
Le plan de paix soviétique accepte
L'Irak retarde l'échéance de l'offensive terrestre

L'Irak veut gagner du
temps.

Bagdad a présenté
cette nuit une «réponse
positive» au plan de paix
soviétique en acceptant
un retrait des troupes du
Koweït, a annoncé le
porte-parole du Kremlin,
M. Vitali Ignatenko.

Ce retrait devrait «in-
tervenir le jour suivant la
cessation des hostilités»,
a précisé le porte-parole
du président soviétique.

Plus tôt dans la jour-
née, le président Saddam
Hussein avait pourtant
affirmé que la lutte conti-
nuait et que l'Irak n'es-
comptait pas se retirer du
Koweït.

• Lire en page 2

Tuer
les illusions

Dans son rêve maladif d égaler
un jour, dans la mémoire des
Arabes, Nabuchodonosor et
Saladin, Saddam Hussein ne
recule décidément devant rien.

Dans un discours belliciste,
prononcé hier soir, il se mon-
trait prêt à se battre, jusqu 'à la
dernière goutte de sang, jus-
qu 'à l'ultime larme de douleur
de ses soldats, sûr, disait-il, de
la victoire finale.

Au même moment, son mi-
nistre des Affaires étrangères,
M. TarekAziz, volait en direc-
tion de Moscou avec, dans ses
poches, l'acceptation du plan
Gorbatchev. C'est-à-dire
l'aveu de l'échec militaire ira-
kien et l'accord de Saddam à
un retrait du Koweït

Une duplicité à la mesure de
la rage de survie politique du
maître de Bagdad et de sa
conviction de pouvoir sortir po-
litiquement indemne de la crise
actuelle.

Mais surtout une capacité
intellectuelle et des facultés
d'adaptation d'une efficacité
manifestement inversement
proportionnelles à ce qui reste
de son potentiel militaire.

En mélangeant habilement
l'apparence d'une large accep-
tation de la résolution 660 du
Conseil de sécurité à des dispo-
sitions d'application concrètes
difficilement acceptables telles
quelles par Washington et ses
alliés, Bagdad, au travers du
plan de paix soviétique, espère
manifestement piéger les
Etats-Unis et fissurer la coali-
tion.

Une manière comme une au-
tre de tenter, une fois de plus,
de gagner du temps.

Or, chaque jour qui passe,
chaque mort qui s 'ajoute à la
liste des «martyrs de l'islam»,
accroissent les chances de Sad-
dam Hussein d'émerger en
vainqueur politique des ruines
du Koweït.

Quels que soient les leurres
que la diplomatie irakienne -
avec la complicité de certains
gouvernements - a encore l'ha-
bileté de sortir de ses manches,
le temps n'est plus aux tergi-
versations.

L'Occident doit absolument
rester très ferme sur ses posi-
tions, au prix probable d'une
poursuite et d'une intensifica-
tion de la guerre, voire d'une
certaine tension avec Moscou.

Ce n'est qu 'à ce prix qu'il
sera peut-être possible d'éviter
que, même battu militaire-
ment, l'illusionniste de Bagdad
n'attire trop longtemps, à l'étal
de sa boucherie guerrière, tous
les désespérés de l'islam, Pa-
lestiniens en tête, en leur fai-
sant croire que le sang de ses
victimes est le miel de la vie.

Roland CRAF

Prague accueillie a bras ouverts a Madrid
La Tchécoslovaquie rejoint le Conseil de l'Europe

lors de son intervention devant les ministres des Affaires
étrangères, M. Felber a pour sa part évoqué la nécessité de
consentir à des efforts budgétaires supplémentaires, de la
part de chaque Etat membre. (ASL)

Le comité des ministres du
Conseil de l'Europe a approuvé
hier à Madrid l'adhésion de la
Tchécoslovaquie, qui devient ain-
si le 25e Etat membre de l'organi-
sation politique européenne. La
Tchécoslovaquie est le deuxième
pays de l'ancien bloc de l'Est à re-
joindre les rangs de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, après l'adhésion de la Hon-
grie en novembre dernier.
A l'ouverture de la réunion de
Madrid , la secrétaire générale de
l'organisation , Mme Catherine
Lalumière, a souhaité la bienve-
nue à la Tchécoslovaquie, repré-
sentée par son ministre des Af-
faires étrangères, M. Jiri Dienst-
bier. M. Anders Bjôrk, prési-
dent de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe, a
souligné pour sa part que la
Maison européenne ne disposait
pas encore d'une base solide.

Dans une déclaration à
l'ATS, M. Dicnstbier a déclaré
que l'adhésion de son pays
constituait un pas important
pour l'avenir de la démocratie ,
après plus de quarante ans pas-
sés derrière le rideau de fer.

Représentée par le conseiller
fédéral René Felber, chef du Dé-

partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), la déléga-
tion suisse a rappelé de son côté
l'augmentation de la contribu-
tion financière de la Confédéra-
tion en faveur des mouvements
de réforme en Europe de l'Est.

À RAISON
DE 10 POUR CENT

L'an dernier, la Suisse a en effet
augmenté sa contribution finan-
cière à raison de 10% de sa coti-
sation annuelle, soit de quelque
350.000 francs. Par ailleurs, la
Confédération a mis à disposi-
tion un million de francs pour
un programme de deux ans d'as-
sistance et de formation juridi-
que, destiné à soutenir la dé-
fense des droits de l'homme et la
lutte contre la criminalité clans
les pays de l'ancien bloc com-
muniste.

Lors de son intervention de-
vant les ministres des Affaires
étrangères, M. Felber a pour sa
part évoqué la nécessité de
consentir à des efforts budgé-
taires supplémentaires , de la
part de chaque Etat membre.

M. Felber a également souli-
gné l'importance pour le Conseil
de l'Europe, au vu des récents

événements en Europe de l'Est,
de ne pas se contenter d'une
paix fragile. Il est nécessaire de
concrétiser «sans laxisme» les
objectifs fixés par la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), dans le do-
maine des droits de l'homme et
de la démocratie, a précisé le
chef du DFAE.

PLAN DÉMOSTHÈNE
Les participants à la réunion de
Madrid , qui s'achève aujour-
d'hui , ont également débattu de
la mise au point du «plan Dé-
mosthène». Celui-ci prévoit un
soutien technique du Conseil de
l'Europe aux réformes constitu-
tionnelles et administratives
mises en œuvre dans les nou-
veaux régimes de l'Est.

Une deuxième réunion , élar-
gie aux ministres des Affaires
étrangères d'Europe de l'Est ,
dont le ministre soviétique
Alexandre Bessmertnykh , a éga-
lement eu lieu hier après-midi à
Madrid. Le ministre allemand
des Affaires étrangères, M.
Hans-Dictrich Gcnschcr, a no-
tamment évoqué la guerre du
Golfe avec son homologue so-
viéti que, (ats)

Qui l'eut cru? Le HC La Chaux-derFonds» auquel on
n'accordait que peu de chances à Viège» s'en est
revenu du Valais une bonne victoire en poche.
Partant, avec un sérieux avantage psychologique
quant au match de demain. Les artisans du succès:
«IÇifci» Steudler- auteur de trois buts - et Jean-Luc
Schnegg (photo Galley), qui s'est illustré en fin de
parti,. 
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L'Irak accepte le plan de paix soviétique
Tarek Aziz apporte une réponse positive à Mikhaïl Gorbatchev

L Irak a présenté une «réponse
positive» au plan de paix soviéti-
que en acceptant un retrait des
troupes du Koweït, a annoncé le
porte-parole de la présidence so-
viétique, M. Vitali lgnatenko. Ce
retrait devrait «intervenir le jour
suivant la cessation des hostili-
tés», a précisé le porte-parole du
président soviétique. Dans la
journée, Saddam Hussein avait
pourtant annoncé que l'Irak ne
céderait pas et continuerait à lut-
ter.

M. lgnatenko a fait cette courte
déclaration devant la presse à
l'issue d'un entretien de deux
heures dix au Kremlin entre le
président Mikhaïl Gorbatchev
et le ministre irakien des Af-
faires étrangères, M. Tarek
Aziz. «Ce retrait s'effectue dans
des délais fixés», a poursuivi M.

lgnatenko. Il a ainsi énuméré
une série de conditions qui se-
ront satisfaites selon ce plan:
• après que les deux tiers des
forces armées se seront retirées,
les actions découlant des sanc-
tions économiques de l'ONU se-
ront suspendues;

• après la fin du retrait les
clauses des résolutions du
Conseil de sécurité seront cadu-
ques;

• dès le cessez-le-feu les prison-
niers de guerre seront libérés;

• le retrait des troupes sera su-
pervisé par des pays non partici-
pants au conflit sous la surveil-
lance de l'ONU.

M. lgnatenko a précisé que
«le travail sur les détails conti-
nue». Le porte-parole a annoncé
que le président soviétique a té-

léphoné au président George
Bush pour l'informer de la ré-
ponse irakienne à son plan qu 'il
avait présenté à M. Tarek Aziz
lundi dernier. M. lgnatenko a
également précisé que le Conseil
de sécurité et le secrétaire géné-
ral de l'ONU seront informés
vendredi de la réponse de la di-
rection irakienne à ce plan de
paix.

PAS DE RÉACTION
IMMÉDIATE

La Maison-Blanche n'a pas réa-
gi immédiatement jeudi soir à
l'annonce de Moscou. Le porte-
parole de la Maison-Blanche,
Marlin Fitzwater, s'est précipité
dans le Bureau ovale après la
lecture de la déclaration soviéti-
que en direct à la télévision par
le porte-parole du Kremlin Vita-
li lgnatenko.

A leur tour , les forces améri-
caines continueront leurs opéra-
tions militaires dans le Golfe
jusqu 'à nouvel ordre de la Mai-
son-Blanche, en dépit de la ré-
ponse positive de l'Irak, annon-
cée par le Kremlin , a déclaré un
porte-parole du Pentagone.
«Nous poursuivrons notre plan
de bataille jusqu 'à nouvel or-
dre», a-t-il dit. Il a refusé de
commenter le plan soviétique.

ARAFAT SATISFAIT
Le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat , a pour sa part déclaré à
l'AFP que l'acceptation par
Bagdad du plan de paix soviéti-
que était «une attitude positive»,
ajoutant «c'est ce à quoi nous
aspirons, a savoir l'arrê t de la
guerre».

M. Arafat , qui se trouve à Tu-
nis, a ajouté que «ceci devra être
examiné par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU», et non par les
Etats-Unis.

LA LUTTE CONTINUE
Dans l'après-midi , le président
irakien Saddam Hussein avait
affirmé hier sa volonté de pour-
suivre la lutte jusqu 'à la victoire
finale.

Dans son «discours au peuple
irakien , à ses forces armées et à
tous les musulmans à travers le
monde», prononcé sur Radio-
Bagdad, le président irakien a
déclaré : «Nous continuerons la
lutte , confiants que nous rem-
porterons ultérieurement la vic-
toire.»

Le président irakien a en ou-
tre accusé les Etats-Unis et leurs

Dans la journée, Saddam Hussein avait affirmé sa volonté
de poursuivre la lutte jusqu 'à la victoire finale. (AP)
alliés d'avoir saboté ses initia-
tives de paix , en ajoutant des
conditions à celles qui avaient
été posées initialement pour un
retrait du Koweït . Il a rappelé

que l'Irak espérait «un arrange-
ment plus large» qui , s'il est reje-
té, a-t-il dit . prouvera «les inten-
tions préméditées» de la coali-
tion , (ats , afp reuter)

Les alliés avouent des incursions
Des escarmouches ont eu lieu en territoire irakien

Les Britanniques ont engagé hier les bombardements les plus intensifs depuis le début du
conflit contre des positions irakiennes. (AP)

Le commandement militaire
américain dans le Golfe a annon-
cé hier que deux soldats améri-
cains ont été tués dans la destruc-
tion de leur hélicoptère OH-58 au
retour d'une mission le long de la
frontière saoudo-irakienne. Par
ailleurs, il a reconnu pour la pre-
mière fois que les forces armées
ont fait des incursions en Irak et
au Koweït.

Deux appareils des forces aé-
riennes américaines ont égale-
ment été détruits, un chasseur-
bombardier F-16 victime d'une
panne lors d'une opération de
ravitaillement en vol, et un héli-
coptère CH-46 lors d'un atter-
rissage d'urgence. Le pilote du
F-16 a pu s'éjecter et a été récu-
péré tandis qu'un des occupants
de l'hélicoptère a été atteint
d'une fracture à la jambe.
Pour la première fois hier, la gé-
néral Richard Neal, porte-pa-

role du commandement améri-
cain , a reconnu que les troupes
alliées avaient franchi la fron-
tière entre l'Arabie Saoudite , le
Koweït et l'Ira k pour des pa-
trouilles de reconnaissances.

«Les troupes de la coalition
ont à l'occasion franchi la fron-
tière», a admis le généra l Neal.
«C'est la poursuite de la cam-
pagne active de notre effort of-
fensif de patrouille , de recon-
naissance et de contre-recon-
naissance».

Enfin , le colonel britannique
Barry Stevens a fait savoir que
la 1ère division blindée avait en-
gagé hier les bombardements les
plus intensifs depuis le début du
conflit contre des positions ira-
kiennes. Les soldats britanni-
ques de cette division ont utilisé
72 canons et 12 MLRS (lanceurs
multiples). Ils ont tiré 1300 obus
et 144 roquettes, a précisé le co-
lonel Stevens. (ap)

La guerre anéantit l'espoir de bonnes récoltes
Retour au Moyen Age pour l'agriculture irakienne

Pénurie de main-d'œuvre, de car-
burant et de moyens de transport ,
la guerre du Golfe a plongé
l'agriculture irakienne dans le
Moyen Age, anéantissant l'espoir
de profiter de ce qui promettait
d'être une récolte exceptionnelle.

- par Sydney RUBIN -

Les experts estiment que le meil-
leur espoir des Irakiens affamés
est que Bagdad perde rapide-
ment la guerre, ce qui permet-
trait à des milliers de tonnes
d'aide alimentaire d'urgence de
parvenir en Irak et de fournir
aux paysans les stocks de base
dont ils ont besoin.

«Aujourd'hui, la situation est

plutôt sombre», estime John
Parker, spécialiste de l'agro-ali-
mentaire irakien pour le Dépar-
tement américain de l'agricul-
ture . «Les stocks de nourriture
sont limités, les prix sont élevés.
Les paysans qui s'étaient habi-
tués aux systèmes modernes ont
à nouveau recours à des techni-
ques primitives - aux charrues
tirées par des chevaux, aux fau-
cilles. Chacun se demande com-
ment il va faire sa récolte», ex-
plique-t-il par téléphone depuis
Washington.

ESPOIR DÉÇUS
Bagdad comptait sur une pro-
duction accrue pour faire face à
l'embargo alimentaire décrété
par les Nations Unies. Le gou-

vernement irakien a augmenté
les surfaces agricoles consacrées
au blé et à l'orge. Selon le Dé-
partement de l'agriculture, la ré-
colte de blé devrait atteindre 1,5
million de tonnes, soit le double
de la récolte de 1990. Cela ne re-
présente toutefois que 30% de la
consommation irakienne. Faute
de nourriture pour le bétail , les
fermiers ont tué leurs poulets et
leurs moutons. Pendant quel-
ques mois, les marchés de Bag-
dad ont regorgé'de viande, de
fruits et de légumes.

Mais après avoir rationné la
farine, l'huile , le riz le sucre et
autres denrées , le gouvernement
a suspendu sine die le mois der-
nier la vente de carburant.
«Maintenant il n'y a plus moyen

de faire marcher les pompes, les
tracteurs ou les moissonneuses-
batteuses», souligne Susan Eps-
tein, chercheur au Congrès et
qui a préparé une étude sur le
sujet.

«Les paysans du croissant fer-
tile du nord de l'Irak ne peuvent
plus utiliser leurs camions pour
acheminer leur récolte vers les
marchés situés à 250 km au sud,
vers Bagdad et Bassorah, sans
parler du Koweït». Les routes
ont été rendues impraticables
par les bombardements alliés,
les ponts ont été coupés, les
pièces détachées ne sont plus
qu 'un souvenir tout comme la
main-d'œuvre qui était essentiel-
lement composée d'Egyptiens.
«Il n'y a plus d'œufs dans les hô-

tels de Bagdad», déclare Mer-
cedes Sayagues, du Programme
alimentaire mondial de l'ONU.
«Les poules pondent mais les
Egyptiens ne sont plus là pour
ramasser les œufs».

«POUR EN FINIR»
Il doit exister beaucoup de gens
qui prient pour le déclenche-
ment rapide de l'offensive afin
d'en finir» , explique un membre
d'une organisation humanitaire
de l'ONU.

«L'Irak aura besoin de re-
construire après la guerre, mais
avant de pouvoir construire des
routes ou des écoles, il faut avoir
quel que chose à manger. Qu 'y
a-t-il de plus important que la
nourriture?», (ap)

Revendication
à Téhéran

L'Organisation du jihad isla-
mique en Iran a revendiqué
une série d'attentats à l'explo-
sif perpétrés mercredi soir
contre les ambassades de
Grande-Bretagne, d'Italie et
de Turquie à Téhéran, a affir-
mé hier le journal République
islamique.

Le Vatican
approuve

Le Vatican a approuvé le
plan de paix soviétique, a an-
noncé son porte-parole Joa-
quin Navarro. Le Vatican a
toujours encoura gé toute ini-
tiative visant à mettre fin «à
ce douloureux conflit avec
une solution raisonnable et
digne de l'homme».

Paris dément
Les affirmations faites mer-
credi à la radio algérienne par
l'ancien président algérien
Ahmed Ben Bella selon les-
quelles des négociations se-
crètes franco-irakiennes au-
raient eu lieu avant le 15 jan-
vier ont été catégoriquement
démenties hier à Paris par le
porte-parole de la présidence
la République, M. Hubert Vé-
drine.

CIA et Pentagone
divergent

La CIA estime que 10% à
15% des chars, de l'artillerie
et des transports de troupes
blindes irakiens ont été dé-
truits ou gravement endom-
mages dans les bombarde-
ments alliés , un chiffre bien
inférieur aux 35% avancés
par le Pentagone. Cela s'ex-
plique par les systèmes de
comptabilité différents utili-
sés pour évaluer les dom-
mages, ont déclaré hier des
responsables pour qui les
chiffres de la CIA relèvent du
«scénario-catastrophe» .

¦»> EN BREF WÊBÊÊm

Certaines exigences des Etats-Unis ne sont pas remplies
Le plan de paix soviétique ac-
cepté par l'Irak à Moscou
contredit plusieurs des exi-
gences des Etats-Unis, rele-
vaient cette nuit les observa-
teurs dans l'attente d'une réac-
tion officielle de Washington.

Le secrétaire à la Défense
Dick Cheney," comme ses géné-
raux, sont opposés à un cessez-
le-feu qui permettrait à l'Irak
de se réapprovisionner où de
réorganiser ses forces.

Le plan soviétique prévoit
un cessez-le-feu, suivi le lende-

main par un début de retrait du
Koweït. Le président George
Bush a répété fréquemment
qu 'il voulait un retrait immé-
diat et massif des forces ira-
kiennes.

Le projet du Kremlin, accep-
té par le ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz,
prévoit également une levée des
sanctions économiques des Na-
tions Unies contre l'Irak. Or le
secrétaire d'Etat James Baker a
fait savoir que si le président
Saddam Hussein restait au

pouvoir à Bagdad avec une ar-
mée importante, un système
d'embargo contre les ventes
d'armes à l'Irak devrait être
maintenu. La résolution 661
qui a instauré l'embargo éco-
nomique de l'Irak le 6 août
1990 interdit aussi la vente ou
la fourniture d'armes et d'équi-
pement militaire.

Enfin , le plan soviétique né
mentionne pas la restauration
du gouvernement koweïtien,
objectif déclaré du Conseil de
sécurité depuis le 9 août, (afp)

En contradiction avec Washington
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Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants
de la loi sur les constructions

du 12 février 1957,

met à l'enquête
publique

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

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

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

I™ Ville de
¦ ¦jt. La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les arti-
cles 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. A. Metz,
Fornachon et Grimaître, au nom de
Ecovap par M. Robert Rey-
naud, pour la construction d'un
bâtiment industriel, situé sur
l'article 4095 du cadastre des

| Eplatures, allée du Laser.
i Les plans peuvent être consultés au

bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage

I Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, du 22 février au 8 mars
1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

Conseil communal
28-12406
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HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

désire engager:

des infirmières-assistantes qualifiées
Si vous aimez la gériatrie et les personnes âgées,

j vous êtes les personnes qu'il nous faut.
Prendre contact avec la direction, <p 039/23 35 23.

28-127107 
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Médecin dentiste de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, mi-temps ou complet

aide en
médecine dentaire
consciencieuse. ,
Ecrire sous chiffres 28-127106 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I ! 1

I™ Ville de
¦ MU La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Roland Pelle-
tier au nom de Surdez-Matthey SA
par Guillod-Gunther SA pour la
construction d'un bâtiment in-
dustriel et parking couvert après
démolition du bâtiment existant,
situé sur l'article 2280 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple-Allemand 47 et Progrès 44.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 22
février au 8 mars 1991.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal
28-12406

TOYOTA LA CHAUX-DE-FONDS cherche:

un mécanicien qualifié
Nous offrons:
- un très bon salaire en relation avec les capacités;
- les prestations sociales d'une grande entreprise;
- un poste à responsabilité.

[ Date d'entrée: avril ou à convenir.
Au cas où ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact

| au 039/23 64 44 (demander M. A. Rérat).

* offres d'emploim avis officiels



Coups de feu a Tirana
Les Albanais brûlent des livres de Hoxha

Ramiz Alla a cédé à la revendication des étudiants en grève de la faim en acceptant de
débaptiser l'Université du nom d'Enver Hoxha. (Keystone)

Des milliers d'Albanais ont brûlé
hier des portraits et des livres de
l'ancien dirigeant stalinien Enver
Hoxha à Tirana, qui a connu sa
deuxième journée consécutive de
manifestations anticommunistes.

Selon des témoins, la police
antiémeutes a tiré des coups de
semonce pour disperser une di-
zaine de milliers de manifestants
qui scandaient «liberté» et «dé-
mocratie».

Mais des responsables de
l'opposition ont démenti une in-
formation de la radio nationale
hongroise selon laquelle des
chars avaient tiré sur la foule
dans la capitale albanaise.

«Les chars n'ont rien fait
d'autre que de garder le Musée
Enver Hoxha», a déclaré Arben
Puto, président du Forum indé-
pendant pour la défense des
droits de l'homme, joint par té-
léphone depuis Vienne. Spetin
Navarco, du Parti démocrati-
que, principale formation d'op-
position, a apporté le même dé-
menti.

Arben Puto a estimé que les
manifestations de jeudi avaient
été provoquées par le retour des
chars dans la capitale, qu'ils

avaient quittée après les rassem-
blements de la veille. Selon des
témoins, la foule s'est dispersée
au bout de trois heures.

PAS DE COALITION
L'opposition albanaise a dé-
menti hier que les autorités lui
aient proposé de participer à un
gouvernement de coalition.
Dans une allocution télévisée
diffusée quelques heures après la
manifestation, Ramiz Alia a an-
noncé qu 'il prenait la situation
en main et créait un conseil pré-
sidentiel qui dirigerait le pays
jusqu'aux législatives pluralistes
prévues le 31 mars.

Selon Gramoz Pashko, les in-
formations de médias occiden-
taux selon lesquelles Ramiz Alia
se serait engagé à former un
gouvernement provisoire de co-
alition sont sans fondement.

Ramiz Alia a cédé à la reven-
dication des étudiants en grève
de la faim en acceptant de dé-
baptiser l'Université du nom
d'Enver Hoxha. Mais, bien que
les rues soient redevenues plus
calmes, la situation politique
reste incertaine, estime Gramoz
Pashko. (ats, reuter)

Bfit» LE MONDE EN SttEF _________«____

BOURIATES. - Un
congrès doit rassembler à par-
tir d'aujourd'hui pendant trois
jours à Oulan Oude, en Bouria-
tie (Sibérie Orientale - est de
l'URSS) des délégués du peu-
ple bouriate pour promouvoir
la renaissance de leur langue et
de leur culture.

CHOLÉRA. - Pour la deu-
xième année consécutive, une
grave épidémie de choléra sé-
vit en Zambie où près de 600
personnes sont déjà mortes de
la maladie, ont annoncé cette
semaine les autorités médi-
cales zambiennes.

ALERTE. — Les transports
ferroviaires et le métro londo-
niens ont été perturbés hier
matin après une nouvelle alerte
à la bombe à la gare de Pad-
dington (ouest de Londres),
où un attentat de TIRA (Armée
républicaine irlandaise) a été
commis lundi.

ESCROQUERIE.-Deux
Japonais, soupçonnés d'avoii
escroqué quelque 7 millions
de francs à près de 4000 hom-
mes qui pensaient se porter
candidats à la prostitution, a
annoncé hier la police de
Kobe.

Yougoslavie: un pas de plus
vers la sécession

Dans le sillage de la Slovénie, la
république de Croatie a fait hier
un pas vers l'indépendance en
affirmant la suprématie des lois
croates sur les lois fédérales de la
Yougoslavie.

«Le système juridique fédéral
cesse d'être supérieur à l'ordre
constitutionnel de la Républi-
que de Croatie», a déclaré Vla-
dimir Seks, vice-président du
Parlement croate, après le vote.
La nouvelle loi donne à la Croa-
tie le droit d'annuler les lois fé-
dérales qui mettent en cause sa
souveraineté et interdit au gou-
vernement fédéral yougoslave
de décréter l'état d'urgence sans

le consentement de la Républi-
que croate. La loi interdit égale-
ment aux dirigeants yougoslaves
de recouri r à la force en temps
de paix en Croatie, afin selon
toutes vraisemblances de préve-
nir une intervention de l'armée
fédérale, dont les généraux s'op-
posent à la partition du pays.

La Croatie et la Slovénie, les
plus prospères et les plus occi-
dentalisées des six republiques
de la fédération yougoslave,
font preuve d'une volonté d'in-
dépendance de plus en plus
grande depuis l'effondrement
du pouvoir communiste au prin-
temps dernier, (ats, reuter)

La Croatie aussi

Une cigarette sème la discorde
dans le gouvernement

Un nouveau produit qui ne fait pas un tabac
en France

La cigarette Chevignon lancée
par la Régie française des tabacs
pour tenter de reconquérir le
marché des, Jeunes consomma-
teurs de blondes a semé la dis-
corde au sein du gouvernement,
bénéficiant ainsi d'une publicité
inespérée. //

La marque de vêtements qui fait
appel au rêve américain des an-
nées 50 et a accepté d'associer
son label à la Seita se dit prête à
se plier à toute décision de jus-
tice ou politique. La société na-
tionale estime pour sa part ne
pas violer la loi antitabac.

La polémique créée par la ci-
garette Chevignon soulève une
question restée sans réponse de-
puis de nombreuses années en
France.

L'Etat tire des recettes impor-
tantes des taxes sur le tabac -
environ 31 milliards de FF (7,5
milliards de francs suisses) -

mais les méfaits du tabagisme
sur Ja santé contribuent pour
une bonne part au déficit de la
Sécurité sociale - quelque 17
milliards de FF prévus en 1991.

La loi qui porte le nom du mi-
nistre des Affaires sociales
Claude Evin, interdit toute
forme de publicité pour le tabac.

L'ESPRIT
DE LA LOI

VIOLÉ
Le ministre a donc marqué sa
ferme opposition au projet de la
Seita, l'accusant d'encourager
les jeunes à fumer en s'engouf-
frant dans les lacunes de la loi.

Mais son collègue du Budget,
Michel Charasse, ministre de tu-
telle de la Seita, a invoqué l'as-
pect financier et fiscal de la dis-
tribution du tabac. II a égale-
ment dit préférer voir les jeunes
fumer français , plutôt qu'améri-
cain.

Le premier ministre, Michel
Rocard, a tranché hier le débat
entre ses ministres en assurant
vouloir .mettre «bon ordre» à
cette tentative de détournement
de la loi.

«La Seita a carrément violé
l'esprit de la loi sur le tabac et
sur l'alcool de la manière la plus
explicite. Cela n'est pas admissi-
ble et il y sera mis bon ordre», a-
t-il promis.

Isabelle Ockrent, porte-pa-
role de la Seita, a néanmoins af-
firmé à Reuter que rien, dans la
loi Evin, n'interdisait «de don-
ner une marque de vêtement
comme nom».

La Seita, qui a longtemps
vécu sur les fameuses brunes Gi-
tanes et Gauloises, estime en fait
que sa survie est menacée par
l'envolée des blondes étrangères.
Elle employait 6000 personnes il
y a dix ans, contre 1200 aujour-
d'hui, (ats, reuter)

Margot Fonteyn n'est plus
Décès d'une ballerine célèbre

La célèbre ballerine Margot
Fonteyn est morte hier à l'âge de
71 ans dans un hôpital de Pana-
ma après une longue maladie.

C'est un porte-parole de la
présidence qui a annoncé son
décès. Il n'a pas précisé de quelle
maladie souffrait la danseuse.

Margot Fonteyn, a marqué
l'histoire dé la danse: sà'carriere
a duré 45 ans, et elle à quitté les
planches en 1979. Peggy Hoo-
kham - son vrai nom - est née à
Reigate, dans le Surrey en
Grande-Bretagne. Elle a passé
la plus grande partie de son en-
fance en Chine.

Sa carrière de ballerine a com-
mencé au début des années 30,
quand elle a été remarquée par
Ninette de Valois. A 14 ans, elle
intègre le Vie-Wells Ballet, au-
jourd 'hui le Roya l Ballet.

L'une de ses dernières appari-
tions publiques en Angleterre a
eu lieu en mai dernier: elle assis-
tait à un gala en son honneur à
Covent Garden, et a été longue-
ment acclamée.

Elle a formé avec Rudolph
Noureiev un couple légendaire.
«Je n'aurais pas pu imaginer ma
carrière sans elle», dit le danseur
de.Margot Fonteyn. *-• . ' . .

Elle s'est mariée en 1955 avec
Roberto Arias, fils d'un ancien
président du Panama, qui fut
nommé ambassadeur du Pana-
ma en Grande-Bretagne. Son
mari est mort en 1989.

«Ce n'est pas de la mort dont
j'ai peur. C'est de vivre trop
longtemps», avait déclaré Mar-
got Fonteyn après la mort de
son mari.

(ap)

Impôts
en hausse

Le Golfe
et l'unité

coûtent cher
à l'Allemagne

Le ministre allemand des fi-
nances Théo Waigel a an-
noncé hier une hausse des im-
pôts à partir du 1er juillet
prochain , au cours d'une
conférence de presse.

Selon le ministre allemand ,
cette hausse s'expli que par
deux raisons: «La guerre du
Golfe et l'effort financier qui
en découle pour l'Allemagne ,
ainsi que le coût de l'unité al-
lemande».

Le ministre n'a voulu don-
ner aucun détail sur cette
hausse, avant d'en avoir par-
lé avec la coalition au gou-
vernement , soit les deux
Unions chrétiennes CDU et
CSU et le parti libéra l (FDP).

Il a cependant indiqué
qu 'il déposerait un projet de
loi en ce sens le 8 mars en
conseil des ministres, et que
le texte serait définitivement
adopté par le parlement dans
les prochains mois, afin qu 'il
puisse entrer en vigueur au
1er juillet prochain, (ats, afp)

Le «pape» de la Mafia libéré
Italie: des nouvelles normes pénales

profitent à quarante et une personnes
La Cour d'appel de Païenne s'est
prononcée hier pour la mise en li-
berté de Michèle Greco, considé-
ré comme le chef de la Mafia des
années 1980, qui avait été
condamné à la réclusion à perpé-
tuité lors du premier «maxi-pro-
cès» contre la Mafia, en décem-
bre 1987.

L'ordonnance précise que si le
«pape» de la Mafia n'est pas dé-
tenu pour un autre motif, il
pourrait quitter la prison de Pa-
ïenne dans l'après-midi.

La décision de la Cour d'ap-
pel fait suite à celle de la Cour de
cassation, qui avait jugé le 11 fé-
vrier dernier que 41 «patrons»
de la Mafia sicilienne, condam-
nés pour la plupart à de lourdes
peines, devaient être remis en li-
berté pour des raisons de procé-
dure.

Une mesure analogue a été
prise hier matin en faveur de
Giuseppe Greco, un neveu de
Michèle Greco, et d'un autre
mafieux , Nicolo Milano,

condamnés respectivement à 5
et 13 ans de prison.

Dans les cinq jours qui vien-
nent , Michèle Greco, 67 ans, de-
vra choisir la commune sici-
lienne de moins de 10.000 habi-
tants - à l'exception de la région
de Palerme - dans laquelle il de-
vra obligatoirement résider. Il
avait été arrêté en 1986 et était
détenu depuis à la prison paler-
mitaine de l'Ucciardone.

NOUVELLES NORMES
Sa libération a été rendue possi-
ble en application du nouveau
Code pénal en vigueur en Italie
depuis plus d'un an. Les procès
entamés selon l'ancien Code de
procédure pénale doivent en ef-
fet être refaits selon le nouveau
Code. Aux termes de la loi , les
condamnés qui n'ont pas été re-
jugés un an après l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions
sont considérés en détention
préventive et , en conséquence,
libérables.

Les nouvelles normes desti-
nées officiellement à assurer une
justice plus efficace contribuent
en fait à remettre en circulation
quelques-uns des tueurs les plus
lourdement condamnés de la
criminalité organisée.

Les magistrats italiens , com-
me le juge Giovanni Falcone,
qui se consacrent depuis une di-
zaine d'années à la lutte contre
la Mafia assistent impuissants à
cette volte-face qui remet en
cause des années d'efforts.

LA THÈSE DU REPENTI
Lors du premier «maxi-procès»
de Palerme, la Cour avait retenu
la thèse du mafieux repenti To-
maso Buscetta , selon laquelle
Michèle Greco était le chef de la
Coupole, l'organisation centrale
de la Mafia , sans laquelle rien ne
pouvait se faire.

Cette vision d'une organisa-
tion pyramidale de la Mafia , do-
tée d'un chef suprême, a depuis
été remise en cause, (ats, afp)

Ça tombe
mal

Les Allemands ne seront pas
contents. Qui pourrait l'être
lorsque les impôts augmen-
tent...

Nos voisins doivent toute-
f ois se sentir f loués. Eux à
qui le chancelier Helmut
Kohi avait promis de leur
épargner cette mauvaise nou-
velle lors de la campagne
électorale.

Malgré tout, on imagine
mal comment le gouverne-
ment aurait pu s'en tirer dif -
f éremment. Le coût de l'unité
allemande est beaucoup plus
élevé que prévu, même s'il
reste impossible à évaluer.
Ajoutez-y l'eff ort de Bonn
dans le conf lit du Golf e et
vous obtiendrez des chiff res
astronomiques - on parle de
dizaines de milliards de
f rancs - qui grèvent lourde-
ment le budget f édéral.

Politiquement, la riche Al-
lemagne ne peut se permettre
de regimber f ace à ses alliés
occidentaux. Elle devra pas-
ser à la caisse pour régler une
partie de la note du Golf e.

Qu'importent à Washing-
ton ou à Paris les promesses
électorales d'Helmut Kohi à
côté des avantages économi-
ques que pourraient tirer Eu-
ropéens et Américains d'une
victoire rapide sur l'Irak.
L'Allemagne doit jouer le jeu
et rien d'autre.

Ça tombe mal pour Hel-
mut Kohi. Les événements
ont joué contre lui. S 'il avait
pu prévoir le cataclysme du
Golf e , il aurait peut-être
épargné à ses concitoyens des
discours enchanteurs.

La grogne dans l'ex-RDA,
du coup, gagne du terrain
jour après jour. Chômage, in-
f lation sont les deux princi-
paux maux qui, inévitable-
ment, devaient f rapper le
pays. La conjoncture interna-
tionale les a amplif iés.

Des jours diff iciles atten-
dent le chancelier. Il devra
f aire f ace à une opposition
croissante au Parlement et,
surtout, à une contestation
sociale de grande envergure
en Allemagne orientale.

Helmut Kohi s 'en serait
bien passé. Seulement, le nu-
méro un allemand ne dirige ni
la Maison-Blanche, ni Bag-
dad- Daniel DROZ



autocar/ J; >i>voyopc/ 9i9cr
Vendredi 1er mars Dép.: 8 h

Une agréable journée
t à Adelboden

avec repas de midi
Fr. 66.-, y compris le repas de midi

J Dimanche3mars1991 Dép.:13h30
' Jolie balade d'après-midi

Fr. 20.- net

PÂQUES 1991
Un magnifique voyage de 4 jours,
du vendredi 29 mars au lundi 1er

avril:
La Route romantique
Augsburg - Wurzburg

Vallée du Main
Vallée du Neckar

; Fr. 570.- en chambre à deux lits
j tout compris, hôtels sélectionnés.

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

'-, . 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
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:'__!̂ BPM ' lÉf'^ Êi %'__ll_» ŷ - î   ̂i I ̂s ^ nkM ___H___f^^̂ -__iV__G___f-K ̂ " __iW¦ __IT _̂_I ¦ ¦ ¦! f
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700% viande surf ine
de volaille
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tour grands, petits et tout petits,
Volaille fine: tout est exquis.
Max et Moritz se rappellent:
La veuve Boite préfère Bell.

Dès maintenant , i
r/iez Be//, M« c/ioix jjg jj \
immense de déli- ¦»J_3| In
rieuses sp écialités TJHjS?̂
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Dégustation gratuite
du 23 février au 2 mars. 29-71

Pour votre mariage
Notre superbe salle voûtée
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14-8043
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J Distributeur OPEL "0- Le Locle J• •• Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL •
J nous vous proposons aussi nos très belles *
• voitures d'occasions avec la fameuse m

l 
Garantie 

 ̂
J

• Opel Corsa, 3 portes Fr. 7900.- 34 000 km •
• Opel Corsa Swing, 3 portes Fr. 9600- 14 000 km •
• Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km •
0 Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 portes 1987 43 000 km •
 ̂

Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km e
: Opel Kadett Club 1.6. 5 portes 1988 49 000 km a• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km Z
9 Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km *
• Opel Kadett Carav. 1.31 1989 30 000 km "
• Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois •
• Opel Ascona Exclusive, 4 portes 1988 54 000 km •
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
% Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km •
0 Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14400.- «
9 Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km 0

Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km #Fiat Tipo 1.6 1989 27000 km mFord Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km
• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- T
• Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km •
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •
• WV Golf 1985 33 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc. _
• Service de ventes: P.-A. Dumont, P 039/31 33 33 „ ,„„,
^̂ k _o- 14UU1 j^H

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre clientèle que la
brasserie et la rôtisserie seront fermées

du 25 février au 11 mars
(Réouverture le 12 mars)

Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds

I 
f 039/28 48 47 
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A LA BOSSE
DE TÊTE-DE-RAN

Tous les vendredis soir
Reprise du concours

«La Feuille d'Or»
avec médailles

de performances.

M. Ouvert à toutes et à tous
4MM£ (des 16 ans)
"̂ gEpP- Inscriptions sur place
^p dès 19 heures.

L 
 ̂

28-127100 J

'-: Ce soir vendredi

GRAND LOTO
DE L'ART M

à 20 heures
Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

\ Association romande
des troupes motorisées.

28-127093

1 / ; \
lit, sommier électrique
Matelas toutes marques

aux meilleures conditions J
Maison Wasem

Tapissier
Serre 31, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 88 31
28-127105
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Publicité intensive, Publicité par annonces



Depuis un mois
aux mains de

l'opposition afghane
Quatre délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) sont retenus depuis plus
d'un mois en Afghanistan par une
faction de l'opposition afghane.
Le CICR a confirmé, hier, l'in-
formation révélée par la Radio
romande.
Partis de Quetta, au Pakistan,
pour une mission d'évaluation
dans la région afghane de Kan-
dahar, Feredum Aalame, de Zu-
rich, Christian Brunner , de
Saint-Gall, Yves Giovannoni,
de Orselina et Christian Martin ,
de Valeyres sous Montagny
(VD), tous de nationalité suisse,
sont depuis le 12 janvier entre les
mains d'un commandant de
l'opposition. Le CICR précise
que les autorités concernées ont
été approchées dès les premières
heures et sans relâche depuis
lors, afin d'assurer le retour des
quatre collabora teurs du CICR
dans les plus brefs délais. Il res-
sort de contacts établis récem-
ment que ces derniers sont en
bonne santé.

Le délégué général du CICR
pour l'Asie se trouve actuelle-
ment au Pakistan pour poursui-
vre les démarches avec la déléga-
tion sur place. Selon la Radio
romande, il entretiendrait des
contacts indirects avec la faction
de la résistance afghane en
cause, proche de la tendance in-
tégriste des moudjahidin.

Un médecin et un psychiatre
figurent parmi les délégués enle-
vés en Afghanistan il y a plus de
cinq semaines, précise la Radio
romande. Le CICR a gardé cet
enlèvement secret, car les ravis-
seurs ont exigé un silence abso-
lu. Un des délégués a téléphoné
vers le 20 janvier à la délégation
du CICR au Pakistan. Toujours
selon la Radio romande qui cite
«une source digne de foi», les ra-
visseurs n'auraient pas formulé
de revendications.

La mère d'un des otages a ex-
pliqué lors du Journal du soir de
«La première» que son fils, 34
ans, était marié et père de deux
enfants. Il devait revenir pour 18
mois à Genève lorsqu 'il a été en-
levé. Cette femme a affirmé que
le CICR lui avait d'abord caché
la vérité. Huit personnes ont été
enlevées selon elle: quatre Af-
ghans, aussitôt libérés, son fils ,
délégué, son successeur, un mé-
decin et un psychiatre.

La mère du délégué a dit
qu'elle ne savait pas pourquoi
son fils était retenu. Est-ce du
racket? Les ravisseurs veulent-
ils de l'argent ou du matériel?
Elle ne saurait le dire, (ap)

Délégués
du CICR
retenus

Pas de droit de co-decision
Espace économique européen : la Suisse avoue son échec

«Constatons aujourd'hui que la
CE n'accordera pas aux pays de
l'AELE un véritable mécanisme
de co-décision tel que visé par eux
dans la négociation.» Pour la
première fois, un négociateur
suisse, en l'occurrence l'ambassa-
deur Jakob Kellenberger , a
avoué dans un communiqué pu-
blié hier l'échec de la revendica-
tion d'un droit de co-décision
pour la gestion du futur traité sur
l'Espace économique européen
(EEE). Le chef du bureau de l'in-
tégration reconnaît toutefois que
la CE «est prête à renseigner et à
informer les pays de l'AELE du-
rant toute la procédure interne
d'élaboration d'une décision dé-
terminante pour l'EEE».

«C'est effectivement la première
fois qu'un négociateur suisse
avoue aussi clairement l'échec

de cette revendication, admet
Yves Seydoux, porte-parole du
Bureau de l'intégration. Mais
depuis longtemps nos diplo-
mates ne comptaient plus sur un
mécanisme assujettissant les dé-
cisions sur l'évolution de l'EEE
à un organisme supra-commu-
nautaire.»

Lors de la conférence tenue le
19 décembre dernier à Bruxelles
entre les 12 ministres de la CE et
et les sept de l'AELE, un accord
de principe était intervenu pour
la création d'un Conseil ministé-
riel commun chargé de la défini-
tion des grandes lignes politi-
ques de l'EEE. Mais le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz
s'était refusé à parler d'une «vé-
ritable percée politique».

De fait, avoue Jakob Kellen-
berger, des «interprétations dif-
férenciées démontrent la diffi-

culté qu il y a a traduire dans le
traité les intentions affirmées en
décembre». Dans le domaine
institutionnel, aucune des ques-
tions primordiales n'a encore été
résolue par les négociateurs:
phases et modalité d'élabora-
tion des décisions, délimitation
des compétences du Conseil de
l'EEE, composition de la Cour
de justice EEE, participation des
experts de l'AELE aux comités
de la CE, etc.

ACQUIS
COMMUNAUTAIRES

L'ambassadeur Kellenberger
annonce toutefois que l'ensem-
ble du droit communautaire qui
constituera le traité EEE est dé-
sormais «identifié». 1350 actes
juridiques, représentant 11.000
pages, ont été inventoriés. 1000
textes touchent à la libre circula-

tion des marchandises, 120 a la
libre circulation des services et
des capitaux, 116 aux politiques
d'accompagnement.

Les pays de l'AELE ayant re-
noncé à toute exception perma-
nente, il s'agit de résoudre dé-
sormais les conditions selon les-
quelles la Suisse pourrait déro-
ger de manière transitoire aux
règles de la libre circulation des
personnes et à celles de l'achat
d'immeubles par des étrangers.
Les périodes de transition de-
vraient être les plus brèves possi-
ble selon la Commission euro-
péenne; elles devraient en prin-
cipe être de deux ans et ne pas
aller au-delà de cinq, voire sept
ans pour la libre cirulation des
personnes. L'ensemble du traité
serait applicable dès le 1er jan-
vier 1993.

Le traité sur l'EEE n'incluera

pas la politique agricole , mais la
CE revendique pour certains
pays de la CE, notamment du
sud, un meilleur accès pour leurs
produits aux marchés de l'EEE.
Une première négociation a déjà
eu lieu en février.

ET LA LIMITE
DE 28 TONNES?

Par contre, bien que les trans-
ports fassent partie du traité, des
négociations bilatérales sur le
transit devraient éviter de remet-
tre en question la limite des 28
tonnes sur les routes suisses, es-
père l'ambassadeur, qui estime
que les positions se sont rappro-
chées. Des problèmes demeu-
rent en ce qui concerne d'éven-
tuelles exceptions et la non-dis-
crimination des transporteurs
suisses sur les marchés euro-
péens, (ap)

Les CFF optimistes
Rail 2000: l'épine dorsale

Mattstetten - Rothrist coûtera
500 millions de plus

Les plans des CFF pour le tron-
çon Mattstetten (Berne) - Roth-
rist (Argovie) de Rail 2000 sont
prêts. Lors d'une conférence de
presse, hier à Olten, Hans Ei-
senring, président de la direction
générale des CFF, a assuré que
tout sera entrepris pour parvenir
à une entente avec les opposants
à ce tronçon, le plus important
et le plus controversé de ce pro-
jet géant approuvé par le peuple
en 1987.
Mattstetten-Rothrist est l'élé-
ment-clé de Rail 2000. Il est im-
portant aussi bien pour le trafic
est-ouest (Berne-Zurich en
moins d'une heure) que pour le
trafic nord-sud via le Lotsch-
berg. Son coût est devisé à 1,4
milliard de francs, soit 500 mil-
lions de plus qu'on le prévoyait
en 1985.

Or certains habitants des ré-
gions concernées ne sont pas
d'accord avec le tracé prévu.
En automne 1989 déjà, plus de
800 personnes ont participé à
une manifestation de protesta-
tion.

APPREHENSIONS
PARTAGÉES

Un comité en faveur d'un tracé
«plus respectueux de l'environ-
nement» réclame un tunnel en-
tre Oesch et Oenz, une prolon-

gation du tunnel d'Emmen et
plusieurs galeries. M. Eisenring
a assuré qu'il partageait Cer-
taines appréhensions. Les ingé-
nieurs des CFF ont donc modi-
fié le projet et présenté plu-
sieurs variantes. Mais il en ré-
sulterait des dépenses
supplémentaires de 500 mil-
lions de francs : on arriverait
presque à 2 milliards. «Il s'agi-
ra de trouver ensemble des
compromis acceptables», a dit
le président de là régie.

Les CFF estiment que le
projet présenté est conforme à
toutes les exigences légales en
matière de protection de l'envi-
ronnement. Une étude d'im-
pact sur l'environnement a été
réalisée; elle comporte 400
pages. Les responsables des
CFF étaient d'ailleurs d'avis
que cette campagne d'informa-
tion devait constituer le début
de la procédure officielle de
mise à l'enquête.

Mais la situation a aussi
changé sur ce point, puisque le
Conseil fédéral propose une
procédure accélérée d'appro-
bation des plans et une nou-
velle formule simplifiée pour le
règlement des oppositions.
L'adoption de l'arrêté fédéral
urgent y relatif pourrait avoir
lieu cet été au Parlement (ats)

Entreprise détruite par le feu
Meylan Frères S. A. Le Brassus: des dégâts par millions
Un vaste incendie a détruit une
partie du bâtiment, les machines
et le stock de pièces de l'usine
Meylan Frères S.A., mercredi
soir au Brassus (VD).

L'incendie a été provoqué par
l'embrasement d'une machine
fonctionnant à l'électricité 24
heures sur 24, a indiqué hier Mi-
chel Perez, responsable de la
production.

La police cantonale vaudoise
estime les dégâts à 25 millions de

Une partie des ateliers sinistrés. (Keystone)

francs, mais ce chiffre parait éle-
vé aux yeux de Michel Perez. A
signaler enfin que personne n'a
été blessé.

Pour une raison indétermi-
née, le feu s'est déclaré vers 20
heures à proximité de deux ma-
chines fonctionnant à l'électrici-
té. Il s'agit d'une fabrique d'usi-
nage par électro-érosion.

Le sinistre n'a été maîtrisé que
vers 22 h 45. Il a détruit toutes
les machines «à la pointe de la
technologie» de Meylan Frères

SA, mais a épargne le secteur
administratif. Une enquête est
en cours.

Les 25 collaborateurs de l'en-
treprise détruite, fondée en
1972, ne devraient pas se retrou-
ver au chômage, mais être em-
ployés dans différents ateliers de
la région. Meylan Frères SA en-
tend reprendre au plus vite l'usi-
nage de matériaux conducteurs
d'électricité qui a fait sa renom-
mée, notamment auprès des fa-
bricants d'avions, (ap)

Friture sur les ondes
d'«Opus Radio»

Roger Schawinski interdit de schwyzerdutsch
«Opus Radio», le nouvel émet-
teur zurichois de musique classi-
que, parle schwyzerdutsch. Berne
le lui interdit. Son père fonda-
teur, l'ancien pirate des ondes
Roger Schawinski, pique une co-
lère sur un air d'opéra: «Le Dé-
partement Ogi veut nous empê-
cher de parler suisse allemand,
c'est sa contribution au 700e de la
Confédération». La dernière-née
des radios-Schawinski est passi-
ble d'une amende de 50.000
francs, voire d'un retrait de
concession.

par Patrick FISCHER

En des temps où l'on observe
une «suisse-allemandisation»
des médias audio-visuels d'ou-
tre-Sarine, cet épisode peut pa1
raître curieux. 11 faut relire la
concession accordée à «Opus
Radio» comme partition à cette
cantate. Elle prescrit explicite-
ment le hoch Deutsch pour les

animateurs et les commenta-
teurs. La station est considérée
comme un émetteur internatio-
nal et il n'est pas question d'en-
voyer du suisse allemand dans le
satellite.

Quand elle a ouvert l'antenne,
au premier jour de l'an , «Opus
Radio» devait diffuser ses pro-
grammes dans les réseaux câblés
d'Europe germanique. Or, les
Autrichiens se sont désintéres-
sés. Et les postes allemandes ré-
clament des taxes exorbitantes:
un million (la radio tourne sur
un budget de 1,7 million!).

Dans les faits, donc, l'«Opus
Radio» est une radio locale. Au
moins 90 pour cent de ses
200.000 auditeurs sont suisses
alémaniques. Et instinctive-
ment, les animateurs se sont re-
mis au dialecte entre les plages
de musique sérieuse.

Roger Schawinski a jusqu'au
15 mars pour imposer l'alle-
mand de Mozart à ses troupes.

Il risque une amende jusqu 'à
50.000 francs, voire le retrait de
la concession. Les responsables
du programme n'ont aucune en-
vie de céder. «Nous nous som-
mes recentrés sur la Suisse et nos
auditeurs réagissent mal au
hoch Deutsch», constate Marco
Carduff, directeur-adjoint du
programme.

Le dialecte est aussi un moyen
de se démarquer des ondes
concurrentes de «Klassik-Ra-
dio», un émetteur allemand lan-
cé en automne 1990. L'allemand
de Germanie renforce de sur-
croît l'idée que le classique est
une musique élitaire, de nature à
dissuader l'auditoire des radios
locales.

Roger Schawinski étudie les
chances d'un recours devant le
Tribunal fédéral. A défaut, il lui
restera une alternative: parler
allemand , ou se taire. Et chanter
que la musique, même la
grande, n'adoucit pas forcément
les mœurs. P. F.

La controverse continue autour
des marais de Rothenthurm
(SZ). Selon le comité qui lança
en 1987 l'initiative du même
nom pour la protection de tous
les marais du pays, il s'impose
maintenant de refuser toutes les
exceptions demandées par les
cantons de Schwytz et Zoug.

Le périmètre de protection
défini par les experts de la
Confédération doit être respecté
sans que des réserves soient ad-
mises pour l'armée ou l'indus-
trie. Céder à Rothenthurm re-
viendrait à créer des précédents
pouvant peser lourd sur les au-
tres sites d'importance natio-
nale, affirme le comité qui craint
pour l'avenir du marais.

En décembre dernier, les can-
tons concernés avaient présenté
un plan pour la protection des
lieux. Ce plan prévoyait de nota-
bles exceptions par rapport à ce-
lui de la Confédération , notam-
ment en faveur de l'année.

Le plan des cantons est pour
l'heure à l'examen dans plu-
sieurs offices fédéraux , (ap)

Les marais
de Rothenthurm

en danger
L'aéroport de Zurich-Kloten défendu

Une communauté de défense des intérêts de l'aéroport de Zurich-
Kloten a été fondée hier à Zurich. Elle entend «protéger l'aéroport
des agressions extérieures», selon son fondateur, Hans \\ ieder-
kehr, commandant de vol chez Swissair et député agrarien au
Grand Conseil zurichois. Cette décision a été prise pour faire
contre-poids au lancement, l'été dernier, d'une initiative cantonale
pour limiter le trafic aérien.

Les corbeilles de Swissaid
La vente d'insignes en faveur de l'organisation caritative suisse
Swissaid, effectuée traditionnellement par des écoliers dans tout
le pays, aura lieu du 25 février au 2 mars prochain. Cette année,
ce sont des petites corbeilles tressées à la main en Equateur qui
soutiendront le travail de coopération de Swissaid.

Une première suisse à Sion
Une nouvelle entreprise sédunoise élève des escargots qu'elle nour-
rit avec de la farine de céréales vitaminée avant de les vendre,
morts ébouillantés, dans une coquille en biscuit. Unique en Suisse,
créée en juin 1989 par trois jeunes Valaisans, cette usine pilote,
d'un coût d'un million de francs, a bénéficié des conseils et de l'ap-
pui technique d'une entreprise établie en France. Après six mois de
tests satisfaisants, elle est aujourd'hui opérationnelle.

Excédent d'exportation d'électricité
Les entreprises suisse d'électricité ont importé 22.799 millions de
kWh en 1990 et en ont exporté 24.907 millions. Le solde se tra-
duit par un excédent d'exportation de 2108 millions de kWh , ce
qui représente le plus petit excédent enregistré depuis 1972, selon
l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS).



APPARTEMENTS
À LOUER

duplex 4 pièces et 3 pièces. Cuisines
aménagées. Libres tout de suite ou à
convenir. <f> 039/28 77 01.

28-12512

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2

(éventuellement 290 et 130 m2 à
louer séparément).

• Répartis en ateliers et bureaux.
• Locaux neufs bien éclairés.
• Distribution très fonctionnelle.
• Disponibles tout de suite.

Situation: quartier industriel à l'ouest
de la ville, accès facile.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/26 92 92.

28-12283

j  La Chaux-de-Fonds 
^¦ Bâtiment industriel f 
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3G Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
m sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition
H des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
jR Charge utile: 400 kg/m2
m Hauteur des locaux: 2,75 m
H Les surfaces peuvent également recevoir des industries
m légères par ex. industrie horlogére. ^______
¦ . Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux.̂ .,. ,*.
Hj 150- à 180.- Fr/m' par année. :> " 
I Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
m M. J. P. Berset

I j f à ±  Alfred Muller SA
¦ m ^̂  ¦ ¦ Av.Champs-Montants 14b
fl

 ̂
25-126B4 B ¦ J 

2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

! Artisan cherche à louer ou acheter
région La Chaux-de-Fonds

MAISON ou FERME
i avec dépendances (sans terrain). T;

l Ecrire sous chiffres 28-950665 à
Ç Publicitas, place du Marché,
, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer rue des Crêtets à La Chaux-
de-Fonds tout de suite ou date à
convenir dans ancienne villa de
style
appartement
6 pièces + 1 chambre séparée,
155 m2 environ, jardin, balcons
Fr. 1700- + charges.
A louer même adresse:
un petit bureau +
un atelier (dépôts)
150 m2 environ, hauteur 3,20 m
1 grand garage (2 à 3 voitures en
enfilade) ainsi que divers locaux
dans petite maison annexe (sans
confort), en bloc ou séparément,
prix à discuter. Ecrire à Francis
Meyer, case postale 553,
2501 Bienne ou téléphoner au
032/22 79 69 (repas)

410-101820

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

atelier de mécanique
complet

Machines conventionnelles
en parfait état équipées
d'affichages digitales.
<p 039/26 68 73

. 28-127110 _

¦____P_-_f_---B--- V̂
A louer,

à La Chaux-de-Fonds
Progrès 18

super grand
appartement

\ de 7 pièces
j Fr. 2100- charges comprises.

<f 038/53 53 83
.„•. ... r. 460-1028

Concours de ski
Jeunesse 91

Dans le cadre du Concours de ski Jeunesse 91, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants de la
région nés entre 1975 et 1982, à participer au
concours de fond qui aura lieu dimanche prochain
dans le cadre de la MegaMicro avant l'arrivée de la
course des 75 km.
Il y aura 4 catégories d'âge pour les filles et les garçons
et des parcours de 2 ou 4 km suivant l'âge. Il est encore
possible de s'inscrire sur place.
Programme du dimanche 24 février 1991
9 à 10 heures Inscriptions dans le préau du Collège

des Foulets (pour ceux qui n'ont pas
renvoyé leur talon).

11 heures Départ en ligne pour les 4 catégories,
2 ou 4 km.

17 h 30 Proclamation des résultats et distri-
bution des prix à Polyexpo, dans le
cadre de la Mega Micro.

Sponsors de la manifestation:

* 
Société de aBanque Suisse WÈ T̂̂ ^̂ *Wffin
Une idée d'avance __________J__-___-_-_-

_______ LJ|f ' "
• immobilier

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/4 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. Oull.-""

à I OwUi"- par mois.
i (intérêts et amortissement compris)

— Fonds propres —
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 23 et
dimanche 24 février

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21
 ̂

22-14358 ./

CARABE OU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT- Distributeur OPEL- LE LOCLE

'Ë_î BOPE- HiiiH I
Vendredi 22 février de 9 à 20 heures
Samedi 23 février de 9 à 20 heures {
Lundi 25 février heures ouvrables i

^̂ ^
CONCOURS

^̂̂ ^

I~B A louer
t̂-J»̂  à Serrières/Neuchâtel

dans zone industrielle
à proximité des transports publics

locaux administratifs
- d'environ 1500m2:répartis sur 3 niveaux, possibili-

té de location par secteur, . - - - -¦- ¦¦ ¦- ¦•
et d'environ 230 m2 dans bâtiment indépendant;

- locaux d'archives'et de dépôt à disposition.
Conviendraient comme locaux-relais pour une durée
à déterminer. * j
Possibilité de louer des places de parc.
Pour visites et renseignements, s'adresser à la i
Gérance des immeubles de l'Etat à Neuchâtel,
9 038/22 34 16.

28-119

CHAM POUSSIN
au coeur des
PORTES-DU-SOLEIL

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

des Alpes valaisannes. - Alt. 1600 m.

APPARTEMENTS NEUFS
entièrement meublés du studio au 4 pièces

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

Ensoleillement idéal.

Renseignements et rendez-vous:
021/801 82 25

-̂---¦3i_̂ r_M_-___-_______M-M-M-«-_M--_M----_^

i DCr À VENDRE "
-EHEISA Ail « IAIIED

Bureau d'Eludés Techniques W n ¦WIMI

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance p 038/21 20 20
Administration: ^038/24 35 71 Dès 7 heures

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée
Egalement beaux appartements

de 3% et 4!4 pièces à vendre
Prix et baux à discuter. s

Pour tous renseignements, téléphonez s
. à la gérance.

Solution du mot mystère
LIBERTY.MWTiTTTfl lM m̂Ti =fc*f _ ¦

^̂ ^k Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.

_ f̂lp f̂l .̂ Succursales à Bienne et Paris.
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5000 m2
1500 machines à disposition !

Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !

28-12037
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JEEP CHEROKE
AUCUNE AUTRE N'EST AUS3
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR R
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B
.JfJVI MICROELECTRONIC-MARIN SA

?P_ê|&[ EM est une entreprise du groupa SMH, les* î |
I der suisse dans la conception et la fabrica-

tion de circuits intégrés CMOS basse puis-
sance,

INfe'.-. ' §|§
Dans le cadre de l'introduction de technolo-

|1§_|| gies de pointe et afin de réaliser nos ambi-

p* tieux projets d'expansion, nous vous propo- K
I sons de relever le défi en tant que,, >"'

RESPONSABLE
INFORMATIQUE 0.

Votre principale tâche sera la gestion des s 'A
... systèmes informatiques suivants: ? ' i:

• VAX - Cluster de quatre machines dont
:,:: *•<- " . deux de la deuxième génération

Sj&SfrV - • Réseaux (DECnet,TCP/IP, PSI)
™! • PCs connectés en réseau (Novell) et

' :• • • ' Macintosh
• Gestion du groupe EDP

.' • Support des utilisateurs
HB • Participation à l'introduction d'un sys- jBJH

tème CAM

Votre profil idéal:

• formation d'ingénieur EPF/ETS ou
' équivalent

. ; I • expérience confirmée VAX/VMS(
)•  expérience de management souh'aitée
• connaissances d'anglais

H :
- i, '*"¦¦ Si vous êtes la personne dynamique que

' nous cherchons, alors n'hésitez pas et V 1
r;s':U,";; envoyez votre dossier complet à f.&iSfwfai

. - . M. P.-A. Calame, ou téléphonez
directement à &HO
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

\ , 2074 Marin, tél. 038/35 5111.

* t'j **& /5_r_rn"i -ri
Réussir sur les marchés P_I_____t
internationaux de l'horlogerie et

'..¦
¦; de la microélectronique exige de s'atteler aux

tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes IU
requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! 37-1212S jj
ï 5*.! , '¦¦: ¦¦ « i' r

? $^T!Tî8§ rinoma «--înoma DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION
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film 

de ÉCtô J_l_î5Ci ___3I F""M D Arj lMATlON

P W^ "TT T̂T^  ̂ANDREI TARKOVSKI _-__SJ_-____I__I-:=-: : Tout public
MM -~ ^B 

oe 
berguei Bodrov Renrise D'après un texte de Jean Giono dit par Ph. Noiret

Me ^M 'fimÊ 
1re vlsion Suisse: romande 

V O sous-titrée Durée: 30 min. (Invitations à retirer au café abc et au C.A.R.)
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FILM 

DOCUMENTAIRE !

1 B_te~_J_l -¦ '" *Jf™ '>r̂ Ttl _i¦'f'.^ Ĵ^mflmmj ĴI'f <s l?ans Durc« 64 mm. Eniréo l.bre premiers mois de Ut Vie- '

RESTAURANT DE LA PLACE
M. Jockers Henri - F-25690 Avoudrey

Ouvert le dimanche
Réservez votre table.
P 0033/81 43 25 14

28 4643CX)

Matelas
de santé

Soit: Bico. Robusta.
Superba ou autres.
Qualité - Garantie
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. H0URIET
Hôtel-de-Ville 37
,' 039/28 30 89

28-12332

RESTAURANT U CHAUX-O'ABEL
Dimanche 24 février

Bœuf braisé
Réservez s.v.p.: f 039/61 13 77

28 4M3J5

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pharmacie du centre ville à La Chaux-de-Fonds , cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
(anciennement aide en pharmacie)

qualifiée. Entrée début avril ou date à convenir. Eventuelle-
ment poste à mi-temps. Faire offres sous chiffres
28-127099 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



~ p» _________________________________——————__________-——————————__-_——

Mlffl-WIfTI BM BfllHlB__flfl_BIB  ̂
La 

nouvelle Jeep Cherokee Limited est encore plus puissante: avec VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

I Ir™ ' j _¦ ¦B Si ̂ j_r_^-_— l_^fl_ B ses 136 
kW/185 

CV-DIN, son six cylindres de 4 litres est plus fort que 
BERNE

MM I_______ -" 'i  ̂n_l_l_fBi  ̂ £_. flflfl I __P jamais. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la traction '
SE PaESEal ¦Bf I ¦¦ w&l ;K»J fimm ¦___¦ I TEi . , . . , P. . , , -. _• 2735 BéVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 032/922482r Eli m IBflllfl ___•  ̂

Ws «P intégrale, ce moteur permet a la Cherokee de maîtr iser les situationsLL Ull ll lbll i fljiajBJjfliiiii _z_™*.„.
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,i 1219 GENÈVE1E UGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL fREY S.A.,
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''-_&V wÊÉfT ^__9__C_li 

1207 GENÈVE . COUNTRY SPORTSCA R SERVICE S.A ., TÉL. 022/7368659

les plus difficiles. Elle est encore plus sûre: grâce à la traction MMOEUîMONT, GARAGE DE U BIRSE WIUIMIN SA,
„ , _ . ,,.-.„ . TÉL. 066/22 7526-222461

intégrale permanente Selec-Trac et a IABS, pour un maximum de
1 sécurité au freinage Encore plus luxueuse: peinture ton sur ton pour NEUCHâTEL

LRmtt^gfe
^̂  

la carrosserie , la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait 230a LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY SA, T éL. 039.78BB 77

_Ka__̂ -yY_^_rîî-' ̂ ''T-P'v  ̂ • ' Q-3B/ 31 2950

mk- _¦__%_ lecteur CD. Et encore plus pratique: 4 portes, hayon, 2'000 litres 186a COLLOMBEV-MONTHEY. OPPLIGEH FRèHES, CENTRE AUTOMOBILES,
k ' . Tk^SÊÈË&Êbk. ri ¦ 

' ri h t 1 rh L- r 't H - F RR'/inn T ^L min 9B66

¦fti v̂ ^ ^^-^ . .̂  . - :/: / .: : -.i i:iii.w;—;_ RENE VULTAGIO, TEL. 027/363700
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POSTE VACANT
Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le poste

d'administrateur
ou administratrice
de l'Eglise réformée evangélique du canton de Neuchâtel
sera vacant au 1er mars 1992 ou date à convenir.
Tâches:
L'administrateur ou administratrice gère les affaires finan-
cières de l'EREN et traite les questions administratives liées
au personnel.
Exigences:
Formation commerciale complète, ou titre équivalent, ex-
périence de plusieurs années, intérêt pour la vie de l'Eglise
et bonne connaissance de son organisation, facilité pour
les contacts humains et capacités de négociation, sens de
l'organisation et de la délégation, goût pour la prospective.
Profil du poste: à disposition.
Les postulations manuscrites avec documents usuels sont
attendues pour le 20 mars 1991, â l'adresse suivante:
Président du Conseil syndical, case 531, 2001 Neuchâtel.

28-714 |

_______________________________________________________________
( ' k̂ *ffî (C . Soyez branchés !
u\y\ WM <̂  Mandatés par plusieurs clients,
_^_v ™*_fô?3 nous avons besoin de plusieurs

£̂& monteurs
^ / électriciens CFC
W^ pour des postes temporaires et fixes.

<||p | Appelez au plus vite Pierre Vadi ou
fcj%l Patrice Blaser v
3P qui vous en _r~_T _/t _3l
g» diront plus. ¦ Jj _ l\ _3 03__Ii

K&fcS 31. «w. Léopold Robert ^K |OfcB--J^̂ BB" P __
m TTnur du Casino) _9^_____^__________il ___I T̂_l̂ m

^EB 230
° L* Ch«ux do-Fondi "¦"¦̂ "¦"̂ ^"¦-"̂ ¦¦B K ¦

Bj-B Neuchûiai 03IV25 13 16 Conseils en pef8onne< Jm>/

Vous avez du goût pour la mode et vous cher-
chez un poste de

vendeuse
qualifiée

Alors prenez contact avec nous,
le climat de travail vous plaira très certaine-
ment, et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.
Tout cela vous séduit ? Notre gérante se fera un
plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele Chaussures Mode . .9 C H A U S S U R E S

Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
0 039/23 33 24 Vnmir
(Mme L. Ulrich) |YUOI:it|

019-531
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/te M̂ Nous cherchons:

LRTWJ employée
\^©^7 de bureau

^J3£iS  ̂ connaissant les formalités d'exportation,
de préférence parlant l'italien.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:
MAISON F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 262

28-12694

Etude d'avocats-notaires
de La Chaux-de-Fonds engage:

secrétaire qualifiée
connaissant la dactylographie
et le traitement de texte pour travaux
de secrétariat et notariat.
Expérience souhaitée.
Entrée: 2 avril 1991.

Faire offre sous chiffres 27-950656 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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EMPLOIS [_ ^

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

Positions supérieures

Directeur/trice
de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT)
Etudes universitaires de droit ou de

sciences économiques. Expérience profes-
sionnelle de plusieurs années dans l'adminis-
tration ou l'économie. Connaissances éten-
dues de l'économie suisse et des compo-
santes de l'économie internationale. Aptitude
à diriger un office fédéral important. Capacité
de résoudre des tâches du degré de la légis-
lation et de conduire des négociations inter-
nationales. Bonne connaissance des langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Chef du Département fédéral de
l'économie publique, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
au Service des commissions de l'As-

semblée fédérale (domaines trafic, énergie,
militaire). Vous cherchez un emploi varié au
sein d'une petite équipe qui se préoccupe de
questions d'ordre politique? Pour les commis-
sions et pour les membres de l'Assemblée fé-
dérale, vous aurez à établir de la documenta-
tion et à élucider des questions de droit et de
procédure. De plus, en tant que secrétaire,
vous assisterez des commissions parlemen-
taires et des sections, vous prendrez part aux
séances et aux visites. Nous cherchons un/e
jeune collaborateur/trice licencié/e en droit
ou en économie publique, intéressé/e aux
questions d'ordre politique, capable de colla-
borer et prêt/e à s'adapter rapidement à des
situations nouvelles. Langues: l'allemand ou
le français avec d'excellentes connaissances
d'une deuxième langue nationale.

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

Un/une
ingénieur-électricien .
ETS
pour traiter des tâches en relation

avec l'installation et l'entretien d'équipe-
ments électromécaniques pour les routes na-
tionales (systèmes radioélectriques, disposi-
tifs de sécurité, installations de régulation du
trafic etc.). Examen de projets, surveillance
de la mise en soumission et de l'adjudication
d'installations électromécaniques et électro-
niques. Elaboration d'instructions et de direc-
tives techniques. Plusieurs années d'expé-
rience dans les domaines mentionnés. Habile
nègociateur/trice, sachant s'imposer et tra-
vailler en équipe. Langues: le français ou l'al-
lemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une spécialiste de la
classification et des
promotions
Un/une spécialiste au sein de la Sec-

tion «Classification, carrières, égalité, règle-
ment des fonctionnaires 3». Traiter des ques-
tions fondamentales du domaine des traite-
ments. Elaborer des concepts, des instru-
ments servant au classement des fonctions et
des prescriptions. Assister et conseiller les
départements dans l'évaluation des exi-
gences attachées aux fonctions et dans le
secteur des avancements. Assurer le secréta-
riat d'une commission d'expert(e)s. Rédiger
des avis, des rapports et des propositions.
Collaborer dans des groupes de travail. Certi-
ficat de capacité d'employè/e de commerce
ou d'administration ou formation équivalente.
Si possible formation complémentaire (ESEA,
HLB, ECCA) et plusieurs années d'expérience
dans le domaine du personnel de la Confédé-
ration. Etre à même de résoudre des ques-
tions fondamentales et conceptuelles. Habi-
leté à négocier. Goût pour le travail en
équipe. Très bonnes connaissances d'alle-
mand et de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, 0 031/6162 14,
Frau Mariette Bottinelli

Traducteur
Responsable du service de traduc-

tion en langue italienne. Traduction de textes
allemands ou français de toute nature
concernant l'instruction de l'armée, notam-
ment règlements, prescriptions et directives,
manuels d'enseignements, notices et aide-
mémoire, scénarios et commentaires de films
et de diapositives sonorisées, correspon-
dance. Bonne culture générale ou formation
de traducteur. Entendement pour les affaires
militaires. Langues: l'italien, connaissances
approfondies de l'allemand et du français, of-
ficier si possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14,3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section Ju-

ridique de la division Assurance-invalidité. La
section est chargée de l'élaboration des
conclusions de l'Administration à l'intention
des tribunaux de première instance ainsi que
du TFA, du traitement des cas d'action récur-
soire ainsi que des affaires juridiques géné-
rales. Etudes complètes en droit. Langues:
l'italien , de bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Un/une fonctionnaire
scientifique
Participation active aux recherches

portant sur les engrais et la fertilisation, no-
tamment sur une utilisation d'engrais respec-
tueuse de l'environnement. Collaboration aux
projets en matière d'agriculture biologique.
Dépouillement informatisé, interprétation et
publication de données. Diplôme d'ingénieur
agronome EPF; très bonnes connaissances en
informatique. Langues: l'allemand, avec une
bonne connaissance du français et de l'an-
glais ou le français, avec une bonne connais-
sance de l'allemand et de l'anglais.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel, Schwarzenburg-
strasse 151, 3097 Liebefeld-Berne

Instructeur/lnstructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant, ingénieur
ETS, économiste d'entreprise ESEA ou com-
merçant/e diplômè/e ECCA et avez quelques
années d'expérience professionnelle. En
outre, vous êtes officier (commandant d'unité
ou officier d'un état-major) ou vous assumez
une fonction de cadre supérieur dans la pro-
tection civile. Vous parlez l'allemand ou le
français et possédez de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Les lieux de travail
se trouvent à. Berne et à Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615122. H. Hess /
0 031/615175, E Stampfli

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets sur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes des projets internes, collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d'avocat); bonne
connaissance du droit administratif. Langues:
l'allemand, bonne connaissance de l'italien et
si possible du français.

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

Un/une chef de
l'instruction en
informatique
responsable de l'ensemble des fonc-

tions de la formation de base et de perfec-
tionnement. En collaboration avec les instruc-
teurs professionnels et des instituts privés de
formation, vous élaborerez des projets d'ins-
truction axés sur les besoins et vous occupe-
rez de leur application. Il va de soi que cela
exigera de votre part des réflexions stratégi-
ques sur l'évolution des technologies infor-
matiques et des méthodes didactiques mo-
dernes. Ce poste sera confié à une personne
compétente ayant une forte aptitude à diriger
et possédant d'excellentes connaissances de
l'informatique économique et de la didacti-
que. L'expérience des méthodes et instru-
ments modernes d'application, une intelli-
gence conceptuelle et un talent marqué pour
la communication et l'organisation sont
autant d'atouts déterminants qui assureront
le succès de cette activité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791.
Herr E. Jordi

Un/une responsable du
groupe des achats de
moyens d'exploitation
particuliers
Responsable du groupe du point de

vue technique, de l'organisation et du person-
nel. Etablir des projets destinés à l'entretien
industriel des systèmes d'arme et des objets.
Evaluation et achat de moyens d'exploitation
complexes et de moyens d'essais pour le do-
maine du montage. Un/une ingénieur ETS
justifiant si possible de connaissances dans le
domaine.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
2 033/282366, M. Feller

Un/une responsable
dans le domaine
méthodique de
production
Responsable du point de vue techni-

que, de l'organisation et du personnel du
groupe de spécialistes comportant les tâches
suivantes: établir les bases pour la prépara-
tion du travail , PPS et exploitation des temps,
établir des projets de rationalisation, partici-
per à la réalisation de projets JIT/CIM,
chargè/e de conseiller et d'élaborer un ma-

nuel technique. Un/une ingénieur d'exploita-
tion ETS avec expérience de la production.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Eidg. Kônstruktionswerkstâtte,
Personaldienst, Allmendstrasse 86,
3602 Thun. 0 033/282366. M. Feller

Organisations internationale.
_-_----------_________________i

Directeur/directrice
La Division des services généraux

compte environ 190 personnes. La plupart des
dossiers de la Division sont gérés par ordina-
teur. Diriger les activités de la Division des
services généraux, laquelle assure différents
services à l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique: approvisionnements et
contrats, services techniques, gestion des
biens et des stocks, distribution des fourni-
tures, gestion des systèmes de télécommuni-
cations et d'enregistrement, services de
transport, administration des polices d'assu-
rance, services de logement, gestion finan-
cière de la partie des frais de fonctionnement
du Centre international de Vienne à la charge
de l'Agence, administration de l'Economat
(magasin franc) du Centre international de
Vienne. Représenter l'AlEA dans les négocia-
tions avec d'autres organisations internatio-
nales, ainsi qu'avec les autorités gouverne-
mentales et municipales, et les fournisseurs
et les entrepreneurs locaux et internationaux.
Qualifications: Diplôme universitaire supé-
rieur en administration des affaires, en fi-
nances ou en génie civil. Quinze ans d'expé-
rience dont au moins cinq auront été ac-
quises à un poste d'encadrement de haut ni-
veau dans certains des domaines suivants:
approvisionnements, gestion des bâtiments
et services techniques connexes, télécommu-
nications et gestion des stocks dans une or-
ganisation nationale ou internationale ou
dans une grande entreprise commerciale. Ex-
périence des systèmes de comptabilité finan-
cière complexes et des systèmes informati-
sés. Excellente aptitude à communiquer ora-
lement et par écrit. Aptitude prouvée à gérer
des effectifs nombreux et divers. Langues:
Très bonne connaissance de l'anglais, de l'es-
pagnol, du français ou du russe indispensa-
ble. Très bonne connaissance de l'allemand
souhaitable. Les candidats doivent noter que
les fonctionnaires de l'Agence internationale
de l'énergie atomique sont des fonctionnaires
internationaux. Dans l'accomplissement de
leurs devoirs, ils ne peuvent donc solliciter ni
accepter d'instructions d'aucun gouverne-
ment ni d'aucune autre autorité extérieure à
l'Agence. Les fonctionnaires de l'Agence re-
lèvent du Directeur général et peuvent être
affectés à l'un quelconque des lieux d'affec-
tation, soit è leur nomination soit en cours
d'emploi. Les nominations sont faites sous
réserve de l'approbation gouvernementale et
d'un examen médical satisfaisant. Les candi-
dats sont tenus de soumettre à l'Agence, ou
de l'autoriser à rechercher, tous les rensei-
gnements nécessaires pour déterminer s'ils
remplissent les conditions voulues pour être
employés par l'Agence. L'Agence se réserve
la possibilité de ne pas pourvoir ce poste va-
cant ou de le pourvoir è une classe inférieure
ou avec une description d'emploi modifiée.
Avis de vacance de poste N° 90/080
Entrée en fonction: dès que possible
Durée du contrat: 3 ans

Lieu de service: Vienne
Adresse:
Les candidats doivent indiquer leur
nationalité, rappeler le numéro de
l'avis de vacance, et adresser, leur
candidature et leur curriculum vitae
détaillé è la Division du personnel,
Agence internationale de l'énergie
atomique, Wagramerstrasse 5,
B. P. 100, A-1400 Vienne (Autriche).
Les candidats seront informés de la
suite donnée à leur demande environ
deux mois après la date limite pour
la présentation des candidatures.

Prof essions administratives

Un/une
secrétaire-collaborateur/
trice
Collaborateur/trice pour la section

(Finances et Comptabilité» DDA. Outre les
tâches générales de secrétariat, fonctions in-
dépendantes dans le domaine de la compta-
bilité: contrôle et enregistrement des dé-
comptes des ambassades suisses à l'étranger
et d'organisations subventionnées par la
DDA; contrôle du compte-courant; responsa-
ble de l'imputation des données de base d'un
système de contrôle des décomptes (TED).
Exigences: capable de travailler de manière

exacte et consciencieuse, intérêt pour la
comptabilité, vivacité d'esprit. Langues: le
français ou l'allemand, connaissances d'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Employé/e de commerce
Transcrire au propre sur traitement

de textes de la correspondance, des rapports,
des demandes, en allemand ainsi qu'en fran-
çais et en italien. Collaborer à l'octroi d'auto-
risations d'importation et d'exportation pour
les animaux d'élevage et de rente, tenir des
statistiques, effectuer des travaux de secréta-
riat au sens général. Formation commerciale
de base ou diplôme de cours commerciaux
de deux ans; connaissance du traitement de
textes, sens de coopération, rapidité et ri-
gueur. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice appelé/e à utili-

ser le système de traitement électronique des
données avec écran de visualisation. Muta-
tions et traitement des données concernant
les étrangers en français, en allemand ou en
italien. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec connaissan-
ces de l'autres langue officielle, mais non in-
dispensable.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne. 0 031/6 14433 ou
614454

Secrétaires-dactylo-
graphes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat, nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices com-
pétents, enthousiastes, capables de s'adapter
facilement. Ils/elles seront transfèré(e)s
après une introduction à la Centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. - Vous pouvez
vous annoncer chez nous si vous êtes unique-
ment de nationalité suisse et avez au mini-
mum 20 ans, êtes titulaire d'un certificat
d'employè/e de commerce ou d'administra-
tion ou d'un diplôme d'une école de com-
merce ou diplôme équivalent, disposez d'une
activité pratique d'un an au moins, êtes apte
à dactylographier, dans votre langue mater-
nelle et une seconde langue au moins, des
textes pris en sténographie ou enregistrés sur
dictaphone. Langues: français, allemand ou
italien, avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. Connaissances
d'anglais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne et étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613272/613211

_________-__—_—»-——-—___——_——»-__»___—_
Prof ess ions  diverses

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu'à 30 ans, intègre, bonne formation gé-
nérale, de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans,
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle, le
français ou l'italien avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:
1.1.92. Demandez la documentation y rela-
tive, sans aucun engagement. Un appel télé-
phonique suffit.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne.
0 031/672893 Oder 672904
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1990 est à marquer d'une pierre blanche
Mïgros fait le bilan d'une des meilleures années

1990 a été une des meil-
leures années de la Migros
en 66 ans d'existence. Son
chiffre d'affaires a pro-
gressé de 9%. Quant au bé-
néfice, il a augmenté de
21% pour atteindre 256,7
millions de francs.
Le chiffre d'affaires s'est accru
de 1,13 milliard de francs en
1990 pour s'établir à 13,683
milliards. Les responsables du
numéro un de la distribution
en Suisse ont expliqué hier à
Zurich qu'ils espèrent une nou-
velle progression de 6% cette
année.

1990 a été une des meil-
leures années de la Migros, a
déclaré le délégué du conseil
d'administration Jules Kyburz.
Le groupe contrôle maintenant
16% du marché, et même 22%
dans le domaine de l'alimenta-
tion.

Le cash-flow a augmenté de
12,5% en 1990 pour s'établir à
767,3 millions de francs.

Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail a progressé de
7,6% pour atteindre 11,459
milliards de francs. Cette pro-
gression n'est toutefois que de
3,3% si l'on corrige les effets
de l'inflation. Les affaires de-
vraient continuer à s'améliorer
cette année en raison de la
guerre du Golfe qui a incité
beaucoup de Suisses à faire
des réserves d'aliments de pre-
mière nécessité.

EX LIBRIS VA MIEUX
La Migros réalise actuellement
83,7% de son chiffre d'affaires
dans le commerce de détail.
L'agence de voyages Hotel-
plan représente 7,5%, la com-
pagnie pétrolière Migrol 4,1%,
les centres de production Mi-

gros 1,7% et le distributeur de
livres et de disques Ex Libris
0,7%.

Ex Libris, qui n'arrivait pas â
sortir des chiffres rouges de-
puis des années, a enfin réalisé
un petit bénéfice, a déclaré
Jules Kyburz. Son avenir sem-
ble assuré.

UNE DES DIX
Hotelplan, dont le chiffre d'af-
faires a progressé de 32,3 % en
1990, fait aujourd'hui partie
des dix plus grandes agences
de voyages d'Europe.

Quant à la banque Migros,
elle figure maintenant parmi
les 20 plus grands établisse-
ments de Suisse.

Les responsables de la Mi-
gros ont enfin présenté un pro-
gramme de protection de l'en-
vironnement. /ap\

Pierre Arnold (à gauche) qui cédera sa place à Jules Kyburz (au centre) en novembre
prochain et Eugen Hunziker ont toutes les raisons d'être satisfaits du résultat de la Migros
pour l'année 1990. (Keystone)

L'UBS étend aux USA son réseau
Gestion de fortunes: une acquisition
L'Union de Banques Suisses
(UBS) a acquis la Chase In-
vestors Management Corpora-
tion, une importante société de
gestion de fortunes institution-
nelles, sise aux Etats-Unis. Elle
a signé hier le contrat de re-
prise avec la Chase Manhattan
Corporation. L'UBS devienl
ainsi l'une des plus impor-
tantes sociétés de gestion de
fortunes des Etats-Unis, a-t-
elle communiqué hier.

La Chase Investors gère un
patrimoine de 30 mrds de dol-
lars et occupe 175 collabora-
teurs/ Par cette reprise, l'UBS,
qui compte parmi les princi-

paux gérants de fortunes du
monde, hormis les Etats-Unis,
pourra désormais offrir à ses
clients institutionnels une
gamme complète de presta-
tions sur tous les marchés im-
portants.

La société continuera d'opé-
rer en toute indépendance,
mais sous la nouvelle raison
sociale d'UBS Asset Manage-
ment Inc., New York. Elle sera
subordonnée à la direction ré-
gionale de l'UBS pour l'Améri-
que du Nord. Ce contrat doit
encore être avalisé par la Ré-
serve fédérale américaine
(Fed). (ats)

Le Golfe en -toile de fond
61 e Salon international de l'automobile
La guerre du Golfe et ses
conséquences sur le com-
merce automobile suisse
et mondial planeront sur la
61e édition du Salon inter-
national de l'automobile
qui se tiendra du 7 au 17
mars à Genève. Le prési-
dent de la manifestation,
M. Jean-Marie Revaz,
s'est toutefois déclaré op-
timiste quant au succès du
Salon et a précisé qu'il ne
s'attendait pas à une
baisse de la fréquentation.

Comme dans beaucoup d'au-
tres branches, l'année 1990
s'annonce morose pour l'in-
dustrie automobile. Les raisons
en sont non seulement la crise
du Golfe mais également la
hausse des taux d'intérêts
hypothécaires et du niveau éle-
vé de l'inflation.

VENTES EN BAISSE
En janvier, le nombre de voi-
tures neuves vendues a ainsi
baissé de près de 11% en
Suisse. Si la situation se nor-

malise dans le Golfe, le fléchis-
sement devrait pouvoir être ra-
mené à 5 ou 6% pour l'ensem-
ble de l'année, a estimé Fredi
Schwab, président de l'Union
professionnelle suisse de l'au-
tomobile. Sur le plan mondial,
les pronostics sont encore in-

Le président de la manifestation, M. Jean-Marie Revaz,
s'est toutefois déclaré optimiste quant au succès du Salon.

(Keystone)

férieurs et l'on table sur une
baisse de l'ordre de 10 à 15%.

Malgré ces indices à la
baisse, M. Revaz pense que la
barre des 600.000 visiteurs
sera à nouveau dépassée pour
cette 61e édition du Salon,
placée sous le thème «la pas-

sion et la raison». Quant au
succès commercial de la mani-
festation, il dépendra forte-
ment de la tournure prise par la
guerre dans le Golfe, a-t-il pru-
demment estimé.

UNE CUVÉE
EXCEPTIONNELLE

Quoi qu'il en soit, les passion-
nés de la voiture auront une
nouvelle fois l'occasion de
s'enthousiasmer pendant les
dix jours de la manifestation.
Plus de 1050 marques en pro-
venance d'une trentaine de
pays seront présentées par
quelque 330 exposants répar-
tis sur une surface de 50.000
m2. Quelque 62 nouveautés
mondiales ou européennes et
52 «premières» suisses ont été
annoncées par les organisa-
teurs.

L'exposition se présentera
divisée en quatre secteurs: voi-
tures de tourisme, carrosseries
spéciales, accessoires et pièces
détachées, littérature et asso-
ciations de la branche.

(ats)

Le dollar affaibli à Zurich
Le billet vert a légèrement flé-
chi hier à la Bourse de Zurich
pour clôturer à 1.2735
(1.2805) fr.

Le marché est resté incer-
tain dans la mouvance de la
guerre du Golfe. Le discours
de Saddam Hussein hier
après-midi a maintenu la de-

vise américaine sous pres-
sion. 100 DM coûtaient
85.52 (85.51) fr, 100 FF
s'échangeaient à 25.13
(25.15) fr, 100 lires à 0.1142
(0.1141) fr et 100 yen à
0.9710 (09718) fr. La livre
sterling a été cotée à 2.4938
(2.4927) fr. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.50 363.50
Lingot 14.750.— 15.000.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 108.— 123 —
Souver. $ old 113.— 124.—

Argent
$ Once 3.55 3.75
Lingot/kg 145.41 153.72

Platine
Kilo Fr 15.544.— 15.761.—

CONVENTION OR
Plage or 15.100.—
Achat 14.680.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 20.2.91
B = cours du 21.2.91

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

A B
Kuoni 22500.- 22000.-

CF. N.n. 1200.— 1200-
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 400.— 395.—
Swissair p. 735.— 745.—
Swissair n. 632.— 645.—
LEU HO p. 1200.— 1220 —
UBS p. 3250.— 3320.—
UBS n. 695.— 702.—
UBS b/p 130.— 130.-
SBS p. 317.— 318.—
SBS n. 270.— 270.—
SBS b/p 274.- 276.-
CS. hold. p. 1830.- 1845.-
CS. hold. n. 365.— 368.-
BPS 1320.— 1330.—
BPS b/p 122.— 121.-
Adia Int. p. 745.— 775.—
Elektrowatt 2910.— 2930 —
Forbo p. 2260 — 2310 —
Galenica b/p 315.— 318 —
Holder p. 4780.— 4840.-
Jac Suchard p. 7550.— 7560.—
Landisn. 1050.— 1020.-
Motor Col. 1430.— 1450.-
Moeven p. 4650.— 4600.—
Bùhrle p. 470.— 490.—
Bùhrle n. 155.— 160.—
Bùhrle b/p 140.— 143.—
Schindler p. 5500.— 5400 —
Sibra p. 355.— 355.—
Sibra n. 310.— 320.—
SGS n. 1400.— 1400.—
SMH 20 170 — 170.—
SMH100 490.- 500.-
La Neuchât 810.— 810.—
Rueckv p. 3370.— 3400.—
Rueckv n. 2430.— 2450.—
Wthur p. 4080.— 4100.—
Wthur n. 3210.— 3220.-
Zurich p. 4560— 4620.—
Zurich n. 3680— 3670.—
BBC l-A- 4330.— 4350.—
Ciba-gy p. 2760.- 2810.-
Ciba-gy n. 2390.— 2370.—
Ciba-gy b/p 2300.— 2290.—

Jelmoli 1500.— 1510.—
Nestlé p. 7880.— 7920.-
Nestlé n. 7500.— 7530.—
Nestlé b/p 1485.— 1485.-
Roche port 6600.— 6720 —
Roche b/j 3980.— 4010.—
Sandoz p. 10650.— 10850.—
Sandoz n. 9450.— 9470.—
Sandoz b/p 2070.— 2110.—
Alusuisse p. 1035.— 1050.—
Cortaillod n. 5200.— 5200.—
Sulzer n. 4330.— 4240.—

A B
Abbott Labor 59.— 58.50
Aetna LF cas 61.— 60 —
Alcan alu 29.25 28.25
Amax 31.50 32.25
Am Cyanamid 72.25 71.—
AH 43.25 42.50
Amoco corp 64.75 66 —
ATL Richf 159.50 162.50
Baker Hughes 32.75 32 —
Baxter 39.50 38.25
Boeing 62.50 61 —
Unisys corp 4.95 4.95
Caterpillar 65.25 63.20
Citicorp 21.25 19.75
Coca Cola 66.— 65 —
Control Data 15.75 15.25
Du Pont 49.50 44.—
Eastm Kodak 58.75 57.75
Exxon 67.50 68.—
Gen. Elec 88.25 86.50
Gen. Motors 47.25 46.25
Paramount 54.— 53.25
Halliburton 59.75 59.75
Homestake 19.75 19.75
Honeywell 69.50 70.50
Inco Itd 40.25 38.50
IBM 177.— 175.50
Litton 106.50 105.—
MMM 113.- 111.50
Mobil corp 75.— 75.50
NCR 114.50 116.—
Pepsico Inc 40.75 39.75
Pfizer 131.50 128 —
Phil Morris 82.— 81.—
Philips pet 34.25 34.50
ProctGamb 107.— 106.—

Sara Lee 45.— 43.—
Rockwell 35.— 34.25
Schlumberger 75.— 74.25
Sears Roeb 42.25 41.25
Waste mgmt 50.50 50 —
Sun co inc 38.50 37.25
Texaco 76.25 77.25
Warner Lamb. 97.25 96.75
Woolworth 44.50 43.50
Xerox 69.25 68.75
Zenith el 9— 9 —
Anglo am 37.50 36.50
Amgold, 77.— 76.50
De Beers p. 28.25 27.50
Cons. Goldf I 20.50 20.50
Aegon NV 91.25 90.—
Akzo 72.75 69 —
ABN Amro H 27.50 27.25
Hoogovens 40.— 35.25
Philips 19.75 19.50
Robeco 72.25 71.25
Rolinco 67.75 67.25
Royal Dutch 102.— 101.—
UnileverNV 117.— 116.—
Basf AG 201.— 202.50
Bayer AG 220.50 220.—
BMW 405.- 407.—
Commerzbank 230.— 228.—
Daimler Benz 517.— 526.—
Degussa 290.— 285.—
Deutsche Bank 566.— 561.—
Dresdner BK 321.— 320.—
Hoechst 210.— 205.—
Mannesmann 235.— 237.—
Mercedes 392.— 405.—
Schering 655.— 647.—
Siemens 543.— 540.—
Thyssen AG 184.— 184.—
VW 321.- 323.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 13.50 13 —
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 6.55 6.20
Sharp corp 13.75 13.50
Sony 69.75 67.—
Norsk Hyd n. 38.75 38.25
Aquitaine 73.25 72.—

A B
Aetna LF & CAS 47% 45%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 66% 63%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 28%
AH 33% 33%
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 127% 127%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 3% 4.-
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 51% 52%
Dow chem. 52% 53%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 36.- 36%
Halliburton 46% 46%
Homestake 16.- 16.-
Honeywell 55% 55.-
Inco Ltd 30% 30%
IBM 138.- 135%
ITT 5774 56%
Litton Ind 83- 82-
MMM 88% 87%
Mobil corp 59% 59.-
NCR 91% 93%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 31% 32%
Pfizer inc 101% 102%
Phil. Morris 64.- 66%
Phillips petrol 27% 26%
Procter fi Gamble 82% 81%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 32% 33%

Sun co 29% 30%
Texaco Inc 61 % 60%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 29% 30%
UTD Technolog 47.- 47%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 54% 54%
Zenith elec VU 6%
Amerada Hess 4614 47%
Avon Products 39% 40%
Chevron corp 72% 72%
UAL 139% 142%

Motorola inc 61% 61%
Polaroid 26% 26%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 102% 101%
Hewlett Packard 46% 47%
Texas Instrum 42% 42-
Unocal corp 26- 25%
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 58% 58%

(Wertheim Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

I H
A B

Ajinomoto 1580.— 1590.—
Canon 1410L— 1390.—
Daiwa House 2000.— 1960.—
Eisai 2000.- 2070.—
Fuj i Bank 2540.— 2530.—
Fuji photo 3670.— 3600.—
Fujisawa pha 1850.— 1890.—
Fujitsu 1170.— 1160.—
Hitachi chem 1260.— 1300.—
Honda Motor 1360— 1340.—
Kanegafuji 764.— 769 —
Kansai el PW 3020.- 3010.—
Komatsu 1150.— 1080 —
Makita elec. 1800.— 1750.—
Marui 2070.— 2040.—
Matsush el l 1800.— 1780.—
Matsush el W 1650.— 1640 —
Mitsub. ch. Ma 880.— 911.—
Mitsub. el 767.- 766.—
Mitsub. Heavy 831.— 820 —
Mitsui co 825.— 808 —
Nippon Oil 1100 — 1050 —
Nissan Motor 819— 799.—
Nomura sec. 2150.— 2130.—
Olympus opt 1070.— 1110.—
Ricoh 830.— 820.—
Sankyo 2460.— 2470.—
Sanyo elect 653.— 661.—
Shiseido 2220.- 221 O.-
Sony 7150.— 6850.—
Takeda chem. 1780.— 1780 —
Tokio Marine 1360.— 1350.—
Toshiba 865.— 831 .—
Toyota Motor 1830.— 1790 —

I Yamanouchi 3240.— 3250.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.24 1.32
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.2575 1.2925
1$ canadien 1.0875 1.1225
1£ sterling 2.4640 2.5240
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.65 86.25
100 yen 0.96 0.9830
100 fl. holland. 75.- 76.60
100 fr belges 4.1110 4.1910
100 pesetas 1.3510 1.3910
100 schilling aut. 12.03 12.27
100 escudos 0.96 0.99

11 ECU 1.7435 1.7785
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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 de portes en aciers normal et inox:
- pour locaux 52 pièces
- d'ouverture de 2 x 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

1er mars 1991
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 février 1991:

mardi 26 février, à 12 heures
Edition du vendredi 1er mars 1991:

pas d'édition
Edition du samedi 2 mars 1991:

mercredi 27 février, à 12 heures
Edition du lundi 4 mars 1991:

mercredi 27 février, à 12 heures
Edition du mardi 5 mars 1991:

jeudi 28 février, à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yfj7 PUBLICITAS
\ l̂ / La Oiaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
¦ / Case postale 2054 Case postale 151
\l <f> 039/28 34 76 <f> 039/31 14 42
Y Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 M.12538

A louer à Saint-Imier
dès le 15 mars ou daté à convenir
magnifique appartement
de BVx pièces
125 m2 avec cheminée et poutres appa-
rentes. Prix Fr. 1250-charges comprises.
Renseignements: <p 038/33 69 60

28-33561

de printemps
à\ _  ̂ _J I t_ft " " C'est la fête chez Peuseot!AU oarage oe la r rai ne Venez nous voir pour faire ',a
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Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Viège
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse. - Rubattel & Weyermann SA, Jardinière 117
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 25 13
_ . . . .„ . . - Jean Greub SA, Bd des Eplatures 39
Points de vente des billets de match: 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 48 88
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 - TCS, Léopold-Robert 88
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger 230° La Chaux-de-Fonds. ? 039/23 11 22

(entre magasins Unip et Schild) - Carrosserie et garage des Eplatures SA
n„„.„. J_ i_ _ :__ :__ „,!„„:„. Jean-Denis Haag, bd des Eplatures 25-27- Buvette de la p.sc.ne-pat.no.res 

23QQ  ̂Chaux.de.Fonds> $ 039/26 04 55
- A. Racheter, tabacs. Fr.tz-Courvo,s,er 2 _ Muhletha|er MarC( vieux.patrio,es 47
- Vaucher Sports. Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 66 03

Avec le soutien de \ WF £̂gjmw% M

Loterie Puck-Club MŴ S ___
La carte de membre du Puck-Club portant le JJT y. 

TË5^No 99 gagne un bon de Fr. 30.- au Kiosque _4r \ r \ ^ \̂
La cane de membre du Puck-Club portant le /j y \n  ̂ I /No 200 gagne un billet d'entrée pour un match 

*̂ _ vyy j à m \^  L—v '

Les bons doivent être retirés au stand du Puck - ~~" 
|̂ «̂ £_ . vB

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

appartement 6 pièces
220 m2, cuisine agencée, cheminée.

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

2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant
du .marché

•avis officiels ,w^̂ i A » .

OHUS
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

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 Favarges.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes:
- grave 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 7000 to.
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 

¦ 
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A 5?"<EPu
La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à p lacer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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H "TjHjf DÉPARTEMENT DES'TRAVAUX PUBLICS
fc 3B1 Service des ponts et chaussées
1 A ¦HJr Avis aux

propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes canto-
nales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être
coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1991, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi, ce travail sera exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
28-119 

m avis officiels

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

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

aux meilleures conditions
Serre 3

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



Où et
quand ?
L'agenda régional

football
MATCHES AMICAUX
Dimanche 24 février
14.30 Colombier - Servette
Mardi 26 février
19.30 Colombier - Chaux-de-Fds

handball
TROISIÈME LIGUE
Samedi 23 février
15.00 Chx-de-Fds - Biberist

hockey sur glace
LNA, PLAY-OFF
Quart de finale
Mardi 26 février
20.00 Bienne - Lugano
PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB
Mardi 26 février
20.00 Ajoie - Coire
PREMIÈRE LIGUE, PLAY-OFF
1er tour
Samedi 23 février
20.00 Chaux-de-Fonds - Viège

Moutier - Neuchâtel
Mardi 26 février
(si nécessaire)
20.00 Neuchâtel - Moutier
Jeudi 28 février
2e tour
20.00 Neuchâtel ou Moutier -

Viège ou Chaux-de-Fonds

PROMOTION EN 1re LIGUE
Vendredi 22 février
20.15 Star Chx-Fds - Monthey
Mardi 26 février
20.15 St-lmier - Star Chx-Fds I
Vendredi 1er mars
20.15 Star Chx-Fds - Champéry

St-lmier - Monthey
PROMOTION EN 2e LIGUE
Samedi 23 février
20.00 Serrières-Peseux -

Courtételle (à Neuchâtel)
Dimanche 24 février
19.00 Crémines - Etat de Fribourg

(à Moutier)

ski alpin
DESCENTES POPULAIRES
Samedi 23 février
11.15 Aux Bugnenets
Mardi 26 février
Aux Breuleux

CONCOURS JEUNESSE
Dimanche 24 février
Au Chapeau-Râblé

ski nordique
2e CRITÉRIUM NOCTURNE
(A La Chaux-du-Milieu)
Vendredi 22 février
20.00 Juniors et dames
20.45 Messieurs

MEGAMICRO
Dimanche 24 février
08.30 Départs à La Sagne (75

km), La Brévine (40 km) et
La Chaux-du-Milieu
(20 km).

COURSE NOCTURNE
Mercredi 27 février
20.00 A La Sagne

squash
CHAMPIONNAT CANTONAL
Samedi 23 et
dimanche 24 février
Au CIS de Marin

volleyball
LNB FÉMININE
Samedi 23 février
15.00 Colombier - Etoile Genève
LNB MASCULINE
Samedi 23 février
17.00 Colombier - Montreux
1re LIGUE MASCULINE
Samedi 23 février
15.00 Colombier II - Lausanne
16.00 Le Noirmont - Satus Nidau

Stielike : quel avenir?
Giangiorgio Spiess compte sur l'Allemand jusqu'en 1994
Dès le 3 mars, le football suisse reprendra ses
droits avec le début des différents tours finals
et de relégation, qui entretiendront le sus-
pense jusqu'au 12 juin. Mais c'est surtout
l'avenir de l'équipe nationale qui focalisera
l'attention. Deux rendez-vous très impor-
tants, en vue de la qualification pour l'Euro
92, attendent en effet les protégés d'Ulli
Stielike ce printemps.

Ce sera d'abord face à la Rou-
manie, le 3 avril à Neuchâtel,
puis la Bulgarie, le 1er mai à
Sofia. Ces deux parties déter-
mineront le proche avenir de
l'équipe suisse et sans doute
également celui de son entraî-
neur allemand.

Stielike (37 ans) est une
providence pour le football
helvétique. Depuis qu'il est à la
tête de l'équipe nationale, les
résultats se sont faits meilleurs
et les chiffres sont éloquents à
cet égard : 17 matches disputés
dont 9 victoires, 2 nuls et 6 dé-
faites. Un bilan rehaussé par
les adversaires rencontrés. La
Suisse a en effet affronté 13
équipes ayant participé au der-
nier Mondiale italien.

IMAGE ET CHARISME
Stielike a su insuffler un esprit
nouveau à tout le football
suisse et là n'est pas le moindre
de ses mérites. Les joueurs hel-
vétiques, souvent timorés lors
des rencontres internationales
par le passé, font maintenant
preuve d'une rage de vaincre et
d'une énergie nouvelles.

Tous les dirigeants se plai-
sent d'ailleurs à louer les quali-
tés du technicien germanique,
son charisme et son grand pro-

fessionnalisme notamment. La
grande question est de savoir
si Stielike, sollicité par plu-
sieurs grands clubs étrangers
(Real Madrid et Hambourg no-
tamment), résistera à l'appel
des sirènes. Son contrat actuel,
portant jusqu'en juin 1992,
peut en effet être résilié par les
deux parties avant la fin du
mois de mars prochain.

L'avocat Giangiorgio
Spiess, président de la com-
mission de l'équipe nationale,
se montre optimiste: «Nous
avons misé sur Stielike à long
terme. J'espère pouvoir comp-
ter sur lui jusqu'à la Coupe du
monde de 1994 aux Etats-
Unis.»

DEUX QUESTIONS
L'entraîneur de Grasshopper,
Ottmar Hitzfeld, tient égale-
ment Ulli Stielike en haute es-
time: «Il sait parfaitement moti-
ver une équipe. Grâce à lui, la
Suisse peut raisonnablement
espérer une qualification pour
l'Euro 92. Son travail est béné-
fique et rejaillit sur l'ensemble
du football helvétique. Cepen-
dant, Stielike devrait peut-être
intensifier ses rapports avec les
entraîneurs des clubs.»

Kurt Jara, le mentor saint-
gallois, rejoint son confrère

Sous la conduite d'Ulli Stielike (au premier plan), la Suisse a accompli d'incontestables
progrès. (Widler)

dans son appréciation: «Les
entraîneurs des clubs de ligue
nationale A pourraient sans
doute améliorer encore leur
collaboration avec le coach na-

tional. Il est très important,
pour eux aussi, que l'équipe de
Suisse marche bien.»

Ulli Stielike honorera-t-il
son contrat jusqu'en 1992? Le

renouvellera-t-il jusqu'en
1994? Deux questions qui res-
tent posées. Les réponses y se-
ront données dans un proche
avenir, (si)

On parlera finances
Demain, l'assemblée des délégués de l'ASF
Les finances - et notam-
ment le problème posé
sous cet aspect par la mai-
son du football de Mûri -
seront au centre des dis-
cussions lors de l'assem-
blée ordinaire des délé-
gués de l'Association
suisse de football (ASF),
demain samedi à l'Hôtel de
Ville de Berne. Les nou-
veaux quartiers du football
helvétique devraient coû-
ter 18,5 millions.

Contrainte à quitter la Maison
des Sports de Berne, l'ASF a
signé les contrats d'achat et de
construction de la maison du
football de Mûri sans avoir,
alors, réglé le problème de son
financement.

MACHINE ARRIÈRE
De nombreux clubs amateurs
de la ZUS (ligues inférieures)
se sont opposés à la décision
du président central Freddy
Rumo d'augmenter de 15 frs
^5 frs pour les juniors) la taxe
des licences.

L'ASF a dû faire machine ar-
rière et développer un autre
mode de financement, contes-
té lui aussi. Si la proposition du
comité central est acceptée, les
contributions, impôts et autre
taxes concernant les clubs,
leurs équipes et leurs membres

seront augmentés de 25% d'un
coup. Il est à remarquer cepen-
dant qu'il n'y a pas eu d'ajuste-
ment dans ce domaine depuis
huit ans.

ZUS: DEMANDE
En outre, on examinera la de-
mande de la ZUS d'être repré-
sentée au comité central par
deux membres de plus. Au
chapitre des élections, Freddy
Rumo sollicitera un nouveau
mandat de deux ans et Gian-
giorgio Spiess se présentera
comme représentant de la Li-
gue nationale au comité cen-
tral en remplacement de Mar-
cel Jordan, (si)

Les Young Boys devront aborder le tour final du championnat
de LNA sans leur international norvégien Lars Bohinen (22
ans). Au cours du camp d'entraînement de.l'équipe bernoise
en Californie, le milieu de terrain s'est en effet blessé aux liga-
ments externe et interne de la cheville gauche. Bohinen, qui
est rentré se soigner dans son pays, ne devra pas être opéra-
tionnel avant quatre semaines.

YB: Bohinen blessé

Fichu temps! Le brouillard,
ainsi que l'état du terrain,
ont conduit à l'annulation
de la rencontre amicale
Domdidier - La Chaux-de-
Fonds, qui aurait dû se dis-
puter hier soir.

Le prochain match des
«jaune et bleu» est ainsi
fixé à demain, contre
Etoile Carouge. Mais on ne
sait pas encore où et
quand... (Imp)

Renvoi
Le FCC n'a pas

joué à Domdidier

En deux tie-breaks
¦? TENNIS mmmmmmm

Stuttgart: Hlasek éliminé par Forget
Jakob Hlasek n'est
pas parvenu à stopper
la série victorieuse de
son partenaire de
double, le Français
Guy Forget : au deu-
xième tour du tournoi
de Stuttgart, doté
d'un million de dol-
lars, le Zurichois s'est
incliné en 2 manches
7-6 (7-4) 7-6 (7-3).

Jakob Hlasek : «Ça va comme ça, merci!» (AP)

Forget, vainqueur cette an-
née à Sydney et Bruxelles,
quart de finaliste à l'Open
d'Australie, affrontera en
quart de finale le Yougoslave
Goran Ivanisevic.

SERVICE
DÉFICIENT

Dans cette partie équilibrée
d'une durée de 1 h 39, où les
échanges ont souvent été
brefs, aucun des deux jou-

eurs n a jamais perdu son ser-
vice. Le Marseillais établi à
Neuchâtel, septième joueur
mondial et tête de série No 5
à Stuttgart, a cependant rem-
porté son engagement plus
aisément, en général, que son
adversaire.

Le service du Zurichois -
ceci explique cela - n'a pas
aussi bien fonctionné que
lors du premier tour face à
Slobodan Zivojinovic.

Le Suisse a tout de même
eu deux fois la possibilité de
prendre la mise en jeu de For-
get, disposant même d'une
balle de set à 5-4 dans la pre-
mière manche. Que le Fran-
çais effaça d'un ace...

Dans le deuxième set, Hla-
sek laissa passer sa dernière
chance lorsqu'il vit s'envoler
trois balles de break à 1 -1. Au
tie-break, le Français, qui
réussissait dans presque
toutes ses entreprises,
convertit sa première balle de
match, sur service du Zuri-
chois.

RÉSULTATS

Stuttgart, tournoi ATP
Tour (1 million de dol-
lars), simple, 2e tour: For-
get (Fr, 5) bat Hlasek (S) 7-6
(7-4) 7-6 (7-3). Novacek
(Tch) bat Bergstrom (Su) 6-
1 6-3. Cherkasov (URSS,
13) bat E. Sanchez (Esp, 4)
6-4 6-4. Siemerlink (Ho) bat
Bruguera (Esp) 6-2 6-3. Ed-
berg (Su, 2) bat Camporese
(It) 6-3 7-6 (11-9).

Les quarts de finale: For-
get - Ivanisevic, Cherkasov -
Siemerink, Novacek - Svens-
son, Edberg - Gustafsson.

(si)

En camp d'entraînement en Algarve (Por), le FC Servette a
disputé un match amical à Portimao, devant 1000 spectar
teurs, faisant match nul 0-0 avec l'équipe locale de Portimo-
nense (2e div.). La formation genevoise jouera aujourd'hui
vendredi, à Faro, contre les Danois de Brôndby.

Nul pour Servette



Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffagedessiègesgaucheetdroite, climatisation, radioSymphony.capoteàcommande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

La conduite sous sa plus belle forme.

J.E Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

Les prémices du printemps
avec ou sans col.
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Vous aurez une longueur d'avance sur la mode et à un prix irrésistible

avec ces pulls en pur coton (à rayures marines, vertes, or, bleues ou

pêches) ! Tailles S, M, L 28.-
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne

Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon

Jusqu'au dimanche 3 mars | FLEUR DE LYS I
QUINZAINE CULINAIRE11 "
DE LAZIO (région de Rome) ? 039/23 37 31

¦ Zuppa di Cappone (Soupe de volaille)

Timballo di Riso (Timbale de riz au foie de volaille)
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* offres d emploi

P I Z Z E R A
A R C H I T E C T U R 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:
PIZZERA ARCHITECTURE SA

LRue 
du Pommier 3 - 2001 Neuchâtel

(p 038/25 33 44
28-1276 »



A l'affiche
FINALES DE PROMOTION

EN PREMIÈRE LIGUE
CE SOIR

20.15 Star Chaux-de-Fonds -
Monthey

DEMAIN
20.15 Champéry - Saint-Imier

Le mieux
possible
Ambitions
mesurées
du côté
valaisan

Au terme d'un champion-
nat très serré, c'est donc
Champéry et Monthey
qui ont obtenu le droit de
disputer les finales de
promotion du côté valai-
san. Des finales que ces
deux formations joueront
sans trop de pression car
pour eux l'ascension
n'était pas vraiment le
but de la saison. C'est
donc avec des ambitions
mesurées que les rivaux
de Saint-Imier et Star
Chaux-de-Fonds entame-
ront leurs six prochains
matches.
Relégué l'année passée du
groupe 3 de première ligue,
Champéry a terminé premier
cette saison dans la catégorie
inférieure. Mais, contraire-
ment à Star Chaux-de-
Fonds, les Valaisans ont dû
attendre jusqu'au dernier mo-
ment pour asseoir leur posi-
tion. Ce n'est, en fait, que leur
courte victoire de samedi der-
nier contre Val d'Illiez (2-1),
qui leur a permis d'éviter un
match de barrage contre le
second Monthey. «En effet,
nous avons dû lutter jusqu'à
la dernière minute» concède
Fernand Berthoud coach de
Champéry.

Ce facteur jouera-t-il ou
non en faveur des Valaisans?
Voilà une question à laquelle
il est bien difficile de répon-
dre. Mais, dirigeants et jou-
eurs champérolains n'accor-
dent pas trop d'importance à
ce genre de considération.
«La participation aux finales
était notre but, affirme Fer-
nand Berthoud. Maintenant,
si nous ne montons pas ce ne
sera pas une catastrophe. No-
tre formation a été quelque
peu remaniée et elle n'est
peut-être pas assez mûre
pour faire le saut. Cela dit,
nous avons joué contre des
équipes de première ligue en
match amical et nous n'avons
pas été ridicules. De toute
façon, s'il nous faut assumer
une ascension, nous l'assu-
merons.

MÊME DISCOURS
Un peu plus bas, le discours
des responsables du HC
Monthey est pratiquement le
même. «Nous sommes très
satisfaits de notre champion-
nat, confirme le président
Victor Butter. La bataille a été
très serrée jusqu'au bout et
en sortir vainqueur est déjà
formidable.»

Tout cela pour dire que les
Montheysans, troisièmes des
finales à deux points de Sion
l'année passée, n'ont pas de
grandes ambitions. «Si on
peut monter, on montera,
poursuit Victor Buttet. A ce
moment-là, des problèmes fi-
nanciers se poseront certai-
nement, mais ils ne devraient
pas être insolubles.»

Bref, à Champéry comme à
Monthey on essaiera de faire
le mieux possible et ce ne
sera un drame pour personne
s'il n'y a pas de club valaisan
dans ie groupe 3 de première
ligue la saison prochaine.

J.C.

Sans trop de pression
Saint-Imier aborde les finales le cœur léger

Depuis le début de la sai-
son, le discours des gens
du HC Saint-Imier est le
même: «Nous visons la
cinquième place et faire
mieux sera pour nous une
formidable récompense.»
C'est dire si les Imériens
aborderont leur match de
demain à Champéry le
cœur léger.

«Nous allons faire de notre
mieux, certifie le mentor de
l'Erguël Stefan lonescu. Mal-
gré l'absence de pression,
l'équipe reste motivée et vou-
dra finir cette saison en beau-
té.» Diantre, on ne fait pas la
fine bouche lorsqu'on accède
aux finales. «Nous allons es-
sayer de montrer quelque
chose, poursuit le Roumain.
En être arrivé là est pour nous
une remarquable récompense,
c'est pourquoi nous allons
jouer le jeu afin de nous faire
plaisir.»

UN HANDICAP
La seule ombre au tableau
pour les Imériens sera la défec-
tion de Christian Kaufmann,
qui opéré à un genoux ne re-
mettra pas les patins cette sai-
son. Quand on sait l'impor-
tance de cet élément dans le
jeu de Saint-Imier, on se dit
qu'il sera difficile pour lonescu
de trouver une solution de
remplacement. «J'ai dû revoir
toute l'organisation du bloc
dans lequel évoluait Kauf-

mann, indique l'entraîneur
imérien. Il est de toute façon
certain que dans une équipe
comme la nôtre, l'absence
d'un pion aussi important
constitue un handicap certain.

Reste qu'il faudra bien faire
avec.» Sans compter que Pas-
cal Vuilleumier (blessé) n'est
pas sûr de jouer.

PRÊT À ASSUMER
Quoi qu'il en soit, Saint-Imier
a d'ores et déjà réussi sa sai-
son. De plus, malgré ce que
nous écrivons ci-contre, il est
bien difficile de juger de la
vraie valeur des formations va-
laisannes en lice pour ces fi-
nales et les Imériens pourraient
bien tirer leur épingle du jeu.

Ainsi, au cas où le 12 mars
ses protégés seraient dans les
deux premiers, le président
Jean Molleyres déclare que le
club est prêt à assumer. «Dans
ce cas-là, il faudra songer à
nous renforcer car avec un
contingent de 15 joueurs nous
ne pourrons pas nous sortir
d'affaire, estime le dirigeant
imérien. Cela implique bien sûr
qu'il nous faudra trouver de
nouveaux moyens financiers,
mais ce ne devrait pas être une
tâche impossible. Surtout
qu'en cas de promotion, la mo-
yenne des spectateurs à la pati-
noire de l'Erguël devrait aug-
menter assez fortement.»

J.C. Les Imériens aimeraient bien être à pareille fête pendant les finales. (Henry)

Star au f ir marnent ?
Début ce soir des finales de deuxième ligue

Le capitaine Michel Seydoux et ses coéquipiers seront-ils à la hauteur des ambitions de
leurs dirigeants? (Galley)

Avec 33 points en 18 mat-
ches, le HC Star Chaux-de-
Fonds a accompli un su-
perbe parcours tout au
long du championnat de
deuxième ligue. La supé-
riorité affichée par les
Stelliens fait d'ailleurs
d'eux les principaux favo-
ris des finales pour l'as-
cension qu'ils entameront
ce soir (20 h 15) contre
Monthey aux Mélèzes.

- par Julian CERVINO-

Même si les deux dernières
sorties de la bande à Tony Nei-
ninger n'ont pas rassuré leurs
supporters à l'aube des finales,
il reste que les matches face à
Allaine et Unterstadt revêtaient
une importance insignifiante.
De fait, autant contre Mon-
they, Champéry ou Saint-Imier
les Chaux-de-Fonniers joue-
ront sans doute d'une toute
autre façon, qui auront retrou-
vé leur motivation et leur
concentration. C'est du moins
ce que souhaite Tony Neinin-
ger: «J'espère que nous nous
ressaisirons et que nous par-
viendrons à remettre la pres-
sion».
Il est vrai qu'il serait malheu-
reux de gâcher une si belle sai-
son au moment d'atteindre le
but fixé: l'ascension. «Ce serait
dommage de s'arrêter en si
bon chemin» confirme Tony
Neininger qui croit qu'avec dix
points les siens auront leur bil-
let pour la première ligue en
poche. Cela signifie que l'ex-
international espère faire le
plein lors des rencontres à do-
micile, dont celle de ce soir, et
aller chercher quatre points à
l'extérieur. Voilà qui ne paraît
de loin pas hors de portée des
gens des Mélèzes.

A tel point, que beaucoup
parlent déjà de la future saison
dans la catégorie supérieure.
D'ailleurs, les contacts avec les
joueurs ont déjà été pris. Pour
le comité comme pour Tony
Neininger, qui en cas d'ascen-
sion se contentera du rôle
d'entraîneur, il est en effet né-

cessaire de savoir qui dans
l'équipe est prêt à assumer la
promotion. «Nous n'avons pas
encore vu tout le monde, indi-
que Jacques Kuhne caissier du
club. Pour l'instant, nous sa-
vons que Frédy Marti, pour des
raisons professionnelles et per-
sonnelles, ne fera pas le pas,
que Michel Seydoux et Phi-
lippe Mouche resteront certai-
nement, tandis que les cas de
Dominique Bergamo et Didier
Yerli ne sont pas encore réglés.
De toute façon, il nous faudra
trouver six joueurs, trois ar-
rières et trois avants, si nous
voulons assumer l'ascension.»

ET LA COHABITATION?
Mais, la question que tout le
monde se pose aux Mélèzes
concerne la future cohabita-
tion entre le Star et le HCC
dans le cas où les deux forma-
tions se retrouveraient en pre-
mière ligue en 1991 -92. «J'es-
père que nous n'allons pas
«nous tirer dans les pattes»
(sicl), déclare Jacques Kuhne.
Dès le départ, les termes de no-
tre collaboration ont été fixés
et il serait souhaitable que tout
ne soit pas remis en cause. Je
pense ici au fait qu'il avait été
convenu que nous serions le
réservoir du HCC. C'est pour-
quoi, je pense que nous pour-
rions fort bien intégrer quel-
ques juniors élites dans notre
contingent.» On verra bien si
cela se vérifie. En attendant, le
comité du HC Star s'est déjà
tourné vers quelques joueurs
de la région.

Ajoutons que, du point de
vue financier, le budget actuel
(110.000 francs) sera plus que
doublé (250.000 francs) en
cas de promotion, mais grâce
aux relations du président Ka-
mel Abou-Aly, le club ne de-
vrait pas connaître trop de dif-
ficultés à s'en sortir.

On le voit, hors glace tout
est prêt - ou presque - pour as-
sumer l'ascension, alors il ne
reste plus aux joueurs qu'à se
montrer à la hauteur de l'ambi-
tion de leurs dirigeants et Star
se retrouverait au firmament.

J.C.
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A vendre ou à louer, à Saint-Imier

appartement
neuf

de 3 pièces
avec garage souterrain. Agence-
ment luxueux, cuisine chêne mas-
sif entièrement équipée, balcons
et cave.
<£ 038/41 10 26 dés 18 h 30.

450-100271

cherche pour son unité de production de 2^̂ g-- ,̂ _ _̂ i'
Tramelan: mf-HT ~̂ BP

chef il y
de fabrication HL ""i
qui prendra la responsabilité de l'ensem-
ble de la fabrication, soit les domaines
méthodes, usinage et montage.

I Nous attendons de notre futur collaborateur:
! - expérience des méthodes modernes de fabrication;

- des qualités de meneur d'hommes ayant le sens de la collabora-
tion et de la communication;

- de bonnes connaissances de l'allemand parlé.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous
contacter ou à faire une offre à:

06-17146

A louer à La Chaux-de-Fonds

l magnifique
appartement

l de 4% pièces
r Cuisine agencée, balcon, tout
." confort.

Entrée: 1er mars 1991.
S'adresser â: Atelier de polissage
Robert Denner & Cie, M. Robert
Denner, Crêtets 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <f> 039/23 55 58. i

28-12643

j L'annonce» reflet vivant du marché ;

Le Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) gardien(ne)
remplaçant(e)
- pour tout de suite ou à conve-

nir;
- horaire: 14 à 17 heures,

2 week-ends par mois, tous les
j lundis de mai à octobre et pen-

dant les vacances de la gar-
dienne titulaire;

- salaire selon barème commu-
nal;

- ambiance de travail sympathi-
que;

- nombreux contacts avec le
public.

Les offres sont à adresser à:
Christine Muller, conserva-
trice, E.-de-Reynier 2, 2000
Neuchâtel.

28-127108

„< •' . ' * M.

_ ĵ' JE-»! INTERIM

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

Mandatés par une entreprise
haut de gamme, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION
- âge: 30 à 45 ans;
- apte à travailler avec des plans;

ï - sachant dactylographier.

Ce poste conviendrait à une
personne ambitieuse et vou-
lant évoluer vers un poste à
responsabilité dans un envi-

iri ronnement évolutif et per-

| 
formant. _.„„,

039/23 2728 i

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
L-i SAUVEZ DES VIES

| Restaurant de la Gare
2608 Courtelary
<p 039/4411 19

On cherche tout de suite

UNE EXTRA
de 16 heures à 21 heures du
mardi au samedi.

91-47209

J Nous engageons pour un client j
I de la ville un: '.',

! opérateur i
[ sur machines de production.
¦ Horaire d'équipes 2 x 8 heures. |
' Les personnes ayant quelques [
I connaissances en mécanique et
i désirant une place stable peu- I

vent nous contacter. I
91-684 •

\(7f0 PERSONNEL SERVICE i
' l *_# à,\ Placement fixe et temporaire l
) >.-y>*  ̂ Voue tulur emp loi sur VIDEOTEX » OK « I

Pour la réparation de
machines à photoco-

pier dans notre
canton, nous
cherchons un

jeune homme
25-35 ans, débrouil-
lard. Formation par

nos soins.
Faire offre sous chif-
fr es 3 E 28-636423 à

Publicitas, place
du Marché, 2302 La

Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
Publicité par annonces

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

PARTNER
>P~

If 107. av. L-Robert. U Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?

Nous cherchons pour nos clients de Saint-
Imier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, des

polisseurs (euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Prestations sociales et salaires attractifs.
- Engagement inmédiat ou date à convenir.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisirl

Prenez rendez-vous

A 

avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion.

? 
Tél. 039/23 22 88

91-176
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L'histoire d'un non-match
Neuchâtel n'a pas laissé la moindre chance à Moutier
• NEUCHÂTEL -

MOUTIER 8-0
(4-0 1-0 3-0)

Propre en ordre! Neuchâ-
tel n'a pas raté son entrée
dans les play-off en dyna-
mitant Moutier dès le pre-
mier tiers d'une rencontre
beacoup trop déséquili-
brée pour vraiment pas-
sionner le public. En effet ,
jamais les Jurassiens n'ont
donné l'impression de
pouvoir rivaliser avec leurs
adversaires. Dès lors, la
troupe de Jiri Novak s'est

Marc Bûcher (à gauche) semble bien surveillé par Denis Jeanrenaud (6) et Félix Charmillot
(10). Neuchâtel imposera pourtant sa loi facilement. (Galley)

livrée a un long et parfois
fastidieux monologue. Le
non-match parfait, en
quelque sorte. Seuls quel-
ques buts d'excellente fac-
ture sont venus briser la
monotonie de la confron-
tation.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Vous l'aurez compris, l'habi-
tuel suspense qui accompagne
un match «normal» de play-off
n'était pas - et de loin - au ren-

dez-vous. Car Moutier a trop
vite cédé et n'a pas été en me-
sure de contester la supériorité
des «orange et noir».

Durant le tiers initial, Neu-
châtel déployait la grosse artil-
lerie et pilonnait sans disconti-
nuer l'arrière-garde rivale.

SUR ORBITE
La récompense ne tardait pas,
avec deux buts de Leuenber-
ger et Fuhrer en l'espace de
vingt-sept secondes ! Dur, dur
pour Moutier.

Dès lors, la machine se trou-
vait sur orbite. Loosli triplait la

mise, puis Studer y allait de
son petit numéro habituel en
rupture pour le 4-0.

Etouffé, Moutier ne réagis-
sait que sporadiquement. Et
les rares fois où les Jurassiens
parvenaient à entrer dans le
camp neuchâtelois, ils se bri-
saient sur un remarquable
Neuhaus.

Les gars de Novak se mon-
traient moins prolifiques dans
le tiers médian, où ils gâ-
chaient pas mai d'occasions
favorables. Seul Fuhrer, encore
lui, faisait trembler les filets.

SOUVERAINS
Les Neuchâtelois salaient en-
core l'addition au cours d'une
ultime période à sens unique.
Sans un brin de nonchalance à
la conclusion, ils auraient
même pu infliger une correc-
tion encore plus sévère aux
pauvres Jurassiens.

Ainsi, c'est en démontrant
une grande souveraineté que

Young Sprinters est entré dans
les play-off. Mais gageons que
les prochaines échéances ne
seront pas aussi faciles à négo-
cier.

Il n'empêche que la troupe
de Novak possède bel et bien
un calibre susceptible de la
mener très loin...

ENCORE MIEUX
A l'heure de l'analyse, Jiri No-
vak relevait que «nous avons
très vite fait la différence. Il y a
eu moins de résistance que
prévu. Mais nous pouvons en-
core jouer mieux. Je suis très
satisfait de la prestation de no-
tre gardien Neuhaus, qui a fait
un blanchissage.»

Le Tchécoslovaque émettait
un léger regret : «Le match n'a
pas été super. Pour cela, il au-
rait fallu deux équipes plus
proches l'une de l'autre. Or,
nous étions nettement plus
forts.» L.W.

Patinoire du Littoral:
1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Stàhli, Eggel
et Betticher.
Buts: 5e Leuenberger
((Loosli) 1-0. 6e Fuhrer
(Studer) 2-0.11e Loosli 3-0.
14e Studer 4-0. 34e Fuhrer
(Baume) 5-0. 45e Hêche
(Schlapbach, Schuepbach)
6-0. 48e Schuepbach (à 4
contre 5) 7-0. 59e Luedi
(Bûcher, Schuepbach) 8-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel. 3 x 2 '  contre
Moutier.

Neuchâtel : Neuhaus; Mo-
ser, Baume; Hêche, Schlap-
bach; Lutz, Zigerli; Burgherr,
Fuhrer, Studer; Bûcher, Lue-
di, Schuepbach; Loosli, Viret,
Leuenberger.
Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Flury, Buser, Kohler;
Hostettmann, Charmillot,
Blanchard; Hennin, Borer,
Richert; Seuret.
Notes : Neuchâtel évolue
sans Wist (laissé au repos).
Moutier est privé de Gygax,
Scherler et Berta (blessés).

Chantai
favorite

mm» SKI ALPIN mmmm I

Bournissen
frappe

à l'entraînement
La Valaisanne Chantai
Bournissen sera la favorite
de la descente de Furano,
qui ouvrira demain l'ultime
phase de la Coupe du
monde. Deuxième du pre-
mier test chronométré
derrière la Canadienne
Kate Pace, la championne
du monde du combiné a
dominé le second entraî-
nement.
Très courte (2326 m) et sans
difficulté notable, la piste japo-
naise fait la part belle aux qua-
lités de glisseuse et au maté-
riel.

La plupart des Suisses, en-
dehors de Chantai Bournissen,
n'ont pas négocié au mieux le
virage à droite situé à la mi-
parcours qui conditionne toute
la partie terminale, infiniment
plate.

Ainsi, il faut remonter au 16e
rang pour trouver la seconde
Suissesse, Penny Lanig. Aline
Triponez a été victime d'une
chute, mais sans gravité au-
cune.

2e descente d'entraîne-
ment : 1. Bournissen (S)
T24"35. 2. Lebedeva (URSS)
à 0"08. 3. Gladishiva (URSS)
à 0"09. 4. Laroche (Can) à
0"23. 5. Lee-Gartner (Aus) à
0"43. 6. Seizinger (Ail) à
0"50. 7. Kogler (Aut) à 0"65.
8. Thys (EU) et Kronberger
(Aut) à 0"69. 10. Schmidinger
(EU) à 0"77. (si)

Deux
titres

m» BlATHLON mm

Championnats
du monde à Lahti
L'équipe d'Italie a rempor-
té l'épreuve masculine par
équipes sur 20 km des
championnats du monde
de biathlon, disputés à
Lahti. Chez les dames,
c'est l'URSS qui l'a empor-
té.

20 km messieurs par équi-
pes: 1. Italie (Leitgeb-Tas-
chler-Demetz-PalIhuber) 1 h
00'59" (4 pénalités). 2. Nor-
vège (Istad-Tyldum-Ulekleiv-
Loeberg) 1 h 01 '14" (3). 3.
URSS (Chtanovitch-Med-
vedtchev-Tarasov-Tchepikov)
1 h 01'41" (4).
15 km dames par équipes:
1. URSS (Belova-Golovina-
Parimigina-Davidova) 59'08"
(4 pénalités). 2. Bulgarie (Ma-
nolovba- Blagoieva-Alexieva-
Chkodevra) 59'23" (3). 3.
Norvège (Thoresen-Trosten-
Fossen-Kristiansen) 59'53"
(4). (si)

Ambitions neuchateloises
mm» ATHLETISME \

Avant les championnats suisses en salle à Macolin
Dimanche, dans la grande
salle de Macolin, l'athlé-
tisme suisse se réunira
pour désigner ses premiers
champions de l'année. De
la liste des engagés, trois
noms émergent avec des
prétentions internatio-
nales lors des champion-
nats du monde de Séville, à
savoir Werner Gùnthôr ,
Anita Protti et Sandra
Gasser. Ils sont actuelle-
ment les cartes fortes de
l'athlétisme suisse et les
seuls à pouvoir postuler
des médailles en Espagne.
Werner Gùnthôr a effectué une
reprise retentissante. A Maco-
lin, il sera la vedette du jour et
semble en mesure de polariser
l'attention par de nouveaux ex-
ploits. Après son opération
d'une hernie discale, le cham-
pion du monde a effectué une
préparation progressive et mi-
nutieuse qui lui a rendu toutes
ses facultés.

Le colosse du LC Zurich est
bien placé pour nourrir des am-
bitions mondiales, surtout de-
puis que le doping est pour-
chassé avec l'Américain
Barnes comme exclu de renom
parmi les spécialistes du poids.

Anita Protti et Sandra Gas-
ser sont inscrites toutes deux
sur 400 et 800 m. Il nous est
permis de supposer que la Vau-
doise, une fois de plus, ne
cherchera pas à éviter l'affron-
tement avec Sandra Gasser
dans le but d'affûter sa forme
en vue de Séville. Le public y
gagnera en assistant à un tel
duel, qui a toujours tenu ses
promesses avec le suspense
qui mobilise l'intérêt général.

CHANCES
NEUCHÂTELOISES

La Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Ganguillet n'a pas trop à
craindre de ses rivales tant elle
domine le plan national au jet
du poids. Un neuvième titre lui
semble assuré, mais elle aura
sans doute à cœur d'y joindre

la qualité en approchant la li-
mite des 16 mètres qu'elle
avait atteints la saison der-
nière. Les lanceurs du CEP
Cortaillod, Alain Beuchat et
Claude Moser, lanceront à
l'ombre de Gùnthôr avec néan-
moins des chances de mé-
daille.

En exergue la saison der-
nière avec le titre national et la
meilleure performance de la
saison au saut en longueur,
Olivier Berger , du CEP Cortail-
lod, s'alignera avec l'intention
d'installer plus encore sa su-
prématie dans la discipline.

Nous le pensons parfaite-
ment capable de se retirer de
cette compétition titre en
mains. Au saut à la perche, le
Chaux-de-Fonnier Jean-René
Feuz est capable de surprendre
par une bonne performance s'il
a bien assimilé sa nouvelle
perche.

LES JEUNES
S'AGUERRISSENT

Pour la junior de l'Olympic Ka-
rine Gerber, cette compétition
s'annonce comme particulière-
ment difficile, comme elle le re-
marquait: «Elles sont toutes là,
celles qui ont les meilleures
performances de la saison der-
nière. Ça va être dur de s'accro-

Olivier Berger, favori du saut en longueur. (Galley)

cher. Un record personnel as-
sez nettement battu suffira à
mon bonheur!» Ce n'est pas
l'esprit combatif qui fait défaut
à la gymnasienne de l'Olym-
pic; une nouvelle progression
serait logique en regard de la
préparation qu'elle a effectuée.

Si, dans les sprints courts,
Stefan Burkart et Sara Wuest
semblent en mesure de recon-
duire leur titre de l'année der-
nière, on suivra avec attention
le comportement de l'interna-
tional junior Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) et de la
cadette Natacha Ischer (Olym-
pic), dont la participation
pourrait se solder par un record
personnel.

Toujours en sprint, une
place sur le podium du 400
mètres semble assurée à Jean-
François Zbinden, le Bevaisan
licencié au LC Zurich. Nous en
ferons même notre favori.

A regretter, pour terminer,
que la Chaux-de-Fonnière Vé-
ronique Frutschi ne puisse
s'aligner dans le 400 m en rai-
son de douleurs à un genou.
Sans pouvoir prétendre à une
médaille, la championne suisse
juniors de l'Olympic avait des
arguments chronométriques à
faire valoir. Jr.

Avec leé Neuchâtelois
__? COURSE A PIED M

Plus d'un Neuchâtelois
s'est déjà distingué hors
canton depuis le début de
l'année.
Une victoire a même été enre-
gistrée par l'intermédiaire de la
très valeureuse Cépiste Renate
Siegenthaler lors du Cross Sa-
tus à Genève. Autre très bonne
performance: le deuxième rang
d'Elisabeth Vitaliani lors du
39e Cross de Lausanne.

A Zurich, élite dames: 16.
Vitaliani (Cornaux).

Seniors IV: 6. Pettinari
(Neuchâtel).

A Lausanne, écoliers A:
1. Argenziano (CEP). - Ca-
dettes A: 2. Leuba (SEP
Olympic). - Dames: 2. Vitalia-
ni (Cornaux). - Hommes: 5.
Billod (CEP). 13. Gay (CEP).

A Genève, cadettes A: 1 .
Siegenthaler (CEP). -Juniors
dames : 9. Siegenthaler
(CEP). - Juniors hommes:
13. Perroud (Neuchâtel
Sports), (af)

Duo de choc
¦? SKI NORDIQUE I

De Zolt - Svanda à La Chaux-du-Milieu
Le médaillé de bronze des
derniers championnats
du monde des 50 km de
Val di Fiemme, Maurilio
De Zolt en compagnie du
Tchécoslovaque Ladislav
Svanda, médaillé de
bronze par équipe aux JO
de Calgary, constitue-
ront une des têtes d'af-
fiche ce soir lors de la 2e
nocturne à l'américaine
de La Chaux-du-Milieu.
Ce beau monde aura fort af-
faire face aux frères suédois
Ola et Bengt Hassis. Pour
leur part Hans Persson, An-
dré Rey, Daniel Sandoz,
Steve Maillardet et compa-
gnie, participeront à
l'épreuve avec des parte-
naires encore à désigner.

Les organisateurs ont fait
un travail remarquable pour
la bonne réussite de la mani-
festation , toute la journée
d'hier, ils ont travaillé d'ar-
rache-pied à la préparation
de la piste. La course se dé-
roulera au centre du village
sur un parcours d'un déve-
loppement de 1 km 800. La
formule de course, un relais à
l'américaine par équipe de
deux coureurs, est un gage
de spectacle. Chaque cou-

reur parcourra quatre fois la
boucle relayé par son parte-
naire à chaque tour. Quant
aux féminines, elle se mesu-
reront sur deux tours pour
chaque concurrente.

Il est évident que le plateau
est aguichant et que c'est
une véritable aubaine pour
les amateurs du ski étroit. Ce
n'est pas tous les jours qu'on
peut voir à l'œuvre des mé-
daillés olympique et mondial
ainsi que trois anciens vain-
queurs de la prestigieuse
Vasa. On retrouvera tous ces
concurrents dimanche lors
des 75 km de la MegaMicro.

Pour leur part les coureurs
nationaux et régionaux se-
ront en nombre puisque les
organisateurs - la Société de
jeunesse de La Chaux-du-
Milieu - sont à même d'an-
noncer la présence de quel-
que 90 coureurs soit 45 équi-
pes.

Premiers départs à 20
heures pour les dames et ju-
niors, quant aux équipes-
reine, elles prendront la piste
aux environs de 20 h 30.

Un spectacle d'une inten-
sité rare à ne pas manquer , le
public espéré nombreux en
jugera. G. A.
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Et aussi
GROUPE 1

Davos - Uzwil 10-2
(5-1 2-0 3-1)
Grasshopper - Thurgau . 6-4
(1 -2 2-1 3-1)

GROUPE 2
Wiki - Worb 3-8
(2-1 0-2 1-5)
Dùbendorf - Berthoud .. 3-2
(2-2 1-0 0-0)

Une petite sensation
Le HCC s'impose à Viège. Au terme d'une remarquable prestation
• VIÈGE -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (1-2 0-2 1-1)

Qui l'eut cru? Viège
l'épouvantail, Viège que
tout le monde voyait «gros
comme une maison»,
Viège l'inaccessible, Viège
s'est donc incliné hier au
soir dans le premier acte
des play-off. Face à un
HCC certes de loin pas gé-
nial, mais un HCC qui a su
très habilement tirer profit
des carences de son adver-
saire. Un HCC qui, du
coup, peut entrevoir l'ave-
nir avec optimisme.
Certes, rien n'est fait, mais
nul doute que le moral des
Haut-Valaisans en aura
pris un coup. Décisif peut-
être.

Rien ne sert de courir, il faut
partir à point. Les Haut-Valai-
sans méditeront sans doute
longuement sur l'axiome.
Alors que tout semblait dit, ils

Litternahalle: 1800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Simic, Hou-
riet .et Pueche.
ëùts:; ifee Salzmann (Es-
cher) 1-0. 19ei Meier (Du-
bois, à 5 contre 4) 1-1. 20e
Steudler (Zbinden) 1 -2. 27e
Steudler (Leimgruber) 1-3.
40e Steudler (Stehlin) 1-4.
46e Escher (Imboden, à 4
contre 5) 2-4. 59e Murisier
(Dessarzin, à 4 contre 6) 2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Viège, 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Viège: Bodenmùller; Boni,
Roten; Kùnzi, Escher; Gspo-
ner; Krattiger, T. Heldner,
Mausli; Taccoz, Salzmann,
Zehhàusern; Zimmermann,;
Imboden, R. Heldner; D. Arç-
thàmatten, Manz.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Vuille-
min, Meier; Caporosso, Des-
sarzin, Niederhauser; Steud-
ler, Stehlin, Leimgruber;
Zbinden, Poltera, Rod.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ryser (blessé) ni Evé-
quoz (camp de ski!).

se sont en effet lancés dans
une pathétique mais vaine
course-poursuite.

VIÈGE
Jean-François BERDAT

Il aura fallu attendre l'ultime
période pour voir les gens du
lieu évoluer sur leur vraie va-
leur. Las pour eux, il était trop
tard. A ce moment-là de la ren-
contre, Steudler avait en effet
déjà frappé. Et plutôt trois fois
qu'unel Mais reprenons...

CRISPATION
Crispées par l'importance de
l'enjeu, les deux formations
concoctèrent un interminable
round d'observation qui ne dé-
boucha sur rien de concret. Il
fallut même une monumentale
bourde de Schnegg pour que
le tableau d'affichage se mette
en route. Une bourde que le
portier chaux-de-fonnier allait

se faire pardonner par la suite
comme on le verra.

Mené au score un peu
contre le cours du jeu, le HCC
n'allait toutefois pas tarder à
réagir. Via une réussite de
Meier tout d'abord, de Steud-
ler ensuite qui, peu avant le
premier thé, exploitait une re-
lance hasardeuse de Kùnzi. La
machine chaux-de-fonnière
était lancée, qui allait frapper
deux fois lors de la période
intermédiaire, Steudler signant
au passage un «hat-trick» com-
me l'on dit outre-Manche.

RÉVEIL TARDIF
Le dos au mur, Viège joua
donc son va-tout à l'appel de
l'ultime période. Et les Haut-
Valaisans se reprirent à croire
en leurs chances quand Escher
transperça la défense chaux-
de-fonnière. Enhardis par cette
réussite, les Viégeois en firent
alors voir de toutes les cou-
leurs à une défense souvent
dépassée mais qui pouvait
compter sur un héroïque
Schnegg qui fit le désespoir
des attaquants du lieu.

La tension atteignit son pa-
roxysme dans les cinq der-
nières minutes quand, tour à
tour, Rohrbach, Steudler jet

., Poltera subirent les foudres du
, directeur de jeu. Tentantie tout

pour le tout, Res Kùnzi sortit
son gardien à plus de quatre
minutes du gong. Mais rien n'y
fit et c'est au contraire Murisier
qui scella le score, dans la cage
vide.

Le HCC a donc remporté
une importante bataille. De-
meure que les gens de Zdenek
Haber auraient tort de croire

«Kiki» Steudler: le coup du chapeau pour une bonne
surprise. (Galley)
l'affaire réglée. Demain soir
aux Mélèzes, les Haut-Valai-
sans n'auront plus rien à per-
dre. Mais en témoignant du
même esprit de corps, de la

même rage de vaincre, les
Chaux-de-Fonniers peuvent
parfaitement renouveler ce que
l'on peut sans autre assimiler à
une petite sensation. J.-F. B.

L'aventure
est finie

Les pee-wee romands
éliminés

• SÉLECTION ROMANDE -
BEVERLY 2-7 (0-1 0-3 2-3)

L'aventure de Québec est
terminée pour les pee-wee
de la Suisse romande. En
effet, en quart de finale,
l'équipe entraînée par Jac-
ques Galley et François
Huppé s'est inclinée (2-7)
contre les Américains de
Beverly, qui se sont mon-
trés plus redoutables dans
tous les domaines.
Leur capitaine Jayson Philbin
a été l'auteur de quatre buts et
un assist. La sélection ro-
mande a sauvé l'honneur par
Michael Neininger (La Chaux-
de-Fonds) à la 21e minute et
Daniel Wobmann (Sierre), à la
34e.

Consolation pour les jou-
eurs helvétiques: leurs entraî-
neurs ont effectué plusieurs
changements afin de permettre
à chacun d'évoluer dans le fief
des prestigieux Nordiques de
Québec.

Québec. Colisée. Buts
pour la sélection romande:
21e Neininger (Wobmann,
Wenger). 34e Wobmann (Nei-
ninger, Thonney). (si)

Haworth
out!

Un autre Canadien
au CP Berne

Le Canadien Alan Haworth
sera le grand absent du
premier match de quart de
finale des play-off , qui
mettra aux prises le CP
Berne et le HC Zoug ce sa-
medi. En effet, Haworth,
meilleur marqueur du club
de l'Allmend, a reçu un vi-
lain coup de patin sur une
jambe et sera indisponible
pour une durée indétermi-
née.
Pour pallier sa défection, le CP
Berne a engagé un autre Cana-
dien, l'attaquant Dale Krentz,
29 ans, qui évoluait aupara-
vant au ERC Mannheim, club
avec lequel il a réalisé 28 buts
et 29 assists. En NHL, Krentz
avait porté les couleurs des Dé-
troit Red Wings. (si)

Les ambitions de Gosselin
Ajoie va tenter sa chance à fond

Avant Noël, l'avenir du HC
Ajoie inquiétait beaucoup
ses supporters. Le club ju-
rassien était malade. C'est
ainsi que, pour la première
fois à Porrentruy, le comi-
té décidait de limoger l'en-
traîneur en place, Richard
Beaulieu, pour le rempla-
cer par Richmond Gosse-
lin. Le succès n'allait pas
tarder, avec une participa-
tion au tour promotion-re-
légation.

Mais qu'a fait le «Kid» pour ob-
tenir d'aussi bons résultats?
«Je crois que les gars cher-
chaient à se refaire une santé et
à avoir du plaisir à jouer. Ils ont
surtout retrouvé ce plaisir.
D'autre part, j'ai essayé de
créer une compétition entre les
joueurs pour chaque place. Je
pense aussi que les joueurs ont
eu confiance en moi et se sont
adaptés à mon système.»

RÊVE À RÉALISER
Grâce à cet esprit nouveau,

le HC Ajoie se retrouve à la
même place qu'il y a douze
mois. Il entame donc un tour
qui peut lui permettre de re-
monter en LNA. Ce qui est une
autre histoire, du moins selon
le président Erard : «Avec cette
participation au tour de pro-
motion, notre objectif de début
de saison est atteint. La LNA?
Elle n'est pas visée. Mais, le

cas échéant, nous assumerions
comme il y a trois ans.»

Richmond Gosselin adopte un
autre ton. «On est dans une po-
sition que toutes les autres
équipes voudraient avoir. Il
nous reste dix matches. Ce
n'est pas le moment de relâ-
cher. On a prouvé que nous
pouvions battre les meilleures
équipes. Notre système de jeu
commence à payer. Je vais
tout faire pour motiver les gars
et essayer de faire une excel-
lente fin de championnat.

Richmond Gosselin: son arrivée a transformé le HC Ajoie.
(Galley)

»Je vais entraîner et coacher
comme si on voulait monter en
LNA. Si on y parvenait, ce se-
rait un rêve réalisé. Ce serait
fantastique, quoiqu'il arrive
après. C'est clair qu'il faudrait
assumer. Ajoie a déjà vécu
cette difficile expérience et
cela n'a pas trop bien tourné.
Mais ils n'ont rien perdu».

Evaluer les équipes en lice
dans ce tour n'est guère aisé.
«Olten est peut-être défavori-
sé, parce que c'est certaine-
ment l'équipe la plus faible de

LNA, estime Gosselin. Sierre,
au contraire, est une équipe
qui s'est battue tout au long de
la saison. Elle joue avec un
cœur gros comme ça. Sierre et
Coire sont certainement les
deux meilleures équipes du
groupe.»

Et Ajoie dans tout cela? «Il
est clair que nous ne sommes
pas la meilleure équipe sur le
papier, poursuit le Kid. Il fau-
dra qu'on se défende et que
l'on se batte à mort pour faire
un maximum de points. De
plus, notre calendrier n'est pas
très favorable. Sur les six pre-
miers matches, on en joue
deux à la maison seulement.
Dans un tour de promotion, il
faut pourtant faire les points au
début».

BONNE RELÈVE

Gosselin doit aussi déjà penser
au championnat qui suivra.
«Je suppose que près des trois
quarts des joueurs de l'équipe
resteront à Porrentruy» estime-
t-il. Reste qu'il faudra tout de
même recruter quelques gars
supplémentaires. Ainsi, il y a
peu, nous avions vu le «Kid»
lors du match de première li-
gue opposant Moutier au Lo-
cle.

«J'ai été un petit peu déçu
du niveau. Cela m'a donné la

chance non seulement de voir
le niveau de la première ligue,
mais aussi de mieux évaluer
nos joueurs par rapport aux .
joueurs que nous sommes al-
lés voir. Je pense que c'était
un déplacement vraiment inté-
ressant pour nous. A mon avis,,
il ne faut certainement pas aller
chercher quelqu'un qui est
moins bon que ce que l'on a
ici. Nous avons en effet quel-
ques bons jeunes à Porren-
truy.»

Donc, les transferts de-
vraient provenir de la Ligue na-
tionale. «Ce n'est pas évident
de trouver beaucoup de jou-
eurs. Si on arrive à en trouver
trois ou quatre de qualité, nous
parviendrons à avoir une très
très bonne équipe», (mr)

ski alpin

L'ex-entraîneur de l'équipe
suisse masculine, Karl
Frehsner, occupera désor-
mais un poste de directeur
technique auprès de la Fé-
dération internationale de
ski (FIS). L'Autrichien, qui
vit depuis près de trente ans
en Suisse, aura pour rayon
d'action le domaine du ski
alpin.

Frehsner à la FIS

hockey sur glace

Dans le cadre de l'action
«Fair-play dans les play-
off», le HC Fribourg-Gotté-
ron et son sponsor principal
organiseront ce samedi 23
février, à l'occasion du pre-
mier match du quart de fi-
nale face à Ambri-Piotta, le
transport des supporters
tessinois à Fribourg.

FR Gottéron agit
pour le fair-play

_____M-__

Demain | L'INVITÉ DU MOIS"

(Galley)

Paul-André
Cadieux: un cas
bien à part



Positifs grâce à une donation
Le canton de Neuchâtel publie ses comptes pour 1990

Les finances de l'Etat ont bénéfi-
cié l'an passé de conditions favo-
rables, le compte de fonctionne-
ment, indicateur de la bonne san-
té du ménage cantonal, bouclant
avec un excédent de revenus de
7,5 millions de francs, alors que le
budget de l'exercice 1990 pré-
voyait un solde négatif de 22,6
millions. Pour mémoire, on rap-
pellera qu'à fin 1989 ce même
compte affichait un déficit de
2,62 millions.
Dans son communiqué, le
Conseil d'Etat précise que la
réalisation de ce résultat réjouis-
sant est principalement dû à une
recette imprévisible, acquise par
les émoluments prélevés sur les
donations, celle-ci ayant comblé
à elle seule l'entier du déficit pré-
vu au budget! L'évolution posi-
tive des recettes fiscales et du
produit des placements qu'ac-
compagnent encore le relève-
ment de plusieurs émoluments
et un contrôle stricte des dé-
penses ont largement contribué
aussi à boucler l'exercice dans le
noir.

Indépendamment des recettes
extraordinaires, les revenus de
l'Etat ont augmenté très sensi-
blement, près de 100 millions de
plus, l'impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques
progressant de 8% en raison,
notamment, de l'évolution à la
hausse des revenus en 1989 et de
la progression importante des
dividendes distribués par les so-
ciétés neuchâteloises.

Il va sans dire que la bonne
marche des affaires a également
influencé le rendement de l'im-
pôt sur les sociétés. Enfin , les
droits de mutations, les fameux
lods prélevés sur les mutations
immobilières, et l'impôt sur les
gains immobiliers ont produit
des recettes non négligeables
dans la foulée des affaires réali-
sées à fin 1989 dont on a tenu
compte dans l'exercice 1990.

PRÉVOIR
Si les charges s'accroissent glo-
balement (+ 63 millions), le dé-
passement des prévisions budgé-
taires ne signifie cependant pas

un relâchement de la volonté du
Conseil d'Etat de maîtriser
l'évolution des dépenses de
fonctionnement. Les dépenses
supplémentaires résultent en
particuliers du versement, non
prévu au budget, du demi 13e
salaire et de l'indexation des
traitements dans l'administra-
tion et l'instruction publique.

Par ailleurs, considérant les
perspectives moins favorables
apparues dans le budget 1991 et
dans la planification financière
des années 1991 à 1994, le
Conseil d'Etat a pris des me-
sures pour faire face aux futurs
engagements. A titre d'exemple,
un amortissement complémen-
taire de deux millions a été effec-
tué sur les dépenses du chantier
de la J20, alors que des attribu-
tions supplémentaires pour un
total de 17,5 millions ont été
versées à divers fonds et réserves
dans les domaines du logement,
de l'emploi, de l'aide aux com-
munes, de la culture et du social.

Bien qu'il s'agisse de la consti-

tution de réserves, ces virements
viennent grossir les charges du
compte de fonctionnement qui
groupe toutes les charges et re-
venus courants du canton: sa-
laires, achats de biens et ser-
vices, intérêts passifs, subven-
tions versées, amortissements et
attributions aux financements
spéciaux, impôts et taxes reçus,
produits des biens et subven-
tions reçues.

INCERTITUDES
Par rapport au budget, le résul-
tat réalisé en 1990 est de 30,1
millions de francs supérieur aux
prévisions, les charges progres-

sant de 12,1% et les revenus de
13,4%. Après déduction des
amortissements, des dotations
aux réserves et des mouvements
de fortune, les charges augmen-
tent de 8,1% et les revenus de
11,8%.

EFFORTS POURSUIVIS
Commentant ses comptes, le

Conseil d'Etat entend poursui-
vre les efforts entrepris en vue
d'améliorer les conditions-ca-
dres de l'économie et la qualité
de la vie de la population du
canton, dans la ligne des objec-
tifs définis dans son rapport sur
la planification financière accep-

Outre le boni de fonctionnement ressortant du tableau, on soulignera que le total des
investissements augmente de 22% par rapport à 1989. les investissements nets à la charge
du canton sont inférieurs au budget mais progressent néanmoins de 15% d'un exercice à
l'autre. Quant à l'insuffisance de financement enregistrée, elle est largement en retrait des
probabilités du budget.

tée par le Grand Conseil le 28
janvier dernier.

Commencée dans une pers-
pective très optimiste, l'année
1990 s'est terminée sur la crise
du Golfe avec, pour corollaire,
la détérioration de l'environne-
ment économique à laquelle
Neuchâtel n'a pu échapper.

Le taux de chômage s'est ac-
cru et les perspectives économi-
ques sont devenues aujoud'hui
plus incertaines, autant d'élé-
ments qui influenceront à l'ave-
nir les finances de l'Etat.

M.S.

Pérou: aider les plus déshérités
Une chaîne de solidarité pour soutenir l'œuvre de Fernande Cagicao-Aubert

Fernande Cagicao-Aubert: «Le choléra règne de façon en-
démique à Lima...» (Henry)

Depuis vingt ans au Pérou, Fer-
nande Cagicao-Aubert, s'occupe
de ceux dont personne ne veut: les
enfants handicapés des bidon-
villes de Lima. Nous l'avons ren-
contrée lors de son passage à La
Chaux-de-Fonds, hôte, mercredi
soir, du «Groupe Pérou 89».
Lorsque Fernande s'est rendue
la première fois à Lima, c'était
en 1971. Secrétaire aux Nations
Unies à Genève, elle avait pour
mandat la préparation d'un
congrès. Ce qu'elle a vu a boule-
versé sa vie. D'un coup, l'aspect
superficiel de sa mission lui est
devenu insupportable. A quoi
bon s'interroger, installée dans
un bureau aseptisé, sur la répar-
tition des richesses dans le
monde, quand devant soi, des
enfants meurent à force d'être
démunis.

C'est immédiatement et sur le
terrain qu'elle a voulu agir.
Avec le soutien de Terre des
Hommes, elle a créé des garde-
ries diurnes dans les bidonvilles
de Lima pour éviter que les
gosses ne soient enfermés tout le
jour dans des cases sans lumière,
ce que font les mères qui s'en
vont travailler, afin de protéger
leurs enfants de l'enfer du de-
hors. Puis elle a ouvert un home
temporaire. Elle s'est rapide-
ment rendu compte que les éclo-
pés restaient là , abandonnés,

avec des lésions cérébrales
graves, schizophrènes, autistes,
épileptiques. Personne ne les
adoptera jamais, ces enfants-là.
Que faire pour eux?

Le gouvernement en place à
l'époque a mis à la disposition
de Fernande et de Terre des
Hommes pour qui elle travail-
lait, un terrain de 20 hectares, si-
tué à 135 km de Lima. Aidée
dans sa démarche de Paco Cagi-
cao, devenu son mari, Péruvien,
professeur dans un collège pour
enfants handicapés physiques,
Fernande a organisé là le Foyer-
ferme de San Andres, où sont
accueillis une cinquantaine de
jeunes, handicapés physiques ou
mentaux, de 7 à 26 ans, peut-
être, personne ne connaît leur
date de naissance.

A San Andres poussent cé-
réales et arbres fruitiers. Il y a
des lapins, des poules pon-
deuses, des porcs. Jusqu'en
1988, San Andres a fonctionné
pour moitié en autofinance-
ment. En deux ans, ce chiffre est
descendu à 30%, il est aujour-
d'hui tombé à 8%. «Nous
n'avons plus d'acheteurs sur les
marchés...»

Le nouveau gouvernement ne
parvient pas à tenir ses engage-
ments, ses promesses. Inflation,
récession, le Fonds monétaire
international mène le pays.

Quant au choiera, «la maladie
règne de façon endémique au
Pérou, comme ailleurs au tiers-
monde», commente avec amer-
tume Fernande Cagicao-Au-
bert, qui s'étonne de la soudaine
médiatisation du phénomène.
Les médias auraient d'autres su-
jets, urgents, à mettre en évi-
dence, parmi ceux-ci la dénutri-
tion, maladie dont meurent
quotidiennement, des ' milliers
d'enfants.

Aujourd'hui, Fernande et
Paco désirent franchir une autre
étape: assurer la continuité. Les
jeunes, qu'ils ont élevés, seraient
à nouveau perdus à Lima. Ils
ont pour projet de créer une pe-
tite communauté, où travailler
la terre. Ce sont de bons éduca-
teurs...» Ce que Fernande et
Paco souhaitent? Que des en-
fants sauvés de la mort, de l'asile
psychiatrique, de la prison, sau-
vent d'autres enfants de l'hor-
reur des bidonvilles. En comp-
tant au plus juste, ils doivent
pouvoir s'assurer d'une rentrée
de 180 francs suisses par mois,
par enfant. Une chaîne de soli-
darité soutient l'action depuis la
Suisse. Parfois plusieurs familles
se sont associées dans un parrai-
nage- D. de C.
• Adresse utile: Paul Gremion,
Président- Wilson 17, 2300 La
Cha ux-de-Fonds.

MegaMicro:
automobilistes,

attention!
A l'occasion de la MegaMi-
cro, course de grand fond
qui se disputera dimanche
23 février, et afin d'éviter des
perturbations dans le trafic,
la gendarmerie en collabo-
ration avec le Service des
ponts et chaussées a pris les
mesures suivantes:
- De 8 h à 8 h 45, la circu-

lation sera interd ite sur l'axe
La Sagne - Les Ponts-de-
Martel , dans les deux sens.

-De 8 h 45 à 10 h 30, la
route princi pale Les Ponts-
de-Martel - Le Quartier
s/La Combe Jeanneret , ainsi
que la route La Grande-
Joux - La Chaux-du-Milieu,
seront fermées au trafic
transitaire. Le détourne-
ment pour Le Locle se fera
par La Sagne - Les Entre-
deux-Monts - La Combe-
Girard et vice versa.
- Dans la vallée de La

Brévine, un sens uni que sera
mis en place, de 8 h à 15 h;
dans le sens La Brévine - Le
Cerneux-Péquignot - La
Soldanelle - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine.

Une attention toute parti-
culière est à observer à la si-
gnalisation mise en place et
aux directives de la police,

(sp)

Au bout
du compte

Le Conseil d'Etat peut légitime-
ment se montrer satisf ait,
l'exercice 1990 a été parf aite-
ment négocié même s'il a f allu
un coup de pouce tout à f a i t
inattendu pour f aire p a s s e r  les
comptes neuchâtelois du rouge
au noir l'an passé...

Mais derrière la satisf action
immédiate, se prof ilent aussi les
soucis f uturs: l'inexorable ac-
croissement des charges et mis-
sions conf iées à l'Etat et les re-
f roidissements conjoncturels
aux eff ets parf ois si dévasta-
teurs sur le f onctionnement de
l'économie et de l'emploi.
L'Etat en est parf aitement cons-

cient même si, dans son message
accompagnant la publication de
ses comptes, U estime que la vi-
talité dont a f ait preuve l'écono-
mie neuchâteloise au cours des
dernières années, démontrée par
un accroissement démographi-
que soutenu, devrait lui permet-
tre d'aff ronter les nouvelles réa-
lités.

A l'aube d'une période de
crise, notre République a certes
conf orté ses bases, mais rien
n'est jamais déf initivement ac-
quis. Pour continuer à bâtir un
canton uni, à déf aut de solidaire,
il f audra que chacun prenne
conscience qu'il appartient à un
tout. Sans perdre  de vue que
lorsque les choses vont mal dans
un secteur ou dans une région,
l'Etat «providence» ne peut pas
toujours essuyer les plâtres,

p a r c e  que chaque crise inf lue di-
rectement aussi sur la capacité
d'intervention des corps consti-
tués.

Pour tenter réellement
d'amortir les chocs et d'atténuer
les eff ets des dép r e s s i o n s  écono-
miques sur la population neu-
châteloise, seule l'acceptation de
règles du jeu nouvelles est por-
teuse d'espoir. Que l'idée se dé-
veloppe sous le label de «péré-
quation f inancière des commu-
nes» ou de «prise en compte des
disparités régionales et inter-
communales» n'a guère d'im-
portance. Derrière le «langage»
politique il y  a des hommes et
des f emmes qui désirent vivre
ici: dans un canton qui f igure
toujours dans le wagon de queue
des cantons à f aible capacité f i -
nancière... Mario SESSA

Cinq d'un coup!
Le Parti radical neuchâtelois

a désigné ses candidats pour Berne
• Lire en page 24



CANTON DU JURA

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnasti que mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements, £"61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3c me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèq ue: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-ss
l0-2lh , di 10-18 h; sauna, ma, me,

. ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness, lu , me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-U h 45, 13 h 30-
I6h45;  me 10-11 h 45, 14-16h45:
ve 10-11 h 45. 13h 30-16h45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètrcs 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture : £ 51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: p 118.
Service ambulance: p 51 22 44.
Hôpital maternité: ? 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mey-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumelcr, Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr
Tcttamanti , Les Breuleux ,
>' 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
P 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£ 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

Université bâtiment princi pal: 17 h 15,
«De l'informati que à l'intelligence
artificielle» , leçon inaugurale de J -
P. Mueller.

Plateau libre : 22 h. Zico Brown (reggae).
Bibliothèque publi que et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des arts: expo Sorrenti ,
encres de Chine , huiles ; ouv. ma-ve
14-18 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 17.3.

Galerie de l'Orangerie: expo M. Hamsag
bijoux d'art , B. Raboud peintures
et pastels; ouv. ts les jours sauf lu,
14-18 h 30. Du 22.2. jusqu 'au 30.3.
Vern. ve dès 18 h. (décor musical),
Claude Joly, (piano).

Galerie de l'Evole : expo Lanz; ouv. me-
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-17 h.
Du 23.2. jusqu'au 24.3. Vern. sa
dès 17 h.

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

Galerie du Faubourg : expo Anne-Marie
Jacop in , gravures ; ouv. ma-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h. J usqu'au
14.4.

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

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

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

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

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

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

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

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Pharmacie d'office : Tripct, rue du Seyon,
jusqu 'à 21 h. Ensuite £ 25 10 17.

Thielle, Musée Pierre von Allmen : ma-di
10-17 h, je 10-21 h. Expo Picasso,
Chagall , Miro, gravures, lithogra-
phies, tous les jours. Jusqu'au 7.4.

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

Hautcrive, Galerie 2016: expo Nicola
Marcone, peintures; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Du 24.2. jusqu 'au
24.3. Vern. sa 17 h.

Cortaillod , Galerie Jonas: expo de Mau-
rice Frey, nouveaux pastels; ouv.
me-sa 14 h 30-18 h 30, di 14 h 30-17
h. Du 24.2. jusqu 'au 31.3. Vern . di
24 à 11 h et 14 h 30.

NEUCHÂTEL

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

ment du Jura neuchâtelois £
039/28.75.75.

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

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

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

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

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

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

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

Club 44: expo Tony Gramaglia , peintures
et œuvres sur pap ier; ouv. lu-ve 10-
14 h, 17-22 h, jusqu 'au 22.3.

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

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

Galerie du Manoir: expo Claire Pagni ,
pastels et aquarelles, ma , je, ve 15-
19 h, sa 10 h-17 h. Du 23.2 jusqu 'au
28.3. Vern. sa 23 dès 17 h 30.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h. Fermée dès le
25.2. Réouverture le 4.3.

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

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45, 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

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

I I , <P 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

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

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

difficulté , rp 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes ncuchà-

tcloiscs, rp 039/31 77 88, 24 h sur
24.

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

Crèche de l'amitié . Manège 11: lu-vc
cp 28 64 88.

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

,'23 00 22. lu-ve 6 h 45-18 h.
I laite garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 
~
30;

>^ 28 12 33.
Services Croix-Rouee: Paix 71 .

'? 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathéra pie. Collège 9,
£ 28 44 80.

Lieue contre la tuberculose : Serre 12,
£ 28 54 55, lu-vc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 h, £5 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info- pré-

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

Alcooli ques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p 038/25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): £ 41 41 49
et <P 23 07 56.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
dc-Villc 50b, cp 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: <p 27 21 11.
Police secours: cp U7.
Feu: ^ 118.
Pharmacie d'office : Fontaine, L-Robert

13 b, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale, CP 23 10 17, renseignera.

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'horlogerie. Châtea u des Monts:

tous les jours sauf lu, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Lermite.

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

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

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

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

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve P
31 20 19, 17-18 h 30. ma. me. je
£31 11 49.

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

La Main-Tendue: 'P 143.
AVIVO: £31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14

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

11 h 30.
Planning familial: 'p 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. *'

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, <P 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h . je 14-20 h. ','
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes ncuchâtc-
loiscs. / 039 31 77 88.24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. P 3 \  18 52.

Garderie . Marie-Anne-Calame 5 ('
3185 18; ve 14-16 h 30.

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

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

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

Permanence médicale: en l' absence du
médecin traitant , v* 31 10 17 ou
service d' u rgence de l'hô pital , p
34 11 44.

Permanence dentaire: p 31 10 17 rens.

Les Brcncts, Galerie du Bourg : expo de
lithograp hies (Rouault, Toulouse-
Lautrec , Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

La Chaux-du-Milieu: le soir, ski de fond,
critérium à l'américaine.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

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

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

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

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/9332 21.

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

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

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

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

SAINT-IMIER

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30,je , 15 h
30-19 h 30.

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

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

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

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu : £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police munici pale: £ 41 20 47.
Ambulance: £ 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £ I I I ,  jour et nuit.

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

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30à 16h , 18h30â 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile . permanence :
£41 31 33.

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

A.A. Alcooli ques anonvmes: 032
97 27 97 et 039:23 24 06.

COURTELARY

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

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

TRAMELAN

Familistère : expo Christiane Dubois:
ouv. ve, sa, di 15-22 h. Jusqu 'au
9.3.

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

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

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

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

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

Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneebereer
032 97 42 48. J. von der Weid.V
032, 97 40 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £ 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30(1. patinoire ) :

hockey public, 18 h 15-19 h 30 (V,
patinoire).

JURA BERNOIS

ENTRAIDE

De jeunes Suisses de l'étranger
visitent leur patrie

En cette année du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
possibilité doit être offerte à de
nombreux jeunes Suisses à
l'étranger de visiter leur pays
d'origine. C'est pourquoi la
Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger lance un ap-
pel à tous ceux qui pourraient
accueillir, pour un séjour de
trois semaines, des garçons et
des filles âgées de 7 à 15 ans.

Les familles qui seraient dis-
posées à offrir cette possibilité
de vacances à nos jeunes hôtes
peuvent s'annoncer à Mme Ma-
deleine JOACHIM , action de
vacances de la Fondation pour
les enfants suisses de l'étranger ,
Wattstrassc3, 8050 Zurich (tél.
01-313 17 17) qui fournira tous
renseignements.

Dans le cadre de cette action

de vacances annuelle, quelques
centaines d'enfants et de jeunes
gens en provenance de 40 pays
sont reçus dans des familles
d'accueil , en majorité, ou dans
des colonies de vacances. La
plupart viennent pour la pre-
mière fois en Suisse.

Le Comité cantonal de Neu-
châtel entend permettre la venue
dans leur pays à de nombreux
jeunes compatriotes dont cer-
tains vivent dans des conditions
matérielles difficiles. C'est pour-
quoi il sollicite l'appui financier
de la population qu 'il remercie
d'avance de sa générosité.

Les dons seront reçus avec re-
connaissance sur le cep 20-3320-
6. Fondation pour les enfants
suisses à l'étrange r. Comité can-
tonal neuchâtelois (collecte offi-
ciellement autorisée), (sp)

Pour l'année du 700e,
accueillir un hôte de l'étranger

BOUDEV1LLIERS
(déc. 1990)

Naissances

Conte Luca Carminé, fils de Se-
rafino Vincenzo et de Denise
Gabriclla , née Peruzzet. -
Bergqvist Charlotte Jeanne, fille
de Johan et de Isabelle, née
Wittwer. - Broyé Angélique,

fille de Alain Gabriel et de Patri-
cia , née Billaud. - Fabri Sabri-
na, fille de Claudio et de Marie-
Thérèse, née Wenker. - Facchi-
netti Valentine, fille de Thomas
Paul Kurt et de Geneviève, née
Perriraz. - Thuillard Adrien
Florian , fils de Jean Pierre Mar-
cel et de Monique Bluette, née
Maire . - Grosjean Gilles, fils de
Maurice et de Jacqueline, née

Aeschlimann. - Cuno Alicia ,
fille de Angel et de Muriel Fran-
cine, née Aubertin. - Maranda
Mickael , fils de Fernando Ma-
nuela et de Lucia Maria, née Da
Cruz Mendcs. - Bankert Alison,
fille de André et de Véronique,
née Dubois. - Otz Carolane,
fille de Christophe Pierre et de
Véronique, née Persoz. - Hoh-
len Florence Nadine, fille de

Christian et de Silvia , née Zim-
mermann. - Vuilleumier Anr-
toine, fils de Mario Jean Phi-
lippe et de Maria Velia, née Cos-
tantino. - Doswald Nadja , fille
de Hans Jôrg et de Ruth , née
Kùnzler. - Humbert-Droz
Thierry , fils de Johny Henri et
de Sylviane, née Richard. - Suf-
fia Mandy, fille de Glanni et de
Maria Luisa. née Palomo.

ÉTAT CIVIL

VAL-DE-RUZ

Les Gcnevcys-sur-Coffranc; Le Louve-
rain: 20 h , «Comment devient-on
pauvre dans un pays riche?» conf.-
débat avec F. Hainard.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d' urgence, £ 111 ou gendar-
merie £

~
24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeycux , £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.

Limic contre la tuberculose et soins â do-
micile: lu-vc, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide el soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à vc 8-1I h , 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.
Les Gcnevcys-sur-Coffranc, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Couvet, Hôtel-de-Ville: 20 h, «Mondes
secrets d'Asie». (Connaissance du
monde).

Couvet, Vieux Collèee: Ludothèque, lu
17-18 h 30,je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h ,je 15-18 h.

Baby-sitting : £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.

Police cantonale : £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

• - 61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante : £ 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS



Nadia et Christophe
VERMOT - PALENA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTONY
le 20 février 1991

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Bois-Noir 21
2300 La Chaux-de-Fonds

28-464360

A
rm CLINIQUE
LU de la TOUR

BAPTISTE

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

ISALINE
le 19 février 1991

Ariane et Michel
SUTER

28-12240

Est-ce si difficile?
Devenir parents : Franceline James,

ethnopsychiatre, au Club 44
On a beaucoup entendu parler de
rôles à jouer, à assumer, lors du
débat qui a suivi, hier soir au
Club 44, le très subtil exposé du
Dr Franceline James, ethnopsy-
chiatre, invitée par L'Ortie dans
le contexte des manifestations
«Naissance-passages».
Devenir parents, c'est se décou-
vrir différents. Homme et fem-
me ont à faire des chemins spéci-
fiques pour devenir père et
mère. Depuis la nuit des temps,
il en est ainsi. Or, le père, au-
jourd 'hui, s'investit différem-
ment. Il suit le cour prénatal
avec sa femme, halète, peut-être,
avec elle. Tout cela lui permet-
tra-t-il de mieux assumer son
rôle de père? Franceline James
n'entend pas juger, ni prendre
position , mais simplement sou-
lever une question. S'agit-il de
pratiques qui permettront au
couple de bien vivre cette étape,
ou s'agit-il de nier la différence
des sexes, de contrer l'impossibi-
lité d'être tout â la fois? Et à
propos de l'entrée du père à la
salle d'accouchement, saura-t-il,
ce dernier, ne pas devenir une
super mère, mais père simple-
ment?

Et vous madame, est-ce vrai-
ment en tant que mère que vous
allez accueillir votre enfant? Au-
rez-vous le courage de revendi-
quer votre statut , affirmer que la
mère, c'est vous, avec vos limi-
tes? Et il s'agira de reconnaître
la place du père. Souvent la
mère tombe dans le piège fu-

sionnel mere-enfant, alors
qu'elle devra s'approcher du
modèle triangulaire, incarnant
la différence des sexes. C'est au
centre d'un couple sexué que le
nouveau-né s'épanouira bien,
l'enfant ne peut pas être la justi-
fication d'un couple. La mère
sera d'abord la femme du père et
vice versa. Au-delà de l'arrivée
du bébé, les parents doivent re-
devenir un couple. C'est la
condition nécessaire pour que
leur petit bonhomme puisse, en
s'identifiant à eux, reprendre le
flambeau.
ADMETTRE LES LIMITES

Faire de son enfant le gosse
idéal, devenir, pour lui, des pa-
rents modèles: il faudra beau-
coup de courage pour reconnaî-
tre ses limites de géniteurs, ac-
cepter, admettre que l'enfant qui
nous arrive n'est pas le petit sur-
doué dont on avait rêvé. Il s'agi-
ra de savoir rester vivant. Et
quoi qu 'il arrive, l'enfant ne doit
jamais douter de l'amour de ses
parents. Rien ne doit lui enlever
cette certitude. Exposé capti-
vant.

On eut l'impression, lors du
débat, qu 'être parents, aujour-
d'hui, c'était ma foi, quelque
chose de très compliqué. Avec
un parfait bon sens, une audi-
trice apporta la conclusion:
«Autrefois les parents appre-
naient à être parents en allant
revoir leurs propres parents...».
Matière à réflexion, sans doute.

D. dé C.

Créez votre Carnaval
de la Tchaux!

La nouvelle affiche invite à la spontanéité
Ohé, bonnes gens! Carnaval,
c'est dans trois semaines! La
nouvelle affiche invite à la spon-
tanéité, à la participation de tous
ceux qui acceptent de jouer... et
de créer la carte de la liberté.
Pour la deuxième année consé-
cutive, Garance Dindeleux, gra-
phiste chez Adequa, a concocté
un cocktail carnavalesque aux
couleurs de la ville, tout de bleu
et de jaune vêtu. Il va déferler
sur La Chaux-de-Fonds d'ici
quelques jours.

L'esprit-de la première affiche
demeure, à travers un logo
«Carnaval de la Tchaux» habillé

Pour la deuxième année
consécutive. Garance Din-
deleux a créé l'affiche du
Carnaval de La Tchaux.

(Henry)

et déguisé. Mais si l'an dernier
Garance Dindeleux avait entraî-
né le carnaval dans un tourbil-
lon, cette année elle a misé sur la
spontanéité dans la création. Un
masque, au nez arrogant , invite
les potentiels «carnavaleux» à se
déguiser, à se moquer du monde
et de soi.

Une paire de ciseaux découpe
le masque: «Les ciseaux, c'est le
côté spontané, la fabrication
pure et simple, souligne Ga-
rance Dindeleux . Si on crée
quelque chose soi-même, on se
sent beaucoup plus concerné.»
Un nœud pap, des chapeaux
melons, un escarpin, divers ob-
jets volent autour du masque:
«Ressortez vos déguisements,
lance la graphiste. Il ne faut pas
investir un temps extrême et de
l'argent. Mais tous les gens qui
vont assister au Carnava l pour-
raient se mettre à créer des pe-
tites choses», des déguisements,
des costumes ou des grimages en
toute simplicité.

Ce qui est important, c'est de
«participer, de quelque manière
que ce soit, ajoute Garance Din-
deleux. Le but du Carnaval de la
Tchaux, c'est que ça ressemble
au Carnaval de la Tchaux, et
pas à un autre! Il n'y que les
gens d'ici qui vont créer cette
identité», cet esprit bien particu-
lier à la fête chaux-de-fonnière.
Et amusez-vous! (ce)

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux

Nom de la clique locale: 

Nombre de participants: 

Nombre de musiciens: 

Instruments utilisés: 

Sujet/Thème 
- serez-vous costumés? D

masqués? D
- disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D

d'un char satirique à bras? D
de marottes? D
de pamphlets satiriques? D
de journaux de carnaval? D

Veuillez, s.v.p., nous communiquer l'adresse de deux responsables:

1. 2.
Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Adresse: Adresse: 

Tél.: Tél.: 

Fonction: Fonction: 

A renvoyer jusqu'au 10 mars 1991 dernier délai à: Société
des Amis du Carnaval, Progrès 2,2303 La Chaux-de-Fonds,
<p (039) 28.26.95.

Dufilho et Fresson,
duo magnifique au Théâtre

«Le monde, en quelle couleur tu
le vois?» L'un devine les filles
dans le halo qui les entoure, l'au-
tre n'a pas baissé les armes de la
lutte finale. Assis sur un banc de
Central Park, les deux vieillards
gambergent; savoureusement in-
dignes! Ni l'un, ni l'autre n'est
Rappaport.

Tit re du spectacle, «Je ne suis
pas Rappaport» se rapporte à
un jeu; dérisoire et naïf comme
leur dialogue pour donner
forme à une ultime raison de vi-
vre, d'exister. Ce serait de très
tristes petits vieux s'ils n'em-
brassaient à pleine bouche la dé-
mesure du langage et des faits;
s'ils ne chassaient, de manière
touchante, le poids des ans en
des combats singuliers contre le
propriétaire, le loubard , le dea-
ler, la fille qui veut envoyer son
père en maison de retraite.

L'un , Jacques Dufilho, est
noir, diablement bien noirci, dé-
gaine et langage itou; l'autre,
Bernard Fresson, aussi vénéra-
ble d'âge, a l'imagination d'un
enfant. Dans ce texte de Herb
Gardner, sorti du plus pur réa-

lisme américain, les deux comé-
diens sont merveilleux. Georges
Wilson leur donne une mise en
scène efficace, sobre, naturaliste
dans sa forme et les place dans
un décor de belle facture. Leurs
propos et leur jeu sont dès lors
privilégiés; savoureux comme
un nectar qui , à chaque lampée,
se révèle plus piquant , plus sur-
prenant.

Pas drôle à encaisser la vieil-
lesse quand les idéaux ont rendu
l'âme et que s'effritent les der-
niers bonheurs. Le combattant
communiste reprend sans cesse
les armes, neutralisant les réti-
cences de son comparse. Ce se-
rait pathétique sans la verve spi-
rituelle nimbant ce dernier sur-
saut; et ce serait larmoyant si ces
aventureux du quatrième âge ne
laissaient voir, au détour d'une
phrase, ou d'une chute - au pro-
pre et au figuré - qu'eux-mêmes
ne sont pas dupes.

C'est une belle leçon, à tous
points de vue, que les Galas
Karsenty-Herbert proposaient
hier soir, au Théâtre, (ib)

L'humour au pathétique

 ̂
TLE(CIHL l'a maison du fromage

PUBLI-REPORTAGE

A la maison du fromage Pierre-Alain Sterchi, on accorde une grande impor-
tance à la fraîcheur des produits, mais on laisse vieillir le gruyère!
C'est une tradition de père en fils depuis trois générations. Le fromage est
affiné dans la propre cave naturelle de la maison Sterchi où 12 tonnes de
fromages font l'objet des plus grands soins.
A la suite de la fermeture du magasin. Marché 20 - pour cause de démolition,
le magasin, passage du Centre 4, au cœur de la vieille ville, a été complète-
ment rénové afin de pouvoir assurer les mêmes services dans la qualité et la
diversité du.choix des fromages.a 28-12134

«Ouvert sur...» de mercredi der-
nier, consacré à l'animal dans le
passé, a fortement rajeuni la
communauté chaux-de-fon-
nière.

«Née au XIXe siècle», comme
l'indique le texte? Non , au XlVe
siècle, comme on aurait dû le lire
sans une regrettable erreur de
transcription, (jlr)

Rajeunie...Le Centre culturel italien
s'ouvre à la peinture

Activités sportives, animations,
débats sur différents thèmes d'ac-
tualité, Braderie, Carnaval, ont
été jusqu'ici les principales lignes
de force du jeune Centre culturel
italien. Le comité, présidé par
Mauro Paoli, est en marche vers
de nouvelles expériences, dont les
organisateurs ont donné connais-
sance hier à la presse. Le peintre
Guglielmo Coladonato a été invi-
té à faire voir ses œuvres à la
Halle aux enchères, du 7 au 22
mars.

Guglielmo Coladonato est né en
1933 dans les Abruzzes. Dès son
enfance, il a manifesté son inté-
rêt pour les arts plastiques. Em-
ployé au Palais de justice de
Rome pendant dix-sept ans, Co-
ladonato n'a jamais cessé de
peindre. Au cours d'un séjour en
Espagne, il eut le privilège de

rencontrer Dali, qui l'hébergea
chez lui. «Tu es peintre et tu se-
ras peintre, ami» proféra le maî-
tre, tandis que ses moustaches
semblaient , elles aussi, s'irri ter
devant l'humilité de Coladona-
to. La rencontre fut en effet le
tremplin vers les accrochages
dans les principales villes d'Italie
et des Etats-Unis.

L'exposition de la Halle aux
enchères sera inaugurée le 7
mars. Coladonato, peintre figu-
ratif, dans la tradition , donnera
trois conférences. «Le nu dans
l'art» sera le premier thème,
vendredi 8 mars, «Comment
naît un tableau» constituera le
deuxième sujet , jeudi 14 mars,
tandis que «Rencontre avec
l'art» marquera , vendredi 22
mars, la fin de l'accrochage.

DdC

Multiple fidélité
Noces d'or de Bluette et André Guinand-Jacot

C'est peut-être à l'Astoria, dans.
le glissement d'un tango, que
Bluette Jacot et André Guinand
ont échangé leurs premiers mots
d'amour. Tous deux sont en-
fants de La Chaux-de-Fonds,
où lui est né en 1919 et elle en
1921 ; ils aimaient aller danser et
croient bien que c'est là qu'a
commencé cette longue histoire
qui les mène aujourd'hui à leurs
noces d'or.

Célébré en 1941, leur mariage
unissait un couple bien jeune.
C'était la guerre; Madame se
souvient qu 'il fallait nouer les
deux bouts avec les cartes de ra-
tionnement et que, parfois, elle
s'y prenait mal. Les époux ont
passé vaillamment ces temps dif-
ficiles et ont le bonheur d'avoir
deux fils et deux petits-enfants
qui font la paire. Le bonheur
pour ces grands-parents qui sui-
vent de près les exploits de cette
progéniture bien sportive.

Ces cinquante ans de mariage
sont à mettre sous le signe d'une
fidélité multiple: fidélité à eux-
mêmes pour passer ce cap, fidé-
lité à la ville de La Chaux-de-
Fonds, où ils ont toujours de-
meuré; fidélité encore à l'horlo-

gerie pour cet horloger complet,
formé au technicum, et qui
après des années dans l'industrie
s'est mis à son compte, comme
termineur et exerce de plus la
fonction de surveillant au MIH.
«Les montres c'est une pas-
sion», dit-il. Pour le suivre à
l'établi, elle a laissé les aiguilles
et le dé à coudre de son métier
de couturière. Oh, elle a beau-
coup cousu et tricoté, mais
maintenant les journées sont

trop courtes, elle n'a plus le
temps.

Les époux Guinand aiment se
promener et passent beaucoup
de l'été dans leur caravane du
Landeron. Leur vie a été calme,
disent-ils reconnaissants et ils
sont heureux même si M. Gui-
nand a parfois des problèmes de
santé. Aujourd'hui , ils font la
fête entourés des leurs et avec
nos compliments.

(ib - Photo Impar-Gerber)

Moncef Genoud
quartet au P'tit Paris

Le Sextet Art Ensemble s'étant
désisté, c'est le quartet du pia-
niste Moncef Genoud qui occupe-
ra la scène de la cave. Fines notes
et musiques cristallines en pers-
pective.
D'origine tunisienne, Moncef
Genoud est de culture euro-
péenne. Il découvre le jazz par
l'intermédiaire de Chick Corea,
Bill Evans et Keith Jarrett, com-
me beaucoup de pianistes
jouant du jazz moderne. Dans la
région, on a déjà pu entendre
Moncef se produire au Restau-
rant de La Poste de La Chaux-
du-Milieu , en compagnie du
pianiste lausannois François
Magnin. Un mémorable
concert, pour ceux dont la mé-
moire possède une sauvegarde.

Sa musique? Pas trop de
notes, mais les indispensables,
celles qui font masser la rythmi-
que. Moncef a plusieurs disques
à son actif: «Waiting for Birth»,
et «New York Journey» notam-
ment. Moncef Genoud quartet ,
c'est samedi soir 23 mars au P'tit
Paris.

Qu'on se le dise! (cse)

Qui va
à la chasse

perd sa place

NAISSANCES



A louer rue de France 23, au Locle

places de parc
pour motos dans petit garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 20.-.
•P 039/23 26 55.

28-12083

w&
Salle de billard

Jeux ITALIEN
BOSCHETTE
AMÉRICAINS 
ANGLAIS I POOL I
ESPAGNOL |___0NDJ 5

H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle i

>___ - !_
ïéXitiSKj VILLE DU LOCLE

Convocation des électeurs pour la votation fédérale
sur:
1) l'arrêté fédéral du 5 octobre 1990 abaissant à

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

2) l'initiative populaire du 24 février 1986 «pour l'en-
couragement des transports publics»,

les 2 et 3 mars 1991.
Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 2 mars 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 3 mars 1991 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 25 février
1991 à 0 heures au samedi 2 mars 1991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre
au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au jeudi 28 février
1991 à 16 h 45 ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 3 mars 1991 à 10 heures.
cp 039/31 59 59.

Le Conseil communal
28-14003(05)

\ Vnj// ^̂ * Boulangerie-Pâtisserie

YjK B. SCHERRER
Wf M.-A. Calame 1 5
W Le Locle
I 49 039/31 12 81

Demain:
Forêt-Noire

Saint-Honoré
91-287

2l?évrieri99i dHéHum nocturne de ski de fond nûUoSS
à 20 heures à Lcl ChaUX-dU-MillGU Sodété de"Jeunesse

' 28-140121

Fin prêt!
MegaMicro : derniers détails

avant le coup d'envoi
Les communes du district du Lo-
cle sont prêtes pour accueillir la
fameuse MegaMicro, course de
grand fond réputée pour sa très
longue distance (75 kilomètres!)
à traverser par monts et par vaux
en plein Jura neuchâtelois. Un
parcours exigeant, mais ô com-
bien pittoresque.

Avec le soutien de s^
1 1  IIIMII I.1 r il

^̂  H'Ii 'i l ï I '.Hi j [ '. l l
Moult sociétés locales sont mo-
bilisées depuis fort longtemps
pour organiser dans le cadre de
leur village une animation pour
les coureurs et le public. En plu-
sieurs endroits, des speakers an-
nonceront le curriculum et
l'avancement des concurrents,
alors que des cantines propose-
ront quantité de spécialités ré-
gionales.

Le premier rendez-vous est
prévu aux Ponts-de-Martel (à la
Grande Joux) pour le passage
des skieurs qui effectueront la
plus grande boucle. Du côté de
La Brévine, quelque 150 partici-
pants seront au départ des 40 ki-
lomètres (à 8 h 30). Dès 8
heures, quelques aveugles et
malvoyants seront dans la
course jusqu 'à La Chaux-du-
Milieu.

Le Val-de-Morteau sera aussi
dans le coup pour un bref ac-
cueil à Gardot en compagnie de
la fanfare de Montlebon. Ravi-
taillements et buvettes seront
installés au Cerneux-Péquignot ,
à La Chaux-du-Milieu (départ
des 20 kilomètres à 8 h 30) et au
Locle, avec un petit plus dans
cette dernière localité: la possi-
bilité de faire son baptême de
l'air en hélicoptère. Souhaitons
que la météo y mettra du sien
pour que tout aille pour le
mieux! (paf)

Décharge des Frètes fermée
Entreprises de démolition: fini , les bennes

La décharge des Frètes déclare
forfait. Au rythme où elle conti-
nue à se remplir, on court à la ca-
tastrophe. C'est pourquoi le
Conseil communal du Locle a été
contraint de prendre une décision
rapide: cette décharge sera fer-
mée à partir du 1er mars.

La décharge des Frètes déborde de partout: fermée dès le
1er mars. (Impar-Perrin)

Le peu de place encore disponi-
ble sera réservé à la commune
du Locle pour sa part, à la com-
mune des Brenets et aux privés
et artisans. «Nous n'accepterons
plus les dizaines de bennes pro-
venant des entreprises de démo-
lition» précise le conseiller com-

munal Charly Débieux. Avec
ces mesures, on espère tenir jus-
qu 'à l'ouverture d'une décharge
régionale, dont le projet est à
l'étude depuis longtemps, «et
nous comptons beaucoup sur
l'Etat...» M. Débieux relève que
ces 5-6 dernières années, il y a eu
une accélération de l'utilisation
des décharges dépassant toutes
les prévisions (boum de la cons-
truction , gaspillage...)

Pour les entreprises de démo-
lition concernées, «il n'y a
qu'une seule solution: faire le tri
des déchets». Charly Débieux
relève que souvent, les bennes
qui arrivent aux Frètes contien-
nent 90% de bois, et la décharge
elle-même en contient 60%, ce
qui prend une place considéra-
ble.

Ces entreprises ont d'ailleurs
été averties par lettre. On leur si-
gnale que «comme vous le savez,
les pouvoirs publics n'ont au-
cune obligation légale d'ouvrir
des décharges du type de celle

des Frètes. Nous vous prions
par conséquent de faire le néces-
saire afin de déposer vos déchets
dans les entreprises destinées à
les traiter ou dans une décharge
officielle respectant les directives
en vigueur».

Le Conseil communal rap-
pelle que, concernant les maté-
riaux inertes, l'entreprise Méro-
ni a ouvert une décharge au
Clos-aux-Veaux. Et signale
d'autre part que les déchets doi-
vent être évacués selon leur type
soit dans des entreprises comme
Cridor, CISA, Grange, soit
dans les conteneurs prévus à cet
effet.

Les entreprises artisanales qui
auraient à déposer aux Frètes
des déchets en petite quantité
pourront le faire les mardis et
jeudis de 14 à 19 h et le samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. En
dehors de ces heures, il faut
prendre contact avec le service
de voirie, Billodes 52, tél. (039)
31.62.62. (cld)

Paty
à Paroiscentre

Daniel Cornice, de son nom
d'artiste Paty, propose un spec-
tacle de clown samedi 23 février
à 20 heures à Paroiscentre au
Locle. Il profite de cette occa-
sion pour animer en seconde
partie une super disco. (paf)

Soirée de «L'Echo
de la Montagne»

Samedi 23 février à 20 h 15 au
centre polyvalent du Bugnon
des Ponts-de-Martel, le chœur
d'hommes du village_ «L'Echo
de la Montagne» organise sa
traditionnelle soirée annuelle.

Les chanteurs ouvriront les
feux sous la direction de J.-R.
Grossenbacher. En deuxième
partie les spectateurs découvri-
ront la dernière création de Co-
moedia, «Les Suisses» de Pierre
Aristide Bréal et mis en scène
par René Geyer. (p)

Concert de
l'Orchestre de chambre

de Heidelberg
Samedi à 20 h 30 au Temple du
Locle l'Orchestre de chambre
de Heidelberg donnera un
concert lors duquel il interpré-
tera plusieurs œuvres classi-
ques. A savoir notamment «Les

4 saisons» de Vivaldi, ainsi que
des compositions de J.-S. Bach,
Mozart, Haendel et Telemann.

(Imp)

Tournoi populaire
de hockey

Samedi 23 et dimanche 24 fé-
vrier, à la patinoire du Commu-
nal, aura lieu le traditionnel
tournoi populaire de hockey
organisé par le HC Le Rubis.
La compétition féminine met-
tra aux prises quatre équipes
alors que huit équipes mascu-
lines réparties en deux groupes
s'affronteront. Cette compéti-
tion débutera samedi à 9 h et se
poursuivra jusqu'à 21 h 45. Elle

reprendra le lendemain matin à
8 h. Les finales sont prévues dès
14 h 30 chez les hommes et à 15
h 35 pour les dames. Un gala
artistique est aussi prévu di-
manche en début d'après-midi.

(P)

Au cinéma
la de la MJC

«La Putain du Roi» de Alex
Corti, tel est le film à l'affiche
du cinéma de la MJC au théâ-
tre municipal de Morteau pour
cette fin de semaine et ce jusqu'à
mardi prochain. La semaine
prochaine «Tante Julia et le
scribouillard» sera au pro-
gramme. (Imp)

CELA VA SE PASSER
En préambule à la MegaMicro
de dimanche aura lieu ce soir
un Critérium nocturne (relais
à l'américaine) à travers le vil-
lage de La Chaux-du-Milieu.
Une manifestation spectacu-
laire avec à l'affiche des noms
prestigieux du monde du ski
de fond. Le premier départ est

fixé à 20 heures. Il est possible
de s'inscrire au départ.

On trouvera sur place des
cantines avec grillades, bis-
cuits, crêpes et vin chaud.

La remise des prix, avec ani-
mation musicale, aura lieu au
collège à l'issue de la course.

(df)

Critérium des neiges
à La Chaux-du-Milieu
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(Restaurant Mme R. Piémontési j
Le Perroquet E™»;6 I
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1

I

Tous les vendredis soir du mois de février: •

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonnistes.
Il est prudent de réserver sa table.
Souper tripes à la neuchâteloise, à volonté Fr. 15.- g
Ainsi que notre carte. s
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Yoneko
Film au Casino - Le Locle
le samedi 23 février
à 20 h 15 28140120

Locamo/Muralto, au centre-ville/^^
nous bâtissons à bon prix des Ri

APPARTEMENTS
avec vue partielle sur le lac. i
1 chambre dès Fr. 70000.- I
1V4 chambre dès Fr. 150000.- I
2'/2 chambres dès Fr. 350000.- I
Piscine, sauna, possibilité d'utiliser I
le court de tennis. 84-30/4x4 I
Q><—¦ m

y f̂ IMMOBIUARE ORSELINA SA 
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_P̂ 450-615

Mme Madeleine
PeUaton...

... domiciliée Joux-Pélichet 39,
au Locle, qui vient de f êter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, Jean-Pierre

Tritten, président de la ville,
lui a rendu visite af in de lui ex-
primer les vœux et f élicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises. Il lui a aussi re-
mis le traditionnel cadeau.

(comm)

t̂ ^Trir̂ tRÏBr̂ ALTnïil 2416 Les Brenets
^̂ ^1̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ cp 039/32 10 37

Après le grand succès du Festival de pizzas,
notre chef jaloux lance son

Festival de pâtes fraîches
du 23 février au 16 mars

A cette occasion, le chef vous propose:
• dégustation de 10 sortes de pâtes â

Fr. 35- par personne;
• 1 TIRAMISU OFFERT par la maison à la fin

du repas.
Extrait de notre carte: Spaghettis al cartoccio; rasa-
gnole à la mode du chef; tagliatelle grand-mère, lasagne
au feu de bois; canellonis au gratin.

Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.-

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7
28-12764

Vos activités en ville de Biennel
À VENDRE ou à LOUER à la route de
Mâche

locaux de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bureaux et
production. Prix intéressant.
Entrée en jouissance immédiate.

Prière de vous annoncer sous chiffres
410-54338 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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SER VICE
COMPRIS

BIOREAL
O L a  pain garanti

biologique

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

j9 « « • Temple 1

jwhuu, t., Locie
V# m****•**/ 039/31 1-00

28-14071

AMINCIR
Bon

pour un essai
gratuit

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Grande-Rue 18 - Le Locle

k <p 039/31 36 31 A
^^k 28-14050 
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FAITES LE
COMPTE!

Nous faisons toujours plus pour vous:

les fameux jeans

_-ViW_s .^H
sont désormais à votre disposition au locle.

GO - -: fiT 13! " 'Tîl?-^^5fî ^̂ ^MII ji CONFECTION 

Fermé lundi matin 

et mercredi

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

DU NOUVEAU A LA

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

Vous trouverez
prochainement les

DESSOUS
PRINTEMPS/ÉTÉ

dans les collections

f̂fiffl stoc0
' 28-14109

Nouveau dans notre assortiment:

AQUARELLE REMBRANDT
Couleurs pour artistes

de «Talens», vente en godet, à la pièce

Temple 3 - 2400 Le Locle
28-14129

LABEL DE
QUALITE

£ Réfection %.
r soignée S

de sièges tous genres
chez l'artisan spécialisé

ë. JtaUheif,
Tapissier - Décorateur

Côte 12-14-Le Locle

\ 

Nouveautés de tissus Jj
28-14021 //ir

Le ski... c'est notre affa ire
VAUCHER JJE «

LE LOCLE 
"' 
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lût eAfidce et de& outâeiU à la me&cvie de wt& exiaettceè. 0 039/31 13 31
28-14070
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Parfumerie Ŵ^^̂ }̂, 3
Grande-Rue 18 -f 'mf kl
LE LOCLE 

Sî *1
Juvena parfumerie *̂ ^̂ ^R*HB»»-̂  -̂ È
est à votre service depuis 28 ans. pj
Mme J. Huguenin, avec 32 ans d'expérience, est titulaire WPr
d'un certificat fédéral de capacité d'esthéticienne, d'un f ¦

_ . diplôme FREC et d'un diplôme Cidesca Intematiorj^J. -«%¦•
Son institut est toujours à la pointe des nouveautés, en i < k j
veut pour preuve son retour d'un congrès, accompagnée ĵ|
de ses collaboratrices qualifiées, qui vous ont ramené de lrT~
nouveaux soins esthétiques du corps et du visage. Il
à découvrir sans engagement lors de votre prochain '̂ B
rendez-vous. jkl
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Wmr ^
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TV Intégral-Stéréo AÊÊÊk

Les classiques du futur, ^pl
Voici la nouvelle ligne de Blaupunkt - M
trois modèles, un seul concept: des - 1|pî3g|
dimensions compactes. Et tout le con- P
fort électroni que. Ils sont parfaitement 

^^^Jadaptés à la polyvalence des nouveaux : ' --^JBr^médias. Voyez plutôt: IS 70-49 VT 55i
prix de vente Fr. 2770.- (PAL-Secam) H^|
prix de vente Fr. 2550.- (PAL) ; Éfê»

• ' • _?»¦-¦¦:::¦ ¦'¦' " '¦ j:;.'-:: [fl W^B

Venez tester les classiques du futur - chez nous. mmM

Eric ROBERT m
Radio, TV, Hi-Fi , Vidéo M̂
Daniel-Jeanrichard 14

2400 Le Locle 28 1406?

Sécher avec Novotronic.

«Choisir un sèche-linge Miele

Novotronic, c'est opter en première

mondiale pour la technologie SMD inu-

sable, pour un bon design, pour la

proverbiale qualité Miele et pour notre

service-conseil de pointe.

Passez nous voir!
FRÉDYBULA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
g 039/31 30 66 28-14060

/T SIÈGES ~%L

f ET MEUBLES 
^anciens

Bien choisis
Bien restaurés

ë.Jùj Jlk£y.

\ 

Tapissier- Décorateur
Côte 12-14-Le Locle lp

cp 039/31 35 28 JJ
28-14021 

t̂ ^

Ferblanterie 2L |~|
Couverture _r Ŵs\
Etanchéité S > \̂l
Ventilation ^T ^^Paratonnerre _^^̂ _ 

^Ĵ ,

VERNETTI et Oe\
v/ I f Maîtrise fédérale
•̂  f Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
|̂ 

du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Envers 17a, Le Locle, <fs 039/31 24 39

28-14267

LABEL DE
QUALITE
Alimentation,

générale
Laiterie

Chez
r̂uoert

Rue Bournot 17
Le Locle

<P 039/31 10 66
28-14029

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Cinq d'un coup!
Le Parti radical-démocratique a choisi ses candidats pour Berne

Soirée faste pour le Parti radical-
démocratique du canton qui a
réussi, hier soir à Fontainemelon,
non seulement à mobiliser plus de
220 personnes pour son assem-
blée des délégués, un record sans
précédent, mais encore de «quali-
fier» ses cinq candidats à l'élec-
tion au Conseil national au pre-
mier tour de scrutin. Une perfor-
mance que le nouveau mode
d'élection au bulletin secret, inau-

Thierry Béguin
conseiller aux Etats

Neuchâtel

Laurent Krùgel
enseignant

Cernier

guré hier soir, ne laissait pas pré-
voir.

Conformément aux statuts
adoptés en juin dernier, l'inves-
titure des candidats radicaux de-
vaient se dérouler au bulletin se-
cret, la sélection des candidats
étant laissée à l'appréciation des
comités de districts dans un es-
prit de représentativité démo-
cratique. Les deux districts des

Claude Frey
conseiller national

Neuchâtel

François Reber
ingénieur conseil

Neuchâtel

Montagnes ont fait front com-
mun en proposant trois per-
sonnes alors que le district du
Val-de-Travers a renoncé, sans
de vaines tentatives, à aligner un
candidat. Les trois districts du
Bas avançaient cinq proposi-
tions.

Malgré les regrets de certains,
il n'a pas été question de trouver
«à tout prix» une candidate «ali-

Maurice Sauser
agriculteur

La Chaux-de-Fonds

Willy Haag
directeur de ventes

Bôle

bi» pour équilibrer cette mâle
brochette d'un parti que son
président, Pierre-Alain Storrer,
qualifiera de «jonction des inté-
rêts sociaux et de ceux de l'éco-
nomie libérale».

BÉGUIN PLÉBISCITÉ
Sénateur sortant , Thierry Bé-
guin faisait l'unanimité pour la
reconduction de son mandat au
Conseil des Etats, où le procu-
reur neuchâtelois s'est distingué
par ses positions courageuses et
originales; sa pensée politique
dépassant souvent les thèses pu-
rement partisanes. Il a été plé-
biscité par 189 suffrages sur 193.

Il fera cause commune avec le li-
béral Jean Cavadini , les radi-
caux acceptant aussi l'apparen-

tement des listes pour l'élection
au National.

Ce premier acte joué, les huit
candidats briguant les faveurs
de la liste radicale se sont pré-
sentés tour à tour; trois minutes
pour plaider sa cause, faire part
de son cursus politique et social,
mettre en évidence quelques
thèses chères à leur appétit poli-
tique. Les délégués ont ensuite
passé à l'acte. On avait prévu
trois tours de scrutin, il n'en a
fallu qu'un. Une belle preuve
d'unité dans des choix qui ont
leur importance par les temps
qui courent.

CINQ SUR HUIT
Ont été élus: Claude Frey
(1943), conseiller national sor-

tant (154 voix), Maurice Sauser
(1944) «poulain» du lobby agri-
cole (139), Laurent Kriigel
(1946) qui a fait le plein des voix
militaires (131), François Reber
(1949) le très apprécié ancien se-
crétaire cantonal (110) et Willy
Haag (1926) sémillant retraité
du district de Boudry (109). Ont
obtenus des voix: Marc-André
Nardin, La Chaux-de-Fonds
(108), Wilfred Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds (57) et Jean-
Paul Renaud, Chézard-Saint-
Martin (54).

TOUT EST
EN PLACE

Tout est désormais en place
pour reconquérir la place radi-
cale sur l'échiquier cantonal...

M.S.

L'ombre du budget
Les conseillers généraux de Neuchâtel en séance le 4 mars

Point encore de mesures d'assai-
nissement, ni de présentation
d'une nouvelle «mouture» du bud-
get 91 lors de la prochaine séance
du législatif neuchâtelois qui aura
lieu le 4 mars. Et ce, malgré le dé-
lai au 31 mars imposé à la ville
par l'autorité cantonale pour ve-
nir avec des propositions. Ce ne
sera en effet que le 8 avril que le
sujet sera traité par les conseillers
généraux. Mais aucun risque que
l'Etat n'impose un «diktat» fiscal
pour délai non tenu: l'heure est au
dialogue et à la concertation, as-
sure-t-on du côté de l'autorité
cantonale.

«Nous ne sommes pas à quel-
ques jours près. Nous avions
fixé ce délai pour ne pas voir la
ville de Neuchâtel fonctionner
plus que la moitié de l'année
sans budget», confirme le
conseiller d'Etat Michel von

Wyss qui rappelle que la volonté
de l'Etat est plus de voir les fi-
nances de la ville de Neuchâtel
assainies pour ne pas «prétéri-
ter» son avenir que d'avoir une
attitude de coercition absolue
quant au délai imparti.

La séance du 4 mars n'en sera
pas pour autant moins animée:
la fameuse motion libérale de-
mandant un équilibre des
comptes de la ville dans un délai
de 5 ans et qui a été à l'origine de
la décision de renvoi des socia-
listes du projet de regroupement
hospitalier sera à l'ordre du
jour.

Au même chapitre «finan-
cier», seront aussi développées
la proposition et le postulat is-
sus des rangs libéraux deman-
dant le blocage et la réduction
progressive des effectifs du per-
sonnel communal au gré des dé-
parts naturels. Deux postulats

radicaux demandant l'associa-
tion plus systématique de la
commission financière au suivi
de l'évolution financière de la
ville ainsi que l'introduction du
principe d'une globalisation du
budget des musées pour la ges-
tion du personnel et des exposi-
tions temporaires seront aussi
discutés.

Auparavant , les conseillers
généraux auront abordé le rap-
port d'information de l'exécutif
concernant la couverture par
une structure pneumatique dé-
passant 55 mètres de longueur
de la patinoire extérieure du Lit-
toral neuchâtelois au quai Ro-
bert-Comtesse. Un projet que la
Commission d'urbanisme a pré-
avisé défavorablement arguant
le coût énergétique d'une telle
installation. Pour le Conseil
communal, la solution proposée
apporte déjà de sensibles amé-

liorations au niveau énergétique
par rapport à la situation ac-
tuelle.

Les conseillers généraux se
pencheront aussi sur des rap-
ports de l'exécutif concernant la
création d'une salle de gymnas-
tique aux Acacias, l'extension
d'un droit de superficie aux
Plaines-Roches et la création
d'un «marché des jeunes» ainsi
que l'éventuelle ouverture du
marché tous les jours de la se-
maine.

A noter encore, parmi la foule
d'autres objets qui seront sou-
mis à la sagacité du législatif,
une interpellation socialiste, dé-
posée à la suite de la publication
du rapport du Conseil d'Etat
sur la pauvreté, qui demande
quelles mesures sont envisagées
par l'exécutif du chef-lieu pour
rendre plus efficace sa politique
d'aide sociale, (cp)

Un port qui prend le large
Référendum déposé à Cortaillod

Avec 566 signatures pour 455 né-
cessaires, le référendum sur le
crédit de 2,35 millions destiné à
terminer le port de Cortaillod a
été déposé hier.
566 signatures représentent plus
de 18% du corps électoral, re-
lève Frédéric Von Allmen. La
moitié de ceux qui vont voter
habituellement. Il a déposé hier
le référendum appelant le peuple
à se prononcer sur le crédit des-
tiné à terminer le port de Cor-
taillod. 2.35 millions.

Le groupement référendaire a
réuni très rapidement ces signa-
tures - il lui en fallait 455 - et ne
s'est pas déplacé à la séance d'in-
formation organisée par le
Conseil communal. «Nous ne
souhaitions pas polémiquer»,
commente M. Von Allmen.

Après les déboires rencontrés
en cours de construction, le port
aurait pu être terminé en juin.
Un délai qui ne pourra pas être
tenu.

Si le peuple acceptait le crédit

lors de la votation qui devra être
organisée, il semble que les tra-
vaux pourraient ne durer que
jusqu 'à l'automne.

Sinon, il faudra peut-être at-
tendre aussi longtemps que pour
déterminer les responsabilités
quant aux effondrements de di-
gue.

Des problèmes juridiques qui
mettent enjeu des sommes assez
lourdes pour que se profilent les
ombres des juges fédéraux.

AO

Comme
les bourgeons!
Les radicaux ont serre les rangs,
hier soir... pour pouvoir tous se
tenir dans la halle de gym de
Fontainemelon à l'occasion des
«primaires» pour les élections
aux Chambres: le comité comp-
tait sur une bonne centaine de
délégués et militants, ils f urent
225. Signe des enjeux, ce regain
d'intérêt marque peut-être un
tournant dans la traversée du
désert des radicaux neuchâtelois
qui, à f o r c e  de se chercher, se
sont retrouvés.

En si bon chemin, ils vont en-
core serrer les rangs, à droite,
mur donner le bras aux cousins
libéraux en se prononçant pour
un apparentement des listes tant
pour l'élection aux Etats qu'au
National. Ils n'auront pas trop
de la campagne électorale pour
dire ce qui les diff érencie des li-
béraux et qui n'est pas si f onda-
mental qu'ils ne puissent pas

f aire cause commune devant les
urnes.

C'est bien ce qui a été un peu
court, hier soir, dans la présen-
tation des axes politiques et qui
aurait p e r m i s  aux radicaux de
se déf inir  sur l'échiquier neuchâ-
telois en précisant ce que leurs
candidats déf endront à Berne, si
ce n'est «la pensée radicale» qui
hier était de sortie avec l'Arlé-
sienne!

Chacun y  a été de son petit
couplet. Ils étaient huit pour f o r -
mer une liste de cinq à l'appré-
ciation des six districts. Les
Montagnes se sont mises à deux
pour en présenter trois dont au-
cun du Locle. C'est avec un p i n -
cement de cœur que les vieux
routards du Parti radical ont dû
constater que le f i ef  historique
du Val-de-Travers n'était pas
parvenu i décider un seul répu-
blicain du centre à se p o r t e r  can-
didat.

Les radicaux aimeraient bien,
non seulement conserver leur
siège au Conseil national mais
retrouver un second f auteuil.

Peut-être que le véritable en-

jeu pour l'avenir passe par le
Conseil des Etats af in de retrou-
ver une place au Château.
Thierry Béguin a été plébiscité
pour le Sénat, conf iance méritée
s'il en est, qui devra être conf ir-
mée par le corps électoral. Alors
les pa  vés qui mènent au Château
seront moins glissants.

Si les radicaux arrivent à
f aire passer dans le public le
courant qui les animait hier soir,
ils pourraient bien sortir du
creux de la vague où les a plon-
gés leur penchant très marqué
pour le libéralisme économique
en oubliant par trop leur voca-
tion de veiller à une répartition
équitable des biens de ce monde
sur le plan social.

On a f ait une timide allusion
i cette responsabilité, hier soir.
II est vrai qu'en cette saison, les
bourgeons sont encore tout pe -
tits en attendant de puiser dans
les racines prof ondes la sève qui
leur permettra de s'épanouir.
Chez les radicaux, en cette sai-
son, les idées sont comme les
bourgeons!

Gil BAILLOD

Rencontre romande
des travailleurs sociaux

à Boudry
AEMO: action éducative en mi-
lieu ouvert. Une prise en charge
éducative sans les sortir de leur
milieu, pour des adolescents qui
la souhaitent, contrat à l'appui.
Et si les travailleurs sociaux ro-
mands se sont réunis hier à Bou-
dry, ce n'est pas vraiment par ha-
sard.

Dans notre canton, les jeunes
sont envoyés aux services de
l'AEMO - Action éducative en
milieu ouvert - par les assistants
sociaux de l'Office des mineurs.
Ailleurs, ce peut être une de-
mande du juge des mineurs, de
la famille... Toujours, les jeunes
doivent donner leur accord, si-
gner un «contrat». La prise en
charge peut intervenir en cas de
problèmes familiaux, d'échec
scolaire, professionnel, de délin-
quance... Elle peut suivre un
placement. Dans notre canton,
la durée de prise en charge n'ex-
cède pas 18 mois. Une limite
«politique».

ÉVITER
LES INTERNATS

Parallèlement au développe-
ment des prises en charge ambu-
latoires en médecine, les travail-
leurs sociaux tendent à éviter les
internats. Une démarche qui
n'offre pas que des avantages fi-
nanciers.

A Neuchâtel , au sein de la
Fondation Carrefour,. l'AEMO
est née en 1983. Pendant une an-
née, elle a fonctionné grâce à des

fonds privés. Et si l'Etat a en-
suite pris en charge ce service,
c'est à Pro Juventute et au
Lyon's Club de Boudry surtout ,
que l'AEMO doit d'avoir pu
faire ses preuves. Gérard Vaute-
rot, l'éducateur du début (sur le
Littoral) a aujourd'hui quatre
collègues (4,5 postes, dont deux
à La Chaux-de-Fonds) sur tout
le canton. Cette deuxième ren-
contre réunissant une quaran-
taine d'éducateurs romands, à
Boudry, constituait presque «un
pèlerinage».

DIVERS MODES
DE FONCTIONEMENT

La journée était consacrée à «la
demande» et mettait en évidence
les diverses réponses, suivant les
cantons et leurs modes de fonc-
tionnement. La matinée a per-
mis de présenter les situations,
l'après-midi a été consacré au
travail par groupes. Puis deux
«demandeurs» - le juge valaisan
Jean Zermatten et les assistants
sociaux chaux-de-fonniers Jean-
Daniel Stauffer et Viviane
Ambiihl - présentaient leurs at-
tentes face à ce service. A l'apé-
ritif, le vin d'honneur avait été
offert par la commune de Bou-
dry, représentée par Maurice
Frainier, conseiller communal
responsable des Services so-
ciaux. M. Jean-Claude Knutti ,
directeur de l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles, a
aussi adressé son message aux
participants. AO

Un contrat pour
prévenir la délinquance

PUBLICITÉ —

Baumann SA _S-5_S5BB-_E
Fabrique de volets ï __ j_l__ _̂œ

_____
roulants ¦̂ ™P̂ Ĥ —SI
8820 wadenswii Baumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
19-14560/4x4
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Intendance
des bâtiments de l'Etat

Mise
en soumission publique

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

Cube SIA du bâtiment 4278 m3

Coût global des travaux Fr. 3 555 000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
F 112  ̂ Démci1îtiort̂ rériâratiÔYrîtli_5tërrain ~viSS*»

:»¦»¦.':..-'*K~ii 21T J >' Maçonnerie, béton armé ' 
¦ ¦'¦ .̂ .^u

211.1 Echafaudages
214.1 Charpente
216.0 Travaux en pierre naturelle
221.1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâtrerie, peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtement de sols, carrelages
283 Faux-plafonds
285 Peinture
287 Nettoyages

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

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel

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

Le chef
du département de l'Intérieur:

le conseiller d'Etat
Michel von Wyss

28-119

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41-^5 039/23 75 00
28-012428
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W-iér j m*-^  ̂ v /̂ ^BB î̂ îf¦*\ f3T'¦ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WBU )i_WII_i_ _̂ _̂£. ""?*-? T̂T ffifgffigBfaBM^BES^B ,̂ ^^^^^

p—-[ PtiSt CUISINES / BAINS) <
^V :̂ ^̂ ^̂ C^̂ ^==Tl TARI0 Le Service FUST
\ TÇ 1 / / f^ . .? • * En permanence, cuisines

Vi B ;f Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant
I-7, J Cuisine slratifée. Appareils encastrables de • Garantie de 5 ans Sur les

- j7 j-g-rl TTÏ l i marque Bosch: lave-vaisselle SMI4026, meubles
I ¦ _l5_ff =F- -hBm cuisinière HEE616 G. réfrigérateurKTL 1631. • Rénovation prise en charge
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CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 

LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
iK«T-  ̂ VpnP7 UI«;itPr nn<î PXnn<î itinn<î Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370-̂̂  ~-~ venez visiter nus cAjjuôiiiuiia Bienne we Centrale 36 032 238877
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C'est /a nouvelle «chérie de la route». 3 ans de garantie d'usine, y  compris
Racée et élancée sur toute la ligne. Coupé igi|s§ĝ  garantie sur la peinture et 

dépan-
1.6 litres, 66 k\V(90 CV-DIN) . Ou 2.0 GTI , fcSI na^e' 6 anne'es de garantie contre
105 kW (143 CV-DIN) . Coupé f r .  22'170.-. WBË la perforation par la rouille.
III. GTI avec ABS et le spectaculaire toit l̂|2jJF Service d'intervention NISSAN 24
TARGA,f r .  29 '850.-. «,3» heures sur 24.

Faites un galop d'essai printanier. c |̂£jy^̂ ^JDès à présent Chez VOtre agent NISSAN. Le nol japonais en Europe
levaix: Garage Apollo , 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlslnand,
'39/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles, Olivotti,
166/66 5155.
rch: Garage Lehmann , 065/69 34 34. Bârschwll: Garage T. Jeker, Wller 388,061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard,
38/61 32 23. BrOgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoll,
38/61 34 36. La Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414. Pieterlen: Blfang-Garage, 032/87 3030. Studen:
/ydenpIatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 42/91/2
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HENNIEZ

l*!*̂ MINÉRALES 
et de répondr e correctement à 
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H *mm B lion posée. Il y aura 6 tirages au sort; à chaque tirage,
^^^^^¦̂  2 

voitures 
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gagner. 

Dates des 

tirages
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'̂ .r ĵ M I 11.05 - 11.06 - 70.07 - 12.08 1991. Ce concours est

^^^
'W 

^ 
ouvert à tous, sans obligation d'achat. Vous obtiendrez
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gratuitement des étiquettes-concours (une étiquette-
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concours par demande) en envoyant une enveloppe
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

Intermédiaires exclus 91-11



Eaux troubles
à la piscine d'Engollon

Abus de confiance condamné
par le Correctionnel du Val-de-Ruz

Caissière à la piscine du Val-de-
Ruz de juin à septembre 1989, £.
L. aurait nagé en «eaux trou-
bles». C'est du moins l'intime
conviction du Tribunal correc-
tionnel de Cernier , qui avait à la
juger, hier, pour un abus de
confiance portant sur une
somme de 14.331 francs. Epilo-
gue en forme de «plongeon» à
cette sombre affaire, E. L. a été
condamnée à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis de 4 ans.
Creuser un trou de plus de
14.000 francs dans la caisse de
la piscine d'Engollon , en l'es-
pace de trois mois, n'a rien
d'une bagatelle.

Engagée par le comité de
l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz en juin 1989 en
qualité de caissière principale,
E. L. n'a pas versé régulière-
ment à la banque le montant
des recettes de la piscine.

La caisse enregistreuse lais-
sait apparaître, à la fin de la sai-
son, un solde de 76.788 fr 80,
l'accusée n'a remis que 62.465
fr 60. Où est donc passée la dif-
férence?

ERREUR EXCLUE
Pas de chance pour E. L., qui
soutenait cette thèse en phase
d'instruction, un rapport d'ex-

pert a exclu toute erreur méca-
nique ou électronique de la ma-
chine.

«Ce n'est pas le procès d'E.
L., mais bien le procès de son
incompétence et de celle du co-
mité de la piscine», lancera le
défenseur de l'accusée, qui met
l'accent sur la négligence de sa
cliente.

Mais E. L., auparavant cais-
sière dans une grande surface,
doit être rompue au maniement
d'une caisse enregistreuse,
d'autant plus que celle d'Engol-
lon semble particulièrement
simple. N'a-t-elle pas précisé au
juge d'instruction que chaque
soir elle pouvait vérifier si les
recettes quotidiennes corres-
pondaient aux entrées effective-
s?

Une remarque qui permet
d'exclure l'hypothèse de l'inter-
vention d'un tiers. Si quiconque
avait puisé dans la caisse, E. L.
aurait dû être à même de cons-
tater la fui te le soir même!

TROP CONFIANT
«On a trop joué sur la confian-
ce», avoue un membre du comi-
té. Etonnant, d'autant plus que
le comité avait été averti à la fin
juin par l'accusée que celle-ci

avait découvert un trou de 4000
francs.

«Quelque temps plus tard, E.
L. m'a rappelé pour dire que
tout était rentré dans l'ordre, et
que la somme avait été retrou-
vée. Alors on ne s'est plus in-
quiété!», précise la responsable
des comptes de l'association.

«La prévenue a cherché à
rassurer pour éviter d'éventuels
contrôles. Même mineurs, ses
antécédents prouvent qu'E. L.
est capable d'être malhonnête»,
remarque le procureur général
qui requiert 8 mois d'emprison-
nement et la révocation d'un
sursis antérieur.

«Vu la façon dont ma cliente
procédait , elle ne pouvait pas
connaître sa situation finan-
cière exacte». Négligence et in-
compétence font conclure la dé-
fense à un acquittement pur et
simple.

Le tribunal a condamné E.
L. à 4 mois d'emprisonnement,
avec sursis assorti à un délai
d'épreuve de 4 ans, pour abus
de confiance. E. L. devant en
outre payer les frais de la cause
- 2520 francs - et purger 3 jours
ferme, son sursis pour une
peine antérieure ayant été révo-
qué. D. S.

Les reliques des mineurs
Mines d'asphalte de Travers:

appel public pour enrichir le musée
Les anciennes mines d asphalte
de La Presta, à Travers, sont de-
venues un attrait touristique de la
région depuis leur ouverture au
public en 1987. Un musée attend
également les visiteurs. Une ex-
position que les exploitants ac-
tuels des mines souhaitent enri-
chir en lançant un appel aux par-
ticuliers.
«On recherche du matériel pour
compléter notre musée, explique
Matthias Von Wyss, membre du
Conseil d'administration de
Thaïes S.A.. Lampes, casques,
livres, photographies ou tout
autre objet en rapport avec l'ex-
ploitation des mines. Nous en
avons déjà trouvé une série.»

Les responsables des mines
souhaitent d'une part enrichir le
musée et, d'autre part, créer des
archives. D'où l'appel lancé au
public. «Les personnes qui ont
travaillé à la mine sont toutes
d'un certain âge, dans dix ans,
nous ne retrouveront plus rien».

NOUVELLE SOCIETE
L'année 1990 s'est relativement
bien passée avec environ 8000
visiteurs. «Un nombre suffisant
pour tourner, mais qui ne per-
met pas le développement», ren-
chérit M. Von Wyss. Les mines
appartiennent à la société Na-
vistra S.A., qui est propriétaire
de la concession pour 23 ans en-
core. Récemment, l'entreprise
Thaïes S.A., spécialisée dans le
tourisme, a acquis une part ma-

joritaire du capital de Navistra.
«Thaïes s'occupe maintenant de
la gestion et de la promotion des
mines, précise Matthias Von
Wyss. Son but est de développer
cet important site en complétant
l'offre existante. Le Val-de-Tra-
vers se prête comme région tou-
ristique, avec le train à vapeur,
les musées, le Prieuré Saint-
Pierre, etc».

Anciennes mines d'asphalte de La Presta: 8000 visiteurs en 1990. (Charrère-a)

L'extraction aux mines d'as-
phalte a cessé à la fin de 1986.
En juillet de l'année suivante,
une infime partie des galeries est
aménagée en circuit pour les vi-
siteurs. 1500 mètres environ sur
la centaine de kilomètres de ga-
leries creusées au cours de 113
ans ininterrompus d'exploita-
tion.

Lors de l'ouverture des gale-

ries au tourisme, les promoteurs
espéraient attirer 20.000 visi-
teurs par an. Ce nombre n'a pas
été atteint. La société Thaïes
souhaite donc développer l'offre
des mines d'asphalte. D'impor-
tants projets sont à l'étude. Af-
faire à suivre. MDC
• Pour tous renseignements et
propositions de pièces de musée,
téléphonez au (038) 63 30 10.

A quatre pattes
sur la neige

Val-de-Travers

Sainte-Croix: troisième
course internationale

de chiens de traîneaux
Ce week-end, la région de
Sainte-Croix accueille pour la
troisième fois une course inter-
nationale de chiens de tra-
îneaux. Plus de 100 équipages
sont déjà inscrits. Les épreuves
se dérouleront aux Planets des
Rasses, à quelques kilomètres de
Sainte-Croix.

Venant de plusieurs pays
d'Europe et même du Canada,
des attelages de 1 à 14 chiens
s'élanceront le samedi 23 dès 10
h 00. Frissons garantis. Les
Nordiques, qui accompagnent
leurs chiens en ski de fond, se-
ront les premiers à prendre le dé-
part. Les plus grands attelages
s'affronteront sur 20 km et ter-

mineront les épreuves. Les der-
nières arrivées seront adjugées
aux environs de 14 heures. Tout
ce petit monde recommencera le
dimanche aux mêmes heures. Si-
gnalons encore que, ce jour-là,
avant la remise des prix, une
vingtaine d'enfants en décou-
dront sur une boucle de 3 kilo-
mètres.

Les organisateurs attendent
5000 visiteurs. Pour des raisons
évidentes de sécurité, il est
conseillé aux spectateurs de ne
pas venir avec leur chien. Dans
le cas contraire, ils devront se te-
nir à l'écart des pistes.

(comm-mdc)

CELA VA SE PASSER

Môtiers: soirées
de la gym

Ce soir et demain samedi à
20 heures à la salle des
Conférences du collège, la
société de gymnastique du
chef-lieu organise ses tradi-
tionnelles soirées annuelles,

(mdc)

Ouverture avant signature
Deux cracks aux Bugnes

i Deux membres de l'équipe na-
tionale de ski, Steve Locher et
Christophe Berra, participe-
ront, demain samedi, à la des-
cente populaire des Bugnenets,
orgamsée par le Ski-Club de
La Vue-des-Alpes. Les deux

Avec te soutien de g±

cracks officieront comme ou-
vreurs sur cette piste longue de

1426 mètres, ils sacrifieront en-
suite au sacro-saint rite de la
séance des autographes!

Inscription à cette descente
populaire encore possible sur
place, samedi matin de 8 h 30 à
10 heures, (ds)

Assemblée du Centre de secours
à Fontainemelon

Fausses alertes: désormais, les interventions seront facturées. (Schneider)

Les alarmes jouent parfois des
tours aux soldats du feu du Val-
de-Ruz. Si le nombre total des
interventions est passé de 47 en
1989 à 77 l'an passé, celui des
fausses alarmes a également crû
considérablement. De plus, pour
les pompiers de piquet, les
alarmes nocturnes données par le
118 s'évanouissent quelquefois
dans la nuit. Cinq coups de son-
nerie pour tirer un sapeur de son
sommeil, c'est peu! A moins que
le pompier ne se cache sous les
draps qu'accompagné de son télé-
phone,
1990, l'année des inondations -
14 interventions le 14 février! -
mais aussi l'année des fausses
alarmes.

Marcel Leuenberger, nou-
veau capitaine du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, a deman-

dé, hier soir en assemblée, aux
commissions du feu de fournir
un effort sur l'instruction du
personnel en cas de fausses
alarmes. Dorénavant, l'inter-
vention sera facturée, si celui qui
décèle une fausse alarme n'aver-
tit pas immédiatement le 118 de
l'erreur.

LES RISQUES
DU MÉTIER

R. Limonet, directeur du chan-
tier du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, a dressé une typologie
des accidents possibles dans son
métier, après la partie adminis-
trative de rassemblée du Centre
de Secours, qui réunissait les
présidents des commissions du
feu et les commandants de sa-
peurs-pompiers du district, ainsi
que les officiers du Centre.

L'ingénieur Limonet, qui

n aime guère dramatiser, s est
fait quelque peu violence pour
présenter les risques du métier,
spécifiques aux tunnels.

Instabilité du terrain et ébou-
lements, électrocution, risques
d'asphyxie ou danger représenté
par les explosifs sont inhérents à
ce genre d'activités.

Dans le tunnel de La Vue-des-
Alpes, les dangers d'asphyxie
sont moindres, grâce à la gale-
rie-pilote qui fait office de venti-
lation.

Les explosifs, 250 kg pour
chaque plan de tir, sont dotés de
détonateurs électriques haute-
sensibilité. Les deux dépôts de 5
tonnes d'explosifs sont sous sur-
veillance automatique.

Une commission de sécurité
des chantiers de la J20 veille,
quoi qu'il en soit, au grain, (ds)

Alarmes facétieuses

Le Louverain -
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 heures

«Devenir pauvre
dans un pays riche?»

Conférence avec le
professeur François Hainard.

Entrée libre.
28-1274
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A vendre à Mezière
(15 km de Belfort)

maison
avec 2 apparte-
ments; rez-de-
chaussée 98 m',
étage 69 m2, cave et
garage, FF 650000.-.
TéL 0033 84 27 77 95.

03-31372/4x4
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Tarif 90 et le mot j&tS
(min. Fr. 9.—) „̂ B

Annonces commerciales
exclues Jfiffj

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

\ 
450-70

• mini-annonces
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MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN avec
CFC, 28 ans, cherche emploi en électroni-
que ou toute autre proposition. Ecrire sous
chiffres 28-464343 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A la veille de la retraite, REPRÉSEN-
TANT cherche travail à temps partiel.
Ouvert à toutes propositions. Libre fin mars.
Ecrire sous chiffres 28-464332 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer au Locle, rue du Midi, cause départ:
APPARTEMENT 3V. PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort, place de parc.
Pour date à convenir. Renseignements:
V 039/28 77 65 28-47oo88

Vends APPARTEMENT F3, 68 m*, cen-
tre ville Charquemont, cuisine agencée,
cave, garage. <p 0033/81 44 02 00, heures
repas. 28-46*283

Cernier. A vendre APPARTEMENT
5 PIÈCES, surface 112 m2, cuisine agen-
cée, salle d'eau plus W.-C, garage.
Fr. 350000.-. <fi 038/53 22 58, le soir.

28-33479

A vendre de particulier, pour usage plutôt
commercial, SUPERBE APPARTE-
MENT, moderne, de 115 m2, lumineux,
calme, centre La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464251 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer GARAGE avec électricité,
quartier La Charrière. <p 039/23 17 24

28-464342

Urgent! Cherchons, à La Chaux-de-Fonds,
4-5 PIÈCES, maximum Fr. 1300.- avec
charges, g 039/26 06 37 ;8.464346

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds. APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Reprise divers meubles. <g 039/23 08 68
ou 039/26 04 38. 28-«64339

Je cherche, â La Chaux-de-Fonds, PETIT
APPARTEMENT pour fin mars. Loyer
modéré, <p professionnel 066/65 64 65,
demander M. Veth. 28-464348

A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
1% PIÈCE avec balcon. Fr. 400.50,
charges comprises, libre 1er avril.
<f> 039/26 94 85, heures repas. 28 464349

A louer, au Locle, dans maisori de 2 appar-
tements, UN 3 PIÈCES, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cheminée de salon, tout
confort, jardin. Pour le 1er mars.
g 038/25 89 64 ou 038/25 25 61 28.33562

CANAPÉ, 3 places, fauteuil, confortable,
neuf. Prix intéressant. <p 038/25 93 95

28-302131

A vendre TOYOTA RUNNER 4*4.
32000 km, expertisé. Fr. 24000.-
<g 039/63 16 52 2B.464347

Vends FORD ESCORT 1400, blanche,
garantie d'usine, 13000 km. Prix à discuter.
g 039/26 64 96, le soir. 28.46433s

Vends FORD SIERRA XR 41, 1984,
73000 km, expertisée, jamais circulé en
hiver, état impeccable. Au plus offrant (mi-
nimum Fr. 9500.-). <p 039/26 79 44

28-464336

Achète SUZUKI SJ 410, carrossée, exper-
tisée ou non. <p 039/26 85 30 2s 464325

Coopérative en formation
cherche à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
2000 m1 ou plus, dans le but d'y amé-
nager des appartements adaptés aux
besoins des handicapés IMC.
Offres à adresser à Ecotech, Maurice
Lack, Rocher 13. 2000 Neuchâtel.

28-33558

Vercorîn
Joli studio 3 per-
sonnes. Rez avec pe-
louse, 285.-/se-
maine.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances !

18-1404/4x4
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Maître opticien
Av. L-Robort 23

k <fi 039/ 23 50 «4

A vendre à Bienne. route de Mâche:

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de 3%
pièces (à rénover partiellement).
Prière de vous annoncer sous
chiffres 410-54341, ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.
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A louer quartier Croix-Fédérale,
à La Chaux-de-Fonds

places de parc
pour motos dans garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 20.-.
(p 039/23 26 55.

28-12083
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v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

9 offres d'emploi

Cherchons pour travaux de bureau

employé à mi-temps
homme ou femme

<p 039/41 19 41. Entrée tout de suite.
28-127097

mimmobiiier



// pE\\ L'art du
|( m )! «bien-
*^# manger»

- •'•™, 06-012256

f «

Emalco SA
Grand-Rue 53
CH-2606 Çorgémont
Nous cherchons

une dame
pour différents travaux de bureau et
de planification.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à
M. B. Schreuder ou à M. B. Evalet,
<p 032/97 15 15, interne 21 ou 18.

06-12035 ,

mm mm mm SERVICES TECHNIQUES
Êm Ë ] TRAMELAN

^̂  * " A la suite de la démission
du titulaire, le Service
des Travaux publics

cherche pour son équipe d'entretien des routes,
chemins et canalisations eaux usées, un:

employé de voirie
si possible avec expérience dans les domaines sui-
vants:
- routes groisées, pavées, goudronnées;
- pose de revêtements bitumineux;
- réfection de fouilles;
- canalisations d'eaux usées.
Travail autonome, maîtrise des machines, permis
de conduire.
Le candidat retenu devra être établi ou s'établir à
Tramelan.
Faire offres manuscrites, jusqu'au 4 mars 1991,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux
Services Techniques, case postale,
2720 Tramelan. '

O06-501717

B* «_a™i_].iiuiJiA<_ii[iu_
attis» Fiorucci & Cie
fe®! cherche
mm 1 tôlier-carrossier
•¦i 1 peintre-auto

expérimentés.
Conditions de travail et salaire très intéressants.
S'adresser: Baptiste-Savoye 16, <p 039/41 41 71

(-¦ .;.- • 28-12062

ENTREPRISE du Vallon de Saint-Imier
cherche

• CHEF production
fraisage CNC

Missions:
- assurer la production;
- entretien des machines;
- contrôle de la qualité;
- organiser et conduire le travail de

...._ _ . . deux équipes. . . .... ,T_ ....
Faire offre sous chiffres 06-543805
à Publicitas, SA, case postale,
2501 Bienne.

s? / ttWi \ %

ŷp
Dès le 5 février 1991 :

semaine
^gastronomique

de Russie
6-12255

H 

Fiorucci & Cie
Agent exclusif pour le Haut-Vallon
Réparations toutes marques - Dépannages
Baptiste-Savoye 16 <p 039/41 41 71

Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d'œuvre.
_  ̂ 6-12062

f }
Emalco SA
Grand-Rue 53
CH-2606 Çorgémont
désire engager pour son département
dessin, décoration, sérigraphie

un peintre en lettres
ou peintre
en publicité
et décoration

disposant d'un CFC.
Date d'entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements
ou éventuel rendez-vous, veuillez
contacter M. B. Evalet,
<p 032/97 1515.

. 06-12035 .

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE COURTELARY

Mise au concours d'une place
d'agent de poursuites

Par suite de démission honorable du titulaire, la place d'agent de pour-
suites du cercle désigné ci-après, est mise au concours:
Cercle No 4, comprenant les communes de Tramelan, Mont-Tramelan.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidats devront adresser leur postulation manuscrite, accompagnée
d'un certificat de moralité délivré par l'autorité compétente du lieu de domi-
cile, au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de Courtelary, jusqu'au
15 mars 1991.
la préférertce sera donnée aux candidats possédant déjà des connaissances
en matière de poursuites.
Courtelary, le 15 février 1991.

Office des poursuites et des faillites
de Courtelary

06 12131 Le Préposé: Rémy Langel

Votre marché
^VT^VW MM Î f mm \fn llr\nî iViJJpjU Lf? VCMOFl

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à VuIIicns

Cette mort ne suscita aucune réaction chez
le rescapé. Lui-même n'avait plus guère
conscience des événements qu'il était en train
de vivre. Epuisé, pantelant, hébété, il ne sou-
haitait plus qu'une seule chose: l'achèvement
rapide de son calvaire. Qu'on le délivre de sa
prison. Qu'on le soulage le plus vite possible
du fardeau qu'il portait sur ses épaules.

Pourtant , lorsque les voix se rapprochè-
rent , lorsqu'il vit la flamme d'un chalumeau
s'insinuer entre les barreaux tordus de sa
cage de fer, lorsque la lumière bleue et le sif-
flement se firent plus intense, une réminis-

cence douloureuse traversa son cerveau. Il
eut l'impression que cette lumière était la
même que celle qui l'avait agressé aupara-
vant.

Tout allait recommencer. Il sombrerait à
nouveau au fond de l'abîme. Comme après
avoir entrevu l'embrasement du soleil jaune
et rouge qui avait éclaté dans sa tête. Il ferma
les yeux pour conjurer ce danger latent. Sa
peur viscérale ne se dissipa même pas en en-
tendant les propos échangés par les sauve-
teurs qui venaient d'accéder au réduit minus-
cule où il se trouvait incarcéré avec le mort.
- Pour celui-ci, dit une voix, il n'y a plus

rien à faire. Avec le trou qu'il a à la base du
crâne, même si nous étions arrivés plus tôt, il
était hélas condamné!

Il y eut un répit, puis Berthaudin se sentit
allégé d'un poids énorme. On venait d'enle-
ver le cadavre de dessus son dos. On le tira
ensuite lui-même par les pieds, on libéra ses
bras, on le retourna. Une main nerveuse
chercha son pouls.
- Par contre, celui-ci s'en sortira , reprit la

voix. Il ne risque que des séquelles auditives
ou neurologiques. Il a été seulement choqué
par l'explosion.

- Pourtant , docteur, il a beaucoup de sang
sur la joue?
- Rien de grave. Une simple balafre...

Vous pouvez l'emmener!
Pendant tout ce dialogue, Berthaudin était

resté muet, les yeux obstinément clos, com-
me s'il était sans connaissance. Une épou-
vante irréfléchie avait envahi tout son être. Il
s'attendait à chaque instant à retomber au
fond du gouffre fuligineux d'où il avait eu
tant de mal à s'échapper.

Des mains le prirent par les pieds et par les
épaules, l'allongèrent sur une civière. Il fut
balloté mollement pendant quelques mi-
nutes. Il comprit qu'on l'emmenait vers une
destination inconnue.

«Que me veulent ces gens, se demanda-t-
il? Où me conduisent-ils? Je suis si las...
Pourquoi ne me laissent-il pas dormir en
paix?...»

Une étrange sensation s'ajoutait à présent
à sa fatigue, à la vacuité de son esprit. Il avait
l'impression que son corps était sans poids,
sans substance, libéré de sa gangue de chair.

On le déposa finalement en un lieu où ses
oreilles perçurent d'autres bruits. Il entendit
s'éloigner les pas de ceux qui venaient de le

transporter.
Se sentant un peu rassuré, il entrouvrit lé-

gèrement les paupières. Il les referma aussi-
tôt. Même ténue, la lumière du crépuscule lui
fit mal aux yeux. La douleur fit danser un
instant devant son regard meurtri des com-
positions rouges et noires.

Il recommença l'expérience au bout de
quelques secondes. Cette fois, il garda les
yeux grands ouverts. Depuis sa couche, dans
le clair obscur du soir, il vit s'agiter des sortes
de spectres qui couraient en tous sens, sans
but, sans raison, dans un mélange de bruit
confus.

Soudain, quelque part sur sa gauche, une,
puis deux, puis trois violentes lumières jailli-
rent de la pénombre. Elles éclairèrent de lon-
gues masses oblongues, couleur orange, im-
mobiles entre deux talus. Ces faisceaux lumi-
neux produits par les puissants projecteurs
qu'on venait d'installer en bordure de la voie
contraignirent une fois encore Jacques Ber-
thaudin à fermer les paupières. Il ne suppor-
tait plus du tout la trop forte lumière. Celle-
ci lui rappelait à présent d'une manière ins-
tinctive l'événement maléfique qui l'avait
entraîné dans le néant. (A suivre)

ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES
• Depuis 10 ans, nous accueillons des personnes

âgées, seules ou en couples.

• Nous disposons de chambres indépendantes.
• Pension saine assurée; nous tenons compte des

régimes exigés.

• Surveillance constante; médecin à disposition.
i Renseignements: <p 032/97 11 74,

Mme Lehmann Thérèse, 2606 Çorgémont.
06-12060

ERGUTL
-̂VOYAGES
^««ÉVASION?

Nous vous proposons diverses es-
capades en train ou en avion dans
les principales villes d'Europe:

Amsterdam - Berlin -
Paris - Londres -
Bruxelles - Madrid -
Rome - Vienne et bien
d'autres... 

Catalogues sur simple demande.
Appelez-nous au 039/41 22 44

06-12006 i

¦—,/ TOUT \
/  SOUS LE \
/ MÊME TOIT \

.-ps \̂ — Agence de voyages

Las artisans de l'évasion> _̂x^̂

La seule agence â posséder
toutes les licences du tourisme

Agents officiels agréés:
IATA - SWISSAIR - KUONI
-^Aïrtôur - Hotelplan
Unïversal - Club med, etc.
aux meilleures conditions I

Rue Dr-Schwab 3 f4 Membre de là
<P 039/41 45 43 H> ̂ SSSST'
2610 Saint-Imier V de voyagea

28-12452

IJMBMMÉWI ^roe-oi 207G



CRANS-MONTANA/Valais
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques
situation calme et ensoleillée, dans
construction luxueuse

magnifique
appartement neuf
3% pièces
Séjour avec cheminée et balcon'plein
sud, superbe cuisine, 2 chambres, 2 salies
d'eau, cave, local à skis. Fr. 362 000.-
Financement intéressant.
Renseignements:
7> 027/23 53 00
IMMO-CONSEILSA, 1950 Sion

36-256
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Le rêve, seconde vie
Un conteur et un poète à Sonceboz

Pour l'artisan-conteur Pierre Schwaar (à gauche), tout a
commencé par: «Il était une fois». Le Bel Hubert (à droite),
les pieds sur la terre, mais la tête dans les étoiles. (ipe)

Un conteur et un poète, Pierre
Schwaar et le Bel Hubert pour
tenter de sublimer les étoiles. Vi-
vre et rêver en alternance... Un
voyage dans l'imaginaire à ne pas
manquer samedi soir à la halle de
gymnastique.
Pour son second spectacle d'hi-
ver, le groupe d'animation local,
Arts Culture et Loisirs (ACL) a
voulu faire la part belle aux ré-
gionaux, à celles et ceux dont la
notoriété a déjà acquis quelques
lettres de noblesse en Suisse ro-
mande, voire à l'étranger, mais
qui, dans leur propre vallon
n'accèdent qu'avec difficultés au
statut de «prophètes».

Pierre Schwaar de Saint-Imier
et le Bel Hubert de Sonceboz-
Sombeval tenteront, samedi soir
d'apporter un démenti au trop
célèbre adage.

Le cœur bien accroché à sa
cinquantaine grisonnante,
Pierre Schwaar exerce, en arti-
san, le métier de conteur. Par be-
soin, par envie. Il se veut un
trousseur de mots, émerveillé
par la magie des histoires à
transmettre, par leur pouvoir de
communication.

Anarchiste du quotidien, ré-
sistant au monde de l'utilité, il se
définit lui-même comme un pas-
sant, un passeur d'histoires.

Son premier spectacle créé en
1987 à Espace Noir «Contes
roses et noirs», a connu ensuite
un franc succès à Genève, Lau-
sanne et Bienne. Le second «Le
Tango de la Sorcière» a été pri-

me en 1989 lors de la semaine de
cabaret libre au théâtre de la
Grenette à Vevey.

Mais c'est surtout lors des
animations scolaires que Pierre
Schwaar aime à retrouver, au
coin d'une classe, dans un sou-
rire ou au creux d'une émotion
les nombreux défis qu'il tente
d'opposer à la réalité quoti-
dienne. Lors de son passage à
Sonceboz, c'est un cocktail des
meilleures histoires des specta-
cles précédents qui sera offert au
public.

Quant au Bel Hubert, le pay-
san-garagiste aux mains de mé-
cano et au cœur de poète, nul
besoin de le présenter. Sa parti-
cipation au Festival de Bourges,
ses apparitions régulières sur le
petit écran, ses nombreux spec-
tacles aux quatre coins de la
Suisse romande ont largement
contribué à lui forger l'image
d'un chanteur inventif, sensible,
faussement naïf mais vrai. Tout
à la fois drôle, tendre et poéti-
que, il ne saurait laisser per-
sonne indifférent, surtout qu'à
chaque fois il a un peu l'air de
celui dont les pieds sont bien sur
terre, mais dont la tête fourmille
d'étoiles.

Pour son concert «à la mai-
son», le Bel Hubert sera accom-
pagné au piano par Pierre Eggi-
mann et à l'accordéon par Ma-
gali le Sciellour. (ipe)
• Samedi 23 f évr ie r, à la halle
de gymnastique de Sonceboz à
20 h 30. Une soirée à ne pas
manquer.

La clé sous le paillasson
Cortébert : la Société d'embellissement
confie son sort au Conseil municipal

Après la fanfare et pour la se-
conde fois en quinze jours, une
nouvelle société locale est
confrontée à sa propre survie. A
la suite de la démission honorable
de trois membres du comité, la
Société d'embellissement se re-
trouve sans organes dirigeants,
personne ne désirant reprendre
les places laissées vacantes par le
président, le secrétaire-caissier et
un vérificateur des comptes.

Forte de 117 membres, il reste à
souhaiter que la Société d'em-
bellissement saura trouver par-
mi les siens, celles et ceux dési-
reux de la conduire vers de nou-
veaux succès. Mais pour l'ins-
tant la balle est dans le camp du
Conseil municipal puisque les
archives et la fortune de la ma-

lade lui seront prochainement et
provisoirement confiées.

PRESQUE
CINQUANTENAIRE

La Société d'embellissement lo-
cale a été portée sur les fonds
baptismaux le 31 mai 1948. De-
puis cette date, elle s'est vouée
sans cesse à la décoration florale
du village et à la pose de bancs
publics dans et aux abords de la
localité.

Récemment, elle a participé
financièrement à des actions
ponctuelles telles que l'aména-
gement extérieur de la chapelle
rénovée, l'achat de jeux de plein
air pour petits enfants ou encore
l'implantation d'une fontaine
sur la place du collège. Elle n'a
pas manqué non plus, durant de

nombreuses années, d'entretenir
le sentier qui conduit du village
aux Prés-de-Cortébert. Loin
d'être négligeable, même s'il a
toujours été discret, son rôle
n'en est pas moins apprécié par
une population reconnaissante.

TOUJOURS LES MÊMES
Bien que forte de 117 membres -
c'est la plus grande société du
village - celle dite d'embellisse-
ment n'a vécu ces dernières an-
nées que par les cotisations de
ses adhérents et le travail béné-
vole des membres du comité.
Réparations permanentes d'une
vingtaine de bancs, travaux de
désherbage, de plantation ou
d'arrosage confiés naturelle-
ment aux mêmes personnes ont
fini par élimer l'ardeur des plus

dévoués. Le président sortant,
M. Georges Mercier, fêtera pro-
chainement ses 70 printemps et
souhaitait bien que son âge en
décide de plus jeunes. M. Mau-
rice Keller a assumé avec com-
pétence, durant 17 ans, les fonc-
tions cumulées de secrétaire et
caissier, tandis que le dernier dé-
missionnaire, M. Robert Kobel,
est membre fondateur de la so-
ciété...

L'heure de la relève a vrai-
ment sonné! Payer son obole,
c'est bien, encore faudra-t-il
trouver toutes celles et ceux qui
seront prêts à sacrifier quelques
heures de leur précieux temps
pour perpétuer les gestes pasto-
raux de ceux qui rentrent dans le
rang. Ope)

Concours de ski
des écoliers tramelots

Le concours de ski des écoliers
tramelots est fixé à samedi

après-midi 23 février, sur la
piste noire du téléski de Tra-
melan, aux alentours de la
ferme de M. Martin Gyger.

(comm, vu)

CELA VA SE PASSER
Assises agricoles à Renan

Bienvenue au Cercle agricole du
Jura bernois, qui tiendra ses as-
sises annuelles à Renan. C'est ce
que souhaite la commune par
son maire, M. Ernest Mathys, à
tous les délégués du CAJB qui
rependront le chemin de la halle,
vendredi 22 février, à lOh. Créé

en mars 1977, le CAJB regroupe
102 associations et sociétés agri-
coles. Il est présidé par M. Cons-
tant Bourquin de Diesse.

Dès 14 h, M. Pierre Cormo-
rèche, président de l'Assemblée
permanente des Chambres
d'agriculture de France, donne-

ra une conférence intitulée:
«L'agriculture face aux nou-
veaux défis: bilan et perspecti-
ves».

Les membres du très actif CAJB
ne manqueront certes pas cette

intéressante conférence, (hh.)

Passionnes de sport automobile
Deux jeunes Tramelots se lancent dans l'aventure de la compétition

Passionnes de sport automobile
depuis belle lurette déjà, deux
jeunes Tramelots, Pierre Châte-
lain et Milko Vuille décident de
se lancer dans l'aventure de la
Coupe suisse Renault Clio. Une
aventure qui se veut pleine de pro-
messes pour les deux jeunes Tra-
melots qui mettent au point les
derniers détails de cette compéti-
tion.
C'est Renault Suisse SA qui or-
ganisera la première saison de la
Coupe suisse Renault Clio.
Cette formule promet d'ores et
déjà une compétition acharnée.
De plus, elle offre aux pilotes ta-
lentueux l'occasion de démon-
trer leurs qualités face à une
forte concurrence, et de se créer
un nom dans le monde du sport
motorisé.

DIX COURSES
Cette coupe nationale com-
prend 10 courses, soit 6 sur cir-

cuits en France, Italie et Alle-
magne, ainsi que 4 courses de
côte disputées en Suisse dans le
cadre du championnat suisse de
vitesse. De plus, les concurrents
les mieux classés auront la possi-
bilité de se mesurer à leurs ho-
mologues européens lors de 5
rencontres internationales.

VÉHICULES
La coupe 1991 se disputera avec
la version coupé de la nouvelle
Renault Clio 16V, équipée d'un
catalyseur. La puissance du mo-
teur 16 soupapes, 1,8 litres est de
140 chevaux. Le châssis a été
spécialement étudié pour une
utilisation en compétition. Le
règlement technique autorise
quelques aménagements au ni-
veau du moteur et de l'habitacle.

Aussi, la formule coupé ren-
dant la compétition automobile
plus accessible, Pierre Châtelain
et Milko Vuille ont porté leur

choix sur la Renault Clio 16V
coupé, qui semble être l'une des
voitures les plus performantes

dans le domaine des courses dis
putées avec des voitures identi
ques. (vu)

Pierre Châtelain et Milko Vuille se lancent dans l'aventure
du sport automobile avec cette Renault Clio. (Privée)

Accrochage
Hier à 7 h 45, une voiture qui
circulait rue de la Gare et s'en-
gageait sur la route principale
n'a pas accordé la priorité à un
véhicule circulant sur la route
principale.

Les dégâts se montent à envi-
ron 8000 francs.

MOUTIER

Ausbildung
von Gymnastikpâdagoginnen

Gymnastik Diplom-Schule GDS Basel
Eulerstrasse 55, 4051 Basel, 061/225017

Oie GDS ist ein privâtes Institut unter staatlicher Aufsicht. Die
Ausbildung von Gymnastikpâdagoginnen ist als 3jâhriges Vollzeit-
studium konzipiert und beginnt jahrlich im September. Als parallel
laufende Zusatzausbildung kann (Pflegerische Gymnastik) mit
<Sportmassage> absolviert werden. Zulassungsbedingung ist eine
bestandene Eignungsprùf ung (Durchf ùhrung jeweils im Frùhjahr und
Sommer).

Weitere Auskûnfte und detaillierte Unterlagen erhalten Sie durch die
Schulleitung der GDS, Frau D.Guggenbùhl.

03-11259/4x4
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Justy
Auto-Centre
Emil Frey SA

/ \
A vendre â l'est du Val-de-Ruz

ancienne ferme
mitoyenne
414 pièces sur 2 niveaux (126 m»)
(possibilité d'aménager 3e niveau).
Jardin d'agrément, potager, verger,
(1400 m2). Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres J 28-302111 â
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

_. '. A

BRANCHÉ
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-470235

A louer au centre
ville divers

locaux
50 à 80 m2

et un bureau
avec un local

en annexe
Fr. 1200.-
par mois

<p 039/23 00 55
23 23 80

28-12183
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Faites de beaux rêves. Pour 12 000
francs, la Mazda 121 Spécial prend
vos désirs pour des réalités : radio-
cassette stéréo amovible, 4 haut-
parleurs, toit ouvrant vitré, enjoli-
veurs métalliques, intérieur élé-
gant et raffiné, habillage extérieur
noir ou gris Mica. Et, bien sûr, la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.
La clef des songes vous attend
chez nous. Venez l'essayer pour
voir.

91-230

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

*? VOTRE CONCESSIONNAIRE A

I LA CHAUX-DE-FONDS
i—i

Rouler de l'avant TVB3BZES3k

Boucherie I
Nouvelle I

P.-A. Lambercier I

! Jardinière 89 - <p 039/23 30 16 I
2300 La Chaux-de-Fonds |

Spécialités |
Saucisson neuchâtelois 1
Service à domicile 1

Grand "̂~>E>̂ ~\
assortiment f lfT tt n i v \
de fromages x—' Si* IJ U l X \

C*tt,ric S^uante/
£roman.cric V»_^ta»
Georges lîamj rftinn-|lobcrt

j 2, rue Neuve (Place du Marché)
j <p 039/28 26 52
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Samedi 23 février 1991 dès 20 heures
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

I Venez nombreux à notre

concert annuel
de la Société mixte d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. P.-À. Matthez-Doret.

Avec la participation ,
de la fanfare L'Espérance, La Sagne,
sous la direction de M. Rosselet dit «Piron».

Dès 23 heures: grand bal avec Bai Bai,
, son orgue électronique et sa musique à bouche.

S

Entrée: concert et bal Fr. 8.-
bal seulement Fr. 5.- 1

Nous vous recommandons et remercions les commerçants gui ont permis la réalisation de cette page.
28.12798 . :- .-- : 11

j f i  ̂ r Boucherie ^^
^  ̂ fi

(f/ G. M0NTAND0N \ j
*7 Place du Marché 6 ^V j
I p 039/28 3410 v\ I
l 039/28 34 87 

 ̂* 
H

\ Ouvert le samedi \ 1 ̂  ̂ fl
\ ĵusqu'à 16 heures _\ y* 

:
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Compote aux raves ;!
Saucisse au foie I

Saucisse aux choux i

Draps, nappes, linge de corps, che- j
mises, habits de travail, rideaux, etc.

i Tout votre linge lavé
\ et repassé

I Blanchisserie
! Le Muguet
' F. Kammer - Grenier 22
! <P 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

nr- iiimiii mi nirMi*»-_»__|w

I Laiterie I
| des Gentianes I

Gentianes 45 1
2300 La Chaux-de-Fonds jj I

FIANCéS
CONNAISSEZ-
VOUS NOTRE
COFFRET-
CADEAUX?

f^^^CoueeeT9 ̂  ̂>̂ kX I
N i Ln CMBUX-DE-TOMOS l ' - \̂I_\ I

» TRM. V.ST.NG-L _ Z/JT  ̂I
_F> r>aa ____-__ ! A *¦/ L. I

Ouvert tous les jours i

Prix spécial pour hôtels, I
restaurants et sociétés I

Avec ou sans livraisons 1

Toujours à votre service I

Boucherie-charcuterie

SRUnDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds \
V 039/28 35 40 j

Choix -Qualité
en font sa renommée

L_f^s
Rue Biaise-Cendrars 13

I 2304 La Chaux-de-Fonds "-
j <p 039/26 57 33

A I
rlfl l IllIifariW Avec vous dans l'action.
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Propriétaires
d'immeubles
Société immobilière
et de gestion au Val-de-Ruz

cherche:

- à gérer vos immeubles
locatifs

- à placer vos capitaux
- à résoudre vos problèmes de

comptabilité

Pour de plus amples renseigne- \
ments, prière d'écrire sous chif-
fres 450-2076 à ASSA, |
Annonces Suisses SA, faubourg %
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
LHABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. „„ ,„.„„ ̂ 243-102476

I R_ 0(U)¥E_MJJ I
... à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie
Déttf rance

Baguettes croustillantes,
sandwiches préparés à la minute!

o

Avec, en plus, i
vente au détail des i

CAFÉS

,-lnf Jeon-Clou<fe FACCHINETTI
_SSÏ NEUCHÂTEL

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche j

/¦ \
Mazda

i 323 1,6i
GLX aut, 1989,

15 000 km.
Très soignée.
Fr. 15 300.-
Garage de
la Prairie

039/3716 22
k 91-203

^

f \
Mazda

626 GLX
2,2 inj.,

5 portes, 1988,
Fr.13 250.-
Garage de
la Prairie

039/37 16 22
i , 91-203_/

Définition: tissu fin, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

A Accès Classe Fracas Pécari
Acheté Cosse I Ictère Pièce
Acte Cote Ictus Percuter
Atoca Crapaud L Lacet R Rance

B Banc Crier Lance Récit
C Cacao Crosse M Macramé Ronce

Cage D Décaper Micmac Rocade
Calandre E Ecart Micron Romance
Calcium Ecrin O Occasion Ruche
Calcul F Faces Occupé S Schème
Camp Farce Océan Souche
Canner Flacon P Parc T Tacite
Cerneau

Le mot mystère

Une documentation
complète pour établir
une liste de souhaits
toute personnelle.
Avec plus de 700
idées-cadeaux et de
nombreux conseils
pour les jeunes
ménages.

Gratuit
chez

T0ULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

p_IH-B_9_BH-H-MB

Votre fleuriste / \  -̂-«
^̂ |

Wm\i Serre 79 ^̂ 1 ^S I
i «p 039/ N̂ 

^̂  I
| 23 02 66 \|̂ X  ̂ I
i Fleurop-Service G. Wasser I
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La loi d'impôt doit être équitable
Inégalité entre les propriétaires fonciers et les locataires

Les autorites politiques juras-
siennes, ministre des Finances en
tête, s'en vont clamant que la loi
d'impôt doit être équitable. Or,
elle contient, depuis des années,
une inégalité flagrante entre les
propriétaires fonciers et les loca-
taires.

Rien n'indique que la volonté
politique d'y remédier existe. En
effet, le projet d'adaptation des
valeurs officielles immobilières -
elles datent de 1975 - n'en finit
pas d'être sur le point d'être
prêt. Aujourd'hui , le fisc fédéral
est contraint d'exiger que les va-
leurs locatives jurassiennes,
prises en compte dans le calcul
de l'impôt fédéral direct, soient
augmentées de 60%. C'est dire
que la marge entre la loi et la
réalité représente un fossé béant.

UNE INJUSTICE
Chacun doit admettre que les
valeurs officielles des immeubles
qui figurent à l'impôt sont disso-
ciées de la réalité. En effet, après
une adaptation linéaire mal fa-
gotée en 1975, elles n'ont pas
changé depuis. Elles sont au-
jourd 'hui d'au moins 50 à 60%
inférieures à la valeur vénale.
Les maintenir à leur montant

actuel constitue donc une injus-
tice envers les non-propriétaires.

Les communes qui perçoivent
la taxe immobilière calculée sur
la valeur officielle y trouveraient
en outre une recette supplémen-
taire bienvenue.

La récente hausse des intérêts
hypothécaires a encore accru
l'injustice découlant des valeurs
locatives. Les intérêts hypothé-
caires sont en effet déductibles
du revenu imposable. De ce fait,
ces intérêts sont aujourd'hui
souvent le double de la valeur
locative, de sorte que tout pro-
priétaire d'un immeuble familial
bénéficie d'un allégement fiscal
de 10 à 15.000 francs de son re-
venu imposable. Or, la loi d'im-
pôt ne prévoit pas l'octroi d'un
tel allégement qu'aucun objectif
politique ne justifie, même pas
celui de faciliter l'accès à la pro-
priété foncière privée.

CONTRÔLE TRÈS LOURD
En décembre dernier, le Parle-
ment a certes adopté sous la
forme du postulat une motion
du pop qui demande l'égalité en-
tre les locataires et les proprié-
taires. On peut imaginer que sa

réalisation se heurtera a la
(mauvaise) santé relative des fi-
nances cantonales. La défalca-
tion de la location payée par les
locataires exigerait elle un
contrôle administratif très lourd
et coûteux.

SOLUTION
INTERMÉDIAIRE

Il existe pourtant un moyen
terme, qui consisterait en l'ap-
plication partielle du système
neuchâtelois. Il suffirait d'ad-
mettre que les intérêts hypothé-
caires ne puissent pas être dé-
duits au-delà de la valeur loca-
tive.

A Neuchâtel, le rendement
immobilier ne peut pas être né-
gatif, ce qui englobe les frais
d'entretien immobiliers. Sans al-
ler jusque-là, par prudence poli-
tique, l'égalisation entre la va-
leur locative et les intérêts im-
mobiliers apporterait déjà une
notable correction de la distor-
sion actuelle dont ne peuvent
profiter les locataires, ce qui en-
gendre une inégalité de traite-
ment.

Dans l'attente d'une solution
complète de l'imposition fon-
cière - révision des valeurs offi-
cielles et des valeurs locatives ce

qui exige la visite de chaque im-
meuble et une estimation nou-
velle - une modification de la loi
d'impôt dans le sens précité sup-
primerait l'inégalité actuelle.

La hausse des taux hypothécaires a encore accru l'injustice découlant des valeurs
locatives. (Impar-Bigler)

Dans un canton du Jura où le
nombre des propriétaires fon-
ciers est élevé, la question est de
savoir s'il existe une majorité
politique capable d'imposer

cette solution transitoire qui
conduirait à plus de justice? La
réponse appartient aux milieux
politiques...

Victor GIORDANO

«Double mixte»
Soirées théâtrales de l'US Montfaucon

Pour sa dixième représentation
théâtrale, l'Union sportive de
Montfaucon a choisi de présenter
à son fidèle public une œuvre du
Londonien Ray Cooney: «Dou-
ble mixte».
N'ayant pas été édité, le texte de
la comédie ne fut pas simple à
dénicher. Christian Vuillaume,
le metteur en scène, dut passer
par le Théâtre de la Michodière
à Paris (où elle fut jouée pour la
première fois), par la Société des
auteurs de Paris, celle de Lau-
sanne, l'auteur lui-même, pour
enfin obtenir l'adaptation fran-
çaise de Jean-Loup Dabadie, en
octobre dernier.

Dès lors, huit comédiens de
l'US pouvaient se mettre au tra-
vail , entourés d'une dizaine
d'amis qui s'attelèrent quant a
eux à la mise au point des dé-
cors, des cortumes, de la publici-
té, etc..

Dans une tradition boulevar-
dière, pour laquelle les acteurs
francs-montagnards ont une
tendresse particulière, «Double
mixte» est l'histoire d'un hom-
me marié à deux femmes qui ,
suite à un fâcheux accident, se
retrouve à l'hôpital où, dans la
confusion , il donnera ses deux
adresses... Sur scène: deux ap-
partements, deux femmes inno-
centes, des mensonges, des qui-
proquos, bref une situation
inextricable, décrite et jouée
dans un style alerte et avec des
répliques courtes et drôles.

La pièce sera jouée six fois à
la salle de spectacle de Montfau-

con et la première aura lieu le
1er mars.

Pour l'US, faire du théâtre est
une tradition désormais bien
installée et dont elle ne saurait se
passer. Car si en général le théâ-
tre avec un grand «T» coûte
cher, ici, il rapporte.

La société sportive qui fête
cette année ses quarante années
d'existence, peut se targuer,
grâce au talent sympathique de
ses footballeurs - comédiens, de
faire rentrer chaque année de
l'argent sonnant dans les
caisses: elle inaugurera en effet
en juillet prochain des nouveaux
vestiaires et douches flambant
neufs sur son terrain de foot! Il
faut bien dire que le succès de
leurs représentations théâtrales
est sans pareil: leur «Cage aux
folles» jouée pas moins de dix
fois l'an passé, à guichets fer-
més, en est un exemple, dont
beaucoup de spectateurs se sou-
viennent encore!

Cette année, le public aura le
plaisir de découvrir sur scène
Dominique Veya, Sophie To-
deschini, Christian Vuillaume
(dans les trois rôles principaux)
ainsi que Jacques Hippenmeyer,
Diego Todeschini, Maurice
Froidevaux, Giovianni Todes-
chini et Lionel Frésard (ps)
• Théâtre de l'US Montf aucon:
«Double mixte», de Rey Coo-
ney, adaptée par Jean-Loup Da-
badie. Les 1er, 2, 8, 9, 15, 16
mars à 20 heures. Réservations
indispensables à la Boulangerie
Farine: (039) 55.11.17.

Plus de 400.000 francs
Distribution de l'impôt des banques aux communes

Selon la péréquation financière
entre les communes, les 60% de
l'impôt payé par les banques sont
attribués au fonds de compensa-
tion financière qui allège la
charge des communes les plus
obérées. Les communes sont donc
directement intéressées à la viabi-
lité économique des banques et à
leur rentabilité fiscale.

La statistique y relative établie
depuis l'entrée en souveraineté
permet précisément de constater
que l'impôt des banques a
connu une constante augmenta-
tion depuis 1983, après avoir
stagné durant les premières an-
nées de souveraineté.

Ainsi, en 1979, la somme af-
fectée au fonds de compensation
financière était de 160.000

francs. Elle était tombée à
128.000 francs en 1982. Après
avoir produit 218.000 francs en
1983 et 1984, elle a atteint
348.000 francs en 1985, 356.000
en 1986 et 409.000 francs en
1987. En 1988, elle est retombée
à 375.000 francs, mais les pre-
Tnières données de 1989 laissent
entrevoir un rendement supé-
rieur au record de 1988, au point
que la redistribution de 500.000
francs est envisageable en faveur
de la compensation financière
entre les communes.

C'est à tort que le budget du
canton fait référence à la redis-
tribution de l'impôt de la BCJ,
puisque toutes les banques
contribuent au fonds de com-
pensation financière. Mais il est

vrai que la progression de l'attri-
bution audit fonds dépend gran-
dement des bons résultats fis-
caux de la Banque Cantonale du
Jura. Ceux-ci ont augmenté de
50% en 1985 et ont ensuite en-
core progressé, enregistrant une
hausse de 35% entre 1988 et
1989.

On observe une progression
quasi équivalente de l'impôt des
autres banques, que ce soit la
Banque Jurassienne ou les suc-
cursales des grandes banques.
C'est donc à tort que ces der-
nières sont parfois considérées
comme des sujets fiscaux peu in-
téressants dans le canton et, sur
le plan communal, dans la loca-
lité où elles sont implantées.

V. G.

Travail,
violence

et politique
Assises du BCF:

dernier délai
Le délai d'inscription pour la
journée de réflexion organisée
par le Bureau de la condition fé-
minine (BCF) échoit à la fin de
cette semaine soit le 22 février. Il
est dès lors urgent de s'inscrire.

Le premier groupe de travail
avec pour thème «la violence»
examinera toutes les formes de
violence dont sont victimes les
femmes en situation familiale,
professionnelle ou sociale et les
réponses ou les remède qu'il faut
y apporter. Le 2e groupe rappel-
lera que les femmes ont toujours
travaillé, travaillent et travaille-
ront encore, mais s'interrogera
sur les implication qui découlent
de cette activité. Enfin la politi-
que étant un moyen pour parve-
nir à un but, le troisième groupe
imaginera les moyens d'utiliser
cet outil de notre démocratie.

Vendredi soir, Claudia Kauf-
mann, déléguée au Bureau fédé-
ral de l'égalité parlera de «l'exi-
gence d'égalité». (comm-GyBi)
• Assises du BCF 1er et 2 mars
au Centre paroissial réf ormé à
Delémont. 1er mars: conf érence
de Claudia Ka uf mann à 20 h 15.
2 mars: journée de réf lexion de 9
h à 17 heures, inscription pour
la journée du 2 mars: tél.
066/22.98.66

La non-violence
au quotidien

Parler de non-violence en
pleine guerre du Golfe. Propo-
ser un processus individuel et
quotidien capable de changer
les manières de penser, d'être
et d'agir. Voilà une manière
originale d'aborder la vie quo-
tidienne proposée par deux pè-

lerins de la paix, Hildegarde et
Jean Goss-Mayr. A l'invita-
tion des équipes pastorales du
Jura , le couple s'exprimera sur
la «Dynamique de la non-vio-
lence au quotidien» dimanche
24 février à 17 heures au Cen-
tre paroissial l'Avenir à Delé-
mont et lundi 25 février à 20 h
15 à la salle paroissiale de Sai-
gnelégier. (GyBi)

CELA VA SE PASSER
La décision aux propriétaires

Remaniement parcellaire à Porrentruy
Au cours d'une séance, le Conseil
municipal de Porrentruy a pris
connaissance de l'avant-projet de
remaniement parcellaire, lié à la
construction de la Transjurane
aux abords du chef-lieu ajoulot.
Cette étude détermine un périmè-
tre intérieur et un périmètre exté-
rieur. Elle devra être soumise aux
propriétaires fonciers qui déter-
mineront s'ils vont procéder à un
remaniement partiel ou complet
sur le territoire communal. Les
autorités cantonales sont plutôt
favorables à un remaniement
complet, mais la décision in-
combe aux seuls propriétaires
concernés.

L'exécutif de Porrentruy s'est en
outre engagé à soutenir finan-

cièrement, par une avance de
fonds, l'étude confiée par les
maires d'Ajoie à l'ADEP en vue
de l'élimination des ordures mé-
nagères. Il s'agit de trouver une
autre solution que l'incinéra-
tion, le contrat conclu entre Por-
rentru y et Cridor échéant en
1997. Les communes de la cou-
ronne urbaine sont favorables à
une décharge contrôlée dont il
faudra trouver le site.

UN IRRÉDUCTIBLE
Dans l'intervalle , il est déjà

prévu d'installer des bennes à
métaux et de lancer un compos-
tage expérimental des déchets
biodégradables , selon des mo-
dalités qui restent à définir.
Cette solution avait fait l'objet

d'un postulat du pesi adopté en
1989 par le Conseil de ville.
Le recensement à Porrentruy
s'est déroulé sans anicroche.
Tous les citoyens, sauf un, ont
accepté de remplir les formules
individuelles. On a dénombré
6891 habitants , soit le nombre
exact figurant dans le fichier du
contrôle local des habitants. En-
fin , mercredi soir, s'est consti-
tuée à Porrentruy la Coopéra-
tive d'habitation à loyer modéré
des Planchettes. La municipalité
a souscrit 25.000 francs de son
capital social. Elle projette de
construire 39 appartements
compris dans trois immeubles
subventionnés par la Confédé-
ration, y G

Quinze millions d'investissement
Eaux usées ajoulotes épurées en France

Apres avoir participe à concur-
rence de 2 millions de francs à la
construction de la station d'épu-
ration de Grandvillars , en France
voisine, les quatre communes de
la Basse-Allaine - Boncourt,
Buix, Courtemaîche et Courcha-
von - sont appelées à voter un
crédit de quelque 15 millions des-
tinés à la pose des canalisations
devant amener les eaux usées de
ces villages jusqu'à la station de
Grandvillars.

Le syndicat constitué en l'espèce
comprend aussi cinq communes
françaises limitrophes, dont la
plus importante est Délie.

Au cours d'assemblées com-
munales extraordinaires qui se
tiendront le 14 mars, les citoyens
des quatre communes ajoulotes
devront voter deux crédits qui se
montent ensemble à plus de 15
millions en vue de financer la
pose des conduites et la cons-

truction de bassins de décanta-
tion et de déversoirs d'orages.
Ces crédits seront réduits de
45% de subventions fédérales et
d'une subvention cantonale qui
reste à déterminer.

Comme dans d'autres com-
munes jurassiennes, la dépense
communale sera en partie, finan-
cée par le prélèvement d'une
taxe se montant à 30 centimes
par m3 d'eau dans les années à
venir. V. G.

«Evasion 91»
à Delémont

n'aura pas lieu
Evasion 91» n'aura pas lieu.
Préoccupé par la situation
économique incertaine, le
Conseil d'administration de la
société Comptoir Delémon-
tain S.A. a décidé de suppri-
mer l'édition 1991 de l'exposi-
tion de printemps «Evasion»
qui aurait dû se tenir du 10 au
14 avril prochain.

Malgré le beau succès qu'a
remporté «Evasion» ces der-
nières années, l'organisation a
paradoxalement pris cette dé-
cision pour éviter de solliciter
trop fortement les entreprises
et les commerçants.

La prochaine exposition
«Evasion» est prévue pour le
printemps 1992.

(comm-GyBi)

MONTFAUCON. - C'est à la
veille de ses 19 ans, qu 'Alain
Martinoli s'est éteint à l'Hôpital
Wildermeth de Bienne. Né le 24
février 1972, dans la famille de
Rosemarie et Marino Martinoli ,
instituteur , Alain avait effectué
toutes ses classes à Montfaucon.

Très tôt les premiers symptômes
de la terrible malade de Du-
chenne s'étaient manifestés.
Après sa scolarité, sa myopathie
s'étant aggravée, Alain vécut
dans sa famille où ses parents et
son frè re lui assuraient des soins
attentifs, (y)

CARNET DE DEUIL
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Finale d'ascension 1re ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

HC MONTH EY
Les parrains du match sont: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Maison VAC UArt du Meuble _ D Boeg|j
L'Impartial .. ._ . , . „ .  -r- . •__ . „, Marguerite Varin, Paix 65, kiosque-tabacs
Taxis Bleus

Madeleine Schaller, bureau comptable
sP°nsor: 

.̂  Boule d'Or, cabaret
ll^MIM*T^rT-Fr̂ _î ^̂ ''

,'̂ -̂B*t__^H_Bl Salon de jeux Piccadilly
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Dancing 

Club 55
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^™ Restaurant Piscine-Patinoires,

Fam. R. Fischer
E. Beffa, vernis-couleurs
N. Camarda, boulangerie

¦ Les cartes de saison HCC et HC STAR ne sont pas valables !

L'annonce/ reflet vivant du marché 

BIlIi nillHIlHIIflIIlIXltlIlHII tllItliltlilililllIllIIlililllilfliiiii B

j Pfenniger & Cie SA 1
I Distribution de produits |
«ce "*

I informatiques 1
| Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, £
= Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 E
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z Société en expansion très rapide dans la distribution en E
i gros de produits informatiques, cherche à engager de suite £
i le collaborateur i
s répondant au profil suivant : z
E - Langue maternelle : français, orthographe impeccable! i
z - Anglais parlé et écrit E
i - 2/3 entre Italien, .Espagnol, Allemand =
E - Permis de conduire INDISPENSABLE |
s - Expérience approfondie des contacts E
£ humains (important) E
E - EExpérience de l'enseignement z
£ - EExpérience du démarchage de nouveaux clients E
z - Polyvalence et souplesse extrême E
«j - Niveau déformation générale supérieure (minimum bac.) s
E - Age : de préférence jeune i
z - EExpérience de la PAO sur ordinateur E
i (préf. PC, MAC à la rigueur) £
E - EExpérience générale de l'informatique indispensable! z
S - Très bonne connaissance de la France voisine «
~ S
E Le/la candidate) aura les tâches suivantes : E
z - Gestion du réseau d'import de E
E_ Pfenniger & Cie SA (1 jour/sem.) E
i - Gestion/création d'un reseau d'export sur £
E France (2 jours/sem.) s
i - Gestion administrative purement interne (1 jour/sem.) s
s - Création d'un ensemble de cours (0.5 jour/sem.) £
s - Divers (0.5 jour/sem.) z

s Horaire : à discuter (2 jours sur France) E
i Salaire : selon expérience £
E Renseignements complémentaires :L-D. Jospin, directeur §
£ Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- E
z teur à l'adresse de l'en-tête. 28 £
Sli. mutin m imiti util , iiss § _ ¥ __ ma n tmtmtm iimi.mmmtl
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¦ ¦ | p - Son immense volume de supérieure, ses garnissages 1.8 Diesel avec catalyseur, fait pour vous. Ce sera

Lu BlUUVCQll Ul GCIIV tdvUI L _  charge , l'élégance de ses luxueux en velours et son Et ce qui met le comble à le coup de foudre chez
¦ | "!! __, lignes aérodynamiques et tableau de bord ultra- leur étonnement, c'est le votre concessionnaire Ford.

ICI |JIUd ClUwlICI IlIClll IC son train roulant entière- moderne avec compte-tours, prix du break Escort: à par-
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LE LOCLE mLm L'Eternel avait donné.
L'Eternel a repris.

" Que le nom de l'Eternel soit béniI
Job1, v. 21 |

Monsieur et Madame Roland Marmy-Ray. à Vuadens, ;
leurs enfants et petits-enfants:

Madame Georgette Marmy. au Locle et son fils;
Monsieur et Madame Charly Marmy-Villanova

et leur fille, au Locle;
Monsieur et Madame Bernard Marmy-lff et leurs fils, J

à Lorient;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Roulin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Placide Marmy,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria MARMY-ROULIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 février 1991.
R. I. P.

Un office religieux sera célébré le samedi 23 février,
à 9 h 30, en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30, au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Domicile de la famille: Avenir 22

2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i 28-14004

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SCHWARZ-ETIENNE S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel TERRAZ

père de Monsieur Pierre Terraz, leur fidèle et dévoué
collaborateur, membre du Conseil d'administration

et directeur.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

 ̂
28-12101

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri KNUTTl

membre depuis 1931.

Elle gardera de cet ami le meilleur des souvenirs.
28-14239

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marguerite Knùtti;

Monsieur et Madame Michel Knùtti-Wicht, à Tramelan:
Mesdemoiselles Dominique, Catherine

et Michèle Knùtti;

Madame Lucette Matthey-Knùtti:
Messieurs Serge et Yves Matthey;

Madame et Monsieur Gilbert Bernasconi, •
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Charles Knùtti,

ainsi que les familles Wicht, Matthey, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur , ,
Henri KNUTTl

ancien Maître boucher
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 84e année.

LE LOCLE, le 19 février 1991.

La cérémonie a eu lieu jeudi 21 février, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme Lucette Matthey-Knùtti
Progrès 47
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, !
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

i HAUTERIVE

! Il a plu au Seigneur de reprendre à Lui le 21 février 1991, â
l'âge de 75 ans, notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame
Meta GERBER-FRITSCHI

"Tt <—'T-

Ses enfants:
Jeanne-Marie et Ruedi Staub-Gerber.

leurs enfants et petits-enfants à Moudon. Oulens
Jouxtens et Ferlens;

André Gerber et ses enfants, à Hauterive;
Liliane Gerber-Brocard, à Peseux;
Jacqueline et Jean-Daniel Félix-Gerber

i et leurs enfants, à Nyon;
Marinette et Martin Stettler-Gerber et leurs enfants,

à Yens;
Suzanne et Eric Félix-Gerber et leurs enfants,

à Aubonne;
Eric et Sue Gerber-Whittaker et leurs enfants,

au Canada;
Anne-Marie et Jean-Léon Malengreaux-Gerber

et leurs enfants, à Bruxelles;
Françoise et Miguel Walicki-Gerber et leurs enfants,

en Argentine, momentanément en Suisse;
. Jean-Daniel Gerber, à Bôle,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2068 HAUTERIVE
Rebatte 37

Je sais que j'ai un défenseur vivant,
je contemplerai Dieu, je le verrai
moi-même de mes propres yeux.

Job 19: 25, 27

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Biaise, lundi 25
février, à 14 heures précédé de l'inhumation au cimetière

: de Saint-Biaise, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles
[• Neuchâtel

[ Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte j
j peuvent penser à la Paroisse réformée de Saint-Biaise, cep
| 20-2982-3 ou au dispensaire de Saint-Biaise, cep 20-8733-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FAITS DIVERS 

Jeune femme agressée à Neuchâtel
Jeudi dernier vers 12 h 30, un vol

3 à main armée a été commis dans
une villa du quartier de Pertuis-
du-Sault.

Alors qu'elle déchargeait des
marchandises du coffre de sa voi-
ture, la victime, une femme âgée
d'une quarantaine d'années, a été
braquée par un individu tenant
une arme de poing. Sous la me-
nace, elle a du lui remettre du nu-
méraire et des bijoux.

L'auteur, qui s'est vraisembla-

blement enfui à pied, correspond
au signalement suivant: 185 cm,
corpulence svelte, vêtu d'un jeans
noir et d'une veste foncée genre
anorak. Son visage était dissimu-
lé par une cagoule de laine noire
et il s'est exprimé en français.

Toute personne qui aurait re-
marqué cet individu ou pourrait
fournir des renseignements au su-
jet de ce brigandage est priée
d'aviser la police cantonale à
Neuchâtel (tél. 038 24.24.24)

Vol à main armée

Alors qu 'il circulait rue iNunia-
Droz, hier à midi et quart, un au-
tomobiliste de Hauterive, M. W.
M., est entré en collision avec la
voiture conduite par Mlle Joce-
lyne Hug, 49 ans, de la ville, à

l'intersection de la rue Dr-Coul-
lery.

Blessée, Mlle Hug a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital
de la ville. Les deux voitures sont
hors d'usage.

La Chaux-de-Fonds: violent choc

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Jura : le comité contre l'initiative CFF
explique sa position

Le comité jurassien «contre un
nouveau gouffre à milliards» a
exposé hier aux Rangiers à l'in-
tention de la presse, sa position
négative à rencontre de l'initia-
tive de l'Alliance des Indépen-
dants pour l'encouragement des
transports publics .

«En raison des interventions
unilatérales qu 'elle préconise
aux dépens des automobilistes
et du trafic routier, l'initiative de
l'Alliance des Indépendants
(AdI) ravive la guerre des tran-
chées entre les transports pu-
blics et le trafic privé et il faut
l'éviter impérativement.»

Tel est le credo du comité qui
préconise le NON à l'initiative.
Ce groupe d'opposition au sein
duquel on trouve le conseiller
aux Etats Michel Flûckiger, le
représentant de l'UJAM Willy
Ziircher, Frédéric Gerber de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura et les représen-
tants des différentes associa-
tions d'automobilistes, poursuit
en rappelant qu'au cours des an-
nées passées, le souverain suisse
s'est prononcé clairement en fa-
veur d'une amélioration des
transports publics et pour un
trafic routier performant. Pour
le comité, les défis à relever dans
le domaine des transports, ne
pourront être résolus que si une

authenti que collaboration entre
les différents moyens de trans-
port est mise sur pied.

Pour le comité de rejet, l'ini-
tiative de l'Adl est dépassée, ses
revendications étant en grande
partie déjà satisfaites ou en voie
de réalisation. L'initiative est
également jugée excessive préci-
pitant la Confédération et les
cantons dans un gouffre finan-
cier. Au cours des années à ve-
nir , les investissements prévus
pour les transports publics coû-
teront , selon les opposants, plus
de 40 milliards de francs. Ajou-
tés aux mesures d'encourage-
ment déjà décidées, ils grèveront
énormément les finances publi-
ques. Rappelons que l'initiative
de l'Adl propose notamment
d'affecter au financement des
transports publics une part des
droits perçus sur les carburants.

Le comité jurassien s'élève
également contre le fait que les
cantons seront contraints de
prendre des mesures d'encoura-
gement des transports publics
supplémentaires. Enfin le comi-
té d'opposition redoute que l'ac-
ceptation de l'initiative ne
conduise à la remise en question
de l'achèvement du réseau des
routes nationales et les amélio-
rations des routes principales.

GyBi

Contre un nouveau gouffre
à milliards
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général: Roland Graf.
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Û P ?!'./ euve ' nette Thorens. - Val-de-Ruz: Daniel
2300 La Chaux-de-Fonds. Schouwey. - Val-de-Travers: Maria-
0 (039) 211135 - Télex 952114. no De Cristofano. - Canton du Jura:
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Gladys Bigler. - Jura bernois: Domini-
Fax: Administration 039 - 281 419. que Eggler. - Sports: Jean-François
-- i.. /--..-. -. --- Berdat, Renaud Tscnoumy, LaurentTirage contrôlé (REMP) 31.072. Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo, Gé-
—-------———— rard Stegmùller. - Magazine: Ray-
DA„;„ w,_. --._ _--. mor,d Déruns. - Secrétariat régionalM6g a aes annonces. nuit . Micne| Déruns, Sonia Graf, Thier-
PubliCltas ry Clémence, Jacques Mettraux. Pho-
LaChaux-de-Fonds V (039) 283476 tographe: Marcel Gerber. - Caricatu-
LeLocle f (039)311442 riste: Jean-Marc Elzingre.

* SKI ALPIN -

Bill
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 40-60 dure/mouil. bonnes oui
Le Pâquicr/
Crêt-du-Puy 30-40 dure/mouil. bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 dure/mouil. bon/prat oui
Tête-de-Ran 10-30 dure/mouil. bonnes oui
Les Hauts-Gcneveys/
La Serment** 30-40 dure/mouil. bonnes oui
Crêt-Meuron */** 30-40 dure bonnes oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 10-30 dure/mouil. bonnes oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 10-30 dure/mouil. non-prat non
Le Locle/Sommartel** 10-30 dure/mouil. bonnes oui
Buttes/La Robella 10-30 dure/mouil. bonnes oui
Les Verrières* 20 dure/mouil. prat oui
La Côte-aux-Fées 20-30 dure/mouil. bonnes oui
JURA BERNOIS
Tramelan 25-40 dure/print. bonnes
Les Savagnières 80 printemps bonnes
Les Prés-d'Orvin 30-80 dure/print. bonnes
Chassera i 20-50 dure/print. prat/bonnes
Le Grand Val 20-30 dure bonnes
La Golatte s/Montoz pas d'an.
Plagne pas d'an.
Romont pas d'an.
Les Orvales 10-30 dure/poud. prat. sam/dim
Sous-le-Mont 30 dure/poud. bon/prat sam/dim

m Sous-Montoz fermé
" Mont-Soleil se rens.

JURA
Les Breuleux 20-25 dure bonnes oui
Les Genevez I 20-25 I dure bonnes sam/dim

SKI DE RANDONNÉE
0°"n° °J IC ] ~
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Situation cm neige p istes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 40-50 dure/mouil. 25 km
Chaumont * 20-40 dure/mouil. 27 km
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 dure/mouil. 20 km
Têtc-de-Ran ** 10-30 dure/mouil. 25 km
Vallée de La Sagne** 10-30 dure/mouil. 50 km
Les Ponts-de-Martel/
La Tourne** 5-30 dure/mouil. 30 km
La Chaux-de-Fonds */** 10-30 dure/mouil. 50 km
Le Locle*/** 10-30 dure/mouil. 30 km
Vallée de La Brévine*/** 10-30 dure/mouil. 50 km
Couvet/
Nouvelle Ccnsière 20-40 dure-mouil. 30 km
Buttes/La Robella 10-30 dure/mouil. non-prat
Cernets-Verrièrcs 40 dure/mouil. 40 km
La Côte-aux-Fées 20-30 dure/mouil. 30 km
Lignièrcs 10-20 dure/mouil. prat
LE PARCOURS POUR LA MÉGA-MICRO A ÉTÉ TRACÉ
JURA BERNOIS
La Ferrièrc - Les Reussilles (22 km). Montagne de Moutier * (10 km). Mont-
Soleil - Mont-Crosin (32 km). Plateau de Diesse (38 km). Les Prés-d'Orvin -

I Chasserai (30 km). Les Savagnières - Les Pontins (25 km). Tramelan - Les
Bises (19 km). Montoz (14 km). Sornetan - Bellelay (6 km). Pistes bonnes-
praticables, neige dure.
JURA
Toutes les pistes de ski de fond des Franches-Montagnes sont tracées et par-
tiellement praticables. Piste de Roche d'Or - Montvoie tracée. 12 cm de
neige dure et mouillée.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué pur lu Fédération neuchùtcloise du tourisme (FNT), Neuchâtel. et
pur l'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB). Moutier).

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU Zl FÉVRIER



Vive la comédie:
Bébé express

A VOIR

Vous êtes la dernières descen-
dante d'une longue lignée
d'écrivains. Votre mère donne
dans la littérature erotique,
votre père dans le polar et vo-
tre grand-tante en est à espérei
le Prix Nobel.

Votre époux , même, en
vient à profiter d'une malen-
contreuse période de chômage
pour s'essayer à la dramatur-
gie.

Vous, enfin , vous venez de
sortir un bouquin qui fait un
malheur: vous êtes même invi-
tée à «Apostrophe»!

Et voila qu un événement
«épouvantable» va boulever-
ser votre vie... une chose
atroce... on vous lègue... dix
milliards.

Atroce? Oui, car ce legs est
assorti d'une condition démo-
niaque pour qui connaît vos
idées: avoir un enfant dans les
deux ans à venir!

Carri ère? Fortune? Carrière
sans fortune? Fortune avec en-
fant? Vous, que choisiriez-
vous? (TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 35 Un film de François Dupont-Midy. (RTSR)

f\ ' (ffi Suisse romande
»—_¦*!——î _———————_¦———¦——————————-

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 La kermesse

des brigands (série)
10.20 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif

Oualata ou la loi du Coran.
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 Le fusilier Wipf

Film d'H. Halleret L. Lin-
dtberg , avec Paul
Hubschmid, Heinrich
Gretler.

16.10 Huit , ça
suffit ! (série)

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les oursons volants
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Vote à 18 ans : la voix des
ados.

A 20 h 35

Bébé express
Téléfilm de F. Dupont-Midy,
avec M. Laroque, J.-L. Mo-
reau , R. Darbois.
Agathe, descendante d'une li-
gnée d'écrivains, vient de pu-
blier un livre qui fait un mal-
heur. Sa grand-tante meurt et
lui lègue dix milliards, à condi-
tion qu'elle ait un enfant dans
les deux ans.

22.00 Avis aux amateurs
Bains de mer , belle
époque.

22.30 TJ-nuit
22.45 Le fusilier Wipf
0.35 Bulletin du télétexte

j

tmm
TgJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Deux crimes

presque parfaits (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Bergerac
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

os
8.05 Boulevard des clips

11.05 L'île fantastique
11.50 Hit , hit, hit , hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Seule contre Capone
(téléfilm)
22.20 The equalizer
23.15 La sixième dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 La
vie modes d'emploi. 16.45 Inco-
gnito. 18.30 Enfance. 18.55 Mons-
tre aimé. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 La renaissance.
21.00 Homard (film). 22.00
Quand passent les sorcières. 22.35
Enfance. 23.05 Harlem , années
30. 23.45 Découverte d'une œu-
vre : Gustave, la Tour Eiffel.

' V ^ I "J 
Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Midnight Run

Film d'aventures américain
de Martin Brest , avec Ro-
bert De Niro, Charles Gro-
din et Yaphet Kotio ,
(1988). Humour et sus-
pense pour une longue ba-
lade à travers les Etats-
Unis.

16.00 Jeunesse: Les mystérieuses
cités d'or.

16.55 Les yeux noirs
Comédie dramati que ita-
lienne de Nikita Mikhal-
kov, (1986).

18.45 Le retour de l'enfant pauvre
Comédie dramati que fran-
çaise de Martin Pierlot ,
(1988). Un beau regard, sur
l' adolescence et ses exi-
gences d'indépendance.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Colors
Film policier américain de
Dennis Hopper, avec Sean
Penn. Robert Duvall et Maria
Conchita, (1988).
Filmé avec sincérité et ri-
gueur, un reflet assez terrifiant
du quotidien dans les quar-
tiers chauds de Los Angeles.
Bob Hodges est un vérétan de
l'unité spéciale de la police de
Los Angeles chargée de lutter
contre les gangs des quartiers
pauvres. Il a de l'expérience et
connaît bien le milieu.

22.15 Jack Killian,
l'homme au micro
(2e saison)

23.05 La gagne
Comédie dramati que amé-
ricaine de Ben Boit, avec
Malt Dillon , Diane Lane et
Tommy Lee Jones, (1987).

0.55 Lucky in love I
Film classé X.

2.05 Road House
Film d'action américain de
Rowdy Herrmgton, avec
Patrick Swayze, et Ben
Gazzara , (1989).

(* en clair)
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12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 15.15
Treff punkt. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Geheimnis
der Delphine. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 La
strada (film). 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Philip Marlowe.

^̂ °J  ̂ Allemagne I

9.03 Dallas. 9.45 Let's move.
10.03 Die Reportage . 10.45 Prak-
tische Tips. 11.03 Der grosse
Preis. 12.25 Kaum zu glauben.
13.00 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Frau in Rot (film). 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 ...denn sie wissen
nicht , was sie tun (film).

f  ̂
France I

6.30 Spécial info -
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)

Le moment de vérité.
15.25 Tribunal (série)

Le gagne-pain.
15.55 A cœurs perdus (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Le carburant disparaît.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.50 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 21 h 00

Tous à la Une
L'équipe de Patrick Sabatier
nous offre une soirée-séjour à
la montagne: destination Les
Ménuires, en Savoie. Variétés
avec Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Lio, L'affaire Louis-
Trio, Kylie Minogue.

23.00 Et si on se disait tout
24.00 Crimes passionnels (série)

Agathe.
0.55 TF 1 dernière
1.25 Météo - La Bourse
1.30 Au trot
1.35 Intrigues (série)
2.00 Côté cœur (série)
2.25 Info revue
3.25 Enquête

à l'italienne (feuilleton);. \. *
»ii_2 K - « •_* . ~ -. TA \J- 4
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Euro. 14.40 Endstation
Liebe (film). 16.05 Mein Name ist
Hase. 16.30 Die Nervensâge.
17.00 Heute. 17.15 Tele-IUustier-
te. 17.50 Alf. 18.25 Inspektor
Hooperman. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte.
21.15 Vorsicht , Falle! 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Ge-
fahr im Verzug (film).

[ "J Allemagne 3

17.58 Die Campbells. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Ailes was Recht ist. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. 22.00 Sport im Dritten
extra. 22.15 Sentisse in New Mexi-
co (film). 23.30 Jazz in concert.

f?| £¦) France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq

dernières minutes
Rouge Martine.

16.05 Félicien Grevèche
(série)
17.05 Eve raconte

Georges Sand.
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 Balthazar

A 22 h 05

Caractères
Invités : Dominique Fernan-
dez, pour L'école du Sud; Phi-
lippe Sollers, pour La f ête à
Venise ; Jean-Marie Goule-
mot , pour Ces livres qu'on ne
tient que d'une main ; Jean-
Pierre Sicre, qui vient présen-
ter deux ouvrages de. fauteur
hongrois Miklos Szentkuthy.

23.25 Journal
23.45 Météo
23.50 Courts métrages

de Charlie Chaplin
Une vie de chien - Idylle
aux champs - Une journée
de plaisir - Jour de paie.

2.00 Magnétosport
Patinage de vitesse : cham-

.,.> V pionnats du monde.
i, . . . . . ... i . . . .

J\ . . _ 
•  ̂
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12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura . 13.00 TG tredici . 13.15
Pat e Patachon. 13.40 I compagni.
15.45 Donne in tempo di guerra .
16.40 Videopostcards. 16.55 Pas-
sioni. 17.30 Per î bambini. 18.00
Bersaglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Centra. 21.30
Wolf. 22.20 TG sera. 22.40 La
palmita. 23.20 Dracula (film).

RAI ita,ic *
6.55 Uno mattina. 10.15 Provaci
ancora Harry (téléfilm). 11.55
Che tempo fa. 12.05 Piacere Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Speziale
DSE. 15.30 L'albero azzurro .
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Piacere Raiuno. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Dolce corne sei
(téléfilm). 22.15 Telegiornale.
22.25 Dolce corne sei. 24.00 TG 1-

f*î =_d France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.26 Droit de cité
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe
20.40 Thalassa

A21 h 35

Les survivants
du Goliath
Feuilleton (l rc partie), avec
M. Harmon, C. Lee.
L'extraordinaire épopée des
survivants d'un paquebots
coulé par un navire allemand
au début de la Seconde Guerre
mondiale.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet
23.45 Mille Bravo
0.40 Camet de notes

Demain à la TSR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le merveilleux

magicien d'Oz
8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Regards
10.40 Les enfants

du Père Jacques
11.30 Sam, ça suffit!

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.30 Gimnasia. 8.45 Video-
mix. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Sopa de
gansos. 13.30 Telenovela. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Diario de la guerra . 16.30
Esta es su casa. 17.20 Avance
Telediario. 17.25 De ano en ano.
17.55 El duende del globo. 18.00
Sopa de gansos. 18.30 Circo pop.
19.00 Baloncesto. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Equinoccio. 22.30 Vi-
va el espectaculo! 23.30 Eva y
Adan , agencia matrimonial.

***
EUROSPORT

¦k *» .*
12.00 Rodeln : weltch p. 12.30 Bia-
thlon-WM. 13.30 Tennis. 18.30
Eurosport news. 19.00 World
sport spécial. 19.30 Tennis. 22.30
WWF wrestling. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Gewichtheben-WM.
1.00 Motor sport news. 1.30
Tennis.

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^N̂ P La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin , où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

-j f S .  
X̂ 0̂> Espace _

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : en direct
du Festival de jazz Onze p lus.
0.05 Notturno.

Z5 
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7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratuliationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspiel: der Brand von
Uster. 22.00 Nachtexpress. 1.00
DRS-Nachtclub.

Cm! 5 " g ; ; ' France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Radio-France. 23.07 Poussières
d'étoiles.

^g^y=
réquence jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportace .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.u0 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

(r̂ ïl r̂ \
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8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
laceoises. 18.35 Macazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.



Oyez «Petites Gens»,
Tchékhov est de retour

Création de trois pièces en un acte au TPR
Le théâtre a garde ses droits sur
la colline de Beau-Site où le TPR
attend toujours un budget de
fonctionnement adéquat mais
prépare cependant une création à
la mesure de ses moyens actuels.
Puisées chez Tchékhov, trois
plaisanteries foraines réunies
sous le titre de «Petites Gens» de-
viennent invitation à se réjouir,
véritable opération de séduction;
par la volonté de ne pas désar-
mer, par le choix des pièces ma-
riant humour et ironie et par le
retour à des textes connus, revivi-
fiés d'un nouvel élan.

Les trois villes du canton et les
régions avoisinantes se sont
mises au chevet du TPR pour
tenter de maintenir à flots la
barque du théâtre. Le budget est
ainsi juste viable pour une équi-
pe réduite; l'on espère toujours
reconstituer la troupe de 25 per-
sonnes, nécessaire à «son rayon-
nement de théâtre-hors-les-mé-
tropoles». Pour l'instant dit-on
à Beau-Site , pour passer ce
temps d'entre-deux, le répertoire
se compose de pièces en un acte
qui devraient , par le passage à
des auteurs majeurs, faire la
preuve d'un théâtre éclatant.

En allant du côté de Tché-

khov , observateur distancié du
monde du début du siècle, la
matière est à la fois précieuse et
prometteuse. Cet auteur sensi-
ble, qui a su rendre merveilleuse-
ment les états d'âme de ses com-
patriotes russes, a le génie des
atmosphères dans ses descrip-
tions des carcans sociaux impo-
sés à la société et entraînant une
nostalgie fataliste d'un monde
différent. Il sait sonder l'esprit
humain avec un humour déli-
cieusement caustique et toucher
aux mécanismes profonds de
manière subtile.

Dans ce répertoire varié,
Charles Joris a choisi trois
farces, soit «L'Ours», «Tragé-
dien malgré lui» et «Une de-
mande en mariage». Trois fa-
cettes de l'auteur où se mêlent
sentiments amoureux, exaspéra-
tion d'un mari exploité et brin-
gue de couple. Dans le rôle du
metteur en scène, Charles Joris
précise:« A trois acteurs, je de-
mande de devenir quelque chose
comme «la troupe ambulante
des farceurs russes». Ils trimba-
lent avec eux une grande tapisse-
rie pour tout décor. Roberto
Moscoso, à la scénographie, y
fait danser ensemble tous ces
peintres qui à l'orée du XXe siè-

cle célèbrent en couleurs prodi-
gieuses la réalité provinciale, et
qui en quelques années vont in-
venter bientôt les folies déraci-
nées de l'art moderne: Chagall ,
Malevitch, Kandinsky, d'au-
tres...»

TROIS PIÈCES
Dans «L'Ours», un propriétaire
terrien, ours mal léché, réclame
à une veuve la dette de son
époux défunt. Refus, alterca-
tion, on passe aux armes du duel
et le créancier se met dangeureu-
sement sous l'emprise d'une
paire d'yeux noirs en feu et de
fossettes adorables. L'amour se
pointe...

Avec «Tragédien malgré lui»,
c'est un mari désespéré par une
femme exigeante qui perd le
contrôle de soi dans une rage
meurtrière. Puis «Une demande
en mariage» oppose un futur
couple dans un litige de terrain
et de mérites de leurs chiens res-
pectifs. Mais ces colères n 'hypo-
thèquent pas le mariage prévu et
la vie congugale s'annonce ani-
mée, gage de durabilité.

DISTRIBUTION
Fonctionnant sur le système des
invitations aux comédiens, le

Une affiche prometteuse pour des «Plaisanteries foraines»
jouées à La Chaux-de-Fonds. Beau-Site, du 5 au 9 mars.
TPR offre une distribution re-
nouvelée. Charles Joris appuie
sa mise en scène du travail de
Roberto Moscoso - un habitué
de Beau-Site - à la scénographie
et aux costumes; les lumières
sont assurées comme d'habitude
par Geza Vadas. Dans le jeu, on
trouve Valérie Aubert, comé-
dienne formée au Théâtre Na-
tional de Strasbourg, François
Timmerman, qui a déjà joué
dans «Les Voisins» de Vinaver
et Samir Siad , également élève à
Strasbourg et que l'on a vu au
TPR dans «Madame Paradis»
d'Anne Cuneo. (ib)
• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7,
vendredi 8 et samedi 9 mars,
20 h 30

• Bienne, Aula de l'Ecole profes-
sionnelle, lundi 11 et mardi 12
mars, 20 h 15
• Porrentruy, Salle de Tinter ,
jeudi 14 mars, 20 h 30
• Môtiers. Maison des Masca-
rons, vendredi 15 et samedi 16
mars, 20 h 30
• Tramelan, Salle de la Marelle,
jeudi 21 mars, 20 h 30
• Cernier, Collège de la Fonte-
nelle, vendredi 22 mars, 20 h 30
• Delémont, Halle du Château,
samedi 23 mars, 20 h 30, di-
manche 24 mars, 17 h

La tournée se poursuivra au Fes-
tival d'été de Neuchâtel, au Locle
en septembre et sera reprise à
Delémont et Bienne.

Le poids (plume!)
des mots...

Z00CIÉTË

Parmi les qualités perdues par
l'homme lorsque Dieu le chassa
de l'Eden figurait la faculté de
comprendre les animaux , selon
un historien antique. De nos
jours, c'est curieusement l'animal
qui se retrouve avec quelque
chose en moins. Le sens populaire
reste modéré sur ce point: il ne
manque aux animaux que la pa-
role. La science se veut plus caté-
gorique: il leur manque la parole!
Les animaux n'expriment que des
émotions, par réflexes adaptés.
C'est «la» différence entre eux et
nous, assortie, selon les auteurs ,
de déductions telles que: sans pa-
role, pas de pensée, sans pensée,
pas de conscience, sans cons-
cience, pas de douleur , sans dou-
leur , pourquoi se faire tant de bile
pour les animaux de zoo, de labo-
ratoire, de batterie?

Une tâche ardue attend ceux
qui tentent de contre r sur des
bases scientifi ques ce raisonne-
ment qui . d' une communication
jugée fruste, déduit finalement
l'incapacité à éprouver la moin-
dre souffrance.

COMMUNICATION
FRUSTE?

L'animal peut-il s'exprimer sur
des choses absentes, abstraites ,
raconter le passé ou l'avenir , mar-
quer des différences subtiles dans
son environnement? On a appris
à des singes à communi quer par
gestes et par symboles de plasti-
que. Ils se sont révélés capables de
combiner des noms, des adjectifs,
des verbes, des concepts. Mais on
se bat toujours sur les conclusions
de ces expériences. «Singeries!»
clament les partisans du «Lan-
gage aux humains» . Mais il y a les
delphinerics , les perroquetteries:
en associant les mots avec des ac-
tions , des objets , Alex a fait men-
tir l'idée reçue qui veut que le per-
roquet répète bêtement ce qu 'on
lui dit. Les capacités d'innombra-
bles entraîneurs de perroquets
sont aujourd 'hui mises en doute!

A leur retour à la ruche, une
abeille qui a découvert une source
de nourriture en communi que la
localisation à ses congénères par
une danse comp li quée.

Le singe vervet d'Afri que
pousse des cris différents selon le
prédateur qui menace son grou-
pe: ai gle, serpent ou léopard. Vo-

cabulaire restreint , vocabulaire
tout de même. Même si les ani-
maux ne combinent pas, pour
créer des mots à l'infini comme
nous le faisons, des sons ou des
lettres. Chez certaines espèces, on
signe toutefois son nom, avec une
patte arrière. En la levant... Vrai
aussi que les animaux , grands
émotifs, ne savent pas mentir , ou
le font mal: un défaut sanctionné
par les théoriciens de la communi-
cation. L'homme est le singe men-
teur...

ACCABLÉ SANS PREUVE
La communication animale sti-
mule des questions sans fin. Mais
la science y met des limites , se
nourrissant d'évidences mesura-
bles et répétables, choisissant de
plusieurs explications la plus sim-
ple. Difficile de pénétrer toute la
subtilité des signaux animaux , im-
possible par des méthodes scienti-
fi ques de mesurer la vie intérieure
d'un animal. En a-t-il une ou
non? De deux explications la plus
simp le: donc il n 'en a pas. Pas de
conscience, etc.. Dans le doute.
on opère un choix simplificateur!
Le doute ne profite pas à l' ani-
mal...

Alors, la tentation peut être
forte de rabattre un peu le caquet
de l'homme. Son fameux langage
est-il si performant? La sophisti-
cation de ses moyens d'expression
et de communication signifie-t-
elle que le contenu de ses
échanges soit plus riche? Le rituel
de chats rivaux est-il moins char-
gé de messages qu 'une conversa-
tion humaine, qui parle d'une mé-
téo que tout le monde connaît, et
dont l'information ne tient pas
dans ce qui est dit , mais dans les
vêtements, la mine de l'autre, ses
intonations et le timbre de sa
voix? Les sons d'une basse-cour
sont-ils plus confus qu 'une
somme d'infos incomplètes, ma-
ni pulées, fausses, interprétées ,
contradictoires sur un soap-opera
guerrier? Les plumes du paon qui
parade expriment-elles beaucoup
moins que ces 50% des messages
par le modernissime Minitel, qui
n 'ont d' autre buis que de trouver
un partenaire sexuel?

Jean-Luc RENCK
• ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme

Rudolf Kelterborn,
compositeur suisse

À L'AFFICHE

Où donc l'étudiant prendrait-il
connaissance de la production
musicale du XXe siècle, des com-
positeurs suisses, si ce n'est au
cours de ses études. Le Conserva-
toire de Neuchâtel organise un
concert autour de l'œuvre de Ru-
dolf Kelterborn.
Rudolf Kelterborn se situe par-
mi les aînés des compositeurs
suisses. Il a produit une quantité
d'œuvres qui se signalent par
leur variété, couvrant tous les
domaines de la composition. II a
exprimé son aversion pour les
concepts théoriques s'écartant

de la musique, témoigné de pru-
dence envers les idées et lieux-
communs propagés par I'avant-
garde.

Kelterborn fait une carrière
particulièrement homogène et
enrichissante. Elève, notam-
ment , de Willy Burkhard , de
Markévitch , il a été successive-
ment professeur de théorie mu-
sicale et chef d'orchestre à Bâle,
professeur à l'Académie de Det-
mold puis au Conservatoire de
Zurich. Rédacteur en chef de la
Revue musicale suisse, il a dirigé
le secteur musique de la Radio
Suisse alémanique.

Kelterborn est parti du dodé-
caphonisme, qu 'il a abandonné
aussitôt pour développer un
style personnel. Ses opéras «Die
Errettung Thebens», «Kaiser
Jovian» révèlent autant sa per-
sonnalité que ses œuvres pour
grand orchestre, parmi les-
quelles «Mouvements», «Canto
appassionato», «Metamorpho-
sen», «Phantasmen».

Kelterborn a écrit pour de
plus petites formations un grand
nombre de partitions, vents,
harpe, piano, cordes, voix, y
trouvent l'épanouissement.

Marc Pantillon , Olivier Sô-
rensen , piano, Laurent de Ccu-

ninck . violon , François Hotz ,
violoncelle, ainsi que quelques
élèves des classes de piano, fe-
ront entendre des pages de ce
compositeur, pages qui révéle-
ront un créateur qui a su donner
à chacune de ses œuvres un nou-
vel intérêt. DdC

• Conservatoire de musique de
Neuchâtel
Salle du Faubourg
(Fbg. de l'Hôpital 24)
Lundi 25 février, 20 h 15

LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, récital Le
Bel Hubert.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Café de la Poste: 22 h, concert
Dale Powers trio (rock, blues).
NEUCH ÂTEL
Université, faculté de lettres:
17 h 15, «La machinerie dans
le théâtre antique», conf. en al-
lemand de H.-J. Newiger.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «La
grande scène» de A. Schnitzler
par la troupe de la Tarentule.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h, réci-
tal de la Castou avec G. Kum-
mer au piano.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 21 h, concert F.
Lindemann (piano), Robin
Eubanks (trombone).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.2.1991 au 18.2.1991

Littoral - 1.7 (3308 DH)
Val-de-Ruz - 2.9 (3514 DH)
Val-de-Travers - 3.7. (3647 DH)
La Chx-de-Fds - 6.4 (4105 DH)
Le Locle - 5.1 (3875 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

AGENDA CULTUREL

Signes de saisonBILLET

On compte faire la grasse mati-
née, profiter en plein de sa liber-
té alors que les autres, par n 'im-
porte quel temps, doivent se ren-
dre tôt â leur boulot. Comme ce
couvreur , par exemple , qui d'un
violent coup de sonnette vous
tire subitement de votre som-
meil alors qu 'il n 'est pas huit
heures. Zut de zut! Il demande
qu 'on lui prête la clef du galetas
parce qu 'il doit débarrasser le
toit de ses congères d'angle, qui
risquent de tomber sur les gosses
du jardin d'enfants du rez-dc-
chaussée... C'est vrai , on est en
février, et la visite matinale et
inopportune en est un des
signes. Il en est d'autres: le potin
que font les engins qui , avant le

lever du jour , raclent les chaus-
sées et surtout le petit chasse-
neige du voisin qui , scrviable et
empressé, nettoie l'entrée des
garages de la maison d'en face.

Et dans la nuit tombante aus-
si, les longues et brillantes étin-
celles vertes des trolleybus dont
on peut suivre ainsi le parcours
sur les routes penteuses d'en
face. Etincelles auxquelles ré-
pondent celles du petit train qui
roule vers les Franches-Mon-
tagnes.

Dans ce tableau de nuit , ap-
paraissent aussi , ici et là , et
même assez haut côté Vue des
Alpes , les feux tournants orange
des sableuses et autres semeuses

de sel, qui s'efforcent de rendre
plus praticables les chaussées
sur lesquelles la neige farineuse
dissimule souvent glace et ver-
glas trompeurs et parfois assas-
sins.

Mais, comme signe de saison,
il en est un qui trompe encore
moins que les autres: le tas de
paperasses au coin du bureau ,
questionnaires indiscrets aux-
quels il va falloir répondre par
des chiffres et encore des chiffres
à traduire en pourcent , à addi-
tionner ou à soustraire , à peser
et sous-peser si l'on veut que la
corde tressée pour nous pendre
ne serre pas trop fort le moment
venu...

JEC

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, «Neuf mois»
(Martha Mcszaros).
Corso: 18 h 45. 21 h. Hi ghlan-
der 2 (C. Lambert , S. Conne-
ry). 16 ans.
Edcn: 18 h , 20 h 45. Havana
(S. Pollack. R. Redford ) 12
ans.
Plaza: 21 h, Uranus, (C. Bcr-
ri), 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 (1. Reit-
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo I: 15 h, 1 7 h 4 5 (V.O.),
20 h 15. 23 h. Green Card (P.
Weir. G. Depardieu) pour
tous; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h, Higlander (C. Lambert,
S. Connery) 16 ans; 3: 15 h, 20
h 30, Fenêtre sur Pacifique (J.
Schlesinger, Mélanie Griffith)
16 ans, 17 h 45, 23 h. Les arna-
queurs (S. Frears), 16 ans.
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
23 h. L'opération corned beef
(J. -M. Poiré. Christian Cla-
vier , Jean Reno).
Bio: 15h. 18 h. 20 h 30, Alice
(Woody Allen, Mia Farrow),
toutes les séances en V.O., 12
ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h
45, 23 h. Un flic à la mater-
nelle, (I. Reitman , A Schwar-
zeneger), 12 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, On
peut toujours rêver, (de et avec
P. Richard , Smaïn).
Studio: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Havana (S. Pollack , R. Red-
ford), 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Arachnophobie (F. Marshall)
16 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Ragazzi fuori (de Marco Risi)
V.O. it.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30
L'Histoire sans fin 2 (George
Miller), pour tous.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30 Rocky
V, (S. Stallone).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Rattle
and hum (film rock sur U2)

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Maman,
j 'ai raté l'avion, (C. Colum-
bus), pour tous.



Les positions dominantes d'Escor
Le groupe fribourgeois, actif
dans la production et l'exploita-
tion de machines à sous et d'ap-
pareils de loisirs («flipper», jeux
vidéos), est désormais leader du
marché, aussi bien en Suisse
qu'en Allemagne. 1991 se tradui-
ra en particulier par l'intégration
de la firme allemande Thesing,
rachetée en 1990, et une nouvelle
progression substantielle du chif-
fre d'affaires.

Le rythme d'acquisition est
certes rapide, procurant du
même coup une forte croissance
externe; néanmoins, Escor n'a
pas racheté des parts de marché
au détriment de sa rentabilité.
Au contraire, la marge d'exploi-
tation est sur une pente ascen-
dante depuis 1987, passant alors
de 9,7% à plus de 13% en 1990.
Quant à la marge nette, elle a été
quasiment identique, selon
toute vraisemblance, à celle de
4,6% en 1987.

DIVERSIFICATION
GÉOGRAPHIQUE

Les achats d'entreprises l'ont été
dans un but de diversification
géographique, car les possibili-
tés d'expansion du marché
suisse sont réduites. Pour plu-
sieurs raisons: des initiatives
lancées périodiquement par les
opposants aux jeux (les plus ré-
centes ont eu lieu à Zurich et
Fribourg), qui limitent le déve-
loppement du secteur et l'ouver-
ture de nouveaux salons; - la
taille globale du marché helvéti-
que qui n'est pas comparable à
celle du marché allemand par
exemple. «La part de la branche
des jeux automatiques en Alle-
magne au marché total des loi-
sirs atteint à peu près 2%, ce qui
peut paraître a priori modeste.
Pourtant, en valeur absolue,
cela représente 5 milliards de
DM, une dimension nettement
supérieure à celle de la Suisse,
un chiffre d'affaires total de 350
millions de francs», explique
Christian Vollmer, délégué du
Conseil d'administration d'Es-
cor.

UN SAVOIR-FAIRE
Comme il est coûteux et difficile
de monter de toute pièce une
structure sur un marché étran-
ger, Escor a préféré acquérir des
sociétés existantes en mettant le
cap sur l'Allemagne. En 1989, la
firme fribourgeoise a ainsi repris
Leinemann et Hema. Elle a été

la première à ouvrir un salon de
jeux dans l'ancienne Allemagne
de l'Est à Halle en avril 1990.
Puis, en septembre de la même
année, ça a été au tour du grou-
pe familial Thesing de tomber
dans l'escarcelle d'Escor. A vrai
dire, il ne suffit pas d'acheter,
des entreprises mais encore faut-
il être en mesure d'intégrer
celles-ci dans une structure de
base. «Nous possédons aujour-
d'hui un savoir-faire nous per-
mettant d'accroître les bénéfices
sur le marché allemand et de re-
hausser le niveau de qualité de
ce dernier», affirme sans am-
bages Christian Vollmer. D'ail-
leurs, les chiffres susmentionnés
tendent à le prouver.

UN GROS MORCEAU
Thesing, domicilié à Coesfeld
bei Munster, est la deuxième
plus grosse entreprise dans le
domaine des jeux automatiques
en Allemagne et s'active égale-
ment dans les secteurs de sup-
ports de son et de technique de
sécurité, qui sont toutefois, mi-
nimes, car les automates repré-
sentent 90% des ventes.

La reprise de Thesing signifie
pour Escor plus d'un double-
ment de son volume d'affaires
en RFA ainsi que l'extension de
sa présence dans la plupart des
Etats (Lânder) de ce pays, y
compris l'ex-RDA. Le Coût
d'acquisition s'est monté à 124
millions de DM, et Thesing de-
vrait avoir enregistré un chiffre
d'affaires de près de 155 millions
de DM en 1990. Ce n'est qu'à
partir de cette année que ce
groupe sera entièrement conso-
lidé, apportant donc un surcroît
de croissance considérable. Dé-
sormais, Escor est le numéro 2
de la branche en Allemagne,
avec une part de marché de 8%.

Cependant, Escor doit digé-
rer ses acquisitions, autrement
dit les intégrer de façon à pou-
voir générer une croissance in-
terne durable. C'est l'objectif
primordial pour le groupe fri-
bougeois cette année.

«Cette intégration comporte
un gros potentiel de synergies
dans les services à la clientèle
ainsi que dans l'administration
et la logistique», dit Gilbert M.
Vollmer, président d'Escor. Une
fois cette étape accomplie, le
groupe fribourgeois aura défini-
tivement gagné ses galons au
sein de la Communauté euro-
péenne.

Escor exploite le concept «Playland» en Suisse.

La législation actuelle en Alle-
magne sur le jeu ne semble pas
sujette à un changement pro-
chain.

La part d'Escor Allemagne
constitue dès le début 1991 envi-
ron 60% du chiffre d'affaires
consolidé d'Escor. A fin 1990, ce
dernier comptait 238 salons de
jeux et 1774 emplacements dans
des restaurants. A la fin de cette
année, Escor prévoit environ
450 salons de jeu (dont 403 en
Allemagne) et 2000 emplace-
ments dans des restaurants
(dont 1500 en Suisse). Dans ces
derniers, où les automates sont
installés par Escor, le profit est
réparti à parts égales avec l'au-
bergiste. En comparaison, les
salons de jeux sont sensiblement
plus lucratifs où le groupe ex-
ploite les appareils et machines à
sous pour son propre compte.

TAUX DE MARGE
DU CASH-FLOW ÉLEVÉ

L'an dernier, les ventes consoli-
dées du groupe ont augmenté de
37,9% à 214 millions de francs
(contre 155,2 millions en 1989),.
alors que le cash-flow a atteint
41 millions de francs ( +
16,5%). Du coup, le taux de
marge du cash-flow s'élève à
plus de 19%, ce qui est haut. Le
bénéfice net consolidé qui sera
publié est probablement égal à
10 millions de francs ( +
28,2%). Pour 1991, Escor bud-

gétise un chiffre d'affaires
consolidé d'environ 367 millions
de francs et un cash-flow de 66
millions, soit des hausses respec-
tives de 71,5% et 61%.

En 1990, le groupe est parve-
nu de nouveau à accroître ses
ventes de 20% à environ 120
millions de francs. A fin décem-
bre dernier, Escor Allemagne
totalisait 194 salons de jeux et
250 emplacements dans des res-
taurants. Son chiffre d'affaires
s'est élevé à 88 millions de DM,
soit à peu près le tiers des ventes
du groupe. Quant à Mediavi-
sion, qui regroupe les affaires de
vidéothèque, ses ventes ont at-
teint 17 millions de francs, ne
contribuant que marginalement
au bénéfice du groupe.
• Pour la première fois de son
histoire, Escor a dépassé l'an
dernier la barre des 1000 colla-
borateurs. A franc étrier, Escor
voit donc ses effectifs croître
tandis que d'autres entreprises
voient les leurs diminuer. L'an
dernier, la société a procédé à
deux augmentations du capital-
actions, lequel se monte doréna-
vant à 18,3 millions de francs.

18.300 actions au porteur
sont à la disposition du Conseil
d'administration. Une bonne
partie de ces titres a du reste été
placée aux conditions du mar-
ché, créant ainsi de nouvelles li-
quidités. De plus, le cash-flow
important dégagé permet de re-
médier temporairement au ren-

voi, l'automne dernier, du lance-
ment d'un emprunt à option de
54 millions destinés au finance-
ment du rachat de Thesing, en
raison des conditions difficiles
sur le marché financier. Les cir-
constances deviennent sur ce
plan meilleures, de telle sorte
qu'un tel emprunt pourait être à
nouveau envisagé.

UNE BONNE
VISIBILITÉ

L'augmentation du capital-ac-
tions a empêché un accroisse-
ment du bénéfice net par action
en 1990; un effet de dilution
s'est même produit , dès lors que
le bénéfice net par action 1990
atteint probablement 109 francs
(contre 127 francs en 1989). En
1991, ce dernier pourrait se chif-
frer à plus de 160 francs. Le bé-
néfice effectif ou réel peut être
estimé à 180 francs environ.

A un cours de 1500 francs ,
l'action au porteur se paie res-
pectivement 9,2 x et 8,3 x ces bé-
néfices estimés pour 1991. C'est
avantageux pour une société de
croissance qui a les moyens de
réussir l'intégration en œuvre et
dispose de deux qualités essen-
tielles: la visibilité des bénéfices
et la stabilité de la demande
pour les salons de jeu. Achetez
ce titre à un cours limité à 1400
francs.

Philippe REY

Bravo Kardex!
Dans un marché suisse des actions
qui consolide après être monté
fortement ces dernières semaines,
en anticipant une baisse des taux
d'intérêt et une reprise de la
conjoncture rapides, Kardex vient
de faire exception à la règle ac-
tuelle d'un tassement sensible des
résultats des sociétés.

Philippe REY

En effet, ce groupe spécialisé
dans'les système de stockage et de
sécurité, des biens de rationalisa-
tion , vient d'annoncer des résul-
tats semestriels qui dépassent à la
fois le budget et les prévisions des
analystes, pour le second semestre
1990, qui correspond à un mois
près au premier semestre de son
exercice 1990/199 1 (clôture au
31.5). Le chiffre d'affaires a ainsi
augmenté de 10,3% à 88,6 mil-
lions de francs, le cash flow de
24,4 % à 5,72 millions , le bénéfice
avant impôts de 22,6% à 7,2 mil-

lions et le bénéfice après impôts de
25,5% à 4,06 millions.

En d'autres termes, Kardex est
une nouvelle fois parvenu à amé-
liorer sa rentabilité. Cela est d'au-
tant plus remarquable qu 'une telle
performance ne court pas les rues
actuellement.

Kardex a différents atouts en
mains: il n'a pas souffert de la
hausse du franc pendant le semes-
tre juin-novembre, du fait qu 'il
produit en Allemagne et de sa
bonne implantation européenne.
En outre , le groupe profite d'une
conjoncture forte en Allemagne,
son premier marché (25% des
ventes), devant la France avec
plus de 20%. Enfin , Kardex peut
démontrer à l'avance au client le
rendement de l'investissement que
ce dernier consent en achetant un
de ses systèmes de stockage ou de
sécurité.

PAS DES BIENS DE LUXE
En fait , les systèmes de stockage et
de classement gérés par les ordina-
teurs, de même que les systèmes de

sécurité, ne sont pas considérés
comme des biens d'investissement
de luxe, mais de rationalisation
pouvant engendrer des gains de
productivité. C'est pourquoi ils
peuvent être tenus pour défensifs,
c'est-à-dire moins sensibles aux
aléas conjoncturels. Prenez quel-
ques bénéfices sur l'action au por-
teur au-dessus de 200 francs, tout
en gardant une position de base
dans une perspective à plus long
terme. Ceci n 'empêche pas d'effec-
tuer du trading (aller et retour ra-
pides).

METRO AU SECOURS
D'OMNI ."M. :• -.

Confronté à des problèmes de li-
quidités et de rentabilité de sçs
partici pations (les revenus que
procurent celles-ci ne couvrent
plus les intérêts pour les fonds
étangers empruntés en vue de fi-
nancer ces acquisitions), Omni
holding , le holding faîtier coté en
Bourse du financier Werner K.
Rey, a, semble-t-il, trouvé un sau-
veur, le groupe allemand Métro

International. Ce dernier prendra ;
une participation substantielle
dans Omni Holding tout en
apportant de l'argent frais yrai-
semblablement.

La question qui se pose est de
savoir si Werner K. Rey a perdu le
contrôlé de son empire. II est clair
que Métro exercera probablement
son pouvoir pour réorienter la
stratégie d'Omni, lequel n'est pas
parvenu véritablement à valori ser
des participations telles que le
groupe de presse Jean Frey (Bi-
lanz, Weltwoche, Sport) et Sulzer
(une part de 30%). Celles-ci sécrè-
tent une rentabilité médiocre. De
plus, les participations cotées en
Bourse ont vu le cours de leurs ti-
tres baisser.

L'EFFET DE LEVIER NE
FONCTIONNE PLUS

Manifestement , l'effet de levier ne
fonctionnait plus très bien pour
Omni , dès lors que la rémunéra-
tion à verser sur les dettes à long
terme devient supérieure à la ren-
tabilité obtenue par ces capitaux

étrangers dans l'entreprise. Wer-
tfier Rey a vraisemblablement
commis une erreur de «timing» en
surestimant la vigueur de la
conjoncture et en sousestimant la
montée des taux d'intérêt , l'année
dernière.

Pour essayer de valoriser la par-
tici pation d'Omni dans Adia , il a
dû atteindre une part majoritaire
ou de contrôle en achetant des ti-

tres sur le marché au pri x d'un en-
dettement supplémentaire appa-
remment.

Pourtant à la lumière des docu-
ments de la SEC (les autorités de
surveillance de la Bourse), aux
USA (Adia étant cotée aussi à
Wall Street), on remarque
qu 'Harpener (appartenant à 51%
à Omni) était propriétaire de 20%
des actions Adia. Cela signifie que
ces actions ont été achetées non
pas par Omni mais par la firme al-
lemande sur le marché boursier , à
un cours nettement inférieur au
prix de revente de 1800 francs par
action. C'est donc Harpener qui a
légitimement réalisé un gain en ca-
pital et créé des li quidités supplé-
mentaires , et non Omni. Métro ,
qui regroupe dans son giron no-
tamment Kaufhof et Pelikan , et
détient une part de 10% au moins
dans le groupe de distribution
Asko, a certainement une idée
derrière la tête concernant Adia.
dont la vente du paquet majori-
taire a été suspendue.

Ph. R

ouvert sur... Se capital

La publication de la balance com-
merciale américaine vendredi pas-
sé, la perspective d'une guerre
brève dans le Golfe tant souhaitée
pour que l'ombre de la récession
puisse quelque peu s 'estomper,
auront profité à un redressement
assez sensible du dollar. L'incerti-
tude malgré tout ne s 'est toujours
pas dissipée, d'où la fragilité du
marché.

LE DOLLAR
Lundi, en dépit de la fermeture du
marché américain (Washington's
birthday), le billet vert s 'affichait
déjà à Fr. 1.2620k/30 . ravivé par
un fol espoir de paix dans le
Golfe. Mercredi, en cours de
séance, il confirmait sa bonne te-
nue en cotant Fr. 1.2810/20. res-
pectivement DM 1.4990/1.50! Ce-
pendant, et malgré le redresse-
ment du déficit commercial en dé-
cembre 90 (S 6,25 Mia contre 8.99
Mia en novembre), le «trend»
reste orienté à la baisse. Plus que
jamais la récession est bien pré-
sente. La publication de la pro-
duction industrielle de janvier 91 à
moins 0,4% et du «capacity utili-
zation» à 79.9% ne peut que nous
faire abonder dans ce sens. Dès
lors, à court voire à moyen terme,
la tendance du dollar demeure
bien précaire pour ne pas dire
baissière.

LE DEUTSCHE MARK
Peu de changement face à notre
franc depuis la semaine passée, le
DM s 'échangeait à Fr. 85.56/68
mercredi à mi-séance. Un regard
tourné vers le Golfe, le gouverne-
ment du chancelier Kohi concen-
tre toute son attention à l'est du
vieux continent, la guerre ouverte
entre MM. Gorbatchev et Boris
Eltsine n 'étant pas faite pour le
rassurer.

LA LIVRE STERLING
D'une stabilité déconcertante, elle
s 'affichait à Fr. 2.4880/2.4920
mercredi lors des derniers
échanges. Le fléchissement de l'in-
flation à 9% en janvier contre
9.3% en décembre concourt à sa
bonne tenue.

LE FRAN C FRANÇAIS
La récession frapperait-elle aussi à
la porte de nos voisins français?
Récession, peut-être pas, ralentis-
sement, assurément. En effet, de-
puis l 'automne dernier. la produc-
tion industrielle s 'essouffle déplus
en plus, moins 0.3% en décembre.
Ce mauvais présage ne semble à
première vue affecter en rien le
cours du FF qui clôturait à Fr.
25.10/14 mercredi.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Un peu
de monnaie
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PAGE 41
A 15 ans, lorsqu'il décida de se lan- I
cer dans la construction de son I ;
corps, Arnold Schwarzenegger I
(photo Keystone) n'était qu'un gar- I
çon fragile. Aujourd'hui, le petit Au- I
trichien de Graz collectionne les mil- I
lions de dollars. C'est qu'entre- I
temps, il est devenu «LA» référence I
du culturisme.

Superman
au «box office»

Les juniors A1 représentent le futur immédiat du HCC

Des jeunes qui veulent PAG E 39
aller loin! (Galley ) mmmmmmmmm mmm

Renouveau grâce
aux jeunes

PAGE 42
Le sport automobile, on l'aime du w .
côté de la famille Erard. Ainsi Phi- 1%
lippe (photo Galley), qui avait hérité I;¦<
de la passion de son père Joseph, a- F ¦-
t-il transmis le «virus» à ses fils Pa- I ;
trick et Daniel. La famille de Saigne- 1̂
légier n'est décidément pas comme- É
les autres. Hr

La saga |
des Erard §

PAGE 43
Défenseur au sein du HC Neuchâtel, |v
Patrick Hêche (photo Henry) ne re-
passe pas pour un tendre sur la glace. I}.
«Il faut se faire respecter», dit-il avec I_ .;.
raison. Mais l'ancien Chaux-de-Fon- fcj
nier sait aussi susciter l'intérêt en de- I |
hors de la glace, où il se révèle un in- I
terlocuteur très intéressant. ! :

«Il faut se faire p
respecter» |§



La seule
solution!

DROIT AU BUT

Ne nous voilons pas la
face. Si le HC La Chaux-
de-Fonds souhaite re-
trouver une partie de sa
gloire passée, ce n'est
pas en faisant venir des
joueurs de l'extérieur
qu'il va y parvenir.

Les mercenaires d'au-
jourd'hui ne connaissent
qu'une loi, celle de l'ar-
gent. La fierté de porter
le maillot du club, ils ne la
ressentent pas. Pour tout
dire, ils s'en foutent roya-
lement.

Dès lors, à moins qu'un
type débarque de Mars
ou d'ailleurs avec des
millions à injecter (ce qui
nous étonnerait fort en
ces temps troublés), la
prochaine campagne des
transferts ne devrait pas
être très excitante. Les
mauvaises langues ajou-
teront que ce ne pourra
pas être pire que la der-
nière en date...

Alors, le choix est vite
fait. Le HCC a la chance
de posséder une section
juniors qui semble, fertile.
C'est le moment d'en
profiter... avant qu'il ne
soit trop tard I

Car ces jeunes, qui sont
viscéralement attachés
au H CC, se trouvent à
une période charnière de
leur existence, celle où ils
font face au cruel di-
lemme qui les oblige à
choisir entre leur avenir
professionnel et leur ave-
nir sportif.

S'ils ne reçoivent au-
cun signe d'encourage-
ment de la part des diri-
geants, certains pour-
raient bien, par manque
de motivation, dire adieu
au hockey. Il est donc
temps d'agir et de faire
confiance à ces éléments
prometteurs, tout en les
encadrant comme il se
doit par quelques joueurs
plus chevronnés.

Certes, une telle option
ne payerait peut-être pas
à courte échéance. Un
peu de patience serait re-
quise, dans le public
comme chez les diri-
geants et les journalistes.
Le temps de s'aguerrir et
de s'adapter à de nou-
velles responsabilités.
Serait-ce trop deman-
der? Mais à moyen
terme, le succès aurait
bien plus de chances
d'être au rendez-vous...
et cela à moindres frais.

D'autre part, miser sur
les petits gars de la ré-
gion comporte un aspect
très sympathique, sus-
ceptible de ramener le
public au match. N'ou-
blions pas, à cet égard,
que le régionalisme de-
meure profondément an-
cré dans les mentalités et
que les gens préféreront
toujours encourager le
petit jeune du coin plutôt
qu'un «renfort» venu de
Zoug ou de Genève.

Et puis, le créneau de la
formation récolte de plus
en plus de suffrages dans
le monde du sport. Pour
un club qui ne dispose
pas de grosses ressources
financières, c'est même
la seule voie à suivre. Oui
ou non?.

Laurent WIRZ

Champagne!
PHOTO DE LA SEMAINE

Rolan von Mentlen est tout sourire ! Et il y a de quoi, puisque son équipe, le EV Zoug, a arraché sa participation aux play-off
de LNA de hockey sur glace lors de la... dernière journée de la phase préliminaire. Zoug qui rit, c'est Sierre qui pleure. Mais
von Mentlen n'en a cure. Champagne! (Keystone)

Ne pas pleurer, mais agir...
PAROLES DE FOOT

Le FCC est dans une situa-
tion financière difficile...
comme la plupart des
clubs de Ligue Bl Des
questions se posent: com-
ment les dirigeants de nos
clubs de Ligue nationale,
en majeure partie hommes
d'affaires importants,
compétents, reconnus, sé-
rieux, admirés dans leur
domaine, deviennent-ils
incapables, inconscients,
quand ils se mêlent de la
gestion d'un club de foot-
ball?

Quelle est leur part de
responsabilités? Comment
expliquer que Granges
doive limiter ses ambi-
tions, qu 'à tour de rôle Ca-
rouge, Chênois, Montreux
se débattent dans un gouf-
fre financier, que Bienne
ou Renens explosent et
disparaissent, que Malley,
moribond, ne survive
qu'en devenant la succur-
sale du Lausanne Sports,
que Bulle recule?

Comment interpréter
qu 'Yverdon, s'il ne monte
pas, est conscient que sa
politique devra être revue,
devra renoncer à son désir,
légitime et sportif, d'être
le plus compétitif possible
dans l'idée d'une ascen-
sion en Ligue A ?

Poser ces questions ap-
porte la réponsel La situa-
tion générale dans laquelle
les clubs de Ligue natio-
nale B se débattent mon-
tre que ce ne sont pas des
dirigeants, mégalomanes

et incompétents, qui met-
tent en péril les clubs.

Non, tout simplement et
il faut avoir le courage de
l'écrire, gérer un club de
Ligue B, ayant des ambi-
tions sportives normales
et non démesurées, de-
vient une mission impossi-
ble!

Assurer l'équilibre finan-
cier d'une entreprise com-
me un club de football
tient du miracle. Seuls
quelques mécènes pas-
sionnés, entourés d'amis
et de relations, se jettent à
l'eau. Et il faut les féliciter,
les aider, et non - comme
c'est trop souvent le cas -
les condamner!

En faisant une étude de
marché concernant le
football, on se rend
compte très rapidement, si
l'on raisonne en entrepre-
neur ou homme d'affaires,
qu'un club de Ligue B n'est
pas viable. On ne peut être
que fou ou inconscient -
mais ce n'est pas le cas de
dirigeants qui prouvent
chaque jour leurs capaci-
tés dans leur profession -
ou alors amoureux du
football, pour se lancer
dans une telle galère.

Mission impossible:
vous végétez en dépensant
le moins d'argent possible
et vous n'intéressez per-
sonne, ni spectateurs, ni
sponsors, ni joueurs; vous
investissez dans un mar-
ché où le bon joueur, den-
rée rare, coûte trop cher.

en profitant pleinement de
cette situation de plein
emploi, mais ces investis-
sements sont tels que vous
ne les rentabilisez jamais.
Peu à peu, vous êtes pris à
la gorge financièrement.
Cercle vicieux: ne rien
faire, c'est mourir genti-
ment; investir, c'est se sui-
cider...

En faisant appel à Me
Rumo, M. Beffa, le prési-
dent du FCC, a entière-
ment raison. Il touche la
bonne cible, non pas en
tant que sponsor, mais
comme responsable de la
formule qui porte son
nom, mais qui est. en véri-
té, celle des présidents des
clubs de Ligue nationale.
Me Rumo n 'ayant fait que
répondre aux vœux de ces
présidents...

Et c'est sur ce point que
vous, présidents, vous êtes
attaquables: cessez de
pleurer et agissez. Révol-
tez-vous, Messieurs les fi-
nanciers des clubs de Li-
gue Bl N'acceptez plus
cette formule qui vous
condamne à dépenser tou-
jours plus d'argent, tout en
ne vous accordant qu 'un
infime espoir de réussite
sportive.

Analysez vos comptes et
reconnaissez que vos bud-
gets ont explosé depuis
l'avènement de cette for-
mule. Rejetez-là, car la
barre maudite n'intéresse
plus personne, battez-
vous pour que la Ligue B

survive et qu'elle ait une
chance de vous faire accé-
der à la Ligue A, objectif
qui donne un sens à votre
travail, qui pousse le jou-
eur à se dépasser et qui
passionne le supporter.

Vous le savez, aucun
«vrai» club de Ligue B,
avec un budget normal
pour cette catégorie - un
million environ - n'est
monté. Lugano, Wettingen
et Zurich, qui ont fait le
saut, étaient totalement
professionnels, et encore
ont-ils dû profiter de
crises d'équipes de Ligue A
pour prendre leurs places.

Ouvrez les yeux, aucun
club avec une structure
raisonnable de Ligue B ne
peut monter sans un mira-
cle.

Alors, pouvez-vous ac-
cepter ce mode de cham-
pionnat? Gueulez, montez
aux barricades de la Ligue
nationale. Cessez de dire
«oui amen» à nos fonc-
tionnaires bernois ! Le
football appartient aux
clubs, et non à des admi-
nistratifs de l'ASF ou de la
Ligue nationale.

Messieurs les présidents,
dans ce domaine, vous êtes
coupables de lâcheté et
d'inconstance. Analysez
l'augmentation de vos
budgets pour être au-des-
sus de la barre honteuse,
comptez vos recettes-
spectateurs supplémen-
taires, et avouez que vous
vous êtes trompés!

Cette formule Rumo a
été votée pour remplir les
stades et les caisses, c 'est
un échec financier et spor-
tif ! L'augmentation des re-
cettes-spectateurs - en-
core est-elle discutable se-
lon les statistiques - que la
formule a provoquée est
ridicule, si l'on tient
compte des dépenses
qu 'elle a occasionnées.

Cependant, Messieurs,
les présidents, pouvez-
vous répondre à un ques-
tionnaire sur la formule en
décembre 1989. vous dé-
clarer presque unanime-
ment contre - exceptions
faites de GC, St-Gall et Lu-
cerne - et, trois mois plus
tard, voter dans un con-
sensus total son renouvel-
lement pour trois ans ? A
hurler de rire ou de rage !
Là, vous n 'êtes pas crédi -
bles ! Là, vous êtes respon-
sables.

M. Beffa, vous avez rai-
son: adressez-vous à Me
Rumo, qui déclare vouloir
servir le football et
convainquez-le, lui qui a
l'art de tout faire passer à
Berne, que la Ligue B est
en danger de mort si l'on
ne change pas rapidement
cette formule.

Et, même si votre tenta-
tive n'est pas couronnée
de succès, ne renoncez
pas, continuez à vous bat-
tre, car le football, lui, vi-
vra toujours pour les pas-
sionnés.

Bernard CHALLANDES



HOCKEY SUR GLACE

Les juniors A représentent le futur immédiat du HCC

Les «sixties», ou années
soixante. C'était l'époque
des Beatles, qui, de leur Li-
verpool natal, révolution-
naient le monde de la mu-
sique. A une autre échelle,
plus au Nord, une bande de
jeunes Chaux-de-Fonniers
aiguisaient leurs patins et
entraient en force dans la
légende du hockey sur
glace helvétique. Ils se
nommaient Michel Turler,
René Huguenin, Marcel
Sgualdo ou encore Guy
Dubois. Ils ont fait la gloire
du HC La Chaux-de-Fonds.
Près de trente ans plus
tard, quelques jeunes gars
prometteurs font espérer
que l'histoire va se répé-
ter...

Il paraît certes pour le moins
prématuré de crier déjà victoire
et de tirer des comparaisons
trop euphoriques. Mais il
n'empêche que réclusion ré-
ĉente de certains éléments visi-
blement talentueux (Oppliger,
Endres, Cattin, Waelti, Jeanne-
ret, etc) représente un signe
positif pour le futur du HCC.

C'est au sein de l'équipe des
juniors A1, qui survole présen-
tement son championnat puis-
qu'elle a simplement remporté
tous ses matches (la plupart
avec des gros scores), que
Zdenek Haber a déniché des
petits gars assez doués pour
déjà pouvoir évoluer - de ma-
nière sporadique - avec la pre-
mière équipe.

TRÈS CONTENT
Jouer avec les «grands», il n'y a
rien de tel pour progresser. Le
Tchécoslovaque le sait très
bien. «Cette année, les juniors
A gagnent trop facilement
dans leur championnat. Ils ne
doivent pas se donner à fond,
70% ou 80% suffisent pour
qu'ils s'imposent. C'est à l'en-
traînement avec la première et
lors des matches avec celle-ci
qu'ils peuvent vraiment s'amé-
liorer et s'endurcir».

Zdenek Haber dans son élément. (Galley)

Haber s'estime très content
du travail fourni par ses élèves,
qui sont avides d'apprendre.
«S'ils continuent de la sorte,
l'avenir du club sera assuré», se
réjouit-il.

Mais cela entraîne des sacri-
fices. Car le hockey doit faire
ménage commun avec les
études ou l'apprentissage. Ce
n'est pas toujours simple, loin
de là. Il ne reste souvent que
peu de temps pour la famille, la
petite copine ou les loisirs.

«Les juniors A s'entraînent
trois fois par semaine, en plus
de leurs matches de cham-
pionnat. D'autre part, réguliè-
rement, des joueurs participent
aux entraînements de la pre-
mière», souligne Zdenek Ha-
ber, qui veille en personne au
bon déroulement des séances,
dans la mesure de son temps
disponible. Lorsqu'il n'est pas
là, il est remplacé par René Hu-
guenin (qui coache durant les
matches): , . _^,
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UNE ANNÉE DE PERDUE
Néanmoins, le Tchécoslova-
que regrette que l'équipe n'ait
pas pu se maintenir en juniors
élite la saison passée. «On voit
maintenant que tout est trop
facile en juniors A. Pour moi,
c'est une année perdue. Je me
réjouis de voir les jeunes évo-
luer en élite l'an prochain, car
la différence de niveau est
énorme. Mais c'est dans la dif-
ficulté que l'on progresse».

D'ores et déjà, l'un des ob-
jectifs principaux de Jan Sou-
kup (qui s'occupera de toute la
section juniors la saison pro-
chaine) sera le maintien de
l'équipe en élite.

«Dans cette catégorie, tout
va plus vite qu'en juniors A. Le
niveau technique est lui aussi
meilleur, on voit plus de com-
binaisons. En juniors A, le jeu
est parfois trop individuel»,
analyse Haber.

Régis Degen: l'un des fers de lance des juniors A1. (Galley)

MENTALITÉS
DIFFÉRENTES

Pour se maintenir, les jeunes
Chaux-de-Fonniers devront
donc encore s'améliorer. Reste
à savoir dans 'quëf udbrriàifië'
principalement. «Il faudra sur-
tout travailler sur l'agressivité,
ainsi que sur la vitesse d'exé-
cution et le patinage». Un beau
programme...

Zdenek Haber s'occupe de
la section juniors du HCC de-
puis quatre ans. Il avait aupara-
vant occupé les mêmes fonc-
tions en Tchécoslovaquie. Il
peut donc tirer un parallèle en-
tre les jeunes Helvètes et leurs
homologues de l'Est.

«Les Tchécoslovaques me
paraissent plus motivés. Cela
provient du fait que la vie est
plus difficile qu'en Suisse.
Pour mes compatriotes, le
sport est un moyen de s'élever
socialement et de sortir du
pays, de voyager. En Suisse, le
joueur fait d'abord du sport
pour le plaisir».

LE TALENT
NE SUFFIT PAS

La différence de mentalité et
de motivation s'explique très

clairement, selon Haber. «En
Tchécoslovaquie, dès qu'un
jeune a du talent dans n'im-
porte quel sport, il va travailler
comme un fou pour devenir
professionnel sans se poser de
questions sur son avenir. Il ac-
ceptera tous les sacrifices.

Par contre, en Suisse, beau-
coup croient que seul le talent
suffit. Ils n'aiment pas souffrir.
Ici, le sport passe derrière l'ac-
tivité professionnelle. Un jeune
décide de son avenir vers 17
ou 18 ans, c'est trop tôt. S'il
choisit le travail, il est perdu
pour le sport de haute compé-
tition. C'est pourquoi le déchet
est assez important à un mo-
ment donné», estime-t-il.

Alors, espérons que les
«boys» du HCC prendront le
bon virage, et que certains par-
viendront à rejoindre leurs glo-
rieux aînés dans la légendeI

L.W.
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LE CONTINGENT
DES JUNIORS A1

Stéphane Henauer (date de
naissance: 26.07.71 ), Loïc De-
gen (17.12.73), Régis Degen
(27.04.71 ), Yann Cattin
(13.02.72), Jean-Luc Chris-
ten (19.02.72), Cyril Jeanne-
ret (24.04.72), Frank Vuille-
min (24.09.72), Nicolas Wael-
ti (07.10.72), Yuan Endres
(31.12.72), Janis Reichen-
bach (28.02.73), Patrick Op-
pliger (11.03.75), Julien Boil-
lat (24.12.74), Steve Matthey
(13.05.74), Christophe Dupré
(05.01.74), Cédric Perinetti
(27.02.74), Fabio Marthe
(10.12.73), Hervé Frigeri
(05.07.73), Daniel Salmons
(25.06.74) et David Spaetig
(07.11.74),

par Laurent WIRZ

Cyril Jeanneret a lui aussi déjà joué avec la première
(Galley)

Renouveau grâce aux jeunesRené Huguenin milite
pour les jeunes

Tout le monde se sou-
vient de René Huguenin,
l'un des éléments de base
du grand HCC. Aujour-
d'hui, il fonctionne com-
me chef technique du
mouvement juniors et
coach des juniors A. Il est
donc très bien placé pour
parler de la relève du
club.

«Zdenek Haber a fait un bou-
lot énorme depuis qu'il s'oc-
cupe des juniors. Il les
connaît tous, du plus grand
au plus petit. C'est un vrai
professionnel. Il est très im-
portant pour le HCC d'avoir
une section juniors qui soit
bien menée».

Pour René Huguenin, les
jeunes représentent l'avenir
du H C La Chaux-de-Fonds.
«Il y a au sein des juniors A1
quelques joueurs qui dispo-
sent d'un potentiel certain. Ils
l'ont déjà prouvé avec la pre-
mière. J'espère vivement que
plusieurs seront incorporés
dans le contingent la saison
prochaine. Si ce n'était pas le
cas, je ne comprendrais vrai-
ment plus rien!»

La volée des Endres, Cat-
tin, Waelti, Oppliger et com-
pagnie semble très promet-
teuse. «Il ne faut pas oublier
qu'ils ont pu progresser en-
semble, puisque cela fait en-
viron dix ans qu'ils jouent les
uns avec les autres. Ils se
connaissent bien, et cela crée
des automatismes».

^g|NtlT4RÉGI0NALE
«On peut refaire quelque
chose à La Chaux-de-Fonds.
Il faut retrouver une identité
régionale. N'allons pas cher-
cher trop loin ce que l'on a
ici. Mais il faudra aussi savoir
faire preuve de patience. Ces
jeunes ont besoin de temps
pour s'affirmera, estime-t-il
avec raison.

Les difficultés de l'écono-
mie et la peine qu'éprouvent
les dirigeants à faire venir de
bons joueurs au HCC ne lais-
sent pas d'alternative. «Il faut
créer un noyau de joueurs du
club», répète René Hugue-
nin.

«Pour cela, on aura la
chance d'avoir Jan Soukup
dès la saison prochaine. Je
pense que cela sera très bé-
néfique. Je ne connais pas
d'autres clubs de première li-
gue qui ait un entraîneur aus-
si réputé pour les juniors!».

APPRENDRE A JOUER
Selon lui, le moment crucial
se situe lors des débuts dans
le hockey de ces jeunes en-
fants. «Je demande aux en-
traîneurs des petits de leur
apprendre en priorité à jouer.
Le résultat passe après. L'es-
sentiel est que ces enfants
connaissent les bases du jeu
une fois qu'ils arrivent en no-
vices».

Un autre élément primor-
dial, c'est d'avoir du plaisir à
jouer. «C'est un point auquel
je tiens beaucoup. Et je suis
très satisfait de voir que les
A1 ont du plaisir à faire du
hockey. De plus, ils savent
déjà changer leur manière de
jouer s'il le faut ou s'adapter à
différentes situations. Tout
cela permet de voir l'avenir
avec optimisme».

LW.

Un avis
autorisé



BELLE PERFORMANCE
Les joueurs suisses viennent de
réaliser une belle performance
au début février à Singapour en
parvenant à se qualifier pour la
finale de la Coupe Dunhill, une
compétition par équipes qui se
déroulera du 10 au 13 octobre
prochain dans la «Mecque» de
Saint-Andrews en Ecosse.

Huit équipes (Australie, USA
Japon, Espagne, Pays de Galles,
Ecosse, Angleterre et Irlande)
sont qualifiées d'office. Les huit
autres ont obtenu leur billet - sur
24 nations participantes - à Sin-
gapour.

Les Suisses avec Quirici, Bos-
sert et Baradie se sont classés
8es, grâce à un superbe dernier
tour de Paolo Quirici et d'André
Bossert qui signèrent respective-
ment 69 et 71. Cet exploit a per-
mis aux Helvètes de décrocher
leur billet aux dépens de l'Alle-
magne et de la France, entre au-
tres. Une belle performance.

CHAQU E CHOSE
EN SON TEMPS

Les tournois de la PAG (l'asso-
ciation des joueurs profession-
nels) sont également ouverts à
quelques amateurs. Ceux-ci font
quelquefois parler d'eux en se
hissant au niveau des pros.

De 1954 à 1985 toutefois,
seuls trois amateurs avaient
réussi l'exploit de gagner un
tournoi professionnel. Gène
Little au San Diego Open
(1954), Doug Sanders au Cana-
dien Open (1956) et Scott Ver-
plank au Western Open (1985).

Il convient maintenant d'ajou-
ter un quatrième nom à la liste,
celui du jeune Phil Mickelson,
20 ans et demi et qui a remporté
l'Open de Tucson en devançant
Tom Purtzer, Bob Tway (ancien
vainqueur dé l'US Open) et
Craig Stadier.

En tant qu'amateur, Mickel-
son n'a évidemment pas touché
de prize-money lors de ce tour-
noi doté de un million de dollars.
Le 2e lui, a eu droit à 144.000 $.
Mickelson ne regrette rien puis-
qu'il ne veut pas devenir profes-
sionnel pour le moment. Il désire
auparavant finir ses études de
psychologie.

DU BEAU MONDE
Revenons à David Leadbetter et
â son école. Le «gourou» s'oc-
cupe essentiellement de joueurs
confirmés ou de jeunes au talent
particulièrement prometteur,
même s'il lui arrive de temps en
temps de prendre un débutant
sous on aile. Pour ne pas perdre
la main, dit-il.

Les principaux joueurs à tra -
vailler avec Leadbetter sont Nick
Faldo, Sandy Lyle, Ronan Raf-
ferty, David Frost, Tom Watson,
Nick Price, Ove Sellberg, Anders
Forsbrand, Mark McNulty, Bob
Tway, Scott Simpson. Bernhard
Langer et Severiano Ballesteros
ont également eu recours aux
conseils du «maître» mais sans
véritablement prendre des
leçons chez lui.

Vous conviendrez que cela
fait du beau monde et qu'aucun
autre professeur ne peut se tar-
guer d'avoir autant d'élèves
prestigieux.

LE PLUS DIFFICILE...
Sans doute vous demandez-
vous le prix de ces leçons parti-
culières? Eh bien, les prix stan-
dard sont de 100 dollars avec
Mitchell Spearman et Gary
Smith et 300 dollars avec David
Leadbetter. Un stage de deux
jours avec le maître des lieux
s'élève à 3000 dollars par per-
sonne. Le plus difficile n'est pas
de trouver l'argent, mais une
case libre dans l'horaire des pro-
fesseurs, célébrité oblige.

EN EUROPE
David Leadbetter est également
présent en Europe, notamment
dans le Sud de la France, à Mas-
sane, où il «patronne» un centre
d'entraînement. Il contribuera
également à la formation des
professeurs pour tous les centres
de golf que Nick Faldo souhaite
ouvrir en Grande-Bretagne.

E. B

B R È V E S

Le roi du swing
GOLF

David Leadbetter est devenu
le professeur le plus célèbre du golf

Un certain nombre de stars
du golf parmi les plus pres-
tigieuses ne jurent que par
lui lorsqu'il s'agit de modi-
fier ou de «remodeler» un
swing - le mouvement-clé
du golf sans lequel il n'est
aucun succès - qui n'est
plus aussi performant
qu'auparavant. Le swing
doit être exécuté de ma-
nière aussi régulière et
constante que possible et
tous les joueurs de haut ni-
veau, y compris les meil-
leurs de la planète, passent
des heures et des heures â
taper des milliers de balles.
Surnommé «le roi du swing»
ou encore le «gourou», David
Leadbetter, un Anglais qui a
passé son enfance et sa jeu-
nesse au Zimbabwe; est deve-
nu le professeur le plus célèbre
du golf. Il s'est installé depuis
1988 dans le complexe du
splendide club de Lake Nona.
Une véritable oasis de paix à
une dizaine de kilomètres de
l'aéroport ultramoderne d'Or-
lando, en plein centre de la
Floride.

L'hiver? Connaît pas. Pins el
palmiers sont omniprésents
tout au long des dix-huit trous
du parcours, dont plusieurs
trous ont été aménagés sur la
rive du lac Nona. Le paysage
est superbe, le club house
aménagé avec luxe, mais l'at-
mosphère tropicale n'incite
pas le moins du monde au far-
niente.

Les joueurs qui viennent ici
- ou qui sont admis ici, de-
vrait-on plutôt dire - sont là
pour travailler. Dur.

Le parcours de Lake Nona: le bunker du 16 mesure presque deux cents mètres de long. (Boyer)

SOURIEZ, VOUS
ÊTES FILMÉS

L'école de David Leadbetter
est un petit bâtiment fort mo-
deste au voisinage du somp-
tueux club house. Au mur, des
agrandissements des phases
du swing de Nick Faldo et de
Severiano Ballesteros.

Une part importante de l'es-
pace est consacrée à des ins-
tallations vidéo qui jouent un
rôle essentiel dans l'enseigne-
ment de David Leadbetter et
de ses deux associés, Gary
Smith et Mitchell Spearman.
Tous les joueurs sont filmés et
leur swing est «disséqué»
image après image pour mieux
analyser les mouvements en
détail et déceler le moindre pe-
tit défaut.

La «méthode Leadbetter»
consiste en une coordination
parfaite de l'action du corps,
des bras et des mains lors du
swing, de manière à ce que ce
mouvement devienne presque
instinctif et qu'il demande aus-
si peu d'efforts que possible. A
force d'étudier, pendant des
années, la façon dont procé-
daient les meilleurs joueurs,
David Leadbetter est devenu
un expert es swing.

Et s'il y a un secret dans sa
méthode, il affirme qu'il réside
dans le fait qu'elle est assez
flexible pour pouvoir être ap-
pliquée à de nombreux joueurs
souvent très différents les uns
des autres, sur le plan de la
morphologie, de la muscula-
ture, etc.

MERCI NICK FALDO
Leadbetter affirme pouvoir
s'adapter à tous les joueurs
avec lesquels il travaille. «L'ap-
prentissage de la technique re-
présente 25% du travail, dit-il,
75% étant représentés par la
transmission du savoir.»

Laedbetter, qui enseigne de-
puis plus de vingt ans, a com-
mencé à s'occuper de joueurs
connus il y a dix ans. Ses pre-
miers «clients» furent ses com-
patriotes Nick Price et Denis
Watson. Tous deux remportè-
rent des tournois importants et
le nom de Leadbetter com-
mença à circuler à travers la
planète golf.

Sa célébrité, Landbetter la
doit avant tout à Nick Faldo,
l'Anglais victorieux entre au-
tres du Masters et du British
Open 1990. C'est par l'inter-
médiaire de Price que Leadbet-
ter rencontra Faldo, désireux
d'effectuer quelques change-
ments dans son swing. Lead-
better estima' à deux ans le
temps nécessaire pour parvenir
à ce but. Ils commencèrent à
travailler en mai 1985 et en
juillet 1987, Faldo remportait
son premier British Open!

Le team gagnant a naturelle-
ment poursuivi son œuvre. Fal-
do travaille généralement un
ou deux jours par mois avec
Leadbetter. Il est imité par
toute une série d'excellents
joueurs qui ont demandé au
«gourou» de les aider à résou-
dre leurs problèmes.

Evelyn Orley à l'entraînement à Lake Nona. (Boyer)

AVEC PAOLO QUIRICI ET
EVELYN ORLEY

Côté Suisse, ils sont plusieurs
à prendre le chemin de la Flo-
ride une ou deux fois par an.
Parmi eux, Paolo Quirici et
Evelyn Orley. La Zurichoise,
qui a remporté le Swiss Ladies
Open l'an dernier à Bonmont
est une élève de Mitchell
Spearman depuis le printemps
1989. -I-

«On s'aperçoit qu'il y a plu-
sieurs swings différents qui
sont performants sur le cuit, re-
marque-t-elle. La méthode
Leadbetter n'est pas la seule
qui marche. Mais si on la suit,
on se sent vraiment bien !» Eve-
lyn Orley espère avoir atteint
tout son potentiel d'ici à deux

ans. Sa confiance en Micheli
Spearman est totale et elle ap-
plique à la lettre tous les exer-
cices figurant à son pro-
gramme.

Evelyn Orley n'est pas la
seule à avoir une confiance to-
tale en David Leadbetter,
L'Ecossais Sandy Lyle, qui a
connu quelques gros pro-
blèmes ces deux dernières an-
nées a affirmé qu'il continue-
rait à travailler avec Leadbetter
pendant six mois ou six ans, le
temps qu'il faudra.
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par Evelyne BOYER



C I T R O N
P R E S S É

Les compétitions de ski
de cet hiver sont un
exemple parfait: il y a
trop. Et ce trop-plein est
la négation même de
l'événement, donc de
l'intérêt potentiel que le
public est prêt à vouer à
l'attrait d'une course.

Les sponsors doivent
s'arracher les cheveux
d'une main et de l'autre
main ils doivent sûre-
ment supplier les mani-
tous de la Coupe du
monde de ski d'étayer le
paysage hivernal.

L'équation est simple.
Le sport de haute compé-
tition n'attire le regard
que tant qu'il est et de-
meure un moment fort.
Multiplier ce moment
fort par 45 ou 32 ou 56
équivaut à dissoudre le
pouvoir d'attraction par
autant de coups de cuil-
lère.

Le breuvage visuel et
émotionnel est insipide.
Les regards accrochés à
la télé regardent ailleurs.
Et les sponsors le sentent
bien qui voient leur chif-
fre d'affaires se liquéfier
au fil de la saison.

Le sport-spectacle a
ses raisons que ce qui
prévaut actuellement ne
veut pas entendre. La sa-
turation guette au coin
du bois. Et le désintérêt
qur est le fils " naturel1
de l'overdose d'images
plongera l'hiver prochain
ou le suivant tout le petit
monde du ski dans les af-
fres du slalom en soli-
taire.

La tele qui banalise
tout à trop se répéter doit
changer de tactique. Et
tout le monde sera très
content de suivre les évo-
lutions des slalomeurs
une vraie et bonne fois
plutôt que douze; à force
de prendre les mêmes, de
recommencer, les cour-
ses ont l'air d'être les dé-
calques que la météo ou
le paysage de telle ou
telle station organisa-
trice dessinent à peine
différemment. Se faire
désirer. Cela irait bien à
tout le monde. Commen-
tateurs itou.

La notion de spectacle
n'est pas encore assez
forte dans les esprits des
skieurs, de ceux qui les
font courir. C'est une no-
tion de survie pourtant.
Inutile de jouer aux purs
et durs que le jeu de
jambes des majorettes
effraie, il faut bien com-
mencer un jour à mettre
de l'ordre dans l'ordre de
nos affinités électives.

Le fossé entre nous, pé-
kins honnêtes latteurs, et
le commun des mortels
qui championnent 12
mois sur 12, est tellement
large qu'il ne sert plus à
rien de nous proposer les
skieurs qui skient comme
d'autres, nous, iraient au
turbin.

Et qui gagnent de l'ar-
gent soit, mais pas tant
que ça, ils doivent payer
leur écran solaire et le
timbre-poste pour les
cartes postales à la fa-
mille qui les suit, émue.

Qu'on cesse de faire les
choses à moitié. Qu'on
embraie la deuxième et
que l'on ose montrer au-
tre chose que le ski com-
me la chaîne de montage
de chez Renault.

Ingrid

Ski-star
Superman au «box office»

DIVERS

Le drôle d'itinéraire d'Arnold Schwarzenegger
Quand, dans «Temînator»
il dit à un vilain officier de
police: «I will be back»,
«Je reviendrai» - on com-
prend qu'Arnold Schwar-
zenegger n'est pas un plai-
santin. Ce qu'il veut, il
l'obtient. Scharzie fait
partie de la race des vain-
queurs, rien ne lui résiste.

Dans le show-biz, il s'est frayé
un chemin jusqu'au numéro 1
du «box office». Arnold a ap-
pris à se battre dans la jungle
du sport. Quand on a pu deve-
nir Monsieur Univers et Mon-
sieur Olympia, tous les espoirs
sont permis. Mélange de subti-
lité, d'humour et de force pure,
il a réussi. Tout...

Histoire d'un drôle d'itiné-
raire qui a mené un Autrichien
malingre à symboliser le rêve
américain.

CONFIANCE
INÉBRANLABLE

Le secret de cette réussite «ko-
lossale» est d'une simplicité to-
tale: Arnold est doté d'une in-
croyable confiance en lui, il
possède un sourire dévasta-
teur, des dents de carnassier.

Quand ce petit Autrichien
parle d'être champion de
body-building il fait rire tout le
monde. On rit beaucoup moins
lorsqu'on sait que Schwarze-
negger est devenu un dieu du
culturisme. Il est «LA» réfé-
rence.

C'est à 15 ans qu'il décide

Arnold Schwarzenegger: «LA» référence du culturisme. (Keystone)

Sourire compris... (Keystone)

de se lancer dans la construc-
tion du corps. Fragile, souvent
malade, il s'était alors essayé
sans trop de succès aux sports

collectifs. Le body-b'uilding
correspond à son caractère so-
litaire, il devient maître de sa
destinée. Son premier succès:

Monsieur Europe Juniors.
C'est déjà un début!

À LA CONQUÊTE
DE L'AMÉRIQUE

A vingt ans, il décide que le
Vieux Continent est trop petit
pour ses immenses ambitions.
Alors il part pour les Etats-
Unis, avec pour tout bagage sa
volonté de vaincre. Il soulève
des tonnes de fonte. Arnold
sait le prix des choses, il lève et
lève encore, sans se poser de
questions. Les succès suivent:
quatre fois Monsieur Univers,
sept fois Monsieur Olympia. Il
se lance aussi dans les affaires
et fait fructifier son imposante
image. Le voici célèbre et re-
connu, dans son milieu c'est
une légende. Que peut-il faire
de plus dans ce domaine?
Rien!

Alors il s'attaque au cinéma.
Ses débuts dans «Hercule à
New York» n'ont guère laissé
de traces. Qu'importe. Un au-
tre film racontant une saison
de l'Autrichien fait un tabac.
«Pumping Iron» (pompes
d'acier) raconte son duel avec
Lou Ferrigno qui deviendra au
cinéma Mr Hulk. L'image de
Schwarzie éclate, son humour
fait merveille. Il débarque au
festival de Cannes en 77, sur la
plage du Carlton avec les pin-
up du Crazy Horse Saloon il
obtient un beau succès. Il sait
qu'il a trouvé sa voie.

Si ce n'est encore qu'une
sorte de phénomène de foire, il
jure de revenir, mais cette fois
avec le statut de star!
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COMME UN FOU
«Etre accepté comme un véri-
table acteur après avoir été
Monsieur Univers n'était pas
aisé. J'ai d'abord été engagé
uniquement sur mon nom, ma
carrière et ma carrure. Imposer
son corps est simple parce que

c'est matériel, imposer son jeu
est plus long, plus difficile
parce qu'abstrait».

Quoi de plus stimulant
qu'un nouveau défi? «Pour
moi réussir dans le cinéma re-
lève de la même démarche que
celle utilisée dans le cultu-
risme. J'ai dû travailler comme
un fou, corriger mon accent et
faire admettre qu'un sportif n'a
pas forcément son intelligence
dans ses muscles.»

«Conan le Barbare» de John
Millius fait de lui un véritable
acteur. Ensuite viendront «Ter-
minator», «Commando», «Run-
ning Man», «Predator», «Dou-
ble détente», «Jumeaux», «To-
tal Recall» et aujourd'hui «Un
flic à la maternelle».

Dans la plupart de ces films
Arnold est invincible, c'est su-
perman avec, en plus, le sens
de la dérision et de l'humour.
Rares sont les sportifs qui ont
réussi une aussi belle reconver-
sion. «Le changement d'orien-
tation a été total. L'athlète doit
se montrer dur, intransigeant, il
est obligé de cacher ses émo-
tions. Pour l'acteur c'est diffé-
rent, il doit être ouvert, dispo-
nible et capable d'exprimer des
sentiments divers à tout mo-
ment».

Aujourd'hui le petit Autri-
chien de Graz, marié à Maria
Shriver, est même entré dans le
clan Kennedy. Il collectionne
les millions de dollars. A 41
ans, que peut-il encore bien
réussir?

Nul doute que Schwarzie
saura étonner et que son
étrange destin est loin du ter-
minus!

î '" 
¦ ' ' : • - ' ' ' •  ¦*-¦ ¦ .!

* . .'. U. .i .. :.. . ,- . ..-. . , , .>.. ;¦• ...;<. 'j

par Bernard HEIMO



B R È V E S

LES TEMPS CHANGENT

Philippe Erard, après avoir
longtemps dominé les
courses en Suisse, a donc -
temporairement - arrêté la
compétition. II y a repris
goût... au moment où ses en-
fants ont repris le flambeau.

Ainsi a-t-il participé à la
course de côte du Bas-Mon-
sieur l'année dernière. Com-
me son fils cadet Daniel. «Je
voulais me situer par rapport
à mon père» explique ce der-
nier.

Daniel doit à présent savoir
à quoi s'en tenir, puisqu'il a
terminé au premier rang! Les
temps changent, dit-on... Da-
niel ajoutera, comme pour
excuser son père: «Je
connaissais mieux la voiture
que lui.»

Ce qui n'empêche toute-
fois pas Philippe Erard d'être
encore - et toujours - parfai-
tement dans le coup. Ainsi
est-il monté sur le podium à
neuf reprises durant l'année
1990. A savoir: deux vic-
toires, quatre deuxièmes et
trois troisièmes places. Cha-
peau!

PRUDENTS

Reste que Philippe Erard
roule différemment qu'au
faîte de sa carrière. «Je suis
bien conscient qu'à cin-
quante ans, on ne roule pas
comme si l'on avait vingt ans.
On est plus prudent, on
freine plus vite, et ce de ma-
nière irréfléchie.»

Daniel et Patrick Erard ne
sont pasnon plus ce que l'on
appelle des «casse-cou».
«Instinctivement, nous n'arri-
vons pas à prendre les risque
que certains de nos adver-
saires prennent, précisent-ils.
Ce n'est pas une question de
peur, car celle-ci n'est pré-
sente que dans les premiers
temps. Et encore... Car, dès
que l'on se rend compte que
l'on ne connaîtra guère de
problèmes si l'on a la tête sur
les épaules, cette peur s'es-
tompe rapidement.»

MERCI EUROSPORT!

Quand on aime le sport auto-
mobile, on l'aime à fond. Et
les trois Erard ne font pas ex-
ception à la règle. «Nous sui-
vons de près tout ce qui tou-
che à l'automobile, de la For-
mule 1 à la voiture de tou-
risme.

»Ainsi, nous lisons énor-
mément de revues spéciali-
sées.» Et ils suivent les
courses à la télévision tant
que faire se peut. «D'autant
plus que nous captons Eu-
rosport depuis peu de temps,
et que l'automobile n'est pas
le sport le moins représenté
sur cette chaîne sportive.» Au
contraire, même.

Patrick et Daniel Erard ne
se limitent toutefois pas au
seul sport automobile. «Nous
nous intéressons à tous les
sports en général, et notam-
ment au hockey sur glace.»

NEUVIÈME RANG

La saison dernière, Daniel
Erard n'a participé qu'à huit
manches (sur onze) du
championnat suisse de sla-
lom, championnat remporté
par le Genevois Pascal Ger-
vaix devant le Loclois Gérard
Huguenin. Ça n'a pourtant
pas empêché le pilote de Sai-
gnelégier de terminer ce
championnat suisse 1990 au
neuvième rang final. Ses
meilleurs résultats: deux deu-
xièmes places (à Carouge et
à la Coupe FREA).

R. T.

La saqa des Erard
AUTOMOBILISME

Du grand-père aux fils, en passant par le père,
la famille de Saignelégier a attrapé le virus de l'automobile

«Je vous jure: ce n est pas
facile de vivre au milieu de
ces trois hommes!» La re-
marque est de Mme Erard.
Qui marque une pause
avant>de reprendre: «J'ai
quand même eu bien du
plaisir à les suivre.» Mme
Erard fait référence à son
mari Philippe et ses fils Pa-
trick et Daniel. Qui, tous
trois, sont passionnés de
sport automobile en géné-
ral, de courses de côte et
de slaloms en particulier.
Et le sport automobile, on
l'a dans le sang du côté des
Erard. Ainsi Philippe Erard
tient-il cette passion de
son père Joseph. Et nul
doute que Patrick et Da-
niel ont également été in-
fluencés par les exploits de
leur grand-père et de leur
père.
Reprenons. La voie a été ou-
verte par Joseph Erard, par ail-
leurs fondateur du garage Re-
nault de la rue des Rangiers, à
Saignelégier. Joseph Erard a
participé à des courses auto-
mobiles durant une trentaine
d'années, au volant, notam-
ment, d'un véhicule construit
par ses propres soins (!).

TEL PÈRE, TEL FILS
Vint ensuite le tour de son fils
Philippe, qui s'imposa rapide-
ment comme un des meilleurs
pilotes de Suisse. Il a notam-
ment été sacré vice-champion
suisse en 1971 (derrière Flo-
rient Vetsch), au volant d'une
Alpine Renault 1600 S.

Le palmarès de Philippe
Erard, qui a aujourd'hui repris
le garage familial à son
compte, est éloquent: 4 vic-
toires en 1968, 6 en 1969, 11
en 1970, 17 en 1971, 6 en
1972 et 16 en 1973. Et les
places d'honneur né se comp-
tent plus.

«Il va de soi que le fait que
mon père ait fait du sport auto-
mobile n'est pas étranger à
mon destin, admet Philippe
Erard. C'était un très bon pilote
et un très bon professeur,
même si j'estime que la con-
duite de sport ne s'apprend
pas. A mon avis, on l'a ou on
ne l'a pas en soi. Et les grands
champions n'ont pas glané
leurs lauriers uniquement en
travaillant. Ils avaient un plus
au départ.

»Reste que j 'admets avoir
appris pas mal de choses en
étant assis aux côtés de mon
père dans une voiture. Au ni-
veau des lignes, des directions,
principalement.»

TEL PÈRE, TELS FILS
Aujourd'hui, Philippe Erard
court encore. Ou plutôt de
nouveau, puisqu'il avait arrêté
un moment. «Je m'y suis remis
quand mes fils ont eu le per-
mis. Et j'ai suivi leur mouve-
ment.»

Car Patrick et Daniel ont
également hérité de la passion
de l'automobile. «Je n'allais
tout de même pas leur décon-
seiller de faire de la compéti-
tion» lance leur père. Oh nonl
Et ses deux fils acquiescent.

«On a toujours eu ça dans le
sang» note Patrick. Et Daniel
ajoute: «Normal, dans le fond:
nous sommes dans la profes-
sion (réd: Patrick et Daniel tra-
vaillent tous deux au garage
familial).» Mais aucun des
deux n'a été poussé: «Nous en

Patrick Erard: au volant de sa Renault 5 GT Turbo, l'aîné des fils de Philippe s'est illustré en 199Q. (Privée)

avons eu envîè nous-mêmes.
Ce n'est qu'après que notre
père nous a conseillés, puis
convaincus de persévérer.»

D'ailleurs, Patrick s'est
d'abord lancé dans le tennis, et
Daniel dans le tir. «Il est impor-
tant de pratiquer un sport, quel
qu'il soit. C'est un bon moyen
d'évasion.»

PROMESSES
Les deux fils Erard se sont lan-
cés avec passablement de bon-
heur dans le sport automobile.

En 1990, l'aîné Patrick a en
effet réalisé une bonne saison
au volant de sa Renault 5 GT
Turbo. Ses résultats: vainqueur
à Develier - Le Sommet, troi-
sième aux 100 Tours de Li-
gnières, sixième à Romont, Li-
gnières, Le Bas-Monsieur et la
Coupe FREA, septième au sla-

Patrick, Philippe et Daniel Erard (de gauche à droite) : unis par une même passion.
(Galley)

lom de La Chaux-de-Fonds et
onzième à celui de Bure.

Quant à Daniel, qui a roulé
sur la même voiture et qui envi-
sage d'obtenir sa licence de pi-
lote en 1992, il s'est également
illustré, en obtenant son plus
beau succès dans l'épreuve du
Bas-Monsieur, où il a été cré-
dité du meilleur temps de la
journée chez les non-licenciés.

SOLIDARITÉ
Assurément, l'avenir peut être
envisagé avec optimisme chez
les Erard. Ce d'autant plus que
les conseils du papa Philippe
profitent à ses deux enfants.

«Nous avons beaucoup ap-
pris de sa part, reconnaissent-
ils. Ainsi, avant les courses,
nous allons étudier les par-
cours ensemble, et à pied. Il
nous donne des conseils à pro-

pos des trajectoires ou de la
manière d'entrer dans tel ou tel
virage.» «C'est que je connais
bien la plupart des parcours»
explique Philippe Erard.

Et puis, les deux .frangins se
corrigent mutuellement:
«Quand l'un court, l'autre le
suit attentivement et lui fait
part de ses remarques. Et vice-
versa.»

AUTOMATIQUE
Comment réagit-on, lorsque
l'on est parent et que ses en-
fants se lancent dans le sport
automobile? «Ça vaut de toute
manière mieux de faire de la
compétition que d'être au bis-
trot (sic!)» lance la maman. Et
pan!

Le papa est plus nuancé:
«Je ne crois pas que le sport
automobile soit plus dange-

reux que la varape, pour pren-
dre un exemple. Et puis, en tra-
vaillant dans un garage, il est
pratiquement automatique de
se lancer dans le sport automo-
bile.»

Le fait de travailler dans un
garage, justement, n'est pas le
moindre des atouts des Erard.
«Il est clair que d'exercer une
profession en relation avec son
sport est un sérieux avantage.
Tout ce que l'on fait est profita-
ble, dans les deux sens.» Les
trois Erard sont unanimes.

LA SAISON À VENIR
Le sport automobile a bien
changé depuis que Philippe
s'illustrait, au début des an-
nées septante : «Je remarque
qu'il est plus difficile de s'im-
poser aujourd'hui qu'à mon
époque, admet-il. Les courses
sont toujours plus disputées,
et ce sport est en perpétuelle
mutation. Il faut vraiment s'ac-
crocher pour suivre le rythme
une saison durant. Et puis, il y
a la difficulté de trouver des
sponsors. Car on ne peut bri-
guer des places d'honneur
sans sponsors.» Avis aux ama-
teurs...

Patrick et Daniel Erard sont
ainsi à l'aube de leur saison
1991. «Dans un premier
temps, je chercherai avant tout
à m'habituer à ma nouvelle
voiture, une Renault Clio 16
soupapes» annonce Patrick.
Quant à Daniel, qui a pour
l'instant mis sa voiture en
vente, il participera aux
courses du championnat
FREA, ainsi qu'au champion-
nat Nord-Ouest.

Et Philippe, le père? «Je ferai
quelques courses régionales.
Mais pour le plaisir, seule-
ment.»

Plaisir. Un terme qui a sou-
vent cours chez les Erard. Tant
il est vrai que leur passion pour
l'automobile leur en procure
énormément.

par Renaud TSCHOUMY
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DU BON... ET
DU MOINS BON

Au chapitre des bons souve-
nirs, Patrick Hêche évoque
avant tout son ascension en
LNB avec le HCC. En espé-
rant bien en vivre une autre
d'ici quelques semaines ! «Il y
a une ambiance fantastique
dans l'équipe, et cela me rap-
pelle un peu ce qui se passait
à l'époque au HCC». Heu-
reux présage?

Quant à ses moins bons
souvenirs, ils se rapportent
essentiellement aux assez
nombreuses blessures qui
ont jalonné sa carrière.

PAS D'ALLURES
DE STARS

A Neuchâtel, Hêche évolue
en compagnie d'anciens jou-
eurs de LNA comme Fuhrer,
Luedi ou Wist. Comment se
passent les relations , entre
eux? «Tout va très bien. Ils.ne
sont pas là pour jouer les ve-
dettes.

»Certes, ils ont de l'expé-
rience et ils n'hésitent pas à
dire des choses pour nous
corriger. Mais ils sont très
bien fondus dans le groupe.
Quant ils expriment une opi-
nion, c'est toujours dans un
but positif, pour faire pro-
gresser l'équipe».

PAS TROP
ENVAHISSANT

La LIMB serait-elle viable
pour Neuchâtel? «Oui,
d'après ce que l'on sait. Il fau-
drait trouver un peu plus d'ar-
gent, mais je pense que ce se-
rait possible. Sur le plan des
installations, nous disposons
de tout ce qu'il faut. Et puis,
le comité n'est pas trop enva-
hissant, au contraire de ce
que j'ai souvent connu au
HCC!».

GRACE AU
CAMARADE FRANCIS...

Une promotion de Young
Sprinters impliquerait la re-
cherche de deux étrangers de
valeur. Là aussi, les choses
semblent en bonne voie.
«Francis Blank a noué des
contacts avec plusieurs jou-
eurs soviétiques», révèle Pa-
trick. Décidément, les Russes
ont la cote chez nous...

PAS INVINCIBLES

Neuchâtel a survolé la pre-
mière phase du championnat
avec une aisance impression-
nante. Cette longue série de
succès n'est-elle pas dange-
reuse psychiquement à
l'heure d'aborder les play-
off?

«Je ne pense pas. Nous sa-
vons que nous ne sommes
pas invincibles, et c'est tant
mieux. La défaite contre le
HCC nous a remis les idées
en place, même si ce n'est ja-
mais agréable de perdre.
Dans les play-off , nous de-
vrons jouer avec plus
d'agressivité, et plus recher-
cher la mise en échec de l'ad-
versaire», estime Hêche.

L. W.

«Il faut se faire respecter»

PORTRAIT

Patrick Hêche, hockeyeur heureux à Neuchâtel
Défenseur intransigeant
(parfois trop!) sur la glace,
Patrick Hêche se montre
sous un jour différent une
fois redevenu «civil». L'en-
fant de La Chaux-de-
Fonds porte un regard lu-
cide sur les choses de la
vie, tout en ne gardant pas
sa langue dans sa poche.
Cela débouche sur un
cocktail plutôt étonnant et
fort sympathique.

Les débuts de Patrick dans le
hockey (à l'âge de 5 ans!)
n'ont rien de banal. «Ma mère
donnait des cours de patinage
artistique à La Chaux-de-
Fonds. A cette époque, la pati-
noire était divisée en deux
camps, un pour le hockey et
l'autre pour le patinage. Un
jour, j'ai traversé... et je ne suis
plus revenu de l'autre côté!»

Ensuite, tout s'est enchaîné
naturellement. Le jeune Patrick
a gravi les échelons au sein des
juniors du HCC. «Je ne nour-
rissais pas vraiment d'ambi-
tions jusqu'en juniors élite.
Mais quand le club a été relé-
gué en première ligue, les diri-
geants ont décidé de faire con-
fiance aux juniors pour essayer
de remonter. C'est ainsi que j 'ai
débuté en première, avec no-
tamment les frères Dubois,
Laurent Stehlin, Goumaz,
Rohrbach et Vuille».

L'INFLUENCE
DESOUKUP

C'est sous l'égide de Jan Sou-
kup que notre interlocuteur es-
time avoir véritablement appris
à jouer. «Il a fait beaucoup. Il a
amené un système, un jeu col-
lectif. Il faisait participer tout le
monde, expliquait les choses.
Et, surtout, il avait confiance
en nous», se souvient Patrick,
qui garde une profonde estime
pour le Tchécoslovaque même
si leurs rapports s'étaient un
peu dégrades lors de la der-
nière saison en LNB...

C'est d'ailleurs suite à la
nouvelle relégation du HCC en
première ligue qu'Hêche déci-
dait de changer d'air. «Je
n'avais pas beaucoup joué lors
de la dernière saison en LNB.
J'ai voulu voir autre chose, et
j 'ai profité de l'occasion qui se
présentait à Neuchâtel».

Cette décision n'a pas été
mal accueillie par l'entourage
du joueur. Il n'y a pas eu de cris
à la trahison ! «Mais quand on
a gagné aux Mélèzes, j'ai été
doublement heureux. C'était
un moment fantastique, et très
important pour notre saison.
Sur un plan personnel, je te-
nais beaucoup à battre La
Chaux-de-Fonds chez elle».

LA RECETT E DU SUCCES
Cette saison semble être la
bonne pour Young Sprinters,
qui n'a égaré que trois points
en vingt-deux rencontres et
qui aborde les play-off en posi-
tion de favori.'Quel est le secret
de la réussite du club du Litto-
ral?

«Je pense que Jiri Novak est
à la base de ces résultats. Il a
énormément apporté à l'équi-
pe. C'est quelqu'un d'ouvert,
de disponible. Avec lui, tous
les gars tirent à la même corde,

nous formons un véritable
groupe. De plus, Novak est
toujours calme et il ne crie pas,
ce qui est à mes yeux une
grande qualité», estime-t-il..

MOINS DE PÉNALITÉS...
Comment assistant-capitaine
neuchâtelois caractérise-t-il
les défauts et les qualités de
son jeu? «Avant, mon grand
défaut était de prendre trop de
pénalités stupides. Novak m'a
permis de m'améliorer dans ce
domaine. Comme je manque
un peu de technique, j'ai ten-
dance à compenser par la rapi-
dité et de rudes mises en
échec. J'ai souvent joué tête
baissée, ce qui était une er-
reur».

Et les qualités ? «Je me mon-
tre très sec. Il faut bien se faire
respecter, non? En fait, je crois
que je suis un défenseur dans
l'âme, car. je ne suis pas très ef-
ficace sur le plan offensif. Pour
preuve, cette saison, j'ai comp-
té cinq buts et quatre assists».

Il n'empêche que, lorsqu'il
en a l'occasion, Patrick dis-
pose d'excellents slaps depuis
la ligne bleue. Demandez donc
au gardien de Viège...

ÉCHELON SUPÉRIEUR
A 25 ans, le bijoutier nourrit-il
encore de grandes ambitions
sportives? «A court terme, j'es-
père que nous allons monter
en LNB. A moyen terme, pour-
quoi ne pas une fois tenter ma
chance en LNA. Je serais prêt
à faire les sacrifices nécessai-
res».

Des sacrifices, Patrick en
consent déjà. Il travaille à plein
temps à Berne et doit faire les
déplacementsjusqu'à Neuchâ-
tel pour s'entraîner plusieurs
fois par semaine. C'est dire que
les moments passés à la mai-
son sont assez rares... et d'au-
tant plus appréciés.

Dès lors, on peut se deman-
der s'il a déjà songé à son
après-hockey. «Je ne pense
pas que je vais couper avec le
sport. Je ferai plus de ski et de
tennis, car j'ai besoin d'une ac-

Patrick Hêche: le sourire est de mise. (Henry)

«Il faut se faire respecter sur la glace». (Henry)

tivité physique. Sur le plan pro-
fessionnel, j'aimerais bien me
mettre à mon compte».

Nul doute que ce perfection-
niste négociera parfaitement -

le moment venu - sa «retraite»
du sport de haute compétition.
Car lorsque l'on est bien dans
sa tête, on est prêt à relever
tous les challenges de la vie.

Fiche
signalétique

Nom: Hêche
Prénom: Patrick
Date de naissance:
12.7.1966
Etat-civil: célibataire
Domicile: Berne
Taille: 1 m 76
Poids: 73 kg
Profession: bijoutier-joailler
Pratique du hockey depuis :
1971
Autres sports pratiqués:
ski, tennis
Palmarès: ascension en LNB
avec le HCC (1986).
Clubs: HC La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel depuis 1988.
Hobbies: sport en général,
dessin.

par Laurent WIRZ
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Rutilante et fatale, la lon-
gue voiture noire est garée
là en-bas, dans la rue.

, L'homme qui l'observe de
son appartement rêve du
café du matin et du bol de
lait aux céréales. Le destin
ne lui coupe pas l'appétit;
mais dans la tasse, les sou-
venirs affluent, en effluves
sentimentales dessinant le
visage de Gilda, son
amour. Etrange histoire où
se bouscule l'anodin de la
vie comme pour échapper
à l'inéluctable. Jean-Ber-
nard Vuillème confirme son
talent de conteur à sus-
pense avec ce texte inédit
dans lequel la boîte noire
est bien celle que l'on
craint.
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I Inédite Gilda...

I 

Henri-Louis Matter,
compositeur de
«La femme et le pantin»
d'après le roman de
Pierre Louys.
(Photo Yvan Muriset)

I

Dès la petite enfance, il a baigné dans la musique,
celle de Wagner, principalement.
Après d'infructueuses études de violon,
il a adopté le saxophone et le be bop
comme antidote aux tétralogiques délices paternelles.
A 16 ans, la découverte de Debussy
l'a précipité dans la classe d'écriture
du Conservatoire de Lausanne:
à l'évidence, il sera compositeur.

Professeur d'harmonie
à l'Institut de Ribaupierre,
rédacteur dans un grand hebdomadaire,
Henri-Louis Matter consacre l'essentiel de son temps
à la composition, à la musicologie,
à la recherche.
Les Editions l'Age d'Homme ont publié en 1981
son essai sur la musique de Webern,
unique monographie en langue française sur ce sujet

«La femme et le pantin» opéra en deux actes
sur un livret d'après Pierre Louys,
sera créé en mars au Théâtre de Lausanne.

Chronique d'un opéra
¦annoncé

Lynn Margulis, Américaine, est une spécialiste
mondialement reconnue des bactéries et des
grands cycles chimiques que la Vie engendre
sur Terre. L'an dernier, sa critique virulente d'un
livre intitulé «La Fin de la Nature» n'est pas pas-
sée inaperçue, et elle mérite d'être rapportée
dans ses grandes lignes comme élément de ré-
flexion pour les débats consacrés à l'environne-
ment.
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I 
Vendredi
22 février 1991

Une querelle
d'anciens et
de modernes

Beaucoup de «favoritisme» cette semaine où se
font nombreuses les prolongations et unique la
nouveauté locale, le «Havana» de Sidney Pol-
lack. Il n'y en aura que pour l'abc qui propose
une première vision d'un important film soviéti-
que récent, «S.E.R, la liberté c'est le pouvoir» de
Bodrov et une reprise d'un film qui eut grande
importance en 1964, le premier d'un certain
André Tarkovsky, depuis lors mondialement
connu, «L'enfance d'Ivan». Et puis, comme Sin-
gulier «congé» le premier mars, il faut attirer l'at-
tention sur un petit festival «Hitchcock» formé
de quatre films. Enfin, respirons un brin encore
l'air du festival de Berlin...
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Grand écran

On ne fait pas rire deux générations de public
(et même davantage) si l'on ne possède pas les
qualités d'un grand humoriste. Jacques Bodoin
peut s'enorgueillir de 45 années de carrière et
celle-ci continue. Même oublié des médias, il
attire toujours les foules à ses spectacles, des
spectateurs qui viennent entendre la fameux
cancre Philibert et qui découvrent un Jacques
Bodoin plein de verve, l'esprit agile et le verbe
choisi, qualités qui ont toujours fait partie de sa
personnalité. C'était à Lyon, il y a quelques;
jours. _ . . , ..-,
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Jacques Bodoin
est toujours là!

S O M M A I R E
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C I N E  M A

Petites bubulles sur petit écran
Elles sont au nombre de deux cents, ces mystérieuses petites bu-
bulles d'utopie, tournées pour le 700e anniversaire de la Confé-
dération, pour la somme pas trop inconfortable de dix mille
francs environ la pièce. On ne sait encore pas où on les pourra
voir! Lors de manifestations, assurément. Mais dans les salles?
Les voici annoncées sur le petit écran, dès le 31 mai, par la TSR,
en une programmation bizarre, puisqu'elles ouvriront et mettront
fin aux programmes de chaque jour. Un moyen de les montrer...
sans vraiment les montrer?

Koller (Xavier) vers les Oscars?
Trente-sept films étrangers font partie du premier train en direc-
tion des Oscars hollywoodiens. Une première sélection en re-
tiendra cinq, et ce sera parmi eux que l'on trouvera l'Oscar du
meilleur film étranger 91. On les appelle les «nominés», ces
trente-sept. Probabilité de réussite finale: trois pour cent. Un film
suisse court ses chances, le fort intéressant et lucidement émou-
vant «Voyage vers l'espoir» de Xavier Koller, boudé, c'est dom-
mage, par le public romand...

749 jeunes Vaudois et le cinéma
749 jeunes Vaudois ont répondu, l'an dernier, à une enquête
conduite par la Fondation vaudoise du cinéma pour savoir quels
étaient leurs goûts et leurs critères de choix. On apprend ainsi
qu'ils se rendent au cinéma une fois par mois et seraient plus
assidus si le prix des billets était moins élevé. Ils se moquent du
confort des salles, tout comme du pays d'origine des films... amé-
ricains. Ils adorent Tom Cruise, Johnny Depp (qui c'est?), Mi-
chael J. Fox et ne se laissent séduire que par Kim Basinger. Leur
réalisateur préféré: Spielberg, loin devant tous les autres. C'est le
règne du conformisme. Mais que fait l'école pour les ouvrir au
cinéma et à l'esprit de choix?

T H E A T R E

Stage de mime
Les 16 et 17 mars 1991, le Centre de Loisirs organise pour les
jeunes et les adultes un stage de mime avec Eduardo Lorca.

Déjà bien connu dans le canton du Jura où il a donné de nom-
breux stages et présenté plusieurs fois ses spectacles, Eduardo
Lorca, Chilien résidant en France depuis 1980, dirige une école
de mime à Lyon. Il a participé à plusieurs festivals en France et en
Allemagne, et tourne actuellement en Suisse sa dernière produc-
tion, «Spectacle pour rire».

L'art de la pantomime, loin d'être un art mineur, emmène le
spectateur dans le voyage de son imaginaire et impose, para-
doxalement, à l'acteur un jeu dans le réel, par la maîtrise et la
précision qu'il exige.

Les participants au stage auront donc la possibilité de vivre
l'expérience étonnante de «dire» sans mots, avec les gestes et
leur corps pour seul langage.

Le nombre minimum de participants est fixé à dix.

• Inscriptions et renseignements au Centre de Loisirs,
Boine 31. 2000 Neuchâtel, 'p 038/ 25 47 25.

B E A U  X - A R T S

Un Centre d'art contemporain
ouvre ses portes à Fribourg

Le Centre d'art contemporain mis sur pied à Fribourg par l'asso-
ciation avant-gardiste Fri-Art à ouvert officiellement ses portes.
Cette réalisation, ont expliqué ses responsables, s'inspire des
«Kunsthalle» existant à Bâle ou à Berne: elle se proposera de
faire découvrir de nouveaux langages ou de nouveaux talents
dans le domaine des arts visuels d'aujourd'hui.

La rénovation du bâtiment abritant le Centre, une ancienne
usine de cartonnage sise en vieille ville, aura coûté 206.000
francs. Il reste, pour terminer les travaux prévus, 106.000 francs à
trouver.

La première exposition du Centre d'art contemporain de Fri-
bourg sera consacrée à un travail présenté à New-York, par Fri-
Art, en 1985. Créé par 6 artistes, il part de la composition de
l'équipe suisse de football lors du match l'ayant opposé cette an-
née-là à l'URSS. Une bande vidéo renforce la lecture de cette
œuvre, en superposant un jeu électronique de football à une suc-
cession de peintures tirées de l'Histoire de l'art.

Prix Jacob-Burkhardt
à Rolf Hochhuth

Le Prix Jacob-Burkhardt, doté de 20.000 francs, est décerné
cette année à l'écrivain Rolf Hochhuth. Cet écrivain «très contro-
versé» a été choisi pour son analyse critique de l'histoire contem-
poraine, a indiqué jeudi la Fondation Johann-Wolfgang-von-
Goethe. Le prix lui sera remis officiellement le 1er mars prochain
à Bâle.

Art 22'91 annonce la couleur
Les préparatifs du Salon Art 22'91 battent leur plein. 285 gale-
ries de 22 pays prendront part à cette très importante manifesta-
tion consacrée à l'art du 20e siècle. Le salon se tiendra à Bâle du
12au 17 juin 1991.

Art Basel poursuit sa carrière sur la route du succès. Malgré le
ralentissement enregistré l'année passée sur le marché de l'art ,
un intérêt toujours plus grand se manifeste pour participer au
salon, ce qui explique que la liste d'attente reste aussi longue
que précédemment. Dans ces conditions, les prochains salons
ne pourront accueillir qu'un nombre restreint de nouvelles gale-
ries.

Cofondateurs du Salon Art et membres de ce comité pendant
de nombreuses années, les deux galeristes bâlois Ernst Beyeler et
Trudl Bruckner se sont retirés et ont été nommés membres
d'honneur. Leur succession sera assurée par Félix Buchmann
(galerie Buchmann, Bâle) et Pierre Huber (galerie Pierre Huber,
Genève). Volker Skulima s'étant également retiré, Wolfgang
Gùnther (galerie Limmer, Fribourg-en-Brisgau) lui succédera au
sein du comité en compagnie de la nouvelle venue Kathleen
Ewing (Ewing Gallery, Washington) spécialisée dans le secteur
de la photographie.

Orchestre de chambre des jeunes
de la CEE en tournée

L'Orchestre de chambre des jeunes de la communauté euro-
péenne (ECYO - European Community Youth Orchestra) se pro-
duira dès le 21 mars dans huit villes lors de sa tournée suisse, a
annoncé mercredi l'Union de banques suisses qui soutient la
manifestation. Sous la direction de James Judd, cinq lauréats du
prix d'encouragement de l'UBS tiendront leur place de soliste
iors des concerts.

L'ECYO jouera à Winterthour le 21 mars, à Zurich le 22, à
Bienne le 23, à Berne le 24, Bâle le 25, Genève le 26, Lausanne
le 27, pour terminer sa tournée à Lugano le 28 mars.

Cours d'interprétation
de musique de chambre

La Fondation Hindemith organise régulièrement depuis 1980
des «académies musicales». Deux éminentes personnalités,
Siegfried Palm, violoncelliste, et Bruno Canino, pianiste, ont ac-
cepté d'assumer la direction d'un cours d'interprétation de musi-
que de chambre. Celui-ci se déroulera à Blonay, dernier lieu de
résidence de Paul Hindemith, au Chalet Lacroix, du 1er au 13
octobre 1991.

Siegfried Palm et Bruno Canino, ont, outre un renom mondial
individuel, une connaissance approfondie de la pédagogie et de
la musique de chambre du XXe siècle.

La participation au cours est ouverte à de jeunes ensembles
qui ont atteint un niveau professionnel. Il s'agira plus précisé-
ment de formations allant du duo au quintette, composées soit
d'instruments à cordes, d'instruments à cordes et piano, d'instru-
ments à cordes et à vent, d'instruments à vent et piano, ou en-
core de duos de piano.

Chaque ensemble est tenu de préparer à fond au moins trois
œuvres représentatives, dont une partition de Paul Hindemith.
Ce cours est réservé aux participants actifs uniquement. Les au-
diteurs n'y seront donc pas admis.

L'inscription au cours se fera sur la base des formulaires adé-
quats. Elle devra de plus être accompagnée d'un enregistrement
sur cassette d'une œuvre classique ou romantique, interprétée
par l'ensemble candidat. L'enregistrement ne devra pas dater de
plus de six mois. La direction du Conservatoire de Berne, sélec-
tionnera les ensembles admis au cours. La décision ne pourra
faire l'objet d'aucun recours.

• Informations, inscriptions. Conservatoire de Berne,
secrétariat du cours d'interprétation. Kramgasse 36,
3011 Berne

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

AGENDA

• Lausanne
«La Somnambule», opé-
ra de Bellini
direction musicale Cyril
Diederich
Théâtre municipal
Vendredi 22, mardi 26,
jeudi 28 février, 20 h
Dimanche 24 février,
17h

+ PHOTO

• Lausanne
William Forsythe
Ballet de Francfort
Théâtre de Beaulieu
Samedi 23 février, 20 h
Dimanche 24 février.
17h

• La Chaux-de-Fonds
Soirée de la Société
mixte d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds»
Salle de la Croix-Bleue
Samedi 23 février, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
«My fair lady»
Comédie musicale par la
compagnie Scala Thea-
ter de Bâle, solistes
internationaux, chœurs,
ballet, orchestre et Ma-
nuela Felice, soprano.
Théâtre de la Ville
Dimanche 24 février,
20 h

• La Chaux-de-Fonds
Gérard Causse et Fran-
çois-R. Duchâble
Dixième concert de
l'abonnement de la So-
ciété de musique
Salle de musique
Lundi 25 février, 20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Musique classique au
Petit Paris
Récital Stanislas Struc-
zyk, baryton. Œuvres de
Moniuszko, Karlowitch,
Fauré et Schubert. Au
piano James Juon.
Cave du Petit Paris
Mercredi 27 février, 21 h

• Neuchâtel
Orgue et percussion
Robert Mârki, orgue,
Laurent de Ceuninck ,
percussion. Œuvres ori-
ginales pour les deux
instruments associés.
Chapelle de la Maladière
Dimanche 24 février,
17h

• Neuchâtel
Hommage au composi-
teur suisse Rudolf Kel-
terborn
Olivier Sôrensen, Marc
Pantillon, piano, Laurent
de Ceuninck, violon,
François Hotz, violon-
celle.
Salle du Faubourg (Fbg.
de l'Hôpital 24)
Lundi 25 février, 20 h 15

• Neuchâtel
Concert à deux pianos
Nicole Wickihalder et
Olivier Sôrensen
Salle du Faubourg (Fbg.
de l'Hôpital 24)
Jeudi 28 février, 20 h 15

HUMEUR

«Mijotée»
La 

«mijote» est une
invention récente
constituée d'une
sorte de bras en huit,

actionné par un moteur à
pile, pour - tenez-vous
bien ! - touiller la fondue
sans effort. Jusqu'où
n'ira-t-on pas pour assis-
ter toujours plus les indé-
crottables de la flemme
instituée, les indolents à
la paluche et autres ra-
mollis du cervelet?! On
devra bientôt les nourrir à
la petite cuillère...

Pour la fondue, on pren-
dra une fourchette... une
fourchette pour Saddam,
une fouchette pour Gorbi ,
une fouchette pour bou-
bush, une fourchette pour
les bons, une fourchette
pour les méchants, une
fourchette pour les neu-
tres, une fourchette pour
les affameurs... Allons,
encore un petit effort, ou-
vre la bouche... une four-
chette pour les affamés...
non? Tu n'as plus faim?
Tant pis, on jette. Ça fera
un compost du tonnerre.
Si l'on peut dire...

Pourtant, une bonne
fondue, ce n'est vraiment
pas compliqué. Il faut du
pain, du vin, du fromage
(le boursin ca ne marche

pas), de l'ail etc. etc. Et
pour que ça mijote, pas
besoin de moteur à pile.
Le touilleur doit simple-
ment faire preuves d'un
minimum de bonne volon-
té et de cette humeur se-
reine qui accompagne le
mouvement calme et ré-
gulier de celui (ou celle)
qui sait comment on
touille.

Quant tous sont réunis à
table, autour du caquelon,
alors se lève le verre de
l'amitié et chacun se sen-
tant en syntonie avec l'au-
tre y va de son zeste d'hu-
mour, avec un peu de poi-
vre pour renforcer le sel
de la conversation.

La fraternité c'est sim-
plement ça. Il suffit de
faire l'effort (mais voilà, il
faut le faire!) de touiller la
fondue avec un peu d'hui-
le de coude et de bonne
humeur. Et l'avantage,
c'est qu'on n'a pas besoin
de pétrole pour alimenter
la flamme du réchaud...

Michel Cugnet



Gilda ! Gilda! mon amour...
Une 

voiture noire s'est
arrêtée devant chez
moi. Je la regarde, ac-
coudé à la fenêtre.

C'est un véhicule de luxe, sûre-
ment un modèle unique si j 'en
juge d'après ses ailes inutile-
ment belles, ses chromes ruti-
lants et son fuselage qui se ter-
mine en circonflexe. Je la re-
garde, silencieuse et fatale au
bord du trottoir. Elle me fas-
cine et me fait peur.

Je ne suis pas vraiment sur-
pris. Je crois que je comprends
et je peux même carrément
dire, hélas, que je comprends.
Je l'attendais depuis long-
temps, sans y penser. Elle est
venue pour moi, voilà ma certi-
tude. A travers le pare-brise,
j'aperçois dedans deux hom-
mes assis. Ils m'attendent.
Bien que je les imagine terri-
fiants, il est difficile de s'en
faire une idée précise du qua-
trième étage. Rien ne permet
d'affirmer qu'ils sont inquié-
tants. Sobrement vêtus, deux
hommes assis en costume gris:
on ne peut rien voir de plus.
Mon étonnement vient de l'in-
différence des passants d'habi-
tude si prompts à se retourner
sur les carrosseries superbes.
Même les gosses ne s'arrêtent
pas, pas un regard, on dirait
qu'ils ne la voient pas ou qu'ils
refusent de la voir. Comme
mon laitier, M. Robert, qui
vient pourtant de garer son tri-
porteur juste derrière la voiture
noire.

Il faut que je me fasse à cette
idée... D'habitude, à cette
heure, je descends tranquille-
ment chercher mon bidon à
lait. On a de la chance dans le
quartier: M. Robert est le der-
nier laitier qui livre à domicile.
Ensuite, je me chauffe du café,
je cuis du lait. Parfois, quand il
me reste du lait froid, j'y jette
une poignée de céréales, direc-
tement dans le pot. J'avale
d'abord le café au lait et en-
suite les céréales. Ce n'est pas
très intéressant, évidemment,
mais toutes les journées com-
mencent de la même manière
pour tout le monde. C'est déli-
cieux, la certitude du café au
lait chaque matin (que Dieu
fait). Vous êtes un chef d'en-
treprise, ou bien un grand pen-
seur qui a déjà marqué son siè-
cle, mais votre journée sera
foutue et vous ne ferez rien de
bon simplement parce que
vous n'aviez plus de café, ou
plus de lait, et que vous n'êtes
pas vraiment à la hauteur tant
que vous n'avez pas avalé vo-
tre café. Tiens, M. Robert qui
revient, poussant la boille vide
sur un chariot. Cette voiture
noire ne l'impressionne pas
comme elle devrait, car M. Ro-
bert représente le type même
de l'homme modeste qui ne
peut s'empêcher de couler un
regard envieux vers les grosses
limousines.

Le laitier ne se sent pas
concerné. Peut-être pense-t-il
qu'il a tout le temps d'y penser.

voire qu'il vaut mieux s'abste-
nir de la regarder. Avant ce ma-
tin, je n'y prenais pas garde
non plus quand je la voyais
glisser le long des boulevards.

Mais maintenant, je sais. Je
suis comme un mort qui re-
garde son corbillard par la fe-
nêtre. Cette fin triviale
m'étonne à peine. Il n'y a plus
qu'à descendre, à répondre
présent. Je croyais pourtant
que la mort était plus brutale
qu'elle nous arrachait d'une
espérance d'éternité. Je
n'avais pas imaginé qu'elle
passait un jour comme le ca-
mion des gros déchets et qu'il
fallait marcher jusqu'à elle sans
se départir de sa dignité. Com-
ment m'y résoudre? Mainte-
nant je me rends compte à quel
point je tiens à la vie, à ma ma-
nière de vivre avec tous ses pe-
tits détails. Je ne peux conce-
voir de mourir sans avoir eu le
temps de boire mon café et
lorsque je l'aurai bu (même
cette ultime tasse m'est refu-
sée!) il faudra encore qu'ils me
permettent de terminer le tra-
vail en cours et je sais que j'ai
besoin pour ça de toute une
vie, et encore des dizaines de
milliers de tasses de café, de
pots de lait aux céréales et de
bouteilles de vin... Dans le
fond, et malgré tout le temps
que j'ai perdu, je refuse de
mourir aussi bien demain
qu'aujourd'hui. Peur? Non! Je
n'ai pas le temps, c'est tout,
pas le temps de mourir! Passez
s'il vous plaît une autre fois,
lorsque je serai disponible!
D'accord, je rêvais parfois
d'autre chose, d'une autre vie,
mais celle que je menais (si je
menais) contenait en germe
toutes celles qu'il me restait à
vivre.

Je tiens à la vie, très fort,
maintenant qu'il faut descen-
dre. Mais je vais faire mine de
rien, je vais préparer ma valise
comme si je partais pour quel-
ques jours de vacances. Je ne
me suis jamais absenté plus
d'un jour sans emporter des
bagages. N'est-ce pas émou-
vant de s'en aller mourir sa va-
lise à la main, comme s'il était
imprudent d'embarquer pour
I au-delà sans une réserve de
chaussettes, quelques habits
de rechange, de la lecture et
plusieurs cartouches de ciga-
rettes pour passer le temps? Ne
vont-ils pas flancher devant
tant d'innocence? Il ne faut
pas trop en mettre, ça leur fe-
rait plaisir de constater que la
mort m'impressionne au point
de tout emporter. Je m'en tien-
drai à l'essentiel. Trois che-
mises. Quelques pantalons.
Cinq slips. Une pile de mou-
choirs (je me méfie surtout des
larmes). Mon rasoir... Deux
pull-overs. Un pyjama. Ma
brosse à dents. La cartouche
de cigarettes que j'avais mise
de côté en prévision des va-
cances, et puis non, plutôt une
pipe et ma réserve de tabac
pour les longues soirées d'éter-

nité. Une bible, ça leur fera
plaisir. Cinq chefs-d'œuvre, au
hasard. Assez, suffit, tout le ba-
gage d'un intellectuel qui se rit
de la mort! Vite, le temps
presse! Pas de commentaires,
pas d'affolement... Bouclons la
valise!

Coup d'œil par la fenêtre.
J'espérais encore... Je me di-
sais: pfuit! Envolée! Il n'y aura
pas cette auto noire. Tu vas te
réveiller trempé de sueur, tu ti-
tuberas jusqu'à la fenêtre et le
cauchemar aura cessé. Ce se-
rait trop beau, trop simple. Au
fond, je savais que je ne rêvais
pas, mais dans les pires mo-
ments, quand il s'agit de regar-
der la mort en face, les plus
pessimistes succombent aux
maniaqueries de l'espoir. Elle
est pourtant là, sous ma fenê-
tre, l'auto noire de la mort. Il
me reste à marcher jusqu'au
bout de mon histoire. Je veux
rester maître de mes derniers
pas. Je veux partir sur une
bonne idée de moi-même.
Digne. Sans larmes et sans
cris. L'homme qui est assis au
volant a remué les bras. Deux
messieurs polis et sans haine,
j 'en suis certain. Ils ne font que
leur boulot, comme les gens
qu'ils viennent chercher de-
puis toujours.

Voilà! J'ai saisi !a poignée
de ma valise et je me dirige vers
la porte. J'ai beau me dire que
je m'en fous et que tôt ou tard,
n'est-ce pas, c'est le lot de cha-
cun... C'est dur de tout quitter
pour toujours, de laisser en
plan mes papiers, mes livres,
mes tableaux. La chambre que
je voulais repeindre. Mon ap-
partement. Mes projets, sur-
tout mes projets. Et mes amis
qui se bousculent dans ma mé-
moire.

Et mon amour, Gilda, mon
amour. Surtout. Je refusais d'y
penser parce que ça fait trop
mal. Mais Gilda hurle son nom
et je ne peux l'oublier, je ne
peux donc m'oublier...

J'entends que la radio de ma
voisine annonce du beau
temps. Pour elle, le beau
temps. Cette vieille dingue à
moitié sourde devrait se trou-
ver à ma place. Pourquoi moi
et pas elle? C'est injuste. Je
suis certain d'être encore
jeune, tandis qu'elle est vieille,
bête et méchante !

Est-ce la chute de l'ascen-
seur qui creuse ce vertige dans
mon âme? L'âme!.. Au creux
du ventre, oui, comme si j'avais
peur. Comme si je me sentais
descendre dans le néant. A qui
pourrais-je téléphoner? Où de-
mander du secours? Prier, j'en
suis incapable, ce serait com-
me lécher les bottes d'un bour-
reau. J'aurais dû prendre les
lettres de Gilda...

Gilda, au secours! Je sais
qu'elle remuerait ciel et terre
pour me sauver. Elle dérange-
rait le Conseil fédéral... A quoi
bon? Ne vois-tu pas que c'est
inutile, qu'il faut marcher seul
devant le dernier moment?

Dieu merci, je n'ai pas d'en-
fants à embrasser sur le seuil,
ça m'arracherait des larmes.
Pas de pathos, d'extrême onc-
tion, d'embrassades, de re-
gards dégoulinant de pitié! Je
m'en vais en toute simplicité,
sans faire d'histoires, une va-
lise à la main pour me donner
une contenance.

Dernière secousse de l'as-
censeur qui parvient au rez-
de-chaussée. Même cette se-
cousse va me manquer.

Il me semble que j'ai l'air par-
faitement calme et exemplaire,
que je supporte avec courage.
Je m'enlève pas après pas à
leur affection: s'ils me
voyaient, ils chercheraient à
me retenir, à me rappeler! Je
marche. Je respire. Je me hâte
sans courir. Je suis un piéton
sur le trottoir. Je trotte. Je finis
la course et j 'ai mené le bon
combat.

Ils n'ont pas bougé. La por-
tière arrière s'ouvre avec len-
teur. Pourquoi ne peut-il pas
partir sans moi, cet horrible
tube noir? Mes mains trem-
blent et j 'ai des fourmis dans le
creux des genoux. Ils ont ac-
croché une couronne de fleurs
au fond du tunnel où je dois
entrer.

Est-ce possible? Courage,
ne flanche pas si près du... Pas
de chichis, je vais bientôt
m'étendre dans cette boîte, je
demanderai seulement qu'ils
me laissent le temps de mourir
avant de poser le couvercle et
je sais d'avance qu'ils souriront
car je serai mort avant qu'ils
aient répondu. Je vais m'éten-
dre. Maintenant, je pourrais
presque jurer qu'elle est par-
quée sous mes fenêtres depuis
toujours. Je ne la voyais pas...

J'arrive! Je ne me croyais
pas capable d'avancer à si pe-
tits pas. Si je pouvais, je frac-
tionnerais la dernière enjam-
bée de telle manière qu'il me
faudrait cent ans pour l'accom-
plir. Encore un demi-pas jus-
qu'à ci-gît. Mon dieu, les let-
tres de Gilda... Je vais plonger
dans leur boîte, dans le tunnel
de la mort au bout duquel il est
permis de supposer qu'il se
passe quelque chose. Peut-
être rencontrerais-je Pascal en-
core tout fier d'avoir gagné son
pari, ou bien l'âme d'un saint
recrue de sagesse qui me re-
gardera avec envie. De la lu-
mière plus claire encore que les
yeux de Gilda. Beurk, ce serait
pleutre de décider maintenant
que je crois dur comme fer. Fer
à repasser, ok, je repasserai
une autre fois, un autre jour
que je veux bien fixer... Mon
cœur, Seigneur, ce qu'il tape
fort! Je ne dirai rien au Chauf-
feur, ni à son Garde du Corps.
J'aurai ravalé ma dernière iro-
nie. Dans ce taxi-là, c'est le
Chauffeur qui connaît la desti-
nation. Je dirai seulement:
bonjour!

Encore un quart de pas. Est-
ce possible? Gilda! Gilda!
Mon amour...

JEAN-BERNARD VUILLÈME
Ecrivain-journaliste, Jean-Bernard Vuillème est né en 1950 et a déjà
publié cinq livres. Romancier à l'inspiration originale, il écrivait
d'abord «La Tour intérieure» (Ed. du Sauvage), puis un recueil de
nouvelles «Pléthore» (Ed. Piantanida) adaptées en texte théâtral,
suivies d'un roman «Le Règne de Pléthore». Ensuite, une grande en-
quête l'a mis sur la piste du «Temps des derniers cercles - Chronique
historique» (Ed. Zoé); l'année dernière, il commettait «L'Amour en
bateau», délicieux récit romancé fouetté par les vagues des lacs de
Neuchâtel et Bienne (Ed. Zoé).

Actuellement, Jean-Bernard Vuillème est à la recherche de nou-
veaux thèmes et d'un... appartement pour poser sa machine à écrire,
ses idées et ses livres: trois pièces lui conviendraient, pas chères,
avec eau chaude pour son thé, dans la région du littoral neuchâte-
lois, voire du Val-de-Ruz, si possible avec laitier à domicile et place
de parcage pour une limousine noire en attente.



Jazz suisse pour le 700e
S

eptembre 1900 à Lau-
sanne, pour une pièce
de dix centimes, on pou-
vait. Place du Flon chez

A. Tzaut, écouter un phono-
graphe. Œuvre de la firme
«Schweizer Phonoscope»!
Créée en janvier 1899, elle dé-
pose le label Helvetia le 17 juil-
let, et, dès 1908, le Limmat-
quai zurichois connaît son ma-
gasin de disques (près de 400
gravures réalisées principale-
ment en Jodler et musique po-
pulaire suisse).

L'actuelle fabrique Turica-
phon AG, à Riedikon, a été
fondée le 1.9.1930 à Zurich.
Lors de son 60e anniversaire
plus de 25.000 plaques 78
tours avaient été distribuées
sur la marque Elite spécial, ain-
si que son centième CD.

LES PIONNIERS
Nos recherches nous permet-
tent de dire que le drummer
chaux-de-fonnier Jean Mar-
cozzi achète ses disques de
jazz au Luxembourg dès 1923,
puis durant les années 1927-
28 joue sous contrat à Berlin
avec les «Big Boys». A Bâle,
Hans Philippi collectionne des
«plaques hot» dès 1925.

Les frères Du Pasquier et
leur cousin De Coulon font de
la musique en 1931 (Neuchâ-
tel). Deux ans plus tard, avec
l'arrivée du Chaux-de-Fonnier
Charles Wilhelm â l'Université
ils découvrent le jazz.

C'est à Bienne que. Geo..
Voumard jazze sur son clavier
dès 1932 et le Tessinois Flavio
Ambrosetti devient saxopho-
niste, pour n'en citer que quel-
ques-uns. Radio Genève, par
son directeur J. M. Pasche,
consacre 30 minutes hebdo-
madaires à notre musique fa-
vorite; tâche qu'il confie dès
1930 (pour plus de deux mille
émissions) à notre regretté fer-
vent jurassien, qu'était Loys
Choquart.

PAROLES DE PREMIÈRE
Dans son émission hebdoma-
daire de fin novembre; J.-P.
Schaller et R. Bernard se sont
penchés sur «L'état actuel du
jazz en Suisse romande». Pour
nous, malheureusement, l'en-
quête manquait d'objectivité,
ne réunissant pas les représen-
tants des diverses tendances
de façon égale, la parole étant
tournée essentiellement vers le
style moderne et voyant même
d'anciens fanatiques du style
bop qualifier de «gardiens de
musées» les musiciens qui
s'adonnent aujourd'hui au jazz
traditionnel, (du fait qu'ils
n'étaient pas encore nés dans
les années trente)... Ils pensent
que le public a 25 années de
retard, pas asez d'exigences
car il n est pas connaisseur!

Les interlocuteurs se confi-
naient essentiellement dans le
bassin lémanique, ignorant les
cantons voisins et presque to-
talement les adeptes du genre
new-orleans et dixieland.

Pourtant, Télé Jazz 1990 ré-
pertorie plus de trois cents for-
mations qui s'adonnent à la
tradition, et, durant la première
semaine de décembre par
exemple, la Suisse offrait 130
possibilités de concerts vieux-
style à notre connaissance. Le
mot de la fin va à Jean-Fran-
çois Duplain, pilote de Swis-
sair et producteur de Plainis-
phare: «Peu de jazz suisse se
fait entendre à la radio et un
seul passage ne suffit pas à le
rendre plus populaire».

FIREHOUSE REVTVAL
Découverts à la Festa N.O. de
Lugano en 1988, les «5 Pom-
piers + 2» bernois lancent leur
1er CD: Elite spécial 76'355.
La photo de ce coffret remé-
more leur camion Saurer
(1931 Herzogenbuchsee) ici
tiré par les chevaux de la dili-
gence du Gotthard, donne un
caractère helvétique aux Stars
de Walt Disney, qu'ils font re-
vivre avec une technique de
notre époque et réussite totale.

Red sails, Russian lullabye,
se doublent d'un excellent Ma-
ple leaf rag. Fidgety feet figure
parmi ces 18 prises digitales.

Silvio Zanesco. (Photo Quenet)

BOURBON STREET
JAZZBAND LUCERNE
Avec une instrumentation
semblable à celle des Black
Bottom, les Bourbon Street
proposent 2 nouveaux CD: J
must hâve it Elite spécial 76
347 consacre l'esprit Orléanais:
Edna, Hot lips, New Orléans
shout Papa de dada où la
trompette de Brucker remé-
more Olivier ou Louis dans une
atmosphère des plus propices.

Le CD Deltaphon GD 4
1411, sous le titre Jazz puzzle
montre le chemin que les
«Street (rue)» sont sur un
«Weg (chemin)» qui leur fait
parcourir les diverses possibili-
tés musicales. 15 mélodies to-
talement différentes où seul le
rythme rappelle parfois les
Bourbon. Black beauty, J dou-
ble dare you, Mood indigo y fi-
gurent.

JAZZ STORY
(BIG BAND DE LAUSANNE)

Cette luxueuse édition Mondo
Viva sous forme d'une couver-
ture 215/245 mm, avec pla-
quette d'une soixantaine de
pages, photos: Armstrong,
Ella, Tatum, Ellington, Hender-
son, Ray Charles, etc., biogra-
phies et commentaires intitulés
«Jazz Story» par les 21 musi-
ciens du Big band.

18 gravures dont quelques
classiques Copenhague, Never
no lament, The mooche. Leur
«guest» Harry Edison trp, intro-
duit le CD en anglais. L'avant
propos des textes signé Yvan
Ischer cite Philippe Geluck:
«Le jazz ne m'intéresse que
parce que c'est un bon mot
pour le Scrabble».

BUDDHA'S GAMBLERS
QUARTET
Excellent disciple de Fats Wal-
ler, Buddha Scheidegger s'est
fait connaître avec les Gam-
blers tout autant qu'accompa-
gnateur de Béryl Bryden (Pic-
cadilly Six, Dixie Kids). Il dif-
fuse son 4tet sur le CD Canaris
Can 2 206, avec une large
place aux écrits de Fats: Ho-
neysuckle rose, Russian fantai-
sy, Wil cat blues, Viper's drag,
et s'avère digne de son Maître.
Peter Schmidlin assure à l'har-
monica la partie mélodique
pour Sunny side.

NEW HARLEM RAMBLERS
Connus de nos lecteurs dès
1978, ces 7 Zurichois ont ac-
compagné Nicholas, Coleman,
Davison, Sutton, etc. propa-
geant les genres Chicago, new
orleans ou dixieland. Le CD
Elite spécial 76 352 reflète l'es-
prit des Gunthart piano et Lei-
bungut trb, qui se réunirent en
1969. Liza, Rosalie, Rosetta,
Hello Dolly ou Sweet Lorraine
sont au répertoire.

L'OLD TIME GANG
La famille Winteler (Arzier):
cornet, cl, trb, pno, washb, et
tuba offre sa 2e cassette: New
Look. L'esprit reste la pure tra-
dition des washboard bands et
de la clarinette de Johnny
Dodds. Sylvie banjo-trb et Lu-
cienne piano, flûte-voc. don-
nent une couleur très particu-
lière à cet ensemble. Excellent
choix: Shake it & break it Hen
party blues, Clarinet wobble
etc. Distr. Winteler Arzier.

30 ANS DES BLACK
BOTTOM STOMPERS
Les 7 LP des «Black» sont tous
connus de nos lecteurs, et ces
«leaders» du new orleans: Bjo,
tuba, washb, pno, et 3 mélo-
dies, restent après 30 ans sous
la baguette du trb. Werni
Doessegger un modèle d'ins-
piration louisianaise (Trom-
bone rag ici).

Bix leur a inspiré «Since my
best g i r l» : «Depuis qu'un co-
pain m'a soufflé ma Louise»! -
traduction libre de Michel De-
neriaz. Le CD Elite spécial 76
354 compte encore Blue
washboard stomp emprunté à
Dodds, comme Erastus play is
old kazoo. Victoria Spivey leur
inspire Black snake blues.

TWO BANJOS' JAZZBAND
Ces deux artistes du banjo
(Baumann et Chvojka) + tba,
trp, trb, cl, et washb., devaient
en 1983 inaugurer les nou-
veaux locaux de la Maison du
Peuple au cours de sa Nuit de
jazz. La maladie de l'un d'eux
avait empêché leur concert.

Formation lucernoise elle se
remarque par son répertoire et
des arrangements de haute
qualité. Ils enchantent par leur
CD Elite spécial 76 351 : Ala-
bama jubilee. Absent mindet
blues, Melancholy, Chimes
blues etc.

LUCIEN BARBARIN ET
LE TRIO HENRI CHAIX
Neveu du batteur d'Arms-
trong, Barbarin a collaboré
avec JJ Johson et Kay Win-
ding. Connu en Suisse dès
1987, il enregistre l'année sui-
vante avec La Star du piano
helvétique: Henri Chaix, 18
thèmes dus à la DSR, Jazz
connaisseur CD 8803 2 (Chez
Bellaphon). Just à doser, After
youve gone, Basin, Georgia on
my mind, tous remarquables.
Riri est soliste pour Sugar et
Lulus back in town.

LES ENREGISTREMENTS
La discographie du jazz-musi-
cologue genevois qu'est Ro-
land Hippenmeyer, confirme
les gravures 1934 des New
Hot Players (N'tel-La Chx-de-
Fds). «Notre» édition du LP
des NHP (cf Impartial du
27.1.66) voit l'apparition chez
Elite Spécial du Label Swiss
Jazz, débutant avec les Origi-
nal Teddies de Teddy Stauffer,
fort célèbres en Allemagne et
chez nous.

ANDREAS BAER TRIO
Pianiste né et vivant à Brugg
depuis 1962, ce garçon est
connu par ses TV s/WDR3 (Al-
lemagne). Spécialiste du boo-
gie woogie, il joue sur son cla-
vier depuis l'âge de 9 ans et à
suivi durant 11 années des
études classiques. Le LP Fach
Werk EMS 440 11/8 entend
ses talents inspirés tant de Par-
ker ou Peterson que des spé-
cialistes du boogie.

LE SEXTET BERNARD OGAY
JOUE GERSHWIN
Piano, basse, percussion et 3
mélodiques: trb, sax, cl, guit.,
chez Plainisphare TBC 90100;
% d'heure réservés à «Gersh-
winnia suit for 6tet». Difficile
choix entre Summertime, Por-
gy, Bess ou Rhapsody in blue.
Style évolué, spécial, plein
d'idées nouvelles plaisantes
pour 17 compositions parfaite-
ment enregistrées par la SSR...
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NTM: «En France, le rap
n'est pas crédible»

L

orsque Sidney présen-
tait chaque semaine à
tout l'hexagone son
émission «Hip-hop», il y

a plus d'une demi-décennie,
le rap n'était qu'à l'état em-
bryonnaire en France. Si une
bonne majorité s'essayait mal-
adroitement au break-dance
dans la rue, en parlant dans un
micro au rythme de la musi-
que, c'était avant tout parce
qu'il fallait impérativement
suivre la mode des Améri-
cains.

Aujourd'hui, chez nos voi-
sins, le rap n'est plus une
mode. C'est une attitude. Ou
mieux, une façon de vivre.
Des centaines de groupes
voient le jour. Parmi eux,
NTM, de Saint-Denis, dans la
banlieue parisienne, qui vient
de rejoindre l'armada de CBS,
désormais Sony Music.

Enlever le ghetto-blaster
des tympans d'un ado du
Bronx ou du Queens, c'est lui
arracher une partie de sa per-
sonnalité. Là-bas, avant de té-
ter le sein de sa mère, on se
nourrit au rap. Une musique
issue de la rue, dénonciatrice
de tous les vices qui la ron-
gent: crime, violence, drogue,
racisme, sexe, pauvreté, etc.

Des thèmes que les rappers
français abordent aussi. NTM
confirme: «En France, il y a
des problèmes similaires, mais
toutefois nettement moins
dramatiques qu'aux USA. On
les aborde par conséquent d if -
férement, plus légèrement.

On ne peut parler de crack
alors qu'il n'y en a pas chez
nous. Quant au racisme en
France; il s'agit plus d'un ra-
cisme social que d'un racisme
pur: le fait d'être Noir ou Beur
n'est pas forcément un handi-
cap; c'est le fait de venir de la
banlieue qui l'est. Comme le
fait de ne pas avoir un boulot.
Nos textes parlent principale-
ment de la vie dans la ban-
lieue. Etant donné que nous
ne sommes pas musiciens, le
rap est pour nous la façon de
s'exprimer la plus accessible».

Si Kool Shen (à droite sur la
photo) a fait travailler sa ma-
tière grise à l'université, les 7

Joey Starr et Kool Shen, de NTM.

autres membres de NTM
n'ont jamais réussi à dénicher
un emploi à plein temps, se
contentant de petits jobs par-
ci, par-là. Alors, ils se sont
réunis en 1988, égayant
d'abord les murs tristounets
de graffitis vivants.

Puis, évolution logique, ils
se sont mis au rap. Mais en
aucun cas dans le seul but de
s'en sortir. «Attention, voilà
encore une invention des mé-
dias, précisent-ils. Quand on
dit que certains font du rap
pour s'en sortir, c'est peut-
être vrai aux USA, mais pas en
France.

»On dit également que les
gangs terrorisent Paris. Il y a
des bandes, bien sûr, mais
elles ne sont pas organisées
comme celles des USA. Les
médias créent une émulation
à partir de rien du tout. Nous
avons la réalité de la rue de-
vant nos yeux à chaque fois
que nous ouvrons nos fenê-
tres. Pas les médias. Alors
quand nous lisons dans les
journaux que des gangs sévis-
sent à Paris, nous rigolons».

Sous peu, NTM sortira dès
studios, avec un premier bébé
dans les bras. Mais au fait
NTM, ça signifie quoi? «Nick
Ta Mère, répondent en chœur
les Parisiens. Comme la majo-
rité des Français choisissent
un nom à consonance US,
nous avons décidé de ne pas
faire comme eux.

»NTM, c'est une réponse à
tout ce qui n'est pas authenti-
que: le Top 50, la variété, les
gens qui nous empêchent de
progresser, c'est-à-dire les
flics et le gouvernement qui
nous mettent systématique-
ment des bâtons dans les
roues, parce que nous venons
de la banlieue.

»Comme en plus le rap n'est
pas crédible en France, les
autorités ne veulent pas nous
libérer de salles. A ces gens-
là, on leur dit «Nick Ta Mère».
Notre nom dérange et c'est
bien ainsi».

Et toc!

Le rap français sur les
traces du grand-frère US
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nutile de rappeler ce que sa merveilleuse sensibilité et son
langage si personnel nous ont apporté. Quelques disques
plus ou moins récents mais surtout le report sur CD d'enre-
gistrements marquants des années quarante et septante

nous donnent l'occasion de lui consacrer ces deux colonnes.
Il est frappant de constater que Debussy a trouvé assez tardi-

vement le chemin de ses grandes traditions pianistiques. Nous
devons à P. Badura-Skoda un très beau disque groupant quel-
ques-uns de ces premiers témoins essentiels: les Estampes,
L'isle joyeuse et la Suite bergamasque parue soussa forme
définitive en 1905. Trois Préludes du 1 er Livre complètent ce
programme de choix bénéficiant d'un Bôsendorf impérial
1923. Harmonie Records HCD 8505. 1985. Technique: assez
bonne.

A l'instar de Chopin, Debussy nous laisse donc des Pré-
ludes. Mais ce qui se traduit chez le premier par des états
d'âme devient suggestion d'impressions chez le second. La dis-
cographie de ces vingt-quatre pièces est relativement abon-
dante. Nous citerons deux versions recommandables. Celle,
très probe, d'A. Planés, tout d'abord, qui grâce à des plans fine-
ment différenciés, et un je.u ennemi de tout excès, atteint à un
rémarquab|e équilibre. Vision trop sage, diront peut-être d'au:
curi_;"Mais que de quâïités dans cette sagesse! Harmonie Re-
cords HCD 8506-7. 2 CD. 1985. Enregistrement d'après la
nouvelle édition critique. Technique: fort bonne.

L'autre version que nous tenons à mentionner est celle de
l'excellent pianiste lausannois J.-Fr. Antonioli. Pour ce qui est
de la mise en valeur des plans et du soin apporté à chaque dé-
tail, le jeu n'a rien à envier à celui de Planés. L'approche paraît
toutefois plus distante. On ne négligera pas le fait que le pro-
gramme d'Antonioli offre plus de générosité, le premier Livre
étant suivi des Six Epigraphes antiques, le second de quel-
ques-unes des ultimes pages de Debussy: Berceuse héro-
ïque. Page d'album et Elégie. Claves CD 50-9008 et 50-
8607.1986 et 1990. Technique: respectivement bonne et fort
bonne.

Par intégrale de l'œuvre pour deux pianos et piano à quatre
mains, on entendait jusqu'ici une dizaine de partitions dont la
Petite Suite, En Blanc et Noir, les Six Epigraphes anti-
ques, le Prélude à l'Après-midi d'un Faune et la Mer
constituaient les principaux jalons. Il faut compter cette fois sur
l'adjonction de cinq inédits de jeunesse: Andante, Diane,
Triomphe de Bacchus, Intermezzo et Divertissement,
qui, sans que l'on puisse parler de révélations, vont bien au-
delà de morceaux académiques impersonnels. Le duo très ho-
mogène que forment Chr. Ivaldi et N. Lee nous vaut de grandes
satisfactions. On a cependant l'impression que dans les œuvres
les plus denses, le jeu pourrait se faire plus pénétrant. Arion
268 128. 2 CD. 1990. Technique: assez bonne.

Debussy ne jugeait pas sa musique impressionniste. Avis
partagé par P. Boulez qui découvre l'originalité des œuvres
pour orchestre dans «leur structure qui provient d'une sonorité
déterminée». Les interprétations «objectives» du chef français
laissent voir un dessin d'une extrême précision et un équilibre
sonore stupéfiant. Les chefs-d'œuvre offrent toujours plusieurs
visages. Aussi, tout en demeurant profondément attachés aux
Ansermet, Monteux, Mùnch ou Inghelbrecht, plus «passion-
nels» à des degrés divers, nous pouvons considérer la percep-
tion de Boulez comme tout aussi incontournable.

Le généreux programme qu'il dirige comprend La Mer, les
Nocturnes, Printemps, la Rhapsodie pour clarinette,
l'Après-midi d'un Faune, Jeux, les Images et enfin les
Danses sacrées et profanes. Orchestres New Philharmonia
et de Cleveland. Solistes: G. de Peyer, clarinette et A. Chali-
foux, harpe. CBS M2YK 45620. 2 CD. 1969/71. Technique:
assez bonne.

A Guiraud qui lui demandait quel poète pourrait lui fournir le
texte dont il rêvait, Debussy répondait: «Celui qui, disant les
choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien».
Cet homme providentiel fut Maeterlinck dont la pièce Pelléas
et Mélisande enthousiasma le compositeur qui obtint
l'autorisation de la mettre en musique.

Tout mélomane devrait connaître l'enregistrement de R. De-
sormière, modèle insurpassé de sensibilité et d'intelligence,
réalisé il y a tout juste cinquante ans. La tradition vocale fran-
çaise n'est pas moins présente dans les deux compléments de
programme: un bouquet de mélodies superbement mis en va-
leur par la soprano M. Teyte et A. Cortot au piano (1936) et
trois interventions de M. Garden, accompagnée par Debussy
en personne dont le piano se devine plus qu'il ne s'entend
(1904). Une publication marquante. Erni Références CHS 7
61038-2. 3 CD. Technique: hors normes actuelles.
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Claude Debussy

D'habitude,
les compositeurs d'opéra,

ils sont morts

H

enri-Louis Matter est
né à Lausanne en
1946. Etudes classi-
ques au Gymnase,

baccalauréat latin-anglais, il
suit parallèlement les classes
d'écriture au Conservatoire
de Lausanne. Après l'obten-
tion d'un brevet de composi-
tion, Matter travaille avec
Rainer Bœsch. Boursier du
Rotary au Québec, il suit les
cours de Claude Helffer. Il se
produit en Suisse avec le
groupe d'improvisation
ELMA. En 1972 Matter reçoit
le prix de la Fondation Fran-
çois Olivier pour son œuvre
électro-acoustique «Temps

composés». La création en
1985 des «Lenau-Lieder» a
été unaniment saluée par la
critique.

Matter a également réalisé
des musiques électroniques
pour plusieurs diaporamas
dont «Paradoxe» (1986,
prime à la qualité de l'Office
fédéral de la culture). Il tra-
vaille présentement à deux
cycles de Lieder, dont un
avec quatuor à cordes, ainsi
qu'à un Requiem pour sopra-
no et orgue.
• Théâtre municipal de
Lausanne; dimanches 17
et 24 mars à 17 h; mardi
19, jeudi 21 mars à 20 h

Chronique d'un*
opéra annoncé
Création mondiale de «La femme
et le pantin», musique
Henri-Louis Matter, texte
d'après Pierre Louys

I

l s'est très peu préoccu-
pé d'être joué, connu,
«compris». Désinvoltu-
re? Non, solidaire de sa

passion pour la montagne,
le désert, la solitude, Hen-
ri-Louis Matter ne fré-
quente pas les salons.
Boursier au Québec, il rê-
vait de construire: il est
devenu compositeur. Ses
premières œuvres, créées
à Montréal et à Zurich,
l'ont révélé comme un in-
venteur, un architecte. «La
femme et le pantin», opéra
en deux actes sur un livret
d'après le roman de Pierre
Louys, sera créé en mars
au Théâtre municipal de
Lausanne.

- Etonnant, après avoir tri-
turé la bande magnétique,
beaucoup improvisé, orga-
nisé des «happenings», de
succomber à la tentation
de l'opéra?
- Dans l'enseignement tradi-
tionnel dispensé ijans les
classes d'écriture que j 'ai sui-
vies au Conservatoire de Lau-
sanne, la composition de mé-
lodies ou de Lieder, était un
passage obligé, pédagogie
que j'approuve d'ailleurs plei-
nement sur ce point précis. En
ce temps-là nombre de com-
positeurs n'avaient pas encore
franchi la lourde porte de la
maison. Certes Debussy, Ra-
vel, Strawinsky même, y
avaient droit de cité, puisque
joués par Ernest Ansermet qui
faisait la pluie et le beau temps.
Je n'en sous-estime pas l'héri-
tage, je déplore seulement la
surdité et la mauvaise foi du
maître à l'égard de Mahler, de
Schœnberq et consorts. D'un
autre côté les chromatismes ef-
farouchaient encore certains
professeurs d'harmonie, les
rares représentations lyriques
n'intéressaient guère les étu-
diants que nous étions et le
prix des places, le snobisme du
public comme le port obliga-
toire de la cravate, achevaient

de nous dissuader d'aborder
ce répertoire.

C'est pourquoi, longtemps,
mon amour de la voix est de-
meuré platonique. Toutefois,
tardivement parvenu â ce qu'à
tort ou à raison, j'ai estimé être
une forme d'identité musicale
propre, j'ai renoué avec le Lied,
encouragé par des chanteurs
comme Kathrin Graf ou Phi-
lippe Huttenlocher. Composi-
teur de Lieder par affinité, épris
de concision, voire de minima-
lisme dans l'accompagnement
des mélodies, je n'envisageais
pas encore d'aborder l'art lyri-
que, sous la forme grandiose,
extravertie de l'opéra. Et pour-
tant n'avais-je pas écouté cent
fois «Pelléas»...

Ces quelques jalons posés
comment ais-je fonctionné
dans l'élaboration des deux
actes de «La femme et le pan-
tin»? Plume, crayon, papier,
m'ont très vite ramené à mes
habitudes de miniaturiste. J'ai
passé des semaines sur quel-
ques mesures...L'ordinateur,
au juste moment où je perdais
pied et où le premier logiciel
musical «vraiment intelligent»
est apparu sur le marché, m'a
sauvé d'une débâcle certai-
ne... En d'autres termes, je me
suis libéré de la technique par
davantage de technique en-
core, plus disponible de ce fait
à la ligne mélodique, à la pré-
ciosité de tel enchaînement
harmonique et surtout au ca-
ractère de mes personnages.

«LA FEMME ET LE PANTIN»
Du texte de Pierre Louys, l'es-
sentiel demeure, c'est-à-dire

Jk Dès la petite
IH enfance

Henri-Louis
Matter

W a baigné
H dans la musique.

ces rapports étranges qui peu-
vent s'établir entre deux êtres
qui s'aiment d'amour passion.
Il n'y a plus d'Espagne, plus de
parfums. Conchita est devenue
Cecilia, c'est ainsi que Matter a
rebaptisée l'héroïne. Et si dans
le roman on a quelque peine à
se faire une idée de la sincérité
des sentiments de Cecilia,
Matter prend la liberté d'en
faire une héroïne. Lui aussi,
Matteo, est bien là, soupirant,
il ne comprend pas. Il tente de
«la» raconter, de se souvenir, il
revoit les personnages qui sont
intervenus dans leur histoire.
Une histoire d'amour donc qui

aurait pu être simple, si elle
avait un dénouement. Pas de
fin heureuse, ni de mort, mais
un départ dont on peut se de-
mander s'il ne sera pas suivi
d'un retour.

Renée Auphan, directrice du
Théâtre municipal de Lausan-
ne, signera la mise en scène.
«J'avais besoin d'une œuvre
écrite en se brûlant un peu, ex-
plique Renée Auphan. Je ne
recherchais ni la mode, ni le
nom, encore moins le renom.
Seule la spontanéité pouvait
m'intéresser, à condition
qu'elle s'accompagnât de ta-
lent. C'est là l'une des raisons
qui m'ont poussée à présenter
l'opéra de Matter.»

Le rôle de Cecilia sera chan-
té par Isabelle Poulenard, so-
prano, diplômée de l'Ecole na-
tionale d'art lyrique de l'Opéra
de Paris, Matteo sera incarné
par Cari-Johan Falkman. Né à
Stockholm, ce baryton a fait
ses débuts aux Etats-Unis. Par-
mi les interprètes, on retrouve
la danseuse Florence Faure,
elle vient de quitter le Béjart
Ballet, ainsi que Serge Cam-
pardon. L'Orchestre des Ren-
contres musicales sera dirigé
par Jean-François Monot.

Metteur en scène
(Renée Auphan)
et compositeur
de connivence.

(Photos Yvan Muriset )



Jacques Bodoin père de Philibert
L humour c'est autre chose que l'esprit

J

acques Bodoin a
amusé déjà au
moins deux

générations de
public, notamment
avec son personnage
fétiche de Philibert,
le cancre
sympathique devenu
même, sous la plume
de son créateur,
héros drôle et
attachant d'un
roman. Jacques
Bodoin a aussi fait
rêver des millions
d'enfants en donnant
voix au chien
«Pollux» et à ses
compagnons d'une
série télévisée à
succès. Mais cet
humoriste au
langage tout en
finesse et
distinction, aux gags
délicats, sans une .
once de vulgarité,
n'a plus la faveur des
médias qui lui
préfèrent les
comiques qui
provoquent le rire
facile du dessous de
la ceinture ou de la
tarte à la crème, le
rire qui ne demande
pas la réflexion du
spectateur.
Et pourtant.

Pourtant on rit encore et
de bon cœur aujourd'hui,
de «La leçon d'anglais»,
«Sexy folies», «La chasse à
la renarde» entre autres
classiques et aux sketches
nouveaux mais toujours de
même esprit de Jacques
Bodoin. Nous en avons fait
l'expérience à Lyon, au
Théâtre de la Tête d'or,
plein durant les trois se-
maines où il a présenté son
récital, devant un public
enthousiaste qui, lui, ne l'a
pas oublié. Avec Jacques
Bodoin, nous avons fait un
retour dans le temps, afin
d'apprendre comme était
né le fameux Philibert.

- Eh bien, Philibert est né com-
me naissent tous les enfants,
dans une clinique!

En 1953, j'ai eu un accidenl
d'automobile dans la région de
Vichy. J'ai été mis au fossé par
un camion dont le chauffeur
s'était endormi au volant.

Je me suis donc retrouvé
dans une clinique. Quelqu'un
a pris de mes nouvelles, c'était
Gilbert Cesbron. Et les gens ne
savent pas assez que Gilbert
Cesbron n'est pas uniquement
l'auteur de «Chien perdu sans
collier» ou «Il est minuit doc-
teur Schweitzer», ce fut aussi
le directeur artistique de Radio
Luxembourg durant vingt ans.

C'est lui qui m'a engagé
dans cette station, comme il
avait engagé Robert Lamou-
reux et Francis Blanche.

Il m'a donc proposé, puis-
que j 'avais quelques loisirs(l),
de travailler pour lui. Il a fait
cela uniquement par gentil-
lesse, par charité. Il m'a de-
mandé si je n'avais pas une
maquette à lui proposer.

J'ai eu alors l'idée du per-
sonnage de Philibert. Elle me
trottait vaguement dans la tête
depuis longtemps. C'est-à-
dire que je transposais les
rôles; je donnais l'autorité à un

enfant et je mettais le père sui
la défensive. C'était cela ma
démarche.

J'a donc donné la maquette
à Cesbron qui a été d'accord
de marcher et on a fait une sé-
rie de vingt émissions... et ça a
duré dix ans!

Souvent les gens qui font
partie de milieux «intellec-
tuels» se sont gaussés de ce
personnage, le qualifiant de ri-

jdjcuje et vu.lgaire, mais c'est
qpand même le fuit des élucu-
brations de Cesbron !

Philibert a ensuite, c'est vrai,
duré très longtemps et il fut
toujours l'occasion de mani-
fester le peu de contestation
qu'il y a en moi en mettant
dans la bouche de cet enfant le
bon sens et le côté péremp-
toire; l'assurance de l'adulte,
avec un vocabulaire d'adulte et
qui ne souffre pas la contesta-
tion.

Et la voix a très bien passé en
radio, elle était claire et très au-
dible, ce qui a séduit les gens.
Et provoqué des malentendus.
Les gens se sont imaginé que
j 'étais ventriloque. Je vais
peut-être faire de la peine à
beaucoup, mais la ventriloquie
n'existe pas. Personne ne parle
avec son ventre, il s'agit sim-
plement de parler avec son la-
rynx sans faire bouger les lè-
vres.

J'avais d'ailleurs un ami qui
exerçait cette spécialité et qui,
lorsqu'on lui demandait com-
ment il faisait avec son ventre
répondait «ça m'ennuie beau-
coup, mais je dois porter une
ceinture de flanelle pour ne
pas m'enrouer!»

- Philibert était d'ailleurs
aussi connu que Jacques
Bodoin.

-C'est vrai. Dans ma car-
rière, j'ai eu ainsi deux trans-
ferts. D'abort Philibert, puis
ensuite Pollux.

Quand j'ai créé ce person-
nage de Pollux pour l'émission
enfantine de la télévision, il y a
eu une époque où, dans la rue,
on me tendait des Pollux à bé-
nir!

Et aujourd'hui encore, je
vois arriver vers moi des grands
gaillards, barbus, qui me disent
«Quand j 'étais môme, qu'est -
ce que je me suis marré avec
Pollux, c'était formidable».

Dans cette série, je faisais,
en plus, les voix de six ou sept
personnages.

- Est-ce que, dans un tel
cas, l'humoriste ne
devient pas prisonnier de
son nersonnaqe?

-Je ne crois pas, non. D ail-
leurs, ce que j 'ai toujours es-
sayé de faire, c'est d'avoir plu-
sieurs personnages. Il suffit
d'échapper au piège de vouloir
sans cesse satisfaire le public
qui, bien sûr, me réclame tou-
jours du Philibert.

Et par exemple, dans mon
spectacle actuel, parmi les dix-
huit sketches, il n'y en a que
deux de Philibert. Les autres
n'ont rien à voir, les angles
sont totalement différents,,de
même que les personnages et
les sujets.

- Comment se fait-il que,
alors que dans les années
60, 70 même, tout le
monde connaît Jacques
Bodoin, vous disparaissez
soudain des médias bien
que créant toujours de
nouveaux sketches,
toujours de même qualité,
de même esprit et
travaillant toujours?

- Parce que les marchands
sont dans le temple. Et qu'il y a
des gens dont l'intérêt est
d'écarter ceux qui sont là et
mettre des substituts à la place.

Il est évident que lorsque
vous occupez depuis vingt ans
une place dans une certaine
catégorie, il y a des gens, des
agents surtout, qui sont très
désireux de vous barboter
cette place afin d'y mettre
quelqu'un qui leur rapportera
des dividendes.

C'est ce qui s'est passé avec
moi. On a poussé Thierry Le
Luron à ce moment-là et on a
pulvérisé tout ce qu'il y avait
autour. Et Lederman, qui était
l'agent de Le Luron, n'était pas
mon agent!

Pour la petite histoire, Leder-
man avait appris son métier
chez mon agent. Il savait donc
très bien comment cela se pas-
sait.

Il s'est aussi produit une
chose extraordinaire à cette
époque, c'est qu'on a semblé
découvrir le métier d'imitateur.
Alors que cette spécialité exis-
tait depuis fort longtemps,
exercée par des artistes excel-
lents qui avaient des textes
aussi bons que ceux de Thier-
ry, mais qui ne dépassaient ja-
mais le stade de la vedette an-
glaise. Or, on a fait semblant
d'inaugurer avec lui l'ère des
imitateurs.

Pourquoi lui est-il devenu
une vedette? Parce que, au
même moment, au niveau du
music-hall, il y a eu une sclé-
rose. Il n'y avait plus de grands
interprètes comme les Brel,

Montand et autres, qui en
scène représentaient quelque
chose. On a commencé a avoir
des ersatz fabriqués par la télé-
vision, sans aucune personna-
lité.

Alors l'imitateur a semblé ex-
traordinaire, puisque se nour-
rissant de la notoriété des au-
tres, il arrivait à reproduire dix
ou douze ersatz de personnali-
tés connues dont la scène se
remplissait. . brusquement.
Ûpnç, les imitateurs siir les-
quels tout le monde crachait
avant, sont devenus brusque-
ment des phénix. Et aujour-
d'hui ils se bousculent au por-
tillon!

- Vous avez été au
nombre de ceux qui sont
les véritables racines de
l'humour actuel, les Dac,
Blanche et autres.
L'évolution qu'a connu
l'humour depuis vous
semble-t-elle heureuse?

-Il m'est difficile de répon-
dre car on ne peut être juge et
partie. Mais je crois qu'il y a un
certain relâchement actuelle-
ment. Toujours parce que les
marchands sont dans le tem-
ple.

On fait dans la médiocrité
car on sait quand même que la
médiocrité représente le plus
grand nombre d'acheteurs !

Par conséquent, si l'on a la
possibilité de faire un disque
médiocre mais qui sera com-
pris par le plus grand nombre,
c'est celui-là que l'on va faire.

Alors que si la pensée humo-
ristique est recherchée et
qu'elle s'adresse à des gens qui
réfléchissent un peu, qui ont
un peu de référence et de
culture, un peu d'usage de la
langue, on va fortement hési-
ter. C'est le problème de l'édi-
tion: on sait fort bien que l'on
va vendre plus de San Antonio
que de Didier Decoin.

- Mais c'est un danger de
faire du commerce avec
l'humour!

-Vous avez bien raison, car
l'humour est une chose pré-
cieuse. Il fait partie des qualités
morales.
Il ne faut pas perdre de vue

la différence qu'il y a entre l'es-
prit et l'humour, ce qui est fon-
damental.

L'esprit tel que nous le prati-
quons en France, consiste tou-
jours à faire rire aux dépens
d'un tiers. L'humour, par
contre, consiste à rire de soi-
même; ce qui exige de l'humili-

té et une plus grande discipline
morale.

C'est pourquoi les Anglais
font de l'humour, nous faisons
de l'esprit. Et Guitry disait
«Moi j 'ai pratiqué les deux» et
il citait deux choses qu'il avait
écrites en parlant d'une de ses
femmes: «Le sommeil était de
beaucoup ce qu'elle avait de
plus profond. Ça c'est de l'es-
prit! Mais quand je dis: ce qui
me navre le plus depuis qu'elle
m'a quitté,ç;estqu',uo autre 5aiî,,n
maintenant de quoi je me
contentais! Ça c'est de l'hu-
mour».

Nous retrouverons Jac-
ques Bodoin dans un pro-
chain «Singulier» pour
évoquer avec lui la diversi-
té de sa fantastique car-
rière de quarante-cinq an-
nées qui se poursuit en-
core, même ignoré qu'il
est des médias. Il nous dira -
aussi sa philosophie d'un
métier qu'il exerce tou-
jours avec la même pas-
sion, la même fraîcheur et
le même talent.

AGENDA

Guy Bedos sera à Morges
(Beausobre) les 6, 7, 8 et 9
mars. Ce seront ses uniques
dates en Suisse.

DISQUES

Muriel Robin
La 

gent féminine fait fort
dans l'humour en ce
moment. Muriel Robin
- que nous vous

avions présentée alors qu'elle
débutait au Tintamarre -
vient de triompher à l'Olym-
pia et en tournée.

Elle présente, sur#m com-
pact, quelques bons mo-
ments de son spectacle. On
trouvera ainsi des sketches
comme «L'addition», «Le ré-
pondeur», «Le Noir», dans
lesquels la verve de Muriel
Robin fait merveille.

Mais elle fait montre d'au-
tres qualités encore, de ten-
dresse et de comédienne,
dans «La solitude», «La let-
tre» ou «Les animaux», par
exemple.

C'est un spectacle à cent à
l'heure que fait vivre l'affo-
lante fantaisiste, où le rire
grinçant succède au fou-rire
le plus joyeux. C'est souvent
original, rarement gratuit et
toujours observé avec beau-
coup de perspicacité. On
voudrait toutefois trouver le
nom de Pierre Palmade sur ce
disque, puisqu'il a participé
(on le discerne d'ailleurs) à
l'élaboration de ce spectacle.

Un disque drôle, revigo-
rant et sans méchanceté.

(Polydor 847 691-2)

Popeck

H

umour très typé que
celui de Popeck, qui
excelle dans les his-
toires juives et l'art de

les raconter avec son accent
si particulier de... vendeur de
caleçons molletonnés et au-
tres bricoles aussi !

L'enregistrement public of-
fert ici propose quatorze
sketches, dont quelques nou-
veaux, permettant de s'amu-
ser des diverses facettes de
ce personnage plein de bon
sens et d'humour. «Chez
Maxim's», «Le caleçon cubi-
que», «La leçon de française»
«Saleté de piéton», «Vous qui
passez samovar» et autres
«Bébé éprouvette» ou «Po-
peck à Miami beach» vous fe-
ront passer un très bon mo-
ment de rire en compagnie
d'un comique à part qui sait
se moquer sans agressivi-
té' cCn

(Carrère 50137, distr. Dis-
ques office)



d'André Tarkovsky

En  
1962, le premier film

d'André Tarkovsky,
«L'enfance d'Ivan»,
partage le Lion d'Or

de Venise avec «Chronique fa-
miliale» de Valério Zurlini.
Trente ans ont passé: Zurlini
et Tarkovsky sont morts, l'un
presque méconnu, l'autre
mondialement célèbre, mais
surtout parmi les cinéphiles
attirés par une œuvre haute-
ment spiritualiste et formelle-
ment novatrice.

Trente ans, c'est beaucoup.
Il y a deux formes de mémoire,
l'une brute, formée de souve-
nirs de la découverte du film,
l'autre qui reprend son élan à
partir de relectures. Usons de
l'une comme de l'autre.

LA MÉMOIRE BRUTE
C'était en plein été, à Rome,
en 1963 ou 1964. Un vague
souvenir du Lion d'Or de
1962 nous avait-il poussé
dans cette salle de quartier
suffocante et crasseuse? Et
puis, à l'histoire de ce gosse
qui espionne les Allemands,
qu'avions-nous bien pu com-
prendre alors, dans une ver-
sion doublée (ou sous-ti-
trée ?) en italien? Certaine-
ment, pas ̂ rand-chose. Mais
«L'enfance d'Ivan» reste en
mémoire pour une sublime sé-
quence, inattendue, provo-
cante, poétique, celle des che-
vaux qui mangent des
pommes, probablement tom-
bées d'un camion. C'est tout
pour la mémoire brute; c'est
beaucoup, une seule sé-
quence encore si présente!

LA MÉMOIRE RAFRAÎCHIE
Bon, qu'en est-il après relec-
ture de textes de 1964, et de
tous les acquis venus ensuite?
C'était donc là, sauf erreur un
premier film d'un jeune de
moins de trente ans, dans un
cinéma soviétique dominé
alors par des gens un peu plus
âgés comme Bontarchouk ou
des films comme ces ci-

gognes qui passaient dans le
ciel de la guerre. «L'enfance
d'Ivan» faisait un brin «vinai-
gre» avec son retour avoué
aux rythmes du cinéma muet,
aux grands élans lyriques
d'une mise en scène de situa-
tions plus que d'émotions,
pourtant présentes par le su-
jet. Ivan, enfant éperdu, vou-
lait venger la mort de sa mère
tuée par les Allemands en se
faufilant entre leurs lignes
pour les espionner.

Tarkovsky apparut-il alors
comme un jeune cinéaste pro-
metteur rendant hommage
aux grands ancêtres, Donskoi,
assurément plus qu'Eisen-
stein? Pas sûr, si j 'en reviens à
ces chevaux mangeurs de
pommes...

AVEC LE RECUL
DU PRÉSENT
Le temps a passé: trente ans.
Tarkovsky est d'abord devenu
un maître parfois peu apprécié
du cinéma soviétique, original
dans sa forme et dans son es-
prit, hautement spiritualiste et
chrétien. Il est ensuite devenu
un maître incontesté du ciné-
ma mondial, l'un de ceux qui
firent progresser le cinéma,
modèle difficile à imiter. Alors,
cette «Enfance d'Ivan» conte-
nait-elle en puissance toute la
suite d'une œuvre forte et bel-
le? Dans cef qu'on crut être,
dans les années soixante, un
hommage aux grands lyriques
des années trente, n'y avait-il
que cet hommage, ou déjà, en
puissance, toute la suite de
l'œuvre internationale? Y ré-
pondront certainement mieux
ceux qui vont découvrir main-
tenant «L'enfance d'Ivan»,
forts de leur admiration pour
les films récents de Tarkov-
sky...

\w_UL O-a -̂k̂»

L enfance d'Ivan

Berlin 91 : la maffia ,
à l'Ouest comme à l'Est

C

'est à F. F. Coppola
qu'est revenu l'hon-
neur de réaliser le troi-
sième épisode du fa-

meux «Parrain», Michael Cor-
leone veut légaliser ses af-
faires louches en s'alliant
avec la banque du Vatican,
afin de se blanchir aussi par
rapport à la Maffia italienne.

Victime d'un attentat, c'est
le fils illégitime de son frère
qui est chargé de mettre de
l'ordre, mais Michael se rend
vite compte que le complot
contre lui a des implications
jusqu'en Sicile où il se rend
justement. Même le Vatican a
changé ses relations, et l'élec-
tion d'un nouveau pape pro-
voquera un chaos final.

La démonstration de Cop-
pola pour illustrer les implica-
tions entre maffia/pouvoir et
religion est très complexe et
intéressera difficilement un
large public, pas très au cou-

rant des manipulations inter-
nationales dans le domaine fi-
nancier.

Cette saga d'une famille de
gangsters n'a d'ailleurs pas
l'intention de nous prendre
par les sentiments: les états
d'âme des gangsters ne sont
pas faits pour nous émouvoir!

Avec «Satan», le réalisateur
de Leningrad Viktor Aristow
tourne le premier film traitant
de façon explicite de la maffia
en Union soviétique. Et pour-
tant, son film commence
comme un petit film de gang-
sters.

Vital ij, mauvais garçon,
aime beaucoup les filles et en-
lève un matin la petite Olja , la
fille de sept ans d'une person-
nalité mariée à un célèbre co-
médien. Nous découvrirons le
monde de Vital ij, vivant en
appartement communautaire ,
et ses vilaines manières.
L'œuvre ne révèle qu'à la fin

les véritables raisons de
l'acte: il était l'amant éconduit
de la mère de Olja, responsa-
ble d'un vaste trafic de mar-
ché noir, et il a voulu se ven-
ger. Mais le film russe le plus
étonnant, vu à ce jour, c'est
«Le deuxième cercle» de A.
Sokurow.

L'histoire de la solitude
d'un jeune homme venu en-
terrer son père, ancien com-
mandant d'un camp, mort
dans la solitude.

C'est l'œuvre la plus poi-
gnante et la plus significative
sur le désarroi que connaît
l'Union soviétique aujour-
d'hui!

De Berlin
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Suspense à l'abc

C

'est ainsi: Hitchcock
aura changé la face de
notre ciné-monde... à
lui tout seul! Hé oui, à

de rares exceptions près, les
cinéastes du jour filment sous
son emprise formelle, appli-
quent plus ou moins bien sa
règle d'or, à savoir, introduire
le spectateur dans le film... le
fameux suspense constituant
la résultante logique de ce
parti pris.

J'exagère? Soit! Ralliez
donc l'abc du 25 février au 5
mars: vous jugerez par vous-
mêmes en vous associant, en-
vers et contre tout, à cinq par-
mi les achevées des «cons-
tructions» mentales du Maî-
tre... Expérience faite, je gage
que vous vous ferez une rai-
son !

THE SECRET AGENT
Tourné en 1936, «The Secret
agent» délivre le concept
dans une sécheresse profita-
ble: nantis d'un savoir bien
supérieur aux personnages
du film, nous sommes quand
bien même impuissants dès
lors que le danger les me-
nace... Ah, combien de cris

muets aurons-nous proférés
pour prévenir les héros
d'Hitchcock? ,

NOTORIOUS
Ce constat d'impuissance (le
suspense), nous le répétons
dans «Notorious» (Les en-
chaînés, 1946); durement as-
sociés à l'épouse qui suspecte
son mari (est-il oui ou non,
un espion?), nous participons
mentalement à la montée de
son soupçon; nous découvri-
rons alors médusés, que tout
film d'Hitchcock est une
interprétation des faits, des
actions...

L'INCONNU DU
NORD-EXPRESS
En 1951, Hitchcock adapte
Highsmith: «L'inconnu du
Nord- Express» affine les con-
ditions de notre participation;
un voyageur, rencontré ..par
hasard, voudrait contraindre
le héros (et, partant, nous au-
tres spectateurs) à un
échange de crimes...

LA LOI DU SILENCE
Deux ans plus tard, Hitch-
cock conçoit une autre figure

du même type, encore plus
agissante. Dans «I confess»
(La loi du silence), un prêtre
recueille la confession d'un
meurtrier. Obligé de taire la
vérité, le prêtre partage sym-
boliquement le crime com-
mis, s'en sent responsable...
et nous avec!

PSYCHO
Hitchcock subordonne donc
toute sa ciné-pratique à la
seule fin de notre participa-
tion; un art terrorisant (terro-
riste?) car il n'a de cesse de
nous ravir à notre entende-
ment pour nous plonger dans
la sensation pure... comme le
prouve «Psycho» (1959) et
son fameux meurtre sous la
douche; multipliant les points
de vue à une allure incroya-
ble, le Maître nous prive à
dessein de l'appréhension ob-
jective de la scène; ainsi nous
bascule-t-il dans une horreur
sans limite (le choc), et d'in-
vestir nos consciences...

SER (La liberté c est le paradis)
de Sergej Bodrov

N

é en '48 en Sibérie ex-
trême-orientale , Sergej
Bodrov a d'abord tra-
vaillé comme journa-

liste. Malgré la censure très
dure des années Brejnev, Bo-
drov parvient toutefois à être
critique: «Par chance - dit-il -
j 'écrivais dans un journal où
nous n'étions pas obligés de
crier avec les loups, ce qui m'a
permis de faire passer un cer-
tain nombre de choses quand
même. Car il y toujours des
failles, dans tous les systèmes:
il y a les grands chefs et les pe-
tits chefs, et d'écrire sur les pe-
tits cela fait rire les grands...»

LE CINÉMA
DU JOURNALISTE
Quand Bodrov a commencé à
écrire des scenarii pour le ciné-
ma, ce fut d'abord une grosse
déception, car la censure y
était beaucoup plus forte
qu'ailleurs, «justement parce
que Lénine avait dit que le ci-
néma était l'art le plus impor-
tant. Quand j 'essayais d'écrire
entre les lignes comme aupara-
vant, le réalisateur tournait
mon histoire sans voir (ou sans
vouloir voir) ce qu'il y avait
derrière».

UNE ENQUÊTE. UN SUJET
Après avoir tourné son premier
film, Bodrov est allé par hasard
visiter un institut où étaient en-
fermés de jeunes délinquants.
«Je me suis dit qu'il fallait que
j 'en fasse quelque chose... Le
sujet m'est apparu, une nuit,
en rêvant; et par la suite, j^y aî
réfléchi trois ans avant d'écrire
le scénario proprement dit».

LE POIDS DU RÉEL
Si l'écriture de «SER», son troi-
sième film, n'a guère posé de
problèmes, le tournage s'est ré-
vélé plus difficile. «J'avais pris
des vrais prisonniers comme
acteurs, précise Bodrov. Un
metteur en scène devrait être li-
béré de toute contrainte et là,
j 'étais confronté à une réalité
inflexible, où je n'arrivais pas à
avoir de recul par rapport à la
mise en scène.

»Cette part importante de
réel a eu évidemment une
énorme influence sur le film et
sur moi. Le scénario était per-
pétuellement ouvert; et tout ce
que je pouvais y ajouter était
alors bien plus juste. Par exem-

ple, quand il est dit dans le film
que la mère a été emprisonnée
cinq ans pour avoir volé cinq
concombres, c'est hélas une
histoire vraie...»

UN FILM DU RÉEL
«Petit, d'où tu viens?» , de-
mande-t-on au petit Grigoriev ,
qui cherche dans la salle d'at-
tente du bateau un siège et un
peu de repos. «D'en bas», qu'il
répond. «Alors retournes-y».

Tout le film de Bodrov s'arti-
cule autour de rapports hu-
mains absents, de hiérarchies
sociales lourdes, d'espoirs de
changement brisés. «SER» est
un film sans guère d'espé-
rance, qui s'achève comme il a
commencé, derrière les bar-
raux d'une prison; «SER» est
un film violent qui ne laisse
que très peu de place à la ten-
dresse, à l'amour... Car l'uni-
vers qu'il décrit a beau apparte-
nir à la réalité, «SER» nous en
raconte une tranche «refou-
lée», celle des exclus et des pa-
rias.

L'HISTOIRE DE SACHA
Le petit Sacha Grigoriev, 13
ans, que le film suit de bout en
bout, est le fils d'un criminel,
enfermé quelque part à l'autre
bout du pays. Sacha, sans

père, sans mère, est le petit dé-
linquant typique dont tout le
monde dit qu'il ne sortira ja-
mais de la maison de correc-
tion...

Et pourtant nous voyons
bien, nous, spectateurs , que
cet enfant est d'une rare intelli-
gence, qu'il lit, qu'il réfléchit , et
que s'il vole, c'est dans un seul
but, obsessionnel: retrouver ce
père qu'il n'a jamais connu.

LA VÉRITÉ ET LA MORT
Portrait terrifiant du milieu car-
céral enfantin, description
douloureuse d'une société où
les échanges ne semblent
(presque) plus possibles,
«SER» est difficile à accepter
comme œuvre réaliste, tant
l'univers rigide et déshumanisé
qu'il décrit nous semble inima-
ginable. Et pourtant les images
(vraies!) sont là, l'ordre la dis-
cipline, le mépris, les coups, les
camps.

Quand Bodrov montre les
barbelés et les miradors, il re-
trouve par instant l'insoutena-
ble violence des images des
camps de la mort. Ainsi, ce
long plan où une chorale d'en-
fants décharnés chantent, en
rang, l'Ave Maria, ne peut que
rappeler ces orchestres maca-
bres qui devaient jouer pour

accompagner leur camarades à
la mort.

L'ÉVASION VERS LA VIE
Un jour, pourtant, c'est vers la
vie que part Sacha. S'il
s'évade, c'est pour faire en
fraude les quelque 7000 kilo-
mètres qui le séparent de son
père. Mais cette image duelle
(le beau et l'horrible) du cœur
d'enfant annonce d'ores et
déjà que même si Sacha arrive-
ra à trouver son père, il n'y aura
pas de possibilité de change-
ment. Une fois le père vu, si
tant est qu'il le soit, ils reparti-
ront, dos à dos, chacun dans
son cachot.

LA LIBERTE... OU LA MORT
C'est là, dans cette part de véri-
té implacable, dans cette sen-
sation d'impossibilité de chan-
gement, que le film de Bodrov
trouve sa force et son sens.
«SER», trois lettres tatouées
sur le corps des prisonniers, si-
gnifie «la liberté, c'est le para -
dis»: une liberté qui semble au
fond ne pouvoir exister
qu'après la mort.
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Une querelle d'anciens
et de modernes

T ynn Margulis en-
seigne au sein du

JLJ Département de
Botanique de l'Univer-
sité du Massachussets,
à Amherst, USA. Elle est
une spécialiste mondia-
lement reconnue des
bactéries et des grands
cycles chimiques que la
vie engendre sur Terre.
Ses écrits, ses confé-
rences, ses prises de po-
sition sont reçus avec
une grande attention.
C'est ainsi que, l'an der-
nier, sa critique viru-
lente d'un livre intitulé
«La Fin de la Nature»
n'est pas passé inaper-
çue et mérite d'être rap-
portée dans ses grandes
lignes comme élément
de réflexion pour les dé-
bats consacrés à l'envi-
ronnement.

Lorsque Bill McKibben publia
en 1989 son ouvrage intitulé
«The End of Nature», le pério-
dique de l'Académie des
Sciences de New York, «The
Sciences», demanda à Lynn
Margulis d'en faire une criti-
que. Sans aucune complai-
sance, elle signa pour le numé-
ro de janvier, sous le titre «Un-
timely requiem» («Requiem
prématuré»), ce que l'on peut
considérer comme la fin de «La
Fin de la Nature»... Si l'on peut
en juger par les échos dans des
revues scientifiques, la critique
de Margulis a fait plus de che-
min que le livre de McKibben...

FATALISME OBTUS
«Parce que la chaleur de l'été
et les pluies de printemps peu-
vent avoir été influencées par
l'activité humaine et de ce fait
n'ont plus une origine natu-
relle, nous sommes entrés dans
un monde post-naturel». Pour
Bill McKibben, l'homme est
fondamentalement hors-na-
ture, l'ensemble de ses actions
a conduit à la «fin de la natu-
re».

Une manière de voir qui irrite
profondément L. Margulis.
Parce qu'il s'agit d'une vision
fort peu constructive, d'abord:
érigeant l'homme en être à part
pour dévaloriser chacune de
ses actions, la rhétorique de
McKibben le conduit à affirmer
qu'il n'y a plus rien à sauver, à
entreprendre, que l'homme a
tout corrompu. De quoi
conforter ceux qui considèrent
que le destin de l'homme est
de se particulariser en soumet-
tant totalement la nature?

SCIENCE ET IDÉOLOGIE
Parler de «fin de la nature» est
avant tout un jeu de langage.
Un jeu cruellement ironique
face notamment aux boulever-
sements géologiques et clima-
tiques qui sont continuelle-
ment à l'œuvre, souvent meur-
triers: tremblements de terre,
ouragans... «La nature, écrit
Lynn Margulis, n'est pas ache-
vée, tout y est provisoire, son
histoire est inscrite dans les
archives géologiques». Et de
rendre attentif à ce que l'on tire
de ces archives: des faits scien-
tifiques. Mais des faits qui, au-
delà de leur stricte valeur
scientifique, nourrissent des
idéologies, en particulier les
idées que l'homme se fait de la
nature, par des approches for-
cément partielles. Or, écrit en-
core L. Margulis, «il est impéra-
tif que la distinction entre
science et idéologie soit main-
tenue dans le cours des débats
sur les solutions possibles aux
problèmes d'environnement

Considérer l'homme comme un étranger à la Terre est
un jeu de mots qui ne saurait améliorer quoi que ce soit

qui se posent». Pas franche-
ment d'accord avec Bill
McKibben qui, pour exclure
l'homme du domaine naturel, -
en appelle à une réalité scienti-
fique unique et absolue. Exem-
ple parmi d'autres, lé taux'
croissant de gaz carbonique
(CO2) dans l'atmosphère prou-
verait la fameuse «fin de la na-
ture»...

LE MQNDE
EN MOUVEMENT
De son point de vue de biolo-
giste, Lynn Margulis ne peut
considérer l'homme autrement
que comme «une part de la fa-
brique de la Vie: chaque mem-
bre de notre espèce échange
gaz et composés carbonés
avec les membres d'autres es-
pèces. L'homme, à travers
croissance, métabolisme et ac-
tivités sociales, affecte les au-
tres organismes: herbes, lé-
gumes, bactéries du sol. Il en a
toujours été ainsi. En même
temps, l'homme, en tant qu'es-
pèce qui se répand rapide-
ment, doit prendre conscience
de son impact sur les autres or-
ganismes avec lesquels il par-
tage la planète». Une réflexion
inscrite dans un ordre naturel.

McKibben s'appuie sur la vi-
sion d'une nature figée dans
laquelle l'homme aurait intro-
duit des lois nouvelles. Lynn
Margulis lui oppose l'évidence
d'un monde dynamique, en
perpétuelle évolution, dans le-
quel notre espèce ne pouvait
que s'insérer au sein de cycles
existants. Ainsi, lorsque
McKibben attribue à l'homme
la mutation du «jardin agréable
et sauvage» d'autrefois en une
vaste serre, L. Margulis fait re-
marquer que la Terre connais-
sait un effet de serre bien avant
que la Vie n'apparaisse: «En
prévenant la dissipation dans
l'espace d'une part de l'énergie
solaire, le mélange de gaz qui
entourait notre planète a main-
tenu une température agréable
à la Vie. La Terre est un jardi n
bourdonnant, florissant grâce
à l'effet de serre. (...) Qualifiei

cet effet de création humaine
est hautement anthropocentri-
que. Et qualifier l'amplification
de cet effet par l'homme une
révision des lois de la nature
est, dans un livre qui aspire à
clarifier notre place dans l'Uni-
vers, une grave erreur».

IDÉES FIXES
Lorsque McKibben écrit que
«l'atmosphère n'atteindra ja-
mais un équilibre» si l'on, ne
change pas nos habitudes, L.
Margulis s'emporte: «Fou-
taises ! Dans les 3.5 milliards
d'années écoulés, les radia-
tions solaires, les gaz s'échap-
pant de l'intérieur de la planète
et les mécanismes de la Vie ont
continuellement modifié l'at-
mosphère. Ces processus
continueront, avec ou sans
êtres humains». La Vie a chan-
gé la Terre. Un exemple parti-
culièrement frappant en est
l'apparition, il y a deux mil-
liards d'années, de cellules do-
tées d'un métabolisme nou-
veau qui engendra dans l'at-
mosphère un taux croissant
d'oxygène: un poison violent
pour les organismes qui, de-
puis un milliard d'années, vi-
vaient sur terre. Ils disparurent
pour la plupart. En revanche, la
présence d'oxygène fut une
condition essentielle pour les
organismes apparus par la
suite. Nous devons tout à cette
«pollution» par l'oxygène, y
compris la couche d'ozone qui
protège la terre du rayonne-
ment ultra- violet. Vision dyna-
mique du monde, donc, dans
laquelle l'extinction de formes
vivantes, les variations de la
composition de l'atmosphère,
du niveau des océans et des
températures sont aussi des
phénomènes naturels... Ils
n'ont pas attendu l'homme
pour se donner une mesure.

APPROCHES MULTIPLES
Les problèmes d'environne-
ment qui se posent à notre
époque méritent bien évidem-
ment notre attention, L. Mar-
gulis se doit sans doute de le

préciser, tant ses vues relativi-
sent notre position. Mais «à un
carrefour dans l'histoire natu-
relle d'Homo sapiens, un carre-
four qui appelle une réflexion à
long terme et des décisions
imaginatives, le livre de
McKibben est sans utilité!»
Abordant l'un des change-
ments effectivement mesurés
au cours des dernières décen-
nies, l'augmentation de la
quantité de CO2 dans l'atmo-
sphère, L. Margulis fait valoir
que d'autres facteurs que cette
accumulation sont à prendre
en compte pour élaborer des
scénarii d'avenir. En particulier
la croissance végétale, sur terre
et dans les mers, capable de
convertir le CO2 en matière vi-
vante. Un autre élément inté-
ressant réside dans la possibili-
té qu'une part du plancton ma-
rin puisse libérer en quantité
un gaz sulfuré apte à favoriser
la formation de gouttelettes
d'eau et, donc, de nuages ré-
gulateurs de température. En-
core une fois, il ne s'agit pas de
nier le problème de l'effet de
serre et ses risques potentiels,
mais de lui donner une pers-
pective la plus globale possi-
ble, qui tienne compte de la
complexité des interactions au
sein du monde vivant. Une
complexité à laquelle sont
confrontés d'ailleurs les clima-
tologues qui modélisent le cli-
mat futur: incertitudes, large
spectre de résultats... Si la
communauté scientifique
constate l'augmentation du
CO2 dans l'atmosphère, elle ne
s'accorde pas sur ses consé-
quences.

RELATIVISATION
Reconnaître l'interconnection
complexe des êtres vivants re-
vient à placer aussi les pollu-
tions dans un contexte plus
large que ce que l'on souhaite
généralement. «Ce que nous
appelons pollution ou gaspil-
lage de nourriture signifie
croissance joyeuse pour cer-
taines bactéries et certains

champignons». Et Lynn Mar-
gulis de rappeler l'hypothèse
Gaïa, que l'on doit au biolo-
giste James Lovelock, selon la-
quelle la Terre tout entière
n'est qu'un seul écosystème,
continu dans l'espace et le
temps, et non une somme de
petits écosystèmes indépen-
dants.

LIMITES DES CHIFFRES
La plus grande erreur de
McKibben, selon L. Margulis,
est finalement de croire que les
problèmes d'environnement
ne sont que chiffres et théories
scientifiques. Quelques chif-
fres, s'ils alertent, ne font pas le
tour d'un problème et n'en
donnent pas la solution, tout
au moins pas dans sa dimen-
sion sociale et politique.

La querelle entre L. Margulis
et B. McKibben apparaît
somme toute comme une es-
carmouche sur une ligne de
fracture entre deux époques de
l'écologie. D'une volonté de
protéger strictement un maxi-
mum de territoires contre toute
présence humaine, on a évolué
vers des attitudes de conserva-
tion plus nuancées prenant en
compte la dimension humaine.
Les plans de conservation glo-
baux de la planète ont désor-
mais pour objectif d'équilibrer
la part de nature sauvage, de
nature ruralisée et de centres
urbanisés, d'améliorer leur
qualité respective. Le refus de
donner une place à l'homme
au sein de la nature, la nostal-
gie d'un monde ancien n'ap-
portent aucune solution, sinon
proposer à plusieurs milliards
d'êtres humains un retour ir-
réaliste à une existence de
chasseurs-cueilleurs. Avec
quels impacts?

Des exemples concrets du
bien-fondé d'une conserva-
tion nuancée se trouvent par
exemple en Afrique: les ré-
serves établies ont conféré aux
blancs une propriété de fait de
la faune africaine. Or, celle-ci
est peu à peu entrée en
concurrence avec une popula-
tion humaine en forte crois-
sance et les animaux d'élevage
que les blancs avaient encou-
ragé en lieu et place des
chasses ancestrales. Les diffi-
cultés matérielles issues de
cette situation ont entraîné un
braconnage toujours plus in-
tense sur des animaux qu'on
considérait comme ceux des
blancs. Des projets-pilotes
contrent aujourd'hui cet état
de chose en rendant aux popu-
lations indigènes la gestion de
la faune.

LE VRAI CONDAMNÉ
Quoiqu'en pense McKibben, il
subsiste bien des endroits sur
notre planète pour motiver nos
efforts de préservation. La
conservation des milieux natu-
rels, de leur nécessaire diversi-
té, l'aménagement des sur-
faces d'activité humaine, exi-
gent un travail constant aux-
quels le pessimisme d'un
McKibben ne saurait rien ajou-
ter. Ce qu'exprime Lynn Mar-
gulis en relevant que, si quel-
que chose doit parvenir à sa fin
bientôt, ce n'est certainement
pas la nature, ni l'homme en
tant qu'espèce, mais un style
de vie «qui dépend de la
conversion rapide et dispro-
portionnée de pétrole, char-
bon, minerais et ressources ali-
mentaires et de la production
d'une montagne tout aussi dis-
proportionnée de déchets...»

Après bêtes
et plantes...

I

l n'y a pas que les zoolo-
gues et les botanistes
pour appeler au sauvetage
de vestiges naturels. Les

spécialistes des sciences de
la Terre rencontrent eux aussi
des «problèmes d'extinc-
tion».

Comme le relevaient ré-
cemment les géologues néer-
landais G.P. Black et G.
Gonggijp (1), «la croissance
rapide de la population et le
développement technique
ont entraîné une augmenta-
tion tout aussi rapide des im-
pacts subis par le paysage
géologique qui, à de nom-
breux endroits, a subi des
changements irréversibles».
Erosion, destruction de sols,
drainages, constructions ur-
baines ont alerté les géolo-
gues. Par ailleurs, des sites si-
tués dans des puits, des car-
rières, etc., largement utilisés
comme références, ont dispa-
ru suite à des aménagements
inappropriés.

Aussi, des rencontres inter-
nationales ont-elles été déci-
dées pour parler législation,
conservation, classification
de sites, gestion, éducation.
Un programme qui rappelle
largement ce que l'on
connaît déjà en matière de
préservation de la faune et de
la flore. Des contacts notam-
ment avec l'Union Internatio-
nale de Conservation de la
Nature, traditionnellement
occupée par des problèmes
de plantes et d'animaux, si-
tuent bien l'effort de conser-
vation que pousuivent les
géologues.

LENTEUR, TOUJOURS
G.P. Black et G. Gonggijp
rappellent que les premiers
mouvements de conserva-
tion de la nature sont apparus
au XIXe siècle, alors que l'im-
pact humain sur le paysage
se faisait toujours plus impor-
tant. Ce sont les biologistes
qui ont alors tenu le rôle prin-
cipal au sein de ces mouve-
ments, puisque les spécia-
listes des sciences de la Terre
étaient souvent impliqué
dans l'exploitation des res-
sources naturelles. Il est tou-
tefois curieux de remarquer
que, parmi les premières me-
sures de protection de la na-
ture dans l'Europe d'alors, on
puisse compter celle des
blocs erratiques. En 1867, la
Commission géologique de
la Société suisse de re-
cherche sur la nature proposa
de protéger les blocs errati-
ques transportés lors des gla-
ciations. Peu après, la Confé-
dération acheta les blocs plus
importants. A peu près à la
même époque, la ville écos-
saise d'Edinburgh protégea
une paroi striée sur laquelle le
géologue suisse Agassiz
(1807-1873), qui enseigna à
Neuchâtel et Harvard (USA),
avait trouvé des preuves de
l'existence passée de glaciers
en Ecosse.

Si un certain nombre de
pays prirent au début du siè-
cle des dispositions pour la
préservation de sites géologi-
ques importants, la plupart
des pays européens ont at-
tendu la «vague verte« des
années 70 pour adopter une
politique active de conserva-
tion des sites intéressant les
sciences de la Terre. Une pro-
gression en passe de se com-
pléter, donc, avec le pro-
gramme ambitieux de classe-
ment et protection des sites
européens.

(') Voir Naturopa no 65,
disp. via LSPN, 4052 Bâle.


