
Washington dit «niet» à Moscou
La Maison-Blanche juge le plan de paix insuffisant

Le président amencain
George Bush a rejeté hier
le plan de paix soviétique,
le jugeant «très insuffi-
sant» avant même que
l'Irak ne fasse connaître sa
réponse, et relançant ainsi
les spéculations sur l'im-
minence de l'offensive ter-
restre.

Pratiquement au mo-
ment où Washington fai-
sait connaître son refus, le
ministre soviétique des Af-
faires étrangères Alexan-
dre Bessmertnykh annOff
nçait que M. Aziz devait
revenir à Moscou «dans
les plus brefs délais», le
président Saddam Hussein
ayant été informé du plan
de règlement soviétique.
• Lire en page 2

Ecureuils...
Menacés de ne plus pouvoir
cueillir la noisette dans le sous-
bois sur lequel les renards ont
décrété un blocus, les écureuils
ont multiplié leurs provisions
avant l'assaut du général hiver.
A l'automne, les réserves dé-
bordaient. A la bourse des écu-
reuils, la noisette atteignait à
nouveau des cotations que l'on
ne connaissait qu'en période de
disette.

L'hiver se passe. Les ré-
serves de noisettes n'ont pas été
entamées. Leur cours s'effon-
dre, ce qui prouve qu'il n'y a
pas plus de sagesse chez les écu-
reuils que chez les hommes
quand les renards sont de la
partie!

Depuis la mi-janvier, le cours
du pétrole brent de la mer du
Nord a craqué de moitié pour
barboter autour des 16 dollars
le baril. Les énormes stocks
constitués dans le monde à la
suite de l'invasion du Koweït et
la hausse de la production,
conduisent à l'engorgement de
l'offre, donc à la chute des prix.

Cela laisse mal augurer de
l'avenir quand les belligérants
du Golfe auront fini de s'é friper
et que le nouvel ordre économi-
que aura été mis en place sous
couvert du droit international.

La situation sera dramatique
pour tout le monde. La ferme-
ture des puits koweïtiens et ira-
kiens a conduit à la suspension
des quotas pour les producteurs
de l'OPEP. Et chacun a fait
marcher ses pompes à fond,
profitant de l'aubaine, tant en
Algérie qu'en Arabie, au Nige-
ria comme en Indonésie sans
parler de l'URSS. Un nouvel
ordre s'étant imposé dans le
Golfe, l'OPEP voudra en reve-
nir aux quotas. L'organisation
demandera lundi prochain à ses
membres de diminuer de quel-
que 10% la production globale
pour ne pas dépasser 21 mil-
lions de barils par jour afin de
soutenir les prix. L'Arabie a
fait savoir qu'elle refusera.

L'Irak aurait déjà subi pour
200 milliards de dollars de dé-
gâts et la reconstruction du Ko-
weït chiffre par dizaines de mil-
liards de dollars. Ces deux pays
ne voudront pas entendre parler
de limites de production. Pour
vendre, ils maintiendront une
offre en dessous du cours
moyen. Les Etats-Unis ména-
gent leurs réserves et importent
la moitié de leurs besoins, l'Eu-
rope les deux tiers et le Japon
la totalité. La consommation
augmente partout. La valeur
globale des importations pétro-
lières de la Suisse s'est accrue
de plus de 17% l'année der-
nière. L'exemple est probant.

Mais le vrai drame du prix
dérisoire du pétrole c'est l'ag-
gravation au carré du désastre
écologique que cela entraîne.

Cil BAILLOD

La guerre du Golfe accélère l'évolution
^» ET m _-_. _-¦ -ai ' -•¦ _-_ _-. _-Moscou joue un rôle de plus en plus important au Moyen-Orient
La guerre du Golfe accélère
considérablement l'évolution de
la diplomatie soviétique au
Moyen-Orient, amorcée dès
avant le début de la crise, et les
Etats-Unis, après avoir pendant
des années cherché à évincer
l'URSS de la région, semblent
désormais accepter qu'elle y joue
un rôle important comme parte-
naire.
La politique soviétique au
Moyen-Orient s'était réorientée

Mikhaïl Gorbatchev a fait évoluer de manière radicale la
politique soviétique au Moyen-Orient. (ASL)

dès avant la crise du Golfe et
avait été marquée depuis plus
d'un an par un net réchauffe-
ment des relations entre Mos-
cou et Israël. C'est l'autorisation

par David CRARY

donnée l'an dernier par Moscou
aux Juifs d'URSS d'émigrer li-
brement en Israël qui a le plus
amélioré les relations avec l'Etat

hébreu, et l'URSS a ouvert un
consulat à Tel-Aviv, en atten-
dant le rétablissement des rela-
tions diplomatiques rompues en
1967.
AMITIÉS RECONSIDÉRÉES
Mais Moscou a également mo-
difié sa diplomatie envers les
pays arabes. Longtemps alliée à
la Syrie et plus encore à l'Irak
dont elle a été et de loin le pre-
mier fournisseur d'armes,
l'URSS s'est ces derniers mois
rapprochée des pays arabes tra-
ditionnellement les plus anti-
communistes tout en reconsidé-
rant ses amitiés antérieures.

La crise du Golfe a permis
d'accélérer considérablement
cette évolution et Moscou a, dès
le mois de septembre, renoué
avec l'Arabie Saoudite des rela-
tions diplomatiques rompues
depuis 1938. Riyad cherchait
alors à obtenir le plus large sou-
tien de la communauté interna-
tionale après l'agression ira-
kienne contre le Koweït, alors
que Moscou recherchait des cré-
dits pour son économie exsan-
gue.

Et à plus long terme, l'URSS
est aussi intéressée par le pétrole
de la région. Selon les spécia-
listes, l'URSS, premier produc-
teur mondial , pourrait avoir be-

soin d'importer du pétrole dès
1994.
WASHINGTON ACCEPTE

Même Washington accepte dé-
sormais que Moscou joue un
rôle majeur dans la région après
la guerre. Le secrétaire d'Etat
James Baker l'a dit: l'ancienne
politique américaine, tendant à
écarter Moscou de toute solu-
tion au conflit du Moyen-
Orient, «était mauvaise et nous
l'avons changée».

Il est vrai que l'URSS a beau-
coup changé et qu'elle n'est dé-
sormais plus considérée comme
un adversaire, ni par l'Arabie
Saoudite, ni par Israël, ni par la
Turquie ou l'Egypte.

Il reste que certains Arabes
estiment que l'URSS les a trahis
en acceptant dé laisser immigrer
en Israël des centaines de mil-
liers de Juifs soviétiques et en
votant les résolutions de l'ONU
qui ont mené à la guerre contre
l'Irak. ' •¦¦¦:

RIEN À VOIR AVEC
LE SOCIALISME

«La popularité soviétique parmi
les Arabes n'a rien à voir avec la
doctrine socialiste», affirme Ja-
mal Shaer, ancien ministre jor-
danien. «C'était une grande

puissance qui pouvait apporter
un soutien politique et militaire,
un équilibre face à l'Occident et
Israël. Désormais, ce facteur a
été très fortement affaibli».

C'est d'ailleurs aussi l'avis des
«durs» du régime soviétique. Se-
lon Shireen Hpnter , un spécia-
liste du Moyen-Orient au Cen-
tre d'études stratégiques inter-
nationales de Washington, les
communistes durs pourraient
faire pression sur le ' Kremlin.
«Ils pensent réellement que (le
pouvoir soviétique) est allé trop
loin, et a ainsi gaspillé la bonne
volonté arabe qu'ils avaient mis
des décennies à gagner», (ap)

Aujourd'hui: brouillards ou stra-
tus sur le Plateau , sommet vers
800 m. Au-dessus et dans les
Alpes, en général ensoleillé.

Demain: assez ensoleillé. Stratus
ou brouillard en plaine. Aug-
mentation passagère de la nébu-
losité vendredi.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53 g

Il  EXPOSITION SPÉCIALE TAPIS TURQUES 1 iducommun Sa Hereke soie - Kars Kasak - Anatols, etc. _̂J|ducommun Sa
™ _̂^  ̂ Tapis - Rideaux Boulevard des Eplatures 21 2300 La Chaux-de-Fonds 28-120.8 -̂L î-̂ *̂ '* Tapis - Rideaux

Le 4e Salon romand de la sous-traitance, des services et de l'innovation a été lancé officiellement
hier à La Chaux-de-Fonds. Il accueillera ses visiteurs du 24 au 27 avril prochain et occupera les
3500 m2 de Polyexpo. Pour cette édition 1991, les organisateurs, dont R ET S.A., espèrent pouvoir
compter sur la participation de près de 200 exposants. 4fi _«,;'? 17
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Le salon où l'on cause affaires
à La Chaux-de-Fonds!
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COMPTABILITE
NIVEAU DEBUTANT

LE LUNDI À 19b30

12 LEÇONS DE 2 HEURES

Fr. 208.80 g
ce

éCOle-club RUEJAQUET-DROZ12
miqros 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

039/ 23 69 44VIDEOTEX: tapez « 4003# U«'«O. H4

» Q DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
U: Il Intendance
IjjF des bâtiments de l'Etat

Mise
en soumission publique

Les travaux de transformation du
bâtiment administratif de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
sont mis en soumission publique.

Cube SIA du bâtiment 4278 m3

Coût global des travaux Fr. 3555000 -

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
112 Démolition, préparation du terrain
211 Maçonnerie, béton armé
211.1 Echafaudages
214.1 Charpente
216.0 Travaux en pierre naturelle
221.1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâtrerie, peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtement de sols, carrelages

1 -- . 283 ¦ Faux-plafonds
285 Peinture
287 Nettoyages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit avec mention
«Transformation bâtiment administratif de Perreux» jusqu'au 1er mars
1991 à l'adresse suivante:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel

Une finance de Fr. 50- sera perçue contre remise des documents de sou-
missions aux entreprises inscrites.

Le chef
du département de l'Intérieur:

le conseiller d'Etat
Michel von Wyss

28 119 

Pilote en herbe , vous rêviez déjà
de dompter les 150 CV-DIIM de votre bolide?
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Souvenez-vous: quatre roues sous le droit de rêver. Enfin. Mais revenons

derrière, vous laissiez libre cours .-̂ T^ïl*! 
sur terre. Admirez les ju pes de même

à votre imagination et votre caisse à I *3» _||! couleur que la carrosserie qui fien-

savon se transformait en une \ ^mr 
Jf j  nant pa rfaire la ligne aérodynami-

superbe Gran Turismo. Le volant NSF 
auc et 'c"emt'"f stylée. Vous corn-

sport de la Primera GTbien en main, M IOOOOO «« prendrez alors pourquoi la Primera

vous avez aujourd 'hui de nouveau le GTa un ex de 0.29 qui explique, lui ,

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145

Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. BSrschwil: Garage T.Jekor , Wiler 388, 061/895729, Bienne: Foch Automobiles, 032/411261
Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36 Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garago K.S.M., 032/93 6414
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" H8 Créations et copies !'. !

M Restauration. Antiquités. r ;
Bas Agencements de tous genres ÉH]

;• '' ¦- ¦'! pour les privés, !, !
¦B les magasins spécialisés , les = I L
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P A.PICCI&FILS
EH Maîtrise Fédérale r .-' .'¦
, ; v:j .063 VILARS / NEICHÂTEL {§1
ySl Tél.0.8 53 53 66 Fax 038 53 55 22 Sa

rwlM IAG
Il nous faut
de la place

De notre exposition nous vendons
à des prix imbattables

* Salons
* Séjours
* Chambres à coucher
* Chambres pour enfants
* Salles à manger s
* Cuisines t

G.F. Heilmannstrasse 39 Une occasion à ne pas perdre
CH-2502 BIEL
Tel. (032)42 31 16 D <•* j - . . _ •
Fax (032) 42 55 60 Profitez-en des maintenant!

*5? VILLE
jgj DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole enfantine de 4 à 5 ans
Les classes, qui s'ouvriront le 19 août
1991, sont exclusivement réservées aux
enfants nés entre le
I er septembre 1986 et le 31 août 1987.
Leur fréquentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis à la mi-journée.
Les inscriptions sont reçues au

Secrétariat de l'Ecole enfantine.
Serre 14, jusqu'au 15 mars 1991 .

II sera tenu compte des inscriptions dans la
mesure des places disponibles. L'ordre
d'arrivée n'est pas déterminant quant au
choix qui sera fait - si nécessaire - après la
date mentionnée ci-dessus. LA DIRECTION

28-01 ,406© immobilier

Sur ordre d'un consortium de constructeurs, nous ven-
dons à Sonceboz (20 min. de Bienne), dans un nouvel
immeuble,

appartements de
3Va et 41/2 pièces en PPE

ainsi qu'un

local de magasin de 103 m2
Les prix de vente se montent à:
Fr. 325000.- (3% pièces)
Fr. 420000.- (4% pièces)
Le local de magasin peut également être loué tout de suite.
Ces appartements se trouvent dans une zone centrale, tran-
quille et ensoleillée. Ils se distinguent par une généreuse
répartition d'espace ainsi qu'un confort moderne.
Nous sommes â votre disposition pour une visite sans en-
gagement. Sur un simple coup de fil. 0.-1902

KOCHER HëBRUNNER
llN IlMIil lHlil'Iil llJllllHlingE

; 3250 Lyss Marktplatz 7 Telefon 032 84 12 20

m divers

Atelier de réglages
entreprendrait réglages complets de
tous calibres (même Breguet).
Faire offre sous chiffres 06-701 511
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

A vendre

PEUGEOT 205 GTI
1986, 64100 km, blanche. 4 roues
neige, toit ouvrant, prix à discuter.
Tél. 066 226396 (le soir).

14-75687/4x4

m off res d'emploi

Société internationale
engage pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds

secrétaire
expérimentée

en placement de personnel,
l travail fixe et temporaire.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae + photo
sous chiffres Z 14-603962 à
Publicitas, 2800 Delémont

moffres d'emploi

\ Nous engageons pour un client '
. de la ville un: j

i opérateur j
sur machines de production. -,

I Horaire d'équipes 2 x 8 heures.
I Les personnes ayant quelques

I connaissances en mécanique et j
« désirant une place stable peu- ¦
I vent nous contacter.

91 - 584 ¦

i fpm PERSONNEL SERVICE I
l »7  i\ Placement fixa et temporaire I

/ \Fiat Panda 4*4
Sisley 1988.
22000 km,

Très soignée
Fr. 9750.-
Garage de
la Prairie

\ 039/37 16 22
k 91 20.1 i

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



SOINS AUX BÉBÉS
Cours organisés par la section de La Chaux-de-Fonds
de la Croix-Rouge Suisse pour les futurs parents.
Une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé. Elle répondra à vos questions et vous donnera
des conseils pratiques.
Dates des prochains cours:

les mardis: du 5 mars au 16 avril
les jeudis: du 4 avril au 16 mai

Lieu des cours:
Locaux de la section Croix-Rouge, rue de la Paix 71.
Heures: de 20 heures à 22 heures
Prix: pour une personne Fr. 55-, pour un couple: Fr. 70.-.
Renseignements et inscriptions: <p 039/23 34 23 tous les
matins de 7 h 30 à 11 heures. 28 12327
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La nouvelle Primera Hatchback 2.0 GT: moteur 16V, 150 CV-DIN, ABS.
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/e sitence qui règne dans /e /uj cueuj c i'un des aspects d'un concept global. Nissan: 3 ans de garantie d'usine,
habitacle. Peu à peu , vous appréciez La Primera GT. Une Gran Turismo de garantie sur la peinture et de
le contact avec la chaussée, princi- i/ ui correspond exactement à vos garantie remorquage. 6 ans con- I ^  ̂_^^^l l*^t^5F _^^in^ ''''
paiement dû aux suspensions à bras rêues /es plu s fous. La Primera 2.0 tre les perforations dues à la cor- :j ^mw m—^—^———^—^—m—^—— W
multiples. Et les performances (8 ,4 GT coûte Fr. 32 850.-. Avanta- rosion. Téléphone Nissan 24 heu- _ __  , .Le N° 1 japonais en Europe
secondes de 0 à 100 km/h, 220 km/h geuse: offre de leasing très intéres- res sur 24. Nissan Motor (Schweiz)
chrono), qui ne sont cependant que santé. Gratuite: la maxigarantie AG, 8902 Urdorf, tél. 01/73 4 28 11.
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La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles , Olivotli, 066/66 51 55.
Boveresse: Garage M. Paiiràrd, 038/61 32 23. Brùgg: Calegari AG, 032/25 85 35. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill. 031/82 62 45.
Pieterlen: Bilang-Garage, 032/8730 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/572277. 42/91/1
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^̂ / f . f Mm de soins infirmiers

organise

deux séances
d'in formations

les
27 février 1991 à 17 h 30
17 avril 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour une entre- B
prise de la ville: S

un régleur CIMC
Mme PERRET se réjouit

^de votre appel, #33!Jf?\ i
(039)271155 M W^ #

î regu taris 1
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i Cherche
couple sans enfanta
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

,. ,. , A Changez de tour à polir!
^k^ïÙL ,
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^\ \ \v \ V r -  A ! i" i\>\x\ "->_> * > plusieurs

ê^  ̂ polisseurs
pour des entreprises de la boîte de

^v I montre et bracelets.

§

 ̂j Osez appeler Patrice Blaser qui vous en dira
^
plus, et

conviendra avec vous d'un entretien. ' 
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«Il n'y aura pas de concessions»
George Bush rejette le plan de paix soviétique

Le président américain George
Bush a rejeté hier le plan de paix
soviétique, le jugeant «très insuf-
fisant» avant même que l'Irak ne
fasse connaître sa réponse, et re-
lançant ainsi les spéculations sur
l'imminence de l'offensive terres-
tre.

Ce plan, présenté lundi par le
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev au ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek
Aziz, est «très insuffisant par
rapport à ce qui serait nécessai-
re», a déclaré M. Bush. «Il n'y
aura pas de négociations. Les

objectifs ont été fixés. Il n'y aura
pas de concessions», a déclaré
M. Bush.
PREMIÈRES RÉACTIONS
Pratiquement au moment où

Washington faisait connaître
son refus, le ministre soviétique
des Affaires étrangères Alexan-
dre Bessmertnykh annonçait
que M. Aziz devait revenir à
Moscou «dans les plus brefs dé-
lais», le président Saddam Hus-
sein ayant été informé du plan
de règlement soviétique. Le mi-
nistre irakien a quitté hier soir
Bagdad par la route pour se ren-

dre en Iran d'où il décollera
pour Moscou.
Le premier ministre britanni-
que, John Major , a implicite-
ment rejeté le plan de paix sovié-
tique, en indiquant hier que
«rien ne permettait encore d'en-
visager un cessez-le-leu ou une
pause dans les combats». De
son côté, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Du-
mas a affirmé que le rejet améri-
cain du plan de paix soviétique
«ne surprend qu'à moitié, car
dans les propositions soviéti-
ques, il manque des considéra-
tions de date et de délai-butoir».

La guerre du Golfe peut encore
être arrêtée par des négociations
politiques, a estimé quant à lui le
chancelier allemand Helmut
Kohi.

Selon le quotidien allemand
«Bild Zeitung», le plan de paix
comporte quatre points princi-
paux : retrait inconditionnel des
forces irakiennes du Koweït,
maintien des structures étati-
ques et des frontières de l'Irak,
assurance que la question pales-
tinienne sera débattue après le
retrait irakien, et enfin absence
de représailles contre l'Irak ou
de châtiment du gouvernement
irakien. M. Ignatenko a démenti
les informations du quotidien
allemand.

Le rejet du plan de Mikhaïl
Gorbatchev par George Bush
n'a apparemment pas modifié la
volonté de la direction soviéti-
que. Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le porte-parole du
président, Vitali Ignatenko, a
simplement évoqué le message
adressé au président Bush et aux
autres membres permanents du
Conseil de sécurité, indiquant
que le plan avait été reçu «avec
compréhension».

LA GUERRE CONTINUE
Sur le terrain, la coalition anti-
irakienne a mis hier la dernière
main à la préparation de l'offen-
sive terrestre. La première divi-
sion d'artillerie des marines a pi-

«Les objectifs ont été fixés. Il n'y aura pas de concessions»,
a déclaré M. Bush. (AP)
lonné hier matin pour la deu-
xième journée consécutive des
positions de l'armée irakienne.

Toutefois, selon une source
militaire américaine, l'armée
irakienne est toujours en état de
mener «un combat efficace», en

dépit de l'action continue de
l'aviation alliée depuis plus d'un
mois. Selon cette source, qui a
requis l'anonymat, les soldats
irakiens, bien retranchés, sont
en mesure de faire face à une of-
fensive terrestre. (ats, afp)

L'Iran restructure sa puissance militaire
Téhéran veut jouer un rôle majeur après la guerre

Alors que l'armée de son ex-enne-
mi irakien est mise en pièces par
les alliés dans la guerre du Golfe,
la République islamique est en
train de remettre la sienne sur
pieds.

- par Ed BLANCHE -

Les dirigeants iraniens ne ca-
chent pas que quelle que soit l'is-
sue du conflit , Téhéran entend
bien jouer un rôle majeur dans
la région, particulièrement en
matière de sécurité.

«Nos voisins (...) sont cons-
cients du fait que la République
islamique est le garant de la sta-
bilité dans la région», a récem-

ment fait remarquer le président
Hachemi Rafsandjani.

Fort d'une population de 55
millions de personnes, l'Iran se
considère comme la puissance
dominante dans le Golfe en rai-
son de sa taille et de sa position
géostratégique, position que
l'affaiblissement de l'Irak de-
vrait encore renforcer.

PAS UNE MENACE
Toutefois , pour l'heure , l'effectif
militaire iranien , divisé par une
rivalité entre les Gardiens de la
Révolution et les forces régu-
lières, ne risque guère de consti-
tuer une menace réelle.

«Il faudra au moins cinq ans à
l'Iran pour se remettre de sa

guerre contre l'Irak», souligne
un observateur, ajoutant que
«c'est donc avec un plaisir cer-
tain que de Téhéran on assiste à
la décimation de l'armée ira-
kienne».

Résistant aux efforts déployés
par Saddam Hussein pour l'en-
traîner à ses côtés, l'Iran est res-
té neutre dans la guerre du
Golfe.

CONFUSION
Si l'ayatollah Khomeiny avait
été contraint d'accepter un ces-
sez-le-feu après 8 ans de guerre
contre l'Irak , c'est principale-
ment en raison de la confusion
qui régnait parmi ses troupes.

Les Gardiens de la Révolu-

tion comme les troupes régu-
lières s'opposent à la politique
d'intégration menée depuis la
fin de la guerre par M. Rafsand-
jani qui a notamment dissous le
ministère des Gardiens de la Ré-
volution pour le fondre avec le
ministère de la Défense.

Mais Hachemi Rafsandjani
ne peut pas se permettre de se
mettre à dos les Gardiens de la
Révolution , qui constituent les
plus ardents défenseurs idéolo-
giques du gouvernement au sein
des effectifs militaires. Afin de
les amadouer , il les a autorisés à
conserver leurs privilèges, parmi
lesquels les nombreuses entre-
prises commerciales et les hôpi-
taux qu 'ils possèdent, (ap)

Les USA
ne payeront pas

la reconstruction
de l'Irak

Les contribuables américains
n'auront pas à payer pour la re-
construction de l'Irak après la
guerre, a déclaré mardi le prési-
dent George Bush à un groupe
de responsables du Congrès.

Selon Robert Michel, chef de
file de la minorité républicaine à
la Chambre des représentants, le
président a affirmé: «Nous ne
sommes pas prêts de payer pour
reconstruire l'Irak.»

D'après M. Michel, le chef de
la Maison-Blanche a ajouté:
«C'est un pays riche, si seule-
ment (les Irakiens) utilisaient
leurs ressources avec sagesse»
plutôt que de les consacrer à la
construction de leur machine
militaire. }

Le trente-sixième
«Scud» est tombé

sur Israël
Le 36e «Scud» irakien, à tête
conventionnelle, est tombé hier
soir en Israël, sans faire ni vic-
times ni dégâts, a annoncé le
porte-parole de l'armée israé-
lienne, le général Nahman Shaï.

L'engin est tombé dans la
«zone d'alerte cinq», qui com-
prend essentiellement la Cisjor-
danie occupée. L'armée israé-
lienne, qui a découpé le terri-
toire en six zones, a refusé d'in-
diquer le lieu exact de l'impact.
Quatre autres missiles irakiens
étaient tombés dans cette zone
depuis le début de la guerre.

L'alerte a été levée sur l'en-
semble du territoire israélien,
trente-cinq minutes après son
déclenchement.

Samedi, l'Irak avait lancé
deux missiles, dont un avait at-
teint le sud du pays. Ils n'avaient
fait ni victimes, ni dégâts maté-
riels.

Les quinze attaques de
«Scud» irakiens, depuis le 18
janvier, ont fait deux morts,
écrasés sous les décombres, et
304 blessés, (ats, afp)

Aucune victime
signalée

Les ultimes eff orts de Mikhaïl
Gorbatchev n'auront servi à
rien.

Avant même que Bagdad ne
donne sa réponse, Américains et
Britanniques, ont rejeté le plan
de paix soviétique. Il n'y  a donc
pratiquement plus d'espoir
d'éviter la «guerre du sable» et
du même coup sans doute une
grande boucherie humaine. Car
ne nous leurrons pas, dans les
jours, voire les heures à venir, les
combats seront sanglants.

Le «met» et l'intransigeance
de Washington ne constituent

pas une surprise dès le moment
où l'on croit savoir que les pro-
positions soviétiques accorde-
raient à Saddam Hussein une
déf aite honorable, ce à quoi se
ref use George Bush.

Bien qu'il se soit f é l i c i t é  de la
démarche du Kremlin et ait re-
mercié Mikhaïl Gorbatchev, le
président américain est malgré
tout embarrassé par ce plan de
paix. Tout simplement parce
qu 'il risque de mettre encore da-
vantage en lumière l'ambiguïté
entre les buts avoués et les buts
souhaités par les Etats-Unis.

En eff et , ,  et p lus  personne
n'est dupe, George Bush veut
aujourd'hui la «peau» du dicta-

teur irakien et la destruction
massive de son potentiel mili-
taire. Pour l'avenir et la sécurité
de la région... et d'Israël. C'est
pourquoi, seule désormais la
stricte application par les Ira-
kiens de la résolution 660 de
l'ONU, et ce sans monnaie
d'échange, peut l'obliger à re-
noncer à ses objectif s.

En prenant position avant
même de connaître les intentions
de Bagdad, Washington, une
f o i s  encore, veut mettre Saddam
Hussein devant ses responsabili-
tés. Objectif atteint puisque
maintenant lui seul peut éviter le
bain de sang.

Michel DÉRUm

Vains eff orts

Violent
bombardement

de Bagdad
La capitale irakienne a subi
pendant la nuit de lundi a
mardi un des plus violents
bombardements de la guerre
du Golfe. Plus de 30 explo-
sions ont ébranlé l'Hôtel Ra-
chid, dans le centre de la capi-
tale, ou résident de nombreux
correspondants de la presse
internationale, forçant une
quarantaine d'entre eux à se
réfugier dans l'abri de l'hôtel.

Evèques en réunion
Le Vatican a annoncé hier la
convocation d'une réunion
extraordinaire des évêques
des pays engagés dans la
guerre du Golfe, pour que
l'Eglise aide à trouver une
solution à cette guerre. Le
pape Jean Paul II présidera
cette réunion , qui se tiendra
les 4 et 5 mars.

Les Palestiniens
d'abord

L'ancien premier ministre is-
raélien Shimon Pères estime
qu'il faudrait d'abord engager
après la guerre du Golfe des
négociations de paix avec les
Palestiniens de l'intérieur puis
ensuite avec les Etats arabes
et surtout la Syrie qui est la
seule à avoir des litiges terri-
toriaux avec Israël.

Manif à Paris
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier
soir à Paris, à l'appel essen-
tiellement du parti commu-
niste (PCF), pour réclamer
un cessez-le-feu immédiat
dans le Golfe. «Cessez-le-
feu», «négociations», scan-
daient les manifestants réu-
nis à l'appel du PCF et de
mouvements d'extrême-
gauche.

La nappe moins
importante

La nappe de mazout qui pol-
lue le Golfe est moins impor-
tante qu 'on ne le craignait et
les raids alliés sur des posi-
tions irakiennes seraient res-
ponsables de 30% de cette
marée noire, ont déclaré hier
des experts.

9* EN BREF mWM

Les Douze préparent le terrain
La Communauté européenne évoque la tenue

d'une conférence internationale sur le Proche-Orient
Tout en évitant de prendre posi-
tion sur le plan de paix soviéti-
que, la Communauté européenne
(CE) s'est engagée hier à prépa-
rer le terrain pour l'organisation
d'une conférence internationale
de paix sur les problèmes du
Proche et du Moyen-Orient,
lorsque les armes se seront tues.

Les ministres des Affaires étran-
gères de la CE, réunis à Luxem-
bourg, ont indiqué dans une dé-
claration adoptée à l'issue de
leur réunion, qu'ils «prenaient
note avec intérêt» de l'initiative
de paix soviétique, notamment
en ce qui concerne l'exigence
d'un retrait inconditionnel des
troupes irakiennes du Koweït.
Les ministres de la CE n'ont ce-
pendant porté aucun jugement
sur le fond et sur l'opportunité
de l'initiative soviétique.

L'incertitude sur le proche
avenir n'a cependant pas empê-
ché les Douze de s'atteler à défi-
nir les grandes lignes de leur po-
liti que pour l'après-guerre du
Golfe. Ils ont demandé à la «tro-
ïka», les ministres luxembour-
geois, italien et néerlandais des
Affaires étrangères (les prési-
dences actuelle, passée et future
de la CEE) de prendre contact

avec les pays concernés dès la se-
maine prochaine.

Ces contacts auront lieu avec
les huit pays qui se sont réunis à
la mi-février au Caire - l'Egypte,
la Syrie et les six pays du Golfe -
les cinq pays de l'Union du Ma-

JOT__-< . ... . . . . . .

ghreb arabe (Libye, Maroc, Tu-
nisie, Algérie, Mauritanie) et Is-
raël.

L'OLP, qui est victime de son
soutien sans faille au président
irakien Saddam Hussein, n'est

Les ministres des Affaires étrangères de la CE, réunis à
Luxembourg, ont indiqué dans une déclaration adoptée à
l'issue de leur réunion, qu'ils prenaient note avec intérêt de
l'initiative de paix soviétique. (AFP)

pas comprise dans la liste des
contacts, qui se dérouleront en
étroite consultation avec les
Etats-Unis et l'URSS, et sous
l'égide de l'ONU.

En fin de parcours, une
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Méditerranée
(CSCM) sur le modèle de la
CSCE en Europe serait chargée
d'assurer la stabilité de la ré-
gion, de contrôler les armements
et de promouvoir la coopéra-
tion.

En se bornant à apporter son
soutien aux préoccupations des
huit pays arabes du groupe du
Caire quant à l'après-guerre du
Golfe, la Communauté euro-
péenne s'est gardée d'exprimer
un avis sur le plan de paix pré-
senté la veille par l'URSS. Les
ministres n'ont pas présenté de
déclaration commune sur la
possibilité proposée par l'Union
soviétique de mettre fin à la
guerre.

Deux raisons au moins peu-
vent expliquer ce silence: tous
les gouvernements de la Com-
munauté n'étaient pas informés
du contenu de ce plan de paix et
leurs sensibilités varient d'une
capitale à l'autre sur l'affaire du
Golfe, (ats, afp, reuter)



Toujours le meilleur ,]

Claude Hehlen jj
Gérant il
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Honda Accord:
Les 4 roues directrices ne sont qu'un de ses nombreux atouts.
Que dire d'une voiture qu'elle mérite amplement Honda Accord 2.0-16: no ch, trac-
encensée par la presse, cou- tous ces éloges. Technologie don avant, Fr. 24 990.- net. Accord
verte de lauriers et qui se de pointe, performances et 2.0M6: 133 ch, ALB, Fr. 32 290.-.
maintient depuis deux ans en équipement de luxe en font Accord 2.2M6: 150 ch, Fr. 35 890.-.
tête du hit- parade des ventes la berline la plus agréable Accord 2.2M6/4.WS: à 4 roues direc-
aux Etats-Unis? à conduire de la catégorie des trices, Fr. 37 690.-. Hondamatk-4 en
Rien de plus, si ce n'est 2 litres. option pour tous les modèles.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boule-
vard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret:Garage J. Lutz, Tél. 039/44 17
44. (4.13025 113-91/2
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[ LA CHAUX-DE-FONDS
Le Club de natation ainsi que ses parrains

ont le plaisir de vous présenter leur nouveau programme de

LEÇONS DE NATATION
Dès maintenant vous pourrez suivre les cours suivants:

leçons privées, cours collectifs, adultes et enfants, aquagym.
Nos leçons sont données par les membres de notre club j

«sous la direction de M. Jean-Jacques Evard
ainsi que par Mlle Patricia Davet, monitrice diplômée.

Renseignements et inscriptions:
Cours collectifs enfants: (p 039/23 68 47 - Mme Hehlen

Cours privés adultes et enfants (Arêtes)*
Cours collectifs adultes: f 038/41 17 88 - P. Davet
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Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 15 35 _
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^  ̂ IUT POIVRE |
Distributeur BLANC j

officiel de F R A N C E  j

à J.a (ty aux-de-'pandA jj
&**t««?ice 79 (p 039/26 52 61 I

1 Votre banque
HHSHHH

| La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
; 0 039/23 07 23
I Neuchâtel, place Pury
j ^

038/25 73 01

! Neuchâtel - Lausanne
j! La Chaux-de-Fonds

TFITNESS/
! PUINE F0ME \

2300 La Chaux-de-Fonds
j Grenier 24 - >' 039/23 12 23

\ JmÎ 'mmmmmTSmW '
I Construction
I Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

| V 039/26 40 40
. Fax 039/26 42 45

l J^iïïlêl l
machines spéciales

engineering
études, constructions

ALMAC SA
Boulevard des Eplatures 39
Case postale 240
CH-2304 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 039/26 48 90

PIERRE FREIBURGHAUS SA j
Génie civil i

Travaux publics '}
Revêtements bitumeux |
Bâtiments - Béton armé \

La Chaux-de-Fonds, Collège 100 à
Le Locle, Grand-Rue 3 1

Economisez l'énergie î
en isolant votre façade chez: ]

FACETEC SA :]
ISOLATIONS 'i
ET REVÊTEMENTS |
DE FAÇADES 3

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds \î
<p 039/26 01 61 I

11 brasserie .gte^. 1
i  ̂ I
i i CUISINE i
1 \ ET SERVICE SOIGNÉS j

Il ra&ndpi| _̂|

Société de I
i Banque Suisse 1
S Une idée d'avance S
| 2300 La Chaux-de-Fonds I
• 2400 Le Locle jj!

• mini-annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
polyvalente, quarantaine, cherche emploi
dans secteur secrétariat ou comptabilité.
Connaissances saisie sur ordinateur.
Ouverte à toutes propositions. Libre tout de
suite, t 039/26 58 86 28-454308

Jeune femme frontalière formation PARA-
MÉDICALE cherche emploi dans ce sec-
teur, ou vente, restauration, usine.
,' 0033/81 68 09 02 28-464303

BOUCHER-CHARCUTIER avec CFC,
jeune homme cherche emploi tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-464306 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

Dame avec permis C cherche à faire
HEURES DE MÉNAGE.
P 039/28 42 45 28-46430?

Secrétaire possédant ordinateur-impri-
mante effectue TRAVAUX DE TRAITE-
MENT DE TEXTE, français, anglais,
à domicile ou en déplacements.
' 039/28 22 34 après-midi - soir 28-464302

PÂTISSIER avec expérience, jeune
homme français, sans permis, cherche em-
ploi, p 0033/84 64 90 1 5,10 et 12 heures,
18 heures. 28-464301

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

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
t' 038/25 56 46 28-890

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 91-106 i

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)

450-70
WMMIL-I»- _-_-__--#

j A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 90.-/mois

place de parc
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271-200997

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au Locle, rue du Midi, cause départ:
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort, place de parc.
Pour date à convenir. Renseignements:
' 039/28 77 65 28-470088

A vendre est de La Chaux-de-Fonds
3% PIÈCES 80 m2 Fr. 200 000.-.¦
t"- 039/28 31 16 heures repas.

28-464310

A louer 1 er avril, Doubs 135, La Chaux-de-
Fonds, dans maison rénovée avec concier-
gerie, 2 PIÈCES, cuisine agencée vitro-
ceram, lave-vaisselle, douche/W.-C./
Fr. 775 - + charges Fr. 108.-.
/ 039/23 08 81 heures repas 28-4643H

Cherche à louer DOMAINE AGRICOLE
dans la région. 0 039/31 65 78

28-464270

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

28-464074

A saisir: à l'entrée de Morteau, vends
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 100 m2,
cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée. Garage double SFr. 185 000.-.
'P 039/31 41 38 28-470063

Cherche pour La Chaux-de-Fonds
FEMME DE MÉNAGE 3 - 4 heures par
jour , g 032/22 26 87 28-454299

A vendre FORD ESCORT 1.6, 105 CV,
1985, jantes alu, révisée et expertisée.
Fr. 3700.-. g 038/55 26 33 28-302116

I 

Tarif 90 et le mot j*>-jj
(min. Fr. 9.—) î^

Annonces commerciales
exclues t(£*-*1



Démission
réclamée
Boris Eltsine
s'en prend

à Gorbatchev
Le président russe Boris Eltsine
a demandé hier la «démission
immédiate» de M. Mikhaïl
Gorbatchev, l'accusant d'avoir
conduit le pays à une «dictature
joliment appelée direction prési-
dentielle» .

M. Eltsine s'est prononcé
pour «le transfert de tout le
pouvoir à l'organe collectif (que
représente) le Conseil de la Fé-
dération», dans une interven-
tion télévisée diffusée en direct.
Le Conseil de la Fédération re-
groupe les dirigeants de toutes
les républiques et régions du
pays.

«Excusez-moi, mais depuis
1985, M. Gorbatchev a trompé
le peuple», a déclaré en préam-
bule le président russe, qui s'est
mis à lire une déclaration , à la
fin de l'interview de 40 minutes
qui avait fait l'objet de longues
négociations avec la télévision
centrale.

«Aujourd'hui , on assiste a un
retour en arrière et à des tenta-
tives de ranimer le système ad-
ministratif centralisé», a-t-il es-
timé, ajoutant que sous prétexte
de perestroïka, Gorbatchev
avait pour objectif de «conser-
ver le système, conserver un
pouvoir hyper-centralisé, ne pas
donner l'autonomie aux répu-
bliques et à la Russie en premier
lieu».

Après avoir affirmé qu 'il
avait «tenté à plusieurs reprises
de collaborer» avec le président
soviétique, M. Eltsine a pour-
suivi: «Mon erreur personnelle
est d'avoir trop cru au prési-
dent».

«J'avais prévenu dès 1989
qu 'il y avait dans le caractère de
Gorbatchev des tendances au
pouvoir personnel. Il a déjà fait
tout cela et a conduit le pays à la
dictature, joliment appelée di-
rection présidentielle» , a-t-il
ajouté , se référant à l'élection de
M. Gorbatchev au poste de pré-
sident de l'URSS, (ats , afp)

Feu orange pour des normes vertes
Politique d'investissement du WWF International

Le capital du WWF Internatio-
nal devra à l'avenir être investi
selon des critères favorables à la
protection de l'environnement.
Dans ce but, un projet émanant
du secrétariat du WWF, à Gland,
va être mis en consultation auprès
de ses 28 organisations natio-
nales. En effet, la politique d'in-
vestissement du WWF a été ré-
cemment soumise au feu de la cri-
tique. De nouvelles normes ver-
ront le jour avant le 30 juin de
cette année.

par Viera MALACH

Le WWF International, avec ses
4,1 millions de membres et ses
289 millions de recettes an-
nuelles, est la plus importante et
la plus influente des organisa-
tions internationales de protec-
tion de la nature. Le magazine
britannique «Guardian» a dé-
noncé, l'automne dernier, sa po-

litique d'investissement. Il révé-
lait que, d'un côté, le WWF se
mobilisait pour le sauvetage de
la forêt tropicale de la province
malaisienne du Sarawak et que,
d'un autre côté, l'organisation
possédait des actions de la firme
Mitsubishi, en partie responsa-
ble du déboisement.

CONTROVERSE
MONDIALE

Suite à cet article, le WWF
International s'est immédiate-
ment délesté de ces actions, dé-
clare Claude Martin , un de ses
deux vice-directeurs généraux.
Depuis lors, la politique d'inves-
tissement du WWF est restée
une question ouverte. Jusqu'au
jour où la critique est venue de
l'intérieur également, dénonçant
le fait que les dons versés au
WWF sont placés selon des cri-
tères de pure rentabilité plutôt
que de compatibilité avec la pro-
tection de l'environnement.

La controverse a déclenche
une discussion dans les organi-
sations nationales du monde en-
tier. Elle a été mise sur le tapis
au cours de l'assemblée générale
du mouvement, indique Henner
Ehringhaus, le second vice-di-
recteur général , préposé aux fi-
nances. Un des spécialistes du
comité politique et financier a
ainsi passé au crible les place-
ments du WWF, selon les cri-
tères de rentabilité et de compa-
tibilité à l'environnement.

OUVRIR
LES YEUX

Le capital du WWF ne peut pas
être investi à l'aveugle dans des
projets alternatifs comme la
technique solaire: «Le risque de
perdre de l'argent est impor-
tant», déclare Henner Ehring-
haus. Face à ses membres, le
WWF ne peut pas se permettre
de s'engager dans des affaires
déficitaires. Comme les frais de

fonctionnement ne peuvent être
couverts par les dons, les activi-
tés du WWF dépendent du ren-
dement de ses investissements.

Une maison américaine a es-
quissé une solution en matière
de responsabilité financière, en
analysant le comportement éco-
logique de nombreuses sociétés.
Une liste des 50 entreprises les
plus polluantes lui a permis
d'établir un certain nombre de
critères. Etape suivante: le
WWF a fait examiner ses inves-
tissements par une firme britan-
nique, en fonction de leurs
conséquences sur l'environne-
ment. Cette évaluation a permis
de définir d'autres critères plus
approfondis.

PEIGNE FIN
En septembre 1990, un groupe
baptisé «éco-normes» a été créé
afin de passer au peigne fin
toute l'institution. Selon Henner

Ehringhaus, on a examiné non
seulement les conséquences éco-
logiques des investissements fi-
nanciers, mais celles résultant
des activités du secrétariat inter-
national de Gland (recyclage et
matériel de bureau).

Les 28 organisations natio-
nales du WWF ont un mois
pour examiner le projet de direc-
tives. Ces dernières devront en
effet entrer en vigueur avant le
30 juin , car c'est à cette date
qu'un comité interne doit exa-
miner les investissements. Pour
Henner Ehringhaus, les banques
n'auront aucune difficulté à ré-
pondre aux conditions posées
par ces nouvelles directives. Au
contraire, l'évaluation du WWF
devrait déclencher un mouve-
ment dans le bon sens. D'ail-
leurs, de nombreuses banques
proposent aujourd'hui déjà à
leurs clients des fonds de place-
ment «verts». (cps-InfoRom)

Idriss Déby demande de 1 aide
Le président tchadien en visite en Libye

Le président tchadien Idriss
Déby a demandé l'aide de la Li-
bye pour la reconstruction de son
pays et souligne la nécessité d'une
«collaboration étroite» entre les
deux Etats pour «déjouer les
complots impérialistes», a indi-
qué hier l'agence libyenne JANA
reçue à Nicosie.
Lors d'un dîner offert en son
honneur lundi soir à Tripoli , le
chef de l'Etat tchadien a égale-
ment souligné les «liens histori-
ques» entre N'Djaména et Tri-
poli , et exprimé la volonté de
son pays de développer ses rela-
tions avec la Libye dans les dif-
férents domaines.

M. Déby, qui effectue sa pre-
mière visite officielle en Libye

depuis son accession au pouvoir
fin novembre, a déclaré que «le
Tchad attend , pour sa recons-
truction et pour faire face à sa
situation difficile actuelle, des
actes et des engagements
concrets de la part de la Libye».

SOUTIEN
«Nous comptons énormément
sur le soutien du peuple libyen
pour mettre fin aux souffrances
du peuple tchadien», a-t-il ajou-
té, mettant l'accent sur «la né-
cessité d'une collaboration
étroite en vue de déjouer les ten-
tatives de conspiration impéria-
listes contre nos deux peuples».

Pour sa part , le colonel Ka-
dhafi , intervenant devant le Par-

lement lundi soir, a évoque «la
lutte du peuple tchadien et sa
victoire face à la dictature et la
tyrannie , ainsi que les sacrifices
consentis par le peuple libyen
pour parvenir à la liberté au
Tchad». Le numéro un libyen a
estimé que la Libye et le Tchad
ont un «destin commun» et af-
firmé que «les sacrifices libyens
ont abouti à la victoire du peu-
ple tchadien».

DEUX ENTRETIENS
Depuis son arrivée lundi en Li-
bye, M. Déby a eu deux entre-
tiens avec le colonel Kadhafi , se-
lon JANA qui ne précise pas la
teneur des discussions.

(ats, afp)

CHÔMAGE. - Le chô
mage en Tchécoslovaquie a
augmenté de 52,1 % en janvier,
premier mois d'application de
la réforme économique, selon
le quotidien indépendant Li-
dove Noviny. L'allocation chô-
mage a été versée à 119.500
personnes, soit 1,5% de la po-
pulation active, en janvier.
Toutefois, le véritable nombre
de demandeurs d'emploi pour-
rait être plus élevé.

MAISONS CLOSES. -
La Cicciolina, de son véritable
nom llona Staller, député et
star du porno, a proposé hier la
légalisation de la prostitution
et la réouverture des maisons
closes .en Italie.

INCENDIE. - Environ
5000 personnes ont été éva-
cuées du métro londonien hier
après une alerte incendie dé-
clenchée par de la fumée qui
s'échappait des roues d'un wa-
gon. Dix personnes ont été
blessées et hospitalisées pour
des commotions ou des trou-
bles respiratoires, a précisé un
porte-parole du service londo-
nien des ambulances.

SPORT. - Le premier minis-
tre britannique, John Major,
s'est prononcé hier pour le ré-
tablissement de liens sportifs
avec l'Afrique du Sud, où les
sports sont désormais ouverts
à toutes les races.

RIGUEUR. - Pour faire
face à un important déficit
budgétaire, le Kremlin a propo-
sé lundi de réduire les subven-
tions à de nombreux produits
de base et de lever le contrôle
des prix sur un tiers des pro-
duits de consommation - des
cigarettes aux machines à la-
ver.
ŒCUMENISME. - Le
président de la Fédération des
Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS), le pasteur
Heinrich Rusterholz, et l'évê-
que catholique-chrétien de
Suisse, Mgr Hans Gerny, ont
été élus à Canberra au comité
central du Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE), a indi-
qué l'Agence de presse et d'in-
formation catholique (APIC) à
Fribourg.

RECORD. - Les forces de
sécurité colombiennes ont sai-
si en moyenne depuis le début
de l'année plus de 225 kg de
cocaïne par jour, selon un
communiqué présidentiel pu-
blié hier.

ALBANIE. - Le comité cen-
tral du Parti communiste alba-
nais, réuni en session extraor-
dinaire, a exigé hier l'arrêt de la
grève de la faim des 680 étu-
diants et 43 professeurs, jeû-
nant depuis deux jours pour
obtenir que l'université de Tira-
na, portant le nom de l'ancien
dictateur communiste Enver
Hodia, soit débaptisée.

«? LE MONDE EN BREF WmwWSmVSesa La Tchécoslovaquie
deviendra

le 25e Etat membre
Le conseiller fédéral René Fel-
ber prendra part demain à une
session extraordinaire du
Conseil de l'Europe à Madrid ,
qui traitera essentiellement de la
coopération entre le Conseil et
les Etats d'Europe centrale et
orientale. Le point culminant de
cette réunion ministérielle sera
l'adhésion de la Tchécoslova-
quie, qui deviendra ainsi le 25e
Etat membre de l'organisation
sise à Strasbourg.

La Tchécoslovaquie sera le
second pays de l'ancien Bloc de
l'Est à entrer dans le Conseil de
l'Europe , après la Hongrie en
novembre dernier. Les ministres
des Affaires étrangères d'Union
soviétique, de Bulgarie , de You-
goslavie, de Pologne et de Rou-
manie ont d'autre part été invi-
tés à la réunion de Madrid.

Des députés tchécoslovaques
participaient déjà depuis mai de
l'an dernier en tant qu 'observa-
teurs aux délibérations de l'As-
semblée parlementaire du
Conseil de l'Europe; ils de-
vraient dorénavant disposer de
huit sièges à Strasbourg. Le mi-
nistre tchécoslovaque des Af-
faires étrangères Jiri Dienstbier
a estimé dernièrement que
l'adhésion de la Tchécoslova-
quie était «un pas décisif» pour
le retour de son pays dans la
«famille des nations européen-
nes», (ats)

Le Conseil
de l'Europe

s'élargit

Du jamais vu depuis 1945
L'URSS connaît une vague de criminalité
Le ministre de l'Intérieur soviéti-
que Boris Pugo a déclaré hier que
son pays était confronté à une va-
gue de criminalité sans précédent
depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Le nombre de délits a augmenté
de 13 pour cent en 1990 par rap-
port à 1989, a ajouté le ministre,
un conservateur nommé il y a un
an pour lutter contre la crimina-
lité et les violences ethniques.

«Ce qui est particulièrement
inquiétant est le chiffre global,
qui a atteint son niveau le plus
haut depuis la Seconde Guerre
mondiale (...) et l'agressivité des
éléments armés», a-t-il ajouté au
cours d'une conférence de
presse.

Selon les chiffres officiels , les
taux de criminalité ont connu
leurs plus fortes hausses dans les
républiques qui réclament ac-
tuellement leur indépendance
vis-à-vis du pouvoir central.

La hausse la plus forte -
43,9% - a été enregistrée en Ar-
ménie. L'Estonie connait une
augmentation de 24,4% , la Li-
tuanie de 18,6 % et la Lettonie
de 16,6%.

Les délits liés à la drogue ont
augmenté de 24% par rapport à
1989, les escroqueries et les dé-
tournements de biens publics de
19,9%.
DÉLINQUANCE URBAINE

Boris Pugo a de nouveau défen-
du la constitution de patrouilles
mixtes armée-police pour lutter
contre la délinquance urbaine.

Il a précisé que ces pa-
trouilles , composées générale-
ment d'un officier de police,
d'un officier de l'armée et de
deux soldats, n'avaient pas en-
core produit tous leurs effets,
mais qu'elles contribuaient à
lutter contre la criminalité.

Ces patrouilles sont aujour-
d'hui présentes dans neuf des
quinze républiques soviétiques.

Boris Pugo a rejeté les accusa-
tions faisant état d'une tentative
de mainmise du pouvoir central
sur les républiques, ajoutant que
la législation future devrait clai-
rement définir leurs devoirs res-
pectifs, à l'image des Etats-Unis
où le maintien de l'ordre est
confié à la fois aux polices lo-
cales et aux agents fédéraux du
FBI. (ats, reuter)

*

Promesses allemandes
Bonn aidera financièrement le Nicaragua

A 1 occasion de la visite de la
présidente nicaraguayenne Vio-
leta Chamorro, le chancelier al-
lemand Helmut Kohi a promis
hier une aide financière au Nica-
ragua , afin de contribuer à sa re-
construction , a déclaré le porte-
parole du gouvernement fédé-
ral , Dieter Vogel.

Cette offre a été formulée au
cours de la rencontre d'Helmut
Kohi et de la présidente Violeta
Chamorro, qui a entamé hier
une visite d'Etat de quatre jours
en Allemagne.

Le chancelier a souligné com-

L'offre d'Helmut Kohi a été formulée au cours de sa rencontre avec la présidente Violeta
Chamorro , qui a entamé hier une visite d'Etat de quatre jours en Allemagne. (AP)

bien l'Allemagne souhaitait éta-
blir des liens avec «le nouveau
Nicaragua démocratique». Il a
cependant ajouté que l'aide de
son pays dépendrait de la
conclusion d'un accord sur la
dette nicaraguayenne.

SUSPENDUE
Sous le gouvernement sandi-
niste, Bonn avait suspendu un
programme d'aide à Managua
de 52 millions de marks (35 mil-
lions de dollars). Après l'élec-
tion il y a un an, de la coalition
antisandiniste de Violeta Cha-

morro, la moitié de ce montant
avait été débloquée et envoyée
au Nicaragua, pour la réalisa-
tion de projets agricoles.

Les 26 millions de marks res-
tants seront disponibles après
l'aboutissement des entretiens
actuels entre le Nicaragua , la
Banque mondiale et le Fond
monétaire international , a préci-
sé Dieter Vogel.

Violeta Chamorro, qui s'est
auparavant rendue à Prague,
doit regagner Managua demain
après un voyage à Berlin.

(ats, reufèri,
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Le sapeur-pompier Jacky Droz travaillait
depuis près de trois heures dans des condi-
tions difficiles à l'intérieur de la voiture de
première classe. Après de longs efforts, son
chalumeau oxhydrique lui permit d'accéder,
à travers un fouillis de cloisonnage et d'ar-
ceaux tordus, jusqu 'à un réduit étroit. Une
sorte de niche miraculeusement préservée au
milieu de la compression générale du wagon.

Deux corps emmêlés étaient tassés dans ce
minuscule logement. Le premier, qui recou-
vrait le second, était celui d'un homme
blond portant des moustaches et, sur le nez,

des lunettes encore intactes. Il était mort ,
d'une affreuse blessure à la base du crâne.
Son voisin était par contre encore vivant. Le
médecin en eut la conviction en prenant son
pouls. Il avait dû être protégé par l'un des
fauteuils, au moment de l'explosion. Il
n'avait qu'une balafre insignifiante sur la
joue. Même s'il était pour l'instant sans
connaissance le docteur Pétignat estima
qu 'il s'en tirerait sans trop de dommage.

Les infirmiers sortirent d'abord du réduit
le corps de la victime. Il s'agissait d'un nom-
mé Alain Deluc, célibataire, ingénieur en
électronique demeurant à Paris. Quant au
rescapé, ses papiers d'identité apprirent au
policier présent sur les lieux qu 'il s'appelait
Jacques Berthaudin. Il était marié, lui aussi
électronicien , directeur commercial dans une
société d'ingénieri e parisienne.

Après qu 'on les eut dotés du badge régle-
mentaire, les deux hommes furent évacués
du tunnel par des brancardiers ; Tandis que
la dépouille du mort rejoignait l'endroit où
on avait dressé une chapelle ardente provi-
soire, son compagnon était placé parmi les
blessés en attente de transfert vers l'hôpital.
Compte tenu de la rotation de plus en plus

rapide des ambulances, les rescapés ne res-
taient pas longtemps sur place en bordure de
la voie ferrée.

L'un des sauveteurs, qui venait de trans-
porter Berthaudin , avait un petit transistor
accroché à la Ceinture. Avant de retourner
auprès du docteur Pétignat , il put capter sur
la Radio romande qui venait d'interrompre
son programme, le flash d'information sui-
vant:

«Selon un message téléphonique reçu au
standard de notre rédaction à Lausanne,
l'attentat du tunnel de La Sarraz vient d'être
revendiqué par l'OLIR , Organisation liba-
naise islamique révolutionnaire. D'après no-
tre correspondant anonyme, cet attentat
sanctionnerait l'échec des négociations me-
nées par cette organisation terroriste avec les
autorités fédérales en vue de la libération du
chef musulman Abdallah Ben Bellouz em-
prisonné en Suisse. A cette heure, selon les
derniers chiffres qui viennent de nous être
communi qués, le bilan provisoire de la ca-
tastrophe serait de quarante-sept morts et de
quatre-vingt-trois blessés, dont plusieurs
dans un état très grave. Les recherches se
poursuivent sans relâche à l'intérieur du tun-

nel où on estime qu'il resterait encore plu-
sieurs survivants bloqués dans les wagons
accidentés».

Les deux brancardiers , qui venaient de
s'accorder deux minutes de répit pour écou-
ter le communiqué spécial diffusé par la
RTSR s'apprêtèrent à rejoindre les autres
sauveteurs, lorsque l'un deux remarqua une
chose étrange.

La civière sur laquelle ils venaient de trans-
porter leur dernier rescapé était vide!

Un instant , ils pensèrent qu'une autre équi-
pe avait pris la victime en charge. Il n'en était
rien. Ils virent en effet une silhouette titu-
bante s'éloigner en bordure de la voie ferrée.
C'était celle du nommé Jacques Berthaudin!
- Eh! Là-bas! Attendez ! Ne partez pas!

cria le propriétaire du transistor , en faisant de
grands gestes.

L'homme se retourn a un instant mais, loin
d'obtempérer , accentua au contraire son al-
lure . Ils le virent escalader le talus, dans le
crépuscule naissant , puis disparaître bientôt
derrière un buisson.

- Ah! ça, alors , c'est la meilleure ! s'exlama
l'autre brancardier. Moi qui le croyais dans le
coma! (A suivre)

Le voyageur
de l'oubli
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^̂^̂ ml Î ^̂ ^̂ ^̂ S Hi«_W ^̂ oÈÊÊÊkkr ̂ s*. Wmkm W JMm mmmmW ti» i" **mmmxKr^%g$*̂ ^̂  f  f ¦ '#WF ' \ \ - WB _̂-_k \j /# mW ÈmMWt ^̂ mmWPW&mmY * WmWÊ& '<2JmmW \̂̂ ?>/* ¦Jwv f  f  Ë 'sff iff lir \ \ *H03 _̂L m̂ÊÊëÊi& ŜJJBM L̂W ,. |H
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La nouvelle Orion Ghia Si:
le sport enfin marié à l'élégance.

Si vous posez à votre voiture des tronique une grande routière de vous donnent une idée de ce chez le concessionnaire Ford le

exigences extrêmes, une seule sécurité; son train roulant , entière- qu'elle est capable de recevoir; plus proche . . .  pour y appren-

option pour vous: la nouvelle ment inédit , la fait coller à la route quant à ce qu elle est capable de dre que l'événement Orion com-

Orion Ghia Si. Ses lignes ont séduit en sportive confirmée. Soignée donner, les 105 pur-sang de son mence à Fr. 21 100.- seulement!

j  les esthètes , son aérodynamisme jusque dans le moindre détail de moteur 1.6i ne manqueront pas /tf mm*SÊm\ _-fi^_-N
les perfectionnistes; son confort en finition , c'est une grande voitu re de vous le montrer. Pour l'avoir , 5̂2 m%Êmt£Ë '
fait une berline de rêve, l'ABS élec- spacieuse dont les 490 1 de coffre rien de plus simple: un saut Le bon choix. 44-7102
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Du jamais vu en Suisse
Monstre carambolage sur la NI :

trente blessés et cent véhicules impliqués près de Berne
En raison du brouillard et du ver-
glas, plusieurs collisions en
chaîne impliquant environ 80 voi-
tures et 20 camions se sont pro-
duites hier matin sur l'autoroute
NI entre Kirchberg et Schœn-
buehl, près de Berne. Au moins
30 personnes ont été blessées,
dont certaines grièvement, a indi-
qué hier la police cantonale ber-
noise. L'autoroute a été fermée
dans les deux sens pendant cinq
heures. Les dégâts sont estimés à
plus d'un million de francs. Il
s'agit du plus grand carambolage
survenu en Suisse.

La première collision en chaîne
s'est produite vers 8 h 45 entre
Kirchberg et Schœnbuehl, près
de Berne. En l'espace de quel-
ques minutes, d'autres collisions
ont eu lieu sur le même tronçon,
sur une distance d'un kilomètre.
Puis, peu après, d'autres caram-
bolages se sont produits sur la
voie opposée, en direction de
Zurich. Selon la police, cette
nouvelle série de collisions a
probablement été provoquée
par des automobilistes qui ont

été distraits par ce qui se passait
sur la voie opposée.

A cause de l'épais brouillard ,
deux hélicoptères de la REGA
appelés sur les lieux n'ont pas pu
se poser. Les blessés ont été
conduits en ambulance à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne ainsi que
dans des hôpitaux régionaux.
Plusieurs blessés ont dû être dés-
incarcérés de leur véhicule. Une
centaine de personnes ont parti-
cipé aux secours. Des soldats
d'une compagnie de sanitaires,
qui se trouvaient dans le Restau-
rant autoroutier du Grauholz,
sont venus prêter main forte.
CONDUITE TROP RAPIDE

Selon les policiers des brigades
autoroutières et les patrouilleurs
du Touring Club Suisse (TCS),
cette série d'accidents aurait pu
être évitée si les automobilistes
avaient adapté leur manière de
conduire aux intempéries.

Pour M. Jacques Ambiihl de
l'Institut suisse de météorologie
à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, le phénomène des pluies gi-
vrantes ou congelantes est sim-

ple a comprendre. Il s agit de la
rencontre, lors de précipitations,
entre la pluie et un sol plus froid.
Un phénomène qui se traduit
par la formation d'une fine pelli-
cule très glissante. Cet état est
généralement aggravé par de
très mauvaises conditions de vi-
sibilité , avec brouillard et
brumes.

Dans de telles conditions, la
conduite devient très critique.
Selon la police, les accidents
sont dus à une conduite trop ra-
pide sur les patinoires que de-
viennent lors de pluies givrantes
les autoroutes. Les carambo-
lages proviennent quant à eux
du manque de distance observé
entre chaque véhicule.

Pour adapter la conduite à ces
situations météorologiques, ex-
plique-t-on au TCS, le conduc-
teur doit corriger sa vitesse et te-
nir compte de la mauvaise visi-
bilité et de la distance qui le sé-
pare de celui qui le précède.
C'est l'application de la règle
d'or du «voir et être vu», notam-
ment grâce à l'enclenchement
des phares, (ap, ats) Jamais encore la Suisse n 'avait connu pareil carambolage. (Keystone)

————————^^——— i i

On votera le 2 îuin
Otto Stich lance la campagne

pour la TVA
Le temps est propice à une re-
fonte en profondeur du système
fiscal helvétique. Attendre plus
longtemps pour procéder à la
suppression de la «taxe occulte»
et à des allégements fiscaux en
faveur de la place financière re-
lève pratiquement du domaine de
l'utopie, a estimé hier, à Gerzen-
see (BE), le conseiller fédéral
Otto Stich lors d'une rencontre
avec la presse dans la perspective
du scrutin du 2 juin prochain sur
le nouveau régime financier.

La date n'en a pas encore été dé-
finitivement retenue par le
Conseil fédéral , mais le peuple et
les cantons devraient en principe
se prononcer le 2 juin prochain
sur le passage de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) à une
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
indentique à celle des membres
de la CE, mais à un taux plus ré-
duit (6,2 pour cent contre 18,6
pour cent en France).

L entrée en vigueur du nouvel
impôt à fa consommation, qui
permettra la suppression de la
taxe occulte frappant les biens
d'investissement des entreprises,
est liée à une réforme du droit de
timbre frappant les opérations
financières et à l'introduction
d'une taxation proportionnelle
pour les personnes morales. Ce
projet constitue «un compromis
équilibré entre les différentes
tendances politiques», s'est féli-
cité le conseiller fédéral Otto
Stich. Il renforce non seulement
la position de la place financière

et industrielle face a la concur-
rence internationale, mais
conduit aussi à une harmonisa-
tion opportune de l'imposition
indirecte avec celle des princi-
paux partenaires commerciaux
de la Suisse.
, Dans l'ensemble, a précisé
Otto Stich, ces réformes
n'entraîneront pas d'augmenta-
tion de la pression fiscale; la
Confédération n'encaissera pas
de recettes supplémentaires no-
tables. Les hausses de prix que le
consommateur aura à supporter
en raison de l'assujettissement à
la TVA des services (restaura-
tion , voyages etc) et des carbu-
rants devraient être faibles,
voire même compensées par des
baisses des coûts de production
découlant de la suppression de
l'actuelle «taxe occulte».

Il aurait été possible de sup-
primer cette taxe, qui pénalise
les exportations suisses, par une
simple modernisation de
l'ICHA, a rappelé Otto Stich.
Le gouvernement, qui préférait
cette solution , voulait ainsi évi-
ter que le scrutin sur la réforme
des finances ne se transforme en
votation sur la question euro-
péenne. Le Parlement en a déci-
dé autrement.

Enfin , il sera toujours possi-
ble d'augmenter de 1,3%, sous
réserve de référendum, le taux
de la TVA pour permettre le fi-
nancement de l'AVS en cas de
déséquilibre entre cotisants et
rentiers, a insisté Otto Stich.

(ap)

Le DFAE et le DF JP
accordent-ils leurs violons?

Droits de l'homme en Turquie
et requérants d'asile kurdes

Y a-t-il dissension entre le DFAE
et le DFJ P concernant l'appré-
ciation de la situation en Turquie
et plus particulièrement des me-
naces qui pèsent sur la popula-
tion kurde? Le DFAE souligne
que «La Suisse a, ces derniers
temps, invité à plusieurs reprises
et de manière pressante les
autorités turques à un meilleur
respect des droits de l'homme,
mais celles-ci montrent peu
d'empressement au dialogue».
Par contre, le DFJP d'autre part
a confirmé ces dernières se-
maines, la mesure d'expulsion
contre 17 requérants d'asile
kurdes affirmant que ceux-ci ne
risquaient aucun danger s'ils ren-
traient chez eux.

par Ram ETWAREEA

L'Association Suisse-Kurdistan
qui a exprimé en novembre der-
nier, auprès du conseiller fédé-
ral René Felber, son inquiétude
après la suspension par la Tur-
quie de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme a
reçu la réponse suivante: «U est
vrai que ces derniers mois, un
certain nombre de villages
kurdes situés dans le sud-est du
pays, ont été abandonnés par
leurs habitants.» Le DFAE sou-
ligne que le conseiller fédéra l
Arnold Kohler, lors de sa visite
à Ankara en juin dernier, avait

fait part de sa préoccupation
auprès du président turc Turkut
Oezal. René Felber a fait de
même auprès de son homologue
turc lors de la dernière rencon-
tre ministérielle de l'OCDE à
Paris. Selon le DFJP, il n'y a ni
dissension ni contradiction en-
tre les deux départements fédé-
raux. «Nous ne disons absolu-
ment pas que la Turquie est un
pays sûr. Nous ne nions pas non
plus qu 'il y a effectivement un
problème kurde et que la ten-
sion est particulièrement éprou-
vante pour la population kur-
de,» déclare Maria-Emilia
Arioli, porte-parole de l'Office
des réfugiés. Elle soutient que
les requérants d'asile turcs, 7262
demandes en 1990 et 1600 cas
pendants des années précé-
dentes, sont un des groupes qui
ont le taux le plus élevés d'ac-
ceptation.

Selon Maria-Emilia Arioli ,
cela ne suffit pas pour accorder
l'asile politique à tous les requé-
rants venant de ce pays. «Nous
étudions les demandes indivi-
duellement et la décision est
prise selon les mérites de chaque
cas,» dit-elle. Le porte-parole de
l'Office des réfugiés a par ail-
leurs insisté que les informa-
tions recueillies par le DFAE
sont à la base des décisions
prises par le DFJP. Concernant
les 17 requérants d'asile kurdes
en question , l'Office des réfu-

gies a même cherche l'avis du
Haut- Commissariat pour les
réfugiés. Celui-ci a entériné le
renvoi.

M. Antonietti , porte-parole
du DFA E ne voit pas non plus
de dissension. «Nous mainte-
nons comme nous l'avons écrit
dans notre lettre-réponse que la
Turquie ne respecte pas la
Convention des droits de
l'homme. Mais il faut éviter
d'appliquer la situation géné-
rale à un cas spécifique. Si tel
était la procédure, on aurait à
faire face à un flot intarissable
de requérants d'asile de la Tur-
quie et on serait dans l'obliga-
tion de les accepter tous», dé-
clare-t-il.

Dissension ou pas, l'Office
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) est intervenu au début
du mois auprès du conseiller fé-
déra l Arnold Kohler , afin qu 'il
réexamine les renvois de requé-
rants d'asile en provenance de
la Turquie. «Avec l'éclatement
de la guerre et ses élargissement
possibles, nous demandons au
Conseil fédéra l de renoncer au
renvoi de toutes les personnes
qui viennent des territoires en
crise directement concernés par
une guerre dans le sud-est du
pays pour autant qu 'ils ne dis-
posent pas d'une possibilité de
fuir à l'intérieur de la Turquie»,
a déclaré Pierre Zwahlen de
l'OSAR. (InfoSud)

Quatorze mille de plus!
Arnold Koller s'attend à 50.000 demandes

d'asile cette année
Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler s'attend au dépôt de quelque
50.000 demandes d'asile cette an-
née. Comme l'a dit le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police'(DFJP) hier soir dans un
exposé prononcé à l'Université de
Zurich, la Suisse deviendrait
alors le pays ayant la plus forte
proportion de requérants d'asile
d'Europe.

Pour le seul mois de janvier de
cette année, le nombre des de-
mandes a augmenté de 62% par
rapport au chiffre enregistré en

janvier 1990, a souligné Arnold
Koller. Si cette tendance se
confirme , les requêtes passe-
raient de 36.000 pour l'année
écoulée à quelque 50.000 en
1991. Le problème centra l ne se-
rait alors plus tellement celui de
délimiter la qualité de «véritable
réfugié» que le fait de se trouver
confronté «à un phénomène de
migration d'un type inconnu
jusqu 'ici», a expliqué le conseil-
ler fédéral.

La politique d'asile ne per-
mettant guère d'aborder globa-
lement la question des migra-

tions , il faudrait trouver une ap-
proche apte à distinguer les réfu-
giés des migrants se déplaçant
pour des raisons économi ques.
Dans cette optique, la Suisse se
trouve cependant «franchement
dépassée au plan national», du
point de vue du chef du DFJP.

URGENCE
Selon Arnold Koller. il est ur-
gent que des instruments et des
programmes internationaux
soient mis sur pied , afin d'inciter
les candidats à l'asile à rester
dans leurs pays d'origine, (ats)

Nonagénaire vaudois
sauvé des flammes

Un habitant du village vaudois de Lonay, âgé de 95 ans, a échappé
de justesse à la mort, lundi soir, dans son appartement en feu. Le
vieillard avait laissé une chaufferette enclenchée à proximité d'un
divan, sur lequel il s'est assoupi. Le feu a alors éclaté, en dégageant
une forte fumée. Incommodé, le locataire a réussi à se lever et à
débrancher la chaufferette, mais il s'est effondré après avoir fait
quelques pas. Il a été découvert et certainement sauvé par un voisin
qui venait lui rendre visite, (ats)

Nouvelle avalanche meurtrière
Un skieur de nationalité française a perdu la vie mardi sous une
avalanche au col du Masserey, sur la commune de Mase (VS).
La victime s'adonnait à la peau de phoque en compagnie de qua-
tre autres skieurs. Vers 10 h 00. une coulée de neige s'est déta-
chée et a emporté avec elle deux des skieurs. Les secours ont été
rap idement organisés et un skieur a pu être dégagé sain et sauf.
La seconde personne, grièvement blessée, a été transportée à
l'hôp ital où elle est décédée peu après son admission, (ats)

Le «Journal
de Genève»

et la «Gazette
de Lausanne»

fusionnent
Le «Journal de Genève» et la
«Gazette de Lausanne», dont
les sociétés sont liées par un
contrat d'affermage, vont
prochainement fusionner, ont
communiqué hier les deux en-
treprises. La proposition des
deux conseils d'administra-
tion doit encore être entérinée
«prochainement» par les ac-
tionnaires des deux sociétés.
Cette fusion créera les bases
nécessaires au développe-
ment sur le marché romand
et Suisse «d'un quotidien de
qualité prenant le relais du
Journal de Genève et de la
Gazette de Lausanne», pré-
cise le communiqué. La créa-
tion d'un nouveau titre n 'a
toutefois pas encore été déci-
dée, a indiqué M. Pierre-Ami
Chevallier , éditeur du «Jour-
nal de Genève». 11 s'agit , se-
lon lui , d'une opération
avant tout juridique permet-
tant «d'alléger les structures»
de l'entreprise.

EQUIPE
RÉDACTIONNELLE

RENFORCÉE
Parallèlement , «l'équipe ré-
dactionnelle sera renforcée»,
de nouvelles rubriques seront
créées et le nombre de pages
sera augmenté, ajoute le
communiqué. La nouvelle
société aura son siège à Ge-
nève.

Le «Journal de Genève» et
la «Gazette de Lausanne»,
dont les tira ees sont respecti-
vement de 22.200 et de 8300
exemplaires , sont liés depuis
15 ans par un contra t d'affer-
mage, la rédaction de la «Ga-
zette de Lausanne» ne pro-
duisant que les pages concer-
nant l'actualité vaudoise.

QUESTION
DE CONCURRENCE

L'annonce de cette fusion est
à rep lacer dans le contexte
du lancement prochain , par
les groupes Edipresse et Rin-
gicr, d'un nouveau «quoti-
dien romand de qualité» . Ce
dernier vise en effet un public
semblable à celui du «Jour-
nal de Gcnèyc» et de la «Ga-
zelle de Lausanne » et M.
Chevallier n 'a pas caché que
le but de cette fusion était de
catiner des lecteurs, (ats)

Nouveau
quotidien
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Vacherin
Mont-d'Or
une spécialité de la Vallée de Joux
fromage à pâte molle, 50% m.g.
boîtes de 600 g env.

kg J f̂ 15a"
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Devenez propriétaire ou locataire
d'une

moitié de ferme
à rénover, canton du Jura, altitude
1100 m, année de construction 1720,
12 km de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffres
T 006-701681, à Publicitas,
case postale 1155, 2501 Biel/Bienne.
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À LOUER A PORRENTRUY
BRESSAUCOURT 61

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

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

——— çQS-03 ¦_——
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A VENDRE

â l'ouest de la ville

appartement
de 214 pièces comprenant hall,

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

Libre tout de suite.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V sHgç, «™j

C m̂Z 1fï _-_ÉWS_-E3» Rue A9assiz lî
Of0t̂ m* La Chaux-de-Fonds

¦ places de parc
I dans garage collectif.
I Libre: tout de suite. Loyer: Fr. 120.- S
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ Once 360.50 363.50
Lingot 14.750.— 15.000.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 109.— 125.—
Souver.$old 114.— 125.—

Argent
$ Once 3.65 3.85
Lingot/kg 149.91 158.25

Platine
Kilo Fr 15.916.— 16.134.—

CONVENTION OR

Plage or 15.200.—
Achat 14.780.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT

Février 1991:245

A = cours du 18.2.91
B = cours du 19.2.91

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

A B
Kuoni 19000.- 20500.—

C. F.N.n. 1200.- 1200.-
B. Centr. Coop. 755.— 750.—
Crossair p. 400.— 403.—
Swissair p. 750.— 747.—
Swissair n. 645.— 640.—
LEU HO p. 1210.- 1210.—
UBS p. 3380.- 3360.—
UBS n. 717.— 712.—
UBS b/p 134.— 133.—
SBS p. 323.— 324.—
SBS n. 274.— 275.—
SBS b/p 275.- 275.-
C.S. hold. p. 1920.- 1905.-
C.S. hold. n. 379.— 378.—
BPS 1390.- 1365.—
BPS b/p 125.— 124.—
Adia Int. p. 730.— 750.—
Elektrowatt 2950.— 2940.—
Forbo p. 2280.— 2300.—
Galenica b/p 313.— 312.—
Holder p. 4750.- 4880.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
Landis n. 1080.— 1090.—
Motor Col. 1490.— 1500.—
Moeven p. 4700.— 4700.—
Bùhrle p. 495.— 495.-
Bùhrlen. 165.- 160.—
Bùhrle b/p 150- 150.—
Schindler p. 5250.— 5500,—
Sibra p. 360.— 360.—
Sibra n. 330.— 335.—
SGS n. 1400.— 1400.—
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 515.- 525.-
U NeuchâL 850.— 850.—
Rueckv p. 3380.— 3400.—
Rueckv n. 2540.— 2530.—
W'thur p. 4110.— 4130.—
W' thur n. 3300.— 3330.—
Zurich p. 4640.— 4610.—
Zurich n. 3770— 3790.—
BBC I-A- 4410— 4420.—
Ciba-gy p. 2750.— 2800.—
Ciba-gy n. 2380.- 2420.-
Ciba-gy b/p 2290.— 2330.-

Jelmoli 1550.— 1560.—
Nestlé p. 8070.— 8060.—
Nestlé n. 7680.— 7660.—
Nestlé b/p 1520.- 1510.—
Roche port. 6750.— 6600.—
Roche b/j 4100.— 4050.—
Sandoz p. 10500.— 10750.—
Sandoz n. 9350.— 9480.—
Sandoz b/p 2100.— 2100.—
Alusuisse p. 1070.— 1060.—
Cortaillod n. 5200.— 5120.—
Sulzem. 4050.— 4180.-

A B
Abbott Labor 59— 69.50
Aetna LF cas 62.50 61.75
Alcan alu 29.50 29.25
Amax 31.50 32.25
Am Cyanamid 72.25 73.50
AU 44.- 44.75
Amoco corp 64.— 64.75
ATL Richf 158.- 161.—
Baker Hughes 32— 32.75
Baxter 38.25 39.—
Boeing 61.50 62 —
Unisys corp 4.90 4.95
Caterpillar 64.50 64.50
Citicorp 21.50 22.25
Coca Cola 66.25 66.75
Control Data 16.— 15.50
Du Pont 48.50 49.50
Eastm Kodak 58.25 58.50
Exxon 67.— 67.50
Gen. Elec 88- 88.75
Gen. Motors 46.50 47.50
Paramount 55.75 56.25
Halliburton 60.75 61.25
Homestake 20.— 19.75
Honeywell 65.50 66.25
Inco itd 39.50 39.75
IBM 173.50 174.50
Litton 106.50 107.50
MMM 115.50 116.—
Mobil corp 74.75 75.50
NCR 116!- 117-
Pepsico Inc 40.75 40.50
Pfizer 132.- 133.—
Phil Morris 78.- 78.50
Philips pet 34.50 34.75
ProctGamb 108.— 109.50

Sara Lee 43.50 45.50
Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 75.25 77.—
Sears Roeb 42— 42.50
Waste mgmt 52.50 51.75
Sun co inc 39.50 39.25
Texaco 76.— 76.50
Warner Lamb. 95.25 96.50
Woolworth 43.75 44.50
Xerox 68.25 69.50
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 36.50 37.75
Amgold 78.25 78.-
De Beers p. 27.— 28.25
Cons. Goldfl 20.50 21.75
Aegon NV 92- 93.-
Akzo 70.50 73.—
ABN Amro H 28.75 28.—
Hoogovens 38.25 39.50
Philips 20.— 20.50
Robeco 73.50 73.—
Rolinco 69.— 69.50
Royal Dutch 101.50 101.50
UnileverNV 117.— 118.50
Basf AG 203.— 205 —
Bayer AG 223.— 224.50
BMW 405.— 407.—
Commerzbank 233.50 232.—
Daimler Ben* 503.— 517.—
Degussa 289.— 300.—
Deutsche Bank 580.— 575.—
Dresdner BK 323.— 324.—
Hoechst 202.— 210.—
Mannesmann 242.— 241.—
Mercedes 387.— 397.—
Schering 660.— 665.—
Siemens 538.— 545.—
Thyssen AG 184 - 187.-
VW 323.- 325.—
Fujitsu Itd 12— 11.50
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 16— 15.75
Sanyo electr. 6.50 6.60
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 69.75 68.75
Norsk Hyd n. 39.25 39.—
Aquitaine 74.50 75 —

A B
Aetna LF & CAS 47%
Alcan 23%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 27%
ATT 34%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 125-
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 19%
Caterpillar 51%
Citicorp 16%
Coca Cola 52%
Dow chem. 55%
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 53%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 25%
Gen. elec. — 69%
Gen. Motors -» 37%
Halliburton O 47%
Homestake m 15%
Honeywell M 54%
Inco Ltd "¦ 31%
IBM •_, 139%
in £ 58%
Litton Ind O 84%
MMM ¦_? 89%
Mobil corp c 59%
NCR 90%
Pacific gas/elec 25%
Pepsico ' 32%
Pfizer inc 103%
Phil. Morris 64%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 84.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 32%

Sun co 30%
Texaco Inc 60%
Union Carbide 19%
US Gypsum 2%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 76%
Woolworth Co 35%
Xerox 54%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 46.-
Avon Products 40-
Chevron corp 72%
UAL 138%

Motorola inc 62%
Polaroid 3 26%
Raytheon O 76%
Ralston Purina tu 103%
Hewlett Packard CC 45%
Texas Instrum 2 40%
Unocal corp Q 25%
Westingh elec z 3°

,/4
Schlumberger 59%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1560.— 1610.—
Canon 1460.— 1440.-
Daiwa Housa 2070.— 2020.—
Eisai 2040.— 2000.-
Fuji Bank 2500.— 2520.—
Fuji photo 3700.— 3640.—
Fujisawa pha 1860.— 1840.—
Fujitsu 1210.— 1210.—
Hitachi chem 1380.— 1300.—
Honda Motor 1420.— 1370.-
Kanegafuji 760 — 780 —
Kansai el PW 3060.— 3070.—
Komatsu 1150.— 1130.—
Makita elec. 1820.— 18î0.—
Marui 2100.- 2120.—
Matsush el l 1850.— 1830.—
MatsushelW 1660.— 1660 —
Mitsub. ch. Ma 874.- 892.—
Mitsub. el 800.— 789.—
Mitsub. Heavy 849 — 850.—
Mitsui co 807.— 820.—
Nippon Oil 1050.— 1110.—
Nissan Motor 770.— 785.—
Nomura sec. 2170.— 2170.—
Olympus opt 1110.— 1080.—
Ricoh 850.— 839.—
Sankyo 2480.— 2490.—
Sanyo elect 675.— 660.—
Shiseido 2160.- 2220-
Sony 7090.- 6980.—
Takeda chem. 1810.— 1780 —
Tokio Marine 1400.— 1410.—
Toshiba 890.— 880.—
Toyota Motor 1820.— 1830.—
Yamanouchi 3120.— 3130.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

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
lOO 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 $US 1.2615 1.2965
1$ canadien 1.0905 1.1255
1£ sterling 2.4680 2.5280
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 85.- 86.60
100 yen 0.9640 0.9870
100 fl. holland. 75.30 76.90
100 fr belges 4.1280 4.2080
100 pesetas 1.3570 1.3970
100 schilling aut. 12.08 12.32
100 escudos 0.9630 0.9930
1 ECU 1.7495 1.7845

rf^sww -, "PROMOTION 1991" 1̂I IsHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
n^£  ̂ A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

( Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente |
I dans le canton de Neuchâtel et la proche région du Jura. I

LA • LA
GHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS COURGENAY ,

A proximité immédiate du/centre ville. Dans une ancienne résidence rénovée ; .Superbe immeuble |,
Dans petits immeubles en voie> I "Style maison de Maître" " '>, ' : rénové avec soin.
' de finition . Objet unique: Vaste 5'/•' pièces 133 m? . \ A quelques minutes, de Porrentruy. ^j ' B piècesi mansardé - parking inclus;- : ; Spiendide 3'/pièces

' avec balcon. Parking inclus. Mensualité "PROMOTION 9 L" balcon , 2 salles d'eau; Parking inclus.f Mensualité•"PROMOTION"9i:Vi p j \ \ :; . i • Si * '̂ f % i Mensualité "PROMOTION 91"
^ i

 ̂Î V 1 ' ' , - > *' '̂ : ' ''V- N ~ ' '' ¦! I '''rr 1 • "• '•' ' ^- .̂ '̂" r ' Ĉ'  ̂ L ':'¦'"' '"• ?' " v'/:" '" . •¦'"

" ; -^MNT-IMIER  ̂PSAINT^BLAISÊ'̂  
^

, Bel immeuble rëflové, ̂  . vj  i Près dirige ]«tià proximité du <u j'' ' . j .  f ; centre ville. - ' ' , >- L centre] Beaux petits imméubleiS t ,
3'A pièces ~ i ^ en çc^de:cc4-sr_ructiQn.i

à des conditions financières * 1 | | ;Magntfiqiie 4l/rpièces^sans concurrence. 5Sd ! avec jardin privatif^. Parking incius.
Mensualité "PROMOTION 91" | ! Mensualité "PROMOTION 9 V'~N (des Fr.625.-- P l dès mrApm,--.
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-' N*HESITEZ PLUS!
être propriétaire c'est: '¦—r

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Tous avec le

wMIWUE
OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

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

7 matchs pour le prix de 5

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

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

AVS - Al: 50% de rabais

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

de commander
cartes

Pelouse ? Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

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

Case postale 607 s
2301 La Chaux-de-Fonds jî

/fr>. UNIVERSITÉ
%4fj DE NEUCHÂTEL

Vendredi 22 février 1991,
à 1 7 h 1 5  j

Aula de l'Université,
avenue du 1er-Mars 26

Leçon inaugurable de

Monsieur
Jean-Pierre Mueller

1 Professeur ordinaire d'informati- \
que, sur le sujet suivant:

«DE L'INFORMATIQUE
À L'INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE» ;
i La leçon est publique.

Le recteur
i - 460138

Dimanche 24 février à 20 h 30
UNIQUE GALA !

La comédie musicale mondialement connue
dans une nouvelle production avec '

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

Location: Tabatière du Théâtre, :
^9 039/23 94 44

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

' i Une comédie musicale à grand spectacle !
_ 03 169 JMaxi-cabas, mini-prix
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¦ Offre spéciale du 20. 2 au 26. 1 Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2 Offre spéciale du 20. 2 au 26.2 Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2
Toutes les graisses Tilsiter Biscuits sablés Purée de pommes de

; comestibles en pot de «surchoix» **a,Nfc. terre toute prête
450 g m *y f? f* S^̂ IV et Pommes Duchesse
-.60 de moins Le kg 16.50 lw»JU l̂ ^̂ k 

surgelées -.50 de moins
Exemp le: Suprema 10 Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2 ||£Sî$  ̂ Exemple: Purée de pommes de

450 g 3.40 _2«oU Café Boncampo ^< terre 0#>
2 (100g --62) en grains ou moulu et / $KSv\ 2x250 g 2.30 l.oU— ——, „ _———— ¦ emballé sous vide JmSÈtQ  ̂ nnrin - 361

; Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2 . il 25Q g _#5Q rfe moms ISj lF '̂ 

(10
° 9 - 36)

Crème pour le café UHT 500 g 1.-de moins MBêÈÊ Offre spéciale du 20. 2 au 23. 2
, .cxaszK*̂ zm*m*;~-v# "*g 2.-de moins àÊÈÈ JE? Tulipes . *

de Belgique ; /A  \ Offre spéciale du 20. 2 au 23. 2 '^mM«T^|ÉH .̂ J*^
- ,_. „  IT E  1 40 A. I 1 'I ^/ jl  Grapefruits IJÉiÉM.Mpfe'52,5dl 1.75 ¦•"•V jk j < | /. Jj ; à chair rose «Ruby Red» ; W Hf

sdi 3.io 2.40 V /4r FL#RIDA* / 9f  *
Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2 I H| wH ; ; JF LP filet de 1 kn pnv « _*%«% , , . -.̂  "* ,
r .„. ¦• i = Rtffl \»J  / 

Le met ae i kg env. 1 QA Le bouquet de 10 3«—: Fromage d'Italie à cuire SÊfÊ ^m  ̂<w Le kg l«^w \
** PCIIJi ĵ^SÏ' 

'^v- ifowil v )¦ ' jwwni ~ ï*K^T" ___-_-___

Q Le sachet de 500 g li/Ul Le cabas de 2-3 kg « firt

JÊ*»N _¦_¦_. A - J _-̂  •m'iiilfeé Ragoût de veau 
Q _

/gd^Â
^ 

Rôtis de veau
l^PC^̂ co, kg^27.- épaule. k9  ̂

31 ¦-

m divers



L'ANGLAIS FACILE - Lex-
pertise Lihguistic Software S.
A., basée à Neuchâtel , vient de
mettre sur le marché un nou-
veau logiciel d'aide à la rédac-
tion en langue anglaise pour
francophones: Bilingual PC
Proof 3.0 (voir L'Impartial du 6
février). Conçu par des lin-
guistes et des informaticiens en
collaboration avec l'Université
de Neuchâtel , Bilingual PC
Proof 3.0 tient compte de la lan-
gue maternelle de l' utilisateur et
de toutes les difficultés aux-
quelles il se trouve confronté
lorsqu 'il rédige en anglais. Il dé-
tecte et commente les erreurs ,
présente des exemples utiles et
affiche les solutions de rempla-
cement les plus appropriées. Ses
puissants modules d'analyse
permettent de détecter les er-
reurs lexicales , grammaticales,
de forme, d'usage, de style et de
structure. PC Proof 3.0 est com-
patible avec les traitements de
textes les plus répandus (Micro-
soft Word 3.0 et plus, Wordper-
fect 4.3, 5.0 et 5.1 ainsi que tout
document non formaté ASCII).

Bilingual PC Proof: un pas
marquant dans les logiciels
de RAO (Rédaction assistée
par ordinateur).

ASHTON-TATE KO - Ashton-
Tate, éditeur entre autres du fa-
meux logiciel de base de don-
nées Dbase, avait décidé de
poursuivre Fox Software en
l'accusant de violer le droit
d'auteur. Une bien mauvaise
idée puisque la firme américaine
a non seulement été déboutée ré-
cemment par un juge califor-
nien , mais a aussi perdu en plus
dans l'aventure tous ses copy-
rights sur Dbase I, II et III. Mo-
tif? Dbase est en fait un langage
dérivé d'un programme de ges-
tion de données aujourd 'hui du
domaine public conçu par Jet
Propulsion Laboratory.
WINDOWS 3.0 OK - Introduit
en mai 1990 sur le marché,
l'interface utilisateur graphique
Windows 3.0 de Microsoft fait
un tabac. A ce jour ce ne sont
pas moins de 2,75 millions
d'exemplaires qui ont été vendus
de par le vaste monde. Et les édi-
teurs de logiciels suivent: ils sont
de plus en plus nombreux à pro-
poser des versions de leurs pro-
grammes «à tourner» sous Win-
dows 3.0. Seul problème: les
constructeurs d'ordinateurs
portatifs qui répugnent à livrer
leurs bécanes avec Windows 3.0
installé d'office en raison de la
vitesse de réaction insuffisante
des écrans plats et de l'inadapta-
tion de la souris à ce genre de
machine.
VIRUS FANTOME - On l avait
annoncé comme le plus «va-
chard» des virus de la nouvelle
année en raison de la technique
d'intelli gence artificielle à la-
quelle il était censé faire appel
pour se dissimuler , mais de «Da-
niéla» infectant une myriade de
micros le mercredi 9 janvier à 5
h 22 très précise, personne n'en
a vu ni la couleur , ni l'odeur. A
croire que la sale petite bête n'a
réussi à infecter pour l'instant
que la seule l'imagination trop
féconde de certains informati-
ciens ou journalistes spécialisés
par trop alarmistes...

L'envol de la PAO
Quand l'informatique bouleverse le monde de l'édition

S'il est un domaine que l'informa-
ti que a bouleversé fondamentale-
ment , c'est bien celui de l'édition.
Avec la montée en puissance des
ordinateurs d'entrée de gamme,
le perfectionnement des logiciels
de micro-édition et l'arrivée sur le
marché de périphériques - impri-
mantes laser, scanner, etc. - de
plus en plus performants, c'est à
une véritable révolution que l'on
assiste. Avec, à la clef, de pro-
fondes mutations dans les métiers
même de l'édition. Mais aussi un
constat d'importance: on ne s'im-
provise pas graphiste, ni maquet-
tiste du jour au lendemain...

Elles sont légion aujourd'hui les
publications , même quotidien-
nes et à fort tirage, à être réali-
sées avec des logiciels de PAO et
sur des micros. Une entrée en
force de l'informatique dans
l'édition où , malgré la sortie ré-
cente de Windows 3.0 dans le
monde des AT et des PS, le Ma-
cintosh reste encore (pour com-
bien de temps?) le roi incontesté.

Mais plus qu'une confronta-
tion de machines, il s'agit sur-
tout d'une profonde mutation
du monde de l'édition qui est en
marche. Avec à la clef non seule-

ment un décloisonnement des
métiers, mais aussi l'apparition
de nouveaux créneaux. Pour
mieux comprendre, il suffit de
comparer, la «filière graphique»
traditionnelle d'un produit de
presse quotidienne avec ce que
permet aujourd'hui la micro-
édition.

Avant l'irruption de la PAO,
sur l'ensemble de la filière me-
nant de la conception d'un im-
primé à son impression , les rôles
étaient clairement définis: un
maquettiste créait une maquette
et effectuait la mise en page sur
papier des différents textes écrits

par des rédacteurs en tenant
compte des emplacements des il-
lustrations.

Le photocompositeur compo-
sait ensuite les textes, montait
les pages sur écran (pour les plus
modernes) en suivant la ma-
quette et tirait le tout sur film ou
sur papier-photo (bromure). Les
photos étaient ensuite incorpo-
rées par le photograveur , sous la
forme de films ou sur un sup-
port papier-photo tramé, dans
la page finale qui servait enfin à
la fabrication des plaques desti-
nées à prendre place sur les rota-
tives.

La révolution en marche
Ecran plat :

une petite merveille de Toshiba

Révolution dans le monde du
portable: la technologie des
écrans à matrice active ma-
îtrisée par le géant japonais
Toshiba. Un exploit qui sonne
peut-être bien aussi le glas des
écrans à tube cathodique tra-
ditionnels.

Assurément le plus gros pro-
blème des portables était
l'écran. «Etait» parce que la der-
nière petite prouesse technologi-
que de Toshiba est en passe de
renvoyer au placard les écrans
simples à cristaux liquides ou
autres à plasma rétro-éclairé. Le
Toshiba T3200 SXC, doté d'un
micro-processeur Intel 386 SX
cadencé à 20 Mhz, offre en effet
une qualité d'écran révolution-
naire grâce à la technologie TFT
(Thin Film Transistor ou ma-
trice active) en permettant d'af-
ficher de manière irréprochable
et simultanée 256 couleurs et
pour une résolution de 640 x 480
points.

Pour ce faire, chaque point
est relié à un transistor propre ce
qui assure une meilleure lumino-
sité et une plus grande rapidité
d'affichage. La matrice formée
par tous ces transistors (près de
3 millions par écran) est apposée
entre deux verres polarisants ,
qui retiennent le cristal liquide ,
et une couche de filtres colorés.

Comme pour un écran classi-
que à cristaux liquides , les

La Toshiba T3200 SXC

points restent masqués tant que
le contrôleur d'écran ne produit
pas une impulsion électrique qui
déforme les molécules de cristal
pour laisser passer la lumière .
Les variations de teinte sont ,
elles, produites par la combinai-
son de trois couleurs de base
(rouge, vert , bleu) activée cha-
cune par un des transistors.

Le grand obstacle à ce genre
de réalisation provient du nom-
bre de composants de la ma-
trice. En effet , les transistors
étant tous reliés entre eux par un
mince film , il suffit lors de la réa-
lisation qu 'un seul transistor
soit défectueux pour que l'écran
soit inutilisable. Et cela se pro-
duit normalement dans 80% des
cas. Un obstacle apparemment
maîtrisé par Toshiba qui an-
nonce une production en grande
série de son dernier-né.
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«The Poqet PC»: un micro dans
la poche de son veston

Ce que les fabricants d'ordina-
teurs n'avaient pas encore réussi

>d faire, «POQET SA» le pro-
pose dès à présent: le Poqet PC,
un vrai ordinateur personnel
fonctionnant avec un système
d'exploitation MS-DOS, qui ne
pèse que 450 grammes et ne me-
sure que 22 x 11 cm. Ce petit bi-
jou trouve place dans la poche
d'un veston et offre malgré tout
un écran à cristaux liquides
(LCD) de 25 lignes de 80 carac-
tères. Le Poqet PC a une
autonomie d'une centaine
d'heure avec un simple jeu de 2
piles de 1,5 V. Pour ce faire il fait
appel à un concept particulière-
ment sophistiqué de gestion
d'énergie qui coupe même l'ali-
mentation entre deux frappes.

Le système mémoire est lui
aussi révolutionnaire. En lieu et
place de disques durs ou de sta-
tions de disquettes, le Poqet PC
utilise les nouvelles RAM Cards

The Poqet PC, une vaillante petite bête. (sp)

sans aucune pièce mécanique et
qui sont d'un accès presque
300.000 fois plus rapide.

Avec une carte de 1 MB, le
Poquet PC «avale» sans pro-
blèmes les programmes MS-
DOS les plus «dévoreurs de mé-
moire». Le logiciel est repiqué
par le biais du Poqet-Talk et du
câble correspondant ou par
l'emploi d'un lecteur externe de
disquettes 3 1/2 optionnel. L'ap-
pareil est fourni en version stan-
dard avec un clavier VSM, 512
KB RAM et 640 KB ROM. Ou-
tre le système d'exploitation
DOS 3.3 intégré, le Poqet PC
dispose d'un traitement de texte,
d'un agenda , d'une émulation
terminal , d'une calculatrice et
d'un logiciel de gestion
d'adresse (les Poqet-Tool's). Il
est également possible de dispo-
ser en option d'un modem fonc-
tionnant avec Poqet-Talk et un
interface RS.232.

Tout petit, mais pas moins génial

• llsi sous-alimenté - Mau-
vaise surprise pour les utili-
sateurs du tout récent Ma-
cintosh llsi : parce que pour
une fois le géant à la pomme
n'a pas surdimensionné com-
me il en avait l'habitude l'ali-
mentation électri que de son
«petit dernier» , aucune carte
d'extension consommant
plus que 13,3 Watts ne peut
être introduite dans l'ordina-
teur sous peine de consé-
quences graves. Autre imper-
fection: de gros problèmes de
compatibilité avec certains
logiciels de CAO et DAO
ainsi que le fameux Excel
dont il faudra attendre une
version ad hoc.

• Accélérateurs - Avec la dif-
fusion enfin élargie du mi-
cro-processeur 68040 de Mo-
torola , plusieurs construc-
teurs se sont engouffres dans
la brèche des systèmes d'ac-
célération pour Macintosh.
Ainsi , la société Fusion Data
Systems propose un accélé-
rateur adapté au Mac LC qui
en fait un «bolide» 1,5 fois
plus rapide que le Mac II fx
et trois fois plus rapide que le
II si. La carte s'enfiche dans
le connecteur d'extension
PDS (Processeur Direct Slot)
et sera disponible dès le mois
prochain.

De son côté, Radius pro-
pose une nouvelle carte accé-
lérateur Nubus pour Mac II
disposant de sa propre mé-
moire et permettant aussi
d'accélérer les tâches d'en-
trées et de sorties. Enfin To-
tal Systems Intégration sorti-
ra en mars aussi sa carte Ma-
gellan 040S pour les Mac
SE/30 et llsi.

• Monsieur virus? - Un an-
cien employé d'une société
de services informatique de
Dallas, aux Etats-Unis, a été
inculpé par la justice améri-
caine. On le soupçonne
d'être le «père» du virus
«Scores» qui sévit dans le
monde Mac depuis près de
trois ans.

• Classic en rupture - L'en-
gouement pour le Macintosh
Classic est tel qu 'Apple n'ar-
rive plus à satisfaire la de-
mande. Avec plus de deux
millions d'unités vendues de
par le vaste monde depuis
son lancement à la fin de l'an
dernier, on comprend mieux.

Aujourd'hui , exception
faite des rares magasins qui
ont su anticiper le mouve-
ment et se constituer des
stocks, il faut encore comp-
ter avec plusieurs semaines
de délai de livraison pour la
majorité des autres. La situa-
tion devrait s'améliorer:
les responsables d'Apple
comptent réorienter une par-
tie de leurs ateliers de Fre-
mont en Californie vers la
production de Classic en
complément à leur usine de
Singapour.

• Les chiff res - 1,576 mil-
liard de dollars : c'est le chif-
fre d'affaires réalisé â fin sep-
tembre et pour l'année 90 par
Apple Europe, soit une aug-
mentation de 28% par rap-
port à l'année précédente.
Un résultat qui s'exp lique en
grande partie par les «prix
cassés» pratiqués sur les Ma-
cintosh Plus et SE ainsi que
par l'arrivée et le succès du
Classic dont plus de 8000
exemplaires ont d'ores et
déjà été commandés dans le
seul territoire helvétique.



Fin de
l'espoir pour

Sierre
• BERNE-SIERRE 5-1

(2-0 0-1 3-0)
Stade de l'Allmend: 9223 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 10e Triulzi (Beutler, à 5
contre 4). 15e M. Hirschi (à 4
contre 4) 2-0. 21e Kuonen 2-1.
49e Triulzi (Vrabec, pénalité diffé-
rée contre Sierre) 3-1. 52e M. Hir-
schi (Burillo, Rutschi) 4-1. 54e
Hagmann (Kùnzi, à 5 contre 3) 5-
1.
Pénalités: 4 X 2  minutes, plus 5
(Triulzi), plus 10 (Horak) contre
Berne, 7 X 2  minutes, plus 2 X 5
(Clavien) contre Sierre.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; U. Hirschi, Leuenberger;
Rutschi, Rauch; Kùnzi, Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Schùmperli,
Howald; Hagmann, Montandon,
Bartschi; Kormann, M. Hirschi,
Burillo.
Sierre: Erismann; Honegger,
Neukom; Clavien, Gaggini; Bal-
dinger, Guntern; Jezzone; Morf,
Mongrain, Silver; Glowa, Lôt-
scher, Kuonen; Mathier, Martin,
Locher.
Notes: Berne sans Haworth
(blessé). Avant la rencontre, le
Bernois Renato Tosio reçoit le Tro-
phée Jacques Plante, qui récom-
pense le meilleur gardien de la sai-
son.

• ZOUG • OLTEN 3-0
(3-0 0-0 0-0)

Stade du Herti: 4876 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 9e Neuenschwander
(Schafhauser, K. Yaremchuk, à 5
contre 4) 1-0. 17e Wickenheiser
(K. Yaremchuk, à 4 contre 4) 2-0.
19e K. Yaremchuk (à 4 contre 4)
3-0.
Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Zoug, 5X2  minutes contres Olten.
Zoug: Bosch; Stadler, Burkart;
Schafhauser, Kùnzi; Ritsch, Kess-
ler; Antisin, Wickenheiser, Lang;
Muller, K. Yaremchuk, Neuensch-
wander; Vondal, Schlapfer, Lacz-
ko.
Olten: Aebischer; Niderôst, Sut-
ter; Silling, Probst; Stucki; Stast-
ny, Rôthèli, Bonito; Dallman, Lôrt-
scher, Graf; Lauper, Tschumi,
Béer; Loosli.

• ZURICH - LUGANO 2-3
(1 -0 0-2 1 -1 )

Hallenstadion: 6400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 11 e Richard 1 -0. 36e Eberle
(Svensson, à 5 contre 4) 1 -1. 38e
Eberle (Svensson) 1-2. 44e Nus-
pliger (Krutov) 2-2. 58e Christof-
fel (Bourquin) 2-3.
Pénalités: 3 X 2  minutes contre
chaque équipe.
Zurich: Simmen; Guyaz, Zehn-
der; Faic, Hager; Wick, Bùnzli;
Nuspliger, Weber, Krutov; B.
Lùthi, Richard, Hotz; Martin,
Meier, Cadisch; Tschudin.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rog-
ger; Domeniconi, Bourquin; Mas-
sy, Brasey; Ton, Svensson, Eberle;
Vollmer, Eggimann, Morger; Thô-
ny, Robert, Walder.

• AMBRI - FR GOTTÉRON
9-6 (3-1 4-2 2-3)

Valascia: 3987 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 2e Bullard (Peter Jaks) 1 -0.
13e Peter Jaks (Fair) 2-0). 14e
Egli (Vigano) 3-0. 20e Descloux
(à 4 contre 4) 3-1. 26e Moret (By-
kov) 3-2. 33e Riva (Peter Jaks, à 5
contre 4) 4-2. 36e Schaller (By-
kov, Khomutov) 4-3. 37e Egli
(Riva, Fischer) 5-3. 38e Bullard
(Tschumi, Peter Jaks) 6-3. 39e
Pasek (Tschumi) 7-3. 41e Bykov
(Khomutov) 7-4. 49e Bykov
(Schaller) 7-5. 56 Khomutov (By-
kov) 7-6. 57e Bullard (Vigano) 8-
6. 58e Pasek (Fischer) 9-6.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Ambri. 6 x 2  minutes contre Fri-
bourg-Gottéron.
Ambri: Pauli Jaks; Tschumi,
Mettler; Muller, Riva; Reinhart;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Vigano,
Pasek, Egli; Mattioni, Metzger, Fis-
cher.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Hofstet-
ter, Bobillier; Wyssen; Khomutov,
Bykov, Schaller; Moret, Liniger,
Maurer; Rottaris, Reymond, Brod-
mann; Theus.

CLASSEMENT FINAL
1. Berne 36 28 6 2 177- 81 62
2. Lugano 36 26 4 6 172- 94 56
3. Kloten 36 22 3 11 180-128 47
4. FR Gottéron 36 19 2 15 167-147 40
5. Ambri 36 15 2 19155-175 32
6. CP Zurich 36 12 5 19 138-165 29
7. Bienne 36 10 8 18 151-173 28
8. Zoug 36 10 5 21 136-179 25

9. Sierre 36 9 6 21 133-189 24
10. Olten 36 8 1 27 111-189 17

Incroyable mais vrai
LIMA: Bienne victorieux après 70 JOUES de disette
• BIENNE - KLOTEN 7-2

(1-0 2-1 4-1)
Si l'équipe biennoise a
prouvé avoir de bonnes
jambes face à Berne et Lu-
gano, elle a démontré
contre Kloten qu'elle avait
aussi une tête, et qu'elle
savait s'en servir. En s'oc-
troyant la totalité de l'en-
jeu, les Seelandais ont
confirmé qu'ils étaient
animés par un regain d'en-
thousiasme.
Le ton a très vite été donné
dans cette ultime ronde de la
phase préliminaire. Bienne et
Kloten s'étaient donnés le mot
de ne pas jouer la carte de la
liquidation.

On a donc assisté à une em-
poignade plaisante, dans la-
quelle Gilles Dubois et ses co-

équipiers ont très souvent mis
l'Aviateur Pavoni à contribu-
tion.

VAINE ÉGALISATION
Le premier but tarda à venir,
mais il fut un véritable chef-
d'œuvre, concocté par les
frères Aeschlimann, à la 16e
minute. Le cadet au départ de
l'action, l'aîné à sa conclusion,
alors que l'équipe biennoise se
trouvait en infériorité numéri-
que: enfin, les assauts des
boys de Dick Decloe ne res-
taient pas muets !

Les actions se succédèrent à
une cadence régulière au fil
des minutes. Kôlliker touchait
le cadre à la 21e minute, juste
avant qu'Elbebrink n'égalise
pour Kloten.

Après cette réussite, le club

Daniel Dubois: un but (le dernier) et la victoire (la première depuis longtemps). (Galley)

zurichois n'a plus été assez à la
hauteur pour opposer quelque
résistance que ce soit aux
Biennois. Des Biennois qui se
devaient de gagner, afin de
laisser planer un infime espoir
pour l'étape des quarts de fi-
nale.
Dès la mi-match, les joueurs
biennois sont parvenus à étof-
fer leur bilan comptable par
des buts superbes, à l'image de

ceux réalisés par Dupont,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Erni et Daniel Dubois en parti-
culier. Le ciel commençait à
s'éclaircir.

A 22 h, à l'horloge du stade,
Bienne remportait - enfin -
une victoire. Après septante
jours d'attente... Reste à espé-
rer qu'elle ne sera pas sans len-
demain.

Dès samedi, les Seelandais

seront opposes aux cham-
pions en titre. Et comme jus-
qu'à présent, il n'y a jamais eu
de véritable sensation jus-
qu'aux demi-finales des play-
off, pourquoi ne pas essayer de
se persuader que l'exploit
pourrait être pour cette fois..?

Ne serait-ce que pour plaire
aux frères Aeschlimann, qui
ont brillé de mille feux hier soir
sur la glace biennoise. (rp)

Stade de glace : 3660 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 16e J.-J. Aeschli-
mann (J. Aeschlimann, à 4
contre 5) 1 -0. 28e Eldebrink
(Hollenstein, Hoffman) 1-1.
31e Dupont (Kôlliker, Liba)
2-1. 33e J.-J. Aeschlimann
(Schneider) 3-1. 41e Hof-
mann (Soguel) 3-2. 43e Kôl-
liker 4-2. 46e Erni (J.-J. Aes-
chlimann) 5-2. 50e Liba (G.
Dubois, Schneider) 6-2. 56e
D. Dubois (J. Aeschlimann)
7-2.

Pénalités: 4x2'  contre cha-
que équipe.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Pfosi, Cattaruzza;
D. Dubois, Steinegger;
Rùedi; Liba, G. Dubois,
Leuenberger; Kohler, Du-
pont, Stehlin; J. Aeschli-
mann, J.-J. Aeschlimann,
Erni; Part, M. Weber, Dick.
Kloten: Pavoni; Hollens-
tein, Eldebrink; D. Sigg, R.
Sigg; Rauch, D. Weber;
Hoffmann, Soguel, Diener;
Schlagenhauf, Nilsson, Ce-
lio; Rufener, Baumann, Ayer;
Holzer, Blaha, Ochsner.

Festival d'occasions manauées
Ajoie -tenu en échec... malgré Lambert

Un coup du chapeau, mais pas de victoire pour le Canadien
Lane Lambert. (Lafargue)

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

Inimaginable. Nous étions
en plein pays des mille et
une maladresses. Etait-ce
la décompression due à la
qualification aux play-off?
Toujours est-il que jamais
nous n'avions vu autant de
rondelles friser, traîner ou
rouler devant une cage de
gardien, celle de Rappers-
wil en l'occurrence.
La rencontre débutait sur le
rythme d'un bon match, alerte
sans plus. Néanmoins, on vit
de belles actions de part et
d'autre. On jouait à peine la
deuxième minute que Pestrin
avait envoyé un puck sur le po-
teau droit de Weibel. Ceci
constituait un avertissement.

Et cela allait être aussi le
signe annonciateur de bien
des déboires et de la mal-
chance qui allait accompagner

les Ajoulots durant ce premier
vingt. Au lieu d'avoir dans l'es-
carcelle un minimum de trois
unités d'avance, les Jurassiens
allaient prendre le thé en ayant
concédé un petit but marqué
comme à l'entraînement par
Yates, absolument seul devant
Crettin.
On entamait la deuxième pé-
riode avec le même tempo que
lors de la précédente. C'était
assez soutenu, mais avec un
peu plus de volonté de la part
des Jurassiens. Presque d'en-
trée, une belle combinaison de
la première ligne permettait à
Lambert d'égaliser de façon
amplement méritée. Cela don-
nait quelque peu d'appétit aux
gars de Gosselin.

Ils se créèrent encore une
multitude d'occasions, mais
par précipitation ou grâce aux
prouesses du gardien adverse,
le tableau d'affichage ne bou-

geait plus. Il fallut attendre la
37e minute pour voir enfin les
efforts jurassiens récompen-
sés.
L'ultime «vingt» était la copie
conforme des deux premières
périodes, sauf que, cette fois,
c'est Rapperswil qui allait mar-
quer d'entrée, suite à un oubli
(un de plus!) de la défense du
lieu qui profitait à Naef.

Une poignée de secondes
après, suite à un engagement
dans le camp visiteur, Lambert,
encore lui, redonnait l'avan-
tage d'une reprise fulgurante et
directe. Le duo d'étrangers
saint-gallois répondit du tac
au tac: en une dizaine de se-
condes, il avait égalisé.

Ajoie redoublait d'efforts...
et de maladresses. Ce qui fit
que la victoire qui aurait été
amplement méritée est repor-
tée à plus tard. Aux play-off?

(bv)

Patinoire de Porrentruy:
2452 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, Stett-
ler, Zingg.
Buts: 4e Yates (Rogenmo-
ser) 0-1. 21e Lambert
(Daoust, Brambilla) 1-1. 37e
Lambert (Pestrin, à 5 contre
4) 2-1. 45e Naef 2-2. 47e
Lambert (Daoust) 3-2. 47e
Kochevnikov (Yates, Rogen-
moser) 3-3.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Schneeberger) contre Ajoie

et 5 x 2 plus 5 (Salis)
contre Rapperswil.
Ajoie: Crettin; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Berch-
told, Castellani; Brambilla,
Daoust, Lambert; Grogg,
Grand, Pestrin; Butzterger,
Schai, Signorell; Schneeber-
ger, Lechenne.
Rapperswil: Weibel; Bhend,
Naef; Langer, Stocker; Salis,
Hafner; Rogenmoser, Yates,
Eischer; Muffler, Kochevni-
kov, Pleschberger; Glanz-
mann, Schneller, Blôchliger.

BVmrtlgny gagne
• MARTIGNY - LYSS 5-2

(0-01-1 4-1)
Octodure: 1012 spectateurs.
Arbitre: M. Frei.
Buts: 28e Métivier (Gagnon, Le-
chenne, à 5 contre 4) 1 -0. 33e
Gagné (à 5 contre 3) 1-1. 43e
Gagnon (Métivier, â 5 contre 4)
2-1. 44e Mirra (Pfeuti) 2-2. 47e
Gagnon (Métivier) 3-2. 53e
Neussberger 4-2. 60e Métivier
(Baumann, à 6 contre 5) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny, 4 x 2' contre Lyss.

• HERISAU - GE SERVETTE
9-2 (3-2 2-0 4-0)

Centre sportif: 975 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 1re Nater (Krapf) 1-0. 6e
Nater (Giacomelli, à 4 contre 4)
2-0. 13e Berchtold (Heim) 3-0.
15e Kruger (Dorion, Honsberger,
à 5 contre 4) 3-1.17e Dorion (à 4
contre 3) 3-2. 24e Nater (Coté)
4-2. 31e Nater (Coté, Giacomel-
li) 5-2. 46e Heim (Terry, Lauber)
6-2. 48e Berchtold (Heim) 7-2.
55e Caduff (Keller, Balzarek) 8-2.
56e Coté (Berchtold, Nater) 9-2.

Pénalités: 9x2 '  contre Herisau,
8 x 2 '  plus 2x10 '  (Honsberger,
Bornet) contre Genève/Servette.

• LAUSANNE - LANGNAU
9-7 (5-0 2-3 2-4)

Malley : 1849 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 2e Kaszycki 1-0. 6e Heu-
ghebaert (Kaszycki) 2-0. 9e Pas-
quini (Heughebaert, Favrod) 3-0.
16e Aebersold (Lattmann) 4-0.
19e Aebersold 5-0. 21e Steffen
(Malinowski) 5-1. 25e Kaszycki
(Bernasconi, à 5 contre 4) 6-1.
26e Gerber 6-2. 27e Lattmann
(Aebersold) 7-2. 27e Hutmacher
(Moser, Fankhauser) 7-3. 41e
Davis (Moser, Malinowski, à 5
contreà) 7-4. 48eTrebaticki (Mi-
ner) 8-4. 54e Meylan (Heughe-
baert) 9-4. 55e Schôni (Gerber)
9-5. 58e Ryser (Schôni) 9-6. 59e
Hutmacher (Moser) 9-7.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lausan-
ne, 4 x 2 '  contre Langnau.

• BULACH - COIRE 8-6
(3-2 0-3 5-1)

Hirslen: 535 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.

Buts: 3e Kossmann (Doderer)
1-0. 3e Gull 2-0. 5e Tsujiura
(Bachler, â 5 contre 4) 3-0. 12e
Muller (Stepanitchev) 3-1. 19e
Wittmann (Lavoie, Stepanitchev,
à 5 contre 4) 3-2. 25e Lavoie
(Capaul, à 4 contre 3) 3-3. 27e
Jeuch (Lavoie, à 4 contre 4) 3-4.
32e Bartschi (Salis, Locher) 3-5.
42e Tsujiura (à 4 contre 3) 4-5.
42e Allison (Tsujiura, à 3 contre
31) 5-5. 48e Muller (Lavoie,
Jeuch, à 5 contre 4) 5-6. 49e Alli-
son (Jàggi) 6-6. 52e Kossmann
(Bachler) 7-6. 53e Doderer
(Kossmann) 8-6.
Pénalités: 13x2'  plus 5' (Gull)
plus 2x10' (Bartschi, M. Studer)
contre Bùlach, 13 x 2' plus 5'
(Stepanitchev) contre Coire.

CLASSEMENT FINAL
1. Coire 36 23 2 11 226-153 48
2. Rapperswil 36 20 6 10154-130 46
3. Lausanne 36 21 3 12 195-174 45
4. Ajoie 36 18 5 13 148-159 41

5. Bùlach 36 18 3 15 182-154 39
6. Herisau 36 15 6 15165-141 36
7. Martigny 36 14 6 16 143-145 34
8. Lyss 36 14 4 18 141-175 32
9. Langnau 36 14 1 21 155-172 29

10. GE Servette 36 2 6 28 100-213 10

A venir
PLAY-OFF LNA

Samedi 23 février: Berne - Zoug. Lugano - Bienne. Kloten
- Zurich. FR Gottéron - Ambri. Système «best of five».

PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB
Samedi 23 février: Coire - Rapperswil. Lausanne - Olten.
Sierre - Ajoie.

RELÉGATION LNB
Samedi 23 février: Herisau - Bùlach. Lyss - Martigny. GE
Servette - Langnau.



Uzwil
en play-off
A Weinfelden, le HC Uzwil
a remporté le match de bar-
rage qui l'opposait au HC
Winterthour sur le score de
3-2, et accède ainsi aux
play-off de première ligue.
Dans le premier tour, Uzwil
rencontrera Davos.

McParland reste, si...
Le Canadien Mike McParland (33 ans) restera à la tête du SC
Lyss la saison prochaine, pour autant que l'équipe seelan-
daise demeure en LNB.

Herisau: contrat renouvelé
Le SC Herisau a annoncé qu'il a reconduit le contrat qui le lie
avec son entraîneur, le Grison Arno Del Curto, pour une sai-
son supplémentaire.

Clubs
connus

Finales
de promotion

en 2e ligue
On connaît officiellement
les clubs qui participeront
aux finales d'ascension en
2e ligue.
Dans le groupe 9, le HC Cré-
mines (champion de groupe)
honorera son contrat jusqu'au
bout et disputera donc les fi-
nales.

Quant au HC Corgemont,
relégué la saison dernière, les
mauvais souvenirs de l'expé-
rience en 2e ligue sont encore
trop frais pour que le club
prenne le risque de remettre ça.
Ainsi, Corgemont se retire, ce
qui n'entraînera aucune vérita-
ble sanction de la LSHG. C'est
le HC Courtetelle qui prendra
sa place en finale.

Dans le groupe 10, c'est le
champion de groupe, le HC La
Brévine, qui ne participera pas
aux finales. Pour le remplacer,
la LSHG a fait appel au HC
Etat de Fribourg.

L'ordre des rencontres
sera le suivant: Crémines -
Etat de Fribourg. Serrières-Pe-
seux - Courtetelle. Etat de Fri-
bourg - Crémines. Courtetelle
- Serrières-Peseux. (Imp)

Le compte est: bon
Le Locle-HC Le Verger et Fleurier à l'heure du bilan

Si Jimmy Gaillard s'en va... (Galley)

Cependant que les «élus»
s'apprêtent à entrer dans
le vif du sujet, le gros des
hockeyeurs de Première li-
gue a mis tout l'attirail au
rencart. L'heure est donc
aux bilans en tout genre.
Des bilans qui, tant du côté
du Locle que de Fleurier
peuvent être qualifiés de
satisfaisants. Diable: Lo-
clois et Fleurisans n'ont-ils
pas atteint l'objectif qu'ils
s'étaient fixé?

par Jean-François BERDAT

Normal dès lors que dans les
deux camps on brosse un ta-
bleau teinté d'optimisme de
l'exercice qui vient de s'ache-
ver. Jimmy Gaillard: «Le cham-
pionnat s'est terminé à la satis-
faction générale. Il ne faut pas
oublier que Le Locle se lançait
dans l'inconnu et que, dès le
départ, il faisait figure de can-
didat numéro un à la culbute.
Notre départ en a surpris plus
d'un, joueurs y compris. L'effet
de surprise passé, il a toutefois
fallu revenir sur terre et se réha-
bituer à perdre. Cela étant,
j 'avais programmé dix points
pour les matches aller et cinq
pour le second tour.» Le bou-
gre avait vu juste puisque Le

Locle a effectivement bouclé
son parcours avec quinze
points, après en avoir glané
onze dans le premier tour.

Du côté de Fleurier, le
contrat a lui aussi été rempli.
«Notamment dans le sens où
nous avons intégré six nou-
veaux joueurs. Ce qui explique
notre entrée en matière diffi-
cile. Par la suite, tout s'est ar-
rangé après que j 'aie un peu
«laissé aller», note Jean-Mi-
chel Courvoisier.

DES PLUS ET DES MOINS
Que ce soit au Communal ou à
Belleroche, la saison aura été
faite de hauts et de bas, de plus
et de moins. «Pour nous, re-
prend Jimmy Gaillard, le plus
aura incontestablement été
constitué par notre victoire sur
le HCC. Une victoire histori -
que puisque c'était la première
fois que les deux clubs s'af-
frontaient dans la même caté-
gorie. De toute évidence, cefltf
notre plus grande satisfaction,
et cela quand bien même d'au-
tres équipes ont par la suite
battu le HCC. A l'inverse, je
place le manque de sérieux de
certains joueurs dans les
moins. Ainsi, les moments de
repos n'ont pas été appréciés
comme il se devait. Peut-être
aurais-je dû rendre les gars

plus attentifs au problème de
la récupération.»

j

Jean-Michel Courvoisier
pour sa part estime que la jeu-
nesse de son groupe peut
prendre place dans les deux
plateaux de la balance. «Les
gars étaient poussés par l'atta-
que dès le début de champion-
nat, qui n'avaient aucune envie
de jouer la prudence. J'ai esti-
mé qu'il ne fallait pas aller
contre la nature. Néanmoins, la
jeunesse a les défauts de ses
qualités. Cela dit, nous avons
fait travailler la tête et les
jambes et au fil des matches le
tir a été rectifié.»

PAS DE REGRETS
Pas question donc, là encore
dans un camp comme dans
l'autre, de nourrir le moindre
regret. «Coucou»: «Tout en
restant humble, je considère
cette cinquième place comme
un succès. Par rapport à la sai-
son passée, nous avons fait
mieux tant dans le rang que
dans les points. Je pense que
les joueurs n'étaient pas prêts à
fournir des efforts conquérants
durant vingt-deux matches.
Autrement dit, et sans être pé-
joratif, l'équipe n'était pas as-
sez mature pour briguer une
meilleure place.»

Quant à Jimmy Gaillard, il
estime que Le Locle a terminé
à un rang qui correspond tout
à fait à son potentiel. «Nous
sommes à notre place. Aux
dires de nombreux observa-
teurs, nous aurions pu aspirer à
une voire deux places de
mieux en fonction du jeu que
nous avons développe. Mais
c'est le sport... Et quand on
perd contre Saas-Grûhd s'ur sa
glace, on ne peut pas préten-
dre terminer devant dans la
hiérarchie.»

AVENIR TEINTÉ DE ROSE
Loclois et Fleurisans peuvent
donc raisonnablement entre-
voir l'avenir avec optimisme.
Jimmy Gaillard, quand bien
même il cédera les rênes à Dui-

lio Rota: «Si les leçons de cette
saison sont tirées. Le Locle
peut parfaitement demeurer
dans cette catégorie. D'autant
plus que l'équipe ne subira pas
de grands chamboulements...»

Et d'assurer qu'il suivra tou-
jours Le Locle-HC Le Verger
de loin. De loin? A voir...

«Dans la mesure où l'équipe
a fait d'énormes progrès cette
saison, elle a l'avenir pour elle,
estime Jean-Michel Courvoi-
sier. Il s'agira toutefois de la
stabiliser, d'entourer tous ces
jeunes, de leur montrer la voie
à suivre.»

Pour ce qui est de son avenir
personnel, «Coucou» s'est

. donné le temps de la réflexion.
«Il faut que tout le monde parle
le même langage. Par ailleurs,
il serait souhaitable pour tout
le canton qu'un club, peu im-
porte lequel, accède à la LNB
afin qu'une pyramide se forme.

A mes yeux, c'est le seul
moyen pour que les jeunes
conservent leur enthousias-
me.»

Dès lors, Neuchâtelois du
Bas et du Haut n'ont plus qu'à
s'illustrer dès demain dans les
play-off. Le puck est dans leur
camp... J.-F. B.

... Jean-Michel Courvoisier s'est donné le temps de la
réflexion. (Galley)

Pu côté des juniors
Juniors A1

Moutier - Chx-de-Fds 3-6
Laus. Morges - Chx-de-Fds 2-22
Martigny - Yverdon 10-E
Moutier - Fleurier 4-C
Star Laus. - Villars 2-13

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 25 25 0 0 239- 74 50
2. Martigny 25 14 0 11 161-124 28
3. Moutier 25 13 2 10159-128 28
4. Fleurier 25 13 1 11 150-108 27
5. Star Lausanne 25 11 2 12 122-133 24
6. Villars-Leys. 25 9 3 13 135-150 21
7. Yverdon 25 8 2 15 104-127 18
8. Laus.-Morges 25 2 0 23 47-265 4

Juniors A2, gr. 2
Neuchâtel - Vallée de Joux . 9-4
Tramelan - Fribourg 4-8

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 14 11 1 2 88- 58 23
2. Fribourg 13 7 2 4 74- 62 16
3. Tramelan 14 8 0 6 55- 57 16
4. St-lmier 13 7 2 4 46- 46 16
5. Meyrin 13 4 1 8 52- 65 9
6. Vallée Joux 13 0 0 13 53- 84 0

Les moskitos n 'attendent guère pour prouver leur combati-
vité. (Galley)

Juniors B
Fr.-Mont. - Tramelan 12-1
Le Locle - Serrières 18-0
Vallorbe - Renens 0-15

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 11 11 0 0 125- 32 22
2. Le Locle 1 1 8  1 2  84- 37 17
3. Renens-Prilly 10 8 0 2 116- 27 16
4. Jonction 10 5 1 4  49- 45 11
5. Montana 9 4 1 4 48- 40 9
6. Serrières 1 1 2  0 9 25-117 4
7. Tramelan 11 1 1 9 23- 79 3
8. Vallorbe 1 1 1  0 10 33-126 2

Novices A1
Chx-de-Fds - Fleurier 5-8
Sierre - Ajoie 10-4
Martigny - Fleurier 2-2
Chx-de-Fds - Laus.-Morges . 6-3

CLASSEMENT
1. Sierre 17 12 2 3 103- 70 26
2. Fleurier 17 10 3 4 93- 76 23
3. Martigny 17 6 5 6 79- 79 17
4. Ajoie 17 7 3 7 81- 88 17
5. Chx-de-Fds 17 7 1 9 71- 81 15
6. Laus. -Moines 17 1 2 14 59- 92 4

Novices A2
Yverdon - Fr.-Mont 2-8
Moutier - St-lmier 10-2
Chx-de-Fds - Pts-Martel ... 5-3

CLASSEMENT
1. Moutier 16 16 0 0 218- 38 32
2. Fr.-Mont. 16 14 0 2 157- 48 28
3. St-lmier 17 8 1 8 54- 75 17
4. Neuchâtel 15 7 1 7 60- 78 15
5. Yverdon 16 4 2 10 44- 87 10
6. Chx-de-Fds 15 4 110 60- 81 9
7. Pts-Martel 17 0 116 56-242 1

Minis A1
Sierre - Martigny 2-3
Lausanne - Ajoie 3-4
Fribourg - Sierre 2-7

CLASSEMENT
1. Sierre 18 15 2 1129- 45 32
2. Lausanne 17 10 2 5 75- 47 22
3. GE Servette 16 6 2 8 70- 79 14
4. Ajoie 18 6 111 62- 95 13
5. Fribourg 18 6 111 51- 90 13
6. Martigny 17 5 0 12 44- 75 10

Minis A2
Neuchâtel - Fleurier 4- 6
Star Laus. - Tramelan 3-10

CLASSEMENT
1. Meyrin 17 12 4 1 112- 50 28
2. Chx-de-Fds 16 10 2 4 98- 69 22
3. Tramelan 18 8 3 7 107- 89 19
4. Neuchâtel 18 6 3 9 74-101 15
5. Star Laus. 18 5 3 10 81-114 13
6. Fleurier 17 3 1 1 3  81-130 7

Minis B
Lausanne II - Star Laus 8-3
Le Locle - Morges 8-1

CLASSEMENT
1. Moutier 12 11 0 1 138- 33 22
2. Le Locle 12 10 0 2 90- 33 20
3. Fran.-Mont. 11 9 0 2 93- 38 18
4. Lausanne II 13 6 0 7 71- 75 12
5. Yverdon 12 5 1 6 58- 67 11
6. Star Laus. Il 11 3 1 7 39- 67 7
7. Morges 13 3 0 10 47- 97 6
8. Neuchâtel 12 0 0 12 26-152 0

Moskitos A1
Lausanne - GE Servette 4-6
Meyrin - Ajoie 2-6
Chaux-de-Fds - Ajoie 3-2

CLASSEMENT
1. GE Servette 18 13 2 3 84- 61 28
2. Ajoie 17 12 1 4 80- 42 25
3. Chx-de-Fds 18 12 1 5 90- 63 25
4. Lausanne 17 6 1 10 59- 6413
5. Fribourg 17 2 6 9 52- 83 10
6. Meyrin 17 0 3 14 26- 78 3

Moskitos A2
Fleurier - Star Laus. I 4-3
Tramelan - Moutier 2-0

CLASSEMENT
1. Morges 17 17 0 0 180- 15 34
2. Neuchâtel 17 14 0 3 175- 41 28
3. Star Laus. I 18 10 0 8 81-109 20
4. Fleurier 18 5 1 12 88-155 11
5. Tramelan 18 4 2 12 59-11510
6. Moutier 18 1 1 16 16-171 3

Moskitos B
Ponts-Martel - Chx-de-Fds 1-13
Fribourg - St-lmier 4- 2
Neuchâtel - Fr.-Mont 1 - 6

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 12 11 0 1 72- 16 22
2. Fribourg 1 1 7  2 2 59- 14 16
3. St-lmier 12 6 1 5 63- 51 13
4. Chx-de-Fds 11 5 2 4 55- 27 12
5. Ajoie 11 4 0 7 25- 50 8
6. Neuchâtel 11 3 1 7 42- 49 7
7. Pts-Martel 10 0 0 10 15-124 0

L'horaire des finales
de Star

Chaux-de-Fonds
Les jours et les heures des
matches de finale du HC
Star Chaux-de-Fonds sont
connus. "¦- * '

Seule incertitude: la disponibi-
lité de la patinoire des Mélèzes.
Au cas où le HC La Chaux-de-
Fonds serait encore engagé
dans les play-off de promotion
en LNB, ces matches seraient
avancés d'un jour, comme in-
diqué entre parenthèses.

L'horaire (coups d'envoi à
20 h 15):

Vendredi 22 février: Star
- Monthey.

Mardi 26 février: Saint-
lmier - Star.

Samedi 2 mars (vendredi
1er mars): Star - Champéry.

Samedi 9 mars (vendredi
8 mars): Star - Saint-lmier.

(Imp)

Vendredi
déjà

NHL. Philadelphia Flyers -
Chicago Black Hawks 5-3.
New York Rangers - New York
Islanders 4-5. Los Angeles
Kings - Washington Capitals
5-2. New Jersey Dewils - Ed-
monton Oilers 0-4. Vancouver
Canuks - Nordiques de Qué-
bec 3-3. (si)

Duel fratricide
à New York

TF1
20.40 Football,

France - Espagne.

A2
23.45 Prolongations, maga-

zine sur le tennis.
RAI
22.35 Mercoledi sport.

ARD
13.00 Tennis, tournoi ATP de

Stuttgart.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Ski.
12.30 Biathlon, championnat

du monde.
13.30 Tennis.
18.30 Nouvelles sportives.
20.00 Ski.
21.00 Boxe.
22.00 Tennis.
00.30 Football, buts espa-

gnols.

SPORTS À LA TV
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Tournoi de Stuttgart : le Suisse élimine Zivojinovic
Le Suisse Jakob Hlasek a
passé avec peine le pre-
mier tour du tournoi de
Stuttgart, doté d'un mil-
lion de dollars, en battant
le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic par 6-3 3-6 et
7-6 dans le tie-break déci-
sif (7-4). il se pourrait que
l'adversaire du Suisse au
tour suivant soit son par-
tenaire de double, Guy
Forget.

Le Français, vainqueur du
tournoi de Bruxelles, la se-
maine passée, devra d'abord
passer l'obstacle représenté
par l'Espagnol Juan Aguilera,
au premier tour.

HLASEK:
ERREURS

Hlasek a dû s'employer à fond
face à l'actuel numéro 262 du
monde. Tout avait pourtant
bien commencé. Le Zurichois
prit le service du Yougoslave
d'entrée de jeu pour mener en-
suite 3-0, et s'imposer facile-
ment 6-3 dans la manche ini-
tiale.

Mais ensuite, Hlasek se mit à
commettre de plus en plus
d'erreurs, à peiner au service,
alors que Zivojinovic prenait
de plus en plus de risques en
cherchant le chemin du filet le
plus souvent possible. Au filet.

Zivojinovic réussit d'ailleurs
quelques coups surprenants.

Le Yougoslave fit le break
pour mener 3-1, mais Hlasek
montrait la réaction souhaitée,
en reprenant aussitôt son ser-
vice. Cependant, au huitième
jeu de cette deuxième manche,
Zivojinovic surpassait à nou-
veau Hlasek pour enfin s'impo-
ser 6-3 sur deux amortis de
toute beauté.

LACUNES VÉRIFIÉES
Dans la manche décisive, Hla-
sek restait longtemps en de-
dans de ses possibilités. Il sem-
blait étonnamment timoré.
Changement de décor au 9e
jeu, à 4 partout: Hlasek, sou-
dain revivifié, réalisait le break
dès ses premières audaces. Par
un excellent passing, Zivojino-
vic sauvait une balle de match
avant d'arracher le tie-break.

Là, tout devenait possible.
Mais Zivojinovic montrait à
son tour les lacunes de son jeu.
Avec quelques erreurs non
provoquées, il ouvrait le che-
min de la qualification à son
adversaire.

RÉSULTATS
Stuttgart. Tournoi doté de
1 mio de dollars, comptant
pour l'ATP Tour. 1er tour:
Hlasek (S-8) bat Zivojinovic

(You) 6-3 3-6 7-6 (7-4). No-
vacek (Tch) bat Arrese (Esp)
7-6 (7-4) 6-4). Bruguera

(Esp) bat Muster (Aut-3) 6-2
6-3. E. Sanchez (Esp-4) bat
Mansdorf (Isr) 7-6 (7-3) 6-3.

Edberg (Su-1) bat Zùcke (Ail)
6-4 7-6 (7-2). Baur (Ail) bat
Kulli (Su) 6-3 7-6 (7-0). (si)

Jakob Hlasek: le Zurichois a dû s'employer à fond face au joueur yougoslave Slobodan
Zivojinovic. Il a toutefois réussi à passer l'épaule.

(AFP)

Hlasek peine,,, mais gagneTelle
le blé...
Victoire de Fauche

à Lisbonne
La Genevoise Christelle
Fauche a remporté le tour-
noi de Lisbonne, doté de
10.000 dollars.
La championne suisse junior a
battu en finale l'Italienne
Christine Salvi, en deux man-
ches, 7-5 6-1. Elle avait aupa-
ravant éliminé la Danoise So-
phie Albinus, entre autres.

Grâce à cette victoire, la Ge-
nevoise âgée de 18 ans, ac-
cède ainsi pour la première fois
de sa carrière aux 400 meil-
leures joueuses mondiales (4,5
points WITA).

Tournoi de Lisbonne
(lO'OOO dollars). Simple
dame. Finale: Fauche (S)
bat Salvi (It) 7-5 6-1. (si)

Kirchner et IMykkelmo
Début des championnats du monde

de biathlon à Lahti
Grâce à ses aptitudes de
tireur. l'Allemand Mark
Kirchner a défendu vic-
torieusement sa cou-
ronne de champion du
monde de biathlon 10 km.
à Lahti.
Avec Frank Lûck (ex-RDA ,
champion du monde en
1989), l'Allemagne a même
réalisé le doublé, alors que la
médaille de bronze est reve-
nue au Norvégien Eirik Kval-
foss.

Les Suisses continuent de
faire leurs gammes. 38e,
Ernst Steiner a réussi le meil-
leur résultat helvétique de la
saison.

Dans le sprint féminin de
7,5 km, la Norvégienne Grete
Ingeborg Nykkelmo (cham-
pionne du monde de ski de
fond sur 20 km en 1985 à
Seefeld) a surpris ses adver-
saires, ne laissant que les ac-
cessits aux Soviétiques Svet-
lana Davidova et Elena Golo-
vina.

Deux fois championne du
monde de la spécialité, la
Norvégienne Anne Elvebakk
a dû se contenter du 12e
rang.

CLASSEMENTS
10 kilomètres messieurs:
1. Kirchner (AH) 30'48"1

(pas de pénalité). 2. Luck
(AH) à 24"7 (2). 3. Kvalfoss
(No) à 39"8 (1). 4. Zingerle
(It) à 43"5 (2). 5. Einang
(No) à 44" (0). 6. Fischer
(Ail) à 53"2 (2).

7,5 kilomètres dames:
1. Nykkelmo (No) 30'01"9
(0 faute position couchée, 1
faute position debout). 2.
Davidova (URSS) à 30"8
(0-1). 3. Golovina (URSS)
à 33"1 (0-0). 4. Adamicko-
va (Tch) à 1'17"7 (0-1). 5.
Disl (Ail) à1'22"8 (1-2). 6.
Moring (Ail) à V23"2
(0-4).

(si)
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La Lausannoise brille à Stockholm
La Lausannoise Anita Prot-
ti s'est révélée l'élément le
plus affûté de la déléga-
tion helvétique à la réu-
nion de Stockholm: la
vice-championne d'Eu-
rope de Split (26 ans) a en-
levé brillamment le 400 m,
en établissant un nouveau
record de Suisse en salle
en 52"43. La Vaudoise a
amélioré de 14 centièmes
la précédente marque,
qu'elle avait établie il y a
deux ans à La Haye.

Anita Protti n'avait pas caché
son intention de s'attaquer à
son record national en Suède.
Tout s'est déroulé selon ses
plans: grâce à un excellent dé-
part (I), la Romande s'est im-
médiatement portée en tête,
pour franchir la ligne d'arrivée
avec 1"16 d'avance sur l'Alle-
mande Manuela Derr.

Avec cette performance, la
Lausannoise devient l'une des
favorites pour les champion-
nats du monde en salle de Sé-
ville (8-10 mars) : cette saison,
seule l'Américaine Diane
Dixon (52"30 au début du

mois) a été plus rapide sur 40CJ
mètres.

Le spécialiste du demi-fond
Kai Jenkel a également laissé
une bonne impression à Stoc-
kholm: quatrième sur 3000 m
en 7'57"34, le Bernois a amé-

' lioré son meilleur chrono per-
sonnel sur la distance et appro-
ché de 1"34 la limite pour les
championnats du monde.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. 60 m: 1. McTear
(EU) 6" 65. 400 m: 1. John-
son (EU) 46" 29. 1500 m: 1.
Morceli (Alg) 3' 37" 96. 3000
m: 1. Rowland (GB) 7' 54"
90. 60 m haies: 1. Pierce
(EU) 7" 66. Hauteur: 1. To-
pic (You) 2,34. Triple saut:
1. Inozemtsev (URSS) 17,53.
Perche: 1. Gataullin (URSS)
5,77.
Dames. 60 m: 1 . Krabbe (Ail)
7" 22.400 m:1. Protti (S) 52"
4 3 (record de Suisse, ancien
Protti 52" 57. 2. Derr (Ail) 53".
59. 3. Westen (Su) 53" 63.
800 m: 1. Molloy (Irl) 2' 04"
04 2. 1500 m : 1. van der Kolk
(Ho) 4' 10" 76. Longueur: 1.
Ropo (Fin) 6.78. (si)

Un record pour AnitaJurassiens modestes
¦? SKI NORDIQUE M

Les championnats suisses O J à la Breguettaz
Les sélectionnés du Giron
jurassien n'ont guère été à
la noce aux championnats
suisses OJ qui ont été or-
ganisés ce week-end à La
Breguettaz, par le Ski-
Club Vaulion. Samedi, la
neige tombée dans la nuit
et le réchauffement de la
température ont posé de
délicats problèmes de far-
tage pour l'épreuve indivi-
duelle se disputant en style
classique.

Finalement, ceux qui ont opté
pour des semelles micropores
ont fait le bon choix. Ce ne fut
malheureusement pas celui
des Jurassiens qui avaient
opté pour le klister universel.
Voilà qui explique en partie
leur contre-performance.

OPPLIGER
ABANDONNE

Chez les filles II, victoire de la
Grisonne Senteler alors que
Laurence Simon-Vermot (La
Brévine) et Annick Juan (La

Vue-des-Alpes) ont pris les
12e et 17e rangs.

En catégorie III, il faut saluer
le nouvel exploit grison, avec
le doublé réussi par des repré-
sentantes de Saint-Moritz et
Scuol. Les Jurassiennes ont
obtenu les classements sui-
vants: 15e Déborah Maegerli
(La Vue-des-Alpes), 21e Cé-
drine Châtelain (Saignelégier),
24e Olivia Baume (Le Noir-
mont), 29e Geneviève Frésard
(Saignelégier).

Le meilleur atout du Giron,
Isabelle Oppliger (Mont-So-
leil), son seul représentant au
sein des cadres nationaux, a
été contrainte à l'abandon. De
ce fait, elle a malheureusement
été écartée de la sélection
suisse en vue des jeux interna-
tionaux de la jeunesse à Ein-
siedeln.

RELAIS
EN RETRAIT

Le meilleur résultat jurassien a
été obtenu en OJ II avec la
belle 6e place de Johann

Schmid (La Brévine). Il pré-
cède: 11e Emmanuel Matthey
(Le Locle) et 20e Olivier Bach-
mann (La Brévine).

En OJ III, les Romands ont
réalisé un superbe doublé
grâce à Cordey et Blanc,
d'Epalinges, alors qu'il faut re-
monter au 22e rang pour trou-
ver Mario Wyssbrod (Les
Breuleux), puis: 40e: Jean-
Noël Froidevaux (Saignelé-
gier), 42e Florian Ludi (La
Vue-des-Alpes), 45e René
Mesot (La Vue-des-Alpes),
51e Philippe Beuret (Saignelé-
gier), 58e Olivier Oppliger
(Mont-Soleil).

Le dimanche, les relais n'ont
guère permis aux sélectionnés
jurassiens de se ressaisir puis-
que les filles n'ont pris que le
9e rang alors que les garçons
ont dû se contenter de la 14e
place. Pour ces derniers, les
choses avaient bien mal débu-
té, leur premier relayeur ne fi-
nissant que 22e à près de qua-
tre minutes de la tête de la
course, (y)

Sandra Perret
s'impose

à Estavayer
Une semaine après avoir
atteint la finale du tournoi
d'Ecublens, Sandra Perret
s'est imposée à Estavayer.
La jeune joueuse de l'Ecole de
tennis de La Chaux-de-Fonds
(13 ans - R6) a battu en finale
de ce tournoi une autre Neu-
châteloise, Céline Piccolo (TC
Vignoble), en trois sets, 6-2 3-
6 6-3. (Imp)

Confirmation

football

Coupe de France:
pas de choc
Sans confrontation directe
entre clubs de Division 1,
les 32es de finale de la
Coupe de France mettront
notamment à l'affiche, le 9
mars prochain, les rencon-
tres OM - Strasbourg (D2),
Mulhouse (D2) - Nantes et
Toulouse - Bastia (D-2).

Armstrong
au Brésil
Le défenseur américain
Desmond Armstrong, 27
ans, a signé un contrat avec
le club brésilien de Santos.
Issu de Baltimore Blast,
Armstrong fait partie de
l'équipe nationale des
Etats-Unis avec laquelle il a
pris part au Mondiale 1990
en Italie.

«Foot-Hebdo»
ambitieux
L'hebdomadaire «Foot-
Hebdo» lance l'opération
«Plein stade» à l'occasion
du match de championnat
du 10 mars prochain, qui
opposera Sion à Grasshop-
per avec pour ambition de
remplir le stade de Tourbil-
lon (17'000 places). «Foot-
Hebdo» offre ainsi un billet
d'entrée au stade et le trans-
port à tous les jeunes Valai-
sans âgés de 7 à 19 ans,
ainsi qu'à tous les non-rési-
dents du Valais, quel que
soit leur âge.

divers

Crise au «Sport»
51 employés du «Sport»
vont être licenciés à fin
avril. Le journal alémanique
ne paraîtra plus trois fois
par semaine à partir de cette
date, mais une seule, a indi-
qué mardi le groupe de
presse Jean Frey SA. 18
membres de la rédaction et
de l'administration perdront
leur emploi. Les 33 autres li-
cenciés travaillent dans le
secteur technique.
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Bientôt le championnat jurassien
C'est dans un peu moins
d'un mois, le samedi 16
mars prochain, que le vil-
lage de Courrendlin ac-
cueillera pour la première
fois le championnat juras-
sien de cross-country.
Mais attention ! Le dernier
délai pour s'inscrire va
sonner bientôt.

La FSG Courrendlin est à la
tâche depuis plusieurs se-
maines pour faire de ce 44e
championnat jurassien de
cross-country une réussite. La
société organisatrice s'est as-
suré le concours du spécialiste
de demi-fond Biaise Schull
pour tracer un magnifique par-
cours à travers champs et che-

mins de campagne. Le specta-
cle sera assuré à proximité du
stand de tir (Casino-Club
138).

Les concurrents seront ré-
partis dans dix-sept catégories
qui auront à parcourir entre
1000 et 8400 mètres. Chaque
participant recevra une récom-
pense.

Les inscriptions sont à
adresser par écrit à M. Rolf
Probst, Chavon Dedos 35,
2764 Courrendlin. Dernier dé-
lai: lundi 25 février. D'ici là,
tous les renseignements
concernant cette compétition
peuvent être obtenus auprès
de M. Rolf Probst, tél. (066)
35.56.53 ou M. Biaise Schull
(066) 35.62.30. (sp)



«Cup»:
grosse

surprise
Manchester United

a chuté
Une grosse surprise a été
enregistrée dans le cin-
quième tour de la Coupe
d'Angleterre. En effet,
Manchester United, le te-
nant du trophée, a été éli-
miné par Norwich City à
Carrow Road, sur le score
de 2-1.

Coupe d'Angleterre.
Quatrième tour (match à
rejouer): Nottingham Forest
(D1) - Newcastle United(D2)
3-0. Cinquième tour: Nor-
wich City(D1) - Manchester
United (D1/tenant) 2-1. (si)

Cris et chuchotements
Une heure de «jeu» pour le FCC. Dans un méchant brouillard
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FDS 0-0
Décidément, la guigne
colle aux basques du FCC.
Après la neige à Castelvec-
chio et divers ennuis mé-
téorologiques, voilà que le
brouillard s'en mêle. Qui a
joué les invités surprise
hier au soir à Yverdon où
une chatte n'aurait proba-
blement pas retrouvé ses
chatons. Reste que, mal-
gré ces conditions à tout le
moins précaires, Yverdon-
nois et Chaux-de-Fonniers
ont tâté du ballon une
heure durant. Toujours ça
de pris par les temps qui
courent.

YVERDON
Jean-François BERDAT

Or donc, le soleil a généreuse-
ment dardé ses rayons tout
l'après-midi durant sur le Nord

Stade municipal: 30 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echal-
lens).
Yverdon: Willommet ; Nagy
(46e De Cet); Schertenleib
(46e Deriaz), Taillet, Schra-
go; Kekesi, Rochat, Vialatte,
Castro; Dajka, Paduano.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Laydu, Théve-

naz, Vallat (46e Maranesi);
Haatrecht, Lovis, Kinsces;
Urosevic, Zaugg, Pavoni.
Notes: Yverdon sans De
Siebenthal, Chatelan ni Bo-
nato (blessés), La Chaux-
de- Fonds sans Guede -ni
Muller (blessés). Après une
heure de «jeu», l'arbitre ren-
voie sagement tout le monde
aux vestiaires. Coups de
coin: 2-4 (2-4).

vaudois. A peine se fut-il retiré
que l'astre a toutefois fait place
à un brouillard à découper au
couteau. Et Bernard Chal-
landes de pester: «En quatre
ans, nous n'avons pas renvoyé
un seul match... Et voilà qu'en
l'espace de quelques jours,
nous devons en annuler trois!»
En dépit du pessimisme affiché
par l'entraîneur des Vaudois,
les acteurs allaient néanmoins
entrer en scène. Pour ce que
l'on peut raisonnablement as-
similer à un bon entraînement.
Il y avait toutefois lieu de jouer
court sur la pelouse yverdon-
noise où la visibilité ne dépas-
sait guère une trentaine de mè-
tres. «Intéressant... Une soirée
riche d'enseignements...» iro-
nisait Bernard Challandes en
arpentant la ligne de touche.

Dès lors, que retirer de ce
spectacle d'ombres chinoises?
Assurément pas grand-chose
comme en convenait Roger
Làubli. Qui approuvait de plus

la décision du directeur de jeu
de renvoyer tout le monde au
vestiaire après une heure de
«jeu».
Un tour d'horloge au cours du-
quel les Chaux-de-Fonniers
ont parfaitement maîtrisé la si-
tuation, qui ne se sont trouvés
en danger qu'en deux occa-
sions, sur des balles arrêtées.
Deux occasions qui ont permis
à Crevoisier de s'illustrer, le
portier de La Charrière détour-
nant brillamment les essais du
Hongrois Dajka.

En face, Willommet s'est vu
inquiéter une bonne demi-
douzaine de fois. Suppléé à
deux reprises par Nagy puis
Schrago, le portier yverdon-
nois a par la suite fait le mal-
heur de Pavoni, lequel n'a pas
su tirer profit des trois opportu-
nités qu'il s'est vu offrir.

Qu'importe finalement!
L'essentiel pour tout le monde
était de taper dans le ballon. Le
simple fait que tout se soit
achevé sans accrochage, par-
tant sans blessure, constitue
déjà un succès car dans cette
atmosphère où les cris et les
chuchotements prévalaient, le
risque était réel de s'en revenir
avec une foulure ou une luxa-
tion quelconque.

Prochain acte de la prépara-
tion du FCC: jeudi soir, ,eh;
principe à Domdidier sur le
coup de 19 h. A moins qu'une
fois encore les éléments déci-
dent. J.-F. B.

Romain Crevoisier: dans le coup malgré le brouillard.
(Galley)

Le match à ne pas perdre
Euro 92: mêmes desseins pour la France et l'Espagne

Trois matches, trois vic-
toires en matches qualifi-
catifs de l'Euro 92. En cas
de nouveau succès face à
l'Espagne ce soir au Parc
des Princes, l'équipe de
France de football fera un
grand pas vers la phase fi-
nale du championnat d'Eu-
rope des Nations l'an pro-
chain en Suède. L'enjeu est
d'importance pour la for-
mation de Michel Platini
qui bénéficiera d'un sou-
tien populaire à la mesure
de l'événement.

Emilio Butragueno (à gauche) et Eric Cantona: le duel promet des étincelles.
(ASL - Lafargue)

Près de 45.000 personnes sont
attendues dans l'enceinte du
Parc des Princes pour soutenir
une formation invaincue de-
puis le 8 mars 1989 (2-0 à
Glasgow face à l'Ecosse), et
qui a aligné depuis quinze ren-
contres sans défaite...

HAUTS ET BAS
Pour l'Espagne considérée
comme la formation favorite de
ce Groupe 1 qualificatif, il
s'agira de ne pas perdre pour
éviter une possible échappée
des Tricolores (leaders avec

deux points d'avance sur leur
adversaire du jour).

La formation de Luis Suarez
devra aussi évacuer de son es-
prit le souvenir de la défaite
concédée au Parc par sa de-
vancière le 27 juin 1984 en fi-
nale de l'Euro 84. Ce jour-là
l'équipe de France s'était im-
posée 2-0, après un premier
but décisif inscrit par un cer-
tain Michel Platini...

Les temps ont changé, mais
si les Français ont à nouveau le
vent en poupe après avoir tou-
ché le fond, la formation ibéri-

que vit toujours de hauts et de
bas. Eliminée en huitième de fi-
nale du Mondiale par la You-
goslavie, l'Espagne a bien dé-
buté le championnat d'Europe
devant l'Islande (2-1 ) avant de
déchanter en Tchécoslova-
quie.

«VAUTOUR»VORACE
C'est donc une équipe échau-
dée, réconciliée par force avec
son légendaire réalisme, qui
devrait évoluer au Parc des
Princes. Son but principal sera
d'abord de neutraliser - sans
doute par l'intermédiaire de
Rafaël Acorta et Manuel San-
chis - le redoutable duo Pa-
pin-Cantona, considéré par
Michel Platini comme la pierre
angulaire de son dispositif.

Dans un deuxième temps,
Emilio «El Buitre» Butragueno
tentera de percer les filets de
Bruno Martini, pour la 27e fois
de sa carrière (meilleur buteur
espagnol de tous les temps).

LES ÉQUIPES
France: Martini; Blanc; Boli,
Casoni, Amoros; Pardo, Sau-
zée, Durand; Papin, Cantona,
Vahirua.
Espagne: Zubizarreta; Juani-
to; Quique, Nando, Sanchis,
Goicoechea; Michel, Amor,
Vizcaino; Bakero, Butragueno.

À L'AFFICHE CE SOIR
Groupe 1 : France - Espagne,
à Paris (20 h 45).
Groupe 6: Portugal - Malte, à
Porto (22 h 30). (ap)

Enfin réglé!
Transfert de Chapuisat en Allemagne
La commission de la FIFA
chargée du statut des jou-
eurs a réglé le transfert de
l'international Stéphane
Chapuisat de Lausanne-
Sports à Bayer Uerdingen.

La FIFA a fixé le montant du
transfert à 2 millions de francs
(le club vaudois réclamait
3.468.000 frs, les Allemands
offraient 1.200.000 frs), et
sanctionné le joueur d'un aver-
tissement et d'une amende de
20.000 frs pour avoir porté l'af-
faire devant les tribunaux ci-
vils. Les parties concernées ont
la possibilité de faire recours
dans un délai de 20 jours.

Le communiqué de la FIFA :
1. Le transfert de Stéphane

Chapuisat de Lausanne-
Sports à Bayer Uerdingen est
considéré comme clos.

2. La somme de transfert est
fixée à 2.000.000 de francs
suisses.

3. Pour avoir contrevenu
aux statuts de la FIFA en ayant
recours aux tribunaux civils, le
joueur Stéphane Chapuisat
écope d'un avertissement et
d'une amende de 20.000 frs.

4. Les parties concernées
peuvent faire recours contre
ces décisions dans un délai de
20 jours auprès du comité exé-
cutif de la FIFA, (si)

Sîerre a échoué
Le suspense aura duré jusqu'au bout. La lutte pour ta 8e place du cham-
pionnat de LNA, synonyme de participation aux play-off, a finalement
tourné à l'avantage de Zoug, qui a battu Olten hier soir. Cela a permis
aux gens de la cité du kirsch de devancer sur le fil Sierre, qui n'a pas pu
réaliser l'exploit à Berne. 1 O

Sport-Toto
114 * 13 Fr 431.—

1748 x 12 Fr 28.10
10396 x n Fr 4.70
10 jackpot Fr 49139.40

Toto-X
2 x 6  Fr 114.732.80
1 x 5+cp| Fr 16 050.10

150 x 5 Fr 172.90
4010 x 4 Fr 6.50

31.831 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
45.000 francs.

Loterie suisse
12 x 5+cpl Fr 60.230.—
405 x 5 Fr 3368.90

19.435 x 4 Fr 50.—
317.373 x 3 Fr 6.—
Aucun gagnant avec 6, somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: 7.000.000
francs.

Joker
1 x 6  Fr 444.701.50
2 x 5  Fr 10.000.—

62 x 4 Fr 1 000.—
569 x 3 Fr 100.—

5716 x 2 Fr 10.—
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Le H BCC s'incline
à domicile

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SATUS BIENNE
12-15 (6-8) -

Après sa victoire du same-
di précédent, on pensait
que les joueurs du HBC La
Chaux-de-Fonds allaient
rééditer leur performance
contre Satus Bienne same-
di dernier. Mais il n'en est
pas allé ainsi.
Car les Biennois, dont la mo-
yenne d'âge est pourtant de 36
ans, ont réussi a endormir les
Chaux-de-Fonniers, excepté
durant le premier quart
d'heure, période au terme de
laquelle le H BCC menait 4-2.

Après la pause, atteinte sur
un score de 8-6 en faveur des
Biennois, ces derniers réussis-
saient à maintenir leur avance,
pour finalement s'imposer de
trois longueurs.

Pénalités: 3 x 2 '  contre le
H BCC, 4 x 2 '  contre Satus
Bienne.

HBCC: Monnin; Moron
(5), Todeschini (1), Fiechter,
Pajazitaj (4), Huther (2), Bra-
wand, Cognet, Eichenberger.

(Imp)

Courte
défaite



JR bientôt de retour
Le Salon romand de RET S.A. se tiendra fin avril à La Chaux-de-Fonds
Le salon ou l'on cause affaires...
L'organisme régional de consul-
tance RET S.A. (Recherches
économiques et techniques) a lan-
cé officiellement hier le 4e Salon
romand de la sous-traitance, des
services et de l'innovation. Ces
JR 91 (journées romandes) s'ins-
talleront confortablement dans
les murs de Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds à la fin du mois
d'avril.

Ce Salon romand, mis sur pied
par un comité formé de RET
S.A. ainsi que de représentants
des secteurs privés et publics des
cantons limitrophes et de Neu-
châtel, se déroulera du 24 au 27
avril prochain. Il servira de vi-
trine aux firmes de Suisse latine,
de Franche-Comté et du Bade-
Wurtemberg.

RELATIONS D'AFFAIRES
Et, comme en 1989, il utilisera
les 3500 m2 de Polyexpo pour
présenter les secteurs de la sous-
traitance, des services et de l'in-
novation. Ce rapprochement
interprofessionnel devrait per-

mettre de renforcer et de pro-
mouvoir les relations d'affaires
entre les différentes entreprises
présentes à cette manifestation.

Les organisateurs attendent
près de 200 exposants. Aujour-
d'hui, 150 entreprises ont d'ores
et déjà confirmé leur participa-
tion.

Pas de Salon sans journée of-
ficielle! Cette dernière sera
consacrée à la coopération inter-
cantonale, avec comme invité
d'honneur le canton du Valais.
La collaboration transfronta-
lière sera également illustrée au
cours de cette exposition par la
présence de délégations d'indus-
triels français et allemands.

Deux autres aspects seront
encore abordés: la qualité des
produits ainsi que la sous-trai-
tance et son évolution. Ces deux
thèmes prendront place dans un
cycle de conférence-débats pré-
vu sur deux jours.

GRAND ABSENT
Le grand absent de ces JR 91
sera sans nul doute le concours
romand de l'innovation. Pour

des raisons pratiques et finan-
cières, RET S.A. a préféré
confier son enfant au Réseau
scientifique et technologique
(RST), office qui œuvre dans
toute la Suisse latine. Le
concours sera néanmoins lancé
dans le cadre même du Salon,
mais la proclamation des résul-
tats aura lieu l'année prochaine
en Valais.

Parlons budget. II atteint les
700.000 francs dont 400.000
francs de couverture de RET
S.A. L'entrée aux JR étant gra-
tuite, les exposants verseront
donc le solde sous forme de lo-
cation de stands.

Le rendez-vous est mainte-
nant donné aux spécialistes des
branches de la sous-traitance,
des services et de l'innovation
ainsi qu'au grand public.

Une précision encore: si vous
manquez ce Salon romand 1991,
il vous faudra attendre deux
ans... Ou vous rabattre, l'an
prochain, sur la version 92 des
JR consacrée, elle, à la forma-
tion professionnelle. ALP

Les JR: un lieu de rencontre entre les donneurs et les preneurs d'ordres.
(Impar-archives Gerber)

Sortir, s'amuser, apprendre
Handicapés mentaux:

le Club de formation continue lati$| ses premiers cours
Sortir, s'amuser, rencontrer des
gens, apprendre: c'est ce que pro-
pose aux personnes porteuses
d'un handicap mental le Club de
formation continue. Patronné
par l'ASA, l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux,
il lance ses premiers cours à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
ces jours.
Créé à la fin 88, le Club de for-
mation continue a le souci d'ap-
porter un moment de loisirs, de
divertissement, de rencontre
ainsi qu'un lieu différent de dé-
veloppement personnel à des
adultes handicapés de plus de 18
ans. Durant quatre ans, un
groupe de travail, regroupant la

plupart des institutions spéciali-
sées du canton, a planché sur le
projet et dégagé, grâce à une en-
quête menée auprès des per-
sonnes directement concernées,
les besoins et les intérêts.

Loin de vouloir concurrencer
le travail important de forma-
tion, d'animation et d'occupa-
tion fourni dans les différentes
institutions existantes, ces cours
doivent bien plutôt être perçus
en termes de complémentarité.
Elargir l'horizon culturel , artis-
tique et social de l'adulte handi-
capé, maintenir ses connais-
sances acquises, lui offrir des
possibilités de divertissement et
de rencontre à l'extérieur de son

environnement habituel, bref
«essayer de lui donner les
mêmes droits qu'à une autre
personne», souligne le responsa-
ble, M. Patrice Chaduc: tels
sont les 'buts essentiels que
cherche à atteindre le Club de
formation continue.

THÈMES VARIÉS
Aujourd'hui, les premiers cours
démarrent, grâce au soutien fi-
nancier de Prô Infirmis, de la
Société neuchâteloise d'utilité
publique et de l'Etat. Le pro-
gramme propose une brochette
de dix cours qui se dérouleront
un soir de semaine ou le samedi
dans la journée, suivant un

rythme de quatre ou dix séances.
La Chaux-de-Fonds en accueil-
lera six aux thèmes variés: cui-
sine italienne, connaître sa ville,
lire... écrire et les mathémati-
ques.

Les deux derniers, les jeux de
société et le fitness, seront inté-
grés à des structures déjà exis-
tantes.

Quant à Neuchâtel, les cours
seront là axés sur l'utilisation
d'une calculette, sur l'art de se
débrouiller à la poste, à la gare
par exemple, sur les bases culi-
naires et la connaissance de la
ville.

Le Club de formation conti-
nue est prêt à mettre sur pied ces

mêmes cours dans les quatre au-
tres districts du canton si le
nombre de cinq inscriptions est
atteint.

Mais d'ores et déjà, il
concocte pour l'automne et l'hi-
ver prochains un nouveau pro-
gramme.

Si les autres cantons romands
offrent depuis quelques années
une formation continue simi-
laire, c'est une première pour le
canton de Neuchâtel.

CC
• Pour tout renseignement ou
inscription, Club de f ormation
continue ASA-NE, Case postale
901, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/24.10.10.

Le grand
f risson...

Le Salon romand de RET
SA f onctionne comme un vé-
ritable baromètre de notre
économie régionale. Son ai-
guille, à deux mois de l'ou-
verture de l'édition 1991, in-
dique variable, voire pluie...

Les JR, consacrées à la
sous-traitance, ont accueilli
175 exposants en 1989 et les
organisateurs en espèrent
200 pour cette année. Tout
semble donc aller pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Seulement, il ne
f audrait pas oublier dans ce
bilan le pourcentage des don-
neurs d'ordres, autrement dit
des co-traitants.

Il y  a deux ans, ils étaient
une vingtaine à avoir répon-
du présent, alors qu'il est
possible à l 'heure actuelle de
les compter sur les doigts des
deux mains. Pourtant, RET
SA en a contacté 500 à 600!

Ces entreprises, qui s'ins-
tallent dans les f auteuils du
Salon romand et qui propo-
sent des aff aires aux sous-
traitants, risquent donc de
f aire cruellement déf aut en
avril prochain. Leur absence
semble due principalement à
la f roideur du climat
conjoncturel et à la guerre
du Golf e.

Que viendront alors f aire
les exposants aux JR 91 ? Eh
bien, certains essayeront de
développer leurs relations
commerciales, de se f aire
connaître ou encore de mon-
trer leur dynamisme; tandis
que d'autres participeront
simplement pour signif ier
qu'ils existent encore.

Mais en f i n  de compte, ne
perdons pas de vue que l'es-
poir de décrocher une nou-
velle commande les motive
tous de la même manière.

Le secteur de la sous-trai-
tance f rissonne donc en ces
temps de grisaille. Espérons
néanmoins qu'en avril, les
15.000 donneurs d'ordres
potentiels suisses, f rançais et
allemands, 'invités à visiter
l 'exposition, oseront se dé-
couvrir d'un f il...

Alain PORTNER

Communes neuchâteloises : plantez indigène !
Action de sensibilisation lancée par le WWF

Poursuivant «I action haie» lancée Tan dernier, le WWF entend sensibiliser maintenant les
responsables communaux. (Turrian)

«Communes neuchâteloises, vous
venez de construire un abri de
protection civile, un centre spor-
tif, une école ou tout autre bâti-
ment public. Il est temps de pen-
ser aux aménagements exté-
rieurs. Que diriez-vous d'une haie
vive naturelle composée d'es-
sences de chez nous?». Voilà en
substance le message que le
WWF, section Neuchâtel, va
prochainement envoyer aux loca-
lités du canton.
Poursuivant «l'action haie» me-
née l'an dernier, le WWF entend
sensibiliser cette fois plus parti-
culièrement les responsables
communaux.

«Nous trouvons que les com-
munes ne sont pas suffisamment
informées sur la manière de
planter des arbustes indigènes,
lesquels peuvent très bien être
taillés et sont tout autant esthé-
tiques que les espèces exoti-
ques», estime François Turrian
du WWF qui préconise l'utilisa-
tion d'arbustes «bien de chez
nous», beaucoup plus favora-
bles à la faune et à la flore que
les éternels thuyas.

Le WWF possède un service

de conseil technique pour les
plantations, collectivités publi-
ques et particuliers peuvent y
faire appel. «Heureusement, ces
derniers temps, nous pouvons
passer à des choses plus posi-
tives et participer à des replanta-
tions. A d'autres occasions, on
nous appelle quand il y a des
abattages, comme cela a été le
cas à Fleurier.»

L'organisation écologiste
veut se donner une autre image.
Pas question de demeurer l'éter-
nel empêcheur d'abattre en
rond. Le WWF collabore égale-
ment avec la Chambre canto-
nale d'agriculture et de viticul-
ture. Jusqu'à maintenant à l'état
de projet , un cours de vulgarisa-
tion pour les agriculteurs va dé-
marrer.

Rappelons que «l'action
haie» se poursuit en 1991. Une
exposition itinérante sillonne
tous les districts du canton. Ac-
tuellement au Locle, elle sera à
Couvet du 22 février au 10 mars
avant de se déplacer à Fleurier
du 11 au 18 mars.

MDC
• Lire en page 24
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Au cœur du débat:
la p rop reté et Véconomie.

La nouvelle Citroën BX Turbo Diesel à matique autostabilisatrice - autre exclu-
catalyseur est maintenant disponible en sivitë Citroën. Fous aimez les voitures
Suisse où les moteurs diesel à catalys eur agréables à conduire? Alors, essayez-la.
sont encore l'exception. Propre, économique, fo nctionnelle à p lus
Prop re, soup le, p uissant, son moteur de d'un titre, cette voiture est d'actualité.
1768 cm3 ne consomme que le strict mini- Informez-vous.
mum: un p lein suffît pour parcourir plus Importation par Citroën (Suisse) SA,
de 1000 km. Plus sobre que la plupart de Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per-
ses concurrentes, elle brille par ses per- sonnalisé auprès de Citroën Finance,
fo rmances hors du commun: 0 à 100 km/h
en 10,8 sec. Combative, silencieuse, elle BX Tur

l
bo Diese' à «*f b**r 66 kW(90 ch) cor,-

• ¦ sommation mixte: seulement 5,7 1/100 km, berline
est dotée d'une SUSpe nsion hydropneu- Fr. 25 040 -, version break:Fr. 25 980.-

«c.3,00̂  CITROËN BX Turbo Diesel

S

/ ^i-rn,  rvr'XT Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
CITROEN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Saint-lmier: Garage Mérija 41 1613

Saignelégier: Garage Sester SI 10 66

/ffjft UNIVERSITÉ
*'*»* DE NEUCHÂTEL

Jeudi 21 février 1991, à 17 h 15
Aula de l'avenue du 1er-Mars 26

conférence de

Monsieur
Roger Perrot
Professeur émérite à l'Université

de droit d'économie et de sciences
sociales de Paris (Paris II)

sur le thème a
LA RÉFORME DES VOIES g

D'EXÉCUTION EN FRANCE S

5 3̂ V |LLE
*»=:* DE
J-JQÇ LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATION
FÉDÉRALE
des 2 et 3 mars 1991

Votation fédérale sur:
1 ) l'arrêté fédéral du 5 octobre 1990

abaissant à 18 ans l'âge requis
pour l'exercice de droit de vote et
d'éligibilité;

2) l'initiative populaire du 24 février
1986 «pour l'encouragement des
transports publics».

Sont électeurs
a) les Suisses et les Suissesses, âgés

de 20 ans révolus, domiciliés dans
la commune.

b) les Suisses et les Suissesses de
l'étranger, âgés de 20 ans révolus.

Bureaux de vote
CENTRE: Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collège des Forges,
avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de la Charrière,
rue de la Charrière 36
Heures du scrutin
Samedi 2 mars : de 9 à 18 heures
Dimanche 3 mars: de 9 à 12 heures
Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance,
dès le 11 février 1991, les électeurs :
- malades ou handicapés;
- absents de la commune;
- que des raisons impérieuses empê-

chent de se rendre aux urnes.
La demande doit être faite au bureau
de la Police des habitants au moins
dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
21 février 1991.
L'enveloppe de vote doit être remise
dans un bureau de poste suisse.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent voter person-
nellement du lundi 25 au jeudi 28 fé-
vrier 1991 :
a) au bureau de la Police des habi-

tants. Serre 23, pendant ses heures
de bureau, de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures, le jeudi 28 février
jusqu 'à 1 7 heures;

b) ces jours, APRÈS 18 HEURES
UNIQUEMENT, au poste de po-
lice, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou
pièce d'identité valable.
Vote des malades
Les électeurs âgés, malades ou handi-
capés - qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile - doivent en faire la
demande au bureau de la Police des
habitants, <p 039/276 111, jusqu'au
jeudi 28 février à 17 heures et dès l'ou-
verture du scrutin aux bureaux de
vote:
Halle aux Enchères <f> 039/23 62 83
Collège des Forges <p 039/26 77 57
Collège de la Charrière

<f) 039/28 67 80
Police des habitants

26-12406

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Jura ou Berne

Confiez ce travail à notre bureau,
sur rendez-vous.

Conditions avantageuses.
Agence AGICO SA

2336 Les Bois - Grand-Rue
9 039/6117 40 

=

Jeune femme, 35 ans, formation
TOURISME-PUB, sens des respon-
sabilités, connaissances anglais, espa-
gnol
cherche emploi dans

bureau dynamique
Ecrire sous chiffres 28-464304 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



T. Gramaglia au Club 44
De l'Italie, son pays, Tony Gra-
malia reprend l'idée de la fres-
que classique; à la modernité, il
emprunte une texture solide et
l'idée plastique de l'abstraction.

(Impar- Gerber)

11 juxtapose ces deux expres-
sions pour proposer ce qu'il ap-
pelle des «repérages». Repé-
rages en peinture, en culture, en
tradition...

Le champ reste ouvert , visible
aux cimaises du Club 44: l'ar-
tiste, qui a fait ses classes artisti-
ques à Rome et réside actuelle-
ment entre Munich , Lucerne et
l'Italie , donne à voir des travaux
étalés sur quelques années.

Le temps du passage d'une
peinture «soft», un peu manié-
rée, en recherche plastique du
mouvement , vers une construc-
tion plus rigoureuse ; d'une por-
tée intellectuelle aussi, avec les
éléments bruts, sorte de sable ou
ciment , couvrant en partie une
autre toile, académique dans
son dessin mais contemporaine
d'inspiration. «J'ai une volonté
de dissoudre l'image» souligne
l'artiste , qui fut bien seul au ver-
nissage vendredi dernier, (ib)
• Club 44, jusq u 'nu 22 murs.

Peinture en repérages

Cridor Plus sur les rails
Première étape des travaux préparatoires

Cridor Plus, c est le projet qui
verra la construction d'un troi-
sième four d'incinération et l'ex-
tension de l'usine à la rue du Col-
lège. Les travaux ont démarré
lundi. 11 s'agit, dans un premier
temps, de faire table rase pour la
réalisation des nouvelles installa-
tions. Avec le printemps, les
chantiers se réveillent et se multi-
plient avec bonheur en ville: le
Conservatoire, Espacité, aujour-
d'hui Cridor... sans compter ceux
déjà en cours.

Depuis lundi , Cridor, le Centre
régional d'incinération des or-
dures ménagères, assiste à la dé-
molition de son ancien silo à
coke. Longtemps lieu de
stockage de houille pour la fa-
brication du gaz, puis entrepôt
et réserve de guerre de coke, il a
été vidé de son contenu il y a
deux ans. Ce bâtiment va subir
durant une quinzaine de jours
les assauts des démolisseurs.

Sur son emplacement - ou
plutôt sur sa moitié ouest - sera
creusée la fosse et construite une
galerie technique qui accueille-

Cridor Plus: les travaux préparatoires viennent de démarrer. (Impar- Gerber)

ra, sous la future usine , les cana-
lisations du chauffage urbain
notamment. Une fois ces canali-
sations déplacées, d'ici octobre

vraisemblablement , la moitié est
du silo sera également détruite.
Ce n'est qu'après que la nou-
velle usine - le troisième four, le

système de déchargement , la
halle couverte et fermée pour la
réception des camions à ordures
- pourra être construite, (ce)

Jazz et chansons a la veillée
Poupin - de Crousaz et Gilles Torrent quartet au P'tit Paris

Vendredi dernier, l'émission
«Baraka» tendait ses micros à
Jean-Yves Poupin et Agnès de
Crousaz pour une mémorable
soirée musicale et verbale. Sa-
medi soir, Gilles Torrent et son
trio revisitaient bon nombre de
grands standards. On ne s'en-
nuie pa& au P'tit Paris, et on Ém
demande de la chanson fran-
çaise. v .  > *» .»•

AGNÈS DE CROUSAZ
ET JEAN-YVES POUPIN

Agnès de Crousaz et Jean-Yves
Poupin donnèrent vendredi soir
un concert éblouissant. Au
menu, des classiques de la chan-
son française: Edith Piaf,
Gainsbourg (à l'époque où il
jouait encore du piano dans les
bars), Charles Trenet et bien
d'autres. Pour ceux qui n'ont
pas connu les tribulations du
serpent python , la façon de Ju-
liette Gréco de dire «deshabil-
lez-moi», ce retour aux sources

s'imposait. Les carences en pa-
roles des chansons actuelles font
regretter ce répertoire cabaret.
Le choix des chansons mis à
part , parlons un peu de la chan-
teuse. Belle, sensuelle, mais ne
misant pas tout là dessus. La
voix-' est parfaite, puissante,
léême lorsque, le -mioEO fait
grève. Un mot encore sur Jean-
Yves Poupin, subtil accompa-
gnateur, attentif aux moindres
nuances, et qu'on entend avec
autant de plaisir en trio ou en
accompagnement. S'il vous plaît
messieurs les organisateurs, re-
donnez-nous de ce délicieux
genre musical.

GILLES TORRENT
QUARTET

Mis à part son souri re irrémé-
diablement coincé dans les liga-
tures du sax-ténor, Gilles Tor-
rent séduit. D'école coltra-
nienne , ce musicien puise dans
un répertoire désormais classi-

que les sources d une improvisa-
tion calculée et fidèle au maître
auquel elle se rattache. Superbe-
ment accompagné (Michel Bas-
tet au piano , Dominique Foll-
mer à la basse, et Thierry
Hochstaetter à la batterie),
Gilles Torrent réinvente les
standards (Ruby mv Dear, de

Monk, Blue Bossa de Kenny
Dorham , Footprints de Wayne
Shorter...). Chapeau au batteur
et au bassiste, mais plus particu-
lièrement à Michel Bastet qui
sut se démarquer des clichés et
prendre les plus gros risques en
chorusant. Du grand art , à n'en
point douter- (cse)

Nouveau président d'honneur
Les Planchettes : assemblée générale du chœur mixte

Le membres actifs et passifs du
chœur-mixte des Planchettes se
sont réunis récemment pour l'as-
semblée générale annuelle.

La présidente a salué le pasteur
Rosat et son épouse, invités.
Dans son rapport , Mme G. Ja-
cot, a tenu à rendre hommage à
M. F. Wasser, membre de la so-
ciété depuis 1964 et président à
deux reprises pendant plusieurs
années.

Il s'est vu décerner le titre de
président d'honneur. La prési-
dente a fait ensuite un rappel
chronologique des activités de
l'année écoulée: les soirées an-
nuelles , en début mai , qui ont
remporté un beau succès; le ren-
du qui a suivi ; le pique-nique fa-
milial; les participations à trois
cultes pendant l'année; et enfin
la fête de Noël.

Elle a remercié le comité et les
choristes de leur fidélité et a sou-
haité un peu plus de discipline

pour être à l'heure aux répéti-
tions!

LÉGÈRE DIMINUTION
La caissière a donné le bilan de
l'exercice écoulé. On note une
petite diminution de fortune ex-
pliquée par l'achat de lots pour
la tombola et par des frais plus
importants consacrés aux loisirs
de la société. Le rapporteur de la
commission a relevé l'exactitude
des comptes et leur excellente te-
nue. L'assemblée les a adoptés à
l'unanimité avec remerciements
à la caissière. Aucune démission
n 'étant à déplorer , le comité a
été réélu en bloc par applaudis-
sements. Pour les vérificateurs ,
MM. P. Dick et L. Calame res-
tent en fonction; M. C. Calame
a été nommé suppléant.

M. E. Develey directeur , a re-
mercié chacun pour les bonnes
prestations données lors des soi-
rées. Il a constaté que les cho-
ristes étaient en progrès dans
tous les registres, ce qui permet

d'offrir des «spectacles» vala-
bles.

Pour cette année, dans le ca-
dre du 700e anniversaire de la
Confédération , le chœur mixte
fera un échange avec un Jodler-
Club de Benken (Saint-Gall).
Les Planchottiers se déplaceront
les 31 août et 1er septembre et
recevront leurs hôtes les 16 et 17
novembre. La présidente a don-
né toutes les dates concernant le
chœur mixte pour l'an prochain.
Ainsi , on évitera des chevauche-
ments de date pour la réserva-
tion du pavillon des fêtes, com-
me cela s'est produit cette année
pour les soirées annuelles. Après
une longue discussion , elles se
feront probablement (excep-
tionnellement) les jeudi et ven-
dredi 30 et 31 mai prochain , en
lieu et place des vendredi et sa-
medi. A l'issue de l'assemblée, le
pasteur Rosat a chaleureuse-
ment remercié le chœur mixte
pour sa partici pation à divers
cultes, (yb)

Le Conseil gênerai se réunit ce
soir , mercredi 20 février, à 19 h
30 à l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour: une de-
mande de crédit de 3, 18 millions
pour la rénovation et le renfor-
cement des réseaux d'eau pota-
ble, de gaz, d'électricité , de ca-
naux collecteurs et de chaussées,
ainsi que pour la pose de tuyaux
de signalisation , un rapport du

Conseil communal relatif a la
vente d'une parcelle en pleine
propriété à l'entreprise Sadamcl
pour la construction d'une
usine, ainsi qu 'un rapport
concernant un échange de ter-
rains au boulevard de la Liberté.

Sont encore inscrites à l'ord re
du jour une brochette de mo-
tions et résolution , (c)

Au Conseil gênerai ce soir

Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 14 h 30, lecture en image: la
naissance (pour enfants 5-9
ans).
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: Chapuis ,
rue L.-Robert 81 , jus qu'à 19 h
30. Ensuite , Police locale ,
<p 23.10.17, renseignera . Ur-

gences médicale et dentaire:
/ 23.10.17 renseignera .
Hôpital: rf  27.21.11 .
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 0 039/28.75.75.

SERVICES

Le futur en cinq points
La BJ réaffirme sa présence

Remise en question I an dernier ,
l'Association pour la Bibliothè-
que des Jeunes a mis à profit
1990 pour retrouver un nouveau
tonus. Hier soir lors de l'assem-
blée générale, son président , M.
Biaise Perrenoud, a réaffirmé la
présence de l'association privée
aux côtés des pouvoirs publics et
son rôle futur... en cinq points.
«Pour que l'association fonc-
tionne bien , il est indispensable
qu 'elle se mobilise et qu 'elle soit
le moteur de la création d'une
troisième BJ au sud de la ville. Il
faut qu'une ferme volonté popu-
laire se manifeste», a relevé le
président. Création d'une troi-
sième BJ, mais aussi extension
de celle de Président-Wilson
pour répondre aux besoins de
l'ouest de la ville. L'association
désire également mener une ac-
tion de promotion des «bons li-
vres» au sein de la population.
Elle souhaite assurer une pré-
sence partout où les enfants et
les parents se trouvent réunis et,
enfin , mieux informer.

Pour concrétiser ce plan d'ac-
tion , le comité va accueillir qua-
tre membres supplémentaires.
«Nous voulons croire qu 'il est
possible de relever ce défi», a re-

levé M. Perrenoud. Avant de
souligner la question du person-
nel «lancinante. Sans personnel
suffisant , une bibliothèque ne
peut être efficace» .

La responsable des BJ, Mme
Dominique Thomi Baker, a rap-
pelé les problèmes d'espace que
connaît la BJ de Président-Wil-
son, problèmes qui ne lui per-
mettent guère d'augmenter ses
stocks de livres. Saturation aussi
dans l'accueil des classes: «La si-
tuation est déséquilibrée, l'école
secondaire en souffre» .

Les comptes 90, approuvés,
bouclent avec un excédent de re-
cettes de 17.995 fr , les recettes
s'élevant à 87.247 fr , les dé-
penses à 69.251 fr. Au bilan,
l'association enregistre un capi-
tal de 29.338 fr. Le budget 91
prévoit un excédent de dépenses
de 6600 fr , des recettes de 69.400
fr et des dépenses de 76.000 fr.

Au comité, Mme Claire Belle-
not et M. Fernand Donzé ont
démissionné. Ont été élus au
sein du nouveau comité élargi à
15 personnes Mmes Marianne
Gautschi, Francine Liechti et
Francy Meller ainsi que MM.
Michel Schenk, Alfred Béguin et
Jean-Pierre Liechti. CC

Jean-Paul Léchot et Claude
Hauser occuperont mercred i
soir la scène libre du P'tit Pa-
ris. Leur musique s'inspire de
compositeurs tels que Parker ,
Monk , Cosma, Jobin , Silver,
en deux mots ce qu 'on a
convenu d'appeler le réper-
toire standard du Jazz mo-
derne. Claude Hauser et Jean-
Paul Léchot sont tous deux du
pays et ont fait leurs armes
dans diverses formations

(Birse Big Band , Hans Koch
quartet etc.).

Le duo interprétera des
thèmes latinos penchant du
côté bossa , ainsi que des ba-
lades des années 50. Rappe-
lons que la scène libre du mer-
credi est ouverte à tous les mu-
siciens présentant un réper-
toire au point. Le duo Hauser-
Léchot , c'est ce soir à 20 h 30
dans la cave du P'tit Paris.

(cse)

«Wawe» au P'tit Paris

C'est l'entourage qui fait la différence
S inscrivant dans le cadre de la
quinzaine sur «la naissance-pas-
sage» mise sur pied par l'Ortie,
un médecin et une sage-femme
français sont venus dimanche à la
Paroisse du Grand-Temple pour
partager leurs expériences d'ac-
coucheurs au foyer.

Premier point liti gieux écarté
par le médecin généraliste Pierre
Roubault , accoucher à la mai-
son n'est pas synonyme d'anti-
médecine. Spécialisé depuis
treize ans dans la naissance à
domicile, travaillant en équipe
avec deux sages-femmes, M.
Roubault a une démarche très
particulière centrée sur l'aspect
psycho-affectif: «La technique
d'accouchement se confond
avec l'accompagnement hu-

main; au fond , l'important c'est
la présence, celle de la famille, et
le contexte rassurant du foyer».

La partie purement médicale
de ses interventions demeure
dans le limites du strict mini-
mum. En revanche, ce qui n'est
pas compté c'est le nombre
d'heures passées avec la mère à
attendre. C'est cela qui distingue
foncièrement sa pratique des
soins hospitaliers : la présence
exclusive du médecin et de ses
assistantes pendant toute la du-
rée de la parturition - ça peut
prendre plusieurs jours.

En France où 5% des femmes
enceintes veulent mettre au
monde leur enfant chez elles,
une très sérieuse étude a été me-
née par des praticiens de plu-

sieurs départements pour définir
le portrait type du couple
concerné. Première constata-
tion , c'est un couple solide qui
désire tout partager. Il est libre
penseur , cultivé et voit d'une
manière critique les événements
qu 'il traverse. 11 attache à la
naissance une importance capi-
tale , il veut la vivre à deux , en
osmose. Or, le seul lieu où cela
soit possible c'est au foyer, ha-
vre de tranquillité , où Sa Majes-
té Bébé posera pour la première
fois son regard vierge.

(ml)

Naître à la maison

A :
ARIANNE et PIERRE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANTHONY
le 19 février 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Arianne et Pierre
GUMY - KEMPF

Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE



2777 ans de syndicalisme
Réception des fidèles membres de la FTMH

Chaque année, la section locloise
de la FTMH organise dans sa
salle une sympathique soirée avec
repas en y conviant ses plus an-
ciens membres pour les remercier
et les féliciter de leur fidélité à ce
syndicat.
Secrétaire local de la FTMH,
Willy Bernet relève d'ailleurs
que les effectifs de la section lo-
cloise sont en progression et que
ses rangs s'étoffent chaque an-
née. Pour preuve, les 120 nou-
veaux syndiqués enregistrés l'an
dernier.

Autre constatation , moins
positive celle-ci, les jeunes ne se
montrent pas très intéressés à
s'affilier à un syndicat et c'est
bien souvent plus tard qu'ils fi-
niront par le rejoindre. Notam-
ment parfois sous la pression
des difficultés de la conjoncture
mettant en dangereuse posture
l'entreprise dans laquelle ils tra-
vaillent.

«Il est évident»; dit la prési-
dente, Lucette Matthey, «que
nous ne verrons plus à l'avenir
des personnes affiliées à la
FTMH depuis 70 ans ou plus,

SERVICES
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:
cp 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , <p 34.11.44.
Permanence dentaire:
9 31.10.17.

comme c'est le cas cette année».
Durant la soirée, celle-ci, lors
d'une brève intervention , a rap-
pelé les objectifs de la FTMH ,
tout en saluant la fidélité de ses
adhérants dont voici la liste:
25 ans. - Jean-Daniel Benoit;
Jean-Pierre Carrel; Monique
Cassis; Raymonde Cattin; Ro-
bert Dumas; Pierre Froidevaux;
Hélène Galeotti; Bernard Gui-
gnot; Willy Lesquereux; Marcel
Locatelli; Albert Marguet; An-
drès Martinez; Carmen Nion;
Raymond Péqui gnot; Marlyse
Perret-Gentil; Marcello Pierbat-
tisti; Daniel Racine; Rosario

Photo de famille des «vétérans» de la section locloise de la FTMH. (Impar-Perrin)

Romano; Cipriano Stefani;
Daisy Turra ; Pierre Zbinden.
50 ans. - Maurice Bachler;
Pierre Berger; Maurice Calame;
Charles Currit; Francis Donzé;
Bernard Drouel: René Erard ;
Marcel Flaig; Marce l Fuhrer;
Edith Girardin; Maurice Guen-
ter; Adrien Hugucnin; Albert
Huguenin; Ernest Iff; Louis
Jeanrenaud; Simone Jornod;
Odette Lesquereux; Jean-Pierre
Pfister; Samuel Robert ; Albert
Schnyder; Yvette Siegenthaler;
Louis Tissot; Paul Tobler;
Pierre Verdon; Edmond von
Buren.

60 ans. - Georges Droz; Camille
Dubois; Raymonde Laubcr.
65 ans. - Marcel Hubscher; Ed-
gar Humbert-Droz; Vitale Ker-
nen.
66 ans. - Edouard Huguenin.
67 ans. - Marthe Chopard.
68 ans. - Jeanne Zbinden.
70 ans. - Georges Montandon;
Louis Robert; Edouard Ma-
thys.
72 ans. - Jeanne Hug; Edouard
Huguenin; Deewid Mathys.
Soit, à l'addition de toutes ces
années individuelles de fidélité à
la FTMH , un total impression-
nant de 2777 années, (jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE

DU 20 AU 26 FEVRIER
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 23 février , ski
de fond ou marche, selon
conditions. Rendez-vous des
participantes jeudi 21 à 17 h
30 au Cercle de l'Union. Ren-
seignements, tél. 31.33.85. Sa-
medi-dimanche 23-24 février,
gardiennage: Simone Ver-
mot , Y. Vermot. Vendred i 22
février, assemblée mensuelle
de la section au Restaurant de
la Jaluse à 20 h. Vendredi 1er
mars, dîner chez Bichon , ins-
criptions tél. 31.39.45 ou
31.33.93.

CAS section Soin mar tel. - Ven-
dredi 22, assemblée mensuelle

à 20 h au Restaurant de la Ja-
luse. Samedi 23, Geerihorn-
ski de randonnée. Mardi 26,
gymnastique dès 18 h au
Communal. Gardiennage :
MM. A. Baume et A. Kehrli.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 22 fé-
vrier, 20 h, répétition à Pa-
roiscentre.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Samedi 23 février, 14 h
au chalet , cours théorique
avec vidéo-cassettes.

Club des loisirs. - Jeudi 2 1 février
à 14 h 30 au Cercle de
l'Union , 3e match aux cartes.

Contemporaines 1919. - Excep-
tionnellement , rendez-vous le
mardi 26 février à 14 h 30 au
Cercle de l'Union.

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

Vol à Parraehé
Agression à la sortie de la poste

Mardi en fin de journée, une
dame a été agressée au moment
où elle franchissait le sas de la
porte de sortie de la poste du
Locle, alors qu'elle venait de re-
tirer une importante somme
d'argent, de l'ordre de 10.000
francs, sembic-t-il.

C'est à l'angle nord-ouest de
la poste, sous l'abri couvert de
la sortie de rétablissement, que
s'est produite cette agression à
la fois discrète et rapide.

L'agresseur parle français
sans accent; il est de corpulence
svelte, les yeux clairs. Au mo-
ment du vol, il partait un bonnet
rouge et une veste matelassée
bleue ainsi que des jeans.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur
cette agression sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (039)
31.54.54.

LA Q U A L I T É  DE

HYunoni
3 ANS DE GARANTIE USINE

m aaaSiïxi **' MerÇ3V SA' te'" °66 22U45 ; 29°6 CheVe"eZ : Gara9e d6S Pionniers' Romain Nicoulin< téL 066 7664 8°; mi Çamaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart,
235.421203.011/4x4

.*°
C0M% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL1—1—pi?

;? M % Faculté des Sciences

W P i Vendredi 22 février 1991 à 16 h 30
%n K.s°' au petit auditoire des instituts de chimie et

! de métallurgie structurale.
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Claude RIEKER, ingénieur diplômé en sciences
des matériaux de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.
Etude de l'influence de la germination
hétérogène sur le contrôle de la micro-
structure d'un métal lors de sa solidifica •
tion rapide.

Le Doyen: Cl. Mermod
28-64

RECONNUE *\ enr r̂w cPAR LA FMH JJ JCUI/LC

cy VBNERVA
— ECOLE D'ASSISTANTES MEDICALES

T~Ô N D E E E N  1 9  4 9

/fflÉG
y y \ Membre de la
V\ \  Fédération
^̂ cC" Européenne
^ _̂_il Des Ecoles

C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité: 4 MARS 1991
2 SEPTEMBRE 1991

ASSISTANTES MÉDICALES - AIDES VÉTÉRINAIRES

Par apprentissage: 3 OCTOBRE 1991

Renseignements et documentation :
Tél. (021) 312 24 61 |

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne |
1 X-

CH - 1854 LEYSIN MOT© Ste PickhotellaSA.

central-résidence
Prix spécial vacances scolaires

neuchâteloises
Hôtel 1er rang - Situé plein sud

5 minutes à pied des remontées mécaniques
Du dimanche 24 février

au vendredi 1er mars 1991 (jour de départ)
Fr. 80.- par adulte par jour en demi-pension
Buffet royal froid et chaud tous les soirs

Grand buffet petit déjeuner tous les matins
Enfants: 0 à 6 ans révolus: gratuits;

7 à 13 ans révolus: 50% de réduction.
Entrée libre:
à notre discothèque et piscine privées;
à notre fitness, sauna et salle de jeux.
NOTRE HIT:
location studio à 2 lits Fr. 70.-par jour pour 2 per-
sonnes, taxes de séjour et nettoyage final compris.

iJt-Mrl tel 025 ( 34 12 11 *»_ur̂ f S
gfegg télélax 025 / 34 23 04 I LVCjflJ

\\N?\ ||SSŒH_ télex 456 132 IClJlll /Zj

• immobilier

ggJI VILLE DU LOCLE

i à céder en droit de superficie
(durée à déterminer)

dans ancienne ferme
Appartement sans confort à rénover, comprenant
3 pièces, cuisine, corridor, surface environ 75 m2 au total
+ locaux divers à l'étage, surface environ 60 m2. Jardin
environ 400 m2.

SAIGNOLAT 9
Pour tout renseignement et offre, veuillez vous adresser,
jusqu'au 1er mars 1991, à la direction des Travaux
publics, Hôtel de Ville, 1er étage, guichet no 21,
<p 039/31 62 62

Le Conseil communal
28-14003(02)

A louer à Saint-lmier

magnifique 3% pièces
sur 2 niveaux

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

06-1868

Vn_m-aiB-H-aBii-Hi_nH^

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76. 24.368
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^̂i âmmm m̂ÊÊÊmamÊmÊammÊmmmmm ammmmammmmmÊmÊÊÊÊmmmmtmÊmmÊÊÊÊ mmÊimiiimmaÊmmm m̂mmÊÊmmÊmÊmmmiamÊmm ^̂ mmmmiÊÊmi ^̂

X-

i-ft
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tron-
çon Neuchâtel - Saint-Biaise de la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la chaussée
et des réseaux N 5 dans les tranchées des Falaises, de
Monruz et des Favàrges.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes:
- gravé pour chaussées 20000 m3

- collecteurs 2000 m'
- fonte ductile DN 150 mm (eau incendie)2000 m'
- batteries de tubes électriques 2000 m'
- rigoles drainantes 2000 m'
- caniveaux fendus 2000 m'
- bordures 2000 m'

"¦ — enrobés ^ -̂ -V1 * - '*-••- ¦ • - » j -¦• " 7000-te;

. Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 300-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1590, jus-
qu'à mercredi 6 mars 1991.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28 119

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

/ \
SEAT Ibiza
1,5 G LX «S»

j 1986,
53000 km,
Fr. 6400.-
Garage de
la Prairie

039/3716 22
L 91 -203

^

L'annonce,
reflet vivant
du marché

MYLÈNE
Astr., médium,

voyance, cartes.
Résout

tous problèmes.
Affaires, amour,

chance,
protection.

039/26 74 83
91 -60022

¦"" ¦*""~ »-«_-i-_w_«_-i__« 

Etes-\ous à la recherche d'un poste entre 50 et 80% ?
Alors cet emploi de:

-" : sec^ftire ' " !
avec de bonnes connaissances d'anglais pour use entreprise
dynamique de ia ville
est pour vous.
Un travail varié et intéressant où vous collaborerez avec diffé-
rents départements vous attend.
Votre autonomie en rédaction de rarrespondance anglaise
sera fort appréciée.
Catherine Barfuss se réjouit de votre appel téléphonique.

I Emplois fixes. A*%mmwÊj F%
placement

ILiopold-Robert 84
2300 La Chaax-de-FoDds- ?> 039/23 91 33

. 91-436 '
* " ' ' —¦•¦

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
.
¦¦-. ¦ - ¦¦ ¦¦¦¦::¦¦ ¦¦ 
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Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

PROFESSEUR-
ANIMATEUR

pour quelques heures de cours
hebdomadaires de

¦ GYMNASTIQUE
DOUCE I

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros |_̂ H EfSFB
Neuchâtel-Fribourg fc '-I»£0 Ç^ *j i  ;- '.1
rue Jaquet-Droz 12 [y g M ) f t j ^' j SBs
2300 Chaux-de-Fonds iN- '̂̂ fcrfjwv --̂ fepl

POURQUOI d
PASBOBBI
VOUSÎ MB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

BRÎcÔ^BfflrKENTRE ^V^^^
*^

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales,

recherche:

* caissières à temps complet
ou caissières auxiliaires

Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou prenez
contact avec M. Dainotti, gérant, au 039/26 90 51/52 .

'< 28 12420 f?

m off res d'emploi

KBËËTout feu 1
—Tout flamme J
::/ Ir-v f̂l noël forney s.a. ||
. ^ lU l}/ | chauffage S î]

Tél. 039/23 05 05 111, rue de la paix «j*
fax 039/23 27 78 2300 la chaux-de-fonds fM

28-12217 HMJ

H Entreprise de chauffage 1
Devis sans engagement " «•• «««*¦ w^/*.» '« «• ,

HB J a 28-12795 !' ., {

COMPTOIR GÉNÉRAL SA M
Bois - Charbon - Charbon de bois - Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37 -La Chaux-de-Fonds - <P 039/26 44 44
28-12325 j ;;
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UDIPH
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tun-
nels par la N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de serrurerie suivants, desti-
nés à la centrale de ventilation du Nid-du-Crô:

Lot 1651
Fourniture et pose d'escaliers, échelles, barrières,
caillebotis, trappes, en acier normal. Le poids total
est estimé à 10500 kg.

Lot 1652
. Fourniture et pose dp portes en aciers normal et inox;
- pour locaux.* .»-., , 52 pièces
- d'ouvertùre de 5 *'3 m 6 pièces
- d'ouverture de 4,5 x 4,5 m 1 pièce

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 28 février 1991 auprès de l'Office de !
construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel lot il
s'agit.

Le chef du département: Jean-CI. Jaggi
28-119

a »_(» • jr

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Un géant a Mann
Chips and Technology inaugure son siège européen
Le leader mondial du développe-
ment de circuits intégrés miniatu-
risés pour micro-ordinateurs a
pris pied à Marin: Chips and
Technology Incorporated a inau-
guré hier officiellement son siège
européen implanté en terre neu-
châteloise grâce aux efforts de la
promotion économique.
Basé à San José en Californie
depuis 85, Chips and Technolo-
gy, qui occupe quelque 750 em-
ployés répartis en 12 filiales de
par le monde, réalise 65% de
son chiffre d'affaires - près de
300 millions de dollars en 89 -
sur le marché international.

L'entreprise américaine déve-
loppe et commercialise outre ses
récentes cartes multimédias, des
«chips» miniaturisés permettant
de réduire sensiblement le nom-
bre de composants d'un micro-
ordinateur. Avec l'ambition , à
terme, de développer une puce
miniaturisée regroupant toutes
les fonctions d'un ordinateur
qui permettrait , après les porta-
bles, la réalisation de machines
tenant dans la paume de la
main!

Pour être plus proche de sa

clientèle européenne et dans les
perspectives extrêmement inté-
ressantes de développement du
marché européen et est-euro-
péen des ordinateurs person-
nels, l'implantation d'un siège
central pour l'Europe , à Marin ,
en complément à la filiale de
Munich , a été décidée. La filiale
neuchâteloise exercera des acti-
vités dans les domaines du mar-
keting, de la gestion financière
et des stocks ainsi que de la
vente et de la distribution des
produits de la firme. Et ce pour
tout le marché européen de l'en-
treprise américaine.

Hier, en présence notamment
des représentants des autorités
ainsi que des dirigeants de la
firme californienne, dont son
vice-président Keith Lobo,
l'inauguration officielle a eu lieu
dans les nouveaux locaux qui se-
ront occupés, à terme, par une
quinzaine d'employés.

«Le choix de notre implanta-
tion s'est porté sur Neuchâtel en
raison du soutien des autorités
de ce canton ainsi que des com-
pagnies de haute technologie

qui y sont déjà implantées», de-
vait expliquer Stephen Shank,
directeur général du départe-
ment européen de la firme amé-
ricaine. Un choix dont se sont
félicités le conseiller d'Etat

Pierre Dubois et le conseiller à la
promotion économique Karl
Dobler, qui étaient venus ap-
porter les félicitations et l'encou-
ragement des autorités canto-
nales, (cp)

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat (à gauche) et M.
Stephen Shank, directeur général du département euro-
péen de «Chips and Technology Incorporated».

(Comtesse)

Enquête chez les propriétaires
Drainages à refaire dans l'Entre-deux-Lacs

Une enquête est en cours auprès
des propriétaires de terrains dans
les communes de Cressier et du
Landeron. Elle fait partie d'un
plan d'assainissement des drai-
nages de la région qui sera égale-
ment entrepris à Cornaux,
Thielle-Wavre et Saint-Biaise.
A chaque période de fortes
pluies, l'Entre-deux-Lacs -re-
tourne à l'état marécageux qui
fut le sien avant la correction
des eaux du Jura . Les champs se
couvrent d'étangs plus appréciés
des oiseaux aquati ques que des
agriculteurs . Pourtant , la zone
est truffée de drainages, mais les
plus anciens ont été posés dans
les années 1921-1922...

Alerté par le conseiller com-
munal Lucien Vautravers (de
Cressier), l'Etat a estimé que les
problèmes d'eaux de l'Entre-
deux-Lacs devaient être réglés
globalement. Confiée au bureau

Chassez le naturel, il revient au galop: l'Entre-deux-Lacs a mal à ses drainages. (Comtesse)

d'ingénieurs Albert Luscher, a
Anet , l'étude porte pour l'ins-
tant sur les communes du Lan-
deron et de Cressier, plus tou-
chées que les autres (et dont les
réseaux de drainages sont inter-
dépendants), mais le bureau
vient également d'entrer en
pourparlers avec Cornaux.

Selon l'approche faite par
l'Office cantonal des améliora-
tions foncières et le bureau d'in-
génieur, l'adaptation du réseau
de Cressier impliquera une ins-
tallation traversant le territoire
du Grand Marais au Landeron.
C'est la raison pour laquelle un
crédit d'étude de 33.000 francs a
été réparti entre les deux com-
munes à raison de 12.000 francs
pour Cressier et 21.000 francs
pour Le Landeron.

Cette étude doit notamment
porter sur les crédits, la création

éventuelle de syndicats régio-
naux ou communaux, l'octroi
de subventions (on espère 20%
du canton et autant de la Confé-
dération), la participation des
propriétaires, ainsi que le pro-
gramme de mise en œuvre des
travaux et les mesures d'ur-
gence.

Les terrains des deux com-
munes de l'est de l'Entre-deux-
Lacs doivent faire face à une dif-
férence de niveau entre les ter-
rains et les cours d'eaux qui ser-
vent d'exutoire. Actuellement,
Cressier pompe et rejette ses
eaux de drainage dans la Vieille
Thielle, alors que Le Landeron
procède de la même manière en
refoulant ses eaux dans le canal.

UN CENTIMÈTRE
DE PLUS PAR AN

Les drainages remontent insen-
siblement à la surface en raison

d'un centimètre et plus par an...
La nature du terrain , tourbeux,
est responsable de ce phéno-
mène d'érosion. Certaines cana-
lisations sont maintenant très
près de la surface où elles sont
en outre endommagées par les
lourdes machines agricoles qui
provoquent par ailleurs un tas-
sement du terrain.

Les travaux qui seront entre-
pris demanderont un investisse-
ment très important , de plu-
sieurs millions de francs , et on
peut d'ores et déjà penser que le
Grand Conseil et le peuple se-
ront appelés à se prononcer sur
la participation de l'Etat à ces
réalisations.

Pour l'instant , le bureau d'in-
génieurs Luscher a procédé à
des relevés sur le terrain et à des
sondages. 11 s'est aussi penché
sur des données déjà connues et
pour mieux situer les zones déli-
cates, il .a demandé aux deux
communes de procéder à une
enquête auprès des proprié-
taires.

QUESTIONNAIRES
Le Larideron a envoyé près de
quatre-vingt questionnaires et
Cressier une quarantaine. Ils ne
se rapportent pas uniquement
aux observations faites par les
propriétaires sur le fonctionne-
ment des drainages, mais de-
mandent également si une irri-
gation est souhaitée.

Le délai de retour des ques-
tionnaires a été fixé au 28 fé-
vrier. Le 2 avril prochain , les
responsables communaux ren-
contreront les services concernés
de l'Etat. Une première estima-
tion des travaux et de leur coût
sera sans doute établie dans les
semaines qui suivront , mais le
vote des crédits et la réalisation
du projet prendront encore de
très longs mois... A.T.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, «Chauves-souris»
par D. Blanc.
Plateau libre: 22 h, Rinus Groe-
neveld - Herbert Noord (soûl).
Pharmacie d'office : Beaux-arts ,
av. du ler-Mars , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

Torrent
pour un moulin

Face au succès. Le groupement
bevaisan pour la sauvegarde
du Moulin a décidé de prolon-
ger l'exposition.

Les photos de Christophe
Nieder et le diaporama invitant
le public à une visite du do-
maine sont encore visibles cette
semaine mercredi , vendredi , sa-
medi et dimanche de 15 h 30 à
19 h, au Tri-na-niole , au .centre
de Bevaix. (comm.)

Chauves-souris
à Ciné-Nature

Un film sur les chauves-souris ,
ce chasseur nocturne mal
connu , sera présenté dans le ca-
dre de Ciné-Nature par Jean-
Daniel Blant de la Coordina-
tion neuchâteloise pour l'étude
et la protection des. chauves-
souris. Deux séances de projec-
tions sont programmées au-
jourd'hui , mercredi , à 12 h 30 et
14 h 15, au Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel. (at)

Préhistoire
et nature

Dans le cadre des conférences
publiques organisées par la So-
ciété neuchâteloise des sciences
naturelles , l'archéologue can-
tonal Michel Egloff , professeur
à l'Université de Neuchâtel ,
parlera de «Préhistoire et
sciences de la nature» . Rendez-
vous est donné ce soir, mercre-
di, à 20 h 15, au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

(at)

CELA VA SE PASSER

Des idées
pour mieux vendre

Séminaire des distributeurs
de EM Microelectronic-Marin

Les représentants d'une ving-
taine de sociétés européennes
spécialisées dans la distribution
de composants électroniques
ont répondu à l'invitation du
géant qu'est EM Microelectro-
nic-Marin, une filiale de la So-
ciété suisse de Microélectroni-
que et d'Horlogerie (SMH).
Trois jours durant , ils auront
l'occasion de se familiariser
avec les nouveaux produits
d'EM en compagnie de ses par-
tenaires de SMH.

Ce séminaire, quatrième du
genre, est une rencontre entre
professionnels, le producteur
d'une part et les distributeurs
de l'autre, le but étant évidem-
ment de présenter les nou-
veaux produits , de confronter
les idées pour les lancer sur le
marché et , dans la fouléei de
mieux vendre. La finalité est
d'augmenter toujours et en-
core la production des pro-
duits standards de EM-Marin ,

les circuits intégrés destinés à
l'horlogerie et à la microélec-
tronique de manière générale.

Les partici pants seront ac-
cueillis ce soir, à l'Hôtel Chau-
mont et Golf, par la direction
d'EM-Marin , M. Darwish en
tête, la promotion économique
du canton de Neuchâtel étant
aussi étroitement associée à
cette opération de relations
publi ques au travers de la-
quelle M. Dobler se chargera
de brosser un panorama de
l'économie neuchâteloise et de
ses débouchés.

Jeudi et vendredi seront
consacrés à des travaux de sé-
minaires sur les différents
types de produits standards.

Pour faire encore bonne me-
sure à cette invitation , les par-
ticipants auront aussi le loisir
de découvrir les beautés de no-
tre canton à l'issue de leur sé-
jour en terre neuchâteloise.

(ms)

Neuchâtel : le président de la direction
générale de l'UBS à la SNSE

Dans leurs rapports avec les mé-
dias, les banquiers ont l'impres-
sion d'être devenus les «souffre-
douleur» du pays. Un constat de
Jean Studer, président de la di-
rection générale de l'Union de
Banques Suisses, qui était invité
par la Société neuchâteloise de
science économique (SNSE) à
s'exprimer sur le thème «Les
banques au cœur du débat pu-
blic».
Les rapports aVec les médias
font aujourd'hui partie du quo-
tidien des banquiers et Jean Stu-
der s'en félicite, «mais cette poli-
tique d'information n'est pas
toujours payée en retour». Blan-
chissage, taux hypothécaire, ar-
gent des dictateurs: l'image des
banques suisses véhiculée par les
médias s'est considérablement
ternie depuis quelques années.
Comment l'expliquer?

Bien qu 'il existe «des mou-
tons noirs qui abusent de la
franchise dans les rangs des
journalistes , il serait faux de
croire que l'image des banques
s'est dégradée auprès du public
en raison de leur ouverture aux
médias.» Même si, dans nombre
«d'affaires» ayant défrayé la
chronique , «les banques sont
tout le temps présentées sous un
jour défavorable par les médias
qui colportent des jours durant
des rumeurs non confirmées et
souvent des affirmations com-
plètement gratuites», martèle
Jean Studer en citant les exem-
ples des prétendus milliards de
dollars du shah ou des soi-disant
millions des Ceaucescu à l'abri
des coffres-forts helvétiques.

Une des raisons profondes de
la dégradation de l'image de la
banque est à chercher dans le
changement radical des valeurs
que connaît notre société. Un
changement à travers lequel les
banques sont perçues comme
des conglomérats sans transpa-

rence et suspects parce qu'ils ap-
paraissent comme «trop puis-
sants» aux yeux de nombre de
personnes.

Autre facteur de dégradation:
la nature complexe des opéra-
tions bancaires qui n'est que ra-
rement comprise par Monsieur
Tout le monde. Un exemple? La
différence qui existe entre le
taux hypothécaire et la rétribu-
tion de l'épargne dans les ban-
ques suisses est perçue comme
un «confortable bénéfice» alors
que l'écart pratiqué par les ban-
ques des pays avoisinants, avec
des taux hypothécaires encore
plus élevés et une inflation
moindre, est bien plus grand. De
même, le bénéfice de 900 mil-
lions de francs dégagé en 89 par
l'UBS semble considérable aux
yeux du profane alors que, com-
paré aux fonds propres que la
banque de par la loi doit possé-
der, il ne représente que le 7,5%.

Tant d'exemples «d'incom-
préhension» que le président de
la direction générale de l'UBS
aimerait bien voir disparaître
par la pratique «d'une informa-
tion honnête , franche, pugnace
et objective» que les banquiers
entendent promouvoir à l'avenir
pour devenir des «partenaires
pas forcément aimés, mais res-
pectés». Une pratique qui risque
bien de conduire l'UBS à pré-
senter un bilan annuel détaillé
de son exercice 90 le 1er mars
prochain. Une grande première
en matière bancaire...

Parlant de l'avenir , Jean Stu-
der a aussi évoqué les inévitables
restructurations rendues néces-
saires par les surcapacités du
secteur bancaire et la nécessité
d'une modification urgente de la
loi sur le droit de timbre pour
améliorer la compétitivité du
secteur bancaire suisse face à
l'échéance européenne, (cp)

Banquiers en mal d affection?

NAISSANCE
A

Nous avons le grand bonheur
d'accueillir

DELPHINE
née le 19 février 1991

Maternité de La Béroche
Saint-Aubin

André et Catherine
CLÉMENCE - BRINGOLF

Petit-Catéchisme 24
2000 Neuchâtel

28 127098

Ave< vous dans l'action

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

fRerdii
En pharmacies et drogueries



r— '—- : ^Nous cherchons à louer, centre ville,
La Chaux-de-Fonds

BUREAU 2 PIÈCES
environ 50 m2. ELVIA VIE
Neuchâtel, <p 038/25 94 44.

L 
23 939 -J

A louer â La Chaux-de-Fonds,
centre ville

2 pièces et 3 pièces
Tout confort, avec cheminée. Libres
tout de suite. Ecrire sous chiffres 28-
975184 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille

un appartement
de 3% pièces

Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges.
Entièrement refait à neuf
avec cuisine agencée.
Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
<f> 063/72 11 23

9-44903

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir

appartements de 3 pièces
Loyer mensuel: dès Fr. 1300.- sans les
charges;'

appartements de 4 pièces
Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-;

locaux commerciaux
32 m2, 40 m2, 90 m2. Loyer mensuel:
dès Fr. 700.-.
Pour visiter:

Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.,

<P 038/24 42 40.
28-1075

F <
A louer,

à La Chaux-de-Fonds
Progrès 18

super grand
appartement
de 7 pièces

Fr. 2100- charges comprises.
<p 038/53 53 83

460-1028

CAMPO CREWCAB. I !
2

Transport de personnes '
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SKMHI BT* _\lÊ&M_H _̂a_aEi ¦ iâ 1' m,-V - : - - .R ' -• '¦>« >M: ' : ! ¦¦ ' ¦!* _#

CAMPO Crewc-b 4x4 avec double cabine et moteur 2.3 litres, Fr. 26'950- Financement ou leasing avantageux par CMAC.

Le Campo Crewcab se charge d'assurer dans un passe partout. Eté comme hiver et même là où
même temps deux types de transport. A l'avant, la route s'arrête, à la montagne, en campagne,
dans sa cabine, il peut accueillir jusqu'à 5 per- sur tout terrain,
sonnes, confort compris. Derrière, il libère une
vaste surface de chargement abaissée pour l'ou- s
tillage, les matériaux et les objets encombrants. s
De plus, avec son puissant moteur 23 litres, sa |#^| ¦¦_•¦ I [ïz!\Tl ¦?¦ mWÊtraction 4x4 enclenchable, son différentiel auto- l̂ fcl \J\ l_êzJ ; EM
bloquant et sa direction assistée, le Campo WKmmmk0mmmmmW L°_!E_J WSùM mmM
Crewcab, à la fois robuste, stylé et économique, Chez votre agent OPEL/ISUZU.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

i iConfidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. âis-sa.-aa-*- -'mnaâ rr

Pute de naissance Etat civil JjÊL v

Habitant depuis 7eA --̂ B̂ ^P" '"'

Profession Rev. mens. J»«PP"

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, j^Rjj 
pp

M--i--i-i-i--- i-i----

| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 JT | I Banque ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée J$*r? H ^NfeiHHHHHHHH HHHHi

' "S'-"S** *; 
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| ronce solde de dette. ^2 *̂ 00; Société affiliée de l'UBS

Saint-lmier, place du Marché.
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux

environ 70 m2 au 2e étage, 2 pièces.
Loyer: Fr. 570 - + 80.- charges, par
mois;

et

bureaux de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux d'ad-
ministration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1975 - par mois (sans
charges).
Pour visiter: M. Bùtikofer (concierge),
P 039/41 1810.
Pour renseignements et location:
DEVO, Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61.

05-1622

TO3P" -»E>.

APCONSTRUCTION
( 2 SERVICE
\f ĵ(pr EDMOND MAY- SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

—MçMJK—. immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

En vue de la prochaine ouverture
d'un bureau d'étude
en mécanique générale
nous serions heureux de connaître les
besoins de la région.

Nous étudierons tous les pro-
blèmes de construction machine
Transformation de machine
Automatisation de machine
Etampe industrielle
Etampe de boîte de montre
Moule injection
Plans et gamme opératoires
Ecrire sous chiffres 28-127048 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
 ̂ J

Q.I. testes L'Eglise de Scientologie
offre , pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10, 1003 Lausanne,
fi 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

238-884975

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 7346941, fax +4122 (022)
7344911.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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m divers '

Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds,' tél. 039 23 4121
05 005519 Avenue Léopold-Robert 37

m offres d'emploi

WERTHAN0R
Notre société, désormais bien installée et son noyau de
base formé, recherche pour consolider son expansion et
mieux répondre à sa clientèle haut de gamme les collabo-
rateurs de haut niveau suivants:

- régleurs CMC
- un dessinateur constructeur
- un prototypiste
- un mécanicien

(pour travaux d'assemblages et montages sur séries) i

- un acheveur
- polisseurs(euses)
Seuls les candidats au bénéfice d'une solide
expérience dans la boite ou le bracelet de mon-
tre et d'un permis de travail valable sont invités
à faire leurs offres.
Nous offrons des avantages sociaux en dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et dynamique, une
place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à WERTHANOR SA (rue Georges-
Favre 6, 2400 LE LOCLE) ou prendre contact avec
MM. Oppliger et/ou Ecoffet au tél. 039/32 16 00.

28-14194

L'annonce, reflet vivant du marché

«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
à: Opération «CLAIR».
Madeleine 10,1003 Lausanne.

238-884975



Le vert de l'espoir
Fleurier: le WWF intervient tandis que la commune informe

Chaque année, à l'approche du
printemps, on procède au toilet-
tage des arbres et haies à Fleu-
rier. Parfois avec quelques grin-
cements de dents parmi la popu-
lation, à témoin les réactions sus-
citées par la coupe à ras de la haie
longeant le terrain des Lerrcux.
Mais les responsables commu-
naux sont sensibles au charme de
la localité et tiennent à le faire sa-
voir.

A Fleurier la politique en la ma-
tière est claire. «Chaque fois que
l'on abat un arbre, on le rem-
place. Chaque fois que l'on
peut, on augmente la partie ar-
borisée du village», argumen-
tent en chœur Daniel Grand-

jean , responsable des Travaux
publics et Laurent Lecoultre,
voyer-chef.

Les plaintes aboutissant à la
commune sont rares, tout au
plus quelques remarques. «Mais
on constate une saine évolution,
explique Daniel Grandjean. Il y
a quelques années, le responsa-
ble des TP n'avait pas autant de
réactions».

LE WWF INTERVIENT
Quelques citoyens, offusqués
par la destruction d'une haie
aux Lerreux, avertissent le
WWF, dont un délégué est reçu
par le Conseil communal.
«Nous sommes intervenus à
l'amiable, explique François
Turrian, dans la mesure où cette
haie se situe dans une zone déjà
urbanisée. Mais surtout, on m'a
assuré que l'on allait replanter.
J'ose espérer que l'entrevue va
porter ses fruits».

C'est chose faite. On pré-
voyait au départ remplacer la
haie des Lerreux par des char-
milles, variété exotique. Mainte-
nant, on penche pour une haie
naturelle composée de diverses
essences indigènes... Reste en-
core le problème du prix.

DES ARBRES
À BELLE-ROCHE

«L'an dernier, précise Laurent
Lecoultre, nous avons planté
environ 1500 buissons et créé
une haie au camping. A La
Raisse, les ormes malades ont
été remplacés par des tilleuls. En
face du Temple, nous allons re-
planter 5 arbres au mois de
mars, idem avec le marronnier
au Pasquier». A côté de cela, les
hommes de la voirie cultivent
environ 8000 fleurs dans les 42
fontaines en bois de la localité et
les massifs.

". Mais les responsables fleuri-
sans ne souhaitent pas s'arrêter
en si bon chemin. «Nous allons

Avant arbres majestueux, verdure et bancs publics. Après, bitume et parc à voiture. A l'avenir, un doux mélange des
deux... (Photos privées)

reboiser l'ancienne carrière de
Belle-Roche, en face du cam-
ping, ajoute Daniel Grandjean.
Aux Creuses, l'accès en voiture
sera interdit et on en profitera
pour mettre des arbres».

Avec l'étude de modération
de trafic en cours, le village de
Fleuriéf pourra être plus ver-
doyant. Daniel Grandjean
confirme. «On nous a fait re-

marquer que certaines rues à
fort trafic n'ont pas assez de ver-
dure. On peut imaginer d'élargir
les trottoirs et de planter des ar-
bres». MDC

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63.25.25. Ambu-
lance: £3 117.

Les Bugnenets fins prêts
Descente populaire du Ski-Club de La Vue-des-Alpes

Prévisions météo optimistes,
conditions d'enneigement idéales,
décidément la deuxième édition
de la descente populaire des Bu-
gnenets de samedi s'annonce pour
le mieux. Si vous n'êtes pas en-
core inscrits, pensez-y!

Les amateurs d'émotions fortes
n'y croyaient plus; tous ceux qui
ont, un jour, été tentés par l'ex-
périence d'une véritable compé-
tition de descente non plus. La
descente populaire des Bugne-
nets, organisée sous l'égide du
Ski-Club de La Vue-des-Alpes,
réapparaît au grand jour, après
deux longues années d'absence.

Samedi 23 février, les concur-
rents de 8 catégories - tant pour
les dames que pour les hommes
- pourront s'élancer sur un nou-
veau tracé, entre Rumont et
Chasserai, dans une véritable

A vec le soutien do r—

pente de descente, avec arrivée
au bas du téléski du Fornel.

Après la distribution des dos-
sards (dès 8 h 30 au Restaurant

Les Bugnenets) et la reconnais-
sance de la piste, ce sont les invi-
tés qui prendront le départ vers
11 heures, suivis de près par le
reste des compétiteurs dès 11 h
15.

Même s'il est encore possible
de s'inscrire sur place samedi
matin de 8 h 30 à 10 heures, il est
vivement conseillé de procéder à
son inscription par téléphone
jusqu 'à demain jeud i à 20
heures, (ds)

• Renseignements et inscrip-
tions: Maurice Villemin
038/53.19.45

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence.
' 1 1 1  ou gendarmerie
/ 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: '$ 53.34.44. Am-
bulance: / 117.

SERVICES

CERNIER

Les délégués de toutes les sec-
tions du Parti radica l démocrati-
que du district étaient réunis
dernièrement. Ils ont désigné
leurs candidats pour les élec-
tions fédérales, qui seront pré-
sentés lors de la prochaine as-
semblée cantonale à Fontaine-
melon , le 21 février. Il s'agit de
Laurent Krûgel, directeur
d'école habitant à Cernicr et de
Jean-Paul Renaud , enseignant ,
demeurant à Chézard-Saint-
Martin. (ha)

Elections fédérales:
radicaux désignésConférence-débat de François Hainard

au Louverain
«Avons-nous des pauvres?»,
s'interrogeait un député ncuchâ-
telois en 1987. Entre 14 et 19%
des habitants de ce canton vivent
en dessous du seuil de précarité,
révélait récemment une étude me-
née par l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel. Fran-
çois Hainard, professeur respon-
sable de cette étude, animera ven-
dredi soir au Louverain une
conférence-débat sur la pauvreté
dans un pays riche.
«On est rarement pauvre par ha-
sard ou par malchance»,
concluait le professeur Hainard,
en présentant dernièrement
l'étude que l 'Institut de sociolo-
gie a menée durant une quin-
zaine de mois sur l'ensemble des
contribuables neuchâtelois.

Handicap physique ou men-

tal , défaut de soutien du
conjoint, bas salaires, chômage,
endettement et passage à la re-
traite sont des situations qui
n'engendrent pas la prospérité
financière.

Précarité et pauvreté ne sont
que très rarement le produit
d'un seul événement, mais dé-
coulent d'une multiplicité de
causes qui s'enchevêtrent et se
développent selon des logi ques
imperturbables.

L'exposé tentera de mettre en
lumière quelques-uns des méca-
nismes qui conduisent à des si-
tuations économiques extrême-
ment difficiles et paradoxales en
Suisse! (ds)
• Conf érence-débat: Le Lou-
verain, vendredi 22 lévrier à 20
heures.

Etre pauvre dans un pays riche

Val-de-Ruz

Un nouveau centre de télécommunications à Cernier

Depuis samedi, Cernier est branché! A gauche, le nouveau central numérique, à droite
l'ancien. (Schneider)

Après 34 ans de bons et loyaux
services, le central téléphonique
de Cernier a été inscrit aux abon-
nés absents. Voilà trois jours,
l'installation électromécanique
s'est éclipsée au profit d'un nou-
veau centre de télécommunica-
tions entièrement numérique, qui
dessert onze des seize communes
du Val-de-Ruz. Coût global de
l'opération, 4.652.700 francs.
La numérisation (système
RNIS),  qui permet évidemment
d'établir plus rapidement une
communication téléphonique,
apporte de nouveaux avantages
aux clients PTT du réseau de
Cernier, moyennant espèces
sonnantes et trébuchantes!

L'abonné pourra , sur de-
mande , connaître le relevé exact
de tous les appels qu 'il a effec-
tués en deux mois. Durée, coût,
et numéro composé permettront

de comparer avec la facture
PTT qu'il reçoit avec une belle
régularité.

Appels déviés partout ailleurs
en Suisse, service «ne pas déran-
ger», blocage des communica-
tions sortantes, suppression
temporaire de lignes seront dé-
sormais possibles, à condition
dans certains cas d'être muni
d'un appareil téléphonique «à
fréquence vocale».

UNE ÈRE NOUVELLE
Après une opération de câblage
extérieur, entreprise au début
décembre 1990, et quantité
d'autres travaux internes, les
techniciens de la Direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) ont fait basculer Cer-
nier dans une ère nouvelle , sa-
medi dernier, en connectant les
deux derniers câbles d'abonnés

- l'un de 3600 fils de cuivre, et
l'autre de 1200 - sur les nou-
velles installations numériques
de commutation.

Le réseau de Cernier, qui des-
sert les 11 communes de l'est du
district et compte 4380 raccor-
dements d'abonnés, est désor-
mais doté d'un centre de télé-
communications à 100% numé-
rique.

L'ouest du Val-de-Ruz , ainsi
que Valangin et Boudcvillicrs ,
sont pour leur part reliés au cen-
tral téléphonique mixte - élec-
tromécanique et en partie numé-
rique des Geneveys-sur-Cof-
frane. Mixité également pour le
central de Peseux qui dessert
Montmollin.

Mais pour la DTN , cette dé-
cennie 90 devrait être celle de la
numérisation généralisée. Alors
patience! (ds)

A cent pour cent numérique

Et moi et moi
et moi...

Imaginez un milliard de Chi-
nois, chacun avec son automo-
bile p o l l u a n t e .  Impossible, la
terre étouff era, explique Al-
bert Jacquard, le célèbre gé-
néticien.

Dans 100 ans, notre bonne
vieille planète devrait être
peuplée de 10 milliards d'indi-
vidus. Le double qu'à l'heure
actuelle. Inimaginable donc
de continuer dans la voie tra-
cée depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Les collectivités publiques
devront engager des sommes
colossales pour corriger les
erreurs du passé. Voilà le déf i
de l'avenir. Et ça n'est pas  par
l'achat d'armes de haute tech-
nologie que l'on résoudra le
problème.
Mariant) DE CRISTOFANO

CELA VA SE PASSER

Couvet: Yaaba
au Ciné-Club

Dernier film de la saison du
Ciné-Club du Val-de-Travers,
aujourd'hui à 20 h 15 au cinéma
Colisée à Couvet. On y projet-

tera «Yaaba» du réalisateur
Idrissa Ouedraogo, originaire
du Burkina Faso.

A l'occasion de cette der-
nière séance, le Ciné-Club tien-
dra son assemblée générale.

(mdc)



HCr ^ vendre ou à louer
¦¦RSPS  ̂ Gérance 038/21 20 20Bureau d'Etudes Techniques . , -,  '

Rue des Moulins 51.2004 Neuchâtel aes ' neures
Administration: £038/24 35 71

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

à la gérance.
S. 450-001 109 A

Vous cherchez un
appartement à Saint-lmier,
nous louons à partir du
1er mars 1991 des

appartements de 2 pièces
de 3 pièces et VA pièces
avec balcon.

Entièrement refaits à neuf
avec cuisines agencées.

Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
p 063/72 11 23

9-44902

Dès fr. 105.- /m2/ an
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre commercial
moderne

SURFACES
POUR BUREAUX
1 er étage: surfaces de 172 et 216 m2 à SFr. 115.- /m* par
année; 2e étage: surface totale de 690 m2 à
SFr. 105.-/ma par année fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition. <f> 038/24 77 40

_ 28-1-7

Aider les locataires et les propriétaires
Subventions à l'étude au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté, mard i matin , sous la forme
moins contraignante de postulats,
deux motions socialistes deman-
dant au gouvernement de prendre
des mesures pour aider les loca-
taires et propriétaires en difficul-
té.

Peter Siegenthaler , directeur de
l'Economie publi que, a déclaré
qu 'un groupe de travail serait
formé «pour concevoir des me-

sures qui se limiteraient aux cas
de rigueur véritables».

Le premier postulat accepté
par 82 voix contre 43 était soute-
nu par la gauche et une partie
des radicaux et des agrariens. 11
demandait au gouvernement de
«créer au plus vite les bases lé-
gales nécessaires pour accorder
des subventions en cas de ri-
gueur», aussi bien pour les loca-
taires que pour les propriétaires.
La deuxième intervention a été

acceptée par 120 voix contre 52.
Elle demandait au canton «d'ac-
corder une aide financière aux
personnes se trouvant dans une
situation critique».

L'exécutif a déclaré dans sa
réponse qu 'il étudiait de quelle
manière aider les communes qui
accordent des contributions aux
loyers, aucune base légale
n'existant à cette fin.

Peter Siegenthaler a en outre
relevé que le canton avait rejeté

le projet d'arrêté fédéral urgent
destiné à encourager les contri-
butions cantonales aux loyers et
aux intérêts hypothéca ires mis
en consultation. Le projet fédé-
ral était mal ciblé, a expliqué le
directeur de l'Economie publi-
que, et aurait coûté 100 millions
de francs au budget cantonal. Il
a assuré que le canton cherche-
rait une solution au problème,
avec ou sans le concours de la
Confédération, (ats)

Des locaux flambant neufs
Tramelan : le CIP s'est installé dans ses meubles

Le Centre interrégional de per-
fectionnement que dirige M. Wil-
ly Jeanneret s'est maintenant ins-
tallé dans ses meubles et, malgré
le renvoi de la date de l'inaugura-
tion, un cours de haut niveau
vient de se terminer à la satisfac-
tion générale de tous.
C'est dans les locaux flambant
neufs du CIP que M. Willy
Jeanneret a dirigé un premier sé-
minaire sur l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail). Ce fut un
succès et un émerveillement
pour tous les animateurs et par-
ticipants venus de la Suisse ro-
mande, du Tessin et de l'étran-
ger.

Dans un communiqué publié
à cet effet, le directeur général,
M. Willy Jeanneret, tient à ren-
dre hommage et remercier les
entreprises, artisans et ouvriers
qui ont réalisé le CIP, les colla-
borateurs, les concierges et la
nouvelle équipe de l'hôtel et du
restaurant , qui s'ouvriront pro-
chainement à toute la popula-
tion , et offriront un accueil, un
logis et des repas d'une qualité
exceptionnelle. ;J

Le CIP s'est maintenant ins-
tallé dans ses meubles et il n'est
pas inutile de prendre connais-
sance de ses nouvelles coordon-
nées: CIP, Centre interrégional
de perfectionnement, Les Lo-
vières 13, 2720 Tramelan; tél.
(032) 970.970; fax (032) 970.971.

On trouve bien entendu le
CIP à cette adresse de même que
la médiathèque et les institu-
tions partenaires: ORP (Office
de recherche pédagogique)
CPCE (Centre de perfectionne-

ment du corps enseignant), le
service des bourses (arrondisse-
ment du Jura bernois), etc.

Le CIP a déjà fait couler
beaucoup d'encre que ce soit
dans les rallonges que le Grand
Conseil bernois a dû concéder
ou dans les nominations à des
postes clefs. Aujourd'hui tout
n'est pas transparent comme le
souhaiteraient certains parle-
mentaires.

Si en effet on a reproché cer-
taines nominations, d'autres -
qui ne sont pour le moment que
des suppositions - laissent déjà
entrevoir quelques réactions.
Mais il ne faut pas nier et passer
sous silence les départs déjà en-
registrés et ce, avant même l'ou-
verture du CIP. Plusieurs colla-
borateurs occupant des postes

Directeur général du CIP, M. Willy Jeanneret ouvre les portes de l'auditorium où pourront
prendre place plus de 300 auditeurs. (Vuilleumier)

clefs ont remis leur démissions
ou sont déjà partis. Rien de plus
normal pour ceux qui en ont dé-
cidé ainsi. Mais il faut savoir
que c'est, en définitif, l'institu-
tion elle-même qui est la grande
perdante puisque tout le travail
de préparation réalisé par ceux
qui aujourd'hui ont quitté le ba-
teau est à recommencer d'oy,
non seulement une perte de
temps précieuse, mais une perte
d'argent considérable.

Comme quoi certaines dé-
penses supplémentaires ne sont
pas à mettre sur le seul compte
de la construction.

Le CIP se veut un lieu de for-
mation continu dans un cadre
naturel exceptionnel, un centre
d'information et de documenta-

tion , un espace de réflexion et de
détente, un centre de formation
nova teur, un lieu de rencontre et
d'accueil, susceptible d'offrir,
par exemple, 12 salles de cours
et pour réunions et colloques, 1
centre informatique et banque
de données, 2 ateliers polyva-
lents, 1 centre de documenta-
tion-médiathèque, 1 auditorium
avec traduction simultanée, 1
restaurant et cafétéria, 1 hôtel, 1
salle de gymnastique, 1 salle de
fitness et 1 sauna.

Reste à souhaiter que la voca-
tion première du CIP puisse
subsister et que les espérances
placées dans cette institution sa-
tisfassent les buts de ceux qui se-
ront aux commandes d'une en-
treprise aussi gigantesque et uni-
que dans notre pays, (vu)

Stagiaires zougoises
en balade

Une vingtaine de futures institu-
trices du canton de Zoug effec-
tuent , ces temps-ci, un stage
dans le Jura bernois. Cette opé-
ration , qui fait partie d'un
échange scolaire, mais aussi éco-
nomique et culturel entre les
deux régions du pays, offre no-
tamment la possibilité à ces sta-
giaires d'enseigner dans les éta-
blissements scolaires de diverses
localités.

Pour joindre l'utile à l'agréa-
ble, les jeunes Zougoises étaient
conviées hier à une visite de la
région qui , partant de Saint-

lmier , leur a permis, dans un
premier temps, d'apprécier une
présentation de chevaux au do-
maine agricole de Bellelay.

L'après-midi, après un repas
pris à Tramelan, les hôtes du
Jura bernois et leurs accompa-
gnants ont su apprécier une vi-
site, commentée en allemand , de
la chocolaterie Camille Bloch, à
Courtelary. Précédé de la pro-
jection d'un film sur le Jura ber-
nois, le souper s'est prolongé,
aux Pontins, par une agréable
soirée dansante conduite par
Marcel Salvi. (comm)

| L'annonce» reflet vivant du marché

«Manque
de solidarité»
La FJB prend acte

Le conseil de la h JB a pris acte
de l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral dans l' une des procé-
dures qui opposent la FJB à la
municipalité de Moutier.

Il relève qu 'aux termes de
cette décision de justice , la mu-
nicipalité de Moutier doit
payer la totalité de ses cotisa-
tions à la FJB pour 1985 et
qu 'elle doit payer la part de ses
cotisations concernant les
droits de coopération pour
1986 et 1987.

U rappelle en outre que les
obligations financières de la
munici palité de Moutier à
l'égard de la FJB pour les an-
nées ultérieures font l'objet
d' une autre procédure qui est
actuellement pendante devant
le conseil exécutif.

Le conseil de la FJB observe
par ailleurs qu 'en refusant de
partici per au financement des

tâches régionales (économies
d'énergie, passeport-vacances,
etc), la majorité au pouvoir en
Prévôté se dérobe aux respon-
sabilités qui sont celles de la
princi pale commune du Jura
bernois , et se dispense de faire
l'effort de solidarité régionale
que les autres communes,
moins bien loties que la ville de
Moutier , attendent de celle-ci.

Le conseil de la FJB regrette
cette politique qui , en tentant
d'empêcher la FJB d'aider les
communes moins importantes
à résoudre des problèmes aux-
quels elles n'ont souvent pas
les moyens de faire face toutes
seules, ne peut avoir pour seul
et unique résultat que de nuire
aux intérêts des autres com-
munes du Jura bernois et de
l'ensemble de la population de
la région, (comm)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
, " 1 1 1 .  Hôpita l et ambulance:
<f > 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet , £> 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, (p 032/97. 17.66 à Corge-
mont - Dr Ivano Salomoni.

<P 02,2191.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
V 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-
16 h 15.

p,
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LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre: tout de suite ou à convenir

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

^ 039/23 12 41 
s

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
¦¦¦_¦_¦_ ._¦ Ĉ TTtJ mmmmummM

• Un gage de qualité et d'excellente cons-
truction reconnu par nos clients.

• Une situation de premier ordre.

• Un coût mensuel abaissé grâce à l'aide
fédérale.

Profitez, vous aussi, des deux derniers¦ ' appartements à vendre.

Appartement de 4 pièces
86 m2 3* étage Sud-Est

Fonds propres minimum Fr.37'000.—
Charge financière mensuelle Fr. 960.—

Appartement de 4 Vi pees I
¦ 93 m2 2* étage Nord-Ouest

Fonds propres minimum Fr. 38 000.—
Charge financière mensuelle Fr. 989--

r fdàdtWBÊÊ
Ulli mL Wm B̂B ŜÊ \
\ Ĥ [pKt.<£7fr*Kîrag.-ffl|SMGeil

Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28,424/4x4

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000-en 24 heures.

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

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

Intermédiaires exclus
91-11
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21 FÉVRIER
A l'occasion du cinquantième anniversaire de

niIG HO S NEUCHÂTELFRIBOURB

LE TRADITIONNEL
CADEAU MIGBBS

vous sera offert !

le déplacement en vaut la peine

UVERT SANS INTERRUPTION
USQU'À 21 H

28-92
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Vk / it¥ *j ^H H-VB̂ B-̂ B vVIlÉî ta^^-l-l-l-E*4 ._w-*̂ -_-_-_-_.
^L. «ysM mvV ^^^^^^M '¦•' ¦;T"'*' - -"ï r' :'- ' i>-':''/^Br*:" ' ^mfj_____l ^ ¦ BP^Çr^-''
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housse 

à skis intégrée.

I CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie ^^
H générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans 1̂ 9  ̂AW^^ M BPV -̂W- Î Vfe
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| ĵf wH K II dL fi K
.,. / ' rouilla Sans oublier le CHRYSLER JT 1 f JjCj

I GARANTIE | par Winterthur Assurances. I I THE NUMBER 1 FRUlVI THE USA
EN PISTE POUR UNE COURSE O'ESSAI CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP LE PLUS PROCHE:

BERNEl 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TÉL. 032/922462. FRIBOURGi 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. 1716
PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA . TÉL. 022/7964511. 1207 GENÈVE.
COUNTRYSPORT5CAR SERVICE S.A., TÉL. 022/73686 59. JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO WILLEMIN SA.. TÉL. 066056030. 2800 DELÉMONT . GARAGE
DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 066/22 75 26-22 2461 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL ÉREY SA. TEL. 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-
DE SERRIÈRES. D BOREL. TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY . OPPLIGER FRERES, CENTRE AUTOMOBILES. TÉL. 025/719666. 1893 MURAZ-
COLLOMBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER. TÉL. 025/71 77 66. I962PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT D ORGE. RENÉ VULTAGIQ TÉL. 027/36 3700 3960SIERRE.
GARAGE CITÉ DU SOLEIL 5 A . TÉL. 027/55 II 48 56 II 38. 394S STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE. TÉL. 028/42 3641. 1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18.
VAUDl 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741. 1037 ÉTAGNIÉRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE . TÉL. 021/731 3522. 1606 FOREL
(LAVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET. TEL. 021/78122 19. 1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/375055. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER-IEER TÉL. 021/383883 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR A. IEVOLO. TEL. 024/215655. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO.
TÉL. 024 .2I565S C 91

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND ) SA, VULKANSTRASSE 120, 8046 ZURICH.
CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU PAR TÉLÉPHONE AU 0V4952495.

18-5333/4x4

Imprimante Laserjet III

:/^\ %iv  ̂ """""̂  :: ' ^^^¦;.,. 'v \X^K ' - , ;. .. jjçsr-ï^r

\\ -* _ . ^^- Èy^cf -̂ v

Le standard de l'impression wî m HEWLETT ACCPP
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Nous préparons d'exceptionnelles
VENTES AUX ENCHÈRES

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

(1990 + de 100 000 visiteurs)

Oguiss T-kanori La maison auxa/fichef Huile s/toile 65x54 cm
Est. FS 350 000.- /Adjuge FS 472 000.- T.T.C.

LIVRES RARES ET PRÉCIEUX
Expert Christian Galantaris

PEINTURES ANCIENNES ET MODERNES
Experts MM. Turquin et Camard

DESSINS ANCIENS
Expert Bruno de Bayser

GRAVURES ANCIENNES ET MODERNES
Expert M. Allanfranchini

ARCHÉOLOGIE HAUTE ÉPOQUE
Expert M. Rpudillon

BIJOUX
Expert M. Perrier j

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

Huissier judiciaire: M'Ch. H. Pi guet

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

Genève Tél. 022 731 27 24 - 735 99 64
Fax 022 731 24 18
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Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire

Philippe Châtelain
Doubs 141, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 48
9-34

E. Châtelain
artiste-peintre.

Possédant un tableau
daté 1912. représentant

le temple du Locle.
Qui pourrait me rensei-

gner sur ce peintre ?
P 024/2418 50
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Une année tout en demi-teintes
Chambre d'agriculture jurassienne : des interrogations

Le rapport d'activité de la Cham-
bre d'agriculture du Jura (CAJ),
qui sera présenté à l'assemblée
générale du 1er mars, est tout en
demi-teintes. L'affaiblissement
de la capacité économique de
l'agriculture n'est de loin pas
compensé par les paiements di-
rects, qui ne couvrent pas l'aug-
mentation des frais de produc-
tion.

La Chambre d'agriculture du
Jura (CAJ) évalue à 20% la
baisse du rendement agricole.
Les pouvoirs publics l'évaluent
eux à 5% environ. Les normes
fiscales de 1990, qui avaient été

trop baissées en 1989, ne seront
réduites que de 2% en plaine et
de 5% en montagne, ce qui ne
satisfait pas les milieux agricoles
et plaide une fois encore en fa-
veur de l'établissement de comp-
tabilités à l'appui de la déclara-
tion fiscale. La CAJ craint sur-
tout une nouvelle détérioration
du revenu agricole en 1991.

La menace que constitue l'in-
clusion de l'agriculture dans les
négociations du GATT, les ris-
ques de l'intégration euro-
péenne, le renchérissement sont
autant de sujets d'inquiétudes.
Les agriculteurs craignent de se
retrouver devant des aléas sem-

blables a ceux des producteurs
de café mondiaux. La CAJ re-
grette d'avoir noué un dialogue
de sourds avec les autorités fis-
cales. Elle n'est pas satisfaite des
adaptations précitées.
SUR LE PLAN POLITIQUE
La CAJ craint beaucoup la fu-
sion des coopératives agricoles,
qui accentuerait la prépondé-
rance alémanique dans le do-
maine agricole, alors que les
spécificités romandes sont diffé-
rentes. Elle attend avec intérêt
l'établissement d'un nouveau
contrat-type de travail, où la
mention du nombre d'heures de

labeur hebdomadaire constitue
une pierre d'achoppement.

Enfin , les données statistiques
que contient le rapport indi-
quent une baisse de rendement
très nette en 1990, par exemple
15.600 t. de céréales panifiables
contre 20.400 en 1989, 2262 1. de
colza contre 228 1 t. en 1989,
113,3 t. de soja contre 155 t.

Le programme d'activité de la
CAJ ne contient pas de nou-
veautés sur le plan cantonal. Il
maintient l'étude de la générali-
sation des allocations familiales
et la mise en œuvre d'une fiscali-
té agricole plus équitable.

V. G.

1990: un record!
Tourisme jurassien :

un bond des nuitées hôtelières

Tourisme jurassien. Avec une augmentation de 3% du nom-
bre de nuitées, 1990 constitue un deuxième record, (sp)

L'industrie touristique juras-
sienne a enregistré un nombre de
nuitées hôtelières record en 1990.
Après le record de 1989 (109.511
nuitées), les trois districts ont en-
registré en 1990 112.832, soit une
augmentation de 3%.

Ce très bon résultat découle sur-
tout de l'augmentation sensible
enregistrée dans le district de
Delémont, qui décroche un nou-
veau record à 35.202, contre
32.494 en 1989, soit plus de 8%
d'augmentation. En Ajoie,
après le bond de 15% enregistré
en 1989, les nuitées reculent lé-
gèrement de 37.848 à 37.358, ce
qui constitue tout de même le se-
cond résultat jamais connu en
Ajoie.

Enfin, aux Franches-Mon-
taenes, la très nette baisse de
1989 (39.169 contre 42.521 en
1988) semble enrayée, puisqu'on

réalise 40.242 nuitées, ce qui
reste toutefois un total insatis-
faisant dans une région dont le
potentiel touristique est considé-
rable.

On observera que seuls quatre
mois de l'année donnent un to-
tal de nuitées dépassant les dix
mille, soit de juin à octobre. La
faiblesse du tourisme hivernal
reste frappante, soit à peine un
peu plus de 5000 nuitées par
mois.

Les conditions climatiques
meilleures cet hiver apporteront
peut-être une amélioration
qu'on retrouvera dans les nui-
tées de 1991.

Après ce nouveau bond des
nuitées hôtelières, la perception
de la nouvelle taxe de séjour de-
vrait produire une manne large-
ment suffisante finançant les ac-
tivités des syndicats d'initiative
régionaux. V. G.

La situation actuelle est équitable
Questions parlementaires et réponses gouvernementales

En réponse au député Michel
Probst, plr, le Gouvernement af-
firme qu'il ne faut pas modifier la
répartition des frais entre les
caisses-maladie, les prestations
complémentaires et les rentes de
l'AVS, dans la prise en charge
des frais hospitaliers en cas de
maladie aiguë.
La limite de 90 jours fixée dans
un tel cas est arbitraire et n'est
qu 'une simplification adminis-
trative. Il faut éviter, toutefois,
que les pouvoirs publics pren-
nent en charge les besoins vitaux
de malades alors que ceux des
bien-portants sont supportés
par ces derniers. L'équité trouve
donc son compte dans la situa-
tion actuelle , qui ne doit pas être
modifiée, selon le Gouverne-
ment.
GESTION DU COURRIER

A Odile Montavon, es, le Gou-
vernement répond que les direc-
tives relatives au traitement du
courrier datent de décembre
1988. Elles sont applicables à
l'ensemble de l'administration.
Elles fixent les principes d'entrée
et de sortie du courrier, d'accu-

sés de réception et de délais de
réponses. Leur mise en œuvre
exige cependant de la souplesse,
car les situations particulières
sont nombreuses dans les ser-
vices de l'administration.

Le Gouvernement est disposé
à les rappeler périodiquement
aux fonctionnaires concernés.
Les nouveaux collaborateurs en
seront informés. Cette responsa-
bilité incombe également aux
services concernés.

UNE QUESTION
DE DÉLAIS

S'agissant du vote par corres-
pondance, le Gouvernement ré-
pond au député Michel Cerf,
pdc, que la responsabilité de
l'acheminement d'un tel cour-
rier incombe à l'électeur. Il doit
s'assurer que le mode d'achemi-
nement choisi permettra à son
envoi d'être reçu en temps op-
portun. Le Gouvernement est
toutefois disposé à examiner
quels délais devraient être modi-
fiés lors des votes fédéraux et
cantonaux , en fonction des nou-
velles dispositions de distribu-
tion du courrier postal.

L'executif observe que les de-
lais diffèrent entre les votes fédé-
raux et cantonaux. La question
doit , surtout , être examinée au
sujet des scrutins électoraux, ce
que le Gouvernement étudiera,
sans doute en même temps

qu'une motion qui demande de
modifier le délai de dépôt des
candidatures aux élections can-
tonales, motion dont le Parle-
ment débattra dans sa séance du
6 mars prochain. -, p

Une Semaine du livre
à Delémont

La Semaine du livre mise sur
pied tous les deux ans par le
Centre culture l de Delémont
aura lieu au début de juin. Elle
se terminera le samedi 8 juin ,
par une Foire des livres qui sera
complétée par le troc de la ludo-
thèque de Delémont et une ani-
mation musicale. Les organisa-
teurs ont invité une douzaine
d'écrivains francophones , dont
ils espèrent la participation à la
manifestation. Tous les libraires
et éditeurs jurassiens sont invités
à participer à ce marché du livre.
Les organisateurs insistent au-
près des libraires et éditeurs afin
qu 'ils pratiquent à cette occa-
sion des prix réduits. V. G.

COMMUNIQUÉ

Au cours de sa dernière séance,
le comité de l'Emulation , sec-
tion des Franches-Montagnes , a
visité avec plaisir et intérêt l'ex-
position de photogra phies de
Vincent Wermeillc , «Images
d'une planète rurale» .

Le comité rappelle aux Emu-
lateurs leur assemblée annuelle

qui aura lieu à Muriaux , le sa-
medi 23 février, dès 19 h 30.

Après la partie administra-
tive, les partici pants évoqueront
l'œuvre de Coghuf en compa-
gnie d'Yves Voirol qui présente-
ra quelques tableaux de l'artiste
franc-montagnard , (comm)

Evoquer Coghuf avec l'Emulation

Fin tragique
Saignelégier: le sgtm Henri Theurillat

n'est plus
C'est avec une profonde émo-
tion que l'on a appris, hier, le
décès tragique de l'ancien com-
mandant de la police de district
des Franches-Montagnes, le ser-
gent-major Henri Theurillat âgé
de 82 ans. Décès survenu dans
un accident de la circulation aux
Hauts-Geneveys (voir notre édi-
tion d'hier).

Né à Bressaucourt , Henri
Theurillat avait effectué l'école
de police de Berne en 1930.
Après quelques stages, il avait
été désigné comme gendarme de
Chevenez, de 1933 à 1936, puis
de Bassecourt de 1936 à 1952,
année où il avait été nommé chef
de district à Saignelégier, avec le
grade de caporal. Il avait été ra-
pidement promu sergent, puis
sergent-major.

Dès son arrivée au chef-lieu
franc-montagnard , Henri Theu-
rillat s'était imposé par ses
grandes qualités de cœur, la
compétence et la conscience
avec lesquelles il dirigeait la po-
lice de district.

Très apprécié de ses agents
comme de ses supérieurs, M.

Theurillat n*a cessé de déployer
une activité bienfaisante,
conduisant sa tâche délicate
avec tact et une autorité bien-
veillante , qui lui ont valu J'es-
time et le respect de toute la po-
pulation franc-montagnarde.

C'est en mai 1974, après qua-
rante-quatre années de dévoue-
ment et de fidélité au service de
l'Etat , que Henri Theurillat
avait pris sa retraite. En compa-
gnie de son épouse, il s'était
alors retiré sur les rives du bord
du lac de Neuchâtel, à Bevaix,
pour se rapprocher de leurs cinq
enfants.

Toujours disponible, Henri
Theurillat a pris une part active
à la vie de la région. C'est ainsi
qu 'il a présidé avec distinction la
paroisse catholique de Saignlé-
gier durant une période^H a éga-
lement siégé au sein de la com-
mission de l'école primaire. Il a
partici pé â l'organisation de
toutes les manifestations de la
région et il a fait partie du comi-
té directeur du Marché-Con-
cours de chevaux, (y)

En attendant Lugano
Fanfare du Noirmont : fidélité récompensée

C'est à l'hôtel du Soleil que s'est
tenue , récemment , la 139e as-
semblée de la fanfare du Noir-
mont , sous la présidence de
Marcel Boillat , qui compte 33
ans de sociétariat.

Au cours de l'exercice écoulé,
la fanfare a assuré seize services.
Cinquante répétitions générales
et quinze partielles ont ponctué
le rythme de la société, qui va de
l'avant.

En 1991, elle partici pera au
concours fédéral à Lugano, les
29 et 30 juin. Le nouveau sous-
directeur est M. Pascal Arnoux.
Après vingt-six ans de dévoue-
ment , Michel Donzé, caissier,
cède sa place à Jean-Marie Pa-
ratte. Le démissionnaire, tout en
restant au comité, reprend la
place de deuxième caissier.

La soirée a été consacrée à la
reconnaissance , accompagnée
d'un excellent souper.

La bienvenue a été adressée à
tous par le président Marcel
Boillat. Parmi les invités, on no-
tait la présence de Marie Louise
Farine, pour la paroisse et celle
d'Alain Bassang, président de
La Lyre de Vevey.

La récapitulation intéressante
et complète par le trésorier Mi-
chel Donzé a donné la situation
exacte des finances de la fanfare.
Les comptes ont été acceptés
avec un vif remerciement au res-
ponsable. Les protocoles , judi -
cieusement présentés par Jean-
Louis Klinger , ont rappelé la
riche activité de la fanfare noir-
montaine , le secrétaire étant ap-
plaudi pour tout son labeur.

La société a en outre eu le
plaisir de recevoir trois nou-
veaux musiciens: Aline Sester,

Steve Gigandet et Philippe Cha-
patte.

COMITÉ
Belle stabilité au comité, qui se
présente comme suit: Marcel
Boillat , président; Jean-Luc
Perriard, vice-président; Ber-
nard Lab, secrétaire général;
Jean-Marie Paratte , caissier gé-
néral; Denis Barth , chef du ma-
tériel; Daniel Boillat , président
des festivités; Jean-Louis Klin-
ger, secrétaire des protocoles;
Michel Donzé, second caissier;
Pierre Froidevaux, président de
l'Amicale.

FIDÉLITÉ
Les fidèles de l'assiduité sont
pour zéro absence : Marcel Boil-
lat , Philippe Chapatte, Willy
Froidevaux , Marcel Gigandet ,
Steve Gigandet , René Humair,
Jean-Louis Klinger, Bernard
Lab, Florian Lab, Jacques
Maurer , Pierre-André Pelletier
et Yannis Vuilleumier. Pour 1
absence: Denis Barth et Francis
Gogniat. Pour 2 abscences: Da-
niel Boillat , Gian-Luigi Colom-
bo, Guy Martinoly, Ulrich Mo-
ser. Pour trois absences: Henry-
Noël Chapatte , Guy Farine,
Paul Froidevaux , Sébastien
Klinger , John Lab, Marco
Moni-Bidin et Sergio Moni-Bi-
din.

Dans son rapport , le prési-
dent Marcel Boillat , après avoir
évoqué le conflit avec l'Irak et
les pays de la coalition , a annon-
cé: «Je souhaite d'abord pour
notre village et notre région une
année 1991 aussi bonne , voire
encore meilleure que la précé-
dente. Je pense ici plus particu-

lièrement à ceux qui ont été
moins favorisés que d'autres,
aux malades, à ceux qui souf-
frent d'injustice dans les lieux de
travail ou dans leur vie fami-
liale... Il faut être vigilant , ne
rien laisser au hasard, ni à la
chance, mais savoir susciter l'in-
térêt des jeunes pour notre idéal
qu 'est la musique... Rendons
hommage aux jeunes musiciens
entrés ces toutes dernières an-
nées dans la société, reconnais-
sons leur talent musical forgé
chez les cadets, leur belle assi-
duité et leur conduite exemplai-
re.» Les remerciements du prési-
dent s'en iront â tous, membres
du comité, directeurs et respon-
sables. Il évoquera l'activité de
la société et l'inauguration des
nouveaux uniformes.

VÉTÉRANS
Le soir à la ronde de la recon-
naissance les vingt-et-un vété-
rans ont été fêtés, ainsi que les
heureux jubilaires: 5 ans Marie-
Chantale Dubail et Hohn Lab;
15 ans Jean-Pierre Froidevaux;
20 ans Jean-Daniel Delanoey;
25 ans Luigi Colombo; 34 ans
Jean-Louis Dubail , membre
d'honneur; 30 ans Paulo Fré-
sard , Henri-Noël Chapatte et
Bernard Lab qui a 25 ans de se-
crétariat. 35 ans Oscar Dousse;
45 ans Francis Gogniat qui a 29
ans d'assiduité; 50 ans Marius
Cattin et Paulo Froidevaux.

La fanfare possède un magni-
fique livre d'or et c'est Jacques
Maurer qui le tient depuis trente
ans.

En résumé, une belle assem-
blée de la fanfare du village, qui
prépare son concert annuel du 6
avril prochain, (z)

LES BOIS

La section locale de la FSG pré-
pare deux journées de ski alpin
sur les pistes de Morgin , les 16 et
17 mars prochain. Les per-
sonnes désireuses d'accompa-
gner les gymnastes peuvent se
renseigner et s'inscrire auprès de
M. Raymond Bilat. (bt)

Gymnastes à ski

Le Gouvernement cantonal
est consulté par Berne

Le Département fédéral de
justice et police vient de prier
le Gouvernement jurassien de
donner son avis sur l'avant-
projet de loi fédérale sur l'éga-
lité entre femmes et hommes.

Cet avant-projet fait suite
au rapport consacré à «l'égali-
té tles salaires entre hommes et
femmes».

Faut-il adopter une loi uni-
que ou procéder à des révi-
sions partielles de plusieurs
textes de lois?

La loi unique serait aussi
applicable dans la fonction pu-
blique cantonale, ce qui consti-

tue un avantage auquel
s'ajoute celui de la clarté.

Le point central du projet a
trait à l'égalité des salaires et à
l'interdiction de toute discri-
mination dans les conditions
de travail. Une étude en cours
doit en déterminer les inci-
dences économiques. Le
'Conseil fédéral ne s'est pas en-
core prononcé sur cette ques-
tion. La consultation demande
encore aux cantons quelles
mesures spécifiques ils ont
prises dans le domaine de
l'égalité entre femmes et hom-
mes, (vg)

Egalité femmes-hommes

SERVICES

Saignelégier: Hôpital , maternité:
'P 51.13.01. Service ambulance:
>' 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<p 51.12.84; Dr Meyra t,(P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cf> 53.11.65; Dr Bos-
son, cf  53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
/ 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.



f >
BRASSERIE - PUB -
RESTAURANT
à Tramelan

engage pour le 1 er mars 1991

un cuisinier
un aide-cuisinier
3 sommeliers(ères)
<p 032/91 24 28

06-17055 .

PARTNER

il 107, av. L.-Robert . La Cliaux-de-Fonds

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

souhaitée.
- Eventuellement connaissances

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

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

ou à des homrneŝ
- Rémunération'selôrfcompétences.
- Avantages sociaux

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

N'hésitez pas à prendre

A 
contact avec M. Dougoud
pour de plus amples infor-

mmmmm mations. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

£\ MISE
W* AU CONCOURS
diatel
2610 SAINT-IM 1ER

Par suite de la démission honorable du titulaire, le Conseil d'administration de
DIATEL SA met au concours le poste de

responsable technique
et administratif de son téléréseau

Activités: - gestion technique du réseau;
- gestion administrative du réseau;
- direction d'une petite équipe.

Exigences: - CFC d'électronicien en radio et vidéo;
- certificat de capacité de chef technique d'installateurs

concessionnaires de radiodiffusion ou personne dispo-
sée à l'acquérir;

- disponibilité;
- sens de la responsabilité et de la collaboration.

Nous offrons: - activité indépendante; ¦ <
- travail varié et intéressant;
- poste attractif;
- formation complémentaire assurée.

Traitement: - selon qualification et expérience de la personne.

Entrée
an fonction: - date à convenir.

Lieu de travail
et domicile: - Saint-lmier.

Renseignements:
M. D. Gerber
Président du Conseil d'administration
Fourchaux 21 - 2610 Saint-lmier
p 039/41 46 55

Offres de services:
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à M. D. Gerber, président du Conseil d'adminis-
tration de DIATEL SA, Fourchaux 21, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 1 er mars 1991.

Le Conseil d'administration de DIATEL SA
91-1002

Restaurant de la Gare
2608 Courtelary
$ 039/4411 19

On cherche tout de suite

UNE EXTRA
de 16 heures à 21 heures du
mardi au samedi.

91-47.09'

LA FONDATION CARREFOUR
offre pour son foyer d'adolescents, à Travers

un poste de:

I cuisinière 1
• à temps partiel, 75%;
• congé les week-ends et jours fériés;
• entrée tout de suite ou pour date à convenir,

et un poste d'

éducateu r (trice)
1 spécialisé(e) |
• engagement selon CCT ANMEA-ANTES.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels à la Direction de la
Fondation Carrefour, Gilles Pavillon, rue
M iévi I le 1, 2105 Travers.

450-100766

MICROFIL INDUSTRIES SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de pièces de petites dimensions et de haute pré-
cision, utilisées en micromécanique, en horlogerie, en
informatique, recherche et développement ainsi que
pour la fabrication d'instruments médicaux.
Nous cherchons

ingénieur EPF ou ETS
en mécanique ou en métallurgie

parlant couramment le français, l'allemand et possédant
de bonnes notions d'anglais, qui voudrait se joindre à
notre équipe pour développer notre service de vente
externe.
Nous demandons à notre futur collaborateur, une
aisance dans les contacts avec la clientèle et une bonne
habileté à négocier.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service
accompagnées des documents usuels.
MICROFIL INDUSTRIES SA,
avenue Longemalle 22,1020 Renens.

22-5160

L'annonce, reflet vivant du marché

f^^p^
j^-iy 

ROLEX
§î Pi.y^§gpiy~i^

fl^~'

^ BIENfïE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section automation

mécanicien de précision
Tâches:
- élaboration, usinage et montage d'automates divers;
- assistance et maintenance dans notre fabrication.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou micromécanicien;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans l'automation de machines de production;
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de. manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <P 032/28 44 44.

OG.77RQ

m offre s d'emploi

PARTNER
?OoK"

f m 107, av. L. -Robert , La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

i Mandatés par une entreprise régio-
nale.nous cherchons

| serrurier constructeur
(avec CFC ou grande expérience.)
- place stable et motivante;
- ambiance de travail agréable;
- équipe jeune et dynamique;
- conditions d'engagement intéres-

santes.
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

? 

M. Hasler. 91-176

Tél. 039/23 22 88

P I Z Z E R A
A R C H I T E C T UR E  S A

cherche:

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

titulaire d'un CFC

pour participer à l'élaboration
des plans d'exécution d'importants projets.

Il s'agit d'un poste à responsabilités
offrant un travail varié

au sein d'une équipe dynamique.

Faire offre à:

L

PIZZERA ARCHITECTURE SA
Rue du Pommier 3 - 2001 Neuchâtel

<p 038/25 33 44 i l, -J

Pour notre département commercial,
nous cherchons:

employé
de commerce
Activité variée, en contact permanent avec la clien-
tèle, pour une personne, de préférence jeune, ayant
de la facilité pour comprendre les problèmes tech-
niques et le sens des responsabilités.

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Bon salaire.

Faire offre écrite à: 23 1342

©
inniyffipompes

2053 cernier
k tel . 038-53 3546 /
^  ̂

fax  038-533557 
^
S

m offres d'emploi

PARTNER

fl 107. av. L.-Robert . La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite pour
un important garage de la place

mécanicien auto (CFC)
- Possédant une bonne expérience.
- Apte à assumer des responsabilités.
- En mesure de seconder le chef

d'atelier.
- Motivé par son travail.
- Place stable et bien rémunérée.
- Excellentes conditions de travail.
- Engagement immédiat ou à conve-

nir.
Pour de plus amples

A 
renseignements,
contactez au plus vite

? 

M. Hasler. 91.176

{ Tél. 039/23 22 88

PARTNERT(Wr
SB 107, av. L. Robert, La Chaux-de-Fonds

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

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

N'hésitez pas à contacter

A 
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

—-—-. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

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 j

Vous êtes âgé de 25 à 45 ans.

Vous maîtrisez avec aisance le do-
maine de l'assurance maladie.

- 2 critères essentiels de nature à
vous considérer comme le

responsable
de notre CAISSE-MALADIE
pour les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle que nous sou-
haitons engager en vue de lui
confier le département des règle-
ments de sinistres au sein d'une
société en pleine expansion.

Ecrire sous chiffres 28-950661 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds, votre
offre sera traitée avec attention.

PARTNER

V 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par une société de la ville,
nous recherchons

• sertisseur(euse)
expérimenté(e)

• bijoutier(tière)-joaillier(ère)
• graveur(euse)
- -avec excellente maîtrise des outils;
- bonne vue;
- apte à travailler sur binoculaire.
Places temporaires ou stables.

! Formation dans le sertissage possible.
Engagement immédiat ou à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

___ 91.176

? Tél. 039 23 22 88
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LE CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS
ET LE COMITÉ DE L'EXPOSITION
DE SCULPTURES MÔTIERS1989

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard VILLAT
leur dévoué caissier, dont ils garderont le meilleur

des souvenirs.
28-546

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman, fille et parente

MADAME BETLI SOMMER-WIEDMER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR JEAN SOMMER.
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

LA SOCIÉTÉ DES ADMINISTRATEURS
ET FONCTIONNAIRES DES COMMUNES

NEUCHÂTELOISES AINSI QUE L'ASSOCIATION
DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard VILLAT

administrateur communal
et officier de l'état civil de Môtiers

Chacun gardera de ce collègue un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-33527

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

. , Que votre cœur ne se trouble point._ ..... ^ « _ _ _ . ... .-
Que ton repos soit doux comme ton

1 cœur fut bon cher époux et papa.

Madame Patricia Gurtner-Dénariaz et sa fille Myriam;

Madame Simone Gurtner:
Monsieur et Madame Georges Greber et leurs filles.
Monsieur et Madame Daniel Gurtner et leurs filles,

à Chézard;

Madame Lucette Dénariaz:
Madame et Monsieur Yves Jubin et leurs fils.

Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian GURTNER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-
fils, neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 38e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
jeudi 21 février, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 88a, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TAVANNES Ne jugez pas afin de ne pas
être jugés.

Mathieu 7-2

Respectant les dernières volontés de la défunte, les
proches de

Madame
Marguerite SCHMIDLIN

née CHARPIE
font part de son décès.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

TAVAN N ES, le 16 février 1991.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FÈTIGNY J„ Avec ton visage souriant et ta
| bonté, que ton souvenir reste gravé
* à tout jamais dans nos cœurs.

Bernadette Renevey-Emery, à Fétigny;
Claudine et Jacob Mùlli-Renevey et leurs enfants.

Les Brenets;
Michel et Dora Renevey-Schweizer et leur fille, à Bienne;
Pierre-André et Isabelle Renevey-Droz,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

*Monsieur
Jean RENEVEY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, le mardi 19 février 1991,
dans sa 71e année, réconforté par les prières de l'église.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, le
vendredi 22 février 1991, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Fétigny.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-52973

COMMUNIQUÉS

Le Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds

fermera ses portes
A partir du 21 mars 1991, le
Musée d'histoire naturelle sera
fermé au public pendant deux
mois, pour cause de réfection.
Les conséquences de l'incendie
du central téléphoni que surve-
nu au printemps 1990 en sont la
cause. Les bureaux resteront
ouverts et le personnel sera à
même de répondre aux de-
mandes d'informations éma-
nant du public.

Pour manifester la présence
du musée pendant la fermeture,
il collaborera avec le centre de
culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds pour la présentation
d'un nouveau film suisse, le 17
avril à 15 h et 17 h 30, le 20 et le
21 avril à 15 h. Du réalisateur
Franz Reichle, le film «Lynx» a
obtenu un grand succès au der-
nier festival de Locarno. Il ne
s'agit pas d'un film convention-
nel sur les animaux , mais bien
d'un film à scénario où la ve-
dette est le lynx. Durée 83 mi-
nutes.

SUCCES
Ouverte le 8 novembre, l'expo-
sition de bioni que rencontre un
succès remarquable: près de
7000 personnes ont déjà par-
couru cette présentation qui
constitue une première suisse.
Chose remarquable, de nom-
breux visiteurs de toutes les ré-
gions de la Suisse font spéciale-
ment le déplacement à La
Chaux-de-Fonds pour cette ex-
position. Elle s'achèvera le 20
mars 1991. Une visite commen-
tée à l'intention du public aura
lieu le 12 mars 1991 dès 20 h.

DERNIÈRE
SÉANCE

La dernière séance du cycle
1990-1991 aura lieu mercredi 6
mars. Elle sera consacrée à
l'ours et animée par Marcel S.
Jacquat , conservateur du
MHN. Le film «La Montagne
aux Ours» de Laurent Char-
bonnier, présenté à 14 h 30, 16
h et 20 h 30, permettra de faire

le point de la situation de l'ours
dans les Pyrénées françaises.
Récemment, 6400 ha ont été
mis en réserve en faveur des
derniers ours bruns qui y sub-
sistent , c'est-à-dire moins de
dix. «La Montagne aux Ours»
peut être présentée grâce à la
collaboration et à l'appui finan-
cier de la Bernoise Assurance.

RÉOUVERTURE:
25 MAI 1991

Dès le 25 mai et jusqu 'au 27 oc-
tobre, l'expo «Thaïlande» pré-
sentera spécialement les fruits
et les fleurs des marchés de ce
pays, mais aussi l'exploitation
artisanale des ressources natu-
relles, quelques aspects de la
faune, les grands traits de la
géographie et de l'économie et
des traditions de ce Royaume.
L'aspect ethnographique com-
plétera la partie scientifique de
cette présentation conçue dans
notre musée.

NOUVELLE
EXPOSITION

Une nouvelle exposition tem-
poraire, consacrée au plus
grand rapace européen , le Gy-
paète barbu , ouvri ra le 15 no-
vembre.

Déjà réintroduit dans les
Alpes austro-allemandes et en
Savoie, il le sera aux Grisons
dans le courant de l'année 1991.
L'exposition que nous présen-
terons est l'adaptation et la
réactualisation de celle qui a été
créée par le Bùndner Natur-
Museum de Coire. Ce projet de
grande envergure pour notre
musée verra le jour grâce aux
appuis financiers du WWF, de
l'Académie suisse des sciences
naturelles, de la Loterie ro-
mande, de la Fondation suisse
pour les rapaces et de la Fédé-
ration des Coopératives Mi-
gros.

Vendredi 1er mars 1991, le
musée sera ouvert comme un
dimanche, soit de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. (comm)

Travaux durant deux mois
Réfugiés kurdes et guerre du Golfe

Le «Mouvement pour la paix»
de Neuchâtel a annoncé mardi
avoir envoyé deux pétitions à
l'intention du Conseil fédéral et
du Conseil de sécurité de
l'ONU.

La première demande l'arrêt
immédiat des renvois des requé-
rants d'asile kurdes dans leur
pays, la deuxième de prendre, le
plus rapidement possible, toutes
les mesures propres à arrêter la
guerre du Golfe.

La première pétition adressée
au Conseil fédéra l est munie de
316 signatures. Elle estime qu 'il
est «particulièrement dangereux
et . irresponsable» d'exposer des
ressortissants de pays en guerre
aux menaces de bombarde-
ments et de destruction. «C'est

contraire a tous les principes
internationaux sur le droit d'asi-
le», écrit dans un communiqué
le «Mouvement pour la paix».

La deuxième pétition envoyée
au Conseil fédéral et au Conseil
de sécurité de TON U est munie
de 457 signatures. Elle demande
que toutes les mesures propres à
arrêter les bombardements et la
guerre du Golfe et à secourir les
victimes soient prises. La guerre
ne résoudra rien écrit le «Mou-
vement pour la paix». «Il faut
engager une négociation globale
permettant d'assurer l'indépen-
dance du Koweït, mais aussi la
liberté et la sécurité des peuples
palestinien, israélien, kurde et li-
banais», conclut l'association.

(ats)

Deux pétitions a Berne

VOTATIONS FÉDÉRALES

La Chambre du commerce et de
l'industrie communique:
Le 3 mars prochain , nous au-
rons à nous prononcer sur l'ini-
tiative populaire «Pour l'encou-
ragement des transports pu-
blics», déposée voilà cinq ans
déjà par l'Alliance des Indépen-
dants. Cette initiative demande
à la Confédération et aux can-
tons un engagement accru en
matière de politique des trans-
ports. Plus précisément, elle
vise, de manière unilatérale, à
développer le réseau des trans-
ports publics et à promouvoir le
transit des marchandises par le
rail. Pour financer ces exigences,
les initiants proposent d'affecter
une partie des recettes fournies
par la surtaxe et les droits de

douane sur les carburants que la
législation actuelle réserve pour-
tant au développement du ré-
seau routier.

L'élément le plus contestable
de cette initiative se trouve dans
une disposition transitoire qui
stipule qu'«au moins un tiers
respectivement de la surtaxe et
du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants» devrai t
être consacré à l'encouragement
des transports publics. Près de
900 millions de francs supplé-
mentaires seraient ainsi soutirés
chaque année au trafic routier,
compromettant ainsi dangereu-
sement l'achèvement du réseau
des routes nationales et son en-
tretien- (comm)

Encouragement des transports
publics: une initiative obsolète

Une initiative bienvenue. - L ini-
tiative pour l'encouragement
des transports publics est-elle le
reflet d'une autophobie primai-
re?

La réponse à cette question
est claire pour qui aborde le pro-
blème avec objectivité et lucidi-
té.

Si grâce à une attractivité ac-
crue des transports publics par
des horaires étoffés, un confort
amélioré des tarifs concurren-
tiels, un nombre plus important
de voyageurs se tourne vers les
transports publics et favorise
une diminution du trafic privé,
ne va-t-on pas vers une plus
grande sécurité, vers une utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie,
un respect mieux soutenu de
l'environnement par un ralentis-

sement aussi des aménagements
routiers devenus dans certains
cas envahissants?

N'est-il pas urgent de prendre
conscience des graves répercus-
sions d'une activité - les trans-
ports - et de s'efforcer avec effi-
cacité de la mieux canaliser?

Droit de vote et d'éligibilité à
18 ans. - L'Alliance des Indé-
pendants a toujours défendu
l'idée que dans une démocratie,
le plus grand nombre doit pou-
voir légitimement s'exprimer et
participer.

En conséquence s'efforcer de
favoriser une extension des
droits en faveur de la jeunesse
est une opération à laquelle
nous demandons d'apporter un
appui clairvoyant en votant oui.

(comm)

Les positions
de l'Alliance des Indépendants

Le Parti chrétien-social indépen-
dant des Franches-Montagnes
rappelle la soirée d'information
qu 'il organise au sujet des décla-
rations d'impôts.

Celle-ci aura lieu le lundi 25
février, dès 20 h 15, au Noir-
mont , à l'Hôtel du Soleil. MM.

Germain Lovis et Jean Gyger,
spécialistes en fiscalité, se tien-
dront à disposition des partici-
pants après un bref exposé pra-
tique concernant la manière de
remplir les formules fiscales. In-
vitation cordiale à chacun.

(comm)

Déclarations fiscales: le PCSI invite

LA CHA UX-DE-FONDS

Blessé par
une avalanche

Un nonagénaire domicilié en
ville, M. William Brandt , chemi-
nait hier vers 11 h 20 sur le trot-
toir de rue des Entilles. Parvenu à
l'est de l'immeuble No 152 de la
rue de la Paix , il a soudain reçu
une avalanche de neige qui s'était
détachée du toit de l'immeuble en
question.

Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

Enfant renversée
Hier à 7 h 55, une voiture
conduite par M. R. F., de Neu-
châtel , circulait rue du Rocher
en direction des Cadolles. Peu
avant la chapelle de l'Ermitage,
il a heurté une passante, la jeune
Sarah Beuret , 11 ans, domiciliée
à Neuchâtel , qui s'était élancée
sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par un automo-
biliste de passage à l'Hôpital des
Cadolles. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son do-
micile.

FAITS DIVERS

LE LOCLE

Le conducteur de la voiture qui
a endommagé le flanc gauche
d'une automobile de marque
Mercedes Benz 300 SE, de cou-
leur blanche , stationnée en bor-
dure sud de la rue de la Gare au
Locle, le lundi 18 février 1991
entre 18 h 30 et 23 h, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police can-
tonale au Locle, tél. (039)
31.54.54.

Appel aux témoins

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 13079



Promis., juré!

AVOIR

Jacques Monnet - qui avait rete-
nu notre attention avec «Clara et
les chics types» (1980) et «Signes
extérieurs de richesse» (1983) -
propose ici une fable pleine de
charme, de saveur et d'inno-
cence: l'histoire d' un gamin de
douze ans qui ne voit pas plus
loin que le bout de son nez.

Grâce à l'humour et à la dis-
tance qu 'il prend par rapport au
sujet qu 'il traite , il réussit à s'atta-
cher le spectateur: l'histoire se dé-
roule en effet en pleine guerre ,
mais cette dernière n 'apparaît ja-
mais. On ne voit que cet enfant ,
son complexe ph ysique , ses dé-
boires de tous ordres et son art de
«s'en sortir» .

Pierre-Marie a douze ans et
surtout un... long nez qui lui vaut
maints quolibets et d'incessantes
railleries.

En mai 1944, il vit dans une pe-
tite ville de Bretagne avec ses
deux grands-mères, sa sœur, sa
mère enceinte et son père, chan-
teur l yri que au chômage.

Magré tout décidé à séduire
Jocelyne, la plus jolie fille de la ré-
gion , il n 'aura de cesse d'obtenir
ses bonnes grâces. L'enjeu: se
procurer du chocolat, friandise
particulièrement difficile à trou-
ver en ces temps troublés...

(TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 20 Michel Moria et Christine Pascal. (RTSR)

f T'W
n lir> S"*"* romande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma

Cinérama.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu 'une fois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoUroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick limiter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Promis... juré!
Film de Jacques Monnet
(1987), avec Michel Morin ,
Roland Giraud, Christine Pas-
cal , etc .
Pierre-Marie a 12 ans et sur-
tout... un long nez qui lui vaut
maints quolibets et d'inces-
santes railleries.

22.00 TJ-nuit
22.15 La bande des quatre

Film de Jacques Rivette
(1988), avec Bulle Ogier ,
Benoît Régent , Laurence
Cote, etc.
Quatre filles , élèves du
cours dramati que de Cons-
tance Dumas , s'installent
dans un pavillon aban-
donné par leur amie Cécile,
qui va vivre , ailleurs , un
grand amour.

0.50 Vidéomania
1.05 Bulletin du télétexte

Çj LaCInq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Les refuges du cœur

Téléfilm de R.T. Heffron.
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

IMA ^i
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantasti que
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 Maciste dans les mines

du roi Salomon (film)
15.30 Quiz cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit , hit , hit , hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Suspect d'office (téléfilm)
22.20 The equalizer
23.10 Soixante minutes
0.15 Boulevard des clips

A„ La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 His-
toire parallèle 77. 17.25 Mégamix.
18.20 Les métamorp hoses d'An-
dré Malraux. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Musi ques noires.
20.50 Danse : la lampe. 21.00 Le
géant. 22.25 Images. 22.35 Toute
une nuit (fi lm). 0.05 Les amis du
plaisir.

J V -> I ** Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons

volants; Kissifur; Barba-
papas; Pinocchio; Super
Mario Bros. Show; Din-
ky Dog; Sharky et
Georges.

16.30 Kangourou Girl
Comédie dramatique TV
américaine de John Lle-
wellyn Moxey. avec
Donna Mills , John
Schneider et Andrew
Clarke. (1988).

18.05 Périgord noir
Comédie française de Ni-
colas Ribowski . avec Ro-
land Giraud. Jean Car-
met et Lydia Galin ,
(1989). Dernière diffu-
sion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les distractions
Cycle Jean-Paul Belmondo.
Comédie dramati que franco-
ilalienne de Jacques Dupont.
avec Jean-Paul Belmondo,
Claude Brasseur et Alexan-
dre Stewart , (i960). Signa-
lons les débuts au cinéma de
Mireille Darc, alors âgée de
21 ans.

21.40 Cobra
Film d'action américain
de George Pan Cosma-
tos, avec Sylvester Stal-
lone . Bri gitte Nielsen et
Reni Santoni , (1986).

23.00 Comment faire l'amour
avec un nègre sans se
fatiguer
Comédie franco-cana-
dienne de Jacques W. Be-
noit , avec Isaach de Ban-
kolé , Maka Kotlo et An-
toine Durand , (1989).

' (* en clair)

^N^# 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernschen. 11.00 Der
Club. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Reich
des Friedens , 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Ein Sack voiler
Flôhe. 21.50 Zehn vor zehn. 22.25
Stich probe: Liebe. 23.25 Ziggy
Marley and the Melod y Makers .

(jj ŷLf Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Lct 's move. 10.03 Das Schwert
des Islam. 10.50 Hundcrt Mcistcr-
werke. 11. 03 Spiel zu dritt (f i lm).
12.35 Umschau. 12.55 Prcsse-
schau. 13.00 ARD-Sport extra.
17.15 Tagesschau. 17.25 Rcgio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Piefkc-Saga. 21.50 Im
Brcnnpunkt.  22.30 Tagcsthemcn.
23.00 Nachschlag. 23.05 Véranda.
23.50 ARD-S port extra. 0.20 De-
tektiv Rockford. 1 .05 Tagesschau.

' :-m\ France I

8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)

A14 h 30

Club Dorothée
Punky Brewster - Sophie et
Virg inie - Jiban - Les cheva-
liers du zodiaque - Nick y Lar-

I

son - Fiction : salut les Musclés
- Les jeux.

17.25 Chi ps (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto :1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tap is vert - Météo

Trafic infos
20.40 Football

France-Espagne, en direct
du Parc des Princes.

21.30 Mi-temps
Loto : 2' tirage bleu

22.50 Le droit de savoir
23.50 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures (série)
0.55 Coté cœur (série)
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 Histoire du rire
3.55 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.30 Les chevaliers

du ciel (série)

^Sffi  ̂ Allemagne 2

13.45 Fiinf Freunde und der
zauberer Wu. 14.30 Amerika oder
der Verschollcnc. 16.03 Wickie. ..
und die starken Mânner . 16.25
Hais iiber Kopf. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Telc-Illu strier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik .
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Studio 1. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Joumal .
22.10 Berlinale '91. 22.30 Kon-
text. 23.00 Ein total verrucktes
Haus (film). 0.40 Heute.

SX"
! «"31 Allemagne 3
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15.15 Monitor. 16.00 Dokumcntc
ans Plastik. 16.30 Ôffnet die Schu-
le - lasst das Leben rein ! 17.00
Telekolleg II.  17.30 Scsamstrassc.
17.58 Sinji Galcb - die blauc Mo-
\ve. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lànder , Men-
schen, Abcnteucr. 20.00 Lokal-
termin. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abcnteucr von Sherlock Hol-
mes. 22.05 Sport im Drittcn extra.

âO France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné!
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Eric et toi et moi

Heidi - La petite merveille -
Eric news - Les Twists - Les
mystérieuses cités d'or - Vi-
déo - Gros plan sur la sou-
ris - Championnat des ani-
maux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

George Sand.
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal
20.45 Météo

A20 H 50

Julie
de Carneilhan
Téléfilm de Christopher
Frank , avec Caroline Cellier,
Jean-Louis Trintignant , Phi-
li ppe Morier-Genoud , etc.
Dans les années trente , une
femme libre divorcée d'un
homme politi que qu 'elle aime
encore , se laisse prendre au j
piège de l'amour.

22.25 Derniers Far West
Le Nord canadien.
Patrice , 19 ans. hésite entre
les salaires confortables des
mines immenses du Labra-
dor et l'incertitude de la
chasse.

23.20 Journal
23.40 Météo
23.45 Prolongations

Spécial cyclisme.

^N-^F 
Suisse italienne

12.15 A corne animazione. 12.20
Telctext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.15
Sport. 15.20 Pomi d'ottone e ma-
nici di scopa (film). 16.55 Was?
17.15 Bigbox. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hong Kong: di-
partimento di polizia. 21.25 Aids
in Africa. 22.15 TG sera. 22.40 La
saga délia canzone francese : Yves
Montand.'23.35 Teletext notte.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piaccre
Raiuno. 13.30 Teleg iornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Scuola
aperta. 15.00 La Corsica scono-
sciuta. 15.30 L'albcro azzurro.
16.00 Bi g ! 16.30 Hanna e Barbera
Bazar. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Pallacanestro . 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II val pone (film).
22.35 Mercoledi sport. 22.50 San-
remo international porota di pop-
stars. 24.00 TG 1-Nottc.

W» _. ___ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit dé cile
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Montagne

L'orchestre blanc.
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

La marche
du siède
Les portes de la folie.
Qui n 'a jamais été victime
d'une petite déprime, ne se-
rait-ce que de façon passa-
gère? Mais ce soir , c'est un ]
problème grave et traumati-
sant qui sera abordé dans La '

: marche du siècle : la dépression i
nerveuse , la vraie.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
0.05 Carnet de notes

Rapsodie hongroise N" 5,
de F. Liszt , interprétée par
J.-C. Pennetier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Patou l'épatant

10.50 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

tlru International

9.05 TV educativa. 11.00 La hora
de... 12.00 Noticias. 12.05 La ruta
de la seda. 13.00 Los mundos de
yup i. 13.30 Telenovela. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Estadio-2. 16.00 Dia-
rio de la guerra. 16:30 Esta es su
casa. 17.20 Avance tcldiario.
17.25 Entre lineas. 17.55 El duen-
de del globo. 18.00 Los mundos
de yup i. 18.30 Pista de estrellas.
19.00 Nucstras islas. 19.30 Made
in Espana. 20.00 A vista de pâja-
ro. 20.30 Telediario 2. 21.00 La
ronda. 22.00 Estress. 23.00 Croni-
cias urbanas. 24.00 Diario noche.

____ 

BUROSPORT
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9.00 Tennis. 11.00 Eisschnel-
lauf. 11.30 Eurobics. 12.00 Ski-
sport : freesty le. 12.30 Biathlon.
13.30 Tennis. 18.30 Eurosport
news. 19.00 Trans world sport .
20.00 Ford ski report. 21.00
Boxen. 22.00 Tennis. 24.00 Eu-
rosport news. 0.30 Fussball. 1.00
Volley ball.

^TN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2

. Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9
I

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00

! Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.

, 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-

.caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.

; 16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

JtK
<^^P La Première

^9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
' • 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
Imidi .  13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif

mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.

¦ 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
. cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
¦ de la musi que. 11.05 Espace 2

questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-

H'ertimento. 17.05 Magazine.
118.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la

musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Soirée symp honi que avec l'Or-

. chestre symp honi que de la Radio
de Stuttgart : œuvres de Franck,

j  Debussy, Mahler.

1 ^N^# Suisse alémanique

I 7.00 Mor cenjournal. 7.20 Presse-
I schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
:' 9.05 Gratulicren. 10.00 Etcetera.
• 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
rl vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
:i Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00

Welle cins mit Sport. 18.00 Reg io-
| naljournal. 18.30 Abendjournal.
, 19.15 Sport-Telcgramm. 20.00¦

c , Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
' Box. 24.00 Musik zu tràumcn.

l. OO DRS-Nachtclub.

^___ 

! 

| France musique

I 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui.
¦ 12.30 Concert. 14.00 Le grand

bécarre. 14.30 Les salons de musi-
j que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.

19.07 Un fauteuil  pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert

du Quatuor Borodine : œuvres de
Mendelssohn. Mozart. Billy,
Schubert. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

|/ Ĵ \̂FréqUCnCeJUra
fl 7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45

; Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
•de presse. 8.45 Cette année-là.
I 9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
l i d c  mon pays. 9.45 Jeu. 10.15

Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
', ] stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .

11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

<%jMQ)r> Radio Jura bernois

1 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires" de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.

B 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
¦ vités villageoises. 12.30 Midi pre-
I mière . 12.45 La bonn'occasc.
I 15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
¦ Power-Mix. 18.30 Activités villa-
'1 geoises. 19.00 Rétro-parade.

20.00 L'émission sans nom.



La vie de nos paysans
en altitude

Quand les nouvelles exigences
tournent au drame

Avec le progrès des techniques, la
modernisation toujours plus galo-
pante des nombreuses installa-
tions, l'agriculteur, soit-il de la
plaine ou de la montagne,
n 'échappe pas à la réalité d'un
monde en mouvement. Or, qui dit
progrès dit aussi nouvelles régle-
mentations, nouvelles limites
pour tenter de gérer les effets se-
condaires d'une telle modernisa-
tion. Citons pour exemple les
nouvelles lois sur la protection
des animaux, celles visant à la
protection des eaux, celles contre
les risques d'incendie, etc.

Autant d'éléments et plus en-
core qui contraignent les agri-
culteurs à des rénovations et
transformations massives de
leur exploitation agricole. Or à
la montagne, où le paysan ne ré-
colte que 60% environ des pro-
duits qu 'il obtiendrait en plaine ,
où les conditions de vie sont
d'autant plus difficiles que le
temps de végétation est très
court et soumis aux rudes impé-

ratifs climatiques, ces nouvelles
lois, légitimes en soi, représen-
tent souvent le point de départ
d' un véritable drame.

Une exploitation agricole a
cela de particulier , qu'elle re-
groupe généralement plusieurs
bâtiments réservés à des secteurs
précis d'activité: notamment
l'établè pour les animaux, la
ferme pour l'habitation , la
grange pour le fourrage. A cela
s'ajoutent les voies d'accès et au-
tres éléments qui se trouvent
dans son périmètre. Autant
d'éléments dont la responsabili-
té incombe au paysan de mon-
tagne qui souvent ne peut assu-
rer que le strict minimum, à sa-
voir l'entretien de sa famille.
Comment dès lors subvenir à ces
contraintes , à l'entretien et à la
rénovation de l'exploitation ,
conformément aux nouvelles
exigences?

Certes, la manne fédérale
verse un monant non négligea-
ble de subventions, mais sou-

vent , cela ne suffit pas. Et
l'ASM par le biais de ses dona-
teurs, intervient justement au
moment où il faut combler cette
différence. Une différence qui
apparaît de deux façons: soit
l'agriculteur obtient une sub-
vention fédérale qui ne suffit pas
à couvrir l'ensemble des dé-
penses; soit le paysan doit atten-
dre trop longtemps (jusqu'à 15
ans dans certains cantons) alors
que les travaux sont urgents.

L'Aide suisse aux Monta-
gnards (ASM), dont les frais
d'administration ne représen-
tent que 4% , à pour but d'amé-
liorer les conditions d'existence
des paysans de montagne. Elle
constitue une lutte contre le dé-
peuplement de ces régions en
premettant aux indigènes sinon
de vivre , du moins de survivre.
Alors, faites bon accueil à cette
organisation d'utilité publique
qui lance un appel de fonds à
l'échelle nationale .

• CCP-Lausanne: 10-272-4
Comment subvenir à l'entretien et à la rénovation de l'ex-
ploitation?

La gravure
!., ' ' ' t :

sous toutes latitudes

À L'AFFICHE

Exposition collective à La Plume
Ancrée plus particulièrement au-
tour de l'œuvre du graveur tchè-
que Peter Herel, l'exposition
conçue par Grafika Fine arts,
produite par La Plume, révèle les
travaux récents des artistes de la
galerie, exposés en 1990, les pré-
mices des accrochages 1991.

Identités culturelles variées
donc, l'exposition fait voir les
travaux des Neuchâtelois Jean
Bouille , (huile); Jean-Ed. Augs-
burger, (gravure en relief); Jean-
Pierre Gyger, (aquarelle); du
Français Gérard Trignac, (bu-
rin); de l'Allemand Klaus Suss,
(gravure); des Slaves Bakalov ,
(huile); Stasys, (aquarelle); Gra-
bovski , (gravure) : Likin , (encre
de Chine); Novikov, (dessin);
Skorczeski et Sroka (gravure).

L'artiste à découvrir , c'est Pe-
ler Herel, né en 1943, graveur
tchèque émigré en Australie en

L'artiste à découvrir: Peter
Herel. (Impar Gerber)

1970. Peter Herel a fait ses
éludes à l'Ecole des Arts décos
de Prague. U est . depuis 1979
professeur à l 'Institut des Art s
de l'Université nationale , à Can-
berra. Australie, où le Chaux-
de-Fonnier Jean-Ed. Augsbur-
ger se rendra prochainement , in-
vité à enseigner une techni que
de gravure.

L'œuvre de Peter Here l,
pointe sèche, burin , petits et
grands formats, retient l'atten-
tion par la vitalité de la techni-
que, là richesse d'invention en
même temps que par la capacité
de concentration du sujet. Les
œuvres sont disponibles en un
seul exemplaire. DdC

• Galerie La Plume
Horaire d'ouverture
de la librairie
Jusqu'au 15 mars

MOTS CROISÉS Horizontalement : I. Exécutions d'un filetage. 2. Matière de
défenses. - Voie urbaine. 3. Impression. 4. 11 le vise, celui qui
tourne le dos au nord . - Pronom personnel. - Certain. 5.
Part ie d' un ensemble. 6. On la trouve au bout du vers. -
Perça. 7. Se mesure sur le champ. - Couvre-ehefs de souve-
rains. 8. Vent venant de la mer. 9. Possède. - Beau métal. 10.
Connu. - Carburant.

Verticalement: 1. Ils mettent souvent leurs ouvrages sur le
métier. 2. Amollir. -Obtenu. 3. Promptement. 4. Autrefois ,
planche de bois. - Pronom personnel. - Elle cacarde. 5. Sel
de l' acide urique. - Joliment. 6. Ces peines sont parfois pro-
\ isoires. 7. Convention écrite entre deux gouvernements. 8.
D'une certaine importance , en parlant du volume. - Ecri-
vain espagnol. 9. Homme castré , j adis préposé à la garde
d'un harem. - Langue d'autrefois. 10. Pronom personnel. -
Brille dans le ciel.

Solution No 135
Horizontalement: I. Poivrot. Er. 2. Eprouvet te. 3. Isar.
Eloi. 4. Sasseurs. 5. Lecce. - Méat. 6. Etier. - Ba. 7. Ob. -
Rutile. 8. Mille. - Réel. 9. Aie. - Sien. 10. Lest. - Osaka.
Verticalement: I. Peille. - Mal. 2. Ops. - Etoile. 3. Irascibles.
4. Voraee. 5. Ru. - Serres. 6. Oves. - lo. 7. Télémètres. 8.
Toue. - léna. 9. Etirable. 10. Ré. - Staël.

CONSOMMATION

Prudence
avec la monnaie de plastique

On vous les propose partout , ou
presque,: on vous dit que c'est
tellement plus simple de ne plus
avoir d'argent sur soi; alors, en-
tre Jelmoli, IVlanor, Globus,
Schild, vous collectionnez les
cartes de crédit de magasins.
Jusqu'au jour où un pépin vous
rappelle que ces bouts de plasti-
que ne sont pas innocents et
qu 'ils flottent sur un joli laxisme
qui peut coûter cher.

La mésaventure est arrivé à un
couple de Chaux-de-Fonniers
qui . rentrant de vacances,
trouvent leur appartement
cambriolé et leur carte Manor
disparue. Constat de police et
dès l'ouverture du magasin , le
lendemain lundi à 13 h 30, télé-
phone à La Placette de bloquer
la carte.

Quinze jours plus tard , le dé-
compte est salé, avec des
achats pour 8' 127.35. En trois
jours, et même encore après
annonce du vol de la carte, les
cambrioleurs se sont montés
en ménage entre Yverdon et
Genève, avec des achats va-
riant de 95 francs à 1 553
francs. Cela bien sûr sans avoir
à fournir la preuve d'être pro-
priétaires de la carte ni justifier
leur identité , ce qui aurait dû
être exi gé pour les sommes dé-
passant 1 500 frs. Le lésé est
prié de régler ce montant. Il
conteste , ne se déclarant pas
responsable. Manor lui rap-
pelle la proposition faite de
contracter une assurance de 12
francs par année pour une cou-
verture de 50'000 francs. Après
divers échanges de correspon-
dance, la somme réclamée est
abaissée à 1 500 francs, mon-
tant de la limite d'achat et le
pauvre cambriolé n 'est pas dé-
cidé à passer à la caisse. 11
s'adressera vraisemblablement
à une association de consom-
mateurs et aucune base juridi-
que ne s'imposant dans ce
genre de liti ge, on ne peut pré-
juger du dénouement de ce li-
ti ge.

Mais en tous les cas, il met
en lumière certains points qui

demandent une grande pru-
dence avec ces cartes de crédil
de magasin:
• elles sont transmissibles et la
signature ne fait pas foi , donc
elles peuvent être utilisées par
les enfants de la famille, des
tiers qui vivent ou passent par
chez vous, etc. etc., cela sans
aucune procuration.
• La publicité ne met pas
beaucoup en évidence les ris-
q ues en cas de perte ou de vol.
A se demander donc s'il faut
toujours les prendre sur soi, à
l'étranger par exemple, au ris-
que de les perdre. Sur certaines
cartes, on apprend que «vous
êtes responsables en cas
d'usage abusif». Voilà qui
alourdit bien le cote prati que et
simp le de cette monnaie mo-
derne.
• Chaque fois, il est dûment
mentionné que la perte ou le
vol doivent être signalés au
plus vite; certaines maisons
vous conseillent d'envoyer, un
télégramme. Quand le numéro
fi gure sur la carte et que celle-
ci s'est envolée, c'est très prati-
que ! Veillez donc à conserver
en bon ordre les adresses et té-
léphones où aviser de la perte;
pensez au fax qui permet
d'avoir la preuve de l'heure et
du jour où vous avez pris cette
disposition. On pourrait s'ima-
giner qu 'une formule soit à dis-
position toute prête et efficace.
• Réfléchissez bien avant de
collectionner ce gen re de cartes
qui finalement poussent plutôt
aux achats. Le laxisme qui les
entoure pourrait laisser croire
que les abus ne sont ni fré-
quents, ni graves et pourtant
certaines caissières reconnais-
sent avoir des longues listes
d'annulations de cartes pour
non-paiement.

La Fédération romande des
consommatrices n'a pas en-
core fait d'enquête détaillée sur
le sujet , les réclamations
n 'étant en fait pas fréquentes ,
mais elle y songe. La mésaven-
ture de notre lecteur fait dia-
blement réfléchir.

(ib)

Cartes a gogo ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1988 - Des pluies torren-
tielles provoquent des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain à Rio de Janeiro (Brésil):
65 morts , une centaine de dis-
parus.

1986 - La chasse irakienne
abat un avion civil qui trans-
portait des députés iraniens el
un représentant personnel de
l'ayatollah Khomeiny: pas de
survivants.

1985 - Le bilan de deux
jours de désordres en Afrique
du Sud se chiffre à 16 Noirs
tués.

1984 - La Commission des
droits de l'homme de l'ONU.
réunie à Genève, approuve
une série de résolutions
condamnant Israël pour son
occupation de «territoires ara-
bes».

1980 - Les Etats-Unis an-
noncent officiellement qu 'ils
boycotteront les Jeux Olympi-
ques dei Moscou , à la suite de
l'intervention soviétique en
Afghanistan.

1973 - Accord entre le gou-
vernement laotien et le Pathet
Lao pour mettre fin aux hosti-
lités.

1910 - Assassinat du pre-
mier ministre égyptien copte
Boutros Ghali.

Ils sont nés
un 20 février

Le peintre , lithographe et
sculpteur français Honoré
Daumier (1808-1879)

- Le peintre français Lucien
Pissaro (1863-1944)

- Alexe Kossyguine, hom-
me d'Etat soviétique (1904-
1980).

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 , Highlan-
der 2 (C. Lambert , S. Connc-
ry). 16 ans.
Eden: 18 h 30. 21 h, Nctchaiev
est de retour (J. Deray, avec Y.
Montand) 12 ans.
Plaza: 16 h, 21 h , Uranus. (C.
Bcrri), 12 ans; 18 h 15. Un thé
au Sahara (B. Bertolucci) 16
ans.
Scala: 15 h. 18 h 30, 21 h. Un
flic à la maternelle (I. Reit-
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h. 17h45 , 20hl5.
On peut toujours rêver (de et
avec Pierre Richard , Smaïn).
pour tous; 2: 15 h, 17 h 45, 20
h 45, Higlander (C. Lambert.
S. Connery) 16 ans; 3: 15 h. 17
h 45, 20 h 30, Les arnaqueurs
(S. Frears), 16 ans.
Arcades: 16 h, 20 h , mondes
secrets d'Asie (connaissance
du monde).
Bio: 1 5h, 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, ( 1.
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 15. Yaa-
ba (Idrissa Ouedraoao) .

(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-Travers 5.5 (3946 DH :
La Chx-de-Fds 7.5 (4278 DH;
Le Locle 6.5 (4115 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Châtea u. 2001 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (1)
Une histoire des relations homme-animal

En préambule a l une de ses
«Causeries neuchâteloises», Vic-
tor Benoît (1809-1868) avait re-
tenu ces quelques lignes d'une re-
vue britannique de 1855: «De
nos jours, on reproche volontiers
à l'histoire de s'étendre avec
complaisance sur les récits des
batailles et des sièges, sur les ca-
bales des cours et des politiques,
sur la vie publique et privée des
princes et des nobles, tandis
qu'elle glisse au contraire trop
légèrement sur la condition
réelle du peuple, sur ses idées et
ses habitudes. Nous ne contes-
tons point l'importance du sujet,
mais nous prions les critiques
(...) de considérer la rareté des
matériaux dont l'historien dispo-
se». Longtemps en effet, les ma-
nuels d'histoire n'ont traité que
des grandes figures politiques,
militaires et religieuses. Mais,
peu à peu, des historiens ont ren-
du leur place aux «gens» de ja-
dis, à leurs pratiques et à leur
mentalité, malgré les difficultés
réelles à collecter et interpréter
les documents propres à éclairer
cette' dimension du temps passé.

L'ANIMAL EST PARTOUT
Approche des mentalités, études
de mœurs: ce regard neuf sur
l'histoire ne pouvait ignorer les
animaux. Impossible en effet de
concevoir un groupe humain,
passé ou présent, sans aucune re-
lation au monde animal.
L'homme a toujours disputé aux

«betes» son territoire , en chas-
sant certaines, en élevant d'au-
tres. Et lorsque la «bête» se fait
rare ou disparaît , c'est encore une
forme de relation de l'homme au
monde animal...

Jean-Luc RENCK
biologiste

Celui-ci étant intimement lié à
l'histoire des pratiques et des
mœurs humaines, on ne peut , en
explorant une société à travers le
temps, que rencontrer une foule
d'animaux. Et si l'on renverse la
perspective, en suivant l'évolu-
tion de la place de quelques es-
pèces auprès d'un groupe hu-
main, on peut décrire l'histoire de
ce groupe, de ses actes quoti-
diens, de ses coutumes.

Au-delà de l'histoire du quoti-
dien, suivre quelques espèces au
long des siècles permet souvent
de retrouver la «Grande Histoi-
re», en lui donnant une saveur
que n'ont certes pas les listes de
rois, de papes, de champs de ba-
taille, de dates...

On sait que quelques animaux
fameux jalonn ent l'histoire hu-
maine: Rome a consacré une
louve, des oies, des lions... Un
serpent donna la mort à Cléopâ-
tre, Hannibal entraîna ses élé-
phants dans les Alpes. Mais une
majorité d'animaux ont , comme
la plupart des hommes, traversé
anonymement la scène de l'his-
toire. Quelques traces de leur pas-
sage permettent pourtant cette
rencontre de la petite histoire et

de la «Grande», celle des rois, des
papes...

UN ROI PAR LE MENU

Pourrait-on croire ainsi que quel-
ques thons et anchois puissent, si-
non nous éclairer, tout au moins
suggérer quelques questions sur
l'histoire de La Chaux-de-Fond-
s? L'exemple suivant l'atteste, qui
concerne deux banquets offerts
par les Chaux-de-Fonniers à des
invités de marque. En 1707, an-
née qui marqua pour les Neuchâ-
telois le début de la tutelle prus-
sienne, on tua pour le Comte de
Metternich, ambassadeur du Roi
de Prusse, «4 oies grasses, 4
poules, 6 paires de pigeons, quan-
tité d'alouettes et de grives et 2
lièvres»: toutes espèces locales.
Banquet préparé en vain, puisque
le comte ne vint finalement pas!
Un siècle plus tard , le 14 juillet
1814, Frédéric-Guillaume III fut
régalé de produits du pays, mais,
aussi de thon et d'anchois, qtiç
l'on était allé quérir à Neuchâtel.
Thon et anchois du menu de 1814
venaient-ils pallier un manque dé
gibier? La faune régionale s'était
fortement raréfiée au XVIIIe siè-
cle, conséquence d'une chassepas..
réglementée. Marquaient-ils "ûnp
ouverture économique favorisée
par une récente amélioration de
la route de Neuchâtel? Ou encore
une volonté d'affirmer un statut
nouveau, La Chaux-de-Fonds
ayant engendré dès le XVIIIe siè-.
cie nombre de fabricants et de né-
gociants?

La place que l'homme réserve à l'animal est un indice
précieux de l'évolution des sociétés. (Photo Impar-rl)

UNE CONTRIBUTION
ACTUELLE

Aujourd'hui, les relations de
•l'homme avec les milieux naturels
et le monde animal font l'objet de
débats qui appellent de grandes
décisions. L'éclairage historique
peut y jouer un rôle important.
Non seulement pour comprendre
l'origine de situations présentes,
mais aussi pour remédier à un
certain fatalisme. L'histoire nous
apprend ainsi que la grande
faune de nos régions souffrit de

chasses intensives du XVIIe au
XIXe siècle: lièvres, chevreuils et
rapaces se firent très rares, cerfs,
loups et lynx disparurent tout à
fait. Une part de cette faune a été
toutefois reconstituée grâce à des
mesures énergiques. Cet exemple
nous montre deux choses: d'une
part, que nos ancêtres n'étaient
pas forcément plus respectueux
des équilibres naturels que nous
pouvons l'être aujourd'hui.
D'autre part , et surtout , que des
situations fort critiques ne sont
pas irréversibles!

Pourquoi une telle étude
à La Chaux-de-Fonds?

Lorsque l'on regarde un peu hâ-
tivement le passé de l'animal
dans les Montagnes juras-
siennes, peu de choses retien-
nent l'attention, hors les vaches
et chevaux broutant dans de
vastes pâturages. Ainsi, le poète
Lamartine, de passage dans le
Jura en 1815, écrivit-il: «Ces pâ-
turages sont plus savoureux que
ceux des Alpes; le foin , qu'on
n'y fauche jamais, monte jus-
qu'au dessus des jarrets des
énormes vaches blanches qui
semblent nager, à demi enseve-
lies, dans une mer de fourrage.
Leurs larges sonnettes de cuivre,
suspendues à leur cou par une
courroie de cuir à boucles lui-
santes, rendent de loin en loin
des tintements harmonieux , qui
semblent sonner les heures sous
leurs pas à ces solitudes. (...)
Toute la paix des steppes où
elles vivent est dans leurs yeux;
ils sont bleus comme le ciel , lim-
pides comme la goutte d'eau que
la rosée du matin a laissée au
fond de la pervenche qu'elles
foulent au pied». Le Jura tout
entier dans la quiétude de ses
vaches...

DES TAS D'ANIMAUX
Toutefois, s'il n'est point d'ani-
mal né dans les Montagnes neu-
châteloises qui soit entré dans la
«Grande Histoire» , La Chaux-
de-Fonds a bien plus que quel-
ques vaches à offrir à une his-
toire des relations entre
l'homme et l'animal. Née au
XIXe siècle, la communauté
chaux-de-fonnière n'a certes pas
inventé ces relations fondamen-
tales à l'animal que sont la
chasse, la pêche et l'élevage. Pas
plus qu 'on ne lui doit l'animal
de compagnie, l'animal-loisir
des cirques et des parcs, l'ani-
mal-symbole. Mais toutes ces
inventions trouvent une illustra-
tion dans l'histoire de La
Chaux-de-Fonds, qui permet de
rencontrer pêle-mêle des loups

et des sangliers, des poux et des
punaises, des vaches broutant
dans un cimetière, des chiens à
l'église, un montreur de grands-
ducs, des éléphants commis au
transport de l'eau en 1914, etc.
Des animaux sauvages, domes-
tiques ou familiers, acteurs à
part entière de la petite histoire
des Montagnes, sans avoir à se
targuer de hauts faits, comme
les oies du Capitole romain.

En observant , par exemple, le
rejet progressif au cours du
temps de certaines espèces hors
du village (bétail , volaille...), en
relevant les règles nouvelles que
l'on a imposées à d'autres
(chiens, ...), on peut suivre La
Chaux-de-Fonds dans son pas-
sage d'une économie rurale à la
production industrielle. Un pas-
sage qu 'incarne aussi ce person-
nage-charnière entre deux
mondes qu 'est le paysan-horlo-
ger des Montagnes jurassiennes.
La Chaux-de-Fonds, ses habi-
tants , ses animaux apparaissent
ainsi à même d'illustrer une mu-
tation des sociétés humaines
parmi les plus profondes.

INDICES
D'UNE MUTATION

En 1841 , les «tueries» de rue des
bouchers furent concentrées
hors du village , au pied du Che-
min-Blanc , dans les premiers
abattoirs communaux. Tous les
bouchers furent dès lors tenus
de s'y rendre. En Angleterre,
une évolution semblable suivit
une sensibilité nouvelle à la
souffrance animale. A La
Chaux-de-Fonds, on ne parla
que d'hygiène. Ce qui ne signifie
pas que l'on fût insensible à la
condition de l'animal de bou-
cherie: des règlements très
stricts frappaient les bouchers
maladroits d'une amende. Les
abattoirs actuels, conçus pour
une ville de 50.000 habitants , fu-
rent inaugurés en 1906, à l'ouest
de la ville.

A une telle étude, La Chaux-de-Fonds offre à la fois ses particularités et l'illustration de
bouleversements historiques universels.

D'autres signes encore de
l'évolution vers le monde mo-
derne se lisent dans des animaux
du passé chaux-de-fonnier. Ain-
si, en 1891, la Société d'embellis-
sement de la ville (fondée en
1885) remit à la Commune le
parc zoologique du Bois-du-Pe-
tit-Château. Un double sym-
bole! Celui, d'abord , d'une mu-
tation achevée: La Chaux-de-
Fonds était désormais bien une
ville, et non plus un gros village
paysan, qui n'aurait eu que faire
d'un parc zoologiquc. Second
symbole, celui d'une nature et
d'un monde animal définitive-
ment maîtrisés, enfermés, par le
«siècle du progrès».

HUMBLE TÉMOIN
Un petit animal discret , la gre-
nouille , résume bien les grandes
transformations du XIXe siècle.
Au XVIIe et au XVIIIe siècles,
la grenouille était abondante,
envahissait les fontaines. Le 7
avril 1711 , le perruquier-notaire
Sandoz notait dans son journal:
«J'ai aidé à nettoyer la fontaine,
le criblet était plein de gre-
nouilles , avec le Major Perrelet
et Josué Amez-Droz». Le 4 mai ,

les grenouilles récidivèrent: «J'ai
vidé le criblet de la fontaine où il
y avait huit grenouilles!» On
rencontra également" la gre-
nouille dans le ruisseau de La
Ronde, jusqu'au XIXe siècle,
ainsi que l'atteste le peintre
Edouard Jeanmaire «né sur les
tristes bords de la Ronde», com-
me il l'écrit lui-même. «J'en
connus les détours et les prés
marécageux, au pied des murs
de l'ancien cimetière, où coas-
saient les grenouilles et où
croassaient les corbeaux». Mais
les grenouilles perdirent leur
ruisseau, tellement pollué par les
eaux ménagères (déjà!) qu'on
l'enterra, en plusieurs fois, au
cours du XIXe siècle. Puis ce fu-
rent les grenouilles elles-mêmes
qu 'on enterra ! En 1887, on ame-
na les eaux de l'Areuse jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds. Dans le
cortège célébrant l'événement ,
des fossoyeurs portèrent symbo-
liquement en terre les gre-
nouilles des fontaines et des ci-
ternes. De nos jours, difficile de
trouver une grenouille dans le
périmètre de La Chaux-de-
Fonds. Mais non loin de la
source de La Ronde, une gre-

nouille en bronze décore une pe-
tite fontaine.

VASTES
PERSPECTIVES

De ces quelques exemples, il
faut retenir simplement que le
passé chaux-de-fonnier apparaît
suffisamment riche d'animaux
pour permettre de retracer, à
travers eux, à la fois la petite his-
toire des Montagnons et les ren-
contres de ceux-ci avec la
Grande Histoire. On peut aussi
considérer, au-delà , la contribu-
tion qu'est à même d'apporter
aux débats sur l'environnement
et la place de l'animal dans nos
sociétés cette somme de petits
faits locaux retraçant l'évolu-
tion, vers la cité industrielle,
d'une communauté paysanne
installée dès le XlVe siècle dans
une région sauvage.

Prochain article:
LES ANIMAUX

MYTHIQUES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ouvert sur... l'éthologie

*"*& g i

Constitué en 1990, le Centre
d'Etudes ZH est un lieu
d'échange entre chercheurs de
provenances diverses (biolo-
gie, linguistique, histoire), in-
téressés par une approche
multiple des relations entre
l'homme et les autres espèces
animales.

En vue d'une publication
conséquente, notre centre
mène une étude sur la pré-
sence animale dans la commu-
nauté chaux-de-fonnière, du
XlVe siècle à nos jours. Cette
recherche s'accompagne
d'une réflexion sur la relation
entre l'animal et le temps hu-
main, retraçant l'évolution qui
a conduit d'un monde animal,
gibier ou bétail, qui imposait
son temps à l'homme, jus-
qu'aux situations que nous
connaissons aujourd'hui, dans
lesquelles nombre d'animaux
sont soumis aux temps de
l'homme.

Nous sommes redevables à
MM. André Tissot et Raoul
Cop, qui ont contribué à
l'éveil de notre projet par leurs
articles réguliers dans «L'Im-
partial» . Nos premières inter-
rogations ont «trouvé un pay-
sage» dans la synthèse de R.
Cop (Histoire de La Chaux-
de-Fonds, 1980), dans les
Chroniques de Charles Tho-
mann, ou encore dans l'ou-
vrage récent de Jean-Marc
Barrelet et Jacques Ramseyer
(Le Défi d'une cité horlogère,
1990). Tous ces écrits nous
ont permis non seulement de
nous familiariser avec l'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
mais aussi de dresser le pre-
mier «cannevas» pour une his-
toire de l'animal au sein de la
communauté chaux-de-fon-
nière, esquissant les axes de
recherches suivis actuellement
par un groupe de travail com-
prenant Mme V. Spichiger,
lectrice à l'Université, M. Y.
Lengenhager, Mlles A. Rin-
denlaub et I. Mellana , étu-
diants en histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui réali-
sent leur mémoire de licence
dans le cadre de ce projet,
grâce à la compréhension du
Professeur Phili ppe Henry.
Nos remerciements vont éga-
lement, à La Chaux-de-
Fonds, à Mmes Musy,
conservatrice du Musée d'his-
toire, et Frey, de la Bibliothè-
que de la Ville pour leur aide
dans l'abord des archives.
Nous sommes gré enfin pour
leur confiance aux institutions
et entreprises qui ont donné à
notre recherche sa première
assise.

Dans les prochains mois,
nous livrerons dans «L'Impar-
tial» des éclairages réguliers
sur cette recherche en cours:
une manière de la soumettre à
critique, mais aussi d'engager
un dialogue avec toute per-
sonne intéressée à apporter
des informations sur un aspect
de la relation entre le monde
animal et les Chaux-de-Fon-
niers ou, plus généralement,
les habitants des Montagnes
jurassiennes.

ZH - Centre d'études sur les
relations entre l'Animal et
l'Homme, rue F. Courvoisier
29a, 2300 La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/28.70.82).

Un lieu
d'échange

multi-
disciplinaire


