
L'Irak accepte de dialoguer
La table des négociations sera dressée à Genève

L'Irak a accepté. La première négocia-
tion directe entre Washington et Bag-
dad aura lieu. Le ministre des Affaires
étrangères Tarek Aziz se rendra mer-
credi prochain à Genève pour y rencon-
trer son homologue américain James
Baker. Une nouvelle confirmée par le
conseiller fédéral René Felber. La Mai-
son-Blanche, de son côté, a qualifié de
«signe encourageant» le fait que l'Irak
ait accepté une rencontre des chefs des
diplomaties des deux pays. Tarek Aziz
pourrait se rendre ensuite au Luxem-
bourg pour y rencontrer Jacques Poos,
ministre luxembourgeois des Affaires
étrangères et actuel président des tra-
vaux des Douze.

• LIRE EN PAGE 2 James Baker rencontrera Tarek Aziz à l'Hôtel Intercontinental à Genève. (AP/Keystone)

Voir plus loin
On en entendra, on en lira de
toutes les couleurs. La Suisse
se donnera en spectacle à elle-
même. On fera débauche
d'examen de conscience, orgie
de contrition. Chacun pourra,
pour le pique-nique, tirer de
son sac un petit sachet «pour
une Suisse meilleure». On
parlera ouverture à s'en bou-
cher les oreilles et l'on régale-
ra d'Europe tous ceux qui ont
faim et soif d'utopie.

Tout ça est bel et bon. N'en
déplaise aux esprits chagrins,
il n'y a pas de mal, pour un
700e anniversaire , à faire un
trip patriotique. Il y a des an-
nées, au lendemain de la der-
nière guerre mondiale, que le
terme malaise s'est glissé dans
le vocabulaire helvétique. Il y
a pris pied. Inconfort moral
d'avoir suivi, du balcon, le
drame européen; haut-le-cœur
devant ce que, parfois, la neu-
tralité a recouvert de son
manteau de Noël; impatience
devant des autorités pitoya-
blement — à de belles excep-
tions près - coupées des réali-
tés en gésine.

Il ne restait, pour le Suisse
qui ne choisissait pas de quit-
ter son pays, que l'exil inté-
rieur , le silence, l'abstention.
N'est-il pas, dès lors, normal
qu'il s'éclate, même à en dire
trop ou à se répéter? Occasion
est enfin donnée à la Suisse de
se purger de certaines toxines.
Qu'elle y aille!

Personne ne lui en voudra
de verser sans compter l'ima-
gination, l'insolence et la ver-
deur dans la soupe un peu fade
des programmes officiels.

Après les ficheurs et les sol-
dats de l'ombre, le temps est
bien venu d'une le te des fous
ou le peuple donnera libre
cours à ce qu 'il a sur le cœur et
dira son fait à ceux qui ont
abusé de sa confiance sous de
minables prétextes.

Le jeu serait vain cepen-
dant s 'il n'avait d'autre but
que la très libre expression du
plus légitime des ras-le-bol.
Dans les «bons» ménages hel-
vétiques, les grands net-
toyages correspondent à
l'éveil du printemps. On sera
peut-être étonné de constater,
dans quelques années, que
1991, loin d'avoir été un re-
gard jeté vers le passé, aura,
au contraire, marqué une rup-
ture, une tranquille mise à
jour de la relation a vec ce pas-
sé.

Il est temps que l'on dé-
mantèle les murs de la honte
qui ont été édifiés, ici et pas
par des étrangers; il est temps
d'enrouler les barbelés de
l'hypertrophie helvétique.
Cela fait, on verra plus loin et
mieux ce qui attend le pays.

Et Ton sera en mesure
d'à sir.h François CROSS

Le village de Stein-Saeckingen a eu chaud
Des wagons-citernes déraillent et prennent feu en Argovie

La population de Stein-Saekin-
gen, localité argovienne proche
de la frontière allemande, ont
échappé de justesse à une catas-
trophe dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Huit wagons-citernes d'un
train marchandises transportant
plus d'un million de litres d'es-
sence ont déraillé peu après mi-
nuit, provoquant un gigantesque
incendie.

Le train Bâle-Mendrisio s'est
scindé en deux hier vers 0 h 15
heure en arrivant en gare de
Stein-Saeckingen. Huit des 14
wagons-citernes ont déraillé sur
un aiguillage. Au moins un wa-
gon a explosé. L'essence s'est
également échappée de deux au-
tres citernes trouées. Ces trois
wagons ont pris feu. L'accident
a été provoqué par le bri s d'une
roue, selon les CFF.

Il a fallu l'intervention de 700
pompiers pour contrôler le sinis-
tre et empêcher que les cinq au-
tres wagons renversés, dont cha-
cun contenait 80.000 litres d'es-
sence, s'enflamment. Les soldats
du feu n'ont mis qu 'un quart
d'heure pour être sur place.

La commune de Stcin s'en est
tirée «avec un oeil au beurre
noir», a déclaré Adolf Ogi. Le
chef du département des trans-
ports, communications et de
l'énergie, a tenu à se rendre sur

place pour se faire une idée des
dégâts et conséquences de l'acci-
dent. Selon le conseiller fédéral ,
on ne peut pas écarter complète-
ment le risque d'accident dans le
transport de substances dange-
reuses.

En dégageant des vapeurs et en
s'échappant par les canalisa-
tions, l'essence a mis toute la lo-
calité de Stein-Saekingen en
danger.

200 personnes domiciliées
près de la gare, dont certaines

n'ont pas été réveillées par le
bruit , ont été évacuées en raison
du danger d'explosion.

Les écoles de Stein sont de-
meurées closes toute la journée.
La population est restée parfai-
tement calme, selon Rudolf

Woodtly, porte-parole de la po-
lice argovienne.

L'essence n'a pas atteint le
Rhin , même si l'alarme interna-
tionale a été déclenchée. Par me-
sure de sécurité, des barrages
anti pollution ont été installés
sur le fleuve à Birsfelden et en
Allemagne.

La N3 a immédiatement été
fermée après l'accident.

Les trains ont également été
déviés, les directs par Olten et les
régionaux par l'Allemagne.
Tout devrait rentrer dans l'or-
dre, mais pas avant lundi pro-
chain, (ap)
• Lire également en page 4
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Aujourd'hui: en cours de matinée
ciel devenant très nuageux , suivi
de quelques pluies. Limite des
chutes de neige vers 1200 m.

Demain: temps variable, doux et
par moments pluvieux. Limite
des chutes de neige 1000 à 1500
mètres. Eclaircies passagères.
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Fête à souhaiter samedi 5 janvier: Siméon 

m
Un groupe de travail franco-suisse s'est formé hier à
Fournet-Blancheroche ( Doubs) en vue d'obtenir là mise
sous scellés de la haute vallée du Doubs entre Les Bre-
nets et Ocourt. La clé de voûte du dispositif envisagé se-
rait la création d'une réserve naturelle internationale sur
les quelque 70 km de frontière commune.
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Bagdad accepte le dialogue
Américains et Irakiens se rencontreront à Genève

L'Irak a accepté vendredi la pro-
position des Etats-Unis d'une
rencontre des chefs des diploma-
ties américaine et irakienne le 9
janvier en Suisse. De son côté, le
ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a an-
noncé que la CE allait proposer
une rencontre le 10 janvier au mi-
nistre irakien des Affaires étran-
gères Tarek Aziz. A Berne, cette
décision a été accueillie avec sa-
tisfaction.
Bagdad a accepté hier la propo-
sition du président américain
George Bush d'une rencontre
des chefs de la diplomatie. Celle-
ci aura lieu mercredi prochain à
Genève. La Maison Blanche a
aussitôt qualifié de «signe en-
courageant» l'acceptation de
Bagdad. «Nous serons à Genève
le 9. Il s'agit pour le moins d'un
signe encourageant que (les Ira-
kiens) sont désireux de discu-
ter», a déclaré le porte-parole de
la présidence américaine, Mar-
lin Fitzwater.

L'accord de Bagdad a été an-
noncé en fin de journée hier par
l'agence officielle irakienne
INA. La proposition américaine
d'une rencontre le 7, le 8 ou le 9
janvier avait été formulée jeudi
par le président George Bush, et
le secrétaire d'Etat James Baker
avait déjà prévu de se rendre

mardi à Genève, d'où il reparti-
ra, selon les autorités gene-
voises, mercredi soir.

La Maison Blanche a indiqué
que le président Bush allait réaf-
firmer sa détermination à obte-
nir un retrait irakien du Koweït
dans une lettre au président Sad-
dam Hussein que M. Baker doit
remettre à son homologue ira-
kien. M. Baker a également affi-
ché la plus grande fermeté, affir-
mant que la souveraineté du
Koweït serait rétablie «pacifi-
quement ou par la force».

SATISFACTION
À BERNE

La réponse positive du vice-mi-
nistre irakien des Affaires étran-
gères Nizar Hamdoun à l'offre
suisse pour la tenue sur terri-
toire helvétique de pourparlers
américano-irakiens est parvenue
aux autorités suisses, a indiqué
hier soir à Berne le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) dans un communiqué.

En se réjouissant de ce déve-
loppement positif, le DFAE
précise que la rencontre entre le
secrétaire d'Etat américain
James Baker et son homologue
irakien Tarek Aziz aura lieu
mercredi prochain à Genève.

Les délégations arriveront dans
la ville lémanique mardi. Les en-
tretiens doivent se dérouler à
l'Hôtel Intercontinental , selon
des informations données hier
après-midi par un porte-parole
du DFAE.

PLAN DE PAIX
FRANÇAIS ,

Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze se sont pour
leur part réunis hier à Luxem-
bourg pour préparer une éven-
tuelle rencontre avec l'Irak. La

présidence luxembourgeoise du
Conseil de la Communauté va
proposer à l'Irak de rencontrer
son ministre des Affaires étran-
gères Tarek Aziz le 10 janvier , a
indiqué le porte-parole du mi-
nistre français Roland Dumas.

M. Dumas a présenté à ses
collègues un plan en sept points
axé autour de cette invitation et
reprenant l'idée française selon
laquelle un retrait irakien du
Koweït rendrait possible une
discussion sur tous les autres
problèmes du Moyen-Orient.

De nombreux responsables de
par le monde continuent à affir-
mer que la paix peut être sauve-
gardée. C'est ainsi que le secré-
taire généra l de l'ONU Javier
Perez de Cuellar déclare espérer
en «ceux qui ont de l'influence»,
tandis que le président Mitter-
rand appelle à œuvrer pour la
paix «même en un moment
comme celui-ci où cette espé-
rance paraît bien compromise».

De leur côté, l'Iran , le Pakis-
tan et la Turquie ont demandé

une réunion extraordinaire de
l'Organisation de la Conférence
I^Jumique (OCI) pour éviter un
«désastre» dans le Golfe, et le
numéro un libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi , a affirmé
que le sommet quadripartite
(Libye , Egypte, Syrie et Soudan)
qui vient de se tenir à Misourata
(Libye) s'est employé à éviter au
monde une «catastrophe». Il a
ensuite déclaré que «la solution
est entre les mains de l'Irak» .

(ats, afp)

Siyad Barre veut négocier
Accalmie dans les combats en Somalie
Les autorités somaliennes
n'avaient toujours pas donné leur
feu vert, hier en début d'après-
midi, pour l'évacuation des quel-
que 550 ressortissants étrangers
de Mogadiscio sous l'égide du
CICR, a-t-on indiqué à Nairobi
de plusieurs sources diplomati-
ques. Alors que l'armée régulière
et les troupes régulières cam-
paient sur leurs positions en at-
tendant des renforts, le président
Siyad Barre se disait prêt à enta-
mer le dialogue.
Le président somalien Moha-
med Siyad Barre s'est déclaré
hier prêt à engager des pourpar-
lers de paix avec tous les grou-
pes d'opposition, ajoutant qu'il
accepterait l'issue des négocia-
tions, quelle qu'elle soit. Le pré-
sident, cité par Radio-Mogadis-
cio, a demandé à l'Egypte et à
l'Italie de jouer un rôle d'obser-
vateurs lors de ces pourparlers.

Les combats ont par ailleurs
diminué d'intensité à Mogadis-
cio au cours des dernières
heures, a affirmé hier le minis-
tère italien des Affaires étran-
gères, informé régulièrement par
son ambassade dans la capitale
somalienne. La situation reste
néanmoins très confuse dans la
ville, souligne le ministère, qui
indique que des combats se
poursuivraient encore dans le
secteur occidental de Mogadis-
cio.

Les rebelles du Congrès de la
Somalie unifiée (USC) et l'ar-
mée régulière campent sur leurs

positions. L'USC tient toujours
les quartiers nord-ouest de la ca-
pitale alors que les fidèles du
président Mohamed Siyad
Barre contrôlent notamment le
port et l'aéroport. Chacun, a-t-
on ajouté de sources diplomati-
ques et humanitaires, semble at-
tendre des renforts. Plusieurs
milliers de maquisards feraient
mouvement vers la capitale de-
puis le centre du pays alors que
l'armée régulière attendrait des
troupes en provenance du port
de Kismayo, dans le sud du
pays.

SOUS L'EGIDE
DU CICR

En ce qui concerne l'évacuation
des étrangers, elle devrait être
supervisée par le CICR qui se
trouve déjà sur place. Un porte-
parole de l'organisation huma-
nitaire a déclaré hier que l'éva-
cuation des étrangers ne pour-
rait commencer que lorsque
toutes les parties en présence au-
ront donné leur accord à une
telle évacuation. Le CICR s'ef-
force de nouer les contacts né-
cessaires pour que l'évacuation
puisse commencer, a encore in-
diqué le porte-parole.

De son côté, l'ambassade ita-
lienne est en contact «avec
toutes les parties pour obtenir
un accord sur le cessez-le-feu».
Le ministère, quant à lui pour-
suit une action parallèle à
Rome, ainsi que dans d'autres
capitales, (ats, af p)

Situation qualifiée d'«explosive»
Nouvelles violences près de la bande de Gaza

Un chauffeur de la bande de
Gaza dont le car était entré en
collision avec deux voitures israé-
liennes, provoquant la mort d'Une
occupante, a été abattu hier,
alors que le président de l'assem-
blée générale de l'ONU, M. Gui-
do de Marco, déclarait que la si-
tuation dans les territoires était
«explosive».

Selon un témoin de l'incident, le
chauffeur du car palestinien a
percuté délibérément les deux
voitures israéliennes l'une après
l'autre, puis il est descendu de
son véhicule en criant «Allah est
grand». Il aurait ensuite tenté de
frapper un automobiliste israé-
lien avec une barre de fer.
«Quelqu'un qui se trouvait à

proximité a immédiatement ou-
vert le feu sur le lui», a ajouté le
témoin. La police a déclaré que
le.̂ hau^euj âyajt été tuéparde^
soldats.

L'incident s'est produit ëij
territoire israélien à 1,5 km envi*
rôn de la bande de Gaza. L'Is-
raélienne tuée était l'épouse
d'un commandant de l'armée.

Deux autres Israéliens ont été
blessés dans les deux collisions.

Par ailleurs un Palestinien de
20 ans a été abattu à bout por-
tant par des inconnus dans la
bande de Gaza et un de ses pa-
rents, âgé de 18 ans, a été blessé.
Tous deux auraient été suspects
de collaborer avec Israël.

LIÉ À L'ADOPTION
Le premier incident a aussitôt
été lié par des responsables de
droite à l'adoption quelques
heures plus tôt par le Conseil de
Sécurité de l'ONU d'une décla-
ration déplorant les incidents de
Palestiniens tués par des soldats
israéliens. «Cette déclara tion ne
fait qu'encourager la violence et
le terrorisme», a ainsi noté Avi
Pazner, important collaborateur
du premier ministre Yitzhak
Shamir.

Le président de l'assemblée
générale de l'ONU, Guido de
Marco, poursuivait pendant ce
temps sa visite dans les terri-
toires occupés par Israël. M. de
Marco, qui s'est prononcé en fa-
veur d'une conférence interna-
tionale de paix au Proche-
Orient, a déclaré hier soir que la
situation dans les territoires oc-
cupés est «explosive». «La situa-
tion est si tendue qu'il pourrait y
avoir une explosion. Il faut tout
faire pour que le baril de poudre
sur lequel nous sommes assis ne
saute pas», (ap)

Regain de violence dans les territoires occupés après qu'un chauffeur palestinien ait
délibérément dirigé son autobus contre deux voitures, tuant une Israélienne. (AP)

Nouveau premier ministre élu
Jan Krzysztof Bielecki investi en Pologne

Désigne voici une semaine par le
président Lech Walesa, le député
de Gdansk Jan Krzysztof Bie-
lecki a été investi hier par 276
voix contre 58 et 52 abstentions
au poste de premier ministre par
le Parlement polonais.
Entrepreneur de 39 ans, entré
dans les affaires en engageant
des militants de Solidarité licen-
ciés sous le régime communiste,
M. Bielecki dirige le Congrès li-
béral-démocrate, petit parti prô-
nant le développement de la li-
bre entreprise. Il a promis de-
vant les députés de prendre les
décisions impopulaires jugées
nécessaires pour faire de la Po-
logne un «pays normal».

«Mon gouvernement aura
présent à l'esprit le bilan des suc-
cès et des échecs de nos prédé-
cesseurs», avait-il souligné
avant le vote.

Bon nombre des postes clés
de la nouvelle équipe gouverne-
mentale devraient rester aux mi-
nistres du gouvernement démis-
sionnaire de Tadeusz Mazo-
wiecki. C'est ainsi que Leszek
Balcerowicz, dont le projet de
réforme économique a gagné la
confiance des financiers occi-
dentaux , devrait être maintenu
aux Finances.

Soutenue par une majorité de
la représentation parlementaire ,
et notamment par l'ancien PC

polonais, la candidature de M.
Bielecki avait toutefois suscité
l'opposition du Parti paysan.
Autre signe des divisions aux-
quelles M. Bielecki risque de se
heurter , le vote d'investiture a
été marqué par l'abstention de
plusieurs proches de M. Mazo-
wiecki.

Dans une lettre au Parlement ,
le président Walesa a pour sa
part souhaité une «consolida-
tion» des forces politiques au-
tour du nouveau premier minis-
tre et de son gouvernement, tout
en garantissant «des consulta-
tions démocratiques honnêtes
sur les décisions importantes» .

(ap)

ALBANIE. - Jusqu'à
90.000 Albanais ont défilé jeu-
di dans deux villes du pays,
Shkoder et Durres, pour récla-
mer le report des élections pré-
vues le mois prochain et la li-
bération des prisonniers politi-
ques dans le pays.
AFRIQUE DU SUD. -
Les affrontements entre Noirs
sud-africains ont fait au moins
17 morts après plusieurs jours
d'accalmie durant les fêtes de
fin d'année, a annoncé hier la
police.
SAS. - La compagnie aé-
rienne Scandinavian Airlines
System (SAS) a annoncé hier
qu'elle suspendait, à partir de
mercredi, tous ses vols en di-
rection de Tel-Aviv en raison
de la trop forte hausse des
primes d'assurance.

ALGÉRIE. - Plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont participé jeudi après-midi à
une marche de protestation
contre les élus du Front islami-
que du Salut (FIS) de la mairie
de Annaba, dans l'est algérien,
a-t-on appris hier à Alger.

BALTES. - Les effectifs de
l'armée rouge pourraient être
réduits dans les Républiques
baltes, a déclaré hier le chef
d'état-major des forces soviéti-
ques, le général Mikhaïl Mois-
seiev.
EST. - Les membres du Co-
mecon, marché commun des
pays de l'ex-bloc soviétique,
se sont réunis hier à Moscou
pour préparer sa dissolution et
son remplacement par une
nouvelle organisation, rappor-
tent les médias soviétiques.

TURQUIE. - Quelque
48.000 mineurs en grève ont
entamé hier une marche de
protestation de 270 km jusqu'à
la capitale turque afin d'attirer
l'attention sur leurs revendica-
tions salariales.

SIDA. - Le secrétaire améri-
cain à la santé, Louis Sullivan,
a accepté une proposition sup-
primant l'interdiction faite aux
personnes porteuses du virus
du sida d'entrer aux Etats-
Unis.

DENTIER. - La police a or-
ganisé hier une vaine battue
pour retrouver un dentier
qu'un conducteur avait invo-
lontairement craché avec un
noyau de fruit par la fenêtre de
son véhicule près de Darm-
stadt (centre de l'Allemagne).

ta> LE MONDE EN BREF W—— ¦

Esp oir entretenuSigne encourageant. " C est le
terme choisi par Washington
pour qualif ier la décision ira-
kienne d 'accepter le dialogue.
L'espoir de voir la crise du Golf e
se régler autour d'une table re-
naît.

Mercredi prochain, le monde
entier aura les yeux f ixés sur
Genève. ._ ¦¦¦ ¦']

Et si ceci n'était qu'un jeu de
mauvais goût? Et si tout était
déjà réglé comme sur du pap ie r  à
musique?

Déjà transpirent les p remière s
rumeurs. Le champ pétrolif ère
de Roumaïla et les îles de Bu-

biyan et Warbak - qui tous ap-
partiennent au Koweït - pour-
raient servir de monnaie
d'échange. Le p remier  permet-
trait à Bagdad d'augmenter sa
production et de s 'imposer com-
me un puissant sur le marché de
l'or noir. Les secondes donne-
raient à Saddam Hussein une
ouverture sur la mer pour ses pé-
troliers. Et la p o s s i b i l i t é  de
contrôler l'entrée du Chatt al-
Arab. Un retrait du reste du Ko-
weït, dans ces conditions, ne

centaines de milliers de f amilles
qui craignent de voir leur enf ant
revenir dans une chaise roulante
ou un sac noir, synonyme de
deuil.

En tenant compte de ces don-
nées, la rencontre de mercredi
prochain pourrait déboucher sur
un accord. Présenté comme une
surprise de dernière minute, il
permettrait à chacun de s'en ti-
rer à moindres f rais.

Un bon compromis vaut tou-
jours mieux qu'une mauvaise
guerre.

Daniel DROZ

prendrait pas les allures d'une
mauvaise aff aire. '

Les Américains, de leur côté,
ont d'ores et déjà f ait preuve de
leur autorité. Leur emprise sur
les Nations Urnes, par exemple,
n'est p lus  à démontrer. Pour des
raisons de politique intérieure, le
président Bush pourrait dès lors
se contenter d'un retrait partiel
des troupes irakiennes. Ne se-
rait-ce que pour des raisons élec-
torales - les présidentielles se
préparent déjà - liées au sort des
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Loterie Puck-Ciub nM ^ TM
La carte de membre du Puck-Ciub portant le No 121 gagne Wââw»^̂ * T"*^Fun bon de Fr. 30 -au Magasin Populaire (MP). ^̂ HpE, j ± k „:
La carte de membre du Puck-Ciub portant le No 38 gagne À7\ \̂ N>̂ P̂
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•'^ Prochain match à domicile: ^
mardi 8 janvier à 20 heures
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(O) ,—. /—. Rue de la Serre 55
l£/ fàmL La Chaux-de-Fonds
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0 039/23 33 55

(/n restaurant pas comme les autres

Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50. Par exemple: |
Soupe thaïlandaise s

Champignons des bois à la crème et rôstis à

Une bonne fondue

\t0th Café
Hiï^M Edelweiss

ilfrSlIl << <''leZ R' ta»
ÈHL^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Pour réserver: p 039/28 76 58
28-012734

jg Ufit
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:- "II ";,

Novamatic EK-15 feK?Nte '
Contenance 135 1, IMfeyL ;
dégivrage automa- IWfiiHl p'M
tique. Consommation ImMBÎ H
0,75 kWh/jourl BHMi|| j
H 76, L 55, P 57,5 cm ~—srsSBiïjSOU m
Location 25.-/m.* J7U»

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 
~
"!Sli , 

~
*

Contenance utile 1041, -
durée de stockage Ff^en cas de panne de
courant 22 hrs. zï»*
H 85/L 50/P 60 cm IPifli ^mddR -Location 19.-/m.» T̂TO>
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Duré* de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

j f f i
WcV CORTAILLOD - Cort'Agora

i S .J \ Samedi 5 janvier 1991
Jrja à 20 heures précises

V£> GRAND
M I B  |1 organisé par la Société
amm âW M \aT des Majorettes

22 tours. Abonnement Fr. 12.-. Quine Fr. 40.-; double quine
Fr. 80.-; carton Fr. 120.-.
+ 2 royales avec Fr. 5000- de lots: lot de vin; Vreneli;
mountainbike (Fr. 1000.-); corbeille garnie; bon de
voyage; pendule neuchâteloise Fr. 2500.-).

450 100039

Pour des entreprises de la ville et des environs nous j
S engageons: '

I installateurs sanitaires I
j monteurs en chauffage
I ferblantiers
i| ainsi que des aides expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement !

91-584 I

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
l*j[k\ Placement fixe et temporaire I

[ r̂ *̂M\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

ê% off re ** ef eurtnlnî
'¦-:¦ -XZ H -: : ¦ :„-:-:- :::¦:-:¦:-: -.- - .iTy-,: : ,: .. :-: ¦-.>:, : :ï:. ::.; : : ::::: ^M^m ŷ . .

Ovronnaz
Thermalp les bains d'Ovronnaz
Nous cherchons pour notre nouveau centre thermal et res-
taurant: £«
CUISINE:

un bon cuisinier
pouvant remplacer le chef de cuisine.
SERVICE:

un maître d'hôtel - serveurs
BAINS:

2 gardiens de piscine
avec brevet de sauvetage 1.
Date d'entrée: tout de suite ou â convenir.
Nous offrons des installations nouvelles et modernes, am-
biance et cadre de travail agréable, salaire en rapport avec
l'expérience.

I

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres à:
M. Philippe Stalder, directeur des bains d'Ovronnaz, 1911
Ovronnaz. <p 027/86 67 67.

36-006838 |fc

EEJ3 CPJN
*»S«* Centre de formation professionnelle
WC"C du Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
, COURS TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant» et «avancé».
! Mardi après-midi.

Lundi, mardi, jeudi soir.
Début des cours : jeudi 10 janvier 1991.
Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au cep 23-1532-4 jusqu'au 10 janvier

j 1991.
Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60,
secrétariat, <p 039/21 11 65

dès le 7 janvier 1991 de 7 h 45 à 11 h 45.
28-012406

C

fmam Carrosserie
1̂  

du 
Sentier

mJ J.-L. Zosso

¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit, financement, leasing

OCCASIONS
MAZDA 323 LX1.3i

Octobre 1988,12 000 km, roues d'été
+ hiver, radiocass., 5 portes,

Fr. 10 950.-
SAAB 900i GL

Mars 1985, 92 000 km, roues d'été + !
hiver, radiocass., 4 portes, Fr. 8500.-

FORD ESCORT 1.6 XR3
Mai 1982, 76 000 km, Fr. 6300.-

CITROËN GSA 1.3 Break
Mars 1983, 60 000 km, Fr. 3800.-

ISUZU TROOPER 2,0L 4x4
Juin 1984, 87 000 km,

peinture neuve, radiocass., Fr. 9950.-
R EN AU LT TRAFIC T800
Mai 1982, vitré, Fr. 6500.-

Nous engageons pour août 1991

un apprenti tôlier

C 

Carrosserie
(mmm du Sentier
If J.-L. Zosso

Ë^m m  Ronde 21 a
¦̂ La Chaux-de-Fonds

 ̂039/28 82 33
28 012130

Graphologue MSI ^§
Noire cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ §
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation tô
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à:  MSI , lit

achat - vente
de combustibles liquides

rritz-Lourvoisier 4ua
Tél. 039/287 612

_ 
J
^WI J'ai le plaisir de vous

ék \| 
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meilleures conditions.
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f i FITNESS

Squash Center Corgémont 

Nouveaux cours
Adultes

Aérobic (low Impact)
Chaque mardi à 19 b.30
à partir du 15 janvier 1991

Stretching
Lundi matin ou vendredi matin

Yoga (Nidra)
mardi matin ou mercredi matin

Inscription et renseignements
<p 032/25 14 15

410951

Soirée du
Petit Nouvel-An

Samedi 5 janvier 1991
HÔTEL DE L'UNION

2337 Le Boéchet
r 039/61 12 24

Menu
Feuilleté forestier

Salade panachée

Roastbeef sauce béarnaise
Bouquetière de légumes

Gratin dauphinois

Délice des bois

Repas aux chandelles animé
par le ventriloque

et humoriste
Pierre-André Rossé

28-126665



Les CFF bien armés pour lutter
Plus de trois mille employés prêts à parer les catastrophes

Les CFF sont bien armes pour
faire face aux accidents, même
s'ils sont aussi sérieux que celui
de Stein-Saeckingen (AG). Ils
disposent de trains de secours, de
wagons spéciaux de lutte contre
l'incendie , de véhicules permet-
tant de protéger les eaux et de
trois wagons destinés à récupérer
les produits chimiques liquides, a
expliqué vendredi leur porte-pa-
role Christian Kraeuchi. La régie
a aussi formé 3300 spécialistes de
la sécurité.

Douze trains transportant des
produits dangereux circulent en
moyenne chaque nuit sur le ré-
seau suisse. Ces convois com-
prennent au maximum 15 wa-
gons-citernes dont chacun peut
contenir jusqu'à 80 tonnes, a
ajouté Christian Kraeuchi. Huit
millions de tonnes de matériaux

dangereux circulent ainsi cha-
que année en Suisse, ce qui pro-
voque entre cinq et dix inci-
dents.

INTERVENTION
IMMÉDIATE

Les trains de secours et les wa-
gons de lutte contre l'incendie
interviennent immédiatement en
cas d'accident. Les deux véhi-
cules utilisés à Stein-Saeckingen
provenaient de Zurich et d'Ol-
ten. On trouve également des
convois de ce genre dans toutes
les gares situées à des endroits
stratégiques, soit Bienne, Lu-
cerne, Bellinzone, Gœschenen,
Brigue, Lausanne, Delémont,
Rapperswil et Rorschach.

Ces trains de sauvetage sont
composés d'une locomotive,

d un wagon reserve aux 12 se-
couristes et d'un wagon trans-
portant 44.000 litres d'eau, 1000
litres de mousse et 1000 kilos de
poudre destinée à étouffer le feu.
12 lances permettent de répan-
dre 2400 litres d'eau par minute.
Ces convois de secours sont aus-
si efficaces dans un tunnel qu'à
l'air libre.

36 gares suisses sont équipées
de véhicules permettant d'empê-
cher une pollution des eaux. Ces
wagons peuvent par exemple ré-
cupérer de l'essence ou de
l'huile.

TROIS WAGONS
SPÉCIAUX

Les CFF disposent non seule-
ment de trois wagons spéciaux
pour recueillir les produits chi-
miques liquides, mais encore de

480 appareils respiratoires ré-
partis dans toute la Suisse.

Ils ont formé 3300 de leurs
employés pour utiliser ce maté-
riel, selon Christian Kraeuchi.
Ces collaborateurs, qui sont en
fait des pompiers, ne font pas de
service militaire afin d'être

continuellement a disposition de
la régie.

Les CFF savent à tout mo-
ment où se trouvent les convois
dangereux et quels sont les pro-
duits transportés. Tous leurs
employés disposent d'une circu-
laire expliquant ce qu'ils doivent
faire en cas d'accident. Les wa-

gons transportant les substances
dangereuses sont en outre mar-
qués.

60 % des huit millions de
tonnes de marchandises dange-
reuses transportées chaque an-
née sur les rails suisses sont des
produits pétroliers et 20 % sont
des substances chimiques, (ap)

Les CFF ont formé 3300 spécialistes pour lutter contre les catastrophes comme celle de
Stein. (Keystone)

L'Allemagne unifiée
vote helvétique

La Suisse neutre est le pays mo-
dèle aux yeux de l'Allemagne
réunifiée. C'est ce qui ressort
d'un sondage d'opinion repré-
sentatif effectué par l'institut In-
fratest et dont les résultats ont
été publiés vendredi dans le
journal bavarois «Suddeutsche
Zeitung». Pas moins de 40 %
des citoyens allemands interro-
gés se sont prononcés pour la
Suisse, son bien-être et son indé-
pendance.

L'Etat social suédois a pris la
seconde place, plébiscité par
29% des personnes interrogées.
Pays de la joie de vivre, l'Italie a
recueilli 10% des suffrages tout
comme le Japon, cité comme
modèle pour sa puissance éco-
nomique, (ap)

-*ia Suisse**
modèle

Des déchets urbains à trier
Sacs à ordures : la taxe est efficace

La taxe sur les sacs à déchets ur-
bains constitue une mesure effi-
cace pour réduire les déchets
non triés, dans la mesure où elle
est combinée avec des mesures
de récupération et de l'informa-
tion. Telle est la conclusion à la-
quelle sont parvenus les auteurs
d'une étude consacrée à la taxe
sur les sacs à déchets urbains, a
indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police.

L'étude en question se fonde
sur des données provenant de 20
communes dans lesquelles di-
verses solutions ont été appli-
quées: taxe sur les sacs à déchets
et systèmes plus traditionnels de
taxe (par exemple selon les mé-
nages) qui se combinaient cha-
que fois avec des ramassages sé-
lectifs diversement développés,
de l'information et des conseils.

La comparaison des résultats
a fait ressortir que la taxe sur les
sacs à déchets contribue à dimi-
nuer la quantité des déchets non
triés au profit des matériaux fai-
sant l'objet de collectes sélec-
tives. Grâce à un réseau bien dé-
veloppé de ramassages sélectifs,
à une intense information et de
bons conseils, il est possible de
récupérer d'importantes quanti-
tés de matériaux, à vrai dire à un
coût comparativement plus éle-
vé. Les trois moyens - taxe sut
les sacs à déchets, ramassages
sélectifs, conseils et information
- devraient être mis ensemble se-
lon une combinaison optimale.

ATTENTION
AUX SACS SAUVAGES

Les problèmes d'application liés
à l'introduction de la taxe sur les
sacs s'estompent au bout de

quelques semaines. Certes, les
spécialistes ont pu observer dans
certaines communes des «sacs
sauvages», déposés surtout en-
tre le domicile et le lieu de travail
de leurs propriétaires. Ces sacs
sauvages et les autres mesures de
détournement des déchets (com-
me leur incinération dans la che-
minée par exemple) ne représen-
teraient au maximum que 1 à 2
% des déchets. Une taxe sur les
sacs à déchets coordonnée ré-
gionalement devrait pouvoir ré-
duire fortement ce genre de ma-
nœuvres.

Intitulé «Evaluation de la
taxe sur les sacs à déchets ur-
bains», le rapport en question
peut être obtenu gratuitement
auprès du service de documen-
tation de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage, 3003 Berne, (ap)

Lucerne: 18 ans pour assassinat
La Cour suprême lucernoise a condamné jeudi un étranger de 32
ans à dix-huit ans de réclusion et quinze ans d'expulsion pour as-
sassinat, confirmant ainsi un jugement de première instance datant
de 1988. L'accusé avait tué de manière particulièrement brutale
son ex-amie en novembre 1984 à Knutwil, dans le canton de Lu-
cerne, (ats)

Schoenenwerd (SO): arrestation mouvementée
Sous la menace d'un couteau, un homme a violé à plusieurs re-
prises une employée d'hôtel jeudi après-midi à Schoenenwerd
(SO). Au cours de sa fuite, il a pénétré dans la maison d'un cou-
ple de retraités et les a frappés parce que ceux-ci ne pouvaient
pas lui remettre la somme d'argent qu'il exigeait. Alertée par les
cris, une voisine a averti la police qui est parvenue à maîtriser
l'agresseur, (ap)

Zurich: «Fixerrâume» pas appréciés
Une procédure pourrait être ouverte contre le président du Groupe
de travail zurichois pour les problèmes de jeunesse (GTZPJ), Urs
Boller. Ce dernier avait expliqué jeudi sur les ondes d'une radio
locale que la consommation de drogues dures était tolérée dans
certains locaux des centres pour toxicomanes dont s'occupe le
GTZPJ. Le ministère public zurichois examine actuellement si
cette attitude est punissable, a déclaré hier le procureur Ulrich We-
der à l'ATS. (ats)

Cinq à dix accidents
par année

Les transports de produits dan-
gereux sur le réseau ferroviaire
suisse sont à l'origine de cinq à
dix incidents par an. Ces acci-
dents ont toutefois rarement
des conséquences aussi graves
qu'à Stein-Saeckingen.

Le dernier incident de ce
genre s'est produit le 3 janvier
1991. Une petite quantité de
méthylamine s'est échappée
d'un wagon-citerne soi-disant
vide du train marchandises Bri-
gue-Berne. Le convoi a été ar-

rêté à Frutigen (BE) et nettoyé
par des spécialistes.

Une substance toxique et lé-
gèrement inflammable s'est
échappée d'un convoi arrivant
d'Italie le 22 mars 1990.
L'alarme a été donnée à la gare
de Chiasso (TI). Il n'y a pas eu
de pollution et personne n'a été
blessé.

Le 21 juin 1989, trois wa-
gons ont déraillé à l'entrée sep-
tentrionale du tunnel du Go-
thard. Un tonneau contenant

de l'acide a été troué, entraî-
nant une interruption du trafic
ferroviaire de plusieurs heures,
mais pas de pollution sérieuse.

Un wagon transportant 12
tonnes de méthylfurane - subs-
tance entrant dans la fabrica-
tion de colles - a explosé le 4
janvier 1989 dans la gare de
triage allemande de Weil-am-
Rhein, près de Bâle. Trois au-
tres wagons ont pris feu. Cet
accident n'a pas fait de vic-
times, (ap)

# vacanœs-vcyages

Dimanche 6 janvier

PETIT
NOUVEL-AN
à Savigny (VD)

avec repas ainsi qu'un spec-
tacle folklorique polonais

Animation avec 2 orchestres
Départ Le Locle,

place du Marché 9 heures
La Chaux-de-Fonds

Gare 9 h 15
Fr. 56 - tout compris

28-000661

• offres <̂̂ p̂ HHHHHHHHHH: ;

^̂ ^HB0| La Chaux-de-Fonds :
Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

- MAGASINIER
pour notre Centre COOP BEL-AIR

à La Chaux-de-Fonds
connaissant si possible l'alimentation générale et le secteur boissons. Aptitudes à vendre
et à conseiller la clientèle après quelques mois de formation. Bonne constitution physi-
que.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement (prestations sociales, 5 semaines de
vacances par année, plan de formation sur mesure) à toute personne sérieuse conscien-
cieuse et désireuse de s'intégrer rapidement à une petite équipe.

Possibilité d'obtenir des renseignements auprès de la gérante, Mlle Pittet, No de tél.
039/28 49 13 ou prendre contact avec le Service du Personnel, No de tél. 039/25 1161

28 012081

H1«—Br^ IHBWife

A louer au Locle, centre ville
situation tranquille

grand
4% pièces

tout confort. Libre dès avril. Fr. 1400.- +
charges. Ecrire sous chiffres

28-470960 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer pour le 1 er mars 1991 ou date à
convenir, quartier tranquille Saint-lmier

petit appartement
de luxe
une chambre 18 m2, partie habitable
25 m!, complètement équipé, boisé avec
de vieilles poutres apparentes.
Par mois, charges comprises, Fr. 690 -
Grand garage à disposition Fr. 80-
'¦ '(¦ 039/41 20 43, heures de bureau.
J.-J. Niklès, Sur-le-Pont 5, Saint-lmier.

93-56880

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
C L A S S I Q U E -  "détente A sport i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie A anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

I n f o r m a t i o n s  et I n s c r i p t i o n s :  tél.: (032) 22 9219

2 0. r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e
06-3121/4x4

Jeune famille cherche à louer

DOMAINE AGRICOLE
dans la région, tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-463848 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Non à une
dévaluation
L'Angleterre veut

une inflation faible
Le premier ministre britan-
nique John Major a rejeté
sans appel l'idée d'une dé-
valuation de la livre, dans
une interview hier au quo-
tidien Daily Mail, entra-
înant une nouvelle pro-
gression du sterling sur le
marché des changes.
«Pas de dévaluation. Nous ne
sommes pas des dévalueurs,
nous voulons une inflation fai-
ble», affirme M. Major dans le
journal conservateur.

Hier matin, la livre a grimpé à
2,9133 deutschemarks dans
les premiers échanges à Lon-
dres, contre 2,9066 jeudi en
clôture. Elle est ensuite retom-
bée à 2,9097 DM.

Les propos du premier mi-
nistre font suite à une prise de
position semblable du chance-
lier de l'Echiquier Norman La-
mont mercredi dans le Finan-
cial Times, qui a donné le si-
gnal d'une reprise de la livre.
Depuis lundi, elle a ainsi repris
presque 1 % face au DM en dé-
pit de la baisse du pétrole, qui
joue d'habitude négativement
sur le sterling en raison de son
statut résiduel de pétro-mon-
naie.

Le gouvernement britanni-
que a fait de la bonne tenue de
la livre au sein du Système mo-
nétaire européen (SME) le
préalable à toute baisse des
taux d'intérêt actuels de 14%. il
rejette les demandes de déva-
luation motivées par la réces-
sion de l'économie, renouve-
lées jeudi par l'ancien conseil-
ler économique de Margaret
Thatcher, Sir Alan Walters.

(ats, afp)

Marches
inertes
Bourse

de Genève
L optimisme boursier passant
forcément par une solution pa-
cifique dans le Golfe, les inves-
tisseurs ne peuvent actuelle-
ment que s'abstenir. L'impact
des mauvaises nouvelles est
déjà en grande partie présent
dans les cours actuels. Les pla-
cements financiers de toutes
natures sont à prendre avec
des pincettes, tant l'insécurité
est grande. Les liquidités dis-
ponibles hésitent à s'engager.

En cours de séance, le sec-
teur des assurances a marqué
une certaine volonté de faire
bande à part, surtout la Bâloise
nominative (2200 +50) et la
porteur Winterthur (3630
+30). Nous avons aussi pu
compter sur le retour en grâce
de Euroactividade (10 +4),
Gavazzi (630 +55), Grand
Passage (490 +40), Crossair
(400 +20), Buehrle (435
+15), Sibra (320 +10), Glo-
bus (4550 +100) et Schindler
(4600 +100) autant de muti-
lés de séances récentes.

Les poids lourds de la cote,
bon Roche (3770 +20), Nest-
lé (7330 +30), BBC (3890
+20) sont toujours étrange-
ment absents du débat, les in-
vestisseurs ne leur accordant
plus qu'un intérêt limité. La
Banque du Gothard (520
+10) a ouvert les feux des ré-
sultats de nos bancaires eh an-
nonçant des résultats «plus
que satisfaisants», une notion
qui ne devrait pas s'appliquer
aux grandes banques qui ne
publieront pas les leurs avant
la fin février, (ats)

Un certain «rafraîchissement»
conjoncturel

Augmentation importante du chômage partiel en novembre
Le chômage partiel a aug-
menté en Suisse en no-
vembre : 112.717 heures
ont été perdues par suite
de réduction des horaires
de travail, soit 37.877 de
plus qu'en octobre. Ce
sous-emploi a touché 1671
(+ 535) personnes répar-
ties dans 117 (+ 55) entre-
prises. En novembre 1989,
on n'avait dénombré que
36.000 heures chômées par
433 personnes dans 17 en-
treprises, a indiqué hier
l'OFIAMT, pour qui cette
hausse dénote un «rafraî-
chissement» conjoncturel.

L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a rappelle que le ni-
veau atteint par le chômage
partiel en novembre dernier est
comparable à celui de l'au-
tomne 1988 et nettement infé-
rieur à celui de 1987.

En 1989 et durant les neuf
premiers mois de 1990, le chô-

mage partiel - dont I introduc-
tion a pour but de préserver les
places de travail temporaire-
ment menacées par un creux
conjoncturel - a été extrême-
ment bas.

LA PALME À GENÈVE
En novembre, c'est le canton
de Genève qui a été le plus
touché par le chômage partiel:
34.310 heures y ont été chô-
mées, soit 30% du total suisse.
Parmi les autres cantons dure-
ment frappés: le Tessin avec
17% du total, Neuchâtel
(12%), Zurich (9%), le Jura
(8%) et Saint-Gall (5%).

DIMINUTION
À NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel,
le chômage partiel a pourtant
reculé de 4667 heures en no-
vembre; une statistique confir-
mée par M. Cotting, responsa-
ble du Service de l'emploi.
«Cette diminution est impor-
tante. Cela dit, il est encore

trop tôt pour faire le bilan de ce
chômage partiel dans notre
canton, les chiffres de décem-
bre n'étant pas tous en notre
possession.»

Le responsable de la section
du chômage de l'Office canto-
nal du travail, M. Pierre Baru-
selli, s'est montré prudent dans
l'interprétation des chiffres en
question: «Il est difficile pour
nous d'avoir une idée précise
sur l'état actuel du chômage
partiel, étant donné que les en-
treprises qui obtiennent une
autorisation de notre service
ne l'utilisent pas obligatoire-
ment. Il apparaît toutefois que
les demandes des entreprises
ont augmenté à la fin de l'an-
née.»

HORLOGERIE. BÂTIMENT
ET INDUSTRIE
DES MÉTAUX

C'est Genève encore qui a en-
registré la hausse du chômage
partiel la plus marquée, avec
13.576 heures chômées de

plus qu'en octobre. L évolu-
tion a aussi été importante
dans les cantons de Zurich (+
5235) et du Valais (+ 4277).

Les secteurs économiques
les plus touchés ont été l'hor-
logerie et la bijouterie, avec
637 travailleurs et travailleuses
employés dans 37 entreprises,
le bâtiment et le génie civil
(297 personnes, 28 entre-
prises), l'industrie des métaux
(261 personnes, 11 entre-
prises), l'industrie des textiles
(183 personnes, 7 entreprises)
et celle de l'habillement et de la
chaussure (102 personnes, 3
entreprises).

Le chômage partiel s'est ré-
parti à peu près également en-
tre les sexes en ce qui
concerne le nombre de per-
sonnes touchées: 817 femmes
et 854 hommes. Le nombre
d'heures chômées a été moins
important pour les femmes,
avec 50.052 heures perdues
contre 62.665 heures pour les
hommes, (ats-jho)

Un partenaire de poids
Echanges commerciaux entre la Suisse et la CE

La Suisse réalise la moitié de
ses recettes commerciales avec
l'étranger. Les échanges de
biens représentent une part im-
portante de ses échanges exté-
rieurs. La Communauté euro-
péenne est en train de devenir
à la fois notre principal client et
notre principal fournisseur. Les
entreprises helvétiques recher-
chent toujours plus le contact
avec les pays voisins. Pendant
les huit premiers mois de l'an-
née, les exportations en direc-
tion des Douze ont atteint
57,4% du total des exporta-
tions suisses (sur l'ensemble
de l'année 1989: 56,6%). Les
importations en provenance
de la Communauté se sont sta-
bilisées au niveau élevé de
70,8%. Les progrès de l'inté-
gration européenne accélére-
ront vraisemblablement ce pro-
cessus, (sdes)

Le dollar
remonte

Le dollar a remonté, hier sur le
marché des changes de Zurich.
Il a clôturé à 1.2740 fr contre
1.2655 fr la veille. Les autres
devises importantes ont peu
varié: 100 deutschemark ont
clôturé à 84.71 (84.82) fr, 100
francs français à 24.97 (24.95)
fr et 100 lires à 0.1127
(0.1128) fr. Les 100 yens ont
valu 0.9465 (0.9508) fr et la li-
vre sterling 2.4684 (2.4671 ) fr.

(ats)

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage aux Etats-Unis a at-
teint en décembre son niveau
le plus élevé en plus de trois
ans: avec 6,1% de la popula-
tion active au chômage, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi s'est accru d'un million de
personnes depuis le mois de
juin. Au cours du dernier tri-
mestre de l'année, 515.000
emplois ont été supprimés aux
Etats-Unis.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O1" Achat Vente
$ Once 386.50 389.50
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 111.— 121.—
Napoléon 92.— 101.—
Souver. $ new 115.— 128.—
Souver. $ old 115.— 124.—

Argent
$ 0nce 4.15 4.35
Lingot/kg 168.45 176.71

Platine
Kilo Fr 16.815.— 16.868.—

CONVENTION OR
Suspendue

jusqu'au
8 janvier 1991

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 3. 1.91
B = cours du 4. 1 .91

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

A B
Kuoni 20500- 20000.-

CF. N.n. 1300.- 1350.-
B. Centr. Coop. 730 — 730 —
Crossair p. 360 — 400 —
Swissair p. 575.— 575.—
Swissair n. 555.— 555.—
LEU H0 p. ma- 1130.—
UBS p. 2710.- 2690.-
UBS n. 565.— 565.—
UBS b/p 108 — 107.—
SBS p. 260.- 257.-
SBS n. 222 — 221.—
SBS b/p 223.- 221 —
C.S. hold. p. 1485- 1495-
C.S. hold. n. 297.— 295.—
BPS 1150.— 1130.—
BPS b/p 109.- 108.—
Adia lnt. p. 870.— 860.—
Elektrowatt 3200.— 3200.—
Forbo p. 1950.— 1925.—
Galenica b/p 285 — 280.—
Holder p. 4150 — 4200.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
Landis n. 1000.— 1050.—
Motor Col. 1325.— 1300.—
Moeven p. 4980 — 4920.—
Bûhrle p. 420.— 435.—
Bùhrle n. 150.— 160 —
Bùhrle b/p 130.— 135.—
Schindler p. 4500 — 4650.—
Sibra p. 310.— 325.—
Sibra n. 290 — 315.—
SGS n. 1230.- 1250.-
SMH20 175.- 175.-
SMH 100 484.— 486.—
La Neuchàt. 830.— 830.—
Rueckv p. 3000.— 3050 —
Rueckv n. 1870— 1860 —
Wthur p. 3600.— 3630 —
W'thur n. 2680 — 2680 —
Zurich p. 4020.— 4020.-
Zurich n. 2960— 2950 —
BBC l-A- 3860.— 3860.—
Ciba-gy p. 2460.- 2460 —
Ciba-gy n. 2030 — 2010.-
Ciba-gy b/p 1970.— 1970 —

Jelmoli 1410.- 1370.-
Nesllé p. 7330 — 7320 —
Nestlé n. 6910.— 6910.—
Nestlé b/p 1360.- 1370.—
Roche port 6600.— 6600 —
Roche b/j 3750 — 3750 —
Sandoz p. 9100.— 9100.—
Sandoz n. 8090.— 8070.—
Sandoz b/p 1790.— 1795 —
Alusuisse p. 877.— 879.—
Cortaillod n. 4650 — 4650 —
Sulzer n. 4400.— 4500 —

A B
Abbott Labor 54.75 52.-
Aetna LF cas 47.25 46.25
Alcan alu 24.25 23.50
Amax 26.75 27.-
Am Cyanamid 64.50 64.—
ATT 37.25 37.75
Amoco corp 65.— 63.25
ATL Richf 154.50 153.—
Baker Hughes 31.50 30.75
Baxter 34.25 33.50
Boeing 57.25 57 —
Unisys corp 3.70 3.50
Caterpillar 58.50 57.50
Citicorp 16.50 16.25
Coca Cola 57 — 56.—
Control Data 11.— 11.—
Du Pont 45.25 44.25
Eastm Kodak 52.— 51.50
Exxon 63.75 64.50
Gen. Elec 70.50 69.50
Gen. Motors 42.75 42.50
Paramount 52.50 54.50
Halliburton 56.50 55.75
Homestake 23.75 23.25
Honeywell 55.25 55 —
Inco ltd 31.75 31-
IBM 141.50 142-
Litton 98— 95.25
MMM 106.50 105.—
Mobil corp 72.- 70.75
NCR 111,— 110.50
Pepsico Inc 33— 31.50
Pfizer 100.50 97.75
Phil Morris 63.50 62.50
Philips pet 31.75 31.25
Proct Gamb 107.50 106 —

Sara Lee 39.25 38.50
Rockwell 34.- 33.25
Schlumberger 71.25 70.50
Sears Roeb 32.50 32.25
Waste mgmt 45.— 44.—
Sun co inc 34.75 35.50
Texaco 75.25 73.75
Warner Lamb. 85.50 81.50
Woolworth 37.50 36.25
Xerox 45.25 44.75
Zenith el 8.— 8.70
Anglo am 35.25 35 —
Amgold 92.— 91.50

. De Beers p. 24— 23.50
Cons. Goldf l 24.50 25.25

1 Aegon NV 79.- 79.25
Akzo 55- 56.50
ABN Amro H 23.75 24.-

i Hoogovens 37.25 37.25
l Philips 15- 15.25

Robeco 64.25 64.25
Rolinco 60.— 59.75

i Royal Dutch 99— 97.25
i Unilever NV 113.50 113.50

Basf AG 166.- 171.—
i Bayer AG 182.50 186.-
i BMW 321.— 327-

Commerzbank 190.— 193 —¦ Daimler Benz 457.— 469.—
• Degussa 244.— 248 —

Deutsche Bank 497.— 503 —
Dresdner BK 286— 289 —
Hoechst 172.- 172.-
Mannesmann 217.— 221.—
Mercedes 361.— 365.—
Schering 585— 589 —
Siemens 487.— 499 —
Thyssen AG 152.- 157.—
VW 280.- 287.—
Fujitsu Itd 9.— 9.50
Honda Motor 12.- 11.75
Nec corp 12.— 12 —
Sanyo electr. 5.25 5.75
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 54.25 57.-
Norsk Hyd n. 38.75 38.-
Aquitaine 68— 70.50

A B
Aetna LF & CAS 36% 36%

I Alcan 19.- 19.-

Aluminco of Am 57% 56%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 27% 26%
ATT 29% 30.-
Amoco Corp 50% 49%
AtlRi chfld 120% 121.-
Boeing Co 44% 46%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 13- 13%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 45% 46-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 41.- 40%
Exxon corp 51.- 51 %
Fluor corp 34% 34-
Gen. dynamics 25- 25%
Gen. elec. 55% 54%
Gen. Motors 34.- 33-
Halliburton 44% 44%
Homestake 18% 17%
Honeywell 43% 43%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 112% 112%
ITT 46% 46%
Litton Ind 75% 76%
MMM 83% 83%
Mobil corp 56% 56%
NCR 88% 87%
Pacific gas/elec 24% 25-
Pepsico 24% 25-
Pfizer inc 77% 77-
Phil. Morris 49% 49%
Phillips petrol 25.- 24%
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears. Roebuck 25% 25%

Sun co 28% 28%
Texaco Inc 58% 58%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 28%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 64% 63-
Woolworth Co 29- 27%
Xerox 35% 36%
Zenith elec 6% 7%
Amerada Hess 45- 45%
Avon Products 27% 27%
Chevron corp 71.- 71.-
UAL ' 112% 111%

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 96.- 95.-
Hewlett Packard 31% 31%
Texas Instrum 36% 37.-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 27% 25%
Schlumberger 55% 53%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^P>n̂lBB(T t̂î  rfr̂ fl f̂rll
* A B

Ajinomoto 1550 —
Canon 1270 —
Daiwa House 1800 —
Eisai 1800.—
Fuji Bank 2440 —
Fuji photo 3160.—
Fuj isawa pha 1520.—
Fujitsu 988.—
Hitachi chem 1280.—
Honda Motor 1250.—
Kanegafuj i 660 —
Kansai el PW 3050.—
Komatsu 1000.—
Makita elec. 1410 —
Marui 4JJ 2100 —
Matsush el I -̂ 1 560.—
Matsush el W  ̂ 1550.—
Mitsub. ch. Ma PC 635.—
Mitsub. el Ĥ  619.—
Mitsub. Heavy 685.—
Mitsui co 792.—
Nippon Oil 911.—
Nissan Motor 696.—
Nomura sec. 1820.—
Olympus opt 998 —
Ricoh 710 —
Sankyo 2430.—
Sanyo elect 567 —
Shiseido 2020.—
Sony 5990.—
Takeda chem. 1620 —
Tokio Marine 1350.—
Toshiba 700 —
Toyota Motor 1750 —
Yamanouchi 2730.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.23 1.31
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1050 0.1200
100 DM 83.50 85.50
lOO fl. holland. 74.- 76.- i
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.25 1.28
1$ canadien 1.0825 1.1125
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1115 0.1140
100 DM 84.25 85.05
100 yen 0.9440 0.9560
lOO fL holland. 74.65 75.45
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos 0.93 0.97
1 ECU 1.73 1.75



Huit erreurs
1. Cravate de l'homme. 2. Sol
devant les pieds de l'homme.
3. Panneau inférieur de la porte
moins haut. 4. Une fissure à
droite du fronton. 5. Fissure
plus longue en bas à droite.
6. Pavé de droite déplacé.
7. Tuteur de l'étai de droite.
8. La palissade à droite de l'ar-
bre.

Casse-tête
mathémathique
23 x 56 = 1288
+ + -

1350 : 54 « 25

1373 - 110 = 1263

Superlabyrinthe
La coccinelle No 5 est la sœur
jumelle!

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Trois lettres
De haut en bas:
Accoudoir, Chartreux ,
Convaincu, Fantasmer,-
Imprégner, Rigorisme,
Xénophobe, Ultérieur,
Ténotomie

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Dans la grille ci-contre, cinq colonnes sont
vides de lettres. Il s'agit donc de les remplir de
façon à former onze mots horizontaux.

Pour combler ces vides, vous devez utiliser à
chaque ligne horizontale un des groupes de
cinq lettres proposés ci-dessous - elles ne sont,
bien sûr, pas dans l'ordre dans lequel elles doi-
vent être placées - en vrac!

Cette opération effectuée correctement, un
mot apparaîtra dans la colonne 2, à lire de
haut en bas, et le même mot dans la colonne 4,
à lire de bas en haut. Ce sera la réponse (très
actuelle!) à notre jeu.

En vrac, les onze groupes de cinq lettres:

A E I I O  M N O P S
M N R U U -  I N N R S
B E I N U  À Ç R S T
A. I I N O B L O S T
I L R S T  - C E E N S

L S T T U

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

~ LES HUIT ERREURS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

¦

LES 4 OPÉRATIONS 

Les colonnes vides

Concours No 270
Question: Quel mot lit-on (de haut en bas) dans
la colonne 2?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 8 janvier à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

MLPEARU
AERDTO E PLUMERA H-4 76
BNOIFDW DEPOTERA 4-F 72 148
NOFD-TEA BIWA M-l 30 178
TIBEAAI FADERONT 9-D 64 242
HDSOGAR BEATIFIA D-4 78 320
DGA-EXUA HORS 12-A 50 370
DA-NEOLT EGAUX 8-K. 53 423
-ULINMEC DELATION 2-H 72 495
IM-NCJRU LUNCHE A-8 33 528
MCR-IOFE JUIN B-6 31 559
MO-RTVIR ' RECIF 14-A 32 591
MTV-SEEH ARROI 11-D 21 612
V-AVKSUS THEMES 12-H 35 647
VVKUS-LO AS 15-A 47 697
VVUO-SUN KALES K-l 28 722
VVU-7GZN DURONS F-9 24 746
VVU7-EEE GUNZ 6-G 34 780
VU7EE-ES VE 3-G 33 813
7E-TLAYI VASEUSE M-7 30 843
Y-I7MQP ANTHELIX O-l 48 891
IMQP- YOD F-2 37 928

MI N-5 12 940

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Dans la grille , biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus.
Les lettres restantes formeront le nom d'un homme d'état soviéti-
que né en 1904.

LES INTRUSES 



Tournée des 4 trem-
plins, 3e concours, â
Innsbruck : 1. Nikkola
(Fin) 221,6 (104,5-110).
2. Weissflog (Ail) 219,1
(104-108). 3. Thoma (Ail)
201,4 (100-109). 4. Vettori
(Aut) 199,7 (101-100). 5.
Rauschmeier (Aut) 194,4
(101-100,5). 6. Hornga-
cher (Aut) 194,0 (98-100).
7. Petek (You) 185,9
(91,5-(105).8. Martinsson
(Su) 183,9 (94-100). 9.
Zùnd (S) 181,4 (95-104).
10. Bredesen (No) 176,4
(91,5-100). Puis: 15. Frei-
holz (S) 168,8 (95-97,5).
Classement de la Tour-
née après 3 épreuves : 1.
Weissflog 627,3. 2. Felder
579,8. 3. Thoma 564,6. 4.
Horngacher 561,7. 5. Mar-
tinsson 561,3. 6. Vettori
556,1.
Situation en Coupe du
Monde (après 9
épreuves) : 1. Felder 135.
2. Kiesewetter 105. 3. Tho-
ma 92.4. Nikkola 76. 5. Pe-
tek 71. 6. Weissflog 70. (si)

Classements
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WÊ BIERE
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Dépositaire !

Maurice Sandoz
remercie sa fidèle clientèle, et lui pré-
sente ses meilleurs voeux pour l'année

nouvelle.
La Corbatière - <p 039/23 40 64

Produits Unifontes
 ̂

Î8-126658

I L'annonce, reflet vlvont du marché {

( ^Couronnes
et galettes des Rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Confiseur
f M 1

\Jhr Tea-room
( T/ ' —<— Parc 29
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Nikkola vainqueur à Innsbruck. Weissf Ic ârend une option
Jens Weissflog n'a pas
réussi la passe de trois
dans la Tournée des quatre
tremplins. Vainqueur à
Oberstdorf et à Garmisch
(à égalité avec Felder),
l'Allemand a dû s'incliner à
Innsbruck devant le Fin-
landais Ari-Pekka Nikkola.
Auteur du plus long saut
dans les deux manches
(104,5 et 110 m), le Finnois
a précédé Weissflog de 1,5
point. Un verdict identique
à celui de l'an dernier sur le
tremplin du Bergisel...
Avec la 9e place de Stefan
Zùnd et la 15e de Sylvain
Freiholz, les sauteurs hel-
vétiques ont réussi un
concours plus qu'honora-
ble.

Malgré son deuxième rang,
Weissflog a fait un pas sans
doute décisif à Innsbruck vers
son troisième triomphe dans la
tournée austro-allemande. De-
vant son public, l'Autrichien
Andréas Felder - seul adver-
saire potentiel de l'ex-cham-
pion olympique (84) et cham-
pion du monde (85) après les
deux premières épreuves - a
dû se contenter de deux man-
ches moyennes et d'un déce-
vant 13e rang. Avant l'ultime
concours, à Bischofshofen,
l'avance de Weissflog (47,5
pts) semble le mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Au terme de la première
manche, Weissflog précédait
Nikkola de 8 dixièmes de point

Ari-Pekka Nikkola s'envole vers la victoire. (AP)

grâce à de meilleures notes de
style, les deux hommes distan-
çant tous leurs rivaux de façon
presque définitive. Derrière ce
duo, un quatuor formé des Au-
trichiens Vettori, Rauschmeier
et Horngacher, ainsi que de
l'Allemand Thoma, avait fait le
«trou» par rapport au reste du
peloton. Le tout dans une am-
biance plutôt morose, l'ab-
sence de toute brise - et donc
de portance - empêchant les
sauteurs d'exploiter au mieux
leurs possibilités. Seuls cinq
concurrents dépassaient les

100 m, sur un tremplin dont le
record est à 112 m...

ÉLAN MODIFIÉ
Avec un élan modifié pour la
«finale» (départ debout et non
plus assis), le spectacle fut
d'un tout autre niveau, chaque
concurrent - ou presque -
améliorant nettement sa per-
formance précédente. Avec un
bond de 105 m, le Yougoslave
Franci Petek (22e de la pre-
mière manche) fut le premier à
faire passer un frisson dans le
dos des spectateurs, sa

prouesse lui permettant de re-
monter au 7e rang finalI Seuls
trois sauteurs devaient faire
mieux: Thoma, Nikkola et
Weissflog.

Définitivement revenu au
premier plan, Dieter Thoma at-
terrissait au niveau du point
critique (109 m), gagnant trois
places pour accéder à la troi-
sième marche du podium. Nik-
kola plaçait la barre encore un
peu plus haut (110 m), dans
une superbe envolée mettant
en relief la solidité nerveuse du
Finnois. Weissflog, malgré son

talent, se posait un peu plus tôt
que son rival (108 m), qui ren-
versait ainsi la situation pour
fêter son deuxième succès
consécutif au Bergisel. Une ré-
férence, le tremplin olympique
d'Innsbruck étant considéré
comme l'un des plus difficiles
techniquement qui soit.

STYLE PRÉTÉRITANT
A égalité en 14e position à l'is-
sue de la première manche,
avec un saut de 95 m pour cha- .
cun, Stefan Zùnd et Sylvain
Freiholz n'ont pas connu une
réussite identique dans la se-
conde. L'Alémanique (21 ans)
grignota cinq rangs à la faveur
d'une excellente prestation
(104 m, 5e meilleure longueur
de la finale), pour terminer au
se rang, un classement qui au-
rait été plus flatteur encore si le
style en «V» du Suisse ne le
prétéritait pas aux yeux des
juges. Avec 97,5 m, le Romand
ne démérita pas, arrachant un
point de Coupe du Monde
avec sa 15e place.

Au classement de la tournée,
en revanche, le Vaudois du
Sentier-excellent sur un trem-
plin où son jeune âge (16 ans)
constitue un handicap certain
face à des rivaux plus expéri-
mentés - précède Zùnd de
deux rangs (9e contre 11 e). En
ce qui concerne les deux au-
tres Suisses engagés, Benz
Hauswirth n'a pu prendre que
la 58e place de la première
manche, pour laquelle Chris-
toph Lehmann n'a même pas
pu se qualifier, (si)

Un Finnois qui va loin

E» SKI DE FOND 1

Course régionale
aux Breuleux

Aujourd'hui, sous l'égide
du Giron jurassien, les fon-
deurs régionaux licenciés
en découdront dès . 13
heures aux Breuleux. L'é-
preuve se déroulera aux
environs de l'Hôtel de la
Balance, plus précisément
sur le circuit de la piste
éclairée.

Licenciés
à vos

marques!

Les 110 concurrents inscrits
s'aligneront en style libre avec
départ individuel. Les dis-
tances à parcourir seront de
3,5 km pour les OJ garçons et
filles; 5,5 km pour les OJ II et
III filles; 7,5 km pour les OJ II
et III garçons; 10 km pour les
dames et 15 km pour les se-
niors, élites, et juniors I et II.

Nul ne doute que sur un tel
parcours les fondeurs laisse-
ront libre cours à leur aspira-
tion de victoire. L'environne-
ment et le relief de la région
sont propices à la compétition.
Ces conditions naturelles de-
vraient favoriser les vocations
et permettre l'éclosion de nou-
veaux talents. Un état d'esprit
qui n'est pas pour déplaire aux
clubs de la région qui ne ces-
sent d'encourager la pratique
du ski de fond de compétition
au sein du Giron jurassien.

(Imp)

Patronage 
^
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Entraînements à Garmisch et Bad Kleinkirchheim
La première et vraisembla-
blement ultime manche
d'entraînement, en vue de
la descente de Coupe du
monde messieurs qui aura
lieu samedi à Garmisch-
Partenkirchen (Allema-
gne), a été remportée, à la
surprise générale, par l'Ita-
lien Peter Runggaldier de-
vant son compatriote
Christian Ghedina à 0"79.
Franz Heinzer (3e à 0"96) et
Daniel Mahrer (6e à 1 "11 ) ont
effectué un bon parcours, ce
qui n'a pas été le cas des autres
Suisses qui ont connu passa-
blement de problèmes.

Notamment William Besse,
peu à l'aise (62e à 4"85) et
Karl Alpiger (54e à 4"14) qui a
manqué une porte. La plupart
des concurrents ont évité de
prendre trop de risques en rai-
son de l'état précaire de la piste
qui ne permettra sans doute
pas une deuxième séance
d'entraînement.

PETRA FAVORITE
Petra Kronberger a signé le
meilleur temps de la journée,
lors des descentes d'entraîne-
ment en vue de l'épreuve de
Coupe du monde qui aura lieu
dimanche à Bad Kleinkirch-
heim. C'est dans la première
des deux manches que l'Autri-

chienne a réalisé cet excellent
chrono (V38"76), ce qui l'a
incitée à renoncer à prendre le
départ de la seconde.

Sa compatriote Sigrid Wolf
en a profité et remporté la deu-
xième descente, avec un temps
de1'39"33.

Les Suissesses se sont mon-
trées à nouveau fort discrètes,
à l'exception de Chantai Bour-
nissen, remise de ses émotions
après sa chute lors de la pre-
mière séance de jeudi. La Va-
laisanne a terminé 11e de la
première manche à 1 '89 de Pe-
tra Kronberger et 8e de la se-
conde â 0 51 de Sigrid Wolf et
semble de plus en plus affûtée
pour la course de dimanche.

(si)
L'ORDRE DES DÉPARTS

Voici l'ordre des départs
pour la descente de Gar-
misch- Partenkirchen: 1.
Heinzer (S). 2. Besse (S). 3.
Ghedina (It). 4. Arnesen
(Nor). 5. Boyd (Can). 6. Zeh-
nentner (Ail). 7. Kitt (EU). 8.
Girardelli (Lux). 9. Hôflehner
(Aut). 10. Sbardellotto (It).
11. Wirnsberger (Aut). 12.
Mahrer (S). 13. Skaardal
(Nor). 14. Piccard (Fr). 15.
Stock (Aut). Puis: 17. Accola
(S). 20. Fahner (S). 25. Alpi-
ger (S), (si)

Le calme avant la tempête
¦? N r̂ n̂oSiSSSSSS ^̂ SSSSS ŜSSSS!S! ^̂ SSL

Une Chinoise en évidfinpe à Perth
La première médaille d'or
des championnats du
monde est revenue à une
très jeune fille de douze
ans. Fu Mingxia a donné le
coup d'envoi de ce qui de-
vrait être une razzia chi-
noise sur le plongeon, en
remportant le haut vol,j
vendredi à Perth. I
«Elle est phénoménale», décla-1
rait, admirative, l'Américaine!
Wendy Williams, médaille dal
bronze olympique à Séoul, en-1
core troisième à Perth. La plus!
jeune lauréate de l'histoire des"
championnats du monde de
natation a eu douze ans en juil-
let dernier.

Ft ci cnn nrnfpccot ir rlo cnnrt

l'a orientée vers le plongeon â
l'âge de huit ans, c'est parce
qu'elle était «trop vieille pour la
gymnastique», explique-t-elle.

En quatre ans, la petite chi-
noise est arrivée au sommet.
Une victoire aux Goodwill
Games, à Seattle (Etats-Unis),
en juillet, avait donné un aper-
çu de son immense talent. Se-
lon son entraîneur, Xu Yining,
elle n'avait d'ailleurs participé
qu'à trois grandes compéti-
tions avant Perth et ne s'est
mise à travailler les difficultés
de haut niveau que depuis un
an.

Ce fut suffisant pour totali-
ser 426,51 points et devancer
nettement la Soviétique Elena
Miroshina (402,87), cham-
pionne d'Europe en 1987, qui
assurait la médaille d'argent à
son dernier plongeon. La Chi-
noise Xu Yanmei, championne
olympique à Séoul et première
du tour préliminaire, s'est
contentée de la quatrième pla-
ce.

Classement final haut
vol féminin: 1. Mingxia (Chi-
ne) 426,51 2. Miroshina
(URSS) 402,87 3. Williams
(EU) 400,23 4. Yanmei (Chi-
ne) 399,12 5. Chun-Ok (CdN)
377,16 6. Afonina (URSS)

376,74 7. Pécher (All)'376,47 :
8. Kuehn (AN) 376,17 9. <
Adams (Aus) 347,85 10. Ar- ;
low (Aus) 347,85

Natation synchronisée ;
par équipe, classement du '.
tour préliminaire: 1. Etats- ;
Unis (S. et K. Josephson) '.
98;960 2. Japon (Kotani/Ta- -
kayama) 98,400 3. Canada !
(Glen/Alexander) 97,760 4.
France (Capron/Schuler) ,'
95,800 5. URSS. (Maximova--
/Sedakova) 95,600 6. Italie '
(Celli/Burlando) 92,440. .
Puis: 8. Suisse (Jordi/Pec- 1

zinska) 90,840.
La compétition se poursui-

vra samedi et dimanche avec
les figures imposées et la finale
aura lieu mardi prochain, (si)

L'or à douze ans



L'ÉTAT DE ^BJPNEUCHÂTEL

c/wc/te'¦ '¦¦ (if;;

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) préposé(e) un ingénieur ETS
au bureau cantonal en génie civil
Qll lUycilIClll au Service des ponts et chaussées. Of-

fice des routes cantonales, à Neuchâ-
pour l'Intendance des bâtiments de tel, afin de réaliser des études et tra-
l'Etat, Château de Neuchâtel, par suite vaux routiers,
de réorganisation. Le domaine de la construction des
Notre collaborateur(trice) aura pour routes vous intéresse. Vous avez un di-
tâche de diriger le bureau cantonal du plôme d'ingénieur ETS en génie civil
logement, de gérer tous les aspects lé- et vous êtes de nationalité suisse ou ti-
gaux de la politique cantonale du lo- tulaire d'un permis C, avez l'esprit
gement, d'établir les contacts utiles d'initiative, du goût pour l'emploi de
avec les offices fédéraux, cantonaux et moyens informatiques et ne craignez
communaux, d'assurer la diffusion de pas d'assumer vos responsabilités,
l'information auprès du public, de par- Vous aimez travailler avec une petite
ticiper à l'élaboration de statistiques équipe que vous serez amené à diriger
cantonales. dans un cadre de travail agréable.
Nous souhaitons engager une per- Alors vous êtes la personne que nous
sonne capable de travailler de manière nous réjouissons d'engager,
indépendante et pouvant justifier De l'expérience dans ce domaine se-
d'une formation universitaire d'écono- rait un avantage, mais ne constitue pas
miste ou de juriste, ou jugée équiva- une condition,
lente, ayant si possible quelques an- Obligations et traitement: légaux,
nées de pratique. _ ,

.... .. Entrée en fonction: de suite ou
Autres qualifications requises: date à convenir.
- intérêt marqué pour les questions

relatives au logement; Dé!ai .de postulation: jusqu'au
- aptitude à assumer des responsabili- 12 janvier 1991.

tés;
- sens des relations publiques et des „_..„ .,. «#-„««-^^..̂ ..-^

négociations; POUR LE DÉPARTEMENT
" 

aneman
C
de

nnaiSSanCe * '* 'an9Ue 
 ̂L'AGRICULTURE

°̂ r:nlo^ ẐTx
: unto laborantin(e)

Délai de postulation: jusqu'au à OU/O
9 janvier 1991. . nO
Pour tous renseignements 1 comple- . . u ; .'r. , ...., .„:„„„ „,;.=,«* 7,i„ „„„, „,„ AVI , pour le laboratoire vétérinaire cantOr.mentaires, prière de contacter M. ¦¦ ¦ 

* à Npurhfltèr riar suite ri* démis-Philippe Donner, architecte cantonal nal' tJ>
euc

£, J Ka\&M de dèmis

et intendant des bâtiments de l'Etat, slon h°norable de la tltulaire-
Château, 2001 Neuchâtel, Tâches:
fj 038/22 36 01. - bactériologie;

- sérologie (méthode ELISA);
- analyses diverses;

POUR LE DÉPARTEMENT - travaux d'administration.

[IF IIIÇTIPF Exigences:
ui_ uuu i IUL _ diplôme d'une école de laborantine
. ¦ » » m médicale ou formation jugée équi-

deux employe(e)s vaieme ,-
,r m m i¦ a, - quelques années de pratique;

Q adminiStratlOn - aptitude à assumer des responsabili-
tés et à travailler de manière indé-
pendante.

à l'Inspection cantonale du Registre _ , .. .. . ..
foncier à Neuchâtel, par suite de dé- Obligations et traitement: légaux.

missions Entrée en fonction : 1 er février 1991

Exigences: ou date à convenir.

- formation commerciale complète; Délai de postulation : jusqu'au
- avoir le sens des responsabilités et 9 janvier 1991.

être capable d'en assumer;
- un des postes requiert une forma-

tion de sténo-dactylographe et la
capacité de suivre des dossiers ad-
ministratifs.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
11 janvier 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r 28-000119

L'ÉTAT DE Wf ̂NEUCHÂTEL

c/iwc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

quatre employé(e)s
d'administration
chacun(e) à 40%
pour le Service cantonal des ponts et
chaussées. Ces collaborateurs(trices)
travailleront dans les centres d'entre-
tien routiers et dépendront directe-
ment de l'un ou l'autre des voyers-
chefs mentionnés dans l'annonce.
Vous souhaitez:
- exercer une activité variée dans un

cadre de travail agréable.
Vous avez:
- une formation commerciale com-

plète (CFC ou titre équivalent);
- une bonne pratique de la dactylo

avec traitement de texte, de l'intérêt
pour l'informatique et les chiffres
liés aux travaux de contrôle des fac-
tures et des fiches de présence ainsi
que de gestion de stock;

- une facilité pour les contacts télé-
phoniques avec le public et de
l'aptitude pour travailler de manière
indépendante.

Pour en savoir plus, veuillez appeler le
voyer-chef responsable du bureau qui
vous intéresse:
Division d'entretien I,
bureau à Cressier:
M. Daniel Rossier, (f) 038/47 10 43.
Division d'entretien II,
centre d'entretien à Couvet :
M. Pierre-André Fabbri,
<p 038/63 24 50.
Division d'entretien III,
bureau à Fontainemelon:
M. André Froidevaux,
<p 038/53 22 93.
Division d'entretien IV,
centre d'entretien à Cressier:
M. Léandre Schmied,
<t> 038/47 1015. ¦•

La lettre de postulation doit obligatoi-
rement mentionner le numéro de la di-
vision d'entretien concernée (I, II, III,
IV).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 12 janvier 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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-000119

~h Nous sommes une librairie-pa-
U peterie de renommée située au

centre ville de La Chaux-de-
? Fonds, et, afin de poursuivre no-

tre expansion, nous aimerions
¦I nous attacher les services

d'un(e) [

libraire
dynamique

'¦< avec CFC ou expérience librairie.
,J Pour ce poste de qualité, nous
£ nous réjouissons d'ores et déjà

de recevoir votre dossier qui sera
traité avec la plus grande confi-
dentialité.
De plus amples renseignements

; peuvent être obtenus par télé-
phone auprès de M. V. Bélet au
038/25 44 66.

(i 28-000246

¦ v 1 . RESTAURANT
^JL/^I LE SAPHIR

& 4L I
^l̂ vScxl / Cernil-Antoine 3

/ Xs¥^^" ̂ Chaux"
•̂ ¦̂ VVJX^MT̂ - de-Fonds

pSrC \ P 039/26 45 23

URGENT ! Nous cherchons

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

28-012202

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

REPRISE DES COURS
7 février 1991
Ginette Gonseth

Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

</> 039/2318 69
28-126638

3SBB B5I La Chaux-de-Fonds

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

.VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour notre magasin LES BOIS
aux Franches-Montagnes

Date d'entrée: début janvier 1991.

Excellentes conditions salariales et sociales.

Veuillez prendre contact avec le Service du Personnel, no de tél. 039/25 11 61
ou avec la gérante du magasin, Mlle Claude, No de tél. 039/61 12 05

28-012081

Location 

Robes de mariées .
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod P 038/42 30 09

A louer pour tout de suite quartier de
l'Est à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Loyer modéré.
<p 039/28 68 18, heures des repas.

28-126657

|H O Office des faillites de Neuchâtel

" Enchères publiques
de trois appartements en propriété par étage (PPE) à Neuchâtel

Le mardi 15 janvier 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délé-
gation de l'Office des faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères publi-
ques des trois parts de propriété par étage suivantes (3 studios et dépendances),
copropriétaires de l'article 11 300 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la
liquidation spéciale selon l'article 134 ORI, de la Société MV & Partner SA, à
Zoug, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 11 377/C, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: sous-sol, appartement centre sud-est d'une
chambre, un laboratoire, une salle de bains/W. -C. de 17 m2 et une cave de 1 m2.
Cuisine agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement loué.

Parcelle 11 378/D, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: sous-sol, appartement sud-est d'une chambre,
un laboratoire, une salle de bains/W. -C. de 17 m2 et une cave de 1 m2. Cuisine
agencée et chambre meublée, chauffage général par radiateur. Studio actuelle-
ment loué.

Parcelle 11 379/E, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 21/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: rez, appartement nord-est d'une chambre, un
laboratoire, une salle de bains/W. -C. de 16 m2 et une cave de 1 m2. Cuisine
agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement loué.

Estimations cadastrales (1986) :
Parcelle 11 377/C Fr. 70000.-
Parcelle 11 378/D Fr. 70000.-
Parcelle 11 379/E Fr. 47000.-

Estimations cadastrales (1990) :
Parcelle 11 377/C Fr. 67000.-
Parcelle 11 378/D Fr. 68000.-
Parcelle 11 379/E Fr. 65000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage:
Parcelle 11 300, Gibraltar: bâtiment de 242 m2, places-jardins de 429 m2

Assurance incendie (1989) : Fr. 750000,- plus 75%. L'immeuble datant de 1966
a été divisé en propriétés par étage en 1984. Il comprend 5 appartements,
12 studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: avenue de Bellevaux 10, sur la colline de Gibraltar, à
une quinzaine de minutes à pied du centre ville.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'im-
meuble divisé en propriétés par étage, nous nous référons au Registre foncier
dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étage, pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et les états des charges établis pour les trois parts de copro-
priété pourront être consultés à l'office soussigné dès le 11 décembre 1990.

Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne -bénéficient pas 'd'un droit de préemption annoté au "
Registre foncier selon l'article 712 c CCS. . ? ,. - < • „ -, , , ' „ » , , a

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 20 décembre 1990,
de 14 h 30 à 15 h 30.

1 Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 41.

Neuchâtel, le 28 novembre 1990.

OFFICE DES FAILLITES, le préposé: Y. Blœsch.
28-000122

Pour donner des cours dans une
entreprise, nous cherchons

professeur
d'allemand
- Langue maternelle.
- Aptitudes pédagogiques.
- Disponible en soirée.
Ecrire sous chiffres 91 -550 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.



• PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ 5-8
(2-1 1-5 2-2)

L'équipe de l'Université
avait-elle vendu la peau de
l'ours avant de l'avoir
tuée? Difficile de l'affir-
mer. Toujours est-il qu'elle
n'eut pas la tâche toute fa-
cile contre la lanterne
rouge du groupe. Les Pon-
liers, bien que manquant
trop souvent du petit plus
pour marquer, se révélè-
rent combatifs et assez ef-
ficaces.
Après un premier tiers équili-
bré, les visiteurs prirent le
match en mains dans le vingt
médian et imposèrent aisé-
ment leur loi. Ce fut dans la
dernière période pourtant que
le suspense se fit plus intense.
Les locaux se rapprochèrent
dangereusement de leurs ad-
versaires grâce à deux buts si-
gnés Kurth et Batscher.
De nombreux arrêts de jeu per-
turbèrent passablement la fin
de la rencontre, élément qui
coupa littéralement le rythme.
Les Neuchâtelois du Haut en-
caissèrent coup sur coup deux
goals alors qu'ils évoluaient à
cinq contre quatre. Dommage,
car il auraient mérité un résul-
tat moins sévère, voire nul.

Patinoire du Bugnon:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Betticher et
Henninger.

Buts : 3e Bader (Kehrli) 1-
0; 7e Gross (Clottu) 1-1; 9e
Bùhler (Bùtikofer) 2-1; 25e
Floret (Bonny) 2-2; 26e Hom-
berger 2-3; 32e Lapointe
(Homberger) 2-4; 38e Clottu
(Ryser) 2-5; 39e Bader (Ry-
ser) 3-5; 39e Floret (Ryser) 3-
6; 47e Kurth (Bader) 4-6; 48e
Batscher (Oppliger) 5-6; 56e
Gross (Lapointe) 5-7; 57e

jGross (Lapointe) 5-8.
Pénalités:'7x2 contre Les

'Ponts-de-Martel, 4 x 2' et 1 x
5' à Renaud contre Université.

Les Ponts-de-Martel:
Meyer; Barbezat, Kurth; Zwah-
len, Renaud; Bader, Kehrli,
Jean-Mairet; Batscher, Oppli-
ger, Bieri; Bùtikofer, Jeanre-
naud, Bùhler.

Université : O'Grady; Ry-
ser, Homberger; Clottu, Mo-
ser; Renaud, Martinez; Kiss-
ling, Wuergler, Crelier; Pai-
chot, Gross, Lapointe; Bonny,
Amez-Droz, Floret. (paf)

• ALLAINE -
SAINTE-CROIX 3-7
(0-3 2-2 1-2)

Le HC Allaine a mis hier
soir un pied en 3e ligue.
Renforcée par une ribam-
belle de juniors élite,
l'équipe d'Eric Morin n'a
pas su saisir sa chance
dans ce match à 4 points.
Les deux formations ont répété
de manière identique le scéna-
rio du match-aller où des Ajou-
lots dominateurs s'étaient
heurtés à une excellente dé-
fense pour subir la loi des Vau-
dois sur contre-attaques.

Diablement opportuniste, le
HC Sainte-Croix est récom-
pensé pour l'intelligence de
son jeu alors que les Juras-
siens, bien confus une fois de
plus, continuent leur inquié-
tante dégringolade vers la li-
gue inférieure.

Patinoire de Porrentruy:
75 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et
Schweingruber.

Buts: 4e Barraud 0-1. 8e
Pahud 0-2. 17e Lengacher 0-
3. 23e Barraud 0-4. 24e Froté
1-4. 26e Barraud 1-5. 35e
Meyer 2-5. 43e Lengacher 2-
6. 54e meyer 3-6. 55e Ordonez
3-7.

Allaine: Borruat (28e Sava-
ry); Reber, B. Corbat; Bour-
quard, Sanglard, Odiet; Chius-
si, Cramatte; J.-D. Corbat, Au-
bry, Froté; Voillat; Kunz, Biag-
gi, Meyer; Froidevaux.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Chopard; Barraud, Testori,
Lengacher; Grandguillaume,
Stefanoni; Pahud, Burdet, Per-
renoud; Jaccard, Ruedin, Or-
donez, Nick; Brandt. (vb)

En deuxième
ligue

Star s'impose aux Mélèzes en deuxième ligue

Entre Kohler (à gauche) et D. Bergamo. les débats furent
souvent animés. (Henry)

• STAR CHX-DE-FONDS -
FR. -MONTAGNES 4-2
(2-1 2-0 0-1 )

Les deux équipes ayant
laissé derrière elles les fes-
tivités de fin d'année, ce
fut plein d'ardeur qu'elles
entamèrent cette rencon-
tre. Après un tiers moyen
marqué de trois réussites,
les deuxième et troisième
périodes s'animèrent au
fur et à mesure que
s'égrainèrent les minutes.
Lors du premier tiers, Philippe
Mouche s'érigea en bourreau
pour les Francs-Montagnards
scorant à deux reprises. Il fallut
attendre l'ultime minute de ce
tiers pour voir les visiteurs ins-
crire leur premier but.
Avec un écart d'un but, la se-
conde période promettait. Le
spectateur ne fut pas déçu,
même si les buts ne furent pas
nombreux.

L'engagement pour son
compte fut soutenu et la partie
y gagna en intensité. Suite à

une rupture, Ganguillet se pré-
senta seul face au portier
franc-montagnard, mais par
précipitation il manqua la ci-
ble. Afin de maintenir le score
dans des proportions raisonna-
bles, les visiteurs jouèrent de
plus en plus des coudes.

Malgré tout. Mouche, en-
core lui, porta l'estocade en
marquant pour la troisième
fois. En fin de second tiers. Go-

bât voulant couvrir son gar-
dien dévia ' un tir de Hêche
dans son propre but.

Avec un écart de trois buts,
les Stelliens entamèrent le der-
nier tiers avec sérénité en se
contentant, dès lors, de
contrôler le jeu. Toutefois pour
ne pas être en reste, Geinoz of-
frit la seconde réussite aux visi-
teurs en trompant lui aussi son
gardien, (rv)

Patinoire des Mélèzes :
230 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer et
Landry.
Buts: 3e Mouche (D. Berga-
mo) 1-0. 12e Mouche (Sey-
doux) 2-0. 19e Aubry (Koh-
ler) 2-1. 30e Mouche (Y.
Bergamo) 3-1. 40e Hêche
(Tavernier) 4-1. 52e Leh-
mann (Gillet) 4-2.
Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Seydoux, Duper-
tuis, Y. Bergamo, D. Berga-
mo, Mouche; Geinoz, Gan-

guillet, Marti, Mayor, Yerli;
Hêche, Voisard, Neininger,
Linder, Tavernier, Vuilleu-
mier.
Franches-Montagnes :
Goudron; Hauser, Gobât;
Kohler, Aubry, Gurtner; Geh-
riger, Lehmann; Déruns, Gil-
klet, Lamielle; Jeannottat,
Schlichtig, Vallat.
Notes: 6x2 '  contre Star et 4
x 2' contre Franches-Mon-
tagnes. Flùck est malade au
Star et Monnerat également
du côté des Franches-Mon-
tagnes.

En toute sérénité

SAMEDI
DRS (comm. français)
11.55 Ski alpin,

descente messieurs
TSR
22.10 Fans de sport
TF1
23.30 Formule sport
A2
14.55 Sport passion
02.00 Magnétosport
FR3
00:30 L'heure du golf - — -
La 5
18.35 Paris-Dakar ,

étape du jour
22.30 Paris-Dakar
M6
18.30 Turbo
ARD
18.15 Sportschau

Eurosport
10.00 Voile
10.30 Sports motorisés
11.00 Samedi live, avec nat;

tion, ski, hockey si
glace, athlétisme.

19.00 Cyclisme
20.00 Voile
20.15 Catch
21.15 Boxe

DIMANCHE
TSI (comm. français)
10.50 Ski alpin,

super-G messieurs
11.50 Ski alpin,

descente dames
TSR
19.00 Fans de sport
TF1

""¦"il .25 Auto-Moto
16.35 Football, match' ëmi'câf

Auxerre - Aston Villa
A2
18.25 Stade 2
FR3
07.15 L'heure du golf
14.30 Sports 3 dimanche
La 5
18.30 Paris - Dakar,

étape du jour
22.30 Paris - Dakar,. RAI

ir 18.10 90o minuto
22.30 La Domenica sportiva

SPORTS À LA TV 

Bonne affaire pour les juniors suisses
L'équipe de Suisse a prati-
quement sauvé sa place
dans le groupe A, lors du
championnat du monde
des «moins de vingt ans»
qui se déroule à Saskatoon
et Regina (Canada), en
prenant la mesure de la
Norvège sur le score étri-
qué de 2-.1 (0-0 1-0 1-1).

Dans ce match, capital pour les
deux formations dans leur lutte

"con'tfë'la relégation, les proté-
gés de Bruno Zenhàusem, très
nerveux, ont souffert et doi-
vent une fière chandelle au
gardien Pauli Jaks (Ambri) qui
a longtemps retardé l'ouver-

ture du score norvégienne. Les
Suisses, qui menaient 1 -0 jus-
qu'à la 54e minute grâce à une
réussite de Raoul Baumgartner
(Kloten), étaient rejoints par
leurs adversaires à six minutes
du terme, mais fort heureuse-
ment, Harry Derungs (Coire), à
la 56e minute, marquait le but
de la victoire. Un succès dure-
ment acquis mais mérité et qui
devrait s'avérer décisif pour le
maintien.

Dans la deuxième rencontre'
de la journée, la Finlande a réa-
lisé l'exploit de tenir en échec
l'URSS (5-5), favorite de la
compétition, au même titre
que le Canada, et invaincue en

6 matches. Malgré le point
concédé, les Soviétiques de-
meurent cependant en tête du
classement devant le Canada.

Championnat du monde
du groupe A des «moins de
vingt ans» au Canada. 6e
journée. A Saskatoon :
Suisse - Norvège 2-1 (0-0 1 -0
1-1). A Regina: URSS - Fin-
lande 5-5.

Classement: 1. URSS 6-
11 (42-12). 2. Canada 6/9
(37-16). 3. Tchécoslovaquie
6-8 (38-18). 4. Etats-Unis 6-7
(37-19). 5. Finlande 6-7 (34-
24). 6. Suède 6-4 (22-29). 7. -
Suisse 6-2 (5-40). 8. Norvège
6-0 (8-65). (si)

Sauvetage presque certain
_ ̂ m _ a H H a

L'heure appartient aux dé-
rapages de toutes sortes,
dans le sable et ailleurs. De
ceux des concurrents du
Paris-Dakar à ceux du
Golfe, les exemples ne
manquent pas. Malheu-
reusement.

On peut aimer le Dakar,
ou le détester. Le fait est
que l'épreuve conçue à
l'époque par Thierry Sa-
bine ne laisse personne in-
différent, ou presque. A
l'origine, c'était l'aventure
avec un grand A. Mais le
fric et la médiatisation ont
très vite dénaturé l'esprit
du raid africain. Comment
peut-on traverser des ré-
gions où la pauvreté vous
saute impitoyablement
aux yeux tout en gaspillant
des millions de francs pour
gagner quelques secondes
sur un rival sans se poser
des questions de conscien-
ce?

Prendre le désert pour
une piste de course et y
laisser des multitudes de
détritus et - parfois - quel-
ques cadavres d'indigènes,
c'est bien dans la ligne de
l'Occidental qui se croit
supérieur aux autres et qui
veut leur imposer sa
culture et ses habitudes.

Mais enfin, il vaut mieux
que les pistes de sable
soient sillonnées par des
voitures et des motos de
course que par des blindés
et autres engins de guerre.
Maigre consolation, cer-
tes. Il n'empêche qu 'il se-
rait préférable pour tout le
monde que le dérapage
causé par la crise du Golfe
soit maîtrisé avant qu'il ne
se transforme en mons-
trueuse sortie de route aux
conséquences dramati-
ques...

Des dérapages, nos voi-
sins français en connais-
sent eux aussi. Leur foot-
ball, gangrené par l'argent
et les magouilles, est en
pleine déliquescence. Pour
tout dire, à Bordeaux, les
gens vont bientôt préférer
le Bourgogne. Un comble!
Quand on y réfléchit, on se
demande quand même
comment un club tel que
les Girondins a pu accu-
muler plus de 240 millions
de francs français de
dettes sans que personne
(autorités civiles et spor-
tives) ne s 'alarme! Bizarre,
bizarre...

On vit vraiment une
drôle d'époque. Mais il
faut l'assumer, à défaut de
la changer.

Laurent WIRZ

Dérapages...
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Etape-marathon au Paris-Dakar
Après deux jours de spé-
ciales dans le décor gran-
diose du désert libyen, seul
le Mitsubishi Pajero du
Français Pierre Lartigue
est parvenu à garder le
contact avec les «Citroën
ZX» du Finlandais Ari Va-
tanen et du Belge Jacky
Ickx. Vendredi soir à Ghat,
terme de la première
étape-marathon du Paris-
Dakar, le verdict était
clair: la marque aux che-
vrons a déjà fait le vide
derrière elle.

Détendu malgré la petite erreur
de navigation qui lui avait fait
perdre une dizaine de minutes
près de l'aérodrome de Ghat,
Vatanen livrait ses impressions,
le sourire aux lèvres.

Il venait de souffler la pre-
mière place à son coéquipier et
rival Jacky Ickx, le Suédois
Bjorn Waldegaard et le Fran-
çais Alain Ambrosino, qua-
trième et cinquième complé-
tant le succès de l'écurie. Et si
Lartigue, troisième, pointait
avec quatorze minutes de re-
tard, derrière c'était l'héca-
tombe et la concurrence était à
l'agonie.

«Oui, j'ai assez bien roulé, la
voiture est performante,
confiait avec un soupçon de
détachement et de malice le
blond Finlandais. Jeudi, il fal-
lait faire un peu attention et
ménager les pneus, car la piste
était très cassante avec beau-
coup de cailloux. Mais aujour-
d'hui, c'était vraiment une
belle spéciale avec des pas-
sages de dunes. Cette idée
d'étape-marathon, c'est bien.

Mais commencer par cela, j'ai
peur que ce soit un peu dur
pour les privés.»

CHEZ LADA:
LA CONSTERNATION

Difficile cette première bataille
du Dakar 91 ne le fut pas sim-
plement pour les , amateurs.
Quatrième à Idri, le Suédois
Kenneth Erickson, porteur de
bien des espoirs de Mitsubishi,
arrivait ainsi à Ghat avec plus
de deux heures et quart de re-
tard, victime de problèmes de
transmission et peut-être aussi
de sa fougue de néophyte.

Chez Lada-Poch, c'était
également la consternation.
Après l'accident rocamboles-
aue du Français Patrick Tam-
bay qui avait vu sa roue avant
droite se détacher la veille,
c'était au tour de son compa-
triote Hubert Auriol, sixième
jeudi, de s'arracher les che-
veux.

Démarreur en panne et em-
brayage cassé, Auriol s'ensa-
blait dans les dunes et il lui fal-
lait attendre une poussette de
Tambay pour se relancer.
Quant à Jérôme Rivière, il était
menacé d'être mis hors course
pour assistance illégale.

LUTTE SERRÉE
CHEZ LES MOTARDS

Si le cercle des prétendants à la
victoire s'est resserré dans la
catégorie autos, chez les mo-
tards, la lutte reste toujours
aussi ouverte. Le Français
Thierry Magnaldi (Yamaha)
s'est porté en tête du classe-
ment devant l'Espagnol Jordi
Arcarons (Cagiva) et l'Améri-
cain Dnay Laporte (Yamaha)

mais tous les favoris sont re-
groupés en une dizaine de mi-
nutes, à l'exception de l'Italien
Alessandro De Pétri, victime
de l'usure de ses «bip-mous-
ses». Pour les «cavaliers du dé-
sert», l'important était en effet
de ménager les pneumatiques
des montures. «Nous avons
tous roulé ensemble sans for-
cer», expliquait Cyril Neveu, le
quintuple vainqueur de
l'épreuve.

Des forces, il en faudra aux
385 participants pour rejoindre
samedi soir le plateau de
Tumu, à la frontière du Niger
après 681 kilomètres de sec-
teur sélectif.

Classement de la deu-
xième spéciale du Paris-
Dakar, disputée sur 501
km. en Libye, entre Idri et
Ghat. Autos: 1. A. Vatanen -
B. Berglund (Fin-Su, Citroën
ZX) 1 h 47'02" de pénalité. 2.
Ickx - C. Tarin (Be, Citroën ZX)
à 13'16". 3. P. Lartigue - P.
Destaillats (Fr, Mitsubishi Pa-
jero) à 14'42". Motos: 1. T.
Magnaldi (Fr, Yamaha 3LD)
les 501 km. en 5 h 04'40". 2. J.
Arcarons (Esp, Cagiva Eele-
phant) à1'26" . 3. G. Lalay (Fr,
Yamaha 750) à 1'56".

Classements généraux.
Autos : 1. A. Vatanen - B. Ber-
glund (Fin-Su, Citroën ZX) 3 h
59'18". 2. J. Ickx - C. Tarin
(Bel, Citroën ZX) à 7'51 ". 3. P.
Lartigue - P. Destaillats (Fr,
Mitsubishi Pajero) à 10'16 " .
Motos: 1. T. Magnaldi (Fr ,
Yamaha 3 LD) 11 h 42 07". 2.
J. Arcarons (Esp, Cagiva Elé-
phant) à 28". 3. M. Morales
(Fr, Cagiva 900) à 2'14". (si)

Citroën -fart le vide



La dernière liane droite
Lé championnat de première ligue reprend ses droits
L heure de la reprise a son-
né pour les hockeyeurs de
première ligue qui abor-
dent dès ce soir la dernière
ligne droite. Si certains
pensent déjà aux play-off,
d'autres vont tout mettre
en œuvre pour ne pas figu-
rer parmi les relégables le
16 février prochain. Le HC
Sion, l'adversaire du jour
(coup d'envoi à 20 h) pour
le HCC, est justement dans
une situation délicate, qui
ne possède qu'un point
d'avance sur l'avant-der-
nier Saas-Grund. C'est
dire si les Sédunois feront
tout pour s'en retourner en
Valais avec une-voire plus
- unité en poche. Les
Chaux-de-Fonniers sont
avertis. A eux de confirmer
la progression réalisée ces
derniers temps.

par Julian CERVINO

Concernant la troupe entraînée
par Zdenek Haber, on ne peut
pas dire qu'elle ait bénéficié
d'une pause très longue. En ef-
fet, dès le 29 décembre, Lau-
rent Dubois et ses coéquipiers
avaient déjà rechaussé les pa-
tins pour aller affronter Neu-
châtel YS à Moutier (défaite
7-5). Mercredi dernier, les
Chaux-de-Fonniers repre-
naient le chemin de la pati-
noire prévôtoise et s'en allaient
battre les maîtres de céans
(7-2) toujours dans le cadre
du 40e anniversaire du HC
Moutier.

Blessé pendant les fêtes, «Kiki» Steudler sera présent ce soir aux Mélèzes. (Galley)

UNE TACTIQUE Neuchâtel nous avons commis
SIMPLE tr°P d'erreurs individuelles

alors que nous avions le match
Pour Zdenek Haber, le bilan de en main.» Reste à espérer que
ces deux rencontres était posi- de telles erreurs ne se reprodui-
tif. «Je suis très content, sur- ront pas à l'avenir. «Si nous
tout de notre second match, jouons de manière agressive,
déclare-t-il. Par contre, face à cela ne devrait pas se répéter,

affirme Haber. Je sais que
nous sommes vulnérables en
défense. C'est pourquoi, il faut
que nous allions chercher nos
adversaires dans leur zone.»

La tactique prônée par le
Thécoslovaque est donc sim-
ple: fore - checker, fore -

checker. Au vue de la presta-
tion des siens contre Moutier,
le message semble être passé.
Chose qu'il faudra vérifier dès
ce soir face à Sion. Des Valai-
sans qui, comme nous le di-
sions plus haut, ont le couteau
sous la gorge.

Il ne faudra donc pas s'at-
tendre à des cadeaux de la part
des néo-promus. Même la veil-
le de l'Epiphanie...

Le retour de «Kiki» Steudler,
blessé pendant ces fêtes, ne
sera donc pas de trop pour ve-
nir à bout des Sédunois qui
avaient posé quelques pro-
blèmes au HCC lors du match-
aller. Si l'on sait que Jurt, Nie-
derhauser, Ryser et Raess sont
blessés, alors que Melly est in-
certain, la partie de ce soir
pourrait ne pas ressembler à
une sinécure.

SUR LA BONNE VOIE
Gageons toutefois, malgré
tout, que le spectacle présenté
aux Mélèzes sera d'une meil-
leure veine que lors des der-
nières sorties du HCC. C'est
sans aucun doute ce que sou-
haitent les supporters chaux-
de-fonniers qui autant face au
Locle que face à Star Lausan-
ne n'ont pas eu grand-chose à;
se mettre sous la pupille. «J'es-
père aussi que nous parvien-
drons à contenter notre public.
J'ai bon espoir car en jouant
de la même façon qu'à Mou-
tier, nous sommes sur la bonne
voie», confie Haber.

Puisse-t-il dire vrai! A coup
sûr, tout le monde y trouverait
son compte. J.C.

Prise de température auprès des autres clubs neuchâtelois
L heure de la reprise a éga-
lement sonné pour les trois
autres formations neuchâ-
teloises du groupe 3 de
première ligue. Mais entre
Le Locle, Neuchâtel YS et
Fleurier, les objectifs sont
sensiblement différents.
Classement oblige!

par Gérard STEGMULLER

Aujourd'hui en fin d'après-
midi (17 h 30), probablement
aux Ponts-de-Martel, la troupe
de Jimmy Gaillard s'apprête à
affronter un gros morceau.
Viège demeure un des favoris
et entend bien faire honneur à
son grade.

Pour le H C Le Locle - HC Le
Verger, la pause de fin d'année
est tombée à point nommé.
Lors de leurs dernières sorties,
Tschanz et ses camarades ont
paru bien fatigués. «Cela va à
nouveau beaucoup mieux,
commente Gaillard. Nous
avons disputé un match amical
contre Tramelan le 29 décem-
bre (victoire du Locle 9-3),
puis repos jusqu'au 3 janvier.
Jeudi soir à l'entraînement, j'ai
senti que les gars en voulaient.
J'espère que les batteries sont
rechargées, notamment chez
mes éléments moteurs.

«Pour nous, si nous voulons
atteindre notre but qui reste le
maintien, c'est plutôt contre
des adversaires de notre ni-
veau que nous devons nous

imposer. L idéal serait de re-
trouver la forme qui était la nô-
tre au début du championnat.»
Pour cette partie face aux
Hauts-Valaisans, les Loclois
seront privés des services de
Renga et Perrenoud (blessés).
A noter qu'à partir de 15
heures, le numéro de télé-
phone 182 renseigne si le
match se déroule à la patinoire
du Communal ou aux Ponts-
de-Martel.

RETOUR DE FUHRER
Jiri Novak, l'entraîneur de
Neuchâtel YS, n'a pas trop de

soucis à se faire. Son équipe
occupe le premier rang du
classement et pour se frotter à
Star Lausanne (20 h 15 à la pa-
tinoire du Littoral), il récupére-
ra Ricardp Fuhrer. «Il est main-
tenant à 100%. Son genou ne
le fait plus souffrir. Nous allons
tenter de conserver cette'pre-
mière place jusqu'aux play-off.
Attention toutefois à l'excès de
confiance.»

Durant la «mini» trêve, les
gars de la capitale cantonale,
en dehors de leur victoire sur le
HCC à Moutier le 29 décem-

bre, ont profité de l'occasion
pour goûter à un repos bien
mérité. Ils ont repris l'entraîne-
ment le 2 janvier. Cela était suf-
fisant aux yeux du Tchécoslo-
vaque.

DU SOUCI
Jean-Michel Courvoisier, le
boss du CP Fleurier, est lui
plus préoccupé. Sa phalange
est toujours menacée par la re-
légation. Pourtant, on a le sen-
timent que les gens du Val-de-
Travers méritent mieux que
leur classement actuel.

Aujourd'hui à Moutier (17 h

45), la bande a «Coucou» va
essayer de réussir un truc. Au
grand complet les Fleurisans -
qui ont repris l'entraînement le
jour de l'An - semblent en me-
sure de s'imposer face à des
Prévôtois qui risquent d'être
mal remis de leur quarantième
anniversaire, un jubilé fêté «en
grandes pompes» ces derniers
jours. «Moutier ne nous a pas
rendu service en allant s'incli-
ner à Saas-Grund» analyse
Courvoisier.

Vengeance, vengeance?
Pourquoi pas, après tout?

G.S.

Des objectifs différents
Joliat

désigné
Les meilleurs

sportifs
jurassiens

La désignation des meil-
leurs sportifs jurassiens
1990, établie selon un
vote organisé par le
quotidien de Porren-
truy, «Le Pays», a donné
les résultats suivants.
Messieurs : 1. Joliat (De-
lémont, athlétisme) 419
voix; 2. Wahl (HC. Lugano,
hockey) 324; 3. Vallat (CA
Delémont, athlétisme) 237;
4. Niederhâuser (Evilard,
athlétisme); 5. Lab (Mou-
tier, haltérophilie). Dames:
1. Daucourt (Courroux,
vélo de montagne) 524; 2.
Dominé (Delémont, gym-
nastique) 265; 3. Aubry
(CA Contenais, athlétisme)
246; 4. Châtelain (Les
Reussilles, athlétisme); 5.
Sonnleitner (Moutier, pati-
nage artistique). Equipes:
1. Sports-Réunis Delémont
(football) 379; 2. Skater-
Hockey Club La Baroche
(juniors) 337; 3. FSG Bas-
secourt, 192; 4. TGV-87
(Volleyball-Club Trame-
lan); 5. Football Club Bure.

(si)_

LNA
Ce soir

20.15 Lugano - Kloten
CLASSEMENT

1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 23 16 3 4116- 64 35
3. Kloten 23 15 2 6 126- 84 32
4. FR Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9115-113 24
6. Ambri 24 11 1 12 105-121 23
7. CP Zurich 24 6 4 14 87-114 16
8. Zoug 24 5 4 15 100-132 14

9. Olten 24 7 0 17 79-126 14
10. Sierre 24 3 5 16 88-139 11

Première ligue
groupe 3

Ce soir
17.30 Le Locle - Viège

(aux Ponts-de-Martel)
Moutier - Fleurier

20.00 Villars - Rotblau Bùmpliz
La Chaux-de-Fonds - Sion

20.15 Yverdon - Saas-Grund
Neuchâtel - Star Lausanne

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 13 12 0 1 88-28 24
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3. Moutier 13 9 0 4 53-4418
4. Chx-de-Fds 13 8 1 4 71-4017

5. Yverdon 13 5 2 6 49-53 12
6. Villars 13 4 3 6 53-45 11
7. Le Locle 13 5 1 7 42-8211
8. Star-Lausan. 13 3 4 6 40-45 10
9. Sion 13 3 3 7 41-70 9

10. Fleurier 13 3 2 8 39-56 8

11. Saas-Grund 13 4 0 9 28-55 8
12. RB Bùmpliz 13 3 1 9 40-78 7

Deuxième ligue
groupe 5

Hier soir
Allaine - St-Croix 3-7
Star Chx-Fds - Fr.-Montagn. 4-2
Pts-Martel - Uni Ntel 5-8

Ce soir
18.15 Tramelan - Court
18.30 Saint-lmier - Unterstadt

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 11 10 1 0 81-28 21
2. Tramelan 10 8 1 1 62-31 17

3. Saint-lmier 10 6 3 1 70-2715
4. Unterstadt 10 5 2 3 57-5212
5. Uni Ntel 11 4 2 5 44-5010
6. Fr.-Montag. 11 4 1 6 48-57 9
7. Court 10 3 1 6 37-58 7
8. St-Croix 11 3 1 7 44-72 7

9. Allaine 11 1 4 6 36-59 6
10. Pts-Martel 11 1 010 41-86 2

A l'affiche

Le Finlandais Ari-Pekka Nikkola a remporté hier à Innsbruck le troisième
concours de la traditionnelle tournée des quatre tremplins, grâce à des sauts de
104,5 et 110 mètres. Il a devancé l'Allemand Jens Weissflog, qui demeure solide
leader du classement de la tournée. Côté suisse, Stefan Zùnd s'est classé 9e et
Sylvain Freiholz 14e.

> 7

Nikkola roi d'Innsbruck



Le sida en milieu carcéral
Prise en charge et prévention difficiles

Si la discrimination et la stigma-
tisation des détenus infectés par
le virus du sida (VIH) ont large-
ment été éliminées, l'information,
la prévention et la prise en charge
méritent une amélioration en mi-
lieu carcéral. Ces observations
ressortent d'une étude récente
confiée par l'Office fédéral de la
santé publique au Dr T.W. Har-
ding de l'Institut universitaire de
médecine légale à Genève.

D'après les récentes estimations,
entre 10 et 15% de détenus,
hommes et femmes, sont por-
teurs du virus HIV. Ce haut
pourcentage tient au fait que la
population carcérale est compo-
sée d'une proportion élevée de
toxicomanes et qu'un grand
nombre d'entre eux sont séropo-
sitifs.

L'enquête menée par le Dr
Harding a porté sur dix-sept
établissements pénitentiaires: les
principaux centres pour l'exécu-
tion des peines et des prisons
préventives dans les grandes
villes. Elle a touché 2523 déte-
nus, sur une population carcé-

rale totale estimée à 3500 per-
sonnes.

Si les femmes ne constituent
que 5 à 12% de l'effectif habi-
tuel des établissements péniten-
tiaires (une constante dans tous
les pays), elles n'en présentent
pas moins des problèmes spécifi-
ques dans les domaines de la
prévention et de la prise en
charge des personnes infectées
par le virus du sida. Elles ont été
208, soit environ 8% du total, a
avoir été prises en compte dans
l'étude.

DE LA PEUR
À LA MATURITÉ

L'information du personnel de
surveillance est assurée depuis
cinq ans de sources diverses,
parfois par le biais de cours or-
ganisés par l'Ecole suisse de for-
mation pénitentiaire. Le rapport
relève que l'attitude des gardiens
à l'égard du sida est passée de la
grande peur à une phase de ma-
turité où l'information semble
avoir été intégrée.

Du côté des détenus, l'infor-
mation laisse beaucoup à dési-

rer. Une circulaire est fournie à
l'entrée dans presque toutes les
prisons. Mais est-elle lue? Exi-
gée dans de nombreux établisse-
ments, la signature en bas de
page ne garantit nullement que
le signataire a pris connaissance
de son contenu. Pour le Dr Har-
ding, le bilan concernant l'infor-

mation des détenus est donc né-
gatif. Par ailleurs, il relève à pro-
pos du dépistage de l'infection
que la prison n'est pas l'endroit
idéal pour apprendre sa séropo-
sitivité, surtout lors de courts sé-
jours.
En étudiant la prévention, l'en-
quêteur s'est penché sur la poli-

tique de distribution des préser-
vatifs aux détenus. Là aussi, il
relève que les moyens méritent
d'être améliorés et libéralisés.

Enfin , la transmission du vi-
rus par voie intraveineuse per-
siste en prison. Là encore, le
rapport fait état d'une politique

a revoir. Il propose l application
des mêmes mesures que celles
qui sont vigueur à l'extérieur:
distribution de seringues pro-
pres et récupération des serin-
gues usagées, en attendant la dé-
finition d'une solution globale à
l'égard de la toxicomanie en mi-
lieu carcéral. A.T.

Le Doubs frontière sous scellés
Un comité franco-suisse pour une reserve naturelle internationale

Un groupe de travail franco-
suisse s'est formé hier à Fournet-
Blancheroche (Doubs) en vue
d'obtenir la mise sous scellés de la
haute vallée du Doubs entre Les
Brenets et Ocourt. La clé de
voûte du dispositif envisagé serait
la création d'une réserve natu-
relle internationale sur les quel-
que 70 km de frontière commune.
Les élus politiques de toutes ten-
dances, partenaires de ce comité
de sauvegarde, sont mandatés
pour défendre et faire adopter
par leurs assemblées respectives,
un projet de statut juridique ré-
glementaire qui mette le Doubs
hors d'atteinte des agressions.

Le Doubs semble couler comme
un long fleuve tranquille dans
son cours supérieur, mais il n'a
pas traversé sans dommages les
dernières décennies. Les bar-
rages ont bouleversé son régime
hydraulique, et le problême s'est
encore aggravé depuis 1978.
Jean Wencker observe «une in-
déniable évolution défavora-
ble». Le pilotage à distance des
ouvrages a donné «un sérieux
tour de vis au robinet, les étiages
sont encore beaucoup plus mar-
qués», assure ce pêcheur. Ce
sont moins les barrages que le
turbinage par à-coups qui sont
en cause, précise et nuance Jean-

Carlo Pedroli , député écologiste
neuchâtelois.

En tout cas, chacun admet
l'ampleur des dégâts. «Dans
cette grande vallée peu habitée,
on ne voit pas la disparition des
invertébrés et petits animaux qui
peuplent le Doubs, mais on dé-
truit génétiquement l'évolution
de plusieurs années».

La restauration de conditions
favorables au développement de
la truite et des autres poissons
qui habitent le Doubs frontière
passe déjà par une révision radi-
cale du système de turbinage.
L'idéal consisterait à «turbiner
ce que la rivière donne et pas da-
vantage». La loi sur la pêche,
qui entrera en vigueur sur le
Doubs franco-suisse, réalise
déjà un progrès en portant par
exemple le débit minimum de
restitution, de 500 1 à 1900 1 au
barrrage du Châtelot.

PAS DE CONFLIT
OUVERT

Le député neuchâtelois Pierre
Willen veut éviter en tout cas un
conflit ouvert, tant avec les usi-
niers que les canoës-kayakistes
ou autres intérêts s'exerçant sur
le Doubs frontière.

La recherche du consensus et
l'adhésion de tous sont en effet
indispensables, mais cela n'em-

pêchera pas l'établissement de
contraintes et de mesures coerci-
tives. Scientifiques, hommes de
terrain du groupe de travail, se-
ront relayés pour cela par les po-
litiques et devront faire admet-
tre surtout la nécessité d'une ré-
serve naturelle internationale. Il
existe déjà sur la rive jurassienne
une réserve de 27 km entre Biau-
fond et Clairbief.

L'ambition du groupe, forte-
ment encouragé par Marcel Jac-
quat , conservateur du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, est de l'éten-
dre sur plus de 70 km, de part et
d'autre du Doubs, des Brenets à
Ocourt.

Il coulera sans doute encore
beaucoup d'eau sous le pont de
Goumois avant l'avènement de
la réserve mais le projet est réali-
sable. Le groupe de travail est en
tout cas déterminé et résolu.

(pr.a)
LES 14 DÉFENSEURS

turelle de La Chaux-de-Fonds;
Joseph Parrenin, conseiller ré-
gional; Jean-Carlo Pedroli, dé-
puté neuchâtelois; Alain Prêtre,
journaliste ; Bruno Robert,

agent de développement; neaux, hydrobiologiste de Be-
Claude Vermot, maire de Vil-, sançon; Jean Wencker, pêcheur;
lers-le-Lac et conseiller général; Eric Wenger, Société de pêche
Michel Vermot, président des «La Franco-Suisse»; Pierre Wil-
Pêcheurs jurassiens; Jean Ver- len, député neuchâtelois.

Jacques Bassang, député au Par-
lement jurassien; Pierre Chou-
let, maire d'Indevillers et prési-
dent des propriétaires riverains
du Doubs français; Jacques Gi-
rardin, pêcheur à Goumois
suisse; Marcel Jacquat, conser-
vateur du Musée d'histoire na-

Réserve naturelle internationale de 70 kilomètres dans la haute vallée du Doubs: un projet
réalisable. (Impar-Gerber-a)

La drogue a encore tué
Les deces dans le canton de Berne

ont triplé depuis 1988
Un ressortissant du Jura bernois
est décédé, dans la soirée du 29
décembre dernier, des suites
d'une surdose d'héroïne. Agé de
28 ans, il était la seconde victime
de la drogue enregistrée en 1990
dans la partie francophone du
canton.
Les statistiques, publiées à ce su-
jet par la police cantonale ber-
noise, révèlent une progression
effrayante des décès dus à la

drogue sur 1 ensemble du can-
ton. De 17 victimes en 1988, on
a passé à 33 en 89 et à 59 durant
l'année qui vient de s'achever,
soit trois fois et demi autant de
morts en 90 que deux ans aupa-
ravant!

Voilà qui ne fait que confir-
mer les récentes déclarations du
même corps de police, faisant
notamment état d'une nette
augmentation des délits en rap-

port avec la loi sur les stupé-
fiants.

Relevons encore que les 50
décès dus à la drogue et enregis-
trés l'an dernier se répartissent
comme suit, par régions du can-
ton: 14 à Bienne et dans le See-
land, 2 dans le Jura bernois, 22
en ville de Berne, 7 dans le Mit-,
telland , 5 en Haute-Argovie et 9
dans la zone Thoune-Oberland.

(cpb-de)

Les recommandations du Conseil de l 'Europe
Mieux que tous les commen-
taires, les recommandations du
Conseil de l'Europe relatives à
une politique européenne coor-
donnée de la santé pour prévenir
la propagation du sida dans les
prisons montrent l'importance
du problème.

Insistant en p remie r  lieu sur la
nécessité de f ournir au personnel
et aux détenus des inf ormations
appropriées sur l'inf ection VIH,
le Conseil invite notamment les
Etats:

A off rir à tous les détenus la
possibilité de subir un test de dé-

pistage et de recevoir des
conseils (...).

A assurer (à moins que des dé-
couvertes scientif iques f utures
ne le f assent apparaître comme
souhaitable) que les détenus in-
f ectés ne soient pas isolés ni ne
f assent l'objet d'une ségrégation,
pour autant qu'ils n'agissent pas
de manière irresponsable. A
transf érer tous les détenus qui
ont développé le sida dans des
hôpitaux spécialisés et à permet-
tre la libération déf initive des dé-
tenus condamnés par  la maladie,
pour des raisons humanitaires.

A assurer que l'hygiène et
l'alimentation dans les prisons
soient d'un niveau suff isant pour
ne pas accroître le risque d'un
développement du sida chez les
détenus qui sont déjà contami-
nés.

A prendre des mesures rigou-
reuses pour empêcher l'introduc-
tion f rauduleuse de drogues et de
matériel d'injection dans les pri-
sons, à off rir de l'aide aux toxi-
comanes et à autoriser, en der-
nier ressort, la mise à disposition
de seringues p ropres .

De la théorie à la pratique, il y

a souvent un f o s s é .  C'est notam-
ment le cas pour la libération des
détenus malades d'origine étran-
gère. Libérés et ramenés à la
f rontière, ils posent des pro-
blèmes de procédure délicats.

Par ailleurs, le suivi de ces
malades échappe aux services
qui s'en étaient occupés et n'est
pas f orcément assuré dans leur
pays d'origine. Enf in, les liens
f amiliaux étant parf ois rompus,
la mesure humanitaire serait jus-
tement d'éviter le rapatrie-
ment...

Annette THORENS
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Pour toute réponse, elle inclina la tête.
Alors, en songeant que Hans m'avait fait

une promesse qu 'il était sans doute dans
l'impossibilité de tenir , et que je serais seule
pour affronter la honte et le désespoir de
cette double naissance, des larmes noyèrent
mes yeux.

La sage-femme, posant une main sur mon
épaule, me dit avec une certaine douceur:

- Ne pleurez pas. Un dicton de mon vil-
lage prétend que la venue de jumeaux est
toujours le résultat d'un très grand amour.
Le père des bébés ne vous abandonnera pas!

Que pouvais-je lui répondre? Qu'il était
allemand et nazi et que, même s'il m'aimait à
la folie, je ne pouvais sans doute pas devenir
sa femme.

Mais déjà , elle poursuivait:
- Il y a, avant toute chose, une recom-

mandation que je vais vous fa ire : dès votre
retour à Paris faites-vous suivre régulière-
ment par un gynécologue. J'ai rarement vu
un bassin aussi étroit que le vôtre et votre
accouchement risque de poser de sérieux
problèmes.

XIX
Pour gagner Beaune, je pus prendre un

train avant la fin de l'après-midi. A chaque
tour de roue, j e me disais: «Je vais avoir
deux bébés! C'est une double tragédie!» A
présent, j'étais persuadée que je n 'aurai plus
jamais de nouvelles de Hans. Certes, je ne
doutais pas de son amour. Mais les événe-
ments avaient dressé une barrière entre
nous. Où mettrais-je mes enfants au monde?
Dans quel lieu clandestin?

Comme le convoi était un omnibus et s'ar-
rêtait à toutes les stations , je descendis à Ser-
rigny, car le , trajet à pied serait moins long

pour gagner le manoir.
Dès que je me trouvai seule sur la petite

route, je fus heureuse de dégrafer la ceinture
de ma jupe qui me comprimait terriblement.
En cet instant , je compris réellement que je
commençai à gravir un calvaire.

Je devais trouver une solution. Je ne pou-
vais plus demeurer dans ma famille plus
d'une ou deux semaines.

Dans la boue froide - il avait plu une par-
tie de la journée -, j'avançais avec difficulté,
mon angoisse me paralysait.

Enfin , j'arrivai à la maison. Au moment
où je traversais le vestibule , je croisai ma
mère .
- Agnès, je désire de parler. Monte dans

ma chambre .
Les genoux flageolants , je gravis derrière

elle les degrés de pierre conduisant au pre-
mier étage.
- Passe, me dit-elle en s'effaçant sur le

seuil de la pièce et en refermant soigneuse-
ment la porte derrière elle.

- Maintenant veux-tu ôter ta veste? De-
puis un mois tu te dissimules derrière des
châles eu des pulls qui ne sont pas toujours
de saison.

Je me sentis prise au piège. Pourtant , avec
un geste de défi , je lançai mon vêtement sur
un fauteuil. Ma mère, qui me fixait, ajouta:
- La ceinture de ta jupe est détachée. Je

pense que c'est volontairement.
Je ne répondis rien, mais elle poursuivit:
- D'où viens-tu?
- De Dijon.
- Tu as fait des acquisitions? fit-elle , en

désignant le sac que j 'avais posé sur un siège.
Je compris alors que tous les mensonges

seraient vains et méprisables. D'ailleurs , elle
savait. Je répondis:

-Je suis allée acheter une ceinture de
grossesse et consulter une sage-femme.

Devant ma franchise , elle devint blême.
Ses lèvres frémirent.
- Tu m'as menti lorsque je t 'avais deman- '

dé si tu étais enceinte?
- A cette époque je ne l'étais pas encore

ou je ne le savais pas!
Elle respira profondément:
- En somme, il n 'est plus question de ton

mariage . Je t 'avais bien dit que sa famille ne
t 'accepterait pas.
- Il ne s'agit pas de sa famille , mais des

événements qui le retardent. (A suivre )

Restaurant de l'Aéroport
f̂ Aimé Bongard )
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Vendredi 4 et samedi 5 janvier

soirée dansante
Restauration à la carte

ou sur assiette
. 28-012636 .
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'. Le nouveau break Mazda 626 For-
; mula 4 (2 ,2i-12, 85 kW/115 ch)
; vous offre plus. Son système de
• traction intégrale (Formula 4) est
\ propre â Mazda et doté de visco-
' coupleurs qui assurent une adhé-

rence optimale à la route.
Son équipement lui fait honneur:
direction assistée, vitres teintées,
dossiers des sièges arrière rabat-
tables séparément, volant réglable
'en hauteur, lève-glaces électriques
et radio et lecteur de cassettes sté-
réo, etc. Voyez loin: venez le voir
de près. Chez nous.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - ? 039/23 10 77

S VOTRE CONCESSIONNAIRE A S
S LA CHAUX-DE-FONDS è

Rouler de l'avant. I IIGLSDCI

A saisir à Delémont:

«Une MAISON de Plein Ciel»
dans le terminal du 5° étage d'un immeuble résidentiel proche des
centres : 306 m' de surface sur le même étage. De grandes baies
vitrées donnent accès à un jardin paysager d'une terrasse de 12 m
de long et de 10 m de large: un ermitage, avec vue panoramique
sur toute la région delémontaine.
Tout confère à cette propriété de cinq pièces, luxe et joie de vivre.

Pour une visite des lieux, le bus urbain a un arrêt fixe au pied de
l'immeuble et, depuis l'entrée de cet immeuble, avant de prendre
un ascenseur spacieux, un dispositif de vidéoporter (télévision

' interne) met le visiteur en relation vidéo directe avec l'entrée de
«La MAISON de Plein Ciel»: de nos jours, sécurité oblige.

Un descriptif, avec plans et photos, est à disposition des per-
; sonnes intéressées à cet achat.

! Faire offres sous chiffre 14-74856 à Publicitas, Delémont.

M CRÉDIT RAPIDE "¦
Ej 038/51 18 33 S
;*j Discrétion assurée. R)
I Lu à sa de 10 à 20 h ¦

M Meyer Finance SI
H + leasing |l
î\ Tirage 28 JM
W 2520 La Neuveville M

* A* traitement Po°V Le Locle, rue de la Banque 13
28-14108

f C E  SOIR
PETIT NOUVEL-AN

avec musiciens [

Restauration jusqu'à
2 heures du matin

¦ Pour réservation: " T!

<P 039/31 15 44

Impasse des Cent-Pas LE LOCLE \
28-14224

ik. Essai gratuit à la maison
¦tX <*'un aPPareî' intra-canal

iÊ&Ê£^***<r pendant trois semaines

PP MARDI 8 JANVIER
Kgf de9h à 12h et de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

139 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 3B, tél. 039/31 35 85

Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 34 07

f̂j|§§l§^Cboco-Df£4:asion S.A,

, _ Nous recherchons, tout de suite
UUUlEi"-ZAL ¦> ou P°ur date à convenir

une employée
de commerce

allemand/français

pour divers travaux de secrétariat. Horaire réduit possible.
Veuillez nous contacter par téléphone au 039/31 86 66

28-14261

¦ Nous engageons pour plusieurs entreprises des: jj

i ouvrières I
avec des connaissances dans: |

I -  visitage et montage de boîtes; I
- montage de mouvements; ¦

I

- travaux fins au binoculaire. i
Nous vous donnerons volontiers plus de renseigne-
ments lors de notre entretien. I

I ' 91-584 |

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
l*ik\ Placement fixe et temporaire I

t \̂ ^M\ay -Vo t re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

i CONFISERIE-TEA-ROOM

m /tg ê M̂L
JHf Bruno HENAUER
flKffl  ̂ Maître confiseur

ÊW/l x\ 66- av- Léopold-Robert
StKrlïm P 039/2316 68
SLT JLÏÏ W CHAUX-DE-FONDS

Couronnes et
galettes des Rois
' 28-012346

. . . . . . . . . . . .  ......\...... .. . .. . -'' . .  ^ . . . . . . . .... .................

Dame avec permis B CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE-NETTOYAGES le matin.
g 039/26 58 87 28-46384?

EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
fédérale E, cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-463824 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer, pour date à convenir, GARAGE
MOYEN quartier Bonne-Fontaine,
Fr. 100.-. <p 039/23 40 64 repas 2e-4638so

Laborantine cherche APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES avec cheminée (éven-
tuellement jardin). Téléphoner le samedi
dès 10 heures et semaine au 039/27 20 44.
Privé ft 038/24 67 08 28-03i83i

Jeune fille cherche à louer STUDIO OU 2
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, à partir du
1 er février 1991. ? 039/31 84 40

28-470961

W &.
¦ ¦

:¦ ¦¦ ::: " " ¦ ¦<¦ ' 
¦ - :¦**- ¦¦ ¦ ¦ '¦ f ¦ ' ! / : . - ..« 

Muù'-MkM

Urgent, cause départ je vends au plus of-
frant: APPARTEMENT 3% PIÈCES
près centre La Chaux-de-Fonds, dans im-
meuble rénové avec ascenseur, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand séjour,
balcon, salle de bains, W.C. séparé. Ecrire
sous chiffres 28-463834 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Couple dans la cinquantaine cherche proxi-
mité La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES à la campagne dans
ferme ou maison villageoise. Au plus tard
été 1991. g 039/28 26 37 repas 28-463835

Quelle dame pourrait donner des LEÇONS
DE GUITARE à une jeune fille.
g 23 77 88 le soir. si-eei

Vends CHIENS DE CHASSE
noir/blanc/feu, 6 mois, très affectueux.
g 039/31 82 75 28-470962

PÉKIN
-Vflfl Set c1ue'c1ues autres

J-̂ liT'-̂  Réalité de la Chine d'aujourd'hui
NOUVEAU |m^J Shanghai - Suzhou - Guilin - Canton

* 4003 M ^n m'"'
arc' ̂ e Chinois en pleine mutation

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 7 janvier à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 8 janvier à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
28 000092



Prague, capitale de la spiritualité
Plus de 80.000 pèlerins dont 12 Chaux-de-Fonniers
C'est grâce à Taizé, une commu-
nauté œcuménique de frères ins-
tallée en Bourgogne depuis 1940
et organisatrice d'innombrables
rencontres chrétiennes pour les
jeunes de tous continents, qu'ont
pu se retrouver à Prague, cinq
jours durant, près de 85.000
croyants dans le but commun de
créer et d'échanger des idées.
Parmi eux, une quarantaine de
Neuchâtelois, dont certains n'ont
pas caché leur intérêt pour la vie
praguoise.
Ce n'est pas la première fois que
la communauté de Taizé orga-
nise avec succès une rencontre
internationale de chrétiens en
Europe de l'Est. Après la Hon-
grie en 1989 et la Pologne en
1990, elle transforme cette fois
la capitale tchécoslovaque en un
haut lieu de pèlerinage.

A en croire le témoignage de
plusieurs Chaux-de-Fonniers,
dont M. Phildius Nils, responsa-
ble du déplacement des quelques
250 pèlerins romands, les struc-
tures d'accueil et de réunion
étaient parfaitement préparées.
Tous les Suisses - environ 500 -
ont eu la chance de loger direc-

tement chez l'habitant , alors que
la plupart des arrivants devaient
se contenter des dortoirs modes-
tement, mais confortablement ,
improvisés dans des salles de
classe.

SOLIDARITÉ,
CORDIALITÉ

Leurs cinq journées praguoises
(du 28 décembre au 2 janvier)
étaient bien remplies. Le matin
dès huit heures, chaque paroisse
de la capitale recevait plusieurs
milliers de jeunes, répartis en
fonction des langues parlées,
pour une prière d'environ une
heure. Ensuite, ils se rendaient
dans l'école de la même pa-
roisse, se divisaient en petits
groupes et, suivant le thème du
jour, se penchaient ensemble,
par delà tout clivage national ou
religieux, sur telle affirmation
ou telle question.

A midi, tout le monde se re-
trouvait, que se soit dans la ca-
thédrale de Prague, à la pati-
noire ou sous deux immenses
chapiteaux, pour une prière
commune qui précédait un re-
pas frugal offert par Taizé.

Taizé: symbole de la fraternité. (Archive Taizé)

L'apres-midi, chacun retrouvait
son groupe et, à 19 heures, juste
avant de rejoindre sa famille ou
sa classe, on assistait à la deu-
xième prière commune.

Malgré le peu de temps que
laissait ce programme pour des
visites et des contacts avec la
ville, les privilégiés qui logeaient
chez des particuliers ont pu re-

marquer le zèle chaleureux avec
lequel on leur offrait l'hospitali-
té. Ce qui, en fin de compte, ne
faisait que confirmer les discus-
sions autour des thèmes d'ou-
verture développés pendant la
journée et affirmait l'espoir de
voir durablement établie la ré-
conciliation entre les peuples.

(mfi

Jean-Daniel: «C'est important»
Dix-huit ans pour un 700e anniversaire .

Nom: Spitz
Prénom: Jean-Daniel
Profession: apprenti en mé-
canique de précision
Age: 19 ans (depuis trois
jours!)
Nationalité: française

1991: 700e anniversaire de la
Confédération. A cette occasion,
cette rubrique donne la parole à
ceux qui feront la Suisse de de-
main. Aujourd'hui, le micro est
tendu à Jean-Daniel.
- 1991, 700 ans de la Confédéra-
tion. Comment vous sentez-vous
en Suisse aujourd'hui?
- Ça va pas mal, même si ici il
n'y a pas beaucoup de trucs
pour les jeunes, des discothè-
ques, des salons de jeux, des
bowlings, par exemple. Il fau-
drait des loisirs qui nous occu-
pent, pas seulement des bistrots.
- Quelle signification accordez-
vous à cet anniversaire?
- Forcément, c'est important,
comme le Bicentenaire de la Ré-
volution l'était pour la France.
Mais je ne me sens pas très
concerné par ce 700e anniver-
saire. Je n'en sais presque rien, je
ne sais même pas ce qu'ils vont

faire. Une chose qui m étonne,
c'est que le 1er Août, fête natio-
nale, ne soit pas férié en Suisse.
- Vos craintes, vos attentes à
l'aube de cette fin de siècle et de
millénaire?
- Pas grand-chose. Mes
craintes, que la guerre du Golfe
se déclenche, mes attentes, la
participation suisse à l'Europe
unie. Oui, je la souhaite.
- Irez-vous voter cette année?
La politique, les partis, ça vous
branche?
- Je regrette de ne pas pouvoir
voter sur le plan cantonal. Mais
si c'.est un sujet intéressant, si ça
change la ville, oui, j'irai voter.
Je ne peux pas dire si la politique
m'intéresse, puisque je ne la suis
pas. Je ne peux pas dire si m'en-
gager dans un parti m'intéresse-
rait, puisque je ne sais pas de
quoi ça parle.

(Propos recueillis par ce)

Jeudi à 18 h 25, M. D. I. D. de
la ville circulait en voiture sur
l'avenue Charles-Naine en di-
rection est.

A la hauteur du garage Inter-
Auto, il s'est soudain trouvé en
présence d'un piéton, M. Massi-

mo Bristot, de la ville égale-
ment, qui cheminait dans le
même sens. Malgré un freinage
énergique, il a heurté le piéton
qui a été projeté sur la chaussée.

Blessé, M. Bristot a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Piéton blessé

Plus de 400 bulletins de participation nous sont parvenus dans
les délais, espérant chacun une place pour le récital de Lagaf.

Le sort, dans son implacable intransigeance, a désigné les
vingt gagnants qui sont:

Bernard Gremaud, Les Bois; Laurence Fauser, Les Brenets;
Christel Vadi, Cernier; Rémy Hadorn, Chézard ; Pierre-Alain
Gyger, Corgémont; Madeleine Brossin, La Chaux-de-Fonds;
Yvette Gentil, La Chaux-de-Fonds; Linda Graf, La Chaux-de-
Fonds; Marcel Pratillo, La Chaux-de-Fonds; Raymonde Rou-
let, La Chaux-de-Fonds; Marylène Steiner, La Chaux-de-
Fonds; Marie Cattin, Le Locle; Maxime Girardot , Le Locle;
Gilles Robert , Le Locle; Roland Wider, Le Locle; Aline Cattin ,
Le Noirmont; Thérèse Guillard , Neuchâtel; Roger Guye, Les
Ponts-de-Martel; Conrad Jordan , Sauges; Renée Tedeschi, Tra-
melan. i

Pour les malchanceux, il reste la possibilité de se précipiter au
«Ticket Corner» de la SBS, lundi, pour tenter de louer une place
pour cette soirée qui promet d'être folle!

Merci d'avoir partici pé et à une autre fois. Excellent spectacle
de rire à tous. C'est qu 'il est... «Bo le lavabo»!

• Récital Lagaf jeudi 7 f é v r i e r, 20 h 30 à la Maison du Peuple.

Récital
Lagaf :
les gagnants

...des Travaux pu blics, f êtes
lors de la réunion de Un
d'année par le directeur des
Travaux publics de la ville,
M. Alain Bringolf .

Pour 20 ans de service:
MM. Pierre Berger, Pierre
Gogniat, Maurice Grobéty,
Tony Neininger, Luigi Sac-
col, Jean-Claude Schaef er,
André Siegrist.

Pour 25 ans de service:
MM. Alberto Armanaschi,
Maurice Henry, Claude Ja-
cot, Claude Mugeli, Claude
Steudler.

Pour 40 ans de service:
M. André Schlunegger.

Pour une longue et heu-
reuse retraite: Mme Elida
Esmoris, MM. Jean-Louis
Johner, Charles Jost, André
Membrez et André Schlu-
neeger. (comm)

Ces jubilaires...

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns
en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Li-
gue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Cof-
frane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle. Pro
Infirmis, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle,
A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du dia-
bète, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Amstutz et Fils, République 13, en ville
M. et Mme Roger Droz, Confédération 29, en ville
Famille Jean-François Droz, Jardinière 133, en ville
Mme et M. Charly Aeschlimann, en ville
M. Pierre Perret, Paix 5, en ville
Mme et M. Marie et Paul Chappatte, Industrie 1, en ville
Mme et M. Henri Houriet, Hôtel-de-Ville 37, en ville
M. Joseph Boichat, Charrière 73, en ville
Mme et M. Jacqueline et Roland Graber, Chasserai 93, en ville
M. et Mme Emile Oppliger, Joux-Perret 30, en ville
Bluette Amez-Droz, Jérusalem 11, en ville
M. et Mme Pierre Liechti, Valanvron 11, en ville
Lelia Fallet, Terreaux 21, en ville
Marthe Rohrbach, Valanvron 5, en ville
J. et R. Fallet, Les Bressels
Famille Edgar Dubois, Nord 45, en ville
Mlle Madeleine Wasser, Les Planchettes
M. et Mme Cednc et Mane-Jose Pernn, Rosiers 3, en ville
Mme Madeleine Ummel, Doubs 7, en ville
M. et Mme Willy Graf, Prenier-Août 1, en ville
Mme Mady Dubois, Numa-Droz, en ville
M. et Mme Edouard Frutschi, Valanvron 29, en ville
Mme et M. Ali Rohrbach, rue du Puits 5, en ville
Famille Edgar Saisselin, Le Crêt-du-Locle
H. Dartiguenave et A. De Salvo, Bois-Noir 60, en ville
MM. William et Clément Graber, Les Planchettes
M. et Mme Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46, en ville
Famille Edgar Wasser, Le Valanvron 31, en ville
Famille Léon Beuret-Perrin, Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Henri Blaser, Bois-Noir 17, en ville
M. Alfred Rais, Abraham-Robert 38, en ville
M. et Mme B. et W. Liechti, Bassets 62, en ville
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, en ville
Famille Marthe Hugoniot, La Joux-Perret 13, en ville
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58, en ville
Mme Renée Kyburz, Président-Wilson 15, en ville
Famille Francis Rohrbach, Valanvron 25, en ville
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37, en ville
M. et Mme Alfred Sandoz, La Corbatiere
M. et Mme Christian Willen, Gentianes 6, en ville
M. et Mme Willy Stauffer, Les Joux-Derrières 50, en ville
Mme Laure 'Càïàmè" Paix 39', en ville
Mme Hélène Càlâme; PuitS'7, en ville
M. et Mme Edouard Frikart, Chapeau-Râblé 42, en ville
Famille Antoine Wenger, Fiaz 38, en ville
M. et Mme Henri-Louis Matthey, Les Bulles 29, en ville
M. et Mme André Glauser, Forges 11, en ville
Famille William Parel, La Joux-Perret 24, en ville
M. et Mme Jean-Louis Frutschi, Croix-Fédérale 15, en ville
Mlle Ginette Stauffer, Numa-Droz 195, en ville
M. et Mme Willy Stauffer, rue du Locle 16, en ville
M. et Mme André Parel, Émancipation 47, en ville.
Mme Claudine Schacher, Chapelle 3, en ville
Famille Michel Leister, Nord 161, en ville
M. et Mme Jean Rosselet, Sardent, Creuse (France)
Famille Kohli , La Corbatiere, La Sagne
M. Michel Rosselet, Atelier mécan. électro., Parc 65, en ville
Mme Louise Barbezat, Les Planchettes
M. et Mme Francis Matile, Abraham-Robert 17, en ville
M. Jean Blaser, Crêtets 21, en ville
Claudine et André Luger, Entrepôts 45a, en ville
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Jeannette et André Oppliger, Jérusalem 9, en ville
Jeanine et Louis Calame, La Joux-Perret 32, en ville
M. et Mme Paul Bracher, Eclair 8a, en ville
Mme et M. Hermann Geiser, Les Bulles 8, en ville
Famille Jean-Jacques Perrenoud , Les Bulles 22, en ville
Mme Cécile Tissot, Les Bulles 2, en ville
M. et Mme J.-Pierre Vaucher, Progrès 23, en ville
M. et Mme Louis Hirschy, Fritz-Courvoisier 24, en ville
Famille Marcel Dubois, Les Grandes-Crosettes, en ville
M. et Mme Hermann Mùller, Les Herses 2, Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Willy Sandoz, La Sagne
M. et Mme William Gerber, Crêtets 147, en ville
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6, en ville
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron 39, en ville
Mme et M. Robert Tanner, Emancipation 26, en ville
Famille Michel Barben, La Sombaille 27, en ville
Mme Suzanne Richardet, Emancipation 22, en ville
M. et Mme Willy Matthey, Les Foulets 11, en ville
Famille Daniel Jungen, Le Crêt-du-Locle, La Barique
M. et Mme Georges Dubey, Monique-Saint-Hélier 12, en ville
Mmes Irma et Gisèle Bâhler, Léopold-Robert 21, en ville
Mme Madaleine Perrin, Crêtets 21, en ville
Mme Georgette Rauss, Locle 30, en ville
Mlle Josette Rauss, Crêtets 14, en ville
Famille Edouard Rohrbach, Le Valanvron 5, en ville
M. Alfred Niederhauser, Jardinière 137, en ville
M. et Mme Georges Clerc-Saner, Bois-Noir 25, en ville
Louise Imhof, Vieux-Patriotes 51, en ville
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Marie-Claire Gabus et Francis Anderegger, Reuse 9, en ville
Famille Jean-Jacques Oltramare, chemin de Naefels 4, en ville
M. et Mme André Wasser, Les Planchettes
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94, en ville
Famille Laurent Jacot , Le Brouillet
Ruth Jacot, Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Paul Nussbaum , Postiers 26, en ville
M. et Mme Charles Hirschy, Les Roulets 207, en ville
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207, en ville
M. et Mme Roger Cattin , Plaisance 17, en ville
Claudine Guggisberg, Arthur-Miinger 10, en ville
Lydia Matile , Miéville 125a, La Sagne
Mme et M. Robert Heiniger , Pont 24, en ville
Jean-François Pierrehumbert , Nord 161 , en ville
Fritz et Ruth Renaud , Le Crêt-Pellaton , Travers

Les passe-frontiere
Ecrivain cherche témoignages

Roger Anthoine, écrivain et jour-
naliste belge établi à Genève, spé-
cialiste des questions aéronauti-
ques et plus spécialement de l'his-
toire de l'aviation durant la Se-
conde Guerre mondiale, prépare
un ouvrage sur les aviateurs alliés
qui se sont posés sur le sol helvéti-
que ou l'ont survolé entre 1942 et
1945.

Afin de compléter sa documen-
tation, il recherche des informa-
tions et des témoignages sur des
sujets généraux comme l'entrée
en Suisse d'aviateurs anglo-

amencains abattus en Europe
occupée, ainsi que sur les sur-
vols et/ou chutes d'avions ou de
bombes en Suisse pendant la pé-
riode précitée.

Concernant notre région plus
spécifiquement , M. Anthoine
aimerait en savoir plus sur la
noyade dans le Doubs, en 1942,
du sergent de la Royal Air Force
Sidney Bradley. Ce dernier a été
enterré (ou incinéré?) fin juin à
La Chaux-de-Fonds. (Imp)
• Adresse utile: Roger An-
thoine, 87 rue du Village , 1214
Vernier, tél. 00-32/50 56 32 86.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes : Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Bertallo , L.-
Robert 39, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: 'f
23 10 17 renseignera. Hôpital:
<p 27 21 11.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité

par annonces



Quelle réponse à la «pauvreté»?
Les conditions d'octroi des prestations complémentaires

Une récente étude menée par
l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel au sujet de
la pauvreté dans notre canton a
démontré que nombre de citoyens
sont quasiment au seuil de la pau-
vreté.

Cette situation concerne essen-
tiellement les personnes âgées.
Raison pour laquelle le conseil-
ler communal Paul Jambe et
Raymond Piguet de l'agence
communale AVS signent un ar-
ticle dans le dernier numéro de
«L'heure paisible», le bulletin
des Aînés, pour expliquer à
ceux-ci quels sont leurs droits et
la procédure à suivre s'ils enten-
dent bénéficier des prestations
complémentaires AVS/AI.

13.700 FRANCS: LE REVENU
DÉTERMINANT

Lors de la fête de Noël de l'A vi-
vo, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a affirmé de manière ca-

tégorique «qu'en raison des dis-
positions des prestations com-
plémentaires, personne dans ce
canton ne devrait toucher moins
de 13.700 francs par année, à
quoi s'ajoute une prise en charge
maximale de 9400 francs, depuis
le 1er janvier (pour personne
seule) et de 10.800 francs (pour
les couples) pour le loyer, les
frais de chauffage, la prise en
charge des frais d'assurance-ma-
ladie et éventuellement de cer-
tains frais pharmaceutiques et
d'hospitalisation».

Reprenant le rapport précité
qui affirme que 2000 personnes
âgées touchent moins de 8000
francs par an, M. Dubois a rap-
pelé que «les prestations com-
plémentaires sont à disposition,
qu'il ne s'agit ni d'une aumône
ni d'une assistance et qu'il ne
faut pas hésiter à demander
l'examen de son cas auprès de
l'administration communale de
son lieu de domicile». Ce que

confirment MM. Jambe et Pi-
quet.

ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT

AVS/AI
Ceux-ci consacrent aussi quel-
ques lignes à l'allocation de ren-
chérissement AVS/AI unique
qui devrait être versée sous la
forme de deux acomptes en avril
et en août de cette année.

Cette allocation, compte tenu
de l'indice des prix à la consom-
mation, devrait se situer à envi-
ron 6% de la rente AVS/SI an-
nuelle.

«Elle ne serait pas prise en
compte en tant que revenu lors
du calcul de la prestation com-
plémentaire, de sorte que l'en-
tier bénéfice de l'allocation de
renchérissement pourrait être
garanti aux personnes concer-
nées par cette action», explique
encore cet article.

Par ailleurs dès que le parle-
ment aura décidé le principe de
l'augmentation des rentes AVS

et des prestations complémen-
taires, le Conseil d'Etat suivra
les propositions du Conseil Fé-
déral, a précisé Pierre Dubois.

DE 230 A 500 DOSSIERS
Dans leurs considérations fi-
nales, MM. Jambe et Piguet
constatent que la précarité qui
frappe certains ménages
échappe actuellement au filet de
la protection sociale parce que
ses mailles ne sont pas assez ser-
rées.

Ainsi, l'enquête citée ci-dessus
a démontré que non seulement
des personnes âgées, mais aussi
des familles monoparentales de
même que des jeunes couples se
situent au seuil de la pauvreté.

Actuellement 230 dossiers de
personnes touchant des presta-
tions complémentaires en ville
du Locle, et 291 autres cas, ana-
lysés selon divers critères autres
que la déclaration fiscale du re-
venu uniquement, sont exami-
nés.

Paul Jambe soumettra a ce commune a mettre en place une
propos un rapport au législatif autre forme de politique sociale
en présentant les «angles d'atta- quand bien même M. Jambe en
que» qu'il aura définis à cet ef- appelle à un renforcement de
fet, a-t-il déclaré à la dernière l'AVS en opérant un rééquili-
séance du Conseil général. brage entre premier et deuxième

Il se pourrait que 500 per- f
ilier
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?P) su' l AVS afin
de diminuer les cas de situations

Cette analyse plus fine de la précaires,
«pauvreté» pourrait conduire la (jcp)

Bonne année... et merci!
A ¦ , . j_ ..« i-  _j. «t . .  i-iï i : A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns
en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Li-
gue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Cof-
frane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle. Pro
Infirmis, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle,
A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du dia-
bète, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Famille Roger Jean-Mairet , Petit-Martel 21
Famille Claude Haldimann, Quartier 153, La Chaux-du-Milieu
Daniel Ernst, Les Saneys 199, Les Brenets
Jean Zmoss, Patrie 1, Les Ponts-de-Martel
Albert Nicolet, Les Bénéciardes 223, Le Locle
Berthe -Huguenin, Crans • — ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ •¦•
M. et Mme Numa-Lison-Glaude Fallet, Bénéciardes 225, Le Locle
Mme Marguerite Matthey-Yff, Bournot 33, Le Locle
Mlle Barthe, Marais 36, Le Locle
Robert Pipoz, Temple 7, Le Locle
Famille René Rossier, Le Cachot
Edgar, Nelly Humbert-Droz, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Georges Gabus, Le Prévoux
Paul Lesquereux, Temple 7, Le Locle
Nelly Haldimann, Industrie 7, Les Ponts-de-Martel
Pia Pellet, Marais 36, Le Locle
M. et Mme Denis Roulin, Vieux-Chêne 6, Le Locle

L'époque des camps de ski est revenue
Premier départ lundi prochain
d'élèves du Locle pour les champs
de ski. Quelque 125 élèves des
Ecoles secondaire et supérieure
de commerce entourés de 28 mo-
niteurs gagneront Siviez, I laute-
Nendaz et Griment/ où ils séjour-
neront durant une semaine afin
de dévaler les pentes dominant
ces stations.
Sous la direction de P. Fellrath,
ils seront une soixtantaine â

Rendez-vous à 6 h 55 à la
gare lundi 7 janvier pour les
élèves des Ecoles secondaire
et supérieure de commerce.
Comme d'habitude, afin
d'éviter les embouteillages,
les automobilistes qui ac-
compagnent leurs enfants
sont invités à s'y rendre par
la rue de la Gare et à redes-
cendre par la rue de la Côte.

(P)

prendre leurs quartiers a Siviez
alors que 65 autres élèves seront
plus confortablement logés à
Cité-Joie, un peu plus bas dans
la vallée, à Haute-Nendaz. Là le
camp sera dirigé par F. Perret.

Les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce se rendront
comme de coutume au Chalet
Bleu à Grimentz où M. Simoni
officiera comme chef de camp.

René Reymond, sous-direc-
teur de l'Ecole secondaire, re-

jj amarque que la participation des
gfélèr'es..de,3e et 4e années, jaux-
' quels sont ouverts ces camps, est

3 toujours élevée. Elle est cette
fois de 89 %.
Les conditions d'enneigement,
en altitude surtout, sont bonnes,
même si quelques nouvelles
chutes de neige seraient malgré
tout les bienvenues. Mais rien à
voir avec les conditions miséra-
bles de l'année dernière à pa-
reille époque!

Comme d'habitude le ski est
au programme durant la jour-
née. Pour chaque élève en séjour
dans le Val Nendaz est comprise
dans le modeste prix de 115
francs de ce camp d'une se-
maine, la possibilité d'une jour-
née au Mont Fort si le temps s'y
prête.
Dans une semaine, soit dès le 14
janvier, aura lieu le premier
camp blanc de l'Ecole primaire.
Une septantaine d'élèves de 5e
année se retrouveront aux Col-
lons, .dans le chalet des Diablo-
tins.

Ils seront tout autant lors du
second camp de ski prévu du 11
au 16 mars.

Un deuxième départ aura
aussi lieu à l'Ecole secondaire le
lundi 21 janvier pour Siviez et
Haute-Nendaz. Ces semaines
seront respectivement dirigées
par S. Landry et M. Schaffter.

(jcp)

Ivresse blanche pour les élèves

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse, M.
Waldvogel, sainte cène. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 17
45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden , garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois,
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
Mme Guillod, sainte cène,
garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte,
M. Martin , sainte cène. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et
de jeunesse.

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

HÔPITAL: Di, 9 h, culte, M.
Keriakos, participation du
groupe «Les Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés, , M. Mo-

nin; 10 h, école du dimanche
au collège.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
célébration.

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

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

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

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di , 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion

de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

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

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, gar-
derie d'enfants. Ecole du di-
manche en vacances. Lu à sa,
semaine universelle de prière
de l'Alliance évangélique
(voir annonces dans diverses
églises). Sa, groupe déjeunes:
journée de ski.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: cp
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène. Ma , 17 h 15,
catéchisme. Du 7 au 12, se-
maine de prière de l'Alliance
évangélique. Ve, 11 à 20 h,
soirée Nord 116, prédica tion
par l'EREN.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di , 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Je, 20 h, étude biblique. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di , 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-

manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Le Message à
l'Eglise de Sardes, dernière
partie.

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

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Senio-
rentreff; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Allianzgebetsabende
je 20.00 Uhr. Montag, Stadt-
mission. Dienstag, Eglise
Mennonite. Mittwoch, Evan-
gélisation populaire. Don-
nerstag, Temple de l'Abeille.
Freitag, Eglise évangélique de
Réveil. Samstag, Armée du
Salut.

Services religieux

Les bénéficiaires ou bénéfi-
ciaires potentiels des presta-
tions complémentaires, en
raison surtout de l'évolution
des prix du marché immobi-
lier, ne doivent pas hésiter à
s'approcher de l'agence com-
munale AVS, à l'Hôtel de
Ville, bureau No 13 pour pro-
céder à la révision de leur

dossier, voire à leur inscrip-
tion.

Pour ce faire, il faut pro-
duire, à titre de pièces justifi-
catives, les documents sui-
vants:
• Coupons AVS
• Le bail à loyer
• Attestation des primes de

la caisse-maladie

Les documents à présenter

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: >' 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

NAISSANCE
A 

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

2 kg 580 gr sur 46 cm
Tutti rikikî mais costaud •

- ,- tout de même 

ÉMILIEN
est né le 3 janvier 1991
pour la plus grande joie

de ses parents
Alain et Nathalie

JACOT
J.-J.-Huguenin 37

2400 Le Locle
28-14122

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

Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. R. Grimm; 19
h, culte , L. et P. Bezençon.

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

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

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. R.
Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tiiller; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, M. F. Kù-
bler, garderie.

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

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

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

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

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

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

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

public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; re-
prise de l'école du dimanche.
Lu, 20 h, réunion des moni-
trices et moniteurs, Mi-Côte
5. Je, 20 h, étude biblique,
l'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion spé-
ciale, film vidéo «Au-
jourd'hui, l'espoir». Lu, 9 h
15, prière. Du ma au je, 3 réu-
nions pour la Semaine univer-
selle de prière avec le major E.
Braun (20 h à la Maison de
Paroisse). Me, 14 h 30, Lieue
du Foyer (séance féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte.

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude biblique et prière.

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

LE LOCLE



Coqueluche, rubéole et compagnie
Maladies transmissibles : le toilettage d'un règlement

En matière scolaire, la lutte
contre les maladies transmissi-
bles ne se fait pas seulement dans

,le cabinet du médecin mais aussi
à travers la loi. En l'occurrence,
un règlement qui pour les «mala-
dies d'enfance» souffrait lui de
maladie... de vieillesse. D'où la
nécessaire révision de quelques
articles «désuets».

Le règlement concernant l'ap-
plication de la loi fédérale sur la
lutte contre les maladies trans-
missibles a pris de l'âge, en par-
ticulier dans ses dispositions re-
latives aux établissements sco-
laires. Celui-ci fixait en effet la
durée et les modalités du temps
d'éloignement des enfants, éco-
liers, étudiants, enseignants et
autres personnes atteintes d'une

maladie transmissible et faisant
partie d'institutions scolaires. Et
cela jusqu 'à ce que le risque de
contagion soit considéré comme
écarté.

Un exemple? Pour un enfant
atteint de la coqueluche, trois
semaines au minimum «d'école
buissonnière» après le début des
quintes de toux. Idem, mais avec
des durées variables pour dix
autres maladies transmissibles
dûment répertoriées par le règle-
ment. Pour le reste, l'éloigne-
ment était décidé de cas en cas
par le médecin traitant en ac-
cord avec le médecin cantonal.
La mesure touchait même les
frères et sœurs des- enfants et
écoliers atteints d'une maladie
transmissible qui fréquentaient
un établissement scolaire.

Aujourd'hui , prévention, vac-
cination et techniques médicales
ont fait diminuer le nombre de
cas recensés au fil des ans. «Les
cas d'éloignement scolaire de
longue durée n'existent quasi-
ment plus», confirme la docto-
resse Daphnée Berner-Chervet,
adjointe du médecin cantonal.

Raison, entre autres, pour la-
quelle, le règlement a subi un
toilettage notamment par la
suppression du répertoire des
maladies transmissibles et de
leurs durées imposées qui figu-
raient aussi dans les rôles de
classe ainsi que de l'application
de ces même mesures aux frères
et sœurs.

Si la mesure d'éloignement de
l'établissement scolaire subsiste,
elle ne sera prise que si l'état gé-

néra l de l'enfant atteint 1 exige et
par décision du médecin canto-
nal sur préavis du médecin trai-
tant ou du médecin scolaire.
«Ceci pour qu'au point de vue
formel ce soit l'institution can-
tonale qui prenne la décision,
mais dans la pratique, c'est le
médecin scolaire ou traitant qui
nous avertira qu 'il doit tenir
éloigné tel ou tel enfant atteint
d'une maladie transmissible. En
toute confidentialité, il s'en-
tend», poursuit la doctoresse.

«Cette révision permettra une
plus grande souplesse et évitera
d'avoir des règles trop rigides
que l'on devrait changer cons-
tamment.

C'est aussi une mise à jour
pour s'adapter à la pratique ac-
tuelle», (cp)

RTN 2001 à Marin
La radio cantonale dans ses nouveaux locaux

Tout beau, tout neuf le nouveau
port d'attache de RTN 2001 à
Marin. Et des locaux agréables,
beaucoup plus spacieux et fonc-
tionnels pour la trentaine de col-
laborateurs à plein temps, dont
cinq journalistes, de la radio can-
tonale neuchâteloise.
Après un déménagement du
centre-ville de Neuchâtel à Ma-
rin mené tambour battant juste
avant les fêtes de fin d'année,
RTN 2001 a pu recommencer à
émettre ses propres programmes
24 h seulement après leur inter-
ruption.

Aujourd'hui, deux semaines
après le grand chambardement,
même «si on se sent encore un
peu en camping parce que la pé-
riode^ ̂ installation . n'est pas
complètement terminée, le nou-
veau mobilier n'arrivera en effet
que vers la fin du mois», précise
Eric Othenin-Girard , directeur
de la station , côté technique, on
assure plutôt bien. D'ici quel-
ques semaines, le temps que
l'ancienne console de régie soit
révisée et installée, ce seront
deux studios qui seront à dispo-
sition.

Autre innovation outre de
nouvelles lignes téléphoniques et
la possibilité d'organiser désor-
mais des multiplex à 5 per-
sonnes: un point d'insertion à la
poste principale de Neuchâtel
pour permettre aux journaliste s

RTN 2001, tout sourire, dans ses nouveaux locaux à Marin.
(Comtesse)

«dans le terrain» d'injecter di-
rectement leurs documents so-
nores dans la régie sans avoir à
revenir à Marin. .

«Avec ce déménagement,
nous sommes passés de la struc-
ture artisanale à l'industrielle»,
précise encore Eric Othenin-Gi-
rard qui espère pouvoir attein-

dre le stade de l autonomie fi-
nancière pour sa station d'ici à
fin 93.

Côté collaborateurs enfin , si
on trouve les nouveaux locaux
«époustouflants», on n'est pas
forcément autant enthousiaste
quant à la décentralisation opé-
rée, (cp)

Ludothèque
cambriolée

Mauvaise surprise
à Boudry

Très mauvaise surprise, hier
après-midi pour un membre du
comité de la Ludothèque de la
Basse-Areuse à Boudry qui était
venu enclencher le chauffage du
local en vue d'une réunion du
comité prévue pour le soir
même: une des fenêtres avait été
brisée et la caisse ainsi que les
deux cents francs qu'elle conte-
nait emportés.

Du côté des jeux, il faudra at-
tendre un inventaire précis pour
savoir s'il manque quelque
chose.

. PLAINTE DÉPOSÉE
Le cambriolage a dû être perpé-
tré par un ou plusieurs inconnus
entre mercredi soir et hier matin.
De nombreuses traces de pas et
des empreintes à l'intérieur de la
ludothèque ont été relevées par
la police. Plainte a été déposée.

MERCREDI PROCHAIN:
OUVERTURE ASSURÉE

«Les dégâts occasionnés nous
vaudront bien plus de frais que
ce qu 'il y avait à prendre», pré-
cise Biaise Geiser, président du
comité de la ludothèque, qui as-
sure que l'ouverture de mercredi
prochain sera assurée, (cp)

La barque a ras bord..
Naufrage au port de Neuchâtel

Abandonnée par son proprié-
taire dans le nouveau port de
Neuchâtel, une barque submer-
gée se signale en outre aux re-
gards par une protestation
écrite: «La honte du port» et
une immatriculation dans le
canton de Fribourg.

Renseignements pris, le pro-
priétaire de cette malheureuse
embarcation, domicilié à Neu-
châtel (comme tous les autres
usagers du port), est en infrac-
tion depuis plusieurs mois, ce
que la bâche masquait aux re-
gards.

Averti que son bateau ne
«flottait» plus que par la force
des amarres, le propriétaire a
également été sommé par l'Ins-
pectorat de la navigation de ré-
gulariser sa situation. Cette in-
jonction étant restée lettre
morte, une deuxième lettre vient
de partir accordant trois jours
pour sortir l'embarcation et ré-
gler le différend. Si le proprié-
taire ne se manifeste toujours
pas, l'Inspectorat se chargera
lui-même d'enlever .le bateau.

Gare à la facture! u
(at-photo Comtesse)

11 y a quatre ans que l'on n'avait
plus pu organiser un camp de
ski de Noël avec la neige, au Ski-
Club de Tête-de-Ran, aussi, ce-
lui qui vient de se terminer
connut-il le plein succès.

Organisé au chalet du club à
Tête-de-Ran du 27 au 30 décem-
bre, il a accueilli 23 enfants, soit
12 filles et 11 garçons âgés de 10
à 14 ans , pour une durée de qua-
tre jours .

Le chef OJ du club, Heinz
Thalhcim , s'est déclaré très sa-
tisfait de l'excellent espri t de ca-
maraderie des enfants. En plus,
Claire Liechti a su maintenir la
bonne humeur des participants
grâce à des plats bien choisis et
délicieux.

Précisons enfin que les cours
de ski OJ organisés par le ski-
club débuteront mercredi 9 jan-
vier 1991 à 13 h 30, au départ du
téléski des Hauts-Gcnevcys, si
les conditions d'enneigement le
permettent , (ha)

Noël du Ski-Club
Tête-de-Ran

Regard vers l'avenir
La Cote-aux-Fees:

1990 est mort, vive 1991
Lan 1990 a ete marque , pour le
village de La Côte-aux-Fées,
d'événements bons et moins
bons. Le syndicat d'amenée
d'eau SEMVER a vu ses efforts
récompensés: les pompes fonc-
tionnent dès Saint-Sulpice , les
périodes d'étiage ne sont plus à
redouter pour toute notre ré-
gion. L'inauguration de cette
importante réalisation aura lieu

au printemps. Si le travail fut
abondant pour les horlogers, la
fin de l'année a été dure pour
tous les collaborateurs de Juvet-
Quartier SA se retrouvant brus-
quement au chômage. Quelques
incidents politiques ont égale-
ment bouleversé la quiétude ha-
bituelle de la population.

L'année s'est terminée avec
ferveur. Le concert de l'Avent

de la fanfare de la Croix-Bleue,
puis le grand concert populaire
de Noël donné par le chœur, les
enfants et des musiciens, ont été
des occasions de célébrer la joie
de la Nativité. Le culte de l'an
nouveau , présidé par le pasteur
Burgat , a eu lieu à la chapelle
pour les deux communautés.
Cette innovation a été vivement
appréciée, (dm)

Marathon des cimes annulé
La Côte-aux-Fées: pas de neige pour tracer les pistes
La mort dans Pâme, le comité
d'organisation du 8e Marathon
des cimes annule la manifestation
prévue ce dimanche. Il n'est pas
possible de tracer les pistes néces-
saires au bon déroulement de
cette épreuve populaire de ski de
fond.

Après 1988 et 1990, on est à
nouveau obligé de se plier aux
caprices de la météo. Bien évi-

demment, les organisateurs sont
déçus en regard de l'excellent
enneigement du mois de décem-
bre. «On y croyait fort. Les
conditions étaient tip-top et les
gens auraient même pu s'entra-
îner avant la course! Tant pis, il
faut faire avec», lâche un peu
désabusé Philippe Leuba, res-
ponsable des pistes.

Bien qu 'il ait un peu neigé
hier, impossible de damer les
pistes. Les machines se retrou-
vent tout de suite sur la terre...
Les organisateurs préfèrent
donc renvoyer les épreuves que
de couri r sur un aléatoire mou-

choir de poche enneigé. Décidé-
ment, pas facile de mettre sur
pied des courses de ski de fond
au Val-de-Travers! Souvenez-
vous des championnats suisses...

Le Marathon des cimes est
une manifestation franco-suisse
organisée par la Société des
pistes de fond de La Côte-aux-
Fées, la Société de développe-
ment de l'Auberson et le Syndi-
cat d'initiative des Fourgs, en
France voisine. Un bel exemple
de coopération intercantonale et
internationale.

Le rendez-vous est pris pour
1992... (mdc)

Agresseur
sous influence

Retraités attaqués à Chez-le-Bart :
drogue ou alcool en arrière-fond

L'auteur de l'agression de deux
personnes âgées à Chez-le-Bart
était vraisemblablement sous
l'influence de l'alcool ou de la
drogue quant il a pénétré par ef-
fraction, jeudi matin vers 4 h
30, dans le domicile de ses deux
victimes après avoir brisé une
vitre.
Réveillé par le bruit, le mari -
80 ans - et sa femme - 74 ans -
se sont retrouvés devant un
jeune homme d'une trentaine
d'années dans un état visible-
ment anormal dans la cuisine
de leur petite villa située dans
le haut de la localité au-dessus
de la ligne de chemin de fer
Neuchâtel-Lausanne près du
terrain de football communal.

L'intrus les a aussitôt mena-
cés avec le galet qui lui avait
servi à briser une des fenêtres
de la maison en leur réclamant
de l'argent. Le couple n'ob-

tempérant pas, l'agresseur a
empoigné le vieillard. La fem-
me a pu s'échapper par la
porte arrière de l'habitation et
quérir du secours auprès d'un
voisin qui est intervenu, armé
d'un pistolet 22 long rifle.

Le jeune homme ne se lais-
sant pas raisonner et serrant le
vieillard au cou tout en se ser-.
vant de sa victime comme bou-
clier, le voisin a tiré deux coups
de feu dans les jambes de
l'agresseur qui a finalement lâ-
ché prise. Celui-ci a été immé-
diatement conduit à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel,
pour y être soigné, après l'arri-
vée de la police cantonale. Il
s'y trouvait hier encore dans
une chambre isolée et sous sur-
veillance policière.

Pour l'heure, l'hypothèse
d'une complicité extérieure ne
semble pas encore totalement
écartée, (cp)

Lors de sa séance du 17 décem-
bre dernier, le Conseil commu-
nal de Fenin-Vilars-Saules a
proclamé élu conseiller général
M. Pierre-André Wenger, pro-
posé par le Groupe des intérêts
communaux (GIC), en rempla-
cement de M. Pierre-André Jo-
set, démissionnaire. (Imp)

La Côtière: nouveau
conseiller général

SERVICES ¦
.

NEUCHÂTEL
Musée d'Art et d'Histoire: di 14 h,
15 h, 16 h démonstration du fonc-
tionnement des automates Jaquet-
Droz.
Plateau libre : sa et di, 22 h, Les
Maqueux d'Saurets (rock pail-
lard).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, 2000,

rue St-Maurice. En dehors de ces
heures, <? 25 10 17.
PESEUX
Salle des spectacles, sa 20 h 30, bal
masqué du Petit Nouvel-An.
VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Monnier , Les Geneveys
sur Cofirane,p 57 16 36; Phar-
macie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, <p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Lande veux:
<p 53 34 44. Ambulance: p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Des Verrières, <ç 66 16 46..
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h , Dr Bla-
gov, Fleurier, <?> 61- 16 17. Ambu-
lance: f 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences,
<p 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
§9 61 1081.
PUBLICITÉ g -̂̂ — =̂̂ ^=
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GRANDE SALLE
COLOMBIER

Dimanche
6 janvier

à 15 heures
Cartons

valeur
Fr.80.- à Fr. 560.-

4 jours à Paris
(2 personnes)

Voyage à Londres
(4 jours)

Four à micro-ondes
Corbeilles garnies

valeur Fr. 80.-
à Fr. 200.-

Quines et doubles
valeur Fr. 30.-

à Fr. 50.-

1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40.-
Groupe scout

Grand-Lac
28-126661

JJL Les cours

Î  

recommencent
le 7 janvier 1991

Les prix n 'ont
pas augmenté!

450 001133



Les vacances: l'heure du bilan
Saint-lmier: rapport 89/90 de l'EPSI

A l'heure de la pause de fin d'an-
née, le directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale - EPSI -,
Willy Kaeslin, publiait le rapport
d'activité de cet établissement
pour l'année scolaire 1989/1990.
Un rapport faisant notamment
état des efforts indispensables et
sans cesse renouvelés, au niveau
de la formation continue des en-
seignants comme de la moderni-
sation du matériel, pour mainte-
nir l'école à son meilleur niveau.

Quelques chiffres tout d'abord,
enregistrés donc durant l'année
scolaire 1989/1990. 5 maîtres
principaux à temps complet et 8
maîtres à titre accessoire for-
maient l'ossature du corps ensei-
gnant , complétée par quelques
personnes engagées dans les
cours d'appoint , facultatifs ou
de perfectionnement.

177 LEÇONS
PAR SEMAINE

Ces enseignants ont dispensé un
total de 177 leçons hebdoma-
daires, aux 186 apprentis (190
l'année précédente, 177 deux
ans auparavant) répartis dans
13 classes. Leur répartition: 76
apprentis en électronique et ra-
dio-TV, 46 mécaniciens électri-
ciens, 63 monteurs-électriciens
et 1 technologue en denrées ali-
mentaires. A relever que les ap-
prentis de ce dernier secteur sui-
vent les cours de branches géné-
rales à l'EPSI et se déplacent
dans d'autres écoles pour y ac-

quérir leurs connaissances pro-
fessionnelles.

102 élèves ont pris part l'an
dernier aux cours d'appoint et
76 aux cours facultatifs. Quant à
la provenance des 186 élèves
qu'abritait alors l'EPSI, on relè-
vera les groupes les plus impor-
tants, soit 16 de Bévilard, 27 de
Bienne, 10 de Malleray et autant
de Moutier, 12 de Saint-lmier,
15 de Tramelan et 35 du canton
du Jura. A ce chapitre, on rap-
pellera que la zone de recrute-
ment de l'EPSI couvre la partie
francophone du canton de
Berne, le haut du canton de
Neuchâtel pour les professions
de la radio-TV, et le canton du
Jura.
2 APPRENTIS MÉRITANTS
Parmi les 53 apprentis inscrits
aux examens finaux de l'été der-
nier, 49 ont obtenu leur CFC,
deux d'entre eux, Laurent Pan-
tet, monteur-électricien, et
Claude Bobilier, technologue en
denrées alimentaires, figurant
parmi les apprentis méritants ré-
compensés par la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois.

Le rapport de Willy Kâslin
souligne que les classes de
l'EPSI sont systématiquement
dédoublées, pour les branches
techniques et lorsqu'elles comp-
tent plus de 12 élèves. L'efficaci-
té et la qualité de l'enseignement
passent par cette mesure.

Plus avant, il relève avec une

grande satisfaction le dévelop-
pement constant enregistré dans
l'utilisation de l'équipement in-
formatique, installé voici trois
ans. L'enseignement, dans ce
domaine, se fait sur un principe
modulaire, qui permet l'adapta-
tion de la matière aux diffé-
rentes professions de l'EPSI.

Par ailleurs, à la rentrée
d'août 89, on a introduit l'ensei-
gnement de la commande numé-
rique.

EFFORTS CONTINUS
Dans le même ordre d'idée, le
rapport souligne que des efforts
importants sont actuellement
consentis pour améliorer le ma-
tériel didactique pour l'ensei-
gnement dans le domaine de la
technique de commande. Les di-
vers règlements d'apprentissage
exigent en effet un matériel im-
portant et moderne.

Parallèlement, le corps ensei-
gnant de l'EPSI s'astreint très
régulièrement à des cours de
perfectionnement, tout en colla-
borant d'autre part et étroite-
ment avec l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel
dans l'organisation de la forma-
tion continue.

On ne manquera pas de rele-
ver, enfin , que l'EPSI s'attache à
entretenir des contacts étroits
avec l'industrie et l'artisanat, à
travers notamment les groupes
de travail de la Communauté
des écoles professionnelles du
Jura bernois, (de)

Manifestation
devant le Palais fédéral

Les paysans bernois revendiquent
Des agriculteurs bernois montent
la garde devant le Palais fédéral
depuis vendredi, et ce jusqu'au 16
janvier. Les quelque 200 paysans
et paysannes qui se relayeront au
cours de cette action souhaitent
sensibiliser le Conseil fédéral et
les consommateurs à leurs pro-
blèmes. Ils désirent particulière-
ment rappeler leurs revendica-
tions au Conseil fédéral qui doit
se prononcer le 16 janvier sur la
question du revenu des paysans.
Pour chaque franc dépensé lors
de l'achat de produits alimen-
taires suisses, les paysans reçoi-
vent exactement 40 centimes, a
expliqué vendredi lors d'une
conférence de presse, le prési-
dent de l'Union bernoise des
paysans, Heinz Schwab. En

• 1990, le paysan travaillant dans
une exploitation de vallée a ga-
gné en moyenne 32 francs de
moins qu'un ouvrier spécialisé.
«Une paysannerie saine fournis--

^sàflfdés produits sains et entre-'

tenant l'environnement doit
pouvoir compter sur un salaire
juste. Les paysans sont de moins
en moins disposés à accepter
d'être défavorisés face à d'autres
couches de la population», a dé-
claré Heinz Schwab.

Même si l'agriculture a pro-
duit l'année dernière des récoltes
records, le revenu brut total a
diminué de quelque 200 millions
de francs, selon Heinz Schwab.
Les charges paysannes sont de-
venues plus lourdes vu l'aug-
mentation des investissements,
des coûts et des intérêts. Comme
l'évolution se poursuit, l'Union
bernoise des paysans est .
convaincue que le déficit origi-
nel de 300 millions de francs
prévu pour 1991 sera largement
dépassé, (ats)

Des paysans bernois mon-
tant la garde devant le Pa-
lais fédéral pour rappeler
leurs-revendications.¦y ., -... . _, . (Keystone)

Tronçon interdit a la circulation
Danger près de l'éboulement de Sceut

Selon le Service de presse canto-
nal, il existe un important dangei
sur le tronçon de la route Glove-
lier-La Roche où s'est produit un
éboulement il y a quelques jours.
C'est pourquoi ce tronçon est
interdit à toute personne qui ne
doit pas s'y rendre afin de procé-
der aux contrôles et au déblaie-
ment en cours.

Les agents d'une patrouille ont
pu fermer à temps la circulation
lors de la nuit de l'éboulement,
ce qui a évité tout accident.
CAUSES INDÉTERMINÉES
Les causes du glissement de ter-
rain ne sont pas encore complè-
tement élucidées. Les experts
sont à pied d'oeuvre. Ils s'effor-
cent de comprendre ce qui s'est

produit , afin de définir les solu-
tions aptes à assurer la sécurité
des travaux de déblaiement et, à
terme, celle des usagers. Le vo-
lume des matériaux à évacuer
oscille entre 20.000 et 40.000 m3.

Le déblaiement ne peut pas
être entrepris immédiatement,
en raison des dangers de nouvel
éboulement. Des travaux de re-
connaissance et de forages sont
actuellement menés à terme. Ils
délimiteront la zone instable et
permettront de planifier le dé-
blaiement et la consolidation ul-
térieurs. Ces travaux seront
commencés dans le haut de la
zone en cause, afin de préserver
la sécurité des travailleurs. Cette
opération délicate durera plu-
sieurs semaines. La route sera
rouverte à la circulation dès que

la sécurité des usagers sera ga-
rantie.

Des itinéraires de déviation
sont signalés au moyen de pan-
neaux oranges. En outre, la
route intercommunale Saint-
Brais/Saulcy, par Bollement ,
qui est déneigée, est ouverte au
trafic local (mais interdite aux
véhicules de plus de 3,5 tonnes).

Le service des ponts et chaus-
sées mesure l'inconvénient que
cette situation entraîne au détri-
ment des habitants des
Franches-Montagnes et des ri-
verains du hameau de Sceut. Les
personnes qui désirent observer
le glissement survenu peuvent le
faire sans risques à partir de
Saulcy. (comm-vg)

Recensement: bis repetita?
Delémont : décision lundi

L'administration fédérale décide-
ra lundi seulement de quelle ma-
nière il sera paré au défaut du re-
censement delémontain, à la suite
du vol de quelque 7700 feuilles
personnelles sur les 11.500 qui
devaient être établies dans la ca-
pitale jurassienne.

Les autorités delémontaines ain-
si que les responsables du recen-
sement dans cette ville ont pré-
senté à l'administration fédérale
diverses propositions de solu-
tion. Celle qui paraîtrait la plus

simple, soit de procéder à un
nouveau recensement dans les
56 quartiers dont les données
ont été volées, n'est en réalité
pas la plus aisée, parce qu 'il sera
difficile de trouver de nouveaux
agents recenseurs. On craint
aussi, sans doute à tort , que les
agents recenseurs soient mal
reçus lors de ce nouveau passage
chez les habitants.

Une autre solution consiste à
se livrer à des extrapolations de
résultats obtenus dans les quar-
tiers dont les données sont en

possession des recenseurs, ce qui
laisse une marge d'erreur qu 'il
convient d'apprécier. Il serait
aussi possible de procéder à un
complément de recensement sur
la base de données détenues par
diverses administrations, celle
de la poste notamment.

L'administration fédérale
examinera toutes les hypothèses
qui lui ont été soumises, voire en
évaluera d'autres et fera connaî-
tre sa décision la semaine pro-
chaine, y p

Faillite prononcée
Jura

Les Bois: Rast PPS S.A. dépose son bilan
Le verdict est tombé hier après-
midi lors d'une séance qui a eu
lieu au Tribunal des Franches-
Montagnes: le juge Guélat a dé-
claré la faillite de l'entreprise
Rast PPS S.A. qui vient de dépo-
ser son bilan.

On se souvient que les responsa-
bles de cette usine de galvano-
plastie, en difficultés financières
depuis quatre mois et dont le dé-
couvert se monterait à plus de

1,7 million avaient tout fait pour
éviter l'échéance fatale.

Les ouvriers qui avaient mis
en demeure la direction de leur
payer leurs salaires arriérés,
sous peine d'arrêt de travail,
avaient finalement reçu leur sa-
laire de novembre.

Pour l'heure, ils n'ont tou-
jours pas reçu leur salaire de dé-
cembre; la faillite ayant été dé-
clarée, c'est la Caisse de pension
qui payera les arriérés. Des ex-

perts avaient engage une procé-
dure d'analyse des trois secteurs
d'activités de l'entreprise.

Actuellement nous ne
connaissons ni les résultats de
cette étude, ni ceux de la solu-
tion envisagée de reprise de
l'usine avec d'autres partenaires.

Le personnel, qui devait re-
prendre le travail lundi 7 jan-
vier, est donc toujours dans l'in-
certitude.

(PS)

JURA
BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111, di
11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
<P 41 20 72. En dehors de ces
heures p 111. Hôpital et ambu-
lance: «ï 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, ty 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <? 032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden <p 032/
9751 51. Dr Meyer <? 032/
97 40 28. Dr Geering <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <p 032/97 42 48; J. von der
Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: sa, di, 14 h
15-17 h, di, hockey public 8 h 15-9
h 45. - ¦ • - ¦• ¦¦'¦'
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A la suite d un epandage de pu-
rin mal contrôlé, l'eau de bois-
son est polluée dans les localités
ajoulotes de Bonfol , Bcurnevc-

sin, Damphreux , Lugncz et
Vendlincourt. Dans ces locali-
tés, il faut bouillir l'eau avant de
la consommer. V. G.

Eau polluée en Ajoie

Avenir incertain pour le personnel
Dans un communiqué, les syn-
dicats FCOM et FTMH re-
grettent cet épilogue qui
condamne 70 personnes au
chômage dans une période par-
ticulièrement délicate.

De plus, ils déplorent le
manque de transparence évi-
dent à leur égard, qui a été un
handicap pour pouvoir pren-
dre des mesures appropriées

suffisamment tôt , afin de clari-
fier la situation.

Ceci aurait été particulière-
ment apprécié des travailleurs
qui se seraient passés de cette
pénible attente ».

Les syndicats «souhaitent
que des solutions puissent être
trouvées pour une reprise des
activités avec d'autres parte-
naires en vue de sauvegarder

tous les postes de travail aux
Bois».

«Mais dans tous les cas,
conclut le communiqué, les
syndicats s'activent dès à pré-
sent à défendre les intérêts des
travailleurs dans la procédure
de faillite engagée; à cette fin ,
ils attendent tout le personnel
lundi 7 janvier 1991 à 14 h à la
salle de paroisse des Bois», (ps)

300.000 francs pour une étude
En réponse à une motion adop-
tée par le Grand conseil en fé-
vrier de l'année dernière, le
gouvernement bernois émet le
vœu de commanditer une étude
sur la situation des Romands
dans le canton. Il propose dès
lors au Parlement d'approuver,
lors de sa prochaine session, le

crédit nécessaire à la réalisation
de ce travail, en l'occurrence un
montant de 285.000 francs.

L'étude souhaitée par le
conseil exécutif aura pour but
d'établir un plan d'action, bien
davantage que d'évaluer la si-
tuation actuelle. Ce plan d'ac-
tion devra inclure des proposi-

tions concrètes, visant à proté-
ger et à soutenir la minorité
francophone bernoise, pour la
décennie à venir. Autre exi-
gence gouvernementale: les ac-
tions proposées devront réunir
un consensus aussi large que
possible parmi les acteurs poli-
tiques, (oid)

Les Romands
«sous protection»

le. roi Fahd d 'flrdbie, le roi Hu vem de Jordanie , le roi du Qdhr , le roi'...

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier.

SERVICES



AVIS MORTUAIRES 

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Yvonne Winter-Girard:
ses enfants, petits-enfants et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges WINTER
' enlevé à leur tendre affection mardi, après une pénible
| maladie.
: Repose en paix

cher époux, papa et grand-papa.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1991.

La cérémonie a eu Heu dans l'intimité de la famille,
Domicile de la famille: Combe-Grieurin 45.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
I PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i NEUCHATEL JL.

( Monsieur Pierre Marchon, à Neuchâtel;
i Famille Jean Renevey, à Genève;
{ Famille Cécile Bersier, à Fribourg;
j Monsieur et Madame Romain Renevey, à Tavannes; f
l Famille Suzanne Renevey, à Bulle;
; Famille Gustave Renevey, à Blonay;

Famille Ernest Gapagny-Renevey, à Marsens;
Famille Marcel Maillard-Renevey, à Henniez;

; Famille Noëlla Repond-Renevey, à Neyruz; ]
! Famille Louise Bovet, à Autigny;
! Madame Léonie Marchon, à Genève;

Famille Thérèse Schmutz, à Le Bry;
Madame et Monsieur Aline Marchon-Brockmann,

à Genève;
Madame Elisabeth Gander, à Genève;
Monsieur Jean Marchon et son amie, à Prilly;
Famille Henri Marchon, au Locle;
Monsieur et Madame Georges Marchon, à Saint-Prex,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie MARCHON
née RENEVEY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
66e année, après une pénible maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 janvier 1991.
(Pavés 66)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, lundi 7 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

La mort n'est pas si cruelle à
• nous ravir ce qu'on aime; non, \

i- pas si cruelle que l'oubli.

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Georgette
Allement-Frigeri, à Marin:

¦ Dominique Allement,
: Catherine Allement et son ami

Jaime Gonçalves,

les familles Allement, Santschi, Meier, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ALLEMENT
\ leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
j beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

enlevé à leur tendre affection paisiblement vendredi, dans
sa 83e année.

\ LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 7 janvier,
à 10 heures.

\ Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Alain Allement

Closel 5
2074 Marin

- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Son épouse:
Claire Tendon-Berberat;

Ses enfants:
Jean-Maurice Tendon,
Anne-Marie Tendon et Eric Giauque,
Chantai Tendon et Didier Spâtig;

Ses frères et sœur:
Maurice Tendon, à Courfaivre ,
Adèle et Auguste Lachat-Tendon, leurs enfants et

petits-enfants, à Courfaivre,
Georges et Thérèse Tendon, leurs enfants et

;¦ petits-enfants, à Courfaivre;

Ses beaux-parents:
Chérubin et Cécile Berberat, leurs enfants et

petits-enfants, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard TENDON
leur bien cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 69 ans après une pénible maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 7 janvier
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Domicile: 150a, avenue Léopold-Robert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE CODITEL
ont le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur
Bernard TENDON

père de Mademoiselle Anne-Marie Tendon,
leur fidèle collaboratrice.

28-012355 i

LE GROUPE D'ACHATS DES BOULANGERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de son président

Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

28-142181 1

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE,
LE GROUPE SPORTIF, LE TIR ET LA CHORALE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Roger THOMAS
mère de notre collègue,

le sergent Roger Thomas.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POUCE,
LE GROUPE SPORTIF, LEUR ET LA CHORALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard TENDON

membre actif.
28-126678 ,

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
M. Jurg Hugli et ses collaboratrices

ont le pénible devoir de faire part du décès de

,; Monsieur
Bernard TEN PQN
. < - .. père de sa secrétaire Mlle Chantai Tendon.

28-0126674

La famille de

MADAME PIERRETTE GERTSCH
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

'¦¦ MONSIEUR CHARLES VON BERGEN ET FAMILLE,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée, lors du décès de

MADEMOISELLE CHARLOTTE VON BERGEN
leur chère sœur et parente, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.
LA SAGNE, janvier 1991.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui sont parvenus pendant

t ces jours de deuil, la famille de

MADAME AIMÉE PALLARES
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, lui ont
apporté leur réconfort. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de l'Hôpital de Saint-lmier, ainsi qu'au Service
de soins à domicile de Saint-lmier.

SONVILIER, décembre 1990.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dégâts
à Un automobiliste de la ville, M.

O. L. circulait, jeudi à 19 h, rue
de Bel-Air en direction nord . A
l'intersection avec la rue du
Nord , il a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté une voi-
ture stationnée sur le bord nord
de la rue du Nord, à la hauteur
de l'immeuble No 1. Dégâts.

LE LOCLE

Collision
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. O. M., circulait
du Cerneux-Péquignot au Lo-
cle, jeudi passé, à 17 h 20. Au
lieu-dit Bas-de-Bétod, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a
heurté la glissière de sécurité
pour finir sa course dans le talus
de neige à droite de la chaussée.

Alors qu 'il essayait de se dé-
gager, une collision s'est pro-
duite avec le véhicule de Mme
M. M. K. du Locle qui roulait
dans le même sens. Dégâts.

CERNIER

y Recherche de conducteur
L'automobiliste qui, dans la
nuit de lundi à mardi dernier,
entre 23 h 45 et 0 h 45, a endom-
magé lors d'une manœuvre le
flanc gauche d'une voiture Ford
Escort grise, stationnée à l'est de
la halle de gymnastique, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Cernier. Tél. (038)
53.21.33.

DÉCÈS

FLEURIER
M. Jean Brunisholz, 1915
NEUCHATEL'- - «&*»*$
Sœur Paula Rimmele, 1935

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SOi NO:
ug/m3 ug/m3

Lundi 9 42
Mardi 10 48
Mercred i 11 27
Jeudi 10 34
Vendredi 11 45
Samedi 9 34
Dimanche 13 37

OZONE (Os)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 0
Moyenne horaire
minimum 0 ug/m3
Moyenne horaire
maximum: 72 ug/m3

LA CHAUX-DE-FONDS
(Parc de l'Ouest)

SO2 NUî
ug/m3 ug/m3

Lundi 68 90
Mardi 42 41
Mercredi 11 15
Jeudi 9 23
Vendredi 23 39
Samedi 13 30
Dimanche 17 30

OZONE (O3)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 0
Moyenne horaire
minimum 0 ug/m3
Moyenne horaire
maximum: 75 ug/m3

Mesure de
la qualité de l'air
du 24 au 30 décembre

TRAMELAN. — On apprenait
hier le décès de M. André Ma-
thez, survenu dans sa 77e année.
Domicilié à la Grand-Rue 103,
le défunt, ingénieur ETS, avait
durant de nombreuses années
exploité un bureau d'ingénieur à
Tramelan. Jouissant de l'estime
général, le défunt bénéficiait
d'une retraite bien méritée.

Son départ sera "vivement res-J '
senti au sein de sa famille et de
ses proches et il laissera un ex-
cellent souvenir parmi ses nom-
breuses connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL
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11.55 Les routes
du paradis (série)

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Temps présent.

Chienne de vie.
14.50 Retour à Samarkand
15.45 Crime story (série)

Truand par amour.
16.30 Rick Hunter (série)
18.05 Ballade
18.25 5 de der
18.55 Tirage de la loterie
19.00 La fête à la maison (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

Le roublard .
20.25 Le clochard

de Beverly Hills
Film de P. Mazursky
(1985), avec Nick Nolte ,
Richard Dreyfuss.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport

Ski alpin - Hockey sur glace
- Bob à deux.

A 22 h 40
Taxi driver
Film de Martin Scorsese
(1976), avec Robert de Niro,
Jodie Poster.
Parce qu'il est insomniaque,
Travis Bickle, rescapé du Viêt-
nam, a choisi la profession de
chauffeur de taxi . Il parle peu :
c'est à peine s'il essaie d éta-
blir un contact avec son collè-
gue, Le Sorcier, mais sans

• vraiment y réussir.

0.30 Bulletin du télétexte

<4jÊÊP France!

8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée... salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La tragédie des saumons
rouges.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.20 Résistances

Spécial Maroc.
14.10 Animalia
14.55 Sports passion
16.45 Club sandwich
17.50 Télé zèbre

A18 H.55

Un château
au soleil
Feuilleton (sixième épisode et
dernier), avec J.-P. Marielle,
A. Duperey, E. Feuillère.

19.50 Le Petit Prince
20.00 Journal - Météo
20.45 Fred Connection

Téléfilm.
22.20 Etoile-Palace
23.50 Journal
0.10 Les drôles

de têtes en liberté
2.00 Magnétosport

**?
EUROSPORT

• **** 
11.00 Saturday Alive. 19.00 Cy-
cling. 20.00 Yachting. 20.15
Wrcstling. 22.15 Boxing. 23.15
Motor sport. 23.30 World cup
skiing. 0.30 World swimming
championshi ps. 1.30 Motor sport.
1.45 Ice Hockey.

VV î Suisse alémanique

11.50 Ski: Weltcup. 12.55 Tele-
kurse. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 SEIS-
MO: Jeevan. 18.45 Schweizer
Zahlcnlotto. 18.55 Samschti g-
Jass. 19.30 Tagesschau. 19.55
Mitcnand. 20.05 Der Besuch der
alten Dame. 22.05 Tagesschau.
22.20 Sportpanorama. 23.10 Die
rechte und die linke Hand des
Teufels (film). 1.05 Jazz-in.

8.30 L'aigle solitaire
Western américain de Del-
mer Doves, avec Charles
Bronson, (1954).

10.20 Jeunesse: Pinocchio
11.50 Presidio base militaire, San

Francisco
Film policier américain de
Peter Hyams, avec Sean
Connery, (1988).

13.30* Ma sorcière bien aimée
14.00 Max et les ferrailleurs

Film policier français de
Claude Sautet , avec Michel
Piccoli, (1971).

15.50 Décode pas Bunny
17.20 Le shérif est en prison

Comédie burlesque améri-
caine de Mel Brooks, avec
Gène Wilder, (1974).

18.55 Jeunesse: Sharky et Georges
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
IMico
Film d'action américain de An-
drew Davis, avec Steven Seagal,
Pam Grier et Henry Silva,
(1987). 1973. Nico est en mis-
sion dans la jungle vietna-
mienne pour la C.I.A. Ecœuré
par les méthodes de son chef, il
démissionne. 1988. Nico est flic
à Chicago.

21.50 Vivre sans elle
Drame américain de Waris
Hussein, avec Gary Cole,
(1989).

23.20 Concert: Gipsy Kings
0.40 Hawai Vice

Film classé X.
2.05 Le peloton d'exécution

Drame psychologique fran-
co-canadien de Michel An-
drieu , (1990).

ftt\ Z-J> France 3

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le 13-14

de l'information
14.00 Traverses
15.00 Dynamo

Groupes et groupuscules.
15.30 Lignes de vie

Ilona , épilogue.
16.30 Enfance

L'éveil des sens.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec The Velvet Under-
ground , Dave Stewart , Ma-
rianne Faithfull , etc.

19.00 Le 19-20
de l'information

19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 5 janvier 1941.

A21h

De père en fils
Téléfilm de Vittorio Gassman
et Alessandro Gassman, avec
V. Gassman, A. Gassman,
F. Jatta. etc.

22.40 Soir 3
23.00 Lire et écrire
24.00 Un traitement justifié

Téléfilm avec Marina Pier-
ro , Wiltold Heretynski.

0.30 L'heure du golf

^^ 
Suisse italienne

10.30 Manda compétente (comé-
die). 11.50 Sci : discesa maschile.
13.00 TG tredici. 13.15 Tele-rcvis-
ta. 13.30 Centre 14.30 Topkap i
(film de Jules Dassin). 16.25 Viag-
gio infinito. 17.15 Giro d'oriz-
zonte. 18.00 Scacciapensicri .
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 A qual-
cuno piace caldo (film). 22.15 TG
sera. 22.35 Sabato sport.

DA I Italie I

12.00 Mercado del sabato. 12.25
Check up. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.35 Sabato sport .
15.30 Musica, maestro ! 17.00 As-
pettando la Befana. 18.10 Piû sa-
ni , piû belli. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fantas-
tico "90. 23.00 Telegiornale. 23.10
Fantastico '90. 0.20 TG 1-Notte.

11.00 Un samedi comme ça
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les mariniers.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2e tirage rouge
20.50 Surprise sur prise

Variétés avec Stone et
Charden , Michel Fugain ,
Florent Pagny.

A22h30
Ushuaia
Magazine présenté par
N. Hulot .
Un patchwork des meilleurs
plateaux Ushuaia sûr les
thèmes suivants : Les chemins
de l'équilibre. Sur les traces de
la vie sauvage. Au fil de l'eau.
Les voies technologiques. , :

23.30 Formule sport
0.25 TF 1 dernière
0.45 Ray Bradbury présente
1.05 Intrigues (série)

5> U CInq

7.15 Matinée sur la Cinq ... .*¦" ;
12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'AtlantideJkW
14.25 La belle et la bête
15.20 K 2000
16.25 Galactica
17.15 Superkid
17.45 TV 101
18.35 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 L'or des Amazones
22.30 Paris-Dakar
23.00 La vengeance du forçat
0.10 Les polars de la Cinq

LwA UM"
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Info prix
12.05 Ciné vidéo 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer et séduction
16.50 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La folle semaine

de Laura Lansing
22.15 Le cri de la mort

Téléfilm de T. Heffron
23.45 6 minutes
23.50 Rap line '90
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les rivages africains

de l'océan Indien
2.50 Images traditionelles

d'Extrême-Orient
3.35 Culture pub
4.00 La sixième dimension
4.25 Le glaive et la balance
5.15 Le Sahel

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Paul-
Emile Victor. 13.20 Le haut pays
des nei ges. 13.30 Un ascenseur
pour l*an neuf. 14.30 Canus Cani.
15.00 Dynamo. 15.30 Lignes de
vie. 16.30 Enfance. 17.00 Ani-
croches. 18.00 Mégamix. 19.00
Maestro : le XX' siècle. 20.05 His-
toire parallèle 71. 21.00 De père
en fils (film).

(f f̂l 
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| \ * I % 
Téléciné j_l France I

| 10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques
10.50 Ski alpin

Supergéant messieurs
(suisse italienne).

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
11.50 Ski alpin

Descente dames
(suisse italienne).

| 12.45 TJ-midi
I 13.05 21, Jump Street (série)
I 13.55 Agence tous risques (série)
y 14.40 Cosby show (série)
! 15.05 Les inventions de la vie

Les enfants du parasite.
| 15.30 Avis aux amateurs
I 16.00 David Copperfield
| 16.45 Saut à ski

(suisse alémanique).

A16 h 50
Un nouvel amour
de Coccinelle
Film de Robert Stevenson
(1972), avec Helen Hayes,
Ken Berry, Stéphanie Powers.

18.15 Racines 700
18.30 La fête

dans la maison (série)
19.00 Fans de sport

Ski alpin , saut à ski , bob à
2, basketball , football.

19.30 TJ-soir
20.00 Juste pour rire

Festival de l'humour de
Montréal.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Mémoires d'Ex
22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05 Bulletin du télétexte 

8.00 Les chevaliers du
—— labyrinthe

j 8.38 Knock knock
8.47' Jardinages

! 9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites

I 10.00 Présence protestante
| 10.30 Le jour du Seigneur
| 11.00 Messe
| 12.05 Dimanche Martin
jj 13.00 Journal
| 13.15 Météo
| 13.20 Dimanche Martin
| 14.55 Mac Gyver
f  15.45 Dimanche Martin
ii 16.35 Justice pour Elisa
E 17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
I 18.25 Stade 2
II 19.30 Maguy (série)

L'ami gratteu'r.
Ë 20.00 Journal
l 20.35 Météo

A 20 h 45
Fatale obsession
Téléfilm de C. Corsini , avec j
Simon de La Brosse, Anne i
Roussel , Philippe Morier-Ge- j
noud, ,,

H * -¦¦ ¦ ¦ ¦ > > ¦ ¦ 
| • -. , . .: I

3. 22.20 Musiques au cœur
Pour Tchaïkovski à Saint-
Pétersbourg.

«j 23.40 Journal
I 23.55 Météo

24.00 Fiction

+ *.
EUROSPORT¦k •*fc* „_

10.00 Trans world sport. 11.00
Sunday Alive. 19.00 Motor sport.
20.00 Football. 22.00 World cup
skiing. 23.00 Motor sport . 23.15
World cup ski jumping. 0.15 Mo-

I tor cycling. 1.15 Motor sport . 1.30
I Ice hockey.

VS  ̂ Suisse alémanique

I 10.00 Jésus und die Frauen. 10.50
| Ski. 12.30 Das Sonntagsinterview.
I 13.00 Entdecken + Erleben.
S 13.45 Telesguard . 14.05 Der rote
g Mond. 14.30 Sonntagsmagazin.
| 17.45 Gutenacht-Geschichte.
J 18.00 Svizra rumantscha. 18.45
| Sport am Wochenende. 19.30 ta-
I gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
B 20.05 Die Erbschaft in Orcgon
| (film). 21.40 Film top. 22.15 Sport
I in Kurze. 22.25 Mozart. 23.15 Das
I Sonntagsinterview.

8.30 Jeunesse: Pinocchio
8.55 Rain Man

Comédie dramatique améri-
caine de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman ,
(1988).

11.05* La recette du chef
11.10 Les maîtres de l'univers

Film de science-fiction amé-
ricain (1987).

13.00* China Beach
13.50 Jeunesse: Super Mario Bros.
14.45 On s'fait la valise Docteur?

Comédie américaine de Pe-
ter Bodganovich , avec Bar-
bra Streisand , (1972).

16.20 Crocodile Dundee 2
Films d'aventures australien
de John Cornell, avec Paul
Hogan, Linda Kozlowski,
(1988).

18.15 Paradise
19.10* America's Music
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le prétendant
(1 ère partie)
Mini-série américaine en trois
parties de Jeff Bleckner, avec
Harry Hamlin, Linda Kozlows-
ki et Robert Loggia, (1989). Un
ambassadeur latino-américain
en visite aux Etats-Unis se fait
assassiner lors de la cérémonie
d'accueil. Blessé par l'une des
balles, le jeune sénateur Terry
Fallon, prononce alors un dis-
cours choc.

22.20 Palombella rossa
Comédie tragique de Nanni
Moretti , (1989).

23.45 Je reviendrai à Noël
Comédie dramatique améri-
caine de Marvin J. Choms-
ky, . avec Hal Halbrook ,

¦ Mi Z_/ France 3

10.30 Mascarines
Les tulj es de l'année ,.,.;

12.00 Les titres !
de l'actualité

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

Les drapeux du Dhaulag iri.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 Benny Hill

A20 M0

Fauteuil
d'orchestre
Je suise comme je suis : Ju-
liette Gréco.
Emouvante, mystérieuse et
chaleureuse Juliette ! Filmée
plein cadre, souvent immobile
mais enluminée par les trou-
vailles graphiques de Jean-
Christophe Averty, elle inter-
prète avec sensibilité dix-sept
belles chansons.

21.40 Le divan
22.00 Soir 3
22.20 Dessin animé
23.30 La magicien d'Oz

Film de Victor Fleming

^y Suisse italienne

10.20 Telesettimanale. 10.50 Sci
(super G). 11.50 Sci (descente
dames). 13.00 TG tredici. 13.15
White shadow. 14.05 Superfli p.
14.20 Cuori zenza età. 14.45 La
muta dei ghiacci. 15.35 Dumbo ,
l'elefante volante. 16.45 Super-
flip. 17.00 Scarpette rosse. 17.30
Superflip. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.15 Marie Curie.
21.45 Ennio Flaiano. 22.45 TG
sera . 22.55 Domenica sportiva 2.

RX Î ,taiie '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Scc-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs ont la cote
8.05 Le Disney Club

10.00 Chipinours
10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.22 La minute du trotteur
11.25 Auto-moto

Rétrospective des rall yes.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter ,

inspecteur de choc (série)
15.10 Tiercé-quarté + à

Vincennes
15.20 Agence tous risques (série)
16.10 Vidéogag
16.40 Chipinours
16.50 Football
19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.25 Résultat du tiercé quarté+
20.40 Masques

Film de Claude Chabrol
(1987), avec Philippe Noi-
ret , Robin Renucci , Berna-
dette Lafont.

22.35 Les films dans les salles

A 22 h 50
Chisum
Film d'Andrew V. jMc Laglen
(1970), avec John Wayne, For-
rest Tucker.,

0.30 Au trot
0.35 TF 1 dernière
0.55 Concert de Strasbourg
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)

gj U Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal ¦ — a>-..a.^..,
13.15 Maman s'en -va-t-en guerre;
14.45 K 2000
15.45 Saracen
16.45 Lou Grant
17.40 La loi de Los Ageles
18.30 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Top secret
22.30 Paris-Dakar
23.00 Des Pissenlits par la racine
0.50 Les polars de la Cinq

\W\ US*
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.55 La conquête de l'espace
11.20 La sixième dimension
11.50 Sport 6
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Un jour , un mur
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Roseanne
17.25 L'homme de fer
18.15 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le trésor des sudistes
22.20 Capital
22.30 Taxi Driver
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 La sixième dimension
3.15 Au pays des Lapons
4.00 Culture pub
4.25 Tan dura es lavida

M La sept

1900. 16.00 De singe en singe .
17.00 Théâtre itinérant. 18.00
Danse : Rei Dôm. 19.30 Musi que.
20.00 L'âge d'or du cinéma. 20.30
M. Le Maudit (film). 22.15 Image
par image, M. Le Maudit. 22.50
Le roman de Renart (film d'ani-
mation). 23.55 L'affa i re est dans
le sac (film). 0.40 Le porte-plume.
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Pierre Barde, réalisateur,
Jean-Daniel Farine, spécia-
liste es documentations, An-
drée Hottelier sont en charge
d'une nouvelle émission de la
TSR, «Avis aux amateurs»,
lancée en décembre dernier,' le
dimanche vers 16 h et dépla-
cée (mal placée?) dès mainte-
nant au vendredi soir, en deu-
xième rideau, vers 22 h. D'em-
blée est mise en place une col-
laboration avec une équipe
belge qui propose une émis-
sion dans le même esprit «Iné-
dits».

On recherche donc chez des
amateurs des documents fil-
més de leur vie de famille,

, .'• d'événements dont ils furent
-J» témoins ou acteurs, souvent

enregistrés avec de petits
moyens, en 8 mm, parfois en
16 mm, aujourd'hui certaine-
ment en vidéo. Ces passionnés
ne cherchaient pas à faire œu-
vre de créateurs, mais ils se
servaient d'une caméra com-
me d'un appareil de photo
pour ravitailler leur album de
famille.

Ces documents à usage per-
sonnel ou restreint deviennent
souvent, par la grâce du
temps, de remarquables té-
moignages sur une; société, ses
mœufs, ses, énjQtioRS, solide-
ment enracinés dans le quoti-
dien de tout un chacun.

Ils peuvent même devenir
documentation dans l'esprit
de ce que l'on nomme la «nou-
velle histoire» des annales,
une facture ou un sourire en
disant autant que la déclara-

tion d'un chef de gouverne-
ment. Et c'est ainsi que l'on
aura pu, ces dernières se-
maines, suivre deux expédi-
tions belges dans l'Antarcti-
que (celle d'Adrien puis de
Gaston de Gerlanche - 2 au
16 décembre), assister aux dé-
placements des premiers vais-
seaux du ciel (un gros - pour
l'époque - transporteur belge
et Zeppelin , filmé en Suisse
23.12.90), porter trois regards
sur la guerre (deux belges en-
core et un helvétique -
9.12.90).

Et dans quelques jours,
nous entrerons dans une saga
villageoise, celle filmée durant
40 ans aux Ponts-de-Martel
par «un magicien», Freddy
Landry (TSR - 11 et 18 jan-
vier vers 22 h - nous y revien-
drons).

Il est à noter que les sujets
choisis en Belgique touchent à
des problèmes généraux. Les
sujets suisses sont plus
proches du particulier quoti-
dien. La matière de base est
formée de films déjà montés,
généralement muets ou pau-
vrement sonorisés.

Or, aussi bien «Inédits»
qu '«Avis aux amateurs» font
défiler ces images assorties de
commentaires, complétées
d'entretiens, avec des sons
réalistes ajoutés et de la musi-
que rarement indispensable,
sauf si elle est en situation de
plausibilité. Il s'agit donc là
d'une remise en forme par des
professionnels de travaux
d'amateurs. FyLy

aux amateurs
d'inédits

De plus en plus rares sont les
films financés avec de l'argent
commercial qui peuvent être
amortis dans le seul circuit des
salles. Pour y parvenir , il faut une
diffusion sur périt écran et en cas-
settes. Sans argent à fonds per-
dus, il n'y aurait plus de cinéma
d'auteur, même pas aux USA.
La fiction ambitieuse est de plus
en plus coûteuse. Même les
chaînes de TV les plus puis-
santes, donc les commerciales,
n 'arrivent pas toujours à en as-
surer seules le financement.
Elles se mettent à deux dans un
même pays, à plusieurs pour des
coproductions internationales.
Et déjà les producteurs d'audio-
visuel , en France, s'alarment: la
bonne santé économique
s'éloigne. Hamster-Film, de
Pierre Grimblat , une mine de
bonnes idées, ne ferait plus de
bénéfices.

Et c'est ainsi que toute copro-
duction cinéma/télévision doit
se compléter d'une collabora-
tion au niveau de la diffusion. A
partir d'un même texte, d'un
même tournage, on en vient de
plus en plus fréquemment à éla-
borer deux versions, l'une assez
longue, en mini-série pour le pe-
tit écran, l'autre plus courte,
pour le grand. Reste à fixer l'or-
dre de diffusion. La priorité
reste souvent acquise au grand
écran. Mais le contraire se pro-
duit parfois: Les dix films du
«Décalogue» de Kieslovsky
sont sortis sur le petit écran de
«La Sept» avant leur présenta-
tion en salles françaises, avec un
succès d'estime qui eut valeur de
succès commercial.

René Allio et son producteur
Humbert Balsan , avec «Le mé-
decin des lumières» qui fut belle
contribution au bicentenaire de
la France, avaient choisi la sor-
tie sur petit écran espérant pas-
ser en salles. Le film n'arriva pas
sur le grand écran; il y aurait eu
trop de similitudes entre les
deux versions. Allio et Balsan
récidivent , en tentant de faire
mieux...

HABILE MONTAGE
FINANCIER

«Transit», le roman d'Anna Se-
ghers, évoque la vie de nom-
breux européens qui attendent ,
à Marseille en 1940. les multi-
ples papiers qui leur permet-
tront de quitter l'Europe. Un
même scénario, un même tour-
nage, mais deux versions, trois
fois quatre-vingts minutes pour
le petit écran , un peu moins de
deux heures pour le cinéma. La
série vient de passer sur «La
Sept», chaîne qui reste confiden-
tielle en France. Dès janvier, il y
aura priorité pour les salles de
cinéma. Dans six mois, FR3 re-
prendra la mini-série télévisée et
la version cinéma dans deux ans.

par Freddy LANDRY

Sept soirées sur petit écran,
un film pour les salles: l'accord
de diffusion correspond à un ha-
bile montage financier qui a per-
mis de disposer de 28 millions de
FF. S'additionnent donc les ap-
ports de «La Sept», de «FR3»
pour le film .et la coproduction
de la série, du Centre national

Une scène de Transit.
du cinéma en ses deux secteurs,
télévison et cinéma , et d'un pré-
achat de la ZDF allemande.

Un véritable cinéma d'auteur
reste ainsi possible, ce qui per-
met à un excellent réalisateur
français , René Allio, de conti-
nuer de travailler.

DES CHOIX ESTHÉTIQUES
Fort de son expérience malheu-
reuse avec «Le médecin des lu-
mières», Allio s'est probable-
ment mieux posé le problème de
création pour «Transit». Deux
équipes totalement différentes
ont entrepris le montage des
deux versions, garantissant ainsi
deux regards sur la même ma-
tière: «c'est l'écriture au mon-
tage qui change» a dit Allio.

Car le temps du cinéma est
différent de celui du petit écran.
Toute information, sur grand
écran, est enregistrée par le spec-
tateur qui ne peut échapper ni
aux images, ni aux sons. Le récit
sur grand écran est plus dense,
plus tendu. Pour fournir la

(Photo sp)
même quantité d'information
sur petit écran , il faut plus de
temps, possibilités de distraction
du téléspectateur obligeant ,
puisque l'abandon provisoire du
regard est possible.

iur grand écran, 1 intérê t se
concentre sur les personnages
princi paux , les comparses par-
fois réduits à des silhouettes.
D'eux , on saura ainsi plus de
choses sur le petit écran. D'un
côté, l'essentiel sur quelques-
uns, de l'autre la possibilité de
développer une saga de groupe.
Et René Allio d'insister sur une
autre différence, le ton sarcasti-
que au cinéma qui permet de
faire saisir les mécanismes de
certains événements. La version
télévisée sera, elle, plus huma-
niste, plus descriptive.

L'avenir du cinéma d'auteur,
indispensable au cinéma de di-
vertissement, passe par le ma-
riage d'amour et d'intérêt entre
le grand écran du cinéma et la
petite lucarne de la télévision.

«Transit» de René Allio:
un film, une mini-série
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^KftflDM Allemagne I

13.30 Die Tranen der Heliaden.
14.15 Musikladen Eurotops. 15.00
Gesundheit ! Medizin im Ersten.
15.45 Ersten. 16.00 Disney Club.
18.00 Sportschau. - 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marys Baby. 21.30 Ziehung
der Lottozahlen. 21.35 Tages-
schau. 21.45 Das Wort zum Sonn-
tag. 21.50 Marys Baby. 23.15 Der
Denunziant (film).

^S||2<^ Allemagne 2

11.50 Sport extra. 13.05 Musik
aus Russland. 13.50 Kiichenzau-
ber. 14.20 Pfiff . 15.00 Alfred "
J. Kwak. 15.25 Immer dieser Mi-
chel. 17.05 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels. 18.10
Lànderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Mit Leib und Seele. 20.15
Wilde Wasser (f i lm).  21.55 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.15 Der
graue Fuchs (film) . 0.40 Heute.

L »J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 IN.
17.30 Das Heili ge Reich. 18.00
Unter der Briicke von El Incien-
so. 18.30 Ebbes. 19.00 Linden-
strasse. 19.30 Planet Erde. 20.15
In 80 Tagen um die Welt. 21.00
Schlagende Beweise. 21.45 Nach-
richten. 21.50 Auf der Couch.
23.20 Nachts in Paris. 0.20 Schlag-
zeilen.

TA/ G International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Documentai. 9.00 Rocko-
pop. 10.00 No te lo pierdas Super-
can y su banda. 12.00 Sopa de
gansos. 12.30 Encuentro juvenil
con banesto. 13.30 Con las manos
en la masa. 14.00 7 dias de Espa-
lia. 14.30 7 dias del mundo. 15.00
Tclediario-1. 15.30 Si lo se no
vengo. 16.30 Sabado déporte.
17.45 Cabalgata de rêves. 19.00
Sabato déporte. 20.00 '7 dias de
Espana. 20.30 Telcdiario-2. 21.00
Sesiôn Continua : La ciudad no es
para mi (f i lm):  La estrella de
variedades (film) .

<^^# La Première

9.10 Chamades , avec Yannick
Noah. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi. 12.40
Parole de Première. 13.00 II était
une première fois. 14.05 Jeu de
mots. 15.05 Superparade. 16.10
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à quatre . 18.35 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8^45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos . 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

^LJris  ̂Raaio J"»"» bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursi er. 12.30 Midi pre-
mière RSR 1. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
casc. 13.30 Tour de Suisse en
m usique populaire. 14.30 Gau à
gogo. 15.30 Disco box. 17.30 Ra-
dio suisse romande 1.

^UK^ Allemagne I

15.05 Donegal , Kônig der Rebel-
len (film). 1*7.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Globus. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau - Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Jolly Joker. 21.10 Der zerbroche-
ne Krug. 22.30 Titel , Thesen ,
Temperamente. 23.15 So ait wie
das Jahrhundert. 23.45 Detektiv
Rockford .

^fij  ̂ Allemagne 2

10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrei-
ber Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.47 ZDF Sport extra.
16.15 Damais. 16.35 Sicbenstein.
17.00 Hais iiber Kopf. 18.00 Dan-
ke schon. 18.10 ML - Mona Lisa.
18.50 Die sicbte Welle. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Das Schwert
des Islam. 20.15 Skandal in Ve-
rona (film). 21.45 Heute - Sport.
22.00 Die Katze . 23.50 Jazz
Giants im ZDF.

j "J Allemagne 3

14.30 Mozart. 15.55 Hengst-
parade Marbach. 16.40 Der letzte
Wildfluss Europas. 17.10 Ich will
nichts hôren (film).. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Gute Laune mit Mu-
sik. 19.45 Der Dreikôni gsaltar
von Rogier van der Weyden.
20.30 Satire , Kabarett , Comedy.
21.00 Gilbert Bécaud prasentiert.
21.50 Nachrichten. 21.55 Sport im
Dritten. 22.40 Dreikôni gstreffen
der FDP. 22.50 Wortwechsel.

TvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 La palmera. 9.00 Concier-
to. 10.00 El dia del Seiîor - Santa
misa. 11.00 Rockopop. 12.00 Do-
mingo déporte. 15.00 Teledia-
rio.l. 15.30 El tiempo es oro.
16.30 Domingo déporte. 19.00 Es-
piral : detrâs de la noticia. 20.00 7
dias ciel mundo. 20 .30 Tclcdiario-
2. 21.00 Informe semanal. 22.00
Querido cabaret. 23.00 Arte y
artistas flamencos. 23.30 Los tra-
bajos y los dias. 0.30 Telediario.
0.35 Dcspedida y cierre .

Ŝ4f 
La 

Première

9.10 Embarquement immédiat.
10.05 Les rois du vert-de-gris.
11.05 5 sur 7. 12.05 Label suisse.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
quatre Suisses. 14.05 Etrenncs
endimanchées. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 A votre santé !
17.05 Dimanche musique. 18.00
Journal du soir. 18.45 Di-
manche musique. 20.05 Du côté
de la vie. 22.05 Reprise de Pa-
role de Première . 0.05 C 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

ArVSSvAFréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela, Dorine , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Lcs dédicaces. 11.00 Infos .
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

¦fejj  ̂Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05.
Festival de musique Montreux-
Vevey. Une émission d'Eric La-
vanchy avec la colaboration de
Gabri'elle Wiclmcr. Yo-Yo Ma.
violoncelle et Emmanuel  Ax.
p iano , interprètent des œuvres
de Ludwig van Beethove n , de
Wolfgang Amadeus Mozart et
de Geon> Friedrich Haendel.
En diffère de la Fondation Pier-
re Gianadda à Marti gny.

m 
La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le soleil même la
nuit (V.O. it.); sa l7h30, 23h ,
di 17 h 30, Quelle heure est-il?
(V.O. it.).
Corso: 16 h 30, 21 h, Pretty
woman (12 ans); 14 h 30, 19 h,
Les tortues Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous); 18 h 30, Rocky 5 (12
ans).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Premiers
pas dans la mafia (12 ans); 14
h 30, 16 h 30, La petite sirène
(pour tous).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
sa aussi 23 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Uranus (12 ans); 3: 15 h. Les
tortues Ninja (pour tous); 17 h
30, Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, sa aussi 23 h, Ghost
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h (V.O.), 20

A| h 30, sa aussi 23 h, Pretty Wo-
man (12 ans).

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. arabe),
Halfaouine, l'enfant des ter-
rasses (12 ans). i
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, La petite sirène
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Rocky 5 (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h
30, di 15 h, Ghost; di 17 h 30,
La gloire de mon père.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe : sa 21 h 30,
di 17 h , La gloire de mon père.
Bévilard
Cinéma Palace : sa, di , 20 h 30,
di 15 h 30, Les Affranchis.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa, 20 h 45, di 20
h 30, Dadd y nostalgie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa, 20 h, «Cinoche»,
revue des Bim's.

LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): sa, 20 h, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal ,
interprétée par Comoedia.

AGENDA CULTUREL



L'actualité comme à la télé, mieiïx trn'à la télé (2)
Début d'année, fin de décennie,
fin de siècle... Heure des bilans et
de la réflexion sur l'actualité! La
bande dessinée n'est pas en reste
des médias: de plus en plus sou-
vent elle accumule les nouvelles
brûlantes, comme une chaîne de
télé qui voudrait - par ce biais —
augmenter son audience. Rares
sont pourtant les auteurs qui
réussissent à marier intelligem-
ment les trois «A» de Aventures,
Actualité et Allégorie...

Dans la première partie de ce
mini-dossier, la semaine der-
nière, j'évoquais quelques ra-
tages du genre: mise à distance
par l'humour, la réalité s'en
trouvait ridiculisée, plus exploi-
tée comme un «prétexte» com-
mercial que dans une volonté de
distanciation analytique: soit le
rapport au réel est trop grossier,
soit ce même réel évolue trop
vite pour permettre aux auteurs-
journalistes de rester à la page!

REPORTAGE FICTION
C'est ainsi que l'un des albums-
phare de Enki Bilal et Pierre

Christin, Partie de chasse, n'a
pas vraiment supporté l'évolu-
tion trop rapide de l'histoire; ce
glacial récit de complot soviéti-
que au fin fond d'une datcha de
Sibérie signalait au plus grand
nombre - lors de sa parution en
83 - l'émergence d'une BD tota-
lement impliquée dans le monde
contemporain, à la fois «journa-
listique» et allégorique... Une
forme de bande dessinée légère-
ment décalée de l'actualité brû-
lante, qui profite de sa «distance
forcée» d'avec les événements
pour s'offrir le luxe (de plus en
plus rare dans les médias) de la
réflexion, de l'analyse et du
commentaire.

Frédéric MAIRE

REPORTAGE FICTION
Seulement, même éloigné dans
le temps, ce type de «reportage .
fiction» qu'affectionnent les
deux auteurs-journalistes ne
peut que vieillir vite, tant l'His-

toire évolue et nous surprend...
C'est pourquoi Christin et'JÏJflal
rééditent aujourd'hui' leur' ou-
vrage aux Humanoïdes associés
dans une version augmentée
d'une Epitaphe qui justement
règle son compte à l'Histoire ; ils
y retrouvent les personnages'de
Partie de chasse et les plongent,
une fois pour toutes, dans l'ou-
bli ou le mythe... Reste néan-
moins que cet ouvrage de fiction
documentaire restera «daté»
dans le temps, à jamais figé en-
tre 1983 et 1990. ;

TRACES D'HISTOIRE^
L'insertion des héros ^eTbaride
dessinée dans le «réel»$é pjâsl ré- 1
cent qui soit peut doh£awirj un ,
sens «symbolique», CQmirfe chez
Bilal et Christin dont.îlèsr Ou1
vrages s'affichent clairement
comme des «traces d'histoires»?
C'est aussi récemment le cas
d'un intéressant ouvrage de Lax
et Giroud, Les oubliés dAn-
nam, dont vient de paraître le
premier tome; un récit qui mêle
enquête et souvenirs sur,des évé-
nements méconnus de'la guerre

i ' ¦¦ J i

d'Indochine, (nous y reviendrons
lors deiâ parution du deuxième
et dernier volume).

DU RÉEL À LA FICTION
C'est justement au couple de
dessinateurs-journalistes Chris-
tin et Bilal qu'il faut se référer
pour parler d'une toute nouvelle
série, Colère noire, dont vient de
paraître le premier épisode, Un
après-midi.de plomb. En effet,
cet album de Philippe Marcelé
(dessin) et Thierry Smolderen
(scénario) ̂ pourrait figurer une
«suite»,-voire un hommage, aux
Êhaj ahges de l'ordre noir de Bi-

;lal et Christin, cette enquête-fic-
tion sûr-le terrorisme internatio-
nale lot, même rigueur, même ef-
|ïcacitè, même mystère... et
même: thème. En effet, l'ex-criti-

• que dès Cahiers de la BD Thier-
ry- Slmolderen et le prolifique
dessinateur d't/n après-midi au
cirque' ou des Crapahuchos,
s'inspirent ici d'une série d'évé-
nements précis pour démarrer

(un récit fictionnel... mais bien,
très bien intégré dans le réel.

J i

L'Epitaphe de Bilal à sa Partie de Chasse:
la fin du communisme.

TUEURS FOUS
Les faits: en Belgique, une série
de hold-up a été perpétrée par
ceux que l'on a appelé par la
suite les «Tueurs fous du Bra-
bant»; ils ont massacré des di-
zaines de personnes en assaillant
des supermarchés. Suite à un
drame similaire, deux femmes
impliquées dans la fusillade
(l'une y a perdu son mari et son
futur bébé, l'autre son enfant)
font connaissance et décident
d'agir elles-mêmes... face à
l'inertie apparente de la police.
Bref: cette histoire ne propose-
rait au fond qu'une énième ri-
tournelle sur le controversé
principe d'autodéfense - ne se-
rait-ce justement le contexte qui
sous-tend cette prometteuse sé-
rie.

FÉMINISME MILITANT
D'abord, les personnages n'ap- . -
partiennent pas à la catégorie
«Rambo» du héros mâle mus-

elle-même, et de personnages
haut placés, dans ces actes de
terrorisme gratuit? A l'heure des
P-2, P-26, P-27 et autre glaive,
cette interrogation semble fon-
dée et urgente!

THRILLER OU ANALYSE?
L'ouvrage de Smolderen et
Marcelé se place ainsi sur le ter-
rain d'une «enquête» imaginaire
qui donnera probablement sa
propre interprétation de l'af-
faire, tout en restant fidèle aux
péripéties du «thriller» destinées
à faire haleter le lecteur, ce d'au-
tant plus que cette histoire pour-
rait bien être «vraie»! A travers
la BD, les deux auteurs s'offrent
l'espace d'un récit d'aventure,
mais surtout celui d'une ré-
flexion plus poussée sur un pan
d'Histoire récente, occulte et fi-
nalement encore peu analysée...
reste à espérer que les trois pro-
chains épisodes confirment cette
première lecture!

La bande des Tueurs fous du Brabant

clé; femmes, donc (schémati-
quement dit) habituées à la soli-
tude et la lutte militante pour le
respect de leurs droits , ces deux
héroïnes semblent renoncer à la
légalité par dépit , face à des
autorités qui se moquent douce-
ment de leur féminité lar-
moyante... En réaction , ces per-
sonnages puisent ainsi leur com-
portement «violent» dans une
lutte autrement plus profonde et
séculaire : celle du féminisme,
cause difficile s'il en est... C'est
pourquoi il n'apparaît comme
pas trop invraisemblable (un
peu tout de même) que l'une des
deux femmes soit une ex-terro-
riste des brigades rouges ita-
liennes, en fuite: les rebondisse-
ments dramaturgiques sont

. peut-être à ce prix!

POLITIQUE FICTION
Reste néanmoins que cette série
(prévue en quatre épisodes) ap-
paraît dense, et forte d'un mys-
tère tout à fait «réel». Car, dans
la réalité , cette affaire des tueurs
n'a toujours pas été véritable-
ment élucidée; que n'a-t-on dit
sur les implications de la police

ET DEMAIN?...
Dans tous les ouvrages cités ci-
dessus, l'actualité demeure très
présente; les auteurs s'en inspi-
rent voire la reproduisent telle
quelle... Ce lien immédiat leur
ôte peut-être une plus grande
possibilité d'allégorie, soit une
situation où l'analyse cède le pas
à un véritable «message»: cette
dernière possibilité est dès lors
de plus en plus exploitée par des
bédéastes que, s'appuyant sur le
monde contemporain , projet-
tent dans un futur (très très
proche) leur «vision» de l'avenir
de l'homme, comme Frank Mil-
ler et Dave Gibbons... Mais cela
est une autre histoire (à suivre la
semaine prochaine).
• Les oubliés dAnnam, tome 1
Par Lax et Giroud
Editions Dupuis, collection Aire
Libre
• Partie de chasse (réédition
augmentée d'une Epitaphe)
Par Bilal et Christin
• Un après-midi de plomb
Colère noire, tome 1
Par Marcelé et Smolderen
(ces deux ouvrages aux Huma-
noïdes associés)

L'Histoire par les bulles


