
Moscou lance un ultime plan de paix
Dans l'attente d'une réponse de Bagdad, la guerre se poursuit
Le président Mikhaïl Gorbatchev a transmis, hier, une
ultime proposition de paix au chef de la diplomatie ira-
kienne Tarek Aziz mais, en attendant une réponse de
Bagdad, la Maison-Blanche ne compte pas désarmer et
a fait savoir qu'elle «poursuivrait la guerre».

De nombreux espoirs étaient suspendus au plan so-
viétique, dont on ignorait toujours les détails en début
de soirée. Le porte-parole de M. Gorbatchev Vitaly
Ignatenko s'est borné à souligner que ce projet «envi-
sage des mesures politiques» et qu'il est «totalement en
droite ligne de la position soviétique, qui veut qu'il y
ait un retrait inconditionnel du Koweït». M. Gorbat-
chev attend une réponse rapide.

Selon des sources bien informées à Téhéran, M. Ta-
rek Aziz devait regagner Bagdad dès hier soir, avant de
repartir aujourd'hui pour Moscou, toujours via l'Iran.
Il doit en outre être reçu le même jour par le chef d'Etat
iranien, M. Hachémi-Rafsandjani.

• Lire en page 2

Swissair
dans le noir

Décollage des coûts, pertes d'al-
titude des recettes: les perturba-
tions dont est victime le marché
du transport aérien obligent, dé-
sormais, les compagnies au vol à
rue, afin de juguler le mauvais
sort conjoncturel qui s'acharne
sur elles. La crise, puis la guerre
du Golfe, n'ont fait qu'accélérer
un mouvement négatif amorcé il
y a plus d'un an.

Face à l'explosion des coûts
des assurances, du kérosène, du
contrôle du trafic , des rede-
vances aéroportuaires et des
charges financières, associée à
un trafic en chute Ubre, des com-
pagnies ont déjà baissé pavillon
outre-Atlantique; d'autres pren-
nent aujourd'hui des mesures to-
talement dépourvues de sens, du
point de vue économique, bra-
dant le ticket pour remplir les
avions entre les Etats-Unis et
l'Europe.

Cette crise, certes profonde,
mais qui n'est pas la première
que traverse l'industrie aéronau-
tique, engendre des comporte-
ments à la limite du rationnel...

Swissair, modeste compagnie
par la flotte et les dessertes,
mais véritable exemple en
termes de gestion et de ,solidité
financière, n'a pas échappé au
phénomène. Le coup porté est
même hors du commun, mesuré
à l'indice de l'introduction du
chômage partiel pour ses quel-
que 19.500 collaborateurs et à
une compensation partielle du
renchérissement, une mesure
équivalant à une baisse des sa-
laires!

La perte cumulée du trans-
port aérien mondial l'an passé
va se situer à près des 3 milliards
de dollars, quant au trafic, il a
encore perdu 25% en janvier
pour la seule Europe. Aussi, no-
tre compagnie nationale s'es-
time bien lotie en annonçant une
évidente perte d'exploitation
pour 1990 (le bilan sera publié le
14 mars), mais un résultat posi-
tif pour le groupe, grâce au ren-
dement des participations.

Hier encore, Otto Loepfe,
PDG de Swissair , nous rappe-
lait qu'il fallait surtout éviter de
penser à court terme en avia-
tion. Raison pour laquelle le
plan d'assainissement prévu dès
1993, année d'entrée en vigueur
de la libéralisation du trafic aé-
rien en Europe, dans le but
d'économiser 300 mios par an,
soit 5% du chiffre d'affaires, ne
se fera pas au détriment des in-
vestissements dans la flotte.

Dans cette perspective, même
si Martin Junger, le gourou des
finances de Swissair, n'a pas en-
core joué toutes ses cartes, il y a
fort à parier que pour sauvegar-
der la pérennité d'une activité
aérienne de premier plan dans
notre pays, on n'évitera pas des
licenciements du côté de Kloten.
Le temps des fonctionnaires est
désormais révolu!

Mario SESSA

Un programme à 245 millions
Microélectronique : Neuchâtel pourrait bénéficier

de l'aide de la Confédération

Le programme présenté
hier inclut le soutien du
Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique
(CSEM) à Neuchâtel, der-
nier centre de la technolo-
gie du silicium en Suisse.

(Keystone-a)

Un programme de soutien au
développement de la microélec-
tronique en Suisse devrait être
mis sur pied pour une période de
six à huit ans. C'est ce que pro-
pose un groupe d'experts insti-
tué par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Il a dévoilé
hier son programme d'action. Il
en coûtera environ 245 millions
de francs. La Confédération
prendra à sa charge 150 mil-
lions. Les cantons et l'économie
privée se chargeant de trouver
les 95 millions restant. Objectif:
une stratégie suisse pour la
microélectronique, dont le
CSEM et l'Institut de micro-
technique de Neuchâtel consti-
tuent l'un des piliers.

Le groupe d'experts, dirigé
par Robert Lombardini , a arti-
culé son programme autour de
trois axes fondamentaux. Le
premier: la création de centres
régionaux pour la formation ap-
profondie d'étudiants des
Ecoles techniques supérieures
(RTS) et le perfectionnement
des professionnels de la micro-
électronique.

Ces centres devront être dotés
d'outils de production informa-

tises - deuxième axe - qui seront
développés conjointement par
les Ecoles polytechniques fédé-
rales, le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM) et l'Institut de micro-
technique, tous deux à Neuchâ-
tel. Troisième axe: l'augmenta-
tion du soutien à la recherche et
au développement (R&D) dans
ce domaine.

TROIS PILIERS
Le groupe d'experts propose

une stratégie qui s'appuie égale-
ment sur trois piliers. Au centre,
trône le renforcement de l'appli-
cation industrielle de la micro-
électronique. Le deuxième pilier
suppose des connaissances ac-
crues des processus de fabrica-
tion des constituants microélec-
troniques, comme la possibilité
d'une production spécialisée de
semi-conducteurs (microproces-
seurs pour l'horlogerie, par
exemple). Le troisième pilier
sera constitué d'une recherche
reconnue au niveau internatio-
nal , mais dans des domaines
particulièrement ciblés. C'est là
que le CSEM - centre de re-
cherche le plus avancé en Suisse
- jouera un rôle moteur.

Selon Robert Lombardini, celui
qui s'occupe du développement,
de la fabrication ou de l'utilisa-
tion des composants microélec-
troniques doit avoir la possibili-
té de se former ou de se perfec-
tionner dans ce domaine. Ceci se
concrétisera par la création de
quatre à six centres de forma-
tion régionaux, appuyés par, ou
intégrés dans les écoles techni-
ques. Les études d'ingénieur
ETS en. électronique seront
orientées davantage en direction
de la microélectronique. Dans
ce but , les professeurs des ETS
devraient être déchargés, afin
qu'ils disposent du temps néces-
saire à leur propre perfectionne-
ment ou à des projets de re-
cherche, a déclaré Robert Lom-
bardini.

Dans le cahier des charges des
centres régionaux, figure la
tâche d'établir des contacts in-
tensifs avec l'économie régio-
nale, comme celle d'échanger
des informations ou de conseil-
ler les petites et moyennes entre-
prises. Les projets communs des
centres et de l'industrie seront
encouragés.

(cps-InfoRom)

Le glas a sonné pour une ex-fromagerie chaux-de-
fonnière. L'immeuble Marcbé#0-22 ne sera bientôt
plus qu'un souvenir... A peinéjsorti de sa courte hi-
bernation, le rouleau compresseur d'Espacité a dé-
cidé hier après-midi de s'attaquer à cette bâtisse.
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Aujourd'hui: stratus ou brouil-
lards en plaine se dissipant en
cours de matinée, sinon assez
ensoleillé.

Demain: brouillard le matin en
plaine, sinon en général ensoleil-
lé. Doux en montagne. Puis plus
nuageux.

w~

Attentat
meurtrier
à Londres

Gare
de Victoria :

un mort,
quarante
blessés

au moins
• Lire en page 4



Un plan de paix dans sa valise
Tarek Aziz: un va-et-vient pour une mission impossible?

Après cinq heures d'entretien
avec les plus hauts responsables
soviétiques, Tarek Aziz, le chef
de la diplomatie irakienne, est re-
parti précipitamment pour Bag-
dad. Avec, dans sa valise, un plan
surprise de règlement politique de
la crise du Golfe proposé par Mi-
khaïl Gorbatchev...

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Hier soir, la plus grande discré-
tion régnait à Moscpu sur la te-
neur de ce plan. Il s'agit «d'un
programme très détaillé» a dé-
claré Vitaly Ignatenko, le porte-
parole du président soviétique,
et qui «prévoit un large spectre
des problèmes qui pourraient
être résolus dans le Golfe». Une
citation suffisamment vague et
alambiquée, pour rendre vains
les efforts de décryptage. Vitaly
Ignatenko n'a pas donné d'au-
tres détails, mais a toutefois pré-
cisé que la position de Moscou
n'avait pas changé : retrait in-
conditionnel des troupes ira-
kiennes du Koweït et applica-
tion de toutes les résolutions de
l'ONU.

PLUS D'ESPOIRS
De son côté, Tarek Aziz a expli-
qué à ses interlocuteurs que la
déclaration de Bagdad , le 15 fé-
vrier dernier, «ne contenait pas
des conditions , mais un pro-
gramme». Seul commentaire du
porte-parole de la présidence so-
viétique: «C'est déjà une diffé-
rence». Et d'ajouter , «il y a plus
d'espoirs aujourd'hui qu'il y a
une semaine».

La délégation irakienne au-
rait accueilli avec «intérêt et
compréhension» le plan , du nu-
méro un soviétique. Aussitôt les
entretilns' termfhêS, Tafék Aziz
est immédiatement reparti pour
l'Irak , via Téhéran. Moscou at-

tend en effet une réponse rapide,
aujourd'hui encore, à ses propo-
sitions. De l'avis général , seule
une réaction immédiate et posi-
tive de Saddam Hussein pour-
rait prévenir le lancement des
opérations terrestres.

Les deux parties ont manifes-
tement attaché une très grande
importance à cette visite. La
composition des délégations le
démontre : Tarek Aziz était ac-
compagné du vice-premier mi-
nistre Saadoun Hammadi , l'un

Coup de fil
Bessmertnykh

Baker
Le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Alexan-
dre Bessmertnykh, a télépho-
né hier à son homologue
américain, James Baker,
mais n'a pas révélé le conte-
nu de la proposition de paix
soviétique pour un règlement
de la guerre du Golfe, a an-
noncé hier le porte-parole de
la Maison-Blanche, Marlin
Fitzwater.

M. Bessmertnykh «a dit
qu 'il préférait ne pas en dis-
cuter au téléphone et qu 'il
nous enverrait un câble», a
déclaré M. Fitzwater.

Après avoir passé le week-
end dans sa résidence de
Kennebunkport (Maine), le
président George Bush est
rentré à la Maison-Blanche
pour y consulter ses conseil-
lers militaires.

«Beaucoup de choses inté-
ressantes se passent», a-t-il
expliqué laconiquement en
refusant d'en dire davantage.

Selon M. Fitzwater, le pré-
sident veut «une mise à jour,
un compte rendu de chacun
sur la situation où nous nous
trouvons», (ap)

des poids lourd? de l'appareil di-
rigeant irakien. Du côté soviéti-
que, outre Mikhaïl Gorbatchev
et Alexandre Bessmertnykh , le
ministre des Affaires étrangères,
plusieurs spécialistes du Proche-
Orient ont participé aux entre-
tiens, dont notamment Evgueni
Primakov, qui avait rencontré
Saddam Hussein le 12 février à
Bagdad.

M. GORBATCHEV
SUR DEUX FRONTS

L'initiative de Moscou inter-
vient alors que l'image de mar-
que de Mikhaïl Gorbatchev en
Occident est encore singulière-
ment affectée par les événements
dans les Républiques baltes. De
plus, le Kremlin entend jouer
pleinement son rôle d'intermé-
diaire obligé, profitant de ses
liens privilégiés avec l'Irak. Les
retombées diplomatiques en cas
de succès de la médiation sovié-
tique seraient loin d'être négli-
geables pour l'URSS qui avait
perdu une partie de son in-
fluence au Proche-Orient.

Mikhaïl Gorbatchev doit par
ailleurs tenir compte des pres-
sions des conservateurs soviéti-
ques qui estiment désormais que
la coalition anti-irakienne outre-
passe les résolutions de l'ONU.
Hier, lors de l'ouverture de la
cinquième session du Soviet su-
prême, les députés ont longue-
ment débattu de la guerre du
Golfe, et plusieurs d'entre eux
ont protesté contre ce qu'ils ju-
gent être une escalade militaire
incontrôlable. Dans son dis-
cours, Anatoly Loukianov, le
président du Parlement a souli-
gné que la «situation devenait de
plus en plus aiguë. La popula-
tion civile souffre beaucoup. On
aperçoit clairement la menace
que le mandat du Conseil de sé-
curité soit dépassé». . •

Plus critiqué encore le corn-
mandant du Pacte de Varsovie,
le général soviétique Vladimir

De gauche à droite: MM. Aziz, Gorbatchev et Bessmertnykh. Leurs discussions mettront-
elles un terme à la guerre? (AFP)

Lobov, estimait hier que «la
guerre du Golfe s'était transfor-
mée en une opération d'anéan-
tissement de la population civile
et du potentiel économique de
l'Irak». Autre voix discordante,
celle du conseiller militaire de
Mikhaïl Gorbatchev, le maré-
chal Sergeï Akhromeïev, qui a
condamné les bombardements
alliés «dirigés contre le peuple
irakien». Si nécessaire, nous de-
vrions aller au Conseil de sécuri-
té et dire que les combats doi-
vent se dérouler dans le cadre
fixé par les résolutions ou que la
guerre doit cesser», a encore es-
timé le maréchal Akhromeïev.
C'est la première fois que les of-
ficiers de l'armée Rouge de ce
niveau expriment publiquement
leurs critiques à l'égard de l'ac-
tion de la coalition dans le
Golfe:' - - ;  -' " ';

>v -Mais le Kremlin pourra-t-il à
^fa 'fois contenter les alliés en les

persuadant que la position de
Moscou n'a pas changé, calmer

les conservateurs pour qui le
vote de l'URSS au Conseil de
sécurité est l'une des erreurs ma-
jeures de l'ancien ministre des
Affaires étrangères Edouard

Chevardnadze , et faire fléchir
l'Irak au point que Bagdad ac-
cepte un retrait inconditionnel
du Koweït? La mission paraît
impossible. P.C.

Retrait oui, sanctions non
Le plan de paix proposé par
Mikhaïl Gorbatchev exige un
retrait irakien du Koweït , mais
s'oppose à des «actions puniti-
ves» contre Saddam Hussein ,
croit savoir le quotidien alle-
mand Bild qui cite des
«sources informées» à Mos-
cou.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz
est reparti pour Bagdad avec
la proposition dans ses ba-
gages. Aucun détail n 'a filtré
sur son contenu. Toutefois , le
journal à grand tirage basé à
Hambourg assure avoir appris

que ce plan de paix comporte
quatre points:

- L'Ira k se retire du Koweït
sans conditions préalables
pour permettre une «paix rapi-
de»;

- L'U RSS appuie le main-
tien de la «structure nationale
et des frontières de l'Irak»;

- L'URSS s'oppose «à toute
sanction» , contre l'Irak , dont
toute action punitive contre
Saddam Hussein lui-même;

- Toutes les autres pro-
blèmes - la question palesti-
nienne - doivent faire l'objet
d'une négociation», (ap)

Artillerie britannique en action
Premier engagement de chasseurs-bombardiers Mirage 2000
L artillerie britanni que est inter-
venue pour la première fois, hier,
contre des positions irakiennes,
détruisant trois chars, des canons
et des positions d'artillerie, a in-
diqué à Ryad le porte-parole des
forces britanniques dans le Golfe,
le commandant Niall Irving. Par
ailleurs, des chasseurs-bombar-
diers Mirage 2000, de fabrication
française, ont été engagés pour la
première fois hier du côté allié.

Selon le porte-parole britanni-
que, la première intervention de
l'artillerie «a été un succès» et
toutes les unités britanniques
ont pu regagner leur base sans
avoir enregistré de pertes. Les

Britanniques ont utilisé des sys-
tèmes de lanceurs à roquettes
multiples (MRLS) pour attein-
dre leurs cibles notamment les
chars, a précisé le porte-parole.

Au cours de son briefing quo-
tidien, le commandant Irving a
ajouté que les opérations aé-
riennes avaient été gênées au
cours des dernières 24 heures
par des conditions météorologi-
ques défavorables.

Les chasseurs-bombardiers
Tornado GR1 ont cependant
attaqué et sérieusement endom-
magé des ponts et des routes
dans le centre et dans l'est ira-
kiens, tandis que des Jaguar ont
mené des opérations contre des

entrepôts de matériel militaire, a
ajouté le porte-parole.

MIRAGES FRANÇAIS
EN ACTION

Par ailleurs, des chasseur-bom-
bardiers Mirage 2000 des Emi-
rats Arabes Unis (UAE) ont
participé, hier, aux opérations
aériennes alliées contre les forces
irakiennes, pour la première fois
depuis le 17 janvier , a annoncé
un porte-parole militaire saou-
dien.

A ce jour , a indiqué le colonel
Ahmed al Robayan au cours du
briefing quotidien à Ryad ,
80.000 sorties aériennes ont été
effectuées par les appareils de la

coalition , dont 5200 par les
Saoudiens, 560 par les Kowe-
ïtiens, 205 par les Bahreinis et 23
par les Qatariotes.

Les Mirage 2000 des Emirats
Arabes Unis ont effectué 4 mis-
sions sur le théâtre d'opérations
koweïtien hier , a précisé le colo-
nel al Robayan.

Des «problèmes mineurs» les
avaient empêché de prendre
part aux combats plus tôt, a-t-il
dit , mais les Mirage 2000 des
UAE vont maintenant conti-
nuer à participer de façon régu-
lière aux opérations. Le porte-
parole militaire saoudien n'a pas
précisé la nature de ces «pro-
blèmes mineurs», (ats , afp)

Pertes alliées en territoire saoudien
Les missiles tactiques irakiens auraient été destructeurs

L'Irak a affirmé, hier, que ses
forces ont infligé des pertes aux
alliés à l'intérieur du territoire
saoudien en utilisant des missiles
tactiques, engins de courte portée
utilisés sur le théâtre des opéra-
tions.
Selon le communiqué de l'année
irakienne , lu sur les ondes de
Radio-Bagdad , quatre avions
alliés ont par ailleurs été abat-
tus.

Les soldats irakiens ont «lan-
cé une série de frappes destruc-
trices au moyen de missiles tacti-
ques contre les positions et
concentrations en hommes et
matériels de l'ennemi à l'inté-
rieur du territoire saoudien. Un
nombre de crapules ennemies a
été tué ou blessé».

Au cours des dernières 24
heures, affirme d'autre part le
communiqué , «les lâches» ont
effectué 25 raids aériens contre
des objectifs civils et 130 sur des
objectifs militaires dans le sec-
teur sud des opérations.

Ce communiqué a été diffusé
alors que le ministre des Affaires
étrangères Tarek Aziz s'entrete-
nait à Moscou avec les diri-
geants soviétiques. Selon
T'agence officielle Ina , M. Aziz
présentait «les positions de
l'Irak pour parvenir à la paix».

Mais , a ajouté le communi-
qué, les Irakiens sont prêts à se
lancer dans la guerre . Les forces
irakiennes «sont prêtes â tout
moment à écraser toute tenta-
tive vile menée par nos agres-

seurs», a relevé le texte. «Elles
infligeront une grande défaite à
la horde d'infidèles qui a désa-
cralisé les lieux saints musul-
mans et est venue pour restaurer
l'âge de l'esclavage étranger.»

MENACES
Le communiqué a mis en garde
les troupes alliées contre le fait
que les «armes toutes-puissan-
tes» irakiennes exploseraient à
leur face.

Radio-Bagdad a transmis un
peu plus tard un commentaire
dénonçant la Grande-Bretagne ,
qui avait reconnu dimanche
qu 'une de ses bombes avait
manqué sa cible la semaine der-
nière et avait dévié de sa course

en finissant sur la ville irakienne
de Fallouja.

«Quel mensonge et quelle
plaisanterie», a affirmé la radio ,
en reprenant la version ira-
kienne de 130 morts lors d' une
attaque délibérée contre des ob-
jectifs civils.

«Cette fausse justification bri-
tannique expose le comporte-
ment des vieux et nouveaux im-
périalistes, a souligné la radio.
L'opinion publique mondiale
est appelée â ouvrir le bilan des
crimes britanniques et â
condamner cet acte sauvage , qui
exprime vraiment la civilisation
et la démocratie britanniques ,
qui sont basées sur le meurtre et
la destruction. » (ap)

Jérusalem: le bilan
Les missiles tirés par l'Irak
sur Israël ont fait deux morts
et 230 blessés, a annoncé hier
le ministre israélien de la San-
té, Ehud Olmert, qui a ajouté
que ces attaques étaient égale-
ment à l'origine de U autres
décès et de quelque 800 trou-
bles de santé. Parmi les 11
personnes dont le décès est in-
directement lié à ces tirs, qua-
tre ont succombé à une crise
cardiaque et sept ont trouvé la
mort en manipulant leur mas-
que à gaz.

Seul un oiseau sur 10
En dépit des traitements mé-
dicaux , seul un oiseau sur
dix , englués de mazout des
suites de la marée noire dans
le Golfe, survivra , a déclaré
dimanche José Carreiro , di-
recteur de la préservation de
la faune pour l'Ontario.

Mines dérivantes
Deux bâtiments de guerre
américains ont heurté hier des
mines dérivantes dans le nord
du Golfe. Sept marins ont été
blessés. Bien qu'endommagés,
les deux navires ne risquent
pas de couler, ont déclaré des
responsables américains.

Bombes à Beyrouth
Deux bombes ont explosé â
15 minutes d'intervalle , hier
à Beyrouth , blessant trois
personnes. Selon la police,
ces attentats auraient un lien
avec la guerre du Golfe.

Passage en Turquie
Plus d'une centaine d'Irakiens
sont passés en Turquie depuis
dimanche soir, a annoncé hier
le bureau du gouverneur ré-
gionial à Diyarbakir (sud-est
de la Turquie).

m* EN BREF m^m
Position

fondamentaliste
Les partis fondamentalistes
de 13 pays musulmans réunis
à Islamabad ont réclamé,
hier, le retrait de tous les sol-
dats étrangers dans le Golfe.
Les délégués des partis fonda-
mentalistes de ces 13 pays
(parmi lesquels l'Egypte, la
Jordanie, le Koweït, le Sou-
dan, la Tunisie, etc) ont rédigé
un communiqué qui qualifie
les troupes de la coalition de
«forces d'occupation» qui doi-
vent quitter la région.

Peter Arnett lauréat
Le Prix Victor 1991 (3000
dollars), du journal danois â
grand tirage Extra-Bladet , a
été décerné hier au corres-
pondant de la chaîne améri-
caine CNN à Bagdad Peter
Arnett , a indiqué un commu-
niqué du quotidien. Ce prix ,
qui porte le nom de l'ancien
rédacteur en chef du journal ,
Victor Andrcascn , est dédié
chaque année aux journa-
listes qui se sont distingués
par leur sens critique et leur
travail de recherche.

Axe Bonn - Téhéran
Le chancelier Helmut Kohi
s'est prononcé hier en faveur
du développement des rela-
tions économiques et cultu-
relles avec l'Iran au cours
d'un entretien à Bonn avec le
ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Velaya-
ti. Selon le porte-parole du
gouvernement allemand , M.
Dicter Vogel, M. Kohi a en-
couragé, au cours de ses en-
tretiens avec M. Velayati , le
régime de Téhéran à tout faire
pour convaincre l'Irak de se
retirer immédiatement et sans
conditions du Koweït.

«? EN BREF wmmm
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^Sà.'- '-n S '̂ "iv'-'.̂ î Btv^l W<2X2illlil^̂ B iB85B

iiSî ^Mi
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L'IRA frappe à nouveau
Attentat meurtrier à Londres : un mort et de nombreux blessés

Une personne a été tuée et au
moins 40 blessées dans des atten-
tats à la bombe qui ont visé, hier
matin, deux grandes gares londo-
niennes, Victoria et Paddington.
L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier soir ces
deux attentats. Selon l'agence de
presse britannique Press Associa-
tion , l'IRA a accompagné sa re-
vendication d'un commentaire
imputant la responsabilité du
sang coulé à «la décision cynique
de haut responsables de ne pas
faire évacuer les gares».
Le chef de la section antiterro-
riste de Scotland Yard a annon-
cé qu'un correspondant se récla-
mant des nationalistes irlandais
avait averti le département des
Transports par téléphone 45 mi-
nutes avant l'explosion de Vic-
toria.

L'interlocuteur, qui parlait
avec un accent irlandais, a an-
noncé que des bombes devaient
exploser trois quarts d'heure
plus tard dans des gares londo-
niennes non spécifiées, a ajouté
le responsable de la police. Ce
dernier a ajouté que le départe-
ment des Transports avait aussi-
tôt alerté la police, mais qu'il
avait été jugé que le délai serait
trop court pour évacuer les
gares.

GARES FERMÉES
Le premier attentat , survenu
dans la nuit vers 4 h 30 (5 h 30

heure suisse), n a provoque que
des dégâts à la gare de Padding-
ton , alors déserte. Trois heures
plus tard , en pleine heure de
pointe, une autre bombe a ex-
plosé dans celle de Victoria, qui
dessert le sud de l'Angleterre et
les ports de la Manche.

Le fait que le correspondant
anonyme ait fait allusion à la
présence de bombes dans plu-
sieurs gares laisse penser que le
premier engin a explosé préma-
turément.

La police fouillait la gare de
Victoria au moment de l'explo-
sion , a précisé le numéro deux
de la police des Transports Ian
Me Gregor, en soulignant que la
décision de fermer la gare était
très délicate. L'engin était dissi-
mulé à proximité d'une cabine

«Epouvanté
et dégoûté»

Le ministre britannique de
l'Intérieur Kenneth Baker
s'est déclaré hier «épouvanté
et dégoûté» par les attentats
«haineux» perpétrés dans la
matinée dans les gares londo-
niennes de Victoria et Pad-
dington.

A Downing Street, on pré-
cisait que le premier ministre
John Major a eu des consul-
tations urgentes avec M. Ba-
ker, (ap)

téléphonique et d'un distribu-
teur automatique de billets au
cœur du bâtiment.

Après le double attentat , Bri-
tish Rail a fermé toutes les gares
centrales de Londres, afin de
permettre à la police et aux arti-
ficiers de l'armée de repérer la
présence éventuelle d'autres
bombes. Près d'un demi-million
d'usagers ont été affectés par les
perturbations du réseau.

SCENES DE PANIQUE
L'attentat à la gare de Victoria a
provoqué des scènes de panique.
Des témoins ont rapporté avoir
vu des gens sortir hagards, et
d'autres blessés allongés sur le
sol maculés de sang. «J'ai vu un
homme plutôt âgé, un Noir, qui
était plein de sang. Ensuite j'ai
vu un autre type qui avait eu une
partie de son visage arrachée.
C'était horrible», a raconté un
conducteur de bus, Jaynti Patel.

La plupart souffrent de bles-
sures aux jambes et à la tête pro-
voquées par des bris de verre.
Six d'entre eux ont dû subir des
interventions chirurgicales desti-
nées à extraire des morceaux de
métal, a-t-il dit. «Certains sont
dans un état très très grave», a-t-
il ajouté.

Ce double attentat survient
11 jours après l'attaque au mor-
tier perpétrée par l'Armée répu-

Gare Victoria, hier à Londres. Evacuation d'un des 40 blessés de l'attentat perpétré par
l'IRA. (AFP)
blicaine irlandaise contre le 10
Downing Street, résidence offi-
cielle du premier ministre bri-
tannique. Cette opération
n'avait fait que des blessés lé-
gers.
Les quatre terminaux de l'aéro-

port londonien d'Heathrow , qui
avaient été évacués à 14 h 45 à la
suite d'une alerte à la bombe,
ont été rouverts au public après
une interruption de deux heures
et demie, a annoncé le service
d'information de l'aéroport.

Leur évacuation était interve-
nue quelques heures après l'at-
tentat à la bombe qui a fait un
mort et plusieurs dizaines de
blessés à la gare Victoria de
Londres.

(ats, reuter, ap)

URSS: prix à la hausse
Intervention armée en Géorgie

Les prix augmenteront de 60%
en moyenne en URSS, a annoncé
hier le premier ministre soviéti-
que, Valentin Pavlov, à la tribune
du Soviet Suprême (parlement)
soviétique. M. Pavlov n'a pas
précisé la date à laquelle de-
vraient intervenir ces hausses de
prix, attendues depuis plusieurs
mois, mais il a insisté sur la né-
cessité d'organiser à l'avance les
«mesures de compensation» qui
devront les accompagner.

Les «mesures de compensa-
tion», les allocations prévues
pour limiter la dégradation du
niveau de vie, semblent devoir
être calculées sur la base d'une
augmentation de 60% des prix.

Le premier ministre a men-
tionné une liste de prix qui
n'augmenteraient pas, notam-
ment ceux des médicaments, de
l'électricité, du gaz, du charbon ,
de l'essence. Dans le domaine
alimentaire, il a cité le café et la
vodka. En revanche, il a annon-
cé une libération des prix de
30% des articles de consomma-
tion courante en circulation, no-

tamment les vêtements, les
chaussures, l'électro-ménager et
certains produits alimentaires.
Les hausses de prix seront com-
pensées à 85%, a ajouté le pre-
mier ministre, précisant que le
montant minimum reçu par
chaque salarié s'élèverait à 60
roubles.

MILICE ASSIÉGÉE
Par ailleurs, les forces soviéti-
ques ont pris d'assaut une base
d'une milice géorgienne aux pre-
mières heures de la journ ée
d'hier , ont rapporté des journa-
listes locaux.

Il s'agit de la première inter-
vention armée contre les Mkhe-
drioni (cavaliers), puissante mi-
lice formée voici deux ans en
Géorgie. «Il y a eu des tirs et ils
ont pris la base. Trois miliciens
ont été blessés et emmenés par
les militaires vers une destina-
tion inconnue», a déclaré un
journaliste à Tbilissi , la capitale
géorgienne. Les soldats sont
intervenus à bord de trois chars
et dix véhicules blindés, a-t-il
ajouté, (ats, afp, reuter)

Responsabilité des narco-trafiquants
Le massacre de Medellin a ete revendique

La bande de «Los Priscos», pis-
toleros au service du Cartel de la
drogue de Pablo Escobar , a re-
vendiqué hier auprès de plusieurs
stations de radio de Medellin, le
massacre à la voiture piégée de la
Macarena, à Medellin , qui a fait
samedi 22 morts (dont neuf poli-
ciers) et 176 blessés, selon un der-
nier bilan.

Les tueurs au service du Cartel
de la drogue ont affirmé aux dif-
férentes radios que leur action
visait la police, en représailles
d'opérations policières visant
leurs dirigeants. En janvier, la
police avait abattu à Medellin
Juan Diego Prisco et à Rio Ne-
gro, à 30 km au nord est de Me-
dellin , Armando Prisco Lopera.
Elle avait capturé également
plusieurs chefs de la bande, ce
qui avait fait dire à la police que
la bande était exterminée.

Le chef de la police de Medel-
lin , le colonel José Ernesto Fer-
rero, avait accusé directement
dimanche les narco-trafi quants
du Cartel de Medellin d'être res-
ponsables de l'attentat meur-

trier de samedi soir. Le colonel
Ferrero affirmait que les trafi-
quants .de drogue ont faitarjpel
à des «sicarios» (tueurs à gages)
et des «terroristes» pour perpé-
trer cet attentat à la voiture pié-
gée.

Les caractéristiques et cir-
constances de cet attentat , y
compris les renseignements dont
bénéficiaient ses auteurs, «indi-
quent qu'une fois de plus la po-
lice a été victime du crime orga-
nisé par le biais de groupes de si-
carios et de terroristes» à la
solde de la mafia de la drogue,
estimait le commandant des
forces de police de la seconde
ville du pays.

La voiture piégée a sauté au
moment où passait un véhicule
de la police et alors que des cen-
taines de personnes quittaient
les arènes où venaient de se pro-
duire les toreros espagnols Ro-
berto Dominguez et Juan Mora.

ÉNORME SAISIE
DE COCAÏNE

Un peu plus de quatre tonnes de
cocaïne, prête pour l'envoi à

l'étranger, ont été saisies dans
une propriété du nord-ouest de
Jai iColombie avec un . arsenal
d'armes à feu et de munitions, a
annoncé dimanche la police.

Au total, 4200 kilos de co-
caïne pure à 90% et 300 kilos de
drogue moins élaborée ont été
découverts près de Monteria,
capitale de la province de Cor-
doba, à 990 km de Bogota.

Le colonel César Horacio
Castillo, commandant de la po-
lice de la province, a indiqué que
les forces de l'ord re connais-
saient l'identité du propriétaire
des lieux ainsi que celle des tra-
vailleurs chargés de faire passer
la drogue à l'étranger, probable-
ment à destination des Etats-
Unis.

Leur arrestation est immi-
nente, a-t-il estimé.

Parmi les armes saisies figu-
raient notamment deux fusils
automatiques AK-47 de fabri-
cation soviétique, dix grenades à
fragmentation , des munitions,
des uniformes de camouflage de
l'armée et du matériel de com-
munication, (ats, afp)

Le chancre
du Pérou

Le Pérou est malade. Avec plus
de mille nouveaux cas de choléra
par jour, il sera très vite exsan-
gue. S'il convient ici de saluer la
solidarité mondiale qui s'est rapi-
dement et concrètement manif es-
tée à l'égard de Lima, constatons
tout de même que la présente épi-
démie n'est pas le seul des maux
dont souff re l'ancien empire inca.
Le chancre qui le ronge aujour-
d'hui dans ses chairs a pour nom
misère, dénuement.

Les Péruviens qui, le 8 avril
passé, avaient choisi «El Chini-
to» pour président, en raison no-
tamment de ses origines japo-
naises et pour éviter les rigueurs
promises par le programme de
son adversaire, l'écrivain Vargas
Llosa, n 'ont p lus que les yeux
pour p leurer. A titre d'exemple,
dans ce pays où un tiers des habi-
tants survivent au-dessous du
seuil de pauvreté établi par
l'OISV, le 8 août 1990, le pain a
augmenté de 800%, la pomme de
terre de 330%, le prix de l'es-

sence a été multiplie par 30, etc.
La thérapie de choc choisie par le
président Alberto Fujimori de-
meure dans les mémoires comme
l'amer «Fujichoc». Et le pro-
gramme de soutien social se f ait
toujours attendre. Comme l'aide
f inancière internationale massive
tant espérée.

Aux miettes octroyées par To-
kyo, répond un accroissement
inexorable de nécessiteux. Ils
sont maintenant près de sept mil-
lions. Qui, comme les Indiens
descendus des Andes, où la ré-
f orme agraire a échoué, croupis-
sent dans les bidonvilles sans hy-
giène, sans eau propre. Comment
dès lors s'étonner de la progres-
sion du choléra?

Tous les simms physiologi-
ques ne serviront à rien si, au Pé-
rou, les conditions de vie ne chan-
gent pas. Et pour contrer le Sen-
tier lumineux ou l'armée, seuls
organismes qui marchent, il ne
suff it pas de conjuguer des sa-
laires af ricains et des prix euro-
péens. Il f aut, avant tout, envisa-
ger une vraie démocratie. Celle
passe, obligatoirement, par l'ali-
mentation et l'instruction.

Sonia GRAF

¦̂  LE MONDE EN BREF

COLOMBO. -Au moins
48 soldats ont été tués et huit
autres blessés dans une em-
buscade tendue par la guérilla
tamoule dimanche dans le
nord-ouest du Sri Lanka.

BANGKOK. - Au moins
171 personnes ont été tuées
lors de l'explosion d'un ca-
mion transportant de la dyna-
mite vendredi dernier sur une
route du sud de la Thaïlande,
selon un nouveau bilan officiel
rendu public hier.

SÉOUL. - La Corée du
Nord a annoncé hier sa déci-
sion de suspendre la tenue
d'un quatrième round de négo-
ciations avec son voisin du
sud, accusant Séoul de saper
le dialogue entamé en partici-
pant à des exercices militaires
conjoints avec les Etats-Unis.

VILNIUS. - Un homme de
50 ans est décédé hier des
suites des blessures par balles
dont il souffrait depuis le 13
janvier, date du coup de force
de l'armée soviétique en Litua-
nie.

DÉSARMEMENT. -
Les Occidentaux sont «déçus»
des corrections apportées la
semaine dernière par l'URSS
aux premières données mili-
taires fournies en novembre
dernier lors de la signature du
traité sur le désarmement
conventionnel en Europe
(CFE).

TIRANA. - Près de 250
étudiants et professeurs de
l'Université de Tirana ont enta-
mé hier une grève de la faim
pour obtenir que leur universi-
té ne porte plus le nom d'Enver
Hoxha, fondateur de l'Albanie
socialiste et numéro un du
pays de 1945 à sa mort en
1985.

PRAGUE. - La Tchécoslo-
vaquie et le Nicaragua «parta-
gent les mêmes valeurs démo-
cratiques, sont prêts à se sou-
tenir politiquement et à enga-
ger une coopération écono-
mique étroite», ont déclaré hier
soir lors d'une conférence de
presse à Prague les chefs
d'Etat des deux pays, Vaclav
Havel et Violetta Chamorro.

LA HAVANE. - Cuba doit
se préparer à la pire des situa-
tions économiques et ne re-
noncera pas au socialisme, a
averti dimanche soir Fidel Cas-
tro en concluant les débats de
l'assemblée provinciale du par-
ti communiste à Santiago de
Cuba.

HCR. — La nouvelle haute-
commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Mme
Sadako Ogata (Japon), oc-
cupe depuis hier ses nouvelles
fonctions au siège de l'organi-
sation, à Genève. Elle succède
au Norvégien Thorvald Stol-
tenberg, devenu ministre des
Affaires étrangères de son
pays.

SICILE. — La Cour d'assises
de Palerme a jugé hier, au mi-
lieu des polémiques, que 41
chefs de la Mafia incarcérés,
passibles de lourdes peines de
prison, doivent être remis en li-
berté, pour des raisons de pro-
cédure dues à la réforme du
Code pénal.

Conclusion
d'ici à Pété

Négociations
sur l'Espace
économique

européen
La Commission européenne,
l'exécutif des Douze et l'Au-
triche, qui préside l'Association
européenne de libre-échange
(AELE) depuis le début de l'an-
née, ont réaffirmé avec détermi-
nation, hier à Bruxelles, leur vo-
lonté de conclure les négociations
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) avant la fin du pre-
mier semestre de 1991.
Les Six de l'AELE ainsi que le
Liechtenstein et la Commission
européenne sont convenus «de
tout mettre en œuvre» afin que
tous les problèmes sur lesquels
butent encore les négociations
sur l'EEE puissent être réglés
«selon le calendrier prévu», a
déclaré à la presse le chancelier
autrichien, Franz Vranitzky, à
l'issue d'une série d'entretiens à
la Commission de Bruxelles.

La Commission européenne
est «convaincue» que les négo-
ciations pourront se terminer
«avec succès dans les délais que
nous nous sommes impartis», a
affirmé de son côté le commis-
saire européen aux Relations ex-
térieures, Frans Andriessen, qui
a également rencontré le chance-
lier autrichien.

Tant les Douze que les Six ont
souligné, à plusieurs reprises ces
dernières semaines, leur volonté
de conclure les négociations en
cours depuis huit mois sur
l'EEE avant la fin du premier se-
mestre de l'année. Les deux par-
ties ont retenu la date du 24 juin
pour le paraphe du traité qui
instituera le grand marché à 19
de 1993.

Cependant, aussi bien le
chancelier Vranitzky que le
commissaire Andriessen ont
souligné que cette volonté déter-
minée de conclure selon le calen-
drier prévu ne signifiait pas «que
tous les problèmes sont réglés».

Le «ministre» européen aux
Relations extérieures a par ail-
leurs souligné la «contribution
fondamentale à la construction
de la grande Europe» que repré-
sentent les négociations sur
l'EEE à l'heure où la Commu-
nauté européenne (CE) «sou-
haite se tourner vers l'exté-
rieur», (ats)



Pour le même prix, on aura bientôt
moins de farine, moins de bière,
moins de tabac, moins d'essence
et toujours moins de viande. Mais
on aura plus d'assurance ménage
de La Bâloise.

inen
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La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Ainsi, la première

année, vous pouvez économiser jusqu'à 30% de prime si, par exemple, vous souscrivez une nouvelle assurance

ménage. Et si vous prolongez un contrat existant, la prime de la première année peut être réduite jusqu'à 50%.

Mais La Bâloise ne se contente pas de baisser les primes, elle élargit en même temps ses prestations (par ex.

la nouvelle couverture pour les skis et les vélos ainsi que la couverture dommages naturels à l'étranger,

Fr. 5000.- pour les frais supplémentaires). C'est pourquoi cela vaut double- ^̂  g 51 RâloiQ^
ment la peine d'avoir un entretien avec l'expert en assurances de La Bâloise. ^r compagnie d'Assurances

¦ ¦¦¦tij /Ul.fi -SOI ' ¦ '¦ ¦ ' •• • - -

• off res d'emploi
r \

LE SERVICE DE SOINS À DOMICILE
DU HAUT-VALLON,

suite à sa nouvelle structure, met au concours un
poste d'

employé(e)
de commerce
à temps partiel

Taux d'occupation: 50%, pouvant être augmenté
selon le développement des activités.
Exigences : être en possession du CFC d'em-

; ployé(e) de commerce, sens des responsabilités, de
l'organisation et des contacts humains, avoir si pos-

ï sible quelques années de pratique.
Fonctions: travaux de secrétariat, comptabilité, fac-
turation, gestion.

! Salaire : selon l'échelle des traitements du person-
nel de l'Etat.

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

in firmier(ère)
en soins généraux
à 70%

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

in firmier(ère)
en soins généraux
Entrée en fonction pour ces trois postes, début avril 1 991 ou à
convenir. Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser à
Mlle Josette Sandoz, Beau-Site 15, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
23 février 1991.

k 91 ¦ 1003 ' J

Publicité intensive, Publicité par annonces

1*r CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

cherche pour renforcer son encadrement

HORLOGER AVEC BAC
(ou formation équivalente)

pour le poste de responsable du remontage
de nouveaux calibres mécaniques

TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE
pour le poste de répondant de notre bureau

technique horloger et pour des travaux
de conception de documents SAV

INGENIEURS ETS
(ou formation équivalente)

pour le poste de responsable
du service qualité

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - M. J. Piguet
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L'aide à
l'Europe
de l'Est
continue

78% des 250 millions de
francs débloqués en mars
1990 par le Parlement suisse
pour aider les pays de l'Est
ont déjà été engagés et le
reste le sera cette année en-
core. Ce crédit cadre portait
pourtant sur une période de
trois ans. 80% de la somme
a été dépensée en Pologne,
10% en Hongrie et 9% en
Tchécoslovaquie. Il faudra
prévoir une nouvelle législa-
tion pour permettre de pour-
suivre cet effort, a expliqué
hier le conseiller fédéral
René Felber.
64% de l'aide suisse a été
consacré à renforcer les fi-
nances et l'économie des
pays de l'Est , 12% à amé-
liorer la situation alimen-
taire, 9% à la formation et
8% à la protection de l'en-
vironnement.

L'Union soviétique, la
Bulgarie et la Roumanie
ont aussi bénéficié dans une
faible mesure des 90 projets
agréés par Berne.

Le nombre de projets
proposés par les parlemen-
taires, les partis politiques
et les œuvres d'entraide dé-
passait les possibilités fi-
nancières de la Confédéra-
tion, a déclaré René Felber.
La priorité a été accordée
aux projets souhaités par
les pays de l'Est.

Le gouvernement suisse a
l'intention de poursuivre et
d'élargir cette aide, a ajouté
le conseiller fédéral. Il fau-
dra que des signaux positifs
viennent de l'Union soviéti-
que pour que ce pays puisse
bénéficier de ce coup de
pouce financier. Berne suit
l'évolution de ce pays de
près, (ap)

Ondes courtes vers le Golfe
Dix journalistes arabes au service de RSI

Radio Suisse Internationale, la
voix de la Suisse pour l'étranger,
est en train de devenir une impor-
tante source d'information des
pays arabes pendant la guerre du
Golfe. Pourquoi? D'abord parce
qu'elle émet en arabe dans la
zone du conflit et dans les pays du
Maghreb. Et parce que ses émis-
sions ne sont pas brouillées par
les Irakiens, contrairement à
d'autres radios occidentales. En-
fin , parce que la neutralité des
journalistes arabes de RSI est ap-
préciée par leurs auditeurs. Une
neutralité pas si évidente pour ces
journalistes souvent déchirés par
cette guerre.

par Jean-Philippe CEPPI

Le programme de RSI à desti-
nation du Golfe et du Maghreb
est vraiment fait par des Arabes
pour des Arabes.

A Berne, les 10 journalistes
assurant la rédaction du service
arabe sont égyptiens, tunisiens,
jordaniens, algériens, palesti-
niens. Parmi les collaborateurs
extérieurs du service, il y a même

un Irakien, responsable des
émissions médicales.

RSI émet en langue arabe une
heure par jour, dès 18 heures 30.
Un des casse-tête de la station
est de bien se faire entendre à
travers le monde, ses installa-
tions techniques étant actuelle-
ment trop faibles. Mais dans le
Golfe et dans le Maghreb, sa
voix reste forte et bien audible,
assure la direction de la chaîne.

«C'EST QUOI LA
NEUTRALITÉ?»

La voix de la Suisse chez les
Arabes divisés a encore d'autres
chances d'être entendue. En
Irak, de grandes radios occiden-
tales comme la BBC britannique
ou la Voix de l'Amérique ont été
brouillées par Bagdad dès le dé-
but de la crise du Golfe. Quant à
RSI, les Irakiens la reçoivent en
clair.

L'autre atout de la station? Sa
qualité: «Les gens apprécient
nos nouvelles parce qu'ils savent
qu'elles ne sont pas censurées et
qu'elles sont objectives, explique
l'Egyptien Abderrahim Rifai,
chef du service arabe. Nous bé-
néficions aussi du fait que la

Suisse ne soit pas partie inté-
grante à ce conflit.» Le service
arabe de RSI a toujours reçu
beaucoup de courrier, 6000 à
7000 lettres en 1990. S'il n'a pas
augmenté depuis le début de la
crise, c'est «parce que les habi-
tants de ces régions ont d'autres
soucis et que les postes sont blo-
quées, explique la rédaction.
Cela dit , le courrier que nous re-
cevons d'auditeurs arabes de-
puis le début de la crise est en-
courageant. Ces auditeurs, ja-
mais agressifs, sont extrême-
ment curieux. Beaucoup nous
demandent ce que signifie être
neutre?»

DES PROFESSIONNELS
DIVISÉS

Même si la Suisse n'est pas dans
le Golfe, ses journalistes arabes
servent une radio occidentale.
Comment le vivent-ils? «J'étais
journaliste à la BBC lors de la
crise de Suez en 1956, raconte
Abderrahim Rifai. Les parachu-
tistes anglais menaçaient mon
pays, l'Egypte. J'ai démissionné
de la radio britannique. A RSI,
je ne ressens pas cette
contrainte. Même si notre ré-

daction est divisée entre des pro-
et des anti-Saddam. Mais, com-
me journalistes professionnels,
nous mettons nos sentiments de
côté.»

Oucine Wadi, un rédacteur
tunisien de RSI : «Je suis en face
d'un réel déchirement, d'autant
plus que notre public n'est pas
uniforme. Il est irakien aussi
bien que saoudien ou syrien.
Personnellement, je ressens ce
conflit comme un drame et un
génocide. Mais je me sens à
l'aise à RSI, car je n'ai pas à
m'auto-censurer. Heureuse-
ment, la Suisse n'est pas engagée
dans cette guerre et même si ses
médias sont en majorité pro-oc-
cidentaux, leur diversité est une
chance pour nous. Nous trouve-
rons toujours l'autre son de
cloche d'une opinion que nous
diffusons.»

UNE CHANCE
Son confrère algérien Cheriff
Mohamed va même plus loin:
«Je ne pourrais pas travailler sur
les ondes de la Voix de l'Améri-
que. La neutralité de la Suisse
est une chance pour nous. Nous

véhiculons . une information
équilibrée , à l'image de la presse
suisse. Il n'y a pas de place pour
notre propre opinion car nous
nous en tenons aux faits. Ainsi,
pas de conflit de conscience.»
Est-ce à dire que les rédacteurs
arabes sont sous-utilisés par la
chaîne, réduite à être les traduc-
teurs de la presse suisse? «Non,
répond Abderrahim Rifai. Lors
de la réunion quotidienne des
rédactions de RSI, la voie arabe
est particulièrement écoutée ces
jours.»

Beaucoup d'auditeurs arabes
veulent savoir ce que «leurs»
journalistes pensent personnel-
lement de cette guerre. «Nous
leur répondons qu'il n'y a pas de
place sur cette station pour nos
opinions personnelles. Aux
questions sur la position de la
Suisse, nous répondons par les
communiqués officiels.» Cette
froide officialité n'empêche pas
les convictions d'éclater hors an-
tenne. Et entre les défenseurs de
l'intervention musclée et ceux
qui pensent que la guerre était
évitable, il y a plus qu 'une lon-
gueur d'onde. (BRRI)

Bâle en liesse
Des dizaines de milliers de personnes ont assisté

au traditionnel «Morgestraich»

Hier après-midi, le cortège du Carnaval a déplacé plus de 60.000 personnes. (Keystone)

A quatre heures sonnantes, hier
matin, le Carnaval de Bâle a
commencé. Par un temps très
froid mais sec, des dizaines de
milliers d'amoureux du Carnaval
s'étaient massés dans les rues
obscurcies de la vieille ville pour
participer au traditionnel «Mor-
gestraich» et assister au spectacle
coloré des douzaines de groupes
et cliques déambulant à la lu-
mière d'innombrables lanternes
et au son des fifres et tambours.

Le carnaval , placé sous le thème
«700 Joor yschtoo», par allusion
au 700e anniversaire de la

Confédération , se prolongera
jusqu 'à jeudi matin tôt.

Durant ces trois plus beaux
jours dans la vie de nombreux
Bâlois , les grands rendez-vous,
en plus du «Morgestraich», res-
tent le cortège du lundi après-
midi auquel ont assisté plus de
60.000 personnes, l'exposition
des lanternes et les déclamations
de «Schnitzelbaenke», les fa-
meux poèmes satiriques, par ail-
leurs distribués dans les rues à
des milliers d'exemplaires sur
feuilles volantes et rédigés en
dialecte bâlois.

É * î

Lors du cortège, l'évêque de
Coire, les taux hypothécaires, le
droit de vote des Appenzel-
loises, ont notamment été «tour-
nés en bourrique» par des chars
allégoriques.

Les autori tés bâloises ont pré-
vu cette année un dispositif de
sécurité particulier. Les effectifs
de la police ont été nettement
renforcés. Onze personnes ont
été appréhendées à la suite de
sprayages dans la gare princi-
pale, a rapporté la police. Mais
il n'y a eu pour le reste aucun in-
cident à déplorer lors du «Mor-
gestraich». (ap)

Appel nidwaldien à la résistance
Restructuration du séminaire de St-Luzi a Coire

Le doyen Willy Gasser, de
Buochs (NW), a lancé hier dans
le «Nidwaldner Volksblatt» un
appel à la résistance contre la
restructuration du séminaire
grison de St-Luzi , décidée par
l'évêque de Coire Wolfgang
Haas. Pour lui , ce séminaire, où
les laïcs des deux sexes sont ad-

mis, est une institution qui a fait
ses preuves et qu 'il serait triste
de réduire à néant.

Willy Gasser rappelle que le
séminaire de St-Luzi se base sur
une déclaration de 1979 de la
Conférence des évêques suisses
sur la préparation commune des

futurs prêtres et des théologiens
laïques au service ecclésiastique.

Il n'y a pas de raison d'en mo-
difier la forme aujourd'hui ,
ajoute-t-il. Le doyen ne fait tou-
tefois pas de propositions
concrètes sur la manière de ré-
sister au projet de Mgr Haas.

(ats)

Chambres fédérales :
vers une session «dépensière»

La session de printemps des
Chambres fédérales, qui com-
mencera le 4 mars prochain, sera
l'une des plus «dépensières» de la
législature. Alors que le Conseil
des Etats entamera la 10e révi-
sion de l'AVS, le Conseil national
devra examiner le projet de nou-
veau transit ferroviaire alpin d'un
coût de quelque 14 milliards de

;'francs.
Les deux Chambres se pronon-
ceront également sur un crédit
de 700 millions destiné aux pays
en voie de développement et une
allocation extraordinaire de 700
francs pour les 150.000 titulaires
de prestations complémentaires
de l'AVS, dans le cadre du 700e.

Un autre crédit de 100 mil-
lions de dollars destiné à venir
en aide aux pays touchés par la
crise du Golfe devrait également
être examiné par les deux
Chambres.

Le Conseil national devrait se
prononcer sur les perspectives
de la nouvelle politique de sécu-
rité à la suite des bouleverse-
ments en Europe et sur le pro-
gramme d'armement.

La loi sur la protection des
données et l'article constitution-
nel restreignant la procréation
assistée et les manipulations gé-
nétiques seront également dé-
battus devant la Chambre basse.

(ap)

Crédits par millions

Fusillade en gare de Winterthour
Un jeune Libanais de 24 ans a été atteint d'une balle dans la jambe
dimanche soir sur un quai de la gare de Winterthour. Selon les
indications de la police cantonale zurichoise, une dispute avait
éclaté entre un ressortissant libanais et un inconnu dans un restau-
rant peu avant le coup de feu. Après avoir quitté l'établissement, le
Libanais a retrouvé des compatriotes à la gare, puis a de nouveau
rencontré son adversaire accompagné d'autres hommes. Visant le
sol, l'inconnu a soudain tiré un coup de revolver dont le ricochet a
atteint la cuisse du Libanais, (ats)

Peine confirmée pour un unijambiste
Un grave handicap n'exclut pas une condamnation pour refus
de paiement de la taxe militaire. Ainsi en a jugé le Tribunal fédé-
ral qui a confirmé une décision du Tribunal cantonal d'Appen-
zell-Rhodes extérieures qui avait condamné à dix jours de prison
ferme pour non-paiement de la taxe d'exemption militaire un
menuisier de 32 ans amputé d'une jambe. Son avocat a annoncé
son intention de faites recours à la Cour européenne de Stras-
bourg, (ats)

Une initiative aboutit
L'initiative populaire des «Médecins pour l'abolition de la vivisec-
tion» a formellement abouti. La «Feuille fédérale» de ce mardi
constate en effet que sur 139.465 signatures déposées en octobre
dernier, 134.592 sont valables. L'initiative demande qu'on inter-
dise totalement les expériences sur les animaux, (ats)

Et voici le «Saint-Bernard Express»
Nouveau visage pour le chemin de fer Martigny-Orsières, rebap-
tisé pour l'occasion «Saint-Bernard Express», et dont la pre-
mière automotrice entièrement rénovée a été présentée hier à
Sembrancher, dans la vallée de Bagnes. Cette modernisation fait
partie d'un projet global, destiné à donner un nouveau souffle à
la ligne qui transporte quelque 400.000 voyageurs par année. La
nouvelle automotrice porte les couleurs de l'hospice qui a fait la
renommée de la vallée, trois chiens du Saint-Bernard et des cha-
noines sur fond rouge.

Téléphérique stoppé d'urgence
aux Grisons: 45 passagers évacués

Le téléphérique de Celerina-Saluver, aux Grisons, a dû être stoppé
d'urgence hier après-midi en raison d'un défaut technique. Qua-
rante-cinq passagers ont été évacués d'une cabine et pris en charge
par deux hélicoptères. L'incident n'a pas fait de blessé, (ats)

Le personnel de Swissair est mé-
content de la direction et durcit le
ton: suite à la décision de la com-
pagnie aérienne d'introduire le
chômage partiel et de ne pas com-
penser entièrement le renchéris-
sement, les quatre syndicats re-
présentant le personnel de Swis-
sair ont fait . part , lors d'une
conférence de presse hier à Glatt-
brugg (ZH), de la méfiance crois-
sante du personnel à l'égard de la
direction.
Ils exigent de connaître la situa-
tion financière de Swissair et le
droit d'être consultés sur les me-
sures relevant de la politi que
d'entreprise.

Pour justifier l'introduction
du chômage partiel dès la mi-
mars prochain et la compensa-
tion partielle du coût de la vie,
Swissair s'est toujours retran-
chée derrière ses difficultés fi-
nancières. C'est pourquoi les or-
ganisations du personnel sont
déjà intervenues plusieurs fois
auprès de la direction pour que
les comptes des 16 mois écoulés
soient présentés.

Le personnel de Swissair at-
tend de la direction qu 'elle joue
cartes sur table avec le personnel
et qu'elle améliore sa politique
d'information, (ap)

Le personnel
de Swissair
durcit le ton
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Jamais à côté de la plaque, la Justy!
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Le plaisir légendaire que procure la conduite 1.21 Justy 4WD, la nouvelle avec le moteur

d'une Justy est en rapport étroit avec sa ner- 74 ch DIN Injection, la technique multi-sou-

voslté et ses 4 roues motrices qui vous papes, la boîte 5 vitesses ou ECVT-Super-

emportent là où bien d'autres doivent dé- matlc et 3 ou S portes, à partir de Fr. 16 590.-.

clarer forfait; chez votre concessionnaire JI«H_ I j -j—^ je. F^ifl I yÇT\n/V7/—t
Subaru, vous verrez encore bien d'autres 3̂LJE3A .̂MLJ f—Oui/Zé=i)

raisons de prendre plaisir à la Justy. Subaru Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/999411, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/4952495.

44-9515/4x4 ' >

L'ÉTAT DE |̂|FNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
au secrétariat du Conservatoire de
Musique, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable de la titulaire
actuelle.

Exigences:
- langue maternelle française;
- diplôme commercial ou formation

équivalente;
- sens de l'organisation et travail soi-

gné:
- connaissances du traitement de

texte;
- très bonne orthographe.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 22 février 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour le groupe de statistique de l'Uni-
versité, Pierre-à-Mazel 7, à Neuchâtel,
par suite de démission.

Exigences:
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances en anglais;
- connaissance du traitement de texte

de nature scientifique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 22 février 1991.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du pro-
fesseur Y. Dodje, <p 038/21 14 6*7.
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POUR L'ADMINISTRATION
CANTONALE
SERVICES
ADMINISTRATIFS

un employé
d'administration
pour les Services administratifs de
l'administration cantonale, rue du Parc
117, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de retraite du titulaire.
Nous cherchons un employé polyva-
lent pour établir et délivrer divers per-
mis, patentes, autorisations, etc.-, pour
renouveler les passeports, pour effec-
tuer divers travaux administratifs et
pour remplacer le chef de section mili-
taire.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonnes connaissances de l'ortho-

graphe, de la sténographie et de la
dactylographie;

- sens des contacts;
- discrétion.
A qualité égale, la préférence sera don-
née â un sous-officier de l'armée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er avril 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 2 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la-date limite indiquée
dans l'annonce.
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1 I CARRELEUR
entreprend travaux de carrelages

à des prix raisonnables.
Exposition de carrelages

sur rendez-vous.
<p 039/281 648 repas.
Natel: 077/371 524

28-127043

PARTNER

Il 107, av. L - Robert U Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors venez nous voir au plus vite

DESSINATEUR/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances
CAO/DAO
est recherché par notre mandant, entre-
prise dynamique de la région.
- Place stable et motivante.
- Prestations sociales et salaires attrac-

tifs.
- Engagement immédiat ou â convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Hasler pour une entre-
vue d'information

? Tél. 039 23 22 88
91-178

ji Une entreprise horlogère située au
' Locle, se diversifiant de plus en |
\ plus dans divers secteurs de fin-

dustrie de pointe, engage un: |

I PROGRAMMEUR j
3 expérimenté sur IBM 36 '

j Faites parvenir vos offres qui '
, seront traitées avec la plus grande j

discrétion chez: ,
91-584 i

\ fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire I
| ^>^>*V> Volt» luiuc «mp loi m VIDEOTEX «OU I

Y

* *fjà8Ël> *3m
l ^, y.

SH cherche pour tout de suite ou à convenir: çgÇ'â

1 chauffeur de poids lourd j (
Robuste et consciencieux, si possible avec connaissances
mécanique.
Place stable, horaire fixe, semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offre. Sans permis s'abstenir.

28-12191

L : J

( 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; .,

î - connaissance de la fabrication des étampes; }
.' - personnalité de chef, meneur d'hommes; j.

- ouverture sur les techniques modernes.
Nous offrons:
- emploi stable et intéressant;

4 - soutien technique; i'
- 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

-'j en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, nous vous i
prions d'adresser au service du personnel une offre écrite accompagnée J[ des documents usuels. Discrétion et réponse assurées.

! 91-558

fr ~ , y, . ... . , ,. . , , / A r  J
% / \$wk\ SINGER <VfCIE,S.A. - Fabriqué1'de Ldrlns^bignésV / i). ,(
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100 bonnes raisons de faire un bon apprentissage
Au Printemps. Viens chercher la brochure "apprentis "
dans notre magasin ou téléphone (039 I 23 25 01) a
Monsieur Monnet. Il te donnera des renseignements
intéressants sur les postes d'app rentissage de vendeur/se
dans les mondes de la parfumerie et de la femm e.

mW Ê̂vÊ^^ÊM fSŒ£%£ÊBÊÊfr̂ P̂ y's 3@* * Ê̂ÈÊÊÊsÈm : ^̂ mWflL"''' ¦' '-"" ' m\\W Wmrffî*- # *̂  -- -' HYBW^K /: .-:;-': '- ..V

BV^yjpi^ C. û* J^mWv ^̂ S ^̂ b."' MmmRmm-. .^1 B̂flHKwS^
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LA C H A U X - D E - F O N D S

printemps
28 i26oo Pour vous, le meilleur.
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Etes-vous skieur? I
Chez nous à f

DAVOS
vous trouverez l'emploi idéal t

comme [

électricien
Elektro Christoffel j

Davos Platz, tél. 081 43 74 55 l
232.139679.000/4x4

Urgent, société suisse cherche

20 collaborateurs(trices)
Suisse(sse)s ou permis C. Age mini-
mum 25 ans. Voiture indispensable. :

i Le succès de nos articles nous pose
des problèmes d'effectifs.
Formation assurée.

Téléphonez mercredi et jeudi au
038/51 30 60 de 10 à 12 heures et
de 14 à 16 heures.

22-2535

i »;̂ #^̂ #  ̂:.;S'



HARMONIE DE FORCE ET D'ÉLÉGANCE.
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/«..• Oméga CD 2.6i 150ch ind ABS. Autres moteurs.- 2.4i 125ch, 2.0i 115ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA
2.6i 6 CYLINDRES.

Un silence de marche étonnant et développe un couple très élevé. LABS, de
un exceptionnel pouvoir de traction, tels sont série, se charge d'immobiliser l'Oméga 2.6i

g les atouts majeur s de la nouvelle 0mega2.6i. en toute situation et en douceur. L'Oméga
| Dès les bas régimes, son moteur High-Tech existe en version CD, GLS, GL, LS, berline
| à la technologie ultramoderne DU AL RAM ou Caravan. 3j ; yr 1

I — 
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonn y SA; Couvet: Autoservices Curri t; Le Locle: Garage du Rall ye SA: Villeret:
Ga rage Gerster;
et les distributeurs locaux â: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage
P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 00-000595

Banque Populaire Suisse
Siège de Neuchâtel

Invitation
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 3 avril 1991, à 17 heures
à Neuchâtel, salle de conférence du

NEUCHATEL TRADE CENTER SA, avenue de la Gare 2

Objet Statutaire Outre les candidats au mandat de dé-

- Election d'un déléaué légué dési9nés Par la banque, toutElection a un aeiegue. sociétaire a le droit de proposer par
Orrlr*» H11 innr écrit ses propres candidats au plusuiuiBuu juur tard jusqu'au 13 mars 1991, le nom-
- Proces-verbal de I assemblée Dre de candidats proposés ne devant

générale du 22 mars 1990. pas dépasser celui des délégués à
- Information par le directeur élire. Les candidats doivent être so-

du siège sur «l'évolution, la ciétaires. Les propositions de candi-
politique et la marche des dature doivent mentionner le nom, le
affaires du siège». prénom, la date de naissance, la pro-

- Exposé sur des questions de fession et le domicile de chaque can-
politique économique. didat. Si les propositions de candida-
D„„„;U:I;I-A ^„ nn.A. ^„» „.,„,. ture arrivent seulement après le- Possibilité de poser des ques- 10 „„,„ 1DQ1 „„„ -A„ .
tions et/ou d'émettre des sug- 13 ™rs 1 "1 ' ces Pwpowtioni de

aestions candidature ne peuvent être rete-
9 ' nues.

Sont autorisés à participer à l'Assem- Les propositions de candidature de la
blée générale les membres inscrits banque et celles éventuelles des so-
dans le registre des sociétaires. Les ciétaires seront adressées aux socié-
cartes d'entrée peuvent être retirées taires avec la carte d'entrée et peu-
chez nous au moyen de la formule vent être consultées au domicile du
d'inscription jusqu'au 13 mars 1991 siège et dans les succursales,
au plus tard. |_a partie administrative sera suivie
La représentation ne peut être assu- d'une conférence donnée par M.
rée que selon l'art. 54, al. 2 à 4 des ¦ Marian Stepczynski, journaliste éco-
statuts. nomique. Les sociétaires sont ensuite

cordialement invités à un repas qui
sera servi à l'Hôtel DuPeyrou à Neu-
châtel.

Neuchâtel, février 1991.
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BANQUE POPULAIRE SU SSE

28-1200
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• Soins du visage
• Cure collagène
• Epilation cire ou électrique
• Solarium
• Mincir et être belle pour l'été grâce

à nos différents soins du corps:
hydromassage, transium, envelop-
pements.

Nous attendons votre visite pour vous
conseiller gratuitement.
\̂ 28-12226 [

I L'annonce, reflet vivant du marché I
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j  ACTION SPECIALE

M DUVET
MV NORDIQUE
ĴSÉJ// PLUMETTES
^HfilË DUVETEUSES
^s!PP" ** NEUVES D'OIE

' . BLANCHE .£
160 X 21OCM. ô L

200X210 CM. Ĵ^ËÊmïFR. 160- :Z0*M)\
240 X 240 CM. Z&j yl W1'

FR. 270.- **Wr
Ojw . ENVOI RAPIDE
*FSkjV|. DUVET SHOP SA
*5e TH|SL»C» 8/ AV. DE FRONTENEX S
NïSjSfr 1207 GENEVE "7

*̂J& (022) 786 36 66 "
Fax : 786 32 40 

DOWJONES j|HJ „f3%gu° TIIBIfU  ̂ 15.2.91 996,50£.UM\*n T 18.2.91 1009,60 ^ 
HO ? Achat 1,2535y uo ¦ Vente 1,2885

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.- 366.-
Lingot 14.750.— 15.000.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 91— 100.—
Souver. $ new 109.— 124.—
Souver. $ old 113.— 124.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 151.20 159.49

Platine
Kilo Fr 15.733.— 15.990.—

CONVENTION OR

Plage or 15.200.—
Achat 14.780.—
Base argen t 200.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 15.2.91
B = cours du 18.2.91

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

A B
Kuoni 17250.- 19000.—

C. F. N.n. — 1200.—
B. Centr. Coop. 740.— 755 —
Crossair p. 360.— 400.—
Swissair p. 755.— 750.—
Swissair n. 620.— 645.—
LEU HO p. 1190.— 1210.—
UBS p. 3340.— 3380.—
UBS n. 720.— 717.—
UBS b/p 132.— 134.—
SBS p. 323.— 323 —
SBS n. 271.- 274.—
SBS b/p 269.- 275.—
C.S. hold. p. 1870.— 1920.—
C.S. hold. n. 360.- 379.-
BPS 1345.— 1390.—
BPS b/p 123.- 125.—
Adia Int. p. 800.— 730.—
Elektrowatt 2960.— 2950.—
Forbo p. 2290.— 2280 —
Galenica b/p 310— 313 —
Holder p. 4690.— 4750-
Jac Suchard p. 7550.— 7550 —
tandis n. 1060.— 1080.—
Motor Col. 1450.— 1490.-
Moeven p. 4330.— 4700.—
Bùhrle p. 500.— 495.—
Bùhrle n. 156.— 165.—
Bùhrle b/p 150.— 150.—
Schindler p. 5100.— 5250.—
Sibra p. 365.— 360.—
Sibra n. 330.— 330 —
SGS n. 1390.— 1400 —
SMH 20 170.— 170.—
SMH 100 488.— 515 —
La Neuchât 850.— 850.—
Rueckv p. 3370.— 3380.—
Rueckv n. 2500.— 2540.—
Wthurp. 4100.— 4110.—
W'thurn. 3190.— 3300-
Zurich p. 4610— 4640 —
Zurich n. 3690— 3770 —
BBC I-A- 4300.- 4410.—
Ciba-gy p. 2690.— 2750 —
Ciba-gy n. 2300.— 2380 —
Ciba-gy b/p 2230.- 2290.-

Jelmoli' 1550.- 1550.—
Nestlé p. 7950.— 8070.—
Nestlé n. 7590.- 7680.—
Nestlé b/p 1485.— 1520.—
Roche port 6720.— 6750.—
Roche b/j 4050.— 4100.—
Sandoz p. 10400.— 10500.—
Sandoz n. 9250.— 9350 —
Sandoz b/p 2080.— 2100.—
Alusuisse p. 1060.— 1070 —
Cortaillod n. 5000.— 5200.—
Sulzer n. 4110.— 4050 —

kj

A B
Abbott Labor 60— 59.—
Aetna LF cas 60— 62.50
Alcan alu 29— 29.50
Amax 32— 31.50
Am Cyanamid 73.— 72.25
ATT 43.— 44.—
Amoco corp 64.75 64.—
ATL Richf 162.50 158 —
Baker Hughes 32.75 32.—
Baxter 38— 38.25
Boeing 62— 61.50
Unisys corp 4.90 4.90
Caterpillar 64.— 64.50
Citicorp 21— 21.50
Coca Cola 65.50 66.25
Control Data 15.25 16.—
Du Pont 48— 48.50
Eastm Kodak . 57.50 58.25
Exxon 67.50 67.—
Gen. Elec 86.— 88 —
Gen. Motors 47.50 46.50
Paramount 56.— 55.75
Halliburton 61.50 60.75
Homestake 20.50 20.—
Honeywell 66.— 65.50
Inco Itd 39.— 39.50
IBM 171.50 173.50
Litton 106.50 106.50
MMM 114.- 115.50
Mobil corp 75.— 74.75
NCR 115.- 116.—
Pepsico Inc 41.50 40.75
Pfizer 130- 132.—
Phil Morris 76.50 78-
Philips pet 36.— 34.50
ProctGamb 106.— 108.—

Sara Lee 43— 43.50
Rockwell 34.50 34.50
Schlumberger 77.— 75.25
Sears Roeb 40— 42 —
Waste mgmt 52.25 52.50
Sun co inc 37.50 39.50
Texaco 76.— 76 —
Warner Lamb. 93.50 95.25
Woolworth 43.75 43.75
Xerox 68.— 68.25
Zenith el 9.75 9.50
Anglo am 36.25 36.50
Amgold 75.75 78.25
De Beers p. 26.25 27.—
Cons. Goldf l 19.50 20.50
Aegon NV 90.- 92-
Akzo 69.— 70.50
ABN Amro H 28.- 28.75
Hoogovens 36.50 38.25
Philips 19.75 20-
Robeco 72— 73.50
Rolinco 27.50 69.—
Royal Dutch 100.- 101.50
Unilever NV 116.50 117.—
Basf AG 197 — 203.—
Bayer AG 215.— 223.—
BMW 395.— 405.-
Commerzbank 229.— 233.50
Daimler Benz 489.— 503.—
Degussa 278— 289 —
Deutsche Bank 570.— 580 —
Dresdner BK 313.— 323.—
Hoechst 198.— 202.—
Mannesmann 238.— 242.—
Mercedes 362.— 387.—
Schering 644.— 660.—
Siemens 536.— 538.—
Thyssen AG 177.— 184.—
VW 306.- 323 —
Fujitsu Itd 10.75 12-
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 15.25 16.—
Sanyo electr. 6.05 6.50
Sharp corp 13.50 14.25
Sony 66.50 69.75
Norsk Hyd n. 39.50 39.25
Aquitaine 75.50 74.50

A B
Aetna LF & CAS 48%
Alcan 22%

Aluminco of Am 68.-
Amax Inc 25%
Asarco Inc 27%
ATT 34%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 125%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 19%
Caterpillar 51 %
Citicorp 16%
Coca Cola 52%
Dow chem. 54%
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 53%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 25%
Gen. elec. 69% 3Gen. Motors 37% ,.
Halliburton 48% U*
Homestake 16.- LU
Honeywell 52% fr
Inco Ltd 31%
IBM 137% 2IH 58% JL
Litton Ind 85.- U
MMM 91% 2
Mobil corp 59%
NCR 92%
Pacific gas/elec 25%
Pepsico 32-
Pfizerinc 104%
Phil. Morris 61%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 85.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 33Vi

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

Motorola inc 60-
Polaroid 26% - 7J
Raytheon 77% £>
Ralston Purina 100% Zf
Hewlett Packard 40% H"
Texas Instrum 40% Z
Unocal corp 25% O
Westingh elec 30.- Z
Schlumberger 59%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1500.— 1560.—
Canon 1430.— 1460.—
Daiwa House 2020.— 2070.—
Eisai 1930.— 2040.-
Fuji Bank 2510.— 2500.-
Fuji photo 3590.— 3700.—
Fujisawa pha 1800.— 1860.—
Fujitsu 1130.— 1210.—
Hitachi chem 1300.— 1380.—
Honda Motor 1400.— 1420.—
Kanegafuji 739.— 760.—
Kansai el PW 2940— 3060.-
Komatsu 1070.— 1150.—
Makita elec. 1690.— 1820.—
Marui 2030.— 2100.-
Matsush el l 1830.— 1850.—
Matsush el W 1640.— 1660.-
Mitsub.ch. Ma 820.— 874.—
Mitsub. el 754.— 800.—
Mitsub. Heavy 808.— 849.—
Mitsui co 767.— 807.—
Nippon Oil 1000.— 1050.—
Nissan Motor 757.— 770.—
Nomura sec. 2100.— 2170.—
Olympus opt 1070 — 1110.—
Ricoh 810.— 850.—
Sankyo 2440.— 2480.—
Sanyo elect. 637.— 675 —
Shiseido 2140.— 2160.-
Sony 6820— 7090.—
Takedachem. 1760— 1810. —
Tokio Marine 1380 — 1400 —
Toshiba 828.— 890.-
Toyota Motor 1770.— 1820 —
Yamanouchi 3000.— 3120.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.23 1.31
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2535 1.2885
1$ canadien 1.0855 1.1205
1 £ sterling 2.4640 2.5240
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.90 86.50
100 yen 0.9645 0.9875
100 fl. holland. 75.30 76.90
100 fr belges 4.1240 4.2040
100 pesetas 1.3540 1.3940
100 schilling aut. 12.08 12.32
100 escudos 0.9610 0.9910
1ECU 1.7465 1.7815



L/éoho du week-end
FIN DE SAISON...

Après avoir beaucoup sué
pour se maintenir en première
ligue, Star Lausanne était un
peu au bout du rouleau samedi
soir. Et cela ne concernait pas
que les joueurs, puisque le mi-
cro refusa tout service à partir
de la seconde période. Espé-
rons qu'il sera réparé d'ici cet
automne...

PAIN AU SEC
L'attaquant vaudois John Pain
se souviendra de Jean-Luc
Schnegg. En effet, l'ultime
rempart du HCC a plusieurs
fois mis son veto face aux ten-
tatives d'un Pain qui est finale-
ment resté au sec...

EVERTON BRISE
LE SIGNE INDIEN

Tiens, parlons de la Cup. En 8e
de finale, Everton a tenu en
échec (0-0) son voisin Liver-
pool à Anfield Road, au terme
d'un match acharné dans le-
quel les deux gardiens Sou-
thall et Grobbelaar ont fait des
prodiges. Everton a ainsi brisé
une série de cinq défaites
consécutives dans le «Mersey-
side derby», qui durait depuis
la mémorable finale de 1989
(3-2 pour Liverpool). Le
match sera rejoué mercredi à
Goodison Park, où, selon l'ex-
pression consacrée, «il risque
de faire cru!». (Iw)

CENT POUR CENT
AMATEUR

Président du Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds, Ro-

Daniel Tschan: étonné de
ses performances. (Galley)

bert Brusa était au four et au
moulin samedi à l'occasion de
la première manche du cham-
pionnat suisse de LNA dispu-
tée à La Chaux-de-Fonds. En-
tre ses obligations de commer-
çant, il a trouvé moyen de s'oc-
cuper des concurrents du
premier plateau, de retourner à
son travail, puis de revenir
pour tirer lui-même avec le se-
cond plateau. «Evidemment,
ce ne sont pas des conditions
idéales pour faire des perfor-
mances. On n'est pas des
pros» a-t-il déclaré quelque
peu désabusé.

Entre pro et pur il y a une
marge qu'il n'a pas encore
franchie.

ÉTONNÉ
Le Tramelot Daniel Tschan qui
défend maintenant les cou-
leurs chaux-de-fonnières s'est
dit étonné des performances
qu'il a réalisées samedi après
seulement un mois d'entraîne-
ment. «Avec ce qu'on a dit de
moi dans «Sport-hebdo» ven-
dredi, j'aurais eu mauvaise
façon de me «louper».

Des mots dits sans forfante-
rie aucune. La modestie est le
propre du champion.

DYNASTIE
On a parlé et on parle toujours
du feuilleton «Dynasty». Ce-
pendant, il existe aussi une dy-
nastie dans le sport haltéro-
phile, celle des Graber. Pas
moins de cinq représentants
de cette illustre famille défen-
daient les couleurs de Ror-
schach. Stefan, Léo, Philippe,
Linus (47 ans) et Christophe
son fils, les autres étant les ne-
veux et cousins, (ga)

QUELLE CONFIANCE
Samedi à Tramelan au terme
de fa demi-finale de Coupe de
Suisse de volleyball, l'entraî-
neur de TGV-87, Jan Such, fit
quelques confidences intéres-
santes. D'abord, il avoua qu'il
avait longtemps cru que le par-
cours des siens en Coupe allait
s'arrêter là, puis il expliqua
qu'à 7-5 dans le tie-break, il ne
doutait plus du succès de ses
troupes. Décidément, le Polo-
nais a une grande confiance en
ses joueurs surtout lorsque
l'on sait que Kôniz revint au
score et mena même 7-8 puis
8-9. De là à dire que la
confiance peut rendre aveu-
gle...

VENT DE FOLIE
Avant cette demi-finale, on
sait que les deux équipes
s'étaient beaucoup observées.
Ainsi, on s'aperçut que tacti-
quement la lutte était très ser-
rée pendant les deux premiers
sets. Ensuite, tout devint plus
débridé et le match gagna en
intensité. En irrationalité aussi,
car personne n'a encore com-
pris comment le jeune Ischy a
pu passer d'innombrables atta-
ques dans la même position
face aux mêmes défenseurs.
C'est peut-être le vent de folie
qui soufflait sur La Marelle qui
peut expliquer ce genre de
chose.

MAC PERD SES MOYENS
Ce vent de folie a aussi dû at-
teindre le Polonais Roman
Mac qui contrairement à Yann
Ischy en a perdu tous ses
moyens. Il en perdit même l'es-
prit en s'en prenant à l'arbitre
et à quelques-uns de ses co-
équipiers, il aurait peut-être dû
s'en prendre à lui-même car les
nombreuses fautes qu'il com-
mit ont passablement déstabi-
lisé TGV-87. Mais, il en va par-
fois ainsi lorsqu'on supporte
mal la pression.

PAS FACILE D'ARBITRER
En parlant d'arbitrage,
avouons qu'il n'est pas facile
d'officier à La Marelle. La pres-
sion du public y est particuliè-
rement forte, sans parler des
tentatives d'influence des jou-
eurs. Du coup, les hommes en
blanc commettent forcément
quelques erreurs. François
Sandmeier était le premier à re-
connaître que, si dans les deux
premiers sets MM. Stern et
Horst n'ont pas toujours favo-
risé les Tramelots, par la suite il
en fut un peu autrement. De là
à penser, comme le capitaine
de TGV-87, que les arbitres
ont faussé le déroulement de la
rencontre, il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

PLUS DE KLAXON
A La Marelle, les supporters de
Kôniz n'était pas légion. Il y en
avait pourtant un qui était sur
le banc bernois. Muni d'un
klaxon il cassa les oreilles aux
700 spectateurs présents pen-
dant plus d'une heure. Bizarre-
ment, lorsque TGV-87 revint
au score, ledit klaxon se tut.
C'était bien le signe que les
choses ne tournaient plus rond
du côté bernois.

Roman Mac: aurait-il mal supporté la pression? (Galley)

UNE BIEN BONNE
Comme d'habitude il régnait
une ambiance assez détendue
à la table officielle du HC Star
Chaux-de-Fonds. Il faut dire
que les officiels étaient à leur
poste depuis 17 heures, qui
avaient déjà suivi le match de
la deuxième équipe stellienne.
Fidèle à lui-même, le speaker
ne se fit pas prier pour raconter
les derniers calembours du
coin. On en entendit ainsi de
bien bonnes. La meilleure fut
celle-ci:
- Dis, tu sais qui c'est qui a

trouvé le «poids du cochon»
du HC Star?, lui demanda un
de ses collègues.
- C'est moi, répondit notre

joyeux drille. J'ai trouvé le
poids de ... (réd: nous tairons
le nom de ce dirigeant stel-
lien).

-Ah oui! Et c'était combien?
-106 kg, le cigare en moins.

Espérons que le dit dirigeant
ne tiendra pas rancune au dé-
voué speaker et à nous non
plus.

SORTIE AVENTUREUSE
Si le portier stellien Willemin li-
vra une excellente partie avant
de laisser la place à Frutschy
dans le troisième tiers, il a tout
de même commis une erreur
en sortant aventureusement
pour intercepter un puck non
loin de la ligne bleue. Heureu-
sement, l'attaquant fribour-
geois qui hérita du palet se
montra bien maladroit. C'était
l'irnage d'un match au cours
duquel certains n'avaient pas
envie et d'autres ne pouvaient
pas faire mieux.

SAISON TERMINÉE
POUR FEHLMANN

Le second gardien du Star
Chaux-de-Fonds, S. Fehl-
mann, s'est blessé dernière-
ment au poignet. Une blessure
qui s'est avérée plus grave que
prévu puisque la saison est
d'ores et déjà terminée pour ce
Stellien qui n'est même pas
certain de pouvoir jouer lors de
la reprise. Dur, dur. (je)

Programme
connu
Finales

de promotion
en Ire ligue

Le programme de promo-
tion en 1 re ligue a été éta-
bli. Il demeure cependant
susceptible de change-
ments et d'aménage-
ments.
Par exemple, il semble fort pro-
bable que Star Chaux-de-
Fonds avancera son match
contre Monthey au vendredi
22 février. En attendant de plus
amples précisions, voici l'ordre
des rencontres:
Samedi 23 février: Champé-
ry - Saint-lmier, Star Chaux-
de-Fonds - Monthey.
Mardi 26 février: Monthey -
Champéry. Saint-lmier - Star
Chaux-de-Fonds.
Samedi 2 mars: Star Chaux
de-Fonds - Champéry. Saint
Imier - Monthey.
Mardi 5 mars: Champéry
Star Chaux-de-Fonds. Mon
they - Saint-lmier.
Samedi 9 mars: Champéry
Monthey. Star Chaux-de
Fonds - Saint-lmier.
Mardi 12 mars : Monthey
Star Chaux-de-Fonds. Saint
Imier - Champéry. (Imp)

Trois titres neuchâtelois
m* COURSE D'ORIENTATION

Remise des prix de la coupe Crédit Suisse
La remise â Berne des prix
attribués, dans le cadre de
la coupe Crédit Suisse, sur
la base des points acquis
sur le plan national, a ré-
cemment marqué la fin of-
ficielle de la saison 1990 de
la Fédération suisse de
course d'orientation
(FSCO). La catégorie Elite
a été dominée l'année der-
nière par Christian Aeber-
sold (29 ans) et Brigitte
Wolf (24 ans).

Aebersold, vainqueur en 1990
de la course de coupe du
monde disputée en Suisse, a
également gagné diverses
compétitions sur le plan natio-
nal ainsi que le championnat
suisse individuel.

Chez les dames, Brigitte
Wolf est passée en 1990 de la
troisième à la première place.
De plus, la championne suisse
s'est aussi définitivement im-
posée sur le plan international.

NEUCHÂTELOIS EN VUE
Cette année encore, les cou-
reurs et coureuses du canton
de Neuchâtel ont obtenu des
résultats de pointe: Véronique
Renaud de Saint-Martin (Ju-
nior filles), Alain Berger de

Boudry (Junior garçons) et
Stefan Lauenstein de Cormon-
drèche (Jeunesse II) ont cha-
cun remporté la victoire dans
leur catégorie.

Ce remarquable bilan neu-
châtelois est complété par la
troisième place d'Annick Juan
de Chézard (Filles I).

Pour 1990, ce classement a
tenu compte des champion-
nats individuels et de nuit, ain-

Les meilleurs Neuchâtelois (de gauche à droite): Alain
Berger, Véronique Renaud. Annick Juan et Stefan Lauens-
tein. (sp)

si que de cinq courses natio-
nales A, six courses nationales
B et 62 courses régionales. La
grande popularité des courses
d'orientation en Suisse se
concrétise par le fait que 4120
coureurs et coureuses ont été
classés l'an passé.

Les trois premiers classés de
chacune des 28 catégories ont
reçu des récompenses en or et
en argent, (sp)

Du désert à la neige!
¦? AUTOMOBILISME

Erîksson gagne le Rallye de Suède
Après le désert, la neige.
Début de saison mouve-
menté pour le Suédois
Kenneth Eriksson (Mitsu-
bishi), vainqueur lundi à
Karlstad du Rallye de
Suède (épreuve ne comp-
tant que pour le cham-
pionnat du monde des pi-
lotes), devant son compa-
triote Mats Jonsson
(Toyota) et le Finlandais
Markku Alen (Subaru).
Il y a un peu plus d'un mois, au
Paris - Dakar, le blond Suédois
aux allures d'adolescent (mal-
gré ses bientôt 35 ans) s'était
classé quatrième après avoir
enlevé cinq étapes. Lundi,
c'est sur la neige de son jardin,
après neuf tentatives, qu'il a
enfin réussi à s'imposer devant
le gotha de la glisse.

Une victoire heureuse et par-
ticulièrement bienvenue pour
la firme aux trois diamants qui,
au grand dam de ses pilotes, a
décidé de ne pas participer au
prochain Rallye du Portugal,
faute d'une préparation suffi-
sante de la nouvelle version de
la Galant.

Il a fallu attendre la toute
dernière spéciale pour connaî-
tre le vainqueur de ce Rallye de
Suède, tant les positions

étaient serrées. Le moindre in-
cident, le plus petit coup de
frein ou d'accélérateur intem-
pestif pouvait compromettre
une place chèrement acquise.

Mais les pilotes nordiques
ont des nerfs d'acier, sinon de
glace. Eriksson, en tête di-
manche soir avec seulement
quatre secondes d'avance sur
Jonsson, a réussi à conserver
sa première place et même à la
consolider.

Karlstad. Classement fi-
nal du Rallye de Suède
(épreuve ne comptant que
pour le championnat du
monde des pilotes): 1.
Eriksson - Parmander (Su)
Mitsubishi Galant VR4
4h56'16". 2. Jonsson - Back-
man (Su) Toyota Celica GT4 à
20". 3. Alen - Kivimaki (Fin)
Subaru Legacy 4WD à V04".
4. Carlsson - Carlsson (Su)
Mazda 323 4WD à 5'39". 5.
Lampi - Kuukkala (Fin) Mitsu-
bishi Galant VR4 à 6'41". 6.
Johansson - Olsson (Su)
Mazda 323 4WD à 9'20".

Championnat du monde
des pilotes (2 épreuves) : 1.
Sainz (Esp) et Eriksson (Su)
20 p. 3. Biasion (It) et Jonsson
(Su) 15. 5. Delecour (Fr) et
Alen (Fin) 12. (si)

»? HOCKEY HHHra;

Fin du tour
qualificatif en
Ligue nationale
Tout est dit ou presque en
LNA. Tout, à une exception
près: ce n'est en effet que
ce soir sur le coup des 22 h
15 que l'on saura qui de
Sierre ou de Zoug aura le
redoutable privilège de se
mesurer à Berne pour le
compte des quarts de fi-
nale dont le premier acte
est fixé samedi.
Sur le papier, les chances des
Valaisans de terminer du bon
côté de la barre apparaissent
infimes. On voit mal en effet
Mongrain, Glowa et Cie aller
s'imposer dans le temple du
hockey suisse. Dans le même
temps, on voit mal Olten poser
des problèmes insolubles à
Zoug. Reste que la pression
sera sur les épaules zougoises
et que les gens du paradis fis-
cal helvétique ont déjà démon-
tré plus d'une fois cette saison
assez mal la supporter. (Imp)

A l'affiche
Ligue nationale A

CE SOIR
20.00 Ambri - FR Gottéron

Berne - Sierre
Bienne - Kloten
Zoug - Olten
Zurich - Lugano

1. Berne 35 27 6 2172- 80 60
2. Lugano 35 25 4 6169- 92 54
3. Kloten 35 22 3 10178-121 47
4. FR Gottéron 35 19 2 14161-138 40
5. Ambri 35 14 2 19146-169 30
6. CP Zurich 35 12 5 18136-162 29
7. Bienne 35 9 8 18 144-171 26
8. Sierre 35 9 6 20 132-184 24

9. Zoug 35 9 5 21 133-179 23
10. Olten 35 8 1 26 111-186 17

Ligue nationale B
CE SOIR

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

1. Coire 35 23 2 10 220-145 48
2. Rapperswil 35 20 5 10 151-127 45
3. Lausanne 35 20 3 12 186-167 43
4. Ajoie 35 18 4 13 145-149 40

5. Bùlach 35 17 3 15 174-148 37
6. Herisau 35 14 6 15 156-139 34
7. Martigny 35 13 6 16 138-143 32
8. Lyss 35 14 4 17 139-170 32
9. Langnau 35 14 1 20 148-163 29

10. GE Servette 35 2 6 27 98-204 10

La der
des der
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Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Tél. 038/33 75 70
Consultations également

par téléphone.
k 28-302108 .

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque _
invisible. Sur rendez-vous. °
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 ?
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28 012448

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Autoplan , été 1991» .
Tél. 039/23 26 44. 252.272480

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63
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env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve , ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs, une grande liberté dans l'aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l'autoroute N9.

Pour visiter et louer

|̂̂ m JACQUES-H. BEAUSIRE
'. '"V B fllMi RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

¦0̂  CENTRE ARTEVIL
 ̂ivkf "«-rto Zone industrielle D .N R6tnaiieS 1844 VILLENEUVE S

2M6710/4X4 
N

- 
>PDPulaireSr Tél. (021) 960 12 25 /

L'annonce,
reflet vivant du marché

PARTNER

U 107, av. l.- Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? Tél. 039 23 22 88
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BjÈ * Exceptionnelle situation avec vue, dégagement,
B tranquilité et services publiques.
;;'.:; * Jardin privé lié à une très grande zone verte
- .[' commune.
'. . ' * 170 m2 d'habitation formés d'un séjour, coin à

manger, cuisine équipée, 4 chambres à coucher,

H 2 sanitaires, cheminée de salon + barbecue, cave,
h disponible et buanderie.
l|| * Fr. 2'900.— le m2. Fonds propres min. Fr. 52'000.—.
I * Mensualité financière Fr. 1*830.- grâce à l'aide

fédérale.

Demandez notre plaquette de vente
en nous retournant le coupon ci-dessous !

.1 à découper - I

Nom: Prénom: |

j Adresse: 
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas XXII Cantons. '

HL 23-12038 ^H

¦A, 
^

L'annonce/ reflet vivant du marché

j Mandatés par un de nos clients
j de la région jurassienne, nous
I cherchons:

| un aide-mécanicien j
. pour effectuer des travaux d'ou-
1 tillage et d'entretien.
j Pas de séries.

j Pour plus de renseignements,
" " veuillez contacter Josiane Isler |
I au plus vite.
¦ 91-584 [
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1 ( V 1 . T Ploiement fixa et temporaire I
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Les podiums
FOND

MESSIEURS
10 km (classique): 1. Langli
(No). 2. Majback (Su). 3. Mogren
(Su).
15 km (libre): 1. Dàhlie (No). 2.
Svan (Su). 3. Smirnov (URSS).
30 km (classique) : 1. Svan (Su).
2. Smirnov (URSS). 3. Ulvang
(No).
50 km (libre): 1. Mogren (Su). 2.
Svan (Su). 3. de Zolt (It).
4 x 10 km: 1. Norvège (Skaanes,
Langli, Ulvang, Dàhlie). 2. Suède
(Eriksson, Majback, Svan, Mo-
gren). 3. Finlande (Kuusisto, Kir-
vesniemi, Isometsa, Rasànen).

DAMES
5 km (classique) : 1. Dybendahl
(No). 2. Kirvesniemi (Fin). 3. di
Centa (It).
10 km (libre): 1. Valbe (URSS).
2. Westin (Su). 3. Tichonova
(URSS).
15 km (classique): 1. Vàlbe
(URSS). 2. Dybendahl (No). 3.
Belmondo (It).
30 km (libre): 1. Jegorova
(URSS). 2. Vàlbe (URSS). 3. di
Centa (It).
4 x 5  km: 1. URSS (Jegorova,
Smetanina, Tichonova, Vàlbe). 2.
Italie (Vanzetta, di Centa, Paruzzi,
Belmondo). 3. Norvège (Peder-
sen, Nybraten, Nilsen, Dyben-
dahl).

COMBINÉ NORDIQUE
Individuel: 1. Lundberg (No). 2.
Sulzenbacher (Aut). 3. Ofner
(Aut).
Par équipes: 1. Autriche (Csar,
Ofner, Sulzenbacher). 2. France
(Repellin, Girard, Guy). 3. Japon
(Mikata, Abe, Kodama).

SAUT
Petit tremplin: 1. Kùttin (Aut).
2. Johanssen (No). 3. Nikkola
(Fin).
Grand tremplin: 1. Petek (You).
2. Olijnyk (No). 3. Weissflog (Ail).
Par équipes : 1. Autriche (Kùttin,
Vettori, Horngacher, Felder). 2.
Finlande (Nikkola, Ylipulli, Hakala,
Laakkonen). 3. Allemagne (Hun-
ger, Kiesewetter, Thoma, Weiss-
flog). (si)

La razzia des Norvégiens
Mondiaux de Val di Fiemme: l'heure du bilan

Les Norvégiens se sont donnés à fond, à l'image de Bjôrn
Dàhlie au terme de sa course victorieuse sur 15 km libre.

(AFP)

Avec un total de dix mé-
dailles, les Norvégiens ont
été les grands vainqueurs
des Championnats du
monde de ski nordique
1991, dans le Val di
Fiemme. Pour retrouver
un tel succès d'ensemble
de leur part, il faut remon-
ter à neuf ans en arrière,
lorsque les joutes mon-
diales s'étaient disputées
chez eux, à Holmenkollen.
Individuellement, la palme
revient à une skieuse, la
Soviétique Elena Vàlbe, re-
partie d'Italie avec trois
médailles d'or et une mé-
daille d'argent.

Contrairement à son compa-
triote Vladimir Smirnov, Elena
Vàlbe (née le 20 avril 1968) a
réussi à poursuivre lors des
joutes mondiales la supériorité
dont elle fait preuve depuis le
début de la saison en Coupe
du monde.

Mais, du fait de l'améliora-
tion constante du niveau géné-
ral, même une championne de
cet acabit n'est pas à l'abri
d'une contre-performance , ce
qui a été démontré par sa dix-
neuvième place sur 5 km.

PAS D'OR
POUR SMIRNOV

Si avec Vàlbe et Jegorova (ga-
gnante des 30 km) l'équipe fé-
minine d'URSS a confirmé
qu'elle restait la plus solide et
la plus complète, il n'en a pas
été de même chez les mes-
sieurs, où Vladimir Smirnov,
qui aurait pu être la super-ve-
dette de ces championnats du
monde, n'a pas réussi à monter
sur la première marche d'un
podium.

Le fait marquant est que,
derrière leur indiscutable No 1,
les Soviétiques n'ont pas réus-
si à assurer la relève. Leur qua-
trième place du relais l'indique
bien.

Au contraire des Soviéti-
ques, les Norvégiens ont su
négocier le difficile tournant de
la relève. Ils ont aligné au Val
di Fiemme une équipe rajeunie
qui a su briller sur tous les ter-
rains et qui, surtout, a démon-
tré son homogénéité en réus-
sissant une véritable démons-
tration dans le relais.

DOMINATION
SCANDINAVE

Malgré les difficultés rencon-
trées par les Soviétiques et l'ef-
facement des Finlandais (à
l'exception du relais), rares
sont ceux qui ont pu rivaliser
avec les Norvégiens et les Sué-
dois. Devant leur public, on at-
tendait monts et merveilles des
Italiens.

Ils n'ont pas réussi à rééditer
leurs précédents exploits (à
part de Zolt sur 50 km) et ce
sont finalement deux Transal-
pines, Stefania Belmondo et
Manuela Di Centa, qui sont
parvenues à monter sur un po-
dium, en y emmenant en outre
leur équipes dans le 4 x 5 km.

Si les Scandinaves ont en
général tenu le rôle qui est le
leur par tradition dans les disci-
plines du ski nordique, ils ont
connu tout de même une sé-
rieuse déconvenue dans le
combiné nordique par équi-
pes.

Les Autrichiens ne se sont
pas contentés de confirmer

leurs progrès constants dans le
combiné nordique (vain-
queurs par équipes, 2e et 3e in-
dividuellement). Ils furent aus-
si les grands gagnants des
épreuves de saut avec la vic-
toire dans le concours par
équipes et celle de Heinz
Kùttin au petit tremplin.

PAS TERRIBLE...

Dans le camp suisse, ces
Championnats du monde
1991 ne resteront pas marqués
d'une pierre blanche. Chez les
responsables du ski nordique
helvétique, on ne s'attendait
certes pas à des exploits. Mais
on avait tout de même espéré
des résultats un peu plus bril-
lants de la part des spécialistes
du combiné nordique. En l'ab-
sence de Giachem Guidon et
de Jùrg Capol, la septième
place du relais constitue un
bon résultat, comme la 11e
place de Guidon sur 15 km
(malade, il a dû déclarer forfait
pour les autres épreuves) et les
classements de la jeune Barba-
ra Mettler chez les dames.

Mais, en définitive, si la
Suisse a sauvé l'honneur au
Val di Fiemme, elle le doit es-
sentiellement à Stefan Zùnd en
saut (5e et 6e) et au «repêché»
André Jungen (23 ans), sur-
prenant douzième du mara-
thon qui a mis un terme à ces
joutes mondiales.

En saut, Stefan Zùnd a défi-
nitivement trouvé place parmi
l'élite mondiale. Il pourrait être
suivi par Sylvain Freiholz, dont
l'absence fut particulièrement
regrettée sur les tremplins de.
Predazzo. (si)

Inscrivez-vous
Bientôt la Coupe FSS

et championnats
jurassiens des 30 km

à Mont-Soleil
Le SC Mt-Soleil, discret
depuis les championnats
Suisse-Ouest OJ de 1989,
revient en force. M organi-
sera en effet, le dimanche
3 mars prochain, une
Coupe FSS, à laquelle se-
ront associés les cham-
pionnats jurassiens des 30
km.
Une Coupe FSS, cela sous-en-
tend que tous les meilleurs
fondeurs nationaux seront pré-
sents, cette compétition étant
considérée de première priori-
té. Elle se disputera en style li-
bre, dès 9 h 30, avec départs
toutes les 30 secondes.

Différentes catégories sont
prévues: OJ I filles et garçons
(3 km), OJ II filles et garçons
(5 km), OJ III filles et garçons
(7,5 km), dames (15 km, soit 2
boucles de 7,5 km), juniors
(15 km également) et seniors
(30 km, soit 3 boucles de 10
km).

Le tirage au sort aura lieu le
vendredi 1er mars au soir, et il
sera possible de reconnaître le
parcours le samedi 2 mars, de
12 h à 16 h. Les inscriptions
sont à adresser au Ski-Club
Mt-Soleil, Case postale 196,
2610 St-lmier, et ce jusqu'au
mardi 26 février. Aucune
inscription tardive ne sera prise
en considération. Qu'on se le
dise! (Imp)

A demain
» G/l/A/SIHnH

En raison de la forte parti-
cipation et du Carnaval de
Bâle, les listes des gains
des concours du dernier
week-end ne seront com-
muniquées que mardi
après-midi.

hockey sur glace

Bravo les jeunes!
Mission accomplie pour la sélection romande, qui s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du tournoi Pee-Wee de Québec
(14 ans). Pour ce faire, elle a battu la formation canadienne
de Bedford par 4-3 (3-0 0-0 1 -3). Devant 7.000 spectateurs,
les buts ont été l'œuvre de Pellet, Godel, Wobmann et Neinin-
ger, ce dernier marquant le quatrième but romand à 1 '21 " de
la fin. En quart de finale, au Colisée de Québec, la sélection
romande sera opposée à la redoutable formation de Beverly.

Au cas où...
Si un match d'appui se révélait nécessaire entre Sierre et Zoug
pour l'accès aux quarts de finale des play-off, il aurait lieu le
jeudi 21 février à 20.00 à la patinoire de Bienne.

Gosselin rempile
Le HC Ajoie communique qu'il a renouvelé pour la saison
1991 -92 le contrat d'entraîneur de sa première équipe au Ca-
nadien Richmond Gosselin.

golf

Faldo toujours «number one»
Le Britannique Nick Faldo occupe toujours la tête du classe-
ment mondial, devant l'Australien Greg Norman. Ce dernier a
terminé deuxième dimanche du Masters australien derrière
son compatriote Peter Senior et il a ainsi concédé quelques
dixièmes de point à Faldo alors qu'une victoire lui aurait per-
mis de se rapprocher à sept millièmes de point de l'Anglais.

athlétisme

Forfait de Gasser
La Bernoise Sandra Gasser a déclaré forfait pour le meeting
en salle de mardi à Stockholm, en raison d'une blessure à un
pied. Elle doit encore subir des examens médicaux dont les
résultats lui permettront de savoir si elle sera en mesure de
prendre part le week-end prochain aux championnats suisses
en salle.

escrime

Suisses en retrait
Lors du tournoi de Coupe du monde à l'épée de Paris (Chal-
lenge Monal), remporté par le Français Eric Srecki, les
Suisses - et notamment les Chaux-de-Fonniers -ont été plu-
tôt discrets. Leurs classements: 29. Pfefferle. 32. Bùrgin. 62.
Kuhn. 80. Lang. 82. Jaquef. 89. Poffet. 102. Lehmann. 125.
Dunkel.

m- LE SPORT EN BREF ¦? BADMINTON mm

Le Swiss Open 1991 s'est déroulé à Bâle

Bettina Gfeller n'a rien pu faire face aux meilleures joueuses européennes. (Galley-a)

Le Suédois Pâr-Gunnar
Jonsson a dominé de la
tête et des épaules le
Swiss Open 1991 qui s'est
déroulé ce week-end à la
halle Saint-Jacques .de
Bâle. Les Suisses sont res-
tés discrets.

Face aux meilleurs représen-
tants européens, Pàr-Gunnar
Jonsson s'est imposé en sim-
ple face au Danois Ib Frederik-
sen, pourtant mieux classé,
avant de vaincre également en
double associé à un autre Sué-
dois, Stellan Oesterberg.

BETTINA IMPUISSANTE
Côté suisse, les ambitions
étaient modestes au vu de la
qualité des joueurs adverses.
Ce n'est donc pas une surprise
si tous les Suisses ont été éli-

minés des le premier tour du
tableau principal, à l'exception
de Bettina Villars (A1 ), sortie
au deuxième...

Seule Chaux-de-Fonnière
présente à ce niveau de la
compétition, Bettina Gfeller
(A6) n'a cependant pas démé-
rité. Issue des qualifications
après avoir battu, entre autres,
sa compatriote Yvonne Naef
(A 14), elle s'inclinait en trois
sets (11-8 6-11 7-11) face à
l'Allemande Anne-Kathrin
Seid.

Elle confirmait: «Ce fut un
bon match, et j'ai bien cru. la
victoire possible après être re-
montée de 1-9 à 7-9 dans le
dernier set». Dans les doubles,
la joueuse du BCC a été moins
heureuse, en étant éliminée
d'entrée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale:
Jonsson (Suède, No 4) bat
Frederiksen (Danemark, No 3)
18-17 3-15 15-7.

Simple dames, finale: Ryb-
khina (Suède, No 1) bat Gal-
lup (GB, No 5) 10-12 11-6
11-5.

Double messieurs, finale:
Jonsson-Oesterberg (Suède,
Nos 3) battent Goode-Hunt
(GB Nos 4) 15-10 18-14.

Double dames, finale:
Schmidt-Ubben (Allemagne)
battent Allen F./Allen J.
(Ecosse) 15-9 15-5.
Double mixte, finale: Kech-
Seid (Allemagne) battent Mi-
chels-Schmidt (Allemagne)
11-15 15-918-16. (jpr)

Les Suisses discrets
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L'immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes, prouve que la grandeur ne se mesure pas
,i i i J i i-* ' o^.-r x u _i qu'en centimètres!
• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du
groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.

_ , . . . .  ^,-«-r Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1 ,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- ^ga ¦¦¦ mk^mwm
tion normahsee 6,8 I aux 100 km). 

 ̂Ef% 1 Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 
italien du design qu'est Giorgo Giugiaro. I Veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex- J: |
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: j
optimal. j

„, . . , .. .. I NPA/localité: 1
• Plus-value du confort. Larges portières, sièges i ~7-z7l : ~ ,,. ~T 7 I "„ „,„-,„ I §
ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un f™?̂ ^0  ̂SA' Bahnhofstrasse 32' 8107 Buchs §
confort intégral. "' |JéL_0V844 45 55 gpj à

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi , 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier,
066/71 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli , 032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets,
039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucûn: Garage du Centre , 039/55 11 88 - Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du
Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 

% 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. j
- 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

¦ Nous désirons engager pour gérer la production |
| de machines à la technique de pointe, un

I mécanicien |
{ électricien |
| ou formation équivalente ,
I Nous demandons: I
* - une bonne expérience dans l'entretien de
I machines et autres installations;
I - la capacité d'assurer le bon fonctionnement i

et le suivi de la production; i
' - une parfaite maîtrise de la programmation

d'automates (CNC) et de l'informatique tech-
I nique. ¦

Nous offrons: '
- un emploi avec responsabilités dans une

6 entreprise de pointe; ¦
- d'excellentes prestations pour une personne

s compétente. ¦

Veuillez faire vos offres par écrit, ou prenez
contact avec M. G. Forino.

¦ Discrétion assurée. 91 ss*

, rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( V i r? Placement fixe et temporaire
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Edberg
repasse
en tête

Changements de
marque à l'ATP

Le Suédois Stefan Edberg,
éliminé en demi-finale du
tournoi de Bruxelles par le
Français Guy Forget, a re-
pris lundi la place de nu-
méro un du classement de
l'ATP où il devance l'Alle-
mand Boris Becker de 17
points.
Becker, qui s'est blessé samedi
en demi-finale à Bruxelles et a
dû abandonner, perd son
éphémère couronne de numé-
ro un mondial, qu'il n'aura gar-
dée que trois semaines après
sa victoire aux Internationaux
d'Australie.

Classement de l'ATP au
18 février (entre paren-
thèses, le classement pré-
cédent): 1. (2.) Edberg (Su)
3853 pts. 2. (1.) Becker (Ail)
3836. 3. (3.) Lendl (Tch)
2369. 4. (4.) Agassi (EU)
2319. 5. (5.) Sampras (EU)
1903. 6. (6.) Gomez (Equ)
1631. 7. (11.) Forget (Fr)
1592. 8. (7.) Gilbert (EU)
1588. 9. (9.) Muster (Aut)
1522. 10. (10.) Sanchez(Esp)
1487. Puis: 16. (15.) Hlasek
(5)1162. 20. (23.) Rosset (S)
1046. (si)

Rosset deia élimine
Stuttgart: le Genevois n'a pas confirmé ses récentes prestations

Le Genevois Marc Rosset
n'a pas confirmé, à Stutt-
gart, dans un tournoi doté
d'un million de dollars, ses
performances de la se-
maine dernière à Bruxel-
les.

Il a été éliminé dès le premier
tour par le Suédois Magnus
Gustafsson, vainqueur sans
discussion possible par 6-4
6-1.
Obligé de s'aligner dès 10 h 30
hier matin, ce qu'il n'apprécie
guère, Rosset n'est jamais véri-
tablement «entré dans le
match» et, surtout, il n'a pas
connu son rendement habituel

Marc Rosset: bye-bye Stuttgart. Déjà... (Lafargue)

au service. Après avoir rempor-
té son engagement, il n'a pas
pu profiter d'une balle de break
au deuxième jeu (Gustafsson
réussit un ace) et il a ensuite
concédé un break sans donner
l'impression de s'accrocher
pour l'éviter.

Il eut derechef une occasion
de prendre le service du Sué-
dois au 4e jeu mais il laissa
alors passer sa chance. Mené
par 3-1 et obligé dès lors de
courir après son break de re-
tard, le Genevois a joué de
moins en moins bien cepen-
dant qu'en face, Magnus Gus-
tafsson, mis en confiance,
s'améliorait constamment.

Comme on pouvait le prévoir,
l'Allemand Boris Becker a fina-
lement déclaré forfait pour ce
tournoi de Stuttgart. «Il ne
peut pas jouer» a déclaré son
manager Ion Tiriac. Qui a pré-
cisé que «l'élongation muscu-
laire dont il souffre l'éloignera
des courts pour quatre semai-
nes».

Si ce pronostic se confirme,
Becker ne pourra rejouer au
plus tôt que le 15 mars à Key
Biscayne. Tiriac a ajouté que la
blessure de Becker à la cuisse
n'était pas seule en cause:
«Boris est victime d'un surme-
nage total, son système de ré-

génération ne fonctionne plus
correctement. Sa participation
au tournoi de Stuttgart aurait
pu se révéler très dangereuse
pour lui.»

RÉSULTATS
Stuttgart (un million de
dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Jelen

(AH) bat Steeb (AN) 6-3 6-4.
Gustafsson (Su) bat Rosset
(S) 6-4 6-1. Svensson (Su-7)
bat Fromberg (Aus) 6-7 (3-7)
6-1 6-0. Camporese (It) bat
Agenor (Haï) 6-4 6-2. Ivanise-
vic (You-3) bat Volkov
(URSS) 6-1 6-2. Chesnokov
(URSS-8) bat Larsson (Su)
6-4 6-4. (si)

Confirmation
m» NATATION mwm

Les nageurs
duCNCF enforme
Le CNCF (Club de natation
de La Chaux-de-Fonds)
était représenté par 9 filles
et 12 garçons au concours
intervilles qui s'est déroulé
à Bienne dimanche. Ce
concours, disputé selon la
formule de championnat
en une seule catégorie, a
confirmé la bonne condi-
tion des nageurs chaux-
de-fonniers engagés, qui
ont récolté six médailles
d'or, trois d'argent et en-
registré quinze meilleures
performances person-
nelles.
La plus remarquable de ces
performances fut sans doute la
victoire de l'équipe féminine
du 400 mètre 4 nages, compo-
sée de Marie-Laure Bonnet,
Lorine Evard, Manon Wenger
et Emmanuelle Hehlen, qui, en
se classant première, ravit le
challenge à Genève.

Lorine Evard et Marie-Laure
Bonnet allaient également se
distinguer avec Joël Perret en
remportant à eux seuls cinq
médailles d'or et une d'argent.
Sans oublier la bonne perfor-
mance de Manon Wenger qui
termina seconde du 100 m et
du 200 m dauphin, (sp)

Avec les sans-grade
Dames

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Rolle 88-32

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds II 13-24. 2.
Nyon II 12-22. 3. Fémina Lausanne II
12-18. 4. Belmont 13-14. 5. Blonay
12-10. 6. Renens 12-6. 7. Rolle 12-2.
8. Lausanne Ville II 12-2.

CADETTES
La Chaux-de-Fonds - Union 40-24.
Val-de-Ruz-Saint-lmier 61-18. Marly
- Chaux-de-Fonds 54-32. Union - Po-
sieux 14-104. St-lmier - Fémina Berne
I 24-106. Fémina Berne II - Val-de-
Ruz 37-58.

CLASSEMENT
1. Fémina Berne I 10-20. 2. Posieux
10-18. 3. Val-de-Ruz 10-14. 4. Fémi-
na Berne II 10-10. 5. Marly 10-10. 6.
Saint-lmier 10-4. 7. La Chaux-de-
Fonds10-4. 8. Union NE 10-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Saint-lmier - Marin 69-43.

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz I 8-12. 2. Fleurier I 9-
12. 3. Université II 7-10. 4. Auvernier
7-8. 5. Union II 8-6. 6. Saint-lmier 8-
6. 7. Marin 9-2.

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Chaux-de-Fonds 54-77.

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 8-16. 2. Cortaillod 8-
12. 3. La Chaux-de-Fonds II 6-6. 4
Tellstar 5-4. 5. Fleurier II 7-4. 6. Neu-
châtel 50 7-4. 7. Littoral 9-4.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe I

Fleurier II - Fleurier I 41-103.

CLASSEMENT
1. Fleurier 14-8. 2. Val-de-Ruz 13-4. 3.
Fleurier II 3-2. 4. Neuchâtel 501 -0. 5.
Littoral 3-0.

JUNIORS ESPOIRS
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 92-73.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 6-10. 2. Uni-
versité 6-10. 3. Val-de-Ruz 6-6. 4. Ra-
pid Bienne 3-2. 5. STB Berne 4-2. 6.
Corcelles 5-0.

CADETS
Union NE- Fleurier 110-46.

CLASSEMENT
1. Université 7-14. 2. Chaux-de-
Fonds 6-10. 3. Union NE 7-8. 4. STB
Berne 4-2. 5. Rapid Bienne 6-2. 6.
Fleurier 6-2.

SCOLAIRES
Marin - La Chaux-de-Fonds 58-93.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 5-10. 2. ST
Berne 4-6. 3. Union NE 5-6. 4. Marin
5-2. 5. Rapid Bienne 5-0.

BVIatch tronque
Arbitrage catastrophique à Frauenfeld
• FRAUENFELD-UNI NE

105-104 (56-48)
On savait que les déplace-
ments en terre suisse alle-
mande n'étaient pas fa-
ciles et ne ressemblaient
pas à des parties de plaisir.

La salle initialement prévue oc-
cupée, celle allouée pour le
match était par trop exiguë
avec les spectateurs et la table
de marque sur le terrain. Une
paire arbitrale tout droit sortie
de «Il était une fois dans
l'Ouest», car malade du sifflet
(67 fautes distribuées!), une
équipe de Frauenfeld agressive
en diable, donnant l'impres-
sion de jouer sa peau, bref: un

véritable scandale et, surtout,
une honte pour l'arbitrage hel-
vétique.

Le match fut serré durant la
moitié de la première mi-
temps, avant que les recevants
ne prennent leurs distances
pour comptabiliser 18 lon-
gueurs d'avance à la 17e. Mais
Uni ne s'en laissa pas conter et
revint à 8 longueurs de son ad-
versaire à la fin de la mi-temps.

En début de seconde pé-
riode, il fallut deux minutes
aux joueurs de Sam Bourquin
pour rétablir la parité à 60 par-
tout, et il fallut deux coups de
sifflet pour descendre Béguin.

Privé de son pivot, Uni résis-
ta bien et un chassé-croisé des

plus intenses s'engagea entre
les deux protagonistes.

Schollenholz: une poi-
gnée de spectateurs.

Arbitres: MM. Arta et Bau-
mann.

Fauenfeld: Schneider
(45), Winkler, Artansovski
(11), Glisic (9), Rinke (2),
Cappello (2), Haberlin (12),
Siegriest (8), Gnehm (16).

Université: Jaccard (9),
Mollard, Beljakovic (4), Von
Dach (38), Papin (10), Cos-
settini (13), Perrier (20), Bé-
guin (10).

Au tableau: 5e: 16-12;
10e 31-21; 15e 49-34; 25e
62-64; 30e 72-74; 35e 88-90.

(PC)

Corcelles malchanceux
m*_ BASKETBALL

Ire ligue: les Neuchâtelois ratent le coche
• RAPID BIENNE -

CORCELLES 79-62
(35-36)

Les Neuchâtelois ne se fai-
saient pas beaucoup d'illu-
sions à la suite de l'ab-
sence de Mùller, out pour
5 semaines au moins (dis-
torsion de la cheville).
Malgré ce lourd handicap,
ils se défendirent avec
courage, mais force est
d'admettre que Rapid
Bienne était plus fort ce
soir-là.

Si la première mi-temps fut très
équilibrée, la deuxième fut par
contre un calvaire pour les visi-
teurs qui perdirent Daadoucha

(21e) et Pilloud (24e). Privés
de leur pivot et de leur rebon-
deur, Corcelles ne pouvait plus
espérer grand-chose.

Dès lors, dominés en taille,
les Neuchâtelois subirent le jeu
et le score se creusa genti-
ment: de 43-40 (24e), il passa
à 63-46 (29e). En fait, Cor-
celles a manqué de rigueur en
défense. Certes, les sorties suc-
cessives de trois joueurs du
cinq de base ont passablement
contrecarré les plans de Jean-
Michel Clerc, mais cela n'expli-
que pas complètement ce relâ-
chement défensif.

Preuve: en serrant sa dé-
fense, Corcelles n'a reçu que 5
points en huit minutes et grâce
à Wavre, est parvenu à refaire
presque tout son retard (68-

62) à la 37e. L'exploit était
donc possible, mais les Neu-
châtelois se sont trop vite dé-
couragés.

Strandboden: 10 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et Manner.

Rapid Bienne: Fuchs (2),
Barthe (28), J.-P. Marsolf
(20), C. Marsolf (12), Da Rolo
(2), Zimmermann (7), Camkir
(4), Kuchen (4).

Corcelles: Kessler , Guliel-
moni (5), Arm (4), Jordi, Daa-
doucha (2), Rudy (17), Krà-
henbùhl (6), Clerc (11), Pil-
loud (2), Wavre (25).

Au tableau: 5e: 12-7; 10e:
18-12; 15e: 26-25; 25e: 49-
40; 30e: 59-46; 35e: 67-55.

(sch)

Revanche de Lendl
Le Tchécoslovaque s impose

à Philadelphie
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, battu en quart de fi-
nale du dernier Open des
Etats-Unis par l'Américain
Pete Sampras, a pris sa re-
vanche en battant ce der-
nier en finale du tournoi de
Philadelphie, comptant
pour l'ATP Tour, en cinq
sets, 5-7 6-4 6-4 3-6 6-3.
Lendl, tête de série No 1, qui a
signé sa première victoire de la
saison, s'appuyant sur des
puissants coups de fond de
court et un superbe service (23
aces), a eu besoin de 3 heures
18 minutes pour battre Sam-
pras (No 2), tenant du titre, qui
jouait son premier tournoi de la
saison.

«Lendl a des coups telle-
ment puissants et a montré au-
jourd'hui qu'il était en meil-
leure forme que lors de l'US
Open», a expliqué Sampras.

Le début du match était mar-
qué par des longs échanges de
fond de court et de très bons
services de Sampras qui rem-
portait le premier set 7-5 avec
un break au 12e jeu.

Mené 4-1 dans le second,
Lendl relevait le niveau et ga-
gnait cinq jeux de suite. Il fai-

sait le break au septième et au
neuvième jeu et gagnait le set
6-4.

«Ce n'est jamais facile lors-
que l'on est mené un set et 4
jeux à 1 mais il faut continuer
et parfois les résultats peuvent
être surprenants», expliquait le
numéro trois mondial.

Revenu dans le match,
Lendl réussissait le break au
septième jeu dans la manche
suivante (6-4) pour prendre
l'avantage 2 sets à 1. Mais
l'Américain parvenait à se dé-
tacher 4-2, remportait la qua-
trième manche sur un ace 6-3,
et forçait à une cinquième.

Dans la manche décisive,
Lendl améliorait son service et
Sampras laissait filer trois
balles de break importantes au
premier jeu. Lendl alors se dé-
tachait 3-1 et remportait la
manche 6-3 pour la victoire.

Philadelphie. Tournoi de
l'ATP Tour, finale: Lendl
(Tch) bat Sampras (EU) 5-7
6-4 6-4 3-6 6-3.

Denver.—Tournoi-du , cir-
cuit féminin, .. . finale:
McNeill (EU) bat Bollegraf
(Ho) 6-3 6-4. (si)

TSR
23.15 Fans de sport,

hockey sur glace.
A2
22.55 Les dossiers de l'écran.

Débat avec Alain Prost
FR3
13.00 Sports 3 images.
ZDF
09.00 Biathlon,

champ, du monde,
7,5 km dames.

11.50 Biathlon,
champ, du monde,
10 km messieurs.

13.00 Tennis, tournoi ATP
de Stuttgart.

Eurosport
09.00 Hockey sur glace, NHL
10.00 Luge.
10.30 Sports motorisés.
12.00 Ski libre.
12.30 Football.
13.30 Tennis, Stuttgart.
20.30 Bob à quatre.

SPORTS À LA TV

boxe

A Randers, à 280 kilomètres au nord-ouest de Copenhague,
deux champions du monde ont conservé leur titre mondial,
version WBO. Le Norvégien Magne Havnaa, chez les poids
mi-lourds, a en effet battu aux points en douze reprises l'Amé-
ricain Tyrone Brooze, tandis que dans la catégorie des poids
mi-moyens, l'Américain Manning Galloway s'imposait de-
vant le Danois Gert Bo Jacobsen, par abandon à l'appel de la
9e reprise.

Couronnes conservées
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Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vullicns

., De leur côté, les enquêteurs s'activaient à
prendre des photographies et même un film
vidéo de la brèche provoquée par la bombe.
Ils prélevaient des échantillons de la pous-
sière noire maculant les parois , glanaient des
débris suspects ayant pu appartenir au méca-
nisme de l'engin explosif.

Afin de ne pas être dérangés au cours de
leurs investigations, les agents de police
avaient fait dresser des barrages à chaque ex-
trémité du tunnel. La gendarmerie cantonale
refoulait non seulement les badauds mais
aussi les journalistes déjà sur place; ce qui

n 'allait pas sans susciter des récriminations.
A l'extérieur , le travail des sauveteurs était

plus facile. Ils avaient un accès direct dans les
voitures. Dans l'ensemble, celles-ci avaient
mieux résisté au choc. La plupart des voya-
geurs devaient la vie à cette grande résistance
du matériel. Les victimes provenaient pres-
que tout du seul wagon dont le flanc s'était
déchiqueté en labourant le ballast.

Tandis que des secouristes s'occupaient
des rescapés, les blessés étaient rapidement
diri gés vers les hôpitaux de la région. Des hé-
licoptères transportaient les plus gravement
atteints à Lausanne ou Genève. Une armada
d'ambulances fonçait vers les antennes chi-
rurgicales les plus proches où tous les ser-
vices étaient sur pied de guerre.

Le trafic ferroviaire étant totalement inter-
rompu entre les gares de Lausanne et de Val-
lorbe, dans les deux sens, la direction des
CFF avait aussitôt mis en place des navettes
routières pour le transport des voyageurs.

Toutes ces opérations se déroulaient dans
l'ordre, avec une remarquable efficacité ,
comme s'il s'agissait d'un exercice de préven-
tion.

Depuis l'heure de la catastrophe , le soleil

avait décliné lentement par-delà les crêtes ju-
rassiennes. Le soir allongeait à présent les
ombres sur la plaine d'Orbe. Il faisait encore
très chaud dans le ravin maudit. Les blessés
attendant leur évacuation n'arrêtaient pas de
demander à boire, d'une manière lancinante.

Sur tous les talus et dans les champs avoi-
sinant la voie ferrée s'était massée une
énorme foule de curieux. Ils observaient , de
loin, l'impressionnant spectacle du déraille-
ment et les opérations de sauvetage.

Une bonne vingtaine de journalistes s'af-
fairaient à recueillir les témoignages des res-
capés. L'un de ceux-ci , un homme d'une
trentaine d'année, restait hébété auprès des
corps inertes de sa femme et de ses deux en-
fants alignés devant lui sous des draps
blancs. Ailleurs , deux jeunes secouristes ten-
taient de dissuader une femme âgée de mon-
ter sur l'un des wagons renversés pour y re-
chercher son mari. Elle n 'arrêtait pas de ré-
péter inlassablement la même antienne:
- Mais puisque je vous dis qu 'il est là. Il est

encore vivant... J'en suis sûre ! Laissez-moi le
retrouver! J

Tous les reporters présents sur les lieux du
drame auraient bien voulu obtenir confirma-

tion de 1 attentat. Or, a 1 exception de la dé-
claration du lieutenant des pompiers d'Yver-
don , on ne savait rien de plus concernant les
causes de l'accident. Les preuves éventuelles
se trouvaient à l'intérieur du tunnel où per-
sonne n 'avait accès, à l'exception des poli-
ciers et des sauveteurs.

A 19 h 30, le speaker du Téléjournal de la
RTSR ne put ni certifier ni démentir la ver-
sion de l'acte criminel.

Le docteur Pétignat n'avait pas, quant à
lui , les mêmes préoccupations. Quelle que fût
l'ori gine de la catastrop he, son seul souci
consistait à sauver le maximum de vies hu-
maines. Il suivait pas à pas la progression des
spécialistes de la désincarcération. Dès qu 'un
corps était dégagé, il l'examinait soigneuse-
ment afin de s'assurer qu 'il était encore en
vie. Son diagnostic établi , il confiait la vic-
time à ses adjoints du CHUV qui mettaient
aussitôt l'intéressé sous perfusion où le re-
couvrait d'un linceul. Hélas! On avait jus-
que-là extrait beaucoup plus de morts que de
vivants de l'amas de ferraille.

(A suivre )

^^^̂ ^̂ *̂ * B .̂ "" "̂""""l ôus ceux c,ui accorc'ent une importance prioritaire à la sécurité

T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r̂ ou break. Elles sont en effet toutes deux équipées bu système de

T̂ Amm ^̂ . M M w \  stabilité de 
cap 

et 
une 

vélocité exemplaires 
par tous les temps et

W m̂'m* ^̂ H ^^. iw | ^mm* *mm\ quel que soit l'état de la chaussée. Deux différentiels répartissent la
| i 

 ̂
«j o \ force motrice sur les essieux avant et 

arrière. Dans les conditions
I I ŵ ^W I I difficiles, il est possible de bloquer ces deux différentiels par simple

^̂ ^̂ ^̂
1 -é^^^^^^^Bm^^^^^^  ̂ I I plus s'emballer. L'essieu arrière électro-hydraulique se charge de

se distinguent par un excellent comportement routier et une aéro-
dynamique parfaite, même lorsque le véhicule est chargé à bloc.
Ces deux polyvalentes sont dotées de la direction assistée, de lève-
glaces électriques à l'avant, de vitres teintées et du verrouillage
central.

Tous ceux qui accordent une importance prioritaire à la High-Tech

¦̂  --¦ ¦;..,.. ., lYo iîoJ <=,[ , ,. . , ; , , , . .  . . .  , et différentiels autobloquants, ABR, essieu arrière électro-hydrau-

~̂~-̂
^̂  

^̂ ^Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

W1=̂ ==F==
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Le point
en première

ligue
Messieurs

GROUPE A
Colombier - Nyon 2-3. Yverdon -
Sierre3-2. Lausanne - EcublensS-
2. Trois-Chêne - Guin 3-0.

CLASSEMENT
1. Trois-Chêne 12-22. 2. Lausan-
ne 13-20. 3. Ecublens 12-16. 4.
Yverdon 12-16. 5. Guin 13-16. 6.
Belfaux 12-8. 7. Nyon 13-8. 8.
Sierre 13-4. 9. Colombier 12-2.

GROUPE B
Nidau - Gerlafingen 2-3. Kôniz -
Berne 3-0. Malleray-Bévilard - Ta-
tran Berne 1 -3. Plateau-de-Diesse
- Le Noirmont 3-0. Mùnsingen -
Spiez 3-0.

CLASSEMENT
1. Plateau-de-Diesse 14-28. 2.
Mùnsingen 14-24. 3. Kôniz 14-
20. 4. Gerlafingen 14-14. 5. Tatran
Berne 14-12. 6. Spiez 14-12. 7. Le
Noirmont 14-12. 8. Berne 14-12.
9. Malleray-Bévilard 14-6. 10. Ni-
dau 14-0.

Dames
GROUPE B

Neuch. Uni-Club - Gerlafingen 0-
3. Uni Berne - Uettligen 1 -3. Of
tringen - Bienne 3-0. Kôniz - So
leure 3-0. Wittigkofen - Le Noir
mont 1 -3.

CLASSEMENT
1. Gerlafingen 14-26. 2. Oftringen
14-20. 3. Le Noirmont 14-20. 4.
Bienne 14-18. 5. Uettligen 14-16.
6. Kôniz 14-14. 7. Wittigkofen 14-
8. 8. Soleure 14-8. 9. Uni Berne
14-6.10. Neuchâtel Uni-Club 14-

Une fin en apothéose
Frédy Gerber, le président de TGV-87, part la conscience tranquille

Il y a bientôt quatre ans de
cela, un entraîneur d'une
équipe féminine à Bévi-
lard-Malleray, Raoul Voi-
rol, et un membre de la
section volleyball de la
SFG de Tramelan, Frédy
Gerber, décidaient de met-
tre leurs moyens en com-
mun pour former un club:
le Tramelan groupe volley-
ball, plus connu sous la dé-
nomination de TGV-87.
Depuis, beaucoup de
balles sont passées au-
dessus du filet et un
énorme travail a été ac-
compli. Résultat : aujour-
d'hui l'équipe première a
son billet pour la LNA en
poche, va disputer la finale
de la Coupe de Suisse et
jouera certainement en
Coupe d'Europe. Autre
événement: Frédy Gerber,
qui fut au gouvernail dès le
début, va quitter le navire
après l'avoir mis sur la
bonne route.

par Julian CERVINO

Si, en 1987, on avait dit au pré-
sident de TGV-87 que son
club allait jouer la Coupe d'Eu-
rope en 1991, Frédy Gerber n'y
aurait pas cru. «J'aurais dit
qu'il faut garder les pieds sur
terre» admet-il. Cela même si la
saison de sa fondation,
l'équipe fanion s'était déjà
qualifiée pour les finales de
promotion en LNA.

LA GRANDE CHANCE
Cette équipe du début n'était
d'ailleurs pas née du jour au
lendemain. «Si mes souvenirs
sont bons, la section volleyball
de la société de gymnastique
sera vieille de 20 ans cette an-

née, rappelle Frédy Gerber. A
l'époque, les Tramelots avaient
même joué en LNB.» Alors
pourquoi créer un club de vol-
leyball? «Les tensions entre les
gymnastes et les volleyeurs
étaient de plus en plus fortes,
explique Frédy Gerber. D'en-
tente avec Raoul Voirol, alors
responsable de l'équipe fémi-
nine de Bévilard-Malleray,
nous avons décidé d'unir nos
efforts et de fonder un club.»

La grande chance de TGV-
87 fut que parallèlement à sa
fondation, la ville de Tramelan
inaugurait une salle de sport.
«Avant que La Marelle existe,
nous jouions à Sonvilier ou à
Saint-lmier» se souvient Frédy
Gerber. C'est vous dire si le
président a vu du chemin. Ces
nouvelles infrastructures per-
mirent au club de créer un en-
gouementdans toute la région
et, partant, de se développer.

SUCCESSION ASSURÉE
L'étape suivante fut l'engage-
ment de Jan Such. Dès l'arri-
vée du Polonais (en 1988) à
Tramelan, l'ascension en LNA
fut envisagée à plus ou moins
long terme. La première saison,
les Tramelots terminèrent troi-
sièmes de leur groupe en LNB,
l'année suivante, tout le
monde s'en souvient encore,
ils occupaient le deuxième
rang avant d'échouer dans les
play-off.

Finalement, c'est cette sai-
son que cet objectif est atteint.
Au-delà même de tous les es-
poirs. «Nous espérions monter
et faire un bon parcours en
Coupe de Suisse, mais pas arri-
ver en finale» avoue Frédy Ger-
ber qui, pour des raisons de
promotion professionnelle, ne
sera plus président lors du pro-
chain exercice.

Frédy Gerber (à gauche) et Jan Such: une collaboration fructueuse. (vu-a)

Un président qui peut partir
la conscience tranquille puis-
que sa succession est pratique-
ment assurée et qu'il laisse le
club dans un état de santé fi-
nancier que beaucoup peu-
vent lui envier. De plus, sporti-
vement parlant, son ère se finit
en apothéose. «C'est une satis-
faction personnelle de partir
ainsi, confie Frédy Gerber. Dé-
sormais, TGV-87 s'est fait une
renommée et est le digne am-

bassadeur de notre région.
Une région qui a vraiment be-
soin d'être connue pour autre
chose que son histoire politi-
que.

«Pour en revenir au sport, je
pense que l'équipe a prouvé
qu'elle avait le niveau de la
LNA. Ce qui, à mon avis, signi-
fie qu'il ne faudra pas faire de
folies pour renforcer le contin-
gent. Un bon passeur et quel-

ques jeunes de la région suffi-
ront. Il est très important que le
public puisse continuer à
s'identifier avec ceux qui l'ont
fait vibrer jusqu'ici. Désormais,
nous avons une histoire et il
faut savoir préserver l'acquis.»

On le voit, Frédy Gerber
continuera à suivre les perfor-
mances de TGV-87. Ce club
pour lequel il a tant fait et qui
lui doit tant. Le but de cet arti-
cle était de le rappeler. J.C.

Du cote
de l'AIMVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

NUC III - Le Locle I 2-3
Cerisiers G. I - Bevaix I .... 2-3
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 11 -22. 2. Bevaix I 12-20
3. Cerisiers-G. I 12-16. 4. Colom-
bier II 11-14. 5. Savagnier 11-6. 6.
NUC III 11-4. 7. Marin 111-4. 8.
Le Locle 111-4.

TROISIÈME LIGUE
Val-Trav.l - Cerisiers-G. Il . 3-2
CdF II - Ane. CdF 3-1
Pts-Martel I - Bevaix II ... 0-3
Classement: 1. Bevaix II 11-20.
2. Cerisiers-G. Il 11-18. 3. La
Chaux-de-Fonds II 11-12. 4. Pe-
seux 10-10. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel I 11 -10. 6. Val-de-Travers 111-
10. 7. Corcelles-C. 10-6. 8. An-
cienne CdF 11-0.

CINQUIÈME LIGUE
Val-Ruz Sp. Il - Val-Trav. Il . 2-3
Cressier - Pts-Martel II 3-0
Bevaix III - Boudry II 1-3
Classement: 1. Cressier 11-22.
2. Les Verrières 10-16. 3. Les
Ponts-de-Martel 1111-16. 4. Bou-
dry Il 11-14. 5. Val-de-Ruz Sport
1111-6. 6. Marin II 10-4. 7. Bevaix
III 11 -4. 8. Val-de-Travers II 11 -4.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - Boudry I 3-0
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 9-14. 2. Val-de-Ruz Sport
1 9-14. 3. Bevaix 110-14. 4. NUC I
9-12. 5. Marin I 10-8. 6. Boudry I
9-4. 7. Le Locle I 10-0.

QUATRIÈME LIGUE
Chx-Fds - Savagnier 3-2
Chx-Fds III - Boudry II 2-3
Val-Ruz Sp.lll - Colombier IV 1 -3
Marin II - Val-Travers 1-3
Classement: 1. Val-de-Travers
11-22. 2. Colombier IV 11-16. 3.
Marin II 11-12. 4. Val-de-Ruz
Sport III 11-10. 5. Chaux-de-
Fonds 11 -10. 6. Boudry II 11 -8. 7.
Chx-de-Fds III 11-8. 8. Savagnier
11-2.

Coupe
neuchâteloise

DAMES
Bevaix II - Lignières 3-1
Bevaix I - Chx-Fds 3-1

MESSIEURS
Bevaix I - Boudry I 3-2
Val-Travers - Le Locle 3-0
Val-Ruz I - Chx-Fds 3-2
Colombier III - NUC III 3-0

Pour le plaisir
Première ligue masculine: Le Noirmont décontracté
• PLATEAU DE DIESSE -

LE NOIRMONT 3-0
(15-3 16-1415-9)

De prime abord, quand on
considère le score de cette
partie opposant les
Francs-Montagnards aux
leaders, on pourrait penser
que les «Teignons» ont été
ridicules. Ce qui est loin
d'être la vérité, tant s'en
faut.
En effet, très décontractés et
motivés, les visiteurs ont fourni
une partie d'un excellent ni-
veau et ont tenu tête à leurs
vis-à-vis durant plus de 80 mi-
nutes, ce qui est fort honorable
pour trois sets.

MINIMUM D'ERREURS
Grâce à une réception et un
secteur de distribution en réels
progrès par rapport à leurs der-
nières sorties, les joueurs de
l'entraîneur Thierry Eggler se
sont révélés performants en at-
taque. A l'exception du pre-
mier set, durant lequel ils ont
manqué de rythme, les Juras-
siens ont commis un minimum
d'erreurs individuelles, et ce
dans tous les secteurs de jeu.

S'ils n'avaient pas galvaudé
quatre balles de set dans la se-

conde manche ces derniers au-
raient même pu prétendre s'in-
cliner par 3-1.

Nettement plus performants
en attaque, les maîtres de
céans ont largement mérité
leur victoire. N'ayant égaré
qu'un seul set jusqu'à présent,
cette formation prouve qu'elle
a indiscutablement le niveau
de jeu de la catégorie supé-
rieure. Rarement mis en diffi-
culté par le contre franc-mon-

tagnard, les pensionnaires du
Plateau de Diesse ont toujours
dominé la situation, lors de
cette partie plaisante à suivre.

Salle des Jonc: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Wbhrle et
Bongard.

Le Noirmont: Eggler,
Baumgartner, C. et F. Bénon,
Farine, Willemin, Nagels.

Notes: Le Noirmont sans
Stornetta ni Schmid. (teg)

Titre et record
m» TIR —

François Otz en vue au pistolet
La finale cantonale indivi-
duelle au pistolet à air
comprimé s'est déroulée
dimanche au stand de La
Chaux-de-Fonds, parfaite-
ment organisée par les ti-
reurs des Armes-Réunies.

Le matin, les 30 tireurs quali-
fiés pour cette finale se sont af-
frontés dans un programme
éliminatoire de 40 plombs. Les
10 meilleurs se disputant le ti-
tre de champion cantonal
1991 en fin d'après-midi, dans
un programme de 60 coups.

La finale fut d'un haut ni-
veau. Avec un total de 575

points (nouveau record canto-
nal), François Otz, des Gene-
veys-sur-Coffrane, a remporté
le titre 1991. Les médailles
d'argent et de bronze sont re-
venues respectivement à Anto-
nio Lucchina, de Peseux (565
points) et à Eric Monnier, de
Villiers (562 points).

CLASSEMENT
Finale cantonale PAC indi-
viduel 1991 : 1. Otz, 575 pts.
2. Lucchina, 565. 3. Monnier,
562. 4. Gabbarini, 558. 5. Eris-
mann, 551. 6. Jeanneret , 551 .
7. Bachmann, 549. 8. Beyeler,
541. 9. Huguenin, 537. 10.
Behrend, 537. (sp)

1re ligue féminine: le NUC II battu
• LE NOIRMONT-NUC II

3-2 (15-812-1515-11
3-15 15-13)

Deux jours après avoir faci-
lement pris la mesure de
Wittigkofen, Le Noirmont
accueillait hier soir le NUC
II. Les détentrices de la lan-
terne rouge ont tenté vai-
nement d'empocher les
deux points qui leur au-
raient permis d'envisager
l'avenir avec un peu plus
d'optimisme. Si elles ont
échoué, ce n'est pas faute
d'avoir essayé, mais une
fois de plus, le tie-break
leur a été fatal.

Après un premier set ronde-
ment mené, les Noirmontaines
ont cru un peu trop vite à une
victoire facile. Déconcentrées,
elles ont commis de nom-
breuses fautes directes.

Le NUC, qui avait rappelé
quelques joueuses chevron-
nées, a peu à peu refait surface
et dialogué à égalité avec son
adversaire. C'est donc tout à
fait logiquement qu'il a fallu le
cinquième set pour départager
les deux formations.

Malgré un manque évident
de cohésion, les Noirmontaines
se sont montrées plus réalistes
et sont venues à bout - avec un
peu de chance - de la belle ré-
sistance des Neuchâteloises
qui ont bien failli provoquer
une grosse surprise.

Arbitres: MM. Schmutz et
Lendweider.

Le Noirmont: Kottelat,
Châtelain, Miche, Dubois, Wil-
lemin, Fluckiger, S. et N. Laux.

NUC II: Veuve, Gutknecht,
Musy, Jenni, Gafner,- Bornand,
Perrot, Schaerrer, Lehnherr,
Passarini. (y)

Vaine résistance

automobilisme

Daytona Beach. 500 Miles
de Daytona: 1. Irvin (EU)
Chevrolet Lumina, 200
tours en 3h22'30" (mo-
yenne 237,037). 2. Martin
(EU) Ford Thunderbird. 3.
Ruttman (EU) Oldsmobile
Cutlass, tous trois dans le
même tour.

Irvin gagne la
plus belle

boxe

L'Américain Michael Car-
bajal a été très expéditif à
Las Vegas (Nevada) lors de
la deuxième mise en jeu de
son titre de champion du
monde des poids mi-mou-
che (IBF) en mettant KO
dès la deuxième reprise le
Mexicain Macario Santos.

Facile victoire
de Carbajal

En ligue nationale B
MESSIEURS

14e journée, groupe ouest :
TGV 87 - Chênois 3-0. Uni
Berne - Lavaux 3-0. Montreux -
Servette Star-Onex 3-0. Colom-
bier - Lausanne UC 3-0. Bienne
- Meyrin 3-1. - Classement: 1.
TGV 87 15-30. 2. Uni Berne 14-
20. 3. Chênois 15-18. 4 Lavaux
14-14 (25-27). 5. Lausanne UC
14-14 (23-25). 6. Colombier
14-10 (23-32). 7. Meyrin 14-10
(24-34). 8. Montreux 14-10
(19-33). 9. Bienne 14-8 (18-
34). 10. Servette Star-Onex 14-
8 (16-35).

DAMES
14e journée, groupe ouest :
Uni Bâle - TV Schônenwerd 1 -3.
Berthoud - Colombier 0-3.
Thoune - Moudon 0-3. Etoile-
Genève - Bienne 3-0. Uni Berne
- Sempre Berne 3-0. - Classe-
ment : 1. Etoile-Genève 14-26
pts. 2. Bienne 14-22. 3. Uni Bâle
14-18 (35-23). 4. Schônenwerd
14-18 (32-27). 5. Colombier
14-16. 6. Uni Berne 14-14. 7.
Moudon 14-10 (27-29). 8.
Sempre Berne 14-10 (24-35). 9.
Thoune 14-4. 10. Berthoud
14-2. (si)

j u d o

A l'occasion du tournoi inter-
national de St-Gall, le Delé-
montain Alain Cortat a rempor-
té la victoire en catégorie élite,
moins de 71 kg. Autre satisfac-
tion romande: la victoire de la
Lausannoise Isabelle Schmutz,
dans les moins de 52 kg fémi-
nins.

Jurassien
en or



Tout va
bien

IM E Xamax est
au Portugal

Tout va bien pour Neuchâ-
tel Xamax. L'équipe de Roy
Hodgson est arrivée di-
manche après-midi à
Troia, l'un des faubourgs
de la ville portugaise de
Setubal.
Tous les joueurs xamaxiens
convoqués ont embarqué di-
manche matin, y compris Beat
Sutter, dont on craignait qu'il
doive faire l'impasse sur le
camp de préparation neuchâ-
telois.

Les «rouge et noir» effectue-
ront trois rencontres de prépa-
ration au Portugal, sous la
forme d'un tournoi. Demain
après-midi, Xamax affrontera
la formation norvégienne de
Tromsô. Et vendredi, l'équipe
du président Gilbert Facchi-
netti en découdra avec Gôte-
borg (Suède).

Samedi sera le jour de la fi-
nale. Pour la cinquième, la troi-
sième... ou la première place.

(Imp)

Faim de footbal l
Le FCC à Yverdon ce soir. Pour y disputer un vrai match

Alors que la reprise du
championnat se fait de
plus en plus précise -
elle est agendée au 3
mars prochain - la plu-
part des footballeurs de
Ligue nationale traverse
une cruelle période de
manque. Manque de
ballon, manque de com-
pétition, manque... Le
FCC tentera de combler
une partie de ces la-
cunes ce soir, qui se dé-
placera à Yverdon pour
une rencontre dite ami-
cale avec le club local
(coup d'envoi à 19 h).

par Jean-François BERDAT

Si le camp d'entraînement de
Castelvecchio a pris fin de ma-
nière abrupte, Roger Laubli et
ses gars n'en ont pas trop pâti.
«Le boulot a été fait, assure le
druide de La Charrière. Nous
avons ainsi terminé la semaine
à raison de deux séances quo-
tidiennes.»

PAS TROP PERTURBÉ
Reste que d'un point de vue
purement tactique, rien ne
remplace la compétition. Et
que, sevrés depuis quelque
temps, les Chaux-de-Fonniers
ont tous une «méchante» faim

de football. «Courir, jouer de
petits matches sur un synthéti-
que est une chose. Cela ne suf-
fit pourtant pas à mettre en
pratique les théories» com-
mente Roger Laubli. Qui ne se
dit tout de même pas trop per-
turbé par la tournure - forcée -
des événements.

«Dès la reprise, je disposerai
des mêmes joueurs que lors du
tour qualificatif. C'est dire
qu'ils se connaissent et qu'ils
savent parfaitement ce que
j'attends d'eux. Au demeurant
j'admets faire partie de l'an-
cienne école. En ce sens, j'es-
time que l'on peut très bien se
préparer physiquement ici,
tout en mesurant qu'au niveau
football proprement dit, cela
constitue un handicap.»

JOUER. ABSOLUMENT
Ce soir à Yverdon, il sera toute-
fois question de football. «Il va
sans dire que tout le monde es-
père pouvoir évoluer dans de
bonnes conditions. Jusqu'ici,
Yverdon n'a pu disputer que
deux matches, ce qui revient à
dire que les Vaudois sont en-
core plus mal lotis que nous»
plaisante Roger Laubli. Corol-
laire: tout, absolument tout
sera mis en oeuvre pour jouer
ce soir.

«Si les quatre matches qui fi-
gurent encore à notre pro-
gramme- (Réd : ce soir à Yver-
don, jeudi à Domdidier, same-

di face à Etoile Carouge et mar-
di prochain à Colombier) - se
déroulent normalement, nous
n'aurons pas d'excuse à invo-
quer le 3 mars. En revanche, si
l'un ou l'autre de ces rendez-
vous devait être annulé, cela
nous porterait incontestable-
ment préjudice» note encore
Roger Laubli.

OPTIMISME
Reste que le mentor chaux-de-
fonnier entrevoit tout de même
l'avenir avec un certain opti-
misme pour ne pas dire un op-
timisme certain. «L'équipe me
paraît bien, animée qu'elle est
d'un supermoral. Par ailleurs,
l'ambiance est excellente et
tout le remue-ménage qui se-
coue présentement le club est
laissé de côté. Il s'agit pour
nous de parler foot, et foot uni-
quement. Tout le reste est l'af-
faire du comité. Lequel fera
tout ce qui est en son pouvoir
pour sortir le club de l'impas-
se» ajoute Roger Laubli.

Pour le match de ce soir, le
FCC sera privé des services de
Guede qui s'est claqué récem-
ment et de Mùller. Dans les
deux cas, il faudra tabler sur
une absence de trois semaines.
Autrement dit, les deux com-
pères n'entreront pas en ligne
de compte pour la reprise, le 3
mars prochain à Locarno.

J.-F. B.
Enfin un match, un vrai, pour Pierre Thévenaz et ses co-
équipiers. (Lafargue)

Marassi: la Juve fini par «Sampdormir»
Vialli et la Sampdoria occupent la loge principale en Italie
La «Vieille Dame» au
bord d'elle ? Non. Même
si elle n'est pas parve-
nue à hisser suffisam-
ment la cuisse afin d'en-
diguer le raz de marée
déclenché par les atta-
quants de la Sampdoria,
la Juventus a, l'espace
de nonante minutes, re-
fusé de s'inscrire au re-
gistre des spéculateurs.
Ce jour-là, les Liguriens
se sont avérés plus sub-
tils, plus motivés aussi
par le regain de forme
exceptionnel affiché par
les «jumeaux» Vialli et
Mancini. «I gemelli»,
comme on les sur-
nomme en Italie.

Aussi inséparable que peut
l'être une matraque de son gre-
nadier, ou vice-versa, la paire
d'as de l'entraîneur Boskov a
une fois de plus épaté la gale-
rie. Quelque part, l'enregistre-
ment de la plus courte victoire
autorisant l'accaparement des
deux points demeure néan-
moins frustrant, tant le travail
de ces deux monstres du cal-
cio fut constamment lié à des
figures techniques impliquant
le haut de gamme.

A la 50e minute, un penalty
transformé par Gianluca Vialli
a quelque peu détendu les
nerfs du brave Boskov. Nerfs
jusqu'alors plus proches du fil
de trousse à couture bon mar-
ché que du câble de Cortaillod.

En ce qui la concerne, la Ju-

ventus laissait apparaître cer-
taines lacunes sur le plan dé-
fensif, notamment par le biais
de Julio César dont les lauriers
impériaux tombaient comme
feuilles en période automnale.
Parfaitement contrôlé, Baggio
n'échappa que durant la mi-
temps à la surveillance de son
«geôlier» Pari.

Une défaite qui relègue les
Piémontais à trois longueurs
du leader Génois. Une diffé-
rence que le patron Agnelli
saura faire comprendre par le

L'instant décisif à Marassi: Vialli transforme le «rigore» pour la Sampdoria. (AFP)

dessin à Maifredi... si néces-
saire.

ROMA: MERCI ARBITRE...
En présence de 52.000 specta-
teurs, l'AS Roma et Tinter,
deux équipes actuellement
«bien dans leur tête», ont par-
faitement respecté le nul pro-
nostiqué par la presse. Si la
première période ne parvint
pas à réchauffer le public, la se-
conde mit bas un bon paquet
de braises. Chaude ambiance,
tribune d'honneur inclue, où
les carabiniers furent sollicités

afin de calmer quelques per-
sonnalités publiques avant
que mâchoires ne se brisent.

A la 67e minute, Berti déblo-
qua le résultat d'un coup de
tête particulièrement vicieux.
Dès cet instant, l'AS Roma prit
la direction des opérations.
Placé en embuscade, Rizzitelli
rétablit la parité un quart
d'heure plus tard, suite à une
indescriptible mêlée propre à
terroriser le plus expérimenté
des rugbyman. Une réussite
toutefois entachée du malheu-
reux concours du directeur de

jeu, lequel dévia la sphère dans
les pieds de l'attaquant Ro-
main.

MILAN
IMPRESSIONNANT

Charmeur à l'image de Casa-
nova, l'AC Milan n'a laissé au-
cune chance aux Romains de
la Lazio. Réputée solide défen-
sivement, la troupe de Dino
Zoff a pour la première fois,
dans le présent championnat,
encaissé plus de deux buts.
Trois pour l'exactitude comp-
table.

Supérieurs dans tous les do-
maines, les Lombards ont cen-
tré la cible par l'intermédiaire
de Van Basten, Gullit et Mas-
saro. Chez les visiteurs, un en-
voi-canon de Troglio adoucit
l'addition. A la 83e, Baresi
quitta le terrain (luxation de
l'épaule droite).

21e journée, 24 réussites
dont 6 par les joueurs étran-
gers. ¦-, - . >

Total spectateurs : 260 205
Moyenne par match : 28'912
Buteurs: Matthaus (Inter,

11), Baggio (Juventus, 11),
Vialli (Sampdoria, 11 ), Bres-
ciani (Torino, 11); Ciocci (Ce-
sena, 10), Klinsmann (Inter,
10), Melli (Parma, 10); Pado-
vano (Pisa, 9).

Prochaines rencontres
dimanche 24 février: Bari-
Cesena, Bologna-Lazio, Ca-
gliari-Milan, Fiorentina-Pisa,
Inter-Atalanta, Juventus-
Lecce, Napoli-Genoa, Roma-
Torino, Sampdoria-Parma.

Claudio CUSSIGH

L'apothéose
Bientôt quatre ans. Bientôt quatre ans que Raoul Voirol et Frédy Gerber déci-
daient de mettre leurs moyens en commun pour créer un club: TGV-87. Beau-
coup de balles sont passées au-dessus du filet depuis, en même temps qu'un
travail énorme s'accomplissait. Résultat: les volleyeurs tramelots, leur acces-
sion à la LNA déjà acquise, participeront à la finale de la Coupe de Suisse 1990-
1991. Frédy Gerber peut quitter le navire l'âme tranquille. *¦ ¦«

Qualifications
Arbitres suisses:

catégories connues
Lors de sa séance du 16 fé-
vrier 1991, le ressort 1 de la
Commission des arbitres
de l'ASF a fixé les qualifi-
cations pour le 2e tour de
la saison 1990/91 comme
suit:
Arbitres FIFA: MM. Galler,
Martino, Muhmenthaler, Phi-
lippoz, Rôthlisberger, Schlup
et Daniel Roduit (Sion, nou-
veau).
Elite: MM. Bianchi, Des-
pland, Friedrich, Mùller,
Stràssle et Blattmann.
Ligue A: MM. Christe, Cravio-
lini, Morex, Weber, Zen Ruffi-
nen, et Kellenberger, Meier,
Schuler (nouveaux).
Candidat A: MM. Eschmann,
Gemperle, Zurkirchen, et Bar-
mettler, Fischer, Folmli,
Gritsch (nouveaux)
Les arbitres suivants ont
donné leur démission: MM.
Barbezat, Michlig, Tagliabue
et Tarsa (1re ligue), (si)

Un match
de suspension

pour Koller
Après avoir pris connais-
sance du rapport de l'arbi-
tre du match amical Co-
lombie - Suisse du 3 février
dernier à Miami, l'ASF a
décidé de suspendre Mar-
cel Koller pour un match
international.
C'est à la suite de son expul-
sion pour conduite incorrecte
envers l'arbitre lors du match
en question que cette sanction
a été prise.

Dans un cas semblable, c'est
en effet la fédération nationale
du joueur expulsé qui est habi-
litée à prendre la sanction.
Sanction qui, dans le cas parti-
culier, devra être purgée lors
du prochain match internatio-
nal de l'équipe suisse A. (si)

Verdict
attendu
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Trous dans une fromagerie !
La Chaux-de-Fonds: le rouleau compresseur

d'Espacité fait place nette
Après Marché 18, Marché 20-
22... Les travaux préparatoires
du projet chaux-de-fonnier Espa-
cité se déroulent dans une par-
faite logique. Le sacrifice d'une
ex-fromagerie a débuté hier en
bordure de la Place Sans-Nom et
devrait s'achever ce soir. La
Brasserie de la Petite Poste de-
viendra alors le prochain et der-
nier bâtiment à abattre.
Espacité a déjà cessé sa courte
hibernation. Les machines de
chantier se sont réveillées hier
après-midi à 14 h 15 pour fran-
chir une nouvelle étape dans la
poursuite des travaux prépara-
toires. L'ex-fromagerie Sterchi
(rue du Marché 20-22) a ainsi
commencé de subir les assauts
répétés d'engins munis de bras
hydrauliques et, malgré sa cou-
rageuse résistance, cette bâtisse
ne sera ce soir plus qu'un souve-
nir...

Il est toujours triste de voir un
immeuble disparaître. Marché
20-22, qui a abrité au cours de
son existence de nombreux fro-
magers (Sterchi, Schweizer, Tri-
bolet), ne fait d'ailleurs pas ex-

ception à la règle. Inscrite dans
les plans d'Espacité, sa démoli-
tion par Paci et Brechbiihler
était pourtant devenue inévita-
ble.

En dépit d'une opposition en-
core pendante, la première
phase de ce grand projet chaux-
de-fonnier continue donc son
parcours du combattant. Les
travaux préparatoires vont bon
train. Il reste toutefois à dépla-
cer des conduites qui passent
sous la place Sans-Nom, dont
notamment celles du chauffage
à distance, et à détruire, proba-
blement à fin avril , la Brasserie
de la Petite Poste.

DEUX SOUS-SOLS
DE PARKING

La deuxième étape, autrement
dit celle de la fouille, pourra
alors commencer! Le trou de-
vrait être relativement rapide-
ment creusé et, si tout se passe
selon les prévisions, les deux
sous-sols de parking pourraient
sortir de terre à la fin de cette
année déjà, juste avant la nou-
velle hibernation d'Espacité.

AI P Espacité a sonné le glas de Marché 20-22. (Impar-Gerber)

L'Université de Neuchâtel
aux floralies de Gênes

" Une collaboration pour le Val d'Aoste..
Le professeur Philippe Kiipfer,
de l'Institut de botanique, pré-
pare une exposition de flore al-
pine avec le responsable du jardin
botanique de l'Université de Neu-
châtel, Edouard Jeanloz. Elle
aura lieu dans le cadre d'Euroflo-
ra, du 20 au 28 avril, à Gênes.

La collaboration de l'Université
de Neuchâtel à cette grande ma-
nifestation internationale est as-
sez particulière pour qu'on s'y
arrête. Peu de Neuchâtelois sont
en effet censés savoir que le pro-
fesseur Philippe Kiipfer dirige
un jardin botanique dans le Val
d'Aoste, la «Chanousia».

Situé à près de 2200 mètres
d'altitude, au col du Petit-Saint-
Bernard , ce jardin présente la
flore très spécifique de grande
altitude où les étudiants de l'Ins-
titut de botanique vont faire des
séjours d'étude et d'entretien des
lieux.

Or, le Val d'Aoste figurera
dans la prochaine manifestation
d'Euroflora (qui se déroule tous
les cinq ans). La région possède
quatre jardins botaniques, mais
c'est la «Chanousia» qui a reçu
le mandat d'organiser l'exposi-

tion. On engageait ainsi la parti-
cipation de l'Université de Neu-
châtel...

La mise en œuvre d'une telle
exposition n'est pas une mince
affaire: Edouard Jeanloz a reçu
le mandat d'aménager un espace
de 75 m2 où il va disposer 1200
plantes et 15 tonnes de cail-
loux... Un quart de ces plantes
proviendra du jardin de l'Insti-
tut , le restant d'une maison spé-
cialisée. Elles seront toutes
transportées à Gênes en double
exemplaire, car le parterre fleuri
devra être maintenu pendant dix
jours. On imagine les soins dont
chaque espèce sera l'objet.

Dans cette aventure, l'Uni-
versité engage son savoir-faire,
mais le financement (un budget
de 45.000 francs...) est assuré
par la Région autonome du Val
d'Aoste. La flore alpine figurera
dans un lot de mille exposants,
représentant 25 pays, qui se par-
tageront plus de trois millions
de lires de prix, décernés par les
organisateurs.

800.000 VISITEURS
Euroflora , dont ce sera la
sixième édition, draine quelque

800.000 visiteurs pendant la du-
rée de la manifestation. Sa répu-
tation est telle qu'on affirme
qu'elle est la plus grande et la
plus riche des expositions inter-
nationales.

L'Institut de botanique ne
participe pas seulement à la réa-
lisation du parterre de flore al-
pine d'Euroflora, il organise
également un voyage à Gênes,
durant le week-end du 27 au 28
avril.

Tous les amoureux des fleurs
peuvent s'y inscrire (voir ci-des-
sous). Le voyage, l'hôtel et l'en-
trée seront compris dans le prix
qui s'établira autour des deux
cents francs par personne.

Les Neuchâtelois qui profite-
ront de l'aubaine auront à la fois
l'occasion d'admirer le savoir-
faire des botanistes de l'Univer-
sité et le plaisir de visiter «une
superbe vitrine de l'horticultu-
re», comme l'exprime le profes-
seur Kiipfer. A.T.

• Les personnes intéressées par
ce voyage a Gênes peuvent s 'ins-
crire au numéro de téléphone
038/24.44.29.

Village alsacien en flammes
La guerre pour les caméras à Valdahon

Un vrai-faux village alsacien
avec 25 maisons (dont l'école,
l'église, la mairie et un cimetière)
a été presque totalement détruii
par les flammes, samedi dernier,
dans le camp militaire de Valda-
hon. Et ce sous les caméras de
Claude Pinoteau (notamment
réalisateur de «La Boum») pour
les besoins de son nouveau film,
«La Neige et le Feu».

Le scénario de celui-ci repose
sur des faits absolument histori-
ques. A savoir la reconquête de
l'Alsace par les forces alliées
(françaises et américaines), en
1944 lors de la débâcle alle-
mande.

Pour assurer la crédibilité de
son récit , notamment basé sur
les souvenirs de son propre frère
Jacques, sergent français au mo-
ment des faits réels, Claude Pi-
noteau n'a pas lésiné sur les
moyens.

Dans un endroit retiré du
camp de Valdahon il a fait mi-

Pres de 50 ans plus tard, la réplique du village alsacien de Jebsheim brûle à nouveau.
(Impar-Perrin)

nutieusement reconstruire le vil-
lage alsacien de Jebsheim. Poui
le rendre plus vrai que nature
l'architecte et spécialiste des dé-
cors Jean-Claude Gallouin a
planté, autour de l'église, 25
maisons avec leur cour, leur tas
de fumier, leur jardin , leurs clô-
tures et même ses arbres allant
jusqu'à 25 mètres. Ce travail de
reconstitution a pris plusieurs
mois avant que les caméras ne
s'installent pour donner le pre-
mier coup de manivelle le 18
janvier dernier.

Toujours en respect de l'his-
toire, le réalisateur s'est assuré,
au titre de figurants , la collabo-
ration des jeunes appelés de la
4e compagnie de parachutistes
de Bordeaux puisque c'est effec-
tivement cette unité qui partici-
pa à la marche meurtrière et vic-
torieuse vers l'Alsace en 1944.

ASSAUT FINAL
Après plusieurs jours de tour-
nage mettant en scène l'artillerie

et les blindés, d'époque naturel-
lement, comme un char «Tigre»
ou encore des véhicules du type
«CMC», «Dodge» ou «Sher-
mann», ce fut l'assaut final du
village, samedi - et sa quasi des-
truction - par l'infanterie.

Les appelés de la 4e CP étant
déguisés soit en Américains,
Français et Allemands aux
formes de casques restées triste-
ment célèbres et dont la boucle
de la ceinture de leur uniforme
porte l'inscription «Gott mit
Uns».

Impossible au travers des ex-
plosions, des rafales de mitrail-
leuses, des coups de feu et des
crépitements des flammes de cet
épisode factice de la Dernière
Guerre de ne pas penser à celle,
plus moderne, actuellement en
cours dans le Golfe dont cer-
tains belligérants sont eux-aussi
sûrs que Dieu est avec eux.
Nuance toutefois dans ce rapide
parallélisme: ils le proclament
dans une autre langue... (jcp)

Ce que nous
devons à

Christophe
Colomb

Le 500e anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique sera cé-
lébré en 1992. Gênes, la ville na-
tale du grand navigateur, pré-
pare déjà de grandes manif esta-
tions pour marquer l'événement,
mais il a paru aux organisateurs
d'Eurof lora qu'un aspect peu
connu de Colomb méritait un
éclairage particulier. Aussi un
secteur de l'exposition sera-t-il
consacré à la f lore américaine
précolombienne.

Christophe Colomb n'a pas
été qu'un aventurier. Lors de ses
quatre voyages en Amérique, il
a f a i t  de nombreuses observa-
tions sur les f leurs, les plantes,
les caractéristiques des terres et
sur la manière dont les
autochtones utilisaient les pro-
duits. Tout était décrit minu-
tieusement dans ses livres de
bord.

Les spécialistes qui se sont
penchés sur ses livres relèvent
que le navigateur a f ait preuve
d'une grande curiosité et de
beaucoup d'intuition sur les ré-
percussions économiques de ses
découvertes.

Nous devons à Christophe
Colomb l'introduction du maïs
en Europe, plante qui sera déjà

cultivée en Castille six ans après
son premier voyage. Son intui-
tion a également f ait découvrir
au Vieux Monde le tabac, le
poivron, la patate douce et le ca-
cao. Certains lui attribuent
même la découverte du caout-
chouc. Il parlait d'«arbres à
mastic très tenace» et aurait ra-
mené en Europe des boules élas-
tiques capables de f aire des
bonds...

Le navigateur, en se penchant
sur les plantes, a amorcé une ré-
volution des habitudes alimen-
taires qui allait marquer l'Eu-
rope p lus  prof ondément que la
conquête de l'or par les rois
d'Espagne. Cette contribution
mérite bien une mention spé-
ciale.

Annette THOREI\S

Le Locle
abritera

le Centre de
promotion

CIM
Le Centre de promotion
CIM (Fabrication intégrée
par ordinateur) neuchâtelois
sera situé dans les locaux de
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EÏCN-
ETS), au Locle. II sera dirigé
par Pierre-André Maire qui
commencera ses activités le
1er mai prochain.

Ce centre sera chargé d'as-
surer la liaison avec la tête,
située à Frihour» , du Centre
CIM de Suisse occidentale;
et de coordonner les activités
sur le plan cantonal.

Rappelons que le Centre
CIM de Suisse occidentale
assume une triple fonction:
formation, recherche et déve-
loppement, transfert de tech-
nologies, en utilisant les com-
pétences existant dans cha-
que canton au niveau des
écoles et de l'industrie.

(comm-Imp)

• LIRE AUSSI EN PAGE 21
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AMIS SKIEURS de tous niveaux
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JEAN-PIERRE BESSON
entraîneur national

délégué technique FIS
les 21, 26 février, 5 et 7 mars

dès 19 h 30
Les quatre cours: Fr. 120.-,

tout compris.
Inscriptions au 039/23 73 23
la journée, <p 038/53 29 49
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Legacy
Auto-Centre
Emil Frey SA
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° Soins du visage ¦
" et du corps °
¦ Epilations D
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ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

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

aux meilleures conditions
Serre S

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

Un bon choix:

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

14-8154

Cuisine selon l'inspiration
et le marché mm*

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
A louer à Saint-lmier

; magnifique 3% pièces¦ sur 2 niveaux
grande surface habitable, 2 salles d'eau,

loyer avantageux bloqué. 0 032/22 73 75
'?; " 06-1868

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

L 450-70 M

" f̂^' Le jour
^Œf et la nuit
dÊg r̂SzSffî̂ Nous sommes à la recherche de plu-
ç^Y^Î C/ sieurs

7*^ ' régleurs-chargeurs
 ̂
Ê expérimentés SUR MACHINES CNC

^Pï Travail en équipes.
%!» Postes fixes.

ÊsîSk, Contactez sans tarder Patrice Blaser. ~̂~—\
l̂g§f 28-12610 
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I M |— FABRIQUE CH-2610 Saint-lmier
fSSL _!_?Lfc—¦ DE BRACELETS Route de Sonvilier 31
I §AI OR-ACIER-METAL tf 039/41 21 81

Afin de renforcer nos différents secteurs, nous désirons
engager:

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

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

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

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

28-12614

/ HËf APPARTEMENTS 
S

IDSSlSA à vendre ou à louer
M|£M£E& 

Gérance 038/21 20 20
Administration: <p038/24 35 71 aes / Heures

Libres tout de suite

beaux appartements de Vk et 41/2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• cuisine et salles d'eau aménagées
Garage collectif ou places extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

k 460-1109 A

L'annonce,
reflet vivant
du marché gjgSt

Petit app. électroménag ers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machina à coudre... «#ML

Solis Turbo Twin 3000 HHM fMachine espresso If ¦*
pour2tasses en môme IjIfB _ .J
temps. Le confort
d'utilisation à son J|pJ m
plus haut niveaul ¦¦¦¦ ÉMBL r

Location 55.-/m *
i - • ¦*¦*« Ss ¦

Novamatic A-120-F / £ ^éTPMachine espresso 'HMMJ^
entièrement auto- P"9matique avec eau &nl RNchaude et vapeur , 5̂ fl |f
2 sortes de café QAQ

Jura 367-B /ll-«*̂  \Semelle polie miroir,/ ¦Imtm ! : \
buse à vapeur, / - "•'*"' -A
5 ans de garantie, Lu mm | J~!J-service gratuit. ikA ï̂i*'''"" '*

Prix choc CrT» ™

• 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 jouis, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commando par téléphone 021 3123337

05-2bB9/4x4

¦ 

Tarif 90 et le mot Y^(min. Fr. 9.—) Bljgjj
Annonces commerciales I. -

exclues '; '.-"' . .- -' ¦'' ¦

Raynald Niederhauser
Ferblanterie - Couverture

Transformations - Rénovations

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

Tél. 039/23 20 64
Devis sans engagement

28-140078

• mini-annonces

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
expérience, bonnes connaissances anglais,
espagnol cherche emploi fixe ou tempo-
raire. Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-464289 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds 

TECHNICIEN ET MÉCANIQUE
cherche emploi à 50%. Ouvert à toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-470080 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

ASSISTANTE en médecine dentaire, di-
plômée, avec expérience, cherche emploi à
temps partiel, 30%. Ecrire sous chiffres
28-464291 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds 

OUVRIER-MANOEUVRE cherche tra -
vail. La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 70 70
matin 28-454234

A vendre FERME RÉNOVÉE, garage,
dépendances, terrain 1000 m2
FF. 440 000 - région Levier (Doubs).
' 0033/81 43 36 09 28-454290

URGENT. A louer au Locle, centre ville,
cause départ: BEAU GRAND 3 PIÈCES,
pour début avril. <p prof: 039/26 78 00,
privé: 039/31 34 57 ZSUTOOB?

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
3% PIÈCES dès le 1er mars, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau (bain - douche) balcon,
cave, réduit, garage, p 039/41 29 83 le
matin 28-464298

Jeunes mariés cherchent APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds. 'p 039/28 69 13 dès 17 h 30

28 464297

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, cave, jardin d'hiver.
Fr. 1325.-, charges comprises.
" 039/28 31 72 soir 23 454293

A vendre, au Locle.VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages. ' 039/23 17 84 2B.464073

UNE ARMOIRE LOUIS XV, 4 portes
p 039/28 60 46 heures repas

28-464294

CHAMBRE À COUCHER, salle à man-
ger , imitation Louis Philippe, salon.
'
,'¦ 039/28 32 00 28-464296

Cherche MOTEUR POUR BUS VW, an
née 1973, 1600 cm3. / 039/31 51 25

28 470086

A vendre PIANO À QUEUE NOIR entre
tien impeccable, prix intéressant.
/ 032/93 62 79 06-900045

Vends FIAT RITMO ABARTH 125 TC,
1984, 117500 km, parfait état , pneus été +
pneus hiver neufs. Prix Fr. 5000 - (à discu-
ter). 'P 032/97 60 49 (le soir).

28-465083



* MICHAEL
a le très grand plaisir

d'annoncer la naissance
de son petit frère

JEREMY
le 16 février 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Son poids: 4,060 kg
Sa taille: 53 cm

Famille Francine et Pascal
VOEGTLIN - ZIMMERMANN

Dr-Kern 4
La Chaux-de-Fonds

28-127084

A
Coucou tout le monde

me voilà enfin depuis le temps
que l'on m'attendait, je suis

JULI E
et je suis la plus jolie

papa et maman étaient tous
deux présents à ma naissance
le 16 février 1991 à 22 heures

ils sont maintenant remis
tout à fait de leurs émotions

Patricia ZWAHLEN
et Michel BAHY
Clinique Lanixa

2300 La Chaux-de-Fonds

Kafka à la BNS...
... ou le casse-tête du livre russe

La Bibliothèque nationale suisse,
l'une des deux BNS, gère aujour-
d'hui 35 kilomètres et demi de do-
cuments écrits en Suisse, par des
Suisses ou sur la Suisse. En l'an
2020, elle aura besoin de... 85 ki-
lomètres. Quels sont, pour la
BNS, les enjeux et les échéances
de ces prochaines années? Son di-
recteur, M. Jean-Frédéric Jaus-
lin était hier soir au Club 44 pour
exposer la situation de cette insti-
tution fondée en 1895.
Une situation que M. Rémy
Gogniat, animateur de la soirée,
n'a pas hésité à qualifier de
«kafkaïenne».

La BNS, nouvellement ratta-
chée à l'Office fédéral de la
culture, a la responsabilité de
1,5 million de monographies, de
2,8 millions de documents. M.
Jauslin avertit: 100% des collec-
tions de la BNS et 10 millions de
livres qu 'abritent les grandes bi-
bliothèques suisses seraient sus-
ceptibles de disparaître ces pro-
chaines années... parce que leur
matière première, le papier
acide, ne résiste pas aux atta-
ques du temps qui passe.

Mais la BNS se trouve aussi

devant une explosion de la pro-
duction. Sa gestion appelle l'in-
formatisation, qui permettra
une rationalisation du traite-
ment et un meilleur accès à l'in-
formation. Aujourd'hui en
Suisse existent déjà, mais paral-
lèlement , deux réseaux, Sibil et
Ethics. Faudra-t-il suivre une
politique d'intégration de ces
deux systèmes ou une politique
dissociée?

Etre la bibliothèque des Hel-
vetica, être l'éditrice de la Bi-
bliographie nationale: ces deux
mandats, la BNS les poursuivra .
Mais elle devra aussi informati-
ser le catalogue collectif suisse
comme elle devra jouer un rôle
de coordination nationale et de
point de contact en matière de
traitement de l'information en
Europe.

Cette réorganisation exigera
certainement des investisse-
ments importants. C'est le prix à
payer pour que la Bibliothèque
nationale suisse puisse poursui-
vre la tâche d'intérêt national
qui lui est dévolue: la conserva-
tion du patrimoine.

CC

La gamme des pelles mécaniques
Les travaux de rénovation du Conservatoire ont commencé
Apres le «oui» du peuple neu-
châtelois tombé dans les urnes
début décembre, le Conserva-
toire La Chaux-de-Fonds/Le
Locle sera donc, Av. L.-Ro-
bert 34, seul occupant de l'an-
cienne Préfecture des Mon-
tagnes. Les travaux de réfec-
tion et de restauration du bâti-
ment ont commencé.

Relogés en différents endroits de
la ville, à l'étroit , ou à l'aise, se-
crétariat , direction (Jardinière
27), classes d'instruments et de
théorie, ont repris le cours d'une
vie normale. Le chantier L.-Ro-
bert 34 a été ouvert le 8 février.
Selon les estimations, il durera
quelque trente mois.

Afin de rendre à l'imposant
immeuble, sa valeur architectu-
rale, à la pierre d'Hauterive, sa
beauté, il s'est agi, dans un pre-
mier temps, de démolir l'ancien
bâtiment du Service des auto-
mobiles. Celui-ci jouxtant le
Conservatoire d'un côté, un en-
trepôt de l'autre, apparaissait
telle une verrue disgracieuse.

L'entrepôt , sis au nord , sera
détruit à la fin des travaux seule-
ment. U sera utilisé jusque-là par
la classe de percussion et servira
de garde-meubles. Le Conserva-
toire y a déposé des objets en-
combrants.

Pour ce faire donc, amenée
sur les lieux, la pince à béton hy-
draulique Brechbiihler, allegro
fortissimo, pince, casse, coupe,
le béton, éparpille ferraille et
boiseries, que c'en est un vrai
spectacle. Les badauds hier ne
s'en sont pas privés. Il est exal-
tant d'assister à la métamor-
phose de la ville. Et d'un chan-
tier à l'autre, la cité fourmille en
ce moment de ces machines in-
fernales.

La façade ainsi libérée, elle
sera ravalée et à la fin des tra-
vaux , le passage constitué de-
viendra rue piétonne dans la
continuité d'Espacité.

De l'autre côté de l'immeuble.
discrets mais non moins effi-
caces, pics et pioches de la mai-
son Tripet , préparent les murs
aux futures étapes des travaux.

D. de C.
Volatilisé l'ancien bâtiment du Service des automobiles...

(Impar Gerber)

La taille
des arbres fruitiers

Cours dédoublé
à l'Université populaire

Le cours proposé par l'Université
populaire des Montagnes «Taille
des arbres fruitiers et des ar-
bustes d'ornements et à petits
fruits», donné par M. Michel
Bertuchoz, maître maraîcher et
arboriculteur, a suscité un très
grand nombre d'inscriptions. Li-
mité à vingt personnes, il sera dé-
doublé.
Le premier cours a débuté, au-
cun changement à signaler. Le
cours supplémentaire est struc-
turé exactement comme le pré-
cédent.

DEUX LEÇONS
THÉORIQUES

Les deux leçons de théorie au-
ront lieu les jeudis 7 et 14 mars,
de 19 h 30 à 21 h 15, au Collège
des arts et métiers (Collège 6),
salle No 25.

Elles traiteront des buts de la
taille , qui seront de formation
ou de fructification , de la
connaissance de l'outillage.

Seront étudiés en outre les or-
ganes d'un arbre et leurs fonc-
tions.

La leçon de pratique se dé-
roulera sur le terrain , samedi 23
mars, sur une demi-journée. La
démonstration sera faite sur des
arbres fruitiers et arbustes à pe-
tits fruits et d'ornement.

Cours à participation limitée,
une dizaine d'inscriptions, pour-
ront être prises en considéra-
tion.

Les relations est-ouest
de Yalta à la Perestroïka
Cours de culture générale, don-
né par M. Ernest Weibel, pro-
fesseur de sciences politiques à
l'Université de Neuchâtel , il
traitera , en deux leçons, des re-
lations est-ouest jusqu'en 1960
(26 février), des mêmes relations
de 1960 à nos jours (5 mars).

Les cours se dérouleront au
Collège des arts et métiers, salle
No 25, de 19 h 30 à 21 h 15.

DdC

• Inf ormations, inscriptions:
secrétariat UPN , Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 2723).

La «Croix de Camargue»
aux Forges

La «Croix de Camargue», en-
semble fondé il y a de nom-
breuses années par le pasteur
Alain Burnand , toujours fidèle à
son poste et à sa guitare, pour le
plus grand plaisir des auditeurs ,
a donné un concert samedi soir
au Centre paroissial des Forges.

Composée de jeunes gens,
jeunes filles du bassin lémani-
que, la «Croix de Camargue» a
fait alterner les chansons de tous

les tons, de Nougaro, mélodies
composées par les exécutants
sur des textes extraits des «Béa-
titudes» de Gilbert Cesbron,
Evangile de la foi, de l'espérance
et de l'amour. L'exécution a
comblé la nombreuse assemblée
qui avait répondu à l'invitation ,
samedi soir , comme elle a réjoui
les paroissiens présents au culte
dimanche matin au Temple des
Forges, (cp)

Codage sur la RAI
Coditel pas responsable des brouillages

Quand certains films de la
chaîne italienne RAI arrivent
brouillés sur le petit écra n, point
besoin de pester contre Coditel
et la qualité de ses retransmis-
sions. Le mal vient de la pénin-
sule directement où, depuis jan-
vier, on code les films pour les-
quels la chaîne n'a pas payé - ou
pas pu acquérir - les droits de
diffusion sur l'étranger.

En butte aux réclamations de
leurs abonnés, les responsables
du câble signalent que cette res-
triction est de plus en plus fré-
quente. Pas de parade à cet état
de faits et Coditel ne remet pas
en question sa retransmission de
la chaîne italienne sur laquelle
plane déjà l'ombre d'une inter-
diction de diffuser par satellites.
Pour l'instant , les émigrés ita-

liens et autres amateurs doivent
donc se contenter de ce qui
passe encore sans code particu-
lier et espérer que ces chicanes
ne déborderont pas sur les pro-
grammes sportifs.

Mais le paysage audio-visuel
étant ce qu 'il est, de plus en plus
tributaire des questions d'ar-
gent , touchons le bois du télévi-
seur, (ib)

Séance d entraînement
En prévision du Concours ski
jeunesse, le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds propose une
séance d'entraînement ouverte
à tous. Celle-ci se déroulera le
mercredi 20 février aux Foulets
à 16 h 30 sur la ligne d'arrivée
de la MegaMicro, à proximité
du collège.

Soirée-témoignage
Demain mercredi 20 février à
20 h, à la salle de Notre-Dame

de la Paix, rue du Commerce
73, soirée-témoignage intitu-
lée: «J'étais un délinquant»,
par Frère Léo Egli , aumônier
des prisons à Neuchâtel. (Imp)

«My fair lady»
«My fair lady» est annoncée
au Théâtre de la Ville, di-
manche 24 février, 20 h. Quant
à l'opéra «La Traviata», le
spectacle a été renvoyé à une
date ultérieure non détermi-
née. (Imp.)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre du Journal des ré-
gions diffusé de 17 h 30 à 18 h, la
Première de la Radio suisse ro-
mande s'arrête aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. En direct de
l'Hôtel de Ville , les journalistes
Alain Christen et Michel Ey-
mann présenteront la toute nou-
velle association Haute Région
et tendront leur micro pour l'oc-
casion à MM. Rémy Gogniat et
Francis Jeanneret. c)

La RSR à
La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle cuisine pour le pavillon
Les Planchettes: assemblée générale de la Société de développement
Sous la présidence de M. M.
Geissbiihler, la SDP (Société de
développement des Planchettes) a
récemment tenu ses assises an-
nuelles. Trente-cinq membres ac-
tifs et passifs y ont participé.

Dans son rapport , le président a
relevé que la société restait tou-
jours très active, mais qu'il fal-
lait cependant songer à assurer

^la continuité. Ceci n'est pa'SL
chose facile, puisque, d'une part*
les jeunes sont souvent trop oc-
cupés par leurs études et leurs
propres activités, et que, d'autre
part, les nouveaux habitants
doivent avoir le temps de se fa-
miliariser avec le village, avant
de s'investir dans les sociétés lo-
cales. Ainsi , on constate un peu
d'essoufflement des «anciens»
qui, depuis longtemps se
consacrent aux différentes acti-
vités villageoises.

Le président a rappelé les di-
verses manifestations de l'année
écoulée. Le pavillon a été loué
ou occupé par des sociétés lo-
cales, à 31. «Le calendrier est de
plus en plus rempli , et de plus en
plus vite. Il faut veiller cepen-
dant à laisser la priorité aux so-
ciétés locales», a dit en conclu-
sion le président. La commis-

sion du jumelage est formée de
quatre personnes. Deux voyages
ont été organisés en 1990: la vi-
site de 22 enfants de Bardouville
en février, et celle de 21 adultes
lors du week-end de l'Ascen-
sion. Une soirée a réuni les ju-
melés au pavillon. Deux nou-
velles familles ont adhéré au ju-
melage. On en compte trente-six
au total. Cet été, ce sont les en-
fants suisses qui se rendront en
Normandie.

Le président de la commis-
sion de sports et loisirs a donné
un rapport d'activités pour l'an-
née écoulée. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu 'elles ont été
nombreuses et diversifiées.

Faute de neige, il a fallu re-
noncer au week-end de ski, mais
la commission en a prévu un au-
tre au début de mars prochain.
Dans les activités futures, cette
dynamique commission envi-
sage une journée à peaux de
phoque; une manifestation pour
le 700e et des cours de tennis, en
plus des loisirs susnommés.

En ce qui concerne le terrain
de sports , elle estime qu 'il n'est
pas suffisamment utilisé et qu 'il
faudra revoir les conditions de
location. Dès mars écoulé, la

commission de la cuisine s'est
mise au travail et a ainsi pu pré-
senter à l'assemblée un résumé
de ses séances et des plans pré-
cis. Les travaux envisagés repré-
sentent d'importants investisse-
ments. En automne dernier , la
SDP a déjà assumé la construc-
tion d'un mur extérieur, ainsi
que la pose de fenêtres et porte
d'entrée. La commission a reçu
des offres de plusieurs maisons
pour une cuisine fonctionnelle
permettant d'assurer des repas
pour 150 personnes. L'estima-
tion approximative totale est de
80.000 francs. Les travaux de-
vraient être effectués rapide-
ment. Après cet exposé, le prési-
dent de commune M. A. Ca-
lame a précisé que la commune
donnait son appui , et qu 'en tant
que copropriétaire , elle partici-
pait à la moitié des dépenses.
D'autres part , la commune em-
prunterait la totalité de la
somme et la SDP rembourserait
avec des facilités accordées, se-
lon l'état des comptes. Le projet
va être incessamment soumis au
législatif. Une fois la cuisine ré-
novée, le pavillon des fêtes pour-
rait être loué à l'année. Dans un
deuxième temps, il faudra aussi
penser à la réfection des sani-

taires. L'assemblée générale a
donné son accord de principe
pour la réalisation de cette nou-
velle cuisine.

FINANCES
SAINES

Le caissier a donné un bref bilan
de l'exercice 1989-1990. On note
une augmentation de fortune
d'un peu plus de 3000 francs.
Les principales recettes provien-
nent du match au loto, des loca-
tions du pavillon et de la fête vil-
lageoise. Dans les dépenses im-
portantes, il faut noter l'amor-
tissement du terrain de sports et
la répartition du bénéfice du
match au loto aux sociétés lo-
cales. Les comptes sont été
adoptés à l'unanimité.

La secrétaire, Mme C. Bonnet
s'est vu contrainte de donner sa
démission pour changement de
localité. Elle a été remplacée par
Mme B. De Pretto qui réintègre
le comité après un an d'arrêt.
Pour les vérificateurs des
comptes, Mme D. Porret et M.
Ph. Strahm restent en fonction ,
M. M. Graf a été nommé sup-
pléant. Les activités futures se-
ront transmises à toute la popu-
lation par un tout-ménage, (yb)

MIH: 16 h, 20 h, «Mondes se-
crets d'Asie, en Inde, en Chine,
en Birmanie , en Thaïlande»
(Connaissance du monde).
Bibliothèque des Jeunes : (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Henry, rue
L.-Robert 68, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite , Police locale,
(f i 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
lP 23.10.17 renseignera .
Hôpital: <? 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: P 039/28.75.75.

SERVICES NAISSANCES

Â
SÉBASTIEN

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SAMANTHA
le 17 février 1991

Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin

Famille PADILLA
Helvétie 20

2300 La Chaux-de-Fonds
28 127079
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UNE TRADITION AU LOCLE

i Loto des chasseurs
Vendredi 22 février 1991

20 heures
à la Salle Dixi

. 28-140101 .

^QBI EUL * BK?*̂ ^
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VW '91, suite 3: la nouvelle Polo Coupé G40.

Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors G, d'où les 113 ch disponibles sous le capor. Vous la
série, mais sa touche sportive et sa puissance témoignent A»Ĵ  verrez à l'agence VW la plus proche. Venez:
d'un tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, l̂ ^^) 'es nouveautés VW ne cessent d'affluer,
le Coupé Polo G40 est équipé du fameux compresseur X*̂ *̂  

La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

\Q) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bod, et les 600 partenaire! V .A.G VOUJ souhaitent un bon ejsa'r sur roule.

.¦'̂ :.[.i;:]:, ,-- ¦:. .. '¦. \/}̂ ;-^̂ f^
r -  Y*BBWÉÎBMW'J^̂ B ^UÊkttf

VW '91, suite 2 : la nouvelle Cor radio Estoril.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. Il ne prix est extra et n'excède pas fr. 37950.-. Avec ABS
brille pas seulement par ses nouvelles jantes en alliage r^W^\ 

mont
é d'origine pour freiner votre ardeur

léger, mais aussi par ses performances. Responsable : l̂ ^VJ 
5ans 

nu're ° 
v0,re bonheur,

un puissant moteur de 160 ch à compresseur G. Son X^X LaCorrado.Vous savez ce que vous achetez.

Ç43>? AMAG, importoleur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et ei 600 partenaires V .A.G voui souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 1 : la nouvelle Golf Swiss Champion.
Voici l'undes nouveaux modèlesVWhorssérie. Avec teurréglable en hauteuret phares jumelés... Lacon-
son équipement spécial, la Swiss Champ ion lance un ^*T \̂ duire est un vra i plaisir! Essayez-la: vous
vrai défi à ses concurrentes: radiocassette, quatre (w^y) verrez '
haut-parleurs, fermeture centralisée, siège conduc- \*/ La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

{@t) AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A G vous souhaitent un bon essai sur route.
I

C3
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'NOUVEAU MAGASIN r
ART Fleurs et Décoration
Henri-Grandjean 1 - Le Locle- <P 039/31 26 93

OUVERTURE
vendredi 22 février 1991

Toutes confections:
mariages, deuils, banquets,

anniversaires, etc.
Apprentissage effectué au Locle

et 10 ans d'expérience
dans différentes grandes surfaces.

De retour pour vous servir!
A bientôt !

V __ 28-14276 J

j  \
! Les Brenets - A louer

Magnifiques
I appartements |

ï < Entièrement rénovés.

; • 2 pièces
\ • 3 pièces
: • 4 pièces
• duplex 4 pièces

I Chauffage central, cuisines agen-
" cées avec lave-vaisselle.
i Libres: 1er mars 1991.
i Pour renseignements et vi-

sites: <p 038/31 82 80.
450 121
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Marché
d'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 I i
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65

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

s?" S —"g

A VENDRE 

Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne comprenant

deux appartements de 4 pièces
et 3 chambres indépendantes.

Nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin.

Terrain d'environ 1400 m2.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

 ̂ SNGCI—^J

A LOUER au centre du Locle

appartements
de 3 et 4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W,-C, cave,
pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ff 039/23 73 23. ;8,12235

^CONSTRUCTION
T^gÉ̂ T tDMONO MAYE 

SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DEMPIECES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Locle.

rmm Jîri ^rant' salon avec cheminée, important
S**QO balcon, 3 chambres à coucher.

28-UUU13t

Véritable bouillabaisse
* à la brasserie soupe de poisson.

Réservation souhaitée
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
|J Fermeture hebdomadaire le lundi
B. 91-277

^¦IIMIIIMIIMII fl

• gastronomie

f \
Le Restaurant du Communal

vous tend
la «perche» «nr*»" (tf
Famille Frydig Ĵ Ĵ Lr^Piscine-Patinoire â^Stfigs; '

Le Locle *' ™
<p 039/31 41 41

Fermeture hebdomadaire le lundi
 ̂

28-14091
^

? offres d emploi

<-vJ~
\a -̂ Automatisation

VIBREURS <f\ VIBREURS
INAPPLICATIONS SA APPLICATIONS SA
"̂ \r ŷ R"e Girardet 29

2400 Le Locle
Y 039/34 11 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

?????< VILLE DU LOCLE
i gjjj* MISE AU CONCOURS

Le poste de

responsable de la gestion
des compteurs d'énergie

est mis au concours aux Services Industriels.
Activités:
- gestion du stock des compteurs eau, gaz, électricité;
- travaux administratifs et techniques en relation avec les

compteurs d'énergies.
Exigences:
- être au bénéfice d'un CFC ou d'une formation dans le
, domaine de l'électricité. , >¦] ,„ ¦

Un employé de bureau intéressés par les problèmes tecri- '"
niques pourrait également convenir; Y- '" jr( '

- obligation de prendre domicile au Locle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction des Services
Industriels, avenue du Technicum 21,2400 Le Locle,
Y 039/31 63 63, jusqu'au 8 mars 1991 au plus tard.

Conseil communal
28-14003(10)



L'adresse et le directeur
CIM : le centre de promotion basé

à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
Le département de l'Economie
publique de la République et
Canton de Neuchâtel communi-
que:
Le comité de la Communauté
neuchâteloise d'intérêt pour le
CIM (fabrication intégrée par
ordinateur) a désigné M. Pierre-
André Maire au poste de direc-
teur du Centre de promotion
CIM neuchâtelois.

Cette nomination fait suite à
l'adoption , par le Grand Conseil
et le peuple neuchâtelois, du
rapport du Conseil d'Etat
concernant la participation du
canton de Neuchâtel au Centre
CIM de Suisse occidentale
(CCSO).

Le Centre CIM de Suisse oc-
cidentale repose sur un vaste ré-
seau de liens entre l'industrie et
la formation professionnelle. Il
doit remplir une triple fonction,
formation, recherche et déve-
loppement et transfert de tech-
nologies, en utilisant les compé-
tences existant dans chaque can-

ton au niveau des écoles et de
l'industrie.

Le Centre de promotion CIM
neuchâtelois, dont M. Pierre-
André Maire prendra la direc-
tion, sera situé dans les locaux
de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN-ETS),
au Locle. Le centre sera chargé
d'assurer la liaison avec le Cen-
tre-directeur du CCSO, situé à
Fribourg, et de coordonner les
activités sur le plan cantonal.
Celles-ci se feront en étroite col-
laboration avec la Communauté
neuchâteloise d'intérêt pour le
CIM (CNIC), constituée le 19
avril 1990 et présidée par le
conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'Economie publique.

De novembre 1990 à février
1991, la CNIC a mis sur pied, en
collaboration avec le Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois et des en-
treprises du canton, quatre
séances de sensibilisation

concernant l'application des
techniques CIM dans l'entre-
prise. Cette action sera prochai-
nement suivie par trois sémi-
naires de sensibilisation et de
formation à l'intention des diri-
geants et cadres supérieurs.

M. Pierre-André Maire, né le

11 août 1938 à Neuchâtel, a ef-
fectué ses études au Technicum
neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds et au Locle ainsi qu 'à
l'Institut de physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il détient
un diplôme d'ingénieur ETS et
un diplôme de physicien.

Après avoir été chargé de re-
cherches au Laboratoire suisse
de recherches horlogères à Neu-
châtel , intégré depuis lors au
CSEM, M. Pierre-André Maire
a occupé des postes de cadre su-
périeur dans des entreprises hor-
logères et des sociétés actives

dans le domaine de la microélec-
tronique. Il dirige actuellement
le Centre suisse d'essai des com-
posants électroniques (CSEE)
situé à Neuchâtel.

M. Pierre-André Maire com-
mencera ses activités le 1er mai
1991. (comm)

Une plaque tournante
Samuel Jaccard est non seule-
ment directeur de l'EICN mais
encore vice-président de la
Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour le CIM, présidée
par Pierre Dubois. La décision
de baser le Centre de promo-
tion CIM dans le Haut, indique
M. Jaccard «a été prise avant
tout dans un esprit politique».

L'activité du Centre (une
plaque tournante en fait)
consistera dans un premier
temps à faire de la promotion
pour tous les cours qui seront

mis sur pied dans le domaine
CIM.

M. Jaccard rappelle que,
dans le cadre de la Communau-
té neuchâteloise, deux groupes
de travail étaient déjà actifs.
L'un avait pour mission de
faire une évaluation des be-
soins, ce qui avait déjà conduit
à quatre séances de sensibilisa-
tion. Ce groupe ne sera pas dis-
sous; ces prochains mois, il
constituera même la principale
source d'information pour
Pierre-André Maire.

L'EICN sera aussi partie
prenante des activités du Cen-
tre. Un certain nombre d'ensei-
gnants y seront impliqués - «ils
feront partie des formés pour
être à leur tour des formateurs
à l'intention des industries loca-
les» - de même que des ensei-
gnants des écoles profession-
nelles.

En outre, parmi les diffé-
rentes tâches réparties entre les
cantons, le canton de Neuchâ-
tel aura la mission de conduire
des actions dans les domaines

de l'électronique et de la micro-
électronique, et cela dans moins
d'une année. Du pain sur la
planche donc pour Pierre-An-
dré Maire, qui, dirigeant ac-
tuellement le Centre suisse d'es-
sai des composants électroni-
ques, fait vraiment figure du
«right man in the right place».

Par ailleurs, le canton de
Neuchâtel est déjà impliqué
dans des avants projets en do-
maine d'assemblage, de télé-
communications et de gestion
de production, (cld)

ALL et nouveaux appartements: ça roule
Séance de relevée enlevée au Conseil gênerai

Le gros morceau a été accepté à
l'unanimité, hier soir au Conseil
général du Locle, sous la prési-
dence alerte de Jean Blaser qui a
réussi à liquider l'ordre du jour.
Gros morceau consistant en un
rapport sur: le déménagement
des bus ALL dans la zone indus-
trielle est; l'installation du trans-
porteur Réa à la rue des Carabi-
niers (ex-garages ALL); et la
construction, Envers 65-67, d'un
immeuble commercial et locatif.
Unanimité ne veut pas forcé-
ment dire absence de remarques.
Ainsi, André Cattin, pour Droit
de parole indiquait que le grou-
pe «accepterait probablement».
Mais voulait des précisions sur
le développement général des
transports publics dans la ré-
gion, ainsi que sur les finances
des ALL dont le déficit a aug-
menté de 50.000 francs en 1989.
Quant à l'immeuble locatif en

projet (pour lequel l'exécutif de-
mandait un crédit d'étude de
123.000 francs), M. Cattin vou-
lait être sûr que ledit immeuble
offrirait des loyers modérés à
long terme.

Côté groupe socialiste, M.
Antonietti approuvait sans ré-
serve le projet de cet immeuble.
Question ALL, l'enthousiasme
était plus tempéré. Evoquant le
projet pendant de transports ré-
gionaux, il se demandait si les
futurs locaux des ALL ne fe-
raient pas double usage. Frédé-
ric Blaser (pop) était d'accord
avec M. Antonietti pour décla-
rer que l'objet principal de ce
rapport était le projet d'un bâti-
ment locatif. «Nous allons voter
allègrement ce crédit. Mais nous
demandons que la commune
soit intéressée au point qu'elle
ait son mot effectif à dire sur les
loyers».

D'autre part, constatant que
la commune était appelée à
intervenir de plus en plus au sein
des ALL, il demandait que le
partage des responsabilités cor-
responde aux aspects financiers.
Et proposait enfin que les ALL
profitent--de ce déménagement
pour réexaminer leurs presta-
tions.

Côté libéral-ppn, Pierre Cas-
tella proposait que la route envi-
sagée autour du futur garage des
ALL soit différée d'un an, à titre
d'essai. Concernant l'immeuble
locatif, M. Castella l'acceptait
d'autant plus qu'il allait dans le
même sens qu'une motion de
MM. Duvanel et Brandt por-
tant sur les loyers abordables. Il
proposait d'autre part que l'on
étudie la possibilité d'installer
dans cette zone la caserne des
pompiers et le poste de police.
Sur ce point, Charly Débieux

(ce) a répondu négativement,
mais le problème avait bien été
évoqué.

PAS DE DÉPENSES
SOMPTUAIRES

Enfin, Francis Jeanneret (ps)
voulait des explications quant à
une course des ALL à Sion, où
le chauffeur est rentré au Locle
par le train en laissant son véhi-
cule sur place! Là-dessus, Rolf
Graber (ce) a répondu qu'il ne
s'agissait pas du tout d'une ha-
bitude, mais que, dans ce cas,
cela avait coûté moins cher que
de faire revenir le bus à vide. M.
Graber a ensuite donné les pré-
cisions suivantes.
- Développement des ALL: de-
puis environ 15 ans, les courses
ont augmenté de 50 pour cent.
De nouvelles courses ont été
programmées, notamment vers
la halle et la zone industrielle.

- Déficit de 1989: étant donné
ces nouvelles courses justement,
il a fallu engager du personnel.
A y ajouter des frais de répara-
tion, certains véhicules datant
de 1971 (alors que l'Office fédé-
ral des transports conseille de les
amortir en 10 ans... on en tien-
dra compte dorénavant).
- Projet de transports régio-
naux: il ne faut pas confondre
les deux dossiers. Ni les véhi-
cules, qui seront d'un tout autre
genre (type articulé) ne pouvant
pas loger dans le garage prévu.
- Prestations des ALL: on étu-
die diverses voies, telles que ser-
vice de taxis, essentiellement
pour desservir l'Hôpital et la
Résidence, ou intensification
des courses.
- Construction de la route re-
portée: à voir. Il faudra en tout
cas éviter que les véhicules arri-

vent en marche arrière dans le
trafic aux heures de pointe.

LE UN POUR CENT
Quant au marché du logement,
Charly Débieux a rappelé que si
quelque 60 logements avaient
été mis sur le marché (essentiel-
lement à loyer élevé); ils ne re-
présentaient toujours que le 1 %
des logements du Locle.
Concernant l'immeuble en ques-
tion, il sera surtout locatif (avec
locaux commerciaux au rez-de-
chaussée seulement), et n'offrira
pas de loyers type HLM mais
des logements sociaux.

Tous les autres rapports ont
aussi été acceptés. Non sans
moult discussions, à propos sur-
tout d'une conduite d'eau dans
la route des Monts. Le Musée
des Beaux-Arts et le 700e ont
également donné lieu à bien des
échanges. La suite dans une pro-
chaine édition. CLD

Le club loclois relance le bastringue
Un championnat pour les jeunes lutteurs

du canton s'est déroulé dimanche à Beau-Site
Nouvelle dynamique pour le Club
des lutteurs du Locle. Profitant
de la venue de six recrues au sein
de la société, les membres du co-
mité ont décidé de relancer le
championnat cantonal pour éco-
liers et juniors, abandonné depuis
1973... faute de combattants. Il
s'est déroulé dimanche à l'an-
cienne halle de Beau-Site et a
réuni vingt-cinq jeunes athlètes
du canton.
Cette manifestation sportive a
débuté par un cours sur l'ap-
prentissage et la technique de
prises; une façon aussi de soi-
gner sa condition physique.
Place ensuite au championnat
proprement dit.

Les lutteurs ont été répartis
par catégorie d'âge. Tous se sont
rencontrés à l'intérieur de leur
groupe et des points (combats
gagnés, nuls ou perdus) ont été
distribués par un jury. Le classe-
ment a alors été fait sur cette
base afin de déterminer les
champions cantonaux.

Aucun couac à relever sur le
plan de l'organisation. Patrick
Girard , chef technique , déplore
toutefois «le manque d'intérêt
des parents, dont la plupart

n'ont même pas pris la peine de
se déplacer pour encourager leur
gosse».

De son côté, le président Pa-
trice Favre souligne que ce sport
retrouve petit à petit ses lettres

de noblesse. Il y voit un retour
aux origines du folklore : «Nous
travaillons d'arrache-pied pour

Vingt-cinq lutteurs du canton ont participé à ce championnat qui avait été abandonné en
1973... faute de combattants. (Favre)

que nos jeunes ne luttent pas
toujours ensemble; raison pour
laquelle il est indispensable d'en-
visager une ouverture et une col-
laboration avec les quatre autres
clubs de la région».

LES RÉSULTATS
Catégorie 74/75:1. Xavier Jour-
dain (Club de Neuchâtel), 50
points; 2. David Robert (Val-
de-Travers), 48,25; 3. Jean-Paul
Maire (Val-de-Travers), 47.
Catégorie 76/77: 1. André Me-
noud (Val-de-Travers), 40; 2.
Tell Guillaume (Val-de-Tra-
vers), 36,75; 3. David Guyot (La
Chaux-de-Fonds), 34,25.
Année 78/79: 1. Julien Schwa b
(La Chaux-de-Fonds), 29,50; 2.
Jean-Claude Girard (Le Locle),
28; 3. Jean-Marie Stampfli (Val-
de-Travers), 26,25.
Année 80/81: 1. Sébastien
Goeckeler (Neuchâtel), 39,75; 2.
Michaël Mathys (Val-de-Tra -
vers), 38; 3. Lucas Acschler
(Val-de-Travers), 36.
Catégorie 82: 1. Xavier Gracf
(Neuchâtel), 59,50; 2. Daniel
Lombardet (Neuchâtel), 56,75;
3. Corentin Graef (Neuchâtel),
56,50. (paf)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
cf i 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , cp 34.11.44.
Permanence dentaire:
<f ! 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE
J~

MATERNITÉ DE
L'HÔPITA L DU LOCLE

Françoise, Stéphane et Laurent
DER STEPANIAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ILIAN
le 15 février à 12 h 01...

à l'heure pour le dîner
28 14122

Promesse de mariage
Amez-Droz, Patrick et Favre,
Geneviève. - Wyder Michel An-
dré et Tari née Marlétaz
Adrienne Louisa.

ÉTAT CIVIL



Les apprentis
et le sida

Information au Centre de Colombier
Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent, à Colombier, organise de-
puis trois ans une campagne d'in-
formation sida destinée aux ap-
prentis.

Le directeur de l'établissement ,
M. Georges Graber, a précisé le
déroulement de ces rencontres à
la suite d'un article relatant la
récente campagne sida au Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois et dans
lequel des propos du président
du Groupe sida Neuchâtel
avaient été repris.

Il affirmait notamment que
c'était la première fois qu'une
telle campagne était mise sur
pied dans un établissement sco-
laire neuchâtelois. Il faisait allu-
sion à l'ampleur de la manifesta-
tion, mais il est vrai que le pro-
pos rapporté n'était pas nuancé
et que des écoles ont entrepris
des démarches sans que cela ne
se sache.

A Colombier, une première

information a été faite aux ap-
prentis qui allaient quitter le
centre. Depuis, elle est transmise
régulièrement aux jeunes de
deuxième année par le Groupe
information sida qui s'adresse
aussi régulièrement aux adoles-
cents des Ecoles secondaires du
canton.

Deux heures, prises sur des
cours de branches générales,
sont consacrées au sida au Cen-
tre de Colombier qui a égale-
ment introduit une permanence,
pendant une semaine, afin d'of-
frir l'occasion aux apprentis
d'avoir un entretien privé s'ils le
désirent.

Le Centre prodigue actuelle-
ment son enseignement à 800
élèves. Lorsqu'ils auront termi-
né leur apprentissage, tous au-
ront au moins bénéficié une fois
des informations les plus larges
dans les domaines médical et
préventif. Ils auront par ailleurs
pu prendre connaissance des
adresses utiles en cas de besoins
personnels, (at)

La Bourse de Neuchâtel fermée
Une décision inscrite

dans la centralisation des cotations en Suisse
La décision est désormais offi-
cielle, la Bourse de Neuchâtel va
cesser son activité à la fin du mois
de mars, l'assemblée générale de
l'institution, réunie le 15 février
dernier, a confirmé cette mesure
inéluctable inscrite dans la cen-
tralisation de la cotation des ti-
tres à la «Bourse électronique
suisse» interconnectée sur les
places de Zurich, Bâle et Genève.

Chronique d'un regroupement
annoncé, par «L'Impartial» en
septembre dernier déjà , la fer-

meture de la corbeille neuchâte-
loise accompagne celle des trois
autres bourses de droit privé de
notre pays, à savoir Lausanne,
Berne et Saint-Gall.

Avec un chiffre d'affaires en
constant amenuisement et des
frais de fonctionnement sans au-
cun rapport avec le volume trai-
té, il ne pouvait en être autre-
ment. Si trois des titres côtés à
Neuchâtel avaient une dimen-
sion nationale, voire euro-
péenne - ceux de la SMH, des

Ciments Portland ou de Cortail-
lod Holding - il est vrai que les
actions du Crédit Foncier Neu-
châtelois , de la Neuchâteloise
assurances et de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat étaient bien à
leur place rue du Coq-d'Inde...

POURSUIVRE
UNE CERTAINE ACTIVITÉ

Créée en 1860, à l'initiative d'un
groupe de banquiers et de com-
merçants du chéf-lieu, cette

«Réunion commerciale» s'est
constituée en Association de la
Bourse de Neuchâtel en 1905.
Relevons que l'Association , elle,
n'a pas été dissoute, son comité
désirant s'accorder un délai de
réflexion jusqu 'à fin juin pour
examiner la possibilité de pour-
suivre une certaine activité dont
la forme n'a pas été précisée
hier; des propositions seront dès
lors faites, après examens de la
situation , à la nouvelle assem-
blée prévue cet été.

. ;, (ms)

NEUCHÂTEL
Université , bâtiment princi pal:
17 h 30, «Les banques au cœur
du débat public» , conf. de R.
Studer , préside nt de la direction
générale de l'UBS.

Plateau libre : 22 h, Rinus Groe-
ncvcld - Herbert Noord (soûl).

Pharmacie d'office: 2000. rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
>' 25.10.f7.

SERVICES

Eglises chrétiennes: agir ensemble
Les organes responsables de
l'Eg lise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel , de la Fé-
dération catholi que romaine
neuchâteloise et de l'Eglise ca-
tholique chrétienne neuchâte-
loise ont tenu en début d'année
une séance commune d'infor-
mation. Ils ont procédé à un
échange de vues sur quelques-
uns des problèmes où il est pos-
sible d'agir ensemble.

M. Jean-Jacques Beljean , pré-
sident du conseil synodal de
l'EREN , hôte de la rencontre ,
présidait cette réunion qui fut
empreinte d'une franche cordia-

lité et du désir partagé d'aller
positivement de l'avant.

Les délégués ont constaté
avec satisfaction que la cam-
pagne publicitaire lancée au su-
jet de l'impôt ecclésiastique
n 'était pas restée sans échos au-
près des contribuables qu 'ils re-
mercient d'ores et déjà de leur
générosité. Il est toutefois en-
core trop tôt pour tirer les
conclusions de cette action.

Les représentants de l'EREN
ont fait part des difficultés ren-
contrées par l'hebdomadaire
«La Vie protestante» . D'autres
problèmes liés à l'information

ont également été abordés.
Dans leur ensemble, les églises
marquent un intérêt pour le «vi-
déotex». Un approfondissement
de la recherche dans ce domaine
est souhaité.

Quels services les collectivités
publiques rendent-elles ou pour-
raient-elles rendre aux églises?
Cette question a fait l'objet d'un
long échange d'idées. Il apparaît
que les relations financières en-
tre communes et paroisses va-
rient grandement d'une localité
à l'autre ou d'une région à l'au-
tre . Cette situation a donné lieu
à un débat dont la conclusion

est de nature à encourager les
plus mal lotis.

Les églises chrétiennes du
canton de Neuchâtel désirent
s'unir pour marquer le 700e an-
niversaire de la Confédération
helvétique. C'est ainsi qu 'elles
envisagent la célébration d'un
culte œcuménique le dimanche
du Jeûne fédéral , sous la tente
qui sera dressée à Cernier. Il va
sans dire que les paroisses ou ré-
gions désireuses elles aussi de cé-
lébrer le 700e à leur manière
pourront le faire de leur côté,
mais si possible à une autre date,

(comm)

Eternels détails
du quotidien

Sorrenti a la Galerie
des Amis des Arts à Neuchâtel

Un nœud géant, jailli de nulle
part, isolé. Une présence qui
s'impose. Ce nœud pour ne pas
oublier. Ce nœud de marin sur le
départ. Ou simplement, un nœud
trop petit qui ne se défaisait pas
et qui l'a obsédé...

Domenico Sorrenti nous livre,
avec la précision des grands ar-
tistes, ces échantillons de son
quotidien comme des invites. Le
coin d'une nappe froissée qui
éveille un festin. Les pincettes
sur des fils suggèrent toute une
lessive, la réalité d'une vie. Les
outils des artistes - plumes, pin-
ceaux, outils d'horloger , com-
pas... - ouvrent la porte sur la
création.

Et ce côté «Pirandello»: Sor-
renti dessine... le dos de ta-
bleaux. Les montants de bois
qui tendent la toile, des coins qui
tiennent toute une œuvre que
l'on ne connaîtra jamais. Et
juste un pinceau , pour dire que
peut-être , elle n'est pas encore
tout à fait sèche...

Entrelacs à l'encre de chine.
Sorrenti pratique le noir comme
d'autres jouent avec le crayon.
En douceur, en finesse, avec une
minutie impressionnante. Le
jour se lit comme un poème.

Ce jeune artiste italien , né
dans les Pouilles en 1955, a de
nombreuses attaches avec notre
canton. Son apprentissage de
dessinateur technique à Fleu-
rier, le passage décisif par l'Aca-
démie Maximilien de Meuron
qui l'oriente vers la carrière ar-
tisti que. Vers Rome, où il a étu-
dié la gravure, la fresque, la
peinture monumentale. Toutes
disciplines que l'on peut lire , en
filigrane , à travers ses œuvres
actuelles. AO

• Domenico Sorrenti jusq u 'au
17 mars à la Galerie des Amis
des Arts, quai Léopold-Robcrt
1. Musée d'Art et d'histoire.
Neuchâtel. Ouverte du mardi au
vendredi de 14 à 18 h. samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.

Des pommes en abondance
Les arboriculteurs se retrouvent à Cressier

Une vingtaine de membres seule-
ment, sur les cent cinquante que
compte la Société cantonale neu-
châteloise d'arboriculture, ont
participé récemment à leur as-
semblée annuelle qui s'est dérou-
lée à Cressier.

Le président Jean-Dominique
Roethlisberger a commenté
l'année très irrégulière que fut
1990 pour les arboriculteurs. Un
hiver doux , un triste mois d'avril
suivi d'une longue période sans
eau, ont eu quel ques mauvaises
influences sur la production de
pruneaux et de cerisiers, selon la
variété et le lieu de plantation.

La pomme, en revanche, a
bien failli battre le record absolu

de production, établi en 1988.
En fait , avec ses 150.220 tonnes,
elle a donné la deuxième meil-
leure récolte jamais enregistrée.
Pour les pommes, l'année 1990 a
également été marquée par l'in-
troduction du label PI (produc-
tion intégrée) qui sera élargi aux
poires dès cette année.

A propos de la production in-
tégrée, le président a commenté:
«Nous persistons à dire que ce
sont toutes les productions et
pas seulement les fruits qui doi-
vent être produits d'une manière
respectueuse de la nature par
une approche raisonnée de la fu-
mure, des traitements et des dés-
herbants».

Après avoir rappelé les activi-
tés de l'année écoulée, M.
Roethlisberger a fait un survol
des prochains rendez-vous en
relevant tout particulièrement
celui du 11 mars, à l'Ecole can-
tonale d'agriculture , où le public
pourra entendre M. David de
Pury, un des négociateurs suisse
au GATT.

Le trésorier , M. Walter Wille-
ner, a commenté les comptes de
la société qui disposait , au 31
décembre dernier , d'une fortune
de 3364 francs. Puis la parole a
été donnée à M. Charles-
Edouard Jeanty, chef de la sta-
tion cantonale d'arboriculture ,
qui a notamment relevé sa parti-
cipation à la mise sur pied du re-

censement fédéral des arbres
fruitiers qui se déroulera dans le
courant de cette année.

L'auditoire a par ailleurs ap-
pris que l'Ecole d'agriculture
n'avait produit que la moitié de
la quantité habituelle de jus de
pomme. Les amateurs ont tou-
tefois pu bénéficier du maintien
du prix à 60 centimes le litre
grâce à des subventions de
l'Etat.

Les membres de la société ont
encore reconduit le mandat de
leur comité, composé de sept
membres. En préambule à l'as-
semblée, les partici pants ont vi-
sité l'entreprise Cisac où se sont
ensuite déroulés les débats.

A.T.

La paix en toutes lettres
Un concours de Pâques

pour les jeunes du Littoral neuchâtelois
Tous les jeunes jusqu'à 20 ans
peuvent participer au concours de
Pâques. Ecrire un texte sur la
paix...
Organisé par Olivier Bauer, ani-
mateur de jeunesse pour les pa-
roisses de Boudry, Cortaillod,
Bevaix et la Béroche, le 3e
concours de Pâques. Il part du
thème de réflexion des églises
protestantes et catholiques, par
l'intermédiaire de Pain pour le
Prochain et d'Action de carême:
le prix de la paix.

Mais le concours dépasse le
cadre des églises, s'adressant à
tous les jeunes jusqu 'à 20 ans. Il
leur propose d'écrire un texte
sur le thème de la paix . «Plus
que jamais, aujourd'hui , notre
monde a besoin de paix», com-
mente Olivier Bauer.

La paix, contraire de la
guerre, mais aussi de l'agression,

de la violence, de la cupidité, de
ces petites guerres que nous dé-
clarons chaque jour, dans notre
petit monde, avec nos petites
armes. La paix, dans le monde,
mais aussi dans les familles, les
écoles, les entreprises, les socié-
tés, les paroisses...

Les textes sur la paix - fiction,
poésie, pensée, dissertation - ne
dépasseront pas une page for-
mat A4. Ils devront refléter , il-
lustrer, suggérer la paix. Ils por-
teront nom et adresse de l'au-
teur au dos et parviendront à
Olivier Bauer, animateur de jeu-
nesse, Louis-Favre 44, 2017
Boudry avant le 15 mars 1991.
Le jury, gens de lettres et gens de
paix, récompensera les meilleurs
travaux. Une distribution des
prix étant agendée pour la jour-
née de la paix , le 23 mars, à Be-
vaix. AO

Centre scolaire à réorganiser
Déménagement de classes a Cressier

La plupart des locaux du Centre
scolaire de Cressier, loués jus-
qu'ici par l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, se libére-
ront à la prochaine rentrée des
classes, car tous les élèves de
l'Est de l'Entre-deux-Lacs termi-
neront dorénavant leur scolarité
obligatoire dans le tout nouveau
collège du Landeron.

La libération de ces locaux va
permettre à la commune de dé-
ménager l'école enfantine et les
petites classes primaires qui se
trouvent actuellement au Châ-
teau. Mais cette nouvelle affec-
tation n 'ira pas sans quelques
modifications, aussi l'exécutif
sollicitera-t-il un crédit de
210.000 francs pour le nouvel
aménagement du centre scolaire
lors de la séance du Conseil gé-
néral du 22 février prochain.

Lors de cette même séance, le
législatif devra également se
prononcer sur trois autres de-
mandes de crédit. Le déménage-
ment et l'aménagement des
classes de l'école enfantine a été
estimé à 30.000 francs. La re-
constitution de la vigne située au
nord du Château coûterait
20.000 francs, alors que la réfec-
tion du chemin Gaschen-Nou-

velle-Thielle engendrera , si elle
est acceptée, des frais estimés à
100.000 francs.

Outre une modification des
tarifs électriques, le Conseil gé-
néral devra encore donner son

Le Centre scolaire de Cressier doit être reorganise pour la prochaine rentrée des classes.
(Comtesse)

avis sur le jumelage .de Cressier
avec la commune alsacienne de
Fegersheim-Ohnheim. Prévu
dans le cadre de la célébration
du 700e, ce jumelage devrait se
dérouler le 4 mai, au cours de la
Fête du vin nouveau.

Les autorités ont déjà arrête
le programme de cette manifes-
tation , avec allocutions, hymnes
nationaux et européen, presta-
tion de serment, apéritif, repas
et participation des hôtes au
cortège de la fête... A.T.



a(|_^ ^HP̂  $iPl|fl P* jlm ira R ' '«IsHlfe *\ ' 'J • M jWp Ji H m K B ^IKl '" \
; ;  ' jlipiiiCNBhnk̂ fl . m WÊÊÊÊ —HHHH fl 'B «if»̂ '• " • \

-Jfi - ------ 
^̂ 

^̂ ^SP̂ Y*̂ *»|SH isS^
 ̂

^-rrwn. w~3JBJ - ¦ WMNiBfc Y ¦ ¦ " SRSf =Kâ&Sû SG v^- ¦¦¦V- : Y.U***̂ *̂ " . Y p*-**- ¦ . ', -^H '•MKSSWS'**̂ »-̂ -. " : " ̂ ^"W^SMBK.
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La AfazJa 32J GTX Formula 4 coûte Fr. 30 800.-. Direction assistée, toit ouvrant électrique (ABS et jantes alu en option).

Interdit aux enfants de plus de 18 ans.
La Mazda 323 GTX Formula 4 n'est pas une voiture à nements. Sinon, laissez-vous séduire* Elle vous donnera le tégrale permanente à viscocoupleurs, baptisée Formula 4

mettre entre toutes les mains. meilleur d'elle-même et vous livrera tous ses secrets. chez Mazda. Ainsi, route de montagne ou autoroute, tous
Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire pour en Son moteur 1,8 litre à injection, 16 soupapes, deux les chevaux sont à l'appel,

maîtriser toutes les subtilités. Quoi qu'il en soit, votre arbres à cames en tête et 166 ch s'adresse aux pilotes che- Consolez-vous, si la Mazda 323 GTX Formula 4 n'est
cœur battra plus vite en voyant la Mazda 323 GTX Formula vronnés. Vous vous en apercevrez très rapidement: de 0 à pas votre tasse de thé: il existe 19 autres Mazda 323 capa-
4. Peut-être même un peu trop vite. Si vous avez le pied 100 km/h en 7,1 secondes. blés d'étancher votre soif de la route. Il n'est pas interdit
droitunpeu lourd .vousrisquezd'êtredépasséparles évé- Si la GTX s'arrache ainsi c'est grâce à sa traction in- d'aller voir.

O
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| ;* fl^v Rouler de l'avant. I FI329D3

CenTRC AUTOOK)BIL£ ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer 19 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
<p 039/37 1414 <p 039/31 80 96 <p 039/23 10 77r 91-230

Cherche
couple sans enfants
femme: travail ménage ( 4 - 5  heures
par jour).
Homme: quelques heures par mois
(Jardinage, etc). contre appartement
2 pièces, centre ville (NE) et petite
rémunération.
Entrée: Début mars.
<p (journée: 038/25 48 48

28-033398

L'important  ̂ JÂwï //
c'est i^M.^vous ! ẑsM&^M^
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Nous recherchons pour
plusieurs entreprises des

employées de commerce

employées de bureau
- Vous avez de l'expérience.
- Vous êtes capable de travailer

- Vous avez de bonnes connais-
sances en allemand.

- Vous aimez le travail varié.
Nous vous offrons un poste fixe,
téléphonez à Laetitia Locatelli
pour en savoir 

^
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Conseils en personnel J^ ÂJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F/F

appartements neufs
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1265.- + 200-de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140- de charges j
41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1425- + 140-de charges
5!4 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180-de charges

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

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  28-486

A louer
à La Chaux-de-Fonds

places de parc
Dans garage collectif. Hauteur
2,5 m. Idéal pour camion-
nettes, voitures, etc.

Renseignements: <p 039/26 60 66
En cas de non-réponse: 039/26 67 77 i

28-12669

Zinal/Valais
A louer

studio
centre de la

station, 3 min du
téléphérique, ski

piste et fond,
piscine.

<p 027/27 35 65
36-602030

Je suis une
jolie villa

mitoyenne neuve
à Chôzard.

Je cherche gentil
propriétaire pour

s'occuper de moj.
Pour traiter:
Fr. ,40000.-

Le tout: Fr. 595000 -
<p 038/42 50 30

450-065

CO M M U N E D E TR AM ELAN

fw 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.

j Le (la) candidat(e) retenu(e) devra prendre domicile
i 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,

V 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

L'annonce, reflet vivant du marché
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Magasin de la place cherche

vendeur(se)
Rayons: RADIO - TV - DISQUES

Entrée: début avril ou à convenir.
Ce poste exige une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour les travaux
manuels, le sens des responsabilités, afin
de répondre aux exigences de la clientèle.
Nous offrons une rémunération correspon-
dante à vos capacités et des avantages
sociaux d'avant-garde.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950657 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-12600

I

KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in |J
testing equipment for semi conductor manufacturing |§B|
industries is now seeking highly qualified individuals for its ÏESêÊ
new facility in Neuchâtel. H
We are mandated to seek a: :̂  -

PURCHASING AGENT B
responsible for ail material purchases, supplier identifica- B '- '
tion, contract negotiation, delivery planning, compliance
with material spécification and vendor performance eva- 1 Ira
luation. The candidate must hâve expérience with highly f ; .
technical manufacturing equipment and be able to read t$K§f
engineering drawings. :¦

PRODUCTION SUPERVISOR H
to manage ail assembly opérations and assure that the qua- I V  :
lity of ail components and Systems conforms to specifica- ¦¦• 1
tions within set productivity and cost standards. A solid J Y
background in technical manufactured products and basic H ';
management expérience are required. A technical univer- H
sity degree or substantial related expérience are necessary.
Both positions require good conversational English. f
Please submit the usual documents to Mr. Werner Vogt, ¦ i
Réf. 47. !

28-12691 -

A APINNOVA sa H
f Â \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ p 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Mandatés par plusieurs entreprises de la ville, nous cherchons: 1

| SECRÉTAIRES COORDIIMATRICE |¦ DE de production ¦
DIRECTION et d'administration

I O français, allemand, anglais Excellente maîtrise du français; vous parlez I
. O français, anglais facilement l'anglais et l'allemand. .
i O français, parfaite maîtrise sténo
j Vous faites preuve d'une grande maturité et

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.

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.

Si votre profil correspond à notre demande, veuillez contacter Martine Ryser afin de fixer un rendez-
. VOUS. 91 684

MWJI O ĵJ : ;;- - Y ï [j£j i n, ' i iT ĴL A bientôt.

rrcTTtLvrrrwm (TfO PERSONNEL SERVICE I
Llf* r</J^£flLII! ll'ÛP ("/ k\  Plmement fixe et temporaire
Wlmt&WfrUW N.̂ *̂#V> V o i r e  f u tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # |

• ¦ : .  Y'*;:: ¦ >.;.;¦¦¦

^̂^̂^̂^̂^̂

S'
.̂

' n ''' '"' ' '"'' ' '' ""' '"" '"'''' ' ¦ 

• Nous cherchons

aide de bureau
pour seconder responsable de notre dépar-
tement outils, appareils et produits divers,
travaux variés, dactylographie et connais-
sances de langues étrangères appréciées.
Travail à mi-temps.

apprenti(e)
employée de bureau ou commerce, langue
italienne désirée.
Faire offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sous chiffres 28-950654
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A Route de la Gare 24

OQl l̂̂ iOD Tél- (°22) 755.68.66
f̂BSÊÊSf /̂ÊSÊÊm T

él
. (022) 755.68.77

cherche:

i 1 responsable/magasinier
fr./all.; tenue à jour du stock, réception des marchandises;
utilisation de ses langues, travail sur IBM 36;

; 1 assistant(e) commercial(e)
fr./all./ang!., pour son département marketing, ayant de très ;

. bonnes connaissances fr./all./angl. Contacts directs clients,
pour un petit groupe de travail très sympathique;

1 aide-comptable
fr./angl./all., expérience minimale deux ans dans départe- i

; ment comptabilité, personne aimant travailler de manière
f indépendante. Bonnes connaissances des langues;

1 opératrice de saisie
| pour son département commercial. Utilisation d'un IBM 36, i
' saisie des données, deux ans minimum d'expérience.

Suisses ou permis valables.
18-1818/4x4

| L'onnonce, reflet vivant du marché |

Caisse de pensions f \̂
Pensionskasse CrHkfFrr&wm

Cassa pensione V^-/ fNXeuSil/

à Neuchâtel, cherche pour son département assurance

une employée
de commerce
pour le 1 er mai 1991 ou date à convenir.

Activité:
- gestion du fichier des pensionnés;
- collaboration à divers travaux en relation avec les affilia-

tions et les démissions des assurés actifs.

Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand (si possible bilingue);
- quelques années de pratique;
- goût pour l'informatique;
- aptitude à travailler de manière indépendante dans une

petite équipe.

Nous offrons:
- place stable à plein temps (semaine de 40 heures);
- horaire variable.

Si vous êtes intéressée à ce poste, veuillez adresser votre
offre avec les documents usuels, ainsi que votre prétention
de salaire à E. Maillard, caisse de pension SMH, faubourg
de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. </> 038/25 01 72

LA Q U A L I T É  DE

HYUriDHI
2 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont; Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Çhevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2087 Comaux; Peter Automobiles, tél. 038 471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick Bart,
161. UOJ Zo 4U I/.

235.421203.011/4x4

fi BANQUE CANTONALE BERNOISE
fi 2720 TRAMELAN
fi cp 032/97 47 22

 ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate 

ou date à
fi convenir
fi
P un(e) collaborateur(trice)
fi Nous demandons:
fi - expérience bancaire si possible, ou commerciale,
fi éventuellement acquise auprès d'un notaire;
fi - goût pour le contact humain;
fi - bonne présentation;
fi - stabilité, disponibilité;
y^ - sens des responsabilités et de la 

collaboration.

fi Nous offrons:
fi - prestations sociales d'une grande entreprise;
fi - poste attractif dans une ambiance jeune;

 ̂
- formation continue au-dessus 

de la 
moyenne

fi assurée par nos soins;
22 - affiliation à une très bonne caisse de pension.
fifi Les îrttéressés(es) voudront bien adresser leurs
fi offres de service complètes à la Direction de la
fi Banque Cantonale Bernoise à
fi 2720 Tramelan. Discrétion assurée.

JBpj Banque Cantonale
iSll Bernoise 



Les aînés valsent
Bal de la Saint-Valentin à Dombresson

Le service d'animation de Pro
Senectute organise des manifes-
tations dans tout le canton ceci
afin de ne pas prétériter les pe-
tites régions par rapport aux
villes.
Dimanche après-midi, l'hôtel de
Commune de Dombresson a
vécu le bal de la Saint-Valentin
qui a connu un vif succès avec
plus d'une centaine de partici-
pants. Très sympathique, à l'en-

Les aînés valsent. (Schneider)

troc, chacun a reçu un petit ca-
deau offert par le centre com-
mercial de Cernier. Et puis, la
salle était joliment décorée de
fleurs bleues et de bougies allu-
mées sur toutes les tables, grâce
à des dames bénévoles, qui fu-
rent chaleureusement remer-
ciées.
,Les gens sont venus de tout le

canton et à l'ouverture du bal , la
salle était déjà pleine.

La danse a ete conduite par
l'orchestre Edgar Charles et son
animateur , des jeux furent orga-
nisés durant tout l'après-midi,
par exemple la danse des bou-
quets de fleurs. Les gens, fem-
mes et hommes sont toujours
rayonnants de participer aux
bals de Pro Senectute. C'est une
occasion de faire des connais-
sances et surtout des rencontres
car, c'est le dimanche après-midi
que les gens vivant seuls souf-
frent le plus de solitude.

Précisons aussi que le dernier
mardi de chaque mois, un thé
dansant est organisé au Club
108 de La Chaux-de-Fonds de
14 h 15 à 17 h.

Au nom de Pro Senectute,
Danièle Guillaume-Gentil res-
ponsable des animations, s'est
exprimée, a rappelé que la Saint-
Valentin c'était l'amitié, elle a
annoncé que le prochain bal
aura lieu au Château de Boudry
le 10 mars 1991 en habits de fête
à 14 h 30. Qu'on se le dise, (ha)

Nos ancêtres au Château
Exposition de grande envergure

au Musée de Valangin
Le Château de Valangin, tradi-
tionnellement fermé durant l'hi-
ver, accueillera pas moins de
10.000 ancêtres à l'occasion de sa
réouverture annuelle, le 1er mars
prochain. Des aïeux qui devraient
nous apprendre beaucoup sur le
passé et le présent des Vaux-de-
Reux.
Le 1er Mars, avant les habituels
coups de canon donnés sur l'es-
planade du Château en l'hon-
neur de l'avènement de la Répu-
blique, on inaugurera une expo-
sition de grande envergure à Va-
langin, «Histoires de vies, ou la
mémoire de 10.000 ancêtres»,
créée sur la base d'une enquête
menée auprès des 540 élèves du
collège de La Fontenelle de Cer-

nier. Invités à reconstituer leur
arbre généalogique jusqu'à la
génération de leurs arrière-ar-
rière-grands-parents, les élèves
de l'école secondaire ont large-
ment répondu au questionnaire,
en mettant bien sûr à contribu-
tion leurs parents et grands-pa-
rents.

L'un des mérites de l'enquête
est d'avoir fait sortir de l'ombre
et de la poussière la mémoire de
milliers d'ancêtres,' qui ont tous
en commun le fait d'avoir un
descendant au collège de La
Fontenelle aujourd'hui.

Comment s'appelaient-ils?
Où habitaient-ils? D'où sont-ils
venus? Quel métier ont-ils exer-
cé? Quels souvenirs ont-ils

transmis à leurs descendants?
Dans des décors en partie
conçus par les élèves, l'exposi-
tion répond de manière très vi-
vante à ces questions. La prove-
nance des habitants actuels,
l'évolution des professions et la
mobilité des gens réserveront
quelques surprises. Par ailleurs,
tous les objets et documents ex-
posés proviennent des familles
elles-mêmes.

Ce regard interrogateur sur,
son propre passé n'est pas seule-
ment celui des adolescents du
Val-de-Ruz. Il s'inscrit parfaite-
ment dans le contexte actuel, au
moment où un pays tout entier
est appelé à redéfinir ses liens
avec l'histoire, (comm-ds)

De l'ambiance aux joutes du Crêt-du-Puy
Les gens des villages Le Pâquier
et de Villiers s'entendent fort
bien. Si à plusieurs reprises ils
ont organisé des joutes d'été, ils
décidèrent tout d'un coup d'or-
¦gànlser des joutes d'hivers. Elles
se "s'ont déroulées samedi 16 fé-
vrier sur les pentes du Crêt-du-
Puy dès 14 h.

Les organisateurs ont eu des
idées très originales avec une
descente en lit, du slalom sur
une chambre à air ou encore un

gymkana sur raquettes. Il y
avait aussi des courses de fond
traditionnelles et de descente.
Les plus sportifs ont gagné et Le
Pâquier l'a emporté avec 9 vic-
toires contre 4.

Quant à l'épreuve de
l'écharpe, elle est restée nulle
puisque les deux villages ont tri-
coté 41 centimètres obtenant
chacun un point , il en fut de
même des sculptures où le cor-

beau (Le Pâquier) et le chalet
(Villiers) ont chacun obtenu
aussi un point, (ha)

SERVICES
¦""¦¦¦•¦¦•¦̂ ¦̂^ ¦̂ "¦"̂ ¦™™""""

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
•̂ 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: y' 117.

Clocher à sou(s)cis
Buttes: restauration du Temple et halle de gym au législatif

Le Temple et le clocher de Buttes
ont besoin de réfections. Jeudi
prochain, le Conseil général se
prononcera sur un crédit de
150.000 francs destiné à financer
la première partie des travaux.
Au cours de la même séance, un
crédit de 37.000 francs, pour
l'étude d'une salle de sport, sera
soumis aux élus butterans.

Temple de Buttes. Le clocher date de 1854 et nécessite un lifting... (Impar-De Cristofano)

La construction du Temple de
Buttes date de 1705. A l'époque,
il était doté d'un clocher de bois
remplacé en 1854 par l'actuel
clocher en pierre. En 1989, la
commune demande des devis
concernant les réfections de la
ferblanterie et de la couverture
du clocher, ainsi que celle du
Temple. Les façades doivent

également être entretenues. Le
coût total des travaux envisagés
se monte à 300.000 fr.
Cette dépense représente un
gros investissement pour la loca-
lité. C'est pourquoi les autorités
procéderont par étapes, en
fixant des priorités. Le crédit de
150.000 fr servira à financer les
tâches les plus urgentes, soit la

réfection de la tour et du clo-
cher.

Une partie des travaux est
subventionnée: toiture, statique
du bâtiment et maçonnerie. La
Confédération prendra à sa
charge 15% des frais en décou-
lant , le canton 10%.

ABRI PC
ET HALLE DE GYM

Une commission pour l'étude
d'une salle de sport s'est consti-
tuée en septembre dernier. Elle
vient de rendre son rapport, le-
quel sera discuté jeudi soir. La
commission a retenu comme site
d'implantation celui prévu pour
l'abri PC, à proximite du départ
du télésiège de La Rebella. De
ce fait, on s'achemine vers une
réalisation conjointe: abri, salle
de sport , salle polyvalente com-
binée avec la halle et l'abri. On
créerait ainsi «un centre culturel
et sportif, favorisant le dévelop-
pement de la vie villageoise».

La commission souhaite
maintenant que le législatif vote
un crédit de 37.000 fr pour per-
mettre de continuer l'étude du
projet et présenter des plans dé-
finitifs. D'autre part , les travaux
de l'abri PC démarrant ce prin-
temps, la commission pense ju-
dicieux de prévoir la pose dans
le sol de toutes les conduites di-
rectement dimensionnées à l'en-
semble du projet. On éviterait
ultérieurement des frais inutiles ,

(mdc)

Renvoi
plus économique

Des actes de défaut de biens
pour un demi-million

au Tribunal correctionnel
Prévenu d'escroquerie, de faux
dans les titres, d'abus de
confiance, de banqueroute sim-
ple... W.-P. H. ne s'est pas pré-
senté hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Métiers. Actuelle-
ment à l'étranger, W.-P. H. n'a
aucunement l'intention, selon son
avocat, de ne pas répondre aux
convocations du tribunal. Dans
ces conditions, le prévenu obtien-
drait très facilement la révision
de son jugement. Thierry Béguin
a estimé qu'un renvoi d'audience
serait plus économique...
On reproche à W.-P. H. d'avoir
sollicité et obtenu un prêt de
25.000 fr au nom de son em-
ployé qui ne l'avait pas manda-
té. Quant à Mme M.-F. H., pré-
sente hier, elle aurait intention-
nellement prêté assistance à son
mari pour l'obtention du crédit.
Voilà pour ce qui est de la pré-
vention d'escroquerie et de faux
dans les titres.

61 ACTES
DE DÉFAUT DE BIENS

Après une enquête complémen-
taire , la chambre d'accusation a
étendu la prévention contre le
couple H. Estimant que par leur
légèreté coupable, ils auraient
causé l'insolvabilité de leur ga-
rage et aggravé la situation de
celui-ci, alors qu 'ils le savaient

insolvable. Pas de contrôle des
recettes et dépenses, pas de ges-
tion du stock avec le soin néces-
saire et poursuite d'une exploi-
tation déficitaire. Ces faits ont
conduit à la faillite de leur com-
merce en janvier 1989. 61 actes
de défaut de biens, pour un
montant total de 473.460 fr, ont
été délivrés contre Mme M.-F.
H., titulaire du magasin.

De plus, on reproche au cou-
ple de ne pas avoir tenu une
comptabilité régulière, rendant
impossible l'établissement de la
situation. Les livres de comptes
sont inexistants depuis août
1987. La cause sera jugée pro-
chainement , en principe, en pré-
sence du prévenu princi pal.

(mdc)

• Composition du Tribunal:
président, Bernard Schneider;
jurés, Colette Codoni et Ar-
mand Clerc; greffier , Adrien Si-
mon-Vermot. Ministère public:
Thierry Bésuin. procureur géné-
ral

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: y" 63.25.25. Ambu-
lance: >" 117.

Accident mortel aux Hauts-Geneveys

Un choc d'une terrible violence. (Schneider)

Une inattention a été fatale à un
automobiliste de Bevaix, M.
Henri Theurillat, âgé de 82 ans.

Hier à 15 h 30, en quittant la
place de stationnement de l'Hô-
tel Beauregard aux Hauts-Ge-
neveys, probablement pour se
rendre à Neuchâtel , il n'a pas
prêté attention à une voiture

conduite par M. D. J., de Neu-
châtel, qui circulait des Hauts-
Geneveys en direction de La
Vue-des-Alpes, sur la voie de
droite.

Les deux véhicules se sont té-
lescopés frontalement. Sous l'ef-
fet du choc, les deux voitures ont
fait un quart de tour, terminant

leur course sur le trottoir ouest
de la chaussée.

Blessés M. Theurillat et sa
passagère, Mme Thérèse Theu-
rillat, 71 ans, de Bevaix, ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où Ton n'a pu que consta-
ter le décès de M. Theurillat.

Tragique inattention

Val-de-Travers
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28-12008

J% fleur de peau, confortable et attrayant - le nouveau soutien-gorge Viamod F. Ligne
toute nouvelle ornée de ravissante dentelle et galon à la française. Conseils Triumph
du 19.02 au 23.02 1991. Demandez la conseillère Triumph, Mme C. Konrad.

Viamod F (disponible aussi avec armature), Coupe B, C 75-90, blanc ou noir.

WPLACETTE
La Chaux-de-Fonds

03-11725

L'ÉTAT DE S^BTNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DES FINANCES

un(e) laborantin(e) un(e)
en chimie formateur(trice)
(â plein temps ou éventuellement à
temps partiel) pour le Service du traitement de l'infor-

mation de l'administration cantonale
pour l'Institut de chimie de l'Université neuchâteloise, à Neuchâtel.

de Neuchâtel, pour ses services analy- Nous confierons à ce(cette) collabora-
tiques. ' teur(trice), dans le cadre de notre info-

Exi n s- centre, des tâches de soutien, de forma-
96 ces. tJon et de sujv j des utj|jsateurs ^ns un

- certificat de capacité de laboran- environnement bureautique intégré
. tin(e) A ou titre équivalent; (Starpublishing, Framework III, Visio 4,
- aptitude et intérêt pour l'informati- All-in-one, etc.) sous DOS, CTOS et

que et l'électronique; UNIX.
- connaissances dans le domaine de Exigences:

l'analyse instrumentale souhaitées. Pour ce poste nous souhaitons engager

Nous offrons un travail intéressant et "ne
t 

personn? dynamique, indépen-

varié dans le domaine de l'analyse ins- t
d
^?

r9a
a
"'sieet ayantleserades rela-

. , . ... . tions humaines,
trumentale par les méthodes mo-
dernes. Nous recherchons, en priorité, une per-. . sonne pouvant justifier d'une expérience
Obligations et traitement: légaux. dans l'utilisation d'outils bureautiques
Entrée en fonction : (traitement de texte, tableur, etc.) et pos-
immédiate ou à convenir. sédant des connaissances générales en

Délai de postulation: 
informatique. L'obtention du diplôme

* VY™ cantonal de programmeur-analyste se-
jusqu au 4 mars 1991. rait un avantagê
Pour tout renseignement, s'adresser Obligations et traitement: légaux.
auprès de I Institut de chimie, _ „ . . __..
0 038/25 28 15 Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 4 mars 1991.

un(e) adjoint(e)
à la préposée P0UR LE DéPARTEMENT
à la Recherche DE L'AGRICULTURE

pédagogique un(e) employé(e)
s*m. d'administration
¦"°f - (à mi-temps-l' après-midi)

pour l'Office de la documentation pé-
dagogique (ONDP), rue de Champré- „_„.
veyres 3, à Neuchâtel. pour I Office cantonal des améliora-
_ . tions foncières, à Neuchâtel.
Exigences: .lâcnp<5 *
- licence en sciences de l'éducation ; ,. .

ou titre équivalent; " dactylographie de tous genres;

- expérience de l'enseignement dans " divers travaux administratifs;
le cadre de la scolarité obligatoire; - réception des communications télé-

- aptitudes à animer des groupes de phoniques;
travail, à pratiquer des analyses et - travail informatique,
des synthèses, à rédiger; Exigences:

- facilités de contact et de communi- _ parfaite dactylographe;
cation. - connaissance approfondie du fran-

Obligations et traitement: légaux. çais;

Entrée en fonction: dès que possi- " esPrit d'initiative;

ble. - aptitude et intérêt pour l'informati-

Délai de postulation: 
qu

jusqu'au 4 mars 1991. Obligations et traitement : légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser Entrée en fonction:
au directeur de l'Office neuchâtelois de suite ou à convenir,
de la documentation pédagogique. Délai de postulation:
(p 038/22 32 70 ou 22 39 25. jusqu'au 4 mars 1991.

Pour tous renseignements complé-

( |  | » # » mentaires, s'adresser à l'Office can-
6) empiOyeie] tonal des améliorations foncières, rue

di  
¦' - • - - - du Château 19, 2001 Neuchâtel,administration ® 033/22 35 43/44/45

au Service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel, par suite de
démission.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- bonne dactylographie et connais-

sances souhaitées du traitement de
texte, de données et de l'utilisation de
terminaux informatiques;

- entregent et intérêt pour le contact
avec le public. ,

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 4 mars 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de servjce manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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L'annonce, reflet vivant du marché



PREDIGE S.A., leader sur le
marché suisse depuis 15 ans,

cherche

des collaboratrices
pour exercer une activité variée
au sein de notre service externe,
pour les régions de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
Nous vous offrons d'excellentes
conditions de salaire et des pos-
sibilités d'avancement.
Si vous êtes dynamique, avez
une bonne présentation, prenez
contact au 021/635 95 21 pour
fixer un rendez-vous avec
notre responsable de
La Chaux-de-Fonds

22-3594

NOUVEAU SERVICE
pour le commerce et l'industrie.
Inédit - Rentabilité rapide.

agents régionaux
cherchés
(Fax indispensable).

Renseignements :
CCI, 9, rue des Vosges,
2926 Boncourt, <p 066/75 54 78
Fax: 066/755 610

93-186

C«turedo 8C£??'««*•ftftar- ¦—•-¦a-îSL
17-1071

Soutien aux minorités
linguistiques et aux nomades

Le Grand Conseil bernois
modifie la loi sur les activités culturelles

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté, lundi, après un bref débat,
la modification de la loi sur les
activités culturelles. Le nouveau
texte adopté par 160 voix contre
2 en première lecture prévoit le
subventionnement des communes
accueillant les nomades, ainsi que
la mise en œuvre de «mesures ré-
pondant aux besoins spécifiques
des minorités linguistiques».

L'exécutif a estimé à 200.000
francs par année le crédit néces-
saire aux travaux d'entretien et
de remise en état des terrains mis
à disposition des nomades. En
outre, une subvention ponc-
tuelle de 1 à 1,5 million de francs
devra être allouée pour absorber
la moitié du coût d'un terrain de
remplacement à Berne, l'actuel

ne repondant plus aux exi-
gences.

Le nouvel article, incontesté
lors du débat , permettra égale-
ment au canton d'aménager un
terrain de séjour (pour les mois
d'hiver) ou de transit (mois
d'été) sur sa propre initiative.

Le canton de Berne compte
actuellement deux terrains de sé-
jour pour les nomades à Bienne
et à Berne, ainsi qu'un terrain de
transit à Thoune. Une dizaine
de terrains de transit ont en ou-
tre été aménagés dans diffé-
rentes communes.

CULTURES EN PÉRIL
D'après les estimations de Cari-
tas, on estime à 4 à 5000 per-
sonnes, la plupart de la commu-
nauté des Jenisch, le nombre de

nomades qui se déplacent régu-
lièrement en Suisse.

L'article sur les minorités lin-
guistiques permettra notam-
ment de préserver l'identité des
Tessinois et Romanches qui ont
élu domicile dans le canton,
avait expliqué le gouvernement
dans son message.

Considérée comme faisant
partie intégrante du canton dans
la Constitution, la minorité
francophone n'est pas directe-
ment concernée par cette modi-
fication de la loi. L'exécutif a en
outre précisé que cet article ne
devrait avoir aucune incidence
financière pour le canton.

Les députés ont rejeté à une
grosse majorité une proposition
du démocrate suisse Markus
Ruf qui voulait limiter le soutien

culturel aux «minorités d'autres
régions linguistiques suisses»
pour éviter les abus. Une propo-
sition écologiste voulant au
contraire étendre le soutien aux
«autres minorités culturelles» a
également été écartée par la ma-
jorité bourgeoise.

ÉCONOMIES
SUR LES BOURSES

D'ÉTUDES
Le parlement a encore accepté
par 96 voix contre 55 de réduire
de 4 millions de francs le mon-
tant destiné aux bourses de for-
mation pour l'année 1991. Le
^gouvernement a motivé la ré-
duction de 50 à 46 millions par
le train de mesures d'économies
adopté par le Grand Conseil.

(ats)

Découvrir la richesse
du cinéma africain

«L'Impartial» offre 20 places pour «Tilai»
au Cinématographe de Tramelan

Les responsables de I animation
du Cinématographe de Tramelan
offrent toujours de grands films
aux amateurs du 7e art; ils cher-
chent aussi à faire découvrir des
films spéciaux qui méritent d'être
mieux connus du grand public.

Avec le soutien de 
^

Comment mieux choisir en pré-
sentant le film d'Idrissa Oue-
draogo «Tilaï», film qui obte-
nait un grand prix lors du Festi-
val de Cannes en 1990. «Tilaï»
témoigne de la richesse du ciné-
ma africain même si une partie
de l'argent est d'origine suisse -
offerte par l'Eglise réformée de
Berne - et que certains techni-
ciens sont également suisses.

«Tilaï» veut dire la loi , la rè-
gle, quelque chose de rigide,
d'incontournable, qui ne se

transgresse pas. Cette loi , bien
particulière , permet au père de
Saga, en son absence, de pren-
dre pour seconde femme, Nog-
ma, sa fiancée. De retour au vil-
lage, Saga refuse le fait accompli
et rencontre Nogma en cachette.
Découvert , il est accusé d'in-
ceste et , comme le veut la cou-
tume, il incombe à son frère de
le tuer.

Ce drame, relaté par Idrissa
Ouedraogo avec beaucoup
d'émotion, est moins ingénu
qu 'il pourrait paraître de prime
abord . Subtilement , le cinéaste
prend le pouls des villageois, ob-
serve leurs réactions envers
l'amour et la rigueur de la cou-
tume, capte leurs désirs occultes,
leur courage, leur fatalisme.

Un film à découvrir sous au-
cun prétexte samedi 23 février à
19 h et dimanche 24 février à 20
h au Cinématographe de Tra-
melan. (comm/vu)

SERVICES

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
/ 111.  Hôpital et ambulance:
</} 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 95 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <^ 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
cf i 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, « 032/97.40.30.

Camp de ski de l'école secondaire de Saint-lmier,
ou la clef du succès

Tradition depuis plus de vingt
ans déjà, le camp de ski de la
classe de huitième année de
l'école secondaire de Saint-lmier
¦s'est encore une fois déroulé
cette année à Leysin, dans le ca-
dre de la maison «Beau-Soleil»,
propriété de l'Association des
colonies de vacances du district
de Courtelary.

-e Si -depuis quelques années,
cette ; semaine blanche avait
connu quelques problèmes d'en-
neigement, en 1991, les organi-
sateurs ont été particulièrement
choyés, puisque «Saint-Pierre» a
daigné ouvrir tous les jours les
vannes célestes, pour gaver les

adeptes de ski, de petits flocons
blancs.

ACTIVITÉS
MULTIPLES

Ce camp de ski a été placé sous
la direction de M. Claude Her-
ren, secondé par ses collègues
MM. René Lautenschlager et
Serge Widmer et d'un moniteur
J + S, M. Pierre Crevoisier.-Ex-
cellente, la cuisine a été mijotée
par un staff composé de Mmes
Françoise Herren et Christiane
Widmer. A part quelque petits
bobos aux pieds et quelques
bosses, aucun accident n'est à si-
gnaler.

Lors de ce camp, il est bien
entendu que le ski s'est taillé la
part du lion. Cependant, les par-
ticipants ont également eu l'oc-
casion d'effectuer des sports an-
nexes tels que la natation , le
squash et le tennis. Les élèves
ayant très bien joué le jeu, c'est
dans une excellente ambiance
que cette semaine s'est déroulée,
ponctuée qu 'elle était par de pe-
tites animations en soirée. Nul
doute que chacun y a trouvé son
compte de satisfactions et que
pendant un certain laps de
temps, certains vont remercier
Charlemagne d'avoir inventé
l'école, (jpc)

Les «huitièmes secondaires» s'éclatent !
MOUTIER

Le Parti démocrate-chrétien de
Moutier a apporté son appui au
budget qui a été présenté au
corps électoral le 16 décembre
1990. C'est donc en toute logi-
que qu 'il réitère son soutien à la
politique financière menée par le
Conseil municipal , ce d'autant
plus que le deuxième projet de
budget, soumis aux Prévôtoises
et Prévôtois le 3 mars, se solde
par un excédent de charges ré-
duit à 439.360 francs, alors que
le premier projet de budget pn> .
voyait un déficit de 827.680
francs, (comm)

PDC:
oui au budget
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m offres d'emploi

Bureau d'architectes
cherche

dessinateur
en bâtiment
Travail varié.
Prestations sociales
intéressantes.
Faire offres écrites à
Pierre-Alain Guyot,
rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin

28-33379

Vous aimez la vente ou préférez ani-
mer un réseau de vente - Nous cher-
chons ce professionnel afin de lui
céder un secteur d'exclusivité -
Marge + 50% - Sans stock - Forma-
tion et assistance assurées.
Rejoignez le groupe M.O.D. SA,
leader dans la communication impri-
mée et vidéo, tél. 0033 50 7552 97,
les 19, 20 et 21 février.

18-1828/4x4

NAISSANCE

A
Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 15 février 1991

à la Maternité de Saint-lmier

Fabienne et Christian
OPPLIGER

Renan
28-127080

Bon de participation
Pour l'attribution de 20 billets d'entrée au Cinématographe de
Tramelan pour assister à la projection du film «Tilaï» d'Idrissa
Ouedraogo les 23 (à 19 h) et 24 février (20 h) 1991.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Bulletin à retourner jusqu 'à mercredi 20 février 1991 (avant
minuit) à: «L'Impartial», Service promotion , Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis personnellement.

Exposition
de photographies

à Macolin
L'Ecole fédérale de sport de
Macolin invite Hugo Lôrt-
cher à exposer ses photogra-
phies. L'exposition sera ou-
verte du 21 février au 4 avril
1991, de 8 h à 14 h (16 h le
dimanche), (comm)

CELA VA SE PASSER

Vignette X l'œil
Un cadeau original du

Conseil municipal de Saint-lmier
Le Conseil municipal a décidé
de participer de manière symbo-
lique et originale au 700e anni-
versaire de la Confédération, au
travers d'une réflexion sur l'en-
vironnement.

En effet , l'autorité executive
locale a décidé d'offri r à toutes
les personnes domiciliées sur le
territoire de la commune une vi-
gnette pour cycles.

Par cette action , il entend
contribuer à la santé, à l'envi-
ronnement et à la sécurité des
cyclistes, ainsi qu 'à promouvoir
la bicyclette comme moyen de

locomotion à Saint-lmier. Cette
vignette pourra être acquise uni-
quement auprès de l'Office pos-
tal de la localité où chaque ache-
teur recevra un bon.

Ce dernier devra ensuite être
présenté au bureau de la police
municipale qui procédera au
remboursement des frais. Par la
même occasion, deux fascicules
édités par le Bureau suisse de
prévention des accidents, seront
remis à chaque cycliste.

Cette action qui a débuté le 11
février dernier est valable jus-
qu'au 31 mai prochain, (ipe)



Impar... donnable
Métamorphose!:

Derib à Delémont en chair et en image
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Une erreur de transmission a leur Derib. Claude de Ribeau-
fait apparaître dans notre édi- pierre alias Derib était bel est
tion d'hier la photo des anima- bien en chair et en image samedi
leurs du comité de soutien de la soir à Delémont pour présider la
Fondation pour la Vie, Nouss soirée dédiée à la prévention du
Carnal et Pascal Cortat , faisant sida au bénéfice de la jeunesse ,
passer ce dernier pour l' illustra- (Imp)

Contre les lois
sanitaires

Les référendums
ont été déposés

Le Comité référendaire contre la
loi sanitaire et contre la loi sur la
vente de médicaments a déposé
comme annoncé ses deux de-
mandes de vote référendaire , à
la Chancellerie cantonale , lundi
après-midi.

4500 SIGNATURES
Les listes sont revêtues d'envi-
ron 4500 signatures, alors que
2000 suffisent à demander le
vote populaire.

Il apparaît que la moitié des
signatures proviennent de ci-

toyens domicilies dans les com-
munes de la vallée de Delémont
et à Courrendlin , où sont domi-
ciliés les médecins vendeurs de
médicaments protagonistes des
référendums.

PORRENTRUY ET
FRANCHES-MONTAGNES :

MOINS DE SUCCÈS
Dans le district de Porrentruy et
aux Franches-Montagnes, le
nombre des signatures récoltées
est nettement plus faible (150 en
ville de Porrentruy par exem-
ple). V. G.

Jura terre de cocagne ?
Siège de Rexhor Holding transféré aux Pommerats
La Feuille officielle du Com-
merce annonçait récemment que
la Société Rexhor Holding S.A.
avait transféré son siège social de
Leytron en Valais aux Pomme-
rats. Cette société de service qui
participe à l'exploitation d'entre-
prises industrielles dans le secteur
de l'horlogerie entend profiter des
conditions fiscales favorables
faites par le canton du Jura aux
personnes morales.

Une centaine de sociétés holding
ont présentement leur siège so-
cial dans le canton du Jura . La
nouvelle Loi fiscale entrée en vi-
gueur en 1989 fixe en effet l'im-
pôt sur le capital de telles socié-
tés à 20 centimes par mille

francs de capital , ce qui est peu
par rapport à d'autres cantons
où il s'élève à 30 ou 40 centimes.
Ces sociétés sont également exo-
nérées d'impôt sur le bénéfice
comme partout ailleurs.

Dès lors, quel est l'intérêt du
canton de favoriser l'implanta-
tion de sièges sociaux de sociétés
sans parallèlement bénéficier de
l'appareil de production?

L'astuce financière se trouve
dans l'augmentation de la part
jurassienne à l'impôt fédéral di-
rect.

Selon la réglementation fédé-
rale en vigueur en 1989, les can-
tons reçoivent une part du pro-
duit de l'impôt fédéral direct sur

le bénéfice realise par les hol-
dings et sociétés de domicile à
raison de 17% de l'impôt perçu
sur le territoire cantonal.

Du fait de l'implantation , ces
dernières années, d'un nombre
élevé de holdings (environ une
centaine) dans le Jura , l'aug-
mentation de cette redistribu-
tion de l'impôt fédéral direct
peut être évaluée à quelque
300.000 francs.

L'intérêt du canton de favori-
ser la domiciliation de ce type de
contribuable va également dans
le sens du renforcement de cer-
taines activités du secteur ter-
tiaire: avocats, notaires, fidu-
ciaires etc. qui produisent géné-
ralement des recettes fiscales in-

téressantes sur le plan cantonal
et communal.

Dernière en date à s'installer
dans le Jura , la Société Rexhor
Holding S.A. a choisi d'asseoir
son siège social aux Pommerats.
Le choix de cette localisation
tient aux origines jurassiennes
de Jérôme Monnat , administra-
teur de la Société.

Présidé par Pascal Couche-
pin, président du groupe radical
aux Chambres fédérales, ce hol-
ding est actionnaire presque es-
sentiellement d' entreprises va-
laisannes et vaudoises et n'envi-
sage pas nécessairement de
prendre des participations dans
des entreprises jurassiennes.

Gybi

JURA
Delémont. centre paroissial: 20
h, «Le génie génétique et ses ap-
plications médicales» par le bio-
logiste A. Mauron.
Saignelégier: Hôpital , maternité:
<p 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , CP 51.22.28; Dr Bloudanis ,
(p 51.12.84; Dr Meyra t ,
'P 51.22.33 à Saignelécier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <P 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p (039)
51.12.03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Creche-garderie
Arc-en-Ciel

à Saignelégier
Le 27 février prochain , l'assem-
blée communale de Saignelé-
gier aura à statuer sur le finan-
cement de la future crèche-gar-
derie Arc-en-Ciel.

Pour obtenir toutes les infor-
mations nécessaires sur ce pro-
jet , les responsables invitent
toutes les personnes intéressées
à participer à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'associa-
tion , mercredi 20 février à 20 h
30, à l'Hôtel du Cerf à Saigne-
légier. Les inscriptions provi-
soires à la crèche qui ouvrira
probablement ses portes le 4
mars prochain peuvent déjà

être communiquées aux res-
ponsables, Jocelyne Teucher
(tél. 51.14.57) ou Marianne
Valla (tél. 51.19.62).

(comm. Gybi)

Soupe de Carême
aux Bois

Comme par le passé, le groupe
missionnaire des Bois se charge
d'organiser la soupe de Ca-
rême. Chaque mercredi, du 20
février au 20 mars inclus, cha-
cun peut se rendre au Centre
paroissial dès midi. En plus de
la soupe habituelle , il sera servi
un fruit , du fromage et du café.
L'obole libre que verseront les
partici pants sera affectée aux
œuvres des missionnaires.

Toute la population est invitée
à prendre part à ces repas heb-
domadaires, occasions de ren-
contres et d'échanges, (bt)

Assemblée JDC des
Franches-Montagnes

Les Jeunes démocrates-chré-
tiens (JDC) des Franches-
Montagnes invitent tous les
jeunes des Franches-Mon-
tagnes à leur assemblée ordi-
naire , vendredi 22 février à 20 h,
au National à Muriaux. A l'is-
sue de l'assemblée statutaire, le
député Etienne Taillard des
Breuleux entretiendra l'assem-
blée sur la «nouvelle Loi sco-
laire jurassienne» .

(comm. Gybi)

CELA VA SE PASSER

L'ancien procureur Albert Steullet
reprend du service

En raison d'une surcharge de
travail consécutive à sa nouvelle
fonction de juge suppléante au
Tribunal fédéral, Danièle Bra-
hier, présidente du Tribunal II
et juge d'instruction du district
de Delémont, a été mise, à sa de-
mande, au bénéfice d'un congé
extraordinaire partiel , indique le

Tribunal cantonal. Dès lors,
Danièle Brahier a été libérée de
sa fonction déjuge d'instruction
jusqu 'à la fin de l'année 1991.
Albert Steullet , ancien procu-
reur général du canton et ancien
juge d'instruction , a été désigné
pour la remplacer durant cette
période, (comm, gybi)

Juge d'instruction
en remplacement à Delémont

Des décorations dynamiques

Fondée il y a deux ans seulement,
la dynamique Société d'embellis-
sement de Montfaucon a déjà ac-
compli un travail considérable et
ses responsables peuvent être
fiers de la prise de conscience
qu'ils ont suscitée.

Une trentaine de membres
ont pris part à l'assemblée géné-
rale présidée par Jean-Marie
Miserez. Dans son rapport ce-
lui-ci s'est réjoui de l'appui ma-
nifesté par les autorités et la po-
pulation en faveur des nom-
breuses réalisations de la socié-
té.

L'énumération est impres-
sionnante: vente de fleurs et de
plantons qui a permis de fleurir
abondamment le village; amé-
nagement d'une place de repos
au Prépetitjean avec pose d'une
croix de bois; concours de des-

La Société d'embellissement
de Montfaucon en assemblée

sin à la fête patronale; pose et
entretien des indicateurs des
lieux-dits, pose d'un panneau de
bienvenue; aménagement de
deux places de pique-nique;
pose d'un panneau de renseigne-
ments et d'affichage près de la
poste; organisation de la sortie
du 3e âge; réception offerte aux
nouveaux citoyens; organisa-
tion du souper des ménagères;
parution de la deuxième édition
du journal; pose de bancs et de
tables, de mâts.

L'assemblée a approuvé les
comptes qui sont équilibrés
grâce aux nombreux dons reçus.

PROGRAMME 1991
L'activité de 1991 sera de trois
ordres: animation , culture et
embellissement. Dans le do-
maine de l'animation , notons le
Noël pour tous; la St-Nicolas; la

promenade des aînés; la fête pa-
tronale.

PROJETS CULTURELS
Quant aux projets culturels, ils
prévoient la 3e édition du jour-
nal; la réalisation d'un cachet
postal et d'un dépliant sur la
commune; le maintien des tradi-
tions ancestrales; le marché aux
fleurs et le concours de la mai-
son la mieux fleurie.

Dans le domaine de l'embel-
lissement, notons l'aménage-
ment des abords de l'église; en-
tretien des bancs publics ; trans-
formation et aménagement du
jardin d'enfants en face du Lion
d'Or, un projet important devisé
à 25.000 francs sans compter les
nombreuses heures qui seront
accomplies par des bénévoles
que le comité espère nombreux.

Pour cette dernière réalisation

de nombreux appuis ont déjà été
obtenus: 4000 fr de la Loterie
romande; 2500 fr de la Fonda-
tion Patria Jeunesse; 1000 fr de
Pro Juventute Franches-Monta-
gnes, etc. Le comité est constitué
comme suit: Jean-Marie Mise-
rez, président; Bernard Farine,
vice-président; Josette Veya,
caissière; Ginette Rais, secré-
taire ; Clément Farine, Markus
Bader; Humbert Beuchat , Jac-
ques Aubry et Jacques Farine.

RENDRE LE VILLAGE
ACCUEILLANT

Enfin , le vice-président, Bernard
Farine et le maire, Paul Christe,
ont félicité le président Jean-
Marie Miserez et ses collabora-
teurs pour l'énorme travail ef-
fectué dans le seul but de rendre
le village de Montfaucon agréa-
ble et accueillant, (y)

Elections hier soir aux Bois
Par suite de la démission du
maire actuel Jean-Louis Boichat,
les candidats à sa succession de-
vaient être présentés jusqu'à hier
soir 18 h. A l'échéance, une seule
proposition était enregistrée. Elle
émanait du Parti démocrate
chrétien et portait le nom de
Louis Boillat, lequel est donc élu
tacitement.
Agé de 60 ans, le nouveau maire
est fabricant d'horlogerie. Il est
né et demeure au village des
Bois. Il a acquis de l'expérience
en politique en tant que prési-
dent actuel du pdc local, et en
siégeant au Conseil communal
de 1960 à 1962, et de 1988 à ce
jour.

SURPRIS
Son remplacement au poste de
conseiller sera assuré par Marcel
Barthoulot , premier des vien-
nent-ensuite de la liste pdc aux
dernières élections.

Louis Boillat a été surpris par
la démission de l'actuel titulaire
et n'a donc guère préparé de
programme d'action. Il entend
poursuivre l'étude des dossiers
en cours, et particulièrement des
locaux scolaires. Il veut assurer
une certaine continuité dans les
affaires et tendre au maintien
des activités locales.

Parmi les grands projets sur
sa table , on note l'aménagement
d'une nouvelle zone de cons-
truction , l'étude de la traversée
du village et d'une station d'épu-
ration.

OPINIONS CONTRAIRES
RESPECTÉES

Bien que partisan déclaré de la
création d'un golf, il entend res-
pecter les opinions contraires.
Son entrée en fonction est pré-
vue pour le 1er mai prochain.

(bt)

Nouveau maire désignéLa cote d'alerte est atteinte
Assemblée de la Fanfare des Bois

S'exprimant durant la 117e as-
semblée de la Fanfare des Bois,
son président Jean-Marc Boichat
a été très clair. Avec un effectif
de dix-sept souffleurs, la limite
du possible est atteinte. Si la so-
ciété devait encore enregistrer
quelques démissions, il se pour-
rait qu'elle doive cesser ses activi-
tés.

Avec vingt et un membres actifs,
il devient difficile de maintenir
toutes les prestations que l'on
attend d'une fanfare de village.
Il suffit de quelques absents
pour rendre problématique un
défilé ou une aubade. Pour re-
dresser la barre, le président ne
veut voir aucune démission du-
rant cinq ans. Il lance un appel
aux anciens membres et à tous
les intéressés pour qu 'ils vien-
nent regarnir les rangs. La com-

mission des cadets concentre ses
efforts sur la formation des onze
jeunes du groupement. Mais il
s'écoulera plusieurs années jus-
qu'à ce qu'ils puissent jouer avec
leurs aînés.

Pourtant , l'esprit de société
est jugé excellent et les comptes
bouclent favorablement. En
1990, plusieurs répétitions se
sont déroulées sans aucune ab-
sence. 18 membres ont été ré-
compensés pour leur assiduité,
ce dont se félicite le directeur
Raymond Evard . Forte de 115
supporters, l'amicale que pré-
side Alfred Cattin apporte un
appui financier appréciable, no-
tamment pour des cours de for-
mation.

Au travers des procès-ver-
baux dressés par François
Bouille, les activités 1990 appa-

raissent encore abondantes.
Fêtes religieuses, concert an-
nuel, carnaval, deux fêtes au Lo-
cle, anniversaires des aînés, ac-
cueil de la délégation roumaine,
trois inaugurations officielles
ont été autant d'occasions d'ap-
précier la fanfare. Cette année,
les uniformes seront sortis à Pâ-
ques, au Sacré-Chœur, pour le
concert annuel du 20 avril, à la
première communion le 26 mai ,
pour le Giron franc-monta-
gnard en août et pour la fête du
village.

Quatre nonagénaires rece-
vront également une aubade.
Une course à pied dans les envi-
rons a été décidée, de même que
le principe de participer au ral-
lye de la Fanfare de Lajoûx. Les
cadets se rendront à la fête de
l'AJGJM à Bienne et certains

participeront a un camp musical
en octobre.

Après trois démissions sou-
daines en cours d'année, dont
celle du président, le organes
statutaires repourvus en hâte
fonctionnent à satisfaction, de
sorte que tous les mandats ont
été reconduits. Ainsi, le comité
présente le visage suivant: J.-M.
Boichat , président; Imier Berbe-
rat, vice-président; Roland Lo-
riol, caissier; Nathalie Jodry, se-
crétaire correpondance ; Fran-
çois Bouille, secrétaire verbaux;
François Cattin, 2e caissier;
Raymond Cattin-Boillat, asses-
seur.

Quatre musiciens ont été fêtés
pour leur ancienneté: Louis
Bqi}Jat,. 45 ans; Joseph Cattin ,
François Cattin et Pierre-Alain
Jobin, 15 ans. (bt)



LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR RENÉ HIRZEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

28-14004

Je ne t'abandonnerai point.
Heb. 13. 3

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard GABEREL
que Dieu a repris à Lui jeudi dans sa 97e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1991.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Domicile: Monsieur et Madame William Oberli
Pierre-Grise 13
2502 Bienne.

En souvenir du défunt, la famille suggère de penser au
Home La Sombaille. cep 23-826-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS PEINTRES

a la tristesse de faire part à ses membes du décès de

Monsieur

Michel PERRET
membre de notre Association.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
28-127078

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Ginette Kenneringue-Pasquali:
Josiane et Jean-Rodolphe Kiener-Kenneringue

et leur petite Cindy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André KENNERINGUE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
20 février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL

Monsieur Henri Hirsch, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Sylvain Hirsch-Tombet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel Hirsch-Callegari

et leurs enfants Laurent, Julie et Camille, à Neuchâtel;
Madame Marianne Pardeller, à Jenbach (Autriche);
Monsieur et Madame Ernst Pardeller, à Jenbach

(Autriche) et leur fils Markus, à Graz (Autriche);
Monsieur et Madame Siegfried Pardeller et leurs filles

Angelika et Bernadette, à Kramsach (Autriche);
Madame et Monsieur Gerhard Hermes-Pardeller

et leur fils Martin, â Allensbach (Allemagne);
Madame Claire Meyer-Hirsch, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcelle Corswant-Hirsch,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Boegli-Corswant

et leur fille Laurence, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Graziella Hirsch, à Berne;
Mademoiselle Pierrette Hirsch, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Erna HIRSCH
née PARDELLER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est
éteinte le 14 février 1991 dans sa 66e année, suite à une
longue maladie.

NEUCHÂTEL, le 18 février 1991.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité
le 18 février 1991.

Domicile: Vieux-Châtel 3
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A celui qui est ferme dans ses sentiments,
tu assures la paix parce qu'il se confie en toi.

Monsieur Victor Marini;
Monsieur et Madame Philippe Kureth et leur fille Aude;
Madame Aima Scozzi, à Genova;
Madame et Monsieur Gian-Pierro Bazurro, à Genova;
Les familles Aubry, Monnier, Pellaton, Frasse, Marchand,
parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mary-Thérèse MARINI
née DONZÉ

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue de l'Helvétie 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience du 13 fé-
vrier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté par Mme Christine Amez-
Droz, greffière, a rendu 7 juge-
ments, libéré un prévenu et ren-
voyé une affaire pour preuves.
X. B. est condamné pour infrac-
tion LFStup à 40 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 70
fr. de frais. Pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR, R.
B. écope d'une amende de 650
francs et des frais s'élevant à 450
fr, peine radiée du casier judi-
ciaire avec un délai d'épreuve de
2 ans.

Par défaut , B. M. est condam-
né à 60 jours d'emprisonnement
et 70 fr de frais pour violation
d'obligation d'entretien. Par dé-
faut toujours , I. D. se voit infli-

ger une peine de 20 jours d'em-
prisonnement , 240 fr d'amende
et 430 fr de frais pour ivresse au
volant , conduite sans permis et
infraction LCR-OCR.

Pour dommages à la proprié-
té, A. D. écope d'une amende de
120 fr et des frais s'élevant à 80
fr, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans. Pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, M. G.
est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement , 90 fr d'amende et
350 fr de frais. Le Tribunal a ré-
voqué le sursis accordé précé-
demment. Pour les mêmes in-
fraction , G. C. écope de 600 fr
d'amende et 400 fr de frais,
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2
ans. (Imp)

Non à l'initiative de PAdI

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le pdc du Jura-Sud communi-
que:

C'est à l'unanimité que le co-
mité du pdc du Jura-Sud se pro-
nonce en faveur de l'abaisse-
ment de la majorité civique de
20 à 18 ans sur le plan suisse.
Nombreux sont le jeunes qui , à
cet âge, assument des responsa-
bilités, dans leur activité profes-
sionnelle, dans la vie quoti-
dienne. Il s'agit donc de leur re-
connaître, sur le plan des institu-
tions fédérales également, ce que
la société et l'Etat attendent déjà
d'eux sur le plan politique, éco-
nomique et social.

TRANSPORTS PUBLICS:
QUEL FINANCEMENT?

En revanche, le pdc du Jura-Sud
recommande à l'unanimité le re-
jet de l'init iative de l'Alliance
des Indépendants «pour l'en-
couragement des transports pu-
blics». Certes, personne, aujour-
d'hui , ne nie plus l'importance
que revêt la promotion des
transports publics. La Confédé-

ration s est d ailleurs engagée
dans ce sens depuis des années
déjà...

L'initiative est donc, à cer-
tains égards, dépassée, car ses
objectifs concrets dont déjà en
cours de réalisation.

A ces considérations s'ajoute
la question du financement.
Pour parvenir à ses fins , l'initia-
tive prévoit une modification
fondamentale de l'utilisation de
droits sur les carburants. Ainsi,
ce seraient quelque 800 millions
de francs qui seraient distrait
annuellement du financement
des routes au profit des trans-
ports publics. Les dispositions
contenues dans l'initiative pa-
raissent dangereuses, notam-
ment lorsque l'on sait les diffi-
cultés éprouvées ces derniers
temps par les régions qui ne sont
pas encore équipées en auto-
route (ainsi la région juras-
sienne) pour obtenir les crédits
nécessaires à la poursuite des
travaux, (comm)

PCSI: un oui et un non
Au cours d'une assemblée des
délégués tenue hier soir à La Ca-
querelle , le Parti chrétien-social
indépendant , siégeant sous la
présidence de Claude Laville, a
pris connaissance des comptes
de 1990 et des rapports d'activi-
té consacrés notamment aux
dernières élections cantonales.
Ces éléments n'ont pas donné
lieu à de longues discussions. Il a
ensuite procédé à la réélection
des membres de son comité.

Abordant la question des
votes fédéraux du 3 mars, le pesi
a décidé à l'unanimité de recom-
mander l'octroi du droit de vote
à dix-huit ans. Concernant l'ini-
tiative dite «des transports pu-
blics», le pesi, après une discus-
sion nourrie et controversée au
début favorable à l'initiative, a
pris nettement position contre
celle-ci. Le pesi recommande
donc un oui et un non en vue du
vote du 3 mars prochain, (vg)

NEUCHÂTEL

Deux appartements
cambriolés

Il était 14 h 20 environ , di-
manche dernier , lorsque la po-
lice a dû intervenir dans un im-
meuble du haut de la ville pour y
interpeller un individu suspect.
Il venait de cambrioler deux lo-
gements, avec effraction.
L'homme a été arrêté puis trans-
féré au service compétent qui
s'est occupé d'ouvri r une en-
quête.

FONTAINES

Recherche
d'un conducteur

et témoins
Le conducteur de la voiture qui
samedi dernier entre 18 h 30 et
20 h a endommagé une voiture
de marque Peugeot 405 bleue
stationnée sur le parking du
Manoir de la poste, devant l'éta-
blissement, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier, tél. 038 53.21.33.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

FLEURIER
Mme Irma Bùrgy, 1903
MÔTIERS
M. Gérard Villat , 1928
NEUCHÂTEL
Mme Erna Hirsch , 1925
Mme Yvonne Dumont , 1913

PESEUX
Mme Emilie Ducry, 1910

CRESSIER

Dimanche à 22 h 10, un cyclomo-
toriste de Cressier, M. Daniel
Gaschen, 29 ans, circulait chemin
des Argiles en direction nord. Peu
avant l'intersection du chemin des
Malpierres, il a perdu la maîtrise
de son véhicule pour ensuite tom-
ber sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cvclomotoriste blessé

LE LOCLE

Par toutes vos marques de sympathie, vos magnifiques
envois de fleurs, vos dons, nous avons pu mesurer toute
l'estime que vous portiez à notre cher disparu

MONSIEUR JEAN COSANDEY
Etre entourés de tant d'affection nous aidera à combler le
grand vide laissé au foyer par le départ de notre bien cher
époux, papa, grand-papa et parent. Merci à vous tous qui
l'avez visité et entouré de votre affection durant sa mala-
die, à l'Armée du Salut, ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont honoré sa mémoire par un don à la Fédération
Romande des Aveugles. Dans l'impossibilité de remercier
chacun individuellement, nous présentons à tous nos
remerciements les plus sincères.

Mme EDMÉE COSANDEY-PERRET
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

28-14004

COMMUNIQUE 

Championnat de basketball
avec handicapés mentaux

L'équipe Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds figure en cin-
quième place après la deuxième
manche du championnat suisse de
basketball avec handicapés men-
taux.

La dernière manche aura lieu le
9 mars prochain à Bellinzone.
Une nouvelle occasion de sortie,
en toute amitié, pour l'équipe de
première ligue de championnat
suisse de basketball avec handi-
capés mentaux du Centre ASI.
La deuxième manche s'est dé-

roulée le 10 février a la halle du
Belluard , à Fribourg. Cinq équi-
pes ont disputé quatre matches.
Le Centre ASI a battu les «Top
Team Bomber» de Wetzikon , 26
à 20. Il totalise 2 points pour
trois matches et se place cin-
quième, devant les Top Team
Bomber. En tête, Bolze-Stars I,
4 matches 7 points, suivis par
BC Ticino 88 I, 3 matches 5
points, Heustrich (Emdtal BE),
2 matches 2 points, Allegra Da-
vos, 2 matches 2 points.

(AO-comm).

Rendez-vous à Bellinzone
pour Centre ASI
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Commencer de comprendreTV - À PROPOS

La guerre du Golfe en direct , au
jour le jour: il y a peu d'images,
toutes ou presque contrôlées,
donc manipulées; les faits res-
tent mal connus; les commen-
taires sont parfois peu plausi-
bles, car trop hypothétiques. Le
temps, répétons-le, est revenu de
la lecture !

La TV a fait faillite, magré la
forte présence des téléspecta-
teurs pour suivre les téléjour-
naux.

Comment «fonctionne» Sad-
dam Hussein? Comment «fonc-
tionne» Bush? Pourquoi le si-
lence actuel des Nations Unies,
du Conseil de sécurité, du secré-
taire général?

La base juridique de la guerre
du Golfe tient dans les résolu-

tions de l'ONU , votées à de
fortes majorités. Saddam Hus-
sein propose-t-il pour la pre-
mière fois un retrait du Koweït,
assorti de conditions inaccepta-
bles pour l'ONU , mais qui
pourraient éventuellement ser-
vir de bases de négociations,
qu 'immédiatement Bush répond
par un rejet en parlant de «far-
ce».

Il existe, prévu par la charte
des Nations Unies, un comité
d'état-major du Conseil de sécu-
rité: ce serait à lui de répondre à
Hussein , pas à Bush. Mais qui
paie, en argent, en armes, en
hommes... commande. Les
Américains commandent!

Commencer de comprendre,
c'est découvri r comment l'armée

américaine forme en cinquante-
six jours des femmes «marines»,
en un étonnant et brutal docu-
ment de «Reporters» (La cinq -
jeudi 14.02.91).

Commencer de comprendre,
c'est mieux savoir comment
«fonctionne» l'Arabie Saoudite.
Pour ce faire, «Bleu nuit» vient
de proposer un excellent docu-
ment de la BBC, «Arabie-USA:
le choc des cultures» de David
Lomax.

Des entretiens recueillis en
Arabie, dans des conditions par-
fois tendues, des archives per-
mettent de construire un film ,
loin du Golfe, de se donner le
temps de la réflexion autour
d'un regard . Cette approche
permet de comprendre pour-
quoi l'Arabie est en guerre.

quelles sont ses aspirations, son
organisation. Et les différences
entre un pays islamique tradi-
tionnaliste, dominé par une
seule grande famille, fasciné par
la technologie occidentale et une
démocratie d'apparaître...

Le prochain «Bleu nuit» («Is-
raël: les esclaves de la mémoire»
d'Eyal Sivan - TSR - dimanche
24.02.91 à 21 h 50) s'inscrit dans
le même courant sur le chemin
du «mieux comprendre».

La mémoire des deuils , des
souffrances unit les Israéliens,
observée sous différents aspects
de la vie en société.

C'est probablement là une ré-
flexion utile qui contribue à
faire comprendre les racines du
nationalisme israélien.

Freddy LANDRY

k f i i Ê i  Suisse romandem JËm
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché.
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Spécial rubrique littéraire .
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Monte-Carlo

Dernière partie.
15.50 Mister Gun (série)
16.15 Huit , ça suffit ! (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Le bal des gringos, téléfilm
de P. Jamain , avec R. Ha-
nin , S. Karmann , J. Mar-
tial , etc.
Le métier de policier de-
vient décidément bien diffi-
cile ! Aujourd'hui , même
les fourgons cellulaires font
l'objet d'attaque surprise !

A 21 h 40
Viva
L'eau à la bouche;
L'art culinaire est au menu de
Viyâ , qui examine deux façons
d§ manger, de boire et de/se .
régale* sur le, s mode de la
convivialité.

22.30 Regards
Un autre regard sur le han-
dicap.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace.
24.00 Bulletin du télétexte

çj U Onq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, les vacances
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 .Cul et chemise (film)
22.35 Péché véniel (téléfilm)
0.15 Le minuit pile
0.20 Les polars de la Cinq

IM\ _̂
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantastique
11.50 Hit, hit , hit , hourra
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Un chien pour deux
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.50 Boulevard rock'n'hard

J| La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 15.50 A
l'ombre du château. 16.40
Conversations au bord d'une pis-
cine en Californie. 16.50 102,
Boulevard Haussmann. 18.05 Elle
et lui. 18.30 Dynamo. 19.00 Musi-
ques noires. 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes. 20.00
Dockers. 21.00 Mégamix. 22.00
Dynamo. 22.35 Sorrow acre.
23.40 Le coupeur d'eau (film).

J V  ̂I 
*» Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Roe contre Wade

. Drame (TV) américain de
Gregory Hoblit , avec Hol-
ly Hunter , et Amy Madi-
gan, (1989).

15.35 Jeunesse: Les Mystérieuses
citées d'or; je veux savoir.

16.30 50 ans et star de foot
Comédie dramatique (TV)
américaine de et avec Ro-
bert Conrad , avec Jennifer
O'Neil et Shane Conrad ,
(1988).

18.05 Un duo d'enfer
Comédie dramatique amé-
ricaine de Martin Ritt ,
avec Sally Field, Tommy
Lee Jones et David Keith ,
(1981).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
La garçonnière
Comédie dramatique de Bil-
ly Wilder, avec Jack Lem-
mon, Shirley Mac Laine et
Fred Mac Murray, (i960).
Oscar du meilleur film, du
meilleur scénario, de la meil-
leure réalisation, des meil-
leurs décors, etc.. pour une
folie.

22.15 La guêpe
Drame français de Gilles
Carie, avec Choé Sainte-
Marie, Warren Peace et
Donald Pilon, (1989). Le
combat désespéré d'une
mère qui n'a plus qu 'une
seule raison de vivre, la
vengeance.

23.35 Champion du crime
Téléfilm policier de Mi-
chael Mann , avec Scott
Plank , Michael Rooker et
Alex McArthur , (1989). Au
top niveau du jeu du gen-
darme et du voleur, deux
hommes s'affrontent.

(* en clair)

^S& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Reich des Friedens.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.25 Sport.
23.05 Der Club. Nachtbulletin.

(̂ "P̂  Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Zapp Zarapp. 14.30 Der fleigende
Ferdinand. 15.03 Spass am Diens-
tag. 15.30 Allerhand. 16.03 Bo-
ing! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ja oder nein. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schlusselblumen (film).

1.̂ :-,
 ̂

France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)

Les joueurs .
15.25 Tribunal (série)

Papa sans maman.
15.55 A cœurs perdus (série)

La belle et le pilote.
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Les petits chemins.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.50 Météo - Tapis vert

A 21 h

Le léopard
Film de Jean-Claude Sussfeld
(1984), avec Claude Brasseur,
Dominique Lavanant, Marius
WeyerS.
Les folles péripéties d'une ro-
mancière farfelue et d'un écri-
vain, ex-agent des services
spéciaux, en Afrique. ,
Durée : 100 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.25 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Au trot
1.05 Intrigues (série)
1.30 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Histoire du rire

L'âge du rire.
4.00 Enquête

à l'italienne (série)
4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

La chasse aux grouses.
5.30 Les chevaliers

du ciel (série)

ĵ[  ̂ Allemagne!

9.00 Biathlon-WM. 11.03 Bitte
umblâttern. 11.50 ZDF-Sport ex-
tra. 13.00 Tennis. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Forsthaus Falkenau. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Ver-
kehrsgericht. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Letzte Chance fur Hai-
ti. 22.55 Das kleine Fernsehspiel.

KÎ| T'a Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.00 Die Nordseekuste. 16.15
Massentourismus. 16.30 The blind
date. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Pssst... 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die settsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Sport
im Dritten extra. 22.15 Acht Stun-
den sind kein Tag. 23.50 Spanien:
Sprache , Land und Leute.

SO France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

La chine à Paris.
Au marché aux puces de
Paris, Fondier est le grand
patron de la pâte de verre .

15.55 Félicien
Grevèche (feuilleton)
2' épisode.
Félicien fait la connais-
sance du nouveau curé du
village.

16.55 Eve raconte
George Sand.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo
—^ ŷ—wi|i.« .«.—»iMji iiiiniiw.iiii i ii

A20 H50

Virages
FHm de James Goldstone
(1969), avec Paul Newman,
Jeanne Woodward, Richard
Thomas Jr, etc.
L'histoire d'un piloté de cour-
se qui concilie difficilement
compétition et vie privée.
Durée : 115 minutes.

22.55 Le débat
Alain Prost face aux télé-
spectateurs.
En direct de l'Automobile
Club de Monte-Carlo , un
invité unique : Alain Prost.
Qui en effet mieux que lui
pouvait venir témoigner de
la carrière de pilote ?

24.00 Journal
0.20 Météo
0.25 Jazz à Antibus

Dizzy Gillespie.

^N^# 
Suisse italienne

12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 Ordine e disordi-
ne. 14.30 Musica : Beethoven e la
sinfonia. 15.25 L'oro nero di Lor-
nac. 16.10 Dossier ecologia. 16.40
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35
Ducktales. 18.00 Sister Kate.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 TTT. 21.30 TG sera. 22.50
Martedi sport.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Cronache ita-
liane. 15.00 Artisti d'oggi. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big ! 17.35
Spaziolibero . 18.05 Italia ore sei.
18.45 La mia città. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 TG 1-Sette.
21.35 Raimondo e le altre . 22.45
Telegiornale. 23.00 Sanremo Fo-
lies. 24.00 TG 1-Notte. 0.25 Mez-
zanotte e dintorni.

ff» _M France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Rencontres
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Coup de filet à Kom Pong
Son.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Le jeu du roi
Téléfilm de Marc Evans, avec .
Pierre Dux, François Mar-
thouret , Grégoire Colin, etc.
Un vieil homme, Se préten-
dant roi de Patagonie, initie un
enfant aux : mystères de son
royaume.

21.55 Soir 3
22.15 Programme régional
23.10 Eurotop

Hit-parade européen.
24.00 Espace francophone
0.30 Camet de notes

Quatre petites pièces N "" 3 et
4, de F. Liszt , interprétées
parJ. -C. Pennetier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

LvG Internacional

8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 11.00 La hora de... 12.05 La
ruta de la seda. 13.00 Los mundos
de yupi. 13.30 Telenovela. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Diario de la guerra . 16.30
Esta es su casa. 17.25 Los hijos del
frio. 18.00 Los mundos de Yupi.
18.30 Circo pop. 19.00 Mec Mec.
19.30 Made in Espafia. 20.00 A
vista de pâjaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Tribunal popular.
22.00 Los trabajos y los dias.
23.00 Sigue , sigue plastic! 24.00
Diario noche.

***** EUROSPORT
* •• ̂ * 

7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 NHL Eishockey. 10.00
Rodcln. 10.30 Internationaler
motorsport . 11.30 Eurobics . 12.30
Dokumentation. 13.30 Tennis.
18.30 Eurosport news. 19.00 Vol-
leyball. 20.00 Eisschnellauf. 20.30
Bob-WM. 21.00 WWF wrestling.
22.00 Tennis. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Biathlon-WM .

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

K̂ 
^
N̂ tf La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

«^  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne: géobiologie. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Espace
2: le pri x de la mort . 22.30 Pros-
pectives musicales. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^S^0 Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. 21.00 A la carte.
23.00 Ton-Spur. 1.00 DRS-Nacht-
club.

CmS i il H I France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert du Quatuor
Ludwig. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre de jeunes Gustave
Mahler. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

^gJ^Fréquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou . 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

«SET
4fpMp> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Anti pasto
misto. 20.15 Topscore: hockey
sur glace.



A Berlin
le festival au cœur de la ville

Les organisateurs avaient beau-
coup de caintes pour la manifes-
tation berlinoise. Avec la peur des
attentats, le public pourrait pren-
dre peur et fuir les salles. Il n'en
est rien pour l'instant et mis à
part quelques réalisateurs et ve-
dettes américaines, tout le monde
a fait le voyage pour cette ville
mythique et ouverte Berlin.

Les premiers films présentés
sont généralement de qualité
moyenne comme Le Miracle de
l'Anglais Neil Jordan qui conte
les aventures de deux jeunes de
quinze ans qui observent les aî-
nés et s'inventent des histoires.

Pour la fille c'est un jeu quand
au garçon, il ne rira plus quand
il se rendra compte que la belle
femme de cabaret qu 'il épie n'est
autre que sa mère disparue il y a
longtemps. Beau travail de mise
en scène pour un film auquel il
ne manque pas beaucoup d'élé-
ments pour nous séduire com-
plètement.

C'est de beaucoup de souve-
nirs qu 'il est question dans le
film de la Chilienne V. Sarmien-
to Amelia Lopes O'Neill. Tour-
né dans la ville magique de Val-
paraiso nous découvrons deux
sœurs qui y habitent et vivent
passion, amour et mort. C'est
très intense par moment, mais

généralement beaucoup trop
long.

C'est le reproche que l'on
peut faire également à Li Lia-
nying eunuque de l'Empereur de
T. Zhuang-Zhuang qui nous
conte quelque cinquante ans de
l'histoire de la Chine de 1844 au
tournant du siècle.

Le film se veut une grande
épopée à moyens et lorgne inévi-
tablement du côté du Dernier
empereur sans vraiment pouvoir
rivaliser. Il nous dévoile cepen-
dant pour la première fois la
vraie condition de cette caste
très particulière qu 'étaient les
eunuques.

De Berlin
par Jean-Pierre BROSSARD

C'est des Etats-Unis que nous
est venu un grand film populaire
Danse avec les loups, premier
film de Kevin Costner. C'est
l'épopée des pionniers qui dé-
couvrent l'Ouest dans les années
1860. Un revenant de la guerre
de Sécession veut partir vers les
nouveaux territoires et apprend
que les Indiens ne sont pas les
mauvais sauvages qu'on lui
avait décrits. Il se lie même
d'une grande sympathie pour
eux, ce qui ne plaît évidemment

«La Montagne», de Markus Imhoof. film qui représente la Suisse à Berlin. Notre photo:
Mathias Gnàdinger et Peter Simonischek.

pas aux soldats qui viendront le
rejoindre pour mettre de l'ordre
sur le territoire considéré com-
me conquis.

En ce temps de guerre, c'est le

premier film qui apporte un pe-
tit message de compréhension et
de fraternité et qui va totale-
ment à contre courant du reste
de la production aussi bien amé-

ricaine qu'internationale, plutôt
dirigée vers la violence gratui-
te.

J.-P. B.

Bach et Brahms à
deux pianos et cordes

A L'AFFICHE

Hôtes du Conservatoire de Neu-
châtel, à la Salle du Faubourg,
Marie-Louise de Marval, Marc
Pantillon et un ensemble à cordes
donneront un concert à deux pia-
nos.

Marie-Louise de Marval a étu-
dié le piano avec son mari.
Louis de Marval. En soliste ou
en formation de chambre , ac-
compagnatrice attentive encore,
elle a donné de nombreux
concerts dans les principales
villes suisses, de même qu 'en
France, Grèce et Italie , ainsi
qu 'aux radios et télévision
suisses. Soliste de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois,' de
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, du Kammerensemble de
Berne et de «Perspectives neu-
châteloises» (disques Gallo),
Marie-Louise de Marval en-
seigne au Gymnase et au
Conservatoire de Neuchâtel.

Marc Pantillon a travaillé le
piano sous la conduite de ses pa-
rents jusqu 'à l'obtention du di-
plôme de la Société Suisse de pé-
dagogie musicale, puis il passe

trois ans Vienne à la Hochschule
fur Musik , classe Hans Peter-
mandl , où il obtient une virtuo-
sité avec distinction. Il a pour-
suivi sa formation auprès de
Paul Badura-Skoda. Prix de
l'Association des musiciens
suisses en 1987. Marc Pantillon
enseigne au Conservatoire de
Neuchâtel.

Le programme mentionne
deux concertos pour deux pia-
nos et cordes de Jean-S. Bach, le
premier en do mineur , le second
en do majeur. L'ensemble à
cordes est composé de Jan
Dobrzelewski. Dominique Jean-
neret , Laurent de Ceuninck,
François Hotz.

Entre les concertos, Marie-
Louise de Marval et Marc Pan-
tillon interpréteront les «Varia-
tions et fugue sur un thème de
Haydn» de Brahms, œuvre émi-
nemment pianistique.

DdC

• Conservatoire de musique de
Neuchâtel. Salle du Faubourg
(Fbg. de l'Hôpital 24). Mercredi
20 février, 20 h 15

Johannes Brahms dont on
entendra les Variations et
fugue sur un thème de
Haydn.

(Photo archives)

Issue de secours

ÉCHECS

Chronique
No 120 Les Blancs au trait pourraient

songer à abandonner dans cette
position tirée d'une partie Kich-
nev-Maric et disputée en Tunisie
en 1982.

Mais un bon génie vient au
secours de Kichnev lui éclairant
l'esprit afin d'obtenir la nullité.
Et encore, les Noirs doivent-ils
jouer de façon précise, afin
d'éviter de perd re! Il ne faut ja-
mais abandonner trop tôt, cet
exemple le démontre une fois de
plus si besoin en étail.

Comment s'y prendre , el
quelles sont les variantes me-
nant à la nullité ou au gain.

Solution de la
chronique No 119

1. Tb7! Cxb7 (1... Da8 2
Txi7+ gagne la Dame) 2
Cd7+ Rg8 3. Cxb8 Txb8 4,
Txb7 Txb7 5. Da8 + 1-0.

Erratum:
Dans notre chronique N" 117.
les joueurs auront remarque
l'erreur de placement du Roi
noir qui aurait dû se trouver en
g8 et non en h8

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Jean Galmot.
aventurier . (A. Maline , avec
C. Malavoy).
Corso: 18 h 45. 21 h. Hi ghlan-
der 2 (C. Lambert , S. Connc-
ry). 16 ans.
Eden: 18 h 30. 21 h , Netchuiev
est de retour (J. Dcray, avec Y.
Montand) 12 ans.
Plaza: 21 h , Uranus , (C. Ber-
ri). 12 ans; 18 h 15 , Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h . Un flic â
la maternelle (I. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
On peut toujours rêver (de et
avec Pierre Richard, Smaïn).
pour tous; 2: 15 h . 20 h 30, Le
mystère von Bulow (Barbet
Schroeder . Jeremy Irons), 12
ans: 17 h 45, Pretty woman
(G. Marshall) 12 ans; 3: 15 h,
20 h 45, Les arnaqueurs (S.
Frears), 16 ans. 17 h 45, Le pe-
tit criminel (J. Doillon, avec R.
Anconina) . 12 ans.
Arcades: 15 h , 18 h 15. 20 h 30,
Highlander 2 (C. Lambert , S.
Connery) 16 ans.
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Alice
(Woody Allen , Mia Farrow).
toutes les séances en V.O., 12
ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, Un flic à la maternelle, (I.
Reitman , A Schwarzeneger),
12 ans.
Rex: 15 h , 18 h, 20 h 30. L'ex-
périence interdite. (J. Schuma-
cher), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Fe-
nêtre sur Pacifi que, (J. Schle-
singer , avec Mélanie Griffith),
16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Susie
et les baker Boys (avec Mi-
chèle Pfeiffer), 12 ans.
Le Noirmont _ -.. . .
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Modestes propositions» de J.
Swift . Par D. Gabison.

II vaut mieux
arrêter de prendre

la pilule avant
une opération
chirurgicale

Les femmes qui prennent la pi-
lule devraient arrêter la prise
au moins quatre semaines
avant une opération chirurgi-
cale importante pour réduire
les risques de thrombose, selon
une étude publiée dans la der-
nière édition du British Médi-
cal Journal.

Les chercheurs du centre de
planning familial Margaret
Pyke de Londres et des phlé-
bologues ont examiné 24 fem-
mes entre 35 et 45 ans pour
étudier les effets de la pilule
contraceptive sur le flux san-
guin. Ils ont découvert que ces
femmes couraient le risque
d'avoir une thrombose (for-
mation d'un caillot dans un
vaisseau sanguin) au cours
d' une opération chirurgicale.

SANTÉ

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 4.2.1991 au 11.2.1991

Littoral - 3.9 (3676 DH)
Val-de-Ruz 5.3 (3907 DH)
Val-de-Trav ers 5.5 (3946 DH)
La Chx-de-Kds - 7.5 (4278 DH )
Le Locle - 6.5 (4115 DH)
Renseignements: Service cantonal de
I énerg ie. Château . 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

du 11 au 17 février 199 1

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Tourisme médical chez Fidel Castro
ouvert sur... Cuba

Les médecins cubains ont découvert des traitements
contre la rétinopathie

Surprenant, mais vrai: alors que, progressivement lâchée
par son traditionnel allié soviétique, l'île communiste des
Caraïbes s'enfonce dans une crise sans précédent, des
personnes venues de différentes parties du monde (même
de Suisse) viennent y faire soigner des maladies incura-
bles ailleurs. Les efforts consentis par le gouvernement de
Fidel Castro pour développer la médecine portent leurs
fruits: les médecins cubains ont découvert, entre autres,
des traitements contre la rétinopathie pigmentaire (une
affection héréditaire de la vue), le vitiligo (une affection
de la peau qui provoque des taches blanches peu esthéti-
ques), ainsi qu'un vaccin contre une maladie souvent mor-
telle causée par les bactéries meningococci des groupes B
et C. Exceptionnels pour un pays du tiers monde, ces pro-
grès permettent au gouvernement cubain d'exploiter une
source originale de devises étrangères: le tourisme de la
santé (turismo de salud).
En prenant congé du personnel
de la clinique Cira Garcia, à La
Havane, Sandra Valdez Mor-
ton, une dessinatrice d'intérieur

mexicaine de 28 ans, a de la
peine à contenir sa joie. Atteinte
d'une rétinopathie pigmentaire,
une affection héréditaire de la

vue pouvant conduire à la cécité
complète (voir encadré), elle
vient de passer trois semaines
dans cet établissement réservé
aux «touristes de la santé».
«Mon champ de vision se rédui-
sait peu à peu», explique-t-elle:
«Je ne pouvais voir plus que ce
qui était exactement en face de
moi. La nuit , je ne voyais plus
du tout. J'ai cherché à me faire
soigner au Mexique, puis aux
Etats-Unis, mais on me disait
qu 'il n'y avait rien à faire, que je
deviendrais aveugle aux alen-
tours des 60 ans. Quand une
amie m'a dit qu'un nouveau
traitement avait été découvert à
Cuba, j'étais sceptique, mais j'ai
décidé de tenter ma chance tout
de même. Dix jours après l'opé-
ration , j'ai déjà récupéré une
partie du champ de vision que
j 'avais perdu!»

Dans ses yeux subsistent des

taches rouges, souvenir de la ré-
cente opération. Mais elle
rayonne. Ivre de sa joie de vivre
retrouvée, elle fait des bises cha-
leureuses aux médecins, infir-
mières et secrétaires. Comme
d'autres patients, elle se dit en-
chantée par la gentillesse dont
elle a été entourée.

Son séjour de trois semaines à
la clinique, opération comprise,
lui a coûté 3500 dollars. «C'est
bon marché», assure le docteur
Ricardo Martinez Rojas, direc-
teur de la clinique. «Nos prix
correspondent à environ un cin-
quième de ceux qui sont prati-
qués en Europe».

TRENTE ANS
DE RECHERCHES

C'est au professeur Orfilio Pe-
laez Molina, de l'Institut supé-

rieur de recherches médicales de
La Havane, qu 'on doit le nou-
veau traitement contre la rétino-
pathie pigmentaire. Après 30
ans de recherches menées à la
tête d'une équipe de 63 per-
sonnes, ce moustachu décon-
tracté, très apprécié par les pa-
tients , auxquels il prodigue force
accolades et mots gentils , a mis

par Ludwin FISCHER
(InfoSud)

au point une thérapie sophisti-
quée. L'opération a été tentée
une première fois, avec succès, le
6 novembre 87, sur la personne
de Olga Perez Amaro. Depuis,
quelque 1000 personnes ont été
traitées , avec une amélioration
dans 80% des cas.

Le nom de la clinique Cira
Garcia évoque une femme tom-
bée en 1961, lors de la tentativ e
de débarquement de la Baie des
Cochons, au cours de laquelle
des exilés cubains, aidés par le
gouvernement des Etats-Unis ,
avaient tenté de conquérir l'île
pour renverser le régime révolu-
tionnaire. Elle est située à Mira-
mar, un quartier riche de La Ha-
vane, ancien fief de la bourgeoi-
sie locale, aujourd'hui habité
par nombre de dirigeants du
parti communistes, unique parti
au pouvoir depuis plus de trente
ans. Les larges et tranquilles
avenues sont gardées par des
policiers postés ça et là dans des
guérites vitrées surélevées. De-
vant certaines propriétés parti-
culièrement imposantes, le trot-
toir est interdit au public et gar-
dé par deux gendarmes.

Hôpital pour cubains. Hospital «Carlito Garcia», quartier «El Vedado», La Havanne La clinique Cira Garcia (Photos L. Fischer)

Une maladie héréditaire
La rétinopathie pigmentaire est
une maladie héréditaire affectant
la vision, dont les symptômes
n'apparaissent souvent qu'à l'âge
adulte. Elle provoque une réduc-
tion graduelle de la vision péri-
phérique et nocturne. Une per-
sonne gravement atteinte ne peut
plus voir que tout droit devant
elle et est complètement aveugle
dans la pénombre. A son stade fi-
nal, la maladie provoque une cé-
cité totale.

Le professeur Orfilio Pelaez,
de l'Institut supérieur de re-
cherches médicales de La Ha-
vane, a commencé ses recherches
sur la rétinothérapie pigmentaire
en 1956. Aidé, il a constitué une
équipe de 63 personnes spéciali-
sées dans des domaines aussi di-
vers que l'ophtalmologie, la géné-
tique, l'immunologie, la neuro-
physiologie, le biochimie et la
physique, entre autres.

Selon le professeur Pelaez, il
s'agit d'une maladie héréditaire
pouvant être dominante (n'appa-
raissant que si le père et la mère
sont porteurs du gène de la mala-
die). Elle touche environ une per-
sonne sur 5000, soit approximati-
vement un million de personnes
dans le monde.

Comme son nom l'indique, la
rétinopathie pigmentaire frappe
la rétine, cette membrane située
au fond de l'œil, tapissée de cel-
lules réagissant à la lumière. Ces
cellules sont de deux sortes: 6
millions de «bâtons», qui permet-

tent la vision nocturne et périphé-
rique et 130 millions de «cônes»,
qui mettent l'œil en mesure de dis-
tinguer les différences de couleur.

TRAITEMENT
SOPHISTIQUÉ

Chez les personnes atteintes de
rétinopathie pigmentaire, on a
constaté une détérioration de la
surface des bâtons, due, selon
l'équipe du professeur Pelaez, à
un apport insuffisant en oxygène.
Cette carence en oxygène est
causée par un rétrécissement des
capillaires (vaisseaux sanguins
très fins) qui acheminent l'oxy-
gène vers la rétine. Ce rétrécisse-
ment est lui-même provoqué par
ce que Pelaez appelle un «désé-
quilibre électro-ionique», c'est-à-
dire un déséquilibre touchant la
circulation de l'électricité dans
l'organisme. L'électricité circu-
lant dans le corps humain est bien
entendu beaucoup plus faible que
celle qui alimente ne serait-ce
qu'une simple lampe de poche.
Mais elle a son importance. Chez
les personnes atteintes de rétino-
pathie pigmentaire, on a constaté
que la tension électrique varie
d'intensité entre la moitié gauche
et droite du corps. Ce déséquili-
bre provoque, au fil des années,
un rétrécissement des capillaires
de la région oculaire. Si la mala-
die évolue encore, les «cônes»
sont également atteints et la per-
sonne devient aveugle.

L. F.

De nombreuses découvertes
Le traitement contre la rétinopa-
thie pigmentaire n'est qu'une des
activités de cette clinique. Les
calculs rénaux y sont éliminés
sans douleur, grâce à un nouveau
système permettant de briser les
calculs à l'aide d'ultrasons. La
clinique dispose de quatre salles
de chirurgie, dont une équipée
pour microchirurgie, ainsi que
d'une salle de récupération, d'une
salle de thérapie intensive, ainsi
que d'un département dentaire.
Enfin , la chirurgie esthétique
tient une place importante à Cira
Garcia.
Selon le docteur Martinez, la cli-
nique traite entre 200 et 400 cas
par mois. Mais le nombre des
patients , qui viennent d'Améri-
que latine, d Europe, de la voi-
sine république Dominicaine,
mais aussi d'Inde, augmente
constamment. «Il y a eu quel-
ques Suisses», assure le docteur.

Autre innovation de la méde-
cine cubaine: le traitement de
différentes maladies de la peau
par des médicaments tirés du
placenta humain. Le professeur
Carlos Miyares Cao, gynécolo-
gue et pharmacien, étudie de-
puis longtemps les propriétés de
cette matière première abon-
dante et inépuisable (qui est sys-
tématiquement récupérée dans
toutes les maternités du pays).

Entre 1968 et 1970, il a conçu
une méthode permettant de con-
server longtemps le placenta, en

maintenant les cellules en vie.
Depuis, il en isole les compo-
sants pour tester leurs propriétés
par des expériences sur des ani-
maux. En 1978, il a découvert
un médicament qui a été baptisé
«Melangenina», un remède effi-
cace contre le vitiligo, une mala-
die affectant la pigmentation de
la peau , qui provoque d'inesthé-
tiques taches blanches en divers
endroit du corps.

Les recherches du docteur
Miyares ont également permis
de découvrir des remèdes contre
le psoriasis, une autre maladie
de la peau qui provoque l'appa-
rition de plaques et de lésions
aux articulations , au tronc et sur
le cuir chevelu. Ainsi que des re-
mèdes contre la calvitie, contre
l'apparition précoce des rides ou
pour favoriser la coagulation du
sang, ou encore favoriser la ré-
génération des nerfs, entre au-
tres.

TOURISME D'UN
NOUVEAU GENRE

Les autorités cubaines ont en-
trepris, voici une dizaine d'an-
nées, de développer systémati-
quement le «tourisme de la san-
té». Outre la clinique Cira Gar-
cia et le centre d'historithérapie
plantaire du docteur Miyares,
bien d'autres établissements
sont à la disposition de ces tou-
ristes d'un nouveau genre. Le
centre de microchirurgie ophtal-

mologique permet aux myopes
et aux astygmates de se passer
de lunettes.

D'autres affections des yeux,
telles le glaucome et la cataracte,
y sont également soignées. Ser-
vimed (c'est le nom de l'orga-
nisme qui coordonne le tou-
risme de la santé) offre égale-
ment des «centres antistress» et,
bientôt , des centres pour per-
sonnes du troisième âge. Enfin ,
d'autres «cliniques internationa-
les» ont été construites près des
plages et permettent aux étran-
gers porteurs de devises de com-
biner médecine et tourisme.

Servimed s'emploie égale-
ment à l'exportation de médica-
ments, notamment d'un vaccin
contre les maladies provoquées
par les meningococci B et C, dé-
couvert à Cuba. Enfin , Servi-
med commercialise depuis peu à
l'étranger des équipements mé-
dicaux de haute technologie,
dont un dispositif permettant
d'appliquer l'ozonothérapie,
ainsi que d'un équipement appe-
lé SUMA (Système Ultra Micro
Analytique) permettant de diag-
nostiquer précocement des ma-
ladies telles par exemple le can-
cer, le Sida ou l'hépatite B.

Si les infrastructures du tou-
risme de santé sont strictement
réservées aux étrangers, pour-
voyeurs de ces dollars dont
l'économie cubaine a si cruelle-
ment besoin, les découvertes

susmentionnées profitent égale-
ment à la population locale.
Pour les Cubains, les soins mé-
dicaux sont gratuits et les médi-
caments bon marché.

Certains déplorent pourtant
que dans les nombreuses phar-
macies, un simple cachet d'aspi-
rine soit si souvent introuvable
et assurent que les médecins
montrent bien plus d'empresse-
ment auprès des «touristes de la
santé» qu 'auprès de leurs com-
patriotes... à moins qu 'il ne
s'agissent de hauts dirigeant du
parti. Ces derniers auraient , eux
aussi, des cliniques qui leur sont
réservées.

DES INDICES
EXCEPTIONNELS

Quoi qu 'il en soit, avec une espé-
rance de vie de 74,2 ans et une
mortalité infantile de 10,8 pour
mille, selon les toutes dernières
données officielles , Cuba af-
fiche , dans le domaine de la san-
té publique , des résultats com-
parables à ceux des pays déve-
loppés riches et bien supérieurs
à ceux de l'URSS (où l'espé-
rance de vie a été, durant la pé-
riode 1985-1990, de 69,5 ans,
alors que la mortalité infantile
était de 24 pour mille. Chiffres
tirés de «l'Etat du Monde
1991 », éditions M asparo/La
Découverte).

L. F.


