
L'heure
est grave

L'heure est gra ve. Et elle le sera
certainement encore plus à la
nuit tombante!

En sommant Bagdad de com-
mencer son retrait du Koweït
avant 18 heures ce soir, George
Bush et ses alliés ne laissent
guère de chance à la paix. Pour
la simple et bonne raison que
jusqu'ici, Saddam Hussein n'a
jamais accepté de se f aire dicter
sa conduite. Il serait dès lors
très surprenant qu'il déroge
maintenant à ses principes et se
plie sans conditions à ce nouvel
ultimatum.

Sauf miracle, la «guerre du
sable» aura bel et bien lieu. Sans
doute dans les heures qui vien-
nent.

Hier, George Bush, dont on a
eu le sentiment l'espace d'une
jou rnée qu 'il ne maîtrisait plus
complètement les destinées du
conf lit, a su habilement manœu-
vrer, redresser la barre et f inale-
ment éviter le piège que les So-
viétiques lui ont malgré tout ten-
du.

En rejetant les propositions
du Kremlin, le numéro un améri-
cain aurait passe pour le f auteur
de guerre, a vec le risque de pro-
voquer de graves f issures au sein
de la coalition.

En optant pour l'ultimatum,
non seulement il évite d'indispo-
ser certains de ses alliés mais en-
core, il p lace, une f ois de plus,
Saddam Hussein devant ses res-
ponsabilités. Lui seul peut dé-
sormais éviter le bain de sang.

Cet ultimatum a aussi valeur
de test. Il devrait permettre aux
alliés d'être f ixés sur les réelles
intentions de Bagdad, car jus-
qu'ici, rien ne permet d'exclure
que l'assouplissement irakien,
constaté depuis hier, n'est en
f ait qu 'une ruse destinée à retar-
der l'off ensive terrestre dans le
but d'amener les alliés à com-
battre dans des conditions cli-
matiques bien plus rudes qu elles
ne le sont actuellement.

Enf in, tout en ne f ermant pas
la porte à une dynamique de
paix, George Bush peut toujours
nourrir l'espoir de se débarras-
ser de Saddam Hussein et de son
potentiel militaire. Un but non
avoué mais bien réel et souhaité
par Israël.

Il est clair que tout doit être
entrepris pour éviter une bou-
cherie humaine. Mais pas à
n'importe quelle condition. Or,
si le p lan de paix était accepté
de f acto, la région pourrait bien
se retrouver dans une situation
identique dans quelques années.

En gagnant politiquement, en
préservant une grande partie de
son potentiel militaire, Saddam
Hussein constituerait toujours
une grave menace pour ses voi-
sins.

Derrière le Koweït et sa libé-
ration, la «liquidation» du dicta-
teur irakien est bel et bien un des
enjeux de cette guerre.

Michel DÉRUNS

George Bush lance un ultimatum
L'Irak a jusqu'à aujourd'hui pour se retirer du Koweït

Le président américain George Bush a pris
l'Irak au mot hier, après son acceptation
d'un retrait du Koweït, et décrété un ulti-
matum expirant aujourd'hui à 18 h 00
(heure suisse), durant lequel Bagdad devra
faire la preuve de sa volonté de retrait et en
commencer la mise à exécution. La voie de
l'ultimatum choisie par M. Bush a illustré
l'extrême prudence avec laquelle les alliés
avaient auparavant accueilli les intentions
de retrait irakien.

Simultanément, sur le terrain des opéra-
tions militaires, aucun signe de ralentisse-
ment des activités alliées n'était perceptible;.
Tandis que l'Irak annonçait le tir décrois
missiles sur Bahrein, les alliés ont procédé
au premier bombardement diurne sur Bag-
dad depuis quinze jours.

Par ailleurs, Bagdad a crée la sensation a
la mi-journée avec l'annonce du début des
opérations terrestres, aussitôt démentie par
les alliés.
• Lire en page 2

Un cas bien a part
Partout où il passe, Paul-André Cadieuxv

a connu le succès -̂<̂ i\C\\$ >

• Lire en page 16 (Gailey)

L'Union de Banques Suisses
suit l'exemple Migros

Les taux des nouvelles hypothèques
abaissés d'un demi point

L Union de Banques Suisses
(UBS) a décidé hier de baisser
immédiatement d'un demi
point à 8% ses taux d'intérêt
sur les nouvelles hypothèques
pour les logements, a-t-clle
communi qué vendredi. Elle
suit ainsi l'exemple de la Ban-
que Migros, qui a abaissé ven-
dredi d'un quart de point ces
mêmes taux. L'évolution ac-
tuelle du loyer de l'argent , no-
tamment la baisse des taux sur
les dépôts à terme, expliquent
cette décision.

Les taux des nouvelles
hypothèques pour les immeu-
bles industriels et commer-
ciaux sont ramenés immédia-
tement à 8%% contre 83/..%
précédemment. Les anciennes
hypothèques qui présentent
un taux supérieur à 8'/4% se-
ront abaissées à ce niveau le
1er avril.

Cette décision s intègre
dans la politique d'affaires de
l'UBS , a-t-elle affirmé, qui est
de rapprocher les taux des an-
ciennes et des nouvelles hypo-
thèques.

La Société de Banque
Suisse (SBS), le Crédit Suisse
(CS) et la Banque Cantonale
de Zurich (BKZ) réservent en-
core leur décision, en atten-
dant que la relâche sur le front
des taux d'intérêt se confirme.

La Banque Cantonale des
Grisons avait également bais-
sé mardi ses taux sur les nou-
velles hypothèques d'un demi
point à 8% avec effet immé-
diat. La Banque grisonne
avait justifié sa décision par
les récentes évolutions sur le
marché des capitaux , notam-
ment les possibilités de refi-
nancement plus avantageuses,

(ats)

Our English page
«News and events»

Xamax today
Ari interview with Roy Hodgson in page 7

Aujourd'hui: à part quelques
bancs de brouillard s matinaux ,
en général ensoleillé. Quelques
passages de nuages élevés.

Demain: en général ensoleillé,
doux en montagne, mais bancs
de brouillard matinaux sur le
Plateau.
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Saddam Hussein a le dos au mur
Retrait du Koweït : George Bush lance un ultimatum à l'Irak

Saddam Hussein est désormais le
dos au mur. Hier le président
George Bush lui a posé un nouvel
ultimatum: si samedi à midi
(heure de Washington, 18 h heure
suisse), les forces irakiennes
n'ont pas entamé leur retrait du
Koweït, les alliés lanceront pour
de bon l'offensive terrestre. Peu
après, la Maison-Blanche annon-
çait que les Irakiens avaient une
semaine pour se retirer complète-
ment du Koweït.

En début de soirée, Moscou ren-
dait public un plan de paix ira-
ko-soviétique remanié, pré-
voyant un retrait immédiat et
sans conditions dans les 22 jours
suivant un cessez-le-feu, retrait
sous supervision de l'ONU.
Toutefois , ce nouveau plan , an-
noncé par Vitali Ignatenko le
porte-parole de Mikhaïl Gor-
batchev, ne soufflait mot de l'ul-
timatum de George Bush. Inter-
rogé sur la réponse du président
soviétique à cet ultimatum, M.
Ignatenko a répondu: «La ré-
ponse, c'est la proposition qui
vient juste d'être faite».

Selon le porte-parole, le plan
était hier soir à Bagdad et il a
dit: «Nous espérons chaque mi-
nute obtenir une réponse».

CODÉCISION ALLIÉE
La décision annoncée par M.
Bush , a aussitôt précisé le minis-
tre français des Affaires étran-

gères Roland Dumas, a ete prise
«en parfaite identité de vues
avec les autres pays membres de
la coalition» . «Comprenez que
je ne puisse que l'approuver» ,
précisait-il.

George Bush a également dé-
noncé la politique de «la terre
brûlée» engagée au Koweït par
l'Irak - Saddam Hussein «est en
vérité en train de détruire l'en-
semble du système de produc-
tion pétrolière du Koweït» - qui
anticipe «peut-être qu 'il va être
obligé de partir». Sur place
pourtant , le commandement mi-
litaire américain faisait savoir
qu 'il n'avait décelé aucune trace
d'un éventuel début de retrait.

L'acceptation du plan de paix
soviétique par l'Irak, annoncée
en pleine nuit de jeudi à vendre-
di contre toute attente après un
discours particulièrement belli-
queux de Saddam Hussein,
avait de nouveau replacé le pré-
sident américain aux avant-
postes. Chacun attendait la
réaction de la nation la plus
puissante de la coalition alliée de
moins en moins disposée à lâ-
cher le moindre lest en faveur de
Bagdad.

REACTIONS
Les réactions qui affluaient du
monde entier s'échelonnaient de
l'espoir au scepticisme profond
en passant le plus souvent par
une certaine prudence.

L'Irak, par la voix de Radio
Bagdad , faisait de son côté
monter la pression en affirmant
que l'offensive terrestre avait
commencé. Une information
très vite démentie notamment
par le Pentagone et le comman-
dement militaire américain en
Arabie Saoudite.

Finalement, George Bush dé-
clarait qu 'il appréciait «très
franchement» l'initiative soviéti-
que. C'est ce plan , ajoutait-il ,
qui a incité Washington à fixer
une bonne fois pour toutes les
«critères spécifiques qui assure-
ront le respect par Saddam Hus-
sein du mandat des Nations
Unies».

MOSCOU CAPITALE
Hier, c'est donc Moscou qui
jouait le rôle de capitale diplo-
matique mondiale. Les minis-
tres soviétique et irakien des Af-
faires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh et Tarek Aziz,
entamaient dès le matin d'in-
tenses pourparlers sur certains
aspects du plan. Il s'agissait no-
tamment de discuter des moda-
lités pratiques du retrait. Tout
au long de la journée, les Sovié-
tiques ont fait connaître l'évolu-
tion de ces négociations.

Quelques heures plus tard ,
par une déclaration quelque peu
en retrait par rapport aux précé-
dentes, Vitali Tchourkine,
porte-parole du ministère des

Affaires étrangères, faisait état
de «progrès provisoires» entre
les deux ministres. «Nous avons
des raisons de croire que nos ef-
forts n'ont pas été vains» . Le
porte-parole ajoutait que Mi-
khaïl Gorbatchev s'occupait de
contacter les membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour les informer des «progrès
provisoires» obtenus lors des
pourparlers avec le ministre ira-
kien des Affaires étrangères Ta-
rek Aziz.

Le Conseil de sécurité devait
d'ailleurs tenir des consultations
privées à New York, sans doute
hier dans la soirée.

En début de soirée, M.
Tchourkine intervenait une
nouvelle fois pour faire état de
progrès «évidents et tangibles»
dans ces négociations, ajoutant
qu 'une offensive terrestre entra-
verait les efforts pour parvenir à
une solution diplomatique.

BERNE INTERESSEE
En Suisse, le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a pour sa part pris note
avec intérêt de l'évolution de la
position irakienne, a déclaré
vendredi M. Marco Cameroni,
porte-parole du DFAE à Berne.
La réponse irakienne constitue
un premier pas en vue de l'appli-
cation des résolutions de
l'ONU, a-t-il ajouté, (ap, ats)

Le président George Bush a accusé hier l'Irak de pratiquer la
politique de la terre brûlée au Koweït. (AFP)

Les Koweïtiens
ne veulent pas perdre de temps

Un. nouveau gouvernement formé
. pour diriger le pays dévasté

La tension monte mais les Koweï-
tiens ne perdent pas de temps et
préparent l'avenir: ils sont en
train de former un gouvernement
pour diriger leur pays dévasté.

- par Mort ROSENBLUM -

La première des priorités
consiste à retrouver la trace des
25.000 Koweïtiens portés dispa-
rus, détenus ou exécutés par les
Irakiens. Mais que Saddam
Hussein quitte ou non le Ko-
weït, les alliés ont prévu que les
soldats koweïtiens seront en tête
de la colonne arabe pour entrer
dans Koweït-ville. Cheikh Saad
al-Abdullah al-Sabah, premier
ministre et prince, ne scia pas
loin.

«Nous voulons que la pre-
mière période d'urgence soit

¦aussi brève que possible, un tri-
mestre et un second trimestre si
nécessaire», déclare Abdul Rah-
man al-Awadi, ministre d'Etat
pour les affaires du cabinet.

Pendant cette première étape,
la police spéciale aura les pou-
voirs de dénicher les Irakiens in-
filtrés, de démêler les fils des
pièges laissés par l'occupant et
de contrôler les entrées.

LE RETOUR DU CHEIKH
Une fois que le Koweït sera à
nouveau un pays sûr. Cheikh
Jaber pourra reprendre son
règne interrompu le 2 août der-
nier.

Les administrateurs civils ko-
weïtiens, aidés par les Améri-
cains, prévoient de dépenser en-
viro n 800 millions de dollars au
cours des trois premiers mois
pour rétablir les infrastructures

hospitalières, les services pu-
blics, les conduites d'eau et les
communications. La recons-
truction totale du Koweït est es-
timée à 100 milliards de dollars
( 125 milliards de francs) sur cinq
ans.

Déjà 171 contrats ont été si-
gnés avec des sociétés améri-
caines et européennes pour re-
mettre en état les installations
pétrolières et les services essen-
tiels.

DES RÉPARATIONS
Une chose est sûre: les Kowe-
ïtiens «exigeront des répara-
tions», a déclaré Abdul Rahman
al-Awadi. Des chiffres qui tour-
nent autour de 40 ou 50 mil-
liards de dollars , mais qui de-
vront être calculés une fois que
tous les déeâts seront évalués.

(ap)

Les pilotes américains entre pitié et regrets
Les pertes irakiennes ne laissent pas indifférente l'armée

Pitié pour les militaires , regrets
pour les civils. Quelques pilotes
américains avouent éprouver de
la pitié pour les soldats de la
Garde républicaine qu 'ils bom-
bardent nuit après nuit, et des re-
grets pour toutes les pertes civiles
qu 'ils infligeraient, malgré eux.

- par Edith M. LEDERER -

Maigre tout , ils sont persuades
que le prix n'est pas excessif s'il
s'agit de sauver des vies améri-
caines en évitant ou en écour-
tant une guerre terrestre.

«La guerre c'est la guerre, et
des gens meurent à la guerre»,
affirme le colonel Tom Lennon,
qui dirige la 48e Escadrille tacti-
que de chasse.

Questionné sur les dégâts cau-
sés par les attaques aériennes
aux structures civiles et sur les
images terribles des civils morts
lors du bombardement de l'abri

a Bagdad , le colonel Lennon re-
pond : «Est-ce que j'aime ça?
Non , je n'aime pas ça. Est-ce
que j'éprouve de la compassion

Les pilotes américains (ici des avions F-16) ne restent pas indifférents face au combat
qu'ils mènent. (AFP)

pour eux? Vous avez bigrement
raison. Heureusement, ces gens
comprennent que c'est Saddam
qui les massacre.»

De son côté, le capitaine Brad
Roberts, qui pilote un F-lll ,
s'en prend plutôt à la réaction
des opinions publiques devant

les pertes civiles, en regrettant
que «les gens se désintéressent
des atrocités qui sont toujours
commises à Koweït-City.»

Son partenaire, le lieutenant
Troy Stone, fait remarquer que
pendant que les alliés tentent
d'éviter au maximun les perles
civiles, Saddam arrose de mis-
siles «Scud» des cibles purement
civiles en Israël.

Le personnel naviguant est
unanime pour affirmer que les
systèmes de guidage des bombes
et des missiles a été considéra-
blement amélioré depuis la
guerre du Vietnam. Cela a don-
né aux pilotes une confiance ap-
préciable: il y a peu de risques
que leurs bombes touchent des
civils.

TEXTE SOI MIS
À LA CENSURE
AMÉRICAINE

Un retrait rapide obligerait
l'Irak à laisser des armes au Koweït

(• . rH *t,t..-j -it I» N WJI,.|I„- , v.r ,/ ¦¦ -u

"¦ En cas de retrait rapide du Ko-
I weïf; le président Saddam Hus^ ¦

I sein devrait laisser derrière lui
une quantité importante de maté-
riel militaire, déclarait-on de

: sources officielles militaires amé-
ricaines.

- par Richard Pyle -

Le commandement américain
estime que les Irakiens ont déjà
perd u 30% de leurs chars, de
leur artillerie lourde et 20% des
véhicules blindés. D'autres in-
formations font état de la des-
truction de 2000 chars sur 4200
et de près de la moitié des pièces
d'artillerie.

Parmi les armes que l'Irak
souhaite évacuer figurent en
premier lieu les chars T-72, les
systèmes de DCA, le matériel de
communication ultra-perfec-
tionné. La plupart des T-72 sont
déployés avec la Garde républi-

caine au nord et à l'ouest des
frontières'koweïtiennes et pour-
raient être facilement rapatriés
par les Irakiens.

PIÈCES DÉTACHÉES
Aussi les experts pensent que les
Irakiens pourraient récupérer
entre 50 et 70% de leur matériel
militaire. «On doit comprendre
que si nous les autorisons à tout
emporter , ils vont emporter
même les armes endommagées
qui peuvent ainsi fournir des
pièces détachées. Même un char
brûlé de l'intérieur est répara-
ble», déclarait un spécialiste. En
ce qui concerne les armes chimi-
ques et biologiques, s'il est exact
que les capacités irakiennes à fa-
briquer de telles armes ont été
pratiquement détruites, il n'en
reste pas moins que les Irakiens
ont conservé leurs stocks et pos-
sèdent des vecteurs de lance-
ment , comme les lance-ro-
quettes multiples , (ap)

Du matériel sur les bras
Des timbres refusés

Une imprimerie française qui
fabriquait des timbres à la
gloire de Saddam Hussein a
renoncé à un appel d'offres"
de plus d'un million d'exem-
plaires en raison de l'embar-
go frappant l'Irak.

Un portrait
soulève un tollé

Les autorités ont ordonné que
soit décroché d'une salle de
classe un portrait du président
George Bush flanqué de deux
drapeaux irakien et américain
dégoulinant de sang. Le ta-
bleau , peint par le professeur
de dessin d'un lycée de New
Tri poli (Pennsylvanie), mon-
tre un crâne couleur de cendre
apparaissant au-dessus de
l'épaule gauche du président,
avec du sang coulant de son
col, une étoile de David sur sa
cravate et une corne de démon
poussée sur sa tête.

La Tunisie
est prête

Le gouvernement tunisien a
exprimé hier sa disposition à
participer à «toute mission
de l'ONU» en vue de mainte-
nir «la paix et la sécurité»
dans la région du Golfe, a
déclaré à la presse le ministre
des Affaires étrangères Ha-
bib ben Yahia.

Manifestation
à Istanbul

Des manifestants ont brûlé
hier des drapeaux américains,
britanni ques et israéliens pour
protester contre la guerre
dans le Golfe. La manifesta-
tion , qui a réuni environ 1500
personnes près de l'Univcisité
d'Istanbul sur la place Beya-
zit , s'est déroulée sans inci-
dent.

L'Iran restituera
Le ministre turc des A ffaires
étrangères a affirmé hier que
l 'Iran restituera à l'Irak ses
avions après la guerre. M.
Ahmet Kurtoccbe Alptemo-
cin a précisé qu 'il tenait cet
engagement du président ira-
nien Hachémi Rafsandjani.
Quelque I40 appareils ira -
kiens avaient au début de la
guerre trouvé refuge en Iran.
pays neutre dans le conflit.
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 ̂Ĥ NjP̂ i Pj^l 1̂

Oiïl Maurice Bonny sa 4mWŒlmmŒmWÊËÈmmiïl
[% m La Chaux-de-Fonds f L̂iVfct^ ^1 Bfej ©SI SQÎ KI
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Nous engageons une

aide en pharmacie
diplômée

à plein temps. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offre à M. L. Piergiovanni,
Pharmacie du Val-de-Ruz ,
2052 Fontainemelon,
<P 038/53 22 56.
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Frein ou panne dans
un secteur économique?
Nous avons vécu quelques années de surchauffe dans tous les secteurs
économiques. Et, ma foi, nous nous y étions habitués, sans songer qu'un
jour, cela pourrait changer. Il y a aujourd'hui une stagnation dans la
construction et on se pose la question de savoir si cela va se prolonger en
1991. ¦ tj.
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Le boom de la construction est un
Oublie-t-on les facteurs politiques souvenir, mais cette «pause» per-
qui ont pesé d'un poids très lourd , mettra peut-être de reprendre son
dans ce domaine? souffle. Il faut repenser la distribu-
- les décrets sur le droit foncier tion du sol, - la rareté a fait monter
- la hausse des taux d'intérêts les prix - évaluer les normes de pro-

hypothécaires tection de l'environnement qui
- la crise du Golfe exigent des tonnes de papier et une
- les exigences concernant les super-administration , construire

mesures de protection de pour une génération , et pas pour
l'environnement trois.

- la paperasseri e administrative Une panne d'électricité nous fait
pour l'obtention d'un permis de réfléchira notre dépendance. Dans
bâtir. le secteur de-l a construction , un

En faut-il des capitaux , du courage ralentissement devrait nous obli-
et de la patience pour se lancer ger, à repenser un système qui nous
dans la construction ! a menés à des coûts de loyers aber-
La crise du Golfe a causé davan- rants. A médite r avant qu 'il y ait
tage d'insécurité que de dégâts à réellement la panne!
notre économie... pour l'instant.
Mais alliée à une inflation inquié- 

^^^^^^^^^^^^^tante , elle freine des développe- UÊ'' '- '~
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Marché
d'occasions

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

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

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

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

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

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

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

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

Pension pour chevaux

Boxes à louer
à 5 minutes

de La Chaux-de-Fonds
<2 039/61 13 42

91-1013

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cflff POïriL PU!»
Le Pub ^ l̂\ de Saint-Imier

', Ouvert 7 jours sur 7
Salle de billards américains

$ Nouveau ! ! Billard français
91-1014
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L'attitude
de TIRA
dénoncée
John Major
s'est rendu
en Irlande
du Nord

Le premier ministre britanni-
que, M. John Major, a affi rmé
hier à Belfast que son gouverne-
ment ne se laisserait pas intimi-
der par les actes terroristes «mé-
prisables» de l'IRA (Armée Ré-
publicaine Irlandaise).

«Mon attitude vis-à-vis de
l'IRA n'a pas changé», a déclaré
le premier ministre, en visite
d'une demi-journée en Irlande
du Nord .

Il y a dix jours, l'IRA avait
lancé une attaque au mortier
contre le 10 Downing Street, au
moment où un cabinet de guerre
y était réuni. Lundi dernier ,
deux attentats à la bombe ont
été commis par l'armée républi-
caine irlandaise dans les gares de
Paddington et de Victoria , fai-
sant un mort et 43 blessés.

«L'IRA ne tirera (de ces
actes) aucun avantage politique
ni aucun soutien du public», a-t-
il ajouté, en estimant que «les at-
tentats terroristes sur le sol an-
glais et en Irlande du Nord sont
perturbants, mais ne font que
desservir les intérêts de TIRA.»

«Je pensais avant ces attentats
que l'attitude de l'IRA était mé-
prisable, je le pense encore», a
conclu M. Major, qui a ensuite
visité un poste militaire installé
près de la frontière irlandaise.

La visite du premier ministre
en Irlande du Nord devait durer
toute la journée, a précisé un
porte-parole de M. Major , mais
elle a été réduite à une demi-
journée en raison des derniers
développements de la guerre du
Golfe, (ats, afp)

Ramiz Alia reprend les rênes
Un nouveau gouvernement nommé en Albanie

Le président albanais Ramiz
Alia, qui reprend la situation en
main, a nommé hier un nouveau
gouvernement dirigé par un jeune
économiste marxiste, Fatos
Nano, a annoncé hier un journa-
liste à la télévision albanaise.
Selon le journaliste, qui parlait
sous couvert de l'anonymat, M.
Nano, qui est âgé de 39 ans et
remplace Adil Carcani, «est
monté très rapidement vers le
sommet ces derniers mois». Eco-
nomiste de l'Institut d'études
marxistes-léninistes, il avait eu
pour dernier poste celui du com-
merce extérieur. Il est considéré
comme nettement plus réfor-
miste que son prédécesseur.

Son vice-premier ministre,
Shkelqim Cani, 35 ans, a travail-
lé dans le département étranger
de la Banque Nationale d'Alba-
nie. Les postes des Affaires
étrangères et de l'Intérieur ont
également changé de mains.

CALME

Le travail a repris graduellement
dans tout le pays après l'appel
au calme lancé par le chef de
l'Etat qui concentre depuis mer-

credi tous les pouvoirs. Cet ap-
pel a été relaye par les chefs des
principaux partis d'opposition,
démocrate et républicain.

L'attention se concentre dé-
sormais sur les solutions politi-
ques que doit présenter le prési-
dent albanais. L'on attend éga-
lement de connaître la composi-
tion du nouveau gouvernement
chargé de diriger le pays jus-
qu'aux premières élections mul-
tipartites, fixées au 31 mars, qui
devraient, pour la première fois
inclure des personnalités de
l'opposition.
Le pays s'est décrispé. Les chars
ont disparu des rues de la capi-
tale albanaise et pour la pre-
mière fois vendredi une journée
s'est déroulée sans rassemble-
ment de rues.

La rupture avec l'ère d'Enver
Hohxa , dont la statue a été dé-
boulonnée mercredi à Tirana et
dans les principales villes du
pays, a cependant irrité les nos-
talgiques de l'ancien régime. Se-
lon des sources informées à Ti-
rana , un Mouvement de défense
de la mémoire d'Enver Hohxa
se développe actuellement à Gji-
rokaster, sa ville natale. (ats)

A Tirana, les chars gardent les musées pour prévenir toutes nouvelles échaufourrées.
(AP)

INDE. - Les affrontements
séparatistes en Inde ont fait
plus de 20 morts depuis jeudi
soir, dont deux dirigeants poli-
tiques de haut niveau, rappor-
taient hier les agences de
presse indiennes.

VISITE. - La présidente ni-
caraguayenne Violeta Chamor-
ro a achevé hier à Berlin une vi-
site de quatre jours en Alle-
magne en demandant à la ca-
pitale allemande une aide pour
son pays.

RESTITUTION. - Le Par-
lement bulgare a adopté hier la
loi sur la privatisation de l'agri-
culture.

INCULPATION.- Le res-
ponsable présumé d'un atten-
tat antiaméricain qui avait fait
trois morts et plus de 200 bles-
sés à Berlin-Ouest en 1986 a
été identifié grâce aux archives
de l'ancienne police secrète
est-allemande et inculpé, a-t-
on appris hier de source judi-
ciaire.

W LE MONDE EN BREF ¦—— ¦

Impasse au Costa-Rica
Les négociations de paix salvadoriennes sont bloquées

Les négociations de paix entre le
gouvernement et les rebelles d'ex-
trême-gauche salvadoricns ont
abouti hier à une impasse.

Les rebelles ont accusé le gou-
vernement de droite d'être reve-
nu sur des promesses de réforme
dans les forces armées. «Pour ré-
sumer ce qui s'est passé pendant
ces deux jours de négociations,
je peux vous dire que la rencon-
tre n'a produit aucun résultat»,
a déclaré le chef des négocia-
teurs du Front Farabundo Mar-
ti de libération nationale
(FMLN).

Selon lui , les protagonistes de la
guerre civile au Salvador ont en-
tamé les négociations après
s'être mis d'accord sur un docu-
ment de travail traitant des re-
vendications des rebelles en ma-
tière de réformes dans l'armée.
Les rebelles demandent notam-
ment que l'armée soit purgée de
ses éléments coupables de viola-
tions des droits de l'homme.

VOLTE-FACE

Joaquin Villalobos a accusé
les négociateurs du gouverne-
ment d'avoir fait volte-face à la

table des négociations. «Ils ont
rejeté 41 des 53 paragraphes du
document en discussion», a-t-il
dit. Il a imputé la responsabilité
de cet échec aux extrémistes du
parti au pouvoir au Salvador,
l'Alliance républicaine nationa-
liste (ARENA , droite).

Le médiateur des Nations
Unies, Alvaro de Solo, a déclaré
que la prochaine session de né-
gociations aurait lieu pendant la
deuxième quinzaine de mars,
mais il n 'a pas dit où.

(ats , reutcr)

«Il n'y aura pas de putsch»
L'Armée rouge en fête en Union soviétique

«Les représentants des forces ar-
mées ne luttent pas pour le pou-
voir. Ils ne préparent pas de
coup d'Etat militaire», a assuré
le général Constantin Kotche-
tov , vice-ministre adjoint de la
Défense dans un discours pro-
noncé hier à l'occasion de la
Journée de l'armée au Palais des
Congrès.

Devant 1500 personnes - par-
mi lesquelles Mikhaïl Gorbat-
chev, le vice-président, le pre-
mier ministre et le président du
Parlement - le général Kotche-
tov, qui n'a pas nommément cité
le président soviétique, a réaffir-
mé sa fidélité au socialisme et à
la Constitution. «L'armée et la
marine rejettent la déclaration

ambitieuse de Boris Eltsine, sa
position d'opposition et la divi-
sion de plus en plus profonde de
notre société».

M. Eltsine, président de la fé-
dération de Russie, avait appelé
récemment à la démission im-
médiate de M. Gorbatchev qu'il
accuse de mener le pays «au
bord de la dictature», (ap)

La première astronaute
britannique

Helen Sharman ira dans l'espace
avec les Soviétiques

Mlle Helen Sharman, 27 ans,
sera le premier astronaute britan-
nique et participera à la mission
soviéto-britannique Juno en mai
prochain, a annoncé hier à Lon-
dres l'un des organisateurs du
projet, la filiale londonienne de la
banque soviétique Narodny.
Mlle Sharman, chercheur au dé-
partement scientifique d'une
firme alimentaire, était en
concurrence avec Timothy
Mace, officier de la Royal Air
Force. Quelque 13.000 per-
sonnes avaient répondu à une
petite annonce très simplement
rédigée: «Demande astronaute -
aucune expérience exigée».

Helen Sharman, qui s'est en-
traînée pour la mission pendant
plus d'un an à la Cité des
Etoiles, en Union soviétique,
prendra place le 12 mai pro-
chain dans un vaisseau Soyouz
pour un vol de six jours compre-
nant des expériences en apesan-
teur à bord de la station soviéti-
que MIR.

La jeune astronaute s'est dé-
clarée ravie et pas du tout ef-
frayée par sa prochaine aven-
ture dans l'espace: «Il y a moins
de danger à voler dans l'espace
que de traverser la perspective
Leninsky à Moscou», a-t-elle
déclaré aux journalistes.

MISSION
MOINS AMBITIEUSE

La mission Juno sera moins am-
bitieuse que prévu en raison de
difficultés de financement. La
partie soviétique (Narodny) a
apporté sa contribution - près
de 12 millions de francs - mais
les Britanniques n'ont pas trou-
vé la sponsorisation commer-
ciale qui devait leur permettre
d'apporter leur contribution de
plus de 30 millions de dollars.

Les Britanniques ont ainsi dû
renoncer à mener une vingtaine
d'expériences scientifiques,
comme ils l'avaient prévu à
l'origine, (ats, afp)

PUBLICITÉ —

Avec une nouvelle
préparation découverte

par des chercheurs
américains

NEW YORK - "Une pom-
made contenant une nouvelle mo-
lécule de rétinol a été appliquée
pendant 30 jours sur 26 personnes
âgées de 45 à 60 ans, sur une moi-
tié du visage. A la fin du traite-
ment, on a mesuré une diminution
des rides de 0,52 micron en
moyenne, par rapport à l'autre
moitié". Un chiffre qui , en biolo-
gie, doit être considéré comme
extraordinaire.

Cette révélation vient du pro-
fesseur G. Lctizia et elle concerne
les résultats de tests effectués
avec une pommade contenant une
nouvelle molécule de rétinol , qui
serait en mesure de réduire la pro-
fondeur et le nombre des rides.

Le professeur Letizia, de l'Ins-
titut de recherche AM A dans le
New Jersery, a précisé que la mis-
sion d'étudier la nouvelle molé-
cule lui avait été confiée par une
multinationale de cosmétiques
pour pharmacies, et il a expliqué
que la molécule en question avait
pour base le rétinol auquel il a été
allié une chaine d'atomes par le
biais d'un réacteur biologique à
faible consommation d'énergie.

De New York , siège de la so-
ciété qui a lancé les recherches
(Korff), la nouvelle s'est répercu-
tée en Suisse où la pommade est
disponible en pharmacie en deux
versions: Anti Age Retard pour
combattre les rides dans le temps,
et Anti Age Super pour une action
radicale selon les conseils du
pharmacien.

44-9053. 4 -4

En
pharmacie,

on vaine
les rides

La Yougoslavie sur la voie
du démantèlement

La Croatie vote la dissolution de la fédération
La république de Croatie a adop-
té à son tour jeudi soir une «Réso-
lution sur la dissociation» de la
fédération yougoslave, proposée
mardi dernier par la Slovénie voi-
siné. Le Parlement croate a voté
à l'unanimité le document qui
propose aux six républiques you-
goslaves de se dissocier en plu-
sieurs Etats indépendants qui dé-
finiraient ensuite un cadre éven-
tuel de vie commune.

Présentant le projet de résolu-
tion sur la dissociation «pro-
gressive et démocratique» de la
fédération yougoslave, le prési-
dent croate, M. Franjo Tudj-
man, a déclaré que la Croatie
«ne peut plus accepter de vivre
au sein d'une communauté où
elle ne serait pas entièrement
maîtresse de ses destinées». Sou-
cieux de «légaliser» la souverai-

neté de la Croatie, le parlement
avait proclamé auparavant la
primauté de sa Constitution et
de|Ses Jois sur celles de la fédéra-

/ tfôn yougoslave.'
f, jf Dans le.même.esprit, le parle-
S: ment croate a adopté également

jeudi soir une «résolution sur la
protection de l'ordre constitu-
tionnel de la république de
Croatie», qui exige de la prési-
dence collégiale de l'Etat de reti-
rer son ordre de dissolution et
de désarmement des formations
paramilitaires en Croatie, lancé
le 9 janvier dernier.

CONDITIONS DÉFINIES
Cet ordre tendait au «renverse-
ment du pouvoir légitime et de
l'ordre constitutionnel croates»,
a estimé le parlement croate en
adoptant la résolution à l'unani-
mité.

La Slovénie et la Croatie ont
ainsi défini fermement les condi-
tions de leur maintien au sein de
la Yougoslavie face aux autres
républiques yougoslaves dont la
Serbie, et le Monténégro (sud),
qui restent attachées à une fédé-
ration centraliste. La Bosnie-
Herzégovine (centre) et la Macé-
doine (sud) prônent pour leur
part une communauté de répu-
bliques souveraines qui confie-
raient les Affaires étrangères et
la Défense à des organes com-
muns.

Une nouvelle série de discus-
sions sur l'avenir de la Yougos-
lavie devait réunir, hier à Saraje-
vo, capitale de la Bosnie-Herzé-
govine, la présidence collégiale
yougoslave, les présidents des
six républiques et le premier mi-
nistre Ante Markovic. (ats, afp)

Aide à l'URSS dégelée
Le Parlement européen débloque un fonds
Le Parlement européen a déblo-
qué hier une aide alimentaire à
l'Union soviétique d'une valeur
globale de 250 millions d'ECUS
(350 mio de dollars), qui avait
été suspendue en raison des évé-
nements survenus dans les Ré-
publiques baltes en janvier.- 

L'assemblée européenne _ a
également donne ' son accord '
pour une aide de 100 millions
d'ECUS (140 millions de dol-
lars) à la Bulgarie et la Rouma-

nie et une autre de 500 millions
d'ECUS (700 millions de dol-
lars) sous forme de garanties de
crédit pour permettre à l'URSS
de réapprovisionner les stocks
de ses magasins.

Les ministres des Affaires
étrangère^ de la Communauté
européenne avaient décidé en
début de semaine de débloquer
ces crédits, gelés en raison des
violences en Lituanie et Lettonie
le mois dernier, (ats)



Si VOUS découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de
chaque lettre. Atten-
tion! Les mots peuvent
être écrits horizontale-
ment, verticalement,
obliquement et même à
l'envers. De plus, la
même lettre peut servir
plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de
la grille terminée, un in-
téressant cadeau vous
sera remis chez:
PIERROT MENAGER ,
rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30
mars 1991.

Il ne sera échangé
aucune correspon-
dance.

L'annonce, reflet vivant du marché
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; Cherche

locatif à Saint-Imier
« Si possible Grand-Rue.
j Faire offres sous chiffres 91-576 à
« ASSA Annonces Suisses SA, 31, ave-
> nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
ï de-Fonds.

T
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

t
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! A vendre

i BOUTIQUE
non alimentaire.
Bon chiffre d'affaire.
Ecrire sous chiffres 28-950667
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds Publicité Intensive, Publicité par onnonces I

Aération
Atmosphère
Antifumée

Bouffée
Briller

Confort
Claire
Client
Cubage

Degré

Densité
Dissipé
Dispersé
Destiné
Désirer

Egaler
Ejecter
Ecoulé
Exigé
Epurer
Embué
Emprise
Effet
Etonné

Entrée
Exercer
Exemplaire

Fournir

Gagner

Humidité

Hygromètre
Hygiène

Idées

Joint

Modèle
Mieux

Neutre

Oxygène
Obstrué
Odeur

Pureté
Pression
Prévoir
Poumon

Pressé
Pleine
Peupler
Premier
Placer

Respirer
Reflux
Riche
Rapide
Régime

Souffle
Source
Savoir
Soupape
Simple
Séduit

Température
Transiter
Temps
Trancher
Terminer
Typée

Usuel

Ventilateur
Ventiler
Ventilation
Vecteur
Venteux
Vitesse

UN MOT DE
8 LETTRES
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| Pfenniger & Cie SA
me *

| Distribution de produits j
| informatiques
| Temple-Allemand 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, S
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 s
w *

| Société en expansion très rapide dans la distribution en :
| gros de produits informatiques, cherche à engager de suite »
i le collaborateur
s répondant au profil suivant : s
z - Langue maternelle : français, orthographe impeccable! »
E - Anglais parlé et écrit »
i - 2/3 entre Italien, Espagnol, Allemand s
s - Permis de conduire INDISPENSABLE i
~ - Expérience approfondie des contacts H
~ humains (important) i
s - Expérience de l'enseignement S
E - Expérience du démarchage de nouveaux clients i
z - Polyvalence et souplesse extrême s
E - Niveau de formation générale supérieure (minimum bac.) s
» - Age : de préférence jeune i
r - Expérience de la PAO sur ordinateur s
z (préf. PC, MAC à la rigueur) £
s - Expérience générale de l'informatique indispensable! i~ - Très bonne connaissance de la France voisine £
s Le/la candidate) aura les tâches suivantes : l
s - Gestion du réseau d'import de i
E Pfenniger & Cie SA (1 jour/sem.) s
i - Gestion/création d'un réseau d'export sur £
s France (2 jours/sem.) z
i - Gestion administrative purement interne (1 jour/sem.) s
~ - Création d'un ensemble de cours (0.5 jour/sem.) i
z - Divers (0.5 jour/sem.) E¦» »n, •"
s Horaire : à discuter (2 jours sur France) §
% Salaire : selon expérience s
z Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur -
z Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direo- s
% teur à l'adresse de l'en-tête. 28 z
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...et tous vos vœux de mariage
se réaliseront!
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A l'intention des fiancés, nous tenons à disposi-
tion une belle et pratique documentation leur
p ermettant de constituer une liste de vœux indi-
viduelle. Grâce à un système parfait, cette liste
fera le tour de vos amis et connaissance* de
sorte, que tous vos désirs seront réalisés. Et en
plus, nous sommes à vos côtés pour vous con-
seiller et guider judicieusement.

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE
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Appel au
boycott
Nestlé mise

en cause
Le Groupe d'action Nestlé
soutenu par de nombreuses
organisations appelle les
Suisses à boycotter les pro-
duits Nestlé. Le géant de l' ali-
mentation de Vevey violerait
en effet constamment le code
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) réglant la
vente de lait pour bébé a affir-
mé hier à Berne le Groupe
d'action Nestlé.
Nestlé n'a pas voulu prendre
position sur les reproches
formulés hier par ceux qui
appellent au boycott de ses
produits. En revanche, la
multinationale estime que la
Télévision romande a violé la
concession en diffusant , jeu-
di soir, lors de «Temps Pré-
sent», deux reportages par-
tiaux sur la vente de laits de
substitution au Pakistan et
aux Philippines. Plainte sera
déposée auprès de l'autorité
indépendante d'examen des
plaintes.

Au lieu d'être un piège
mortel, le lait en poudre doit
redevenir un moyen de sau-
ver des vies dans des circons-
tances très particulières , esti-
ment les auteurs du boycott.
MARKETING AGRESSIF
Nestlé pratique un marke-
ting agressif qui pousse les
mères à ne pas allaiter. Ce re-
noncement à l'allaitement
naturel se double de consé-
quences dramatiques dans le
tiers monde car les bébés
nourris au biberon y sont
beaucoup plus exposés aux
infections des voies respira-
toires et à la diarrhée, aux
conséquences souvent mor-
telles.

Suite à un premier boycott
international , Nestlé, le plus
grand fabricant d'aliments
pour enfants du monde,
avait promis de respecter le
code de l'OMS adopté en
1981. Or, la multinationale
ne tient pas ses promesses,
qui continue à distribuer gra-
tuitement du lait en poudre à
des hôpitaux et des materni-
tés, afin d'en promouvoir la
consommation , et tâche d'in-
fluencer médecins et person-
nel soignant avec des dons.

Ainsi , de retour de la ma-
ternité, la mère est obligée
d'acheter cher le lait en pou-
dre reçu gratuitement à l'hô-
pital. Pour économiser, elle
dilue trop ce lait et ne nourrit
plus assez son enfant. Ceci
mène à la malnutrition. En
outre, l'eau utilisée pour pré-
parer les biberons est sou-
vent impropre à la consom-
mation, d'où des diarrhées
qui mènent souvent à la
mort. Un million de bébés
meurent chaque année d'une
mauvaise utilisation des bi-
berons.

PLAINTE DEPOSEE
Avant même la diffusion par
«Temps Présent» des repor-
tages tournés aux Philippines
et au Pakistan , Nestlé avait
déjà convoqué quelques
journalistes pour se défendre
et expliquer que la mortalité
des bébés n'était pas due au
lait en poudre mais à la mau-
vaise qualité de l'eau em-
ployée et à une hygiène dé-
sastreuse.

Depuis juillet de l'année
dernière, Nestlé «n'a négligé
aucun effort pour attirer l'at-
tention des responsables de
la télévision sur les lacunes et
les erreurs contenues dans
ces deux reportages étran-
gers». «Ces démarches n'ont
abouti qu 'à des corrections
superficielles» . Nestlé estime
que les reportages en ques-
tion contiennent de fausses
allégations et présentent , sur
la foi de témoignages dou-
teux , une image dénaturée de
la politique de marketing de
l'entreprise.

Un centre national va se créer
Améliorer la coopération universitaire internationale

Les professeurs des hautes écoles
suisses manquent d'information
sur les programmes européens de
mobilité et de recherche. C'est ce
que révèle une enquête de la So-
ciété Université et Recherche
(SUR), effectuée à l'aide d'un
questionnaire distribué à 4000
exemplaires. Bien qu'elles n'aient
pas de valeur représentative, les
200 réponses obtenues mettent en
évidence l'enthousiasme des Ro-
mands et une certaine timidité
des Alémaniques. Pour faire face
aux insuffisances en matière d'in-
formation, un premier service in-
formatisé va être créé à l'Univer-
sité de Berne.

par Philippe CLAVEL

«Nous proposons la création
d'un centre d'information et de
service des universités, suisses,
afin de promouvoir une meil-
leure collaboration avec les pro-
grammes européens de recher-
che», souligne Gunther Latzel,
directeur de la SUR. L'absence
d'une politique coordonnée de
promotion de la coopération eu-
ropéenne est une entrave à la
réalisation de tout projet. Les
obstacles administratifs et fi-
nanciers freinent la bonne vo-
lonté des professeurs. Ces pro-
blèmes vont du refus de la police
des étrangers d'attribuer des
permis de séjour aux universi-
taires d'autres pays, en passant
par des modes de financement

peu adaptés aux nécessités de la
coopération internationale.

PREMIERS PAS
La réalisation d'un centre natio-
nal destiné à la collaboration
universitaire européenne se
heurte encore à des difficultés
pratiques. Il pourrait voir le jour
sous l'égide de la SUR, cette as-
sociation qui compte 600 mem-
bres - dont une centaine de Ro-
mands - représentant divers mi-
lieux de l'économie et de la
science^ Côté finance, l'Office fé-
déral de l'éducation et de la
science sera prochainement
contacté. La Confédération
pourrait en effet prendre en
charge son financement dans les
limites des fonds attribués à la
collaboration aux programmes
internationaux de recherche.

Un premier pas a déjà été réa-
lisé à l'Université de Berne: le
professeur Greber travaille à la
réalisation d'une base de don-
nées informatisées. Ce système
pourra être consulté par télé-
phone au moyen d'ordinateurs
et peut-être de minitels. Les ini-
tiateurs du projet doivent encore
décider quelles seront les
sources d'information dont les
données seront introduites dans
le système, mais aussi quels ser-
vices pourraient être offerts à la
communauté scientifique suisse.

TOURS D'IVOIRE
La SUR vise d'ailleurs à pro-
mouvoir une politique nationale
de la science, une manière de

mettre fin à la dispersion des
forces engendrées par le fédéra-
lisme helvétique. Par exemple,
au lieu de cinq instituts de
microbiologie, on pourrait n'en
exploiter que deux, mais plus
grands et mieux équipés. «Il faut
réformer la pratique universi-
taire et ce projet ne peut se faire
qu'en fonction des grands pro-

grammes internationaux, au
sein de l'Europe», estime Gun-
ther Latzel.

Les professeurs romands ont
relativement mieux participé à
l'enquête de la SUR que leurs
collègues suisses allemands. La
présence de professeurs belges a
certainement joué un rôle dans
cette image d'ouverture. Par ré-

flexe linguistique, la collabora-
tion avec la France ou d'autres
pays francophones paraît moins
difficile. A l'inverse des franco-
phones, les Alémaniques
connaissent encore des «tours
d'ivoire», qui ne penchent pas
exactement vers la collaboration
dans le domaine pratique.

(cps-InfoRom)

Mémorandum à Flavio Cotti
Les cantons demandent un soutien plus important

pour leurs universités
Seule une sensible augmentation
des subventions fédérales aux
universités est susceptible de ga-
rantir le maintien d'un enseigne-
ment de qualité, estiment les di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion et des finances. Une déléga-
tion des cantons a remis hier un
mémorandum au président de la
Confédération Flavio Cotti cri-
tiquant le soutien insuffisant de
la Confédération aux grandes
écoles suisses. Les gouverne-
ments cantonaux demandent
que le programme de subven-
tions pour 1992-95 soit porté à
1,9 milliards de francs.
Lors de leur entretien avec Fla-
vio Cotti , les représentants des
cantons et de la Conférence
universitaire suisse ont mis en
évidence la situation très ten-
due des finances cantonales et

le manque de soutien fédéral, a
rapporté Moritz Arnet, secré-
taire général de la Conférence
des directeurs de l'instruction.
Après avoir longtemps repous-
sé les demandes des cantons, la
Confédération a pris la situa-
tion au sérieux, désormais.

«Si la Confédération ne fait
pas un geste et n'augmente pas
sensiblement ses moyens, on
court le danger que les cantons
gèlent eux aussi leur soutien
aux universités», a déclaré Mo-
ritz Arnet.

C'est en fait la période de
contributions 1992-95 qui se
trouve en arrière-plan de ces
discusssions. Pour l'actuelle pé-
riode, la Confédération ap-
porte aux cantons un soutien
de 649 millions comme contri-
bution de base et de 155 mil-

lions pour les investissements.
Les cantons font valoir que les
subventions fédérales ne cou-
vrent que 16% des frais d'ex-
ploitation. On est loin des 25%
que la Confédération s'était
elle-même donnés comme but.
Durant les années à venir, les
contributions financières de-
vraient être régulièrement aug-
mentées de trois pour cent par
an afin de permettre aux uni-
versités de suivre le rapide dé-
veloppement technologique et
de faire face à l'augmentation
du nombre d'étudiants.

La Confédération devrait as-
sumer les deux tiers de cet ac-
croissement, estime le mémo-
randum , afin d'atteindre sa
part de 21% des frais d'exploi-
tation.

(ap)

Des Pilatus PC-7
pour l'armée française

La firme ïle Stans livrera cinq appareils
L'armée de l'air française vient
de passer commande de cinq ap-
pareils de type Pilatus PC-7, le
fameux avion d'entraînement de
base des futurs pilotes militaires
construit par la firme de Stans.
Ces avions seront utilisés essen-
tiellement par le Centre d'essais
en vol et l'Ecole du personnel na-
viguant d'essai et de réception
(EPNER).
Le premier PC-7 aux couleurs
françaises sera livré à la fin du
mois d'avril , le solde en mai et
juin.

Aujourd'hui plus de 400 PC-7
sont en service dans 18 armées
de l'air du monde entier, dont
quatre en Europe: la Suisse, la
France, l'Autriche et les Pays-
Bas. Bien que coûteux à l'achat,
le PC-7 est bel et bien le leader
de sa catégorie en termes d'effi-
cacité et de faibles coûts d'ex-
ploitation. Si on ajoute encore
au palmarès son «grand frère»,
le PC-9, un dérivé plus puissant
et beaucoup plus performant
encore du PC-7, Pilatus a vendu

a ce jour plus de 560 avions
d'entraînement turbopropulsé
auprès de 22 pays.

On rappellera que le cons-
tructeur helvétique met la der-
nière main au premier prototype
de son PC-12, un monomoteur à
turbine, unique par sa capacité
de transporter neuf passagers,
un tonne et demie de fret ou un

mélange des deux, sur une dis-
tance de près de 3000 km à quel-
que 490 km/h. Cela à des coûts
opérationnels sans concurrence.

Pour l'heure le PC-12 n'a en-
registré qu'une seule com-
mande, deux avions pour la
Royal Flying Doctor Service
australienne. M.S.

Le PC-7 bien placé en tête de sa catégorie. (ms)

D'aînés et de
sagesse

f i s  sont vieux. Et alors? D'ex-
cellents journaux se sont f a i t s  un
malin plaisir de relever a vec soin
l'âge des petits compagnons de
jeu de Mme Jeanne Hersch. A
l'évidence, on n'est pas au jardin
d'enf ants.

Le libellé - qui réjouit tant
Mme Elisabeth Kopp - est l'œu-
vre de personnes, pour la plupart
chargées d'ans et, sans doute
aussi, d'expérience.

A u premier mouvement, on se
dit qu 'elles n'ont que ce qu 'elles
méritent. Pour un peu, on embo-
îterait le pas aux humoristes et
l'on planterait avec eux quel-
ques banderilles sur ces lianes
décharnés. On se reprend cepen-

dant. Car il serait inconséquent
de chasser de l'arène, sous pré-
texte qu'ils sont septua - ou oc-
togénaires, d'honorables ci-
toyens au moment où, les jeunes
à partir de 18 ans sont in vit es à y
entrer. L'apport, souhaitable,
des uns n 'a pas de sens si l'on dé-
nie aux autres le droit de s'ex-
primer sur les aff aires publiques.

Les aînés entièrement légiti-
més à conf ier au papier - qui
supporte tout - leur inquiétude,
leur amertume, leur révolte et
leurs aigreurs s'ils en ont. Une
société qui les condamnerait au
silence se priverait de précieux
avis dans bien des cas. Cela vaut
bien d'accueillir parf ois d'un es-
pr i t  serein, quelques outrances,
voire des invraisemblances et
des sottises.

Mais, pour rester dans cette
même logique, les pamphlétaires

aux blancs cheveux ne sauraient
arguer de leurs décennies accu-
mulées pour se soustraire à
toute critique, f ût-elle même as-
saisonnée d'irrespect. On ose
croire que cette sagesse, aveu-
glément prêtée aux vieillards,
est, chez ceux-ci, assez éveillée
pour supporter la contradiction
suscitée par un livre qui l'ap-
pelle. Churchill ni de Gaulle -
pour ne citer qu'eux -ne se sont
f aits un bouclier de leur âge.
Soulevant les tempêtes avec une
évidente joie, ils en ont accepté
le boomerang comme un stimu-
lant.

Ou l'on se tient en lisière ou
l'on vient sur le préau. Dans ce
dernier cas, celui qui lance sa
balle dans une f laque doit s'at-
tendre à être mouillé et même
souillé quand l'eau y est f an-
geuse. C'est la règle.

François GROSS

P-26: plus de problèmes
que prévu

La dissolution de l'organisation secrète de résistance P-26 dure
plus longtemps que prévu. II ne serait certes plus possible de mobi-
liser cette «armée secrète», mais de nombreux problèmes juridi-
ques et financiers n'ont toujours pas été réglés. La liquidation de la
P-26 coûte évidemment de l'argent. Tous les crédits accordés à
l'organisation secrète ont toutefois été bloqués en novembre der-
nier lorsque le Conseil fédéral a décidé son démantèlement.

Carambolage sur la N3
Une pluie givrante a provoqué vendredi matin , sur la N3 près de
Walenstadt (ZH), un carambolage d'envergure. Selon la police,
une douzaine de véhicules, dont quatre camions, se sont télesco-
pés, faisant pour plusieurs centaines de milliers de francs de dé-
gâts. 11 n'y a eu que des blessés légèrements atteints. La voie a été
fermée pendant plusieurs heures.

Métro n'aidera pas Werner K. Rey
Métro International AG, groupe actif dans le commerce de détail
dont le siège social se trouve à Baar (ZG), n'aidera pas le financier
suisse Werner K. Rey à surmonter ses difficultés financières. Mé-
tro avait indiqué lundi passé qu 'elle avait entamé des négociations
en vue de prendre une «partici pation importante» chez Omni Hol-
ding AG, la société financière de Werner K. Rey, et qu 'elle allait
accorder un crédit à court terme au financier suisse.

Le CICR espère rapidement libérer
ses quatre délégués

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) espère que
les quatre délégués retenus depuis
le 12 janvier dernier par un grou-
pe de rebelles afghans retrouve-
ront bientôt la liberté. Des mem-
bres du parti fondamentaliste is-
lamiste Hezb-e-Islami l'ont assu-
ré de leur soutien, a indiqué hier à
un porte-parole de l'organisation
humanitaire. Les délégués sont
entre les mains d'un commandant
de ce parti d'opposition.

Des membres du Hezb-e-Islami
ont offert leur aide au CICR se-
lon le porte-parole Peter Fluege.
Les négociations en cours ne de-
vraient toutefois pas déboucher
sur une libération immédiate des
délégués. Les deux parties ont
décidé de ne pas fournir d'infor-
mations à la presse afin de ne
pas compromettre les négocia-
tions.

Les personnes enlevées,
toutes âgées de 35 à 48 ans, font
partie d'un groupe de 26 délé-
gués du CICR qui sont station-
nés à Quetta , au Pakistan. Ils
ont été enlevés le 12 janvier alors
qu 'ils effectuaient une mission
d'évaluation de la situation mé-
dicale dans le sud de l'Afghanis-
tan.

Les délégués Feredum Aa-
lame et Christian Brunner sont
zurichois et Yves Giovannoni
bâlois. Quant à Christian Mar-
tin , il est domicilié à Valeyres-
sous-Montagny (VD).

Le CICR a 65 délégués au Pa-
kistan et 100 en Afghanistan en
ce moment. Leurs tâches sont
avant tout d'ordre médical. Ils
forment par exemple des techni-
ciens en orthopédie , a conclu
Peter Fluege.

(ap)

Négociations en cours



Xamax today
An interview with Roy Hodgson

An Englishman , Roy Hodgson,
holds a key position in our can-
ton as new coach to the Xamax
football team. Before holding
this illustrious position he
played for Crystal Palace Lon-
don, qualified in England as a
coach, and worked as a trainer
in Sweden.

The British hâve a réputa-
tion for playing good football ,
but they are not considered to
be tactically gopd. Would you
like Xamax to play like them?

"No. I don't care who they
play like, it's ail the same provi-
ded that they play well. You
can't generalize about such a
question , there are so many dif-
férent teams in a country and
none play exactly alike. What is
important for a coach is to orga-
nize the team in such a way that
each player can use his skills and
give of his best. A player must
ïcnow exactly what is expected
of him when he takes the field.
He should hâve the support of
the team, his coach, and if possi-
ble the public."

So, you don't believe that
there are still big tactical diffé-
rences between countries?

"No, it has leveled out, the
différence is often in the minds
of journalists who influence the
public."

Do you find the média very
critical?

"Yes, hère in Switzerland I
don't find it totally négative, but
less nuancé and more biased
than in Sweden or Britain. The
média hâve an idea of the game
they'd like to see, and this idea is
often shared by players and co-
aches. After a match, the latter
must live with reality whereas
journalists continue to live with
their dreams. This makes two
separa te groups. The relations-
hip is as good as it can be, but
my job is to protect my players,
and when a member of the team
has tried his hardest I won't cri-
ticize him after a match."

Roy Hodgson, the new Xamax coach. (Photo ASL)

The game Xamax is cur-
rently playing is considered by
many to Iack a good attack,
not enough goals are being
scored?

"I don't agrée; we created
good chances to score in most
games but unfortunately missed
them. To correct this, we are
working to improve efficiency in
front of the goal and the poten-
tial of individual players." a

You seem to be taking an
interest in the junior sector?

"That's true. The good years
for clubs like Xamax were
around 1985 to 87, when it was
possible to engage expensive
star players such as Givens,
Hermann, or Stielike. Now, the

club no longer wishes to make
thèse bold investments. It would
prefer to nurture the talent
which can be found in the area."

What advice would you
give to a future player?

"Not to specialize too young,
but to try out other sports first.
At fïfteen or sixteen they should
cctoe under a good coach."

Is the Swiss public very dif-
rferent-from the Swedish or
British?

"I don't find the Xamax
crowd very generous, sometimes
I feel sorry for the players liste-
ning to them. Nonetheless, in
their best moments they could
bring just that extra edge to help
us win the league. They are

more passionate than the
Swedes, quicker to criticize than
the English. The English crowd
stays longer with their team;
when they are a goal down they
think they'll pull up and get the
next two, whereas in similar cir-
cumstances Swiss spectators
think their team has lost."

What are your aims?
"To be in the top three."
No dreaming in that reply.

Can't you win the Swiss Cup?
"We're as good as any other

team in the country but not ne-
cessarily better. It 's a distinct
possibility but not really a pro-
bability."

JS

New projects for the public library
The public library in La Chaux-
de-Fonds is true to the tradition
of the town in that one can feel
the friendly atmosphère the mo-
ment one steps through the
door.

"A library should f ullil  the
wishes of the public who use it, "
said Jacques André Humair the
newdirector. " This year we wiil
luunch a survey to Find out what
people expect of their library,
und what kind of books they
hope to lind in it. Our develop-
mentpolicy will be based on this
enquiry so wemust be verycare-
f ul how we put the questions. "
Jacques Humair cornes from the
Jura ; he is 37, and studied at the
Library School in Geneva be-
fore working with the United
Nations in a documentation
centre in Bénin , Africa.

Now, in his new job, he is
bubbling over with ideas, and
one of them is to start a home
lending service, in which books
would be delivered to users li-
ving in the watchmaking metro-
polis. This could be of particular
interest to elderly people, who
find it difficult to leave their
homes. He would also like to in-
crease the number of books in
large print for users with poor
eyesight. Another project is to
develop the foreign language
sector of the lending library.
Différent non-French speaking
groups such as the Italians , Por-
tuguese, Spanish , and Anglo-
Saxons will be contacted with a
view to developing thèse sectors.

The public library has accu-
mulated over 350,000 docu-
ments during the last 150 years
of its existence. In the lending
sector there are 70,000 books
with 110,662 loans last year. Of
thèse books only 500 are in En-
glish. There is a coffee bar where
one can peruse periodicals,
among them the Times. The En-
cyclopedia Britannica can be
found in the reading room.
With a great many différent len-
ding sectors, such as records,
(12,000), the film information
centre, and the audio visual sec-
tion, which is unique in the can-
ton , this library is a hive of acti-
vity. According to Jacques Hu-
mair, running such an establish-
ment with a staff of 24, is not
unlike running an enterprise. A
librarian needs strong adminis-
trative skills, and the days hâve
gone when being well read was a
sufficient requiremcnt for the
post.

In the archives, there are too
many collections to specify hère,
but one has to mention the dra-
wings and works of Le Corbu-
sier, which the new director
would like to be able to display
more attractively, and the Privât
collection which has 3000 books
mainly in English. Edmond Pri-
vât (1889- 1962) journalist and
professor of English, was a paci-
fist , who through his work was
in contact with such well known
personalities of his time as Gan-
dhi and Romain Rolland.

JS
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Jacques-André Humair, director of La Chaux-de-Fonds
library. (Photo Gerber)

In p ra i se
of boredom

When f oreigners make such
remarks as "this is such a
rich, dull lit tic country, where
nothing important ever seems
to happen, " they usually hâve
a jealous gh 'nt in their eye, but
when the Swiss themselves
start expressing such ideas it
makes one f eel uncomf orta-
ble. "We're not participating
in the Gulf War, and our poli-
ticiens are so boring that we
f eel ashamed," some Swiss
said recently.

Of course our collégial Sys-
tem of government, which is
so slow thatit of ten sendspeo-
ple to sleep, has its draw-
backs. However, it also has
the advantage of stability and
is unlikely to produce specta-
cularly exciting leaders such
as ; Hitler, Stalin, Mussolini
and now Sadam Hussein.

By JuUe SCHAER

There is no doubt that man-
kind's bestguarantee of peace
is to hâve boring leaders, and
f ortunately we are blessed
with some f irst class bores
among our Fédéral council-
lors. In most countries, it is
not easy to attain great off ice
and remain boring. John Ken-
nedy, not wishing to be dull,
f e l t  he had to do something
and nearly started a world
war over Cuba. It is to be ho-
ped that Président Bush, who
is now terrifyingly exciting,
was not just af raid of being a
bore.

During this terrible war in
the Gulf , an American mother
phoned her daughter who is
hère in the canton, " You are
lucky to be in that lovcly pea-
cef ul little country, stay there
as long as you can. " She said.
Really,  it makes one wonderif
it is necessary to f eel ashamed
of belonging to a peace loving
and boringly successf ul na-
tion, particularly as through
other channels we may be of
help later.

Brought into the area by the
Cantonal Economie services,
Chips & Technologies S.A.
inaugurated its new offices in
Mari n this week. The Compa-
ny which is six years old, em-
ploys 750 people Worldwide ,
and had a turnover of nearly
300 million dollars last year.
With 60% of International
sales Chips is the world's lea-
ding supplier of proprietary
ASIC CHIP Sets and software
for high-performance micro-
computer Systems. The Com-
pany has based its headquar-
ters in Mari n in order to deve-
lop its European strategy.

According to General Ma-
nager Stephen Shank , a com-
puter is only new for a year.
"We are under constant pres-
sure to lower priées, and to
sque-jze components to a chip
set so that in the end we will be¦ible to reduce a computer to
the size of a  hand. "

In 1989, 6.7 million units
were sold in Europe, in the
year 2000, it is estimated that
the number will increase to
20.4 million , and the impact of
Eastern Europe is not even in-
cluded in this analysis. "Eu-
rope is a tremendous potentia i
market f o r  us, and as f ar as a
low cost labour pool is concer-
ned, Eastern Europe could re-
place the Far East. "

Stephen Shank went on to
explain that the branch of
Chips hère in Marin would
eventually be independent
from the parent company in
the U.S. where research is car-
ried out. "Décisions will be
made in Europe, testing and
packaging will be carried out
hère, where we will employ
about twenty people."
Living in Neuchâtel after four
years in Japa n is a big change
for Stephen Shank and his fa-
mily. "When we lived in Japan
we learned the language and
got to know the Japanese,
which was an enriching expé-
rience. We intend to carry out
the same concept hère. My
wif e and I are learning French,
in the hope of being able to
make some Swiss f riends. "

JS

A computer
the size

of a hand

The lst of March
In 1848 the republicans descen-
ded from La Chaux-de-Fonds
and the surrounding areas to
free Neuchâtel from the Prus-
sian monarchy and to establish
a republican form of govern-
ment. In commémoration ofthe
143rd Neuchâtelois révolution ,
walkers will leave La Chaux-de-
Fonds town hall at 9h, and will
hâve a light meal at Haut-Gene-
veys. A réception will be held at
the Castle in Neuchâtel at 15.30
in the présence of State Council-
lor Francis Matthey who in-
tends to accompany the walkers
part of the way. Should it inter-
est readers to participate in this
march, they should Tel: (039)
237575
English club
The International English Spea-
king Club of La Chaux-de-
Fonds welcomes ail English
speakers and proposes the folio-
wing two activities for March:
Monday 4th , at 8pm in the Cen-
tre de rencontre a slide illustra-
ted talk by David Fletchei
M.B.E.- on countryside care in
the Pennine région of England.
On Wednesday 13th, at 2.30 to
3.30 pm in the Junior Library in
La Rue de la Ronde, children 's
English story hour- a sélection
of stories and poems will be read
in English by Fran Meller and
Brenda Girardbillc. For further
information about the Club's
activities please phone Brenda
Tel: 039 26 70 94
French and English exchange
A group of young Chaux-dc-
Fonnier who are studying En-
glish would like to meet some
Anglo-saxons. "We could help

you with your French and you
could help us with our English."
Téléphone 039: 31 78 88 in the
evening. Or 039: 41 44 27 at
midday, should this interest
you.
Bad news for the economy in the
Val-de-Travers
100 out of 152 workers at
Monk-Dubied hâve had a ré-
duction in working hours of 20
to 50%.

La Chaux-de-Fonds Carnival
The Carnival "La Tchaux"
which is short for La Chaux-de-
Fonds, is taking place on 15th
and 16th March.
Air pollution.
The Neuchâtel police hâve laun-
ched a campaign to remind mo-
torists that they must respect ré-
gulation 34/2 which demands
that even when stopping for a
short length of time at lights,
they must turn off their engines
in order to protect the air fro m
being polluted.
Financial results for the canton
The 1990 financial results are
good and show a surplus in re-
venue of 7,5 million francs ins-
tead of the estimated déficit of
22,5 million Note that , 85% of
investments concern road buil-
ding and upkeep. The financial
outlook for 1991 is not so fa-
vourable and for this reason the
authorities remain attentive to
the situation.

This page in English appears on
the last Saturday of every month.
The next page will go to press on
Saturday 30th March.



Vous avez une première
expérience d'une agence de
travail temporaire en Suisse.
Votre âge 22 - 35 ans.
Vous êtes la

secrétaire expérimentée
que nous cherchons.
Faire offre sous chiffres
3W 28-636381. à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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, '. A vendre à Sonceboz, situa-
; tion ensoleillée et tranquille, :

appartement
de 3% pièces

magnifiquement aménagé,
l 100 m2 de surface, dans un pe-

tit immeuble neuf. A quelques
m i n utes à pied de l'école et.de
la gare. La sa Ile de séjour repré-
sente 47 m2, est dotée d'une
cherhïrtée suédoise. Lès pièces
sont grandes et claires. Bain et
W.-C. séparés. Cuisine bien¦-• -équipée; comprenant • lave-
vaisselle, champ de cuisson vi- ,
trocéramique, hotte aspirante,
réfrigérateur, grand balcon et

s part de cave.
" Prix de vente: Fr. 302 000.-.

Box de garage sép. en halle:
Fr. 20 000.-. i
Pour d'autres renseignements

.et « visite de l'appartement,
: veuillez vous adresser à : ,

¦ » 06-1634
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DOW JONES v aia SiS miotnu A\. 21.2.91 1000,20*-uniun *r 22.2.91 1012,30 « lie m\> Achat 1,2605
» UO T Vente 1,2955

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 14.650.- 14.900.-
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new 108.— 124 —
Souver. $ old 112.— 124.—

Argent
$ Once 3.50 3.70
Lingot/kg 143.87 152.21

Platine
Kilo Fr 15.538.— 15.755.—

CONVENTION OR
Plage or 15.000.—
Achat 14.630.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 21.2.91
B = cours du 22.2.91

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

A B
Kuoni 22000.— 22500.—

CF. N.n. 1200.- 1200.-
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 395.— 410 —
Swissair p. 745.— 760.—
Swissair n. 645.— 665 —
LEU HO p. 1220.— 1210-
UBS p. 3320.— 3410.—
UBS n. 702.- 712.-
UBS b/p 130.- 135.-
SBSp. 318.- 320.-
SBS n. 270.— 273.—
SBS b/p 276.- 279.-
CS. hold. p. 1845.- 1870.-
C.S. hold. n. 368.— 373.—
BPS 1330.— 1370.-
B PS b/p 121.— 122.-
Adia Int. p. 775.— 800.—
Elektrowatt 2930.— 2920.—
Forbo p. 2310.— 2430.—
Galenica b/p 318.— 325.—
Holder p. 4840.— 4900.-
Jac Suchard p. 7560.— 7550.—
Undls n. 1020.— 1050.—
Motor Col. 1450.— 1490.—
Moeven p. 4600.— 4700.—
Bùhrle p. 490.— 500.—
Bùhrle n. 160 — 160.—
Bùhrle b/p 143— 145.—
Schindler p. 5400.— 5500 —
Sibra p. 355.— 345.—
Sibra n. 320.— 325.—
SGS n. 1400.- 1380.—
SMH 20 170.— 170.-
SMH 100 500.- 499.—
La Neuchât 810.— 810.—
Rueckv p. 3400.— 3450.—
Rueckv n. 2450.— 2470.—
Wthurp. 4100.— 4130.—
W'thur n. 3220.- 3320.—
Zurich p. 4620— 4620 —
Zurich n. 3670— 3750 —
BBC l-A- 4350.- 4380.—
Ciba-gy p. 2810.— 2800.—
Ciba-gy n. 2370.— 2420.—
Ciba-gy b/p 2290.- 2320.-

Jelmoli 1510.- 1540.-
Nestlé p. 7920.— 7930.—
Nestlé n. 7530.- 7580.—
Nestlé b/p 1485.— 1480.—
Roche port 6720.— 6700.—
Roche b/j 4010.— 4060.-
Sandoz p. 10850.- 11200.-
Sandoz n. 9470.— 9700.—
Sandoz b/p 2110.— 2130.—
Alusuisse p. 1050.— 1070.—
Cortaillod n. 5200.— 5000.—
Sulzer n. 4240.— 4240.-

A B
Abbott Labor 58.50 59.50
Aetna LF cas 60.— 68.50
Alcan alu 28.25 29.25
Amax 32.25 33.-
Am Cyanamid 71.— 71.—
ATT 42.50 42.50
Amoco corp 66.— 64.50
ATL Richf 162.50 161.—
Baker Hughes 32.— 33.—
Baxter 38.25 39.50
Boeing 61.— 61.—
Unisys corp 4.95 6.25
Caterpillar 63.20 63.25
Citicorp 19.75 20.50
Coca Cola 65.— 67.—
Control Data 15.25 15.25
Du Pont 44.— 49.25
Eastm Kodak 57.75 58.—
Exxon 68— 68 —
Gen. Elec 86.50 87.—
Gen. Motors 46.25 47 —
Paramount 53.25 52.50
Halliburton 59.75 59.—
Homestake 19.75 19.50
Honeywell 70.50 69.50
Inco Itd 38.50 38.75
IBM 175.50 172.-
Litton 105.— 105.—
MMM 111.50 111.—
Mobil corp 75.50 74.50
NCR 116- 117.—
Pepsico Inc 39.75 41.75
Pfizer 128.- 129.-
Phil Morris 81.— 83.50
Philips pet 34.50 33.50
ProctGamb 106.— 104.—

Sara Lee 43.— 45.—
Rockwell 34.25 33.25
Schlumberger 74.25 74.—
Sears Roeb 41.25 41.25
Waste mgmt 50.— 49.50
Sun co inc 37.25 38.—
Texaco 77.25 76.25
Warner Lamb. 96.75 97.75
Woolworth 43.50 43.50
Xerox 68.75 69.-
Zenith el • 9.— 8.50
Anglo am 36.50 36.75
Amgold 76.50 77.—
De Beers p. 27.50 28.—
Cons. Goldf l 20.50 20.50
Aegon NV 90.- 91.25
Akzo 69.— 70.—
ABNAmro H 27.25 27.75
Hoogovens 35.25 35.75
Philips 19.50 19.50
Robeco 71.25 71.25
Rolinco 67.25 67.25
Royal Dutch 101.— 100.50
Unilever NV 116.- 115.50
Basf AG 202.50 201.50
Bayer AG 220.- 222.50
BMW 407.— 412.—
Commerzbank 228.— 228.—
Daimler Benz 626.— 630.—
Degussa 285.— 290.—
Deutsche Bank 561.— 569.—
Dresdner BK 320.— 320.-
Hoechst 205.- 208.-
Mannesmann 237.— 247.—
Mercedes 405.— 412.—
Schering 647— 650.—
Siemens 540.— 548.—
Thyssen AG 184 — 186.—
VW 323.- 326.-
Fujitsu ltd 11.50 11.—
Honda Motor 13.- 12.75
Nec corp 15.50 15.25
Sanyo electr. 6.20 6.40
Sharp corp 13.50 13.25
Sony 67- 66.25
Norsk Hyd n. 38.25 38.75
Aquitaine 72.— 72.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 22'/4 22-

Aluminco of Am 63% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 27%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 51 % 50%
Atl Richfld 127% 125%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 4.- 4%
Can Pacil 19% 19%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 53%
Dow chem. 53% 52%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 44% 46%
Gen. dynamita 25% 26%
Gen. elec. 68% 69%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 46% 48%
Homestake 16.- 15%
Honeywell 55.- 56%
Inco Ltd 30% 31.-
IBM 135% 133-
ITT 56% 55%
Litton Ind 82.- 81%
MMM 87% 87%
Mobil corp 59.- 59%
NCR 93% 93%
Pacific gas/elec 25% 24%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 102% 101%
Phil. Morris 66% 67%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 33% 32%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 60% 59%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2% 2-
USX Corp. 30% 30-
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 76% 77%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 40% 41-
Chevron corp 72% 72.-
UAL 142% 148.-

Motorola inc 61% 63%
Polaroid 26% 27.-
Raytheon 75% 75-
Ralston Purina 101% 101%
Hewlett Packard 47% 47%
Texas Instrum 42.- 42.-
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 29% 30%
Schlumberger 58% 59%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 1590.— 1610.—
Canon 1390.- 1410.-
Daiwa House 1960.— 1950.—
Eisai 2070.- 2030.-
Fuji Bank 2530.— 2510 —
Fuji photo 3600.— 3520.—
Fujisawa pha 1890 — 1850.—
Fujitsu 1160.— 1150.—
Hitachi cham 1300.— 1350.—
Honda Motor 1340.— 1370 —
Kanegafuji 769.— 760.—
Kansai el PW 3010.- 3010.—
Komatsu 1080.— 1050.—
Makita elec. 1750.- 1770.—
Marui 2040- 2020.-
Matsush el l 1780- 1780.—
Matsush el W 1640— 1630.-
Mitsub. ch. Ma 911- 902.-
Mitsub. el 766— 756.—
Mitsub. Heavy 820- 822.-
Mitsui co 808- 796 —
Nippon Oil 1050— 1050.—
Nissan Motor 799.— 808.—
Nomura sec 2130 — 2080.—
Olympus opt 1110.— 1110.—
Ricoh 820 — 810.—
Sankyo 2470 — 2460.-
Sanyo elect 651 — 659.—
Shiseido 2210.— 2170.—
Sony 6850 - 6750 —
Takeda chem. 1780.- 1760-
Tokio Marine 1350— 1350.—
Toshiba 831.- 827.-
Toyota Motor 1790.— 1790 —
Yamanouchi 3250.— 3170.—

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 aut 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.2605 1.2955
1$ canadien 1.0935 1.1285
1£ sterling 2.47 2.53
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.80 86.40
100 yen 0.9605 0.9835
100 fl. holland. 75.10 76.70
100 fr belges 4.1180 4.1980
100 pesetas 1.3520 1.3920
100 schilling aut. 12.05 12.29
100 escudos 0.96 0.99
1 ECU 1.7455 1.7805

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 JijL •

• Un choix de voitures •• d'occasion comme vous n'en •
• avez encore jamais vu... 9
w FORD Fiesta 1100 Disco 37 000 km, gris métal 7 900.- •
A TOYOTA Corolla 1300 G L 24 000 km. 5 portes 11500.- A
w FORD Escort 1600 CL 5 portes, beige métal 7 800.- w

m LANCIA Y10 U 35 000 km 8 800.- #
ALFASUD Sprint 1500 1988, gris métal 33 000 km

W FORD Scorpio 2,8 i Ghia automatique, toutes options 40 000 km #
A ALFA 164 Twinspark 2.0 20 000 km, jantes alu 24 500.- AV FIAT Sierra 2,0 i Leader 24000 km, ABS, 4 portes 17 800.- •
A MAZDA 121 Can vas 36 000 km, 1988 9700.- Amr FORD Escort XR3 i Cabriolet blanc, ABS, cap. électrique 1988 w

0 LANCIA Delta 1,6 HF Turbo 1988, gris quartz 15 500.- #
FORD Fiesta 1400 i Flair 50 000 km, rouge 8800.-

• LANCIA Thema Turbo 26 000 km, gris foncé 23 500.- 9
Mk FORD Escort 1,6 i Saphir Kit 3R, noire 35 000 km ^• FORD Orion Confort ABS, 1988 11800.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES *
m SUZUKI Vitara 1.6 GTL capote + hardtop, dir. ass. 11000 km A%

FORD Transit FT15 places rouge 18 500.-
• FORDTaurusGL 1988, beige métal 22 500.- #
-  ̂ FORD Bronco 2 noir-gris, 40 000 km 28 500 km m

• ÉCHANGE-REPRISE A' CRÉDIT IMMÉDIAT J
-\ Ouvert le samedi toute la journée mmr 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
28-12007 mW
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W~r̂ Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414 000.-
Estimation officielle (1991 ): Fr. 365 000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:
Parcelle 1638 - Rue de Champréveyres, habitation, places-jardins de
766 m2.
Assurance incendie (1990): Fr. 1 500 000- + 75%.
L'immeuble, datant de la première moitié du 19e siècle, a été transformé en
propriétés par étages en 1988. Il est situé à Neuchâtel, rue de Champré-
veyres 2, à proximité immédiate du centre de Monruz, au bas de La Coudre, à
dix minutes en bus du centre de Neuchâtel. Chauffage au mazout, buande-
rie. Le bâtiment est divisé en 9 appartements.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi
que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 19 février 1991.
La part de copropriété formant la parcelle 2446/C sera vendue d'une ma-
nière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 20 et 28 février 1991. de 14
h 30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13. V 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé
Y. Bloesch

28-122

Pizzeria-Restaurant
«LA ROTONDE», Payerne

cherche tout de suite

sommeliers
Renseignements: •
<p 037/61 16 22

de 11 à 14 heures ou le soir.
MARDI FERMÉ

^ 
17-52935

m avis officielsm offres d'emploi

î VÔÛ̂ CHBRCHËÏ^
I un ou plusieurs objets ci-dessous ? Notre banque de données contient des centaines I
_ d'offres et de demandes. Elle est actualisée chaque Jour. Nous ne prenons pas de ;
| commissions sur les affaires. Notre rois consiste uniquement & gérer des informations. |

I
Vous pouvez obtenir nos listes au prix unitaire de Fr. 30.- en nous retournant cette ¦
annonce complétée ou sous forme d'abonnements annuels sur. demande (tél. ou fax). I

I immeuble locatif - appartement - maison familiale - villa - chalet -1
| local commercial ou industriel - bâtiment agricole - terrain - etc.. j
i Q Jura, Bienne et environs Q Canton de Neuchâtel Q Canton de Fribourg ¦

I
Q achat/vente i!

. O location *  ̂
Pr6nora 

ji MEDIAPUB SJL NB.lnM Z I¦ Route de Soulce 870 NPA Localllé ¦
I 2853 COURFAIVRE Tél. 066 56 82 56 Fax 066 56 66 36 I

14-1117/4x4



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Huit erreurs
1. Main droite du soldat plus
longue. 2. Talon de la botte
gauche. 3. Baudrier incomplet
sur la poitrine. 4. Pelle plus lon-
gue. 5. Pointe du rivage au-des-
sous du soldat. 6. Profil du ri-
vage à gauche du panneau.
7. Cheminée du navire.
8. Nuage de gauche plus long.

Le bon choix
A la valeur représentée par les
deux premiers chiffres du nom-
bre, ajoutez le deuxième chiffre.
Ex.: 3193 (31 + 1 = 32)3193 +
32 = 3225: ainsi de suite.
Le bon choix , le 3399

Les mots en croix
1. Aplanir - Balance
2. Dandiné - Candide
3. Ecorché - Amorcer
4. Arbitre - Cubital

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 276
Les mots

dans les mots

Le mot que l'on ne pouvait utili-
ser: LIBRE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Suzanne Gougler, Verger
en Joran 2, 2074 Marin

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ Voir du pays

Le contraire d'un pays de loups...

Montrez à la fourmi de gauche, le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour rejoindre ses amies ! L'une d'entre elles est différente des autres
Laquelle et pourquoi ?

SUPERLABYRINTHE

Trois lettres dans chaque mot étant manquantes. 9 mots de 9 lettres
sont à compléter. Les mots se lisent horizontalement de gauche à
droite. Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES

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

LES HUIT ERREURS ¦

C'est un pays mais sa taille, gigantesque, en fait un vérita-
ble continent. Une terre à l'apparence tranquille puisque
les plus hauts de ses sommets ne dépassent pas les 2200
mètres d'altitude. Découverte par l'Anglais Cook en
1770, cette terre n 'était peuplée que de quelques milliers
d'indi gènes.

Les colons ne se sont pas bousculés au portillon même
s'il y avaient largement de quoi satisfaire les appétits d'es-
pace verts et divers. Dame, l'éloignement de cette île en
forme de grosse fève n'arrangeait pas les choses: l'Europe
est à quelque 15.000 km. Et puis le continent est privé de
grandes voies navigables, qui auraient permis aux visi-
teurs d'il y a quelques siècles de pousser plus avant leurs
investigations.

Donc, jusqu 'au milieu du 19e siècle, les Anglais n'ac-
cordent qu'un intérêt distrait à la découverte de leur com-
patriote Cook. Ils se contentent des décennies durant d'y
envoyer des déportés de souche irlandaises; les Français
«contribuent à l'essor démographique» du pays en y fai-
sant parvenir des centaines de forçats. La présence de ces
bagnards donnera forcément une mauvaise réputation au
pays. Mais les colons libres qui commencent à peupler ces
vastes territoires en profitent justement pour demander
l'abrogation du statut de forçat et la reconnaissance poli-
tique de leur possession des Antipodes.

Mais c'est la découverte de l'or qui bouleverse la vie du
pays. C'est la ruée. La population quadruple en vingt
ans: 405.000 habitants en 1850, 1 million 600.000 en
1870. Ce qui arrive ressemble dès lors à ce que l'on a pu
observer ailleurs: les routes deviennent de véritables
routes et les voies ferrées relient entre elles des agglomé-
rations qui peuvent s'appeler villes. L'agriculture se déve-
loppe.

Aujourd'hui le pays est le premier exportateur mondial
de laine. Il y a donc les immenses troupeaux de moutons
qui parcourent les immenses domaines fermiers. Premier
indice «animal». Deuxième indice, qui est la vraie fiche
signalétique de l'Etat à lui tout seul, il y a ces bizarres
animaux qui sautent pour se déplacer et portent leur des-
cendance dans leur poche ventrale... Et avant l'importa-
tion des plantes européennes, l'air sentait fort l'eucalyp-
tus.

LE RECTANGLE MAGIQUE

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
lu case vide.

(pécéj

Concours No 277
Question: Quel est ce pays ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age , 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 19 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.



Attention quand même!
Bien que favoris, les gars du BBCC devront se méfier à Versoix
L'équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds - Basket
continuera-t-elle sur sa

..lancée cet après-midi à
Versoix? C'est plus que
probable. Mais, du haut de
ses cinq victoires en cinq
matches, la formation de
Pierre-Alain Benoît est de-

avenue l'équipe à battre. La
méfiance sera donc de
mise. Ce qui vaut aussi
pour l'équipe féminine. A
l'occasion de la detnière
journée du championnat
«normal», les Chaux-de-
Fonnières auraient tout in-
térêt à s'imposer dans la
salle de Pully. Histoire de
se ménager un tour contre
la relégation sans his-
toires....

par Renaud TSCH0UMY

Pierre-Alain Benoît ne peut
qu'être réjoui. Son équipe fait
preuve, depuis le début du tour
de promotion en LNB, d'une
sacrée santé.

«Oui, tout va bien, confirme
l'intéressé. Même mieux que
ce à quoi je m'attendais.» L'en-
traîneur chaux-de-fonnier se
garde pourtant bien de vendre
la peau de l'ours. C'est qu'il
reste 18 points en jeu...

ATOUT DE TAILLE
Les Chaux-de-Fonniers, s'ils
partiront favoris à Versoix - qui
n'a récolté que deux unités jus-

qu'à présent - ne s'en méfie-
ront pas moins. «C'est un dé-
placement que je crains, pré-
cise Benoît. Versoix faisait tout
de même partie des favoris au
début de ce tour de promo-
tion.»

Une fois de plus, le match
pourrait se jouer en défense.
«Ce qui me rend confiant: nos
systèmes défensifs ont très
bien marché samedi dernier
contre Epalinges. En attaque,
par contre, nous n'étions pas
transcendants. Il faut aussi re-
lever que l'agressivité, voire la
méchanceté des Vaudois, ne
nous ont guère favorisés. Mais
nous n'avons jamais cédé à la
panique, et nous avons pu dé-
crocher ces deux points indis-
pensables.»

Le BBCC subitement confi-
né dans un rôle de favori, les
joueurs sentent-ils une pres-
sion accrue peser sur leurs
épaules? «Non, pas particuliè-
rement. Je n'ai pas d'indivi-
dualités qui font preuve
d'autosuffisance. Cela me fait
envisager l'avenir avec opti-
misme. Comme le fait que mes
dix joueurs sont toujours en-
trés en jeu, d'ailleurs.»

Un atout intéressant, en ef-
fet. Et qui pourrait se révéler
capital à Versoix.

LES FILLES À PULLY
L'équipe féminine s'en ira, elle,
dans la salle de Pully. Les Vau-
doises comptent à ce jour six

points de retard sur leurs ad-
versaires d'un jour. Et ont un
urgent besoin de points si elles
entendent échapper à la relé-
gation.

«Cela ne sera pas facile, c'est
certain.» Zorica Djurkovic est
consciente de la difficulté de la
tâche. «Intrinsèquement, nous
sommes plus fortes. Mais nous
devrons nous accrocher. Pully
est un adversaire à respecter.
Et depuis qu'une nouvelle
joueuse étrangère y est arrivée,
l'équipe a notamment battu
Baden, ce qui est une référen-
ce.»

La Chaux-de-Fonds cher-
chera donc les deux points.
«L'idéal serait que nous ga-
gnions à Pully, et ensuite nos
deux premiers matches du tout
contre la relégation. Nous se-
rions alors décontractées. Car
en fin de saison, on sent une
certaine fatigue et une baisse
de concentration chez les
joueuses.»

Les Chaux-de-Fonnières sa-
vent ce qu'il leur reste à faire...

A L'AFFICHE SAMEDI
Dames. LNA. A 15 h : Pully -
La Chaux-de-Fonds.
Messieurs. LNB. A 17 h:
SAV Vacallo - Union NE. Pre-
mière ligue (promotion). A
19 h 30: Versoix - La Chaux-
de-Fonds. Première ligue
(relégation). A 15 h 30:
Frauenfeld - Corcelles. A17 h
30: Martigny - Uni NE. R.T.

Alain Bottari et le BBCC (ici contre Marly): pour l'instant,
tout va bien!

(Gatley)

Forget continue
 ̂

TENNIS —

tes quarts de finale à Stuttgart
Les demi-finales du tour-
noi de Stuttgart, doté d'un
million de dollars, oppose-
ront d'un côté le surpre-
nant Hollandais Jan Sie-
merink (20 ans) et Stefan
Edberg et, de l'autre, Jo-
nas Svensson et Guy For-
get.

Issu des qualifications, Sieme-
rink (actuellement classé 98
ATP) a évidemment glané le
plus beau résultat de la jeune
carrière, Batave.

Avant Cherkasov, Siemerink
s'est payé le luxe d'éliminer
des adversaires comme Horst
Skoff et Sergi Bruguera, tous
deux dans les 30 premiers
ATP. Cherkasov avait éliminé
Emilio Sanchez et Patrik
Kùhnen dans les tours précé-
dents.

SUR UN ACE
Quant à Cherkasov, il est nu-
méro 17 mondial, juste derrière

Jakob Hlasek. Siemerink a
gaspillé trois balles de set à 5-4
dans la première manche. Puis
à 6-5 pour le Russe, il repous-
sa, à son tour, une balle de set
de son adversaire. Le tie-break
fut une affaire très nette (7-2)
pour Siemerink.

Dans la deuxième manche,
un seul break au 11 e jeu a fait
la décision pour le gaucher,
dans une partie qui a duré 110
minutes. De belle façon, Sie-
merink a achevé la partie sur
un ace.

RÉSULTATS
Stuttgart. Tournoi comp-
tant pour l'ATP Tour (1
mio de dollars). Quarts de
finale: Siemerink (Ho) bat
Cherkasov (URS) 7-6 (7-2)
7-5. Edberg (Su-1) bat Gus-
tafsson (Su) 6-2 6-3. Svens-
son (Su-7) bat Novacek (Tch)
7-6 (7-2) 6-2. Forget (Fr-6)
bat Ivanisevic (You-3) 7-5 7-
6 (8-6). (si)

tennis

La revanche de la finale du
tournoi de Philadelphie en-
tre Ivan Lendl et Pete Sam-
pras n'aura pas lieu di-
manche à Memphis.
L'Américain, classé tête de
série No 2, a été contraint à
l'abandon au 3e tour par
une élongation musculaire
au mollet gauche alors qu'il
menait 6-2 1-1 face au
Néerlandais Mark Koever-
mans.

Sampras
abandonne
sur blessure

athlétisme

L'Allemande Heike Henkel a franchi une barre posée à 1,99 m
au cours de la réunion en salle d'Arnstadt, en Allemagne. La
championne d'Europe de Leverkusen a, ainsi, approché d'un
centimètre sa propre meilleure performance mondiale de la
saison.

Plus c'est haut...

Finir sans perdre
WÊ> VOLLEYBALL M

TGV-87 rie veut pas solder en championnat
D'ores et déjà assuré de
jouer en LNA et en Coupe
des coupes la saison pro-
chaine, TGV-87 veut finir
le championnat sans con-
céder de défaite. SSO, der-
nier du classement, et les
prochains adversaires des
Tramelots, dont Colom-
bier qui joue aujourd'hui
un match capital, sont
donc avertis.
Après leur magnifique exploit
de samedi passé en demi-fi-
nale de Coupe de Suisse, la
bande à Jan Such devra redes-
cendre sur terre avant d'affron-
ter les Genevois de SSO - qui
leur avaient joué un fort mau-
vais tour la saison passée- cet
après-midi à Onex.

Nicolas Bianchi et TGV-87 resteront-ils sur la voie du
succès? (Galley)

«Cette semaine, j'ai laissé un
peu de repos à mes joueurs, in-
dique Jan Such. Ils ont ainsi
pu récupérer physiquement et
psychiquement de leurs efforts
contre Kôniz. C'était néces-
saire, car dès la semaine pro-
chaine, nous allons commen-
cer notre préparation pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse afin
d'être prêts ce jour-là et pré-
senter un bon spectacle contre
Leysin.»

On le voit, ces temps-ci à
Tramelan, on a un peu la tête
ailleurs, mais Jan Such n'en
reste pas moins exigeant, qui
voudrait finir le championnat
sans perdre le moindre point.
«Je ne dis pas que nous n'éga-

rerons pas quelques sets ici et
là, avertit-il. Mais, j'aimerais
bien finir en beauté.» Précisons
encore que Marian Komar,
blessé contre Kôniz, sera peut-
être laissé au repos et sera rem-
placé par le très méritant
Claude Gobât.

COLOMBIER: CAPITAL

A Colombier, on n'a pas telle-
ment le temps de penser à au-
tre chose qu'au championnat.
En effet, les Colombins (deux
points devant l'avant-dernier)
doivent encore lutter contre la
relégation et, dans cette opti-
que, ils disputeront cet après-
midi un match capital contre
Montreux (à égalité de points
avec les Neuchâtelois).

«Le vainqueur de ce match
sortira de la zone dangereuse,
estime John Gibson, le coach
et passeur colombin. Après, il
nous restera encore des mat-
ches importants, notamment
contre Bienne, mais si nous
pouvons prendre nos dis-
tances dès aujourd'hui ce sera
toujours ça de pris.» Surtout
qu'en cas de défaite. Colom-
bier se retrouvera en situation
délicate.

Quant aux filles du NUC,
elles ne désespèrent toujours
pas de signer leur premier suc-
cès. Peut-être que ce sera pour
aujourd'hui contre Uni Bâle.
«On ne sait jamais», soupire
l'optimiste Lucia Banhegyi. La
Hongroise a raison d'espérer
puisqu'Uni Bâle, adversaire du
jour, n'a également plus rien à
perdre.

À L'AFFICHE SAMEDI

Dames. LNA, à 19 h: Uni
Bâle - NUC (Frenkenbùnd-
ten). LNB, à 15 h: Colombier
- Etoile-Genève (Planeyse).

Messieurs. LNB, à 17 h: Co-
lombier - Montreux (Pla-
neyse), SSO - TGV-87 (Ra-
cette Onex). Première ligue,
à 15 h: Colombier - Lausanne
(Cescole). A 16 h: Le Noir-
mont - Satus Nidau (Commu-
nale). J.C.

SAMEDI

TSR
22.15 Fans de sport.

DRS
22.30 Sportpanorama.

TSI
22.25 Sabato sport.

TF1
23.55 Formule sport.

A2
14.50 Sports passion.
02.00 Magnétosport.

FR3
00.30 L'heure du golf.

ARD
18.15 Sportschau.

ZDF
09.00 Biathlon, champ, du

monde.
12.00 Biathlon, champ, du

monde.
21.50 Das aktuelle Sport-Stu-

dio.

Eurosport
09.00 Samedi live. Biathlon,

tennis, vol à skis, pati-
nage de vitesse, athlé-
tisme.

19.00 Tennis.
22.00 Vol à skis.
22.30 Boxe.
23.30 Patinage de vitesse.
00.30 Biathlon.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
19.00 Domenica sportiva.

TF1
11.20 Auto-Moto.
18.10 Téléfoot.

A2
18.25 Stade 2.

FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 Sports 3 dimanche.

RAI
18.10 90o minuto.
22.15 La domenica sportiva.

ARD
13.20 Sport extra. Tennis, pa-

tinage de vitesse, biath-
lon.

18.10 Sportschau.

ZDF
17.05 Die Sport-Reportage.

Eurosport
10.00 Dimanche live. Biath-

lon, tennis, vol à skis,
patinage de vitesse.

18.30 Sports motorisés.
19.30 Athlétisme.
20.30 Biathlon.
21.30 Football.
22.30 Vol à skis.
23.00 Patinage de vitesse.
23.30 Tennis.

SPORTS A LA TV

cyclisme

La présence de Greg LeMond et Laurent Fignon constituera
le fait marquant de la Semaine internationale de Sicile, pre-
mière grande épreuve du calendrier italien, qui se courra de
samedi à jeudi prochain.

LeMond et Fignon au départ

natation

Médaillé d'argent sur 100 m dos aux mondiaux de Penh, le
Canadien Mark Tewksbury a confirmé son talent en amélio-
rant à deux reprises la meilleure performance mondiale en pe-
tit bassin sur la distance, lors des championnats d'hiver du
Canada, à Calgary. Tewksbury, qui détenait le meilleur chro-
no mondial en bassin de 25 m en 53" 69, a nagé en 53" 32 en
série, puis en 52" 89 en finale. Un temps exceptionnel si l'on
songe que le record du monde officiel est détenu par l'Améri-
cain David Berkoff en 54" 51 I

Tewksbury en grande forme
yachting

Le bateau suisse «Merit»,
barré par Pierre Fehlmann,
a terminé deuxième de la
Transat des Alizés, derrière
«Safilo».

Merit en a eu



Mega...
rétro

La Mega Micro, cin-
quième du nom, dérou-
lera ses fastes demain
dimanche. Cette course
hors du commun, en rai-
son de sa longueur, 75
km, a joui dès sa pre-
mière édition en 1987
d'une audience remar-
quable. Plus de 500
concurrents étaient au
départ. L'engouement
pour cette épreuve était
confirmé en 1988, puis
plus rien... Les éditions
1989 et 1990 ayant été
annulées en raison du
manque de neige. A la
veille de l'édition 1991,
il est intéressant de je-
ter un coup d'œil sur les
deux précédentes édi-
tions.
En 1987, André Rey, des Cer-
nets-Verrières, mais domicilié
à Ulrichen (VS) en raison de
son appartenance au corps des
gardes-frontière, avait conquis
son premier succès dans cette
première édition réhaussée par
la présence du prestigieux Fin-
landais Juha Mieto, un «mo-
nument» du ski de fond inter-
national.

Dès le départ, un groupe de
six concurrents menait la
course. Il comprenait le Franc-
Montagnard Jean-Philippe
Marchon, les internationaux
helvétiques Bovisi et Vontobel
auxquels s'ajoutaient encore
Buchs et Bruelisauer et bien
sûr le régional André Rey,

C'est seulement à l'ap-
proche du 55e kilomètres,
dans les parages de La Chaux-
du-Milieu qu'André Rey -
alors récent troisième du
championnat suisse des 30 km
- parvenait à «faire le trou». Du
groupe des six qui avait éclaté,
seuls Marchon et Vontobel of-
fraient encore une opposition
valable à André Rey. Tous
deux durent capituler par la
suite. C'est ainsi que Rey rejoi-
gnait La Chaux-de-Fonds en
peu moins de quatre heures - 3
h 50'45"9 - et inscrivait son
nom au palmarès de la pre-
mière MegaMicro.

A l'heure de l'interview, An-
dré Rey s'estimait heureux de
la performance accomplie
d'autant plus que le parcours
qu'il qualifiait de «joli mais
dur» correspondait en tous
points à ses possibilités. Il affir-
mait même être très à l'aise sur
cette longue distance.

Pour sa part, Juha Mieto,
coureur au passé prestigieux,
confirmait que son temps avait
passé. Son 17e rang à près de
17 minutes de Rey confirmait
son déclin. Il avait même dé-
claré «être mûr pour skier au
musée».

Chez les dames, Monika
Germann, ancien membre de
l'équipe nationale avait écrasé
la course de toute sa superbe.
Elle avait parcouru les 75 km
en 4 h 57'34"7. Derrière elle,
Marianne Huguenin, de La
Brévine prenait le deuxième
rang à quelque trois minutes.

1988
En 1988, pour sa deuxième
édition, la MegaMicro couron-
nait à nouveau André Rey. Le
citoyen des Cemets-Verrières
avait alors damé le pion aux
Vontobel, Bovisi, Ehrensper-
ger - ancien coureur cycliste
professionnel - alors que Da-
niel Sandoz, dernier résistant,
avait vu ses espoirs s'effondrer
au 68e kilomètre en raison de
crampes.

Chez les dames, la lutte était
circonscrite entre Monika Ger-
mann et Marianne Huguenin
qui toute deux terminaient leur
pensum dans le même ordre
que l'année précédente. Ce-
pendant, la Brévinière, avait
sérieusement accroché Ger-
mann. Elle terminait même à
29 secondes de l'intouchable
ex-internationale helvétique.
Un bel exploit.

G. A.

Grande star mondiale
IVlaurilio De Zoit au rang des favoris

Elevé au rang de héros na-
tional italien, Maurilio De
Zolt, arrivé hier au soir à La
Brévine, ne cache pas ses
vues en ce qui concerne la
MegaMicro. Une seule
chose l'intéresse, la vic-
toire.

par Gino ARRIGO

Ce battant du ski de fond
transalpin était accompagné
de l'entraîneur en chef de
l'équipe nationale italienne
Dario D'Incal. C'est dire l'im-
portance que Maurilio De Zoll
accorde à la MegaMicro.

A peine arrivé, il s'est préoc-
cupé de l'état de la piste, pour
se renseigner ensuite sur les
températures régnant dans la
région et les conditions de far-
tage.

Véritable pro du ski de fond,
il a concédé que la première
place l'intéressait parce que
dotée d'une voiture. Elle rem-
placerait avantageusement la
sienne qui est bientôt hors
d'usage.

Maurilio De Zolt a égale-
ment pour objectif la Vasa.
Pour cette raison, il a estimé
nécessaire de participer à la
MegaMicro. «Il était néces-
saire que je reprenne contact
avec les très longues dis-
tances. A la Marchia Lungha
j 'ai récolté une bronchite qui
m'a quelque peu éprouvé. Di-
manche ce sera l'occasion de
faire le point sur la situation. Si
tout va bien, j'envisagerai alors
de me rendre à la Vasa en
conquérant. Mais il me faudra
d'abord me réhabituer au style
classique. Il n'est pas évident
de passer d'un style à l'autre.

Maurilio De Zolt, le superfavori de la MegaMicro. (Henry)

La readaptation prend quelque
temps.»

Récent troisième des 50 kilo-
mètres des championnats du
monde de Val di Fiemme,
Maurilio De Zolt a annoncé
qu'il se retirerait dans une an-
née, après les Jeux olympiques
d'Albertville. «Je suis fatigué
non pas du sport, mais des
longs déplacements. De plus,
il serait temps que je me
consacre à mes enfants et à ma
femme» a-t-il concédé.

«Chaque année je com-
mence les entraînements à ski

vers la mi-avril. Dès le mois de
mai, *je pratique une à deux
heures de course à pied, pour
augmenter la cadence ensuite.
C'est ainsi qu'en novembre je
cours 5 à 6 heures par jour.
Dès décembre, j'aligne 80 kilo-
mètres à skis quotidienne-
ment» a-t-il encore ajouté.

Avec le soutien de ^
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Chose que beaucoup igno-

raient, Maurilio De Zolt est un
fan de la course à pied en mon-

tagne. Durant la belle saison, il
a participé à une trentaine de
courses qu'il a toutes rempor-
tées. Peut-être le verra-t-on un
jour dans la course Sierre - Zi-
nal, il en meurt d'envie.
D'un agréable abord, le cou-
reur italien est d'une grande
simplicité. «Grillo», le grillon
comme on l'appelle, est un
homme de terrain. Durant ses
loisirs, ou ce qu'il en reste, il
voue une passion toute parti-
culière pour la chasse. Elle lui
permet surtout de s'évader
dans la nature qu'il affec-
tionne. Entre les entraînements
et sa passion de nemrod, il

consacre une bonne partie de
son temps dans la scierie fami-
liale ou à récolter du foin. «Une
vie simple dit-il, mais saine.»

La méthode a du bon puis-
que Maurilio De Zolt fait partie
des cadres nationaux italiens
depuis 14 ans déjà. «Ma longé-
vité est certainement due à
mon entrée tardive en compé-
tition. J'avais alors 27 ans.
Mes grands résultats ont été
obtenus alors que j 'avais 35
ans. Ma réussite est - et j 'en
suis persuadé - la motivation.
Je vais toujours jusqu'au bout
de moi-même.»

Demain, le public de la Me-
gaMicro - à n'en pas douter -
sera certainement nombreux
pour voir cet authentique
champion à l'œuvre. G. A

En bref
Nom: De Zolt.
Prénom: Maurilio.
Date de naissance:
25 juillet 1950.
Taille: 169 cm.
Poids: 58 kg.
Etat civil: marié, 3 enfants
(15, 10 et 5 ans).
Domicile:
Belluno (Italie).
Principales perfor-
mances: CM de Seefeld
1985: médaille d'argent sur
50 km, médaille d'argent
par équipes, médaille de
bronze sur 15 km.
CM 87 à Oberstdorf: mé-
daille d'or sur 50 km.
Jeux olympiques 1988 à
Calgary: médaille d'argent
sur 50 km.
CM 1991 de Val di
Fiemme: médaille de
bronze sur 50 km.

Un plateau de choix
Une forte participation étrangère sera au départ
La grande empoignade est
pour demain dimanche 24
février. Avec Maurilio De
Zolt, Ladislav Svanda,
Hans Persson ainsi que
Bengt et Ola Hassis, la Me-
gaMicro aligne des cou-
reurs de renom qui vrai-
semblablement se livre-
ront une belle bataille sur
les 75 kilomètres du par-
cours. Le premier prix, une
voiture, aiguisera certai-
nement l'ardeur des
concurrents.

Le Tchécoslovaque Ladislav Svanda, un outsider sérieux.
(Henry)

Grand favori, l'Italien Maurilio
De Zolt, médaillé de bronze
des récents championnats du
monde fait figure d'homme à
battre. Mais qu'on ne si trompe
Ladislav Svanda, médaillé de
bronze avec l'équipe de relais
tchécoslovaque aux Jeux
olympiques de Calgary ne
vient pas en victime expiatoire.
Dans le même registre des cé-
lébrités, on dénombre encore
Hans Persson, Ola et Bengt
Hassis, tous les trois anciens
vainqueurs de la Vasa. Avec de

telles références, il est évidenl
que la course sera d'un niveau
élevé.

SANDOZ CONFIANT
Si la participation étrangère est
de première force, il ne faut pas
négliger les coureurs du pays.
Daniel Sandoz, ex-champion
suisse des 50 kilomètres et ex-
sélectionné olympique tentera
lui aussi de monter sur la pre-
mière marche du podium. Ses
chances sont grandes. Lors de
la version 1988, il avait terminé
au deuxième rang de la Mega-
Micro. '

«Je ne crains personne dans
ce genre de course, et ce n'est
pas forcément De Zolt qui sera
le plus dangereux, affirme Da-
niel Sandoz. Pour ma part, tout
va bien, je suis en bonne forme
et quand la forme est là, tout
«baigne». La victoire que Da-
niel Sandoz a remportée di-
manche passé à l'Alpstein en
témoigne. L'habitant de La
Chaux-du-Milieu voudra bril-
ler devant son public, il en a
non seulement l'intention,
mais aussi les moyens.

Pour sa part, André Rey,
double vainqueur de la Mega-
Micro, édition 1987 et 1988,
n'est pas au mieux. Victime
d'une grippe virale depuis dé-
cembre, il peine à se rétablir.
Son entraînement est perturbé.
«Je n'ai plus de jambes, a
confié André Rey. Cette grippe
est tenace. Pour l'heure, je ne
sais pas si je m'alignerai di-
manche. Je prendrai ma déci-
sion au dernier moment.»

Les organisateurs sont aux
anges. Actuellement plus de
500 concurrents sont annon-
cés. Avec les inscriptions tar-
dives, on peut miser sur une
participation de près de 600
coureurs dont 300 au moins
prendront le départ à La Sagne
de la course-reine des 75 km
en style libre.

Pour les concurrents redou-
tant les longues distances, il

est possible de prendre part
aux 40 km, style libre, départ
de La Brévine ou à celle des 20
km, style classique, au départ
de La Chaux-du-Milieu.
Toutes les courses se termi-
nent à La Chaux-de-Fonds et
les départs ont lieu à 8 h 30.
Excepté la course des aveugles
et malvoyants qui empruntera
le tronçon La Brévine - La
Chaux-du-Milieu avec départ
à 8 heures. G. A.

Grande démonstration
De Zolt et Svanda vainqueurs
Ambiance à l'italienne
hier au travers du village
de La Chaux-du-Milieu.
Maurilio De Zolt et le
Tchécoslovaque Ladislav
Svanda ont remporté de
haute lutte le deuxième
critérium nocturne qui se
déroulait sous la forme
d'un relais à l'américaine.

La paire italo-tchéco-
slovaque s'est imposée assez
largement devant les Suédois
Ola et Bengt Hassis au terme
d'une belle bataille. De Zolt
inculquant un rythme effréné
à la course dès le départ.
Pour leur part, les Suédois,
partis lentement, ont tenté le
tout pour le tout dans
l'avant-dernier tour. C'était
sans compter sur le dernier
relais dans lequel De Zolt
haussa une nouvelle fois le
ton. Dès lors, il était clair que
les jeux étaient faits et que la
victoire ne pouvait plus chan-
ger de camp.

Au chapitre des satisfac-
tions, il faut souligner l'excel-
lente prestation du duo ré-
gional Vincent Feuz - Claudy

Rosat qui, tout au long de la
course, ont été à la lutte avec
la formation suédoise. Leur
troisième rang est la juste ré-
compense de leurs efforts.

CLASSEMENTS
Hommes (14 km 400): 1.
De Zolt - Svanda 29'29"; 2.
Ola et Bengt Hassis 30'10";
3. Feuz - Rosat 30'28"; 4.
Schumacher - Vuille 31'52";
5. Pellaton - Jeanneret
32'47"; 6. Engel - Hirschi
33'02"; 7. Willemin - Berset
33'13"; 8. Ducommun - Isler
33'37"; 9. Laurent et Denis
Bachmann 33'55"; 10. Fort -
Ray 34'35".
Dames (7 km 200): 1. Lau-
rence et Joanne Schwob
16'28"; 2. Ducommun - Sin-
gelé 17'03"; 4. M. Bach-
mann - Simon-Vermot
19'10"; 5. Schmid - B. Bach-
mann 19'17".
Juniors (7 km 200) : 1. Op-
pliger - Haldimann 14'42";
2. Ummel - Dockx 14'52" 3.
M. etJ. Schmid 15'28" 4. D.
et A. Maire 16'13" 5. O.
Bachmann - Y. Pellaton
16'15". G. A.



Star: faux départ
Monthey s'impose aux Mélèzes. Et l'étoile de Star pâlit
• STAR

LA CHAUX-DE-FONDS
- MONTHEY 3-4
(1-1 2-2 0-1)

Diane, debout! Le réveil
aura été brutal, pour ne
pas dire plus, pour les Stel-
liens. Alors que chacun
s'accordait à coller l'éti-
quette de favoris à Toni
Neininger et à ses potes,
Monthey est venu jouer les
trouble-fête, il est reparti
des Mélèzes deux points
en poche. Deux points loin
d'être volés. Deux points,
pour tout dire, amplement
mérités. Un verdict qui
place d'ores et déjà Star en
position délicate dans la
course à la promotion.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Tout semblait pourtant réuni
pour que Star débute digne-
ment ce tour de promotion. Un
Star aux ambitions clairement
dévoilées qui en débattait avec

Patinoire des Mélèzes:
150 spectateurs.
Arbitres: MM. Calame et
Schmid.
Buts: 11e Y. Bergamo (à 5
contre 4) 1-0. 15e Rabel
(Buttet) 1-1. 22e Dupertuis
(D. Bergamo) 2-1. 25e
Mayor 3-1. 32e Rabel 3-2.
40e Buttet (Schrôter) 3-3.
57e Buttet (à 4 contre 3)
3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'

(Neininger) contre Star, 5 x
2' contre Monthey.
Star: Villemin; Dupertuis,
Seydoux; Ganguillet, Gei-
noz; Mouche, D. Bergamo,
Y. Bergamo; Mayor, Marti,
Tavernier; Fluck, Neininger,
Yerli.
Monthey: J.-L. Vouilloz;
Ronchi, D. Sallin; L. Vouilloz,
P. Sallin; Buttet, Mojonnier,
Rabel; Jaunin, Schrôter, E.
Sallin; Schôni, W. Sallin,
Coppey.

un Monthey dont le seul but
était, ou du moins semblait
être, de prendre part à la fête
que constituent les finales. Un
sentiment conforté par le dé-
but des opérations.

Bref: à la mi-match, tout
semblait dit. Les Stelliens, ac-
crochés jusqu'au premier thé
puisque Rabel avait répondu à
Bergamo, les Stelliens donc
donnaient l'impression d'avoir
mit le plus difficile. Dupertuis
et Mayor, en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire,
avaient en effet permis au Star
de prendre les devants. Logi-
quement, dans la mesure où
les Valaisans semblaient bel et
bien résignés. Illusion...

VERDICT CRUEL
Dès cet instant en effet, et sans
que l'on puisse véritablement
l'expliquer, les gens du lieu lâ-
chèrent du lest. L'opportuniste
Rabel réduisit dans un premier
temps l'écart. Imité bientôt par
son compère Buttet qui, juste
avant de prendre la seconde
pause, rétablit la parité. Ainsi

donc, tout était a refaire a l'ap-
proche de la troisième période.

Une ultime période qui allait
laisser la maigre assistance -
quand donc le public repren-
dra-t-il la route des Mélèzes? -
sur sa faim. Une troisième pé-
riode qui allait néanmoins li-
vrer son verdict. Cruel sans
doute pour les Stelliens dans la
mesure où Mouche et ses
potes ont eu quelques possibi-
lités de forcer la décision. Las

L obstacle montheysan représenté par Sallin s est avéré trop important pour Philippe
Mouche et Star Chaux-de-Fonds. (Galley)

pour les Stelliens, c'est au
contraire l'inévitable Buttet qui
devait sceller le match, à moins
de quatre minutes du gong.

INUTILE BAROUD
Dès cet instant, les gens de
Toni Neininger - lequel ron-
geait son frein sur le banc d'in-
famie - se lancèrent dans un
inutile et vain baroud d'hon-
neur. En dépit de leurs efforts,
la messe était dite. Sans qu'il

n'y ait absolument rien à redire
quant à ses termes.

Star a donc totalement man-
qué son départ dans ce tour de
promotion. Cela dit, rien, abso-
lument rien n'est perdu pour
Toni Neininger et les siens. A
condition toutefois de ne plus
se «rater». Dès mardi prochain
à Saint-Imier où les Stelliens
joueront leur saison. Ni plus ni
moins!

J.-F. B.

Coucou, qui c'est?
¦? FOOTBALL —

Xamax battu par le Gôteborg
de... Lindqvist!

• NE XAMAX -
GÔTEBORG 1-2 (0-0)

«Bonjour! Je m'appelle
Stefan Lindqvist . N'ayant
pu me faire une place au
soleil, je suis retourné dans
mon pays d'origine. Et hier
soir, dans le cadre du tour-
noi de Setubal, j'ai mar-
qué...»
Eh oui! Stefan Lindqvist s'est
rappelé au bon souvenir de
tous en ouvrant le score contre
Neuchâtel Xamax. Andersson
ayant doublé la mise peu
après, Xamax s'est retrouvé
battu - malgré le but de Robert

Lùthi - au terme d'une rencon-
tre disputée et, aux dires de Ze
Maria, «excellente dans le ca-
dre d'un camp de préparation».

Cet après-midi, Xamax dis-
putera donc la finale pour la
troisième place. Les Neuchâte-
lois seront de retour demain.

Buts: 55e Lindqvist 0-1.
62e Andersson 0-2. 70e Lùthi
1-2.

NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli,
Fernandez; Mottiez, Perret,
Smajic, Bonvin; Lùthi, Chas-
sot (Ze Maria).

(Imp)

On jouera
Etoile Carouge - FCC a Compesieres
La rencontre amicale
Etoile Carouge - La Chaux-
de-Fonds aura bien lieu.

Pas à St-Maurice, encore
moins à Leytron, mais à Com-
pesieres, au-dessus de Plan-
les-Ouates (14 h 30).

Roger Lâubli aura ainsi I oc-
casion de passer sa troupe en
revue, à une semaine de la re-
prise.

On signalera également que
jeudi soir, le FCC a battu Su-
perga 6-1 en deux fois qua-
rante minutes. (Imp)

Direction Ancona
Le FC Le Locle en camp d'entraînement
Une vingtaine de joueurs
du FC Le Locle s'en vont
aujourd'hui en camp à An-
cona, grande ville d'Italie
située au bord de l'Adriati-
que.

En une semaine, il est prévu
deux entraînements journaliers
d'une heure et demie, ainsi que
des matches contre des équi-
pes du lieu et Delémont,
l'équipe jurassienne étant ins-
tallée dans le même hôtel que
les Neuchâtelois. «Nous
n'avons pas pu jouer sur un

terrain en herbe à cause de la
neige, mais nous avons jus-
qu'ici beaucoup travaillé la
condition physique, explique
l'entraîneur Francis Portner.
Raison pour laquelle j 'envi-
sage d'exercer quelques as-
pects du football tels que
baMes coulées, coups francs,
coups de coin...

«Nous devons également
améliorer le travail collectif,
d'autant plus que le nombre de
participants permet d'effectuer
des rencontres entre nous.»

(paf)

Impar... donnable
S'il se déroulera bien demain
dès 11 h (inscriptions de 9 à
10 h), le concours jeunesse de
ski - nordique, et pas alpin! -
aura lieu aux Foulets, et non
pas au Chapeau-Râblé, com-
me nous vous l'annoncions
hier. (Imp)

m- SKI NORDIQUE I
football

Dalglish
démissionne
Kenny Dalglish, le manager de Liverpool, champion d'Angle-
terre en titre et actuellement en tête de la compétition 1990-
91, a décidé de démissionner en raison du «poids trop lourd
de sa fonction», a annoncé le président du club, M. Noël
White. Ronnie Moran, l'actuel entraîneur en chef, remplacera
provisoirement Kenny Dalglish au poste de manager.

Rajeunissement
des cadres
A Zurich, la Commission
des arbitres de la Fédération
internationale de football
(FIFA) a décidé d'abaisser
l'âge limite des arbitres
internationaux de cinq ans.

Rebondissement
Bordeaux relégué

de force
Le nouveau président J.-P.
Derose n'ayant pu pro-
duire les garanties ban-
caires demandées, les Gi-
rondins de Bordeaux ont
été placés définitivement
en redressement judiciaire
par la justice française.

Selon les statuts de la Ligue,
cela signifie la relégation d'of-
fice du club bordelais en se-
conde division. Derose avait
prétendu avoir obtenu une prêt
de la Banque du Panama de
l'ordre de 150 millions de
francs français.

POINTE DE L'ICEBERG

Or, il n'en a rien été. Selon le
juge Vincent Lamanda, «le Tri-
bunal de grande instance ne
pouvait être dupe d'un plan
aussi nébuleux, d'autant que le
découvert doit être estimé
àquelque 350 millions de
francs.» Derose a décidé de
faire appel de ce jugement.

Jean-Pierre Derose avait
succédé à Alain Afflelou le 7
février dernier. Afflelou avait
lui-même succédé à Claude
Bez (qui fut président de 1978
à 1990) en novembre. Bor-
deaux, Toulon, Nantes, Nancy
et maintenant également Nice,
débiteur de 40 millions (10
millions de francs suisses) : ces
clubs en sérieuses difficultés
ne sont probablement que la
pointe d'un iceberg qui fait
peur aux sportifs français... (si)

D une chaîne
à l'autre

D'aucuns s accordent vo-
lontiers sur la faculté du
sport, phénomène social
s 'il en est, à passer outre si-
non à effacer les frontières.
Il est cependant des cas où,
contre sa volonté bien évi-
demment, il en érige. Des
cas où tout passionné, tout
amateur en fait, souhaite-
rait pouvoir se transformer
en ver de terre et disparaî-
tre tant le «spectacle» vi-
suel mais surtout audible
qui lui est proposé est pro-
pre à faire disjoncter le plus
calme et le plus paisible des
téléspectateurs. Car c'est
bel et bien de lucarne magi-
que - elle n'en a plus que le
qualificatif dans ces cas-là
- qu'il s'agit.

Combien étions-nous
mercredi dernier à l'heure
du pousse-café à prendre
place devant notre petit
écran, animés du fol espoir
de voir enfin un vrai match
de football? Espoir pas
vraiment déçu dans la me-
sure où Français et Espa-
gnols ont offert un specta-
cle tout aussi agréable à
l'œil que celui qui nous par-
vient quotidiennement du
Golfe. Le .hic, c'est qu'à
l'instar des habitants de
Bagdad ou de Tel-Aviv,
nous autres téléspecta-
teurs aurions été bien ins-
pirés de nous munir de
boules Quiès. Celles qui

rendent inaudibles les pa-
roles des préposés au mi-
cro. Mais alors, direz-vous,
il n'y avait qu'à leur couper
le bec! Le hic, encore, c'est
qu 'agir de la sorte aurait si-
gnifié se priver des remar-
ques avisées d'un certain
Jean-Michel Larqué. Reste
qu'un Roland pour un Lar-
qué, c'est cher, très cher,
trop cher payé!

Une fois encore, l'inénar-
rable et insignifiant Thierry
s'est donc signalé à l'atten-
tion. Question d'habitude
diront les fidèles de la
chaîne de Bouygues, puis-
qu'il y sévit hebdomadaire-
ment. Un Roland qui n'a
donc pas hésité à parler
d'agression quand Sanchis
est intervenu un peu sèche-
ment et de faute spectacu-
laire lorsque Boli en a fait
de même. Et qui a poussé la
plaisanterie jusqu'à souli-
gner le bien-fondé d'un
passe en retrait - que son
camarade Larqué a, lui,
condamnée, la comparant
à un manque de sérénité -
de laquelle est «partie»
l'action du second but tri-
colore. «Cela prouve qu'il
fallait la faire!» Plus hypo-
crite, tu meurs!

Bien sûr, on est resté
loin, très loin d'un jour de
1976 quand notre homme -
déjà lui - avait traité un ho-
norable arbitre écossais de
vulgaire salope, parce qu'il
avait osé accorder un pe-
nalty à la Bulgarie. Des
mots qui lui avaient d'ail-
leurs valu une suspension.

ô combien trop courte!
Mais bref: c'était une belle
soirée et la France a mis un
pied en Suède. Sans se sou-
cier de ce qui pourrait ad-
venir à Prague en septem-
bre puis en octobre à Sé-
ville. Il est vrai qu'avec ce
superbe Michel Platini...

Cela étant, d'une chaîne
à l'autre, le combat du télé-
spectateur est le même. Et
ce ne sont pas les témoins
du «Fans de sport» de sa-
medi dernier qui préten-
dront le contraire. Quand,
peu après la grotesque
interview de Stefan Zùnd -
pourquoi ne pas s'être
adressé à notre sauteur
dans la langue de Goethe?-
un jeune premier décerne
«une bonne note» au pre-
mier de classe en matière
de hockey sur glace, la
coupe déborde. Tout sim-
plement parce que ledit
premier de classe n'a pas
cru bon de communiquer
des résultats que bon nom-
bre de téléspectateurs at-
tendaient, impatiemment
pour certains. Les Genevois
par la suite ont pu goûter
au basketball, jusqu'à l'in-
digestion!

D'une chaîne à l'autre fi-
nalement, rien ne change.
Et puis, de toute manière,
qu'est-ce qui est le plus
grave: déformer l'informa-
tion ou ne pas la donner?
Chacun jugera selon ses
critères.

La redevance, elle, ne
cesse de grimper...

Jean-François BERDAT

Boum!
¦? SKI ALPIN OH

Chantai
Bournissen

chute à
réchauffement
La Valaisanne Chantai
Bournissen, qui s'était
montrée la plus rapide du
second entraînement en
vue de la descente de
Coupe du monde de Fura-
no après avoir réalisé le
deuxième temps du test
initial, a confirmé sa bonne
forme en se classant 6e
lors de l'ultime séance.
Cela, malgré une chute surve-
nue à réchauffement, en rai-
son de l'ouverture d'une fixa-
tion. La championne du
monde du combiné souffrait
légèrement du tendon
d'Achille au pied gauche, mais
sa participation à la course
n'est pas été remise en cause.

Jusqu'ici aux prises avec
certains problèmes sur le par-
cours pourtant sans difficulté
de Furano, les Autrichiennes
ont mis le nez à la fenêtre lors
de cette ultime manche d'en-
traînement. Sabine Ginther a
signé le meilleur temps et Ve-
ronika Wallinger le troisième.

Dernière séance d'entra-
înement: 1. Ginther (Aut)
T23"18. 2. Seizinger (Aut) à
0"15. 3. Wallinger (Aut) à
0"48. 4. Zelenskaia (URSS) à
0"68. 5. Lee-Gartner (Can) à
0"70. 6. Bournissen (S) à
0"84. 7. Gladishiva (URSS) à
0"85. 8. Gerg (AN) à 1"21.9.
Zeller (S) à 1 "33. 10. Laroche
(Can) à 1"43.
Puis: 45. Triponez (S) à 3"84.

(si)



A l'affiche
LIMA

Play-off, quarts de finale
(best of five)

Ce soir
20.00 FR Gottéron - Ambri

Kloten - Zurich
Berne - Zoug

20.15 Lugano - Olten

Promotion-relégation
LIMA-LIMB

Ce soir
17.45 Sierre - Ajoie
20.00 Lausanne - Olten

Coire - Rapperswil

Tour de relégation
LNB
Ce soir

17.00 Lyss - Martigny
20.00 GE Servette - Langnau

Herisau - Bùlach

Première ligue,
groupe 3

Ce soir
20.00 Chaux-de-Fonds - Viège

Moutier - Neuchâtel YS
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
fS mènent une victoire à zéro.

Promotion
en première ligue

Hier soir
Star Chx-Fds - Monthey 3-4

Ce soir
20.15 Champéry - Saint-Imier

Promotion
en deuxième ligue

Ce soir
20.00 Serrières-Peseux -

Courtételle (à Neuchâtel)

Demain
19.00 Crémines - Etat de

Fribourg (à Moutier)

Pour le compte !
Play-off, acte deux: le HCC face à Viège. En attendant mieux...

Patrice Niederhauser: trois dents en moins, mais toujours la même agressivité! (Galley)

On n'ira certes pas jusqu'à
parler de résurrection.
Reste que tout au long
d'un championnat mené
cahin-caha, jamais si l'on
fait exception du match
gagné à Neuchâtel, jamais
le HCC n'était apparu aussi
soudé que l'autre soir à
Viège. Certes, les gens du
lieu sont entrés pour une
bonne part dans ce verdict
pour le moins surprenant,
mais on aurait tort toute-
fois de minimiser les mé-

rites d'un groupe qui est
apparu aussi uni que les
doigts de la main.

par Jean-François BERDAT

Le verdict de Viège tend à dé-
montrer que quand les circon-
stances le commandent, les
grands garçons du HCC peu-
vent répondre «présent». Ce
qui revient à dire que tout au
long de la phase qualificative,
d'aucuns se sont proprement

moqués du monde. Mais cela,
c'est une autre histoire dont il
faudra certes reparler un jour.
Mais chaque chose en son
temps.

MÉFIANCE
Pour l'heure, les pensionnaires
des Mélèzes n'ont qu'une idée
en tête: mater Viège, pour le
compte cette fois-ci. Mais rien
n'est fait. En effet, si le succès
décroché à la Litternahalle leur
ouvre toutes grandes les portes
de la finale du groupe - selon

toute vraisemblance face à
Neuchâtel -, les gens de Zde-
nek Haber feraient bien de se
méfier du sursaut d'orgueil que
les Hauts-Valaisans ne man-
queront pas d'accomplir ce
soir. «Le match s'annonce dif-
ficile. A l'évidence, les Valai-
sans sont capables de mieux
jouer, beaucoup mieux jouer
qu'ils ne l'ont fait jeudi der-
nier» avertit le Tchécoslova-
que.

Sans pour autant «rouler les
mécaniques», le druide des
Mélèzes enchaîne: «J'ai tou-
jours prétendu que le HCC ne
pouvait pas s'incliner quatre
fois durant une saison face à
Viège!» Pour ce qui est du pre-
mier acte des play-off, il
convient néanmoins d'assortir
l'assurance du Tchécoslova-
que de quelques données à
tout le moins inhabituelles. A
en croire les piliers de la Litter-
nahalle en effet, jamais les
gens de Res Kùnzi ne se sont
montrés aussi conciliants du-
rant l'exercice. Un comporte-
ment que certains attribuaient
à de la présomption, à un clas-
sique excès de confiance ou
encore à une nervosité peu
coutumière.

«Les Valaisans ont certes été
décevants, reprend Zdenek
Haber. Cela dit, notre fore-
checking les a terriblement gê-
nés. A preuve, nous avons do-
miné, assez nettement même,
cinquante minutes durant. Il
n'y a guère qu'en fin de match,
lorsque les pénalités se sont
succédé, que nous avons été
bousculés.» Mais on sait que
Jean-Luc Schnegg veillait.

AU MOINS 2000...
Ce soir donc, devant un public
qu'ils espèrent nombreux - «Je

souhaite au moins 2000 spec-
tateurs...» glisse Haber - les
Chaux-de-Fonniers auront
donc la possibilité d'écarter dé-
finitivement Viège. «C'est pos-
sible, assure le Tchécoslova-
que. Nous ferons en tout cas
tout pour y parvenir. Mais je le
répète, ce ne sera pas facile.

Les Valaisans, de plus, se re-
trouveront dans une position
qu'ils affectionnent tout parti-
culièrement. Ils pourront ainsi
détruire le jeu, tout en misant
sur une erreur défensive de no-
tre part.» En fait, exactement ce
qui s'était produit le 20 novem-
bre dernier quand Viège avait
quitté les Mélèzes deux points
en poche.

Gageons toutefois que l'his-
toire ne se répétera pas ce soir.
Ou plutôt qu'elle se répétera
dans l'autre sens, à savoir que
le HCC réservera aux Valaisans
le même sort qu'il y a douze
mois. On se souvient qu'après
s'être imposés en Valais, les
Chaux-de-Fonniers avaient
proprement réglé l'affaire aux
Mélèzes.

Pour ce faire, Zdenek Haber
ne modifiera en rien la tactique
qui a si bien fonctionné jeudi
dernier. «C'est simple: nous at-
taquerons. Quoi de plus nor-
mal puisque c'est notre point
fort...» Pour ce qui est de la for-
mation, le Tchécoslovaque
fera sien l'adage qui veut que
l'on ne change pas une équipe
qui gagne. Touché en Valais -
où il a laissé trois dents - Pa-
trice Niederhauser sera donc
de la partie. Voilà toutes ses .
supportrices - on les sait très :
nombreuses - rassurées...

J.-F. B. •

Tout régler en deux miches
Neuchâtel YS se rend à Moutier
Or donc, jeudi soir, Neu-
châtel YS a parfaitement
négocié son entrée dans
les play-off. Moutier a été
proprement balayé, com-
me le score (8-0) l'indique
de manière éloquente.
Pour les «orange et noir»,
une qualification en deux
matches paraît plus que
probable, car on voit mal
comment Moutier pour-
rait faire pour empêcher la
machine neuchâteloise de
tourner à plein régime.

par Laurent WIRZ

«Notre objectif est d'éliminer
Moutier en deux rencontres.
Nous avons fait le premier pas
avec brio, reste à continuer ain-
si», résume Jiri Novak.

Certes, les Jurassiens de-
vraient fournir une meilleure
résistance devant leur public,
mais la différence de niveau
paraît telle qu'une victoire de
Moutier s'apparenterait à une
immense surprise. Les'gars de
Dumitras semblent donc
condamnés à limiter les dé-
gâts.

PAS DE CHANGEMENTS
Novak va sans doute recon-
duire la même formation,
continuant ainsi à ménager
Bernhard Wist, qui est touché
à un genou. «Je n'ai aucune
raison de changer quelque
chose. Tous les joueurs ont
bien rempli leur rôle jeudi».

Certains l'ont même fait très
bien, comme Laurent Neuhaus
qui s'est montré irréprochable
dans les buts et qui a signé son
cinquième «blanchissage» de
la saison. Pas mal du tout,
non?

Sur le plan offensif, le puck a
très bien circulé, et les trois
lignes ont été dangereuses.
Certes, le premier bloc de-
meure le plus efficace, qui pré-
sente un mélange explosif
avec la lucidité de Fuhrer, la vi-
tesse et la technique de Studer
ainsi que la force de pénétra-
tion de Burgherr.

A propos de Riccardo Fuh-
rer, signalons que l'ex-joueur
de LNA est actuellement un
peu gêné par une blessure,
mais cela ne se remarque pas
vraiment sur la glace. D'ail-
leurs, il a inscrit deux buts très
propres jeudi soir.

A quelqu'un qui évoquait
déjà la saison prochaine, Fuh-
rer a répondu très clairement.
«Je ne jouerai pas en LNB».

Voilà qui a le mérite d'être caté-
gorique. Et puisque l'on parle

du futur, sachez que Francis
Blank s'envolera prochaine-
ment à destination de Mos-
cou...

VERS UN DERBY?
Si l'obstacle constitué par
Moutier devrait être passé sans
coup férir, la prochaine étape -
contre le HCC ou Viège - sera
certainement plus difficile.

Le succès des Chaux-de-
Fonniers à Viège a surpris Jiri
Novak. «Je pensais que les Va-
laisans s'imposeraient. Mais ils
ne sont pas encore battus. De
toute manière, je préférerais
par la suite tomber sur le HCC.

Cela donnerait des matches
plus intéressants pour le pu-
blic».

Mais nous n'en sommes pas
encore là...

L.W. Daniel Studer: en grande forme actuellement. (Galley)

hockey sur glace

Le Soviétique Igor Lukija-
nov (27 ans), étranger sur-
numéraire du HC Coire der-
rière Stepanitchev et La-
voie, s'est cassé une jambe
à l'entraînement. Quant au
gardien Thomas Liesch,
victime d'une élongation,
sa participation au premier
match des play-off face à
Rapperswil est sujette à
caution.

Des blessés
à Coire

bob

Les entraînements sur la
piste olympique de La
Plagne (Fr), déjà perturbés
les jours précédents, ont à
nouveau dû être interrom-
pus vendredi.

Piste
en mauvais état

saut à skis

Le Suédois Staffan Tallberg
a réalisé le vol le plus long
lors de la journée d'entra-
înement de Bad Mittern-
dorf, en Autriche, où, ce
week-end, se déroulera le
concours de vol à skis,
comptant pour la coupe du
monde de saut. Le Suisse
Stefan Zùnd, avec 168 m, a
réalisé le deuxième meilleur
résultat.

Zùnd va très loin

golf

L'Australien Wayne Grady
et l'Américain Larry Nelson
ont pris la tête de l'Open de
Los Angeles, comptant
pour le circuit professionnel
américain, à l'issue du pre-
mier tour disputé sur le par-
cours du Riviera Country
Club (Par 71).

Duo en tête
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r
(anc. cercle catholique) 4 cartons en bons d'achats- Magnifiques quines en marchandises et bons Cl D Coupon à 50 et.

2B-126860

WE ' A louer
M_l>̂  à Serrières/Neuchâtel

dans zone industrielle
à proximité des transports publics

locaux administratifs
- d'environ 1500 m2 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.

Possibilité de louer des places de parc.

Pour visites et renseignements, s'adresser à la
Gérance des immeubles de l'Etat à Neuchâtel,
<p 038/22 34 16.

28 119

w mitiS'-annonces

Jeune femme ferait du BABY-SITTING
quelques après-midis par semaine.
y 039/23 81 53 après-midi 28-154350

Etudiante frontalière 22 ans, sans permis,
cherche à faire EXTRAS dans restauration
les week-ends, région La Chaux-de-Fonds
- Jura. <p 039/28 6219 28-464363

A louer ESPAGNE, OLIVA: VILLA avec
piscine, vue splendide, 10 min. mer.
<p 032/93 66 27, midi. 6.8ooo63

Particulier recherche Jura neuchâtelois,
campagne ou montagne, TERRAIN cons-
tructible ou ANCIENNE FERME sans
domaine, g 039/31 84 32 28-470082

CHAMPOUSSIN VALAIS, à louer ap-
partement 2 pièces + garage.
g 032/97 1 1 74 6-50 1834

Dame cherche à louer STUDIO à La
Chaux-de-Fonds. Loyer raisonnable.
9 039/26 48 80 28 464352

La Chaux-de-Fonds, à louer, 1er avril.
5 PIÈCES RÉNOVÉES, cheminée salon
poutres apparentes. Fr. 1450.- plus
charges, g 039/23 35 69 28-454351

Particulier cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds UNE MAISON DE PLU-
SIEURS LOGEMENTS avec jardin dans
quartier tranquille. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 28-464359 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

MOLLENS-MONTANA à louer apparte
ment dans chalet, 6 personnes.
g 027/41 25 54 28-454341

CÔTE D'AZUR, Saint-Raphaël, à louei
bel appartement, grande terrasse, à 150 rr
de la mer, parkings + garage.
g 032/93 10 89 e-sooio-.

COLLECTIONNEUR achète anciennes
plaques émaillées publicitaires, telles que
Suchard, Maggi, bières. Sunlight etc.
g 038/53 1 1 68 28-3243B

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE? Prenez contact avec nous:
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28 32368

DANSE AÉROBIC cours donnés par
jeune femme, g 039/28 15 41 soir28-454358L'annonce, reflet vivant du marché

A l'occasion de l'ouverture de notre magasin
une attention sera remise à chaque client

QURESHTI
VIDEO - TV - HI-FI j
Serre 38- La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 20 50

(A côté de Coop Centre Ville)

• Service après-vente
• Réparations toutes marques
• Installation d'antennes satellite

,V ~
. '¦% .'¦¦ 91-148
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Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra- I
vail de manière indépendante, vous I'

installateur-sanitaire
que notre client recherche. I
Nous offrons:

J - un travail varié dans un climat agréable; 5

I -  un salaire en fonction des capacités; S
- une place stable. ¦

I
Les personnes intéressées à ce poste, possédant un I
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter ¦

I

pour plus de renseignements. j
91-584 *

rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * i i \ Placement fixe et temporaire I
1 V^^*V^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # -
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Vos amorces: teignes - tébots - vers rouges et têtes noires

Fritz-Courvoisier 61 - ̂  039/28 33 83 - La Chaux-de-Fonds
28-12688

CARAVANE 5 PLACES bien aménagée
sur Camping Lignières (piscine-tennis-jeu
de boules) AUVENT (intérieur boisé) banc
d'angle, cuisinière. Prix à discuter.
'¦?¦ 039/26 68 09 28-164292

RADIOCASSETTES AUTO Haute puis
sance Pioneer KEH 6090 B et son lecteur
CD unique Pioneer CD-X3. Valeur Fr.
1943.-. Cédés Fr. 999.-. ® 039/23 02 36

28-46434C

DIVERS LOTS DE CHAISES et petits
meubles + VOITURE AMÉRICAINE
Plymouth Volare, 1977, expertisée.
p 039/28 76 25 ou 039/32 18 25 28-47009:;

^vendre à CERNIER, APPARTEMENT4
PI ÈCES, vaste séjour, grande cuisine, salle
d'eau, W.-C. séparé, balcons, cave, galetas,
garage. Prix de vente: Fr. 290 000.-.
Ecrire sous chiffres 450-2056 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 

CHAMBRE Â COUCHER ENFANT,
bois clair, comprenant: lit avec 2 tiroirs,
armoire, secrétaire, tabouret, étagère. Prix à
discuter. •("¦ 039/28 67 43 28-454357

MEUBLES ANCIENS: lit. chaises,
tables, canapé, buffet de service etc.
Marchands s'abstenir. <f> 039/26 92 53

28-464361

VEUF, cinquantaine, cherche à rencontrer
DAME, âge en rapport. Photo désirée qui
sera retournée. Ecrire sous chiffres
28-464329 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Vends SUBARU BREAK 1800 89 000
km, peinture neuve, expertisée du jour.
Fr. 6500.-. f 039/26 85 3Q 28-454326

Vends 405 GLD 7 mois, couleur rouge an-
dalou, modèle 1991. Prix à débattre.
g 0033/84 76 37 14 28-46436;

RITMO 65 CL 5 portes, année 83, experti-
sée, Fr. 3800.-. <p 039/41 25 63

91- 60030

Subaru Tourisme 4>< 4 année 81.
Fr. 2800.-. P 039/41 25 63 91-60030

BMW 320 pour bricoleur Fr. 300.-.
ip 039/41 25 63 91-60030

¦ 

Tarif 90 et le mot M m
(min. Fr. 9.—) [ v

Annonces commerciales JBQB
exclues U:>¦::
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FIAT CROMA 2.0 ie VIP

1990, 16 000 km
climat* + intérieur cuir beige

CITROËN XM V6 Ambi.
1990, 26 000 km

radio + peinture met.

CITROËN CX 25 GTI
automatique

1986, 90 000 km Fr. 7900.-

FIATTIPO î.4 ie
1989,20 000 km

" *" ; r Ff. 13 900.- - *»-* ''

FIAT REGATA 100 BREAK
1985, 42 000 km

Fr. 6900.-

FIAT RITMO 105 TC
1983, 80 000 km

Fr. 4600.-
91-10

I
Pour une entreprise réputée dans son domaine d'activi- '
tés, située dans la région biennoise, nous recherchons un I

I W9rW3flà mWr*rWmii isUUUiilMUikl
I 

Responsable de l'ensemble de la fabrication, ce cadre
supérieur aura également pour mission le contrôle de

I 

qualité, le développement des procédés de fabrication,
les modifications et constructions de machines et outil-
lages.

I Le titulaire de ce poste est idéalement uryrtgéhieur ETS
% en micromécanique, âgé de 30 à 45 ansr'd©si^hts'rmp|i-
I,,,. quer autant dans les* problèmes de gesiiôn̂ {jl Mfabrica*

tion que dans la résolution de problèmes techniques.

I C e  poste très varié, dans un cadré moderne et sympathi-
que, permettra à son responsable une promotion en qua-

I
lité de sous-directeur.
Si vous êtes intéressé par cette possibilité de carrière évo-

I
lutive, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
de candidature. M. N. Kolly est à votre disposition pour

I

tous renseignements complémentaires.
450-547

i sm1ÊÊ^L_.̂ gl§l.J

• autos-motos-velos

Commerce de la ville cherche

dame
pour entretien et nettoyages des
locaux.
Faire offre sous chiffres
28-950662 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

W.V.-.-.-.-AW.VJVAV.V.W,V:-,V:-.-:V;V^^^^



Paire
de choc

Classement des
compteurs

Les classements des comp-
teurs de Ligue nationale au
terme des tours qualifica-
tifs (36 journées).
Ligue nationale A: 1. Kho
mutov (FR Gottéron) 82 (41
buts-41 assists). 2. Bykov (FR
Gottéron) 82 (34-48). 3. Nils-
son (Kloten) 76 (37-39). 4.
Jaks (Ambri) 68 (35-33). 5.
Bullard (Ambri) 65 (35-30). 6.
Naslund (Lugano) 56 (27-
29). 7. Glowa (Sierre) 53 (34-
19). 8. Richard (Zurich) 51
(28-23). 9. Dupont (Bienne)
47 (22-25). 10. Haworth
(Berne) et Brodmann (FR
Gottéron) 43 (27-16).

Tout est possible
La confiance régne au HC Bienne avant les play-off

C'est donc contre Lugano
que Bienne devra en dé-
coudre lors du premier
tour des play-off. Des
Biennois qui après un très
grand passage à vide ont
retrouvé le plaisir de jouer.
Ainsi, c'est avec un moral
tout neuf que la troupe de
Dick Decloe fera le voyage
de Lugano aujourd'hui. En
tout cas, les deux Chaux-
de-Fonniers du club see-
landais, Laurent Stehlin et
Daniel Dubois ne font au-
cun complexe.

par Julian CERVINO

«Tout est possible» déclare les
deux anciens joueurs du HCC.
«Ce soir, un nouveau cham-
pionnat commence et, comme
toutes les autres équipes, nous
avons nos chances.» Des
chances que les coéquipiers de
Normand Dupont vont défen-
dre jusqu'au bout. «Nous
n'avons vraiment rien à perdre,
insiste encore Daniel Dubois.
Le championnat est fait de telle
manière que même celui qui
termine au septième rang après
quatre tours peut s'adjuger le
titre. Alors, pourquoi ne pas
tenter le coup.»

PLUS CRÉATIF
On le voit, après une période
de disette de 70 jours sans vic-
toire, les Biennois ont retrouvé
une certaine rage de vaincre.
«Notre trois dernières sorties

nous ont fait du bien, confirme
Laurent Stehlin. C'est surtout
le match contre Berne qui a été
important. Ce point obtenu à
l'Allmend a été le déclic. De-
puis, nous avons retrouvé une
certaine jouerie.» Des propos
que Daniel Dubois, qui restera
sûrement fidèle au couleurs
biennoises, corroborent: «A-
vant la partie contre Berne,
nous jouions beaucoup trop
selon les schémas que nous
dictait l'entraîneur. Mainte-
nant, on ose plus, on est plus
créatif. C'est d'ailleurs aussi lui
qui nous l'a demandé.»

Voilà donc qui est de bon
augure avant le déplacement
de ce soir à la Resega. Ceci
d'autant plus que Lugano est
une formation qui semble as-
sez bien convenir à Bienne. On
en veut pour preuve la dernière
confrontation entre Tessinois
et Seelandais la semaine pas-
sée. «Avec un peu plus de
réussite, nous aurions pu nous
imposer» estime Laurent Steh-
lin, qui lui ne sait pas encore
où il jouera la saison pro-
chaine. «Nous avions vraimenl
dominé les débats. Pour
preuve, nous avons tiré
soixante fois en direction de
leur but et eux quinze fois
contre le nôtre. Je pense donc
que si nous jouons un peu
mieux défensivement et plus
adroitement en attaque, le
coup est parfaitement joua-
ble.»
Reste que, comme nous le

Laurent Stehlin et Daniel Dubois (en médaillon) ne font aucun complexe. (Henry)

confiait Eric Bourquin, l'autre
Chaux-de-Fonnier présent de-
main à Lugano, la victoire des
hommes de Slettvoll samedi
passé revêt une certaine impor-
tance psychologique. «Peut-
être, réplique Laurent Stehlin,
mais pour nous c'était surtout
la manière qui importait. Et, de
ce point de vue là, ce fut inté-
ressant.»

Ce qui le serait encore plus
c'est que Bienne parvienne à
accrocher le tenant du titre.
Cela inciterait certainement les
supporters du Stade de glace à
venir soutenir leurs favoris
mardi prochain. Un appui po-
pulaire qye ne sera assurément
pas de trop pour faire vaciller
Eberle et ses potes sur leur
trône.

Quoi qu'il en soit, si on
pense aux mauvais présages
qui planaient sur les Biennois il
y a peu de temps, les retrouver
en si bonne forme à l'aube des
play-off est un véritable soula-
gement et permet de nourrir
certains espoirs pour la suite.
Pour l'instant, finir cette saison
en beauté ne sera déjà pas si
mal. J.C.

Favori, challenger et comparses
Le championnat de LIMA entre dans sa phase décisive
La phase qualificative est
terminée, le championnat
suisse peut enfin commen-
cer! Après 36 rondes, qui
n'ont servi qu'à éliminer
deux équipes, condamnées
au tour de promotion-relé-
gation, la LNA entre au-
jourd'hui dans les play-off.

A un début en fanfare a succé-
dé une longue attente - les
quatre premiers n'ont pas
changé depuis la 14e journée!
-enfin récompensée. Le temps
des essais, des astuces tacti-
ques et du bluff est passé.

LE FAVORI: BERNE
La hiérarchie établie depuis
cinq ans n'est plus de mise.
Pour la première fois depuis
l'introduction des play-off, Lu-
gano n'a pas viré en tête à l'is-
sue de la première partie du
championnat. Dominateur de
la «regular season», le CP
Berne s'est placé en position
de favori.

Peter Bârtschi et le CP Berne: échapperont-ils à leurs adversaires? ( La f argue)

Aucune équipe n a présenté
une homogénéité et un fond
de jeu comparable à ceux des
Bernois. Disposant d'un po-
tentiel physique et technique
immense, l'équipe de la capi-
tale peut également compter
sur le meilleur gardien du pays,
Renato Tosio.

Berne est donc l'équipe à
battre. Le seul danger pour les
hommes de Bill Gillighan
pourrait venir d'eux-mêmes,
au cas où ils maîtriseraient mal
leur tempérament et laisse-
raient parler les poings et les
crosses au lieu du palet.

Or, les adversaires des Ber-
nois sur le chemin de la finale
seront Zoug et - vraisembla-
blement - FR Gottéron, deux
formations qui s'y entendent
pour déstabiliser l'adversaire.
Deux équipes contre les-
quelles Berne a perdu six des
dix points concédés en che-
min. Il n'empêche qu'il ne sera
pas facile de barrer la route aux
Bernois.

Durant le tour de qualification,
les Luganais n'ont que rare-
ment évolué à leur niveau
d'antan. Des hommes comme
Fredy Lùthi, Andy Ton ou San-
dro Bertaggia, qui ont pris une
part importante à la conquête
du titre l'an dernier, n'ont pas
retrouvé leur forme d'antan.

En outre, le Suédois Mats
Naslund, présentement blessé,
n'a pas vraiment été à la hau-
teur de sa réputation. Et son
remplaçant, Bill Gardner, n'a
pas convaincu non plus.

Une question s'impose: jus-
qu'à quel point le comporte-
ment de Lugano peut-il être at-
tribué au bluff? Depuis l'amer
échec d'il y a deux ans, John
Slettvoll - dont les méthodes
ne s'inscrivent de toute façon
dans aucun schéma - a innové
en matière de planification
d'une saison.

L'an passé, Lugano n'avait
jamais non plus battu Berne au
cours de la phase préliminaire,

et a néanmoins remporté le ti-
tre... Lugano possède des ré-
serves, et il ne fait guère de
doute que les Tessinois se re-
trouveront en finale pour la
sixième fois consécutive. Pour
l'affrontement suprême.

LES AUTRES...
Avec l'apport des Soviétiques
Khomutov et Bykov, FR Gotté-
ron a enrichi le hockey helvéti-
que et fait le bonheur des cais-
siers. Mais il s'est avéré, une
fois de plus, que deux hommes
ne font pas une équipe.

Compte tenu de la folle am-
biance de St-Léonard, les Fri-
bourgeois devraient parvenir à
s'offrir une demi-finale royale
face à Berne. Presqu'un derby.

Mais leur chemin s'arrêtera là,
c'est presque certain.

A Kloten, le rêve de la
conquête d'un second titre na-
tional s'est sans doute dissipé.
Offensivement, les Zurichois
sont certes spectaculaires,
mais en défense, malgré Pavo-
ni, Eldebrink et Hollenstein, les
lacunes sont criardes.

Ambri-Piotta, Zurich, Bien-
ne et Zoug ne devraient jouer
qu'un rôle mineur dans ces
play-off. Tous ont déjà atteint
leur objectif de la saison en
parvenant en quart de finale. Et
ils ne paraissent pas posséder
un potentiel suffisant pour
mettre en difficulté l'un des
quatre grands, (si)

Championnat
individuel élite
à Montmollin

Parfaitement organisée
par le responsable Jean
Wenger, avec l'appui du
comité cantonal, dans les
toutes nouvelles installa-
tions de Montmollin, le
championnat neuchâtelois
individuel élite a récem-
ment réuni les 24 meilleurs
concurrents de la maîtrise
AC neuchâteloise.
Et après l'élite, ce fut le tour
des juniors, garçons et filles et
des dames de s'aligner, le len-
demain, pour également dési-
gner le champion cantonal.

CLASSEMENTS
Elite: 1. Nicolas (Le Locle)
661,8. 2. Boichat (Le Locle)
661,3. 3. Vermot (Le Locle)
654. 4. Tièche (La Chaux-de-
Fonds) 652,1. 5. Glauser
(Montmollin) 649,9.
Dames: 1. Burkhalter (La
Chaux-de-Fonds) 365. 2. S.
Liniger (Montmollin) 360. 3.
J. Liniger (Montmollin) 351.
4. Robert (Peseux) 322. 5.
Burdet (Cortaillod) 313.
Juniors garçons: 1. Berginz
(Montmollin) 561. 2. F. Wen-
ger (Peseux) 544. 3. Kullmann
(La Chaux-de-Fonds) 531. 4.
B. Wenger (Peseux) 527. 5.
Schenk (Peseux) 527.
Juniors filles : 1. Feuz
(Montmollin) 374. 2. Emery
(Montmollin) 365. 3. Roquier
(Peseux) 346. (sp)

Triplé loclois

Quels élus?
Six équipes pour deux places en LIMA
Outre les play-off débute
également le tour de pro-
motion-relégation, qui se
présente â peu de choses
près comme l'an dernier.
Les deux formations de LNA
(Sierre, Olten) sont certes
mieux armées intrinsèque-
ment que leurs rivales de
LNB, mais ces dernières ont
l'avantage de rester sur une
série beaucoup plus positive.
Les Valaisans semblent en
tout cas posséder de bien
meilleures chances de main-
tien qu'Olten.

A Sierre, on ne regrette
sans doute pas trop la qualifi-
cation manquée pour les
play-off. Le tour de promo-
tion-relégation garantit cinq
matches à domicile (au lieu -
selon toute probabilité - d'un
seul), d'où un gain supplé-
mentaire de 200.000 frs. De
plus, l'entraîneur Juhani
Tamminen fait preuve d'opti-
misme quant à l'avenir de son
équipe dans ce tour de pro-
motion-relégation.

La situation est moins rose
pour Olten, qui n'a engrangé

que trois points en douze
matches depuis le départ de
Schenk et l'arrivée de Kevin
Primeau. Le Canadien estime
néanmoins que tout peut
s'arranger avec un peu plus
d'efficacité devant le but ad-
verse et le retour des blessés.

Du côté des clubs de LNB,
Coire (invaincu à domicile)
et Rapperswil (la meilleure
défense) ne cachent pas
leurs ambitions. Lausanne et
Ajoie ne semblent pas offrir
les mêmes garanties mais, si
les formations romandes
prennent un bon départ, elles
pourraient se révéler redouta-
bles.

LANGNAU EN DANGER
Dans l'ombre du tour de pro-
motion-relégation se dérou-
lera conjointement le tour de
relégation de LNB. Alors que
GE Servette n'a même plus
une chance théorique d'évi-
ter la culbute, Langnau es-
père pouvoir refaire son re-
tard sur Lyss (3 points) ou
Martigny (cinq longueurs),

(si)
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CS par équipes
à air comprimé
Le championnat suisse de
tir par équipes au fusil à air
comprimé se poursuit,
puisqu'on vient d'en dis-
puter la 6e manche.
1 re ligue (groupe 1 ) : Le Locle I
- Cottens I 1436-1430. Bulle II -
Montmollin I 1474-1454.
Classement: 1. Bulle II 12 pts. 2.
FR Ville I 8. 3. Cottens I 8. 4. Le
Locle I 8. 5. Attalens I 6. 6. Mont-
mollin I 4. 7. St-Aubin I 2.8. Lonay
10.
2e ligue (groupe 2): Cha-
vannes-Les-Forts I - La Chaux-
de-Fonds 1433-1429.
Classement: 1. Giffers I 12. 2.
Farvagny I 8. 3. Châtel-St-Denis I
8. 4. Plasselb 6. 5. Chavannes-
Les-Forts I 6. 6. La Chaux-de-
Fonds 4. 7. FR Ville II 4. 8. Cottens
Il 0, . , 
3e ligue (groupe 3): Le Locle II -
Moûtier-Ville I 1325-1425.
Classement: 1. Moutier-Ville I
12. 2. St-Ursanne 10. 3. Courrend
lin I 8. 4. Chevenez 8. 5. Franches-
Montagnes 6. 6. Le Locle II 2. 7.
Bévilard 2.
3e ligue (groupe 4): St-Aubin II
- Peseux 1372-1397. Cortaillod -
Payerne 1412-1207. Montmollin
Il - Torny-Mannens 1329-1331.
Classement: 1. Cortaillod 12. 2.
St-Aubin II 10. 3. Peseux 10. 4.
Torny-Mannens 6. 5. Montmollin
Il 4. 6. Misery 4. 7. Payerne 2.

(Imp)

Sixième
manche



Un cas
bien à part
Partout où il a passé, Paul-André Cadieux n'a connu que le succès
Il y a des gens comme ça.
Qui réussissent tout ce
qu'ils entreprennent, qui
sont abonnés au succès.
Paul-André Cadieux est de
ceux-là, qui a su relever le
défi partout où il s'est ar-
rêté. Un secret ? Pas vrai-
ment à en croire l'actuel
entraîneur de FR Gotté-
ron. Ou plutôt si, mais un
secret qui n'en est pas
vraiment un: le travail.

par Jean-François BERDAT

Zoom arrière, pour se retrouver
le 23 septembre 1970 à Belp.
Où les dirigeants du CP Berne
attendent leur nouvelle recrue,
un certain Paul-André Ca-
dieux. «Je me souviens de ce
jour comme si c'était hier. Il est
vrai qu'il a constitué un tour-
nant dans ma vie. C'était la
première fois que je quittais ma
famille et la sécurité qu'elle a
toujours présentée. Par ail-
leurs, je m'engageais dans une
aventure totalement nouvelle
puisque je n'avais jamais
entraîné auparavant.»

- Aujourd'hui, plus de
vingt ans après, que vous
reste-t-il de ce fantastique
parcours?

-Avant tout une famille...
J'étais venu en Suisse pour
une année ou deux et voilà.
Mon premier contrat ne cou-
rait d'ailleurs que sur six mois...
- Une famille, c'est

beau... Encore faut-il avoir
du temps à lui consacrer...

-Je dois convenir que les
mercredis et les dimanches ne
sont pas les jours préférés de
mes proches. Comme je dois
convenir que durant la saison il
est particulièrement difficile de
se sortir de l'engrenage. C'est
pourtant la seule manière de
mieux travailler: sortir du sys-
tème, organiser son temps,
prendre le temps de penser à
soi-même. Le compromis est
tout à fait possible.
- Vous pouvez vous tar-

guer d'un bilan hors du
commun, que ce soit en
tant que joueur ou dans
votre rôle d'entraîneur...

-Il faut savoir se montrer
dur avec soi-même pour par-
venir à un but. Le talent ne fait
pas tout. Sans discipline, il ne

sert même pas à grand chose.
Combien sont-ils, talentueux,
à avoir raté une carrière, faute
de dureté et de discipline. Cela
dit, le succès ne tient bien sou-
vent qu'à un fil. Il s'agit cepen-
dant de ne rien laisser au ha-
sard.

- Vous imaginez-vous
vivre un jour sans le
hockey sur glace?

-J'avoue que cela me fait
peur par moments. Et même si
je tourne cette crainte en bou-
tade voire en dérision, il faudra

bien songer un jour à me recy-
cler. Reste que je me vois diffi-
cilement couper les ponts avec
ce sport.

- Et si un jour vous êtes
limogé, comme tant d'au-
tres entraîneurs l'ont été...

-Je suis prêt à accepter. En
fait, c'est la règle du jeu. Un
entraîneur doit vivre par rap-
port aux succès qu'il a connus.
Il coûte cher, mais une part de
son salaire constitue une sécu-
rité pour l'avenir. Il est certain
que plus il milite haut, plus les
risques de se voir «remercier»
sont grands. Au demeurant,
chaque profession comporte
ses risques. Nous autres entraî-
neurs sommes plus menacés
que d'autres dans la mesure où
tout ce que nous faisons est
immédiatement répercuté par
les médias. Partant, notre tra -
vail devient plus difficile. Cela
étant, nous nous habituons à
la pression et au stress qui font
probablement que nous ai-
mons tant notre métier. Du
reste, si je changeais, je suis
convaincu qu'il me manquerait
quelque chose...

Pour l'heure, Paul-André
Cadieux peut dormir sur
ses deux oreilles. FR Got-
téron tient à lui comme
aux lames et aux crosses
de Bykov ou de Khomutov.
C'est tout dire...

J.-F. B.

L importance des étrangers
Bykov et Khomutov: un rôle capital. Comme les autres

Depuis plus de vingt ans
qu'il écume les patinoires
de Suisse, Paul-André Ca-
dieux a pu se faire une idée
très précise de l'impor-
tance des joueurs étran-
gers dans notre champion-
nat. Tout d'abord en tant

que joueur, puis comme
entraîneur, le Canadien
d'origine a vu défiler des
générations de vedettes
venues d'ailleurs.

par Laurent WIRZ

- Comment jugez-vous le
rôle tenu par les joueurs
étrangers dans le cham-
pionnat suisse?
- Je pense que le fait d'avoir

des étrangers est bénéfique. Il
permet le développement d'un
bon niveau de jeu. On le vérifie
ici à Fribourg avec nos deux
Soviétiques. Leur présence
sert de catalyseur. Les joueurs
suisses se surpassent lorsqu'ils
évoluent avec eux. Dans ses
bases, le hockey reste le même

partout, c'est son exécution
qui change. C'est clair qu'avec
Bykov et Khomutov, tout va
beaucoup plus vite.
- Deux bons étrangers

suffisent-ils pour mettre
sur pied une formation
compétitive?

(Photos Galley)

- Non, je ne pense pas. Il
faut bien entendu deux étran-
gers de bon niveau, mais cela
ne suffit pas. Les joueurs
suisses doivent aussi apporter
leur contribution et compléter
efficacement le travail fait par
les étrangers. D'ailleurs, on
peut difficilement chiffrer leur
influence. C'est seulement
possible en comptant les buts
et les assists, mais cela n'est
pas le seul paramètre. De toute
manière, le hockey sur glace
demeure avant tout un sport
collectif. C'est comme cela que
Slava et Andrei (réd: Bykov et
Khomutov) conçoivent les
choses.
- Les deux Russes appor-

tent énormément sur la
glace. En est-il de même
hors de la glace?

- Leur influence est diffé-
rente de celle qu'ont les Nord-
Américains. La barrière de la
langue n'est pas toujours facile
à surmonter, même si Slava
commence à bien se débrouil-
ler. Mais ils doivent s'adapter à
un nouveau mode de vie. Us ne
sont plus régimentés comme
en URSS. En fait , ils sont fa-
ciles à vivre, modestes. Ils se
donnent à fond à l'entraîne-
ment aussi, et les autres es-
saient de les imiter.
- Pouvez-vous encore

apprendre quelque chose à
deux champions du mon-
de?
- Sur le plan technique, non.

Par contre, j'essaie d'adapter la
tactique de l'équipe au niveau
technique des joueurs. Il y a là
un gros décalage à combler.
On ne peut pas demander à un
Suisse de réussir ce que Bykov
et Khomutov font les yeux fer-
més. C'est pourquoi je suis

obligé de faire deux théories,
une pour le bloc russe et une
pour les autres!
- Seriez-vous favorable

à un troisième étranger
dans les clubs suisses?

-Je suis résolument contre.
En effet, dans ce cas, les étran-
gers prendraient beaucoup
trop d'importance. Et puis, à
Fribourg, qu'est-ce que cela
pourrait nous apporter? La pa-
tinoire est déjà pleine. Cela ne
ferait que nous coûter plus
cher.
- Bykov et Khomutov

sont-ils devenus des
adeptes de la fondue moi-
tié-moitié?

-Je ne connais pas tous
leurs goûts ! Mais je sais qu'ils
ont certaines habitudes ali-
mentaires bien particulières.
Par exemple, avant les mat-
ches, ils aiment bien manger
différents poissons séchés.

L. W.

L'évolution du hockey suisse
Cela fait donc vingt ans
que Paul-André Cadieux
est impliqué dans le
hockey suisse. Vingt an-
nées au cours desquelles
beaucoup de choses ont
changé aussi bien au ni-
veau technique et tacti-
que qu'à celui de la
condition des hoc-
keyeurs. En effet, on est
passé du pur amateu-
risme au professionna-
lisme. Une évolution qui
ne s'est pas faite sans mal
et qui n'a pas été forcé-
ment très bien assumée.
C'est l'avis que partage
notre invité. Pourquoi?

par Julian CERVINO

- D'abord, si physique-
ment les joueurs suisses sont
devenus plus forts et plus ra-
pides, leur technique n'a pas
évolué aussi vite. Cela signi-
fie qu'on ne fait pas des
passes à la vitesse qu'on pa-
tine. Tactiquement, par
contre, les progrès sont cer-
tains. De nouveaux concepts
ont été introduits et cela per-
met de pallier quelques ca-
rences techniques car on
peut bloquer certains très
bons joueurs en appliquant
bien les consignes.
- Si sur la glace les

hockeyeurs ont beau-
coup appris, ont-ils men-
talement assumé le pas-
sage au professionnalis-
me?
- Non. S'ils sont profes-

sionnels par leurs salaires et
par le temps qu'ils consca-
crent à leur sport, les joueurs
ne le sont pas dans leur com-
portement et leur attitude.
Autrement dit, la tête n'a pas
suivi. A mon avis, c'est sur-
tout un problème de concur-
rence. Ici, les bons joueurs,
parce qu'ils sont rares, ont la
vie trop facile.
- Qu'en est-il des

structures?
- Elles ne sont plus adap-

tées. Je pense surtout au pro-

blème de la formation. Il n'y a
pas de vision globale, chacun
tire de son côté. Du coup, la
défense de l'identité régio-
nale ou locale prime sur l'in-
térêt général.
- Dans un tel contexte,

comment voyez-vous
l'avenir?

- Eh bien, I avenir me fan
peur. Je pense que la réces-
sion économique ne va pas
arranger les affaires du
hockey sur glace. Le sport esl
trop lié à l'économie poui
que cela ne se confirme pas.
Cela m'inquiète car nous ne
trouvons déjà pas les moyens
de former avec les possibili-
tés actuelles, alors si celles-ci
diminuent je ne sais pas où
l'on ira. Surtout si l'on sail
que les joueurs en veulenl
toujours plus.

Peut-être que ces der-
niers devront justement
revoir leurs prétentions à
la baisse et apprendre à
vivre d'une manière un
peu plus humble. A part
eux, personne ne s'en
plaindra.

La tête n'a pas suivi

Nom: Cadieux.
Prénom: Paul-André.
Date de naissance: 25 juin
1947.
Lieu de naissance: Ottawa
(Ontario).
Etat civil: marié, père de
Jan (11 ans) et de France (9
ans).

Nationalité : suisse.

Profession: entraîneur de
hockey.

Domicile: Givisiez.

Taille: 173 cm.

Poids: 76 kilos.
Clubs précédents: Berne,
Davos, Coire, FR Gottéron,
Berne, Langnau, GE Ser-
vette.
Palmarès: trois titres de
champion suisse avec Berne
(74, 75, 79), treize podiums
de LNA, trois promotions en
LNA (Berne, Davos, Lan-
gnau) et une en LNB (GE
Servette). Une sélection en
équipe nationale suisse.

Hobbies : sport en général,
jardinage, bricolage.
Boisson préférée : jus
d'orange frais.
Plat préféré : fondue chi-
noise.
Sportif préféré : variable,
en fonction de sa carrière.

Fiche
signalétique



Pas de fleurs pour les Cardamines
L'hébergement des requérants d'asile sous la loupe

Pour éviter de dangereux «déra-
page» à l'évocation du délicat
dossier des requérants d'asile et
de leur hébergement dans le can-
ton, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du Département
de l'intérieur, entouré de son état-
major, donnait conférence de
presse, hier à Neuchâtel. Au pro-
gramme: une mise au point sur la
location par l'Etat de quatre ap-
partements Cardamines 11-13,
au Locle, et le bilan de l'asile à fin
janvier 1991.
Dans son édition du 21 février,
«L'Impartial» révélait la loca-
tion, par le Service cantonal de
l'assistance, de quatre apparte-
ments destinés à des requérants
d'asile, dans l'immeuble Carda-
mines 11-13, les locataires accu-
sant implicitement l'Etat de
jouer le jeu des spéculateurs en
louant au prix fort, alors
qu'eux-mêmes se battaient

contre la hausse des loyers dé-
crétés par la gérance.

L'accusation était grave,
l'Etat se devait de répondre sur
ce cas, tout à fait exceptionnel
au demeurant, qu'il convient de
replacer dans le contexte général
de l'accueil des requérants
d'asile.

EXPLOSION
De par la loi, le canton de Neu-
châtel a l'obligation d'héberger
2,5% des requérants dont la de-
mande d'asile a été déposée au-
près des autorités fédérales. A
fin 1990, notre pays comptait
57.910 personnes qui atten-
daient une réponse à leur de-
mande, dont 1576 se trouvaient
dans notre canton. Au 31 jan-
vier dernier ils étaient 1683.

Une évolution rapide qui
montre la dégradation des

conditions de vie dans de nom-
breux pays et, paralèllement,
donne un aperçu de la tâche des
services cantonaux chargés de
recevoir et d'héberger les de-
mandeurs d'asile.

Pour mémoire, 35.836 de-
mandes formelles d'asile ont été
déposées en 1990, les services de
M. Arbenz tablent sur 50.000
dépôts cette année!

Pour remplir sa mission, le
canton dispose de trois centres
de premier accueil: Les Cemets-
Verrières, Couvet et la Prise-
Imer qui hébergent 175 per-
sonne, dont 26 familles avec en-
fants. Quelque 196 personnes,
dont 42 familles avec enfants, vi-
vent dans des foyers de deu-
xième accueil, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. Enfin, des chambres d'hôtel
et dés appartements sont mis à

disposition de 239 personnes,
dont 7 familles avec enfants,
dans plusieurs localités du can-
ton.

CARDAMINES
L'Etat a contracté directement
59 contrats de bail, représentant
120 pièces, pour loger 168 per-
sonnes. C'est dans ce cadre
qu'entre la problématique des
Cardamines. A mi-novembre
1990, l'agence neuchâteloise San
Rokia SA qui avait racheté une
partie de l'immeuble Carda-
mines 11-13, au Locle, propo-
sait à l'Etat la location de dix
appartements de trois pièces et

L'ancien Hôtel de La Vue-des-Alpes a repris récemment du service pour héberger des
requérants d'asile. (Gerber)

de deux de quatre pièces dispo-
nibles pour fin 1990.

Le service compétant a visité
les lieux, constatant que l'on
procédait à des rénovations, la
location proposée (entre 1050 et
1300 francs) paraissant pour le
moins élevée. L'Etat a finale-
ment «négocié» quatre apparte-
ments de trois pièces au prix de
980 francs charges comprises. Ils
sont occupés par 21 personnes!

Bien que cher, il n'y avait pas
d'alternative à ces locations, se-
lon Michel von Wyss qui sou-
ligne les difficultés d'action de
l'Etat: «Lorsque nous plaçons
les requérants dans des centres,

on nous accuse de créer des
ghettos, lorsque l'on doit louer
des chambres d'hôtel on nous
accuse de faire de l'hébergement
de luxe, et enfin, si par hasard
on trouvait un appartement bon
marché, on nous accuserait de
prétériter des Neuchâtelois...

Nous essayons de limiter les
locations, mais la marge de ma-
noeuvre est faible et nous devons
nous plier aux règles du marché
avec le risque d'être victime de
propriétaires sans scrupules».

Les locataires apprécieront.
M.S

• Lire aussi le «Regard»

La plaquette nouvelle est arrivée
Un soutien concret au Carnaval de La Tchaux 1991

Les plaquettes du Carnaval de La
Tchaux viennent de sortir du
four... Et aujourd'hui déjà, elles
commencent de fleurir sur les
robes de ces dames et les revers
de vestons de ces messieurs. A
moins d'un mois du déclenche-
ment des hostilités, les adeptes de
la fête annoncent la couleur!

Quatre mille plaquettes sont
mises en vente sur la place publi-
que depuis aujourd'hui. Elles
sont le fruit du travail d'une cin-

«Mes plaquettes! Qui veut mes belles plaquettes?» (Impar-Gerber)

quantaine de bénévoles. Pour
soutenir concrètement le Carna-
val de La Tchaux, le quidam
pourra ainsi acquérir une œuvre
peinte au prix de 10 francs ou
échanger une simple thune
contre un badge en terre cuite.

Les membres de la Société des
amis du carnaval, les SACs, as-
surent eux-mêmes la distribu-
tion des plaquettes. Ce démar-
chage leur rapporte d'ailleurs
une commission de 20%. Quant
au solde (environ 22.000 en

1990), les organisateurs le redis-
tribuent intégralement aux cli-
ques inscrites officiellement au
défilé.

Agendé aux 15 et 16 mars
prochains, le Carnaval de La
Tchaux, version 1991, ne restera
donc pas au stade de l'utopie...

Toutefois, sa date a été légère-
ment avancée, semaine sainte
oblige. ALP

• Lire également en page 19

Les retardataires à l'amende
Déclarations fiscales

dans le canton de Neuchâtel :
attention au délai !

Le contribuable neuchâtelois
semble particulièrement indisci-
pliné et rechigne, en nombre
croissant ces dernières années, à
livrer la copie, la formule de dé-
claration d'impôts, dans les dé-
lais imprimés sur la première
page du document.

Pour tenter de remédier à cet
état de fait qui perturbe les tra-
vaux de taxation, les services
concernés ont décidé d'appli-
quer à la lettre, dès cette année,
l'article 135 de la loi sur les
contributions directes, du 9
juin 1964, autorisant la percep-

tion d'une amende d'ordre au-
près du dernier carré de récalci-
trants.

Ce désagrément légal stipule
que l'amende peut aller de cinq
francs à... 10.000 francs! Mais
que l'on se rassure, il n'est pas
question de trouver une nou-
velle source de profit en appli-
quant ce juste droit, mais sim-
plement de sanctionner les
amateurs de «rappels», quel-
que 12 à 15% des contribua-
bles selon les statistiques, par
une contravention. Un «prélè-
vement» d'une cinquantaine de
francs serait du domaine du

possible, un chiffre officieux
glané auprès de retardataires
des années passées-

Bref, pour éviter cette dé-
pense inutile et permettre à
l'Etat, dont les comptes ont été
bénéficiaires l'an passé, d'ali-
menter son fonds de commerce
sans histoire, Jes contribuables
sont priés de respecter la date
limite de retour des formules
fixée au 4 mars. Sur demande,
auprès de l'autorité de taxation
des districts , un délai supplé-
mentaire - gratuit - peut être
accordé... M.S.

Un pour cent!
Que les xénophobes se réjouissent,
ils vont pouvoir «bouff er» du réf u-
gié à tous les repas: la population
du canton de Neuchâtel comptant
désormais un pour cent de requé-
rants d'asile!

Mais derrière l'absolu du chif -
f r e, 1683 personnes, se cache une
modif ication f ondamentale de la
«qualité» de ces requérants par
l'arrivée massive de f amilles. Un
phénomène croissant puisque des
136 demandes d'asile déposées
dans le canton le mois dernier, il y
a vait SI personnes f ormant des f a-
milles, dont 34 enf ants. Les cen-
tres de premier accueil comptent à
ce jour 57 enf ants sur 203 requé-
rants recensés dans cette catégo-
rie, alors qu'un tiers des f emmes

sont enceintes. Voilà qui boule-
verse passablement les données du
problème.

Maîtriser le dossier p a s s e  par
deux comportements f o r t s  dispa-
rates: des cantons ont simplement
«démissionné» f ace i leur respon-
sabilité en ajoutant huit f rancs aux
seize que touche quotidiennement
un requérant d'asile, lui laissant
ainsi la j o i e  de se débrouiller seul
avec, pour corollaires le travail
clandestin et les combines dou-
teuses.

D'autres, à l'instar de Neuchâ-
tel, se veulent légalistes mais hu-
mains. On l'aura constaté avec la
récente pr i se  de pos i t ion  à l'égard
des ressortissants des provinces du
sud-est de la Turquie menacés par
les débordements de la guerre du
Golf e. Par conviction humani-
taire, ils ne seront pas  renvoyés.

Une mesure provisoire acceptée
par Peter Arbenz qui écrivait il y  a
deux jours encore que l'«on pou-
vait leur accorder des délais un peu
p lus  généreux qu'un mois supplé-
mentaire»... L'accroissement de la
demande et la modif ication struc-
turelle de la population accueillie
ont provoque la «chasse» i l'ap-
partement, une denrée rare donc
coûteuse, une obligation qui donne
des migraines aux rabatteurs de
l'Etat, mais aussi à là population
qui n'y  voit p lus  très clair.

Il f aut pourtant ne pas céder à
des réf lexes de rejet, une attitude
trop simpliste pour être honnête.
Cest à la capacité d'une popula-
tion à aff ronter des situations sor-
tant de l'ordinaire que l'on mesure
sa tolérance et les Neuchâtelois
n'en n'ont jamais manqué!

Mario SESSA
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Pendant les relâches
scolaires OUVERT
TOUS LES JOURS

DÈS 9 HEURES
Skipass avec les CMN

de La Chaux-de-Fonds, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel, train et téléskis
pour le prix de la carte journalière.
En vente dans les gares.
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ĝpl 28450.-
A voir et essayer absolument!

28-12007

BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE
La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les commerçants et les sociétés de la ville dési-
rant participer à la Braderie qui se déroulera les 30
et 31 août et 1er septembre 1991 sont priés de
s'inscrire jusqu'au 31 mars 1991 au plus tard à
l'adresse suivante:
BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

Commission des emplacements
Passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12451

Vitesse inadaptée
Parmi les principales causes
d'accidents de la route, il y a la
vitesse inadaptée aux circons-
tances.

Quand il y a du brouillard sur
l'autoroute, même si théorique-
ment on peut rouler à 120, il
vaut mieux ralentir. De même,
lorsqu'il neige bien à la Vue-dés-
Alpes, il se trouve toujours un
petit malin persuadé qu 'il peut
rouler aussi vite que d'habitude.
Ce sont ceux-ci qui bloquent en-
suite ceux qui avaient adapté
leur vitesse, évitant ainsi le déra-
page fatal.

Que de dégâts, que de vies dé-

truites par une inconscience pué-
rile!

Notre vie ressemble parfois à
une route verglacée. Nous avons
tendance à rouler beaucoup trop
vite. Nous sommes trop aveugles
pour voir les signaux de danger.
Nous sommes trop sourds pour
entendre les avertissements.
Nous sommes trop concentrés
sur les buts que nous nous fixons
pour tourner la tête et ralentir.

Quand la collision se produit ,
quand nous perdons soudaine-
ment la maîtrise de notre vie,
nous avons en plus l'outrecui-
dance de reprocher aux autres de

nous avoir laisse tomber , et a la
Providence de nous avoir lâchés.

De la même manière que le
petit malin peste contre ceux qui
vont si lentement. Et quand l'ac-
cident survient, il va de soi que
c'est de leur faute, et que rien ne
se serait produit s'ils n'avaient
pas été là, à rouler si lentement.

Ce sont toujours le verglas et
les autres qui sont coupables, sur
la route comme dans la vie, puis-
qu 'il va de soi que nous-mêmes,
nous ne commettons jamais
d'erreur.

Nicolas Cochand

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, M.
M. de Montmollin.

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

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

LES BRENETS : Di, 10 h 15,
culte M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P Tiiller; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller;
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte
Mme Geneviève Pipoz, gar-
derie; 11 h, école du di-
manche à la Salle de paroisse;
collège de Brot-Dessus, 10 h,
école du dimanche.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'équipe
liturgique de la paroise catho-
lique.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
kein Gottesdienst.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec-
sainte cène, spécial fiançailles:
pas d'école du dimanche. Lu
20 h . Groupe Contact. Je, 20
h, réunion spéciale avec M.
Albert Scheer, responsable de
la maison d'accueil «Le Pha-
re» à Marseille.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di 9 h 15, prière:
9 h 45, culte (Commissaire et
Mme W. Huguenin); 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu,
9 h 15, prière. Me, 20 h, réu-
nion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
de sanctification , 20 h, réu-
nion de prière. Ma, 20 h, réu-
nion de prière à la Salle de Pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour
les personnes seules. Ve, 15 h
15, heure de joie (pour les en-
fants).

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

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

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h. culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

KM&M, ATTENTION NOUVELLE ADRESSE:
M ,  J"01XAL «.AN," <*U,.SS.E> SA „. ... . 23iaEft! £^ îS£?1500

Ç le spécialiste de l'alimentation naturelle et saine pour chiens et chats Notre dépôt est ouvert
THE PROFEssioNAL vous informe que vous trouverez toujours ses produits dans votre région. LE SAMEDI MATIN DE 9 À12 HEURES

28-140111

Tiff Dépôt des déclarations
U d'impôt 1991
Une formule de déclaration a été envoyée à tous les contri-
buables (personnes physiques) assujettis à l'impôt dans le
canton, avec l'obligation de la retourner à l'autorité de taxa-
tion jusqu'au 4 mars 1991.

Au cours de ces dernières années, le nombre de déclara-
tions d'impôt non déposées dans les délais prescrits a forte-
ment augmenté.

Certains contribuables attendent vraisemblablement un
rappel de l'autorité de taxation avant de retourner leur
déclaration d'impôt.

Pour remédier à cette situation qui perturbe notablement
les travaux de taxation, dès cette année, une amende
d'ordre sera infligée au contribuable qui ne remet
pas sa déclaration d'impôt dans le délai prescrit (art.
135 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964).
Afin d'éviter ces désagréments, les contribuables sont invi-
tés à respecter le délai de dépôt de la déclaration d'impôt.
Sur demande motivée une prolongation du délai peut être
accordée.

28.119

m divers

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX • LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

Èm^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

C^2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 61

Immeuble Richemont
</! 039/23 39 55

"¦1"BR '

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de
vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan , été 199I ».
Tél. 039/23 26 44. 252-272490

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

culte à la salle de paroisse, M.
Waldvogel, sainte cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden , sainte cène,
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte , M.
Perret , sainte cène, garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di , 10 h, culte,
Mmes Perret et Moser, sainte
cène, garderie d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
des familles, Mme Jakubec et
M. Habegger, sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Guinand , sainte
cène, garderie d'enfants. Di, 9
h 45, culte de l'enfance à la
Cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers .

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Lebet, sainte cène, participa-
tion du Chœur de l'Hôpital.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés, M. Monin,
sainte cène.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
F. Brechbûhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière. Sa 19 h 30, groupes de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 14 h,
Club d'enfants dès 6 ans; sor-
tie luge. Je, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h l 5 , prière; 9 h

45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma , 20 h
15, étude biblique. Me, 9 h 15,
prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Message . à
l'Eglise de Laodicée. Apoc.
III: 14-19.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Film: «Die Jahre des
Tieres». Donnerstag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

f  \
THÉÂTRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 février

à 20 h 30
UNIQUE GALA !

Wf 'Poùi JLnuUf ,
La comédie musicale mondialement connue

dans une nouvelle production avec

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

Location: Tabatière du Théâtre,
f  039/23 94 44

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

Une comédie musicale è grand spectacle I
03-169 .

¦ 
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Ce soir
nuit de la

«SPA CE MUSIC»
avec la participation

de 3 dise-jockeys
Nouveau show laser
Une nuit d'enfer!

28-12586

A fond les
animations!

Un cocktail
dominical

signé MegaMicro
Dimanche jour du Seigneur et de
la MegaMicro... Dans moins de
24 heures, les fondeurs de tout
poil devraient pouvoir enfin
s'élancer dans la folle course des
vallées franco-suisses de la préci-
sion. Et pour que la fête soit vrai-
ment belle, un cortège d'anima-
tions accompagnera les concur-
rents! En voici d'ailleurs un
avant-goût avec le cocktail du
district.

A vec le soutien de / ^

La MegaMicro va entraîner
avec elle des sportifs sur lattes
bien sûr, dont Mauvilio de Zolt,
mais aussi tout un lot de suppor-
ters et de curieux. Pour ces spec-
tateurs, des animations sont
prévues aux points névralgiques
de la course: départ , arrivée et
dernier poste de ravitaillement.

La Sagne, commune où sera
donné à 8 h 30 le coup d'envoi
de l'épreuve reine, installera une
cantine dans la salle de gymnas-
tique et une autre à la Combe
Boudry, lieu de l'ultime appro-
visionnement des compétiteurs.

L'unique ligne d'arrivée de la
MegaMicro sera installée à
proximité du collège des Foulets
à La Chaux-de-Fonds. Les pre-
miers coureurs devraient arriver
à 9 h 30 pour les 20 km, une
heure plus tard pour les 40 km et
vers midi pour les 75 km. Là,
sous le préau, il sera possible de
boire un verre.

Une avalanche de fondeurs
en herbe déferlera également sur
les Foulets à 11 heures. Dans le
cadre du Concours ski jeunesse,
ces skieurs juniors se mesure-
ront sur 2 ou 4 km. Les filles el
les garçons intéressés par cette
épreuve pourront encore s'ins-
crire gratuitement sur place une
à deux heures avant le coup
d'envoi.

Quant à la remise des prix,
elle se fera à Polyexpo à 15
heures pour les aînés et à 17 h 30
pour les jeunes. Sous ce toit , il
sera permis d'applaudir, de se
restaurer et de vibrer au son de
l'accordéon de Pilou, (alp)

Le Carnaval de La Tchaux démasqué!
Le Bonhomme Hiver en attrape des sueurs froides

Le Carnaval de La Tchaux
dévoile ses batteries... A trois
semaines du coup d'envoi , les
membres de la Société des
amis du Carnaval, les SACs,
lancent la vente de 4000 pla-
quettes et leur président, M.
Daniel Margot, tire les pre-
miers traits du tableau carna-
valesque 1991.

Les plaquettes en terre cuite,
vendues à partir d'aujourd'hui
par les SACs, annoncent l'arri-
vée imminente de Sa Majesté
carnaval et de son traditionnel
cortège de cliques. Les bour-
reaux du Bonhomme Hiver ac-
cueilleront ce seigneur et sa suite
les 15 et 16 mars prochains. Il
leur faudra, en effet, deux jours
pour préparer et effectuer leur
basse besogne.

VENDREDI DÉJÀ

Le Carnaval de La Tchaux,
13e du nom, sortira comme un
diable de sa boîte le vendredi
après-midi déjà. Un défilé
entraînera les enfants jusqu'à la
place du Marché, endroit où ils
verront brûler le petit frère du
Bonhomme Hiver. Le soir, les
plus grands entreront, sans car-
ton d'invitation, dans le hall du
Théâtre pour participer au bal
costumé.

Les cliques se feront offrir un
apéro le samedi à 15 h au P'tit
Paris. Ragaillardies, elles sui-
vront deux heures plus tard un
parcours fléché pour accompa-
gner le supplicié au bûcher. A 18
h 30, le feu illuminera une nou-
velle fois la place du Marché et
les formations musicales pour-
ront alors se préparer au concert
monstre de 20 h 30. Ensuite, la
folie gagnera tout le centre-ville
pour une nuit libre dans les bis-
trots...

INSCRIVEZ-VOUS
QU'ILS DISAIENT...

Une vingtaine de formations de
l'extérieur se produiront au Car-
naval de La Tchaux. Elles vien-
dront essentiellement de Bienne
et de Bâle, mais les villes d'Ol-
ten, de Berne, de Frauenfeld et
de Grandson seront également
représentées. Tous musicaux,
ces groupes constitueront un
renfort bienvenu à une manifes-
tation qui, autrement, serait
pauvre en son.

NOMBRE DE CLIQUES
INSUFFISANT

Les régionaux se font un peu
tirer l'oreille. A l'heure actuelle,
le nombre des cliques locales est
encore insuffisant. Les irréducti-
bles spontanés bénéficient tou-
tefois d'un sursis, jusqu'au 10
mars, pour s'annoncer au comi-
té d'organisation.

Gare aux habitudes! Les car-
navaleux potentiels n'auront
pas cette année à attendre l'équi-
noxe pour se manifester. La

Un concert monstre, avant une folle nuit libre dans les bistrots... (Impar-Gerber-a)

date de leur manifestation préfé-
rée, qui se déroule en pleine pé-
riode de carême, a été avancée
de quelques jours. Les Eglises,

en effet , ont passé un accord of-
ficiel avec les SACs, afin que la
fête ne trouble pas la semaine
sainte... ALP

Une fleur aux juniors
Roulez plus pour rentabiliser l'onde verte

L onde verte des transports
régionaux charrie des aug-
mentations pour les citadins,
en particulier les juniors et les
seniors; mais elle leur ouvre à
bon compte des horizons plus
larges. Donc, devise à appli-
quer avec le nouvel abonne-
ment général cantonal: roulez
plus pour y gagner et atten-
tion juniors, on vous fait une
fleur.

Le stand d'information, bien discret, sera lundi 25 février à
la gare de La Chaux-de-Fonds.

(Impar-Gerber)

Installé hier bien discrètement à
La Placette, le stand d'informa-
tion de la communauté tarifaire
du canton de Neuchâtel sera
lundi 25 février, toute la jour-
née, dans le hall de la gare. On y
propose un concours, mais il
vaut aussi la peine d'aller se ren-
seigner sur cette nouveauté quel-
que peu compliquée au premier
abord et qui s'avère avantageuse
pour les bons voyageurs.

Faisons le point pour les

Chaux-de-Fonniers, usagers ré-
guliers des TC, qui dès le 1er
mars devront abandonner leur
abonnement mensuel ou annuel
habituel pour passer à la carte
«onde verte». Ils auront le bon-
heur, avec l'offre de base,
d'avoir un abonnement pour
deux zones, région de La
Chaux-de-Fonds, de La Ci-
bourg au Crêt-du-Locle, et ré-
gion du Locle, jusqu'à La Sagne
et aux Brenets. Augmentation à
la clé, puisque l'abonnement
mensuel junior passera de 20
francs actuellement à 28 francs
et celui des seniors de 25 francs à
28 francs. La catégorie adulte
voit son abonnement mensuel
passer de 35 à 38 francs.

Ceux qui ne font que de la
ville sont pénalisés. Donc, qu 'ils
aillent se balader un peu en cam-
pagne pour rentabiliser. Les
pendulaires qui , chaque jour, se
déplacent sur deux des zones du
plan déterminé, sont par contre
gagnants.

Pour ne pas trop pénaliser les
juniors de 6 à 25 ans, qui voient
leur abonnement augmenter de
40%, la ville de La Chaux-de-
Fonds leur fait une fleur. Elle
leur offre au moins pour la pre-
mière année, une réduction de 4
francs sur l'abonnement men-
suel et de 36 francs sur la carte
annuelle pour les zones 40 et 41
soit La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Il faut être domicilié à La
Chaux-de-Fonds pour en profi-
ter, (ib)

Concert d'accordéons
La Société mixte d'accordéo-
nistes «La Chaux-de-Fonds»,
dirigée par M. Paul-A. Mat-
they-Doret, donnera un
concert samedi 23 février, 20 h
à la Salle de la Croix-Bleue.
Les exécutions de la Fanfare
de La Sagne, en deuxième par-
tie, seront suivies d'un bal.

(Imp)

Inauguration
Le comité du Boccia-Club
montagnard invite à une petite
réception toutes les personnes
qui ont contribué à la rénova-

tion du local de la société. Cel
apéro inaugura l se déroulera le
dimanche 24 février de 10 h à
12 h à la rue du Collège 55a.
dans la buvette des amis de la
boule. (Imp)

Fête au Doubs
La Société des sentiers du
Doubs organise sa tradition-
nelle Fête de la Roche-aux-
Chevaux dimanche 24 février.
Pour midi , de la soupe et du
café seront offerts. La société
invite , en outre, ses membres à
la prudence, la route d'accès
étant glissante.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Dr Samuel
M. Meller...

... quia été honoré aux Etats-
Unis, pendant le congrès an-
nuel 1990 de VAmerican As-
sociation of Orthodontists et
I American Board of Ortho-
don tics, de la «Distinction
Shepard». Cet hommage
vient récompenser le meilleur
résultat enregistré parmi 280
candidats lors de la deuxième
phase des examens écrits vi-
sant à l'obtention du certif i-
cat de f  American Board of
Orthodontics.

Le Dr Meller travaille en
tant que médecin orthodon-
tiste à la Clinique dentaire
scolaire ' de La Chaux-de-
Fonds depuis la f in  de ses
études au Forsyth Dental
Center de la Harvard School
of Dental Medicine à Bos-
ton, en 1985. Il est titulaire
de divers titres et dip lômes
obtenus dans le cadre de sa
prof ession, notamment à
l'Université de Harvard. Il a
enseigné l'anatomie et la bio-
logie du développement aux
étudiants diplômés ainsi qu 'à
ceux du 3e cycle à la Harvard
Médical and Dental School.

Divers prix académiques
lui ont été décernés pour ses
travaux universitaires et
pour les recherches qu 'il a ef -
f ectuées lors de ses études du
3e cycle. Le Dr Meller colla-
bore également à de nom-
breuses revues et a participé
à l'élaboration d'un certain
nombre de manuels scientif i-
ques, (sp)

Les jeux ne sont pas faits
Machines a sous au Tribunal de police
L'année dernière, lors d'une
condamnation au Tribunal de po-
lice sur une affaire de jeux élec-
troniques, on croyait les jeux
faits. Erreur et hier lors d'une au-
dience pour de tels jeux, le prési-
dent prononçait une suspension,
un recours étant pendant. C'est
au Tribunal fédéral de jouer.

Quatre prévenus, P. T., W. S.,
N. G et A. L, étaient cités hier
au Tribunal de police pour in-
fraction à la loi fédérale sur les
maisons de jeux et subsidiaire-
ment pour A. L, infraction à la
LFSEE et filouterie d'auberge.
Des affaires qui n'ont pas été
dissociées.

D'entrée, l'avocat de deux
prévenus a fait valoir des
moyens préjudiciels étant donné

que le jugement de février de
l'année dernière, confirmé par la
Cour de cassation pénale, a fait
l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral en novembre 90. L'af-
faire renvoyée ayant une corré-
lation directe avec celle de l'an-
née dernière, il faudrait que les
jugements soient maintenus
pour qu 'il y ait récidive et possi-
bilité de nouvelle condamna-
tion. Le président a admis les
moyens préjudiciels invoqués et
prononcé la suspension. On at-
tendra donc que le TF se soit
penché sur le Grand Prix et au-
tre Mundial , jeux incriminés et
saisis, (ib)

• Composition du tribunal: M.
Daniel Jeanneret, président et
Mme Christine Amez-Droz.
grellière.

SERVICES
La Roche aux chevaux: di , fête
annuelle.
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, ~f > 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: f(i
23 10 17 renseignera . Hôpital:
>' 27 21 11.

La Sagne, di , 8 h 30, coup d'envoi
de la Mega-Micro.Concours de ski alpin

à La Sagne
Dimanche dernier, le Ski-Club
local a organisé son concours
pour la jeunesse, par un temps
splendide. Une septantaine de
concurrents et un nombreux pu-
blic ont assisté à de belles luttes
sportives: en voici les résultats:
Ecole enfantine. - 1. Tamara
Vogt. 2. Matthieu Jaquet. 3. Jo-
nas Frei. 4. Deborah Calame.
Catégorie II. - 1. Dyonis Ca-
lame. 2. Sacha Hutzli. Cynthia
Cassi. 4. Christophe Hostettler.

Catégorie III (garçons). - I.
Alain Kolonovics. 2. Martial
Hutzli. 3. Steeve Cassi. 4. Yves
Chevillât.
Catégorie I. - 1. Emmanuel
Frei. 2. Karin Kolonovics. 3.
Quentin Aubry. 4. Johny Perret.
Catégorie III (filles). - 1. Céline
Hutzli. 2. Silvia Cassi. 3. Aline
Kehrli. 4. Audery Matthey.
Juniors. - 1. Raphaël Perret. 2.
Patrick Lambercier.

Joutes sportives disputées Donnez-vous le temps
d'écouler l'inslallalion
Hi-Fi de votre choix

OSEZ

rv - VIDEO - ui-n

Vous recevrez un conseil
cl un service personnalises

CIllIWIlMCS lh
01-2000 Ncvcliilcl Tel. (OIS) 2Ï05ÇB

28-001307

PUBLICITÉ =



A
Depuis le 22 février

FÉLIX
savoure les délices des

papouilles de son jeune frère
MAXIME

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Patrice et Marie- Pierre
GENDRON - GREZET

Bellevue 22
2400 Le Locle

Etoiles sous la neige
Gala de patinage peu couru sur le Communal

Comble dé malchance ou ironie
du sort, le gala organisé par le
Club des patineurs du Locle sur le
Communal samedi dernier s'est
une nouvelle fois déroulé par un
temps à ne pas mettre le nez de-
hors. Conséquence logique, peu
de spectateurs se sont déplacés
pour encourager et admirer les
exhibitions d'une cinquantaine de
jeunes membres (de 2 (!) à 18
ans); autant d'étoiles sous une
neige persistante.
Décorations, costumes et ballets
sont imaginés et conçus par Ni-
cole Graber, un professeur dé-
bordant d'énergie et d'originali-
té. Elle est aidée dans son entre-
prise par Sylvana Luçon, Clau-
dine Jeanrenaud et Dominique
Maradan, monitrices qui s'oc-
cupent principalement des cours
collectifs. Les numéros, une
bonne vingtaine, ont révélé le
sens artistique de moult pati-
neuses qui ont évolué sur des
musiques fort variées, parfois
très rythmées, empruntant des
airs classiques, jazzés ou chan-
sons modernes.

Que d'animations et de cou-
leurs, contrastant singulière-
ment avec la grisaille du temps
et la froidure. Cette manifesta-
tion clôt une saison plutôt cour-
te (elle a débuté à la mi-novem-
bre 1989) en raison des pro-

Petits et grands patineurs réunis pour la photo de famille. (Favre)

blêmes de dalle qu'a connus la
patinoire. Un fâcheux événe-
ment qui a quelque peu perturbé
les entraînements. «Il a fallu ra-
quer pour préparer le spectacle
de Noël et les différentes compé-
titions», note Nicole Graber.

La semaine prochaine, une
quinzaine d'élèves prendront
part à un stage organisé par une
chorégraphe, à raison de deux
heures en salle et une heure et
demie sur glace. Une occasion
de travailler la vitesse, la sou-

plesse et la hauteur des sauts. Et
lorsque la patinoire du Commu-
nal fermera ses portes, les activi-
tés se poursuivront à La Chaux-
de-Fonds ou aux Ponts-de-Mar-
tel jusqu 'à Pâques.

(paO

La Suisse,
commémoration et survie

Cohésion et fonctionnement
du gouvernement
montrés du doigt

Ainsi que nous l avons mentionne
brièvement dans notre édition du
jeudi 21 février, la section locloise
du parti libéral-ppn a célébré,
mercredi dernier à La Croisette,
le 143e anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise. Ambiance,
tripes et choucroute tradition-
nelles, mais aussi les discours en-
trecoupés par les excellentes pro-
ductions chorales de l'Echo de
l'Union, sous la direction de Ray-
mond Oppliger.
C'est à M. Gilbert Coutau -
conseiller national et secrétaire
de la Société suisse pour le déve-
loppement de l'économie, qu 'il
appartenait d'entretenir l'as-
semblée d'un important sujet et
c'est son remarquable exposé
que nous tentons de résumer ci-
après.

Après avoir dit sa joie d'être
sorti du brouillard genevois,
pour découvrir la magnifique
nature ensoleillée des Mon-
tagnes neuchâteloises, Gilbert
Coutau s'est penché sur un pro-
blème qui le préoccupe, s'agis-
sant tout à la fois de la commé-
moration du 700e anniversaire
de la Confédération helvétique
et de sa survie.

Ce devrait être l'occasion
pour le peuple, devait-il affir-
mer, de se réjouir de s'être forgé
au cours des siècles et par lui-
même, alors que le climat est au
contraire à l'inquiétude , à la
morosité et fait de suspicion. La
Suisse, certes, n'est pas l'Eldora-
do, ni l'image d'une perfection
accomplie, d'où toute critique
est bannie , mais rien non plus ne
justifie le fameux slogan «700
ans, ça suffit!» , de ces mêmes
démolisseurs de notre démocra-
tie qui affirment que l'air y est
devenu irrespirable! Si nous
connaissons le quasi-plein em-
ploi , il ne faut pas se laisser
étourdir par des discours, ni suc-
comber aux chants des sirènes,
qui tel un écrivain connu , au-
jourd 'hui disparu , comparait
notre pays à une vaste geôle!

LES DEFIS SONT LA
Aujourd 'hui , plus que jamais, il
s'agit de fonder des projets sur
des réalités , et non pas sur des
fantasmes. 11 faut relever les dé-
fis et pour en assurer la réussite,
avant toute chose, il faut revoir

la conception de notre gouver-
nement. Insuffisant en nombre,
il est aussi et surtout disparate
par l'esprit.

Les dossiers à négocier de-
viennent de plus en plus épais,
s'agissant entre autres, de notre
affiliation à l'AELE, au GATT,
des problèmes agricoles, du lo-
gement, sans parler des départe-
ments difficiles à gérer, comme
les affaires militaires, l'énergie et
les transports. La charge est de-
venue trop lourde et pourtant , le
Conseil fédéral n'accepte pas de
modifier sa structure, ni à aug-
menter le nombre de ses mem-
bres.

Le fonctionnement de nos
institutions est devenu de plus
en plus discutable, sans pour au-
tant qu 'il soit nécessaire d'élar-
gir l'éventail des hauts fonction-
naires déjà en place. Il s'agit, en
priorité, de rechercher une capa-
cité de conduite des affaires na-
tionales et de revenir à davan-
tage de cohésion gouvernemen-
tale, parallèlement au renonce-
ment de la polarisation des
forces politiques. Celles-ci, trop
souvent, sont à l'image de la vo-
lonté - sinon de l'exigence - de
tirer au maximum les avantages
dont elles peuvent bénéficier
dans l'exercice des mandats
qu 'elles confient à leurs repré-
sentants.

En seconde partie de son ma-
gistral exposé, Gilbert Coutau
s'est plus particulièrement pen-
ché sur le problème de la Suisse
dans l'Europe de demain, non
sans rappeler que nous y som-
mes déjà étroitement associés,
géographiquement , politique-
ment et commercialement et que
dans moins de deux ans, nous
serons confrontés à une autre et
grave échéance, s'agissant de
notre affiliation à la Commu-
nauté économique européenne.
Seul pays, sans doute, à décider
souverainement de son sort et de
son avenir.

L'orateur a été vivement ap-
plaudi avant de laisser le soin à
Jean-Gustave Béguin, président
de la commune de La Sagne, de
s'acquitter de la mission qui lui
était confiée de porter le toast à
la patrie , ce qu 'il a fait de ma-
nière particulièrement originale.

(sp)

Revenues, les joutes d'hiver
Concours de ski au Cerneux-Péquignot

Après deux ans sans concours
de neige, l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péqui-
gnot a1 vu renaître le week-end
dernier la joie et l'ambiance des
traditionnelles joutes d'hiver.
Samedi après-midi, sur les pistes
du Pré Guillaume, une cinquan-
taine de sportifs villageois se
sont mesurés en slalom et des-
cente. Ils se sont retrouvés di-
manche pour en débattre sur les
pistes de fond.

Des premiers aux derniers,
des cadets aux aînés, tous ont
participé à la réussite de ce
concours par leur entrain , la
ruse parfois: n'a-t-on pas vu sur
le parcours des 8 km un joyeux
quatuor lever le coude à l'amitié

en se partageant une bonne bou-
teille de blanc?

\\ CLASSEMENTS . - ¦¦
Concours de ski alpin. Filles 1980
et plus jeunes. - 1. Virginie Bar-
raud. Garçons. 1. Rémy Vuille-
mez. 2 Benjamen Piaget. 3. Ra-
phaël Simon-Vermot.
Filles 1978-1979. 1. Catherine
Simon-Vermot. Garçons. 1.
Pierric Rosat. 2. Camille Gui-
gnard . 3. Samuel Vuillemez.
Filles 1976-1977.1. Aline Buchs.
Garçons. 1. Frédéric Simon-
Vermot.
Filles 1972-1975. 1. Corinne
Vermot. 2. Stéphanie Pochon. 3.
Patricia Simon-Vermot. Gar-
çons. 1. Philippe Pochon. 2.

Pierre-André Chapatte. 3.
Pierre-Alexis Pochon.
Filles 1971 et plus âgées. 1.
Anne-François Piaget. 2. Caro-
line Pochon. 3. Corinne Port-
mann. Garçons. 1. Laurent
Fort. 2. Gérard Gauthier. 3.
Bernard Cuenot.
Concours de ski de fond. Filles
1980 et plus jeunes, 800 m. 1.
Virginie Barraud. 2. Nathalie
Barraud. Garçons. 1. Rémy
Vuillemez. 2. Damien Rosat. 3.
Raphaël Simon-Vermot.
Filles 1978-1979, 1500 m. 1. Ca-
therine Simon-Vermot. Gar-
çons. 1. Camille Guignard. 2.
Pierric Rosat. 3. Samuel Vuille-
mez.
Garçons 1976-1977, 3000 m. 1.

Mathieu Guignard . 2. Frédéric
Simon-Vermot.
Filles 1972-1975, 4000 m. 1. Ca-
role Robert. 2. Stéphanie Po-
chon. Garçons. 1. Pierre-Alexis
Pochon. 2. Phili ppe Pochon. 3.
Jérôme Fabrizio.
Filles 1971 et plus âgées, 4000 m.
1. Marianne Huguenin. 2. Fa-
bienne Gauthier-Thum. 3. Jo-
sette Huguenin.
Garçons, 8000 m. 1. Jcan-Picrre
Vuillemez. 2. Claude Saisselin.
3. Laurent Fort.

Au classement du combiné
dans les catégories 4 et 5. nous
trouvons au premier rang: filles:
Stéphanie Pochon; Anne-Fran-
çoise Piaget. Garçons: Pierre-
Alexis Pochon; Jean-Pierre
Vuillemez. (cl)

Carnaval à l'italienne
La preuve par l'acte d'une intense activité

Nouveauté au sein de la commu-
nauté italienne du Locle, avec
l'organisation, samedi dernier, du
carnaval de l'Ecole italienne à
Paroiscentre.
De fait l'Ecole italienne organise
annuellement une fête qui a tra-
ditionnellement lieu au mois de
mai. Cette dernière, sous le bon
et excellent prétexte de carnaval,
a été déplacée en février.

Une bonne occasion de ras-
sembler les membres actifs de la
communauté italienne de la
Mère-Commune dont la Colo-
nie libre célébrera d'ailleurs pro-
chainement son 25e anniver-
saire, en le jumelant avec celui
de la Fête des dames qui s'inscri-
ra dans la Journée mondiale de
la femme.

En préambule à ces pro-
chaines festivités, l'active Ecole
italienne avait prévu une fort
belle soirée à Paroiscentre - avec

naturellement pâtes au menu -
durant laquelle quelques adultes
mais surtout des enfants

s'étaient parés de super déguise-
ments à la fois subtils et raffinés.

(jcp)

Chou comme tout ces enfants déguisés. (Impar-Perrin)

Film
«Yoneko»
au Casino

Ce soir, samedi 23, à 20 h 15
au Casino, l'Alliance évangé-
lique a programmé la projec-
tion du film «Yoneko» avec
Yoneko Tahara et Bernard
Palmer. (Imp)

De Zolt
dédicace

à La Brévine
L'ancien champion du
monde de ski de fond et mé-
daillé olymp ique, Maurilio
de Zolt, partici pant à la fa-
meuse MegaMicro, dédica-
cera ses photos aujourd'hui
de 14 à 16 heures, à l'Hôtel
National de La Brévine. Le
public aura la possibilité de
discuter et de poser des ques-
tions à l'une des stars mon-
diales du sport, (paf)

Des enfants
sur les ondes

C'est ce soir, de 1 8 h à  18h
50, que les enfants de la
classe de Françoise Feller au
Locle passent à la radio,
dans l'émission d'Espace 2
«Dis-moi demain». Ils pose-
ront les questions les plus di-
verses, concernant l'évolu-
tion du corps humain , au Dr
Roulct du CHUV. (Imp)

CELA VA SE PASSER¦? FRANCE FRONTIERE

Somaifa (Bonnetage)
rachète CFBM (Damprichard)

La Compagnie française de
boîtes de montres à Dampri-
chard, en dépôt de bilan depuis 9
mois à la suite de la faillite de sa
maison-mère, la manufacture
Cattin à Morteau, est depuis jeu-
di soir propriété des établisse-
ments horlogers Somaifa à Bon-
netage.
Jean-Marie Faivre , le repreneur ,
conserve les 49 emplois et an-
nonce un plan de redressement
de 3 millions de FF, se fixant un
objectif de 2500 pièces par jour.

NEUF MOIS
D'INCERTITUDE

Le rachat de CFBM par Somai-
fa pour 600.000 FF met un
terme à 9 mois d'incertitude et
de rebondissements, avec entre
autres la déclaration de candi-
dature puis le renoncement de
Jean Pfeifer, PDG du groupe al-
sacien Vedette.

Somaifa qui fabrique des
boîtes et bracelets de montre,
employant 75 salariés à Bonne-
tage, hérite donc de CFBM. EUe
détient 54% du capital , 36%

étant apportés par la Société de
développement de l'horlogerie
et 10% par René Ligier, direc-
teur de la production de Somai-
fa , qui se voit confier aujour-
d'hui la responsabilité de
CFBM.

BAS ET MOYEN
DE GAMME

En s'offrant CFBM , Somaifa
couvre désormais tous les ni-
veaux de gamme de la boîte de
montre : à Damprichard , le bas
et moyen de gamme; à Bonne-
tage, le haut de gamme; et chez
Monnier (120 salariés), sa filiale
bisontine, la boîte-or.

REPRENEUR:
UNE RÉFÉRENCE

Le repreneur est en tout cas une
référence dans l'horlogerie. So-
maifa produit 30 à 35.000 boîtes
et bracelets de montre par mois
pour un chiffre d'affaires de 60
millions de FF en 1990, dont
35% réalisés à l'export avec un
important débouché helvétique ,

(pr.a)

Heureux dénouement
pour la filiale de Cattin

Paroiscentre : sa 20 h, spectacle du
clown Paty; disco.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 19 h , di 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 rensei gnera .
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
y* 34 11 44. Permanence dentaire :
/ 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu , sa. Crité-
rium des nei ges.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCES

A
Nous avons la joie

d'annoncer l'arrivée de

CATALIN-
SEBASTIEN

né à Bucarest
le 10 décembre 1990

Véronique et Stefan
ZULLI

Bosses 1a
2400 Le Locle

28 140128



Vous êtes en quête d'un défi en •¦
Extrême-Orient? Wim.

--4 " '

Responsable assemblage montres
et mouvements, ETA Bangkok

Ingénieur ou horloger avec Etes-vous intéressé? Pour de
iormation complémentaire, vous plus amples renseignements, ap-

avez une certaine expérience dans pelez Rudolf Stampfli, directeur du M
l'horlogerie. Vous avez des dons personnel, ou envoyez-lui directe-
d'organisateur et de planificateur et ment votre dossier de candidature,
vous êtes capable de motiver et de ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

; conduire un nombre élevé de 2540 Grenchen
managers et de collaborateurs thaïs. Réussir sur les marchés intemaUo- nKRVS?

I VOUS avez Une grande faculté naux de horlogerie et de la rrncro- BMUMMI
., . . , „ . électronique exige de s 'atteler aux lâches les plus

O adaptation et une Donne maîtrise diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
de l'anglais. 37.12126 nous a**r* 'es réaliser. Appelez-nous!

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

^̂ - " HoPEbJBiBfl

Samedi 23 février de 9 à 20 heures
Lundi 25 février heures ouvrables

CONCOURS

|E5 HOTEL DES TW i
Ci TROIS ma
III ROIS III

Rue du Temple 27-29 - 2400 LE LOCLE

Pour l'ouverture
de notre restaurant

début mars 1991

nous cherchons

serveurs(euses)
employée
de buffet

Veuillez prendre contact avec
M. Jeanningros au 039/34 21 00

28-12359

HmS GRAND LOTO
UQIIICUI du CENTRE GALLEGO
dès 20 h 1 5 Abonnements en vente à l'entrée
Salle FTMH , 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-
Le Locle ^ abonnements = 3 cartes - Cartons 28 470053

* AIDE FINANCIÈRE \
» accordée jusqu'à Fr. 40 000-
t pour tous vos besoins.

Discrétion d'honneur.
; Votre conseiller de confiance:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-12781

 ̂ de printemps

Au Garage de la Prairie F̂ S^%bi^ 2 5  Venez nous voir pour faire la
R. Robert Les Ponts-de-Martel connaissance des nouveaux

modèles Peugeot: les 205,
f mJT W\ Af*—, ^*A ¦ mWm Il ^*± f\ I jeunes et 

fougueuses, les 309,
f* Jt w~ I l  ̂

 ̂
I I I I  |\| compactes à vocation familiale,

*"¦ *  ̂B ^̂  ^̂  ^̂  les 405, très prisées en version
Samedi 23 Lundi 25 février berlines break - et bien;

sur la 605, le vaisseau-amiral

I ^T̂ ^
^̂̂

.̂ 91-203 PEUGEOT |

^  ̂ ĴW&fi » l̂î r PEUGEOT TALBOT ¦¦

Antenne
satellite *
parabolique com- |
plète, garantie un an. l
Jusqu'à épuisement
du stock. 1
Fr. 1290.-. {

Tél. 065 52 0515, dès
17 h ou le samedi tout I
le jour. |
Natel077312508. '

410-100.622/4x4 I

j Une importante société industrielle jurassienne, réputée I
' dans son secteur d'activités, nous a confié la recherche |
I d'un i

A ce futur cadre, responsable du département Contrôle *
I de gestion, il sera confié d'importantes responsabilités |
ï (établissement des budgets, reporting, études, analyses S
I et suivi des prix de revient, missions d'études avec d'au- .
• très divisions). 1
| De formation supérieure, bénéficiant d'une expérience s
. dans un poste similaire et parlant le français et l'anglais |
I (des connaissances d'allemand sont souhaitées), le titu- a

laire de ce poste est également un bon adepte de l'infor- y
] matique. I
¦ Si vous êtes intéressé par cette possibilité de carrière évo- |
| lutive, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet k
I de candidature. M. N. Kolly est à votre disposition pour ¦
¦ tous renseignements complémentaires. Û
d 450-547 1

Super occasion !

OPEL
Kadett

GSI
2800 km,

année 1990
Reprise éventuelle
p 039/55 14 41

14-75738

Jeune fille !
31 ans, de la cam- ,
pagne, féminine, jolie,
intelligente, bon mi- j
lieu, souhaite ma-
riage avec un homme
affectueux, région
sans importance.
Ecrire sous chiffre S
14-536711 à Publici-
tas S.A., 2800 Delé-
mont.

4x4

W CRÉDIT RAPIDE ¦ I
;j 038/51 18 33 g
m Discrétion assurée. B '
I Luàsa de10à20 h II .

Kl Meyer Finance É !
f\ + leasing tel ;

L 2520 la Neuveville éM I

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3/2 pièces

t 5/2 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. OOU»"~"

à I Û«JU ¦ par mois,
(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 j

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21
W

 ̂
22-14358^

Jp 039/31 48 70

M'—•%

Nos promotions 1991
Steak de cheval
aux trois sauces
Pommes frites

Fr. 16.-
Truite à la mode du Doubs

Fr. 13.50
Escalope de saumon frais

à l'oseille
Fr. 24.-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91 -277

*̂ mm m̂mmmmm m̂+

Association
de Développement

Le Locle/ADL
Loclois, Locloises, venez encourager les fondeurs de la

/vWgaMiçrs
Lieu de passage: terrain de football du Communal dès
9 heures - 9 h 30, dimanche 24 février. j

Sur place: cantine avec boissons chaudes et froides,
soupe, grillades.

Sensationnel: possibilité d'effectuer des baptêmes de
l'air en hélicoptère durant la journée.

Animation: un speaker vous tiendra au courant de
l'évolution de la course, musique.

28-140125

L'annonce, reflet vivant du marché |

m spectacles-loisirsm gastronomiem immobilier

RELAIS DU CHÂTEAU
Monts 62 - Le Locle
cherche tout de suite:

sommelier(ère)
Horaire: 9 heures à 18 heures,

5 jours par semaine.
Veuillez prendre contact avec
M. Bessire au 039/31 22 21.

28-14247 



Un vent d'économies
Renvoi d'un crédit à Cressier

Suivant rcsprit de la lettre qu elle
a envoyé aux autorités canto-
nales pour lui faire part de ses
préoccupations concernant l'ex-
plosion des coûts incontrôlables
de son budget, la commune de
Cressier s'est engagée dans un
processus d'économies qui a mo-
tivé , hier soir, les discussions par-
fois passionnées du Conseil géné-
ral.
Seule une autorisation de jume-
lage avec la commune alsa-
cienne de Fegcrsheim-Ohnheim
a fait l' unanimité du vote du lé-
gislatif crissiacois. Une première
demande de crédit pour l'amé-
nagement du Centre scolaire de
Cressier, pour un montant de
210.000 fr , a été renvoyée à
l'exécutif. Certaines dépenses y
ont été estimées superflues et les
honoraires de l'architecte ont
notamment paru excessifs aux
conseillers qui ont bien failli
faire connaître le même sort aux
point suivants.

Finalement , un crédit de
30.000 fr a toutefois été accordé
pour le déménagement et l'amé-
nagement des classes de l'école
enfantine sur lesquels il devrait
être fait une économie de quel-
que 6000 fr grâce à la proposi-
tion du groupe radical qui s'est
offert à entreprendre lui-même
le déménagement

Le crédit de 20.000 fr pour la
reconstitution de la vigne der-
rière le château a failli subir une
réduction. 11 a toutefois fini par
être accepté par une majorité
des conseillers , comme la réfec-
tion d'un chemin menant au ca-
nal de la Thielle , pour un mon-
tant de 100.000 francs.

Enfin , l'arrêté d'une modifi-
cation complexe des tarifs élec-
triques a été radicalement sim-
plifié en introduisant une majo-
ration de 10% de toutes les fac-
tures pour les petits comme
pour les grands consommateurs.

A.T.

L'heure de la récompense
Neuchâtel : remise de diplômes

et certificats à l'IHTTI
Strass, paillettes et trois-pieces
de rigueur hier après-midi à
l'aula des Jeunes Rives où l'IHT-
TI (International Hôtel and Tou-
rism Training Institutes) tenait
cérémonie de remise de diplômes
et certificats. La première en
terre neuchâteloise depuis la ré-
cente arrivée de l'école hôtelière
et de ses 150 élèves au chef-lieu.

Seize lauréats et lauréates , pro-
venant d'horizons aussi divers
que le Pakistan , l'Inde , la Suède,
l'Indonésie , la Finlande , le Ke-
nya et l'Ang leterre , ont reçu hier
qui son diplôme, qui son certifi-
cat. Des titres remis par le direc-
teur dii IHTTI Gotthard Frick
et qui- couronnaient 3 ans
d'études pour les premiers et 2
pour les seconds au sein de la ré-
cente école hôtelière.

En provenance de Lucerne,
riHTTI s'est en effet installé
l'été dernier dans une partie des
locaux de l'Eurotel. Un «démé-

nagement» qui , hier encore, à
l'heure des discours, réjouissait
le bouillonnant Karl Dobler ,
conseiller â la promotion écono-

Strass, paillettes et trois pièces... à l'heure de recevoir leur
diplôme. (Comtesse)

mique du canton: «Entre Lu-
cerne et Neuchâtel , l'IHTTI a
pris le pari des feux de la rampe
neuchâteloise, d'une région qui

fait de gros efforts pour se diver-
sifier et s'internationaliser. Mais
si Neuchâtel a pour atouts une
industrie et des services de
pointe , des écoles de haut ni-
veau , c'est aussi un lieu et un es-
prit â vivre . Et aujourd'hui nous
vous remercions, vous lauréats ,
parce que, par votre présence et
au nom de cet esprit , vous nous
rendez jeunes , internationaux et
enthousiastes».

Le conseiller communal
Claude Bugnon , pour la ville de
Neuchâtel. et le chancelier Jean-
Marie Reber, pour le canton ,
ont apporté les messages de féli-
citations des autorités en sou-
haitant , tout deux , que les futurs
cadres de l'hôtellerie gardent
dans leur cœur le souvenir de
leur lieu d'études et sachent se
faire les ambassadeurs de Neu-
châtel. Une réception était en-
suite organisée dans les locaux
mêmes de l'école.

(cp)

Un totem pour le 700e
Week-end explosif

à Corcelles-Cormondrèche
La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche s'est mobilisée pour
offrir une fête du 700e que nul
n'oubliera. Des manifestations et
l'inauguration d'un totem mar-
queront notamment les journées
des 14 et 15 juin prochain.

Avec le serment du Grùtli pour
thème, symbolisé par une main
culminant à 13,50 m, le totem de
Corcelles-Cormondrèche se ver-
ra de loin sur le Littoral neuchâ-
telois. Cette main , supportée par
un mât composé de quatre élé-
ments (les langues nationales)
sera érigé au sud du collège des
Safrières. Le tout sera solide-
ment arrimé à un socle capable
de résister aux fortes poussées
du joran...

Cette œuvre a été réalisée par
l'artiste Roland Tharin qui a,
par ailleurs , conçu trois éti-
quettes spéciales. Elles habille-
ront le «vin du 700e»: du blanc,
du pinot noir et un œil-de-per-
drix produits par les viticulteurs
de la commune.

Corcelles-Cormondrèche a
été l'une des premières com-
munes du canton â prépare r des
festivités et â voter un crédit
pour fêter les 700 ans de la
Conférération. Un montant de
110.000 francs a été alloué par le
Conseil général. Quelque 25.000
francs de bénéfices étant toute-

lois prévus, la commune ne de-
vrait ainsi couvrir , lors du bou-
clement des comptes, «qu»'un
déficit d'enviro n 85.000 francs.

Le comité d'organisation ,
présidé par Josiane Zahnd, a
déjà élaboré le programme des
journées de fête qui ont été pré-
sentées hier à la presse. Les ma-
nifestations se dérouleront sous
une tente contenant des bancs et
tables pour 500 personnes. Le
vendredi 14 juin au soir, un
spectacle sera présenté par les
350 enfants scolarisés dans la
commune. Il sera composé de
clins d'œil à l'histoire des deux
villages.

La soirée se terminera en mu-
sique dans une ambiance villa-
geoise qui se poursuivra samedi
soir. Entre-temps , les ressortis-
sants de la commune , domiciliés
à l'extérieur, pourront participer
à un rallye pédestre destiné à
leur faire découvrir les particu-
larités de la région. Ces visiteurs
seront aussi reçus par les autori-
tés et le public ne manquera sans
doute pas l'occasion de revoir le
spectacle des enfants , dans
l'après-midi. A.T.

Essai de chauffage réussi
Chaleur au bois au collège du Landeron

L'installation de chauffage
au bois du nouveau collège du
Landeron a parfaitement
réussi le test de la première
mise en marche. Hier, les
édiles locaux et les techni-
ciens pouvaient être satis-
faits.
Dans six mois, à la prochaine
rentrée scolaire , le collège des
Deux-Thielles sera prê t à ac-
cueillir les élèves des communes
de l'Est de l'Entre-deux-Lacs:
Cornaux , Cressier, Lignières et,
évidemment . Le Landeron.
D'un volume considérable ,
puisqu 'il comprendra non seule-
ment les salles de classe, mais
une salle de spectacle, des lo-
caux pour la protection civile et ,
surtout , trois salles de gymnasti-
que conliguës , le complexe sco-
laire disposera d' un chauffage
au bois qui vient d'être mis en
route.

Hier , le président de com-
mune Willy Jakob et le conseil-

ler communal responsable Pas-
cal Vachcron , ont invité la
presse à visiter l'installation en
compagnie des techniciens. Par-
mi les avantages de ce système, il
faut notamment relever l'utilisa-
tion du bois provenant des fo-
rêts communales et la capacité
importante de stockage.

Le bois, déchiqueté en forêt
par une entreprise spécialisée
(après l'abattage opéré par les
forestiers communaux) n 'a au-
cune valeur pour l'industrie du
papier ou l'ébénisterie. En le ré-
cupérant pour le chauffage, on
débarrasse du même coup la fo-
rêt de tas de bois inutilisés.

Transporté jusqu 'au collège
par benne de 40 m3, ce bois dé-
chiqueté se stocke dans un
énorme silo d'une capacité de
300 m3, modèle unique en
Suisse. La masse est transportée
par un tapis roulant et un sys-
tème de vis d'Archimède
conduit le bois nécessaire jus-
qu 'à la chaudière.

Par temps froid , le chauffage
consomme en moyenne 15 m3
de bois par jour pour maintenir
une température de l'eau à 90
degrés, une eau qui est ensuite
tempérée et distribuée dans des

Le conseiller communal Pascal Vacheron devant la nouvelle
installation. (Comtesse)

conduites au sol en fonction de
la température extérieure . Du-
rant l'été, un chauffage au ma-
zout prendra la relève pour as-
surer la seule production d'eau
chaude. A.T.

Neuchâtel
Elèves en concert

Ce soir à 20 h, au Salon de mu-
sique du Haut de la ville, quatre
élèves professionnels d'outre-
Sarine de la Société suisse de
pédagogie musicale , soit Ma-
rianne Gra f, Barbara Pclgor,
Valentina Stôckli et Renaud
Racine se produiront au piano
dans un répertoire particulière-
ment varié , allant de Bach à

Roland Moser en passant par
Mcndclsshon , Ibcrt et Schosta-
kowitsch. Avant cette partie
pianistique le Concertino op.
46 de Larsson pour trombone
sera interprété par Christoph
Schweizer. (comm)

Concert
à La Maladière

Robert Mârki . organiste titu-
laire du lieu , Laurent de Ceu-

ninck , percussionnist e, donne-
ront un concert à la Chapelle de
La Maladière , dimanche 24 fé-
vrier , 17 h. Œuvres de Luis Mi-
lan , Mathias Seiber , Hanz-W.
Henze , Jean-S. Bach. (Imp.)

Peseux:
18e Nuit du jazz

Les amateurs de jazz , swing,
blues et boogie-woogie ont ren-
dez-vous ce soir à la salle de

spectacle de Peseux, dès 20 h,
pour la 18e édition de la Nuit
du jazz organisée par le Hot-
Club Neuchâtel-Peseux qui fête
d'ailleurs cette année son demi-
siècle d'existence.

Au programme: le «Vieux
Carré», de Genève, les «Jazz
Vagabonds», de Neuchâtel. le
«Mojo Blucsband» et le pia-
niste Axel Zwingenberger.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Les puces de l'intelligence
Leçon inaugurale

à l'Université de Neuchâtel
Professeur ordinaire d'informa-
tique à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel depuis
le 1er janvier de l'an dernier,
Jean-Pierre Mueller a tenu hier
sa leçon inaugurale dans une
aula quasi comble pour l'occa-
sion. Même bébé était venu as-
sister à cette grande première
publique du haut de ses quelques
mois. :

Présenté par le recteur Rémy
Scheurer comme une personne
de grand talent , Jean-Pierre

Mueller , né en 1960, est spécia-
lisé en intelli gence artificielle et
engagé dans plusieurs projets
de recherche dont un pro-
gramme européen.

Un engagement qui ne Ta
pas empêché d'obtenir un im-
portant subside dans le Pro-
gramme national de recherche
23, intitulé «Intelligence artifi-
cielle et roboti que», pour un
projet de robot ayant la faculté
de se mouvoir de manière auto-
nome dans un environnement
quelconque.

Et c est justement sur ce
thème de «l'informati que à l'in-
telli gence artificielle» qu 'était
axée la leçon inaugu rale du
professeur Mueller.

Une démonstration , exem-
ple robotique et vidéo à l'ap-
pui , que l'intelli gence artifi-
cielle répond plus à la défini-
tion d'une formalisation d'un
problème basée sur les modèles
de l'intelligence humaine qu 'à
celle d'ingénierie des problèmes
mal définis, (cp)

Le professeur Jean-Pierre
Mueller, lors de sa leçon
inaugurale. (Comtesse)

Un local pour les jeunes
Crédit accorde a Mann-Epagnier

Les jeunes de Marin-Epagnier
peuvent se réjouir: ils auront un
local pour se rencontrer. Jeudi
soir, le Conseil général a voté le
crédit de 120.000 fr. qui lui était
demandé pour l'achat et l'aména-
gement de ce local, ainsi que pour
l'engagement d'un animateur à
temps partiel.

Très attentive dans la salle, une
délégation des jeunes de Marin a
tout de même eu quelques émo-
tions lorsque le groupe radical a
semblé remettre bien des choses
en question , malgré un rapport
très complet de la commission
ad hoc, joi nt aux documents
concernant l'ordre du jour.
Mais les autres conseillers n'ont
pas hésité à donner leur appui
au projet et c'est finalement par
29 oui et 4 abstentions que le
crédit a passé.

Un baraquement , actuelle-
ment à Buttes , sera donc prélevé
et remonté à Marin avec l'aide
des jeunes qui auront la respon-
sabilité de son aménagement ,
puis de son entretien. Un anima-
teur sera engagé à temps partiel
et les horaires d'ouverture, pas
trop nombreux au début, pour-
ront être modulés par la suite au
vu de la demande et de la fré-
quentation du lieu.

Le législatif marinois s'est en-
core prononcé en faveur d'un
autre crédit demandant 30.000
fr. pour l'achat d'une tondeuse-
ramasseuse et d'une remorque
de transport. Il a, en revanche,
renvoyé les deux derniers objets
de son ordre du jour. Ils concer-
naient un plan de trafic et un
crédit d'étude pour l'améliora-
tion du carrefour de la Maison
de commune, (at)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa , 22 h, Zico
Brown (reggae).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h. di 10-12 h 30. 17-2 1 h". K rois ,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures. »' 25 10 17.

Saint-Biaise
Collège de Vigner

Dimanche 24 février 1991
9 h à 12 heures

14 heures à 17 heures

Bourse
aux vieux papiers
et cartes postales

Entrée libre.
;8-33B09



Samedi 23 février 1991
à 21 heures

Halle de gymnastique
Dombresson

Soirée disco
avec CARRÉ NOIR

Org.: FC Dombresson
28-33603

Allez les rouges !
Les éleveurs bovins du canton en assemblée à Cernier

Les tachetées rouges étaient a
l'honneur, hier après-midi à Cer-
nier, où la Fédération neuchâte-
loise des syndicats bovins de cette
race tenait ses assises annuelles.
Cocorico, les simmental neuchâ-
teloises se sont fort bien compor-
tées lors des concours organisés à
l'occasion du centenaire de la fé-
dération suisse. Enthousiasme
toutefois tempéré par la baisse
des prix du bétail de boucherie.
13.323 tachetées rouges en Pays
neuchâtelois, soit près des trois
quarts du troupeau cantonal.
C'est dire si tout le gratin de
l'élevage bovin du canton était
représenté, hier, à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, sous la prési-
dence de Gérald Heger, de La
Chaux-du-Milieu.

«Continuez d'améliorer la
qualité, et préparez des bêtes qui
puissent ensuite être engraissées
en plaine, et non pas seulement
éliminées», a conseillé Jean Ga-
bus, préposé à l'Office cantonal
du bétail, qui a relevé les quel-
ques problèmes rencontrés par
la taxation lors des remontes
d'engraissement.

MARCHÉS
D'ÉLIMINATION

Sur les marchés d'élimination
du canton , on a dénombré 3875
bêtes en 1990, soit 400 de plus
que l'an passé. Le poids moyen
a augmenté d'environ 4 kilos,

mais la valeur bouchère est en
chute libre . 4 fr 15 le kg pour les
vaches, et 5 fr 05 le kg pour les
génisses, le prix moyen est
proche des records négatifs de
1987. Et la tendance semble se
confirmer en ce début d'année!

Bien que centralisés, les
concours d'élevage ont connu
un réel intérêt. «Même si on dit
chaque année que ça s'améliore,
ce n'est pas encore la perfec-
tion», a remarqué Claude Mari-
dor, président de la commission
d'expertise. «D'une manière gé-
nérale, les aplombs laissent à dé-
sirer, et particulièrement chez les
taureaux».

Des taureaux qui causent
quelques soucis, puisque le mar-
ché des Ponts-de-Martel aurait
parfois tendance à prendre des
allures de foire d'empoigne.
Problèmes de discipline et man-
que de place, des solutions sont
à rechercher.

BILAN DES MALADIES
Le Dr DuPasquier, vétérinaire
cantonal, a dressé un bref bilan
des maladies épizootiques dans
le canton. La Suisse devant s'ali-
gner sur le reste des pays euro-
péens, le vaccin contre la fièvre
aphteuse sera supprimé. Pour sa
part , la rage fera l'objet de deux
campagnes de vaccination, avec,
cette année, de tous nouveaux
appâts artificiels.

Hier à l'Ecole d'agriculture de Cernier: «Continuez d'améliorer la qualité!» (Schneider)

Des prises de sang seront ef-
fectuées ce printemps, pour dé-
pister une maladie leucémique
du bovin, en accord avec les di-
rectives de la CEE. Quant au cas
de «vaches folles», F. DuPas-
quier s'est dit persuadé qu'il n'y
en aura pas beaucoup à déplorer
en Suisse, confiant qu'il est dans

la fabrication des farines fourra-
gères helvétiques.

Face à l'inquiétude de plu-
sieurs syndicats d'élevage qui
craignent que les milieux de l'in-
sémination artificielle ne cher-
chent à pénaliser les éleveurs qui
font du croisement, en taxant
plus lourdement les semences

Red holstein venues d'outre-At-
lantique, J. Crétenand, vice-di-
recteur de la Fédération suisse
d'élevage, a conseillé à chacun
d'avoir un peu plus confiance
envers les taureaux indigènes.
Réponse qui n'aura certaine-
ment pas satisfait tout le monde!

(ds)

Pari sur l'avenir
Val-de-Travers

Buttes: un crédit d'étude
pour une halle de gym accepté

Jeudi soir, le législatif butteran a
donné son aval à un crédit de
37.000 fr, destiné à l'étude d'une
salle de gymnastique. Il en a fait
de même avec tous les autres
crédits à l'ordre du jour: 150.000
fr pour la rénovation, partielle
du Temple; 3000 fr pour la pose
d'un candélabre au lieu-dit «Le
Coude», à la Montagne de
Buttes; 5000 fr pour les manifes-
tations du 700e anniversaire de
la Confédération.

En septembre dernier, une
commission d'étude était nom-
mée, composée d'élus et d'un re-
présentant de chaque société du
village. Claude Jaquet en a pris
la présidence. Jeudi soir, plans à
l'appui , ce dernier est venu pré-
senter la solution choisie à
l'unanimité des commissaires.

Si elle se fait , la salle de gym-
nastique sera construite au-des-
sus de l'abri de protection civile,
dont les travaux vont démarrer
ce printemps. «Tout sera grou-
pé, interrelié et peut-être exploi-

te conjointement, précise
Claude Jaquet. Nous avons fait
l'inventaire des besoins de cha-
que société locale».

LOCAUX À LOUER
A l'heure actuelle, le montant
des travaux est difficilement
chiffrable (2,5 millions?). Buttes
a l'intention de rendre productif
l'investissement réalisé pour
l'abri de protection civile. Avec
la construction d'un complexe,
les locaux pourront être loués.
La proximité des pistes de la
Robella est un avantage.

Bien évidemment, le plan fi-
nancier devra être établi au plus
serré. Buttes ne disposant que de
peu de recettes fiscales (820.000
fr au budget 1991). Mais on
compte sur un développement
de la localité par la construction
de maisons individuelles et la ré-
novation d'appartements. «On
fait une sorte de pari sur l'avenir
du village», dira Claude Jaquet.

MDC

Un look d'Orange mécanique
Concours d'affiches du deuxième Festival

des automates de Sainte-Croix

L'affiche victorieuse de René Bergeron. Pierrot rêveur.
Pierrot farceur, une fascination étrange. Les 2e et 3e prix
ont été remportés par un graphiste de Grandson et une
autre de Daillens. (sp)

Le deuxième Festival internatio-
nal des mimes automates et
automates mécaniques de Sainte-
Croix se déroulera en juin 1992.
Pour l'occasion, les organisa-
teurs avaient lancé un concours
d'affiches. Les résultats ont été
proclamés la semaine dernière
dans le cadre du carnaval du Bal-
con du Jura.
Plus de trente dessinateurs, gra-
phistes et artistes ont envoyé
une maquette pour le concours.
Il fallait «une affiche qui reflète
autant le mine automate que
l'automate mécanique, et qu'elle
frappe le visiteur». Douze af-
fiches ont été retenues et le choix
s'est finalement porté sur la pro-
position de René Bergeron, il-
lustrateur à Aclens. Le 2e prix
est remporté par Jacques Ger-
ber, des Tuileries de Grandson,
le 3e par Valérie Pfeiffer, de
Daillens.

Le 2e Festival international
des automates devait avoir lieu
en juin de cette année. Finale-
ment, en raison du nombre élevé
de festivités dû au 700e, la mani-
festation est reportée en 1992,
du 18 au 21 juin. D'autre part ,
les fabricants d'automates ont
besoin de plus d'une année pour
créer des mécaniques nouvelles,
comme exigé par les organisa-
teurs. Cependant figurent sur
l'affiche primée (notre photo)
les dates de 1991. La raison est
simple. Au moment du lance-
ment du concours d'affiches , la
décision de report n'avait pas
encore été prise, (mdc)

Bilan positif
Môtiers : L'Echo de Riaux en assemblée

Le club des accordéonistes
L'Echo de Riaux de Môtiers a
tenu récemment son assemblée
générale annuelle.

Après les remerciements du
président Jean Rota , le comité a
été renouvelé , pratiqu ement
sans changement.

Au chapitre des distinctions ,
de nombreux membres ont reçu
la traditionnelle cuillère récom-
pensant leur assiduité. Quant à

la caisse, elle est bien garnie. Les
comptes 1990 bouclent avec un
léger bénéfice dû à la vente de
boissons lors du match au loto.
La directrice des accordéonistes,
Mme Jeannine Robert s'est dit
très satisfaite des résultats obte-
nus l'an dernier. La fréquenta-
tion des répétitions est bonne,
ainsi que l'ambiance. Rappelons
que le club compte 28 membres.

Cette année. l'Echo de Riaux

prendra part aux manifestations
communales du 700e et fera
même le déplacement à Rhein-
felden pour participer au cor-
tège de la cité du Fricktal. Le
club sera aussi présent à la Fête
des Fontaines. Dans le courant
de l'été , les accordéonistes don-
neront une aubade sous les ar-
cades de l'Hôtel des Six-Com-
munes, ainsi qu 'à Boveresse.

(Imp-Ir)

Chœur d'hommes
des Geneveys
et Coffrane

Le Chœur d'hommes des Ge-
neveys et Coffrane donnera
son concert annuel , ce soir
dès 20 heures, dans l'Annexe
de l'hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane. Di-
rigé pas Charles Jann , le
chœur chantera dans la pre-
mière partie son répertoire
traditionnel , puis il abordera
des chants du 700e anniver-
saire de la Confédération. Le
concert se terminera par des
Negro spirituals , (ha)

Carnaval à Cernier
Organisée par le comité sco-
laire italien de Cernier, une
fête à l'occasion du carnaval
se déroulera aujourd'hui 23
février , à la halle de gym de
Cernier. Sketches et défilé ,
au programme dès 18 h 30,
puis souper en commun et
danse, (ha)

CELA VA SE PASSER

Noiraigue: soirée
de L'Espérance

'Ce soir dès 20 h 15 (ouverture
des portes à 19* h 30) la Fan-
fare L'Espérance de Noirai-
gue organise une soirée musi-
cale à la Salle des spectacles.
A l'entracte, une tombola est
prévue. Après les prestations
instrumentales, la soirée se
poursuivra avec un bal
conduit par l'orchestre «Duo
Bimbo». (mdc)

«Onde verte»
à Fleurier

En prélude à l'introduction
du nouvel abonnement can-
tonal «Onde verte» dès le 1er
mars, la communauté tari-
faire du canton de Neuchâtel
organise des points de ren-
contre. Les habitants du Val-
de-Travers pourront se ren-
seigner sur les particularités
de cette offre aujourd'hui à la
COOP de Fleurier. Un
concours animera le stand et
chaque visiteur recevra une
documentation, (mdc)

CELA VA SE PASSER

Môtiers, collège: sa, 20 h, soirée
de la gym.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. de l'Areuse , Travers.
T 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Blagov, Fleurier ,
V 61 16 17 Ambulance: / 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
u rgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: tf 61 10 81.

SERVICES

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , T 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, 'f  111 ou gen-
darmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
>' 53 34 44. Ambulance: <ù 117.

SERVICES

LES VERRIÈRES

Un automobiliste domicilié aux
Verrières, M. Pierre-Alain Bo-
rel, 30 ans, circulait hier à 16 h 40
de Fleurier en direction des Ver-
rières.

Parvenu au lieu-dit Le Virage
de la mort, un rocher s'est déta-
ché, probablement suite au dégel
et est tombé sur le véhicule. Ce-
lui-ci a été déporté sur la gauche
de la chaussée, heurtant le bord
de la route. Blessé, M. Borel a été
transporté à l'Hôpital de Couvet.
La voiture est démolie.

Blessé par un rocher Dernière conférence de la saison
à l'Ecole des parents

Le programme 1990-1991 de
l'Ecole des parents du Val-de-
Travers s'est terminé mercredi
dernier par la conférence de
Mme Oppliger «Maman, j'ai
mal au ventre». C'est une salle
comble de près de 80 personnes
qui a assisté et partici pé à cette
chaleureuse rencontre.

«Nous sommes tous nés avec
ce qu 'il faut pour être heureux.
Nous avons reçu un appareil ré-
flexe très bien conçu.» Voilà
comment Huguette Oppliger a
introduit le thème de sa confé-
rence. Il faut donc arrêter de
faire souffrir les gens avec l'ana-
thème «tu aâ mal au ventre, c'est
psychosomatique». Ce serait re-
caler la personne dans un pro-
blème qui est toujours incons-
cient. Les symptômes sont cons-
cients, mais les causes ne le sont
pas.

Pour que les enfants n'aient
pas de problème psychosomati-
que, il faudrait que les parents
prennent l'habitude de sentir au

fond d'eux leur perception des
choses. Et qu 'ils en parlent avec
leurs enfants afin qu 'eux aussi
puissent exprimer leurs senti-
ments. Il faut aussi apprendre à
faire la différence entre la réalité
et le fantasme.

C'est dans une ambiance cha-
leureuse et détendue que Mme
Oppliger a fait faire plusieurs
exercices pratiques à l'assistance
sur la façon de percevoir nos
sentiments profonds.

(comm-Imp)

Nés pour être heureux



ALTIMARK, de REVUE THOMMEN
L'esprit d'aventure: ce véritable instrument est à la fois montre, boussole
solaire et altimètre. Il se porte au poignet, dans les aventures les plus extrêmes. Il
a conquis le Pôle Nord, en guidant l'homme dans sa conquête de l'infini. Il a
séduit les pilotes d'hélicoptères d'Air Zermatt (montre officielle) qui font de leur
métier une aventure quotidienne. Il est conçu et réalisé par REVUE THOMMEN,
spécialiste de la montre technique, fabricant d'altimètres de poche renommés.
Vous pouvez participer à la production de cet instrument horloger remarquable.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

HORLOGER COMPLET
Responsable du département «contrôle qualité».

Expérience des mouvements quartz et mécaniques avec complications.
Connaissances de l'habillement souhaitées.

Travail indépendant en relation directe avec la direction.
Faire offres à:

VULCAIN SA - Fabrique de montres
Rue de la Paix 135 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12421

Le point de l'agriculture
Renan: assises du Cercle agricole du Jura bernois

Beaucoup de monde pour ras-
semblée générale de CAJB, qui
avait lieu cette année, à la halle
de Renan. L'ouverture s'est faite
joyeusement à l'accordéon, par
«Les amis de la Schwytzoisé» des
Prés de Cortébert.
M. Constant Bourquin. prési-
dent du comité directeur, a eu le
plaisir de saluer de nombreuses
personnalités dont les préfets
MM. Hauri de Moutier et Mon-
nier de Courtelary; M. E. Ma-
thys, maire de Renan; les dépu-
tés W. Schmied et F. Daetwiler;
M. Daniel Geiser, directeur de
l'Ecole d'agriculture et des res-
ponsables de divers secteurs.

NOMBREUSES
ACTIVITES

Les activités sont nombreuses et
prennent maintes directions. Le
bulletin mensuel «Le terrien» en
fait preuve tout au long de l'an-
née.

M. C. Bourquin étant aussi
vice-président de la Fédération
des sociétés d'agriculture de
Suisse romande, il va de soi
qu'une collaboration étroite en-
tre le CAJB et la FSASR permet
l'étude de dossiers en commun
et prend ainsi plus de poids face
aux instances fédérales.

Près de 30 dossiers, en 1990,
ont sollicité la position de l'agri-
culture régionale quant aux lois:
enseignement, hôpitaux, limita-
tion des saisonniers étrangers,
etc.

La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire est préoccu-
pante. Le CAJB y reste attentif
tout comme au maintien des ex-
ploitations, où son intervention
est nécessaire.

De nombreux chapitres en-
core à l'actif du comité et des di-
verses commissions tels que la
modification de la loi fédérale
sur la protection de l'environne-
ment, le traitement des déchets,
des différends quant aux sub-
ventions. Le soutien à l'agricul-
ture face aux autres soutiens et
protections, le problème récent
du GATT, relations publiques,
questions routières, autant de

De gauche à droite: Mme Josiane Ganguillet M. Constant Bourquin, Mme Annemarie
Hammerli et M. Pierre Berger vice-président. (sp)

cas à traiter comme la profes-
sion supérieure agricole, l'état
sanitaire des troupeaux, l'avenir
des productions céréalières, etc.

A noter que le travail fait par
le CAJB en faveur de la profes-
sion rencontre le soutien de la
direction de l'agriculture.

DÉTÉRIORATION
DE LA SITUATION

AGRICOLE
Les propos de M. Bourquin ont
porté sur la détérioration de la
situation agricole en Suisse. Sur
l'insécurité devant une profonde
mutation dont il est difficile de
mesurer l'ampleur et les consé-
quences. Il termine en disant
qu'un métier n'a de valeur aux
yeux de celui qui le pratique, que
s'il lui trouve un sens pour lui-
même et pour la collectivité.

Pour fin de mandat au comité
du CAJB, M. Ch. Vaucher, pré-
sident de la société d'agriculture
du district de Courtelary, reçoit
un diplôme et de vifs remercie-
ments. Ce poste sera repourvu
après remaniement.

Les comptes, présentés par
Mme Josiane Ganguillet, cais-

sière, affichent une légère dimi-
nution de fonds propres. Les co-
tisations restent inchangées, on
annonce toutefois qu'elles de-
vront être augmentées dans un
proche avenir. Le budget pour
1991 s'élève à 87.000 francs.
Mme Ganguillet a été félicitée
pour son excellent travail tout
comme Mme Annemarie Ham-
merli, secrétaire. Les deux
dames ont été fleuries.

On note une nouvelle entrée
au CAJB: l'Association de
jeunes éleveurs de la race tache-
tée rouge, présidée par M. R.
Ueltschi, du Cernil.

EMPLOYÉS MÉRITANTS
Félicitations, diplômes et petits
cadeaux, une agréable mission
remplie par la secrétaire aux em-
ployés méritants du Jura ber-
nois. Pour 40 ans de bons et
loyaux services au couple Ru-
dolph Kâmpf, berger à Mont-
Crosin pour la bourgeoisie de
Cormoret. 25 ans à A. Nideg-
ger, berger au service de la com-
mune d'Orvin. 10 ans à Avdyl
Berischa chez M. Fritz Tschanz,
aux Prés de Cortébert.

Une importante résolution,
lue par M. Bourquin , a rencon-
tré l'unanimité et sera présentée
au Conseil fédéral.

Dans son mot de bienvenue et
ses vœux, le maire informait que
l'apéritif était offert par la com-
mune, accompagné d'un su-
perbe plateau de fromage offert
par la laiterie Mùller.

Les excellents rapports liant
la FJB et le CAJB ont été souli-
gnés par M. Graber de La Neu-
veville, en l'absence de M.
Friedly. C'est ensuite M. Daniel
Geiser, au nom de la direction
de l'agriculture, qui adressait
encouragements et félicitations.

Apéritif, excellent dîner pour
environ 120 personnes et on re-
prenait place pour une intéres-
sante conférence par M. Pierre
Cormorèche, président de l'as-

i ieniblée permanente des Cham-
bres d'agriculture de France.

Tenant compte que sa région
et le Jura bernois sont assez
semblables, que l'agriculture des
deux pays est confrontée à des
problèmes communs et que cha-
cun doit réussir la mutation,
cette conférence a capté l'atten-
tion de toute l'assemblée, (hh)

La fête du hockey
Plus de 300 participants
au tournoi des Lovières

Une trentaine d'équipes sont ins-
crites au tournoi des Lovières que
met traditionnellement à son pro-
gramme le Hockey-Club Trame-
lan. Cependant, c'est surtout
grâce à une équipe compétente et
dynamique que ce tournoi peut
toujours avoir lieu dans de si
bonnes circonstances.

Pierre-Alain Béguelin, un
organisateur qui sait ce qu'il
veut. (vu)

Avec de nombreuses nuits d'in-
somnie, Pierre-Alain Béguelin.
sur qui repose toute cette orga-
nisation, peut aujourd'hui être
fier des succès qui récompensent
son immense dévouement. Se-
condé par Thierry Vuilleumier,
Serge Ghiggia et Nathalie
Ackermann, l'homme orchestre
de cette grande bastringue vient
d'établir le programme de cette
manifestation qui réunira plus
de 300 sportifs répartis en qua-
tre séries. Le tournoi débutera le
27 février et les finales se joue-
ront le 16 mars. Relevons que
c'est Patrick Hasler qui organi-
sera la grande soirée disco sur
glace, programmée le vendredi 8
mars.

Trois groupes bien distincts
réuniront les équipes partici-
pantes à savoir: un groupe for-
mé de 5 équipes féminines, un
groupe de non-licenciés où les
13 équipes seront réparties en
deux sous-groupes et enfin un
groupe réunira 9 équipes avec
des joueurs licenciés. Quant aux
vainqueurs des différentes sé-
ries, réponse le 16 mars pro-
chain, (vu)

Médecin de service (Saint-Imier
et Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 ,
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(p 41 21 94. En dehors de ces
heures V' 111. Hôpital et ambu-
lance: <? 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <$ 44 11 42 — Dr Ruchon-

net, <P 039/44 10 10 à Courte-
lary — Dr Ennio Salomoni,
£> 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteviile, <p~
032/97 11 67 à Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97 51 51. Dr Meyer <p 032/

97 40 28. Dr Geering <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48;
J. von der Weid,
<f 032/97 40 30.

Tramelan: patinoire, sa, 17 h 30-
19 h 30, di 14 h 15-17 h.

SERVICES

Vingt-cinq emplois
supprimés

RMB Roulements miniatures SA
à Bienne et Bonfol en difficulté

L'entreprise RMB Roulements
miniatures SA, à Bienne et
Bonfol, a annoncé vendredi la
supression de 25 emplois en rai-
son «de la conjoncture défavo-
rable qui règne sur le marché
international».

L'application du plan social
contenu dans la convention
collective de travail qui lie l'en-
treprise à la FTMH sera discu-
tée, a indiqué le syndicat.

Des pourparlers ont été en-

gagés entre l'entreprise et la
Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH).

La restructuration qui dé-
coule de la situation conjonc-
turelle défavorable va entra-
îner la suppression de 15 em-
plois à Bienne , dont 11 à do-
micile et de 10 emplois à
Bonfol , dont 5 à domicile.
RMB occupe actuellement 120
personnes à Bonfol et 400 à
Bienne. (ats)

Entreprise horlogère de forte notoriété située en
Ajoie recherche pour faire face à son développement
son:

responsable
bureau technique

études et méthodes
En relation étroite avec le commercial et la produc-
tion, vous assumerez une responsabilité effective
dans la réalisation des études, la conception et la
fabrication des outillages, et l'élaboration des
gammes opératoires.
Agé d'au moins 30 ans, vous animerez et assisterez
une équipe de dessinateurs dans leur choix techni-
que et veillerez à allier la qualité des études réalisées
au respect des délais.
Dynamisme, rigueur et ouverture d'esprit sont les
qualités requises pour réussir dans la fonction au
sein d'une équipe motivée et dynamique,
une solide formation supérieure, une expérience
prouvée en bureau d'études et en production, ren-
dront votre candidature particulièrement attractrice.

Faire offre à:

Paul Cramatte
Placement de personnel >
«p 066/66 49 39 A?
Rue A.-Merguin 1 

^^̂2900 Porrentruy 7m\
93-208 yyFJBPP

1 / *

Le juge d'instruction du district
de Moutier et la police canto-
nale bernoise communiquent:
A Moutier, la police cantonale
bernoise est parvenue à appré-
hender, suite à une tentative de
vol commise à Malleray le 20

janvier 1991, l'auteur d'une série
de délits.

U s'agit d'un ressortissant
étranger, âgé de 35 ans et sans
domicile fixe. Cette personne a
avoué par la suite être l'auteur

de nombreux vols par effraction
commis dans des troncs d'église,
en juin 1990, dans le district de
Moutier.

Le montant total des délits
s'élève à 4500 francs.

(comm)

Auteur de nombreux vols identifié à Moutier
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Nivarox-Fa r SA
• j PIPÉE! . .dl ±iilj U£i^ 'Êkt&] i

Vous êtes au bénéfice d'une formation de
' programmeur/
programmatrice sur IBM 36?

; Alors contactez-nous au plus vite; une place
intéressante vous est offerte dans notre service
informatique.

Possibilité pour débutant de suivre des cours
de perfectionnement.

. : Travail varié et ambiance agréable au sein
d'une petite équipe.

-, | Nous attendons vos offres écrites, que vous ¦ ]
y- J voudrez bien adresser à: Nivarox-FAR S.A.,
'¦'?¦ •? service du personnel, avenue du Collège 10, / '.: ' ¦ '^  > '; 2400 Le Locle.

b.'iytm Des renseignements peuvent être demandés >' :¦ ¦ ' ' '
-1 '/ par téléphone au 039/34 1122 à

M. Jean-Luc Raynaud.
Réussir sur marchés J57TTW
internationaux de f*JxMâM
l'horlogerie et de la microélectronique

j exige de s'atteler aux tâches les plus
¦j  diverses. Vous avez les aptitudes

h • '• requises pour nous aider à les réaliser.
U Appelez-nousl 9' "2 i > :

<!,.(.' .A l .. ¦-. r.-.rï'.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

„J* JÙt.... g'-tt."ill m'JX ' ' ~'3P~ .'. <z y,"*"T C* "-"m) off res a emploi



I
Une entreprise horlogère située au l
Locle, se diversifiant de plus en I
plus dans divers secteurs de fin- '
dustrie de pointe, engage un: !

I PROGRAMMEUR j
expérimenté sur IBM 36 '
Faites parvenir vos offres qui ¦
seront traitées avec la plus grande \
discrétion chez:

91-684 I

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ " / , \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ **t\+ Von, tutu, .mp lo, ur VIDEOTEX « OK » *

L'ÉTAT DE ^WyNEUCHÂTEL

c/wretie '
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e) un(e) adjoint(e)
d'administration à la préposée
à mi-temps -i après-midi) 

^ |g recherche
pour l'Office cantonal des améliora- 060300010116
tions foncières, à Neuchâtel. Ç\ r *M / \
Tâches: (a 50%)
- dactylographie de tous genres;
- divers travaux administratifs; pour l'Office de la documentation
- réception des communications télé- pédagogique (ONDP), rue de Cham-

phoniques; préveyres 3, à Neuchâtel.
- travail informatique. Exigences:
Exigences: - licence en sciences de l'éducation
- parfaite dactylographe; ou titre équivalent;
- connaissance approfondie du fran- - expérience de l'enseignement dans

çais; le cadre de la scolarité obligatoire;
- esprit d'initiative; - aptitudes à animer des groupes de
- aptitude et intérêt pour l'informati- travail> à pratiquer des analyses et

que des synthèses, à rédiger;
„.,. ,«.. „_ „» *_..:?„„,„„ +. ix„.,..„ - facilités de contact et de communi-Obhgations et traitement: légaux. cation.

ÎXfo «?. ftÏÏÏÏi Obligations et traitement : légaux,de suite ou a convenir. a °
Délai de postulation: 5?

trée en ??"?ion:
jusqu'au 4 mars 1991. des que possible.
n - i- Délai de postulation:Pour tous renseignements comple- iuln'au 4 mars 1991mentaires-, s'adresser à l'Office canto- Jusqu au 4 mars n yai '
nal des améliorations foncières, rue du Pour tout renseignement, s'adresser
Château 19, 2001 Neuchâtel, au directeur de l'Office neuchâtelois
cfi 038/22 36 43/44/45. de la documentation pédagogique,

cfi 038/22 32 70 ou 22 39 25.

POUR LE DÉPARTEMENT t \ \  u *" / \
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE unle) jauorantin(e)

lin\6) empl0ye\6) (à plein temps ou éventuellement
d'administration à temps partie,)

pour l'Institut de chimie de l'Université
au Service de la formation technique de Neuchâtel, pour ses services analy-
et professionnelle, à Neuchâtel, par tiques
suite de démission. _ .

Exigences :
Exigences : _ certjficat ^e capacité de laboran-
- formation commerciale complète, tin(e) A ou titre équivalent;

CFC ou titre équivalent; _ 
jtude et jntérêt pour rinformati.

- bonne dactylographie et connais- que et l'électronique;
sances souhaitées du traitement de _ connaissances dans ,e domaine detexte, de données et de I utilisation ,. , instrumenta |e souhaitées.de terminaux informatiques; '

- entregent et intérêt pour le contact Nous offrons un travail intéressant
avec le public et van^ c'ans 'e d°ma'ne de I analyse

_.. .. . ' ,, instrumentale par les méthodes
Obligations et traitement : légaux. modernes.
Entrée en fonction: date à conve- Obligations et traitement : légaux,
nir. _

Entrée en fonction:
Délai de postulation: immédiate ou à convenir,
jusqu'au 4 mars 1991. _ .. . . , ,,Délai de postulation:

jusqu'au 4 mars 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
auprès de l'Institut de chimie,
cfi 038/25 2815.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE S^BFNEUCHÂTEL

c/wre/w'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE JUSTICE

un(e) un(e) suppléant(e)
formateur(trice) extraordinaire
pour le Service du traitement de lin- *¦** ¦" prBSIOBnie
formation de l'administration canto-
nale neuchâteloise, à Neuchâtel. suite à l'évolution des tâches des
Nous confierons à ce(cette) collabo- Autorités régionales de conciliation de
rateur(trice), dans le cadre de notre La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
infocentre, des tâches de soutien, Domaine d'activité:
de formation et de suivi des utilisa- Seconder la présidente dans les pro-
teurs dans un environnement bureau- cédures de conciliation pendantes
tique intégré (Starpublishing, Frame- devant les Autorités régionales de
work III, Visio 4, All-in-one, etc.) sous conciliation et assumer de manière
DOS, CTOS et UNIX. indépendante le traitement des cas qui
Exigences: leur sont soumis (gestion des dossiers.
Pour ce poste nous souhaitons enga- rédaction de procès-verbaux et de
ger une personne dynamique, indé- décisions).
pendante, organisée et ayant le sens Le(la) candidat(e) pourra être appe-
des relations humaines. Ié(e) à se déplacer dans les districts.
Nous recherchons, en priorité, une Ce poste fait appel aux qualités
personne pouvant justifier d'une expé- suivantes:
rience dans l'utilisation d'outils — formation juridique ou jugée équi-
bureautiques (traitement de texte, valente;
tableur, etc.) et possédant des _ sj possible connaissance approfon-
connaissances générales en informati- dje du domaine du bail;
que. L'obtention du diplôme cantonal _ ta)ent de négociateur;
de programmeur-analyste serait un _ esprjt de décision;

*" ' - entregent et aptitude à diriger;
Obligations et traitement : légaux. _ 

^  ̂de |'organisation;
Entrée en fonction: à convenir. - disponibilité et mobilité.
Délai de postulation: Obligations et traitement: légaux,
jusqu'au 4 mars 1991. Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation:

POUR L'ADMINISTRATION iusciu'au 5 mars 1991-
CANTONALE , . ".' " " ',' _'7
SERVICES ADMINISTRATIFS un(e) employe(e)
un employé d'administration
d administration Pour le bureau du Registre foncier du

Locle.

pour les Services administratifs de Exigences:
l'administration cantonale, rue du Parc " formation commerciale complète;
117, à La Chaux-de-Fonds, par suite - avoir ,e sens des responsabilités et
de retraite du titulaire. etre capable d'en assumer.

Nous cherchons un employé polyva- Obligations et traitement: légaux,
lent pour établir et délivrer divers per- Entrée en fonction: à convenir,
mis, patentes, autorisations, etc., pour Dé| , de postulation:renouveler les passeports, pour effec- . . g ^ ggi
tuer divers travaux administratifs et ' M

pour remplacer le chef de section mili-
taire.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonnes connaissances de l'ortho-

graphe, de la sténographie et de la
dactylographie;

- sens des contacts;
- discrétion.
A qualité égale, la préférence sera don-
née à un sous-officier de l'armée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er avril 1991 ou date â convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 2 mars 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.Nous cherchons pour date â convenir:

chauffeur
sur grumier
ou train routier avec grue.

Nous demandons: expérience; tra-
vail soigné; intérêt et engagement;
permis valable.
Nou offrons: travail varié et intéres-
sant; horaire régulier; salaire selon
capacités.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone pour
fixer un rendez-vous.
(fi 039/26 03 03.

SCIERIE
DES EPLATURES SA
2306 La Chaux-de-Fonds

28-12264 

= Entreprise de La Chaux-de- Fonds
cherche

une employée
de bureau

à temps complet pour la récep-
tion, le téléphone, la facturation et
divers petits travaux de bureau.
Aptitude à la saisie d'informations
sur ordinateur et connaissances
d'allemand serait un avantage.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950663 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

| Cm\

(¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ l les signes du futur.

LA HALLE
AUX CHAUSSURES

Cherchons
pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds:

vendeuses
auxiliaires

ayant de l'expérience
dans le commerce de
détail (alimentation ou
autre).

Environ 70 heures par
mois.

Bonne ambiance de tra-
vail, salaire attractif.

Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.

Pour de plus amples ren-
seignements, contactez
M. Tomsic, gérant de
La Chaux-de-Fonds,

9,.*48 V 039/26 70 50.

R@3éeufaA|ePis§ift@ j

2416 Les Brenets <fi 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite,
pour former une nouvelle équipe

SOMMELIER(ÈRES)
professionnels(elles)

ainsi que pour l'ouverture pro-
chaine d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- ambiance agréable;
- horaires variables;
- 2 jours de congé par semaine i

(dont 2 week-ends par mois);
- salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

A remettre en franchise

agence
de travail
temporaire
très bien située et de bonne renom-
mée à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes un

commercial
performant
soyez (enfin) un

patron reconnu.
Ensemble créons votre agence de
services à La Chaux-de-Fonds et
votre réseau. Structure légère.
Vous disposez de Fr. 50 000.-.
Nous apportons un concept «clé
en main».
Exclusivité de secteur. Utilisation de
la marque, pack administratif, tech-
nique et formation vous permettant
d'être opérationnel immédiate-
ment sur un marché en pleine ex-
pansion.
Envoyez dossier complet sous chif-
fres 3 U 28-636380, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

'• offres d'emploi



Pour renforcer notre service d'achat,
nous cherchon un/une

acheteur/acheteuse
Exigences:
- excellentes connaissances de l'allemand

(écrit/parlé);
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante; " ¦ ;-—-
- des connaissances du domaine de la mécani-

que en général servent un atout.

Pour renforcer notre bureau technique,
nous recherchons également un

programmeur CNC
La possession d'une maîtrise serait un
avantage.

Dans le cadre d'un nouveau développement,
nous avons besoin pour le montage final et la
mise au point de machines spéciales de

mécaniciens avec CFC
mécanicien-électricien
avec CFC
ou

mécanicien-électronicien
avec CFC
Prière de faire offres à CONDOR SA,
2853 Courfaivre, cp 066/56 71 71.

14

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

rrj7 PUBLICiïAS
\ W^l La Chaux-de-Fonds te tocle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
¦ / Case postale 2054 Case postale 151
\l 'fi 039/28 34 76 (fi 039/31 14 42
Y Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 

oo , .' ' 28-12536

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER I

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

i—m—k
roicronum

tesperus J
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir des

mécaniciens
en étampes

avec connaissances des outillages acier.

Faire offres à Micronum-Espérus SA, Sur-la-
Côte, 2725 Le Noirmont, tél. 039 531142.

14-75757/4x4

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
cp 039/41 39 66

l 91 '979 À

Location 

Robes de mariées
Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3 »
2016 Cortaillod f- 038/42 30 09 S

A vendre

un orgue Hohner
électrique, modèle D94, 2 claviers,
révisé.
Neuf Fr. 7400.-, vendu Fr. 2700.-
cfi 032/97 42 03 de 8 à 12 heures,
cfi 032/97 68 43 de 12 à 14 heures et
le soir.

91-949

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Cette phobie lui dicta aussitôt un comporte-
ment défensif. Il n'eut dès lors qu'une seule idée
en tête: fuir! Fuir loin de cette aveuglante clarté.
Loin de l'univers bizarre où se mouvaient des
hommes casqués, d'autres en blouses blanches,
qui étaient peut-être les responsables de son
cauchemar.

A partir de cet instant , il concentra toutes ses
pensées et ses forces à la réalisation de son pro-
jet de fuite. Il commença par maîtriser un peu le
vertige intolérable qui tourneboulait sa pauvre
tête. Puis il se mit sur son séant. Ce mouvement
lui arracha un gémissement. Le sang cogna dou-

loureusement contre ses temps, contre sa nu-
que. Il laissa passer quelques secondes, le temps
que la douleur se dissipe. Ensuite, il se redressa,
mais sans brusquer les choses.

Lorsqu'il fut debout, le vertige recommença à
étaler des cercles rouges et noirs devant ses
yeux. Une nausée subite lui remonta des en-
trailles. Il faillit chanceler, fut même sur le point
de s'écrouler, mais il tint bon. Ses jambes s'af-
fermirent un peu et il retrouva un semblant
d'équilibre.

Il prit son élan avec des gestes saccadés, agi-
tant les bras et les jambes de façon désordonnée,
comme un oiseau géant eût déployé ses ailes
pour prendre son envol.
- Eh! Là-bas! Attendez! Ne partez pas!
Il se retourna à peine, comprit que cet appel

le concernait. Deux hommes en blouses
blanches, sans doute ceux qui l'avaient trans-
porté jusque-là, l'interpellaient en lui faisant des
signes. Pas de doute, ils voulaient le reprendre,
l'obliger à se recoucher sur la civière. Ils vou-
laient recommencer à le torturer. Cette idée
l'anima d'une énergie nouvelle. Il voua ses
forces à gravir le talus abrupt qui bordait la
voie. Il y parvint à quatre pattes.

Lorsqu'il fut en haut, il découvrit un paysage

de champs, de buissons et, dans le lointain , un
bosquet. Ce coin de terroir vaudois , que le cré-
puscule enveloppait de sa paix vespérale, lui ap-
parut comme un espace ultime de liberté. Il s'y
jeta à corps perdu.

CHAPITRE V
Clara Berthaudin regagna , comme chaque

soir, un peu après 19 h 30 son appartement sis
dans un immeuble cossu de la rue de Choiseul.
Dès qu'elle eut refermé la porte derrière elle, la
fatigue la gagna, telle une chape sur ses épaules.
Il faut dire qu'elle s'était beaucoup dépensée du-
rant la journée, comme d'ailleurs au cours de
toute la semaine. Chez Sarguéla, elle s'occupait
des contrats avec la clientèle étrangère . Elle ve-
nait d'en conclure un , particulièrement flatteur ,
avec une société japonaise désireuse de lancer
une nouvelle gamme d'ordinateurs portables
sur le marché européen. Clara avait mis au
point , avec son talent habituel , la campagne
d'affichage, le lancement dans les magazines, la
programmation des cli ps dans les principaux
médias. Cela avait représenté une période de
travail intensif , à la fin du mois d'août. A l'épo-
que où la moitié des Parisiens se rôtissaient en-
core sur les plages!

Durant l'apres-midi , pendant la petite récep-
tion qui avait suivi la signature du protocole
avec les Nippons et alors que le patron radieux
était satisfait du résultat qu'elle venait d'obte-
nir, la jeune femme en avait profité pour lui par-
ler de ses prochaines vacances. Bien qu'il ne fût
pas très emballé à l'idée de se séparer pendant
un mois, à la rentrée de septembre, d'une de ses
plus actives collaboratrice, Saguéla avait quand
même accédé à sa demande. Elle pourrait donc
partir dans quelques jours avec son mari, sur la
Côte d'Azur. Jacques Berthaudin venait de réa-
liser lui-même, avec une firme suisse, une très
belle affaire pour sa propre entreprise. A l'issue
de leurs efforts bestiaux, ils auraient bien méri-
té, l'un et l'autre, d'aller se reposer un peu sous
le soleil méditerranéen.

Après avoir quitté ses vêtements de ville et
s'être mise à l'aise dans sa robe de chambre,
Clara alla fouiner dans le réfrigérateur de la cui-
sine. Elle en sortit deux pots de yaourt . Ce serait
son repas du soir. Elle devait surveiller sa ligne.
Les déjeuners d'affaires avec les clients ne lui va-
laient rien de bon. Elle avait pris trois kilos en
un mois. Il fallait absolument qu'elle les reperde
avant une semaine si elle voulait faire bonne fi-
gure sur la plage de la Croisette. (A suivre)

Pour renforcer notre équipe au Mar-
ché Là CHâûx-dë- Fonds, des em-
plois sont offerts aux secteurs:
- laiterie (fromage à la coupe);
- poissonnerie;
- fruits et légumes.

Nous nous distinguons par:
- un horaire hebdomadaire

de 41 heures;
- 5 semaines de vacances

au minimum; j
- stages de formation;
- des conditions sociales

d'avant-garde. |

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Perritâz, <p 039/23 43 45.

28-92 '

GAIN ACCESSOIRE
idéal pour vous permettre de payer vos impôts...
par exemple! Nous cherchons dans chaque
localité des collaborateurs pour fonctionner
comme vendeurs-livreurs. Fonds propres :
500 fr. à 1000 fr.

Inscrivez-vous sans tarder sous chiffre 148219 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

¦'i

WERTHANOR
Notre société, désormais bien installée et son noyau de
base formé, recherche pour consolider son expansion et
mieux répondre â sa clientèle haut de gamme les collabo-
rateurs de haut niveau suivants:

- régleurs CNC
- un dessinateur constructeur
- un prototypiste
- un mécanicien

(pour travaux d'assemblages et montages sur séries)

- un acheveur
- polisseurs(euses)
Seuls les candidats au bénéfice d'une solide
expérience dans la boîte ou le bracelet de mon-
tre et d'un permis de travail valable sont invités
à faire leurs offres.
Nous offrons des avantages sociaux en dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et dynamique, une
place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à WERTHANOR SA (rue Georges-
Favre 6, 2400 LE LOCLE) ou prendre contact avec
MM. Oppliger et/ou Ecoffet au tél. 039/3216 00.

28-14194

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
(fi 091/22 01 80. 24-000328

• divers

On cherche à acheter

CHALET
région des Montagnes neuchâ-
teloises, Jura bernois ou du Jura.
Ecrire sous chiffres 28-950666
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

tiS'i . . . v.-'. -:-.



Transjurane : les travaux vont bon train
L'état des routes, leur surcharge et leur maintenance

MM. François Mertenat, de l'Environnement et André Voutat, ingénieur cantonal, ont fait
le point, hier, de l'avancement des travaux. (Bist)

Reunis hier a Saint-Ursanne pour
le rendez-vous de presse mensuel,
le ministre de l'Environnement
François Mertenat, l'ingénieur
cantonal André Voutat et le char-
gé d'informations de la N16 Mi-
chel Gury ont, notamment, fait le
point sur l'avancement des tra-
vaux de la Transjurane.

La mise à l'enquête publique
pour les tronçons Boncourt-
Porrentruy est (section 1, 2 et 3)
et Delémont ouest jusqu'à la
frontière cantonale Jura-Berne
devrait intervenir avant les va-
cances d'été. Ensuite, il faudra
compter un an avant d'obtenir
la ratification du Département
fédéral.

Cote français, nos voisins se-
ront à Boncourt en 1997, tandis
que du côté bernois le projet gé-
néral concernant le tronçon La
Heutte-Tavannes-Moutier a
déjà été déposé auprès du Dé-
partement fédéral. Les tunnels
du Mt-Terri et du Mt-Russelin
seront ouverts dans le meilleur
des cas en 1996. Il faut relever
que l'avancement des travaux
dans les galeries est quelque peu
freiné par la mauvaise qualité de
la roche. Dès lors, il paraît déjà
certain que le tronçon Porren-
truy-Boncourt ne sera pas prêt
pour rejoindre le tronçon fran-
çais en 1997.

Côté bernois et jurassien, une
coordination du calendrier des

travaux est prévue et comme 1 a
lancé sous forme de boutade
l'ingénieur André Voutat: «On
s'est quand même coordonné
pour arriver à la même place...»

Concernant la section 6 (jonc-
tions Glovelier-Bassecourt-De-
lémont), la ratification du projet
définitif par le Département fé-
déral des transports (DFTCE)
est imminente.

En dix ans,
40% de véhicules

en plus
Entre 1985 et 1990, l'augmenta-
tion de la circulation sur les
routes jurassiennes a progressé

de près- de 25%. En dix ans, la
progression avoisine les 40%.
Ce chiffre correspond à l'aug-
mentation du parc des véhicules.
La mise en service de la Transju-
rane à la fin des années 90 de-
vrait désengorger les routes,
villes et villages jurassiens.

Certaines routes, autour de
Delémont sont particulièrement
chargées. C'est notamment le
cas au carrefour Soyhières-
Courrendlin (19.900 véhicules
par jour), ainsi qu 'au carrefour
Courtételle-Develier (18.300 vé-
hicules par jour ).

A titre de comparaison, le
tunnel routier du Gothard voit
passer 15.400 véhicules par jou r
en moyenne annuelle.

FRANCHES-MONTAGNES
MARQUÉES

L'augmentation du trafic est
moins marquée ces cinq der-
nières années dans les Franches-
Montagnes. Pour l'ingénieur
Maurice Hennemann, ce phéno-
mène est probablement dû à la
conjoncture favorable, qui per-
met d'éviter de grands déplace-
ments de travailleurs. Rappe-

lons que si les gens sont recen-
sés, le trafic l'est également tous
les cinq ans sur le plan fédéral.

La Confédération a dès lors ins-
tallé des compteurs permanents
interrogeables à distance, à
Choindez , aux Rangiers, à Soy-
hières et à Saignelégier. Ces
comptages offrent les données
de base susceptibles de permet-
tre la conception de nouvelles
routes ou la modification de
routes ou carrefours existants.

GyBi

Saint-Charles en question
Porrentruy : subventions à une école privée
Dans une question écrite en-
voyée au Gouvernement , les dé-
putés socialistes jurassiens s'in-
quiètent du système scolaire en
vigueur au sein du collège Saint-
Charles de Porrentruy.

Cette interrogation fait suite à
une question orale posée en oc-
tobre dernier par la députée
Odette Sanglard. Elle se référait
à une information selon laquelle
Saint-Charles n'appliquerait pas
le système 6-3 qui sera en vi-
gueur dans le Jura , mais en res-
terait au système 5-4.

La réponse du ministre ayant
manqué de clarté, les députés
socialistes reviennent à charge
même si, dans l'intervalle , dans
une mise au point dont nous
avions donné écho, le recteur de
Saint-Charles , aujourd'hui dé-
missionnaire , avait expliqué que

son système scolaire est souple
et que l'école privée est complé-
mentaire et non concurrente de
l'école publique.

Les députés socialistes de-
mandent s'il y a eu des contacts
depuis entre Saint-Charles et
l'Etat et s'ils ont eu des résultats.
L'Etat entend-il prendre l'initia-
tive d'une clarification de la vo-
lonté de Saint-Charles ? Le Dé-
partement envisage-t-il de sou-
mettre au Parlement une révi-
sion ou une adaptation de la loi
sur l'enseignement privé ? Le
montant des subventions canto-
nales - 1,3 million au budget de
1991 - pourrait-il être corrigé
voire diminué si Saint-Charles
instaurait un système concur-
rent de celui qu'appliquent les
écoles publi ques?

(vg)

Avec les femmes
du Kenya

Journée mondiale de prière
dans le Jura

La Journée mondiale de prière a
été fixée cette année au 1er mars.
Préparée par les femmes du Ke-
nya, la liturgie invite à découvrir
un autre pays que celui des safa-
ris. Un pays dans lequel l'exode
des jeunes de la campagne vers
la ville et la prostitution consti-
tuent le souci majeur des mères
kenyanes. Une vingtaine de célé-
brations sont prévue dans le
canton du Jura.

Saignelégier ouvrira les feux
mercredi 27 février à 20 h au
Temple. Une partie (10%) de la
collecte récoltée à l'occasion de

la journée mondiale de prières
ira au Kenya. Elle permettra de
rénover des foyers de jeunes
filles et d'assurer une formation
ménagère à de nombreuses
jeunes femmes. En 1990 la col-
lecte avait permis de réunir
549.000 francs au profit des
femmes du tiers monde.

(SIC-GyBi)
• Saignelégier: mercredi 27 f é-
vrier 20 h au Temple. Les Bivu-
leux: jeudi 28 f évrier 19 h 45 à
l'Eglise. Lajoux-Sornetan: ven-
dredi 1er mars 20 h 15, Eglise de
Sornetan.

Les 75 ans du TCS
La section jurassienne du TCS
fête cette année ses trois quarts
de siècle. Elle groupe les mem-
bres du canton du Jura et des
districts de Moutier et Courtela-
ry. L'édition de son premier bul-
letin de 1991 est ornée d'une

couverture en quadrichromie re-
présentant un paysage franc-
montagnard peint par Pierre
Michel , de Delémont.

Plusieurs manifestations mar-
queront l'année anniversaire du
TCS. Le 25 mai aura lieu une

croisière dansante sur le lac de
Bienne. Le 24 août , une soirée
récréative aura lieu à la Salle des
fêtes de Bassecourt. Le 29 sep-
tembre, les «técéistes» jurassiens
se rendront sur les chemins de
CH-9 1 (comm, vg)

Après la guerre, l'arabisation
Etat des relations entre le Liban et le Jura

A l'occasion de Noël 1989, une
campagne de solidarité intitulée
«Un cèdre pour Noël» avait été
mise sur pied dans le Jura, avec
la présence de deux pères laza-
ristes libanais. Au cours de céré-
monies religieuses, de confé-
rences-débats et d'autres mani-
festations, quelque 115.000
francs avaient été récoltés en fa-
veur du Liban. Cette somme a
été acheminée sur place afin de
venir en aide à un orphelinat et à
un hôpital , ainsi qu'à de nom-
breuses familles nécessiteuses, la
guerre ayant fait rage au Liban
en 1990. Plusieurs familles juras-
siennes avaient conclu des par-
rainages par lesquels elles pre-
naient en charge la formation
scolaire d'enfants, soit 250

francs par an. A la suite des re-
mous de la guerre, aucune nou-
velle précise n'a pu être donnée
sur la situation là-bas et sur le
devenir des filleuls parrainés.
Un des lazaristes étant de pas-
sage en Suisse, nous l'avons
contacté par téléphone.

DE LA FRANCOPHONIE
À L'ARABISATION

Après avoir évoqué le grand
chaos qui fait suite à la guerre, le
Père Atallah admet que la vie
normale a repris. Mais la situa-
tion économique est catastro-
phique. L'armée syrienne entre-
tient la suspicion et la délation ,
fait peser la menace de repré-
sailles sur les populations chré-
tiennes. La situation libanaise

actuelle fait penser à celles des
régimes communistes d'antan^ .

Un nouveau danger pèse sur
la population: l'arabisation. Le
Gouvernement voudrait réduire
de 24 à 2 heures par semaine les
leçons données en français dans
les écoles. Ce plan a pour but
d'anéantir la francophonie et la
chrétienté au Liban. Devant le
refus du peuple, le Gouverne-
ment hésite, mais le danger est
grand qu'il soit contraint par les
Syriens de réaliser ce plan.

Concernant les parrainages,
des listes nouvelles seront éta-
blies ces prochaines semaines et
des nouvelles précises pourront
être données à tous les parrains,
du Jura et d'ailleurs. ' I

V. G.

Le Gouvernement vient de
nommer les membres de la
commission cantonale d'ex-
perts pour l'espèce chevaline
pour la période administra-
tive 1991-1994. Il s'agit de
MM. Jean-Louis Buchwal-
der (président), Montmelon;
Jean-Bernard Cattin , Le
Cerneux-Veusil; Georges
Chasriatte, Porrentruy; Vin-
cent Fleury, Bressaucourt;
Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; Jean-Martin
Gigandet , Le Prédame; Pas-
cal Koller , Bourrignon; Ber-
nard Studer , Delémont.

(rpju)

Nomination de
nouveaux experts

pour l'espèce
chevaline

Glovelier-Saint-Brais :
déviation maintenue

L'Association des Maires des
Franches-Montagnes l'a fait
savoir au Ministre François
Mertenat : l'impatience
gronde sur le Haut-Plateau eu
égard à la longueur des tra-
vaux suite à l'éboulement de
Sceut survenu au début de
l'an. Un récent communiqué
du Service des Ponts et Chaus-
sées faisait savoir à la popula-
tion que la route ne serait pas
ouverte avant Pâques. Affir-
mation confirmée hier à Saint-
Ursanne par l'ingénieur canto-
nal André Voutat et le Minis-

tre François Mertenat. La ri-
gueur du temps de ces
dernières semaines n'a pas fa-
cilité les tâches de forages. Par
ailleurs le site est toujours
considéré comme dangereux,
des mouvements de terrain ont
été détectés malgré le gel et
personne ne peut prévoir le
comportement du terrain lors
du prochain dégel. Dès lors la
sécurité des travailleurs et des.
futurs usagers de la route reste
prioritaire dans les décisions
prises concernant l'avance-
ment des travaux, (gybi)

Le canton balaie 80 km de routes
Le canton n'a pas l'intention
d'étendre son réseau de routes
cantonales. Pourtant , il a décidé
de décharger financièrement les
communes dans les cinq ans à
venir en prenant en charge la
maintenance de 80 kilomètres
de routes communales. La prise
en charge de ce nouveau réseau
est évaluée à quelque 525.000
francs par an.

Toutes les communes du can-
ton, même les moins peuplées
tels Le Peuchapatte (36 habi-
tants) ou Montfavergier (37)
sont desservies par une route
cantonale au moins. Pourtant,
dans le but de freiner l'exode de
la campagne, la prise en charge
par l'Etat de l'entretien des
routes d'accès aux hameaux
d'au moins 30 habitants est sou-
haitable. Les routes à prendre en
charge par le canton resteront
propriété communale et devront
être remises en état avant d'être
intégrées au réseau d'entretien
cantonal. Le déneigement des
chaussées prises en charge sera
confié à des privés, la lutte

contre le verglas sera assurée le
cas échéant par les cantonniers
de l'Etat. Les routes commu-
nales seront traitées en deu-
xième priorité après le réseau
cantonal. Le Gouvernement est
compétent pour modifier la clas-

sification des routes du réseau
cantonal. Pourtant , le Parle-
ment devra statuer sur la nou-
velle charge financière évaluée à
525.000 francs. Les députés se-
ront saisis de ce dossier d'ici un
an. (GyBi)

Ensemble vocal
au Noirmont

L'ensemble vocal ASCA de
Aureilhan près de Lourdes
donnera un concert mardi 26
février à 20 h 30 en l'église St-
Hubert du Noirmont. L'en-
trée est libre . Une collecte
sera organisée au bénéfice de
l'Association des parents
d'enfants cardiopathes. (z)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés. <fi 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mcy-
rat , (f i 51 22 33, Saignelé gier; Dr
Buumeler , Le Noirmont ,
(f i 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont. (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , (f i 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes,' f  039/51 12 03. Sa ou-
vertejusqu a 16 h. di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: y" 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: ¦'£> 51 13 01.

SERVICES
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie

J.-F. Stich, Crêtets 90, >'' 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie ' 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser ¦'¦ 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont. M. Michel p 039/51 1715
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci p 039/41 41 71

aMBMBMM'IllllIMyillllWI
LA FONDATION CARREFOUR

offre pour son foyer d'adolescents, à Travers
un poste de:

I cuisinière |
• à temps partiel, 75%;
• congé les week-ends et jours fériés;
• entrée tout de suite ou pour date à convenir,

et un poste d'

éducateur (trice)
spécialisé(e) |

! • engagement selon CCT AN M EA-ANTES.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels à la Direction de la
Fondation Carrefour, Gilles Pavillon, rue
Miéville 1, 2105 Travers.

«50-100766

llBfl La commune
BIB de La Ferrière

™ met au concours un poste d'

employé(e)
de commerce
à temps partiel (40%)
Exigences :
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er mai 1991 ou à convenir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent
être obtenues auprès du secrétariat municipal,
(fi 039/61 12 77.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
l'Administration communale,
2333 La Ferrière, jusqu'au 11 mars 1991.

28-127125

}j BRICO-BATKENTRE r"̂ ^>̂ ^

¦' JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,

f une chaîne de 33 succursales,
-¦ recherche:

caissières à temps complet
ou caissières auxiliaires

Entrée tout de suite ou à convenir.
,i Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou prenez

contact avec M. Dainotti, gérant, au 039/26 90 51 /52
28-12420

¦ ;<1

«affiSirrOfTfc&ÏGFÏArTnH 2416 Les Brenets
j _^̂ ^±J^=-^^ Î̂^!̂ î JIV=̂  (fi 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 à
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
28-12754

;
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Q Greiner
Pour notre BUREAU DE SERVICE (SAV) à LA
CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons un

électronicien
ayant de bonnes connaissances en mécanique
pour l'entretien et dépannage d'appareils pour l'in-
dustrie horlogère.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC en électronique,
n'hésitez pas à contacter M. A. Kùnzli pour de plus
amples renseignements.
Greiner Vibrograf AG
Gaswerkstrasse 33
4900 LANGENTHAL
<p 063/2811 33

221-145379

rf  ̂ . \} O) 0 0 fn> ffj) MOULAGE DE PRECISION
RVMÏIn'ÎKl ^Unl DES CAOUTCHOUCS
Ĵli *!£&& czimllO ET MATIÈRES PLASTIQUES

CH-2855 GLOVELIER

Pour renforcer notre département mécanique, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir: s

mécanicien de précision
mécanicien outilleur
mécanicien
faiseur d'étampes
Vous possédez un CFC dans l'une de ces professions
et recherchez un travail varié au sein d'une équipe
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter en vue
d'un entretien:
BIWI S.A., 2855 Glovelier, à l'att. de la direction du
personnel.

Les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

14-683/4x4

\ —y

LES PONTS-DE-MARTEL 
^̂ ^̂

Cfi 039/37 11 57 
^̂
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'̂ FONDUES:
\ 

 ̂
Chinoise - Bourguignonne

w 
^̂ -~~̂ ' Aux poissons - Vigneronne

^̂ -̂"̂ '̂
,"̂  Orientale et La Pierrade

Sur réservation, vous serez mieux servi - Merci.
28-14268 

^̂^̂^̂^̂^̂^ _^

\Q) __ Rue de la Serre 55
lU/IKffft, La Chaux-de-Fonds
**" wv w p 039/23 33 55

Un restaurant pas comme les autres
Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50

Par exemple:
Cassolette de turbotin
Bœuf à la thaïlandaise 28-12434

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

Route du Valanvron - (fi 039/28 33 12

LE SAPHIR
BOUGE TOUJOURS

jusqu'au 28 février

PAELLA À GOGO
faite à la cheminée, Fr. 25.-

par personne.

Prière de réserver votre table \

Nouveautés
ses 50 sortes de pâtes à l'italienne. j

Pour un bon repas, en tête à tête,
avec piano bar

CHOISISSEZ:

X b-s' RESTAURANT
J&fi'isà-s' LE SAPHIR
VW^ Cernil-Antoine 3

"pj r̂ \ ^ La Chaux-de-Fonds
^ N,. v (fi 039/26 45 23

28-12202

\ WM cUëAewrt-'gUttc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 40 98

i Tous les soirs, g
j nous vous proposons notre menu "

«GRANDE BOUFFE» g
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
| Fr. 35.- par personne

VJ 1J

Publicité intensive, Publicité par annonces

gmmmmMiiiiiiiii/i i
\ \ \ \  Nous cherchons pour notre département Production de II i

\\\\ jeunes mécaniciens I ,
\\\\ désireux d'acquérir des responsabilités en devenant I I
§$x régleurs de machines I I
\\\\ Vous apprendrez à conduire et à régler nos machines ainsi //////X\\\ qu'à surveiller la qualité du produit. IlI I

\VV\ Après une année environ, vous serez nommé chef de ///////
^VVVv groupe et aurez alors la 

responsabilité complète à 
la fois 

I II
Ovv\\ £' un 9rouPe de machines et d'un groupe de personnes. ///////
\X\\N (Réf. 118) 

///////

vOOO Nous cherchons aussi pour notre département Technique '////////

Hl mécaniciens d'entretien WÂ^  ̂ W///////
•<SSS. qui seront chargés de l'entretien de nos installations de '////// y/
^̂ S  ̂ production. Ils participeront également à l'amélioration des wwy/y/
§̂§Z  ̂ installations existantes ainsi qu'à la mise en service de 'W0///yy

^$$  ̂ nouvelles machines. wy%vX<'
-̂ ^̂ ; Une formation spécifique pour l'entretien des machines sera É|%§|P
^^$ï assurée 

par nos soins. (Réf. 119) 
lÉIIIIP

Si vous avez un CFC et encore envie d'apprendre, si vous
:E^̂  ̂

aimez 
les responsabilités et 

vous êtes prêt 

à travailler en ÉÉHĤ
horaires d'équipes (6 h-14 h/ 14 h-22 h, alternativement ;|| li §̂

^^  ̂
chaque 

semaine), alors n'hésitez pas et envoyez votre offre fjll§i ^
* ; de services, accompagnée des documents usuels, à notre t̂ ^(̂

: Service de recrutement. gffl liii

IB FABRIQUES DE TABAC J^Sgk, HII
f|f| REUNIES SA fj SPf «
;̂ ~55 2003 Neuchâtel ^ '̂¦"•̂ 7 < ^̂ fe¦̂ Z^ -̂ 

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
^^^^

• offres d'emploi
ïII .-IM. .¦vrvi.wniMnnfrflfllItlMOMmynf̂  ̂ :;;;::::: ¦:¦:::: ::-^:r>: ::w::->X««W0««««>»S««« O«»!««̂



LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR JEAlM-CLAUDE JOSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle a ap-
précié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que
chacun portait à son cher disparu.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

28-14004

LE LOCLE Repose en paix

Les enfants et petits-enfants de
feu Marcel JeanRichard, à Genève et Nyon;

Madame Emma Hellis-JeanRichard, ses enfants
et petits-enfants à Londres, Strasbourg et Sidney;

Les enfants et petite-fille de
feu Mathilde Meylan-JeanRichard,
à Mùnchenstein et Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Adèle JEANRICHARD
leur chère sœur, tante, grand-tante, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 21 février 1991.

Le culte sera célébré le lundi 25 février, à 14 h 30, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Albert JeanRichard
Rue Juste-Olivier 13
1260 Nyon

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Chorale Faller,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-1133-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR PIERRE TABASSO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

28-1-1004

JLA ®$ Votre
£̂y$L\ï?¥  ̂deuil
*f^° fleuri

1 Vu/Ubchq
FLEURS

Avenue Léopold-Robert 57-59
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, g 039/23 60 88

Etonnement

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A vec etonnement j e  suis l'activi-
té des f éministes au Palais f édé-
ral et ailleurs. La création d'une
commission f édérale pour les
questions f éminines et la publi-
cation du livre «Prenez Place
Madame» sont trop coûteux et
inutiles.

La f amille étant la cellule de
base pour toute l'humanité, le
rôle de la f emme est si possible
d'être mère et d'éduquer les en-
f ants af in qu 'ils deviennent des
hommes et des f emmes morale-
ment valables déf endant l'hon-
neur, l'amour et les valeurs de la
patrie. Jamais il sera possible
par nature pour la f emme d'être
égale â l'homme.

11 est clair, si les f emmes veu-
lent progresser en politique, elles
doivent f aire leurs revendica-
tions avec tact, psychologie et
modération parce qu 'on ne peut
pas demander d'avoir moitié
d'hommes et moitié de f emmes
au gouvernement d'une f açon
trop rapide.

Nous devons élire des repré-
sentants du peuple en tenant
d'abord compte de la capacité et
la valeur des individus ce qui est
plus important que leur sexe.

Ces mouvements f éministes la

plupart gauchiste, nuisent plus
qu 'on le pense à ces f emmes qui
souhaitent f aire une politique
logique et réaliste.

La f emme politique doit pen-
ser d'abord à l'avenir du pays
moins à l'argent, f aire une poli-
tique propre et morale, car notre
pays est dans son déclin ce qui
est déplorable.

Selon l'idée de certaines f em-
mes on pourrait croire, que nous
sommes des opprimées de la so-
ciété. A toutes ces mécontentes
j e  conseille de penser aux mal-
heureuses f emmes et mères dans
les pays les plus démunis dans ce
monde.

Pensons que notre bien-être
d'aujourd'hui nous le devons â
nos encêtres qui se sont beau-
coup sacrif iés pour notre pays.

Je regrette inf iniment le com-
portement impoli des f emmes à
l'adresse de M. Max Af Tolter
quia tenu des propos très justes,
lors de so.n discours à la session
spéciale des f emmes, le 7 f é v r i e r
1991.

Lonny Fluckiger
Présidente des
Démocrates Suisses (ex AN)
section neuchâteloise
et vice-présidente suisse.

Il ne faut pas tomber
dans le panneau!

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Parti libéral-ppn neuchâte-
lois communique:
A quelques jours des prochaines
votations fédérales, le Parti libé-
ral-ppn neuchâtelois (pl-ppn)
met en garde le souverain contre
l'initiative inutile, excessive et
dangereuse lancée par l'Alliance
des Indépendants.

Par le biais d'un communi-
qué, le pl-ppn précise clairement
que sous le titre séduisant «Pour
l'encouragement des transports
publics» se cache une intention
qui aurait , en cas d'acceptation ,
des conséquences catastrophi-
ques pour le canton de Neuchâ-
tel.

Dans le même communiqué,
le pl-ppn invite les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois à re-
pousser massivement cette ini-
tiative qui renverrait à une autre
génération l'achèvement de la N
5, l'ouverture du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, l'élargissement
de la route des gorges du Seyon
ou encore l'évitement de locali-
tés telles que Peseux, Corcelles
et celles de la Béroche.

Dans sa prise de position, le
pl-ppn souligne que cette initia-
tive est inutile car les buts qu'elle
vise opnt déjà une base constitu-
tionnelle. Inutile encore car les
principaux objectifs à atteindre
sont déjà en voie de réalisation

(Rail 2000 - Unions tarifiaires -
Onde verte à Neuchâtel dès le
1er mars - Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers le Alpes, etc.)

Toujours d'après les libéraux-
ppn , cette initiative est aussi ju-
gée excessive car elle tend à im-
poser à la population un seul el
uni que moyen de transport , ce
qui va bel et bien à rencontre de
la mentalité helvétique.

Enfin , conclut le communi-
qué du pl-ppn , cette initiative -
transférer des fonds de la route
au rail - est dangereuse car elle
créerait un nouveau fossé (con-
flit) entre les transports publics
et privés. Dangereuse encore car
elle va à rencontre de la volonté
du peuple suisse qui a rejeté
massivement l'utop ie du «Trèfle
à trois» au mois d'avril de l'an
dernier. Dangereuse enfin car
elle ne tient pas compte d'un
premier signal clair et net du
souverain qui , en juin 1988, avit
refusé une politique coordonnée
des transports mal ficelée finan-
cièrement.

Dans le même communiqué ,
le pl-ppn réaffirme par ailleurs
qu 'il recommande de voter OUI
à la majorité civique à 18 ans au
niveau fédéral , comme c'est déjà
le cas au niveau cantonal en
Pays neuchâtelois.

(comm)

COMMUNIQUÉS

Préoccupations au Val-de-Ruz
Le groupement des intérêts
communaux de Fenin, Vilars et
Saules communique:
Les trois villages , Fenin, Vilars
et Saules sont réunis par une
route cantonale et traversés cha-
cun par une route communale.
Ces artères de notre collectivité
sont devenues des voies de pas-
sage rapide pour véhicules mo-
torisés et trop souvent pressés.

Il y a belle lurette que des
poules y ont laissé des plumes,
que chats et hérissons paient un
tribut trop lourd à cette circula-
tion. Et les humains , adultes et
enfants , craignent souvent pour

leur sécurité et parfois pour leur
vie lorsqu 'ils parcourent routes
et chemins.

Le Groupement des intérêts
communaux (GIC) se préoc-
cupe de cette situation. Il convie
donc chacun à une conférence-
débat dont le thème est l'aména-
gement harmonieux des voies de
communications de nos villages.

Cet échange aura lieu au col-
lège de Vilars, le 5 mars 1991 , à
20 h 15. Il sera animé par des
spécialistes de l'aménagement
des espaces habités, MM. C.
Boss et B. Soguel. Venez-y nom-
breux! (comm)

Les rues de nos villages

Depuis trois ans a débuté dans
le canton de Zurich la formation
permanente des instituteurs qui
enseignent le français dans les
classes de 5e et 6e primaire .

Le recyclage obligatoire de
tous les enseignants de ce degré
s'effectue sur une période de 2
ans et aura lieu jusqu 'en 1994.
Au terme de la première année
de leur pratique renouvelée du
français , les enseignants zuri-
chois accomplissent un séjour
d'étude de 3 semaines dans une
des 20 localités d'accueil de l'en-
semble de la Suisse romande.
Pourquoi justement dans les ci-
tés de petite ou moyenne impor-
tance, plutôt que dans les grands
centres?

Il s'agit avant tout pour les
animateurs des cours de faire
découvrir une région de Suisse
romande à leurs collègues du
canton de Zurich (une douzaine
par cours), de les mettre le plus
possible en relation avec les ha-
bitants du lieu , de les sensibiliser
à une mentalité , à des coutumes,
à un art différent. Les ensei-
gnants-stagiaires suivent des
cours le matin et participent 3
après-midi par semaine à des «a-
teliers» où ils entrent en contact
avec des gens qui leur parlent et
les font collaborer à des activités
spécifiques à la région.

Après l'expérience fructueuse
des 2 premières années, les pro-
chains stages d'été auront lieu
dans notre région du 15 juillet

au 2 août 1991, à La Chaux-de-
Fonds.

Pour améliorer encore l'ac-
cueil que nous pourrons offri r
dans notre région à nos collè-
gues zurichois, les responsables
du projet «Franzôsisch an der
Primarschule» proposent aux
gens du lieu, intéressés, de pren-
dre contact et d'inviter nos amis
zurichois à participer à la vie lo-
cale. Us souhaitent aussi que de
plus en plus de collègues puis-
sent séjourner dans une famille
d'accueil.

La plupart des enseignants
zurichois qui ont vécu 3 se-
maines dans une région de
Suisse romande ont noué de vé-
ritables liens d'amitiés avec les
gens du terroir et il n'est pas rare
de les voir revenir, pour le plai-
sir.

Puisque les buts de cette for-
mation sont la découverte d'ail-
leurs, au-delà de la barrière des
rôsti et la transmission ensuite
aux élèves de la pratique d'une
langue vivante, nous espérons
que l'accueil de la population de
notre région sera des plus favo-
rables l'été prochain.

Les personnes susceptibles
d'offrir un séjour à domicile, les
entreprises, les artisans qui veu-
lent bien proposer des places de
travail et des moments de con-
versation peuvent prendre con-
tact dès maintenant avec les co-
ordinateurs régionaux qui les
renseigneront volontiers.

(comm)

Enseigner le français à Zurich,
l'apprendre en Suisse romande

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Jeudi 21 février 199 1, vers 23 h
15, une voiture conduite par M.
S. L. de Neuchâtel descendait la
rue des Cadolles. A la hauteur
de l'immeuble No 18, dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la voie de gauche et est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. R. C, des Ge-
neveys-sur-Coffrane , qui circu-
lait en sens inverse.

Collision en chaîne
Hier à 17 h 45, une voiture
conduite par M. J. D. R. de La
Thielle circulait sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise en di-
rection de Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble No 14, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voiture
conduite par M. G. P., de Saint-
Imier , qui était arrêté dans une
colonne de véhicules. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture P. a été
poussée contre celle conduite
par M. A. K.., de La Chaux-de-
Fonds, qui était également arrê-
té. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Une voiture conduite par M. F.
H., de La Chaux-de-Fonds,
montait la rue Cernil-Antoine
hier à 17 h 40. A l'intersection
avec la rue Agassiz, une colli-
sion est survenue avec le véhi-
cule conduit par M. L. B., égale-
ment de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

ALLE

Auteurs de graffitis
identifiés

La police cantonale a identifié
les auteurs des graffitis exécutés
à Aile, dans la nuit du 11 au 12
février derniers. Il s'agit de deux
jeunes gens du village.

FAITS DIVERS

LE LOCLE
Naissances
Irre ra , Anthony, fils de Irre ra ,
Giovanni et de Irrera née Rug-
geri , Catherine. - Ng Ah Wai
Âudrey, fille de N g Ah Wai Ah
Fat et de Ng Ah Wai née Spori
Cosette. - Ng Ah Wai Tiffany,
fille de Ng Ah Wai Ah Fat et de
Ng Ah Wai née Spori Cosette. -
Aellen Tony, fils de Aellen
Claude Alain et de Aellen née
Flucki ger Marianne. - Vitale
Vanessa , fille de Vitale Valerio
Andréa et de Vitale née Stossier
Pascale. - Fridcz Joanie , fille de
Fridez Etienne Joseph Louis et
de Fridez née Maillard Lau-
rence Alice Marie. - Stefani
Macva , fille de Stefani Manuela.
- Guichard Roxane , fille de
Guichard Dominique Pierre et
de Guichard née Renck San-
drine. - Nicolas Grégory Kevin
Serge, fils de Nicolas Claude et
de Nicolas née Kesselburg Mar-
tine.

Mariages
Vogt. Roland Maurice et Ver-
mot-Petit-Outhenin , Martine. -
Fonseca Tribuzi de Carvalho,
Armando Francisco et Martins
Faustino , Maria Elisabete. -
Quintana Fernandez, José San-
tos et Allaz , Marie-France
Christine. - Santschi Yves An-
dré et Gosteli Christine Isabelle.
- Beucler Germain Henri Alfred
et Tièche Pascale Danielle.
Décès
Stoppa née Conti , Rosa Maria
Giovanna , veuve de Stoppa ,
Giovanni Giuseppe. - Breguet
Marcel René, veuf de Breguet
née Blanc. Odile Alice Marie.

LA SAGNE (janvier)
Naissance
Montandon-Clerc Dann , fils de
Montandon-Clerc Jean-Marc et
de Montandon-Clerc née Botte-
ron Christel Marika.
Décès
Zannoni Carlo Antonio Alfre-
do, divorcé de Zannoni née
Franz Grethe.
NEUCHATEL
Naissances
Gasbi Lamia , fille de Hedi et de
Sahraoui Najet. - Valadas Lu-
cio Victor Manuel , fils de Lopes
Lucio José Manuel et de Chou-
riço Valadas Lucio Gracinda
Gertrudes. - Schornoz Michaël ,
fils de Patrice et de Schornoz née
Huguenin-Benjamin Françoise.
- Erard Angélique Catherine,
fille de Jacques-Daniel et de
Erard née Chairun Dara . -
Bianchi Sophie, fille de Ferruc-
cio Enrico Mario et de Bianchi
née Fuchs Dominique Anne. -
Montandon Fabrice, fils de
Jean Biaise et de Montandon
née Frochaux Joëlle. - Gasbi
Lamia , fille de Hedi et de Sah-
raoui Najet. - Valadas Lucio
Victor Manuel , fils de Lopes
Lucio José Manuel et de Chou-
riço Valadas Lucio Gracinda
Gertrudes. - Schornoz Michaël ,
fils de Patrice et de Schornoz née
Huguenin-Benjamin Françoise.
- Erard Angélique Catherine ,
fille de Jacques-Daniel et de
Era rd née Chairun Dara . -
Bianchi Sophie, fille de Ferruc-
cio Enrico Mari o et de Bianchi
née Fuchs Dominique Anne. -
Montandon Fabrice, fils de
Jean Biaise et de Montandon
née Frochaux Joëlle.

ÉTAT CIVIL

Le Jura bien défendu
En juillet 1989, ie Gouverne-
ment de la République et Can-
ton du Jura , sur proposition de
la section jurassienne de l'As-
semblée internationale des par-
lementaires de langue française
(AIPLF), décidait d'inscrire une
équipe de judo aux premiers
Jeux de la francophonie qui al-
laient se dérouler au Maroc.

L'équipe défendit vaillam-
ment les couleurs jurassiennes et
récolta une médaille d'or, une
médaille de bronze et trois sep-
tièmes places. Le Gouverne-

ment ayant déjà honoré deux
membres de cette équipe (Alain
Cortat et Pascal Domont) à
l'occasion de la dernière céré-
monie des sportifs méritants , la
section jurassienne de l'AIPLF
vient de remettre à Olivier
Schaffter , de Moutier et à ses
deux amis Serge et Alain Noble,
une récompense financière com-
parable en gage de remercie-
ments et d'encouragement pour
l'avenir de leur carrière sportive.

Roland Béguelin ,
président de l'AIPLF

Judokas à l'honneur
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11.30 Sam, ça suffit ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Lance et compte (série)
14.10 Vidéomania
14.25 Temps présent
15.25 La merveilleuse aventure

de l'automobile
16.15 Magellan
16.45 Crime story (série)
17.30 Zap hits
18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Roger Pierre
et J. -M. Thibault
à l'Olympia
La Télévision suisse romande
a décidé de vous divertir en
vous offrant une partie du der-
nier spectacle enregistré à
l'Olympia de Roger Pierre et
Jean-marc Thibault, se retrou-
vant complices presque vingt
ans après leur divorce par
consentement mutuel.

20.40 Concours eurovision
de la chanson
Finale suisse.

22.05 TJ-flash
22.15 Fans de sport

Hockey, football.
23.15 Christine

Film de John Carpenter
(1983).

1.00 Bulletin du télétexte

<^âÊt France 2

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif sciences -> •¦¦¦• '*<*¦

Quatre cent mille volts.
Poussière d'étoile. Pêche
sous haute surveillance.
Vous avez dit Numéris?

13.55 Animalia
14.50 Sports passion

Athlétisme.
17.00 Club sandwich

Woody Woodpecker show
- Voyage au bout du temps.

18.00 Qui c'est ce garçon? (série)
Grand-mère ou pas, le tor-
chon brûle.

19.00 INC
Les droits de la famille.

19.05 Les deux font
la paire (série)
Une affaire d'honneur.

20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«
La milliardaire
Feuilleton (2/3), avec Nicole
Courcel, Judith Magre, Ber-
nard Fresson.
Philippe Aubrac est arrêté en
Amérique du Sud et la milliar-
daire est victime d'un odieux
chantage.

22.15 Bouillon de culture
23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Médecins de nuit (série)

""T****""
EUROSPORT

* **¦!¦*

7.00 Kinderprogramm. 8.00 Fun
factory. 10.00 Eurosport am
Samstag. 18.45 Segeln. 19.00 Ten-
nis. 22.00 Skispringen. 22.30
Boxen. 23.30 Eisschnellauf. 0.30
Biathlon. 1.30 Tennis.

X̂
'̂ S f̂ 

Suisse alémanique

16.15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
SEISMO. 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 20.00 Das
Wort zum Sonntag. 20.05 Mite-
nand. 20.15 Die Schanghai-Akro-
baten-Truppe. 20.40 Concours
Eurovision de la chanson. 22.15
Tagesschau. 22.30 Sportpanora-
ma. 23.25 Extremities (film).

8.30 Les distractions
Comédie dramatique , (1960).

9.55 Jeunesse: Les oursons volants
11.30 Midnight Run

Film d'aventures, (1988).
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 L'épouvantail

Comédie dramatique , (1973).
15.50 Jeunesse: Kissifur
17.40 Un duo d'enfer

Comédie dramati que , (1981).
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Veuve mais
pas trop
Comédie américaine de Jona-
than Demme, avec Michelle
Pfciffer, Matthew Modine et
Alec Baldwin, (1988). Cendril-
lon au pays des gangsters ou un
cœur pur dans un monde cor-
rompu. Par le réalisateur sur-
doué de «Dangereuse sous tous
rapports».
La belle Angela De Marco, ma-
riée à un tueur de la mafia , et
mère d'un petit garçon, mène
une existence bourgeoise en
banlieue new-yorkaise. Pour-
tant , elle rêve d'une vie normale
et déprime. Une nuit, son mari
est tué par Tony Russo. Elle se
croit libre, mais ce dernier la
poursuit de ses assiduités.

22.00 Rak
Drame psychologique, ( 197 1 ).

23.30 Scanners
Film d'épouvante, (1981).

1.10 Lucky in love II
Film classé X.

2.05 La bête noire
Drame français, (1983).

(* en clair)

§f \] France 3

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
14.00 Rencontres

Le monde ouvrier
15.00 Dynamo

Spécial rencontres.
15.30 Docker
16.20 Images:

le jour de congé
16.30 Enfance
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Cinéma de poche
23.00 Live

A 24 h 00
Lola et
quelques autres
Série (dernière partie), avec
Lia Sabine, Daniel Villentin.
Par un petit matin du mois
d'août , Lila , musicienne, de
jazz, s'abandonne voluptueu-
sement au sommeil à bord de
sa péniche.

0.30 L'heure du golf

<^̂ # Suisse italienne

12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.10
Centra. 14.10 Sotto il ristorante
cinese (film). 16.00 Bersaglio
rock. 16.25 II Galilei. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri . 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Scacciapensieri.
20.40 Festival Eurovisione délia
canzone. 22.05 TG-sera. 22.25 Sa-
bato sport. 23.55 Teletext notte.

PAJ Italie I
16.45 Sette giorni al Parlamen-

to. 17.05 II sabato dell Zecchino
Gara. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Estrazioni del lotto. 18.10 Più so-
ni , più belli. 19.25 Parole e vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG-1. 24.00 TG 1-Notte.

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.00 Jacky show
10.50 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

On a pas tous les jours 100
ans.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut les homards (série)
14.30 La Une est à vous
15.25 Talkie-walkie (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Vidéo et débats.
19.20 La roue

de la fortune
20.00 Journal
20.50 Météo - Tapis vert

A 21 h 05

Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
La Cicciolina répond aux
questions de Tatayet. Ce soir
vos dons d'observations
s'exerceront sur Robert Char-
lebois, M. Delpech, H. Salva-
dor, Zouk Machine, Adamo,
D. Ceccaldi, etc.

22.55 Ushuaia
23.55 Formule sport
0.50 TF 1 dernière
1.20 Météo

g5 LaQnq
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur la Cinq

-12.45 Le journal ".™~T
13.35 L'homme de l'Atlantide -&¦
14.35 Simon et Simon
15.30 En direct des courses
15.45 Galactica
16.30 Superkid
17.15 Riptide
18.05 Happy days
18.30 Intégral
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.35 Le journal des courses
20.45 Aventures au collège
22.15 Kojac : l'été 69
24.00 Le minuit pile

[M\ tow "
6.00 Boulevard des clips
8.30 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cath y
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit , hit, hourra
16.35 Le Saint
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'enfant-bulle (téléfilm)
22.30 L'enterrée vive
23.35 6 minutes
23.40 Rap line
0.30 Boulevard des clips
2.00 Le chant du cerf
2.50 La Côte-d'Ivoire
3.35 Succès
4.35 Parcours santé
5.05 Le Sahel
6.00 Boulevard des clips

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 12.30 La
renaissance . 13.30 Homard. 14.30
Quand passent les sorcières. 15.00 .
Dynamo. 15.30 Docker. 16.20
Images. 16.30 Enfance. 17.00
Anicroches. 18.00 Mégamix.
19.00 Musi ques noires. 20.05 His-
toire parallèle. 21.00 Cinéma de
poche. 23.00 Live.

F^
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10.15 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

Vote à 18 ans : la voix des
ados.

11.30 Table ouverte
Transports publics encou-
ragés? Pour ou contre l'ini-
tiative populaire .

12.45 TJ-midi

1

13.05 21, Jump Street (série)
Tirez sur le dealer.

13.55 Agence tous risques (série)
Chasseur de primes.

14.40 Cosby show (série)
En route pour Baltimore .

15.05 Planète nature
Le grand rift : de sable et
d'eau.

15.55 Variétés
16.35 La coccinelle

de Monte-Carlo
Film de V. Me Eveety
(1977).

18.15 Racines 700
Moines sans frontières.

18.30 Fans de sport

I 

Hockey sur glace, volley-
ball , athlétisme , football.

19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Licenciement.

A 21 h 50

Bleu nuit
Israël : les esclaves de la mé-
moire.
Sommes-nous libres ou bien
esclaves de la Mémoire? C'est
la question que pose ce remar-
quable reportage sur Israël.

23.15 TJ-flash
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

—,—JBBSM— 
9.15 Emissions israélites
9.30 Foi et traditions

'des chrétiens orientaux .
110.00 Présence protestante
i 10.30 Le jour du Seigneur
112.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

I 16.35 Hôtel de police (série)
17.30 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«

Le gorille
Le Gorille et le barbu, téléfilm
avec Karim Allaoui , François
Périer, Sophie Michaud , etc.
Le Gorille est envoyé en Ca-
margue pour élucider de mys-
térieux assassinats de trafi-
quants de drogue.

22.10 L'oeil en coulisses
Hommage à Louis Seigner.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Histoires courtes

L'impossible train d'An-
vers - La jalousie.

24.00 Le Saint (série)

EUROSPORT
!i**! 

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 9.00 Trans world sport.
10.00 Eurosport am Sonntag.
18.30 Motorsport. 19.30 Leichta-
thletik. 20.30 Biathlon. 21.30 Do-
kumentation. 22.30 Skispringen.
23.00 Eisschnellauf. 23.30 Tennis.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

13.45 Telesguard. 14.05 Die wah-
re Geschichte des Spit Mac Phee.
16.00 Sport . 17.00 Judo. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Vor 25 Jahren.
20.15 700 Joor yschtoo. 21.35
Film top. 22.05 Tagesschau. 22.15
Sport in Kiirze. 22.25 Mozart.

8.30 Kissifur
9.25 Les yeux noirs

Comédie dramati que , (1986).
11.20* La recette du chef
11.25 Kangourou Girl

Comédie dramati que ,
(1988).

13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 Alerte sur Washington

Thriller américain , (1985).
15.55 La garçonnière

Comédie américaine. (1960).
17.55 Jeunesse: Je veux savoir
18.10 Bing

Série comique.
19.05* Jeunesse: Sharky et Georges
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Nocturne indien
Comédie dramatique frança ise
d'Alain Corneau, avec Jcan-
Hughes Anglade et Clémentine
Célarié, (I988). Un voyage in-
solite soucieux d'exciter notre
imaginaire et notre intelli gence.
Un Français arrive à Bombay.
Il prend une chambre dans un
hôtel borgne où il rencontre
une prostituée. C'est une lettre
d'elle qui l'a fait venir en Inde
en quête de son ami Xavier. Il
se lance alors dans une re-
cherche qui lui fera rencontre
des personnes aux horizons très
différents...

22.05 Le grand bleu
(version longue)
Comédie dramatique fran-
çaise, (1988), de Luc Bes-
son, avec Jean-Marc Barr,
Rosanna Arquette.
(* en clair)

f g \2_ > France 3

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre .
13.30 Musicales

Wagner , ouverture et
monologues.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Le palmarès de la

chanson : Fernandel
Ce palmarès consacré à
Fernandel , disparu le 26 fé-
vrier 1970 a été enregistré à
Marseille en 1968. On re-
trouve avec nostal gie cet
artiste multi ple qu 'était
Fernand Contandin , dit
Fernandel.

A 22 h 00

Le divan
Pavel Lounguine.
C'est son premier film Taxi
blues, présenté au Festival de
Cannes en mai dernier , qui l'a
révélé.

22.20 Soir 3
22.40 Docteur Mabuse,

le démon du crime
Film de Fritz Lang (1922),
avec Rudolf Klein-Rogge .

0.20 Carnet de notes

»\  ̂ Suisse italienne

16.05 Francis aile corse (film).
17.30 Superfli p. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 Magic
moments. 22.00 Nautilus. 22.45
TG sera . 22.55 Domenica sporti-
va. 23.15 Teleopinioni. 0.15 Tele-
text notte.

PJk l Italie I

10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90' minuto. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

7.00 Spécial info
8.00 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick limiter (série)
15.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.20 Agence tous risques (série)
16.20 Vidéogag
16.50 Disney parade
18.10 Téléfoot
19.00 7 sûr 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.45 Tiercé-quarté-quinté plus
20.50 Météo - Tapis vert

A21 h „
La zizanie
Film de Claude Zidi (1978),
avec Louis de Funès, Annie
Girardot , Julien Guiomar.
Pour honorer un contrat avec
un important client japonais ,
un petit industriel met en péril
son couple, en transformant sa
maison en usine.
Durée : 96 minutes.

22.40 Les filins dans les salles
22.45 Les fous de Hassan

Film d'Y. Simoneau
(1986).

0.40 TF 1 dernière
1.05 Météo
1.10 Au trot
1.15 Passions (série)
1.40 Concert

Ĵ 
La

CInq
7.16 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman
14.45 Simon et Simon
15.30 En direct des courses
16.15 Lou Grant
17.10 Bergerac
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.30 Le journal des courses
20.45 Pourquoi pas nous
22.10 Ciné Cinq
22.30 La lièvre du samedi soir
0.40 Les polars de la Cinq

/)K\
8.00 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.50 Hong Kong Connection
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Minitri p

Téléfilm.
15.50 L'ami des bêtes
16.40 Roseanne
17.10 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.35 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Django

Film de S. Corbucci.
22.20 Capital
22.30 Défense de toucher
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Succès
2.50 La sixième dimension
3.20 Hong Kong Connection

Êê . La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 12.30
L'âge d'or du cinéma. 13.00 Ici
bat la vie. 13.30 Histoire paral-
lèle. 14.30 Sorrow Acre. 15.35 Le
coupeur d'eau (film). 16.00 Art of
Memory . 16.40 La mort du bou-
langer (film). 17.(W Harlem, an-
née 30. 18.00 Vous souvenez-vous
de Gaspard Winckler? 19.30 Le
ballet triadique. 20.00 La Sept et
le monde. 20.30 Cycle cinéma
belge. 22.30 Cycle Tati.



Drogue sur petit écran
DU PRODUCTEUR

AU CONSOMMATEUR
On connaît théoriquement asse2
bien ia chaîne qui va du produc-
teur au consommateur. Les pro-
ducteurs sont souvent de petits
paysans pauvres de pays peu dé-
veloppés qui récoltent la feuille
qui donne le coca et la cocaïne
ou cultivent des champs de pa-
vots, pour s'en tenir à deux dro-
gues dites dures.

C'est là parfois leur seule mo-
deste ressource. Mâcher une
feuille de coke, fumer de
l'opium, dans un pays pauvre,
c'est lutter contre la faim, ou-
blier ses misères. Ces gestes font
partie d'une culture . Sont-ils
très différents de la consomma-
tion d'alcool sous nos latitudes '

Or ces produits sont détour-
nés de leur utilisation culturelle
locale pour devenir cocaïne
morphine ou opium. Des inter-
médiaires récoltent les produits
de base, confiés à des chimistes,
pour des «barons» qui resteni
souvent cachés.

Ce sont eux qui emploient
d'autres «collaborateurs» pour
le transport vers les consomma-
teurs, les quantités de plus en
plus fragmentées pour devenir
modestes quand on s'approche
du consommateur. De petits re-
vendeurs font du trafic souvent
pour se payer leurs doses. Les
barons de la drogue emploient
aussi des recycleurs d'argent
sale.

PAUVRETÉ, RICHESSE
ET MISÈRE

François Gross, dans «Cons-
truire», estimait le chiffre d'af-
faires de la drogue en Suisse en
un an à près de trois milliards et
demi!

Au début de la chaîne , il y a Iti
pauvreté. Lors des étapes sui-
vantes apparaît la richesse. En
fin de chaîne, on retrouve la mi-
sère du désarroi, du mal-vivre ,
souvent la mort.

Le cinéma s'est assez souvenl
emparé de ce sujet , pour en faire
parfois des films d'esprit specta-
culaire plutôt que des réflexions
sur le problème. Vincent Adatte
s'interroge ci-contre à ce pro-
pos.

La télévision , elle , peut choi-
sir deux voies différentes. Un re-
portage permet d'aborder les
producteurs , les consomma-
teurs, parfois des policiers ou
des juges chargés de la répres-
sion, plus rarement ou jamais les
trafi quants et les recycleurs d'ar-
gent pourri. Par la documenta-
tion , l'information peut être
forte , percutante, douloureuse.
Mais elle reste fragmentaire :
imagine-t-on un membre du
syndica t de Médellin expliquant
comment il travaille!

Dans ce contexte s'inscrit un
récent document de «Temps
présent», «Passeuses de drogue:
la prison au bout du voyage»
(TSR et Imp. 7.2.91) montrant
assez bien les deux bouts de la
chaîne à travers les ennuis de
«mules», femmes de Colombie
qui apportent des quantités fai-
bles (mais tout de même de l'or-
dre de quelques kilos) en Eu-
rope.

UN EXEMPLE DE
FICTION: TRAFFIK

Il faut trouver un autre moyen
d'approche si l'on veut s'intéres-
ser à l'ensemble de la chaîne,
donc des problèmes. La fiction,
tant cinématographique que té-
lévisuelle, le permet. Toutefois,

Lindsay Duncan (Helen Rosshalde) (Photo RTSR)
la télévision , dans ce domaine,
s'efforce de se rapprocher de la
documentation informative.
donc de la plausibilité de la re-
constitution.

C'est dans cette li gne que
s'inscrit une série en six épi-
sodes. «Traffik», actuellement
présentée par la TSR le jeudi
soir. C'est une chaîne britanni-
que connue pour sa rigueur et
son ambition, «Channel four»
qui en est responsable.

Après les deux premiers épi-
sodes, le verdict est très favora-
ble. On y suit trois groupes fa-
miliaux , un milieu de paysans au
Pakistan, l'homme de planteur
de pavots détruits par l'armée
devenant employé en ville d'un
grand trafiquant, un politicien
britannique qui s'intéresse aux
pays sous-developpés et préco-

nise des cultures de substitution,
mais dont la fille se pique, enfin
des grands bourgeois allemands
de Hambourg qui organisent 1e
trafic sur une grande échelle.

Les Pakistanais s'exprimenl
en leur langue, tournage là-bas
réalisé. Dans un certain nombre
de séquences, les Allemands gar-
dent leur langue. L'anglais de-
vient pour d'autres scènes le
français.

Ce seul souci d'authencité de
la langue témoigne d'emblée en
faveur de l'ambition d'une fic-
tion qui veut décrire les rouages
du cheminement de la drogue.
Le montage parallèle y retrouve
souvent une réelle efficacité
pour accentuer les émotions
sans jamais oublier la réflexion.

Freddy LANDRY

La drogue... interdite
de cinéma?

TV ¦ A PROPOS

C est une opinion communé-
ment répandue: le cinéma
s'autoriserait bien plus que ne se
le permet la télévision... sans
conteste! «L'empire des sens» ne
sera jamais une «série rose». Oui
certes, mais, dès lors qu 'il prend
pour thème la drogue et ses
sombres corollaires, le septième
art jouit-il encore de cet avanta-
ge?... rien n'est moins sûr!

Avant que d'entrer en ma-
tière , il nous faut procéder à un
premier tri : écartons tous les
films qui font du thème un pur
ressort dramatique ou l' utilisent
comme «toile de fond» pour ac-
créditer l'actualité de leurs pro-
pos... «French connection»
(1971) constitue le modèle de ce
genre «opportuniste» qui a fait
florès, c'est le moins qu 'on
puisse dire!

Une fois accompli ce premier
tri, force est d'avouer qu 'il ne
reste plus grand chose; à la véri-
té, il n 'y a que très peu de films
qui abordent de front le thème...
qu'est-ce à dire? Rien que de
très normal , le cinéma «com-
mercial» répugne à représenter
un phénomène dont la réalité ré-
siste à tous ses procédés de fic-
tion; un drogué se drogue...
point à la ligne!

Le scénario qui voudrait
échapper à cette tautologie
court à sa perte: c'est que le phé-
nomène nous touche assez pour
que nous récusions en la cir-
constance l'idéalisme inhérent
au cinéma «commercial», accep-

té dans d'autres genres (le film
de guerre, le western, etc.).

Voilà qui explique pourquoi
les films qui traitent réellement
du thème de la drogue se comp-
tent sur les doigts de la main:
documentaires par la force des
choses, émanant d'un cinéma
«minoritaire», ces films ne diffè-
rent guère entre eux; aussi me li-
miterai-je à énoncer quelques ti-
tres...

Avec la collaboration d'Andy
Warhol , Paul Morriscy montre
le premier. «Trash» (1970) re-
présente sans fard la tragédie
«ridicule» d' un couple en man-
que, et prêt à tout pour combler
celui-ci ; projeté ce mois-ci à la
cinémathèque, ce film ne vous
épargne rien de l'existence
«pléonasme» des drogués (les
drogués se droguent et ne fonl
rien d'autre).

Une brèche semble ouverte,
mais ne s'y engouffrent guère
que l'exilé tchèque Yvan Passer
« Born to win» ( 197 1 ) et l'Améri-
cain Jerry Schatzberg «Panic in
Needle Park» (1971) "; ils posent
un regard similaire , quasi socio-
logique, sur le phénomène, mais
dépourvu de l 'humour glacial ri-
cané par Morrissey.

Seul «hit» du genre. «Moi .
Christine F. 13 ans. droguée,
prostituée (1981) transforme en
clichés les images véridi ques des
pionniers susdits... c'est là sans
doute la raison de son succès!

Vincent ADATTE

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: .sa. 14 h , 15 h , 16 h , film d'ani-
mation (texte de Giono dit par P.
Noiret). Di . 14 h 30. 16 h . «De la
conception aux premiers mois de
la vie» (documentaire). Sa. di , 17 h
30, L'enfance d'Ivan (Tarkovski)
V.O. Sa. di , 20 h 30. SER. la libe r-
té c'est le paradis (Bodrov) V.O.
Corso: 15 h 30. 18 h 45. 21 h.
Hi ghlander 2 (C. Lambert. S.
Connery). 16 ans.
Eden: 15 h , 18 h . 20 h 45. Havana
(S. Pollack . R. Redford ) 12 ans.
Plaza: 16 h. 21 h. Uranus . (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15. Un thé au Sa-
hara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 15 h. 18 h 30. 21 h. Un flic à
la maternelle (1. Reitman) 12 ans.

Le Locle
Casino: sa, 20 h 15. Yoneko (Yo
neko Tahara , Bernard Palmer).

Neuchâtel
Apol lol : l5h . !7h45 (V.O.). 20 r
15, sa aussi 23 h, Green Card (P
Weir , G. Depardieu) pour tous; 2;
15 h , 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 22
h, Higlander (C. Lambert, S.
Connery ) 16 ans; 3: 15 h , 20 h 30.
Fenêtre sur Pacifique (J. Schlesin-
ger, Mélanie Griffith) 16 ans, 17 h
45, sa aussi 23 h. Les arnaqueurs
(S. Frears), 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 30. sa
aussi 23 h. L'opération corned
heef (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
sa aussi 23 h. Un flic à la mater
nelle. (I. Reitman. A Schwarzene
ger), 12 ans. 14 h 30. La petite si
rêne (Walt Disney).
Rex : 15 h. 18 h 15. 20 h 45, sa aus.
si 23 h. On peut toujours rêver, (de
et avec P. Richard. Smaïn).
Studio: 15 h . 17 h 45. 20 h 45. Ha-
vana (S. Pollack . R. Redford), 12
ans.

Couvet
Cinéma Colisée: sa. di . 20 h , di. 14
h 30. Un thé au Sahara (B. Berto-
lucci): di . 17 h 30. Arachnop ho-
bie. (F. Marshall) . 16 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa. 22 h , di ,
17 h 30. 20 h 30, Ragazzi fuori (de
Marco Risi) V.O. it.

Tramelan
Cinématographe: sa, 21 h 30, di,
17 h , L'Histoire sans fin 2 (George
Miller), pour tous. Sa. 19 h. di , 20
h . Tilaï (Ouedraogo) V.O. 12 ans.
Bévilard
Cinéma Palace: sa. 20 h 30, di. 15
h 30. 20 h 30 Rocky V, (S. Stal-
one).

Le Noirmont
Cinélucarne: sa, 20 h , Pink-Floyd
- The Wall; 22 h , U2 Rattle and
hum; 24 h , The rocky horro r pic-
ture show; di , 17 h. Le maître de
musi que; 20 h 30 Mo' better
blues.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa. 20 h 15. di . 15 h
45, 20 h 15. Maman , j 'ai raté
l' avion. (C. Columbus), pour
tous.

(^̂  Allemagne ,

12.55 Presseschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Nachbarn . 14.15
Bodensee-Budapest. 15.15 Besser
essen in Deutschlahd. 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadt. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50 Tages-
schau. 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Die Puppe des Gansters
(film). 23.40 Carrie - des Satans
jûngste Tochter (film).

^S|K<̂  Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ZDF Sport extra. 11.03 Nachbarn
in Europa. 12.00 ZDF Sport ex-
tra. 17.00 Heute. 17.05 Raum-
schiff Enterprise . 18.10 LSnder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Insel
der Traume. 20.15 Latigo (film).
21.45 Heute. 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Der Dieb von
Paris (film). 1.05 Heute.

T ' A  Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 2
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.3C
Europàische Universitàten. 18.0C
Làcheln - auch wenn sie weinen.
18.30 Ebbcs. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Planet Erde. 20.15 Lënder.
Menschcn, Abenteuer. 21.0C
Schlagende Beweise. 21.45 Nach-
richten. 21.50 Auf der Couch.
23.20 Mary & Gordy. 0.20 Schlag-
zeilen.

C Vw International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museo
vasco. 8.30 Al otro lado del
l'iento. 9.00 El marco de la fama.
10.00 Extra. 11.00 En jaque.
11.30 No te lo pierdas. 13.00 En-
:uentro juvenil con banesto. 14.00
Rockopope de la aquel aflo. 15.00
Telediario-1. 15.30 Cajon desas-
:re. 16.30 Sabato déporte. 19.00
Antolog ia de la zarzuela. 20.00
Sette dias de Espaiîa. 20.30 Tele-
liario-2. 21.00 Informe scmanal.
22.00 Ave del paraiso (film) .
23.20 Querido cabaret. 0.20 En
j ortada. 0.50 Jazz entre ami gos.

\+  ̂
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de Première.
13.00 Première lecture : des audi-
teurs autour d'un écrivain. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche !, en direct du Festival du
film de Berlin. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Samedi soir. 22.05 Carnet
de route. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/̂ ^^Fréq.ience jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

< ŷ^> Radio Jiira bernois

9.00 Joie de vivre (magazine reli-
gieux). 9.35 Bonjour l'humeur
(musi que et agenda). 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire . 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 18.00 Topscore :
Hockey sur glace. 23.30 Relais
RSR 1.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: di. 20 h , «M y fair Lady» .
comédie musicale par la Compa-
gnie Scala . Théâtre de Bâle.
Salle de la Croix-Bleue: sa. 20 h.
soirée de la Société mixte d'accor-
déonistes «La Chaux-de-Fonds» .
Le P'tit Paris: sa. 22 h . Moncel
Genoud Quartet .
LE LOCLE
Temple: sa. 20 h 30. concert de
l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg. (Viv aldi. Bach. Mo/art.
Haendel, Telemann).
NEUCHÂTEL
Salon de musique du haut de la
vill e: sa , 20 h , concert des élèves

professionnels de la Société suisse
de pédagog ie musicale.
Chapelle de la Maladière : di . 17 h.
concert L. de Ccuninck (percus-
sion), R. Mârki (orgue).

PESEUX
Salle de spectacles : sa. 20 h 30
nuit du jazz.
CORCELLES
Halle de gym: sa . 20 h 30, concerl
du groupe Nawari (reggae).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa, 20 h 30. «La
grande scène» de A. Schnitzler par
la troupe de la Tarentule .
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa . 20 h 30. «L'oreil-
ler sur la tête», spectacle comique
par Cuche et Barbezat.

(fë™ )̂ Allemagne I

12.50 Babar. 13.20 ARD-Sport
extra . 17.00 ARD-Ratgeber:
Recht. 17.30 Geschichten der Bi-
bel. 18.00 Tagesschau. 18.05 Wir
uber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lidenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Pief-
ke-Saga. 22.00 Suche nach dem
Heiligen Geist. 22.30 Titel , The-
sen , Temperamente . 23.05 Hun-
dert Meisterwerke.

ŜIK  ̂ Allemagne 2

10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrei-
ber Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.47 Blickpunkt . 13.15
Damais. 13.30 Siebenstein. 13.55
Guckloch. 14.15 Hais uber Kopf.
14.45 Ganz persônlich. 15.30
Stadteturnier. 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.10 ML - Mona Li-
sa. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Die
Knoff-hoff-show. 20.15 Dinner zu
viert . 21.15 Tassilo. 22.15 Heute -
Sport. 22.30 Tranen fur Russland.

pT|i Allemagne 3

16.00 Sport im Drittcn extra 17.00
Augenzeugen berichten. 17.45
Iche trage einen grossen Namen.
18.30 Trcffpunkt. 19.00 Die Deut-
sche Schlagerparade. 19.45 Côte
d'Azur. 20.30 Vorsatze. 21.00
Formen gewinnen. 21.45 Am Bo-
densee. 22.00 Nachrichtcn. 22.05
Sport im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Weisser Fleck.

C If G International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Programa en catalan. 9.00
El marco de la fama. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe scmanal.
12.00 Domingo déporte. 14.00
Arco de triufo. 15.00 Telediario-
1.15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Juego de
ninos. 19.00 Juanita la larga.
20.00 Sietc dias del mundo. 20.30
relediario-2. 21.00 El tiempo es
aro. 22.00 Tics huchas para
Dricnte (film). 23.15 Mira-2. 0.15
Semana deportiva. 0.45 Tcndido
:ero. 1.15 Despedida y cierre.

__. 
%£*f La Première

9.10 Brunch. 10.15 Littérature.
11.05 Bleu ciel. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Caye de Pre-
mière. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/7V^^A\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Dorine, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

sLJiisP' Radio Jura bernois

Résonances, à 19 h 05. Musique
du Vietnam. Trân Van Khê n'est
pas seulement un musicologue
de renommé internationale ,
grand spécialiste des musiques
d'Asie ; il est aussi excellent in-
terprète ,  descendant d' une an-
cienne famille de musiciens et .
qui plus est, un conteur au ta-
lent savoureux. Il nous convie à
un voyage dans les secrets de la
musi que vietnamienne.



Carnet de voyage
ouvert sur... la bande dessinée

L 'option Stravinsky, de Gôtting
Partons. Fuyons pour quelques
instants ces guerres trop
proches... oublions-nous dans le
voyage; abîmons-nous dans l'ail-
leurs d'une «nouvelle» bande des-
sinée. Avec Jean-Claude Gôtting
et son Option Stravinsky.

L 'option Stravinsky est un ou-
vrage rare : d'abord , parce que
son auteur Jean-Claude Gôtting
publie peu; ensuite, parce qu 'il
est le vingtième «grand format»
(A3) de la prestigieuse collection
30/40 de Futuropolïs ; enfin
parce qu 'il parvient , en quelques
précieuses images noires, grises
et blanches, à nous offrir la
«quintessence» de la bande des-
sinée... Le récit de Gôtting, plus
fondé sur un «climat» que sur
une rebondissante structure ,
nous enveloppe jusqu 'à nous
faire perdre la conscience du
«futile» de la chose dessinée.

AU FOND DU TROU
«(...) Finalement, les chasseurs
découvrirent leur compagnon

assis au fond d'une galerie pro-
fonde percée sur le versant de la
montagne. Pourquoi te caches-
tu dans ce trou, au lieu de chas-
ser avec nous? demandèrent-ils
à celui qu 'ils avaient si longue-
ment cherché. Es-tu devenu
fou? - Je ne me cache pas, ré-
pondit Salvado, je voulais seule-
ment savoir si ce trou avait une
autre issue.» Cette citation de J.
Fortaleza (in Le monde der-
rière) ouvre L 'option Stravinsky
et en éclaire l'histoire d'un
contre-jour particulier.

Frédéric MAIRE

AU FOND DE MADRID
Monsieur Mazurka est trompet-
tiste classique, et tâte du jazz à
l'occasion. Monsieur Mazurka
est à Madrid; il a perd u ses pa-
piers et attend de pouvoir ren-

trer en France. De bar en bar,
pour tuer le temps, il essaie d'ap-
prendre l'espagnol, en vain;' il
croise une belle femme avec la-
quelle il fera l'amour; il fait la
connaissance d'un Allemand
Walter Cùmmings, en rupture
de ban... un homme qui a choisi
de vivre, au fond, ce que Mon-
sieur Mazurka n'aura jamais
osé faire: rompre les amarres,
noyer un passé bien rangé et ten-
ter la douloureuse aventure du
voyage.

SORTIR DU TROU
Comme l'homme au fond du
trou, Monsieur Mazurka n'ose
pas; convaincu d'avoir vu assez
de choses et vécu ce qui lui suf-
fit , il reste, timide, emprisonné
dans ses convictions, entre bien-
séance et distance... seule la
contrainte d'un séjour inopiné
en Espagne lui entrouvre les
yeux; mais, une fois écoulée
l'étape forcée, Monsieur Mazur-
ka n'ira pas plus loin dans la dé-
couverte de l'inconnu.

SORTIR DES CASES
Œuvre d'atmosphère, de bars
enfumés, de clair-obscur embru-
més de vodka, L 'option Stra-
vinsky exhale un parfum d'ail-
leurs nostalgique, où flottent les
fantômes de nos mémoires, ces
gens qui passent par là dans nos
souvenirs, comme Ava Gard-

ner, Guillaume Apollinaire ou
Bertholt Brecht. Mais jamais le
dessin charbonneux de Gôtting,
proche de la gravure la plus
puissante, ne se laisse prendre
au piège «esthétique»; toujours,
son univers graphique très fort
se plie au discours narratif; ex-
pressioniste, il le concentre, le
sublime, le pousse, jeu de mi-
roirs sur l'absence, le mystère, la
peur.

LES PEINTRES
NARRATEURS

Dans la préface de L'option
Stravinsky, Loustal, le «peintre»
de la bande dessinée, chante les
louanges de Gôtting... et il est
évident que tous deux font par-
tie d'une même famille, avec
leurs frères Breccia ou Mattotti.
Une famille «d'artistes» pour
qui l'alliage du texte et de
l'image doit «embarquer» le lec-
teur vers de nouveaux horizons
(thématiques parfois, formels

toujours), bien loin de ceux, réa-
listes, codifiés et rabâchés, de la
BD traditionnelle.

AUTO-BÉDÉ - GRAPHIE
Rien de surprenant dès lors que
l'ouvrage de Gôtting s'attache
ainsi au «voyage» inachevé, à la
peur de l'autre et de l'inconnu,
métaphore (involontaire?) de la
BD actuelle. Personnage peut-
être autobiographi que, le trom-
pettiste de L 'option Stravinsky
tente une échappée vers un «au-
tre» univers... mais n'y parvient
pas. Comme Monsieur Mazur-
ka, Gôtting - lui aussi musicien
- a tenté de sortir du trou des
«conventions»; et, contraire-
ment à son personnage, il y est
magnifiquement parvenu.

• L 'option Stravinsky
Par Jean-Claude Gôtting
Editions Futuropolis
Collection 30/40

Un insecte
pour le 700e

En juin , un gros coléoptère mul-
ticolore se posera à Sierre , juste
à côté du Festival de la BD.
Conçu par le bédéaste genevois
Gérald Poussin - créateur du
«Clan cervelas» - ce gros insecte
cache un restaurant derrière ses
antennes; en son ventre, sur
deux étages, la bébête abrite une
vingtaine d'«alvéoles» de 4 mè-
tres sur 4 qui forment un «Che-
min des utopies» ; vingt auteurs
suisses de bande dessinée y met-
tent en images «les libertés à dé-
fendre dans la Suisse d'au-
jourd 'hui».

UNE SUISSE ILLUSOIRE?
Ab'Aigre, Aloys, Thomas Ott ,
Mix & Remix, Bertola , Pajak et

les autres contribuent ainsi au
700e anniversaire de la Confédé-
ration; gageons que leur regard
sur notre beau pays risque d'être
plutôt drôle, parfois grinçant , et
surtout original... dans le ventre
du coléoptère, les meilleurs re-
présentants de la BD helvétique
vont nous faire rêver à une
Suisse meilleure , ouverte sur les
autres, rebelle et polémique ! Car
comme le dit le dessinateur Ro-
land Witzig: «Approchez, mais
ne vous retournez surtout pas!
tout cela n'est peut-être qu 'une
simp le illusion... » Etcs-vous
bien sûr que notre pays existe?

Sierre, plaine Bellevue, du 1er
juin au 31 août 91
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