-

Demandez notre catalogue général des voyages en
car ainsi que des vacances balnéaires 1991.

Coupon à retourner à Burri Voyages S.A., rue Cen-
trale 11, 2740,Moutier, tél. 032 931220 ou 931211.
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VOTRE CARRIÈRE INFORMATIQUE I
I N'EST PAS UNE ÉNIGME POUR NOUS

1 LEADER ROMAND DU PLACEMENT
. DE PERSONNEL
'̂  Nous devons faire face à une demande toujours I
|j croissante, et ceci grâce à la confiance que nous ¦
* témoignent nos partenaires, nous avons besoin |
| de vos compétences. I
1 Si vous êtes: I

I ANALYSTES-PROGRAMMEURS
n (Expérience des gros systèmes) I
I Natural-Adabas ¦

j COMMERCIAL J
i- Pour développer le marché "¦
, Suisse allemand I

J INGÉNIEUR ETS en électronique I
p Bilingue français/allemand :

bonnes connaissances de l'informatique h
i technique ainsi que du suisse allemand

j TECHNICIEN RÉSEAUX '
' Pour la région bernoise |
9 Français/allemand/anglais: un avantage

I Que vous soyez universitaire, ingénieur, ou au ¦
I bénéfice d'une expérience de 3 à 5 ans. I
I Contactez-nous au plus vite, nous vous assu- I
I rons la plus grande discrétion. ¦

I A bientôt

I ^v\ r\f~\ Alain Arnould t
g J À \j W È 450-547002 _

I iJJL4usmm ¦ni 
v ŝ*V^ Une division 0K Personnel Service I

I Votre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

9 offres a emploi

Solution du mot mystère
PIVOTER



A cheval d'arçon!
Tramelan accueillera

le championnat cantonal
de gymnastique de section

Le Jura bernois, et plus particu-
lièrement Tramelan, accueillera
pour la première fois, le 25 août
prochain , le championnat canto-
nal de gymnastique de section.

Six à huit cents gymnastes
adultes de tout le canton
concourront dans plusieurs dis-
ciplines , du cheval d'arçon au
sol, en passant par les anneaux
balançants. Ils font partie des
sections de la Société cantonale
bernoise de gymnastique, de
l'Association de gymnastique
du Jura bernois et de l'Associa-
tion de gymnastique féminine
du Jura bernois.

La patinoire, La Marelle, la
halle de gymnastique du CIP et
le terrain de football ont été ré-
servés à cet effet. Le comité d'or-
ganisation , présidé par M. Fra-
ncis Lanz de Tavannes, s'est mis
au travail dès l'année passée
pour préparer cette importante
manifestation.

Il se compose de Josiane Vou-
mard vice-présidente; Annette
Germi quet, secrétaire; Françine
Strahm, secrétaire ; Françine Bé-
guelin , caissière; Paul Doebeli,
responsable des dons; Lucien
Bùhler, réception; Francis
Augsburher et Jean-Daniel
Houriet , cantine; Alfred Du-
commun, subsistance; Christine
Gagnebin , presse; Jean-Jacques
Germiquet , livret' de fête;
Ariane Ziircher, tombola; Phi-
lippe Vuilleumier , police; Yves
et Micheline Froidevaux , bu-
reau des calculs; Marie-Jeanne
Glauser, sanitaire ; Fabio Ma-
razzato, responsable engins;
Henri Chavanne, responsable
des terrains; Mauro Fioritto,
sonorisation; Raymond Geiser,
Speaker; Henri Chavanne, res-
ponsable technique; Catherine
Vuilleumier, locaux; Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, ges-
tionnaire sports et loisirs,

(çomm/vu)

Moutier obtient gain de cause
Conflit avec la FJB devant le Tribunal fédéral

La municipalité autonomiste de
Moutier vient d'obtenir gain de
cause devant le Tribunal fédéral
dans le litige qui l' opposait à la
Fédération des communes du
Jura bernois (FJB). Le Tribunal
fédéral a reconnu à la ville le
droit de ne payer à la FJB que la
part de cotisations concernant les
tâches découlant de la loi canto-
nale sur les droits de coopération
du Jura bernois, a annoncé jeudi
le maire de Moutier Jean-Rémy
Chalverat.

L'affaire remonte à 1983, lors-
que le législatif de Moutier a
adopté une motion demandant
que la ville ne paie plus de coti-
sations à la FJB, qui joue le rôle
d'un Parlement régional consul-

tatif . En 1985, le Conseil muni-
cipal décidait de ne participer
qu 'au financement des tâches
qui ¦ relèvent de la loi sur les
droits de coopération et de ne
plus rien verser en faveur des ac-
tivités dites accessoires de la
FJB qui empiétaient, selon lui ,
sur l'autonomie des communes.

VOLONTÉ
LÉGITIME

La FJB s'est élevée contre lé
procédé. Au terme d'une longue
procédure, l'affaire a abouti au
Tribunal fédéral.
" Dans ses considérants, la plus
haute instance judiciaire suisse a
jugé qu 'il aurait fallu «prendre
en considération la volonté légi-
time de la nouvelle majori té po-

litique de Moutier de ne plus
participer aux activités acces-
soires de la Fédération aussi
longtemps qu 'elle n'y serait pas
contrainte par la loi».

Le jugement s'applique aux
années 1986 à 1988, pendant les-
quelles Moutier a versé à la FJB
20.000 fra ncs par année, au lieu
des 35.000 francs fixés , sur la
base d'une estimation des tâches
se rapportant à la loi sur les
droits de coopération. La FJB
devra établir maintenant des
montants plus précis.

DEUXIÈME
PROCÉDURE f

Depuis 1989, date de l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur
les droits de coopération , Mou-

tier n'a plus rien versé à la FJB,
de sorte qu 'une deuxième procé-
dure est pendante devant le gou-
vernement bernois.

Selon M. Chalverat , la nou-
velle loi diminue encore plus
l'autonomie des communes, car
elles les obligent à financer des
activités annexes, par exemple la
station Radio Jura bernois. **

La FJB a donné «la preuve de
son inutilité et de son inefficaci- ,v
té, car elle ne dispose d'aucun '-"
pouvoir», a ajouté M. Chalve-"
rat. Dans ces conditions, elle *
coûte trop cher, d'autant plus
que les cotisations réclamées à la
ville de Moutier ont passé de
35.000 francs en 1983 à 64.000^•francs en 1990, a-t-il encore ex-*
pliqué. (ats)

Ballades et nocturnes
Récital de piano à Corgémont

Dimanche 17 février à 17 h
Claude Berset donnera au tem-
ple de Corgémont un récital de
piano de compositeurs anciens
et récents. Il s'agit de la Sonate
en do majeur de Cari Philipp
Emmanuel Bach (1714-1788).
La Ballade op. 23 en sol mineur
de Frédéric Chopin (1810-
1848), Les Nocturnes «An John
Field» de Willelm Killmayer
( 1927) et la Sonate en fa mineur,
op. 11 de Robert Schumann.
(1810-1856).

La carrière musicale de
Claude Berset a débuté par
l'étude de piano au Conserva-
toire de musique de La Chaux-
de-Fonds où il obtiendra par la
suite le diplôme supérieur pour
exécution au piano. Il a notam-

ment suivi l'enseignement des
professeurs Bernard Pfister et
Elie Ditisheim. Il est également
l'auteur d'une Cantate pour
Chœur et orchestre composée
pour le Chœur bien connu de
Corpataux.

Actuellement professeur de
piano à La Chaux-de-Fonds
Claude Berset poursuit ses
études en Masters'Class à Zu-
rich, sous la direction du profes-
seur Werner Bârtschi. Les mélo-
manes auront le rare privilège
d'assister à l'exécution d'oeuvres
particulièrement riches et va-
riées dans la technique de com-
position.

Une audition musicale à ne
pas manquer. Entrée libre, col-
lecte recommandée, (gl)

Quel exploit!
Triple naissance de chevreaux à Renan

Caroline n'en est pas à sa pre-
mière portée, loin de là. pour-
tant , cette fois, elle a fait un ex-
ploit. Chèvre naine ou pas, elle a
mis au monde des triplés qui se
portent bien.

Olivier Jost, son maître, lui a
fait bien des compliments. On le
comprend! Ajoutons que Caro-
line est issue de l'élevage du
«Bois du Petit-Château».

(hh)

On y croit toujours
Assemblée annuelle de la fanfare de Sonceboz-Sombeval

Même si l'effectif est restreint,
les musiciens de l'Union instru-
mentale ne baissent ni les bras, ni
les instruments. L'avenir n'est-il
pas devant?
En ouvrant les débats de l'as-
semblée annuelle de la fanfare
locale, la présidente Mme Chris-
tiane Oppliger déclarait avec op-
timisme qu'un village sans musi-
que ressemble à une forêt sans
oiseaux. L'allusion se voulait
rassurante, même si les musi-
ciens du cru ne sont plus qu'au
nombre de six.

La collaboration avec Corté-
bert qui en compte 15 permet de
s'attaquer à un répertoire plai-
sant que le public aura l'occa-
sion d'apprécier lors du concert
du 9 mars prochain.

TENIR LE COUP
Tel pourrait être le mot d'ordre
de la phalange de convaincus
qui , philosophes, sont bien per-
suadés que les heures plutôt
grises feront place un jour à des
temps plus cléments.

Le directeur Jean Bernhard
reste fidèle à son poste et le co-
mité tient bon la barre même si
certains rêvent de passer le flam-
beau à des forces plus jeunes.
Ces dernières tardent à se mani-
fester, mais l'admission de Mlle
Alexandra Oppliger pourrait
annoncer d'autres vocations.

Fernand Chappatte et Werner Gosteli, acclamés respectivement président d'honneur et
vice-président d'honneur. (Privée}

Au chapitre des démissions,
seule celle de l'ancien président
Willy Racine est à enregistrer.
MM. Fernand Chappatte, cais-
sier depuis un quart de siècle et
Werner Gosteli , dévoué chef du
matériel ont été honorés du titre

de président d'honneur et vice-
président d'honneur. Le premier
compte 61 ans de musique, le se-
cond 56 ans.

Les traditionnels cadeaux
d'assiduité ont été remis à MM.
Rémy Châtelain et Werner Gos-

teli (aucune absence), Jean
Bernhard (3 absences) et Mme
Ch. Oppliger (4 absences). Du-
rant l'année écoulée les musi-
ciens se sont retrouvés à l'occa-
sion de 49 répétitions et services
à la collectivité, (jpe)

Guerre et paix
au Mozambique

«Pain pour le Prochain»:
une rencontre à Sornetan

Le Mozambique? Vingt fois le
territoire de la Suisse, avec à peu
près la même population. Sous
les tropiques, indépendant de-
puis 1975. D'énormes difficultés
de développement, un gouver-
nement marxiste et un voisinage
tendu avec l'Afrique du Sud ra-
ciste. Des bandes armées rava-
gent le pays, la population se dé-
place dans une guerre civile lar-
vée, la famine règne...

Et dans tout cela, des églises
qui cherchent à permettre la vie,
la réconciliation, la justice et la
paix.

Pour parler de cette situation,
mais aussi des efforts mis en œu-
vre pour conduire à la paix, le
Centre de Sornetan et la Com-
mission jurassienne d'entraide et
de mission ont invité Mgr Den-

nis Sengulane, évêque anglican *
au Mozambique, proche de Mgr;
Tutu, et président de la commis*
sion «Justice et réconciliation»-
de son pays.

Cette soirée s'inscrit dans la
campagne de Pain pour le Pro-
chain et Action de carême, sous
le titre «Le prix de la paix». Il
s'agit de réapprendre à gérer les
conflits , au niveau international
comme au niveau régional,
communal, paroissial ou fami-
lial.

Cette rencontre permettra
une discussion ouverte, après un
exposé de Mgr Sengulane. Un
interprète assurera la communi-
cation, (comm) '"• - '«•'•;

• Vendredi 15 f é v r i e r, 20 h 15,
Centre de Sornetan, soirée ou-
verte à tous.

Orientez-vous!
Des cours pour adultes
organisés à Tavannes

Les adultes sont de plus en plus
nombreux à profiter des services
de l'orientation professionnelle.
Conscients que les demandes et
les besoins des adultes diffèrent
de ceux des élèves, les conseillers
en orientation proposent depuis
quelque temps des ateliers spéci-
fiquement conçus pour les
adultes.

Le prochain atelier est destiné
à toute personne majeure quels
que soient son âge et sa situation
actuelle:

«J'aimerais retravailler à l'ex-
térieur maintenant que mes en-
fants sont hors de la coquille.»

«Je ne me sens pas bien dans
mon activité actuelle. J'aimerais
évaluer les possibilités d'un
changement.»

«Je ressens le besoin demPa'ê '
corder un moment de i, ré-i -
flexion.»

«J'ai peur de ne pas être à la
hauteur.»

«Je ne sais pas ce qui me
conviendrait vraiment.»

Autant de préoccupations qui
peuvent motiver les personnes à
participer à cet atelier. Ce der-
nier offre un moment privilégié
pour faire le point sur sa situa-
tion actuelle, identifier les be-
soins et élaborer des projets, re-
prendre confiance dans ses pro-
pres ressources. Ces thèmes se-
ront abordés par un travail
individuel, en groupes, facilitant
l'expression de chacun, l'écoute
de l'autre, le partage et l'en-
traide, (comm)

• L'atelier se déroulera sur cinq
soirées de 19. h 00 à 22 h 00, à
l'Off ice d'orientation prof es-
sionnelle, rue Pierre-Pertuis 16,
2710 Tavannes (032/91.17.14 les
4, 11, 13, 18 et 25 mars 1991),
qui donne volontiers tout rensei-
gnement complémentaire.

Saint-lmier:
non-violence
chrétienne

A l'occasion du lancement de
la campagne PPP intitulée «Le

prix de la paix», le pasteur
Nussbaum invite les parois-
siens, lors du culte de 9 h 45, di-
manche 17 février, à venir à la
Collégiale de Saint-lmier pui-
ser dans l'Evangile les racines
de la non-violence chrétienne.

CELA VA SE PASSER

Comptes 1990 de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary

La Caisse d'épargne du district
de Courtelary a enregistré pour
1990 des résultats très satisfai-
sants. La somme du bilan a aug-
menté de plus de 24 millions
pour atteindre le total de Fr
312.478.335,80 au 31 décembre
1990. Le Conseil d'administra-
tion a approuvé les comptes qui
font apparaître un bénéfice net
de Fr 1.070.950,15 après des
amortissements et provisions de
Fr 2.180.142,90.

Compte tenu du bénéfice re-
porté, c'est une somme de Fr
1.073.113,72 en augmentation
par rapport à 1989 de
184.890,15 qui sera tenue à dis-

position de l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration
proposera la répartition sui-
vante:

Dons aux communes munici-
pales du district à valoir sur les
contributions qu'elles ont à ver-
ser aux hôpitaux Fr 226.060.-;
Dotation du fonds destiné à
soutenir les œuvres de bienfai-
sance du district Fr 60.000.-; At-
tribution à la réserve générale Fr
500.000.-; Attribution à la ré-
serve spéciale Fr 250.000.»; At-
tribution au fonds de pré-
voyance du personnel Fr
30.000.-; Report à compte nou-
veau Fr 7053,72. (comm)

Résultats satisfaisants

Mme Taidina Kummer va fêter
ses 100 ans aujourd'hui. Le pré-
fet du district , M. Fritz Hauri ,
aura le plaisir de lui remettre le
traditionnel cadeau du gouver-
nement. Taidina Kummer est

née le 15 février 1891, sur les
bord s du lac Majeur , dans le
Tessin. C'est en 1916 qu 'elle
épousait Fritz Kummer; le cou-
ple a eu deux fils , domiciliés à
Grandval. (kr)

Moutier:
nouvelle doyenne
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Swiss spécial
La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé. Fr. 21 990.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.

28-12388

m divers

Kfl£>fl<4 La chancellerie d'Etat
passas! du canton de Berne
USj^ l cherche
r̂ JJl 

au 1er avril 1991 ou 
à convenir

\̂ 3  ̂ un ou une

secrétaire-dactylo
de langue française
pour un engagement de trois mois, éventuellement
renouvelable.

Nous offrons un-travail à temps partiel (50%) dans une
jeune équipe. Le salaire est à convenir dans le cadre des
dispositions cantonales.

Vous disposez d'une formation commerciale ou d'une
formation analogue, vous avez de la présence d'esprit,
vous êtes de langue maternelle française et possédez de
bonnes connaissances de la langue allemande, des
connaissances en informatique seraient un avantage.

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre can-
didature jusqu'à la fin février 1991 à la chancellerie
d'Etat du Canton de Berne, case postale, 3000 Berne 8
(«P 031/69 75 02, Mme Etter, vice-chancelier).

5-43827

m offres d'emploi

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Pet ites annonces . Grands ef f e ts. Publici tas .

Grand garage situé à l'est de la ville
cherche

vendeur
automobiles
Expérimenté et ambitieux.
Grande possibilité de gain pour personne travail-
leuse et capable d'initiative.
Faire offre sous chiffres 28-950655 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

l> V

Entreprise d'installations de chauffage
et sanitaire, environs de Neuchâtel,
engage tout de suite ou à convenir

un dessinateur
ou

technicien
en chauffage
Capable de travailler de manière
indépendante et de prendre des
responsabilités avec si possible
quelques années de pratique.
Faire offre sous chiffres L 28-635914
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

~R>ietschle
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

RIETSCHLE SA - FLEURIER

engage pour date à convenir, un

responsable des achats
Notre futur collaborateur, âge idéal 25 à 35 ans,

sera responsable d'approvisionner la fabrication
dans les meilleurs prix et délais.

Il doit être capable de négocier et rédiger
en français et en allemand.

Veuillez adresser votre candidature à:
Rietschle SA - Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier -Tél. 038/61 31 31.

28-1120

Pizzeria Chez Enzo
Saint-lmier
Nous cherchons pour tout de suite
ou 1er mars 1991 :

garçon ou fille
pour le service
Uniquement café et boissons.

Horaire fixe de 7 h 30 à 17 heures.
Mardi et mercredi: congé.

Vacances:
4 semaines au mois de juillet.

Nourri(e) et logé(e).

Débutant(e) accepté(e).

Offre à M. Vitolo, Hôtel de la Fontaine
<p 039/41 29 56.
' 91-17175

f \
^kddu&uwd-'BÙMC
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

95 039/28 40 98

Tous les soirs, »
nous vous proposons notre menu "

«GRANDE BOUFFE» l
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35- par personne

VJ J

% offres d'emploim gastronomie

PS
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<p 039/23 39 55mm

Àusbildung
von Gymnastikpâdagoglnnen

Gymnastik Diplom-Schule GDS Basel
Eulerstrasse 55, 4051 Basel, 061/22 5017

Die GDS ist ein privâtes Institut unter staatlicher Aufsicht. Die
Ausbildung von Gymnastikpâdagoglnnen ist als Sjàhriges Vollzeit-
studium konzipiert und beginnt jahrlich im September. Als parallel
lauferlde Zusatzausbildung kann <Pflegerische Gymnastik) mit
<Sportmassage> absolviert werden. Zulassungsbedingung ist eine
bestandene Eignungsprùfung (Durchfùhrungjeweilsim Frùhjahrund
Sommer).

Weitere Auskùnfte und detaillierte Unterlagen erhalten Sie durch die
Schulleitung der GDS, Frau D.Guggenbùhl.

03-11259/4x4

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦:J-^̂ ^̂ -

Date de naissance Etat civil ÉĴ PÎÉr

Habitant depuis Tel __ IliK efP'" S

Profession Rev. mens. iR^E

Dete/Signatura 
Ĵ Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, j é S Ê  Ur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 Mr ' WÊ Banou. ORCA

I 
Intérêt annuel selon le montant et la durée jf&P* < \ ĥMMMHNMMHURMKBHnOT
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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.

Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto !
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension 111
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone.
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, <p 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

450-70 M

Vends MAISON Fontenay-le-Château,
département des Vosges, à 500 m du canal
de l'Est et de la rivière, à 500 m du port de
plaisance, à proximité de la forêt. Compre-
nant: au rez-de-chaussée, cuisine, salie à
manger, salon, W.-C. douche, au 1er étage,
2 chambres + grenier. Jardin devant et der-
rière la maison. Sur l'autre côté de la route 2
garages, 1 hangar à bois et une remise, le
tout entouré et clos. FF 160 000.-.
Téléphonera Me Parisse à Bains-les-Bains,
2 0033/29 36 30 05 28-464265

A vendre est de La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, 80 m2,
avec place de parc. <j) 039/28 31 16 heures
repas 28-464269

GARAGE, à louer pour le 1 er mars.
Rue des Terreaux. <p 039/23 20 29

28-464275

A louer VILLA MEUBLÉE 4!4 pièces, bas
de Peseux. Fr. 2200.- (durée limitée).
<f> 038/21 47 54 28-302100

A vendre au Noirmont MAISON RÉNO-
VÉE, 5 pièces, g 039/53 17 00 28-127033

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

28-470066

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

Cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES (même sans confort), environ
Fr. 60Q-avec charges. 0 039/23̂ 82 82, .
interne 23 (heures magasin). "28-464223

x '

A vendre GOLF blanche, 1980, remise
entièrement à neuf (moteur y compris),
expertisée récemment. Fr. 4700.-
g 039/31 42 05 28-470077

A donner contre nourriture sans boîte:
2 CHATONS INSÉPARABLES.
g 039/31 42 05 28-47oo78

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE, restaurants, bureaux,
<P 039/31 33 64 28-464264

Suisse 25 ans avec CFC, étudiant (maturité
du soir), connaissances anglais/allemand,
sens des responsabilités, esprit d'initiative,
expérience dans domaines manuel et social
(références) cherche TRAVAIL LE MA-
TIN. <p 039/28 78 75 (13-15 heures).

28-464268

MÉTIER A BRODER Fr. 150.-.
Machine à coudre Bernina Fr. 150.-.
Radiateur à huile Fr. 100.-.
V 039/26 89 36 28-464267

Dame, 55 ans, bonne éducation, rencontre-
rait MONSIEUR, GRAND, CULTIVÉ
proche de la retraite, avec voiture, pour
redonner un sens à la vie. Ecrire sous
chiffres 28-464255 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales [
exclues H .



L'ESIJ reconnue par la Croix-Rouge
Delémont : certificats remis hier à quatorze infirmières-assistantes

Journée faste hier à Delémont
pour l'Ecole de soins infïmiers du
Jura (ESIJ) qui remettait 14 cer-
tificats à la première volée d'in-
firmières-assistantes. Simultané-
ment l'Ecole recevait la recon-
naissance officielle de la Croix-
Rouge.

Moment d'émotion pour la di-
rectrice de l'ESIJ Jacqueline
Gury qui remettait hier ,devant
un parterre bien garni les 14 pre-
miers certificats de l'histoire de
la toute jeune Ecole.

Agrée par le Parlement en
mars 1988, l'ESIJ ouvrait ses
portes en janvier 1989 soit 10
mois plus tard avec une équipe
structurée. Ce tour de force
«première étape d'une épopée»
a été souligné hier par le minis-
tre de la Santé Pierre Boillat qui
a tenu à féliciter personnelle-
ment les 14 nouvelles infir-
mières-assistantes.

Le ministre Boillat a promis
aux jeunes professionnelles des
débouchés intéressants et s'est
réjoui de voir l'attractivité des

professions de la santé récem-
ment revalorisée.

TOUTES
DES PROS...

La directrice de l'Ecole Jacque-
line Gury a relevé les imperfec-
tions d'un programme de for-
mation qui a dû se construire en
même temps qu'il s'enseignait
mais s'est réjouie de voir qu'au
bout de deux ans, les nouvelles
infirmières-assistantes avaient
assimilé l'essentiel de leur nou-
velle profession soit de la com-
pétence technique mais surtout
l'ouverture aux autres, partant
du principe que «soigner, c'est
accompagner».

Dans son intervention, la dé-
léguée de la Croix Rouge suisse
Marthe Wasen s'est réjouie de
participer à la cérémonie d'une
école orientée vers «une perspec-
tive pédagogique de qualité».
Paul Kury, président du Conseil
d'école s'est quant à lui félicité
de constater que les 14 candi-
dates avaient réussi à obtenir
leur diplôme. Il a également re-

levé l'orientation de la nouvelle
Ecole qui a décidé de sortir des
sentiers battus à la recherche
d'un renouveau pédagogique.

Les lauréates
Edith Aeschbacher, Porren-
truy; Florence Babey, Delé-
mont; Marie-France Bilat ,
Muriaux; Christine Blatter ,
Courroux ; Patricie Corbat ,
Courgenay; Michèle Crevoi-
sier, Moutier; Ariette Erard ,
Pleigne; Céline Lièvre, Cour-
temaîche; Esabel Linder, St-
Ursanne; Béatrice Mamie,
Aile; Caroline Marti , Cour-
rendlin; Myriam Migy, Por-
rentruy; Claire Theurillat,
St-Ursanne; Sophie Vallat,
Beurnevésin.

Après les discours, une partie
théâtrale très relevée et les pres-
tations musicales du flûtiste de
Tavannes Julien Monti, accom-
pagné du guitariste José Bor-
ruat, les nouvelles profession-
nelles de la santé ont reçu leur
certificat. GyBi Les quatorze premières candidates de l'ESIJ ont toutes obtenu leur certificat. (sp)

Améliorer l'information
Nouveau directeur à la Chambre du commerce

La Chambre de commerce du
Jura, véritable syndicat patronal
de l'industrie jurassienne, a un
nouveau directeur: M. Jean-Fré-
déric Gerber, qui est en entré en
fonction au début de 1991. Agé
de 38 ans, natif de Delémont, li-
cencié en sciences politiques, il a
quitté la Chambre de commerce
vaudoise, après avoir travaillé au
Département fédéral de justice et
police et à l'Institut de recherche
de politique suisse à l'Université
de Berne.

D'entente avec le Comité de la
Chambre, Jean-Frédéric Gerber
a pour premier objectif d'amé-
liorer l'information concernant
les activités de la Chambre, à
l'extérieur et à l'intérieur, c'est-
à-dire entre ses membres. Pre-
mière concrétisation de cette vo-
lonté, un numéro bien étoffé du
journal interne vient d'être
adressé à tous les membres.

Jean-Frédéric Gerber sou-

haite aussi intensifier les rela-
tions avec les parlementaires
cantonaux et fédéraux juras-
siens. L'ordre du jour de la der-
nière séance du Parlement, qui
abordait la . création éventuelle
d'une commission de surveil-
lance de l'emploi, lui a fourni le
prétexte d'une première prise de
contact qui sera suivie d'autres.

LES ENTREPRISES
DOIVENT INFORMER

Rejoignant pleinement les désirs
de plusieurs journalistes juras-
siens, Jean-Frédéric Gerber est
d'avis que les entreprises juras-
siennes doivent aussi mieux in-
former le public sur leurs activi-
tés et sur leurs problèmes. Il a
l'ambition de les soutenir dans
cette voie.

Sur le plan politique, princi-
palement lors de votes fédéraux,
on a vu dans le passé la Cham-
bre de commerce prendre, par-
fois aux premiers rangs, des po-

sitions assez souvent rejetées par
la majorité des votants. Le nou-
veau directeur espère parvenir
dans ce domaine à «corriger un
peu le tir», car il admet que la
Chambre ne doit s'engager plei-
nement que si les objets en cause
ont trait directement à l'écono-
mie. Sinon, la Chambre, qui dis-
pose des moyens techniques,
doit se limiter à mettre ceux-ci à
disposition de qui souhaite les
utiliser.

Par souci de mieux canaliser
les efforts, Marlyse Fuhrer, l'ad-
jointe de M. Gerber, aura la res-
ponsabilité des tâches adminis-
tratives de la Chambre et no-
tamment des secrétariats de plu-
sieurs associations qu'elle
assume.
REGROUPER LES FORCES
A terme, il apparaît aussi judi-
cieux de grouper les forces pa-
tronales dispersées aujourd'hui
dans plusieurs organisations qui

s'ignorent, alors que leurs objec-
tifs sont souvent identiques.
Dans le domaine transfronta-
lier, la Chambre doit favoriser
les mises en relation , laissant
aux entreprises toute liberté de
saisir les occasions de créer de
nouvelles relations commer-
ciales.

La Chambre de commerce,
-son directeur respectivement,
s'efforcera aussi de faire paraître
dans la presse régionale des arti-
cles traitant de questions écono-
miques d'actualité. Elle suit en-
fin avec attention le troisième
programme de développement
économique qui est en cours
d'élaboration et dont le Parle-
ment traitera ce printemps en-
core. Jean-Frédéric Gerber, s'il
veut que la Chambre soit ainsi
plus présente dans le débat poli-
tique, aura soin d'éviter les polé-
miques stériles. Il a les allures
d'un meneur avant tout sou-
cieux d'efficacité. V. G.

Des ordures a l'urbanisme
Séance du Conseil municipal

de Porrentruy
Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Porrentruy
a arrêté les modalités d'étude du
plan Metron par une commission
spéciale formée de membres du
Conseil de ville. Ce plan définit
les grande lignes de l'urbanisa-
tion dans la vieille ville, afin d'en-
diguer le flot de la circulation
routière, de sauvegarder la quié-
tude des piétons et de rendre la
vie en ville plus agréable.
La commission spéciale devra
faire part de ses conclusions
avant l'été, le Conseil municipal
ayant la compétence de réaliser
les recommandations du plan
Metron.

Le Conseil municipal se ré-
jouit aussi de la progression nor-
male des travaux du Foyer de
personnes âgées aux Plan-
chettes. Le poste de directeur a
été mis au concours. Le foyer
doit ouvrir ses portes au début
de 1992. Il favorisera le maintien
en ville de personnes âgées par-
tiellement dépendantes ou auto-
nomes.

Après avoir étudié des me-
sures tendant à rendre la tran-
quillité dans une rue de la vieille
ville où les clients de plusieurs
établissements publics provo-
quent du bruit nocturne, le
conseil a pris connaissance du
projet d'élimination régionale

des ordures ménagères qui sera
présenté la semaine prochaine
au sein de l'Association des
maires d'Ajoie. Ce projet s'ins-
pire de la volonté de résoudre
cette question non plus par com-
mune mais par région, voire
dans l'ensemble du district. Il
tient compte de la volonté de re-
noncer à terme à l'exportation
des., ordures, aussi bien en
France voisine qu'à La Chaux-
de-Fonds. La ville de Porren-
truy est liée par contrat avec
Cridor jusqu'en 1997.

V. G.

Une certaine équité
Statistiques fiscales : des célibataires...

aux familles monoparentales
Parce que les allégements fiscaux
consentis depuis cinq ans dans le
canton du Jura ont surtout réduit
la charge fiscale pesant sur les fa-
milles, on entend souvent dire que
la taxation des célibataires est
excessive. L'existence d'un ba-
rème moins avantageux appliqué
aux célibataires accrédite cette
affirmation. A la vérité, celle-ci
doit être notablement nuancée,
car les revenus imposables des cé-
libataires et ceux des mariés dif-
fèrent notablement.

Ainsi, et toujours selon les don-
nées de 1989, on constate que les
célibataires taxés à moins de
25.000 francs représentent
62,7% de leur catégorie, pour-
centage porté à 74,8% chez les
veufs et divorcés et compte non
tenu de 3300 revenus égaux à
zéro.

Chez les mariés, cette propor-
tion de revenus inférieurs à
25.000 n'est que 19% de l'en-
semble des mariés. Ces derniers,
afin de faire face à leurs tâches,
doivent avoir des revenus plus
élevés. Comme ces revenus sont
taxés à un taux supérieur aux
taux des revenus inférieurs, ils
sont plus nettement frappés par
l'impôt.

A contrario, la large majorité
des célibataires est imposée sur
la base des taux les plus faibles.

Si la taxation des familles
monoparentales doit retenir
l'attention - ce fut le cas lors de
l'élaboration de la loi - en raison
des charges sociales que subis-
sent de telles familles, l'acuité du
problème mérite toutefois d'être
relativisée. De telles familles
concernent 850 contribuables
(et mille enfants), soit 2,2% des
contribuables. De plus, dans la
moitié des cas, le revenu impo-
sable est supérieur à 30.000
francs.

PARMI LES REVENUS
MOYENS

L'assertion jugeant la charge
des célibataires excessive est
plus proche de la réalité, s'agis-
sant des revenus moyens oscil-
lant entre 30 et 50.000 francs.
Seul un tiers des célibataires est
imposé dans cette catégorie.
C'est le cas de 49% des mariés
sans enfant. Ce pourcentage os-
cille entre 53 et 58% chez les
contribuables qui ont un ou plu-
sieurs enfants à charge.

Parmi les hauts revenus (au-
dessus de 50.000 francs), la bas-
cule est nette: 2,5% des céliba-

taires et 3,8% des veufs-divor-
cés, mais 25,4% des mariés sans
enfant et entre 24 et 29% des
mariés avec enfant (s).

LA PREUVE
EN FRANCS

Jusqu 'à 25.000 francs imposa-
bles, les célibataires représentent
45,5% des sujets fiscaux et
paient les 52,6% de l'impôt de
cette catégorie, ce qui ne peut
être considéré comme excessif.
Même constat chez les veufs-di-
vorcés, soit 25,8% du nombre et
23,9% de l'impôt.

Chez les mariés sans enfant,
les 11% paient les 10,7%. Avec
un enfant , ces taux sont de 3,9 et
4,6%.

Avec deux enfants, ce sont 2,3
et 3% et, avec trois enfants et
plus on a 1,77% de contribua-
bles et 2,13% d'impôt.

CHARGE
NON EXAGÉRÉE

Ces rapports confirment que la
charge fiscale des célibataires
n'est pas exagérée. Dans les re-
venus moyens, on constate dans
toutes les catégories un paie-
ment de l'impôt correspondant
à la proportion de chaque caté-
gorie.

Dans les revenus élevés, soit
au-delà de 50.000 francs, on
constate aussi une quasi-équiva-
lence entre la proportion de
contribuables et la proportion
de l'impôt qu'ils paient. La seule
distorsion concerne les veufs-di-
vorcés qui constituent 4,7% des
contribuables de ces hauts reve-
nus et paient 6% de l'impôt
payé par ceux-ci.
ÉCLAIRER LA RÉFLEXION
En conclusion de ces lignes et de
celles qui sont parues le 12 fé-
vrier, précisons que ces éléments
statistiques ne constituent pas
des conclusions péremptoires
qui devraient être suivies de mo-
difications légales qui en émane-
raient directement. Mais ils doi-
vent éclairer la réflexion, la gui-
der en tenant compte de la réali-
té et non pas de slogans
précisément souvent infirmés
par la statistique. Ajoutons
qu 'une erreur de virgule nous a
fait écrire dans notre article pré-
cédent que le tiers des céliba-
taires ont payé 1,28% de l'im-
pôt , au lieu de 12,8%. La diffé-
rence est notable mais elle ne
modifie pas l'assertion selon la-
quelle ces contribuables sont re-
lativement peu taxés. V. G.

Santé publique:
lancement

de deux initiatives
Alors que ses référendums
contre la loi sanitaire et contre
la loi sur la vente des médica-
ments viennent d'aboutir, l'As-
sociation jurassienne de défense
des intérêts des patients (AJ-
DIP), que préside M. Philippe
Wacker, médecin à Bure, lance
encore deux initiatives canto-
nales en matière de santé.
La première demande une
augmentation du budget fédé-
ral de la santé par affectation
budgétaire et prélèvement sur
les redevances en matière de
carburant , d'alcool et de tabac
en vue de contribuer à la prise
en charge par les caisses-mala-
die des soins dentaires et des
soins à domicile.

Elle entend aussi revendi-
quer le libre passage d'une

caisse à une autre et l'abolition
des réserves des caisses. Il
s'agit d'une initiative que le
Parlement devrait présenter
aux Chambres fédérales.

La seconde initiative pro-
pose quinze mesures en vue de
«rendre supportables» les
coûts de la santé (pour la po-
pulation et les communes).
Elle préconise notamment de
cantonaliser les hôpitaux, d'en
rationaliser la gestion et de
supprimer la participation fi-
nancière de 10% payée par les
patients, en cas de maintien à
domicile.

Les deux initiatives devront
être déposées à la Chancellerie
cantonale avant le 13 février
1992 munies de 5000 signa-
tures pour la première et de
200 pour la seconde!- V. G.

NAISSANCE
__

Tel un rayon de soleil

THIBAUD
vient d'illuminer notre foyer

le 13 février 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Cléopâtre et Patrick
WILLEMIN

Industrie 2
2724 Les Breuleux



Villa mitoyenne à Saint-Biaise
Vue lac et Alpes, 6/4 chambres,
2 bains, garage 2 voitures, piscine, etc.

! Fr. 648000.-, éventuellement bail.
1 Libre avril 1991.

<p 053/37 17 50 P
? 053/37 21 74 G

Invitation au
test
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Faites confiance au spécialiste ieN.1 |NCONTBT{wwat
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lS!ilfSillYI Garage et Carrosserie du Collège 
*a a8-J^n̂ -3èfe «,

Maurice Bonny sa mÊUi lËMÎSm
La Chaux-de-Fonds Z8Z2.X2L.. ^̂ i^̂ ^K^

28-12008

A louer à Tramelan Méval 20

garage
Loyer Fr. 100 - i>:

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

6-3190

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Renan:

beaux appartements de
r 4'/2 pièces,
P Fr. 931.- + charges Fr. 100.-

3% pièces,
Fr. 853.- + charges Fr. 80.-

— rénovés; S
— grands balcons; j?
— très belle vue; J
— situation calme et ensoleillée.

'¦ Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo Tel. 032/51 71 80

Postfach 399 Fax 032/51 23 81 :
. CH-2560 Nidau Natel 077/31 86 37 j

A la rue du 26-Mars 30, à Tramelan, à
louer dès le 1™ avril

appartement de 31/2 pièces
au 1" étage, cuisine agencée, bon
état, tranquille, rénové.

Loyer: 829 fr. p. m. charges com-
prises.

Pour visiter: M. Rossel (concierge),
tél. 031 975180.
Pour renseignements et location: De-
vo société immobilière et de gé-
rances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9 (031 243461).

05-1622/4x4

A louer ou à vendre
au centre de Bevaix/NE

grande maison rénovée
finitions soignées, bureau indépen-
dant, atelier, jardin, places de parc.
Pour date à convenir.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
28-40

A louer aux Hauts-Geneveys,
situation dominante
sur les Alpes et le lac

villa mitoyenne
de 5/4 pièces i

? Garage avec porte automatique.
5
j Haut standing.

Finitions soignées.

| Prix de location: Fr. 2500.-

J Disponible immédiatement.

f < I , , , P̂ > 28-658

Régie RolancH3pnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchi1les 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

&& 
PAOLUZZO

\ Verwaltung und Immobilien
Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Saint-lmier
Rue du Pont 29:

garage
o
CD

Loyer Fr. 133.- |
Pour tous renseignements: j

' • Béatrice Paoluzzo Tel. 032/51 71 80
Postfach 399 Fax 032/51 23 81 '

L CH-2560 Nidau Natel 077/31 86 37 j

A louer, à La Chaux-de-Fonds

Progrès 18

super
grand appartement

de 7 pièces
Fr. 2100.- charges comprises.

Pour visiter,
samedi 16.2. 1991 de 10 h à 11 heures.

<? 038/53 53 83 4601028

NOUVEAU
i: Société immobilière et de Gestion à
P La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
, cherche:

- à gérer vos immeubles
locatifs; 

^; - à placer vos capitaux;
; - à résoudre vos problèmes

d'assurances;
Pour de plus amples renseigne-

- ments, écrire sous chiffres
': 28-127049 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A remettre joli et spacieux

salon de coiffure
¦ Ecrire sous chiffres 28-126998 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

! A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

2 pièces et 3 pièces
Tout confort, avec cheminée. Libres
tout de suite. Ecrire sous chiffres 28-
975184 à Publicitas, 2400 Le Locle.

j jtf^PJv -, .£ Tuilerie 30

^HpP*̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

i 1 garage individuel
| Libre: 15 avril 1991. Loyer: Fr. 120.-. k
[- ¦. 28-12083

j Ê  oÊÊÊ g ..̂  3 swca J

A vendre à Fleurier

immeuble locatif
16 appartements tous loués.
Situation tranquille et ensoleillée.
4 garages.
Rendement: 7%.
Prix de vente: 1,25 million.
Faire offre sous chiffres
C-05-605882 à Publicitas,
3001 Berne.

MONTÉZILLON. A louer dès début
mars

maison individuelle
avec logement duplex 414 chambres.
Tout confort. Terrasse et jardin. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Fr. 1850- + charges. <p 038/31 32 74.

28-33319

| ^^CONSTRUCTION
liïflHp SERVICE

^̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAVE 

SA

'.... Û A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 >APIÈCES(93 m2)

I avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101, 3e étage.

PRIX: 250'000.- I
_ MEMBR£_|j , ,
SNGCI Contactez-nous pour une visite.

Sauges près Saint-Aubin, à louer
dans villa, à proximité des transports
publics:

joli appartement
de 1 chambre avec balcon + cuisine
habitable, douche/W.-C, deux ré-
duits. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre immédiatement.
Location mensuelle Fr. 770.-.
Les Saules-Finances SA, case postale
56, 2034 Peseux. <p 038/31 50 22

28-838

Nous cherchons pour daté à convenir

couple de
concierges professionnels

pour complexe locatif et commercial, situé à

PESEUX
Place de la Fontaine 4 (CAP 2000)

Expérience indispensable.
Suisses ou permis C

Logement de fonction (4 pièces)
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres accompagnées des documents

usuels à Mme A. Cottier.

LIVIT I
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/312 28 15

Samedi 16 février A H ià Al R LUTH ZZÛ^ 8̂ '
ANCIEN STAND %M ïï%#% ÏÏW V laV i %0 ttse ,aioué5anon ,aon2è „.500 .
Dès 20 heures organisé par la Chorale des agents de police v,enei,s, mimiingots d or

r mprécises (Maximum de marchandises autorisé) Cartes à Fr. -.50
—_  ̂

28-127029

A louer à Renan P

bel appartement de 2 pièces i
- 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 louer à Tavannes
appartement de 414 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 !

m divers

< 'AYÉNT près de Crans o < ?
\ (CHALET avec terrain § < >
\ Fr. 255 000.- 1 \ |
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 <

Q.I. TESTÉS. L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connais-
sez-les! Eglise de Scientologie, rue
de la Madeleine 10, 1003 Lausanne.
<p 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07.

238-884975

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.

22-150522

f \
. Salle de paroisse ,
j rue du Lac 24

2416 Les B renets
Samedi 16 février à 17 heures

Film:
; Le secret de la clairière

Entrée gratuite 28 47oo76 ,

7̂ \ Le sang, c'est
( °J >  ] la V'e'
l  ̂ J Donnez
s* ] )  de votre sang
i ŷ— Sauvez des vies

Un voyage publicitaire,
c'est la forme et la manière qu'a choisi le GVA (Groupement des Voyagistes Affiliés)

pour se présenter au public romand.

VACANCES BALNÉAIRES DE 10 JOURS
EN BORDURE DE MER EN ESPAGNE

Transport, hôtel, pension complète avec boisson
Fl". 530-— par personne

Demandez le prospectus à:
Fribourg: 037/22 20 37 - Valais: 027/23 66 16 - Neuchâtel: 038/21 20 74

Vaud: 021 /617 66 16 - Jura : 066/71 26 86
36-5899
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* Repose en paix.
La famille et les amis de

Madame
Lina DROZ

née SCHARER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1991.
Charles-Naine 42

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
18 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté. 

Prov. 19.22.

Madame Violette Perret, à La Chaux-de-Fonds;
Marie-France Perret, à Neuchâtel;
Ralf, Phila et leur fille Samantha, à Schaffhouse;
Son amie Simone Perrenoud et son fils Julien,

à Colombier;
ainsi flue les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Michel PERRET
leur regretté fils, père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 48e année, après une courte maladie.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille, le 14 février 1991.

La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à toute
l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Josette Waeber-Juillerat;
Madame Charlotte Lepori-Waeber et sa fille Pamela;
Monsieur Jean-Robert Waeber;
Monsieur Jacques-Olivier Waeber;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jacques Wàeber-Waeber;
Madame Henriette Juillerat;
Mademoiselle Maryse Juillerat,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert WAEBER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, enlevé subitement à leur tendre , affection, le
13 février 1991.

VILLERET, le 14 février 1991.

La messe d'enterrement sera célébrée samedi 16 février
1991, à 11 heures, à l'Eglise catholique romaine de
Saint-lmier.

L'inhumation, dans l'intimité de la famille, aura lieu au
cimetière de Courtepin, à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme J. Waeber
Rue Neuve 48
2613 Villeret

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mourir n'est pas mourir,
c'est changer.

Lamartine

Madame Henriette Augsburger;
Monsieur et Madame Pierre Augsburger;
Madame et Monsieur Roger Fumeaux-Augsburger;
Philippe, Carole et Daniel Augsburger;
Monsieur Michel Riat, à Genève;
Madame May Riat,
Les familles Kormann, Ackermann, Bringolf et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice CHERVET

née AUGSBURGER
ancienne institutrice

enlevée à leur affection jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 18
février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Henriette Augsburger
108, avenue Léopold-Robert

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'écolier,
cep 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHA UX- DE-FONDS

Piéton renversé
Un automobiliste de la ville, M.
M. M. D. L. circulait rue Alexis-
Marie-Piaget d'est en ouest, hier
à 13 h 35, lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 72, il s'est subite-
ment trouvé en présence de M.
Donato Cerreto, 42 ans, domici-
lié en ville. Le piéton qui franchis-
sait la chaussée a été touché par
la voiture. Sous l'effet du choc, il
a été projeté sur le toit du véhi-
cule, avant de retomber sur la
route. Blessé, M. Cerreto a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal.

Collision
Un automobiliste de Paudex,
M. F. S., circulait hier à 7 heures
rue Fritz-Courvoisier en direc-
tion est. Peu avant l'intersection
avec la rue du Marais, alors
qu 'il terminait le dépassement
d'un véhicule, il a été heurté par
l'auto de M. M. S., de la ville.

Appel
à un conducteur

Le conducteur de la voiture qui ,
mercredi entre 18 h 05 et 20 h
40, a heurté une Mercedes bleue
stationnée au sud de l'immeuble
No 19 du boulevard des Epla-
tures, derrière le centre Fitness
Physic-Club, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de la ville, tél.
039/28.71.01.

Tamponnage
Hier à 15 h 45, Mme R. M. G.,
domiciliée en ville, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest
dans l'intention d'emprunter la
rue Maire-Sandoz. En bifur-
quant à gauche, elle est entrécea-
collision avec la voiture
conduite par M. F. D. M., de la
ville, circulant en sens inverse.

LE LOCLE

Collision
Un automobiliste de Morteau ,
M. E. F. C, circulait rue de la
Banque en direction nord, hier à
10 h 20. A l'intersection de la rue
Daniel-JeanRichard, il est entré
en collision avec la voiture de
M. M. D., de la ville , qui roulait
normalement rue Daniel-Jean-
Richard en direction est.

HAUTERIVE

Piéton blessé
Une voiture conduite par Mme I.
S., de Saint-Biaise, circulait, hier
à 10 h 35, sur la route de Cham-
préveyres en direction de Saint-
Blaise. Peu avant l'immeuble No
6-8, alors qu'elle croisa un ca-
mion qui sortait de la place de
parc sise devant l'immeuble pré-
cité, elle n'a pas pu freiner pour
éviter M. Antonio Guerreiro, 45
ans, de Thielle, qui débouchait
depuis l'arriére du camion.

Blessé, M. Guerreiro a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de La Providence à Neuchâ-
tel.

LES HAUTS-GENEVEYS

Sur le toit
Hier juste après 16 h, une voi-
ture pilotée par M. C. H. de Cer-
nier descendait la route de La
Vue-des-Alpes. A la hauteur des
Gollières, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui glissa sur la
chaussée recouverte de neige. Il
a alors heurté le talus de neige à
droite puis s'est renversé sur le
toit. Dégâts.

LA JONCHÈRE

Perte de maîtrise
Une automobiliste des Hauts-
Geneveys, Mme S. V. G., circu-
lait, hier à 14 h 45, sur la route
communale à La Jonchère en di-
rection de Boudevilliers. A la
hauteur de l'immeuble Les Peu-
pliers, sur un tronçon rectiligne,
elle a perdu la maîtrise de sa voi-
ture . Elle est de ce fait entrée en
collision avec l'auto de Mme L.
L. de Dombresson puis a termi-
né sa course contre la barrière
clôturant la propriété des Peu-
pliers. Dégâts.

COLOMBIER

Collisions
Mercredi à 19 h 25, une auto-
mobiliste du chef-lieu, Mme M.
C. G., circulait rue des Vermes
en direction nord . A l'intersec-
tion de la rue du Sentier, elle est
entrée en collision avec l'auto de
Mme E. S., de Colombier, qui
roulait normalement rue du
Sentier. Sous l'effet du choc, la
voiture M. C. G. fit un tête-à-
queue et heurta la voiture de M.
J. P. H., de Cressier, qui circulai t
rue des Venues et s'apprêtait à
s'immobiliser au stop.

FAITS DIVERS 

Le p r i x  de la paix
C'est le thème de la campagne
1991 de Pain pour le prochain.
A vec le prophète Esaïe qui vi-
vait en Palestine il y a 2700 ans
j e  voudrais dire: «La paix sera le
f ruit de la justice!» Car ce qui
me f ait mal et me donne en vie de
crier c'est le problème pa lesti-
nien!

Des années durant j e  me suis
laissée bercer par l'illusion d'une
Terre bénie au Moyen-Orient,
un signe de Dieu au milieu des
Nations: Israël! Aujourd 'hui la
réalité m'atteint, elle me comble
de révolte!... on nous avait donc
menti, le silence des médias per-
mettait aux églises de se tromper
dans leur interprétation de là Bi-
ble. Pour moi c 'est inaccepta ble!C)

Nous devons maintenant sa-
voir qu 'il existe un peuple oppri-
mé dépossédé de tout, à qui les
soldats israéliens ont détruit 385
villages depuis la création de
l'éta t d'Israël.

Pour aujourd'hui, il est im-
portant de savoir que certains

villages palestiniens sont sous
couvre-f eu depuis trois se-
maines, que les gens ne peuvent
plus se ravitailler ni prendre
soins de leur récolte ni trouver
de quoi nourrir le cheptel... Un
peuple de 1,7 million d'habi-
tants est séquestré en résidence
surveillée! Voudrait-on étouff er
à mort le peuple palestinien ?

Il est f aci le  de condamner les
actes criminels de Saddam Hus-
sein. Ce qui se voit moins, c'est
la souff rance des victimes de no-
tre puissance économique occi-
dentale, elle qui f ait la loi chez
les Arabes et dans les pays du
sud, elle qui f ait aussi notre
prospérité, osons le dire, mais
qui peut f aire notre malheur le
jour où la planète excédée nous
f e r a  la guerre écologique!

La paix nous la voulons, reste
encore à manif ester notre volon-
té de justice et à en payer le prix!

Janine Favre
20, rue P.-Jolissaint
Saint-lmier
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LE LIONS CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la grande tristesse d'annoncer le décès

de son membre et ami

Michel PERRET
membre du comité et deuxième vice-président

Entré au club en 1976, Michel Perret s'est dévoué avec
\ enthousiasme et intelligence dans le cadre des diverses

activités de notre club.
Son départ laissera un grand vide, mais son dévouement

et son amitié resteront gravés dans nos mémoires.
Selon le désir exprimé par la famille, l'incinération a eu

lieu dans l'intimité.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai été attristé par l'annonce de
l'abattage des douze marron-
niers du parc de l'Ouest. Cette
nouvelle survenant après l'héca-
tombe inévitable des ormes
avait de quoi inquiéter. Mais si
les marronniers à leur tour souf -
f raient de maladie il f allait bien
se résigner.. ¦¦ - 

Je suis perplexe maintenant
que l'abattage a eu lieu car les
sections des troncs paraissent
saines.

Question: cet abattage était-il
vraiment inévitable?

Pierre Macchi
Place-d 'Armes 3a

- .. La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds:
abattage inévitable?

Il est des actes, Monsieur, qu 'un
Prix Nobel de la paix ne se per-
metpas. Vous ne l'avez pas senti
et c'est dommage. Vous n 'étiez
donc pas mûr pour un tel hon-
neur. Régnant en maitre, vous
avez envoyé des soldats soviéti-
ques à Vilnius pour y f aire, selon
vous, régner l'ordre. Ce n 'était
pas un bon moyen. Il y  a eu des
morts; on ne vous le pardo nnera
jamais et ils vous colleront à la
peau comme un linceul jusq u'à
la f in de vos jours. La f aute in-
délébile est inscrite et vous avez
pour toujours terni votre image.

L 'ennemi, décidément, vient
toujours de l'Est. On se croyait
débarrassé de cette épée de Da-
moclès, il f aut se rendre à l'évi-
dence. Budapest, Varsovie, per-
sonne n 'a oublié. Vous aimez
donc les martyrs. Et de plus
vous avez trahi la conf iance
qu 'une partie de l'Occiden t a vait
mise en vous et si vous pensez

être un jour des nôtres, il f audra
changer votre tactique, nous ne
sommes pas des sauvages.

Si, dans un geste noble de
compréhension et de générosité
vous a viez rendu l'indépendance
et donc la liberté aux trois Ré-
publiques baltes qui ont été lâ-
chement annexées par Staline
vous seriez un nouveau héros.
Hélas, vous avez passé à côté de
l 'étiquette. Vous savez que
toutes les armées du monde pra-
tiquent la cruauté, surtout en
pays conquis et vous n 'a vez pas
hésité. Alors ne donnez pas de
conseils à M. Saddam Hussein
puisque vous êtes f ait de la
même pâte.

Votre orgueil démesuré vous
enhardit. Sachez, Monsieur,
qu 'il rend souvent aveugle et
que la cécité empêche de voir le
soleil.

Charlotte Landry
Couvet

A M. Mikhaïl Gorbatchev

COMMUNIQUÉ 

Bilan 1990 et activités 1991
de l'Association neuchâteloise

Difficile de promouvoir l'image
d'une chimie propre lorsque la
mort chimique menace des mil-
liers de personnes au Proche-
Orient! C'est pourtant une des
tâches que poursuit activement
l'Association Neuchâteloise
pour la Chimie (ANC), qui a
tenu son assemblée générale le
12 février dernier dans les lo-
caux de Ralston Energy Systems
SA à La Chaux-de-Fonds.

Une chimie propre ne signifie
par une chimie sans déchets,
mais une chimie qui s'accom-
pagne d'une gestion optimale,
sans risques, de ces mêmes dé-
chets. Dans son rapport d'acti-
vités 1990, le président Francis
Kràhenbiihl a rappelé les deux
conférences organisées, sur ce
thème, ainsi que la visite des ins-
tallations de trai tement des re-
jets de tous types (solides, li-
quides et gazeux) de Ciba-Geigy
à Monthey. A en juger par la
nombreuse participation à ces
manifestations, ces informa-
tions répondaient à un net be-
soin.

Les représentants de la tren-
taine d'entreprises regroupées

au sein de l'ANC ont aussi pré-
paré leur programme d'activités
pour 1991. Le professeur Ra-
phaël Tabacchi donnera ce prin-
temps une conférence sur ses
travaux de recherche dans le do-
maine de la vigne et du vin; nous
aurons l'occasion d'y revenir en
temps utile. Partant du principe
que rien ne vaut une informa-
tion objective et claire, il a été
décidé qu'un exposé traitera de
la chimie à usage militaire, une
application dont cette science se
passerait volontiers. Au chapi-
tre des visites, c'est le nouvel ac-
célérateur de particules du
CERN qui a été choisi pour cet
automne. Enfin , un grand projet
de manifestation permettant à la
population neuchâteloise de
faire mieux connaissance avec la
chimie dans le canton est à
l'étude pour 1992.

Menu à venir varié donc, sus-
ceptible d'intéresser beaucoup
de monde, et pas seulement les
spécialistes. Rappelons que ces
manifestations patronnées par
l'ANC sont ouvertes à tous,
membres ou non.

(comm)

Une chimie propre
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Ski nordique

(Suisse italienne).
10.00 La kermesse

des brigands (série)
10.25 Hôtel
10.50 Racines 700

Dieu : des traces en Hel-
vétie.

11.05 Mémoires d'un objectif
Rue Sisinlientse à Pékin.

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 Si le soleil ne revenait pas

Film de C. Goretta (1987)
avec C. Vanel , P. Léotard ,
C. Mouchet.

16.15 Huit, ça suffit! (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Peter Pan (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Klaus : chocolat amer.
La nouvelle, a ému tous les

: 'gourmands; JP depuis le 20pno- ?
vembre, Klaus, le roi du cara-
mel mou et des chocolats à la
liqueur, est en faillite !

20.35 Madame X
Téléfilm de R.E. Miller ,
avec T. Weld , G. Van Du-
sen , E. Parker.

22.15 Avis aux amateurs
Haycinthe Pirmez en Afri-
que et dans les airs, 1908-
1911.

22.55 TJ-nuit
23.05 Si le soleil ne revenait pas

Film de C. Goretta (1987).
0.55- Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Femme de voyou

Thriller français de
Georges Birtschansky, avec
Gabrielle Lazure, (1990).

15.30 Jeunesse: Super Mario
16.15 Road House

Film d'action américain de
Rowdy Herrington , (1989).

18.05 50 ans et star de foot
Comédie dramatique TV
américaine de et avec Ro-
bert Conrad , avec Jennifer
O'Neil et Shane Conrad,
(1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le grand bleu
Comédie dramatique fran-
çaise de Luc Besson, avec
Jean-Marc Barr, Rosanna Ar-
quette et Jean Reno, (1988).
Un magnifique voyage au
fond des mers pour ; un film
culte magique et envoûtant.
Enfants, Jacques; Mayol et
Enzp Molinari spnt deux pas-
sionnés de plongées qui rivali-
sent. Adultes, ils sont devenus
dé p remarquables plongeurs-
apnéistes et utilisent leur ta^
lent de façon radicalement op-
posée. Ils participent tous
deux à un concours de plon-
gée qui les fait tant rivaux que
complices.

22.20 Jack Killian ,
l'homme au micro
(2e saison)

23.15 Comment faire l'amour avec
un nègre sans se fatiguer
Comédie franco-cana-
dienne de Jacques W. Be-
noit, avec Isaach de Banko-
lé, Maka Kotto et Antoine
Durand , (1989).

0.50 Folle de plaisir
Film classé X.

1.55 Le sang du dragon
Film TV de karaté améri-
cain de Toru Murakawa,
(1988).

(* en clair)

6.00 Spécial info
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
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 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.45 A cœurs perdus (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.50 Météo - Trafic infos

Tapis vert
21.00 Tous à la Une

A l'occasion de la Saint-
Valentin , l'amour est mis à
la Une.

23.00 Cinquante-deux sur la Une
Les réfugiés de Saddam.

I .. . J . "¦̂ T̂^" , . ... . y.

A 24 h

Crimes
passionnels
Alice; téléfilm iayee Anne
Roussel, «reanj acques , : MQT
reau, Manon Lpratn, etc. 1 .
Jeune photographe de mode,
Alice quitte le domicile c'onju-;.
gai après une altercation; avec
spn: mari. Sur la irputé, elle; est
victime d'un accident; ,

iJÊitiKÊ~i*miaiàmiiï*i* ¦¦—¦¦¦ ¦¦ii Ui aMiÉii ¦¦¦ ¦ i •*•* illÉMfci^HMiJÎ -I

1.00 TF 1 dernière
1.30 Météo • La Bourse
1.35 Au trot
1.40 Intrigues (série)
2.05 Côté cœur (série)
2.30 Info revue
3.30 Ballerina (feuilleton)

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret s'amuse.

16.00 Toutes griffes
dehors (série)
La vraie Fanny.

16.55 Eve raconte
Tseu-Hi , la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Les perles de Cléopâtre.
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Divertissement avec J. Poi-
ret , P. Mondy, B. Lafont ,
J. Villeret et M. Lamotte -
Variétés avec C. Laure, El-
mer Food Beat , J.-P. Cap-
devielle , Aswad, TSF,
J. Villeret - Les recettes
pour rire de P. Timsit.

22.10 Caractères
Le monde , mode d'emploi.

23.30 Journal
23.50 Météo

A23h55
Un roi à New York
Film deiÇharlie Chaplin (1957,
v.q:), avec Chârlie Chaplin,
Dàwn Addaras, Michael Cha-
plin.
Les désillusions d'un ' roi en
exil aux Etats-Unis, victime du
maccartisme. ;
Durée : 105 minutes.

2.00 Magnétosport
Patinage de vitesse : cham-
pionnats du monde.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Coup de filet à Kompong
Som.

A 21 h 35

Napoléon
et l'Europe
Dernier épisode : la reddition.
Vingt et un juin mil huit cent
quinze. Deux berlines cou-
vertes de boue laissent Napo-
léon aux portes du palais im-
périal.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Géorgie , rêve d'une na-
tion.

23.45 Mille Bravo
0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Télescope
10.20 Ski nordi que (TSI)
11.05 Musiques , musiques
11.30 Sam , ça suffit !
11.55 Les routes du paradis '
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7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
19.30 Happy days
20.00 Le journal
20.45 Fric story (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

LMA t*81»
6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

11.30 Poigne de fer et séduction.
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Danger doberman

Téléfilm de F. De Felitta.
22.10 The equalizer
¦23.00 La sixième dimension
23.30 Capital
23.55 Concert

franchement Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 La
naissance du cerveau. 16.50 Le
chemin de Damas. 18.30 Enfance .
19.00 Les enfants de la danse.
20.00 La vie modes d'emploi.
20.45 Incognito (film). 22.35 En-
fance. 23.00 Monstre aimé.

12.15 Nordische Ski-Weltmeister-
schaften. 13.00 Das Buschkran-
kenhaus. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Reich des Friedens. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
De griien Tuume. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.15 Philip
Marlowe. 0.05 Nachtbulletin.

Vj^Vi) Allemagne I

15.15 Tagesschau. 15.20 Wie
man zu einem braven Kind
kommt. 15.30 Fatty Finn. 17.00
Die Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Mâdchen und der Staatsanwalt
(film). 21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Mann gegen Mann (film).

13.45 Euro. 14.25 Lassies
Heimat. 16.05 Mein Name ist Ha-
se. 16.30 Die Nervensàge. 17.15
Tele-Illustierte. 17.50 Alf. 18.20
Inspektor Hooperman. 19.00
Heute. 19.30 Àuslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 21.15 Showfenster. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Die Sport-
Reportage . 22.35 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 22.40 25 Jahre
Aspekte : Baden in Kultur.

f «J Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 15.15 Vis-à-vis. 16.00
This week. 16.15 Actualités. 16.30
Ich iibte mich in der Erwartung.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
barenstarke Bàrbel. 17.59 Die
Campbells. 18.25 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Gesund-
heitstreff. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen un-
ter uns. 22.00 Das dorf der Ver-
dammten (film). 23.15 Jazz-Zeit.

12.25 Escrava Isaura. 13.00 TG
tredici. 13.15 Jesce, sol». 13.50
TTT. 15.55 Donne in tempo di
guerra . 16.55 Passioni. 17.30 Per i
bambini. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centra. 21.30 Wolf. 22.20
TG sera. 22.35 Prossimamente ci-
néma. 22.45 Maladetta estate
(film). 0.25 Teletext notte.

D A I  Italie I

6.55 Uno mattina. 9.55 Sci nordi-
co. 11.55 Che tempo fa. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 II mondo di Quark. 14.30
Speziale DSE. 15.30 L'albero az-
zurro . 16.00 Big ! 17.40 Occhio al
biglietto. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Piacere Raiu-
no. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Mary per
sempre (film). 23.00 Telegiornale.
23.20 Mary per sempre . 24.00 TG
1-Notte. 0.25 Mezzanotte

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Sopa de
gansos. 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 Hablando
claro . 17.55 El duende del globo.
18.00 Sopa de gansos. 18.30 Pista
de estrellas. 19.00 El instante mas
largo. 19.30 Made in Espana.
20.00 A vista de pajaro. 20.30
Telediario 2. 21.00 Èquinoccio.
22.30 Viva el espectaculo ! 23.30
Eva y Adan , agencia matrimonial.

7*% 
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13.30 Tennis. 15.30 Motorsport :
big wheels. 16.00 Leichtathletik.
17.00 Eisschnellauf. 18.00 World
sports spécial. 18.30 Eurosport
news. 19.00 Tennis. 21.00 WWF-
wrestling. 22.30 Gewichtheben.
23.00 Ski nordisch WM. 24.00
Eurosport news. 0.30 Mobil 1 mo-
tor sport. 1.00 Ford ski report.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin , où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

^^4# Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.55 Post-
lude. 22.30 Démarge : magazine
des musi ques actuelles. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulieren. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspiel: der Brand von
Uster. 22.00 Nachtexpress. 1.00
DRS-Nachtclub.

Km- ; ni M g France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de France :
œuvres de Mozart. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

/^ F̂réquence jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

c:F;i:;jE^> Radio Jura bernois
T$J)  •

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.

A VOIR

La nouvelle a ému tous les gour-
mands: depuis le 20 novembre,
Klaus , le roi du caramel mou et des
chocolats à la liqueur , est en faillite!
Qu'elle tristesse pour les générations
d'enfants qui ont défilé devant les
automates de gare pour tirer une
boîte de caramels mous...

Au Locle, siège de l'entreprise,
c'est le choc. Depuis 1856, Klaus SA
faisait partie du paysage. Au temps
de sa splendeur , ses produits s'ex-
portaient dans le monde entier.
Mais ces dernières années, Klaus
survivait difficilement sur un monde
où la concurrence est rude.

L'affaire a été vendue plusieurs
fois. Son dernier acquéreur a voulu
sortir des chiffres rouges en investis-
sant des millions... quitte à crouler

sous les dettes. Résultat: dépôt de
bilan , sursis concordataire , puis fail-
lite pure et simple.

Et septante-deux travailleurs , la
plupart âgés et sans qualification , se
retrouvent au chômage. Dans une
région où l'embauche est rare.

Une équi pe de «Tell quel» a vécu
les premières semaines de l'aprcs-
faillite avec ces ouvriers pour qui
Klaus était toute leur vie. Ils racon-
tent la chute de leur entreprise , leurs
craintes face à l'avenir.

Mais aussi les rumeurs de rachat ,
les négociations fiévreuses, l'at-
tente... et un espoir , celui de toute
une ville: que Klaus trouve un repre-
neur et qu 'il renaisse! (TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Tell quel: Klaus: chocolat amer...



On cherche 300 aides bénévoles pour 1991
«Service royal» lors de séjours de vacances pour malades SP

Ils sont nourris, lavés, baignés,
enduits de crème, rasés, coiffés ,
vêtus et dévêtus, portés à bras
d'homme, promenés, amusés,
choyés et soignés avec dévoue-
ment - comme on le faisait dans
les temps anciens pour les têtes
couronnées. Mais voilà, leur si-
tuation est loin d'être royale: il
s'agit de malade de la sclérose en
plaques (SP), en chaise roulante,
et pami les plus gravement handi-
capés; ils ne peuvent qu 'à peine se
mouvoir et surtout pas se dépla-
cer ni prendre soin d'eux-mêmes.
Ils ont besoin d'aide. Jour après
jour. Depuis 30 ans, la Société
Suisse de la Sclérose en plaques
(SSSP) organise pour ces per-
sonnes des séjours de vacances en
cliniques situées dans des stations
de vacances attractives. Pour al-
léger les familles et pour offrir un
changement bienvenu aux ma-
lades SP. A cette fin , la SSSP re-
cherche pour l'année courante,
entre mai et octobre, 300 aides
bénévoles. Une personne est né-
cessaire pour chaque vacancier.
«Cet engagement bénévole de 15
jours reste une expérience heu-
reuse et inoubliable» disent celles
et ceux qui l'on déjà tentée.
Il y a environ 10.000 personnes
atteintes de SP en Suisse. Une
partie d'entre elles sont grave-
ment handicapées et ne peut se
passer d'aide. Elles vivent avec
leur famille ou dans un home;
elles ont peu d'occasion.de sor-
tir , de faire des rencontres ou de

voir d'autres paysages. Bien des
proches assurent des soins ha-
rassants en plus de leur travail
professionnel et trouvent diffici-
lement le temps de prendre des
vacances, de recharger leurs bat-
teries.

La Société Suisse de la Sclé-
rose en Plaques (SSSP) comble
cette lacune : pour décharger les
familles et permettre aux ma-
lades de changer d'horizon,
cette ligue de la santé organise
chaque année, entre mai et octo-
bre, des séjours de vacances de
quatre semaines à l'intention des
malades SP les plus gravement
handicapés. Une ou deux infir-
mières diplômées encadrent des
aides bénévoles.

Un séjour de vacances dure
quatre semaines pour les 14 à 18
malades et les responsables;
mais deux semaines pour les bé-
névoles. Il se forme dohe deux
équipes par séjour qui se relaient
après deux semaines. Afin que
ces vacances restent aussi per-
sonnalisées que possible et que
les soins puissent être garantis, il
faut compter un(e) soignant(e)
par malade. La SSSP se trouve
ainsi devant la lourde tâche de
recruter 300 aides bénévoles de
toute la Suisse pour 1991. Ces
séjours pour malades SP grave-
ment handicapés auront lieu
cette année à Montana , Davos-
Cladavel et Walenstadtberg,
dans des cliniques bien équipées.

QUI PEUT S'ANNONCER
COMME AIDE BÉNÉVOLE?
Homme ou femme, jeune ou
plus âgé (entre 18 et 65 ans), cela
n 'a pas d'importance. La con-
naissance des soins de base n'est
pas une condition mais repré-
sente un avantage. Il s'agit tou-
tefois d'être en bonne forme
physique et de ne pas souffrir de
problèmes dorsaux, de com-
prendre la situation des malades
chroniques gravement handica-
pés et de ne pas attendre de dé-
dommagement financier.

Qu'en est-il de la profession?
Les bénévoles qui ont participé
aux camps de l'année dernière
venaient de milieux très variés,
notamment: ménagères, aides
de la Croix-Rouge et samari-
tains; les étudiant(es) en soins
hospitaliers peuvent acquérir
une certaine expérience pour
leur formation grâce au contact
avec les malades SP, aux soins
ou à la prophylaxie des escarres,
au maniement de chaises rou-
lantes ou autres moyens auxi-
laires.

D'autre part , on compte sur
eux pour encadrer et conseiller
les bénévoles qui n 'ont pas de
formation hospitalière . Les
élèves des professions de soins
sont souvent déjà familiarisés
avec la manière de soigner des
grands handicapés mais aussi de
les touner, d'opérer des trans-
ferts. Pour les étudiants en mé-
decine, les stages dans les clini-

Peu de malades gravement handicapés peuvent encore se
nourrir seuls (Photo Balz Rothlin)

ques de séjours de vacances SP
sont reconnus pour leurs exa-
mens fédéraux.

La Société Suisse de la Sclé-
rose en Plaques (SSSP) se charge
des frais de séjour et de trans-
port des aides (à partir du domi-
cile en Suisse). Tous les collabo-
rateurs sont assurés en respon-
sabilité civile contre les acci-
dents. Les automobilistes
disposent d'une assurance-pas-
sager et d'une casco complète.
Enfin tout(e) aide est invité(e) à

une journée d'information au
printemps.

Les séjours sont financés par
les caisses maladie et la SSSP.
Les malades versent une petite
contribution aux frais d'organi-
sation, (sp)

• Société Suisse de la Sclérose
en Plaques (SSSP), secrétariat
romand, Fbg de l'Hôpital 9, case
postale 1462, 2001 Neuchâtel;
p  038 / 24.54.58.

Le Quatuor Novus au Temple du Locle
A L'AFFICHE

Patrick Lehmann. Philippe Krùttli, Pierre-Alain Monot et Jacques Henry, de gauche à
droite, entre coulisses et bémols. (Photo sp)
Formé de musiciens bardés de di-
plômes des Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle, de
Neuchâtel , de prix de virtuosité,
le Quatuor Novus se produira di-
manche au Temple du Locle,
dans le cadre des «Heures de mu-
sique» organisées par le Conser-
vatoire.

Le Quatuor Novus a été créé en
198 1. alors que les quatre musi-
ciens étaient étudiants. Dès

1984. l'ensemble, premier qua-
tuor de cuivres à renouer avec la
tradition de la Renaissance, ac-
quiert ses lettres de noblesse.
Tournées de concerts en Suisse
et dans le monde, le Quatuor
Novus a été invité à plusieurs re-
prises à représenter la Suisse à
l'étranger , en Corée notam-
ment.

L'ensemble s'est imposé com-
me l'une des meilleures forma-
tions du genre . De son réper-

toire, s'étendant des partitions
du Moyen-Age à l'époque con-
temporaine, le quatuor privilé-
giera dimanche des pages de At-
taignant , Frescobaldi , Jean-S.
Bach, Simpson, Margot, Her-
mann , Monot et Henry, ces der-
nières illustrant l'époque mo-
derne.

DdC

• Temple du Locle
Dimanche 17 février , 17 h

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 20 h 30, «Comédie», pièce
de S. Beckett par le Théâtre
des Gens.
Le P'tit Paris: 22 h, Agnès de
Crousaz chante accompagnée
du pianiste J.-Y. Poupin.
Polyexpo: 20 h 30, animation
musicale dans le cadre de
l'expo l'Homme et le Temps
avec le Middle Jazz Sextett.
LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert
Fiammetta Facchini (piano),
Raffacle Ramunto (basson).
LA BRÉVINE
Hôtel de Ville: 20 h 15, specta-
cle de magie d'Abdul à la
Fraise.
NEUCHÂTEL
Université faculté des lettres:
15 h 15, «Le scepticisme grec :
un anti-réalisme dans la pen-
sée ancienne» , conf. de M. Léo
Groarke.
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Dclyrcs statues» , spectacle
théâtral imaginé , créé et joué
par Christine Rossigneux.
MARIN
Collège des Tertres: 20 h 30.
soirée théâtrale par le Théâtre
de la Ramée.
LE LANDERON
Château: 20 h 30. «L'oreiller
sur la tète» , spectacle comique
par Cuche et Barbezat.
CERNIER
La Fontanelle: 20 h 15. specta-
cle de danse par l' ensemble Si-
nopia (la voix humaine. Frag-
ment d'incertitudes en doute .
Underground I I )
LES GENEVEYS
SUR-COFFRANE
Le Louverain: 20 h 30. Cathe-
rine Zarcate raconte «Bazar de
nui t» .

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45. 21 h, Highlan-
der 2 (C. Lambert. S. Conne-
ry), 16 ans.
Eden: 18 h 30. 21 h. Netchaiev
est de retour (J. Deray, avec Y.
Montand) 12 ans.
Plaza: 21 h . Uranus. (C. Ber-
ri). 12 ans; 18 h 15, Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Un Hic à
la maternelle (I. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
22 h 45. On peut toujours rê-
ver (de et avec Pierre Richard .
Smaïn), pour tous; 2: 15 h. 20
h 30, 23 h. Le mystère von Bu-
low (Barbet Schroeder , Jeremy
Irons), 12 ans; 17 h 45, Pretty
woman (G. Marshall) 12 ans;
3:15 h, 20 h 45, 23 h. Les arna-
queurs (S. Frears), 16 ans. 17 h
45. Le petit criminel (J. Doil-
lon , avec R. Anconina), 12
ans.
Arcades: 15 h , 18 h 15. 20 h 30.
23 h, Highlander 2 (C. Lam-
bert , S. Connery) 16 ans.
Bio: 1 5h. 18 h , 20 h 30, 23 h ,
Alice (Woody Allen , Mia Far-
row), toutes les séances en
V.O., 12 ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h
45, 23 h, Un flic à la mater-
nelle. (I. Reitman , A Schwar-
zeneger). 12 ans.
Rex: 15 h, 18 h. 20 h 30. 23 h.
L'expérience interdite , (J.
Schumacher). 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h, 20 h 45. Fe-
nêtre sur Pacifique , (J. Schle-
singer, avec Mélanie Griffith),
16 ans; 23 h, Green Card (Pe-
ter Weir , G. Depardieu), pour
tous.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h.
Che ora è (E. Scola). V.O. it.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Le-ehâ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Présumé
innocent (A. Pakula . Harrison
Ford ) 14 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

BILLET

Il y avait son bureau sur les bords
de la Limmat. mais il dépendait
de la maison mère, quel que part
en Suisse romande.

D'après les statistiques , il était
le meilleur vendeur décentralisé et
taisait des miracles en Suisse alle-
mande. Quand il venait à la direc-
tion générale , on le savait dans
toute l' usine. Il arpentait les longs
corridors , les pouces passés dans
les entournures de son gilet; il
parlait fort; il ne manquait  pas de
passer au service de la publicité
pour faire ses criti ques , parfois
acerbes.

Votre dernière annonce ne vaut
pas un clou, qu 'il leur disait , aux
grap histes. Il rendait visite aux
gars qui mettaient au point , sur le

pap ier , les nouveaux modèles et
émettait à ce propos des avis pé-
remptoires. Ça. ça ne tirera pas ,
vous pouvez en être sûr. Ici , vous
devriez changer ce faux remon-
toir , et là... On l'écoutait, mais on
ne tenait aucun compte de ses
opinions , parée que un peu farfe-
lues. Bref , il se répandait dans
toute la fabrique, de l'administra-
tion à l' expédition , en passant par
tous les ateliers. Partout il trou-
vait à redire, parfois très crûment.

Et si un jour , un chef d'atelier
s'en plai gnai t  au directeur géné-
ral , on lui répondait:  d' accord,
d' accord, c'est un peu un emmer-
deur . mais faut pas le bousculer .
C'est vraiment notre tout meilleur
vendeur et il l'ait des miracles.

Alors , il faut le supporter... Un
matin, on apprit le décès acciden-
tel d' un certain monsieur Oscar.
Bien peu le connaissaient , à la
maison mère. On ne l' avait jamais
vu à l' usine.

On apprit ce jour-là qu 'il était
le second du premier , si je puis
dire , que c'est lui qui courait la
campagne et qui récoltait les com-
mandes dont se glorifiait ensuite
son chef. On sut d'ailleurs rap ide-
ment qui . sur les bords de la Lim-
mat . était le vrai crack.

Car dés la disparition de Mon-
sieur Oscar, les ventes du bureau
décentralisé chutèrent à la ver t i -
cale. Et l' on vit beaucoup moins
le petit crâneur au sièue central '

JEC

Un vrai crack?

Concert «Jeunes solistes»
de POrchestre symphonique

neuchâtelois

À L'AFFICHE

Apres la première œuvre inscrite
au programme, l'Adagio et fu-
gue K 546 pour cordes, de Mo-
zart, les mélomanes pourronl
applaudir la jeune soprano Ca-
therine Jùstrich dans deux airs
de concert du même composi-
teur , «Voi avete un cor fedele»
et «Nehmt meinen Dank». Elle
sera 'suivie, sur la scène du Tem-
ple du Bas. par le Neuchâtelois
Marc-Antoine Bonanomi ,
contrebassiste, membre de
l'OSN depuis de nombreuses
années et membre, également,
du nouvel Orchestre Symphoni-
que de Séville. Il sera l'interp rète
du «Divertimento concertante»
pour contrebasse et orchestre de
Nino Rota. Le nom de ce com-
positeur italien contemporain
est bien connu de tous les ciné-
philes et est pratiquement indis-
sociable de celui de Fellini , pour
lequel il a composé de très nom-
breuses musiques. Se servant du
langage de ses maîtres, Pizzetti ,
Casella , Respighi ou encore
Malipiero , Nino Rota ajoute
une note chaleureuse d'humour
aux images sombres et tragiques
ae la musique moderne.

La dernière œuvre présentée
par l'OSN sera le Concerto poui
violon et orchestre No 2 en ré
mineur, op. 22, d'Henryk Wie-
niawski. Les partitions de ce
compositeur polonais, dont
l'œuvre est entièrement consa-
crée au violon , satisfont à l'im-
pératif suivant: mettre en évi-
dence la virtuosité de l'exécutant
par l'accumulation des plus
grandes difficultés. La soliste de
ce concerto, Barbara Cianna-
mea, n'a que 15 ans. Mais les
prix qu 'elle a déjà remportés
(notamment le premier prix des
concours internationaux de
Stresa et de Florence) prouvent
que la valeur n'attend pas le
nombre des années...

Pour ce concert , l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, sera
placé sous la dirction de son
chef titulaire , Théo Loosli , qui
offre une nouvelle fois, à de
jeunes musiciens talentueux ,
l' occasion de se faire .connaître
du public.

(cp)

• Temple du Bas, Neuchâtel , di-
manche 17 février, 17 h

Théo Loosli, chef de l'OSN. (Photo sp) I



D 'une semaine à l'autre, le marché
des changes n 'aura subi que peu
de variations signif icatives: les
opérateurs apparaissent comme
étant en position d'attente. Même
la guerre du Golf e, avec le déclen-
chement quasi certain de la p hase
terrestre du conf lit, ne semble
même plus inf luer sur l 'humeur
des spéculateurs. Cependant,
l'intervention nouvelle et concer-
tée de banques centrales en vue
d'atténuer la f aiblesse du dollar
est à relever. Malgré tout, les
mêmes problèmes évoqués ven-
dredi passé sont toujours d'actua-
lité. L 'incertitude demeure donc...

LE DOLLAR
Malgré les interventions répétées
du FED et consorts, le billet vert
est toujours à la traîne. Mercredi
en cours de séance, il s 'échanseait
à Fr. 1.2520/30. DM 1.4580/90
pour clôturer à Fr. 1,2465/80.
Bien laborieux! Certains opéra-
teurs s 'attendent encore à une
nouvelle baisse des taux améri-
cains, récession oblige. Dès lors,
un revirement catégorique de ten-
dance du dollar ne devrait pas être
escompté a court terme.

LE DEUSCHE MARK
Fr. 85.75/88 en clôture mercredi à
Zurich! Pas mal! Notons cepen-
dant que des interventions soute-
nues et durables des banques cen-
trales f ace au dollar pourraient ac-
centuer la pression sur la monnaie
allemande, et perturber quelque
peu l'ensemble du S ME. Donc,
encore et toujours de la prudence.

LA LIVRE STERLING
Fr. 2,4870/2,4910 au terme des
échanges mercredi! La baisse d'un
demi point à 13,5% du taux de
base des banques anglaises n 'aura
en rien aff ecté le sterling. Un in-
vestissement à court terme en livre
pourrait se révéler judicieux.

LE FRANC FRANÇAIS
Toujours dans le sillage de son ho-
mologue d'outre-Rhin, il cotait
Fr. 25.08/12 en cours de séance
mercredi, donc égal à lui-même.

LE YEN
En ce début d'exercice 1991. la
monnaie nippone semble a voir re-
doré quelque peu son blason.
A vec un diff é rentiel de ta ux d 'in-
térêt de p lus de 1% f ace au dollar
en sa f aveur, il s 'aff ichait à Fr.
-.9705/20 à mi-séance mercredi,
respectivement à yen 128.60/70
contre dollar, alors qu 'il cotait
seulement Fr. -.9450/60 respecti-
vement yen 134.60/70 il y a à peine
deux mois.

LE DOLLAR A USTRALIEN
En légère reprise le dollar des
Antipodes puisqu 'il cotait Fr.
-.9850/90 mercredi soir.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Un peu
de monnaie?Omni, Asko, Adia:

pas encore Punisson
D'un côté, un groupe mal aimé ou
mal compris, Omni Holding,
construction du financier Werner
K. Rey. De l'autre, le géant alle-
mand de la distribution, Asko
Deutsche Kaufhaus, et son hol-
ding de services, Comco Holding,
qui détient en principe une parti-
cipation majoritaire dans Adia,
rachetée à Omni. Les relations ne
sont pas des plus aisées entre ces
différents acteurs. Histoire d'une
transaction qui aura vu les diri-
geants d'Adia ne pas être partie
prenantes des négociations.
Pour réaliser une vente, il faut
être deux, un vendeur et un
acheteur. Une évidence? Pas tel-
lement à en juger certains re-
proches adressés à Werner K.
Rey au sujet de la cession de
53% des droits de vote d'Adia à
Comco. On l'accuse en effet
d'avoir vendu cette participa-
tion majoritaire à un prix exagé-
ré par rapport à la substance
réelle d'Adia, et de l'avoir effec-
tué de manière fictive, afin
d'augmenter vis-à-vis des ban-
ques d'Omni la solvabilité de
celle-ci en gonflant de plusieurs
centaines de millions de francs le
prix de cette part.

Omni a vendu pour un mon-
tant de 1,2 milliard de francs
cette dernière, ce qui correspond
à un prix de 1800 francs par ac-
tion Adia. Il appert qu'Omni a
gagné de l'argent avec cette opé-
ration. En réalité, son prix de re-
vient par action Adia se situe en-
tre 1300 et 1400 francs.

A fin 1989, les actions Adia fi-
guraient au bilan d'Omni à une
valeur de 1700 francs. Mais en
1990, Omni a accumulé des ti-
tres supplémentaires entre 800 et
900 francs, afin précisément
d'atteindre une part majoritaire
dans Adia et la revendre indé-
pendamment de son cours bour-
sier.

L'ACHETEUR EST JUGE
Werner Rey a, en l'occurrence,
trouvé un acheteur, Asko, par le
biais de Comco. Omni doit ainsi
recevoir en contrepartie une
participation dans Comco (48%
du capital-actions), ainsi qu'un
apport d'argent frais de 400 mil-
lions de francs, qui représente la
prime par rapport au cours
boursier que procure la partici-
pation majoritaire dans Adia.
Un prix de 1800 francs peut
paraître élevé, certes, mais Asko
et Comco l'ont accepté. Libre à
eux d'avoir payé trop cher!

De toute manière, ils ont dû
procéder à leur propre estima-
tion de la valeur de l'actif net
d'Adia. Selon plusieurs évalua-
tions, la valeur intrinsèque par
action d'Adia se situe bel et bien
aux alentours de 1700 et 1800
francs, en tenant compte du
goodwill total (valeur du savoir-
faire, du pas de porte des diffé-
rentes filiales et succursales de la
multinationale vaudoise, no-
tamment numéro deux mondial
du travail temporaire).

L'habileté d'Omni réside dans
le fait d'avoir pu valoriser cette
participation de contrôle à un
prix de 1800 francs par action,
tout en restant actionnaire
d'Adia. Indéniable talent finan-
cier quoi qu'on en dise!

Cette transaction permettra à
Omni de réduire ses dettes (dont
un crédit lombard pour financer
l'achat d'actions Adia), donc les
charges financières, ce qui aura
pour effet de réduire le total de
son bilan. En plus, les participa-
tions stra tégiques (Sulzer, Com-
co, Jean Frey, les Ateliers de
construction mécaniques de Ve-
vey et Harpener) pourront être
financées plus aisément par des
fonds propres. Autrement dit ,
Omni pourra de nouveau mieux
assumer son rôle d'actionnaire
de référence.

En principe, car si les accords
ont été conclus, les modalités fi-
nancières ne sont pas encore ré-
glées parce que les banques exi-
gent des garanties bancaires
pour un prêt consortial à Com-
co de 400 millions de francs, soit
l'équivalent des liquidités que
doit toucher Omni. A l'heure où
étaient écrites ces lignes, ces ga-
ranties n'avaient pas encore été
fournies. Asko tardant notam-
ment à obtempérer dans ce sens.

IDYLLE DE
COURTE DURÉE

Il s'agit là d'un problème entre
le vendeur et l'acheteur, qui
n'engage absolument pas Adia.
Les dirigeants du groupe de ser-
vices actif dans le travail tempo-
raire, la surveillance, la sécurité
et le leasing d'ordinateurs n'ont
de toute façon pas été mêlés aux
négociations, mais juste infor-
més après coup. D'ailleurs, ils ne
sont plus à la noce depuis que
leur idylle avec Werner Rey a
tourné court.

En effet, le rachat dans un
premier temps du capital
d'Adiainvest à 100% (jus-

qu'alors en mains des princi-
paux dirigeants d'Adia) par Ins-
pectorate en 1989, puis la fusion
de ce dernier avec Adia, en per-
mettant à Omni de devenir le
premier actionnaire du groupe,
n'ont jamais véritablement tenu
leurs promesses et réussi à con-
vaincre la communauté finan-
cière.

Ce qui était supposé reposer
sur une logique industrielle de
développement à long terme, en
vue de constituer un des groupes
de services les plus importants
au monde, s'est vite heurté à des
incompréhensions et malenten-
dus entre partenaires.

Le management d'Adia, em-
mené par Martin O. Perstalozzi
et Yves J. Paternot , aujourd'hui
administrateur-délégué, a vrai-
semblablement surestimé Wer-
ner Rey quant à sa fidélité. Ce
dernier est, en vérité, vite appa-
ru imprévisible, désireux de ne
pas s'attacher à une entreprise
davantage guidé par une logique
financière et des impératifs de li-
quidités.

Bref, le courant n'est pas pas-
sé comme il aurait dû. «Dans le
cadre de la vente à Omni,
Adiainvest n'avait pas fixé de
restriction quant à la revente,
mais ce déroulement est arrivé
plus vite que l'on pouvait le pen-
ser. Pourtant, ce qui compte,
c'est qu 'Adia reste une société
suisse cotée en Suisse», explique
Yves Paternot.

Celui-ci et les autres mana-
gers d'Adia, doivent avoir le
sentiment d'avoir perdu de Jeur
pouvoir et de leur notoriété qui
étaient les leurs, avant l'arrivée
de Werner Rey, dans la lignée
du pionnier fondateur d'Adia,
Henry Lavanchy. Ils étaient ,
avant 1989, maîtres à bord et
bénéficiaient de la confiance des
investisseurs, tant suisses
qu'étrangers. Lesquels ont de-
puis lors été quelque peu échau-
dés par la dégringolade des titres
Adia.

À L'ÉCART
En fait, les actionnaires minori-
taires, de même que le manage-
ment d'Adia, n'ont jamais eu
leur mot à dire sur les tracta-
tions menées par Omni en vue
de négocier une participation à
un prix nettement supérieur au
cours boursier.

Si Omni a réussi à valoriser
brillamment certaines participa-
tions dites tactiques (Aérolea-

Omni, le holding de Werner K. Rey (ci-dessus), à l'ambition
de former un grand groupe de services avec Asko au plan
mondial.

sing, Gerresheimer Glas, le
groupe d'assurances SIS, préci-
sément vendu à Comco en dé-
cembre 1990, etc) il n'en va pas
de même s'agissant des partici-
pations dites stratégiques, dans
lesquelles Omni sert de facteur
stabilisateur (en théorie!) et
d'actionnaire actif.

Omni a vraisemblablement
payé un prix élevé pour la plu-
part d'entre elles, notamment le
groupe de presse Jean Frey et
Sulzer. S'il est apparemment
parvenu à valoriser Adia (sans
tenir compte des charges finan-
cières), tout en gardant la possi-
bilité d'augmenter la valeur de
sa participation dans Comco
(au moyen notamment d'Adia),
ce n'est ni le cas de Sulzer ni de
Jean Frey.

DIFFICILE DE LEVER
DES FONDS PROPRES

Le contexte boursier actuel et le
scepticisme à l'égard de Werner
K. Rey, lequel avait su capitali-
ser Inspectorate à des conditions
exceptionnelles, rendent diffi-
ciles de nouvelles augmenta-
tions de capital pour Omni. Du
coup, celui-ci doit désinvestir
pour se créer de nouvelles liqui-
dités et réduire son endettement.
De ce point de vue, Omni ne
semble pas le mieux placé en
comparaison avec d'autres so-
ciétés holding, telles que Pargesa
par exemple.

Ces sociétés-ci riches en
«cash», pourront profiter de la
dépréciation des cours boursiers
actuels pour effectuer des acqui-
sitions à bon compte. De sur-

croît , sitôt la confiance revenue
dans les marchés boursiers, elles
pourront à nouveau lever des
fonds propres à des conditions
avantageuses.

Adia, de son côté, est placé
face à un changement d'action-
naire majoritaire (derrière lequel
figure toujours Omni); Asko ne
s'est pas empressé de l'appro-
cher. Placé dans l'attente de la
délivrance de garanties ban-
caires et de l'aval de la Commis-
sion européenne de Bruxelles
pour cette transaction , Comco
est persuadé d'effectuer une
bonne acquisition, à en croire
son vice-directeur, Michel Grip-
pa: «Un prix de 1800 francs par
action peut paraître haut dans le
contexte actuel et dans une opti-
que à court terme.

»Mais rappelez-vous ce que
valait encore l'action Adia en
1989. C'est le type même de so-
ciété qui devient hors de prix en
période de forte conjoncture. De
plus, Asko réalisera des syner-
gies effectives avec Adia dans les
domaines de l'inspection de
marchandises et du personnel
temporaire. Enfin , lors d'une re-
prise de la conjoncture, Adia se
ressaisira rapidement et profite-
ra à nouveau de marchés du tra-
vail asséchés».

En attendant , les actionnaires
minoritaires d'Adia voient le
cours de leurs titres s'effriter ,
étant donné non seulement l'ins-
tabilité de l'actionnariat mais
aussi la récession affectant sé-
rieusement les bénéfices du
groupe vaudois.

Philippe REY

La verve des assurances
Les financières connaissent un
mois de février décidément très
fructueux , en raison d'une ten-
dance à la baisse des taux d'inté-
rêt sur le franc, plus particulière-
ment les taux longs (du marché
des capitaux).

Philippe REY

Ce sont elles, spécialement les
assurances et la porteur UBS,
qui tirent le marché suisse des
actions actuellement. Embellie
ou renversement de tendance,
auquel cas on pourrait parler
d'un nouveau marché haussier?
Très difficile d'y répondre.

A mon sens il s'agit d'une
réaction dans une tendance qui
reste baissière, de telle sorte que
l'on devrait encore assister à une
dernière vague baissière du mar-
ché avant sa stabilisation puis

une remontée progressive et du-
rable. Je pense que celle-ci pour-
rait survenir déjà vers l'été ou
dans le second semestre.

LES GRANDS GAGNANTS
Il est indéniable que ceux qui
ont joué les assurances et cer-
taines valeurs bancaires, telles
que l'UBS porteur , sont les
grands gagnants de ce début
d'année. En particulier , la nomi-
native Réassurances a gagné
près de 25% depuis le début jan-
vier! Certes, ces titres ont été
massacrés au cours du second
semestre 1990, si bien qu'une re-
prise est amplement justifiée.

J'avoue cependant que j'avais
sous-estimé la capacité d'une
réaction aussi vigoureuse et lon-
gue du marché helvétique. Je
crains fort que ce dernier n'ait
anticipé une baisse trop rapide
des taux d'intérêt et un rebond

trop rapproché de la conjonc-
ture au plan international. Si ces
deux éventualités ne se concréti-
sent pas, le marché risque alors
de baisser à nouveau.

OPTIMISME POUR 92
Probablement n'a-t-il pas en-
core absorbé entièrement les
mauvaises nouvelles, notam-
ment celles concernant les socié-
tés suisses. D'après les estima-
tions de plusieurs d'entre elles,
l'exercice 1991 sera moins bon
ou identique à 1990. En re-
vanche, on sent poindre un cer-
tain optimisme pour 1992. Voilà
qui est de bon augure, même s'il
est encore trop tôt pour établir
des prévisions aussi éloignées.

Les bourses sont assurément
des marchés d'anticipation. Es-
comptent-elles déjà une reprise
de la croissance en 1992?
Compte tenu des incertitudes

existantes aux plans , économi-
que, politique et militaire, je
crois.que ce n'est pas encore le
cas. • . . ' •;..;¦¦¦:'.. - ' .' ,- :

; ' ¦¦i ' / /̂ J . - '. '¦ ¦/ '" ' '/; ' . '
. DÉS LIQUIDITÉS

IMPORTANTES'

La vi'goeû# présente du marché
suissè.; {epose. sur des liquidités
abondantes' qui avaient été pla-
cées sur,. le, marché monétaire.
Or, ycè^-.derruères peuvent être
tran^f&ées } rapidement vers la
bjourse. Beaucoup de gérants de
fortuite 'f is, veulent pas manquer
lé tràitt"j în:marche. Les interve-
nj^tev teKle marché dans une
optique^ dé trad ing (aller et re-
tour rapides) prennent cepen-
dant â&<bj2néfices, ce qui est le
cas notamment d'investisseurs '
ihsfitùfiorinels étrangers . En re-
vanche , les institutionnels
suisses ramassent du papier
dans une perspective à plus long

terme, èri tablant précisément
sur une conjoncture meilleure en
1992.. p ;. V ¦- •

LES PREMIERS SIGNAUX
Avec un objectif à 2' ans, j'avais
d'ailleurs évoqué plusieurs fois,
différent titres pouvant être ac-
cumulés progressivement, parmi
lesquels des' valeurs d'assu-
rances: la nominati ve Winter-
thur , les bons Réassurances et
RentenansfalL etc. II faut conti-
nuer à le faire, ce qui ne doit
néanmoins pas empêcher de
prendre quelques, bénéfices, si
possible. " ,\ . ' . . ,'

Les signes d'assouplissement
des banques centrales commen-
tent par ailleurs à apparaître. La
Réserve fédérale américaine in-
jecte des liquidités supplémen-
taires depuis plusieurs mois, ce
qui n'est pas encore le cas de la
Bundesbank.

Le relâchement de la politi-
que de cette dernière me paraît
une condition indispensable à
un véritable retournement de
tendance des marchés boursiers.
Un tel mouvement peut se pas-
ser dans les mois à venir.

Ph. R.

I ouvert sur... le capital



Mon prof

PAG E 40 s'appeile Alen- I
On est en Finlande, sur un lac gelé I
des environs de Rovaniemi. La tem- I
pérature est de -20 degrés. Pourtant, I
il fait bien chaud à l'intérieur d'une I
Subaru Legacy. C'est que ce profes- I
seur de conduite d'un jour impose I
peur et respect à la fois. Son nom: I
Markku Alen. i '

(Photo Jicé informations) I

Pris à leur M

PAGE 41 Pr°Pre P'è9e i
Isabelle et Paul Duchesnay (photo j  |
AP) ont révolutionné le monde du I
patinage artistique. Pourtant, ils §- ¦]
n'ont pas encore connu la récom- I j
pense suprême. Entendez par là, une I
médaille d'or qu'ils mériteraient am- I
plement. Sera-ce pour les champion- I
nats du monde de mars prochain? I i
Qui sait...

Daniel Tschan,
DA «r /«o un haltérophilePAG E 43 comblé H

Transféré récemment à La Chaux- I
de-Fonds, l'haltérophile tramelot Da- I
niel Tschan (photo Galley) fait réfé- I
rence en ce qui concerne la haute I
compétition. Il va sans dire que l'hal- I j
térophilie chaux-de-fonnière bénéfi- I.
ciera d'un apport certain avec la ve- I
nue d'un tel homme fort dans ses I '
rangs. j

S O M M A I R E

L'«Aventure nordique» ou comment découvrir
les environs de Moscou

Trois Suisses à I épreuve du PAGE 39climat soviétique. (Robert) n̂ ^ĝ M

Raid chez les Soviets



Le goût
du risque

D R O I T
A U B U T

Une fois encore, les aven-
turiers des temps mo-
dernes se sont mis en
route. Pour une nouvelle
chasse de l'inutile? Pas
sûr, même si comme en
convient l'un d'eux, «il y a
des moments où l'on se
demandait ce que l'on
était venu foutre là...»

L'«Aventure nordique»,
c'est banalement le goût
de l'aventure, le goût du
risque. Formule certes
éculée, mais qui retrouve
ici son véritable sens. Se
lancer dans un bras de fer
avec le blizzard, la tour-
mente, le froid, la neige
ou le chrono est une
chose. Partir à la pour-
suite de ses limites, aller
au bout de ses possibilités
en est une autre. Y parve-
nir constitue à coup sûr la
plus belle des victoires.

Au-delà de l'aspect pu-
rement sportif , c'est le
côté humain d'une telle
expédition qui prend
pourtant le dessus. Au
sortir d une semaine dans
les forêts, les rivières et
les lacs soviétiques, ce
sont des liens indestructi-
bles qui se sont tissés en-
tre des hommes qui n'ont
en commun que leur soif
d'aventure, d'émotions
fortes.

Certes, il sera toujours
permis de se demander si
le jeu en vaut vraiment la
chandelle. Si la sensation
d'une victoire - aussi
forte fût-elle - sur soi-
même suffit à excuser le
fait que l'on joue avec sa
santé, au risque d'y laisser
un membre ou l'autre,
quand ce n'est pas tout
bonnement la vie.

Certains sont allés à
Souzdal, ont vu et ont
vaincu. D'autres en re-
vanche ont eu la sagesse
de renoncer en cours de
route, de se dire qu'il ne
servait à rien de pousser
jusqu'au-delà des limites
tant physiques que mo-
rales. De toute évidence.
ceux-là ont eux aussi
conquis une grande vic-
toire. Renoncer, faire pas-
ser sa fierté au second
plan, constitue de nos
jours un exploit qui n'est
pas à la portée du premier
venu.

Reste qu'il n'y a plus
guère de place dans les
mœurs d'aujourd'hui pour
les gens qui s'arrêtent.
Reste, aussi, qu'il y aura
forcément un jour où la li-
mite sera atteinte, sans
plus aucune possibilité de
dépassement. La nature
en effet prend un malin
plaisir à brouiller les plans
de tous ceux qui se sont
mis en tête de la maîtriser.

Cela étant, mus par leur
intarrissable soif de
l'aventure, par leur incon-
tournable envie - qui
confère parfois à l'obses-
sion - de se dépasser, ces
pionniers des temps mo-
dernes ne tiendront ja-
mais en place. Et sitôt un
exploit accompli, en cogi-
teront un autre, plus in-
vraisemblable encore. Et
ainsi ,de suite, jusqu'à n'en
plus pouvoir.

Alors seulement ils son-
geront à se retirer du cir-
cuit. Sans doute trop tôt,
beaucoup trop tôt à leur
goût...

Jean-François BERDAT

Garde à vous... fixe!
& PHOTO DE LA SEMAINE

Décidément, le système helvétique réserve de drôles de surprises aux sportifs d'élite, fussent-ils champions du monde.
Ainsi, la jeune recrue encore en civil qui écoute la donnée d'ordres du lieutenant Hirsch n'est autre que Thomas Frisch-
knecht, l'esprit encore tout à son titre de champion du monde amateur de cyclocross. Chose certaine: Thomas Frisch
knecht n'aura pas peur de se traîner dans la boue ou la neige! (Keystone)

Les nordiques ont relevé le gant
::/ ; RéTRO

A Sapporo, les nordiques
suisses se sont mis au dia-
pason. Après le vain ex-
ploit de Werner Geeser sur
50 km - sixième, il avait
mené durant plus de qua-
rante kilomètres-et la mé-
daille d'argent de Walter
Steiner en saut (90 m), ils
ont obtenu, dans le relais,
une médaille de bronze à
laquelle seuls les opti-
mistes invétérés avaient
osé songer. Cette troi-
sième place, les relayeurs
suisses la doivent en
grande partie au Valaisan
Edi Hauser qui, dans le der-
nier relais, s 'est payé le
luxe de devancer le Sué-
dois Sven-Ake Lundbaeck,
le champion olympique
des 15 km. Après le troi-
sième parcours, la Suisse
comptait en effet deux se-
condes de retard sur la
Suède. Grâce à Edi Hauser,
elle a relégué les Scandi-
naves à la quatrième place,
pour 3 secondes et 60 cen-
tièmes.

Ce relais 4 x 10 km, der-
nière épreuve de ski nordi-
que des Jeux, n'a pas failli
à la tradition. Il a été dra-
matique et il s 'est prati-
quement joué au sprint, à

l'issue d'un duel intense
entre Soviétiques (cham-
pions du monde) et Norvé-
giens (champions olympi-
ques).

A 50 m de l'arrivée, deux
hommes luttaient au
coude à coude: Viatches-
lav Vedenine et Johs Har-
viken. Tout à coup, le Nor-
végien, ivre de fatigue, tré-
bucha et assura mal sa
foulée. C'est alors seule-
ment que Vedenine put
s 'envoler vers la victoire.
Sur la ligne d'arivée, moins
de dix secondes seulement
séparaient les deux hom-
mes. L'URSS s 'est en effet
imposée en 2 h 04'47"94,
contre 2 h 04'57"06 à la
Norvège. Les Suisses, troi-
sièmes, ont terminé à
2'13". L'empoignade entre
Edi Hauser et Sven-Ake
Lundbaeck fut cependant
tout aussi poignante, puis-
que c'est avec un écart en-
core moindre que le Valai-
san a pris le meilleur sur le
dernier relayeur suédois.

Par ce succès, l'URSS a
confirmé qu 'elle était de-
venue l'égale des Scandi-
naves en ski de fond. Elle a
renouvelé à Sapporo sa

victoire des championnats
du monde de Vysoketatry.
Ces deux médailles d'or de
relais, elle les doit princi-
palement à un supercham-
pion, Viatcheslav Vede-
nine qui. à Sapporo com-
me à Vysoketatry, a pris
une part prépondérante
dans les triomphes soviéti-
ques.

Ainsi dimanche, Vede-
nine, qui s 'était élancé
dans le quatrième et der-
nier relais avec une
1"10"30 de retard sur Har-
viken, a comblé ce handi-
cap en huit kilomètres,
pour finalement porter
l'estocade dans la dernière
ligne droite. C'est un ex-
ploit digne des Eero, Man-
tyranta et autres Sixten et
Jernberg, que Vedenine a
réussi à cette occasion.

Cinq pays - l'URSS, la
Norvège, la Suisse, la
Suède et la Finlande - ont
dominé ce relais, qui s'est
déroulé par temps couvert
sur la piste vallonnée de
Makomanai, comprenant
deux sévères montées aux
quatrième et septième ki-
lomètres.

Au premier relais, trois

équipes passaient en tête
pratiquement dans la
même foulée: la Norvège
(Braa), en 31'10"38, avec
18 centièmes d'avance sur
la Suède (Magnusson) et
2"14 sur l'URSS (Voron-
kov). Ces trois formations
avaient déjà fait le trou,
puisque le Suisse Alfred
Kaelin, quatrième, accu-
sait 44"38 de retard sur le
leader.

Dans le deuxième relais,
le Suédois Lars-Goeran
Aslund décrochait, lais-
sant le Soviétique Juri
Skobov et le Norvégien
Paal Tyldum se détacher.
Skobov passait en tête au
vingtième kilomètre en 1 h
02'07"94, précédant Tyl-
dum de 55 centièmes. La
Suisse, avec Albert Giger,
avait alors concédé passa-
blement de terrain, et elle
se retrouvait à 1 '27"96 de
Skobov.

L'URSS et la Norvège
poursuivaient, au cours du
troisième relais, leur duel
qui tournait brusquement
à l'avantage du Norvégien
Ivar Formo. Celui-ci termi-
nait son relais avec 1 '01 "30
sur Fedor Simashov. Der-

rière, Aloïs Kaelin réussis-
sait à reprendre quelques
secondes aux deux lea-
ders, mais il se montrait
surtout beaucoup plus ra-
pide que le Suédois Gun-
nar Larsson et que le Fin-
landais Juhami Repo, per-
mettant à l'équipe suisse
de remontera la quatrième
place, à 1 "84 seulement de
la Suède.

Dans le dernier relais,
Vedenine rattrapait le re-
tard soviétique. Il rejoi-
gnait Harviken à deux kilo-
mètres de l'arrivée, et il le
battait finalement au
sprint, alors que derrière,
Edi Hauser, dans la der-
nière ligne droite, en fai-
sait autant aux dépens du
champion olympique des
15 km, Lundbaeck. Sur dix
kilomètres, le meilleur
temps a été réalisé par Ve-
denine en 30'21 "37, devant
le Finlandais Karjalainen
(30'49"47), son compa-
triote Juha Mieto
(30'54 "64), le Soviétique
Skobov (30'55"42) et le
Norvégien Pal Tyldum
(30'58"11).

Tiré de «L'Impartial» du 14
février 1 972.
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MERCI SADDAM,
BRAVO MESDAMES !

Quarante-cinq équipages
s'étaient inscrits pour prendre
part à ('«Aventure nordique»,
deuxième du nom après celle
mise sur pied en 1989 dans le
Vercors. Guerre du Golfe et
menaces en tout genre obli-
gent, il ne s'en est finalement
trouvé que vingt-trois à mettre
le cap sur Moscou. Merci Sad-
dam!

Parmi ces équipages, deux
se conjuguaient exclusivement
au féminin. Si l'un était formé
d'indigènes, l'autre provenait
de Suisse. Bravo Mesdames!

DES NOMS
Deux équipages helvétiques
ont donc vécu cette aventure
hors du commun, l'un féminin,
l'autre masculin. Des noms?
Nicole Niquille, Marie-Luce
Chappalley et Aude Barbey
d'un côté, Jean-François Rau-
ber, Eric Balmer et Louis Caille
de l'autre. Jean-François Ro-
bert pour sa part occupait la
double fonction de coach et de
responsable technique.

RETROUVAILLES
Tous les participants, sans ex-
ception, se retrouveront les 16
et 17 mars prochain pour une
épreuve d'endurance, les 100
kilomètres du Vercors. Chaude
empoignade en perspective et
gare à la revanche!

SURPRISES
L'organisation a réservé quel-
ques surprises, notamment à
l'équipage helvétique féminin.
P'tit Louis: «Le départ du pro-
logue était prévu à 14 h. Il était
environ 11 h et je préparais le
matériel alors que les filles
étaient parties s'échauffer. Au
moment où je me rends au dé-
part, stupeur: j'aperçois passer
des coureurs. L'équipe fémi-
nine a ainsi accompli son pro-
logue avec le matériel d'entra-
înement.»

ET UN TOUR DE PLUS
Toujours à propos de ce prolo-
gue, et toujours P'tit Louis:
«Trois tours étaient prévus
quand tout à coup un qua-
trième a été rajouté, les concur-
rents en étant avertis après...
trois tours ! Inutile de préciser
les réactions et les commen-
taires! Les Suisses ont même
écopé d'une pénalité de cinq
minutes pour injures au comité
de la course!» Et la précision
helvétique alors?

BON APPÉTIT
Durant toute l'épreuve, petits-
déjeuners et soupers étaient
fournis par les organisateurs.
Au menu, boulettes de viande
hachée, blé grillé et diverses
spécialités régionales. En
course, le ravitaillement se
composait d'aliments survita-
minés, chocolat, figues, etc.
Pour l'entrecôte ou le tourne-
dos, il faudra donc repasser.

BUSINESS, BUSINESS
Tout au long de ('«Aventure
nordique», l'armée soviétique
était omniprésente. Animée de
louables intentions, une fois
n'est pas coutume. «Présents à
chaque poste de contrôle, les
soldats n'ont pas hésité à prê-
ter leurs manteaux à certains
concurrents.» Et P'tit Louis de
préciser qu'ils acceptaient vo-
lontiers quelques cigarettes en
contre-partie. Business, busi-
ness...

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

A l'origine, l'«Aventure nordi-
que» a été conçue pour deve-
nir un événement médiatique
et relationnel. Objectif atteint
puisque de nombreux médias,
TF1 et FR3 notamment, ont re-
laté l'événement. Pas étonnant
dès lors que les sponsors se
soient pressés au portillon. Des
sponsors sans lesquels les
deux équipages helvétiques
n'auraient pas connu pareille
aventure.

J.-F. B.

Raid chez les Soviets
: ] AVENTURE

(.'«Aventure nordique» ou comment découvrir les environs de Moscou
Quelque 350 kilomètres à
parcourir sur des skis de
fond dans des contrées in-
connues, faites de plaines,
de collines, de forêts, de ri-
vières et de lacs gelés; des
conditions tout sauf
conventionnelles par
moins trente degrés: tel a
été le menu des vingt-trois
équipages qui se sont lan-
cés récemment dans l'«A-
venture nordique», quel-
que part au nord-est de
Moscou. Une façon com-
me une autre de croquer à
pleines dents dans la pe-
restroïka. A déconseiller
toutefois aux âmes sensi-
bles et aux corps frileux ou
mal préparés.

Souzdal, bourgade dans la-
quelle environ 9000 âmes vi-
vent paisiblement, Souzdal est
donc sorti de son train-train
quotidien l'espace de six jours,
qui a vécu au rythme des ex-
ploits des participants à l'«A-
venture nordique». Une aven-
ture exaltante comme en té-
moignera le Chaux-de-Fon-
nier Jean-François Robert,
plus connu sous le sobriquet
de P'tit Louis, l'un des sept
Helvètes à avoir pris part à l'ex-
pédition. Histoire d'un grand,
d'un très grand moment.

DURES RÉALITÉS
A peine débarqués sur les
bords de la Moskova, nos gens
sont dirigés sur Souzdal. Salu-
tations d'usage, souper agré-
menté de folklore local, le tout
aux frais de la princesse, le Co-
mité des sports nordiques de
Moscou en l'occurrence. Le
ton est donné, qui variera
pourtant du tout au tout dès le
lendemain matin. Bonne hu-

Les vainqueurs sur la place Rouge. . (Robert)

meur d'accord, indiscipline ja-
mais!

P'tit Louis et consorts ne
vont en effet pas tarder à faire
connaissance avec les dures
réalités locales. Boussole et
cartes - au 1:50.000, très in-
complètes et imprécises - les
équipages se lancent, accom-
pagnés d'un chien tirant une
pulka.

L'une des particularités de

l'épreuve réside dans le fait
que les groupes ont entière li-
berté quant au choix de l'itiné-
raire qu'ils entendent emprun-
ter pour rallier l'arrivée. «Les
premières bifurcations ont
coïncidé avec les premières hé-
sitations» raconte P'tit Louis.
Ou quand il est question de
course tactique, de stratégie,
chacun tentant d'égarer l'ad-
versaire sur une fausse piste.

Eric Balmer dans un exercice peu conventionnel. (Robert)

UN VRAI RÉGAL
Peu à peu cependant, l'esprit
de compétition va disparaître.
«Avant de songer au chrono, il
s'agit de terminer l'étape. De
lutter, aussi, contre la peur de
se perdre...» assure le Chaux-
de-Fonnier.

Parvenus au terme de leur
exercice quotidien, nos pion-
niers vont apprécier à sa juste
valeur un repos réparateur.
Diable, quelque septante
bornes sur des lattes, cela
laisse des traces. «A ce mo-
ment-là, notre bungalow nous
attend. Fatigués et mouillés,
nous pouvons nous changer
par moins quinze degrés. Un
vrai régal ! Pour ce qui est des
Conditions d'hygiène...» Et
l'histoire se répétera quatre
jours durant, quatre jours à tra-
verser des contrées balayées
par les vents, à tenter de flairer
la meilleure piste possible.
Quatre jours à se retrouver
dans l'impossibilité de com-
muniquer avec des
autochtones qui ne pipent pas
mot d'anglais ou d'allemand,
encore moins de français. Des
autochtones qui n'ont qu'un
terme sur les lèvres, vodka, et
qui ne saisissent pas vraiment
pourquoi les concurrents refu-
sent de goûter à leur breuvage.

Au quatrième soir toutefois,
nos gens vont se voir ouvrir les
portes du paradis via une
chambre chauffée dans un mo-
tel de Souzdal. Délivrance,
soulagement après environ
trois cents kilomètres d'efforts.

HORS COURSE!
Fatigués, les héros parvien-
dront tout de même au bout de
leur exploit. Non sans peine
pourtant. Ainsi l'équipage hel-
vétique féminin sera-t-il mis
hors course, sous les yeux de
P'tit Louis, pour une histoire
de délais.

«Ce jour-là, malgré l'impré-
gnation faite le matin avec du
goudron spécial, le chien avait

des glaçons sous les pattes. La
pauvre bête a souffert et il a fal-
lu dégager la glace et la fric-
tionner pour qu'elle reparte.
C'est à ce moment que les res-
ponsables du poste nous ont
avertis que le délai était large-
ment dépassé et qu'il allait fal-
loir rallier la ligne d'arrivée à
bord de camions. Consterna-
tion et déception se lisaient sur
les visages des filles. Les expli-
cations ne rimaient à rien, les
reproches encore moins. Fina-
lement, l'équipage sera tout de
même autorisé à poursuivre la
course, hors classement toute-
fois...»

ÉPISODES COCASSES
Côté masculin, l'épreuve sera
«agrémentée» de quelques épi-
sodes cocasses. Ainsi l'un des
équipiers goûtera-t-il aux joies
de la baignade... Ainsi l'équi-
page accomplira-t-il une dou-
zaine de kilomètres inutilement
pour une erreur d'aiguillage.
Ainsi... Reste que les trois
compères décrocheront un ho-
norable quatrième rang, certes
assez loin derrière les vain-
queurs, les Français de l'ESF
(Ecole de ski français) au de-
meurant professionnels à part
entière.

La banderole d'arrivée fran-
chie, tous les concurrents
pousseront le même ouf de
soulagement. «Nous étions
tous contents que cela se ter-
mine. Pour ma part cependant,
je me réjouis d'ores et déjà de
la prochaine édition pour la-
quelle je créerai une équipe...»
Pour P'tit Louis, les souf-
frances ne sont plus que de
bons souvenirs, au même titre
que la blessure récoltée au
contact d'une pulka soviétique
qui l'a contraint à l'abandon
dans la dernière étape. En pen-
sées, notre homme se trouve
déjà au Québec où, en février
prochain, ('«Aventure nordi-
que» lui vaudra de nouvelles
émotions, de nouveaux mo-
ments forts.

par Jean-François BERDAT
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MARKKU ET
L'ACTUALITÉ

«La guerre du Golfe m'in-
quiète, bien sûr. Mais plus
encore les événements qui se
passent actuellement en
Union soviétique, et pas seu-
lement parce que c'est plus
près de chez moi. Je me de-
mande parfois si je ne devrais
pas partir avec ma famille en
Australie... La crainte des at-
tentats, c'est quelque chose
de terrible: l'autre jour, quand
je suis parti pour la Suède,
j 'étais le seul passager à l'aé-
roport international d'Helsin-
ki.»

LES RALLYES-RAIDS
Si certains de ses compa-
triotes - Ari Vatanen en tête -
se font un beau palmarès
dans les rallyes-raids, du
genre Paris-Dakar, cette nou-
velle spécialité n'intéresse
pas vraiment Markku Alen:
«Je n'aime pas trop ces ral-
lyes où il faut attendre long-
temps. Pour moi, le rallye doit
rester une épreuve de vitesse,
avec des sprints. Ari gagne
certainement beaucoup d'ar-
gent avec Citroën mais je ne
suis pas persuadé qu'il soit
parfaitement heureux, il ne
court pas assez.»

LES ÉCOLOS
«Je comprends le combat
des «verts». Le problème est
aujourd'hui grave mais je ne
suis pas toujours d'accord
avec leur manière. Pourquoi
être très sévère notamment
en Suisse où le parc de vos
véhicules est bientôt à 50%
«catalisé» alors qu'on ac-
cepte n'importe quoi dans les
pays de l'Est et dans certains
pays du Sud de l'Europe. La
pollution, malheureusement,
passe les frontières et il faut
trouver une solution interna-
tionale à ce problème.»

RECETTE
«ON THE ROCK»

«Sur un terrain comme la
Suède, le choix des pneus est
beaucoup moins important
que celui des clous. Avec la
réglementation en vigueur,
on peut choisir entre des
pointes qui dépassent de 3,5
à 6 mm de la gomme. Plus les
épreuves de vitesse sont lon-
gues, plus il faut mettre des
clous courts puisqu'après
une vingtaine de kilomètres,
la pointe de 3,5 sera sortie
avec l'usure du pneu et elle
dépassera alors de 6 mm!
C'est là que ça commencera
sérieusement à glisser...»

LES GRANDS DÉBUTS
«J'ai passé mon permis un
jeudi après-midi, quelques
jours après mes 18 ans et le
vendredi à 2 heures du matin,
je prenais le départ de mon
premier rallye, le Rallye des
Neiges en Finlande, au vo-
lant d'une Renault 8 Gordini.
Mais il faut dire que j'avais eu
quelques précédents et plu-
sieurs fois, avant mon dix-
huitième anniversaire, les
gendarmes avaient dû me ra-
mener chez mon père après
des escapades nocturnes sur
quatre roues!»

LA GRANDE PEUR
«Ce qui m'impressionne le
plus dans les sports motori-
sés, ce sont les courses de
moto en 500 cmc. Quand on
voit comme Schwantz et les
autres glissent sur deux
roues, on se dit qu'ils ne sont
pas normaux. J'aime bien
l'argent, mais même si on me
donnait 100.000 francs, je
n'essaierais pas de me mettre
à leur place...» J.-C. S.

Mon prof s'appelle Alen...
AUTOMOBILISME

Quelques instants dans la voiture du pilote finlandais: moments grandioses

«Fiat out...» (gaz à
fond), «go, maximum
attack!» (vas-y, attaque
encore plus): sur ce lac
gelé situé exactement
sur le Cercle polaire, à
une trentaine de kilo-
mètes de Rovaniemi,
dans un décor où est né
le Père Noël et où les
rennes se cachent entre
des arbres chargés de
givre, quelques gouttes
de sueur perlent de mon
front. Et pourtant, à
l'extérieur, le mercure
marque -20°. Mais au
volant de cette Subaru
Legacy, ce n'est pas
tant la chaleur qui pro-
voque ma transpiration,
mais bien une légère
peur. Oh, pas celle qui
pourrait précéder une
sortie de route, j'ai plu-
tôt l'habitude. Mais
bien la peur et le respect
qu'évoque mon profes-
seur d'un jour, Markku
Alen.

40 ans aujourd'hui même,
Alen est le «play-boy» de la
grande famille des rallymen
finlandais. 19 victoires en
championnat du monde -
avant le départ du Rallye de
Suède 1991 -15 ans de fidéli-

té au groupe Fiat (avec la 124
Abarth, la 131 Abarth puis les
Lancia, Stratos, S4, Delta et In-
tégrale), il n'a pourtant jamais
été champion du monde, ce
qui, soit dit en passant, ne pro-
voque pas en lui un gros com-
plexe.

Vingt-deux ans après ses dé-
buts en compétition, son plai-
sir est toujours intact. Dans ces
conditions, pas. question de
penser à la retraite: «Tant que
je prends encore mon pied en
pilotant des voitures de rallye,
je continue. J'arrêterai le jour
où je n'éprouverai plus de plai-
sir. Ou alors, le jour où je n'arri-
verai plus à suivre le rythme de
mes adversaires; dans ce mé-
tier, quand on devient trop
lent, on a meilleur temps de
rester à la maison.»

TOUT PETIT DÉJÀ
Markku Alen sourit. Ses
grands yeux bleus brillent sous
sa toque de fourrure. Il rigole
maintenant franchement puis-
que, à force de jouer «maxi-
mum attack», je viens de lui of-
frir un tête-à-queue complet:
«On nous demande souvent
quel est le secret des pilotes
Scandinaves de rallyes. Eh
bien, il n'y a qu'à voir les
conditions de route qui sont
les nôtres pendant plus de la
moitié de l'année. Nous som-
mes nés sur la neige et sur la
glace, nous avons appris à rou-
ler dans ces conditions diffi-
ciles. D'ailleurs, peu de pilotes
nordiques ont gagné le Tour
de Corse, sur de petites routes
sinueuses où les Latins, Fran-
çais ou Italiens, sont très diffi-
ciles à battre.»

Markku Alen a pourtant
réussi cet exploit: «Oui, mais
l'an dernier, l'Espagnol Carlos
Sainz est venu gagner chez
nous, en Finlande. Alors, on
est match nul...»

Alen-la-passion est comme
un gamin avant Noël. Sa
grande fête à lui, le Rallye de
Suède: «La Subaru est mainte-
nant prête pour gagner. Bien
sûr qu'elle est encore limitée
en puissance (20 à 25 CV de
moins que la Lancia Intégrale,
beaucoup plus par rapport à la
Toyota et à la Ford) et que sur
l'asphalte du Rallye du Portu-
gal, je ne serai pas nécessaire-
ment dans le coup. Mais là, sur
la neige et la glace, j'aurai plus
qu'assez de chevaux. Le com-
portement de la Legacy grou-
pe A est fantastique; sur ce
type de terrain, elle est peut-
être même la plus efficace du
peloton. Elle est très stable, fa-
cile à piloter. Elle est bien une
groupe A de la nouvelle géné-
ration. Prenez la Lancia, par
exemple: elle est beaucoup
trop nerveuse et vive dans son
comportement; elle a été la
première groupe A moderne
dès les changements de régle-
mentations, mais aujourd'hui
sa conception est dépassée. Le
moteur est parfait mais la struc-
ture même de la voiture est
trop vieille.»

NOUVEAU CHALLENGE
En quittant Lancia pour Suba-
ru, il y a un peu plus de douze
mois, Markku Alen a surpris.
Aujourd'hui, il ne regrette pas
son choix. N'a-t-il pas été en
tête l'an dernier aussi bien au
Safari qu'en Angleterre, lui qui

Markku Alen (assis) et son coéquipier llka Kivimaki:
un nouveau challenge en vue. (Privée)
a terminé quatrième de «son»
rallye, les 1000 Lacs finlan-
dais? «Pour moi, c'est aussi un
nouveau challenge, quelque
chose de fantastique puisque
c'est à moi de développer la
voiture avec l'équipe anglaise
de Prodrive, qui officie comme
service compétition pour la
marque japonaise» explique
encore le Finlandais.

Qui rêve de briller en Suède
ce week-end: «Je n'ai jamais

vu des conditions aussi belles.
<;ll -.n'y.a pas des mètres de
neige, mais une glace vive et
régulière. Avec le soleil en
prime, c'est vraiment le paradis
du rallyman...»

Un paradis qui pourrait bien
sacrer un roi: Markku Alen !

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

La Subaru Legacy: «Elle est bien une groupe A de la nouvelle génération», Markku Alen dixit. En médaillon, l'intérieur de la voiture du
Finlandais. (Privées)
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Un p'tit centre,
deux p'tits centres,
trois puis quatre

Le sport qui n'aurait rien à
voir avec la politique?
Pfff , je pouffe. Même les
deux Corées s'y mettent.
Par ping-pong interposé,
elles veulent montrer au
monde - qui est présente-
ment affamé de ce genre
de manifestation amou-
reuse. Golfe oblige - com-
bien elles ont compris à
quel point les vaines que-
relles n'étaient plus l'apa-
nage des gens intelligents,
sensibles, rusés, pré-
voyants, etc.

Le sport qui n'aurait rien
à voir avec la politique?
Pfff , tout commence, ce
mélange, ce mariage, dans
nos riantes et vertes val-
lées. C'est la lecture de
quelques-uns des budgets
déficitaires des chères
communes qui nous gè-
rent et nous gouvernent
qui me redonne à penser à
ces histoires de centres
sportifs qui poussent com-
me des champignons.

Soixante communes
dans le canton de Neuchâ-
tel, soixante cendrées?
Soixante piscines couver-
tes? Soixante terrains de
sport, multi-aménagés?
Quand l'heure, à peine
passée, était à l'euphorie
économique, les édiles ont
tout de suite pensé à faire
plaisir à ceux qui versaient
leurs impôts dans la caisse
communale. Il faut les dis-
traire, leur montrer que le
village où ils-elles habitent
mérite bien le versement
pathétique de ces quel-
ques milliers de francs en
quatre tranches.

D'ailleurs à côté, z'ont
fait une piste d'entraî-
nement avec vestiaires,
douches à eau chaude et
paillasson devant la porte
d'entrée, pourquoi pas
nous?

Pourquoi pas nous, qui
avons les moyens (trois
villas construites dans le
lotissement ces derniers
mois, trois rentrées pré-
vues de plus, youpie!)
d'offrir aux enfants de nos
administrés la même pa-
lette d'installations spor-
tives qu'à côté, sans que
l'on doive songer au diffi-
cile problème de transport
de ces mêmes, enfants
dans le bled d'à côté pour
profiter d'équipements au
choix desquels nous
n'avons même pas été in-
vités?

Il faut préciser encore
pour compléter la peinture
murale imaginaire de ce
monologue communal
qu'il serait bien possible
que les conseillers com-
munaux X et Y se causent
plus du tout, depuis que X,
radical, a cru bon de ne pas
convier Y à l'inauguration
des nouveaux uniformes
de la fanfare et que la fem-
me de Z est allée raconter
à qui voulait l'entendre
que ce fameux jour de
gloire. Y, socialiste, était
venu boire un café dans le
stamm des radicaux, n'ar-
rêtant pas de critiquer
l'œuvre mise sur pied pour
la jeunesse du coin.

On arrête? On arrête. Et
on regrette qu'au vent
frisquet de l'ébauche de
récession qui souffle à nos
oreilles, la brise du réa-
lisme convivial n'ait pas
encore balayé les miasmes
de la gloriole locale au
profit d'une réflexion glo-
bale, régionale. Santé!

Ingrid

Pris à leur propre piège

PATINAGE ARTISTIQUE

Isabelle et Paul Duchesnay créent l'événement
Même battus, ils polari-
sent l'attention de tous! A
Sofia récemment, il n'a été
question que d'eux. Isa-
belle et Paul Duchesnay
créent l'événement. Après
leur deuxième place, toute
la presse se bousculait
pour recueillir leurs confi-
dences. Les champions
d'Europe, eux, n'intéres-
saient personne. Drôle de
couple...

La danse somnolait... Irina
Moisseva et Andrei Minenkov
avaient quelque peu secoué
les habitudes; les juges étaient
restés de glace. Plus tard,
Jayne Torwill et Christopher
Dean avaient connu la réus-
site, leur «Boléro» était entré
dans l'histoire. Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin ré-
gnaient ensuite, ils faisaient
triompher le talent de l'école
soviétique sans gêner per-
sonne, ni briser les règlements.

R ÉVOLUTION
Puis vinrent les Duchesnay et
tout changea. Les deux Fran-
çais préparaient la révolution
depuis longtemps. Leur style
était différent, il allait se passer
quelque chose.

L'explosion éclate en 1988 à
Prague. Vêtus de peaux de
bête, ils patinent sur des
rythmes de tam-tam. Des mou-
vements nouveaux, on se re-
trouvait très loin de la valse ou
du Bolchoï ! Eux ne dansent
plus, ils racontent des histoires
sur la glace. Viendra «Eléono-
re», plus conventionnel, et, l'an
dernier, leur «Hymne à la liber-
té».

Chef d'oeuvre absolu qui au-
rait dû leur valoir la médaille
d'or. Jamais on n'avait ressenti
une telle émotion dans une pa-
tinoire, une telle perfection
dans un programme. Pourtant,
l'or ne leur était pas encore
destiné. Que faire après une
telle exhibition?

PROGRAMME
IMPOSSIBLE

Créer un nouveau programme
n'est pas une sinécure. Il
n'existe pas d'alchimie pour
plaire ! A chaque fois c'est un
pari et quand on a placé la
barre si haut-

Après le triomphe de l'an
dernier, on pouvait se deman-
der ce qu'allaient encore trou-
ver Isabelle et Paul. La réponse
est venue de... Christopher
Dean. S'il est le fiancé d'Isa-
belle, c'est aussi un choré-
graphe de talent. Il leur pro-
pose une musique difficile, un
solo de piano, et une question:
«Qui suis-je?».

Deux êtres qui n'en font
qu'un cherchent leur identité
sur la surface lisse et blanche.
Habillés de la même manière,
combinaison unisexe pour Isa-
belle, c'est un programme am-
bitieux. Des mois de travail à
Oberstdorf sont nécessaires à
l'apprentissage de figures
d'une incroyable difficulté.

Ils se produisent chez eux
début février. Vêtus de noir, ils
surprennent sans toutefois
maîtriser totalement ce libre
avant-gardiste. Il reste une se-
maine avant Sofia et le premier
verdict du public et des juges!

Des novateurs
qui sont allés trop loin.

(AP)

Deux êtres
qui n'en font qu'un...

(AP)

DES NOVATEURS
Dans la capitale bulgare, ils
prennent la seconde place. Ils
ont commis des erreurs et leur
exhibition n'a pas suscité la fo-
lie. Trop intérieur, trop compli-
qué, trop tourmenté, le public
n'a pas marché. En tête après le
programme original, les Fran-
çais se retrouvaient dans des
conditions idéales pour une

première consécration. Mais
les Duchesnay sont allés trop
loin...

A leur manière, ce sont des
novateurs. Ils donnent telle-
ment l'impression de faire «au-
tre chose» qu'il doit être extrê-
mement difficile de les juger.
Eux disent ne pas ressentir de
sentiment de frustration, d'in-
compréhension. «Nous répé-
tons constamment la même
chose: nous patinons pour le
public, pour notre plaisir.»

Leur but avoué est d'impo-
ser leur style lors des Jeux
olympiques d'Albertville. Pour
y parvenir, ils devront redeve-
nir accessibles.

PERFECTIBLES
Dans l'avion qui les ramenait à
Munich, Isabelle et Paul

étaient songeurs. Ils savaient
que les cinq semaines à
Oberstdorf avant les Cham-
pionnats du monde (13 au 17
mars) ne ressembleraient en
rien à des vacances. «On est
encore perfectible, on peut
mieux patiner.»

Il n'empêche qu'Isabelle et
Paul Duchesnay sont pris à
leur propre piège: celui d'aller
toujours plus loin, de faire ex-
ploser les tabous. Ils ont ouvert
une voie royale dans laquelle
se sont engouffrés les Soviéti-
ques Marina Klimova et Ser-
guei Ponomarenko qui ont en-
fin osé casser leur image de
danseurs hyperclassiques.
Leur audace a payé.

Isabelle et Paul Duchesnay
n'ont pas été traumatisés par
cette défaite. Leur démarche
fait d'eux des pionniers. Ils au-
ront marqué l'histoire mais ne
connaîtront peut-être jamais
l'ivresse de l'or.

par Bernard HEIMO
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UNE BONNE ANNÉE
POUR PEUGEOT

Malgré la morosité des mar-
chés automobiles, l'année
1990 a été plutôt marquée
par un «bon développement»
pour Automobiles Peugeot
dont le chiffre d'affaires de-
vrait avoisiner les 100 mil-
liards de FF, soit une hausse
de 6% environ par rapport à
l'année précédente.

Les résultats, toutefois, qui
ne seront connus qu'à la fin
du premier trimestre 1991,
n'afficheront pas une pro-
gression similaire, a déclaré le
président de PSA, M. Jac-
ques Calvet, au cours d'une
conférence de presse. Les bé-
néfices, a-t-il dit, devraient
être «du même ordre de gran-
deur» que ceux de 1989
(10,3 milliards de FF).

«L'année 1990 a été une
année de stabilisation et de
bon développement réelle-
ment satisfaisante malgré un
contexte de plus en plus in-
certain», a souligné M. Cal-
vet.

Automobiles Peugeot a
nettement accru sa produc-
tion, avec un total de
1.409.000 véhicules (véhi-
cules particuliers et véhicules
utilitaires), soit 7,5% de plus
qu'en 1989. Parailèlement, le
constructeur automobile est
parvenu à supprimer les gou-
lots d'étranglement qui ralen-
tissaient la production.

En ce qui concerne les
ventes, sur des marchés euro-
péens (17 pays) en baisse
réelle de 1,7%, la firme au lion
a bien tiré son épingle du jeu.
Les ventes de voitures parti-
culières ont augmenté de
2,7% est la part de marché de
Peugeot est passée de 7,9% à
8,2%, une «progression
considérable» selon Jacques
Calvet. Peugeot est notam-
ment le constructeur auto-
mobile qui a enregistré la
plus forte progression (plus
38,6%) sur le marché alle-
mand. Autres grands mar-
chés en hausse pour la mar-
que française: la Grande-
Bretagne, l'Italie, l'Espagne.

Sur le marché français,
498.600 voitures Peugeot
ont été immatriculées en
1990, soit une hausse de
5,4% par rapport à 1989. Le
taux de pénétration du mar-
ché est passé de 10,8% à
21,6%. A noter que la 205 est
la première voiture française
à être fabriquée en une année
à plus de 600.000 exem-
plaires. La 205 est également
ia voiture la plus vendue en
France (10% du marché) et la
plus exportée.

La 605, en revanche, mo-
dèle haut de gamme de Peu-
geot, a donné des résultats
un peu décevants: victime de
retards dans le lancement et
d'un ralentissement de la
conjoncture.

Enfin, sur tous les autres
marchés, les facturations
d'Automobiles Peugeot ont
progressé de 24% avec un to-
tal de 133.400 unités en
1990. Au total, la part de la
production exportée est pas-
sée de 57% à 60% en 1990, a
indiqué M. Calvet.

Dans ces conditions, l'an-
née 1990 ne se présente pas
trop mal pour Peugeot, a
poursuivi le président. La
firme, qui a investi 7,9 mil-
liards de FF en 1990 (plus
36,2% par rapport à 1989) va
lancer au cours du second se-
mestre une nouvelle berline
de milieu de gamme. «J'ai la
conviction que nous allons
continuer à progresser grâce
à la poursuite d'une politique
qui ne connaîtra pas d'évolu-
tion notable», a déclaré Jac-
ques Calvet, qui s'attend mal-
gré tout à un premier semes-
tre «très très faible».

Les 750 n'ont plus qu a bien se tenir
] MOTO

Galop d'essai avec la Honda CBR600F
Honda n'est pas le premier
constructeur mondial pour
rien. A Tokyo, l'art de re-
mettre le travail sur le mé-
tier est bien connu. Face à
la concurrence des Kawa-
saki ZZR, Yamaha FZR et
Suzuki GSX-R, la CBR de
Honda commençait à sup-
porter difficilement la
comparaison dans la caté-
gorie 600 cm3. Qu'à cela ne
tienne ! Si tant est que re-
tard il y eût, Honda répli-
que avec véhémence. La
nouvelle référence est an-
noncée à 100 chevaux.
Cette limite fatidique at-
teinte et la maniabilité ai-
dant les super-sport 750
cm3 n'ont plus qu'à bien se
tenir.
On ne le répétera jamais assez:
la catégorie 600 cm3 est deve-
nue la cylindrée idéale pour la
Suisse, voire l'Europe. C'est
d'ailleurs bien en pensant à ce
dernier marché que les «rou-
ges» ont concocte cette vérita-
ble petite bombe. Celle qui
était déjà apparue sous cette
même appellation en 1987 n'a
vraiment plus qu'un air de fa-
mille. En effet, si les lignes gé-
nérales sont bien typées CBR,
la nouvelle 600 est en fait un
produit totalement neuf.

HYPER-SPORT
GARANTI

Cette nouvelle CBR600F a été
présentée à l'IFMA de Co-
logne. L'annonce de ses per-
formances a fait couler beau-
coup d'encre. Les quelques

tours de roues effectués sur le
circuit d'Estoril nous ont
convaincus. Cette nouvelle
réalisation est une hyper-sport.
Certains participants au cham-
pionnat de Suisse super-sport
600 l'attendent avec impa-
tience, car elle sera sans
conteste une «arme» redouta-
ble.

Alors même qu'elle exige un
petit temps d'adaptation, la
CBR600F s'avère très rapide-
ment une «bécane» des plus
saines au niveau du comporte-
ment routier. Le nouveau ca-
dre à armature double du type
diamant est d'une rigidité
digne de la compétition. Lors-
que l'on rajoute là autour des
suspensions quasi parfaites,
un freinage démentiel et un
équipement pneumatique Mi-
chelin radial de 17 pouces, la
machine incite à l'excès de
confiance. Heureusement que
sur route ouverte, la conduite
défensive reste de rigueur, car
sinon ...
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EXCEPTIONNEL
Cette CBR, c'est aussi un mo-
teur assez exceptionnel. Pour
tirer 100 chevaux de 600 cm3,
les ingénieurs nippons ont dû
passer en revue tous les com-
posants. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si pratiquement rien
n'est similaire au précédent.
Compact et rigide, il est évi-
demment à refroidissement li-
quide tout comme le radiateur
d'huile destiné à stabiliser la
température pour optimiser les
performances. Mais ce but est

•finalement atteint grâce à la
conjonction de tous les fac-
teurs constituants le moteur.

Grâce à une géométrie du
cadre modifiée et une nouvelle
répartition des masses, le cen-
tre de gravité a été abaissé; les
exigences d'une conduite
sportive sont ainsi garanties.

MOTEUR
PLUS ONCTUEUX

La puissance en soit n'est pas
un but si elle ne peut être ex-
ploitée! Honda a réussi à join-
dre les deux paramètres. Même

si le régime maximum est
proche des 13.000 tours, le
moteur est plus onctueux que
la version précédente. La nou-
velle CBR600F pousse linéai-
rement avec évidemment une
zone d'efficacité située au-
delà de 8000 tours.

Sous des allures très ramas-
sées qui font plus penser à une
Italienne de 125 cm3 qu'à une
moyenne cylindrée, la
CBR600F apparaît comme
une nouvelle référence non
seulement au niveau de la
puissance, mais aussi de l'ai-
sance dans le pilotage. On re-
grettera à la limite un design

un peu trop discret pour une
moto qui est sensée crever
l'écran. Le coup d'œil est plai-
sant, mais ne type pas d'em-
blée cette machine dans le clan
hyper-sport qu'elle a rejoint en
fanfare.

par J-Jacques Robert

Une petite qui bouscule les grosses

AUTO

Seat Terra 1.390 Diesel
Relativement discrète, la
marque Seat vient d'élar-
gir sa gamme avec un petit
modèle d'utilitaire: la Ter-
ra 1.390 Diesel. Bénéfi-
ciant de la technique VAG,
la Terra est disponible en
version break ou fourgo-
nette.

Il est évident que ce véhicule
n'a pas été spécifiquement réa-
lisé pour le marché suisse! Le
choix du moteur diesel en at-
teste. Néanmoins, on ne peut
critiquer une telle option, puis-
que l'agrément de ce groupe
n'a pratiquement rien à envier
à un moteur à essence de pe-
tite cylindrée.

Le moteur de VAG est équi-
pé d'une distribution par cour-
roie crantée et de poussoirs de
soupapes hydrauliques (sans
entretien). Sa cylindrée est de
1390 cm3 et sa puissance at-
teint 48 CV. Lors d'une rapide
prise en main, nous avons pu
juger de sa bonne volonté; il
est en outre resté assez discret.

L'avance d'injection méca-
nique permet un démarrage à
froid sans formation de fumée.
De plus, un système de pré-
chauffage commandé électro-
niquement par des senseurs
thermiques obtient un démar-

rage parfait à n'importe quelle
température du moteur.

UNE TRACTION
SANS PROBLÈME

La boîte à 5 vitesses du pro-
gramme VAG n'appelle aucun
commentaire particulier. Les
feins non plus, vu que nous
n'avons pas eu la possibilité de
les tester avec le véhicule en
pleine charge.

La Seat Terra Diesel est une
traction avant, équipée d'un

essieu avant Me Pherson et
d'un essieu arrière rigide. Il est
évident que l'on ne peut de-
mander à une fourgonnette ou
à un break de se comporter
comme une voiture sportive,
mais dans la limite de son utili-
sation, la Terra apparaît saine
et ne nécessite aucune accli-
matation particulière.

GROS VOLUME
DE CHARGEMENT

Pour un prix de 14.450 frs, la
fourgonnette offre un volume
de chargement très respecta-
ble: 2,45 m3! Volume qui a été
spécialement étudié pour les
artisans et les petits industriels.

Par ailleurs, la surface de char-
gement est de 1,9 m2.

Pour le break, dont le prix
est de 14.950 frs, le volume est
le même, la banquette arrière
se rabattant ou se démontant.

Le volume de chargement
est facilement accessible grâce
aux deux portières arrière qui
s'ouvrent intégralement.

PRIX CONCURRENTIEL
Compacte mais accueillante, la
Seat Terra Diesel séduit par
son côté pratique et par son
prix concurrentiel. Elle se mon-
tre en revanche très avare au
niveau de l'équipement, Seat
n'ayant vraiment offert que le

strict minimum. C'est un choix \
stratégique que les profession-)-
nels à qui est adressé ce véhi- ï
cule ne remettront certaine-
ment pas en question.

par Jacques HOURIET
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33.926
33.926. Non, ce n'est pas un
numéro de téléphone. Encore
moins celui d'une plaque
d'immatriculation automo-
bile, mais bien celle d'une
bouteille de coca numérotée
à l'intention de Daniel
Tschan. Elle faisait partie
d'un lot de 50.000 pièces,
spécialement destinées aux
athlètes qui avaient participé
aux JO de Los Angeles. Coca
Cola - la firme d'Atlanta -
plaçait déjà ses jalons pour
les JO de 1996.

DIPLÔME

Outre un diplôme olympique
trônant en bonne place, Da-
niel Tschan en possède beau-
coup d'autres qui n'ont pas
trouvé place sur les murs de
son appartement , ils sont
classés dans ses archives. Sur
ces mêmes murs, des cadres
contenant de nombreuses
médailles frappent le regard.

Quant aux Coupes, seules
les quelque cinq à six der-
nières «acquisitions» ont
trouvé place sur une armoire
de son living. «J'en possède
tellement que je ne sais plus
où les mettre. Il y en a une
bonne centaines dans des
cartons qui sont rangées à la
chambre-haute» , affirme Da-
niel Tschan. .- ¦

PAS DE VAPEUR

A l'occasion de son retour à
Tramelan à l'issue des Jeux
olympiques de Los' Angeles
en 1984, Daniel Tschan fut
convié à une balade en son
honneur à bord d'un train à
vapeur le menant de Ta-
vannes à Tramelan.

La réception faillit tourner
court . Le train à vapeur tom-
ba en panne. Néanmoins le
voyage se déroula tout de
même grâce à l'apport d'un
train historique: la première
composition électrique que
les CJ avaient employée sur
leur réseau remplaça le train à
vapeur.

CARRIÈRE
D'ENTRAÎNEUR

«Une peau de vache. Je se-
rais une peau de vache si je
devenais entraîneur» com-
mente Daniel Tschanz. «J'en
ai tellement bavé pour le
sport haltérophile que je
n'admet pas la médiocrité.

Cependant je désire faire
profiter les autres des
connaissances que j'ai ac-
quises. Pour cela, un poste
de conseiller terchnique me
conviendrait mieux que celui
d'entraîneur.»

FAN DE HOCKEY

Passionné de hockey, Daniel
Tschan a mis sur pied tout le
travail de préparation physi-
que du Hockey-Club de Tra-
melan. De plus, il assume le
poste de responsable techni-
que de la seconde garniture
tramelote. «Le hockey me
procure un grand plaisir , hé-
las je suis un piètre patineur,
raison pour laquelle j'occupe
le poste de coach de la se-
conde garniture» certifie-t-il.

G. A.

La foi soulève les montagnes
PORTRAIT

Daniel Tschan, un haltérophile comblé
Transféré récemment à La
Chaux-de-Fonds, l'halté-
rophile tramelot Daniel
Tschan possède un palma-
rès qui fait des envieux.
Outre une participation
aux Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984, il a
pris part à six champion-
nats du monde et participé
à neuf championnats d'Eu-
rope, sans compter la di-
zaine de titres nationaux
remportés en catégorie se-
niors et autant en juniors.

«En Suisse, on est tous des ri-
golos. L'athlète de pointe est
livré à lui-même» affirme Da-
niel Tschan. «J'ai vécu de l'in-
térieur l'haltérophilie dans les
pays de l'Est au temps du ri-
deau de fer. Les haltérophiles
étaient pris en charge par l'Etat
et occupaient des postes au
sein de la police ou de l'armée.
Pratiquement, ils étaient tous

professionnels à plein temps et
vivaient de l'haltérophilie. Je
sais de quoi il en est, puisque
j 'ai participé à des stages dans
ces pays notamment en Tché-
coslovaquie et en Pologne.

»A Varsovie, j'ai suivi des
cours en compagnie d'une
trentaine de militaires, un en-
traîneur fonctionnait pour six
athlètes. Actuellement Fran-
çais, Italiens, Allemands et Au-
trichiens ont adopté ce mode
de faire. Alors que chez
nous...»

LES DÉBUTS
Venu à la compétition à l'âge
de 12 ans, par l'intermédiaire
de son jeune frère qui s'était
rendu à une séance d'entraîne-
ment du club de Tramelan, Da-
niel Tschan se souvient de la
démonstration que celui-ci lui
avait fait à son retour à l'aide
d'un balai. Et de s'exclamer:
«T'es fou, il y a une combine.»

Devant l'insistance de son
frère, il se rendait lui aussi à la
salle pour sa première leçon.
«J'étais épais comme une cuil-
lère», affirme Daniel Tschan,
«et je ne pesais pas lourd, 44
kg sur la balance». Pour la pe-
tite histoire, on sait que Daniel
Tschan a connu ses plus beaux
succès dans la catégorie des
-90 kg.

«A mes débuts, j'étais vrai-
ment faible musculairement,
même fluet, Michel Froide-
vaux, entraîneur de Tramelan,
a su déceler en moi des quali-
tés. Il m'a expliqué et convain-
cu que les gestes techniques
alliés à la vitesse étaient pri-
mordiaux et que la force était
un attribut complémentaire.»

DIX ANS DE LUTTE
«Durant dix années, je me suis
maintenu au sommet helvéti-
que. Cela n'a pas été sans mal,
surtout sur le plan pécuniaire
puisque je travaillais avec des
horaires réduits afin de consa -

crer le maximum de mon
temps à l'haltérophilie.

Porté par une foi inébranla-
ble - Daniel Tschan est fervent
croyant - il ne regrette pas les
efforts consentis pour l'halté-
rophilie. «Mes convictions et
ma volonté m'ont permis de
m'affirmer sur les plans sportif,
social et actuellement profes-
sionnel. Je suis reconnaissant
à l'haltérophilie de m'avoir ap-
porté tout cela !

»Une chose est certaine, on
ne pourra jamais dire que je me
suis enrichi avec mon sport,
bien au contraire.»

FIDÉLITÉ
Fidèle dès ses débuts au club
de Tramelan, Daniel Tschan a
néanmoins connu un autre
club durant la saison 1988.
C'est ainsi qu'il a défendu les
couleurs du club allemand de
première division de Donaues-
chingen. Depuis, il porte une
grande admiration pour le
sport allemand qui «est organi-
sé de façon optimale, non seu-
lement en haltérophilie mais
dans tous les sports. De plus,
ils jouissent de structures fort

bien régies, toutes établies sur
le même schéma. Seul l'apport
des sponsors diverge».

Daniel Tschan avoue n'avoir
rien à cacher. Il confirme que
les primes allemandes étaient
assez substantielles: «En 1988,
en Allemagne, je n'ai eu aucun
remord à toucher quelque 400
à 500 francs suisses par mee-
ting. C'était ma première ren-
trée d'argent après dix ans pas-
sés au sommet de la hiérarchie
helvétique.

AUX JEUX
«Vivre des Jeux olympiques
n'est pas à la portée de cha-
cun. C'est certainement le cou-
ronnement de ma carrière. A
Los Angeles en 1984, j' avais
l'impression d'être au centre
du monde sportif, je faisais
partie du pool d'attraction
mondiale en compagnie des
nageurs, boxeurs, athlètes et
autres. Rien de comparable
avec des Championnats du
monde d'haltérophilie, mon
horizon s'élargissait.

»Lors de Jeux olympiques,
on sait que les gens ont travail

^

Daniel Tschan, un sportif aU sommet de son art.
(Photo privée)

Dix ans de carrière spor
tive au haut niveau
pour Daniel Tschan.

lé dur pour obtenir leur sélec-
tion. Chacun a du mérite, du
premier au dernier. Dans cet
esprit ma 14e place est une
belle chose, il ne me viendrait
pas à l'idée de jalouser les
concurrents placés devant
moi.»

'^«WOi » S£ «" i

ÉCHEC
Fort de son expérience vécue à
Los Angeles, Daniel Tschan
s'était promis de participer aux
Jeux olympiques de Séoul. Un
de ses amis habitant Saint-
lmier se proposa comme ma-
nager. Il mit sur pied un
consortium. Grâce à cette aide
efficace Daniel Tschan avait
enfin un salaire acceptable.
Pour la première fois de sa car-
rière, il abordait la saison dans
des conditions idéales. Désor-
mais, il pouvait consacrer ses
efforts pour l'obtention d'une
sélection olympique.

Hélas, le sort en décida au-
trement. Il dut se résoudre à
passer sur le billard en raison
d'un genou déficient. Ce qui
ne l'empêcha pas quatre mois
plus tard de participer aux
Championnats d'Europe.

Pourt sa part, la Fédération
suisse tergiversa et ergota. Elle
estimait que si Tschan avait été
opéré, il ne serait pas compéti-
tif pour les Jeux. En consé-
quence, elle lui refusa la sélec-
tion. «Pourtant, à cette époque
j' avais réalisé des perfor-
mances qui, comparativement ,
m'auraient permis de figurer au
huitième rang à Séoul.»

Et d'ajouter: «Il est bien clair
qu'être seul, isolé, sur un pla-
teau face à une barre, comme
c'est le cas lors de compéti-
tions, n'a rien de comparable
avec un match de football par
exemple. Personne n'est là
pour réaliser la passe décisive,
on doit se débrouiller seul.

Fiche
signalétique

Nom: Tschan.
Prénom: Daniel.
Date de naissance: 17 juin
1960.
Nationalité: Suisse.
Domicile: Tramelan.
Etat civil: célibataire.
Profession: représentant.
Taille:-1 80 cm. - - .
Poids:.90. kg.
Hobbies : hockey, vélo tout-
terrain, ski.
Plats préférés : aucun,
mange de tout, déteste les
grandes «bouffes».
Boisson préférée: la bière.

C'est le propre du sport indivi-
duel.»

DOPAGE
Daniel Tschan possède une
opinion bien affirmée en ce qui
concerne le dopage, un fléau
qui a longtemps terni le sport
haltérophile.

«Je pourrais remplir vingt
pages dans «Sport-hebdo»
tant il y a dire. On fait souvent
une assimiliatioh fausse.» Et de
citer un exemple: «Une per-
sonne qui fume un joint est
considérée comme drogué;
une autre qui se pique quatre
fois par semaine l'est aussi. En
sport, il en est de même. Celui
qui est contrôlé positif est
dopé tout comme celui qui,oc-
casionnellement prend un pro-
duit et qui malheureusement
se fait prendre.

La solution du problème est
à rechercher au niveau des en-
traînements. Pour progresser
un haltérophile de pointe
consacre six heures par jour à
sa préparation auxquelles
s'ajoutent quelque deux heu-
res pour les soins, la physio,
etc. Ce qui donne un total de
huit heures. En prenant des
produits, l'athlète retarde le
seuil de la fatigue et s'entraîne
plus longtemps, ainsi il devient
plus performant. C'est ce qui
fait la différence. Les tablettes
n'aideront jamais personne à
soulever 50 kilos de plus.

»En dix ans de carrière, j'ai
subi au moins 50 contrôles,
aucun positif. «Il vaut mieux
préserver sa santé que la gloire
du pays et finir ses jours dans
une chaise roulante», affirme
Daniel Tschan en guise de
conclusion.

¦

Par Glno ARRIGO
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^B. w BP£ïH 32M! agr ^BaJB ItJ& L̂^^ -̂ b̂mi |X((f; ^̂ J BAfc. î '*!?-i» '¦̂ ¦¦F
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Le Musée Pierre von All-
men, aménagé dans la très
belle demeure «Closel
Bourbon» bâtie au début
du XIXe siècle, à Thielle
(autoroute Neuchâtel-
Berne, sortie Thielle), fait
voir, jusqu'au 7 avril, diffé-
rents aspects de l'œuvre
gravé de Chagall, Miro, Pi-
casso. Lithos couleurs,
aquatinte, gravures de dif-
férentes techniques, font
pénétrer dans l'intimité de
trois créateurs parmi les re-
nommées picturales les
plus éclatantes du XXe
siècle.
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I L'intimité du peintre

Job et le refus du malheur

spectacle
i '

La question est simple: a-t-ôn aujourd'hui la santé de regarder le mal en face? Séduit et intrigué par
la force ressentie dans lépersonnage biblique de Job, Bernard Chartreux a écrit «L'Homme pressé»
histoire d'un individu particulier pressé de toutes parts mais qui jamais n'abandonne. Guy Touraille
s'est senti frère de ce révolté; frère en vigueur, en ironie, en humour aussi, aimant la richesse des
mots et le paradoxe des situations.

Cette production franco-suisse de grande envergure, interprétée et mise en scène par le comé-
dien chaux-de-fonnier, a été créée le 12 février à Caen avant de venir en tournée dans la région.

«L'Homme pressé»,

Le bruit est une pollution pas comme les autres,
toujours plus présente, mais qui ne s'accumule
pas dans l'environnement. Pourtant, par ses ef-
fets sur la santé physique et psychique, elle me-
nace l'avenir de notre monde au même titre que
la pollution de l'air, de l'eau, du sol.

52

éiVendredi
15 février 1991 BBBBBHBBJ

Poison à part ,
poison quand même:
le bruit...

On peut placer les sorties locales, cette se-
maine, sous le signe du «retour»: Voici «High-
lander 2», dit «le retour», avec Lambert et Sean
Connery; retour encore que celui de Netcheiev,
de Jacques Deray, peut-être en porte-à-faux
avec l'actualité; et on peut considérer la double
présence de Arnold Schwarzenegger comme
une sorte de retour, en flic dans une maternelle.
Tout cela n'est pas très folichon!

Y a-t-il plus de «pep» dans une tentative fran-
çaise à grand spectacle, ce «Jean Galmot, aven-
turier»? Reste à se mettre sous la dent les ri-
chesses des propositions de la cinémathèque
en ces prochaines semaines et les promesses
du festival de Berlin.
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Grand écran

Il y a quelque chose de changé dans le monde
des variétés. Les investissements se concen-
trent sur le grandes vedettes et leurs grosses
tournées qui ne touchent que les localités im-
portantes. Dans les petites villes, le spectacle
devient quasi inexistant (on en sait quelque
chose dans notre région), le public a donc per-
du l'habitude de se rendre dans les salles. Pour
que renaisse le spectacle vivant; pour susciter
des «vocations» d'organisateurs, Jean-Claude
Barens a eu une idée formidable.
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Jean-Claude Barens
à votre service...

S O M M A I R E
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C I N E M A.

Un seul «étranger» vient de glisser dans la liste des onze films
préférés, pour 1990, des rédacteurs de «La revue du cinéma» for-
tement américano-français. Un classement sans grande curiosi-
té, mais résolument tourné vers des auteurs de films, la majorité
déjà connue ici.

10 voix: Les affranchis (Scorsese)

8 voix: Cyrano de Bergerac (Rappeneau)
Le mari de la coiffeuse (Leconte)
Le petit criminel (Doillon)

7 voix: Chasseur blanc, cœur noir (Eastwood)

6 voix: La discrète (Vincent)

5 voix: Bouge pas, meurs, ressuscite (Kanevski)
Conte de printemps (Rohmer)
Crimes et délits (Allen)
Roger et moi (Moore)
Sailor et Lula (Lynch)

November days
à «Océaniques» sur FRS

Que vient faire dans une rubrique cinéma un film de 140 mi-
nutes, tourné pour la britannique BBC, adapté en français,
consacré à ce qui s'est passé en RDA après la chute du mur, de
novembre 89 à juillet 90, et signé Marcel Ophuls? Cela rappelle
que le regard du cinéaste, de plus en plus souvent, trouve géné-
reusement le petit écran pour s'exercer. Car Marcel Ophuls, avec
«Le chagrin et la pitié», «Memory of justice» (huit heures consa-
crées aux procès de Nuremberg), «Hôtel terminus» (prix de la
critique à Cannes en 1988 - autour de Klaus Barbie) et ce «No-
vember days» construit ses documents comme des fictions en
spirale, d'esprit baroque et impertinent, comme pour soigner les
blessures que la mémoire aimerait effacer.

L'hommage du fils au père
Marcel Ophuls, dans «November days» met sur la sellette la fille
de Bertolt Brecht et lui rappelle les rencontres entre leurs pères,
Max et Bertolt, auxquelles parfois ils assistèrent. S'entretenant
ensuite avec un ex-espion de la RDA, il constate que celui-ci
reste tourné vers Moscou. Une émouvante colère le prend: il in-
sère dans son document un extrait d'un film de son père et se
félicite d'être le fils d'un homme qui quitta l'Allemagne nazie
pour la France puis les Etats-Unis. Il rend ainsi un vibrant hom-
mage à son père, avec une esthétique qui confie à des extraits de
films de fiction le soin de «commenter» des situations réelles.

Collection Polaroid
Le Musée de l'Elysée à Lausanne vient de recevoir la collection
internationale de Polaroid. Il s'agit plus de douze mille images
réalisées par les plus grands photographes contemporains. Pour
le musée lausannois et son conservateur Charles-Henri Favrod,
ce dépôt prestigieux est une consécration élogieuse et une re-
connaissance de qualité. Les plus grandes institutions d'Europe
et des Etats-Unis convoitaient ce trésor qui sera enrichi au fil des
années.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

L'industrie du disque
à la croisée des chemins

Le 25e Marché international du disque et de l'édition musicale
(MIDEM) a été l'occasion pour les industriels de se pencher sui
l'avenir de leur profession. Avec ce constat morose: la récession
pointe le bout de son nez.

Après avoir connu deux belles années en 1988 et 1989 (30%
de croissance en moyenne, le marché n'a connu en 1990 qu'une
croissance de 9,9% pour un chiffre d'affaires de 5,35 milliards de
francs français. Une tendance que le Syndicat national de l'édi-
tion phonographique (SNEP) juge «inquiétante».

Pour le SNEP, «le marché de la musique enregistrée est, à
l'heure actuelle, à un moment-clé». Les éditeurs ne se privent
pas d'ailleurs de battre leur coulpe en reconnaissant avoir liquidé
un peu trop vite le vinyl, avec l'aide bienveillante des gros diffu-
seurs tels que la FNAC et les hypermarchés (50% de la distribu-
tion).

Il est vrai que le CD fait figure de poule aux œufs d'or: parti à
7% du chiffre d'affaires en 1985, il est passé à un peu moins de
50% en 1989 contre 60% l'an passé, soit 56 millions d'unités
vendues et une croissance de 37%. Dans le même temps, le vinyl
s'effondrait à 10% du chiffre d'affaires (contre 70% en 1985).
Mais le paradoxe veut que seulement un quart des ménages
soient équipés d'un lecteur laser. Problème!

Les onze préférés de l'équipe
de la Revue du cinéma

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

«Croix de Camargue»
sous ce nom des jeunes
chantent l'Evangile, la
foi , l'espérance et
l'amour
Centre paroissial des
Forges
Samedi 16 février, 20 h

• Le Locle
Quatuor Novus, deux
trompettes, deux trom-
bones
Temple du Locle
Dimanche 17 février,
17 h

• Le Locle
Basson et piano
Raffaele Ramunto, bas-
son, Fiammetta Facchi-
ni, piano. Quatrième
concert de l'ACL. Œu-
vres de Vivaldi, Bach, Te-

lemann, St-Saens et Du-
tilleux
Temple du Locle
Vendredi 15 février,
20 h 15

• Neuchâtel
Orchestre symphonique
de Neuchâtel
Concert «Jeunes solis-
tes» Catherine Jùstrich,
soprano, Barbara Cian-
namea, violon, M.-A.
Bonanomi, contrebasse,
direction Théo Loosli.
Temple du bas
Dimanche 17 février ,
17 h.

• Lausanne
«La Somnambule» opéra
de Bellini, direction
Cyril Diederich
Théâtre municipal de
Lausanne
Vendredi 22, mardi 26,
jeudi 28 février , 20 h
dimanche 24 février, 17 h

COURRIER
J avais reproché a Cathe-
rine Challandes de prendre
«trop fougeusement» la
défense de David de Pury
dans son roman «L'escar-
polette». Lecteur attentif
de «Singulier», l'écrivain
Roger Favre m'a adressé
une lettre qui me paraît du
plus grand intérêt pour
l'histoire neuchâteloise
tout en étant un bel exem-
ple d'honnêteté intellec-
tuelle. Deux bonnes rai-
sons donc de vous en faire
profiter.

Pascal H ELLE

Voici deux ans, j'avais entraîné
Nicolas de Pury et Claudette
Bovet à souscrire à une lettre
ouverte demandant au Conseil
général de la Ville de constituer
un Fonds de Pury pour la resti-
tution symbolique d'une partie
de l'argent dont Neuchâtel a
hérité en 1786, argent qui de-
vait pour une part essentielle
sa provenance de la traite des
Noirs.

Mis à part les réactions éton-
nantes à cette proposition qui
sont du plus haut intérêt eth-
nologique, j'ai retenu de cette
péripétie qu'on ne peut assurer
que de Pury ait organisé des
transports d'esclaves entre les

cotes d Afrique et le Brésil. Il
est même probable qu'il se soit
abstenu de ce genre d'opéra-
tions fort peu rentables.

Ces présomptions sont par-
tagées par un historien de
l'Université de Porto auquel
Jean-Pierre Jelmini m'avait
conseillé de m'adresser. Après
la recherche bibliographique à
laquelle il s'est livré, Agostinho
Araujo m'affirme n'avoir trouvé
nulle part le nom de de Pury ni
de ses associés et ceci malgré
le fait que le commerce atlanti-
que auquel ils se vouaient était
intimement lié au trafic d'es-
claves.

Ce qui apparaît en revanche
en trait fort, c'est que tout au
long de sa carrière, de Pury
s'est trouvé entouré et soutenu
par des trafiquants d'esclaves
notoires. Ceux qui furent ses
employeurs à Londres se re-
trouvent parmi ses principaux
investisseurs à Lisbonne.

Le marquis de Pombal, hom-
me fort du Portugal, proprié-
taire du palais, qu'il louait à de
Pury à un prix élevé tout en
s'avérant son protecteur, avait
organisé la traite des Noirs au
plan national. Dieu sait qu'elle
était vitale pour son pays.

Roger FAVRE

HUMEUR

CH 700 NE International

P

lutôt bonne, l'hu-
meur, voire une cer-
taine fierté en son-
geant à la façon dont

le canton de Neuchâtel
entend fêter le 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion.

Dépassant les innom-
brables querelles entre
partisans et adversaires
de cette célébration, pre-
nant au mot le thème uto-
pie, Neuchâtel choisit de
la mettre en pratique,
avec tous les risques que
cela comporte.

Tournant résolument le
dos aux questionnements
nombriliques qui butent à
nos frontières, le canton
de Neuchâtel organise
une fête neuchâteloise
certes, mais aussi et sur-
tout internationale.

On apprend peu à peu
dans le public que la fête,
prévue à Cernier en sep-
tembre, réunira sous plu-
sieurs tentes une bonne
cinquantaine de troupes
de théâtre amateur, ac-
cordéonistes, sociétés de
gymnastiques, fanfares,
etc., tous neuchâtelois et
«L'Orestie», pièce de
théâtre, jouée par des
professionnels de plu-
sieurs pays. L'auteur est
grec, les comédiens nor-
végiens, américains, suis-
ses et russes. Ce spectacle
international sera repré-
senté en Norvège, Suisse,
URSS, et, fort probable-
ment aux Etats-Unis
d'Amérique. Plus tard, il
sera le spectacle officiel
des Jeux olympiques de
Lillehammer, en 1994.

«L'Orestie», drame écrit
par Eschyle il y a quelque
vingt-cinq siècles, est la
première pièce de théâtre
dans laquelle apparaît la
notion de démocratie: à la
fin de la trilogie, la déesse
Héra confie aux seuls
hommes la prise en main

de leur destin. Début
d'une utopie! La fatalité,
privilège des dieux, com-
mence à s'effriter. Il fau-
dra cependant encore at-
tendre 2500 ans pour que
Denis de Rougemont
écrive «L'avenir est notre
affaire»!

La place manque ici
pour décrire d'autres
créations professionnel-
les, neuchâteloises et
internationales, prévues à
Cernier, porteuses de pas
mal d'utopie aussi.

Utopie émouvante: que
des milliers de specta-
teurs participent à la fois
à la Fête neuchâteloise et
à «L'Orestie» internatio-
nale, confondues en un
seul événement. Un peu
comme lors des Dyoni-
sies, fêtes grecques du
théâtre où le peuple entier
écoutait, se réjouissait,
mangeait et buvait toute
la journée!

Autre utopie encore : il
faudra quelque 15.000
spectateurs pour mainte-
nir l'équilibre budgétaire
de toute l'opération !

On compte bien sûr sur
les Neuchâtelois, mais on
espère aussi qu'une entre-
prise d'une telle enver-
gure attirera des specta-
teurs de la Suisse entière
et même de l'étranger.

Assez belle humeur, en
résumé, à l'idée que le
canton de Neuchâtel n'ait
pas craint de confier l'in-
vention de cette gigantes-
que fête à un groupe d'au-
dacieux utopistes paten-
tés et que le Conseil
d'Etat ait accepté ce pro-
jet que «L'Hebdo» a quali-
fié de «très déraisonna-
ble».

/ {»$*: HH.
André Oppel

Le violoniste genevois Biaise Calame est décédé à Paris à l'âge
de 68 ans, ont indiqué ses proches M. Calame, qui dirigeait de-
puis 1984 le Festival d'été de musique contemporaine de la Fon-
dation Maeght de Saint- Paul de Vence, partageait sa vie entre la
France où sa carrière musicale l'occupait et sa maison de Vernier
(GE).

Biaise Calame avait suivi des études d'ingénieur avant de se
tourner vers une carrière musicale. Il a notamment été l'élève de
Cari Flesch, d'Arthur Grumiaux et de Zino Francescatti. Le musi-
cien genevois s'est rapidement spécialisé dans le répertoire du
20e siècle.

Avant de diriger le festival de Saint-Paul de Vence, Biaise Ca-
lame a été pendant plusieurs années directeur artistique du Prin-
temps musical de Vernier.

B E A U X - A R T S

Découverte de 79 dessins
de Modigliani,

dont une dizaine à Lausanne
Au terme d'une longue enquête, 79 dessins réalisés par Modi-
gliani entre l'âge de douze et vingt ans ont été découverts, a an-
noncé à Rome un général des carabiniers, Carlo Servolini. Une
dizaine ont notamment été trouvés à Lausanne.

Ces dessins appartenaient à un groupe de quelque deux cents
feuillets qui se trouvaient dans la maison du frère d'Amedeo,
l'avocat et sénateur socialiste Giuseppe Modigliani, à Rome, a
précisé le général. Il s'agit d'une véritable révélation, car on ne
connaît aucun dessin de Modigliani datant de cette époque.

Leur histoire apparaît singulière. Peu après l'attentat de Violet-
te Gibson contre Mussolini en 1926, un commando fasciste fai-
sait irruption chez les Modigliani, saccageait l'appartement , vo-
lait les objets précieux et jetait meubles et papiers - dont les des-
sins - par la fenêtre. La famille et les voisins ramassèrent ce qu'ils
retrouvèrent sur le trottoir.

Un «trou» mystérieux recouvre le destin des feuillets entre la
mort de l'avocat Modigliani et, un demi-siècle plus tard, l'arrivée
des dessins, devenus anonymes, chez un antiquaire romain
ignare qui les vendit, vers 1988, à bas prix à différents clients.
Découvrant en 1989, dans les archives d'un graveur livournais
ami des Modigliani, Luigi Servolini (père du général), l'attesta-
tion de l'existence de ces dessins, l'historien de l'art romain Albe-
rindo Grimaldi demandait à un groupe d'ex-carabiniers de tenter
d'en retrouver la trace.

Sur indications de l'antiquaire, les enquêteurs ont retrouvé 79
des dessins chez «huit ou neuf collectionneurs».

Manifestations multiples prévues
pour le centenaire de la mort

d'Arthur Rimbaud
Jack Lang, le ministre de la Culture, a chargé Emmanuel Hoog,
directeur du festival de poésie du Haut Allier, d'organiser de mul-
tiples manifestations à l'occasion du centenaire, cette année, de
la mort d'Arthur Rimbaud.

Le ministre entend en effet donner à cet événement un éclat et
un retentissement dignes du génie du poète dont l'œuvre consti-
tue une rupture dans l'histoire de la pensée et de l'art.

Il souhaite, à travers cet événement, susciter de nouvelles ini-
tiatives en faveur de la poésie.

Une association, placée sous son patronage, sera chargée
d'organiser, coordonner et susciter des manifestations dans tous
les domaines de la création: lecture, cinéma, arts plastiques,
théâtre, musique, danse, architecture...

Décès à Paris du violoniste
genevois Biaise Calame



AGENDA
15 février

• Théâtre. «Comédie»
de S. Beckett
par le Théâtre des Gens
La Chaux-de-Fonds,
Théâtre ABC, 20 h 30.

15 février

• Danse. Sinopia
«La voix humaine»,
«Fragment d'incertitudes en
doute»
et «Underground II».
Cernier, La Fontanelle, !
20 h 15

15-17 février

• Cinéma. «Che Ora E»
De Ettore Scola
Saint-lmier, Espace Noir
Attention 16.2: 22 h

16-17 février

• Spectacle pour enfants
«Papageno et la flûte en-
chantée», d'après Mozart et
Schikaneder, Neuchâtel,
Théâtre de la ville, 15 h

16 et 23 février

• Théâtre.
«L'oreiller sur la tête»
de Cuche et Barbezat
Saint-lmier, Espace Noir,
20 h 30

19-20 février

• Humour. «Modestes
propositions»
de Jonathan Swift
Neuchâtel, Théâtre du
Pommier, 20 h 30

20 février

• Cinéma. «YAABA»
d'Idrissa Ouedraogo
Couvet, Cinéma Colisée, 20
h15

21 -24 février

• Cinéma.
«Ragazzi Fuori»
de Marco Risi
Saint-lmier, Espace Noir
Attention 23.2: 22 h

23 février

• Peinture. Exposition
des élèves de l'Ecole
cantonale des beaux-
arts de Sion
Vernissage à 17 h
Saint-lmier, Centre de
culture et de loisirs.
Jusqu'au 16 mars

27 février-3 mars

• Théâtre.
«Bal des Jongleurs»
de Dario Fo par
la troupe «Tumulte»
Neuchâtel,
Théâtre du Pommier,
20 h 30; 3.3: 17 h

28 février-5 mars

• Cinéma.
Cycle Hitchcock avec
«Quatre de l'espionna-
ge»,
«Les enchaînés», «L'in-
connu du Nord Express»,
«La loi du silence»
La Chaux-de-Fonds
Cinéma abc

28 février-3 mars

• Cinéma. «Tong Tana»
de Jan Roed, Saint-lmier,
Espace Noir

3 mars

• Musique classique.
Récital d'orgue par
Christine Minder-Dumont
Au programme
J. Cabanilles, J.-S. Bach
et F. Mendelssohn, Saint-
lmier, Collégiale, 17 h I
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Rock rural

Le Bel Hubert

Un 
chanteur de Sonce-

boz-Sombeval, ça ne
peut faire que du «rock
rural». Un chanteur de

Sombeval-Sonceboz, ça ne
peut être que Hubert le Bel...

Quand il est sur scène, il
nous faire croire qu'il gratte sa
guitare juste pour que ça lui
occupe les mains, mais quand
on le regarde dans le fond de
son œil, on pourrait bien se
douter qu'il fait ça parce que
ça lui caresse le ventre...

Avec une sensibilité à fleur
de peau, il chante la société
qui l'entoure. Et, le mal
d'amour dû à l'insémination ar-
tificielle, la sensualité de la fille
au tracteur, une vache qui
tombe d'un arbre, ou la dou-
leur que fait au bouc l'adultère
de la chèvre, ça ne peut pas
laisser indifférent. Parce que le
Bel Hubert a tellement d'hu-
mour, de poésie et de ten-
dresse, qu'il a l'humilité de
prendre sur lui nos problèmes

pour se les retourner sur la tête.
Et nous, on rigole et ça nous
fait rigoler.

Le public du Printemps de
Bourges a ri aux larmes, celui
de l'Alambra à Genève a été
enthousiasmé, et vous, vous
pourrez le voir à La Grange du
Locle avec Magali Lescieleur à
l'accordéon et Pierre Eggi-
mann au piano... Veinards!

• Le Locle, 22 février,
20 h 30

I (Photo Brigitte Enguerand)

CHANSONS

Yvette Théraulaz

On 
ne présente plus

Yvette Théraulaz,
chanteuse et comé-
dienne, une des gran-

des si ce n'est «la grande» du
spectacle romand.

On sait qu'après des études
de chant et de théâtre, elle a
travaillé plusieurs années au
Théâtre populaire romand,
puis dans d'autres troupes,
jouant dans de nombreux
spectacles tout en créant paral-
lèlement plusieurs récitals solo
de chanson, présentés dans
toute la Suisse, mais aussi bien
en France, à Paris, au Prin-
temps de Bourges, au Québec
et en Belgique.

«Rien ne me manque sauf
moi-même» est un véritable '
spectacle musical mis en scène
par Joël Jouanneau, scéno-
graphie par Jacques Gabel,
éclairé par Frank Thévenon et
mis en musique par Christian
Gavillet. René Zahnd a assisté
les auteurs au plan de l'écri-
ture.

Rien ne
me manque

sauf
moi-même

• Neuchâtel, Cité universi-
taire, 16 février, 20 h 30

«Avant la retraite»
de Thomas Bernhard

Par 
le Théâtre actuel et le

Théâtre de la Colline
(Paris) est présentée la
pièce «Avant la retraite»,

jouée par Denise Gence, Fran-
çoise Brion et Victor Garrivier.

En compagnie de ses deux
sœurs, Véra et Clara, chaque 7
octobre, Rudolf Hôller, prési-
dent de tribunal au bord de la
retraite, fête l'anniversaire de
Himmler; Hôller a été jadis offi-
cier SS. Il a déjeuné une fois
avec Himmler.

Clara, clouée dans un fau-
teuil d'infirme déteste Véra qui
le lui rend bien. Au centre il y a
un homme, le frère incestueux.
Véra terrifiante, répète sans
cesse: «Nous sommes une
conjuration».

C'est elle qui mène le jeu,
dans ce trio de fantoches. Elle
rêve au jour où elle pourra cla-

mer sa haine des Juifs et des
socialistes.

La parabole de Thomas
Bernhard est claire: la perma-
nence de l'idéologie fasciste
reste un danger constant pour
l'Autriche.

• Théâtre de Neuchâtel
26 février à 20 h 30

C E N T R E S  C U L T U R E L S



Job et l'intarrissable plainte
de l'innocence humaine

Chartreux - Touraille : création de «L'Homme pressé»

Guy Touraille dans «L'Homme pressé» de Bernard Chartreux, création à Caen et
bientôt en tournée régionale. (Photo Xavier Voirol)

Jo b  
est un homme riche

et puissant; mais un
jour les malheurs
s'abattent sur lui.

Pourquoi, par qui? Job
veut savoir et se révolte; il
refuse tout aveu et toute
conciliation et son cri tra-
verse les siècles. Bernard
Chartreux, écrivain de
théâtre, l'a saisi au vol
pour le magnifier dans un
langage contemporain.
C'est devenu «L'Homme
pressé», rencontrant et
touchant Guy Touraille,
comédien. Avec d'autres
complicités, un spectacle
est né, présenté ces jours
en création à la Comédie
de Caen chez le Neuchâte-
lois exilé Michel Dubois.
Une tournée suivra pro-
chainement dans la région.

Le livre de Job, aventure hu-
maine d'un personnage bibli-
que du Ve siècle av. J.-O, a
inspiré - très librement - Ber-
nard Chartreux. Ce propos uni-
versel est devenu sous sa
plume un texte coloré, riche,
très actuel par ses doutes et ses
aspirations, par leur formula-
tion. Dans cette longue incan-
tation, Guy Touraille a fleuré
un humour et une ironie dévas-
tateurs. C'est dans ce sens-là
qu'il conduit sa mise en scène,
souhaitant que l'on rie des
malheurs de ce vieillard qui n'y
comprend rien, mais aussi que
l'on prenne la distance néces-
saire à cette épopée tragi-co-
mique qui risque toujours de
basculer dans l'abject ou la bê-
tise. Il faut le dernier souffle de
son énergie à Job pour résister
aux - faux - amis venus le
convaincre d'avouer une faute
inconnue; il lui faut un reste de

dignité pour garder, dans sa
pestilence et ses nauséeuses
odeurs, un dernier ressort de
fierté.

«Il a tout perdu, c'est un
bouc émissaire, commente U
Guy Touraille. On se sert de lui j
pour en faire un intégriste reli- *
gieux; l'intégrisme conduisant
au fanatisme et le fanatisme au
terrorisme, on suit cette évolu-
tion dans le texte». Etant à la
fois metteur et scène - rôle par-
tagé avec Bernard Chartreux -
et comédien, Guy Touraille
veut rire, faire rire, par les mots,
les tournures, les situations.
«Eloigner la pitié dangereuse»
dit-il.

Signée de Gilles Lambert, la
scénographie campe le lieu de
toutes les invectives et des der-
nières défenses verbales; op-
tion pour un no man's land,
sorte de champ de paille du
bout du monde, accessible par

une passerelle qui le relie,
peut-être, à la ville voisine. Là
Job, en tenue toute actuelle,
reçoit malgré lui ses anciens
amis suppliant et le visiteur fi-
nal, personnage étrange qui
paraît délivrer le pauvre hom-
me.

Travaillant au jeu d'acteurs,
Anne-Marie Jan essaie de
donner chair à ces person-
nages au demeurant très hu-
mains. La difficulté réside dans
l'interprétation du personnage
de Job, illuminé par la cro-
yance mais en même temps
animé d'une ironie propre à
Chartreux. Le spectacle s'est
construit de manière organi-
que, en une belle cohésion de
toute l'équipe.
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ncien comédien du
TPR, résidant tou-
jours à La Chaux-de-
Fonds - entre deux

tournées - Guy Touraille a,
ces dernières années beau-
coup travaillé en France, en
particulier avec Jean-Pierre
Vincent, (Théâtre des Aman-
diers de Nanterre), André Le-
roy (Tréteaux de Haute Al-
sace) et tout récemment, au
Théâtre national de Belgique
avec Philippe Van Kessel
dans deux pièces de Heiner
Mùller.

Parallèlement, il a mené
des créations-productions
personnelles; d'abord seul
pour «Maïakovski», puis avec
la pianiste Mireille Bellenot
pour Un spectacle sur Satie
Erik et maintenant avec une
équipe. Une progression qui
convient au comédien deve-
nu metteur en scène.

Ce projet-ci a mûri en trois
ans. Guy Touraille souhaitait
la participation de Bernard
Chartreux qui pour la pre-
mière fois, est l'œil extérieur
d'un spectacle.

La coproduction franco-
suisse se partage entre «La

Rose des Vents» de Ville-
neuve d'Ascq et le Théâtre
Saint-Gervais de Genève;
elle a aussi le soutien de Pro
Helvetia, des villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, des cantons de Neuchâtel
et Berne, et d'autres spon-
sors. L'affiche signée de Mar-
tial Leiter est offerte par les
Montres Corum.

DISTRIBUTION
Guy Touraille (Job), Armen
Godel (Elifaz), Nicolas Pi-
gnon (Bildad), Claude-Ber-
nard Perot (le visiteur).

TOURNÉE
Delémont, Salle Saint-
Georges, 21 février
Moutier, Chantemerle, 2
mars
Neuchâtel, Théâtre, 5 mars
Sion, Théâtre de Valère, 7
mars
La Chaux-de-Fonds, Théâtre
26 et 27 mars, (cette repré-
sentation est suivie d'une dis-
cussion au Café abc)
Genève, Théâtre Saint-Ger-
vaix, 9 au 20 avril
Bienne, Théâtre, 22 avril

«La Somnambule» à la
lumière de la psychanalyse

L'œuvre de Bellini sur
la scène lausannoise

Vincenzo Bellini, peinture anonyme.
(Photo d'archives)

L

'opéra, spectacle par
excellence, capable
d'attirer toutes les
couches de la socié-

té, l'une des expressions
les plus complètes de
l'imagination créatrice, va
faire les beaux soirs de la
saison lausannoise. La co-
production Opéra de Lau-
sanne, Théâtre des
Champs Elysées, Paris,
Welsh National Opéra,
Cardiff, Opéra de Nancy
et de Lorraine, de «La
Somnambule» de Bellini,
s'inscrit dans ce vaste
mouvement d'intérêt
dont bénéficie aujour-
d'hui l'opéra traditionnel.
«La Somnambule» opéra en
deux actes de Vincenzo Belli-
ni, a été créé au Teatro Carca-
no, en 1831 à Milan. Du Met
à la Scala, de Covent Garden
au San Carlo, l'œuvre a été ré-
gulièrement reprise par les
plus grandes voix.

L'action se passe en Suisse,
au début du XIXe siècle, dans
un village. Le librettiste, Felice
Romani, met en scène le
comte Rodolphe, seigneur du
château, basse,\ Teresa, pro-
priétaire du moulin, mezzo so-
prano; Amina, sa fille adop-
tive, soprano; Lisa, proprié-
taire de l'auberge, soprano;
Elvino, jeune fermier, ténor;
Alessio, un villageois, basse,
orchestre et chœurs.

Les villageois sont en liesse,
ils célèbrent l'union d'Amina,
orpheline élevée par Teresa, et
d'Elvino. Un bel étranger, le
comte Rodolphe, fait son en-
trée, en habit d'officier. Il
s'adresse à Amina de façon
galante. La route est mau-
vaise, sur les conseils des vil-
lageois, il accepte do passer la
nuit à l'auberge. Amina, vêtue
de blanc, entre dans sa cham-
bre... il réalise aussitôt qu'elle
est somnambule...

«Près de cent-soixante ans
après la composition de l'œu-
vre - explique le metteur en
scène Helmut Polixa - avec
l'expérience de la psychana-
lyse, nous saisissons ce que le

librettiste entend révéler:
l'éveil d'une jeune fille deve-
nant femme, sa prise de cons-
cience de sa propre sensuali-
té. Le désir de cette femme
d'être comprise. Son échec.
Les lois de la société du début
du XIXe siècle, dont le princi-
pal représentant est le fiancé,
sont inexorables».

D'abord on admire
l'adresse du librettiste à cons-
truire un scénario fournissant
au musicien, dans une suc-
cession rapide, matière à airs,
duos et ensembles de toutes
sortes, de lui ménager l'occa-
sion de déployer les res-
sources de son art.

Vincento Bellini, né à Ca-
tane en Sicile, en 1801, a ré-
vélé un talent précoce de
compositeur, tandis que la so-
ciété féminine des salons de la
capitale lombarde voyait en
lui l'image de l'idole romanti-
que consumé par le mal du
temps. Au retour d'un bref
voyage à Londres, Bellini
s'installa à Paris où, protégé
de Rossini, il se lia avec Cho-
pin et mourut en 1835. Sa dis-
parition a privé l'histoire de
l'opéra d'un rival qu'aurait eu
Verdi, prétendent les histo-
riens.

Dans «La Somnambule»,
Bellini - compositeur par ail-
leurs de nombreux opéras
dont La Norma célèbrement
illustrée par Maria Callas-a fi-
nement mis en musique le li-
vret de Romani. Il suit le texte
de très près, dépeint les per-
sonnages, caractérise leurs
sentiments. Aucune fioriture,
aucun trille n'est dépourvue
de sens et la matière orches-
trale est somptueuse.
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• Théâtre municipal de
Lausanne. «La somnam-
bule» de Bellini , direction
Cyril Diederich. Vendredi
22, mardi 26, jeudi 28 fé-
vrier, 20 h.
Dimanche 24 février, 17 h



A «Closel Bourbon» Thielle,
l'œuvre gravé de Chagall, Miro, Picasso

Chagall, «Auff indung des Moses Knaben» litho cou-
leur. (Photo d'archives)

On 
connaissait, on

aimait leur œuvre
peint. Et voilà
qu'on découvre et

qu'on aime leur gravure!
Le Musée Pierre von AH-
men, aménagé dans la très
belle demeure «Closel
bourbon», à Thielle, pré-
sente jusqu'au 7 avril,
l'œuvre gravé de Chagall,
Miro, Picasso. Eau forte,
pointe sèche, aquatinte,
litho couleur surtout, font
pénétrer dans l'intimité
de peintres parvenus à la
renommée la plus écla-
tante du XXe siècle.

L'œuvre gravé, que l'on pour-
rait considérer comme acces-
soire dans la production de
peintres aussi célèbres, fait au
contraire triompher l'ensem-
ble, tel un formidable détona-
teur de rêve. On ne peut pas
ne pas être saisi par la parfaite
complémentarité de ces
mondes.

Ici le violon de Chagall est
taillé dans la pierre, le cha-
peau du rabbin dessiné au bu-
rin. Les sinuosités du trait, les
couleurs, exhalent une glo-
rieuse poésie et ce sens terrien
que Chagall possède à un très
haut degré. Cent soixante
cinq œuvres de Chagall sont
rassemblées à Closel Bour-
bon. Lithographies couleur
pour la plupart, elles font par-
tie du cycle «Celui qui dit les
choses sans rien dire» où l'ar-
tiste traduit les cheminements
de sa méditation. Le cirque,
d'autres thèmes, offrent à
Chagall d'inépuisables res-
sources.

Miro, cinquante-deux litho-
graphies couleur: elles sont là,
impatientes, comme une
grande fête du bras tout en-
tier, irrité de trop de retenue.
Si le geste fait loi, on le res-
sent comme le fruit d'une lon-
gue connivence avec les jeux
du temps, de l'espace et de la
couleur. «Maravillas», titres
des œuvres, confortent les im-
pressions ressenties. Traver-
sées d'ondes de choc, les li-
thos de la série «Mélodie aci-
de», respirent le bonheur.

Picasso, cent quinze gra-
vures, aquatinte, eau forte. Le
travail de Picasso, tout au
long de sa vie, a été marqué
d'arrêts sur l'image. Et ce qui
est vrai en peinture, l'est en-
core en gravure. Ce nouveau
matériau et les dimensions
menues qu'il permet d'attein-
dre, offrent à l'imaginaire de
Picasso d'autres ressources,
où la grivoiserie a la part belle.

Projections vidéo
Dans la superbe salle de pro-
jection du musée, en rapport
étroit avec l'exposition, trois
films sont présentés en alter-
nance:
1. Le mystère Picasso, film de
Clouzot, .80 min. 2. La vie de
Chagall, 50 min. 3. Théâtre
des songes, Miro, 50 min.

• Musée Pierre von All-
men, Closel Bourbon,
Thielle (autoroute Neu-
châtel-Berne, sortie
Thielle). Ouvert du mardi
au dimanche de 10 à 17 h,
le jeudi de 10 à 21 h. Jus-
qu'au 7 avril.

L'intimité du peintre Vivre en peinture,
sans tradition

Luc Torregrossa a transféré son atelier à Bruxelles
-i- 'art de Luc Torre-
\ grossa nous est à la
j J fois familier et peu

connu. La récente
installation du jeune pein-
tre chaux-de-fonnier à
Bruxelles, fixe notre atten-
tion sur cette œuvre, dont
la trajectoire ne manque
pas d'être parfaitement
cohérente.

Lorsqu'après avoir quitté,
études accomplies, l'Ecole su-
périeure d'arts visuels (ESAV)
de Genève, Luc Torregrossa
réalisa son premier tableau, il
n'eut pas envie de sacrifier à un
système ou de se destiner à
une tâche qui ferait de lui
l'interlocuteur des maîtres de

l'art moderne. Peindre lui est
apparu comme la réponse la
plus directe qu'il puisse appor-
ter à ses interrogations, comme
la forme la plus appropriée
pour exercer sa liberté.

La première d'entre elle a
consisté à renouer avec la
forme. La seconde de ces liber-
tés repose sur le refus d'illus-
trer un thème précis, autrement
dit de fabriquer des œuvres qui
se donnent la ressemblance
pour but.

La thématique? c'est la
confrontation des formes.
L'enchevêtrement sous le-
quel apparaissent les élé-
ments, peut donner une si-
gnification à l'image. Mais
il n'y a pas de volonté de
faire passer un message.
Pas davantage de ligne de
force, celle-ci se crée dès

le début de l'œuvre. Inter-
vient alors une espèce de
logique dans la forme, à
partir de laquelle tout s'or-
ganisera... Aucun rapport
avec ce que je vis, ce qui
m'arrive dans le quoti-
dien..;

A travers ces circonvolu-
tions, l'œuvre de Torregrossa,
lavis, encre de Chine, invente
une image globale d'elle-
même et se donne comme une
représentation autonome,
quelque chose comme un terri-
toire où les signes se livreraient
un combat ou s'organiseraient
harmonieusement. Le specta-
teur, introduit à l'intérieur de
l'œuvre, repassera par les che-
mins fléchés, vers un centre
originel, sorte de réserve de
formes premières, dont il suivra
bientôt la dissémination. La

couleur, peut-être, va se sur-
ajouter aux formes, amplifiera
certains aspects sous-jacents.
Difficile de détecter alors
quelles sont les émotions pro-
voquées par la couleur ou par
la forme.

Pour un temps je conti-
nuerai dans ce sens là, la-
vis, aquarelle, un peu de
sépia. Parfois, j'ai envie
d'employer du rouge, du
vert... Un jour, j'ai pris la
décision d'arrêter la cou-
leur, pour ne pas entrer
dans un système, aujour-
d'hui, j'y reviens, un peu.
Le noir, le blanc, ce n'est
pas une décision irrévoca-
ble, mais je n'ai pas trouvé
l'équivalent dans la cou-
leur...Plus tard, par rap-
port à la solidité des maté-
riaux, j'aimerais expéri-
menter le grand format,
juxtaposer ces techniques,
à l'huile.

Les problèmes sont tou-
jours les mêmes. Ce que
Bram van Velde a réussi à
exprimer à travers des élé-
ments abstraits, me tou-
che profondément. Face à
une toile abstraite, on de-
mande au spectateur de
faire un immense saut
dans le vide afin de rejoin-
dre le monde du peintre.
Difficile d'imposer une at-
mosphère. L'abstraction
on la retrouve dans n'im-
porte quelle toile.. Je suis
motivé par la jouissance
que j'éprouve à me lancer
dans le jeu des formes,
celles, d'une certaine ma-
nière, figuratives, qui dé-
termineront la logique du
tableau.

Un comble de liberté, pour-
rait-on dire à propos de cet art,
selon lequel la ligne, mènerait,
seule, à l'ordre. On comprend
mieux ce que le refus de «faire
des tableaux» signifie et com-
ment le peintre se prend à rêver
d'une œuvre qui raconte, sur le
mode du jeu, l'histoire des
formes.
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Promouvoir le spectacle vivant
L'idée originale de Jean-Claude Barens

Le 
spectacle ne

peut vivre qu'en
osmose avec le

public. Cette
lapalissade doit être
associée à une autre:
le public n'a la
possibilité d'assister
à des spectacles que
si on lui en propose!
C'est en réunissant
ces deux évidences
que Jean-Claude
Barens a eu l'idée de
créer une société aux
activités originales:
«Euroscène
Evénements».

Jean-Claude Barens, qui a
derrière lui une déjà lon-
gue activité dans divers
domaines du spectacle,
tant en province qu'en-
suite à Paris, a constaté en
le déplorant que des ré-
gions de plus en plus nom-
breuses étaient privées de
spectacle. Car il y a quel-
que chose de changé dans
le domaine des variétés.

Aujourd'hui, le métier
est autre, tout est fait sous
forme de grosses tournées
qui, bien sûr ne peuvent
concerner que ces villes
importantes. Les villes de
petite et moyenne impor-
tance sont par conséquent
hors des circuits, n'ayant
pas de structures suffi-
santes pour accueillir les
grands spectacles. Notre
région qui, il y a encore dix
ans, était visitée par les
plus grandes vedettes, n'a
pratiquement plus aucune
activité de ce genre.

Quelle est alors l'idée de
Jean-Claude Barens pour
réactiver le spectacle de
variétés dans ces régions
périphériques?

- Il faut créer des manifesta-
tions de type festival. Cela est
plus efficace, pour motiver le
public, qui a perdu l'habitude
de se rendre au spectacle, car
une telle manifestation mobi-
lise toute une activité écono-
mique et associative pendant
trois, quatre ou cinq jours et
l'impact sur la population n'est
pas le même que pour un spec-
tacle isolé sur une soirée.

Je suis donc davantage
pour ce type d'intervention, en
impliquant la population, les
sociétés, les écoles. Il y a tout
un travail de préparation que
l'on ne peut pas faire sur un
spectacle unique. Une mani-
festation sur plusieurs jours
permet aussi de mieux sensibi-
liser et accrocher les sponsors,
parrains, etc. Un événement
est baucoup plus porteur
qu'une seule soirée.

- Quel est le rôle
d'«Euroscène
Evénements» dans tout
cela? Proposez-vous une
manifestation «clé en
main»?

-Je ne parle jamais de «clé
en main» parce qu'il faut que la
programmation d'une manifes-
tation soit ouverte à la discus-
sion.

Mon rôle est d'abord de sus-
citer la curiosité des gens en
leur proposant un style de ma-
nifestation, puis des artistes
qu'ils ne connaissent peut-être
pas mais qui seront les mieux à
même de répondre à leurs aspi-
rations.

Car, autrement, il est clair
que la demande ne se ferait
qu'autour d'artistes qu'ils
connaisssent et donc à des
prix complètement démesurés.
Je vais donc inciter les organi-
sateurs potentiels à faire des
choix parmi des artistes qu'ils
ne connaissaient pas ou peu.

Ensuite, de par mes connais-
sances et ma pratique dans ce
métier, je serai à même de
m'adresser directement aux
bonnes adresses pour obtenir
les artistes choisis et cela aux
conditions de leur valeur réelle.

Mon rôle envers l'organisa-
teur d'une manifestation est
donc celui de conseiller, d'exé-
cutant de ses désirs et d'inter-
médiaire unique entre lui et les
divers artistes. Ce qui repré-
sente une simplification de ses
démarches et l'assurance d'ob-
tenir les artistes aux tarifs les
plus justes, donc les plus avan-
tageux. Car, souvent, les orga-
nisateurs passent, par mécon-
naissance et sans même le sa-
voir, par deux, voire trois inter-
médiaires, ce qui leur fait payer
les artistes 20 ou 30% plus
cher.

- Les prestations de votre
société ne sont pas non
plus gratuites, c'est
normal. Alors où se
trouve le réel intérêt pour
les organisateurs?

- C'est vrai que mes presta-
tions sont facturées,- mais le
coût en est déterminé à
l'avance et c'est un forfait pour
un travail donné. Je n'irai pas
grapiller sur le cachet des ar-
tistes. L'organisateur paie une
prestation de service, qui est
calculée selon ce que j 'ai à
faire et non par rapport aux ca-
chets.

L'intérêt premier, pour eux,
est d'être déchargés de toute la
partie administrative des
contacts, d'être conseillés ar-
tistiquement d'après leur bud-
get et d'avoir l'assurance de ne
pas payer prohibitivement les
artistes, comme c'est souvent
le cas lorsque l'on s'adresse à
des imprésarios, ou soi-disant
tels, plus ou moins «bidons».

Un autre avantage que je
peux offrir aux organisateurs

est le fait de ne pas faire partie
directement du show busi-
ness. N'étant lié à aucun artiste
en particulier, je peux fournir
n'importe lequel. Et comme je
suis appelé à faire travailler les
artistes un certain nombre de
fois, je peux obtenir des prix de
faveur dont bénéficieront les
organisateurs.

Mes origines, provinciales
me permettent aussi d'être plus
proche des organisateurs, dont
je connais les problèmes par
expérience.

- Je suppose que le but
de votre société n'est pas
de proposer uniquement
des vedettes pour de
grandes manifestations?

- Non, bien sûr. Il est impor-
tant, pour asseoir ma société,
d'avoir quelques grands festi-
vals à mon agenda, de façon à
ce que la structure vive.

Mais autour de ça, ce sera
l'occasion de développer une
quantité d'autres manifesta-
tions. Et aussi de faire décou-
vrir au public des artistes de
qualité qui n'ont que trop peu
d'occasions de se produire.

C'est le principal avantage
des manifestations sur plu-
sieurs jours, qui permettent,
autour d'une tête d'affiche, de
drainer un public pour des ar-
tistes moins connus.

Mais je peux aussi me mettre
à disposition des responsables
de petites salles pour les aider
à mettre sur pied leur program-
mation d'une saison.

- Combien d'artistes êtes-
vous en mesure de
proposer aux
organisateurs ?

- C'est énorme. Et dans tous
les domaines. Aussi bien dans
la chanson, la musique, que
chez les humoristes ou les vi-
suels, qu'il ne faut pas oublier.

- Qu'est-ce qui est
déterminant pour une
base de discussion entre
un organisateur potentiel
et votre société?

- Selon ma façon de voir les
choses, c'est le budget dont il
dispose. A partir de là, il y a des
options à prendre. Lui, envisa-
gera peut-être d'utiliser la
somme dont il dispose pour
faire venir Sardou et Goldman.
Ce sera alors mon travail
d'éventuellement lui démon-

trer qu'il serait préférable d'or-
ganiser plusieurs spectacles
avec des gens moins connus,
cela en fonction du lieu où se
déroulera la manifestation, de
l'impact à lui donner, de la si-
tuation économique, sociale et
culturelle de la région en ques-
tion, etc.
}¦ Les affaires ne se traitent pas
depuis mon bureau. Je suis un
homme de terrain et je me dé-
placerai pour discuter avec les
organisateurs, chez eux. Pour
aussi voir les infrastructures
dont ils disposent, ce qui est
primordial pour proposer cer-
tains artistes plutôt que d'au-
tres.

- La Suisse est-elle aussi
dans le champ d'activité
prévu de votre société?

-Naturellement. J'envisage
de travailler dans l'espace fran-
cophone au sens large.

Je suis d'ailleurs en discus-
sion actuellement avec Denis
Albér, responsable de l'Echan-
dole à Yverdon, pour essayer
de développer en cette ville un
tremplin francophone avec de
jeunes artistes.

Et je peux assurer les organi-
sateurs suisses qu'ils paieront
les artistes le même prix que les
organisateurs français. C'est
un des principes auxquels je
m'attache car il n'y a pas de rai-
son qu'il en soit autrement. Ce
qui, il est vrai, n'est pas tou-
jours le cas si un Suisse
s'adresse directement à un im-
présario parisien.

Je ne vois pas pourquoi Vé-
ronique Pestel, par exemple,
qui prend 3000 francs français
en France en prendrait 5000
en Suisse.

Jean-Claude
Barens a
une foule
d'idées à
disposition
et offre un
service unique
en son genre

- Travaillez-vous avec
n'importe quel artiste ou
opérez-vous une sélection
qualitative parmi ceux
que vous proposez?

- Le critère de qualité me pa-
raît essentiel. Car si vous mon-
tez une manifestation avec des
artistes qui ne sont pas de qua-
lité, elle ne sera pas de qualité
non plus!

Je ne veux pas imposer des
artistes selon mes goûts uni-
quement, mais je ne veux pas
non plus que l'on m'impose de
fournir des artistes que je sais
être de mauvaise qualité.

Et mon rôle sera aussi de dé-
conseiller aux organisateurs
certains artistes que je sais être
en baisse de popularité, ou in-
suffisamment porteurs en pu-
blic.

Mais ce que je veux pro-
mouvoir avant toute chose,
c'est le spectacle vivant. Pour
une manifestation avec plu-
sieurs artistes, je peux propo-
ser aux organisateurs des mu-
siciens professionnels, capa-
bles d'accompagner n'importe
qui. Car il faut que le spectacle
soit vrai pour être de qualité.

Euroscène Evénements of-
fre des horizons nouveaux
à tous les organisateurs de
spectacles ou de manifes-
tations de quelque échelle
qu'elles soient. Souhai-
tons que les possibilités
offertes par Jean-Claude
Barens et sa société moti-
vent l'un ou l'autre grou-
pement ou société pour
créer une manifestaiton
qui ne pourrait être que
dynamisante pour notre
région. Car Jean-Claude
Barens a des idées qui ne
demandent qu'à être ex-
ploitées ! Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

Pour simplifier votre
rôle d'organisateur de
spectacles ou de festivals
EUROSCÈNE

ÉVÉNEMENTS
78, av. des Champs-Elysées
F.-75008 Paris
y* 0033 1 43 59 74 09

Des activités
variées

Quelques aspects des propo-
sitions que fait Euroscène
Evénements.

DES PROJETS À ADOPTER
Des manifestations origi-
nales à pérenniser: «Osez
jazzer» - «L'humour du ris-
que» - «Scènes de mélange»
- «Melting-rock» - «Les fêtes
goualantes» - ... une cin-
quantaine de projets à adop-
ter ayant chacun un concept
artistique différent.

DES ÉVÉNEMENTS
A GRÉER
Autour d'un personnage né
dans la région, par exemple,
ou programmation établie
par une personnalité régio-
nale.

DES IDÉES...
Festivillages... un réseau de
festivals pour les communes
de moins de 3000 habitants.

Escales en francopho-
nie... pour consacrer au
moins trois journées par an à
l'expression francophone
chantée.

Terrasses en fête... pour
amener la musique et le spec-
tacle dans la rue.

Tourisme et chansons...
pour que tourisme et specta-
cle deviennent les forces
vives d'une région.

EUROSCÈNE ET
SES SERVICES PLUS

• Organisation de concours
- chanson, musique, hu-
mour, visuels... avec la pré-
sence de vrais musiciens.
• Recherche de personnali-
tés pour présider jury, mani-
festations ponctuelles.
• Obtention d'une docu-
mentation (écrite ou sonore)
d'un artiste connu ou débu-
tant.
• Recherche d'un nom origi-
nal pour vos événements.
• Conception pour les
jeunes artistes d'un dossier
biographique de qualité pro-
fessionnelle.
• Obtention d'un fichier des
festivals nationaux qui pro-
gramment des spectacles
rock, chansons...
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Jean-Claude
Barens

N

é dans le Tarn et Ga-
ronne, est enseignant
en éducation physi-
que et animateur

théâtre et spectacles dans les
foyers ruraux de 1978 à
1984.

Arrive en banlieue pari-
sienne en décembre 1984 où
il assure la direction de l'es-
pace musique «Le swing».

Occupe ensuite la fonction
de secrétaire artistique.

Entre en 1986 dans la mai-
son de production «Gérard
Meys» en qualité d'adjoint à
la direction. Il s'occupe de la
promotion discographique
de Romain Didier, Juliette
Gréco, Jean Ferrât, Marlène
Jobert, Anne Sylvestre, entre
autres.

Assure la régie générale de
l'Olympia 1990 d'Isabelle
Aubret.

Dirige la programmation
du Festival du Val-de-Marne
(300 spectacles depuis
1987).

Crée la société Euroscène
Evénements en 1991.
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de Alain Maline

J

ean Galmot - inconnu
pour la plupart d'entre
nous - fut pourtant une
figure «historique» de la

France et de la Guyane du dé-
but du siècle; il eut même l'in-
signe honneur d'être un ami
de Biaise Cendrars, qui lui
consacra quelques lignes
dans l'un de ses ouvrages...

LE JOURNALISTE
Jean Galmot était d'abord
journaliste (de gauche) à
Nice-Matin, où il prit la dé-
fense de Dreyfus. Puis, héritier
d'un «placet» en Guyane, il s'y
rendit pour extraire l'or - et
faire fortune...

Mais dans cet espace idylli-
que des colonies, son goût
pour les «victimes» le poussa
très tôt à prendre fait et cause
pour la population noire, au
grand dam des «potentats»
blancs venus de Métropole.

LE HÉRAULT
Très vite, le riche industriel
Galmot devint malgré lui (par
la force des événements) le
hérault de l'indépendance de
la Guyane française, chantre
du droit à l'autodétermination
d'un peuple.

Très vite, il fut élu député et
mandé à Paris conter les mal-
heurs d'une colonie sous le
joug colonisateur. Très vite, il
fut considéré comme un dan-
gereux anarchiste... et assassi-
né.

LE POLITICIEN
Le film se fait fort de nous rap-
peler, si nous ne l'avions pas
encore remarqué: en ce per-
sonnage «historique» réson-
nent des échos «modernes»
propres à nous passionner.

En effet, sous ses airs de
Bernard Tapie des années '20,
Jean Galmot annonce l'avè-
nement d'une nouvelle race
de «délégués du peuple»,
homme de l'économie qui
s'investissent dans la politi-
que; même les «magouilles»
politico-financières ne lui se-
ront épargnées, et seul l'obs-
cur Staviscky saura le tirer
d'affaire !

LE HÉROS
Personnage ambigu, Galmot
est donc à la fois aventurier
qui paye de sa personne, l'in-
dustriel prospère, le Don Juan
des colonies et l'idéaliste anti-
raciste; la figure même du
«héros» de cinéma.

Plongé dans une histoire
qui nous paraît d'autant plus
proche qu'elle suit de peu les
événements de Guadeloupe,
l'histoire de Galmot pouvait
donc révéler les thèmes pro-
pres à un «grand» film - au-
tant qu'elle en celait tous les
pièges.

LE PANTIN
Dans son gros budget, ses
grandes foules et ses beaux
paysages, l'œuvre d'Alain Ma-
line veut hélas trop embras-
ser... et, dès lors, mal étreint!

Entre le souffle épique du
cinémascope et des mouve-
ments de foules, le mélo-
drame des différentes «aven-
tures» amoureuses de Gal-
mot, le récit «politique» et «é-
thique», le film ne sait où
donner de la caméra.

Maline abuse des artifices
narratifs pour résumer tant
bien que mal une «aventure»
complexe qui aurait mieux été
restituée dans sa vérité par un
feuilleton télévisé...

L'HOMME
Le cinéaste accumule les «cli-
chés» esthétiques pour nous
permettre de suivre le cours
de l'histoire, abonde de musi-
ques «lyriques» pour mieux
asseoir le mélodrame, et ôte
tout espace «charnel» - donc
véridique - au personnage
interprété par Christophe Ma-
lavoy. Alain Maline a voulu
faire de ce «Jean Galmot,
aventurier» un «héros» de ci-
néma; alors qu'il aurait suffi
d'en décrire, modestement, sa
destinée d'homme remarqua-
ble, «héros» involontaire.

Jean Galmot, aventurier

Un flic à la maternelle
avec Arnold Schwarzenegger

Je 
ne sais quel contrat lié Je

cinéaste Ivan Reitman au
plus célèbre culturiste...
Toujours est-il que ce Reit-

man, en deux films («Ju-
meaux» et ce «Flic à la mater-
nelle»), renouvelle de manière
judicieuse ('«image» du bel Ar-
nold; en raccourci, disons qu'il
lui a fait perdre trois ou quatre
musculeux kilos, avantageuse-
ment remplacés par deux sous
d'«humanité».

Pour obtenir ce brillant ré-
sultat, Schwarzenegger s'est
astreint au ciné-régime le plus
radical qui soi... le contre-em-
ploi !

Hier, jumeau doux mais im-
probable du lutin de Vito, l'Au-
trichien, au jour d'aujourd'hui,
enseigne par la grâce d'un scé-
nario prétexte dans une école
maternelle (un jardin d'en-
fants, comme on dit chez
nous).

Je vous épargne les péripé-
ties parachutant notre héros
dans un coup fourré... Il im-
porte surtout je crois, d'exami-
ner les dessous de la pédago-
gie «schwarzeneggerienne».
Comme de bien entendu, le
colosse se découvre d'abord
des pieds d'argile: il est la proie
facile du désordre de l'enfance.

Rassurez-vous, notre jardi-
nier va mettre des tuteurs à ces
jeunes pousses anarchiques; la
méthode employée rappelle
furieusement un quelconque
entraînement militaire... Ve-
nant d'un flic, cela n'étonnera
personne! Mais l'on s'attend
que Reitman raille un tant soit
peu ce type de pédagogie. Er-
reur, cinéaste, profs et parents
d'élève rivalisent de gratitude:
inquiétant, non?

l/ y h

Netchaïev est de retour

M

'est avis que les zéla-
teurs d'Alain Resnais
éprouveront comme
un serrement de cœur

en découvrant ce «Neitchaiev
est de retour»... Ils lui trouve-
ront sans doute un petit air de
«suite» indigne... Comment
leur en voiloir? Tout concourt
à susciter cette impression !

Tenez, le film de Jacques
Deray semble, à s'y méprendre,
commencer un peu après la fin
de «La guerre est finie» du
grand Resnais... Yves Mon-
tand, retiré du militantisme,
s'est marié, a fait un enfant et
carrière dans le contre-espion-
nage.

Son fils (Mathieu Lindon)
l'a fui, préférant l'action politi-
que à une vie «bourgeoise» -
comme son père dans le film
de Resnais, autrefois. Sous le
nom de code de Netchaïev, il
verse peu à peu dans l'action

de Jacques Deray
violente... Il le payera de sa vie!
Alors que tout le monde le
croit mort, voilà que Netchaïev
ressuscite dans un Paris dévas-
té par le terrorisme; repenti, il
veut conjurer les futurs atten-
tats que vont commettre cer-
tains de ses ex-camarades...
Pères et fils se retrouvent donc
sur le «terrain»: ensemble,
face-à-face?

Si l'impression de «suite»
perdure vaillamment jusqu'au
terme, la faute en revient cer-
tainement au scénariste, Jorge
Semprun, qui n'est autre que
l'auteur de «La guerre est fi-
nie», mais oui! Pour le reste,
faites confiance à Jacques De-
ray: il est à même de vous
convaincre qu'il n'a rien d'un
Resnais... vous ne risquez
guère de confondre. /ifjà

Bonne présence suisse au
Festival de Berlin

R

iche de six longs-mé-
trages dans les diverses
sections ainsi que trois
films courts, la Suisse

est, toute proportion gardée,
l'un des pays européens les
mieux représentés dans l'édi-
tion 91 de la Berlinale.

Avec la volonté clairement
démontrée de faire de la ville
de Berlin l'un des pools d'at-
traction culturels de la nou-
velle Europe, il n'est pas éton-
nant que l'on ait favorisé la
manifestation; cela à la fois
pour la présentation des films
et l'ouverture de débats sur la
situation d'un cinéma authen-
tiquement national, qui se
meurt dans beaucoup de
pays.

Berlin met à disposition des
moyens importants si les films
sont tournés localement, mê-
me de façon partielle, ou si la
technique (développement)
et la terminaison des films se
font sur place. Ainsi des pro-
ductions intéressantes ont

bénéficié de telles aides, qui
seront encore intensifiées,
semble-t-il.

Quand à la participation
suisse, signalons «Der Berg»,
film de M. Imhoof tourné au
sommet d'une montagne où
une personne relève les infor-
mations météorologiques et
les transmet dans la vallée
pour les répercuter dans les
capitales.

Après un tragique accident,
c'est un couple qui prend la
relève, ce qui n'est pas du
goût d'un officier qui va esca-
lader la montagne l'hiver pour
faire régner l'ordre. Un sujet
intéressant, mais à nouveau le
cinéaste n'a pas su faire usage
du couperet au montage afin
d'éviter les longueurs et les re-
dites. En compétition encore
«Amélia Lopes O'Neill» de la
réalisatrice chilienne V. Sar-
miento, la Suisse se retrou-
vant coproductrice en compa-
gnie de la France et du Chili.

Dans la section Panorama,

relevons la présence de «No
condition is permanent» de
N. Bediako qui décrit la tour-
née d'un cirque suisse au Ni-
geria. Isabel Hegner dans
«Eye to Eye» fait découvrir les
travaux du génial photo-
graphe Robert Mapplethorpe,
avec un commentaire de son
ami J. Walls.

Au Forum du Jeune ciné-
ma, nous retrouvons l'excel-
lent travail de Fredi M. Murer
«Der grùne Berg», avec les
portraits d'une série d'habi-
tants de la vallée de l'Engel-
berg, inquiets du projet de dé-
pôt de produits radioactifs
dans leur région.

Cette œuvre sera certaine-
ment l'une des plus attendues
en compagnie de la nouvelle
version de «Out One» retra -
vaillée par Jacques Rivette,
vingt ans après.

De Berlin
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Ce mois à la cinémathèque

D

ans son bulletin N°
93, «La cinémathèque
suisse» publie son
programme du 11 fé-

vrier 1991 au 16 mars. Elles
sont toujours séduisantes, ces
propositions souvent liées à
des événements extérieurs au
cinéma, donc intégrées dans
la vie de la cité.

Reprise il y aura du «La ma-
man et la putain», le film-
culte de Jean Eustache, pour
saluer une réussite théâtrale
de Matthias Langhof...
l'adaptation à la scène du
film! Descente interviendra
dans l'univers parfois mor-
bide, mais surprenant de réa-
lisme filmé en temps réel de

. Morrissey et Andy Wharhol,
en particulier avec la trilogie
qui mit en premier plan Joe
Dallessandro, «Fresh»,
«Trash», «Heat».

Petit événement, avec la
présence de l'auteur, du 5 au
7 mars, «pour saluer Gérard
Mordillât», romancier, journa-
liste, cinéaste, aussi bien pour

le petit écran («Pas de vieux
os», un film de la collection
«Série noire») que pour le ci-
néma.

De «Vive la sociale» (1983
- Prix Jean Vigo), Gérard Le-
fort, de «Libération», a joli-
ment pu écrire en exemples
de dérapages subtils que ce
«n'est ni tout à fait comique,
ni complètement politique, ni
jusqu'au bout un réalisme, ni
totalement un rêve».

«Billy ze kick» serait un
«phénoménal exercice de sty-
le» très zaziesquement Que-
neau! «Fucking Fernand»
s'en prend irrévérencieuse-
ment au cinéma populaire,
transformant Thierry Lhermite
aux si beaux yeux en aveugle!

Souvent l'on en veut au ci-
néma français de tarder au-
jourd'hui encore à parler de la
guerre d'Algérie. «Cher fran-
gin» (1989) prend cette sale
guerre pour thème central. Si
Mordillât, chercheur, inven-
teur de formes, impertinent,
iconoclaste est si mal connu,

c'est que le public ne lui a pas
encore rendu l'hommage que
fort probablement il mérite. Et
puis, il y aura encore une pre-
mière mondiale, avec «Tou-
jours seuls»...

Le plat de résistance de la
période, c'est le centenaire de
la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne. On
y verra donc quelques plans
fixes de personnalités mar-
quant les professions médi-
cales, Oscar Forel, psychiatre,
Albert Jacquard, généticien.

Mais surtout Buache doit
s'être bien amusé en regrou-
pant une trentaine de films
qui, de près ou de loin, direc-
tement ou non, parlent méde-
cine, médecins ou malades,
des traditionnels comme
«Knock» au plus inattendu,
comme «T'es fou Jerry» de
Jerry Lewis.

Highlander, le retour
de Russel Mulcahy

V

oyons, qu'est-ce qui
pouvait bien faire le
charme (menu, très
menu) du premier

«Highlander»? Autant que je
m'en souvienne, cela tenait à
un certain alliage; oui, quelque
chose comme de la fonte pla-
quée vieil argent! Coulés dans
le même récit, l'Ancien et le
Nouveau joutaient de manière
assez jouissive... Tel était le
charme: des hommes d'hon-
neur dégainant l'épée pour
frapper d'estoc et de taille dans
un décor «hig-tec»; l'on a
conjuré notre peur du change-
ment à moins!

Cinq ans plus tard, l'High-
lander MacLeod (Christophe
Lambert) s'en revient donc fer-
railler sur nos écrans... mais le
charme, ce me semble, est
rompu ! Mulcahy et consorts
ont perdu de tout évidence la
formule de l'alliage susdit: un
retournement ironique voit
l'immortel défait; mais ce n'est
pas l'ennemi tapi dans le scé-
nario qui lui donne le coup de
grâce... non! MacLeod suc-

combe sous les assauts répétés
d'effets spéciaux filmés en ra-
fales.

Une bien triste fin pour notre
gentilhomme qui périt dans ce
fâcheux contre-sens: alors
qu'il mène une croisade sym-
bolique contre la part maudite
du «progrès», le voilà propre-
ment éradiqué par l'hyper-
technologie du tournage d'un
film sensé pourtant lui rendre
gloire ! Egaré dans ce fatras py-
rotechnique, son compère
Juan Villa Lobos Ramirez
(Sean Connery) ne connaît
pas meilleur sort...

/



Poison à part ,
poison quand même: le bruit...

D

ans son numéro de
février 1991, le
mensuel La Re-
cherche consacre

un article aux effets du
bruit sur l'organisme hu-
main: des conséquences
sérieuses qui ne se limitent
pas à la surdité. Cet article
nous a incité à rassembler
ici quelques éléments d'un
problème loin d'être maî-
trisé. Le bruit est une pol-
lution pas comme les au-
tres, toujours plus pré-
sente, mais qui ne s'accu-
mule pas dans l'envi-
ronnement. Pourtant, par
ses effets sur la santé phy-
sique et psychique, elle
menace l'avenir de notre
monde au même titre que
les autres pollutions.

POLLUTION SUBJECTIVE
«Phénomène acoustique pro-
duisant une sensation auditive
considérée comme gênante ou
désagréable». C'est ainsi que
l'Organisation Internationale
de la Normalisation définit le
bruit. Une définition qui inclut
une évaluation toute indivi-
duelle du phénomène, un as-
pect à la fois original et épij
neux de la pollution sonore.
Ainsi, une musique à fort vo-
lume, cacophonie pour cer-
tains, sera perçue par d'autres
comme agréable, quand bien
même elle pourra occasionner
des lésions auditives et d'au-
tres troubles physiologiques.
Les toxiques chimiques lais-
sent moins de place à de telles
appréciations personnelles...

POLLUTION IMMATÉRIELLE
Au contraire du bruit, les pol-
luants chimiques s'accumulent
dans l'environnement. Ils in-
quiètent ainsi davantage, de
par les menaces qu'ils font pe-
ser sur l'avenir de notre pla-
nète: l'excès de gaz carboni-
que menace l'atmosphère d'un
réchauffement par effet de
serre, les oxydes de soufre et
d'azote acidifient les eaux, les
pesticides empoisonnent les
sols et les nappes phréatiques
(le DDT aujourd'hui interdit se
retrouve jusque dans les glaces
polaires).

On se soucie pourtant du
bruit: des études nombreuses
sont menées par des médecins
et des psychologues, des
congrès réguliers sont organi-
sés sur le thème du «bruit en
tant que problème de santé pu-
blique». Dans de nombreux
pays, le nôtre y compris, pro-
grammes et dispositions lé-
gales tentent de poser des li-
mites au problème. Confédéra-
tion, cantons et communes se
partagent les compétences re-
latives à la gestion des nui-
sances sonores. Dans le can-
ton de Neuchâtel, l'une des
tâches du Service Cantonal de
la Protection de l'Environne-
ment, sis à Peseux, est de
«contrôler les sources de
bruits, leurs effets et d'exiger
les améliorations nécessaires
en respect des normes définies
par la législation fédérale».

Au niveau d'une commune
comme La Chaux-de-Fonds,
ce type de problème repré-
sente environ un dixième des
interventions du Service de
l'Hygiène et de l'Environne-
ment. MM. Jean-Michel Erard
et Roger Jaccard, collabora-
teurs de ce service, soulignent
le retard pris dans la lutte
contre le bruit par rapport aux
autres pollutions. Ils l'expli-
quent par le fait que, long-
temps, seule une petite part de
la population a été concernée
par le problème, et l'on s'est
sensibilisé davantage aux pro-

Des mesures à grande échelle devront encore être prises pour que les villes
cessent d'être «l'écosystème bruit». (Photo ZH)

blêmes de l'eau, puis de l'air.
Mais de plus en plus de per-
sonnes sont touchées: MM.
Erard et Jaccard estiment
qu'en ville de la Chaux-de-
Fonds, 30% des habitants su-
bissent aujourd'hui des nui-
sances importantes. En l'an
2000, ce seront 40 à 50%, si
aucune mesure n'est prise.

LE BLUES DU HLM
Parmi les enquêtes disponi-
bles, on apprend pourtant que
56% des Français interrogés en
1984 sur la qualité de leur en-
vironnement considéraient le
bruit comme la nuisance la
plus importante, contre 24%
qui évoquaient la pollution de
l'air et 18% celle de l'eau. Pré-
cision d'importance toutefois:
62% des Français vivaient alors
dans de grands ensembles,
mal insonorisés. Cette enquête
illustre ce fait que le bruit, plus
évident dans le quotidien que
la lente action des toxiques,
s'accumule tout de même par
un effet d'usure de l'organisme
chez les personnes qui y sont
exposées, principalement en
milieu urbain.

DE L'OISEAU À L'AVION
Le bruit n'est certes pas un
problème spécifiquement hu-
maip: les forêts tropicales sont
des milieux très riches de sons
qui contraignent notamment
les oiseaux à chanter à tour de
rôle ou dans une tranche de
fréquence qui leur est propre.
L'océan, appelé à tort le
«monde du silence», est en fait
fort bruyant. Mais ces sons na-
turels n'aboutissent jamais à la
«masse sonore» critique que
constituent dans notre civilisa-
tion les bruits intenses du trafic
routier (source de 80% des
nuisances sonores en ville),
des chantiers, des usines ou
encore des avions. Le parc au-
tomobile a été multiplié par 3
et le nombre d'avions par 10
au cours des 25 dernières an-
nées...

Même si nous avons exporté
nombre de sources de bruits
vers des milieux naturels, il est
évident que ce sont les écosys-
tèmes urbains qui sont le lieu
principal de la pollution par le
bruit. Actuellement, près du
cinquième de la population
des pays industrialisés est sou-
mis à des niveaux sonores exa-
gérés. Pour la sphère privée,
on considère comme accepta-
ble une ambiance sonore
d'une intensité égale ou infé-
rieure à 55 dB, niveau sonore

d'une conversation normale.
On sait qu'un niveau sonore de
85 dB huit heures par jour dé-
grade inexorablement la fi-
nesse auditive. Des règlements
sur le travail au niveau interna-
tional exigent que les oreilles
soient protégées dès 90 dB.
Une rue à trafic intense se situe
aux environs de 95 dB. Autre
point de repère, il faut 16
heures pour récupérer moins
de deux heures d'exposition à
100 dB, soit l'intensité que l'on
mesure dans une discothèque
bruyante. Le seuil de la dou-
leur est à 120dB...

PAS D'ACCOUTUMANCE
On ne s'habitue pas au bruit,
on perd «simplement» sa sen-
sibilité auditive. Mais la surdité
n'est qu'un aspect des méfaits
du bruit. Dans le mensuel La
Recherche de février 1991,
Joseph Rabinowitz, qui colla-
bore notamment au Centre
d'Ecologie Humaine et des
Sciences de l'Environnement
de l'Université de Genève,
dresse une liste d'autres consé-
quences possibles de l'exposi-
tion au bruit: fatigue, accéléra-
tion du rythme cardiaque,
hypertension, troubles gastri-
ques, troubles du sommeil, vi-
sion des couleurs perturbée.
Sans parler des troubles de
l'attention, de la mémorisation
et du caractère, qui peuvent
survenir suite à l'exposition
prolongée à des niveaux qui
n'attaquent pas l'ouïe, de l'or-
dre de 70 à 75 dB (soit le ni-
veau d'un restaurant bruyant).

Dans un article paru égale-
ment dans La Recherche, en
octobre 1988, Annie Moch,
psychologue, évoquait des re-
tards dans le développement
des enfants d'écoles situées en
zone bruyante. D'autres psy-
chologues insistent sur les pro-
blèmes personnels issus de la
difficulté à communiquer en
milieu bruyant, sur la dégrada-
tion des contacts sociaux qui
en découlent et sur l'aggrava-
tion chez certains sujets de
problèmes psychologiques
préexistants. Ainsi, selon des
statistiques françaises, le bruit
serait à l'origine de la moitié
des maladies nerveuses et d'un
cinquième des entrées en clini-
que psychiatrique.

Les raisons ne manquent
donc pas pour justifier une
lutte énergique contre le bruit.
Cette lutte apparaît toutefois
compliquée par plusieurs fac-
teurs : part de subjectivité dans
la définition du bruit, évolution

rapide de notre société, dilu-
tion des compétences, coûts
énormes...

LE BRUIT, OBJECTIVEMENT?
On a pu constater qu'en ma-
tière de bruit, les plaintes de la
part de privés concernent le
plus souvent leurs voisins,
pour des bruits domestiques
ou des aboiements de chiens,
alors que les bruits de la rue,
souvent plus conséquents,
sont conçus comme une fatali-
té. «Le mécontentement s'ex-
prime d'autant plus que l'on
estime possible de faire cesser
le bruit», souligne A. Moch.
Difficile donc de reconnaître
toujours clairement la vraie
source des problèmes. Et là où
les législations sur l'environne-
ment astreignent à des me-
sures objectives, il apparaît, en
particulier, la difficulté des cal-
culs qui, tout chiffrés qu'ils
soient, n'en sont pas moins ar-
bitraires: comment définir par
exemple des industries
«moyennement» ou «forte-
ment» gênantes...

UN MONDE QUI ÉVOLUE
Le contrôle du bruit doit de
plus suivre une réalité extrême-
ment mouvante. Ainsi, le trafic
automobile est en constante
augmentation, les villes sont
en expansion et rassemblent
toujours plus de gens, d'indus-
tries et de chantiers. On doit
appliquer à une échelle sans
cesse croissante des améliora-
tions au niveau des sources de
bruits et des protections au ni-
veau des zones sensibles. Si
les moteurs pétaradent bien
moins qu'autrefois, le nombre
actuel de voiture stimule des
recherches intensives pour ré-
duire le bruit des pneus sur
l'asphalte. Mais la solution fi-
nale passe forcément par un
«rejet» de la voiture hors du
centre des villes. De nouveaux
aménagements, donc de nou-
veaux comportements, lents à
se mettre en place: Porrentruy
l'a expérimenté l'an dernier
avec un parking tout neuf,
sous-utilisé quand bien même
il se trouvait à une centaine de
mètres des rues commer-
çantes. Les automobilistes pré-
féraient tourner dans le centre-
ville en quête d'une hypothéti-
que place de stationnement.

Quant à la protection au ni-
veau des habitations, elle
s'améliore : de nouveaux règle-
ments, de nouvelles techni-
ques, de nouveaux matériaux.
Mais MM. Erard et Jaccard

ajoutent que la mise en appli-
cation des mesures d'assainis-
sement, qui passent par des
calculs complexes, ne peut pas
encore s'appuyer sur un nom-
bre suffisant de professionnels
formés.

COMPÉTENCES
ÉPARPILLÉES
Autre problème encore, la ges-
tion du bruit est encore loin
d'être globale et spécialisée,
les compétences en ce do-
maine sont largement distri-
buées: les bruits du trafic sont
du ressort de la police, les
bruits domestiques sont
contrôlés par les services d'hy-
giène communaux, les bruits à
l'intérieur des industries par les
inspections du travail, les
bruits d'avions par des services
fédéraux, etc..

Pas de traitement global
donc, même si chaque com-
mune est aujourd'hui tenue
par l'Ordonnance fédérale sur
le bruit d'établir à brève
échéance un plan cadastral
avec un zonage par niveau de
bruit toléré, ainsi que des pro-
positions d'assainissement.
Autant dire que dans la situa-
tion actuelle, la facture sera
énorme: pratiquement le prix
d'un changement de société.
Mais la législation, prudem-
ment, prescrit que les mesures
d'assainissement sur une zone
définie ne peuvent être exigées
que si elles sont technique-
ment réalisables et financière-
ment supportables. Sans quoi,
il faut déclasser la zone...

Le Ministère français de
l'Environnement chiffre en di-
zaines de milliards le coût du
bruit, en tenant compte des ac-
cidents de travail, journées de
travail perdues, internements
en clinique... Mais aucun bilan
ne peut chiffrer la valeur des re-
tards scolaires et des atteintes
au comportement que peut en-
traîner le bruit, et qui sont une
forme d'hypothèque sur l'ave-
nir, au même titre que d'autres
pollutions.

MUSIQUE D'AVENIR
Evoquant les prévisions pour
l'an 2000, A. Moch relève
qu'on ne peut espérer plus
qu'une stabilisation du bruit
que nous connaissons actuel-
lement. D'un autre côté, peut-
être faut-il partager l'opti-
misme relatif de ceux qui ont
vécu l'époque où l'on se fichait
éperdument de l'état des eaux,
et où l'on pratiquait le tout à
l'égout. J.-M. Erard se sou-
vient d'analyses qui révélaient
des concentrations de 30 mg/l
de cyanure dans le Doubs. Le
vendredi... On a pourtant fini
par consentir de grands efforts
pour améliorer la qualité des
eaux.

Pour Annie Moch, «la prise
de conscience par chacun des
nuisances sonores qu'il subit
aussi bien que de celles qu'il
est susceptibles d'imposer à
ses concitoyens reste indis-
pensable à l'amélioration de la
qualité de la vie quotidienne».
Comme tous les problèmes
d'environnement actuels, la
solution passe par une volonté
collective, qui renoncerait no-
tamment à considérer le bruit
comme une fatalité. Ou un
droit...

EN BREF...

DU GAZ NATUREL
À LA PLACE
DE L'URANIUM

La compagnie autrichienne
GKT est désormais décidée à
construire sur le site nu-
cléaire abandonné de Zwen-
tendorf une centrale brûlant
du gaz naturel. On veut ainsi
utiliser certains équipements
de la partie classique de l'ins-
tallation existante, afin de
sauver ce qui peut l'être.

Les responsables du projet
espèrent terminer les travaux
pour 1994, pour autant que
les autorisations nécessaires
soient accordées. La recon-
version du site nécessitera un
investissement d'environ 500
millions de dollars. A titre de
comparaison, la centrale
abandonnée suite au mora-
toire décidé en Autriche en
1978 a déjà coûté près du tri-
ple. Compte tenu des difficul-
tés d'approvisionnement du
pays, les partisans de l'éner-
gie nucléaire avaient estimé
que les pouvoirs publics fini-
raient par faire machine ar-
rière. Ce qui n'a pas été le
cas, aussi la compagnie GKT
a-t-elle décidé de tirer un
trait définitif sur son premier
projet et d'opter pour une
conversion en une centrale à
gaz d'une puissance oscillant
autour de 700 mégawatts.

Le gaz naturel nécessaire
au fonctionnement de la cen-
trale proviendrait d'Union so-
viétique. Les besoins de la
centrale de Zwentendorf se-
raient d'environ 500 millions
de mètres cubes par an. GKT
serait disposée à payer le gaz
en prestations de services
dans le domaine nucléaire.
C'est ainsi que la société pro-
poserait sa coopération en
matière de reconversion de
centrales nucléaires, de dé-
mantèlement, voire d'amélio-
ration de la sûreté des réac-
teurs russes en exploitation.

Si ce projet a reçu l'appui
du gouvernement autrichien,
les écologistes autrichiens
ont par contre déjà fait
connaître leur opposition à
cette centrale à gaz.

DE L'URANIUM À
LA PLACE DU CHARBON

Des écologistes autrichiens
qui regardent avec inquié-
tude par dessus la frontière,
chez leurs voisins tchéco-
slovaques. Les pressantes
démarches venues d'Au-
triche contre les centrales nu-
cléaires tchèques n'ont guère
de succès. Traumatisées par
les dégâts écologiques impu-
tables aux combustibles fos-
siles, les autorités de Prague
entendent jouer à fond la
carte de l'atome.

La Tchécoslovaquie dis-
pose aujourd'hui de huit
réacteurs de conception so-
viétique, représentant cha-
cun une puissance de 440
mégawatts. Deux tranches
supplémentaires de 1000
mégawatts sont en construc-
tion sur le site de Temelin.
Pour ces nouvelles construc-
tions, Prague envisage la
possibilité dé faire appel à
d'autres fournisseurs que
l'URSS: une éventualité dont
entendent bien profiter des
firmes occidentales. (OFEL)


