
La guerre
du temps

Avec le temps tout s'en va.
Les alliés ont p lusieurs rai-

sons de vouloir en terminer ra-
pidement dans le Golf e: les
tempêtes de sable, le soleil de
plomb et Ramadan - nous
l'a rions déjà dit - les obligent à
agir rite. Une guerre d'usure
risquerait de lézarder la coali-
tion internationale.

Depuis le 2 août dernier,
Saddam Hussein, lui, n'a cessé
de gagner du temps, et le temps
joue pour Bagdad. Alors que la
guerre dure depuis bientôt un
mois, la déclaration d'hier
pourrait s'inscrire dans la
même stratégie.

En lançant un pavé dans la
mare, un retrait sous condi-
tions du Koweït, le président
irakien use d'une nouvelle ruse.
Un art dans lequel il est passé
maître.

A mots un peu plus nuancés,
l'Irak ne propose toutef ois rien
d'autre que ce qu'il avait déjà
réclamé le 12 août dernier. Car
si Saddam Hussein déclare ac-
cepter la résolution 660 du
Conseil de sécurité de l'ONU,
il y pose des conditions. Alors
que le texte des Nations Urnes
évoque «un retrait incondition-
nel». Antinomie il y a donc.

Le doute s'est insinué hier
dans les esprits. Certains ont
pris à la lettre les déclarations
du Conseil irakien de comman-
dement de la révolution. A
commencer par les Italiens et
les Espagnols. Ils f eront pres-
sion sur Washington pour qu 'il
tienne compte de la déclaration
d'hier, eux qui poussaient mer-
credi à l'assaut f inal... sans en-
voyer de troupes au carnage!

Les Américains, les Britan-
niques et les Français ont insis-
té sur le f ait qu 'ils continueront
de bombarder l'Irak et le Ko-
weït. Ils attendront la conf ir-
mation des intentions de Bag-
dad par un geste concret, c'est-
à-dire le repli des troupes de
Saddam Hussein. Ensuite ils
discuteront d'un éventuel ces-
sez-le-f eu. Qu'en penseront les
pays arabes? Ne seront-ils pas
troublés? Des bombes comme
réponse à une pseudo-proposi -
tion de paix, ceci ne va-t-il pas
les inciter à revoir la situation?

On assiste probablement à
un coup médiatique de Saddam
Hussein, un de plus. Hier, des
espoirs sont nés d'une petite
phrase noyée au milieu d'une
longue litanie sur le courage
des Irakiens.

Saddam Hussein sait trou-
bler les esprits. A entendre cer-
taines réactions, il a momenta-
nément réussi. Sur le plan mili-
taire par contre, la déclaration
pourrait hâter l'off ensive ter-
restre.

Pour ne plus perdre de
temps.

Daniel DROZ

Guerre du Golfe: une initiative
irakienne vite dégonflée

Bagdad propose un retrait du Koweït sous conditions
L'Irak a offert hier pour la
première fois de se retirer
du Koweït en échange d'une
série de contreparties, no-
tamment le retrait des
forces alliés du Golfe un
mois après le cessez-le-feu.
Le président américain
George Bush a rejeté la pro-
position de Bagdad en la
qualifiant de «farce cruelle»
(voir texte ci-dessous).
Dans un communiqué diffusé
hier peu après midi, le Conseil
de commandement de la révolu-
tion, plus haute instance du
pouvoir , a fait part de sa dispo-
sition à coopérer pour l'applica-
tion de la résolution 660 du
Conseil des Nations Unies.

DES CONDITIONS

Le Conseil de commande-
ment a également demandé que
l'embargo décrété par l'ONU
contre l'Irak soit levé. «La situa-
tion doit revenir telle qu 'elle
était» avant le 2 août , «de ma-
nière que l'Ira k n'ait à subir au-

cune conséquence négative,
quelle qu'elle soit».
L'Irak souligne que son engage-
ment à se retirer du Koweït «est
lié au retrait des Etats-Unis et de
tous les pays qui ont envoyé des
troupes au Proche-Orient et
dans le Golfe». Ces troupes doi-
vent se retirer dans un délai d'un
mois à partir du cessez-le-feu,
avec tout leur matériel «y com-
pris l'armement et les équipe-
ments que certains pays ont livré
à Israël sous prétexte de la crise
dans le Golfe».

Le communiqué ajoute que la
«disposition» de l'Irak à se reti-
rer du Koweït, «premier pas»
vers un règlement de la crise, est
«liée au retrait d'Israël , en appli-
cation des résolutions de
l'ONU, de la Palestine et des ter-
ritoires arabes qu 'il occupe au
Golan et au Liban».

PEU DE CHANCES
L'initiative de l'Irak paraissait
n'avoir guère de chances d'être
retenue, les trois principaux
membres de la coalition multi-
nationale - les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France -

l'ayant rejetée. Cette annonce
intervient à un moment où un
haut responsable américain a
déclaré que le moment de l'of-
fensive terrestre approchait ,
qu 'il a annoncé de courte et vio-
lente.

Les bombardements alliés
contre les villes du sud-est de
l'Irak se sont poursuivis hier, se-
lon l'agence iranienne IRNA.
Bassorah était recouverte d'un
nuage de fumée qui s'échappe de
son complexe pétrochimique.

Le bombardement meurtrier
d'un abri-bunker mercredi à
Bagdad a provoqué une pre-
mière fissure dans la coalition
anti-irakienne avec l'appel de
l'Espagne à un arrêt des bom-
bardements sur les villes ira-
kiennes, auquel a fait écho le mi-
nistre italien de la Défense, M.
Virginio Rognoni, jugeant «in-
tolérable» leur bombardement
«intensif».

Le dernier bilan du raid allié
contre l'abri anti-aérien est de
293 morts, dont 91 enfants et 48
femmes, a rapporté Radio Bag-
dad, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2
Saddam Hussein: un nouveau coup médiatique ou la prise
de conscience de son échec? (Keystone)

George Bush lance un appel au soulèvement
«Les militaires irakiens doivent prendre les choses en main»

L'initiative irakienne est une «farce cruelle» a déclaré
George Bush. (ASL)

Les Irakiens «doivent se retirer
sans conditions» du Koweït et
«il n'y aura aucun lien avec
d'autres problèmes de la ré-
gion», a déclaré hier le président
George Bush, répondant ainsi à
une déclaration du Conseil de
commandement de la révolution
irakien subordonnant un retrait
du Koweït au départ des alliés
du Golfe et à l'évacuation par
les forces israéliennes des terri-
toires occupés, du Golan et du
sud du Liban.

«Tant qu'un retrait massif
n'aura pas commencé (...) les
forces de la coalition poursui-
vront leurs efforts pour
contraindre (l'Irak) à se confor-
mer aux résolutions des Nation s
Unies», a affirmé M. Bush , pré-
cisant qu 'il s'était entretenu à ce
sujet avec les principaux diri-
geants alliés.

Après avoir suscité un mo-
ment l'espoir d'un règlement du
conflit , «la déclaration irakienne
malheureusement apparaît
maintenant comme une farce
cruelle balayant les espoirs des
peuples d'Irak et certainement
du monde entier».

APPEL AUX MILITAIRES
IRAKIENS

Il faut que les Irakiens «se reti-
rent sans conditions du Koweït»
(...) mais il y a un autre moyen
d'arrêter l'effusion de sang» (...),
il faut que «les militaires ira-
kiens et le peuple irakien pren-
nent les choses en main eux-
mêmes et obligent Saddam Hus-
sein , le dictateur , à se démettre,
à se conformer aux résolutions
des Nations Unies et de rejoin-
dre la famille des nations éprises
de paix».

«Nous n'avons aucune grief à
l'encontre du peuple irakien.

Nos divergences concernent le
brutal dictateur de l'Irak», a-t-il
pousuivi, notant que les , mani-
festations de joie enregistrées à
Bagdad après la déclaration de
la direction irakienne mon-
traient le profond désir de paix
du peuple irakien.

RIEN DE NOUVEAU
La proposition irakienne ne
comporte «rien de nouveau» «à
l'exception peut-être de la re-
connaissance, pour la première
fois» par l'Irak de la nécessité de
quitter le Koweït. La direction
irakienne a non seulement réité-
ré des conditions connues mais
elle en a imposé de nouvelles, a-
t-il dit.

Au Pentagone, un haut res-
ponsable, auquel on demandait
si l'Ira k donnait des signes de
désengagement du Koweït, a ré-
pondu: «Pas le moindre.»

(ap)

En novembre dernier, le Conseil d'Etat neuchâtelois modifiait le règlement d'exécution de la loi
sur les contributions directes au chapitre de la prise en compte dans le revenu de la valeur locative
des immeubles occupés par leurs propriétaires. Une décision qui induit une hausse des taux cor-
respondant à une plus-value fiscale de 21 à 27 %. La mesure a suscité de nombreuses réactions...
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Les propriétaires neuchâtelois
se font tirer l'oseille

Aujourd'hui: pluie jusqu 'à 800
m. Fin des précipitations en
cours d'après-midi en plaine
avec quelques éclaircies.

Demain: diminution de la nébu-
losité , puis comme dans les au-
tres régions , temps en général
ensoleillé.
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L'Europe entre espoir et scepticisme
L oiire irakienne suscite des reactions diverses

L'offre faite hier par l'Irak d'un
retrait conditionnel de ses troupes
du Koweït a suscité à la fois es-
poir et scepticisme à travers l'Eu-
rope, certains pays y décelant une
évolution de la position jusqu'ici
intransigeante de Bagdad, d'au-
tres une «farce cruelle».
A Londres, le premier ministre
britannique John Major a quali-
fié la proposition irakienne de
«feinte et de tromperie». La
seule chose «positive» contenue
dans cette proposition est le fait
que Saddam Hussein semble

maintenant convaincu «qu'il ne
peut pas gagner la guerre», a
ajouté le premier ministre .

Le président Mitterrand a es-
timé que «l'apparente proposi-
tion nouvelle» irakienne en vue
de mettre un terme aux hostilités
dans le Golfe semblait relever
davantage «d'une diplomatie de
propagande» que d'une «volon-
té réelle» de se plier aux résolu-
tions de l'ONU qui , a-t-il décla-
ré, «restent notre loi». Le chan-
celier allemand Helmut Kohi
s'est rallié à cette opinion , lors

«L'information de l'Irak a été accueillie avec satisfaction et
espoir à Moscou» par Mikhaïl Gorbatchev. (ASL)

de la conférence de presse com-
mune à laquelle il participait
avec M. Mitterrand à Paris.

Le président du Conseil ita-
lien Giulio Andreotti a jugé que
l' offre irakienne «incitait à esti-
mer possible un déblocage poli-
tique de la crise», ajoutant tou-

tefois qu 'il convenait de «rester
prudent» .

LA SUISSE PRUDENTE
Pour le Département fédéral des
Affaires étrang ères (DFAE).
une prise de position officielle
est prématurée. Néanmoins, il

semble , compte tenu des condi-
tions imposées par Bagdad ,
qu 'il s'agit d' une manœuvre di-
latoire plutôt que d'une proposi-
tion constructive pour résoudre
le conflit , a déclaré le porte-pa-
role du DFA E Marco Camero-
ni.

Le secrétaire général de
l'ONU , Javier Pcrcz'de Cuellar.
s'est également montré particu-
lièrement prudent. L'Espagne,
le Japon et le Vatican se sont
toutefois réjouis de l'initiative
irakienne , y voyant un premier
pas positif , (ats. afp. reuter)

Une première depuis 1906
La garde d'honneur de la Maison-Blanche au combat

Us ont troqué leurs splendides
uniformes bleus pour des treillis:
pour la première fois depuis 1906,
les Marines de la garde d'hon-
neur de la Maison Blanche sont
partis au combat.

- par Denis GRAY -

«Nous sommes la vitrine des
Marines américains, la carte
postale», explique Don Smith ,
sergent de cette unité appelée
Huitième et I , d'après le nom
des rues de Washington au coin
desquelles elle est basée. Les
rues de cette ville sont notam-
ment désignées par un chiffre et
une lettre.

Un tiers des 1000 hommes
composant l'unité est arrivé le

1er janvier en Arabie Saoudite.
La Huitième et I, ici, est chargée
de la protection d'une des prin-
cipales unités de la Deuxième di-
vision de marines.

Le long d'un front de 11.500
m, les soldats de l'unité se sont
enterrés dans des trous conte-
nant chacun deux hommes, ser-
vant une mitrailleuse, et des
lance-roquettes et lance-gre-
nades.

DÉTREMPÉS
Depuis des jours, la pluie les a
détrempés et une fine couche de
sable recouvre en permanence
leur peau et leur uniforme. «Si
mes hommes se montraient à
une assemblée à Washington
dans cet état , je les mettrais dans
le premier avion en partance

pour l'Arabie Saoudite», dit le
sergent Smith.

Pratiquement tous les mem-
bres de l'unité se sont portés vo-
lontaires pour se rendre dans le
Golfe, ajoute l'officier. Ceux qui
sont restés au pays envient leurs
camarades.

A Washington , la Huitième et
I partici pe à des milliers de céré-
monies, au Département de la
défense, au cimetière militaire
d'Arlington, etc. L'unité assure
également la garde de la rési-
dence présidentielle de Camp
David, dans l'Etat du Mary-
land.

CRITÈRES
SÉVÈRES

Les critères de sélection sont sé-
vères. Il faut, entre autres quali-

tés, être un Marine accompli,
mesurer au moins 1,78 m, être
bien noté, avoir une présenta-
tion impeccable , savoir défiler
en harmonie.

Mais un Marine est avant
tout un homme d'infanterie et
chacun au sein de l'unité , y com-
pris le tromboniste , s'entraîne et
s'entraîne encore au combat. 'L'unité a connu le feu pour la
première fois en 1812 , lors de la
guerre entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne - elle durera
jusqu'en 1815 et consacrera le
nationalisme américain.

Un détachement de la Hui-
tième a participé à la guerre de
Sécession, en 1864 et d'autres
soldats de l'unité ont combattu
les Indiens Séminole en 1906.

(ap)

La bannière étoilée a la cote
Bikinis, T-shirts se vendent à la pelle

Bikinis, tasses à café, T-shirts,
casquettes de base-bail, etc: la
bannière étoilée se décline à l'infi-
ni et les marchands se frottent les
mains.

- par Mariann CAPRINO -

Un T-shirt représentant un dra-
peau américain pailleté se vend
120 dollars ( 150 francs) sur Park
Avenue, une des artères les plus

chics de New York. Mais cet ar-
ticle s'achète très bien. «Les gens
se demandent comment ils peu-
vent contribuer à la guerre», ex-
plique Ann Stock, porte-parole
du grand magasin Blooming-
dale's, où l'on peut trouver au
rayon «Stars and Stripes» (le
nom du drapeau américain)
toute marchandise se référant de
près ou de loin à la bannière
étoilée.

Le magasin n'a pas mis long-

temps à épuiser son stock de
tasses à café, à 40 dollars (200 ff)
pièce. Figurent aussi parmi les
articles très demandés une cas-
quette de base-bail, des pei-
gnoirs de bains à l'effigie du dra-
peau , à 15 dollars (75 ff).

«C'est la réponse à ce qui se
passe dans le monde. Les ventes
se sont révélées très bonnes,
mais nous ne comptions pas
dessus. Si nous pouvions mettre
un terme à la guerre demain et

fermer le rayon , nous le fe-
rions», souligne Ann Stock.

Mais en attendant , Bloo-
mingdale 's envisage d'ouvrir
d'autres rayons «Stars and Stri-
pes».

Dans les années 60. Abbic
Hoffmann , un des principaux
animateurs du mouvement de la
contre-culture américaine , avait
été arrêté pour s'être vêtu d' un
drapeau américain, (ap)
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Les quatre membres d'une
équipe de la chaîne de télévi-
sion américaine CBS qui
avaient disparu en janvier
dans le nord de l'Arabie
Saoudite sont détenus à Bag-
dad depuis deux semaines, a
annoncé le président de la
chaîne, Eric Obef.

Flot de réfugiés
Le nombre de soldats et de ci-
vils irakiens qui ont franchi la
frontière irako-turque a aug-
menté de façon spectaculaire
ces quatre derniers jours, avec
l'arrivée de 494 nouveaux ré-
fugiés irakiens, a annoncé hier
le gouvernerai régional de
Diyarbakir , dans le sud du
pays.

Shamir: «La dernière
phase a commencé»

Le premier ministre israélien ,
M. Yitzhak Shamir, a estimé
hier soir à la télévision que
«la dernière phase de la guer-
re» était commencée. Du
point de vue israélien, «nous
allons vers des jours meil-
leurs», a souligné M. Shamir.

Reprise du débat
à l'ONU

Le conseil de sécurité de
l'ONU a repris hier dans la
soirée (heure suisse) son débat
en séance formelle à huis clos
sur la guerre du Golfe, après
la proposition par l'Irak d'un
retrait conditionnel du Ko-
weït. Une vingtaine d'orateurs
devaient prendre la parole
parmi lesquels Cuba et la
France.

L'équipe de CBS
Bagdad

L'URSS et l'Iran satisfaits
Les dirigeants soviéti ques se
sont félicités hier de la proposi-
tion irakienne de retrait du Ko-
weït, une réaction nettement dis-
tincte de celle des Etats-Unis qui
laissait craindre une division en-
tre les deux super-puissances sur
cette crise du Golfe.

Le porte-parole du président
Mikhaïl Gorbatchev , Vitaly
Ignatenko , a affirmé que «l'in-
formation de l'Irak a été accueil-
lie avec satisfaction et espoir à
Moscou».

M. Gorbatchev lui-même et le
chef de la diplomatie iranienne
Ali Akbar Velayati, qui se sont
rencontrés au Kremlin , sont
tombés d'accord selon Tass
pour .voir là «un signal positif»

méritant néanmoins d'être clari-
fié par le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz.

Ils sont aussi tombés d'accord
sur le fait que la coalition anti-
irakienne devait éviter «la tragé-
die de la destruction de l'Ira k en
tant qu 'Etat ou le démenbre-
ment de son territoire, sans
mentionner d'énormes pertes
humaines».

POSITIONS PROCHES
Sans en révéler la teneur. M. Ve-
layati a affirmé hier que les pro-
positions de paix soviétique et
iranienne étaient «très proches».

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Alexandre
Bessmertnyk , a jugé de son côté

que cette offre «ouvre une nou-
velle étape dans le développe-
ment du conflit» , selon l'agence
Tass.

Il a ajouté que les Soviétiques
attendaient plus de précisions de
la part de Tarek Aziz. qui doit
rencontre r M. Gorbatchev à
Moscou lundi. Il doit arriver de-
main. «Une conclusion finale
(sur cette proposition) sera très
probablement tirée après les en-
tretiens avec lui» , a noté M.
Bessmertnyk.

UNE ANALYSE
Mais , dans l'ensemble, a-t-il
confié selon Tass, «tout cela
semble assez encourageant» .

«Cela nécessitera une anal yse.
une étude et une clarification
plus profondes cl je ne peux
faire aucun commentaire dans
l'immédiat» , avait affirmé un
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères.

M. Bessmertnyk s'est entrete-
nu vendredi à son ministère avec
M. Velayati. Et les deux hom-
mes ont affirmé qu 'ils étudiaient
la proposition de Bagdad.

«Mais c'est notre espoir d' ap-
porter la paix dans la région, en
coopérant ensemble, et aussi
avec les autres pays de la région
et tous les pays impliqués direc-
tement ou indirectement» , a af-
firmé M. Velayati. (ap)

La rue enthousiaste dans le monde arabe
Ceux qui, dans le monde arabe,
soutiennent Saddam Hussein, ont
accueilli avec enthousiasme son
offre conditionnelle d'un retrait
du Koweït et l'ont interprétée
comme un pas vers la paix. Mais
les adversaires de Saddam Hus-
sein restaient sceptiques, récla-
mant des gestes, plutôt que des
mots.

- par David CRARY -
5 ¦-- > . '• 

" t $ -*}ff
«Avec autant de conditions, ce*
n'est plus une proposition de
paix», a expliqué le ministre de
l'Information de Bahrein , M.
Tarek al-Moayyed. «Si vous ac-
ceptez les résolutions des Na-
tions Unies, vous devez les ac-

cepter dans leur ensemble et pas
sous conditions» . La rue, à Bah-
rein était nettement moins
nuancée, puisque beaucoup de
réfugiés koweïtiens se congratu-
laient dans le centre-ville et cer-
tains criaient «Saddam est fini» .

L'ambassadeur koweïtien en
Arabie Saoudite, Radan al-Mu-
tari , a déclaré vendredi «avoir
d'il mal à y croire». Il a ajouté:
«C'est une chose très importan-
te.» «

^ Au nom de là coalition arabe
'anti-irakienne , l'Egypte a «tota-
lement rejeté» la proposition
irakienne de se retirer du Ko-
weït, car elle «n'est pas sérieu-
se». Les conditions assortissant
ce retrait sont «inacceptables» a
affirmé le ministre des Affaires

étrangères égyptien . M. Abdel
Meguid.

ESPOIRS JORDANIENS
En Jordanie, où Saddam Hus-
sein puise une grande partie de
son soutien , le ministre des Af-
faires étrangères Taher Masri a
affirmé qu 'il espérait que «les
Etats-Unis ne rejetteraient pas
l'offre irakienne» . «Il y aura des
pressions soviétiques et euro-
péennes», |:spérait-il, «pour que
les Américains acceptent un ces-
sez-le-feu». De même, un mem-
bre du Comité exécutif de l'or-
ganisation de libération de la
Palestine (OLP) estimait hier,
que la «coalition alliée éclaterait
si la proposition de paix de Sad-
dam Hussein était rejetée. «C'est

le début du processus de paix et
la balle est maintenant dans le
camp des alliés» a affirmé Mo-
hammed Milhem en Jordanie ,
où il réside.

Selon une source diplomati-
que jordanienne, si la proposi-
tion de paix irakienne était reje-
tée, «cela prouvera seulement
que le vrai but de la coalition est
la destruction de l'Irak» .

Et le Jordanien de la rue par-
tage cette analyse. «Je me ré-
jouis de ces bonnes nouvelles»
racontait Kifah Maraqah , un
ingénieur. «Les Irakiens ont pris
l'initiative de la paix alors que
leur puissance est toujours in-
tacte. Les Etats-Unis et le
monde entier savent maintenant
que l'Irak ne se rend pas», (ap)

Bagdad attaqué
hier soir

Huit heures après l'annonce
de la proposition irakienne de
retrait du Koweït, les fau-
bourgs de Bagdad ont de nou-
veau été bombardés avec in-
tensité pendant 45 minutes,
vendredi soir.

- par Dilip GANGULY -

Au moins 10 explosions'ont
éclairé le ciel de la capitale ,
lors de ces attaques aériennes
qui ont surpris des Irakiens
qui considéraient comme
viable la proposition du
Conseil de commandement
de la Révolution.

«Pourquoi les Etats-Unis
nous attaquent-ils encore
alors que nous leur avons
proposé une voie de sortie?»,
demandait ainsi un respon-
sable irakien , qui a requis
l'anonymat.

Il n'y avait pas eu de raid
aérien sur Bagdad dans la
journée et , à deux reprises
vers 18 h ( 16 heure suisse), les
sirènes d'alerte ont retenti
mais on ne relevait aucun
sisinc de bombardement.

Vers 19 h 20 (17 h 20 heure
suisse), les avions alliés ont
cependant fait leur réappari-
tion. La DCA et les mitrail-
leuses irakiennes ont alors
tiré sans interruption pen-
dant trois quarts d'heure,
une réaction inhabituelle par
rapport à cette dernière se-
maine , (ap)

Nouveaux
raids



Une volonté de tirer un trait
sur le passé

La Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie sur
la même longueur d'onde en matière d'intégration européenne

Les numéros un polonais, tché-
coslovaque et hongrois, Lech
Walesa, Vaclav Havel et Jozsef
Antall , ont marqué hier à Vise-
grad (nord de Budapest) leur vo-
lonté commune de tirer un trait
sur les structures héritées du so-
cialisme et d'entrer d'un même
pas dans l'intégration euro-
péenne.

Ce sommet a cependant mis en
lumière l'existence de diver-
gences entre les leaders des trois
pays ex-socialistes en particulier
sur la question des pays baltes,
la Tchécoslovaquie étant appa-
rue nettement plus favorable à
une reconnaissance de ces pays
par rapport à ses partenaires , et
sur les questions économiques,
notent les observateurs.

VOLONTE
D'INTÉGRATION

«Nous ne voulons pas (...) créer
une passerelle entre l'URSS et
l'Europe de l'Ouest, nous vou-
lons intégrer les structures euro-
péennes et coordonner nos ef-
forts» dans ce sens, a déclaré le
président tchécoslovaque Va-
clav Havel , lors d'une confé-
rence de presse à l'issue de la
rencontre.

Des notes discordantes sont
apparues lors de l'évocation de
la crise dans les pays baltes. Ain-
si dans sa déclaration liminaire

prononcée lors de la conférence
de presse, le président Havel a
annoncé que la Tchécoslovaquie
et la Lituanie allaient ouvrir des
«bureaux de représentation». Il
a souligné avec force que «la
Tchécoslovaquie soutient les
gouvernements et Parlements lé-
gaux des Républiques baltes».

PAS DE STATUT
DIPLOMATIQUE

Ces «bureaux», selon le ministre
tchécoslovaque des Affaires
étrangères Jiri Dienstbier n'au-
ront pas un statut diplomatique,
ni consulaire mais, a indiqué M.
Havel, ils «fonctionneront en re-
lation avec les ministères des Af-
faires étrangères» à Prague et
Vilnius. M. Havel a indiqué
qu 'il était tombé d'accord avec
les représentants lituaniens pour
le choix de cette formule.

MM. Antall et Walesa se sont
montrés plus réservés sur cette
question qui n'est pas mention-
née dans les documents signés
hier. Très prudents et volontai-
rement neutres, ces textes souli-
gnent que la coopération régio-
nale «n'est dirigée contre per-
sonne», en clair : qu 'il ne s'agit
pas d'un front antisovétique.

Le premier ministre hongrois
a néammoins indiqué à l'issue
du sommet de Visegrad que «la
Hongrie soutient le droit à

l'autodétermination de la Litua-
nie».

DIVERGENCES
Des différences d'appréciation
se sont manifestées également
sur les questions économiques.
Alors que la Hongrie aurait sou-
haité la création d'une zone de

Le Hongrois Joszef Antall, le Polonais Lech Walesa et le Tchécoslovaque Vaclav Havel (de
gauche à droite) tout sourire. Quelques divergences sont toutefois apparues au sujet des
pays baltes. (AFP)

libre-échange entre les trois
pays, le document final reste très
vague sur cette perspective, se
bornant à noter que «le dévelop-
pement de la coopération entre
des économies de marché contri-
buera à promouvoir la libre cir-
culation de l'argent et du tra-
vail».

Le premier ministre hongrois
a par ailleurs confirmé la réu-
nion , le 25 février prochain à
Budapest , du comité politique
consultatif du Pacte de Varsovie
qui devra décider de la liquida-
tion de la structure militaire de
cette instance avant le 1er avril
prochain, (ats, afp)

Un rebelle
exécuté
L'OLP règle
ses comptes

au Liban
Le chef de la rébellion au sein du
Eatah au Liban Sud a été exécu-
té hier, peu après sa défaite face
aux forces régulières de la prin-
cipale composante de l'OLP, a-
t-on appris de source palesti-
nienne à Saïda.
L'exécution du commandant
Abou Mohammad Zaaroura a
eu lieu à 15 h 30 locales (14 h 30
suisses) dans le village de
Qrayié, à l'est de Saïda, chef-
lieu du Liban Sud. Des unités
loyales au chef de l'OLP Yasser
Arafat ont repéré sa cache
après l'échec de son mouve-
ment de rébellion , a-t-on préci-
sé de même source.

La décision de sa mise à
mort a été prononcée sur le
champ par un tribunal «révolu-
tionnaire d'urgence» qui avait
été formé hier matin sur ord re
du commandement de l'OLP à
Tunis, a-t-on ajouté de même
source.

Les 250 partisans du com-
mandant Zaaroura , chef du
bataillon Saed Sayel, ont com-
battu les unités régulières du
Fatah à partir d'hier à l'aube et
pendant dix heures, notam-
ment à l'est de Saïda.

Ces partisans entendaient
manifester ainsi leur refus des
directives de l'OLP, qui les en-
joignaient de se retire r du vil-
lage chrétien de Qraiyé, pour
permettre à l'armée libanaise
d'y prendre position. L'armée
a entamé le 7 février un dé-
ploiement dans certaines zones
du Liban Sud.

Cette rébellion constitue le
premier accroc sérieux au plan
de déploiement de l'armée liba-
naise au Liban Sud. (ats, afp)

Opposition croissante
en Autriche

L'Espace économique européen
ne fait pas l'unanimité

La ratification du traité qui ins-
tituera l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) en 1993 fait l'ob-
jet d'une opposition croissante
au sein du Parlement autrichien ,
a déclaré hier à Bruxelles x le
chargé des questions euro-
péennes du Parti populaire au-
trichien (OeVP), Fritz Kônig.

Le Parlement autrichien ne
paraphera pas un traité qui ne
donnera aux six pays-membres
de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) et au
Liechtenstein que le droit d'être
consulté mais aucun droit effec-
tif de codécision , a précisé M.

Kônig pour appuyer ses affir-
mations.

Le représentant de l'OeVP,
qui a rencontré à Bruxelles des
députés du Parlement européen ,
a également affirmé avoir perçu
une opposition croissante au
traité sur l'EEE dans les rangs
de l'assemblée des Douze. Le
Parlement européen considérera
lui aussi comme «politiquement
inacceptable» un accord sur
l'EEE qui donne plus de préro-
gatives aux Six de l'AELE que
les députés de Strasbourg n'en
ont aujourd'hui , a-t-il averti.

(ats)

Elle vantait une bague
à gogo

Daniele Gilbert devant les juges
L'ancienne animatrice de la télé-
vision française Danièle Gilbert a
comparu hier devant le Tribunal
correctionnel de Grasse (sud de la
France) où elle était accusée
d'avoir abusé de la crédulité du
public en vantant les pouvoirs
d'une bague vendue par corres-
pondance, la bague de Ré.

Le procureur a requis contre
Danièle Gilbert , qui avait prêté
son image à la campagne de
promotion de cette bague, deux
ans de prison avec sursis et
800.000 FF (quelques 200.000
francs suisses) d'amende.

Dans une publicité parue
dans 37 organes de presse diffé-
rents , l'ancienne animatrice van-
tait , à l'attention des personnes
ayant des «problèmes sentimen-
taux ou d'argent», les vertus du
bijou qui devait, dans un délai
de trente jours, faire survenir
«un événement heureux qui vaut
au moins cent fois le prix de la
bague» .

460.000 exemplaires de la ba-
gue avait été vendus en France
et à l'étranger , au prix de 189 FF
(environ 47 francs suisses). Le
promoteur de l'entreprise se
procurait pour sa part les ba-
gues à un prix de 3 FF.

PIGEONS ET GOGOS
Dans leurs plaidoiries , les avo-
cats des parties civiles, représen-
tant quatre associations de
consommateurs, ont largement
évoqué la «déception et l'humi-
liation des pigeons et des go-
gos». Telle dame a vu son mari
décéder d'une crise cardiaque le
soir même de la réception de la
bague, telle autre a subi un
contrôle fiscal dans les semaines
qui ont suivi.

16.000 personnes non-satis-
faites ont été remboursées, selon
les prévenus , mais de nom-
breuses autres ont réclamé en
vain leurs 189 FF. ont déclaré
les avocats. Le jugement sera
rendu dans les prochains jours ,

(ats , afp)

LEURR É. -Après huit mois
de mariage, Paolo Boeris, un
homme d'affaires italien de 27
ans, a eu la désagréable sur-
prise de constater que sa fem-
me n'en était vraiment pas une
et a aussitôt demandé l'annu-
lation de l'union auprès du Tri-
bunal civil de Bangkok, a-t-on
appris hier de sources judi-
ciaires thaïlandaises.

DETTE. - La délégation
suisse à la 7e assemblée plé-
nière du Conseil œcuménique
des Eglises à Canberra a pré-
senté un projet de réduction de
la dette du tiers monde. La pro-
position suisse a été bien ac-
cueillie, a affirmé hier le prési-
dent de la Fédération des
églises protestantes de la
Suisse (FEPS), Heinrich Rus-
terholz.

TÉLÉVISION. - Des télé-
visions membres de l'Union
européenne de radiodiffusion
(UER) présenteront le 27 fé-
vrier à Bruxelles un projet de
télévision d'information euro-
péenne en continu en plu-
sieurs langues baptisé «Euro-
news», a-t-on appris hier au-
près de l'UER à Genève.

REDDITION. - En moins
d'un an, un troisième mouve-
ment de guérilla colombien a
déposé les armes et signé la
paix avec le gouvernement du
président César Gaviria. L'EPL
(Armée populaire de libéra-
tion, maoiste) a officiellement
réintégré la vie civile hier, au
cours d'une cérémonie au Pa-
lais Echeverri, siège du minis-
tère de l'Intérieur.

CLIMAT. - La première réu-
nion préparatoire de la Confé-
rence internationale sur le cli-
mat de l'ONU, qui doit se dé-
rouler à Rio de Janeiro en
1992, s'est terminée jeudi à
Chantilly, dans l'Etat de Virgi-
nie (USA), sans résultats
concrets.

LETTONIE. - La Lettonie
espère obtenir le soutien de
l'Allemagne afin d'obtenir un
statut spécial dans le cadre de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE).

CROATIE. - Le Tribunal
militaire de Zagreb, en Croatie,
a annoncé hier dans un com-
muniqué que l'armée yougos-
lave arrêtera le ministre croate
de la Défense Martin Spegelj

¦? LE MONDE EN BREF I

PUBLICITÉ ——
Deux chercheurs américains

rafiirment

NEW YORK - La nouvelle du
pouvoir antirides d'une nouvelle
pommade cosmétique fait le tour
du monde.

Les chercheurs des Labora-
toires AMA dans le New Jersey,
et de l'IRSI de New York, après
avoir accepté la mission leur
ayant été confiée par une multina-
tionale de cosmétique pour phar-
macies, viennent de terminer deux
tests sur la découverte antirides
originale à base de rétinol. Le
professeur G. I eli/ia. de l'équipe
AMA , à la fin des trente jours
d'épreuve sur des volontaires et en
examinant les clichés de la peau,
a relevé «une réduction de la pro-
fondeur des rides de 0,52 micron
en moyenne».

Ces clichés ont été soumis par
l'équipe de l'IRSI à des mesures
subséquentes au microscope élec-
tronique.

Le professeur D. Gormlcy a
confirmé: «La nouvelle prépara-
tion s'est révélée efficace dans la
réduction des rides superficielles
du visage, avec amélioration de la
partie traitée quatre fois supé-
rieure, en moyenne, à la partie
non traitée».

A près de telles déclarations, ici
à New York, le siège de la Société
Km fl ", productrice de la nouvelle
pommade, est envahi de de-
mandes de personnes souhaitant
tester la nouveauté. En Europe, et
en Suisse, on la trouve auprès de
quelques pharmacies, en deux
types: Anti Age Retard pour une
action visible en quelques mois, et
Anti Age Super pour une action
plus radicale selon les conseils du
pharmacien.

44-9050 4 - 4

«Et
maintenant
nous allons
vous faire
rajeunir»

Pretoria ne tracassera pas PANC
Afrique du Sud: obstacles aux réformes aplanis

Le Congres national africain
(ANC) a fait savoir hier qu'il
avait accepté de mettre fin à ses
activités militaires clandestines
en échange d'une promesse du
gouvernement d'accélérer la libé-
ration des détenus politiques et le
retour des exilés.
Cet accord , annoncé simultané-
ment par l'ANC et le président
sud-africain Frederik de Klerk ,
résout un différend de taille qui
menaçait de faire dérailler le
processus de réformes engagé
depuis un an par les autorités
sud-africaines.

RETOUR DES EXILÉS
Selon le président de Klerk, l'ac-
cord subordonne les conces-
sions de l'ANC dans les do-
maines de la lutte contre l'apar-
theid et des manifestations de
masse à une action gouverne-
mentale plus résolue quant à la
libération des prisonniers politi-
ques et les conditions de retour
des exilés. L'ANC fait état de
plus de 3000 prisonniers politi-
ques et de près de 40.000 ressor-

tissants du pays en exil , rap-
pelle-t-on.

Le mouvement nationaliste
noir a suspendu la lutte année et
les «activités apparentées» qu 'il
menait depuis 29 ans en août
dernier, concession majeure qui
avait stimulé le processus de ré-
conciliation entre Noirs et
Blancs. Mais un désaccord ulté-
rieur entre l'ANC et le gouver-
nement sur le sens à donner aux
«activités apparentées» avaient
ensuite assombri le climat.

Dans le document en 6
points , les «activités apparen-
tées» à la lutte armée sont préci-
sées et comprennent entre autres
les infiltrations d'hommes et de
matériels, l'entraînement à la
guérilla dans le pays, les incita-
tions à la violence et les menaces
de nouvelles opérations armées.

DROIT RÉAFFIRMÉ
Frédérik de Klerk a publié le
texte de l'accord en six points
que des responsables de l'ANC
devaient distribuer à la presse à
Johannesburg . Le gouverne-

ment y réaffirme le droit de ma-
nifester pacifiquement et s'en-
gage à n'imposer aucune tracas-
serie aux anciens combattants
de l'ANC.

M. de Klerk affirme dans son
communiqué que cet accord a
une «signification essentielle».
S'il est appli qué «dans sa lettre
et son esprit , nous avancerons
rapidement vers le début de né-
gociations multi partites» sur
une nouvelle constitution , es-
time le chef de l'Etat.

«Nous saluons cet accord et
l'appli querons à la lettre», a dit
pour sa part Pallo Jordan , res-
ponsable de l'ANC pour l'infor-
mation , lors d'une conférence de
presse à Johannesburg.

L'accord est intervenu mard i
après douze heures de discus-
sions entre Frédérik de Klerk et
Nelson Mandela , mais on en
avait tenu le détail secret pour
que le cabinet et le Comité exé-
cutif national de l'ANC puissent
lui donner leur approbation.

(ats , reuter)



De la clarté
s.v.p.!

Monsieur le prof esseur
n'aime pas qu 'on lui f asse la
leçon. Arnold Koller était, il y
a une semaine, très courrou-
cé. La Commission de gestion
du Conseil national lui avait
reproché de n'avoir pas f ait
correctement ses devoirs. Ce
ministère public, qu 'il avait à
diriger d'une main f erme vers
des eaux moins bourbeuses, il
le laissait, en f ait, aller à la
dérive, oubliant de tenir le
gouvernail. Exprimée par la
bouche de M. Pascal Couche-
pin, cette critique avait les ac-
cents d'une vigoureuse dia-
tribe.

Les démocrates-chrétiens
alémaniques ont paré le coup
en insistant lourdement sur le
caractère combatif du prés i -
dent du groupe radical des
Chambres, minoritaire en
Valais et, pour cette raison,
peu certain d'assourir les am-
bitions qu'on lui prête.

C'est voir les choses par le
petit bout de la lorgnette élec-
torah'ste. Est-ce vraiment un
crime contre la patrie que de
dire, haut et f ort, ce que tout
le monde, dans le sérail admi-
nistratif bernois, chuchote? A
savoir: que le chef du Dépar-
tement de justice et police est
comme son collègue Villiger ,
submergé par ses dossiers et
qu'il ne s'impose pas à ses
grands commis et f onction-
naires. On l'a à ce point
chambré qu'il redoute de vi-
der l'abcès des f iches, de peur
d'être taxé de saboteur par la
gent policière.

Les radicaux ne lui deman-
dent pourtant pas le Pérou.
Ils veulent, simplement, que
la sécurité de l'Etat repose
sur des bases légales solides et
nettes, et que les écuries
d'Augias de la Taubenstrasse
soient lavées à grande eau. Ils
ne sont pas les seuls a f ormu-
ler cette modeste exigence de
clarté. Nombre de cantons -
et non des moindres - ont f ait
savoir à Berne que l'ordon-
nance proposée à leur examen
était insuff isante et inadé-
quate. C'est à son entêtement
que M. Koller doit d'avoir été
tancé si vertement à la f ace du
peuple.

Et puis, que diable!, on ne
peut, à longueur d'année, ré-
clamer à cor et à cri une dé-
mocratie où le débat ne soit
pas glissé sous le tapis du
consensus et se f âcher tout
rouge quand, enf in, il se pro-
duit. Pleurnicher que la
conf iance entre le peuple et
les autorités a été prof ondé-
ment atteinte ne su ff it pas. Ce
que l'on attend du responsa-
ble du DFJP ce sont, mainte-
nant, des actes d'hommes
d'Etat ou, à déf aut, un retour
aux joies paisibles du prof es-
sorat.

François GROSS

Banquet républicain en Obwald
Elan de solidarité pour les Kurdes frappés d'expulsion

Plus de 300 personnes, dont une
dizaine de personnalités, ont fait
hier le pèlerinage de Fliieli-Ranft,
perché dans le demi-canton d'Ob-
wald où cinq familles de requé-
rants kurdes et turcs, frappés
d'expulsion, vivaient leurs der-
nières heures de présence légale
sur territoire suisse. Invités à un
banquet républicain, les convives
ont lancé un dernier appel aux
autorités fédérales pour qu'elles
suspendent les ordres de renvoi
vers la Turquie.

par Patrick FISCHER

Avant ce dernier repas, les
Kurdes d'Obwald avaient sensi-
bilisé l'opinion publique avec un
jeûne de cinq semaines commen-
cé à Noël.

Les organisations chré-
tiennes, la Conférence suisse des
évêques, le parti socialiste ont
tour à tour fait pression pour in-
fléchir la position de Berne.

SENTENCE CONFIRMÉE
Mais hier matin, après consulta-
tion du Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés,
l'Office des réfugiés confirmait
la sentence: la crise du Golfe ne

motive pas la suspension des re-
foulements en Turquie.

La veille, le correspondant à
Istanbul de la presse alémanique
Werner van Gent, laissait enten-
dre : «Les autorités suisses
connaissent peu de chose des
réalités turques. Elles jouent un
poker dangereux dont la mise
est l'intégrité psychique et cor-
porelle des requérants qu'elles
renvoient».

Poker ou loto? «Notre sort
tient à un questionnaire, quel-
ques réponses font la différence,
on a les mêmes chances qu 'à la
loterie» a dit hier Halil Turan, le
porte-parole du groupe frappé
d'expulsion.

La foule de sympathisants dé-
bordait l'aula de l'Institut
Sainte-Dorothée sans doute ha-
bitué à des manifestations plus
discrètes. Les personnalités pré-
sentes, l'ancienne conseillère
aux Etats genevoise Monique
Bauer-Lagier, l'architecte tessi-
nois Mario Botta et plusieurs
écrivains ont fait référence à la
tradition humaniste de la Suisse.
En une année symbolique, celle
du 700e, et en un lieu qui ne l'est
pas moins, la patrie du généreux
saint Nicolas de Flue.

L'ordre d'expulsion est deve-
nu exécutoire hier à minuit, a

rappelé le commandant de la
police cantonale d'Obwald. A
défaut d'hospitalité , les moins
résignés en appellent à la résis-
tance contre l'Etat. «Nous al-
lons organiser un service de pi-
quet , une sorte de rempart hu-

main», préconise le médecin
bernois Peter Zuber, le justicier ,
des causes perdues par les requé-
rants.

Indépendamment de l'élan de
solidarité qui s'est concrétisé
hier, on peut se demander si la

publicité donnée par les Kurdes
à leur mouvement ne les a pas
desservis. Les autorités fédérales
pouvant craindre qu 'un assou-
plissement de leur part soit
interprété comme une invita-
tion. P.F.

Pour les cinq familles Kurdes d'Obwald, l'ordre d'expulsion est devenu exécutoire hier à
minuit. (Keystone)

Grosse colère des policiers
Armée contre réfugiés : «Echec d'une politique»

«La décision d'engager des ci-
toyens-soldats aux frontières
pour barrer le passage à des
étrangers, à des familles qui de-
mandent refuge, est lourde de
conséquences. Ces soldats feront
éventuellement diminuer le nom-
bre des entrées, mais ils feront
augmenter le nombre des dissi-
dents de la politique fédérale».
C'est la réponse des policiers
suisses, très en colère, à la mesure
envisagée par Berne d'utiliser
l'armée pour endiguer l'afflux de
réfugiés en Suisse.

La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP),
dont le siège est à Lucerne,
compte plus de 17.000 policiers.
Elle est présidée par Daniel Stu-

by. Aujourd'hui, elle n'a pas de
mots assez durs pour condam-
ner la mesure annoncée le 13 fé-
vrier par Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP).

Dans une prise de positiobn
publiée hier, les policiers esti-
ment que cette décision «illustre
l'échec d'une politique». «On a
trop longtemps confondu droit
d'asile et immigration illégale.
On a moralement voulu accor-
der l'hospitalité aux deshérités
du monde, alors qu'on ne
construisait que des ghettos».

«IRRESPONSABLES»
Les soldats appelés aux fron-
tières ne sont «pas préparés à ces
tâches et seront soumis aux

contraintes du devoir et aux ré-
voltes du cœur», continue la
FSFP. Surtout , les policiers esti-
ment que «la mission de l'armée
est de garantir l'intégralité du
territoire de la Confédération; ,
non d'assumer les responsabili-
tés de la police, même si son sup-
port est parfois bienvenu».

- par Jean-Philippe CEPPI -
Les policiers dénoncent «l'in-

cohérence et les dangers d'une
politique non maîtrisée. Ce que
les policiers, les gardes-frontière
et les fonctionnaires en charge
des dossiers ne parviennent pas
à réaliser professionnellement
en exécution des directives fédé-

rales, ni l'armée, ni les camps de
réfugiés ne réussiront à le résou-
dre, humainement ou par des
contraintes».

|*,F W| LA RÉACTION
DE BERNE

La Fédération estime qu'il faut
rétablir «l'unité confédérale sur
un problème déterminant pour
l'avenir de nos institutions». En-
fin , les policiers jurent «qu'ils
continueront à assurer loyale-
ment leurs responsabilités dans
le respect des décisions prises.
Mais ils n'accepteront toujours
pas de servir d'exutoire muet et
docile aux irresponsables qui
permettent de telles situations».

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a refusé

de réagir à la prise de position
des 17.000 policiers de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires
de police. «Aucune décision dé-
finitive n'a encore été prise, af-
firme Folco Galli , porte-parole
suppléant du DFJP. La seule
décision concerne un premier
exercice aux frontières avec une
compagnie, prévu au mois de
mars. C'est une des tâches qui
incombent au groupe de travail
chargé de ce dossier par le
Conseil fédéral. Le conseiller fé-
déra l Arnold Koller a bien pré-
cisé qu 'il s'agirait d'une mesure
de dernier recours. Nous pen-
sons qu 'il faut attendre le pre-
mier rapport du groupe de tra-
vail pour donner un jugement».

(BRRI)

Niveau record depuis quatre ans
Le taux de chômage a atteint 0,9% en janvier

Conséquence du ralentissement
conjoncturel, le chômage en
Suisse a continué de progresser
en janvier, atteignant son plus
haut niveau depuis quatre ans.
On a recensé 28.836 chômeurs le
mois passé, soit 3695 de plus
qu'en décembre et 10.175 de plus
qu'en janvier 1990. Le taux de
chômage a atteint 0,9% en jan-
vier alors qu'il était de 0,6% une
année auparavant.

Avec un taux de chômage infé-
rieur à 1%, la situation sur le
marché du travail demeure «sa-
tisfaisante», a indi qué hier l'Of-
fice fédéra l de l'industrie, des

arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

A l'exception de la Suisse cen-
trale, le taux de chômage a aug-
menté dans tous les cantons. La
progression du chômage se ma-
nifeste particulièrement en
Suisse romande et au Tessin.
Les cantons ayant le taux de
chômage le plus élevé sont Ge-
nève et le Tessin (2,5% chacun),
suivis du Valais et de Neuchâtel
(2,0% chacun), Vaud (1,7%) et
Bâle-Ville (1 ,6%).

Les groupes de professions les
plus touchés sont l'administra-

tion et les bureaux (4382 chô-
meurs à fin janvier), l'hôtellerie
et la restauration (2936), l'indus-
trie des machines (2362) et la
construction (2172).

Parmi les chômeurs complets
(90% du total), on observe de-
puis quelques mois une progres-
sion plus accentuée du nombre
des étrangers par rapport aux
Suisses et des hommes par rap-
port aux femmes. En janvier ,
44,1% des chômeurs complets
étaient des étrangers et 63,3%
des hommes. Une année aupa-
ravant , les proportions étaient
respectivement de 40,8 et
58,7%. (ap)

Urgence de dispositions légales
Les partis reclament une loi sur la sécurité de 1 Etat

Les partis gouvernementaux esti- ,
ment qu'un débat sur les fonde-
ments de la sécurité de l'Etat est
devenu indispensable et invitent
en conséquence le gouvernement
à préparer, dans les plus brefs dé-
lais, des dispositions légales en ce
sens. C'est ce qu'a fait savoir hier
le parti démocrate chrétien, suite
aux traditionnels entretiens de la
Maison de Wattewille.

Le fait que les partis soient d'ac-
cord sur le fond ne signifie pas

qu 'il n'y aura pas d'oppositions
sur des points importants.

En demandant une loi , les
partis prennent une autre voie
que le Conseil fédéral qui enten-
dait prendre une ordonnance et
qui s'est trouvé confronté à une
forte opposition suite à la procé-
dure de consultation.

La commission de gestion ,
elle aussi , s'est trouvée en oppo-
sition avec le gouvernement , exi-
geant une réorganisation rapide

des instances de protection de
l'Etat.

Le conseiller fédéral Koller a
pour sa part fait savoir â la com-
mission de gestion que des déci-
sions seraient prises en avril pro-
chain à propos de la réorganisa-
tion du ministère public.

Selon le PDC, les entretiens
de Wattewille ont également
porté sur la situation dans le
Golfe et dans les pays baltes , la
politi que d'asile et l'aménage-
ment du territoire , (ats)

Eric Lehmann
quitte

«La Suisse»
Le rédacteur en chef de «La
Suisse», Eric Lehmann , 43
ans, quitte avec effet immé-
diat sa fonction de rédacteur
en chef de «La Suisse».

Dès aujourd'hui , c'est l'ac-
tuel rédacteur en chef adjoint
Michel Baettig, 46 ans, qui
assurera la rédaction en chef
ad intérim du quotidien ge-
nevois.

Eric Lehmann continuera
toutefois d'assumer durant
quelques mois certains man-
dats au sein du groupe So-
nor , dont fait partie «La
Suisse» .

Il quittera le groupe Sonor
dans le courant de l'année , a
indiqué hier soir à AP Mi-
chel Baettig. (ap)

Un drame qui a coûté la vie à une mère de 43 ans et à ses deux
enfants s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi dans une mai-
son familiale de Muensingcn (BE). Les premières investigations
ont permis d'établir que la femme avait abattu avec un pistolet sa
fillette de neuf ans et son fils de huit ans avant de retourner l'arme
contre elle-même. Le père des enfants dormait au moment du
drame. Réveillé par les coups de feu, il a aussitôt averti la police.
Celle-ci devait retrouver deux lettres d'adieu qui pourrait provenir
de la mère en détresse, (ap)

Déraillement à Thoune
Un train de marchandises, qui se rendait de Bâle en Italie , a
déraillé hier à 8 h 57 à l'entrée de la gare de Thoune. Trois wa-
gons, chargés de rouleaux de tôle, sont sortis des rails: l'un d'en-
tre eux s'est couché en travers des voies. Il n'y a pas eu de bles-
sés, mais les dégâts causés à la voie sont importants. Le déraille-
ment semble avoir été provoqué par un déplacement de la
charge, (ats)

Avalanche au Moléson
Deux jeunes Bullois, adeptes du surf des neiges, ont été emportés
par une avalanche au Moléson (FR) jeudi après-midi. L'un d'eux
a été retrouvé mort hier matin. Les recherches se poursuivaient
vendredi pour retrouver le deuxième disparu, (ap)

Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg: acquittement
Les 7 accusés présents au procès pénal de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg (CHF) ont été acquittés hier par le Tri-
bunal criminel de la Sarine , après 7 jours de délibération. Ils
devront quand même supporter la moitié des frais pénaux. Le
8e inculpé , un Hollandais en fuite , a été condamné par défaut à
10 ans de réclusion , à 25.000 francs d'amende , à une expulsion
de 10 ans de Suisse et au reste des frais, (ats)

Une mère tue
ses deux enfants
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Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

\
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414 000.-

Estimation officielle (1991 ): Fr. 365 000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:
Parcelle 1638 - Rue de Champréveyres, habitation, places-jardins de
766 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 1 500 000.- + 75%.
L'immeuble, datant de la première moitié du 19e siècle, a été transformé en
propriétés par étages en 1988. Il est situé à Neuchâtel, rue de Champré-
veyres 2, à proximité immédiate du centre de Monruz, au bas de La Coudre, à
dix minutes en bus du centre de Neuchâtel. Chauffage au mazout, buande-
rie. Le bâtiment est divisé en 9 appartements.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi
que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être !
consultés à l'Office soussigné dès le 19 février 1991.
La part de copropriété formant la parcelle 2446/C sera vendue d'une ma-
nière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 20 et 28 février 1991, de 14
h 30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13, (p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES-POURSUITES
Le préposé
Y. Bloesch

28-122
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Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un immeuble

Le mercredi 20 février 1991, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier, par délé-
gation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite SUTER Michel, actuellement domicilié à La Chaux-de-
Fonds:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2
- places-jardins 635 m2

Maison familiale de 5% pièces et atelier chauffé, bâtis en 1988; rue du
Seu 22, à Chézard.
Estimation cadastrale: Fr. 620000 - (provisoire 1990)
Assurance incendie: Fr. 500000- (1990)
Estimation officielle: Fr. 590000 - (1990)
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le mercredi 6 février 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité les 8 et 18 février 1991, de 14 à 15 heures.

Office des faillites:
28118 le préposé: M. Gonélla
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Le poids du cochon du HC Star
est de 106 kg.

L'annonce, reflet vivant du marché



MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuveville met au concours
un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions: . - être de nationalité Suisse;

- âge entre 20 et 30 ans;
- avoir effectué avec succès une école de police;
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail: intéressantes et variées. Moyens techniques modernes à
disposition.

Horaire de travail: essentiellement de jour.
Salaire: selon échelle des traitements du personnel communal.

Il sera tenu compte des qualifications et des années de
service.

Entrée en fonctions: 1er mai 1991 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. A. Gagnebin, directeur de
police, f 038/51 38 79 ou auprès du chef du personnel de l'Administration munici-
pale, >' 038/51 30 51.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adressées au Conseil
municipal, jusqu'au 28 février 1991.r '  ̂ 06-3180

Cherchons

chauffeur-vendeur
Permis poids lourds.
Se présenter chez BECK & CO
alimentation en gros
Serre 19/21, La Chaux-de-Fonds

28 127046
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Gestionnaires
de sinistres
Le regroupement du traitement des sinistres dans notre centre de
Neuchâtel nécessite le renforcement de notre organisation actuelle.
Noué créons ainsi plusieurs postes destinés à des employés de
commerce ou d'assurances qualifiés (hommes ou femmes) souhaitant
mettre en évidence et développer leurs facultés d'initiative et d'autono-
mie, leur sens des responsabilités et leur entregent.

Nous nous occupons,de votre formation et vous offrons de bonnes
| conditions salariales et d'emploi.

Pour soutenir notre nouvelle équipe, nous cherchons encore des
spécialistes expérimentés pour occuper des

fonctions d'encadrement
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
<P. 038/21 11 71: v - 28 35
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• : Près de vous
Prèsdechezvous

/ ''¦JL * La Neuchâteloise
/ëÉKwiw/ Assurances 
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Pour son développement , le Centre P.O.I.N.T cherche un(e)

animateur(trice) - formateur(trice)
dont les tâches seront:
- d'animer des cours et des entretiens individuels visant une réin-

sertion, une meilleure insertion et une réorientation profession-
nelles,

- de développer de nouveaux projets dans ce domaine.
Les personnes capables d'endosser la responsabilité d'une petite
équipe et dont la formation et l'expérience correspondent au poste
décrit ci-dessus sont priées d'envoyer leur candidature au

/f^ CENTRE P.O.I.N.T.
I | 1 préparation à une orientation et à une
V»HLX insertion nouvelle dans le travail
¦ 5, rue des Bercles 2000 Neuchâtel

28-480

Mandatés par un de nos clients
de la région jurassienne, nous

I cherchons:

un aide-mécanicien
pour effectuer des travaux d'où- i
tillage et d'entretien.
Pas de séries.

| Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Josiane Isler
au plus vite.

¦ 91-584

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
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Je cherche locatif.
Bon rendement.

Fonds propres. Discrétion.
Ecrire sous chiffres 28-464148 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

>̂ \ Le sang, c'est
( °J ) la vie'l w 

J Donnez
S* \ ^  de votre sang
\̂ y — Sauvez des vies

nniA/ miilFQ 
"
i 14.2.91 2877,23 7lt RI TU -# 14291 985,50 * I èQ + Achat 1.2525

UUWJUIVtO T 15.2.91 2934,90 ÏUHIUM ¦ 15.2.91 996,50 | » C/S T Vente 1,2875

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 366.50
Lingot 14.650.— 14.950.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 91— 100.—
Souver. $ new 108.— 124.—
Souver. $ old 113.— 124.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 150.74 159.02

Platine
Kilo Fr 15.848.— 16.065.—

CONVENTION OR

Plage or 15.100.—
Achat 14.700.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT

Février 1991: 245

A = cours du 14.2.91
B = cours du 15.2.91

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

A B
Kuoni 17500.- 17250 —

C. F. N. n. 501.- —
B. Centr. Coop. 750 — 740 —
Crossair p. 360 — 360 —
Swissair p. 680- 755.—
Swissair n. 570.— 620 —
LEU HO p. 1140.— 1190.—
UBS p. 3310.— 3340.—
UBS n. 716.— 720-
UBS b/p 131 — 132.-
SBS p. 314.— 323 -
SBS n. 270.- 271.—
SBS b/p 266— 269 —
C.S. hold. p. 1850.- 1870.—
C.S. hold. n. 350- 360.—
BPS 1310.- 1345.—
BPS b/p 122.— 123.—
Adia Int. p. 825.— 800 —
Elektrowatt 2970— 2960.—
Forbo p. 2220.- 2290.-
Galenica b/p 305.— 310.—
Holder p. 4620.- 4690.-
Jac Suchard p. 7550.— 7550 —
Landis n. 1030.— 1060 —
Motor Col. 1460.— 1450.—
Moeven p. 4260 — 4330.—
Bùhrle p. 505.— 500 —
Buhrle n. 155.— 156.—
Bùhrle b/p 150 — 150.—
Schindler p. 4950 — 5100.—
Sibra p. 365.— 365.—
Sibra n. 335.— 330 —
SGS n. 1400.- 1390 —
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 481 — 488 —
La Neuchât. 820 — 850.—
Rueckv p. 3320 — 3370.—
Rueckv n. 2430— 2500.—
W' thur p. 4120.— 4100.—
W' thur n. 3160.- 3190 —
Zurich p. 4630— 4610.—
Zurich n. 3600 — 3690 —
BBC l-A- 4290.- 4300.-
Ciba-gy p. 2680 — 2690—
Ciba-gy n. 2280— 2300 —
Ciba-gy b/p 2190- 2230.—

Jelmoli 1485.— 1550.—
Nestlé p. 7880.— 7950.-
Nestlé n. 7460 — 7590.—
Nestlé b/p 1455 — 1485 —
Roche port. 6690- 6720 —
Roche b/j 4060.- 4050.—
Sandoz p. 10250 - 10400 —
Sandoz n. 9130 — 9250 —
Sandoz b/p 2070 — 2080 —
Alusuisse p. 1060— 1060.—
Cortaillod n. 5000.— 5000 —
Sulzer n. 4020.— 4110 —

A B
Abbott Labor 57.50 60 —
Aetna LF cas 58.50 60.—
Alcan alu 28.25 29 —
Amax 32— 32 —
Am Cyanamid 72.— 73.—
AH 43.- 43.-
Amoco corp 65.75 64.75
ATL Richf 167.- 162.50
Baker Hughes 33.25 32.75
Baxter 38— 38 —
Boeing 59.50 62 —
Unisys corp 4.95 4.90
Caterpillar 62.50 64.—
Citicorp 20.75 21.—
Coca Cola 65.75 65.50
Control Data 15.50 15.25
Du Pont 49.25 48-
Eastm Kodak 57.75 57.50
Exxon 68.25 67.50
Gen. Elec 84.50 86.-
Gen. Motors 46.50 47.50
Paramount 55.25 56.—
Halliburton 61.75 61.50
Homestake 21.- 20.50
Honeywell 67.— 66 —
Inco Itd 39— 39.—
IBM 169- 171.50
Litton 106— 106.50
MMM 115.50 114.—
Mobil corp 76.50 75.-
NCR 115.- 115.—
Pepsico Inc 38.50 41.50
Pfizer 126 - 130 —
Phil Morris 76.- 76.50
Philips pet 35.25 36.-
ProctGamb 105.50 106 —

Sara Lee 42.75 43 —
Rockwell 34.25 34.50
Schlumberger 77.50 77 —
Sears Roeb 37.75 40 —
Waste mgmt 52.— 52.25
Sun co inc 38.50 37.50
Texaco 78— 76.—
Warner Lamb. 92.25 93.50
Woolworth 42.75 43.75
Xerox 67— 68 —
Zenith el 9.— ¦ 9.75
Anglo am 35.75 36.25
Amgold 76.50 75.75
De Beers p. 26.75 26.25
Cons. Goldf l 20.50 19.50
Aegon NV 89— 90 —
Akzo 67.50 69 —
ABN Amro H 28— 28—
Hoogovens 36.50 36.50
Philips 19.25 19.75
Robeco 72.25 72-
Rolinco 67.25 27.50
Royal Dutch 100.50 100 —
Unilever NV 115.— 116.50
Basf AG 188.- 197.-
Bayer AG 209.- 215-
BMW 371.- 395-
Commerzbank 218— 229 —
Daimler Benz 473— 489.—
Degussa 283 — 278.—
Deutsche Bank 556 — 570 —
Dresdner BK 303 — 313 —
Hoechst 195.— 198 —
Mannesmann 231 — 238.—
Mercedes 357 — 362.—
Schering 638— 644.—
Siemens 523.— 536.—
Thyssen AG 172.— 177-
VW 290- 306 -
Fuiitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 14.50 15.25
Sanyo electr. 5.80 6.05
Sharp corp 13.25 13.50
Sony 65— 66.50
Norsk Hyd n. 39.50 39.50
Aquitaine 74.25 75.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 48%
Alcan 22% 227a

Aluminco of Am 67% 68-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 27%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 52- 51 %
Atl Richfld 129% 125%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 50% 51 %
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 51 % 52%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 44% 46%
Gen. dynamics 26% 25%
Gen. elec. 67% 69%
Gen. Motors 36% 37%
Halliburton 48% 48%
Homestake 16% 16-
Honeywell 52- 52%
Inco Ltd 31 % 31 %
IBM 135% 137%
in 57.-.- 58%
Litton Ind 85% '85-
MMM 91 '/4 91%
Mobil corp 59% 59%
NCR 91% 92%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 31 % 32-
Pfizer inc 101% 104%
Phil. Morris 59% 61 %
Phillips petrol 28% 27%
Procter & Gamble 82% 85.-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 31% 33%

Sun co 30% 31 %
Texaco Inc 60% 60%
Union Carbide 19% 20.-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 46% 47%
Warner Lambert 74- 75%
Woolworth Co 34% 35.-
Xerox 53.- 53%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 38.- 3914
Chevron corp 72% 72%
UAL 132% 136%

Motorola inc 59- 60-
Polaroid 26% 26%
Raytheon 77- 77%
Ralston Purina 100% 100%
Hewlett Packard 40% 40%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 29% 30.-
Schlumberger 61 % 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

LTi'JitV'jMi I

A B
Ajinomoto 1540.— 1500 —
Canon 1390.— 1430.-
Daiwa House 1980 — 2020-
Eisai 1940.- 1930 —
Fuji Bank 2560.— 251 O.-
Fuji photo 3520- 3590.-
Fujisawa pha 1830— 1800 —
Fujitsu 1110.- 1130.—
Hitachi chem 1310— 1300 —
Honda Motor 1410.- 1400.—
Kanegafuji 736.— 739.—
Kansai el PW 2990.- 2940.-
Komatsu 1020.— 1070 —
Makita elec. 1620.- 1690.—
Marui 2030.- 2030.-
Matsush el l 1760.- 1830 —
Matsush el W 1580.- 1640.-
Mitsub. ch. Ma 820— 820.-
Mitsub. el 739 — 754.—
Mitsub. Heavy 797— 808.—
Mitsui co 769.— 767 .—
Nippon Oil 1030- 1000-
Nissan Motor 756 — 757.—
Nomura sec. 2140— 2100 —
Olympus opt 1030— 1070 —
Ricoh 776 — 810.-
Sankyo 2430.- 2440-
Sanyo elect. 614.— 637 .—
Shiseido 2160 - 2140 —
Sony 6630- 6820 -
Takeda chem. 1770— 1760 —
Tokio Marine 1380 - 1380 -
Toshiba 815- 828 —
Toyota Motor 1750— 1770.—
Yamanouchi 3020.— 3000-

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

UUS 1.2525 1.2875
1$ canadien 1.0835 1.1185
1£ sterling 2.4670 2.5270
100 FF 24.95 25.45 a
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 85.- 86.60
100 yen 0.9615 0.9845
100 fl. holland. 75.35 76.95
100 fr belges 4.1290 4.2090
100 pesetas 1.3530 1.3930
100 schilling aut. 12.08 12.32
100 escudos 0.9610 0.9910
1 ECU 1.7465 1.7815
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A remettre

magasin de video
Faire offres sous chiffres
H 14-603837 à Publicitas, ;

2800 Delémont.

m
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À VENDRE
dans le Bas-Vallon de Saint-lmier

VILLA
de 8 pièces

Sous-sol excavé de 140 m2 avec
carnotzet.
Rez-de-chaussée de 140 m2 compre-
nant: cuisine, salle à manger, salon,
bureau, salle de bains, une chambre à
coucher et cheminée française.
Etage de 90 m2 comprenant: 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, galetas.
1000 m2 de terrain aménagé, garage,
cheminée de jardin, terrasse couverte.
Construction récente.
Prix: Fr. 770 000.-.
Faire offres sous chiffres 91-572 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

'A A louer, à La Chaux-de-Fonds

Progrès 18

super
grand appartement

l de 7 pièces
Fr. 2100.- charges comprises.

Pour visiter,
samedi 16.2.1991 de 10 h à 11 heures.

? 038/53 53 83 450 1028

A louer à Nods

maison
de SYa pièces

grand jardin, garage et
places de parc. Fr. 1850.-.
<p 038/51 10 25 le soir.

28-33345

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.
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Dimanche 24 février à 20 h 30
UNIQUE GALA !

Wy 'Peti* Ao det
La comédie musicale mondialement connue

dans une nouvelle production avec

• MANUELA FELICE »
Tatjana Felice, Voli Geiler et les solistes /
Le Ballet / Chœur / Orchestre / 40 artistes

Location: Tabatière du Théâtre.
p 039/23 94 44

Caisse d'entrée a partir de 19 h 30
Plus de 25 000 spectateurs à Zurich...

Une comédie musicale à grand spectacle I
03-169
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solde 
de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

1

l!të!liËi^^ Opportunités à saisir! ¦

I Mandatés par plusieurs entreprises de la ville, nous cherchons: g

| SECRÉTAIRES C00RDINATRICE j
¦ DE de production ¦

DIRECTION et d'administration
I O français, allemand, anglais Excellente maîtrise du français; vous parlez 1

I

O français, anglais facilement l'anglais et l'allemand. .
O français, parfaite maîtrise sténo s

Vous faites preuve d'une grande maturité et I

I

Ces personnes seront à l'image du produit de vous êtes apte à relever des défis dans le
notre clientèle: HAUT DE GAMME. domaine horloger. |

I

Nous disposons de postes à plein temps et à Vous êtes prête à vous identifier à notre client
temps partiel. qui vous parlera de carrière professionnelle.

I

Si votre profil correspond à notre demande, veuillez contacter Martine Ryser afin de fixer un rendez-
vous. • 9, .a* 1

m Ĵy j [liiijfldf |\j f̂ JèJÉlilMMBaJEUfl il i M mm A bientôt.
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A louer tout de suite
au centre de Saint-lmier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
triplex de 5% pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, bai-
gnoire massage, 2 terrasses, chemi-
née.
S'adresser au numéro de téléphone:
<p 039/41 4816 (heures de bureau)
ou 039/41 48 64

À VENDRE À CORTAILLOD

appartement
4% pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave, combles, garage et
places de parc.
Fr. 470 000.- à discuter.
Libre tout de suite ou â convenir.
Faire offre sous chiffres X 28-32434
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre cause santé à La Chaux-de-Fonds

magasin alimentation
Spécialités espagnoles et portugaises. Bon
chiffre d'affaires. Ecrire: case postale 772,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2g_464M4

22-150522

Villa mitoyenne à Saint-Biaise
Vue lac et Alpes, 6% chambres,
2 bains, garage 2 voitures, piscine, etc.
Fr. 648000.-, éventuellement bail.
Libre avril 1991.
CS 053/37 17 50 P
if> 053/37 21 74 G

A VENDRE
Villas jumelles au Locle.
Loyer dès Fr. 2125.-. 

H.I.T. HEROLD INTEC SA
Prés-du-Lac 36,1400 Yverdon-les-Bains

g 024/24 56 34 entre 11 et 15 h. |

L'annonce/
reflet vivant
du marché
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 276
Question: Quel mot de la liste ne peut être utili-
sé?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 19 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Voyelles
et consonnes

Filoguidé, Embrayeur. Gau-
driole, Quotidien, Actuariel ,
Caisserie, Balnéaire, Elatéridé,
Décousure

Huit erreurs
1. Nez de l'homme plus long.
2. Glace latérale droite de fa
voiture. 3. Capot moins large à
droite sous le volant. 4. Rétro-
viseur d'aile plus haut. 5. Le
chiffre «7» abaissé. 6. Roue ar-
riére gauche non indiquée.
7. Pointe du trottoir de droite
plus longue. 8. Avant-toit de la
maison de gauche.

Concours No 275
Les rondeurs
du cubisme

L'artiste à reconnaître était
Fernand Léger
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Gabrielle Taillard, Oraux
3. 2720 Tramelan

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Placez dans chaque grille, dans les cinq cases vierges, les trois
mêmes lettres en croix qui vous permettront ainsi de former, avec
les lettres déjà indi quées, un mot vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille, le groupe de trois lettres est diffé-
rent.

LES MOTS EN CROIX

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

LES HUIT ERREURS

Quel nombre sur les trois indi qués sous la grille doit-on placer dans
la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique? La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut
en bas.

LE BON CHOIX 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

-IEIOSLU
I-EMMRAE ÎOULES H-4 14
A-NRDHAX MEMOIRE 5-E 36 50
NRDAX-DO AH 6-E 29 79
RD-EU?SN DONAX 4-K 53 132
AIFPRHB ENDURE(E)S 8-H 77 209
PRHB-EEV FAIX O-l 48 257
RV-CSEWO EPHEBE M-8 .32 289
CW-NOUNO VERSO I4- .I 46 335
CUNO-JSA WON 7-C 26 361
N-OTBIMG CAJOUS 15-F 52 413
-TUZIAAR BINGO 14-B 26 439
T-LYAITG AZURAI 8-A 67 506
AITG-IUE ALYTE N-4 33 539
-SILTTET TENIA M-2 23 562
UCTFVSK TE(X)TILES 11-G 64 626
CTVS-NEE FUNK D-12 52 678
TN-NQGER VESCE 4-A 34 712
NQ-RAAUE GREENT B-l 18 730
EIMDLPT ARNAQUE l-A 70 800
EMDLT-EL PSI 9-G 20 820

LEBEL 12-K 24 844

LA PARTIE DE SCRABBLE

Les mots dans les mots
Dans les cases vides de chacune des lignes de
cette grille, il s'agit de placer une lettre afin de
former un mot de onze lettres.

Pour chaque ligne, choisissez un mot dans
la liste ci-dessous et utilisez ses cinq lettres,
dans le désordre, pour en compléter le mot.

Les onze lignes reconstituées, un mot
apparaîtra dans la première colonne verticale.

Mais attention, douze mots sont proposés à
choix , l'un ne pourra donc être utilisé. C'est ce
mot qui constituera la réponse à notre jeu.

Les douze mots:

BRUNI - FANGE - FOIRE - FURIE -
GAMIN - GENEE - GNOLE - LIBRE -
NOIRE - PILLA - ROBIN - TARIN



Pas complètement inutile
Des conditions extrêmes pour IME Xamax à Baden
• BADEN - NE XAMAX

0-2 (0-0)
Il faisait un temps à ne pas
mettre un amateur de
football dehors hier soir à
Baden. Les 76 spectateurs
présents - nous les avons
comptés ! - peuvent en té-
moigner, qui se sont gelés
en assistant aux glissades
des Argoviens et des Neu-
châtelois sur la pelouse en-
neigée - et non déblayée
comme beaucoup le pen-
saient - du terrain annexe
de Esp. C'est dire si le
spectacle ne fut pas at-
trayant. Pourtant, Roy
Hodgson a tout de même
tiré quelques enseigne-
ments de cette rencontre.

«J'ai appris certaines choses
sur la comportement de mes
joueurs, confiait le mentor xa-
maxien. C'est surtout au ni-
veau de l'engagement et de la

discipline que j 'ai tiré le plus
d'indications.» Ainsi, le Britan-
nique fut très satisfait par la
prestation des siens en pre-
mière mi-temps et un peu
moins par les dernières qua-
rante-cinq minutes. «Cette par-
tie s'est vraiment déroulée
dans d'étranges (réd: doux eu-
phémisme!) conditions, rele-
vait-il. C'est quand le niveau
de notre jeu a baissé que nous
avons marqué nos deux buts.
Ensuite, défensivement sur-
tout, nous n'avons pas été très
inspirés.» Comme quoi ce
match ne fut pas complète-
ment inutile.

BADEN
Julian CERVINO

Ajoutons que si Roy Hodg-
son formulait quelques criti-
ques, il n'en était pas moins

conscient que dans les der-
nières trente minutes la tem-
pête de neige qui s'est levée
sur Baden, comme l'état du
terrain du reste, n'ont pas favo-
risé la pratique du football.

Nous n'en dirons pas plus sur
cette rencontre, si ce n'est pour
souligner qu'Admir Smajic fut
le seul à sortir du lot.

L'ESPRIT AILLEURS?
Si les «rouge et noir» se sont
quelque peu relâchés en fin de
match, c'est peut-être qu'ils
pensaient déjà à leur départ
pour le Portugal. «Là-bas,
nous pourrons profiter de meil-
leures conditions», se réjouis-
sait Roy Hodgson avant de
nous apprendre que N E Xamax
partira de Zurich à 11 h 40 di-
manche et séjournera à Setû-
bal (au sud de Lisbonne) pen-
dant une semaine.

Sept jours que le Britanni-
que compte mettre à profit
pour peaufiner quelques as-
pects techniques et tactiques.
Ce séjour permettra aussi aux
Xamaxiens d'affronter les Nor-
végiens de Trômsô (mercredi)
et les Suédois de Gutenburg
(vendredi) avant de jouer le
match de classement (samedi)
pour mettre un terme au tour-
noi auquel prendront part
d'autres formations Scandi-
naves.

A l'instar de tout ses coéquipiers, Walter Fernandez se ré-
jouit sans doute d'évoluer sur une pelouse digne de ce nom.

( La f argue)
Précisons, pour conclure,

que l'expédition xamaxienne
sera forte des quatorze hom-
mes (voir ci-dessous) qui ont
joué à Baden, plus les rem-
plaçants Maillard et Froide-
vaux, ainsi que de Beat Sutter,

si sa blessure n'est pas trop
grave, de Didier Gigon, légère-
ment touché et laissé au repos
hier soir, de Pirazzi et Peter-
mann qui n'étaient pas du
voyage en Argovie.

J.C.

Esp: 76 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wùren-
los).
Baden: Maeder; Lùdi; Patu-
si, Hodel, Born; Ponte, Stau-
bli, Alvarez (46e Bruckhoff),
Casamento; Sitek, Wagner.
NE Xamax: Pascolo; Ro-
thenbùlher (46e Mettiez),
Egli, Ramzy, Fernandez; Zé

Maria, Perret, Smajic, Bonvin
(46e Jeitziner); Chassot, Lu-
thi (81e Cravero).
Notes: pelouse enneigée,
gelée, froid glacial, -10°C. N E
Xamax joue sans Ryf, Lônn,
Sutter et Gigon (blessés)
tandis que Baden est privé de
Isler et Lechmùller (blessés).
Corners: 3-11 (1-5).

WÊ+ LUTTE WmmmmmWm

Le Club des lutteurs du Locle
organise dimanche 17 février
dès 12 h 30 à l'ancienne halle
de Beau-Site un championnat
cantonal pour écoliers et ju-
niors nés entre 1974 et 1981.
Une trentaine d'athlètes des
cinq sociétés du canton se dis-
puteront les meilleures places.
Ils se retrouveront le matin déjà
pour un entraînement basé sur
la condition physique et l'ap-
prentissage de quelques
prises, (paf)

SAMEDI
TSR
22.25 Fans de sport.
DRS
22.05 Sportpanorama.
TSI (Chaîne sportive).
10.20 Ski nordique. 30 km

dames.
18.50 Saut spécial (90 m.
22.25 Samedi sport.
TF1
23.50 Boxe. Aguilar - Bâtes.
A2
14.55 Rugby. Angleterre -

Ecosse, Galles -
Irlande.

02.00 Rugby. Galles - Irlande.
FRS
14.00 Cyclisme. Tour médite-

ranéen.
LAS
18.30 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.
RAI
14.35 Samedi sport.
ARD
21.00 Sport extra.

SPORTS À LA TV

ZDF
22.05 Sport studio.
EUROSPORT
09.00 Sport samedi. Ski. Bob.

Luge Tennis.
18.45 Yachting.

BOC Challenge.
19.00 Ski nordique.
23.00 Boxe (direct).
24.00 Bob à quatre.
00.30 Luge.
01.00 Ski nordique.
02.00 Motocyclisme.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.
DRS (Chaîne sportive)
16.45 Bob à quatre

(championnats du
monde, 3e et 4e man-
ches).

17.20 Badminton. Swiss Cup.
22.15 Sport en bref.
TSI (Chaîne sportive).
09.35 Ski nordique. 50 km

messieurs, style libre.
19.00 Dimanche sportif (1).
22.50 Dimanche sportif (2).
TF1
11.20 Auto-moto.
18.05 Téléfoot. France - Es-

pagne.
FRS
14.50 Sport 3. Cyclisme. Ath-

létisme. Patinage de vi-
tesse.

22.00 Le divan. Daniel Herre-
ro figure populaire du
rugby.

M6
20.30 Sport 6.
RAI
18.10 90° minuto.
22.20 Dimanche sportif.
ARD
15.20 Sport extra.
ZDF
17.10 Sport reportage.
22.20 Sport du dimanche.
EUROSPORT
10.00 Sport dimanche. Ski

nordique. Basketball.
Bob. Luge. Yachting.

21.00 Trampoline.
21.30 Football.

Jeunes en lice
Championnat

cantonal au Locle

Vendredi noir helvétique
W* TENNIS mmmmmmmmmmmmmmmmWBam

Rosset et Hlasek sortis à Bruxelles
Le Français Guy Forget,
tête de série numéro 4, a
battu le Suisse Marc Ros-
set par 6-2 7-5, en quarts
de finale du tournoi de
Bruxelles, doté de 600.000
dollars. Le match fut, ce-
pendant, plus équilibré
que ne le laisse paraître le
résultat.
En fait, tout s'est joué sur quel-
ques points, où, à chaque fois,
les qualités de Forget ont pris
le dessus sur celles de Rosset.
Dans le premier set, le Gene-
vois a stupidement cédé son
service au troisième jeu, en
commettant deux double
fautes. Alors que l'on pouvait
avoir l'impression jusque là
que c'était Rosset qui exerçait

une certaine pression sur sprf
adversaire, cette pression-'
changea subitement de camp.
Le Français, excellent, passait,
alors 95 pour cent de ses pre-
miers services et alignait qua-
tre aces consécutifs devant un
public et un adversaire éber-
lués.

ACCROCHEUR
Pourtant, Rosset fit preuve de
qualités de battant, se mon-
trant accrocheur au possible.
Mais encore une fois, le Gene-
vois accusa un handicap de
concentration minime vis-à-
vis de son adversaire et lui of-
frit quasi un deuxième break
au septième jeu. Le Suisse

: 
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La soupe à la grimace pour Marc Rosset. Et pourtant...
(AFP)

réussit à donner davantage de
rigueur à son jeu dans la se-
conde manche. La qualité de la
partie était vraiment d'un ni-
veau très acceptable. Les
points étaient serrés, disputés.
Chacun s'octroya avec plus ou
moins de facilité ses cinq pre-
mières mises en jeu.

LIMITE ÉTROITE
Le genre de match que le Ge-
nevois a livré à Forget à
Bruxelles démontre que la
marge entre le triomphe et l'in-
succès est parfois très étroite,
ou, comme le formule son
coach Stéphane Obérer:
«Marc est, à la fois, très près et
très loin d'arriver dans les dix
meilleurs mondiaux.» Marc
Rosset va rentrer, maintenant,
à Genève, pour repartir à Stutt-
gart, dimanche, pour une nou-
velle échéance importante.

HLASEK OUT
Après Rosset, c'est Hlasek qui
a subi la loi de son adversaire.
Stefan Edberg l'a emporté faci-
lement 6-1 6-2. Le Suédois,
tête de série numéro 2 du tour-
noi belge, a liquidé le cas Hla-
sek en 28 minutes dans le pre-
mier set, à peine en une heure
pour le tout.

Le Zurichois concédait des
breaks à son adversaire aux 3e
et 5e jeux de la première man-
che déjà. Le Suisse a perdu
pour la 12e fois contre Edberg,
contre une seule victoire. Hla-
sek est souvent monté au filet,
mais les passing shots d'Ed-
berg ont été impitoyables. De
surcroît, le revers de Hlasek
n'arrivait jamais à prendre en
défaut le Suédois.

CLASSEMENT
Quart de finale: Edberg
(Su/2) bat Hlasek (S/8) 6-1
6-2. Forget (Fr/4) bat Rosset
(S) 6-2 7-5. Cherkasov (URS)
bat Chesnokov (URS/6) 7-5
6-1. Becker (AII/1 ) bat Chang
(EU/7) 7-5 6-1.

Ordre des demi-finales:
Becker - Cherkasov, Edberg -
Forget (si)

Relève assurée
Les jeunes brillants à Marin
Les têtes de séries tom-
bent au BP Browning de
catégorie R5-R9, autant
chez les dames que chez
les messieurs au profit des
jeunes joueurs de tennis.

Chez les messieurs, la tête de
série No 1, Grétillat de Cof-
frane, trébuche au stade des
huitièmes de finale face à Pul-
ler de Neuenegg par 6-4 6-4,
alors que la tête de série No 3,
Blattmann de Gerolfingen se
qualifie pour les quarts de fi-
nale après un match facilement
gagné par 6-2 6-1 face à Nigra
d'Ascona.

Même scénario dans le bas
du tableau où la tête de série
No 2, Descceudres de Cor-
celles, doit s'avouer vaincu en
huitièmes de finale face à Mal-
let du Landeron après un
match très disputé en trois sets
4-6 6-4 6-1.

La première demi-finale est
remportée par Blattmann par
6-2 6-4 face à Pulfer, alors que
les joueurs de la seconde
demi-finale ont bien du mal à
se départager. A l'issue de trois
longs sets et beaucoup de sus-
pens, le Tessinois Nigra ac-
cède à la finale sur le score de
6-7 7-5 6-4 face à Mallet.

Nigra, déjà fort éprouvé phy-
siquement par son précédent
match, ne peut pas donner la
réplique à Blattmann qui s'oc-
troie la victoire par 6-2 6-0.

Chez les dames, le tableau
est marqué par l'élimination
des têtes de séries No 1 et 2 au
premier tour déjà.

Une jeune joueuse âgée de
15 ans, Bonassi de Tauffelen,
se distingue en éliminant
d'une part la tête de série No 1
Schaller de Schmitten par 6-3
6-2 pour ensuite se défaire de
Hirt de La Neuveville par 6-3
6-1 et Rieder de Marin par 6-4
6-2 pour accéder à la finale.

La tête de série No 2, Stàmp-
fli de Bellach, étant éliminée
dans le bas du tableau, la tête
de série No 4, Cipri de Guin,
profite de l'occasion pour ac-
céder à la finale après une vic-
toire en quarts de finale face à
Bally de Bellach, par 6-1 6-0
et Winkler de Ipsach, en demi-
finale par 6-3 7-5.

Lors de cette finale féminine,
l'expérience donne raison à Ci-
pri qui, après le 3e set, gagne le
GP Browning face à la jeune
Bonassi sur le score de 6-2 1 -6
6-3. (sp)

Rominger tient bon
W> CYCLISME i

Suisses en verve au Tour méditerranéen
Rominger leader, Laurent
Dufaux 4e» Thomas Weg-
mùller 5e et Guido Winter-
berg 9e. Pascal Richard
11e: les coureurs suisses
dominent le Tour méditer-
ranéen. La 5e étape, dispu-
tée entre Six-Fours et
Antibes, a. cependant, vu
la victoire du Français Phi-
lippe Bouvatier, le Vaudois
Laurent Dufaux décro-
chant la Se place.

Bouvatier s'était échappé
avec son compatriote Richard
Virenque, néo-pro tout comme
Laurent Dufaux, troisième
membre du trio, et a fait jouer
son expérience pour leur faus-
ser compagnie en fin d'étape.

5e étape (Six-Fours -
Antibes, 187 km): 1. Bouva-
tier (Fr) 5 h 02'04" (moy.
37,144 km/h); 2. Virenque
(Fr) à 3"; 3. Dufaux (S); 4.
Ekimov (URS) à 18"; 5. Gblz
(Ail); 6. Bruyneel (Be);7. Bo-
mans (Be) ; 8. Leclercq (Fr) ; 9.
Elliott (GB); 10. Bôlts (Ail).

Classement général: 1. Ro-
minger (S) 13 h 31 '25"; 2. Go-
rospe (Esp) à 3"; 3. Ekimov à
6"; 4. Dufaux à 7"; 5.
Wegmùller (S) à 8"; 6. Rué
(Fr) à 15"; 7. Anderson (Aus);
8. Lance (Fr) à 16"; 9. Winter-
berg (S) à 19"; 10. Bouvatier à
25". Puis. 11. Pascal Richard
(S) m.L (si)
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Avec gène
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9e victoire
pour Zavattini
Devant 500 spectateurs,
salle comble au Palladium,
à Genève, le Suisse Fabian
Zavattini (24 ans) est de-
meuré invaincu en 9 com-
bats professionnels, ce-
pendant, au terme d'une
rencontre au goût inache-
vé.
En effet , son adversaire belge
Jean-Michel Talki fut victime
d'un coup de tête involontaire
de la part du Lausannois et l'ar-
bitre décida d'interrompre le
combat après cinq minutes.
Zavattini se sentait gêné
d'avoir gagné de la sorte. Talki,
qui était blessé à la pommette
gauche, avait déjà été touché à
cet endroit précis au premier
round par un crochet droit de
Zavattini.

RESULTATS
PROFESSIONNEL. - Poids
plumes: Zavattini (58,7 kg)
bat Talki (Be/59,3 kg) par arrêt
sur blessure au 2e round.
Poids welters : Chiarelli (Ge-
nève/67 ,1 kg) bat Meyer
(Be/67,2) par abandon au 3e
round. Poids lourds: Molhu
(Genève/89,5 kg) bat Im-
schoot (Be/88,5 kg) par arrêt
de l'arbitre à l'appel de la 2e re-
prise.
AMATEURS. - Poids lé-
gers: Licifora (Esquive Boxe
Genève) et Blanc (Sallan-
ches/Fr) match nul. - Poids
moyens: Muhaxeri (Ca-
rouge) et Labied (Sallan-
ches/Fr) match nul. - Poids
mi-lourds: Ceppi (Boxing
Club Genève) bat Renaudin
(Sallanches/Fr) par k.-o au 1er
round. Poids welters : Nour-
redine Manaï (La Chaux-de-
Fonds) bat Saïd Ghaly (Anne-
cy/Fr) aux points, (si)

1/exploit est possible
TGV-87 fera tout pour se qualifier contre Koniz

Tout Tramelan en tremble
déjà, tant le match de cet
après-midi (15 h 30) à La
Marelle s'annonce pas-
sionnant. Vainqueur de
Chênois en quarts de finale
de la Coupe de Suisse,
TGV-87 rêve en effet de
jouer la finale le 16 mars à
Fribourg. Mais, contre Ko-
niz les hommes de Jan
Such savent que ce sera
très dur et sont les pre-
miers conscients qu'il fau-
dra tout donner pour se
qualifier.

- par Julian CERVINO -

«C'est le match le plus impor-
tant de la saison, déclare Jan
Such. En nous assurant notre
promotion et en accédant à
cette demi-finale nous avons
déjà beaucoup fait, mais si
nous pouvons faire encore
mieux, il ne faut pas laisser
passer notre chance.» Cela si-
ginifie, entre autre, que du côté
de Tramelan personne n'oublie
qu'une victoire aujourd'hui ou-
vrirait le chemin de l'Europe
aux gens de TGV-87. C'est
vous dire quelle sera la motiva-
tion des Tramelots.

«Tout le monde est mobilisé
sur ce match depuis deux se-
maines, confie Jan Such.
Nous avons beaucoup travaillé
les aspects tactiques. De plus,
toute l'équipe a assisté comme

moi au match Koniz - Lugano
la semaine dernière et chacun
sait à quoi s'en tenir car les
Bernois, spécialement leurs
deux Yougoslaves Vlado Vu-
covic et Mustafa Travljanin,
jouent très bien en ce moment.
Pour les battre, il faudra donc
être très forts.»

CONFIANT
Pourtant, Jan Such, à l'instar
de l'entraîneur-joueur de Ko-
niz Martin Rostetter, sait que
les chances de réussir sont de
50 % et reste confiant. «Nous
avons les moyens de passer»
lance-t-il.

Le Polonais a bien raison de
ne pas être défaitiste. Diantre,
pourquoi une équipe qui vient
de se défaire de la troisième
formation du pays (Chênois)
ne serait-elle pas capable de
venir à bout de Koniz actuelle-
ment cinquième?

Tout cela pour dire que l'ex-
ploit est possible et que cha-
cun doit y croire. Le public le
premier. Son rôle pourrait, en
effet, s'avérer déterminant cet
après-midi à La Marelle. «Si
comme contre Chênois, les
spectateurs nous portent tout
deviendra plus facile, estime
aussi Jan Such. La pression
sur notre adversaire n'en serait
que plus forte, surtout qu'il n'a
pas l'habitude d'évoluer dans
des salles aussi petites que la
notre.»

A bon entendeur salut et
que la fête soit belle.

Le Polonais Roman Mac sera l'un des principaux atouts de TGV-87 cet après-midi. (Galley)

SAMEDI

Messieurs. Demi-finale de
la Coupe de Suisse à 15 h
30: TGV-87 - Koniz (La Ma-
relle). LNB, à 17 h: Colombier
- LUC (Planeyse). A15 h: Co-

lombier - Nyon (Cescole). A
16 h: Plateau-de-Diesse - Le
Noirmont (Les Joncs).

Dames, LNA à 19 h: Uni
Bâle - NUC (Frenkenbùnd-
ten). LNB, à 15 h 30: Ber-
thoud - Colombier (Schùtzen-

matte). A 18 h: Wittigkofen -
Le Noirmont (Marzili Berne).

LUNDI
Dames. Première ligue, à
20 h 30: Le Noirmont - NUC II
(Communale). J.C

boxe

Le Thaïlandais Muangchaï
Kittikasem, ancien cham-
pion du monde des mi-
mouches (IBF), a conquis
le titre des mouches WBC,
en détrônant son compa-
triote Sot Chitalada, par ar-
rêt de l'arbitre à la 6e reprise
d'un combat prévu en
douze, hier à Ayudhaya,
près de Bangkok.

Kittikasem
nouveau
champion

Un retour géant
¦? ATHLETISME —

Le G ûnthôr nouveau est là

Werner Gùnthor: «Coucou, me revoilà... !» (AP)

En deux concours et deux
meilleures performances
mondiales de l'année -
21,49 m à Berlin et 21,55 m
de Vienne - Werner Gùn-
thor a démontré qu'il fai-
sait à nouveau partie de
l'élite mondiale du lancer
du poids. Du même coup, il
est passé en deux jours des
incertitudes liées à son re-
tour sur la scène interna-
tionale à un rôle de favori
pour les championnats du
monde en salle de Séville
(8-10 mars).
«Je suis revenu à mon niveau
de 1989, lorsque mes possibili-
tés se situaient entre 21,30 et
21,80 m, avec un essai à plus
de 22 m, estime un Gùnthor
rayonnant. Si je réussis un jet
parfait, les 22 m sont dans mes
cordes» ajoute le Thurgovien.

NOUVELLE DONNE

L'ancien détenteur du re-
cord du monde en salle est vi-
siblement très confiant: «Je
sais maintenant où j'en suis et
je peux préparer les prochaines
échéances sans crainte. Si je
m'approche encore une fois
des 21,50 m aux champion-

nats suisses, la pression sera
sur les autres...»
Après 17 mois d'absence et
une opération au dos, Gùnthor
n'a rien perdu de ses qualités.
Néanmoins, il sait avoir des
progrès à faire sur le plan tech-
nique: «Mon travail au niveau
des jambes est encore insuffi-
sant, je lance trop sur la seule
force de mon bras». Ce qui ne
l'a pas empêché, entre Berlin et
Vienne, de dépasser huit fois
les 21 m et à neuf reprises ce
qui constituait jusqu'ici la
meilleure performance mon-
diale de la saison...

Si l'élève de Jean-Pierre Eg-
ger n'a pas changé, beaucoup
de choses ont en revanche
évolué autour du lancer du
poids. L'effondrement du bloc
de l'est et le renforcement des
contrôles antidopage ont en-
gendré une régression très
nette des performances. Le re-
cordman du monde Randy
Barnes, son compatriote Mike
Stulce et le Soviétique Viat-
cheslav Lychko sont tous sus-
pendus après un contrôle posi-
tif. Le Tchécoslovaque Ma-
chura et le Soviétique Smir-
nov, pour leur part , ne sont
plus ce qu'ils étaient.

(si)

Double rendez-vous
 ̂BASKETBALL ^

Les filles et les gars du BBCC à l'œuvre
L'échéance - et la décep-
tion - de la Coupe de
Suisse passée, les basket-
teuses chaux-de-fonnières
retrouveront le champion-
nat aujourd'hui. Elles ac-
cueilleront en effet les Bâ-
loises de Birsfelden en fin
d'après-midi, au Pavillon
des sports. Sitôt après,
l'équipe masculine tentera
de poursuivre sa marche
en avant dans le tour de
promotion en LNB contre
Epalinges.

Les gars de Pierre-Alain Benoît
n'auront qu'un leitmotiv: ne
pas perdre. Tant il est vrai

qu'une défaite à la maison n'ira
pas sans implications néga-
tives.

SCHÉMAS RODÉS
Epalinges, s'il constitute un
adversaire amplement à la por-
tée du BBCC, n'en est pas
moins à prendre au sérieux.
Les Vaudois ne se sont-ils pas
imposés contre Viganello (lar-
gement, même) et contre Ver-
soix? Reste qu'à l'extérieur, ils
se sont inclinés à chaque re-
prise.

Rebelote ce soir? «Il va de
soi qu'il est impératif que nous
nous imposions à domicile»
précise Pierre-Alain Benoît.

lan Forrer (balle en main) et les gars du BBCC: cinq sur
cinq? (Galley)

Qui ajoute que les quatre pre-
miers succès - en quatre mat-
ches - de son équipe ne lui
sont pas montés à la tête:
«Nous allons continuer à pren-
dre les matches les uns après
les autres... en espérant que
notre bonne série se poursui-
vra.»

par Renaud TSCHOUMY

Ce qui pourrait bien être le
cas: «Au fur et à mesure des
rencontres, on se rend compte
que nos adversaires nous crai-
gnent, qu'ils jouent la sécurité
en optant pour une défense de
zone. Et comme nos schémas
contre la zone tournent bien...»

RÉHABILITATION?
L'équipe féminine, elle, s'en re-
vient donc au championnat
après son élimination en
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Et contre Birsfelden,
elle n'aura pas la tâche facile.

Si les Bâloises entendent
disputer le tour final pour le ti-
tre, il leur faut absolument en-
granger le maximum de points,
qui comptent actuellement
deux unités de retard sur les
Fribourgeoises de City. Mais
les Chaux-de-Fonnières au-
ront à cœur de se réhabiliter.

Et puis, Birsfelden ne s'est
imposé qu'une fois au Pavillon
des sports (104-61 lors de la
saison 1988-1989). Alors, ta-
bler sur un succès chaux-de-
fonnier ne relève pas de l'uto-
pie.

A L'AFFICHE SAMEDI
DAMES. LNA (17e jour-
née). 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden (Pavillon
des sports).
MESSIEURS. LNB (18e
journée). 17 h 30: Union NE
- Sion-Wissigen (Pierre-à-
Mazel).
Première ligue. Promotion
(5e journée). 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Epalinges.
Première ligue. Relégation
(5e journée). 15 h 30:
Frauenfeld - Uni NE (Mi-
litàrhalle). R.T.

football

Diego Armando Maradona
a été entendu pendant trois
heures, dans le cadre de
l'enquête ouverte par la ma-
gistrature de Naples dans
un trafic de drogue. Les
trois magistrats instructeurs
du pool antidrogue ont no-
tifié à Maradona les
grandes lignes du dossier
sur l'information ouverte
par le procureur de Naples
et lui ont indiqué officielle-
ment qu'il faisait l'objet
d'une enquête pour éven-
tuelle détention et utilisa-
tion de stupéfiants.

Maradona
en justice

bob à quatre

Lors du tirage au sort en
vue de l'épreuve de bob à
quatre des Championnats
du monde d'Altenberg
(Ail), le Suisse Gustav We-
der, tenant du titre, s'est vu
attribuer le numéro 1. Il
s'élancera donc le premier,
aujourd'hui, ce qui pourrait
constituer un handicap cer-
tain en cas de chutes de
neige durant la matinée.

Weder
en première ligne



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Dans un élan instinctif de solidarité , des
voyageurs indemnes, moins choqués que les
autres, essayaient courageusement de venir en
aide à ceux qui restaient bloqués dans les wa-
gons. Certains s'avançaient à quatre pattes
sur les flancs des voitures renversées. Ils ten-
taient d'en extraire des rescapés par les vitres
brisées.

Tous ces efforts méritoires se faisaient dans
une confusion , une improvisation extrêmes.
Le plus grand nombre des survivants restaient
prostrés en bordure de la voie, incapable d'en-
treprendre la moindre action cohérente.

Après avoir donné l'alerte, Willy Rossier
était revenu sur place, accompagné de sauve-
teurs improvisés habitant les maisons les plus
proches auxquels vinrent se joindre , bientôt ,
des automobilistes de passage sur la route voi-
sine. Ces gens s'activèrent à leur tour, tant
bien que mal, pour essayer de secourir les vic-
times.

Beaucoup de ces bénévoles, surtout des
femmes, défaillirent en découvrant les scènes
hallucinantes que se déroulaient à l'entrée du
tunnel. Partout , des cadavres avaient été éjec-
tés sous le choc. Ils jonchaient les abords de la
catastrophe. Parmi les décombres, on devinait
aussi la présence de corps broyés. On voyait
des membres arrachés, des moignons ab-
surdes dressés vers le ciel dans les entrelacs des
poutrelles d'acier. Il y avait partout des écla-
boussures de sang.

Le spectacle des rescapés était tout aussi in-
supportable. Un concert de cris, de gémisse-
ments, d'appels montait des voitures dislo-
quées. A l'extérieur , des hommes, des femmes,
des enfants aux visages souvent tailladés par
les débris de verre cherchaient désespérément ,
qui leurs parents , qui leurs compagnons de
voyage. Tous essayaient de se rassembler par

familles, par groupes d'amis. Un responsable
de colonie de vacances comptait et recomptait
désespérément ses petits protégés dont un
grand nombre manquait. En maints endroits,
tout au long du convoi des êtres immobiles,
seuls, pétrifiés au milieu de la terreur générale,
contemplaient avec accablement le chaos d'où
ils venaient de sortir vivants. Ailleurs, des pa-
rents à la recherche de leurs enfants, tentaient
de se glisser à travers les wagons déchiquetés.
Des femmes devenues folles éclataient d'un
rire nerveux. Des hommes pleuraient , penchés
sur des morts ou des blessés agonisants.
L'horreur, incompréhensible , irraisonnée,
mêlait , multi pliait les scènes de cauchemar.

Plus ou moins rapidement en raison de
l'éloignement des localités où ils étaient im-
plantés, les services de secours, sapeurs-pom-
piers, médecins, infirmiers, brancardiers, arri-
vèrent sur place. Les routes, les chemins, les
sentiers voisins des lieux de la catastrophe
grouillèrent bientôt d'ambulances, de pompes
à incendie, de fourgons, d'engins de levage,
cela dans une cacophonie de sirènes hur-
lantes.

Les sauveteurs vinrent d'Orbe, de Cosso-
nauy, d'Echallens , puis d'Yverdon et de Lau-

sanne, au fur et à mesure qu 'il apparu t que le
déraillement était d'une importance rarement
égalée en Suisse romande. Les autorités can-
tonales et fédérales furent alertées , de même
que les médias. De nombreuses équipes de la
presse écrite, radio ou télédiffusée ne tardè-
rent pas à se mêler aux sauveteurs profession-
nels et bénévoles.

Pour tous les rescapés, tous les témoins du
drame, une question immédiate se posa à la
vue du désastre : comment un tel accident
avait-il pu se produire ? Comment le TGV, ré-
puté pour être un des moyens de locomotion
les plus sûrs du XXe siècle, avait-il pu engen-
drer une catastrophe aussi terrible?

Le conducteur de la motrice, qui n'avait été
qu'assommé au moment du choc, et dont la
locomotive s'était détachée du reste du convoi
qu'elle tractait , en poursuivant sa route sans
dérailler , ne peut fournir aucune exp lication
sur les causes de l'accident , lorsqu 'il eut re-
couvré un peu de ses esprits.

Ce fut finalement le lieutenant des pom-
piers d'Yverdon qui apporta la réponse à la
question que tous se posaient. Il fut le premier
à pénétrer à l' intérieur du tunnel de La Sarraz.

(A suivre )
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mŜ^̂ ^̂̂ »̂m€=^̂ ë^^̂ ^̂ ^̂̂̂
eS! 4̂^?
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O

i Fascinante et souveraine.
z
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/ * Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accro- namique (Cx 0.26 !) et son riche équipement (par ex.
| *., J fx&iM' chez-vous, cette expérience est pour très bientôt : ABS et direction assistée de série) vous séduiront et
I ^^OÔfC t̂ v/i  ̂ vous serez fasciné dès votre première rencontre avec votre cœur d'automobiliste va s'emballer. Egalement

 ̂ le coupé sport Calibra! Sa ligne élégante et aérody- avec traction 4 x 4. Calibra, fascinante et souveraine.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet Autoservices Currit; Le Locle Garage du Rallye SA; Villeret Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont Garage Walter Salzmann; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. «000595

L'annonce, reflet vivant du marché

wmm

VOIRIE
Choix incomparable.
Vêtements de pluie,
de travail, signalisa-
tion, d'hiver. Gants,
chaussures, bot-
tes, chapeaux, to-
ques, fourrures polai-
res.

\M\|zlkr sa
1615 Bossonnens
(S 021/947 42 77
Fax 947 50 78

MARIUS VALLAT
Représentant
2915 BURE

Tél. 066 66 4584
17-12207/4x4

WYDLtR

EH3 VILLE
*tâ:< DE LA CHAUX-DE-FONDS
"Gv Le Centre informatique

communal
engage

analyste-programmeur
capable de prendre des initiatives et de se voir confier des
responsabilités.
Nous demandons:
bonne formation de base, contact aisé, faculté de s'intégrer
à une équipe, rigueur, application et disponibilité.
Domicile dans la commune (délai possible).
Connaissances souhaitées:
applications de gestion sur grand ordinateur, traitement
interactif, système de gestion de bases de données,
méthode MERISE.
Nous offrons:
formation sérieuse, ambiance de travail agréable dans une
petite équipe dynamique, salaire en fonction des compé-
tences.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
Centre informatique communal, rue du Collège 32,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12406

Pour notre département commercial,
nous cherchons:

employé
de commerce
Activité variée, en contact permanent avec la clien-

] tèle, pour une personne, de préférence jeune, ayant
de la facilité pour comprendre les problèmes tech-
niques et le sens des responsabilités.

, Ambiance de travail dynamique et agréable.
Bon salaire.
Faire offre écrite à: 28-1342

©
myltipompes

1 2053 cernier
V tél. 038-533546 /
^̂  

fax 038-533557 
/̂
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Le pavs des merveilles
Revirement de situation: Lyss récupère dix points

Le recours déposé par le
CP Lyss dans Kaffaire War-
ren Bruetsch a été accepté
par la Chambre de recours
de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Le club
bernois récupère ainsi dix
des douze points, qui lui
avaient été soustraits voici
dix jours pour avoir fait
évoluer en début de saison
le Canado-Suisse Warren
Bruetsch sans licence va-
lable.

La Chambre de recours a esti-
mé que les dirigeants du club
seelandais avaient agi de
bonne foi, notamment compte
tenu de l'attitude du CP Lan-
gnau (le club qui a transféré
Brùtsch à Lyss) et du secréta-
riat de la LSHG, resté sans
réaction après l'erreur adminis-
trative commise dans les for-
malités, à savoir que le trans-
fert aurait dû passer par la fédé-
ration canadienne, à laquelle
restait affilié le joueur.

En revanche, la Chambre de
recours a repoussé le recours
déposé contre le match donné
perdu 5-0 forfait face à Lau-
sanne (journée du 26 janvier,
jugement rendu le 5 février
dernier), suite à un change-
ment d'horaire illicite.

Ainsi, les résultats de sept
rencontres, acquis sur la glace
en son temps, se retrouvent
réactivés au détriment des dé-
faites par forfait (5-0) pronon-
cées le 5 février à ('encontre du

CP Lyss. Il s'agissait des ren-
contres suivantes avec leur
score validé: 29 septembre:
Lyss - Bùlach 8-4. 2 octobre:
GE Servette - Lyss 1 -3. 6 oc-
tobre : Lyss - Lausanne 4-4. 9
octobre: Herisau - Lyss 2-2.
11 octobre: Lyss - Rappers-
wil 4-6. 20 octobre : Lyss -
Coire 6-2. 23 octobre : Lyss -
Ajoie 8-7. En revanche, le 0-5
forfait infligé à Lyss pour son
match contre Lausanne, le 26
janvier dernier, pour avoir

changé l'heure de la rencontre
sans préavis, reste valable.

Le classement rerectifié se
présente, par conséquent, de la
façon suivante:

1. Coire 34 23 2 9 217-138 48
2. Lausanne 34 20 3 11 185-163 43
3. Rapperswil 34 19 5 10 148-126 43
4. Ajoie 34 17 4 13138-146 38

5. Bùlach 34 17 3 14168-141 37
6. Herisau 34 14 6 14155-136 34
7. Martigny 34 12 6 16134-142 30
8. Lyss 34 13 4 17 134-168 30
9. Langnau 34 13 1 20 141-157 27

10. GE Servette 34 2 6 26 96199 10

Warren Brùtsch et Lyss ont récupéré dix points. Tout est
bien qui finit bien... .. _ . .

Bravo
les filles!

Coupe OJ
du Giron jurassien
La Coupe OJ du Giron ju-
rassien est réservée aux
animations et OJ I. Organi-
sée par le Ski-Club Tête-
de-Ran, patronnée par le
Giron jurassien, elle s'est
déroulée récemment à La
Vue-des-Alpes.
Il y a eu 87 départs. Les filles se
sont imposées en réalisant les
meilleurs temps de la journée,
toutes catégories: en slalom
géant, Aniouta Liechti du SC
Tête-de-Ran et en slalom spé-
cial, Joëlle Besson du SC La
Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENTS
GÉANT (UNE MANCHE)

Filles 1982 et plus jeunes:
1. Besson (La Chaux-de-
Fonds) 39"60. 2. Pierren
(Tête-de-Ran) 40"46. 3.
Schnider (Moutier) 45"77.
Filles 1980-81: 1, Ehrsam
(Bienne) 34"91. 2. Gobât
(Moutier) 35"01. 3. Waeber
(Marin) 35"50.
Filles 1978-79: 1. Liechti
(Tête-de-Ran) 29"01. 2. Bes-
son (La Chaux-de-Fonds)
29"72. 3. Pilatti (La Chaux-
de-Fonds) 30"04.
Garçons 1982 et plus jeu-
nes: 1. Kaempf (Dombresson)
35"06. 2. Schneider (Bienne)
35"24. 3. Ducommun (Dom-
bresson) 37"94.
Garçons 1980-81 : 1. Alle-
mand (Bienne) 33"14. 2. Sie-
genthaler (Bienne) 33"44. 3.
Meyer (Moutier) 34"67.
Garçons 1978-79: 1. Du-
commun (Dombresson) 30"-
13. 2. Matthey (Bienne)
30"28. 3. Schwab (Nods-
Chasseral) 32"02.

SPÉCIAL (UNE MANCHE)
Filles 1982 et plus jeunes:
1. Besson (La Chaux-de-
Fonds) 48"94. 2. Devaud
(Dombresson) 54"85.
Filles 1980-81:1. Aider (Tra-
melan) 42"42. 2. Gobât (Mou-
tier) 43"96. 3. Allemand
(Bienne) 44"58.
Filles 1978-79:1. Besson (La
Chaux-de-Fonds) 36"14. 2.
Pilatti (La Chaux-de-Fonds)
36"44. 3. Liechti (Tête-de-
Ran) 37"87.
Garçons 1982 et plus jeu-
nes: 1. Schneider (Bienne)
44"71. 2. Kaempf (Dombres-
son) 45"98. 3. Ducommun
(Dombresson) 50"15.
Garçons 1980-81 : 1. Alle-
mand (Bienne) 40"41. 2. Sie-
genthaler (Bienne) 43 "11. 3.
Meyer (Moutier) 43"85.
Garçons 1978-79: 1. Mat-
they (Bienne) 37"21. 2. Du-
commun (Dombresson) 37"-
50. 3. Heuby (Dombresson)
38"86. (sp)

Modifications en F1
m%+ AUTOMOBILISMEl

Décisions importantes de la F ISA
Dix points seront attribués
au vainqueur d'un Grand
Prix et la totalité des
courses (16) de la saison
compteront pour le titre
mondial des pilotes de For-
mule 1, alors que onze
courses seulement étaient
prises en compte les an-
nées précédentes.
La Conférence plénière de la
Fédération internationale du
sport automobile (FISA) et le
Conseil mondial ont pris, lors
de leurs réunions, une décision
définitive quant au règlement
du championnat du monde.

CHANGEMENT POSSIBLE
Dans un communiqué publié
vendredi par la FISA, cette der-
nière précise aussi que,
contrairement à ce qui avait été
envisagé un moment, il sera

possible aux pilotes d utiliser
leur voiture de réserve en cas
d'arrêt d'un Grand Prix dans
les deux tours qui suivent le
départ.

La Conférence plénière, sur
proposition du Conseil mon-
dial, a procédé aux modifica-
tions du code sportif interna-
tional découlant des décisions
prises en matière de renforce-
ment du pouvoir des commis-
saires sportifs et de la création
de la commission spéciale
d'enquête pour la sécurité
(SPICS). Les décisions de la
SPICS s'appliquent dans le ca-
dre du championnat du monde
de Formule 1 et sont, comme
celles des commissaires spor-
tifs, définitives. Et ce afin d'évi-
ter que se renouvellent les
nombreux incidents qui ont
émaillé la saison 90. (si)

Rallye de l'Atlas annulé
Les retombées de la crise du Golfe
Le dixième Rallye de l'At-
las, qui devait avoir lieu au
Maroc du 8 au 18 mai pro-
chain, a été annulé pour
cette année, a annoncé
hier vendredi le Royal Au-
tomobile Club du Maroc
(RACM).
«En raison des événements
dans la région du Golfe et leurs
implications internationales, le
RACM, soucieux de réunir une
participation de concurrents

de haut niveau et de garantir
les meilleures conditions de
réussite, tant sur le plan de l'or-
ganisation que celui sportif, du
10e Rallye de l'Atlas, a décidé
de reporter cette importante
manifestation sportive à la
même époque de l'année
1992. Cette décision a été
prise afin d'assurer une parfaite
réussite du 10e anniversaire et
la pérennité de l'épreuve», pré-
cise le communiqué, (si)

Permis
de rêver

Le monde actuel ne laisse
guère la place aux rêves. Et
le sport ne fait pas souvent
exception, loin de là. Alors,
pourquoi ne pas une fois se
permettre quelques fantai-
sies et laisser libre cours à
l'imagination. Place aux
rêves!

Pour commencer de ma-
nière très osée, imaginons
que les décisions de la Li-
gue suisse de hockey sur
glace soient désormais
toujours claires, équita-
bles, bien-fondées et ne
prêtent pas à confusion.
Impossible, dites-vous?

Certes, pour réaliser ce
rêve fou, bien des barrages
(sans jeu de mot...) devront
être abattus. Mais quand
on connaît l'extrême ri-
gueur des pontes du
hockey helvétique, rien ne
semble interdit... et surtout

pas de dire «blanc» un jour
après avoir dit «noir»!

Changeons de sujet. On
peut aussi rêver d'argent.
Cela aide en cette période
où l'économie marque le
pas et où, corollaire logi-
que, il est difficile d'en
faire.

Chez beaucoup de diri-
geants, de Genève à
Schaffhouse en passant un
peu partout, les nuits doi-
vent être peuplées de rêves
en forme de billets verts,
ceux que l'on dépense,
ceux qui sont déjà dépen-
sés et surtout ceux que l'on
aimerait pouvoir dépenser!

Clubs en faillite (ou pres-
que), joueurs dont les sa-
laires arrivent aussi ponc-
tuellement que du courrier
en provenance d'Italie ou
de France, la situation ac-
tuelle nous offre bien des
motifs de réflexion... et de
cauchemars. Et l'avenir
n'apparaît pas forcément
teinté de rose(s). Pour
l'instant, on aperçoit plutôt
les épines...

Pour sa part, l'inénarra-
ble Maradona quitte de
plus en plus la rubrique
sportive pour celle des faits
divers. Que «Dieguito»
fasse usage de drogues et
fréquente des prostituées,
peu importe finalement
que cela soit vrai ou faux.

Ce qui restera, c'est
l'image du Maradona foot-
balleur (quand il ne trichait
pas!), qui a parfois fait rê-
ver la planète entière par la
magie de son pied gauche.

Le permis de rêver existe
en tout cas pour le footbal-
leur britannique, pour qui
fouler la pelouse de Wem-
bley représente le sommet
des sommets. Et il ne re-
chigne pas au labeur pour y
parvenir. Demandez donc
aux joueurs de Leeds Uni-
ted et d'Arsenal, qui s'af-
fronteront samedi à Elland
Road pour la quatrième
fois (i!) pour gagner le
droit de disputer un hui-
tième de finale de la Cup...
Cela, c'est du sport!

Laurent WIRZ

«Croyez-vous que je sois
jaloux? Pas du tout, pas du
tout...»

Jacques Dutronc ne
truste plus les premières
places du «Top-50» depuis
belle lurette. En revanche,
les paroles de ses plus
grands tubes demeurent
d'actualité. D'une brûlante
actualité même lorsqu'il
est question de hockey sur
glace, de la Ligue nationale
de la Ligue suisse en parti-
culier.

Flash-back, afin de resi-
tuer précisément le sujet:
le 5 février dernier, la Ligue
nationale retire douze
points au SC Lyss, coupa-
ble d'avoir aligné Warren
Brùtsch quand bien même
sa licence n'avait pas été
renouvelée. Dix jours plus
tard, la Chambre de re-
cours que le club seelan-
dais avait saisie de l'affaire
/désavoue la LN et rétro-
cède au SC Lyss son dû. '

Du coup, à Lyss, le pays
des merveilles redevient
d'actualité.

Du coup, les cinq clubs
de LNB qui avaient pris
parti pour le club se trou-

vent soulagés. Encore
que...

D'un seul coup d'un seul,
le SC Lyss retrouve donc
toutes ses chances de se
maintenir en LNB. D'un
seul coup d'un seul, l'équi-
té sportive s'en trouve res-
pectée. D'un seul coup
d'un seul, le crédit de la Li-
gue nationale, partant de la
Ligue suisse de hockey sur
glace, en prend un sacré
coup. Les mauvaises lan-
gues rétorqueront que
pour perdre une partie de
son crédit, encore faudrait-
il en jouir d'une quelconque
dose...

Cela étant, et afin que le
hockey sur glace ne som-
bre pas dans le ridicule sur
la voie duquel ses diri-
geants se sont résolument
engagés, il conviendra de
tirer les leçons d'une telle
affaire. Une affaire qui,
certes, résulte d'un simple
malentendu. Accepté com-
me tel par une Chambre de
recours qui n'a pas su faire
preuve de la même rigueur
qui avait caractérisé la dé-
cision du comité de la Ligue
nationale, et qui a, partant,
opté pour une décision po-
litique.

Oeil pour œil, dent pour
dent: des gens - pas forcé-

ment les premiers venus -
avaient décidé que l'igno-
rance du droit n'en coûte-
rait qu'à celui qui avait fait
preuve d'ignorance. D'au-
tres gens, faisant fi de ce
premier jugement, en ont
décidé différemment. Sou-
haitons-leur de se réveiller
la conscience tranquille...

Reste, et c'est sans doute
(à l'essentiel, reste que
dans cette affaire, le comi-
té de la Ligue nationale a
posé des jalons pour l'ave-
nir. En démontrant sa vo-
lonté d'être strict, sérieux
en matière de transferts,
comme de licences. Une
position qui suscite le res-
pect. En effet le hockey sur
glace helvétique, à l'heure
où il aspire à une place dans
le groupe A, n'a aucun pro-
fit à retirer d'affaires du
genre de celles qui ont
condamné GE Servette et
qui ont maintenu Lyss en
sursis.

Des affaires qui n aigui-
seront jamais, oh grand ja-
mais la jalousie ni l'envie de
nos voisins. Des affaires,
pour tout dire, dont chacun
se passerait volontiers.

Jaloux, moi? Pensez
donc...

Jean-Francois BERDAT

Jaloux, moi?

Nouveau
calendrier

w& SKI ALPIN wmm

La Fédération interna-
tionale a publié le nou-
veau calendrier de la
Coupe du monde mas-
culine à la suite des dif-
férentes annulations au
cours de la saison
26 février: à Oppdal (Nor-
vège), slalom. - 1er et 2
mars: à Lillehammer (Nor-
vège), slalom et slalom
géant. - 8 au 10 mars: à
Aspen (Etats-Unis), des-
cente, slalom et slalom
géant. - 15 au 17 mars : à
Lake Louise (Canada),
deux descentes et un su-
per-G. - 22 au 24 mars: à
Waterville Valley (Etats-
Unis), slalom, slalom géant
et slalom parallèle.
Le calendrier de la Coupe
du monde féminine n'a subi
aucune modification, (si)

hockey sur glace

Lors de la dernière assemblée de la Ligue nationale, une com-
mission, formée de Rùdi Killias (président), Jùrg Ochsner et
René Fasel (président de la ligue) a été créée. Ce nouvel or-
gane a pour mission d'établir un nouveau contrat avec la Té-
lévision suisse. L'ancien contrat concernant les questions de
télévision arrive à échéance cet été. La nouvelle commission
présentera ses nouvelles propositions aux environs de la fin
avril.

Killias président
Ambri-Piotta s'est renforcé
en vue des play-off du
championnat. Le club tessi-
nois fera jouer dès ce same-
di soir, face à Zoug, le
Tchécoslovaque Dusan Pa-
sek (30 ans). L'ex-capi-
taine de l'équipe nationale
tchèque avait porté les cou-
leurs du rival cantonal Lu-
gano, l'hiver dernier.

Pasek à Ambri
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Week-end du 1er Mars

SKIEURS!!!
3 jours au pays de

PIRMIN ZURBRIGGEN
10 minutes de SAAS FEE

Départ 6 heures - Place du Port
Séjour inoubliable en demi-pension à
l'Hôtel*** Larchenhof, vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 mars 1991. A

Prix exceptionnel V^Vi
^(Abonnement de ski T*. 37ÔT—"̂

compris) "̂""A V̂"'"»̂ ,
Renseignements + inscriptions

28-661
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
r3r exemples www—*ww^.
Novamatic EK-15 iBSQW"!
Contenance 135 1, lf|| ijfeyL
dégivrage automa- KiSiHp: :!
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0,75 kWh/jourl ¦¦¦ !» U
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, i
durée de stockage F5

^en cas de panne de
courant 22 hrs. ŴH 85/L50/P 60 cm m m g%
Location 19.-/m * *T^rO>
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FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chnux-do-Fonds , Jumbo 039 266665
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

VILLA À VENDRE
à Diesse, au-dessus de Bienne.

Situation très calme, vue imprenable
x sur les Alpes.

Construction récente. Prix Fr. 490 000.-

Renseignements auprès de

ilii?g
G o d e r t s c h e r  - f i s c hu u a n d e n

Bureau d'architecture - Entreprise générale
Achat et vente d'immeubles.

CH - 1580 Avenches, 037/75 37 75
Fax 037/75 37 78

17-1142
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\Hôtel-Restaurant Le Moulin

Le Moulin-du-Milieu
dans la vallée du Dessoubre, sur la
route de Consolation (11 km de Maîche)

F Menus de FF 90.- à FF 136.-
; Ses spécialités maison à la carte

La famille Malavaux sera heureuse
de vous accueillir!

Tél. 0033 81443518
X^. 28-464276/4x4 J
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DE LAZIO (région de Rome) ? 039/23 37 31

¦ Zuppa di Cappone (Soupe de volaille)

Timballo di Riso (Timbale de riz au foie de volaille)
Polio grillettato alla Romana
(Poulet à la romaine) (CSs^̂ SXVS)yCf\
Bucatini alla Matriciana aF?j?w^̂ ^̂ Érr-A(Pâtes au fromage Pécorino) (R̂ sH V̂-^W/ -̂fàl)

Mazzancolli alcocci J )—¦ V^S'VÈN !1(Crevettes géantes) î ~S?~—iV ^ ALuccio Brodettato II \^^r <3h ILalla Romana (Brochet) If A \#ffi5\5ri I I
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découvrir nos autres mets. | f_\ -«fe \GKSllf
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~ y-J Â
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à notre concours. (ïfi> v̂j/ ^"_J5i)
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[N. y 039/23 37 31 Avenue Léopold-Robert 13 / f\

Cette rubrique
paraît chaque samedi
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Nous informons notre aimable
clientèle que notre restaurant

le Bel-Etage
a été entièrement rénové.

28-12208

\ Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28- 12014

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

JC\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

¦ 
. . ¦;¦;-!

céTT"y-f
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

f A
Restaurant de l'Aéroport

*rv Aimé Bongard
00*tfSÈ!r Bd des Eplatures 54
2*4^  ̂ La Chaux-de-Fonds

I | V 039/26 82 66

Vendredi - Samedi - Dimanche

Festival de la truite
préparée de diverses façons.

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

ou sur assiette.
28-12636 .

* gastronomie itJMWE» 7j>if m » immobilier £$\
l ¦ ¦ • ¦ ;;

JPJ| Publicité intensive,
Publicité par annoncesL'annonce, reflet vivant du marché 
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A l'affiche
Ligue nationale A

CE SOIR
20.00 Sierre - Olten

Kloten - Berne
FR Gottéron - Zurich
Bienne - Lugano
Ambri - Zoug

CLASSEMENT
1. Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2 Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3. Kloten 34 22 3 9 177-116 47
4 FR Gottéron 34 18 2 14 153-135 38
5. CP Zurich 34 12 5 17 133-154 29
6. Ambri 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
8 Zoug 34 9 5 20 132-174 23

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

Ligue nationale B
CE SOIR

20.00 A|oie - Coire
GE Servette - Lyss
Langnau - Bùlach
Lausanne - Martigny
Rapperswil - Herisau

CLASSEMENT
1. Coire 34 23 2 9 217-138 48
2. Lausanne 34 20 3 11 185-163 43
3. Rapperswil 34 19 5 10 148-126 43
4. Ajoie 34 17 4 13 138-146 38

5 Bùlach 34 17 3 14 168-141 37
6 Herisau 34 14 6 14 155-136 34
7, Martigny 34 12 6 16 134-142 30
8 Lyss 34 13 4 17 134-168 30
9. Langnau 34 13 1 20 141-157 27

10. GE Servette 34 2 6 26 96199 10

Première ligue
groupe 3

CE SOIR
20.00 Viège - Moutier

Star Laus. - Chaux-de-Fds
Le Locle - Sion
Fleurier - Yverdon
Saas-Grund - Villars
RB Bumpliz - Neuchâtel

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 21 19 1 1 163- 48 39
2. Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3. Moutier 21 14 0 7 99- 85 28
4 r.hx-rlp.Frls 71 17 7 7 113- 70 26

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

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

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

Deuxième ligue
groupe 5

HIER SOIR
Les Ponts-de-Martel - Court 8-11

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

Sainte-Croix - Saint-lmier

CLASSEMENT
l.S tar 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 18 8 2 8 86- 92 18
7. Uni Ntel 17 5 3 9 61- 82 13
8. Al la ine 17 4 5 8 59- 82 13
9. Ste-Croix 17 3 1 13 65-128 7

10. Pts-Martel 18 3 0 15 78-134 6

1

Avec un regard vers les plav-off
Le HCC va affronter Star Lausanne à Montchoisi
Voilà, on arrive déjà à l'ultime ronde de la «re-
gular season». Comme le temps passe vite.
Une fois cette dernière formalité expédiée, les
play-off occuperont toutes les pensées. Mais
ce soir, dans la vétusté patinoire lausannoise,
la partie qui opposera Star au HCC contiendra
encore une petite parcelle d'intérêt. En effet ,
on ne sait toujours pas à quel rang terminera
la troupe de Zdenek Haber. Quel suspense !

En cas de victoire (et , simulta-
nément, de défaite de Moutier
à Viège), le HCC passerait à la
troisième place, en raison de sa
meilleure différence de buts
par rapport aux Jurassiens.
Tout autre cas de fi gure verrait
les Chaux-de-Fonniers finir en
quatrième position... et en dé-
coudre avec Neuchâtel au pre-
mier tour des play-off !

Quel adversaire au premier tour des play-off pour René Raess et ses potes? (Galley)

Une chose est désormais
certaine (si, si!): il n'y aura pas
de match de barrage en cas
d'égalité de points en:re Mou-
tier et le HCC. Au passage, ren-
dons un vibrant hommage à
ces Messieurs de la LSHG ,
dont la constance dans les dé-
cisions ne constitue pas le
moindre des mérites...

FUMEUSES THÉORIES
«Mon but est de terminer en
troisième position. Nous de-
vons donc gagner à Lausan-
ne», affirme Zdenek Haber.
Reste à savoir si cet objectif
fort louable rencontre l'adhé-
sion totale des joueurs.

par Laurent WIRZ

Car certaines spéculations
vont bon train ces jours, qui
expliquent en substance qu'il
serait préférable de tomber sur
Neuchâtel que sur Viège au
premier tour des play-off , et ce
pour des raisons x ou y. Ces fu-
meuses théories peuvent faire
sourire. Car que ce soit contre
la bande à Novak ou contre les
Valaisans, la tâche paraît bien
ardue pour le HCC. Alors...

Pour sa part, Haber ne s'at-
tarde pas sur ce genre de dis-
cours stérile. «L'an dernier, La
Chaux-de-Fonds a fini troi-
sième. Cette année, tout le
monde s'accorde à reconnaître
que l'équipe est moins bonne.
Il serait donc positif d'obtenir
le même rang final».

Pour remplir sa mission à bien,
le HCC devra cette fois renon-
cer à ses prometteurs jeunes
éléments que sont Oppliger ,
Endres, Cattin et compagnie.
«Les juniors disputent samedi
aussi un match de champion-
nat à Lausanne. Ils ne pourront
donc pas évoluer avec la pre-
mière équipe», précise le Tché-
coslovaque.

Compte tenu des forfaits de
Ryser (blessé) et Cordey (sous
les drapeaux), Haber alignera
la formation suivante. Schnegg;
Dubois, Rohrbach; Meier, Evé-
quoz; Murisier , Raess; Capo-
rosso, Dessarzin, Niederhau-
ser; Zbinden, Poltera, Rod;
Steudler , Stehlin, Leimgruber.
Melly sera remplaçant.

HORS DE LA CAVE
En face. Star Lausanne évolue-
ra en toute décontraction. Les
Vaudois ont finalement quitté
la «cave du classement» (com-
me disent joliment les Cana-
diens) et assuré leur place
dans la catégorie, même s'ils
ont dû sacrement lutter pour y
parvenir.

Rappelons aussi que le HCC
avait peiné tant et plus lors du
match aller pour s'imposer chi-
chement (4-2) lors des deux
dernières minutes de jeu.

La formation dirigée par Phi-
lippe Frossard aura donc à
cœur de terminer son cham-
pionnat sur une note positive.
Les Chaux-de-Fonniers sont
avertis... L.W.

Faire la fête au Communal
Le Locle-H C Le Verger joue sa place ce soir face à Sion

Compagnons de promo-
tion. Le Locle-HC Le Ver-
ger et Sion se retrouveront
ce soir sur les hauteurs du
Communal. Avec, à la clé,
un enjeu de marque: il sera
en effet question de main-
tien, ni plus ni moins. Emo-
tions en perspective! Fleu-
rier et Neuchâtel sont pour
leur part promis à une soi-
rée moins mouvementée.
Les Vallonniers cherche-
ront à terminer en beauté
en accueillant Yverdon
tandis que les leaders évi-
teront les mauvais coups
face à Rot Blau Bumpliz.

par Jean-François BERDAT

Partis pour la gloire, les Loclois
auront finalement dû. souquer
ferme jusqu'au bout. Invrai-
semblable quand on se sou-
vient du début de parcours de
la troupe à Jimmy Gaillard.
Mais à quoi bon remuer le cou-
teau dans la plaie...

Ce soir donc, l'enjeu sera
d'importance. Cela quand bien
même les Loclois ne seront en
aucun cas relégués aujour-
d'hui. «Au pire, nous aurons
deux matches...» Jimmy Gail-
lard n'a pas perdu son sens de
l'humour. Cependant, le men-
tor loclois sait mieux que qui-
conque que si d'aventure Sion
venait à s'imposer ce soir, arra-
chant par là même le droit de
disputer un barrage - selon
toutes vraisemblances, mardi
prochain à Yverdon - Sion se
placerait en position de force
pour ledit match d'appui. On
n'en est toutefois pas là.

RIEN AU HASARD
«Ce match se présente bien,
assure le druide du Communal.
Les gars sont tous conscients
de la situation. Nous ne de-
vrions en principe pas connaî-
tre de problèmes majeurs face
à une formation qui s'est tout
de même inclinée 7-1 récem-

ment face à Rot Blau
Bumpliz...»

A noter que rien n'a été lais-
sé au hasard et que Jimmy
Gaillard se trouvait mardi der-
nier à Sierre pour y visionner
son adversaire qui évoluait ce
soir-là face à Star Lausanne.
«Sion est à notre portée, c'est
certain. Un bon coup de collier
et tout ira bien!» Dès lors, on
semble se diriger vers une belle
fête au Communal et dans
toute la ville. Ce d'autant plus
que les Valaisans sont actuelle-
ment en pleine crise, le prési-
dent ayant notamment claqué
la porte. Actuellement sous les
drapeaux, Ferrari - blessé qui
plus est - et Gremaud sont in-
certains. Quant à Lùthi, il est
rétabli et défendra la cage lo-
cloise ce soir.

ROTA POUR GAILLARD
A noter que cette rencontre
marquera la fin d'une ère: Jim-
my Gaillard dirigera en effet Le
Locle-HC Le Verger pour la
dernière fois ce soir. Comme
on l'imagine, ce n'est pas de
gaieté de cœur que cette déci-
sion a été prise. «J'ai préféré
partir avant d'y laisser ma san-

té. Tout au long de la saison,
j 'ai connu passablement de
désillusions. L'équipe marchait
bien, qui s'est subitement relâ-
chée de manière inexplica-
ble...» On n'en saura pas plus
pour l'instant.

Dès la reprise, les rênes se-
ront tenues par Duilio Rota. Ce
qui revient à dire que les diri-

geants ont sagement opté
pour une politique de continui-
té.

FINIR EN BEAUTÉ

Fleurier bouclera son exercice
en accueillant Yverdon. «Pour
finir en beauté, lance Jean-Mi-
chel Courvoisier. Le tout est de
savoir si les gars disposeront

de suffisamment d'énergie
pour y parvenir.» Et de rappeler
que récemment à Villars les
Fleurisans avaient fait pâle fi-
gure. «Nous avions canalisé
notre énergie sur les derbies.
Depuis, les gars sont au bout.
Cela dit, nous avons la possibi-
lité de gagner une place dans
la hiérarchie et nous nous de-
vons de la saisir. Le comité mé-
rite bien que l'on fournisse cet
ultime effort.»

Neuchâtel de son côté se
rendra à Bumpliz pour y dispu-
ter le match des extrêmes. «Ce
sera sans doute une formalité.
Cependant, nous nous dé-
plaçons avant tout pour éviter
les blessures» souligne Jiri No-
vak. Diable, à une semaine des
play-off... Touché au liga-
ments du genou à l'entraîne-
ment, Wist - sa participation
aux finales pourrait être remise
en question - ne sera pas de la
partie alors que Neuhaus re-
trouvera sa place dans la cage.

Moutier enfin se rendra à
Viège pour y disputer un
match aux avant-goûts de
play-off. J.-F. B.

Ce soir, le gardien Pierre-Alain Lùthi défendra la cage
locloise. (Schneider)

Courte
défaite
• LES PONTS - COURT

8-11 (2-3 3-3 3-5)

Patinoire du Bugnon: 50
spectateurs

Arbitres: MM. Theurillat et
Ghiggia.

Buts: 1re Guex 0-1. 4e
Schneider 0-2. 4e Widmer 0-
3. 9e Butikofer 1 -3. 13e Bader
2-3. 21 e Bader 3-3. 22e Done-
luzzi 3-4. 23e Kurth 4-4. 39e
Guex 4-5. 31e Stauffer 5-5.
39e Vogt 6-5. 39e Guex 6-6.
41e Bieri 7-6. 43e Stauffer 7-
7. 44e Guex 7-8. 45e Guex 7-
9. 46e Guye 8-9. 50e Schnei-
der 8-10. 56e Guex 8-11.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Les
Ponts et 2 x 2' contre Court.
Les Ponts: Mathys; Zwahlen,
Renaud; Barbezat, Jeanneret;
Baetscher, Kurth; Bader, Kehr-
li, Joray; Guye, Butikofer,
Buhler; Bieri, Stauffer, Barbe-
zat.
Court : Ruch; Widmer ,
Schneider; , Bachmann, Vogt;
Frei, Hostettmann; Guex, Do-
neluzzi, Kaufmann; Berli,
Bachmann, Don.
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Un triomphe Scandinave
Norvège, Suède, Finlande: mainmise nordique sur le 4 x 10 km
Le relais 4 x 10 km des
mondiaux de Val di Fiem-
me a tourné au triomphe
pour les Scandinaves, avec
la victoire de la Norvège
devant la Suède (2e à
1 '51 "8) et la Finlande (3e à
2'24"7). L'Italie a dû se
contenter du 4e rang, à 14"
de la médaille de bronze.
Septième à 4'51"2,
l'équipe de Suisse (2e
après la fraction initiale) a
obtenu un résultat très sa-
tisfaisant compte tenu des
circonstances.

Grande battue des mondiaux
de Lahti en 89 (elle n'était pas
montée sur le podium du re-
lais), la Norvège a pris une
éclatante revanche sur les
pistes italiennes, dépossédant
la Suède d'un titre qu'elle déte-
nait depuis 1987. Dans une
épreuve disputée par un temps
superbe et un froid vif, avec
deux parcours en technique
classique et deux en style libre,
les Norvégiens ont mené la
course pratiquement de bout
en bout. Dès la fin du premier
relais, la médaille d'or - sauf
accident - était déjà attribuée!

CAVALIER SEUL
Le mérite en revient à Oeyvind
Skaaries, le seul du quatuor
norvégien à ne pas avoir obte-
nu de médaille individuelle
dans ces championnats du
monde. Après à peine plus
d'un kilomètre de course, il
plaçait un démarrage qui lui
permettait de distancer ses ri-
vaux. Définitivement, puisque

les Norvégiens allaient dès lors
faire cavalier seul. Au premier
passage sur la ligne (les
concurrents couvraient deux
boucles de cinq km), Skaanes
avait déjà 30"8 d'avance sur le
peloton groupé. Au terme de
son effort, il envoyait Terje
Langli sur la piste avec 43"6
de marge sur... Jeremias Wig-
ger.

Le champion du monde des
10 km en style classique creu-
sait encore l'écart , qui se mon-
tait à 1"19"8 à mi-course, .sur
la Finlande désormais, lorsque
Vegard Ulvang - 3e des 30 km
- s'élançait pour la première
fraction en libre. Lancé avec
une réserve de 1 '32"3, sur les
Finnois toujours, Bjôrn Dàhlie,
médaillé d'or des 15 km, jouait
sur le velours dans l'ultime re-
lais. Il n'en demeurait pas pour
autant sur la réserve, de sorte
que la Norvège enlevait avec
près de deux minutes d'avance
sa troisième médaille d'or en
quatre épreuves de fond mas-
culines.

ÉTONNANTE AUTRICHE
Derrière l'intouchable Nor-
vège, la lutte pour les autres
médailles se circonscrit rapide-
ment à la Suède et à la Fin-
lande. Christer Majback et Har-
ri Kirvesniemi, sur le second
parcours, portèrent en effet
leur formation respective aux
places d'honneur, devant
l'étonnante équipe d'Autriche.
Cinquième à dix kilomètres de
l'arrivée, sur les talons de l'Au-
triche, l'Italie se prit subite-
ment à rêver de podium, les

Vegard Ullvang (à droite) lance Bjôrn Dàhlie vers une indiscutable victoire. (AFP)

40" de retard sur la Finlande
fondant devant la furia de Sil-
vano Barco. Malgré une dé-
bauche d'énergie peu com-
mune, le Transalpin ne revint
qu'en partie, son retard sur la
ligne se montant encore à 14".
A l'impossible...

SUISSE: MENTION BIEN
La Suisse, placée idéalement
sur orbite par Jeremias Wig-
ger, a réalisé une excellente
performance. Huitième après
cinq km, le Lucernois remonta
- et lâcha - tous ses rivaux sur
la seconde boucle, pour offrir

au Vaudois Daniel Hediger
une deuxième place inespérée.
Le Bellerin ne put éviter le re-
tour de toutes ces équipes,
derrière lesquelles il s'accrocha
le plus longtemps qu'il le put,
avant d'être décramponné
dans les derniers kilomètres.

Au terme de sa tranche de
dix km, Hediger (32 ans) pas-
sait en 7e position, à 2'13" de
la Norvège et à 18" seulement
de l'Italie. Des retards qui al-
laient se creuser au fil des deux
derniers relais, en style libre,
André Jungen et Hans Die-
thelm étant condamnés à cou-

rir seuls, sans point de repère.
En fin de compte, le débours se
montait à près de cinq mi-
nutes, la Suisse sauvant son 7e
rang du retour de la Tchécoslo-
vaquie pour douze secondes.
Une performance qui rachète
des résultats , bien ternes de-
puis le début des mondiaux.
Ce alors que la Suisse était pri-
vée de Jùrg Capol, qui se re-
met de son ablation d'un rein,
et de Giachem Guidon, dont le
refroidissement a empiré, au
point que le Grison ne prendra
pas le départ des 50 km de di-
manche, (si)

210 km/h
W* SKI DE VITESSE m

Le Français Basile
vainqueur aux Arcs
Le Français Claude Basile,
chez les messieurs, et la
Finnoise Tarja Mulari ont
remporté l'épreuve de
Coupe du monde de ski de
vitesse disputée aux Arcs.
Cette épreuve servait égale-
ment de test en vue des Jeux
d'Albertville, où le ski de vi-
tesse sera en démonstration.
En raison d'une neige peu ra-
pide, les concurrents sont res-
tés très loin des records. Le
Leysenoud Silvano Meli a ter-
miné 5e chez les messieurs.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Basile (Fr)
210,031 km/h); 2. Sistache
(Fr) 209,671; 3. Kazunaga
(Jap) 209,629; 4. Goitschel
(Fr) 209,300; 5. Meli (S)
209,183; 6. Prufer (Fr)
209,176.
Dames: 1. Mulari (Fin)
202,910 km/h; 2. Ruuskanen
(Fin) 202,763; 3. Hackman-
Uski (Fin) 200,128; 4. Culver
(EU) 196,095; 5. Petersen
(No) 195,885. (si)

Un doublé
Suissesses

sur le podium
Aux championnats du
monde de Lake Placid, les
Suissesses font montre
d'une belle constance.
Deux d'entre elles figurent
sur les deux premières
marches du podium du
combiné: Maja Schmid et
Connie Kissling.
Combiné. Classement fi-
nal: 1. Schmid (S) 41 pts; 2.
Kissling (S) 42; 3. Kristie Por-
ter (EU) 43; 4. Curry (GB) 52;
5. Kubenk (Can) 63.
Saut. Eliminatoires: 1.
Marshall (Aus) 160,03 pts; 2.
Sementchouk (URS) 145,82;
3. Brand (S) 144,88; 4. Lom-
bard (Fr) 143,78; 5. Horvath
(S) 141,80. (si)

Et de cinq pour Vreni !
«? SKI ALPIN ———

Nouveau titre national pour la Glaronaise
En remportant le slalom
géant des championnats
suisses féminins, à Eischoll
(VS), Vreni Schneider
s'est adjugé son cinquième
titre national. Grâce à une
seconde manche proche
de la perfection, la Glaro-
naise a finalement devan-
cé l'Obwaldienne Zoé
Haas, créditée du meilleur
temps sur le premier par-
cours. La détentrice du ti-
tre a concédé 0"32 à Vreni
Schneider, la Saint-Gal-
loise Petra Bernet se clas-
sant troisième à 1"70.
A l'issue de la première man-
che, Vreni Schneider n'avait
plus qu'une solution: attaquer
au maximum. Ce qui fut fait, et
comment: en T02"98, la
skieuse d'Elm laissa Zoé Haas
à 76 centièmes. Sur le tracé ini-
tial, la Glaronaise avait perdu
près d'une demi-seconde.

Après sa démonstration de
la seconde manche, Vreni
Schneider se déclarait très
confiante pour les prochains
slaloms géants. La Glaronaise
a décidé de renoncer à l'étape
japonaise de la Coupe du
Monde, où elle n'aurait guère
pu courir qu'un super-G. Elle
disputera à la place quelques
épreuves FIS et de Coupe
d'Europe.

CLASSEMENT
Eischoll (VS). Slalom
géant féminin: 1. Schneider
(Elm) T08"77. 2. Haas
(Stans) à 0"32. 3. Bernet

(Gommiswald) a 1 70. 4. Zur-
briggen (Saas-Almagell) à
2"78. 5. Neuenschwander
(Konolfingen) à 3"06. 6. Zin-
gre (Gstaad) à 3"66.

HEINZER LOIN DEVANT
Le champion du monde, Franz
Heinzer, sera le grand favori de
l'épreuve de descente des
championnats de Suisse qui
aura lieu aujourd'hui à 13 h sur
la piste de Lagalb-Pontresina.
Le Schwytzois a en effet rem-
porté la descente FIS organi-
sée dans la station grisonne de
manière très nette, devant Wil-
liam Besse (2e à 1"07) et Da-
niel Mahrer (3e à 2"20). Xa-

Vreni Schneider dans ses œuvres. (Keystone)

vier Gigandet a pris, quant à
lui, le 4e rang (à 2"46).
Pontresina-Lagalb. Cham-
pionnats de Suisse. Des-
cente FIS messieurs : 1,
Heinzer (Rickenbach) 1'45"
01. 2. Besse (Bruson) à 1"07.
3. Mahrer (Coire) à 2"20. 4.
Gigandet (Yvorne). 5. Fahnet
(Meiringen) à 2"62. 6. Mùller
(Baar) à 2"87.
Dernier entraînement en
vue de la descente des
championnats de Suisse: 1.
Heinzer V44"46. 2. Gigandet
à 1 "91.3. Fahner à 2"49. 4. Al-
piger à 2"56. 5. Foser (Lie) à
2"70. 6. Accola (Davos) à
2"77. (si)

Une médaille pour Zùnd?
Stefan Zùnd incarnera ce
soir dès 19 h le dernier es-
poir helvétique de mé-
daille lors des champion-
nats du monde de Val di
Fiemme. Le saut au petit
tremplin, 14e et avant-der-
nière épreuve de ces mon-
diaux, se déroulera en ef-
fet en nocturne sur le
tremplin de Predazzo.

Avec un bond à 97 m, le Suisse
a réalisé le meilleur résultat ab-
solu des entraînements. Cin-
quième du concours au grand
tremplin, où avec 122 m il avait
signé également le saut le plus
long (qui contraignit le jury à
l'annulation du début de man-
che, puisque le Suisse avait
franchi le point critique), Ste-
fan Zùnd est devenu mieux
qu'un outsider: il est le favori
numéro 1 du saut au petit
tremplin.

Ce fait pourrait conduire à
une crispation excessive de la
part du jeune Zurichois de 22
ans. Benz Hauswirth, Martin
Trunz et Yvan Vouillamoz com-
pléteront la formation suisse.

VÀLBE
UNE DERNIÈRE FOIS?

La dernière épreuve féminine
de ce matin verra la Soviétique
Elena Valbe viser une qua-
trième médaille d'or après
celles des 10 et 15 km, et du
relais. Les trois Suissesses au
départ seront les juniors Elvira
Knecht et Barbara Mettler , ain-
si que Silvia Honegger et Ma-
rianne Irniger. Il plane cepen-
dant encore un doute sur la

participation de Silvia Honeg-
ger qui n'arrive toujours pas à
s'expliquer sa baisse de ré-
gime.

Dimanche matin, les mon-
diaux seront clos avec le 50 km
masculin. Il s'agira cette fois de
l'ultime chance de l'équipe
masculine d'Italie de se mettre
en évidence devant son public.
Maurilio De Zolt (41 ans) y
sera peut-être plus à l'aise que
sur les courtes distances. En
1987, le Transalpin avait été
sacré champion du monde à
Oberstdorf.

QUEL SVAN?
Le Suédois Gunde Svan a
certes déjà un titre, mais les
deux dernières épreuves aux-
quelles il vient de participer, le
10 km et le relais, ne lui ont
guère été favorables. Faut-il
s'attendre à une réaction d'or-
gueil de la part du fondeur le
plus titré de l'histoire ou Svan
est-il simplement trop fatigué,
en forme déclinante? Les Nor-
végiens ont le vent en poupe.
Dàhlie et Ulvang joueront as-
surément les premiers rôles.

La participation de trois
Suisses est assurée avec Da-
niel Hediger, André Jungen, le
champion national, qui a effec-
tué un très bon relais, et Jere-
mias Wigger, qui a prouvé
dans ce même relais qu'il était
en grande forme. Kindschi,
grippé, pourra-t-il tenir sa pla-
ce? Guidon, encore plus at-
teint, est déjà rentré au pays.
Sans doute, les Suisses ne
courront-ils que pour un clas-
sement honorable, (si)

Le dernier espoir

Classements
Relais 4x10 km (deux frac-
tions en style classique,
deux en style libre) : 1. Nor-
vège (Skaanes, Langli, Ulvang,
Dàhlie) 1 h 39'47"3. 2. Suède
(Eriksson, Majback, Svan, Mo-
gren) à 1'51"8. 3. Finlande
(Kuusisto, Kirvesniemi, Iso-
metsa, Rasanen) à 2'24'7. 4.
Italie (de Zolt, Albarello, Van-
zetta, Barco) à 2'38"9. 5.
URSS (Badamchin, Smirnov,
Prokurorov, Plaksunov) à
2'49"2. 6. Autriche (Schwarz ,
Stadlober, Ringhofer, Marent)
à 3' 06" 6. 7. Suisse (Wigger ,
Hediger, Jungen, Diethelm) à
4'51"2. 8. Tchécoslovaquie à
5'03"5. 9. France à 5'59"6. 10,
Allemagne à 6'24"9.
Pointages intermédiaires.
10 km: 1. Norvège 25'12 "5. 2.
Suisse à 43"6. 3. Autriche à
47"2. 4. Finlande à 51 "1. 5.
Suède à 52"2. 6. Italie à 54"6.
7. France à V20"4. 8. URSS à
V21"3. 20 km: 1. Norvège
50'27" 2. 2. Finlande à 1'19 "8.
3. Suède à 1 '20" 2. 4. Autriche
à 1'39" 7. 5. URSSà1'49"1.6.
Italie à T55"5. 7. Suisse à
2'13"6. 30 km: 1. Norvège 1 h
15'11"8. 2. Finlande à T23"3.
3. Suède à T38"9. 4. Autriche
à 2'11"4. 5. Italie à 2'11"8. 6.
URSS à 2'33"1. 7. Suisse à
3'13"1. (si)

Au pays des merveilles
Dix jours après avoir été privé de douze points, le SC Lyss s'est vu rétrocéder
dix unités. En effet, le Chambre des recours de la Ligue suisse de hockey sur
glace a accepté le recours du club seelandais. Du coup, le SC Lyss reprend
espoir en matière de maintien en LNB. Du coup, la LSHG perd une partie du
peu de crédit dont elle jouissait encore. Le malheur des uns a toujours fait le
bonheur des autres... «¦ 0%? 13
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Garde-à-vous fisc!
Les propriétaires neuchâtelois se font tirer l'oseille

Le 7 novembre 1990, le Conseil
d'Etat neuchâtelois modifiait ,
comme il en a la compétence, le
règlement d'exécution de la loi
sur les contributions directes au
chapitre de la prise en compte
dans le revenu de la valeur loca-
tive des immeubles occupés par
leurs propriétaires. Cette déci-
sion induisait une hausse des taux
correspondant à une plus-value
fiscale de 21 à 27% par rapport à
la dernière taxation. La mesure a
évidemment suscité des réactions,
parfois violentes, chez les petits
propriétaires d'appartement ou
de villa qui ont découvert la «nou-
veauté» au travers des directives
permettant de remplir les décla-
rations d'impôt pour 1991.

Une réalité bien cruelle pour
certains (lire le «Regard» ci-des-
sous), mais qui trouve pourtant
une explication technique d'une
logique sans faille lorsque l'on
pose la question à Frédéric

Douillot de l'administration
cantonale ds contributions.

Selon le droit fiscal, l'impôt
sur le revenu doit tenir compte
de tous les revenus des contri-
buables, le fait d'être proprié-
taire d'un appartement ou d'une
maison signifiant que l'on ne
paie pas de loyer donc que l'on
bénéficie d'un revenu en nature.
Aussi, par équité envers les loca-
taires, la loi cantonale prescrit
que la valeur locative corres-
pond au loyer que devrait verser
le contribuable s'il n'était pas
propriétaire de l'appartement
ou de la maison qu'il habite.

HISTOIRE DE TAUX
Ce postulat posé, reste à fixer le
plus délicat: la méthode de cal-
cul et les taux de ce rendement
locatif assimilé à un revenu. Il
faut savoir à ce propos, explique
Frédéric Douillot, que les taux
appliqués jusqu'à fin 1990
n'avaient pas été revus depuis

1974, alors que les loyers ont su-
bit des hausses importantes pen-
dant ce laps de temps. Qui plus
est, la base de calcul de cette va-
leur locative est la valeur cadas-
tra le du bien immobilier dont
l'estimation officielle, si l'appar-
tement ou la maison n'ont pas
fait l'objet d'une transaction de-
puis, n'a pas été revue, elle, de-
puis 1972!

Mais il est vrai que pour les
immeubles d'acquisition plus ré-
centes, par nouvelles construc-
tions ou transactions, la valeur
correspond davantage aux réali-
tés économiques du jour. Voilà
pour les raisons et la manière de
prendre en compte ce revenu
supplémentaire. Reste à expli-
quer l'ampleur de la modifica-
tion des taux qui fait qu'un im-
meuble, dont l'estimation ca-
dastrale est évaluée à 550.000
francs, a désormais une valeur
locative de 33.500 francs , contre
27.750 francs lors de la dernière

Etre propriétaire: un rêve qui se tranforme en cauchemar lorsque les banques et le fisc
modifient les règles du jeu... (Impar-Gerber)

taxation cantonale, soit une
augmentation en valeur de 22%.
Ce qui aura à l'évidence une in-
cidence sur le montant du reve-
nu imposable...

MENACE FÉDÉRALE
Grand argentier du canton, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a quelque peu pondéré l'ire
des propriétaires , qualifiant fi-
nalement de «modeste» l'adap-
tation décidée compte tenu de la
menace qui planait sur le canton
de Neuchâtel de se voir imposer
purement et simplement par

Berne une majoration linéaire
de cette valeur locative. Un
«diktat» dont ont été victimes
les cantons de Zurich et Saint-
Gall.

En effet, l'administration fé-
dérale des contributions a pro-
cédé à une enquête dans notre
canton estimant que les valeurs
locatives actuelles devaient être
augmentées de 40% ! Le Conseil
d'Etat n'a pas voulu prendre le
risque d'une mesure aussi impo-
pulaire, raison pour laquelle il a
décidé une majoration plus
nuancée tenant compte de la si-

tuation existante dans l'attente
d'une révision générale des esti-
mations cadastrales.

Par ailleurs, le fait de pouvoir
défalquer les intérêts hypothé-
caires jusqu 'à concurrence de la
valeur locative ne va surtout pas
pénaliser les propriétaires les
plus endettés. La pression fiscale
ne va déployer ses effets que
chez les anciens propriétaires
dont le bien immobilier n'a, de
toute manière, sans doute pas
encore été réévalué au plan ca-
dastral. M.S.

Progression à froid
En établissant leur déclaration
fiscale , les contribuables neu-
châtelois, qu 'ils soient proprié-
taires on non , auront sans

| doute remarqué que le barème
fixant le montant de l'impôt
perçu par le canton corrige, à
raison de 7% la «progression à
froid», par rapport au barème
de l'an passé. Une terminologie
souvent mal comprise~ne signi-
fiant nullement que les "impôts

ont diminué de 7%, mais que
l'on a tenu compte de l'évolu-
tion du coût de vie et de l'in-
dexation purement compensa-
toire des salaires.

A titre d'exemple, un contri-
buable qui était imposé en 1990
sur un revenu de 100.000 francs
et qui déclare en 1991 un reve-
nu de 107.000 francs (+ 7%)
sera imposé au taux des
100.000 francs de 1990.

Si le canton applique cette
politique positive, avec toutes
les conséquences que cela im-
plique sur son budget, la plu-
part des communes n'ont pas
franchi le pas, à l'instar de la
Confédération dont l'impôt fé-
déral direct ne propose que
quelques réductions fiscales
supplémentaires en guise de
compensation partielle de cette
progression à froid, (ms)

L'école en couleur
Un vitrail au collège des Forges

à La Chaux-de-Fonds
Le Centre multilatéral des
Forges à La Chaux-de-Fonds
dispose de plusieurs baies vitrées.
De là à les employer comme ou-
tils de révélation, il n'y a qu'un
pas, franchi par la classe de Mme
Dominique Kohler. Autorités
scolaires, élèves, ont inauguré
hier un vitrail réalisé selon une
technique inédite.

Après avoir salué ses hôtes,
MM. Jean-M. Monsch , Alain
Bringolf , conseillers commu-
naux , corps enseignant , Com-
mission des travaux publics, les
représentants de la Verrerie in-
dustrielle de Moutier , et des en-
treprises qui ont permis de me-

ner l'œuvre à chef, M. Jean-
Claude Regazzoni, directeur du
Centre des Forges, a présenté la
classe, dite de transition , dont
les élèves ont imaginé le vitrail ,
créé, et réalisé, le projet.

Il s'est agi , d'abord , de faire
des esquisses, en nombre.
Celles-ci ont été examinées,
commentées. Afin de lui rendre
toute sa valeur, maîtresse et
élèves ont retenu un seul projet
pour deux baies. Il s'est agi en-
suite de colorer le verre, il a fallu
trouver la technique adéquate,
compter avec les intempéries.
C'est alors que la peinture a été
posée «en sandwich» entre deux
verres. Assurément un très bel

ouvrage, dont la bienfacture,
l'allégresse rejaillissent sur tout
le quartier.

DÉMARCHE MULTIPLE
La démarche est multi ple, a rele-
vé M. Alain Bringolf , éducative
d'abord , elle met de plus en va-
leur une création collective et
suscite le respect.

Près du vitrail , sur un mur du
préau, a été inauguré hier paral-
lèlement , un graffiti ,.œuvre col-
lective signée de quelques élèves
des Forges. L'art de dire avec du
spray un grand besoin de s'ex-
primer. Les autorités scolaires se
sont déclarées stupéfaites de la
qualité du travail. D. de C.

Le vitrail réalisé par des élèves selon une technique inédite. (Impar-Gerber)

Un peuple
de locataires
Les braves gens qui ont f ranchi
le pas, ces deux ou trois der-
nières années, en accédant à la
propriété séduits par un taux
hypothécaire de 5%, se retrou-
vent aujourd'hui avec des
charges f inancières de 7 ou
7'/2 %, soit une augmentation de
40%! Mais leur désarroi Finan-
cier ne se limite p lus  désormais à
pester contre les banques, voilà
que le f i s c  neuchâtelois s'en mêle
en modif iant les taux de la va-
leur locative de leur bien immo-
bilier, un «détail» qui accroît di-
rectement le revenu du contri-
buable.

La mauvaise humeur était dès
lors compréhensible, à la lecture
des nouveautés inscrites dans les
directives cantonales sur la ma-
nière de remplir sa déclaration
f iscale, off icialisant la révision à

la hausse de la prise en compte
de cette valeur locative, bien
qu 'il f aille nuancer l'ampleur des
conséquences de la mesure (lire
ci-dessus) pour les nouveaux
propriétaires f ortement endet-
tés. Quant à ceux qui auraient
respecté à la lettre l'adage d'un
autre temps qui voulait que celui
qui paie ses dettes s'enrichisse,
en amortissant trop rapidement
leur emprunt, ils «dégustent» as-
surément sur le double tableau
de l'imposition du revenu et de la
f ortune. Investir c'est aussi pré-
voir...

Par contre il est des cas, non
plus  f iscalement mais sociale-
ment, plus critiques. l\ous pen-
sons là aux retraités non f ortu-
nés dont le seul revenu n'est que
la rente A VS, additionnée quel-
quef ois d'une petite pension pro-
f essionnelle. Des personnes qui
ont trimé une vie entière pour
acquérir au prix de nombreuses
privations un appartement ou
une maison, souvent modeste,
pour vivre décemment leur au-

tomne sans devoir se ruiner en
location.

Cette «f ortune» relative les
prive déjà de toute possibilité
d'aides complémentaires et
l'augmentation artif icielle, et in-
contournable légalement, de
leur revenu par l'introduction de
la nouvelle échelle des taux va
durement les pénaliser dans la
mesure où leur bien n'est que
peu, ou plus, grevé par une
hypothèque déductible. La révi-
sion de l'estimation cadastrale
qui suivra portera le coup f atal à
cette catégorie de propriétaires
qui n'auront plus d'autre choix
que de vendre.

A Berne, le pouvoir politique
a courbé l'échiné devant le lobby
économico-bancaire. Les af -
f aires doivent rester les aff aires,
le message est clair. Aussi, dans
cette logique de la course au
prof it, ce n'est pas encore de-
main que la Suisse deviendra un
pays de propriétaires, n'en dé-
plaise aux utopistes!

Mario SESSA

L'Association «Haute-Région»
officiellement constituée hier soir aux Brenets

• Lire en page 21

Le «machin» est sur les rails



Grande Salis Maximum de marchandise autorisé par le règlement: Fr. 10 000.-.

de l'Ancien Stand GRAND MATCH AU 0T0 S^î
^SïEiïï--.»(Alexis-Marie-Piaget 80) Ulini ll* IWini VIII "« H-W ¦ W Coupons 50 et.

Dimanche 17 fév rier W\ f 
; A il ll I Ç | f\ I C . A | VQ Ï-  

PENDANT LE MATCH . ILSERAJOUE2CARTONSDEFr .1000 -.
à 16 heures précises Ut L./A IVI U Oi l£U C LM LT f i t  Tous les quines et cartons en bons d'achat.

Marché
d1 occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 18 février, au samedi,
2 mars, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
•Réfrigérateurs « Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

PUSt SMBO f
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65

. FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pêcheurs
vous trouverez au.

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8, place du Marché

<P 039/28 27 92
un des plus grands choix d'articles de pêche.
Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakes-
peare, Abu, Garbolino pour le lancer, pour la mou-
che, pour la pêche au coup. Cannes à mouche
Hardy, Abu. Fibre de carbone, etc.

Nouveaux modèles à prix très avantageux.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakes-
peare, Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vestes de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots.

2812113

M
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

¦viJirHJ /T^i
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe ((Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPARTIA L SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
— >£-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

ACADÉMIE DE MEURON

/llC fa m™mU  ̂ j  NEUCHATEL

Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992 :

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 257933

^____ 28-207/4x4
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

MuBSHHHm HBSSIDMB (Jr ^H

•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995.-
rèts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée 
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - p 039/26 42 42
Le Locle - <»' 039/31 37 37 

m .̂

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U

Pour votre mariage
Notre superbe salle voûtée

§Ùtti îm gtolefhge îùririmmf

14-8043

L'annonce, reflet vivant du marché

On cherche

deux musiciens
pour Saint-Sylvestre 1991.
Ecrire sous chiffres 28-950649 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

VUy^ ARMÉE DU SALUT
Jjp?k LA CHAUX-DE-FONDS

J$M0.)i passera
(X x̂ /̂y à votre domicile
^%^0> 

pour sa

COLLECTE DE PRINTEMPS
Vous pouvez aussi verser votre don

au CCP 23-3234-3
Un grand merci pour votre accueil

et votre générosité 2B unn

Atelier de terminage cherche

posage +
emboîtage

sur calibres Valjoux 7765 - 7768
- 7750.
Eventuellement autres calibres.
<p. 093/32 16 04.
Fax 093/31 35 27.

84-65B91

m divers

& divers

$ divers

Publicité intensive, Publicité par annonces



Donnez-vous le temps
d'écouler l'installation
Hi-Fi de voire choix

OSEZ

STV&f o WÊ ŝA
TV - VIDEO - iu-n

Vous recevrez un conseil
cl un .service p ersonnalisés

ClllIVUMIC/t lit
CII-2000 NeikitiUcI 'l'A (OUI) 2105 02

28-001301
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Imagineige en bus!
Sept groupes au travail durant tout le week-end

Le concours d'Imagineige
a démarré officiellement
hier à midi. Certains des
sept groupes inscrits se
sont déjà mis à la tâche
dans l'après-midi. Deux
bus emmèneront le public
dimanche, dès 13 h, faire le
tour «du propriétaire».

Ce sont finalement sept groupes
(le huitième s'est désisté en cours
de route) qui participent aux 6e
joutes d'Imagineige. Les pre-
miers ont déjà pris leur pelle et
leur courage à deux mains pour
modeler la montagne de neige à
leur convenance. Mais ils de-
vront impérativement respecter
le repos obligé de 24 h à 6 h du
matin.

Demain dimanche à 13 h,
tous les participants devront dé-
poser leurs outils... et admirer
leurs œuvres. Avec le public
chaux-de-fonnier qui pourra
emprunter gratuitement l'un des
deux bus TC. Ces derniers parti-
ront à 13 h de la place des Mar-
ronniers et de la rue Stavay-
Mollondin 22 pour faire une
boucle passant devant chaque
statue de neige.

Ils s'arrêteront 5 minutes à
chaque emplacement: à la place
Sans-Nom pour le point 1 du
plan, à la place des Marronniers
pour les points 2 et 3, à la rue
Stavay-Mollondin pour le point

5, à la rue Bel-Air pour le point
4 et à la rue des Forges pour le
point 6.

Les bus tourneront selon le
plan puis emmèneront tous les
passagers à la place des Six-

Pompes sur le coup des 16
heures pour la remise des prix.
Ils repartiront à 16 h 30 pour un

dernier tour... des flocons sculp-
tés.

(ce)

Le parcours des deux bus: départ à 13 h, dimanche, de la place des Marronniers et de la rue Stavay-Mollondin pour le tour
des sculptures d'Imagineige. (Plan Travaux publics)

Vivre à l'heure sidérale
Derniers jours de l'exposition «L'Homme et le Temps» à Polyexpo

. .
- '. : }  T, ... ¦ ¦ - .

Entre l'heure sidérale et l'heure
civile, ce sont les étoiles qui font
la différence. Indiquant ces deux
temps, cette pièce a été créée chez
Longines en 1945; elle fait partie
de l'exposition «L'Homme et le
Temps» mais dans la présenta-
tion internationale, déjà partie
pour son périple.
Montre destinée à ceux qui ont
la tête dans les constellations,

Cette pièce exceptionnelle
de Longines indique parallè-
lement le temps sidéral et le
temps civil (Coll. de Mon-
tres anciennes Longines).

(Impar-Gerber)

cette pièce à double cadran indi-
que à gauche le temps sidéral,
calculé d'après la position des
étoiles et à droite le temps civil ,
soit le temps moyen solaire pris
à Greenwich; à noter que le jour
calculé en heure sidérale est de
236 secondes plus court que ce-
lui pris en temps civil.

Son mouvement est intéres-
sant et faisait la nouveauté avec
un seul balancier spiral com-
mandant les deux montres; on y
trouve deux rouages, deux baril-
lets, reliés entre eux par un train
d'engrenages complexes, le ba-
lancier directeur étant réglé sur
l'heure civique. «Il se crée peu de
tels mécanismes», commente M.

Frank Vaucher de chez Lon-
gines.

Ce week-end est le dernier
pour admirer le pavillon suisse
de l'exposition «1291-199 1
L'Homme et le Temps»; dé-
monté dès lundi , il sera à la
MUBA à Bâle dès le 2 mars pro-
chain mais reviendra au bercail
du 29 juin au 8 septembre, au
MIH, La Chaux-de-Fonds. (ib)

• L 'Homme et le Temps». Po-
lyexpo, aujourd'hui de 14 à 21 h
et demain dimanche, dernier
jour, de 14 à 18 h; ce soir dès 20
h 30, concert de la Fanf are des
Cadets.

Naître en douceur
Pratique séduisante à Châtel-Saint-Denis
Dans la maternité de Châtel-
Saint-Denis, la salle de naissance
se démarque d'un lieu sur-médi-
calisé, avec son grand lit plat et
sa baignoire. C'est l'une des don-
nées de la «naissance autre-
ment», au centre du cycle sur le
thème développé durant une quin-
zaine.
Hier soir au Club 44, l'exemple
de Châtel-Saint-Denis a été dé-
veloppé par le Dr B. Fasnacht,
gynécologue; une sage-femme
indépendante a encore expliqué
sa pratique d'accoucheuse à do-
micile et le suivi des accouche-
ments en ambulatoire.

Déontologie médicale oblige,
pas de but publicitaire dans
cette démarche, mais une infor-
mation pour permettre aux gens
de faire leur choix. En finalité,
«il s'agit simplement de la réap-
propriation de l'accouchement
par le couple» commenta l'ora-
teur; un but partagé par l'Ortie
et les autres groupes organisa-
teurs de cette quinzaine de sensi-
bilisation.

Il est vrai que l'exemple de
Châtel-Saint-Denis est sédui-
sant. A l'hôpital déjà , tout est
mis en place pour que l'acte de
mise au monde des bébés, in-

cluant tout le domaine pré-natal
et post-natal , reste une chose na-
turelle , à vivre selon le désir du
couple; cela en utilisant les ac-
quis de l'obstétrique moderne et
non par un retour en arrière . In-
dispensable donc la salle des
machines est à proximité et un
appareillage technique de
contrôle est mis en œuvre.

Avec l'équipe du Dr Fas-
nacht, les femmes choisissent, la
position qui leur convient pour
accoucher. Le plus étonnant
reste l'accouchement dans l'eau
dont deux exemples ont été
montrés en vidéo. Cette prati-
que n'est pas la règle, comme les
accouchements à domicile et en
ambulatoire , avec retour à la
maison entre deux ou 24 heures
après la naissance du bébé. Ces
possibilités existent , c'est là l'in-
térê t , avec toutefois un suivi sé-
rieux. Il faut que les femmes, les
couples demandent à pouvoir
bénéficier de ces alternatives , re-
layant partout le débat, (ib)

• Prochaines manif estations: à
l'Ortie, rue du Puits 1, deux ta-
bles rondes, aujourd 'hui 15 h.
expérience auprès de f emmes
af ricaines: dimanche 17 f évrier.
16 h. naître à la maison.

Tout pour le tir!
Inauguration d'un nouveau stand à la rue Fritz-Courvoisier
En présence de nombreuses per-
sonnalités, M. Willy Freibur-
ghaus, initiateur du projet et pré-
sident d'AIwitir SA, a inauguré
hier le nouveau stand de tir de la
rue Fritz-Courvoisier 61, destiné
à tous les tireurs sportifs et à
toutes les armes de poing.

«L'histoire de ce chantier est
une toute belle histoire»: visible-
ment un peu ému, l'architecte,
M. Roland Hess, du bureau
Studer , a tenu à souligner l'ex-
cellente collaboration qui s'est
fait jour entre maîtres de l'ou-
vra ge, ingénieur et maîtres
d'Etat. Pour réaliser ce projet
tout de jaune vêtu , il s'est agi de
«mettre en place plusieurs vo-
lumes avec des affectations dif-
férentes».

Le premier coup de pelle du
terrassier a été donné le 8 janvier
1990 à... 8 h 17, très précises!
Une année plus tard , le bâtiment
abrite non seulement un stand
de tir , mais aussi le magasin
d'armes, de chasse et de pêche
«St Hubert Sports», la buvette
du club La Cible, un dépôt de
3000 pneus, une halle d'exposi-
tion de 570 m 2, ainsi que deux
niveaux de garages collectifs
pour une quarantaine de voi-

tures et véhicules de loisirs et
utilitaires. L'été, une terrasse
avec cheminée accueillera les ti-
reurs dans leurs moments de dé-
tente.

Beaucoup s'intéressent déjà
aux possibilités qu 'offre le stand
de tir: six pas à 25 mètres, dont
deux seront réservés au diatir.
Les utilisateurs des quatre au-
tres pourront programmer leur

cible à des distances variant en-
tre 10 et 25 mètres. Au fond des
pistes, les projectiles éclateront
sur un blindage supportant 140
kg au mm 2 .

Avec la réalisation de deux
stands de tir, l'un à l'est, l'autre
à l'ouest de la ville , les nom-
breux amateurs de ce sport de-
vraient aujourd'hui être com-
blés, (ce)

Le nouveau stand destiné à tous les tireurs sportifs, à toutes
les armes de poing. (Impar-Gerber)

Dernier appel
aux as de la satire
«Le coup de sac»: c'est le titre
du nouveau journal du Carna-
val de La Tchaux. Sa rédac-
tion en chef, la Société des
amis du Carnaval, a souhaité
ouvrir ses colonnes à tous
ceux qui veulent avoir la
plume satirique, humoristi-
que, bref décapante. Les
SAC 's lancent aujourd'hui un
dernier appel. Les «papiers»
sont à livrer d'ici mercredi
prochain 20 février.
Le Carnaval , c'est, jour pour
jour , dans un mois. La rédac-
tion en chef de son premier
journal est en train de récol-
ter les articles, dessins, pho-
tos-montages qui paraîtront
dans «Le coup de sac». Mais
ceux qui auraient oublié leur
plume sur la table pourront
encore profiter du week-end
pour l'utiliser à bon escient.
Le pré-scie-dent des SAC's,
Daniel Margot lance «un sa-
lut tout spécial aux Loclois...
C'est à se demander, dit-il ,
s'ils manquent d'humour»...

Les as de la satire et les
champions de l'humour
pourront adresser leur(s) pa-
piers) au «Coup de sac», So-
ciété des amis du Carnaval ,
Progrès 2, 2300 La Chaux-
de-Fonds, d'ici à mercredi
prochain.
AFFICHES A COLORIER
Quant aux enfants, ils sont
aussi mis «à contribution».
Dès lundi , ils pourront pren-
dre leurs plus beaux crayons
de couleur et animer les af-
fiches du Carnaval. Celles-ci
sont à disposition , au secré-
tariat de l'Ecole primaire.
Serre 14. Libre à eux ensuite
de leur trouver une petite
place en ville pour les placar-
der, (ce)

Aiguisez
vos plumes!

Pain pour le prochain
La campagne «Pain pour le
prochain» de la paroisse du
Grand Temple débutera
dimanche 17 février par le
culte de 9 h 45.

La célébration sera suivie
d'un débat sur le thème «Le
prix de la paix» et d'une
soupe communautaire.

(comm)

CELA VA SE PASSER

L'Ortie (séminaire sur la nais-
sance): sa 15 h , «Une expérience
auprès des femmes africaines (ta-
ble ronde); di 16 h, «Naître à la
maison» (table ronde).
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : cf i
23 10 17 renseignera. Hôpital:
ï' 27 21 11.

PUBLICITÉ ==

SERVICES



Déclaration d'impôts
1991

Permanences du POP
Le Locle

Jeudi 21 février 18 heures Envers 7
Vendredi 22 février 18 heures Envers 7
Samedi 23 février 9 heures Envers 7
Mardi 26 février 14 heures Envers 7
Mercredi 27 février 18 heures Café des

Chasseurs
Samedi 2 mars 9 heures Envers 7
Mardi 5 mars 14 heures Envers 7
Jeudi 7 mars 14 heures Envers 7
Samedi 9 mars 9 heures Envers 7

Pour les personnes âgées, éventuellement
sur rendez-vous au No 31 28 10.

28-14063

AMIS SKIEURS

# d e  
tous niveaux jtLjfr

A LA BOSSE l̂r
DE TÊTE-DE-RAN
JEAN-PIERRE BESSON

entraîneur national, délégué technique FIS
avec son équipe de spécialistes vous propose:

- une rencontre inédite;
- une occasion d'en apprendre davantage dans tous les

domaines du ski.
Les 21. 26 février, 5 et 7 mars dès 19 h 30

Prix pour quatre cours: Fr. 120-, tout compris, participa-
tion limitée.
Inscriptions au 039/23 73 23 la journée; 038/53 29 49
le SOir. 28-127053 ,

MISE À BAN
L'entreprise STUAG met à ban les carrières qu'elle exploite sur
la commune du Locle et formant les articles cadastraux suivants:
No 4994 - au lieu-dit «Col-des-Roches»
No 6048 - au lieu-dit «Aux Granges»
No 2291 - au lieu-dit «Les Malpierres».
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ces terrains par suite du
danger que représente l'exploitation des carrières.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

L'entreprise STUAG met à ban les carrières qu'elle exploite sur
la commune des Brenets et formant l'article cadastral suivant:
No 803 - au lieu-dit «Le Vorpet».
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ce terrain par suite du
danger que représente l'exploitation des carrières.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.
Le Col-des-Roches, le 8 février 1991.

Le directeur régional
J. Bertolotti

Mises à ban autorisées.
Le Locle, le 13 février 1991.

Le Président du Tribunal
J.-L Duvanel

28-14005

L'annonce, reflet vivant du marché

m offres d'emploi• 

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

culte à la salle de paroisse, M.
Waldvoge l et Mlle Rossinelli ,
sainte cène; lancement de la
campagne PPP: «Le prix de la
Paix»; dès 12 h. soupe com-
munautaire . Ve 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de
la jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden , garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte des
familles, M. Morier sainte
cène, garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance ; 18
h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements au-
près du diacre).

LES FORGES: Sa, 20 h,
concert de «La Croix de Ca-
margue», au Temple. Di, 10
h, culte, M. Alain Burnand ,
participation de la Croix de
Camargue, garderie d'en-
fants, sainte cène. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte,
M. Petitpierre et Mme Jaku-
bec, sainte cène. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
- culte, M. Feitknecht , garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance à la Cure et au col-
lège du Crêt-du-Locle; 20 h
15, prière œcuménique pour
les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation du
groupe des jeunes de l'Armée
du Salut.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Guinand.

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

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-

mand 70). - Sonntag, 19.45
Uhr , Abendgottesdienst mit
Pfarrer A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

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

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholi que chrétienne.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte en
collaboration avec la Croix-
Bleue.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 10 h,
culte en collab. avec la Croix-
Bleue.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte assuré
par le Groupe de jeunes; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, étude bibli-
que. Sa 19 h 30, inter-groupes
de jeunes, aula du Gymnase.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique : chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h

45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
cramme mensuel: p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie
d'enfants et école du di-
manche. Ma , 17 h 15, caté-
chisme. Je, soirée avec J.-M.
Knobcl et une équipe du cen-
tre «Gai Matin» de Verossat
(VS), projection d'une vidéo.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma, 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière. Ve, 14 h, Ligue du
Foyer Maj. Mme Braun.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
. que Baptiste Soleil 7). - Di, 9

h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Message à
l'Eglise de Laodicée. Apoc.
III: 14-19.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc l7, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, Jungschar. Sonn-
tag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag,
14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Uhr , Jugendgruppe.
Donnerstag, 20.00 Uhr,
Bibelabend. > '> "i

LA CHAUX-DE-FONDS

m avis officiels m divers

MISE À BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY, propriétaire de
l'article cadastral No 6109 du cadastre des Brenets,
exploitée par l'entreprise STUAG, met à ban la partie
formant carrière.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain par suite du danger que représente l'exploi-
tation des carrières.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
Le col-des-Roches, le 8 février 1991.

Le directeur régional
J. Bertolotti

Mise à ban autorisée.
Le locle, le 13 février 1991.

Le Président du Tribunal
J.-L. Duvanel

28-14005

Notre service des achats et entretien bâtiment cherche

un homme polyvalent, bon bricoleur,
dynamique, avec permis de conduire

Des tâches très variées l'attendent:
• tous travaux d'entretien de bâtiment (peinture, soudages,

menuiserie), en particulier l'installation d'air comprimé
• débitage de matières et renouvellement
• gestion de stockage d'appareils et machines
• les courses dans les environs de Bôle, etc.
La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expé-
rience dans les domaines du soudage et du travail sur bois.
Nous offrons une place stable à horaire variable (libre pas-
sage intégral de la caisse de retraite).
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec Mme
Gehringer.

L 28-541 A

% impôts

m divers
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di. 9 h 45, culte

Mme L. Bezençon avec la
participation de Mme von
Garnier de P.P.P.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER:Di , 8 h 4 5 , culle, M. E.
Julsaint.

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

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

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

LES BRENETS : Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. J.-
P. Barbier.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, Fr.-P Tùl-
ler: 9 h 30, école du dimanche.
14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte cène, Fr.-
P. Tuller; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte M.
Perrenoud , garderie; 11 h,
école du dimanche à la Salle
de paroisse; collège de Brot-
Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer A. Seifart.

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

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

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

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

Eglise Apostoli que Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.

Je. 20 h, étude bibli que. La li-
brairie bibli que est ouverte le
mu de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di , 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lu 20 h. Grou-
pe Contact. Ma , 14 h 30, réu-
nion de prière des dames. Je,
20 h, étude bibli que: l'Apoca-
lypse. Ve 18 h 30, Groupe
Espérance, à la chapelle.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di 9 h 15, prière;
9 h 45, culte. Lu , 9 h 15,
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di , 9 h 45. réunion
de sanctification . 16 h , culte
au Martagon; 20 h, partage
bibli que. Ma , 20 h, réunion
de prière à la Salle de Pa-
roisse. Me, 12 h . repas pour
les personnes seules. Je, 20 h.
Ligue du Foyer (pour les
dames). Ve, 15 h 15, heure de
joie (pour les enfants).

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

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

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte.

LE LOCLE

Il est de bon ton de dire que
nous sommes individualistes,
égoïstes, centrés sur nous-
mêmes. On en tire générale-
ment la conclusion que nous
avons trop d'amour pour
nous-mêmes.

Or, c'est faux. En vérité,
nous manquons d'amour pour
nous-mêmes.

Nos limites, nos manque-
ments et nos erreurs font que
devant le tribunal de notre
conscience, nous apparaissons
comme des minables.

Nous avons en nous l'image
d'un homme idéal , que nous
devrions être pour vraiment
mériter estime et considéra-
tion. A côté de cet homme
idéal , nous apparaissons plu-
tôt comme des nains.

Or, il se trouve que cet hom-
me idéal n'existe pas. C'est un

pur produit de notre imagina-
tion. Ainsi , nous courons
après un leurre.

Le manque d'amour pour ce
que nous sommes vraiment est
un péché, dont la conséquence
est de nous faire croire que
nous devrions être mieux ou
autre.

Ce n'est pas ce que Dieu
nous dit.

L'amour de Dieu n'est pas
pour ce que nous pourrions
être, ni pour ce que nous de-
vrions être. L'amour de Dieu
est pour nous tels que nous
sommes.

De même, l'amour de Dieu
n'est pas pour ce que nous
étions hier, ni pour ce que
nous serons demain. Il est
pour nous aujourd'hui.

Nicolas Cochand

Pauvre ego



Le «machin» est sur les rails
L'Association «Haute-Région» officiellement constituée

«Haute-Région» qui se veut ras-
sembler toutes celles et ceux qui
aiment les différentes terres ju-
rassiennes suisses et françaises et
désirent œuvrer en faveur de son
développement s'est donnée hier
soir, aux Brenets, une charte, une
structure, des statuts et un comité
administratif. Une réalité organi-
que portée sur les fonts baptis-
maux par quelque 80 sympathi-
sants, dont une majorité de per-
sonnalités politiques socialistes
des Montagnes neuchâteloise.

En ouverture de séance, Rémy
Gogniat , journaliste indépen-
dant et l'une des chevilles ou-
vrières du mouvement, a évoqué
deux thèmes d'actualité démon-
trant combien notre société est

aujourd'hui dépendante de la
notion de région: les misères fi-
nancières de la ville de Neuchâ-
tel, une commune urbaine qui
supporte les charges d'autres
communes peu intéressées à la
soulager parce qu 'éloignées de
l'échelon des décisions; et les
motions récemment lancées
dans le canton de Fribourg pour
que l'on étudie la possibilité de
créer un parlement et un exécu-
tif régional.

Plaider la réflexion , le dialo-
gue et l'initiative régionale ne
pouvaient se faire sans mettre en
exergue aussi les finalités et les
moyens d'action d'une associa-
tion partageant un idéal de tolé-
rance et d'ouverture aux autres.
Un discours passablement éloi-

gné des velléité de «sécession»
que l'on prêtait à «Haute-Ré-
gion», née du traumatisme pro-
voqué par le refus du peuple
neuchâtelois, le 23 septembre
dernier, de décentraliser l'admi-
nistration cantonale en direc-
tion du Haut.

QUATRE VOLETS
Le député loclois Francis Jean-
neret a du reste précisé que les
groupes d'intervention, dont les
possibilités d'action devront en-
core être définies, ne devaient
pas se borner à des propositions
politiques , mais additionner les
approches pluridiscip linaires en
englobant les volets économi-
que, social et culturel du thème
traité, dans une perpective

d'éclairage. «On doit sensibiliser
les gens dans tous les milieux
possibles et intéresser tous les
milieux à communiquer, la poli-
tique n'est qu'un relais parmi
d'autres». «Haute-Région»
pourrait aussi ressembler à un
«super-parti», avec les mêmes
risques de paralysie que les
corps constitués, dira Rémy Go-
gniat, aussi, c'est au travers de
l'innovation et de la créativité
qu 'il faudra s'exprimer. Si on
n'arrive pas à faire autre chose
et un peu mieux que les partis , il
faudra ne pas perd re de temps et
aller vers d'autres structures.

DÉCLOISONNEMENT
La représentativité de l'assem-
blée a également été soulevée. A

ce propos , le député Jean-Jac-
ques Miserez, de La Chaux-de-
Fonds, a reconnu que s'il n'y
avait hier soir aucun Français,
que trois Francs-Montagnards
et deux ou trois habitants du
Bas, il fallait y voir aussi le résul-
tat du mode de convocation. Il a
également répété le rôle essentiel
de défense de la région de l'asso-
ciation et la recherche du bien
collectif par le décloisonnement
entre les régions, du Doubs aux
Franches-Montagnes en pas-
sant par les Montagnes neuchâ-
teloises, le vallon de Saint-lmier
et même le Nord vaudois.

Bref, on était là pour se cons-
tituer ce qui a été fait sans em-
bûche; la charte et les statuts

étant rapidement ratifiés , l'asso-
ciation aura son siège à La
Chaux-de-Fonds et le montant
minimal des cotisations a été
fixé à 30 francs; le comité de di-
rection comprendra Rémy Go-
gniat , Pierre-Alain Schmid, de
La Chaux-de-Fonds, et le
conseiller généra l radical Eric
Robert , de La Sagne. Les quatre
groupes de travail de base ont
également été constitués, ils se
réuniront tous dans le courant
du mois de mars pour un pre-
mier round exploratoire .

«Haute-Région» doit avoir
«de la hauteur , de l'originalité et
de l'efficacité»; espérons qu 'il en
soit bien ainsi.

M.S.

Du singe à Yul Brynner
Des enfants traitent de l'évolution humaine à la radio

La Radio romande entendra
bientôt parler du Locle: une
classe du Collège Daniel-JeanRi-
chard s'en ira mardi prochain en-
registrer une émission à la Sallaz,
sur le thème du corps humain et
de son évolution. On y apprendra
notamment que les dents de sa-
gesse ont tendance à disparaître.
Les poils aussi.

Espace 2 diffuse tous les same-
dis, de 18 h à 18 h 50, une émis-
sion «Dis-moi demain» où des
enfants choisissent un sujet et en
parlent avec un spécialiste. L'ex-
périence a tenté une classe pri-
maire du Locle: la 4e de Fran-
çoise Feller, 17 enfants de 9-10
ans. Cette classe pionnière ne le
restera pas longtemps. La classe
de Cornélia Edye devrait aussi
participer à l'une de ces émis-
sions, sur le thème «L'école et
l'avenir» et «La famille et la so-

ciété dans l'avenir». Le Locle va
fort !

Les élèves de Mlle Feller ont

choisi eux-mêmes le sujet de
«leur» émission. «On a choisi le
thème «Le corps humain, son

Dans le temps, on était comme ça; et dans quelques millé-
naires? (Impar-Perrin)

évolution, ses changements»
parce que nous avons étudié la
préhistoire et nous avons remar-
qué que l'homme avait beau-
coup évolué. Par exemple, le dos
s'est redressé, la mâchoire s'est
rétractée, le crâne a changé de
forme. Alors nous nous sommes
demandés si nous allions chan-
ger de forme dans l'avenir».

Voilà le préambule d'un épais
document réalisé par les élèves,
sous la houlette de leur institu-
trice.

Ils ont donc traité du corps
humain d'une façon très scienti-
fique: le cerveau, la circulation
sanguine, le système digestif ou
nerveux, les muscles, enfin , tout.
«Maintenant ils savent parfaite-
ment ce qu'est un globule rouge
ou blanc. Même si c'est compli-
qué, ils l'ont assimilé car ils l'ont
fait par eux-mêmes», relève Mlle
Feller.

Autre aspect du travail: une en-
quête dans la rue, où les jeunes
scientifiques ont interviewé une
soixantaine de personnes, leur
demandant leur poids, leur
taille, leur pointure, s'ils avaient
ou pas des lunettes, ou un appa-
reil dentaire, s'ils perdaient leurs
cheveux, ou encore la forme de
leurs doigts de pied. A quelques
exceptions près, ils ont été bien
reçus. Le but , c'était d'essayer
de voir des évolutions selon
l'âge des interviewés, par exem-
ple la disparition progressive des
dents de sagesse.

DE QUOI SE FAIRE
DES CHEVEUX

Dernière partie de l'exercice:
une liste de questions que les
élèves poseront , à l'antenne, au
Dr Roulet du CHUV, pédiatre
spécialisé dans le développe-
ment.

Très ciblées, ces préoccupations.
Exemple: «On a remarqué que
les gens perdaient leurs cheveux.
Est-ce qu'un jour nous n'aurons
plus du tout de cheveux ni de
poils?» Et les aléas de la vie mo-
derne! «Est-ce que la forme de
notre main et le nombre de nos
doigts changeraient à force de
taper sur un clavier?» «Est-ce
que nos os deviendraient plats à
force de s'asseoir?» ou encore
«Est-ce que les hommes pour-
ront avoir un jour des enfants?»

Certaines questions prévoient
un futur absolument catastro-
phique: «Est-ce que l'estomac,
la langue et la mâchoire change-
raient si la nourriture n'existait
plus et qu'on ne mangeait plus
que des pastilles?»

La réponse un de ces pro-
chains samedis soirs, (cld)

Conseil général: précisions
Dans le compte-rendu de la ré-
cente séance du Conseil général
du Locle, nous écrivions, à pro-
pos du débat sur le statut du
personnel communal: «Le rap-
port relatif aux modifications de
quel ques articles du statut de
personnel communal n'a pas
emballé les libéraux-ppn qui s'y
sont même opposés. Oui aux
améliorations , a dit leur porte-
parole M. Claude Vermot, mais
qu 'elles ne soient pas gratuites.»

Une phrase qui pouvait lais-
ser croire que M. Vermot enten-
dait faire supporter le coût de
l'opération aux fonctionnaires
eux-mêmes.

En fait , tient à préciser le
conseiller général libéral-ppn,
tel n'est pas le cas. Ce qu'il vou-
lait relever, c'est que l'opération
ne serait pas financièrement
neutre , mais qu'elle coûterait de
l'argent à la commune. (Imp)

Les sosies remplacent les sportifs
24 Heures des neiges de Montbenoit

Les 24 Heures des neiges de
Montbenoit ne sont plus que
l'ombre d'elles-mêmes, la nou-
velle formule sportive inaugurée
le week-end dernier tournant dé-
finitivement la page avec ce que
fut «le jour le plus long du ski
français». En revanche, les sosies
qui ont assuré l'ambiance noc-
turne présentaient une ressem-
blance frappante et presque trou-
blante avec Johnny Halliday,
Madonna, Mickaël Jackson ou
Tina Turner.

La fête sportive n'a pas vrai-
ment eu lieu à Lièvremont.
C'était pourtant la dimension

essentielle des 24 Heures, sa rai-
son d'être. Tout au plus quel-
ques dizaines de spectateurs ont
suivi les épreuves fugitives de ski
de fond et les escapades à VTT.

L'édition 91 s'est quasiment
réduite à l'unique aspect récréa-
tif. Sur ce plan , le succès fut in-
déniable , mais le dessert, bien
que divin , n'a pas suffi à faire
oublier l'insuffisance du plat de
résistance.

Les sosies ont constitué avec
les Forbans l'attraction princi-
pale de la soirée. Johnny Halli-
day, ex-menuisier à Cherbourg,
ne vit plus aujourd'hui que pour
son modèle auquel il s'identifie

complètement, jusqu 'à épier ses
moindres faits et gestes pour lui
ressembler toujours plus.

Tina Turner , prisonnière la
veille d'une tempête de neige au
Canada , a bien failli devoir an-
nuler sa prestation à Montbe-
noit. Madonna , au timbre de
voix étonnamment proche de
celui de la «vraie», n'a pas eu de
mal à chauffer le public, sans de-
voir pour cela jeter sa lingerie en
pâture.

PUBLIC ÉBLOUI
Ce festival de sosies a réellement
ébloui le public, se demandant

d'ailleurs à l'arrivée sur scène
des Forbans si ce n'était pas là
encore les doublures des célè-
bres rockers.

Les Tom Wyndham ont fer-
mé le bal sur une belle ovation
du public. C'était l'heure de vé-
rité pour ce groupe de pop-rock
du Haut-Doubs qui donnait son
premier concert. Le groupe joue
et chante bien, et de surcroît vé-
hicule un message pour la pro-
tection de «notre bonne vieille
terre».

A cela rien d'étonnant car
Laurent , le chanteur , prépare un

doctorat de géographie, (pr.a)

Madonna et Johnny Halliday, le couple de Tannée. (Prêtre)

Attention,
danger

La f ormule expurgée des 24
Heures, avec une compétition
de ski de f ond au rabais et enri-
chie avec l'intrusion hétéroclite
des VTT du cyclo-cross a-t-elle
encore un sens? Plus rien à voir
arec la conception originale des
24 Heures des neiges où durant
deux tours d'horloge «les galé-
riens de la poudre blanche» par-
taient pour le jour le plus long
du ski f rançais.

Certes, en 10 ans, l'épreuve a
dû déclarer f orf ait à 5 reprises,
trahie par la météo. N'aurait-il
pas mieux valu cependant dé-
placer le centre de gravité de la
course sur les hauteurs de Gil-
ley en lui conservant son origi-
nalité plutôt que de dénaturer et

de marginaliser la manif esta-
tion sportive à ce point?

En perdant son âme et son
authenticité, le rendez-vous
s'est coupé du public. Les spor-
tif s s'en détournent également,
Montbenoit n 'étant p lus
Tépreuve-phare de l'hiver f ranc-
comtois.

Samedi et dimanche der-
niers, l'élite régionale du ski
nordique lui a p r éf é r é  le 30 km
au Brassus et le marathon de
Prénovel. Et ne parlons pas des
«étrangers», autref ois f amiliers
des 24 Heures. Cette année,
point de Suédois, ni d'Italiens et
pas davantage de voisins
suisses.

Bref, on n'y croit p lus vrai-
ment parmi les pionniers et on
évoque le glorieux passé comme
si les 24 Heures n'avaient déjà
plus de présent et un f utur très
hypothétique.

Alain PRÊTRE

Stand d'information «Onde verte»
Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre édition de
jeudi en nous basant sur une in-
formation officielle de la Com-
munauté tarifaire du canton de
Neuchâtel , c'est au centre-Lo-
cle. à La Migros que seront
dressés, samedi 16 février , les
stands d'information concer-

nant le nouvel abonnement can-
tonal «Onde verte». Cet abon-
nement ne sera pas encore en
vente, mais il sera déjà possible
d'établir les cartes de base.

A cet effet les personnes inté-
ressées sont invitées à se munir
d'une photographie , (p)

Au centre-Locle
et non à la gare

Patinoire du Communal: sa 14 h.
gala de patin age artisti que.
Paroiscentr e ; sa 18 h , carnaval de
fécole italienn e.
Cercle de l'Union: sa 14 h . bal du
3e âge.

Pharmacie d'office: Mariotli , j us-
qu 'à 19 h , di 10-12 h. 18-19 h. En-
suite >' 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: f  31 10 17
ou service d' urgence de l'Hô pital ,
t' 34 11 44. Permanence dentaire :
r 31 10 17.
Les Brenets, salle de paroisse : sa
17 h. projection du film «Le secre t
de la clairi ère ».

SERVICES CELA VA SE PASSER

Le Quatuor Novus
au Temple du Locle

Le Quatuor Novus, un en-
semble de cuivre de la région ,
donne un concert dimanche
17 février à 17 heures au Tem-
ple du Locle. Patrick Leh-
mann et Pierre-Alain Monot
à la trompette , Philippe
Kriittli  et Jacques Henry au
trombone proposent un pro-
gramme varié d'oeuvres de la
Renaissance à l'époque
contemporaine , (paf)



Coup de gueule des radicaux
Neuchâtel : le parti préoccupé par les finances de la ville

Coup de gueule, hier, du Parti
radical démocratique de Neu-
châtel, qui publie le communi-
qué suivant:

«Le Parti radical démocrati-
que de la ville de Neuchâtel a
pris connaissance avec stupéfac-
tion du refus du budget de la
ville par l'Etat.

Le budget élaboré par le Con-
seil communal et accepté par

une majorité du Conseil général
- certains radicaux l'ayant refu-
sé - devra être amputé de 8 mil-
lions d'ici au 31 mars 1991.

Pourtant , il y a quelques mois
seulement, le Conseil communal
certifiait haut et fort au Conseil
général et à la population , que
notre ville pouvait supporter
sans problème les 3 millions an-
nuels de charges supplémen-
taires dues au nouveau théâtre .

Le parti radical , préoccupé et

inquiet comme bon nombre de
citoyens, souhaite exprimer ici
les quelques principes généraux
qui doivent , selon lui , présider à
l'assainissement de la situation
financière de Neuchâtel:

1. Le parti radical s'opposera
fermement à toute nouvelle aug-
mentation de la fiscalité. La
charge du contribuable de la
ville a déjà été alourdie par les
mesures votées le 17 décembre
1990, notamment par l'intro-

duction d'une taxe hospitalière
et l'augmentation des taxes
(électricité , eau. enlèvement des
déchets, horodateur , taxe des
pompiers , émoluments , etc).

2. L'effort de compression
des dépenses devra être accom-
pli avec la même rigueur , sans a
priori , dans tous les secteurs de
l'administration.

3. Les dépenses qui résultent
d'une répartition inadéquate des
charges entre la région et la ville
devront être revues. Est-il nor-

mal que notre commune sup-
porte les charges excédentaires
des écoles secondaires, de la pis-
cine, de la patinoire , de l'Ecole
suisse de droguerie , du théâtre ?

Le parti radical de la ville de
Neuchâtel note enfin avec in-
quiétude que sa confiance en-
vers l'exécutif a été sérieusement
ébranlée par cette affaire .

Puisque certains élus radicaux
l'avaient annoncé, n 'était-il pas
prévisible que l'Etat ne sanc-
tionnerait pas le budget 1991?

Après un débat sur le théâtre
dans le flou le plus complet
quant à la véritable situation fi-
nancière de la ville, à la suite du
vote d'un budget qui ne respecte
pas la Loi sur les communes, les
radicaux de la ville demandent
aux autorités de se ressaisir. Il en
va de la crédibilité du chef-lieu.»

Pour la section
de Neuchâtel ville ,
le président
Phili ppe Hacberli.

Se montrer
plus critique

Quels seront les lendemains de la
grande colère des radicaux? Fâ-
chés contre l'exécutif neuchâte-
lois, iraient-ils jusqu'à retirer leur
représentant au Conseil commu-
nal?

L'idée a beaucoup amusé
Claude Frey qui, plutôt mal pla-
cé, n'a pas voulu commenter le
communiqué. Elle a également
fait sourire Philippe Haeberli.

Les radicaux neuchâtelois
n'ont pas envisagé un tel coup
d'éclat. Ils ont simplement estimé
qu'«il était de leur devoir de réa-
gir, après avoir été notamment
bernés dans l'affaire du théâtre».

En outre, la section «qui n'a
pas grand-chose à dire dans la
marche des affaires communa-

les» avait à préciser le fond de ses
idées.

«Le Conseil général est très
solidaire de l'exécutif, alors qu'il
devrait se montrer parfois plus
critique», a relevé Philippe Hae-
berli en pensant notamment au
vote du budget de la ville (refusé
par deux radicaux). Sans jeter la
pierre à quiconque, il estime que
l'heure est venue de bien réfléchir.

«Le parti a l'intention de pren-
dre ses responsabilités», a répon-
du par ailleurs Philippe Haeberli
lorsqu'il a été question de l'atti-
tude future des conseillers, par
rapport aux critiques publiées
dans le communiqué.

L'exécutif de la ville semble al-
ler au-devant de lendemains
guère chantants, (at)

Dur d'être paysan dans un pays trop intelligent
Paysans et vignerons boudrysans a Rochefort

«Il est difficile d'être paysan dans
un pays où tout le monde est trop
intelligent. Où de plus en plus de
citadins expliquent aux paysans
comment ils doivent cultiver la
terre et trouvent normal que
l'agriculture en Suisse recule sur
tous les fronts». Un commentaire
de Pierre Dolder, président, de-
vant la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry
réunie à Rochefort.
Un hiver doux , puis beaucoup
de pluie, la sécheresse pour finir
l'été. Le fourrage n'a pas atteint
la qualité de 1988. La récolte de
regain a été faible. La désalpe
précoce, faute de fourrage . Ren-
dements très irréguliers pour le
maïs. La première participation
paysanne aux frais de mise en
valeur des céréales panifiables
pour les quantités dépassant
450.000 tonnes a été durement
ressentie, représentant une
baisse de revenu de l'ord re de
10%. Rendements décevants
pour le colza , catastrop hiques
pour le soja. Il n'y a guère que
les betteraves et les vignes qui
peuvent réjouir.
Baisse des prix du gros bétail.
Faute de fourrage , on a trop éli-

miné. 300 francs de moins qu'en
89 par bœuf, 600 par vache. Le
prix des veaux d'engrais a aug-
menté, d'où la diminution du re-
venu pour les veaux de bouche-
rie. Et si les éleveurs de porcs
ont gagné mieux, c'est après
deux années consécutives de
baisse.

Ajoutées à tous ces soucis, les
négociations du GATT. Criti-
quées par Pierre Dolder, prési-
dent. Qui souhaite quand même
que l'on s'entende: la politique
agricole de la communauté eu-
ropéenne l'effraie encore plus!
«Elle a fait des paysans d'Eu-
rope, dans de vastes régions, des
citoyens de deuxième classe».

Et de constater que les res-
ponsables politiques comme
l'opinion publique en général se
déclarent favorables à l'agricul-
ture... sans lui donner de
moyens. «Les paysans ne pour-
ront remplir leurs multiples
fonctions dans les conditions ty-
piques du pays que s'ils arrivent
à couvrir leurs frais. »
Situation saine pour le Moulin
de La Béroche. Les comptes de
la société bouclent avec un béné-
fice de 46.500 francs. Ses fonds

propres avoisinnent 787.000
francs.

Yvan Jeanmonod remplacera
Fernand Caille, délégué béro-
chal au comité. Les jeunes sus-
ceptibles de prendre la place de
Frédéric Collin (pour La Côte)
n'appartenant pas à la société,
une campagne de recrutement
sera amorcée et «Fred» pa-
tiente... René Bindeli sera délé-
gué à l'Union des coopératives
agricoles romandes.

Mme Simone Etienne , secré-
taire et Christian Curti (fils du
gérant) ont reçu un présent pour

Manuel Ribero (à gauche) et Mme Simone Etienne, secré-
taire, ont reçu un présent pour, respectivement, cinq et dix
ans de travail. (Comtesse)

dix ans de travail . Manuel Ribe-
ro, chez Michel Etter , pour cinq
ans.

M. Jean Claude Jaggi a insisté
sur la volonté du Conseil d'Etat
de soutenir les paysans et relevé
les efforts d'assainissement en-
trepris. Le dernier crédit de plus
de six millions a été largement
accepté par le peuple. Le
conseiller d'Etat a estimé inquié-
tante la salarisation étati que du
paysan.

Le nouveau président de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture , Roger
Stauffer, a parlé impôts. AO

Troupes de protection aérienne
en exercice à Cortaillod

L'ancienne usine de La Vega au
Petit-Cortaillod sert de terrain
d'exercice aux troupes de protec-
tion aérienne. Le temps de deux
cours de répétition , on y cherche-
ra des blessés. Mais à mi-juin,
elle sera totalement débarrassée.
Acquise par les Câbles de Cor-
taillod. l' ancienne usine La Vega
devra laisser place nette. Dans
un premier temps , elle pourrait
permettre aux Câblcries de ga-
gner quelques places de parc
bienvenues.

En attendant , elle sert à la for-
mation des troupes de protec-
tion aériennes. Pendant deux
cours de répétition , les militaires
vont démolir l' usine puis débar-
rasser les gravats. En prenant le
temps de chercher des blessés
sous les décombres.

Depuis lundi , une centaine
d'hommes - par groupe de dix à
quinze , trente par jour en fonc-
tion des disponibilités - s'exer-
cent. Il s'agit de la compagnie I
du bataillon 5 (neuchâtelois).
sous la direction du cap itaine
Pieren. Pour chaque cours de ré-
pétition des troupes de protec-
tion aérienne , un bureau à Berne
cherche des bâtiments à démo-
lir.

Le propriétaire doit mettre à
disposition le carburant et faire
terminer le travail si la troupe ne
peut y parvenir avec ses propres
engins. Ce qui est très rare .

Après cette compagnie, ce
sera au bataillon 6 de finir le tra-
vail , lors de son cours de répéti-
tion, du 27 mai au 15 juin. La
Vega aura alors vécu, (ao)

Candidats radicaux à l'investiture
pour les élections fédérales

L'assemblée des délégués en désignera six jeudi prochain
L'assemblée des délégués du
Parti radical neuchâtelois se
réunira jeudi prochain, à Fontai-
nemelon, pour désigner ses can-
didats au Conseil des Etats et au
Conseil national.

Ainsi qu 'en a décidé l'assem-
blée du mois de juin , l'année
dernière , l'investiture se fera au
bulletin secret pour les 197 dé-
légués et les 45 membres du co-
mité cantonal. On attend une
participation de 100 à 130 per-
sonnes à l'assemblée.

A ce jour , seul Thierry Bé-
guin , sénateur sortant , est can-

didat à l'investiture de son parti
pour les Etats. Il fait l'unanimi-
té, non seulement pour le fau-
teuil à Berne, mais d'une ma-
nière générale au sein de l'en-
semble du parti. Sa désignation
ne fait aucun doute même si la
possibilité existe maintenant
dans les statuts de présenter un
candidat le soir même des pri-
maires.

Huit hommes se présente-
ront devant l'assemblée qui de-
vra en désigner cinq pour for-
mer la liste radicale au Natio-
nal.

Le district de Neuchâtel an-

nonce MM. Claude Frey, dé-
puté sortant , et François Re-
ber. Boudry présente M. Willy
Haag. et le Val-de-Ruz MM.
Laurent Krugel et Jean-Paul
Renaud. Les deux districts du
Haut ont formé une seule bro-
chette dite des Montagnes,
MM. Maurice Sauser, Wilfred
Jeanneret et Marc-André Nar-
din.

Le Val-de-Travers devrait
trouver un candidat ce week-
end. Plusieurs personnes ont
été sollicitées et personne en-
core n'a accepté. Le-nom de M.
Pierre Guenat , de Couvet,

flotte dans les esprits mais il n'y
a encore aucune intention offi-
cielle de la section.

Il serait évidemment souhai-
table que les radicaux parvien-
nent à monter une liste com-
portant le nom d'un candidat
par district, ce qui a toujours
l'avantage de «tirer» la liste au-
près des électrices et électeurs.

Contrairement aux libéraux
qui ont fait une place à une
femme, excellente candidate en
la personne de Mme Pierrette
Ummel-Udriet , les radicaux en
restent aux mâles propositions!

(Imp)

Le Mozambique
à Neuchâtel

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel a invi-
té l'évêque anglican Dennis
Sengulane à prononcer une
conférence dont le thème sera
«La tragédie du Mozambique:
quel espoir?». La rencontre se
déroulera ce soir, à 20 h 15, au
centre paroissial de La Mala-
dière, à Neuchâtel. (at)

Cultes radiodiffusés
Durant les 5 dimanches du Ca-
rême, soit du 17 février au 17
mars, la paroisse de La Mala-
dière à Neuchâtel accueillera
les professeurs de la faculté de
théologie de l'Université de
Neuchâtel pour des cultes qui
seront retransmis sur les ondes

de la Radio romande. C'est le
petit Livre de Jonas qui a été
retenu pour cette série de 5
cultes qui seront présidés par
le pasteur P.-H. Molinghen.

La Sainte-Cène sera célé-
brée les dimanches 24 février et
10 mars. Le Chœur mixte ap-
portera son soutien. Rendez-
vous dans la chapelle à 9 h 45.

(comm)

Carnaval
au Landeron

Un bal de carnaval a été orga-
nisé par le Fan 's Club du
Hockey-Club du Landeron
qui a ré versé la salle de gym-
nastique pour ce soir, samedi.
Dans l' après-midi, un cortège
d'enfants costumés défilera
dans les rues de la localité à
partir de 15 heures, (at)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa. 22 h, Rinus
Groenevcld - Herber t Noord
(blues).

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h , di 10-12 h 30. 17-21 h. Bu-
gnon , rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, >' 25 10 17.

SERVICES

Tribunal correctionnel
de Boudry en séance

La dernière vieille dame à la-
quelle il a arraché son sac est
tombée face contre terre. L'a-t-il
poussée ? Le Tribunal correction-
nel de Boudry a renvoyé les dé-
bats pour que le jeune prévenu
puisse être soumis à un examen
psychiatrique.
Six mois de dépression dont il ne
fait pas cas - c'est son père qui
en a parlé - et sa persistance à
parler d'actes commis en état de
«pure inconscience» vaudront à
L.T. un examen psychiatri que.

Hier , le président du Tribunal
correctionnel de Boudry, Fran-
çois Delachaux , a décidé de ren-
voyer les débats pour ce complé-
ment de preuve. Avant, il a
écouté le prévenu de vingt ans
raconter comment il avait arra-
ché leur sac à trois vieilles
dames. Son dernier méfait pour-
rait tomber sous le coup du bri-

gandage, si le Tribunal retenait
qu 'il avait poussé la vieille
dame. Elle est tombée face
contre terre tandis qu 'il filait
avec le sac. Fait aggravant , la
police l'avait interpellé pour les
deux premiers vols à l'arrachée à
Neuchâtel quatre jours avant
qu 'il ne s'en prenne à une dame
de Cortaillod.

Le prévenu répondra aussi de
consommation de haschich. Ses
parents subviennent à ses be-
soins. Il n'a pas trouvé d'emploi.
Il assure que la détention pré-
ventive lui a donné «la baffe»
dont il a besoin pour compren-
dre ses erreurs. AO
• Composition du Tribunal:
président, François Delachaux;
jurés, Jean-Louis Moulin et An-
dré Aubry; gref ïlère, Lucienne
Voirol: ministère public, Thier-
ry Béguin, procureur général.

L'arracheur de sacs

L'ancienne usine de La Vega au Petit-Cortaillod sert de ter-
rain d'exercice aux troupes de protection aérienne.

(Comtesse)



Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

On cherche
un directeur

La fanfare l'Espérance
de Noiraigue orpheline

De nombreux services et répéti-
tions pour la fanfare L'Espérance
de Noiraigue, en 1990. Dernière-
ment réunis en assemblée géné-
rale, les membres ont pu applau-
dir leur nouveau président, Jean-
Noël Bovard. Et songer à la suc-
cession de l'actuel directeur, qui
fonctionne par intérim jusqu'au
vacances d'été.

Donald Bacuzzi, président, se
déclare satisfait , dans l'ensem-
ble, de la marche de la société.
Tous les mois, outre les répéti-
tions, il y a eu des services. L'an-
née 1990 se solde par 39 répéti-
tions auquelles il faut ajouter 24
services. Soit 63 rencontres.

Suite à de nouvelles activités
professionnelles, le président ne
peut pas accepter un nouveau
mandat. C'est donc Jean-Noël
Bovard qui lui succède.

Si un nouveau président est
désigné, il n 'en est pas de même
pour le directeur.

FANFARE ORPHELINE
En effet, M. Persoz se démettait
de son poste en août , pour des
raisons professionnelles. Actuel-
lement, Raymond Gobo assure
l'intérim et dirigera le concert du
23 février prochain. Et tiendra
en place jusqu 'au vacances
d'été. Le poste de directeur sera
donc mis au concours pour fin
août 1991.

ASSIDUITÉ
Seize membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux
répétitions et services. Signalons
le «zéro absence» de Donald Ba-
cuzzi et de Evariste Musitelli.
Quant aux 14 autres musiciens,
il ont assisté «au pire» à 58 des
63 rencontres, (comm-sby)

Une rivière à protéger
Avenir préoccupant pour les pêcheurs

de la Haute-Areuse
Le refus du peuple helvétique de
mandater l'énergie atomique pré-
occupe les pêcheurs de la Haute-
Areuse qui tenaient hier soir à
Môtiers leur assemblée de prin-
temps. A l'avenir, il s'agira en ef-
fet d'imaginer des solutions à ce
problème. «On va se retourner
sur notre bonne vieille énergie hy-
draulique», souligne le président
de la société Roger Fluckiger.
Qu'adviendra-t-il alors de la ri-
vière qui est chère à tous les Val-
lonniers?

Si de tels desseins voient le jour,
le terrain risque bien d'être qua-
drillé dans le but de chercher le
potentiel nécessaire à la création
d'usines, susceptibles d'alimen-
ter un à deux villages. «Il est
presque sûr que d'anciens pro-
jets seront ressortis des tiroirs.
Nous aurons alors à effectuer
un gros travail d'opposition»,
poursuit M. Fluckiger.

DES TEMPS DIFFICILES
POUR L'AREUSE

Raison pour laquelle celui-ci at-
tend davantage d'intérêt de la
part des quelque 200 membres
du groupement: «Nous abor-
dons des temps difficiles pour
l'Areuse. Si nous ne voulons pas
aller au-devant de graves désil-
lusions, il est indispensable
d'être soudés et de tous tirer à la
même corde».

Autre sujet d'inquiétude, le
poisson fait cruellement défaut
dans certains secteurs de la ri-
vière, notamment entre Couvet
et Travers et sur le Buttes. Afin
de tenter d'y remédier, il est pré-
vu de demander aux autorités
cantonales la possibilité de réali-
ser des caches sans endommager
les rives.

FÂCHEUSE DÉCISION
Lors de fortes crues, les habi-
tants de Travers ont souvent les

pieds dans l'eau, phénomène dû
à un mauvais écoulement. Juste
avant qu 'une nouvelle loi fédé-
rale sur la protection des cours
d'eau et des ruisseaux entre en
vigueur , le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi donne l'ordre de
couper tout ce qui gêne (arbres ,
arbustes...) au contour de Ro-
sières et près du barrage anti-
char sur la commune de Noirai-
gue.

Par monts et par vaux, I Areuse va son petit bonhomme de chemin. En sera-t-il toujours
ainsi? (Favre)

Une décision qui fâche les pê-
cheurs dans le sens où elle est
prise en passant par-dessus tout
le monde.

PETIT COUP
DE THÉÂTRE

Petit coup de théâtre enfin au
point des nominations du comi-
té. Roger Fluckiger, président,
Bernard Dufour, secrétaire,
Jean-Marie Bortolini , caissier et

Marcel Calame, convocateur,
ne souhaitent pas renouveler
leur mandat. Après moult tergi-
versations sont élus: René Ma-
radan , président; Mario Rota ,
vice-président; Nicolas Mande-
kic, caissier; Serge Monzione,
secrétaire ; Libero Macuglia ,
chef des travaux; Michel Mara-
dan , convocateur; René Tissot
et André Brulhmann , asses-
seurs. PAF

Chiens de traîneaux
en balade

Troisième course internationale
à Sainte-Croix

La commune des Rasses va or-
ganiser sa 3e grande course
internationale de chiens de traî-
neaux le samedi 23 et dimanche
24 février 1991.

Cette course revêt une grande
importance. De nombreux par-
ticipants y prendront part. Plus
de 90 mushers se sont inscrits.
Ce qui représente environ 3000
pattes , les plus grands attelages
atteignant 14 chiens.

Le départ des courses sera

donné à 10 h et les dernières ar-
rivées sont prévues vers 14 h.
Conjointement, une course ré-
servée aux enfants avec une
vingtaine de participants est or-
ganisée le dimanche 24 en début
d'après-midi.

Les organisateurs comptent
sur un nombreux public pour les
soutenir dans leur entreprise. Le
prix de ce spectacle à ne pas
manquer est de 5 francs.

(comm-sby)

Du nouveau à La Bosse
Cours de ski inédit à Tête-de-Ran

II s'agit de pratiquer ce sport
avec un minimum d'efforts et un
maximum d'efficacité tout en
profitant des connaissances de
spécialistes avec, en pratique, les
nouvelles techniques de ce sport.

En un mot, se détendre grâce
à Jean-Pierre Besson, entraîneur
national , instructeur de ski et à
une équipe de spécialistes qui

désirent instruire, prati quer et
parler de tout ce qui se trame
autour de ce sport.

Il s'agit par exemple des com-
pétitions nationales et interna-
tionales. Avec des séances de vi-
déo et discussions sur des enre-
gistrements de récentes coupes
du monde.

En résumé, une réponse par

des personnes compétentes à
toutes les questions qui sont res-
tées pendantes sur le ski. (ha)

• Ce cours aura lieu les 21 et 26
f évrier; les 5 et 7 mars dès 19 h
30. Les renseignements sont
f ournis par le 039/23.73.23 de
jour et par le 038/53.29.49 le
soir.

Vacances blanches
sous le soleil

Journées de ski pour l'école primaire
de Dombresson

La semaine passée, les enfants
de l'école primaire de Dombres-
son sont allés skier aux Sava-
gnières.

Une cinquantaine d'élèves qui
a participé à ces journées extra-
scolaires, soit les niveaux 1 à 3,
ont été pris en charge par leurs
instituteurs ainsi que par quel-
ques parents qui n'ont pas hési-
té, de manière bénévole, à prêter
main-forte aux enseignants.

Tout ce petit monde a dîné
sur les pistes, avec un pique-ni-
que, de la soupe et du thé. Cha-

que journée a coûté 10 fr par
élève. Les lundi 4 et mardi 5 fé-
vrier se sont passés sous un soleil
resplendissant. La journée de re-
pos a été fixée au mercredi.
Quant au jeudi , changement de
décor: le froid a fait une appari-
tion très remarquée et c'est avec
sagesse que la journée de sport
du vendredi a été reportée à une
date ultérieure .

Quant aux élèves de qua-
trième et de cinquième, ils ont eu
la chance de passer cette se-
maine de ski dans les Alpes, plus
précisément à Verbier. (bo)

Pension alimentaire non versée
Audience du Tribunal de police

A. D. C. comparaissait sous les
préventions de violation d'une
obligation d'entretien, obtention
frauduleuse d'une prestation, in-
fraction à la Loi fédérale sur les
transports et à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.

D'octobre 1987 à août 1989, A.
D. C. n'a effectué que deux ver-
sements pour la pension alimen-
taire due pour son enfant. De
plus, à deux reprises, il a utilisé
les transports publics sans titre
de transport. 11 était également
reproché à A. D. C. l'achat et la
consommation de haschisch et
d'héroïne. A l'audience, A. D.
C. a reconnu les faits. Il a infor-
mé le tribunal qu 'il faisait l'objet
d'une prodédure d'expulsion et
devait quitter la Suisse. Prenant
en considération un grave anté-
cédent figurant au casier judi -
ciaire et le fait qu 'A. D. C. a
souvent tenté de se soustraire à
ses obligations en ne travaillant
pas, le tribunal l'a condamné à
60 jours d'emprisonnement
ferme, 150 francs d'amende et .
513 francs de frais.

D'autre part , compte tenu des
risques importants qu 'A. D. C.
puisse se soustraire à la justice
en rentrant dans son pays d'ori-
gine , le président a ordonné
l'exécution immédiate de la
peine et l'arrestation du con-
damné qui a été conduit séance
tenante à la prison par la police.

P.-A. T. descendait la route
de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel lorsque, à
l'entrée des Hauts-Geneveys, il
perdit la maîtrise de sa machine
qui termina sa course sur l'îlot
central, endommageant deux
bornes et un signal , non sans
avoir auparavant violemment
heurté un véhicule montant.

L'inévitable prise de sang à
laquelle fut soumis P.-A. T. ré-
véla un taux de 1.93 pour mille,
en moyenne. Compte tenu d'un
antécédent d'ivresse au volant
datant du 17 septembre 1989, du
taux d'alcoolémie, des rensei-
gnements généraux et de l'ab-
sence d'inscription au fichier du
Service des automobiles (en de-
hors de l'ivresse précitée), le tri-
bunal a condamné P.-A. T. à 20
jours d'emprisonnement ferme,
150 francs d'amende, 366 francs
de frais.

S'agissant du refus de l'octroi
du sursis, le président a considé-
ré que celui qui n 'hésite pas à
prendre le volant en état
d'ivresse pour la deuxième fois
en l'espace d'un an fait preuve
d'un grave manque de scrupules
qui empêche de faire un pronos-
tic favorable.

* * *
V. H. circulait sur le chemin vi-
cinal menant de Bottes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane lorsque sa
voiture a glissé dans un virage, a

heurté une armoire électrique
puis a terminé sa course dans un
ruisseau. V. H. a appelé un ca-
mionneur pour dégager sa voi-
ture, mais celui-ci n'y est parve-
nu que le lendemain. V. H. n'a
pu aviser le propriétaire de l'ar-
moire électrique que le surlende-
main.

Le tribunal a retenu que V. H.
s'était rendu coupable de vitesse
inadaptée, de violation de ses
devoirs en cas d'accident et de
soustraction à une prise de sang.
En effet, lorsqu 'un accident ne
cause que des dommages maté-
riels, l'auteur doit en aviser im-
médiatement le lésé ou en cas
d'impossibilité, il doit en infor-
mer la police.

D'autre part , compte tenu des
circonstances de l'accident , de
l'heure tardive et du fait qu 'il
avait passé une partie de la soi-
rée dans un établissement pu-
blic, V. H. devait s'attendre à
être soumis à un contrôle de l'al-
coolémie. D'ailleurs V. H. l'a
admis à l'audience.

Au vu de l'absence d'inscri p-
tion au casier judiciaire , le tribu-
nal a condamné V. H. à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et â 400 francs
d'amende et 121 fr 50 de frais.

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Ski de fond populaire
à La Côte-aux-Fées

Cet après-midi, à La Côte-aux-
Fées, a lieu la journée popu-
laire de ski de fond. Qui débu-
tera avec la course des enfants,
dès 13 h 30. Le relais populaire
prendra place dès 14 h 45
(course à l'américaine, par
équipes de deux coureurs).

(sby)

Soirée FSG
à Travers

Soirée de la Fédération suisse
de gymnastique à Travers ce
soir. Les portes de la salle de
l'annexe s'ouvriront à 19 h 30
et le spectacle débutera à 20 h
15. L'orchestre Francis Bellini,
composé de 4 musiciens, saura
faire danser tous ces sportifs et
leur public, (sby)

CELA VA SE PASSER

Mlle Eveline Otth,
de Môtiers...

...qui a f ait son apprentis-
sage de vendeuse chez
Chaussures Mcttet à Fleu-
rier et a obtenu la meilleure
note du canton à l'examen f i -
nal: 5,2. Elle a reçu le
«Chausse-pied d'or 1990»,
qui honore chaque année
l'élite des jeunes apprentis de
la branche, (sp)

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h , Jenni , Fleurier,
<P 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Truong, Môtiers,
<p 61 35 55/6 1 35 33 Ambulance:
<P 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, f j  63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: r ~ 61 10 81.

SERVICES

Bal à l'Hôtel
des Communes
de Dombresson

Le service d'animation de
Pro Senectute organise son
2e bal au Val-de-Ruz di-
manche 17 février 1991 à 14 h
30. Ouvert à tout le monde,
le bal de la Saint-Valentin
sera conduit par l'accordéo-
niste Edgar-Charles et son
animateur , (ha)

CELA VA SE PASSER

Cernier, halle de gym: sa, dès 11 h,
les 12 heures du fromage.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h . Dr Peter-Contesse, Cernier,
/ 53 33 44; Pharmacie d'office :
Marti. Cernier. Urgence, cp 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:¦P 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

SERVICES

Val-de-Ruz



( CHEF MÉCANICIEN )
Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous offrons à repourvoir
le poste de chef.de l'atelier de mécanique outillages.
Nous souhaitons:
- CFC de mécanique ou maîtrise;

J - connaissance de la fabrication des étampes;
- personnalité de chef, meneur d'hommes;
- ouverture sur les techniques modernes.
Nous offrons:
- emploi stable et intéressant;
- soutien technique;
- rémunération attractive et en rapport avec les exigences du poste;
- avantages sociaux actuels;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte.
Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et à tout mettre
en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, nous vous
prions d'adresser au service du personnel une offre écrite accompagnée
des documents usuels. Discrétion et réponse assurées.

91-556
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Résidence

pour personnes âgées
sur le Littoral neuchâtelois

engage pour entrée immédiate
ou à convenir:

responsable
Conviendrait

à infirmière en psychiatrie
ou infirmière assistante

Travail à temps complet
Faire offre avec curriculum vitae

et copies de certificats
sous chiffres 450-2061

à ASSA, Annonces Suisses SA,
2001' Neuchâtel.

> i

' BONNET
5BHH ™̂ ™ DEPUIS 1895 !HHB ^

BIJOUTIER JOAILLIER
cherche à engager tout de suite
ou à convenir

un bijoutier-joaillier
qualifié

J. Bonnet S.A.
Avenue Léopold-Robert 109 R
2300 La Chaux-de-Fonds S
ï 039/23 21 21, interne 22 S

• offres d'emploi
Une entreprise horlogère située au
Locle, se diversifiant de plus en
plus dans divers secteurs de l'in-

. dustrie de pointe, engage un:

I PROGRAMMEUR j
expérimenté sur IBM 36

Faites parvenir vos offres qui
seront traitées avec la plus grande
discrétion chez:

91 584

\ CPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ ^Ĵ > 
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux employé(e)s
d'administration
(dont un à temps partiel 50%)

au Service financier, comptabilité de
l'Etat, à Neuchâtel, par suite de démis-
sions.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- bonne dactylographie;
- aptitude pour les chiffres et l'emploi

d'un terminal;
- grande précision dans l'exécution

des tâches.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : immédiatement
ou à convenir. '

Délai de postulation: jusqu'au
22 février 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

deux employé(e)s
d'administration
(à mi-temps)

à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, au secrétariat de la
Commission de l'Assurance-invalidi-
té, à Neuchâtel, par suite de démission
honorable d'une titulaire.
Exigences:
- formation commerciale;
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
22 février 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel 50%)

à l'Office de la statistique scolaire, à
Neuchâtel, par suite de mise à la
retraite de la titulaire.
Exigences :
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent;
- expériences et aptitudes à la saisie

d'informations sur ordinateur;
- connaissances élémentaires dans le

domaine de la bureautique;
- disposition à s'organiser avec un

horaire variable selon besoin.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 4 mars 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
22 février 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28 119
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KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in
testing equipment for semi conductor manufacturing
industries is now seeking highly qualified individuels for its
new facility in Neuchâtel.

We are mandated to seek a:

PURCHASING AGENT H
responsible for ail material purchases, supplier identifica- y - -.-.
tion, contract negotiation, delivery planning, compliance • !!\
with material spécification and vendor performance eva- fl
luation. The candidate must hâve expérience with highly
technical manufacturing equipment and be able to read
engineering drawings.

PRODUCTION SUPERVIS0R M
to manage ail assembly opérations and assure that the qua-
lity of ail components and Systems conforms to specifica- ! ' . ~

.\
tions within set productivity and cost standards. A solid ï^ ,
background in technical manufactured products and basic m !
management expérience are required. A technical univer- j
sity degree or substantial related expérience are necessary. fe M '¦;

Both positions require good conversational English. % /;
Please submit the usual documents to Mr. Werner Vogt, WjMfi
Réf. 47. U \

28-12691 ;" ; ï.N - V '

A API N NOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40 

RHH
/à\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds WÊÈ'mWr*\ <fl 039/28 76 56 M M

APPUI À L'INNOVATION ' 
|p

R. BLONDEAU
Fonderie de cloches
et clochettes

cherche un

magasinier-vendeur
pour service à la clientèle, di-
vers travaux de b'ureau, embal-
lage et expédition.
Préférence sera donnée à une
personne débrouillarde et sa-
chant l'allemand.
Faire offre manuscrite à:
Fonderie R. Blondeau
Hôtel-de-Ville 26
2300 La Chaux-de-Fonds.

91-47171

Pourquoi ne 
^Q /Z ~

pas changer C^=î=SSF=̂ P //L
de quinquet? ^vlia^prP*?<?

Î

Pour des entreprises horlo-
? gères haut de gamme, nous

cherchons plusieurs

horlogers CFC
pour des pièces à complica-
tions.

Vous qui avez de l'expérience
dans le mouvement mécanique
et qui aimez le bel ouvrage,
Patrice Blaser attend
votre appel pour vous
en dire plus. 

^
__^,

28-12610 
 ̂

"
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Conseils en personnel \̂J&*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610
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TECHNICIEN DU BÂTIMENT
VOUS êtes: • Agé de 28 à 35 ans environ.

• Déjà actif dans le gros œuvre.
• De langue maternelle française et

possédant bien l'allemand (ou l'inverse).

VOUS aimez: • Prendre des responsabilités.
• Calculer des offres.
• Etablir des plans par ordinateur.
• Coordonner une chaîne de production,

des sous-traitants, des délais.
• Gérer des résultats financiers et qualitatifs.

Devenez notre

RESPONSABLE D'AFFAIRES
pour nos produits de serrurerie industrielle

Nous vous proposons:
• Un poste fixe à plein temps à Yvonand. |
• Un stage de formation en Suisse allemande. s
• Les avantages d'une grande société.

A l'adresse ci-dessous, envoyez-nous votre dossier complet de candi-
dature accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention personnelle
et confidentielle de Monsieur J.-P. Magnenat ou appelez M. D. Bahon
(024) 32 11 32, pour de plus amples renseignements.

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

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 le 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:

/
n,

/iMr/ïT/l*/ï1 ) C A Avenue Léopold-Robert 108
K^ Ui lo&UI Uy kjJ\ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

Als krisensichere Handelsfirma mit
Berufs- und Arbeitsbekleidungen von
Kopf bis Fuss «im Detailhandel» kôn-
nen wir Ihnen eine Stella mit Zukunft
anbieten als

Aussendienst-Verkâufer
in Ihrer Région. Wir gewahren Ihnen
Selbstândigkeit, Ùberwachung der
bisherigen Kundschaft, wie die Ein-
teilung im zugeteilten Reisegebiet.
Mit guten Referenzen kônnen wir Ih-
nen einen interessanten Anstellungs-
vertrag vorlegen.

Ihre.Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen und Foto senden Sie an:
Chiffre 37-D-83314, Publicitas, Post-
face 4710 Balsthal.

4x4

f \
Carrosserie et garage
des Eplatures
Honda automobiles
Les Eplatures 25-27
La Chaux-de-Fonds

engage à convenir

un préparateur
connaissant le démontage/remon-
tage et le nettoyage d'une automo-
bile. Permis de conduire souhaité.
Poste éventuellement à mi-temps.
Téléphoner au 039/26 04 55 ou se
présenter. Demander M. Sbarzella.

. 28-12248 .

Als krisensichere Handelsfirma mit
Berufs- und Arbeitsbekleidungen von
Kopf bis Fuss «im Detailhandel» kôn-
nen wir Ihnen eine Stelle mit Zukunft
anbieten als

Aussendienst-Verkâufer
in Ihrer Région. Wir gewahren Ihnen
Selbstândigkeit, Ùberwachung der
bisherigen Kundschaft, wie die Ein-
teilung im zugeteilten Reisegebiet.
Mit guten Referenzen kônnen wir Ih-
nen einen interessanten Anstellungs-
vertrag vorlegen.

Fur weitere Auskunfte wahlen Sie:
Tel 065 732224.

37-15028/4x4



Encore plus attrayante
La prochaine EX-TRA de Tramelan

s'annonce prometteuse
Le jeune comité, qui a bien en
main les destinés du comptoir tra-
melot qui en arrive cette année à
sa 25e édition , est en droit d'affi-
cher un bel optimisme pour ce ju-
bilé.
A l'occasion de rassemblée gé-
nérale de l'EX-TRA qui réunis-
sait la plupart des exposants , un
bilan positif a été tiré de la der-
nière édition. Cette association ,
qui compte 56 membres, peut se
féliciter d 'avoir aujourd 'hui une
exposition bien structurée avec
des stands uniformes appréciés
des exposants et des visiteurs
qui , grâce à l'élargissement des
couloirs , peuvent circuler facile-
ment. La solidarité des expo-
sants est aussi un atout non né-
gligeable comme le faisait re-
marquer M. Raymond Geiser
président.

25 ANS DÉJÀ
Le dynamique comité est déjà
sur la brèche pour préparer la
cuvée 1991 qui sera en fait la 25e
édition. Cet anniversaire sera
bien évidemment le prétexte à
passablement de nouveautés.

Comme la devise des respon-
sables est de «faire toujours
mieux», ces derniers ont déjà

pris les dispositions pour corri-
ger les petites imperfections
constatées l' année dernière.

Responsable de l'animation
Roland Pelletier est aux aguets
afin de décrocher l'attraction
inédite et proposer des anima-
tions attrayantes. La loterie
quant à elle sera encore plus at-
tractive. A relever que l'assem-
blée a accepté deux nouveaux
membres ce qui dénote l'intérêt
pour cette manifestation.

RÉÉLECTION
C'est bien entendu par acclama-
tion que le comité a été réélu en
bloc. Il est composé de la ma-
nière suivante: président: Ray-
mond Geiser; vice-président:
Rudolphe Geiser senior; cais-
sière: Margarete Paratte; secré-
taire : Sandro Monti; membres:
Francis Roy, Roland Pelletier ,
Jean-Claude Nicolet.

Nul doute que des idées nova-
trices qui animent le comité
donneront encore plus d'éclat à
la prochaine édition de cette ex-
position qui est le miroir du
commerce tramelot et qui se dé-
roulera du jeudi 31 octobre au
dimanche 3 novembre 1991.

(vu)

Les eaux usées en question
Prochaine séance du législatif de Tramelan

La prochaine séance du Conseil
général prévue pour le lundi 25
février ne manquera pas d'intérêt
bien que l'ordre du jour ait été
amaigri par rapport aux précé-
dentes séances. Ce qui répond au
souhait de plusieurs conseillers
généraux qui estiment que des
séances trop longues engendrent,
certaines fois, des décisions prises
trop à la légère, en raison de
l'heure tardive.

La naturalisation de Mauro
Fioritto , bien connu à Tramelan
puisqu 'il y réside depuis sa nais-
sance en 1970, ne devra faire
l'objet d'aucune remarque puis-
que, honorablement connu, il
remplit les conditions exigées.

Le plat de résistance de cette
séance sera sans aucun doute la
discussion en ce qui concerne le
préavis à donner au corps élec-
toral pour le règlement sur les
eaux usées. Nous avons déjà eu
l'occasion de présenter dans le
détail cet objet , c'est pourquoi
nous n'y reviendrons pas; ce-
pendant , ajoutons tout de
même, que, si chacun reconnaît
la nécessité d'accepter ce règle-
ment afin de pouvoir demander
un émolument unique pour les
canalisations, certains conseil-
lers tenteront d'exiger l'applica-
tion de deux systèmes de calculs:
soit l'un pour l'émolument uni-
que basé comme le propose la
commission, ou l'autre, selon
l'unité locative et un calcul diffé-
rent , sur la base de la consom-
mation de l'eau pour la taxe an-
nuelle.

Simple question de détail
puisque, de toute manière, il est
indispensable de trouver l'ar-
gent nécessaire afin d'autofinan-
cer les canalisations. Certains
travaux ont d'ailleurs déjà débu-
té.

Compte tenu des indications
fournies par la direction des'Sèf-
vices techniques ainsi que par les
renseignements donnés lors

d'une séance d'information, le
Conseil municipal prie les
conseillers généraux de donner
un préavis favorable au corps
électora l afin que ce dernier ac-
cepte cet objet.

Si tel est le cas, le peuple pour-
rait se prononcer le 2 juin pro-
chain.

LÉGER
DÉPASSEMENT
DE CRÉDIT

Comme il se dit souvent, les de-
vis sont faits pour être dépassés:
celui concernant la construction
d'un hangar à copeaux de bois
est presque contradictoire.

En effet, les conseillers auront
à approuver un léger dépasse-
ment de crédit de seulement
1807 fra ncs 30 pour cet objet. Il
faut vraiment reconnaître que
c'est bien la première fois qu'on
arrive à un dépassement aussi
réduit, ce qui est tout à l'hon-
neur de ceux qui ont réalisé ce
projet qui avait nécessité l'octroi
d'une somme de 115.000 francs.

Il est bon de rappeler que c'est
à la demande du Conseil muni-
cipal de Tramelan que les
autorités cantonales ont accep-
té, moyennant une dépense sup-
plémentaire d'environ 300.000
fra ncs de remplacer le chauffage
au mazout prévu initialement
par un système combiné bois-
/mazout au Centre interrégional
de perfectionnement.

Selon la demande du CIP, la
livraison des copeaux devait
commencer au début de l'hiver
1987-88. La construction du
CIP ayant pris quelque retard,
celle du hangar fut ralentie éga-
lement, pour se terminer en été
1990 par la pose des installa-
tions électriques.

Néanmoins, comme le relève
le message du Conseil municipal
âai Conseil général, le Service fo-
restier disposait déjà en été 1989
d'environ 1000 m3 de copeaux
prêts à la livraison. Il a fallu pa-

tienter jusqu 'au 12 novembre
1990 pour effectuer les pre-
mières livraisons pour un mon-
tant de 20.000 francs.

Le coût de la construction
s'est élevé au total à 116.807
francs 30, alors que le devis était
de 115.000 francs.

Il y a lieu de faire remarquer
que le devis comprenait un tapis
roulant (10.000 francs); il a pu
être écarté grâce à la collabora-
tion de M. Francis Chopard qui
dispose, sur place, des machines
nécessaires au chargement des
copeaux. Il est évident que cet
objet ne donnera pas lieu à
d'énormes commentaires.

LE RESPECT
DE CHACUN

En séance du 14 janvier dernier,
le groupe Pluriel a déposé le pos-
tulat suivant: s
«Afin que chacun se sente res-
pecté dans ses opinions et afin
de faire preuve de la tolérance
indispensable dans la vie politi-
que de la commune, le Conseil
général demande au Conseil
municipal d'établir, pour l'élec-
tion à la vice-mairie, une rota-
tion respectant le poids politi-
que des partis et les minorités».

Après avoir entendu le déve-
loppement de ce postulat, le
Conseil municipal se prononce-
ra. Il n est pas inutile de rappeler
qu 'à plusieurs reprises, le grou-
pe Pluriel voit ses propositions
écartées non pas en raison d'un
manque d'intérêt mais parce
qu'elles émanent de ce groupe-
ment qui ne recueille pas la ma-
jorité des suffrages au Conseil
général.

Pourtant le groupe Pluriel ap-
puie sa demande sur le fait qu'en
son temps, un tournus était éta-
bli et donnait satisfaction à cha-
cun. Aussi, par exemple, selon
les forces en présence, le repré-
sentant au Conseil municipal du
parti socialiste occupait le poste
de vice-maire tous les 2 ans. ce-

lui du parti radical tous les 4
ans, le représentant de l'udc tous
les 8 ans tout comme le repré-
sentant du pdc (actuellement
groupe Pluriel). Ce tournus
fonctionna à la satisfaction de
chacun jusqu 'en 1983 où le
Conseil municipal donna la pré-
férence au représentant du parti
radica l plutôt qu'a celui du pdc.

SERVICE
DES FINANCES

Le groupe radica l déposait lui
aussi un postulat le 8 octobre
dernier en ce qui concerne les fi-
nances communales. Sa teneur
est la suivante, après une légère
modification subie lors de la
dernière séance du Conseil géné-
ral:
«Etant entendu la situation déli-
cate que la commune de Trame-
lan traverse en ce moment, le
Conseil général demande qu'à
chacune de ses séances, le
Conseil municipal le renseigne
sur le fonctionnement du service
des finances.»

Il ne fait aucun doute que le
Conseil municipal est tout dis-
posé à donner suite au vœu ex-
primé par ce postulat et ne peut
que recommander aux conseil-
lers généraux de l'accepter.

Reste cependant à ces der-
niers de ne pas seulement poser
des questions, mais de proposer,
par la suite, des solutions per-
mettant d'améliorer la situation
de la commune telle que l'on a
déjà eu l'occasion de la présen-
ter.

En effet, trop souvent , on ou-
blie l'aspect financier lors de la
proposition de nouveaux et im-
portants investissements de
même que la vue d'ensemble des
crédits votés. Si on sait par
exemple que selon les indica-
tions du bud get, on paie près
d'un million de francs pour ré-
gler des intérêts, on comprend
ainsi pourquoi il est grand
temps de réagir... (vu)

Jeunes gens, à vos lattes!
Le Ski-Club de Saint-lmier

organise les championnats suisses OJ
En cette fin de semaine, les pistes
des Bugnenets et des Savagnières
accueillent les 120 filles et gar-
çons qui disputent les champion-
nats suisses OJ Ouest de ski al-
pin.

Présidé par M. André Béguelin
de Saint-lmier, le Ski-Club local
s'est vu confier l'organisation
des championnats suisses OJ
Ouest. 120 filles et garçons âgés
de 14 et 15 ans défendront du-
rant deux jours les couleurs de
l'Association valaisanne des
clubs de ski, de l'Association ro-
mande ainsi que du Giron juras-
sien.

Forte de 65 participants, la
délégation valaisanne n'est pas
venue au pied du Chasserai
pour y faire de la figuration. Les
Zurbriggen, Besse ou autre
Chantai Bournissen sont des fi-
gures suffisamment légendaires

pour apporter aux jeunes repré-
sentants du drapeau aux 13
étoiles la motivation nécessaire
à la réussite d'excellentes perfor-
mances.

LES RÉGIONAUX
EN BONNE FORME

Bien qu'avec un effectif nette-
ment plus modeste, le Giron ju-
rassien qui aligne 14 coureurs
devrait néanmoins tirer son
épingle du jeu.

Chez les filles, Floriane Boss
de Courtelary, Stéphanie Wel-
linger de Bienne, Cindy Bour-
quin de Tramelan, mais aussi
Rachel Fahrni et Aline Besson
de La Chaux-de-Fonds, demeu-
rent toutes des candidates sé-
rieuses aux places d'honneur et
qui sait, même à une marche du
podium.

Chez les garçons, notons l'ex-
cellente forme de Nicolas Bour-

quin de Tramelan. David Meyer
de Saint-lmier, Albin Liechti de
Tête-de-Ran, Yann von Gunten
de Bienne et Christian Gehri de
Saint-lmier.

LES COMPÉTITIONS
La journée de samedi verra se
dérouler, dès 10 heures, le sla-
lom géant des Bugnenets. La
deuxième manche débutera vers
13 heures.

Le dimanche, même hora ire
pour les deux manches du sla-
lom spécial.

U reste à souhaiter que l'im-
portant travail de préparation
des pistes auquel se sont attelés
depuis le début de la semaine les
organisateurs de Saint-lmier ne
soit pas compromis par des con-
ditions hivernales où tempêtes et
bourrasques viendraient quel-
que peu fausser les légitimes as-
pirations de la relève du cadre
national des années à venir, (jpe)

Apprendre à raconter des histoires
Stage de l'Université populaire jurassienne

animé par le conteur Pierre Schwaar
Centré sur une pratique ouverte ,
active et sensible du conte, ce
stage veut être autre chose
qu 'une série de recettes pour
«apprentis - conteurs». Stage-
voyage, immobile, à l'intérieur
de la parole mouvante, pour dé-
couvri r des territoires privilégiés
de liberté.

Celles et ceux des partici-
pantes qui le désirent pourront

apporter leur contribution aux
manifestations de littérature
orale dans le cadre du 700e de la
Confédération, notamment au-
tour de l'Etang de la Gruère
avec des enfants-conteurs.

Ce stage est animé par Pierre
Schwaar, artisan-conteur , assis-
té de Fabienne Vuilleumieret du
Québécois François Laliberté. Il
aura lieu du lundi 18 février au

samedi 23 février à La Theunc.
Le logement et les repas sont
compris dans la finance d'ins-
cription de 333 fr (bourses dis-
ponibles).

• On s 'inscrit à l 'Université
populaire jurassienne. Porren-
truy, (066 66.20.80) et chez Pier-
re Schwaar. Saint-lmier (039
41.28.80).

(comm)
L'annonce, reflet vivant du marché

Oui aux abris public
Hébergement des requérants d'asile

dans le canton de Berne
Les communes bernoises peu-
vent en cas de besoin héberger
les demandeurs d'asile dans les
abris publics et autres cons-
tructions de la protection ci-
vile , a indiqué hier l'Office

d'information du canton. Il est
cependant précisé que des
membres de la protection ci-
vile doivent impérativement
assurer l'exploitation normale
des installations, (ats)

Le Guide pratique des hôtels 1991-92
du Jura est sorti de presse

Parmi le matériel de propa-
gande destiné à faire connaître
le Jura , figure tout naturelle-
ment un document mettant en
valeur la gastronomie juras-
sienne. En ce début d'année
1991, Pro Jura vient d'éditer, en
collaboration avec les Syndicats
d'initiatives régionaux du Jura ,
le Guide des hôtels 1991-92 pré-
sentant les établissements des
districts de Courtelary, Delé-
mont , Franches-Montagnes,
Laufon , Moutier, La Neuveville
et Porrentruy.

Ce document comble une la-
cune. En effet, aussi bien l'OJT
que l'OTJ B publient un guide ne
couvrant que trois districts sur
sept (canton du Jura ou Jura
bernois) .

C'est ainsi que figurent dans
ce guide pratique les hôtels-res-

taurants avec l'adresse, le télé-
phone, l'altitude , le nombre de
lits, les places disponibles dans
les salles à manger, les brasse-
ries, les terrasses, l'équipement
sanitaire des chambres, les prix
en pension et demi-pension, les
jours de fermeture, les spéciali-
tés culinaires, les installations
des équipements mis à disposi-
tion des hôtes, les écuries pour
chevaux, etc.

La liste des grandes manifes-
tations jurassiennes 1991 ainsi
qu'un extrait du Guide des
bonnes tables du pays jurassien
complètent ce guide pratique
1991-92. (comm)
• Le Guide pratique 1991-92

des hôtels du Jura peut être ob-
tenu contre l'envoi de.deux tim-
bres de 50 cts à Pro Jura, case
postale 338, 2740 Moutier.

Lacune comblée

SAINT-IMIER

M. Francis Béguelin, qui a diri-
gé la succursale de Saint-lmier
de la BPS pendant huit ans, a
souhaité donner une nouvelle
orientation à sa carrière profes-
sionnelle.

Comme nouveau directeur,
les autorités de la Banque Popu-
laire Suisse ont fait appel à M.
Pierre-André Kernen, dont la
carrière est tout empreinte de la
culture BPS. Dynamique, pro-
fessionnel des affaires bancaires
et bon connaisseur des spécifici-
tés du marché régional, M. Ker-
nen est bien préparé pour sa
nouvelle fonction, (comm)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier
et Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: 111,
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
<P 41 20 72. En dehors de ces
heures ¦• * 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <P 039/44 10 10 à Courte-
lary — Dr Ennio Salomoni,
>'032/97 17 66 à Corgémont
— Dr lvano Salomoni ,
f  032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Wattcville, rf -
032/97 11 67 à Corgémont.
Médecins: Dr Graden >' 032/
97 51 51. Dr Meyer <$ 032/
97 40 28. Dr Geering <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger r 032/97 42 48;
J. von der Weid ,
f  032/97 40 30.

Tramelan: patinoire , sa, di 14 h
15-17 h; hockey public: di 8-9 h
45.

Nouveau directeur
à la BPS



m Ĵ Ĵj  ̂La Chaux-de-Fonds gjj
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche pour notre Administration cen-
trale à La Chaux-de-Fonds

de deux apprentis(es)
de commerce
Durée de l'apprentissage: du 2 août 1991 au 31 juillet 1994.

Vous compléterez harmonieusement notre équipe d'apprentis de 2e et 3e an-
née.

Intégrés rapidement dans une grande administration, vous aurez l'occasion
d'apprendre un métier passionnant, sur la base d'un concept de formation mo-
derne et ambitieux. Vous serez régulièrement contrôlés par nos différents res-
ponsables administratifs et durant les 3e années de l'apprentissage, vous aurez
la chance d'effectuer des stages de six mois dans différents secteurs (Service
du personnel - Gérance d'immeubles - Comptabilité générale - Front de vente -
Département EDP).

En parallèle à votre apprentissage vous suivrez des cours à l'Ecole profession-
nelle commerciale. Un bon bagage scolaire est donc indispensable (Ecole se-
condaire, section classique ou scientifique).

Une première prise de contact sera faite à l'occasion d'un test de connaissances
générales. Un stage d'une semaine pourra être organisé durant les prochaines
vacances scolaires (du 29 mars au 12 avril 1991 ).
Nous attendons votre offre écrite, avec un curriculum vitae détaillé, une photo
format passeport ainsi que les copies de vos derniers bulletins scolaires, à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/25 11 61.

28-12081

# DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et
la production de lecteurs optiques et périphé-
riques d'ordinateurs cherche pour renforcer
son équipe:

un responsable
achats
- Connaissances mécaniques indispensables

et électroniques souhaitées.
- Français et allemand, notions d'anglais.
- Personne motivée ayant le sens de la négo-

ciation.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels qui seront traités avec
discrétion à:

\ DATASCAN SA
A l'attention de M. Ph. Cantin
Rue Neuve 1
2613 Villeret, <p 039/41 36 01
, 6-12054

Vous êtes peut-être le collaborateur que notre
client recherche si vous êtes:

I décolleteur
metteur en train

¦ Nous demandons:
- grande expérience; ¦
- capable d'assurer la production d'un parc de I

I machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10); i
- savoir prendre des responsabilités.
Nous offrons:
- emploi stable;
- bonnes conditions de travail;
- salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées à ce poste, peuvent |

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

. gnements.
i 91-584 ¦

i fïfO PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire

! x̂ m W^M \^  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '-

/ "
Afin de compléter nos effectifs,

nous désirons engager:

un bijoutier
technico-commercial
Nous demandons des aptitudes pour:
- diriger une petite équipe de production;
- mettre au point le produit;
- négocier et exécuter des spécialités à la demande

de notre client;
- tenir les délais;
- et bien d'autres tâches liées à ce poste.

Nous offrons:
- un soutien et la possibilité de formation conti-

nue;
- une position d'avenir au sein d'une entreprise

très bien implantée;
- des prestations salariales et sociales d'une

grande entreprise.

Il sera répondu à chaque dossier et nous vous
garantissons la plus grande confidentialité.

Prière d'écrire sous chiffres 91 -573
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

1 J

COMMUNE DE TRAMELAN

WS Mise
^W au concours

Suite au décès de notre collaborateur,
nous mettons au concours le poste de

comptable municipal(e)
Formation requise:
- CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme

d'une école d'administration avec expérience de la
comptabilité;

- expérience du TED.
Nous offrons:
- une rétribution correspondant aux capacités selon

l'échelle des traitements du personnel municipal;
- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant, varié et indépendant.
Entrée en fonction: à convenir.
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra prendre domicile
dans la commune de Tramelan.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
au Conseil municipal, Hôtel de Ville, 2720 Tramelan,
jusqu'au 11 mars 1991.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès:
- de la mairie, Hôtel de Ville, <p 032/97 51 41 ;
- du secrétariat municipal, Hôtel de Ville,

<p 032/97 51 41.
Cette annonce annule la mise au concours
d'un poste d'employé(e) d'administration
parue récemment.

Conseil municipal
91-945 

[ P. LANZ S.A. ]
V J
Construction métallique Serrurerie

2333 La Perrière <p 039/61 15 61

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

des serruriers
qualifiés
et pour août 1991 :

un apprenti serrurier
Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre
contact par téléphone.

6-601210

Q Greiner
Pour notre BUREAU DE SERVICE (SAV) à LA
CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons un

électronicien
ayant de bonnes connaissances en mécanique
pour l'entretien et dépannage d'appareils pour l'in-
dustrie horlogère.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC en électronique,
n'hésitez pas à contacter M. A. Kùnzli pour de plus
amples renseignements.
Greiner Vibrograf AG
Gaswerkstrasse 33
4900 LANGENTHAL
<p 063/2811 33

221-145379

¦ Nous désirons engager pour gérer la production
| de machines à la technique de pointe, un

j mécanicien )
I ou formation équivalente

| Nous demandons: I
- une bonne expérience dans l'entretien de

machines et autres installations; I
" - la capacité d'assurer le bon fonctionnement |
9 et le suivi de la production;
'.,. - une parfaite maîtrise de la programmation
¦ d'automates (CNC) et de l'informatique tech- I
I nique. ¦

p Nous offrons:
- un emploi avec responsabilités dans une

I entreprise de pointe; '
- - d'excellentes prestations pour une personne i
I compétente. *

Veuillez faire vos offres par écrit, ou prenez fS contact avec M. G. Forino.
¦ Discrétion assurée. si.584 |

\ f à f O  PERSONNEL SERVICE I
v "M i \ Placement fixe et temporaire

j] 
V,^̂ **V> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Location 

Robes de mariées
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

COMMERÇANT
m

cherche participation évent. active à 50%.
Ecrire sous chiffres 28-464146 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

m divers

4Ê\ MISE
W * AU CONCOURS
diatel
2610 SAINT-IMIER

Par suite de la démission honorable du titulaire, le Conseil d'administration de
DIATEL SA met au concours le poste de

responsable technique
et administratif de son téléréseau

Activités: - gestion technique du réseau;
- gestion administrative du réseau;
- direction d'une petite équipe.

Exigences: - CFC d'électronicien en radio et vidéo;
- certificat de capacité de chef technique d'installateurs

concessionnaires de radiodiffusion ou personne dispo-
sée à l'acquérir;

- disponibilité;
- sens de la responsabilité et de la collaboration.

Nous offrons: - activité indépendante;
- travail varié et intéressant;
- poste attractif;
- formation complémentaire assurée.

Traitement: - selon qualification et expérience de la personne.

Entrée
en fonction: - date à convenir.

Lieu de travail
et domicile: - Saint-lmier.

Renseignements:
M. D. Gerber
Président du Conseil d'administration
Fourchaux 21 - 2610 Saint-lmier
<jD 039/41 46 55

Offres de services:
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à M. D. Gerber, président du Conseil d'adminis-
tration de DIATEL SA, Fourchaux 21, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 1er mars 1991.

Le Conseil d'administration de DIATEL SA
91-1002

*:'~ï~:**-~':---^^



Appareil de production de RPPS S.A. sauvé
Trois nouvelles sociétés établies dans les Franches-Montagnes

La première assemblée des
créanciers convoquée hier à Sai-
gnelégier, suite à la faillite de la
Maison Rast Precious Plating
System S.A. (RPPS S.A.), a
connu une issue favorable. Trois
sociétés, toutes établies dans les
Franches-Montagnes, ont décidé
de reprendre séparément le polis-
sage, la galvanoplastie et la mé-
canique et enfin l'électroformage.
Les créanciers ont dès lors accep-
té la réalisation anticipée des ac-
tifs.

Désirant faire souffler un vent
positif sur l'économie franc-
montagnarde après les crispa-
tions du début de l'an, la Ban-
que Cantonale du Jura (BCJ)
convoquait la presse hier à l'is-
sue de l'assemblée des créan-
ciers. La BCJ a donc racheté à la

masse en faillite 1 atelier de gal-
vanoplastie et de mécanique
pour 780.000 francs et celui de
polissage pour 50.000 francs.
Hormis quelques machines,
l'atelier d'électroformage n'ap-
partient pas à la masse en fail-
lite.

Comme nous le relations dans
une récente édition , Electrogold
S.A. s'est récemment constitué
sans François Rast; ses deux ad-
ministrateurs comptent occuper
prochainement 10 à 15 per-
sonnes. Principale créancière de
la masse en faillite , la BCJ a re-
vendu les ateliers de galvano-
plastie et de mécanique à la
Maison Sylor B. Perret de
Bienne qui a commencé il y a un
an à développer son activité
dans le Jura .

Quant au polissage, il a ete re-
pris par Poli-Indus S.A. avec
pour patrons l'ancien responsa-
ble de fabrication chez RPPS
S.A. Daniel Belmuri et Henri
Cattin du Noirmont.

CONJURER
LE MAUVAIS ŒIL

Derrière une faillite, il y a tou-
jours des hommes et des femmes
qui perdent leur travail. RPPS
S.A. employait une septantaine
de personnes au moment de sa
mise en faillite. Aujourd'hui ,
Poli-Indus S.A. occupe aux Bois
16 anciens employés de l'entre-
prise et les deux patrons du nou-
vel atelier veulent assurer leurs
arrières avant d'engager du nou-
veau personnel.

Il faut rappeler que cet atelier
de polissage en est à sa troisième

faillite et pour Henri Cattin et
Daniel Belmuri , il s'agit présen-
tement de conjurer «le mauvais
œil». L'entreprise Sylor établie à
Saint-Brais , à Bienne et en
France, créera prochainement la
Société Sylor Traitement de
Surface S.A. aux Bois qui gérera
la galvanoplastie.

Dans un premier temps, l'en-
treprise occupera 15 à 17 per-
sonnes mais compte donner du
travail à une trentaine d'ou-
vriers et ouvrières, si les affaires
se développent bien. L'atelier de
mécanique qui n'occupait que
trois personnes chez Rast sera
intégré à Sylor qui fera un trans-
fert de personnel de Saint-Brais
aux Bois d'ici un mois.

Soulignons au passage que
Paul Hofer entrepreneur à La

Chaux-de-Fonds et propriétaire
des locaux de l'atelier de polis-
sage a été au cœur des transac-
tions en mettant en contact les
partenaires potentiels avec la
complicité active du préposé à
l'Office des poursuites du dis-
trict René Domont.

COMMISSION
DE SURVEILLANCE

Comme le souligne le directeur
général adjoint de la BCJ Ro-
bert Salvadé, ces bonnes nou-
velles doivent dissiper une cer-
taine sinistrose. Pourtant , la
faillite de RPPS S.A. laisse un
goût amer. A ce jour le passif de
l'entreprise s'élève à quelque 5
millions de francs. L'actif provi-
soire est estimé à 2 millions et il
est déjà certain que l'on s'ache-
mine vers un découvert dépas-

sant largement la première esti-
mation de un million et demi de
francs.

Dès lors, une Commission de
surveillance a été nommée hier,
afin de déterminer comment une
telle chute a pu se réaliser sans
que quiconque ne tire la son-
nette d'alarme à temps. Souli-
gnons qu'au moment de sa mise
en faillite RPPS S.A. n'avait en-
core reçu aucun commande-
ment de payer de la part de la
BCJ.

Constatant de «lourdes omis-
sions» dans la gestion de l'entre-
prise, la Fiduciaire de RPPS
S.A. a alerté la banque en octo-
bre dernier. Dès lors, la chute
fut inévitable.

GyBi

L'Ordre des jésuites
a cinq siècles

Manifestations prévues à Porrentruy
Afin de marquer le cinq centième
anniversaire de la fondation de
l'Ordre des jésuites, diverses ma-
nifestations auront lieu à Porren-
truy. Cette ville , souvent appelée
l'Athènes du Jura en raison de ses
nombreuses écoles, se souvient
qu'elle doit ce titre notamment à
l'ouverture dans ses murs, à la fin
du XVIe siècle, par le prince-évê-
que de Bâle Jacques-Christophe
Blarer de VVartensee, du fameux
Collège des Jésuites qui forma
l'élite du Jura durant plus de
deux siècles. Cette institution de-
vint l'Ecole cantonale sous le ré-
gime bernois et est^nijourd'hur Is
Lycée cantonal.

Afin de marquer le rôle prépon-
dérant joué par les Jésuites dans
l'histoire du Jura , une exposi-
tion consacrée aux «Jésuites

dans le monde» sera mise sur
pied dans les locaux du Lycée
cantonal. Une veillée sur le
thème «Comment vivre aujour-
d'hui à l'école de Saint Ignace»
se tiendra le 18 février.

Trois conférences seront or-
ganisées les jours suivants. S'y
exprimeront Stefan Vanisten-
dael, du Bureau international
catholique de l'enfance, ainsi
que deux Pères jésuites bien
connus dans le Jura , le Père
Raymond Bréchet , ressortissant
jurassien et le Père Jean-Bernard
Livio qui anime plusieurs cours
bibliques chaque année dans le
Jura.

Les conférences seront toutes
données à l'ancienne église des
Jésuites qui sert aujourd'hui
d'aula du Lycée cantonal.

V. G.

Sus aux décharges
Office des eaux inaugure à Saint-Ursanne

L'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature (OEPN) a
inauguré dernièrement ses lo-
caux rénovés (aménagement des
combles) dans l'immeuble des
Champs Fallat qu 'il occupe à
Saint-Ursanne.

Ce fut le prétexte d'un bilan
de législature qui se révèle posi-
tif , mais aussi l'occasion de met-
tre l'accent sur les importants
problèmes à résoudre dans la
lutte contre les diverses formes
de pollution.

Si l'eau de boisson que
consomment les Jurassiens est
désormais de bonne qualité," si -
les cours d'eau sont en meilleure
santé biolog ique - il y a encore
du travail en Ajoie - si les or-
dures ménagères sont en dé-
charge contrôlée dans le district
de Delémont , le respect des exi-

gences fédérales de protection
de l'air, la pollution atmosphéri-
que, l'élimination des ordures, le
traitement des déchets et l'achè-
vement de l'épuration des eaux
constituent de lourds pensums
que l'OEPN devra mener à chef,
souvent en collaboration avec
les communes.

DES AXES ESSENTIELS
C'est souvent ici que le bât
blesse, car les collectivités lo-
cales tardent parfois à s'atteler à
la solution des questions liées à
la protection de l'environne-
ment. Bien qu'évidente, la pollu-
tion n'a pas encore atteint des
seuils au-delà desquels la prise
de conscience des dangers l'em-
porte sur les tiédeurs politiques.

Les crédits nécessaires ne se-
ront pas toujours à disposition.

Il faudra définir des priorités et
ralentir la cadence de réalisa-
tion.

Les deux tiers de la popula-
tion sont raccordés à une station
d'épuration. Un tiers continue
donc de polluer sans retenue.
L'utilisation des boues d'épura-
tion est supervisée par un spé-
cialiste. Si la qualité biologique
des rivières s'améliore, celle des
ruisseaux et ruisselets prouve
que les causes de pollution de-
meurent importantes. La qualité
de l'eau tend à se détériorer, en
raison des usages en vigueur en

- agriculture notamment..
La pollution de l'air est im-

portante: souvent les mesures
d'ozone et d'oxyde d'azote dé-
passent les maximas autorisés.
La Transjurane y remédiera-t-
elle? Certains le pensent, d'au-

tres sont d'avis que le problème
ne sera que déplacé.

DÉCHARGES:
UNE TÂCHE IMMENSE

Une vingtaine de communes re-
courent encore aux décharges
non contrôlées. Trop de locali-
tés ont résolu l'élimination des
ordures en les exportant, ce qui
ne saurait durer. Un traitement
des déchets en Ajoie s'impose. Si
le progrès réalisé depuis cinq ans
est évident, la tâche n'est pas
achevée. Sera-t-elle poursuivie
avec autant d'ardeur, si d'aven-
ture les difficultés budgétaires
¦ restreignent les moyens à dispo-
sition ? Les chauffages domesti-
ques ainsi que les citernes de ma-
zout seront aussi soumis à des
contrôles stricts, en fonction des
directives fédérales. V. G.

Grâce aux travaux de la Transjurane
Porrentruy : première publication du Cahier archéologique jura ssien
Au cours d'une conférence de
presse tenue par MM. François
Schifferdecker et Olivier Pacco-
lat, archéologues, le Centre
d'études et de recherches du can-
ton du Jura (CER) a présenté
vendredi à Porrentruy la pre-
mière publication du nouveau Ca-
hier archéologique jurassien. Ti-
rée à 500 exemplaires et diffusée
par le Cercle d'archéologie ré-
cemment créé par la Société ju-
rassienne d'émulation, elle est
consacrée à la villa gallo-romaine
des Montoyes découverte à Boé-
court, lors des sondages qui ont
précédé la construction de la
Transjurane.

Trois campagnes de fouilles me-
nées dès 1988 ont permis de met-
tre au jour les vestiges d'une
ferme de tradition gauloise , sise
sur un replat proche d'un étang
aujourd 'hui asséché. Les fouilles
ont porté sur quel que 5000 m 2 .

La villa a été transformée en
ferme rurale romaine au Ille siè-
cle. Elle constitue un type de
construction inédit à ce jour , ce
qui en accroît l'intérêt scientifi-
que. Cette découverte complète
ainsi les connaissances actuelles
de l'occupation romaine des
campagnes au début de l'ère
chrétienne.

La villa était sise sur un axe im-
portant de voies de communica-
tion. Elle était à l'ori gine entou-
rée d'un fossé remplacé plus
tard par une enceinte en maçon-
nerie. Elle comptait deux petits
bâtiments distants de cinquante
mètres, une cabane, un parc à
bestiaux et un hypothétique gre-
nier. Un local de la ferme était
doté d'un système de chauffage
par le sol (hypocauste), la berge
de l'étang étant renforcée par un
empierrement rattaché à la nou-
velle enceinte. Il est prévu de ré-
aménager cet étang après la
construction de la N 16.

Les études spécialisées qui ont

Aperçus des travaux de fouille de la villa gallo-romaine, à Boécourt. (sp)

porte sur les pollens, la faune
animale et végétale, les surfaces
boisées, la géologie et les objets
mis au jour ont permis d'établir
une carte de l'environnement de
la villa et de l'affectation agri-
cole des terrains qui l'entourent.

Les Montoyes se différencient
des moyennes et grandes villas
découvertes dans le canton de
Zurich, à Orbe (VD) et à Vic-
ques. Leurs particularités justi-
fient que la publication s'y rap-
portant se fasse très peu de
temps après les fouilles qui ont
été entreprises dès 1988.

La monographie est complé-
tée par un résumé en allemand
et en anglais et illustrée par une
riche iconographie.

Selon les dispositions fédérales,
les frais des fouilles archéologi-
ques réalisées sur le tracé de la N
16 sont supportes par le compte
de cette dernière. En revanche,
les frais de publication des ca-
hiers archéologiques sont à la
charge du canton. La monogra-
phie des Montoyes a été entière-
ment réalisée par le Service ar-
chéologique. Seule l'impression
a été confiée à une imprimerie.
Le produit de la vente des exem-
plaires sera attribué à la Société
d'émulation qui devra l'affecter
à un fonds destiné à financer
d'autres publications de ce type.
Cette procédure résulte d'un ac-
cord conclu entre les partenaires
de l'Etat dans cette entreprise.
Elle sera app li quée aux publica-
tions ultérieures du Cahier ar-
chéologique , publicati ons qui
auront trait aux autres décou-
vertes faites sur le tracé de la
Transjurane. V. G.

Urgence medico-dentairc : di et
jours fériés , <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boedi , p 51 22 88: Dr
Bloudanis, >' 51 12 84; Dr Mey-
rat , >p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler. Le Noirmont.

>' 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir
mont , f j  53 15 15; Dr Tettaman
ti . Les Breuleux , p 54 17 54
Pharmacie des Franches-Mon
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou
vertejusqu 'à 16 h. di 10-12 h.

SERVICES

Manque de personnel
Rapport annuel

de la Bibliothèque de Delémont
A 1 étroit dans ses locaux et en
manque de personnel, la Biblio-
thèque de la ville de Delémont a
quelques soucis qu'elle partage
avec ses lecteurs dans le cadre de
son rapport d'activité pour l'an-
née 1990.

Lors de l'année écoulée, la bi-
bliothèque a souffert d'un man-
que chronique de personnel.
Déjà certaines tâches ne sont
plus assumées: remplacement
des livres en langues étrangères,
inventaire , etc. Un rapport cir-
constancié a été établi et remis
aux autorités compétentes.

Par ailleurs , les responsables
de la bibliothèque notent une
certaine stagnation des prêts -
voire même une diminution -
depuis cinq ans. Alors qu 'on no-

tait 52.549 prêts en 1986, on en
compte 52.351 en 1990. La
baisse des prêts des ouvrages de
fiction est particulièrement à
souligner. A l'avenir les biblio-
thécaires tenteront de remédier
à cette situation par une aug-
mentation des acquisitions et
une meilleure information. Le
projet d'informatisation géné-
rale des services du département
(Bibliothèque des jeunes, ludo-
thèque, Bibliothèque de la ville)
sera présenté ce printemps aux
différentes autorités compé-
tentes. Cette proposition per-
mettra une plus grande sécurité
au niveau du matériel , une meil-
leure gestion du temps de travail
et une communication possible
avec d'autres bibliothèques.

GyBi

CELA VA SE PASSER
Pèlerinage de Lourdes

La direction jurassienn e du
69e Pèlerinage suisse romand à
Notre-Dame de Lourdes tien-
dra deux séances d'informa-
tion à Moutier et à Saignelé-
gier. Le thème 1991 du Pèleri-
nage de Lourdes intitulé «Pour
le monde, pour l'Eglise, des
prêtres... » sera présenté lundi
18 février, à 20 h 15, à la salle

paroissiale de Moutier et jeudi
21 février, à 20 h 15, à la salle
paroissiale de Saignelégier.
Cette Pastorale des Sanc-
tuaires de Lourdes servira de
fil rouge à la semaine du 5 au
12 mai 1991. Les personnes in-
téressées à partici per au pèleri-
nage peuvent s'inscrire à la
cure de leur paroisse ou au
centre pastoral à Delémont.

(comm, sic, gybi)



r̂ r-i Ingenieurschule Biel
k»g] Ecole d'ingénieurs Bienne

Pour l'automne 1991, notre division mécanique technique cherche un

PROFESSEUR
à temps complet
pour l'enseignement de l'informatique et la technique de régulation.

Nous aimerions transmettre à notre nouveau collègue l'enseignement des
branches de l'informatique et la technique de régulation, et, au besoin, la
technique de la chaleur.

L'enseignement est donné en allemand et en français, de bonnes connais- \
sances de ces deux langues sont donc indispensables.

En outre, un contact étroit avec la pratique est souhaité. j

Nous vous offrons des conditions de travail modernes dans un climat
agréable.

Les ingénieurs en mécanique technique ayant plusieurs années d'expé-
rience et un flair pour l'enseignement sont priés de demander la documen-
tation au secrétariat de direction de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, fau-
bourg du Lac 103, 2501 Bienne, tél. 032 273202. Délai d'inscription:
28 février 1991.

M. Peter Probst, préposé de la division, se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements (tél. 032 273248).

f
Gipsunion
Nous sommes le principal fabricant et distributeur suisse
de plâtre et produits en plâtre pour la construction et
l'industrie.

Dans le but de promouvoir les dernières techniques et
applications dans ce domaine auprès des architectes et
entrepreneurs, nous cherchons un

conseiller technique/
commercial

pour les régions de Neuchâtel et Jura.

Nous souhaitons trouver un collaborateur:
- dynamique et efficace ayant du contact et de l'entregent;
- capable de travailler de manière indépendante, ayant une

solide formation technique dans la construction du bâti-
ment (technicien en bâtiment ou dessinateur architecte,
éventuellement commerçant du bâtiment avec connais-
sances techniques).

Nous pouvons offrir:
- une formation approfondie et suivie dans la technique

du plâtre;
- une activité diversifiée, intéressante et pleine d'avenir;
- un salaire correspondant aux responsabilités de cette

situation;
- une place stable;
- des institutions sociales modernes;
- voiture à disposition.

Les candidats résidant de préférence dans la région men-
tionnée sont priés de faire leurs offres par écrit, avec curri-
culum vitae, à M. Pierre Le Coultre, directeur des ventes.

Bureau GIPSUNION S.A., Suisse romande,
case postale 181, 1880 Bex.

177350

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise du secteur horloger, située à
La Chaux-de-Fonds, pour engager une

secrétaire de direction
capable de prendre en charge la responsabilité du secrétariat général avec
l'ensemble des tâches concernant la correspondance en Suisse et à l'étran-
ger et l'organisation des actions administratives de la Direction.
Il s'agit d'un poste clé, très indépendant, nécessitant capacités, perfor-
mances et santé.
En plus du français parlé et écrit comme langue maternelle, la connaissance
identique de l'anglais et de l'allemand est exigée.
Bien sûr, l'utilisation du traitement de texte est considérée comme un acquis
nécessaire, de même que la solidité du caractère et le sens profond de la
collaboration.
Nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser à cette pleine
activité. -v. -• .

Faites votre offre écrite à:

/̂lMC/9l7f*/T1 ) C A Avenue Léopold-Robert 108
KsUrlolZUlLiy O.ZT. 2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie
91-842

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETI,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

un employé de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans le domaine
des immeubles et du secrétariat.

Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en qua-
lité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de connaître tous les services administratifs d'une
direction de télécommunications.

Cette personne devra répondre au profil suivant:
- posséder un certificat fédéral de capacité ou un diplôme

de commerce et avoir quelques années d'expérience pro-
fessionnelle;

- s'intéresser aux affaires immobilières;
- maîtriser la langue française et rédiger aisément;
- avoir de bonnes connaissances d'allemand;
- être âgé de 25 à 30 ans.

Tous renseignements peuvent être demandés à la division
personnel et état-major, <p No 113, interne 1720. Les offres
manuscrites seront adressées à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 5 7550

<*v-r\a^, ., - Automatisation
VIBREURS <̂ 1 VIBREURS

INAPPLICATIONS SA f PLJCAT'0N,soSA
"̂ S r-v' Rue Girardet 29

2400 Le Locle
P 039/3411 50

cherche

sécréta ire-
comptable

capable d'assumer les tâches suivantes:
comptabilité (jusqu'au bouclement) - service du per-
sonnel - domaine bancaire - assurances, etc.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner.

28-14041

L'INSTITUT SUISSE DE POLICE À NEUCHÂTEL
cherche

un surveillant-concierge
de la caserne du Chanet, à Neuchâtel.
Le titulaire sera appelé à:
- entretenir ce bâtiment;
- gérer les réservations;
- tenir à jour les inventaires.
Une bonne connaissance pratique des appareils audiovi-
suels serait un avantage.
L'entrée en fonction et les conditions salariales sont à
convenir.
Appartement à disposition.
Ce poste à responsabilité conviendrait mieux à un couple.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
de service, avec prétentions de salaire, curriculum vitae, i
références et photographie au directeur-adjoint de l'Institut
suisse de police, case postale 673, 2001 Neuchâtel.

28-33376

(( =Rs
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> —0

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
Cité des Mélèzes

cherche

CONCIERGE
à temps partiel.

Entrée en fonction: 1er juillet 1991.

Appartement de service à disposition
4% pièces, 2 salles de bains.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Gérance Nardin, case postale 304,
2301 La Chaux-de-Fonds.

91 -374

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES votre spécialiste

(sur rendez-vous)
P 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 44
91-581

ACHÈTE
Tableau

du peintre
Robert Fernier
P 039/31 75 42

E. SCHNEGG
La Sagne

28-12491

^̂ ^B̂ ^^̂ 50-615

W CRÉDIT RAPIDE ¦
I 038/51 18 33 G
[i J Discrétion assurée. ! '
I Lu à sa de 10 à 20 h I.

-1 Meyer Finance :
. ; -t- leasing £¦

>l> Tirage 28 Si
E 2520 La Neuveville "J

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..i

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.

• mini-annonces

DANSE, AÉROBIC. Cours donnés par
jeune femme. P 039/28 15 41, soir.

28-464163

VOUS PARLEZ DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, contactez-nous.

I Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-32390

A louer GENTILS CHEVAUX pour pro-
menades individuelles, p 039/28 78 50

28-464107

BMW 745i, expertisée, 256 CV, très bon
état. Prix neuve Fr. 65000-, cédée
Fr. 13 000-, cause double emploi.
p 039/28 34 35 28.464i47

Très belle occasion: TABLE OVALE de
salle à manger avec 6 chaises. Fr. 1500-
P 039/28 32 44 28-464286

La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO non
meublé, mars-avril, p 039/23 49 45

28-464274

Cherche à louer DOMAINE AGRICOLE
dans la région, p 039/31 65 78

28-464270

A louer, 1er mars, GRAND 3% PIÈCES,
rénové, agencé, balcon. Fr. 1280-
p 039/23 27 76 28-464259

Vends APPARTEMENT F3, 68 m2, cen-
tre ville Charquemont, cuisine agencée,
cave, garage, p 0033/81 44 02 00, heures
repas. 28-464283

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT4 PIÈCES, W.-C, lavabo, douche,
cuisine semi-agencée, chauffage central,
pour le 1er avril. Ecrire sous chiffres
28-464288 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A lo.uer au Locle MAGNIFIQUE
5 PIÈCES, entièrement rénové, grande
cuisine agencée (lave-vaisselle), cheminée
de salon. Centre ville. Situation calme.
p 039/31 33 29, repas. 28-47oos4

A louer ESPAGNE, OLIVA: VILLA avec
piscine, vue splendide, 10 min. mer.
p 032/93 66 27, midi. 6-800063

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

A vendre, au Locle.VILLA MITOYENNE
N E U VE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages, f- 039/23 17 84 2B.464073

Dame cherche à FAIRE MÉNAGE. Etu-
die toutes propositions. P 039/23 59 47

28-464280

AIDE-SOIGNANTE sachant cuisiner et
donner quelques soins à deux personnes
âgées est demandée (permis valable).
Ecrire avec prétention de salaire à Mme
Roger Ditesheim, Montbrillant 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28 464271

Parents cherchent pour Saint-lmier (mai-
son avec très bel environnement) UNE
PERSONNE SYMPA pour s'occuper de
leur fille (7 ans) et divers travaux ménagers.
Du lundi au vendredi de 12 h 45 à environ
17 heures, p 039/41 31 56 (soir).

28 127057

¦ 

Tarif 90 et le mot • / '

(min. Fr. 9.—)
Annonces commerciales

exclues

m diversm offres d'emploi



LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-PEINTURE CHARLES PERRET & CIE

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel PERRET
leur cher et estimé patron

dont ils garderont un souvenir reconnaissant.
28 127076

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE

COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Jean

VAUCHER
père de Madame

Marie-Jeanne Vaucher,
membre de notre société.

28-140110

EN SOUVENIR

Aldo
DE NICOLA

1981 -17 février-1991

Que tous ceux qui l'ont
connu aient en cejour une
pensée pour lui.

Son épouse
28-464258

LES BOIS Repose en paix chère maman et grand-maman,
car tu as fait ton devoir ici-bas, il nous reste ton
souvenir et le doux espoir de te revoir.

Jean-Louis et Agnès Dubail, Les Bois:
Jocelyne Dubail et Christophe Jeanbourquin, Savièse,
Marie-Chantal Dubail et son ami, Lausanne;

Georges-André et Suzanne Dubail, La Chaux-de-Fonds:
Laïtka Dubail;

Madame Vve Louis Joly Jeker, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Favre-Derez-Joly, ses enfants,
. .- petits-enfants et arrière-petits-enfants, Bonnevaux,

France;

Madame et Monsieur René Forrer-Joly, Blonay;

Madame et Monsieur Louis Verdot-Joly, leurs enfants,
petits-enfants, Besançon, France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Dubail,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

André DUBAIL
née Thérèse JOLY

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa
88e année, après une longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 15 février 1991.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 19 février,
à 14 h 30, en l'Eglise des Bois, qui sera suivie de l'inhuma-
tion.

Le corps repose en la chambre mortuaire de l'Eglise des
Bois.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Dubail
2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Liliane et Henri Schelling:

Marie-Claude et Francis Schwab,
Gilles, Sébastien et Cédric Schwab;

Marie-Josée et René Geyer:
Dominique et Patrick Auderset et leurs enfants,
Jean-Marc Lecoultre et Marilia,
Sadie et Claude Mabillard et leurs enfants;

Philippe et Claudine Prati;

Betty Marthaler;

Francine Marthaler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma SCHWEIZER
qui s'est endormie dans sa 101e année.

LE LOCLE, le 15 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de LA CHAUX-DE-FONDS, lundi 18 février, à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Schelling
Tête-de-Ran 33
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je rejoins ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j 'aime.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon cher époux, papa et grand-papa.

Madame Line Landolf-Mazzarolo:
Nancy et Arturo Matus-Landolf,

Alexandre et Raphaël,
Didier et Ljiljana Landolf-Lonic et Vanessa;

Madame Louise Landolf :
Madame Monique Mantegani, à Eysins et famille;

Les descendants de feu Angelo Mazzarolo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
1 chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel LANDOLF
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi, à l'âge de 50 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 82, rue Jacob-Brandt.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nul ne peut atteindre l'aube sans
passer par le chemin de la nuit..

Khalil Gibran

Madame Andrée Stampbach-Droz:
Paul-André et Antoinette Stampbach-Perret ,

Marinette Stampbach,
Didier Stampbach;

Marie-Claire Stampbach;

Les descendants de feu Paul Stampbach-Brachotte;

Les descendants de feu Albert Droz-Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Herbert STAMPBACH
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur affection
mercredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jérusalem 24.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Vendredi, juste après 8 h, un au-
tomobiliste de Gletterens (can-
ton de Fribourg), M. C. H. cir-
culait avenue Léopold-Robert
en direction est. A rintersection
avec la rue du Modulor , il est
entré en collision avec la voiture
de M. J. P. H., du Locle, qui tra-
versait l'artère principale en di-
rection de la rue du Midi.

Appel aux témoins
Les personnes témoins de l'acci-
dent de la circulation survenu
vendredi vers 8 h sur l'avenue
Léopold-Robert au carrefour
Moreau , intersection rue du
Modulor - rue du Midi , où sont
impliquées une grosse jeep noire
et une voiture bleue et en parti-
culier les trois piétons qui ont
peu avant emprunté le passage
de sécurité situé devant les Ar-
cades, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de la ville, (tél. 039/ 28.71.01)

NEUCHÂTEL

Camion contre tram
Hier à 10 h 40, un camion
conduit par M. P. M., de Bâle ,
manœuvrait devant la Brasserie
Mùller avec l'intention de faire
demi-tour pour se diriger vers le
centre de la ville. Alors que
l'avant du camion empiétait sur
la voie ferrée, une collision s'est
produite avec un tram qui rou-
lait vers le centre de la ville.

DÉCÈS

SAINT-BLAISE
Mme Edwige Bassegoda , 1923
FONTAINEMELON
Mme Alessandrine Dinguely,
1925
NEUCHÂTEL
Mlle Simone Wegeneth, 1911
Mme Suzanne Leroy, 1919
Mme Marlise Reber , 1938
M. Franz Arnold , 1932.
FONTAINES
Mme Claudine Speck, 1936.
BÔLE
Mme Hélène Voumard , 1902.

LE LOCLE

Dépassement
téméraire

H i e r à 7 h 5 0 .  M. O. M., de La
Chaux-de-Fonds. circulait de
son domicile au Locle. Dans un
virage à gauche, à la hauteur du
lieu-dit Le Picd-du-Crèt , alors
qu 'il dépassait une file de véhi-
cules, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dérapé avant de
sortir de la route à gauche pour
finir sa course au bas du talus.

Collision
Un automobiliste du Locle, M.
A. F., circulait , hier à 7 h 25, sur
la rue du Petit-Moulin en direc-
tion sud. A l'intersection de la
rue de la Concorde, en évitant
une voiture immobilisée pour
décharger une personne, une
collision s'est produite avec
l'auto de M. J. L., de France,
qui roulait rue de la Concorde
en direction est.

LES BRENETS

Voiture au bas du talus
Une voiture conduite par M. J.
B., du Locle. circulait , hier à 9 h,
du Col-des-Roches aux Brenets.

A l'entrée de ce village, au lieu-
dit La Crête, dans un viçage à
gauche, il a perd u la maîtrise de
sa voiture qui dévala le talus
avant de s'immobiliser contre
un arbre bordant le chemin fo-
restier reliant la route principale
au chemin communal du Saut-
du-Doubs.

LES PONTS-DE-MARTEL

Collision
Un automobiliste de La Bré-

• vine, M. P. K., circulait rue de la
Promenade en direction du cen-
tre du village , hier vers 17 h 40.

Dans une courbe à droite , au
nord de la ferme Voisinage 3,
sur la route verglacée, il est entré
en collision avec la voiture de
Mme S. B., des Ponts-de-Mar-
tel , qui roulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sans se perdre dans un déba t
technique qui ne f erait que com-
pliquer sa compréhension, j e
m'oppose aux arguments déve-
loppés par mes détracteurs soit:

Soins à domicile: N 'en dé-
plaise aux députes Chavanne et
Giordano, il n 'y a dans cette loi
aucun article consacré à la pos-
sibilité pour une inf irmière
d'exercer son métier de manière
indépendante en étant tarif ïée à
l'acte (voir section 3: soins du
secteur privé).

Elle travaille actuellement
dans une situation intenable, f ri-
sant le bénévolat.

Les soins à domicile sont re-
groupés dans la section 2 qui
s 'intitule soins du secteur public
et traite du f onctionnement des
soins à domicile dépendants de
l 'Etat, f inancés par lui. les com-
munes et les caisses-maladie.

Toujours rien dans ce texte
qui soit un encouragement de
l 'Etat à l 'initiative privée.

Egalement rien dans cette loi
qui puisse décharger le malade
du f ardeau de sa contribution f i-
nancière de 10% en cas de main-
tien à domicile, évitant ainsi une
hospitalisation (c 'est un des ob-
jets que nous vous proposons
dans l 'initiative cantonale). Cela
aurait pu être une de vos pro-
pres  initiatives.

Secret médical et transmission
du diagnostic: Ici également M.
Chavanne ne sait pas de quoi il
parle. Actuellement, le diagnos-
tic médical est transmis au per-
sonnel des caisses-maladie sou-
mis au secret de f onction. Le
caissier est en mesure de connaî-
tre des données conf iden tielles
qu 'il n 'a absolument pas besoin

de connaître pour gérer admi-
nistrativement la f acture ou le
cas. Nous a vons proposé voici
cinq ans un système qui permet-
terait de conserver les données
conf identielles sous secret médi-
cal strict (voir notre projet Hori-
zon 2000). M. Chavanne. les
mesures prévues par l 'actuelle
loi sont inexistantes dans ce do-
maine et ne concernent nulle-
ment l'article 53 que vous met-
tez en avant et conf ondez.

Médicaments: Mis à pa rt l'ar-
bitraire de celte loi. le Gouver-
nement n 'a pas voulu tenir
compte du critère de libre choix
du patient: f aut-il qu 'un patient
habitant Fahy ou Granf ontaine
passe par Porrentruy pour cher-
cher ses médicaments? Pour-
quoi n 'a voir pas donné aussi
trois ans de délai aux pharma-
ciens pour se déf aire de leur deu-
xième voire troisième pharmacie
équilibrant ainsi les droits pro-
f essionnels de même niveau
(compte tenu de l'art. 54) .

Ces trois réponses pour vous
dire qu 'avant d'accuser ou de
commenter, il serait bon que
vous connaissiez les arguments
des gens que vous atta quez. Il
me paraît particulièrement pré-
occupant qu 'en tant que député,
membre actif du comité de sou-
tien, et ayant participé à l 'élabo-
ration de cette loi, vous puissiez
vous méprendre pareillement
sur son texte.

Non. Messieurs les députés ,
votre rôle est de comprendre
avant de critiquer et pour com-
prendre, il f aut s 'inf ormer et
écouter.

Dr Ph Wacker
Bure.

Réf érendum contre la loi sanitaire
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

MADAME ALICE SCHINDLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle a
apprécié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que
chacun portait à sa chère disparue.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
SONVILIER, février 1991.
¦
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I Ĵ Téléciné mmmm\ France 11 f ^ ( ( ^| 

Suisse romande 
| \ ̂ | 

"{ Téléciné _JJ France I

10.10 Télescope
Les veux du ciel.

10.20 et 18.50 Ski nordi que
(Suisse italienne).

11.05 Musiques, musiques
11.30 Sam, ça suffît ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Campus show (série)
14.15 Vidéomania
14.30 Temps présent
15.20 La merveilleuse aventure

de l'automobile
16.10 Magellan
16.40 Crime story (série )
17.30 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20H25

Les aventuriers
Film de Robert Enrico (1967),
avec Alain Delon , Lino Ven-
tura , Joanna Shimkus , etc.
Manu a 30 ans. Il est moniteur
dans" un aéro-club. Roland a
40 ans. Ex-pilote de voitures
de courses, il travaille sur un
prototype de son invention
dont il veut faire un bolide.
Manu et Roland sont amis;

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 Terreur sur la ligne

Film de F. Walton (1979).
avecC. Kane, R. Alada ,
C. Argenziano.

1.00 Bulletin du télétexte

8.30 Périgord noir
Comédie française , (1989).

10.05 Jeunesse: Les oursons volants
11.40 L'n poisson nommé Wanda

Comédie analaise de Char-
les Crichton, (1988).

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Kangourou Girl

Comédie dramati que .
(1988).

15.35 Jeunesse: Les Mystérieuses
cités d'or

17.20 Les yeux noirs
Comédie italienne , (1986).

19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

Soirée polar
20 h 15
Cobra
Film d'action américain de
George Pan Cosmatos, avec
Sylvestcr Stàllonc, Brigitte Niel-
sen et Reni Santoni , (I986). Pri-
vilégiant le spectaculaire, un
film au message plutôt simpliste
sur le thème de la lutte contre le
crime.
Mario Cobretti , plus connu
sous le nom de Cobra, est un flic
de choc aux méthodes peu con-
ventionnelles. On fait appel à lui
lors de situations exception-
nelles. Il doit ainsi enquêter sur
une série de meurtres atroces
dont les victimes semblent être
des innocents pris au hasard.

21.40 Champion du crime
Téléfilm policier de Michacl
Mann , avec Mel Gibson ,

23.15 L'arme fatale
Film policier , (1987).

1.00 Lucky in love 1
Film classé X.

2.05 Midnight Run
Film d'aventures, (1988).

10.50 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Un air de famille.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quart é plus

à Enghien
15.25 Talkie-walkie (série)

Max supervedette.
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Les malheurs de Marc et
Sophie.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.45 Tiercé-quarté plus
20.50 Tapis vert - Météo
21.00 Loto : 2" tirage rouge
21.05 Succès fous

A22 H 50

Ushuaîa
Le phare de Cordouan, dans
l' estuaire de gironde - Gar-
diens de phare - Le Pou du ciel
- Génération skate - Dans le
ciel Navajo - Bashkaus, des-
cente infernale.

23.50 Formule sport
0.45 TF 1 dernière - Météo
1.20 Au trot
1.25 Samedi après minuit
2.25 Mésaventures (série)
2.55 Ballerine (feuilleton) .

9.35 Zorro (série)
Une légende sans fin ,

10.00 Messe
11.00 Tell quel

Klaus : chocolat amer.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

S 
Tirez sur le dealer. •

13.55 Agence tous risques (série)
Belle évasion.

14.40 Cosby show (série)
Les vacances de Claire.

15.05 Planète nature
Le grand rift : à la poursuite
de la pluie.

3 15.55 La fête à la maison (série)

A16 h 20

Les trois
mousquetaires
Film d'André Hunebelle
(1953), avec Georges Marchai ,
Gino Cervi , Bourvil , etc.

j 16.45 Bob à quatre
(Chaîne alémani que).

17.20 Badminton
(Chaîne alémani que).

18.15 Racines 700
Avec soldats et marchands.

18.30 Fans de sport
| 19.30 TJ-soir
! 20.00 Lotorire
I 20.50 Inspecteur Derrick (série)

Angoisse.
». 21.50 Bleu nuit

Arabie-USÀ : le choc des
cultures.

22.30 Le fond de la corbeille
22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05 Bulletin du télétexte

8.30 Jeunesse: Les oursons vo-
lants; Pinocchio

9.50 Signé Washington
Comédie policière , (1980).

11.20* La recette du chef
11.25 50 ans et star de foot

Comédie (1988).
13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 Un duo d'enfer

Comédie (198 1 ).
15.50 Le grand bleu

Comédie dramati que.
(1988).

18.00 Jeunesse: Sharky et Georges
18.15 Paradise
19.05* Jeunesse: Les Mystérieuses

cités d'or
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La guêpe
Drame français de Gilles Carie,
avec Choé Sainte-Marie , War-
ren Peacc et Donald Pilon .
(1989). Le combat désespéré
d'une mère qui n 'a plus qu 'une
seule raison de vivre, la ven-
geance.
Chloé Richard a 27 ans, est
mère de deux enfants, et sera
bientôt pilote de ligne. Un ma-
tin d'automne presque sous ses
yeux, ses deux jeunes garçons
disparaissent dans un accident
de voiture. Le responsable de
l'accident, un millionnaire , s'en
tirera avec un retrait de permis
et une amende. Cet incroyable
verdict transforme Chloé. Elle
décide de se venger.

21.35 Road Housc
Film d'action (1989).

23.25 Le shérif mène le racket
Téléfilm policier , (1989).

7.00 Spécial info
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.25 Agence tous risques (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.45 Tiercé-quarté-quinté plus
20.50 Météo - Tapis vert

A21 h

Le ruffian
Film de José Giovanni (1983),
avec Lino Ventura , Bernard
Giraudeau , Claudia Cardi-
nale , etc.
Au Canada , pour aider un Jami , un aventurier français
tente de s'empare r du butin j
d'un hold-up sang lant.
Durée : 105 minutes.

: 1

22.50 Les films dans les salles
22.55 Une Bible et un fusil

Film de S. Milar(1975),
avecJ. Wayne , K. Hep-
burn , R. Jordan , etc.
Durée : 105 minutes.

0.50 TF 1 dernière
0.55 Météo
1.20 Au trot 
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8.30 C'est à vous sur l'A2
9.00 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Flash info • Tiercé
11.30 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Pieuvre , petite pieuvre.

12.25 Les mariés de I' A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif sciences
13.55 Animalia

Au pays des gauchos.
14.50 Sport passion
18.00 Qui c'est ce garçon ? (série)
19.00 INC
19.05 Les deux

font la paire (série)
Les feux de la rampe.

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h AS

La milliardaire
Feuilleton de Jacques Ertaud.
avec Nicole Courccl Judith
Magre , Bernard Fresson.
Premier épisode.
A la mort de son mari , une
femme hérite d'une multina-
tionale et découvre le pouvoir
de l' a rgent.

22.10 Bouillon de culture
23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Médecins de nuit (série)

Le mensonge.

7*% 
EUROSPORT¦k •»*»

7.00 Kinderprogramm. 8.00 Fun
factory. 9.00 Eurosport am Sams-
tag. 18.45 Segeln. 19.00 and 20.00
Eisschnellauf. 22.30 Boxing live.
0.30 Bob-WM : Viererbob. 0.30
Rodeln. 1.00 Skisport. 2.00 Den-
ver air races.

^N^r" Suisse alémanique

16.45 Barock. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO Multimedia. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Ka-
Iânder. 19.30 Tagesschau. 19.55
Mitenand. 20. 10 Gala fur Stadt
und Land. 21.45 Tagesschau.
22.05 Sportpanorama. 23.00 Der
Windhund (film). 0.45 Chuck
Berry live at the Roxy.

12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Tour cycliste

méditerranéen
15.00 Dynamo
15.30 A l'ombre du château
16.15 Conversations

au bord d'une piscine
en Californie

16.30 Enfance
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 16 février 1941.
21.00 102, boulevard Hausmann

Téléfilm d'A. Bennet
22.15 Elle et lui

Court métrage.
22.40 Soir 3

A 23 h

Live
Place Rouge.

24.00 Série rose
Lola et quel ques autres.
Lucie ou la V. Max du
Pont-Neuf - Lola ou la
panne de communication.

0.30 L'heure du golf

* 4̂P Suisse italienne

12.25 Escrava Isaura. 13.00 TG
tredici. 13.15 Tele-revista. 13.30
Centro. 14.35 Robin Hood e i
compagni délia foresta (f i lm).
16.00 Bersag lio rock. 16.25 II Ga-
lilei. 17.15 Giro d'orizzonte. 17.50
A conti fatti. 18.00 Scacciapensie-
ri. 18.30 II vangelo di domani.
18.40 Alfazeta. 18.50 Sci nordico.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Una strana coppia
di suoeeri (film). 22.05 TG sera.
22.25 Sabato sport.

RAI itaHe ¦
13.55 TG 1-Tre minuti

di prisma. 14.00 Prisma. 14.30
Toto-TV Radiocorriere. 14.35 Sa-
bato sport. 16.30 Sette giorni al
Par lamento. 17.00 II sabato dell
Zecchino Gara. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Più soni. più belli. 19.25 Parole e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo, 19.50 Che tempo la. 20.00
Teleg iornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Teleg iornale.

7.15 Matinée sur la Cinq J,,-
12.45 Le journal .—
13.35 L'homme de l'Atlantide^.
14.35 Simon et Simon * ..£?*
15.30 Galactica „ . .._
16.30 Superkid
17.00 TV 101
18.00 Intégral
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 La chevauchée sauvage
22.35 Un faux air de faussaire
0.15 Les polars de la Cinq

/M\ US*
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Multilop
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Adventure
16.35 Le Saint
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 A force d'amour (téléfilm)
22.20 Les forces du mal
23.40 Rap linc 90
0.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les rivages africains

de l'océan
2.50 Tan dura es la vida
3.35 Succès
4.35 E = M6
5.05 Venise
6.00 Boulevard des clips

M La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 12.30 La j
vie mode d'emp loi. 13.15 Incogni- I
to. 15.00 Dynamo. 15.30 A l'om- I
bre du château. 16.15 Conversa- S
tion au bord d' une piscine en
Californie. 16.30 Enfance. 17.00
Anicroches. 18.00 Mé gamix.
19.00 Musi ques noires. 20.05 His-
toire parallèle. 21. 00 102, boule-
vard Hausmann.  22.15 Elle et lui.
23.00 Live .

8.38 Knock knock
Leçon d'ang lais.

8.45 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin
16.35 Hôtel de police (série)
17.35 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Le chant des dauphins.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«
Les cinq
dernières minutes
La quadrature du cercle, télé-
film de Jean-Pierre Richard ,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Daniel Beretta.

22.10 Musiques au cœur
A deux voix : Leontina Va-
duva et Roberto Alagna.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Les grands entretiens

René Thom.

#* * *
EUROSPORT

* ** + *

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 9.00 Trans world sport.
10.00 Eurosport. 18.30 Motors-
port. 19.30 Tennis. 21.00 Eis-
schnellauf. 21.30 Dokumentation.
22.30 Bob-WM. 23.00 Skisport .
24.00 Rodeln. 0.30 Tennis.

USX# Suisse alémanique

11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsintcrview. 13.00 Entdek-
ken + Erleben. 13.50 Teles-
guard. 14.10 Die wahre Geschich-
te des Spit McPhee. 14.33 Sonn-
tagsmagazin. 16.00 Tagesschau
und Sport aktuell. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahrcn. 20.05 Zwei
ausgekochte Gauner (fi lm).  21.40
Film top. 22.25 Frédéric Chop in.
22.55 Das Sonntagsintcrview.

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle Schumann : 1853.
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

L'orchestre blanc.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Musique, maestro

L'Orchestre national du
Capitole de Toulouse.

22.00 Le divan
Avec Daniel Herrero .

22.20 Soir 3

A22 H A0

Docteur Mabuse,
le joueur
Film muet de Fritz Lang
(1922), avec Rudolf Klein-
Rogge, Aud Egede Nissen ,
Paul Richter , etc.
Un grand criminel , utilisant
comme arme l'hypnose , tente
de dominer le monde.
Durée : 100 minutes.

24.00 Carnet de notes
Czardas macabre, de
F. Liszt , interprétée par
J.-C. Pennctier.

^^ 
Suisse 

italienne

14.10 Superfl ip. 14.30 Cuori senza
età. 14.55 Suolo vivente. 15.40
Superfli p. 16.00 Francis il mulo
parlante (film). 17.30 Superfli p.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 II Goliath attende.
21.55 NaUtilus. 22.40 TG sera.
22.50 Domenica sportiva. 23.10
Teleopinioni. 0. 10 Teletext notte.

DAI Italie I

10.00 Linca verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV . 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Sce-
neggtato . 22.10 La domenica
sportiva. 24.00TG 1-Notte.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Deux flics à Miami
14.15 Simon et Simon
15.05 Saracen
16.00 Lou Grant
17.00 Bergerac
18.00 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 L'empire contre-attaque
22.55 L'ours et la poupée (film)

QfjQ "fc
8.00 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.50 Hong Kong Connection
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Lucas Tanner ,

un homme à part
Téléfilm.

15.35 L'ami des bêtes
16.25 Roseanne
16.55 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.35 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Plus fort la vie

Téléfilm de L. Peerce.
22.25 Capital
22.35 Les folies d'Elodie

Film d'A. Genovès.
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Succès
2.50 La sixième dimension
3.20 La Côte-dTvoire
4.00 Italie , voyage en Calabre

jB La sept

14.30 Les métamorphoses
d'André Malraux. 16.05 Leavine
the old ruin. 16.40 Ils. 17.00
Monstre aimé. 18.00 Vous souve-
nez-vous de Gaspar Winkler?
19.30 Symphonie en D. 20.00 La
Sept et le monde. 20.30 Les ren-
dez-vous d'Anna (film). 22.30
Mon oncle (film). 0.25 Lifting.



Des lois pour les séries
Peu avant 12 h 45. vous vous
branchez sur la TSR pour le
«TJ-Midi». sans regarder!
L'oreille est sollicitée par des
rires. Cela s'appelle «Madame
est servie»! c'est une série!

Le samedi , après «Lance et
compte», une série du Québec,
voici «Campus show», une série
américaine. «D'accord», répond
un gars à un autre gars qui lui a
proposé de sortir. Mais sur la
bande sonore, on entend un rire
massif: il devait y avoir quel que
chose de drôle...

LA DICTION
«PARISIENNE»

Il y a des noires et des noires, des
métisses, des blancs et des
blanches, avec lunettes ou sans
lunettes. Ils parlent tous en fran-
çais, impeccablement , tous avec
le même accent , le seul , le vrai ,
celui qui vient des doublages de
Paris. On nous raconte de pe-
tites histoires. On nous impose
le moment précis où il faut trou-
ver cela très drôle , non pas les
rires d'un public dans une salle
de théâtre, mais ceux d'un tech-
nicien qui les ajoute sur la bande
sonore en lisant le scénario où il
doit être écrit: «rires». Réduire
une histoire en imposant le mo-
ment des réactions de bonne hu-
meur, priver les personnages
d'une partie de leur authenticité,
leur langue, leur accent, c'est
une forme de mépris. Les «fabri-
cants» doivent se dire : «Ils» en
veulent , on leur en donne!

Il y aurait mieux à faire, en
obtenant probablement le même
succès, en apportant au téléspec-
tateur le même plaisir simple
jouant le jeu du divertissement.
D'ailleurs, les séries à succès

comme «Dallas» ou «Dynasty»
n 'apportent pas ces rires artifi-
ciels si le doublage est fort
conventionnel. Alors?

UN EXEMPLE:
«LANCE ET COMPTE»

«Lance et compte», qui conti-
nue de passer sur la TSR le sa-
medi peu après 13 h, pourrait
bien devenir l' une de ces inter-
minables séries à dizaines
d'exemplaires résistant à l'usure
du temps. Les francophones
tiennent un bon filon , puisque le
hockey sur glace brille au Cana-
da , que les joueurs sont franco-
phones parfois, les managers
francophones ou anglophones ,
certains hommes d'affaires
suisses, quelques-uns proches de
l'équipe française. Les Belges
manquent à l'appel! Mais les rè-
gles de la coproduction sont res-
pectées: un peu pour chacun. Et
l'on aura tourné beaucoup au
Québec, un brin en France et en
Suisse.

Texte de Freddy LANDRY

Peu attiré par les séries en gé-
néra l, je ne regarde «Lance et
compte» que de temps en temps.
Apres un mois d'abstinence, me
revoici en compagnie de Pierre
Lambert, de Mercier , de Linda
et des autres. Mais où diable en
est-on? Pourquoi Lambert est-il
en grève? Pourquoi Tanner
l'Helvète veut-il acheter le «na-
tional»? Et qui donc est cette
jeune et jolie journaliste débu-

«Carnotzet» avec Roger Delapraz et Gaston Perret. (RTSR)
tante qui . au premier regard ,
tombe amoureuse de Lambert
pourtant marié? On peut s'amu-
ser à décrypter le récit du jour.
Mais un résumé introductif se-
rait utile , même chaque se-
maine.

LA SAVEUR DES ACCENTS
Pendant quelques numéros, il y
a assez longtemps, tous les per-
sonnages ou presque de «Lance
et compte» furent doublés , en
français avec un accent parisien!
Or, le sujet est solidement enra-
ciné dans une société précise,
celle du Québec. Maintenant ,
chacun conserve son accent, sa-
voureux. Il arrive que l'on en
perde des bribes. Mais quelle
importance? Et puis, au Qué-
bec, ce n'est pas seulement l'ac-
cent qui chante, mais aussi la
langue vivement imagée et res-
pectueuse du français. Un sou-
rire «niais» devient «niaiseux».

L'interview devient un «entre-
tien», et «Lance et compte» veut
aissi dire en français d'ici «shoot
et goal» ...

«Le quaVt d'heure vaudois»
de lointaine mémoire radiopho-
ni que connut un fort beau suc-
cès, tout comme certaines cour-
tes séquences avec «Ouin-ouin» .
«Carnotzet» (TSR / samedis
soirs) semble renouer avec ce
succès, à en croire l'audimat, où
il figure régulièrement en bonne
posture. «Carnotzet» le doit-il
au petit verre de vin blanc, à une
certaine forme, d'humour bien
de chez nous (enfin de chez nos
voisins vaudois!)? Faut-il attri -
buer tout ou partie de ce succès
au respect de l'accent, même un
peu forcé, qui dégage son par-
fum d'authenticité dans sa len-
teur et sa rondeur musicale.
Peut-être... même si cela pour-
rait bien n 'être qu 'à usage «in-
terne» ...

Le rose aux joues
TV - A PROPOS

Pour vous servir (ah . le bel ali-
bi!), je m 'alanguis parfois vers
minuit , le samedi soir, et tente
de me persuader des effets de
l'érotisme «petit écran»... oui ,
minui t , c'est l'heure où FR3 se
fait télé-boudoir , c'est l'heure
de la Série Rose !

Au préalable, souffrez que
je vous rappelle les prélémi-
naires... vous n 'êtes pas
contre? Bien , entendons-nous
d'abord sur la durée: l'épi-
sode, c'est vingt-six minutes,
mais adapté d'un auteur, un
écrivain , un vrai , à la renom-
mée rassurante... publié donc
agréé, erotique, oui , pornogra-
phique , certainement pas!

Vous vous voulez d'autres
gages? Mais faites confiance à
la forme télévisuelle; elle est à
même de «tiédir» les rares ar-
deurs qui couvent dans les
textes d'origine! Il s'agit là
d'une nouvelle esthétique: le
cadre ne dérobe pas l'objet du
désir , il ne fait pas acte de sug-
gestion en recourant à quelque
symbole (comme au cinéma),
qui déclencherait un processus
fantasmati que.

Non , la caméra filme ouver-
tement le spectacle, mais en
adoptant un point de vue tou-
jours acceptable (le fondement
de l'érotisme «soft»)... Mys-
tère, cette découpe, immuable,
ne provoque pas notre frustra-
tion; c'est vrai, l'on en de-
mande guère plus!

Voyez-vous, les téléastes ex-
ploitent une propriété spécifi-
que à la pratique télévisuelle:
la quasi impossibilité de faire

ressentir un hors-champ, une
impossibilité due sans doute à
la petitesse de l'écran , et , dans
une moindre mesure, à l'ab-
sence de profondeur de champ
(la télévision centri pète, un ci-
néma plutôt centrifuge?...
Cette distinction paraît perti-
nente).

Bavard, très bavard, l'éro-
tisme soft ! Comme le serait
une femme expérimentée qui
fait découvrir les joies de la
sexualité à un esprit novice en
la matière. L'on a affaire à l' un
des péchés mignons de l'insti-
tution télévisée : définir , définir
par le texte, j usqu'à risquer le
pléonasme; imposer un sens
pour empêcher une quelcon-
que activité fantasmatique du
spectateur (qui ainsi s'échap-
perait)... après la maîtrise de
l'information, celle de nos pul-
sions!

L'intitulé de la série (rose)
révèle déjà ce type de dessein:
mettre en scène la sexualité
dans sa perspective la plus
«saine»; de prime abord , cette
volonté a forcement quel que
valeur libératoire... mais, à
bien regarder, elle m'apparaît
quand bien même comme un
instrument de contrôle!

Telle était ma sentence, du
moins jusqu 'à samedi dernier,
minuit... où celle-ci fut plus
que relativisée par le sulfureux
Vecchiali qui commit un
contre-exemple plutôt efficace
(absence de dialogues, gros
plans hélant notre partici pa-
tion , etc.), à suivre donc!

Vincent ADATTE

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
abc: 17 h 30. 20 h 30, Jean Gai-
mot , aventurier (A. Maline .
avec C. Malavoy).
Corso: 15 h 30, 18 h 45, 21 h,
Highlander 2 (C. Lambert, S.
Connery), 16 ans.
Eden: 15 h 30, 18 h 30. 21 h.
Netchaiev est de retour (J. De-
ray, avec Y. Montand) 12 ans.
Plaza: 16 h, 21 h. Uranus , (C.
Berri), 12 ans; 18 h 15, Un thé
au Sahara (B. Bertolucci) 16
ans.
Scala:15h , 18 h 30, 21 h. Un flic
à la maternelle (I. Reitman) 12
ans.
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 15.
sa aussi 22 h 45, On peut tou-
jours rêver (de et avec Pierre Ri-
chard, Smaïn), pour tous; 2: 20
h 30, sa aussi 23 h. Le mystère
von Bulow (Barbet Schroeder,
Jeremy Irons), 12 ans; 17 h 45.
Pretty woman (G. Marshall) 12
ans; 15 h. Maman , j 'ai raté
l'avion (C. Columbus) pour
tous; 3: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23
h. Les arnaqueurs (S. Frears),
16 ans. 17 h 45, Le petit criminel
(J. Doillon , avec R. Anconina),
12 ans.
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30,
sa aussi 23 h. Hi ghlander 2 (C.
Lambert , S. Connery) 16 ans.
Bio: 15h , 18 h , 20 h 30, sa aussi
23 h, Alice (Woody Allen, Mia
Farrow), toutes les séances en
V.O.. 12 ans.

Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h. Un flic à la mater-
nelle , (I. Reitman. A Schwarze-
neger), 12 ans; 14 h 30, La petite
sirène (Walt Disney) pour tous.
Rex: 15 h. 18 h, 20'h 30, sa aussi
23 h. L'expérience interdite, (J.
Schumacher), 16 ans.
Studio: 15 h . 18 h, 20 h 45, Fenê-
tre sur Pacifique, (J. Schlesinger,
avec Mélanie Griffith), 16 ans;
sa aussi 23 h. Green Card (Peter
Weir, G. Depardieu), pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée : sa, di , 20 h 30,
di 15 h, Susie et les baker boys
(avec Michèle Pfeiffer) 12 ans;
di 17 h 30, Full Contact ( 16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h. di
17 h 30. 20 h 30, Che ora è (E.
Scola). V .O. it.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h , The Gost (J. Zucker) 14
ans; sa 19 h, di 20 h, Henry and
.lune (Phili p Kaufman) V.O., 16
ans.
Bévilard
Cinéma Palace: sa. di . 20 h 30,
di 15 h 30. Air America (avec
Mel Gibson).
Le Noirmont
Cinélucame: sa 16 h , 20 h 45, di
16 h , 20 h 30. Le château de ma
mère (Y. Robert) pour tous.
Les Breuleux
Cinéma Lux : sa, di 20 h 15, di 15
h 45, Présumé innocent (A. Pa-
kula , Harrison Ford ) 14 ans.

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: sa 22 h. Gilles
Torrent Jazztet .
LE LOCLE
Temple: di. 17 h, concert du
Quatuor Novus (Frescobaldi .
Bach , Simpson , etc.)
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di. 17 h. concert
de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois; solistes: M. -A.
Bonanomi (contrebasse). C.
Justrich (soprano) . B. Cianna-
mca ( v i o l o n )  (Mozart . Rota.
Wieniawski).
Cité universitaire : sa 20 h 30.
«Rien ne me manque , sauf moi-
même», récital d'Yvette Thé-
raulaz.

Théâtre : sa , di 15 h, «Papageno
et la flûte enchantée» divertisse-
ment l yri que pour enfants.

ST-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, di 17 h,
«La grande scène» d'A. Schnitz-
ler. par la troupe de la Taren-
tule.

ST-IMIER
Espace Noir: sa 20 h 30,
«L' oreiller sur la tète» spectacle
comique par Cuche et Barbezat.

CORMORET
Halle de gym: sa. 11 h . concert
Morenito and the Highway Pa-
trol Band (country).

TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa. 20 h ,
concert de la Fanfare munici-
pale.

(̂ ™|> Allemagne .

13.15 Mozart in Mannheim. 14.00
Babar. 14.25 Degrassi Junior
High. 14.50 A-Z Lifeshow. 15.20
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Bilder aus der
Wissenschaft. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 20.15 Die Piefke-Saga.
21.45 Kultur-Report. 22.25 Sie-
ben Tage bis zum Wiener Opern-
ball. 23.15 Magnum.

^9jB̂  Allemagne 2

10.15 Mosaik. 10.50 Stadtschrei-
ber Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.47 Blickpunkt ! 13.15
Damais. 13.30 Siebenstein. 13.55
Spreepiraten. 14.20 Hais uber
Kopf. 14.50 Geheimnisse eines
Génies. 15.20 Ruckkehr nach
Korsika (film). 16.45 Danke
schôn. 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Usa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Seide aus der
Wiiste. 20.15 Wohin die Liebe
fâllt. 21.15 Ein Fall fur sien. 22.35
Berlinale '91. 23.00 Das letzte
Spiel (film).

( " a  Allemagne 3

16.15 Hobb ythck. 17.00 Augen-
zeugen berichten. 17.45 Ratsel-
kommode. 18.30 Treffpunkt.
19.00 Promincnz im Renitenz.
19.45 Die Kirschcn der Freiheit -
Alfred Andersen. 20.30 Channcl
Dizzie Tunes. 21.00 Formen gc-
winnen. 21.45 Nachrichtcn. 21.50
Sport im Dritten. 22.4? Wort-
weclisel. 23.30 Weisser Fleck.

Clr Cr International

8.00 Programa en catalan. 9.00
El marco de la fama. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe semanal.
12.00 Noticias. 12.05 Domingo
déporte. 14.00 Arco de triunfo .
15.00 Telediario-1. 15.30 Docu-
menta i .  16 .30 Domingo déporte.
18.30 Jucgo de niftos. 19.00 Juani-
ta la larga. 20.00 Sictc dias del
mundo. 20.30 Tclcdiario-2. 21.00
El tiempo es oro. 22.00 Encucntro
en la ciudad (fi lm).  23.10 Mira-2.

Vvy^f 
La 

Première

9.10 Brunch . 10.15 Littérature.
11.05 Bleu ciel. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension .
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première . 22.25 Caye de Pre-
mière . 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/7V2X< \̂ Fréquence jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angcla, Dorine , Vickv,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12. 15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir: anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

cX0Jl^
g> Radio Jura bernois

Résonances, à 19 h 05. Musique
des Carpathes. Présentée par
deux spécialistes , D.C. Gheor-
gescu et V . Atudore i , la musi-
que du Pays d'Oas et de Buco-
vinc , deux régions des Car-
pathes orientales , est l' une des
plus originales de Roumanie.
On y trouve des instruments
comme le bucium ou la tilinca et
d'autres plus courants, comme
le violon ou la trompette.

(j f e à̂
&r Allemagne I 

^^ 
 ̂Première

9.00 Tagesschau. 9.03 Lander .
Menschen. Abenteuer. 9.45 Let 's
move. 10.03 ARD-Sport extra.
13.05 Europamagazin. 13.30
Wunderland '91. 14.15 Bitte um-
blâttern. 15.00 Gesundheit ! 15.45
Erstens. 16.(K) Disney Club. 18:00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Nordische Ski-
WM. 21.50 Tagesschau. 22.05
Goldene Kamera 1991. 23.05 Der
Kater làsst das Mausen nicht.

^S||S<  ̂ Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.05 Stànd-
chen. Ballade, Chanson. 13.50
Natur und Medizin. 14.20 Wir
stellen uns. 15.05 Alfred J. Kwak.
15.25 Pipp i in Taka-Tuka-Land.
17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 Landersp iegcl. 19.00 Heu-
te. 19.30 Insel der Tràume. 20.15
Nim dir Zeit. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Der Tag. an
dem die Erde Feuer fing (fi lm).

T ' A  Allemagne 3

14.30 Telekollcg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Europàische Univcrsitaten. 18.00
Beim Wort genommen. 18.30 Eb-
bes. 19.00 Lindenstrasse. 19.30
Planet Erde. 20.15 In 80 Tageil
uni die Welt. 21.05 Schlagende
Beweise. 21.50 Nach richten.
21.55 Streit im Schloss. 23.25
Freistil. O.lOSchlagzeilen.

L "t/ International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Musco
vascos. 8.30 Al otro lado del
viento. 9.(XI El marco de la fama.
10.00 Extra . 11.00 En ja que.
11.30 No te lo pierdas. 13.00 En-
cucntro juvenil  con banesto. 14.00
Que noche de la aquel ano. 15.00
Tclediario-1. 15.30 Cajon desas-
tre . 16.30 Carnavalcs de Las Pal-
mas . 19 .00 Antolog ia tic la zar-
zuela. 20.00 Sictc dias de Espaiïa.
20.30 Tclcdiario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Latido (film).
23.45 Querido cabaret.

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Cave de Première .
13.00 Première lecture : des audi-
teurs autour d'un écrivain. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche! , en direct du Festival du
film de Berlin. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.35 Samedi soir. 22.05 Carnet
de route. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

r̂V2!5j\\Frcquenee Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou, 9.45
Sur le pont Moulinet.  10.00 Infos .
10.05 Le joker. 11. 00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation.  18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockev sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

"w  ̂Radéo Jura berno*s
9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces. 11.30 Mémento sportif.
12. 00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13. 00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musi que populaire . 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 18.00
Hockev : Tramclan-Allaine :
Bienne-Lugano : Sainte-Croix -
Saint-lmier.



L'effet miroir
La bombe, de Hiroshima à Bassorah

L'actuelle crise du Golfe trans-
forme insensiblement notre per-
ception des choses. Ainsi, un al-
bum qui aurait autrement pu pas-
ser sous silence résonne aujour-
d'hui - pour ces raisons
guerrières - d'échos tragique-
ment contemporains: Mourir
pour le Japon, de Keiji Nakasa-
wa. Effet de miroir de l'Histoire
(qui toujours, se répète).

«Keiji Nakasawa a sept ans, le 6
août 1945, lorsque la bombe
tombe sur sa ville, Hiroshima»
nous raconte la postface de cet

ouvrage, une «autobiographie»
dessinée. Roman plutôt qu'al-
bum (l'ouvrage a le format et
l'épaisseur d'un livre), ce long
récit a été publié pour la pre-
mière fois entre 72 et 73 dans le
plus grand hebdomadaire du ja-
pon , Shukan Shonen Jampu,
diffusé à plus de deux millions
d'exemplaires. Hadashi No Gen
(titre original) a depuis fait l'ob-
jet d'une adaptation cinémato-
graphique.

MANGA POPULAIRES
Dessiné en noir et blanc dans le
style plus que sommaire des
«manga» (bd populaires) japo-
nais cet ouvrage évoque bien sûr
le graphisme rond des dessins
animés «pour enfants» tant dé-
criés en Europe; les actions dé-
composées à l'extrême, l'usage
immodéré des hachures et des
«speed-lines» n'ont rien de sub-
til... Pourtant , Keiji Nakasawa
est un des dessinateurs les plus
connus du Japon; en 63, il a
commencé une carrière consa-

crée essentiellement à lutter -
par la bande - contre le péril
atomi que, en particulier (sauf
erreur) dans la série des Bare-
f oot Gen dont fut tiré l'album
Gen d'Hiroshima paru aux Hu-
manoïdes associés en 1983. '

Frédéric MAIRE
" "" — ¦¦ Il I . ¦ ..

LE CRÉPUSCULE
DES DIEUX

Mourir pour le Japon décrit très
linéairement la vie du petit Keiji
et de sa famille, très pauvre,
d'avril à août 1945, dans sa ville
d'Hiroshima. Avec un luxe rare
de détails quotidiens (qui font la
force du récit), Nakazawa ra-
conte les peurs, les privations, la
faim, les alertes, les bombarde-
ments incessants des armées al- ..
liées... un quotidien douloureux,
où sans cesse d'innocentes vic-

times sont déchiquetées, brûlées
vives, écrasées par des bombes
qui ont raté leur cible stricte-
ment «militaire », juste à côté de
la ville.

L'EMPIRE DU
SOLEIL LEVANT

Mais au Japon , en ces temps-là,
le moral est au beau fixe , face au
soleil levant! Fanatisés par le
mythe du Japon impérial à l'effi-
gie de Hiro-Hito «dieu vivant» ,
abreuvés de propagande sur la
grandeur nippone et la barbarie
occidentale, les Japonais ne peu-
vent «s'opposer» à la guerre : il
leur faut se battre ou mourir.

Ainsi , Nakasawa décrit en pa-
rallèle la difficile existence de
son père (être fruste mais paci-
fiste, méprisé et régulièrement
emprisonné) et la vie «bien or-
donnée» de la majorité de la po-
pulation: le fanatisme n'est pas
seulement le fait des militaires
(les suicides collectifs des kami-
kaze de l'aéro-navale japo-
naise), mais aussi des civils (ces

femmes qui se jetaient du haut
des falaises avec leurs bébés
dans les bras pour échapper au
«démon américain»).

NAÏVETÉ?
Toute cette violence inutile , tout
ce système d'endoctrinement et
de fanatisme, Nakazawa les
narre, certes, à grand renfort de
simplifications idéologiques -
schématisme justifié , probable-
ment , par la volonté «populai-
re» de son pamphlet; mais le
grand nombre de détails «vé-
cus» crédibilisent son histoire et
aident à faire passer le dessin
sommaire comme une forme de
naïveté tout aussi «vraisembla-
ble».

PARALLÈLES
Seulement , ce qui n'était hier en-
core qu 'un «livre d'histoire»
destiné à «raviver» la mémoire
défaillante des Japonais et des
autres prend aujourd'hui valeur
d'actualité : à voir ce récit , on ne
peut que tirer d'innombrables
parallèles avec la crise actuelle,
tant les points communs sont
nombreux. Certes, toutes les
guerres se ressemblent dans
l'horreur; mais celle-ci plus en-
core avec celle-là , tant le fana-
tisme «intégriste» du pouvoir
militaire japonais s'apparente à
celui des officiers de Bagdad,
tant le conflit dépasse une no-
tion de territorialité pour oppo-
ser deux races et deux cultures...
LE VISAGE DES VICTIMES
Guerre «juste», guerre «pro-
pre», autant de vocables déjà
usés auparavant pour masquer
une terrible réalité - celle du ci-

vil: qu 'il soit fanatisé ou paci-
fiste, qu 'il soit Japonais . Kurde ,
Palestinien , Juif ou Irakien, il
souffre et meurt sous les bombes
ennemies. Mourir pour le Japon
nous renvoie à un réel vu de l'in-
térieur , ou plutôt «du dessous»,
qui ne ressemble en rien au «vi-
déo-game» auquel nous habi-
tuent les «nouvelles du front»
d'aujourd'hui.

LA FIN
Cet ouvrage s'achève donc sur
une triste date, celle du 6 août
1945, quand la première bombe
atomique rasa la ville d'Hiroshi-
ma et fit des centaines de milliers
de morts parmi la population.
Un acte ultime, un choc que l'on
justifie - encore et toujours -
par l'impossibilité de briser au-
trement le fanatisme japonais...

A l'heure où, aux Etats-Unis
surtout , l'on parle d'une éven-
tuelle riposte nucléaire aux gaz
irakiens, et donc d'une sorte de
deuxième Hiroshima à Basso-
rah, déjà ville-martyre, ou ail-
leurs, il est bon de lire Mourir au
Japon. Pour crier, comme Keiji
qui vient de voir brûler vif son
père, sa sœur et son petit frère ,
contre l'incommensurable
connerie humaine.

• Mourir pour le Japon
Par Keiji Nakasawa
(traduction Jean Moritz)
Ed. Albin Michel
1 Source: La bande dessinée de-
puis 1975 (MA éditions) par
Thierry Groensteen, qui vient
d'ailleurs de publier un ouvrage
sur les manga japonais.

La BD aux enchères
Nouvelles du marché: la vente
aux enchères d'albums et d'ob-
jets divers ayant trait à la BD
aura donc lieu lundi 25 février
prochain , de 14 à 20 h, à l'Hôtel
des Ventes de Genève (51, rue
Prévost-Martin)... sachez toute-
fois que même si vous n'avez pas
le sou, vous pourrez voir les 415
lots mis en vente (dont une sep-
tantaine de planches originales ,
une quarantaine de lots en rap-
port avec Jacobs et près du dou-
ble avec Hergé) le samedi 23 et le
dimanche 24 février entre 14 et
20 h. au même endroit.

Vous y trouverez des œuvres
de la majorité des «grands» des-

sinateurs, de Arno à Yslaire en
passant par Franquin , Giraud ,
Herriman , Pratt , Swarte ou Tar-
di; albums , cartes de vœux , des-
sins originaux , objets divers,
portfolio, sérigrap hies, tirages
de tête ou planches originales...
chaque lot pour une valeur os-
cillant entre 40 et 40.000 francs
(suisses). A signaler encore qu 'à
cette occasion sera imprimée
une sérigraphie originale de Co-
sey, vendue au prix de 150
francs , et que vous pouvez vous
procurer le catalogue de la vente
au prix de 19 francs à la librairie
Chlorophylle de Genève
(022/735 97 72).

Concours «Jeunes talents»
Le Festival de bande dessinée de
Sierre et le journal'l 'Illustré met-
tent sur pied pour la huitième
année leur concours des «nou-
veaux talents» , ouvert à tous les
dessinateurs amateurs , dès 15
ans, et n'ayant pas publié d'al-
bum. Le thème à développer
cette année sera le Voyage- exo-
tique ou intérieur , dans le temps
ou dans l'espace, sans retour ou
sans départ , à vous d'imaginer...
Vos travaux auront obligatoire-
ment 4 pages au format A3 avec

vos nom et adresse au dos de
chaque page, et devront parve-
nir à l'Illustré (concours BD. CP
3100, 1002 Lausanne) avant le
10 mai 1991. Ensuite un jury
présidé par le dessinateur Fran-
çois Schuiten décernera des prix
(dotés de 3000 à 1000 francs
chacun) aux cinq meilleurs tra-
vaux; les travauxs les plus inté-
ressants seront également pu-
bliés dans l'Illustré , et exposés
au prochain festival de Sierre,
du 13 au 16 juin 1991.

Baru expose
Baru , remarquable dessinateur
(souvenez-vous de Quéquette
blues) a obtenu il y a peu le prix
du meilleur album de l'année à
Angoulême pour Le chemin de
l'Amérique et le prix France
Info 91. Baru est un grand bon-
homme et son ouvrage une re-

marquable réussite. Baru expose
ses dessins et ses planches ori gi-
nales à la Galerie Papiers Gras
de Genève (1 , PI de l'Ile) jus-
qu 'au 9 mars.

Baru dédicace son dernier al-
bum cet après-midi de 15 à 18 h,
au même endroit.

[ ouvert sut... la bande dessinée
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