
Coup d Etat manque en Haïti
Un duvaliériste a tenté de s'emparer du pouvoir

Roger Lafontant, un duvaliériste
qui dirigea les tristement célèbres
Tontons Macoutes, a tenté hier
de prendre le pouvoir en Haïti.
Neuf heures après avoir annoncé
depuis le palais présidentiel qu'il
dirigeait le pays, il s'est finale-
ment rendu.
Roger Lafontant rendu célèbre
pour sa brutalité alors qu'il était
ministre de l'Intérieur et de la
Défense de Jean-Claude Duva-
lier dans les années 1980, a tenté
de prendre le pouvoir peu après
minuit en Haïti.

La présidence par intérim, Er-
tha Pascal-Trouillot, avait pris
la parole à la radio à 00 b 40 (6 h
40 heure suisse), pour annoncer
sa démission, s'y disant «con-
trainte» parce qu'il était devenu
«impossible de gouverner». M.
Lafontant lui Succédait peu
après et se déclarait président
provisoire.

M. Lafontant a revendiqué le
soutien de l'armée mais, quel-
ques heures plus tard, le Haut-
commandement diffusait un
communiqué sur les ondes de la
radio protestante Radio-Lu-
mière, dans lequel il «condam-
nait dans les termes les plus vifs
cet acte terroriste» et affirmait
avoir «pris toutes les mesures
nécessaires» pour un retour à la
normale.

RIEN DE PARTICULIER
Aucune activité militaire parti-
culière n'a cependant été enre-

gistrée, si ce n'est une nouvelle
fusillade nourrie d'un quart
d'heures avant la reddition vers
10 h (16 h heure suisse) des sol-
dats fidèles à M. Lafontant, se-
lon Radio-Métropole. Les sol-
dats loyaux envers le gouverne-
ment légal ont ensuite pénétré
dans le Palais national - où
Mme Pascal-Trouillot était ap-
paremment retenue en otage - et
ont arrêté M. Lafontant. Puis ils
l'ont emmené, menottes aux
poignets, au quartier général de
l'armée, en affirmant qu'ils de-
manderaient au père Aristide ce
qu'ils devraient en faire.

Peu après^ , Mme Pascal-
Trouillot est-apparue'à un bal-
con du palais et a salué la foule
en délire.

À L'AÉROPORT
Roger Lafontant aurait été en-
suite emmené à l'aéroport de
Port-au-Prince pour être expul-
sé du pays.

Par ailleurs, selon radio-Mé-
tropole, la tentative de coup
d'Etat a fait au mois 36 morts.
Vingt-six auraient été tués lors
d'une fusillade au siège de
l'union pour la réconciliation
nationale, le parti duvaliériste
de M. Lafontant. Des manifes-
tants auraient en outre lynché
sept personnes suspectées d'être
des agents de l'ancien dictateur
Duvalier, et auraient brûlé leurs
cadavres. Les trois dernières vic-

times seraient des pillards abat-
tus par la police.

LE PÈRE ARISTIDE
SE RÉFUGIE

Alors qu'aucune information ne
faisait état de victimes, le père
Aristide avait trouvé refuge en
un lieu non-précisé et il a fait lire
après le dénouement un message

sur Radio-Inter, dans lequel il
félicitait l'armée, le peuple et le
corps diplomatique pour avoir
fait échouer cette tentative de
coup d'Etat. «Restez fermes!»,
a-t-il lancé aux Haïtiens.

Il est vrai qu'avant même
l'aube, des manifestants scan-
dant «Vive Aristide! A bas La-
fontant!» s'étaient massés dans

certains quartiers de la capitale,
allant même jusqu'à ériger des
barricades en feu.

A l'étranger, Washington
avait rapidement menacé de ces-
ser son aide à Haïti, tandis que
Paris condamnait aussi ce «défi
à la communauté internationa-
le» qui «viole» la volonté du
peuple haïtien, (ap)

Bagdad lance de nouvelles menaces
Le ton monte avant la rencontre américano-irakienne à Genève
L Irak a menace hier d'étendre a
l'ensemble du monde arabe sa
confrontation avec l'Occident au
moment où le secrétaire d'Etat
américain James Baker, qui a
exclu toute autre rencontre avec
l'Irak après celle prévue demain
mercredi à Genève, réaffirme que
la date limite du 15 janvier n'est
pas négociable. En prévision de la
rencontre de demain, le conseiller
fédéral René Felber aura des en-
tretiens avec les deux parties ce
mardi soir.
A la veille de la rencontre Ba-
ker-Aziz, le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), René Felber, ar-
rivera en fin d'après-midi à Ge-
nève où il aura des entretiens
avec les ministres des Affaires
étrangères américain et irakien
quelques heures avant leur ren-
contre prévue demain matin.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, James Baker est attendu à
l'aéroport de Genève-Cointrin

aujourd'hui peu avant 19 h 00.
Quant au chef de la diplomatie
irakienne, Tarek Aziz, il devrait
arriver vers 20 h 30. Ces deux
personnalités logeront à l'hôtel
Intercontinental , où la rencon-
tre de demain matin aura lieu.

A leur arrivée à Cointrin,
MM. Baker et Aziz seront no-
tamment accueillis par le secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi , le pré-
sident du Conseil d'Etat gene-
vois, Bernard Ziegler, le maire
de Genève, André Hediger, et

James Baker (à gauche) s est entretenu hier à Londres avec
le secrétaire au Foreign Office Douglas Hurd. (AP)

1 ambassadeur Bernard de Ried-
matten, chef de la Mission suisse
auprès des organisations inter-
nationales à Genève.

PROPOS FERMES
«La prochaine bataille aura
pour théâtre non seulement
l'Irak mais aussi tout le terri-
toire de la patrie (arabe)», a af-
firmé le président irakien Sad-
dam Hussein. «La victoire est
proche maintenant que les
moyens de la confrontation sont
assurés», a-t-il déclaré devant
un groupe d'officiers. «Cette ba-
taille transformera profondé-
ment et globalement la réalité et
la position de la nation» a en-
core dit le chef de l'Etat irakien
selon qui «la Palestine, Jérusa-
lem, la Kaaba et le tombeau du
Prophète seront alors libérés».

Cette déclaration très dure du
président irakien fai t écho à celle
du secrétaire d'Etat américain
James Baker qui a écarté toute
autre rencontre à haut niveau

avec des représentants irakiens
que celle prévue mercredi à Ge-
nève.
«Les Etats-Unis, à l'initiative du
président George Bush, ont es-
sayé durant les trois dernières
semaines de mettre au point des
rencontres. Nous n'avons pas eu
la moindre proposition de la
part du gouvernement irakien et
je ferme la porte» a indiqué M.
Baker qui s'est entretenu hier à
Londres avec le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hurd.

«Il n'y a qu'une seule chance
pour une solution pacifique à
mon avis, a-t-il déclaré. Cette
chance pour la paix est qu'ils
commencent finalement à réali-
ser que la communauté interna-
tionale est sérieuse». Aussi, M.
Baker a-t-il réaffirmé que la date
limite du 15 janvier pour le re-
trait irakien du Koweït ne peut
faire l'objet de négociations.

(ats, afp)

• Lire également en page 2

La volonté populaire a f a i l l i
être violée en Haïti, presque
sans surprise oserions-nous
avancer, tant il paraissait in-
vraisemblable que les nostal-
giques du régime duvaliériste
ne désapprouvent que par le
verbe l'élection à la prés i -
dence, le 16 décembre dernier,
du «prêtre rouge» Jean-Ber-
trand Aristide.

Ces premières élections li-
bres, sans violence et respec-
tueuses du jeu démocratique,
avaient quelque part des al-
lures surréalistes dans cet
Etat des Caraïbes où brutalité
et corruption f ont partie du
paysage local depuis si long-
temps que l'on oublie parf ois
qu'il puisse en être autrement.

Il f allait donc s'attendre à
une off ensive musclée. La cin-
quième depuis la chute de
Jean-Claude Duvalier, le 7 f é -
vrier 1986, a eu pour auteur
un de ses plus chauds parti-
sans: Roger Laf ontant. Plu-
sieurs f ois ministre et chef des
sanguinaires «tontons macou-
tes», la trop célèbre milice ar-
mée exécutrice des hautes œu-
vres de «Bébé Doc», le bon Dr
Laf ontant n'a heureusement
pas trouvé les appuis néces-
saires à la réussite de sa dé-
marche; l armee étant restée
f i d è l e  à sa ligne de conduite en
cautionnant le choix du peu-
ple.

Condamné à l'exil en 1985-
86, Laf ontant était revenu au
pays s 'activant f ébrilement
dans les coulisses du pouvoir,
avant de subir l'ultime f rus-
tration, pour un homme resté
politiquement inf luent , à sa-
voir l'interdiction «technique»
de se présenter aux législa-
tives, des élections devenues
dès lors une simple «parodie»
de démocratie à ses yeux. On
ne pouvait être plus revan-
chard...

Titid, surnom du père  Aris-
tide, sait désormais qu'il peut
compter sur la bienveillance
de l armee en attendant de
f aire ses preuves pour sortir le
pays le plus pauvre du monde
- deux tiers des six millions
d'habitants vivent en dessous
du seuil absolu de pauvreté —
du marasme économique et
social. De plus, sa cote de po-
pularité reste élevée parmi les
couches déf avorisées de la po-
pulation qui lui ont assuré son
élection malgré l'absence d'un
véritable programme .

Pourtant le retour à la nor-
male ne signif ie pas grand-
chose en soi: la classe politi-
que, toutes tendances conf on-
dues, n'ayant jusqu'ici jamais
eu d'autre talent que d'organi-
ser le dépeçage du pays à son
seul prof it...

MarioSESSA

Montée de Gèvre
à Haïti

Aujourd'hui: temps changeant ,
alternance d'éclaircies et de
nuages abondants. Encore quel-
ques précipitations éparses.

Demain: temps en partie enso-
leillé. Sur le Jura ciel parfois très
nuageux, précipitations éparses
possibles.
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L'ère de la récupération l'emporte désormais sur celle du¦ débarras tous azimuts. Métaux, verre, ou encore huiles
trouvent aujourd'hui le chemin des usines de recyclage.
Le papier, quant à lui, sera dorénavant collecté dans des
bennes installées en différents points de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Paradoxalement, plus les instruments
de recyclage s'avèrent performants et nombreux, plus ce
marché particulier souffre de difficultés. «f O

Recyclage du papier:
une situation paradoxale

_ M M i l  a nin? H I I 'I ! 'l 'T i i [ 'I i



Moscou
se cabre
Mouvements

de troupes dans
les pays baltes

Longtemps symbole de l'inté-
gration des peuples dans l'em-
pire soviétique, l'Année rouge
est durement ébranlée par les
tensions nationales. Dans les
pays baltes, moins du quart
des jeunes hommes en âge de
servir ont répondu à l'appel au
1er janvier 1991. Moscou a
décidé de réagir et de faire ap-
pliquer strictement le récent
décret de Mikhaïl Gorbat-
chev, qui entend faire respec-
ter la conscription.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Selon Baltfax , une publication
non-officielle , plusieurs divi-
sions de parachutistes de 10.000
hommes chacune font mouve-
ment vers les trois républiques
baltes. Une décision prise par le
général Kouzmine, le comman-
dant militaire de la Baltique,
qui a personnellement informé
hier après-midi les dirigeants
baltes de cet ordre, le ministère
de la Défense soviétique a
confirmé l'envoi d'unités para-
chutistes dans certaines républi-
ques, sans toutefois indiquer
précisément le nombre des sol-
dats, ni les lieux exacts de leur
destination.

Les mouvements de troupes
ont déjà commencé.

Des dizaines de véhicules
blindés ont traversé hier la fron-
tière lituanienne et un régiment
de parachutistes devrait arriver
ce matin à Tallin , la capitale de
l'Estonie.

Ces unités d'élite, selon le gé-
néral Kouzmine, sont chargées
d'assurer le respect de l'appel
sous les drapeaux. Vendredi
dernier pourtant , le général
Moïsseev, le chef de l'état-ma-
jor de l'armée soviétique, avait
déclaré qu'aucun soldat supplé-
mentaire ne serait envoyé dans
les républiques baltes.

REFUS DE SERVIR
Le refus de servir dans l'Armée
rouge est l'une des principales
manifestations de l'indépendan-
tisme balte. Les derniers chiffres
officiels montrent que les «dé-
serteurs» sont nombreux; et pas
seulement dans cette région,
mais aussi dans le Caucase et en
Moldavie. Les Parlements litua-
niens, estoniens et lettoniens
ont tous reconnu le droit de ne
pas s'enrôler dans l'Armée
rouge et n'hésitent pas à proté-
ger les jeunes Baltes qui ne ré-
pondent pas à l'appel.

Cette intervention fait suite à
plusieurs avertissements de
Moscou , le dernier en date étant
la menace à peine voilée de
Mikhaïl Gorbatchev d'instau-
rer l'état d'urgence ou l'admi-
nistration présidentielle directe
dans les régions «où la situation
est la plus tendue». Les républi-
ques baltes et la Géorgie étaient
particulièrement visées.

CONTRÔLE
Pour mémoire on rappellera en-
core que les troupes spéciales du
ministère de l'Intérieur ont pris
le contrôle, la semaine dernière,
des bâtiments du Parti commu-
niste à Vilnius et à Riga.

Elles se sont également empa-
rées de la maison de la presse de
la capitale lettonienne qui est
toujours privée de la majorité
de ses quotidiens, les journa-
listes et les imprimeurs ayant
décidé de faire grève jusqu 'à
l'évacuation des troupes.

Dans cette conjoncture ten-
due, le refus de servir apparaît
comme l'occasion idéale d' une
reprise en main musclée. P. C.

Ultimatum à l'Irak : nuances françaises
Les dissensions entre pays occidentaux s'accentuent

Les divergences entre pays occi-
dentaux sur la date-butoir du 15
janvier et l'attitude à adopter
face à l'Irak ont semblé se creu-
ser hier. Alors que Paris se dit fa-
vorable à une nouvelle réunion du
Conseil de sécurité et que Bagdad
lui aurait demandé d'agir en fa-
veur d'un report de l'ultimatum,
le secrétaire d'Etat James Baker
a déclaré qu'il n'est «franchement
pas» intéressé par un tel report.
Une position que la Grande-Bre-
tagne s'est empressée de rejoin-
dre.

La position de la France sur une
éventuelle réunion du Conseil de
sécurité avait été exprimée ven-
dredi par le président François
Mitterrand et le ministre des Af-
faires étrangères Roland Du-
mas.

Le président avait jugé «sou-
haitable» une réunion du
Conseil de sécurité avant le 15
janvier, sans préciser dans quel
but. M. Dumas avait ajouté:
«Ce que le Conseil a fait, le
Conseil peut le défaire ou le mo-
difier» .

Hier, le Quai d'Orsay estimait
qu'il «est logique et qu'il serait
souhaitable, si on est à la veille
d'un conflit , que la communau-
té internationale discute» afin
non de changer l'ultimatum,
mais d'examiner la situation.

DEMANDE DE BAGDAD
Outre cette position officielle,
on apprenait de source diploma-
tique arabe à Bagdad que le pré-
sident irakien Saddam Hussein
et le chef de l'OLP Yasser Ara-
fat avaient demandé à la France
de proposer au Conseil de sécu-
rité de revenir sur sa décision
d'autoriser l'usage de la force si
l'Irak n'a pas retiré ses troupes
du Koweït d'ici le 15 janvier.

Selon ce diplomate, la de-
mande a été transmise à Michel
Vauzelle, président de la com-
mission des Affaires étrangères
de l'Assemblée nationale, qui a
rencontré samedi Saddam Hus-
sein à Bagdad et dimanche M.
Arafat à Tunis. Officiellement,
M. Vauzelle n'a fait à Tunis
qu'une «escale technique» et
n'avait pas l'intention de ren-
contrer le chef de la centrale pa-
lestinienne.
LONGUES DISCUSSIONS

M. Vauzelle, dont la visite était
«privée», a rencontré longue-
ment Roland Dumas dès son re-
tour à Paris dimanche soir. Les
deux hommes se sont ensuite

Les troupes de la force multinationale en Arabie séoudite sont prêtes à intervenir à partir
du 15 janvier. (AP)

rendus à l'Elysée. Mais le Quai
d'Orsay se refusait à tout com-
mentaire sur «la mission de M.
Vauzelle».

La France, dont la position
reste selon le quai d'Orsay «in-
changée, d'extrême détermina-
tion mais aussi d'extrême volon-
té d'examiner toutes les voies su-
ceptibles d'éviter un affronte-
ment armé», poursuit par
ailleurs ses contacts. Sans en
précisé la forme, M. Dumas a
ainsi parlé de nouveaux entre-
tiens avec le président algérien
Chadli Bendjedid , qui avait vu
M. Mitterrand à Paris le 22 dé-
cembre.

SOMMET EN SURSIS
Toujours dans le contexte du
Golfe, la Maison Blanche a re-
connu hier que le prochain som-
met Bush-Gorbatchev, prévu du
11 au 13 février à Moscou,
pourrait être reporté en raison
de la crise du Golfe et de pro-
blèmes dans les négociations
américano-soviétiques sur le
désarmement.

Par ailleurs, de nombreuses
manifestations contre la guerre
ont eu lieu en Europe - à Ge-
nève notamment - et aux Etats-
Unis. A San Francisco, 5000
personnes ont défilé aux chan-

delles sur le thème: «Ramenez
les soldats à la maison» et «Pas
de guerre pour les grands pétro-
liers». A Atlanta, un millier de
manifestants se sont rassemblés
dans une église pour demander
des négociations plutôt que la
guerre.

A Genève, plus de 300 per-
sonnes ont manifesté à midi de-
vant la Cathédrale St Pierre à
Genève «contre la guerre dans le
Golfe, pour la justice et pour la
négociation», à l'initiative de
plusieurs églises chrétiennes et
organisations pacifistes ou hu-
manitaires, (ats, ap)

Défections
irakiennes

Quatre hélicoptères irakiens
se seraient posés en Arabie
séoudite hier soir, ce qui
constituerait les premières
défections d'importance , a-t-
on appris de source infor-
mée. Aucun autre détail n'a
été donné.

Ces défections surviennent
à huit jours de l'ultimatum
de l'ONU pour un retrait ira-
kien du Koweït.

Plus de 300 soldats ira-
kiens ont fait défection en
Arabie séoudite depuis le 2
août, selon des sources mili-
taires bien informées à Dha-
ran. (ap)

L'évacuation-
a repris

Les étrangers quittent
la Somalie

Deux avions italiens, volant
sous les couleurs de la Croix-
Rouge, ont évacué hier matin
280 personnes de Somalie sur le
Kenya, a annoncé un porte-pa-
role du CICR à Genève. Malgré
les violents combats qui se dé-
roulent à Mogadiscio, un des
deux avions reste à la disposi-
tion de la Croix-ouge pour toute
nouvelle évacuation. Alors que
les délégués du CICR ont été
évacués de la capitale, l'équipe
de Médecins sans frontières, ar-
rivée sur les lieux, a lancé un ap-
pel au cessez-le-feu.

L'évacuation a été très rapide
car «l'avion ne pouvait pas res-
ter longtemps au sol en raison
des combats», a précisé le porte-
parole du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR). Il
reste une soixantaine d'Italiens à
Mogadiscio, qui se trouvent
dans l'incapacité de se rendre à
l'aéroport de la capitale en proie
à de violents combats. Un des
deux avions italiens, qui restera
à la disposition de la Croix-
Rouge, est prêt à partir du port
kenyan de Mombasa en vue de
leur évacuation, a ajouté le
porte-parole.

Un boeing 707 de la compa-
gnie aérienne allemande Luf-
thansa a'également décollé hier
soir de Mombasa (sud du Ke-
nya), pour Rome et Cologne,
avec à bord nonante-cinq per-
sonnes évacuées de Somalie, a-t-
on appris à Nairobi.

EXIL
La famille du président soma-
lien Siyad Barre a fui son pays et
est arrivée lundi à l'aéroport de
l'émirat d'Abou Dhabi, deman-
dant l'asile politique, a-t-on ap-
pris de sources diplomatiques.

On ignorait si M. Siyad Barre
se trouvait lui-même dans l'ap-
pareil , bien qu'on ait d'abord af-
firmé de sources diplomatiques
qu'il y était, (ats, afp, ap)

Election triomphale au Guatemala
Le candidat de droite remporte les présidentielles

Jorge Serrano, à la tête du Mou-
vement d'action solidariste
(MAS, droite), a été élu di-
manche président du Guatemala
avec une marge écrasante de plus
de deux tiers des suffrages, lors
du deuxième tour de scrutin qui
l'opposait à Jorge Carpio, de
l'Union du centre national
(UCN, droite).

Les résultats partiels, portant
sur près de 40% des bureaux de
vote et 547.000 bulletins dé-
pouillés, donnaient plus de 68%
des voix pour M. Serrano contre
31 % pour son adversaire. Ces
résultats, en provenance de la
capitale comme de l'ensemble
des départements, ne pouvaient
plus être sensiblement modifiés,
selon les spécialistes électoraux.

Représentant une droite de
type populiste, M. Serrano, un
ingénieur de 45 ans, membre
d'une secte protestante fonda-
mentaliste, a bénéficié d'un ex-
ceptionnel report de voix des
sympathisants des dix candidats
éliminés lors du premier tour, le
11 novembre dernier. Le prési-
dent sortant, le démocrate-chré-
tien Vinicio Cerezo, avait lui-
même apporté un soutien sans
équivoque au candidat du MAS

pendant les derniers jours de la
campagne.

Le nouveau président de la
République du Guatemala , élu

au suffrage universel direct pour
un mandat de cinq ans, prendra
ses fonctions dès le 14 janvier.
Ce sera la première passation

démocratique du pouvoir des
mains d'un civil à celles d'un au-
tre civil dans l'histoire contem-
poraine du pays, (ats, afp)

Un président
pour qui?

Dans une semaine, le président
élu au suff rage universel pour
cinq ans et par une petite mino-
rité, M. Jorge Serrano, prendra
en ses mains le destin du Guate-
mala. Premier président civil à
succéder à un autre civil.

Tableau de la petite Républi-
que en proie à une violence
inouïe, qui trouve ses racines
dans une véritable guerre de
classes, gorgée d'injustices.
Quarante mille disparus en dix
ans. 90% d'inf lation en 1990.
Sous-emploi et chômage tou-
chent 40% de la population ac-
tive. Autre chancre de cette so-
ciété multiraciale: l'analphabé-
tisme. Il correspond et ce n'est
pas un hasard, à la moitié des
neuf millions d 'habitants, c'est-
à-dire les indigènes, les vaincus

de la colonisation, leurs descen-
dants, les Indiens Mayas.

La haine s'est cristallisée, de-
puis les années 70 surtout, sur le
communisme, que les mouve-
ments d'extrême droite veulent
éradiquer, quel qu'en soit le
pr ix .  Cela signif ie, et les bandes
armées ne se gênent pas de le pu-
blier off iciellement, «éliminer
les antipatriotes, communistes
purs et assimilés». Un paravent
qui permet de réprimer étu-
diants, prof esseurs, avocats,
journalistes, syndicalistes, en
f ait tous les éléments p rogre s -
sistes de la société.

Dans ce contexte, il est per -
mis de se demander comment
M. Serrano, le candidat de l'ex-
président Rios Montt, évangé-
liste, responsable par ailleurs de
l'«Eglise du verbe», va réussir à
gouverner.

A cet égard, il f aut savoir que
les sectes de toutes, obédiences,
souvent f ondamentalistes, dont
le siège se trouve souvent aux

Etats-Unis, comptent environ
trente millions d'adeptes, de la
Terre de Feu au Mexique. Elles
ont les moyens quasi illimités de
venir en aide matériellement au-
près  des plus démunis. Par
exemple après le séisme qui dé-
truisit partiellement la capitale
guatémaltèque en 1976. Une
méthode eff icace pour discrédi-
ter les guérilleros, contrôler les
gens et annihiler toute velléité de
révolte. Plutôt remplir les ven-
tres creux que s'atteler au réel
problème, celui des inégalités.
Car p lus  que tout, c'est le réveil
indien qui f ait trembler les maî-
tres ladinos (blancs et métis) de
Guatemala City.

Le f ondamentaliste Jorge
Serrano, malgré son Mouve-
ment d'action solidariste, est
l'élu de cette composante-là du
pays, et qui continuera de veiller
à cette arrière-cour de Washing-
ton, au mépris des populations
indiennes.

Sonia GRAF

OTAGES. - Le Fatah-
Conseil révolutionnaire du ter-
roriste palestinien Abou Nidal
a annoncé hier dans un com-
muniqué assez vague qu'il al-
lait libérer ou venait de libérer
les quatre otages belges qu'il
détient depuis plus de trois
ans.

NUCLÉAIRE. - Les repré
sentants de plus de 70 pays
ont ouvert hier aux Nations
Unies une conférence de deux
semaines sur l'interdiction to-
tale des essais nucléaires.

NOËL. - Un sapin géant
dressé sur la place Rouge à
Moscou et des églises remplies
de fidèles ont symbolisé di-
manche le premier Noël fêté
dans la légalité en Russie de-
puis la Révolution de 1917.
ZAÏ RE. - Le Zaïre n'a pas
connu de coup d'Etat avorté
qui aurait entraîné l'arrestation
d'un nombre important d'offi-
ciers généraux et supérieurs
des forces armées du pays, in-
dique-t-on officiellement hier
à Kinshasa.

COREE. - Sept ans après
les faits, la Corée du Sud va de-
mander à l'URSS s'il est exact
qu'elle a trouvé la carcasse
d'un avion sud-coréen abattu
au-dessus du territoire soviéti-
que en 1983 et si elle a effecti-
vement procédé secrètement à
la crémation des cadavres

INCENDIE. - Dix huit per-
sonnes ont été tuées et sept
autres blessées dans un incen-
die survenu dans un sauna de
Taipeh (Taiwan) dimanche

TURQUIE. - Plus de
50.000 mineurs turcs de la mer
Noire, qui ont entamé vendredi
une marche sur Ankara par so-
lidarité avec leurs collègues de
Zonguldak en grève depuis 38
jours pour des revendications
salariales, et 5000 gendarmes
et policiers ont passé la nuit de
dimanche à lundi face-à-face à
la belle étoile non loin de Men-
gen. Des bagarres ont éclaté
hier matin avant que les mi-
neurs n'effectuent un «repli
stratégique».

¦? LE MONDE EN SJ?£F——
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CENTRE DE L'HABITAT A{W
Avenue des Champs-Montants 2 lE?)

2074 Marin/NE
Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

recherche

20 clients
référence

intéressés par l'installation
d'une cuisine sur mesure.

Les clients, privilégiés et limités, bénéfi-
cieront de conditions spéciales très

\ avantageuses et de prestations allant
jusqu'au bout de leur exigence.

Candidatures à communiquer
d'urgence à M. Petracca

ou M. Balsalobre au 038/33 44 02
28-001303~w\

WENGER 1
1 VACANCES ANNUELLES DU 1

7 AU 31 JANVIER 91 INCLUS 1
BOULANGERIE § 1
P A T I S S E R I E  ~ Il
C O N F I S E R I E  »1
TE A - R O O M

1 2725 LE NOIRMONT-TÉL. 039/53 1231 |

• mini-annonces

Personne responsable cherché TRAVAUX
DE CONCIERGERIE, nettoyages dès
18 heures, <p 039/26 09 63 «Mwass

JEUNE COMPTABLE, une année et
demi d'expérience, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-463870 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Frontalière, sérieuses références commer-
ciales-exportation, français-anglais-espa-
gnol-allemand, cherche emploi SEC-
TEUR COMMERCIAL, BANCAIRE,
ENSEIGNEMENT.
Ecrire M. Loret, Sophie-Mairet 15,
2300 La Chaux-de-Fonds. aMeaase

Jeune homme, suisse cherche emploi
CONDUCTEUR D'ENGINS T.P.,
CARRISTE, expérience Unimog 406
forestier, fl 0033/81 43 24 02 28-463880

Dessinateur en construction mécanique,
32 ans, cherche TRAVAUX A DOMI-
CILE pour environ 10 heures/
semaine. Ecrire sous chiffres 28-463862 a
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. .

Jeune fille cherche TRAVAIL,
OUVERTE À TOUTES PROPOSI-
TIONS. Ecrire Elkhadiri, Girardet 33,
2400 Le Locle. 28-463855

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR 32
ANS avec expérience dans les achats et
dans la production, cherche changement
de situation. Etudie toutes propositions.
Possibilité d'association. Ecrire sous
chiffres 28-463773 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Vends AUDI 90 QUATTRO SPORT
20V/170 CV, modèle 1989, expertisée,
35000 km. Fr. 38000.-. <f> 038/24 21 38
repas. 28-463864

' : : : :
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A louer 3 PIÈCES, quartier Chapeau-
Râblé. Libre 1 er mars. Fr. 760.-.
<p 039/26 47 16 28-463871

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
2% PIÈCES Fr. 430.-. <p 039/23 05 60,
matin. 28-463869

Urgent, jeune étudiant cherche STUDIO*
LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE.
Ecrire M. Elkhadiri, Girardet 33,
2400 Le Locle. 28-463866

Urgent, cherche à louer, dans la région,
APPARTEMENT MINIMUM
4 PIÈCES OU VILLA, <f> 039/26 75 90

28-463867

A louer Abraham-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, dès février 91, APPARTEMENT
3% PIÈCES CUISINE AGENCÉE,
Fr. 1040- charges comprises.
?J 039/26 58 93 soir. 28-463868

A louer LOCAUX quartier Combe Grieu-
rin-Têt-de-Ran, dans petit immeuble bien
situé au rez. Libres dès le 1 er avril, convien-
draient comme bureau, atelier, jardin
d'enfants. Ecrire sous chiffres 28-463846 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-ds-Fonds

POULES BRUNES, deuxième ponte,
Fr. 4.-. ou à bouillir Fr. 5.-.
<P 039/35 13 32 28-463863

COURS DE COUTURE privé, maîtrise fé-
dérale, Peseux. <p 038/31 37 02 28-350442
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Tarif 90 et le mot BKI(min. Fr. 9.—) Sg
Annonces commerciales

exclues WÊ

Kyjjftv '̂ 1 Monsieur HUPPIN ANDRE et ses collaborateurs ont le plaisir de vous

| communiquer L O Uu C n l UnC de la:

Ï^J -̂  [ ouvert depuis le 7 janvier \

M̂ ĈAWROSSERIE
%M/ ?i/ WMHe SA

Nbi U fïLjj  ̂ 2322 Le Crêt-du-Loc/e No 9
- -̂ JSf — . $ 039/265 606 Fax 039/238 583

- Réparations de toutes marques - Un travail soigné effectué
- Préparations de Kits dans les meilleurs délais
- Achats et ventes de voitures - Voiture de location à disposition

ÉQUIPEMENT - Marbre, Pont de mesure - Lift, Caillebotis
CARROSSERIE GARAGE - Dozer, Porto-Power, Korek - Matériel de soudure Co2

IMPORTATION BLACKHAWK
Nous souhaitons à M. Huppin et ses collaborateurs un avenir plein de succès et nous les
remercions de leur confiance.

28-012748

jp—rAj m ÉCOLE D'INGÉNIEURS kn&sfl
f/H /̂JzJ f̂ SAINT-IMIER S|n

En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de
Moutier, Tavannes et Saint-Imier, nous organisons une:

préparation à l'examen
d'admission ETS de 1993:
mathématiques
Géométrie; algèbre, calcul numérique. Préparation sur deux
ans, 220 heures. Dès le 6 février 1991, chaque jeudi de 16 h 15
à 18 h 35, à l'Ecole professionnelle de Tavannes.
Finance d'inscription: Fr. 910.̂ ; apprentis: gratuit. ' '• \*'-'
Délai d'inscription : 28 janvier 1991.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs, 2610 Saint-Imier. <p 039/41 35 01.

06-012190

Fabrique de boîtes en métaux pré-
cieux de la ville cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un acheveur
un soudeur
personnel à former
sur soudage

Faire offre sous chiffres 28-950608
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

rxTï —, LA ^fus H nT PROPRIéTé
l||£?ri 1*1 ACCESSIBLE

—I IHiH'l 33 JgpT^U\
A vendre en PPE \ \$&® à?î.

I à La Chaux-de-Fonds \ ^^^

très beaux
appartements
3 et 4 pièces avec balcon.

Demandez nos conditions finan-
cières exceptionnelles et Un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement.

28-000440

a GÉRANCE
^^  ̂-- CHARLES BERSET
jf l̂ Tsf LA CHAUX-DE-FONDS
B—mtmm 0 039/ 23 ?s 33

A louer
pour date à convenir

appartement
de 3 chambres à coucher,

salon/salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, quartier de l'est;

magnifique pignon
de 5 pièces, tout confort,

cuisine agencée de frigo, cuisinière,
hotte, lave-linge;

grand appartement
de 230 m2, très bien centré,

tout confort, balcon;

locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical,

étude d'avocat,
rues Léopold-Robert et Neuve.

V S1K» ^

fiduciaire gyger
DIPLÔME FÉDÉRAL DE COMPTABLE

2726 Saignelégier - 1, place du 23-Juin - <p 039/51 24 24

Recherche pour le compte d'un de ses clients exerçant son activité dans le
domaine des services à Saignelégier,

un(e) employé(e)
de commerce expérimenté(e)
sachant travailler de manière indépendante. Connaissances souhaitées en
comptabilité, gestion de personnel, informatique.
Situation intéressante pour toute personne faisant preuve d'esprit d'initiative et
intéressée à parfaire ses connaissances en dessin technique.

Faire offre par écrit en joignant un curriculum vitae.
14-074802

• demandes d'emploi 

^  ̂̂ ^Jeune'homme, aide menuisier, avec Zwecks verbesserung meiner Fran-
expérience, cherche 

^ 
zôsischkenntnisse kauf. Tàtigkeit

place d'apprenti menuisier oder leichteArbeitimGewerbe
Faire offre sous chiffres 28-470963 j Eintritt nach Vereinbarung.
à Publicitas, 2400 Le Locle. f» r... ™ ., »¦

1 Mittags oder Abends.
Publicité intensive. Publicité par annonces 86-47493

ŒlCnJoliat
? f \{mJ INTERIM

i rJ 2300La Chaux-de -Fonds
M Av. Léopold Robert 58

(Ç? Nous cherchons
fcj pour une place fixe

I UN AIDE MONTEUR
1 EN FAÇADES
|&i . Bon salaire
f j  pour 'personne Compétente.

H 039/123 2728 28-012318

s f5ïS Joliat
C'iL fà  ̂ INTERIM

J 2300 La Chaux -de-Fonds

H Av. Léopold Robert 58

H Nous cherchons

1 un ouvrier
'\è maîtrisan t parfaitement le
m français parlé et écrit.
M 28-012318

B 039/23 27 28

V | X Le Centre
f*f>\|/7É\ professionnel
* W ™ «Les Perce-Neige»

[ À J £ }  cherche pour ses ser-
^̂ ¦F vices généraux

un chauffeur-livreur
(Poste partiel à 60%)

Activités:
- transport des handicapés externes

résidant dans le haut du canton
(du lundi au jeudi, 17 h -18 h 30);

- livraisons à nos clients
(du lundi au jeudi, 13 h - 17 h).

Entrée en fonction: 1er février 1991 .
ou date à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Percè-

| Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys,
<P 038/53 41 41, le matin.

460-000036

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.



Berne favorable au libre-passage
Prévoyance professionnelle: ouverture de la procédure de consultation
Les travailleurs devraient pou-
voir changer d'employeur et de
caisse de pension sans voir dimi-
nuer le niveau de prévoyance ac-
quis, ni procéder à des rachats.
Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), Ar-
nold Koller , a présenté hier
Pavant-projet de loi spécifique
sur le libre-passage dans la pré-
voyance professionnelle, qui est
mis en consultation jusqu'à la fin
mars.

Le libre-passage est nécessaire
pour permettre une mobilité
professionnelle particulièrement
importante en perspective de
l'intégration européenne, a sou-
ligné Arnold Koller. Le conseil-
ler fédéral a rappelé que les ra-
chats liés au transfert d'une ins-
titution de prévoyance à une au-

tre peuvent coûter jusqu'à deux
salaires annuels. La nouvelle loi,
qui doit toucher environ 3 mil-
lions de personnes, s'applique
tant à la prévoyance obligatoire
(deuxième pilier) que faculta-
tive.

INSTITUTIONS
«COMPATIBLES»

L'avant-projet vise en particu-
lier à harmoniser les prestations
d'entrée et de sortie des diffé-
rentes institutions de pré-
voyance. Il entend rendre les
institutions «compatibles» en
assurant que la prestation de
sortie permette à l'assuré de
maintenir, auprès de la nouvelle
institution, le niveau des presta-
tions qu'il avait atteint précé-
demment. La nouvelle loi doit
supprimer toutes les inégalités

liées au transfert d'une institu-
tion à l'autre, pour autant que
ces inégalités ne soient pas justi-
fiées par une offre de prestations
différentes. Ainsi, si la nouvelle
institution offre des prestations
supérieures, l'assuré devra «met-
tre la différence» en rachetant
ces prestations. A l'inverse, la
nouvelle institution sera tenue
de verser le solde excédentaire à
l'assuré, sous une autre forme, si
elle offre des prestations infé-
rieures à celles de l'institution
précédente.

LOI UN PEU
PLUS CHÈRE

Selon les auteurs de l'avant-pro-
jet, un groupe de travail interne
à l'administration, l'avant-pro-
jet de loi pourrait être financé
«sans augmentation sensible»

des cotisations pour la plupart
des institutions. Reste que la
nouvelle loi entraînerait une
hausse moyenne de 1% des
coûts, selon le chef du DFJP.
Une hausse qui pourrait être ré-
percutée sur les cotisations.

HARMONISATION
L'avant-projet prévoit des
modes de calcul harmonisés
pour l'évaluation des presta-
tions d'entrée et de sortie et dis-
tingue trois catégories d'institu-
tions de prévoyance. Les institu-
tions d'épargne doivent verser à
l'assuré l'ensemble du capital
épargné, y compris les intérêts.
Les institutions à primauté des
contributions, organisées sous
forme d'assurance, calculent
pour leur part la prestation en
fonction de la réserve mathéma-

tique. Quant aux institutions à
primauté des prestations, les as-
surés y acquièrent leurs presta-
tions en fonction de la durée de
cotisation effective par rapport
à la durée de cotisation néces-
saire pour bénéficier des presta-
tions intégrales. Une prestation
minimale est prévue pour les cas
de transfert entre institutions à
primauté des prestations et à
primauté des contributions.

La nouvelle loi sur le libre-
passage règle, outre la presta-
tion, tout un éventail d'autres
aspects de la prévoyance, tels
que la réserve pour raison de
santé ou le maintien de la pro-
tection lors d'une réduction du
degré d'occupation. Cette loi
unique, spécifique au libre-pas-
sage, doit venir compléter les
dispositions existant dans la loi

sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) et le Code des obli-
gations.

L'avant-projet de loi est pré-
senté comme un contre-projet
indirect à l'initiative populaire
de la Société suisse des employés
de commerce (SSEC) «pour le li-
bre-passage intégral dans le ca-
dre de la prévoyance profession-
nelle», déposée en juillet 1989.
La SSEC a réagi hier à l'ouver-
ture de la procédure de consul-
tation en qualifiant l'avant-pro-
jet de «bonne base de discus-
sion» pour lutter contre l'«injus-
tice criante» frappant les
personnes qui changent d'em-
ploi. Elle reproche surtout à
î'avant-projet de prévoir des
prestations minimales trop
basses, (ats)

La statistique explose
Trafic de matériel de guerre: 153 enquêtes en 1990
Le ministère public de la Confé-
dération a ouvert en 1990 au
moins 153 enquêtes pour infrac-
tions à la loi sur le matériel de
guerre. Un record: depuis 10 ans,
Berne n'a jamais enregistré au-
tant de tentatives de contourner
la loi. Responsables de cette ex-
plosion des statistiques du trafic
de matériel de guerre: les armes
semi-automatiques, autorisées à
la vente mais parfois transforma-
bles en armes automatiques inter-
dites, tirant en rafale. En multi-
pliant leurs descentes chez les ar-
muriers, les enquêteurs fédéraux
ont ouvert près de 50 enquêtes
liées aux seules armes semi-
automatiques.

i • a ^Jean-Philippe CEPPI

Les 153 enquêtes ouvertes pai
Berne jusqu'à fin novembre 90
comprennent aussi les grosses
affaires d'exportation illégales
d'armes qui ont éclaté cette an-
née. Mais pour la première fois,
des hommes du Département
militaire fédéral (DMF), res-
ponsable de ces contrôles, ont
effectué des descentes dans les
armureries avec une nouvelle
mission: vérifier le commerce
des armes semi-automatiques,
autorisé depuis 1987. Comme
l'exige la loi, ces fusils sont mo-
difiés pour ne tirer qu'au coup
par coup, la rafale étant inter-
dite. Tout est de savoir si ces

modifications empêchent vrai-
ment de tirer en rafale.

«AVEC UNE LIME
À ONGLE!»

«A la Bourse aux armes de Neu-
châtel, en octobre 89, nous
avons remarqué des mitraillettes
très mal transformées, raconte
Hans-Peter Baumann, président
de la puissante société Pro Tell,
qui défend un commerce libéra l
des armes. «Il suffisait d'une
lime à ongle pour les faire tirer
en rafale. Nous avons demandé
au conseiller fédéral Villiger de
renforcer les contrôles, car nous
avons remarqué que des impor-
tateurs habiles ont fait rentrer
en Suisse de grandes quantités
d'armes semi-automatiques, fa-
ciles à retransformer en automa-
tiques.»

Berne a donc suivi les conseils
de Pro Tell. Les importateurs
doivent aujourd'hui soumettre à
un office de contrôle le type
d'arme qu'ils veulent commer-
cialiser en Suisse, pour obtenir
une autorisation. En débar-
quant chez les armuriers, les en-
quêteurs fédéraux cherchent à
mettre la main sur ces armes
douteuses. Dépistés, les cas liti-
gieux sont dénoncés au minis-
tère public. «Ces contrôles sont
salutaires, affirme Baumann. Ils
protègent l'acheteur contre de la
marchandise truquée.»

Il reste que très souvent, selon
Pro Tell, c'est le client lui-même,
amateur de rafales dans les pâ-

turages, qui demande à son ar
mûrier une arme facile à trans
former en arme de combat.

«MODIFICATION PAS
IRRÉVERSIBLE

«Selon nos indices, un certain
nombre d'acheteurs ont acquis
des armes semi-automatiques en
sachant qu'il serait facile de les
rendre automatiques, affirme
François Godet, chef de la divi-
sion juridique du DMF. Notre
expérience nous a appris que
certaines modifications ne sont
pas irréversibles. Et ce sont les
acheteurs eux-mêmes qui modi-
fient ensuite leurs armes.» Le
ministère public estime à envi-
ron 50 le nombre de procédures
ouvertes en relation avec le com-
merce des armes semi-automati-
ques. «Outre les grandes affaires ,
dont la presse a parlé, explique
Josef Hermann, porte-parole, il
faut mentionner les affaires
d'importations litigieuses inter-
ceptées à la frontière .» En 1988,
91 infractions ont été signalées
au ministère public et 113 en
1989.

L'enjeu de ce contrôle des
armes semi-automatiques: que
la Suisse ne devienne pas un su-
permarché de l'armement où
viendraient s'alimenter libre-
ment les grands criminels. Une
accusation volontiers portée
contre la Suisse en particulier
par les autorités italiennes.

(BRRI)

La pollution préoccupe
neuf Suisses sur dix
«La nature fout le camp»:

un sondage sur l'environnement
Près de neuf Suisses sur dix soit
89% de la population du pays es-
time que l'environnement général
s'est dégradé, révèle un sondage à
paraître mercredi dans l'hebdo-
madaire «L'Illustré». Publié sous
le titre évocateur «La nature fout
le camp» l'enquête fait le tour des
inquiétudes des Suisses et sonde
leur disposition à entreprendre
des mesures de sauvegarde.

L'environnement s'est beau-
coup détérioré pour 57% des
Suisses et 32% d'entre eux esti-
ment que la dégradation est sen-
sible; seul 0,5% des sondés
pense qu 'il n'y a pas de quoi
s'inquiéter. Le sondage , effectué
par l'Institut MIS Trend à Lau-
sanne, a porté sur un échantillon
de 300 Romands et 300 Aléma-
niques.

Le sondage révèle également
les principaux sujets de préoccu-
pation des Suisses, à la tête des-
quels figurent l'atmosphère
(55%) et la dégradation de Ja
couche d'ozone (44%). L'in-
quiétude à l'égard de la détério-
ration de l'environnement (pol-
lution des mers entre autres) et
des pénuries d'eau potable est
plus marquée chez les Romands
que chez les Alémaniques.

DIVERGENCE
D'IDÉES

L'industrie est citée par 57% des
Suisses comme le plus gros pol-
lueur de la civilisation loin de-
vant le trafic automobile (19%)
et les ménages (5%). Selon Jac-
ques Poget, rédacteur en chef de
«L'Illustré», le sondage révèle
ici une divergence entre la oer-

ception du problème par la po-
pulation et les faits réels.

Les Suisses se révèlent dans
l'ensemble disposés à entrepren-
dre des mesures pour sauvegar-
der l'environnement. L'augmen-
tation du prix de l'essence est
néanmoins moins bien accueillie
que «l'impôt écolo» et seuls 5%
des Romands l'acceptent contre
8% des Alémaniques. Les Ro-
mands se distinguent en répon-
dant favorablement à une ré-
duction du chauffage (60%) plé-
biscitée par 48% seulement des
Alémaniques.

Quant aux déplacements en
ville effectués en voiture, 44%
des Suisses se disent prêts à y re-
noncer et 8% des Suisses se dé-
clarent disposés à renoncer com-
plètement à l'usage de leur véhi-
cule, (ats)

Affaire Barschel: le 30 janvier
Le recours déposé par la famille d'Uwe Barschel contre la déci-
sion de clôture de l'enquête sur la mort du politicien , le 11 octo-
bre 1987, à Genève, sera plaidé le 30 janvier prochain devant la
Chambre d'accusation de Genève, a-t-on appris hier au Palais
de justice. En revanche, la date du procès en appel du journaliste
Sébastian Knauer, condamné pour avoir photographié le corps
sans vie d'Uwe Barschel, n'a pas encore été fixé.

Pays de l'Est: 180 projets suisses
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a approuvé
180 projets présentés par des chercheurs résidant en Suisse dans le
cadre du renforcement de la collaboration avec les Etats d'Europe
centrale et orientale. Un premier crédit de 1,85 million de francs a
été débloqué.

Coire: le coup de... feu
Un jeune Italien de 23 ans a été blessé aux jambes dimanche soir
vers 23 heures à la gare de Coire par un agent de la police gri-
sonne au terme d'une chasse à l'homme. Selon les indications
données hier par le Ministère public du canton des Grisons, le
blessé est un amoureux éconduit qui le jour même avait menacé
d'une arme son ancienne amie et la famille de celle-ci.

Gare de Stein toujours fermée
Le ferroutaga via la Suisse est à peine entravé par les conséquences
de l'incendie de Stein (AG). Dès aujourd'hui , plusieurs trains pour-
ront ainsi être déviés. Contrairement aux premières prévisions,
presque tous les trains chargés de camions ont pu, ces derniers
jours, passer sans difficultés par Aarau. Les voies ferroviaires de
Stein resteront fermées, jusqu'à jeudi, au trafic des voyageurs et
des marchandises, selon un porte-parole des CFF.

Découverte
d'un deuxième cas
près de Berthoud

Un deuxième cas de «mala-
die de la vache folle» a été
découvert en Suisse, a an-
noncé hier l'Office vétéri-
naire fédéral (OFV). A l'ins-
tar du premier cas découvert
le 2 novembre dernier, l'ani-
mal malade est également
une vache du canton de
Berne, en l'occurence de
Oberburg près de Berthoud
(BE). Ce nouveau cas d'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) a été diagnosti-
qué par l'Institut de neurolo-
gie animale de l'Université
de Berne. Depuis novembre
dernier, 25 cas suspects ont
été examinés. Une transmis-
sion de l'ESB à l'homme n'a
jamais été établie. L'animal
malade, une vache âgée d'en-
viron cinq ans, a été abattue
et incinérée le 7 décembre
dernier et son cerveau en-
voyé pour analyse à l'Institut
de neurologie animale de
l'Université de Berne qui a
diagnostiqué l'ESB. (ap)

Nouvelle
«vache folle»

Les Kurdes seront expulses
Arnold Koller rencontre une délégation obwaldienne
Les quinze requérants d'asile
kurdes qui mènent une grève de la
faim depuis Noël dans le demi-
canton d'Obwald pour protester
contre leur expulsion fixée au 20
janvier doivent être renvoyés, tel
est le résultat de la rencontre du
conseiller fédéral Arnold Koller
avec une délégation du gouverne-
ment obwaldien hier à Berne. Les
Kurdes, soutenus par un Suisse et
deux Suissesses, poursuivent leur
résistance.

Parmi les requérants d'asile
kurdes en provenance de Tur-
quie, il s'en trouve toujours
quelques-uns qui ont fait l'objet
de persécutions et qui, en consé-
quence, obtiennent l'asile en

La rencontre entre (de gauche à droite) Alexandre Hôchli,
Anton Rôtli et Arnold Koller n'a pas permis de régler le cas
des requérants d'asile kurdes. Ils seront expulsés.

(Kevstone)

Suisse. Tel n'est pas le cas pour
la grande majorité des quelque
douze millions de Kurdes. C'est
pourquoi la pratiqué suisse
d'asile ne prévoit pas non plus
une suspension générale concer-
nant le renvoi de Kurdes, a com-
muniqué hier le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).

Les grévistes de la faim ne
proviendraient pas, selon le
DFJP, des treize provinces de
Turquie connaissant l'état d'ur-
gence depuis l'année dernière.
Toutes les procédures étant défi-
nitivement closes, les renvois
doivent par conséquent être exé-
cutés, a encore communiqué le
DFJPJ, soulignant que révolu-

tion dans le conflit du Golfe
était ainsi pris en considération.

Une délégation du gouverne-
ment d'Obwald, dont le Lan-
dammann Anton Rôthlin, a
rencontré hier le chef du DFJP
Arnold Koller et Peter Arbenz,
directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR). L'exécutif ob-
waldien avait déjà adressé une
lettre au Conseil fédéral lui de-
mandant de réexaminer la situa-
tion des demandeurs d'asile en
provenance des provinces
kurdes de Turquie, tout en té-
moignant sa volonté de respec-
ter la politique d'asile de la
Confédération.

LES KURDES JEÛNENT
DEPUIS NOËL " i

Depuis le 24 décembre, seize re-
quérants d'asile kurdes jeûnent
pour protester contre leur expul-
sion fixée au 20 janvier 1991. Le
canton va sans doute prolonger
ce délai à mi-février, mais ses
compétences s'arrêtent là.

Les Kurdes - neuf hommes et
six femmes - se trouvent actuel-
lement chez les sœurs de Sainte-
Dorothée, à Flùeli-Ranft (OW)
et poursuivent leur grève de la
faim. Auprès d'eux, Margrit
Spichtig-Nann, membre du
groupe médiateur d'Obwald,
s'est déclarée profondément
déçue de la rencontre bernoise.

Du côté de la délégation ob-
waldienne, le conseiller d'Etat
Anton Wolfisberg s'est déclaré
convaincu, après l'entretien à
Berne, que les cas des requérants
d'asile avaient été sérieusement
examinés, (ats)
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Vous avez de l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune' >

I et positive ;
| Vous aimez l'indépendance

Vous possédez un véhicule
alors

vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
038/25 44 82

. 22-016440 .

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de construction
mécanique du haut du canton de Neuchâtel pour la recherche
d'un
responsable administratif
et ordonnancement
dont la mission consistera à:
- gérer les commandes des fournisseurs et des sous-traitants;
- planifier et suivre le programme de fabrication;
- établir les offres à la clientèle;
- assurer la postcalculation;
- suivre les contacts avec la clientèle suisse et étrangère.
Cette activité requiert une grande polyvalence et nécessite en

; particulier:
- une expérience de plusieurs années dans une activité sem-

blable;
- la connaissance d'une gestion de production assistée par or-

dinateur;
- la maîtrise des langues française, allemande et anglaise.
Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous demandons
d'adresser vos offres écrites à:

^'/ïMP/îl/lVïll  ̂A Avenue Léopold-Robert 108
K^KJllO^ll l  

\ l y  0-/T. 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

Eli Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader ||I
Sa dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis KJ}
jGjl 12 ans cherche dans votre région des ;£j

H collaboratrices '
He3 pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle L'. S
mi existante. fed
ES Nous vous offrons: 

^sKl - une formation complète et suivie (également pour per- t>"*
ïjm sonnes débutantes); -•- - ¦¦¦- . rij
PW - important fichier clientèle (pas de porte-à-porte); |fëd
Kjfl - salaire et prestation de premier ordre; Hfs
MM - possibilité de voiture d'entreprise. f\y
5BÏ Si le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez J&S
Sffl contact au 021 /635 95 23 pour de plus amples rensei- |3
HR gnements. 22-003594 j ĵj
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 0366

18-001671

\ y

A offres dfGiTioloî

• WERTHAN0R
Notre société, désormais bien installée et son
noyau de base formé, recherche pour consolider
son expansion et mieux répondre à sa clientèle
haut-de-gamme les collaborateurs de haut ni-
veau suivants:

- UN MODÉLISTE-PROTOTYPISTE
- RÉGLEURS CMC
- MÉCANICIENS-RÉGLEURS
- MÉCANICIENS
- POLISSEURS (EUSES)
- OUVRIERS(ÈRES)
avec expérience pour différents travaux de

\ perçage et visitage en atelier
Les candidats devront être au bénéfice d'une so-
lide expérience dans la boîte et/ou le bracelet de

} montre et posséder un permis de travail valable.
Nous offrons des avantages sociaux en-dessus
de la moyenne, un cadre et des moyens de tra-

! vail de technologie avancée, une ambiance
jeune et dynamique, une place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer
votre dossier complet à WER THANOR S.A. \

' (6, rue Georges-Favre - 2400 LE LOCLE)
28-14194

Nous engageons pour

t 

notre arrivée de marchandises

manutentionnaire
C3P--* (Suisse ou permis C)

S 
capable d'assurer la réception,
le contrôle des articles, possé-

*__, dant un permis de conduire.

£SL Entrée:

S 

début janvier ou à convenir.
Pour tous renseignements et
rendez-vous: <p 039/23 25 01,
service du personnel.

£ 28-012600 l

Je souhaite un changement ou
reprendre une activité profession-
nelle. Les moyens informatiques
modernes m'intéressent. Occuper
un poste quelques jours en fin de
mois ou à mi-temps le matin et y
faire valoir mes connaissances
d'employée de commerce ou de
bureau me conviendrait particu-
lièrement.

{{v ^OIIÇ\ nOT*r?T"
: 

' ¦ 
ï

au Trafic des paiements
m'ouvrirais de nouvelles
possibilités»

: < 
¦ ¦ 4

î ¦¦ ;

Si c'est ainsi que vous vous ima-
ginez votre nouvel emploi, que
vous êtes rapide et précise, vous
serez très vite intégrée dans notre
team dynamique.
M. M. Amstutz, chef du person-
nel UBS La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/255 111) attend , volon-
tiers votre appel.

llKjfSgt Union de
l|l «KrSy Banques Suisses

''iÉlIIIBIIiM
Réussir ensemble.

28-012193

L'ÉTAT DE ^| ̂ NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
au Service des ponts et chaussées. Of-
fice des routes cantonales, à Neuchâ-
tel, afin de réaliser des études et tra-
vaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie civil
et vous êtes de nationalité suisse ou ti-
tulaire d'un permis C, avez l'esprit
d'initiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine se-
rait un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
12 janvier 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

deux employé(e)s
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre
foncier, à Neuchâtel, par suite de dé-
missions.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer;
i - un des postes requiert une.forma-
! "'7 tîbn de sténo-dactylographe et la

capacité de suite des dossiers admi-
nistratifs.

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

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
pour l'Institut d'histoire de l'Universi-
té, faculté des lettres, espace Louis-
Agassiz 1, à Neuchâtel, par suite de
démission.
Exigences:
- parfaite connaissance de la dactylo-

graphie et du traitement de texte;
- connaissance passive de l'allemand

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
18 janvier 1991.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur de l'Institut d'histoire, le
professeur Ph. Marguerat,
<P 038/21 31 81.
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

Publicité intensive/
Publicité par annonces

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Téléphoner au 066
221218.
Rôtisserie Tour Rouge,
Delémont.

14-112/4x4

. ....,,.,..,... .. ...„,..... . .. 

- L'ÉTAT DE ^gK\IEUCHÂTEL

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 lés 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, <p 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,
£ 038/471015. "_' \i hi
La lettre de postulation doit obligëlôï» ;
rement mentionner le numéro de la di-
vision d'entretien concernée (I, 11, "Ht,"
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

Osez le changement en 1991
Nous recherchons pour une entreprise
horlogère

une visiteuse
expérimentée

pour le contrôle complet de la montre.
Vous qui recherchez un poste fixe,
téléphonez à
Patrice Blaser
qui vous en dira plus. —̂~-~̂  *\

beCConseils en personnel Jr\_nt*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610



Marché
obnibulé

Bourse
de Genève

Après un exercice 90 pénible,
la bourse suisse entame la
nouvelle année avec
l'échéance du 15 janvier qui
renforce la réserve des investis-
seurs quand bien même ils pla-
cent encore quelques timides
espoirs en la rencontre de Ge-
nève.

Si l'annonce des résultats de
la Banque du Gothard s'est
voulue rassurante, les déclara-
tions d'un haut responsable de
la SBS le sont beaucoup
moins. Les bénéfices 90 pour-
raient enregistrer une baisse de
10 à 25 %, c'est large et pas
très nouveau, mais ça relance
la question d'une baisse éven-
tuelle des dividendes de nos
grands instituts dont les cours
subissent une nouvelle éro-
sion.

L'indice perd près de 1,9%,
entraîné par les replis des Zu-
rich (3930 -90), bons Winter-
thur (665 -19) et Réassu-
rances (525 -12), de Ciba por-
teur (2400 -50) et nominative
(1960 -60), du bon Sandoz
(1770 -20), d'Electrowatt
(3110 -90), Holderbank
(4140 -100), Adia (845 -15),
Fischer (1315 -25), Buehrle
(420 -15) et Pirelli (330 -15).

Si fa lanterne rouge est le
bon SIG (113-14), Motor Co-
lumbus (690 -40), Industrie
(805 -45), Immuno (2900
-150), les bons Globus (690
-40), Lindt (1230 -70) et Wal-
ter Rentsch (164 -8) ne sont
pas au mieux de leur forme. En
revanche, Unigestion (800
+50) et Suter + Suter (1325
+30) corrigent les excès à la
baisse de la semaine passée.

France Ebauches: le bureau
chaux-de-fonnier ferme ses portes
Une vingtaine de licenciements pour Comexhor SA et ASH Horlogerie SA
Dans le monde horloger,
les conséquences d'un ra-
chat ne se limitent pas tou-
jours aux entreprises
concernées. Il en va mal-
heureusement ainsi pour
Comexhor et pour l'un de
ses sous-traitants. Le bu-
reau chaux-de-fonnier de
France Ebauches va fer-
mer ses portes à la suite de
la reprise des locaux, des
machines et du personnel
de PUW à Lausanne, par le
fabricant français de mou-
vements. Quant à ASH
Horlogerie SA, la perte de
Comexhor implique le li-
cenciement d'une grande
partie du personnel!

Comexhor est l'antenne de
France Ebauches en Suisse,
pour tout ce qui concerne la
vente dans notre pays et l'as-

semblage des mouvements.
L'entreprise compte six per-
sonnes, y compris la responsa-
ble administrative, Mme Anne-
Marie Droz.

«Nous avons été avertis der-
nièrement de la fermeture de
l'entreprise, par la direction de
Besançon, souligne Mme
Droz. Cette fermeture est moti-
vée par la reprise à Lausanne
de l'infrastructure de PUW, fa-
bricant allemand de mouve-
ments récemment racheté par
ETA, et par le réengagement
d'une partie du personnel. Je
suis la seule employée à qui il a
été proposé un nouveau poste
à Lausanne. Mais comme j 'ai
refusé, je suis aujourd'hui dans
la même situation que mes
cinq collègues, c'est-à-dire
sans emploi!»

«La reprise d'une entreprise
n'est toutefois pas une surprise

pour moi: France Ebauches
espérait intégrer le remontage
depuis quelque temps et se
passer ainsi des services des
sous-traitants, conclut la res-
ponsable.»

CATASTROPHIQUE
Comexhor a vendu en 1990
quelque 360.000 mouvements
à quartz. Des mouvements qui
étaient remontés par deux
sous-traitants de la région.

La maison ASH Horlogerie
SA emploie une vingtaine de
personnes et se consacre inté-
gralement au remontage des
mouvements de France
Ebauches. «Pour nous, la fer-
meture de Comexhor est catas-
trophique, souligne très amer
M. Ollier, directeur. Car nous
ne pouvons remplacer un tel
partenaire. Mon personnel a
été mis au courant de la situa-

tion; les licenciements inter-
viendront à la fin du mois de
février!».

Sur les vingt personnes,
dont une dizaine travaille à la
maison, deux horlogers seule-
ment vont conserver leur em-
ploi et se spécialiser avec M.
Ollier dans la production de
mouvements mécaniques
«squelette». «Même si mon en-
treprise subsiste, je regrette de
voir mon personnel mis dans
une situation aussi délicate,
pendant une période où il est
difficile de trouver un emploi
horloger. Quel gâchis!»

PAS DE RÉPONSE
M. Barrière compte quant à lui
18 personnes au sein de son
atelier de Neuchâtel. Et si Co-
mexhor lui permettait de déga-
ger 50% de son chiffre d'af-
faires, la fermeture a pu être

compensée par l'arrivée d'un
nouveau client. «Il est heureux
que ce nouveau partenaire ait
été séduit par la qualité de no-
tre travail, sinon il est évident
que nous aurions dû licen-
cier!».

A l'heure où un essouffle-
ment conjoncturel - le terme
est faible - va peser sur le mar-
ché horloger, on peut se de-
mander si un investissement
conséquent dans une nouvelle
entreprise est judicieux? D'au-
tant plus que Comexhor
n'avait pas de problèmes parti-
culiers pour vendre et produire
les mouvements de France
Ebauches. La question reste en
l'air puisque, comme nous l'a
assuré la standardiste de
France Ebauches, nos appels
téléphoniques n'ont sonné
que dans des bureaux vides!

J.Ho.

Le dollar a gagné plus de 1 et.,
hier à Zurich, où il valait
1,2893 fr. en fin d'après-midi
contre 1,2740 fr. vendredi. La
livre sterling a par contre recu-
lé, passant de 2,4684 frs à
2,4563 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont dépréciées par
rapport au franc suisse, (ats)

Le dollar
grinipe

Moins d'argent
pour l'Est

• Les banques des principaux
pays industrialisés ont consi-
dérablement réduit leurs prêts

; à l'Europe de l'Est et au tiers
i monde au premier semestre

1990, révèle un rapport publié
I lundi par la Banque des règle-

ments internationaux (BRI).

• La BRI, la banque centrale
des banques centrales des

• pays riches, précise que les
; prêts aux pays d'Europe de

l'Est ont baissé de 5,1 mrds de
dollars l'an dernier.

Les banquiers, tenant
_ compte de l'évolution écono-
• mique et politique de ces pays,

ont estimé que leur solvabilité
s'était détériorée.

; (ats, reuter)
i

: Prêts
réduits Le volume des primes encaissées depuis 1970

en nette hausse
En 1989, le volume des primes
encaissées dans les affaires di-
rectes suisses par les institu-
tions d'assurance (sans les
caisses de pension autonomes,
la CNA, les caisses-maladie re-
connues et les assurances im-
mobilières cantonales) sou-
mises à la surveillance de l'Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées s'est élevé à 3634 fr par
habitant (population résidante
moyenne).

en xermes reeis, son compie
tenu de la dépréciation moné-
taire, les primes encaissées par
habitant se sont multipliées par
plus de 2,4 depuis 1970.

Cette forte progression est
imputable pour l'essentiel à
l'introduction de la prévoyance
professionnelle et de l'assu-
rance-accidents obligatoires, à
l'accroissement de l'éventail
des prestations d'assurance et
surtout à l'augmentation de la
demande des assurées.

(Sdes).

Assurances: les Suisses gros demandeurs

DOW JONES + 74 JH ggjTl l ZURICH + $ ] *} «%%"

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 389.50 392.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 111.— 121.—
Napoléon 95— 104.—
Souver. $ new 118— 132.—
Souver. $ old 118.— 127.—

Argent
$ 0nce 4.15 4.35
Lingot/kg 172.52 180.97

Platine
Kilo Fr 17.262.— 17.317.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991:245

A = cours du 4. 1.91
B = cours du 7. 1.91

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

A B
Kuoni 20000.— 20000.—

CF. N.n. 1350.— 1330.-
B. Centr. Coop. 730.— 730.—
Crossair p. 400.— 360.—
Swissair p. 575.— 575.—
Swissair n. 555.— 540.—
LEU HO p. 1130.— 1090.—
UBS p. 2690.- 2590.-
UBS n. 565.— 545 —
UBS b/p 107.— 107.—
SBS p. 257.— 253.—
SBS n. 221.- 217.—
SBS b/p 221.- 215.-
C.S. hold. p. 1495.— 1455.—
CS. hold. n. 295.— 290.—
BPS 1130.— 1120.—
BPS b/p 108.- 108.-
Adia Int. p. 860 — 850.—
Elektrowatt 3200.— 3070 —
Forbo p. 1925.— 1910.—
Galenica b/p 280.— 280 —
Holder p. 4200.— 4170.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
tandis n. 1050.— 1010.—
Motor Col. 1300.— 1300.—
Moeven p. 4920.— 4800 —
Bùhrle p. 435.— 420.—
Bùhrle n. 160.— 150.—
Bùhrle b/p 135.- 130-
Schindler p. 4650 — 4550 —
Sibra p. 325 — 320 —
Sibra n. 315.— 315 —
SGS n. 1250.- 1250.—
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 486.- 475.-
La Neuchât 830.— 800.—
Rueckv p. 3050.— 2960.—
Rueckvn. 1860.— 1780 —
Wthur p. 3630.— 3570.—
W'thur n. 2680.— 2560.—
Zurich p. 4020.— 3930.—
Zurich n. 2950 — 2860 —
BBC l-A- 3860.— 3740.-
Ciba-gy p. 2460.— 2390.—
Ciba-gy n. 2010.— i960.—
Ciba-gy b/p 1970.- 1920.—

Jelmoli 1370.— 1330.—
Nestlé p. 7320.— 7210.—
Nestlé n. 6910.— 6830.—
Nestlé b/p 1370.— 1350 —
Roche port. 6600.— 6550.—
Roche b/j 3750.— 3650.—
Sandoz p. 9100.— 8850.—
Sandoz n. 8070.— 8800.—
Sandoz b/p 1795.— 1770.—
Alusuisse p. 879.— 866.—
Cortaillod n. 4650.— 5000.—
Sulzer n. 4500.— 4380.—

A B
Abbott Labor 52— 52.—
Aetna LF cas 46.25 47.—
Alcan alu 23.50 24.25
Amax 27.— 27.25
Am Cyanamid 64.— 63.75
AH 37.75 38.50
Amoco corp 63.25 64.25
ATL Richf 153.- 156.25
Baker Hughes 30.75 29.50
Baxter 33.50 33.50
Boeing 57.— 59.50
Unisys corp 3.50 3.70
Caterpillar 57.50 57.50
Citicorp 16.25 16.75
Coca Cola 56.— 57.50
Control Data 11.— 10.50
Du Pont 44.25 45.50
Eastm Kodak 51.50 52 —
Exxon 64.50 66.50
Gen. Elec 69.50 70.-
Gen. Motors 42.50 42.—
Paramount 54.50 56.—
Halliburton 55.75 57.—
Homestake 23.25 23.75
Honeywell 55.— 55.25
Inco ltd 31.— 31.75
IBM 142.— 144.—
Litton 95.25 98.50
MMM 105- 107.50
Mobil corp 70.75 73.25
NCR 110.50 112.-
Pepsico Inc 31.50 32.50
Pfizer 97.75 98.25
Phil Morris 62.50 63.50
Philips pet 31.25 32.—
ProctGamb 106.— 107.—

Sara Lee 38.50 38.25 Aluminco of Am 56%
Rockwell 33.25 33.75 Amax Inc 21%
Schlumbergef 70.50 69.50 Asarco lnc 26%
Sears Roeb 32.25 32.50 AH 30.-
Waste mgmt 44.— 45.— Amoco Corp 49%
Sun co inc 35.50 36.50 Atl Richfld 121.-
Texaco 73.75 76.25 Boeing Co 46%
Warner Lamb. 81.50 80.— Unisys Corp. 2%
Woolworth 36.25 35.50 Can Pacif 16%
Xerox 44.75 47— Caterpillar 45%
Zenith el 8.70 8.80 Citicorp 13%
Anglo am 35— 36.50 Coca Cola 44%
Amgold 91.50 95.— Dow chem. 46-
De Beers p. 23.50 24.50 Du Pont 35%
Cons. Goldfl 25.25 26.— Eastm. Kodak 40%
Aegon NV 79.25 77.75 Exxon corp 51%
Akzo 56.50 55.25 Fluor corp 34-
ABN Amro H 24— 23.50 Gen. dynamics 25%
Hoogovens 37.25 37.— Gen. elec. 54%
Philips 15.25 15.50 Gen. Motors 33.-
Robeco 64.25 64.25 Halliburton 44%
Rolinco 59.75 59.50 Homestake 17%
Royal Dutch 97.25 97.75 Honeywell 43%
Unilever NV 113.50 111.50 Inco Ltd 24%
Basf AG -171.— 167.- IBM 112%
Bayer AG 186 — 181 — ITT 46%
BMW 327— 316— Litton Ind 76%
Commerzbank 193.- 186.50 MMM 83%
Daimler Benz 469.— 450.— Mobil corp 56%
Degussa 248.— 242.— NCR 87%
Deutsche Bank 503.— 490.— Pacific gas/elec 25.-
Dresdner BK 289.— 285.— Pepsico 25.-
Hoechst 172.— 169.— Pfizer inc 77.-
Mannesmann 221.— 215.— Phil. Morris 49%
Mercedes 365.— 352.— Phillips petrol 24%
Schering 589.— 574.— Procter & Gamble 83%
Siemens 499— 482— Rockwell intl 26%
Thyssen AG 157 — 153 — Sears, Roebuck 25%
VW 287.- 275.—
Fujitsu Itd 9.50 9.40 Sunco 28%
Honda Motor » 11.75 11.75 Texaco Inc 58%
Nec corp 12— 11.75 Union Carbide 16%
Sanyo electr. 5.75 5.30 US Gypsum 1%
Sharp corp 10.75 10.50 USX Corp. 28%
Sony 57.— 55.75 UTD Technolog 47%
Norsk Hyd n. 38— 38.25 Warner Lambert 63-
Aquitaine 70.50 66.50 Woolworth Co 27%

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Xerox 36%

I Zenith elec 7%
^̂ ^̂ miàMééàià ^̂ ^̂ B Amerada Hess 45',̂

A B Avon Products 27%
Aetna LF& CAS 36% 34% Chevron corp 71.-
Alcan 19.- 18% UAL 111%

«j IIQ ?. Achat 1,2825
9 uo ¦ Vente 1.3175

56.- Motorola inc 51% 51%
20% Polaroid 23% 23%
26% Raytheon 66% 66%
29% Ralston Purina 95- 93%
49% Hewlett Packard 31% 31%

121% Texas Instrum 37.- 37%
44% Unocal corp 24% 25%
2% Westingh elec 25% 25%

16% Schlumberger 53% 53%
44%
13- (Wertheim Schroder & Co.,
44% Incorporated, Genève)
45%
35% 39 1/2 WÊÊMWmWlmWÊM50% BH mt'uum
33%
25.- A B
53% Ajinomoto 1550.— 1530.—
31% Canon 1270.— 1290.—
43.- Daiwa Housa 1800.— 1800.—
18% Eisai 1800.— 1800.—
43- Fuji Bank 2440.— 2470.—
24% Fuji photo 3160.— 3160.—

110% Fujisawa pha 1520.— 1530 —
45% Fujitsu 988.- 980.-
76% Hitachi chem 1280.— 1220.—
82% Honda Motor 1250.— 1260-
56% Kanegafuji 660.— 645.—
86.- Kansaiel PW 3050.— 3000.—
24% Komatsu 1000.— 970.—
24% Makita elec. 1410.— 1420.—
76% Marui 2100.— 2100.-
48% Matsush el l 1560.— 1590.—
24% Matsush el W 1550.— 1540-
82.- Mitsub. ch. Ma 635.- 625.-
25% Mitsub. el 619.- 622 —
25% Mitsub. Heavy 685— 677.-

- Mitsui co 792.— 775 —
28% Nippon Oil 911.— 912-
57% Nissan Motor 696.— 705.—
16% Nomura sec. 1820.— 1790.—
1% Olympus opt 998.— 998.—

28% Ricoh 710.— 707.—
45% Sankyo 2430.- 2390-
62- Sanyo elect. 567.— 581.—
27% Shiseido 2020- 2030-
36% Sony 5990.- 5930-

6% Takeda chem. 1620.- 1620.—
46% Tokio Marine 1350 — 1350.—
27% Toshiba 700.- 700.-
71% Toyota Motor 1750.- 1760.—

109% Yamanouchi 2730.- 2730.-

BILLETS (CHANGE)
Cours 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
100 fl. holland. 74.- 76.-
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

1 $ US 1.2825 1.3175
1$ canadien 1.1085 1.1435
1 £ sterling 2.4370 2.4970
100 FF 24.68 25.19
100 lires 0.1111 0.1141
100 DM 83.80 85.40
100 yen 0.9385 0.9615
100 fl. holland. 74.25 75.85
100 fr belges 4.0660 4.1460
100 pesetas 1.3220 1.3520
100 schilling aut. 11.90 12.14
100 escudos 0.9260 0.9660
1 ECU 1.7255 1.7605

DÉVISES



Résultats
MESSIEURS

100 m brasse: 1. Rozsa
(Hon) V01"45 (record du
monde, ancien 1"01 "49 par lui
même en séries et par Moo-
rhouse). 2. Moorhouse (GB)
V01"58. 3. Minervini (It)
1'01"74. 4. Volkov (URSS)
1'01"79. 5. Wunderlich (EU)
et Guttler (Hon) 1'02"05. 7.
Poswiat (Ail) 1'02"54. 8. Dek-
ker (Ho) 1'02"75. - Finale B:
1. Rogers (Aus) et Matveev
(URSS) V02"87.
200 m libre: 1. Lamberti (It)
1'47"27. 2. Zesner (Ail)
T48"28. 3. Wojdat (Pol)
V48"70. 4. Holmertz (Su)
1 '49"05. 5. Troianovitch
(URSS) 1'49"37. 6. Dalbey
(EU) 1'49"50.7.0'Hare (Can)
1'49"71. 8. Gjertsen (EU)
V50"54. - Finale B: 1. Sitt
(Ail) V49"97.
Water-polo. Groupe A:
URSS - Nouvelle Zélande 17-
2. Italie - Grèce 12-10. -
Groupe B: Yougoslavie -
Chine 25-9. Espagne - Rouma-
nie 12-10. - Groupe C:
France - Canada 9-7. Etats-
Unis - Australie 6-5. - Groupe
D: Cuba - Egypte 17-10. Hon-
grie - Allemagne 9-8. Classe-
ment final des groupes.-Grou-
pe A: 1. Italie 3/6 pts. 2. URSS
3/4. 3. Grèce 3/2. 4. Nouvelle-
Zélande 3/0. - Groupe B: 1.
Yougoslavie 3/6 pts. 2. Es-
pagne 3/4. 3. Roumanie 3/2.
4. Chine 3/0. - Groupe C: 1.
Etats-Unis 3/6 pts. 2. Australie
3/4. 3. France 3/2. 4. Canada
3/0. - Groupe D: 1. Hongrie
3/6 pts. 2. Allemagne 3/4. 3.
Cuba 3/2. 4. Egypte 3/0.

DAMES
100 m libre: 1. Haislett (EU)
55 '17. 2. Plewinski (Fr)
55"31.3. Yong (Chi) 55"65.4.
Brienesse (Ho) 56"34. 5. Stell-
mach (Ail) 56"45. 6. Osygus
(AH) 56"55. 7. Ermakova
(URSS) 56"56. 8. Cooper
(EU) 56"66. - Finale B: 1.
O'Neill (Aus) 56"20.
400 m quatre nages: 1. Li
(Chi) 4'41"45. 2. Lewis (Aus)
4'41"46. 3. Sanders (EU)
4'43"41. 4. Evans (EU)
4'46"05. 5. Haussmann (Ail)
4'46"93. 6; Sweetman (Can)
4'47"62. 7. Muller (Ail)
4'49"81. 8. Coada (Rou)
4'52"34. - Finale B: 1. Clat-
worthy (Aus) 4' 52" 10.
4 x 200 m. libre: 1. Alle-
magne) 8'02"56. 2. Hollande
8'05"97. 3. Danemark
8'07"20. 4. Australie 8'09"16.
5. Canada 8'15"35. 6. Suède
8'18"10. 7. Norvège 8'21"52.
- Les Etats-Unis, qui avaient
réussi le meilleur temps en
8'01"63, ont été disqualifiés
pour une prise de relais trop ra-
pide.
Plongeon. Tremplin de 1 m:
1. Gao (Chi) 478,26. 2. Lucero
(EU) 467,82. 3. Bartova (Tch)
449.76. 4. Lachko (URSS)
446,76. 5. Depiero (EU)
421,89. 6. Rogers (Aus)
421,38. 7. Xiaoling (Chi)
418,23. 8. Farrell-Overhouse
(EU) 415,74. - Eliminées lors
du tour préliminaire: 17̂  Avio-
lat (S) 371,07. 21. Kôstenber-
ger (S) 331,95.
Natation synchronisée.
Solo: 1. Fréchette (Can)
201,013. 2. Babb (EU!
196,314. 3. Kotani (Jap]
195,110.4. Sedakova (URSS]
192,520. 5. Schuler (Fr;
188,243. 6. Guisti (Vén;
182,094. 7. Both (Ho;
181,443. 8. Celli (It) 179,163
- Eliminée lors du tour prélimi
naire: 13. Peczinka (S), (si)

Fabuleux record pour Rozsa
Le Hongrois ne détenait que la 22e performance mondiale

Deux grandissimes sur-
prises ont été enregistrées
lors de cette journée ini-
tiale avec la victoire, as-
sortie d'un record du
monde (1'01 "45). du Hon-
grois Norbert Rozsa dans
le 100 m brasse et le pre-
mier grand titre d'une Chi-
noise avec Lin Li sur 400 m
quatre nages (4'41"45).
Agé de 18 ans, le nageur de
Budapest ne détenait en
1990 que la... 22e perfor-
mance de l'année en
102"93.
Le matin en série déjà, à la fa-
veur d'un départ très rapide, il
égalait avec 1 '01 "49 le record
du monde du Britannique
Adrian Moorhouse. Dans la fi-
nale, il n'émergeait cette fois

que dans les cinq derniers mè-
tres pour coiffer Moorhouse
(T01"50) et Minervini
(T01"74).

VICTOIRE CHINOISE
Dans le 400 m quatre nages,
les Américaines ont bu la tasse.
Janet Evans, trop inférieure en
papillon et en brasse, et Sum-
mer Sanders ont cédé la ve-
dette à Li Lin - un gabarit im-
posant-et l'Australienne Hay-
ley Lewis. Pour... un centième,
les spectateurs australiens ont
été privés de leur première mé-
daille d'or.

RELAIS AMÉRICAIN
DISQUALIFIÉ

Dans le relais 4 x 200 m libre,
Evans a essuyé une nouvelle

désillusion. En effet, les Etats-
Unis, victorieux en 8'01"63,
ont été disqualifiés en raison
d'un relais anticipé de la deu-
xième nageuse, Nicole Hais-
lett, la championne du monde
du 100 m libre.

La victoire est donc revenue
à l'Allemagne qui alignait, avec
Kerstin Kierglas, Manuela
Stellmach et Dagmar Hase
trois nageuse de l'ex-RDA,
Stéphanie Ortwig complétant
l'équipe.

CONSÉCRATION
POUR LAMBERTI

Séoul ne fut qu'un accident!
Après son record du monde
(V46"69) et son titre euro-
péen de Bonn en août 1989,
Giorgio Lamberti a, à Penh,

obtenu une consécration méri-
tée en s'emparant du titre mon-
dial du 200 m libre.

Avec Lamberti fidèle au ren-
dez-vous qu'il s'était fixé au
lendemain de Bonn et qui ef-
face sa défaillance des Jeux, et
la médaille de bronze de Gian-
ni Minervini dans un 100 m
brasse à couper le souffle, la
«Squadra Azzurra» a entamé à
la perfection ces Mondiaux de
Perth.

Etincelant de facilité, Lam-
berti a produit une accélération
décisive juste avant le dernier
virage pour s'imposer, en
1'47"27, avec une marge
confortable sur l'Allemand
Steffen Zesner (1 '48"28) et le

Polonais Artur Wojdat
(V48"70).

AMÉLIORATION
POUR HALSALL

Dano Halsall va mieux. Après
une journée de repos forcé di-
manche en raison de sa dou-
leur musculaire à l'épaule
droite, le Genevois a repris lun-
di matin l'entraînement. «Mais
sans, bien sûr, se livrer complè-
tement», précisait-il.

Les soins auxquels il se sou-
met depuis vingt-quatre
heures - ultra-sons, laser et
anti-inflammatoire - semblent
payer. «D'autant plus que les
médecins ont localisé le point
précis où la douleur est la plus
vive», conclut Halsall. (si)

Le Hongrois Robert Rozsa a établi un nouveau record du
monde du 100 mètres brasse aux mondiaux de Perth. (AP)

Le BCC a frappé fort
»? BADMINTON mmmwmmmwmmwÊÊmmmwmwÊÊmmmmmmwmmmmwm

Les Chaux-de-Fonmers ont survole le tournoi a Neuchâtel
La halle omnisports de la
Maladière abritait ce
week-end le traditionnel
tournoi AOB D et non-li-
cenciés. Déterminés, les
pensionnaires du BCC ont
raflé la bagatelle de huit ti-
tres sur neuf et démon-
trent ainsi la belle santé du
club.

En catégorie D, Fabrice Hug-
gler a confirmé les espoirs pla-
cés en lui puisqu'il participe
aux finales des trois catégories.
En simple, après un début de
parcours en forme de prome-
nade de santé, il donna des
sueurs froides à ses supporters
en arrachant la victoire au Ber-
nois Stometta après une lutte
acharnée de trois sets. Du bel

Fabrice Huggler: deux titres à son actif ce vendredi.
(Galley)

ouvrage qui laissa néanmoins
quelques traces physiques
dans le double messieurs enta-
mé quelques instants plus tard.

La paire chaux-de-fonnière
Huggler/Rawyler allait en effet
céder facilement en finale sous
les assauts des pensionnaires
de Tavannes Stornetta/Erard,
plus incisifs et mieux discipli-
nés. C'est en mixte que Fabrice
Huggler glana son deuxième
titre, associé à Valérie Codina,
aux dépens des Chaux-de-
Fonniers Gogniat/Farine.

AVEC PANACHE
Chez les dames, la palme re-
vient sans conteste à la dérou-
tante Valérie Codina, auteur
d'un véritable hat-trick en s'im-
posant dans les trois disci-

plines. Victorieuse sans pro-
blèmes en compagnie de Béa-
trice Bourdin dans le double
dames, c'est en finale du sim-
ple qu'elle donna la pleine me-
sure de ses ressources en s'im-
posa nt en trois sets après un
début pénible face à Béatrice
Bourdin, devenue son adver-
saire pour l'occasion!

La suprématie affichée par
les joueurs locaux en catégorie
D n'allait cependant pas rester
lettre morte chez les «sans gra-
de». Venus en nombre, les
non-licenciés chaux-de-fon-
niers ont conquis les quatres ti-
tres en jeu en montrant de ré-
jouissantes dispositions et en
affichant un certain panache.
Tandis qu'en double mes-
sieurs, le titre revenait à la paire
composée d'Alexandre Aubry
et du vaillant Marcel Amstutz,
Raymond Wobmann et Vi-
viane Bouille, quant à eux, en-
levaient facilement le double
mixte.

Ces derniers n'en restaient
d'ailleurs pas là puisqu'ils s'im-
posaient encore en simple sans
coup férir. A l'heure du bilan,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
se montrait satisfait : «Le ni-
veau des matches D fut bon
dès les demi-finales. Le nom-
bre de titres conquis ce week-
end et l'âge des participants
montrent aussi que le club lo-
cal peut assurer la relève».

Bref, un week-end à garder
dans toutes les mémoires, (jpr)

tennis
Le classement
ATP
Aucun changement impor-
tant n'est apparu dans le
premier classement 1991
de l'ATP. Stefan Edberg
(Su) est toujours au pre-
mier rang devant Boris
Becker (Ail) et Ivan Lendl
(Tch). Seule petite modifi-
cation dans les dix pre-
miers, la conquête de la 8e
place par Goran Ivanisevic
(You) au détriment d'Emi-
lio Sanchez (Esp), qui re-
cule ainsi d'un rang (9e).
Quant aux Suisses Jakob
Hlasek (17e) et Marc Ros-
set (22e), leurs positions
sont les mêmes qu'en dé-
cembre 1990.

 ̂
EN BREF mmmm

Les résultats
CATÉGORIE D

Simple messieurs: Huggler
(La Chaux-de-Fonds) - Stor-
netta (Tavannes) 4-15 15-3
18-16.
Simple dames: Codina (La
Chaux-de-Fonds) - Bourdin
(La Chaux-de-Fonds) 3-11
11-511-3.
Double messieurs: Erard et
Stornetta (Tavannes) - Hug-
gler et Rawyler (La Chaux-de-
Fonds) 15-2 15-7.
Double dames: Bourdin et
Codina (La Chaux-de-Fonds)
- Cortese et Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 15-7 15-12.
Double mixte: Huggler et
Codina (La Chaux-de-Fonds)

- Gogniat et Farine (La Chaux-
de-Fonds) 15-8 10-15 15-9.

CATÉGORIE
NON-LICENCIÉS

Simple messieurs: Wob-
mann (La Chaux-de-Fonds) -
Hofmann (Bienne) 6-15 15-
1215-4.
Simple dames: Bouille (La
Chaux-de-Fonds) - Viret
(Bienne) 11-511-4.
Double messieurs : Amstutz
et Aubry (La Chaux-de-
Fonds) - R. Wobmann et D.
Wobmann (La Chaux-de-
Fonds) 15-6 17-14.
Double mixte: Wobmann et
Bouille (La Chaux-de-Fonds)
- Amstutz P'. Ging (La Chaux-
de-Fonds) 15-6 15-6.

Les Suissesses en appel
Banco en natation synchronisée
L'équipe de Suisse de na-
tation synchronisée livre-
ra un banco difficile jeudi
lors des épreuves prélimi-
naires de groupe. Elle doit
impérativement remonter
du dixième au huitième
rang pour accéder en fi-
nale. Une nouvelle élimi-
nation après l'échec du
solo et du duo serait très
mal ressentie.

Les Suissesses n'ont-elles
pas investi du temps (deux
mois de stage) et de l'argent
(5000 francs pour chaque na-
geuse) pour ces champion-
nats du monde?

«Nous avons une chance
réelle de gagner ces deux
places au classement. Un
point seulement nous sépare
du huitième rang», souligne
Stéphanie Ritter, la première
nageuse romande à figurer
dans la sélection. La Lausan-
noise ne cache pas l'impor-

tance du rendez-vous de jeu-
di. En cas d'échec, plusieurs
sélectionnées pourraient bien
tirer leur révérence. «Et la re-
lève n'est pas prête», glisse-t-
elle.

CARRIÈRE
INDIVIDUELLE

Stéphanie Ritter n'est pas un
cas à part dans l'équipe de
Suisse seulement en raison
de ses origines. La Lausan-
noise a en effet décidé de me-
ner elle-même sa carrière, de
se prendre en charge totale-
ment à l'entraînement qui
l'occupe trois heures quoti-
diennement. Depuis quatre
ans, elle conçoit, ayant tout la
natation synchronisée çoffë
me un défi personnel. «J'aime
savoir quelles sont mes limi-
tes», avoue-t-elle.

Justement à Perth, elle
s'est retrouvée classée à la
86e place de la hiérarchie
mondiale, très loin donc de la

nouvelle championne du
monde, la Canadienne de
Montréal Sylvie Fréchette.
«Ce classement me laisse
quelque peu sur ma faim»,
concède-t-elle. Mais à Perth,
les juges, dans leurs apprécia-
tions, ont semble-t-il tenu à
resserrer les écarts, à niveler
les valeurs.»

PAS
DE SATURATION

A bientôt 20 ans, Stéphanie
Ritter ne ressent aucune satu-
ration. Elle entend se spéciali-
ser en solo.

«Demain sans doute, il ne
sera plus possible de concilier
le solo, avec le ,„duo et

'̂épreuve par équipes»,
3J$&T$fie-t-elle. «Les pays qui
^ possèdent un réservoir suffi-

sant ont déjà opéré des choix
entre les nageuses. En Suisse
bien sûr, le contexte est diffé-
rent. Mais pour moi, la priorité
va au solo.» (si)

Sport-Toto Loterie suisse
4 x 12 Fr. 14.614,90 à numéros

1737 x in Fr" 3
33TO 4 x 5+cpl Fr. 107.751,501.737 * 10 Fr. 33,70 217 x 5 Fr. 3.078,90Le maximum de 13 points n a pas 11 170 x 4 Fr 50 été réussi. Somme approximative 180 721 x 3 Fr 6 du premier rang au prochain

concours: Fr 180.000.- Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

TotO-X du premier rang au prochain
concours: 2 millions de francs.

2 x 5+Cp| Fr. 2.234,10
107 x 5 Fr. 208,80 . .1.961 x 4 Fr. 11,40 Joker

16.775 x 3 Fr. 3.— . r „„„„„
, , B . 4 x 5  Fr. 10.000.—Le maximum de 6 numéros n a pas 46 x 4 Fr 1 000 été réussi. Somme approximative 355 x 3 Fr 100 du premier rang au prochain ,,,Q * -> r, in
concours: 150.000 francs. ° '¦ lu —
Une erreur s'est glissée dans Le maximum de 6 chiffres n'a pas
la diffusion des numéros du été réussi. Somme approximative
Toto-X de dimanche. Comme du premier rang au prochain
numéro complémentaire, il concours: 800.000 francs.
fallait lire 17 et non pas 36. (si)

m+> G/I/WS—^—i——
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2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche

secrétaire
Profil:
- 22 à 32 ans;
- suisse ou permis C;
- bonne correspondanciaire;
- sens de l'organisation;

pâtissier
éventuellement pâtissier-boulanger.
S'adresser à M. Moreau ou
M. Feuvrier. 28-012203
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^- Le Dessin Assisté par Ordinateur; |
- le contact avec la clientèle; "
- la resolution de certains problèmes liés aux bâtiments;¦ - la planification du travail;

_ - le respect des délais.
Voilà en résumé les bases du poste que notre client vous propose.

* Si vous êtes une personne recherchant les responsabilités,
m si vous êtes dessinateur ou issu d'une profession du bâtiment, i
¦ si vous êtes âgé d'une trentaine d'années au minimum,
g si l'aspect extérieur des bâtiments ne vous laisse pas indifférent.

Vous êtes sûrement ce futur R

collaborateur
1 responsable technique

que nous aimerions présenter à notre client.
¦ Commencez 1991 avec un nouveau challenge!

I Appelez Olivier Riem pour en discuter. 9i-6S4 L-

î (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " J L \ Placement fixe et temporaire
| ^^̂ ^  ̂

Vot re  futur 
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gj§ Papiers peints - Crépis gj|
mi Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919 '3$
BH 28-126356 ' ",---;

I andrë lagger rwŜ W
Us plâtrerie-peinture Repos 17 IsS^^J ̂ r
m| La Chaux-de-Fonds ^rnSTf f̂ BP
Vik Membre de l'Association _ /É^^Salw v ;
wju ACMH/IDD cantonale neuchâteloise OQ ti^ TR Wïïv ^S&vy ;¦¦
;;,.: AUMIVIrr des maîtres plâtriers-peintres C.Q U# #U ^
I H 28-126357 J
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Le

spécialist e tous plafonds:
m\% WmWi »ïjr métallique, minérale et plâtre

\ w Wr r  Bernard Rôôsli sa I
f ™ M || Cernil-Antoine 14, <p 039/26 50 20

;..¦- Maîtrise fédérale La Chaux-de-Fonds 28-012086

Ï̂^^==55> GYPSERIE-PEINTURE
1 +̂/&hSCOtUs REVÊTEMENT
. r+estsTU FAÇADE MINÉRALE

« 039/28 24 42 ou 9 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
'.- • 28-126399
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plâtrerie-peinture maîtrise fédérale fa

I /raattoni ° t s I
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

- ' E C A B E R T  Plâtrerie Daniel Ecabert
lu^̂ j ĝ- r̂rrrrrr Rue du Nord 159
—m. H.- ppinturp 2300 La Chaux-de-Fonds
z] ¦:::::::: Keinture 
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<1 D: :'::::: : plafonds Fax 039/236 337 §
D "̂' suspendus Brevet fédéra | de contrernai,re »

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
grâce à notre peinture synthétique

1 Aftebagno 1
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

2114 FLEURIER. lundi à vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures
28 001208

PARTNERy() r
\J 107. av. L -Robert la Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 
Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

M̂Wr
? Tél. 039 23 22 88
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m off res d'emploi

Triage forestier intercommunal
de Champvent - Vuitebœuf
En raison de la retraite du titulaire, le poste de

garde forestier
de triage
est à repourvoir pour le 1er mai 1991 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Claude Chautems, garde fo-
restier, 9 024/59 18 18.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats sont à adresser jusqu'au
12 janvier 1991 à M. Maxime Henry, président du triage,
Moulins 13, 2400 Yverdon-les-Bains.

22-144888

I

¦ Nous engageons pour plusieurs entreprises des:

i ouvrières l
avec des connaissances dans:
- visitage et montage de boîtes; I
- montage de mouvements; i

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

91-684

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^^ -̂*\+ Vorre futur er^ s 'oi sur VIDEOTEX » OK #

ERMEX S.A., Entreprise occupant 70 collaborateurs est à
la recherche d'une

employée
! de commerce

adjointe au Directeur des ventes.
Ce poste offre une grande variété de travaux liés:
- aux relations avec la clientèle;
- aux problèmes de l'exportation de la marchandise;
- à la facturation de nos produits
et conviendrait à une personne sachant travailler de ma-
nière indépendante, ayant le goût des chiffres et du
contact.
Cette nouvelle collaboratrice devra être de langue mater-
nelle allemande, avec de très bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Des connaissances en italien se-
raient un atout supplémentaire.
Nous offrons une place de travail agréable dans un environ-
nement très moderne (semaine de 40 heures).
Les candidates intéressées voudront bien présenter
leurs offres écrites accompagnées des documents
d'usage à la Direction d'Ermex S.A.
- Chapons des Prés - 2022 Bevaix.

28-001117

UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56

cherche:

mécanicien responsable
du département mécanique.

Connaissances: CNC indispensable, érosion sou-
haitée

ou

mécanicien
ayant de l'ambition;

une personne
pour réception, téléphone, expédition et divers petits
travaux.

Entrée en fonction désirée: début mars 1991.
91-86

A remettre au Locle, très beau

SALON DE COIFFURE
Dames et messieurs.
Très bon emplacement, excellente clientèle.
Faire offre sous chiffres 28-975172
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Vous cherchez un appartement ?
Nous louons à La Chaux-de-Fonds dans quar-
tier tranquille

un appartement
de 3 pièces

entièrement refait à neuf, agencement de cui-
sine neuf en chêne massif, part à la terrasse,
tout confort, dans immeuble avec buanderie,
possibilité de garage individuel.

Fiduciaire Pierre Pauli S.A.
fi 039/23 74 22

MEMBRE—

SNGCI
91-495

Publicité intensive. Publicité par annonces



Attention au faux pas
Le HCC devra rester sur ses gardes contre Villars

Souvenez-vous, le 5 février
1990 Villars s'en était venu
battre le HC La Chaux-de-
Fonds (5-4). Une défaite
qui avait fait du bruit peu
avant les play-off. Mais,
pour en revenir à un passé
plus récent -le 3 novembre
plus précisément - les
mêmes Villardous avaient
tenu en échec le HCC sur
leur patinoire. Un match
dont la fin avait été assez
rocambolesque puisque ce
ne fut que grâce à un pe-
nalty tiré 9 secondes avant
le terme que les Chaux-de-
Fonniers avaient égalisé.
Bref, la phalange vaudoise
ne convient pas très bien à
celle des Mélèzes. C'est
dire si la rencontre de ce
soir promet d'être chaude
et disputée.

par Julian CERVINO

Facile vainqueur du HC Sion,
le HCC a affiché une forme as-
sez réjouissante en ce début
d'année. Malheureusement, la
constance fait encore un peu
défaut. Ce n'est sans doute
qu'une question de temps.
Seulement voilà, le temps per-
du se rattrape difficilement en
plein championnat. Il faudra
donc faire avec et s'accrocher
pour éviter de nouvelles désil-
lusions. Les joueurs semblent
en avoir pris conscience qui
samedi ont pris les choses très
au sérieux. En affichant le
même état d'esprit ce soir face

soir face à Villars, tout devrait
se passer de manière optimale.

PAS DES TOURISTES
Mais, attention au faux pas! En
effet, les Villardous n'ont ja-
mais fait le déplacement des
Mélèzes en touristes. De plus,
on devine aisément que le dé-
nouement du match-aller, nar-
ré plus haut, leur est resté en
travers de la gorge. C'est donc
certainement le couteau entre
les dents qu'ils pénétreront sur
la glace ce soir. Les Chaux-de-
Fonniers doivent s'en douter et
peuvent s'attendre à tomber
sur un os. Villars n'est pas cin-
quième du classement pour
rien et, de surcroît, la bande à
Georges-Claude Rochat n'a
plus grand-chose à perdre.

Toutefois, comme nous
l'avons assez dit, le HCC a lar-
gement les moyens de passer
l'épaule et de rester sur la voie
qui pourrait l'amener vers la
troisième - voire la deuxième-
place. Il ne fait pas de doute
que la perspective de pouvoir
affronter Viège lors du premier
tour des play-off devrait être à
même de motiver les gars
d'Haber. Pour y parvenir, il fau-
dra faire le plein des points au-
jourd'hui, samedi prochain à
Yverdon et, surtout, le 19 jan-
vier contre Moutier.

PRESQUE LES MÊMES
Zdenek Haber l'a bien compris,
lui qui hier soir après l'entraî-
nement déclarait: «Contre Vil-
lars, seule la victoire m'impor-
te». Comme quoi le mentor des

Le junior Nicolas Waelti évoluera avec la troisième ligne

Mélèzes est bien conscient
que les Vaudois ne se laisse-
ront pas manger tout cru. «Je
ne les ai vu jouer qu'à une re-
prise, mais ils m'ont paru assez
forts, confiait-il. C'est une
équipe dangereuse pour nous
car, en général, elle joue très
bien à La Chaux-de-Fonds. Je
me souviens du match de 'an-

née passée (réd: nous aussi).
C'est pourquoi, il nous faudra
patiner à 120 % de nos possibi-
lités pour obtenir le succès.»

Pour ce faire, le Tchécoslo-
vaque alignera la même forma-
tion que face à Sion à une ex-
ception près: le junior Nicolas
Waelti remplacera son coéqui-

(Galley)

pier Patrick Oppliger aux côtés
de Caporosso et Dessarzin au
sein de la troisième ligne d'at-
taque. Quant à Rod, blessé il y
a trois jours, il est remis et
pourra tenir sa place. A coup
sûr, l'apport du néo-Chaux-
de-Fonnier ne sera pas super-
flu ce soir.

J.C.

Reprise de choc
Deux gros morceaux
pour Bienne et Ajoie

Les hockeyeurs dé Ligue
nationale entament ce
soir la dernière ligne
droite de leur phase
qualificative. En LIMA
comme en LNB , tout de-
meure possible dans
l'optique des play-off .
Suspense garanti donc
jusqu'au 19 février pro-
chain.

En LNA, Bienne est d'ores et
déjà assuré - sauf cataclysme
bien entendu - de se mêler à
la lutte finale. Actuels cin-
quièmes, les Seelandais
n'ont toutefois pas perdu
l'espoir de passer devant FR
Gottéron et de bénéficier ain-
si de l'avantage de la glace
lors des quarts de finale.

RUDE
MAIS DOSÉ

Sous les ordres de Dick De-
cloe, les Biennois ne se sont
pas vraiment amusés durant
la pause de fin d'année.
«L'entraînement a été rude,-
souligne Laurent Stehlin.
Très poussé, il a pourtant été
parfaitement dosé. Dès lors,
nous devrions l'avoir digé-
ré.»

Ce qui est souhaitable, car
l'adversaire du jour des See-
landais n'est autre que
Berne, l'incontestable et ina-
movible leader. Un leader qui
entend bien, de plus, confir-
mer sa suprématie cantonale
ce soir au Stade de glace. «Le
travail effectué ces derniers
temps devrait porter ses
fruits» reprend Laurent Steh-
lin, résolument optimiste.

Par ailleurs, il serait temps
que les Biennois inversent
les tendances. Depuis le dé-
but de la compétition en ef-
fet, ils ne se sont jamais en-
core imposés face à une
équipe qui les précède dans
la hiérarchie. Quand on sait
que Bienne se mesurera tour
à tour à Berne, Lugano, Klo-
ten et FR Gottéron en ce

mois de janvier, on com-
prend beaucoup mieux le
pourquoi des choses.

UNE ÈRE NOUVELLE
C'est une ère nouvelle qui
débutera ce soir à Porren-
truy. Où Richmond Gosselin
dirigera pour la première fois
le HCA, opposé à Herisau.
«Un match à quatre points»
assure le nouveau druide des
Jurassiens. Actuellement du
bon côté de la barre, les Ap-
penzellois ne précèdent les
Ajoulots que de deux lon-
gueurs. Dès lors, nul besoin
d'une règle à calcul...

Etabli en Ajoie depuis le
31 décembre dernier, Rich-
mond Gosselin a comme de
bien entendu mis les bou-
chées doubles. «Je com-
mence à connaître les gars.
Durant la pause, j'estime que
nous avons accompli un bon
travail. En outre, je demeure
persuadé que cette qua-
trième place est à notre por-
tée. Il s'agira toutefois de
bien entamer l'année. Cela
étant, il reste douze matches
à disputer, matches qui sont
tous à notre portée. A condi-
tion toutefois de travailler et
dé jouer serré.»

Précédant les deux péril-
leux déplacements de Coire
et de Rapperswil, ce choc
face à Herisau ne se présente
pas sous les meilleurs aus-
pices pour les Jurassiens.
«Princi est revenu blessé des
Championnats du monde ju-
niors et sa participation est
incertaine. Lambert pour sa
part sera quelque peu dimi-
nué et Castellani indisponi-
ble, déplore Gosselin. En re-
vanche, Ghillioni fera ses dé-
buts au sein d'une défense
que j'ai quelque peu rema-
niée. Au même titre du reste
que les lignes d'attaque.»

Bref: l'Ajoie nouveau est
arrivé. Première dégustation
ce soir sur le coup de 20 h.

J.-F. B.

Un derby à sens unique?
Neuchâtel YS grand favori .«antre Le Locle

n Uf "f '• IT fj '«fr I ¦ ¦- *

Neuchâtel contre Le Locle,
l'affiche est de celle qui ne
laisse guère planer le
doute quant à l'issue de la
confrontation. C'est un
peu comme si Mike Tyson
affrontait Mauro Martellil
Encore que, dans ce der-
nier et hypothétique cas
de figure, les juges pour-
raient mettre leur grain de
sel dans l'histoire. Mais re-
venons à nos moutons, en
commençant par rappeler
le verdict net et sans appel
du match aller: 18-0 pour
Neuchâtel...

par Laurent WIRZ

Cette terrible «casquette» ne
traumatise pourtant pas Jimmy
Gaillard, qui en a vu d'autres.
«Nous n'avions pas joué à
fond dès lors que Neuchâtel
avait ouvert le score, car nous
devions récupérer et nous

manquions d'entraînement», >
se souvient-il. »

En ira-t-il de même ce soir?
«Non, pas du tout. On va es-
sayer de montrer quelque
chose. Certes, Neuchâtel est
beaucoup plus fort que nous,
mais nous avons aussi deux
bras et deux jambes et cer-
taines capacités. Nous devons
seulement nous secouer si
nous voulons faire plus que de
la figuration», estime le boss
loclois.

PAS DE PANIQUE
«Après le match de Neuchâtel,
on sera enfin dehors de cette
sale passe qui nous aura fait
rencontrer les trois favoris. Il
sera alors temps de songer à
faire à nouveau des points. Le
classement nous laisse encore
une petite réserve, et les équi-
pes qui sont le plus menacées
doivent venir chez nous. Il n'y
a donc pas lieu de céder à la
panique».

Les Loclois seront toujours
privés des services de Renga et
Perrenoud. Mais ils mettront
tout en œuvre afin d'essayer de
réussir un truc, à l'instar de leur
historique succès contre le
HCC.

REPRISE EN FORCE
Du côté du Littoral, la reprise a
été superbement négociée.
Diable, ce n'est pas tous les
jours qu'une équipe arrive à
inscrire quinze buts en un
match I

«Nous avons bien joué du-
rant tout le match, et la concré-
tisation a suivi. Au premier tiers
notamment, on a transformé
presque toutes nos occa-
sions», se réjouit Jiri Novak.

Le Tchécoslovaque estime
que la pause de fin d'année a
eu un effet bénéfique sur ses
joueurs, tant physiquement
que psychiquement. Est-ce à
dire que Young Sprinters va
tenter ce soir de faire encore
mieux qu'au match aller? «Je
ne crois pas que cela soit pos-
sible», admet Novak avec hu-
milité. «Mais nous allons néan-
moins évoluer de manière of-
fensive et essayer de marquer
le plus de buts possible».

UN CHANGEMENT
Très satisfait de son équipe sa-
medi, l'ex-international tché-
coslovaque apportera - par la
force des choses - une modifi-
cation à sa formation de dé-
part. «Burgherr est en camp de
ski, et il a congé toute la se-
maine. C'est Christophe
Leuenbergerqui le remplacera.
Pour le reste, ce sera la même
équipe que face à Star Lausan-
ne».

Le peaufinage des réglages
en vue du tour final se précise
au fil des rencontres. À Neu-
châtel, dans ce domaine, Jiri
Novak a déjà bien avancé. «Le
premier et le troisième bloc
sont déterminés pour les play-
off. Il me reste à trouver la
bonne formule pour le second
bloc». On en connaît d'autres
qui ont des soucis bien plus
graves... LW.Hugo Zigerli: ne pas laisser de répit aux Loclois. (Galley)

Ligue nationale A
Ce soir

20.00 Bienne - Berne
Sierre - Lugano
Kloten - Zoug
FR Gottéron - Olten
Ambri Piotta - Zurich

CLASSEMENT
1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 24 17 3 4 121- 68 37
3. Kloten 24 15 2 7 130- 89 32
4. FR Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9 115-113 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

Ligue nationale B
Ce soir
20.00 Ajoie - Herisau

GE Servette - Coire
Langnau - Lyss
Lausanne - Bùlach
Rapperswil - Martigny

CLASSEMENT
1. Coire 24 15 2 7 161-111 32
2. Lausanne 24 15 2 7 138-115 32
3. Rapperswil 2413 4 7 103- 86 30
4. Herisau 24 11 5 8 110- 89 27

5. Bùlach 24 11 3 10 120-102 25
6. Ajoie 24 11 3 10 98-106 25
7. Lyss 24 10 4 10 103-125 24
8. Martigny 24 9 4 11 101-103 22
9. Langnau 24 8 1 15 104-125 17

10. GE Servette 24 1 4 19 65-141 6

Première ligue,
groupe 3

Ce soir
20.00 HCC - Villars

Rot Blau Bùmpliz - Viège
20.15 Ntel YS - Le Locle

Demain
20.00 Star Lausanne - Moutier
20.15 Sion - Yverdon

Saas Grund - Fleurier

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 14 13 0 1 103- 32 26
-2. Viège 14 11 1 2 89- 31 23
3. Moutier 14 10 0 4 60- 49 20
4. Chx-de-Fds 14 9 1 4 79- 43 19

5. Villars 14 5 3 6 58- 46 13
6. Yverdon 13 5 2 6 49- 53 12
7. Le Locle 14 5 1 8 44- 90 11

-i .Star-Lausan. 14 .3 £ 7 44- 60,10
"S.Sion'v S X'J: f |4| BÎ% :
.10. Saas-OMr» Igggg &; 28* JE | ,
11. Fleurier 14 3 2 9 44- 63 8
12. RB Bùmpliz 14 3 1. 1.0 41- 83 7

A l'affiche

La Ligue suisse de
hockey sur glace a fixé
les dates et les lieux où
se disputeront les mat-
ches de préparation de
l'équipe nationale en
vue des championnats
du monde du groupe A
qui se dérouleront en
Finlande du 19 avril au 4
mai prochains.
Début février, la Suisse ren-
contrera le Team Canada à
Zurich (7.2.) et à Lausanne
(9.2.), puis, après la fin du
championnat suisse, en
avril, elle sera opposée à la
Tchécoslovaquie à Rap-
perswil (10.4.), et à la Fin-
lande à Davos (12.4.) et
Herisau (14.4).

Le programme de pré-
paration de l'équipe
Suisse: 7.2: Suisse - Team
Canada (20 h à Zurich).
9.2: Suisse - Team Canada
(15 h à Lausanne). 10.4:
Suisse - Tchécoslovaquie
(20 h à Rapperswil). 12.4:
Suisse - Finlande (20 h à
Davos). 14.4: Suisse - Fin-
lande (15 h à Herisau). (si)

En vue
des mondiaux
Le programme de

préparation de
l'équipe nationale

Vladimir Krutov (31 ans) a
signé, hier, un contrat qui le
lie au SC Zurich jusqu'à la
fin de la présente saison
avec option pour une année
supplémentaire. Le Soviéti-
que sera rémunéré unique-
ment s'il joue et en fonction
de ses performances.

Krutov a signé
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Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

- En voyant mon buste, qui , de jour en jour ,
devenait anormalement volumineux , com-
me je vous l'ai dit , à Dijon , j'ai consulté une
sage-femme. Elle a été formelle: je vais avoir
des jumeaux.

Ma mère parut s'effondrer comme si elle
avait reçu un coup de massue, ses jambes
ployèrent sous elles, elle dut faire un effort
pour se redresser. Les yeux fixes , elle répéta:
- Des jumeaux! Est-ce possible? Notre

calvaire n'était donc pas suffisant.
Elle respira à petits coups, comme si l'air

lui manquait. Elle ramena frileusement au-
tour de ses épaules le châle de laine violette
qu'elle portait généralement à l'intérieur de
la maison, et balbutia:
- Cet homme est un monstre.
Elle se mit à pleurer. Je compris alors

qu'elle m'aimait et redoutait pour moi cette
double épreuve.

Je me jetai dans ses bras et lui dit:
- Maman pardonnez-moi toute la peine

que je vous cause. Mais avec Denis j'ai vécu
un enfer. Alors, quand le bonheur s'est of-
fert à moi, je n'ai pas eu le courage ni la di-
gnité de le repousser.

Nous restâmes quelques minutes étroite-
ment enlacées, mêlant nos larmes et notre
chagrin. Puis deux coups furent frappés à la
porte. C'était Théo, il dit:
- Un soldat allemand veut parler à ma-

dame Agnès, il attend dans le vestibule.

L'homme était debout , près de la porte. Il
me salua et me tendit une lettre : j 'avais re-
connu sur le pli l'écriture de Hans.

Le militaire s'était aussitôt retiré. Je mon-
tai dans ma chambre, le cœur battant. Etait-
ce message de rupture? M'expliquait-il que

notre mariage était impossible? Je tournai et
retournai l'enveloppe dans mes mains,
n'osant pas l'ouvrir. Enfin , après quelques
minutes, je me décidai.

«Agnès Chérie, je suis parvenu à aplanir
toutes les difficultés qui s'opposaient à notre
mariage. Le vingt-deux à quatre du matin ,
une Mercedes noire se rangera dans la cour
de la Kommandantur - le chauffeur portera
une tenue civile. Surtout prends tous tes pa-
piers. Je te rejoindrai à Fribourg.

J'espère que ta santé est prospère.
A la pensée de ton nouvel état, mon bon-

heur est encore plus grand, car je te sais
maintenant entièrement , complètement, à
moi. Ma chérie, pour attendre ta délivrance,
tu t'installeras chez mes parents qui t'ac-
cueilleront avec joie.

Mon amour, tu me manques terriblement.
Comment j 'ai hâte de te serrer dans mes bras
et de t'aimer.

«Ton Hans.»

Inutile de dire que cette lettre me procura
une joie délirante. Non seulement Hans ne
m'avait pas abandonnée, mais sa passion

pour moi était encore plus vivace.
J'allai immédiatement trouver ma mère et

lui tendis ce message. Cette preuve de
confiance la toucha.

Pourtant , elle eut un pauvre sourire.
- Agnès, je suis à la fois heureuse et mal-

heureuse. Certes, cet homme a tenu parole.
Sa famille t'accepte. Mais hélas! en plus de la
religion, mille choses vous séparent. Et puis,
quand te reverrai-je? Tant d'événements im-
prévisibles peuvent survenir avec cette
•guerre, avant février.

De fait , nous ne pouvions nous douter
que, juste deux mois plus tard - le 7 décem-
bre 1941 -l'attaque surprise japonaise -diri -
gée par le général Tojo - contre la flotte
américaine du Pacifi que assemblée à Pearl
Harbor, allait marquer un nouveau tour-
nant dans le conflit mondial.

J'avais deux jours devant moi pour faire
ma valise et préparer mon départ , en don-
nant à mon entoura ge une raison valable:
tante Mathilde m'attendait chez elle pour
passer l'hiver.

(A suivre)
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ŝ'̂ s^̂  ̂ fe ?̂ ,̂ lx

B f̂e I ëÈh 1% • • \ . . Filtres pour hotte ,

^̂ -̂ y y 

Pour 

cuisiner a 
toute 

vapeur. J «

«**»

*£

1

¦PHHfl . Moulin à légumes
Ŵ 
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La Chaux-de-Fonds
débute chez lui

W+ BASKETBALL M

Tour de promotion
du championnat
de première ligue

PREMIER TOUR
Samedi 19 janvier. 15 h 15,
La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim.
Dimanche 27 janvier , 16 h
30, Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 2 février, 17 h, La
Chaux-de-Fonds - Viganello.
Samedi 9 février, 16 h, Blo-
nay - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 16 février, 19 h 30,
La Chaux-de-Fonds - Epa-
linges.
Samedi 23 février, 17 h, Ver-
soix - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 2 mars, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Regens-
dorf.

SECOND TOUR
Samedi 9 mars, 17 h 30, Ar-
lesheim - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 16 mars, 1 7 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon.
Samedi 6 avril, 17 h, Viga-
nello - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 13 avril, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Blonay.
Samedi 20 avril , 17 h, Epa-
linges - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 27 avril, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Versoix.
Samedi 4 mai, 16 h, Regens-
dorf - La Chaux-de-Fonds.

(sch)-

DEUXIÈME LIGUE
FÉMININE BERNOISE

Fémina Berne - Université
Berne 52-45. CB Langenthal -
Rapid Bienne 32-47. Rapid
Bienne - SW Berne 28-67.
Université Berne - CB Langen-
thal 68-27. Fleurier - Fémina
Berne 27-81. Fémina Berne -
SW Berne 31-79. Rapid
Bienne - Université Berne 57-
41. Rapid Bienne - Fleurier
103-27. Université Berne -
SW Berne 42-45.
Classement. - 1. SW Berne
3-6. 2. RBB 4-6. 3. Fémina
Berne 3-4. 4. Université Berne
4-2. 5. CB Langenthal 2-0. 6.
Fleurier 2-0. (sch)

Maîtres de céans à séant battu
La Sampdoria s'incline à domicile face à Torino

Les effets secondaires du
mousseux ont-ils eu une
quelconque incidence sur
la prestation de l'ensemble
de la troupe de l'entraîneur
de la «Samp» Boskov ?
Certes non. Une telle affir-
mation ne ferait que ba-
layer le mérite du gardien
visiteur Tancredi. Le nu-
méro un turinois n'a pas
opté pour l'anonymat au
cours du premier di-
manche de la nouvelle an-
née.

Habile comme l'appliquée bro-
deuse saint-galloise aux prises
avec un ourlet récalcitrant, l'ul-
time rempart s'est avéré intrai-
table sous toutes les coutures.
Ceci, malgré l'arrivage d'une
quantité industrielle de fil à re-
tordre. Dès les premières mi-
nutes de jeu, Tancredi enfila
sans tremblement le chas de
l'aiguille qui allait, à son insu,
broder une victoire sans que
hold-up ne soit perpétré.

Le plus réaliste l'a tout sim-
plement emporté. L'absence
de Mikhailitchenko a proba-
blement pesé de tout son

poids sur l'orchestration de la
manoeuvre, mais elle ne saurait
excuser le manque de sang-
froid évident. Torino s'est com-
porté comme un club non-fa-
vori évoluant à l'extérieur, en
procédant par contres. Dans
cette discipline exigeant une
vive et rapide exécution des
schémas, l'attaquant Bresciani
s'est annoncé suffisamment
prompt à deux reprises. Seul
un penalty transformé par Vialli
redonna un semblant d'espoir
aux maîtres de céans au séant
battu. Mais il était trop tard, le
pied montant du Piémontais
avait déjà frappé au bon en-
droit.

L'INTER SÉRIEUSEMENT
INQUIÉTÉ

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que Tinter ne fut
pas à l'image du quiet compta-
ble ayant parfaitement bouclé
son bilan sans avoir omis la
moindre virgule.

Face à Genoa, les exploits
de Zenga et un bol de chance
(sic) rempli à ras bord, ont évi-
té aux Lombards l'apparition
des chiffres rouges. En man-
que de résultats positifs depuis

quatre rondes, les Génois ont
joué comme à domicile. Vic-
time d'une faute dans le rec-
tangle fatidique, Matthaus ré-
para en personne. Une malen-
contreuse glissade du portier
Braglia permettait à Klinsmann
d'inscrire une seconde réussite
à contre-courant. Plus pois-
sard, tu troques ton six pièces
grand standing contre un igloo
sans fenêtres, ni chauffage.
Amère, la défaite le fut, même
si Eranio réussit un lobe de ma-
nuel au détriment de Zenga.

LA MI-TEMPS NéCESSAIRE
DE MONSIEUR CASIRAGHI
Opéré des épaules il y a deux
mois, le Juventino Casiraghi a
marqué du pied gauche son re-
tour à la compétition. Confron-
tée à Napoli, la «Vieille Dame»
a empoché deux points ample-
ment mérités.

Sur l'action qui permis aux
protégés de Maifredi d'inscrire
l'unique but de la rencontre, la
poitrine de Casiraghi dévia
toutefois le ballon en direction
de l'arrière-bras avant de cen-
trer le mille. Retenu involon-
taire et n'ayant aucunement

modifié la trajectoire de la
sphère, la réussite fut validée
par l'arbitre Baldas. Un succès
qui installe la Juventus au deu-
xième rang.

TURKYILMAZ REMET
DE L'ORDRE

En visite à Bologna, l'AC Milan
n'a pas respecté l'ordre du
jour. Décimé par les nom-
breuses absences, le club rece-
vant a vaillamment retroussé
les manches après la réussite
de Gullit. Ce sursaut d'orgueil
permis à Turkyilmaz de graver
une troisième coche saison-
nière, qui en appellera vraisem-
blablement d'autres. C'est du
moins tout le mal qu'on lui
souhaite.

Demi-surprise à Parma, où
Lecce s'est offert le luxe de ré-
colter une unité.

Par un temps à ne pas mettre
un congélateur dehors, Roma
et Cagliari ont partagé l'enjeu
sans susciter la moindre émo-
tion.

Sur la pelouse de Florence,
Lazio a enregistré sa onzième
parité en l'espace de quinze

rencontres. Buts de Ruben
Sosa et Dell'Oglio.

Sans forcer outre mesure
son talent, Atalanta s'est défait
facilement de Cesena. Réus-
sites de Nicolini, Caniggia et
Perrone.

Bari a mis un frein à la série
positivé de Pisa (3 matches, 5
points). Raducioiu et Cucchi
se sont déguisés en artificiers.

Quinzième journée: 16
buts inscrits dont 7 par des
joueurs étrangers.

Total spectateurs :
290'694.

Moyenne par match :
32'299.
Buteurs: Matthaus (Inter,

9); Ciocci (Cesena, 8), Melli
(Parma, 8), Piovanelli (Pisa,
8); Klinsmann (Inter, 7), Bag-
gio (Juventus, 7), Vialli
(Sampdoria, 7).

Prochaines rencontres
dimanche 13 janvier: Ca-
gliari - Bologna, Cesena - Par-
ma, Genoa - Atalanta, Lazio -
Inter, Lecce - Sampdoria, Mi-
lan - Bari, Napoli - Roma, Pisa
- Juventus, Torino - Florenti-
ne.

Claudio Cussigh

" : : —Z— ! Si I
Ruud Gullit: un but à son actif à Bologne, tout comme le Suisse Turkyilmaz. (AFP)

Cherche faille désespérément
Espagne: les buteurs dans leurs petits souliers

Le Championnat d'Es-
pagne 1990-91 souffre
d'une cruelle inefficacité
offensive, malgré la pré-
sence des trois meilleurs
buteurs européens de la
saison passée, le Mexicain
Hugo Sanchez, le Bulgare
Hristo Stoïchkov et l'Au-
trichien Gerhard Rodax.

Présentée l'été dernier comme
le championnat des buteurs, la
«Liga» espagnole est aujour-
d'hui loin du compte, avec
moins de vingt buts en mo-
yenne par journée, confirmant
ainsi les tendances conserva-
trices du Mondiale 90.

HUGO SANCHEZ
MOINS EFFICACE

Hugo Sanchez, cinq fois meil-
leur buteur de la «Liga» depuis
1984, est certes en tête du «Pi-
chichi» (trophée du meilleur
buteur), à égalité avec le Polo-
nais Jan Urban (Osasuna
Pampelune), mais l'avant-cen-
tre du Real compte seulement
10 buts à son actif, pratique-
ment à la mi-championnat ,
alors qu'il en avait marqués 38
la saison passée.

FORTUNES
DIVERSES

La première année en Espagne
de ses concurrents directs,
Hristo Stoïchkov (FC Barce-
lone) et Gerhard Rodax (Atle-

tico Madrid), est encore plus
difficile pour des raisons di-
verses.

RECOURS
Le sort du Bulgare, récemment
suspendu pour six mois avec
une forte amende à la clé, dé-
pend désormais des avocats
du FC Barcelone et du recours
déposé auprès du Conseil su-
périeur des sports (Secrétariat
d'Etat aux sports). Le «Barça»
a demandé la réduction de la
sanction à cinq matches de
suspension et espère, grâce à

Hugo Sanchez et ses fameuses «bicyclettes»: le Mexicain
peine à trouver le chemin des filets.

(AP)

un artifice du règlement, voir
jouer Stoïchkov lors du match
au sommet qui l'opposera sur
son terrain du Nou Camp au
Real Madrid, le 20 janvier pro-
chain, lors de la 19e journée.

RODAX ÉVINCÉ
Quant à Rodax, engagé par
l'Atletico de Madrid, son en-
traîneur yougoslave Tomislav
Ivic le maintient depuis quel-
que temps sur le banc de tou-
che, lui préférant le jeune Sa-
bas et le Portugais Paolo Futre.

(si)

L'écho du week-end
ENCORE UN GARDIEN

En lisant la feuille de match sa-
medi soir aux Mélèzes, plus
d'un observateur s'est étonné
de l'absence du gardien rem-
plaçant Loïc Degen sur le
banc. Explication de Zdenek
Haber: «Henauer, qui occupait
ce poste aujourd'hui (réd: sa-
medi), s'entraîne également
avec la première équipe, j'ai
voulu aussi lui donner sa chan-
ce». Ceci même si le jeune He-
nauer n'a pas joué et qu'il de-
vra attendre pour faire ses
preuves. Eh oui, c'est la dure
loi du sport. En attendant, il
reste que ce ne sont pas les
gardiens qui manquent au
HCC. En effet, en plus du titu-
laire Schnegg on compte dé-
sormais trois autres portiers:
Jurt (toujours blessé...), L. De-
gen et Henauer. Quel réser-
voir!

DES CANNES
BIEN DÉFENDUES

Si le réservoir des gardiens est
étoffé, celui des cannes semble
l'être un peu moins. Ainsi,
Jean-François Schmid le chef
du matériel du HCC défend ja-
lousement les crosses des jou-
eurs de l'équipe fanion. Ce
n'est pas les enfants venus en
quémander à la fin du match
contre Sion qui vous diront le
contraire, eux qui ont eu droit à
un beau savon. Il est vrai qu'en
temps de crise...

QUE DE POTEAUX
Si les gardiens n'ont pas chô-
mé samedi aux Mélèzes, les
poteaux ont eux aussi retenu
leur lot de pucks. Les montants
ont ainsi tremblé six fois dont
trois fois en moins de deux mi-
nutes entre la 13e et la 15e mi-
nute. Signalons encore que le
portier sédunois J.-P. Melly a
été assisté par la chance à cinq
reprises.

LES BEAUX
MAILLOTS

Si l'assistance était assez faible
à la patinoire chaux-de-fon-
nière, elle n'en était pas moins
de qualité. On pouvait ainsi lire
sur les quelques maillots por-
tés par les supporters du HCC
les noms de Khomutov, Bykov
et Bourquin. A quand, ceux
des Poltera, Zbinden, Rod et
autres Evéquoz... (je)

SACRÉ
RÈGLEMENT

Une fois de plus, et ça ne sera
certainement pas la dernière
fois, les arbitres ont bien eu du

mal à faire respecter le règle-
ment vers la fin de la partie op-
posant Saint-Imier à Unters-
tadt. Alors que les Imériens
évoluaient à 5 contre 3, Mes-
sieurs Voelker et Froidevaux
ont pénalisé un joueur de cha-
que équipe pour 2 minutes.

Du coup, on a retrouvé sur la
glace 4 joueurs de Saint-Imier
et 3 Fribourgeois. Palabres,
des discussions à n'en plus fi-
nir, le jeu a été interrompu pen-
dant 5 minutes. Les gars du
lieu ne comprenaient pas la dé-
cision du duo arbitral. Rensei-
gnements pris auprès des di-
recteurs de jeu, ceux-ci avaient
- bien évidemment - raison.
Mais, comme le soulignait ju-
dicieusement Monsieur Voel-
ker, «les joueurs, les dirigeants,
les spectateurs (réd : et certains
journalistes!) n'ont pas été mis
au courant des nouvelles rè-
gles. D'où des pertes de temps
incroyables à chaque fois qu'il
y a des décisions de ce genre à
prendre».

Juste. Il est vrai qu'à ce ni-
veau-là, l'information a mal cir-
culé. A qui la faute? Bonne
question.

PUBLIC
FROID

Le public de la patinoire de
l'Erguël de Saint-Imier pos-
sède la triste réputation d'être
froid. Malheureusement, cette
affirmation s'est une nouvelle
fois vérifiée samedi.

Alors que Jean-Charles Rot-
zetter était évacué sur une ci-
vière à moitié inconscient, il
s'est juste trouvé une ou deux
personnes pour l'applaudir.
Dommage. Quelques «clap
clap» lui auraient certainement
réchauffé le coeur, (gs)

BRAVO
LES FILLES

Les filles du HC La Chaux-de-
Fonds ont fait très fort ce
week-end. Dans le match au
sommet qui les opposait aux
Mélèzes à Bomo, les Chaux-
de-Fonnières ont littéralement
fait joujou avec leur adversaire
qu'elles ont étrillé sur le score
sans appel de 11 à 1 (1 -0 7-0
3-1).

Du coup, elles ont ravi la
première place du classement
à Bomo justement. Elles totali-
sent 6 matches et 9 points. Fer-
mant la marche, on trouve les
joueuses locloises, toujours à
la recherche de leur première
unité après six confrontations.

(Imp)

TSR
22.45 Hockey sur glace.

Championnat suisse.
DRS
22.20 Hockey sur glace.

Championnat suisse.
TSI
22.45 Hockey sur glace.

Championnat suisse.
FRS
13.00 Natation.

Championnats
du monde.

LAS
18.30 Rallye. Paris - Dakar.
22.45 Rallye. Paris - Dakar.
23.10 Gool. Magazine.
ARD
11.25 Natation.

Championnats
du monde.

23.00 Natation.
' Championnats
du monde.

Eurosport
10.00 Natation synchronisée

Championnat
du monde.

11.30 Natation.
Championnats
du monde.

14.30 Planche à voile.
Championnats
du monde à Hawaii.

18.00 Volleyball (direct de
Bruxelles).

19.00 Football espagnol.
22.00 Rallye. Paris - Dakar.
22.15 Natation.

Championnats
du monde.

01.00 Ski. Slalom dames.

SPORTS À LA TV



Résultats
Slalom: 1. Wiberg (Su)
1'27"78. 2. Maierhofer (Aut) à
0"58. 3. Von Grùnigen (S) à
0"64. 4. Kronberger (Aut) à
0"69. 5. Salvenmoser (Aut) à
0"84. 6. Masnada (Fr) et
Strobl (Aut) à 0"91. 8. Chau-
vet (Fr) et Sarec (You) à 0"99.
10. Berge (No) à 1"36. Puis:
20. May (S) à 3"85. 21.
Neuenschwander (S) à 4"02.
31.Zurbriggen (S) à 6"40.
Combiné descente-slalom:
1. Kronberger (Aut) 23,87 p. 2.
Ginther (Aut) 35,74. 3. Masna-
da (Fr) 42,01. 4. Gerg (Ail)
45,05. 5. Medzihradska (Tch)
46,00. 6. Schuster (Aut)
50,03.7. Stôckl (Aut) 51,81.8.
Haas (Aut) 57,94. 9. Seizinger
(Ail) 60,85. 10.Zurbriggen (S)
70,86.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
180. 2. Ginther (Aut) 78. 3.
Bournissen (S) 72. 4. Guten-
sohn-Knopf (Ail) 69. 5. Wi-
berg (Su) 60. 6. Masnada (Fr)
57. 7. Merle (Fr) 53. 8. Wach-
ter (Aut) 47. 9. Wolf (Aut) 45.
10. Femandez-Ochoa (Esp)
41. Puis: Vreni Schneider (S)
35. 22. Von Grùnigen (S) 25.
Slalom: 1. Wiberg (Su) 45. 2.
Kronberger (Aut) 37. 3. Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 35. 4.
Maierhofer (Aut) 32. 5. Sal-
venmoser (Aut) 31. 6. Von
Grùnigen (S) 25. 7. Chauvet
(Fr) 23. 8. Buder (Aut) et Mas-
nada (Fr) 22. 10. Sarec (You)
19. Puis: 13. Schneider (S)
15.
Combiné: 1. Ginther (Aut) et
Masnada (Fr) 35. 3. Stôckl
(Aut) 34. 4. Kronberger (Aut)
25. 5. Gerg (Ail) 21.6. Schus-
ter (Aut) 20. 7. Medzihradska
(Tch) 18. 8. Haas (Aut) 16. 9.
Wachter (Aut) 12. 10. Bournis-
sen (S) 11. Puis: 13. Zurbrig-
gen (S) 6.
Nations: 1. Autriche 964
(dames 614 + messieurs 350).
2. Suisse 464 (155 + 309). 3.
Allemagne 398 (228 + 170).
4. Norvège 348 (21 + 327). 5.
France 273 (168 + 105). 6.
Suède 255 (75 + 180). 7. Italie
203 (4 + 199). 8. Canada 116
(65 + 51). 9. Luxembourg 93
(0 + 93). 10. Etats-Unis 87
(71 +16). 11. Espagne 41 (41
+ 0). 12. URSS 34 (34 + 0).
13. Yougoslavie 24 (24 + 0).
14. Tchécoslovaquie 22 (22 +
0). 15. Japon 11 (0 + 11). (si)

Surprenante victoire suédoise
Le slalom de Bad Kleinkirchheim pour Pernilla Wiberg

Pour la deuxième fois de
l'histoire de la Coupe du
monde, une skieuse sué-
doise est montée sur la
plus haute marche du po-
dium. Quatre ans après Ca-
milla Nilsson, victorieuse
d'un slalom à Maribor,
Pernilla Wiberg s'est en ef-
fet imposée, dans la même
discipline, à Bad Klein-
kirchheim.

Dans ce slalom disputé sur une
pente très difficile, où les nom-
breux changements de direc-
tion interdisaient pratiquement
tout rythme, Pernilla Wiberg l'a
emporté grâce à sa régularité.
Elle a en effet signé le deu-
xième temps dans chacune des
deux manches.

Dans la première, c'est Petra
Kronbeger qui s'était montrée

la plus rapide, alors que sur le
second tracé, c'est sa compa-
triote Monika Maierhofer qui
réussissait le meilleur «chro-
no». Cette dernière effectuait
d'ailleurs une remontée spec-
taculaire, qui lui permettait de
revenir du onzième au deu-
xième rang.

KRONBERGER
DANS L'HISTOIRE

Dans l'optique de la Coupe du
monde, l'Autrichienne Petra
Kronberger a réussi une bonne
affaire à Bad Kleinkirchheim,
puisqu'elle a remporté le deu-

Le numéro 13 a porté chance à la Suédoise Pernilla Wiberg. (AP)

xième et dernier combiné de la
saison.

Et, surtout, elle est entrée
pour la deuxième fois dans
l'histoire: la première fois, en
s'imposant, en décembre, dans
le super-G d'Altenmarkt, elle
était devenue la première
skieuse à gagner dans toutes
les spécialités (sa compatriote
Annemarie Moser-Prôll l'avait
déjà réussi alors que le super-
G n'existait pas encore); de-
puis lundi, elle est la seule à
avoir triomphé sur tous les ter-
rains lors de la même saison!

Après la débâcle de Valzolda-
na, où aucune skieuse helvéti-
que n'avait terminé dans les
points, un mieux avait été en-
registré à Morzine, où Vreni
Schneider s'était classée troi-
sième et Christine von Grùni-
gen sixième. Cette fois, la Gla-
ronaise a de nouveau échoué.
Dans la première manche,
après être passée avec le meil-
leur temps au poste de chrono-
métrage intermédiaire, Vreni
sortait de la piste peu avant
l'arrivée. Christine von Grùni-
gen par contre sauvait l'hon-
neur grâce à son troisième

rang; la Bernoise de Schôn-
ried, qui aura 27 ans en mars
prochain, égalait ainsi le meil-
leur résultat de sa carrière (3e
dans le slalom de Hinterstoder
l'hiver dernier).

Deux autres Suissesses ont
terminé ce slalom, Gaby May
au vingtième rang et Katrin
Neuenschwander au vingt et
unième. Heidi Zurbriggen, elle,
a décroché une modeste
dixième place au combiné tan-
dis que Chantai Bournissen,
qui visait le même objectif, a
échoué dans la deuxième man-
che, (si)

ski alpin
Renvois
à Châtëàu-d'Oex
En raison des conditions
météorologiques défavora -
bles, les deux descentes de
Coupes d'Europe messieurs
qui auraient dû avoir lieu
sur les pistes des Monts
Chevreuils, les 12 et 13 jan-
vier prochains, ont été an-
nulées.

cyclocross

Richard renonce
Le Vaudois Pascal Richard,
qui souffre d'une infection
des sinus, a décidé de re-
noncer à participer au pro-
chain championnat du
monde de Gieten, en Hol-
lande (3 février). L'ex-
champion du monde de la
spécialité devrait subir ces
prochains jours une inter-
vention chirurgicale.

boxe

Hill aux points
L'Américain Virgil Hill, lar-
gement supérieur dans la
deuxième partie du combat,
a battu son compatriote
Mike Peak aux points, à
Bismarck (Dakota),

Les footballeurs français menacentm

¦? FOOTBALL

Les professionnels parlent de faire la grève
r
Le football professionnel
français, déjà en proie aux
«affaires» en tout genre
depuis plusieurs mois, ris-
que de connaître de nou-
velles turbulences avec la
menace d'une grève illimi-
tée en divisions 1 et 2 à
partir des 26 et 27 janvier,
lancée à Paris par l'Union
nationale des footballeurs
professionnels (UNFP).

Le comité directeur élargi du
syndicat des joueurs profes-

sionnels, fort d'une cinquan-
taine de joueurs de 22 clubs, a
décidé à l'unanimité de lancer
ce mot d'ordre de grève illimi-
tée, en raison de la remise en
cause du contrat à temps par la
Ligue nationale, qui gère le
football professionnel et orga-
nise les championnats des di-
visions 1 et 2.

COMME EN 1972?
«Les décisions entérinées par
l'assemblée générale de la Li-
gue le 8 décembre dernier, et

notamment celles concernant
la remise en cause du contrat à
temps, sont pour nous illégales
et ne nous paraissent pas de
nature à apporter les réponses
que l'on attend pour une meil-
leure gestion du football», a in-
diqué Philippe Piat, président
du syndicat, avant de brandir
la menace d'une grève des jou-
eurs qui serait la deuxième que
le football français connaîtrait
après celle plus ou moins réus-
sie de 1972.

(si)

Platini
en sage

Michel Platini a accepté
lundi de devenir membre
du comité des sages de
l'AS Nancy-Lorraine, sorte
d'éminence grise du club,
après avoir mis fin à son
mandat de vice-président.
Le sélectionneur de l'équipe
de France était depuis plu-
sieurs mois pressé par la Fédé-
ration française de renoncer à
son rôle au sein du club lorrain.

(ap)

Lotthar
superstar

Apres avoir été élu «Ballon
d'Or» européen 1990, Lotthar
Matthaus, capitaine de
l'équipe d'Allemagne, a connu
une fois de plus la consécra-
tion en décrochant la distinc-
tion enviée de meilleur joueur
au monde pour l'année 1990.

Avec 174 voix, le demi de
l'Inter de Milan distance nette-
ment le joueur de la Juventus
Salvatore Schillaci (56).

(Imp, photo AP)

Vatanen toujours leader
 ̂ RALLYE WÊ

Erickson gagne l'étape au Dakar
Le Suédois Kenneth Erick-
son a signé un deuxième
succès pour les Mitsubishi
lundi, après celui du Japo-
nais Kenjiro Shinozuka la
veille, en remportant la
spéciale Dirkou - Gossolo-
lom, première partie (350
km) de l'étape-marathon
nigérienne.
Pourtant, le constructeur nip-
pon a abandonné dans les sa-
bles du Ténéré une bonne par-
tie de ses chances de victoire
finale, aux alentours du 50e ki-
lomètre, lorsque, peu après
l'oasis de Bilma, sur l'ancienne
route du sel, le Français Pierre
Lartigue s'est arrêté pendant
près de trois heures, boîte de
vitesses cassée.

Au bivouac de Gossololom,
ce point dans la montagne que
même les cartes ont oublié de
signaler, Vatanen peut souffler.
Il dispose désormais de 38'50"
sur son coéquipier et rival, le
Belge Jacky Ickx et de une
heure et sept minutes sur le
Suédois Bjorn Waldegaard,
également sur Citroën. Le
Français Hubert Auriol (Lada
Samara) se voit promu chef de.
la contestation mais à une
heure et dix-sept minutes.

Dirkou - Gossololom (350
km). Autos: 1. Erickson -
Parmander (Su) Mitsubishi
Pajero 23'57" de pénalisation;
2. Shinozuka - Magne (Jap-
Fr) Mitsubishi Pajero à T54";
3. Vatanen - Berglund (Fin-
Su) Citroën ZX à 5'55"; 4. Au-
riol - Monnet (Fr) Lada Sama-
ra à 7'28"; 5. Fontenay - Mus-
mara (Fr) Mitsubishi Pajero à
9'36". Classement général:
1. Vatanen - Berglund (Fin-
Su) Citroën ZX 9 h 30'56"; 2.
Ickx - Tarin (Be) Citroën ZX à
38'30"; 3. Waldegaard - Galla-
gher (Su-GB) Citroën ZX à 1 h
07'16"; 4. Auriol - Monnet
(Fr) Lada Samara à 1 h
17'18"; 5. Fontenay - Musma-
ra (Fr) Mitsubishi Pajero à 1 h
55'07".
Motos: 1. Wagner (Fr) Suzu-
ki 3 h 35'20"; 2. Neveu (Fr)
Cagiva à 58"; 3. Peterhansel
(Fr) Yamaha à T56"; 4. Mo-
rales (Fr) Cagiva à 2'13"; 5.
Lalay (Fr) Yamaha à 3'30".
Classement général: 1. Ar-
carons (Esp) Cagiva
29h17'11"; 2. (It) Cagiva à
23"; 3. (Fr) Yamaha à 44"; 4.
Lalay (Fr) Yamaha à 9'42"; 5.
Morales (Fr) Cagiva à 10'00".

(si)

Avis
autorisés
Pernilla Wiberg : «Inutile
de préciser que cette pre-
mière victoire me ravit. Sur
le premier tracé, j'ai été sur-
prise par une neige plus
lente que prévu. Par la
suite, j'ai pris des risques..
Je me suis dit: «Ça passe ou
ça casse. J'ai eu raison de
foncer.»

Monika Maierhofer:
«Nous sommes nom-
breuses à briguer la .sélec-
tion pour les championnats
du monde en slalom. Seuls
comptent les podiums.
Alors, pas question de cal-
culer.»

Christine von Grùni-
gen: «L'élimination de Vre-
ni Schneider ne m'a pas
traumatisée. Je skie avant
tout pour moi-même. Je
sujs dans une forme ascen-
dante.» (si)

Dans le cadre des championnats du monde qui se déroulent à Perth
(Australie), le Hongrois Robert Rozsa a littéralement «explosé» hier lors
du 100 mètres brasse en battant le record du monde en finale. Le matin,
en série, il avait égalé le record détenu par le Britannique Adrian
Moorhouse. Agé de 18 ans, Rozsa ne détenait que la vingt-deuxième
performance mondiale 1990.;. -j

Natation : record battu



«Nous sommes au creux de la vague»
Recyclage du vieux papier : un marché en situation paradoxale

Les ultimes années du siècle
brandissent haut et résolument
l'étendard de la récupération et
du recyclage. Métaux, ou encore
produits toxiques pour n'en citer
que quelques-uns, l'ère anarchi-
que des débarras tous azimuts est
bel et bien close. Mais au fur et à
mesure que les pays du nord de
l'Europe disposent d'équipements
de plus en plus performants, le
paradoxe veut que ce marché très
écologique rencontre de plus en
plus de difficultés pour cause de
saturation. Cela est vrai dans le
cas du papier, notamment.
La récupération est devenue,
aujourd'hui, le véritable mot
d'ordre des sociétés du nord de
l'Europe. Le canton de Neuchâ-
tel n 'échappe pas à la règle: la
ville de La Chaux-de-Fonds met
ainsi à disposition depuis cette
année nouvelle des bennes de ré-
cupération de vieux papiers, qui
viennent s'ajouter à celles qui
reçoivent bouteilles de verre ou
huiles usagées.

AU BONHEUR
DES SOCIÉTÉS

La collecte de vieux papier a
longtemps durant fait le bon-
heur de diverses sociétés locales,
qui finançaient partiellement de
cette manière leurs activités. Ces
récoltes inscrites dans le paysage
des villes et des communes sont
en voie de disparition, comme le
relève A. Meyer, de la maison
Meyer-Franck à La Chaux-de-
Fonds: «Si nous prenons en
charge l'acheminement du vieux
papier et le facturons à la com-
mune, notre entreprise ne pro-
cède plus à sa récupération.
Quant aux sociétés locales, elles
ont également cessé. Elles doi-
vent en effet payer pour le trans-

... aujourd'hui, le cheminement des vieux journaux est semblable à celui du verre: il aboutit
à la benne. (Henry)

port du matériau récupère! Les
bennes qui seront installées à La
Chaux-de-Fonds sont mises
gratuitement à disposition des
consommateurs. Mais c'est la
ville qui paiera chargement et
transport».

.DIFFÉRENTES
DESTINATIONS

Les montagnes de papier collec-
tées sont ensuite ventilées à dif-
férentes destinations. Si l'indus-
trie indigène de la papeterie en
récolte une partie, une part non
négligeable prend le chemin de
l'étranger, à destination des
pays du sud de l'Europe essen-
tiellement. A l'heure actuelle,
Utzenstorf est la seule usine en

Suisse a être dotée d'installa-
tions de désencrage, au
contraire d'autres entreprises
qui, elles, n'acceptent que du pa-
pier non encré (maculature,
chutes, etc.), ainsi que le
confirme F. Sturzenegger à Ut-
zenstorf: «Nous traitons envi-
ron 220 tonnes de papier quoti-
diennement, un volume à partir
duquel 160 tonnes sont recy-
clées». Un papier destiné exclu-
sivement aux journaux. «Nos
installations de désencrage nous
permettent de réintégrer dans le
circuit des papiers dont on ne
saurait que faire ailleurs sans
cela. La pâte blanchie obtenue
peut être recyclée pour 40%. Ici,
nous ne travaillons qu'avec du

papier journal, ainsi que du pa-
pier couché, comme L'Illustré,
Trente Jours ou Télé Top Matin
pSr exemple».

A L'ÉTRANGER
N'étant pas en mesure de tout
recycler - les qualités de papier
sont nombreuses, la masse reçue
quotidiennement imposante - la
papeterie d'Utzenstorf exporte
le solde à l'étranger, Italie,
France et Espagne plus particu-
lièrement. Ces pays recyclent le
papier inutilisable pour un jour-
nal dans leurs cartonneries.
«Mais le marché est très fluc-
tuant », précise F. Sturzenegger.
«La situation n'a jamais été aus-
si mauvaise que maintenant, en
termes de coûts. Nous sommes
paradoxalement au creux de la
vague, alors que nous sommes
de mieux en mieux équipés pour
recycler! Il y a quelques années
encore, les possibilités d'écoule-
ment ne manquaient pas, on
payait pour le papier récupéré.
Puis nous en sommes arrivés au
stade de la reprise gratuite. Au-
jourd'hui, ce sont les récupéra-
teurs eux-mêmes qui doivent
payer le transport». (pbr)

La collecte de vieux papier a, durant longtemps, permis aux
sociétés locales de ((tourner» ou de constituer divers
fonds...

Littoral, Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
écoles sollicitées

Sur le Littoral neuchâtelois, le
service de voirie de la ville de
Neuchâtel récolte, une fois par
mois, le vieux papier. Il est récu-
péré dans une benne, puis trié à
Pierrabot. De là, le papier récu-
péré est envoyé dans différentes
usines de Suisse.

Quant .aux communes du Lit-
toral , nombre d'entre elles, à
l'image de Colombier et de Bou-
dry, organisent le ramassage par
le biais des écoles, deux ou trois
fois annuellement.

Les écoliers du Val-de-Ruz
sont également mis à contribu-
tion, à l'automne et au prin-
temps, contre rémunération. A
fin octobre 1990, ce sont ainsi
près de 14 tonnes de papier qui
ont été récupérées! Versant
communes, le ramassage et le
transport leur coûtent 75 francs
de la tonne. Celles-ci économi-
sent cependant en contrepartie
100 francs/tonne en ne faisant
pas incinérer cette masse de pa-
pier à SAIOD. L'économie glo-
bale s'élève donc pour les com-
munes à 25 francs la tonne. Le
papier récupéré prend le chemin
de l'Italie, qui le recycle et l'uti-
lise également comme combusti-
ble.

Au Val-de-Travers, le canal

scolaire est également sollicite
dans la collecte du vieux papier.

On se souvient qu'en juin de
l'année dernière, ce sont 70
tonnes qui ont ainsi été engran-

gées....! Les scouts de Fleurier
prenaient également en charge
la récupération. Aujourd'hui, la
commune de Fleurier s'occupe
de la collecte.

(Imp)

Amorcez
la pile

Il a f allu de nombreuses années
pour apprendre aux gens à Fice-
ler leurs vieux journaux. La ges-
tion des déchets s'avère longue à
entrer dans les mœurs. Le ra-
massage du papier enf in acquis,
le cours des canards périmés a
chuté. Premier réf lexe des
autorités: préserver les bonnes
habitudes. On a continué de ré-
colter, même si on n'en avait pas
vraiment l'emploi, les paquets de
journaux. Les communes au-
raient pu f inancer directement
les courses d'école. Elles ont
payé les tonnes de papier récu-

pérées. La f ïnah 'té ne change
pas, mais l'éducation des élèves
et des citoyens est sauve.

Aujourd'hui, les usines de re-
cyclage f leurissent. Le tri, es-
sentiel à la gestion des déchets,
doit encore s 'aff îner.*On ne jette
déjà plus les verres en vrac.
Blanc, brun, vert... à chaque
couleur sa benne. Même ten-
dance pour les journaux. Les
éditions multi-pack de f i n  de se-
maine, les encarts publicitaires
glacés, les catalogues sous cello-
phanes devront subir la sépara-
tion. Les quotidiens uniquement
ont droit au recyclage. Un seul
magazine et la pile sera brûlée...

L'opération n'enrichit plus.
Mais, si elle permet de rembour-
ser les f rais de transport, elle est

déjà valable. L'incinération des
déchets coûte 150 à 160 f rancs
la tonne aux communes. Et le
papier pèse lourd... Cottendart,
usine d'incinération, a trouvé un
interlocuteur f rançais. Ce parte-
naire industriel traite le papier
par gros tonnage et impose des
normes. Pour que l'expérience
se solde positivement, chacun
doit jouer le jeu. Rapidement,
totalement.

L'année test vient de com-
mencer, il est encore temps de
prendre des bonnes résolutions.
Finissez gentiment de lire votre
quotidien préf éré, puis pose z - l e
à plat, plié en deux. La p i l e
amorcée vous rappellera à l'or-
dre!

Anouk ORTLIEB

L usine de Cottendart se mue en centre de tri
Plies en deux, ficelés en paquet
transportables par les enfants et
sans magazine au milieu, les
vieux papiers peuvent être recy-
clés. Cottendart a annoncé ses
nouvelles directives aux com-
munes des quatre districts mem-
bres de Saiod.
L'usine d'incinération s'est
muée en centre de tri , explique
le directeur de Cottendart , M.
Lecoultre. Et applique dès
cette année une politique nou-
velle: les déchets triés sont pris
en charge sans frais. Les «éco-
logistes» ne seront plus taxés
pour leurs bonnes manières.

Ainsi en va-t-il du vieux pa-

pier. Mais comme l'usine a as-
sez de déchets pour faire fonc-
tionner ses fours, il ne lui est
guère utile comme combustible
de réserve. L'idéal consiste à
envoyer les vieux journaux en
France. Une usine de recyclage
d'envergure prend en charge -
via le rail - ce papier qu 'elle re-
cyclera. Il sera utilisé dans la
construction , entrant dans la
composition de matériaux
pour plafonds.

La nouvelle collaboration
sera testée cette année. Les
Français imposent des «nor-
mes»: les papiers doivent être
ficelés plies en deux - et pas en

quatre comme souvent - et ma-
nipulables. Donc pas trop
épais, puisque c'est un homme
qui coupera les ficelles et dose-
ra manuellement les papiers
nécessaires à la composition du
produit fini.

En outre , le papier magazine
et les lettres ne doivent pas en-
trer dans ces ballots. Des nou-
velles exigences à remplir rapi-
dement si l'on veut pouvoir
continuer à recycler. Une infor-
mation a été transmise aux
communes membres de Saiod ,
dans les quatre districts de
Neuchâtel , Boudry, le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers. AO

Nouvelles directives aux communes

Le Lôcle: conteneurs
à l'examen

Le ramassage du papier, au
Locle, s'effectue par l'intermé-
diaire des sociétés locales, Le
Locle-Natation le plus sou-
vent. Quatre tournées sont or-
ganisées chaque année, avec
l'appui de la commune.

Chaque récolte comptabi-
lise entre 60 et 70 tonneâ de
vieux papier. Si la société lo-
cale utilise ses propres véhi-
cules, la commune rétrocède la
somme de 40 francs par tonne
de papier.

Par contre, si les TP mettent
leurs propres véhicules à dis-
position, la rétribution s'élève
à 30 francs/tonne. Les TP
commandent en outre le ou les
wagons et s'acquittent des
frais auprès des CFF. Le récu-
pérateur, J.-M. Grange, tra-

vaille en collaboration avec les
TP: il demande 37 francs de
prise en charge par tonne. Si la
vente du papier en Italie laisse
un bénéfice, celui-ci revient à
la commune. Cela, précise-t-
on au Locle, n'a cependant
plus été le cas depuis un cer-
tain temps...

«Qu'importe», note le
conseiller communal Ch. Dé-
bieux, «cela v fait partie des
prestations communales en fa-
veur du tri des déchets et du re-
cyclage des matériaux qui peu-
vent l'être». La commune du
Locle envisage de mettre des
conteneurs à disposition, tout
en redoutant qu'ils ne soient
les récipiendaires de n'importe
quels déchets, mélangés au pa-
pier. (Imp)

La Chaux-de-Fonds:
les bennes arrivent

Depuis quelques années, les
Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds avaient pris le relais
des sociétés récupératrices de
papier avec des tournées de ra-
massage deux fois l'an. Pro-
grès et commodité pour les ci-
toyens-récupérateurs, des
bennes sont installées cette se-
maine et permettront de se dé-
barrasser en tout temps de ses
paquets de journaux. Les wa-
gons remplis sont ensuite
confiés à la -Maison Meyer-.-
Franck pour l'acheminement.

Il en coûtera de l'argent à la
commune, qui donne son pa-
pier gratuitement à qui le veut,
mais paie les frais occasionnés.
L'année dernière, ces frais - de
transport essentiellement - se

sont montés à 3 fr 80 les 100
kg, sans compter les frais de
ramassage. «Mais à 38 francs
la tonne pour l'élimination de
ces déchets-là,' c'est toujours
moins cher que de les brûler à
Cridor», souligne M. J.-F.
Pierrehumbert, ingénieur com-
munal. De plus, ce choix poli-
tique marque la volonté de ré-
cupérer tout ce qui peut l'être.
Même en comptant l'amortis-
sement des 7 bennes qui seront
mises à disposition, le calcul fi?,
nancier à long terme demeuré
positif, selon ce responsable.
L'année dernière, la récupéra-
tion totalisait 240 tonnes; un
chiffre qui sera vraisemblable-
ment plus élevé avec les
bennes. (ib)
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LOCATION DE VOITURES
Garage René Gogniat,
15, Rue de la Charrière,
2300 La Chaux-de-Fonds |
039 / 28 52 28 !

¦Wrwpwrwfcr
No 1 de la location de voitures.

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

m divers

aînés+sport \^^—J

Ski de fond
Plusieurs monitrices expérimentées vous
accompagneront tous les vendredis lors
des sorties qui démarrent dès le vendredi
11 janvier 1991. Rendez-vous place de la
Gare à 13 h 30

En cas de temps incertain
le 181 renseigne dès 10 heures.

Cours: débutants, moyens, avancés
Prix pour la sortie: Fr. 3-
Est compris dans ce prix: l'accompagnement
et l'assurance complémentaire (déplacement
en plus).

Renseignements complémentaires et bulletin d'inscription
à Pro Senectute, <p 039/23 20 20

28-012278

LOISIRS
1 ENCADREMENTS
1 RESTAURATION DE MEUBLES
1 COUTURE
1 CANNAGE DE CHAISE
1 PATCHWORK

1 JONGLAGE
1 PRESTIDIGITATION
1 PLAISIR DE DESSINER
m CUISINE: de la cuisine pour

débutants à la cuisine gastronomique en
passant par la cuisine exotique...

1 DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

Renseignements et inscriptions:
039/ 23 69 44 PPWBfïffl
RUE JAQUE T-DROZ 12 ¦afcîTuî j T ĵrf
2300 LA CHAUX-DE-FONDS L

|yg

HI TAPEZ *4003# VIDEOTEX 28-000092

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000-

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
V 025/71 58 03

243-304605

• • Utilatous * *
Transports , débarras,

déménagements
\ Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

I PIERRE AUBRY >J w Â*/l '

/LôiM L,TS
<iV[ JCr- MEUBLES
I DÉCORATION

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

S 
«I Q appareils
. U.O ménagers
r*3_ un service
JÇTTV. après-vunie
V-^y personnalisé

/Z^Tf2\ ^e P'errotf  i s y \\X \  ménager

ŜCr I MACHINES A LAVER
(no ! ASPIRATEURS

?•? n/frr 1 CUISINIèRES
¦/j.t/UiO. I FERS A REPASSER

I SECHECHEVEUX
' =i ETC ETC

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

| NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28 012448

ĴL,-, SECOURS
TlfêMi SUISSE
^  ̂D'HIVER
Appel à la population

des Montagnes
neuchâteloises

La vente d'étoiles du Secours
suisse d'hiver a lieu pendant
la semaine du 7 au 12 janvier.

Nous vous remercions de penser
à ceux qui, chez nous aussi, ont
besoin d'une aide bienvenue.

Soyez généreux et réservez bon
accueil aux vendeurs qui vous
proposeront notre étoile.

Comité cantonal
neuchâtelois du Secours

suisse d'hiver
Le président:

Thierry Béguin
28-142165

OIPLACETTE

f %̂ *-*OU/X, C ĵ-j— CEISJTER
S S FITHESS

Squash Center Corgémont 

Nouveaux cours
Adultes

Aérobic (low Impact)
Chaque mardi à 19 h30
à partir du 15 janvier 1991

Stretçhing
Lundi matin ou vendredi matin

Yoga (Nidra)
mardi matin ou mercredi matin

Inscription et renseignements
X 032/25 14 15

410951

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
En raison du grand succès obtenu par LA REVUE des Fêtes de l'An

LES BIM'S
vous proposent

2 SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES
de U

CINOCHE
Revue de: GASTON VERDON

I Mise en scène: ERNEST LEU 1

i Vendredi 11 janvier et samedi 1 2 janvier 1 991 en soirée à 20 heures précises.

Location à la Tabatière du Théâtre - fi 039/23 94 44
Prix des places: Fr. 16-, 21-, 26-, vestiaire compris.

28-126668

MUSIQUE
Cours privés

pour enfants et adultes
Solfège, flûte, piano, clarinette, saxo.

X 039/281 242
28-463854

Maman est au travail,
qui me garde ?

Deux mamans gardent votre enfant, tous
les jours, dès l'âge de 2 ans, salle de jeux
et de repos à disposition, sorties.
Renseignements au 039/23 52 28.

28-126646

Restaurant des Combettes
Le Galetas

OUVERT
91-288



Baby boom en ville
L'état civil enregistre quatre-vingts berceaux de plus
Du jamais vu depuis une bonne
dizaine d'années en tous cas! Les
chiffres tout frais de l'état civil
révèlent un véritable baby boom
en ville de La Chaux-de-Fonds.
Les pouponnières ont accueilli en
1990 près de quatre-vingts ber-
ceaux de plus.
Il a manqué de peu que l'officier
d'état civil, M. Georges Studeli,
ne remette un bouquet de fleurs
à la 600e heureuse maman. Les
naissances frôlent la barre des
six centaines et font un bond de
78 nourrissons, portant le chif-
fre à 597 petites têtes blondes
(dont 559 nés en ville). Ils étaient
519 à pousser leurs premiers cris
en 89. Les raisons de cette haus-
se? Difficile de donner une ré-
ponse, mais il est fort probable
que les enfants du baby boom
des années 60 provoquent à leur
tour... ce baby boom. Pour la
seule année 1965, La Chaux-de-
Fonds avait vu naître 927 en-
fants.

Plus en détail, les couffins ont
accueilli 287 petites filles et...
310 petits garçons, dont quatre
jumeaux, une paire masculine et
une paire mixte.

Pour rappel , l'état civil enre-
gistre les mariages et les décès
qui se sont produits sur terri-
toire chaux-de-fonnier et plan-
chottier , quel que soit le domi-
cile des personnes prises en
compte, ainsi que les naissances
survenues à La Chaux-de-
/M i

Fonds et hors du canton (les pa-
rents habitent dans ce cas en
ville).

Le mariage a de plus en plus
la cote. 276 l'année précédente,
ils étaient 289 couples en 1990 à
se présenter devant l'officier

d'état civil. Si une personne a
convolé en justes noces à 17 ans
et 6 personnes à plus de 61 ans,
183 se sont mariés entre 26 et 30
ans.

Au chapitre des décès, la
courbe est à la baisse: 427 décès
en 87, 409 en 88, 400 en 89, 373
en 90. Les hommes meurent
beaucoup après 60 ans. Les fem-
mes disparaissent avec dix ans
de retard. La tranche d'âge la
plus fournie est celle des 80 à 89
ans, où l'état civil comptabilise
110 décès.

En attendant le recensement
de la population , les chiffres de
l'état civil, même s'ils ne révèlent
que l'évolution de la démogra-
phie naturelle plutôt favorable
en 90 (hausse notable des nais-
sances, baisse des décès), sont de
bonne augure. Concernant envi-
ron 80% à 90% de la popula-
tion chaux-de-fonnière, selon
une estimation de M. Studeli, ils
peuvent laisser espérer une aug-
mentation sensible du nombre
d'habitants sur le territoire de la
commune. Une tendance dont
on attend la confirmation ces
prochains jours. CC

Les internes français
reconnaissants

Cinquante ans après, ils se souviennent
du bon accueil chaux-de-fonnier

1940: arrivée des troupes françaises en Suisse. (Plaquette
anniversaire du Gymnase cantonal)

Une carte de vœux particulière,
autant qu'inattendue, est venue
rappeler aux autorités de la ville
des événements vieux de plus de
50 ans. Une association d'inter-
nés français a tenu à remercier
La Chaux-de-Fonds pour l'ac-
cueil que sa population avait ré-
servé, pendant la débâcle, aux
soldats alliés en déroute. Retour
dans le temps...
Le 14 juin 1940, les Allemands
entrent dans Paris. Trois jours
plus tard à Biaufond, le général
français d'aviation de Boisson
demande l'internement de son
unité composée d'environ 500
hommes. Les autorités militaires
suisses donnent rapidement leur
feu-vert et les 135 véhicules du
convoi traversent le pont.

Désarmés, la plupart des sol-
dats français bivouaquent sur
place, tandis que leurs officiers
et quelques-uns de leurs cama-
rades sont conduits directement
à La Chaux-de-Fonds. Le len-
demain, le convoi d'internés est
rasseniblé sur la plaçe.„4u Gaz,
pour être ensuite dirigé vers l'in-
térieur du pays.

Pendant la nuit du 18 au 19
juin, 1300 soldats français fran-
chissent le pont de Biaufond.
Acheminés en ville, ces nou-
veaux arrivants sont répartis
dans les collèges. En quelques

jours, ce sont en tout 2300 hom-
mes de diverses unités françaises
qui ont réussi à franchir la fron-
tière à cet endroit. Après un
court séjour à La Chaux-de-
Fonds, tous ces internés ont ra-
pidement gagné le cœur de la
Suisse.

Si bien qu'à partir du 23 juin
déjà, il n'en restait plus un seul
dans la région.

40.000 INTERNES
EN SUISSE

Dans le canton, au Col-des-
Roches et aux Verrières, la si-
tuation a été sensiblement la
même qu'à Biaufond. Et finale-
ment, la Suisse a interné pen-
dant la Deuxième Guerre mon-
diale près de 40.000 soldats de
diverses nationalités.

Voilà pourquoi les anciens
internés français ont saisi l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire de la débâcle pour trans-
mettre aux Çhaux-de-Fonniers
leurs bons vœux de santé et de
bonheur: Par le biais d'une lettre
adressée au président de la ville,
ils ont ainsi souhaité témoigner
leur gratitude et rendre hom-
mage à une population qui a su
les accueillir en ces moments de
détresse et à un pays qui a ou-
vert ses frontières pour leur évi-
ter la capture, (alp)

Cyril: «La Suisse, un pays un peu mou»
Dix-huit ans pour un 700e anniversaire

Pour passer d'une année à l'au-
tre, nous avons donné la parole à
quelques jeunes qui ont tous eu 18
ans l'année dernière et ont donc le
droit d'aller voter. Voici l'opinion
de l'un d'eux, à la lumière d'un
anniversaire historique.
- 1991, 700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?
- La Suisse, c'est encore un
pays jui peu mou, très peu francj ;
renfej tjné sur lui-même; âssife
dans un fauteuil, il regardé à
gauche et à droite, bien content
d'avoir des frontières autour 'de
lui et une armée pour les défen-
dre. Pour faire bouger un peu, il
n'y a que les initiatives et quel-
ques autres possibilités de don-
ner son avis. Je me sens un peu à
l'étroit, côté idées.

Pour les jeunes? Si on veut
quelque chose, il faut l'organiser
soi-même et si on n'innove pas,
il n'y a que des bistrots pour
boire des verres!
- Quelle importance accordez-
vous à cet anniversaire?
- Aucune signification. J'aurais
des occasions de fêter si la Suisse
entrait dans l'Europe. Je suis
plus attiré par le festival de
«l'autre Suisse» annoncé les 22
et 23 juin à Saignelégier étqui va
réunir 'des gens qui voient leiftf ;

"'•' pays autrement, plus ouvert ssj aê >
étrangers, aux autres.
- Quelles sont vos craintes et vos
attentes pour cette fin de millé-
naire?
- La guerre du Golfe me fait
peur avec ces deux petits rigolos
qui essaient de prouver leur viri-
lité d'une façon ou d'une autre.

Derrière la peur économique, il
y a plus de fierté personnelle, au-
tant du côté de Bush que de
Hussein. Les Américains n'ai-
ment pas se faire dépasser par
les événements. Mes attentes? Je
dois chercher pour trouver quel-
que chose de positif mais je sou-
haite une plus grande ouverture
d'esprit de ce pays. C'est un peu
utopique!
;- La politique, ça vous branche?
'":-Je suis allé, voter .dis que j'ai
eu 18 ans, même si je n'ai pas pu
faire pencher la balance, comme
pour lé droit d'éligibilité aux
étrangers par exemple. Mais je
ne peux pas vaiment m'identifier
aux partis politiques existants;
je ne m'imagine pas être attaché
à un parti, tout au plus m'inspi-
rer d'une ligne, d'une recom-
mandation, de cas en cas. (ib)

iNom: Demarle
Prénom: Cyril
Age: 18 ans
Profession: apprenti employé
de commerce
Nationalité: franco-suisse

Lagaf ... une folie !
Représentation supplémentaire

Ce fut une vraie folie, hier matin
à l'ouverture de la SBS. En moins
d'une heure on devait afficher
«complet» pour le spectacle de
Lagaf du 7 février. Du jamais
vu!

Une bonne nouvelle vient toute-
fois de tomber pour ceux qui ont
trouvé guichet fermé: l'organi-
sateur du spectacle, d'entente

Avec le soutien de s-^

avec l'artiste, a pu mettre sur
pied une représentation supplé-
mentaire dimanche 10 février à
17 heures, dans la même salle de
la Maison du Peuple.

La location pour ce spectacle
sera ouverte lundi 14 janvier, au
Ticket Corner de la SBS à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchâtel.

Qu'on se le dise et que l'on ne
rate pas l'occasion de passer un
formidable moment de rire et de
délire!

(dn)
MIH: 16 h, 20 h, «Pékin et au-
tres parfums de Chine», film de
G. Thomas.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
!p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES

Deux représentations
supplémentaires pour «Cinoche»

Depuis l'avant-première, au soir
du 27 décembre, jusqu'à samedi 5
janvier, les Bim's, une joyeuse
équipe de comédiennes, comé-
diens, danseuses, danseurs, cla-
quettistes, musiciens, costumière,
auteur, metteur en scène, régis-
seur, dont on ne saurait dissocier
aucun nom, ont donné, sans re-
lâche, onze représentations de
«Cinoche», la revue d'actualité
1990.
Lors de dix soirées et une mati-
née, la revue a été chaleureuse-
ment ovationnée par quelques
milliers de spectateurs, venus de
toute la région, pour rire, genti-

ment, des travers de la société,
assister, dans un décor cha-
toyant, aux virevoltes de la
danse et de la musique.

Succès oblige, les "Bim's an-
noncent deux «supplémentai-
res», ce qui portera a 13 le nom-
bre des représentations de «Ci-
noche». Un chiffre porte-bon-
heur. Irrévocablement les
dernières car déjà les Bim's pré-
parent la revue 1991. Attachez
vos ceintures! DdC

• Théâtre de la Ville
Vendredi 11, samedi 12 janvier,
20 h précises

Les Bim's: prolongation!

L Université populaire des
Montagnes neuchâteloises
reprend son activité. Outre
les différents cycles commen-
cés à l'automne et qui se
poursuivent, sept nouveaux
cours démarrent en janvier,
quatre en sciences humaines,
deux en histoire de l'art, un
en sciences exactes (hypo-
thèse Gaia), voir notre édi-
tion de lundi 7 janvier ;

A l'exception du cycle
«ORPER» qui se déroulera
rue Sophie-Mairet 31, les au-
tres cours ont lieu au Collège
des arts et métiers, rue du
Collège 6. Les inscriptions
sont reçues par le Secrétariat
UPN, Parc 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 27 23. DdC

Nouveaux
cours

à l'Université
populaire

Les éléphants
Douglas Hamilton a vécu
parmi les éléphants en Tan-
zanie; il a tourné un film qui
sera projeté mercredi 9 jan-
vier, à 14 h 30, 16 h et 20 h 30
au Musée d'histoire natu-
relle, dans le cadre de Ciné-
nature, (ib)

L'Italie en fête
«De Capri à Venise, l'Italie
en fête»: c'est le thème du re-
portage que présentera Lu-
cien Varalta mercredi 9 jan-
vier à 20 h 30 au Club 44,
dans le cadre des ciné-confé-
rences de Visages et Réalités
du Monde. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Lors de son audience du 4 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Daniel Jeanneret , as-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz, a rendu deux jugements et
donné lecture d'un troisième. Il
a également reporté une lecture
de jugement et enregistré une
suspension de plainte.

Pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété et in-
fraction LFStup, T. A. est
condamné à 30 jours d'empri-
sonnement (moins 5 jours de dé-
tention préventive) avec sursis
pendant 3 ans et 750 fr de frais.
Le sursis accordé précédemment
n'a pas été révoqué.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, F. M.
écope d'une amende de 900 fr et
390 fr de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve d'un an. Enfin , une
infraction LCR-OCR vaut à V.
C. une amende de 100 fr et 80 fr
de frais. (Imp)

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Zehnder Ariane, fille de Zehn-
der Armand et de Zehnder, née
Franke Susanne Hélène Else. -
Torcivia Sabrina , fille de Torci-
via Santo Antonio et de Torci-
via , née Schaller Eveline Berna-
dette Vérène. - Baillod Jérémy,
fils de Baillod James et de Bail-
lod, née Sollberger Patricia. -
Matthey-Prévôt Mirko, fils de
Matthey-Prévôt Philippe André
et de Matthey-Prévôt , née De-
giorgi Mary Dominique. - Bliss
Louis Arthur Nj iko. fils de Bliss

Jean-Claude Fritz et de Robert
Bliss, née Robert Dominique.

Promesses de mariage
Boillat Bernard Philippe et Ru-
bio Mercedes. - Béguelin Fa-
bien André et Liengme Sylvie.

Mariages
De Bastos Ferreira José Anto-
nio et Houlmann Chantai Clara
Jeanne. - Dogan Aslan et Bras-
sard, née Moens Nadine Hor-
tense Georgette Rita. - Gallo
Philippe Joseph et Maire Lau-
rence Josette Martine.

Décès
Salvisberg Albert René, époux
de Salvisberg, née Egger José-
phine. - puchs Jean-Jacques,
époux de Fuchs, née Rossé
Elianne Pierrette Thérèse. -
Baehr, née Walter Irène Mar-
guerite, veuve de Baehr
Georges. - Grobéty, née Oswald
Claudine Huguette, épouse de
Grobéty Maurice Albert. - Ja-
cot, née Ginnel Cécile Marie,
veuve de Jacot James Gilbert. -
Thomas, née Coeudevez Gisèle
Rachel Zoé Catherine, veuve de
Thomas Henri Roger. - Ding,
née Kànel Ida Hélène, veuve de

Ding, Louis Alexandre. - Dûrig
Roland Charles, époux de Dû-
rig, née Locatelli Odilia. -
Amez-Droz, née Affolter Marie
Berthe, veuve de Amez-Droz
Fritz. - Gerster Jean Emil. - Vil-
làno Antonio, époux de Onnem-
bo Lucia.
LA SAGNE (décembre 1990)
Décès
Roux, Gustave Alfred , époux de
Roux née Chappatte, Rose-Ma-
rie. - von Bergen , Helena Char-
lotte, célibataire . - Blaser née
Vuillermot , Antoinette Marie
Emma, veuve de Blaser, Charles
Emile.

ÉTAT CIVIL



Recensement: encore le suspense
Déjà 21 habitants de moins, mais...

Sur cinq communes, le district a
diminué de 21 habitants. Il serait
hasardeux cependant d'en tirer
des conclusions, les résultats du
recensement du Locle et des Bre-
nets n'étant pas encore connus.
Cette tendance pourrait bien s'in-
verser.

•A La Brévine, on compte 631
habitants, soit une diminution
de 5 habitants (moins qu'en 89
où la populataion avait diminué
de 12 unités). Soit 397 Neuchâ-
telois, 223 Confédérés et 11
étrangers. Etat civil: les per-
sonnes mariées viennent en tête:
322, suivies de 256 célibataires,
de 42 veufs et de 11 divorcés.
Religion: les 513 protestants, en
nette majorité, sont suivis de 113
catholiques et de 5 «divers».
•Augmentation de 4 personnes
à Brot-Plamboz, qui totalise 246
habitants, à savoir 177 Neuchâ-

telois et 69 Confédérés. Alors
que les célibataires surpassaient
les personnes mariées en 1989,
l'équilibre est maintenant réta-
bli: 112 célibataires, 115 per-
sonnes mariées, 15 veufs et 4 di-
vorcés. Question confession, les
224 protestants composent une
écrasante majorité devant 19 ca-
tholiques et 3 «divers».
•Nette diminution, de 12 uni-
tés, à La Chaux-du-Milieu qui
recense 426 habitants. Une ten-
dance inverse de 1989, où on
avait observé un «bonus» de 5
personnes. Les Neuchâtelois
viennent en tête avec 248 unités,
suivis de 177 Confédérés et d'un
étranger. Concernant l'état civil,
les 217 personnes mariées sont
suivies de 194 célibataires et de
15 veufs. Question religion, on
compte 315 protestants suivis de
110 catholiques et de un «di-
vers».

• Au Cerneux-Pequignot, on re-
cense 317 habitants, soit une
augmentation de 5 âmes (alors
qu 'en 1989 on constatait une to-
tale stabilité) qui se divisent en
196 Neuchâtelois, 110 Confédé-
rés et 11 étrangers. Les 164 per-
sonnes mariées sont suivies de
133 célibataires, de 16 veufs et
de 4 divorcés. Confession: les
catholiques, 194 âmes, précè-
dent largement 100 protestants
et 23 «divers».
•Aux Ponts-de-Martel, on
compte 1184 habitants (-13),
soit 730 Neuchâtelois, 396
Confédérés et 58 étrangers.
Pour l'état civil: les 573 per-
sonnes mariées sont suivies de
480 célibataires, de 107 veufs et
de 24 divorcés. Confession: les
protestants sont largement en
tête avec 1042 âmes, suivis de
125 catholiques et de 17 «di-
vers», (cld)

Nuit tropicale au Locle
Xalam, Girasol et Ogoun Ferraille en vedettes
Le Comité des promotions avec
le soutien de la ville du Locle,
n'a pas hésité à endosser la veste
estivale à l'heure où le passe-
montagne s'annonce comme le
couvre-chef le plus prisé de la
saison.

A l'occasion du Petit Nouvel-
An, soit en date du samedi 12
janvier 1991, la ville du Locle
occupera le fauteuil principal
dans le domaine des rythmes
tropicaux en Suisse romande.
Rien que cela.

Vingt-deux musiciens au bé-
néfice d'un hallucinant curricu-
lum vitœ, éparpilleront chaudes
gammes et tempis d'enfer. Le
comité Promos'91 a fait fort.
Très fort.

L'engagement de la forma-
tion sénégalaise «Xalam» tien-
dra indéniablement le rôle de ve-
dette.

Avec ses onze musiciens «Xa-
lam» se présentera au grand
complet.
GIRASOL, OPTION BRÉSIL
Récompensé dans le cadre du
Premier Salon Aquitain des
Musiques 89 à Bordeaux, «Gi-
rasol» est composé de quatre
musiciens sud-américains et
deux suisses romands.

Adepte de salsa tonitruante et
de samba ébouriffante, «Gira-
sol» a obtenu le troisième prix
lors de son déplacement borde-

lais, parmi plus de 400 forma-
tions européennes. Excusez du
peu.

OGOUN FERRAILLE
L'ANTIROUILLE

Toute l'énergie de la musique
des îles. Un savant mélange ou
s'entrechoquent calypso, bi-
guine, socas, samba et jazz. Un
sauce antirouille spontanée, vi-
vante, colorée comme un bou-
bou africain ou une chemise de
Chicano.

La force d'Ogoun consiste à
ferrailler dur. Voilà qui promet
une ambiance survoltée.

D'autre part, un service de
bus gratuit assurera la liaison La
Chaux-de-Fonds - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Départs de la
gare de La Chaux-de-Fonds à
20 h 15, 21 h 45 et 23 h 15. Le
retour, au départ du heu de la
manifestation s'effectuera en
quatre tranches, soit 22 h 15, 24
heures, 1 h 30 et 3 heures.

Les billets d'entrée sont dis-
ponibles au Ticket Corner SBS
des succursales neuchâteloises
ou à l'entrée de la Salle polyva-
lente au Locle. (cl.cg)

Dans notre édition du 3 janvier,
nous avions évoqué les nou-
veautés introduites à l'Ecole
neuchâteloise de nurses, dont les
consultations gratuites pour
nourrissons. Celles-ci ont bien
lieu tous les mardis après-midi
et sont effectivement gratuites,
mais rappelons que c'est la
Croix-Rouge section locale qui
avait introduit ces consulta-
tions, et qui les finance. (Imp)

Rendons
à la Croix-Rouge...

Etude
du «Notre Père»

L'Alliance évangélique orga-
nise trois soirées avec le ma-
jor Edouard Braun de Neu-
châtel sur le thème du «No-
tre Père», dès ce soir mardi à
jeudi 10, à 20 h, à la Maison
de paroisse. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
<P 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCES 

A 1 AMATERNITÉ Claudine et Christian
DE L'HÔPITAL DU LOCLE BONJOUR-SCHLUNEGGER

ont la grande joie d'annoncer

SABRINA "a naissance de

est née le 4 janvier 1991 AL LAN " L O Ï Cpour la plus grande joie
de ses parents le 6 janvier 1991
Alcino et Maria Maternité Pourtalès
DE OLIVEIRA

Jambe-Ducommun 7 Rue des Isles 26
Le Locle 2015 Areuse

28-14122 28-470966

L'annonce, reflet vivant du marché

Vingt places à gagner
L'Impartial offre vingt places pour cette Nuit tropicale à ses
lecteurs. Elles seront tirées au sort parmi les bulletins de participa-
tion que nous recevrons dans les délais.

X 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 20 places pour la Nuit
tropicale, Halle du Communal, Le Locle, samedi 12 janvier 1991.

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mercredi 9 janvier à minuit
L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

¦̂¦HHH lHA'la deuxième paire ce mois !
^ B f fg Tg ^ P  f

vous 
dis pas 

la tête
yÈSÊ^W y des copines!"~0$w&t

Wg \ *̂jk: | % 
¦ .,. ̂  \:̂ M&MÈ8fo Vos montures presque à foeill 8

¦ 2416 les brenets
mierry, • les recettes 205

VQSSQ I 039 - 32 19 00
peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations

28-14262

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle
cherche pour compléter son secrétariat

une employée d'administration
à mi-temps

Exigences:
- CFC ou diplôme d'employée de commerce;
- aptitude à prendre des responsabilités, capacité d'organi-

sation;
- intérêt pour le secteur social et le travail en équipe;
- connaissances en informatique souhaitées.
Entrée en fonction: date à convenir.
Traitement: selon statut général du personnel de l'Etat.
Délai de postulation: jusqu'au 22 janvier 1991,
ainsi qu'

un(e) comptable
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC ou diplôme équi-

valent);
- plusieurs années de pratique dans les domaines compta-

bilité générale, salaires, facturation;
- aptitude à prendre des responsabilités;
- intérêt pour le secteur social et le travail en équipe;
- expérience en informatique.
Entrée en fonction: date à convenir.
Traitement: selon statut général du personnel de l'Etat;
Délai de postulation: jusqu'au 22 janvier 1991.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes sont à adresser à:
M. Claude Baume, directeur du Centre pédagogique «Les
Billodes», Monts 28, 2400 Le Locle.

28 14229

Achetez les
Ĵhr étoiles du
jK SECOURS
? SUISSE

D'HIVER
parce qu'aimer

son prochain, c'est l'aider
au besoin.

Merci de votre générosité

Cherchons

représentantes
Gains très élevés.
Horaire libre.
037/63 30 84
de 8 à 20 heures
non-stop.

17-005010

9 gastronomie } j

f'O
y

Mercredi 9 janvier 1991

SOUPER TRIPES
Fr. 18.-

Soirée animée par
l'accordéoniste Richard Clavien

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi91 27? J

Bureau d'ingénieurs civils du Locle
cherche

dessinateurs(trices)
Date d'entrée: à convenir;

apprenti(e)
dessinateur(trice)
Début de l'apprentissage: août
1991.
Faire offres sous chiffres 28-975171 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Pour notre kiosque de la gare.
Le Locle, nous cherchons une

vendeuse
à temps partiel

(environ 20 heures par semaine)
capable et consciencieuse.
Il suffit de nous appeler,
Mme Ducommun répond
volontiers à vos questions,
<p 039/31 74 64.
S.A. LE KIOSQUE, BERNE.

05-006046

c offres tl'emph: iBEf* ::

rDJUMBO |§]
\M \ Hypermarchés AIF
55feJ Brico-Bâti-Centres l_JS2 I

Les magasins JUMBO cherchent pour leur cen-
trale d'achat à Zurich-Dietlikon une

secrétaire
pour compléter une équipe sympathique et dy-
namique.
Préférence sera donnée à une jeune candidate
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand et aimant une acti-
vité variée avec de nombreux contacts.

Nous offrons : 5 semaines de vacances, réduc-
tions diverses, libre-passage et les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature et les documents
ususls à"
JUMBO-Markt AG, Herr Bolliger,
8305 Dietlikon, $5 01/833 16 24

02-002200

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -20 71 06

22-003728

W CRÉDIT RAPIDE ^¦ 038/51 18 33 ¦

I Discrétion assurée, il
I Lue sa de 10 à 20 h. B
; Meyer Finance £ ¦

+ leasing §1
t Tirage 28 él

^
2520UNeuveville P̂



Kiosque de la ville
cherche

vendeuse auxiliaire
Faire offre sous chiffres 28-126666

à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

CaûfoMa- Qym

Co/iho
BODY-BUILDING - FITNESS

SOLARIUMS
CONSEILS DIÉTÉTIQUES

Parc 105- La Chaux-de-Fonds
g 039/23 61 41 

I J Ê̂  ̂
ECOLE DE SKI

S fMlfôi La Chaux-de-Fonds
I \$MjÊr Programme
I m̂m  ̂ de la saison 1990-91
i Cours collectifs adultes
• 4 leçons de 1 h 50, à La Vuerdes-Alpes, à 20 heures
i les mercredis 16, 23; 30 janvier et 6 février
! Prix du cours, téléski compris: Fr. 80.-

Lieu de rassemblement: S.-0. Parc buvette

Cours pour enfants en âge de scolarité
4 leçons de 2 heures àta Gorbatière, à 14 heures

les samedis 12,19; 26 janvier et 2 février
Prix du cours: Fr. 60.-

Lieu de rassemblement: près du téléski le 12 janvier dès 13 h 30
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h 30 avant le cours.

Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours.
Leçons privées: leçon de 1 heure de 1 à 5 personnes (Prix Fr. 40.-/leçon)

Renseignements: Claudine Ullmo, <p 039/28 78 55, de 17 h 30 à 19 heures.
Ski de fond: cours collectifs ou privés, même tarifs que pour les cours alpins

Renseignements-inscriptions: R. D'Èpagnier, <p 039/26 69 50

Cours collectifs de surf pour débutants:
Lieu et date à définir, prix du cours: Fr; 80.r-i

Renseignements-inscriptions : Pierre Nobs, <p 039/26 03 27
S. . 28-125632

[ teUBI ^INTERSPORT \*tAMm
KiSPj Kg g I

MHSBBB E2] ¦ |ipjni| B2Q WÈÊÊmmL

Il Le plus grand choix d'articles de sport de votre région !

• offres d'emploi

Chauffeurs-
manutentionnaires

i sont cherchés tout de suite
ou date à convenir.

<p 039/26 56 75
28-126669

| L'annonce, reflet vivant du marché |

PRO INFIRMIS v>
im Dienste behinderter Menschen

Nous sommes une organisation de services nationale du domaine de l'aide
aux personnes handicapées. En raison du départ de la titulaire à fin 1991,
après 26 ans d'activité, nous mettons au concours le poste de

secrétaire général(e)
de PRO INFIRMIS.

Tâches et responsabilités principales :

- appréciation prévisionnelle des problèmes et potentialités de l'organisa-
tion, élaboration de solutions appropriées, suivi de l'évolution ; définition
et adaptation des prestations; responsabilité du fonctionnement des
structures et de l'engagement des ressources humaines et financières;

-mise à disposition de prestations de services efficaces pour les per-
sonnes handicapées en collaboration avec les organes supérieurs, les
cadres de l'institution et environ 300 collaboratrices et collaborateurs
(secrétariat général et 48 services à l'échelon cantonal) ;

-participation active à la récolte de fonds et renforcement de l'image
positive de PRO INFIRMIS.

Le / la titulaire devra satisfaire à des exigences élevées dans le domaine de
la direction , exceller dans l'art de convaincre et de négocier , posséder une
grande capacité d'évaluation et de synthèse. Les questions pratiques de
l'administration et de la gestion des ressources humaines, du secteur
financier et comptable, ainsi que du management d'une organisation de
services doivent lui être familières. Le poste s'adresse à une forte
personnalité, disponible, mobile, empathique. (Age idéal: 35 à 45 ans.)

La préférence sera donnée au / à la titulaire d'un diplôme universitaire
(orientation : sciences sociales, sciences économiques ou droit), maîtrisant
l'allemand et le français, avec des acquis dans différents domaines
d'activité et pouvant justifier de plusieurs années d'expérience à la
direction d'une grande entreprise. Une formation d'assistant(e) social(e),
complétée par une solide formation et des acquis en management entre
aussi en ligne de compte. L'expérience du domaine social et/ou du travail
d'une organisation sans but lucratif est souhaitée.

Conditions d'engagement modernes, en rapport avec les exigences.

Prière d'adresser vos offres de service à M. Léon Schlumpf, ancien
conseiller fédéral, président de PRO INFIRMIS, 7012 Felsberg.

44-3226/4x4

Nous cherchons

coiffsurfeuse)
Bon salaire.
Travail varié, intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-950613
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Notre client, une entreprise horlogère de la région, désire engager: j-

I UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION ¦
:! bilingue français/anglais I

I Si vous êtes une secrétaire français/anglais, au bénéfice d'une
_ grande expérience dans le secrétariat, voulant diminuer son temps de I
g travail, ou une mère de famille désireuse de reprendre une activité à I
a 60% et cela pendant les heures scolaires, n'hésitez pas, saisissez cette {J

opportunité.

I " |
i UNE SECRÉTAIRE DE RECEPTION

Par votre présentation et votre professionnalisme, c'est l'image de I
¦ marque de la société qui sera perçue auprès de la clientèle et des i
| fournisseurs. *

La connaissance des langues anglaise/allemande vous permettra de é
I répondre au téléphone, d'acheminer les appels aux différents intéres- g
¦ ses.
¦ Vous réceptionnerez les clients et les conduirez auprès des personnes f
i demandées. ¦

I Différents travaux de bureau compléteront les attentes de notre ¦
_ client. I
5 Ces postes très attractifs étant à repourvoir rapidement, n'attendez *
I pas, envoyez vos dossiers de candidature qui seront traités avec la |
. plus grande discrétion par Olivier Riem. 1
K 91-584 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
* l " 1 1 \ Placement fixe et temporaire »
| ^>^^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK # ^

<-<Ji Boulangerie-Pâtisserie

ĝffi j r ^  FRÉDY TSCHANNEN
jQ§S^̂ S§Q Charrière 57
V ĵ^^Ty 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir
boulanger-pâtissier
Sachant travailler seul.
Horaire: 4 à 12 heures.
<p 039/23 63 00 ou 039/28 41 82.

28-012462

Publicité intensive,
Publicité par annonces

EMTHEpA
Sols - Tapis ^^
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 70 75

I

sjm r̂ Boucherie ^^
^^

t£y G. MONTANDON X.Ĥ Place du Marché 6 ^V
I <p 039/28 34 10 v\
\ 039/28 34 87 ŷ  »
\ Ouvert le samedi \ I \r
\ ^

jusqu'à 16 heures JV \f

Compote aux raves
Saucisse au foie

Saucisse aux choux

/ 5̂JJX CENTRE
\Q*̂ my\ SPORTIF
\ J Tennis - Squash

-̂—* Vélos de montagne
Dortoirs - Restaurant

<p 039/26 51 52

Direction:
Dominique et Daniel
Chiecchi
Louis-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds

I Reprise de votre ancien
I matériel photo
I à un prix élevé

Si PHOTO
¦L VIDEO
^̂ ¦¦r DU THEATRE
? Av. Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 70

li VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturelles
offre à pourvoir au Musée d'Art et
d'Histoire une place de

Vous possédez:
- une parfaite connaissance des tra-

vaux habituels de secrétariat;
- la maîtrise du traitement de texte;
- l'aptitude à gérer des classements et

des dossiers administratifs;
- l'amabilité, l'agilité d'esprit et la

connaissance de base des langues
étrangères nécessaires à une per-
sonne appelée à occuper le central
téléphonique d'un musée;

- la capacité de travailler pour trois
conservateurs;

- la disponibilité nécessaire pour as-
sumer les rythmes particuliers du
travail muséal (expositions, vernis-
sages, catalogues, etc.).

Vous trouverez chez nous:
- la diversité des contacts et la variété

des tâches liées au fonctionnement
d'un musée;

- les agréables conditions de travail
d'une petite équipe;

- un poste stable au sein de l'adminis-
tration communale et une rétribu-
tion conforme au barème cantonal.

Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum'vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à la
Direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 janvier 1991.

450-000854

secrétaire
des

conservateurs

==rSr Jean-Jacques

dbURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie— Béton armé —
Transformations —
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
<fS 039/31 26 82

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffage
Installations de cuisines,
machines à laver diverses, etc.

JACQUES htâlmer
Xlabus
C2 FRANÇOIS

Maîtrise fédérale
2053 Boudevilliers
2052 Fontainemelon
P 038/57 26 16 - 53 49 64

Ferblanterie ïi r~i
Couverture .X A^Etanchéhé S >̂ lVentilation S ^̂Paratonnerre j £m̂ ^- ^̂ ™ _̂,

VERNETT/ et cJe ]

r 

Maîtrise fédérale
Installations sanitaires

Concessionnaires eau
et gaz des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Envers 17a,
|? 039/31 24 39, Le Locle



Une commission spéciale peut-être créée pour Landeyeux
Respectueux de la trêve des
confiseurs, le comité des oppo-
sants à la vente du domaine de
Landeyeux s'est tu depuis le 6 dé-
cembre, date du dernier coup de
théâtre dans cette affaire. A trois
jours de la séance de la Commis-
sion générale de l'hôpital, il s'ap-
prête à déposer une pétition de
quelque 2200 à 2300 signatures.

La question cruciale - vendre ou
non le domaine agricole - ayant

été escamotée, c'est vers un au-
tre point que désormais les re-
gards convergent. Les délégués
créeront-ils une commission
spéciale pour l'étude du rapport
du comité administratif et de
l'avenir du domaine?

Les opposants n'y seraient
pas opposés! Aurait-on enfin
trouvé un terrain d'entente?

«Notre but n'est pas de râler
systématiquement, mais de

construire. On accepterait de
participer, même s'il est éton-
nant de nommer une commis-
sion en gardant le glaive de la
vente sur la tête des délégués»,
confie Maurice Evard , membre
du comité des opposants.

Celui-ci ne semble guère im-
pressionné par l'échéance du 30
avril 1991, date de la fin du bail
conclu avec le fermier Gilbert
Tanner. «Il ne faut rien précipi-
ter. Traiter de l'avenir de Lan-

Landeyeux c'est aussi, et malgré tout, un home médicalisé prochainement habitable.
(Schneider)

deyeux en commission dans un
délai de 100 jours - y compris la
prise de décision - est une mis-
sion impossible. Les commis-
saires travailleraient le couteau
sur la gorge. Où serait la sérénité
pour envisager, les aspects médi-
caux, agricoles, financiers et
fonciers de cette relation oubliée
domaine-hôpital?»

La solution d'une commis-

sion ad hoc composée de 2 op-
posants, 2 membres du comité
directeur, et 3 ou 5 délégués de
la commission générale a l'air de
plaire aux diverses parties. Un
consensus pourrait bien se déga-
ger. Mais reste ensuite à assigner
un mandat précis à cette com-
mission ad hoc. Et là, les di-
verses sensibilités pourraient à
nouveau se heurter! (ds)

Terrain d'entente?

: Val-de-Travers- *

La météo du Vallon d'une année à l'autre
Quand deux personnes se rencon-
trent, et n'ont pas beaucoup de
choses à se dire, de quoi parlent-
elles? De la pluie et du beau
temps. Voici ci-dessous les obser-
vations météorologiques compa-
rées de 1989 et 1990, relevées à
Saint-Sulpice à une altitude de
760 mètres.
Au niveau des précipitations, on
apprend qu'il est tombé l'an der-
nier 139 centimètres de neige
contre seulement 71 cm en 1989.
C'est le 14 février 1990 que le
Vallon a été le plus arrosé avec
11 cm d'eau en un seul jour!
Tout le monde se souvient des
inondations qui en ont résulté.

Et c'est bien évidemment le len-
demain, soit le 15 février 1990,
que le débit de l'Areuse a été le
plus fort à Saint-Sulpice avec 55
m3 à la seconde.

A titre comparatif, il n'est
tombé «que» 4,6 cm d'eau le
jour le plus pluvieux de 1989 (le
3 novembre). Et l'Areuse a
connu son débit maximum le 16
mars 1989 avec 29 m3 par se-
conde.

Autre élément étonnant, c'est
le 21 juillet, tant pour 1989 que
pour 1990, que le Val-de-Tra-
vers a le plus transpiré. Le ther-
momètre indiquait + 36 degrés
l'an passé et -f 33 en 1989.

Mois de février 1990 :
les pieds dans l'eau

On ne change ni une équipe, ni
une formule gagnantes. Fidèle à
ce principe, le groupe «Animer-
créer» - branche d'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz présidée par Jean-Claude
Guyot - organise à nouveau un
spectacle-cabaret dans la ré-
gion. Il y aura à chanter et à
boire, la mer et ses golfes clairs
notamment.
Les manifestations «culturelles»
remportant un succès tonitruant
dans la région sont suffisam-
ment rares pour qu'on les re-
marque! Le cabaret d'Espace est
de celles-là.

Le public n'a de loin pas bou-
dé la soirée Espace-Cabaret du
mois de janvier de l'année der-
nière, c'est pourquoi les organi-
sateurs remettent ça en 1991. Ils
récidivent, certes, mais inno-
vent. Puisqu'ils proposent deux
soirées au lieu d'une, espérant
ainsi ne pas devoir refuser des
inscriptions comme cela s'était
produit lors de la première édi-
tion.

Cette année, un «cabaret de la
mer» sera proposé au public.
Claude Bouvier et Henry Faille
reviennent cette fois, accompa-
gnés de six autres personnes,
pour évoquer la mer à travers
chansons et poèmes. Ils inter-
viendront avant et au cours du
repas servi à l'Hôtel de Com-
mune de Dombresson, dans un
spectacle divisé en trois parties
de 30 à 35 minutes chacune.
• Inscriptions au 53 24 01. Prix
du repas et spectacle des vendre-
di et samedi 11 et 12 janvier (dès
19 h 00): 50 f r .  (comm-ds)

Dombresson:
la mer
à boire

Fruit d'une donation de la fa-
mille Perregaux datant de plus
de 120 ans, le domaine agri-
cole de Landeyeux restera-t-il
ou non dans le patrimoine de
la Fondation de l'hôpital du
Val-de-Ruz?

Interrogés en 1983 déjà, les
délégués à la Commission gé-
nérale avaient refusé la vente.
Mais la question est revenue
sur le tapis à la fin 1989, et une
étude complète a été comman-
dée au comité administratif.

C'est précisément ce rap-
port, rendu public le 2 novem-
bre 1990, qui a déchaîné les
passions. Le comité adminis-
tratif y est plutôt favorable à la
vente des 25 hectares et de la
ferme.

Les délégués des communes,
seuls habilités à décider d'une
éventuelle vente - à la majorité
qualifiée des 3/4 des membres
présents - avaient été convo-

qués pour le 28 novembre, afin
de se déterminer.

Levée de boucliers dans le
district et constitution d'un co-
mité d'opposants qui lance le
16 novembre une pétition pour
la sauvegarde du domaine,
«Habitants du Val-de-Ruz,
Landeyeux est malade».

Dans un climat passionné,
où plusieurs commmunes se
prononcent carrément contre
la vente, la séance du 28 no-
vembre est renvoyée au 10 jan-
vier.

Nouveau coup de théâtre le
6 décembre, quand le comité
administratif retire le point
concernant la vente du do-
maine agricole de l'ordre du
jour de la séance du 10 janvier.

Jeudi soir prochain, la Com-
mission générale devra se pro-
noncer sur l'éventuelle consti-
tution d'une commission ad
hoc chargée de l'étude de l'ave-
nir du domaine, (ds)

La saga de Landeyeux

Couvet: prochaine ouverture
d'un centre de remise en forme

A défaut de centre commer-
cial, Couvet aura bientôt un
centre de remise en forme.
Deux covassons de fraîche
date, avec du dynamisme à re-
vendre, y travaillent d'ar-
rache-pied. Cours de gym,
stretching, aérobic, relaxa-
tion, diététique ou training
autogène... Rien ne manque-
ra. Le stress n'a qu'à bien se
tenir.

C'est dans le quartier du Bur-
cle, près de la gare RVT de
Couvet, que le centre de remise
en forme verra le jour. Compo-
sé de trois salles, sauna et bain
turc, l'inauguration du «com-
plexe» pourrait avoir lieu après
les vacances de Pâques.

«Le centre de remise en
forme abritera tout ce qui
concerne le corps et l'esprit»
résume Sissy Mordasini. En
plus des cours hebdomadaires
de gym, stretching ou relaxa-
tion, les promoteurs ont l'idée
d'animer des week-end à
thème. «Nous pourrions faire
venir des spécialistes: physio-
thérapeute, ostéopathe (réd:
spécialiste des os), diététicien,
masseurs diplômés, etc».

Les cours s'adresseront aussi
bien aux adultes qu'aux plus
jeunes. Comme le souligne Sis-
sy Mordasini : «Pourquoi pas
des cours de relaxation pour les
enfants, lesquels sont égale-
ment stressés au niveau scolai-
re».

BREVET
FÉDÉRAL

Sissy et Claude Mordasini, et
leurs quatre enfants, habitent le
Val-de-Travers depuis août
dernier. Tessinois d'origine,
Claude Mordasini a toujours
vécu à Lausanne avant de venir
s'installer à Couvet où il colla-
bore avec la Maison du Théâ-
tre.

t . . . . .

Sa femme Sissy est vaudoise
de souche. «Mais j'ai presque
passé la moitié de ma vie à
Bienne, avant d'aller à Neu-
châtel, Lausanne et maintenant
à Couvet».

Les deux Covassons d'adop-
tion sont maîtres de gymnasti-
que et possèdent un brevet fé-
déral.

SPORT
ET MOUVEMENT

L'idée d'ouvrir un centre de re-
mise en forme hante Sissy
Mordasini depuis longtemps.
«Claude est venu à Couvet
pour son travail. Il n'y a pas de
raisons que je ne fasse pas ici ce

que j'avais envie de faire sur
Vaud».

Pour Sissy Mordasini , l'ou-
verture du centre de remise en
forme lui permettra de repren-
dre un travail qu'elle aime. «Je
pourrai ainsi concilier au maxi-
mum vie professionnelle et fa-
miliale. Avec quatre enfants, je
n'avais plus la possibilité d'al-
ler vers l'enseignement du sport
et du mouvement».

Du mouvement, la famille
Mordasini en fait beaucoup ces
derniers temps... En effet, Sissy
et Claude retapent, en grande
partie eux-mêmes, les vieux bâ-
timents du quartier du Burcle à
Couvet. MDC

Quartier du Burcle à Couvet. Nouvelle affectation pour vieux bâtiments.
(Impar-De Cristofano)
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«Polir le corps et l'esprit»

1990 1989
Précipitations
pluie et neige en mm 1814 1209
-jours sans 173 204
- orages dans un rayon de 3 km 20 17
- hauteur de la neige en cm 139 71
- sol recouvert de neige, nb. de jours 63 33
Température
- moins de zéro degré au matin,
nombre de jours 74 95 ;
Record comparatifs
- précipitations maxi en un jour, en mm
14 février 110,8
03 novembre 46,4
- température la plus froide
18 décembre -12
05 décembre -9
- température la plus chaude
21 juillet +36 +33
- débit de l'Areuse
maximum en m3 par seconde 15 février 55,7
16 mars 28,9
minimum en m3 par seconde 14 septembre 0,64
12 décembre 0,68

(mdc-rj)

Observations comparées

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <£> 63.25.25. Ambu-
lance: <P 117.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
f i  24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES



22, voilà la 22e
Neuchâtel : nouvelle volée

de l'Ecole suisse d'aspirants de police
La 22ème Ecole suisse d'aspi-
rants de police a ouvert ses portes
hier à 73 nouveaux élèves - 30
Romands, 43 Alémaniques - à la
caserne du Chanet, à Neuchâtel.
Jusqu'au 26 avril, soit près de
quatre mois durant, aspirants et
aspirantes apprendront les bases
théoriques d'un métier qui se veut
avant tout au service de la popu-
lation.
Assemblée «galonnée», hier
soir, à la caserne du Chanet où
68 aspirants et 5 aspirantes enta-
maient leur premier jour d'école
de police. Une école placée sous
le commandement de Walter
Meichtry, directeur-adjoint de
l'Institut suisse de police. En
provenance de 33 corps diffé-
rents de Suisse romande et alé-
manique (31 communaux et
deux cantonaux: Neuchâtel et le
Jura), cette 22ème volée est «ex-
ceptionnelle de par son nombre

Une volée record, avec 73 participants. En médaillon, M. Urs von Daeniken, chef intéri-
maire de la police fédérale. ¦ ¦' * • * •  *' *» f̂»,*™.»*»,*».*, jr*. *  ̂ - ^  (Comtesse)

record, abstraction faite de
1988», devait remarquer le
conseiller communal et national
Claude Frey, président de l'ins-
titut.

Urs von Daeniken, chef ad in-
térim de la police fédérale, a en-
suite relevé les composantes
d'un métier demandant beau-
coup d'idéalisme et d'altruisme,
mais aussi de tolérance à la frus-
tration. Et de rappeler que la
collaboration entre les différents
corps de police nécessaire à la
sécurité de l'Etat, même si ren-
due plus difficile après les re-
mises en questions suscitées par
l'affaire des fiches et le rapport
de la Commission d'enquête
parlementaire, était indispensa-
ble pour faire face aux nouvelles
formes de la criminalité ainsi
qu'aux enjeux de l'Europe de
demain. Le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss a, lui, insisté sur

la nature même d'un métier
avant tout au service de la popu-
lation: «Le service de police est
dû à tout un chacun et avec les
mêmes égards, quel que soit son
âge, sa culture ou la couleur de
sa peau».

Même orientation chez le chef
de la police de la Ville de Neu-
châtel, le conseiller communal
Biaise Duport, qui a enjoint les
futurs policiers, confrontés
qu'ils seront demain aux limites,
contradictions et faiblesses de
l'homme, «à y répondre tout à la
fois par la tolérance et la fermeté
pour que la population ait
confiance en sa police». Toute
une approche de la communica-
tion d'ailleurs renforcée pour la
volée de cette année par l'intro-
duction d'une quinzaine de
jours de cours supplémentaires
axés sur le sujet.

(cp)

Les yeux sur le thermomètre
Chauffage provisoire a r Ecole secondaire de Saint-Imier
Nous l'annoncions à l'époque, le
chauffage du collège secondaire -
un chauffage central à mazout
datant de l'origine du bâtiment,
soit 1963 - a définitivement ren-
du l'âme. Mais, mis à part deux
jours de vacances supplémen-
taires, avant Noël, l'enseigne-
ment ne subit pas de trop graves
perturbations, grâce à la promp-
titude des services électriques de
la municipalité.

Le 19 décembre dernier, on de-
vait se résoudre à admettre que
le chauffage, qui avait d'ailleurs
déjà causé de gros problèmes,
était cette fois définitivement
hors d'usage. C'est ainsi que
l'installation perdait passable-
ment d'eau, jusqu'à un mètre
cube par jour...

Quoi qu'il en soit, informé ce
jour-là de la situation, le direc-
teur de l'école, Pierre Leuthold,
prenait immédiatement les me-
sures d'urgence, à commencer
par le licenciement forcé des
élèves deux jours avant les va-
cances.

41 RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

Durant ces vacances de fin d'an-
née, les services spécialisés de la
municipalité ont pris l'affaire en
mains et, sous la direction de M.
Gallina , ils ont trouvé et installé
dans les classes un total de 41 ra-
diateurs électriques, ainsi que
quatre appareils à air chaud, qui
tempèrent les corridors.

L'enseignement peut dès lors
se dérouler normalement, tant
que les conditions météorologi-
ques se maintiennent du moins.
Car en cas de grands froids,
l'installation provisoire mise en
place ne suffira sans doute plus

ou ne résistera tout simplement
pas.

Et, privé de chauffage, le col-
lège ne pourrait bien évidem-
ment plus abriter une seule
heure de cours, un déménage-
ment devenant alors inéluctable,
pour toute la mauvaise saison.

Pierre Leuthold a déjà mis au
point, en collaboration avec ses
collègues d'autres établisse-
ments scolaires imériens notam-
ment, un plan précis, qui doit
permettre d'assurer rapidement
la continuité de l'enseignement.
Selon ce plan, les classes seraient
réparties entre les bâtiments de
l'Ecole primaire, du Centre pa-
roissial catholique, de la Mis-
sion italienne et de l'Ecole supé-
rieure de commerce.
Mais on n'en est pas encore là et
pour l'heure, le directeur scrute
le thermomètre avec un espoir
contraire à celui des skieurs,
tandis qu'une maison spécialisée
en la matière a été mandatée

Le collège secondaire, inauguré en 1963, devra être équipé
d'une nouvelle installation de chauffage, (photo Impar-de)

pour présenter un nouveau pro-
jet de chauffage. De l'installa-
tion défunte, essentiellement po-
sée dans le sol, on passera très
probablement à un chauffage
cette fois apparent.

Une fois un devis présenté, la
Commission des travaux publics
se penchera sur l'affaire, tout
comme la Commission d'école;
une subvention sera certaine-
ment sollicitée auprès de la Di-
rection de l'instruction publi-
que, avant que la commission
des finances ne traite le dossier,
le Conseil général étant finale-
ment appelé à trancher.

Des démarches inévitables, en
vertu desquelles on ne peut
guère espérer qu'une décision
tombe avant la fin février ou le
début mars. Le directeur de
l'Ecole secondaire, pour sa part,
souhaite avant tout que les tra-
vaux puissent être réalisés du-
rant les prochaines vacances es-
tivales, (de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Ç' 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Di
Chopov, (p 039/44.11.42, Di
Ruchonnet, <? 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni.
<P 032/97.24.24 à Sonceboz et
Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97.51.51. Dr Meyei
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES Fidélité récompensée à Tramelan
II est de tradition dans diverses
entreprises de la place de mettre
à l'honneur la fidélité de leurs col-
laborateurs. Tous sont félicités et
récompensés comme il se doit en
pareille circonstance.

Cinq collaborateurs de l'entre-
prise de cadrans Kohli S.A. ont
été remerciés pour leur fidélité:
• 20 ans: Fritz Millier, René et
François Kohli.
• 30 ans: Marcel Huguenin et
Michel Sautebin.
• 35 ans: Roger Chuard .

Geiser Me,ubles SA, quant à lui ,
honorait aussi:
• 30 ans: Jean Dufaux.

• 15 ans: Hélène Binggeli.
• 10 ans: Jean-Maurice Landry,

Chez Kummer Frères SA, fabri-
que de machines, les collabora-
teurs suivants étaient honorés:
• 40 ans: Charles Gamma.
• 30 ans: Nicolas Schild, Ger-
main Berlincourt , Walter
Schenk, Jean-Louis Vuilleumier
et Louis Aubry.
• 20 ans: Francis Mafille.
• 10 ans: Alfred Perreten , Gil-
bert Monbaron , Raymond De-
goumois, Giuseppe Grosso, Ro-
land Boillat, Philippe Monba-
ron, Lucienne Voumard, Jean-
Pierre Droz et Christian
Kummer. (vu)
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Un crime révoltant
Jura bernois

Meurtre a Bienne: encore aucun indice
La police n'avait encore décou-
vert aucun indice, hier, dans l'af-
faire du meurtre commis sur la
personne de Brigitte Didier, une
jeune Tavannoîse. L'enquête se
révèle éminemment difficile,
comme c'est généralement le cas
après tous les crimes du genre. Et
dans toute la région, depuis ce
week-end, la révolte s'est ajoutée
à l'angoisse.

Brigitte Didier, 18 ans, était
unanimement appréciée par
toutes ses connaissances. C'est
que cette jeune aide en pharma-
cie comptait beaucoup d'amis,
que lui valaient son caractère
particulièrement sociable et sa
vie très active. Le dégoût de cha-
cun n'a d'égal que la révolte gé-
nérale.
RECHERCHES DIFFICILES
Hier, les forces de police pour-
suivaient bien sûr leurs re-
cherches, en quête du moindre

indice. Pour fouiller toute la ré-
gion entourant l'endroit où l'on
a découvert la malheureuse, on
a engagé quelque 65 personnes.
Le bureau chargé des délits
contre l'intégrité corporelle -
une brigade spéciale qui réunit
des détectives, des spécialistes
du service d'identité judiciaire et
des agents en uniformes - est as-
sisté par l'école de police, afin de
passer toute la zone au peigne
fin. Des recherches encore in-
fructueuses hier, mais qui se
poursuivront aujourd'hui.

Par ailleurs, l'institut médico-
légal n'a pas encore livré son
rapport d'autopsie. C'est que
cette dernière se révèle très ar-
due, le corps ayant séjourné une
quinzaine de jours à l'endroit où
on l'a découvert, soit sous un
pont de l'autoroute, dans la
banlieue biennoise.

On saura sans doute aujour-
d'hui si la jeune fille a effective-
ment subi des sévices sexuels.

De même, rien ne permet en-
core de confirmer les déclara-
tions d'un témoin, qui aurait vu
la victime faire de l'autostop,
après sa visite chez le dentiste, le
20 décembre dernier, jour de sa
disparition.

Dans la région, ce crime sème
une nouvelle fois l'angoisse.
Chacun prend à nouveau cons-
cience des dangers auxquels les
jeunes gens, en particulier, sont
confrontés. On pense bien sûr à
un malade, un maniaque sexuel
et l'affaire du «sadique de Ro-
mont» revient dans toutes les
mémoires, comme d'ailleurs le
meurtre, plus ancien, d'une au-
tre jeune fille découverte à
Bienne elle aussi.

Et nul n'ignore, c'est bien
clair, les énormes difficultés
auxquelles on se heurte pour re-
trouver un criminel qui n'était
peut-être que de sinistre passage
dans la région, (de)

M. T. M. L., de Neuchâtel, cir-
culait en auto de Boudry à Co-
lombier, hier juste après 16 h,
avec l'intention de s'arrêter au
garage Erni sis à gauche de la
route cantonale.

Alors qu'il était en présélection
pour tourner à gauche, plusieurs
véhicules arrivant derrière lui
l'ont dépassé par la droite. Un de
ceux-ci, conduit par Mme Béa-
trice Bavaud, 22 ans, de Bevaix

heurta la bordure en ciment sise
sur le bord droit de la route pour
monter sur le ballast du tram, ef-
fectuer un tête-à-queue et s'im-
mobiliser en travers de la voie ré-
servée aux véhicules venant de
Neuchâtel au moment où surve-
nait l'auto de M. J. V. G., de
Chaumont Blessée dans la colli-
sion, Mme Bavaud a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
de La Béroche.

Conductrice blessée à Neuchâtel
SERVICES

Plateau libre: 22 h, Les Ma-
queux d'Saurets (rock humoris-
tique).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
V 25.10.17.

DÉCÈS
NEUCHATEL
Mme Yvonne Meyrat, 1919
Mme Lucie Marchon, 1925
Mme Emma Bailly, Ç901 -- ..

Neuchâtel: cent ans révolus
pour Mme Rosa Portmann

Mme Rosa Portmann, célébrée pour ses cent ans.
(Comtesse)

Mme Rosa Portmann est entrée
dimanche dans sa lOlème année
d'existence. Hier, les représen-
tants de l'Etat et de la commune
de Neuchâtel - le chancelier Va-

lentin Borghini pour la ville et le
1er secrétaire du Département
de l'intérieur Pierre-François
Vuillemin - sont venus apporter
le message de l'autorité canto-

nale et communale. «C'est beau-
coup de monde que je ne
connais pas», devait remarquer
la vénérable dame. Mais c'était
aussi l'occasion d'une petite cé-
lébration en compagnie de la
fille de la centenaire, Mme De-
nise Portmann, qui vit aujour-
d'hui auprès de sa mère et la
soigne avec dévouement.

Née le 6 janvier 1891, Mme
Rosa Portmann a passé son en-
fance à Monthey-Cudrefin. En
1918, à Neuchâtel, elle épousa
Jean Portmann, employé CFF.
Deux enfants naquirent de cette
union. Mme Rosa Portmann est
aussi la grand-maman de 6 pe-
tits-enfants et sept fois arrière-
grand-maman.

Depuis quelques années, sa
mobilité diminuant, Mme Rosa
Portmann ne sort quasiment
plus de son appartement. Ses
passe-temps favoris actuels? Les
visites de ses proches et aussi
.d'observer par les fenêtres de
son appartement les enfants qui
sortent de l'école pour retrou-
ver, dans ces cascades de rires,
de cris et d'habits bariolés qui, à
heures fixes, envahissent sa rue,
le fil d'un autre temps, celui du
souvenir, (cp)

Un siècle d'existence



La valse
des services

Les ministres
jurassiens
décideront

Cette semaine encore, mais
pas aujourd'hui lors de leur
première séance de la législa-
ture, les ministres jurassiens
décideront de la répartition
entre eux des départements et
des services qui leur sont atta-
chés.
Deux éléments particuliers
rendent ces choix impor-
tants: quatre des cinq minis-
tres ne sont pas rééligibles au
terme de la présente législa-
ture et, pour la première fois,
certains services dits «mobi-
les» peuvent être changés de
département , conformément
a la décision prise par le Par-
lement, au terme de l'évalua-
tion de l'administration can-
tonale (rapport Bossard).

Deux départements ne
sont pas concernés par les
services mobiles, car les ser-
vices qu 'ils englobent sont
tous fixes. 11 s'agit de l'Eco-
nomie publique et de l'Agri-
culture que dirige Jean-
Pierre Beuret, et de l'Envi-
ronnement-Equipement, que
conduit François Mertenat.
Cela rend très peu probable
un changement de ministre à
la tête de ces deux départe-
ments. D'autre part Gaston
Brahier entend conserver
l'Education afin de mener à
bien la réforme scolaire.

UN CHANGEMENT
IMPORTANT

Mais le Parlement a aussi dé-
cidé que l'Aide sociale passe-
ra de l'Education à la Santé,
ce qui «surchargera» le dé-
partement de Pierre Boillat
et allégera celui de Gaston
Brahier. Il semble donc pro-
bable que certains services
mobiles seront attribués au
département de Gaston Bra-
hier. S'agira-t-il uniquement
des services «mobiles» dé-
pendant de Pierre Boillat ou
aussi de ceux qui sont sous la
houlette de François Lâchât?
Telle est une des inconnues
de l'heure.

Peuvent être enlevés au dé-
partement de P. Boillat le
Service des communes, le
Service juridique (avec le re-
gistre foncier, du commerce,
des mariages et la Section des
peines), l'état civil et des ha-
bitants. En cause aussi le Ser-
vice du personnel et le Bu-
reau de la condition fémi-
nine.

Enfin , dans le départe-
ment de François Lâchât , on
trouve la Police et l'Office
des véhicules, les Affaires mi-
litaires, l'Informatique (sans
la Statistique) et le Délégué à
la coopération que François
Lâchât ne voudra sans doute
pas céder.

Devant le Parlement, les
ministres ont toujours défen-
du l'idée que ces décisions de
transfert seraient prises selon
des critères d'ordre adminis-
tratif - souci d'équilibre du
travail - non en fonction de
critères politiques. Les déci-
sions ministérielles de ces
prochains jours permettront
probablement de vérifier si
cette assertion a été respec-
tée.

En raison du nombre élevé
d'hypothèses possibles, tout
pronostic est évidemment
impossible à faire à l'heure
actuelle. V.G.

Le 700e dans les lieux magiques du Jura
Racontez, racontez, il en restera toujours l'essentiel...

Chargé d'organiser dans le Jura
les manifestations littéraires du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, Jean-Marie Moeckli pré-
sentait hier à la presse juras-
sienne Pierre Schwaar, «l'homme
engagé et compétent» à qui in-
combe l'organisation d'un volet
particulier de ces prestations: la
littérature orale, ou «Les contes
et récits dans les lieux magiques
du Jura».
Les histoires que l'on se raconte
et que l'on se transmet de géné-
rations en générations par le

langage oral ne sont pas seule-
ment des contes pour endormir
les enfants.

La transmission orale fut ja-
dis capitale; elle est plus que ja-
mais la mémoire vagabonde et
spirituelle des peuples et joue en-
core aujourd'hui un rôle plus
important qu'on se l'imagine.
Surtout à l'heure où l'écrit est le
fait d'une faible minorité intel-
lectuelle qui a tendance à se ré-
trécir sur elle-même.

Et le Jura est, avec le Valais,
une des régions les plus riches de

Suisse où l'on se raconte des his-
toires. «La parole, dit Pierre
Schwaar en préambule à son
riche programme, est le pain de
l'esprit. Elle n'est pas le
contraire du silence, elle est le
contraire de la mort.

Alors racontez, racontez, il en
restera toujours l'essentiel: un
espace de liberté et sa poésie.
Sans laquelle notre terre ne sera
bientôt plus qu'une planète
muette».

A FIN MAI
Où seront-ils ces lieux magi-
ques? Tout commencera à fin
mai dans les Franches-Mon-
tagnes par des ballades contées à
l'Etang de la Gruère, puis par
des racontages dans les trains
des CI...

Qui seront les conteurs? des
adultes qui pourront former et
aiguiser leur langue lors d'un
stage annoncé et des enfants, les
élèves de trois classes secon-
daires du Noirmont qui ont déjà
commencé leur apprentissage de
conteur avec Maître Schwaar.

Autres lieux magiques: le clo-
ître de Saint-Ursanne, où réson-
nera la parole des enfants, mais
aussi celle d'artistes profession-
nels en divers spectacles; en

«La parole, dit Pierre Schwaar, n'est pas le contraire du
silence, elle est le contraire de la mort.» (Privée)

AjoiCj les mots se cogneront aux
parois des Grottes de Réclère et
c'est au Collège Stockmar de
Porrentruy que se logera de la
littérature un peu leste, voire
erotique, «Les contes du Déca-
meron», en hommage à Bocace.

Impossible de citer la liste
complète du programme. C'est
dans la capitale jurassienne qui
accueillera aussi divers specta-
cles contés que se clôturera cette
fête du verbe littéraire, par une
grande journée le 15 juin, «Au-

tour des contes suisses», avec
cinq conteurs professionnels.

P. S.
• Stages pour adultes: Appren-
dre à dire, à être et à raconter.
Lieu: La Theurre, chez Ruth
Wenger et Catherine Burkhart,
Les Cerlatez). Du lundi 18 f é-
vrier au samedi 23 f é v r i e r .  Am-
mateurs: François Laliberté
(Québec), Fabienne Vuilleumier
(Bienne), Pierre Schwaar.
Contacts. UP, (066) 66.20.40,
ou Pierre Schwaar, (039)
41.18.80.

Un message, un geste symbolique!
On connaît déjà l'histoire:
celle des écrivains suisses du
groupe d'Olten qui, par 22
voix contre 17, ont voté le boy-
cott des festivités du 700e.

«Que faut-il que je fasse
pour vous faire changer
d'avis», s'était enquis Jean-
Marie Moeckli qui narrait hier
toutes ces péripéties littéraires.
«On veut voir nos fiches», ré-
pondirent-ils tous en chœur.
Et J.-M. Moeckli accompagné
de Marco Solari d'aller porter
la requête auprès du président
de la Confédération. Leurs
fiches, ils les reçurent et furent

certainement plus énerves
après qu'avant. Autre requête
déposée par les deux manda-
taires: un message, un geste
symbolique des autorités
confédérales adressé aux écri-
vains; à ceci, le président Koh-
ler ne renvoya que sa réticence
et ces quelques mots: «Nous
nous sommes déjà exprimés là-
dessus, nous ne reviendrons
pas sur les déclarations faites
devant les Chambres.» La re-
quête est aujourd'hui sur la ta-
ble du président Cotti. Le sus-
pense demeure, les écrivains
seront-ils satisfaits? (ps)

Intérêts des ouvriers
en main des syndicats

Suite de la faillite
de Rast PPS S.A. aux Bois

Cinquante-six ouvriers sur les
quelque 63 personnes concernées
étaient réunis hier à la salle de
paroisse des. Bois, à l'invitation
de M. Eloi Lovis et M. Jean-
François Rossel , les secrétaires
syndicaux de la FCOM et
FTMH. Jean-Marie Boillat, res-
ponsable de l'Office cantonal du
chômage était également présent
à la séance, afin d'orienter les ou-
vriers sur leurs droits en matière
de chômage.
A l'unanimité, les ouvriers ont
donné procuration aux deux
syndicats afin qu'ils défendent
leurs intérêts. Les syndicalistes
ont par ailleurs promis aux ou-
vriers que tout serait fait pour
que les salaires de décembre et

un tiers du 13e salaire soient ver-
sés vendredi prochain au plus
tard . Les frontaliers devront
quant à eux s'adresser à l'Asso-
ciation nationale pour l'Emploi
(ANPE) afin d'obtenir les pres-
tations de chômage à partir du
mois de janvier.

Les ouvriers concernés par la
faillite de Rast PPS sont pour la
plupart des ouvriers spécialisés
et qualifiés qui devraient trouver
sans trop de peine un nouvel
emploi.

Le préposé à l'Office des
poursuites des Franches-Mon-
tagnes, Marcel Borne, a entamé
hier la procédure d'inventaire
des biens de l'entreprise.

GyBi

Fourmis recenseuses
à Delémont

Centre de dépouillement en effervescence

Franz Bieder, un des reponsables du recensement à Delémont devant les cartons vides où
étaient déposées les fiches. (BIST-a)

Quelque part à Delémont, dans
une place forte dont le lieu est
gardé jalousement secret, quel-
que 25 personnes ont commencé,
hier matin, à enregistrer les don-
nées de la centaine de petites
communes neuchâteloises et ju-
rassiennes qui ont déjà transmis
les formulaires de recensement
vérifiés de leurs concitoyens.
D'ici fin 1992, 220.000 formu-
laires de personnes et 80.000 de
bâtiments devront être vérifiés,
complétés et enregistrés sous la
responsabilité de Pierre-Alain
Gentil, par ailleurs député socia-
liste et conseiller communal de
la ville de Delémont.

Selon le responsable du centre
de dépouillement, un tiers des
formulaires est à compléter par
les communes de domicile en
raison d'omissions ou d'inexac-
titudes et il est à prévoir un cer-
tain nombre de navettes entre
les communes et le centre de dé-
pouillement avant que les fiches
exactes partent à l'Office des
statistiques à Berne (OFS).

Un système informatisé très
sophistiqué permet de détecter

les erreurs et les incohérences et
pas moins de quinze ordinateurs
«engloutissent» désormais à De-
lémont les données jurassiennes
et neuchâteloises.

Pour sa part, Pierre-Alain
Gentil aurait aimé travailler en
toute transparence et même or-

ganiser une journée portes ou-
vertes au profit des communes.
Au vu de la situation de contes-
tation qui prévaut dans cer-
taines régions, l'OFS a dit
«niet» et les derniers événements
survenus à Delémont n'ont pas
contribué à d'avantage d'ouver-
ture. GyBi

Un plan pour sortir de l'impasse
A la suite du vol à Delémont
de 7751 questionnaires sur un
total de 11.522, le directeur de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), Carlo Malaguerra , re-
cevait hier les responsables de-
lémontains afin de définir un
plan pour sortir de l'impasse
créée par cette situation.

Comme cela a déjà été écrit
dans ces colonnes, une chose
est déjà certaine: le recense-
ment se refera en ville de Delé-
mont pour les quelque 8000 ci-
toyens dont le questionnaire
s'est envolé.

Reste à décider de quelle
façon ce nouveau recensement
sera organisé.

La voie postale est à présent
sérieusement étudiée par les
responsables et il est déjà ac-
quis que la Confédération
donnera un «coup de main fi-
nancier» pour essuyer l'ar-
doise qui pourrait s'élever à
près de 100.000 francs.

Carlo Malaguerra tient déjà
à exprimer ses regrets pour les
dérangements que devra subir
la population delémontaine.

GyBi

Petit Nouvel-An
pas comme les autres

En famille ou seul, venez jouer
à la carambole, aux échecs, au
scrabble, aux chars avant de
sympathiser autour d'un sou-
per canadien. La FRC des
Franches-Montagnes vous in-
vite en effet à un petit Nouvel-

An pas comme les autres où les
plus petits ne seront pas ou-
bliés. Thé, café, bouillon sont
à disposition. Chacun appor-
tera avec soi son casse-croûte
et sa vaisselle, (comm, gybi)
• Petit Nouvel-An, samedi, 12
janvier, sous l'église au Noir-
mont entre 17 h et 24 h - Cha-
cun est bienvenu.

CELA VA SE PASSER
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyra t ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Championnats jurassiens
de ski de fond à Saignelégier

Apres Les Breuleux en janvi er
1989, c'est à Saignelégier l'hiver
dernier qu'auraient dû se dérou-
ler les championnats jurassiens
nordiques. Ceux-ci ayant été an-
nulés malgré deux tentatives, le
Giron a prié le Ski-Club de Sai-
gnelégier de remettre ça cet hi-
ver , les 12 et 13 janvier pro-
chains.

A quelques jours, de ce grand
rendez-vous, les skieurs juras-
siens et neuchâtelois sont déjà
en bonne forme. Prévues samedi
12 janvier, les épreuves indivi-
duelles se disputeront en style
classique sur un magnifique par-
cours tracé au sud du chef-lieu,
avec départ à proximité du Cen-
tre de loisirs. La lutte entre Da-
niel Sandoz, détenteur du titre,
et Jean-Philippe Marchon pro-

met beaucoup. Les épreuves de
relais sont prévues pour le di-
manche 13 janvier, dès 13
heures. Pour les dames et les OJ,
la compétition se disputera en
style libre, par équipes de trois
concurrents qui parcourront
chacun 5 km. Conformément
aux nouvelles directives de la
FSS, le relais seniors et juniors
sera couru sur 4 x 10 km, deux
coureurs pratiquant le style clas-
sique et deux le style libre.

Le Ski-Club de Saignelégier
tentera de remporter ce relais ju-
rassien pour la cinquième fois
consécutivement. Vu les forces
en présence, cet exploit paraît
tout à fait possible. Du côté de
la relève, les titres sont détenus
par La Brévine (garçons) et Sai-
gnelégier (filles), (y)

Cet hiver, on remet ça!



Appel aux témoins
Alors qu 'il s'engageait hier à 11
h place Pury en direction de Co-
lombier, un automobiliste de
Bôle, M. R. G. est entré en colli-
sion avec la voiture de M. A.
W., de Colombier, qui sortait du
parking de la place Pury. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. G. a
heurté la moto conduite par M.
P. L, d'Auvernier et l'auto de M.
A. P., de Neuchâtel, tous deux à
l'arrêt.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038/24.24.24.

NEUCHÂTEL

SAINT-IMIER Jésus dit: venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

i Hans et In-Sook Moser-Chae, Denis et Christine,
, à Huttwil;
i Ulrich et Marlyse Moser-Graber, Aline et Cécile,

à La Perrière;

l Nicolas et Josette Moser-Voyame, Claudie et Olivier,
à Bonfol,

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

Madame

Clara MOSER-ZAHND
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui

j dimanche dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 6 janvier 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à l'Eglise évangélique méthodiste
Bethania à Saint-Imier, mercredi 9 janvier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-Imier.
Domicile de la famille: Ulrich Moser, 2333 La Perrière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale du Vallon, cep 23-2091-2, ou à la Communauté
méthodiste de la Bethania, cep 23-5730-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
91-47005

ROBERT BOURQUIN & FILS,
SADY BOURQUIN SUCC.
La direction et le personnel
ont le regret de faire part du décos de

\ Madame t

Adèle KEIM-ROTH
mère et belle-mère de Madame et Monsieur Bourquin.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à Bex.
i 28-126692

?EH LE CONSEIL COMMUNAL
?:&< DE LA VILLE
JJW LA CHAUX-DE-FONDS

— —3JU E —a |e pénibledevoir<tefaire-part du décèsde .¦¦

Monsieur
Bernard TENDON

employé au garage de la Police locale
au service de la Ville depuis 1962

Il conservera un excellent souvenir
de ce fidèle collaborateur.

»««« CONSEIL COMMUNAL
28-012406 

LA SAGNE
Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie, d'affection, d'amitié et par l'hommage rendu à

MONSIEUR ALFRED ROUX
son épouse, ses enfants et petits-enfants expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été d'un précieux réconfort.

28-14004

LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME SUZANNE
j CAVIN - MATTHEY-DE-L'ENDROIT

sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.
Les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
d'un précieux réconfort.

28-14004

[ La famille de .

SÉBASTIEN CHAPUIS
| décédé le 11 décembre 1990

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie.

MADAME MARIANNE CHAPUIS ET LAURE
MADAME MARGUERITE CHAPUIS-MATTERN
MADEMOISELLE ANNE-MARIE CHAPUIS
MADAME EMMA GRAEF-MATTERN
MADAME HÉLÈNE JUTZELER-MATTERN

• MADAME LYDIA MATTERN-MAIRE
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

DE FEU CHARLES MATTERN
; 28-142186 

FAITS DIVERS

Braconnage d'un chevreuil à Indevillers
Un chasseur d'Indevillers (pla-
teau de Maîche), passant outre la
clôture du plan de chasse au che-
vreuil, a abattu une femelle por-
tante dimanche après-midi lors
d'une traque au sanglier. Flairant
la présence du garde-chasse local,
le braconnier a dissimulé sa vic-
time dans une loge avant d'insul-
ter copieusement le représentant
de la loi accouru sur les lieux.

L'incision de la bête par le
garde-chasse a révélé qu'elle
portait deux petits. Le chasseur,
presque surpris en flagrant délit,
n'a cependant pas reconnu les
faits. La venue en renfort d'un
garde de l'Office national de la
chasse a permis de confirmer le

délit à défaut d'obtenir les aveux
du tireur irascible.

«Le dépassement de plan de
chasse, c'est ce qu'on commet de
plus grave», commente-t-il, pré-
cisant que «cela explique sou-
vent les faibles densités de che-
vreuils dans la région».

A Indevillers, le plan de
chasse autorisait cette année le
prélèvement de huit chevreuils.
Le coup de chevrotine de di-
manche en a tué trois de trop.
La gendarmerie de Maîche qui a
enregistré hier soir le dépôt de
plainte de la Société de chasse
d'Indevillers entreprend une en-
quête qui s'annonce difficile en
raison de l'humeur du contreve-
nant présumé, (pr.a)

La femelle portait deux petits

| MADEMOISELLE NELLY LUTHY ET FAMILLE,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée, lors du décès de

MADEMOISELLE MARGUERITE LUTHY
| leur chère sœur et parente, expriment à toutes les

personnes qui les ont entourées, ainsi qu'à la direction et
au personnel du Home La Sombaille, leur profonde et
sincère reconnaissance. ï ï "  |p- —-—~,.. . v. . K . , ., '

^
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LE LOCLE
La famille de

MADEMOISELLE
ELISABETH KRÂHENBÙHL

t remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
j part à son deuil, soit par leur présence, leur message, leur

don ou envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

28-14004

SONVILIER - LES PLACES
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

MADAME EMMA HOURIET-ROTH
remercie sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
JANVIER 1991

28-126691

La famille de

MONSIEUR JEAN GERSTER
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-

! gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
; personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements.

\ Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
j Home La Sombaille. }
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COMMUNIQUÉ 

La société cantonale neuchâte-
loise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs communique:

-placés devant l'inéluctable
hausse des charges salariales dé-
coulant de l'application des
conditions de la convention col-
lective nationale de travail, les
prix des boissons et de la restau-
ration subissent, dès le 1er jan-
vier 1991, une augmentation li-
néaire de 5 à 10%;
- indépendamment d'autres

hausses intervenues dans les
frais généraux, les charges finan-
cières ont, elles aussi, subi la
même courbe ascendante, due
principalement à l'augmenta-
tion du taux hypothécaire flo-
yer, coût des investissements).

Les cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs neuchâtelois comp-
tent sur la compréhension des
consommateurs et les remer-
cient de la confiance qu'ils leui
témoignent. (comm)

Adaptation, depuis le 1er janvier 1991,
du prix des boissons et de la restauration

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Que le ciel me protège. Toute
seule et sans armure, j e  pars à
l'attaque du grand monstre sa-
cré, génial et intouchable: Dûr-
renmatt, qui vivait de son propre
aveu en Suisse dans une prison.

A moi, il me semblait qu 'il vi-
vait dans un pays où chaque ci-
toyen a le droit de s'établir dans
la région de son choix et d'où il
peut sortir quand il le désire en
emportant librement\ avec loi
tous ses biens. Je sqngp par
contraste à Stef an Zweig,'obligé
de quitter préc ipitamment Salz-
bourg pour f u i r  l'horreur nazie et
obligé d'abandonner sa bibho-
thèque et des manuscrits de
grands musiciens qu 'il avait col-
lectionnés avec amour pendant
toute sa vie.

Résider comme Dûrrenmatt à
Neuchâtel de par son propre  dé-
sir devant un panorama splen-
dide, dans un site béni des dieux,
dans une démocratie qu 'Her-
mann Hesse, contraint lui aussi
de f uir le nazisme, a honorée de
son choix, et se prétendre prison-
mer dans une patrie dont les
f rontières lui sont ouvertes, ce
n 'est pas la vérité, c'est une pro-
vocation! Seulement la vérité, en
l'occurrence belle et bonne, n'est
malheureusement pas théâtrale.

Je peux comprendre, certes,
que Dûrrenmatt, mal dans sa
peau comme tant de f ils de pas-
teurs - ce qui entre parenthèses
me laisse songeuse - était plus
sensible que tout autre à ces invi-
sibles prisons que sont les condi-
tionnements, les préjugés, les
égoïsmes... C'est notre lot à tous
hélas et il nous incombe aussi à
tous de lutter pour notre évolu-
tion personnelle, de monter si
f aire se peut toujours plus haut
pour nous libérer de ces liens qui
rétrécissent et obscurcissent no-
tre jugement, mais il s 'agit là
d'un cheminement individuel et
non d'une révolution politique.
Les religions et les philosophies
nous apprennent que les hommes
ne sont pas parlaits. Donc néces-
sairement les sociétés, ensemble
d'êtres humains, ne le seront ja-
mais non plus. Rien n 'est plus
dangereux que d'exiger de son
prochain, la perf ection que l'on
ne pos sède  pas soi-même et les
utopies peuvent déboucher sur
l'horreur. Toutef ois entre les pri-
sons morales et les prisons bien
réelles des dictatures, seul le mot
est le même et c'est un tour de
passe-passe malhonnête de cer-
tains intellectuels que d'obscurcir
le jugement de ceux qui sont
moins habiles qu 'eux au manie-
ment des mots et des concepts en
employant le même terme pour
des réalités totalement diff é-
rentes. Platon disait que ce sont
des sophistes, et leur jeu, quand il

s'agit de choses aussi impor-
tantes que notre patrie, notre
Etat et j'ose dire notre liberté, est
périlleux et parf aitement
contraire à toute bonne f oi.

Le roman de Dûrrenmatt
(Justice» me paraît bien propre  à
illustrer ma pensée. Ils'yamuse à
nous montrer le renversement in-
vraisemblable d'un procès: un
homme abat d'un coup de f e u  un
dîneur dans un grand restaurant
de Zurich. Il est très connu. Les
témoins sont nombreux et le cri-
minel est condamné. Et p our-
tant, après quelques années, le
procès  est réouvert sous un pré-
texte. Les témoins ne sont plus
sûrs de ce qu 'ils ont vu et enten-
du, ce qui paraissait le mieux
prouvé devient nébuleux et le
coupable est f inalement innocen-
té. C'est un très beau roman et
s'il s'agit d'une satire en général
de la justice, j'y  applaudis, mais
qu 'on veuille tirer de ce livre, par
exemple, que la justice zurichoise
est spécialement corrompue ou
incapable, qu 'elle est moins
bonne que la justice parisienne
ou moscovite, alors j e  dis non! Il
f aut redire dans le contexte poli-
tique actuel que la très grande
majonie ae nos loncuonnaires
sont honnêtes. Ce que les étran-
gers se plaisent souvent à recon-
naître. On peut demander à nos
juges qu 'ils soient compétents,
consciencieux et probes, on ne
saurait exiger qu 'ils possèdent la
double vue et distinguent inf ailli-
blement un innocent d'un coupa-
ble. Une f o i s  l'aff aire des f iches
retombée à ses justes propor-
tions, on reconnaîtra qu 'il vaut
mieux être suspecté chez nous
que dans les dictatures plus ou
moins sanguinaires qui régnent
hélas sur une bonne partie du
globe. Ici les f iches n 'ont tué per -
sonne et personne n 'a été torturé
pour ses opinions politiques.
C'est là que les penseurs hon-
nêtes doivent marquer la diff é-
rence. Je m'incline devant le gé-
nie de Dûrrenmatt, mais sacrif ier
la réalité au théâtre et à ses eff ets
ne le grandit pas à mes yeux.

Marie-Thérèse Huguenin
Monts 8
Le Locle

La Suisse, une p r i s o n?

NEUCHÂTEL
Mariages
Bârtschi, Robert Ernst et Mi-
chel-Amadry, Véronique Lau-
rence Germaine. - Drayer, Jean
Pierre Robert Henri et Currit
née Sallin, Colette Lucie.

ÉTAT CIVIL

Une passante a été renversée par
une voiture, hier à 18 heures. Un
automobiliste du chef-lieu, M. A.
M., descendait l'avenue de la
Gare en direction du centre-ville.
Peu après l'intersection de la rue
Louis-Favre, il s'est trouvé en
présence de Mme Cécile Chris-
ten, 79 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée sur un passage
pour piétons. Projetée par la voi-
ture sur la chaussée, Mme Chris-
ten a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Passante blessée

Collision
Un automobiliste du Landeron,
M. B. A., circulait avenue For-
nachon en direction ouest lors-
que, à l'intersection de la rue de
la Gare, il est entré en collision
avec la voiture de M. C. B., de
Boudry. Dégâts.

PESEUX

Dégâts
Hier à 6 h 35, une automobiliste
du Locle, Mlle I. M., circulait
rue D.-JeanRichard en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du Café Le Central, elle
n'a pas pu freiner derrière la voi-
ture de M. J. F., également do-
micilié au Locle, qui s'était arrê-
té pour les besoins de la circula-
tion. Dégâts.

LE LOCLE
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8.00 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top modcls (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Le vol de l'homme-oiseau

10.30 Magellan
Les tourbières.

11.00 Juste pour rire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Le quart d'heure américain

Film de Phili ppe Galland
(1982), avec Anémone,
Gérard Jugnot , Martin La-
motte.

15.50 La baby-sitter (série)
16.15 Griffe du destin (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 h 05

La sœur
dans l'ombre
Téléfilm de Xavier Schwarzeri-
berger, avec W. Klaus,
A. May, K. Hackel.
Cette adaptation du roman de
G. Simenon La Prison, ra-
conte • l'histoire de Thomas
Pohl, l'éditeur renommé d'un
grand journal masculin. Pour
lui , la soirée pourrait ressem-
bler à toutes les autres : les
femmes, les bars, les affaires.
Pourtant cette soirée-là ne se
déroule pas de manière habi-
tuelle.

21.40 Viva
Chanson : les apprentis
stars

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Championnat suisse de
hockey sur glace.

23.30 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée

14.00 Vivre sans elle
Comédie dramati que TV
américaine, de Waris Hu-
sein, avec Gary Cole, Pary
Page Keller et Joanna
Kerns, (1989).

15.30 Jeunesse: Pinocchio

16.35 Quoi de neuf Pussycat?
Comédie américaine de
Clive Donner, avec Peter
Sellers, Peter OToole,
Romy Schneider, Woody
Allen , Capucine, Ursula
Andress. (1965).

18.20 'Concert: Gipsy Kings

19.40* Ma sorcière bien-aimée

20.06* Les bébés

20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Le jour se lève
Drame français n/b de Mar-
cel Carné, avec Jean Gabin,
Jacqueline Laurent, Arletty
et Jules Berry, (1939). Fran-
çois vient d'abattre Valen-
tin. Tandis que la police
cerne l'immeuble, il se remé-
more les circonstances qui
l'ont poussé à commettre ce
meurtre. Honnête travail-
leur, il était tombé amou-

> reux d'une jeune fille, Fran-
çoise. Mais, un jour, Fran-
çois avait découvert que la
jeune fille était sous la coupe
de Valentin, un dresseur de
chiens...

22.35 Nico
Film d'action américain
de Andrew Davis, avec
Steven Seagal, Pam Grier
et Henry Silva, (1987).

23.30 Chambre à part
Comédie dramatique fran-
çaise de Jacky Cukier,
avec Jacques Dutronc,
Lio, Michel Blanc et
Frances Barber, (1989).

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.10 En cas
de bonheur (série)

10.35 Clips
10.50 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tiercé-quinté+

à Cagnes-sur-Mer
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
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Palace
Film d'Edouard Molinaro
(1985), avec Claude Brasseur,
Daniel Auteuil, Gudrun Land-
grebe.
En 1944, la confrontation de
deux frères aux parcours bien
différents, l'un barroudeur,
l'autre prisonnier planqué.

22.25 Ciel, mon mardi
0.15 Au trot
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF lnuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 L'année noire (série)
3.35 Histoires naturelles

\ J

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)

Nick doit rencontre r la fa-
mille Logan , mais un dan-
ger plane sur Donna.

9.30 Matin bonheur
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (série)
14.30 Les cinq dernières minutes

Crime sur mégaherz .
Un soir . Pat , l'animatrice
d'une radio libre , est assas-
sinée.

16.00 Papa poule (série)
Une sacrée journée de pa-
pa poule.

16.50 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes (série)
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

i 19.55 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«

Un piano
pour Mrs Cimlno
Téléfilm réalisé par George
Schaefer, avec Bette Davis,
Penny Fuller, Alexa Kenin.
Esther Cimino a 73 ans et vit
seule depuis la mort de son
mari. Malgré son âge, elle
continue à exploiter son maga-
sin. Mais, à la suite de petites
crises de démence, elle est
hospitalisée et diagnostiquée
comme atteinte de sénilité.

22.40 Le débat
Faut-il avoir peur de
vieillir?

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Jazz à Antibes

Spécial Ray Charles.
r":* if-i'

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3
13.40 A plume et à sang (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper

n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A «Oh40

L'enfant
des loups
Téléfilm de Phili ppe Monnier
(deuxième partie), avec Mari-
sa Berenson , Laure Marsac,
Marie-Christine Barrault.
A,Poitiers, la nuit , des loups
affamés sèment la terreur , fai-
sant de nombreuses victimes.
Au monastère, la reine Rade-
gonde, lors d'un entretien avec
le moine Fortunat , se rappelle
les recommandations de
l'abesse décédée.

22.15 Soir 3
22.35 Régionales
23.15 Figures de la foi
0.05 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top model
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00

! Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.
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Première

1 9.05 Petit déjeuner , en direct de
j Paris. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
;de midi. 13.00 Les 4 Suisses ré-
ipondent. 13.03 Saga. 15.05 Objec-
j tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
; 16.30 Les histoires de la musique.
1 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
• régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^S/& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: portrait
de l'année 1990. 22.30 Prospec-
tives musicales: Conlon Nancar-
row. 0.05 Notturno.
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¦ 9.00 Palette. 9.30 Service inbegrif-
| fen. 11.30 Kinderclub. 11.50
; Schlusspunkt. 12.00 Rendez-vous.
! 12.30 Mittagsjournal. 13.30 Gast/
! Série. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit

j Sport. 18.00 Regionaljournal.
! 18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
j Telegramm. 20.00 Land und
Leute. 22.00 Musik ist das halbe

I Leben. 23.00 Ton-spur. 24.00

C -̂ 
H* i France musique

j 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
[ matin des musiciens. 11.00 Le
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui: jazz s'il vous plaît. 12.30
Chanteurs de demain. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6 Vi.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.30 Concert avec l'Orches-
tre philharmoni que de Radio

i France. 23.07 Poussières
j d'étoiles.

/ Ĵ r̂éauence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

sjrJJOJs Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Arc-en-ciel.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Anti pasta
mista. 20.00 Top score : hockev
sur glace. 22.30 RSR 1.
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International

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpie, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Remo sans arme

et dangereux
22.45 Paris-Dakar
23.10 Goool
0.10 Les polars de la Cinq

DfQ ^6.00 Boulevard des clips
7.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Le mardi c'est permis :

l'enfant au traîneau
22.10 Brigade de nuit
23.05 Vénus
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Ligne
de vie. 16.55 De père en fils. 18.30
Dynamo. 19.00 Musique. 19.55
Le dessous des cartes. 20.10 Ici et
là-bas. 21.00 Mégamix. 22.00 Dy-
namo. 22.35 Blanche est la nuit
(téléfilm).

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Nonni
und Manni. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Der-
rick. 21.05 Kas'sensturz. 21.30 Ub-
rigens. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Sport. 23.05 Der Club.

(̂ Rj|ar Allemagne I

11.03 Umschau. 11.25 ARD-
Sport extra. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.02 Zapp Zarapp.
14.30 Die Marchenbraut. 15.03
Ailes Banane. 15.30 Applaus ,
Applaus. 16.03 Boing ! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Medisch
Centrum West , Amsterdam.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder nein. 21.00 Kontra-
'ste. 21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 ARD-Sport extra.
23.20 Tatort. 0.50 Tagesschau.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.25 Die Frau mit den
Zwei Gesichtern (film). 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Fiinf Freunde auf
Schmugglerjagd. 14.10 Das Heili-
ge Reich. 14.40 Nur eine Strasse.
15.10 Ollies Artistenshow. 16.03
Spreepiraten. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Forsthaus
Falkenau. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Unsere Hagen-
becks. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Immer nur herumgedoktert. 22.55
Das kleine Fernsehspiel.

: "S Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Welt
der Tiere. 18.22 Philipp. 18.24
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Leben im Dreck
von gestern. 22.00 Viktori a (film).
23.25 Spanien: Sprache , Land
und Leute. 23.55 Tips. 0.25
Schlagzeilen.

12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura . 13.00 TG tredici . 13.15
Richard Clayderman in Concert.
13.55 Ordine e disordine. 14.30
Alaska: l'ultima landa. 15.20
L'uomo, il paesaggio. 16.10 Pat e
patachon. 16.45 Alfazeta. 16.55
Passioni. 17.30 Disegno animato.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T. T. T. 21.35 Saracen.
22.25 TG sera . 22.45 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

14.00 II mondo di Quark. 14.30
Cronache italiane. 15.00 A tu per
tu con l'opéra d'arte. 15.30 L'al-
bero azzurro . 16.00 Big. 18.05
Cose dell'altro mondo. 18.45 Fer-
rara musica 1990. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG 1-sette. 21.35
La donna esplosiva (film). 22.40
Telegiornale. 23.30 Guardando
verso sera . 24.00 TG 1-Notte.

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 10.00 Noti-
cias. 11.00 La hora de. 12.00 Noti-
cias. 12.05 La ruta de la seda.
13.00 Los mundos de yupi. 13.30
Telenovela. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Estadio-2. 16.00 A média voz.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Tele-
diario. 17.25 Los hijos del frio.
17.55 El duende del globo. 18.00
Los mundos de yupi. 18.30 Pista
de estrellas. 19.00 Mec Mec. 19.30
Al filo de lo imposible. 20.00 A
vista de pâjaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.10 Sigue, sigue plastic!
22.00 Tribunal popular. 23.30 Los
trabajos y los dias. 24.00 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre.

*****EUROSPORT
* *±tl 

14.00 Eurobics. 14.30 World cup
skiing. 15.30 Collège Basketball.
16.30 Formula 1 motor racing.
18.00 Volleyball. 19.00 Spanish
goals. 19.30 Eurosport news.
20.00 WWF wrestling. 21.00
Boxing. 22.00 Motor sport. 22.15
World swimming championshi ps.
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Attention: à peine vient-on de
prendre l'habitude d'un rendez-
vous dominical vers 16 heures
qu 'il en faut changer. «Avis aux-
amateurs» passe dès cette se-
maine le vendredi soir vers 22 h.
Ceci est donc à noter, d'autant
que la deuxième diffusion, si
précieuse, n'est pas encore ins-
crite au programme.

«Avis aux amateurs» est une
télévision de proximité, autre-
ment dit proche des gens, de leur
vie quotidienne, notables de
haute volée totalement absents.
Il est certain que cette proximité
va bien fonctionner pour nous,
proches que nous sommes d'un
village d'ici , Les Ponts-de-Mar-
tel, patiemment, amoureuse-
ment, pudiquement filmé en 8

I mm par feu Frédy Landry, du-
I rant près de quarante ans. A

partir du matériel de base, par-
fois laissé à l'état brut , dix
heures de films en 8 mm au
moins, les responsables de
l'émission en ont tiré deux films
de trente minutes chacun, qui
occuperont deux vendredis soirs
(le 11 vers 22 h 15 et le 18 vers 21
h 50).

Mais ils ont eu la modestie de
venir sur place, en «L'Hôtel de
la loyauté», pour s'y entretenir
avec la fille de M. Landry, Mme
Vogt, avec des témoins de ces
années passées, que l'on re-
trouve, jeunes, dans les images
du cinéaste amateur. Si quelques
scènes, en couleurs d'au-
jourd 'hui, s'ajoutent aux images
anciennes, les voix des témoins
s'inscrivent sur les deux formes
de témoignages visuels, tant en
couleurs qu'en noir/blanc. Ainsi

à l'émotion née de ces vieilles
images qui provoquent une pre-
mière plongée dans des souve-
nirs empreints de nostalgie lu-
cide s'ajoute celle des récits qui
apportent des informations
complémentaires, elles aussi
chargées d'émotion.

Le premier film suit certains
événements locaux ou régio-
naux de 1937 à 1963, alors que le
deuxième est centré sur une plus
courte période, de 1938 à 1945,
avec deux thèmes principaux, la
Suisse juste avant et pendant la
guerre, pas seulement avec des
soldats, et l'exploitation d'une
source d'énergie alors précieuse,
la tourbe.

C'est de la très belle ouvrage,
au poids émotionnel autant
qu 'informatif sur la vie d'une
communauté rurale et indus-

trielle, répétons-le, souvent sous \
une neige fascinante, mais qui I
devait parfois être aussi encom- \
brante. Relater ces événements |
ici? Inutile: laissons à chacun le j
plaisir de la découverte ou de la I
redécouverte, selon les généra- S
tions.

Si la vie d'un ingénieur belge ;
des mines puis des tramways en ï
Chine entre 1930 et 1945 I
(TSR/Dimanche 6 janvier) re- [>
tient notre attention, gageons î
que celle d'un village du Jura \
neuchâtelois peut tout aussi bien ;
séduire un large public dans \
toute la Suisse romande et ail- |
leurs.

Et pour éviter l'homonymie '
ambiguë et le partage d'une pas- I
sion pour le cinéma, je me I
contenterai aujourd'hui d'une I
signature faite d'initiales...FyLy I

;
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Les gouvernements cantonaux ne
sont guère convaincus par les me-
sures d'urgence de lutte contre le
smog d'été. Pour la plupart, ils
s'en tiendront à l'Ordonnance fé-
dérale sur la protection de l'air
(OPAIR), ceci bien que les va-
leurs limites d'ozone aient été dé-
passées en de nombreux endroits
l'été dernier.
La majorité des cantons (VS,
VD, NE , GE, JU, FR, AG, LU,
AI , AR. TG, SG, SH, ZH, TI)
s'est en effet fixé pour but l'ap-
plication de l'OPAIR et renon-
cera à toute mesure supplémen-
taire contre le smog d'été. Des
réglementations particulières
sont généralement considérées
comme peu efficaces en raison
de la complexité et de l'étendue
du problème.

À NEUCHÂTEL
Ainsi , à Neuchâtel , on se déclare
«préoccupés», mais aucune me-
sure d'urgence n'est envisagée:
celles-ci seraient bien aléatoires,
estime Jean-Michel Liechti, chef
de l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement , les
scientifiques n'ayant pas à
l'heure actuelle toutes les infor-
mations utiles pour déterminer
avec certitude quels sont les fac-
teurs responsables des hautes te-
neurs en ozone.

M. Liechti s'étonne en effet de
constater de fortes concentra-
tions d'ozone en été dans des ré-
gions extérieures au centre ville,
rurales et forestières notam-
ment. Rien n'expli que ce phéno-
mène. Dès lors, édicter des me-
sures d'urgence apparaît à Neu-
châtel comme inopportun. C'est
pourquoi ce canton va plutôt
dans les mois à venir porter ses
efforts sur le respect des mesures
fixées par l'OPAIR , qui visent à
limiter de façon préventive les
émissions dues aux installations
qui polluent l'atmosphère.

Selon Jean-Pierre Schnydrig,
chef du Service de la protection
de l'environnement en Valais,
une rencontre entre responsa-
bles des cantons romands est
agendée en janvier. Il y sera no-
tamment question d'éventuelles
mesures communes à l'échelon
intercommunal.

INFORMER LE PUBLIC
Pour M. Schnydrig, la question
de l'information est capitale :
d'une part , il faut expliquer au
public que ce type de pollution
est extrêmement mobile et que
seules des mesures à large
échelle peuvent modifier la si-
tuation , d'autre part il s'agit de
convaincre ce public que le
temps sera long entre l'adoption

Pour l'heure, les réglementations de l'OPAIR visent surtout à prévenir les émissions pol-
luantes. (lmP)

de mesures contraignantes et la
perception sensible de résultats.

A cet effet, le Conseil d'Etat
valaisan a engagé depuis sep-
tembre dernier un chargé d'in-
formation à temps complet en
matière de protection de l'envi-
ronnement.

À LA TRAÎNE
Les cantons avaient jusqu 'à fin
février 1989 pour établir un Plan
des mesures de protection de
l'air afin de répondre aux direc-

tives de l'OPAIR , qui visent à
ramener les émissions à un ni-
veau raisonnable d'ici 1995. A
l'heure actuelle , un bon tiers
d'entre eux est encore en train
de plancher sur le sujet. Vaud et
Fribourg, notamment , ne ren-
dront leur copie que dans le cou-
rant de cette année.

Seuls les six cantons de Suisse
centrale ont jusqu 'ici mis sur
pied une stratégie commune de
lutte contre le smog d'été. Elle
sera présentée au début de cette

année. Partant du principe que
les émissions polluantes doivent
être réduites de façon drastique ,
des mesures complémentaires à
l'OPAIR seront appliquées pen-
dant les mois d'été.

D'ores et déjà , les résultats de
l'OPAIR sont incertains, puis-
que pour parvenir à une diminu-
tion significative des taux
d'ozone, il faudrait réduire de
70% à 80%, voire même 90%.
les émissions d'oxyde d'azote et
de carbures d'hydrogène.

(bk-ats)

Smog d'été : pas de
mesures rj d̂'urgence

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h, Pretty woman (12
ans); 19 h. Les tortues Ninja
(pour tous).
Eden: 20 h 45. La gloire de
mon père (pour tous) ; 18 h 30,
Rocky 5 (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h .
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous).
Scala: 21 h . Premiers pas dans
la mafia (12 ans); 16 h 30, La
petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Uranus (12 ans); 3: 15 h, Les
tortues Ninj a (pour tous); 17 h
30. Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost (12 ans).
Arcades: 15 h, 18h(V.O.), 20
h 30, Pretty Woman (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).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30,
Rocky 5(12  ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30.
Ghost.

Anniversaires
historiques

1988 - Dans un discours de-
vant des représentants de la
presse soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev critique ceux qui
traînent les pieds et ceux qui
veulent aller trop vite en ma-
tière de réformes.

1985 - Trois des cinq per-
sonnes condamnées à mort à
Ho Chi Minh-Ville pour es-
pionnage sont exécutées.

1976 - Mort de Tchou En-
Laï, chef du gouvernement
chinois, à l'âge de 78 ans.

1974 - Les Khmers rouges
intensifient leur pression sur
Phnom-Penh par des attaques
au Nord et au Sud de la capi-
tale cambodgienne.

iv /2  - Lioere par les raxis-
tanais, Mujibur Rahman, diri-
geant du Bangladesh, arrive à
Londres et réclame la recon-
naissance du nouvel Etat.

1959 - Le général de Gaulle
devient le premier président de
la Vème République française.
Fidel Castro entre à La Ha-
vane.

194 1 - Mort de Baden-Po-
well , fondateur du scoutisme.

1926 - Ibn Saoud, roi du
Hedjaz , donne au royaume le
nom d'Arabie Saoudite.

1923 - La France occupe
militairement la Ruhr.

1918 - Le président améri-
cain Wilson lance un plan de
paix en 14 points.

1815 - Victoire-éclair améri-
caine sur les Anglais à la Nou-
velle-Orléans; c'est la dernière
bataille de la guerre de 1812.

1806 - Les Anglais occupent
le Cap de Bonne-Espérance.

1679 - L'explorateur fran-
çais Cavelier de la Salle atteint
les chutes du Niagara.

Ils sont nés
un 8 janvier

- L'acteur et metteur en
scène portoricain José Ferrer
(1912)

- L'acteur et chanteur an-
glais David Bowie (1947)

EPHEMER DE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17.12 au 24.12.1990

Littoral + O.î (2889 DH)
Val-de-Ruz - 2.3' (3416 DH)
Val-de-Travers - 0.7 (3139 DH)
La Chx-de-Fds - 2.8 (3502 DH)
Le Locle - 1.9 (3340 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tel. (038) 22 35 55

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

À L'AFFICHE

Invité par le Mouvement des
Aînés de Suisse romande, Pascal
Quéré, conteur professionnel
français, sera demain au Théâtre
du Pommier à Neuchâtel. Spec-
tacle ouvert à tous publics, il in-
vite à rêver, à méditer, à rire.

Evasion vers un monde merveil-
leux, le conte fascine petits et
grands. Le conte permet de
s'identifier à des personnages
hors du commun , la réalité s'ef-
face, fait place au fantastique, à
la magie, à l'enchantement , à
l'émotion.

La formule revient en force , le
Mouvement des Aînés en a
conscience. Les conteuses atta-
chées à ce mouvement, une
soixantaine en Suisse romande,
sont appelées non seulement
dans les maternelles, les écoles
ou autres anniversaires d'en-
fants, mais encore dans les
homes, auprès des aveugles. De
plus en plus demandées auprès
des adultes, bien introduites ,
toutes disent l'intérêt , peut-être
inattendu , des «grandes person-
nes» pour ce genre de manifes-
tations.

C'est à Pascal Quéré, conteur
professionnel que le Mouve-
ment des Aînés de Suisse ro-
mande, section neuchâteloise, a

<dl était une fois...»

fait appel en ce début d'année,
¦pour un «cinq à sept» dans le
monde du fantastique. Contes
classiques ou modernes, d'ici et
d'ailleurs, dépaysement et
charme sont garantis. DdC

(Imp)

• «Cinq à sept» dans le monde
des contes; Théâtre du Pommier,
Neuchâtel; mercredi 9 janvier, à
17 heures.

Un «cinq à sept» dans
le monde des contes

Chronique
No 108

Irruption brutale
La position est tirée d'une partie
Fokine-Osnos, jouée à Moscou
en 1979.

Dans cette finale tendue au
matériel strictement semblable,
les Noirs au trait trouvent un j
moyen brutal d'agression du <
Roi blanc , qui leur fait en défini- ^
tive gagner une pièce et la partie.

Les blancs abdiquent après
trois coups seulement , littérale- |
ment mis K.O par la trouvaille '
de Osnos. f

Qu 'a donc joué ce dernier?

Solution de la
chronique No 107

I... Cb3 + !2. Rbl Tfd8!!0-l.
>i 3. Dxc7 Txdl+ 4. Ra2
fal mat, ou 3. Dxd8+ Txd8
I. Txd8+ Dxd8 5. cxb3
)dl+6. Fcl (6. Ra2 Fxb3+
K Ra3 Ff8 + !) 6... Fxb3!
;agne.

ÉCHECS

ENVIRONNEMENT

du 31 décembre 90 au 6 janvier 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 75ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

La qualité de Pair

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 69
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Neuchâtel



L'agriculture n'a plus la cote. C'est injuste peut-être,
mais c'est ainsi. Ventre creux n'a pas d'oreilles, dit-on,
mais ventre plein n'a pas de reconnaissance. Aujourd'hui,
les pays producteurs de denrées de consommation se dis-
putent les marchés solvables. La Suisse n'a donc que
l'embarras du choix. De plus, en zone frontalière , il est
tentant de comparer les prix pratiqués de part et d'autre
de la frontière. Vu à travers le porte-monnaie du consom-
mateur, la comparaison n'est pas à l'avantage de la pro-
duction indigène. Quant aux subventions dont a besoin le
paysan suisse pour vivre, elles restent aux travers de la
gorge de beaucoup.

De leur côté, les agriculteurs
sont inquiets. Les coups de bou-
toir portés de toutes parts contre
une organisation de la profes-
sion, certes pas parfaite, mais
qui a permis jusqu'ici d'assurer
un revenu décent au plus grand
nombre, les déstabilisent. Coin-
cés entre des charges financières
et structurelles très lourdes, des
devoirs envers la sauvegarde de
l'environnement et les pressions
venant de l'extérieur, les meil-

leurs même se mettent à douter.
En toile de fond de cette mo-

rosité, on perçoit les problèmes
liés à l'internationalisation des
marchés. Accords du GATT,
rapprochement du Marché
commun, autant de raisons de
se remettre en question.

Face à ce constat, un coup
d'œil à travers la frontière nous
a paru intéressant. Dans une
première partie, nous avons ten-
té de voir si réellement le

consommateur suisse était péna-
lisé. Dans une seconde, nous
avons cherché à déceler ce qui
différencie le paysan des Mon-
tagnes neuchâteloises de son
collègue du Haut-Doubs et dans
quel sens devra porter l'effort
d'adaptation, dans la perspec-
tive d'un rapprochement Suisse-
Marché commun.

par Francis KAUFMANN

Pour la ménagère suisse, il est
plus avantageux de remplir son
panier à Morteau qu'à La
Chaux-de-Fonds, c'est une évi-
dence. Doit-on pour autant ac-
cuser le paysan suisse d'être un
fauteur de vie chère? Non, car il
produit aux conditions suisses,
avec des frais de production éle-
vés. Salaires, construction,
agents de production, tout est
plus cher ici.

Pour être réaliste et honnête,
la comparaison doit se faire au
niveau du pouvoir d'achat res-
pectif. Dans une perspective, le

consommateur suisse n'est pas
désavantagé.

Qu'on en juge par l'expé-
rience suivante:

Nous avons effectué l'achat
des denrées suivantes à La
Chaux-de-Fonds puis à Mor-
teau, soit:

1 kg de rôti de bœuf, 500 g de
jambon, 1 1 de lait, 250 g de
gruyère, 6 œufs, 1 kg de farine,
de sucre, de pain, 500 g de pâtes,
1 salade, 1 boîte de petits pois, 1
kg de choux-fleurs, de pommes
de terre, de pommes, 11 d'huile,
de vin de table, d'eau minérale,
500 g de café, une tablette de
chocolat.

Ce «panier» a coûté 90 francs
à La Chaux-de-Fonds et 250 FF
à Morteau.

Sur la base des salaires
moyens cités par l'Université de
Franche-Comté dans son étude
sur les frontaliers (3000 frs . net
en Suisse, 5300 FF net en
France), on constate qu 'il fau-
dra pour payer ce panier: 5,1
heures de travail à un ouvrier

suisse et 8 heures à un ouvrier
français (travaillant en France!).

Le coût de revient élevé de la
production en Suisse est mani-
festement dû à la force de notre
franc, par rapport à d'autres
monnaies. Supposons un taux
de change de deux francs fran-
çais pour un franc suisse. Dans
ces conditions, il y aurait parité
presque parfaite entre les prix
suisse et français, pas seulement
pour la production agricole,
mais aussi pour la construction,
les services, les salaires, etc.

Ce genre de distortion devra
bien être pris en compte lors
d'un rapprochement avec l'Eu-
rope communautaire, mais ces
problèmes échappent à la pro-
fession.

Par contre, c'est au niveau des
normes techniques qu 'il
conviendrait d'être attentif. En
agriculture, comme en tout au-
tre domaine, se préparer à l'Eu-
rope, c'est voir ce que font les
autres et s'adapter à ce qui nous
paraît positif.

Ces deux fermes, l'une photographiée en été dans la commune de La Chaux-de-Fonds, l'autre en hiver aux Ecorces, près de Charquemont, ont subi la
même transformation. Pour parer au manque de place causé par l'augmentation du troupeau, une établè neuve, en forme de halle, a été accolée à
l'ancienne maison. Cette solution est courante, de part et d'autre de la'frontiè/rh. .: "? (Photos privées)

Les paysans de la chaîne
jurassienne face à l'Europe

A vol d'oiseau, quelques kilo-
mètres seulement nous séparent
du plateau de Maîche.

De part et d'autre de la fron-
tière, le même , climat de mo-
yenne montagne impose des
productions semblables: lait et
élevage. Dans les deux régions,
les exploitations sont du type fa-
milial.

La politique agricole de cha-
que pays diffère sensiblement.
En Suisse, l'accent porte sur le
maintien d'un revenu compétitif
pour les exploitations correcte-
ment gérées, ainsi que sur les
tâches écologiques dévolues à la
profession.

En France, on s'oriente vers
une économie de marché ou-
verte.

Libérer complètement l'éco-
nomie agricole est un leurre. On
ne peut pas traiter un secteur de
l'économie dépendant des aléas
de la nature comme l'industrie
ou le commerce.

De plus, les prestations de-
mandées à l'agriculture dépas-
sent de beaucoup la simple pro-
duction de biens de consomma-
tion; il suffit de penser à l'entre-
tien du paysage ou à la sécurité
d'approvisionnement.

Il n'en reste pas moins qu'une
certaine adaptation à ce qui se
fait chez nos voisins nous prépa-
rerait à supporter le saut qui pa-
raît de moins en moins évitable.

C'est dans cet esprit qu'est
présenté le portrait-robot de la
ferme moyenne:

Jura Haut-
neuch. Doubs

Surface cultivée totale 27 ha 42 ha
Céréales 1,5 ha
Unités gros bétail 28 40

dont vaches 18 30
Production de lait par vache 5100 kg 5000 kg
Contingent laitier, par an 80.000 kg 140.000 kg

On le voit, les domaines ex-
ploités sont, en moyenne, plus
grands chez nos voisins et les
quotas laitiers (quantité de lait
qu'il est permis de livrer par an- '
née) sont plus élevés.

Dans les deux cas, le parc de
machine est sensiblement le mê-
me, il correspond à l'équipe-
ment de base nécessaire en zone
herbagère : deux tracteurs, maté-
riel pour la fumure et pour la ré-
colte des fourrages.

Dans les deux régions, il
existe des fermes neuves, bien
équipées. Mais la maison repré-
sentative est encore une an-
cienne ferme jurassienne dont le
rural a été transformé pour faire
face à l'agrandissement du trou-
peau.

Les équipements de ferme:
machine à traire, évacuateur à
fumier, installation de manuten-
tion des fourrages, sont aussi
équivalents, si ce n'est que la
traite en pipe-line est plus répan-
due en France, ainsi que le ra-
massage du lait en vrac à domi-
cile.

Quant à la main d'œuvre, elle
est réduite de part et d'autre aux
forces de la famille.

W-ù 'X .
Ajoutons que les aides di-

rectes aux producteurs de zones
de montagne existent également
en France et qu'elles sont, pro-
portionnellement, du même or-
dre de grandeur qu'en Suisse.

Ces quelques chiffres et
remarques montrent , qu'en
moyenne et dans les conditions
actuelles, le paysan des Mon-
tagnes neuchâteloises ne peut

vendre qu'un peu moins des
deux-tiers de lait que peut com-
mercialiser son collègue du
Haut-Doubs, alors que les in-
yestissements en matériel, en bâ-
timents et en main-d'œuvre,
sont de même ordre.

En conclusion, on peut re-
marquer que malgré des con-
traintes très lourdes (exigences
en matière d'écologie, climat,

etc.) l'agriculture suisse, ou pour
mieux dire, la politique agricole
suisse n'est pas, comparative-
ment à notre pouvoir d'achat ,
un facteur de renchérissement.

Par contre, elle aurait tout in-
térêt à suivre attentivement
l'évolution des structures en Eu-
rope, ceci en vue du «grand
chambardement» qui sans
doute nous attend. F. K.

L'aménagement type d'une étable moderne. (Photo privée)

Ce Doubs
qui nous sépare

En France comme en Suisse, la
production laitière est réglemen-
tée. C'est le fameux contingente-
ment, appelé quota en France,
qui limite la quantité de lait pou-
vant être mis sur le marché par
chaque exploitation.

Certes, ce système a permis le
maintien de la production dans
des limites acceptables pour le
marché. Mais la lourdeur, la ri-
gidité et, il faut le dire, l'arbi-
traire de ce régime fait qu 'il pèse
de plus en plus. En fait, le
contingent attribué à une ex-
ploitation de montagne est le vé-
ritable baromètre de sa viabilité.

Actuellement, le contingent
est attaché à la surface fourra-
gère. Une certaine ouverture du
système, telle la possibilité d'ac-
quérir des contingents, représen-
terait dans bien des cas une
bouffée d'oxygène bienvenue.

Dans ce contexte, le directeur
de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, M. Jacques Janin , essaie
de promouvoir une idée origi-
nale. Partisan d'un libéralisme
accru et persuadé que des possi-
bilités d'exportation existe en-
core dans le domaine du fro-
mage, il préconise le système sui-
vant:

Le contingentement indivi-
duel serait maintenu tel que
maintenant. Par contre, les agri-
culteurs qui le désireraient au-
raient la possibilité de produire
du lait en plus, à condition de le
livrer au prix «européen» à des
maisons exportatrices de fro-
mage qui pourraient ainsi tra-
vailler sans subventions.

Cette thèse a été défendue par
M. Janin, lors du récent sémi-
naire agricole de Cernier devant
un auditoire de paysans surpris
mais pas forcément opposés à
l'idée.

En France, le quota laitier est
plus récent. Un certain laxisme
ayant prévalu, jusqu 'à l'année
passée, les dépassements n'ont
pas été punis.

Cette année, sous la pression
du marché, l'Etat a sévi. C'est
l'une des raisons du mécontente-
ment actuel. F. K.

Quotas et
contingents:

mêmes
contraintes


