
Echec des négociations de Genève
Vives déception et frustration dans le camp occidental

La déception était unanime dans
le camp occidental, hier soir:
l'Irak est demeuré «inflexible» ,
et sept heures de discussions entre
le secrétaire d'Etat américain
James Baker et son homologue
irakien Tarek Aziz n'ont pas fait
évoluer sa position. La discussion
de la «dernière chance» a échoué.
Les six jours restants avant l'ex-
piration de l'ultimatum de
Î'ONU, mardi soir, devraient ce-
pendant être utilisés pour d'au-
tres missions dé la «dernière'
chance», notamment peut-être
de la part de la CEE ou du secré-
taire-général de l'ONU Javier
Ferez de Cuellar.

LE TEMPS PRESSE
Lors de la conférence de presse
qu'il a donnée après les sept
heures de discussion, James Ba-
ker a déclaré qu'il n'avait «mal-
heureusement (...) rien entendu
suggérant quelque flexibilité ira-
kienne que ce soit» concernant
le respect des résolutions du
Conseil de sécurité. «Il nous
reste peu de temps pour discu-
ter», a-t-il dit en soulignant que
la coalition de 28 pays hostiles à
l'Irak restait liée par la résolu-
tion de l'ONU autorisant
l'usage de la force après le 15
janvier.

«Espérons que les dirigeants
(irakiens) choisiront la voie de la
paix», a-t-il lancé, en ajoutant
que le choix d'un non-respect de
l'ultimatum de l'ONU signifie-
rait le choix d'un conflit que
Bagdad ne pourrait pas gagner

et qui aurait des «conséquences
dévastatrices» pour l'Irak.

Pour Tarek Aziz, la raison de
l'échec, c'est le refus des Améri-
cains de lier la question du Ko-
weït aux droits des Palestiniens.
«Ce qui est en jeu, c'est le destin
de la région entière», a-t-il affir-
mé lors de sa conférence de
presse. Le problème palestinien
«est une question de sécurité na-
tionale pour l'Irak». L'Irak ne

se sentira pas en sécurité tant
que ce problème n'aurait pas été
réglé, a-t-il souligné.
Le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz a par ail-
leurs déclaré, hier soir, qu'il
n'envisageait pas de rencontrer
des responsables de la CEE,
mais a affirmé que le secrétaire
général de l'ONU Javier Ferez
de Cuellar serait «bienvenu» à
Bagdad.

George Bush a pour sa part
souligné, après avoir appris
l'échec de la discussion, qu'il
«n'abandonnait pas du tout les
chances de paix».
PLUS LONG QUE PRÉVU

Toute la journée, la rencontre
entre James Baker et Tarek Aziz
à l'hôtel Intercontinental avait
tenu le monde entier en haleine.
Certains mauvais augures crai-

gnaient qu'elle ne capote dans
les cinq minutes; en fait et à la
surprise de tous, elle aura duré
de longues heures et s'est ache-
vée peu après 19 h.

Mais, pendant les quelques
jours qui séparent encore le
monde de mardi minuit heure de
New York (mercredi 6h à Paris),
les dernières chances de paix
vont être explorées tous azi-
muts. En premier lieu, un
voyage à Bagdad de M. Perez de
Cuellar paraît très probable. «Il
pourrait peut-être y avoir un
moyen pour le secrétaire général
des Nations Unies d'utiliser ses
bons offices dans cette affaire,
dans les six jours qu'il nous res-
te», a déclaré M. Baker lors de
sa conférence de presse.

La Communauté euro-
péenne, persévérant malgré un
premier refus irakien, a quant à

elle invité Tarek Aziz à une ren-
contre à Alger «dans les tout
prochains jours».

L'agence de presse Qatari fai-
sait enfin état d'un sommet en-
tre les dirigeants irakien, palesti-
nien, jordanien et yéménite en
début de semaine prochaine à
Bagdad.

Le président égyptien Hosni
Moubarak a, quant à lui, mena-
cé de changer de camp mardi , si
Israël entre dans une guerre
contre l'Irak, ont rapporté trois
quotidiens.

«Nous n'accepterons pas
d'intervention israélienne, sous
quelque circonstances que ce
soit. Nous adopterions immé-
diatement une attitude contraire
(à l'actuelle) car nous ne permet-
trons jamais cela», a déclaré M.
Moubarak • (ap)
• Lire aussi en pages 2 et 4.

Encore
144 heures

d'espoir de paix
- Merci. Bonne nuit!

Ce f urent les trois derniers
mots de Tarek Aziz, hier soir,
en quittant la conf érence de
presse à Genève. C'était une
f ormule de politesse. Il restait
ainsi dans l'esprit des six heures
de «conversation diplomatique»
qu'il venait d'avoir avec James
Baker.

C'est la seule concession que
se sont f aite les. deux diplo-
mates: ils se sont réciproque-
ment reconnus «polis». Le petit
pas suivant n'a pas été f ranchi,
Tarek Aziz a ref usé de trans-
mettre la lettre que le président
Bush adressait à Saddam Hus-
sein parce qu'il en estimait la
f orme «impolie»...

Ce simple détail illustre bien
l'extrême susceptibilité de
l'interlocuteur arabe qui n'a
cessé de rappeler les dizaines
d'années d'humiliation subies à
travers le double langage des
Américains au Proche-Orient,
soutenant inconditionnellement
l'intransigeance d'Israël.

Le mot «paix» est souvent
revenu dans les propos  de MM.
Baker et Aziz. Chacun a main-
tenu un espace d'espérance en
vue d'une solution diplomatique
mais de part et d'autre à des
conditions qu'ils savaient inac-
ceptables.

Alors, dialogue de sourds?
L'Irak exige l'ouverture

d'une négociation globale sur le
Proche-Orient, et cela depuis le
8 août dernier. Baker ref use de
lier les deux causes, la crise du
Golf e et la question palesti-
nienne.

Entre ces deux attitudes in-
f lexibles, «la voie de la paix
reste ouverte» ajoute néan-
moins, désabusé, M. Baker, re-
pris en écho par M. Aziz... qui
menace ouvertement Israël en
cas de guerre.

La .paix? Assurément, car
hier soir à Genève rien n'a
changé, seul l'espoir que l'on
avait placé dans cette rencontre
a été déçu. Donc tous les poss i -
bles de la veille restent ouverts
mais le temps est minuté. Baker
a précisé qu'un contact était
maintenu par la mission diplo-
matique américaine de Bagdad
jusqu'au 12janvier. L'ambassa-
deur partira dans 72 heures.

L'ultimatum f i x é  par la réso-
lution des Nations Urnes pour
l'évacuation du Koweït échoit
dans 144 heures. C'est dire
combien le temps presse alors
que Ton n'a rien f ait, que les
protagonistes ne se sont pas
rencontrés depuis les 3840
heures que dure la crise ouverte
par la sauvage invasion du Ko-
weït!

On sait que Saddam Hussein
attend peut-être la dernière mi-
nute pour opérer une spectacu-
laire volte-f ace.

Hier soir, à Genève, il est tra-
giquement apparu qu'à la der-
nière minute, il sera trop tard.

Gil BAILLOD

Intensification des préparatifs
En parallèle à l'activité diplo-
matique, les préparatifs de
guerre se sont également inten-
sifiés. Alors que, selon un der-
nier sondage, les Américains
sont aussi nombreux à être op-
posés à une intervention mili-
taire américaine que favora-
bles (47% contre 46%), le gou-
vernement américain met la
dernière main à la préparation
d'un éventuel conflit armé.

George Bush a signé hier un
décret prévoyant que le gou-
vernement américain sera livré
en priorité pour le matériel in-
dustriel nécessaire au combat.
«Les Etats-Unis doivent avoir
la capacité de mobiliser rapi-
dement leurs ressources dans
l'intérêt de la sécurité nationa-
le», a-t-il expliqué. Et 25.000
soldats américains supplémen-
taires viennent d'arriver en
Arabie séoudite, où ils sont dé-
sormais plus de 360.000.

L'Egypte quant à elle a en-
voyé, hier, 1000 soldats sup-
plémentaires en Arabie séou-

dite, portant ainsi ses effectifs
dans le royaume à 30.000
hommes, ont annoncé des res-
ponsables du ministère de la
Défense.

Les consignes pour les civils
de quitter la région du Golfe se
succèdent: le Quai d'Orsay a
demandé à nouveau aux quel-
que 30.000 Français vivant
dans cette région de quitter
«momentanément le pays où
ils résident».

En Jordanie, la tension aug-
mente: le royaume a décidé
hier de fermer sa frontière avec
l'Irak (la seule à être demeurée
ouverte depuis le déclenche-
ment de la crise), par peur
d'une nouvelle vague de réfu-
giés si un conflit armé se décla-
rait. Plus aucun réfugié du Ko-
weït et d'Irak n'est autorisé à
rejoindre les quelque 800.000
qui ont mis la Jordanie dans de
graves difficultés financières.
Les forces jordaniennes ont été
placées en état d'alerte maxi-
mum, (ap)

Pour Israël, une porte reste ouverte
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères, David Levy, a
réagi à l'échec de la rencontre de
Genève en soulignant qu'«au-
cune porte n'a été claquée», et
qu 'il espérait encore la réussite
d'efforts diplomatiques supplé-
mentaires.

Il s'est également déclaré
«heureux» que James Baker soit
resté ferme sur le refus de lier la
crise du Golfe avec le problème
palestinien. «Nous avons dit dès
le départ que nous soutenions
les Etats-Unis et qu 'il n'y aurait
pas de rapprochement (entre ces
deux sujets), parce que sinon,
l'agression (de Saddam Hus-

sein) ne connaîtrait pas de limi-
tes», a-t-il déclaré à la télévision.

M. Levy a également déclaré
qu'à ce stade, l'Etat hébreu ne
pouvait qu'être «discret, et ne
pas faire de menaces ou de dé-
clarations», bien qu 'il se sente
«menacé».

Tout ce qu'Israël peut faire,
c'est «soutenir la politique amé-
ricaine», a ajouté l'ancien minis-
tre de la défense Yitzhak Rabin,
également interviewé à la télévi-
sion.

De son côté, le ministre israé-
lien de la Défense Moshe Arens
a estimé «qu'aujourd'hui , tout

dépend de Saddam Hussein».
«Les Etats-Unis étaient très ré-
solus sur leur position. Si nous
n'assistons pas à un changement
de l'attitude irakienne dans les
prochains jours, les Américains
seront prêts à employer la for-
ce», a-t-il dit.

Pour le ministre de la Défense
qui s'exprimait à la télévision is-
raélienne, «nous n'avons pas in-
térêt à être impliqués dans l'af-
frontement, s'il y en a un , mais
nous avons tout intérêt à défen-
dre notre pays (...). L'autodé-
fense est quelque chose de natu-
rel. Nous le ferons si nous som-
mes attaqués», (ap)

Aujourd'hui: diminution de la
nébulosité à partir de l'ouest.
Puis temps partiellement enso-
leillé.

Demain: le plus souvent très
nuageux, précipitations possi-
bles. Limite des chutes de neige
s'abaissant à 1000 mètres.
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«Ready, go!». Qui explose aura l'avantage. Entre
trois secondes et deux minutes de concentration
totale. Les avant-bras, de fer comme il se doit, es-
saient de se «coucher». Le bras de fer, un sport peu
ordinaire.
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Bras de fer:
une ambiance d'enfer!



Vilnius en effervescence
L'armée a pénétré à Riga

Des centaines de manifestants li-
tuaniens étaient toujours massés,
hier soir, devant les bâtiments du
Parlement et de la télévision à
Vilnius, après le départ des
troupes soviétiques qui avaient
encerclé ces établissements pen-
dant plusieurs heures au cours de
la journée.
Des forces soviétiques et six vé-
hicules de transport blindés
avaient encerclé en fin de mati-
née la tour de la télévision litua-
nienne sans pénétrer à l'intérieur
de l'établissement et d'autres
troupes avaient pris position
près des bâtiments du Parlement
de Vilnius. Les soldats de l'Ar-
mée rouge se sont retirés sans in-
cidents vers 18 h (16 h GMT), a
déclaré le porte-parole du Parle-
ment lituanien , Rita Dapkus.

L'agence de presse litua-
nienne ELTA a rapporté que
des véhicules de transport blin-
dés étaient également stationnés
dans la principale imprimerie de
Vilnius, mais ces informations
n'ont pas été confirmées. Selon
le Bureau d'information litua-
nien, un avion transportant une
cinquantaine de parachutistes
s'est posé hier sur l'aéroport de
la capitale et une cinquantaine
de véhicules militaires se diri-
geaient vers Vilnius. Dans la
journée, des centaines de per-
sonnes ont répondu à l'appel à

la défense du gouvernement et
commencé à se rassembler mer-
credi soir sur la place centrale de
la capitale.

Par ailleurs, des troupes en
véhicules blindés ont également
pénétré dans Riga, la capitale de
la Lettonie, où le gouvernement
indépendantiste a affirmé avoir
appris que l'armée était eji état
d'alerte et se lancerait jeudi ma-
tin dans des actions militaires
non précisées, (ap)

Le président lituanien est
intervenu pour demander
aux «gens de bonne volon-
té» de ne pas céder aux ap-
pels provocateurs.

(Keystone)

Forces en présence dans le Golfe

François Mitterrand demeure prudent
•v S*M • . r -* • • •«Le conflit arme devient quasiment certain»

«Le conflit arme devient quasi-
ment certain» après le 15 janvier
mais, dans l'intervalle, la France
fera tout pour qu'un déblo-
quage de la crise du Golfe puisse
être obtenu d'ici l'expiration de
l'ultimatum posé par les Na-
tions Unies pour que l'Irak" éva-
cue le Koweït : tel est en subs-
tance le message du président
François Mitterrand, hier, de-
vant la presse alors que la ren-
contre à Genève entre l'Irakien
Tarek Aziz et l'Américain James
Baker n'était pas achevée.

Si, comme a semblé le crain-
dre le président français, aucune
solution n'est obtenue, «à partir
du 15 janvier nous passerons
dans une nouvelle époque de ce
drame» et , alors, le Parlement
sera convoqué en session extra-
ordinaire le 17 janvier et pren-
dra position, par un vote, sur la
politique gouvernementale à cet

égard, à savoir une probable en-
trée en guerre.

«Il sera beaucoup demandé
au peuple français si par mal-
heur les tentatives que nous
avons entreprises ne devaient
pas aboutir avant le 16 janvier»,
a dit François Mitterrand à la
fin de sa conférence de presse à
l'Elysée avant d'ajouter: «Pen-
dant cinq jours (d'ici le 15), pri-
mauté à la négociation partout
où elle est possible et si elle est
possible; après quoi, sans jamais
abandonner la possibilité du re-
tour à la paix, nous prendrons
les responsabilités que j'ai di-
tes». Quelles sont-elles? «La
France prendra donc part , a-t-il
dit, avec un corps expédition-
naire (...) qui déjà se trouve en
Arabie séoudite», à ce conflit.
Et ce, «jusqu'au terme de sa mis-
sion et sa mission est celle de
tous les pays qui s'engageront

dans cette action: remplir le
mandat des Nations Unies.

Interrogé sur les différends
entre la France et les Etats-Unis,
le président français n'a pas.ci|-
ché que «les Etats-Unis et la
France n'ont pas du tout/la
même conception au regard
d'une éventuelle conférence
internationale» sur la ,question
israélo-arabe.

«Les Etats-Unis ont toujours
été hostiles à cette perspective»
qui «pourrait leur apparaître
comme une concession inaccep-
table à M, Saddam Hussein», a
poursuivi M. Mitterrand.

Des théologiens
dénoncent

Des théologiens musulmans ont
ouvert une conférence de trois
jours à La Mecque pour discu-
ter de la crise du Golfe: le cheikh

Abdul-Aziz bin Baz, un reli-
gieux séoudien, a demandé aux
soldats irakiens de désobéir à
Saddam Hussein. Selon lui, l'in-
yasiejn du Koweït par l'Irak
viole les enseignements de l'is-
|Jamf qui prêche la justice, la to-
lérance et le respect de lâ: vie rru-
jmaine. «L'armée irakienne doit
désobéit aux ordres de Saddam,
car ils enfreignent la loi de l'is-
lam», a déclaré le cheikh. Plus
de 80 théologiens de différents
pays comme l'Arabie séoudite,
le Koweït, le Soudan, la Tur-
quie, la Jordanie, le Liban etc,
participent à cette conférence.
La Conférence populaire islami-
que s'est réunie pour la première
fois en 1982 pour soutenir l'Irak
dans sa guerre contre l'Iran.
Certaii* de ses membres ont
tenu leur propre conférence à
Bagdad le même jour pour sou-
tenir le dirigeant irakien, (ap)

«Il y a des guerres justes»
«Si je n'élève pas ma foi au-
jourd 'hui contre la guerre (...),
c'est parce que je pense que
parfois il y a des guerres jus-
tes», a estimé Elie Wiesel, hier
sur Antenne 2.

«Cette guerre contre Sad-
dam Hussein serait une guerre
juste, parce qu 'il a déjà com-
mencé la guerre. La guerre
existe en envahissant le Ko-
weït», a poursuivi le Prix No-
bel de la Paix, invité du Jour-
nal de 20 h d'Antenne 2. «Si

Saddam Hussein s en sort,
c'est mauvais, car alors, il res-
tera une sorte de super Nasser,
de grand maître du Moyen-
Orient.»

M. Wiesel a par ailleurs dé-
claré que la tenue d'une confé-
rence internationale sur le
Moyen-Orient et l'évacuation
du Koweït étaient «des pro-
blèmes humains et politiques
urgents», mais «qu'il ne faut
pas les lier» car ce sont «deux
problèmes», (ap)

Saddam Hussein persiste
et menace

Le président irakien Saddam
Hussein a affirmé, hier soir à
un groupe de hauts collabora-
teurs, que les Américains «na-
geront dans leur propre sang»
en cas de guerre dans le Golfe.

L'agence officielle INA a
rapporté qu'il s'était entretenu
avec de «hauts responsables»
de son Parti socialiste Baas
arabe dans la soirée. On igno-
rait cependant si cette rencon-

tre avait eu lieu avant ou après
l'échec des entretiens de Ge-
nève entre James Baker et Ta-
rek Aziz.

«Nos forces armées et le
grand peuple irakien sont
prêts pour une démonstration
qui vaincra les forces de
l'agression et de l'infidélité.
Avec l'aide de Dieu, la victoire
sans équivoque sera la nôtre»,

(ap)

Premier pas
L'éducation séparée en Af rique
du Sud reste un des principaux
piliers du système d'apartheid.
Un premier pas timide vers
l'abolition de cette ségrégation a
été entrepris hier dans la pro-
vince du Transvaal. Trente-trois
écoles blanches ont ouvert leurs
portes aux Noirs.

Cette décision émane des pa-
rents des élèves blancs des éta-
blissements concernés. Le gou-
vernement avait autorisé l'aboli-
tion de l'apartheid si 72% des
parents s'y déclaraient f avora-
bles.

C'est chose f aite pour quelque

205 écoles blanches sur les 1853
que compte tout le pays.

Il reste toutef ois encore beau-
coup à f aire. L'Etat dépense ac-
tuellement quatre f o i s  p lus  pour
un écolier blanc que pour un
Noir. Les classes des ghettos
sont surchargées, le matériel in-
suff isant. Le pourcentage des
élèves noirs qui réussissent leurs
examens f inals d'études secon-
daires atteint à peine 36.5%.

Lors des prochaines négocia-
tions entre le gouvernement et
l'opposition noire, l'éducation
constituera un des points princi-
paux de la discussion.

Une éducation égalitaire est
indispensable à l'instauration
d'une véritable démocratie, se-

lon le Congrès national af ricain.
Depuis plus de quarante ans,

l'Af rique du Sud gaspille ses po-
tentialités. La sous-qualif ication
de la grande majorité de la po-
pulation noire empêche le déve-
loppement harmonieux du pays.
Actuellement conf rontée à de
graves problèmes - la dette ex-
térieure du pays se monte à 20
milliards de dollars - l'économie
sud-af ricaine a besoin d'un nou-
veau dynamisme. En intégrant
les Noirs au processus de déve-
loppement, il serait possible de
remédier au marasme.

Mais d'abord, il f audra leur
permettre d'accéder à une f or-
mation digne de ce nom.

Daniel DROZ

Mogadiscio est saccagé
Alors que des bandes armées
«mettent à sac systématique-
ment» les habitations abandon-
nées par leurs occupants à Moga-
discio, une opération éclair, orga-
nisée conjointement par l'ambas-
sade d'Italie dans la capitale
somalienne et pat le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), a permis d'évacuer hier
139 étrangers.

Au cours d'un point de presse
improvisé pendant une liaison
radio entre Mogadiscio et l'am-
bassade d'Italie à Nairobi , l'am-
bassadeur d'Italie dans la capi-
tale somalienne Mario de Sica a
brossé le tableau de la situation
dans la capitale somalienne «li-
vrée aux saccages». «Les pil-
lards ont pris d'assaut la cathé-
drale ce matin. Ils ont tout volé
avant de mettre le feu à une aile
du bâtiment. On peut voir les
flammes de loin», a raconté M.
Sica.

M. Sica a précisé «ne pas
avoir une idée très claire» du bi-
lan des combats qui ont éclaté le
30 décembre entre l'année régu-
lière et les rebelles du Congrès
de la Somalie unifiée (USC).

«Ce qui me paraît certain , a
encore affirmé l'ambassadeur,
c'est que Siad Barré a rencontré
des représentants de l'aile politi-
que des rebelles et des hommes
du Manifeste au cours des der-
niers jours».

EVACUATION
L'Italie avait réussi, par ailleurs,
en début d'après-midi, une opé-
ration éclair pour évacuer 139
personnes de Mogadiscio. Les
deux avions italiens, qui volent
avec l'emblème du CICR, se
sont dirigés, dès leur atterrissage
vers la zone militaire de l'aéro-
port. Un porte-parole de l'orga-
nisation humanitaire à Genève a
confirmé qu 'à cet endroit , 44
Italiens, 50 Somaliens, 14 Ethio-
piens, 5 Soviétiques, 14 Indiens.
3 Sri-Lankais , 2 Belges, un Rou-
main, un Congolais, un Syrien.
un Brésilien, un Yéménite, un
Norvégien et un Danois avaient
ete regroupes.

Tous ont pu être embarqués
en un temps record - l'Hercules
Cl30 et un avion G222 se sont
posés à 10 h 45 gmt (11 h 45
heure suisse) et envolés à 10 h 50
( 11 h 50 heure suisse) - alors que
des milliers de candidats au dé-
part , dont plusieurs membres de
l'ambassade de Corée, demeu-
raient bloqués dans la partie ci-
vile de l'aéroport. Deux délé-
gués du CICR qui n'avaient pas
encore été évacués de Mogadis-
cio sont arrivés hier à Mombasa
(Kenya), à bord des avions ita-
liens.

(ats. afp)

M. Mario Sica a également
rappelé que «l'ambassade d'Ita-
lie était maintenant la seule ou-
verte» et qu 'elle constituait «la
dernière fenêtre vers le monde
extérieur». «L'Italie fait porter
tous ses efforts pour qu 'une so-
lution négociée soit trouvée au
conflit». «Nous sommes en
contact avec toutes les parties»
concernées par la guerre civile» .

Cathédrale en feu

PRAGUE. - Dix-sept sol-
dats soviétiques ont été tués
hier et trois autres sont portés
disparus dans l'explosion d'un
char soviétique dans une base
militaire de l'Armée Rouge au
nord de la Tchécoslovaquie.
BERLIN. - Un membre du
service de presse de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berlin-
Est a été arrêté et est soupçon-
né d'espionnage au profit des
services secrets soviétiques.
BEYROUTH.-Le gouver-
nement présenté par le premier
ministre libanais Omar Karami
a obtenu, hier, un vote de
confiance du Parlement. Sur
les 40 députés présents, 37 ont
voté pour et trois contre.

BELGRADE. - La prési-
dence collégiale de Yougosla-
vie a ordonné hier la dissolu-
tion et le désarmement de
toute formation armée ne fai-
sant pas partie des forces mili-
taires et policières régulières
«dans le but de prévenir tout
soulèvement armé et conflit
interethnique». .

ROUMANIE. -Le procès
du général lulian Vlad, ex-chef
de la Securitate (police politi-
que), poursuivi pour «arresta-
tion illégale et détention abusi-
ve» des manifestants anti-
Ceausescu, le 21 décembre
1989, a repris hier devant la
Cour suprême de justice.

SILCO. - La libération des
quatre otages belges du Silco
doit intervenir «au plus tard
jeudi», simultanément avec
celle d'un membre du Fatah
Conseil révolutionnaire (Fa-
tah-CR d'Abou Nidal) détenu
en Belgique, a indiqué hier le
porte-parole de cette forma-
tion, Walid Khaled.

SAN SALVADOR.- Les
guérilleros du Front de libéra -
tion nationale Farabundo Mar-
ti ont reconnu hier que leurs
forces pourraient avoir exécuté
deux membres d'équipage
d'un hélicoptère américain la
semaine dernière au Salvador.
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I • serviettes hygiéniquesî ^//^^l ^P̂ JËfr̂ T t̂oi ^PK ¦ ^KI normal., ¥̂1  ̂ " -  ̂ , „ Ctf'B'^K^̂ BP Î I Œl Ul! ¦ -«1^1̂, 
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Ecole de musique
du Jura bernois
Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès février 1991
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à bec,

guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes et
électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Diesse Eschert

Délai d'inscription:
25 janvier 1991

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, fi 039/41 23 51

91 -65476

RM[



Branle-bas médiatique
Genève: six femmes

interpellées par la police

Deux des six femmes interpellées hier, relâchées au cours
de l'après-midi. (Keystone)

Quelque 200 personnes se sont
réunies silencieusement, hier ma-
tin, derrière les barrières de sécu-
rité aux abords de l'Hôtel Inter-
continental, sans être inquiétées
par la police. En revanche, six
femmes étrangères qui brandis-
saient banderoles et calicots pour
la paix devant l'hôtel même, au
mépris de l'interdiction de mani-
fester décrétée par le gouverne-
ment genevois, ont été emmenées
par la police genevoise. Elles de-
vaient être relâchées dans l'après-
midi.
Dès l'aube, les quelque 1000
journalistes, photographes, ca-
meramen et techniciens qui
avaient envahi l'hôtel rivali-
saient d'astuce, guettant la
moindre bribe d'information fil-
trant des pourparlers engagés à
11.00 heures par MM. James
Baker et Tarek Aziz. Un journa l
romand a même loué pour la
nuit de mardi à mercredi une
chambre qui se trouve au même
étage que celui occupé par Ta-
rek Aziz.

Pour la circonstance, l'Hôtel
Intercontinental arbore les seuls
drapeaux suisse et genevois,
flanqués d'un troisième à l'em-
blème d'un symbole universel:
la colombe de la paix. Pour que
rien ne manque au visage tradi-
tionnel de la ville, les autorités
de Genève ont fait fonctionner
le Jet d'eau qui d'habitude est au
repos à cette époque.

AVEC L'AIDE
D'UN CHIEN

Les hommes de la sécurité amé-
ricaine et suisse ont conjugué
leurs efforts en exerçant une vi-
gilance visible aux abords et à

l'intérieur de l'hôtel transforme
en camp retranché. La police ge-
nevoise et ses chiens policiers -
des bergers allemands - n'a pas
suffi aux yeux de la sécurité
américaine qui a amené «Her-
nie», un labrador détecteur de
bombes âgé de huit ans.

«Nous faisons confiance aux
chiens policiers suisses, mais le
nôtre protège en particulier la
délégation américaine», a décla-
ré à AP Douglas Klink-Ham-
mer, guide de «Bernie».

Pour sa part le chef de l'infor-
mation de la Chancellerie de
Genève, Ernst Bollinger, a eu
des sueurs froides car les 200
lignes téléphoniques supplémen-
taires commandées aux PTT ont
été installées avec 24 heures de
retard, mais finalement à temps.

(ap)

Entre bons offices et médiation
Crise du Golfe: René Felber engage la diplomatie suisse
Selon la tournure des entretiens
américano-irakiens de Genève, la
Suisse pourrait dépasser son rôle
de pays d'accueil pour servir
d'intermédiaire entre les deux
parties, a indiqué hier le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), René Felber.
II ne s'agit pas d'une réelle mé-
diation, a-t-il précisé, Berne
n'ayant son propre plan de paix à
proposer.

- par François NUSSBAUM -

Revenu momentanément à
Berne en début d'après-midi,
René Felber a mis en évidence
un premier point positif: le dia-
logue entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le mi-

nistre irakien des Affaires étran-
gères Tarek Aziz, hier à Genève,
n'a pas été interrompu après
cinq minutes. Le fait qu 'il ait
duré plus de deux heures le ma-
tin , et qu'il ait repris dans
l'après-midi, est un signe encou-
rageant.

POSITIONS
INCONCILIABLES

Néanmoins, la situation est très
difficile, a rappelé le chef du
DFAE, dans la mesure où les
Etats-Unis et l'Irak ont affirmé
jusqu 'ici des positions inconci-
liables: retrait inconditionnel
des troupes irakiennes du terri-
toire du Koweït exigé par Wa-
shington, refus catégorique de
Bagdad. Bien que le retrait du
Koweït soit une condition préa-

lable approuvée par la commu-
nauté internationale , ce sont les
Etats-Unis - et non l'ONU - qui
dialoguent aujourd'hui avec
l'Irak. «Un dérapage», estime
en passant René Felber.

Mais il est primordial que le
dialogue ne soit pas interrompu,
a-t-il lancé. Or, dans la situation
actuelle, les délégations en pré-
sence doivent pouvoir repartir
de Genève sans avoir perdu la
face. C'est pourquoi les com-
mentateurs s'accordent à penser
que l'entrevue ne débouchera
pas sur des résultats concrets.
Mais, a fait valoir René Felber,
si les deux parties souhaitent
poursuivre la négociation, la
Suisse peut servir d'intermé-
diaire.
RÉDUIRE LES TENSIONS

Une médiation? Non, répond le
chef du DFAE, car une média-
tion implique la présentation
d'un plan de paix. La Suisse ne
peut en effet se soustraire à son
engagement en faveur des réso-
lutions du Conseil de Sécurité de
l'ONU et proposer ses propres
solutions. En revanche, notre di-
plomatie est prête à faciliter la
poursuite du dialogue, non seu-
lement en mettant à disposition
son territoire mais également en
entretenant les contacts avec les
deux parties de manière à ré-
duire les tensions qui prévalent.

Par la suite, la Suisse est prête
à organiser des conférences
internationales sur l'ensemble
des conflits du Moyen-Orient,
notamment sur la question pa-
lestinienne. Mais le chef du
DFAE a bien précisé que ce der-
nier point ne devait pas consti-

tuer un marchandage pour obte-
nir le retrait irakien du Koweït.
Bagdad n'a d'ailleurs pas utilisé
la question palestinienne pour
justifier son intervention du 2
août: le lien entre les deux pro-
blèmes n'a été évoqué que plu-
sieurs mois plus tard.
UNE QUESTION DE TEMPS
Mais, pour l'heure, il s'agit
d'une question de temps, a ajou-
té René Felber. Un éventuel
passage à l'offensive ne peut
avoir lieu qu'entre le 15 janvier
(ultimatum décrété par le
Conseil de Sécurité) et la mi-fé-
vrier. Après cette date, les condi-
tions météorologiques dans la
région ne permettront plus d'at-
taques, à quoi s'ajoutent le dé-
but du Ramadan et des pèleri-
nages à La Mecque.

On rappellera que la Suisse
n'a jamais, dans son histoire ré-
centCi joué un rôle de médiateur
entre deux belligérants. Le seul
exemple est la tentative secrète
(sans résutlat) du conseiller fé-
déral Arthur Hoffmann de met-
tre fin à la guerre entre l'Alle-
magne et la Russie, quelques
mois avant la Révolution de
1917. Depuis lors, la Suisse a
proposé de nombreuses fois ses
bons offices , c'est-à-dire la mise
à disposition de son territoire et
d'un cadre propice au dialogue.
Ce fut le cas, entre autres,-pour
les négociations franco-algé-
riennes en 1962, lors du conflit
des Malouines entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne (1982) ou
lors des tentatives de pacifica-
tion du Liban (1983-84).

(cps-Info Rom)

La diplomatie helvétique, sans agir en médiatrice, peut
faciliter la poursuite du dialogue, selon René Felber.

(Keystone)

19e province, frontière flottante
L'Irak a déjà diffusé à Genève sa nouvelle carte

L Irak n a pas attendu la rencon-
tre entre Tarek Aziz et James
Baker pour distribuer sa nouvelle
carte de géographie. La mission
irakienne auprès de l'ONU à Ge-
nève l'a fait parvenir récemment
aux bibliothèques des organismes
internationaux. Le Koweït, rayé
en tant que nation, y réapparaît
divisé en deux: une partie vient
agrandir la province de Bassorah
et une autre devient la 19e pro-
vince de l'Irak, appelée tout sim-
plement «province du Koweït».
Sur le Chatt al-Arab, la frontière
entre l'Iran et l'Irak semble par
endroits longer la rive iranienne,
plutôt que de rester au milieu du
fleuve.

- par Lucienne BITTAR -

La carte n'a pas été distribuée
aux autres missions diplomati-
ques à Genève. Interrogés sur
cet «oubli», les membres de la

mission irakienne se refusent a
tout commentaire. «Rien
d'étonnant à cela», réplique
Aziz Abou Zeid, à la mission du
Koweït. «Cette carte est une ab-
surdité, inacceptable pour tous
les gouvernements. Même la
junte soudanaise condamne
l'annexion de notre pays.

La stratégie irakienne
consiste donc à gagner la rue à
son point de vue. Il est hors de
question de commenter n'im-
porte quelle modification. Que
Saddam Hussein se retire, puis
on discutera. De toute façon,
que ce soit par la paix ou la
guerre, les mois prochains ver-
ront la libération du Koweït.»

LA FRONTIÈRE DÉRIVE
Une autre frontière semble
mouvante. Grossièrement dessi-
née, la ligne qui sépare l'Irak de
l'Iran sur le Chatt el-Arab tend
à s'éloigner du milieu du fleuve

pour longer la rive iranienne.
Mohammed-Reza Djalili, pro-
fesseur à l'Institut des hautes
études internationales (HEI) à
Genève, a regardé attentivement
la carte. Pour cet Iranien, spé-
cialiste du Proche-Orient, «il est
clair que la ligne passe sur la rive
orientale du Chatt al-Arab, et
non pas au milieu du fleuve.»

Le 6 mars 1975, l'Iran et
l'Irak avaient réglé à Alger le
conflit qui les opposait à propos
de cette voie d'eau. La frontière
avait alors été établie selon la
ligne de talweg (au centre du
Chatt al-Arab) au lieu de suivre
la rive orientale comme c'était le
cas jusque-là. Mais le 17 septem-
bre 1980, Saddam Hussein dé-
nonçait cet accord, déclenchant
ainsi la guerre du Golfe. La si-
tuation a bien changé depuis
l'invasion du Koweït. Suite à la
rencontre en septembre 1990 des
ministres iranien et irakien des

Affaires étrangères, l'accord
d'Alger a été reconfirmé.

ERREUR?
«Si c'est une erreur, pourquoi
l'Irak n'a-t-il pas publié un dé-
menti?» demande le professeur
Djalili. Autre explication: «Le
gouvernement a peut-être oublié
de transmettre aux auteurs de la
carte les décisions de septembre
dernier.» Ou serait-ce un acte
volontaire? A l'ambassade
d'Irak à Berne, Hussein Al
Moullah, premier secrétaire, re-
connaît : «La frontière passe
bien sur les rives iraniennes,
mais je ne sais pas pourquoi.»

De son côté, le chef de la mis-
sion iranienne à Genève, Sirous
Nasseri, reste prudent: «Tout ce
que je peux dire, c'est que l'Irak
a accepté le traité d'Alger de
1975 et qu 'il a reconfirmé sa po-
sition à la fin de l'année derniè-
re.» (BRRI)

Au CICR,
on est prêt...

Quarante délègues du Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) sont prêts à
partir dans le Golfe si une
guerre éclate. Une cellule de
crise du CICR prépare ac-
tuellement un éventuel dé-
part de ces délégués ainsi que
l'infrastructure nécessaire à
leur intervention. En raison
de la tension dans le Golfe, le
CICR a rappelé en décembre
dernier aux 164 Etats signa-
taires de la Convention de
Genève les obligations inhé-
rentes à cette convention.

(ap)

Improbable
en janvier

5e hausse des taux
hypothécaires

L'éventualité d'une 5e hausse
des taux hypothécaires est très
improbable, du moins au cours
du mois de janvier, sauf boule-
versement de la situation écono-
mique, selon Jean-Pascal Dela-
muraz . Le chef du Département
fédéra l de l'économie publique
(DFEP) a ainsi réagi, hier, de-
vant ses collègues du Conseil fé-
déral, aux rumeurs qui circulent
depuis quelques jours sur une
nouvelle hausse des taux hypo-
théca ires. M. Delamuraz a en-
core indiqué que le préposé à la
surveillance des prix , Odilo
Guntern , s'était déjà attelé aux
nouvelles tâches qui lui ont été
attribuées par le Parlement dans
le domaine hypthécaire. (ats)

Requérants
d'asile

en sursis
à Obwald

Le directeur de la police canto-
nale obwaldienne, Anton Wol-
fisberg, a fixé au 15 février, ac-
cordant ainsi une prolongation
de 30 jours au délai initial , l'ex-
pulsion de 13 des 15 Kurdes ac-
tuellement en grève de la faim à
Flûli-Ranft (OW), pour autant
que les requérants soient en état
de voyager, a-t-il indiqué hier
lors d'une conférence de presse.

Le médecin cantonal , qui
s'occupe des requérants d'asile,
veut les amener à mettre un
terme à leur grève de la faim dé-
butée le 24 décembre ou, au
moins, leur faire accepter une
nutrition par intraveineuse, (ats)

OBJECTEURS. - Les ob
jecteurs de conscience
condamnés de 11 à 12 mois de
détention ne pourront pas jouir
du régime de la semi-déten-
tion, du moins pour l'instant.

STEIN-SÀCKINGEN.-
Les travaux de réparation des
voies et des lignes électriques
de la gare de Stein-Sàckingen
sont en majeure partie termi-
nés, a communiqué hier la di-
rection d'arrondissement III
des CFF.

FEMME. - A nouvelle an-
née, nouvelle formule rédac-
tionnelle et visuelle pour «La
Femme d'Aujourd'hui», qui
devient «Femme aujourd'hui».
L'effort de rajeunissement
porte en particulier sur les
structures des rubriques, le
choix des thèmes, les logos et
le graphisme.

ARRESTATIONS. - La
police a arrêté deux hommes
qui avaient mis le feu à une fa-
brique de portes de garages à
Salquenen (VS) dans la nuit
du 9 au 10 mars dernier. Il
s'agit d'un Valaisan de 24 ans
et d'un Italien de 25 ans qui
habitent la région de Sierre.

RECHERCHE. - Le
Conseil fédéral a approuvé,
hier, le message demandant un
crédit global de 2,11 milliards
de francs pour la recherche
scientifique pour la période
1992-95. Il englobe des cré-
dits de 38 millions de francs
pour la recherche sur le sida et
de 44 millions pour la re-
cherche sur le cancer. Des
fonds importants sont par ail-
leurs destinés au Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) à Neuchâ-
tei.

m> LA SUISSE EN BREF mmummmmmm

Genève: l'URSS
hôte d'honneur

L URSS sera 1 hôte d honneur du 19e Salon international des
inventions, des techniques et produits nouveaux qui aura lieu du
12 au 21 avril 1991, à Genève, sous le haut patronage de la
Confédération suisse. Il s'agit de la première participation de
l'URSS à cette manifestation, a indiqué hier le président du Sa-
lon, Jean-Luc Vincent, (ats)

Coups de couteau à Berne:
trois blessés

Plusieurs Yougoslaves ont attaqué à coups de couteau et blessé
deux Suisses et un Espagnol mardi soir à Berne. Un des deux
Suisses est encore en danger de mort, alors que les deux autres
personnes agressées ont reçu des soins à l'hôpital, a indiqué hier la
police municipale bernoise. Les auteurs de cette agression ont pris
la fuite. Une rixe avait éclaté mardi soir vers 20 h 30 près de la
gare de Berne entre six Yougoslaves d'un côté et deux Suisses de
20 et 22 ans ainsi qu'un Espagnol de 27 ans de l'autre, (ap)
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42000 km fe ŜSpÎE lSS^

t ALFA Sprint Q.V. 1986 T VLSOK? Fr. 36 500.-
ALFA 75 2.0 .. 24 000 km ^T2j££rr Fr. 13 500.-
ALFA 164 3.0 ABS - toutes options 

 ̂̂  
Er *̂*  ̂

£ 

9<K) 
_

ÎÎÏDICoopéGT SE-cl.mat + t.o. 
 ̂ fr ĵgj g 13400.-

OTROÉN BX 16 TRS 60000 km t̂leoW Fr. 11 900.-
LANCIA Thema ie turbo 34 000 km ^-j*®  ̂Ff> Q 800.-
rtOEL Rekord Montana ABS 37 000 km ****3EESZ- Fr 9900*-
gîlt KLd Break Automate gg *~£2SS5 Fr

*. 12900-
SUBARU Sedan Turbo l9g6 E*~4

iT£*v- Fr. 5900.-

TOYOTA Corolla coupe •£#** 65 000 km Ee-*»*007

 ̂
GOWF GT1 1800 - °>*<** 

oceas,on$ à voir sur P««e
Nombreuse» autres ow

VOITURES DIRECTION . ¦ 
9500 km &-g*Ĵ  fr

*. iîloO^
ALFA 33 Sport Wagon 4 x 4  5Q00  ̂ Er^JJÎ -̂ Fr. 29900.-
ALFA 75 TS 1200 km **~*ZVZL ~ Fr. 37 OOO.-
AlFA 164 2.0 TS , 500 km f*-**J|£Z ïr. 33 900.-
ALÎA 164 3.0 ABS 800 km f*̂ *gSP £ 

26 500.-
CHRYSLER Voyager LE 2500 km Eiv-3»w

SUBARU Sedan 2.2 AB5

Qualité, crédit, garantie, leasing Stockage gratuit jusqu'au printemps

42^^*ze*-
flf 

& CHRYSLER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA i
Rue Frirz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039/28 66 77 g

• offres d'emploi WÈÊÊÊÉÈ£.:.éMM.

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous assurons la distribu-
tion et le service après-vente des produits Cartier sur le marché suisse.
Nous sommes à la recherche d'un

HORLOGER

afin de compléter notre équipe de l'atelier de réparations, pour travaux
de rhabillages sur montres, briquets et stylos Cartier.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne consciencieuse, sachant
travailler de manière indépendante, titulaire d'un certificat fédéral de ca-
pacité.

Cartier SA vous offre

- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à Vattention de Monsieur Siffert , route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. y^r

. Cartier y
17-150/4x4 /^

Avenue Léopold-Robert 45 - ? 039/23 45 23

Du jamais vu! r

Soldes de 30% à 60%
Faute de place nous procédons à une liquidation '¦

partielle de notre collection*! - ' ¦- ''•-¦
Nombreux articles de grandes marques: manteaux,
tailleurs, robes, jupes, pantalons, blouses et pulls

SERONT SACRIFIÉS I

Exceptionnel : un rabais de jU /O
sera également accordé sur les accessoires.

Ventes spéciales du 11 au 31 janvier 1991
28-012381 '.;

LE RESTAURANT
DE LA GARE
LA CIBOURG

sera fermé jusqu'au
28 janvier 1991

Cause transformations
Famille Wyss

28-126703

Initiez les enfants ' | rde 5 à 12 ans *J Kà l'anglais
grâce à des méthodes gaies et

efficaces appréciées dans le
canton de Genève depuis 1986.

Documentation:
<P 022/792 75 39

18-061791

MARCHANDISES

%
^ _l̂ ^̂ ^̂ ^̂  La plus grande maison suisse spécialisée dans la

^̂ ^^̂ ^̂ vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks et fj
J'vlT) de cessations de commerce • textiles • meubles • articles (TJV )
V"w de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires \_f
JPfJf • conserves • etc . . ,*j <?\ «w\

*mi Toujours des prix fantastiques! m
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bibelots 

en 

forme 

de 

canard, porcelaine O 90 Ç\
reproduction fidèle , 3 cm h., 4 cm 1. 6 pièces «J» fjTjgsI
parfum JMP A 90 \1
2 arômes différents , 57 gr. *X» ;

C-9JJ vaisselle pour micro-ondes M 90 (J$y
ĵ  en plastique 4 pièces *&• t«i

(L cache-pots JJ
V7 ( en divers tailles et modèles j  \J

yTO f veste pour bébés W/Li ouatée, avec capuchon, à poignets tricotés "Ï A
^ 90 ¦¦¦

 ̂

diverses couleurs pastelles 
-IL 

TT 

• fj

Veste de Ski pour enfants 25 «—/29»~ W*/

f \  pantalon de ski pour dames 453.— J]

\j[ Veste de Ski pour dames 0"«~ £j

 ̂

combinaison 

de 
ski pour 

dames "«!•"" rmli

combinaison de ski pour hommes J 4

m.  .m ?

 ̂

• 

J^^r

3 
habits 

de 
Carnaval 

-| A 90 * n
•r^, I 

divers sujets X**. JQJU
•^§g&Hv 'V f
• sL ^ r l n  et k*en d'autres articles encore l "ft

[ U Y> • \/~~~1l (L il du maquillage aux sucettes géantes • rrrl

a! f7?X!i à des prix fous! \W)

h MARCHANDISES OTTOffi
COURRENDUN L I LA CHAUX-DE-FONDS L ŒP)

Chez centre Magro I Centre des Eplatures/vis-à-vis Jumbo I \___L
Lu 13.30-18.30 h Lu 13.30-18 30 h ^^

i | Ma-Ve 08.00-12.00 h/13.30-18.30 h I Ma-Ve 09.00-12.00/13.30-18.30 h
l lrv^N Sa 08.00-12.00 h/13.30-16.00 h | Sa 08.00-17 00 h non-stop |

¦¦M 25-019288 ^̂ ^̂
^̂ . _ dC *"* —



Un brin
optimiste

Bourse
de Genève

La rencontre de Genève oc-
culte le reste des nouvelles fi-
nancières qui sont d'ailleurs
assez rares. Ces présences en
Suisse sont rassurantes et ne
peuvent que servir la place hel-
vétique en redorant l'image du
franc suisse. Les grands sec-
teurs (banques, assurances,
chimie, alimentation) ont pro-
fité d'un intérêt, modeste mais
encourageant.
' Les comportements indivi-
duels de quelques grands
noms-UBS (2610+30), SBS
(253 +2), CS Holding (1440
+15), Ciba (2410 +20), bon
Roche (3630 +20), Nestlé
(7170 +40), BBC (3660
+10), Electrowatt (3150
+80), SGS (6110+50)-sont
encourageants.

Buehrle (430 +15) profite
des restructurations entre-
prises au Canada et les nomi-
natives Sprecher + Schuh
(380 +25), Swissair (540
+30), SGS (1325 +105), Affi-
chage (450 +20), le CFV (840
+30), Immuno (2900 +100),
Gavazzi (690 +20), sont en-
core plus dynamiques dans
leurs avances.

Au chapitre des pertes,
celles d'Innovation (350 -60),
Crossair (365 -35), Sika
(2200 -200), Suter + Suter
(1200 -95), GP (455 -35), du
bon Affichage (330-20) et du
bon Sulzer (353 -7) sont en
revanche assez douloureuses.

L'horizon s'assombrit
L'industrie suisse des machines va marquer le pas
Si la plupart des construc-
teurs suisses de machines
ont pu boucler l'exercice
1990 avec des résultats sa-
tisfaisants, il n'en ira vrai-
semblablement pas de
même cette année. Crise
du Golfe, menaces de ré-
cession dans certaines
zones économiques, im-
prévisibilité du comporte-
ment des taux de change
assombrissent l'horizon.
Si l'on ne peut encore par-
ler de récession dans cette
branche de l'économie,
c'est que les conditions-
cadres essentielles à son
fonctionnement ne peu-
vent être définies avec
précision.

par Daniel STAMPFLI

En 1990, l'industrie suisse des
machines, électrique et des
métaux a encore profité de
l'importance des investisse-
ments consentis aux cours des
dernières années. Ce qui lui a
permis, en moyenne, d'utiliser
sa capacité de production à
91,8 pour cent. Mais, dans la
plupart des secteurs de la
branche, l'épaisseur des car-
nets de commandes diminue
sensiblement, constate l'Asso-
ciation suisse des construc-
teurs de machines (ASM). Le
secteur des machines textiles
et apparentées est particulière-
ment frappé par la baisse des
commandes.

LE GOLFE FAIT PEUR

Porte-parole de l'ASM, Tho-
mas Bornhauser confie que

l'incertitude quant au tour que
prendra la crise du Golfe pèse
de tout son poids sur le proche
avenir de la branche. En cas
d'escalade, l'industrie suisse
d'exportation serait touchée de
deux façons. D'une part, par la
perte des débouchés que
constituent les pays directe-
ment concernés par un éven-
tuel conflit. D'autre part, par
les répercussions d'une guerre
sur l'économie mondiale. Mais
il n'est pas possible de chiffrer
les dégâts économiques possi-
bles, explique Bornhauser.

Le Golfe n'est cependant
pas seul à apporter son lot de
nuages noirs. Branche très for-
tement orientée sur l'exporta-
tion, l'industrie des machines
est directement affectée par
l'inflation et l'évolution des
taux de change. Ce d'autant
plus qu'elle ne peut - prix du
marché mondial et concur-
rence obligent - reporter sans
autre ses coûts réels sur ses
produits. La branche prévoit
donc une diminution supplé-
mentaire de ses marges bénéfi-
ciaires. Surtout si la pression
concurrentielle internationale
continue d'augmenter, encou-
ragée par la proximité du Mar-
ché unique de 1993.

A L'EST, RIEN
DE NOUVEAU

Autre problème: les difficultés
de paiement de l'URSS qui en
font un débouché inintéres-
sant pour de nombreux sec-
teurs. «On ne peut faire aucune
prévision à court terme en Eu-
rope de l'Est» explique Born-
hauser. En 1989, les pays

L essoufflement guette l'industrie des machines.

membres du Comecon n'ont
absorbé que 4,6 pour cent du
total des exportations de l'in-
dustrie suisse des machines. Et
au vu des difficultés économi-
ques qu'ils connaissent, il ne
faut pas s'attendre à une amé-
lioration.

Il faut également s'attendre
à des répercussions négatives
si les négociations sur le futur
Espace économique européen
(EEE) ne font pas une percée
décisive, pense le porte-parole
de l'ASM. Un retard ou un
éventuel échec pèserait sensi-
blement sur le climat dans le
domaine des investissements.
il ne faut pas oublier, en effet;
que les plus importantes ;'fh«
dustries suisses d'exportation
réalisent 70 pour cent de leurs
ventes dans les 19 pays du fu-
tur EEE.

SI L'ALLEMAGNE...
On ne peut encore dire si l'in-
dustrie des machines va subir
une récession. Car cette réces-
sion dépend de trop de fac-
teurs encore largement mécon-
nus aujourd'hui. De toute

façon, malgré un avenir peu
engageant, Thomas Bornhau-
ser se refuse à peindre le diable
sur la muraille. Il considère no-
tamment que le processus en-
gagé en vue de la réalisation
du Marché unique a des effets
positifs. L'industrie suisse des
machines profite en effet de-
puis longtemps des importants
programmes d'investissements
mis en œuvre par la Commu-
nauté.

Autre facteur positif: le rôle
de locomotive que joue l'éco-
nomie allemande. L'Allemagne
esten effet, de loin, le débou-
Cffé ; le plus intéressant pour,*.
^Industrie suisse des ma- '
jrJhirtës, En 1989, 25 pour cent
des exportations ont eu pour
destination l'ancienne Répu-
blique fédérale.

SANS OPTIMISME
Pour 1991, le groupe bâlois de
recherche • conjoncturelle
(BAK) estime à 4 pour cent la
hausse des investissements
des entreprises en Europe
continentale. L'industrie suisse
des machines ne devrait parti-

ciper à ce mouvement que
pour 2,5 pour cent, nettement
en-dessous de ses possibilités
réelles.

Le BAK n'est pas seul à faire
preuve de pessimisme. Les ex-
perts du Crédit Suisse le rejoi-
gnent en faisant dépendre les
futures décisions d'investisse-
ment des facteurs suivants: si-
tuation politique au Proche-
Orient; récession en Amérique
du Nord et en Scandinavie;
baisse de production des in-
dustries de l'Est et incertitude
quant à l'issue des négocia-
tions sur l'EEE.

Qui plus est, le Crédit Suisse
estime très réduite la marge de
manœuvre de nombreux sec-
teurs en ce qui concerne le re-
port de la hausse des coûts sur
les prix. Il devrait en résulter
une dégradation des résultats.
D'après les experts, les expor-
tations suisses devraient aug-
menter de 3 pour cent cette an-
née, soit un peu moins que le
volume du commerce mondial.

(cps-InfoRom)

Recul du dollar
à Zurich

Le dollar a perdu plus de 1 et,
hier à Zurich, où il valait
1,2775 (1,2900) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également reculé, passant de
2,4581 fr à 2,4566 fr.

A l'exception de la lire, en
très léger recul, les autres de-
vises importantes se sont ap-
préciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,21
(84,16) fr, 100 francs français
à 24,80 (24,79) f'rs, 100 lires à
0,1120 (0,1121) fr et 100 yen
à 0,9513 (0,9458) fr.

(ats)

Les cours du pétrole brut, qui
avaient fortement baissé hier
en début de journée pour at-
teindre 23,35 dollars le baril,
en baisse de quatre dollars,
ont nettement augmenté
après l'annonce de l'échec de
la rencontre Baker-Aziz, en
dépassant les 30 dollars à

New York. Wall Street a par
ailleurs chuté, l'indice des 10
valeurs industrielles du Dow
Jones perdant plus de 50
points en moins de 10 mi-
nutes après l'annonce de
l'échec des discussions de
Genève.

(ap)

Le brut monte, Wall Street chute

nOW miUEQ Jl 81 91 2509,40 yilRirU + 8,1.91 864,90 * UQ U Achat 1,2655UUVV JUIVES V 9191 2470,30 ZUMIUn X 9,1.91 876,10 9UO_ W Vente 1.3005

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 385.50 388.50
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 113.— 123.—
Napoléon 95— 104 —
Souver. $ new116 — 130 —
Souver. $ old 116.— 126.—

Argent
$ Once 4— 4.20
Lingot/kg 163.84 172.17

Platine
Kilo Fr 16.855.— 16.909.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.930 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991: 245

A = cours du 8.1.91
B = cours du 9.1.91

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

- A B
Kuoni 19560.- 19000.-

C. F. N. n. 1330.— 1330.—
B. Centr. Coop. 730.— 730 —
Crossair p. 360— 380 —
Swissair p. 560— 580 —
Swissair n. 520 — 540—
LEU HO p. 1070.— 1100 —
UBS p. 2580.- 2660-
UBS n. 530.- 555-
UBS b/p 103.- 107.50
SBS p. 251.- 257.-
SBS n. 212.- 215 —
SBS b/p 212.- 21 S.-
O.S. hold. p. 1430.- 1455.—
CS. hold. n. 281 - 288-
BPS 1105.- 1100.-
BPS b/p 107.— 106-
Adia Int. p. 840— 840 —
Elektrowatt 3060.— 3150 —
Forbo p. 1900.- 1910.-
Galenica b/p 280 — 270 —
Holder p. 4060.- 4070 —
Jac Suchard p. 8100 — 8100 —
Landis n. 1010— 990.—
Motor Col. 1210.- 1240.—
Moeven p. 4750.— 4750 —
Bùhrle p. 415— 425 —
Bùhrle n. 140 — 140-
Bùhrle b/p 135— 130.—
Schindler p. 4550.— 4600 —
Sibra p. 315— 320 —
Sibra n. 315— 315.—
SGS n. 1280.- 1330-
SMH20 175.- 175.—
SMH100 465.- 464.—
La Neuchât. 800 — 800 —
Rueckv p. 3020.— 3040.—
Rueckv n. 1740 — 1850 —
W' thur p. 3490.- 3540.-
Wthur n. 2540.- 2580-
Zurich p. 3880.— 3930 —
Zurich n. 2800.- 2870.—
BBC l-A- 3660.- 3700.—
Ciba-gy p. 2390 — 2480 —
Ciba-gy n. 1950 — 1990.—
Ciba-gy b/p 1900- 1930.—

Jelmoli 1330.- 1360.—
Nestlé p. 7130.— 7260.—
Nestlé n. 6790- 6880-
Nestlé b/p 1320.- 1360-
Roche port. 6400 — 6530 —
Roche b/j 3620.— 3670.—
Sandoz p. 8900.— 9000.—
Sandoz n. 8820 — 8110.—
Sandoz b/p 1770.— 1790.—
Alusuisse p. 865— 872 —
Cortaillod n. 4650 — 4750 —
Sulzer n. 4400 — 4320.-

A B
Abbott Labor 51.50 52.50
Aetna LF cas 45.— 43.75
Alcan alu 24— 25 —
Amax 26.50 27.-
Am Cyanamid 62.50 63.25
ATT 38- 38.25
Amoco corp 63.25 62 —
ATL Richf 157.— 157.50
Baker Hughes 29.50 30.50
Baxter 33— 33 —
Boeing 57.50 56.50
Unisys corp 3.50 3.60
Caterpillar ¦ 57.25 58 —
Citicorp 16.50 16.75
Coca Cola 57.— 56.75
Control Data 10.50 10 —
Du Pont 45.25 44.75
Eastm Kodak 51— 51 —
Exxon 66— 65.75
Gen. Elec 69— 70 —
Gen. Motors 40.75 41.50
Paramount 53.25 53.75
Halliburton 55— 54.50
Homestake 24— 23.75
Honeywell 55.— 54.50
Inco ltd 31.25 31.25
IBM 142.- 140.50
Litton i 98.25 97.—
MMM 106.— 103.—
Mobil corp 72.75 73.75
NCR 110.50 111.—
Pepsico lnc 31— 31.25
Pfizer 98.- 97.75
Phil Morris 62.50 62.75
Philips pet 32.50 32.50
ProctGamb 105.50 105.—

Sara Lee 38.50 38.50
Rockwell 32.50 31.50
Schlumberger 69.75 68.25
Sears Roeb 33— 32.—
Waste mgmt 43.75 43 —
Sun co inc 36.— 36.75
Texaco 75.25 76.75
Warner Lamb. 79.50 80 —
Woolworth 35— 35.—
Xerox 47.25 49.50
Zenith el 8.50 8.25
Anglo am 35.50 35.50
Amgold 96.75 95.-
De Beers p. 23.50 24.50
Cons. Goldf I 27.75 27.—
Aegon NV 76.25 77.75
Akzo 54.50 55.25
ABN Amro H 23.25 23.25
Hoogovens 35.75 32.75
Philips 15.— 15.25
Robeco 63.50 63.25
Rolinco 58.75 58.75
Royal Dutch 96.50 96.75
Unilever NV 110- 109.50
Basf AG 165— 167.—
Bayer AG 179— 184.—
BMW 311.— 316.—
Commerzbank 190 — 195.—
Daimler Benz 450 — 457.—
Degussa 249 — 240.—
Deutsche Bank 487.— 499.—
Dresdner BK 280.- 286.—
Hoechst 167.25 176.—
Mannesmann 215.— 223.—
Mercedes 348- 358-
Schering 571.— 574.—
Siemens 479.— 486.—
Thyssen AG 153.50 153.—
VW 269.50 278.—
Fujitsu Itd 9.30 9.50
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 11.75 12.—
Sanyo electr. 5.50 5.20
Sharp corp 11.- 10.75
Sony 55.- 55.50
Norsk Hyd n. 38.25 37.50
Aquitaine 66.— 69 —

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

Aluminco of Am 55% 54%
Amax Inc 21 % 21 %
Asarco Inc 26% 26%
AH 29% 29%
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 122% 120%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 13- 12%
Coca Cola 44.- 43-
Dow chem. 45% 44%
Du Pont 34% 33%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 50% 50-
Fluor corp 33- 33%
Gen. dynamics 22% 21 %
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 31% 31%
Halliburton 42% 42.-
Homestake 19- 18%
Honeywell 42% 41%
Inco Ltd 24% 23%
IBM 108% 106%
ITT 46% 46%
Litton Ind 75% 74%
MMM 80% 78%
Mobil corp 57% 56%
NCR 86% 85-
Pacific gas/elec 25- 25-
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 75- 75%
Phil. Morris 48% 48%
Phillips petrol 25% 25.-
Procter & Gamble 81 % 80%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 25% 24%

Sun co 28% 29%
Texaco Inc 59- 58%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45.- 43%
Warner Lambert 62% 62%
Woolworth Co 27% 25%
Xerox 38% 38%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 27% 27%
Chevron corp 71% 71-
UAL 111.- 112.-

Motorola inc 50% 49.-
Polaroid 23% 22.-
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 92% 92%
Hewlett Packard 31 % 30%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 25% 25-
Westingh elec 25- 25.-
Schlumberger 53- 51 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

jfijraB iisSQS&SËis '''v, ¦¦'

A B
Ajinomoto 1510.— 1500.—
Canon 1240.- 1260 —
Daiwa House 1760— 1760.—
Eisai 1770- 1790-
Fuji Bank 2330.— 2250.-
Fuji photo 3080— 3120.—
Fujisawa pha 1550.— 1550.—
Fujitsu 990 — 985.—
Hitachi chem 1150.— 1130.—
Honda Motor 1250.— 1260.—
Kanegafuji 626.— 620 —
Kansai el PW 2850.— 2900.-
Komatsu 970.— 880.—
Makita elec. 1400.— . 1370 —
Marui 2090.— 2120 —
Matsush el l 1550— 1580.-
Matsush el W 1490- 1480.—
Mitsub. ch. Ma 610.— 600.—
Mitsub. el 615.— 615.—
Mitsub. Heavy 659— 660 —
Mitsui co 754— 751.—
Nippon OU 894 — 914.—
Nissan Motor 705 — 702 —
Nomura sec. 1710.— 1700.—
Olympus opt 980 — 948.—
Ricoh 714.— 701-
Sankyo 2380.— 2350 —
Sanyo elect. 566.— 565 —
Shiseido 2020— 2010 —
Sony 5860.— 5950.—
Takeda chem. 1620— 1620.—
Tokio Marine 1280.— 1280 —
Toshiba 699.- 700-
Toyota Motor 1720 — 1720 —
Yamanouchi 2700 — 2670 —

1$US 1.2655 1.3005
1$ canadien 1.0945 1.1295
1£ sterling 2.4280 2.4880
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.1105 0.1135
100 DM 83.45 85.05
100 yen 0.9385 0.9615
100 fl. holland. 73.90 75.50
100 fr belges 4.0490 4.1290
100 pesetas 1.3140 1.3540
100 schilling aut. 11.85 12.09
100 escudos 0.9250 0.9550
1 ECU 1.7195 1.7545

DEVISES

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.26 1.34
1$ canadien 1.08 1.18
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 74.- 76.-

100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.85 1.05

BILLETS (CHANGE)
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m offres d'emploi

* WERTHANOR
/Vofre société, désormais bien installée et son
noyau de base formé, recherche pour consolider

! so/7 expansion et mieux répondre à sa clientèle i
haut-de-gamme les collaborateurs de haut ni-
veau suivants:

- UN MODÉLISTE-PROTOTYPISTE
- RÉGLEURS CMC
- MÉCANICIENS-RÉGLEURS
- MÉCANICIENS
- POLISSEURS (EUSES)
- OUVRIERS(ÈRES)

i avec expérience pour différents travaux de
perçage et visitage en atelier
Les candidats devront être au bénéfice d'une so-
lide expérience dans la boite et/ou le bracelet de
montre et posséder un permis de travail valable.
Nous offrons des avantages sociaux en-dessus

i de la moyenne, un cadre et des moyens de tra-
vail de technologie avancée, une ambiance
jeune et dynamique, une place de parc.
Si vous êtes intéressé(e), n 'hésitez pas à envoyer

M votre dossier complet à WERTHANO R S.A.
(6, rue Georges-Favre - 2400 LE LOCLE)

: 28-14194

^
^^Hôpital V̂

^
f Val-de-Ruz \

M 2046 Fontaines %
m Notre hôpital de 92 lits cherche pour son •
¦ bloc opératoire «

f une infirmière 1
I instrumentiste ou une T.S.O. |
I Ce poste est à repourvoir tout de suite ¦
¦ ou à convenir. m
¦ N'hésitez pas à prendre contact avec nous-mêmea

Vm si vous désirez une activité à temps partiel. È
^L Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
Ê

^k Direction 
de 

l'Hôpital. M' _
^k Les renseignements sont à demander^p
' 
^  ̂ à l'infirmier-chef. Ay ,
:
^  ̂

Tél. 038/53 34 44 ^T
.,,.. ̂ ^̂ ^̂  

450.001099 ..^̂ gg0K .̂ .̂^̂ „̂,.r ,̂l ,
^^̂ (| (B̂ ^̂

Nous apprenons à l'informatique
le langage des entreprises!
Pour accompagner nos clients dans le monde de
l'informatique, nous mettons à leur disposition des
hommes de terrain et de dialogue, des services indi-
vidualisés. Nous créons, testons et mettons en
route des programmes de gestion performants,
adaptés aux applications et particularités de cha-
que profession. Nous installons également des sys-
tèmes «clé en main» de dessin et de publication
assistés par ordinateur.

Afin de faire face à notre développement et à une
forte demande de services de maintenances techni-
ques et de suivi d'installations, noua cherchons à
intégrer à notre équipe un(e)

technicien
de maintenance

homme d'expérience, vous êtes en possession d'un
diplôme de technicien, d'électronicien ou d'un titre
équivalent. La recherche de panne, le montage
d'ordinateur, la mise en place de systèmes d'exploi-
tation sont des travaux quotidiens. Les connais-
sances dans le domaine des ordinateurs compati-
bles sont un avantage.

Notre entreprise d'une vingtaine de personnes
vous ouvre de réelles perspectives de développe-
ment professionnel.

Nous vous invitons à adresser votre offre manus-
crite accompagnée des documents d'usage à:
ID Informatique et Développement SA
A l'attention de M. P. Queloz
Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Informatique et Rp&j ^^^^Développement ESLII ̂ ^̂ ^28 012450

i 
1âmÊMmÉmjâÉMÉtâÊàÊÈâm

Mandatés par une sympathique entreprise de la région du Locle, §
;•; nous cherchons: ¦

¦ une employée de bureau I
j langue maternelle allemande I
I ou suisse allemande |
S pour divers travaux de bureaux. a

Appelez vite ! Martine Ryser se tient à votre entière disposition 5
| pour encore mieux vous conseiller. ¦

91-584 I

i rpfO PERSONNEL SERVICE i
\ JLISL Placement fixcf et temporaire I

j  
VN^FSJ\  ̂ Votré^fuituEseraribisur VIDE OTEX * OK # «

& EPER o,es
Pour notre Office de consultation sur l'asile Bienne/Jura
bernois nous cherchons pour le 1" février ou date à convenir
un(e)

collaborateur(trice)
(40-60% à déterminer)

Tâches:
- motiver et encadrer les aides bénévoles ;
- collaborer avec les autorités et les paroisses ;
- relations publiques.

Nous souhaitons:
- une expérience dans le domaine social et/ou dans celui de

la formation des adultes;
- une expérience pratique des activités auprès des deman-

deurs d'asile;
- bilingue (de langue maternelle française).

Nous offrons:
-des activités variées, à accomplir de manière indépen-

dante;
9 - de bonnes conditions d'engagement et de travail.

Lieu de travail: Sienne.

Veuillez faire parvenir votre candidature jusqu'au 19 janvier
1991 à l'Entraide des Eglises protestantes de Suisse - EPER,
Service des réfugiés, M™ M. Garo, Lorrainestrasse 6,
3013 Berne.

Pour plus de renseignements, prière de vous adresser à
W M. Magalhaes, tél. 032 232012/11.

44-4492/4x4

I L'annonce, reflet vivant du marché

(

Commencez Tannée en beauté !
Pourquoi ne pas changer d'emploi ?
Nous cherchons I

I une téléphoniste-réceptionniste ¦

i

avec bonnes connaissances d'anglais et notions d'allemand. 1
Le poste: I
Travail varié, contacts, secrétariat, tenue du stock. S
Notre client : une importante entreprise horlogère. 1
Si votre profil correspond, pas d'hésitation ! ¦
Prenez vite rendez-vous avec Martine Ryser qui se réjouit de f

I 

faire votre connaissance.
91-684 A bientôt |

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( V J . T Placement fixe et temporaire I

! \̂ *̂M\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•> OK # S

,OCï . i'"¦¦' . - '" • 'Î C.V ¦ i

Fondation «Le Temps présent »
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
- Si vous aimez les personnes âgées;
- Si vous avez de l'intérêt pour le travail en équipe;
- Si vous dégagez de la chaleur humaine,

et si en plus vous avez une formation

d'infirmière assistante
alors vous êtes la personne que nous aimerions engager.

Nous offrons un poste de travail à 80%, un salaire selon les
normes AN EM PA, une équipe jeune et dynamique et une
ambiance de travail agréable.

Envoyez votre candidature avec les papiers d'usage et une
photographie à la direction du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-126649



• offres d'emploi

Urgent!
Nous cherchons

une coiffeuse
à temps partiel pour
le 1 er février 1991

<p 039/26 41 63
28-126702

Louis Erard
L'esprit du temps

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) horloger(ère) complet
un(e) poseur(euse) emboîteur(euse)

ayant l'expérience des produits très haut de gamme
et compliqués.
Nous offrons:
emploi stable;

travail intéressant et varié:
salaire en fonction des capacités;

prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats sont priés de faire parvenir une offre écrite ou

de prendre rendez-vous avec notre service du personnel.
LOUIS ERARD & FILS SA

Gentianes 24 - 2301 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 95 95
28-012471

JfeL EWSA
Ĥ T ÉLECTRICITÉ
T X̂ IMEUCHATELOISE S.A.

Nous cherchons pour notre division électronique
un(e)

ÉLECTRONICIEN(NE)
Ce(cette) collaborateur(trice) aura les activités sui- ~

vantes:
- Test, étalonnage et contrôle final d'appareils de me-

sure.
- Contrôle de qualité.
- Montage, câblage en atelier et installation sur site

d'équipements de téléaction.
- Travaux de montage et d'essais de prototypes.
Nous offrons:
- Un travail varié au sein d'une petite équipe.
- La possibilité d'une formation continue et adapta-

tion aux nouvelles technologies.
Nous désirons un(e) candidat(e) répondant
aux qualifications suivantes:
- CFC d'électronicien(ne) ou pouvant justifier d'une

expérience équivalente.
- Quelques années de pratique dans les domaines

analogiques et numériques.
- Capacité de s'adapter à une grande variété de tra-

vaux et désir de poursuivre sa formation profession-
nelle.

- Age idéal: 25 - 35 ans. ; '<
Date d'entrée en fonction: Début 1991.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
et prétentions de salaire doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise S.A.
Service du personnel
Les Vemets
2035 CORCELLES

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. JAQUET,
<P 038/30 1111.

28 000027

|| Notre société, renommée mondialement dans le domaine I I
; ij de la connectique, certifiée SQS, selon ISO 9001, cherche j i||J
jl pour sa division Assurance qualité un n I

responsable
du contrôle qualité 1

: ' I à qui nous confierons en particulier les tâches suivantes: j :j||
jj ' . l - l'organisation et le fonctionnement des services de |jj|

!;!j i - le traitement et l'analyse des résultats; I
ii'l - les audits de produits et procédés. j [ |
i j | Nous souhaitons engager un ingénieur ETS ou équivalent it||

j ayant un esprit systématique, faisant preuve de dynamisme, ; ¦
jj| j à l'aise dans les relations humaines et pouvant justifier j I
Ij | d'une formation ASPQ niveau II ou III ou équivalent et au II
Ijj i bénéfice d'une expérience industrielle de quelques années ÎM
|| dans le domaine du contrôle de qualité. ;| ||
j ijjj Age idéal: entre 30 et 45 ans. j i j j j
i l j i j  Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées j | j|
fj ij l des documents usuels, à: | I

t 
Restaurant
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

Q'î une

H dame de buffet
C3-, Horaire variable.

S 

Suisse ou permis Ç.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Se présenter au bureau du personnel

u chau«. ou téléphoner au 039/23 25 01.de-Fonds 28-012600

. '

p̂ i. thenma Ln
^& Grosskuchen

THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA,
LAUSANNE

Nous sommes fabricants de cuisines profession-
nelles pour restaurants et hôtels ainsi que pour les
cuisines de collectivités et occupons sur le marché
suisse une place dominante.

Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous
cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur
Région: Jura.
Nous vous offrons une activité intéressante et stable
dans le domaine conseils et vente de nos appareils et
installations de cuisines professionnelles.

Une formation commerciale, technique ou éventuel-
lement chef de cuisine serait nécessaire pour la réus -
site dans votre nouveau champ d'activité.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous examine-
rons volontiers vos offres avec les documents
usuels, adressés à M. A. Kaufmann,

Therma Cuisines professionnelles SA,
chemin de Maillefer 37,

I , case postale, 1000 Lausanne 8 , 1
B 021/648 52 52

25-019174

Vous êtes de Formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

BSKBWH "

Caissier(ère)
pi vr ̂t̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T iiSSSssfefiîi

Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre
entreprise.
Veuillez adresser votre candida-
ture à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, service
du personnel, à l'attention de M. D.
Buehlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*|U Société de
&|i& Banque Suisse

v°tre chance 28-0,2403

brujfçfer
WÊKÊÊtUÊmm m̂mm ŵ \̂̂ ^%L-Robert

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^B ̂ ^̂ M (039)231212

TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISQUES

cherche

magasinier livreur
pour la réception et le contrôle de matériel et d'ap-
pareils ainsi que la préparation de commandes,
(notions de la branche seraient appréciées).

jeune
électricien radio-TV
pour l'atelier et le service à domicile

Faire offres écrites avec documents usuels à
Brugger Audio-video, avenue Léopold-Robert
23, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012192

MIKRON SA BOUDRYest
une fabrique de renommée

mondiale pour les machines-
transfert d'usinage et

d'assemblage automatique.

B HiÉli  ̂ I1 WF̂  I
;• *.-

tfftASifcet.- ¦¦' "H Jffi i KW***r.; *- .§> r-'ifP

Tt-:\ f^%P,
Nous prions les candidats

itérasses de prendre contact. ;

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel

Route du Vignoble 17
2017 Boudry

Tél. 038/44 21 41
Lfc—¦ÉMU ¦ l>M«»M^«WM«WlwiMW«M«»»MMI

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage '

ATELIER D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars ou date à
convenir!

secrétaire
à temps partiel, sachant travailler de
manière indépendante. Envoyer votre
offre et curriculum vitae sous chiffres
28-126682 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

llr l̂JfalP^M^^fe ^P - ¦ t̂re commandant(e) de S
f
0m |Ml  ̂ «y b01'0'- Se sentir responsa- ¦

 ̂ l " - ble. Découvrir chaque jour
; r>| ",M~J ' f

'.¦?"' ¦
-'

1 1

| '• - ' ¦ de nouveaux horizons ! Les M
fel ¦ Ira I ¦ I i " t '' CFF désirent former des ™

*IM'MM ™ pilotes de ¦
locomotive '

B 

Vous avez terminé avec '
succès un apprentissage ¦
de 3 ou 4 ans dans une 1
branche technique ou vous ¦

êtes en possession d un n
diplôme de maturité. Vous |

Vous vous sentez concer-
né(e)? Appelez-nous au |

I

K 108
Nom/Prénom: :'-,;

Rue/N : 

H
NPA/Localité: 

H
Téléphone:

Certificat/Diplôme: _

Information

220.132610.043/4x4 I

I Vu l'évolution de notre entre-
¦ prise, nous cherchons un

| Responsable
1 support technique
I automation
I avec formation d'ingénieur ETS
I ou technicien ET en électroni-

I que.
I Notre futur collaborateur sera
I notamment chargé des tâches
I suivantes:
B - normalisation des compo-

sants, étude et contrôle des nor-

#

mes électriques inter-
nes, contacts avec nos
clients et nos fournis-

seurs, conseils auprès
du bureau technique.
Il devra connaître l'allemand et
être disposé à effectuer des

S¦' .,.- voyages de courtes durées. De
nature calme et posée, il sera
capable de travailler d'une
manière indépendante.

M. Didier Pellaux se tient volon-
tiers à votre disposition pour
tout renseignement technique.

! La de de votre
avenir professionnel

SMIKRQN
; 06-002003



m mini-annonces

RETRAITÉ, dynamique, possédant voi-
ture, cherche occupation à mi-temps. Ou-
vert à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-463826 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme, suisse cherche emploi
CONDUCTEUR D'ENGINS T.P.,
CARRISTE , expérience Unimog 406
forestier. :f- 0033/81 43 24 02 28 463860

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

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

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

EMPLOYÉ QUALIFIÉ POUR L'AD-
MINISTRATION ET L'ORDONNAN-
CEMENT, secteurs fabrication machines
outils, petite mécanique, boîte de montres,
cherche changement de cap. Profil du
poste: planning, acheminement, calculs
temps, gestion fournitures.
Ecrire sous chiffres 28-463793 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 35 ans,
cherche travail temporaire de 50 à 90%.
Ecrire sous chiffres 91 -552 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds 

JEUNE FEMME 25 ans cherche heures
de ménage et repassage. ? 039/26 55 82
heures repas. 28-463898

Jeune homme cherche emploi OUVRIER
POLYVALENT. <fi 039/28 22 50 le matin

28-463900

Jeune fille, BABY SITTER serait disponi-
ble le soir et les week-ends.
g 039/26 7910 28-463890

Ténor est recherché par ensemble vocal de
Neuchâtel pour chanter Passion Telemann
(Rameaux 1991). Répétitions mardi soir à
Neuchâtel. Renseignements:
? 038/41 35 67 ou 038/25 08 89

28-031929

A louer au Locle, quartier est, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES, cuisine
équipée, douche W.-C. Libre dès le 1er
février. Location mensuelle Fr. 670.- +
charges. <p 039/31 25 01, heures de
bureau. 28-470967

A louer tout de suite au Locle, 1 er étage,
4 PIÈCES, cuisine agencée et meublée,
p 039/31 10 37 ou 039/23 33 77

28-463899

Vends aux Breuleux, APPARTEMENT
3% PIÈCES, 80 m2, dans maison rurale,
grande cuisine habitable, salon, possibilité
box pour chevaux. Ecrire sous chiffres
28-463893 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

MONTANA STUDIO 4 PERSONNES,
au centre. Fr. 400 - la semaine.
<? 039/28 53 07 28-463907

Personne seule cherche LOGEMENT 1-
1% PIÈCE OU STUDIO, région Trame-
lan et environs. Ecrire sous chiffres
28-463901 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

CAMERA 4 x 5  inch avec objectif 90 mm,
150 mm, 210 mm, plus agrandisseur.
ff 039/41 23 33 dès 18 heures 91-60001

MIROIR SUR PIEDS EN ROTIN, gra-
vures, vasque à fleurs. <p 039/28 32 44

. 28-463892

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

A vendre MAZDA 323 i Turbo, 16 sou-
papes, 28 000 km, options, valeur à neuf,
Fr. 25 000.-, cédée Fr. 15 000.-.
F 038/30 39 68 28-301922

Vends YORKSHIRE 3 mois.
<* 039/28 39 36 heures des repas. 28-453902

A vendre CHIOT YORKSHIRE mâle,
3 mois avec pedigree. <p 039/41 49 80

28-126690

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I.
exclues .-r." 1
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Vous êtes dynamique ?
Vous aimez l'ambiance «PUB ANGLAIS»?
Alors devenez

directeur
ou directrice

du «BRITANNIA PUB»
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Vous avez un certificat de capacité, alors
écrivez à :
RESTOREX SA, 27. rue Vautier,
1227 CAROUGE. <p 022/42 50 37.

18-000907

fl  

HHIiWîllTI Gnrnge et Carrosserie du Collège
' Blial lliliil Distributeur officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds &gTA»

Nous cherchons
pour compléter notre équipe:

un carrossier
un magasinier

Prendre contact par téléphone au
039/28 40 45, ou par écrit à:
Direction Garage M. Bonny SA
Rue du Collège 24
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012008

Un job idéal!
Vous qui avez de l'expérience, nous
cherchons un

magasinier
ayant le sens des responsabilités.
- Indépendant et consciencieux.
- Habile et motivé.
Poste fixe.
Sans tarder, appelez Pierre Vadi
qui vous renseignera. _^»—~~̂ ~\

EdeatnbConseils en personnel m^^B*f
31, av. Léopold Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610
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Prix
choc

...au supermarché du Printemps
Yogourts
Danone, Hirz, Yoplait, f|j_T\
Weight Watchers 180 g •J 7\J

i •

Fromage à raclette -j QA
Marenda 100 g 1 • j 7\)

au lieu de 2.25
i

Oranges Moro <+ C Ale kg XoDU

-g-ip-i _ printemps
/_
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domicile _^&É• Ĥl Jl «»" 1 Pour vous, le meilleur.

28-012600

y vx o  ̂v
Î^V- 1̂ n

—MmMJJJ-JLT.)  I ^

SMMMHi::
d'être bien servis

mmmmmmmMmm
WÊmmmmmmmm
mËmmmmmMMmi
2300 La Chaux-de-Fonds
msmÊmmmmw i

Nadia Pochon
Charrière 5 - r 039/28 71 51

La Chaux-de-Fonds

Le carrefour
des grands vins fins d'origine

Irtlosec ̂ -
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - <p 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

- s3̂ Tot//efer Ia.
| Quincaillerie Place de rHâtel-de-Ville
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Liste des matches au loto du 11 janvier au 17 mars 1991
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 11 janvier Les Arme§>Réunies Ancien Stand
Samedi 12 janvier Gymnastique Satus Ancien Stand
Dimanche 13 janvier Colonie libre italienne Capitole Club
Vendredi 18 janvier Gymnastique hommes Maison du Peuple /
Samedi 19 janvier Aquarioph 'ilie Ancien Stand
Dimanche 20 janvier Judo-Club Ancien Stand
Mercredi 23 janvier Badminton-Club Capitole Club
Vendredi 25 janvier Amis de la Nature Ancien Stand -
.Samedi 26 janvier Rugby-Club Capitole Club
Dimanche 27 janvier Scuderia Xai.fyn. Ancien Stand
Mercredi 30 janvier Société Cavalerie Capitole Club
Jeudi 31 janvier . Ski-Club Ancien Stand
Vendredi 1er février SFG Ancienne Ancien Stand
Samedi 2 février La Persévérante Maison du Peuple
Dimanche 3 février Accord. Edelweiss Capitole-Club
Mercredi 6 février Société Chasseurs Ancien Stand •
Jeudi 7 février - SEP Olympic Ancien Stand
Vendredi 8 février Mouv. pop. fam. ( Maison du Peuple
Samedi 9 février Pro-Ticino Capitole Club
Dimanche 10 février Chœur miiete cat. rom. Capitole Club
Mercredi 13 février Aéro-Club des M.N. Maison du Peuple
Jeudi 14 février Boxing-Club , Ancien Stand
Vendredi 15 février Ass. s. invalides Ancien Stand
Samedi 16 février Chorale agents police Ancien Stand
Dimanche 17 février Musique La Lyre Ancien Stand
Mercredi 20 février FC Floria Ancien Stand
Jeudi 21 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
Vendredi 22 février Ass. rom. tr. motos Maison du Peuple
Samedi 23 février Accord. La Ruche Ancien Stand
Dimanche 24 février Tennis Hôp. CTT Capitole Club
Mercredi 27 février Société canine Ancien Stand
Jeudi 28 février FC Le Parc Ancien Stand
Vendredi s 1 er mars Ceux de la Tchaux Ancien Stand
Samedi 2 Mars Les Cadets Ancien Stand
Dimanche 3 mars Club tennis Eclair Ancien Stand
Mercredi 6 mars Terre des Hommes Ancien Stand
Jeudi 7 mars La Paternelle Ancien Stand
Vendredi 8 mars Cercle Français Maison du Peuple
Samedi 9 mars Société Mycologique Ancien Stand
Dimanche 10 mars La Cécilienne Ancien Stand
Mercredi 13 mars SFG Abeille Ancien Stand
Jeudi 14 mars Group. Juniors Ancien Stand
Vendredi 15 mars Cercle Union Maison du Peuple
Samedi 16 mars Cercle Italien Maison du Peuple
Dimanche 17, mars Club Lutteurs Ancien Stand

Conservez cette annonce ! 2S
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UN GRAND CHOIX
• Bon d'achat à disposition •

M. Jean-Pierre Aeschbacher
I ue de la Serre 16— «p 039/23 45 51

2300 La Chaux-de-Fonds
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Appareils ménagers
Agencement de cuisines

Serre 90
/) 039/23 00 55
V 039/23 00 45

(̂ del'AbeilleT7
\ Gérard Monney V—
\ Paix 84. tél. 039/23 20 88 J

J 2300 La Chaux-de-Fonds, J

Un bon morceau de viande
bien mijoté ! !

Chez votre boucher,
c'est le succès assuré ! j
On livre à domicile
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Avenue Léopold-Robert 73, Shopping Aigle Corner IK
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AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
¦̂ V̂ t̂ Fritz-Courvoisier 66. La Chaux-de-Fonds

_£aJT_-J_ cherche pour août 1991
Emll Frey SA

*** apprentis:
mécanicien en automobiles

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

vendeur(se) magasinier(ère)
« ' 28 012388
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§ LeXpitM , Paladin.
Serre 101, <fS 039/23 85 51. dès 11 h

La Chaux-de-Fonds
cherchons

BARMAID
28-012590

MACHINES OUTILS
Tour TUE 1500 * 250

Fraiseuse STARAG table 2 m
Planeuse MAGERLE 700 * 250

Presses excentriques ESSA 120 t
KRUPP 50 t-SCHULER 150 t

Affûteuses AGATHON OPTIZET 2
MAP 020

AGATHON175
Perceuse à colonnes

HERBERT CM. 3
Machines à érosion
CHARMILLE D 10

CHARMILLE F 530 à fil
Four de trempe Borel 1150 degrés

Balancier à friction 100 1
Presses hydrauliques
100t2col -50t4col

60 t 2 col course 600 mm
Coffres-forts, armoires anti-feu.

data safes, toutes catégories,
toutes grandeurs.

PERIMER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle

0 039/26 76 66 - Fax 039/26 58 09
28-012116



Coup dur

Le HC Coire joue décidé-
ment de makhance et avec
lui, son attaquant Guido
Lindemann.
Lors de la rencontre de cham-
pionnat qui opposait le leader
grison à la lanterne rouge Ge-
nève-Servette, aux Vernets,
Lindemann (35 ans, 41 fois
international) a dû quitter la
glace au cours du deuxième
tiers-temps.

Le Grison, victime d'une
grave blessure à l'œil gauche
(rétine), a été placé en obser-
vation à l'hôpital universitaire
de Genève, où les médecins
doivent décider de l'urgence
d'une intervention chirugicale.

(si)

Grave blessure
pour Lindemann

Fleurier s'impose à Saas-Grund: opération très juteuse
• SAAS-GRUND -

FLEURIER 1-2
(1-0 0-0 0-2)

Le plus long déplacement
des Fleurisans du présent
championnat était égale-
ment le plus important
pour le classement, et
peut-être un tournant
dans la saison. De cela, la
troupe de «Coucou» en
était parfaitement cons-
ciente.
Disciplinées et attentives,
telles ont été les deux équipes
lors du premier round d'obser-
vation, durant lequel chacun a
tenté de tromper le portier ad-
verse sans trop se découvrir.

A ce petit jeu, les locaux
s'octroyaient un petit avan-
tage, eux qui savaient qu'ils
devraient absolument faire le

jeu pour tenter de faire rapide-
ment la différence. Ils étaient
bien payés après le premier
«vingt» avac un tout petit but
qui concrétisait au maximum
leurs efforts.

DIFFÉRENCE AU FINISH
Très disciplinées également en
2e période, les deux forma-
tions ne se sont pas laissé
d'occasions de concrétiser, les
deux portiers se livrant un duel
à distance, le portier local ef-
fectuant un sans faute qui per-
mettait à son équipe de diriger
quelque peu les opérations.

Fleurier n'osa, on le com-
prend, jouer l'attaque à ou-
trance malgré son petit but de
retard. Il fallut attendre le troi-
sième tiers pour voir les Vallon-
niers prendre plus de risques.

Cette ultime période est fina-
lement revenue aux Fleurisans
qui ont véritablement fait la
différence au finish. A l'issue
de la partie, l'entraîneur Cour-

F"1 ¦ .i.M iMiM iimiwwM.>i»»'iiv.i.̂ V .Mj^

voisier et le coach Robert Ra-
quette étaient satisfaits du ré-
sultat, mais Courvoisier était
déçu de la manière. «C'est le
même match qu'à Moutier,

*———¦ —————————— — n-

mais à l'envers. Nous avons
mal joué et nous avons ga-
gné».

Mais il vaut mieux cela que
le contraire... (jyp)

—-—-—¦ 1 i

Une victoire très importante pour Courvoisier et le CP Fleurier. (Henry)

Kunsteisbahn, 300 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bregy,
Zwimpfer et Eggel.
Buts: 6e H.-R. Anthamatten
(A. Anthamatten) 1-0. 45e
Hummel (Courvoisier) 1-1.
56e Hummel (Volet) 1-2.
Pénalités: 7 fois 2' contre
Saas-Grund. 8 x 2' et 1 x 10'
contre Fleurier.
Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; Fux, G. Bumann; P.-M.

Anthamatten, N. Zurbriggen,
Bregy; Ed. Bumann, St. Bu-
mann; Brux, Maurer, Lauper;
Mimig, H.-R. Anthamatten;
A. Anthamatten, Locher, An-
denmatten.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Chappuis, Plu-
quet, Courvoisier; Colo, Bo-
let; Lapointe, Bartoli, Hirschi;
Giger, Monard, Hummel;
Barraud.

Tout s'est ioué au dernier tiers

football

Le Saint-Gallois Hanspeter
Zwicker (31 ans), qui
n'avait pas retrouvé de club
après la saison passée sous
les couleurs d'Old Boys en
raison des conditions de
prêt formulées par Neuchâ-
tel Xamax, a décidé de se
faire réamateuriser. L'ex-
international (24 sélec-
tions) retournera selon
toute vraisemblance au FC
Brùhl (première ligue), le
club de ses débuts. Xamax,
employeur de Zwicker du-
rant la saison 1988-89 et
toujours propriétaire du
joueur, semble toutefois
s'opposer à sa libération.

Zwicker
veut redevenir
amateur

Première ligue, gr. 1
Grasshopper - Lucerne 3-3
Davos - Kusnacht 7-1
St-Moritz - Arosa 4-2
Wil - Wetzikon 2-2
Thurgau - Urdorf 2-4
Winterthour - Uzwil 4-0

CLASSEMENT
1. Davos 15 13 0 2 89-31 26
2. Grasshopper 15 10 4 1 65-49 24
3. Thurgau 15 10 0 5 94-59 20
4. Winterthour 15 7 1 7 64-59 15

s 
5. Arosa 15 6 2 7 43-5014
6. Lucerne 15 6 1 8 57-65 13
7. Uzwil 15 5 3 7 40-48 13
8. St-Moritz 15 6 1 8 48-5913
9. Urdorf 15 5 2 8 34-48 12

10. Wil 15 4 3 8 58-57 11

11. Wetzikon 15 5 1 9 42-76 11
12. Kusnacht 15 4 011 43-76 8

Groupe 2
Thunerstern - Adelboden ... 9-7
Grindelwald - Thoune 4-6
Seewen - Dùbendorf 1-5
Soleure - Langenthal 6-7
Wiki - Berthoud interrompu

CLASSEMENT
LWorb 14 11 1 2 91- 42 23
2. Dùbendorf 14 10 1 3 88- 29 21
3. Berthoud 14 9 3 2 63- 48 21
4. Langenthal 15 9 1 5 69- 72 19

5. Thoune 14 7 2 5 75- 58 16
6. Wiki 12 7 1 4 90- 46 15
7. Soleure 15 6 3 6 72- 59 15
8. Thunerstern 14 5 2 7 64- 98 12
9. Grindelwald 15 5 1 9 55- 75 11'

10. Adelboden 13 3 1 9 51- 91 7

11. Seewen 15 3 0 12 51- 80 6
12. Signau 13 0 2 11 33-104 2

Groupe 3
Star-Lausan. - Moutier 7-5
Sion - Yverdon 5-3
Saas-Grund - Fleurier 1-2

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 15 14 0 1 111- 34 28
2. Viège 15 12 1 2 97- 32 25
3. Moutier 15 10 0 5 65- 56 20
4. Chx-de-Fds 15 9 1 5 83- 48 19

5. Viliars 15 6 3 6 63- 50 15
6. Yverdon 14 5 2 7 52- 58 12
7. Star-Lausan. 15 4 4 7 51- 65 12
8. Sion 15 4 3 8 49- 81 11
9. Le Locle 15 5 1 9 46- 98 11

10. Fleurier 15 4 2 9 46- 64 10

11. Saas-Grund 14 4 0 10 29- 57 8
12. RB Bûmpliz 15 3 1 1 1  42- 91 7

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 11 janvier, 20 h" 15:
Fleurier - Rot Blau Blûmpliz; Yver-
don - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 12 janvier, 17 h 30: Le Lo-
cle - Saas-Grund; Moutier - Sion.
20 heures: Viège - Star Lausanne;
Viliars - Neuchâtel.

——_————_———_________———————_————————_—________________________¦______¦

Moutier s'incline à Montchoisî après avoir espéré gagner
• STAR LAUSANNE -

MOUTIER 7-5
(3-2 1-1 3-2)

Pour la première fois de la
saison, les Prévôtois peu-
vent nourrir de réels re-
grets à l'issue d'une ren-
contre qu'ils n'auraient ja-
mais dû perdre. En effet,
plus solides que les Vau-
dois, les joueurs de
Constantin Dumitras ont,
pour une fois, subi la loi
d'un adversaire qui ne leur
était pas supérieur.
Les Prévôtois ont connu pas-
sablement de difficulté à entrer
dans la partie, ce qui a permis
aux Lausannois de dominer les
débats dans un premier temps.
Il fallut toutefois attendre la
10e minute pour les voir ouvrir
la marque.

La deuxième partie de la pé-
riode initiale fut plus équilibrée
et vit les deux formations trou-
ver la faille à deux reprises.
Sans doute sermonnés à Ha-
pause, les Jurassiens se. rrvprv
trèrent nettement mieux* ofga>
nisés et plus agressifs dans le
bon sens du terme et c'est de
manière tout à fait logique
qu'ils égalisaient à la 22e mi-
nute grâce à la ligne des
jeunes.

Galvanisés par cette réus-*
site, les «bleu et blanc»
connaissaient alors d'excel-
lents moments, mais sans ja-
mais parvenir à conclure.

Les 20 dernières minutes mi-
rent les nerfs des supporters
des deux équipes à fleur de
peau, car les antagonistes fu-
rent tour à tour en mesure

Défaite évitable pour le Jurassien Ortis. (Henry)

d'enlever la totalité de l'enjeu.
Après avoir renversé la vapeur
avant le changement de camp
grâce à deux buts du junior
Hennin et du capitaine Kohler,
les Prévôtois pensaient bien
avoir fait le plus difficile.

Mais c'était sans compter
sur unv très mauvais change-
ment de ligne et une grossière
erreur individuelle qui permet-
taient aux Vaudois d'arracher
une victoire à laquelle ils ne
pensaient sans doute plus.

Patinoire de Montchoi-
si: 214 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Be-
ticher et Voelker.

Buts: 10e Barraud (Ma-
cho) 1-0. 18e Kohler 1-1.18e
Barraud (Luthi) 2-1. 19e
Renggli (Libal) 3-1. 20e Hos-
tettmann 3-2. 22e Hennin
(Borer) 3-3. 36e Moynat
(Gauthier) 4-3. 46e Hennin
(Borer) 4-4. 47e Kohler (Flu-
ry) 4-5. 55e Gauthier 5-5. 57e
Saegesser (Machot) 6-5. 60e
Gauthier 7-5.

Pénalités: 3 x 2' contre
chaque équipe.

Star Lausanne: Pilet; Hen-
ry, Macho; Friedli, Sklentzas;
Maillard, Moynat; Saegesser,
Chamot, Pain; Rochat, Luthi,
Barraud; Libal, Renggli, Gau-
thier; Ponti, Michaud.

Moutier: Liechti; Schnider,
Jeanrenaud; Terrier, Seuret;
Kohler, Charmillot, Blanchard;
Hostettmann, Ortis, Flury; Ri-
chert, Borer, Hennin.

Notes: Moutier joue sans
Berta, Buser et Gygax (tous
blessés) ni Scherler (service
militaire). Star Lausanne joue
sans Rigamonti, Trallero et
Kraenbuhl (tous blessés), (nr)

Les mal classés se rebiffent

La hiérarchie a été respec-
tée lors des deux pre-
mières manches du prolo-
gue au championnat suisse
de bob à quatre,' à Saint-
Moritz, conjointement
avant-dernière épreuve de
sélection pour les cham-
pionnats d'Europe et du
monde.
Weder a pris en effet nettement
la tête, devant Baracchi et Mei-
li. Seul à descendre en dessous
des T04", Gustav Weder
(avec ses coéquipiers Gerber,
Schindelholz et Morell) a pré-
cédé à deux reprises Nico Ba-

racchi, relégué à mi-parcours à
0"74. Ce dernier, pour sa part,
ne possède qu'un dixième
d'avance sur Meili.

Saint-Moritz. Prologue
au championnat suisse de
bob à 4. Classement après
2 manches: 1. Weder-Ger-
ber-Schindelholz-Morell (Zu-
richsee) 2'07"67 (T03"71 +
T03"96). 2. Baracchi- Sac-
chi-Acklin-Weber (Lugano) à
0"74 (1'04"29 + 1"04"12). 3.
Meili - B. Hitz-R. Hitz -
Reich (Celerina) à 0"84
(1'04"32 + 1'04"19).

(si)
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Hiérarchie respectée
Weder déjà en tête

¦? BASEBALL Mj^̂ MM ĝ-MMj^̂ MM

Libéré lundi du pénitencier
de Marion dans ('Illinois,
où il a purgé sa peine de
cinq mois pour fraude fis-
cale, l'Américain Pete
Rose, ex-joueur vedette et
entraîneur des Reds de
Cincinnati, devra encore
attendre trois mois avant
de tourner la page de l'épi-
sode de sa vie qui l'a fait
passer de la rubrique spor-
tive à celle des faits divers.

Il doit en effet avoir effectué
1000 heures de travaux de ser-
vice de la communauté à Cin-
cinnati, en qualité de profes-
seur adjoint d'éducation physi-
que dans cinq écoles de sa
ville, où il enseignera le base-
ball.

Rose a été reconnu coupa-
ble de n'avoir pas déclaré un
revenu de 354.968 dollars.

Une fois totalement sorti
d'affaire. Rose n'en aura pas

pour autant terminé avec une
période difficile de son exis-
tence.

Exclu de son sport pour
fortes présomptions de paris il-
licites sur le baseball qu'il a
toujours démenties. Rose
pourrait se voir fermer devant
lui les portes du «Hall of Fa-
mé», ce panthéon des gloires
du sport américain où il avait
sa place assurée avant son ex-
clusion, (si)

Rose n'ira pas au Panthéon

_-? PATINAGE ARTISTIQUE WÊÊÊÊÊÊÊÊËmm

Chaux-de-Fonnières brillantes en Avignon
Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds était le
seul club étranger invité ce
week-end à la Coupe
d'Avignon; douze pati-
neuses ont fait le déplace-
ment dans la cité des
papes. Cette compétition a
réuni quelque 150 partici-
pants venant de Nice, Per-
pignan, Gap, Nîmes, Roan-
ne, Valence et bien sûr
d'Avignon et La Chaux-de-
Fonds.
Les Chaux-de-Fonnières se
sont très bien comportées
puisqu'elles se sont trouvées
sept fois sur le podium dont
quatre fois sur la plus haute
marche. Au classement par
club, elles terminent troisièmes
derrière Nice (1er) et à un
point seulement d'Avignon
(2e).

LOIN DU PAYS
Dans la catégorie poussins,
deux patineuses se sont
confrontées à 500 km de leur
«chez-soi» et pour leur pre-
mière compétition; il s'agit de
la petite Julie Lequint 1 re (elle
n'a que cinq ans et demil) et
de Léa Oswald 2e.

Chez les minimes C on
trouve à la 5e place Aurélie
Frascott i, à la 6e place Virginie
Di Nuzzo et à la 11e Sabina
Buccieri.

En minimes B Aurélie Le-
quint a pris un net premier rang
sur 13 concurrentes; elle a sur-
volé cette catégorie grâce à la
rapidité de son patinage et à sa
très belle interprétation artisti-
que.

Chez les cadets C Jessica
Hug s'est classée 5e et Maud
Chopard 7e sur 12.

En cadets B Vanessa Di Nuz-
zo a pris la deuxième place,
dommage car elle était 1 re du
samedi. Marlène Wehrli est
sortie première chez les cadets
A sur sept candidates; pre-
mière après le libre de samedi,
elle a nettement confirmé en
artistique le dimanche.

La seule représentante
chaux-de-fonnière chez les es-
poirs A est sortie troisième, il
s'agit d'Alika Soguel.

Quant à Véronique Quiby,
gagnante des juniors A, elle
était aussi invitée bien qu'ins-
crite au club de Meyrin, elle fait
également partie de celui de La
Chaux-de-Fonds.

Il est à relever que l'originali-
té de cette compétition consis-
tait, chez les plus grandes, en
la présentation, en plus du pro-
gramme libre habituel, d'un
programme «à thème» don-
nant un accent tout particulier
à la chorégraphie et à l'artisti-
que, (sp)

Sept fois sur le podium
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iŝ -ïa #?S 
"' ) I f • • i# r* I ^fPW^i^'-liR SÉ^BÉ^^ÉW en boîteJ_ La taim lustiti e es rnovens ï} ^mVi ^^Mtï ^m Emballage de 4 x 425 gLU I U I I I I  |U _ M U U  lt,j  I I I U / ^ I I J  

ffi^S^&"̂ H l̂  ̂
1700 g (Eg = 1040 g)

mÉIËÈÈÉÈÉËÊÈÈÉÈm 
A-tf j  "y *' ., Eg (100 g- .48,1)

^^XfLJ fJ Bienvenue chez McMaison ^̂ ®̂^̂ ^̂ p' ES^^8?^72^
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1784: Signalisation directionnelle variable.
La signalisation directionnelle est constituée à
l'air libre par des panneaux directionnels à plu-
sieurs images (à prismes ou à rideau) et dans
les sections en tunnel ou en tranchée couverte
par des caissons lumineux allumés ou éteints
selon les régimes de circulation. Les soumis-
sionnaires auront la possibilité de proposer
leur armoire de pilotage des panneaux varia-
bles.

! Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1784, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1783: Fourniture et pose d'un système de radiocom-
munication comprenant:
- des émetteurs-récepteurs fixes dans la

bande des 2 mètres;
- un système d'interconnexion entre diffé-

rents groupes de réseaux radio;
- un autocommutateur vocal avec 7 postes

opérateur;
- l'intégration de cet autocommutateur dans

un système informatique;
- une interface entre cet autocommutateur et

un central téléphonique domestique.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
2&janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1783, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1785: Signalisation variable.
La signalisation variable est constituée par les
signaux de limitation de vitesse, les signaux de
prescription et d'information aux entrées dans
le système et les signaux avancés à 100 m des
traversées (début ou fin du bidirectionnel). Le
type de ces signaux variables pourra être à
prismes, à rideau, à fibre optique. Dans les sec-
teurs en tunnel ou en tranchée couverte, les si-
gnaux variables pourront être constitués par
plusieurs panneaux lumineux allumés ou
éteints selon les régimes de circulation.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1785, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

2B-OO0119

Vente
Restauration
d'antiquités
cp 039/5417 60

28-126696

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartement neuf
de 2 pièces

Cuisine agencée
(f> 038/33 14 90

450-000052

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
appartement
de 6-7 pièces

Conviendrait pour
bureau, médecin,

etc.
Libre tout de suite.

<p 038/33 14 90
450-000052

I V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES



Que
déchûtes!

¦? SKI ALPIN —1

Premiers
entraînements

à Kitzbùhel
La «Streif» de Kitzbùhel
mérite bien sa réputation
de descente la plus diffi-
cile du monde : jamais en-
core la piste du Hahnen-
kamm (3,5 km) ne s'était
présentée aussi rebelle aux
assauts des concurrents.
Pas moins de six Autrichiens
ont chuté, mercredi, lors de la
première manche d'entraîne-
ment. Roman Rupp est même
allé au tapis à deux reprises
lors du même parcours ! Tous
sont cependant demeurés in-
demnes, au contraire de l'Amé-
ricain Bill Hudson, qui s'est
fracturé un bras.

Le meilleur temps (2'01 "54)
a été établi par Franz Heinzer à
la moyenne de 103,96 km/h,
avec 0"18 d'avance sur l'Autri-
chien Leonhard Stock et 0"76
sur le Norvégien Lasse Arne-
sen. Peu à l'aise jusqu'ici en
descente, le Luxembourgeois
Marc Girardelli a signé le cin-
quième chrono.

Les trois néophytes helvéti-
ques alignés par Karl Frehsner
sur la Streif ont eu, compte
tenu des circonstances, un
comportement plus qu'hono-
rable. Quant au «doyen» de
l'équipe. Peter Mûller, il s'est
contenté d'une reconnais-
sance : le Zurichois a perdu un
bâton au départ et s'est arrêté
pour attendre qu'on lui lance
son précieux accessoire...

HUDSON:
ÉTAT SÉRIEUX

L'état de l'Américain Bill Hud-
son, victime d'une chute lors
de la première descente d'en-
traînement de Kitzbuhl (Au-
triche), était stationnaire hier
en fin de journée, selon un
communiqué publié par les or-
ganisateurs.

Hudson, qui est tombé dans
la «Souricière», après quelques
secondes de course, souffre de
fractures de la 4e vertèbre dor-
sale, de l'omoplate droite et du
radius gauche, ainsi que d'une
blessure au poumon droit. Il
avait été transporté par héli-
coptère à l'Hôpital de Kitzbuhl,
où il devrait rester quelques
jours.

1 re descente d'entraîne-
ment: 1. Heinzer (S) 2'01 "54.
2. Stock (Aut) à 0"18. 3. Arne-
sen (No) à 0"76. 4. Alphand
(Fr) à 0"77. 5. Girardelli (Lux)
à 0"90. 6. Skaardal (No) à
1"08. (si)

Daniel Sandoz devance André Rev
Superbe duel lors de la nocturne a La Vue-des-Alpes
Pour cette seconde noc-
turne organisée par le Ski-
Club Les Bois, Daniel San-
doz - le grand favori - a
remporté l'épreuve devant
André Rey. Ce dernier a
mené la première partie de
la course avant d'être irré-
médiablement déposé
dans la partie terminale de
la seconde boucle du par-
cours.

LA VUE-DES-ALPES
Gino ARRIGO

Après un départ ultra rapide,
André Rey (Les Cernets-Ver-
rières) dictait |e train devant
Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu). Au fil des kilomètres
les deux hommes creusaient
un écart assez conséquent. Ce-
lui-ci se montait déjà à quel-
que 15 secondes à mi-par-
cours. La situation décantée, il
était clair que les poursuivants
ne pourraient plus revenir sur

les deux hommes de tête.
D'autant plus que ceux-ci ne
ralentissaient pas le rythme.

A l'amorce d'une portion de
faux plat, après la mi-parcours,
Sandoz attaquait et passait son
compagnon de fugue pour
amorcer la partie descendante
en tête. Sur sa lancée, il pour-
suivait alors son effort en soli-
taire jusqu'à l'arrivée qu'il fran-
chit une douzaine de secondes
devant Rey. Derrière eux, à une
trentaine de secondes, arri-
vaient Vincent Feuz (Le Lo-
cle), Jérôme Châtelain (Sai-
gnelégier) et Christophe Fré-
sard (Saignelégier), ces trois
concurrents étant séparés par
quelques secondes seulement.

SANS SE DÉFONCER
Vainqueur de cette nocturne,
Daniel Sandoz avouait n'avoir
eu aucun problème pour battre
André Rey. «Lors de réchauf-
fement, j'avais repéré un tron-
çon en faux plat, une difficulté
que j'affectionne. Là, j'ai placé

mon attaque. Pour ensuite me
lancer seul dans la descente et
terminer le parcours sans avoir
été menacé par André Rey.»

Pour sa part, André Rey s'es-
timait content de cette deu-
xième place. «C'est la première
fois depuis Davos que je
chausse les skis. La grippe et
quelques difficultés respira-
toires m'ont éloigné des pistes.

Patronage 
^

Cette course avait pour moi va-
leur de test. J'évolue en ce mo-
ment à 80 pour cent de mes
possibilités, mais la grande
forme n'est pas loin.»

Double vainqueur de la Me-
gaMicro, André Rey se tâte
quant à sa participation à cette
course. En effet, le même jour
se déroule en France voisine la
«Transjurassienne» qui elle
compte pour la Worldloppet.

Joanne Schwob deuxième chez les dames. (Henry)

«Je ne sais si je participerai à
l'une ou à l'autre. Quoi qu'il en
soit, j'avertirai les organisa-
teurs assez tôt» a-t-il ajouté.

CHEZ LES DAMES
Marianne Cuenot-Huguenin
(La Brévine) n'a pas fait de dé-
tails. Elle a pratiquement mené
la course de bout en bout sans
jamais être menacée. C'est
donc en toute logique qu'elle a
imposé sa loi au peloton des
féminines. Dans cette catégo-
rie, on se doit de souligner la
bonne performance des sœurs
Joanne et Laurence Schwob
(Saignelégier), toutes deux
encore juniors.

La neige très dure et les
bonnes conditions climatiques
ont permis aux 75 concurrents
masculins et aux neuf concur-

rentes féminines engagés de
réaliser des temps très rapides
d'autant que le style de course
était libre.

Le manque d'enneigement
régnant sur le Jura a contraint
le Ski-Club Les Bois à dépla-
cer l'épreuve en raison des
conditions d'enneigement dé-
favorables régnant dans le
Jura. Grâce à la collaboration
de l'ADVA (Assocation pour le
développement de La Vue-
des-Alpes), la piste des Loges
a été mise a disposition.

PROCHAINE NOCTURNE
Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour la prochaine noc-
turne le mercredi 6 février à 20
heures. Elle se déroulera en
style classique sur la piste
éclairée de La Brévine.

G. A.

André Rey (No 44) et Daniel Sandoz ont lâché leurs rivaux. (Henry)

m> BASKETBALL m

Coupe de Suisse
Résultats des huitièmes de
finale de la Coupe de
Suisse (les quarts de finale
se dérouleront le mercredi
6 février):
BC Lugano-Birsfelden, 98-80
(43-48). Bellinzone-Champel,
106-94 (52-39). Fribourg
Olympic-Bernex, 108-85 (47-
40). Chêne Basket-Vevey, 95-
84 (47-40). Saint-Prex-TV
Reussbùhl, 173-86 (89-40).
Sam Massagno-Pully, 77-106
(36-54). Carouge Ecole-SF
Lausanne, 82-132 (43-65).

(si)

Logique
respectée

Le retour de Dahlie
Succès norvégien a Strebske Pleso

Pour la première fois de-
puis le début du mois de
mars 1990, une épreuve de
Coupe du Monde est reve-
nue à un Norvégien : Bjôrn
Dahlie (23 ans) s'est en ef-
fet adjugé les 30 km en
style libre de Strebske Ple-
so (Tch), devant les Ita-
liens Silvano Barco (à 42"
4) et Gianfranco Polvara (à
53" 5).
Des quatre Suisses engagés,
seuls deux seulement ont fran-
chi la ligne d'arrivée : Jùrg Ca-
pol au 20e rang, Daniel Rédi-
ger en 37e position.

Au premier pointage inter-
médiaire, après 7,5 km, le Gri-
son (domicilié en Suisse ro-
mande) figurait en 10e place.
Il rétrogradait ensuite au fil des

Le Norvégien Dahlie a renoué avec la victoire. (Widler)

kilomètres, pour concéder en
fin de compte 3' 52" 4 au vain-
queur. Capol devait expliquer
que, la température s'élevant et
rendant la neige plus molle,
son ski était devenu de plus en
plus inefficace au fil des kilo-
mètres. Daniel Hediger, pour
sa part, a quasiment renouvelé
son résultat de Minsk (36e).
André Jungen et Hansluzi
Kindschi ont abandonné, Gia-
chem Guidon n'a pas pris le
départ.

En l'absence des Soviéti-
ques (dont le leader de la
Coupe du Monde, Vladimir
Smirnov), Bjôrn Dahlie a mené
l'épreuve de bout en bout pour
fêter une nette victoire. Le Nor-
végien s'était imposé l'hiver
dernier à Sait Lake City (EU),

Campra (S) et Lahti (Fin),
pour prendre la troisième place
finale de, la Coupe du Monde.
Dahlie, qui a remporté son pre-
mier succès sur 30 km, re-
monte au 2e rang du classe-
ment général derrière Smirnov.

Avec six représentants parmi
les douze premiers (Barco 2e,
Polvara 3e, Albarello 7e, de
Zolt 8e, Vanzetta 10e et Fauner
12e), l'équipe d'Italie a réussi
une performance d'ensemble
exceptionnelle en Tchécoslo-
vaquie. Privée de Gunde Svan,
Torgny Mogren et Thomas
Eriksson, la Suède a subi une
nette défaite, son meilleur élé-
ment, Henrik Forsberg, se clas-
sant à la 14e place.

Strebske Pleso (Tch).
Coupe du Monde mes-
sieurs. 30 km (style libre) :
1. Dahlie (No) 1h 11'38" 6. 2.
Barco (It) à 42" 4. 3. Polvara
(It) à 53" 5.4. Skjeldal (No) à
T 07" 6. 5. Korunka (Tch)àV
11" 5. 6. Ulvang (No)à1'25"
1. 7. Albarello (It) à 1'46" 5. 8.
de Zolt(lt)à1'58"4.9. Buch-
ta (Tch) à 2' 08" 2. 10. Vanzet-
ta (It) à 2' 13" 4. Puis les
Suisses : 20. Capol à 3' 52" 4.
37. Hediger à 7' 31" 4. Aban-
dons : André Jungen et Hans-
luzi Kindschi (S). N'a pas pris
le départ : Giachem Guidon
(S).

Coupe du Monde (après
5 courses) : 1. Smirnov
(URSS) 95. 2. Dahlie 58. 3.
Mogren 57. 4. Albarello 54. 5.
Ulvang 43. (si)

Principaux résultats
Hommes, 9,2 km. -1. Sandoz,
Le Locle, 20'51"; 2. Rey, Les
Cernets, 21 03"; 3. Feuz, Le Lo-
cle, 21 '24"; 4. Châtelain, Saigne-
légier, 21'38"; 5. Frésard, Sai-
gnelégier, 21'40"; 6. Rey, Les
Cernets, 21'41"; 7. Fatton,
Chaumont, 21 '53"; 8. Bobillier,
Damprichard, 21'54"; 9. Rosat,
La Brévine, 22'10"; 10. Galster,
Les Cernets, 22'26"; 11. Augs-
burger, Mont-Soleil, 22'35"; 12.
Vuille, La Chaux-du-Milieu,
22'55"; 13. Gauthier, Le Locle,

22'56"; 14. Schneider, La Bré-
vine, 22'58"; 15. Worthington,
Chaumont, 23'15".
Dames, 6,2 km. -1. Cuenot, La
Brévine, 20'20"; 2. Schwob J.,
Saignelégier, 20'43"; 3. Schwob
L, Saignelégier, 21 '12"; 4. Chif-
felle, La Vue-des-Alpes, 22'50";
5. Magerli, La Vue-des-Alpes,
23'25"; 6. Barbezat, La Chaux-
de-Fonds, 25'17"; 7. Parisot, Les
Breuleux, 27'11"; 8. Baumann,
La Chaux-de-Fonds, 27'48"; 9.
Bachmann, La Brévine, 29'05".

g COMBINE NORDIQUE — Bj j j j i ij j j j

Malgré la présence du champion olympique Hippolyt
Kempf associé à Andréas Schaad, la Suisse n'est que
cinquième. (Widler)

Comme il y a un an à Saal-
felden, les Autrichiens
Gùnther Csar et Klaus Sul-
zenbacher ont remporté le
«team-sprint» comptant
pour la Coupe du monde,
lors du combiné nordique
de Reit im Wink l (Alle-
magne).
Le duo helvétique Andréas
Schaad/Hippolyt Kempf a pris
le cinquième rang.

Hippolyt Kempf, le cham-
pion olymique, et son coéqui-
pier Schaad n'ont pas été en
mesure de refaire le retard

concédé lors du concours de
saut.

Classement final : 1. Au-
triche (Sulzenbacher-Csar); 2.
URSS (Markwardt-Lewandi)
à 40"9; 3. Norvège (Engen-
Bredesen) à 55"8; 4. Alle-
magne (Pohl/Dufter) à
1'06"5; 5. Suisse (Schaad-
Kempf) à 1'42"4; 6. France
(Repellin-Guy) à 2'15"9.

Classement par nation
de la Coupe du monde : 1.
Norvège, 258; 2. Autriche,
164; 3. Allemagne, 158; 4.
Suisse, 145. (si)

Domination autrichienne
Team-sprint à Reit im Winkl
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Avec vous
dans l'action



a m i  " \ atam \a\ ̂aam rrfn iff^S^W ^rB B rT^̂ TB H J \ 1R
HJ Hj \ MOHMO  ̂̂ 5̂M wf £  al WM m̂hmt am â\\̂Wr̂ - âvSa  ̂w a^^^TwP̂ M̂ I ¦¦
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LIVRAISONS GRATUITES DANS TOUTE LA SUISSE l̂ Ĵm

m off res d'emploi

LA CONVENTION f̂ C^
PATRONALE [flPJ
de l'industrie BfcJ idfl
horlogère suisse
organisation faîtière de l'horlogerie,
ayant pour but la coordination des
efforts des employeurs en matière
sociale, cherche

une secrétaire
appelée à seconder le responsable des
relations publiques.
Il s'agit d'un poste à temps partiel (60%,
à discuter).
Nous souhaitons:
- formation complète;
- quelques années d'expérience; ;
- intérêt pour l'horlogerie et les relations

publiques;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- connaissance du traitement de texte.
Nous offrons:
- activités variées au sein d'une petite

équipe;
- ambiance et cadre de travail agréables;
- conditions modernes d'engagement.
Entrée en fonction: à convenir.
Adresser les offres de service, avec
copies de certificats et prétentions de
salaire, au Secrétariat général de la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, avenue Léopold-

| Robert 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

28-012662

Ç**3 VILLE
*»s«* DE
WGC LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
j La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employée
de maison
Il s'agit d'un poste varié compre-
nant des travaux de:

- nettoyage;
- lessiverie;
- repassage;
- entretiens divers.

Traitement:
Selon l'échelle des traitements
pour le personnel de l'administra-
tion communale.
Entrée en fonctions:
1er février 1991 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la
Direction du Home d'enfants,
Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 17 janvier 1991.

28-012406
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DIPLÔME FÉDÉRAL DE COMPTABLE

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

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

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

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

Chez Merkur on s'y rend
volontiers - même comme
apprentie.

039 2340 76

merkur III
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2300 La Chaux-de-Fonds

220-451010

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse auxiliaire
Faire offre sous chiffres 28-126666

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



En plein
boom

M> BILLARD aaWaWm

Les joueurs
du CAB
sollicités

La saison de billard aux
trois bandes bat son plein
en ce mois de janvier. Ce
n'est pas les joueurs du
CAB de La Chaux-de-
Fonds qui prétendront le
contraire, eux qui ces
temps-ci sont présents sur
tous les fronts.
C'est tout d'abord la formation
composée de Lobsiger, Houl-
mann, Cassagne et Falce qui a
été mise à l'épreuve. En dépla-
cement à Lausanne, pour le
compte du championnat de se-
conde catégorie, les Chaux-
de-Fonniers ont mal commen-
cé l'année, qui se sont inclinés
par 14 à 2. Espérons que ce ré-
sultat, un peu trop sévère, ne
découragera pas la phalange
chaux-de-fonnière.

Quant à la première équipe,
c'est ce samedi à Genève
qu'elle effectuera son premier
déplacement. Le tout sera pour
Robert Guyot et les siens de
confirmer leur excellent départ
(victoire sur Zurich 11 -5).

Au niveau individuel, quatre
Chaux-de-Fonniers seront
aussi engagés après-demain.
Jean-Claude Cassagne et
Christian Bornand disputeront
l'éliminatoire aux trois bandes
III dans les locaux du CAB,
pendant que Jean-Luc Un-
gricht et Antonio Toscani s'en
iront à Romont pour participer
à la finale 3 bandes IV. (Imp)

J ohnson se vend bien
17.000 spectateurs pour
le retour de «Big Ben»

Retour attendu à la compétition pour Ben Johnson, le
sprinter le plus rapide du monde. \ (ASL)

Près de deux ans et
demi après sa disqualifi-
cation des Jeux de
Séoul, en septembre
1988, le Canadien Ben
Johnson, qui fut - sté-
roïdes aidant - le sprin-
ter le plus rapide du
monde, se prépare fé-
brilement pour son re-
tour à la compétition,
vendredi soir , sur la
piste couverte d'Hamil-
ton.

Nul doute, «Big Ben» est tou-
jours une star du sprint. Quel-
que 350 journalistes venant de
20 pays vont faire le déplace-
ment dans l'Ontario. Le Copps
Coliseum (17.000 places),
plus habitué aux matches de
hockey sur glace qu'aux ren-
contres d'athlétisme,, affiche
complet. La première course
de Johnson s'effectuera sur 50
m. A ses côtés figureront les
meilleurs sprinters américains,
à l'exception des deux plus
grands, Cari Lewis et Leroy
Burrell.

ENTHOUSIASTE
«Je commence à me sentir très
affûté, très à cran et très en-
thousiasmé à l'idée d'avoir à
nouveau un avenir», a déclaré
récemment le Canadien à des
journalistes de son pays. «Tout
redeviendra normal une fois
que j'aurai brisé la première
glace», a-t-il ajouté.

Ben Johson, qui vient de fê-

ter ses 29 ans, revient de loin.
Privé de tous ses records
quand on a découvert des
traces de «stanozolol» dans ses
urines après sa victoire sur 100
m à Séoul en 9"79, banni des
stades pendant deux ans,
abandonné de tous - amis et
sponsors - traduit devant une
commission canadienne d'en-
quête sur le dopage, le voilà
maintenant réhabilité.

Il est vrai qu'entre-temps,
après les contrôles positifs
d'athètes américains de pre-
mier plan et les révélations sur
l'étendue du dopage dans l'ex-
RDA, on s'est rendu compte
qu'il était loin d'être le seul à
avoir utilisé des substances
interdites.

VALSE DES DOLLARS
Sponsors et organisateurs de
réunions, qui voient en lui
l'athlète capable de faire reve-
nir les spectateurs dans les
stades, lui proposent à nou-
veau des sommes conséquen-
tes: 17.000 dollars pour Hamil-
ton, 30.000 pour une autre
épreuve en salle le 18 janvier à
Los Angeles, 100.000 dollars
pour courir un peu plus tard au
Japon, à Osaka. Une course
prévue contre son grand rival,
Cari Lewis, financièrement très
rentable pour les deux athlètes,
n'a pu encore être mise sur
pied.

UN TEST
La cote de Johnson dépendra
de la manière dont il se com-
porte à Hamilton, même si le

principal objectif de sa saison
reste le 100 m des champion-
nats du monde, en août pro-
chain à Tokyo. Selon son nou-
vel entraîneur, l'Américain
Lord Seagrave, le 50 m de ven-
dredi sera «un premier pas vers
le sommet». Il estime son pou-
lain «très en forme», mais se re-
fuse à toute prévision.

Son ancien entraîneur,
Charlie Francis, suspendu à vie
par la fédération canadienne
d'athlétisme, a pronostiqué
quant à lui entre 5"62 et 5"65.
La meilleure performance
mondiale de l'an passé avait
été de 5"73 par l'Américain
Mike Marsh, qui courra à Ha-
milton. L'ancien record du
monde, effacé des tablettes de
Johnson sur cette distance
était de 5"55.

DIÉTÉTIQUE
ET RELAXATION

Le programme d'entraînement
du champion, à base de mus-
culation et de vitesse, n'a que
peu varié avec l'arrivée de Sea-
grave.

Dans la préparation du Ca-
nadien, l'accent est davantage
mis sur la diététique et la re-
laxation, notamment en pis-
cine.

Même s'il apparaît moins
musculeux, «Big Ben» réalise-
rait sensiblement les mêmes
performances qu'auparavant
haltères en main, selon son
nouvel entraîneur.

Johnson a déjà été contrôlé
négativement à cinq reprises,
de façon inopinée, (si)

Ickx seul rival de Vatanen
*> RALLYE aaWM

Le Finlandais roule vers son 4e Dakar
Guy Fréquelin devra-t-il
bientôt sortir une pièce de
10 francs de sa poche? A
mi-chemin de la capitale
sénégalaise, comme en
1989, l'intérêt du Paris -
Dakar se résume désor-
mais à la lutte que vont se
livrer le Finlandais Ari Va-
tanen et le Belge Jacky
Ickx, deuxième à moins de
quarante minutes. Un duel
dont l'arbitrage s'annonce
délicat pour le patron de
l'écurie Citroën.

Après un peu plus d'une se-
maine de pistes africaines, la
voie est en effet libre pour les
«ZX». Le désert libyen puis les
sables du Ténéré, ont eu raison
de la concurrence. Les Lada
Samara de Patrick Tambay et
Hubert Auriol ont cédé en pre-
mier. Les Mitsubishi Pajero du
Français Pierre Lartigue, du
Suédois Kenneth Erickson et
du Japonais Kenjiro Shinozu-
ka ont connu leur lot d'avaries
et abandonné tour à tour leurs

Victorieux d'une étape, le Japonais Shinozuka (photo AP)
n'est plus un danger pour le Finlandais Vatanen.

espoirs de victoire, et c'est seu-
lement avec un véhicule d'as-
sistance rapide que le Français
Jean-Pierre Fontenay, troi-
sième, prive la marque aux
chevrons d'une domination
absolue.

RIVALITÉ
Seule donc, la vieille rivalité
entre Vatanen et Ickx devrait
pimenter le scénario d'une
course dont les rebondisse-
ments ont semblé prendre fin
mardi soir à Agadès.

Dans le luxe d'une villa
louée à grands frais par leur
écurie, les deux pilotes et leur
manager, qui profitaient de la
journée de repos pour recevoir
les journalistes, ont affiché la
plus grande sérénité. Pose en
groupe, sourires de circons-
tances, discours lénifiants. «Il
serait déraisonnable de se ba-
garrer. Il n'y a pas de compéti-
tion. Ari est le pilote numéro 1
de l'équipe», affirmait ainsi en
souriant Jacky Ickx, «trop gen-
til pour être honnête».

S'il expliquait aussi que l'im-
portant, c'était la victoire de la
marque, son coéquipier Chris-
tian Tarin, lui, ne désespérait
pas de triompher à Dakar. «Si
l'on occulte les éventuels pro-
blèmes mécaniques, à la régu-
lière, nous ne battrons pas Ari.
Sur le pilotage, il est impossi-
ble de lui reprendre quarante
minutes. Mais il reste la navi-
gation... Un jour, il va falloir
que nous tentions quelque
chose, que nous prenions le
risque de ne pas suivre ses
traces. Deux étapes me sem-
blent particulièrement pro-
pices à cela. Entre Tillia (Ni-
ger) et Gao (Mali), vendredi,
et la semaine prochaine entre
Nema et Tichit (Mauritanie)».

PRESSION
Comme le reconnaissait le
Suédois Bruno Berglund, «la
pression va désormais reposer
sur les navigateurs». Mais aus-
si sur Guy Fréquelin qui va de-
voir gérer avec autant de fer-
meté que Jean Todt, les inévi-
tables tensions que cette situa-
tion ne va pas manquer de
générer. «Mon travail mainte-
nant va consister à maintenir
les pilotes attentifs car la pres-
sion est un peu tombée. Il est
encore trop tôt pour donner
des consignes de course. Ickx
et Vatanen ont carte blanche
pour rouler comme ils l'enten-
dent, expliquait-il avant
d'ajouter, «mais je fais
confiance à leur professionna-
lisme».

Tout semble donc prêt pour
que Vatanen ajoute un qua-
trième Dakar à son palmarès. A
moins que... le vent de sable
annoncé sur Tillia (Niger),
terme de la onzième étape, ne
vienne brouiller une nouvelle
fois les pistes et les pronostics.

(si)

Mark Breland continue
? BOXE aaaaaaW

Rentrée prévue en février

Le 13 octobre 1989 à Genève, titre mondial en jeu . Mark
Breland (à droite) avait battu l'Italo-Suisse Mauro Martelli
(à gauche) par k. -o. au deuxième round. (AP)

Le boxeur américain Mark
Breland, ex-champion du
monde des welters WBA,
dépossédé de son titre par
k. -o. par son compatriote
Aron Davis en juillet der-
nier, a décidé de conti-
nuer.
Breland, 27 ans, 27 victoires, 2
défaites, 1 nul, a annoncé qu'il
avait signé un contrat avec la
chaîne câblée «Sports Channel
America» pour un combat de
rentrée le 4 février prochain à
Albany (Etat de New York)
contre un adversaire restant
encore à désigner.

Le 13 octobre 1989, Mark
Breland avait largement battu
le Vaudois Mauro Martelli à la
patinoire des Vernets à Ge-

nève, pour la conquête du titre
mondial.

COLLINS DÉFIÉ
PAR NICOLETTA

Le Britannique Tom Collins
défendra son titre de cham-
pion d'Europe des mi-lourds à
Grenoble, face au Français Eric
Nicoletta, sous réserve de
conserver auparavant sa cou-
ronne face à son challenger of-
ficiel, le Néerlandais Alex Blan-
chard. Collins avait dépossédé
Nicoletta du titre européen par
k. -o. à la 9e reprise, au mois
d'août dernier au Cap d'Agde,
avant de conserver son bien
face à un autre Français, Chris-
tophe Girard, le 21 décembre à
Romorantin (k.-o. 2e). (si)

W* EN BREF aaaaaaaW

Le concours de Coupe du
monde d'Oberwiesenthal,
11 e épreuve de la saison,
n'a pu avoir lieu mercredi
en raison du vent. La com-
pétition a été reportée à au-
jourd'hui jeudi.

ski alpin

Lauberhorn:
c'est tout bon
Les épreuves du Lauber-
horn de Wengen (descente
le 19 janvier, slalom le 20),
ultimes épreuves de Coupe
du monde avant les mon-
diaux de Saalbach, se dé-
rouleront conformément au
programme prévu. Le délé-
gué de la FIS, Christian
Steudler, a donné mercredi
son feu vert après avoir ins-
pecté l'état des pistes.

saut à ski

Renvoi
à Oberwiesenthal

A2
02.00 Magnétosport
FR3
13.00 Natation,

championnats
du monde

La 5
18.30 Paris-Dakar
22.40 Paris-Dakar
Eurosport
10.00 Natation
13.30 Surf
14.30 Handball
15.30 Tennis
18.00 Ski
19.00 Nouvelles sportives
20.00 Volleyball
21.00 Ski nordique
82.00 Paris-Dakar
22.15 Ski
23.15 Natation

SPORTS À LA TV



Finales
de mercredi

MESSIEURS
100 m libre: 1. Biondi (EU)
49"18. 2. Werner (Sue) 49"63.
3. Lamberti (It) 49"82. 4.
Bachtakov (URSS) 50"04. 5.
Holmerts (Su) 50"22. 6. Caron
(Fr) 50"26. 7. Sitt (AN) 50"58.
8. Jordan (EU)51"10. Finale
B: 9. Prigoda (URSS) 50"32.
10. Gleria (It) 50"47.
200 m dos: 1. Lopez-Zubero
(Esp) V59"52. 2. Barristelli
(It) V59"98. 3. Selkov
(URSS) 2'00"33. 4. Richter
(Ail) 2'00"95. 5. Deutsch
(Hon) 2'01"25. 6. Draxinger
(Ca) 2'01"49. 7. Shematov
(URSS) 2'01"98. 8. Rouse
(EU) 2'02"25. Finale B: 9.
Sharp (EU) 2'01'42. 10. So-
rensen (Dan) 2'02"73.
Plongeon. Tremplin de 3
mètres : 1. Ferguson (EU)
650,25. points. 2. Liangde
(Chi) 643,95. 3. Killat (Ail)
619,77. 4. Delaing (Chi)
614,73. 5. Bradshaw (EU)
610,14. 6. Lomanovskiy
(URSS) 598,83. 7. Statsenko
(URSS) 577,98. 8. Jongejans
(Ho) 569,52. 9. Platas (Mex)
565,83.10. McCormack (Aus)
565,14.

DAMES
100 m dos. 1. Egerszegi
(Hon) T01"78. 2. Szabo
(Hon) 1'01"98. 3. Wagstaff
(EU)1'02"17. 4. Schlicht (Ail)
T02"81. 5. Wilson (EU)
1"02"92. 6. Linvingstone
(Aus) T03"19. 7. Poil (CR)
V03"23. 8. Hase (Ail)
1"03"24. Finale B: 9. Page
(GB)1'03"97.10.Vigarani (lt)
1'04"27.
400 m libre. 1. Evans (EU)
4'08"63. 2. Lewis (Aus)
4'09"40. 3. Chiba (Jap)
4'11"44. 4. Dalby (Nor)
4'12"32. 5. Merchirri (Ita)
4'13"27. 6. Ortwig (Ail)
4'15"23. 7. Mueller (Ail)
4'15"25. 8. Cam (Bel)
4'16"67. Finale B: 9. McDo-
nald (Aus) 4'12"34. 10. Arris
(EU) 4'15 "61.
4x100 m libre: 1. Etats-Unis
(Haislett, Cooper, Hedgepeth,
Thompson) 3'43"26. 2. Alle-
magne (Osygus, Kielgass,
Seick, Stellmach) 3'44"37. 3.
Hollande (Muis, De Bruijn,
Muis, Brienesse) 3'45"05. 4.
Australie 3'48"24. 5. Dane-
mark 3'48"33. 6. Canada
3'49"22. 7. Suède 3'50"97. 8.
Grande-Bretagne 3'52"24. (si)

Biondi reste le maît re
L'Américain a dominé le 10O mètres à Perth
Matt Biondi demeure le
maître incontesté du 100
m libre. Comme à Madrid
et à Séoul, le Californien a,
à Perth, déclassé ses ri-
vaux pour s'imposer en
49"18. L'espace de quel-
ques secondes, les 7000
personnes présentes au
Superdrome ont cru au re-
cord du monde (48"42). Il
est vrai que Matt Biondi a
viré en 23"36 ! «J'étais
dans le temps du record au
virage, mais j'ai faibli légè-
rement au retour», analy-
sait Biondi.

Le succès de Matt Biondi, le
premier à Perth pour un nageur
américain, n'a donc pas fait
l'ombre d'un doute. «Je sais
que si je ne m'occupe que de
moi, je gagne. Mais dès que je
commence à craindre mes ad-
versaires, je nage mal».

Apparemment, Matt Biondi
ne s'est posé aucune question
sur son plot de départ. Il a jailli
à la perfection pour prendre
d'entrée une bonne longueur
sur ses sept adversaires.

Si la victoire de Biondi est
logique, la deuxième place du
Suédois Tommy Werner en
49"63 constitue une petite
sensation. Neuvième à Madrid
et huitième à Séoul, le Scandi-
nave (24 ans) a livré la course
de sa vie le jour J. Recordman
d'Europe (49"24), Giorgio -
Lamberti a rempli quant à lui
son contrat en cueillant le
bronze en 49"82.

CARON DÉCEVANT
En revanche, Stephan Caron a
essuyé l'une des plus grosses
déceptions de sa carrière. Le

Français n'accroche que la
sixième place en 50"26. Inca-
pable de nager sous les 50 se-
condes depuis Séoul, Caron
paye encore la trop longue
coupure qu'il s'est accordée
après les Jeux.

Juste avant que Matt Biondi
ne remette les pendules à
l'heure, Janet Evans avait éga-
lisé à une victoire partout dans
son match contre la nouvelle
sirène australienne, Hayley Le-
wis. En 4'08"63, soit à près de

cinq secondes de son record
du monde (4'03"85) l'Améri-
caine a, dans le 400 m libre,
devancé de 77 centièmes sa ri-
vale. La belle se jouera samedi
dans te 800 m libre.

Dans l'ultime course, de la
journée, les Américaines, par-
faitement placées sur orbite
par la nouvelle championne du
monde Nicole Haislett, se sont
imposées (3'43"26) très nette-
ment dans le 4 x 100 m libre
devant l'Allemagne (3'44"37)

' 
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Matt Biondi reprend son souffle après son exploit sur 100
mètres. (AFP)

et la Hollande (3'44"37). En
revanche, Janie Wagstaff n'a
rien pu faire dans le 100 m dos
face aux deux Hongroises
Krisztina Egerszegi, victorieuse
en 1"01"78, et Tunde Szabo
(T01"98).

SENSATION
ESPAGNOLE

Si la Hongrie a accueilli cette
troisième médaille d'or avec
une relative sérénité, la colonie
espagnole a chaviré de bon-
heur. Sur 200 m dos, le Cata-

lan Martin Lopez-Zubero (21
ans) a tout simplement offert à
la péninsule son premier titre
mondial de l'histoire.

Grâce à une dernière lon-
gueur en 29"98, Lopez-Zube-
ro (V59"52) a coiffé le Sovié-
tique Vladimir Selkov, en tête
pendant 150 m, et Stefano
Battistelli qui rêvait de marcher
sur les traces de Lamberti.

(si)

Hlasek tombe à Sydney
*%> rcM/s —a—i—î a—B—MB

L'Allemand Stich était très* motivé
Après avoir battu au pre-
mier tour le vainqueur du
tournoi d'Adélaïde, le Sué-
dois Niklas Kulti , Jakob
Hlasek est éliminé à Syd-
ney par l'Allemand Mi-
chael Stich (38e ATP), le-
quel avait été l'adversaire
malheureux de Kulti lors
de la finale d'Adélaïde!

Sydney (250.000 dollars).
Simple messieurs. Deu-
xième tour: Stich (Ail) bat
Hlasek (S-4) 3-6 7-6 6-4.
Rostagno (EU) bat Masur
(Aus) 6-4 7-6. Cahill (Aus)
bat Krajicek (Ho) 6-4 6-4.
Gustafssson (Sue) bat Mans-
dorf (Isr) 7-6 6-3. Anderson
(Aus) bat Arias (EU) 6-4 6-3.
Jaite (Arg) bat Cherkasov
(URSS-7) 6-4 6-1.
Simple dames (tournoi
doté de 225.000 dollars).
Deuxième tour: Garrison
(EU-4) bat Rinaldi (EU) 6-1
6-3. Fernandez (EU/1 ) bat Hy
(Ca) 6-4 6-1. Zvereva (URSS-
5) bat Fendik (EU) 6-2 6-2.
Paulus (Aut-7) bat Whitlinger
(EU) 7-5 2-6. Sanchez Vicario
(Esp-2) bat Alexia Dechaume
(Fr) 6-3 6-1. Sabine Appel-
mans (Bel) bat Minter (Aus)
6-0 6-2. Provis (Aus) bat
Grossman (EU) 6-4 6-7 (7-4)
6-2. Fairbank-Nideffer (EU-
13) bat Herreman (Fr) 6-2 3-6
6-4. (si)

Jakob Hlasek a perdu le match... et sa raquette face à l'Alle-
mand Stich. (AFP)

L'Inter de justesse
Ses de finale aller de la Coupe d'Italie
• INTER-TORIN0 2-1

(0-1)
Le défenseur international
de l'Inter, Giuseppe Bergo-
mi, a permis à son équipe
de prendre in extremis la
mesure de Torino.
En effet, il a scellé le score de la
rencontre aller des huitièmes

de finale de la Coupe d'Italie à
San Siro en inscrivant le but
victorieux à une minute du ter-
me de la partie.

Buts: 3e Vazquez 0-1 ; 83e
Matthâus 1-1; 89e Bergomi
2-1.

Le vainqueur de ce huitième
de finale rencontrera la Samp-
doria en quart de finale, (si)

Encore des incertitudes
Tournée de l'équipe suisse
Dans l'attente d'un
contact téléphonique avec
Félix Magath, le manager
de Bayer Uerdingen, à pro-
pos de l'éventuelle partici-
pation de Stéphane Cha-
puisat, Ueli Stielike n'était
pas en mesure mercredi de
communiquer la liste défi-
nitive des joueurs appelés
à prendre part au tournoi
quadrangulaire qui se dé-
roulera à l'Orange Bowl de
Miami, les 1er et 3 février
1991.
La Suisse affrontera les Etats-
Unis le vendredi 1er février et
jouera le dimanche 3 contre la
Colombie. Bayern Munich,
leader du championnat de la
«Bundesliga», sera l'adversaire
de la Colombie le vendredi et
des Etats-Unis le dimanche.

Alain Sutter, qui a subi une

¦? FOOTBALL

intervention chirurgicale en
décembre ( cartilage de la che-
ville), ne sera pas du voyage,
de même que Kubilay Turkyil-
maz retenu par Bologna. Les
défenseurs lucernois Stefan
Marini et Herbert Baumann
pourraient compléter la sélec-
tion avec le gardien lausannois
Stefan Huber.

Voici les joueurs pressentis:
Gardiens : Walker (Lugano),
Brunner (Grasshoppers), Hu-
ber (Lausanne). Défenseurs
: Geiger (Sion), Schepull (Ser-
vette), Hottiger, Herr (Lausan-
ne), Egli (Neuchâtel/Xamax),
Marini et Baumann (Lucerne).
Demis : Piffaretti (Sion),
Bickel, Koller (Grasshoppers),
Hermann (Servette). Atta-
quants : Knup (Lucerne),
Chassot, Bonvin, B. Sutter
(tous Neuchâtel/Xamax). (si)

Une catastrophe!
Volery a raté son 10O m
Maïs il ne dramatise pas
«Je ne suis pas venu a
Perth pour réaliser un
«truc» sur 100 m libre».
Une heure après sa série
catastrophique, où avec
52"16 il a été crédité du ...
28e temps, Stefan Volery
s'efforçait avant tout de
dédramatiser cet échec.

«Je savais que je pouvais
prendre une claque sur 100
m. J'ai mal nagé. J'ai affiché
une trop grande réserve dans
la première longueur en vi-
rant en 24"05. Sur 100 m, on
redoute toujours le retour».

Son entraîneur Ralph
Beckmann abondait dans le
même sens. «Stefan a com-
mis une erreur en adoptant
dès le départ une cadence
trop basse. Il est vrai que
nous travaillons sur des nou-
velles fréquences. Mais là, il a
voulu trop bien faire...». Pour

le technicien de Wuppertal,
cette contre-performance
doit être oubliée au plus vite.
«Stefan peut entrer en finale
du 50 m libre samedi. A
condition seulement d'effa-
cer de sa mémoire ce 100 m.»

Stefan Volery sait depuis
de longs mois qu'il ne sera
plus jamais compétitif au
plus haut niveau sur 100 m,
comme en 1986 où, en
50"36, il avait terminé à la
cinquième place des Mon-
diaux de Madrid. «A bientôt
30 ans, je n'ai plus la volonté
de mener une préparation
spécifique pour le 100 m. J'ai
déjà donné», expliquait-il.
«Maintenant je veux prendre
du plaisir à l'entraînement.
Sur 50 m, où il s'agit avant
tout d'un travail de percep-
tion, de finesse, c'est possi-
ble.»

(si)

football

Milan - Marseille
aura bien lieu
à San Siro
Le quart de finale aller de la
Coupe des Clubs cham-
pions devant opposer le 6
mars prochain le Milan AC
à l'Olympique de Marseille
aura bien lieu au stade San
Siro. Des membres du
Conseil municipal de la ca-
pitale lombarde ont assuré
que le terrain en piteux état
de San Siro sera regazonné
d'ici cette date.

Maradona :
amende et
suspension!
L'Argentin Diego Marado-
na a été mis à l'amende
(500 dollars) et suspendu
pour la prochaine journée
de championnat, Napoli-
Roma, par la Fédération ita-
lienne. Le «Pibe» a été
sanctionné pour son mau-
vais comportement et ses
propos outranciers à l'égard
de l'arbitre lors du match
Juventus-Naples (1-0) de
dimanche dernier.

a> EN BREF MamB

Hier soir dans le Haut-Valais, le CP Fleurier a effectué une excellente opéra- -
tion dans l'optique de sa lutte contre la relégation en s'imposant 2-1 face à
Saas-Grund. La troupe de Courvoisier a su renverser la vapeur lors du
dernier tiers pour empocher deux points qui pourraient, à l'heure des
comptes, se révéler capitaux.
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Le bras de fer , c'est chaud
Ambiance d'enfer pour un sport pas ordinaire

Concentration totale. L'arbitre
lance: «Ready, Go...». Celui qui
«explose» aura l'avantage. Le
combat dure de 3 secondes à deux
minutes. Les deux avant-bras se
«tirent» jusqu'à ce qu'un soit
couché. Parfois, les «feristes»
s'injurient. Le bras de fer, c'est
chaud, mais jamais la tension ne
dégénère. Jenny et Pascal Ferra-
ri ont été conquis par l'ambiance
de ce sport pas ordinaire...
Pour lancer la Fédération suisse
- fondée en 1986 - des concours
étaient organisés dans divers
cantons. Pascal Ferrari a long-
temps hésité avant de s'inscrire.
Une crainte de se ridiculiser... Sa
première compétition l'amenait
au championnat suisse. Le
brasde fer a conquis Pascal et sa
femme. Jenny, «feriste»
convaincue, préside le Club neu-
châtelois de bras de fer né le 1er
mai 1990. Il réunit une dizaine
de membres, qui «tirent» des
bras de fer une fois par semaine
chez Pascal et Jenny. Chacun
entraîne ses muscles à la maison.
Pascal et Jenny y consacrent une

demi-heure quotidienne. Et
prennent part à un concours par
mois.

Ce sport requiert de la techni-
que, une concentration intense.
L'avantage du combat dépend
surtout de la vitesse de réaction
au signal de l'arbitre. Les adver-
saires s'affrontent debout ou as-
sis. Le coude doit rester appuyé
sur un rond de mousse. L'autre
main n'ose pas lâcher la poignée
au bord de la table. Pour im-
pressionner l'adversaire, cer-
tains le laissent attendre à la ta-
ble. Jenny préfère arriver la pre-
mière: «C'est ma table». Cer-
tains pratiquent les jurons en
intimidation... Le face-à-face ne
dure que quelques secondes.
Les muscles de l'avant-bras doi-
vent être exercés. Les nouveaux-
venus se laissent facilement dé-
goûter par les douleurs d'un pre-
mier entraînement... Les gros-
bras musclés ne sont pas
forcément les plus forts. D'au-
tant plus que le sport se pratique
par catégorie (de S kg en 5 kg).
Les balaises ne bousculent pas

les poids-plumes... Au régime
pendant deux, trois semaines,
Pascal perd quelques kg avant
chaque combat. Il «tire» dans la
catégorie moins de 65 kg, et Jen-
ny en moins de 60 kg. Ils ont
remporté tous deux là 3e place
de leur catégorie lors du cham-
pionnat suisse de 1990.
Mordus, Jenny et Pascal expli-
quent leur passion par l'am-
biance qui règne lors des
concours. «C'est chaud!», com-
mente avec enthousiasme Jenny.
«Mais ça ne dégénère jamais,
même si la salle est pleine de
routiers, de bûcherons, de
rockers...». Pascal et Jenny vous
invitent à prendre la tempéra-
ture de ce sport pas ordinaire...
Ils organisent en février un
championnat cantonal et en mai
le championnat suisse. AO
• 2e championnat cantonal de
bras de f e r, le 9 f é v r i e r  à la salle
de gymnastique des Hauts-Ge-
neveys. Championnat suisse de
bras de f e r  samedi 4 mai, salle de
spectacle de Boudry. Renseigne-
ments au 038/53.28.56. Le face-à-face peut parfois durer plusieurs minutes. (Comtesse)

Tout doux les conducteurs !
Le GCR conseille les autorités et les particuliers

Irrespectueux des limitations de
vitesse, stressés, voire carrément
inconscients, les conducteurs fon-
cent dans les rues sans trop se
soucier des usagers vulnérables:
piétons et cyclistes. Des mesures
de modération du trafic sont ainsi
devenues vitales dans la plupart
des agglomérations,

Fondé en 1981, le groupe
Conseil romand pour la modé-
ration de la circulation (GCR)
s'est mis au service des com-
munes, des bureaux d'archi-
tectes, des associations de pa-
rents ou de quartiers et des habi-
tants en particulier. Il est im-
planté dans chacun des cantons
romands. Son secrétariat central
se trouve à Neuchâtel , 4, rue des
Parcs. Il est tenu par Mme Anne
Tissot Schulthess, alors que la
présidence est assumée par un
Valaisan, M. P.-F. Schmid.

Formé notamment d'archi-
tectes, d'urbanistes, de travail-
leurs sociaux et de juristes, le
GCR réunit les représentants de
plusieurs associations: l'Asso-
ciation suisse des transports, la

Société pour la protection de
l'environnement, l'Association
droits du piéton (dont le secréta-
riat est à la même adresse que le
GCR), la Fondation Pro Juven-
tute, la Société d'art public (GE
et FR), le groupe de travail «La
rue» de l'Ecole polytechnique de
Lausanne et l'Image de la cité
(VS).

PROTECTION
DU CADRE DE VIE

Si les buts du GCR sont priori-
tairement de soutenir toutes les
démarches visant à la protection
du cadre de vie (en augmentant
la sécurité des personnes les plus
exposées à des risques d'acci-
dent et en diminuant les nui-
sances de la circulation), les so-
lutions qu 'il propose respectent
au mieux les intérêts des piétons
et des automobilistes.

Le GCR répond à des ques-
tions qui touchent aussi bien
aux autorités compétentes en
matière de circulation routière,
aux techniciens capables de réa-
liser des projets, qu'à l'efficacité
et aux coûts des aménagements.

Il tient notamment à disposition
des exemples de modération du
trafic réalisés aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger.

Outre les informations, les
conseils et les renseignements
techniques et juridiques, le GCR
facilite les contacts entre ses
consultants et les autorités ou
les entreprises. Si la mesure envi-
sagée est juridiquement et tech-
niquement simple à réaliser, le
GCR s'engage à faire lui-même
les démarches nécessaires, mais
il acheminera ses consultants
vers des organismes aptes à les
satisfaire si le projet présente
une certaine complexité.

OUVRAGE ÉDITÉ

Le GCR organise notamment
des rencontres annuelles ou-
vertes à des participants de toute
la Suisse (l'une d'entre elles s'est
tenue à La Chaux-de-Fonds).
Quatre fois par an, il publie un
bulletin, «Rue de l'Avenir», et a
édité un ouvrage intitulé «Mo-
dération de la circulation et pro-
tection du cadre de vie».

' A l'heure où les questions de
trafic préoccupent de plus en
plus les autorités et les particu-
liers, le GCR se révèle un pré-
cieux partenaire. Il reste encore
beaucoup à faire pour la sécurité
et, dans ce domaine, certaines
villes ont un retard à combler.

Nous pensons notamment à La
Chaux-de-Fonds, qualifiée par
un lecteur de «ville meurtrière
pour les piétons»...

A.T.

Modération du trafic rue du Plan, à Neuchâtel: refuge pour les passages pour piétons et
zone d'attente pour bifurquer. (Comtesse)

Le temps
des rues

Le groupe Conseil romand
pour la modération de la cir-
culation a édité un ouvrage
intitulé «Le temps des rues»,
en collaboration avec l'Insti-
tut de recherche sur l'envi-
ronnement construit (IREC)
de l'Ecole polytechnique, fé-
dérale de Lausanne.

Cet ouvrage, abondam-
ment illustré en quadrichro-
mie, présente des centaines
de réalisations dans les tra-
versées de villages, sur les
routes principales et dans les
rues de quartiers. Il répond
aux questions de plus en plus
vitales de la modération du
trafic et du réaménagement
des rues (dans les villes com-
me dans les villages), en pro-
posant un nouveau savoir-
faire qui tient compte des be-
soins de tous les usagers de la
rue: des piétons aux poids
lourds, en passant par les cy-
cles, les transports en com-
mun et les automobiles, sans
oublier les habitants et com-
merçants qui résident dans
cet espace.

«Le temps des rues»
s'adresse autant aux habi-
tants curieux de connaître les
réalisations suisses et euro-
péennes pour meilleure coha-
bitation des usagers de la
rue, qu'aux responsables po-
litiques et professionnels des
questions urbaines. L'ou-
vrage, de 112 pages, peut être
commandé à l'IREC pour 15
francs... (at)

Faut pas
pousser!

1991. La majorité des com-
munes neuchâteloises annoncent
un budget déf icitaire. Leitmotiv:
les charges augmentent p lus  vite
que les revenus...

Principaux coupables dénon-
cés dans les rapports: l'introduc-
tion du 13e salaire, l'explosion
des coûts de la santé et des
transports publics. Autre p i e r re
d'achoppement, de 65 à 75%
des charges sont imposées. Les
communes regrettent de ne pou-
voir les contrôler.

Alors, dépensons moins. Dans
le Val-de-Travers, de nom-
breuses communes se trouvent
conf rontées au problème des
halles de gymnastique. Ici et là
f leurissent des projets à millions.
Et aucune localité n'a vraiment
les moyens f inanciers de respec-
ter les exigences du Départe-
ment de l'Instruction publique. Il
f audra changer les lois ou s'ac-
commoder de nouveaux déf icits.
La situation est exemplaire.

Signalons au passage que les
crédits pour les abris de protec-
tion civile sont votés pratique-
ment sans oppositions. Partout

on met en exergue le haut taux
de subvention (85%) et le carac-
tère obligatoire des construc-
tions. Il est vrai que les sommes
colossales investies pour notre
repli ne pourraient être utilisées
ailleurs...

Mais il ne f aut pas pousser!
En examinant les dépenses com-
munales, on trouverait certaine-
ment beaucoup à redire. La
Suisse se veut propre  en ordre.
Au point de dilapider ses de-
niers.

Exemple. Récemment le sous-
signé remarque des employés de
la voirie munis de drôles de ma-
chines. Pour peu qu'il ne les
connaisse pas, il les aurait p r i s
pour des martiens! Equipés  d'un
genre de sac à dos à moteur p ro -
longé par un tuyau, les hommes
oranges passent sur les pelouses.

Renseignements p r i s, les em-
p loyés  communaux sont en train
de f aire des tas de f euilles! Il pa-
rait que c'est plus rapide. Cer-
tainement.

Mais est-il f inancièrement
raisonnable de rendre les pe -
louses propres en ordre? Il pa-
rait que l'on va bientôt engager
du personnel pour polir les petits
nains!

Mariano DE CRISTOFANO

Renaissance du Sauvage au Carnaval
du Noirmont

On innove au Carnaval des
Franches-Montagnes. Une série
de cinq médailles réalisées par
l'artiste peintre bâlois et noir-
montain Jùrg Gabele donneront
une identité et une valeur particu-
lières aux manifestations qui se
dérouleront au Noirmont sous le
patronage de L'Impartial les 9,
10 et 12 février prochain.

Autrefois le «Carimentran» (en-
trée en Carême) était symbolisé
par quatre temps forts: la sortie
du Sauvage, le betschet, le man-
ger et l'enterrement de Carimen-
tran. Jurg Gabele a choisi de re-
prendre ces thèmes pour illus-
trer les cinq médailles de la série
de collection dont la première
est proposée ces jours au public.
La sortie du Sauvage, thème de
la première médaille, symbolise
la force des éléments naturels, la

magie des ombres, le mystère de
la nuit et la force primitive .
• Lire aussi en page 27 y

Jurg Gabele innove
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(  ̂ ^Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.

Détente corporelle.

Gymnastique mère-enfant
Reprise des cours à La Chaux-de- Fonds et au Locle
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Cfi 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures.
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
LA CHAUX-DE-FONDS
Débutants: dès lundi 21 janvier à 20 h 15, Collège des Endroits

dès lundi 22 avril à 18 h 30 au Collège des Endroits
dès jeudi 25 avril à 19 h 00 au Collège des Poulets

Avancés: DYNAMIQUE I: dès lundi 21 janvier à 18 h 30 au Collège
des Endroits
dès lundi 22 avril à 20 h 15 au Collège des Endroits
DYNAMIQUE II: dès jeudi 24 janvier à 19 h 00 au Collège
des Poulets

Pour enfants: dès jeudi 17 janvier à 17 h 15 au Collège des Poulets
Pour adolescents: préparation aux examens, 9 et 10 février, au Gymnase

préparation aux examens, 16 et 17 mars au Gymnase
Pour sportifs: préparation au sport, 19 et 20 janvier. Collège des Poulets

NEUCHÂTEL
Débutants: dès mardi 22 janvier, à 19 h 30, à Hauterive

dès mardi 23 avril à 18 h 30, à Hauterive
Avancés: DYNAMIQUE II: dès mardi 23 avril, 20 h 15, à Hauterive

LA NEUVEVILLE
Débutants: dès mardi 22 janvier à 20 h 15, Collège du District

FLEURIER
Débutants: dès mardi 5 mars à 19 h 30, Collège préprof.

SAIGNELÉGIER
Débutants: dès mardi 23 avril à 19 h 30, Ecole secondaire
Pour enfants: dès mardi 23 avril à 17 h 30, Ecole secondaire

SAINT-IMIER
Avancés: DYNAMIQUE I: dès lundi 29 avril à 18 h 30, Ecole primaire

DYNAMIQUE II: dès lundi 29 avril à 20 h 15.
Ecole primaire

TAVANNES
Débutants: dès mardi 30 avril à 20 h 15, Ecole secondaire
Avancés: DYNAMIQUE I: dès mardi 30 avril à 18 h 30,

Ecole secondaire
BIENNE
Débutants: dès mardi 23 avril à 19 h 00, Ecole professionnelle
Les cours pour adultes se donnent en 6 leçons de 1 h 30.
Les cours pour enfants en 6 ou 8 leçons de 1 heure, selon les lieux.
Renseignements et inscriptions: >' 039/26 55 96 ou 039/23 86 73. 28 126700

VENTES
SPÉCIALES

de rabais
du 11.1.91 au 31.1.91 a

o
co

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale

La Chaux-de-Fonds - V 039/23.15.62
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T D'HIVER
Vendredi et samedi, nos vendeurs

vous proposeront notre étoile.
Accueillez-les avec bienveillance.
Votre générosité nous permettra
de venir en aide à de nombreuses

personnes des Montagnes
neuchâteloises.

Comité cantonal neuchâtelois
du Secours suisse d'hiver

Le président: Thierry Béguin
28-142166

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Profitez... maintenant ou jamais!

A nos rayons de confection
hommes
dames

.r.

I • ¦ enfants

de rabais sur l'emplacement
des soldes

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-012600

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.** w 28-012183
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NOUVELLE ADRESSE DE L'

OFFICE MÉDICO-PÉDA GOGIQUE
de La Chaux-de-Fonds :

Rue du Parc 117,2300 La Chaux-de-Fonds
28-031957
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Le 039 renaît
de ses cendres

Mise en service du nouveau
central des télécommunications

Huit mois après avoir ete la proie
des flammes, le nouveau Centre
de télécommunications numéri-
ques de La Chaux-de-Fonds en-
trera en service dans la nuit du 18
au 19 janvier , prochain.
Le 9 mai dernier, un incendie
survenait au premier étage de
l'Hôtel des Postes. Le futur cen-
tral de télécommunications nu-
mériques, qui devait être mis en
service un mois plus tard, était
détruit. Les installations con-
ventionnelles subissaient égale-
ment d'importants dégâts.
Quinze millions partaient en fu-
mée.

Aujourd'hui tout est prêt. Le
Centre de télécommunications
numériques sera mis en service
dans la nuit du 18 au 19 janvier.
Dans un premier temps, cette
technologie ne concernera que le
seul noyau urbain de La Chaux-
de-Fonds. Il en va de même
pour le Centre de télécommuni-
cations numériques de La Per-
rière, directement relié par fibres
optiques à celui de La Chaux-
de-Fonds. Pour les quartiers de
l'est de la ville et des Eplatures, il
faudra attendre entre 1995 et
1997 pour le passage à la numé-
risation.

Durant les jours qui précéde-
ront ces changements, l'ensem-
ble du trafic régional et interur-
bain du groupe de réseau 039 ne
connaîtra qu'un minimum de

perturbations, assure la Direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel dans un communi-
qué. Dans une étape prélimi-
naire, quelques lignes seront
transférées sur le nouveau Cen-
tre de télécommunications pour
assurer l'écoulement d'un trafic
minimal au moment de la com-
mutation principale et défini-
tive. Pendant la nuit, entre 22 h
et 2 h du matin, aucun numéro
d'appel téléphonique d'abonné
ne sera modifié lors du passage
du système analogique à celui
numérique.

La gendarmerie, la police lo-
cale, les services du feu, l'hôpital
ainsi que les centres de secours
resteront atteignables en tout
temps. Les stations téléphoni-
ques publiques à prépaiement
seront maintenues en service.
L'Office télégraphique de l'Hô-
tel des PTT continuera de pro-
poser ses 11 cabines publiques
du vendredi 18 janvier au lundi
21 janvier, selon l'horaire habi-
tuel (de 6 h 30 à 21 h 30 du lundi
au samedi, de 8 h à 12 h 30 et de
17 h à 21 h le dimanche).

C'est donc avec un retard de
huit mois dans le programme de
numérisation du groupe de ré-
seau 039 que les Montagnes
neuchâteloises pourront bénéfi-
cier de ces nouvelles installa-
tions de télécommunication.

(cc-com)

Agassiz a sens unique
Mesure de sécurité valable pour tous les véhicules

La rue Agassiz n'a plus qu'un
sens puisque sens unique et sens
interdit l'encadrent en partie.
Mesure de bon sens aurait ren-
chéri Raymond Devos et mesure
de sécurité, précise la police lo-
cale. Attention, un sens unique,
ça se respecte, tous véhicules
confondus!

Depuis quelques semaines déjà,
le tronçon de la rue Agassiz en-
tre la rue du Succès et la rue du
Tertre a été mise en sens unique.
En venant des Forges pour re-
joindre le quartier de la Recorne
ou partir sur la rue du Nord , il
faut donc faire un détour via la
place Girardet.

«Nous avons pris cette me-
sure avant que ce carrefour ne
soit le théâtre d'un drame», pré-
cise le lieutenant Gyger de la
Brigade de circulation rappelant
l'accident d'une jeune cycliste et
divers autres accrochages en cet
endroit; le manque de visibilité
rendait effectivement périlleux
l'engagement dans le trafic de la
rue du Succès.

PAS DE CONTRESENS
Encore souvent non- respecté,
ce sens unique ne fait toutefois
pas l'affaire des nombreux éco-
liers cyclistes qui empruntent ce
chemin venant du collège des
Forges ou se rendant au Gym-
nase du Bois-Noir. Ces usagers-
là, à qui la police conseille de
mettre pied à terre s'ils veulent
s'épargner un détour embêtant,

espéraient pouvoir rouler a
contresens.

Pas si bête cette idée, car elle a
effectivement été discutée; elle
fait partie d'un débat général sur
la sécurité des deux roues, moins
en danger en croisements brefs
que lorsqu'ils sont longés par les
voitures. Des villes comme Bâle
et Genève ont semble-t-il appli-
qué cette formule à certains
tronçons particuliers, dotés gé-

néralement de pistes cyclables
bien définies.

A la police locale, on n'est pas
chaud du tout pour le contre-
sens qui demande une signalisa-
tion très particulière, au sol en-
tre autres, et complique encore
l'observation de la signalisation
routière générale. «Cette dispo-
sition est de plus mal réglée dans
la loi», précise encore l'ingé-
nieur communal M. J.-F. Pierre-
humbert.

Mais aucune décision défini-
tive n'a été prise dans le sens....
du contresens et peut-être y re-
viendra-t-on, faute de recette
miracle pour les problèmes des
cyclistes.

En attendant, gare aux nuées
de vélocipèdes que le printemps
réveillera rue Agassiz mais la sé-
curité vaut bien quelques pas!

(ib)

Le carrefour Agassiz-Succès est encore plus délicat par route enneigée; désormais il est
interdit d'en remonter la pente. (Impar-Gerber)

En bonne santé
Rapport d'activité de la Maison des jeunes
Les Maisons des jeunes de'La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
se portent bien et accueillent tou-
jours plus de pensionnaires pour
des courts ou plus longs séjours.
Dans le rapport annuel 1989, le
conseiller d'Etat et président de
la Fondation, M. Pierre Dubois,
qualifie l'année écoulée de «par-
ticulièrement harmonieuse et
positive» pour les deux institu-
tions. Leur fréquentation est ex-
cellente.

A La Chaux-de-Fonds, de
nombreux externes prennent ré-
gulièrement le repas de midi. En
moyenne, 130 à 150 par jour ont
été servis durant 1989. Quant
aux pensionnaires internes, une
cinquantaine, qui effectuent des
séjours variant d'un mois à qua-
tre ou cinq ans, ils ont pu bénéfi-
cier de l'accueil et de l'infra-

structure de la Maison des
jeunes. Qui sont ces pensionnai-
res? Essentiellement des étu-
diants, des apprentis, des sta-
giaires en séjour de perfection-
nement à La Chaux-de-Fonds,
par exemple.

L'année 1989 a également été
marquée par l'entretien et la ré-
novation de certaines chambres
dont l'état le nécessitait, de
même que l'équipement d'une
salle de sport et de musculation.

Les comptes d'exploitation
des deux établissements accu-
sent des excédents de dépenses,
367.042 francs pour celui de La
Chaux-de-Fonds. Quant au
compte général de la Fondation,
il présente un excédent de
charges de 161.138 francs,
somme qui porte le capital à
818.198 francs, (ce)

SERVICES
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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, ty 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

Mme Rose Thiébaud,
de La Sagne...

...qui vient d'entrer dans sa
95e année à f i n  1990. La
doyenne est née à La Sagne,
le 28 décembre 1896. Avec
son époux James, elle vit au
home Le Foyer. Une atten-
tion sera remise à Mme Thié-
baud p ar une délégation des
autorités, (dl)

Un luthier à la TV
Les violons de Claude Lebet

sous l'œil des caméras
Dans une série consacrée au
bois, Jacqueline Veuve a croisé
le chemin du luthier chaux-de-
fonnier Claude Lebet. Le film,
résultat de cette rencontre, sera
diffusé cet après-midi à 15 h 20
sur la TSR.

La réalisatrice de ce docu-
ment a assisté à la naissance

d'un violon, cet enfant issu de la
relation que l'artisan entretient
avec le musicien. Jacqueline
Veuve a en effet suivi Claude
Lebet pendant la fabrication
d'un violon. L'objectif de sa ca-
méra a saisi le travail du luthier,
ainsi que la complicité qui unit
l'artisan et l'artiste.

(alp)

M. A. L., de Morteau, circulait
hier, à 7 h 50, rue du Locle en
direction est.

Peu avant l'immeuble No 29,
alors qu'il devançait sur la

droite un camion conduit par
M. P. T. de la ville qui roulait
sur la voie centrale, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté un tas de neige sur la
droite et le camion. Dégâts.

Dépassement téméraire

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 15,19 h 45 répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux.

City-Star Majorettes-rwirling. -
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa, ski de fond, Mont-Crosin -
Bises de Cortébert, org.: M.
Cosandier et M. Besson, réu-
nion ve dès 18 h au Cercle de
l'Ancienne.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa au Communal
sur La Corbatière, 14 h, pour
tout le monde. Rens.:
V 038/24 70 22.

Contemporaines 1931. - Première
rencontre me 16, dès 20 h au
Restaurant de l'Abeille, Paix

83 à La Chaux-de-Fonds, dans
la petite salle.

Amicale des Contemporaines 1935.
- Ce soir, apéritif de l'An no-
veau dès 20 heures à l'Etoile
d'Or. Possibilité de se restau-
rer.

Contemporains 1914. - Rappel :
apéritif du Nouvel-An, aujour-
d'hui dès 17 h, Café du Grand-
Pont.

Contemporains 1917.-Je 17, 10 h,
au restaurant de la Pinte neu-
châteloise, assemblée générale
ordinaire , suivie de l'apéritif de
l'an nouveau et du repas de
midi. Présence de tous les mem-
bres indispensable. Bonne et
heureuse année à tous.

Contemporains 1921. - apéritif de
Nouvel-An sa 12 au Café du
Grand-Pont à 11 h. Bienvenue
aux nouveaux membres.

Contemporains 1928. - Ve dès 18 h
à l'Hôtel de la Balance (Ba-
lance 8) Salle du 1er étage.
Apéritif de l'An nouveau.

Contemporains 1933. - Ce soir,
apéritif de l'an nouveau offert
par le comité dès 20 heures au
Café Bâlois.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois:
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile , rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 12, Le Couvent -
Le Soliat ski de fond, inscrip-
tions. Ve 11 à 18 h gare CFF.
Org.: B. Schmid 23 52 69. F.
Iseli 23 58 42. Rencontre ro-
mande d'hiver. F.M.V. à Ta-
vannes les 26/27 janvier. Ins-
criptions chez C. Robert (039)
281 749 jusqu'au 14 janvier
dernier délai. Gymnastique: ju-
nior senior 18 h à 20 h Centre
Numa-Droz. Vét. lu 18 h 15 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et
inscriptions pour les cours de
samaritains (cours de sauve-
teurs - cours de 1er secours):
(p 28 16 02. Renseignements
généraux: p 23 83 66 (entre 18
h et 19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant, tous les ma 20 h, collège
des Gentianes. Répétition de
danse, tous les je 20 h, collège
des Gentianes. Rens.: prési-
dent, p 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: p 26 50 16.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Reprise des entraîne-
ments sa 12, 14 h. «Chez Idé-
fix». Me, entraînement 19 h.
«Chez Idéfix» resp.: (Jaquet

Ch.). C.T. 18 janvier, à 19 h 30
chez Gilles à la Combe à l'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens. p 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20-22 h,
(B. Pedretti <? 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h (B.
Pedretti); pupillettes, lu , de 18
h à 20 h. (N. Cosandier, <p
23 16 76); pupilles et groupe
mixte, lu, 18-20 h, (A.-M. Pel-
laud , p 26 99 31); agrès filles ,
me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve, de
17 h 30 à 20 h, (C. Braichet , p
28 78 73); artistique filles , ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (F.
Jaquet , <f> 28 72 85); groupe
enfantine, me 14 à 15 h, (R. Fa-
neca, <p 26 54 21). Présidente:
Betty Pedretti, <p 28 36 80.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal Progrès 23, ma, 20 h.

Scrabble-Club La Chaux-de-
Fonds. - L'année s'est achevée
par un souper et la proclama-
tion du classement final 1990.
Une vingtaine de joueurs ont
participé aux nombreux tour-
nois internes et Maurice Cossa
se maintient à la première
place, talonné de près par Jean-
Jacques Somville, tandis que

Colette Clément occupe le 3e
rang. Plusieurs membres assis-
tent régulièrement aux compé-
titions organisées dans le cadre
du Trophée national et aux
rencontres interclubs régio-
nales. Certains prendront part
au XXe Championnat du
monde à Fleurier du 6 au 10
août 1991. Entraînement: cha-
que ma soir à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.
Renseignements: Marcel Mat-
they, cp 23 05 92.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous engageons:

un AIDE-MONTEUR
ÉLECTRICIEN

unTÔLIER
en carrosserie.
Expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Nous cherchons
de suite
pour quelques mois

une opératrice
de saisie à 50%

; et de suite, pour
\ quelques semaines

une secrétaire
à 100%

] bonnes connaissances
du Wordperfect.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

LA SAGNE

Le recensement de la Sagne au
31 décembre 1990 laisse
apparaître une légère augmenta-
tion (+4 unités), ce qui porte la
population à 892 habitants.

Il y a 498 Neuchâtelois, 368
Confédérés et 26 étrangers. 465
personnes sont du sexe mascu-
lin, 427 du sexe féminin.

La Sagne a 353 célibataires,
453 personnes mariées, 21 di-
vorcées et 65 veufs.

La religion se répartit de la
manière suivante: 662 protes-
tants, 173 catholiques romains,
2 Israélites, 55 divers.

Il y a 355 ménages et 8 per-
sonnes ont plus de 90 ans.

Est-ce enfin le signe d'un re-
dressement de la population?
C'est en tous cas le souhait des
autorités et des contribuables en
général, (dl)

Quatre habitants
de plus La neige a joué un mauvais tour

à l'organisatrice du 15e Tour du
Mont-Jaques, l'Union sportive
des PTT. Agendée dimanche
prochain 13 janvier, la manifes-
tation est annulée, par manque
de neige. La piste est tout bon-
nement impraticable! (c)

Tour du Mont-Jaques
annulé



PAROISCENTRE GRAND MATCH AU LOTO so tours Fr.i 5.-
Le Locle - ^%- - - # 

m, 
- ¦ ¦ I 1 tour gratuit

Samedi 12 janvier CIU UlUD Cl aCCOrdGOniSteS LG LOClG 1 canon tous les 5 tours
à 9fi h 11\ 2 abonnements = 3 cartesa £-\J il IJ 1 week-end au Tessin pour 2 personnes - Vol en avion d'une heure pour 2 personnes 28- 142177

PAROISCENTRE 5 week-ends à Paris, train TGV + hôtel pour deux personnes. Abonnement 36 toursS,„ GRAND MATCH AU LOTO ff~
à 20 h 15 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver. Le Locle z abonnements - 6 cartes

» off res d'emploi

GARAGE DU RALLYE SA
A. Dumont, distributeur OPEL

Le Locle
cherche pour août 1991 :

un apprenti mécanicien
en automobiles

sortant si possible de 4e moderne.
Bonne formation parmi une équipe

de mécaniciens qualifiés.
Ambiance de travail agréable.

Se présenter sur rendez-vous au bureau du garage
en téléphonant au 039/31 33 33.

28-14001

8&.:>; -:.¦:.¦ ¦¦....««

LANGUES
ANGLAIS* 1 ALLEMAND*

ITALIEN B ESPAGNOL
PORTUGAIS ¦ FRANÇAIS*

RUSSE | ARABE
TURC 1 ROUMAIN

SCHWYZERTÙTSCH
Un professeur est à vôtre disposition pour
évaluer vos connaissances

* également au Locle (039/31 38 32)

(flbjjo ) Nous luttons
V_y pour
gagne! vos droits!
Gagnez avec nous!
Nous sommes une entreprise de prestations de services au rayonne-
ment international. Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien d'équipe com-
me il faut, un climat de travail extra et des possibilités de revenu
excellentes. Même si vous n'avez aucune expérience de vente:
écrivez-nous ou prenez contact à l'adresse ci-dessous.
ARAG, compagnie d'assurance générale de la protection
juridique SA., Zurich
René A. Bessire, chef de vente, case postale 8, 1569 Forel-
Autavaux. 0 037/633 210. FAX: 037/633 291. 44.001753
Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
Lieu: Activité précédente: 
Téléphone: Vous m'atteignez: 

Pour des entreprises de la ville et des environs nous (
I engageons: '

I installateurs sanitaires '
| monteurs en chauffage
I ferblantiers
J ainsi que des dides expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement ! i
1 91-584 |

i féff) PERSONNEL SERVICE I
J ( "i k \ Placement fixe et temporaire |
| ^̂ ^̂ JV  ̂

Votre futur 
emp loi sur V IDEOTEX * OK # *

. Vous êtes une

personne sportive
dynamique, enthousiaste et responsable.
Vous êtes intéressée par une activité à temps partiel (22
heures par semaine) du jeudi 14 heures au samedi 13 heures.
N'hésitez pas à écrire sous chiffres 91 -553 à:

; ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions:

039/ 23 69 44 EWrJBWf?!
RUEJAQUET-DROZ 12 ¦gf̂ W^niJ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS !§¦¦

K NOUVEAU: 
^C ï̂

«BMSM lll TAPEZ 4UUJ#' VIDEOTEX 28 000092

r M ' - f i  I W^^ ŜS ^Mm 81

jffBjk 'Ç* ' â Wam̂ n^^^ âa t̂̂̂ t^^T^ R̂aW V f̂i f « f̂ai

ài î^ ŜîiSSfiKSÏUdà "' Taaal *taz&aaaM^'£mamïSat ?f rCRaaââ1aal; ^aaT£^^& .^amaal r̂WÊaaaaaaaaaaam |H;mmÊÊL -̂ v ; tR*WÈn mamkm màM
3̂mT m̂TmRR9tmRW%â ^Eâaâ VaaâaâaââJRRRRâaû ââ^ â̂ââââWâââa9aâ â̂V*"""'". Wkââ," ' "**:' ••^^"t-i ---»-  ̂ £

•̂imabmaaaaaaaa\a +  ̂ ^̂ ^̂  le Champion des taches

Ravioli aux oeufs Arôme liquide encoreplus puissantà partirde 30°
e/4_ [̂25 7̂0 B . m90
1200 g *tl 250 g êaaWm ¦ 5 kg jjj#jj

Nescoré MBSê y 6Z°Biscuits — ... 
725 495 SOftlan 095\ipt ^̂  ^̂  Super Concentrât i& ^̂  ̂

= 
¦ 200 g ¦¦ 1 litre Vj

Purée de pommes mi m* C^̂ JEUNESSE

1/1 -flSO Dentagard érj kBO f% *0
880 g ¦¦ 100 g <&m 10 pièces mku\ M

Pâtes Tipo Napoli C3SE33 Q5HS)
• spaghetti g*. _ Haricots cassoulet Mouchoirs en papier
• Cornettes ™ fl S ^— 4®5 ĵ 70

soo g IWW 880 g In 12x10 ¦¦

1 Le club des accordéonistes
de Corgémont/Sonceboz
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) directeur(trice)
I Renseignements: J.-P. Eichenberger,

2607 Cortébert. <f> 032/97 10 29
06-050597

cherche

un régleur
sur machines à injecter
sur matière plastique
Nous demandons: une personne
habile et consciencieuse pouvant tra-
vailler de manière indépendante.

Nous offrons: formation à régleur
désirant se spécialiser dans l'injection.

Faire offre ou se présenter: rue des
Crêtets 11 et demander M. A. Barbier.

28-012308

Chauffeurs-
manutentionnaires
sont cherchés tout de suite

ou date à convenir.

^ 039/26 56 75
28-126676



Un magicien aux Ponts
La chronique d'un village à la TV

Véritable mémoire visuelle des
Ponts-de-Martel, Feu Fredy
Landry (1901 - 1986) n'a eu
cesse, dès son plus jeune âge, de
graver sur la pellicule 8 mm tous
les événements de la localité, sa
vie quotidienne été comme hiver,
les activités de ses habitants ainsi
que les beautés de la nature envi-
ronnante. Et ce avec la sensibilité
qui caractérisait cet homme épris
de musique et doté d'un sens ar-
tistique inné. La TV romande en
a tiré deux émissions.

Producteur-réalisateur, Pierre
Barde est immédiatement tombé
amoureux de ces archives ciné-
matographiques. Il en souligne
la rare qualité et affirme qu'il y a
peu d'exemples où le terroir, les
us et coutumes d'un pays, d'une
région, sont évoqués avec tant
de plaisir, de bonheur et d'émo-
tion. Il explique avoir une joie
immense à travailler à partir de
ces remarquables films.

Des 10 heures prêtées par la
fille du défunt, Pierre Barde en a
retenu deux fois 38 minutes. Le

choix fut difficile, tant était riche
cette «mine cinématographi-
que» .

Ces images ont été ensuite
commentées par des anciens
Ponliers qui les enrichissaient de
leurs souvenirs alors qu'eux-
mêmes étaient acteurs dans les
films de M. Landry .
LA JOIE D'UNE PREMIÈRE
Récemment le réalisateur a eu la
joie de présenter en première le
résultat de son travail à ces com-
mentateurs. Il était amusant de
voir les réactions de ceux-ci qui
apparaissent aussi de temps à
autre à l'écran.

Tous les téléspectateurs ro-
mands pourront découvrir ces
deux émissions construites sur la
base de cette prodigieuse fresque
de vie locale, durant une cin-
quantaine d'années, laissée par
cet étonnant cinéaste.

Le premier film retrace, par
petites touches diversifiées, la
vie de la localité et ses événe-
ments marquants ou quotidiens
de 1937 à 1963. N'en disons pas
davantage pour laisser à chacun
la surprise de le découvrir.

Quant au second film, plus
thématique, il témoigne la ma-
nière dont les gens des Ponts-de-

Martel ont vécu la période de la
guerre avec ses aspects angois-
sants, voire tragiques ou plus
anecdotiques.

«C'est le plus bel hommage
qu'on pouvait rendre à notre
papa» signalent émus le beau-
fils et la fille de Fredy Landry
dont chacun se souvient encore
de la personnalité sensible, atta-
chante, artistique et amoureuse
du Beau, (jcp)

• «Avis aux amateurs: Un ma-
gicien aux Ponts». Télévision
suisse romande, vendredi 11 et
vendredi 18 janvier à 22 h.

Les commentateurs des films? acteurs sur les kilomètres éëpëllicule tournés par M. Landry,
découvrent en primeur les deux émissions TV. j )  [, * Vs6 (Impar-Perrin)

Bonne année... et merci
A renseigne 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: Fondation Les Billodes - Centre pédagogique,
Monts 24-28, Le Locle. Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-
de-Fonds. Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Chaux-de-
Fonds. Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-
de-Fonds. Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le Locle. Pro Senec-
tute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Coffrane.

Famille Jean-Maurice Robert , Gérardmer 22, Le Locle
M. Jean Hug, Petits-Monts 4, Le Locle
Mme Nelly Zbinden, Georges-Perrenoud 36, Le Locle
Famille Henri Siffert, Monts 74, Le Locle
M. et Mme Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
M. Albert Scherz, Bournot 33, Le Locle
Mme Marcelle Roulin, Raya 5, Le Locle
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle
Famille Willy Droxler-Borel, Lac 14, Les Brenets
Mme Suzanne Droz, H.-Grandjean 7, Le Locle
M. Henri Calame, Les Petits-Monts, Le Locle
M. E. Leuthold, Les Fritillaires, Petits-Monts 21, Le Locle
M. et Mme Jean-Louis et Paulette Duvanel, Côte 18, Le Locle
Mme Renée Buhler-Huguenin, Côte 22, Le Locle
M. et Mme Julien et Suzanne Schulthess, Concorde 5, Le Locle
M. et Mme Gilbert Feller, Hôpital 6, Le Locle
M. et Mme Georges Mollier, Le Prévoux
Mme et M. Nadine et J. Hirschi , La Barigue, Le Crêt-du-Locle
Mme Nadine Aellen, Monts-Orientaux, Le Locle
Mme et M. John Robert, La Rocheta, Le Cachot
Mme Nadine Baumann, Hôpital 4, Le Locle
Mme Alice Erard, Collège 6a, Le Locle
M. et Mme Jules-César et Nelly Benoit, Bied 1, Le Locle
M. Charles Borel, A.-M. Piaget 31, Le Locle
Mme Marie-Louise Baillod, Hôpital 12, Le Locle
Mme et M. F. et A. Bandi, La Chaux-du-Milieu
Mme Carmen Guillod, Girardet 22, Le Locle
Mme Suzanne Pellaton, Fougères 20, Le Locle
Famille Jean-Pierre Pellaton, Primevères 6, Le Locle
M. et Mme L. et B. Drouel-Guillet, Mi-Côte 14, Le Locle
Famille Joseph Bugada, Le Col-des-Roches
M. et Mme Louis-Albert Brunner, La Chaux-du-Milieu.

NAISSANCE
L"

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Dominique et Chantai
LICCI - SCHOR

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JEAN-MARY
le 8 janvier 1991

28-14122

LE LOCLE

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque de la Ville: hi-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:

"'$? 31 'tfJrîTou'séfViôrd'ufgèace
' -dé ' l'Hôpital , 0> 34.11:44: Per-

manence dentaire: <p 31.10.17.

SERVICES 

m ai vers

La Famille Miatto
Alimentation - Le Locle

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée

* durant 16 ans.
28-14125

Nous vous offrons un rabais exceptionnel de
^0k\  ̂ Aaaaa^^aaaaa. àaam̂ WaaK f ™ "" n0mt>re incr0V aDle

M8P ÊÊm «̂  m B M de modèles d'exposition et
MW m \m  I jr de foires, de salons, de guéri-

^a ^  ̂I I ^| 
mw /i» ¦> 

dons, de parois, de cham-
^l£g  ̂KalB I  ̂f HP B bres à coucher, de lits et ar-
¦ m m m  I I M 'Hl I moires' de chambres d'en-

A^. Àmw Vfl IF M ^B Hv fants, de tables et chaises,
Ŝa\aa%t^̂  ^̂ RWRr " ^^aW de petits meubles

Valable pendant toute la période des soldes /marchandise à emporter.

Romane! s/Lausanne j ^̂ j ¦¦ 
pÉj 

W^k .[ vevey
9 au 29/1/91 B ^̂ ^̂ *̂ r̂ âa^̂t^a a \^L ^ ^ *^ t\ ^̂ aaâ âwm 9 au 29/1/91
race à Carrefour B̂ ^̂  "̂"^5 BU Avenue de Général culsan 62Tél. 021/ 3614 61 V^^m»i .Â m̂W^W'̂ ^̂ aV_ V W W^K-^Mïl 

Face 
a Nestlé. Tél. 

021/9216191
mmmmmmâaaaaaaaââam'smmJwaaaaaaaaaU ouverture:

VM^ ^uXlXm i B KZz^l̂ l B:« Du 
mardi 

au vendredi: 8-12nVendredi: ouv ert )usqâ 20 n. ^M MM pt*niBiiihSamedi: 9-17 n sans Interruption. X̂r .̂ -C V '1= ,> Samedi " 9-l7h sans Interruption.

Montagny s/Yverdon [ Marin/Neuchâtel | | Monthey | | Villars-s-Clâne/Fribourg | | La Chaux-de-Ponds/Eplatures
9 au 29/1/91 11 au 31/1/91 9 au 29/1/91 11 au 26/1/91 11 au 31/1/91 g
En charmard. Autoroute N1,sortle centre de l'Habitat Avenue de la Gare 65 Moncor 2. En face de Jumbo. Bd des Eplatures M AYverdon-Ouest,Tél.024/244041 Tél. 038/33 3310 Tél. 025/71 66 77 Tél. 037/24 32 85 Tél. 039/26 60 60 %
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: lundi: 13.30-l8.30h.
9-18.30 h sans interruption. 9-18.30 n sans Interruption. 8.30-12.00h et de 13.30-18.30 h. 9-l8.30n sans interruption. Du mardi au vendredi: 9-l8.30b.Samedi: 9-17 h sans interruption. samedi: 9-17 h sans Interruption. samedi: 9-17 h sans Interruption. vendredi: ouvert jusqu'à 20b. sans Interuuptlon.

Samedi: 9-i7b sans Interruption. samedi: 9-17H sans Interruption.

Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent

• offres d'emploi

Le gain
accessoire idéal
pour ménagères
Nous sommes une maison suisse
appréciée depuis des années auprès
de nos collaboratrices et notre clien-
tèle de par notre sérieux, notre ser-
vice ponctuel et nos conseils appro-
priés.
Pour agrandir notre team de ven-
deuses par téléphone à domicile,
nous cherchons des ménagères
étant disponibles 3 heures par jour.
Gain intéressant dès le début - sans
investissements !
Nous offrons:
-collaboration harmonieuse;
-formation approfondie et suivie;
- produits de qualité (articles de

consommation) ;
- remboursement des frais de télé-

phone garanti.
Nous demandons:
- personne consciencieuse et persé-

vérante.
Un essai ne coûte rien! Nous atten-
dons votre appel au

0 025 717242
de 8 h à 11 h

et de 13 h à 16 h
36-2081/4x4
i

Les soldes à des prix
fous fous fous...
allant de 20 à 50%
(du 11 au 31 janvier) .̂^à la boutique t l r̂ z.

Billodes 12 ^V^Le Locle §1 \ r )
91-47007 Ŝ?^

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r AMINCIR ^
par les soins esthétiques
«c'est bien commencer

l'année»
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18 - Le Locle
k | ?  039/31 36 31 A

28-14050 
^

LR)

APÉRITIF 1943
District du Locle

Apéritif de fin d'année au |
Restaurant de la Jaluse
vendredi 11 janvier

dès 19 heures
tous les natifs de 1943

sont cordialement invités.
28-142187

J \:\ Petite entreprise située dans la ré-
gion de Bassecourt cherche 

^

• employé(e)
de commerce
Travail indépendant et varié

- Connaissance du traitement de
texte et de la comptabilité;

- intérêt pour l'informatique;
- bilingue français-allemand.
Entrée en fonctions dès que pos-
sible.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffres 87-2021, à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.\ tr



Scandale
dans un restaurant
Le Tribunal de district sanctionne
Lors de sa dernière séance, le
Tribunal de police du Val-de-Ruz
a sanctionné un individu aux
réactions quelque peu violentes. Il
a ensuite acquitté une personne
ne pouvant rembourser ses dettes.
Enfin, il a traité un cas de non-
paiement de pension alimentaire.
L. A. circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes et était suivi par
le plaignant M. Il a jugé que ce
dernier le suivait de trop près,
s'est arrêté, est descendu de son
véhicule et a donné des coups de
poing à M. L. A. a ensuite arra-
ché l'essuie-glace de la voiture
du plaignant et a donné des
coups de pied dans la portière
avant gauche.

Le même jour, dans un res-
taurant de La Chaux-de-Fonds,
L. A. a fait du scandale. Il a ren-
versé une table, brisant quatre
assiettes et quatre verres, et a in-
jurié le patron de l'établisse-
ment.

Après avoir obtenu le relief
d'un premier jugement auquel il
avait fait défaut et lors duquel il
avait été condamné pour scan-
dale, dommages à la propriété et
injures à cinq jours d'emprison-
nement et 100 fr d'amende, L.
A. est parvenu à faire retirer les
plaintes dirigées contre lui, non
sans avoir dû préalablement in-
demniser les deux plaignants.

IL RECONNAÎT
LES FAITS

L. A. ne comparaissait donc que
pour scandale dans un établisse-
ment public, infraction se pour-
suivant d'office. L. A. a reconnu
les faits. Il a été condamné à 100
fr d'amende et 105 fr 50 de frais.

MONTANTS
NON PAYÉS

En qualitécd'indépendant, J.-P.
K. n'a pas payé les montants re-

tenus sur ses ressources par 1 of-
fice des poursuites pour les mois
d'avril à juillet 1990.

Le Tribunal a estimé qu'il ne
ressortait ni des débats ni du
dossier que J.-P. K. aurait gagné
durant la période en question un
revenu supérieur à celui qu 'il a
déclaré à l'audience, revenu in-
férieur au minimum vital.

La loi ne punissant pas celui
qui travaille insuffisamment
pour permettre une saisie de res-
sources mais uniquement celui
qui a la possibilité de verser les
montants fixés par l'office des
poursuites et ne le fait pas, le tri-
bunal a acquitté J.-P. K.., les
frais étant laissés à la charge de
l'Etat.

PENSIONS
ALIMENTAIRES

EN RETARD
A. D. C. ne paye pas la pension
alimentaire due à son ex-épouse
pour l'entretien de son enfant.
L'arriéré se monte actuellement
à 13.200 fr.

D'autre part , il a voyagé sur le
train Berne-Neuchâtel sans être
possesseur d'un titre de trans-
port .

A. D. C. s'est encore rendu
coupable d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Il ne
s'est pas présenté à l'audience de
jugement.

Compte tenu de son casier ju-
diciaire et des renseignements
plutôt négatifs obtenus sur son
compte, A. D. C. a été condam-
né à 60 jours d'emprisonnement
ferme, 500 fr d'amende et 478 fr
50 de frais. Le tribunal a toute-
fois renoncé à révoquer un sur-
sis antérieur.

Le tribunal était placé sous la
.présidence de M. Daniel Jeanne-
ret,-«ssisté de M. Patrice Phillot ,
substitut au greffe, (pt)

Cernier ne manque pas de cachet
Un nouveau timbre postal pour le chef-lieu

C'est bien connu de tous les ama-
teurs de concours, le cachet pos-
tal fait foi. Il fait même parfois
froid dans le dos, par sa rigueur
toute administrative. Après la
Vue-des-Alpes en avril 1990,
c'est au tour du chef-lieu du Val-
de-Ruz de s'offrir un coup de pub
à bon compte, grâce à un nouveau
timbre-réclame postal.

Estampillé «2053 Cernier», avec
désormais une vue du temple et
un panorama du vallon (voir
L'Impartial du 7 janvier , rubri-
que philatélie), le courrier postal
en provenance du chef-lieu aura
fière allure!

Sur une idée de Marie-Claire
Caille, des décors de Marlyse
Schmid, une mise en scène de
l'administration communale, le
nouveau timbre touristique de
Cernier va se donner en specta-
cle. Daté de son premier jour de

parution - c est-a-dire aujour-
d'hui - il va s'arracher dans les
milieux des collectionneurs. Une
opération juteuse pour les PTT!

Quand on sait que M.-Cl.
Caille est employée postale de
longue date, et accessoirement
conseillère générale, on com-
prend mieux sa proposition faite
au législatif de Cernier en avril
dernier.

C'est Marlyse Schmid, gra-
phiste à Chézard , qui a été char-
gée d'établir un projet , avec to-
tale liberté de création; enfin
presque, les PTT ayant cepen-
dant exigé quelques modifica-
tions mineures.

L'élaboration du projet et la
confection du cachet auront
coûté moins de 2000 francs à la
commune. Un regret peut-être
que l'on n'ait pas pensé à ad-

Un nouveau timbre-réclame postal à Cernier. (Schneider)

joindre à «2053 Cernier» un slo-
gan faisant allusion à la fête can-
tonale du 700e anniversaire de la

Confédération, qui se déroulera
précisément au chef-lieu en sep-
tembre prochain, (ds)

Bien balance
Budget de Chézard-Saint-Martin proche de l'équilibre

Même s'il passe désormais au
rouge, c'est un budget bien balan-
cé que présentera lundi soir pro-
chain l'exécutif de Chézard-
Saint-Martin à son législatif. Le
budget 1991 franchit pour la pre-
mière fois le cap des 4 millions et
présente un léger excédent de
charges de 10.935 francs.

Séance dense et riche pour le
Conseil général, lundi 14 janvier
à Chézard. Outre le budget, se-
ront encore présentés un projet
de modération du trafic, avec à
la clé un crédit de 382.000 fr ,
ainsi qu'une demande de crédit
d'un peu plus d'un million pour

la transformation et la rénova-
tion du collège.

BUDGET LÉGÈREMENT
DÉFICITAIRE

Signe des temps, le projet de
budget 1991 est devenu légère-
ment déficitaire. Rien de com-
mun avec les quelque 109.000 fr
de bénéfice prévus encore en
1990. Bilan pas trop morne tou-
tefois. Avec l'équilibre presque
atteint , on est loin de la situation
financière inquiétante de cer-
taines communes du canton.

C'est le secteur de la pré-
voyance sociale»- où les charges,-
découlant d'une,répartition can-

tonale, sont incompressibles -
qui connaît la plus forte aug-
mentation: + 25%.

Le poste «enseignement et
formation», avec des charges de
1.732.900 fr, constitue de loin
l'élément le plus important d'un
budget qui boucle sur des reve-
nus de 4.010.018 fr et un total de
charges de 4.020.953 fr. Une
progression respectivement de
10,3% et 14,1%.

La progression du produit de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques est estimée,
pour sa part , à 5%. Les amortis-
sements légaux ne cotent qu'à
143.930 fr, ceci en raison des ef-

forts consentis les années précé-
dentes.

Pour la première fois dans le
patrimoine administratif, on y
trouve le centre communal et la
centrale de chauffage, avec par
exemple 11.000 fr budgetés pour
leur entretien, (ds)

La Pénétrante de tous les dangers
Val-de-Travers

Couvet a mal a ses passages pour piétons. Modération du trafic en vue
«Ma robe a vole!». Dimanche
vers 19 h 45, Mme Schnegg tra-
verse le passage pour piétons de-
vant l'Hôpital de Couvet. Elle
manque d'être renversée et ce sur
la deuxième moitié de la chaus-
sée. Fait isolé? Certes non. Quels
moyens existe-il pour améliorer
la sécurité nocturne des piétons?
Parmi les solutions simples et ef-
ficaces, un éclairage dirigé et
contrastant, préconisé par le Bu-
reau de prévention des accidents
(BPA).
La Pénétrante à Couvet est limi-
tée à 60 km/h. Il faut dès lors
que les lignes jaunes, et les pié-
tons les empruntant , soient visi-
bles à une distance d'au moins
80 mètres. Ce que confirme M.
Hussain, chef de l'Office des
routes cantonales.

L'illustration de cet article a

ete réalisée mercredi 8 janvier a
17 h 45. La nuit tombe et l'éclai-
rage public fonctionne. La si-
gnalisation est à peine visible à
dix mètres. Et encore, à l'arrêt.
Imaginez-vous roulant , par
temps de pluie, à 60 km/h et à
une distance de 100 mètres...

ACCIDENTS MORTELS
Du côté des autorités commu-
nales de Couvet, on est cons-
cient que la traversée de la Péné-
trante est «relativement dange-
reuse». Et on touche du bois, les
accidents mortels étant rares.
Mais le village se développe et
un nouveau quartier d'habita-
tion a été créé à La Côte Bertin ,
entrée ouest de la localité. Le
problème ne va donc pas en
s'amenuisant.

Couvet a mandaté Mme Bo-

nanomi afin de réaliser une
étude pour la modération du
trafic. Le rapport est à l'examen
dans diverses commissions et au
Service des ponts et chaussées.
Pierre-Alain Rumley, conseiller
communal covasson, pense
qu'un certain nombre de pro-
blèmes pourront être résolus par
ce biais.

RADAR FIXE?
«L'étude porte sur le trafic glo-
bal de la localité et en particulier
sur les deux routes cantonales,
Pénétrante et Grand-Rue. Le
problème des passages pour pié-
tons sur la Pénétrante est trai-
té», précise M. Rumley. Parmi
les solutions proposées: procé-
der à un rétrécissement, optique
de la chaussée en aménageant
des places de parc ou un îlot au

milieu de la chaussée. Instincti-
vement, on lève le pied.

«C'est tout à fait vrai que les
gens roulent trop vite, poursuit
P.-A. Rumley. Il y a eu des
contrôles de la circulation mais
les résultats n'ont pas été excel-
lents. Les gens semblaient aver-
tis... A la limite, on pourrait se
demander si la commune ne de-
vrait pas faire l'achat d'un appa-
reil de contrôle de la vitesse». En
bref, un radar...
PROBLÈME VALLONNIER

Concernant un éclairage spécifi-
que, M. Rumley indique que cet
élément n'a pas fait particulière-
ment l'objet d'une réflexion.
Mais on pourra le traiter dans le
cadre de la modération du tra-
fic. Au niveau du carrefour de
l'Ecu de France, on s'achemine

Couvet: passage pour piétons à la hauteur de l'hôpital. Il y a
un zèbre, cherchez-le... (Impar-De Cristofano)

vers la solution d'un giratoire. Il
canalisera le flot de véhicules
tout en réduisant leur vitesse
avant la traversée du village.

Le problème de la Pénétrante

n est pas uniquement covasson.
C'est tout au long de cette route
cantonale et donc à travers tout
le Vallon , que la situation est dé-
licate. MDCRisques: + 30% la nuit

L'avis du chef de l'Office des routes cantonales
Mukhtar Hussain-Khan, chef
de l'Office cantonal des routes,
apporte quelques précisions.
Question compétences, il sou-
ligne «tout ce qui est éclairage et
signalisation dans les localités,
même sur une route cantonale,
est aux frais des communes».

«Un passage pour piétons avec
éclairage dirigé et contrastant
apporte plus de sécurité. Au ni-
veau neuchâtelois , des études,
commencées en octobre, sont
actuellement en cours. Il est en-
core difficile de chiffrer les
avantages. »

L'étude porte sur la fré-
quence des accidents selon que
les passages pour piétons sont
éclairés ou non. Les premiers
résultats, concernant les villes
de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel , ont été présentés à Lau-
sanne. C'était le 21 novembre à
l'occasion de la Journée techni-
que 1990 de la conférence
suisse de la sécurité dans le tra-
fic, sur le thème: «Accident
dans la circulation nocturne».
M. Hussain en tire une pre-
mière conclusion: «Les statisti-
ques d'accident de piétons la
nuit font ressortir l'influence

d'un éclairage additionnel des
passages pour piétons, sur la
base des données limitées aux
deux villes».

En 1989, pour l'ensemble de
la Suisse, on compte 144 pié-
tons décédés dont 70 la nuit.
Pour le canton de Neuchâtel ,
quatre morts ont été enregis-
trées (2 en nocturne).

La conclusion appartient à
M. Hussain:.«Les accidentés,
blessés et morts confondus, au
niveau suisse, sont d'environ
30% plus élevés la nuit que le
jour ». MDC

L'être humain n'a pas totale-
ment perdu ses instincts primi-
tif s. Notamment au volant de sa
voiture exutoire. Et quelques
f ois, il n 'hésite pas à se compor-
ter comme un sauvage. Fusse-t-
il bon...

Le soussigné n'a pas manqué
de tester le comportement des
automobilistes. A cet eff et, il
traverse plusieurs f ois, de nuit,
le passage pour piétons à l'hau-

teur de l'Hôpital de Couvet.
Résultat. 11 doit s'arrêter et cé-
der(!) sa priorité. Certains
conducteurs accélèrent pour
vous passer devant le nez, d'au-
tres f ont un crochet af in de vous
éviter.

Pas un seul n'a daigné stop-
per son véhicule!

Dommage que l'inf ormation
et l'éducation ne déploient que
si peu d'eff ets. Il f audra en venir
aux mesures coercitives. Ou
alors individuelles. A quand le
premier piéton équipé d'un f eu
tournant sur la tête...
Marlano DE CRISTOFANO

Feu tournant
sur la tête...

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

SAMED112 JANVIER 1991
Buvette du téléski des Golières

Les Hauts-Geneveys

PETIT NOUVEL-AN
avec choucroute garnie

Fr. 38- par personne
Orchestre:

New Orléans
shok hot stompers

Réservez jusqu'au 11 janvier 1991
12 h 00

Tél. 077/37 40 49 28-31969

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
(P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeuxw 53.34.44:>Am-
bulance: Cf i llTw7 '". "'''>

SERVICES
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 ̂ ^  ̂ *> ' ^ ŝ. m a  courant intégrée et 4 m de câble. I| I w t, • • I t de 36x10 T«

^^̂ /^¦̂ TS^^S^V^^  ̂V* '̂1
 ̂  ̂M | Boisson de table gazéifiée ^~DU | ' ,,, ̂ ^iMa^BfîlMBHI ¦ 
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Réinsertion favorisée
Peine clémente au Correctionnel

de Neuchâtel
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a laissé hier toutes ses
chances de réinsertion sociale à
un toxicomane de 27 ans, L. J.,
décidé à remonter la pente. Le
prévenu a bénéficié d'une sus-
pension de peine au profit d'un
traitement ambulatoire.

Lorsqu'il est arrêté le 13 mars
1990, L. J. traîne derrière lui une
longue «carrière» de toxico-
mane. De 1982 à 1990, il a en ef-
fet acheté pas moins de 900
grammes de haschisch, 90
grammes de cocaïne et 150
grammes d'héroïne. Soit suffi-
samment pour encourir de
lourdes peines.

La clémence du tribunal s'ex-
plique si l'on sait que L. J. est un
ex-toxicomane sincèrement re-
penti. Trois mois avant son
interpellation, il entamait de son
propre chef une cure de désin-
toxication au Drop In de Neu-
châtel. En outre, d'entente avec
son employeur, il mettait au
point un plan de désendette-
ment, toujours à sa demande.
Deux initiatives poursuivies de-
puis un an sans la moindre
faille. Un cas relativement rare

dans ce type de délinquance, as-
sez du moins pour ne pas lui
compliquer la tâche.

C'est le point de vue qu 'ont
soutenu la défense et le minis-
tère public, s'accordant tout
deux sur une peine de 14 mois
d'emprisonnement. Une seule
divergence est apparue sur la
non-application de ladite peine,
la défense demandant le sursis,
le ministère public une mesure
de suspension.

Dans son jugement , le tribu-
nal a opté pour cette dernière,
jugée plus souple; en cas de re-
chute, L. J. poursuivrait son
traitement en milieu hospitalier
et non en prison. La principale
infraction retenue fut la revente
de 15 grammes d'héroïne, les au-
tres délits (consommation de
haschisch) étant prescrite depuis
deux ans. Les frais de justice
(1718 fr) ont été portés à la
charge du prévenu, (dr)
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente; Ly-
die Moser, gref ïière; Anne-Ma-
rie Jorey, Corinne Dupasquier,
jurés. Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Boas pour âmes sensibles
Au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Tous les mardis, a 16 heures, les
«âmes sensibles» pourront assis-
ter au repas des boas, au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Dans un superbe vivarium inau-
guré hier.

Pendant deux ans, la famille Za-
nesco a accueili deux bébés
boas... Les enfants ne craignant
pas les reptiles. Madame aimait
à les sortir au soleil sur la ter-
rasse... Et le vétérinaire pouvait
conseiller ses clients amateurs de
serpents en toute connaissance
de cause. Mais les bêtes ont
poussé. Plutôt que de les confi-
ner à la cave, les Zanesco ont dé-
cidé de les offrir au Musée. Ils
ont attendus deux ans en cou-
lisse leur nouvel habitat. Les do-
nateurs se sont réjouis du «pala-
ce» de leurs anciens hôtes.

Un vivarium sur roulette -
nettoyage oblige - avec vitrine
extérieure. Un ficus réalisé avec
la même résine synthétique que
les prothèses médicales, un plan
d'eau, des feuilles de plastique
pour compléter le décor super-
bement peint. Un aménagement

d envergure, que Fritz Gehnn-
ger a réalisé avec l'aide de plu-
sieurs collaborateurs. L'arbre
contient un système de chauf-
fage miniature, monté sur rail,
pour atteindre une température
de quelque 37 degrés.

DE BEAUX
SPÉCIMENS

Les boas mesurent tous deux
environ 2 m 50, mais pèsent
2,150 et... 4,5 kg. Une différence
qui laisse supposer que l'on a af-
faire à un frère et une sœur. De
beaux spécimens en tout cas, qui
animent «le salon» du Musée
d'histoire naturelle.

Et qui vous démontreront
tous les mardis, à 16 heures, la
détente dont ils sont capables
pour saisir leur proie, la broyer
entre leurs anneaux et la man-
ger. Un repas hebdomadaire qui
ne devrait pas gêner les âmes
sensibles: ces reptiles ont été ha-
bitués à ne consommer que des
proies mortes. Le jeu sadique du
serpent et de la souris leur sera
épargné. AO

Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a réalisé un vé-
ritable «palace» pour accueillir deux boas, récemment
offerts par la famille Zanesco. (Comtesse)

VIE POLITIQUE

Lors de sa réunion du 7 janvier
1991, le comité local de l'Asso-
ciation des Jeunes libéraux neu-
châtelois (jhi) & décidé de vous
écrire pour vous signifier son
soutien à la «demande de crédit
destiné à favoriser une solution
provisoire pour une salle de
concert rock».

Réunis en assemblée extraor-
dinaire le 14 novembre 1990
pour prendre position sur les
objets soumis à votation le 2 dé-
cembre dernier, les JLN avaient
alors accepté les crédits pour la

rénovation et l'aménagement du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Cependant il avait lour-
dement été insisté sur la nécessi-
té pour les musiciens plus «alter-
natifs» de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, d'avoir des lo-
caux à disposition pour répéter
et se produire. Les Jeunes libé-
raux proposaient donc d'utiliser
les anciens bâtiments Suchard.
Ces propos ont été repris dans
les journaux de l'époque.

Entrertemps, le problème a
été en partie résolu a La Chaux-

de-Fonds, grâce à l'acceptation
du crédit permettant de rendre
utilisable le bâtiment des An-
ciens Moulins. Le comité local
des JLN de La Chaux-de-Fonds
soutenait bien entendu ce crédit,
qui malheureusement a rencon-
tré l'opposition de conseillers
généraux qui dénonçaient la
«politique du salami». C'est
pourquoi le comité local des
JLN de Neuchâtel se permetl
d'insister auprès des conseillers
généraux sur la nécessité de ren-
dre utilisable le local de Ser-

neres. Toutefois, les Jeunes libé-
raux remarquent qu'outre la
salle de concert, il est nécessaire
de procurer des locaux pour que
les groupes puissent répéter, car
c'est bien sympathique de répé-
ter dans la nature (comme par
exemple les Armourins), mais en
hiver, cela devient plus problé-
matique... D'avance, nous vous
remercions de transmettre notre
lettre aux conseillers généraux et

j$/ous. prions de croire à l'expres-
sion de notre parfaite considéra-
tion, (comm)

Lettre ouverte aux conseillers généraux

DÉCÈS

BÔLE
M. René Meillard, 1910
BEVAIX
M. Fernand Berger, 1909

" BOITE YA COUPE «PliA^-J-

m offres d'emploi
Nous cherchons

DAME
pouvant s'occuper d'un ménage (en-
tretien, rangement, repassage).
Téléphoner le matin pendant les
heures de bureau au 039/28 78 34.

28-126636

Nous cherchons à engager pour en-
trée immédiate ou pour date à conve-
nir un(e)

• Bon salaire a personne capable.
ij • Semaine de 5 jours, congé le di-

manche.
:, Boulangerie-Pâtisserie S. Steiner,

Monruz 19, 2008 Neuchâtel, tél. 038
254631. 480-100.065/4x4 ..

URGENT
Informatique
Un de nos clients nous a manda-
tés pour lui trouver un ou une

programmeur(euse)
- ayant quelques années d'expé-

rience, connaissant le système
TBM 36, disponible et indépen-
dant.

Téléphonez sans plus tarder à
Laetitia Locatelli qui vous -̂,
en dira plus. —̂-"̂ To^l280,28 0 Vo3 63 J2J
Sr j |LjK|̂ a« _ ¦_

Conseils en personnel al âRamW
31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fondi
Neuchâtel 038/25 1316

f \
Bal

Petit Nouvel-An
Soirée dansante
et de rencontre

Au Grand-Café à Marin
Samedi 12 janvier

de 20 h 30 à 2 heures
Ambiance, cotillons, tenue correcte.

ORCHESTRE «JOJO»
k 28-031883 i

SKIEURS
pour un forfait ski, sans problème et
tout compris, prix spéciaux pour

groupe, école, ski-club.

Hôtel
Au Bivouac-d e-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre Grand-Saint-

Bernard (VS) Tél. 026 871162
36-3482/4x4
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ARCHITECTE ETS
DU TESSIIM

diplômé en juin 1989, cherche
travail à Neuchâtel.
<P 092/7015 70.

78-63448

PROTOTYPISTE
dans la boîte de montres

38 ans, bonnes connaissances dans
la création, cherche changement
de situation. Ouvert à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres 28-470968 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Ingénieur-chimiste
étranger (permis B), travail-
lant dans le domaine de la
protection de surfaces et de
la protection de l'environne-
ment, cherche change-
ment de situation.
Faire offre sous chiffres
28-975174 à Publicitas,
2400 Le Locle.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1786: Signalisation lumineuse conventionnelle et
pour voies de circulation.
Le système de signalisation lumineuse dit
conventionnel correspond aux boîtes à feux
standards 0 200 ou 0 300 mm selon leur lo-
calisation. Le système de signalisation lumi-
neuse pour voies de circulation correspond
aux signaux lumineux définis sous chiffre
OSR 265 (croix rouge, flèche oblique gauche
ou droite clignotante, flèche verte). La dimen-
sion de ces boîtes à images variables sera de
300 x 300 à 500 mm ou de 600 x 600 à 800
mm selon leur localisation.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1786, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119

A louer en bloc ou séparément au centre de Peseux

surface commerciale
sur 2 niveaux: 1 er étage de 90 m2 avec vitrine et pignon sur
rue, rez-de-chaussée de 50 m2 avec vitrine et entrée indé-
pendante.
Situation commerciale exceptionnelle.
Possibilité de louer également un appartement de 4 pièces,
5 places de parc avec possibilité d'agrandissement.
Faire offres sous chiffres 450-2015 à ASSA Annonces
Suisses SA place Bel-Air 2,1002 Lausanne.

tjDIiï
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1787: Armoires de commande de la signalisation.
Ces armoires contrôleront et commanderont
les installations de signalisation variable. Elles
seront réparties dans une douzaine de locaux
techniques. Ce marché portera sur une cin-
quantaine d'armoires au minimum.

Les soumissionnaires auront la possibilité de proposer soit
leur propre centrale de supervision de la signalisation, soit
la partie software seule qui serait implantée sur les supervi-
seurs communs aux autres domaines du système de
contrôle-commande (ventilation, éclairage, etc.).

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1787. et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119

NAISSANCE

A
MÉLANIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

VAN ESSA
le 8 janvier 1991

Clinique
LANIXA SA.

Corinne et Eric
RENAUD - JEAN-MAIRET

Les Grattes
2203 Rochefort

SERVICES

Maison du Prussien: 20 h,
«Quelques tribulations en Chi-
ne» par M. Garin.
Plateau libre: 20 h, jeudi jazz; 22
h, Les Maqueux d'Saurets (rock
humoristique).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.



Statu quo à Saint-lmier
Conseil municipal : les anciens conservent leur département
Les conseillers municipaux (ré-
élus début décembre), qui te-
naient mardi soir leur première
séance officielle de la législature,
ont décidé de la manière dont ils
se répartiraient pour quatre ans
la responsabilité des différents
départements. Sauf quelques mo-
difications internes à ces dicas-
tères, la situation demeure quasi-
ment la même que durant la pré-
cédente législature.
Les anciens conservent effecti-
vement leur département res-
pectif, les deux nouveaux - le
Conseil municipal imérien est
désormais une affaire exclusive-
ment masculine... - reprenant
les responsabilités incombant
auparavant à leurs collègues de
parti respectifs, qui démission-
naire, qui non réélue.

UN VISAGE FÉMININ
POURTANT

Pour 1991, l'adjoint au maire est
René Lautenschlager, cette
fonction étant appelée à changer
d'épaules chaque année.

Le secrétaire des autorités
municipales demeure Jean-Bap-
tiste Renevey, mais, nouveauté
qui permet tout de même une
présence féminine, sa rem-
plaçante est Corinne Bohnen-
blust, employée à la Chancelle-
rie municipale.

Le maire, John Buchs (radi-
cal), conserve la tête du départe-
ment qui regroupe l'administra-
tion générale, le personnel, les fi-
nances, les valeurs officielles -
une nouveauté à sa charge, qui
compense le transfert de l'éco-
nomie dans un autre départe-
ment, dirigé par un économiste

justement - la police et la circu-
lation routière, ainsi que les dé-
clarations d'impôts; pour 1991,
son suppléant est René Lauten-
schlager.

Gérard Dessaules (socialiste)
a repris le département de Lu-
cienne Jeanneret , qui regroupe
donc les écoles et autres jardins
d'enfants, les affaires de bour-
ses, d'économie familiale et
d'orientation professionnelle,
ainsi que le tourisme - qui ap-
partenait auparavant au dicas-
tère dirigé par René Lauten-
schlager; son remplaçant, pour
1991, est Robert Niklès.

Eddy Rossel (radical) succède
à Gérald Aeschlimann à la tète
du département regroupant l'ur-

banisme, l'environnement, les
abattoirs et la salubrité publi-
que, ainsi que, nouveauté déjà
mentionnée ci-dessus, l'écono-
mie; son remplaçant est l'autre
nouvel élu, Gérard Dessaulcs
donc.

Denis Gerber (radical) con-
serve le département des Ser-
vices techniques - qui concerne
aussi bien l'électricité et l'eau
que le gaz - et de la salle de spec-
tacles; son remplaçant est Fran-
cis Miserez.

René Lautenschlager (socia-
liste), vice-maire pour 1991, de-
meure à la tête du département
réunissant les œuvres sociales,
les affaires tutélaires, l'Office du
travail , les affaires d'AVS-AI, le
chômage et l'Office du loge-

ment; son remplaçant est John
Buchs.

Francis Miserez (Alliance j u-
rassienne) conserve la direction
des ttravaux publics, dicastère
qui regroupe également l'entre-
tien des bâtiments, la Protection
civile et le Service de défense
contre le feu; Denis Gerber est
son remplaçant.

Robert Niklès (udc), enfin ,
demeure à la tête du départe-
ment gérant le musée et la bi-
bliothèque, les affaires mili-
taires, l'exploitation des installa-
tions sportives et la police des
habitants et des étrangers; son
remplaçant est Eddy Rossel.

(de)

Les autorités municipales in corpore, de gauche à droite: devant, Francis Miserez, Corinne
Bohnenblust (remplaçante du secrétaire), John Buchs (maire), Jean-Baptiste Renevey
(secrétaire), Eddy Rossel et René Lautenschlager; derrière, Gérard Dessaules. Robert
Niklès et Denis Gerber. (Impar-de)

L'Etat veut conserver ses terres
Le gouvernement préfère pouvoir échanger

Dans une motion déposée en août
de l'an dernier, le député Jean-
Pierre Aellen (psa, Tavannes) de-
mandait que l'Etat mette les ter-
rains qu'il possède, dans les com-
munes, à la disposition des parti-
culiers souhaitant construire une
maison. Le gouvernement ne par-
tage pas ses vues, qui estime im-
portant, pour l'Etat, de conserver
cette «monnaie d'échange» utili-
sable lorsqu'il a besoin de ter-
rains pour la réalisation de pro-
jets d'intérêt public.

Le député Aellen affirmait dans
sa motion que l'Etat de Berne
est souvent propriétaire de ter-
rains situés à l'intérieur des loca-
lités, acquis pour des projets qui

n'ont finalement pas vu le jour.
Or le gouvernement lui répond
qu'il ne connaît que très peu de
cas semblables, en précisant
que, légalement, l'Etat n'ac-
quiert de biens-fonds que s'ils
sont utilisés dans un but d'inté-
rêt public ou pour la sauvegarde
d'un tel intérêt.

AFFECTATION
MAINTENUE

Jugeant que les terrains inoccu-
pés qui appartiennent au canton
partici pent au développement
de la spéculation foncière, le dé-
puté tavannois souhaitait donc
qu'ils soient «mis à la disposi-
tion des particuliers qui désirent
construire, à l'exception des

promoteurs ou autres sociétés
immobilières».

Or le conseil exécutif affirme,
dans sa réponse, que l'Etat de
Berne doit disposer de biens-
fonds hors des zones à bâtir afin
de pouvoir procéder à des
échanges plutôt que d'acheter
les terrains nécessaires à la réali-
sation de projets d'intérêt pu-
blic.

Plus avant, Jean-Pierre Aellen
demandait que pour les terrains
du canton qui ne se trouvent pas
en zone à bâtir , le gouvernement
prenne systématiquement con-
tact avec les communes concer-
nées, dans l'optique d'un chan-
gement d'affectation permettant
davantage de possibilités d'utili-

sation. Le gouvernement ne par-
tage pas ses vues, qui invoque
les dispositions légales en vi-
gueur pour juger qu'un change-
ment d'affectation ne saurait
être qu'exceptionnel.

Enfin , le Conseil exécutif rap-
pelle dans sa réponse que des
biens-fonds ont effectivement
été vendus ou transmis selon le
régime du droit de superficie, ces
dernières décennies, à des co-
opératives de construction de lo-
gements, des communes ou des
particuliers , lorsque l'intérêt pu-
blic y était gagnant et en prenant
des mesures pour éviter la spé-
culation. Et de conclure qu 'il
n'est pas prévu de mettre fin à
cette pratique, (de)

«Qui connaît
ce couteau?»

Crime de Bienne:
nouvel appel aux témoins

Le couteau retrouvé à proximité de l'endroit où gisait le
corps de Brigitte Didier; quelqu'un le reconnaît-il?

(Keystone)

L'auteur du crime odieux per-
pétré sur la personne de Brigitte
Didier, jeune Tavannoise vic-
time de multiples coups de cou-
teau et de sévices sexuels, n'a
pas encore été retrouvé. L'en-
quête se poursuit de manière in-
tensive et les autorités judi-
ciaires espèrent obtenir de nou-
veaux éléments, en rapport avec
le couteau trouvé sur les lieux.
D'où un nouvel appel aux té-
moins, en précisant que la popu-
lation fait preuve d'un esprit de
collaboration apprécié à sa
juste valeur par la police.

A l'heure actuelle, les experts
ne sont pas encore en mesure
d'affirmer avec certitude s'il
s'agit bien de l'arme du crime
ou non; l'Institut médico-légal
effectue des examens de lon-
gue durée, qui demandent au
minimum deux jours de tra-
vail. Le corps ayant séjourné
longuement à l'endroit où il
fut découvert , il n'est pas aisé
de déterminer si les blessures
mortelles ont été apportées par
ce couteau.

UN RIVET DE MOINS
Ce couteau , découvert à proxi-
mité de l'endroit où gisait la
victime, possède un manche en
bois foncé. Il est long de 25
centimètres, dont 12 cm pour
la lame. Il présente trois parti-
cularités, à savoir: un rivet
manquant , près de la lame et
d'un côté; une tache de cou-
leur claire près de l'autre rivet;
un affûtage inhabituel de l'ex-
trémité de la lame.

Cet objet, qualifie de cou-
teau à viande, aurait aussi pu
servir de couteau à usage mul-
tiple.

Dans une affiche destinée
aux riverains, ainsi que par le
présent appel à la population ,
les autorités judiciaires de
Bienne et la police cantonale
bernoise posent les questions
suivantes:

• A qui appartient ce cou-
teau?

• Qui connaît une personne
possédant un couteau aux par-
ticularités mentionnées ci-de-
sus?

• Qui peut fournir d'autres in-
dications à ce sujet?

Tous les renseignements se-
ront traités de manière confi-
dentielle, qutsont à communi-
quer à la police cantonale de
Bienne, tél. (032) 27 17 17, ou
au poste de police le plus
proche.

ON VÉRIFIE
A l'heure actuelle, les services
impliqués dans l'enquête effec-
tuent un travail de longue ha-
leine et néanmoins capital, qui
vérifient tous les témoignages
reçus jusqu 'ici. De nombreux
appels sont en effet parvenus à
la police au sujet de ce crime,
ce qui implique un nombre
considérable d'auditions. On
ne s'en plaint nullement, bien
au contraire même, les enquê-
teurs se réjouissant de la colla-
boration que leur offre cha-
cun, (de, comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
y' 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <? 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97.24.24 à Sonceboz

SERVICES 
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Montfaucon Dernier loto de la saison
Halle de gymnastique Riche pavillon: une tonne et demie de viande fumée, paniers garnis, vin, radios,

etc. • Carton : un demi-porc fumé • 4 quines par passe / 50 passes par soirée •
Vendredi 11 janvier 3e carte gratuite • Abonnement pour la soirée ou la demi-soirée • Ouverture de la
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% offres c emploi

c o i f f u r e !

PARAFE LE
à ta  d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

cherche ] ¦ *

un(e) coiffeur(se) ''
Ayant quelques années de pratique.
Pouvant travailler de manière indépen- *J
dame. Discrétion assurée.
Demander M. J.-Claude Sarrieu. v ;

^ 039/23 48 67 ?,

COMMERCE D'ALIMENTATION
SPÉCIALISÉE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

vendeuse-
vendeur

à plein temps,
aimable et dynamique;

chauffeur
à plein temps;

magasinier
à mi-temps.

Horaire à définir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels sous chiffres

28-950615 à Publicitas,
place du Marché,

2302 la Chaux-de-Fonds.

PUS*
SOLDES

1 CUISINES ET BAINS
. r off, autorisés du t1-1 au 31X1991 j

Super-rabais exceptionnel
! Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
t et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.

HFUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires
Neuchâtel, ruades Terreaux 5 038 25 5370
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616

05-2569/4x4

m immobilier

A remettre

entreprise
de révision
de citerne
équipement complet avec bon
de carnet de commandes.
Faire offre sous chiffres
F14-602700 à Publicitas,
2800 Delémont.

/  MM-—— \

|KJEH ^ vendre ou à louer
¦«¦¦SA Gérance 038/21 20 20Bureau d'Eludés Techniques Hoc 7 hon roc

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel aes ' neures

Administration: ^038/24 35 71

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol l

• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

à la gérance.
N. 450-001 109 A

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2

(éventuellement 290 et 130 m2

à louer séparément).

• Répartis en ateliers et bureaux.
• Locaux neufs bien éclairés.
• Distribution très fonctionnelle.
• Disponibles tout de suite.

Situation: quartier industriel à l'ouest
de la ville, accès facile.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/26 92 92.

28-012283 ' 

m offres d'emplot

v ir"v "^Fabrique 
de boîtes or, acier, très soignées,

cherche tout de suite ou date à convenir,

dessinateur-prototypiste
avec expérience, sachant travailler d'une façon

-,: indépendante.

acheveur qualifié
( avec permis de travail, situation stable.

s - -  ¦.
.»¦ . 

¦ 
•

Se présenter à notre bureau, ou téléphoner au
039/23 33 00, rue du Parc 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012651

//  Nous louons N̂ H

rX à Xi' La Chaux-de-Fonds •

surface
commerciale

env. 220 m*
Bien située.

Libre tout de suite.
Prix à discuter.

n

y0M Grand-Rue 12 o
K' ; 2710Tavannes 

^
Ŝ Toi. 032 91 17 77 

°
I conasils Fax 032 913 467 ui

l votre conseiller en immobilier J

\ )
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\V>* V«\\le*
A vendre en PPE \ \tf&° tf&
à La Chaux-de-Fonds \ ""^

très beaux
appartements
3 et 4 pièces avec balcon.

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

" a 28 000440

Nous cherchons
jeune

manœuvre
pour divers travaux.

Nourri, logé.
<p 039/51 15 71

06-352670

v/ /

(#/

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

I 

m immobilier

A louer dans immeuble rénové,
centre ville

un appartement VA pièces
Fr. 1050- + charges

un appartement 6% pièces
Fr. 2100- + charges

î Ecrire sous chiffres 91 -554
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

V 107. av. L-Rohert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspira-

A
tions en téléphonant à
M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88



Le Sauvage ressuscité au Carnaval
du Noirmont

Un artiste appelé à la rescousse
Mal lui en prit... Ne se

contentant pas de créer à partir
du fruit de l'imaginaire, l'artiste
s'est plongé dans les archives. Il
a rencontré Jean-Louis Rais
conservateur du Musée juras-
sien d'Art et d'Histoire à Delé-
mont, Mme Fournier, conserva-
teur de la Fondation des
archives de l'Ancien Evêché de
Bâle à Porrentruy, Laurence
Marti, auteur d'un travail de re-
cherche sur le carnaval dans le
Jura aux 19e et 20e siècle et s'im-
prégnant de ce patrimoine
culturel régional. Devant tant de
découvertes éclairantes sur l'his-
toire du carnaval, le comité a dé-
cidé de donner davantage d'en-
vergure à son projet.

LES 4 THÈMES
DU CARBVIENTRAN

Reprenant le terme usuel ancien
de «carimentran» (entrée en Ca-
rême), l'artiste développera du-
rant ces prochaines années les 4
thèmes essentiels du carnaval,
soit: la sortie du Sauvage, «le
betschet», le manger et l'enterre-
ment de carimentran. La Sème
et dernière médaille de la série
sera un résumé des 4 thèmes pré-
cédents avec une ouverture sur
une nouvelle série.

La première médaille mise en
vente ces jours-ci représente la
sortie du Sauvage. Là aussi, l'ar-
tiste s'est inspiré de croquis exis-
tants et dus à la plume de Franz
Beuret de Saignelégier.

Une coutume aujourd'hui
abandonnée voulait que le Sau-
vage naisse dans le secret d'une
grange. Avec un costume
confectionné à partir d'un sac de
jute, recouvert de rameaux de
sapin, de feuilles de lierre, de
pives ou de coquillages d'escar-
gots, le Sauvage prend forme et
entre en état de carimentran.

UN SOIR
DE PLEINE LUNE

Quelques semaines avant les
jours gras, un soir de pleine

lune, le visage noirci à la suie, le
Sauvage sort d'une ferme isolée
et se met en chasse. En compa-
gnie de quelques-uns de ses sem-
blables et sous la conduite d'un
meneur, il se déplace au village à
la recherche des habitants et si
possible d'une jeune fille. Celle-
ci, par goût du jeu et de la pro-
vocation, les interpelle en criant
le mot «connu». Armés de
verges et de fouets, les Sauvages
tentent de capturer la fugitive. Si
elle est prise, elle est fouettée,
noircie à la suie, voir même jetée
dans la fontaine.

L'artiste Jurg Gabele explique avec enthousiasme ses dé-
couvertes sur l'histoire du Carnaval dans le Jura et les
Franches-Montagnes, (sp) «

Au fur et à mesure que l'on
approche des jours gras, les sor-
ties des Sauvages se font plus
fréquentes et plus bruyantes.
C'est souvent par un verre de''
vin ou de liqueur que se termine
la farce. C'est ainsi qu'autrefois
les villages se mettaient progres-
sivement en mouvement. Cela
dure jusqu'au soir du lundi gras.

Ce soir-là, les poursuites ces-
sent et le silence est respecté jus-
qu'à minuit. C'est alors qu'un
nouveau bruit retentit: le départ
du betschet. Passant du noir (la
nuit), représenté par le Sauvage
durant toute la période qui pré-
cède les jours gras, au blanc des
tuniques des participants au bet-
schet; la boucle est bouclée sur
un nouveau jour qui se lève sur
la période de Carême.

GyBÎ

Les personnes intéressées par
la construction de chars et la
formation de groupes sont
priées de s'inscrire jusqu'au
20 janvier prochain, chez M.
Christian Fuhrimann - le
Peu Péquignot - tél.
039/53.15.93.
Dates à retenir:
• Grande sortie de sauvages
le 31 janvier prochain.
• Carnaval des Franches-
Montagnes au Noirmont: les
9, 10 et 12 février 1991

Les Bois soufflent dix bougies
La société de jeunesse mise sur la neige

Le 19 décembre 1980, la société
de jeunesse Les Bois se consti-
tuait en vue d'exploiter un télé-
ski. Les huit milles francs néces-
saires ayant été rapidement réu-
nis, la mise en service ne se fit
pas attendre. Dix ans après, les
initiateurs proposent toujours
une installation de remontée à
proximité du village. Celle-ci a
récemment été électrifiée.

A l'initiative de son président
Philippe Joliat , les membres de
la société ont été recrutés parmi
des personnes de deux généra-
tions. A la fondation, on trou-
vait des adolescents et des qua-
dragénaires sportifs adeptes du
ski.

Le but avoué était d'offrir des
possibilités d'apprendre à skier
sans grands frais à proximité de
la localité. Un téléski de 200
mères fut acquis en proposant
des parts sociales au porte à
porte. Différentes pentes furent
essayées. Il fallait une inclina-
tion régulière et pas trop
abrupte. Finalement, le pâtu-

rage de la Bourgeoisie situé en-
tre le Cerneux-Godat et Beaure-
gard fut choisi. On emputa le câ-
ble de 50 mètres pour s'adapter
aux conditions locales.

Faute de neige, on avait un

peu oublié la petite installation
durant ces trois dernières an-
nées. Pendant cette période, elle
n'a fonctionné que durant 10
jours. A la belle saison, elle a été
soigneusement démontée et ran-

Si les conditions météorologiques le permettent cet hiver,
le remonte-pente fera la joie des skieurs. (sp)

gee dans une grange. C est dans
ce local que par deux foix, des
malfaiteurs ont dérobé une pièce
importante servant à tendre le
câble. Grâce à la générosité de la
population, le remplacement a
été rendu possible à chaque fois,
permettant ainsi de poursuivre
des prestations appréciées, et
ceci à des tarifs particulièrement
modiques.

Cette automne, le proprié-
taire du terrain a autorisé la
pose d'encrages en béton. Le ca-
pricieux petit moteur à essence a
été remplacé par une traction
électrique plus fiable et silen-
cieuse. La caravane-bureau a
fait place à un bus.

Si les conditions météorologi-
ques le permettent, on peut donc
skier chaque samedi et di-
manche de 13 h 30 à 16 h 30. En
principe, le remonte-pente fonc-
tionne aussi le mercredi après-
midi. Cependant, il est réservé ce
jour là en priorité aux enfants
scolarisés qui suivent des cours.

(bt)

Passages de grades réussis
Le Judo-Club de Saignelégier en assises

Plusieurs jeunes membres du
Judo-Club des Franches-Mon-
tagnes ont réussi avec succès les
épreuves pour l'obtention d'un
nouveau grade. Il s'agit de Sé-
bastien Franz (barette jaune);
Cédric Franz, Laetitia Franz,
Aloïs Boillat , Yprien Boillat
(ceinture jaune); José Noirjean,
Clément Péquignot, Héritier
Yalala , Clément Adam, Fabian
Adam (ceinture orange); Gilles
Mercier, Raoul Mercier, Pierre
Girardin , Joël Aubry (ceinture
verte).

DES CHANGEMENTS
À LA SFG

C'est à La Theurre que la Socié-
té de gymnastique de Saignelé-
gier a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de Paul Houl-
mann, en présence d'une tren-

taine de membres dont de nom-
breux jeunes. Des différents rap-
ports, il ressort que la société se
porte bien en raison des mesures
de restructuration qui ont été
prises et de l'intérêt manifesté
par les jeunes.

Dans leur rapport , le prési-
dent Paul Houlmann et le moni-
teur Jean-Pierre Froidevaux ont
relevé la bonne marche de la sec-
tion et ont commenté les résul-
tats obtenus. J.-P. Froidevaux a
récompensé les membres les plus
assidus, à savoir Anou Erba,
Benoît Martinoli , Olivier Finaz-
zi, Jean-Noël Froidevaux, Ma-
thieu Jeanbourquin (aucune ab-
sence); Florian Beuret , Romain
Froidevaux, Edi Froidevaux,
Aloïs Boillat (une absence); Do-
minique Beuret et Frédéric Du-
bois (deux et trois absences),

tous pupilles. Alors que chez les
actifs, André Claude, Jean-
Claude Frésard, Corinne Fré-
sard, Frédéric Martinoli ont
également été fêtés.

Grâce à la réussite des diffé-
rentes manifestations organisées
et notamment la Fête franc-
montagnarde de gymnastique,
la situation financière de la so-
ciété est saine. C'est ce qui res-
sort du rapport du caissier Jean-
Claude Frésard.

A la suite de la démission du
secrétaire, Claude Jeanbour-
quin , Pierre Dubois a cédé la ré-
daction des procès-verbaux à
Frédéric Martinoli pour repren-
dre le poste de M. Jeanbour-
quin.

Le comité a été complété par
l'arrivée d'André Claude, sous-
moniteur.

Le programme d'activité de
1991 prévoit la participation à la
coupe romande des jeunes gym-
nastes, à Montreux , le 28 avri l, à
la coupe jurassienne des actifs et
des jeunes gymnastes, à la fête
franc-montagnarde aux Gene-
vez et à la journée jurassienne de
jeux , à Courfaivre. Une excur-
sion de deux jours sera organi-
sée à fin août.

La section a été chargée de
l'organisation de la rencontre
des gymnastes vétérans juras-
siens de 1992.

Enfin , le loto est prévu pour le
25 janvier 1992.

Jean Vallat a commenté les
assises de la Fédération suisse de
gymnastique et l'activité de la
Société cantonale jurassienne
dont il est membre du comité.

(y)

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité
cf i 51.13.01. Service ambulance
p 51.22.44. Médecins: Dr Boe
gli, cp 51.22.28; Dr Bloudanis
<P 51.12.84; Dr Meyrat

<p 51.22.33 a Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <fi 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cf i 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <? (039)
51.12.03.

SERVICES

Siège à Saignelégier
dès juillet 1991

Entrée en vigueur de la Fédération
du tourisme

Dans un communiqué conjoint ,
la nouvelle Fédération du tou-
risme de la République et Can-
ton du Jura et l'Office jurassien
du tourisme, qui vit ses der-
nières heures, communiquent
que la Fédération aura son siège
à Saignelégier dès le 1er juillet
1991.

L'adresse exacte sera donnée

ultérieurement. La direction de
la Fédération est assurée jus-
qu'au 28 février 1991 par Domi-
nique Moritz qui prendra en
avril sa nouvelle fonction de
vice-directrice de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme.
* Son successeur, Michel Beu-
ret entrera en fonction le 1er
mars 1991. (comm. GyBi)

Election du président
du Tribunal de district

Les délibérations du Gouvernement
A la suite de l'élection par le Par-
lement de Pierre Theurillat en
qualité de juge cantonal, ce der-
nier a démissionné de sa fonction
de président du Tribunal de dis-
trict qu'il occupait depuis 1979.
En conséquence, par arrêté, le
Gouvernement a fixé au 3 mars
1991 l'élection d'un nouveau pré-
sident de Tribunal de district de
Porrentruy et, en cas de ballot-
tage, un second tour le 17 mars.
Les actes de candidatures doi-
vent parvenir à la Chancellerie
d'Etat jusqu'au 4 février à 18
heures, munis de la signature
manuscrite du candidat et celle
d'au moins cinquante électeurs
domiciliés dans le district.

STRUCTURES
PSYCHIATRIQUES

Tout candidat doit être titulaire
de la patente d'avocat ou de no-
taire dé la République et Canton
du Jura.

Au cours de ses délibérations

hebdomadaires, le Gouverne-
ment, constatant que le délai ré-
férendaire avait expiré, a mis en
vigueur l'arrêté du Parlement du
25 octobre 1990 octroyant un
crédit de six millions de francs
au Service des constructions
pour l'acquisition des immeu-
bles du Foyer jurassien d'éduca-
tion à Delemont et pour l'étude
de l'implantation de structures
psychiatriques.

L'utilisation de ce crédit est
étalée sur des tranches annuelles
jusqu'en 1994.

RÈGLEMENT
D'ORGANISATION
DES BREULEUX

APPROUVÉ
Enfin , le Gouvernement a ap-
prouvé les modifications du rè-
glement d'organisation de la
commune municipale des Breu-
leux adoptées le 20 octobre 1990
par l'assemblée communale.

(comm. GyBi)

La médaille 1991 conçue par le peintre Jurg Gabele repré-
sente la sortie du Sauvage un soir de pleine lune avec en
arrière-plan la ferme Pelletier du Noirmont, les sapins et
trois symboles illustrés par des masques, un pour chaque
jour de fête.

Depuis cette année, une nouvelle
génération de médailles verra le
jour au Carnaval des Franches-
Montagnes, fêté au Noirmont.
L'artiste bâlois et noirmonta in
Jurg Gabele sera l'auteur des
cinq prochaines médailles frap-
pées sur des thèmes historiques.
Place au Sauvage pour l'édition
1991!

La société de carnaval du Noir-
mont, forte actuellement d'une
quinzaine de membres, a sou-
haité revoir la réalisation de ses
médailles dont la première re-
monte à 1985. Elle s'est adressée
à un artiste-peintre habitant au
Noirmont, bien connu dans les
Franches-Montagnes: Jûrg Ga-
bele.

1331 Mb*» !
LE MOfffMOHT



Le cavalier
noir
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Anne Mariel

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

Puis l'Allemand ouvrit ma portière et me dit
dans un français heurté:
- Est-ce vrai , madame, que vous devez re-

joindre votre mari à Fribourg?
- C'est exact, fis-je un peu inquiète par la

tournure des événements.
- Dans ce cas, voulez-vous descendre de

voiture?
J'obéis, il s'excusa:
- Pardonnez-moi , mais il y a eu des bom-

bardements dans la région la nuit dernière ,
nous recherchons des espions et nous devons
effectuer des vérifications. Pendant que je té-

léphonerai à Fribourg, vous pouvez aller
vous reposer dans ce café, ajouta-t-il en
soupçonnant sans doute mon état.

J'entrai dans une petite salle enfumée et je
me fis servir une tasse de thé. L'attente fut
longue, très longue. Une heure, deux heures
s'écoulèrent. Enfin , mon conducteur appa-
rut. Il était rouge et avait l'air furieux. Il me
dit:
- Ces soldats de la Wehrmacht se croient

les maîtres, alors qu'ils sont sous nos ordres.
Il s'exprimait si bien dans notre langue que

je lui dis:
- Vous parlez sans accent.
Sa grosse face s'éclaira d'un sourire:
- Et pour cause. J'ai vécu vingt ans à Paris.

J'habitais Montmartre . J'étais officiellement
chauffeur de taxi , mais je travaillais pour le
Grand Reich. Je suis membre de la Gestapo.

Je frémis, en songeant à cette «Cinquième
Colonne» dont on parlait tant au début de la
guerre.

Un espion. J'avais devant un espion , et
c'était à un tel homme que Hans m'avait
confiée.

Je remontai avec un certain malaise dans la
limousine. Le firmament était plombé, mais il

ne pleuvait pas. Nous fîmes un grand détour
pour parvenir à traverser le Rhin, puis il y
eut encore des arrêts. Enfin , à la tombée du
jour, nous arrivâmes à Fribourg-en-Brisgau.

La ville me parut immense. J'aperçus la
cathédrale , qui se découpait sur un ciel ora-
geux, puis la voiture stoppa devant un hôtel
d'assez belle apparence.

Ce voyage long et pénible m'avait brisée.
.Mes reins étaient terriblement douloureux.
Je dus faire un effort pour sortir de la Mer-
cedes.

Mes jambes me supportaient mal. Je pus
avec peine traverser le trottoir et gravir les
quelques marches pour pénétrer dans le hall.
A cet instant , la haute silhouette de Hans ap-
parut. Il guettait anxieusement mon arrivée
depuis le début de l'après-midi.

Epuisée, je m'affaissai entre ses bras.
J'avais perd u connaissance. Lorsque je re-

viens à moi, je me trouvai étendue dans un
grand lit. Le visage de Hans était penché sur
le mien:
- Mon amour comment te sens-tu?
Je lui souris:
-Bien Hans, puisque tu es là.

XX

Après avoir avalé une tasse de thé, j'étais
tellement épuisée par ce voyage que je som-
brai aussitôt dans un sommeil profond.

Je passai chastement toute la nuit entre les
bras de Hans. Je sentais son souffle sur ma
nuque, son corps contre le mien. Je n'étais
plus seule. Dans mon sommeil, confusé-
ment, un grand bonheur m'envahissait.

Lorsque, au petit jour, j'émergeai de cette
sorte d'état second et que je soulevai mes
paupières, mes yeux rencontrèrent ceux de
Hans. Il me contemplait:
- Comme tu es belle, Agnès! Tes formes

se sont affirmées. A présent elles sont géné-
reuses. J'ai fait de toi une vraie femme. Une
femme qui porte en elle la promesse du fu-
tur . Tes seins gonflés en sont le symbole
éclatant. Nous autres nazis, sommes la race
des «élus», notre devoir est d'engendrer des
fils qui seront les dignes enfants de notre
grande nation!

J'eus un serrement de cœur en l'entendant
proclamer avec une telle fougue la doctrine
du national-socialisme dont il était impré-
gné. (A suivre)
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UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56
cherche:

mécanicien responsable
du département mécanique.
Connaissances: CNC indispensable, érosion sou-
haitée
ou

mécanicien
ayant de l'ambition;

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

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

HBP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
:«ô', DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

,. , . '«-S»* . i. - . ;; . ,

**** Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste de

agro-mécanicien
à la station d'épuration des eaux usées.

Activités: - exploitation de l'usine;
- entretien des équipements

électromécaniques;
- service de piquet par rotation.

Exigences: - certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- permis de conduire B.

Traitement: selon classification communale
et l'expérience.

Entrée en fonction: mars 1991 ou à convenir.

Renseignements: M. R. Boillat,
chef du service de la STEP,
<p 039/28 76 26
dès 10 heures.

Offre de service: Service du personnel
passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 21 janvier 1991.

Direction des Travaux publics
28-012406

Vous avez du goût pour la mode et vous cher-
chez un poste de

vendeuse qualifiée
Alors prenez contact avec nous.

Le climat de travail vous plaira très certaine-
ment, et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un
plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele Chaussures mode
Av. Léopold-Robert 60 [CHAUSSURES !

2300 La Chaux-de-Fonds /

<P 039/23 33 24 /
(Mme L Ulrich) VÔGELE

19-000531 I 1



Promotions chez les pompiers
Neuchâtel : au temps du règne de l'indiscipline...

Le Service d incendie et de se-
cours de la ville de Neuchâtel a
trois nouveaux officiers et sept
nouveaux sous-officiers depuis
le 1er janvier, mais la cérémonie
de promotions s'est déroulée
hier soir, à l'Hôtel de Ville.

Casqués, bottés et en «bleu de
travail» , les pompiers de la Ville
ont été attentifs aux paroles du
directeur de la police du feu , M.
Biaise Duport , qui a notamment
relevé les progrès considérables
enregistrés dans la lutte contre le
feu depuis le début du siècle.

En se référant à un ouvra ge
récemment paru aux éditions
Attinger, «Quand nos villages
brûlaient», il a fait allusion aux
grands désastres d'autrefois,
aux proportions inouies des si-
nistres qui détruisaient parfois
les localités dans leur intégralité.

Les pompiers de l'époque dis-
posaient certes de moyens tech-
niques misérables, a reconnu le
conseiller communal, mais c'est
à leur indiscipline aussi que ces

catastrophes étaient dues,
quand cela n'était pas pour des
questions de rivalité. Le Locle, à
ce sujet , a d'ailleurs montré un
exemple déplorable en ayant
deux compagnies, «les blancs»,

royalistes, et «les bleus», répu-
blicains...

M. Duport, n'a pas manqué
de féliciter les néopromus au
nom du Conseil communal, de
même qu 'il a remercié les 28 sa-

peurs, sous-officiers et officiers
qui ont été par la même occa-
sion distingués pour leurs 10, 15
et 20 ans de fidélité, ainsi que les
huit pompiers libérés le 31 dé-
cembre dernier. Puis le major
Habersaat et les commandants
de compagnies ont successive-
ment appelé les nouveaux offi-
ciers et sous-officiers, (at)

• Promotions officiers: au
grade de premier-lieutenant:
lieutenant Gilbert Racine; au
grade de lieutenant; sergent Da-
niel Humbert-Droz et caporal
Gilles Ballet.

• Promotion sous-officiers : au
grade de sergent-major: sergent
Jean-Claude Droz; au grade de
sergent: les caporaux Gérard
Ansermet, Olivier Bernard, Car-
lo Monnat et Patrick Jacot; au
grade de caporal: les appointés
Olivier Fortis et Philippe Perre-
ten.Cérémonie de promotions chez les pompiers. (Comtesse)

LA CHAUX-DE-FONDS I LE LOCLE .

Au Tribunal
de police

Lors de son audience du 8 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. François Ott, assisté
de Mlle Pascale Tièche, gref-
fière , a rendu quatre jugements.

Pour s'être soustrait à la prise
de sang et avoir enfreint la
LCR-OCR, S. J. est condamné
à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 250 fr
d'amende et 90 fr de frais. •

P. S. écope, par défaut, d'une
amende de 250 fr et de 70 fr de
frais pour infraction à la
LFSEE. p $i ,,

Condamné par défaut ékaJe-
ment, P. C. devra purger 25
jours de prison et payer 270 fr de
frais pour violation d'obligation
d'entretien. Enfin , une infrac-
tion à la LFStup vaut à T. S. 5
jours d'arrêts et 180 fr de frais.

Le Tribunal de police a aussi
siégé hier matin. A cette occa-
sion, le président Claude Bour-
quin , assisté de Mlle Pascale
Tièche, greffière , a donné lec-
ture d'un jugement.

Pour infraction à la LCR-
OCR, J.-P. P. est condamné par
défaut à 120 fr d'amende, à 80 fr
de frais et à verser à la plai-
gnante une indemnité de dépens
de 100 fr. (Imp)

Collision
Une automobiliste du Locle,
Mme J. D., circulait , hier à 15 h
45, rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection de la rue
des Armes-Réunies, elle est en-
trée en collision avec la voiture
de M. P. Y. N, de la ville, qui
roulait rue des Armes-Réunies.
Dégâts.

Pénible parquage
Un automobiliste de Peseux, M,
R. H., circulait, hier à 14 h, rue
de la Serre en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 77,
effectuant une marche arrière
pour se parquer , il est entré en
collision avec la voiture de Mlle
C. D. de la ville, qui roulait dans
le même sens. Dégâts.

Collision
Hier un peu avant 14 h, un auto-
mobiliste de Biaufond, M. W.
B., circulait chemin Sandoz en
direction ouest. Peu avant le
carrefour de Beauregard , à l'en-
trée d'un virage à droite, alors
,que la largeur de la route ne per-
mettait pas le croisement, il est
entré en collision avec l'auto de
Mme F. M. du Locle qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts.

Recherche
d'un conducteur

et témoins
•Le conducteur de la voiture
rouge qui, hier entre 15 h et 15 h
45, a endommagé une voiture
Porsche de couleur brune sta-
tionnée sur le trottoir nord de la
Grand-Rue, à la hauteur du ma-
gasin Brusa Sport, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle, tél.
(039)31.54.54.

FAITS DIVERS 

Même sans neige...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après a voir reçu20 f rd 'amende
pour n 'avoir pas respecté les
«mesures d'hiver», alors qu 'il
n 'y a vait plus de neige du tout et
qu 'aucuns travaux de déneige-
ment n 'étaient en cours, j e  me
suis présenté à la police locale
où, la première f ois, j 'ai été f ort
bien reçu. Trouvant cette
amende un peu bizarre, la per-
sonne me demanda de repasser
et de m'arranger avec le caporal
X.

Après deux visites inf ruc-
tueuses (le caporal n 'est jamais
là), le matin du 17 décembre j e
suis reçu par une personne qui,
sur un ton très sec, me signif ie
que, même sans neige, j e  n 'ai pas
à discuter et qu 'il me f aut
payer...

Je laisse au public le soin de
juger cet excès de zèle.

José Bosquet
Beau-Site 29
La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉ 

Une station Natel C à Villeret
Depuis peu, avec la mise en ser-
vice de la station de base Natel
C, située sur les hauteurs de Vil-
leret , au lieu-dit La Vieille Va-
cherie, le vallon de Saint-lmier
est «arrosé» en ondes hert-
ziennes jusqu 'à Corgémont
pour la radiotéléphonie. 11 en va
de même pour Les Convers, La
Cibourg, Les Pontins et Mont-
Crosin. Ainsi en a décidé la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel (DTN).

Dans notre pays, il est possi-
ble de téléphoner de sa voiture
depuis 1978. Les réseaux Natel
A et B ont été néanmoins très
vite saturés. Pour pallier ce
manque de raccordements ra-
diotéléphoniques, le Natel C fut
d'abord introduit dans la région
zurichoise, puis sur les axes
autoroutiers les plus impor-
tants, pour gagner ensuite peu à

peu toutes les autres contrées de
Dame Helvétie.

Avec désormais un réseau na-
tional homogène, un indicatif
unique et valable pour la Suisse
(077), une durée illimitée des
conversations, une taxe d'abon-
nement fixée à 65 francs, un ap-
pareil léger, le réseau Natel C est
devenu un service de communi-
cation plus performant et parti-
culièrement apprécié de ses usa-
gers.

La prochaine antenne sera
érigée par les spécialistes de la
DTN aux Bois, dans le canton
du Jura . Avec cet atout supplé-
mentaire, il n'est pas exagéré de
prétendre que les régions imé-
rienne et franc-montagnarde se-
ront désormais considérées au
même titre que toutes celles du
reste de la Suisse, en matière de
radiotéléphonie, (comm)

Un vallon plein de promesses

CORGEMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1990)

Naissances

Esen Sibel, fille de Esen Dursun
et de Esen née Colak, Hayriye. -
Gauchat Florent , fils de Gau-
chat Philippe Pierre et de Gau-
chat née Amadori Christine Da-
niella. - Staub Loïc Yann , fils de
Staub Christian et de Staub née
Lehmann Cézanne Miriam. -
Grosclaude Lambert, fils de
Grosclaude Michel André et de
Grosclaude née Râtz Isabelle. -
Pîirminiili f^inrlv fîllp r] f P'jrmi.

nati Patricio et de Carminati née
Campini , Dominique Sonya. -
Tschannen Marc, fils de
Tschannen, Hans Rudolf et de
Tschannen née Kocher Heidi. -
Dornbierer Julien , fils de Dorn-
bierer Erwin et de Dornbierer
née Hûgi Michèle. - Kocher
Christoph , fils de Kocher , Alain
Claude et de Kocher née Ritter
Thérèse. - Jandrlic Clemens
Vladimir , fils de Jandrlic , Mla-
den et de Jandrlic née Ecklin Sa-
bine Charlotte. - Marti Lau-
rent , fils de Marti Hans-Rudolf

et de Marti née Oppliger Elga
Annette.

Mariages
Antille Philippe Claude et Bôgli
Doris Anita. - Zurcher Stefan
Rudolf et Zemp Ruth Maria
Martha. - Bueche Jean-Jacques
Léon et Greder Gisèle Jean-
nette. - Robert Patrice et Ge-
noud Laurence Pascale. - Ràtz
Philippe André et Perrin Patri-
cia Jeannine. - Prêtre Stéphane
et Maurer Chantai Viviane. -
Fischer Emil Markus et From-
mert-Lennartz Petra .

Décès
Huguenin née Wegmûller, Ger-
maine Alice, née en 1908. - Biïr-
ki née Hirth , Mathilde, née en
1910. - Laissue Emile Georges,
né en 1905. - Prêtre née Furer
Elise, née en 1908. - Evalet née
Wezel Frieda , née en 1927. -
Claude Albert Louis Camille, né
en 1907. - Bouverat Charles Jo-
seph, né en 1932. - Sterchi Er-
nest, né en 1914. - Luthi née
Dubois Rose Adeline, née en
1906. - Berger née Barfuss Hed-
wigt Juliette , née en 1899.

ÉTAT CIVIL

Repose en paix.

Les amis et connaissances
de

Monsieur
Pierre DROZ
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu dimanche, dans sa 79e
année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 6 janvier 1991

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.

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

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Je me coucherai en paix et
je m'endormirai aussitôt
Car même quand je suis seule,
ô éternel
Tu me fais reposer en sécurité.

Psaume 4:9.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Tellenbach-Débaz,
à Genève;

Monsieur Jean-Marc Tellenbach, à Meyrin;
Monsieur Gilbert Tellenbach, à Onex;
Monsieur Pierre Schluep, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schluep-Demanega et

leurs enfants Pierre-Henri, Marie-Laure
et Jean-Thibaut, à Hagneck;

Monsieur et Madame Henri Schluep-Kohli et
leurs enfants Christian et Marjorie, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Gertrude TELLENBACH
leur très chère sœur, tante, belle-soeur, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
78e année.

SAINT-IMIER, le 9 janvier 1991.

L'incinération aura lieu le vendredi 11 janvier 1991, à
14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Henri Schluep,
rue Francillon 34
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à la Maison de retraite Hébron, Mont-Soleil,
chèques postaux 23-4225-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRAM ELAN JL Jésus dit: «Je vous laisse la
| paix, je vous donne ma paix».
¦ , Jean 14:27

Monsieur et Madame Michel et Janine Boillat-Luthy
et leur fils:
Monsieur Thierry Boillat;

Monsieur Jacques Mathys-Boillat, à Villeret, et
ses enfants:
Monsieur Jean-Pierre Mathys,
Mademoiselle Corinne Mathys et son ami Laurent;

Les familles de feu Paul Boillat-Peltier;
Les familles de feu Paul Pelletier-Gigandet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Brigitte BOILLAT

née PELLETIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 79e année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 9 janvier 1991 .
Les Loviôres 8

Selon le désir de la défunte, l'inhumation aura lieu vendredi
11 janvier, à 13 h 30, au cimetière des Breuleux, dans
l'intimité de la famille.

Une messe d'enterrement, à laquelle vous êtes invités,
sera célébrée le même jour à 15 heures à l'Eglise catholi-
que de Tramelan.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Tramelan.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser au Home des Lovières. Tramelan,
cep 30-9189-2.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

MADAME
OTTÉLIE CHOLLET-NICOLE
remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

WALD, LES PACCOTS, MOUDON ET LES BRENETS,
janvier 1991.

28-14004

Très touchés des témoignages de sympathie reçus lors du
deuil d'

EMILE BLANK
John Robert et famille remercient tous ceux qui y ont pris
part.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1991.
28-12079
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flah
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Patou l'épatant

10.50 Viva
Chanson : les apprentis
stars.

11.40 Adieu la vie, adieu l'amour
Documentaire .

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)

Dernier épisode.
14.30 Lou Grant (série)
15.20 Le bois et la forêt

Claude Lebet , luthier.
16.00 Cérémonie d'ouverture

A l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion , en direct de Bellin-
zone.

18.00 Peter Pan (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
1C.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 H 05
Temps présent
Ouvriers agricoles, la honte et
le mépris.
Manuel travaille chez un ma-
raîcher valaisan. Il a laissé
femme et enfants au Portugal.
Il leur téléphone chaque se-
maine , mais n'a jamais osé
leur raconter sa vie aujour-
d'hui en Suisse et celle de ses
collègues.

21.00 Coup de foudre (série)
21.30 Hôtel
22.00 TJ-nuit
22.10 Cérémonie d'ouverture

Spectacle feu et lumière à
Bellinzone, en différé de la
Piazza Collegiata.

22.40 Mélo
Film d'A. Resnais (1986),
avec S. Azéma, F. Ardant ,
P. Arditi , etc.

0.25 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le prince et la danseuse

Comédie anglaise de et
avec Laurence Olivier,
avec Marilyn Monroe et
Richard Wallis, (1957).

15.55 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Peter Pan;
Barbapapas.

17.10 Predisio, base militaire,
San Francisco
Film policier américain de
Peter Hyams, avec Sean
Connery, Mark Harmon
et Meg Ryan, (1988).

18.45 Jeunesse: Barbapapas
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Feu sur le
candidat
Comédie française de Agnès
Delarive, avec Michel Gala-
bru, Patrick Chesnais et Fran-
çoise Dorner, (1990). Robert
Cavaillon est le roi des ali-
ments pour chiens et chats.
Après avoir cédé ses usines à
son personnel, il pose sa can-
didature aux élections prési-
dentielles. La défense des ani-
maux, son seul programme,
lui donne dans les sondages
un pourcentage important qui
inquiète le pouvoir en place
ainsi que les autres partis.

22.15 Un rabbin au Far-West
Western américain de Ro-
bert Aldrich, avec Gène
Wilder, Harrison Ford et
Ramon Bieri, (1979).

00.10 Scoop
Comédie américaine de
Ted Kotcheff, avec Kath-
leen Turner, Burt Rey-
nolds et Christopher
Reeve, (1988). Une comé-
die bien enlevée dans la
grande tradition des co-
médies américaines des
années 40. Les acteurs
sont époustouflants!

(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.10 En cas de bonheur (série)
10.35 Clips
10.50 Intri gues (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.35 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18,20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto sportif
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Navarro
Salade russe, téléfilm avec Ro-
ger Hanin , Sam Karmann ,
Jacques Martial , etc.
Navarro se rend au très chic
cercle de jeux tenu par Tony
de Chaussac, un souteneur sur
le point d'être jugé pour
proxénétisme.

22.20 Ex libris
Destins hors du commun.

23.20 Au nom de tous
les miens (feuilleton)
Premier épisode.

0.15 Au trot
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Cogne et gagne (série)
3.35 Côté cœur (série)
4.00 Histoires naturelles

La chasse au chamois.
y- *» Vï9-

6.00 Rue Carn ot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le revolver de Mai gret.

16.05 Papa Poule (série)
De la difficulté d'être papa
poule.

17.00 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.20 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 INC

Enquêtes - Mal de dos et
rhumatismes.

'20.45 Envoyé spécial
Lettres de loin - TGV-Mé-
diterranée : la bataille du
rail.

A 22 h
Cayenne Palace
Film d'Alain Maline (1987),
avec Richard Berry, Jean
Yanne, Xavier Deluc,
Un homme - cherche en
Guyane son père, ancien ba-
gnard évadé qu'il n'a jamais
connu.
Durée : 105 minutes.

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred
.... . Spécial Martin Scorsese.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3
13.40 Chers détectives (série) "
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Les hommes
Film de Daniel Vigne (1972),
avec Michel Constantin, Mar-
cel Bozzuffi , Nicole Calfan.
A Marseille, un truand règle
ses comptes avec ses anciens
complices.
Durée : 100 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 La cible hurlante

Film de D. Hickox (1972),
avecO. Reed .J. St. John ,
I. McShane.
Un évadé de prison pour-
suit de son implacable ven-
geance sa femme qui l' a
trompé.
Durée: 90 minutes.

0.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Coup de foudre

10.15 Hôtel
10.40 Racines 700...
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

\ Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
I Littoral: 98.2

Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15, Revue presse SSR.

S 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita. '

5 16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

mf L\ R̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisses répondent. 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions , en direct de
Bellinzone. 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.

a&^^^ 
Espace 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que : les mélodies de
C. Ives. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimen-
to. 17.05 Magazine: cinéma et
communication. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : La Norma, de V. Bellini.
0.05 Notturno.

"Z5 
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7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
| dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
i 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
9 16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
i eins mit Sport. 18.00 Regional-
I journal. 18.30 Abendjournal.
! 19.15 Sport-Telegramm. 20.00
I Z. B. 23.00 Jazztime. 24.00 Musik
I zum trâumen.

I*lp France musique

y 7.10 Le point du jour. 7.15 Les
| points chauds. 8.10 Point de sus-
I pension. 8.20 La dernière de Mo-
I zart (feuilleton). 9.05 Le matin

des musiciens. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd 'hui : le bloc
note. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 6 !/:.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-

I tre . 20.30 Concert . 23.07 Pous-
1 siôres d'étoiles.

/7/^^y\Fréquence Jura

i 7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
I Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
18.15 L'invité. 8.30 Revue de
I presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
1 Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
| Classi que. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
S 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
3 quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
I 11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
S Jura midi. 17.00 Radio active.
S 18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
| rêve . 19.00 Au fil du temps.

î -rrpJ- Radio Jura bernois

I 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
I Recto-verso. 10.00 Du côté de¦i chez soi. 10.30 Le coup d' archet.
j  11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
I dicaces. 12.00 Activités villa-
i geoises. 12.15 Actualités régio-
\\ nales. 12.45 La bonn'occase.
i 15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
¦ Zorglub connexion. 18.30 Acti-
j  vités villageoises. 19.00 Silence.
i 6n tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs.
\ 20.00 Transit. 21.00 RSR 1.

j RTN-2001
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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
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Max et les ferrailleurs

Film de C. Sautet.
22.40 Paris-Dakar
23.00 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Taille mannequin (téléfilm)
23.50 Dazibao
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

3 La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00
Danse : Rei Dôm. 17.30 Claudio
Abbado et l'Ochestre de chambre
de l'Europe. 18.00 L'âge d'or du
cinéma. 18.30 Ici bat la vie. 19.00
Lire et écrire . 20.00 L'âge d'or du
cinéma. 20.30 Ici bat la vie. 21.00
Le baladin du monde occidental.
23.20 Famine , fati gue ou le pou-
voir de l'image.

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 15.55 Tagesschau. 16.00
TV 700. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Tagesschau.
18.05 Nonni und Manni. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Faszination Archi-
tektur. 21.00 Puis. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 TV 700. 22.50 DOK.

([ĵ rcPK) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Die Mârchen-
braut. 15.03 Abenteuer Wildnis.
15.15 Vorsicht: Kinder in der Ki-
ste. 15.30 Applaus, Applaus.
16.03 The Munsters. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Medisch
Centrum West , Amsterdam.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20. 15 Solang '
noch untern Linden. 21.03
Mensch Meier.

14.15 Musik aus Russland. 15.10
Die Pawlaks. 16.03 Spreepiraten.
16.25 Logo. 16.35 Spreepiraten.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Kaum zu glau-
ben. 20.00 So ein Theater. 21.00
Wahn oder Heilung. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Live. 23.30 Die
Spur der Zeit (film).

| » J  Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Stoffe
und Stoffànderung. 16.00 Tom's
Party. 16.15 Au marché. 16.30
Spanien : Sprache, Land und Leu-
te. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Bar-
ney-Bâr und seine Freunde. 18.24
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Zur Sache Europa.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Endstation Sehn-
sucht. 23.00 Spatvorstellung
(film). 0.25 Schlagzeilèn.

14.55 Quattro chiacchiere e un po'
di musica. 16.00 Ceremonia uffi-
ciale. 18.00 Storie di fami glia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 SOS - Persone
scomparse, un nuovo pianeta
(film). 21.25 Fuoco e luci. 21.55
TG sera. 22.15 Carta bianca.
23.00 Al cinéma con l'orchestra .

\ Pour «Temps présent», Christian
j Karcher et Serge Schmidt ont en-
: quêté dans les cantons du Valais,

de Fribourg et de Genève, sur la
\ condition d'ouvriers agricoles, en

général des saisonniers, mal logés,
; mal payés. Dans quelles propor-

tions? Silence sur ce point... au ris-
que de provoquer la généralisa-
tion pourtant compensée lors de
l'intervention finale. C'est là une

jj de ces solides enquêtes d'investi-
gation presque parfaitement bé-

1 tonnée, si chère à l'esprit rigou-
, reux de «Temps présent».

Chaque canton dispose de
, bases légales qui peuvent, semble-

t-il , être un peu différentes de l'un
] à l'autre . Aussi à Genève, un sa-
'< laire mensuel de l'ord re de deux

mille francs bruts comprend-il en
plus nourriture et logement. En

Valais, le salaire-horaire minimal
de 8,60 francs autorise-t-il un pa-
tron à ensuite prélever deux cents
francs par mois pour un lit en dor-
toir commun?

On comprend alors pourquoi
ses saisonniers portugais peu au
fait de la législation refusent, selon
lui , de payer un studio individuel
de 450 francs par mois. «Mal lo-
gés» sont en effet plusieurs de ces
saisonniers. Mal payés aussi!

Dans une première phase, un
patron se fâche. Muni d'un bâton,
il prend en chasse un homme que
le commentaire dit être le repré-
sentant du syndicat. Prolongeons
la scène: peut-être que ce patron
est valaisan et chrétien et qu 'il
poursuit un syndicaliste chrétien
et valaisan en une nouvelle guerre
de religion. Et ce même patron qui

accepte ensuite de répondre à
l'équi pe de TP affirme que ses lo-
gements collectifs sont mieux que
ceux de nos casernes: on se de-
mande alors bien pourquoi nos
compatriotes laissent de si belles
places à des Portugais!

Autre scène étrange: ce proprié-
taire genevois de manège recon-
naît avoir commis quelques er-
reurs. Il est vrai qu 'il n 'a pas l'ha-
bitude d'avoir des saisonniers.
C'est qu 'hier , il le dit après quel-
ques hésitations, il employait sur-
tout des travailleurs au noir.

Nul n 'est tenu d'accepter de ré-
pondre à une équi pe TV. La peur
de perdre sa place explique l'abs-
tention de certains saisonniers .
Dans d'autres cas, le refus de ré-
pondre risque bien de prêter à une
interprétation défavorable, sur-

tout si le commentaire ne dit rien
des raisons de ce refus ou se fait
insinuateur. Quand les faits cités
mettent en évidence un manque de
respect de la législation, alors le
patron qui s'abstient a très proba-
blement peur, lui aussi , mais de
s'expliquer sur son comporte-
ment.

Parce qu 'il donnait du lait froid
à des petits veaux , cet ouvrier agri-
cole venu du Kosovo se fit tabas-
ser par son patron. Il connaît le
nom des vaches du troupeau. Il af-
firme qu 'il a fait remarquer à son
patron que celui-ci ne connaît
même pas son nom de famille. Il y
a aussi du mépris dans l'air.

Fredd y LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi à 14 h 10)

,. Ĵ^
PROPOS Ouvriers agricoles, mal logés, mal payés

11.05 Mio fratello Jonathan. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Primissima. 15.00 Cronache italia-
ne. 15.30 L'albero azzuro. 16.00
Big ! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Co-
se dell' altro mondo. 18.45 Un an-
no nella vita. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Wyoming, terra selvaggia (film).
22.20 La nascita di un capolavoro
di Walt Disney: Fantasia. 23.00
Telegiornale. 23.10 Concerto dél-
ia Banda dell'esercito. 24.00 TG
1-Notte. 0.20 Mezzanotte e din-
torni.

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 10.00 Noti-
cias. 11.00 La hora de... 12.00
Noticias. 12.05 La ruta de la seda.
13.00 Los mundos de yupi. 13.30
Cuentos imposibles. 14.30 No te
rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Estadio-2. 16.00 A
média voz. 16.30 Esta es su casa.
17.20 Telediario. 17.25 Parejas.
17.55 El duende del globo. 18.00
Los mundos de yupi. 18.30 Pista
de estrellas. 19.00 Naturaleza ibé-
rica. 19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 Locos por la
tele. 22.15 Primera funciôn. 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mu-
sica. 1.30 Despedida y cierre.

7*% 
EUROSPORT
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14.30 Handball. 15.30 Tennis.
18.00 The Ford ski report. 19.00
Motor sport news. 19.30 Euros-
port news. 20.00 Volleyball. 21.00
Nordic skiing. 22.00 Motor sport.
22.15 World Cup skiing. 23.15
Swimming. 0.15 Eurosport news.

R/VI itahe *



Xalam, Girasol et Ogoun
Ferraille déploient les parasols
Le petit Nouvel-An, samedi 12
janvier, ultime rendez-vous offi-
ciel autorisant l'enterrement de
l'année écoulée, ne manquera ni
de pili-p ili , ni de tabasco du côté
de la Salle polyvalente du Locle.
Traditionnelles marches et
valses seront rangées dans le
placard à pain-fromage, au pro-
fit d'une multitude de sons gor-
gés de soleil comme une orange
sanguine prête à la cueillette.

UN ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL

Le comité des Promos'91, qui
bénéficie du sympathique clin

d'oeil des autorités locales, s'est
avant tout soucié de limer les
prix.

Compte tenu des milliers de
francs engagés et divisés par la
capacité de la salle sise au Com-
munal , l'on peut considérer que
l'outil râpeux a particulièrement
bien fonctionné.

Afin que l'événement épouse
le qualificatif «exceptionnel»
dans toute sa grandeur , le staff
du président Vladimir Zennaro
tenait à se démarquer du con-
texte régionaliste qui consiste à
prendre les mêmes et à recom-
mencer.

«Xalam» version réduite. Au Locle ils ne seront pas moins de onze.

Pour se faire, l'engagement de
la solide formation africaine
«Xalam» relève d'un véritable
tour de force. Un quart de mil-
lion de francs de matériel réparti
sur scène, prouve à quel point le
groupe sénégalais est exigeant.
Exigence dont profitera égale-
ment le public , puisque la quali-
té de la sonorisation atteindra le
top niveau.

De surcroît , mille mètres car-
rés de tissus seront appliqués
dans les règles de l'art , afin d'of-
frir une parfaite audition aux
amis du rythme qui décoiffe et
fouette l'ouïe.

TROIS SUPERBES
FORMATIONS

Abonné des scènes internatio-
nales depuis des lustres, «Xa-

lam» dépeint toute la magie des
accords africains associés au
pouvoir instrumental issu des
Etats-Unis. L'accouplement est
savant , démentiel , empreint
d'un professionnalisme étour-
dissant.

Sur le coup de 20 h 15, «Gira-
sol», six musiciens développant
des tendances brésiliennes et
tropicales, mettra le feu aux
poudres au milieu d'un décor où
les palmiers paraîtront plus
vrais que nature. Vous avez bien
lu , des palmiers.

D'autre part , un couscous
que l'on annonce déjà au som-
met de sa forme, s'en ira garnir
les assiettes des amateurs du
genre. Enfin , les divers bars mis
en place s'exprimeront dans
toutes les langues.

A 22 h 30, «Xalam» montrera
la voie africaine à suivre , avant
que «Ogoun Ferraille» ne batte
le fer par le biais des biguines,
socas et autres versions toni-
truantes où le jazz fera égale-
ment des siennes.

En plus d'assurer le service
«aller», un bus raccompagnera
les non-motorisés en direction
de La Chaux-de-Fonds' au
terme de cette gigantesque fête
tropicale. Excellente nuit en
perspective. Claudio

• Samedi 12 janvier, Salle poly-
valente du Communal, au Locle.
Bus au départ de la gare de La
Chaux-de-Fonds à 20 h 15, 21 h
45 et 23 h 15. Retour au départ
du Communal: 22 h 15, 24 h, 1 h
30 et 3 h.«Ogoun Ferraille», j a z z  tropical en ferraillant dur.

Les rythmes fous (jpWQUtipt m\ Logle
La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h 30, Les liaisons dan-
gereuses (V.O. angl.).
Corso: 21 h, Pretty woman (12
ans); 19 h. Les tortues Ninja
(pour tous).
Eden: 20 h 45, La gloire de
mon père (pour tous); 18 h 30.
Rocky 5 (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h.
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous).
Scala: 21 h. Premiers pas dans
la mafia (12 ans); 16 h 30, La
petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apol lol :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(12 ans); 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).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Attache-moi (V.O. esp.).

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre : 14 h 30, 20 h 30, «Of-
fenbach. tu connais?» de R.
Défossez.
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
le Deutsch-Club accueille Pe-
ter Bichsel.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1990 - Levée de la loi mar-
tiale instaurée depuis le 20 mai
à Pékin.

1989 - Début du retrait des
troupes cubaines d'Angola.

1987 - Une vague de froid
s'installe en France pour neuf
jours: elle fera une centaine de
morts et provoquera des
pannes d'électricité et des per-
turbations dans les transports;
en Europe, le froid provoque-
ra près de 300 décès. La
«guerre des villes» reprend en-
tre l'Ira k et l'Iran: elle durera
jusqu 'à la mi-février et fera
quelque 3000 morts.

1977 - Lancement de la ca-
bine spatiale soviétique «Sa-
liout 17», avec deux cosmo-
nautes à bord, Alexis Gouba-
rev et Georgui Gretchkov, en
vue d'un rendez-vous avec la
station orbitale «Saliout 4»,
qui aura lieu deux jours plus
tard .

19/1- Mort de la couturière
française Coco Chanel.

1939 - Neville Chamberlain
et Lord Halifax s'entretien-
nent avec Mussolini à Rome.

1938 - Les Japonais font
leur entrée à Tsing-Tao
(Chine).

Ils sont nés
un 10 janvier:

- Le biologiste italien Laza-
ro Spallanzani (1729- 1799).

- Le compositeur russe
Alexandre Scriabine (1872-
1915).

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24.12 au 31.12.1990

Littoral - 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'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

NATURE

Une fois n 'étant pas coutume,
j 'aurais aimé donner un titre
anglais à cet article, l'intituler
«The last countdown», en
grosses lettres. Pour retenir
l'attention mais aussi parce
que souvent la langue anglaise
rend les choses plus expres-
sives. Mais francop honie
oblige, voici compte à re-
bours...

un ces jours ae enangemenr.
de calendriers, de bonnes réso-
lutions et, ce coup-ci, de nou-
velle décennie, l'évidence du
temps qui f... le camp m'est
soudain devenue difficile à
supporter. Pas tellement à
cause des premiers cheveux
gris qui font leur apparition
mais plutôt à cause d'un senti-
ment d'urgence face à cette fin
de siècle qui s'en vient à toute
allure .

On en parle beaucoup, on
en parle depuis longtemps
(souvenez-vous de «Jonas qui
aura 25 ans en l'an 2000»). A
Beaubourg, à Pari s, une hor-
loge digitale égrène les se-
condes qui nous séparent de
cet autre siècle. Elle en est
grosso modo à - 268 272 000.
C'est énorme. Mais lorsque
l'on est planté sous cette hor-
loge et que l'on regarde défiler
le temps, c'est un tout petit
peu angoissant. Comme si
quelque chose nous échappait ,
quelque chose qu 'il faudrait
absolument retenir, pour faire
disparaître cette drôle de sen-
sation qui nous étreint.

FINIR EN BEAUTÉ
Il nous reste 9 ans jusqu 'à la
fin du siècle. 108 mois, un peu
plus de 3000 jours pour es-
sayer de le finir en beauté,
pour essayer de rattra per nos
bévues, pour sauver ce qui
reste à sauver. Bien sûr, notre
découpage du temps est arbi-
traire et pourquoi fixer le 31
décembre 1999 à minuit com-
me moment charnière, comme
nouveau point de départ?
L'espèce humaine a besoin de
repaires , de balises dans sa
course contre la mort.

L'homme ne peut plus se
complaire d'illusions. La
science lui a appris qu 'il vient

du néant , qu 'il n 'a rien d'un
privilégié qui défierait la durée
ou l'étendue. Comme l'a écrit
Jean Rostand, «...impossible
pour lui de se leurrer de l'es-
poir qu 'il participe à quoi que
ce soit qui le dépasse... C'est en
vain qu 'il se prendrait pour
l'instrument d'on ne sait quel
dessein et qu 'il se flatterait de
servir des fins qui le transcen-
dent. Il ne prépare rien, il ne se
relié à rien. Tout se qui compte
à ses yeux a commencé en lui
et finira avec lui ».

L'homme est seul sur sa mi-
nuscule planète. Seul à avoir
une conscience, seul à pouvoir
scruter l'espace à la recherche
de son identité , seul surtout à
réaliser qu 'il court à sa perte. Il
a traversé des difficultés insen-
sées pour parvenir à la
connaissance, pour atteindre
la perfection. Cette science qui
devait l'instaurer Maître de
l'univers, il l'a utilisée si mal
qu 'il a brisé le fragile équilibre
qui permettait le miracle de la
vie.

TRIPLE RENDEZ-VOUS
Même si c'est artificiel, nous
avons devant nous un triple
rendez-vous: avec un nouveau
siècle, avec un nouveau millé-
naire mais surtout avec nous-
mêmes. Il est trop tard pour
bien des choses. Mais pour
d'autres, il nous reste un peu
de temps, très peu de temps, à
peine 3000 jours, sous peine de
rejoindre très vite la prophétie
dé Jean Rostand: «L'espèce
humaine passera. Peu à peu, la
petite étoile qui nous sert de
soleil abandonnera sa force
éclairante et chauffante...
Toute vie aura alors cessé sur
la terre qui , astre périmé,
continuera de tourner sans fin
dans les espaces sans bornes...
En ce minuscule coin d'univers
sera annulée pour jamais
l'aventure falote du proto-
plasme... Aventure qui déjà ,
peut-être, s'est achevée sur
d'autres mondes... Aventure
qui , en d'autres mondes peut-
être, se renouvellera... »

Bonne année!
Nicole LACHAT

Compte à rebours

À L'AFFICHE

Première «Heure musicale» de la
saison au Temple St-Jean, elle
fait appel à deux quatuors, l'un à
cordes «Scherzando», le second
de flûtes à bec «Fontanella». Les
formations se produiront indivi-
duellement, instruments mêlés et
en double quatuor.

L'ensemble Scherzando est
composé de deux couples de
musiciens professionnels, parti-
culièrement attirés par la musi-
que de chambre. Elisabeth Min-
der-Cimbri a obtenu son di-
plôme de violon au Conserva-
toire de Genève. Michael
Minder , violoncelliste, a fait ses
armes à St-Maurice. Françoise
Pellaton occupe depuis vingt
ans, le poste d'alto solo à l'Or-
chestre symphonique de Bienne.
Jean-Daniel Pellaton , violon ,
joue quant à lui , avec différents
orchestres.

Le Quatuor Fontanella, bien
connu sous ce nom depuis 1983,
a été créé en 1977 par Eric We-
ber, professeur au Conserva-
toire neuchâtelois, de même que
Esther Togni. Sont encore mem-
bres de l'ensemble, Monique

Les Quatuors Fontanella et Scherzando agiront de
concert. (sp)

Treuthardt et Anne Hofstetter.
La formation s'attache à resti-
tuer le répertoire des flûtes à bec
du Moyen Age à nos jours, avec
une prédilection pour la Renais-
sance et l'époque baroque.

«Scherzando» interprétera le
quatuor à cordes op. 18 de Bee-
thoven. Des partitions de Via-

dana, Gussago, Schultz, trois
compositeurs du XVIIe siècle,
constitueront le programme
présenté en double quatuor.

DdC

• Temple St-Jean, La Chaux-
de-Fonds, dimanche 13 janvier ,
17 heures.

Flûtes et cordes
au Temple St-Jean

ÉCHECS

Chronique
No 109

Position débridée et très ou-
verte, lors de cette partie Gavli-
kovsky-Oleartchik, jouée à Var-
sovie en 1964. Les Blancs au
trait gagnent en quatre coups,
après une passe d'armes à fleu-
rets mouchetés qui les voit fina-
lement avoir le dernier mot ,
grâce à une pointe subtile. Le
gain matériel obtenu suffisant à
mettre fin au combat. Mais que

la passe fut belle! Un combat de
Dames qui en laisse une sur le
carreau. A vous de jouer.

Solution de la
chronique No 108

1... FO+!!2. Rgl (si 2. Fxf3
Cg4+, ou 2. Rxf3 Txe3+)
2... Fxd5 3. Tc2 Dal+ 1-0.

A subtil... subtil et demi!



Les évacués du désert
La vie au quotidien

dans un camp d'accueil
Le 2 août dernier, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs
immigrés au Koweït ont été touchés dans leur existence person-
nelle par les aléas de l'actualité. Etrangers sur cette terre d'ac-
cueil, ils ont choisi de la quitter pour retourner dans leur propre
pays. Mais le chemin est long et difficile. D'un point de vue
matériel bien sûr, mais surtout dans sa dimension psychologi-
que. Changement soudain de vie: ces êtres se retrouvent pour
quelques jours dans un camp d'accueil, en plein désert. Une pé-
riode transitoire entre deux mondes opposés. Comment s'y or-
ganise alors leur vie et quelles perceptions ont-Us de cette nou-
velle réalité?

Quotidiennement, pendant plus
d'un mois, des cars en convoi
ont inlassablement quitté la
grande route qui conduit à Am-
man, capitale de la Jordanie.
Poursuivis de nuages de pous-
sière brune, ils s'arrêtent à l'en-
trée d'un camp de transit, vaste
ville de tentes alignées pouvant
accueillir quelque 25.000 réfu-
giés: c'est Azraq I, géré par le
CICR et le Croissant-Rouge
jordanien (voir notre édition
d'hier 9 janvier).

par Isabelle WENGER

A l'intérieur des cars, des
hommes, des femmes, des en-
fants. Des nouveaux-nés par-
fois. Tous Indiens. Bruits, rires,
silences. Chaque car frémit
d'une vie à la fois semblable et
différente. Et soudain c'est la
rencontre avec l'Inde aux mille
visages. Les couleurs cha-
toyantes des «saris» (long116
bande de tissus avec laquelle les
femmes s'habillent) et des voiles,
le mystère des yeux sombres, des
peaux burinées par le soleil, les
cheveux toujours noirs, couverts
parfois d'un «topi», le chapeau
blanc des musulmans indiens.

Une diversité fascinante, sai-
sissante. L'éclatement des cou-
leurs. Mais surtout l'inquiétude.
Visages crispés, fatigue du
voyage, interrogation. «Où
sommes-nous?» C'est que de-
puis plusieurs jours, ils sont
conduits d'un lieu à l'autre, tou-
jours dans une position d'at-
tente, sans liberté d'action. Une
passivité marquée par la peur,
celle de la vie au Koweït et de
l'insécurité du présent.

Mais plus encore, c'est le cli-
mat psychologique de leur situa-
tion qui rend ce voyage difficile.
Cet «entre-deux-vies», qu'ils
doivent traverser. Ils pensent en-
core la vie comme celle qu'ils
viennent de quitter - marquée
par une nette amélioration de
leurs conditions matérielles - et

craignent celle qui les attend,
teintée de doute et d'inconnu.
Du camp, de ce séjour contraint,
ils n'attendent rien, honnis de
bonnes conditions d'accueil.
Car leur réalité est ailleurs et
pour eux ne compte plus que la
fin de cet exode.

S'INSTALLER
Dans les cars, en fin de journée
ou de nuit, ils pénètrent à l'inté-
rieur du camp. C'est grand,
vaste, inconnu. Et plusieurs mil-
liers d'autres Indiens sont là. En
attente, aussi. Durant la période
des grandes affluences, pendant
plus de 15 jours, le camp a abrité
jusqu'à 15.000 personnes. L'in-
quiétude augmente alors.
«Quand repartirons-nous si tant
de personnes attendent aussi
d'être évacuées?» La découverte
des points d'eau «de très bonne
qualité», des tentes-douches
pour les femmes, de l'hôpital les
rassurent. De même, la présence
de l'ambassade de l'Inde qui
prend soin de leur retour.

Dès l'arrivée, les hommes s'ai-
dent mutuellement à décharger
les bagages, valises, sacs et cor-
nets de mille couleurs entassés
sur les toits des cars jordaniens.
A l'aide d'une corde, ils les des-
cendent avec précaution le long
des parois des véhicules. C'est
qu'il s'agit d'en prendre grand
soin, puisque c'est tout ce qui
demeure de 5, 15 ou même 30
ans de vie au Koweït. Les fem-
mes se rendent à leurs tentes,
qu'elles découvrent et inspec-
tent. Elles étendent les couver-
tures sur le sol, les recouvrent
d'une toile de fond. Elles y dé-
posent les autres couvertures,
des nattes, tissus et coussins em-
portés avec eux. C'est que mal-
gré la situation, il s'agit de se
sentir bien. Les valises sont dis-
posées sur les bords ou délimi-
tent parfois de petits espaces.
Contenant toutes leurs ri-
chesses, elles ne seront jamais
laissées dehors.

Un groupe de 50 personnes
dispose de deux ou trois tentes;
il en gère lui-même la réparti-
tion. On peut alors observer
deux types dominants de re-
groupement: par famille (pères,
mères et enfants dans une tente,
hommes seuls dans une autre)
ou par sexe, les hommes étant
séparés des femmes et des en-
fants. C'est cette formule qui
prédomine le plus souvent, pour
des raisons de commodité évi-
dentes et de respect face au* per-
sonnes musulmanes: . „¦"

Le système mis en place par
l'ambassade d'Inde au départ
du Koweït (regroupement vo-
lontaire autour d'un «leader» de
sa connaissance) facilite ici les
répartitions au sein des tentes.
Les personnes accueillies se
connaissent déjà, elles se sont
plus ou moins choisies, tout au
moins pour les distinctions qui
leur sont les plus importantes.
Par exemple, ceux pour qui le
critère religieux est dominant se
sont regroupés, au Koweït déjà,
selon leur appartenance confes-
sionnelle.

Chacun dispose d'une place
dans une tente et de couvertures,
protections contre les assauts du
soleil le jour et de ceux du vent
du désert, très froid la nuit. Cha-
que tente est munie d'un équipe-
ment de cuisine, de riz et de len-
tilles, de bougies. Cependant, la
majorité des personnes en tran-
sit a emmené avec elle des ali-
ments et des boissons; mais aus-
si du matériel de cuisine, voire
même parfois des réchauds à
gaz, des parasols...

Ce qui manque est complété
par un système de récupération:
les hommes s'en vont dans le
camp à la recherche de matériel
laissé par d'autres. Ils y récoltent
casseroles, géricanes plastiques,
sandales, nattes ou chaises. Ti-
mide au début, cette rotation
des objets s'est installée d'elle-
même. Elle s'est peu à peu orga-
nisée de manière consciente,
chacun mesurant l'importance
de cette «aide réciproque».

LE TEMPS
D'UNE JOURNÉE

Les hôtes du camp se lèvent gé-
néralement tôt, réveillés par le
froid et les inquiétudes liées à
leur situation. «C'est difficile de
faire la grasse matinée lorsque la
tête est pleine de pensées noi-
res». Emballés dans leurs cou-

Musique, courage et nostalgie: le quotidien d'un réfugié. (Photo Wenger)

vertures, ils boivent un premier
thé. Ils déjeunent de quelques
biscuits souvent emmenés avec
eux du Koweït et qui sentent
bon la chaleur de la maison.

La matinée se déroule essen-
tiellement au rythme de l'appro-
visionnement en eau et en ali-
ments par les hommes, et de leur
préparation, par les femmes.
Tâche essentiellement féminine,
certains hommes s'y adonnent
parfois, par plaisir ou par néces-
sité (tentes de célibataires). Dès
10 heures, les leaders, accompa-
gnés de deux ou trois aides, tou-
jours  des hommes, sont appelés
et reçoivent la nourriture quoti-
dienne pour leur groupe: lé-
gumes, fruits, poisson, «kab-
buz» (pain oriental), fromage et
lait pour les enfants. Ce sont
également les hommes qui vont
chercher l'eau pour la commu-
nauté, s'y rendent le plus sou-
vent à deux. Les femmes prépa-
rent alors le repas.

Respectant les traditions in-
diennes, elles lavent et trient riz
et lentilles, coupent les légumes,
les cuisent: de grandes quantités
de riz, et d'autres aliments com-
me le poisson ou les lentilles épi-
cées.

Les senteurs de 1 Inde flottent
sur le camp. Curry, oignon, ail.
Un monde se recrée. Odeurs,
couleurs, voix, rires. Sommes-
nous réellement en plein désert?
Mais les tentes de ceux qui at-
tendent pour partir, assis sur
leurs valises, leurs regards, rap-
pellent à la réalité. Pendant ce
temps, les enfants jouent,

construisent des châteaux de
pierres, soufflent des bulles de
savon ou se poursuivent entre
les tentes. Des adolescents enta-
ment une partie de cricket.
PRATIQUES RELIGIEUSES
Les hôtes catholiques se rendent
à la messe donnée par le curé du
diocèse voisin. Il est intéressant
de remarquer, au vu des événe-
ments violents survenus en Inde,
que les pratiques religieuses,
comme celles des musulmans -
qui prient parfois ensemble près
des points d'eau - n'ont suscité
aucune tension au sein du camp.
La tolérance est de mise. En ef-
fet, la majorité des groupes est
de composition mixte (chrétiens,
musulmans, hindous) et la coha-
bitation ne soulève selon leurs
dires pas de problèmes. L'his-
toire même des religions se re-
compose. «De toute manière, il
n'y a qu'un seul Dieu» disent
certains, «L'islam et le christia-
nisme sont très proches, disent
d'autres, car tous deux recon-
naissent Marie et ordonnent dix
commandements». «Nous som-
mes tous frères, disent-ils... et
tous dans le même bateau». Ces
rapprochements tiennent-ils
alors à la situation d'urgence ou
sont-ils le fruit de leur statut
d'Indiens immigrés au Koweït?

Le repas consommé dans l'in-
timité de son groupe, certains
s'allongent à l'ombre étroite des
tentes. La majorité, dont les
femmes, se replie à l'intérieur:
repos* jeux de cartes, monopoly
ou scrabble, rêveries: Quelques

musiciens animent leurs instru-
ments, guitare, harmonica ou
accordéon, d'airs à résonances
plutôt occidentales. «Une ma-
nière d'oublier». Moment in-
tense, chacun frappe fort dans
ses mains, pour effrayer peut-
être les pensées qui hantent l'es-
prit. Sur leurs visages des sou-
rires emprunts de nostalgie.

La vie reprend lorsque la cha-
leur s'estompe. Les femmes pré-
parent à nouveau le repas, les
hommes se rendent à l'ambas-
sade et se rassemblent devanl
l'entrée pour s'informer de leui
départ.

Certains se promènent, cou-
ple d'hommes ou père avec son
enfant. Quelques femmes en
groupes, se rendent à l'hôpital:
problèmes bénins ou cas plus
graves, la visite au dispensaire
est aussi un prétexte pour sortir,
découvrir les lieux et s'assurer de
l'existence de ces médecins «si
jamais quelque chose arrivait».

Quand la nuit tombe et que
toutes les activités quotidiennes
sont terminées, on laisse à nou-
veau le temps couler. L'atmo-
sphère intérieure des tentes est
chaleureuse: lumière des bou-
gies, des lampes à huile ou à ké-
rosène, odeurs d'encens. Quel-
ques hommes sortent, jouent
aux cartes sous un lampadaire,
serrés dans leurs couvertures; un
autre écrit. L'un d'eux interpelle
un employé de passage. C'est
que l'on aime parler, raconter.
Une autre manière de s'évader.
Ailleurs, quelqu'un se promène,
seul, dans le camp désert.

Quand les hommes se doivent de mettre la main à la pâte. (Photo Wenger}

Une certaine perception du camp
On peut être frappé par la rapi-
dité et la capacité d'adaptation
de cette population. A peine ar-
rivée, elle s'organise, s'en va à la
recherche d'objets, d'aliments et
d'informations. Au matin, il est
souvent difficile de distinguer
des autres les groupes les plus ré-
cents.

Un autre trait marquant est
l'importance des séparations
homme-femme. Elle s'exprime
dans la répartition au sein des
tentes. Elle se traduit dans la dis-
tribution des tâches quoti-
diennes (recherche de l'eau et
des. vivres, visite à l'ambassade
pour les hommes, préparation
des repas, entretien de la tente et
charge des enfants pour les fem-
mes) les modes de faire, particu-
lièrement ceux rattachés à l'hy-
giène. La place de la femme ap-
paraît alors comme essentielle-

ment tournée vers l'intérieur,
tandis que l'homme est le repré-
sentant officiel vers l'extérieur.

Les quelques jours passés
dans le camp d'Azraq I ont été
ressentis par beaucoup comme
une pause. Un temps de répit
pour se préparer à affronter leur
destin, ce brusque changement
survenu sur le chemin de leur
vie, «à cause d'un seul homme,
Saddam».

Empreints d'une grande séré-
nité, les Indiens rencontrés tra-
versent ces épreuves en parlant
de fatalité et l'on peut s'étonner
de la philosophie avec laquelle
ils acceptent cette nouvelle réali-
té. Habités par un calme appa-
rent, un sourire toujours prêt à
éclore sur les lèvres, ils semblent
accepter sans révolte, ce qu 'ils
interprètent souvent comme «un
signe de Dieu», voire même,

chez les Hindous, comme une
«punition méritée en raison des
mauvaises actions de leur vie an-
térieure».

La référence divine est alors
fréquente; c'est entre ses mains
qu 'ils déposent leur avenir.

Aujourd'hui, ces lieux d'ac-
cueil temporaires sont vides.
Chacun a pu retourner chez soi.
Mais là-bas, personne ne peut
plus orienter l'avenir de ces êtres
ni interrompre l'éclatement de
ces mille et un drames humains:
des familles démunies, l'absence
d'instruction pour leurs enfants,
les' problèmes de santé, de prise
en charge pour les personnes
âgées... Des êtres déracinés et re-
plongés contre leur gré dans un
monde impitoyable. Le CICR et
le CRJ ont cependant soulagé,
dans une large mesure, le transit
de cette population. I. W.
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