
Saddam Hussein ordonne le retrait
Bagdad annonce son intention de quitter le Koweït

Coup de théâtre ou simple ruse? Sad-
dam Hussein a ordonné cette nuit à ses
forces de se retirer du Koweït. Radio
Bagdad a interrompu ses programmes
pour annoncer la décision, 48 heures
après le déclenchement de l'offensive
terrestre alliée. Selon la radio, l'ordre
a été donné en accord avec la proposi-
tion de paix soviétique que les alliés
avaient rejetée avant le début de l'of-
fensive. L'annonce de Saddam Hus-
sein faisait suite à une nouvelle propo-
sition soviétique devant le Conseil de
sécurité de l'ONU.

La guerre continue, a déclaré hier la
Maison-Blanche, affirmant ne pas
avoir été informée d'une éventuelle dé-
cision de l'Irak de se retirer du Koweït.
«Nous ne savons rien à ce propos (...)

La guerre continue», a déclaré le
porte-parole de la présidence améri-
caine, M. Martin Fitzwater. Les
forces de la coalition internationale
ont de leur côté poursuivi hier leur pro-
gression en Irak et au Koweït, en fai-
sant environ 20.000 prisonniers selon
les alliés - ce qu'a démenti Bagdad -
tout en subissant des pertes «extrême-
ment minimes».

Douze soldats américains au moins
ont par ailleurs été tués et plus de 50
autres blessés^a&fles débris d'un mis-
sile irakien Scud qui se sont écrasés
hier soir vers 21 h 00 locales (19 h 00,
heure suisse) sur une base militaire
américaine à Dhahran, a annoncé un
porte-parole militaire saoudien.

• LIRE EN PAGE 2
De nombreux soldats irakiens ont été faits prisonniers par les forces alliées. On articule
déjà le chiffre de vingt mille. (AP)

Une page s'est tournée
La structure militaire

du Pacte de Varsovie dissoute
Les représentants des six pays du
Pacte de Varsovie ont prononcé
hier à Budapest la dissolution de
la structure militaire de l'organi-
sation créée en 1955, instrument
de la division de l'Europe et du
verrouillage de sa moitié orien-
tale pendant près d'un demi-siècle
de guerre froide. L'avenir de la
structure politique du Pacte, éga-
lement appelée à disparaître, de-
vrait être discuté et décidé ces
prochains mois.

Les ministres des Affaires étran-
gères et de la défense de Bulga-
rie, de Hongrie, de Pologne, de
Roumanie, d'URSS et de Tché-
coslovaquie ont successivement
signé un document de six pages
qui annule les obligations exis-
tant entre les Etats membres, et
notamment l'engagement d'as-
sistance mutuelle en cas d'agres-
sion. Ce document ne sera pas
rendu public - à la demande de
Moscou, précise-t-on de source
hongroise.

Concrètement , cet accord en-
traînera d'ici au 1er avril pro-
chain la dissolution du Haut
Commandement des forces uni-
fiées et de l'état-major du Pacte,
actuellement dirigé par le géné-

ral soviétique Vladimir Lobov
qui était présent à la réunion.
L'avenir de la structure politi-
que du Pacte sera évoqué ulté-
rieurement, probablement lors
d'un sommet qui pourrait se te-
nir à Prague au début du mois
de juillet prochain , selon les ex-
perts.

DISSOLUTION
INÉVITABLE

Le Pacte de Varsovie a été créé
en 1955 pour faire pièce à l'al-
liance occidentale de l'OTAN.
La RDA a cessé d'y appartenir
en octobre dernier à la suite de
la réunification allemande.
L'Albanie s'était retirée de l'or-
ganisation en 1968 à la suite de
sa rupture avec Moscou. La dis-
solution du Pacte était une
conséquence inévitable de l'ef-
fondrement du communisme et
de la puissance soviétique en
Europe orientale, mais les in-
quiétudes de Moscou quant aux
futurs dispositifs de sécurité eu-
ropéens le maintenait en vie sur
le papier.

SOMMET AJOURNÉ
Le sommet du Comecon, prévu
demain et jeudi à Budapest pour

décider la liquidation de l'al-
liance économique des pays de
l'Est , a par ailleurs été reporté, a
indiqué hier le ministre hongrois
des Affaires étrangères, M.
Geza Jeszensky.

Le Comecon, créé en 1949,
rassemble les six pays du Pacte
de Varsovie plus le Vietnam,
Cuba et la Mongolie.

L'OTAN PLAIDE
L'OTAN doit «maintenir une
défense crédible» même après la
liquidation de la structure mili-
taire du Pacte de Varsovie, pour
contrebalancer la puissance mi-
litaire soviétique et faire face à
de nouveaux risques comme la
crise du Golfe, a souligné hier
son porte-parole.

En réponse aux questions des
journalistes , le porte-parole a
cité «trois raisons princi pales de
préserver l'OTAN»: la «coopé-
ration politique» entre les 16
pays membres, la nécessité de
maintenir «le princi pal lien tran-
satlantique» entre les Etats-Unis
et l'Europe et la persistance de
«risques» multiples, notamment
de par l'incertitude quant à
l'avenir en URSS et dans les
pays de l'Est, (ats, afp, reuter)

Hégémonies...
Signe en 1955, le «Pacte de Bag-
dad» devait permettre à l'Améri-
que d'établir son hégémonie sur le
Moyen-Orient pétrolier après
avoir renversé le gouvernement
communiste d'Iran, en 1953.

Moscou est intervenu à la de-
mande de Nasser, soucieux de ne
pas laisser son rival de Bagdad de-
venir la f igure de proue du panara-
bisme. En 1958, le régime monar-
chique irakien tombe. L'URSS
installe sa prééminence à Bagdad,
comme les USA à Téhéran.

Aujourd'hui, Moscou et Was-
hington ne f ont p lus la révolution
en Iran et en Irak en f inançant les
courants d'opposition, on se télé-
phone du Kremlin à la Maison-
Blanche...

La manœuvre est apparemment
plus subtile, mais sur le f ond rien
n'est changé s'agissant d'asseoir
une hégémonie sur cette région clé
du monde en raison de l'impor-
tance de ses réserves pétrolières.

L'URSS intervient diplomati-
quement, téléphone, comme hier
soir encore, quand Gorbatchev a
demandé à Bush d'arrêter les bom-
bardements pour prendre le temps
d'examiner un nouveau plan de
paix. L'URSS cherche a maintenir
son inf luence en préservant jus-
qu'au bout le régime dictatorial de
Saddam Hussein.

Moscou propose un p lan de
paix, puis demande l'arrêt de l'of -
f ensive terrestre, bientôt le Krem-
lin regrettera, déplorera l'opéra-
tion des coalisés et, f inalement,

l'URSS désapprouvera et f ustigera
la manière américaine de mener
cette guerre, comme si Saddam
Hussein n'avait pas systématique-
ment conduit à cette extrémité.

La puissance militaire de l'Iran,
équipé de matériel américain payé
en pétro-dollars devait être cassée
étant passée sous contrôle des inté-
gristes et menaçant la région de ses
visées hégémoniques. Alors «on» a
armé l'Irak qui durant 10 ans a été
le premier client des marchands
d'armes soviétiques (85%) et occi-
dentaux. Et l'Irak est parti en
guerre contre l'Iran durant huit
ans, pour rien! L'Irak, avec ses pé-
tro-dollars est devenu la quatrième
armée du monde et son dictateur a
nourri à son tour un rêve d'hégé-
monie sur la région pétrolière.
Alors il a f allu casser l'Irak af in,
décrète TONU, de «préserver la
paix et la sécurité dans la région».

Saddam Hussein est contraint à
renoncer à la richesse pétrolière du
Koweït. Il a bouté le f eu à plus de
200 puits et il a cantonné le gros de
ses f orces dans l'inexpugnable f or-
teresse de Bassorah, chez lui, à
deux pas de la «19e province», an-
nexée par les armes le 2 août. Et de
là, il peut paisiblement continuer à
revendiquer «son» territoire et har-
celer les alliés. Il lui était donc f a-
cile, hier soir, d'annoncer son re-
trait du Koweït d'ici mercredi.

Au carnaval de Thypocrisie ,
Gorbatchev a mis le masque de
l'humanisme quand il regarde vers
le sud et protège le régime ami du
bourreau de Bagdad, et tel Janus,
porte le masque hideux de la ré-
pression quand il regarde vers le

nord pour protéger l 'annexion des
Pays baltes qui n'a jamais été re-
connue par le droit international!

Mais au même bal carnavales-
que quel masque portons-nous,
coulé dans le moule américain et
qui ne se distingue en rien de celui
des Français, des Britanniques, des
Egyptiens et du Syrien... lequel, au
chapitre de la terreur exercée par
un dictateur, n'a rien à envier à
l'ennemi honni de Bagdad. On
trouve momentanément bienvenu
son apport de 20.800 hommes et
ses 300 blindés dont les ultra-mo-
dernes «T-72» soviétiques. Peut-
être même lui accordera-t-on la
«récompense» qu'il attend de son
engagement: ce lambeau de Liban
dont il abandonnera l'autre partie
à Israël qui l'aura «méritée» pour
être tombé dans le piège de la mar-
ginalisation dans ce conf lit décisil
pour établir un nouvel ordre pétro-
lier dans la région.

Et c'est maintenant que la
trappe va se ref ermer sur Saddam
Hussein que Moscou met le pied
dans la porte, et que dans les rangs
de la coalition on commence à per-
cevoir des états d'âme alors qu'il
f audrait aller à Bagdad terminer la
besogne politique, hélas, les armes
à la main. Ensuite, on installera la
paix dans la région comme le de-
mande la résolution de l'ONU, et
ensuite encore, et toujours à la de-
mande de l'ONU, on «préservera
la sécurité dans la région».

Une sécurité assurée par les
Etats-Unis? Une espèce d'hégémo-
nie, en quelque sorte... à laquelle
nous avons déjà donné notre blanc-
seing. Cil BAILLOD

Energie et déchets: le grand «gaspi»
Dans l'esprit du public, la notion d'énergie est très souvent ramenée à une simple consommation
personnelle: tant de Watts sur un compteur. Mais la réalité est bien différente: parce que la socié-
té humaine est un système ouvert sur son environnement - la Terre - consommer de l'énergie,
c'est aussi produire des déchets. Forte de ce constat. l'Association neuchâteloise d'information
en matière d'énergie (ANIME) vient d'éditer un dossier destiné à présenter les mécanismes qui
lient la consommation d'énergie et la production de déchets à travers une approche systémique.
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Aujourd'hui: temps en général
ensoleillé, brumeux le matin en
plaine. Un léger vent du sud-
ouest soufflera.

Demain: assez ensoleillé au dé-
but , surtout dans l'Est. Dégra-
dation le soir, puis précipitations
fréquentes.
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Saddam Hussein ordonne
Te retrait du Koweït

Les troupes irakiennes devraient quitter rapidement l'émirat
Saddam Hussein a ordonne cette
-huit à ses forces de se retirer du
Koweït. Cet ordre aurait été don-
né en accord avec la proposition
de paix soviétique que les alliés
avaient rejetée avant le début de
l'offensive , selon Radio Bagdad.
Cette annonce a été accueillie
avec scepticisme par Washington
¦qui a déclaré que la guerre conti-
nuait. Ce coup de théâtre est
intervenu alors que durant la
journée, les alliés semblaient pro-
gresser aisément en territoires
irakiens et koweïtiens.

Le président Saddam Hussein a
ordonné cette nuit à ses forces
de se retirer du Koweït, a an-
noncé Radio Bagdad. La radio
a interrompu ses programmes
pour annoncer la décision, 48
heures après le déclenchement
de l'offensive terrestre alliée.

Selon la radio, l'ordre a été
donné en accord avec la propo-
sition de paix soviétique que les
alliés avaient rejetée avant le dé-
but de l'offensive.
MESSAGE À GORBATCHEV
Selon la radio, le ministre ira-
kien des Affaires étrangères Ta-
rek Aziz a contacté l'ambassa-
deur d'Union soviétique à Bag-
dad et lui a demandé de remettre
un message du président Sad-
dam Hussein et du Conseil de
commandement de la Révolu-
tion au président Mikhaïl Gor-
batchev.

Dans ce message, la direction
irakienne demande à l'URSS
«d'exercer des efforts au Conseil
de sécurité des Nations Unies

pour parvenir a un cessez-le-feu
et mettre fin au comportement
criminel des Etats-Unis et de
leurs alliés».

Selon le communiqué de la
radio, «la direction (irakienne) a
indiqué son accord pour se reti-
rer conformément avec la réso-
lution 660 du Conseil de sécurité
des Nations Unies quand elle a
accepté la proposition de paix
soviétique.»

«En accord avec cette déci-
sion, des ordres ont été donnés
aux forces armées pour un re-
trait organisé des positions sur
lesquelles elles se trouvaient le
1er août 1990», a affirmé la ra-
dio, citant un porte-parole offi-
ciel non identifié.

La radio n'a pas précisé à
quelle date ce retrait devait com-
mencer. L'annonce ne précise
pas quand le retrait réel com-
mencerait, mais met en garde
contre toute tentative des alliés
de frapper sur des troupes qui se
retireraient.

«Nos forces, qui ont prouvé
leur capacité à combattre et leur
ténacité, feront face à toute ten-
tative pour les attaquer pendant
qu'elles appliquent l'ordre de re-
trait. Elles combattront, avec
force et courage pour rendre
leur retrait organise et honora-
ble», ajoute le communiqué.

FROIDE RÉACTION
La Maison-Blanche a réagi froi-
dement à l'annonce de Radio
Bagdad selon laquelle Saddam
Hussein a ordonné à ses troupes
de se retirer du Koweït. «La
guerre continue» a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche.

«Nous ne savons rien de cela ,
nous avons seulement vu les in-
formations de la presse. Il n'y a
eu aucun contact avec notre
gouvernement, ni avec les Na-
tions Unies, de façon formelle.
Aussi nous considérons que
nous n'avons rien à répondre à
cela».

Un haut responsable du Pen-
tagone a raillé cette annonce et
dit: «Ils veulent que nous fas-
sions une pause. Ils veulent que
nous nous arrêtions». Il a fait re-
marquer qu'elle était intervenue
juste après qu'un missile Scud
tiré sur Dhahra n a tué au moins
12 militaires américains.

SUR LE TERRAIN
Alors que le «black-out» sur le
déroulement des opérations a
été assoupli, un porte-parole mi-
litaire américain, le général Ri-
chard Neal, a estimé que les
troupes alliées continuaient
d'enregistrer de «formidables
succès» et indiqué que les pertes
du côté allié restaient extrême-
ment faibles.

Tout en mettant en garde
«contre toute euphorie», le pré-
sident George Bush a néan-
moins déclaré qu'il était «tout à
fait satisfait» du déroulement de
l'opération et que le Koweït se-
rait «bientôt libre».

BATAILLE DE CHARS
Un total de 270 chars irakiens
dont 35 T-72, les plus perfor-
mants de l'armée de Saddam
Hussein, ont été détruits, a indi-
qué le général Neal» La chaîne
de télévision américaine CBS a
rapporté lundi qu'une «féroce
bataille de chars» se déroulait au
sud de Koweït-City entre blin-
dés de la coalition et irakiens.

Alors que le commandement
allié a décidé d'accélérer la vaste
manœuvre d'enveloppement des
forces irakiennes, des responsa-
bles du Pentagone ont indiqué
que pour la première fois une
colonne de chars de la Garde ré-
publicaine, l'unité d'élite de l'ar-
mée ira kienne, était sortie de ses
retranchements le long de la
frontière nord entre l'Irak et le
Koweït.

Les forces françaises, qui
avaient pénétré de 150 km en
territoire irakien hier en fin
d'après-midi, ont annoncé avoir
neutralisé une division adverse
entière et fait 3000 prisonniers.
Une division irakienne com-
prend entre 10.000 et 15.000
hommes.

Les blindes saoudiens ont franchi un premier barrage au Koweït. (AP)

Pour sa part, l'Irak a annonce
hier que ses forces ont effectué
une importante contre-offensive
le long de la ligne de front , sans
préciser le lieu, refoulant les
forces «ennemies» de toutes les
positions qu'elles avaient occu-

pées. Le communique 63 assure
«avoir confirmation que les
forces américaines et leurs
agents ont eu un nombre très
important de morts et de blessés
et perdu d'importantes quanti-
tés de matériel».

Pour la première fois, les Ira-
kiens ont en outre tiré un missile
Silkworm contre la force navale
qui pilonne la côte koweïtienne,
mais il a été intercepté par le
contre-torpilleur Gloucester de
la Royal Navy. (ats, afp, reuter)

Un «Scud» s abat a Dhahran
Plusieurs soldats américains tués

Au moins quatre soldats améri-
cains ont été rués hier soir par un
missile «Scud» irakien qui a dé-
vasté des baraquements mili-
taires dans la ville saoudienne de
Dhahran, dans lesquels se trou-
vaient plus de 100 soldats, ont
rapporté des témoins. Il y aurait
jusqu'à 40 morts et blessés, selon
des informations non confirmées
de source officielle.

C'est la première fois qu 'un des
«Scud» tirés par l'Irak atteint
une cible américaine. Un jour-
naliste a affirmé qu 'il avait vu
un missile antimissile Patriot
tiré, mais qu'il avait explosé
dans le ciel.

Plus de 20 personnes ont été
évacuées par des ambulances à
la suite de cette attaque, surve-
nue à 20 h 40 (18 h 40 heure
suisse). Le «Scud» a détruit le
bâtiment , ne laissant en place
que ses structures métalliques.

Après l'explosion , des soldats

américains hommes et femmes
se sont réunis à l'extérieur , pour
beaucoup en pleurs et certains
sans chemises, parfois en civil.

Les corps d'au moins quatre
morts ont été vus recouverts de
couvertures.

Plusieurs dizaines d'ambu-
lances saoudiennes et améri-
caines se sont précipitées sur
place et au moins deux hélicop-
tères médicaux de l'armée amé-
ricaine ont atterri à proximité.

ÉNORME EXPLOSION
«Il y a eu une énorme explosion ,
puis des flammes ont jailli », a
déclaré le journaliste indépen-
dant Greg Seigle, témoin de la
scène.

Greg Seigle a précisé que le
bâtiment s'est «enflammé com-
me un feu d'artifice» après avoir
été directement touché par le
Scud. mais la police militaire
américaine a démenti qu 'il y ait
eu un incendie.

Au Pentagone , un haut res-
ponsable militaire a confirmé
qu 'un «missile est tombé sur une
caserne militaire â Dhahran. »
Mais il n 'a pu confirmer le type
de missile, ni «à qui il appar-
tient».

À BAHRE1N AUSSI
Les sirènes d'alerte ont en outre
retenti hier soir à Bahrein et une
violente explosion a été enten-
due peu après.

Une heure plus tard environ ,
la DCA bahreinic a confirmé
qu 'un missile «Scud» irakien
avait été tiré sur l'archipel , le se-
cond depuis vendredi. «La dé-
fense terrestre a tiré en direction
du missile irakien visant Bahrein
et l'a détruit» , a rapporté le
commandement général de l'ar-
mée bahreinic.

La chute des débris du Scud
n'aurait fait aucun dégât ni vic-
time , (ap)

Berne appelée a la rescousse
Le CICR a besoin d'argent pour agir au Moyen-Orient

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est prêt à
intervenir au Koweït avec son
personnel, placé à proximité de
toutes les frontières du pays, a
déclaré hier le président du Comi-
té, Cornelio Sommaruga, au
terme d'une visite officielle au
Conseil fédéral. M. Sommaruga
espère recevoir 5 millions de
francs supplémentaires de la
Suisse dans les semaines à venir
pour contribuer au financement
de l'action du CICR au Proche-
Orient.

Le président du CICR a eu des
entretiens, portant surtout sur la
tâche humanitaire du CICR
dans le cadre de la guerre du
Golfe, avec le président de la
Confédération, Flavio Cotti, et
les conseillers fédéraux René
Felber et Kaspar Villiger. Une
délégation du CICR a en outre
rencontré une délégation du Dé-
partement fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE).

Le CICR dispose de 116 col-

laborateurs au Proche-Orient, a
souligné Cornelio Sommaruga
lors d'une conférence de presse à

Le président du CICR Cornelio Sommaruga a demandé hier
au Conseil fédéral de lui octroyer 5 millions de francs.

(Keyston)

1 issue de sa visite. Une partie
d'entre eux, ainsi que des délé-
gués engagés dans des actions

«en souffrance» de par le
monde, pourraient se rendre très
rapidement au Koweït si le
CICR recevait l'autorisation
d'entrer dans le pays.
Le CICR, qui dispose d'une dé-
légation de 10 personnes à Bag-
dad , n'a pas été autorisé à ren-
dre visite aux prisonniers de
guerre alliés retenus en Irak.
Cornelio Sommaruga ne peut
pas évaluer le nombre de ces pri-
sonniers, dont la capture n'a pas
été «notifiée» par les autorités
irakiennes. Les autorités ont en
principe une semaine dès le mo-
ment de la capture pour faire
connaître au CICR l'identité de
soldats ennemis faits prison-
niers. Du côté des alliés, le
CICR a pu rendre visite à quel-
que 1000 prisonniers en Arabie
Saoudite.

CONTRIBUTION SUISSE
M. Sommaruga a tenu à remer-
cier les autorités suisses de leur
soutien et de leur générosité à
l'égard du CICR. Le besoin en

argent liquide se fait toutefois
toujours cruellement sentir , et le
président du CICR a indiqué
qu 'il- espérait une contribution
suisse de 5 mio. de francs dans
les semaines à venir. D'autres
gouvernements de pays «dona-
teurs traditionnels» ont été solli-
cités.

Le président du CICR a éga-
lement demandé et obtenu du
gouvernement suisse les garan-
ties que les compagnies d'assu-
rance refusent désormais de lui
donner pour les vols dans la ré-
gion du Golfe. Le Conseil fédé-
ral ne s'est par ailleurs pas op-
posé à l'idée - émanant d'une
proposition jordanienne - d'ac-
cueillir dans les pays neutres les
prisonniers de guerre blessés
lors de la guerre du Golfe.

Les entretiens de M. Somma-
ruga avec les autorités fédérales
ont encore porté sur la mission
du CICR en général et sur des
actions du CICR , notamment
au Sri Lanka et au Cambodge.

(ats)

Expectative à l'ONU
L'annonce de Radio Bagdad
n'a provoqué que des réac-
tions d'attente de la part de
plusieurs diplomates à l'ONU.

Interrogé à ce propos, le
président en exercice du
Conseil de sécurité, l'ambassa-
deur du Zimbabwe, M. Sim-
barashe Simbanenduku Mum-
bengegwi, a indiqué qu 'il
n 'était pas informé de cette an-
nonce. Mais, a-t-il ajouté, si
elle est vraie, l'Ira k devra la
confirmer officiellement au
conseil.

Le Conseil de sécurité, a
souligné son président, ne peut

se réunir sur foi d'informa-
tions de presse. Hier au cours
des consultations du conseil,
l'URSS a présenté «certaines
idées» pour mettre un terme
au combats dans le Golfe, a in-
diqué M. Mumbengegwi.

Ces idées que le président
s'est refusé à développer,
consisteraient à demander au
Conseil de sécurité de fixer la
date d'un début du retrait des
troupes irakiennes, retrait qui
doit se faire dans un délai très
court et sans conditions, selon
des indications fournies par
des sources di plomatiques à
l'ONU. (afp)
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Réfugiés
en Turquie

Quelque 407 Irakiens sont ar-
rivés en Turquie entre di-
manche et hier, dont 146 dé-
serteurs, a annoncé le gouver-
nement. Il s'agit du plus grand
nombre quotidien depuis le
début de la guerre du Golfe,

Un milliard
de dollars

pour la France
L'émir du Koweït Cheikh Ja-
ber al-Ahmad al-Sabah a fait
savoir hier au président Mit-
terrand qu 'il avait décidé de
contribuer â hauteur d'un
milliard de dollars (environ
1,2 milliard de francs) à l'ef-
fort militaire français pour la
libération de son pays.

Pacifistes à Paris
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier soir
à Paris, place de la Républi-
que, à l'appel des «Soixante-
quinze» contre le déclenche-
ment de l'offensive terrestre
dans le Golfe, a-t-on constaté
sur place.
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Fr. 2030.- d équipement supplémentaire,
pour fr. 490.-. Même si ce n'est pas gratuit,

avouez que c'est parfait !
Toyota propose une nouvelle série spé- de 77 kW (105 ch) ? Quelle autre 1600 ne con- best-sellers de tous les temps. Ajoutez-y le

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle somme que 7,4 litres d'essence aux 100 km (en superéquipement de cette série spéciale, joint à

a tout d'un joyau: toit ouvrant électrique en circulation mixte, selon OEV-1), un effet des la garantie totale des Toyota, illustration de leur

acier (valeur: fr. 980.-), direction assistée multisoupapes? Autant de perfection se mesure longévité, et vous aurez, jour après jour, la con-

(valeur: fr. 850.-) et sellerie spéciale grand con- d'ailleurs aussi aux ventes: la Corollaestl'un des firmation que votre choix était parfait.

fort (valeur: fr. 200.-), soit une plus-value de A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

fr. 2030.-. Si même Toyota n'est hélas pas par- C O R O L L A  1 ,6 C O M P A C T  X L i  mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

venu à offrir tout cela gratuitement, il n'en coûte « B R I L L A N T », LA P E R F E C T I O N  très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

cependant que fr. 490.-. Voilà qui prouve bien EN S É R I E  S P É C I A L E :  vous attendent en plus d'un concours brillam-

que Toyota respecte son principe: construire 1587 cm3, 16 soupapes, 77 kW (105 ch), ment doté.

des automobiles toujours plus perfectionnées, inject ion électronique, radiocassette, 5 portes, 

dotées d'une technique ultra-moderne, mais superéquipement compris, fr. 19 480.-. Corolla LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

(p vendues à un prix des plus attrayants. Ainsi, 1,6 Compact XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale: 

quelle autre voiture de 1,6 litre, dans cette caté- 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la corrosion ^—^
gorie de prix, comporte un moteur à 16 soupa- perforante. V^W^/ I ^̂  11 V^ I AV

pes et à injection électronique, d'une puissance Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N°1  J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



Le soulagement prévaut en France
La facilité de l'action militaire rassure la population

Sans cesse martelé par les sta-
tions de radio, un numéro de télé-
phone est devenu prioritaire en
France: celui que les familles des
soldats engagés dans le Golfe
peuvent appeler pour se rensei-
gner sur le sort de leurs proches.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

C'est une création du SIRPA, le
service d'information et de rela-
tions publiques des armées diri-
gé par le très médiatique général
Germanos. Grâce au ciel, les
standardistes du SIRPA ont eu
peu à faire jusqu 'à présent, les
pertes françaises se limitent , au
moment où ces lignes sont
écrites, à un blessé léger.

Miracle des frappes chiru rgi-
cales, les hommes de l'opération
Daguet n'ont connu depuis le
début des opérations en janvier

ni morts , ni blessés, ni prison-
niers.

ESPOIR
L'opinion avait en revanche été
préparée à ce que de lourdes
pertes en vies humaines assom-
brissent le bilan dès le déclen-
chement de l'offensive terrestre.
Il n'en est, pour l'instant , rien.
Ce qui ne signifie nullement
qu 'il n'y en aura pas dans les
jours à venir. Mais on enregistre
aujourd'hui un net soulagement
chez les Français qui se pren-
nent à espérer que le conflit sera
moins féroce que prévu.

Prenant la température du
marché de Buci, dans le 6e ar-
rondissement de Paris, il m'a
semblé ressentir un léger opti-
misme: d'une part la guerre se
révèle moins meurtrière que pré-
vu. D'autre part , la France n'a,
à ce jour , connu aucun attentat
terroriste.

Seul le vendeur de l'Humani-
té-Dimanche et ses maigres ca-

marades, plantés au carrefour
Buci-rue de Seine, dénonçaient
la guerre et appelaient à soutenir
les manifestations pacifistes.
Pour eux , chaque mort est «inu-
tile, criminelle , stupide et odieu-
se.» La majorité des chalands du
marché restait calme, approu-
vant l'action militaire , tout en
regrettant les pertes d'un côté
comme de l'autre.

DERNIÈRE AVENTURE
On est loin des clairons de Dé-
roulède. Pour les Français, la
guerre du Golfe est lointaine, un
peu comme une dernière aven-
ture coloniale que l'on vit en di-
rect grâce aux médias.

Aucun triomphalisme donc.
J'ai noté, au gré des rencontres,
retenue, confiance, espoir; es-
poir dans une solution rapide.
Les éléments qui précèdent ex-
pliquent les résultats des son-
dages. Quelques soient ces der-
niers, sur la confiance en Fran-
çois Mitterrand , sur l'action mi-

litaire , sur les buts de guerre, les
Français se regroupent massi-
vent derrière celui qui , pilotant
avec maestria la cellule de crise
de l'Elysée, a retrouvé dans l'ac-
tion diplomatique et militaire
une stature qu 'il avait érodée
dans la conduite des affaires
franco-françaises.

Le président de la République
a gagné dix points d'un coup
dans un sondage publié di-
manche. Dans un autre datant
de lundi, il voit sa stratégie sou-
tenue par près de 80% des Fran-
çais, ce qui n'était encore jamais
arrivé, même après l'élection
triomphale de 1981.

CORRECTEMENT
Pas d'attentat , une guerre loin-
taine qui paraît juste, la solidari-
té manifeste à l'égard du camp
occidental - tout en conservant
une marge de manœuvre à
l'égard de Washington - sur ces
plans-là, les Français s'estiment
correctement gouvernés. Pour

1 instant la querelle autour de la
réforme de l'orthographe, la co-
lère des lycéens, le tracé du

Mitterrand a retrouvé sa sta-
ture, érodée dans la conduite
de sa politique intérieure,
grâe à son action diplomati-
que et militaire. (AP)

TGV-Sud , ou le statut de la
Corse disparaissent des priori-
tés.

Comprenons-nous bien. Ce
n'est pas l'euphorie. Hier, les re-
présentants de la communauté
maghrébine ou des mouvements
«beurs» affichaient tristesse et
désarroi. Les intellectuels préoc-
cupés par les conséquences du
conflit sur les relations avec le
monde arabe, aussi. Le grand
orientaliste Jacques Berque,
professeur au Collège de
France, met en garde contre «la
méconnaissance profonde des
réalités de la région (le Moyen-
Orient) par les dirigeants occi-
dentaux, qui a permis la propa-
gation d'assimilations hâtives
nourrissant le racisme et ris-
quant de préparer une scission
nord-sud.»

L'après-guerre a déjà com-
mencé et nombreux sont les in-
tellectuels et les dirigeants fran-
çais qui s'en préoccupent.

R. By

Todor Jivkov devant ses juges
Ouverture du procès de l'ancien numéro un bulgare
Même si, après Nicolae Ceauces-
cu, il s'agit du premier procès
d'un ancien dirigeant du bloc de
l'Est depuis la fin de la guerre
froide, les Bulgares ne semblent
guère s'intéresser à la comparu-
tion de Todor Jivkov, 79 ans,
l'ancien dirigeant communiste au
Palais de justice de Sofia. Le pro-
cès devrait durer entre quatre et
six semaines.

La première journée de ce pro-
cès a été marquée hier par le re-
jet par la Cour d'une demande
d'ajournement. Les avocats de
l'ancien homme fort de la Bul-
garie avaient fait valoir que
toute sentence prononcée à ren-
contre de leur client serait nulle
et non avenue en raison d'«en-
torses à la procédure» pendant
l'instruction. La défense a affir-
mé notamment qu 'elle n'a pu
rencontrer les témoins a charge
ni savoir ce que l'on reproche
précisément à M. Jivkov.

Todor Jivkov a lui-même dé-
noncé à l'issue de l'audience, qui
a duré quatre heures, la
conduite de l'instruction: «Vous
avez vu comment ils ont agi au-
jourd 'hui», a-t-il déclaré à la
presse en sortant du tribunal ,
ajoutant que «les lois ont été ba-
fouées et l'instruction s'est faite
sans la présence de la défense».
Au cours de cette audience, lec-
ture a été faite par le procureur
Krassimir Jekov d'un acte d'ac-
cusation long de 75 pages qui re-
proche notamment à l'ancien
numéro un du PC bulga re
d'avoir détourné 26,5 millions
de leva (environ 5 millions de
frs) et d'avoir permis à quelques
hauts fonctionnaires et des pri-
vilégiés de s'acheter des voitures

et des résidences à des prix «dé-
fiant toute concurrence», selon
l'expression même de l'agence
bulgare BTA.

M. Jekov a cité le cas de mem-
bres de la nomenklatura s'ache-
tant une Mercedes pour 10.000
leva (environ 3200 frs), soit dix
fois moins que le prix officiel.
Par ailleurs, tous les membres
du Politburo recevaient une al-
location-alimentation de 1000
leva par mois, soit un montant
quatre fois supérieur au salaire
moyen.

Mais les observateurs souli-
gnent que Todor Jivkov n'est
jugé que pour des vétilles, la jus-
tice bulgare - faisant preuve
d'un juridisme pointilleux et ex-
cessif - n'ayant pu réunir des
charges suffisantes contre lui.
De source informée, on estime
qu 'il sera assez difficile de le
faire condamner.

Selon des sources informées, il devrait être difficile de
condamner Todor Jivkov (assis entre ses avocates), faute
de charges suffisantes. (AP)

Les accusations d'incitation a
la haine raciale (bulgarisation de
la minorité turque) et d'abus de
pouvoir avaient ainsi dû être
abandonnées avant l'ouverture
du procès.

Pour les non-communistes, le
procès du seul Jivkov n'a pas de
sens dans la mesure où c'est l'en-
semble du pouvoir communiste
de l'époque qui devrait être jugé.
Les anciens communistes - re-
baptisés socialistes - souhaitent
à l'inverse que seul M. Jivkov
«porte le chapeau». Seul autre '
accusé de ce procès, le chef de
cabinet de M. Jivkov, Milko Ba-
lev.

Toutefois, le procureur Jekov
a déclaré à la radio que d'autres
dirigeants seront poursuivis
pour délits économiques et pour
avoir commis des «catastrophes
écologiques», (ap)

Géorgiens et Ossètes s'affrontent
Violences en Géorgie: au moins six morts

Au moins six personnes ont ete
tuées et huit blessées dimanche
dans des affrontements entre
communautés ossète et géor-
gienne, dans la république de
Géorgie, ont annoncé hier les
agences Tass et Interfax.

Quatre personnes ont été tuées
et huit blessées dans une attaque
à la mitrailleuse et à la roquette
contre le village de Avenevi.

Deux Géorgiens ont en outre
été tués un peu plus tard alors
qu 'ils circulaient en voiture non
loin de ce village.

Par ailleurs, des Géorgiens
ont pris en otage une trentaine
d'Ossètes dans le village de Hur-
la, après avoir, selon des infor-
mations non confirmées, décou-
vert des munitions cachées par-

mi des stocks de nourriture en
cours d'acheminement vers des
villages ossètes.

Des Ossètes ont par la suite
pris 17 Géorgiens en otage, dans
les villages de Znauri et Dzari,
ont indiqué des sources offi-
cielles.

Mercredi dernier, le Parle-
ment soviétique a donné trois
jours à la république cauca-
sienne de Géorgie pour rétablir
l'ord re en Ossétie du sud, faute
de quoi l'état d'urgence serait
imposé dans cette région géor-
gienne, ce qui supposerait
l'intervention des troupes fédé-
rales du Ministère soviétique de
l'intérieur , et peut-être de l'ar-
mée.

Le Parlement nationaliste
géorgien a supprimé à la fin de

l'année passée le statut de région
autonome dont bénéficiait l'Os-
sétie du sud depuis 1922. Les
Géorgiens représentent 28% de
la population de cette région.

Le président de Géorgie so-
viétique a pour sa part proposé
hier d'engager des pourparlers
de paix avec les dirigeants de la
région sécessionniste d'Ossetie
du sud. Le président géorgien, le
nationaliste Zviad Gamsakhur-
dia , s'est dit prêt à négocier avec
les diri geants de cette région , à
la seule condition que les grou-
pes rebelles ossètes posent les
armes en premier lieu.

Plus de 30 personnes ont été
tuées dans des affrontements en-
tre nationalistes depuis la déci-
sion du Parlement géorgien.

(ats, afp)

Tout est
à f aire

A l'heure où les armes ton-
nent et crépitent dans le dé-
sert du Golf e , une page s'est
tournée à Budapest. Plus de
trente ans de f ace à f ace et de
guerre f roide ont pris p lace
dans les livres d 'Histoire.

Les représentants des pays
du Pacte de Varsovie ont
prononcé la dissolution des
structures militaires de l 'or-
ganisation. Logique, car elle
avait perdu toute raison
d 'être depuis que les Soviéti-
ques ont entamé le retrait de

leurs troupes de Hongrie et
de Tchécoslovaquie.

L'événement concrétise
symboliquement la f in de la
tutelle de Moscou sur les
pays de l 'Est. Ce qui permet
à ces pays de se tourner vers
l'Europe occidentale, pour
retrouver le bassin culturel
qui est le leur.

Sur le p lan purement mili-
taire, l 'OTAN est aussi
concernée. Privée d'ennemi
clairement déf ini, elle se ver-
ra contrainte de modif ier ses
plans de bataille. Elle pour-
rait en prof iter pour jouer un
rôle plus actif et créer les
bases d 'une politique de sécu-
rité p lus large.

Une politique qui va de
pair avec l 'intégration politi-
que, pour l'instant assumée
par le Conseil de l'Europe , et
- tâche ardue - économique.

La dynamique engagée
depuis bientôt deux ans sur le
Vieux-Continent constitue
un tournant capital. L'Eu-
rope ne peut pas se permettre
de négliger le moindre de ses
aspects. Si le spectre d'une
guerre en Europe s'éloigne,
la raison devrait l'emporter
pour mettre en place des ins-
truments qui pourraient à
coup sûr l 'éviter. Coopéra-
tion et sécurité ne seraient
alors pas de vains mots.

Daniel DROZ

SAISIE. — La police espa-
gnole a annoncé hier avoir
intercepté samedi au large des
Canaries un bateau chargé de
deux tonnes de cocaïne en
provenance de Colombie, un
record pour l'Espagne.

R EFUS. — Sept républiques
soviétiques (les trois républi-
ques baltes, celles du Caucase
et la Moldavie)refusent d'orga-
niser le référendum sur l'avenir
de l'Union soviétique prévu
pour le 17 mars, a affirmé hier
devant le Soviet Suprême M.
Vladimir Orlov, président de la
commission d'organisation du
scrutin. Les députés soviéti-
ques ont voté à une écrasante
majorité une résolution ordon-
nant aux gouvernements des
républiques d'organiser le réfé-
rendum.

ALBANIE. - Des chars ont
pris position autour des édi-
fices gouvernementaux hier
matin dans le centre de Tirana,
la capitale albanaise ou une
personne a été tuée et une au-
tre blessée la veille par une pa-
trouille militaire.

ATTENTAT. - Une forte
charge vraisemblablement dé-
posée par l'IRA a explosé hier
matin sur une voie ferrée à 30
km au nord-ouest de Londres,
et a coupé une ligne électrique
et perturbé le trafic ferroviaire.
Il n'y a pas de blessés.

ABANDON. - Le parti
communiste au pouvoir en
Mongolie abandonne les prin-
cipes fondamentaux de Marx
et de Lénine, qu'il juge dépas-
sés.

¦? LE MONDE EN BREF —H.^—

L'île de la Réunion en ébullition
Troisième jour consécutif de manifestations

De violentes manifestations se
sont poursuivies hier pour le troi-
sième jour consécutif dans l'île de
la Réunion, département français
de l'océan Indien, pour protester
contre la saisie par la justice
d'une télévision pirate «Télé Free
Dont».

Le gouvernement français a dé-
cidé hier l'envoi de 150 gen-
darmes supplémentaires dans
l'île, pour renforcer les 520 qui
s]y trouvent déjà, après les vio- .
lents affrontements qui ont fait

'rfiéf>ois samedi 60 blessés dont 43
policiers et des millions de FF de
dégâts.

La plupart des partis politi-
ques de l'île ont condamné hier
les violences, mettant en cause
«la manipulation» opérée par la
station de télévision qui a appelé
ses auditeurs à manifester.

Mais certains observateurs se
demandent s'il ne faut pas égale-
ment chercher dans la situation
économique et sociale de l'île le
«prétexte» de ces émeutes.

Le quartier du Chaudron où
ont eu lieu les plus importants
saccages rassemble la popula-
tion défavorisée de Saint-Dénis,
le taux de chômage y dépassant
même celui pourtant très élevé

de l'île (33%). Il avait déjà été le
théâtre il y a une quinzaine d'an-
nées de violentes émeutes.

La Réunion est cependant
l'un des premiers départements
de France pour le nombre de ses
résidents astreints à payer l'im-
pôt sur les grandes fortunes.

Deux manifestants, interpel-
lés samedi lors des manifesta-
tions, ont été condamnés hier à
deux mois de prison ferme par le
tribunal correctionnel de Saint-
Denis. Cinq autres manifestants
devront effectuer 80 à 16CT
heures de travail d'intérêt géné-
ral, (ats, afp)

Tandis que la police procédait à
l'arrestation de 14 étudiants de
l'université de Ramkhamhaeng
qui protestaient contre le coup
d'Etat , le commandant Sun-
thorn Kongsompong, chef de la
junte militaire qui a renversé sa-
medi le gouvernement a annon-
cé hier qu 'un gouvernement
provisoire sera formé d'ici cinq
à sept jours.

Il a assuré que ce gouverne-
ment ne sera pas dominé par les
militaires et que la junte se sa-
bordera d'ici à six mois, une fois
une nouvelle Constitution éla-
borée et des élections organi-
sées, (ap)

Thaïlande:
gouvernement
prochainement

formé
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Ne perdez pas cette précieuse j ournée:
essayez vite la nouvelle Audi 100 ! ',

-; . . .  — ...... :..sw,.v„ ,;¦.¦„.: ... . ,5 ,,.,.,. . v™»,.̂

Vous ne regretterez qu'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence VA.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans mmmmr î^D¦ 0 Œ>sa version <cinq cylindres) . Alors - bonne route! mmmJv^ îJ

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets.90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie rfi 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont. M. Michel <p 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

28 12001

i ï","F ¦
I (7 • »U II me faut un garage \
i v -F de cette hauteur, i
. '\ l̂ '/  ̂ * l 0 Aucun problème. Les gara-

Îr ^yv f >\JP̂ ^ ges en bétxm SEMA s'intè- 5
9 '¥ T ÎLLI  ̂ grent dans tous les sites. |
j \ k iJusl Nous projetons et con- i

V Y j 7 struisons pour vous des .
,1A rm \ garages individuels, grou- *

l! ;>ja'i Xtx f' L \ pés et souterrains. |

iN„„. '" _Z HMA !
| pue: SEMA Garages en béton jj
I WPA , i- Sematec SA, 2800'Delémont, ¦
| NPA et lieu: Té| Q66 22 65 33 253 |
tWl Fax 066 22 97 18 37-25/4x4 |
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EKElSA à vendre ou à louer
Bu«o„ d'Etude. Techniques Gérance 038/21 2Q 2Q
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel HôS 7 hnuro<:

Administration: ^038/24 35 71

Libres tout de suite:

beaux appartements
de 31/2 et 4V2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• Cuisine et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

\ n M m i ^Ê

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 (̂ MBO I
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65 

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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
31/2 pièces 84 m2 dès Fr. 1265-+ 120 -de charges
4y2 pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140 -de charges
4y2 pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140 -de charges
5V2 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180 -de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

KP IBÉg -^j f w 'f|p
28-486

r N
A vendre ou à louer à Saignelégier

appartement spacieux
à1/? pièces duplex

moderne, avec balcon, cave, parking, dans petit
; locatif, situation tranquille et ensoleillée.

Pour renseignements et visites :

V

| STti^B PARIETTI & GINDRAT S.A.
rj f sj^^ Service de gérance
I .Un*-̂  I Avenir 3 Centre Pré-Guillaume
fc-T^̂ I 2800 DELÉMONT Tél. 066 22 7433
~*  ̂ 14-920/4x4^

.. . .  . . .  : . .j

Languedoc
Roussillon
Maison et apparte-
ment près de la mer,
4-6 pers., 355.-/
980.- semaine.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances !

18-1404/4X*

A vendre

atelier
avec séparateur à essence - bureau.
Places de parc.
Offres sous chiffres G 28-63621 9 à

j Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

*1™V«V.V4W.V«V-.™V,.:ïAV.VV..-.V..V.V.-/. V..-. ¦.¦.w.v.w.-. '.
¦-¦- w..-.w.'AV,".v.vwmv.'.-.viiii.



Tapis de bombes sur tapis vert
Les Suisses refont le Golfe en pantoufles

Les Suisses pourront bientôt eux
aussi partir en opération «Bou-
clier du désert». Bien au chaud
dans leurs pantoufles, autour du
dernier jeu de stratégie militaire
en provenance des Etats-Unis, in-
titulé précisément «Désert
Shield». Epuisé outre-Atlantique
mais bientôt réédité, il sera distri-
bué dans quelques magasins spé-
cialisés suisses ces prochaines se-
maines. Leur clientèle? Un petit
carré de mordus du jeu de straté-
gie. Mais l'idée dé jouer sur le ta-
pis vert une guerre sanglante et
«trop fraîche» ne fait pas l'unani-
mité et divise joueurs romands et
alémaniques.

Jean-Philippe CEPPI

La petite société new-yorkaise
Victory Famés a la gâchette fa-
cile. En 1983, elle créait un jeu
de stratéfie (un «wargame») inti-
tulé «Gulfstrike», basé sur la
guerre Iran-Irak. Comme tous
les «wargames», ce jeu réunit
deux joueurs autour d'une carte
de la région. Basé sur un sys-
tème de règles extrêmement
complexes et détaillées, la partie,
qui dure parfois des semaines,
reconstitue une grande bataille
de ce conflit , selon des scénarii
inspirés de la réalité.

Fort logiquement, Victory
Games réactualisait son jeu en
1988, à la fin de la guerre Iran-

Irak. Et tout aussi logiquement ,
elle lançait en septembre 90 un
nouveau scénario intitulé «Bou-
clier du désert», mettant en jeu
toutes les parties engagées dans
le conflit du Golfe. Elle a vendu
aujourd'hui 50.000 «Bouclier»
dans le monde et se trouve en
rupture de stock, d'autant
qu'elle a distribué gratuitement
son jeu aux GI's qui en font la
demande!

«UN RECORD POUR
LA SUISSE»

La Suisse attend donc la réédi-
tion de «Désert Shield». Seuls
quelques magasins spécialisés
dans les jeux pour adultes of-
frent «Gulfstrike», le jeu de
base, à leur clientèle, très fidèle
mais restreinte. L'importateur
principal du jeu est la société
SGTB à Marin (NE): «Il y a une
nette demande pour cette nou-
velle édition de «Désert Shield»,
affirme Serge Girardin, chef de
ventes. Mais il faut la replacer
dans son contexte suisse, où les
joueurs sont quasiment confi-
dentiels. J'ai distribué une quin-
zaine de boîtes jusqu 'à mainte-
nant. On m'en réclame soudain
une vingtaine. Pour la Suisse et
pour un seul jeu, c'est un re-
cord!»

Girardin compte environ 750
clients et clubs de jeu à travers
toute la Suisse. «Ces jeux ne
sont pas à la portée de n'importe
qui. Trop complexes, ils ne mar-
chent pas dans les grandes sur-

faces et les librairies. Ils s'adres-
sent vraiment à des mordus.»

Mais distribuer «Désert Shield»
en Suisse en pleine guerre du
Golfe n'est pas du goût de tout
le monde. Ainsi , Jean-Pierre
Doran, professeur d'histoire à
Fribourg et joueur invétéré de
wargames: «J'ai joué avec
«Gulfstrike» et il est très bien
fait. Mais sortir «Désert Shield»
maintenant me gêne. Cela sent
la commercialisation à ou-
trance. Je trouve un peu mor-
bide de déplacer des pions repré-
sentant des soldats qui peuvent
effectivement mourir à chaque
moment.»

D'ailleurs, les «wargames»
n'ont pas réussi à pénétrer la
Suisse alémanique puisque seul
un magasin de Zurich en pro-
pose à ses clients: «Les Alémani-
ques sont nettement plus réti-
cents, explique Irène Fonyad, sa
directrice. Où les Romands ne
voient qu'un jeu de logique et de
stratégie, les Alémaniques sont
plus facilement choqués par son
aspect immoral.» Sur les 750
clients de SGTB, seule une pe-
tite centaine est alémanique. A
Fribourg et à Bienne, sur la
frontière des langues, on
confirme cette impression. Le
Biennois Alain Egger estime
«qu'il n'y a pas de marché alé-
manique pour ce jeu». Quant au
Fribourgeois Pascal Siffert, il ne
l'expose pas trop ostensiblement

«Gulfstrike»: un jeu sur la guerre du Golfe qui fait un tabac aux Etats-Unis. (BRRI-V. Botteron)

dans son magasin «pour ne cho-
quer personne».

«PAS D'INTÉRÊT
SORDIDE»

Même si «Désert Shield» va jus-
qu'à inclure la guerre chimique
et le brouillage électronique, «il
n'y a pas de soudain intérêt sor-
dide à cause de la guerre du
Golfe, estime Henry Zwicky,

vendeur et importateur à Ge-
nève. C'est plus par curiosité
que par esprit belliqueux que les
initiés achèteront cette version.
Nous ne gagnerons pas de nou-
velles recrues au «wargame»!»
Les vendeurs se sentent à l'aise
avec leur conscience. Serge Gi-
rardin: «Ça ne me gêne pas du
tout. C'est un jeu de logique,
comme le sont les échecs. La

conscience, c est le problème de
l'acheteur.»

Les Américains auraient-ils ,
eux, mauvaise conscience? Ils
annoncent en effet deux nou-
veaux jeux intitulés «Cauche-
mar d'Arabie» et «Boucher de
Bagdad», suivi d'un optimiste
«Paix au Moyen-Orient» pré-
voyant la démilitarisation du
Golfe! (BRRI)

Des recrues «testent»
Neuchlen-Anschwilen

Premiers soldats sur la future place d'armes
Des recrues ont été instruites
pour la première fois hier sur les
terrains de la place d'armes
contestée de Neuchlen-Ansch-
wilen, près de Gossau (SG). Les
opposants à la place d'armes
n'ont pas entravé le déroule-
ment de l'instruction, mais ont
distribué des tracts rappelant
leurs revendications, a indiqué
un groupe d'opposants.

Les recrues stationnées dans
les écoles de recrues d'infante-
rie de Gossau et de Herisau
(AR) doivent être instruites ces
prochains jours au maniement

des explosifs sur le terrain amé-
nagé à cet effet à Neuchlen-
Anschwilen, a expliqué l'inten-
dant de la place d'armes Kurt
Kaegi. Priorité a été donnée à
l'aménagement de ce terrain
car les recrues ne pouvaient
plus s'entraîner au maniement
des explosifs sur l'espace utilisé
jusqu 'alors à Saint-Gall.

Pour la suite des travaux , le
calendrier n'est pas encore dé-
fini. La construction de la ca-
serne et d'une route d'accès de
480 mètres de long devrait tou-
tefois démarrer en mars pro-
chain , estiment les opposants.

Si tel est le cas, ils envisagent
de manifester de manière non
violente pour entraver le bon
déroulement des travaux.

La date du début de la cons-
truction de la caserne est liée à
l'acceptation par le Parlement
d'un crédit supplémentaire et à
des mesures de sécurité qui
doivent être prises pour éviter
une confrontation avec les op-
posants, a indi qué vendredi
dernier le Département mili-
taire fédéral à l'issue d'une ren-
contre avec les autorités saint-
galloises.

(ap)

Le sens du devoir accompli
Destruction des fiches des Services de la sécurité militaire
La très grande partie des fiches
des Services de la sécurité mili-
taire a été détruite hier. Quel-
ques demandes de consultation
sont encore en suspens, a indi-
qué hier le Département mili-
taire fédéral (DMF).

Seul un faible pourcentage
des 7994 personnes fichées ont
demandé l'archivage de leurs

dossiers. Ceux-ci ont ete déposes
aux Archives fédérales. Leur
consultation par des instances
administratives ou des tiers ne
pourra pas intervenir avant un
délai de 35 ans.

Les dossiers restants ont été
détruits sous la supervision du
préposé aux fiches du DMF,
l'ancien président du Conseil
national Franz Eng. Ce dernier.

qui avait pris ses fonctions le 6
avri l 1990, a donc terminé son
travail.

La publication des fiches et
dossiers du DMF est ainsi ter-
minée. Aucun acte n'étant plus
disponible, le DMF ne sera plus
en mesure de répondre à des
questions concernant le contenu
des Services de la sécurité mili-
taire , (ap)

Le président s'en va
Bernard Béguin quitte le Conseil de la presse

L'actuel président du Conseil de
la presse de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), Bernard
Béguin , a annoncé qu 'il quittait
immédiatement ses fonctions à
la suite de sa nomination à la
présidence de l'Autorité indé-
pendante de plaintes en matière
de radio et télévision, a indiqué
hier le Conseil de la presse de la
FSJ. Ce dernier a par ailleurs
appelé les journalistes à veiller à
la transparence de leurs infor-
mations concernant la guerre du
Golfe.

Jusqu 'à l'élection d'un nouveau
président , la présidence de l'or-
ganisme chargé de veiller au res-
pect des règles d'éthique profes-
sionnelle par les collaborateurs
des médias, sera assurée par les
deux vice-présidents, Martin
Edlin , de Schaffhouse, et Michel
Perrin , de Lausanne.

Le Conseil de la presse de la
FSJ invite d'autre part les jour-
nalistes à assurer faute de mieux
la transparence de leurs infor-
mations concernant la guerre du
Golfe en citant leur origine et en
précisant , chaque fois que cela

est possible, dans quelles condi-
tions elles ont été recueillies.

Conscient du désarroi qui
règne dans le public face aux in-
formations fragmentaires et
censurées qui parviennent du
Moyen-Orient , le Conseil de la
presse est en effet préoccupé de
l'atteinte à la crédibilité des mé-
dias qui pourrait durablement
en résulter. 11 rappelle qu 'il est
impossible, dans une telle situa-
tion , de «rechercher la vérité» au
sens de la «Déclaration des de-
voirs et des droits du journalis-
te», (ats)

Genève-Cointrin:
une «farce» qui coûte cher

Trois étudiants philippins, auteurs en janvier 1990 d'une alerte à la
bombe à l'aéroport de Genève-Cointrin pour retarder un vol de
British Airways que l'un d'eux devait prendre, ont été condamnés à
trois mois de prison avec sursis. C'est ce qu'a indiqué le juge d'ins-
truction genevois Vladimir Stemberger. British Airways estimait
sa perte à 150.000 francs. Elle a arrêté ses prétentions à 50.000
francs, somme que devront débourser les trois Philippins, (ap)

Deux blessés dans une poursuite
à Berne

Une piétonne et un policier ont été blessés dans une poursuite
qui s'est déroulée dimanche soir à Berne. Une patrouille a pris
une voiture volée portant plaques grisonnes en chasse vers 20 h
20. L'automobile des agents a percuté un signal lumineux au
cours de la poursuite , a indi qué la police munici pale bernoise.
Un des agents a été blessé. Le conducteur de la voiture volée a
encore légèrement blessé une passante avant d'abandonner son
véhicule et de fuir à pied. Il court toujours , (ap)

Frey & Cie fermera ses portes
à fin mai

L'entreprise de Bubikon (ZH) Frey & Cie, qui fabrique surtout des
pièces destinées à l'industrie textile et électro-mécanique, va fer-
mer ses portes à fin mai 1991. Environ 50 des 56 employés seront
probablement licenciés, a expliqué hier un porte-parole de l'entre-
prise, (ap)

Zurich: vingt-et-une attaques
à main armée en deux mois

La Cour suprême zurichoise a condamné hier deux jeunes gens
de 22 et 23 ans pour brigandage qualifié et répété, ainsi que pour
d'autres délits, à sept ans et sept ans et demi de réclusion. Elle les
a reconnus coupables d'avoir , en été 1989, perpétré en l'espace
de deux mois une série de 21 attaques à main armée contre des
chauffeurs de taxi ou des passants, (ats)

Lourd bilan
de l'ouragan «Vivian»

Les déblaiements nécessités par le passage de l'ouragan «Vivian»,
les 27 et 28 février 1990, ont coûté au cours de l'année écoulée
quelque 100 millions de francs à la Confédération , alors que le
nombre des accidents mortels de travail dans les forêts dévastées a
prati quement doublé par rapport à l'année précédente (31 en 1990
contre 16 en 1989). L'armée et la protection civile ont contribué
pour plus de deux millions d'heures à ces tâches, (ats)

Le nouveau quotidien romand
aussi le dimanche?

Un troisième journal dominical pourrait voir le jour en Suisse
romande dès l'automne prochain. Le nouveau «quotidien ro-
mand de qualité» , lancé par les groupes de presse «Ringier» et
«Edi presse», devrait en effet paraître également le dimanche, a
indi qué hier à l'ATS Jacques Pilet , le rédacteur en chef du futur
quotidien. Le premier numéro devrait sortir de presse cet au-
tomne, (ats)

Après cinq ans
de croissance:

la chute
En janvier 1991, les ventes de
l'horlogerie suisse ont chuté
pour la première fois depuis
plus de cinq ans. Et ceci mal-
gré des ventes record de mon-
tres suisses de haute qualité.
En janvier 1991, selon les
derniers chiffres de la Direc-
tion générale des douanes,
les exportations de l'indus-
trie horlogère se sont élevées
à 379,4 millions de francs, ce
qui correspond à une baisse
de 4,1 % en valeur réelle sur
les ventes de janvier 1990. Il
faut relativiser cette mau-
vaise nouvelle en rappelant
que les exportations horlo-
gères de janvier 1990 affi-
chaient une croissance de
12,9% sur les chiffres de jan-
vier 1989, qui représentaient
eux-mêmes un record de pro-
gression. La glissade de
4,1% enregistrée en janvier
dernier n'est donc une baisse
que par rapport à un chiffre
mensuel jamais atteint par
les ventes de produits horlo-
gers helvétiques.

Et si des monstres de l'hor-
logerie suisse, comme la So-
ciété suisse de microélcctro-
nique et d'horlogerie S.A.
(SMH), donnent effective-
ment depuis la rentrée d'août
1990, quelques signes de frei-
nage, ce sont les marques
spécialisées dans le com-
merce avec les pays du Golfe
qui font la différence : elles
ont perd u de 15 à 80% de
leurs possibilités d'exporta-
tion.
De nouvelles menaces de
chômage technique? Limi-
tées si, après la guerre, le tou-
risme reprend vers des ré-
gions aujourd'hui désertées
(la côte ouest des Etats-
Unis). La Foire européenne
de l'horlogerie , qui se tiendra
après Pâques à Bâle, dira si
la crise qui pointe frappera
ou non le personnel horloger
qualifié , aujourd 'hui encore
si rare sur le marché. (BRRI)

L'horlogerie
suisse paie
la guerre



Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

I PIERRE AUBRY /t tfJW
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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

VF)/ PUBLICITAS
\ y^l 

La 
Chaux-de-Fonds 

Le 
Locle

\| / Place du Marché Rue du Pont 8
¦ I Case postale 2054 Case postale 151
\l <P 039/28 34 76 <f> 039/31 14 42
V Téléfax 039/28 48 63 Téléfa x 039/31 50 42

^̂ l̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ' 28-12536

+̂iîg/g/0* ASOSl

M CRÉDIT RAPIDE 1¦ 038/51 18 33 |
W Discrétion assurée, i
I Lu à sa de 10 à 20 h j

M Meyer Finance I
i + leasing tel

S3 Tirage 28 -¦
1 2520 La Neuvevillc "M

5 1̂%
2400 Le Locle

Rue D.-Jeanrichard 23
<f> 039/31 1505

28-12385

MYLÈNEl
Astr., médium,

voyance, cartes.
Résout

tous problèmes.
Affaires, amour,

chance,
protection.

039/26 74 83
91-60022

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

28-012405

Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
dans petit immeuble
ensoleillé, au centre,

pour amateurs de
golf, tennis et ski

3% pièces
neuf

séjour, cuisine
agencée, grande

terrasse sud, 2 cham-
bres et 2 salles d'eau.

Fr. 347000.-
P 027/23 53 00

Immo-Conseil SA
1950 Sion

36-256
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Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto!
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension 111
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone. ij
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, <$ 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

\ 
450-70
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer au Locle, quartier Abattes,
APPARTEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ,
cheminée de salon, Fr. 480-sans charges.
(P 039/31 1 1 53 28-470097

A louer au Locle, rue Girardet 45,
GARAGE, dès 1er avril 1991. Fr. 110.-.
p 039/31 69 36, le soir. 28-470098

La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO non
meublé, mars/avril. <p 039/23 49 45

28-464373

A louer, avril, APPARTEMENT 4%
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, cuisine
agencée. Fr. 1400.- charges comprises.
<p 039/28 27 50 après 17 heures. 28-464369

A louer début juin 6 PI ÊCES confort, près
centre La Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.
<p 039/28 81 26 de 9 à 12 heures.

28-464375

A louer centre La Chaux-de-Fonds
5 PIÈCES mi-confort tout de suite, cause
départ. <f> 039/23 03 09 le soir 28-464376

A louer tout de suite au Locle, centre ville,
3 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, grande
salle de bains. Fr. 980-, charges comprises.
<f 039/31 40 87 28-470091

A louer tout de.suite au Locle, centre ville,
4 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, chemi-
née. Fr. 1280.-, charges comprises.
g 039/31 40 87 28.470090

A louer tout de suite, au Loclet centre ville,
UNE CHAMBRE MEUBLEE, douche,
W.-C. Fr. 300-, électricité et charges com-
prises. V 039/31 40 87 28 470092¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÈE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord do
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021). 20 7106

22-003728

A vendre
sur les hauteurs
de Neuchâtel

maison
Je maîtrej

• sur parcelle
de 3500 mJ

• comprenant:
3 appartements
1 studio

Prière d'envoyer
offres sous chiffres
450-2085 à ASSA
Annonces Suisses

SA, faubourg
du Lac 2,

2001 Neuchâtel.
460-100285

à B3 kJJB IMMOBILIER SA I

(

A vendre, :-!
canton NE I

café- '
restaurant-
boucherie

Superbe affaire.
2 appartements.

Parking.
Prix intéressant.

Mme Hirt

1

8-12 heures.
22-1729 I

Av. du Léman 21 S
1005 Lausanne '

-Tél. 021/20 9107—'

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

| L'annonce, reflet vivant du marché
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Cuisine stratifée. Appareils encastrables de • Garantie de 5 ans Sur les ;;
=db= ¦ ^̂ ^̂ r^̂ ^ffi M | Vbf=: marque Bauknecht lave-vaisselle GS1 1352, meubles
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CUisineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616 05-2569/4x4
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| 1 La conférence *<Ĉ %
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lclub44 PHILIPPE BOIS K-^

prévue mardi 26 février au Club 44
à La Chaux-de- Fonds

est reportée
à une date ultérieure pour cause de maladie

28-64
I -_ 1
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BOUCHER-CHARCUTIER avec CFC,
jeune homme cherche emploi tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-464306 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

UNE ARMOIRE LOUIS XV, 4 portes.
?> 039/28 60 46 heures repas

28-464294

DIVERS LOTS DE CHAISES et petits
meubles + VOITURES AMÉRICAINE
PLYMOUTH Volare, 1977, expertisée.
<P 039/28 76 25 ou 039/32 18 25

28-140126

Cherche ORGUE Farfisa (ou autre mar-
que) avec batterie. <p 039/23 32 75,
039/23 55 57 28-46436 5

Urgent! ETUDIANT CHERCHE EM-
PLOI à temps partiel, connaissances infor-
matique. Ouvert à toutes propositions.
g 039/28 78 89 28-464364

PARENTS) avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
g 038/25 56 46 js-eso



Publicité intensive/
Publicité par annonces

Vêtements Frey Fîêy
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 47.

• autos-motos-vélos

Ë/LUSïME
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.-

FIAT TIP0 1.4 ie
1989, 20 000 km

Fr. 13 900.-

FIAT REGATA 100 BREAK
1985, 42 000 km

Fr. 6900.-

FIAT RITMO105 TC
1983, 80 000 km

Fr. 4600.-
91-10

ARMURERIE
D'YVERDOIM

Demandez une offre lors de
l'achat de toute arme

Charles Jaccard
Pré 18-1400 Yverdon

<p 024/21 21 19
22-160664

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

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

aux meilleures conditions
Serre 3

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

DOW JONES ¦» llifj £g£ 7IIBICU êV 22.2.91 1012,30ÏUniUn T 25.2.91 1028.—
«t Ê§c JAK Achat 1,2805
* U9 T[ Vente 1,3155

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.50 358.50
Lingot 14.750.— 15.000.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new 109.— 124.—
Souver.$old 113.— 125.—

Argent
$ Once 3.45 3.65
Lingot/kg 143.77 152.23

Platine
Kilo Fr 15.732.— 15.953.—

CONVENTION OR
Plage or 15.200.—
Achat 14.780.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 22.2.91
B = cours du 25.2.91

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

A B
Kuoni 22500.- 24000.-

CF.N.n. 1200.- 1200.-
B. Centr. Coop. 750.— 755.—
Crossair p. 410.— 420.—
Swissair p. 760.— 820.—
Swissair n. 665.— 700.—
LEU HO p. 1210.- 1250.-
UBS p. 3410.— 3470.—
UBS n. 712.— 718.—
UBS b/p 135.— 137.50
SBS p. 320.— 324.—
SBS n. 273.— 273.—
SBS b/p 279.- 281.—
CS. hold. p. 1870.- 1880.-
C.S. hold. n. 373.— 375.—
BPS 1370.— 1375.—
BPS b/p 122.- 123.—
Adia Int. p. 800.— 765.—
Elektrowatt 2920.— 2960.—
Fort» p. 2430.— 2400.—
Galenica b/p 325.— 330.—
Holder p. 4900.— 5020.—
JacSuchard p. 7550.— 7550.—
tandis n. 1050.- 1070.—
Motor Col. 1490.- 1460 —
Moeven p. 4700.— 4700.—
Bùhrle p. 500.— 520.—
Bùhrle n. 160.— 162.—
Bùhrle b/p 145.— 150.-
Schindler p. 5500.— 5600.—
Sibra p. 345.— 350.—
Sibra n. 325— 325.—
SGS n. 1380.- 1430.—
SMH 20 170.— 170.—
SMH100 499.- 510.—
La Neuchât 810.— 825.—
Rueckv p. 3450.— 3450.—
Rueckv n. 2470.— 2510.—
Wthur p. 4130.— 4140.—
Wthur n. 3320.- 3280.-
Zurich p. 4620.- 4570-
Zurich n. 3750.— 3830.—
BBC l-A- 4380- 4550.-
Ciba-gy p. 2800.— 2870.—
Ciba-gy n. 2420.— 2490.—
Ciba-gy b/p 2320.— 2420.-

Jelmoli 1540.- 1570.-
Nestlé p. 7930.— 8020.—
Nestlé n. 7580.- 7700.-
Nestlé b/p 1480.- 1510.-
Roche port 6700.— 6740.—
Roche b/j 4060.— 4120.—
Sandoz p. 11200.- 11500.-
Sandoz n. 9700.— 9900.—
Sandoz b/p 2130.— 2170.—
Alusuisse p. 1070.— 1095.—
Cortaillod n. 5000.— 5500.—
Sulzer n. 4240.— 4450.—

A B
Abbott Labor 59.50 61.—
Aetna LF cas 58.50 59.25
Alcan alu 2925 29.25
Amax 33— 33.50
Am Cyanamid 71.— 73 —
ATT 42.50 43.75
Amoco corp 64.50 65.25
ATL Richf 161.— 163.—
Baker Hughes 33.— 34.50
Baxter 39.50 40.75
Boeing • 61— 63.25
Unisys corp 5.25 5.75
Caterpillar 63.25 65.50
Citicorp 20.50 20.75
Coca Cola 67.— 69.75
Contrai Data 15.25 16.25
Du Pont 49.25 50.—
Eastm Kodak 58.— 59.50
Exxon 68.— 69.75
Gen. Elec 87.— 91.—
Gen. Motors 47— 47.—
Paramount 52.50 55 —
Halliburton 59— 64.—
Homestake 19.50 19.75
Honeywell 69.50 74.—
Inco Itd 38.75 40.—
IBM 171- 174.—
Litton 105.— 106.—
MMM 111.— 114.—
Mobil corp 74.50 76.25
NCR 117.- 121.—
Pepsico Inc 41.75 43.50
Pfizer 129.- 133 —
Phil Morris 83.50 88.25
Philips pet 33.50 33.50
Proct Gamb 104.— 108.50

Sara Lee 45.— 45.—
Rockwell 33.25 34.50
Schlumberger 74.— 77.75
Sears Roeb 41.25 42 —
Waste mgmt 49.50 51.50
Sun co inc 38.— 39.75
Texaco 76.25 77.—
Warner Lamb. 97.75 102.—
Woolworth 43.50 44.—
Xerox 69.— 70.75
Zenith el 8.50 9.50
Anglo am 36.75 37.75
Amgold 77.— 73.50
De Beers p. 28.— 29.75
Cons. Goldf l 20.50 21.—
Aegon NV 91.25 93.75
Akzo 70— 71.50
ABNAmro H 27.75 28.50
Hoogovens 35.75 38 —
Philips 19.50 20.50
Robeco 71.25 72.25
Rolinco 67.25 68.75
Royal Dutch 100.50 102.—
Unilever NV 115.50 116.—
Basf AG 201.50 204.—
Bayer AG 222.50 225.-
BMW 412.— 425.—
Commerzbank 228.— 231.—
Daimler Benz 530 — 538.—
Degussa 290 — 300.—
Deutsche Bank 569.— 574.—
Dresdner BK 320.— 323.-
Hoechst 208.— 212.—
Mannesmann 247.— 254.—
Mercedes 412.— 418.—
Schering 650.— 656.—
Siemens 548.— 551 .—
Thyssen AG 186.- 190.-
VW 326.- 335-
Fujitsu Itd 11- 11.75
Honda Motor 12.75 13.75
Nec corp 15.25 16.25
Sanyo electr. 6.40 6.80
Sharp corp 13.25 14.—
Sony 66.25 68.50
Norsk Hyd n. 38.75 38.75
Aquitaine 72.— 73.50

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 22.- 21%

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 50% 51%
Atl Richfld 125% 126%
Boeing Co 47% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 52% 53%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 46% 49%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 36% 35%
Halliburton 48% 52%
Homestake 15% 15%
Honeywell 56% 57%
Inco Ltd 31.- 31.-
IBM 133.- 133%
IH 55% 55%
Litton Ind 81% 81.-
MMM 87% 88%
Mobil corp 59% 58%
NCR 93% 93%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 101% 105-
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 27%
Sears. Roebuck 32% 31%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 59% 59%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2- 2%
USX Corp. 30- 30%
UTD Technolog 47% 48-
Warner Lambert 77% 79%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 7.- 7%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 41.- 41 %
Chevron corp 72- 71 %
UAL 148.- 145.-

Motorola inc 63% 62%
Polaroid 27.- 27%
Raytheon 75.- 74%
Ralston Purina 101% 103%
Hewlett Packard 47% 47%
Texas Instrum 42.- 41 %
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 30% 30-
Schlumberger 59% 62%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

\vrëj &&f àyf !ff î '$ti, ''Àf if \ I
A B

Ajinomoto 1610.— 1630.—
Canon 1410.— 1500 —
Daiwa House 1950.— 2050.—
Eisai 2030.— 2070.-
Fuji Bank 2510.— 2520.-
Fuji photo 3520.— 3570.—
Fujisawa pha 1850.— 1910.—
Fujitsu 1150.— 1220.—
Hitachi chem 1350.— 1350.—
Honda Motor 1370.— 1410.—
Kanegafuji 760.— 773.—
Kansai el PW 3010.— 3040.-
Komatsu 1050.— 1040 —
Makita elec. 1770.— 1840.-
Marui 2020.— 2090.—
Matsushel l 1780.— 1830.-
Matsush el W 1630.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 902.— 903.—
Mitsub. el 756.— 805.—
Mitsub. Heavy 822.— 839 —
Mitsui co 796.— 829.—
Nippon Oil 1050.- 1170.—
Nissan Motor 808.— 820.—
Nomura sec. 2080.— 2150.—
Olympus opt 1110.— 1130.—
Ricoh 810.— 828.—
Sankyo 2460.- 2490.-
Sanyo elect 659.— 670.—
Shiseido 2170.— 2190.—
Sony 6750.- 6920 —
Takeda chem. 1760.— 1790.-
Tokio Marine 1350.— 1390.—
Toshiba 827.- 894 —
Toyota Motor 1790.— 1830.—
Yamanouchi 3170.— 3240.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.25 1.33
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.39 2.64
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 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.2805 1.3155
1$ canadien 1.1085 1.1435
1£ sterling 2.4780 2.5380
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.80 86.40
100 yen 0.9665 0.9895
100 fl. holland. 75.15 76.75
100 fr belges 4.1180 4.1980
100 pesetas 1.3560 1.3960
100 schilling aut. 12.05 12.29
100 escudos 0.9630 0.9930
1 ECU 1.7465 1.7815



Jolidon en forme
«? CYCLISME—i

Le Jurassien
6e à Aix-en-Provence
Les frères Jolidon affi-
chent une forme réjouis-
sante en ce début de sai-
son. Lors de la Ronde
d'Aix-en-Provence, un cri-
térium disputé sur 80 km.
avec la participation de
nombreux coureurs re-
nommés, le professionnel
jurassien Jocelyn Jolidon a
pris une brillante sixième
place.
Cinq coureurs se sont disputés
la victoire, avec dans l'ordre
Eric Caritoux (RMO) devant
Jean-Claude Bagot (Castora-
ma), Gilbert Duclos-Lassalle
(Z), Frank Pineau (Mosoca),
tous Français, et l'Espagnol
Lezaun.

Jocelyn Jolidon a pris la 6e
place devant le Danois Kim
Andersen et Ronan Pinsec.
Tous trois ont précédé le pelo-
ton de quelques secondes.

Le Franc-Montagnard a en-
suite quitté le Midi pour la Hol-
lande où mercredi et samedi il
disputera deux épreuves im-
portantes, (y)

TSR
23.10 Fans de sport.

DRS
23.30 Sport.

TSI
22.25 Martedi sport.

FRS
23.30 Basketball.

TVE
15.30 Estadio 2.

EUROSPORT
10.00 Patinage de vitesse.
12.00 Billard.
14.00 Golf.
15.00 Tennis.
18.00 Football: buts espa

gnols.
20.00 Cyclisme.
22.00 Ski acrobatique.

SPORTS A LA TV

L'écho du week-end
UN HOMME SEUL

A l'issue de la victoire du HCC
sur Viège, Zdenek Haber affi-
chait un large sourire. De cir-
constance en l'occurrence!
Cela étant, le Tchécoslovaque
a renoncé au bain de foule que
lui aurait valu sa présence au
quatrième tiers-temps. «Je
connais le public: si l'équipe
gagne, les mérites reviennent
aux joueurs et si elle perd, c'est
la faute à l'entraîneur. Dès lors,
je n'ai que faire des accolades.
Je préfère savourer la victoire
ici, seul...» Et de prendre la di-
rection du vestiaire. De là à
prétendre que le mentor du
HCC est un homme seul, il y a
tout de même un pas que l'on
ne franchira pas.

SOUVENIR
Cette soirée du 23 février reste-
ra tout de même gravée dans la
mémoire du Tchécoslovaque.
Preuve de la satisfaction que
ses joueurs lui ont apportée, il
s'est précipité sur la cassette
vidéo de la rencontre. «Celle-
là, je la garde en souvenir...» A
coup sûr un beau, un très beau
souvenir.

SUCRER LE GÂTEAU
Sans tirer des plans sur la co-
mète, Zdenek Haber estimait
que le HCC se retrouvait en
position idéale pour aborder la
finale face à Neuchâtel YS.
«Là-bas, ils doivent sucrer le
gâteau...» Et d'associer le geste
à la parole. Quant à savoir si
Jiri Novak et les siens trem-
blent à un tel point mystère et
boule de gomme.

En attendant de reprendre du service, Jan Soukupjoue les espions du HCC. (Schneider)

CARNAVALI
Quoi qu'il arrive, on n'aura rien
laissé au hasard dans les rangs
chaux-de-fonniers. Ainsi, lors
des matches aller de ces fi-
nales, Jan Soukoup s'en est-il
allé visionner Grasshopper qui
en débattait avec Thurgau. Sa-
medi dernier, le Tchécoslova-
que avait opté pour Berthoud -
Dùbendorf . Quelle ne fut tou-
tefois pas sa surprise en débar-
quant dans l'Emmental.
«C'était Carnaval et le match se
déroulait à Langenthal...» Le
nouveau responsable des ju-
niors du HCC en rit encore.

MANQUE
DE PSYCHOLOGIE

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que l'arbitre princi-
pal de la rencontre HCC -
Viège n'a de loin pas fait l'una-
nimité. Parmi la multitude de
remarques que M. Erd a susci-
tée, nous en avons retenu une:
«Pour témoigner d'un tel man-
que de psychologie, il doit être
flic ou colonel à l'armée!» A
vérifier... (jfb)

FUHRER SOUS PIQÛRES
Courageux ou inconscient
Riccardo Fuhrer? A chacun le
soin de juger. Toujours est-il
que l'avant-centre de Neuchâ-

tel YS n a pas froid aux yeux.
Et pour cause. ,

Ressentant depuis plusieurs
mois de violentes douleurs
dorsales, le barbu neuchâtelois
tient à tout prix à disputer les
play-off avec son équipe. En
conséquence, c'est sous pi-
qûres que Fuhrer disputera les
rencontres face au HCC, com-
me ce fut le cas lors des
confrontations contre Moutier,
et comme ce sera le cas lors
des prochaines échéances si la
bande de Jiri Novak parvient à
franchir l'obstacle chaux-de-
fonnier.

Chacun dispose de son
corps comme il l'entend, c'est
bien clair. Mais le jeu des pi-
qûres en vaut-il vraiment la
chandelle?

NOVAK: «PAS LE CHOIX»
Jiri Novak, l'entraîneur de
Neuchâtel YS, approuve sans
réserve l'attitude de son atta-
quant: «Nous n'avons pas le
choix», se borne-t-i! à déclarer
lorsqu'on lui parle de Fuhrer et
de ses problèmes.

C'est aussi simple que cela...

LA FORCE TRANQUILLE
«La force tranquille», slogan de
Jacques Seguela et cher à
François Mitterrand colle à
merveille avec la personnalité
de Jiri Novak. Depuis le début
du championnat, c'est-à-dire
au mois d'octobre 1990, le
Tchécoslovaque ne cesse de
conserver un flegme à faire pâ-
lir d'envie plus d'un Britanni-
que.

Il faut relever qu'à de très
rares exceptions, sa phalange

n'a jamais été sérieusement in-
quiétée sur la glace. Samedi
soir à Moutier, ses poulains
ont une nouvelle fois été à la
hauteur de leur réputation. Et
Jiri Novak de rester toujours
aussi calme, ne débordant pas
de joie d'avoir franchi aisément
le premier cap des play-off, ne
manifestant aucune crainte
particulière de devoir affronter
le HCC pour la suite des hosti-
lités.

En fait pour le Tchéco-
slovaque, on a l'impression
que les choses sérieuses n'ont
pas encore véritablement com-
mencé. Ce qui ne saurait tar-
der!

OBJECTIF ATTEINT
Pour les dirigeants du HC
Moutier, cette saison peut être
qualifiée de grand cru. Elle a
été ponctuée par une partici-
pation - la première des Prévô-
tois - aux play-off. Le public
s'est rendu en grand nombre à
la patinoire (+20% d'af-
fluence). Le président Georges
Rebetez, qui ne se faisait au-
cune illusion quant à la victoire
de ses troupes sur Neuchâtel
YS, était tout sourire samedi
soir. «Nous allons pouvoir
boucler nos comptes. C'est
formidable. L'équipe a accom-
pli un championnat exem-

Riccardo Fuhrer n 'hésite pas à se piquer pour jouer les play-off. (Schneider)

plaire. L'ambiance au sein du
club est très bonne. A l'excep-
tion d'Hostettmann qui s'en va
à Bienne, la plupart des gars
resteront fidèles au HC Mou-
tier.

«Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours avec Ajoie
et Bienne concernant d'éven-

tuels renforts. Mais pas ques-
tion de faire des folies.»

Ce qui ne serait pas dans
l'habitude des dirigeants juras-
siens.

Ola Hassis (à gauche), ici en compagnie de son frère Bengt, un champion que Ton res-
pecte. (Henry)

LA DIFFÉRENCE
Félix Charmillot, l'ailier prévô-
tois, résumait ainsi la diffé-
rence entre Moutier et Neu-
châtel YS: «Nous sommes une
équipe de copains. Tout le
monde se connaît. Nous par-
lons français et nous ne jouons
pas pour le fric.»

Mais Charmillot de
reconnaître que les Neuchâte-
lois étaient les plus forts.
Quand même, une parole gen-
tille! (gs)

SACRÉE VOITURE!
Le fondeur italien Maurilio De
Zolt a décroché le gros lot en
remportant la voiture qui ré-
compensait le vainqueur de la
MegaMicro.

Probablement qu'elle rem-
placera la sienne qui a refusé
de démarrer dimanche matin
alors qu'il désirait se rendre à
La Sagne pour prendre le dé-
part de la course. Il fallut même
remorquer l'engin récalcitrant
afin de le mettre en marche.

Etait-ce un signe du destin
ou la prémonition de la victoi-
re? Ou encore une simple
coïncidence? On le saura sans
doute jamais. Toujours est-il
que De Zolt est possesseur
d'un nouveau véhicule et qu'il
ne se pose pas de questions.

RESPECT
Engagés dans la MegaMicro,
deux des frères Hassis - Bengt
et Ola - ont connu des for-
tunes diverses quant à leur po-
sition respective au classement
de l'épreuve.

Bengt s'est placé au cin-
quième rang alors que Ola

n était que 39e à 35 minutes
du vainqueur Maurilio De Zolt.
Ce qui n'a pas empêché Daniel
Sandoz d'attendre sur la ligne
d'arrivée son prestigieux aîné
qui fut il n'y a pas si long-
temps encore un des spécia-
listes sur les longues distances.
Pour marquer sa déférence et
son amitié, Daniel Sandoz l'a
même aidé à décrocher ses
skis. Chapeau!

TOUT À FAIT NORMAL
Vainqueur de la MegaMicro,
Maurilio De Zolt vit tout à fait
normalement et ne pratique
pas de diète. Il évite tout de
même l'abus de corps gras et
se nourrit d'hydrates de car-
bone (pâtes, riz, ete) durant les
quelques jours qui précèdent
une course.

Dans l'intervalle, il n'hésite
pas à s'accorder un cognac
pour terminer un repas et boire
une bière ou deux dans la jour-
née.

«Je vis tout à fait normale-
ment» a-t-il concédé. On le
croit volontiers.

HANTISE DU DÉPART
Alors que le départ de la Mega-
Micro était prévu à 8 h 30, plu-
sieurs concurrents avaient déjà
pris place sur la ligne de départ
dès 7 h 45. D'autres avaient
quitté les lieux mais laissé leurs
skis sur la piste. Que n'au-
raient-ils pas fait pour être en
première ligne?

Quelques cinq à six heures
plus tard, on a retrouvé ces
concurrents. Rassurez-vous,
ils n'étaient pas perdus. Ils
hantaient tous les profondeurs
du classement, (ga)

um> JUDO OÊmmmmm

Sept médailles
pour les Perchettes
Trois médailles d'or, une
médaille d'argent, et trois
de bronze, telle est la
bonne récolte des jeunes
judokas du Judo Sport Au-
vernier au tournoi national
individuel de Monthey qui
a regroupé, sur trois sur-
faces de compétition, plus
de 250 judokas à la salle du
Reposieux.
Chez les écoliers (-27 kg). Ro-
man Andorlini a remporté la
première place devant son ca-
marade de club Olivier Tor-
nare, lequel se classera deu-
xième dans la même catégorie.
Chez les filles (-36 kg), Méla-
nie Guillet, après quatre com-
bats et trois victoires, récoltera
la médaille de bronze. Thierry
Beausire, en -50 kg, accédera
lui aussi a la plus haute marche
du podium avec un parcours
sans faute de quatre victoires
par «ippons». La dernière mé-
daille récoltée par les jeunes
Perchettes, en catégorie éco-
liers, sera le fait de Philippe Jo-
ner en +55 kg qui, éliminé en
demi-finale, remportera la troi-
sième place avec deux vic-
toires.

Chez les espoirs (-60 kg),
Eric Weiss accédera à la plus
haute marche du podium; lors
de la finale, il s'imposera sur
immobilisation à la troisième
minute, tandis que son cama-
rade Antonio Cassiano se clas-
sera à la troisième place avec
une défaite en demi-finale sur
trois combats.

Sur 12 participants du Judo
Sport, c'est donc un bon résul-
tat, (ta)

Bonne récolte
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vendeuse qualifiée
dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.

Nous désirons former une nouvelle collaboratrice à
temps complet, stable et sérieuse, de très bonne
présentation et âgée entre 30 et 45 ans.
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Un trench-coat d'une élégance raffinée qui tout à la fois vous proté-

gera efficacement des intempéries et préservera votre budget!

Doublé, avec deux poches et une ceinture dans le coloris classique
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Le point
en première

ligue
MESSIEURS
GROUPE A

Colombier - Lausanne 0-3. Ecu-
blens - Trois-Chêne 0-3. Guin -
Yverdon 3-1. Nyon - Belfaux 0-3.
- 1. Trois-Chêne 13-24. 2. Lau-
sanne 14-22. 3. Guin 14-18. 4.
Ecublens 13-16. 5. Yverdon An-
cienne 13-16. 6. Belfaux 13-10. 7.
Nyon 14-8. 8. Sierre 13-4. 9. Co-
lombier 13-2.

GROUPE B
Gerlafingen - Malleray-Bévilard 3-
0. Berne - Tatran Berne 1 -3. Le
Noirmont - Satus Nidau 3-1. Spiez
- Kôniz 1 -3. Mùnsingen - Plateau-
de-Diesse 3-2. - 1. Plateau-de-
Diesse 15-28. 2. Mùnsingen 15-
26. 3. Kôniz 15-22. 4. Gerlafingen
15-16. 5. Tatran Berne 15-14. 6.
Le Noirmont 15-14. 7. Spiez 15-
12. 8. Berne 15-12. 9. Malleray-
Bévilard 15-6. Satus Nidau 15-0.

DAMES
GROUPE B

Le Noirmont - NUC 3-2. Bienne -
Kôniz 0-3. Gerlafingen - Uni
Berne 3-0. Soleure - Uettligen 3-
1. Oftringen - Wittigkofen 3-1. -1.
Gerlafingen 15-28. 2. Oftringen
15-22. 3. Le Noirmont 15-22. 4.
Bienne 15-18. 5. Kôniz 15-16. 6.
Uettligen 15-16. 7. Soleure 15-10.
8. Wittigkofen 15-8. 9. Uni Berne
15-6, 10. NUC 15-4.

Pas vraiment captivant
Petit match au Noirmont en première ligue

Christophe Bénon et les Noirmontams: un changement
d'état d'esprit s'impose. • (Henry)

% LE NOIRMONT -
SATUS NIDAU 3-1
(15-615-1213-1515-2)

Opposés à la lanterne
rouge Satus-Nidau, les
pensionnaires du GV Le
Noirmont n'ont pas connu
trop de difficultés pour
s'imposer, lors d'une ren-
contre d'un niveau très
moyen. Mis à part quel-
ques attaques rapides de la
meilleure veine, les Francs-
Montagnards n'ont qu'en
de rares occasions réussi à
élaborer un jeu captivant.
A leur décharge, relevons
que la faiblesse de leurs
adversaires du jour n'a en
rien arrangé les choses,
l'adage7 «le beau jeu amène
le beau jeu» étant encore
une fois confirmé.

Nettement inférieurs dans tous
les secteurs de jeu, les Seelan-
dais se sont défendus durant la
totalité de la partie, sans jamais
arriver à élaborer un jeu digne
de la première ligue nationale.
S'ils ont réussi à sauver l'hon-
neur dans la troisième manche,
la faute en revient avant tout
aux Francs-Montagnards, qui
ont fait preuve de trop de suffi-
sance en croyant avoir partie
gagnée lorsqu'ils menaient
provisoirement par 10 à 2.

Malgré une réception et une
relance précise, les Teignons
n'ont pas réussi à développer
leur construction habituelle.
Les passeurs manquant de pré-
cision et les attaquants de luci-
dité en quelques occasions, la
formation jurassienne s'est

contentée de maîtriser la situa-
tion sans chercher à se surpas-
ser. Il faut cependant que les
Teignons fassent preuve d'un
meilleur état d'esprit lors de
leurs trois dernières échéances
s'ils veulent occuper un rang
honorable au classement final.

Salle du Noirmont: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz et
Searet.

Le Noirmont: Eggler, Na-
gels, F. Bénon, C. Bénon,
Schmid, Farine, Willemin.

Notes: GVN joue sans W.
Baumgartner et D. Stornetta.

(teg)

Déconfiture colombine
Lausanne s'impose sans briller
• COLOMBIER -

LAUSANNE 0-3
(8-1514-16 9-15)

Une lourde tâche incom-
bait aux Colombins qui re-
cevaient, ce week-end,
Lausanne actuel second du
groupe A. L'équipe étant à
la recherche des quelques
points synonymes de
maintien, on s'attendait à
assister â un match intense
dans lequel les gars de la II
auraient jetés toutes leurs
forces. Il n'en fut rien, loin
s'en faut.

Dès le premier set, on remar-
qua que Colombier n'évoluait
pas à son meilleur niveau. En
face, pourtant, les Lausannois
semblaient bien loin de la
forme qui leur permis d'accé-
der au rang qu'ils occupent.

Lors du deuxième set, le ni-
veau monta sensiblement et
l'on cru que Colombier avait
enfin retrouvé ses sensations.
Les locaux menèrent même
14-12. Malheureusement, ce
sursaut d'orgueil fut de courte
durée et ils laissèrent le gain du
set aux visiteurs.

Au troisième set, les locaux
furent tellement amorphes que
l'issue du match ne fit plus au-
cun doute. Il reste trois matchs
aux Neuchâtelois pour prouver
qu'ils ont leur place dans cette
catégorie.

Arbitres: Montendon et
Ganano.

Colombier: Perrenoud,
Hiltbrunner, Brugger, Bettinel-
li, Cosandier, Vaucher, Di
Chello, Mayer, Meyer.

(pc)

Du côté
de l'ANVB

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - La Chaux-de-Fonds I
1-3. Colombier II - Marin I 3-1.
Savagnier - NUC III 0-3. - Classe-
ment: 1.-La Chaux-de-Fonds 12-
24. 2. Bevaix I 12-20. 3. Colom-
bier Il 12-16. 4. Cerisiers-G. I 12-
16. 5. NUC III 12-6. 6. Savagnier
12-6. 7. Marin 112-4. 8. Le Locle I
12-4.

TROISIÈME LIGUE
Ancienne Chaux-de-Fonds - Val-
de-Travers I 0-3. - Classement: 1.
Bevaix II 11-20. 2. Cerisiers-G. Il
11-18. 3. La Chaux-de-Fonds II
11-12. 4. Val-de-Travers I 12-12.
5. Peseux 10-10. 6. Les Ponts-de-
Martel 111 -10. 7. Corcelles-C. 10-
6. 8. Ancienne Chaux-de-Fonds
12-0.

QUATRIÈME LIGUE
Lignières - Le Locle II 3-0. Val-de-
Ruz Sport I - Colombier III 3-1.
NUC IV - Gym Boudry I 3-0.
Saint-Aubin - Bellevue 0-3. -
Classement: 1. NUC IV 12-24. 2.
Val-de-Ruz Sport I 12-18. 3. Bel-
levue 12-14. 4. Boudry I 12-12. 5.
Lignières 12-10. 6. Le Locle 1112-
10. 7. Colombier III 12-8. 8. Saint-
Aubin 12-0.

JUNIORS A1
NUC I - NUC III 3-0. Val-de-Ruz
Sport - Bevaix 3-0. - Classement:
1. NUC I 7-14. 2. NUC III 5-8. 3.
Val-de-Ruz Sport 6-6. 4. Colom-
bier 6-6. 5. NUC II 6-4. 6. Bevaix
8-0.

JUNIORS A2
Les Ponts-de-Martel - Gym Bou-
dry 2-3. - Classement: 1. Le Locle
4-8. 2. Boudry 4-6. 3. Les Ponts-
de-Martel 4-4. 4. La Chaux-de-
Fonds 4-2. 5. Cerisiers-G. 4-0.

MESSIERUS
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - La Chaux-de-Fonds I 3-2.
Le Locle I - Boudry 11 -3. Marin I -
Val-de-Ruz Sport I 1-3. - Classe-
ment: 1. Val-de-Ruz Sport I 10-
16. 2. La Chaux-de-Fonds I 10-
14. 3. NUC 110-14. 4. Bevaix 110-
14. 5. Marin I 11-8. 6. Gym Bou-
dry I 10-6. 7. Le Locle I 11-0.

TROISIÈME LIGUE
Smash Cortaillod - Val-de-Ruz
Sport II 1 -3. Corcelles - La Chaux-
de-Fonds Il 0-3. NUC II - Bevaix II
0-3. - Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds Il 11-20. 2. Val-de-Ruz
Sport II 12-20. 3. Colombier III
10-18. 4. Cressier 11-12. 5. NUC
Il 12-10. 6. Bevaix II 13-10. 7.
Smash Cortaillod 11-2. 8. Cor-
celles 12-0.

QUATRIÈME LIGUE
Colombier IV - Marin II 0-3. -
Classement: 1. Val-de-Travers 11 -
22. 2. Colombier IV 12-16. 3. Ma-
rin Il 12-14. 4. Val-de-Ruz Sport
III 11-10. 5. La Chaux-de-Fonds
11-10. 6. Boudry II 11-8. 7. La
Chaux-de-Fonds II111-8. 8. Sava-
gnier 11-2.

En manque de mordant
MM> BASKETBALL .HM

Mauvaise opération pour Corcelles
• FRAUENFELD •

CORCELLES
89-80 (51-39)

Les Thurgoviens n'avaient
pas d'alternative : ils de-
vaient absolument gagner
pour recoller au peloton et
avec le maximum d'écart
en cas d'égalité dans le dé-
compte final. Si le premier
objectif est atteint, le deu-
xième par contre n'est pas
déterminant car un avan-
tage de 9 points est vite
comblé quand on sait que
Frauenfeld est très fragile
à l'extérieur. Tant mieux
pour le suspense, mais
Corcelles a joué de mal-
chance quand bien même
les Neuchâtelois furent
menés 40 minutes durant.

Corcelles, comme à son habi-
tude, entama le match par une
zone traditionnelle mais le dé-
but des visiteurs fut absolu-
ment catastrophique. Jugez
un peu: 40-13 à la 11e. Cet
handicap se révéla trop lourd
pour un rettour possible.

Profitant d'un désintérêt
coupable de la défense ad-
verse, Frauenfeld forgea son
succès en pouvant compter
sur son attaquant de pointe
Schneider, au sommet de son
art. En réussissant un 100%,
l'attaque thurgovienne a tantôt
fait de décourager les offen-
sives neuchâteloises qui man-
quèrent de mordant. Krâhen-
bùhl dira: «C'est plus par man-
que de réussite que par préci-
pitation ou par pertes de balle
que Corcelles a été décroché si
rapidement.» Mais le véritable
responsable de ce naufrage est
la défense: «Beaucoup trop de
joueurs pensent qu'une zone
est une défense dans laquelle
on se repose. En fait, une zone,
pour qu'elle soit efficace, doit
être agressive. Et samedi, celle
de Corcelles fut statique, per-
missive.»

En passant à une indivi-
duelle, dès la 11e (40-13),
Corcelles est bien revenu puis-
que les Neuchâtelois infligè-
rent un 2-18, mais il était trop
tard.

Par cette défaite, cinq équi-
pes sont dans un mouchoir et
dorénavant Corcelles, qui avait
très bien négocié son début de
tour final, n'est pas à l'abri de
la relégation.

Hallmilitâr: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Graf.

Frauenfeld: Schneider
(28), Gnehm (10), Atanasovs-
ki (8), Glisic (11), Rinke, Cap-
pello, Thalmann, Hàberling
(9), Sigrist (17), Lanaro (6).

Corcelles: Kessler, Gugliel-
moni (2), Jordi, Daadoucha
(2), Krâhenbùhl (27), Clerc
(2), Pilloud (4), Wavre (31),
Errassas (12).

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Schneider (35e), Lana-
ro (40e), Daadoucha (40e) et
15 lancers-francs.

Corcelles est privé des ser-
vices de Muller (blessé) et
Rudy (raisons profession-
nelles), (sch)

Avec les sans-grade
Dames

PREMIÈRE LIGUE
Epalinges - Lausanne 75-52. Prilly
- Villars I 57-45. Union NE - Marti-
gny 53-64.
Classement: 1. Troistorrents 13-
24. 2. Versoix 12-22. 3. Martigny
12-16. 4. Prilly 12-14. 5. Epa-
linges 12-10. 6. Union NE 13-8. 7.
Villars 13-4. 8. Lausanne 13-2.

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Rolle 88-
32. Belmont - La Chaux-de-Fonds
Il 33-43. Lausanne II - Renens 36-
37. Rolle - Blonay 50-73. Fémina
Lausanne II - Nyon II 53-48.
Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds Il 13-24. 2. Nyon II 13-22.
3. Fémina Lausanne II 13-20. 4.
Belmont 13-14. 5. Blonay 13-12.
6. Renens 13-8. 7. Rolle 13-2. 8.
Lausanne II 13-2.

JUNIORS
Pratteln - La Chaux-de-Fonds 37-
46. Rapid Bienne - Université 47-
45.
Classement: 1. Fémina Berne
11-22. 2. Rapid Vienne 12-18. 3.
City Fribourg 10-16. 4. Pratteln
11 -16. 5. La Chaux-de- Fonds 14-
16. 6. Uni NE 15-14. 7. Bulle 9-8.
8. Arlesheim 11-6. 9. Birsfelden
10-4.10. Villars 11-0.11. Uni Bâle
10-2.

Messieurs
MESSIEURS

Marin - Fleurier I 65-119.
Classement: 1. Fleurier I 10-14.
2. Val-de-Ruz I 8-12. 3. Université
Il 7-10. 4. Auvernier I 7-8. 5.
Union II 8-6. 6. St-Imier 8-6. 7.
Marin 10-2.

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Fleurier II 74-63.
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II
62-67. Tellstar - Neuchâtel 50 74-
41.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 8-
16. 2. Cortaillod 9-12. 3. La
Chaux-de-Fonds II 7-8. 4. Tellstar

6-6. 5. Neuchâtel 50 9-6. 6. Fleu-
rier Il 8-4. 7. Littoral 9-4.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds juniors 4-8. 2. Union II 4-4.
3. St-Imier 3-2. 4. Cortaillod 3-2.
5. Val-de-Ruz II 4-2.
Val-de-Ruz II - St-Imier 50-36.

ESPOIRS
Val-de-Ruz - STB Berne 84-34.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. Université 6-10. 3.
Val-de-Ruz 7-8. 4. Rapid Bienne
3-2. 5. STB Berne 5-2. 6. Cor-
celles 5-0.

CADETS
Université - STB Berne 97-61.
Classement: 1. Université 8-16.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Union NE 7-8. 4. STB Berne 5-2.
5. Rapid Bienne 6-2. 6. Fleurier 6-
2.

SCOLAIRES
STB Berne - Union NE 48-56.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Union NE 6-8. 3.
STB Berne 5.6. 4. Marin 5-2. 5.
Rapid Bienne 5-0.

MINIS
Marin - Union 52-46. Union - City
Fribourg 46-42. City Fribourg -
Marin 41-46. Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 6-66. Auvernier
- Rapid Bienne 27-45. La Chaux-
de-Fonds Rapid Bienne 16-33.
Auvernier - Cortaillod 60-14. STB
Berne - Rapid Bienne 21 -54. Au-
vernier - Cortaillod 65-18. STB
Berne - City Fribourg 52-50. Au-
vernier - La Chaux-de-Fonds 26-
37. City Fribourg - Union NE 42-
55. La Chaux-de-Fonds - Marin
20-31. Rapid Bienne - Union NE
58-29. Marin - Cortaillod 68-14.
Classement: 1. Rapid Bienne
10-18. 2. Union NE 13-18. 3. Ma-
rin 14-17. 4. Auvernier 14-13. 5.
STB Berne 8-11. 6. La Chaux-de-
Fonds 14-11.7. City Fribourg 10-
6. 8. Cortaillod 8-0. (sch)

football

Le club de Berthoud, qui
disputera le tour de reléga-
tion de ligue nationale B, a
engagé deux étrangers jus-
qu'à la fin de la présente
saison. Il s'agit d'une part
du Tchécoslovaque Vaclav
Pechacek (31 ans), milieu
de terrain de Banik Ostrava
et 22 fois international
olympique, et d'autre part
de l'attaquant marocain du
FC Leytron, Redouane
Benhaky (26 ans), le frère
du joueur évoluant au CS
Chênois, Abdel Benhaky.

Renforts
pour Berthoud

natation

Lors de la finale du championnat de France des interclubs,
disputée en petit bassin à Pari§, le Neuchâtelois Stefan Vole-
ry, qui porte les couleurs du club réunionnais d'Ouest Nata-
tion, a renoué avec la victoire. Volery a enlevé le 100 m libre
en 50"59.

Volery champion de France

ski acrobatique

La Suissesse Conny Kissling a remporté l'épreuve du ballet
lors des compétitions de Coupe du monde à Skole (URSS),
disputées devant plus de 5.000 spectateurs. La skieuse d'OI-
ten a ainsi obtenu son septième succès de la saison dans cette
spécialité. La Bernoise Maja Schmid a, quant à elle, pris le
septième rang.

Kissling en démonstration
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O Nouveau: Kadett Frisco ï.fl/, 6é JcW (90 en], 3 portes, Fr. 19'650.—. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en vers/on Corovon. ta Kadett est disponible à partir de Fr. ,7'ISO.- (LS I4i, 3 portes).
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NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8i. OU GSi 2.0i 16 V.
Chaud devant! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette / /
/
mfî %* j L \ .  Pr'x avantageux soulève, lui aussi, l'enthousiasme
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supporters. Il n'est donc pas étonnant que
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Hlasek à l'aise
Le Zurichois vainqueur de Cash à Rotterdam
Dans le premier tour du
tournoi de Rotterdam,
doté d'un demi million de
dollars, le Zurichois Jakob
H lasek, tête de série numé-
ro sept s'est qualifié en
battant l'Australien Pat
Cash, en deux manches, 6-
2 6-4.

Tout a bien commencé pour
Hlasek, puisque d'entrée de
match, le 16e joueur mondial
bénéficiait d'un break qui lui
permettait ainsi de prendre
l'avantage (2-0) contre le
vainqueur de Wimbledon de
1987. En quelques minutes,
Hlasek augmentait même son

Jakob Hlasek: un succès facile à Rotterdam. (AP)

avantage (4-0). A 4-4 dans le
deuxième set, Hlasek s'adju-
geait finalement un break déci-
sif.

Pat Cash, qui revient pro-
gressivement à la compét ition
après une grave blessure au ta-
lon d'Achille, n'a opposé que
peu de résistance au numéro
un helvétique. Par ailleurs, Hla-
sek semble beaucoup appré-
cier la surface rapide de Rotter-
dam. Il s'était en effet imposé
en finale il y a deux ans et avait
accédé à la demi-finale l'année
dernière.

Dans le deuxième tour, Hla-
sek rencontrera le Français
Henri Leconte. Surprise de

taille dans le premier tour,
puisque tête de série numéro
quatre, le Yougoslave Goran
Ivanisevic a été éliminé par le
Suédois Christian Bergstrôm
(63e ATP), lequel s'est imposé
en deux manches 7-6 (7/3) 7-
6 (7/4).

Rotterdam. Tournoi ATP
(500.000 dollars). Simple
messieurs. Premier tour:
Hlasek (S-7) bat Cash (Aus-
Wild card) 6-2 6-4. Bergstrôm
(Su) bat Ivanisevic (You-4) 7-
6 (7-3) 7-6 (7-4). J. Sanchez
(Esp) bat Woodbridge (Aus)
6-1 6-4. Jarryd (Su) bat
Mansdorf (Isr) 6-4 6-2. , .,(si)

Le bond de Forget
§» TENNIS mm

Le Français cinquième à l'ATP
Le Français Guy Forget a
pris la cinquième place du
classement de l'ATP au 25
février, grâce à sa place en
demi-finales du tournoi de
Stuttgart où il a été battu
par le Suédois Jonas
Svensson. Stefan Edberg,
vainqueur de ce même
tournoi, conforte de son
côté sa première place de-
vant l'Allemand Boris
Becker sur lequel il
compte désormais 450
points d'avance.
Forget relègue à la sixième
place l'Américain Pete Sam-
pras, qui avait été forcé d'aban-
donner au troisième tour du
tournoi de Memphis sur bles-
sure. Le Yougoslave Goran
Ivanisevic passe de la 11 e à la
7e place, malgré sa défaite en
quarts de finale à Stuttgart face
au même Forget. De son côté,
l'Equatorien Andres Gomez
chute de cinq places pour se
retrouver 11 e.

En ce qui concerne les

Suisses, si le Genevois -Marc ;
Rosset a perdu un rang, pas-*
sant de la 20e à la 21e place
dans la hiérarchie mondiale, le
Zurichois Jakob Hlasek
conserve, quant à lui, sa sei-
zième place.

SELES TALONNE GRAF
La jeune Yougoslave Monica
Seles, qui comptait dix points
de retard au classement WITA
la semaine dernière, est désor-
mais sur les talons de l'Alle-
mande Steffi Graf, avec seule-
ment 91 centièmes de point de
retard.

Selon les derniers calculs,
une victoire en fin de semaine
dans le tournoi de Palm
Springs, en Californie, qui pas-
serait par un succès sur Marti-
na Navratilova ou Mary Joe
Fernandez, assurerait à Seles la
place de numéro une mon-
diale. La Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière est, quant
à elle, toujours classée en dou-
zième position, (si)

Patience !
m%> GAINS MMMMMMMMMW

En raison de la forte parti-
cipation, la liste des gains
des concours du week-end
ne sera communiquée
qu'aujourd'hui seulement.
De ce fait , les petits gains ne
pourront être encaissés auprès
des dépôts qu'à partir de jeudi.
C'est dire si pour certains l'at-
tente risque d'être longue.
Mais, comme le dit le pro-
verbe, «tout vient à point, pour
qui sait attendre». Patience,
donc! (si.lmp)

Borg ne craint rien
Programme chargé pour le Suédois
Le Suédois Bjorn Borg, six
fois vainqueur à Roland
Garros et cinq fois â Wim-
bledon, s'apprête à repren-
dre la compétition après
huit ans d'absence. A 34
ans, l'ancien numéro un
mondial des années 70 est
décidé à revenir pour, se-
lon sa propre expression,
«revivre le plaisir du jeu».
Après avoir rompu avec le ten-
nis en 1983, à l'issue d'une
carrière de dix ans, Borg a re-
pris l'entraînement depuis plu-
sieurs mois, avec application,
sur les courts couverts du
Queen's Club de Wimbledon,
à Londres.

«Le tennis m'a manqué. Je
l'ai réalisé en regardant plus
souvent des matches à la télé-
vision. Je reviens parce que je
me sens en pleine forme. Je
veux jouer. Je veux gagner. En

considérant le niveau actuel du
tennis, je pense que je n'ai rien
à craindre», déclare-t-il, affir-
mant en même temps, selon le
journal Observer, que ce retour
n'est pas motivé par ses ré-
cents problèmes financiers».

Borg a prévu d'effectuer sa
rentrée publique le 10 avril
prochain à Londres, contre
l'Américain Jimmy Connors
(38 ans). Le Suédois doit jouer
encore une autre exhibition à
Milan, avant d'attaquer le cir-
cuit officiel à Monte-Carlo -
dont les organisateurs ont an-
noncé qu'il obtiendrait une
«wild-card» - puis sans doute
à Rome. Si tout va bien, Borg a
ensuite décidé de disputer Ro-
land-Garros et Wimbledon. Il
n'écarte pas non plus la possi-
bilité de tenter sa chance à
l'US Open, tournoi qu'il n'a ja-
mais remporté, (si)

Le «soccer» change de formule
Lancement d'un nouveau championnat aux USA
Dans le cadre de la politique destinée a ren-
forcer le potentiel du football-soccer en vue
de la Coupe du monde 1994, les Etats-Unis se
sont dotés d'un nouveau championnat pro-
fessionnel dont le lancement aura lieu en mai
prochain.

Tony Meola s'en est retourné outre-Atlantique. (Lafargue)

Ce championnat était consti-
tué jusqu'alors de deux ligues
fonctionnant séparément. La
saison dernière, un premier pas
avait été effectué sur la voie de
l'unification avec l'organisa-
tion d'une finale opposant les

champions des deux ligues.
Selon la nouvelle formule
adoptée le 10 février lors d'un
congrès à Miami, il y aura dé-
sormais interpénétration entre
deux conférences, celle de
l'ouest (4 clubs) et l'Améri-
caine (5 clubs) groupées dans
la ligue professionnelle améri-
caine (APSL).

Les clubs - dont le nombre a
été réduit à neuf pour ne
conserver que ceux ayant une
situation financière saine -
s'affronteront donc d'une côte
à l'autre. Mais pour que soit
étoffé leur programme et ren-
forcée l'expérience internatio-
nale des joueurs appelés à por-
ter les couleurs américaines en
Coupe du monde, ces clubs
disputeront des matches
contre des formations étran-
gères qui compteront dans leur
classement.

Pour l'instant trois équipes
ont été choisies pour donner la
réplique, Millonarios (Colom-
bie) et deux clubs canadiens,
le champion 1990 Vancouver
86ers, et Montréal Supra.
«Cet arrangement unique n'ap-
portera pas seulement un
spectacle international à notre
public, mais constituera un test
de qualité pour nos clubs», a
expliqué Bill Sage, vice-prési-
dent de l'APSL

Au terme de la phase préli-
minaire, qui comportera 99
matches et s'échelonnera du 4
mai au 25 août les deux pre-
miers de chaque conférence

disputeront une phase finale
(play-off) d'un mois qui dési-
gnera le champion.

Ce championnat nouvelle
formule, identique à celle de la
défunte, en 1984, North Ame-
rican Soccer League (NASL),
ne doit être en fait qu'une
étape sur la voie de la création,
en collaboration avec la Fédé-
ration américaine (USSF),
d'un véritable championnat à
poule unique en 1992 avec
l'adjonction de plusieurs au-
tres clubs issus de grandes
villes comme Boston, Atlanta,
Saint-Louis, Los Angeles,
Phoenix qui ont manifesté, se-
lon l'APSL, de l'intérêt.

RETOURS AU PAYS
Autre grand projet des diri-
geants américains, fa ire revenir
au pays tous les internationaux
qui sont allés chercher en Eu-
rope, dans les championnats
professionnels, l'emploi qu'ils
ne trouvaient pas chez eux. Le
gardien de but Tony Meola
après une tentative manquée
dans le championnat anglais
vient de signer avec Fort Lau-
derdale et le capitaine et atta-
quant Peter Vermes, qui opéra
successivement en Hollande et
en Hongrie, à Tampa.

«Nous avons toujours dit
que nous voulions les meil-
leurs Américains jouant dans le
meilleur championnat améri-
cain. C'est un premier pas si-
gnificatif» , a déclaré Clive Toy,
vice-président de l'APSL. (si)

tennis

Les Argentins affronteront
fin mars l'Allemagne en
quarts de finale de la Coupe
Davis, groupe mondial,
sans leur meilleur joueur
Guillermo Perez-Roldan
(15e joueur mondial), qui
n'a pas été sélectionné par
le capitaine Francisco Mas-
telli.

Allemagne -
Argentine:
sans
Perez-Roldan

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a battu, en finale du
tournoi de l'ATP Tour de
Memphis (Tennessee), une
épreuve dotée de 750.000
dollars, l'Allemand Michael
Stich pour remporter le 90e
titre de sa carrière. Lendl
s'est rapproché avec ce
nouveau succès du record
de tournois remportés
(109) par un joueur profes-
sionnel, détenu par l'Améri-
cain Jimmy Connors.

90e titre
pour Lendl

cyclisme

L'Italien Maurizio Fondriest
a remporté la troisième
étape du Tour de Sicile, lon-
gue de 172 kilomètres, en-
tre Agrigente et Modica.
Son compatriote Giuseppe
Petito conserve, quant à lui,
la première place du classe-
ment général.

Victoire
de Fondriest
en Sicile

La première course d'entra-
înement de la saison, dispu-
tée à Cornaux sur une lon-
gueur de 60 km, a vu la vic-
toire du jeune Jurassien
Thierry Scheifel du GS Ju-
rassia-Condor.

Scheifel s'impose
à Cornaux

football

LASF a confirmé qu'elle
avait conclu un match ami-
cal contre le Liechtenstein,
match qui aura lieu lé 12
mars à 19.30 à Balzers. Le
camp d'entraînement de
l'équipe nationale, prévu à
Regensdorf, a été transféré
à Triesen où il se déroulera
du 11 au 13 mars.

La Suisse
au Liechtenstein

ski alpin

Le Valaisan Jean-Pierre
Fournier (43 ans) succéde-
ra à l'Autrichien Karl Frehs-
ner, démissionnaire, à la
tête de l'équipe suisse mas-
culine de ski alpin dès le dé-
but de la saison 1991-92. Il
a en effet signé un contrat
préalable, portant sur une
année.

Fournier
aux commandes
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Pour le même prix; on aura bientôt
moins de flocons d'avoine, moins
d'heures de conduite, moins de lait,
moins de jeans et toujours moins de
courrier. Mais on aura plus d'assu-
rance ménage de La Bâloise.

«31
00
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La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Ainsi, la première

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

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

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

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

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

Choisissez
le changement
Vous qui aimez:
- la dactylo
- le traitement de texte
- la réception
- un travail varié

Venez nous voir ou appelez
au plus vite 

^
—-v

| Laetitia Locatelli. _—— ~T «Al

Conseils en personnel àr^mMmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-12610

/ \PIDOUX HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mars 1991

poseurs(euses)
emboîteurs(euses)

qualifiés(ées) j

un horloger complet
avec expérience de la montre mé- ;
canique et sachant travailler de
manière indépendante.
Veuillez téléphoner pour rendez- !
vous. <p 039/28 83 40..

k 28-126936 A

Auto-Transports de la Béroche,
2024 Saint-Aubin, recherche un

chauffeur
d'autocar
pour son service d'excursions en
Suisse et à l'étranger.

A un chauffeur qualifié, de bonne
présentation et soucieux du confort
de ses passagers, nous offrons un
emploi stable et de bonnes condi-
tions sociales.

| Date d'entrée: à convenir.

Pour prendre rendez-vous, appelez
M. Blanchoud, '/ prof.: 038/25 15 46,
le soir 038/33 39 96

28-839

NETTO Y A GES^&fr

éÊÈÊëf

I\

® Pour une entreprise des
I Montagnes neuchâte-
) loises, nous sommes à la

recherche d'un

concierge expérimenté
Si vous avez déjà pratiqué cette
profession avec succès ou que
vous travaillez dans une entreprise
de nettoyage depuis plusieurs an-

Si vous êtes apte à prendre des res-
ponsabilités. Vous disposez d'un
permis de conduire.
Alors, sans tarder, appelez Patrice
Blaser ou Pierre Vadi qui vous en
diront plus. __ _
28-12610 _-~-'T \

\A.*JÊr̂
Conseils en personnel mWkjmMrmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

mf WBmMaaaaaammm mmmBaam

eti 
gestion immobilière sa

rt Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel v
p 038/24 22 44

A Cernier
pour tout de suite ou à convenir

appartement
4 pièces
Tout confort

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

: r*i - ¦ ¦ ¦¦ — 28-152
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

PARTNER>F-
i l  107.av. L.-Robert . La Chaux de-fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite pour
un important garage de la place

mécanicien auto (CFC)
- Possédant une bonne expérience.
- Apte à prendre des responsabilités.
- En mesure de seconder le chef

I d'atelier.
- Motivé par son travail.
- Place stable et bien rémunérée.
- Excellentes conditions de travail.
- Engagement immédiat ou à conve-

nir.

A 

Pour de plus amples ;
renseignements,
contactez au plus vite

? 

M. Hasler. 91-176

Tél. 039/23 22 88
L'annonce,

reflet vivant du marchéPublicité intensive .
Publicité par annonces

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

Nous engageons
pour la région

de La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS OUVRIERS
\ DÉBROUILLARDS

avec connaissances d'outillage
ou d'affûtage

ou réglage de machines.
Suisses ou permis C, B.

28-12318

039/23 27 28

 ̂ JEANNE ^
Voyante-médium

Réputation internationale. Elle a stupé-
fié les reporters et les auditeurs de
l'émission «Scooter», RSR 1, le 15 oc-

j,- tobre 1989 par l'exactitude de ses
Çj voyances.

Discrétion assurée, reçoit sur rendez-
( , vous. ? 038/33 75 70

Consultation également par téléphone.
28-302141 A

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CHARMILLOT
Les Brenets

cherche:

boulanger-pâtissier
pour le 1er avril.

Veuillez prendre contact
au 039/32 1084.

28-140130

% offres d'emploim divers



Dernier
test

Yverdon - FCC
cesoirà18h45
Dernière sortie amicale
avant le début du cham-
pionnat pour le FC La
Chaux-de-Fonds qui se
rend ce soir à Yverdon (18
h 45). En espérant que
cette fois-ci le brouillard
n'interrompe pas la partie,
comme ce fut le cas il y a
une semaine très exacte-
ment.

Mais depuis quelques jours, la
météo a mis le cap sur le beau.
Tout porte donc à croire que ce
match amical se déroulera
dans de bonnes conditions.

Cette confrontation entre
deux équipes qui se connais-
sent bien se jouera en deux mi-
temps de 35, voire 40 minutes.
«Ces derniers temps, nous
avons passablement voyagé. Il
s'agit de ne pas «tuer» les
gars», commente Roger Làu-
bli, un LàubH globalement sa-
tisfait de la prestation de ses
poulains samedi dernier face à
Etoile Carouge. «Nous avons
loupé notre entrée en matière,
mais par la suite les gars ont
bien réagi. Ils ont connu une
superbe réaction. Tout le
monde s'est secoué. Il faut dir-e
que j'avais quelque peu haus-
sé le ton à la pause», ajoute
l'entraîneur du FCC qui sera
privé ce soir de Guede et Mul-
ler (blessés).

On rappellera qu'Yverdon,
lors de son ultime sortie, s'est
incliné face à Sion sur le score
de 1 à 2. La troupe de Bernard
Challandes semble déjà bien à
son affaire et nul doute que ce
dernier galop d'entraînement
sera profitable aux deux forma-
tions qui batailleront ferme dès
dimanche dans le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

(gs)

«Ils ont mérité leur salaire»
Hodgson très satisfait de ses gars après le camp d entraînement

Après bien des péripéties,
Neuchâtel Xamax a enfin
pu s'entraîner normale-
ment tout au long de la se-
maine passée au Portugal,
à Troia plus précisément,
l'un des faubourgs de Se-
tubal. Après avoir travaillé
d'arrache-pied et disputé
trois rencontres (1 victoire
pour 2 défaites), les Neu-
châtelois ont regagné la
Suisse dimanche. «Je suis
très satisfait du comporte-
ment des joueurs. Ils ont
bossé comme des dingues.
L'argent qui a été dépensé
pour mettre ce camp sur
pied a été utilisé à bon es-
cient», commente Roy
Hodgson qui attache peu
d'importance aux deux re-
vers que ses protégés ont
essuyés au pays du Porto.

par Gérard STEGMÙLLER

«Je préfère perdre en match
amical contre des adversaires
de bon niveau plutôt que de se
balader face à une formation
moyenne et gagner 5 à 0.»
Dixit Roy Hodgson. «Au Por-
tugal, nos trois parties ont re-
présenté 270 minutes de lutte
constante. Nous avons com-
mis des erreurs, principalement
du point de vue tactique, mais
le but recherché a été pleine-
ment atteint.»

On rappellera que dans le
cadre d'un tournoi, NE Xamax
avait tout d'abord battu Trôm-
so par 2 à 1 (buts de Chassot

Ruedi IMàegli (à gauche) et Roy Hodgson: un séjour au Portugal qui s est déroule dans des
conditions parfaites. (Lafargue)
et Egli), puis s'était incliné de-
vant Gôteborg 1 à 2 (Luthi) et
Norrkoping 2 à 3 (Cravero et
Smajic).

CHASSOT S'ÉNERVE

A Troia, les Xamaxiens ont ren-
contré des conditions idéales.
«Les terrains étaient exception-
nellement bons. L'hôtel était
parfait et la nourriture aussi.
Vous savez, ce n'est pas facile
de trouver de la bonne nourri-

ture au Portugal», renchérit le
Britannique.

Dix séances d'entraînement
plus trois matches en six jours,
on veut bien croire que les
Neuchâtelois n'ont pas chô-
mé. «La dernière partie était de

'trop, estime Hodgson. J'ai dû
faire évoluer passablement de
remplaçants (Maillard, Froide-
vaux, Pirazzi, Cravero). Qui
s'en sont d'ailleurs fort bien ti-
rés.

Sur un total de 20 joueurs, le
boss de La Maladière en aura
«utilisé» 18 lors des parties
amicales. «Beat Sutter, qui
était déjà blessé au moment du
départ, n'a pas pu entrer en
ligne de compte. Et comme je
tenais à ce que Pascolo dis-
pute tous les matches, le jeune
Petermann est resté sur le
banc.»

Quant à Frédéric Chassot, il
a causé bien des tracas à son
entraîneur. «Il a perdu les pé-

dales. Il a blesse beaucoup de
monde. Par la suite, il s'est ex-
cusé mais ça ne suffit pas. Il y a
beaucoup à faire avant que je
lui pardonne son comporte-
ment.» Explications: contre
Gôteborg, l'international a été
victime d'une agression. Il s'en
est alors pris à l'arbitre et à un
juge de touche. Excité comme
pas deux, Chassot était sur le
point de commettre l'irrépara-
ble. Hodgson, sentant le dan-
ger venir, préféra sortir son at-
taquant. Une façon de faire qui
n'a pas été du goût du princi-
pal intéressé. Espérons que
d'ici peu, on ne parlera plus de
r.e fâcheux incident.

ET LES AUTRES?
La grande question est de sa-
voir si les Neuchâtelois sont fin
prêts avant d'accueillir di-
manche Young Boys sur leur
pelouse (14 h 30) pour le
compte du tour final.

«Bonne question, ironise
Hodgson. C'est très difficile
d'y répondre. C'est clair que
tous les entraîneurs préfére-
raient disposer d'une semaine
de préparation supplémentaire
afin de régler certains petits
problèmes. Physiquement,
nous ne sommes pas encore
tout à fait au point. Je pense
qu'on ne le sera pas avant 2 ou
3 matches.

»En fait, tout dépendra de la
forme qu'afficheront nos ad-
versaires. Seront-ils mieux pré-
parés que nous? Je n'en ai au-
cune idée.»

Patience. On ne va pas tar-
der à s'en rendre compte.

G.S.

Inter - Atalanta: à talent t as Klinsmann
Les «Klins» d'oeil de Jùrgen ravissent San Siro

Le derby lombard a
concerné vingt-deux jou-
eurs, dont onze plus parti-
culièrement, et un par-
dessus tout. Avec l'indice
inclus dans le titre, ces
quelques lignes anodines
fournissent toutes les indi-
cations quant au déroule-
ment de la rencontre.

Primo, on découvre que les
deux clubs sont parvenus à
réunir vingt-deux acteurs. Jus-
que-là, pas de quoi en faire un

Jurgen Klinsmann: une démonstration fracassante. (AP)

scoop. Secundo, «onze plus
particulièrement» nous an-
nonce qu'une moitié jubile et
que l'autre arbore le masque.
Le Bergamasque plus précisé-
ment. Le suspense régresse.
Terzio, «un par-dessus tout» si-
gnale la présence d'un héros,
l'indice en question. Alors là, le
doute n'est plus permis, Tinter
s'est imposé à San Siro face à
son voisin Atalanta.

La première période, bien
que dominée par le team local,
vit l'entraîneur Trapattoni es-

suyer quelques décilitres de
sueur froide. En effet, contre le
cours du jeu, Stromberg trom-
pa du chef le trop avancé Zen-
ga d'un lobe de manuel. Peu
de temps après, Caniggia re-
gretta que les buts ne fussent
un tantinet plus large, son tir
croisé ayant frôlé le montant
gauche du meilleur gardien du
monde. Cette situation n'allait
toutefois pas durer, puisque
Stringara parvenait finalement
à rétablir une parité amplement
méritée.

Irrésistible dès la reprise.
Tinter en fit voir de toutes les
couleurs à son adversaire. Un
homme allait crever l'écran,
Klinsmann. Auteur d'un dou-
blé, dont une reprise de volée
acrobatique susceptible de
donner le vertige au plus
confirmé des trapézistes, l'Alle-
mand remis les pendules à
l'heure à coups de masse. Fra -
cassante démonstration bor-
dée d'un talent qui place
lavant-centre en tête du clas-
sement des buteurs. Une ren-
contre superbe, grâce aussi au
concours d'une équipe Berga-
masque qui mérite mieux que
sa position actuelle.

LA SAMPDORIA
IN EXTREMIS

Confrontée à Parma, la Samp-
doria n'a laissé éclater sa joie
qu'à la 92e minute. Parfaite-
ment organisés dans l'entre-
jeu, les Parmesans, fidèles à
leur réputation, n'ont jamais
érigé la moindre barricade de-
vant le gardien Taffarel. Très
animé, le match a basculé au-
delà du temps réglementaire,
quand Mancini, bien servi par
Dossena, frappa du cuir cheve-
lu un ballon trop angle pour
l'international brésilien.

LA JUVENTUS
SANS JUS

Privé des services de Baresi ,
Ancelotti et Tassotti , l'AC Mi-
lan s'est heurté au combatif
Cagliari qui a sans doute dis-

pute sa meilleure rencontre de
la saison. Chanceux en
maintes circonstances, les pro-
tégés de Sacchi ont fait preuve
d'un coupable excès de
confiance. Seul Maldini a plei-
nement respecté ses engage-
ments. Quelque part, le point
milanais respire le hold-up.
Réussites de Maldini et Mat-
teoli.

A Turin, les polémiques vont
bon train. Eliminée de la
Coupe d'Italie, la Juventus est
à l'image du canton d'Appen-
zell, partagée en deux. L'entraî-
neur Maifredi ne fait plus
l'unanimité et ses 950.000
francs de salaire annuel com-
mencent à peser lourd au sein
des principaux dirigeants. Op-
posée à Lecce sur ses terres, la
«Vieille Dame» s'est déchirée
les bas au contact de I ultime
rempart Gatta et de ses bois,
ajustés à plusieurs reprises.
L'arbitre Felicani a de surcroît
ignoré un penalty. Relégués à
quatre points du leader, les
Piémontais affronteront Lazio
dimanche prochain, l'équipe
d'un certain Dino Zoff...

Très en verve depuis le dé-
but du second tour, l'AS Roma
s'est logiquement défait de To-
rino, amputé de cinq titulaires.
Buts de Aldair et Voeller.

Victoire napolitaine à San
Paolo qui accueillait Genoa,
où le coach parthénopéen
s'est enfin décidé à aligner
l'électrique Zola, auteur de
l'unique but de la partie.

Succès étriqué de Bari aux
dépens de Cesena. Réussite de
Terracenere un quart d'heure
avant de visualiser le carton
rouge.

Pisa proprement corrigé à
Florence, club du contesté La-
zaroni qui ne jouait ni plus ni
moins que son poste d'entraî-
neur. Echéance retardée (?) et
réussites de Buso, Orlando,
Fuser et Borgonovo.

Battu à domicile par Lazio,
seul un miracle peut encore
sauver Bologna. Buts de

Riedle et Sosa. Turkyilmaz
dans les rangs émiliens.

22e journée: 18 buts ins-
crits dont 8 par les joueurs
étrangers.

Total des spectateurs:
333.656

Moyenne par match :
37.073

Buteurs : Klinsmann (Inter,
12); Matthâus (Inter, 11),
Baggio (Juventus, 11), Vialli
(Sampdoria, 11), Bresciani
(Torino, 11); Ciocci (Cesena,
10), Meili (Parma, 10); Pado-
vano (Pisa, 9).

Prochaines rencontres
dimanche 3 mars : Atalanta-
Sampdoria, Cesena-Bologna,
Genoa-Bari, Lazio-Juventus,
Lecce-Roma, Milan-Napoli,
Parma-Fiorentina, Pisa-lnter,
Torino-Cagliari.

Claudio CUSSIGH

«Manif» pour
Servette
Le Conseil

d'Etat
genevois

à la rescousse
des «grenat»

«Nous nous sommes don-
né un délai de cinq se-
maines pour résoudre les
problèmes du Servette
FC» a déclaré lundi le
conseiller d'Etat genevois
Claude Haegi devant une
centaine de supporters du
club venus manifester de-
vant les fenêtres du gou-
vernement.

Le Conseil d'Etat devrait porter
la question du Servette à l'or-
dre du jour de sa séance de
mercredi prochain. «A Genève,
il existe une loi cantonale d'en-
couragement au sport qui
pourrait être appliquée au Ser-
vette» a rappelé Claude Haegi.

Le conseiller d'Etat a par ail-
leurs regretté que le club n'ait
pas de patrimoine financier et
que le stade des Charmilles
n'appartienne pas à lui, mais à
une société immobilière.

Richard Ambrosetti, prési-
dent démissionnaire du Ser-
vette, s'est entretenu avec
Claude Haegi sur la situation
du club. Ils ont notamment
évoqué les structures et la né-
cessité de fixer de nouveaux
objectifs.

Les supporters brandissaient
trois banderoles où l'on pou-
vait lire «Servette doit vivre»,
«Sauvez Servette», «Je vis a
Genève, j'aime Servette».

De nombreux anciens jou-
eurs ont participé à la manifes-
tation, notamment André Bos-
son, Marc Schnyder, Thierry
de Choudens et Joko Pfister.

(ap)

La Roma
«gâtée»
Quatorze supendus
en Coupe d'Europe

Quatorze joueurs seront
suspendus lors des mat-
ches aller des quarts de
finale de la Coupe d'Eu-
rope, selon la liste publiée
par l'UEFA. L'AS Roma
compte, à elle seule, cinq
des quatorze suspensions.
Liste des joueurs suspendus:

- Coupe des champions:
Sanchis (Real Madrid), van
Basten (AC Milan), Najdoski
(Etoile Rouge Belgrade).

- Coupe des coupes: Joz-
wiak (Legia Varsovie), Annen-
kov et Alexaenkov (Dynamo
Kiev).

- Coupe de l'UEFA : Venan-
cio (Sporting Lisbonne), Bo-
nacina (Atalanta Bergamo).
Berti (Inter Milan), Carboni,
Salsano, Piacentini, Carnevale
et Peruzzi (AS Roma). (si)



A l'affiche
LNA

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

Ce soir
20.00 Zoug - Berne

Ambri - FR Gottéron
Zurich - Kloten
Bienne - Lugano

Berne, Ambri, Kloten et Lugano
mènent 1-0.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir

20.00 Ajoie - Coire
Olten - Sierre
Rapperswil - Lausanne

1. Olten 1 1 0  0 7 - 1  2
2. Coire 1 1 0  0 8 - 4  2
3. Sierre 1 1 0  0 6 - 4  2
4. Ajoie 1 0  0 1 4 - 6  0
5. Rapperswil 1 0  0 1 4 - 8  0
6. Lausanne 1 0  0 1 1 - 7  0

TOUR DE RELÉGATION LNB
Ce soir

20.00 Martigny - GE Servette
Langnau - Herisau
Bùlach - Lyss

CLASSEMENT
1. Bùlach 1010185-157 40 (39)
2. Herisau 1010168-144 37 (36)
3. Martigny 1010146-148 35 (34)
4. Lyss 1010144-178 33 (32)
5. Langnau 1 1 0 0160-175 31 (29)
6. Servette 1001103-21810(10)

PROMOTION
EN PREMIÈRE UGUE""" IWHFPH

20.16 St-Imier - Star Chx-de-Fds
Monthey - Champéry

CLASSEMENT
1. Champéry 1 1 0  0 5-2 2
2. Monthey 1 1 0  0 4-3 2
3. Star Chx-de-Fds 10  0 1 34 0
4. Saint-lmier 1 0  0 1 2-5 0

Tout le monde sur le pont
Play-off, acte deux: Bienne veut croire en ses chances

Bizarres et envoûtants
play-off ! Le premier acte
aura confirmé toute la ma-
gie de ces rencontres à
nulles autres pareilles.
Ambri qui mate FR Gotté-
ron, Zoug qui titille Berne
et Bienne qui en fait voir
de toutes les couleurs à Lu-
gano, champion en titre:
n'en jetez plus, la coupe
est pleine, elle déborde
dans le sens d'une formule
enchanteresse, propre à
bousculer les valeurs éta-
blies et généralement re-
connues.

par Jean-François BERDAT

Bienne a donc frôlé l'exploit
samedi dernier à la Resega.
«Nous avons fait jeu égal avec
Lugano. Mieux: par moments,
nous avons littéralement semé
la panique dans le camp tessi-
nois» assure Normand Du-
pont. C'est dire que la troupe
de Dick Decloe n'avait plus
rien à voir avec le moribond
qui a longtemps, trop long-
temps, traîné sa misère sur
toutes les glaces du pays.

PAUSE BÉNÉFIQUE

«La récente pause due a
l'équipe nationale nous a valu
le plus grand bien, reprend le
Canadien. Elle suivait une se-
maine particulièrement mou-
vementée au terme de laquelle
nous avons lavé notre linge

sale en famille. Du coup, cha-
cun s'est trouvé plus relax et la
hantise du tour de promotion-
relégation s'est dissipée...»

Et les résultats ne se sont pas
fait attendre. Nul à Berne,
bonne prestation quand bien
même assortie d'une défaite
face à Lugano et large succès
aux dépens de Kloten. Pour
déboucher sur le verdict de sa-
medi dernier au Tessin. Un ver-
dict qui laisse augurer d'un
quart de finale plus équilibré
qu'il n'y paraissait de prime
abord. «L'affrontement de ce
soir constituera à coup sûr le
moment-clé de la «série». Si
nous nous imposons, je suis
convaincu que tout peut sur-
venir jeudi à Lugano. A nous
de ne pas laisser échapper ce
match, tout en mesurant bien
que les Tessinois sont parfaite-
ment conscients de la situa-
tion. Dès lors, il nous faudra
mieux jouer encore que lors du
premier acte. Nous en sommes
capables et je suis très confiant
quant à l'issue de ce match.
D'autant plus que Bienne est
plus à l'aise dans un rôle d'out-
sider que dans la peau du favo-
ri» ajoute Normand Dupont.

LA DERNIÈRE?
Cela étant, et en dépit de l'opti-
misme du Québécois, il est une
probabilité qu'il faut tout de
même envisager: Normand
Dupont pourrait disputer ce
soir son dernier match au
Stade de glace, sous les cou-
leurs biennoises à tout le

moins. Un scénario qu il se re-
fuse bien évidemment à imagi-
ner.

Quoi qu'il arrive, cette sep-
tième et dernière saison bien-
noise restera comme la moins
enrichissante pour Normand
Dupont. «A mes débuts ici et
jusqu'avant ce championnat-
ci, personne n'attendait plus
que ce que nous avons réalisé.
Ce qui nous est arrivé ces der-
niers temps n'a rien, absolu-
ment rien de rigolo et l'accu-
mulation des défaites n'a fait
qu'intensifier quelques pro-
blèmes internes. En fait, c'était
un cercle vicieux dans la me-
sure où nous avions besoin de
confiance pour vaincre et que
nous attendions une victoire
pour reprendre confiance. Cela
étant, nous avons à chaque
fois donné le maximum de
nous-mêmes.»

Ce soir donc. Normand Du-
pont et ses camarades met-
tront tout en œuvre pour avoir
le droit de «remettre ça» same-
di prochain au Stade de glace.
Un élément aura une grande
importance: la joie de jouer
que tous les Biennois ont re-
trouvée et qui, à en croire Nor-
mand Dupont, représente la
clé du succès. \ i

Un succès à la conquête du-
quel le Canadien partira vêtu
de son traditionnel numéro 12,
lui qui a porté le 6 samedi der-
nier à Lugano. «Mon chandail
a disparu depuis le déplace-
ment de Zurich et personne ne
l'a plus revu...» Il est vrai qu'ils

Normand Dupont et Bienne sont prêts! Dès lors, Lugano
n'a qu'à bien se tenir. (Henry)

sont nombreux à rêver d'enri-
chir leur collection de ce mail-
lot qui aura tout de même mar-

qué sept saisons durant le
hockey de ce pays. Et de quelle
manière! J.-F. B.

Le HC Olten, qui dispute
actuellement le tour de pro-
motion-relégation de la
LNA, a engagé jusqu'à la
fin de la saison le centre Be-
noît Doucet. Le Canadien
qui avait évolué sous les
couleurs lausannoises, a été
le meilleur marqueur de la
saison régulière avec son
club Landshut en Bundesli-
ga, signant 54 buts. La sai-
son prochaine, Doucet évo-
luera avec l'équipe de
Dùsseldorf.

Doucet à Olten

A vos billets!
Preiocation avant

Neuchâtel YS-HCC
La tension monte à
quelque quarante-huit
heures du choc Neuchâ-
tel YS - HCC. Un choc
pour lequel on peut
d'ores et déjà prédire
que les patinoires du
Littoral seront prises
d'assaut.

Dans cette perspec-
tive, les responsables
neuchâtelois annoncent
qu'il sera possible de ré-
server ses places dès au-
jourd'hui' et que les
caisses de la patinoire
seront ouvertes à cet ef-
fet de 18 h à 19 h 30. Par
ailleurs, l'acquisition de
billets peut se faire par
téléphone, au 038 24 17
17. Jeudi, ouverture des
caisses deux heures
avant le coup d'envoi,
soit à 18 h. Qu'on se le
dise! (Imp)

Un os pour Aioie
Coire et ses buteurs à Porrentruy
Pour sa première sortie,
Ajoie a tutoyé l'exploit au
Graben. Signe évident s'il
en fallait encore un que les
gens de Porrentruy ont les
moyens d'inquiéter tout le
monde dans ce tour de
promotion-relégation et
qu'ils auront une belle
carte à jouer ces prochains
jours.

Le revers concédé à Sierre n'a
en rien altéré l'optimisme de
Richmond Gosselin. «Nous
avons fait le match qu'il fallait.
Mais Sierre est une bonne
équipe, sans conteste la meil-
leure que nous ayons rencon-
trée durant cette saison. Dès
lors, pas question de nourrir
des regrets comme d'aucuns
l'ont laissé supposer. Pour ma
part, j'estime que ce match
aura été positif pour nous et
que nous en tirerons les
leçons.»

TROUBLE-FÊTE
Ce soir, les Jurassiens croise-
ront les cannes avec Coire qui
n'a pas manqué son entrée en
matière. «Avec Sierre, j'ai fait
des Grisons mes favoris à la
LNA» rappelle Richmond Gos-
selin. Attention toutefois à
l'interprétation que l'on pour-
rait faire de ces propos. Les
Ajoulots tiendront leur rôle de
trouble-fête. «Nous allons tout
entreprendre pour gagner nos
matches. La LNA? Je n'en sais
trop rien et il faut être réaliste.
N'empêche: il reste neuf mat-
ches à jouer et j 'entraînerai et
coacherai pour les gagner. Si
une chance se présente, nous
saurons la saisir.»

Gaétan Voisard: fidèle au
HCA. (Galley)

Il y a très exactement dix
jours de cela, Ajoie avait assuré
sa place dans le quatuor de
tête en battant Coire sur le
score sans appel de 7-3. «La
motivation sera probablement
différente ce soir» estime le
mentor ajoulot. Et de préciser
qu'il apportera quelques re-
touches à la composition de
ses blocs. Ainsi, Weber et Joli-
don effectueront leur rentrée,
ce qui augmentera le potentiel
offensif du HCA. Pour ce qui
est de la tactique à adopter
face aux redoutables chas-
seurs de buts grisons que sont
les Lavoie, Stepanitchev et au-
tres Muller, le «Kid» dira sim-
plement avoir une idée en tête.
Wait and see donc.

Par ailleurs, le HCA commu-
nique qu'il a d'ores et déjà re-
conduit les contrats de quel-
ques joueurs pour la saison
prochaine. Il s'agit du Cana-
dien Lane Lambert et des
Suisses Marzio Brambilla,
Martin Brich, Giuseppe Castel-
lani, Nicolas Jolidon, Giovanni
Pestrin, Didier Princi et Gaétan
Voisard. J.-F. B.

IVBaiheur au vaincu !
Deuxième ligue: match capital à Saint- lmier
A quoi bon le cacher: Star
La Chaux-de-Fonds a
constitué une amère dé-
ception vendredi dernier
en s'inclinant face à Mon-
they. Un revers d'autant
plus surprenant que les
ambitions des uns et des
autres apparaissaient dia-
métralement opposées à la
veille des finales. Ce soir,
Toni Neininger et les siens
se rendent à Saint-lmier
pour y affronter une équi-
pe qui a elle aussi manqué
son départ en s'inclinant à
Champéry. Dès lors, mal-
heur au vaincu !
Tout en convenant que son
équipe n'a pas répondu à l'at-
tente placée en elle, le druide
des Stelliens dédramatise la si-
tuation. «Il est certain que
nous étions partis pour gagner.
A un moment, nous avons
même cru que c'était fait. Nous
nous sommes alors mis à gal-
vauder des occasions et les Va-
laisans sont revenus. Cela dit.
je savais pertinemment que ces
finales seraient différentes du
championnat. De plus, nous
n'avons pas retrouvé notre
jouerie du début de l'exercice.
Je pense que nous avons dé-
croché notre ticket de finaliste
trop tôt et que, depuis, nous
traversons une période creuse.
Cela dit, je suis persuadé que
cette défaite fera office de dé-
clic.»

FRAGILITÉ MORALE
Demeure, et le déroulement de
la rencontre face à Monthey en
a témoigné, demeure que la
fragilité morale des Stelliens
est apparue criarde. «Jusqu'ici,

même s'il nous était arrivé
d'être accrochés, nous avions
toujours fini par nous impo-
ser...» Comme quoi même les
meilleures choses ont une fin.

Ce soir à Saint-lmier, les
Stelliens joueront gros. Une
nouvelle défaite compromet-
trait en effet sérieusement les
chances d'accéder à la catégo-
rie supérieure. «Saint-lmier est
une équipe coriace qui n'a plus
rien à perdre dans cette aven-
ture, avertit l'ex-international.
Il va sans dire toutefois que
j 'attends une réaction de mes
joueurs, terriblement vexés de
la tournure que les événements
ont prise vendredi dernier.»
Dans les rangs imériens, la dé-
faite concédée à Champéry n'a
en rien entamé le moral. «Les
Valaisans étaient supérieurs,
un point c'est tout. Quelques
anciens pensionnaires de Li-

Tavernier (a gauche) et Mayor (de dos): Star n'a plus droit
à Terreur. (Galley)

gue nationale ont fait valoir
leur expérience, ce qui a suffi à
faire la différence. Pour notre,
part, nous avons disputé un
bon match» commente Stefan
lonescu.

Le Roumain ne fait par ail-
leurs pas une fixation sur le
match de ce soir. «Dans l'opti-
que de la promotion, l'affronte-
ment est capital. Pour ma part,
je considère Star comme le fa-
vori. Une victoire ouvrirait
toute grande la voie de l'ascen-
sion aux Chaux-de-Fonniers.

Cela dit, l'affiche vaudra as-
surément le détour. Et nul
doute que la patinoire d'Erguël
revêtira son habit de gala ce
soir. Prometteur, mais aussi
lourd de conséquence. Car,
malheur au vaincu qui devra
obligatoirement revoir ses am-
bitions à la baisse. Les paris
sont ouverts... J.-F. B.

Après bien des péripéties, Neuchâtel Xamax a enfin pu s'entraîner normalement
tout au long de la semaine passée au Portugal, à Troia plus précisément. Après
avoir travaillé d'arrache-pied pendant 6 jours (10 séances d'entraînement et 3
matches amicaux), tes Neuchâtelois ont regagné la Suisse dimanche. «Je suis
très satisfait du comportement des joueurs. Ils ont bossé comme des dingues»,
analyse Roy Hodgson. . iC

Une réussite complète



Energie et déchets: le grand «gaspi»
Un nouveau dossier de l'Association neuchâteloise d'information

en matière d'énergie
Dans l'esprit du public, la notion
d'énergie est très souvent rame-
née à une simple consommation
personnelle: tant de watts sur un
compteur. Mais la réalité est bien
différente : parce que la société
humaine est un système ouvert
sur son environnement - la Terre -
consommer de l'énergie, c'est
aussi produire des déchets. Forte
de ce constat, l'Association neu-
châteloise d'information en ma-
tière d'énergie (ANIME) vient
d'éditer un dossier destiné à pré-
senter les mécanismes qui lient la
consommation d'énergie et la
production de déchets à travers
une approche systémique.
Bernard Matthey, Eric Schwarz,
Christian Trachsel et Marie-An-

Apprendre à gérer et recycler les déchets produits par les activités humaines. (Comtesse)

toinette Crelier, tous membres
d'ANIME, présentaient hier
leur «petit-dernier» à la presse.
Le maintien de la vie et de l'or-
ganisation sociale ne se conçoit
pas sans énergie. Mais la
consommation d'énergie impli-
que la production de déchets.
Une conséquence qui n'avait
que peu d'importance quand les
activités humaines s'inscrivaient
encore dans un cycle vital natu-
rel.

L'atteinte à l'environnement
résultant de la consommation
d'énergie et de la production de
déchets était alors quasiment
inexistante. Parce que le seul
«déchet» réel du processus de
vie était la chaleur à basse tem-

pérature rayonnee par les êtres
vivants eux-mêmes. Tout le
reste - des excréments de l'être
vivant à la matière organique -
était naturellement «recyclé»
pour être réutilisé dans le cycle
de la matière vivante.

Avec l'avènement de la socié-
té industrielle et de l'exploita-
tion des combustibles fossiles
accumulés pendant des millé-
naires pour produire de l'éner-
gie, le cycle a été faussé.
D'énormes quantités d'énergie
ont été brusquement libérées.
Qui créent autant de déchets
exerçant aujourd'hui une in-
fluence négative grandissante
sur l'environnement, tant dans
le processus de production de

1 énergie que dans les biens de
consommation que l'énergie
permet de fabriquer. En effet,
brûler un combustible fossile
pour produire de l'énergie -
chauffage, moteurs, etc. - pro-
voque des émanations de CO2.

A l'échelle planétaire, ce sont
aujourd'hui quelque 5 milliards
de tonnes de dioxyde de carbone
(43,4 millions pour la Suisse) qui
sont ainsi rejetés annuellement
dans l'atmosphère. Modifiant
d'autant les points d'équilibres
de notre atmosphère et augmen-
tant dangereusement l'effet de
serre.

Ainsi, non seulement on as-
siste à une augmentation des dé-
chets de tous ordres - rejets dans

l'atmosphère, dans les eaux et le
sol, déchets liquides, radioactifs
ou solides - mais aussi à un gas-
pillage effarant d'énergie parce
qu'il en faut de plus en plus pour
produire un bien de consomma-
tion.

Ainsi et à titre d'exemple,
pour une calorie alimentaire que
la consommation de poisson de
haute mer peut apporter à l'être
humain, il en aura fallu 10 au-
tres, entre le fuel nécessaire au
bateau de pêche, le transport, le
stockage, l'emballage, ete pour
la produire. Une quantité in-
vraisemblable d'énergie «grise»
perdue.

Un constat qui, selon les au-
teurs de la nouvelle brochure

d'ANIME, appelle des mesures
urgentes: apprendre à gérer et à
recycler les matériaux utilisés
dans l'activité humaine avec un
minimum de consommation
d'énergie et, pour diminuer le
taux de pollution provoqué par
ces mêmes activités, réduire la
consommation énergétique tout
en convertissant graduellement
les activités voraces en énergie et
polluantes en activités compati-
bles avec les cycles naturels.

(cp)

• Brochure disponible auprès de
l 'Association neuchâteloise d 'in-
f ormation en matière d 'énergie
(ANIME), case postale 45, 2000
Neuchâtel 7. r

Neptune du lac et des rivières
Février 1990: bilan du Bureau neuchâtelois de l'économie des eaux

Quand Peau devient torrent, le lit
se réveille cauchemar. Pierre-An-
dré Reymond, chef du Bureau
neuchâtelois de l'économie des
eaux, a dressé le bilan, après les
crues de février 90. Ce «Neptu-
ne» du lac et des rivières gère aus-
si les concessions hydrauliques,
celles de dragage, et la dernière
correction des eaux du Jura.

Le Bureau cantonal de l'écono-
mie des eaux - département des
travaux publics - exerce ses acti-
vités dans quatre directions. Il
étudie et dirige les travaux d'en-
diguement, d'équipement, de
correction, d'entretien des cours
d'eau et des lacs. Il gère les
concessions hydrauliques,
qu'elles soient utilisées à des fins
énergétiques, industrielles, agri-
coles, piscicoles, privées. A lui
aussi la responsabilité des dra-
gages dans le lac. Des conces-
sions liées à l'entreprise E. Buh-
ler et fils S.A. à Marin. Enfin , il
participe à la commission inter-
cantonale de surveillance de la
2e correction des eaux du Jura.

Les investissements sont plus
que compensés par le bénéfice
sur les concessions. Les comptes
1989 annonçaient 600.000
francs de dépenses pour 1,7 mil-
lions de revenus.

La domanialite des cours
d'eau est fixée par la loi: canto-
nale, communale, privée... Pour
les cours d'eau cantonaux, les
frais d'entretien se partagent par
moitié entre canton et com-
munes. Et toutes les communes
n'investissent pas volontiers
dans ce domaine. Les factures se

chargent des «économies» pré-
cédentes.

Les méthodes actuelles tien-
nent compte de la protection de
l'environnement. Des aménage-
ments rébarbatifs quand ils sont
neufs prennent une allure plus
naturelle au fil des mois. Le ga-
bion, panier métallique rempli
de cailloux, laisse repousser
l'herbe, la faune retrouve ses
droits. Un enrochement en bois
ou en pierre sera revégétalisé
avec des saules bouturés.

Les poissons ne sont pas ou-
bliés: des glissières permettent le
franchissement du barrage qui a
été reconstruit à Saint-Sulpice...

Des travaux importants de-
vront être entrepris, suite aux
ravages causés par les crues de
février 90. Les dégâts - en 29
points sur le canton - ont été es-
timés à 5,3 millions de francs.
L'Office fédéral de l'économie
des eaux participera à ces dé-
penses. Le 14 février, en trois
heures, l'Areuse est montée d'un
mètre. Son débit a passé de 4,9 à
167 m3/seconde. Un phénomène
à peine décalé sur le Rhin qui de
433 m3/seconde s'est emporté à
3690 m3/s. La chaleur - février
n'avait jamais été aussi chaud
depuis 1864 - influençant la
fonte des neiges, et des fortes
précipitations (162% de plus
que les valeurs normales) ont
amené à ce cataclysme.

Les concessions hydrauliques
concernent l'usine du Châtelot,
sur le Doubs, mais aussi des ri-
vières plus modestes. La Serrière
- les concessions appartiennent

toujours a Jacobs-Suchard-To-
bler - compte trois centrales
électriques.

Les dragages progressent de-
puis 1981, parrallèlement à l'es-
sor économique et routier du

Pour remettre en état les perrées arrachées à l'embouchure de l'Areuse. les travaux ont été réalisés depuis un bateau, afin
de protéger les rives. (Comtesse)

canton. Quelques 450.000 m3 de
graviers ont été extraits du lac
pour chaque année en 87, 88 et
89. Depuis plusieurs années,
l'exploitation de ces gisements
de marne graveleuse du Quater-

naire est devenue plus systémati-
que. Des zones oubliées ont été
revisitées. L'exploitation a été
confinée dans des zones balisées,
en fonction des intérêts de pro-
tection de l'environnement.

Vaumarcus, Saint-Aubin,
Cortaillod, Monruz, Saint-
Biaise et La Tène présentent en-
core des réserves pour quelques
années.

AO

Un kilo
de mauvaise
conscience

Entre déchets organiques, pa-
pier et carton d'emballages,
plastiques, verre, minéraux,
métaux et quelques autres
«joyeusetés» à sac à poubelle,
en Suisse chaque jour et par ha-
bitant, 1 kg de déchets urbains
est envoyé aux usines d'inciné-
ration.

Ce «petit» kilo de mauvaise
conscience quotidienne, p r e s -
que anodin quand il est ainsi ra-
mené à la plus simple unité pol-
luante - l'homme - représente
au bout de Tannée pour toute la
population suisse une respecta-

ble colline de plus de deux mil-
lions de tonnes.

Ajoutons-y, pour être com-
plets, les déchets produits par
tous, les autres secteurs de l'ac-
tivité humaine sur sol helvéti-
que et c'est une montagne de
plus de 12,5 millions de tonnes
de déchets qui s'élève au bout de
Tannée. De quoi rendre le teint
plutôt blême à notre «vierge»
nationale qui aff iche toute son
immaculée candeur là-bas, au-
dessus des Alpes bernoises.

Et on n'en reste encore qu'à
l'échelle d'un p e t i t  p a y s  d'un
peu plus de six millions d'habi-
tants.

On n'ose imaginer les som-
mets «maculés» que représente-
rait la totalité de la production
annuelle mondiale de déchets si
un petit malin s'avisait de les

rassembler en un même endroit.
Le pire dans cet «Himalaya»
peu ragoûtant créé par l'accu-
mulation de notre petit kilo de
mauvaise conscience quoti-
dienne, c'est qu'il n'est pas seu-
lement dangereux pour notre
environnement. Il symbolise
aussi le plus colossal «gaspi»
énergétique jamais occasionné
à l'échelle planétaire. Parce
qu'il en a f allu de l'énergie -
pour l'essentiel obtenue par la
combustion de matières f o s -
siles, donc polluantes - pour
p r o d u i r e, f a ç o n n e r  et transpor-
ter ne serait-ce que le simple
berlingot vide qui trône inutile
tout en haut de cette inf ecte
cime. Tout comme il s'en gas-
pille encore lors de sa destruc-
tion.

Claudio PERSONENI
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Fin du délai
Votre déclaration d'impôt 1991 doit être déposée ces
tous prochains jours.
Si ce n'est pas encore fait, ne vous affolez surtout pas,
car nous sommes là pour vous aider en toute discré-
tion.
Appelez-nous sans tarder au No de tél. 039/23 21 66
entre 17 et 18 heures.
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3WC Service des
ordures

ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères

sera supprimé

vendredi
1 er mars

et remplacé par le jeudi 28 février
1991.

| La tournée régulière du jeudi
28 février 1991 est avancée au
mercredi 27 février 1991.
Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques le
jour fixé avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.
Direction des Travaux publics
28-12408



Anne-Marie, François,
Lena,et Guillaume

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JOACHIM
le 23 février 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille KAUFMANN
Bas-Monsieur 9
2332 La Cibourg

28-127143

A
MAUDE
est venue nous rejoindre

pour partager cette aventure
fascinante qu'est la vie,
nous sommes comblés

Noémie, Pierrette, Pierre
HOMBERGER

24 février 1991

LANIXA S.A.

C'est avec beaucoup
d'émotion

que nous annonçons
la naissance de

ALESSANDRA
le 25 février 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Orianna et Gianfranco
GAMBA - RICCIO

Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Merci maman!
Le Tribunal de police
à l'écoute d'une mère

Le Tribunal de pouce a rendu la
semaine dernière un jugement
clément. Le témoignage d'une
mère a fortement influencé la dé-
cision Finale... Ce qui a permis à
son fils d'obtenir encore une fois
le sursis.

R. M. vole la voiture de sa pro-
pre mère pour se rendre à un
rendez-vous en ville. Malheu-
reusement pour ce jeune homme
de 20 ans, cette petite escapade
se termine par un accident... Le
prévenu , non titulaire du permis
de conduire, heurte un bus, s'af-
fole et finit par prendre la fuite.

Six mois auparavant et dans
des circonstances similaires, R.
M. a déjà réagi de la même ma-
nière...

Le jugement d'alors (3 jours
d'emprisonnement, 500 fr
d'amende et maintien d'un sur-
sis antérieur) n'a donc pas eu
l'effet dissuasif escompté.

Le prévenu est également ren-
voyé devant le Tribunal pour at-
tentat à la pudeur des enfants.

Pendant une courte période, R.
M. entretient des relations
sexuelles avec une fille consen-
tante, âgée de moins de 16 ans.
Il l'héberge, mais ne s'intéresse
pas du tout à sa date de nais-

sance. Pour lui , elle devait avoir
dans les 17 ans.

Enfin , R. M. a encore enfreint
la loi fédérale sur les stupéfiants,
en consommant du haschich , de
l'héroïne et des médicaments.

Actuellement , ce toxicomane
est suivi par un médecin et
prend régulièrement de la mé-
thadone. Si bien qu 'il pense
maintenant pouvoir se sortir de
la drogue.

La mère du prévenu est en-
suite venue témoigner à la barre.
«Je suis surprise par les efforts
qu 'il a faits depuis cet autom-
ne!». Le prévenu travaille en ef-
fet régulièrement et manifeste
réellement son envie de s'en sor-
tir. Elle a enfin l'impression que
son fils a changé.

«Vous ne seriez pas venu au-
jourd 'hui, vous étiez condamné
ferme. Le témoignage de votre
maman influencera le juge-
ment», souligne le président
Frédy Boand. Finalement, ce
dernier dicte à la greffière , Mme
Christine Amez-Droz, ce qui
suit: R. M. est condamné à 3
mois d'emprisonnement avec
sursis et patronage pendant 3
ans, 700 fr d'amende et 680 fr de
frais...

Merci maman! ALP

Beaucoup d appelés
et peu d'élus !

Campagne de recrutement 1991
des sapeurs-pompiers

(Impar-Gerber)

Le bataillon des sapeurs-pom-
piers a lancé sa traditionnelle
campagne de recrutement. Ven-
dredi soir, les hommes âgés de
vingt ans ont été convoqués à
l'Hôtel de Ville... Résultat: seul
le 10% de ces appelés figurera
sur la liste des soldats volontaires
du feu.
Deux cent septante-huit hom-
mes étaient , cette année, poten-
tiellement recrutables. Parmi
eux, 244 ont préféré le paiement
de la taxe au service du feu et 9
ont été déclarés inaptes. Ils se-
ront donc 25 ces sapeurs-pom-
piers, cuvée 1971.

Ces derniers renforceront 3
des 4 compagnies du bataillon;
soit la une, la deux et celle du
service technique (police de
route et sanitaire). Ils viennent
en fait compléter l'effectif, mais
sans toutefois l'augmenter. «Ce
nombre, commente le major
Jean Guinand , compense juste
les départs».

Taille, pointure, tour de
tête... Les engagés de 1971
s'équipent.

Le bataillon compte ainsi 257
hommes au total ( 187 volon-
taires et 70 professionnels). Le
quota fixé à 250 unités est donc
encore assuré pour 1991. Seule-
ment , il y a une trentaine d'an-
nées, le contingent se montait à
environ 300 soldats du feu. «De-
puis lors, explique M. Guinand ,
une restructuration a été entre-
prise. Une compagnie a été sup-
primée et , de par la sophistica-
tion du matériel , un sinistre ré-
clame l'engagement de moins de
personnes». Un exemple: avant
un feu de comble exigeait la pré-
sence de 60 sapeurs-pompiers,
alors qu'aujourd'hui 15 suffi-
sent...

Le doublement du montant
de la taxe n'a donc pas apporté
de l'eau au moulin des recru-
teurs. Comme auparavant , la fi-
bre du volontariat fait défaut
dans le 90% des cas! M. Gui-
nand constate toutefois que les
engagés sont plus fidèles: «Ils
montrent plus de motivation et
environ le trois quarts d'entre
eux fait des grades par la suite».

(alp)

Rencontre amicale
franco-suisse

Traditionnel pique-nique de la Société des Sentiers
du Doubs à La Roche-aux-Chevaux

i

C'est par un dimanche relative-
ment doux que la Société des
Sentiers du Doubs, présidée de-
puis peu par M. Jacques Benoît,
a célébré l'arrivée prochaine du
printemps en organisant son
traditionnel pique-nique sur le
site de La Roche-aux-Chevaux,
en aval de l'usine française du
Refrain.

Quelque 500 personnes se
sont donné rendez-vous pour
cette rencontre amicale, qui
groupe sans distinction de na-

Quelque 500 personnes se sont retrouvées pour le traditionnel pique-nique. (sp)

tionalité, les membres français
et suisses de cette société comp-
tant près de 8000 membres.

La nouvelle équipe de cuisine,
dirigée de main de maître par
Jacques Vernier dit Gadel, a
préparé plus de 130 litres d'ex-
cellente soupe à l'intention des
participants.

Comme de coutume, ceux-ci
ont pu aussi profiter du gril
commun afin de cuire saucisses
et côtelettes.

On peut également signaler

que cette sympathique rencon-
tre franco-suisse a été agrémen-
tée par des prestations musi-
cales, puisque les marcheurs ont
bu le café au son de l'accordéon
et du cor des Alpes.

La manifestation s'est termi-
née dans le courant de l'après-
midi , après que les personnes
présentes se sont donné rendez-
vous pour la prochaine fête de la
Société des Sentiers du Doubs,
qui se déroulera aux Graviers, le
dimanche 30 juin 1991. (db)

Cyclomotoriste
blessée

Une cyclomotoriste de la ville,
Mme Hélène Schaer, 42 ans, cir-
culait rue Numa-Droz d'ouest en
est, hier à 8 h 50. A l'intersection
de la rue du Modulor, elle ne s'est
pas arrêtée au stop et est entrée
en collision avec la voiture de M.
O. S., de la ville, qui roulait nor-
malement rue du Modulor.

Blessée, Mme Schaer a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Une automobiliste des Brenets,
Mme G. H. circulait , hier à 15 h
45, rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection de la rue
du Dr-Coullery, elle est entrée
en collision avec l'auto de M. N.
T., de Marin , qui roulait sur la
voie est de cette dernière en di-
rection nord.

Sous l'effet du choc, la voiture
N. T. a dérapé, puis heurté la
façade ouest de l'immeuble No

35 de la rue Numa-Droz pour fi-
nir sa course au milieu des deux
voies montantes de la rue du Dr-
Coullery renversant au passage
le piéton M. G. A. D., des Bois,
qui cheminait sur le trottoir est
de la rue.

Blessé, le piéton a été trans-
porté par ambulance à l'hôp ital.
Après avoir reçu des soins, il a
pu quitter cet établissement.

Piéton blessé

Mission en Ouganda
Depuis 25 ans, le Père René Brossard

poursuit sa tâche d'évangélisation
Engagé depuis 25 ans dans des
tâches d'évangélisation en Ou-
ganda, le Père René Brossard est
venu, hier soir à la salle du Sacré-
Cœur, témoigner de son expé-
rience, de la situation actuelle qui
prévaut dans ce pays six fois plus
grand que la Suisse ainsi que des
difficultés rencontrées dans l'ac-
complissement de sa mission.

Le Nil divise l'Ouganda en
deux. Depuis son indépendance
acquise en 1962, les Bantous du
sud et les populations nilotiques
du nord se disputent le pouvoir.

UN PAYS CHRÉTIEN
Après avoir passé 17 ans au sud-
ouest dans cinq paroisses
proches du Rwanda, le Père
René Brossard a quitté cette ré-
gion - «Les laïcs ont pris leurs
responsabilités, les mission-
naires ont pu partir», remarque-
t-il - pour le Karamoja, au
nord-est.

Aujourd'hui , l'Ouganda est
un pays chrétien à 60%. Les ca-

tholiques représentent 35% de
la population , les protestants
25% et les musulmans 8%. Le
dernier tiers des habitants sui-
vent «leur religion africaine tra-
ditionnelle». La mission du Père
René Brossard? «Essayer sim-
plement d'annoncer le Christ»,
explique-t-il.

MAUVAISES
HABITUDES

Mais les difficultés existent
néanmoins. Si «nos gens», com-
me il les appelle, ont toujours été
très droits, les jeunes de la tribu
ont fait partie de l'armée
d'Amin Dada: «Ils ont pris des
mauvaises habitudes, qu 'ils ont
répandues dans la tribu. Sa
structure se dissout. Les anciens
ne sont plus respectés, parce que
les jeunes ont les fusils. Ils font
ce qu'ils veulent. Nos routes
sont dangereuses», témoigne le
Père Brossard , qui souligne «la
sauvagerie de ces guerriers».

Le danger fut tel, il y a quel-
ques années, qu'une mission dut

être fermée. «On se sent un peu
isolé, avoue-t-il. Mais il n'y a
pas de solution. Cela fait des an-
nées que l'on se pose la ques-
tion: que pouvons-nous faire?)*

MANQUE ' ¦: '
DE PERSONNEL

La difficulté de la tâche réside
aussi dans le manque de person-
nel attaché à la mission. «On
n'envoie plus de jeunes en Ou-
ganda, car ce n'est plus un pays
missionnaire. C'est un pays au
contraire où l'Eglise est sur ses
pieds, à l'exception de cette pro-
vince ignorée du Karamoja»,
que les Anglais n'avaient réussi
à pacifier.

RENTRER «CHEZ NOUS»
A l'aide de diapositives, le Père
René Brossard a encore témoi-
gné de ce qu 'il vit en Ouganda.
Le 30 avril prochain , il rentrera
«chez nous» pour poursuivre sa
mission entreprise il y a un quart
de siècle.

CC

NAISSANCES

Le conducteur de la voiture
rouge bordeaux qui , hier, entre
10 h et 12 h a endommagé la voi-
ture Citroën BX 19 blanche qui
était stationnée régulièrement
rue de la Tuilerie à la hauteur de
l'immeuble No 42, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de contacter la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28.71.01.

Recherche de conducteur

Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 14 h 30, lecture en image: la
naissance (pour enfants 5-9
ans).
Bibliothè que des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Chapuis,
rue L.-Robert 81, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
rf  23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
'P 23.10.17 renseignera .
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 23 039/28.75.75.

SERVICES

A 
SABRINA

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MURIEL
le 23 février 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Patricia et Roland
JENNI - GALLEY

XXII-Cantons 24b
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127142
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Jacques y apparaissait décontracté , dans
un costume d'été. Un beau garçon au teint
bronzé, aux yeux noirs très vifs, à l'air spiri-
tuel. Elle, à ses côtés, semblait toute menue.
La photographie avait été prise sur la passe-
relle du Mermoz, le paquebot blanc à bord
duquel ils avaient effectué, cinq ans aupara-
vant , leur voyage de noces.

Etait-il possible que ce grand jeune hom-
me au corps taillé en athlète , qui regardait
l'objectif de ses yeux rieurs , ait succombé
durant le trag ique accident?

Une amère pitié la saisit à cette idée. Elle

sentit des larmes affleurer au bord de ses
paupières.

Elle se contint pourtant et ne pleura pas.
Elle jugea son chagrin prématuré, voire ridi-
cule. D'autant qu'elle n'avait encore aucune
preuve que la catastrophe concernait le train
emprunté par Jacques. Elle ignorait même à
quelle heure elle s'était produite. Elle n 'avait
pas entendu le début du reportage, moment
au cours duquel le journaliste avait sans
doute donné cette précision. De nombreux
TGV circulaient sur la ligne Lausanne-Paris
durant la journée. La rame accidentée
n 'était donc pas fatalement celle à bord de
laquelle se trouvait son mari.

Bien que son espri t fût ailleurs , Clara re-
vint s'installer devant le petit écran. Le jour-
nal du soir s'achevait sur la présentation du
bulletin de la météorologie nationale. Elle
calcula qu 'elle avait encore au moins une
heure trente à attendre avant le retour de
Jacques. Elle reprit son pot de yaourt pour le
terminer mais le reposa aussitôt. Sa gorge,
nouée par une inquiétude indéfinie , était in-
capable d'absorber le moindre aliment. Il en
serait ainsi tant que son mari n'aurait pas
franchi , sain et sauf, le seuil de l'apparte-

ment. Elle préféra allumer une cigarette et se
mit à fumer nerveusement.

CHAPITRE VI
Après avoir quitté la tranchée maudite, le

fugitif avait pris son élan en direction d'un
bosquet dont les arbres noircissaient le som-
met d'une colline, à quelques centaines de
mètres de là. Il lui sembla qu'il y trouverait
un refuge contre ceux qui lui voulaient du
mal. Car il était sûr qu'on allait se lancer à sa
poursuite. Qu'on chercherait à le reprendre.
Les hommes en blanc qui l'avaient interpellé
tout à l'heure ne tarderaient pas à ameuter
leurs semblables. Ils étaient plusieurs di-
zaines de la même espèce à s'agiter au creux
du ravin. Officiants d'un culte étrange, ces
êtres se complaisaient dans un monde qu 'il
abhorrait à présent. Dans un brouhaha de
cris, d'appels, de martèlements de ferraille,
de sifflements ëe chalumeaux , de sirènes
hurlantes. Tous ces bruits l'effrayaient , per-
çaient ses tympans , lui faisaient atrocement
mal à la tête. Et puis, derrière lui , flamboyait
la clarté aveuglante des projecteurs. Elle lui
rappelait confusément l'événement dont il
avait été victime et suscitait en lui la phobie

de la lumière crue, du vacarme.
Lorsqu 'il s'élança, au début , il eut du mal

à courir, comme si ses jambes étaient
mortes, transformées en masses molles dont
il n 'était plus le maître. Un brouillard rouge,
un rideau de flammes, de lueurs sanglantes
dansa devant ses yeux. Sa tête se mit à réson-
ner de grondements assourdis, de cris
confus. Il lui sembla qu'une foule énorme le
poursuivait , le conspuait , réclamait sa mort.

Cette rumeur hostile ne cessa pas lorsqu 'il
attei gnit la lisière du bosquet. Elle décupla
au contraire sa volonté farouche d'échapper
à ses persécuteurs. Il entra dans l'univers
ombreux du sous-bois sans se soucier d'em-
prunter un sentier. Tel un sanglier traqué , il
fonça tête baissée à travers les fourrés , dans
les buissons barbelés dont les ronces s'accro-
chèrent comme des griffes à ses vêtements.

Rien n 'arrêta sa progression. Ni les bran-
chettes qui lui cinglèrent la face, ni les épines
qui lacérèrent ses mains. Il traversa , dans
une totale inconscience, l'épaisse barrière vé-
gétale, l'enchevêtrement inextricable des
ronciers.

(A suivre )

Le voyageur
de l'oubli

m divers
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Les Brenets - A louer

Magnifiques
1 appartements
Entièrement rénovés.

• 2 pièces
• 3 pièces
• 4 pièces
• duplex 4 pièces
Chauffage central, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle.
Libres: 1er mars 1991.
Pour renseignements et vi-
sites: <p 038/31 82 80.

450-121

2416 Les Brenets <p 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

(dont 2 week-ends par mois);
- salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

28-12754

EBA3E1

WBà VILLE DU LOCLE
&i$ nu-Mise au concours
Un poste d'

employée de commerce
est mis au concours aux Services Industriels.
Activités:
- téléphoniste aux Services Industriels;
- secrétariat des services techniques.
Exigences:
- être au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce;
- entregent, facilité de contact;
- obligation d'élire domicile au Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats, doivent être adressées à la direction
des Services Industriels, avenue du Technicum 21. <P 039/31 63 63,
jusqu'au 9 mars 1991.

28-14003(10)

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 

Nouveau brigandage
Commerçante agressée

Hier à 15 h 20, un brigandage a
été perpétré au préjudice d'une
commerçante exploitant une bou-
tique de vêtements à proximité du
centre de la ville.

Un homme s'est présenté seul
dans le magasin, le visage dissi-
mulé par le capuchon de sa veste
ainsi que par un foulard. Sous la
menace d'un couteau, il s'est fait
ouvrir la caisse enregistreuse,
s'est emparé d'une certaine
somme d'argent, puis a pris la

fuite a pied dans les rues de la lo-
calité. Jusqu'ici l'auteur n'a pas
été interpellé.

Son signalement est le suivant:
160 cm environ, corpulence
mince, yeux foncés; il portait une
veste de training ou un k-way
avec capuchon de couleur bleu
marin, des pantalons jeans usagés
et un foulard noir.

Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale du
Locle (tél. 039/31.54.54).

Nouvelle échelle des traitements
Salaires des fonctionnaires communaux

au prochain Conseil général
Au programme du Conseil gêne-
rai du Locle, le 8 mars prochain:
une nouvelle échelle des traite-
ments assortie de modifications
concernant la classification des
fonctions. Le coût de cette intro-
duction, qui se ferait sur 10 ans,
est évalué à 1,3 million.

L'échelle actuelle date de 1971 et
depuis lors, deux augmentations
linéaires ont été accordées, en
1980 et 1989, au personnel de
l'administration communale.
Alors que l'évolution des sa-
laires depuis 1971 est la sui-
vante: Etat de Neuchâtel:
20,33%; ville de Neuchâtel:
27,33%; ville de La Chaux-de-
Fonds: 22,28 à 24,28%; ville du
Locle: 13% (non compris les
augmentations individuelles).

Dans son rapport , l'exécutif
relève, par exemple, que sur 34
communes romandes, Le Locle
arrive en 28e position quant au
versement des salaires maxi-
mum. Et sur 31 localités de

10.000 à 15.000 habitants. Le
Locle arrive au 10e rang quant
aux dépenses communales pour
les autorités et l'administration
générale.

CRITÈRES
DE CLASSEMENT

La commission paritaire ad hoc
a retenu sept critères pour le
classement des fonctions: for-
mation professionnelle, expé-
rience, complexité du travail et
responsabili té, conduite du per-
sonnel, irrégularité de l'horaire,
efforts physiques, efforts intel-
lectuels. Cette analyse permet de
dresser l'inventaire des fonc-
tions reconnues au sein de l'ad-
ministration communale.

Et la classification desdites
fonctions fait l'objet d'un arrêté
du Conseil communal.

CHAQUE FONCTION
DANS TROIS CLASSES

La nouvelle échelle serait intro-
duite comme suit. Chaque fonc-

tion est rangée dans trois classes
et chacune comprend 10 annui-
tés pour arriver au maximum de
la classe inférieure. Chaque col-
laborateur sera classé dans sa
nouvelle classe avec octroi d'une
ou plusieurs annuités (de 800 à
2410 fr. par année). Chaque
fonction sera intégrée dans la
classe inférieure. Le nouveau sa-
laire sera légèrement supérieur
au salaire actuel. L'augmenta-
tion annuelle sera en règle géné-
rale de 2000 fr au maximum
pour la première année. Pour
maintenir le rattrapage, ainsi
que l'élargissement de la rétribu-
tion, les annuités seront versées
annuellement jusqu 'au maxi-
mum de la classse, soit 10 annui-
tés.

L'exécutif peut , le cas
échéant, octroyer au maximum
deux classes supplémentaires
sur la période considérée de 10
ans.

Le changement de classe offre
un supplément annuel de 2600 fr

minimum a 3300 fr maximum.
Les critères seront définis entre
partenaires sociaux selon une
grille d'évaluation appli quée
dans le secteur privé.
POUR LES CONSEILLERS

COMMUNAUX
Les montants de cette échelle
correspondent à l'indice officiel
des prix à la consommation du
31 mai 1991.

On a également tenu compte
de tous les inconvénients pou-
vant découler du travail de nuit
et du dimanche.

Concernant le traitement des
conseillers communaux (non re-
valorisé depuis 1971), le rapport
propose qu 'il soit supérieur de
3% à la classe 1 (qui prévoit
89.800 fr minimum, 113.900 fr
maximum).

L'entrée en vigueur de cet ar-
rêté serait fixé au 1er juillet pro-
chain , avec l'aval du Conseil
d'Etat. CLD

Au Tribunal de police
Le verdict est tombe dans la
sombre affaire de machines à
sous qui n'avait pas aligné
moins de six prévenus au tribu-
nal de police du Locle (voir no-
tre édition du 11 février). La
cause W. S. a été disjointe.
Quant à F. C, P. G., I. N. et P.
L., ils ont été libérés avec frais à
la charge de l'Etat. Par contre,
D. D. A. a été condamné à 500
fr d'amende et 100 fr de frais.

Jugement rendu aussi dans
une embrouille de voisinage
ayant mis aux prises F. F. et F.

C. Embrouille (causée par le ta-
page sévissant chez F. F.) qui
avait dégénéré en une belle em-
poignade sur le trottoir.

F. F. s'en était sortie avec des
contusions au cou et à la main
droite, et F. C. avec des traces de
griffures au bras gauche, au pec-
toral droit, à la lèvre supérieure
et à la paupière supérieure
gauche très précisément.

F. C. a écopé de 60 fr
d'amende et de 20 fr de frais, et
F. F., de 180 fr d'amende et de
60 fr de frais, (cld)

Soirée familière en trois volets
Vif succès pour «L'Echo de la Montagne» et «Comoedia»

Il y avait foule, samedi dernier,
dans la Salle polyvalente du Bu-
gnon, aux Ponts-de-Martel, où le
chœur d'hommes «Echo de la
Montagne» avait convié ses amis
et la population à son traditionnel
concert.

En un premier volet, le rideau
s'est levé sur le spectacle réjouis-
sant d'une société en pleine
forme, au sein de laquelle on a
relevé la présence de nombreux
jeunes chanteurs. Lesquels assu-
rent la relève de ceux plus âgés,
qui lui témoignent leur fidélité
depuis plusieurs décennies.

Dans son message de bienve-
nue, Christian Musy, qui pré-

side avec bno aux destinées de
«L'Echo de la Montagne», de-
vait relever la présence sur scène
d'une trentaine de chanteurs et il
a remercié très chaleureusement
Jean-Rodolphe Grossenbacher
qui en assure la direction depuis
plusieurs années.

PROGRAMME CHARGÉ
Christian Musy a saisi l'occa-
sion qui lui était offerte pour si-
gnaler à la population que
«L'Echo de la Montagne» orga-
nisera la fête villageoise avec la
collaboration de la fanfare
Sainte-Cécile, puis celle des Pro-
motions. Indépendamment de
quelques productions offertes

aux pensionnaires des homes de
la Vallée, le chœur d'hommes
donnera son traditionnel
concert d'automne au Temple.

Mais l'événement musical de
l'année sera marqué par la pré-
sence à La Chaux-de-Fonds,
puis à Neuchâtel, des 80 musi-
ciens de l'Orchestre philharmo-
nique de Besançon. Ceux-ci ac-
compagneront les quelque cent-
cinquante chanteurs de cinq so-
ciétés auxquelles «L'Echo dé la
Montagne» aura le privilège
d'être associé.

En temps opportun, nous re-
viendrons sur cette importante
manifestation musicale, qui est
de nature à encourager et à sti-
muler les chanteurs qui, samedi
dernier, ont dominé avec ai-
sance les difficultés des œuvres
mises au programme de la soi-
rée.

Ce fut d'abord «Chante en
mon cœur, pays aimé», de Pierre
Kaelin, puis «La chanson de
l'armailli», de Carlo Boller, sui-

vie d'un hymne de «Finlandia»,
de Sibelius; les uns et les autres
de ces chants ayant été chaleu-
reusement applaudis par le pu-
blic, qui a aimé mieux encore
«Un prisonnier oublié», puis
«Vivre», cette dernière œuvre
ayant fait l'objet d'un arrange-
ment de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher. De bonne grâce, les
chanteurs ont donné en bis ces
deux dernières productions. Si-
gnalons enfin que M. Edouard
Fahrny a été fêté pour n'avoir
manqué qu'une seule répétition
durant l'année écoulée.
«COMOEDIA» CONFIRME

SA GRANDE FORME
Deuxième volet de la soirée, lui
aussi marqué d'un vif succès,
avec la présence sur scène des
acteurs de «Comoedia» qui ont
joué «Les Suisses», s'agissant
d'un spectacle qui a fait déjà
l'objet, dans nos colonnes, de
louanges auxquelles nous nous
associons pleinement. Le public,
très réceptif, a longuement et

Harmonie et discipline pour les chanteurs de «L'Echo de la
Montagne». (sp)

chaleureusement applaudi ac-
teurs, chanteurs et musicien,
ainsi que tous ceux, dans la cou-
lisse, qui ont assuré la réussite de
cette excellente pièce comico-
historique.

Enfin , troisième et dernier vo-
let avec le bal mené, jusque tard

dans la nuit , par les musiciens
du «Star Light», qui a mis un
terme à une soirée encoura-
geante pour «L'Echo de la
Montagne», dont l'activité est
étroitement associée à la vie
culturelle des Ponts-de-Martel.

(sp)

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces

heures <£> 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
<P 31.10.17. 'ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, <P 34.11.44.
Permanence dentaire:
<t> 31.10.17.
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Soirée spéciale avec M. Albert Scheer du
«Phare» à Marseille.
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal de district du
Locle, la commune du Locle, à la demande de Meroni S.A.,
met à ban la décharge de classe 1 que cette entreprise
exploite sur l'article 2782 du cadastre du Locle, au lieu-dit
Au Clos-âux-Veaux, propriété de la commune du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée d'y pénétrer et d'y déposer
quoi que ce soit.
L'accès est également strictement interdit aux animaux.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.
Le Locle, le 6 février 1991.

La commune du Locle:
Au nom de Meroni S.A.:

Jean-Marie Meroni

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 21 février 1991.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

28-14074
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Trois cas déclarés
à la caserne de Colombier

Trois cas de méningite de type
«bactérienne», une forme grave
de cette maladie , se sont décla-
rés la semaine dernière à la ca-
serne de Colombier, a indiqué
lundi à PATS le nouveau com-
mandant de la place d'armes de
Colombier, le colonel EMG
Alain Rickenbacher , qui a ainsi
confirmé la rumeur publique.
Les trois malades, soignés dans
un hôpital de Neuchâtel , sont
hors de danger.

De l'avis de médecins, il est
«quasiment exclu» que d'au-
tres cas se déclarent à la ca-
serne de Colombier , a précisé
le commandant Rickenbacher.
La méningite de type «bacté-
rienne» peut avoir des consé-
quences fatales. Elle nécessite,
selon le Dr Bernard Favra t , un
traitement antibioti que à «très
haute dose».

En revanche, la méningite
dite «virale» est plus béni gne.
Le premier malade, un capo-

ral , a fait état de maux de tête
le 17 février dernier.

UNE PRÉVENTION
GÉNÉRALE

Sitôt le diagnostic posé, des
mesures préventives ont été
prises à la compagnie II. Dans
un premier temps, un médica-
ment - du rimactan - a été ad-
ministré à une bonne centaine
d'hommes. Puis , un deuxième
cas s'étant déclaré dans une
autre compagnie, les mesures
de prévention ont été étendues
à toute l'école de recrues, ainsi
qu'aux personnes ayant des
contacts avec la caserne. Un
troisième cas a également né-
cessité une hospitalisation.

Vu la situation , le comman-
dant , qui s'est félicité de la «ra-
pidité de l'intervention du mé-
decin de l'école», a décidé de
réduire durant toute la semai-
ne dernière les activités de
l'école de recrues. Celles-ci ont
repri s normalement lundi, (ats)

La méningite est
de retour

Le Pinot Noir explose!
Vente aux enchères à Cressier

Le Pinot Noir s'est vendu jusqu'à
18 francs le litre aux 165es en-
chères des vins du domaine de
l'Hôpital Pourtalès, hier à Cres-
sier. Ce chéri des gourmets a en-
flammé la salle demeurée en veil-
leuse pendant les mises du Chas-
selas dont quatre lots seulement
ont culminé à 7 francs le litre.
La série des records se poursuit
en viticulture : le millésime 1990
sera , lui aussi, un des meilleurs
du siècle. Selon le président de la
Fondation de l'Hôpital Pourta-
lès, Jean-Pierre Authier , il a bé-
néficié d'une bonne année cli-
matique et si la quantité de Pi-
not Noir a baissé par rapport à
l'année précédente (d'un tiers
sur le canton, de 17% sur le do-
maine), elle n'en a que mieux
profité de l'ensoleillement de
l'été.

Les lots de Chasselas, repré-
sentant au total 59.600 litres de
blanc, se sont vendus entre 6,75
fr et 7 fr. Par rapport à la mo-
yenne des ventes de l'année pas-
sée, de 6,89 fr , le Chasselas a
perd u deux centimes (6,87 fr).

L'excellente qualité du Pinot
Noir et sa quantité limitée par

Le commissaire-priseur Fernand Dessaules qui va quitter la scène. (Comtesse)

rapport a la demande, ont
conduit à une envolée des prix.
Les mises ont été crescendo. Le
premier lot s'est vendu à 16,05 fr
et le dernier à 18 francs le litre !
Les 11.000 litres ont été écoulés
à un prix moyen de 16,72 francs,

contre 15,37 francs l'année pré-
cédente...

Hier, c'était aussi la dernière
vente du commissaire-priseur
(et greffier) Fernand Dessaules
qui prend sa retraite dans le cou-
rant de l'année. Il n'avait pas

calculé le nombre de ventes des
vins de l'Hôpital Pourtalès qu 'il
a présidées (15 ou 16...) et en-
core moins le nombre de fois
qu 'il a pu prononcer le mot «ad-
jugé»!

AT.

CICR et conflits actuels,
Yves Sandoz à la Nouvelle Société helii «rétique

Directeur du département du
droit du Comité international de
la Croix-rouge, Yves Sandoz
était hier soir l'invité de la Nou-
velle Société helvétique (NSH).
L'occasion, à l'heure du conflit
du Golfe, d'évoquer le difficile
travail de l'organisation dans sa
mission de promoteur et de ga-
rant du droit international huma-
nitaire.

Si la délégation actuellement en
place à Bagdad a pu mener cer-
taines actions en matière d'aide
à la population civile, le dialo-
gue extrêmement difficile qui
prévaut actuellement avec les
autorités n'a pas encore permis
au CICR d'avoir accès aux pri-
sonniers de guerre de la force
coalisée détenus par l'Irak, ni
d'ailleurs aux civils koweïtis. En
violation avec les 4 conventions
de Genève de 1949 ratifiées par
l'Irak et portant sur la protec-
tion des blessés et prisonniers de
guerre ainsi que sur les popula-
tions civiles en territoire ennemi
ou occupé.

CONTRAIRE
À L'ESPRIT DU DROIT

Face à une telle situation , quels
sont les moyens dont dispose le
CICR pour faire respecter le
droit international humanitaire?
Yves Sandoz, qui présentait hier

devant les membres de la NSH
l'organisation humanitaire née
en 1863 de l'idée généreuse de
Henri Dunant au lendemain de
la bataille de Solférino, a rappe-
lé que le marchandage des
normes du droit humanitaire
international pratiqué par les
autorités de Bagdad était totale-
ment contraire à l'esprit de ce
même droit.

AUCUN MOYEN
COERCITIF

La violation grave du droit hu-
manitaire international est d'ail-
leurs considérée comme crime
de guerre et son auteur peut être
jugé en conséquence après les
hostilités. Mais aucun moyen
coercitif n'existe aujourd'hui
pour forcer l'Irak au respect des
conventions. La politique du
CICR est d'ailleurs plutôt de
privilégier le dialogue et la per-
suasion.

En cas d'échec, l'organisation
humanitaire peut être appelée à
faire une dénonciation publique
du régime mis en accusation,
«mais, à l'inverse de l'approche
d'Amnesty International qui
peut être parfois considérée
comme complémentaire à celle
du CICR, c'est une arme à la-
quelle nous hésitons à recouri r
parce qu 'elle signifie la rupture
de tout dialogue et de tout es-

Yves Sandoz, directeur du département du droit du CICR.
(Comtesse)

poir de pouvoir porter secours
directement aux populations et
aux prisonniers», relève Y. San-
doz.

POLITIQUE
DE DISCRETION

Une politique de la discrétion
prati quée depuis toujours par le
CICR et qui lui permet, en
contrepartie d'une promesse de

ne pas rendre publiques ses
constatations , de visiter des pri-
sonniers politiques dans près de
90 pays et de s'entretenir avec
eux sans témoin certifiant , par
là-même, ne serait-ce que leur
existence, (cp)
• Yves Sandoz s 'exprimera
dans notre numéro spécial du
1er Mars sur le CICR en tant
qu 'organisme humanitaire.

Lermite version naïve
Deux artistes à l'Orangerie

Des paysages qui rappellent
Lermite, mais en version «naï-
ve». Des personnages sans vi-
sage. Des évasions paradisia-
ques.

Entre le rêve et la réalité, les
peintures acryl et pastels de Bri-
gitte Raboud invitent au rêve.
Quelques voyages vers les pays
chauds, des paysages de notre
Jura , des scènes d'intérieur qui
respirent une certaine intimité
sereine, le bonheur?...

L'artiste partage la galerie de
l'Orangerie avec Maryse Ham-
sag, verrier , dont l'art s'exprime

sur des bijoux originaux, à ap-
précier en parure de préférence.
Verre en fusion et pierres fines
pour des colliers, des boucles
d'oreilles assorties, des brace-
lets. Et trois grandes lampes très
réussies avec la collaboration de
Pierre Jaggi pour les bases en
bronze à cire perdue. AO

• Brigitte Raboud, peintures et
pastels et Maryse Hamsag, ver-
rier, bijoux d'art. Galerie de
l 'Orangerie, Rue de l'Orangerie
31, Neuchâtel, jusqu 'au 30
mars, tous les jours de 14 à 18 h
30. sauf le lundi.

Qui sera le dernier?
Qui sera le dernier à s'inscrire
pour la Marche républicaine du
1er Mars? Sans doute quelque
ancien royaliste finalement re-
pentant! U sera néanmoins admis
dans le joyeux groupe de mar-
cheurs (à ce jour plus de 50 ins-
criptions) emmenés vendredi pro-
chain de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel avec une pause bienve-
nue aux Hauts-Geneveys. L'apé-
ritif y est déjà préparé.
La soupe le sera aussi dès qu 'on
connaîtra plus précisément le
nombre de marcheurs.
D'où la nécessité de vous ins-
crire au (039) 23.75.75.

Rappelons que cette 7e
Marche républicaine du 1er
Mars verra pour la première fois
le président du Conseil d'Etat
participer à la descente sur Neu-
châtel dès Les Hauts-Geneveys.
Le rendez-vous est fixé à 9
heures devant l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds.

A 11 h 30, les marcheurs arri-
veront aux Hauts-Geneveys
pour la pause de midi. Ils re-

prendront le chemin vers 13 h 30
pour arriver au Château de
Neuchâtel à 15 h 30.

Une véritable promenade fa-/
miliale , gratuite , sympathique et[
inoubliable pour qui l'a déjàl
faite, (comm) \

«Electre 90» à la Cité
Un spectacle inspire par cinq auteurs

Le Séminaire d'étude théâtrale
de l'Université de Neuchâtel a in-
vité la troupe du Théâtre univer-
sitaire de Franche-Comté à pré-
senter son spectacle «Electre 90»
à la salle de la Cité.
Le public intéressé par le théâ-
tre, et plus particulièrement le
théâtre antique, est invité à se
rendre mercredi prochain à la
Cité universitaire pour apprécier
une création intéressante.

A Besançon (ville jumelée à
Neuchâtel), le Théâtre universi-
taire de Franche-Comté a ima-
giné et mis en scène «Electre
90», une tragédie inspirée par
des auteurs antiques et mo-
dernes: Eschyle, Sophocle, Euri-
pide, Hofmannstahl et Yource-
nar...

Par ailleurs , une séance spé-

ciale de séminaire sera consacrée
au spectacle jeudi matin , à la
Faculté des lettres. Elle se dé-
roulera avec la participation de
Michel Woronoff , professeur de
grec et directeur de l'Université
de Besançon.

Ces manifestations se dérou-
lent dans le cadre des activités
du Séminaire d'études théâtrales
et s'inscrivent autour du théâtre
antique et sa conception dans les
cultures européennes. Un cycle
d'une quinzaine de conférences
publiques ont marqué et mar-
queront encore ce thème jusqu'à
l'été. A.T.
• «Electre 90»: mercredi 27 f é-
vrier, 20 h 30, à la salle de la
Cité. Séminaire sur le spectacle:
jeudi 28 f é v r i e r, 10 h 15, salle
Bl. 18 à la Faculté des lettres.

NEUCHÂTEL
M. André Brasey, 1919

SAINT-AUBIN
Mme Florence Weber , 1910
M. Roger Patthey , 1895

PESEUX
Mme Ncl ly Houriet. 1902

PERREUX
Mme Alice Flùhmann , 1932.

BEVAIX
Mme Elisabeth Waltz , 1938

FLEURIER
M. Paul Rub , 1906

SAVAGNIER
Mlle Jeanne Girard , 1906

DÉCÈS Rédaction
du Littoral
Ruelle Dublé 6
2000 Neuchâtel

Tél. 212.608
Fax 213.834

NEUCHÂTEL

Lyccum-Club: 20 h, conf. de
Mme Adeline Droz, présidente
de l'Anneau Blanc.
Plateau libre: 22 h , Zico Brown
(reggae).

Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu 'à 21 h.
Ensuite 0 25.10.17.

SERVICES



Soleil et succès complet
Le Super géant des Bugnenets s'est déroulé

dans d'excellentes conditions
Si le Super géant des Bugnenets
n'a pu se courir depuis deux ans,
celui de cette année qui s'est cou-
ru dimanche 24 février a connu
un plein succès. En effet, ce ne
sont pas moins de 123 départs qui
ont été enregistrés. Les coureurs
se sont élancés sur la piste du Ru-
mot avec une bonne neige et avec
le soleil.

Organisée par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugne-
nets, le tracé du parcours a été
réalisé par des moniteurs alors
que les pistes ont été préparées
par le personnel des téléskis.
Cette course comportait huit ca-
tégories dont une de licenciés.

On a pu constater que le
temps des seniors se rapprochait
de celui des licenciés. Chez ces
derniers , c'est Nicolas Bourquin
de Tramelan qui a obtenu le
meilleur temps en 53'43 alors
que Jacques-Alain Lehmann de
Sonceboz fut le meilleur des
non-licenciés en 54'57.

Pour la première fois, les maî-
tres de sport du Centre des Bu-
gnenets ont mis sur pied le chal-
fenge du CPLN, ouvert aux ap-

prentis du centre en deux caté-
gories soit une masculine et une
pour les dames.

Les départs ont eu lieu dès 11
h et la proclamation des résul-
tats et distribution des prix se
sont déroulées à 16 h 30. (ha)

RÉSULTATS
Minimes mixtes 1981-1987: 1.
Christophe Sulzmann (81),
110,53. 2. Raphaël Vorpe (82),
126,78. 3. Pirric Perret (83),
201,45.
Juniors filles 1976-1980: 1. Ro-
bert (71), 102,74. 2. Aider (80),
106,87. 3. Zumstein (77), 111 ,40.
Juniors garçons 1976-1980: 1.
Habbeger(77) , 101,87. 2. Oppli-
ger (76), 103,59. 3. Cuche (76),
103,73.
Seniors 1 dames 1956-1975: 1.
Aider (69), 108,65. 2. Metrailler
(58), 109,93. 3. Kurve (68),
112 ,37.
Seniors 1 hommes 1956-1975: 1.
Lehmann (65), 54,57. 2. Du-
plain (64) 55,13. 3. Boegli (70)
55,53.
Seniors 2 dames jusqu'à 1955 y
compris: 1. Bourquin (50),
120,40.

Seniors 2 hommes jusqu a 1955 y
compris: 1. Aegerter (55) 56,06.
2. Metrailler (49), 103,13. 3.
Schnegg (48), 103,20.
Licenciés mixtes: 1. Bourquin
(75), 53,43. 2. Boss (76), 54,52.
3. Ljechti (76) 55,48.
Meilleur temps de la journée:
gagne le challenge de l'ESSNB:
Lehmann (1965), 54,57.

Le challenge doit être gagné
trois fois de suite pour être attri-
bué définitivement.
Employés du téléski: 1. Gasser,
54,21.2. Cuche, 55,11.3. Wael-
ti , 55,17.
CPLN dames: 1. Balimann ,
111 ,08.
CPLN hommes: 1. Gacond ,
101.76. 2. Strautmann , 103.65.
3. Vidal, 103,98.
Meilleur temps hommes CPLN:
gagne le challenge hommes: Ga-
cond, 101,76.

Le challenge est remis en jeu
chaque année.
Meilleur temps femmes CPLN:
gagne le challenge femmes: Bali-
mann , 111 ,08.

Le challenge est remis en jeu
chaque année.

Cors des Alpes
et negro spirituals

Soirée annuelle du Chœur d'hommes
des Geneveys et Coffrane

Le Chœur d'hommes des Geneveys et Coffrane a offert un superbe concert lors de sa
soirée annuelle. (Schneider)

Pour sa soirée annuelle, le Chœur
d'hommes des Geneveys et Cof-
frane a donné rendez-vous à la
population dans l'annexe de l'hô-
tel des communes, samedi soir
dernier.

Dirigé par Charles Juan , le
chœur a fort bien interprété huit
chants de son répertoire, en par-
ticulier deux chants de Franz
Schubert soit «Chanson à boi-
re» et «Le Tilleul». Il a terminé
son programme avec une mélo-
die populaire russe «Souliko»
arrangée par F.A. Gaillard:
Très nuancé, ce chant a eu
l'honneur d'un bis.

Apres une pause, pour mar-
quer le 700e anniversaire de la
Confédération, le chœur a pré-
senté l'histoire suisse en chants
et musique avec une entrée des
drapeaux de chaque canton. Un
moment émouvant; puis l'as-
semblée a chanté l'hymne natio-
nal suisse.

La dernière partie de ce ma-
gnifique concert, qui aurait mé-
rité un auditoire plus complet, a
été réservé à des negro-spiri-
tuals. Chantés et joués au piano
par le virtuose Charles Jann, ce
fut un tout beau moment musi-
cal fort apprécié du public. Des
chants qui expriment la foi des

esclaves noirs en Amérique
comme «No body knows» ou
«Jéricho» ou encore «He's Got
the Whole World».

En début de soirée, le prési-
dent Fernand Jacot a donné
tout le programme des nom-
breuses manifestations du
Chœur d'hommes en 1991, puis
il a salué la salle et tout spéciale-
ment le président cantonal des
chanteurs, Raymond Oppliger
de La Chaux-de-Fonds.

A la fin du spectacle, un
grand bal emmené par Géo We-
ber a fait tourner' chanteurs et
leurs amis jusque tard dans la
nuit, (ha)

Les enfants du Carnaval
Cernier: le comité scolaire italien en fête

Chaque année, le comité sco-
laire italien du Val-de-Ruz orga-
nise la Fête de carnaval. Celle de
cette année, s'est déroulée same-
di dernier à la halle de gymnasti-
que de Cernier.

150 personnes s'étaient an-
noncées, mais il y en avait plus.
Parmi les invités, on notait la
présence de Michel Riittimann,
directeur de la Fontenelle et de
Madame, du consul d'Italie de

(Schneider)

Neuchâtel , Giuseppe Gaiani et
d'autres invités.

A 19 h 30, masqués de Pier-
rot , clowns, de Zorro et de bien
d'autres encore, les enfants ont
défilé , ils s'étaient parés de su-
perbes déguisements. Les trois
premiers reçurent un prix .

A 20 h ce fut le repas pris en
commun, composé de lasagnes,
saucisses, salades et dessert puis,
dès 21 h la soirée dansante dans
une excellente ambiance. Du-
rant toute la soirée, Jacques An-
dré, illusionniste a animé la salle
avec des numéros de magie.

Pour Antonino Sfameni, pré-
sident du comité scolaire italien ,
cette soirée fut une belle réussite.
Le bénéfice servira à financer un
voyage d'études des enfants en
Italie, (ha)

«Moral au beau fixe»

Val-de-Travers

Assemblée du Ciné-Club
du Val-de-Travers

Le Cine-Club du Val-de-Travers
vient de vivre sa 33e saison. L'as-
semblée annuelle s'est déroulée
mercredi dernier lors de la pro-
jection de l'ultime film du millé-
sime 1990-1991. Ce fut l'occa-
sion pour la présidente Thérèse
Roy de livrer ses impressions.

«Il ne suffit pas de présenter de
superbes films, encore faut-il
que vous veniez les voir. Et cha-
que fois, ça marche, et cette sai-
son même plutôt bien. Donc,
notre mora l reste au beau fixe et
bye bye l'angoisse».

Si quelques soucis existent
pour les animateurs du Ciné-
Club du Val-de-Travers, ils rési-
dent dans la programmation des
films. «Les «professionnels de la
profession» ne se hasardent plus
à faire des pronostics sur la car-
rière commerciale de tel ou tel
film , question de conjoncture
stratégique», explique Thérèse
Roy dans son rapport annuel.
Les ciné-clubs, de manière géné-
rale, ont quelques peines à obte-
nir les pellicules souhaitées.

Malgré cela , la saison 1990-
1991 fut magnifique et tous les
films chouchoutés par le public ,
«aucun n'a été boudé par temps
de blizzard ou de verglas...»

Ce 33e exercice était dédié à An-
toinette Pellaton , exploitante du
cinéma Colisée à Couvet. «Elle
fut en effet, le temps d'un «Spé-
cial cinéma» le 3 avril dernier ,
une vedette à part entière. (...)
Fin septembre-début octobre, le
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (CCV) fêtait son dixième
anniversaire. A cette occasion,
le Ciné-club a invité Dai Sijie
qui est venu présenter son film
«Chine ma douleur» et dialo-
guer avec le public à l'issue de la
projection.

En décembre, en collabora-
tion avec le groupe «spectacles
pour enfants» du CCV, animé
par Jean-Pierre Carrel, le club a
projeté devant 800 gosses de 5 à
12 ans «Astérix chez les Bre-
tons».

Un réconfort pour l'équipe
du Ciné-club du Val-de-Travers
de voir les enfants si enthou-
siastes face au grand écra n, mal-
gré l'envahissement de la vidéo,

(comm-mdc)

Marche de l'espoir au Vallon
Terre des Hommes cherche idées et bonnes volontés

Le dimanche 9 juin prochain, le
Val-de-Travers sera, pour la pre-
mière fois, le cadre d'une marche
au profit de Terre des Hommes.
Sur le thème: «Des enfants mar-
chent pour ceux qui ne le peuvent
pas».

Le mouvement de secours à l'en?
fance de Terre des Hommes or-
ganise chaque année une
marche à laquelle participent les

enfants des écoles de tout le can-
ton. Les groupes sportifs et les
adultes peuvent également y
prendre part. C'est la marche de
l'espoir, «des enfants marchent
pour ceux qui ne peuvent pas»,
qui a eu lieu en 1989 et 1990 au
Val-de-Ruz. L'an dernier 476
personnes ont soutenu l'action
de Terre des Hommes.

Le 9 juin prochain , le Vallon
accueillera , en même temps que

d'autres régions du pays, cette
marche au profit de l'enfance
meurtrie.

A l'heure actuelle, l'institu-
tion caritative est à la recherche
de bonnes volontés et d'idées.
Groupes sportifs et instituteurs
ont été contactés. Mais peu de
réponses sont parvenues.

Pour attirer autant de partici-
pants qu 'aux précédentes édi-
tions. Terre des Hommes sou-

haite apporter un «plus» à la
manifestation. Spectacle pour
enfants, voyage en train à va-
peur, visite des mines d'as-
phalte, bal , tombola? Rien n'est
encore clairement défini, (mdc)

• Renseignements: Mme A.
Sandoz â Neuchâtel (tél. 038
25.19.48) ou Terre des Hommes
à Corcelles (038 31.37.15 -
53.43.54).

Logements sociaux
en préparation

La Fondation Henchoz construit
treize appartements à Fleurier

Les travaux de construction des
appartements protégés de la
Fondation Henchoz , au quar-
tier du Pasquier , sont en cours.
On s'attaque actuellement à la
rénovation de l'ancien bâtiment.
Ensuite , ce sera au tour de l'an-
nexe (au premier plan de la pho-
to) d'être érigée à l'endroit où
s'élevait une rangée de garages.

Si tout se déroule selon le
planning prévu, les premiers lo-
cataires pourront emménager

cet automne. Treize apparte-
ments seront réalisés; ils sont
destinés tant à des personnes
âgées que handicapées , (mdc)

Si les travaux se déroulent
normalement, les apparte-
ments protégés de la Fonda-
tion Henchoz pourraient ac-
cueillir les premiers loca-
taires cet automne déjà.

(Impar-De Cristofano)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: V 117.

SERVICES

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
cô 111 ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: ^ 53.34.44. Am-
bulance: cô 117.

M. Gomes Custoridio Pereira ,
28 ans, était occupé à la mise en
place d'un élément de coffrage
sur le chantier Bernasconi à
Boudevilliers, hier à 13 h 50.

Au cours de cette manœuvre,
un caisson du coffrage , d'un

poids de 300 kg, s'est séparé de
son support pour ensuite bascu-
ler dans le vide et heurter le dos
de M. Pereira .

Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Accident de travail à Boudevilliers



Genève-Champel. Cherchons

employée de commerce
ayant fait son apprentissage dans l'assu-
rance, pour date à convenir. Cette per-
sonne, âgée d'au moins 26 ans. sera
chargée de répondre aux téléphones, de
renseigner les clients en matière d'assu-
rance véhicules, d'assister les gestion-
naires dans leur tâche administrative.
Nous demandons une personne stable,
de confiance, aimant le contact avec la
clientèle et capable de travailler de
manière indépendante. Nous offrons un
travail varié dans un cadre et une atmos-
phère agréables. Semaine de 40 heures.
Prestations sociales élevées. Salaire
selon compétences. Veuillez envoyer
votre offre manuscrite, avec photo, sous
chiffres J 18-063035, Publicitas. 1211
Genève 3.

micronumtesperusJ
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir des

mécaniciens
en étampes

avec connaissances des outillages acier.

Faire offres à Micronum-Espérus S.A., Sur-la-
Côte, 2725 Le Noirmont, tél. 039 531142.

14-75757/4x4
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et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour notre département administratif,

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité
sur ordinateur et sera responsable de la partie administrative de
l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1.
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533

L'ÉTAT DE ^3FNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) suppléant(e)
extraordinaire
de la présidente
suite à l'évolution des tâches des
Autorités régionales de conciliation de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Domaine d'activité:
Seconder la présidente dans les procé-
dures de conciliation pendantes de-
vant les Autorités régionales de conci-
liation et assumer de manière indépen-
dante le traitement des cas qui leur
sont soumis (gestion des dossiers, ré-
daction des procès-verbaux et de dé-
cisions).
Le (la) candidat(e) pourra être appe-
lé(e) à se déplacer dans les districts.
Ce poste fait appel aux qualités
suivantes:
- formation juridique ou jugée équi-

valente,
- si possible connaissance approfon-

die du domaine du bail,
- talent de négociateur,
- esprit de décision,
- entregent et aptitude à diriger,
- sens de l'organisation,
- disponibilité et mobilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
5 mars 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier du
Locle.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
5 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les "offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG i
CJ SAUVEZ DES VIES |

*-' ^*\ HOTEL Na——\\CHAUMONT^2067 CHAUMOriT MEUCtlÀTEL ET GOLF

<P 038/35 21 75

Nous cherchons:

un(e) réceptionniste
ayant une formation commerciale ou hôtelière, connais-
sance des langues française, anglaise, allemande, aimant
le contact avec la clientèle internationale.

Nous offrons: i
- possibilité de formation;

i - salaire en rapport avec les connaissances;
. ''¦ < - travail indépendant et varié;

- ambiance de travail sympathique;
- restaurant d'entreprise et logement.

Personnes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis de travail.

Merci d'envoyer vos offres avec curriculum vitae, photo d'identité, certificat
de travail à Mme M. Liechti, directrice, HÔTEL CHAUMONT ET GOLF,
2067 Chaumont.

28 830

Cherchons:

représentantes
en cosmétique

Gains très élevés.
Horaire libre.

V 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
17-5010

URGENT
Restaurant du Chapeau-de-Napoléon
à Saint-Sulpice/NE cherche

SOMME LIER ES
avec expérience.
2 jours de congé par semaine, 9 heures
par jour, salaire selon convention
CCNT.
/ 038/61 16 62f """'"• ¦»•»- 28-1232

Depuis moins d'une année, nous sommes implantés
dans une nouvelle usine de plus de 4200m2 où nous
fabriquons de la tôlerie industrielle avec des équipe-
ments neufs et modernes.
Afin de garantir une qualité constante de nos produits
à une clientèle exigeante, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

un contrôleur
de qualité
sachant lire des dessins d'atelier avec aisance, prendre
des décisions et capable de travailler de manière indé-
pendante. Nous attendons vos offres avec prétentions
de salaire à:

PATRIC SA Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-33614

L'ÉTAT DE WVNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) mécanicien(ne)
technicien(ne)
(à 50%)
à l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, pour l'assemblage d'étalons de fré-
quence (masers à hydrogène).
Ce poste convient à une personne soi-
gneuse ayant déjà des connaissances
dans le domaine d'assemblage d'éta-
lons atomiques.
L'engagement est limité à une année,
avec possibilité de prolongation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 15 mars 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
8 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un vigneron
pour la station d'essais viticoles, à
Auvernier.
Activité:
Tous les travaux de conduite, d'entre-
tien et de traitements de la vigne, ainsi
que la pépinière et la conduite d'es-
sais.
Exigences:
- CFC ou titre équivalent,
-aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
8 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

m offres d'emploi



Séance
en eaux troubles

Conseil général de Tramelan
Réunis hier soir en séance du
Conseil général , les 40 conseillers
généraux sur un total de 45 sont
arrivés, enfin , à se mettre d'ac-
cord pour donner un préavis favo-
rable au corps électoral en ce qui
concerne la révision partielle du
règlement concernant les eaux
usées. Les autres objets trou-
vaient également grâce devant
l'assemblée.
Il aura fallu plus de deux heures
à l'assemblée pour épure r ce
trop fameux règlement qui a
déjà fait couler beaucoup d'en-
cre et qui risquait de faire perd re
pas mal d'argent si l'on en retar-
dait sa mise en application.
Après plusieurs séances consa-
crées à cet objet , dont une spé-
ciale d'information , après les ex-
plications de Mme Munier , con-
seillère municipale, de M. Da-
niel Vuilleumier , directeur des
Services techniques, et de M.
Hofstetter, de l'OEHC, tous les
groupes se sont déclarés prêts à
donner un préavis favorable au
corps électoral, qui donnera son
dernier mot le 2 juin prochain.

Nous ne reviendrons pas en
détail sur cet objet, ayant eu
l'occasion d'en parler à plu-

sieurs reprises. Signalons cepen-
dant qu 'un retard apporté à sa
mise en application occasionne-
rait une perte sèche considéra -
ble, tenant compte que les inté-
rêts d'un emprunt de 2.000.000
fr courent déjà.

Unanimité pour accepter la
naturalisation de M. Mauro
Fioritto ; unanimité également
pour l'approbation du dépasse-
ment de crédit de 1807,30 fr
pour la construction d'un han-
gar à copeaux de bois. Très forte
majorité pour accepter le postu-
lat du groupe radica l deman-
dant au Conseil municipal de
renseigner régulièrement sur le
fonctionnement du Service des
finances. Le Conseil municipal
donnera sa réponse/lors d'une
prochaine séance au postulat du
groupe Pluriel qui , par l'inter-
médiaire de M. Daniel Chai-
gnat, demandait de remettre en
vigueur et de respecter une rota-
tion à l'élection à la vice-mairie
des conseillers municipaux. Le
groupe Pluriel (anciennement
pdc) n'avait plus accéder à cette
fonction depuis 1975 et s'est vu
refuser cette fonction à deux re-
prises (1983 et 1991). (vu)

Expérience enrichissante
Une jeune normalienne zougoise à Tramelan

Dans le cadre de la formation des
instituteurs et institutrices qui en-
seignent le français dans les
classes primaires de Suisse alé-
manique, des stages sont organi-
sés à leur intention. Ewa Franck
a, quant à elle, réalisé une fabu-
leuse expérience.

Actuellement élève à l'Ecole
normale de Zoug, Ewa Franck y
poursuit ses études et se voit
proposer un stage de 3 semaines
à Tramelan pour parfaire ses
connaissances linguistiques en
français. On ne saura pas pour-
quoi cette charmante jeune fille
est parachutée dans ce grand vil-
lage où, justement, il s'y passe
des choses bien intéressantes
pour elle.

Ne connaissant pas où elle va
atterri r, elle prend contact avec
sa famille d'adoption pour an-
noncer son arrivée. Désirant re-
cevoir dignement leur hôte, Pau-
lette et Frédy Gerber en soi-
gnent l'accueil. On réceptionne
l'invitée qui arrive juste au mo-
ment où TGV-87 se qualifie
pour les 1/2 finales de la coupe
de Suisse.

Connaissant l'engouement du
couple Gerber pour le volley, il

n 'était que normal que l'on tente
de faire partager les derniers
moments de cette rencontre à
l'invitée qui disons-le bien fran-
chement n'a pas regrettée cette
prise de contact avec les Trame-
lots qui , ce jour-là , étaient en
pleine euphorie à la suite de la
victoire de leur équipe. Com-
ment mieux débuter ce stage si
ce n'est en côtoyant les joueurs
de TGV-87 qui se retrouvaient
après la rencontre pour refaire le
match?

D'UN MÊME CHŒUR
Mais ce qui fut encore plus ex-
traordinaire pour Ewa, ce fut
d'apprendre que dans les rangs
de TGV-87 se trouvaient trois
Polonais. Notre jeune étudiante
en profita pour dévoiler ses dons
dans cette langue en signalant à
ses amis que si elle était Suisse,
sa mère était Polonaise, tout
comme la maman de son père.

Inutile de dire que ce premier
contact fut chaleureux et permit
à cette jeune fille de débuter son
stage dans des circonstances fa-
buleuses.

Ewa Franck en est encore
toute remuée, car elle aura réali-
sé de riches expériences. Le but
de se perfectionner en français

Ewa Franck, une normalienne zougoise à Tramelan. (vu)

était atteint (même s'il y eut de
bons moments passés à parler le
polonais... ) et Ewa a encore eu
la chance d'assister ensuite à la
qualification de TGV-87 pour la
finale de la coupe suisse, en pro-
mettant à l'équipe qu'elle sera
présente à la grande finale à Fri-
bourg, le 16 mars prochain et
soutiendra fermement TGV-87.
La jovialité de cette jeune fille et
son rayonnement ne sont pas
étranger à ce côté sympa.

Ewa Franck domiciliée à
Menzingen dans le canton de

Zoug a eu l'occasion de réaliser
une fabuleuse expérience qu'elle
n'est pas prête d'oublier, tout
comme les élèves de la classe de
Paulette Gerber qui conserve-
ront d'elle non seulement un ex-
cellent souvenir, mais aussi un
dessin réalisé dans les albums de
souvenirs individuels. Pas éton-
nant que ce fut avec un senti-
ment de tristesse qu 'Ewa
Franck mettait un terme à son
stage qui lui donnera l'occasion
d'évoquer souvent son trop bref
passage à Tramelan. (vu)

La palme aux jeunes
«Tavannes: concert annuel des accordéonistes

M. J.-René Gluck de Tavannes dirigeait le club pour la dernière fois. Succession difficile,
mais pas impossible. (Privée)

Les accordéonistes locaux for-
ment un ensemble de 15 musi-
ciens: 4 adultes et 11 filles et gar-
çons en âge de scolarité. La re-
lève est assurée, aux anciens de la
choyer.
A l'occasion de son récent
concert annuel le club mixte des
accordéonistes de Corgémont-
Sonceboz a constaté, avec plai-
sir, qu 'un public fidèle conti-
nuait à soutenir les efforts d'une
société musicale en pleine évolu-
tion. En effet, tandis que d'an-
née en année l'effectif de aînés
tend à s'étolier comme peau de
chagri n, les jeunes sont heureu-
sement bien présents pour assu-
rer la continuité.

Tous élèves de Mme Daisy
Kessler de Tramelan, ils ont pu
exprimer leurs talents face à un
public qu n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements et ses encoura-
gements à cette jeune généra-
tion.

ANDRÉ OU YVETTE
Fait intéressant mais tout aussi
inexplicable, des onze écoliers
qui constitueront bientôt l'ossa-
ture de la société, un seulement
appartient au sexe dit fort. Mar-
co Bapst de Cortébert est seul
dans le club à vouloir perpétuer
la musique de Verchuren alors
que 10 jeunes filles et fillettes
s'ingénient à l'apprentissage dif-

ficile de l'instrument si cher au
cœur d'Yvette Horner.

L'engouement pour l'accor-
déon serait-il principalement
l'affaire des filles ou s'agit-il
d'une mode passagère?
En acceptant en 1988 de rempla-
cer pour quelques semaines le
directeur Serge Carnal retenu
par la maladie, M. J.-René
Gluck ne s'attendait certaine-
ment pas à devoir présider aux
destinées musicales de la société
durant près de quatre années.
Après avoir beaucoup donné et
fait preuve souvent d'espri t
d'abnégation, il décide aujour-
d'hui de rentrer dans le rang,
conservant seulement ses élèves

et son club de Tavannes. Qu'il
trouve ici les remerciements de
tous le joueurs du Bas-Vallon
pour son dévouement et sa gen-
tillesse.
Société aux ressources finan-
cières plus que modestes, le club
mixte des accordéoniste de Cor-
gémont-Sonceboz renonçait,
comme l'an dernier à l'engage-
ment d'un orchestre pour la par-
tie récréative.de la soirée.

Ce sont les membres eux-
mêmes qui , retroussant les man-
ches et embrassant leur instru-
ment s'ingéniaient à faire danser
jeunes et moins jeunes jusqu'aux
premières heures du matin. Et
comme l'an dernier, public et
couples de danseurs ont appré-
cié ces petites formations créées
spontanément sur une scène
laissée à l'esprit inventif de tous
les musiciens.

ECHEANCE: JUIN 1991
C'est en effet le 23 juin prochain
qu 'aura lieu , à Corgémont, le
festival des accordéonistes du
Jura bernois. L'organisation en
incombe au club local qui met-
tra tout en œuvre pour accueillir
dignement ses hôtes d'un jour.
De plus, et avant même cette
date, il faudra bien que les musi-
ciens aient trouve chaussures à
leurs pieds en confiant la ba-
guette à un maestro qu 'il s'agira
encore de dénicher... et ça c'est
une autre paire de bretelles!
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Des cynologues comblés
Assemblée générale de la section locale à Saint-lmier

La Société cynologi que de
Saint-lmier et environs a tenu
récemment son assemblée géné-
rale annuelle au Restaurant de
l'Union à Corgémont, sous la
présidence de Béat Leuenberger,
président depuis 12 ans. Il salua
une belle assistance de 35 mem-
bres présents.

A la lecture des différents ra p-
ports présentés par les per-
sonnes assumant des responsa-
bilités , on constate la bonne
marche de la société.

Plusieurs cynologues se sont
distingués à différentes épreuves
en terres jurassienne , romande ,
suisse et sur le plan internatio-
nal , particulièrement Jean-

Pierre Paroz, avec l'Ami , cham-
pion romand et 2e au cham-
pionnat suisse toutes races.
Mais le grand exploit de l'année
a été la participation de deux
membres du club au premier
Championnat du monde, à Ros-
kilde au Danemark.

Ces deux valeureux cynolo-
gues sont Jean-Pierre Paroz,
toujours avec l'Ami et Hcrmann
Gciscr avec Buxy. Sur 86
concurrents de 12 nations, ils se
classèrent 4e ex œquo, respecti-
vement I le. La Suisse se classe
au 2e rang par équipe.

La situation financière reste
saine et de ce fait permet de
maintenir les cotisations comme

par le passé. L'assemblée a una-
nimement renouvelé sa
confiance au comité qui sera
composé de la manière suivante
pour l'année en cours : prési-
dent . Béat Leuenberger; vice-
président , Fredy Stauffer; secré-
taire-caissier , Norbert Stcullet;
chef technique, Jean-Pierre Pa-
roz: chef matériel , Henri Vioget;
chef chalet , Doris Stcullet; as-
sesseurs, Alain Defilippis , Milo
Buechc, André von Nicdcrhâu-
sern; Agility, Patricia Haenni
qui remplace Pierre-Yves Loet-
scher. Au chapitre des récom-
penses, trois membres se sont vu
décerner le diplôme de membre
honora ire pour 15 ans de socié-
tariat.

Un prix souvenir fut remis à
Jean-Pierre Paroz pour sa 10e
partici pation à des hautes com-
pétitions internationales. Michel
Staudcnmann reçoit un cadeau
pour 16 ans de fonctions en qua-
lité de chef concours.

Jean Maraldi reçoit le chal-
lenge du président et Doris
Sleullet le challenge d'assiduité.

La société peut compter sur
des membres dévoués. Citons en
particulier les mérites de Milo
Bueche qui met toute sa science
au service de l'éducation canine
et des conducteurs tout au long
de l'année; Alain Defilipp is
comme homme d'attaque au
sein de la société, (sp)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p I I I , jour et
nuit. Pharmacie de service:
/ I I I .  Hôpital et ambulance :
'f ' 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr
Chopov, <f 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , f  44.10.10 , à
Courtclary Dr Ennio Salomo-
ni, ^ 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni .
f  032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville .
>' 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f  032/97.51.51. Dr Meyer
/ 032/97.40.28. Dr Geerine
>' 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger f  97.42.48; J.
von der Weid, / 032/97.40.30.

Espaces féminins
Assemblée du Forum
de femmes biennoises

Succès du Forum des femmes
biennoises: il a réuni dimanche
soir quelque 80 participa ntes,
venues individuellement ou au
nom de l'une des 30 associa-
tions, groupes .et . comités actifs
dans tous les domaines où les
femmes sont concernées.

«BIENNE, ESPACE
DE FEMMES»

Ce Forum était organisé à l'ini-
tiative de rédactrices de la bro-
chure «Bienne, espaces de fem-
mes» et il s'inscrivait dans le ca-
dre de la semaine culturelle des
femmes «Hula Hopp».

Soirée d'intense communica-
tion, cette rencontre a révélé une
grande diversité d'expériences,
allant de celles des parents d'ac-
cueil à celles des politiciennes en
passant par les formatrices, ou
les conseillères dans des registres
sociaux variés.

Richesse des objectifs aussi, à
travers des thèmes très globaux

comme la paix dans le monde,
ou très immédiats comme l'aide
aux femmes et enfants victimes
de violences.

Points communs à toutes les
interventions; les demandes
sont énormes et l'engagement
bénévole ou très peu rétribué ne
peut suffire.

GRÈVE NATIONALE
DES FEMMES

Deux décisions essentielles ont
marqué la clôture de la soirée : la
date du 14 juin est retenue dans
les agendas pour une participa-
tion concrète à la grève natio-
nale des femmes, 10 ans après
l'inscription du «principe»
d'égalité dans la Constitution.

Et à plus long terme, d'autres
Forums de femmes viseront à
coordonner les activités locales,
et à approfondir quel ques
thèmes centraux tels que les
infrastructures nécessaires pour
les enfants, ou la formation des
femmes, (sp)

L'Ecole des parents
innove à Tramelan

L'Ecole des Parents de Trame-
lan a réussi à faire revivre une
belle tradition avec la venue de
Pierre Schwaar.

On ne présente plus ce
conteur hors pair qui a su faire
revivre, avec le succès qu 'on
lui connaît , une tradition qui a
malheureusement tendance à
être oubliée. Pour ce, l'Ecole
des parents invite les enfants

dès l'âge de 6 ans à un après-
midi merveilleux en compa-
gnie de Pierre Schwaar qui
sera au Cinématogra phe de
Tramelan,le 27 février dès 14
heures, (comm/vu)

«Le voyage en ballon»
à Saint-lmier

Ciné-Club enfants d'Espace
Noir , à Saint-lmier «Le
voyage en ballon» mercredi 27
février, à 17 heures.

CELA VA SE PASSER

Hier à 13 h, en descendant le
côté nord du Mt-Crosin , dans
un virage, une voiture de livrai-
son a perd u une machine mal ar-
rimée qui se trouvait sur son
pont. Celle machine est tombée

sur une voiture qui venait en
sens inverse. Une deuxième voi-
ture, venant également en sens
inverse, a été endommagée. On
a déploré un blessé et des dégâts
pour 22.000 fr environ.

Il perd son chargement en descendant le Mont-Crosin



LOS ANGELES (Californie)
Cherchons:

jeune fille au pair
Entrée: début mai.
Exigences: notions d'anglais, permis
de conduire.

Pour de plus amples renseignements :
<P 039/26 60 79, dès 19 heures.
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i Un bureau d'entreprise générale situé sur le littoral
! neuchâtelois cherche un:

jeune
architecte ETS

Entrée tout de suite ou à convenir. Avantages
sociaux et ambiance de travail agréable dans une
équipe jeune et dynamique.

:\ Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à écrire
sous chiffres R 28-636470 à Publicitas,
2001 Neuchâtel 

libre emploi
Notre client, une fabrique de boîtes de montres de qualité,
de grandeur moyenne, équipée de machines modernes,
connue pour ses produits d'une technicité poussée, située
à 2 minutes de Neuchâtel, désire engager son futur

chef
de fabrication
Profil du poste:
- responsable de l'ensemble de la production des boîtes de

montres;
- surveillance et coordination de l'étampage;
- collaboration étroite avec les responsables des départe-

ments mécanique, montage et contrôle;
- préparation du travail, gestion de la production en colla-

boration avec la direction.

Profil requis:
- formation mécanique/micromécanique CFC ou techni-

cien ET;
- expérience de plusieurs années à un poste à responsabili-

tés dans le domaine de la fabrication de boîtes de mon-
tres;

- âge idéal entre 40 et 45 ans;
- dynamique, décidé, organisateur;
- sens des relations humaines et aptitudes à diriger et à

motiver.
Ce qui vous attend:
- très bonne rémunération;
- prestations sociales de premier ordre.
Pour de plus amples informations, veuillez contac-
ter M. Nappo au 038/24 00 00.r r  28-1036

]O)0 O (n> (T)) MOULAGE DE PRÉCISION
(WYfîlnftil ^Unl DES CAOUTCHOUCS
Vt-yZf (WJU c^JOlliiO CT MATIÈRES PLASTIQUES

j CH-2855 GLOVELIER

Pour renforcer notre département mécanique, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

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

i d'un entretien:
BIWI S.A., 2855 Glovelier, à l'art, de la direction du
personnel.

Les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion. ;

14-583/4x4

Nivarox-Far SA
Vous êtes au bénéfice d'une formation de
programmeur/
programma trice sur IBM se?

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
voudrez bien adresser à: Nivarox-FAR S.A.,
service du personnel, avenue du Collège 10,
2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être demandés L
par téléphone au 039/3 4 1122 à
M. Jean-Luc Raynaud.
Réussir sur marchés £3T7TT
internationaux de tîiUwl

• l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes

> requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 9' 212 • .

IÎ BIS Outillage spécial
I||Hlf et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage,
érosion

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon
plans, de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533
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1 Pfenniger & Cie SA 1
mi ***

| Distribution de produits |
I informatiques 1
| Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, S
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 s

z Société en expansion très rapide dans la distribution en ~
B gros de produits informatiques, cherche à engager de suite E
I le collaborateur s
s répondant au profil suivant : z
E - Langue maternelle : français, orthographe impeccable! i
z - Anglais parlé et écrit ~
z - 2/3 entre Italien, Espagnol, Allemand 2
i - Permis de conduire INDISPENSABLE s
•j» - Expérience approfondie des contacts E
Ej humains (important) E
s - Expérience de l'enseignement z
•E - Expérience du démarchage de nouveaux clients i
z - Polyvalence et souplesse extrême ~
~ - Niveau de formation générale supérieure (minimum bac.) §
s - Age : de préférence jeune S
z - Expérience de la PAO sur ordinateur s
| (prêt PC, MAC à la rigueur) E
s - Expérience générale de l'informatique indispensable! z
E - Très bonne connaissance de la France voisine i
s Le/la candidat(e) aura les tâches suivantes : z
z - Gestion du réseau d'import de i
z Pfenniger & Cie SA (1 jour/sem.) ~
r - Gestion/création d'un réseau d'export sur E
E France (2 jours/sem.) ~
E - Gestion administrative purement interne (1 jour/sem.) §
2 - Création d'un ensemble de cours (0.5 jour/sem.) E
s - Divers (0.5 jour/sem.) z
TU **
HP Wt

s Horaire : à discuter (2 jours sur France) |
z Salaire : selon expérience E
z Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur |
E Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- s
S teur à l'adresse de l'en-tête. 28 E
BlIltIlltIIItIiltIII!l {«UilitilIttIIIIIt(IltIIItIil!IiltIIItllItilltlIltlllti

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour renforcer notre service d'achat,
nous cherchons 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 seraient un atout.

Pour renforcer notre bureau technique,
nous recherchons également un

programmeur CIMC
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, 0 066/56 71 71.

I: 14

Nous désirons engager pour une entreprise de
i La Chaux-de-Fonds: '

j une employée
I de fabrication j
| pour la préparation-et le suivi du planning.

Divers travaux liés à la production, pesées, etc. j
I Nous demandons une personne ayant le sens i
¦ des responsabilités avec, éventuellement, de l'ex- I
1 périence en dactylographie et en informatique. I
i 91-584 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J , T Placement fixe et temporaire I
i| ^^̂ **̂  

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX m OK #

A la recherche d'une bonne ambiance et d'un tra-
vail intéressant avec tous les avantages sociaux?

R.P.C. SA cherche pour compléter sa petite équi-
pe jeune et dynamique

deux horlogers
rhabilleurs (complets)
pour montage de montres haut de gamme (mou-
vements répétition minutes)

ainsi qu'

un angleur
de cadrature et de ponts
Pour rendez-vous ou de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous contacter.

R.P.C. SA
Manufacture d'horlogerie
Rue Numa-Droz 154, <p 039/26 40 33
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127117

t 

Restaurant
Pour compléter notre équipe,

Q« nous cherchons une

il dame de buffet¦pi
fc|5 à temps partiel.

S 
Suisse ou permis C.
Se présenter au bureau du personnel

u chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-12600 !(- '
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Halle du château de Delémont: tout en douceur
La capitale jurassienne se dote d'une première salle de spectacles

Après moins d'un an de travaux,
la halle du château de Delémont
est à nouveau fonctionnelle et
mise à la disposition des écoliers,
des sociétés locales et des jeunes.
Convaincue de sa vocation de
ville ouverte à la culture et à une
certaine convivialité, Delémont
va de l'avant et aménage des
lieux adaptés pour la fête. Le
conseiller communal Pierre Gi-
rardin et Sonja Teuteschmann, la
nouvelle chef des services «cul-
ture, sport, jeunesse» présen-
taient hier à la presse le résultat
des travaux.
Le château de la capitale juras-
sienne a un passé tumultueux et
un présent incertain. La halle
dépendante du château fut
d'abord un manège avant de
servir au XIXe siècle de dépôt
de graines et de dîmes.

En 1908, elle a été transfor-
mée en salle de gymnastique
abritant simultanément l'assem-
blée communale de septembre
1908 à décembre 1976. En fé-
vrier 1987, le peuple jurassien
renonce à acquérir le château
pour y installer l'exécutif canto-
nal et une partie de l'administra-
tion.

Aujourd'hui et malgré ce vote
négatif, le groupe de travail
«Delémont-capitale» étudie un
nouveau plan d'affectation du
château à des fins cantonales.
Les autorités delémontaines dé-
cident néanmoins à fin 1987 de
procéder à un assainissement
«doux» du bâtiment dans le des-
sein de ne pas compromettre
une utilisation ultérieure offi-
cielle mais dans le but de pou-
voir disposer au plus vite de ce
local pour les besoins commu-
naux.

Par ailleurs, les deux corps de
garde et le mur d'enceinte nord
ont également été ravalés.

La restauration de la halle du
château s'inscrit dans un projet
global de rafraîchissement de
cette ancienne résidence des
princes-évêques construite au
XVIe siècle d'après les plans de
l'architecte Pierre Racine de Re-
nan. La facture d'aménagement
de la halle s'élève à près de 1,9
million de francs tandis qu'un
nouveau devis de près de 5 mil-
lions sera prochainement pré-
senté au Conseil de ville delé-
montain pour l'ensemble des
travaux qui restent à faire.

Présentement, le château
garde donc son affectation sco-
laire et la halle continuera à as-
surer son rôle de salle de fêtes
complémentaire à la salle Saint-
Georges, elle aussi en voie de ré-
fection.

Si la rénovation extérieure et
intérieure de la halle peut être
qualifiée de «douce» mais néan-
moins très réussie, contempo-
raine et colorée (l'Office du pa-
trimoine historique a suivi les
travaux de près) un très gros ef-
fort a été consenti pour les amé-
nagements techniques de la
salle. Cette dernière est désor-
mais seule à Delémont à dispo-
ser d'un équipement scénique
complet à savoir un studio pho-
nique, une vingtaine de projec-
teurs, des commandes d'éclai-
rage, une sonorisation puissante
pour un conférencier ou un or-
chestre avec table de mixage.

En guise de baptême à l'issue
de l'inauguration officielle, les
jeunes de toute la région dispo-
seront en cette fin de semaine de
la salle pour un super concert
rock organisé par Spectacles Art
promotion (SAP). Gybi

La facture d'aménagement de la halle s 'élève à près de 1,9 million de francs. ,_. ,(Bist)

Le Jura en quête
de conteurs

Une semaine à la Theurre
avec onze «apprentis»

De gauche à droite: la conteuse biennoise Fabienne Vuil-
leumier, le conteur québécois François Laliberté et l'arti-
san-conteur Pierre Schwaar. (Impar-Bigler)

On le sait, le canton du Jura a été
choisi dans le cadre du 700e pour
devenir le lieu privilégié de la lit-
térature écrite et orale. Saisis-
sant la balle au bond, l'artisan-
conteur Pierre Schwaar a
concocté une série de ballades
contées, spectacles et autres veil-
lées dont le coup d'envoi sera
donné en mai prochain autour de
l'étang de la Gruère. Un stage de
conteurs prenait fin samedi à la
Theurre. Nous avons glissé une
oreille indiscrète au milieu d'un
groupe de onze personnes enthou-
siasmées.

«Lorsque tout s'accélère, que le
temps est déraisonnable, il est
plus que nécessaire de ne pas
perd re la mémoire...»

Du 18 au 23 février, onze
hommes et. femmes de tous âges,
de formations diverses (ména-
gères, grands-mères, gynécolo-
gue, enseignante , infirmière,
etc.) se sont retrouvés pour «ré-
veiller la mémoire» autour du
conteur imérien Pierre Schwaar,
de la biennoise Fabienne Vuil-
leumier et du Québécois Fran-
çois Laliberté. Une semaine de
rencontre, d'ouverture inté-
rieure et de délivrance de la pa-
role: «Une expérience extraordi-
naire...» aux dires des partici-
pants parmi lesquels on trouve
toujours plus de Jurassiennes et

Jurassiens qui retrouvent le goût
de la parole partagée.

FOSSÉ COMBLÉ
En organisant ce deuxième stage
de conteurs, Pierre Schwaar
avait sans ambage avoué son es-
poir de découvrir de la graine de
conteurs parmi les participants
venus quant à eux seulement
«pour se faire plaisir». Défi rele-
vé: conquis par le stage, trois à
quatre stagiaires sont prêts à
suivre Pierre Schwaar dans son
aventure de conteur itinérant
durant l'année littéraire du Jura.
Cette aventure permettra au fos-
sé des générations de se combler
l'espace de quelques mois puis-
que des élèves de l'Ecole secon-
daire du Noirmont prêteront
leur concours aux adultes pour
animer certaines ballades
contées. Au-delà du prétexte du
700e anniversaire de la Confédé-
ration , il est bien possible que les
Jurassiens redécouvrent durant
cette année l'art de conter et re-
trouvent le plaisir voluptueux de
se raconter en parlant de soi, des
autres et de son imaginaire.

Gybi
• Toutes personnes intéressées
â participer à «Contes et récits
dans des lieux magiques du Ju-
ra» peuvent encore s 'inscrire au-
près de Pierre Schwaar à Saint-
lmier. tél. 039/41.18.80.

En avant pour Lacusteini de Sus
Une délégation de Saignelégier part en Roumanie

Vendredi 1er mars, à deux heures
du matin, une délégation de 9 ci-
toyennes et citoyens de Saignelé-
gier partiront pour la Roumanie
avec à leur suite deux camions
remplis de biens de toute nature
récoltés récemment auprès de la
population du chef-lieu de district
et environs. Ces biens sont desti-
nés aux habitants de Lacusteini
de Sus, village filleule de la com-
mune de Saignelégier.

Comme le relevait Philippe Fai-
vet hier soir, lors d'une confé-
rence de presse donnée en pré-
sence des futurs voyageurs et du
maire, Pierre Paupe, les Francs-

Montagnards n'ont pas lésiné
sur leurs dons puisque deux ca-
mions remorques d'une entre-
prise delémontaine (aux condi-
tions particulièrement avanta-
geuses) seront nécessaires pour
transporter l'imposant charge-
ment qui se compose: de 500
cartons d'habits , de 100 cartons
de nourriture diverse, de 9 pa-
lettes de boîtes de conserve (of-
fertes par la Maison Héro Lenz-
burg) de 960 kg de chocolat (of-
ferts par la maison Tobler) de 50
cartons de matériel scolaire, de
800 paires de souliers (neufs), et
de 10 cartons de médicaments.
Le groupe chargé d'organiser

cette opération avait également
adressé quelques 800 lettres aux
grandes entreprises du Jura et de
la Confédération, travail épisto-
laire qui aura permis de récolter
la somme de 12.000 fr (il man-
que quelques milliers de francs
pour parfaire la couverture des
frais: ceux qui veulent y partici-
per peuvent encore envoyer
leurs dons au CCP 23-797-8).

Après deux mille kilomètres
de route, la délégation de Sai-
gnelégier sera accueillie par les
villageois et les autorités locales
et aidée par trois interprètes qui
se déplaceront de Bucarest. Sur
place, les délégués francs-mon-

tagnards se diviseront en cinq
groupes pour distribuer les biens
et discuter des échanges futurs.
Ainsi, Camille Wermeille et
Jean-Louis Frossard s'occupe-
ront de l'agriculture, Marie-
Thérèse Fleury et Claire Jobin
du médical et para-médical,
Jean-Maurice Chaignat et Ber-
trand Cattin de l'artisanat ,
Pierre-Alain Barthe et Philippe
Faivet de la population et Nico-
las Simon de l'école. Une belle
opération de solidarité qui se
terminera le 10 mars prochain et
dont on entendra certainement
parler par le biais de reportages
photo et vidéo, (ps)

Jeune président à la barre
La Fédération de tir des Franches-Montagnes

en assemblée au Noirmont
Vendredi soir au caveau de la
halle de gymnastique au Noir-
mont, les délégués des sociétés de
tir de la T.T.F.M ont tenu leur
assemblée annuelle. Parmi l'as-
sistance, on notait la présence
d'une trentaine de délégués et du
président cantonal Ernest Gross-
niklaus de Courtételle. L'assem-
blée, rondement menée par le pré-
sident Adrien Donzé, a démontré
la belle activité des tireurs des
Franches-Montagnes. Après dix
ans de grand dévouement, Adrien
Donzé a passé la main à un jeune
président Damien Paratte du
Noirmont.

Dans son rapport le président
Adrien a annoncé : «... Je dois
préciser que le Tir fédéra l de
Winterthour , où plusieurs sec-
tions de notre district se sont
rendues, a été dans l'ensemble
bien organise. Chaque tir fédé-
ral offre à tous les partici pants
l'occasion de passer des mo-
ments forts agréables... Je pro-
fite aussi de l'occasion pour sa-
luer le responsable du pistolet ,
Joël Leuenberger. Ce groupe-
ment a rejoint notre fédéra-
tion... Cette année sera notam-
ment marquée par l'organisa-
tion du 2e tir cantonal jurassien
qui aura lieu en Ajoie. Je de-
mande à toutes les sociétés du
district de s'inscrire et d'y parti-
ciper en grand nombre».

Pour cette année, la cotisation
reste inchangée. Dans l'activité
future , il faut noter le tir de prin-
temps qui se déroulera les 20 et
21 avril aux Breuleux. Cette an-
née le tir en campagne aura lieu
sur les places des Bois et de Saul-
cy. Le match de district se dispu-

tera le 24 août aux Breuleux. La
journée des Jeunes tireurs des
Franches-Montagnes aura lieu
le 15 juin à Montfaucon, celle
des jeunes tireurs jurassiens le 7
septembre à Montignez. Quant
au Tir cantonal des vétérans, il
de déroulera à Saignelégier.

Ignace Froidevaux a retracé
dans son rapport le tir de prin-
temps qui s'est déroulé aux
Breuleux avec 92 tireurs. Au
mousqueton, les tireurs suivants
ont obtenu une distinction:
Edouard Zihlmann de Mont-
faucon avec 91 points ; Robert
Muller des Breuleux avec 90 pts;
Rudolf Meier de Saignelégier
avec 88 pts. Gérard Willemin
d'Epauviller , Jean-Maurice
Donzé et Pierre Boichat des
Bois, avec 82 pts ont obtenu la
mention.

Dans les distinctions au fusil
d'assaut, Charles Egli de Sai-
gnelégier, Richard Lovis de
Saulcy et Roland Donzé de Mu-
riaux, décrochent 49 pts. Gérald
Jeker de Saulcy, Guy Pedretti
des Bois, Olivier Pedretti des
Bois, Claude Pétignat des Breu-
leux et Daniel Haldimann de
Montfaucon ont obtenu la men-
tion avec 42 pts.

Frédéric Rast pour le tir en
campagne, Alexis Roy pour le
match de district , Maurice Val-
lat pour l'Association cantonale
des tireurs vétérans et Hubert
Frantz pour les jeunes tireurs
ont également dressé le bilan de
la saison.

«Il est nécessaire de créer des
cours de jeunes tireurs» a dit
pour sa part le président canto-

nal Ernest Grossniklaus. U a
évoqué le deuxième tir cantonal
qui aura lieu seulement sept ans
après le premier, ce qui constitue
un fait marquant dans le tir ro-
mand. Le président cantonal a
tenu également à témoigner sa
reconnaissance envers le prési-
dent sortant et féliciter son suc-
cesseur.

Dans l'attribution des chal-
lenges, celui des jeunes tireurs
revient à Saint-Brais. Match de
district: pour le mousqueton à la
section des Breuleux et pour le
fusil d'assaut à la section de Sai-
gnelégier. Challenge des trois
tirs: pour le mousqueton à Da-
mien Donzé des Breuleux; pour
le fusil d'assaut à Charles Egli
de Saignelégier (attribution défi-
nitive). Enfin , le challenge moni-
teurs JT revient à Frédéric Rast
des Bois.

Le conseiller Claude Kilcher
a aussi présenté aux délégués les
cordiales salutations de la com-
mune du Noirmont qui a offert
le verre de l'amitié, (z)
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Hier soir à 19 heures, il a fallu
se rendre à l'évidence: aucun
candidat n'avait brigué la
mairie de la commune des Ge-
nève/, dans la Courtine. Dès
lors les citoyens de la com-
mune devront se rendre aux
urnes pour élire le candidat de
leur choix les 23 et 24 mars
prochain.
Le futur éventuel candidat
porté aux urnes par ses
concitoyens remplacera le
maire démissionnaire Victor
Strambini récemment élu dé-
puté sur la liste radicale.

(GyBi)

Pas de candidat
pour la mairie
des Genevez

Saignelégier: Hôpital, maternité :
v 51.13.01. Service ambulance:
<p~ 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51.22.28; Dr Bloudanis ,
¦P 51.12.84; Dr Meyra t,
<P~ 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumcler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51.12.03.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Le caveau de l'Hôtel du So-
leil du Noirmont accueillera
une exposition de photos
consacrée au dernier carna-
val. Elle se déroulera du ven-
dredi 8 mars à 18 heures au
dimanche soir 10 mars, (z)

Exposition de photos
au Noirmont

SAIGNELÉGIER

Jusqu 'au 8 mars prochain , une
centaine de photographies sont
exposées sur les trois étages du
home médicalisé de Saignelé-
gier. Elles sont dues au talent de
deux photographes bretons,
Jean-Pierre Launay et Hervé
Lecoq. Ils présentent essentielle-
ment leur pays et la vie de ses
habitants.

La Bretagne
au home médicalisé
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y-* ^l̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Coupons annuels au 20 mars

B̂ T̂llSsJiBrJfi Ĵl̂ M sera 
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Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

Madame Max Ducommun-Stunzi;
Madame Nadine Montandon-Ducommun ,

au Locle et famille;
Madame Marie Ducommun-Valana, au Locle;
Les descendants de feu Constant Ducommun;
Madame Marguerite Houriet-Stunzi, à Genève et famille;
Les descendants de feu Georges Stunzi, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max DUCOMMUN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,-
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi dans sa
92e année paisiblement.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1991.

; La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
27 février, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Plaisance 35.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.
Repose en paix.

i Madame et Monsieur Antoine Vanotti et famille;
Madame et Monsieur André Leuenberger et famille;
Madame Madeleine Ducrot et famille;
Monsieur et Madame René L'Eplattenier et famille;
Madame et Monsieur Aloïs Rochat et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edwige LEUBA
i leur chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à

leur tendre affection jeudi, dans sa 89e année, après un
long déclin.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1991 .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Famille André Leuenberger
t David-Pierre-Bourquin 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Francine Donzé et François Carminati;
Danielle et François Landry-Donzé et leur fille

Eléonore, La Perrière;
Madame Simone Genton-Donzé, à Auvernier;
Madame Madeleine Surdez, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DONZÉ
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé e leur tendre affection
subitement, dimanche, à l'âge de 71 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
27 février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Francine Donzé
21, rue des Sorbiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EN SOUVENIR

Mmf '̂ immÉL: ' ¦>immm\ —MmSf ^wMMMm'MMM T ^̂ 3X r ĥ B̂mm
m̂ ¦- i&*?5- if - ¦'¦ 'WVÊJmm

Pierre PÛRRO
1981 -26 février-1991
Déjà 10 ans que tu nous

as quittés mais ton
souvenir reste gravé

dans nos cœurs.
Ton épouse, enfants

et petits-enfants.
28-464370

LA CHORALE
ÉCHO DE L'UNION

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Georges
BAILLOD

Président d'honneur

Rendez-vous des
chanteurs en tenue
«veston et ruban»

au Temple, mercredi 27.2.
à 13 h 30.

28-14004

Réception des avis
mortuaires:jusqu 'à 22 h

| LES PONTS-DE-MARTEL
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

i sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
| famille de

MADAME CHARLOTTE VIGNA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, i
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde Ë
reconnaissance. j

: LES PONTS-DE-MARTEL, CRESSIER, LE LOCLE, février 1991. I
28-140135 |

BASSECOURT !:

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Laurent
MOLANGO UKEMBE LIMBONGO

alias MORENT
notre cher époux, papa, beau-père, et grand-père, décédé
le 24 février 1991 à Bumba (Rép. du Zaïre) dans sa 67e année.

Son épouse:
Molango Lionzhe li Elali, à Bassecourt;

Ses enfants:
Maheta et Jocelyne Molango-Noroy, à Bassecourt;
Bokohu et Ruth Molango-Saladin, à Bâle;
Mokhey Limaya et Rémy Katshingu-Molango,

à Marburg (D);
Moly et Dominique Molango-Bongera, à Tramelan;
Abundy et Didier Kianguebeni-Molango, à Genova (I);
Honorine Isoloy Molango, à Torino (I);
Laurent Molango et sa fiancée

Mlle Joseph Marie-Poupette, à Montréal (Canada);

Ses petits-enfants:
Eric, Aya, Yohari, Mahéta, Isoloy, Mokhey, Vince, Joe,

Limaya, Jonathan, Farah, Laetitia, Lionnel,
Timothée,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a eu lieu en l'église St André de i
Bumba le lundi 25 février 1991, â 13 heures, suivie de
l'enterrement au cimetière local.

BASSECOURT, le 25 février 1991.
Rue des Grands-Prés, 69

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-75826 |

PERREUX Repose en paix chère maman
et amie.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur
Jacqueline et Richard Staub-Fliihmann, leurs enfants

Ludovic et Sarah, rue Basse 6, à Colombier;
Monsieur Denis Flùhmann et Madame Marlyse Hamel,

à Colombier;
Madame Christine Duc-Flùhmann, ses enfants Christophe

et Sébastien, à Boudry;
Madame Jeannette Schindelholz-Jenny, ses enfants et

petits-enfants, au Crêt-du-Locle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-Jenny, leurs

enfants et petits-enfants, au Locle et à Sierre;
Madame Daisy Jaeger-Flùhmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rottet-Flùhmann,

à Versoix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
| douleur de faire part du décès de

Madame

Alice FLUHMANN
née JENNY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée â leur tendre affection, dans sa
59e année, après une maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2018 PERREUX, le 23 février 1991.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Pierre-André Huguenin;
: Madame Jeanne Dumont;
i Madame Marguerite Kneuss-Huguenin, Le Landeron,
j) et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame ,

Madeleine HUGUENIN
née DUMONT

leur chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1991 .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Feller
A.-M.-Piaget 67 jj

; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

* (®\ LE TOURING CLUB SUISSE
<£s SECTION JURA NEUCHÂTELOIS l

l a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Henri KNUTTI
•^ ancien membre du comité. [
, 28-11865 |

i LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL BREGUET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur

i présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

28-14004

La famille de

MONSIEUR FRED-ANDRÉ NICOLLIER
i exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont

pris part à cette pénible et subite séparation.
Elle a été soutenue par votre présence et vos nombreux
témoignages de sympathie et d'affection.

| Elle vous remercie également pour vos envois de fleurs et
vos dons.

¦ NEUCHÂTEL, février 1991.

LE LOCLE Louez l'Eternel
Chantez à la gloire de l'Eternel

(¦ un cantique nouveau-
Chantez ses louanges dans
l'assemblée de ses fidèles.

Psaume 149 I

j Madame Nelly Baillod-Jeanneret:
; Madame et Monsieur B. Simpson-Baillod,

Admaston (Angleterre):
' Monsieur André Simpson et son amie.

Mademoiselle Muriel Bernard, à Lyon,
Monsieur Robert Simpson, à Admaston

(Angleterre);

! Les descendants de feu André Baillod-Kehrli;
Les descendants de feu Alfred Jeanneret-Perrenoud,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BAILLOD
i leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, !
i beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
) â Lui, le jour de ses 91 ans.

[ LE LOCLE, le 24 février 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 27 février, à 14 heures au
temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: rue du Foyer 27
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence.

| cep 23-1573-6.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004 j

AMICALE CP FR CAR 1/224
Les membres de l'Amicale sont

informés du décès de

ï Monsieur

MAX DUCOMMUN
vice-président

Ils conserveront un souvenir inoubliable
de leur camarade qui participa avec eux

à la mobilisation de 1939-45.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 27 février
à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.



Les méandres de la mémoire^
T\M\ PROPOS

En Israël , le mois d'avril est celui
des cérémonies du souvenir. «Iz-
kor» veut dire «Souviens-toi», de
la Pâque juive, de la sortie
d'Egypte , de deux millénaires
sans patrie, des pogroms de par-
tout , de six millions de morts
pendant la guerre 39/45, de la
création d'un Etat , des guerres
que cet état mène pour survire.
Imprimer, perpétuer ces souve-
nirs, c'est parfois fonctionner
comme un rouleau compresseur,
en particulier sur des êtres fra-
giles et sans défense comme le
sont les enfants.

Eyal Sivan , réalisateur israé-
lien, dans «Les esclaves de la mé-
moire» (TSR / «Bleu nuit» / di-
manche 24 février 1991), produit
pour la ZDF et FR3 entre autres,
fait écho au document de la se-
maine précédente, «Arabie /

USA: le choc des cultures» (cf
Imp. du 19.2.91-TV-A propos
- «Commencer de compren-
dre»). Sivan suit durant quatre
semaines ces cérémonies, obser-
vant l'imprégnation du souvenir
dans des groupes d'enfants par
l'école, en famille devant la télé-
vision , en interrogeant les en-
fants d'une même famille. En
contre-point , un vieil homme, le
professeur Leibowicz, met en
cause ce culte du souvenir: «On
se souvient de ce que l'on nous a
fait; cela nous absout de tout».
Cette fuite dans le passé lui pa-
raît compromettre l'avenir même
d'Israël , incapable de trouver les
solutions pour son avenir dans
un environnement hostile. Et cet
enfant qui dit: «Qu'on donne un
pays aux Palestiniens... mais pas
tout le nôtre» risque bien de res-

ter longtemps minoritaire , avec
le professeur Leibowicz et son
immense inquiétude face à ses
compatriotes que l'on rend «es-
claves de la Mémoire». Seraient-
ils à eux deux les prophètes d'au-
jourd 'hui qui prêchent dans le
désert?

Il y a la mémoire que l'on ma-
gnifie ou impose. Il y a celle
qu 'on occulte. Le prochain «Bleu
nuit» , en deux parties , «Seuls res-
tent les arbres: le naufrage»
(TSR / dimanche 3.3.91 à 21 h
50) cherche à savoir pourquoi
cent sept hommes sont morts, en
mai 1940, dans un ouvrage de la
ligne Maginot proche de la fron-
tière belge, à Villy-la-Ferté , où
l'on célèbre aussi le culte des
martyrs. Les hommes du lieute-
nant Bourguignon sont morts
sous le fort , asphyxiés. Pourquoi

n'ont-ils pas tenté d'en sortir?
L'adjudant-chef Joly, qui diri-
geait les liaisons téléphoniques
de la zone fortifiée, le sait.

Le réalisateur belge de ce do-
cument remarquable , André
Dartevelle, metrra trois mois
avant d'entendre M. Joly dire ce
qu 'il sait , qu 'un ord re fut donné
de ne pas abandonner le fort , tel
un sous-marin qu 'il est impossi-
ble de quitter , que la clé qui eut
permis d'ouvrir l'unique porte
fut jetée au fond d'un puits. Le
témoignage d'un seul après cin-
quante ans de silence volontaire
est accompagné de documents,
de témoignages, de tentatives de
comprendre les faits et de les
interpréter. Ici, la mémoire oc-
cultée masque un «crime»...

Freddy LANDRY

Fl."""--*
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Le voleur de Bagdad

Film d'A. Lubin(1961.
16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votation populaire

A 20 h 10

Le péché
du parrain
Téléfilm de Ron Satlov, avec
Charlton Heston , Ann Jillian ,
Lou Liberatore.
John Richard est architecte et
il vit paisiblement avec sa
femme Sharon et leur fils Mat-
thew. Celui-ci est mystérieuse-
ment enlevé. Au fil de l'en-
quête, Sharon découvre que
son mari est le fils d'un mafio-
soçélèbré. ' y/

21.50 Viva
Hommage à Kantor.

22.40 Case postale 387
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.55 Bulletin du télétexte

Çj laCinq
7.16 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, les vacances
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Conan le barbare (film)
23.00 Sexy Dancing (film)
0.35 Le minuit pile
0.45 Les polars de la Cinq

IM\ ^six
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantasti que
11.50 Hit, hit , hit, hourra
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit , hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Le désert blanc
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

, Y , La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00
Docker. 16.50 Images. 17.00 Sor-
row Acre . 18.05 Le coupeur d'eau
(film). 18.30 Dynamo. 18.55 Mu-
siques noires. 19.45 Danse : la
lampe (film). 19.55 Le dessous
des cartes. 20.00 Le tourisme can-
nibale. 21.00 Mégamix. 22.00 Dy-
namo. 22.30 Le lutteur (téléfilm).

r V 
 ̂
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 ̂
Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Road House

Film d'action américain de
Rowdy Hcrrington , avec
Patrick Swayze, Ben Gazza-
ra ct Sam Elliot , (1989).

15.50 Jeunesse: Les Mystérieuses
citées d'or; Pinocchio; Les
Oursons volants; Je veux sa-
voir.

17.20 Le retour de l'enfant pauvre
Comédie dramatique fran-
çaise de Martin Pierlot , avec
Alain Cuny, Reine Courtois
et Pascal Solicctti , (1988).
Dernière diffusion.

18.15 A bout de souffle
Comédie dramatique fran-
çaise de Jean-Luc Godard,
avec Jean Scbcrg, Jean-Paul
Belmondo et Daniel Bou-
langer , (1959).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Les rendez-vous
d'Anna
Drame psychologique fran-
çais de Chantai Ackermann,
avec Aurore Clément, Jean-
Pierre Cassel et Lea Massari,
(I978). Un film touchant et
émouvant. Un film d'in-
terpellation aussi.
Anna est cinéaste, célibataire,
libre de toute attache. Tout au
long d'un.périple en train en
Europe du Nord, elle va croi-
ser d'autres existences, au tra-
vers desquelles c'est toute
l'histoire des bouleversements
des 50 dernières années de
l'Europe du Nord qui se des-
sine en filigrane...

22.15 Colors
Film policier américain de
Dennis Hopper, avec Sean
Penn , Robert Duvall et Ma-
ria Conchita, (1988).

00.15 Les yeux noirs
Comédie dramati que ita-
lienne de Nikita Mikhalkov ,
avec Marcello Mastroianni ,
Silvana Mangano et Elena
Sofonova, (1986).

(* en clair)

^S/»f  Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Das Geheimnis der
Delphine. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Ein Fall
fur zwei Schleuderkurs . 21.05
Kassensturz. 21.35 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.25 Der
Club. 23.30 Sport.

(ftôR >gy Allemagne I

14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Der fliegende Ferdinand. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Boing ! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tiere vor der Kame-
ra. 21.00 Report . 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. 23.20 Berlinale-Bi-
lanz. 0.20 Tagesschau.

|  ̂
France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Vacances

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)

Secret médical.
15.55 A cœurs perdus (série)

L'amour aux trousses.
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Attention danger.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Météo - Tapis vert

A20 H.55

L'africain
Film de Philippe de Broca
(1982), avec Catherine De-
neuve, Philippe Noiret, Jean-
François Balmer.
Une parisienne, responsable
d'un club de vacances, per-
turbe la tranquillité de son ex-
mari installé en Afrique.
Durée : 96 minutes.

22.50 Ciel, mon mardi !
0.45 Au trot
0.50 TF 1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 Mésaventures (série)

Naufrage à crédit.
1.35 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 Info revue
3.10 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.05 Histoires naturelles

Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages.

4.55 Musique
5.05 Côté cœur (série)
5.30 Les chevaliers

du ciel (série)

^—yWMW——WWMWM—M—

^?jj§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Fiinf Freunde auf
geheimnisvoller Spur. 14.40 Salz-
gitter - Die Stadt der Arbeit.
15.10 Ollies Artistenshow. 16.03
Wickie... 16.25 Logo. 16.35
Spreepiraten. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Forsthaus
Falkenau. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Das Testament
des D' Mabuse (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Berlinale'91.
23.15 Das kleine Fernsehspiel.

l ' A  Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58
Menschen und Tiere . 18.26 Das
Sandmiinnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst... 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.26 Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 Mark(t) und
Pfinni g. 22.00 Acht Stunden sind
kein Tag. 23.30 Spanien: Spra-
che, Land und Leute. 1.05 Schlag-
zeilen.

^^£3 
France 
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6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)

Les Marshall sont conviés
au dîner d'anniversaire des
Jackson.

14.30 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Monsieur Gallet décède.

16.05 Félicien
Grevèche (feuilleton)
Vignon , ivre de rage de
voir sa vengeance lui
échapper , décide de tuer
Grevèche.

17.00 Eve raconte
George Sand.

17.20 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

A20 H 50

Police Academy II
Film de Jerry Paris (1985),
avec Steve Guttenberg, Bubba
Smith , David Graf.
Six apprentis policiers gaffeurs
sont engagés afi n de neutrali-
ser une bande de voyous qui
terrorise la ville.

22.20 Au-dessus des volcans
En Indonésie, 135 volcans
actifs menacent les 180 mil-
lions d'habitants qui se
pressent sur leurs flancs
fertiles.

23.15 Journal
23.35 Météo
23.40 Jazz à Antibes
¦y .- Dizzy Gillespie.

N̂ p̂ Suisse italienne

13.15 Nautilus. 14.00 Ordine e
disordine. 14.30 Musica : Beetho-
ven e la sinfonia. 15.25 L'oro nero
di Lornac. 16.00 Dossier ecologia.
16.40 Alfazeta. 16.55 Passioni.
17.30 Favole popolari ungheresi.
17.35 Ducktales. 18.00 Sister Ka-
te. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 TTT. 22.05 TG sera. 22.20
Martedi sport.

|cJ5L I ,tai,c '
6.55 Uno mattina. 10.15 Provaci
ancora Harry. 11.05 Su e giù per
Beverly Hills. 11.40 Occhio al
biglietto. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Cronache dei
motori. 15.00 A tu per tu con
Topera d'arte. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Italia ore sei.
18.45 La moglie di Boogedy.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 TG
1-Sette. 21.40 Raimondo e le al-
tre . 23.00 Telegiornale.

fr» _ -Si France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité:

Racines
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Marche, crève
ou rêve
Téléfilm de Jean Schmidt,
avec Philippe Demarle, Na-
thalie Schmidt, Dominique
Comont.

- Un animateur de radio locale
enquête sur la mort d'un jeune
alcoolique en Mayenne.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.30 Basket
0.45 Eurotop
1.35 Espace francop hone
2.00 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

I w C  Internacional

7.45 Carta de ajuste . 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.05 TV éducati-
ve. 11.00 La hora de... 12.05 La
ruta de la seda. 13.00 Los mundos
de yupi. 13.30 Telenovela. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Diario de la guerra. 16.30
Esta es su casa. 17.25 Los hijos del
frio. 18.00 Los mundos de Yupi.
18.30 Circo pop. 19.00 Mec Mec.
19.30 Made in Espana. 20.00 A
vista de pâjaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Tribunal popular.
22.00 Los trabajos y los dias.
23.00 Sigue , sigue plastic!

***
BUROSPORT

* ****
16.30 Freeclimbing. 17.30 Skis-
pringen. 18.00 Fussball. 18.30 Eu-
rosport news. 19.00 Leichtathle-
tik. 20.00 Radsport . 21.00 WWF
wrestling. 22.00 Skisport . 22.-30
Gewichtheben. 23.00 Wasser-po-
lo. 24.00 Eurosport news. 0.30
Biathlon.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

TF*, ^X^» La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Eni gme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^̂  
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne: bruits et chuchote-
ments. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimen-
to. 17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2: l'environnement.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

VS #̂ Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Subito. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00 Ton-
Spur. 1.00 DRS-Nachtclub.

t t̂ £¦ " 11,- , France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert du Quatuor
Keller. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de Lille.
23.07 Poussières d'étoiles. 23.57
Création.

j Ĵ F̂réquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

<4 ©̂  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto
misto. 20. 15 Heavy Métal fusion.
71.00 RSR I.



Quatre jalons
de l'opéra russe

Rarement disponibles, certains
enregistrements d'opéras russes
nous parviennent tout à coup par
séries entières. Ainsi, depuis peu,
neuf chefs-d'œuvre tirés du cata-
logue du Chant du Monde nous
sont proposés en offres spéciales.
Les quatre qui font ci-après l'ob-
jet d'une brève présentation sont
à tous égards des modèles d'inter-
prétation. On appréciera dans
chaque cas la présence d'une tra-
duction française du livret En re-
vanche, on se méfiera de la date
indiquée sur les CD qui corres-
pond uniquement à celle du re-
port.

Moussorgsky: La Khovantchina
(1872-1880). «Il me semblait que
la lutte entre la vieille Russie et
la Russie nouvelle devait offrir
une source féconde pour un
drame et un opéra», note V.
Stassov, critique d'art qui avait
proposé au compositeur de trai-
ter, sous le règne de Pierre fe
Grand, le thème redevenu très
actuel de l'affrontement entre
réformateurs et conservateurs!
Adepte de la tradition, Mous-
sorgsky a trouvé dans cette œu-
vre d'un caractère assez sombre
l'occasion d'y affirmer ses

convictions. Par la suite, Rims-
ky-Korsakov supprima un bon
millier de mesures et remania
partiellement la partition. Un
travail certes brillant mais qui
défigure l'original. C'est pour-
tant cette version qu'ont adop-
tée les solistes, chœurs et orches-
tre du Bolchoï, dir1. B. Khaikine.
LDC 278 1024/26. 3 CD. 1972.
Technique: satisfaisante.

Rimsky-Korsakov: Snegou-
rotchka (1880). Magnifique
conte printanier que cette his-
toire de la fille du Père Hiver et
de la Fée Printemps qui , née
avec un cœur de glace, succom-
bera sous un rayon de soleil.
Ecrite en pleine campagne, dans
un décor qui a manifestement
imprégné la partition , Snegou-
rotchka passe pour l'un des ou-
vrages les mieux venus de son
auteur. Malgré son très heureux
équilibre entre le chant et l'ac-
compagnement, le charme de
ses airs et la science de son or-
chestration, l'œuvre est insuffi-
samment connue en Occident.
L'occasion de réparer cette in-
justice nous est offerte par les
solistes, les chœurs et l'orchestre
symphonique de la RTV
d'URSS, dir. V. Fedosseiev.

LDC 278 1027/29. 3 CD. 1978.
Technique: assez bonne.

Chostakovitch: Le Nez (1927-
28). Il n'y a probablement pas,
chez Gogol, de satire plus mor-
dante de l'époque tsariste que
dans sa nouvelle intitulée Le
Nez. En s'en emparant , Chosta-
kovitch visait-il le fonctionna-
risme de son temps? Toujours
est-il que les aventures de Kova-
lev, qui perd son appendice na-
sal, lui ont inspiré une musique
accumulant les audaces et les
trouvailles. Eblouissante réali-
sation des solistes, chœurs et or-
chestre du Théâtre musical de
chambre de Moscou, dir. G.
Rojdestvenski. LDC 278
998/99. 2 CD. 1975. Technique:
bonne.

Prokofiev : Les fiançailles au
couvent (1940). Lorsque sa fu-
ture deuxième épouse lui fit
connaître La Duègne, il vit im-
médiatement le parti qu'il pou-
vait tirer de cette comédie de
Sheridan riche en quiproquos.
On ne résume pas en quelques
lignes une intrigue animée par
deux pères tyranniques, deux
jeunes couples, une gouvernante
et de nombreux autres rôles tous
caractérisés par une plume

Nicholaï Rimski-Korsakov.
alerte. L'œuvre qui pourrait
bien être la plus belle réussite
scénique de Prokofiev est
confiée ici aux solistes, chœurs et
Orchestre (un peu moins remar-

quable) du Théâtre Stanislavski
de Moscou, dir. K. Abdoulaiev.
LDC 278 1033/34. 2 CD. 1965
environ. Technique : satisfai-
sante sans plus. J. -C. B.

Voix et piano au P'tit Paris
À L'AFFICHE

Le café du P'tit Paris annonce un
concert de musique classique.
Stanislas Struczyk , baryton,
James Juon , pianiste, seront les
interprètes de pages de Moniusz-
ko, Karlowitch et Schubert.

La musique brûle en perma-
nence chez Stanislas Struczyk,
comme la petite flamme dans la
lampe. S'il vit aujourd'hui en
France, il est né en Pologne, et
cela laisse des traces indélébiles
au cœur.

Parallèlement à la médecine,
Stanislas Struczyk a travaillé le
chant au Conservatoire régional
de Paris, classes Lucille Avisse,
Berthe Kal, Lydie Delfanti, de
même qu'avec Yva Bartelemi,
professeur connue dans la ré-
gion,\elle a enseigné le chant au
TPR.

Une telle impétuosité, un tel
bonheur de chanter, trouveront
tout naturellement terrain
d'élection chez Moniuszko,
pour entamer la soirée. Contem-
porain de Schubert, il a compo-
sé nombre d'opéras et a laissé
une forte empreinte dans la vie
culturelle polonaise. Karlo-
witch , ensuite, compositeur néo
romantique, mort très jeune en
1909, a écrit un recueil de Lieder
d'une profonde inspiration, Sta-
nislas Struczyk fera entendre les
«Souvenirs d'enfance».

La deuxième partie du récital
sera consacrée aux Lieder de

Schubert. Parmi ceux-ci, afin de
guider l'auditeur, on entendra
«Der Tod und das Màdchen»,
«Wasserflut», «Erstarrung»,
«An die Musik».

Aux côtés du baryton , James
Juon, pianiste, qui a travaillé au
Conservatoire de Neuchâtel,
classe Roger Boss, soutiendra
efficacement la voix.

«On ne peut pas interpréter
sans connaître à fond les cho-

ses...» explique Stanislas Struc-
zyk. Vaste répertoire, composi-
teurs à découvrir, une prédilec-
tion pour les romantiques, que
les affinités du baryton permet-
tent d'approcher de très près:
une soirée à vivre dans l'atmo-
sphère particulière du P'tit Pa-
ris. DdC

• Cave du P'tit Paris
Mercredi 27 février, 21 h

La qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 92ug/m3
et la limite de 120 ng/m3 n'a pas été dépassée.

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 84
ug/m3 et la limite de 120 |ig/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

\ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Pris à la masse

ÉCHECS

Chronique
No 122

Partie Mletchev-Nikolov , dis-
putée en Bulgarie en 1983. Les
Blancs au trait font valoir leur
avantage d'espace et la meilleure
disposition de leurs pièces, pro-
voquant de manière subtile
l'abandon adverse en 2 coups.

Si le 1er coup paraît évident ,
le second l'est beaucoup moins.

Comment Mletchev s'y est-il
pris?

Solution de la
chronique No 121

!... Fb2!!0-I.Si 2. Cxb2 De4
3. f3 (forcé) Dxe3+ 4. Rhl
Dxcl + suivi du mat. Ou si 2.
Tbl ou Tc2, 2... De 4 gagne la
Tour, à cause de la menace de
mat en «2.

| SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h 30, SER La liberté
c'est le paradis. (S. Bodrov).
Corso: 18 h 45. 21 h, Highlan-
der 2 (C. Lambert , S. Conne-
ry), 16 ans.
Eden: 18 h . 20 h 45, Havana
(S. Pollack . R. Redford ) 12
ans.
Plaza: 21 h , Uranus , (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15, Un thé au
Sahara (B. Bertolucci ) 16 ans.
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h. Un
flic à la maternelle (I. Reit-,
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17h45 (V.O.).
20 h 15 , Green Card (P. Weir ,
G. Depardieu) pour tous; 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Higlan-
der (C. Lambert, S. Connery)
16 ans; 3: 15 h, 20 h 30, Fenê-
tre sur Pacifique (J. Schlesin-
ger, Mélanie Griffith) 16 ans,
17 h 45, Les arnaqueurs (S.
Frears), 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
L'opération coraed beef (J.-
M. Poiré. Christian Clavier,
Jean Reno).
Bio: I5h. 18 h, 20 h 30. Alice
(Woody Allen. Mia Farrow),
toutes les séances en V.O., 12
ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, Un flic à la maternelle, (I.
Reitman , A Schwarzeneger),
12 ans.
Rex:I5h,  18 h 15, 20 h 45, On
peut toujours rêver, (de et avec
P. Richard , Smaïn).
Studio: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Havana (S. Pollack, R. Red-
ford), 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h, Un thé
au Sahara , (B. Bertolucci).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Un homme
pressé», de B. Chartreux, avec
Guy Touraille.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Avant la re-
traite» de Th. Bernhard .
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
lecture-entretien avec Ulla
Berkewicz (Deutsch-Club).
Université, faculté des lettres:
16 h 15, «Les processus de per-
ception de l'œuvre d'art»,
conf. de W. Tschopp, direc-
teur du Musée d'art à Neuchâ-
tel.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.2.1991 au 18.2.1991

Littoral - 1,7° (3308 DH)
Val-de-Ruz - 2,9° (3514 DH)
Val-de-Travers - 3,7e (3647 DH)
La Chx-de-Fds - 6,4r (4105 DH)
Le Locle - 5,1= (3875 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

INSOLITE

Un Australien de 81 ans s'est
retrouvé à l'hôpital après avoir
été agressé par le kangourou
qu 'il avait apprivoisé.

L'animal , qui mesurait 1,73
mètre, a agressé Bill Turner
alors qu 'il arrosait des arbres
fruitiers dans son jar din.
L'homme a essayé de se défen-
dre en étranglant le kangou-
rou, mais celui-ci a rapidement
pris le dessus boxant et mor-
dant M. Turner.

Après un combat violent,
celui-ci a réussi à se défaire de
l'étreinte de l'animal et a trou-
vé refuge dans sa maison.

Bill Turner souffre de di-
verses morsures aux mains, au
visage et aux jambes qui ont
nécessité 50 points de suture.

Le kangourou qui était resté
dans le jardin a été abattu par
un policier appelé en renfort.

Un Australien
blessé par un
kangourou



Bon anniversaire,
Madame la Confédération!

ouvert sur... la Suisse

Dans une famille, les anniver-
saires donnent lieu, sinon à des
réjouissances, du moins à des té-
moignages d'affection et à des
vœux pour l'avenir. C'est l'occa-
sion de mettre l'accent sur l'as-
pect positif des liens familiaux et
souvent celle de pardonner les
tensions passées, dont nul foyer
n'est exempt.

La famille de cantons qu'est la
Suisse s'apprête à fêter un 700e
anniversaire et à manifester son
attachement, non pas à une per-
sonne, ni à une autorité, mais à
un concept, celui qui a permis
aux trois communautés initiales
de passer à 26 et de cohabiter
sous un même toit depuis sept
siècles.

De même, les communes
trouvent sans difficultés une
motivation à participer aux ré-
jouissances patriotiques, car
elles perçoivent assez clairement
le lien qui les unit au concept na-
tional. La gamme de leurs senti-
ments et la forme qu'elles enten-
dent donner à cette occasion
s'élargit considérablement, puis-
qu'elles se situent très différem-
ment dans ce qu'on appelle la
Suisse, grâce à l'originalité
qu'elles ont pu préserver dans
nos structures fédératives.

LE SENTIMENT
D'APPARTENANCE

Si au niveau des cantons et des
communes, le sentiment d'ap-

Dame Helvetia et son compagnon prêts à partir dès Pâques
pour leur tour de Suisse. (ASL)

partenance se définit facilement,
au niveau individuel , les opi-
nions et les motivations devien-
nent extraordinairement va-
riées. Le besoin d'un «lieu» est
essentiel chez tout homme, mais
il se définit et s'exprime en fonc-
tion de critères propres à cha-
cun. Ce lieu peut être une terre,
une patrie, mais aussi un
concept national , ou un idéal
concrétisé dans une communau-
té d'intérêt. C'est avant tout un
lien tangible avec son environ-
nement.

On pourrait être préoccupé
par certaines réactions qui se
sont manifestées et penser que
les sentiments d'appartenance
sont en train de disparaître en
Suisse. C'est oublier que les cri-
tiques sont aussi des marques
d'intérêt portées à ce concept
national et une preuve de sa vi-
talité. Mais les médias ne peu-
vent guère se faire l'écho de ceux
qui restent silencieux , cette large
et patiente majorité , insuffisam-
ment insatisfaite pour attirer
l'attention.

par Jean-Didier BAUER

La masse populaire qui s'ac-
commode des aléas qu'elle sait
bien être inévitable dans un lieu
terrestre, ne doit pas pour au-
tant être qualifiée d'inconsciente

ou de léthargique. Si elle n es-
time pas nécessaire de manifes-
ter ses sentiments par des défilés
ou des banderoles, il ne faut pas
conclure qu'elle se désintéresse
de la chose publique.

Peut-être perçoit-elle que
l'appartenance à un lieu n'est
pas simplement un alignement
sous un drapeau, mais un besoin
resté essentiel et qui doit trouver
des expressions nouvelles.

Le 700e anniversaire de la
Confédération servira donc
dans un premier temps à repen-
ser ce qui nous attache à quoi et
pourquoi. Mais le fondement de
tout sentiment d'appartenance
reste finalement la capacité d'af-
fection. Alors que l'amour sous
toutes les formes possibles est
continuellement prêché sur tous
les tons, est-il vraiment si ridi-
cule d'avouer aimer son pays?
Et du même coup d'aimer tous
les prochains qui l'habitent?

LES MASQUES
DES RÉALITÉS

Le but final du progrès est de
chercher à faire disparaître les
aspects pénibles de la réalité
quotidienne. Alors que des amé-
liorations sont toujours possi-
bles et souhaitables, nous reste-
rons confrontés à des difficultés,
et surtout, tentés de les masquer
par des subterfuges, au lieu de
les aborder et de les surmonter.
Notre civilisation d'abondance
est devenue particulièrement ha-
bile à ce genre d'exercice, car elle
y trouve une part importante
des motivations dont elle a be-
soin pour entretenir la consom-
mation.

Une bonne partie de la publi-
cité, les facilités de crédit sous
toutes leurs formes et nombre
d'options politiques sédui-
santes, ne sont rien d'autre que
des masques dont le but est d'ac-
créditer les notions de résultats
obtenus sans efforts , du savoir
sans apprentissage ou du bien-
être général gratuit. Après quel-
ques décennies durant lesquelles
on pouvait bel et bien croire que
les médailles sans revers en-
traient enfin dans le domaine du
possible, force est bien de cons-
tater aujourd'hui qu'il s'agissait
bien d'illusions. Mais cette prise
de conscience ne doit pas nous
entraîner dans un excès
contraire, celui qui consiste à
voir les médailles comme mu-
nies seulement d'un revers péni-
ble.

OMBRES ET LUMIÈRES
L'évolution de la vie nous fait
toujours mieux percevoir l'am-
bivalence de toute réalisation

La voie de la Suisse sera inaugurée en mai 1991. Tous les cantons auront leur petit tracé de
ce chemin pédestre autour du berceau des fondateurs de la Confédération. Ce pont de bois
marque la liaison entre les tracés de Bêle-Campagne et de Bêle-Ville, lia 40m de longueur
et se trouve à l'endroit où la Reuss arrive dans le lac d'Uri. (ASL)

humaine, et que toute chose
comprend obligatoirement un
aspect positif et un aspect néga-
tif, qu'il n'est pas possible de
dissocier.

Devenus conscients de tout ce
qui a contribué à améliorer le ni-
veau de vie dans notre pays, et
après avoir atteint cet objectif
louable dans une bonne mesure,
nous voyons mieux les lacunes
de ce bien-être. Nous avons
donc tendance à vouloir rétablir
l'équilibre en nous attachant
plus particulièrement aux om-
bres et en adoptant une attitude
de critique assez généralisée. Il
apparaît presque indécent de se
réjouir et de fêter le 700e anni-
versaire d'un pays épargné dans
une large mesure par les catas-
trophes de tout genre qui ont af-
fligé et affligent encore bien des
nations du globe.

Quoi qu'on en dire, il est très
difficile d'être riche, heureux, et
en bonne santé. Comme nous ne
pouvons pas devenir pauvres ou
malades sans faire un effort qui
nous gêne, il ne nous reste que
l'option d'être malheureux.
D'ailleurs, notre santé ne pré-
sage-t-elle pas d'une maladie fa-
tale? Et notre richesse, n'est-elle
pas le fruit d'un matérialisme
coupable?

Entre les «Y en a point com-
me nous» des années 50 et les
«Tous des cons et des salauds»
des années 90, n'y a-t-il pas un
juste milieu, qui consiste à voir
avec une objectivité égale la face
comme le revers de la médaille
helvétique? Il faut se garder avec
autant de précaution de la satis-
faction pharisienne que du ma-
sochisme, aussi facile qu'insi-
dieux, qui reste obstinément fixé
sur les ombres du paysage
suisse. C'est un sentiment des-
tructeur pour l'environnement
autant que pour la personnalité.
Mais en ce 700e anniversaire, ne
reste-t-il pas une petite place
pour cet autre sentiment, désuet
certes, et qui se nomme recon-
naissance?

UNE NOUVELLE
ASCENSION

Une cordée d'alpinistes parve-
nus au sommet perd naturelle-
ment la motivation qui l'entraî-
nait en cours de route. Lors-
qu'on est en pleine ascension, on
cherche plutôt à assurer ses
prises qu'à étudier ses états
d'âme. Sans prétendre que tout
soit parfait chez nous, il est indé-
niable que la Suisse se soit hissée
à un haut niveau de prospérité ,
grâce à des efforts soutenus et

intelligents, accompagnés d'une
certaine dose de chance.

Sa démocratie est encore
considérée comme un modèle
par un nombre élevé de pays dé-
veloppés qui n'ont pas encore
trouvé un véritable équilibre po-
litique. On nous envie les struc-
tures fédérales qui ont ménagé
nos minorités et conservé à nos
gouvernements un visage hu-
main, donc imparfait, mais
combien plus souhaitable que la
robotisation des grandes ma-
chines administratives. Les
fiches, qui font couler tant d'en-
cre, sont un mal bien modeste,
lorsqu'on a vu ce qu 'est le vrai
visage de la répression politique
qui fait , elle, couler le sang.

La liste serait longue si l'on
voulait énumérer non pas seule-
ment ce qui ne marche pas trop
mal, et surtout ce qu'on ne re-
marque plus du fait d'un fonc-
tionnement sans à-coups. Mais
comme les alpinistes qui ont
réussi leur ascension, la question
de la suite se pose avec une acui-
té croissante. Ne s'agit-il pas
tout simplement de contempler
un peu moins nos nombrils,
qu 'il s'agisse de les vanter com-
me de les critiquer, pour nous
lancer à l'assaut de nouveaux
sommets?

L Europe, nouveau sommet?
L escalade nouvelle qui s inscrit
logiquement dans la suite de nos
700 ans de vie communautaire
devrait bien être celle du sommet
européen. Les avis divergent sur
l'opportunité d'une telle décision,
depuis ceux qui préfèrent suivre
les efforts sportifs à la télévision,
jusqu'à ceux qui recommandent
d'attendre en espérant ainsi obte-
nir une réduction sur le prix de
l'excursion.

Mais ce qui gêne la majorité,
n'est-ce pas l'obligation de nous
encorder, et les doutes que nous
avons au sujet des aptitudes de
nos compagnons et de nos
guides qui seront en majeure
partie des étrangers.

La question est de savoir si
nos chances, face à la paroi qu'il

faudra de toute façon escalader,
sont meilleures en solitaire ou en
équipe. L'adhésion suisse à la
Communauté créera naturelle-
ment des problèmes et des diffi-
cultés. Nous n 'échapperons pas
à des déconvenues occasion-
nelles et à des irritations passa-
gères. Nous serons contraints à
des réflexions nouvelles, à trou-
ver des solutions originales.
Nous devrons souvent choisir
entre la lutte pour ce que nous
estimons devoir conserver,
l'adaptation de ce que nous de-
vons modifier et l'abandon du
ballast que nous ne devons plus
traîner.

Cela n'est-il pas justement ce
dont nous avons un urgent be-
soin? Les questions qui seront
posées auront le mérite d'être

réelles et elles éclipseront une
bonne partie des faux problèmes
dont nous devenons friands.

Gomme la médaille suisse, la
médaille européenne est faite
d'une face et d'un revers. Com-
me toute construction humaine,
la CEE n'est pas et ne sera ja-
mais parfaite. Elle est plutôt
technocrate et paperassière,
souvent lente et pondéreuse.
Mais pouvons-nous, en toute
honnêteté, nous afficher en mo-
dèles de la simplicité administra-
tive et de gestion expéditive? Le
point absolument fondamental
est finalement que la CEE s'est
construite au travers d'un dialo-
gue constant. La discussion per-
manente ne permet pas d'éviter
les contraintes qui sont liées aux
réalités, mais elle débouche tou-

jours sur des solutions accepta-
bles. La construction helvétique
repose sur les mêmes fonde-
ments, elle a résisté à 700 ans
d'histoire et traversé avec un mi-
nimum de dégâts les grands sou-
bresauts du continent.

LES PROJECTEURS
DE LA FÊTE

Il devient évident que la Suisse
n'a pas vraiment le choix. Elle
ne peut plus continuer à tourner
sur elle-même dans une valse-
hésitation entre des attaches à
un passé qui enthousiasme peu
les jeunes et les exigences d'un
avenir qui les inquiète. Si nous
ne pouvons pas espérer attein-
dre le prochain sommet en car
postal ou par le rail , car le prix
du billet sera devenu hors de nos

moyens, il ne faut pas penser
que l'aventure européenne soit
semée de dangers mortels à cha-
que pas.

Nous avons certes pris l'habi-
tude de ne plus rien faire sans
contrats d'assurance détaillés.
Le regard que nous porterons
cette année sur notre histoire
nous fera remarquer que nous
attachions plus d'importance à
la bonne volonté qu 'au juri-
disme et plus de confiance en la
Providence que dans les législa-
tions humaines. Il est difficile de
ne pas considérer autrement une
participation suisse à l'avenir
européen.

Le 700e anniversaire de la
Confédération aura le mérite
d'éclairer les bases de notre phi-
losophie nationale, qui étaient

celles de l'appartenance et de la
foi en la communauté. Nous
verrons peut-être un peu mieux
si elle a conservé sa réalité et sa
capacité de motiver.

Un anniversaire, c'est le mo-
ment d'une réflexion, orientée
sur le passé, mais aussi sur l'ave-
nir, l'étude du bilan comme celle
du budget. Un instant de pause
pour repartir d'un bon pied.
Quelle autre justification vou-
loir encore trouver à cet anni-
versaire, sinon d'allumer aussi
les lampions de la fête et de se
réjouir en toute bonne cons-
cience d'avoir atteint un sommet
et d'en avoir un autre en vue,
dans une reconnaissance objec-
tive des aspects positifs de notre
environnement.

Bonne fête! J.-D. B.


