
Baker rassemble les troupes
Golfe: la coalition occidentale ne montre aucune faille

A la veille de sa «rencontre de la
dernière chance» avec Tarek
Aziz, le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker semble avoir
obtenu de la part de ses princi-
paux alliés européens l'assurance
d'une détermination sans faille
face à l'Irak.
Après Londres où il est était
lundi, James Baker s'est rendu
successivement à Paris, Bonn et
Milan pour des consultations
avec les dirigeants français, alle-
mands et italiens avant de ga-
gner Genève dans la soirée pour
sa rencontre avec le chef de la di-
plomatie irakienne, ce matin.

M. Baker, qui a effectué une
visite de quelques heures dans la
capitale française au cours de la-
quelle il a ete longuement reçu
par le président François Mit-
terrand, a fait état d'un «accord
complet et total» entre Paris et
Washington. Il a également af-
firmé que les deux pays sont
d'accord pour qu'il ne soit établi
aucun lien entre l'affaire du Ko-
weït et d'autres problèmes du
Moyen-Orient comme l'exige
l'Irak.

Il avait obtenu la même assu-
rance lundi lors d'un bref séjour
à Londres, au cours duquel il
avait eu des entretiens séparés
avec ses homologues britanni-
que, espagnol et luxembour-
geois, ainsi qu'avec le secrétaire
général de l'OTAN Manfred
Woerner.

L'Union soviétique, fort dis-
crète ces derniers temps, a décla-
ré de son côté hier par la voix du
porte-parole du président Mi-
khaïl Gorbatchev, Vitaly Igna-
tenko, qu'il était hors de ques-
tion de revenir sur la date-butoic
du 15 janvier pour le retrait de
l'Irak du Koweït.

La population genevoise a
par ailleurs été appelée hier par
les Eglises protestante et catholi-
que, ainsi que par le Conseil
œcuménique des Eglises (dont le
siège est à Genève), à une veillée
de prière. Celle-ci devait- s'éten-
dre de midi à minuit et s'est ou-
verte à midi par une volée de
cloches paroissiales. /.."> '<

L'IRAK ;*** ^
IMPERTURBABLE

L'Irak pour sa part reste fermé à
tout projet de retrait. Le minis-
tre irakien'des Affaires étran-
gères Tarek Aziz a affirmé que
son pays «ne cédera pas à la
pression.» «Nous n'allons pas
agir dans une atmosphère de
menaces», a-t-il déclaré à une
chaîne de télévision américaine.
L'Irak ne «reconnaît pas la date
limite» du 15 janvier, a-t-il ajou-
té, affirmant qu'il «ne pense pas
qu'il y aurait un changement (de
l'attitude irakienne) d'ici le 15».

A l'approche de la date du 15
janvier, de nouveaux pays occi-
dentaux ont conseillé à leurs res-

sortissants de quitter la région et
plusieurs compagnies aériennes
ont suspendu ou réduit leurs
vols sur la région. Swissair a dé-
cidé d'annuler ses vols à destina-
tion de Tel-Aviv et le Golfe dès
vendredi prochain.

La Suisse, les Pays-Bas et
l'Autriche, après d'autres pays,
notamment les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, ont ainsi
conseillé à leurs ressortissants de
quitter la région du Golfe.

NOUVEAUX CONSEILS
Les 500 Américains travaillant
pour l'ambassade des Etats-
t Jnis au Pakistan ont été de leur
côté autorisés à quitter le pays à
l'approche du 15 janvier, a indi-
qué, hier un porte-parole améri-
cain. D'autre part, l'Allemagne
a rappelé hier ses diplomates en
poste à Bagdad, tout en souli-
gnant que l'ambassade n'a pas
été fermée.

La Suède a annoncé quant à
elle qu'elle enverrait, en cas de
conflit dans le Golfe, un hôpital
de campagne destiné aux pri-
sonniers irakiens.

L'Arabie séoudite a par ail-
leurs «catégoriquement démen-
ti» mardi des informations de
sources américaines selon les-
quelles des hélicoptères irakiens
auraient «trouvé refuge» la
veille en Arabie séoudite.

(ats, afp, reuter)

Et la
civilisation...

Nous sommes parvenus au plus
haut niveau de capacités techni-
ques et technologiques jamais
atteint par l'humanité et pour-
tant nous restons de piètres hu-
manistes. Sur les rives du Golf e,
cessons de dire des âneries à
propos  du droit et de la morale
internationaux si largement ba-
f oués par ailleurs, pensez  seule-
ment au Tibet pour ne pas  par-
ler des Palestiniens.

Voici les Goliath f ace à f ace
avec, en mains, la p lus  colossale
puissance de f eu jamais rassem-
blée depuis la dernière guerre
mondiale.

Bien évidemment que nous vi-
vons dans le Golf e l'escalade
d'une guerre économique dans
la p lus  pure tradition de la po l i -
tique de la canonnière du XIXe
siècle.

En f ait, les rodomontades de
Saddam Hussein rendent un sin-
gulier service aux puissances in-
dustrielles pour s'assurer le
contrôle des p lus  importantes
réserves mondiales de pétrole.
Elles prennent d'autant p lus  de
valeur que la cause de l'énergie
nucléaire perd  du terrain.

En ce siècle f inissant, il sub-
siste toujours une f âcheuse am-
biguïté entre l'économie et la
guerre. La f ureur des armes n'a
jamais rien résolu sur le plan
économique, si ce n 'est de dépla-
cer les problèmes.

Le premier  coup de f eu dans
le désert aurait pour eff et d'allu-
mer au Koweït la p lus  gigantes-
que torchère jamais imaginée de
mémoire de démon. Il s'ensui-
vrait un désastre écologique à
côté duquel Tchernobyl ne se-
rait qu'un enf antillage.

Si, en p lus, les missiles ira-
kiens touchaient la moitié seule-
ment de leurs buts dans les Emi-
rats et en Arabie, toute l'écono-
mie mondiale de l'énergie en se-
rait bouleversée. Ce choc
pétrolier f erait lever une vague
déf erlante f inancière compara-
ble au passage d'un cyclone sur
les côtes Est du Pacif ique, aussi
le risque de paix est moins ténu
qu'il n'y  paraît.

C'est pourquoi la réunion
d'aujourd'hui, à Genève, n'est
pas celle de la dernière chance,
mais le premier jalon posé d'une
solution minutieusement préf a-
briquée dont on va délicatement
assembler toutes les parties
constitutives pour construire un
nouvel ordre durable au Proche-
Orient, n'en déplaise à Israël.

Saddam Hussein cédant à
l'enneoQ iranien sur la cause
même de son diff érend n 'est pas
un revirement p lus  Spectaculaire
que celui des Occidentaux af -
f rontant l'Irak après l'avoir
armé durant huit ans.

Au-delà des énormes enjeux
économiques noués à la crise du
Golf e , notre aptitude à imaginer
une solution autre que violente
dira aussi notre niveau de civili-
sation occulté par nos capacités
matérielles.

GH BAILLOD

La Chaux-de-Fonds:
une pétition pour la paix
Faites l'amour, pas la guerre!
Des élèves chaux-de-fonniers
ont envoyé hier à l'Hôtel Inter-
continental à Genève une péti-
tion munie de près de 400 si-
gnatures. Il s'agit là d'un véri-

table appel a la paix lance au
secrétaire d'Etat américain
James Baker et au chef de la
diplomatie irakienne Tarek
Aziz.
• Lire en page 15

Quand l'histoire se répète
Villars joue les trouble-fête aux Mélèzes

Le HC. Villars aime dé-
cidément- se déplacer
aux iviélèzes. La preuve
en a été une nouvelle
fois apportée hier soir.
Sur le même score que
la saison passée .(4-5),
les Vaudois sont ainsi
venus à bout du HCC.
Leimgruber (en blanc
sur cette photo Galley)
et les attaquants locaux
ont pourtant tout es-
sayé, mais Paris (pre-
mier plan) et les siens ne
s'en sont pas laissé
compter.

• Lire en page 14

La Lituanie
en ébullition

Moscou
intransigeant,

le gouvernement
démissionne

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a refusé hier de discuter
avec le premier ministre litua-
nien Kazimiera Prunskiene de
l'envoi, la veille, de troupes pa-
rachutistes dans les républiques
baltes, alors que des manifes-
tants pro-Moscou ont tenté de
pénétrer dans le Parlement de
Vilnius, la capitale lituanienne.

Le premier ministre de la Li-
tuanie, de retour de Moscou, a
par ailleurs présenté la démis-
sion de son gouvernement de-
vant le Parlement de la républi-
que balte, a-t-on constaté à Vil-
nius. Le Parlement avait décidé
de suspendre peu de temps au-
paravant les hausses de prix de
200 à 800% en Lituanie déci-
dées par le gouvernement.

(ats, afp)
• Lire en page 2

Depuis 1895, date à laquelle était fêtée la première cente-
naire, les citoyennes et citoyens de ce canton se sont pris au
jeu de la longévité. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont été plus de
180 à atteindre ou dépasser le siècle d'existence. Actuelle-
ment, le club des centenaires neuchâtelois compte 21 fem-
mes et un homme à avoir plus de 100 ans révolus; 17 benja-
mines et 2 hommes seulement, les talonnent pour entrer en
1991 dans leur 100e année. A ce marathon de longue vie, les
femmes sont grandes gagnantes mais cèdent la plus haute
marche à un doyen, M. Julien Rochatde La Chaux-de-Fonds I
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Vénérables centenaires

Aujourd'hui : temps changeant,
alternance d'éclaircies et de
nuages abondants. Faibles
pluies possibles sur le Jura.

, Demain: nuageux le long du
i Jura, sinon assez ensoleillé et
i très doux. Dès vendredi, aug-

mentation de la nébulosité.
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Crise gouvernementale en Lituanie
Pays baltes : Moscou et la rue augmentent la pression

Le premier ministre de la Litua-
nie a présenté hier soir la démis-
sion de son gouvernement devant
le Parlement à Vilnius, ouvrant
une crise sérieuse au sein de la di-
rection de cette République balte
au moment où elle subit les pres-
sions de l'armée soviétique.
Moscou a décidé d'envoyer les
parachutistes pour faire rentrer
les réfractaires dans les casernes.
Cette année, le refus de servir
dans l'Armée rouge bat tous les
records. Une raison suffisante,
selon le gouvernement central,
pour dépêcher des unités d'élite
dans les huit républiques où le
taux «d'absentéisme» est le plus
élevé: les trois Républiques
baltes, la Géorgie, la Moldavie,
la République autonome de Ka-
rakalpakie, qui dépend de l'Ous-
békistan, l'ouest de l'Ukraine et
l'Arménie. Dans un communi-
qué, le ministère de la Défense a
prévenu les Parlements de ces
huit républiques de la décision
de l'armée de faire respecter la
conscription, en utilisant la
force si nécessaire.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Pour le moment l'opération mi-
litaire n'a commencé que dans la
Baltique. Les dirigeants esto-
niens et lettoniens ont obtenu du
général Fiodor Kouzmine, le
chef des troupes soviétiques
dans la région, un bref délai
pour ramener les réfractaires
dans les casernes. Les autorités
locales ont jusqu'au 13 janvier
pour procéder elles-mêmes à la
conscription, après quoi les
troupes soviétiques s'en charge-
ront.

«Il est impossible de chiffrer
les effectifs de ces renforts. On a
parlé de régiments, on a parlé de
plusieurs divisions de 10.000
hommes chacune», a déclaré le
premier ministre estonien Edgar
Savisaar, lors d'une conférence

de presse tenue hier à Moscou.
Et d'ajouter que pour le mo-
ment, le gouvernement estonien
«n'avait pas de confirmation de
la présence de troupes dans la
république. »

TENDUE
En Lituanie, la situation est plus
tendue. Dans la nuit de lundi à
mardi, une colonne d'une cen-
taine de véhicules militaires a
traversé Vilnius, défilant devant
le Parlement lituanien, avant de
prendre position dans une ca-
serne au nord de la capitale.
Aussitôt, Kazimiera Pruns-
kiene, le premier ministre litua-
nien s'est rendue à Moscou, où
elle a été reçue par Mikhaïl Gor-
batchev. Ce dernier a toutefois
refusé de discuter de l'opération
militaire en cours, lui conseillant
de s'adresser au ministère de la
Défense. L'ouverture éventuelle
de négociations sur l'indépen-
dance de la Lituanie a été abor-
dée lors de cet entretien d'une
trentaine de minutes. A trois re-
prises au moins, selon un res-
ponsable lituanien qui assistait à
la rencontre, le président soviéti-
que a rappelé son attachement à
la tenue dans la république d'un
référendum sur l'indépendance.

MANIFESTANTS
Pendant ce temps à Vilnius,
quelque 5000 manifestants anti-
indépendantistes, de nationalité
russe pour la plupart, ont tenté
de forcer l'accès au Parlement.
Ils protestaient contre une déci-
sion récente du gouverneent ré-
publicain de majorer les prix de
200 à 800% selon les produits.
Dans une allocution à la radio,
Vytautas Landsbergis, le prési-
dent lituanien, a appelé la popu-
lation à se rassembler autour du
Parlement «pour apporter son
soutien à l'indépendance». Des
milliers de personnes sont alors
arrivées en renfort et ont re-
poussé les manifestants. M.
Landsbergis est venu remercier
la population et, dans la foulée,

a annoncé la suspension de la
hausse des prix.

DÉMISSION
Coup de théâtre : cette décision
provoquait la démission du gou-
vernement lituanien. A peine
rentrée de Moscou, très ner-
veuse, Kasiemia Prunskiene
s'est contentée d'une courte dé-
claration : «Nos opinions (du
Parlement et du gouvernement)
concernant la politique écono-
mique sont différentes. C'est
pourquoi la totalité du gouver-
nement démissionne, «à l'heure
des manœuvres d'intimidation
de Moscou, cette rupture est
surprenante, même si les dissen-
sions n'ont pas manqué ces der-
niers mois au sein de la direction
lituanienne.

Les avertissements de Mos-
cou aux républiques rebelles ont
été nombreux: reste que l'envoi
de troupes étonne et inquiète les
observateurs, car une telle me-
sure ne peut qu'attiser les pas-
sions nationales. Les réactions à
l'étranger n'ont d'ailleurs par
tardé. La Tchécoslovaquie, par
exemple, faisant allusion à
l'écrasement du «Printemps de
Prague», a exprimé son «mé-
contentement».

BLAME ,
Les Etats-Unis, pour leur part ,
ont accusé l'URSS «d'intimi-
der» les Républiques baltes et a
qualifié l'envoi de troupes de
mesure «provocatrice et contre-
productive». La démission
d'Edouard Chevarnadze, la
controverse dans l'interpréta-
tion du traité sur la réduction
des armes conventionnelles, les
retards dans la conclusion d'un
traité sur les START, sans par-
ler de la toute récente question
balte ont quelque peu refroidi'
les relations entre Moscou v€t
Washington. Au point que l'on
parle de plus en plus d'un report
du sommet, prévu du 11 au 13
février dans la capitale soviéti-
que. P.C.

A Vilnius, environ 5000 anti-indépendantistes manifestant contre les hausses de prix en
Lituanie ont essayé d'entrer en force dans le Parlement de la République. (AFP)

La violence fait la loi
L'évacuation des étrangers interrompue en Somalie
La violence des combats à Moga-
discio a empêché hier toute opé-
ration d'évacuation des étrangers
par voie aérienne, tandis que la
situation dans la capitale soma-
lienne était des plus «anarchi-
ques», l'incertitude régnant sur le
sort du président Barre dont les
rebelles de l'USC ont annoncé
hier depuis Rome la chute «immi-
nente».
Deux avions Hercules C-130
frappés des couleurs du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) attendaient hier à
Mombasa (Kenya) que les
conditions de sécurité soient suf-
fisantes aux abords de l'aéro-
port de Mogadiscio pour re-
prendre leur mission d'évacua-
tion , a indiqué hier une porte
parole du CICR.

Une centaine d'étrangers sont
encore à Mogadiscio, dont une

vingtaine d'Italiens et des fonc-
tionnaires des ambassades
d'Ethiopie, d'Inde et d'Arabie
séoudite, qui ont demandé l'aide
de l'Italie pour être évacués.
L'Italie travaille main dans la
main avec le CICR qui est char-
gé des opérations d'évacuation ,
rappelle-t-on. Si les conditions
le permettent, les avions italiens
aux couleurs du CICR transpor-
teront vers Mogadiscio sept
membres supplémentaires de
l'organisation Médecins sans
frontières , a déclaré l'ambassa-
deur d'Italie au Kenya, M. Vol-
pini. Une première équipe de
MSF avait été débarquée lundi
sur place par les avions aux cou-
leurs du CICR.

MISE À SAC
L'ambassade des Etats-Unis,
évacuée de tous ses occupants, a

été dévastée par des pillards qui
ont défoncé ses portes à coups
de lance-grenades, a rapporté le
département d'Etat.

Richard Boucher, porte-pa-
role du département d'Etat , a
précisé que la capitale Mogadis-
cio était dans une «situation
anarchique» et qu'on ignorait
où se trouvait le président Mo-
hamed Siad Barre , confronté à
une offensive rebelle.

De leur côté les rebelles assu-
rent que les forces gouverne-
mentales dans la capitale ne
contrôlent plus qu'une zone
proche de l'aéroport et du bun-
ker ou le président serait, selon
eux, retranché.

Ces propos ne concordent pas
avec les déclarations de M. Vol-
pini, qui est en relation régulière
avec l'ambassadeur d'Italie à

Mogadiscio, M. Mario Sica. Il a
ainsi affirmé que la position de
M. Barré dans la capitale soma-
lienne «est encore très forte».
Les troupes régulières «tiennent
toujours la Villa Somalia et le
front de mer», et elles ont des
armes lourdes à leur disposition ,
a précisé M. Volpini.

L'AVENIR À ROME
Tandis que la capitale soma-
lienne vit à l'heure de la violence
et de l'anarchie, les principaux
responsables de l'opposition so-
malienne sont en train de gagner
Rome depuis quelques jours. Ils
entendent «préparer leur retour
commun à Mogadiscio» après
la chute selon eux «imminente»
du président Siad Barre, a-t-on
appris dans les milieux proches
de l'opposition.

(ats, afp)

Accord
à Moscou
L apport russe

au budget de l'union
est fixé

Mikhaïl Gorbatchev et Boris Elt-
sine, président de la Fédération
de Russie, se sont mis d'accord
hier sur le montant de la contri-
bution russe au budget fédéral so-
viétique, rapporte l'agence Tass.
La Fédération de Russie apporte-
ra près de 80 milliards de roubles
au budget de l'Union soviétique
au terme de cet accord, selon
l'agence non-officielle Interfax.
«Le président Mikhaïl Gorbat-
chev et le chef du Parlement
russe Boris Eltsine sont parve-
nus à un accord aujourd 'hui sur
les points litigieux concernant le
budget de l'URSS et celui de la
plus grande république de
l'Union» , annonce Tass.

M. Eltsine a défendu le bud-
get de la Fédération de Russie et
respecté la volonté du Soviet su-
prême (Parlement) de la républi-
que», a déclaré Ruslan Khas-
boulatov , vice-président du Par-
lement russe, cité par Tass.

Le chef du Kremlin souhaitait
que la Russie contribue à hau-
teur de 27 milliards de roubles
(48 milliards de dollars au taux
officiel) au budget fédéral. Le
budget de la Russie prévoit 23,4
milliards de roubles pour les dé-
penses fédérales, sur un mon-
tant total de 152 milliards de
roubles .

Toutefois, la république ac-
cepte de céder 38,6 milliards des
revenus tirés de son «activité
d'import-cxport» et environ 15
milliard s de roubles tirés de ses
ressources naturelles , ce qui
porte à près de 80 milliard s de
roubles sa contribution au bud-
get fédéral, (ats, rcuter)

RÉFUGIÉS. - Cinq chefs
d'Etat africains se réuniront fin
janvier en Tanzanie dans le but
de trouver une solution au pro-
blème des réfugiés rwandais,
en conflit depuis octobre avec
le gouvernement de Kigali, a
annoncé lundi à Kinshasa le
président Juvénal Habyarima-
na.

MICHEL - L'ex-roi Michel
de Roumanie a recouvré sa ci-
toyenneté roumaine, à la suite
d'une décision du gouverne-
ment prise en Conseil des mi-
nistres lundi à Bucarest, a indi-
qué Andrei Plesu, ministre rou-
main de la Culture, cité hier par
l'agence roumaine Rompress.

ÉCOLOS. - Les autorités
communistes albanaises ont
légalisé le «Parti écologiste»,
deuxième parti indépendant à
avoir été créé en deux mois
dans le pays, rapporte lundi
l'agence albanaise ATA.

ATTENTAT. - Deux per-
sonnes ont été blessées hier
par l'explosion d'une bombe
placée sous leur voiture à Bil-
bao, au Pays basque espagnol.

COCAÏNE. - Un policier
privé américain de 22 ans a été
arrêté dans la nuit de lundi à
mardi à Rome en possession
de 16 kilos de cocaïne en pro-
venance d'Amérique latine.

EXPULSION. - Quatre
Palestiniens de la bande de
Gaza, militants du mouvement
islamique Hamas, sont arrivés
hier au Liban après avoir été
expulsés par les autorités israé-
liennes.

TURQUIE. - Le chef de file
de quelque 48.000 mineurs
turcs en grève a mis fin hier à
une marche des «gueules noi-
res» sur Ankara pour reprendre
des négociations salariales
avec le gouvernement.

SIDA. - Le nombre total de
cas de sida dans le monde s'est
élevé à 314.610 au 1 er janvier
1991. selon l'OMS.

OTAGES. - C'est peut-être
la fin du cauchemar pour les
quatre derniers otages belges
du Liban, détenus depuis plus
de trois ans par le Fatah-
Conseil révolutionnaire. Si l'on
en croit l'organisation du terro-
riste palestinien Abou Nidal, ils
ont été libérés et «seront remis
à la Belgique dans les 48 heu-
res».

CHOC. - Un train de ban-
lieue rempli de voyageurs n'a
pu s'arrêter et a percuté un bu-
toir hier matin à la gare de Can-
non Street, en plein cœur de
Londres, faisant un mort et
248 blessés, dont 30 sérieuse-
ment atteints.

? LE MONDE EN BREF m

Retour au calme
en Haïti

Le calme est revenu hier en
Haïti après les violents affronte-
ments qui ont suivi la tentative
de coup d'Etat du docteur Ro-
ger Lafontant. Selon des sources
concordantes, le bilan des vio-
lences s'élève à cinquante morts
et à plusieurs dizaines de blessés.

Parmi les victimes de cette
tentative de putsch figurent de
nombreux hommes de main du
docteur Lafontant , ou d'anciens
«tontons macoutes» qui ont été
tués à coups de machettes ou
brûlés vifs par des foules en fu-
rie.

Des scènes de lynchages et
l'application du supplice du col-
lier, le pneu enflammé passé au-
tour du cou, resteront gravées
dans les mémoires des témoins
de cette journée de terreur.

Même si les activités repre-
naient lentement dans la capi-
tale, où les principales artères
étaient encore encombrées de
carcasses de voitures calcinées et
de barricades que s'efforçaient
de déblayer la population et les
services municipaux, des «ma-
coutes» étaient toujours pour-
suivis dans les rues du centre-
ville, à Port-au-Prince, par une
horde de jeunes aussi décidés
que la veille à ne faire aucun
quartier. Quant au docteur Ro-
ger Lafontant et à ses complices,
ils ont été emmenés dès lundi
soir au pénitencier national de
Port-au-Prince pour y passer
leur première nuit de détention.
L'armée a fermement démenti,
par la voix du commandant du
Cercle Militaire, avoir eu l'in-
tention d'expulser le responsa-
ble de cette tentative de coup
d'Etat qui s'était autoproclamé
lundi matin nouveau président
de la République d'Haïti.

(ats, afp)

L 'espoir
s'estompe

Moscou se serait décidé à parier
sur la crise du Golf e que nous ne
nous en étonnerions pas.

Alors que le monde a les yeux
f ixés sur Genève, le Kremlin dé-
ploie ses troupes dans les répu-
bliques récalcitrantes à la loi de
l'union. Premiers visés, les pays

baltes voient les parachutistes
de\J 'Armée rouge arriver Un
f orce. Nous le pressentions de-
puis quelques semaines, Mikhaïl
Gorbatchev hausse le ton.

Les mois à venir pourraient
nous apporter de nombreuses

désillusions. L'Union soviétique
a de plus en plus de mal à f ran-
chir le cap de la démocratisa-
tion. Rude tâche pour un empire
en pleine déliquescence et sans
aucune expérience historique de
ce type. Nous le répétons depuis
plusieurs mois et nous devrons
encore le dire. Après septante
ans de dictature, la résurgence
des divers nationalismes d'Eu-
rope orientale et la liquidation

, d'une bureaucratie totalitaire ne
peuvent s'eff ectuer sans à-
"coups.

Les événements actuels
conf irment cette impression lar-
gement partagée.

Reste à savoir quelle signif i-
cation leur accorder véritable-

ment. Malmené par les conser-
vateurs, Mikhaïl Gorbatchev
tente peut-être de gagner du
temps en appliquant leurs reven-
dications.

Ou, malheureusement, nous
nous sommes leurrés sur les
véritables intentions du prési-
dent soriétique et celui-ci s'ap-
prête à instaurer une nouvelle
dictature.

Personne n'est à même de de-
viner ce qui se cache derrière les
agissements du Kremlin. Mais
l'espoir né ces deux dernières
années s'estompe lentement.
Pour f aire place au pessimisme
et à la crainte de voir tant d'ef -
f orts anéantis.

Daniel DROZ



Dame cherche TRAVAIL DE POLIS-
SAGE,1 année d'expérience.
g 0033/81 44 27 03 28-463882

Jeune dame cherche QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE
g 039/28 33 82 28-463872

VENDEUR HI-FI, diplômé en électroni-
que, 31 ans, cherche changement de situa-
tion. Libre tout de suite.
I 039/23 76 91 28-463887

DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE DE COM-
MERCE, 1 an d'expérience, cherche em-
ploi tout de suite. Ouverte à toutes proposi-
tions. <f> 039/3214 65 23-470966

Environs La Chaux-de-Fonds, cherchons
ECUYÈRES pour écurie de poneys.
g 039/28 32 1 2 28-463886

A louer rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds LOCAL COMMERCIAL 120 m2,
vitrine, bureau, nombreuses places de parc
privées, g 039/41 49 65 28-463841

Loue tout de suite APPARTEMENT
2% PIÈCES cuisine agencée ascenseur,
avec concierge, quartier Forges,
Fr. 776 - + charges. <p 039/28 66 35

28-463861

Urgent, à louer SUPERBE APPARTE-
MENT 6% PIÈCES, cheminée de salon.
g 039/23 18 92 repas aMwwi

Loue région Neuchâtel-Peseux, dès le 1er
février 1991,2 PIÈCES RÉNOVÉ,cuisine
agencée, loyer Fr. 1060.-.
g 039/26 05 49, 19-20 heures 28-463874

A louer, au Locle, STUDIO MEUBLÉ,
possibilité garage. <fs 039/31 42 01 soir

28-463873

Jeune homme étranger, 24 ans,
CHERCHE AMIE EN VUE MARIAGE.
Ecrire sous chiffres 28-463833 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

MONSIEUR FRANÇAIS, permis C, las
solitude, rencontrerait dame 35-45 ans
pour partager amitié et loisirs, plus si affini-
tés. <p 038/33 32 80, de 18 à 20 heures.

28-470964

CADRE SUISSE, seul désire faire la
connaissance d'une femme jolie, de taille
moyenne, qui ne fume pas (35-50 ans), at-
tirée par la danse et aimant l'eau, pour créer
un foyer. Ecrire sous chiffres W 28-301905
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-301905

CHAÎNE HI-FI JVC ax-r551 complète,
état de neuf, prix à discuter.
V 039/23 88 86 soir 28-46387?

ORGUE ÉLECTRONIQUE liturgique,
«GEM, Sonata», 1982, très bon état, 25
jeux, 2 claviers pédalier de disposition clas-
sique. Conviendrait pour lieu de culte.
Avec 2 grands haut-parleurs supplémen-
taires. Prix à discuter. Tél. travail
039/27 21 70, privé 039/28 27 87

28-463876

COMMODE ANCIENNE à tiroirs,
CANAPÉ LOUIS XV, table de nuit an-
cienne dessus marbre, salon cuir, table sa-
lon marbre. <j) 039/28 32 44 dès 13
heures.

28-463889

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Informations vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-000890

ORGANISTE DUO anime, mariages, soi-
rées, anniversaires, bals. <p 038/33 35 78

91-106

Cherche JEUNE FILLE AU PAIR pour
le 1er février, pour une période 5 à 6 mois,
région Ottawa, Canada. <p 039/26 62 09
soir

28-463880

A vendre SUPERBE CHATON MÂLE
ORIENTAL noir, avec pedigree,
<f> 032/92 22 43

06-485062

I 
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Jeune homme i
32 ans, expérience dans la vente
de bureautique, d'informatique,
d'espaces publicitaires, cherche

changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-463885
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
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«Nous jeûnerons jusqu'à la mort»
Expulsion ordonnée par Obwald: les Kurdes décides a continuer

Le Conseil d'Etat du canton
d'Obwald a chargé hier le Dé-
partement cantonal de police
de procéder à l'expulsion de
sept familles kurdes, soit
trente personnes au total. La
procédure a été menée confor-
mément au droit et les condi-
tions d'une expulsion sont
réunies, a indiqué hier le gou-
vernement obwaldien. Les
quinze demandeurs d'asile
kurdes en grève de la faim de-
puis Noël sont, de leur côté,
fermement décidés à poursui-
vre leur jeûne jusqu'à ce que
mort s'ensuive. Nous n'avons
plus le choix, ont-ils déclaré
hier à l'ATS, s'il faut mourir,
autant le faire ici.

Le gouvernement obwaldien a
chargé hier le Département can-
tonal de police de procéder à
l'expulsion de sept familles
kurdes. Les Kurdes - neuf hom-
mes et six femmes - profondé-
ment affectés par la rencontre
entre le conseiller fédéral Ar-
nold Koller et une délégation du
gouvernement obwaldien lundi
à Berne qui n'a débouché sur

aucune solution - ont décide de
continuer leur jeûne.

17e JOUR
Visages pâles et émaciés, les
Kurdes se trouvant actuelle-
ment chez les soeurs de Sainte-
Dorothée à Flueli-Ranft (OW)
entament aujourd'hui mercredi
leur 17ème jour dé jeune. Trois
d'entre eux ont été hospitalisés,
mais deux sont déjà de retour,
ayant refusé tout médicament.
Seule une femme enceinte de-
meure à l'hôpital.

Entourés de leurs treize en-
fants, d'un Suisse et deux Suis-
sesses, les requérants d'asile sont
fermement décidés à poursuivre
leur grève de la faim. «Nous
n'avons plus d'avenir en Suisse,
ni pour nous, ni pour nos en-
fants. Et encore moins en Tur-
quie», explique Halil Turan, 26
ans. En Suisse depuis janvier
1989 avec son épouse et leurs
deux enfants, il travaille comme
aide-soignant à l'hôpital.

IRRESPECT DES DROITS
DE L'HOMME

Le gouvernement suisse, par
son communiqué de lundi, re-

connaît l'existence de l'étatd'ur-
gence en Turquie. Pourtant il re-
fuse d'appliquer l'arrêt général
des expulsions de Kurdes, relève
Halil Turan.
La Suisse continue donc de sou-
tenir la Turquie, son partenaire
économique. Je croyais que la
Suisse respectait les droits de
l'homme, regrette Murât De-
mirci.

Si nous rentrons, la plupart
d'entre nous finira en prison, dé-
clare Halil Turan. Ahmet Ba-
cak, par exemple, y a déjà passé
trois ans. Le fait d'avoir deman-
dé l'asile en Suisse sera jugé
comme une vexation par l'Etat
turc. Cela signifie quinze ans de
prison, explique Halil Turan.

Les grévistes ont encore insis-
té sur le fait que la population
d'Obwald les soutient. 600
Suisses ont signé un acte de soli-
darité, essentiellement des gens
de la région. Ils connaissent nos
problèmes, déclare Halil Turan.
Nous en avons souvent parlé
avec eux. Les autorités feraient
bien d'écouter le bon sens des
Obwaldiens. Ce sont finalement
eux qui vivent avec nous, a-t-il
ajouté.

(ats)
les quinze demandeurs d asile kurdes en grève de la faim depuis Noël sont fermement
décidés à poursuivre leur jeûne jusqu'à ce que mort s'ensuive. (Keystone)

Nouvelle progression
du chômage

Plus de 25.000 personnes sans-emploi
en décembre

Le refroidissement conjoncturel
s'est traduit par une nouvelle
progression du chômage en dé-
cembre. A fin 1990, on recensait
25.141 chômeurs en Suisse, soit
15 % de plus qu'en novembre et
45% de plus que l'année précé-
dente à pareille époque.

Le taux de chômage en Suisse
est passé de 0,7% en novembre
à 0,8 % en décembre, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

En décembre, le nombre des
offres d'emploi a reculé de 11 %
à 13.056. Il y a donc une offre
d'emploi pour deux chômeurs.
Une année auparavant, on
comjpait encore autant d'offres
d'emploi que de chômeurs.

En moyenne annuelle, on a
recensé 18.133 chômeurs en
1990, soit environ 600 de plus
qu'en 1989. Néanmoins, le taux
de chômage moyen est resté de
0,6 %.

Le mois passé, les taux de
chômage les plus élevés ont été
enregistrés dans les cantons du
Tessin (2,3%), Genève (2,2%),
Valais (1,7%) ainsi que dans
ceux de Vaud et Bâle-Ville
(1,5% chacun).

Les groupes de profession
comptant le plus de chômeurs
sont l'administration et les bu-
reaux (4.888), l'hôtellerie et la
restauration (3.182) ainsi que
l'industrie des métaux et des ma-
chines (2.222). (ap)
• Lire également la statistique

neuchâteloise en page 20

Le manque de personnel
qualifié persiste

L'OFIAMT prévoit des taux de chômage
allant jusqu'à un pour cent

Malgré un tassement de la crois-
sance économique à 1,5%, l'an-
née 1991 ne verra pas une hausse
sensible du chômage. Le direc-
teur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), Klaus Hug, pré-
voit cependant, pour certains
mois, des taux pouvant atteindre
1%.

par François NUSSBAUM

En dehors de certaines pointes
saisonnières, le taux de chômage
moyen pour l'année en cours de-
vrait rester en dessous de la
barre de 1%, a indiqué mardi
klaus Hug, lors d'une confé-
rence de presse. Cette situation
ne mettra pas en cause la loi de
1984 sur l'assurance chômage,
qui restera un instrument satis-
faisant pour le proche avenir.

PME MENACÉES
Le marché du travail se dévelop-
pera différemment selon les ré-
gions, note le directeur de
l'OFIAMT. En Suisse romande,
des petites et moyennes entre-
prises de construction - dans
une branche très dépendante des
conditions locales - pourraient

ginsi faire les frais de la réces-
sion, après plusieurs années de
vaches grasses. Dans le secteur
bancaire, la tendance aux réduc-
tions de personnel se renforcera
mais, précise Klaus Hug, ce sec-
teur s'est développé quatre ou
cinq fois plus que la moyenne au
cours de ces dernières années.

Les postes de travail offerts
sur le marché n'augmenteront
que très modérément (moins de
1%). Le manque de personnel
qualifié persistera : au troisième
trimestre 1990, 54% des entre-
prises se plaignaient d'un tel
manque. C'est, comme en 1990,
l'arrivée de travailleurs étran-
gers qui rendra possible l'ac-
croissement des postes de tra-
vail. Il y a six mois, 955.000
étrangers travaillaient en Suisse,
soit 5,6% de plus qu'un an plus
tôt.

POLITIQUE
DES ÉTRANGERS

L'inflation ne devrait pas se ré-
sorber rapidement. Les experts
pronostiquent un renchérisse-
ment de 4,5% : un succès, estime
Klaus Hug, si ce taux est atteint.
Parmi les responsables du ren-
chérissement figurent les CFF,
les PTT et la SSR, qui ont tous

trois décidé des augmentations
de tarifs. Sans parler de la 4e
hausse des taux hypothécaires,
qui devrait intervenir en mai. Le
renchérissement annuel est pas-
sé de 3,2% en 1989 à 5,4% en
1990.

Le directeur de l'OFIAMT se
dit de plus en plus convaincu
que la Suisse a besoin d'une po-
litique des étrangers qui per-
mette d'offrir à l'économie
suisse davantage de personnes
qualifiées. Il propose le modèle
des cercles concentriques: au
centre, les ressortissants des
pays du futur Espace économi-
que européen (EEE, 19 Etats),
bénéficiant de la libre-circula-
tion, compte tenu d'une clause
de sauvegarde que la Suisse
tente de négocier avec Bruxelles;
un deuxième cercle compren-
drait les ressortissant de pays
non membres de l'EEE, mais
avec lesquels la Suisse entretient
traditionnellement des liens
culturels et économiques (Etats-
Unis, Canada, Yougoslavie);
enfin , un dernier cercle corres-
pondrait aux autres pays dont
les ressortissants n'obtiennent
qu'occasionnellement un permis
de travail ou d'établissement en
Suisse. (cps-Inforom)

Pas de colonne pour l'URSS
L'aide alimentaire ne sera pas acheminée par l'armée
Contrairement à ce qu'ont an-
noncé deux conseillers fédéraux
en décembre dernier, il y a peu de
chances de voir une colonne de se-
cours militaire transporter 320
tonnes de denrées alimentaires et
de médicaments de Suisse en
URSS, même si quelque 200
conducteurs professionnels ayant
une certaine expérience des pays
de l'Est resteront de piquet jus-
qu'à fin avril.
Le 3 décembre dernier, les
conseillers fédéraux René Felber
et Kaspar Villiger ont annoncé
devant la presse parlementaire
que la Suisse allait aider les
Moscovites et les habitants de
Leningrad à passer l'hiver en
leur envoyant 320 tonnes de
nourriture provenant des ré-
serves de l'armée. Une colonne

de secours militaire, formée
d'une centaine de volontaires
non armés et de 60 véhicules, de-
vait se mettre en route au début
de cette année.
DEUX JOURS SEULEMENT
Charles Raedersdorf, chef du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, n'avait attendu que
deux jours pour mettre les affir-
mations des deux conseillers fé-
déraux en doute. Le recours à
l'armée ne constitue qu'une so-
lution parmi beaucoup d'autres,
avait-il précisé.

200 conducteurs profession-
nels ont finalement été choisis
parmi des centaines de volon-
taires qui se sont annoncés au
Département militaire fédéral
(DM F). Sélectionnés en raison

de leur expérience des pays de
l'Est , ils resteront de piquet jus-
qu'à fin avril. Ils se retrouveront
samedi prochain à Berne pour
une séance d'information.

EN CAS DE BESOIN
L'armée n'a jamais cherché à se
mettre en évidence en organi-
sant une colonne de secours, se-
lon un porte-parole du DMF.
En cas de besoin, elle reste tou-
tefois prête à soutenir les actions,
humanitaires de la Suisse.

Six experts du Corps d'aide
en cas de catastrophe se trou-
vent actuellement en Bulgarie
pour surveiller la distribution de
marchandises suisses, a ajouté
Christian Buschan , porte-parole
du Corps. Ce travail est déjà ter-
miné en URSS, (ap)

Bévue après un décès
Gilbert Pache a été informé jeudi dernier du décès de sa mère,
une nonagénaire placée dans un établissement médico-social
(EMS) du Nord vaudois. Après avoir contacté une entreprise de
pompes funèbres, choisi un cercueil et discuté des démarches à
entreprendre, il s'est rendu à l'EMS, en même temps que le cor-
billard. Il a toutefois aperçu sa mère, bien vivante, assise dans un
fauteuil et lui souriant lorsqu'il est arrivé à la cafétéria de l'éta-
blissement. Le corbillard a donc pu repartir vide. La direction de
la maison de repos, avisée du décès d'une autre madame Pache,
s'est trompée de prénom et a averti la mauvaise famille, (ap)

Zurich: moins de victimes de la drogue
En ville de Zurich, la consommation de drogues dures a fait en
1990 deux victimes de moins que l'année précédente, a indiqué hier
la police zurichoise. Trente-neuf personnes sont décédées d'une
overdose, dont dix sur le Platzspitz. La quantité de drogue saisie
par la police zurichoise a cependant augmenté d'un tiers en 1990:
25 kilogrammes d'héroïne et de cocaïne, ainsi que 24 kilogrammes
de cannabis, (ats)

Accident ferroviaire près de Coire
Un wagon de chemin de fer a déraillé lundi vers 22 heures à deux
kilomètres de la gare de Coire (GR), causant de gros dommages
à la ligne Landquart-Coire dont une des voies sera fermée pen-
dant deux semaines. Aucun des dix passagers qui se trouvaient
dans les six wagons de ce train régional n'a été blessé, ont indi-
qué les CFF et la police cantonale grisonne, (ap)

Vaud: montée en flèche
des retraits de permis

Le nombre des retraits de permis de conduire dans le canton de
Vaud a augmenté toujours plus vite ces dernières années: 4297 en
1987,4767 en 1988,5435 en 1989,6247 en 1990. Selon les statisti-
ques communiquées hier par le Service cantonal des automobiles,
la vitesse excessive ou inadaptée reste le principal motif de retrait

(ats)

Les Romands et
les Francs-Comtois

revendiquent
L'intégration de la ligne à
grande vitesse «TGV Rhin -
Rhône» dans le projet de
schéma" directeur français et
européen des liaisons ferro-
viaires à grande vitesse a été
enregistrée avec satisfac-
tion, hier, à Besançon, par
les délégués de la région de
Franche-Comté et des can-
tons de Vaud, Neuchâtel,
Jura et Berne, reunis au sein
de la Communauté de Tra-
vail du Jura.

Ceux-ci ont souligné l'im-
portance d'un TGV Rhin -
Rhône pour mettre en com-
munication rapide le bassin
parisien et la Suisse, d'une
part , et les régions rhénanes
et méditerranéennes, d'au-
tre part. Leur intérêt va à la
fois à cette ligne, essentielle
pour desservir Mulhouse,
Bâle, Zurich et Berne, et à
une ligne nouvelle à grande
vitesse entre Mâcon et Ge-
nève.

Dans une résolution, les
délégués romands et francs-
comtois souhaitent la pro-
grammation du projet Rhin
- Rhône dans les meilleurs
délais ainsi que la réalisa-
tion du premier tronçon
Mulhouse - Bâle - Dole -
Dijon. Ils reconnaissent
également la convergence
de leurs intérêts pour une
plus large intégration au ré-
seau français TGV et pour
promouvoir une excellente
desserte entre Paris, Lau-
sanne et Neuchâtel par les
sections de lignes classiques
Dole - Vallorbe - Lausanne
et Dole - Pontarlier - Neu-
châtel - Berne.

D'autre part , ils deman-
dent, pour améliorer les per-
formances entre Paris, Lau-
sanne et Neuchâtel , le rac-
cordement de la ligne classi-
que à la li gne TGV Rhin -
Rhône le plus près possible
de Dole.

Enfin , ils ont décidé de se
rapprocher de la région de
Bourgogne pour harmoni-
ser leurs actions transfron-
talières et élaborer les solu-
tions les mieux adaptées à
leurs intérêts communs.

(ats)

Une frontière
à abattre



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DENEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Cycle de formation pour maîtres
d'activités manuelles sur bois
(AMB) et d'activités manuelles
sur textiles (AMT), La Chaux-de-
Fonds (2e session).
Un nouveau cours de formation de »
deux années à plein temps débutera en
août 1991 à l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales, à
La Chaux-de-Fonds.
Après examen d'admission, le départe-
ment de l'Instruction publique accep- j
tera un nombre limité de candi-
dats(tes).
Les candidats doivent être légalement
domiciliés dans le canton de Neuchâ- }
tel depuis trois années complètes au j
terme du délai d'inscription ou avoir
achevé avec succès leur formation
dans une école du niveau post-scolaire
du canton. j
Peuvent demander leur inscription au j
cycle de formation les personnes en j
possession d'un certificat fédéral de
capacité en rapport direct avec la for-
mation envisagée (par exemple CFC
de menuisier, couturière, etc.).

s Les porteurs d'un baccalauréat, d'un
diplôme d'une école de culture gêné- i,
raie ou d'une école supérieure de corn- [
merce peuvent présenter une demande
d'inscription dans la mesure où ils jus-
tifient d'une activité pratique reconnue
suffisante dans le travail du bois ou des
textiles.
Renseignements:
Les personnes intéressées peuvent de-
mander la documentation établie au

! Service de l'enseignement secondaire,
me du Château 23, 2001 Neuchâtel,
( $ 038/22 39 14) ou à l'Ecole de pré- Jparation aux formations paramédicales
et sociales, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds {< f > 039/21 11 65).
Séance d'information:
Une séance d'information à l'intention
des personnes intéressées aura lieu le
vendredi 25 janvier 1991. à 17
heures, à l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales,
La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 68,
Collège de l'Abeille, salle 0044, rez-
de-chaussée.

Délai d'inscription: 30 avril 1991.
Examens d'admission:
1 re quinzaine de mai 1991.
Service de l'enseignement secondaire E
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^̂ ^̂ T
™0,n P t̂: k̂ V.ui...z m, v.rs., Fr. 

/fiSfttofljZT"  ̂ ^̂ *
S-r 

<*\ *̂l r l ri  ̂J f 
—^— 

I Je rembourserai par mois erw. Fr. ¦

W$ëÊÈÊÊê>*~~ ¦ "'à v_> * ¦¦¦'aSFr^B__M__ï?_<X _ AI if art» _ « _¦. »% ¦_ j% »U•̂ ^WflfmmWK t̂^^^' m _£ K %M^r»f^rf^mtïïf
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Menu
du Petit Nouvel-An

Consommé au porto

Filet de saint-pierre
à la crème de langoustine

ou
Terrine de canard '

• • •
Carré de bœuf à la périgourdine

Garniture de saison
Pommes dauphins

Parfait au coulis de kiwi

Dès 21 heures

DANSE
avec Gilbert Schwab, vedette

du disque et de l'accordéon
(DIMANCHE: COMPLET)

28-012838 _



Sous influence
extérieure
Bourse

de Genève
Au delà du Golfe, il y a les pro-
blèmes financiers des Etats-
Unis et les événements qui se-
couent la Russie. Les inquié-
tudes se soldent par une nou-
velle baisse de tous les
marchés. Les comités de ges-
tion sont en alerte, des listes
d'achats sont dressées au cas
où des opportunités ne de-
vraient en aucun cas être man-
quées. Ces points d'entrée ne
touchent évidemment que les
grands titres et tiennent
compte de leur situation tech-
nique.

Si on croit au pire, les assu-
rances subissent, à cause des
dommages qui seraient cau-
sés, une situation que reflète
un nouveau repli de 1,25% du
secteur. La Bâloise nominative
(2010-110) et évidemment la
Réassurances nominative
(1750 -30) ou le bon Winter-
thur (640 -13) en font les frais.

La grande volatilité de cer-
taines secondaires, fragilisées
par les circonstances, se tra-
duit bien par les rebonds ob-
servés pour Sasea (30 +2),
Gavazzi (670 +40), Michelin
(210 +5) el le bon Sig (105
+4) mis à rude épreuve la
veille.

Une situation que partagent,
à Genève, l'Affichage nomina-
tive (430 +25), la Banque
Hypo (175 +5) et la SGS
(6020 +45), dans des vo-
lumes qui n'ont rien de déli-
rant.

Les horlogers en force à Tokyo
Participation suisse renforcée a 1 rJJ 91

Le marché japonais reste
pour les horlogers suisses
l'un des plus porteurs. Les
derniers chiffres démon-
trent bien qu'il est impéra-
tif pour ces entreprises
d'être correctement repré-
sentées au pays du Soleil
levant. C'est dans ce
contexte que la Fédération
de l'industrie horlogère
suisse organise un stand
collectif à l'occasion du
prochain 2e International
Jewellery Tokyo Trade
Show (IJT'91).
Créée en 1990, l'International
Jewellery Tokyo Trade Show
est la première foire spécialisée
véritablement internationale
de l'horlogerie et de la bijoute-
rie à se tenir au Japon. Lors de
sa première édition, six entre-
prises suisses étaient pré-
sentes.

Il s'agit essentiellement de
sociétés qui cherchent à s'im-
planter ou à augmenter leur
couverture commerciale sur le
marché japonais. Les grandes
firmes suisses qui disposent
déjà d'un agent et d'un réseau
de distributeurs ne sont en ef-
fet pas représentées en tant
que fabricant.

La seconde manifestation, qui
se déroulera du 26 au 28 fé-
vrier 1991, verra une participa-
tion suisse nettement renfor-
cée. Sous l'égide de la FH, il
sera organisé un stand collectif
de 130 m2, divisé en huit
stands individuels. L'un de ces
derniers sera consacré à un
Centre d'information tenu par
la Fédération. De plus, quatre
vitrines seront occupées par
des marques horlogères. Au
total, 12 exposants suisses de
l'horlogerie et de la bijouterie
participeront à ITJ'91.

Ceci est le résultat d'une ex-
cellente collaboration entre les
fabricants et leurs agents au
Japon. Par exemple, l'Associa-
tion japonaise des importa-
teurs, la Japan Watch Impor-
ters Association (JWIA) a inci-
té ses membres à s'associer à.
leurs fournisseurs suisses et à
réaliser une participation
conjointe. De son côté, la re-
présentation de la FH à Tokyo,
le Watchmakers of Switzerland
Information Center, a grande-
ment contribué à cette organi-
sation collective.
Le Japon est un des plus im-
portants clients de notre horlo-

gerie, venant en cinquième po-
sition sur la liste des principaux
acheteurs pour l'année 1989.
La progression des importa-
tions de montres est encore
plus frappante: de 1986 à
1989, la valeur de ces importa-
tions a augmenté de 252%!
Une progression qui s'est
poursuivie en 1990, avec pour
les dix premiers mois de l'an-
née une croissance en valeur
de 39,5% à 491,8 millions de
frs par rapport à la même pé-
riode de 1989. Pour le mois de
novembre 1990, le total des
exportations vers ce marché a
conservé le même trend, avec
63,4 millions de frs, contre
45,4 en 1989.

Les participants suisses à
ITJ'91 sont: Aéro Watch SA,
Grovana Watch Co.Ltd, Favre-
Leuba, Furrer-Jacot SA, Cen-
tury Time Ltd, Delaneau SA,
Siegel B. & Cie, Orama SA,
Aquastar Instruments SA,
Pierres Lac SA, Luigi Vignan-
do SA et bien entendu la FH.
Le Centre d'information de la
FH sera tenu par M. Jean-
François Meyer, assisté de
Mme Hiroko Shimizu du
Watchmakers of Switzerland
Information Center. J.Ho.

Delaneau sera présent à Tokyo avec ses pièces de haute
jo aillerie.

Routes définies
Eviter le survol du Golfe

en cas de conflit
L'Association du transport
aérien international (IATA),
qui regroupe la plupart des
compagnies aériennes mon-
diales, a défini avec l'Organi-
sation u de "TAviation civile
internationale ,(OAG0 . de
nouvelles routes aériennes
entre l'Europe et l'Extrême-
Orient dans l'éventualité
d'un déclenchement d'hosti-
lités au Moyen-Orient, a indi-
qué l'IATA hier.

Selon un communiqué de
l'IATA, les «routes alternati-
ves» qui ont été «identifiées»
doivent permettre «d'assurer
la sécurité de l'exploitation
aérienne» en cas de conflit.

L'association souligne que
les solutions sont très variées
mais recense trois options
principales: une route nord
permet de relier l'Europe à

•l'Extrême-Orient en passant
:ipar le sud de.l'Union soviéti-
que. One route médiane sur-
vole la partie méridionale de
l'Arabie Saoudite et la route
la plus au sud évite complè-
tement la péninsule, arabi-
que.

L'IATA ajoute que d'autres
itinéraires seraient mis en
œuvre si certains espaces aé-
riens nationaux étaient fer-
més, (ats)

Pan Am en pleine déconfiture
La compagnie aérienne demande la protection

de la loi sur les faillites
Pan Am Corp., l'une des
plus anciennes compa-
gnies aériennes améri-
caines, a demandé hier à
bénéficier de la protection
de la toi- sur les faillites en
citant pour principales rai- '
sons de lourdes pertes et la
récente flambée des prix
des carburants provoquée
par la crise du Golfe.
Dans un bref communiqué, la
compagnie aérienne améri-
caine a indiqué qu'elle conti-
nuait à «assurer la totalité de
ses vols et de ses services dans
le monde tout en se réorgani-
sant sous la protection judiciai-
re» qui la met à l'abri des pour-
suites de ses créanciers.

Une porte-parole de Pan
Am, Pamela Hanlon, a toute-
fois dit que le transporteur don-
nerait davantage de détails
plus tard dans la journée de
mardi au cours d'une confé-
rence de presse. Dans ses der-
niers résultats trimestriels arrê-
tés au 30 septembre. Pan Am a
accusé une perte de 29,1 mil-
lions de dollars (19 cents par
action). Au cours de la période
correspondante en 1989, la
compagnie avait déjà perdu 18
millions de dollars.

Mme Hanlon s'est refusée à
tout commentaire sur le point
de savoir comment le statut de
la loi sur les faillites dont va bé-
néficier Pan Am va affecter les

discussions portant sur son ra-
chat par Trans World Airlines-
TWA. Le président de TWA,
Cari Icahn, avait en effet propo-
sé de racheter Pan Am pour
375 millions de dollars.

Mais les négociations parais-
saient dans l'impasse depuis
deux semaines sur plusieurs
points. M. Icahn avait notam-
ment conditionné l'octroi d'un
prêt à Pan Am, le temps que le
rachat se réalise, à la demande
par cette dernière de la protec-
tion de la loi sur les faillites.
Pour sa part. Pan Am avait indi-
qué fin décembre qu'elle n'ac-
ceptait pas une telle condition
pour conclure un accord de
vente à TWA. (ats, afp)

Le dollar
monte

Le dollar s'est amélioré, hier
à Zurich, où il valait 1,2900
(1,2893) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a éga-
lement augmenté, passant
de 2,4563 fr à 2,4581 fr.

Les autres devises impor-
tantes sont restées relative-
ment stables par rapport au
franc suisse, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX
¦¦¦¦ ^——

~Or Achat Vente
E$ Once 389.— 392.—
^Lingot 16.100.— 16.350.—
-Vreneli 113.— 123 —
1 Napoléon 95.— 104.—
^Souver. $ new 118.— 132.—
«?Souver. $ old 118.— 128.—

^Argent
~$ 0nce 4.10 4.30
r Lingot/kg 170.18 178.62

"Platine
iKilo Fr . 17.142.— 17.197.—
N*

; CONVENTION OR
» Plage or 16.500.—
_ Achat 16.150.—
- Base argent 220 —
¦t

E INVEST DIAMANT
r»
»
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J A = cours du 7. 1.91
B = cours du 8. 1.91

j? Les cours de clôture des bourses
a suisses sont communiqués par le
•> groupement local des banques
«i

A B
Kuoni 20000.— 19560.—

C. F. N.n. 1330.- 1330 —
B. Cenlr. Coop. 730.— 730 —
Crossair p. 360.— 360.—
Swissair p. 575.— 560 —
Swissair n. 540.— 520.—
LEU H0 p. ' 1090.— 1070.—
UBS p. 2590.— 2580.-
UBS n. 545.— 530.—
UBS b/p 107.— 103.—
SBS p. 253— 251 —
SBS n. 217.— 212 —
SBS b/p 215.— 212.—
C.S. hold. p. 1455.— 1430.—
C.S. hold. n. 290.- 281.-
BPS 1120.— 1105.—
BPS b/p 108.- 107.-
Adia Int. p. 850.— 840.—
Elektrowatt 3070 — 3060 —
Forbo p. 1910.— 1900-
Galenica b/o 280.— 280 —
Holder p. 4170.— 4060-
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
tandis n. 1010.— 1010 —
Motor Col. 1300.— 1210.—
Moeven p. 4800.— 4750.—
Bûhrlep. 420.- 415.-
Bùhrle n. 150.— 140.-
Bûhrle b/p> 130— 135 —
Schindler p. 4550 — 4550 —
Sibra p. 320.— 315 —
Sibra n. 315.— 315.—
SGS n. 1250.— 1280.—
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 475.— 465.-
La Neuchât 800.— 800.—
Rueckv p. 2960.— 3020.—
Rueckv n. 1780.— 1740.—
W'thur p. 3570.— 3490-
W'thur n. 2560.— 2540 —
Zurich p. 3930.— 3880 —
Zurich n. 2860 — 2800.—
BBC l-A- 3740.- 3660-
Ciba-gy p. 2390.- 2390.-
Ciba-gy n. 1960.— 1950.—
Ciba-gy b/p 1920.- 1900.-

Jelmoli 1330.- 1330.—
Nestlé p. 7210.— 7130.-
Nestlé n. 6830.— 6790.-
Nestlé b/p 1350.— 1320.—
Roche port. 6550.— 6400 —
Roche b/j 3650- 3620.-
Sandoz p. 8850 — 8900.—
Sandoz n. 8800.— 8820.—
Sandoz b/p 1770.— 1770.—
Alusuisse p. 866 — 865 —
Cortaillod n. 5000.— 4650.—
Sulzer n. 4380.— 4400.—

A B
Abbott Labor 52.— 51.50
Aetna LF cas 47.— 45 —
Alcan alu 24.25 24.—
Amax 27.25 26.50
Am Cyanamid 63.75 62.50
ATT 38.50 38.-
MMIUUULUi p Ut .__ U_._J
ATL Richf 156.25 157-
Baker Hughes 29.50 29.50
Baxter 33.50 33.—
Boeing 59.50 67.50
Unisys cotp 3.70 3.50
Caterpillar 57.50 57.25
Citicorp 16.75 16.50
Coca Cola 57.50 ' 57.—
ContreI Data 10.50 10.50
Du Pont 45.50 45.25
Eastm Kodak 52— 51 .—
Exxon 66.50 66.—
Gen. Elec 70— 69 —
Geh. Motors ' 42— 40.75
Paramount 56.— 63.25
Halliburton 57— 55.—
Homestake 23.75 24.—
Honeywell 55.25 55.—
Inco ltd 31.75 31.25
IBM 144.— 142-
Lirton 98.50 98.25
MM M 107.50 106.—
Mobil corp 73.25 72.75
NCR 112.- 110.50
Pepsico lnc 32.50 31 —
Pfizer 98.25 98-
Phil Morris 63.50 62.50
Philips pet 32.— 32.50
Proct Gamb 107.— 105.50

Sara Lee 3.8.25 38.50
Rockwell 33.75 32.50
Schlumberger 69.50 69.75
Sears Roeb 32.50 33 —
Waste mgmt 45.— 43.75
Sun co inc 36.50 36 —
Texaco 76.25 75.25
Warner Lamb. 80— 79.50
Woolworth 35.50 35 —
Xerox 47- 47.25
Zenith el 8.80 8.50
Anglo am 36.50 35.50
Amgold 95— 96.75
De Beers p. 24.50 23.50
Cons. Goldf I 26.- 27.75
Aegon NV 77.75 76.25
Akzo 55.25 54.50
ABN Amro H 23.50 23.25
Hoogovens 37.— 35.75
Philips 15.50 15.—
Robeco 64.25 63.50
Rolinco 59.50 58.75
Rnual n.itrh Q7 7R OR Rf)

Unilever NV 111.50 110.—
BasfAG 167- 165.—
Bayer AG 181- 179-
BMW 316— 311 —
Commerzbank 186.50 190 —
Daimler Benz 450 — 450.—
Degussa 242.— 249 —
Deutsche Bank 490.— 487.—
Dresdner BK 285.— 280-
Hoechst 169 — 167.25
Mannesman!» 215.— 215.—
Mercedes 352— 348 —
Schering 574.— 571.—
Siemens 482 — 479 —
Thyssen AG 153 - 153.50
VW 275.- 269.50
Fujitsu ltd 9.40 9.30
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 11.75 11.75
Sanyo electr. 5.30 5.50
Sharp corp 10.50 11.—
Sony 55.75 55 —
Norsk Hyd n. 38.25 38.25
Aquitaine 66.50 66 —

A B
Aetna LF & CAS 34% 34%
Alcan 18% 19.-

Aluminco of Am 56.- 55%
Amax Inc 20% 21%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 29%
Amoco Cotp 49% 48%
AtlRi chfld 121% 122%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 13- 13.-
Coca Cola 44% 44.-
Dow chem. 45% 45%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 33% 33-
Gen. dynamics 25.- 22%
Gen. elec. 53% 54%
Gen. Motors 31% 31%
Halliburton 43.- 42%
Homestake 18% 19-
Honeywell 43.- 42%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 110% 108%
ITT AW. _il4
Litton Ind 76% 75%
MM M 82% 80%
Mobil corp 56% 57%
NCR 86.- 86%
Pacific gas/elec 24% 25.-
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 76% 75.-
Phil. Morris 48% 48%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 82- 81 %
Rockwell intl 25% 24%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 28% 28%
Texaco Inc 57% 59-
Union Carbide 16% 16%
USG ypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45% 45.-
Warner Lambert 62- 62%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 36% 38%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 27% 27%
Chevron corp 71% 71%
UAL 109% 111.-

Motorola inc 51 % 50%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 93% 92%
Hewlett Packard 31% 31%
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 25% 25.-
Schlumberger 53% 53-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1530.— 1510.—
Canon 1290.- 1240.-
Daiwa House 1800.— 1760.—
Eisai 1800.— 1770.—
Fuji Bank 2470.— 2330.—
Fuji photo 3160.— 3080 —
Fujisawa pha 1530.— 1550.—
Fujitsu 980 — 990 —
Hitachi chem 1220.— 1150.—
Honda Motor 1260.— 1250 —
Kanegafuji 645.— 626.—
Kansai el PW 3000.— 2850-
Komatsu 970.— 970.—
Makita elec. 1420.— 1400.—
Marui 2100.— 2090.—
Matsush el l 1590.— 1550.—
Matsush el W 1540.— 1490.—
Mitsub. ch. Ma 625— 610 —
Mitsub. el 622.— 615 —
Mitsub. Heavy 677 — 659 —
Mitsui co 775.— 754.—
Nippon Oil 912.— 894.—
Nissan Motor 705.— 705.—
Nomura sec. 1790.— 1710.—
Olympus opt 998.— 980.—
Ricoh 707.— 714.—
Sankyo 2390.— 2380 —
Sanyo elect. 581.— 566 —
Shiseido 2030.— 2020 —
Sony 5930.— 5860 —
Takeda chem. 1620.— 1620 —
Tokio Marine 1350— 1280.—
Toshiba 700.— 699 —
Toyota Motor 1760.— 1720.—
Yamanouchi 2730.— 2700.—

«i HC JL Achat 1,2735
* uo ? Vente 1.3085

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 0.12
100 DM 83.50 85.50
100fl. 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

DEVISES

1 $US 1.2735 1.3085
1$ canadien 1.1035 1.1385
1£ sterling 2.4310 2.4910
100 FF 24.56 25.06
100 lires 0.1106 0.1136
100 DM 83.40 85.-
100 yen 0.9335 0.9565
100 fl. holland. 73.89 75.49
100 fr belges 4.0460 4.1260
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.85 12.09
100 escudos 0.9260 0.9560
1 ECU 1.7185 1.7535



VITRERIE JQSt
[Î_I]« _3_|J 26 40 77

_. - ' ___,_._ "_»'» *' -;'# ""#'* - "'*-v offres o eitioioi

I Mandatés par un client de la ville,
' nous recherchons une

i ouvrière
| connaissant la soudure sur circuits
. électriques et le câblage des sous-
j ensembles.

¦ 
Horaire variable, place fixe si
convenance.

1 91-584

\ fJTQ PERSONNEL SERVICE
1 ( V I . \ Pimentent fixe et temporaire
| ^^̂ *"*  ̂

Vot re  lutuf 
emp loi sur V I D E O T E X  « OK «

I I .
Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds,
j cherche

i personnel
i de comptoir
' Sans permis s'abstenir.
! Se présenter ou téléphoner au:
¦ 039/2312 21
I _^ 28-012139

I

t(S0__ï Jôiiôt
V 

l j  ĝ
S INTERIM

-j 2300 La Chaux - de - Fonds
|jj Av. Léopold Robert 58

a| Nous cherchons

I UN CONSTRUCTEUR
I EN MÉCANIQUE
jffi pour un poste
K3 à responsabilité. s

I 039/23 27 28 «

SINGER Machines à coudre
cherche:

mécanicien
pour la réparation de machines

à coudre et à tricoter.
Expérience professionnelle

et connaissances
de la langue allemande souhaitées

mais non indispensables.
Veuillez nous appeler
.0 01/341 7111 „_,,

\f H o s e c
! Comestibles
I Serre 59
I 0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

A vendreàSaillon-
les-Bains/VS

magnifique
studio;
à Thyon/VS

charmant
2 pièces
+ combles.
Tél. 027 38 20 02 ou
027 23 27 32.

36-40981/4x4

Jolie
Mitsubishi Tredia

1800 GLS 4x4
1986, argent met.,

48 000 km. toit ou-
vrant, radiocass.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 225.- par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

<f) 032/23 44 88
<? priv. 032/51 63 60

06-001625

Malleray (Jura ber-
nois)
A vendre, éventuelle-
ment à louer

maison familiale
de 6 Vi pièces
- Situation tranquille
et ensoleillée.
- Terrain : 950 m2.
- Année de construc-
tion: 1982.
- Belle construction.
Prix de vente:
Fr. 650000.-.
Renseignements et
visites: Helbling
Immobilière S.A.,
tél. 032231895.

06-1668/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Qui assuré en quantité et en qualité
fî la production de nos platines ?

Un opérateur et un contrôleur sur
/ machines-transferts ! f i

, fî ;; :̂
En tant que travailleur au Nous avons beaucoup de

bénéfice si possible de bonnes travail; vous aurez un emploi stable, 11
s connaissances en mécanique ou des bien rémunéré et d'excellentes , ,, )

s::f moyens de mesure et de lectures de - prestations sociales.
S plans simples, vous êtes intéressé N'hésitez pas et appelez M.

IH par le réglage, la production, le J-M. Richard au 038/54 1111 ou s
contrôle du produit. envoyez-lui votre dossier sans tarder. ' j

Le travail en équipe 3x8 heures, ETA SA, Fabriques d'Ebauches, ¦ - ,
• " '¦ ' ¦•? en alternance hebdomadaire ne vous 2052 Fontainemelon

fait pas peur!
Alors, vous êtes le collaborateur ' . ' f

que nOUS Cherchons et que nOUS Roussir sur les marchés hternatio- h||||l Mi;
formerons. Vous piloterez bientôt nos mux d0 nortogerta et de la micro- W»ll> 1.
—,„„*„•„„„ *,„^„/„^„ „* . ,„ .. électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus S» , ' . . |machines-transferts et VOUS y diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

ll l̂ trouverez une grande Satisfaction. nous aider à les réaliser. Appelez-nousl , s

Pust SOLDES S&.| off. autorisés du 11.1 au 31.1.1991 | WW  ̂
WMmm mMWW « «

,u
*»'Ca

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3VCC Un
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de rabaislocation 6mois */ Droit d'achat \ «ôo m• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 06 777 %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

ïm- ̂ 395 . ( "' I k-- v« 94..
BÎKTMÏ» Cuisinier, 

' 
3̂78. - " 3U«" Çhi.ip,HP 1322 .

Réfrigérateur Electrolux FH 967 VC _x . . X l. Lave-linge autom. Tondeuse, utilisation
indépendant de 135 1. Modèle de luxe avec Séchoir! linge Bosch V 454 j»cteur et accu
6lpour la congéla- plan de cuisson en Npvamatic T-31 Capacité 4,5 kg, largeur de coupe
tion, dégivrage! autom. vitrocéramique. Four Séchoir pour 3,2 kg libre choix de fa tem- 34 mm
H 76/L 55/P 57 5 cm multifonctions avec de linge, utilisable pérature, touches „,., .._ _,
location 13-/m * chaleur supérieure partout sans économiques « Philips HP 2611

et inférieure ou air Rr2ln ïï?_ « H 85/L 60/P 57 cm c_/ Q/l
Congélateur-bahut chaud, gril inclus. H 67/L 50/P «cm Location 50.-/m.# ?f. - OH.m

I • Bauknecht Location 1o.-/m. M
I GT22 • Electrolux FH 913 .. •NowamaticW404 • Braun Micron 2014 W

I SJ98T- 448.- 548.- seulementl location iaV* 648.- seulement! 74.- B

:>l FII<ÎT FIortmm_nannr NeuehMel, rue des Terreaux 5 038 2551 51 HrUOI CieCirOmenage r Mnrin. Marin-Centre 038 334848 ES
FUST CllisinPS / Rain<! La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 f-'''
mPTi  • • Yverdon,ruedo la Plaine9 024 21 8615 M
FUST Luminaires Réparation rapide toute» marques 0213111301 fv;

I 
 ̂

Service de commande par téléphone 021 3123337 pi
| ^̂ ~ ^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " J 05-2569/4x4 :

ï̂

Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
r'
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain! Voslassureurs
privéslsnisses

530.000 627/4 »4

r

i . . ¦ ¦ . . ..̂ ..... ' . . >  _ ' .' " '- ' l - i ¦-•' l7* l ïi

gM? '̂ «l
-j 

...- • .,.- " - ¦¦-'•is.

Usine électrique
de l'Engadine SA

Zernez (Canton des Grisons)

\ 7%
-, Emprunt

1991-2001
de fr. 100 000 000
Le produit de l'emprunt sert en partie au financement de la
construction du palier inférieur de l'Inn (Pradella Martina)

; as____i7%
¦ .¦.,,.......__—___ 99%%
,_ . ^ i ' ' '_ ï _' ,

~
- I jusqu'au 11 janvier 1991, à midi

: ^7 iy . - ¦' l„.__\->;| lOans maximum

| obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

V:  r,. ¦ - >. ̂  
¦¦ ¦ 

/ ' ; ,.̂ .;:.iî;> ij le 
6 février 1991

' I ' ' V- J Coupons annuels au 6 février

;j__ , _ : J sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich

¦nl ^ : ; - :  i ":; Wif t '$&^ 125838

L'annonce de cotation paraîtra le 9 janvier 1991 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», Neue Zùrcher Zeitung» et «La Suisse».
Des prospectus complets peuvent être retirés à tous les
guichets en Suisse des banques ci-après

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Banque Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois I

PBZ Privatbank Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Banques Cantonales Suisse

I ..' , , - . 03-005698 I |

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6, 690D Lugano.
P 091/22 01 80. 24-000328

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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APPRENTIS - ÉTUDIANTS
| ceci vous concerne

LE BRIDGE CLUB DU HAUT
Impasse des Clématites 12, La Chaux-de-Fonds

organise spécialement pour vous
un cours de bridge

Ce jeu fait appel à la logique, au raisonnement, à l'imagination etc. ra

Début du cours: janvier 1991 le vendredi soir de 20 h à 22 heures. |
( Finance d'inscription: spéciale jeunesse, 10 leçons Fr. 50- £

! Pour tous renseignements et inscriptions: y 039/26 71 66

_ 

ii , JOLY&Co
FIDUCIAIRE

1 Bureau d'encaissement
et contentieux.

• Pas de contrat ni engagement,
et sans aucune avance de frais.

? ¦
-, i Rue du Locle 1a

p. 2300 La Chaux-de-Fonds
' ,-, <p 039/2653 53 !
___¦____________¦______¦_¦

B il Hi

y*̂ ^̂ H|̂ ^̂ B___l______^_i_(>TBBS_^_-B

T#^ ¦' ¦¦¦•¦:¦"¦ ¦• '• ¦ ¦¦<¦ ¦ '-¦¦ ' ¦ ¦- • ¦ • ¦ ' '¦ • • • " ¦ ¦

/_ __.

l : 9 Le point de rencontre.
i ' ¦¦¦¦¦ - ¦ ' ' ¦¦ *

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps
la première banque La Chaux-de-Fonds

Avenue

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Léopold-Robert 50

£fs\ yni0n de o • Henry-Grandjean 2
"«=7 Banques Suisses
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Les Ponts-de-Martel

l̂̂ Ml ^Ml d
R

e nndustrie17

Photos industrielles
et publicitaires

mi «aa «J
Bois-Noir 61

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/268 222

_m 
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"wr w A^-__fai_-____i
i PETIT NOUVEL-AN, AUX ENDROITS

¦7f5 Samedi 1.2 janvier 1991
W04. ~ à 21 heures
^W rTTk? NOUVELLE SALLE

1 V VM Y  ̂ avec

|  ̂LOlMGSTREET
1 JAZZ BAND

X^WI _̂N de Berne 8 musiciens

(S) ' Black Bottom
«̂̂  Stompers

La Chaux-de-Fonds I
de Zurich 7 musiciens
Bars, resta - DanseS¦ " ' ' * 28-126481I 

ENTRERA
Sols - Tapis ^
Parquets - Rideaux

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

: i.
j  ;- Transports multibennes

Récupération de verres

*v_______________ ~
i  ̂ _F/\
¦ B , <p 039/28 78 28
I 2300 La Chaux-de-Fonds
f Hôtel-de-Ville 122

'•
;

\ M GÉRAfKEErœuRTA6ESA

75, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 26 55 - 58

- Gérance et courtage immobiliers
- Service conseils
- Expertises et estimations
- Administration de copropriétés

T  ̂%f lUze
s-^—rj P  Soins esthétiques:

\ \ j visage
IILLIL- J CO,PS

solarium

\̂ Marché 2 - j? 039/28 78 68 /^

La Œinte
9{e.ucf iâteCois£

i fj iïijîiiBiinjjîH iîiitii

Rue du Grenier 8
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 38 64

OLDES SOLDES SOLDES SOL
Jusqu'à 70%
Vente spéciale du 11 au 31 janvier 1991

10% sur les articles'non soldés à l'exception de la corseterie et bonneterie

CORSETS <g|i|=_ LINGERIE

vTécTSsin (LOUISInNNEf
28.012513 Rue Neuve 9 - g 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

i \ -;ï. ttt> _ » .:¦"• , .



Déroute des nageurs américains à Perth
Aujourd'hui mercredi, Matt
Biondi devra avoir les
nerfs très solides. Dans le
100 m libre, «sa» course»,
le géant californien s'ef-
forcera de sauver l'hon-
neur perdu des Améri-
cains. A Perth, après cinq
finales, les «boys» de Don
Gambril ne sont pas en-
core montés sur la plus
haute marche du podium.

Si l'échec de Mark Henderson
et d'un Matt Biondi vraiment
en demi-teinte était prévisible
sur 100 m papillon, et si Eric
Namesnik et David Wheaton
n'avaient pratiquement au-
cune chance devant le Magyar

Le Hongrois Tamas Darny a largement battu le record du monde du 400 mètres quatre
nages. . ..,»_ _ « . - . . •  (AFP)

Tamas Darnyi, qui a pulvérisé
avec 4'12"36 de son record du
monde du 400 m quatre nages
de 2"29, la défaite des re-
layeurs du 4 x 200 m libre s'ap-
parente à un véritable affront.

GROSS ASSURE...
Le quatuor formé de Troy Dal-
bey, Melvin Stewart, Daniel
Jorgensen et Doug Gjertsen
n'a rien pu faire devant l'Alle-
magne de Michael Gross
(7'13"50 contre 7'14"87).

Les Allemands ont pris très
nettement la tête après 400 m
avec l'excellent relais de Stef -
fen Zesner, un «ex» de la RDA
dauphin de Giorgio Lambert!

la veille. Et Michael Gross, en
1'46"86, a aisément assuré la
victoire des siens dans le der-
nier relais.

Championne d'Europe en ti-
tre, l'Italie de Lamberti, lequel a
été chronométré exactement
dans le même temps que
Gross, a cueilli la médaille de
bronze en 7'17"18. L'absence
de Massimo Trevisan,
contraint de renoncer à ces
Mondiaux en raison d'un pro-
blème cardiaque, a constitué
un handicap insurmontable
pour la «Squadra Azzurra».

... ET ÉTONNE
Avant d'offrir à la nouvelle Al-
lemagne la victoire dans

l'épreuve la plus prisée des
championnats, Michael Gross
avait bien failli, quelque 100
minutes plus tôt, infliger
contre toute attente à Anthony
Nesty sa première défaite de-
puis Séoul. Mais pour deux
centièmes (53"29 contre
53"31 ), le ressortissant du Su-
rinam a conservé son «leaders-
hip» dans le 100 m papillon.

«Je n'ai aucun regret. J'ai li-
vré une course fantastique
mais Nesty est tout simple-
ment le plus fort», lançait ('«al-
batros» d'Offenbach.

LEWIS DOUZE ANS
APRÈS

Dans les compétitions fémi-
nines aussi, même si Nicole
Haislett l'a emporté lundi dans
le 100 m libre, les nageuses
américaines ne sont pas à la
fête. Janet Evans a essuyé une
nouvelle défaite. Dans le 200
m libre, elle a été dominée par
l'Australienne Hayley Lewis
(2'00"48 contre 2'00"67).

L'écolière de Brisbane (16
ans) donne à l'Australie son
premier titre mondial depuis

plus de douze ans. Huitième
seulement en série, Lewis, pri-
vée la veille d'une médaille d'or
sur 400 m quatre nages pour
un malheureux centième, a été
littéralement «portée» par le
public dans sa dernière lon-
gueur.

Enfin dans le 100 m brasse,
la dernière finale de la journée
pour laquelle aucune Améri-
caine ne s'est qualifiée, la vic-
toire est revenue à la Soviéti-
que Elena Volkova en 2'29"53.
Un temps bien modeste si on
le compare au record du
monde de l'Allemande Silke
Horner (2'26"71).

JUMELLES EN OR
Les jumelles américaines Sa-
rah et Karen Josephson ont
enfin leur médaille d'or. Elles
ont remporté la deuxième
épreuve de natation synchro-
nisée, le duo, une victoire qui
vient couronner une carrière
exemplaire.

Neuvièmes des qualifica-
tions, les Suissesses Claudia
Peczinka et Daniela Jordi
n'ont pas pu participer à la fi-
nale, (si)

Titre et record pour le Magyar Darnvi

Vatanen vainqueur du Ténéré
Position confortée au Paris - Dakar

*> RALLYE WÊmm

Le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën ZX) est sorti le
premier des sables du Té-
néré. A mi-chemin de Da-
kar, seul son coéquipier, le
Belge Jacky Ickx, semble
désormais en mesure de
s'opposer au triple vain-
queur du Paris - Dakar qui
s'est offert un nouveau
succès à Agadès, terme de
la seconde spéciale de
l'étape-marathon (840 km)
partie lundi de Dirkou.

RÉSULTATS
Autos. - 2e spéciale de
l'étape marathon nigé-
rienne, Gossololom - Aga-
dès (490 km): 1. Vatanen -
Berglund (Fin/Su), Citroën
ZX, 1 h 23'11" de pénalité. 2.
Fontenay - Musmarra (Fr),
Mitsubishi Pajero, à 33". 3.
Ickx - Tarin (Bel), Citroën ZX,
à 56". 4. Lartigue - Destaillats

(Fr), Mitsubishi Pajero, à
l'OS". 5. Tambay - Lemoyne
(Fr), Lada Samara, à 17'41".
Classement général : 1. Va-
tenen. - Berglund 10 h 54'07"
de pén. 2. Ickx - Tarin à
39'26". 3. Fontenay - Musma-
ra à 1 h 55'40". 4. Waldegaard
- Gallagher à 2 h 00'48". 5.
Ambrosion - Guéhennec (Fr),
Citroën ZX, à 4 h 24'59".
Motos. - 2e spéciale de
l'étape nigérienne: 1. Peter-
hansel (Fr), Yamaha, 5 h
32'26". 2. Picard (Fr), Yama-
ha, à 24'44". 3. De Pétri (It),
Yamaha, à 27'12". 4. Rahier
(Be), Suzuki, à 30'12". 5. Ar-
carons (Esp), Cagiva, à
30'51". Classement géné-
ral: 1. Peterhansel 35 h
10'54". 2. Arcarons à 9'34". 3.
Magnaldi (Fr), Yamaha, à
14'59". 4. Lalay (Fr), Yamaha,
à 24'35". 5. Morales (Fr), Ca-
giva, à 29'24". (si)

Valse des
présidents

__? FOOTBALL ____¦

Démission a GC...
Fritz Peter, le président
des Grasshoppers, a an-
noncé qu'il n'assumerait
pas un nouveau mandat à
la tête du club zurichois.
Son successeur sera dési-
gné au cours de l'assem-
blée générale du 28 février
prochain.
Peter, qui, lors de ses trois an-
nées de présidence, a pu fêter
trois Coupes de Suisse et un ti-
tre de champion, a invoqué
plusieurs raisons à sa décision.
Il a mis l'accent, notamment,
sur la lourde charge que
constituent les responsabilités
commerciales et sportives in-
hérentes au poste de président
d'un grand club comme celui
des Grasshoppers.

...ET AU REAL
DE MADRID

Le président du Real Madrid,
M. Ramon Mendoza, a annon-
cé sa démission et appelé à des
élections anticipées au cours
desquelles il briguera un nou-
veau mandat.

La décision de M. Mendoza
- prise un an et demi avant la
fin de son troisième mandat -
intervient à un moment où le
Real Madrid est en proie à une
sérieuse crise sportive. Le pré-
sident du Real Madrid sou-
haite ainsi avoir l'appui des as-
sociés du club pour «prendre
des mesures importantes», in-
dique-t-on à Madrid. . „

(si)

Dans la continuité
L'équipe Helvetîa - La Suisse 1991

W> CYCLISME

Réunie pour son tradition-
nel camp de préparation à
Montana, la formation
d'Helvetia - La Suisse
prend un dernier bol d'air
avant le début de la nou-
velle saison sur route, pré-
vu le dimanche 3 février
prochain par le Tour des
Pyrénées méditéranéen-
nes.

Selon Paul Kôchli, le directeur
sportif, le concept de l'équipe
reste inchangé. Le bilan de la
saison 1990 est plus que posi-
tif, avec un bond de huit places
au classement FICP. L'équipe
helvétique occupe actuelle-
ment le 13e rang.

Contingent: Rolf Aldag
(AN, 1968, néo-pro), Gilles
Delion (Fr/66), Serge De-
mierre (S/56), Laurent Dufaux
(S/69, néo-pro), Luigi Furlan
(lt/63), Mauro Gianetti
(S/64), Heinz Imboden
(S/62), Fabian Jeker (S/68,
néo-pro), Dominik Krieger
(AII/68), Jean-Claude Leclerq
(F/62), Henri Manders
(Ho/60), Hansruedi Màrki
(S/60), Pascal Richard
(S/64), Gérard Rué (F/65),
Peter Stevenhaagen (Ho/65),
Guido Winterberg (S/62).

Dames: Yvonne Elkuch
(Lie/68), Luzia Zberg (S/70).

(si)

Rosset évincé sans gloire...
__? r£A/A//5.̂ .̂ ——l̂

...tandis que Hlasek se venge à Sydney
Marc Rosset a bien mal en-
tamé la nouvelle année.
Dans le cadre du tournoi
de l'ATP Tour de Sydney
(225.000 dollars), véritable
répétition générale avant
les Internationaux d'Aus-
tralie, qui débuteront lundi
prochain à Melbourne, le
Genevois, tête de série nu-
méro 8, s'est en effet incli-
né, en deux sets, devant
Richard Krajicek, un jou-
eur issu des qualifications.
Certes Krajicek, un jeune Hol-
landais de 19 ans, classé 148e
à l'ATP, est un solide joueur.
Lors des qualifications, il avait
notamment éliminé l'Italien
Paolo Cane, l'Australien Mark
Kratzmann et le Sud-Africain
Christo van Rensburg. Il n'en
demeure pas moins que cette
défaite concédée par Marc
Rosset, 22e dans le dernier
classement ATP, constitue une
contre-performance.

LENDL BLESSÉ
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série No 1, a été
contraint à l'abandon, à la
suite d'une blessure. Le numé-
ro trois du tennis mondial, qui
a interrompu son match du
premier tour contre l'Australien
Wally Masur alors que les deux
joueurs étaient à égalité un set
partout, a refusé de dévoiler la
nature de sa blessure. Mais les
officiels du tournoi ont indiqué
qu'il s'était blessé à un muscle
de l'estomac pendant le pre-
mier set.

HLASEK SE VENGE
Jakob Hlasek, pour sa part, a
pris sa revanche sur le jeune
Suédois Niklas Kulti, qui l'avait
battu au deuxième tour à Ro-
land-Garros. Après un premier
set très serré enlevé au tie-
break seulement, le Zurichois a
pris la direction des opérations

pour remporter la deuxième
manche par 6-2, face à un ad-
versaire qui venait de s'illustrer
en s'imposant dimanche der-
nier à Adélaïde.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs (250.000
dollars). Premier tour: San-
toro (Fr) bat Steeb (Ail) 7-5 6-
2. Krajicek (Ho) bat Rosset (S,
8) 6-3 6-2. Mansdorf (Isr) bat
Koevermans (Ho) 6-3 3-6 6-
1. Woodbridge (Aus) bat Lars-
son (Su) 6-2 7-5. Masur
(Aus) bat Lendl (Tch, 1 ) 2-6
7-6 (7-5) abandon. Martin

Jakob Hlasek (photo Keystone) a pris sa revanche sur le
Suédois Kulti.

Jaite (Arg) bat Raoux (Fr) 6-4
6-4. Stich (AH) bat Volkov
(URSS) 6-4 6-3. Hlasek (S, 4)
bat Kulti (Su) 7-6 (7-5) 6-2.

Simple dames (225.000
dollars). Deuxième tour:
Maleeva-Fragnière (S, 3) bat
Caverzasio (It) 6-2 6-1.
Rajchrtova (Tch) bat Tanvier
(Fr) 6-2 6-3. Wiesner (Aut)
bat Hack (AN) 6-1 1 -0 aban-
don. Frazier (EU, 8) bat de
Lone (EU) 3-6 7-5 6-3. Halard
(Fr) bat Probst (Ail) 6-1 6-Q.
Godridge (Aus) bat Shriver
(EU) 7-6 (8-6) 4-6 6-4. (si)"

Second record pour un Hongrois
L'exploit de la journée a
été signé par Tamas Dar-
nyi. Le double champion
olympique a battu le deu-
xième record du monde
de ces Mondiaux.
A l'exception des deux pre-
mières longueurs en papillon,

où il a concédé deux cen-
tièmes à Namesnik, Darnyi
n'a plus été inquiété.

Ses 57"64 dans les der-;
niers 100 m en crawl expli-
quent largement pourquoi
Darnyi a battu son record si
nettement, (si)

L'exploit de Darnyi

MESSIEURS
100 m papillon: 1. Nesty (Su-
rinam) 53"29; 2. Gross (Ail)
53"31; 3. Kulikov (URSS)
53"74; 4. Henderson (EU)
53"88; 5. Gery (Ca) 53"93; 6.
Biondi (EU) 53"97; 7. Bruce
(Aus) 54"45; 8. Gutzeit (Fr)
54"78. Finale B: 9. Ponting
(Ca) 54"45; 10. Cooper (Aus)
54"63.
400 m quatre nages: 1. Dar-
nyi (Hon) 4'12"36 (record du
monde, ancien 4'14"75 par lui-
même); 2. Namesnik (EU)
4'15"21; 3. Battistelli (It)
4'16"50; 4. Szabo (Hon)
4'17"52; 5. Sacchi (It)
4'19"88; 6. Gessner (Ail) et
Wharton (EU) 4'20"19; 8. Ma-
riniuk (URSS) 4'20"52. Fi-
nale B: 9. Kùhl (All) 4'20"12;
10. Fujimoto (Jap) 4'23"82.
4 x 200 m libre: 1. Allemagne
(Sitt, Zesner, Pfeiffer, Gross)
7'13"50; 2. Etats-Unis (Dal-
bey, Stewart, Jorgensen, Gjert-
sen) 7'14"87; 3. Italie (Idini,
Gleria, Battistelli, Lamberti)
7'17"18; 4. Suède 7'18"10; 5.
URSS 7'20"64; 6. Australie
7'21"86; 7. Canada 7'22"74;
8. Pologne 7'27"18.

DAMES
200 m libre: 1. Lewis (Aus)
2'00"48; 2. Evans (EU)
2'00"67; 3. Jacobsen (Da)
2'00"91; 4. Haislett (EU)
2'01"13; 5. Brienesse (Ho)
2'01"15; 6. Yong (Chine)
2'01"32; 7. Ortwig (Ail)
2'02"03; 8. Dobrescu (Rou)
2'02"08. Finale B: 9. Chiba
(Jap) 2'00"58; 10. Jensen
(Da) 2'02"38.
200 m brasse: 1. Volkova
(URSS) 2'29"53; 2. Frame
(Aus) 2'30"02; 3. Dorries (Ail)
2'30"14; 4. Cloutier (Ca)
2'31"14; 5. Hanel (Ail)
2'31"36; 6. Dalle Valle (It)
2'31"40; 7. Kasuya (Jap)
2'31"52; 8. Kuzmina (URSS)
2'32"72. Finale B: 9. Pohl
(Hon) 2'33"03; 10. Johnson
(EU) 2'33"15.
Natation synchronisée.
Duo: 1. Josephson - Joseph-
son (EU) 199,762; 2. Kotani -
Takajima (Jap) 194,307; 3. Ka-
thy - Alexander (Ca) 192,649;
4. Sedakova - Maximové
(URSS) 192,269; 5. Schuler -
Capron (Fr) 188,367; 6. Guan
- Wang (Chine) 179,100; 7.
Celli - Burlando (It) 178,740;
8. Olivera- Cardenas (Mex)
178,718. Puis (éliminées en
qualifications): 9. Peczinka -
Jordi (S), (si)

Finales
de mardi



Si VOUS AVEZ LE SENS

DE LA COOPÉRATION, VOTRE PLACE
EST À L'HELVETIA!

de commerce

Vous vous êtes décidé à entreprendre un apprentissage

de commerce. Les chiffres et leur traitement électronique

vous intéressent tout autant que les êtres humains et leur

souci de sécurité. Alors, un apprentissage à FHelvetia

Assurances vous assure une base idéale pour un avenir

prospère. Chez nous, une compagnie d'assurances toutes

branches, efficace, avec des bureaux dans toute la Suisse

et des filiales à l'étranger, les tempéraments jeunes et

éveillés, curieux de toutes les questions d'assurances sont

les bienvenus. En contrepartie, nous offrons naturelle-

ment tous les avantages de formation d'une entreprise

de notre taille. N'hésitez pas, faites-nous vite parvenir

votre candidature. Agence régionale des Montagnes

Neuchâteloises, Jean-Philippe Ga bus, Avenue Ld-Robert 72,

2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039 232308

HELVETIA A
ASSURANCES C?j^

28 i2668i L ' e s p r i t  s e r e i n

Coopérative en formation
cherche nouveaux coopérateurs ayant des fonds en vue d'acheter quel-
ques maisons dans quartier tranquille, ensoleillé, nod-ouest de la ville.
Ecrire sous chiffres 28-463878 à Publicitas, place du Marché,

1 2302 La Chaux-de-Fonds.
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__ra___M*P* La Chaux-de-Fonds K

Vous cherchez un appartement
avec un cachet exceptionnel!

Nous avons ce qu'il vous faut:

magnifique appartement j
5% pièces rénové \

• 3 chambres à coucher
• 1 living avec poêle suédois
• 1 cuisine agencée avec lave-vaisselle
• 1 salle de bains, W.-C.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500- + chauffage.

28-012083
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[<2J__Hi>T LA PROPR,ETE
W""1 ACCESSIBLE

\v^* YAWCT
A Saint-lmier \ \1»̂ °jg£î.
nous vendons en PPE _

¦ . ' . .. . .. i

spacieux appartement
de 2% pièces, 68 m2 avec balcon et cave.

i Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
\ Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000.-, mensualité
) Fr. 721.-, toutes charges comprises. 2B-000440
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( HJBl* APPARTEMENTS
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Administration: ^038/24 
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Libres tout de suite

beaux appartements de Vk et 41/2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• cuisine et salles d'eau aménagées
Garage collectif ou places extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

87-1109
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| C'est également au freinage que se révèle l'avance de la Vectra 4x4 sur les
§ autres systèmes de traction intégrale: un embrayage à lamelles déso-
| lidarise automatiquement l'essieu arrière, assurant ainsi une excellente
| stabilité de cap. •

Vectra GL 2.0 i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les
4 roues, 4 freins à disque, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette, Fr. 27'450.- (jantes en alliage léger et antibrouillards en option).

I ABS sur demande.
fyuçll^' Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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u «"' :- LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les
Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. ' os-000595

A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

petit magasin d'alimentation
avec bar à café

Ecrire sous chiffres 28-463883
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à 5 km d'An-
zère/VS

chalet
-1 appartement

à 6 lits;
-1 appartement

à 10 lits.
Tél. 027 38 20 02, le
soir.

36-40980/4x4

f >\ A louer Grenier 5 -7,
La Chaux-de-Fonds,

dans immeuble commercial et
locatif avec ascenseur

1 BUREAU ÉQUIPÉ
de 95 m2

dès le 1 er mars 1991.
î - Tél. Natel 077/37 10 19

ou soir 038/24 21 52.
k 28-012730_

L'annonce,
reflet vivant

" du marché

f e a \I v 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

pour la restauration et l'hôtellerie
Saignelégier
A louer

pour le 1 er mai 1991, dans village du Jura bernois,
unique restaurant aux abords de la route principale
comprenant: 90 places, terrasse, nombreuses places de
parc, appartement pour tenanciers. Conviendrait à un cou-
ple de professionnels.
Faire offre écrite à: fiduciaire FSCRH, case postale 267,
2726 Saignelégier. g3 430„



Blanchissage
pour

Fribourg
Gottéron

• FR GOTTÉRON - OLTEN
10-0 (6-0 4-0 0-0)

Patinoire de Saint-Léonard:
5900 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 8e Balmer (Bykov, à 5
contre 3) 1 -0.11 e Khomutov ( By-
kov) 2-0. 13e Khomutov (Brod-
mann, à 4 contre 5) 3-0. 16e Bal-
mer (a 4 contre 4) 4-0. 17e Brod-
mann (Descloux) 5-0. 20e Kho-
mutov 6-0. 28e Schaller
(Descloux, à 5 contre 4) 7-0. 30e
Schaller (Khomutov, à 5 contre 4)
8-0. 32e Khomutov (Staub, à 4
contre 4) 9-0. 36e Bykov (Brod-
mann) 10-0.
Pénalités: 4x2' contre FR Gotté-
ron, 6x2 '  contre Olten.
Fribourg: Stecher; Staub, Bal-
mer; Descloux, Griga; Hofstetter,
Bobillier; Gschwind, Wyssen;
Khomutov, Bykov, Brodmann;
Schaller, Liniger, Maurer; Rottaris,
Reymond, Theus; Moret, Gauch,
Bûcher.
Olten: Aebischer (21e Wieser) ;
Niderôst, McEwen; Silling, Sutter;
Stucki, Probst; Casser; Tschumi,
Lôrtscher, Graf; Loosli, Rôtheli,
Stastny; Lauper, Muller, Béer; Bo-
nite, Kiefer. Monnier.

• SIERRE • LUGANO 2-4
(2-2 0-1 0-1 )

Patinoire du Graben: 3000
spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 5e Mongrain (Glowa, Sil-
ver, à 4 contre 3) 1 -0. 10e Bertag-
gia (Ton, Bourquin, à 4 contre 3)
1-1. 10e Naslund (Svensson, à 4
contre 4) 1 -2.17e Mathier (Silver)
2-2. 32e Ton (Lùthi) 2-3. 54e
Eberle (Naslund, Ton) 2-4.
Pénalités: 8 x 2' + 2 x 5' (Honeg-
ger, Martin) contre Sierre, 7x2'  +
1x5 '  (Eberle) contre Lugano.
Sierre: Erismann; Baldinger, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Neu-
kom, Guntern; Morf, Mongrain,
Martin; Glôwa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Silver, Locher.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi,
Bourquin; Naslund, Eberle, Wal-
der; Thôny, Lùthi, Ton; Vollmer,
Fontana, Christoffel; Robert, Eggi-
mann, Morger.

• KLOTEN - ZOUG 6-1
(2-0 0-0 4-1)

Schluefweg: 3221 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 9e Soguel (Celio) 1-0. 16e
Schlagenhauf (Soguel) 2-0. 47e
Hoffmann (Nilsson) 3-0. 48e Ya-
remchuk 3-1. 55e Eldebrink (Nils-
son) 4-1. 57e Nilsson (Eldebrink)
5-1.60e Hoffmann (Nilsson) 6-1.
Pénalités: 2x2'  contre Kloten, 3
x 2' contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Hollenstein,
Rauch; Bruderer, Elsener; Roger,
Sigg, Eldebrink; Hoffmann, Nils-
son, Wager; Schlagenhauf, So-
guel, Celio; Blaha, Ayer, Bau-
mann.
Zoug: Bosch; Burkart, Stadler;
Kessler, Ritsch; André Kùnzi,
Schafhauser; Fritsche, Laurence,
Antisin; Muller, Yaremchuk,
Neuenschwander; Vondal, Lang,
Schlàpfer.

• AMBRI PIOTTA -
ZURICH 2-5
(0-1 0-3 2-1 )

Valascia: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 2e Martin (Tschudin) 0-1.
24e Weber 0-2. 25e Richard
(Faic) 0-3.34e Weber (Vochakov)
0-4. 44e Tschumi (Peter Jaks) 1 -
4. 46e Nuspliger (Vochakov) 1-5.
58e McCourt (Tschumi) 2-5.
Pénalités: 3 x 2' + 5' (Metzger)
contre Ambri Piotta, 6 x 2' + 5'
(Bùnzli) contre Zurich.
Ambri Piotta: P. Jaks; Mattlêr,
Riva; Muller, Reinhart; B. Celio,
Tschumi; Mattioni, Bullard, Viga-
no; P. Jaks, McCourt, Fair; Egli,
Metzger, Fischer.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.

CLASSEMENT
1. Berne 25 21 3 1 133- 56 45
2. Lugano 25 18 3 4 125- 70 39
3. Kloten 25 16 2 7 136- 90 34
4. FR Gottéron 25 13 2 10 108- 94 28
5. Bienne 25 9 6 10118-120 24
6. Ambri 25 11 1 13107-126 23
7. CP Zurich 25 7 4 14 92-116 18
8. Zoug 25 5 4 16101-138 14
9. Olten 25 7 0 18 79-136 14

10. Sierre 25 3 5 17 90-143 11

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 janvier - 17 h. 30:
Olten - Sierre. 20 heures: Zoug -
Ambri; Zurich - Fribourg; Berne -
Kloten. 20 h 15: Lugano - Bienne.

Le miracle n'a oas eu lieu
Bienne n'a rien pu faire face au CP Berne
• BIENNE-BERNE 3-7

(1-1 1-41-2)

Avant ce derby cantonal à
haute tension, le presti-
gieux défenseur canadien
Gaston Gingras, sur les
ondes de la radio locale,
annonçait le renouveau du
HC Bienne. Comme si du-
rant la pause des fêtes,
maître Decloe avait trans-
formé ses brebis en mou-
tons sauvages. «Après
trois semaines de travail
intensif, le supporter see-
landais découvrira une
équipe revue et corrigée,
et surtout affamée de vic-
toires», avait-il déclaré.
Vive les promesses...

Le HC Bienne ne pouvait pas
mieux commencer l'année. Le
leader, qui domine de la tête et
des épaules la scène nationale,
était mené à la marque après
90 secondes seulement (réus-
site de Boucher).

C'était exactement le genre
d'entrée en matière dont le pu-
blic seelandais avait besoin
après une longue période de
doutes. Merci Gaston Gingras.
Le No 29 avait vu juste. Mais le
rêve se brisa par la suite.

BERNE PREND LE LARGE
Certes, les Biennois continuè-
rent d'empoigner la bête par

les cornes. Mais ils eurent à
faire à plus forts qu'eux. Pour
«GG» et ses compagnons, le

CP Berne était une pointure
trop grande.

Les hockeyeurs de la capi-

lean-Jacques Aeschlimann (à droite) et Thomas Vrabec se
iisputent la rondelle. Berne était bel et bien le plus fort hier
soir au Stade de glace. (Keystone)

taie fédérale, nullement im-
pressionnés d'avoir encaissé le
premier but de la soirée, égali-
sèrent à la 11e minute. Peu
après, les choses se sont dé-
cantées. Berne prenait le large
dès le deuxième tiers, au détri-
ment d'une équipe biennoise
qui payait cher les occasions
manquées de la première pé-
riode.

DEUX DÉPLACEMENTS
DÉLICATS

Elles furent pourtant nom-
breuses les chances seelan-
daises, notamment par l'entre-
mise de la première triplette
biennoise qui, pour une ques-
tion de centimètres, ratait -
trop - souvent la cible.

Une réaction des hommes
de Decloe s'enclencha toute-
fois peu avant la mi-match
quand Dupont et Leuenberger
s'unirent pour raccourcir la dis-
tance. Mais Ruotsalainen s'est
chargé de faire le ménage,
obligeant l'équipe locale à
courber finalement l'échiné en
supériorité numérique (40e).

UNETÂCHE
DÉLICATE

Les promesses n'ont pas été
tenues dans le camp biennois.
La tâche des Seelandais s'an-
nonce extrêmement délicate
pour la suite des opérations,
étant donné que ceux-ci se dé-
placeront respectivement à Lu-
gano et Kloten. (rp)

Que ce fût laborieux !
Ajoie s'est assure I essentiel : les deux points
• AJOIE - HERISAU 4-3

(2-0 1-31-0)

Gosselin a gagné et c'est
tant mieux. Mais il a dû se
rendre compte que cette
victoire a été enfantée
dans la douleur. Il a aussi
pu remarquer que ses gars
ne savent pas gérer un
avantage de deux buts ac-
quis pourtant relativement
facilement. Et puis il y a
l'éternel problème d'évo-
luer en supériorité numéri-
que, domaine où les Ajou-
lots sont d'une infinie fai-
blesse.

Ajoie n'a pas su profiter des
vingt minutes de pénalités in-
fligées aux Appenzellois. On se
consolera donc d'un début de
rencontre plaisant et de deux
points chèrement acquis.

Le fait que d'entrée de cause
Herisau a pris les choses en
main n'a pas trop déboussolé
les Jurassiens. Le temps de
prendre leur marque, ceux-ci

devaient rapidement faire
bonne mesure. Après 131 se-
condes de jeu, sur une initia-
tive de Grand et un caviar de
Princi, Lambert fusillait avec
succès le portier visiteur.

Rien de tel pour se mettre en
jambe, devaient se dire les jou-
eurs de Gosselin. On se mit
alors au travail avec cœur et un
peu plus de cohérence que par
le passé. Et la récompense vint
quelques minutes plus tard, à
la sixième exactement, quand
au terme d'une belle percée
Daoust servit sur un plateau
Brambilla qui, placé en face du
gardien, marquait le deuxième
but ajoulot.

Cela tournait rond du côté
des maîtres de céans. Ceux-ci
manquèrent de peu, à la 18e
minute, d'aggraver le score
quand Signorell vit son tir
s'écraser sur le poteau de Morf.

Jusque-là, Ajoie s'était
montré très discipliné face à
cette équipe d'Herisau réputée
solide et qui dispose d'une

force de frappe redoutable
avec Terry, Taylor et Nater.

VIEUX DÉMONS
Mais quasiment d'entrée en
deuxième période, Ajoie re-
trouvait ses vieux démons. Il
n'en fallut pas plus pour que la
ligne d'Herisau citée plus haut
réduise l'écart puis égalise en
trois minutes! Ajoie en perdit
son latin et accumulait les bé-
vues en jouant de façon indis-
ciplinée. Une preuve que les
consignes ont été oubliées par
les Jurassiens qui ont laissé les
artificiers de service faire leur
besogne. Résultat: trois buts à
leur actif durant cette période.

La dernière pause n'allait
pas remettre les esprits ajou-
lots à la bonne place. Et com-
me il ne fallait pas compter sur
Herisau pour du spectacle, on
n'était guère servi. Affligeante,
cette dernière période. Jusqu'à
quatre minutes de la fin, car
celles-ci ont eu le mérite d'en-
flammer le débat suite au qua-

trième but ajoulot signé Berch-
told. Les Jurassiens passent le
coup, même en infériorité nu-

mérique, jusqu'à la fin de cette
rencontre. Mais que ce fut la-
borieux, (bv)

Lane Lambert, artisan de la victoire ajoulote. (Galley) ~

Patinoire de Porrentruy:
2450 spectateurs.
Arbitres: MM. Gugger,
Probst et Stettler.
Buts: 2e Lambert (Princi) 1 -
0, 6e Brambilla (Daoust) 2-
0, 23e Nater (Taylor) 2-1,
23e Taylor (Terry) 2-2, 31e
Voisard (Lambert) 3-2, 32e
Terry (Taylor) 3-3, 56e
Berchtold (Lambert) 4-3.
Pénalités: 9 x 2' contre
Ajoie et 6 x 2' contre Heri-
sau.
Ajoie: Spahr; Brich, Ghillio-
ni; Princi, Voisard; Berchtold,

Schneeberger; Grogg, Si-
gnorell, Weber; Grand, Lam-
bert, Pestrin; Brambilla,
Daoust, Jolidon; Butzberger,
Schai.
Herisau: Morf; Krapf, Gia-
comelli; Caduff, Balzarek;
Egli, Schoch; Terry, Taylor,
Nater; Rechsteiner, Keller,
Weisser; Lamminger, Berch-
told, Ecoeur.
Notes: Ajoie tire trois fois
sur le poteau. Sont blessés
pour Ajoie Sembinelli et Cas-
tellani.

Martigny encore battu
• RAPPERSWIL -

MARTIGNY 7-4
(1-0 3-0 3-4)

Patinoire du Lido: 2200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 19e Hills 1-0. 28e Yates
(Pleschberger) 2-0. 30e Rogen-
moser (Hills) 3-0. 32e Yates
(Naef) 4-0. 41e Yates (Eicher,
Rogenmoser) 5-0. 42e Shastin
(Fuchs, Léchenne) 5-1.45e Hills
(Rogenmoser) 6-1. 46e Gagnon
(Zimmermann) 6-2. 49e Lé-
chenne (Shastin/à 5 contre 4) 6-
3.54 Shastin 6-4. 60e Yates 7-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7x2 '  contre Martigny.

• LAUSANNE • BULACH 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Patinoire de Malley : 4338
spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 4e Urs Rùeger (Bârtschi)
0-1. 6e Morell (Pasquini) 1-1.
10e Lawless (Lattmann) 2-1.32e
Kaszycki (Lawless, Miner, à 5

contre 4) 3-1. 35e Gull (Koss-
mann) 3-2.44e Favrod (Heughe-
baert) 4-2. 46e Lattmann (Fa-
vrod) 5-2.
Pénaltés: 6 x 2 '  contre Lausan-
ne, 8x2' contre Bulach.

• GE SERVETTE - COIRE 1-4
(1-2 0-0 0-2)

Patinoire des Vernets: 570
spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 9e Ferrari (Wyssmnn) 0-1.
12e Campbell (Morisoli) 1-1.
12e Ackermann (Jost, Lavoie) 1 -
2. 54e Micheli 1 -3. 59e Schâdler
(Wyssmann) 1-4.
Pénalités: 7x2' plus pénalité de
match (Honsberger) contre GE-
Servette, 9x2 '  contre Coire.

• LANGNAU - LYSS 5-3 (2-1
2-11-1)

Patinoire de l'Ilfis: 3489 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 11e Naud (Moser, Hutma-
cher) 1-0.11e Mirra (Gagné) 1-

1. 19e Naud (Moser, à 5 contre
4) 2-1. 27e Ledermann (Naud,
Dekumbis, à 5 contre 4) 3-1.34e
Gerber (Bosshardt, à 5 contre 4)
4-1. 35e Gertschen (Gagné, à 5
contre 4) 4-2. 57e Gagné 4-3.
60e Naud (Moser) 5-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2' + 2 x 10' (Reber,
Sven Schmid) contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Coire 25 16 2 7 165-112 34
2. Lausanne 25 16 2 7 143-117 34
3. Rapperswil 25 14 4 7110- 90 32
4. Herisau 25 11 5 9113- 93 27
5. Ajoie 25 12 3 10 102-109 27
6. Biilach 25 11 3 11 122-107 25
7. Lyss 25 10 4 11 106-130 24
8. Martigny 25 9 4 12105-110 22
9. Langnau 25 9 115 109-128 19

10. GE Servette 25 1 4 20 66-145 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 janvier. A 17 h.
Lyss - GE Servette. A 17 h 30.
Bulach - Langnau. A 20 h. Coire
- Ajoie. Herisau - Rapperswil.
Martigny - Lausanne.

Stade de glace: 7116 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 2e Boucher (Marc
Leuenberger, Joël Aeschli-
mann) 1-0. 11e Vrabec
(Cunti, à 4 contre 3) 1 -1.25e
Hagmann (Urs Hirschi,
Bârtschi) 1-2. 26. Vrabec
(Beutler) 1-3. 27e Marc
Leuenberger (Dupont) 2-3.
29e Ruotsalainen (Vrabec,
Triulzi) 2-4. 40e Ruotsalai-
nen (Cunti, à 4 contre 5) 2-5.
48e Vrabec (Cunti) 2-6. 55e
Horak (Howald, à 5 contre 4)
2-7. 56e Kohler (Gilles Du-
bois, Dupont) 3-7.

Pénalités: 5 x 2' + 1 «5'
(Gingras) contre Bienne, 10
x 2' + 1 x 5* (Montandon)
contre Berne.
Bienne: Anken; Daniel Du-
bois, Gingras; Cattaruzza,
Rùedi; Pfosi, Schneider;
Kohler, Dupont, Stehlin;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann, Boucher, Marc
Leuenberger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Sven
Leuenberger; Urs Hirschi,
Rauch; Cunti, Vrabec, Triulzi;
Hagmann, Montandon,
Bârtschi; Horak, Haworth,
Howald.
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FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de timprimerie Staempfli' +Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6 mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieure s

Un/une chef de section
En qualité de chef de la Section de la

culture, de la politique et des conditions de
vie, vous dirigez une équipe de collaborateurs
qualifiés, sur les plans technique, humain et
organisationnel. Vous êtes responsable de la
réalisation de projets statistiques empiriques
en corrélation étroite avec l'actualité politique
dans les domaines de la culture, des loisirs et
des sports d'une part, des élections et des
votations de l'autre. Vous assurez en outre la
collaboration avec les milieux intéressés des
mondes de la politique, de l'administration et
de la science, en Suisse et à l'étranger. Vous
êtes titulaire d'un diplôme universitaire en
sciences sociales ou en économie. Vous dis-
posez d'une expérience pratique de la re-
cherche empirique, vous savez diriger et vous
avez l'habitude de travailler avec des moyens
informatiques. Vous êtes de langue française,
allemande ou italienne et disposez de bonnes
connaissances d'une des deux autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Adjoint/e de direction
Collaborateur/trice de direction des

Archives fédérales. Travaux d'état-major de
nature générale, traitement d'affaires de di-
rection spécifiques, délégué à l'information.
Etudes universitaires complètes, avec préfé-
rence dans le domaine des sciences sociales,
éventuellement formation commerciale supé-
rieure, économie d'entreprise ou formation
équivalente. Plusieurs années d'expérience'
professionnelle, avec préférence dans le do-
maine de l'administration; expériences et
connaissances dans les domaines de l'infor-
mation et de la documentation, ainsi qu'en
TED. Personnalité dynamique faisant montre
d'assurance. Très bonnes connaissances de
deux langues officielles, bonnes connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales. Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, Z 031/ 618988

Un/une chef du service
«médicaments»
Elaborer des concepts dans les do-

maines des médicaments et des stupéfiants.
Traiter de questions scientifiques en relation
avec la législation sur les stupéfiants.
Conseiller scientifique du chef de la division.
Rédiger et reviser du point de vue rédaction-
nel des textes scientifiques difficiles. Répon-
dre à des interventions parlementaires. Re-
présenter l'office fédéral de la santé publique
au sein de commissions et de groupes de tra-
vail. Diplôme de pharmacien/ne. Intérêt pour
une nouvelle activité exigente. Capable de
s'adapter et de s'imposer; habile négocia-
teur. Expérience de l'informatique. Bon/ne ré-
dacteur/trice. Bonnes connaissances des lan-
gues officielles. Des connaissances d'anglais
constitueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619515. £ Hofer

Un/une économiste ou
juriste
Adjoint/e du chef de section char-

gé/e de traiter tous les aspects des relations
économiques entre la Suisse et les Etats-
Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Analyse
et appréciation de la politique économique et
commerciale de ces pays. Préparation des et
participation aux négociations économiques
bilatérales. Relations avec des délégations
étrangères. Traitement de questions relatives
à la promotion des exportations. Diplôme uni-
versitaire en économie ou en droit, expé-
rience professionnelle, disponibilité, esprit
d'équipe et manière indépendante de travail-
ler. Langues: le français, l'allemand avec
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
Bundeshaus Ost. 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
ou EPF pour le Service
suisse d'accréditation
Dans le cadre des attributions du

Service suisse d'accréditation en voie de réa-
lisation, le/la titulaire est responsable d'essai ,
de la surveillance et de la certification. Il/elle
collabore avec la future commission fédérale
d'accréditation. Il/elle organise et dirige les
activités d'experts en vue de l'accréditation

selon les normes européennes EN45000 appli-
quées dans ces domaines (compétence, ma-
tériel, instruments, installations, méthodes
etc.). Il/elle est responsable, au sein d'un pe-
tit groupe, de la mise sur pied de ce service
qui, dans le contexte de la nouvelle Europe,
particulièrement l'Organisation européenne
pour les essais et la certification, jouera un
rôle prépondérant dans la libre circulation des
marchandises. Etudes complètes d'ingénieur
ETS, EPF ou de formation équivalente, expé-
rience professionnelle de plusieurs années,
aptitude remarquable à la compréhension ra-
pide et capacité d'exécution sont les exi-
gences de cette fonction. Habileté dans le
traitement des informations et de la direction
de projets font aussi partie de ces obliga-
tions, lia facilité d'expression orale et écrite
en langues française ou allemande, dans une
deuxième langue nationale et de bonnes
connaissances de l'anglais technique sont in- '
dispensables.

Lieu de service: Wabern (BE)
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Un/une fonctionnaire
scientifique
La Direction des organisations inter-

nationales du Département fédéral des af-
faires étrangères recherche un/une adjoint/e
du responsable pour la coopération avec les
pays d'Europe centrale dans les domaines
formation, environnement , science et culture.
Le/la candidat/e, universitaire de nationalité
suisse, doit avoir une expérience dans la di-
rection de projets/programmes de coopéra-

tion ou d'aide au développement. Il/elle aura
en outre une expérience du management et
une aptitude diplomatique dans les contacts
humains. Langues: l'allemand, le français,
l'anglais, éventuellement langues slaves. Du-
rée du contrat: liée è la durée du crédit dispo-
nible, c'est à dire jusqu'à la fin 1992. Prolon-
gation possible selon les développements du
programme suisse.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne,
t 031/613327

Un/une fonctionnaire
scientifique
Activité variée au sein de la section

statistiques du marché du travail de la divi-
sion économie et statistique. Le/la titulaire
sera appelé/e à collaborer au développement
et à la modernisation technique du système
informatisé du marché du travail , assumant
en partie et de façon indépendante la fonc-
tion de chef de projet; à assurer la coordina-
tion du système informatique de la division; à
analyser et interpréter les données relatives
au marché du travail, à la démographie et à
l'économie dans son ensemble. Le/la candi-
dat/e possédant les aptitudes requises pourra
assumer la suppléance du chef de section.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques ou sociales. Bonne connais-
sance du TED et expérience en matière d'uti-
lisation de l'informatique. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonne connaissance de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/6 12916, F. Erni

Un/une sociologue
Collaborateur/trice scientifique dans

le domaine de la culture. Participation à la
structuration et à la représentation des varia-
bles essentielles caractérisant la vie culturelle
en Suisse. Collecte et préparation systémati-
que des données secondaires nécessaires
que fournissent des organisations étatiques,
semi-étatiques et privées. Exploitation, ana-
lyse et commentaire des données ainsi élabo-
rées. Mise au point, dans un cadre modeste,
d'une documentation portant sur des projets
en rapport avec la culture. Contacts avec des
sociétés à vocation culturelle, des autorités
fédérales, cantonales et communales ainsi
que des organisations privées. Qualités exi-
gées: aisance rédactionnelle; notions d'infor-
matique et de méthodes statistiques: études
achevées de sciences sociales. Langues: alle-
mand ou français; connaissances de l'une et
l'autre de ces langues. La durée du présent
emploi est limitée à quatre ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

Un/une inspecteur/trïce
Collaborateur/trice auprès dé la sec-

tion révision et surveillance des comptes des
entreprises de transport concessionnaires.
Formation d'employé/e de commerce avec
connaissances approfondies et plusieurs an-
nées de pratique dans la comptabilité finan-
cière et économique, gestion des projets et
controlling. Aptitude et intérêt pour un travail
indépendant et appréciation des questions fi-
nancières et d'organisation dans le domaine
des transports publics. Disponibilité pour le
travail au PC et terminaux. Les candidats/tes
possédant le diplôme fédéral des comptable
ou le préparant, ainsi que ceux/celles qui dé-
tiennent le diplôme ESCEA ou ECCA, auront
la préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la section des

Transports responsable de la réalisation des
statistiques des véhicules, des accidents de la
circulation et des importations de véhicules.
Production des résultats, préparation des pu-
blications, gestion administrative de ces acti-
vités et conseils aux clients. Collaboration
avec les instances cantonales. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
expérience professionnelle dans le domaine
du commerce. Connaissances dans le do-
maine des transports souhaitées; aptitude à
utiliser des moyens informatiques simples.
Sens de l'organisation et de la gestion. Faci-
lité de contact , serviabilité , confiance en soi.
Langue: allemand, connaissances du français
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618891

Collaborateur/trice du
secteur préparation du
travail
Responsable de la programmation,

de l'entretien et de l'exploitation de l'installa-
tion à programmer CN et CAM, y compris des
places de travail CAD du groupe de la planifi-
cation et de la production, ainsi que des ré-
seaux DNC du secteur fabrication par enlève-
ment de copeaux. En plus chef de projets des
équipements CAP/CAM et des interfaces
avec le CAD. Travaux d'évaluation pour de
nouveaux programmes de software des sys-
tèmes (CAD) CAP/CAM. Ce vaste champ
d'activités exige une formation, comme tech-
nicien/ne ET ou formation similaire avec ex-
périence de la programmation et de pro-
fondes connaissances de l'informatique in-
dustrielle.

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

Prof essions administratives

Assistance aux
utilisateurs
d'applications
informatiques
Pour compléter l'équipe de notre

centre de calcul, à Berne, nous cherchons
quelques collaboratrices ou collaborateurs
motivés, âgés de 20 à 30 ans. Ayant à entrete-
nir des contacts suivis avec les utilisateurs
d'applications informatiques en Suisse et à
l'étranger, vous devrez vous familiariser
continuellement avec des techniques et mé-
thodes nouvelles, et aurez à déceler et sup-
primer des dérangements de nature difficile.
Vous pourrez jouir de votre temps libre quand
d'autres seront au travail (service par
équipes). Titulaire du diplôme d'un apprentis-
sage de commerce, agent de mouvement fer-
roviaire ou secrétaire d'exploitation ou d'une
formation technique supérieure, ou bénéfi-
ciaire d'une formation équivalente, vous avez
d'excellentes connaissances de la langue al-
lemande (expression orale et écrite) et possé-
dez des notions d'anglais.

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

Collaborateur/trice du
Service de
documentation

. Collaboration au sein du Service
central de documentation (archives) et de la
bibliothèque de l'Office fédéral des réfugiés.
Enregistrer et traiter le courrier et s'occuper
de l'archivage: assurer l'uniformité de l'ex-
ploitation, de la mise en valeur et de la ges-
tion de la documentation juridique et admi-
nistrative de l'Office (droit d'asile suisse et in-
ternational, droit des réfugiés et des étran-
gers, questions de procédure, organisation
interne et administration). Assistance aux uti-
lisateurs. Personnalité capable de travailler en
équipe, flexible et supportant bien des pé-
riodes de surcharge, ayant une bonne culture
générale. Intérêt pour les événements quoti-
diens de la politique intérieure, ainsi que pour
les problèmes d'ordre juridique. Une expé-
rience d'archiviste, de documentaliste ou de
bibliothécaire serait un avantage. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances des autres langues officielles
ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
f. 031/615320

Un/une secrétaire
Prendre en charge, de manière indé-

pendante, le secrétariat du Directeur-sup-
pléant (chef de la division principale du droit
pénal, recours et acquisition d'immeubles).
Exécuter des travaux de correspondance exi-
geants (d'après manuscrit ou de manière in-
dépendante), donner des renseignements par
téléphone à des interlocuteurs internes ou de
l'extérieur, planifier et surveiller les délais.
Coordonner les services de secrétariat de la
division principale. Diversité de tâches pro-
fessionnelles et d'organisation. Formation
commerciale ou équivalente et expérience
professionnelle de plusieurs années. Sûreté
rédactionnelle. Maîtrise de l'ordinateur per-
sonnel. Personnalité pondérée, apte à assu-
mer un surcroît de travail, intéressée aux
questions juridiques et se sentant à l'aise
dans un climat animé. Langues: l'allemand,
avec d'excellentes connaissances de français.
Des connaissances d'autres langues seraient
un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 'C 031/614787

Un/une secrétaire
Dans le cadre des services adminis-

tratifs de l'Office, le/la titulaire s'occupe prin-
cipalement de la correspondance et des dos-
siers du Service suisse d'accréditation actuel-
lement en voie de réalisation. Il/elle effectue
des traductions difficiles relevant particuliè-
rement du domaine technico-scientifique. 11/
elle est responsable de l'échange d'informa-
tions avec les laboratoires accrédités et of-
fices en Suisse , ainsi qu'avec l'organe su-
prême européen: l'Organisation européenne
pour les essais et la certification. Certificat
d'employé/e de commerce , d'administration
ou de formation équivalente , expérience pro-
fessionnelle éprouvée. Aisance dans l'utilisa-
tion d'un traitement de texte moderne et de
tableur. La facilité d'expression orale et écrite
en français ou en allemand , de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-

nale ainsi que de l'anglais parlé et écrit sont
indispensables.

Lieu de service: Wabern (BE)
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

i Prof essions techniques/(¦ artisanales/exploitation

Employé/e d'exploitation
pour le service des
véhicules à moteur
Collaborateur/trice de l'équipe de

réparation des véhicules à moteur et
groupes-moteurs. Exécuter les travaux d'en-
tretien et de peinture sur les véhicules à
pneus. Expérience pratique dans l'industrie
automobile. Formation professionnelle pas
indispensable. Candidats/candidates avec
permis de conduire des catégories B et C
auront la préférence.

Lieu de service: S t-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice, C 025/65 1521,
M. Crittin

Opérateur/trice de saisie
à la section de l'épidèmiologie médi-

cale. Contrôler les déclarations de cas de sida
et de mise en évidence du VIH et demander,
le cas échéant, les indications manquantes.
Coder les déclarations et en faire le saisie sur
ordinateur. Mise à jour , en collaboration avec
les médecins, des mutations de données à la
banque de données. Traiter les déclarations
d'autres maladies transmissibles. Formation
d'opèrateur/trice de saisie désirée, mais pas
indispensable. Agilité d'esprit. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619527

Un/une administrateur
du matériel et du
mobilier
Avez-vous du plaisir à travailler de fa-

çon indépendante? Etes-vous habitué/e à un
.travail précis et consciencieux? Si, en plus,
vous pouvez justifier d'une formation profes-
sionnelle de type artisanal, mais avec des ca-
pacités administratives, vous pourriez alors
devenir notre nouveau collaborateur de la
section logistique. Votre champ d'activité
comprend: l'administration du matériel de
bureau et du mobilier, l'organisation et la
gestion des stocks, les commandes, l'inven-
taire, la distribution du matériel et la réparti-
tion du mobilier, la gestion du parc des ma-
chines de bureau et l'instruction des collabo-
rateurs, la mise à disposition du mobilier de
bureau et la collaboration lors de déménage-
ments. Langues: l'allemand ou le français ,
avec connaissances orales de l'autre langue.

Lieu de service: Givisiez
Adresse: •
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
S 031/615320

Un/une chef du
secrétariat
de la section de l'épidèmiologie mé-

dicale. Dactylographier de la correspondance
et des rapports en allemand, français et an-
glais, d'après manuscrit; rédiger de la corres-
pondance allemande simple. Tenir les procès-
verbaux de séances internes de la section.
Organiser des séances, des conférences et
des voyages de service. Donner des rensei-
gnements par téléphone. Travaux généraux
de secrétariat et de documentation. Appren-
tissage de commerce, école de commerce ou
formation équivalente avec expérience pro-
fessionnelle. Langues: le français ou l'alle-
mand; connaissances d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619527

Magasinier/ère
pour notre magasin de pièces de re-

change. Exécuter les livraisons de matériel et
effectuer les travaux administratifs y relatifs.
Formation de vendeur/se ou magasinier/ère
en pièces de rechange. Quelques années de
pratique. Connaissances en informatique sont
souhaitées.

Lieu de service: Romont
Adresse: • *
Parc automobiles de l'armée de
Romont. 1680 Romont,

I C 037/528161 05-20,6/4x4



Suite de la
Coupe cantonale

bernoise
Bon parcours de Court et
Saint-lmier dans le cadre
de la Coupe cantonale ber-
noise. Ces deux forma-
tions de deuxième ligue
ont passé avec brio le cap
des 1/4 de finale et pour-
suivent ainsi leurs par-
cours dans cette compéti-
tion.
Le mérite de ces deux équipes
est qu'elles ont toutes deux
battu des adversaires militant
en première ligue.

Court s'est défait de Thu-
nerstern par 6-4, tandis que
Saint-lmier prenait le meilleur
sur Berthoud après la doulou-
reuse épreuve des penalties
(5-4). Autre son de cloche
pour les Tramelots puisque
ceux-ci ont nettement perdu
face à Marzili-Lânggasse (2e
ligue) sur le score de 12 à 5. En
demi-finale, les deux équipes
jurassiennes évolueront en
terre adverse. Saint-lmier se
déplacera à Berne pour affron-
ter Marzili-lànggasse, tandis
que Court ira se frotter à Grin-
delwald dans l'Oberland ber-
nois.

Les dates de ces deux ren-
contres restent à déterminer.

(sp)

Saint-lmier
et Court en
demi-finale

Décès d'un ancien international
L'ancien international zurichois Oskar Rauch, qui avait fait
toute sa carrière sous le maillot des Grasshoppers avant d'aller
s'installer à Winterthour, est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait
joué à 5 reprises en équipe nationale, la première fois en 1933
contre l'Italie et la dernière 6 ans plus tard contre la Hongrie.

A l'étranger
Coupe d'Angleterre, troisième tour: Manchester United -
Queen's Park Rangers 2-1. Liverpool - Blackburn 3-0. - Aix-
en-Provence. Match amical: Olympique Marseille - FC
Bruges 1-1 (0-1).

football

S F Lausanne facile
Coupe de Suisse masculine, 8e de finale: Carouge-Ecole
(1re) - SF Lausanne (LNA) 82-132 (43-65).

ski alpin

Un Loclois se distingue en Valais
A Haute-Nendaz, à l'occasion du 20e Grand Prix Ovo destiné
aux jeunes espoirs du ski alpin, le Loclois Alban Jeanneret
(né en 1980) a été le seul skieur non-Valaisan a avoir récolté
une médaille sur les 30 mises en jeu.

basketball

Pascal Richard au départ
Le Vaudois Pascal Richard, champion du monde 1988 de la
spécialité, a confirmé sa participation au championnat suisse
qui aura lieu ce dimanche à Altstàtten (St-Gall).

olympisme

Candidature berlinoise
La ville de Berlin fera, à la fin du mois de février, officiellement
acte de candidature auprès du comité olympique allemand
pour les Jeux Olympiques de l'an 2000, a annoncé le bureau
créé à cet effet dans la métropole allemande.

cyclocross

Neuchâtel YS a peiné deux tiers avant de se détacher
• NEUCHÂTEL YS-

LE LOCLE-HC
LE VERGER 8-2
(1-1 2-1 5-0)

Mangés tout crus lors du
match aller, les Loclois ont
cette fois fait bien meil-
leure figure, même si le
score final est assez lourd.
La troupe dirigée par Jim-
my Gaillard a en effet of-
fert une sympathique ré-
sistance au leader. Certes,
ce dernier était très loin
d'évoluer à son meilleur ni-
veau, mais quand même !
Deux tiers durant, les Neu-
châtelois du Haut ont
conservé le fol espoir de
réaliser un nouvel exploit.
Mais Young Sprinters, lors
de l'ultime «vingt», s'est
réveillé et a enfin su tra-
duire sa supériorité tech-
nique, profitant aussi
d'une certaine fatigue
chez les Loclois.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Inutile de le cacher, Neuchâtel
YS a commis hier soir en début
de rencontre le traditionnel ex-

cès de confiance. Il est vrai que
les joueurs de Novak avaient
pulvérisé Star Lausanne same-
di (15-4) et qu'ils avaient en-
core en mémoire les dix-huit
buts du match aller. Dans ces
conditions, pas étonnant qu'ils
soient rentrés sur la glace per-
suadés d'aller au-devant d'une
facile victoire.

Et ce n'est pas la réussite ini-
tiale de Fuhrer qui a contribué
à les secouer. Bien organisés
défensivement, les Loclois se
sont vite aperçus que leurs ri-
vaux semblaient un peu ail-
leurs, comme déconcentrés.

SURPRISE DANS L'AIR
Terriblement imprécis .dans
leurs actions, les gars du Bas
n'arrivaient pas à retrouver
leurs automatismes. Et après
l'égalisation de Rota, qui dé-
viait habilement un slap de
Siegrist, la nervosité commen-
çait à gagner les rangs des
«orange et noir».

La surprise flottait dans l'air
au début du tiers médian lors-
que Le Locle prenait l'avan-
tage... et que Neuchâtel peinait
tant et plus pour renverser la
vapeur.

Assiégé, Luthi se démenait
comme un beau diable dans

Duel entre le Loclois Siegrist (à gauche) et le Neuchâtelois Hêche: à certaines reprises, le
puck a volé bien haut hier à la patinoire du Littoral. (Henry)

ses buts, multipliant les
prouesses. Mais il devait .ce-
pendant capituler à deux re-
prises, sur des tirs de près.

VITESSE SUPÉRIEURE
Les espoirs loclois s'évanouis-
saient très vite au dernier tiers,
dans lequel Neuchâtel YS pas-
sait la vitesse supérieure et fai-
sait la différence. Le deuxième
bloc se mettait particulière-
ment en évidence en inscrivant
quatre buts.

Mais cette dernière période
euphorique ne faisait pas ou-

blier, la terne tenue des- chefs -
dé" 'file durant quarante mi-

! ' hutés..
Pour Jiri Novak, les difficul-

tés éprouvées par son équipe
avaient un aspect positif.
«C'est important de gagner les

matches dans lesquels tout ne
va pas bien. On a connu des
problèmes durant deux tiers au
niveau de la réussite. Mais les
joueurs ont très bien réagi en-
suite. L'essentiel, c'est que l'on

a toujours gardé confiance. On
savait que cela allait finir par
passer. Il faut aussi relever que
Le Locle s'est bien défendu»,
analysait le Tchécoslovaque.

L.W.

Le Locle a fait de la résistance

TSI (commentaires français)
10.00 Ski alpin. Coupe du

monde, slalom dames
.- -- . (1re manche) en direct

de Bergen.
13.45 Ski alpin. Coupe du

monde, slalom dames
(2e manche) en direct
de Bergen.

14.30 Hockey. Sierre - Luga-
no; Ambri - Zurich.

A2
23.30 Basketball. Coupe

d'Europe, Limoges -
Kingston.

FR3
13.00 Natation. Champion-

nats du monde.

ARD
10.00 Ski alpin. Coupe du

monde, slalom dames
(1re manche) en direct
de Bergen.

13.45 Ski alpin. Coupe du
monde, slalom dames
(2e manche) en direct
de Bergen.

ZDF
11.25 Natation. Champion-

nats du monde.
22.10 Natation. Champion-

nats du monde.

RAI1
23.10 Hockey sur glace.

EUROSPORT
11.30 Natation. Champion-

nats du monde.
17.00 Sports équestres. Résu-

mé de la saison 1990.
22.00 Rallye Paris - Dakar.
22.15 Natation. Champion-

nats du monde.

SPORTS À LA TV

Juniors A1
Fleurier - Moutier 7 - 3
Villars Leysin - Star Laus. .. 4- 5
Chx-de-Fds - Laus. Morg. 16- 1
Yverdon - Martigny 6 - 4

1. Chx-de-Fds 17 17 0 0 157- 46 34
2. Fleurier 17 10 1 6 100- 71 21
3. Star Laus. 18 9 2 7 85- 80 20
4. Martigny 17 9 0 8 99- 83 18
5. Yverdon 18 7 1 10 71- 91 15
6. Moutier 17 6 2 9 88- 95 14
7. Villars Leys. 18 6 2 10 81-114 14
8. Laus. Morges 18 2 0 16 40-150 4
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Juniors A2, gr. 2
Fribourg - Meyrin 8-0
1. Neuchâtel 9 7 0 2 50- 40 14
2. Tramelan 9 7 0 2 42- 24 14
3. Fribourg 10 5 1 4 54- 47 11
4. St-lmier 8 4 2 2 31- 28 10
5. Meyrin 9 2 1 6 33- 49 5
6. Vallée Joux 9 0 0 9 35- 56 0

Juniors B
Franch.-Mont. - Renens . . . 6-5
Le Locle - Vallorbe 16-1
Serrières - Jonction 2-7

Les juniors: aussi actifs que les «grands». (Schneider)

1. Fr.-Mont. 7 7 0 0 83- 20 14
2. Le Locle 7 5 1 1 51- 24 11
3. Renens-Prilly 6 4 0 2 66- 19 8
4. Montana 6 3 1 2 32- 26 7
5. Jonction 7 3 1 3 33- 31 7
6. Tramelan 7 1 1 5 15- 37 3
7. Serrières 7 1 0 6 16- 74 2
8. Vallorbe 7 1 0 6 26- 92 2

Novices A1
Ajoie - Martigny 6-2
Sierre - Laus. Morges 9-5

CLASSEMENT
1. Sierre 11 8 1 2 66- 45 17
2. Fleurier 10 6 0 4 55- 52 12
3. Ajoie 11 5 2 4 57- 58 12
4. Martigny 11 3 4 4 54- 55 10
5. Chx-de-Fds 10 4 1 5 43- 50 9
6. Laus. Morges 11 1 2 8 38- 53 4

Novices A2
Neuchâtel - Fr.-Montagnes 4- 5
Chx-de-Fds - St-lmier 1 - 2

CLASSEMENT
1. Moutier 10 10 0 0 160- 19 20
2. Fr.-Mont. 11 10 0 1 117- 32 20
3. St-lmier 12 5 1 6 35- 51 11
4. Neuchâtel 11 5 1 5 38- 60 11
5. Yverdon 10 3 1 6 30- 54 7
6. Chx-de-Fds 11 3 0 8 47- 63 6
7. Pts-Martel 11 0 1 10 37-185 1

Minis A1
Martigny - Sierre 1-5
Fribourg - Ajoie 8-5

1. Sierre 12 10 2 0 86- 34 22
2. Lausanne 11 7 2 2 50- 28 16
3. GE Servette 11 4 2 5 49- 52 10
4. Fribourg 12 4 1 7 35- 63 9
5. Ajoie 12 3 1 8 45- 63 7
6. Martigny 12 3 0 9 31- 56 6

Minis A2
Star Laus. - Fleurier 11-7
Meyrin - Tramelan 2-2
Neuchâtel - Chx-de-Fds . . .  1-6

CLASSEMENT
1. Meyrin 12 7 4 1 78- 43 18
2. Chx-de-Fds 12 8 2 2 73- 48 18
3. Star Laus. 12 5 3 4 66- 67 13
4. Tramelan 12 4 2 6 67- 63 10
5. Neuchâtel 11 3 2 6 45- 66 8
6. Fleurier 11 1 1 9 47- 89 3

Minis B
Le Locle - Fr.-Montagnes . . 5-6

CLASSEMENT
1. Moutier 7 7 0 0 82- 17 14
2. Fr.-Mont. 8 6 0 2 69- 30 12
3. Le Locle 8 6 0 2 52- 23 12
4. Lausanne II 7 3 0 4 35- 44 6
5. Yverdon 6 2 1 3 24- 34 5
6. Star Laus. Il 7 2 1 4 23- 40 5
7. Morges 6 1 0 5 26- 42 2
8. Neuchâtel 7 0 0 7 13- 94 0

Moskitos A1
Servette - Chx-de-Fds 5-4
Lausanne - Fribourg 1-2
Chx-de-Fds - Fribourg 6-5
Meyrin - Servette 1-9

CLASSEMENT
1.GE Servette 13 10 1 2 61- 41 21
2. Chx-de-Fds 13 8 1 4 65- 42 17
3. Ajoie 10 7 1 2  49- 23 15
4. Lausanne 11 4 1 6 34- 40 9
5. Fribourg 11 1 4 6 33- 49 6
6. Meyrin 12 0 2 10 15- 57 2

Moskitos A2
Neuchâtel - Fleurier 14-3
Tramelan - Star Laus. I . . .. 3-4

CLASSEMENT

1. Morges 11 11 0 0 111- 8 22
2. Neuchâtel 12 10 0 2 124- 27 20
3. Star Laus. I 12 7 0 5 56- 76 14
4. Tramelan 12 3 0 9 46- 84 6
5. Fleurier 12 3 0 9 55-115 6
6. Moutier 11 1 0 10 13- 95 2

Moskitos B
Saint-lmier - Ajoie 6-3
Fr.-Mont. - Fribourg 3-1
Neuchâtel - Chx-de-Fds . . . .  3-5

CLASSEMENT

1. Fr.-Mont. 7 7 0 0 43- 7 14
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1 35- 14 9
3. Fribourg 6 3 1 2 33- 6 7
4. St-lmier 7 3 0 4 33- 31 6
5. Neuchâtel 6 2 0 4 28- 27 4
6. Ajoie 7 2 0 5 16- 32 4
7. Pts-Martel 5 0 0 5 6 77 0

Du côté des juniors

Patinoire du Littoral: 980
spectateurs.
Arbitres: MM. Stàhli, Imark
et Froidevaux.
Buts: 5e Fuhrer (Studer) 1-
0. 14e Rota (Siegrist) 1-1.
22e Weissbrodt (Guichard)
1-2. 32e Fuhrer 2-2. 39e Bû-
cher (Luedi) 3-2. 42e Loosli
4-2. 47e Loosli 5-2. 50e Viret
(Loosli) 6-2. 52e Loosli
(Studer) 7-2. 57e Schùp-
bach 8-2.
Pénalités : 6 x 2' + 1 x 10'
(Bûcher) contre Neuchâtel
YS, 4 x 2'+ 1 x 10' (Ande-
regg) contre Le Locle.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Reber, Ziger-
li; Hêche, Schlapbach; Lutz;
Leuenberger, Fuhrer, Studer;
Loosli, Wist, Viret; Bûcher,
Luedi, Schùpbach.
Le Locle-HC Le Verger:
Luthi (51e Montavon); Kol-
ly, Becerra; Gremaud, Sie-
grist; Kaufmann; Vuillemez,
Rota, Guerry; Weissbrodt,
Guichard, Niederhauser; An- ,
deregg, Tschanz, Raval; Fer.- ,
rari.
Notes : Neuchâtel YS évolue
sans Burgherr (camp de ski).
Le Locle est privé de Renga
et Perrenoud (blessés).

Pierre-Alain Luthi, le por-
tier loclois, a été
contraint de quitter la
glace au milieu du dernier
tiers. «Je me suis fait une
petite déchirure à J'aine.
Niais cela n'a pas l'air
d'être trop grave»,
confiait-il.
En effet, la formation de Jim-
my Gaillard aura bien besoin
de son gardien titulaire same-
di pour affronter Saas-Grund

dans un match d'une impor-
tance extrême. «Je devrais
être en mesure de tenir mon
poste. En tout cas je l'espè-
re».

p Hier soir, Luthi, tout com-
me ses coéquipiers^ a fourni
une • prestation" digne
d'éloges. «On a bien tenu le
coup pendant deux tiers.
Après, ils ont été trop vite
pour nous», résumait le sym-
pathique «Peps». (Iw)

Luthi : pas trop grave



Quand l'histoire se répète
Villars a de nouveau joué les trouble-fete aux Mélèzes

Une scène révélatrice de l'intransigeance de la défense vaudoise. Poltera (mis a terre) en
fait ici les frais. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS 4-5
(1-2 3-1 0-2)

On vous l'avait dit: Villars
aime bien venir jouer les
trouble-fête aux Mélèzes.
La preuve en a été une nou-
velle fois apportée hier
soir. Dommage pour le
HCC dont la série de sept
victoires consécutives a
été interrompue. La troi-
sième place s'éloigne ainsi
quelque peu, tandis que la
participation aux play-off
n'est plus aussi sûre. Mais,

décidément, les hommes
de Georges-Claude Rochat
ont le don de se transcen-
der, .lorsqu 'ils voyagent
dans les Montagnes neu-
châteloises.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Contrairement à la saison pas-
sée lorsqu'ils avaient été ridi-
culisés par les Villardous, les
Chaux-de- Fonhiers n'ont pas
pris ce match à la légère. D'em-

blée, ils ont serré les rangs et
bataillé ferme pour empêcher
leurs rivaux de développer leur
jeu-Apres huit minutes, Meiec
parvint ainsi à tromper Avella
et ouvrait la marque. Mais, la
joie allait être de courte durée.

En effet, les Vaudois étaient
déchaînés et la défense locale
fut rapidement dépassée. Dès
lors, les buts n'allaient pas tar-
der à tomber. Villars revenait à
la marque (12e) grâce à Bon-
zon, alors que Steudler pur-
geait deux minutes sur le banc
d'infamie, puis à la 20e et à la
21e Schnegg devait s'incliner

à nouveau. Déjà, les suppor-
ters des Mélèzes revivaient le
même cauchemar du 3 février
dernier.

RÉACTION D'ORGUEIL
Quand les visiteurs se retrou-
vèrent pendant 63 secondes à
5 contre 3, certains se dirent
même que les carottes étaient
cuites. C'était sans compter sur
les prouesses de Schnegg et la
réaction d'orgueil du HCC qui
reprit l'avantage grâce à Evé-
quoz (27e), Caporosso (35e)
et Steudler (38e).

L'espoir renaissait donc per-
mis les mille (?!) spectateurs,
mais cela n'allait, encore une
fois, pas durer. A la fin du tiers
médian, Rod écopait de deux
minutes aussi stupides que
malvenues et, dès le coup
d'envoi du dernier «vingt» la
rencontre allait se jouer. Leim-
gruber, en infériorité numéri-

que, galvaudait une occasion
de creuser l'écart et sur le
contre les Villardous, à 3
contre 1, ne manquaient pas
l'aubaine et égalisaient. Qua-
rante-deux secondes plus tard,
c'est Giroud qui trompait le
malheureux Schnegg.

RIEN N'Y FIT
Dès lors, Zdenek Haber eut
beau changer ses lignes, de-
mander un temps-mort et faire
sortir son gardien, rien n'y fit.
Villars tenait son os et n'allait
pas le lâcher. Ce ne sont pas
les offensives menées par leurs
hôtes qui inquiétèrent Avella!
En effet, les assauts du HCC
manquaient par trop d'imagi-
nation et de tranchant.

Villars avait donc réussi son
coup et les Chaux-de-Fon-
niers ne pouvaient que consta-
ter les dégâts. Ou, quand l'his-
toire se répète. J.C.

Patinoire des Mélèzes:
1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Mul-
ler et Schmid.
Buts: 8e Meier (Steudler,
Leimgruber) 1 -0.12 A. Bon-
zon (Ramirez, J.-Fr. Rochat;

^à 5 contre 4) 1 -1. 20e Engel-
ler (Chervaz) 1 -2. 21 e Cou-
Ion (Perreton) 1-3. 27e Evé-
quoz (Dessarzin, Caporosso)
2-3. 35e Caporosso (Cor-
dey) 3-3. 38e Steudler (Des-
sarzin, Evéquoz) 4-3. 42e A.
Bonzon (Ramirez, Rochat; à
5 contre 4) 4-4. 43e Giroud
(J.-Fr. Rochat) 4-5.
Pénalités: 5 fois 2' plus 1
fois 10' (Caporosso) contre
La Chaux-de-Fonds et 2 fois
2' plus 2 fois 10' (J.-Fr. Ro-

chat et Zuchuat) contre Vil-
lars.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Murisier; Evé-
quoz, Cordey; Steudler,
Stehlin, Leimgruber; Zbin-
den, Poltera, Rod; Caporos-
so, Dessarzin, Waelti; Endres,
Melly.
Villars: Avella; Veluz, Zu-
chuat; Ruchet, Engeler; Pa-
ris; Perreton, Coulon, Cher-
vaz; Janin, Bonzon, Ramirez;
Giroud, J.-Fr. Rochat, Spru-
gassi.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Niederhauser,
Raess et Ryser (blessés). Vil-
lars est privé des services
d'Hermann (blessé).

Première ligue, gr. 3
Hier soir
RB Bùmpliz - Viège 1-8
Chx-de-Fds - Villars 4-5
Neuchâtel - Le Locle 8-2

Ce soir
20.00 Star Lausanne - Moutier
20.15 Sion - Yverdon

Saas Grund - Fleurier

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 15 14 0 1 111- 34 28
2. Viège 15 12 1 2 97- 32 25
3. Moutier 14 10 0 4 60- 49 20
4. Chx-de-Fds 15 9 1 5 83- 48 19

5. Villars 15 6 3 6 63- 50 15
6. Yverdon 13 5 2 6 49- 53 12
7. Le Locle 15 5 1 9 46- 98 11
8. Star-Lausan. 14 3 4 7 44- 60 10
9. Sion 14 3 3 8 44- 78 9

10. Saas-Grund 13 4 0 9 28- 55 8

11. Fleurier 14 3 2 9 44- 63 8
12. RB Bùmpliz 15 3 1 11 42- 91 7

Le match de la peur
Saas-Grund - Fleurier: malheur au vaincu
Encore un match a quatre
points pour Fleurier qui se
déplace ce soir à Saas-
Grund (20 h 15). «Nous en
avons l'habitude», lance
au bout du fil un Jean-Mi-
chel Courvoisier extrême-
ment déçu de la tournure
des événements prise sa-
medi dernier à Moutier.

Il est vrai qu'en Prévôté, le CP
Fleurier a bien joué. Malheu-
reusement et une fois de plus,
les hockeyeurs du Val-de-Tra-
vers ont fait chou blanc. «Nous
jouons bien mais nous per-
dons. Dans ces conditions,
nous prenons tout droit le che-
min de la deuxième ligue, alors
que toute l'équipe a envie de
rester en première ligue»,
ajoute l'entraîneur-joueur fleu-
risan.

RETOUR DE PANZERI
Mais il ne sert à rien de se la-
menter et Courvoisier le sait
mieux que quiconque. Dans
l'immédiat, il s'agit de lorgner
du côté de Saas-Grund. Un
déplacement dans le Haut-Va-
lais qui s'annonce - comme
toujours dans cette région -
très délicat.

De plus, un bref coup d'œil
au classement nous indique
tout de suite l'importance de
cette rencontre. Le vaincu du
jour aura intérêt à se faire du
souci quant à sa survie dans la
catégorie de jeu actuelle. Mal-

gré sa défaite concédée dans le
Jura, Fleurier aborde ce match
dans de bonnes conditions.
«Les gars font preuve d'abné-
gation. Ils mériteraient d'être
récompensés par une victoire.
L'équipé est jeune, ne de-
mande qu'à progresser. Au ni-
veau de la formation, Panzeri
effectuera sa rentrée dans la
cage. Sinon, je penche pour le
statu quo», commente «Cou-
cou» qui a enregistré le retour
de Bourquin aux séances d'en-
traînement. Mais la compéti-
tion officielle pour cet atta-
quant, c'est plus tard.

MANQUE DE LUCIDITÉ
Un simple exemple: à Moutier,
lors du tiers médian, les Fleuri-
sans ont adressé 19 tirs pour
deux buts inscrits. Les Prévô-
tois eux ont connu une réus-
site totale avec deux envois et
autant de goals. C'est dire si
Fleurier connaît quelques pro-
blèmes au niveau de la concré-
tisation.

«Nous manquons surtout de
lucidité. En fait, nous ne cana-
lisons pas correctement toute
notre énergie. Autrement dit,
quand il faut préserver un
score nous attaquons, et vice-
versa.» Dans le Haut-Valais, il
n'est jamais chose aisée de
s'imposer. Aussi, si les Neu-
châtelois parviennent à rafler le
tout, leur mérite en sera d'au-
tant plus grand. Et qui sait, ce
«mini-exploit» fera-t-il office
de déclic pour la dernière ligne

Maxime Lapointe et Fleu-
rier: interdiction de perdre
ce soir à Saas-Grund.

(Henry)

droite? N'oublions pas que
Fleurier a une revanche à pren-
dre sur Saas-Grund. A Belle-
roche, lors du match aller, les
gars du Val-de-Travers
s'étaient inclinés 2-3. Ne voi-
là-t-il pas une motivation sup-
plémentaire?

Quant au HC Moutier en dé-
placement à Lausanne (20 h),
c'est un peu l'inconnu. Les Ju-
rassiens n'affichent plus leur
forme du premier tour mais dé-
fendent becs et ongles leur
troisième place. Tiendront-ils
le coup jusqu'au 16 février?

G.S.

«On était venu pour gagner»
Georges-Claude Rochat ne cachait
ni ses intentions, ni sa satisfaction
Le sourire de Georges-
Claude Rochat à l'heure
de l'interview en disait
long sur sa satisfaction.
Une joie que l'on conçoit
aisément et qui n'avait
d'égal que le dépit de
Zdenek Haber.

«On était venu ici pour ga-
gner, avouait sans détour
l'entraîneur villardous. Tout
nous permettait de croire en
nos chances.»

Et Georges-Claude Rochat
de rappeler le match-aller et
la victoire des siens l'année
passée. «Je savais que le
coup était jouable», confir-
mait-il.

BONNE OPÉRATION
POUR VILLARS

C'est donc avec un moral
gros comme ça que les visi-
teurs ont entamé ce match.
«J'avais dit à mes joueurs
qu'il nous fallait réagir et dé-
montrer que nous n'étions
pas si mauvais hors de nos
terres, indiquait Rochat. Ces
deux points le prouvent à
l'envi. Voilà qui nous permet
de revenir quelque peu au
classement et de nous per-
mettre de croire encore à la
quatrième place.»

On le voit, Villars ne man-
que pas d'ambitions et elles
ne semblent pas forcément
démesurées.

Les Chaux-de-Fonniers
peuvent en dire quelque
chose.

LES REGRETS
D'HABER

Zdenek Haber était le premier
à reconnaître que les gens
des Alpes vaudoises avaient
plus d'un argument à faire va-
loir. Cela ne l'empêchait
pourtant pas de se montrer
déçu. «Ce soir, les pénalités
nous ont coûté cher», regret-
tait-il. Le Tchécoslovaque
faisait autant référence aux
deux minutes infligées à Rod
qu'aux dix minutes dont éco-
pa Caporosso.

SUCCESSION DE
MAUVAISES PASSES

Plus loin, le mentor des Mé-
lèzes se lamentait de n'avoir
pas trouvé un élément dans
son contingent capable de
faire la différence en fin de
match. «J'ai tout essayé, ex-
pliquait-il. Mais, il n'y avait
rien à faire. Les mauvaises
passes se succédaient et
nous ne sommes pas parve-
nus à créer le danger.»

Il reste maintenant aux
Chaux-de-Fonniers à se re-
saisir dès vendredi (et non
samedi...) à Yverdon. Sinon,
leur participation aux play-
off pourrait bien être remise
en cause.

Rappelons que ces compé-
titions sont ouvertes aux li-
cenciés et non-licenciés
des deux sexes. Pour parti-
ciper à ces épreuves, il faut
être né en 1974 ou avant.

Inscriptions et remises
des dossards sur place dès
19 heures à l'Hôtel de la Ba-
lance aux Loges sous La
Vue-des-Alpes, moyennant
une finance de 10 francs.

Départ en ligne à 20
heures sur la piste éclairée
des Loges - style libre -
pour les deux catégories
hommes (9 km environ) et
dames (7,5 km environ).

La course donnera lieu à
deux classements distincts
récompensés par des
primes en espèces. De plus,
différents prix seront tirés
au sort à l'issue de la
course.

Un classement général
sera établi au terme des six
manches (seuls les quatre
meilleurs résultats seront
pris en compte). Outre des
primes en espèces ce clas-
sement est doté du Chal-
lenge «L'Impartial». (Imp)

Patronage 
^

Nocturne
ce soir

+> SKI DE FOND E

Les fondeurs à
La Vue-des-Alpes
En raison des conditions
météorologiques insta-
bles et de l'enneige-
ment précaire, le Ski-
Club des Bois se voit
contraint de déplacer ce
soir mercredi 9 janvier à
La Vue-des-Alpes, la
deuxième édition des
courses nocturnes
mises sur pied par les
clubs du Giron juras-
sien.

Nouvel exploit hier pour la natation magyare aux mondiaux de Perth. Vingt-qua-
tre heures après Rozsa - titre et record sur 100 m. - Tamas Darnyi, double cham-
pion olympique, a imité son compatriote. En remportant le 400 mètres quatre
nages en 4'12"36, il a également battu le précèdent record du monde (4'47"75)
qui était aussi sa propriété. Et ce au grand dam des nageurs américains qui n'ont
pas __M -*_ *d. v,«olre

^ ̂  ̂g

Natation: Hongrois en force

tennis ^^Hft

L'Américain André Agassi a
été frappé d'une amende de
25.000 dollars pour son for-
fait à la Coupe du Grand
Chelem, mais il pourra dis-
puter les quatre tournois
majeurs 1991, a décidé le
Comité du Grand Chelem.
Le Comité a reconnu la
culpabilité du numéro 4
mondial mais a cependant
renoncé à le suspendre.

Agassi amendé



Vénérables citoyennes et citoyens
Un imposant club de centenaires neuchâtelois

Pour devenir centenaire,
mieux vaut être femme! Le
club des centenaires neuchâ-
telois compte 22 personnes à
avoir dépassé le siècle et 19
nouveaux centenaires sont
attendus dans l'année. Par-
mi elles, seuls trois hommes,
dont le doyen du canton, ont
atteint cet âge vénérable. La
longévité se porte bien dans
la République, Haut et Bas
confondus.
Le département de l'Intérieur a
dressé la liste des citoyennes et
citoyens les plus vieux du can-
ton. On dénombre ainsi actuel-
lement 21 femmes et un homme
qui ont franchi le siècle. Au ma-
rathon de la vie la plus longue,
la palme de doyen appartient à
M. Julien Rochat, de La Chaux-
de-Fonds, qui entrera dans sa
106e année en septembre pro-
chain. Il est talonné par Jeanne
Montandon, du Locle, qui affi-
chera 103 ans révolus en juillet
prochain. Puis, trois autres fem-
mes franchiront le cap des 102
ans, suivies par 5 consœurs fê-
tant les 101 ans révolus. A leur
emboîter le pas, elles sont l i a
souffler 100 bougies.

Durant l'année, si Dieu leur
prête vie, 17 femmes et 2'hom-
mes passeront les 99 ans et en-
treront dans leur siècle d'exis-

tence! Belle longévité qui va
s'accroissant. Les femmes y sont
championnes, confirmant les
statistiques générales et «même
parfois en plus mauvaise santé,
elles durent plus longtemps», di-
sent les observateurs.

PENDULE
OU FAUTEUIL

C'est en 1895 que l'Etat a fêté
son premier centenaire; il a fallu
attendre 1907 pour féliciter le
deuxième et 1912 pour le troi-
sième. Ces dernières décennies,
le rythme s'est plutôt accéléré et
sans devenir courant, le fait est
du moins plus commun. Jusqu'à
aujourd'hui, ils sont plus de 180
Neuchâtelois à avoir allègre-
ment dépassé ce cap admirable
de 100 ans.

Magnanime, l'Etat marque
cette date avec un cadeau deve-
nu traditionnel : ces dames et

messieurs ont a choisir entre une
pendule, un fauteuil ou... rien
du tout si, par hasard, ils n'ont
nulle envie de changer le fauteuil
qui les a accompagnés jusque-là
où s'ils ne veulent pas d'une
pendule, comme celle chantée
par Brel «qui dit oui, qui dit
non, qui dit je vous attends..».

Quant au fauteuil, précise le
premier secrétaire du départe-
ment, M. P.-F. Vuillemin, il ap-
paraît qu'il peut encore bien ser-
vir puisque maintenant, ils sont
plusieurs à aller au-delà du siè-
cle. Les années suivantes sont
toujours marquées par une vi-
site officielle et une petite atten-
tion.

Les cadeaux des communes
sont plus diversifiés et à La
Chaux-de-Fonds, par exemple,
on offre ce qui est souhaité, en-
tre des fleurs, des bouteilles, une

chaude couverture, voire un cas-
settophone ou des livres sur la
ville.

PLUS D'IMPÔTS
Mais chacun s'accorde sur l'exo-
nération fiscale et ces braves ci-
toyennes et citoyens ne paient
plus d'impôts.

Comment et pourquoi bra-
vent-ils ainsi le poids des ans?
Pas de recette miracle. L'un se
dope au grapillon, l'autre a
fumé son cigare et bu son verre
de rouge à chaque jour que Dieu
fait et certains font leur balade
quotidienne. Justice toutefois
entre le Bas et le Haut avec des
centenaires presque équitable-
ment partagés; tout comme la
moitié d'entre elles - et eux - vi-
vent encore à la maison ou chez
des proches et l'autre moitié en
homes.

A noter encore que depuis la
suppression du préfet, c'est le
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, en l'occur-
rence Michel Von Wyss où l'un
de ses collègues, qui apportera
aux centenaires du Haut les
vœux de la République. Dans
leur prochaine tournée, ils visi-
teront une femme célèbre, puis-
que Jenny Humbert-Droz, de
La Chaux-de-Fonds, entrera en
août prochain dans sa centième
année. I. B.

La pendule offerte par I Etat a M. Julien Rochat, de La
Chaux-de-Fonds, doyen du canton, égrène les heures de sa
105e année. (Henry)

Illustres centenaires
La politique n'est pas une en-
trave à la longévité. Ancien
président du Grand Conseil
neuchâtelois, M. Jean Marion
a fêté son 100e anniversaire le 7
janvier dernier, à Onex, dans la
maison de retraite où il s'est re-
tiré. Il accédait au perchoir de

la République en 1936, étant
député socialiste depuis 1932.
Membre de l'Amicale des an-
ciens présidents, il a eu de vail-
lants prédécesseurs, dont MM.
Charles Pipy et Hermann Gui-
nand, qui ont tous deux dépas-
sé les 102 ans. (ib)

Une pétition pour la paix
La crise du Golfe inquiète des élèves chaux-de-fonniers

Faites l'amour, pas la
guerre! Des élèves chaux-
de-fonniers ont envoyé,
hier à l'Hôtel Interconti-
nental à Genève, une péti-
tion munie de près de 400
signatures. Il s'agit là
d'un véritable appel à la
paix lancé au secrétaire
d'Etat américain James
Baker et au chef de la di-
plomatie irakienne Tarek
Aziz.

En ce jour de rencontre de la
dernière chance, une surprise at-
tend les représentants des Etats-
Unis et de l'Irak: une pétition

venue tout droit de La Chaux-
de-Fonds et signée par 397
élèves du degré secondaire.

Cette action spontanée trouve
son origine au sein d'une classe
de troisième scientifique du
Centre Numa-Droz, la 3S2. A
l'occasion de la première leçon
de l'année, l'enseignante de
français , Mme Francine Fleury,
a demandé aux vingt élèves pré-
sents d'exprimer leur souhait
pour l'avenir. Plusieurs thèmes
ont finalement été proposés; en
voici un échantillon: «Le bon-
heur, moins d'étrangers en
Suisse, plus de matériel pour
mon ordinateur , la paix dans le
monde.» Ce dernier vœu, le plus
d'actualité, a finalement retenu

l'attention de l'ensemble de ces
adolescents de 14 ans.

ACTION SPONTANÉE
Mme Fleury a saisi cette occa-
sion pour développer le sujet et
parler de la crise du Golfe et des
négociations en cours. La dis-
cussion a suscité un intérêt tel
qu 'il ne pouvait déboucher que
sur un acte concret. Mais quelle
forme lui donner? L'enseignante
a alors rappelé qu'à la fin de l'an
passé une classe du même col-
lège avait utilisé la pétition pour
protester contre la suppression
de la fête de Noël. Cette solution
entérinée, il ne restait plus aux
élèves qu 'à rédiger le texte (voir
encadré), l'amender, le voter et
enfin le soumettre à la direction.

M. Marcel Fiechter, le direc-
teur du Centre Numa-Droz, a
non seulement donné son feu
vert , mais il a également apporté
son appui en offrant de photo-
copier la pétition sur du papier à
lettre à en-tête de l'école.

Pour terminer, la 3S2 a re-
troussé ses manches afin de ré-
colter un maximum de signa-
tures à Numa-Droz. Le résultat

de cette collecte peut être quali-
fié de réjouissant, puisque cet
appel pour la paix a reçu le sou-
tien de 397 élèves du degré se-
condaire.

Cette requête se trouve main-
tenant à Genève entre les mains
de James Baker et de Tarek
Aziz. Espérons qu'ils en fassent
bon usage! ALP

Les jeunes pétitionnaires chaux-de-fonniers jettent un pont pour la paix... (Henry)

Nous, élèves...
Nous, élèves d'un collège de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
au moment de reprendre
l'école après un Noël heureux,
comprenons que jamais les ris-
ques de guerre n'ont été aussi
grands qu'en ce début d'année
1991.

La guerre que nous avons la
chance de n'avoir jamais
connue nous fait peur, comme

elle doit faire peur à tous les
jeunes de notre âge à travers le
monde, aux Etats-Unis ou en
Irak.

Nous vous conjurons de
trouver à tout prix une solu-
tion négociée afin d'éviter à
notre monde un conflit dont
les conséquences seraient im-
menses, incalculables et désas-
treuses.

Une bouteille
à la mer!

Le message de paix, adressé
par les élèves de Numa-Droz
aux représentants américain et
irakien ne représente qu'une
goutte d'eau dans le Golfe.
Pourtant, cette action sponta-
née reflète bien une inquiétude
s 'accroissant au fur et à mesure
que l'on approche de la date fa-
tidique du 15 janvier.

Le vœu de cette classe de
troisième scientifique prouve
que dans un monde égoïste l'on
peut encore faire preuve de gé-
nérosité et de sens civique. Une
bonne leçon pour les adultes
blasés que nous sommes!

Cependant, n'allez pas
confondre ces adolescents avec
de quelconques «Don Quichot-
te». Si ces jeunes souhaitent
que leur démarche aboutisse, ils
ne se font toutefois pas trop d'il-
lusions.

Leur pétition viendra grossir
la vague des nombreuses ac-
tions entreprises en faveur
d'une solution négociée.

Et l'histoire est là pour nous
rappeler le poids que l'opinion
publique américaine a représen-
té pendant la guerre du Viet-
nam. Il n'est donc jamais trop
tôt pour bien faire. Les élèves
de Numa-Droz l'ont fort bien
compris.

Bon vent à la bouteille qu'ils
viennent de jeter à la mer!

Alain PORTNER

Accueil des premiers
résidants dans

l'institution
neuchâteloise

Foyer Handicap, à la rue de
la Maladière 33 à Neuchâtel,
a ouvert ses portes depuis le
3 janvier. Cinq résidants ont
déjà pris leurs quartiers dans
le nouveau bâtiment. Mais
d'ici à fin mars, ce seront 28
handicapés physiques adul-
tes qui devraient pouvoir oc-
cuper la totalité des places
disponibles à Foyer Handi-
cap et bénéficier ainsi de son
infrastructure unique en
Suisse romande. Une infra-
structure qui se veut tournée
avant tout vers l'intégration
de l'handicape physique
dans son environnement
quotidien en lui assurant le
maximum d'autonomie pos-
sible.

Et tout a été mis en œuvre
pour y arriver: studios indi-
viduels «personnalisés»,
architecture sans barrières,
équipe médicale d'accompa-
gnement, piscine pour les
soins et aussi un restaurant -
L'Arrosée - qui servira de
trait d'union avec l'extérieur
et le grand public et où des
animations douces trouve-
ront place. Tout en somme
pour que l'handicapé, l'au-
tre, retrouve la place qu'il
mérite dans une société trop
souvent indifférente de sa
différence, (cp)
• Lire en page 20

Foyer Handicap
est ouvert
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YOGA
Institut de yoga et de relaxation

NOS COURS ONT REPRIS
le 7 janvier 1991

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

<P 039/2318 69
28-126688

I FORMATION
COMMERCIALE
i DACTYLOGRAPHIE
m COMPTABILITE

* TRAITEMENT DE TEXTE
1 • INTRODUCTION A

L'INFORMATIQUE
I 1 INTRODUCTION A

L'UTILISATION DE
L'INFORMATIQUE

1 COURS INTENSIF DE
SECRETARIAT MODERNE
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Manteaux, vestes, robes
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Vente spéciale du 11 au 31 janvier 1991
jl 28-012165

Ecole de danse
du Progrès

H

Mylène
Rathfelder

• classique

• jazz

• maintien
Progrès 7
La Chx-de-Fonds
V 039/28 17 02

91-840

Souhaitant que vous ayez
passé de bonnes fêtes de
fin d'année.

Le cercle
de l'Union

Serre 64, La Chaux-de-
Fonds, vous invite à venir
visiter son NOUVEAU
BAR OUVERT À TOUS.

Réservation salle de conférences
ou comités: 039/23 05 60
• •' ¦' - •-' • - .- ¦

- ¦ ' 91-47000

BU VILLE DE

£â^* LA CHAUX-DE-FONDS

_iri_ __..Piscine
des Arêtes
La piscine sera fermée au public
du dimanche 13 janvier à 18 heures
au dimanche 20 janvier 1991.

La réouverture est fixée au lundi
21 janvier 1991 à 9 heures.

Office des sports
28-012406
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Stéphane Jean-Mairet

Maréchalerie - Serrurerie - Forge d'art
2316 MARTEL-DERNIER |

<P 039/3716 45
28-126684

r N
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Restaurant
du Hameau
<p 039/23 61 15

Menu du Petit Nouvel-An
Samedi 12 janvier 1991

Pâté en croûte
• • *

Consommé au porto
• • •

Roastbeef
Légumes

Pommes croquettes
• • «

Soufflé prunelle de Bourgogne
Fr. 45.-

Orchestre avec cotillons
Se recommandent:

. MM- Risler.et BùtiKpfer ,
2616 Les Convers
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- ayant le sens des responsabilités;

S -  
aptitude à travailler
d'une manière indépendante.

Pour tous renseignements et

La Chaux- rendez-vous, <p 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

28-012600

_̂_____ H_______M_______H

1 „_. ' _ '

Contemporains 1943
Apéro

vendredi 11 janvier
Dès 19 heures. Café du Grand-Pont

Tous les natifs de 1943
sont les bienvenus

28-012279

____________T'

"Pô"
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28 012367

¦f Lundi 14janvier 1991 ,
**' é 20 heures

i 6e spectacle de l'abonnement

PS GALAS KARSENTY-HERBERT %
présentent:

TEMPO
de Richard Harris

Adaptation de
Yvan Varco et Georges Bélier

Mise en scène de Philippe Ogouz

Avec: Annie SINIGALIA, Mado MAURIN
et Colette TEISSEDRE

Location:
Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444

28-012085

Renseignements et inscriptions:

039/ 23 69 44 _9P!!?!__Sff!_
RUE JAQUE T-DROZ 12 ___^TUuvT^ ___
2300 LA CHAUX-DE-FONDS BMI

tsTTBw Département des Travaux publics
fi§§ HUffl

Office des transports
* Jr j_ ¦Avis

aux usagers
Consultation du premier projet

de l'indicateur officiel autobus pour
la période du 2 juin 1991 au 22 mai 1993

Le fascicule de ce premier projet d'horaire autobus
1991 - 1993 peut être consulté aux adresses sui-
vantes:

• Secrétariat du Département des Travaux publics
Château, Neuchâtel

• Réception de l'administration cantonale.
Parc 117, La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 18 janvier 1991.
Sur demande, l'Office des transports,
<p 039/237 723, enverra gracieusement la ou les
photocopies des projets d'horaire désirés.

Le chef de l'Office: R. Mizel
28-000119

Accostons
4x4

Renault 18 Break 4x4
1985 90 000 km

Golf 1,8 Synchro
1987 90 000 km

Golf 200 Quattro Turbo ABS
1986 79 000 km

Isuzu Trooper 2,2 DLX
1988 71 000 km

28 000778 j

\ v!5 \ ___¦



Mozart au Petit Paris
La cave rénovée ouverte a la musique classique

Tout beau, tout chaud, le pro-
gramme, classique, premier du
cycle au Café du Petit Paris, a
été rendu public. L'idée vient de
ce que, comme disent les anima-
teurs, la cave voûtée, récemment
rénovée, présente une acoustique
capable d'embrasser dans l'élan
nécessaire toutes les musiques. Et
parce que, au Petit Paris, la mu-

sique est avant tout manière de
vivre.

La cave voûtée, à l'arrière du
café, suscite nombre de possibi-
lités d'exploitation. La scène, 5
m x 3 m, permet à des ensembles
de chambre d'évoluer à l'aise.
Dès lors les animateurs se sont
lancés dans l'aventure. Les

concerts «classiques», entrée li-
bre, durée une heure environ,
auront lieu tous les deux mercre-
dis, dès 21 h; ceci permettra aux
personnes qui se trouvent au
restaurant de poursuivre la soi-
rée en clé de sol.

A coup sûr la proposition in-
téressera les musiciens. Les étu-
diants, d'un bon niveau, les pro-

fessionnels, trouveront là scène
idéale où roder un programme
avant des examens, avant une
tournée, entre autres exemples.
Les amateurs éclairés y seront
bienvenus.

Il est utile de prendre contact
avec les organisateurs, afin de
réserver. Les programmes sont
établis jusqu'à fin mars. Sont

encore ouvertes aux suggestions
les soirées des 30 janvier, 13 et
27 février.

UN ENSEMBLE
PROFESSIONNEL
POUR ENTAMER

LE CYCLE
L'«Ensemble Trois», formé du
guitariste Phillip Bolliger - qui,
malgré son nom «de chez nous»
est Australien, diplômé du
Conservatoire de Sydney - du
clarinettiste John Lennox et de
la flûtiste italienne Fiorella
Tresca, a joué en Australie et y a
rencontré un succès certain. Son
répertoire comprend des œuvres
originales et des transcriptions
de diverses époques. Un compo-
siteur australien, John Heming,
a cent pour eux.

Phillip Bolliger enrichit ac-
tuellement sa formation chez
Oscar Ghiglia à Bâle, Fiorella
Tresca, pour la flûte, en fait de
même. La venue en Suisse, pour
quelques semaines, de John
Lennox permet au trio de se
produire en concert: l'aubaine
que le Petit Paris a saisie.

L'originalité de la formation,
le talent des trois musiciens, le
choix des œuvres (Kreuzer, He-
ming, Bolliger, Kovach, Villa-
Lobos), marqueront d'une
pierre blanche l'entrée de la mu-
sique classique au Petit Paris.

D. de C.

• Concert, mercredi 16 janvier
21 heures.
• Inf ormations, William Hol
den, tel (039) 28 51 75.

Arthur Imhof
n'est plus

En regardant ses roses, l'an
dernier, Arthur Imhof disait à
un voisin: «Je vais bientôt voir
le Bon Dieu». Et Dieu l'a
cueilli , hier après-midi, à trois
jours d'entrer dans sa cen-
tième année.

Haute stature, rugueux
dans ses abords, autocrate
montagnon, c'est-à-dire iné-
branlable dans ses convic-
tions, M. Arthur Imhof est
une figure de l'histoire horlo-
gère de ce siècle. Au fil du
temps, à force de travail et de
talent, il est devenu un person-
nage imposant. Dans les as-
semblées professionnelles, ses
«coups de gueule» sont restés
légendaires, pour qui s'en sou-
vient, non point parce que la
forme était souvent abrupte,
mais parce que le propos était
toujours frappé au coin d'une
intelligence pratique et très
avisée. Il était d'un jugement
précis et sobre.

Avare de compliments, il
n'aimait pas plus en recevoir
et remballait avec une cin-
glante ironie les flatteurs im-
portuns. Mais quand on avait
passé le barrage de ce carac-
tère bourru, quel homme, quel
hôte chaleureux il savait être,
un verre de rouge bien char-
penté en main.

Né le 13 janvier 1892, à Bas-
secourt, il a appris le métier de
peintre-émailleur-décalqueur
dans l'atelier de son père. De
là lui est probablement restée
cette rudesse dans les relations
imposées à ses proches. Le fait
d'avoir servi durant plusieurs
années en qualité d'officier de
l'Armée du Salut a renforcé en
lui le sens du devoir envers au-
trui. Quand il fonde une petite
fabrique, à La Chaux-de-
Fonds, au 21 de la rue du Col-
lège, le dernier jour de février,
en 1024, il n'a pas de peine à
recruter une dizaine d'ou-
vriers, car il avait déjà acquis
une bonne réputation d'équité
et de probité. C'est ainsi qu'il
a traversé le siècle horloger
sans jamais faillir à ses engage-
ments, ni auprès de ses ou-
vriers ni de ses fournisseurs. Il
a créé et produit un nombre
invraisemblable de modèles de
pendulettes et d'émaux, rue du
Pont où il s'installe définitive-
ment dans les anciens ateliers
Courvoisier.

Les pendulettes de la manu-
facture Imhof vont peu à peu
acquérir une réputation mon-
diale par leur qualité et leur
style bien particulier.

C'est peut-être le côté le
plus étonnant et le plus sur-
prenant de cet homme, à pre-
mière vue mal équarri, d'avoir
créé tant de pendulettes d'un
raffinement extrême, d'avoir
compris aussi, mieux que tout
le monde, le goût sobre des
Américains qui ont rapide-
ment formé le gros de sa clien-
tèle.

Si Arthur Imhof a été un
«Patron» au sens le plus
autocratique du terme, il l'a
été par un amour et une fidéli-
té à son métier qui ont pris le
pas sur tout et tout le monde,
sa vie durant.

L'homme était imprévisi-
ble. On n 'était jamais assuré
d'être reçu dans les formes
usuelles. On lui connaît peu
d'amis, car son tempérament
ne le poussait pas plus aux
confidences qu'aux effusions
démonstratives, mais ceux qui
ont su l'apprivoiser sont au-
jourd'hui profondément tou-
chés dans leur affection mal-
gré leur âge.

Arthur Imhof a beaucoup
voyagé. Il a fait plusieurs fois
le tour de la terre pour ses af-
faires et par agrément, en ne
parlant que le français , faute
de parvenir à maîtriser une au-
tre langue. Dans ses affaires
comme dans ses loisirs il affir-
mait , péremptoire, à l'adresse
des étrangers : «Ils n'ont qu 'à
comprendre»!

Tel était l'homme, si solide
en lui-même, que la mort a
rendu hommage à son carac-
tère entier en le fauchant net,
par un bel après-midi d'hiver,
le regard tourné vers son jar-
din qu 'il affectionnait tant.

G. Bd.

Ça innove et ça jazze sur scène
Le Petit Paris innove. Dans la
cave auront lieux des ateliers
d'improvisation musicale. De
plus, la scène sera libre pour les
groupes locaux désirant se faire
connaître.

Le Petit Paris est désormais ou-
vert à tous. Une fois toutes les
deux semaines et à partir du
mercredi 23 janvier, la scène
sera libre.

Il y aura possibilité pour un

musicien d'inviter des gens avec
qui il a envie déjouer. Des grou-
pes déjà formés pourront aussi
peaufiner leur répertoire en pu-
blic.

Les personnes intéressées sont
instamment priées de ne point
trop attendre pour communi-
quer leurs dates. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès de William Holden au
(039) 28 51 75. Les dates sui-
vantes sont libres: 23 janvier, 6
février, 20 février, 6 mars, et 20
mars.

ATELIERS
D'IMPROVISATION

Certains auditeurs des concerts
de jazz au Petit Paris pratiquent
un instrument de musique. Sans
forcément improviser. Pour
combler cette lacune, deux
trompettistes américains (pré-
vus au programme 91) se propo-
sent d'animer des ateliers d'im-

provisation pendant l'après-
midi précédant leurs concerts.
Mais la mise sur pied d'une telle
infrastructure doit répondre à
un besoin. En d'autres termes, si
personne ne s'y intéresse, basta!

Le premier atelier serait prévu
l'après-midi du 2 février, sous la
direction du trompettiste Char-
lie Green, accompagné par
toute sa formation. Le second
atelier serait prévu le 9 mars,
sous la direction du trompettiste
Benny Bailey, également en
compagnie de toute sa forma-
tion. Les ateliers ne concerne-
ront pas uniquement les souf-
fleurs, tous les instrumentistes
sont cordialement invités.

Musiciens, à vos téléphones.
William Holden aimerait rapi-
dement savoir sur combien de
musiciens il peut compter.

CSEBenny Bailey, un maître de la trompette-jazz. (Privée)

«Plumes en vadrouille»
Le journal des pensionnaires

de La Sombaille
Ds ont vu la mer! Une grande
aventure que les pensionnaires de
La Sombaille racontent dans leur
nouveau journal. Effeuillons les
pages du premier numéro.
En plus de toutes les activités
déjà menées, les pensionnaires
du Home médicalisé de la Som-
baille passent à l'écriture et à la
confection de leur propre jour-
nal. «Plumes en vadrouille» a
une couverture toute jaune,
«comme un rayon de soleil»,
souligne le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss qui en signe la
préface.

Les aînés et aînées du qua-
trième âge ont manié la plume
avec naturel et enthousiasme.
Dame, ils avaient un sujet en or
avec le souvenir de leur camp de
vacances à la mer en automne

dernier. On apprend tout sur ce
merveilleux voyage au Grau-du-
Roi et les péripéties survenues.
Surtout, s'exhale le plaisir des
vagues qui battaient les mollets
et des virées dans l'arrière-pays;
même en chaises roulantes, tous
ont pu tâter de l'eau salée!

Ce fut une expédition, sur le
plan pratique, et une aventure
dorée, sur le plan des souvenirs.
Aux côtés de ces récits vibrants,
des reportages relatent encore
d'autres moments de la vie du
home.

Encadrés par un animateur et
le directeur de la maison, ces
sages mués en journalistes pro-
poseront trois fois par année ce
journal jaune d'or. On peut le
demander au home, Sombaille
4c, tél. (039) 28 32 02. (ib)

Esther et Christelle:
«Le danger, l'incommunicabilité!»

Dix-huit ans pour un 700e anniversaire
Il est de tradition d'ouvrir, à
l'époque du changement de millé-
sime, dans la rubrique locale, une
fenêtre sur l'année qui s'ébauche,
en l'occurrence celle «du 700e».
A cette occasion, U nous à paru
intéressant de solliciter l'avis de
jeunes filles, jeunes gens qui fe-
ront la Suisse de demain. Au ha-
sard des professions, des études,
nous en avons rencontrés une
douzaine. Par le sourire d'Esther
et de Christelle, se termine au-
jourd'hui cette rubrique.

- 1991, 700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?
- Parfois en sécurité, parfois
pas, à cause d'un certain racisme
ambiant, commente Esther.
- La Suisse est un pays sûr,
nous avons de la chance; par
rapport à ce qui se passe ailleurs,
je me sens bien ici, mais je dé-
plore aussi une certaine forme
de racisme nous entourant, ex-
plique Christelle.
- Quelle signification accordez-
vous au 700e anniversaire de la
Confédération?
- Il est important de marquer
un tel anniversaire, on devrait
davantage y intéresser les
jeunes, par des actions
concrètes. Il faudrait diffuser,
faire rayonner, l'événement à
l'étranger, comme les Français

ont fait lorsqu'ils ont commé-
moré la Révolution.

- Vos craintes et vos attentes
pour cette fin de siècle?
- Nous avons peur de la guerre,
la crise du Golfe est angoissante.
La violence, la recrudescence de
la criminalité, si proches de
nous, en Suisse, cela aussi est ef-
frayant. La pollution, partout
dans le monde, nous interpelle.
Nos attentes? Nous aimerions
vivre dans un climat de paix,
que le chômage disparaisse, que
cesse l'incommunicabilité am-
biante, que les gens se parlent,
qu'on ne critique pas toujours
les jeunes, qu'on nous laisse
nous exprimer!

- La politique , ça vous branche?
Irez-vous voter?
- La politique ne nous branche
pas. Pourtant il faudrait trouver
le moyen de faire avancer les
choses pour les jeunes, que da-
vantage de possibilités de loisirs,
de distractions leur soient of-
fertes.

Avant seize ans, il n'y a rien à
faire ici. Et puis après, les salons
de jeux, ça va bien un mo-
ment...les discos, les bistrots,
c'est pareil...Oui, nous nous ré-
jouissons d'aller voter. Quant à
Esther, elle regrette que le droit
de vote ne soit pas accordé sur le
plan cantonal aux «étrangers»
avec permis C.
(Propos recueillis par D. de C.)

Nom: Calame Nom: Vitale
Prénom: Christelle Prénom: Esther
Age: 17 ans Age: 17 ans
Profession: apprentie coiffeuse Profession: apprentie coiffeuse
Nationalité: suisse Nationalité: italienne

Petit Nouvel-An
du Jazz Club

Samedi au Restaurant des En-
droits, le Jazz Club organise
son petit Nouvel-An 1991.

Pour l'occasion, il accueille-
ra les Black Bottom Stompers,
cette merveilleuse formation

de jazz new orleans qui , depuis
30 ans, fait honneur au jazz
suisse alémanique, et le Longs-
treet Jazzband d'Eric Von
Niederhausera. Il n'est plus
nécessaire de présenter ces huit
sympathiques artistes, souvent
présents au Jazz-Club.

(roq-imp)

CELA VA SE PASSER

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

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

M. J. Henny, La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Louis Oppliger, Crêt 14, La Chaux-de-Fonds
Famille G. Jacot, Le C.-du-Locle «Le Torneret», La Ch.de-Fds
Famille Charles-H. Kaufmann, Joux-Perret 20, La Chx-de-Fds
M. et Mme Jean Singele, Fritz-Courvoisier 36a, La Chx-de-Fds
Mme Germaine Ummel, Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds
Mme Hélène Langel, Villa Riant Soleil, Courtelary
Famille Henri Vincent, Helvétie 31, La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'histoire naturelle : 14 h
30, 16 h, 20 h 30, film de D. Ha-
milton sur les éléphants.
Club 44: 20 h 30, «De Capri à
Venise, l'Italie en fête», un re-
portage de Lucien Varalta.
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 : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
CP 23.10.17 renseignera .
Hôpital: $5 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: V 039/28.75.75.

SERVICES

NAISSANCE

Me voici I Je m'appelle

CHRYSTELLE
Je suis née le 7 janvier 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

et je pèse 2 kg 990

Pour la plus grande joie
de mes parents

Catherine et Patrick
PERRET - CATTIN

Jaluse 5a 2400 Le Locle
28-126698
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

Anne Mariel

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

Or, comme je savais que la vieille dame m'ai-
mait tendrement, je lui écrivis une longue let-
tre en lui disant que l'incertitude des temps
que nous traversions me forçait à quitter la
propriété, et que - sauf maman qui saurait
où me joindre -j'avais dit autour de moi que
je passais l'hiver chez elle. Je la savais bonne
patriote, et je ne doutais pas qu 'elle pense-
rait que je faisais partie d'un réseau de résis-
tants - ce qui n'était pas tout à fait faux - et
que je mettais ma vie en danger en demeu-
rant aussi près de la Kommandantur.

La voiture fut ponctuellement à l'heure.
Ginette - elle avait voulu porter ma valise -
se tenait avec moi dans l'ombre de la grande
porte depuis une dizaine de minutes, quand
l'ombre de la longue Mercedes se profila sur
le mur pâle qui entourait le parc.

La veille j'avais fait mes adieux aux miens
et j 'étais allée embrasser le museau de Ga-
mine, en la recommandant à Bruno:
- Tu la monteras pendant mon absence.
- Tu peux y compter Agnès. Cependant

permets-moi de te dire que cette vieille folle a
eu une drôle d'idée de te réclamer tout l'hi-
ver auprès d'elle. Et toi , tu es encore plus
stupide de te dévouer ainsi.

Le chauffeur de la voiture était vêtu de
noir et portait une casquette plate , sans indi-
cation de grade. Je sus plus tard qu 'il était un
agent de la Gestapo.

Sans un mot , je m'installai à l'arrière de la
limousine.

Tous phares éteints, nous roulions dans la
nuit. Le conducteur devait admirablement
bien connaître la région car il n'eut jamais
une hésitation pour prendre un chemin.

Durant toute la première partie du
voyage, je regardais glisser, tels des fan-

tômes, les maisons qui surgissaient au dé-
tour de la route. Je reconnus ainsi Corgo-
loin , Nuits-Saint-Georges, puis les premières
habitations de la banlieue de Dijon. Nous
traversâmes toute la ville, avec différents ar-
rêts pour des contrôles de police, et nous
prîmes la direction du Nord.

Une grande harmonie régnait dans ce
paysage nocturne, qui pour moi devenait
anonyme.

Mon passé m'escortait comme une toile
de fond et toujours le visage de Hans qui
s'imposait à moi , avec de plus en plus de pré-
cision au fur et à mesure que chaque tour de
roue me rapprochait de lui.

Un petit jour glauque et incertain d'aqua-
rium s'était levé. Je voyais devant moi la nu-
que du chauffeur qui se découpait en ombre
chinoise sur la vitre de séparation. En mon-
tant dans la limousine , je n'avais même pas
eu la curiosité de tenter de voir son visage.

Il m'avait seulement dit , dans un français
sans accent:
- Je viens de la part du commandant et je

dois vous conduire à Fribourg.
C'était suffisant. Peu à peu l'obscurité se

dissipa. En arrivant à Dôle, la nuit s'était

complètement effacée. Néanmoins le soleil
ne se montrait pas. Des nuages encom-
braient l'horizon.

Nous avancions toujours , régulièrement ,
dans des chemins départementaux qui
n'étaient pas en bon état et qui secouaient le
véhicule.

Je fermais les yeux pour échapper à la vi-
sion de ce paysage mouvant qui me procu-
rait une sorte de vertige. Je craignis soudain
d'avoir des nausées, comme au début de ma
grossesse. Mais heureusement tout rentra
dans l'ordre.

Peu à peu, bercée par le ronronnement du
moteur, je finis par m'assoupir.

Je me réveillai en sursaut quand la Mer-
cedes s'arrêta brutalement , sur l'injonction
de soldats allemands, au moment où nous
arrivions à Mulhouse.

Je fus surprise de voir de nombreux véhi-
cule militaires ali gnés le long de la route.

A ma montre-bracelet , il était plus de
midi. Jusque-là , le trajet avait été facile.

A présent , le chauffeur de la Mercedes
discutait avec un sous-officier de la Wehr-
macht qui vérifiait les différents papiers de la
voiture. (A suivre)
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Honda 4x4: économisez Fr. 2100-!
Demandez nos nouveaux prix fitez de nos super-offres HiFi, Fr. *28 990.-. Civic
nets: pour toutes les Honda d'échange! Voici les prix en Shuttle EX £.61-16/4WDr Fr.
4x4 , nous vous offrons en vigueur: Civic Shuttle EX *2 7 490.-. Civic Sedan EX 1.6i-
cadeau le système 4x4  «Real 1.6i-l6/4WDxALB: 110 ch DIN, 16/4WD: Fr. *26 990.-, ,¦
Time» à visco-coupleur. Et pro- 6 vitesses dont 1 super-lente, *Moins Fr. 2100.-.

Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/44 17 44. La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage
des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.

«013025 lmp/91
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28-012182

lyymyj^muyyiiyu! CONFECTION

III l(pTrr: lll IITTÎI—Il =l III Fermé lundi matin et mercredin m ni m IIIIII m IIIIII i m après-midi.

Fantastiques soldes
Jusqu'à plus de 50% sur les articles d'hiver.

Autorisés du vendredi 11 janvier au jeudi 31 janvier 1991.
91-253

___________

Restaurant de la Place
LES BRENETS

i Vacances annuelles
du 10 janvier dès 14 heures

au 5 février inclus.
_ 28-142183 .

m gastronomie

fo

T

Jeudi 10
et vendredi 11 janvier 1991

Au 1 er étage

SOIRÉES
animées par l'accordéoniste

Richard Clavien

Samedi 12 janvier 1991

PETIT NOUVEL-AN
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

91-277

f 
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( A/ X"0// Nous louons ^0\
/ /  au Locle \\

X/ magnifique appartement \\

3% PIÈCES _JY~ - entièrement rénové —l—
- plus de 100 m2
- haut standing
Loyer:
Fr. 1350- plus charges
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
mentS: 06-17055

Mfm Grand-Rue 12
M~v 2710 Tavannes

SS_ Tél. 032 91 1777
¦ 1 ¦ comeils Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
V )  '

Depuis le 7 janvier 1991 trois nouvelles étoiles (hôtelières)
sont apparues dans le ciel loclois

Vous êtes en voyage d'affaires, de passage ou en quête d'un endroit
pas comme les autres, pour une nuit, une semaine ou un week-end

seul, vous «sautez» de ville en ville ? vous visitez des proches ?
Soyez tous les bienvenus dans notre univers

moderne et confortable !

l'HOTEI. DES TKOIS ROIS
Temple 27-29, direction: Sylvie Faivre, CH-2400 Le Locle

Tél. 039/34 21 00, Fax 039/31 58 72
44-004615

A LOUER au Locle, centre ville

attique 5 pièces
\ Cheminée, cuisine agencée, 2 salles de bains, W.-C.

séparés.
S'adresser à: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 59 70 de 15 à 18 heures.

91-374 i

qjbi
A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques appartements
de 41/2 pièces

tout confort, avec grand balcon ou terrasse.

Situation privilégiée, au Locle.

Pour renseignements et visites, s'adresser à
Gérancia & Bolliger S.A., Léopold-Robert 12,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SlNVwl 28 012057

A vendre

tables
de mixages
enregistreurs, effets,
samplers, DAT, etc.
Etat neuf.
Tél. 0216520654, le
matin.

22-350003/4x<

A LOUER
tout de suite plein centre

de La Chaux-de-Fonds

BUREAUX
4e étage, ascenseur.

<p 039/23 39 49 heures repas.
1 28-463888



Uni populaire: ça urge!
Des cours au Locle et aux Ponts-de-Martel

Deux cours de l'Université po-
pulaire neuchâteloise (UPN)
sont sur le ballant dans le dis-
trict: l'un de sophrologie, degré
intermédiaire, au Locle; l'au-
tre, consistant en un cours de
couture, aux Ponts-de-Martel.
Pour l'instant, les participants
se font encore attendre. Il n'est
que temps de s'inscrire!
Un cours de sophrologie 1er
degré avait été organisé au Lo-
cle dans le cadre de l'Université
populaire.

Compte tenu de son succès, il
a été reconduit , et d'autre part ,
les organisateurs ont mis sur
pied la suite de cette première

formation, soit des cours de so-
phrologie degré intermédiaire,
en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse de sophroprophy-
laxie. Us débutent lundi 14 jan-
vier à la Fondation Sandoz
sous la responsabilité de Mme
Martine Borel.

On y apprendra notamment
à développer la prise de cons-
cience du corps, accentuer le
développement de l'imaginaire,
de la pensée positive, ou à pren-
dre conscience des sensations
spontanées. Mais il faut une di-
zaine de participants pour que
ce cours puisse démarrer, et
hier encore, on n'en comptait
que deux!

La décision doit être prise
jeudi. Autant dire que les inté-
ressés n'ont que le temps de
s'inscrire, en s'adressant direc-
tement à La Chaux-de-Fonds,
au 23.27.23, pendant les heures
de bureau.

COUTURE
AUX PONTS

Comme chaque année, un
cours est organisé aux Ponts-
de-Martel , portant cette fois-ci
sur la couture, cours donné par
Mlle Dilva Ceschin, ensei-
gnante à La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci débute mardi 15 jan-
vier au collège des Ponts et
comprendra 10 leçons.

On y enseignera notamment
les différentes manières de rele-
ver un patron , ou la coupe et
confection d'un ou plusieurs
vêtements.

Le hic, c'est qu'il faut huit
partici pants pour démarrer ce
cours, et qu'on en compte six
pour l'heure! Comme la déci-
sion doit être prise vendredi , les
intéressés doivent se dépêcher.

Ils peuvent s'inscrire en télé-
phonant au bureau de l'UPN à
La Chaux-de-Fonds, au
23.27.23, ou à l'organisateur du
cours, Jacques-André Maire
aux Ponts-de-Martel , au
37.12.28. (cld)

Coup d'œil derrière
la Grande Muraille

Découverte de Pékin
avec Connaissance du Monde

Fidèles à leurs traditions et aux
buts qu'ils poursuivent, les Ser-
vices culturels Migras invitent le
public, à plusieurs reprises du-
rant les longs mois d'automne et
d'hiver, à découvrir le monde qui
nous entoure et plus particulière-
ment des régions insolites et peu
accessibles.
Il en fut récemment ainsi des
Indes, puis de l'Alaska et hier
soir, à la Salle des Musées, au
Locle, un très nombreux pu-
blic, en compagnie de Guy
Thomas, de Connaissance du
Monde, a franchi la Grande
Muraille pour pénétrer les se-
crets de Pékin et de quelques
autres parfums de Chine.

Là-bas, à l'autre bout du
monde, un milliard de Chinois
regardent le printemps s'épa-
nouir et trois cents millions
d'entre eux participent à la
conquête du savoir. C'est ce
qu'a révélé un film d'une re-
marquable qualité en décou-
vrant Pékin d'hier et d'au-
jourd'hui, sa rue des anti-
quaires, ses places gigantes-
ques, toujours au rendez-vous
d'un peuple qui se reconnaît.
Mais c'est aussi admirer Su-
zhou, la Venise d'Orient, puis le
Grand Canal qui, jadis, étonna
Marco Polo.

En visitant Shanghai , c'est
l'Occident retrouvé, avec ses
contradictions, commerce,
consommation et socialisme vi-
vant dans une étonnante har-
monie. Mais c'est aussi l'Orient
avec ses marchés libres et ses
quartiers inchangés où il fait
bon flâner à la rencontre d'un
fonctionnaire, d'un jeune ou-
vrier, d'un paysan ou d'un arti-
san, les uns et les autres témoi-
gnant de bras trop nombreux
dans une terre restreinte.

Enfin , en remontant la ri-
vière Lijiang, c'est la révélation
de la merveilleuse nature qui a
inspiré plus d'un peintre, puis
Gùtlin et ses environs, la Chine
de toujours, ses rizières et ses
buffles, puis en apothéose,
Canton avec sa jeunesse à la
mode qui n'oublie pas le socia-
lisme et danse le rock en jean's
et mini-jupes, en harmonie
contrastée, sous l'œil d'un
Bouddha ventru, (sp)

• Cette même conf érence a
lieu mercredi et jeudi au Ciné-
ma des Arcades, à Neuchâtel, à
16 h et à 20 h. Enf in, la Salle
Grise, à Couvet, accueillera le
public pour ce même sujet le
vendredi 11 janvier 1991, à 20 h
également.

SEMAINE DU 9
AU 15 JANVIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Pas d'entraînements jus-
qu'au 12 janvier.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 11, stamm à 18 h au re-
taurant de la Jaluse. Samedi
12, ski de randonnée à Chas-
serai. Lundi 14, comité à 19 h
au local. Mardi 15, gymnasti-
que dès 18 h au Communal.
Gardiennage : MM. J.-L. Cat-
tin et M. Tobler.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 14, à 19 h
30, deuxièmes ténors; 20 h,
tout le monde.

Club des loisirs. - Jeudi 10 jan-
vier à 14 h 30 au Casino, «Les
hautes eaux de la Broyé» film
présenté par son auteur, M.
Samuel Monachon, Les
Cullayes.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur Les Monts. Education,
défense, flair, agility, travail
sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e Ligue
féminine); et au Communal
de 18 h à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Li-
gue féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e Li-
gue masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e Ligue.masculine); et au
Communal, de 18 à.20 h (ju-
niors masculins) et de 20 à 22
h (2e Ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). -
Entraînements à l'ancienne
halle de Beau-Site le lundi et
le jeudi de 18 h à 19 h pour les
écoliers et écolières; le lundi et
le jeudi de 19 h à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél. 31 57
50, et R. Barfuss, tél. 31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements
et (ou) tournois, chaque mer-
credi à 19 h 30, local restau-
rant de La Croisette. Rensei-
gnements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Entraîne-

ments: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des sports des
Jeanneret, 1er étage, juniors,
lundi, mercredi et vendredi de
19 h à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
de 19 h à 20 h, écoliers dès 12
ans; 19 h à 21 h, adultes. Mer-
credi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de
18 h 45 à 19 h 45, débutants
écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret, tél. 317 736, ou
Pascal Paroz, tél. 311 744.

Groupe folklorique «Les Francs-
Habergeants». - M.-A.-Cala-
me 5, 2e étage (ancienne
poste). Répétitions: mardi, 17
h, groupe enfants. Mardi, 20
h, Chanson locloise. Mercre-
di, 20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle. -Tél. 31 72 64. Consul-
tations pour nounssons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zenith), Hôtel-
de-Ville 3, tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1,

tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 31 50 59).

Féminine.- Lundi, ancienne hal-
le de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin, 31 50
59).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert , 31 49
28). Mercredi, ancienne halle
de Beau-Site, de 18 h à 19 h,
débutants (F. Robert , 31 49
28); de 19 h à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h à
20 h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84
94). Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h, groupe ath-
létisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois, 31
58 09, et Mme L. Hahn , 31 42
64). Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden,3128 64);del8à20
h, groupe athlétisme dans

l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès' 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînements
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
à 22 h, halle polyvalente, bloc
1.

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sa-
pins». - Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 à 20
h pour enfants de 7 à 11 ans,
et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au Chalet des
Trois £apins à la Combe-Gi-
rard.

Derniers délais
pour les inscriptions:

LUNDI A 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures fp  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.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Piscine a ban
Les bassins sont remplis d'eau!

Les bassins de la piscine du Communal ont été remplis d'eau et leur enceinte est frappée
d'une mise à ban eh raison dés dangers. ' - > M>. •- .. - *«,! *<••• ¦¦ > » (impàr-Pêrrin)

Un avis paru récemment à plu-
sieurs reprises dans la Feuille of-
ficielle a signalé la mise à ban de
la piscine. Plus question donc de
pénétrer dans son enceinte. Mais
rassurez-vous la mesure sera le-
vée pour sa prochaine ouverture.

Ce n'est guère l'époque de parler
de la piscine, et pourtant...

Les amateurs des joies nauti-
ques se souviennent que la der-
nière saison avait été écourtée
par une fermeture plus précoce
des bassins du Communal. Ce
que certains d'ailleurs n'avaient
pas apprécié.

Mais cette décision avait ete
imposée en raison du type des
travaux à mener durant l'au-
tomne, travaux relatifs à l'assai-
nissement des bassins non na-
geur et des 50 mètres. L'applica-
tion de la peinture notamment,
pour être durable, ne pouvait se
faire que par des températures
encore douces.

De plus pour éviter les chocs
thermiques durant cet hiver, la
maison spécialisée chargée de
cette réfection a demandé à ce
que les bassins soient remplis
d'eau. Ce qui a été fait et cette
opération sera répétée chaque

année. Il est donc strictement
interdit de s'approcher de ces
bassins maintenant recouverts
d'une couche de glace aux al-
lures de solidité complètement
trompeuses.

A noter que les blocs de dé-
part des 50 mètres ont aussi été
repeints aux couleurs vives du
plongeoir. C'est donc un site
fringant, hautement coloré que
les amateurs de baignade re-
trouveront d'ici quelques mois.

Restera encore à faire une
même cure de jouvence au bas-
sin des 60 centimètres.

(jcp)

Cas de rage
à La Brévine

Le premier de 1 année
dans le canton

Le premier cas de rage de 1 an-
née dans le canton a été signa-
lé le 4 janvier dernier sur le
territoire de la commune de
La Brévine, plus précisément
au Déplan tout près d'une
ferme. Le renard a en effet été
envoyé à Berne où l'analyse
s'est révélée positive.

U semble a priori qu'il s ait
ces temps-ci recrudescence de
cas.

Nous profitons de cette oc-
casion pour rappeler que les
mesures de protection restent

toujours en vigueur. Les ani-
maux domestiques doivent
être gardés sous surveillance;
la vaccination des chiens et
des chats est obligatoire.

La prudence est également
de mise pour les enfants qui
doivent absolument éviter de
s'approcher d'animaux agoni-
sants ou dont le comporte-
ment paraît bizarre .

A La Brévine, tous les cas
suspects sont à signaler au
garde-chasse André Luthi.

(paf)
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Recensement:
plus 12 habitants

aux Brenets
Après un résultat parfaitement
identique, fin 1988 et fin 1989
avec 1111 habitants, la com-
mune des Brenets a augmenté
de 12 unités en 1990 puisque le
recensement arrêté au 31 dé-
cembre constate la présence de
1123 personnes.

On dénombre à ce titre 453
(456) ressortissants neuchâte-
lois, 557 (538) confédérés et 113
(117) étrangers titulaires de per-
mis A, B et C.

Les célibataires sont au nom-
bre de 415 (402), les personnes
mariées 581 (576), les veuves ,e£
veufs 82 (83) et les divorcé(es)
45 (50). ûs>*

En ce qui concerne les reli-
gions, on compte 568 (576) pro-
testants, 447 (437) catholiques
et 108 (98) personnes de confes-
sions diverses.

Au total, les 1123 habitants
comprennent 558 femmes (549)
et 565 hommes (562). L'aug-
mentation de ces 12 unités s'ex-
plique en bonne partie par le
fait que Le Brenets ont eu le
plaisir d'enregistrer un nombre
élevé de naissances, signale
l'administrateur communal
Jean-Jacques Landry, (jcp)

Quand
passent

les cigognes



Foyer Handicap: Pantighetto
Ouverture de l'institution neuchâteloise à ses premiers résidants

A l'intérieur d'un studio: André Braichet, président de la Fondation Foyer Handicap (en
fauteuil roulant), Olivier Schnegg, secrétaire exécutif de la FFH (à gauche) et Daniel
Domjan, directeur de FH. (Comtesse)

Derrière sa façade mêlant le «hi-
tech» et la pierre de taille, Foyer
Handicap offre aux handicapés
physiques adultes une infrastruc-
ture unique en Suisse, où intégra-
tion et autonomie sont les ma-
îtres-mots. Les premiers rési-
dants ont investi les lieux jeudi
passé.

«L'aventure de Foyer Handicap
a commencé il y a dix ans», rap-
pelle le président de la Fonda-
tion Foyer Handicap André
•Braichet, «en cette année 81
consacrée année de la personne
handicapée physique». Une
aventure née d'abord du constat

d'une énorme lacune: s'il exis-
tait bien des institutions pou-
vant accueillir les enfants ou des
personnes du troisième âge han-
dicapés, rien par contre n 'était
prévu pour, les adultes. D'où
l'idée de créer des institutions,
pour les personnes handicapées
âgées entre 18 et 65 ans. Mais
avec un souci premier: promou-
voir l'intégration de l'handicapé
dans son environnement social
quotidien en lui assurant le
maximum d'autonomie possi-
ble.

Une décennie est passée et sur
l'idée s'est construit un édifice.
Celui de Foyer Handicap Neu-

châtel qui s est ouvert a ses nou-
veaux résidants en ce début
d'année. L'an prochain , ce de-
vrait être au tour de celui de La
Chaux-de-Fonds de voir le jour.

PROJET RÉFLÉCHI
«Le grand danger des foyers ,
c'est la tendance au ghetto»,
avance André Braichet. Et il sait
de quoi il parle, lui qui vit au
quotidien et du fond de sa chaise
roulante l'aventure de Foyer
Handicap depuis une décennie.
Pour éviter ce piège, la Fonda-
tion Foyer Handicap a mûre-
ment réfléchi son projet. Et l'im-
meuble qui aujourd'hui peu à

peu prend vie au fur et a mesure
de l'arrivée de ses occupants ré-
pond bien à ce souci.

Situé à cinq minutes du cen-
tre-ville, d'accès facile et tout
près d'un hôpital . Foyer Handi-
cap Neuchâtel est implanté dans
un quartier d'habitation avec le-
quel , par l'entremise des asso-
ciations de quartiers, les occu-
pants de Foyer Handicap comp-
tent bien nouer d'étroites rela-
tions.

AMÉNAGEMENT
Dans un contexte architectural
pensé et dimensionné pour
l'handicapé, 28 résidants pour-
ront trouver place dans autant
de studios individuels. Un stu-
dio supplémentaire permet d'ac-
cueillir des hôtes temporaires.
Les studios ont été conçus pour
préserver l'intimité et l'autono-
mie des résidants. Ils sont équi-
pés d'une cuisinette et de sani-
taires appropriés. L'aménage-
ment est en partie laissé aux rési-
dants. Dix studios sont en outre

entièrement équipes pour re-
pondre à la commande infra-
rouge «James», développée par
la Fondation suisse des télé-
thèses établie à Neuchâtel et qui
permet de commander l'ouver-
ture des portes, des fenêtres, des
stores, etc., à l'aide d'une simple
et unique télécommande porta-
ble. Derniers détails enfin , mais
qui ont toute leur importance,
une sonnette a été posée à l'en-
trée de chaque studio et tout ré-
sidant aura sa propre boîte aux
lettres et son téléphone.

ENCORE DES PLACES
Entre le personnel soignant, ad-
ministratif et d'entretien, placé
sous la responsabilité de Daniel
Domjan , directeur , ce seront 27
postes qui devraient être pour-
vus à fin mars, date à laquelle la
plus grande partie des résidants
se seront installés. Pour l'heure ,
22 inscriptions qui ont été enre-
gistrées. Six places pour per-
sonnes handicapées physiques
sont encore disponibles.

Autre volet de l'esprit d'ou-
verture voulu à Foyer Handi-
cap: le restaurant public «L'Ar-
rosée» intégré dans le complexe
de l'institution et qui s'ouvrira
au public au début du mois pro-
chain. «7 jours sur 7 et 365 jours
par an», précise Paul Cachelin .
cuisinier-éducateur, il jouera le
rôle autant de cuisine centrale
de l'institution - une salle qui
peut s'ouvrir sur le restaurant
est d'ailleurs réservée aux rési-
dants - que d'établissement pu-
blic accessible à tous.

Pour permettre encore plus
l'intégration des résidants, outre
la voie consultative que ceux-ci
auront au Conseil de fondation
de l'institution, un atelier d'in-
formatique qui emploiera les
handicapés physiques devrait
voir le jour dans l'immeuble de
Foyer Handicap . d'ici l'au-
tomne. On y proposera des tra-
vaux de traduction de textes
pour aveugles et mal-voyants.

(cp)

La nouvelle maison de Paolo
Paolo a 22 ans. Il y a trois ans,
la fatalité avait donné rendez-
vous à l'adolescent d'alors. Un
bien mauvais rendez-vous qui
avait pour nom accident. Au-
jourd 'hui Paolo ne se déplace
qu 'avec l'aide d'un déambula-
teur ou d'une chaise roulante.
Mais le sourire est demeuré sur
ce visage et ce corps qu 'il ne
maîtrise plus qu'avec peine,
même «si les amis d'autrefois
ne se sont réduits qu'à une poi-
gnée...». Un sourire auquel sa

"venue à Foyer Handicap Neu-
châtel n'est pas vraiment étran-

gère: «J'attendais ça depuis
plus de deux ans. Avant, j 'étais
dans un centre de rééducation
de l'Ai en Argovie. C'était
«l'usine». On m'a bien proposé
différentes autres institutions,
mais c'était toujours des cen-
tres pour handicapés mentaux.
Et moi, mon handicap est uni-
quement physique.

Alors quand j 'ai appris
l'existence de Foyer Handicap,
j 'ai «foncé». Je me sens bien ici
ici, même si le bâtiment est en-
core un peu vide. Mais avec
l'arrivée de nouveaux résidants

et l'ouverture prochaine du res-
taurant , cela pourrait vraiment
devenir mon nouveau «chez-
moi». On a tout à créer. Ce que
j 'apprécie beaucoup, c'est que
je suis quasiment indépendant.
Et puis Foyer Handicap pour-
ra peut-être aussi jouer pour
moi le rôle de «rampe de lance-
ment» professionnelle avec
l'ouverture du futur atelier in-
formatique».

Foyer Handicap, un trem-
plin plutôt qu 'une finalité?
Quelle meilleure définition que
celle-là? (cp)

Vidéo, pirate et frousse bleue
Tribunal de police de Neuchâtel :

600 francs pour des cassettes vidéo piratées
«Pirater» des cassettes video ne
paie vraiment pas. Un ancien pa-
tron d'un magasin de location
l'aurait appris, hier, à ses dépens
et de vive voix devant le Tribunal
de police de Neuchâtel s'il n'avait
été absent pour cause de...
frousse bleue. Six cents francs
d'amende à la clef.

D'octobre 1989 à février 1990,
F. R. avait proposé en location
à ses clients des cassettes vidéo
recopiées par ses soins. Au total ,
l'accusé avait ainsi reproduit et
mis en circulation 177 cassettes
reprenant 159 titres. Dénoncé
par la société de production
Warner Bros, puis par la Suisa ,
F. R. comparaissait hier devant
le Tribunal de police de Neuchâ-
tel.

Pour sa faute, le ministère pu-
blic requérait une amende de
400 fr. à l'encontre de l'ancien
patron.

Estimant que le «piratage sys-
tématique» mettait en péril l'in-
dustrie cinématographique, le
représentant de la société de
production demandait lui que la
peine maximale - 5000 francs
d'amende - soit appliquée.

L'avocat de F. R., tombé de-
puis lors en faillite et absent de
l'audience en raison d'une «pa-
nique bleue», a expliqué que
c'était plus les difficultés de tré-
sorerie, de son client que la vo-
lonté de s'enrichir qui l'avaient
amené à reproduire puis à met-
tre en circulation ces cassettes
vidéo.

Finalement, le tribunal , ad-
mettant la gravité relative des
agissements de l'accusé, l'a
condamné au paiement d'une
amende de 600 francs. Quant
aux cassettes «piratées», sur re-
quête des deux plaignants, le tri-
bunal a ordonné leur destruc-
tion.

Si la loi protégeant les droits
d'auteurs, datant de 1922, pré-
voit actuellement une peine
d'amende maximale de 5000
francs, une nouvelle loi en pré-
paration prévoit des peines
beaucoup plus lourdes. Il est en
effet question de réprimer les in-
fractions aux droits d'auteur par
une peine d'emprisonnement
pouvant aller jusqu 'à 1 an et par
une amende pouvant atteindre
100.000 francs, (cp-ats)

Quelques mètres de rails en plus
La ligne BN prochainement déviée à Saiij t-Blaise

La tranchée de la N5 passera
sous la ligne du chemin de fer
Berne - Neuchâtel. Pour que les
travaux puissent s'accomplir, les
trains feront un détour provisoire
de quelques mètres à Saint-
Biaise.
Le terrain a été préparé pour ac-
complir le déplacement de la
ligne électrique et des rails qui
formeront une courbe de quel-
ques mètres plus au nord , à l'est
de la gare de Saint-Biaise. Des
palissades en bois ont été posées
à la limite de la cour du collège
de La Rive-de-L'Herbe qui ver-
ra passer les trains sous ses fenê-
tres pendant quelques mois...

Financés par la N5, les tra-
vaux seront entrepris par la
compagnie de chemin de fer. Le

ripage de la ligne, pour des rai-
sons de température, ne s'ac-
complira pas avant le mois de
mars.

Avec la tranchée du Vigner,
les ingénieurs s'attaquent à l'ou-
vrage déterminant du secteur
Est de l'autoroute. M. Jean Bro-
card , ingénieur de la N5, précise
qu 'il faudra plus de quatre ans
pour aménager cette partie de
l'ouvra ge. Les travaux com-
prendront notamment la modi-
fication du passage pour piétons
le plus à l'est de la localité.

PAVILLON
D'INFORMATION

Dans trois à quatre mois, un pa-
villon d'information s'ouvrira à
Saint-Biaise , dans une baraque

de chantier située au sud de la
gare BN. Le public y trouvera
des plans lui permettant de
mieux comprendre les travaux
complexes qui conduiront l'au-
toroute jusqu 'à sa jonction avec
l'actuel tracé à Marin. Il y verra
également l'aménagement pay-
sager des rives, de Neuchâtel à
Saint-Biaise.

Tributaires des crédits rou-
tiers de la Confédération, les
travaux ont pris six mois de re-
tard à Saint-Biaise. Mais, selon
M. Brocard , le rythme ne de-
vrait pas subir de ralentissement
nouveau cette année.

Quant à la date prévue pour
l'ouverture de ce dernier tron-
çon, mieux vaut ne plus faire
d'estimation... A.T.

«Tribulations en Chine»
Les Jeudis du Gor proposent
une conférence de M. Marcel
Garin sur «Quelques tribula-
tions en Chine». Le rendez-
vous a été fixé à 20 h, à la
Maison du Prussien, demain,
jeudi , (at)

Pisciculture
au Ciné-Nature

Edgar Hofmann (de la Pisci-
culture cantonale de Colom-
bier) présentera son film
«Pêche et pisciculture dans le
lac de Neuchâtel» dans le ca-
dre de Ciné-Nature. Projec-
tions aujourd'hui, à 12 h 30 et
à 14 h 15, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. (at)

Noël polonais
«Pro Polonia» organise une
fête de Noël polonais samedi
prochain, à la salle de paroisse
protestante de la Maladière, à
Neuchâtel. Inscription: W.
Neumann, rue de la Dîme 86,
à Neuchâtel. (at)

Conférence à l'Uni
Dans le cadre du cycle de
conférences publiques sur
«Le théâtre antique et sa ré-
ception dans les cultures eu-
ropéennes», M. Bernard
Schneider s'exprimera sur
«Le théâtre vu et jugé par les
premiers chrétiens». Une col-
laboration du Séminaire des
sciences de l'Anti quité et du
Séminaire d'études théâ-
trales: vendredi U janvier,
17hl5, salle RE48, Faculté
des lettres (Jeunes Rives), (at)

CELA VA SE PASSER

Dec. 1990 Nov. 1990 Dec. 1989
Demandes d'emploi 1373 1206 802
Placements 8 3 7
Chômeurs complets 1271 1117 772

Le 50,43% sont des hommes et le 49,57% des femmes. Sur le
plan sectoriel , les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 247 soit le 19,43% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 154 soit le 12,12% des chômeurs
- hôtellerie et restauration . : 106 soit le 8,34% des chômeurs
- industrie horlogère : 105 soit le 8,26% des chômeurs
- bâtiment : 52 soit le 4,09% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes Dec. 90 Nov. 90 + ou -

Neuchâtel 248 272 520 458 + 62
Boudry 94 110 204 169 + 3 5
Val-dc-Travcrs 70 65 135 108 + 27
Val-dc-Ruz 10 26 36 37 - 1
Le Locle 53 50 103 100 + 3
La ClKiux-dc-Fonds 166 107 273 245 + 28

Total 641 630 1271 1117 + 154

Chômage: plus cent cinquante-quatre
Le nombre de sans-emploi pour le
mois de décembre de l'an passé
laisse apparaître une courbe à la
hausse, qui annonce 154 chô-
meurs supplémentaires par rap-
port au mois de novembre précé-
dent. La comparaison avec le
mois de décembre 1989 révèle
quant à elle une hausse de 499
chômeurs et chômeuses. Crise du
Golfe et tassement conjoncturel
fi gurent au premier rang des

¦causes apparentes de cet accrois-
sement.

«Nous constatons malheureuse-
ment que la statistique du chô-

• mage est en hausse régulière de-
puis le mois d'avril de l'année
dernière», souligne Marcel Cot-

. ting, responsable du service can-
tonal de l'emploi. «Les cent cin-
quante-quatre chômeurs sup-
plémentaires enregistrés en dé-
cembre 1990 proviennent du
secteur secondaire, ainsi que du
tertiaire lié au secondaire». L'in-

dustrie des métaux et des ma-
chines est particulièrement tou-
chée par la situation prévalant
dans le golfe Persique, à l'instar
de l'horlogerie. L'administra-
tion, le bureau et le commerce
subissent un semblable sort.

«Mais il n'y a vraisemblable-
ment pas que le Golfe qui joue
un rôle dans cette évolution» ,
relève M. Cotting. «Tout en de-
meurant extrêmement prudent ,
on peut noter que l'activité éco-
nomique subi t un tassement».
Le responsable du Service can-
tonal de l'emploi précise encore
qu 'il est «très difficile de faire
des pronostics en cette période
de transition, d'une année à
l'autre». Marcel Cotting conclut
que le volume d'offres d'emploi
parues demeure à ses yeux un
critère essentiel dans l'évalua-
tion de la situation du marché
du travail. «A la fin de l'an der-
nier, ce volume était très faible»,
conclut-il. (Imp)

En hausse régulière

Plateau libre : 22 h. Les Ma-
queux d'Saurcts (rock humoris-
ti que).
Pharmacie d'office: Tripe t , rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

SERVICES



Noël roumain
Un jeune Sylvagnin de retour de Transylvanie

De retour de Transylvanie,
Claude-Alain Wenger, fils d'un
agriculteur de Savagnier, tire un
bilan plutôt morose du change-
ment à la roumaine. Malgré le
climat où la tristesse le dispute à
la désillusion, les Roumains ont
vécu leur premier vrai Noël de-
puis 45 ans. Le jeune Sylvagnin
de 23 ans y était.

Pour la 3e fois dans l'année,
Claude-Alain Wenger a quitté le
Val-de-Ruz pour la ville rou-
maine de Dej, à quelque 150 km
au sud de la frontière soviéto-
hongroise.

Tout a commencé pour lui en
février 1990, avec l'opération
«Villages roumains». Accompa-
gné de Marcel Robert-Charrue

et d'autres envoyés spéciaux des
communes de Dombresson, les
Ponts-de-Martel , Bevaix et
Couvet, il écume la région de
Cluj pour approvisionner les vil-
lages parrainés. Savagnier s'est
vu attribuer en janvier - à titre
exceptionnel, car après la révo-
lution! - Comorita.

Arrivés sur place, les «p'tits
Suisses» déchantent. Les routes
d'accès ne sont pas totalement
carrossables et c'est à pied qu 'il
faut amener les paquets. Como-
rita n 'étant qu 'un hameau de 8
habitants , Guga, le village voi-
sin, bénéficie également de la
nourriture , des habits et du ma-
tériel scolaire récoltés à Sava-
gnier.

Invite spontanément 1 ete der-
nier par l'interprète du 1er
voyage, C.-A. Wenger est re-
tourné à Dej pour la 3e fois,
deux jours avant Noël'. Depuis
février dernier , il est resté sans
nouvelle des deux villages par-
rainés, Guga et Comorita. «Les
contacts sont difficiles avec les
villageois , et les gens n'ont plus
l'espri t d'initiative ». Une fois en
raison de la pénurie d'essence, et
l'autre à cause d'urte panne, C-
A.Wenger a été empêché de
s'éloigner de Dej.

A Dej, ville de 40.000 habi-
tants, il a été frappé par la lente
évolution: «On trouve de moins
en moins d'articles dans les ma-
gasins et les prix sont effarants.
La boîte d'allumettes est passée

de 4 à 22 lei! D'un point de vue
strictement matériel , on regrette
les temps passés. Et le Front de
salut national ne peut plus
compter sur le même soutien.»

C'est à un Noël comme les
Roumains n'avaient osé en
espérer depuis 45 ans que le
jeune Sylvagnin a été convié.
«Pour la première fois, les gens
chantaient des cantiques. Les
enfants, déguisés en chèvre, ren-
daient visite aux voisins. Imités,
plusieurs jours durant , par leurs
aînés et les adultes qui passaient
de maison en maison pour chan-
ter».

Et le 26 décembre, C.-A.Wen-
ger a eu vent du refoulement du
roi Michel de Roumanie à la
frontière. «La TV en a parlé! Et
les Roumains n'ont pas apprécié
ce geste. Ils s'engueulaient
même à l'église!».

Quelle suite donner à l'opéra-
tion de 1990? «Notre apport en
matériel était bien, quoique pas
suffisant. Là-bas tout serait à re-
faire, mais les gens ne donnent
pas vraiment l'impression de
vouloir changer quelque chose»,
remarque C.-A.Wenger.

La solution? A Savagnier, on
pense faire venir quelques élèves
de Guga pendant les vacances
d'été. Du bon air pour des en-
fants qui souffrent dans une ré-
gion très polluée, voilà l'idée des
cinq membres de la commission
opération «Villages rou-
mains». D.S.

Scène de la vie quotidienne dans les rues de Dej. (privée)
: -: - : ' r ^:: y : ¦• ¦
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En piste! .
«Le Ski d'Or» à La Vue-des-Alpes

Depuis trois ans qu'ils rongeaient
discrètement leur frein, les orga-
nisateurs du «Ski d'Or» de La
Vue-des-Alpes ne tiennent plus.
Un oeil rivé sur le ciel et l'autre
sur l'état des pistes - pas évident,
vous en conviendrez! - ils lancent
un appel aux amateurs de ski de
fond pour le week-end des 19 et
20 janvier: «En piste!».

Avec le soutien de l'A.D.V.A.
(Association pourle développe-
ment de La Vue-des-Alpes), le
Ski-Club de La Vue-des-Alpes
organise les 19 et 20 janvier pro-
chains sa traditionnelle course
de ski de fond qui n'avait plus
été mise sur pied depuis 1987.

Si, trois ans durant , la neige a
toujours fait défaut à ce mo-
ment de la saison, cette année les
organisateurs espèrent que les
conditions seront enfin favora-

bles et que cette fête populaire
du ski de fond pourra avoir lieu.

La journée de samedi sera ré-
servée à une course de relais, 3x5
km en style classique, ouverte à
tous. Dès 14 heures, sur le par-
cours de la piste nocturne Les
Loges - Tête-de-Ran, participe-
ront les catégories jeunesse,
dames, groupements et familles.

Dimanche 20 janvier, place
aux épreuves individuelles en
style libre, avec départ en ligne,
pour 7,5 km à 9h30 et 15 km à
9h45.

Dès 11 heures et toujours en
style libre, les catégories Anima-
tion (1981 et plus jeunes), OJ1,
OJ2, et OJ3 parcoureront des
distances allant de 1 à 7,5 km.
Une médaille-souvenir sera at-
tribuée à chaque fondeur qui
aura maîtrisé cette piste des
Loges, et les trois premiers de
chaque catégorie auront droit à
des prix spéciaux! (ds)
• Inscriptions: Ski-Club Vue-
des-Alpes, 2209 La Vue-des-
Alpes. Renseignements au 038/
42.59.10 (J.-C.Chautems).

Ensemble devant le grand écran
Val-de-Travers

Travers : beau cadeau pour la Fondation Henchoz
Superbe cadeau pour les loca-
taires de la Fondation Henchoz,
à Travers. Ils ont reçu hier soir un
set TV grand écran, destiné à leur
salle commune. Malheureuse-
ment, l'équipement n'a pas en-
core été livré. C'est donc un autre
téléviseur qui a été inauguré, en
attendant le bon. Mais ce détail
n'a pas empêché la réussite de la
fête.

y

Les locataires de la Fondation
Henchoz de Travers ont reçu
hier soir un splendide cadeau:
un set TV grand écran pour leur
salle commune. Des casques
font également partie de l'équi-
pement. Malheureusement, ce-
lui-ci n'a pas encore été livré.
C'est donc un téléviseur quel-
conque qui a été inauguré.

Ceci n'a en aucun cas terni la
petite fête, à laquelle étaient bien
sûr invités les généreux dona-
teurs : Didier Kuenzy, architecte
et Pascal Stirnemann , ingénieur.
Ceux-ci se sont occupés des tra-
vaux d'aménagement de l'Hôtel
Henchoz en appartements pour
personnes âgées.

Un set TV grand écran permettra aux locataires de se réu-
nir. (Impar-Borsky)

ANIMATION
BALBUTIANTE

A l'Hôtel Henchoz, l'animation
en est au stade des balbutie-
ments. Depuis août 1990, pé-
riode à laquelle sont venus s'ins-
taller les derniers locataires,
quelques repas en commun ont
été organisés. D'une manière
plutôt spontanée.

De même, les parties de cartes
et les matchs au loto trouvent de
nombreux adeptes. Mais on n'a
pas vraiment songé à mettre sur
pied d'autres animations.

Une hésitation qui provient
du fait que tous les locataires
sont valides et indépendants.
Ainsi, ils sont souvent absents,
en voyage, en visite, en prome-

nade. Les ateliers risqueraient
d'être déserts, dit-on.

PAS DE VAISSELLE!
L'ancien Hôtel Henchoz a été
transformé en maison locative
pour personnes âgées pouvant
se suffire à elles-mêmes. Dans
des appartements spécialement
conçus pour elles: pas de paliers,
sol antidérapant dans la salle de
bain, etc.. Tous les étages sont
accessibles par ascenseur. La
concierge est là pour apporter
de temps à autre un coup de
main simple, mais efficace.

13 appartements de 2 pièces
1/2 et 3 logements de 3 pièces
1/2 accueillent en ce moment 22
locataires. Sur lesquels veille la
famille Guye, qui s'occupe de la
conciergerie. La chambre com-
mune, située au rez-de-chaussée,
peut contenir une cinquantaine
de personnes. Cette salle pos-
sède un coin cuisine, qui permet
de concocter des repas en com-
mun. «Il n'y a pas de vaisselle
ici, alors chacun apporte son as-
siette» sourit Martine Guye.

(sby)

Couvet a l'honneur
Cilette Ofaire rééditée pour le centenaire de sa naissance

Née a Couvet en 1891 et morte
dans le midi de la France en 1964,
la romancière romande Cilette
Ofaire aurait eu 100 ans le 13
janvier prochain. Pour marquer
ce centenaire, les Editions de
l'Aire, à Lausanne, rééditent - en
coédition sur le plan européen -
«L'Isme» et «Le San Luca»,
deux des sept livres à succès
écrits par la femme de lettres.

Publié en 1940 à Lausanne par
la Guilde du Livre, «L'Isme» a
été tiré à l'époque à 150.000
exemplaires, un record romand
battu seulement, bien plus tard,
par «L'Ogre» du Prix Concourt
vaudois Jacques Chesscx.

L'an passé, ce livre a été édité
en allemand par Huber Verlag
et a figuré pendant plusieurs

mois sur la liste des best-sellers
des journaux allemands.

De son vrai nom Cécile Hou-
riet, épouse du peintre Charles
Hofer, Cilette Ofaire a été l'un
des écrivains les plus originaux
de Romandie. Le couple avait
acheté un chaland en 1920 et
vendait ses tableaux - tous deux
peignaient - de port en port.
Puis, dès 1933. la romancière

navigua sur «L Isme» et voya-
gea jusqu 'à Ibiza , à la veille de la
guerre civile en Espagne, (ats)

Ciné-Club: un Belge
en Australie

Ce soir, le Ciné-Club du Val-
de-Travers présente «Austra-
lia» à 20 h 15 au cinéma Coli-
sée de Couvet. Oeuvre du
Belge Jean-Jacques Andrien ,
le film évoque une région lai-
nière de Belgique , Verviers. En
1955, c'est l'amorce du déclin
de tout un secteur économi-

que. Le héros du film , exile en
Australie depuis une vingtaine
d' années, est appelé à la res-
cousse par son frère pour sau-
ver l'entreprise familiale. C'est
la toile de fond d'Australia. Le
sujet principal étant l'amour
entre l'exilé et une paysanne
devenue citadine. La rencontre
de deux êtres dont le destin est
d'être étrangers à leur propre
pays, (mdc)

CELA VA SE PASSER

Le Home des Bavards remis à neuf
Le Lions-Club du Val-de-Tra-
vers a officiellement remis hier
soir aux autorités des Bayards le
Home pour personnes âgées,
transformé et modernisé. Depuis
une quinzaine d'années, les phi-
lanthropes du club mènent cam-
pagne pour récolter des fonds. Ils
ont notamment tenu un stand lors
du Comptoir de 1982 et à la Foire
de Couvet. Des travaux pour près
de 400.000 francs ont été finan-
ces.
Grâce à l'action du club, «de
nombreux pensionnaires peu-
vent jouir d'un hébergement à
prix raisonnable», relève Daniel
Besson, président du Lions. Le
Home des Bayards, qui peut ac-
cueillir 9 pensionnaires, dépend
d'une fondation et n'est pas sub-
ventionné. Le prix de la pension
est modeste et s'élève à 32 francs
par jour pour une personne
seule.

En 1975, le Lions-Club du
Val-de-Travers, dans la perspec-
tive de son dixième anniversaire,
lance une action pour financer
l'agrandissement et la rénova-
tion du home. Les travaux se-
ront réalisés en trois étapes,
comme l'ont souligné Edwin
Volkart et José Lambelet.

En premier lieu , on construit

une annexe, de forme octogo-
nale. Elle accueille une salle de
séjour, «Le Kikajou» (réd : en
phonétique...) comme l'appelle
les pensionnaires. Au sous-sol,
une cave est aménagée. En 1977
la phase une est terminée; elle
aura coûté 105.000 francs .

La deuxième étape voit la
transformation du premier
étage de l'ancien bâtiment. On y
crée des chambres individuelles
avec lavabo et un appartement
pour les gérants est aménagé
dans les combles. Sans oublier le
changement de la chaudière, des
fenêtres et l'isolation des murs
extérieurs. Coût: 227.000 francs.

Restait à terminer le rez-de-
chaussée où deux chambres sont
rénovées et une salle de bain
aménagée. C'est la troisième et
dernière étape des travaux fi-
nancés (55.000 francs) par le
club.

La création du Home des
Bayard s remonte à 1877. Son fi-
nancement est assuré grâce au
legs que fait, à sa mort en 1844,
Jean-François Piaget à sa com-
mune d'origine (Le Grand-
Bayard à l'époque). 114 ans plus
tard , le home existe toujours. Il
est même pratiquement neuf par
la volonté... léonine. MDC

Le Lions-Club philanthrope

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Programme des activités 91
Aux portes de l'hiver, la section
du Val-de-Ruz des Paysannes
neuchâteloises qui , avec ses 390
membres, est la plus importante
société du Val-de-Ruz, prépare
la saison 1991. Elle offre à ses
membres des cours et des dé-
monstrations où la créativité
s'allie à la gourmandise et au
sens pratique. Le programme
comprend en effet des cours de
confection de poupées Sacha, de
couture, de fabrication de bou-
gies, de décorations.

Trois démonstrations culi-
naires permettront aux maî-

tresses de maison de connaître
les secrets de la préparation des
boules de Berlin, des biscuits
fins et des volailles en sauce. Il
est prévu également une séance
d'information sur les soins à do-
micile. La cours d'automne, le
10 octobre dernier, a emmené
les voyageuses à Affoltern et à
Lûderenalp. La présidente de
cette société, Mme Madeleine
Meyer, Derrière-Pertuis, 2054
Les Vieux-Prés, attend les ins-
criptions pour ces cours et les
éventuelles demandes de rensei-
gnements des membres, (ha)

Paysannes en hiver

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
^5 111 ou gendarmerie
cp 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53.34.44. Am-
bulance: 'P 117.
r • • ' ;. ' ¦.¦. "¦ ¦' ' '1
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PARTNERIr
V 107, av. L.-Robert ta Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
li d'horizon?
• Pour une entreprise de la ville, nous recher-

chons des:

u- ouvrières
' 3 avec connaissances du montage de
.1 boîtes de montres.

: r - Travaux fins et soignés.
' - Engagement immédiat ou à convenir.
,, - Prestations sociales et salaires attractifs.
- Place stable.

' . Contactez au plus vite
A M- Oougoud pour
/ \ de plus amples
t ' i renseignements.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88
¦j i .

.?:

'_ .
. P'

Nous sommes une fabrique d'horlogerie et souhaiterions enga-
ger un jeune

employé de commerce
pour assumer par la suite la responsabilité de notre département
vente.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue anglaise et
• f éventuellement de l'allemand.

J
Si vous êtes ambitieux, stable et sérieux et que vous ayez envie
de vous créer une belle situation, vous êtes l'employé que nous
aimerions avoir comme collaborateur.

i - Adressez-nous vos offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950612 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i ...
>!<

PARTNER

S/ 107. av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!

Mandatés par deux de nos clients, nous
recherchons:
- installateur sanitaire (CFC)

- travail intéressant et indépendant
sur petits chantiers;

- rénovations/transformations
d'équipements;

- installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience, goût du travail

soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre et voi-
ture à disposition.

A 

Téléphonez è M. Hasler pour
de plus amples
renseignements.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88
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I

Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de cadrans d'un:

| polisseur i
I

Nous demandons:
- une bonne expérience dans le polissage complet. ¦

I
Nous offrons: I
- travail très intéressant; ¦

I -  
bonnes conditions d'engagement. |

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre i
f contact avec M. G. Forino. 91.es* I]

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"_# _A Placement fixe et temporaire j

p 
NN_yv*#\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦'

Entreprise de la place

engage:

employée de bureau
ayant le sens des responsabilités
pour travaux comptables
et autres sur ordinateur;

employée de bureau
pour correspondance,
classement et facturation.

Faire offres manuscrites
sous chiffres 28-950614
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PARTNER

0V 107. av. I.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

Nous recherchons pour un groupe régio-
nal,

1 électronicien en radio/rv
- expérimenté et entreprenant;
- goût du travail précis et soigné;
- capacité d'organisation, gestion de
• son propre atelier de réparation de ra-

dio, TV, magnétoscope, etc.;
- éventuellement quelques dépannages.

Si ce profil correspond à vos ambitions,
notre client offre :
- une place stable et indépendante,
- engagement immédiat ou à convenir;
- un super salaire à la hauteur du travail

demandé.

/ \ Contactez au plus vite
4s£ M- Hasler.

? Tél. 039 23 22 88 ,
m.

Urgent! On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Suisse ou permis frontalier.

S'adresser.: Hôtel de la Gare

Prépetitjean, 2875 Montfaucon
<p 039/551318

14-008026

jir

-J _.̂ _*W_ 21, rue des Moulins
I _^ ^m EJ& V«4 CH-2800 Delémont

I \X^̂ U^̂  
Tél. 066 221751

"k̂  ̂ ,.--. ... S-,,. ..,„, , ._,,. , . . . .
tèrç . >, .
.-,„ Cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son

4i développement, le personnel qualifié suivant, pour le journal et
7~r l'imprimerie commerciale :

• correcteur-tierceur
• COIV -POSITGli r (film, papier , repro)

Entrée en service : tout de suite ou pour une date à convenir.

Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant

' • assumer des responsabili tés.

Pour la correction, préférence sera donnée à une personne
possédant le diplôme de correcteur et cherchant un poste à
responsabili tés. La connaissance de l'allemand serait un atout
supplémentaire. Jeune typographe se sentant attiré par ce sec-
teur, et disposé à suivre le cours de correcteur, trouverait le moyen
de réaliser son vœu. Cas échéant, nous sommes prêts à assurer la
formation adéquate.

Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

*i T Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs
'- r offres de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du

Démocrate SA, case postale, CH-2800 Delémont.

__ Des renseignements complémentaires peuvent être 
^obtenus (066 221751) auprès de M. Maurice Flùck, ^̂ ^

chef technique. 4xA ^̂ ^

BOUCHERIE MONTANDON
cherche S

vendeuse
expérimentée
en alimentation à temps complet

ou partiel.

un cuisinier j
sachant travailler seul

horaire intéressant.
<f> 039/28 3410 -

28-012170

Magasin de chaussures et de
prêt-à-porter de la place
cherche

vendeuses
à plein temps et à temps
partiel.
Ecrire sous chiffres 91 -551 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds ,

PARTNER

|/ 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Notre mandant, une entreprise dyna-
mique du Jura-Bernois, recherche au
plus vite:
- 1 secrétaire de direction

- de langue maternelle allemande
ou bilingue allemand/français;

- -. - expérience du ,se,çte,ur
commercial; . '." ;,'.

- aisance dans les travaux de se-
crétariat de direction tels que
procès-verbaux de coriseils
d'administration, etc.

- dynamique, responsable, sens
des contacts.

Si vous vous reconnaissez dans ce
profil, alors contactez au plus vite

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

91-176

Tél. 039 23 22 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

COLOMBIER
Par suite de mise à la retraite, la di-
rection du Centre professionnel met
au concours les postes d'ensei-
gnants de pratique suivants:

1 poste partiel (20 à 23 semaines)
d'enseignement pratique
aux apprentis

monteurs
en chauffage
1 poste partiel (16 à 20 semaines)
d'enseignement pratique
aux apprentis

installateurs
sanitaires
Titres exigés pour les 2 postes:
Maîtrise fédérale ou certificat
fédéral de capacité.
Obligations et traitements: légaux.
Formalités à remplir jusqu'au
30 janvier 1991.
a) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
:; pièces justificatives au Service de

ia formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

b) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction du
Centre professionnel intéressé.

Pour consulter le cahier des
charges ou pour d'autres ren-
seignements, prière de s'adres-
ser à M. G. Graber, directeur du
Centre de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment Colombier,
<p 038/41 35 73

450-000584

Choisissez le changemen t !
Nous recherchons pour une entreprise
de la place un

analyste-programmeur
- Si vous connaissez le système IBM s/36.
- Si vous avez de l'expérience en program-

mation RPG.
- Si vous êtes à l'aise dans les contacts

humains.
Contactez au plus vite Laetitia Locatelli
pour de plus amples ^- *
renseignements. <- ~̂~̂ ~~~

é* _t _
28 012610 \f%0K 63 A

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

J. A R NET SA
sanitaire - chauffage -

ferblanterie

cherche

monteur chauffage
monteur installateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paix 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 2818

28-126687

Chauffeurs-
manutentionnaires
sont cherchés tout de suite ,

ou date à convenir.
cp 039/26 56 75

28-126675

PARTNERT!rV 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!

Mandatés par une importante société de ser-
vice régionale, nous recherchons:
- 1 gestionnaire de crédit

- niveau HEC, CFC d'employé de ban-
que, ou expérience du
domaine «crédit»;

- éventuellement expérience en compta-
bilité/révision/fiscalité /gestion entre-
prise;

- capacité d'organisation;
- esprit d'initiative et de synthèse;
- aptitude à assumer une fonction cadre

(fondé de pouvoir).

Intéressé, alors prenez ren-

A

dez-vous avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Vous êtes une

jeune fille
Vous êtes sérieuse, stable et ambitieuse.
Vous souhaiteriez acquérir une formation vous permet-
tant d'accéder à une situation intéressante.
Nous avons un emploi à vous proposer:

employée de fabrication
Si vous avez quelques connaissances de l'horlogerie,
cela serait parfait.
Toutefois, nous serions prêts à assumer votre formation.
Cet emploi consiste à être en contact avec les divers
fournisseurs, réceptionner la marchandise, l'acheminer
auprès des différents sous-traitants, suivre l'alimenta-
tion de nos ateliers.

Adressez-nous vos offres à:
Case postale 164

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012373

cherche

coiffeur messieurs
Téléphoner ou se présenter: ç

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 25 66 .5

Prenez
vos responsabilités!
Devenez indépendant en limitant vos risques d'in- [

\ vestissement avec d'autres partenaires en vous assu-
rant un emploi à temps complet dans la promotion

; et la vente de produits concernant l'habitat.
Il sera répondu à toute réponse.

Ecrire sous chiffres 28-950611 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.V /

| Publicité intensive, Publicité par annonces |



L'arme du crime?
Brigitte Didier :

le délit sexuel confirmé i
Après avoir révélé que la jeune
fille était morte de plusieurs
coups de couteau, portés dans le
dos et la poitrine, les analyses ef-
fectuées par rinstitut médico-lé-
gal, en rapport avec l'homicide
commis sur la personne de Bri-
gitte Didier, ont confirmé hier
qu'il s'agirait d'un délit sexuel.

En outre, le juge d'instruction
du district de Bienne et la police
cantonale bernoise communi-
quent qu'un couteau à viande a
été découvert durant les vastes
recherches menées lundi et hier.
En passant au peigne fin toute la
zone proche de l'endroit où gi-
sait le corps de la victime - soit
sous un pont de la NI6, à
Bienne - les aspirants gen-

darmes - l'Ecole de police parti-
cipait activement à ces opérai
lions de ratissage, avec la bri-
gade spécialement formée pour
ce genre de délits - ont effective*
ment découvert un tel couteau.

Mais pour l'heure, rien ne
permet encore d'affirmer qu'il
s'agit bien de l'arme du crime;
les spécialistes effectuant les
examens appropriés. A ce sujet,
on précise qu'une réponse pour-
rait tomber aujourd'hui même*

Les enquêteurs communi-
quent enfin qu'ils ont reçu de
nombreux renseignements, de la
part de la population et suite
aux appels lancés dans ce sens.
Lesdits renseignements font ac-
tuellement l'objet de vérifica«-
fions approfondies, (de)

Le Municipal s'adresse au Fédéral!
Saint-lmier favorable

à un taux hypothécaire différencié
Dans sa première séance de
la législature, le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance
avec stupéfaction des décla-
rations des représentants
d'un grand établissement
bancaire, concernant une
cinquième hausse du taux
hypothécaire. Ainsi, en un
peu plus de deux ans, le taux
des anciennes hypothèques
passerait de 5 à 7,5%, soit
une augmentation de 50%.
C'est inacceptable!
En conséquence, partant du
principe qu'il vaut mieux agir
que réagir, le Conseil municipal
a décidé de s'adresser directe-
ment au Conseil fédéral et au
Conseil exécutif du canton de
Berne, pour leur demander
d'intervenir auprès des banques,
afin d'éviter une nouvelle
hausse.

Les autorités imenennes sou-
haitent en particulier que le gou-
vernement bernois intervienne
auprès de la nouvelle banque de
l'Etat de Berne, afin que celle-ci
envisage une baisse des taux
hypothécaires, anciens et nou-
veaux, pour notre région. Cette
baisse du taux hypothécaire ne
serait que légitime et équitable
pour le Jura bernois et ceci pour
les raisons suivantes:
• Sur le plan social. Avec le
vieillissement de la population,
un nombre toujours plus élevé
de personnes, n'ayant pour tout
revenu que la rente AVS, n'at-
teindront plus le seuil du mini-
mum vital. Les familles et les pe-
tits propriétaires se retrouve-
ront, vu les nombreuses hausses
annoncées dans d'autres sec-
teurs, assez rapidement en diffi-
culté, voire dans l'obligation de
vendre ce qu'ils ont acquis après
bien des sacrifices déjà.

• Sur le plan économique. La ré-
gion est toujours en phase de re-
déploiement, après la crise hor-
logère. Toute nouvelle hausse
du taux hypothécaire freinera
presque définitivement tout
nouvel investissement dans les
régions périphériques. Une nou-
velle fois, les plus faibles écono-
miquement seront touchés,
alors qu'à l'aube du XXIe siècle,
l'espoir perdurait de pouvoir
voir nos enfants travailler et vi-
vre ici.

DES INÉGALITÉS
• Sur le plan politique. Il est
grand temps que l'on tienne
compte des inégalités naturelles
et économiques entre les diffé-
rentes régions, du canton
d'abord, du pays ensuite. L'an-
née 1991 y est propice, dans la
mesure où BE 800 et CH 91 ont
comme dénominateur commun
la solidarité

C'est donc un taux différencie
que les banques doivent prati-
quer. Les autorités attendent de
ces dernières une baisse du taux
hypothécaire pour la région, ce
qui ne serait que justice par rap-
port aux grands centres urbains.
L'Office statistique fédéral pos-
sède suffisamment d'éléments
qui permettront d'étayer cette
demande et, surtout, d'en prou-
ver le bien-fondé.

APPEL AUX AUTRES
COMMUNES

Le Conseil municipal imérien en
appelle également à toutes les
communes du canton, voire du
pays, qui se sentent également
concernées, à intervenir avant
qu'il ne soit trop tard. C'est
dans les actes, et non dans les in-
tentions, que l'on saura si la soli-
darité existe en ce 700e anniver-
saire de la Confédération et 800e
de Berne, (comm-de)

Un hobby... une passion
Porte ouverte

à l'Atelier de poterie de Tramelan
L'Atelier de poterie ouvrait
toutes grandes ses portes avant
les fêtes de Noël et chacun avait
l'occasion d'admirer de véritables
chefs- d'oeuvre réalisés par ses
membres.
Cette exposition fut une réussite
totale et démontre combien
avaient vu juste celles qui se lan-
çaient en 1982 dans cette activité
créatrice permettant de décou-
vrir de nombreux talents. L'Ate-
lier de poterie compte un peu
plus de 60 membres qui trou-
vent par cet art l'occasion d'ex-
primer leur talent librement et
sans contrainte.

C'est donc une excellente ini-
tiative que celle prise par les res-
ponsables qui organisaient leur
dernière exposition dans les lo-
caux mêmes de l'atelier à la rue
du Collège. On a ainsi eu l'occa-
sion de se tremper dans l'atmos-

L'animatrice Mme Jacque-
line Chaignat-Amstutz. (vu)

phère réel de ces gens qui discrè-
tement pratiquent un art fort
louable. On a appris aussi ce que
représentaient les mots tels que:
engobe, glaçure, four, tour et
terre pour celles pour qui c*
mots n'ont aucun secret.

Mais nous avons eu égale-
ment l'agréable surprise de voir
Mme Jacqueline Chaignat-
Amstutz, animatrice de l'Ate-
lier, donner une démonstration
de cet art. Pour Mme Amstutz,
ce hobby est devenu une vérita-
ble passion, puisqu'elle dispose
également de tout le matériel né-
cessaire pour la pratique de ctet
art chez elle. «

Il n'est pas inutile de rappeler
que l'Atelier de poterie est ou-
vert, à tout un.çhacun et que ré-
gulièrement Mme Jacqueline
Chaignat-Amstutz et Mlle Gé-
raldine Gyger organisent des
cours de tournage et modelage.

(vu)

Satisfaction chez les îodleurs
Bilan positif pour le club tramelot

A une seule exception, tous les
membres du Jodler-CIub Trame-
lan participaient aux assises an-
nuels du club lesquelles font res-
sortir un bilan positif pour le der-
nier exercice. Finances saines,
assiduité aux répétitions, une pre-
mière classe lors de la dernière
fête cantonale, autant de satis-
factions pour que les débats, diri-
gés par Rodolphe Tschan et en
présence du président d'honneur
Aurèle Noirjean, se déroulent
dans une belle ambiance.

Rédigé avec un soin tout parti-
culier par Jean Charpie, lequel
fut vivement remercié, le procès-
verbal ne donna heu à aucune
remarque. La situation finan-
cière est saine comme le faisait
remarquer le trésorier Samuel
Zryd qui fut lui aussi chaleureu-
sement remercié pour son excel-
lente gestion.

Dans son rapport présidentiel
Rodolphe Tschan se plaisait à
relever la féconde activité du
club durant le dernier exercice
et, après avoir remercié tous
ceux qui se dévouent pour le
club mettait en évidence les ex-
cellents résultats obtenus aussi
bien par le club que par la soliste
Esther Zryd, à l'occasion de la
dernière fête fédérale à Soleure.
En effet , c'est par une première
classe que les chanteurs trame-
lots, placés sous la direction de

Constand Schmied, étaient re-
compensés.

MUTATIONS
Une seule démission est enregis-
trée au sein du club et la série
sortante du comité est confirmée
pour une nouvelle période. Le
comité est constitué comme suit.
Président, Rodolphe Tschan;
vice-président, Jules Scholl; pro-
cès-verbaux, Jean Charpie; cor-
respondance, Jean-Claude
Schnegg; -trésorier, " Samuel
Zryd; vérificateurs des comptes,
Hans Ruedi Freudiger et Elisa-
beth Haùsler; suppléant, Ro-
land Roy. Le directeur, Cons-
tant Schmied, est reconduit
dans sa fonction pour une nou-
velle année et ce par acclama-
tion.

ACTIVITE
Un programme chargé attend
les jodleurs tramelots, dont en
particulier le concert annuel le 4
mai, avec la participation du
Jodler-CIub de Lyss et de son
duo et d'un orchestre de Lan-
gnau. Le club participera aussi
bien à la Journée des jodleurs à
Ballenberg et en profitera pour y
effectuer sa sortie en famille. On
participera également à la ren-
contre des Jodleurs à St.-Imier,
le 31 août prochain et on organi-
sera à nouveau la traditionnelle
kermesse aux Reussilles le 11
août.

Dans les projets, mention-
nons le vœu émis d'étudier la
possibilité de réaliser un nou-
veau disque ou cassette alors
que le directeur souhaiterait que
l'on intervienne auprès du comi-
té cantonal pour obtenir plus de
critiques en langue française lors
des concours, tels que fêtes can-
tonale ou fédérale. . " .;, & ,

RECORD D'ASSIDUITÉ.
Pour leur assiduité aux activités -
du club, les membres son'f _8n̂ b
norés et reçoivent une distinc-
tion. A relever que cette année
on enregistre une première,
puisque la totalité des chanteurs
a été mise à l'honneur soit: 0 ab-
sence, Constant Schmied, Sa-
muel Zryd, Michel Sautebin et
Jean Weber. 1 absence, Esther
Zryd, Gérard Barberon et Jean
Charpie. 2 absences Jean-
Claude Schnegg, Jules Scholl et

Georges Juillard. 3 absences
Rodolphe Tschan. 4 absences
Elisabeth Haûsler, Roland Roy,
Francis Perrin et Hans-Ruedi
Freudiger.

SUR LES RANGS
Le Jodler-CIub Tramelan s'est
associé au chœur mixte Ané-
mones pour solliciter l'organisa-
tion de l'Assemblée cantonale
bernoise, qui devrait avoir lieu
les 8 et 9 février 1992. Il semble

îqu'â" Theure actuelle les deux
clubs tramelots sont encore les
seuls à solliciter cette organisa-
tion, ce qui est bien entendu sy-
nonyme de fortes chances. Cette
rencontre devrait réunir entre
800 et 1000 délégués, ce qui dé-
montre bien l'ampleur de cette
manifestation qui nécessitera le
dévouement de nombreuses per-
sonnes.

(vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <$ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
<ç~ 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <p 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 Meyer
<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.
Tramelan: patinoire 13 h 30 - 16
h 15.

SERVICES 

NAISSANCE
A 

Marie-France et Pierre-André
TAILLARD - MEYER

se réjouissent d'annoncer que

JULIEN
a montré le bout de son nez

le 6 janvier 1991
à la maternité de Saint-lmier

à 8 h 02.
Du haut de ses 50 cm

il vous annonce fièrement
qu'il pèse déjà 3 kg 050.

Route des Convers
2616 Renan

28-126706

Centre industriel et artisanal
^«Les Sors», Marin 1

Etes-vous a 3̂ £*l*l̂ ^r_r__^_3RB____(&__fi_»̂ _____|_BH_la recherche de SB.'. "--¦' ¦¦: .v. ».¦':"/- . __>S '"¦ '. .. ' ¦'¦¦'- " ' '< ¦¦•?locaux de S_~i'"~'" '' _5̂ 5P^̂  ̂ "¦-'¦¦. cB̂ ^P—i

i" lion ou T̂_f~'Mfĉ _^>r**^  ̂ — î̂_ÎKg3________F jE

|s A louer/vendre 440 m2 de locaux industriels ||
k rez-de-chaussée, accès direct m
Ir hauteur des locaux 4,10 m/charge utile 2t ||
p: aménagement: selon besoin, de l'utilisateur fe
$î entrée en jouissance: selon entente ||
£ Pour de plus amples renseignements, g
S veuillez contacter: m

J&S± Alfred Muller SA I
U '̂ ^ m̂ ¦ Av. Champs-Montants 14b fl

l ¦ ¦ ¦¦ •¦ ¦ ¦ , | 2074 Mann. Tel. 038 33 12 22^P

A louer à Chambrelien

jolie villa
de 5-6 pièces, vue. calme, grand
jardin. Fr. 2500- par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
<P 038/42 59 72r 450-100060

A vendre en France, cause maladie

café-
restaurant
Mur et fond, F-25380 Charmoille,
près de la vallée du Dessoubre.
<P 0033/81 44 32 00' 28-470954

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer
bureau

de 172 m2 environ
1er étage

Libre tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. MIGUELEZ
cp 039/23 12 41

22-003201

„cogestimSa „
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61r____

•Jrjfsf

ïâ»-*'!
•*Sf&^_5n
*&> 

\
Renommé depuis 1956

jtObrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

/ f  Nous louons ^ ŝ^ 
.

A 'LA CHAUX-DE-FONDS  ̂N.
/  appartement entière- \̂)ment rénové de
h- 3% PIÈCES -H

- cuisine habitable;
- tapis tendus.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 1040.- plus charges.
Pour tous renseigne-
ments: 06-17065

¦̂g Grand-Rue 12W~t 2710 Tavannes

îS?ï ™. 032 91 17 77¦ I II coneaile Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
\ )



Huit mois avec sursis pour attentat à la pudeur des enfants
V. O., ressortissant du Nigeria
habitant Delémont, a été
condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Delémont prési-
dé par le juge Pierre Lâchât. Il a
écopé de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et à cinq ans d'expulsion du
territoire suisse avec sursis pen-
dant cinq ans, peine assortie
d'une indemnité de 2000 francs et
aux frais de la cause. Cette
condamnation sanctionne le pré-
venu pour attentat à la pudeur
des enfants, lésions corporelles
simples, infractions à la loi sur les
stupéfiants et conduite inconve-
nante.

La jeune V. C, aujourd'hui âgée
de 15 ans et demi, a rencontré le
prévenu alors âgé de 22 ans en
avril de l'an passé à la gare de
Delémont. Elle pleurait, il la
consolée et une idylle a débuté

peu de temps après entre les
deux jeunes gens. En juin , la
jeune fille a constaté qu'elle était
enceinte et a décidé de garder
son enfant. En novembre 90, V.
O. est soudain pris d'une crise de
jalousie inexplicable. Il bouscule
la jeune fille enceinte, profère
des menaces à son encontre et la
blesse légèrement. C'en est trop
pour V. G, qui prend peur et se
confie à sa famille. Le père de la
jeune fille «file» trois claques
bien senties au jeune homme,
qui souhaitait poursuivre sa re-
lation avec sa jeune amie. N'en
restant pas là, le père dépose
plainte à l'encontre de V. O., ce
qui vaut au jeune Africain - re-
quérant d'asile repenti - la
condamnation d'hier.

FAUTE GRAVE
Le procureur général Arthur
Hublard a qualifié de grave l'at-

titude de V. O. et requis huit
mois d'emprisonnement avec
sursis et dix ans d'expulsion sans
sursis. Me Jean-Marie Alliman,
avocat de la plaignante, a ap-
puyé la requête du procureur de-
mandant en plus une indemnité
de 2000 francs pour tort moral
envers la jeune fille. Me Locatel-
li, avocat d'office du prévenu, a
souligné que celui-ci avait droit
à un procès qui aille au fond des
choses, malgré la mesure d'ex-
pulsion qui lui pend au nez, V.
O. ayant retiré sa demande
d'asile.

Le tribunal a finalement re-
connu V. O. coupable des cinq
chefs d'accusation, pour les-
quels il était renvoyé, assortis-
sant la mesure d'expulsion d'un
sursis afin de ménager l'éventua-
lité d'un contact entre l'enfant à
naître et son père.

GyBi

Jeune Nigérian condamné à Delémont

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

Q.I. testés
L'Eglise de Scientologie offre, pour une période limi-
tée, des tests d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitudes détermi-
nent votre futur. Connaissez-les!
Eglise de Scientologie - Rue de la Madeleine 10
1003 La usa n n e - <f> 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

238-884975 '

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000-
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-126251

«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché l'état de
«CLAIR». Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de l'homme.
Le but des mystiques et des sciences occultes a
été atteint. Il peut l'être pour vous. Ecrivez à:
Opération «CLAIR» • Madeleine 10 - 1003
Lausanne

238-884975

m avis off iciels

_A_,r SECOURS
Jggf SUISSE
HT 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

28-142164
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Le N ° 1 japonais en Europe

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlsinand, 039/28 51 88. La Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles, Ollvottl, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/6934 34. Birschwll: Garage T.Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Blonn«: Foch Automobiles, 032/4112 61. Bovo—»io: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrOso: Calegarl AG, 032/25 85 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Datllgen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA.
039/31 29 41 Moutier: Garage K S.M., 032/93 6414. Pleterlen: Blfang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangln: Garage de la Station, 038/57 22 77. 44-13734/4x4 42/91/1

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

places de parc
dans garage collectif

Situation: Primevères 20-22 au Locle.
S'adresser à:

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Ld-Robert 12, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 33 77

SNGCI
28-012057

Recensement
à Delémont:

Confédération et
canton passeront

à la caisse
Dans un communiqué commun,
la ville de Delémont, l'Office fé-
déral de la statistique et le Ser-
vice cantonal de la statistique et
de l'informatique ont confirmé la
répétition partielle du recense-
ment fédéral à Delémont dans la
deuxième quinzaine de janvier.
Les représentants de la ville de
Delémont, du service cantonal
responsable du recensement et
de l'Office fédéral de la statisti-
que se sont rencontrés hier à
Berne. Après analyse de la situa-
tion, les interlocuteurs sont arri-
vés à la conclusion que la seule
solution acceptable réside dans
la répétition des opérations de
recensement. Cette répétition
concerne les secteurs touchés
par le vol de bulletins (56 sur
82), soit deux habitants sur
trois. Dans le dessein de favori-
ser ce travail, les représentants
de la Confédération et du can-
ton ont accepté le principe d'une
participation aux frais. Lors de
sa séance d'hier soir, le Conseil
communal de Delémont a pris
acte de cette proposition et arrê-
té le dispositif d'application
dont il n'est soufflé mot. Tout
laisse toutefois à penser que les
nouveaux formulaires seront en-
voyés par poste. GyBi

Répétition
partielle

Walter Stuerm, le «roi de l eva-
sion», reste incarcéré dans le

' Jura dans l'attente de la réponse
des autorités espagnoles concer- l
nant son extradition vers le
Jura, (ats) '¦¦¦ ¦¦¦ ' -> <¦ ' V-;^-.

Stuerm reste
dans le Jura

La discussion est engagée: décision le 26 janvier
Deux réunions très informelles
ont réuni avant-hier à Saignelé-
gier et hier à Delémont une
vingtaine de personnes intéres-
sées à participer aux actions du
Comité suisse de «700 ans ça
suffit».

Il n'est pas encore pour
l'heure sorti de la discussion des
propositions fermement con-
crètes quant au contenu de cer-
taines manifestations qui de-
vraient en principe se dérouler le
23 juin à Saignelégier. L'idée
d'une contre-manifestation en
réaction à la fête nationale offi-
cielle demeure dans l'esprit des
contestataires qui ont décidé,

. hier soir, d'attendre.jusqu'au 26.
janvier, date de la réunion du

Comité suisse, avant de formu-
ler exactement les tenants et
aboutissants de leurs actions.

MESSAGE DU RJ
Par ailleurs, dans un «Message
aux Tessinois» diffusé hier, lé
Rassemblement jurassien (RJ)
par la plume de son président
Bernard Mertenat et de son se-
crétaire général Roland Bégue-
lin, appelle la population tessi-
noise à boycotter l'ouverture du
700e et à dire «non à l'humilia-
tion». Interrogé par l'ATS Ro-
land Béguelina exclu toute rela-
tion avec les menaces d'inter-
vention du groupe Bélier.

.,i,.,«Aj iiis tessinois, -dites non ,à.
l'humiliation !»: ainsi débute le

message du RJ à deux jours de
l'ouverture officielle du 700e,
demain à Bellinzone. «Dans le
passé, vous avez été humiliés et
soumis» poursuit le message,
«et aujourd'hui encore vous êtes
germanisés impunément. Réa-
gissez en vous tenant à l'écart de
cette mascarade, pensez aux
Vaudois, Argoviens, Grisonnais
et Jurassiens qui eux aussi ont
été assujettis!»

Roland Béguelin a précisé
que ce message ne se veut «ni
une provocation ni un appel du
pied mais entre dans la ligne de
conduite du RJ qui, dès le dé-
but, s'oppose aux manifesta-
tions du 700e».
i (ps-ats)

Manifestations anti-700e

DELÉMONT

Collision
Hier vers 13 h 20, un accident
est survenu route de Moutier, à
l'intersection de la rue des Prés.
Dégâts matériels.

Loi scolaire dans le collimateur
L'ancien député Roland Bégue-
lin n'admet pas que la loi sco-
laire traite de l'écoje enfantine et
non de l'école maternelle. Il a
écrit à l'ancienne présidente du
Parlement, afin que la décision
prise soit modifiée, le vote ayant
été entaché d'une erreur de

comptage des voix, puis refait.
Si le Bureau du Parlement actuel
ne lui donne pas raison - ce Bu-
reau ne peut être compétent en
la matière - Roland Béguelin re-
courra à la Cour constitution-
nelle, et si besoin est au Tribunal
fédéral, (vg)

Incroyable recours

Ubuesque
Ainsi, pour une question de vo-
cabulaire, la mise en rigueur de
la loi scolaire et de la réf orme
qui en découle pourrait être
ajournée. C'est ubuesque et to-
talement inutile. SiR. Béguelin
pense juste, qu'il laisse la ré-

f orme scolaire s'engager et qu'il
trouve au sein du Parlement ac-
tuel une majorité de députés
soutenant une motion qui pour-
rait être déposée le 30 janvier.
Stopper la réf orme scolaire
pour le motif invoqué est totale-
ment irresponsable.

Victor GIORDANO

Saignelégier:
nouveau chef de section
En fonction depuis plusieurs an-
nées, M. Jean Meier a renoncé à
son mandat de chef de section
des communes de Saignelégier,
Le Bémont, Muriaux, Goumois
et Les Pommerais.

M. Philippe Faivet lui suc-
cède, (y)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
<p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<P 51.12.84; Dr Meyrat,
<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

NAISSANCE

CAROLINE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de

PAULINE
Née pour l'anniversaire

de son papa
le 6 janvier 1991

Clinique LANIXA S.A.

Dédée et Jacky
AUBRY

2875 Montfaucon



COMMUNIQUÉS 

Sauvegarde de la langue française
Dans un communiqué de la sec-
tion jurassienne du Mouvement
romand, une nouvelle offensive
de la germanisation menaçant la
Suisse française est dénoncée.
En effet, «les fédérations des co-
opératives agricoles, emmenées
par la Suisse alémanique, sont
prêtes à convertir leurs noms en
«Landi».

«Sous prétexte qu'une appel-
lation commune favoriserait la
commercialisation des produits
agricoles, on nous propose d'ac-
coler le vocable allemand de
«Landi» à la raison sociale des
coopératives. On aurait alors
uniformément dans toute la
Suisse, des «Landi» qui gomme-
raient les spécificités et les spé-
cialités locales. Ce nouveau bull-
dozer linguisti que anéantirait
l'identité des régions romandes
et tessinoises. (...) Les Jurassiens

doivent s'opposer fermement à
entrer dans cette valse schwyt-
zoise! L'hebdomadaire «Terre
romande», journal des agricul-
teurs, publiait il y a peu de
temps, un article intitulé «Pay-
sans, séduisez-nous», qui don-
nait des idées tout à fait
contraires à l'esprit d'uniformi-
sation prôné par l'imposition
des «Landi».

Dans sa conclusion, la section
jurassienne du Mouvement ro-
mand «invite les producteurs à
séduire le consommateur en dé-
veloppant des produits typiques
disponibles dans des centres ty-
pés. Les paysans contribueront
ainsi à sauvegarder un patri-
moine culturel auquel les Ro-
mands tiennent très fort. Déci-
deurs concernés, dites non à
l'importation des «Landi».

(comm-ps)

Non aux «Landi»

Avec effet au 1er janvier 1991 et
sur proposition de la direction
de police, le Conseil communal
a procédé aux nominations et
reclassements suivants:

Au grade de sergent: le cpl
Raymond Joss.

Au grade de caporal: les apps
Jean-Daniel Matthey, François
Varrin et Serge Gremminger.

A la distinction d'appointé:
les agents Claude Stauffer,

Biaise Matthey et John Mosi-
mann.

Deviennent responsables
d'un groupe de police-secours:
les caporaux Jean-Claude Theu-
venat et Bernard Hintzy.

Ont été fêtés pour 25 ans de
service: le sgt Bernard Maillard,
le cpl Bernard Hintzy, les apps
François Varrin et Isidore Gi-
rardin. (comm)

Promotions à la police locale
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE- FONDS

Appels aux témoins .
Le conducteur du véhicule qui,
le samedi 5 janvier 1991 entre 20
h et 22 h 30, a heurté et endom-
magé une voiture Mazda bleue
stationnée rue David-Pierre-
Bourquin à l'intersection de la
rue de la Reuse, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/ 28.71.01).
Le conducteur de la voiture qui
a endommagé le flanc droit
d'une automobile grise station-
née rue de la Serre, à la hauteur
de l'immeuble No 138, le lundi 7
janvier 1991 entre 9 h et 10 h 30,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds. (tél.
039/ 28.71.01).

NEUCHÂTEL 

Collision
Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel , M. R. M., circulait
hier à 18 h 15 sur la route des
Falaises en direction du centre
ville. A la hauteur de la piscine
du Nid-du-Crô, dans une légère
courbe à droite, il a dévié sur la
gauche et heurté le flanc gauche
de la voiture conduite par Mme
U. V. V., de Mari n, arrivant
normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

FAITS DIVERS
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LES PONTS-DE-MARTEL
(novembre 1990)
Naissance
Kureth Yohan André, fils de
Kureth André Frédy et de Ku-
reth née Chopard Catherine.

Décès
Vernier née Mischler Jeanne
Aline, née le 26 janvier 1899,
veuve de Vernier Marcel Gus-
tave Arsène. - Kolb née Schei-
degger Cécile Marie Eugénie,
née le 9 janvier 1899, veuve de
Kolb Charles Albert. - Châte-
lain Léon, né le 8 octobre 1893,
veuf de Châtelain née Muchen-
berger Maria Agatha. - Ferrier
née Salvi Clelia Anna, née le 3
août 1901, veuve de Ferrier
Louis Albert.

ÉTAT CIVIL

SAINT-AUBIN
Mlle Bluette Bolle-Picard, 1908

NEUCHÂTEL
Mme Anna Ebner, 1909
M. Otto-Joseph Rubin, 1910

PESEUX
M. Paul Montandon , 1924
Mme Lina-Marie Knus, 1899

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités-Prix modérés j

DÉCÈS

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

Madame Anne-Lise Cuche-Droz;
Madame et Monsieur Paulette et Denis Schnegg-Droz;

Carine et Christian Aeschlimann-Anderegg, au Locle;
Hervé et Sandra Anderegg-Muri, au Locle;

Jean-Luc Schnegg;
Christine Schnegg;

Madame Emma Barben-lseli et famille;
Monsieur et Madame Ernest Iseli et famille,

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

Madame

Rosa DROZ
née ISELI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 janvier
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Denis Schnegg-Droz
Croix-Fédérale 32

Vous pouvez penser au «Home la Gentilhommière», Le
Locle. UBS No 700.208.05, Neuchâtel.

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

i Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin

'•! que quiconque croit en Lui, ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 v. 16

t Monsieur Pierre Imhof:
Martine Imhof-Porchia et ses enfants,

:, Christiane et Michel Bieri-lmhof et leurs enfants,
- Marie-Claude Imhof,

Dominique Guyot-lmhof et son fils, à Territet ;

Madame et Monsieur Elisabeth et Frédy Linder-lmhof,
et famille, â Pfeffingen;

• Madame et Monsieur 
^Antoinette et Pierangelo Putti-lmhof ;

Madame Maurice Imhof-Philipona;

Maryse Maghdessian-lmhof, ses enfants, et petit-fils.
à Verscio;

Francine et Paul-André Wahli-lmhof et leurs enfants;
Catherine et Albert Poncini-lmhof et leurs enfants,

à Genève;

Madame Carmen Moret-lmhof et famille, à Genève;

Les descendants de feu Friedrich Imhof;
Les descendants de feu Emmanuel Bayer;
Les descendants de feu Ulysse Jaquét,

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

Monsieur

Arthur IMHOF
Industriel

qui s'est endormi paisiblement mardi quelques jours avant
d'entrer dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1991.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE
VENDRED111 JANVIER A 11 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Pont.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121-4.

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

A tous ceux qui nous ont apporté aide, soins, marques
d'affection et soutien pendant la maladie de notre cher
époux, papa, parent et ami

LUCIEN MARTIN-STEUDLER
A tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie et
qui nous ont réconfortés lors de son décès par leur pré-
sence, leurs paroles, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

A tous ceux qui partagent notre peine, nous exprimons
ici notre très vive reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MADAME IRÈNE MARTIN-STEUDLER
ET FAMILLES

BIENNE, janvier 1991. oe osossa

LES FAMILLES LEUENBERGER ET KAUFMANN

remercient Monsieur le Pasteur, le personnel de l'Hôpital,
ses voisins, ainsi que toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil lors du décès de

MONSIEUR ROBERT LEUENBERGER
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1991.

LA SOCIÉTÉ
ARTHUR IMHOF SA

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur IMHOF
Fondateur de la société

La Direction, le personnel d'Arthur IMHOF SA, ainsi que le
Fonds de prévoyance désirent s'associer au deuil de la

famille pendant ces jours de pénible séparation.

C'est aujourd'hui une personnalité du monde horloger, et
le précurseur de la pendule d'art qui disparaît.

Nous en garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

R.I.P.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Alice BRODBECK
font part de son décès survenu dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 janvier 1991.

L'incinération aura lieu le vendredi 11 janvier 1991;

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresse mortuaire: Fiduciaire Kubler
Av. L.-Robert 53a
2301 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012287 |

NEUCHÂTEL J'ai combattu le bon combat, j
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7

Madame Marcelle Rubin-Joliat, à Neuchâtel;
Dolorès et Michel Thorax-Rubin, au Locle.

Julien et Lorin, ses petits-fils;

Madame Mathilde Flury, à Courrendlin, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Rubin, à Balsthal.
leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Otto-Joseph RUBIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue maladie supportée
avec résignation et courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 janvier 1991.

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâ-
tel, mercredi 9 janvier, à 9 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Ed.-de-Reyniez 2,
2000 Neuchâtel

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
Terre des Hommes Suisse - Genève, cep 12-12176-2.

28-142188

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de i

MONSIEUR RENÉ VOLLUZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

SAXON, janvier 1991. 22 176760
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.00 Ski alpin
Slalom dames.
(Suisse italienne).

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
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)
13.45 Ski alpin

(Suisse italienne).
14.30 Mamie casse-cou (série)
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.05 Griffe du destin (série)
17.00 Les Babibouchette

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)

Le portrait.
17.40 Rick Hunter (série)

Le tireur.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Duplex

Téléfilm de Michel Lang,
avec Alain Doutey, Elisa
Servier, etc.

A81h35
Télescope
Les dirigeables sont de retour.
Après une longue éclipse, le
bon vieux dirigeable reprend
du, service, Le modèle a été
revu et corrigé par la haute
technologie des ingénieurs
d'aujourd'hui. Doté d'une
belle enveloppe tout en sou-
plësse^ d'un système, de pilo-
tage électrique et gonflé à l'hé-
lium.

22.05 Interdit aux moins
de 20 heures

22.50 TJ-nuit
23.00 Mémoires d'un objectif
24.00 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Les maîtres de l'univers

Film de science-fiction
américain de Gary God-
dard , avec Dolph Lund-
gren, Frank Langella et
Billy Barty, (1987). Inspi-
ré de célèbres figurines-
jouets, un film dont la
grande qualité technique
et le charme féerique sé-
duiront petits et grands.

17.20 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show.

18.05 On s'fait la valise Docteur?
Comédie américaine de
Peter Bodganovich, avec
Barbra Streisand, Ryan
O'Neal et Kenneth
Mars(1972).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le sergent noir
Suspense américain de John
Ford, avec Jeffrey Hunter,
Constance Towers et Billie
Burke, (1960). Le lieutenant
Thomas Cantrell se porte vo-
lontaire pour défendre un
homme devant le tribunal.
L'accusé est le sergent Brax-
ton Rutledge, poursuivi pour
le meurtre d'une adolescente
et de son père. Arrêté par
Cantrell, Rutledge n'avait
prononcé qu'une phrase: avec
une jeune blanche tuée, per-
sonne ne croira l'histoire d'un
sergent noir. Mais Cantrell
veut connaître la vérité...

22.15 Les sorcières d'Eastwick
Comédie fantastique amé-
ricaine de George Miller,
avec Jack Nicholson,
Cher, Susan Sarandon et
Michelle Pfeiffer, (1987).

00.10 Le prince et la danseuse
Comédie anglaise de et
avec Laurence Olivier,
avec Marilyn Monroe et
Richard Wallis, (1957).

(* en clair)

6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

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 Alerte à Malibu (série)

Le scooter des mers.
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)

Esprit es-tu là.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tapis vert ¦ Météo

A20h50
Sacrée soirée
Ce soir Jean-Pierre Foucault a
appelé un complice pour pré-

senter les moments les plus
drôles de ses émissions. Les
gaz hilarants vous seront dis-
tillés par le biais d'extraits de
bêtisiers et de nombreux
sketches avec entre autre Guy
Bedos, Michel Leeb, Muriel
Robin, Les Inconnus.

22.45 Perdu de vue <
23.55 Au trot
24.00 TF 1 dernière
0.15 Alain Decaux raconte

la francophonie
0.50 Côté cœur (série)

Insomnies.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 L'année noire (feuilleton)
3.45 Passions (série)
4.10 Histoires naturelles " . ¦

La petite vénerie - Il court,
il court.

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

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

Feuilleton avec Pat Crow-
ley, Lynn Hamilton , Gail
Ramsey, etc.

14.25 Eric et toi et moi
16.25 Le chevalier du labyrinthe
17.00 Eve raconte

Joséphine Baker.
17.20 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC

Actualités - 130 lettres pour
-, régler ses liti ges.

19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince

Série avec R. Bohringer.
20.00 Journal
20.35 Météo
____-_- ; . . .

AS0H45

Pas une seconde
à perdre
Téléfilm réalisé par Jean-
Claude Sussfeld, avec Michel

j  . Leeb, Jean-Luc Bideau , Anne
Letourneau.
Vincent s'apprête à quitter le
ministère pour aller sur le ter-
rain. Il doit porter à Méline,
directrice du Théâtre de Mont-
pellier, la nouvelle, que la sub-
vention qu'elle attendait pour
monter sa pièce est supprimée.

22.10 Capitales en guerre
Paris l'outragée.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Basketball

• £ i . Limoges-Kingston: Coupe
i ' d'Europe des clubs cham-

pions.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

A 8 h 00
Samdynamite
De bouche à oreille - Virgul -
Inspecteur Gadget - Dix doigts
de malice - Boumbo - Bat-
môme - Babar - Alvin et les
Chipmunks - Fraggle rock...
and roll - Science cartoon -
Tifou - Short critique. '

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Sport 3

Natation.
13.40 A plume et à sang
14.30 Montagne

Les drapeaux du Dhaula-
giri.

15.05 Dans la cour des grands
16.35 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial aventure .
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

tic i iiuuriiiuiiuii
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France

Alice
0.20 Carnet de notes

Jeudi à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Patou l'épatant

10.50 Viva
11.40 Adieu la vie,

adieu l'amour
11.55 Les jours heureux «

j4 Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

f  6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
S cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
1 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
| 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
I SSR. 8.15 Revue presse SSR.
| 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
( en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
jj Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.

12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
I caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
i Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
i 16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
I SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
B Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
I 2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
¦ niée (4e mercredi du mois). 19.30
1 Entre deux. 20.00 Sports ou Au
I gré des vents. 22.30 Je m'voyais
S déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
1 leur 3.

^N_V La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Paris. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Les 4 Suisses ré-
pondent. 13.03 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

4̂f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2

I 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
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires :
Wings, d'Arthur Kopit. 0.05 Not-
turno.

g ^S_V Suisse alémanique

| 7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
I lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
I inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
? 11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
I dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
113.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
116.30 Jugendclub. 17.00 Welle
| eins mit Sport. 18.00 Regional-
| j ournal. 18.30 Abendjournal.
1 19.15 Sport-Telcgramm. 20.00
| Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
2 Box. 24.00 DRS-Nachtclub.

|_|| 1 France musique

I 7.10 Le point du jour. 8.20 La
| dernière année de Mozart. 9.05
I Le matin des musiciens. 11.00 Le
I concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
I hexagonal. 12.30 Concert lecture .
I 14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
3j salons de musique. 18.00 Quartz.
| 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
I pour l'orchestre . 20.30 Concert
I par l'Orchestre national de
I France. 23.07 Poussières
I d'étoiles.

ŷ^g^yréquence Jura

ï 7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
1 Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
9 de presse. 8.45 Cette année-là.
I 9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
S de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
| Bruits de la vie. 10.30 Fréqucn-
I stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
- , 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
I Radio active. 18.30 Jura soir.
| 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
I 19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
I dio varicelle. 20.00 Couleur 3.I 
i ^qP-*̂  Radio Jura bernois

I 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
j Malice et bagatelles. 9.30 Allô
1 Maman , bobo! 10.00 Info
I consommateur. 11.00 Kaléidos-
jj cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
I Activités villageoises. 12.30 Midi
I première . 12.45 La bonn'occase.
i 15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
| Power-Mix. 18.00 RSR 1. 18.30
I Activités villageoises. 19.00 Ré-
I tro-parade : oîdies USA. 20.00
I L'émission sans nom.

1

1 RTN-2001
: _____________________

£% La Cinq 
<^_  ̂

Suisse alémanique ^SJ|_  ̂ Allemagne 2 
XX 

Suisse italienne

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 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Cap danger
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et VVill y
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Un mannequin sur mesures

(téléfilm)
22.30 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

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
14.50 Coup de maître
16.25 Boulevard des clips
16.40 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 PapaSchuItz
19.99 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Adieu, Alcatraz
22.15 Brigade de nuit
23.10 Histoire de blousons noirs
0.05 Dazibao
1.00 Boulevard des clips
2.00 La sixième dimension

JE La sept

10.00 et 12.00 Italien. 13.55 His-
toire parallèle 71. 14.55 Mégamix.
15.50 Cinématografo 1900. 17.30
M. le Maudit (film). 19.15 Image
par image. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Un siècle de chan-
sons. 21.00 Les temps du pouvoir.
22.25 Images. 22.35 Cycle cinéma
africain. 24.00 L'autre école.

10.00 Ski : Weltcup. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder und Ju-
gendprogramm. 17.55 Nonni und
Manni. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Louisiana. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 23.45 Nachtbulletin.

\ _̂2/ Allemagne I

11.03 Umschau. 11.25 Mit Leib
und Seele. 12.10 Ja oder nein.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
ARD-Sport extra. 14.30 Die Mâr-
chenbraut. 15.03 Flip-Flop. 15.30
Applaus , Applaus. 16.03 Spass
mit Tricks und Tips. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Medisch
Centrum West , Amsterdam.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dienstverge-
hen. 21.40 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Showgeschichten. 23.50 Ta-
gesschau. 23.55 Zuschauen.

11.03 Umschau. 11.25
ZDF Sport extra . 13.50 Fiinf
Freunde im Nebel. 14.15 Die Ur-
sache. 16.03 Jim Hensons Mup-
pet-Babies. 16.20 Logo. 16.30
Hais iiber Kopf. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Die Volkstumliche Hitpara-
de im ZDF. 20.15 Studio 1. 21.00
Der Nachtfalke . 21.455 Heute- ,
Journal. 22.10 ZDF Sport extra.
22.25 Kontext . 22.55 Die Hàlfte
des Himmels (film).

F »J Allemagne 3

16.30 Schau rein... ins
Schulfernsehen. 17.00 Telekolleg
IL 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Moonfleet. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Lânder,
Menschen, Abenteuer. 20.00
Heute. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abendteuer von Sherlock
Holmes. 22.05 Weltbewegend
Unbekannt. 22.50 Die Lady mit
dem Coït. 23.35 Schlagzeilen.

10.00 Sci. 12.15 A corne animazio-
ne. 13.00 TG tredici. 13.15 Sci.
14.30 Sport . 15.40 Astérix e la
sorpresa di Cesare. 16.55 Was?.
17.15 Bigbox. 18.00 Storie di fa-
miglia. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 II commissa-
rio Kress. 21.30 Mission '90. 22.20
TG sera. 22.40 La saga délia can-
zone francese Charles Trenet.

A VOIR

Après une longue éclipse, le bon
vieux dirigeable reprend du ser-
vice. Le modèle a été revu et corri-
gé par la haute technologie des in-
génieurs d'aujourd'hui. Doté

fl d'une belle enveloppe tout en sou-
I plesse, d'un système de pilotage

électrique et gonflé à l'hélium.
Placé sous haute sécurité, le di-

rigeable moderne est crédible. Ou-
blié, le cauchemar du «Hinden-
burg» en feu, malheureux spéci-
men à hydrogène! «TéléScope» a

I 

voulu en savoir plus sur cet engin
destiné à meubler le ciel helvétique
dès le début de cette nouvelle an-
née.

D'abord , comment la grosse
machine aérienne fonctionne-t-el-
le? Un pilote français compare
son maniement à celui d'un navire

de taille supérieure à celle d'un
jumbo jet. Contre toute attente,
simple à piloter! Ensuite, à quoi
serviraient ces nouveaux mons-
tres? Réponse: à guetter les ava-
lanches, à contrôler la santé des
arbres, à inspecter les lignes à
haute tension, à transporter du
matériel lourd...

Conçus et montés en Angle-
terre, ces nouveaux dirigeables
ont déjà séduit la marine améri-
caine. Ils serviront à hisser dans
les airs les radars les plus encom-
brants, capables de détecter
avions et missiles. Imbattables
dans leur domaine, à l'instar des
camions sur les routes, les dirigea-
bles peuvent envisager l'avenir
avec sérénité, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 45

Les dirigeables sont de retour

6.55 Uno mattina. 10.15 Ferrara
musica 1990. 11.05 Mio fratello
Jonathan. 12.05 Piacere Raïuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 DSE scuola
aperta. 15.00 DSE la scuola del-
l'obbligo nei paesi délia CEE.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big!
16.30 Hanna e Barbera bazar.
17.30 Big! 18.05 Cose dell'altro
mondo. 18.45 Un anno nella vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 Mi
faccio la barca (film). 22.30 Stan
Laurel et Oliver Hardy. 23.00 Te-
legiornale. 23.10 Hockey su ghiac-
cio. 24.00 TG 1-Notte.

Iv6 International

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 rata de la seda.
13.00 Los mundos de yupi. 13.30
Telenovela. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario. 16.00 A j
média voz. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Entre lineas. 17.55 El duen-
de del globo. 18.00 Los mundos .
de yupi. 18.30 Pista de estrellas.
19.00 Nuestras islas. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 A vista de
pâjaro . 20.30 Telediario 2. 21.00 i
Especial un dia es un dia. 22.00
Cronicas urbanas. 23.00 Equinoc-
cio. 24.00 Diario noche. 0.30 De-
spedida y cierre .

***
EUROSPORT

* •• + •
10.00 Swimming. 13.30 Mountain
bike. 14.00 Eurobics. 14.30 Hand-
ball. 15.30 Cycling. 17.00 Eques-
trianism. 18.00 Volleyball. 19.00
Circus. 19.30 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00 Ski
report . 22.00 Swimming. 24.00
Eurosport news.

RAI ,taiie '



Demandez le programme !
Le Petit Paris et L'Impartial jazzent ensemble

Voici brièvement présente, le pro-
gramme jazz d'hiver de la saison
musicale 1991 du Petit Paris, à
La Chaux-de-Fonds. Il va sans
dire que tous les concerts se dé-
rouleront dans la déjà fameuse
cave.
Ouverture le 12 janvier, au petit
Nouvel-An, avec «Almendra»,
un orchestre de salsa au rythme
duquel il fera bon danser. La
formation comprend neuf musi-
ciens , soit Angelo Oliva, tim-
bales, Yemina Levy, piano, Pa-
tricia Tondreau, basse électri-
que, Hugo Segarra, congas,
Monica Chenevard, percus-
sions, Philippe Faverger, flûte,
Oscar Rodriguez, chant, Claude
Montandon, saxophone, Chan-
tai Ciaranfi, vibraphone.

Le 19 janvier verra la produc-
tion de «Palomar», avec le gui-
tariste Jean-Philippe Zwahlen,
le contrebassiste Mathias De-
moulin, Maurizio Bionda aux
saxophones, et Julien Charlet à
la batterie.

Le 26 janvier «Alondra», du
jazz brésilien, passant de Tania
Maria à Milton Nascimento.
Eric Wespi, batterie, Sylvie Ca-
net, guitare, Michel Bastet , pia-
no, Christophe Bisenz, basse
électrique, Patricia Tondreau,
voix.

WORKSHOPS
2 février, c'est le tour de «Gil-
bert Pœffgen sextet featuring

Charlie Green» avec Charlie
Green, trompette, Gilbert
Paeffgen, batterie, Wege
Wuthrich, saxophone, Ben Her-
man, sax.alto, Mike Del Fero,
piano, Baenz Oester, basse. At-
tention le premier atelier musi-
cal (workshop) aura lieu l'après-
midi précédant le concert.

Tous les musiciens locaux,
jouant de tous les instruments
auront la possibilité de partici-
per à cet atelier, sous la bienveil-
lante direction du grand trom-
pettiste. Il est également possi-
ble d'assister à ces ateliers (le se-
cond aura heu le 9 mars, sous la
direction du trompettiste Benny
Bailey). Renseignements auprès
de William Holden, au (039) 28
51 75.

Suite du programme le 9 fé-
vrier avec «Emotions», style fu-
sion sans confusion avec Eric
Schmid, basse, Christian Wol-
fram, batterie, et Daniel Cerny
piano.

CABARET
Le vendredi 15 février, Agnès de
Crousaz chante du cabaret, des
airs rétros, accompagnée par
l'excellent Jean-Yves Poupin au
piano.

16 février, «Gilles Torrent
Jazztet », avec Gilles Torrent,
saxes, Christine Python, voix,
Michel Bastet, piano, Robert
Rôthlisberger, contrebasse, et
Eric Wespi, batterie.

Le 23 février, «Sextet'Art En-

La cave abritant les concerts a été inaugurée en décembre dernier. (Gerber)
semble», une très bonne cuvée
de musiciens locaux, mais aux
goûts musicaux étendus et ac-
tuels, soit Alain Tissot, batterie,
Vincent Bouduban, claviers,
Alexandre Nussbaum, vibra-
phone, Matthieu Schneider,
flûte, EWI, Vital Frischknecht,
guitare et Olivier Nussbaum,
basse électrique.

Le 2 mars, «Florence Chita-
cumbi», avec Yves N'Djock,

guitare, Peter Wagner, clavier,
N'Dombe D'Jengue, basse,
René Dambury, percussions,
Valéry Lobe, batterie, Florence
Chitacumbi, voix.

Le 9 mars, «Benny Bailey
Quintet», avec Benny Bailey,
trompette et bugle, Peter Eigen-
mann, guitare, Carlo Schôb,
saxophone, Peter Schmidlin ,
batterie, et Eric Peter, basse.

Le 15 mars, «Guy Roel Blues

Band », des revenants qui ont du
punch. Soit Guy Roel, guitare et
chant, Benoit Seyller, basse.et
Pierre Bauer, batterie.

23 mars, «Beboptic Jazz-
pack» avec René Borel, saxo-
phones, Reini Schlaefeli, saxo-
phones, Stéphane Erard , trom-
pette, François Huguenin, bat-
terie, Mickey Dougoud,
contrebasse, et Bernard Com-
tesse, piano. CSE

Coups fourrés (1)
______oc|ÊTÊ * >?i f

Créateurs et vendeurs de vête-
ments dictent un rythme infer-
nal. Grands décideurs de la
mode, ils la font changer vite.
Suive qui peut...

Mais certains d'entre eux en
sont aujourd'hui à devoir suivre
à leur tour les modes: les four-
reurs suisses tentent en effet de
se mettre à la page en donnant
de grands cours d'écologie dans
des magazines branchés.

Les fourreurs n'ont plus la
tâche aussi aisée que par le pas-
sé, lorsque l'interprétation des
écritures justifiait que l'on ex-
ploite sans limite la nature. A
l'origine, Dieu ayant confié sa
création a l'homme, celui-ci em-
porta en douce le contrat avec
lui lorsque l'éternel le chassa du
jardin d'Eden. «Les créatures
n'ont pas été faites pour elles-
mêmes, mais pour l'usage et le
service de l'homme», a dit un
évèque anglican, inspiré par la
Genèse. Un autre, admettant
que l'homme n'a pas toutes les
compétences pour guider la
création, voyait dans les bêtes
sauvages des instruments de la
colère de Dieu, nos «maîtres
d'école» entretenant le courage
des hommes et fournissant un
utile entraînement pour la
guerre !

Mais les temps ont changé, les
églises en rupture de paroissiens
cherchent de nouveaux lan-
gages, dialoguent avec l'écolo-
gie.

Sale coup pour les fourreurs.
Mode oblige, ceux-ci prennent à
leur tour le train de l'écologie.
Ils apprennent vite. Ils ont im-
médiatement compris cette règle
de base que dans la nature, tout
est en relation avec tout , ce texte
d'un fourreur- écologue le mon-
tre : «Le lâchage de quelques
lynx , les plaintes de l'agriculture
pour les meutes de sangliers trop
nombreuses et bien d'autres ex-
périences ou aventures ont peu à
peu rendu l'opinion à l'évi-
dence : dans le Grand-Nord , où
des centaines de milliers de
loups, de lynx , de renards et
d'ours ont leurs habitats , une ré-
gulation est nécessaire et la com-
mercialisation des peaux finance
la chasse de subsistance des po-
pulations».

La reintroduction du lynx
dans notre pays, les dégâts occa-
sionnés aux cultures par des
hardes (et non des meutes) de
sangliers sont deux problèmes
dus à l'étroite cohabitation entre
faune sauvage et installations
humaines dans notre pays.
Comment ces problèmes pour-
raient-ils servir de leçon pour
gérer la faune du Grand-Nord ,
où les espaces sont immenses et
vides d'hommes. Ces «centaines
de milliers» de prédateurs que
dénombrent les fourreurs n'ont
besoin d'aucune régulation: ils
vivent en équilibre avec leurs
proies.

Dans leur hâte d'appliquer les
nouvelles règles de conservation
de la nature, les fourreurs
confondent la conservation des
milieux intacts, où prédateurs et
proies cohabitent encore
(l'homme n'a pas à y intervenir) ,
avec la conservation de milieux
dans lesquels les prédateurs, ex-
terminés ou bien diminués, ne
peuvent empêcher le surnombre
parmi les espèces dont ils font
leurs proies. C'est notamment le
cas dans notre pays, où le chas-
seur doit encore aider le lynx à
entretenir la santé des popula-
tions de chevreuils...

Quant à l'argument de la
commercialisation des peaux
qui finance la chasse des popula-
tions indiennes, il n'est pas loin
de nous faire croire que les In-
diens d'Amérique ont été par-
qués en réserves et placés sous
tutelle suite à une faillite ou une
panne d'essence...

Mais n'en doutons pas: lors-
que les fourreurs auront vérita-
blement assimilé les règles de la
conservation des milieux natu-
rels, ils ficheront la paix aux
loups, aux renards argentés, aux
félins. On verra se multiplier les
manteaux en peau de capybara,
un gros rongeur argentin de 40
kg, très prolifique , et qu 'on
chasse pour sa viande selon des
plans très stricts. Cette chasse
mesurée évite qu'on détruise
l'habitat du capybara pour y
élever des bœufs.

C'est ça, un vrai plan de
conservation...

Jean-Luc RENCK

• Centre d'études sur les rela-
tions entre l'animal et l'homme.

Offenbach, tu connais :

A L'AFFICHE

Spectacle en séance spéciale pour le 3e âge
Offenbach, ils en connaissent un
bout les comédiens qui jouent
dans l'équipe emmenée par le
metteur en scène Nicolas Ba-
taille. Mais voilà, ils sont
condamnés , à interpréter «La
Cantatrice chauve». A moins
que...il suffit d'un air fredonné.

C'est une jolie comédie qui ar-
rive au Théâtre de Neuchâtel
après un passage à succès l'an-
née dernière à La Chaux-de-
Fonds. On y suit les péripéties
d'une troupe de théâtre, lasse et
désabusée, qui se prépare à
interpréter la 1 l 'OOO représenta-
tion de «La Cantatrice chauve».
Trop, c'est trop, mais comment
faire? ,

Voilà que quelqu'un fredonne
un air d'Offenbach. Le déclic est
donné. Pourquoi ne pas jouer
«La Vie parisienne» et renvoyer
la cantatrice chauve à sa calvitie.
Place aux airs entraînants. Ils y
passent tous, commençant avec
«La Belle Hélène» et «La Péri-
chole» pour se lancer à fond
dans «La Vie parisienne». Sou-
venirs et improvisations se mê-
lant , les cinq comédiens endos-

une équipe détonante pour chanter Offenbach. (Photo sp)

sent les rôles de quarante per-
sonnages, dénichant au pied
levé accessoires et costumes né-
cessaires.

C'est pétillant comme le
Champagne, drôle à souhait et
diablement bien interprété .
Monté par les Spectacles Rémy
Renoux de Paris, cette pièce
écrite par Roger Défossez a ob-
tenu le «Molière 89» du meilleur
spectacle musical.

A Neuchâtel, les organisa-

teurs font une fleur au 3e âge et
d'entente avec Pro Senectute,
proposent une séance spéciale
en matinée au prix intéressant
de 15 francs la place (28 francs
pour les couples). En soirée, le
spectacle est répété, à l'abonne-
ment, (ib)

• Théâtre de Neuchâtel, jeudi 10
février, 14h 30, séance spéciale 3e
âge (ouverte à tous), 20 h 30,
spectacle à l'abonnement.

La guerre du
Golfe en jeu

Un fabricant de jouets malai-
sien vient de sortir le cadeau
idéal pour égayer le Noël des
stratèges en chambre: un jeu
de société sur la guerre du
Golfe, dans lequel les prési-
dents George Bush et Saddam
Hussein pourront se disputer
sans fin les puits de pétrole et
les bases militaires du Proche-
Orient.

Selon le quotidien britanni-
que The Independent, la com-
pagnie Yimi Toy de Kuala
Lumpur compte vendre à
l'étranger 300'000 à SOO'OOO
boîtes du jeu «Gulf War: the
Board Game» pour les fêtes de
fin d'année...

C'est un jeu de stratégie
classique. Des figurines en
plastique du président améri-
cain et du général irakien, se-
condées par leurs «alliés»,
Margaret Thatcher et le colo-
nel Kadhafi , et leurs lieute-
nants, se déplacent et s'affron-
tent sur une carte de la région,
au milieu des champs pétroli-
fères et des bases aériennes.

Le directeur de Yimi, Yim
Tam Tak, doit une fière chan-
delle à Saddam Hussein. A
l'origine, il voulait lancer «Su-
perpowers», un jeu opposant
les Etats-Unis à l'Union sovié-
tique. Mais la fin de la guerre
froide a fait capoter son projet ,
déjà au stade de la conception.
L'invasion du Koweït est ve-
nue à point nommé. Il a suffi
de changer la carte sur la boîte
et de garder certaines figu-
rines, sans altérer les règles du
jeu. CQFD!

No 124

Horizontalement: I. Se déclare à l'être aimé. - Eprouva. 2.
Cours d'eau. 3. Manque à faire. 4. On peut la suivre. -
Beaucoup utilisée par la coquette. 5. Agacée. - Long
fleuve. 6. Conjonction. - On prétend qu 'il a des oreilles. 7.
Il se tait. - Eau dormante. 8. Fermenté, en parlant du lin. -
A des mâchoires solides. 9. Touché. - Servent à soulever
des charges. 10. Tient la place de quelqu 'un.
Verticalement: 1. Devient pain. - Fin de verbe. 2. Citron
juteux. - Sert à l'attaque et à la défense. 3. Jamais rassasié.
- Se donne pour attaquer ou pour se défendre. 4. Jouer
une somme d'argent. - En Seine-Maritime. 5. Possessif. -
Offerte en vertu d'un souhait. 6. Elever à une certaine
condition. - Préposition. .?. Imbattable au souffle. - Fem-
me d'un certain âge. 8. Abritait les plus grandes forges du
monde. - Gros chien. 9. Note. - Difficile à remonter. 10.
Difficile à comprendre .

Solution No 123
Horizontalement: 1. Pataugeurs. 2. Ruelle. - Réa. 3. Elrc-
lat. - Fi. 4. Ara. - En. - But. 5. Me. - Orties. 6. Orienter. 7.
Usine. - Dire. 8. Liseuses. 9. Erre . - Eût. 10. Su. - Passé.
Verticalement: I. Préambul es. 2. Autre. - Si. 3. Téra. -
Oise. 4. Aie. - Ornera . 5. Ultérieur. 6. Géante. - Sep. 7.
Inde. 8. Ur. - Bêtises. 9. Refuser. - Us. 10. Sait. - Reste.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h, Pretty woman (12
ans); 19 h, Les tortues Ninja
(pour tous).
Eden: 15 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour

- tous); 18 h 30, Rocky 5 (12
ans).
Plaza: 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); 14 h 30, 16 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Le Locle
Casino: 20 h 30, Mountains of
the moon.
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 30,
Uranus (12ans); 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 45, la discrète (16 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, Pékin
(connaissance du monde).
Bio: 18 h 30, 21 h (toutes les
séances en V.O. arabe), Hal-
faouine, l'enfant des terrasses
(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 (V.O. angl.),
20 h 30 Pretty Woman (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: Ciné-club: 20
h 15, Australia.

AGENDA CULTUREL
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 17 h,
«Cinq à sept dans le monde
des contes» par P. Quéré,
conteur.

INSOLITE

SUR GRAND ÉCRAN

(u cp o-i iL'u io iicuuum.tudiio un)
Semaine du 24.12 au 31.12.1990

Littora l - 5,3 (2129 DH)
Val-de-Ruz - 2.5' (2603 DH)
Val-dc-Travers - 2.9 (2530 DH)
La Chx-de-Fds - 1.4 (2789 DH)
Le Locle - 3,1 (2497 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Ncuchâlel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Les évacues du désert
Plus de 60.000 personnes en transit aux portes de la Jordanie

La Jordanie et ses réfugiés. En août dernier, la presse en
a largement parlé lorsque ces derniers manquant d'eau et
d'ombre, se battaient pour quelques fruits ou laissaient
s'exprimer, par des gestes violents, leurs animosités an-
cestrales. Mais que s'est-il passé, comment cet exode
massif de populations diverses s'est-il organisé? Et sur-
tout qui étaient ces êtres alors en transit? Un séjour de
plus de deux semaines dans le camp d'Azraq I, géré avec
efficacité et respect par le CICR, a permis de les rencon-
trer, de les connaître et d'esquisser ici une image des réa-
lités de leur condition.

L'invasion du , Koweït par
l'Irak, le 2 août dernier, a pro-
voqué un exode massif de popu-
lations diverses, désireuses de
rentrer dans leur pays d'origine.
La fermeture de certaines fron-
tières ont contraint ces ressortis-
sants à migrer par la Jordanie.
Cet Etat s'est alors retrouvé
avec plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes en transit aux
portes de son territoire.

Ne pouvant, pour des raisons
de sécurité et de calme inté-
rieurs, laisser s'écouler libre-
ment un tel flot de migrants à
l'intérieur du pays, les autorités
ont demandé la mise sur pied de
camps d'accueil dans la zone li-
mitrophe entre l'Irak et la Jor-
danie. Elles ont par ailleurs fait
appel aux organisations interna-
tionales d'aide humanitaire
comme MSF, Mercy, ou le
CICR.

Face à des arrivées massives
et incessantes dans des camps à
la capacité limitée dont la presse
a largement relaté les difficultés,
les autorités jordaniennes ont dû
repenser la conception de l'ac-
cueil des personnes en transit.

Des camps à l'intérieur du
pays ont alors été établis afin de
permettre l'écoulement de ces
populations et le désengorge-
ment de l'aéroport d'Amman.
Le 12 septembre, le nouveau
camp d'Azraq I, géré par le
CICR et le Croissant-Rouge
jordanien (CRJ), recevait ses
premiers hôtes.

UN LIEU D'ACCUEIL
Ce site, d'une capacité maximale
de 25.000 personnes est situé en

plein désert, a 25 km de l'oasis
d'Azraq et à 80 km à l'est d'Am-
man. U comprend plus de 1400
tentes, réparties en 5 sections,
elles-mêmes divisées en blocs
d'environ 30 tentes. Entre les
sections s'étendent de larges es-
paces dans lesquels se trouvent
les toilettes et le système de dis-
tribution d'eau. Cette dernière
provient directement du pipe-
line qui alimente la ville d'Am-
man.

par Isabelle WENGER

Elle est stockée dans 7 réser-
voirs qui la redistribuent à leur
tour vers les différents points de
distribution. Au nord, se trouve
un hôpital. Les personnes en
transit ont séjourné à Arzaq de
deux à cinq jours. 2000 ressortis-
sants indiens quittaient chaque
jour le camp en direction d'Am-
man.

La population reçue au camp
d'Azraq I est essentiellement
d'origine indienne. Le camp voi-
sin, d'Azraq II, accueille les res-
sortissants bangladeshis, sri lan-
kais et philippins. Cette réparti-
tion s'effectue lors du transit
dans les camps de la région fron-
talière, dans le but de limiter
toutes tensions qui pourraient
naître de confrontations entre
ressortissants en exil de nationa-
lités trop opposées.

Les hôtes indiens sont origi-
naires en majorité de la moitié
sud du continent. Les Etats les
plus représentés sont le Kerala,
le Karnataka, Goa, le Maha-

rashtra soit la côte ouest, puis le
Tamoul, sur la côte est. Une mi-
norité de personnes en transit
proviennent des Etats du centre
et du nord.

Cette diversité d'origines s'ac-
compagne d'une diversité
confessionnelle: environ 40%
d'entre-eux appartiennent à la
communauté catholique-ro-
maine, 35% à celle des musul-
mans et seulement 20% à celle
des hindous.

DE LA FEMME DE
MÉNAGE À L'INGÉNIEUR...
Le niveau économique et social
de cette population est égale-
ment très variable, bien que
constituée à plus de 50% par
une classe ouvrière à bas reve-
nus. Les professions que ses
membres pratiquaient au Ko-
weït sont, pour les femmes, les
travaux domestiques, la restau-
ration et la vente; les hommes
étaient employés dans les indus-
tries, les transports et les services
de nettoyage.

Leur salaire mensuel ne dé-
passait jamais les 100 KD (1 KD
= 40-60 roupies indiennes,
c'est-à-dire un peu plus d'un
franc au change officiel) .

Une telle somme permet à
une personne seule de se loger
(50 KD), de se nourrir (25 KD)
et d'envoyer le reste de son sa-
laire à sa famille restée au pays.
35% des personnes rencontrées
appartenaient à une classe
moyenne.

Elles étaient engagées dans les
hôpitaux, les banques, comme
techniciens dans les entreprises
ou cadres dans l'hôtellerie. Leur
revenu avoisinait 300 KD. Elles
sont généralement accompa-
gnées de leur conjoint et enfants.
Les deux parents travaillant
pour s'assurer ainsi une vie plus
confortable.

Quelque 15% seulement des
personnes en transit prati-
quaient au Koweït des profes-
sions libérales: docteurs, ingé-
nieurs, propriétaires de maga-
sin, managers de grandes entre-
prises.

Azraq I: plus de 2 km2 équipés pour accueillir jus qu'à 25.000 personnes. (Photo Wenger)

Détenteurs d'une bonne for-
mation en Inde, issus de familles
moyennes ou riches, ils repré-
sentaient au Koweït une classe
aisée à hauts revenus (650 KD).

LEUR REGARD
SUR LE KOWEÏT

L'émigration au Koweït a été
suscitée au sein de la population
indienne dès les années 50 par le
biais d'annonces dans les jour-
naux et d'agences de contact.
Contraints à quitter leur pays
par les conditions économiques,
les premiers à partir furent les
hommes célibataires, puis le
partenaire d'un couple (homme
ou femme) qui laissait son con-
joint et ses enfants au pays et
s'en allait améliorer leur situa-
tion financière à l'étranger.

Quel que soit leur niveau éco-
nomique, cet exil a été pour
tous, le moyen d'accéder à une
vie meilleure. Elle est symbolisée
par le confort, la possibilité
d'instruire ses enfants, la pro-
messe d'une retraite assurée et
l'exonération d'impôts.

Pour les plus pauvres, le
changement réside dans les con-
ditions de vie décente (habitat,
eau de bonne qualité et suffi-
sante, alimentation variée et
équilibrée), les soins médicaux

gratuits et l'opportunité d en-
voyer de l'argent au pays.

Pour d'autres, l'exil a permis
une ascension sur l'échelle so-
ciale: l'éloignement d'un sys-
tème social rigide (comme le sys-
tème des castes en Inde), l'usage
de ses qualités personnelles et un
caractère ambitieux ont permis
à certains de s'enrichir rapide-
ment. Beaucoup ont ouvert leur
propre négoce ou se sont spécia-
lisés dans les secteurs de l'infor-
matique.

Cette réussite se symbolise
dans les biens matériels, de la
voiture neuve à la chaîne hi-fi;
sans oublier la climatisation de
l'appartement. Elle se concrétise
par l'ouverture d'un compte en
banque sur lequel on place ce
que l'on n'envoie pas au pays.

TERRE PROMISE
De manière quasi unanime, leur
séjour en terre d'islam est décrit
comme un «réel rêve». Les rai-
sons évoquées sont essentielle-
ment d'ordre matériel et écono-
mique. Très peu de critiques
transparaissent sur la condition
sociale des Indiens émigrés et
leur rapport avec les ressortis-
sants koweïtiens.

Quelques rares voix, issues de
personnes à bas revenus, souli-

gnent tout de même un système
extrêmement policé et le mépris
de certains.

Ce «tout-va-bien» surprend
et s'oppose à certaines attitudes
décrites dans la presse. Il se
comprend en rappelant que tous
sont partis pour gagner de l'ar-
gent et ce facteur place au se-
cond plan toutes autres considé-
rations. Le déchirement ressenti,
donnant naissance à une percep-
tion essentiellement positive du
passé, peut expliquer la particu-
larité de ce regard.

On peut constater aux dires
de cette population un attache-
ment à de nombreuses valeurs
traditionnelles qui étaient géné-
ralement pratiquées en dehors
de la vie professionnelle: on cui-
sine et mange indien, les amis
sont du «pays», les enfants se
rendent à l'école indienne; et à
peine de retour chez lui,
l'homme troque ses habits de
ville contre ceux, plus conforta-
bles, de sa terre natale.

Appréciant tous les avantages
du Koweït, ils restent cepen-
dant , d'un point de vue effectif,
attachés à l'Inde où résident
toujours quelques membres de
leur famille. Ces derniers s'occu-
pent de la demeure où, vieil-
lards, les émigrés retourneront.

S'exiler: un choix difficile

Des êtres «entre-deux-vies», dans l'attente de quelque
chose. (Photo Wenger)

Divers facteurs ont poussé les
émigrés à quitter le Koweït pour
retourner dans leur pays d'ori-
gine: la crainte d'une guerre,
mais aussi le non-emploi, l'infla-
tion galopante, la parité entre les
dinards koweïtiens et irakiens;
les pénuries dans les magasins et
le climat de tension qui se déve-
loppe dans la ville. Le départ des
autres membres de la famille, des
amis, des collègues a convaincu
les plus tenaces.

Mais ce choix n'a été simple
pour personne. Tous laissent
derrière eux une tranche de vie.
Pour certains plus de 30 années
passées au Koweït. Ils abandon-
nent leurs acquis matériels, mais
surtout la sécurité d'une vie dé-
cente. Nombreux sont ceux qui
détiennent encore dans leur
poche la clef de leur apparte-
ment et qui attendent le retrait
des troupes irakiennes pour ren-
trer chez eux.

Espoir, attente, illusion.
Comment se détacher si vite
d'une vie séduisante, en retour-
nant vers une terre d'origine qui
ne permet pas d'envisager les
rêves les plus fous. Tous sont
conscients des difficultés de vie

en.Inde, et seuls ceux qui dispo-
sent d'assez d'argent, envoyé
r)réalablemerit, ou d'une ins-
ftucj tidn suffisante,' ne craignent
pasT'IwçhiE.
; Di»'j(L vingt mille d'entre eux

résideraient encore au Koweït.
AuxdjjresLde certains, il s'agirait
des; personnes lés plus pauvres,
pour qui l'idée d'un retour au
pays n'est guère plus séduisante
qu'un avenir inconnu au Ko-
weït. '^  . 

^l D'autres seraient restés, com-
me les jnémbres d'une commu-
nauté/musulmane, les Dawoodi
bhozé,' «en aventuriers ou en hé-
ros» ̂ OUST- voir ce qui allait se
passer-et défendre les biens de
leurs frères repartis au pays.

PARTIR...
Le voyage de retour est pris en
charge, dès le Koweït, par l'am-
bassade d'Inde. Les personnes
se regroupent autour d'un lea-
der qui établit une liste compor-
tant entre 40 et 50 noms. Les
évacués privilégient les rappro-
chements familiaux; les places
vacantes sont proposées aux
amis, aux voisins.

Les groupes de célibataires
sont souvent constitués de collè-
gues de travail et de connais-

sances. Un réseau de liens exis-
tent donc entre les différents
membres d'un car, ce qui permet
d'éviter un certain nombre de
tensions. L'ambassade organise
alors des convois de cars vers la
frontière jordanienne, via Bag-
dad.

Le voyage se raconte avec les
mêmes termes par chacun, quel
que soit son niveau économi-
que. Monté dans le car, les pos-
sibilités de choix se réduisent à
néant et Ton est emporté au gré
des¦• événements imposés , par
d'autres.

L'arrêt à Bagdad de plusieurs
heures, souvent de nuit , dans
des conditions difficiles, les
contrôles sur la route, armes et
uniformes militaires en évi-
dence; les fouilles parfois répé-
tées, la crainte de perdre ses der-
nières richesses, une bague, un
collier, un appareil électronique,
cachés.

Tension, angoisse; face à cette
réalité, en contraste avec un
voyage annoncé de 36 heures
seulement. Une arrivée souvent
de nuit au camp d'Azraq dans un
climat psychologique difficile ,
marqué par une certaine peur:
«Où va-t-on encore nous emme-
ner? Combien de jours encore?».

INCH'ALLAH!
Qui sont-ils alors ces êtres «en-
tre-deux-vies» en attente d'un
demain trouble et inquiétant?
Qui sont-ils, uniformément mé-
langés - origines, religion,
classes sociales - dans une situa-
tion qu'ils n'ont pas choisie?
Qui sont-ils? «Des Indiens», di-
sent-ils unanimement à haute
voix. «Des Indiens» expriment-
ils encore à travers leur habille-
ment et leurs modes de faire.
Des Indiens émigrés, qui ont
connu une autre vie, plus dé-
cente sous certains aspects.

Ils ont croqué à une pomme
douce, découvert les facilités de
la technique et la sécurité de
l'existence. Goûté à l'illusion de
ne pas craindre demain. Aujour-
d'hui , ils sont des êtres dans l'at-
tente. «Rien n'est jamais acquis
et tout peut toujours changer».
Demain, ils rencontreront une
nouvelle vie. «Inch'Allah», di-
sent-ils. Peut-être sera-t-elle
bonne.

I. W.

• Demain: la vie au quotidien
dans le camp d'Azraq I

ouvert sur... les réfugiés


