
UArmée rouge passe aux actes
Les bâtiments stratégiques pris d'assaut en Lituanie

Après plusieurs jours d'intimida-
tion, les parachutistes soviétiques
sont entrés en action hier à Vil-
nius. Us se sont emparés par la
force de deux bâtiments officiels:
le Département lituanien de la
défense et l'Imprimerie de presse
centrale de Vilnius. Dans les
deux cas, les troupes ont fait
usage de leurs armes.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Des parachutistes ont ouvert le
feu devant la maison de la
presse, tirant des balles de
caoutchouc à bout portant. Une
journaliste de l'agence France
Presse a également vu un officier
tirer à balles réelles depuis son
blindé sur la façade de l'impri-
merie.

Sept personnes ont été bles-
sées, dont deux par balles, dans
les violences survenues lors de
l'opération, selon le Ministère li-
tuanien de la santé. Trois des
victimes étaient encore hospita-
lisées hier soir.

Dès l'annonce de ces opéra-
tions, la radio lituanienne a dif-
fusé des appels à la population
l'invitant à se rassembler devant
les deux bâtiments. Une tren-
taine de parachutistes, armés de
kalachnikov, gardaient l'accès
de chaque immeuble...

Pour parer à une éventuelle
intervention de l'armée soviéti-
que, le Parlement lituanien s'est
transformé en véritable bunker,

gardé par un millier de per-
sonnes qui se sont installées
dans le bâtiment. Hier après-
midi, le président Vytautac
Landsbergus s'était adressé aux
volontaires, proposant aux
pères de famille de rentrer chez
eux. Mais tous se sont engagés à
rester et à défendre le Parlement
jusqu'à la mort...

Actuellement il est encore dif-
ficile d'évaluer le soutien effectif
dont disposent les dirigeants li-
tuaniens. Mardi , la démission
surprise du premier ministre
Kasimiers Brinskiene a crûment
révélé les divergences qui exis-
tent au sein de la direction de la
République. Reste que si la belle
unanimité lors de la déclaration
d'indépendance de mars dernier
s'est envolée, la réaction dé la
population de Vilnius montre
que la flamme nationale est loin
d'être éteinte.

MANIERE FORTE
De leur côté, les partisans de
Moscou, pourtant activement
soutenus dans leurs actions par
le centre, n'ont guère fait preuve
de leur représentativité. Hier
quelques centaines à peine d'en-
tre eux ont manifesté devant le
Parlement; bombardés d'œufs
par les nationalistes, ils ont vite
rebroussé chemin.

Le pouvoir central a, donc
choisi la manière forte pour
«faire entendre raison» aux ré-
publiques rebelles. Le prétexte
invoqué, le refus de nombreux
jeunes Baltes de répondre à l'ap-
pel sous les drapeaux, ne trompe

personne. A Moscou, 5000 des
17.000 conscrits ont eux aussi
«déserté»; rien pourtant n'est
entrepris dans la capitale sovié-
tique pour leur faire rejoindre
les casernes.

Tout le monde s'interroge sur
l'attitude de Mikhaïl Gorbat-
chev. Jusqu'à présent, le prési-
dent soviétique est resté en re-

trait. Jeudi il a bien lancé un ap-
pel aux autorités lituaniennes ,
leur demandant de restaurer la
Constitution soviétique, suspen-
due depuis mars 1990. Mais cet
appel n'était assorti d'aucune
échéance particulière. Le prési-
dent soviétique a toutefois évo-
qué les nombreuses demandes
qui lui sont parvenues, d'appli-

quer l'administration présiden-
tielle directe en Lituanie.

Autre fait troublant , la paru-
tion de l'agence non officielle
Interfax a été interrompue.
Créée en septembre 1989, elle
était devenue l'une des princi-
pales sources d'information en
URSS.

Au goût
du jour

L'utopie avait-elle rate le
train? De bout en bout, Bellin-
zone sentait l'amidon et la
naphtaline. Du noir, du bleu
roi et du gris souris sur fond
de Rossini; le violet d'un capet
épiscopal, le rouge cardinalice
d'un chapeau de politicienne
démo-chrétienne, un peu de
gris-vert à lauriers et une
tranche de Rossini; le bleu
éclatant d'un boubou, Mme
Elisabeth K. et son prince
qu'on sort encore et une pin-
cée de Rossini; et des visages
d'un souriant tel que même
M. Markus Lusser pourrait
passer pour un joyeux  drille.
Et la télévision contrainte de
diffuser longuement, en di-
rect, ce monument d'ennui pa-
triotique.

Heureusement, Ù y fut
Jean Starobinski, filtrant ,
sous le pressoir de son intelli-
gence, le& textes fondamen-
taux de cette Confédération.
Grâce à lui, on interpréta à
leur jus te  poids les discours de
Messieurs les présidents. La
Suisse officielle battait sa
coulpe. Elle récitait son acte
de contrition. Oui, elle avait,
vilainement, couché sur fiches
des foules de braves gens; oui,
elle s 'était méfiée de Pestaloz-
zi, elle avait laissé Henry Du-
nant mourir dans le dénue-
ment, elle avait oublié d'invi-
ter Alfred Escher à l'inaugu-
ration du Gothard. Elle
n'aimait pas les grands hom-
mes qui dérangent la toise fé-
dérale. Mais, au fait, où
étaient, jeudi, Edmond Kai-
ser, Franz Weber, Jean Zie-
gler, Roland Béguelin et quel-
ques autres? On en parlera
lors du 800e.

Dans l'immédiat, la Suisse
officielle procédait sans ver-
gogne à une magistrale opéra-
tion de récupération. On n'en
croyait pas ses oreilles: c'était
bien M. Bremi ou M. Cotti
qui reprenaient, un à un, tous
les thèmes de la contestation
récente? La vieille Helvétie a
encore du jarret. Elle court
vite quand elle veut rattraper
le temps perdu en flâneries so-
litaires.

Sur un fond de décor qui ne
comportait d'original que la
tente de Botta, on tissait la
toile d'une Suisse moins étri-
quée, moins imbue d'elle-
même et accueillante à tous
les siens, généreuse aussi pour
les plus démunis d'ici et du
monde.

L'utopie, en fait, n'était pas
totalement absente. Elle
s 'était habillée au goût du
jour, pour passer inaperçue.

François GROSS

Une mission appuyée par l'Europe
Javier Ferez de Cuellar sera à Bagdad auj ourd'hui

Après sa rencontre avec les ministres des Affaires étran -
gères des Douze au Palais des Nations, le secrétaire général
a déclaré avoir reçu «un encouragement total» de la part de
CE. (AFP)

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Ferez de Cuellar a
quitté Genève hier après-midi
fort de l'appui total des Douze
pour proposer à M. Saddam
Hussein l'envoi d'une force neu-
tre au Koweït si l'Irak se retire de
l'émirat. La Suisse a également
encouragé cette mission de la der-
nière chance de M. Ferez de
Cuellar à Bagdad en réitérant
son offre de bons offices pour fa-
voriser une solution pacifique de
la crise du Golfe.
Après sa rencontre avec les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Douze au Palais des Na-
tions, le secrétaire généra l a dé-
claré avoir reçu «un encourage-
ment total» de la part de CE
pour sa mission de dernière
heure à Bagdad. De leur côté,
les ministres ont évoqué, à l'is-
sue de l'entretien , la- création
d'une force d'interposition des

Nations Unies au Koweït en cas
de retrait des troupes irakiennes.
La Suisse est prête à mettre à
disposition ses bons offices , afin
d'écarter le risque de guerre
dans le Golfe, a souligné le
conseiller fédéral René Felber, à
l'issue de ses entretiens à Genève
avec M. Ferez de Cuellar. La
contribution suisse à la re-
cherche d'une solution pacifique
à la crise du Golfe s'est traduite ,
selon M. Felber, «en mettant un
avion à disposition du secrétaire
général».

En cas de succès de la média-
tion de M. Ferez de Cuellar, la
Suisse pourrait en outre envisa-
ger «une participation à des
forces d'interposition , comme
en Namibie», a ajouté le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). (ats)

• Lire en page 2

Inflation:
hausse
record
depuis

huit ans
• Lire en page 4

Legacy

Auto-Centre §
Emil Frey SA s

Aujourd'hui: ciel lé plus souven
très nuageux et quelques préci
pitations. Fort vent du sud
ouest.

t Demain: encore quelques
- chutes de neige au début , puis
- bise et temps en partie ensoleil-

lé et beau.
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L'encouragement de l'Europe
Les Douze appuyent la mission de Ferez de Cuellar à Bagdad

L'un des ultimes espoirs de paix,
le secrétaire général de l'ONU
Javier Ferez de Cuellar, a multi-
plié les rencontres hier à la veille
de sa visite en Irak, sans que cela
émeuve Saddam Hussein qui
campait ferme sur ses positions:
pas de retrait du Koweït sans rè-
glement de la question palesti-
nienne.

Après sa rencontre avec les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Douze au Palais des Na-
tions, le secrétaire général a dé-
claré avoir reçu «un encourage-
ment total» de la part de la CE
pour sa mission de dernière
heure à Bagdad. De leur côté,
les ministres ont évoqué, à l'is-
sue de l'entretien , la création
d'une force d'interposition des

Nations-Unies au Koweït en cas
de retrait des troupes irakiennes.

Si Saddam Hussein «démon-
tre sa volonté de se retirer inté-
gralement du Koweït», les Na-
tions Unies «pourraient envoyer
une force d'interposition char-
gée de surveiller le retrait et, en-
suite, de faire respecter les fron-
tières», a ainsi indiqué le minis-
tre portugais des Affaires étran-
gères, M. Joao de Deus
Pinheiro.

Les propositions développées
par le ministre portugais ont été
approuvées à l'unanimité par les
douze ministres des Affaires
étrangères de la CE, a indiqué le
vice-ministre britannique des
Affaires étrangères, Douglas
Hogg. Cette force de paix pour-
rait être composée exclusive-

ment de soldats de pays arabes
membres de l'ONU, a suggéré
pour sa part devant la presse le
ministre des Affaires étrangères
allemand Hans-Dietrich Gen-
scher.

ENCOURAGEMENT
M. Ferez de Cuellar a cependant
répété qu'il ne se rendait pas à
Bagdad avec des propositions
«spécifiques», ajoutant que «s'il
avait une idée, ce qui n'est pas
précisément le cas, j'en réserve-
rais la primeur au président Sad-
dam Hussein». Ce que je sou-
haite, a-t-il relevé, c'est «être en-
tendu».

La Suisse est, de son côté
prête à mettre à disposition ses
bons offices, afin d'écarter le ris-

que de guerre dans le Golfe, a
souligné le conseiller fédéral
René Felber, à l'issue de ses en-
tretiens à Genève avec M. Ferez
de Cuellar. La contribution
suisse à la recherche d'une solu-
tion pacifique à la crise du Golfe
s'est traduite, selon M. Felber,
«en mettant un avion à disposi-
tion du secrétaire général».

En cas de succès de la média-
tion de M. Ferez de Cuellar, la
Suisse pourrait en outre envisa-
ger «une participation à des
forces d'interposition , comme
en Namibie», a ajouté le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

Le secrétaire général des Na-
tions Unies a quitté Genève hier

en milieu d après-midi a destina-
tion de Bagdad via Amman à
bord de l'appareil mis à sa dis-
position par le Conseil fédéral.
M. Ferez de Cuellar est attendu
aujourd'hui à Bagdad.

PAS DE RETRAIT
A Bagdad justement , le gouver-
nement irakien a une nouvelle
fois exclu hier tout compromis
sur un retrait du Koweït.

Prenant la parole devant 3000
délégués musulmans étrangers,
réunis à Bagdad, le président
irakien a insisté sur la «légitimité
internationale», l'expression
arabe pour évoquer le lien que
Saddam Hussein veut établir en-
tre le Koweït et le problème pa-
lestinien, a rapporté un délégué
jordanien.

Saddam Hussein a réaffirmé
que «l'Irak est attaché à l'appli-
cation de toutes les résolutions
des Nations Unies, à commen-
cer par celles sur la Palestine».
S'adressant à la communauté
internationale, il a ajouté: «Si les
Palestiniens retrouvent leur
terre, nous demanderons alors
que des négociations s'ouvrent
pour débattre toutes les ques-
tions sur la base du droit inter-
national.»

La conférence a par ailleurs
appelé les musulmans à engager
le «Jihad» (guerre sainte) contre
les forces alliées dans le Golfe et
à s'attaquer aux intérêts des
Etats-Unis et de leurs alliés par-
tout dans le monde en cas d'at-
taque contre l'Irak.

(ats, afp, reuter, ap)

i Au revoir Monsieur Ferez de Cuellar et bonne chance! >~V... (AFP)

La moitié de la facture
L'Arabie séoudite supportera le coût de la crise

«Vous n'aurez pas à attendre
beaucoup plus longtemps pour
savoir si la guerre éclatera dans
le Golfe», a déclaré hier le secré-
taire d'Etat américain James
Baker aux pilotes de l'U.S. Air
Force rassemblés sur une base
aérienne séoudienne, en s'adres-
sant indirectement au président
irakien Saddam Hussein.

«Pour qu'il n'y ait aucun ma-
lentendu, laissez moi être très
clair: nous passons la limite le 15
janvier à minuit», a rappelé M.
Baker dans un discours qui re-
flétait l'attitude fort adoptée par
les Etats-Unis à la lumière des

..̂ derniers événements de la crise

du Golfe. «Maintenant que les
horloges sonneront le 15 janvier
à minuit, je ne peux pas vous
donner de réponse définitive
(sur la date d'un possible affron-
tement), mais je peux vous assu-
rer que vous n'aurez pas à atten-
dre plus longtemps pour avoir la
réponse à cette question», a-t-il
déclaré.

Un peu plus tôt , le Prince
Bandar, ambassadeur de l'Ara-
bie séoudite aux Etats-Unis ,
avait annoncé que son pays sup-
porterait jusqu 'à la moitié des
coûts de la crise du Golfe. Cette
déclaration intervenait juste
après l'entretien entre James Ba-

ker et le ministre séoudien des
Affaires étrangères, le Prince
Saoud al-Fayçal au cours d'un
déjeuner à Ryad. Les deux hom-
mes n'ont fait aucun commen-
taire sur les montants de la
somme qui serait versée mais le
secrétaire d'Etat américain s'est
déclaré satisfait de l'aide qu 'ap-
porterait l'Arabie séoudite à la
force multinationale.

M. Baker s'est également ren-
du dans les Emirats arabes unis
pour des entretiens avec le prési-
dent Zayed ben Sultan el Nub-
bayan et son homologue des
EAU, Rachid Abdallah Ali-el-
Nuyami. (ap)

Joumblatt démissionne
Liban : impasse gouvernementale

Le chef druze Walid Joumblatt,
qui commande l'une des trois
principales milices au Liban, a
annoncé hier sa démission du
gouvernement de M. Omar Ka-
ramé, où déjà trois ministres
chrétiens refusent de siéger.
Lors d'un discours prononcé
dans son fief de la montagne
druze et retransmis par la «Voix
de la Montagne», radio de sa
milice, M. Joumblatt , ministre
d'Etat , a également annoncé sa
décision «d'arrêter son activité
politique pour le moment».

M. Joumblatt , chef du Parti
socialiste progressiste (PSP, qui
compte environ 5000 miliciens),
n'a pas précisé les motifs de sa
démission. Il a cependant criti-

qué dans le même discours la
prochaine désignation par le
gouvernement de 41 députés,
prévue par l'accord interlibanais
de Taëf.

La position du chef druze re-
joint ainsi celle de M. Samir
Geagea, chef de la milice chré-
tienne des Forces libanaises
(FL), qui refuse de siéger au sein
du gouvernement et conteste la
nomination de députés.

Deux autres ministres chré-
tiens, dont le chef du parti Ka-
taeb (phalanges), refusent égale-
ment de siéger dans le gouverne-
ment Karamé, formé le 24 dé-
cembre et qui compte 30
ministres, pro-syriens dans leur
majorité, (ats, afp)

L'ambassade
d'Italie

dans la tourmente
Des combats intenses à la ro-
quette ont fait plusieurs morts et
blessés jeudi soir autour de l'am-
bassade d'Italie à Mogadiscio,
a-t-on appris hier de source di-
plomatique. Un diplomate
nord-coréen a été tué et plu-
sieurs Italiens blessés au cours
de ces affrontements, a-t-on pré-
cisé de même source.

Selon des informations non
confirmées, l'ambassade ita-
lienne a été touchée à plusieurs
reprises au cours de ces com-
bats.

L'ambassade d'Italie est la
seule représentation diplomati-
que restée ouverte, les autres
ayant été fermées puis mises à
sac depuis le début des combats
dans la capitale, le 30 décembre,

(ats, afp)

Combats
intenses

en Somalie
Ce n'est

qu'un rêve!
L'Albanie se vide de ses f orces.
Plus de 5000 personnes ont em-
prunté le chemin de la liberté de-
puis le 30 décembre. Les Alba-
nais de souche grecque, qu'on
appelle les «Epirotes du Nord»,
ont entrepris un long périple à
travers les montagnes pour venir
se f aire parquer dans l'oasis voi-
sin, la Grèce.

Les autorités helléniques aff i-
chent leurs craintes devant cet
aff lux de réf ugiés. Car le spectre
d'une immigration massive
plane sur ce pays, qui compte
dix millions d'habitants.
400.000 Albanais de souche
grecque menacent de venir trou-
ver ref uge dans le pays des phi-
losophes, sans compter quelque
*700.000 Soviétiques d'origine
hellène - réf ugiés en URSS lors
de la guerre civile communiste
dans les années quarante - dont
20.000 sont déjà retournés dans
la mère patrie.

Le pays est dépassé  par l'am-
pleur de cet exode qui risque une
f ois de plus de déstabiliser le
gouvernement grec. Déjà, l'op-
position, emmenée par le PA-
SOK, crie l'incompétence de la
Nouvelle démocratie, au pouvoir
depuis novembre dernier, lui im-
putant la responsabilité de tous
les maux auxquels doit f aire
f ace la Grèce. H est vrai que le
gouvernement éprouve mille
peines à gérer l'héritage de la
gauche! Avec une inf lation de
22,8% en 1990 contre 14,8% en
1989, le parent pauvre de la
CEE se voit condamné à res-
treindre drastiquement ses dé-
penses, notamment dans le do-
maine de l'éducation. Quant au
taux de chômage, actuellement
de 9,1%, il pourrait prendre des
contours inquiétants avec l'en-
trée en f orce de ces réf ugiés sur
le marché du travail.

Ces prévisions alarmistes ont
poussé le premier ministre
Constantin Mitsotakis à se ren-
dre dans le pays des Aigles af in
de négocier le rapatriement de
ces immigrés.

Car la Grèce n'en veut pas .
Le rêve s'évanouit.

Le président albanais Ramiz
Alla peut, quant à lui, se réjouir
de cette situation. En habile ma-
nœuvrier, il a réussi-grâce à des
rumeurs diff usées à Tirana qua-
lif iant la Grèce d'Eldorado - à
inciter à la f u i t e  une minorité
hostile au régime. Les «Epirotes
du Nord», qui représentent envi-
ron le sixième de la population
du pays, constituent en eff et les
principaux mouvements contes-
tataires en Albanie. Ajoutée à
son ref us de retarder les pro-
chaines élections af in de permet-
tre à l'opposition de s 'organiser,
cette «invitation» à quitter le
pays  aurait l'avantage de l'assu-
rer du succès des urnes le 10 f é -
vrier.

A moins que l'intransigeance
de Constantin Mitsotakis ne
vienne contrecarrer ses plans.
Ou que l'odeur de l'argent pro-
mis par la Grèce af in de soutenir
le processus de démocratisation
n'incite Ramiz Alia à changer
d'avis.

Thierry CLÉMENCE

Les lycéens protestent en Grèce
Manifestation violente dans la capitale

Des incidents entre manifestants
et forces de l'ordre ont fait qua-
tre morts jeudi à Athènes, à la
suite d'une manifestation de
plusieurs dizaines de milliers de
lycéens, étudiants, professeurs et
employés, a-t-on appris hier au-
près de la police. Le nouveau
ministre de l'éducation a déclaré
qu 'il répondrait aux revendica-
tions des étudiants mais les gré-
vistes en ont appelé à une nou-
velle manifestation vendredi
après-midi.

Les pompiers ont retiré qua-
tre corps, entre jeudi soir et ven-
dredi matin des décombres d'un
immeuble ravagé jeudi soir par
un incendie au cours de graves
incidents qui ont opposé entre

60.000 et 100.000 manifestants
aux forces de l'ordre, a annoncé
le commandant des sapeurs
pompiers d'Athènes.

Selon la police, ce sont des
manifestants qui ont mis le feu à
l'immeuble avec des bouteilles
incendiaires. Mais des témoins
ont mis en cause les milliers de
grenades lacrymogènes tirées
par les forces de l'ordre pendant
les affrontements. Une enquête
a été ouverte pour déterminer
les causes exactes de l'incendie.

HOMICIDE CONTESTÉ
Les manifestants protestaient
contre le décès d'un enseignant
de 38 ans, mercred i, qui a été tué
à Fatras par des inconnus armés

de barres de fer et qui tentaient
de faire évacuer une école occu-
pée.

Environ un millier des 2500
lycées grecs sont fermés ou oc-
cupés par leurs élèves depuis la
mi-décembre. Les élèves deman-
dent une augmentation des cré-
dits accordés à l'enseignement et
le retrait d'un projet de ré-
formes.

NOUVEAU MINISTRE
Le premier ministre, Constantin
Mitsotakis, a nommé au porte-
feuille de l'Education l'ancien
ministre de l'Economie, George
Souflias. L'ancien ministre de
l'Education , Vassilis Kon-
doyannopoulos, avait démis-

sionné mercredi à la suite du dé-
cès du professeur.

Le nouveau ministre de
l'Education a déclaré jeudi à la
presse qu 'il répondrait aux re-
vendications des étudiants et
qu 'il voulait entamer rapide-
ment des discussions avec leurs
représentants. Il a demandé aux
élèves et aux enseignants de re-
prendre les cours.

Mais toutes les écoles, lycées
et universités étaient fermés hier
en raison d'une grève décidée
par les lycéens, étudiants, pro-
fesseurs et instituteurs. Une
nouvelle manifestation a d'ail-
leurs réuni 40.000 personnes
hier dans les rues d'Athènes,

(ats, afp, reuter)

ROUMANIE. - Plusieurs
milliers de personnes ont ma-
nifesté hier au centre de Buca-
rest pour soutenir les grévistes
de Timisoara (ouest de la Rou-
manie) et demander la démis-
sion du président Ion lliescu et
du gouvernement de Petre Ro-
man.

COLOMBIE. - Les guéril-
leros de l'Armée populaire de
libération (EPL) devraient dé-
poser les armes le 1er mars
prochain, selon un accord si-
gné jeudi entre des délégués
de la guérilla et du gouverne-
ment colombien, a annoncé un
communiqué de la présidence
de la République à Bogota.

TCHERNOBYL - Les
premier et deuxième réacteurs
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl ont été arrêtés
pour deux jours en raison
d'une erreur humaine ayant af-
fecté le système de refroidisse-
ment des réacteurs, a rapporté
hier l'agence TASS.

HONECKER. - L'Union
soviétique va remettre prochai-
nement l'ancien dirigeant
communiste Erich Honecker à
la justice berlinoise, a rapporté
hier le quotidien allemand
«Bild».

VISITE. - Le président autri-
chien, Kurt Waldheim, est arri-
vé hier soir au Caire pour une
brève visite officielle en
Egypte, a annoncé la télévision
égyptienne.

DIVORCE. - La princesse
Anne et son mari, le capitaine
Mark Phillips, divorceront au
mois de juin 1992, rapporte le
Daily Mirror dans son édition
d'hier.

ATTENTAT. - Un homme
a été grièvement blessé jeudi à
Saint-Sébastien dans un at-
tentat à la bombe au pays bas-
que espagnol, le troisième en
trois jours. La victime a perdu
une jambe et un bras dans l'ex-
plosion d'une bombe déposée
dans sa voiture.

m * LE MONDE EN BREF WÊmm m̂mÊm
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Qui" serait un(e) assistant(e)
efficace à notre chef des ventes
internes marché suisse?
l/nfej répondant(e)

Vous aimez le contact avec la Notre chef des ventes M. J.-P.
clientèle, vous avez Duvanel est à votre disposition
éventuellement de l 'expérience pour tout renseignement
dans une fonction similaire. A complémentaire et se réjouit de

cela s 'ajoutent le goût de recevoir vos offres de service,
décisions et l'aisance à vous
exprimer en allemand TISSOT S.A.
(schwyzerdùtsch) et en français. Tourelles 17, 2400 Le Locle

f ' f- W? Téi- 039/333 330 :iWXÈÊMA
Alors vous êtes la personne

que nous souhaitons engager.
Nous offrons:
- des conditions d'engagement

intéressantes,
- des prestations sociales d'avant- CTÎfTfgarde. Une société de BëÂtlâi 9i.<si

0* î ^ l \ \  HB* *.̂  
Ventes spéciales

C|l |L|#b̂ dul l ianvier au 31 janvier 199!

&^^ 42000 km *-£££ Vr\ 58£
ALFA Sprint QV. 1986 Ĵ JJ -̂ 

Fr. 
36 500.-

*i FA 75 2.0 „„. 24000 km W»-TtiS*- Fr. 13500V-
îtFA 164 3.0 ABS- t<>utes <>p«onS 24 

fjvJ ĴJ  ̂
 ̂ 5900.-

ÎOW Co^pé GT 5E-cllmat + ta 
km f̂ -JJgJ £ l3400.-

CITROËN BX 16 TRS 60000 km l̂ tSxK Fr. 11 900.-
LANCIA Thema ie Ujrbo 34 000 km |̂ -**^fr_ - Fr. 9 800.-
OPEL Rekord Montana ABS 37000 km -̂̂ »̂  fr# 9900.-
%\,tl Rekord Break Automatique 

^  ̂ Ê JJJ : £ 12900-
SUBARU Sedan Turbo - 1986 |r* toflO - Fr. 5 900.-
SUBARU Super stafton - cl maj. ?6000 

 ̂
fr

ĴJ  ̂ f f> , 

390
0.-

TOYOTA Corolla coupe-low" 65000 km fjiJ*****
& GOLF GTI 1800 - <**" ^«.ons à voir sur place

Nombreuse» autres ocw»
*

VOITURES DiMCT»ON
4 9500 km fj^gffj l £ «900-

ilFA 33 Sport Wagon 4x 4  
5Q0Q  ̂ Fr̂ ZJJJ  ̂ {g ,0 o00.-

ALFA 75 TS 1200 km ĝ S  ̂ Fr. 37000-
AlrAlM2.0 TS •( 5OO km f̂ -gS  ̂

Fr. 
33900-

ALFA 164 3.0 ABS 800 km 
g^̂ .- Fr. 26 500-

CHRYSUR Voyager iE 2500 km EC^»»^
SUBARU Sedan 2.2 ABi ;_ 

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

^ê^̂ pme Ŵ1 & CHRYSLER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

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

W&MÈÊ*̂  fi/Ion or -̂f- ̂ ï^̂ Hjj ^̂ ^y ">" ^'tC 
 ̂

Veuillez 
me 

verser Fr 

JBfifcBjkl™  ̂ f *̂S-» ¦̂ Ç r̂ l r l  ̂ .̂f —— 1 je remboursera i par mois env. Fr __

ni û  n̂ ^̂ ^̂ "̂ x fi v^ r ¦¦_¦_¦
MWP /i xp/ocredit
f^J^^^-'r̂ j^É̂ telirl̂ ^^^ j  BW Taux d' intérêts jusqu'à 10.5 % maximum par année inclus
aBr^'V '̂

1' '̂ '̂ -'*-^ / B4 assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

• offres d'emploi

Si innovation, motivation et performances
sont des termes qui reviennent souvent

dans vos conversations, cette annonce vous
concerne...

c^ HF WÊT
Rt Monfavon SA

^À  Wà y CH / 2856 Boécourt

'̂ <$* afi mk Téi 066 5Ô 5Ô 71
 ̂ JÊÊ JÊÊ Fox 066 56 73 84

- ,
Nos ambitions:

• utiliser les techniques <CIM> dans nos
diverses fabrications

« • appliquer les meilleures technologies dans les
domaines de la plasturgie, usinage des minéraux,

corindons et technique du vide.
Pour analyser nos procédés de fabrication, mettre

au point des programmes d'amélioration et d'en assurer
la mise en œuvre et le suivi, nous cherchons, pour entrée

immédiate ou date à convenir, un

Ingénieur en microtechnique
OU mécanique (ou formation équivalente)

Nous demandons:
• une formation d'ingénieur ETS/EPF en microtechnique ou mécanique,

ou titre jugé équivalent
• un intérêt marqué pour la maîtrise des procédés de fabrication

• un esprit vif et critique
• une expérience de quelques années dans l'industrie

Nous vous offrons:
• un poste rattaché directement à la direction

• mettre en valeur votre travail méthodique
• tirer parti de votre personnalité et sens de l'organisation

• des projets ambitieux et motivants
• des prestations sociales d'une entreprise moderne

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, nous vous invitons
à faire parvenir vos offres de services ou prendre contact par téléphone.

14-948/4x4

Directeur général I
Entreprise de production I
Stimulateurs cardiaques m

Industrie des techniques médicales en pleine expan- pS
sion, recherche son directeur général qui sera respon- E«
sable de l'ensemble des opérations d'un centre de pro- ïM
fit. En relation directe avec le centre du Texas, il coor- |B
donnera les départements finances, technique et pro- W
duction et devra maintenir une haute qualité des • , ' |̂ |
produits tout en satisfaisant la demande croissante du Kg
marché. S$j
Pour cette tache, la personne que nous recherchons |gj
disposera d'une infrastructure de haute technologie, Bi
ainsi que d'une équipe de collaborateurs qualifiés. Éf\
Nous souhaitons entrer en contact avec une person- ¦,¦- H§
nalité de formation technique supérieure ayant vécu ng
dans un environnement de production. B8j

Son expérience du management ainsi que ses qualités Éft
de communicateur lui permettront d'agir à tous les ni- wË
veaux d'une entreprise de 150 collaborateurs. 9|
Agé d'au minimum 35 ans, le candidat doit maîtriser la ag
langue anglaise écrite et parlée, des connaissances HÇ
d'allemand étant souhaitées. £ë
Les documents d'usage sont à faire parvenir à: mjà
M. Pierre Combe, administrateur SI
Intermedic SA., chemin Blanc 36, 2400 Le Locle. g»

wj Intermedics S.fl. - I
—y A company of SULZER/ned/Ca iKJ'

^̂  FRANCIS
j^C||yNUSSBAUM
cherche un i

ferblantier-
couvreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue de la Fiaz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
g> 039/26 73 35

91-366

f \
STERN PRODUCTION SA

j Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
nous demandons: expérience,
nous offrons: les avantages d'une entreprise mo-

j derne.
Stern Production SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25

; 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24

. . 28-12619 i

Nous cherchons pour août 1991

apprenti
boucher-charcutier
Très bonne formation. Nourri-logé.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire
un stage.
Boucherie-charcuterie H. Grùnig
2610Saint-lmier
<p 039/41 36 66

93-43064

Transports multibennes. Récupération
de verres i .ï

R. TANNER

cherche

chauffeur poids lourd
avec expérience.

Permis catégorie C.
Entrée en fonction début mars ou à
convenir.
Se présenter rue de l'Hôtel-de-Ville 122.

28-126716



L'inflation
a atteint

5,4%
en 1990

La plus forte
hausse
depuis

huit ans
Les prix ont augmenté de
5,4% en moyenne Tannée
dernière en Suisse. L'infla-
tion n'a plus été aussi forte
depuis 1982, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statis-
tique. L'OFIAMT prévoit
un renchérissement d'envi-
ron 4,5% pour cette année.
Par rapport au mois précé-
dent , l'indice suisse des prix à
la consommation est resté
stable en décembre 1990. En
rythme annuel , le renchéris-
sement s'est établi à 5,3%
contre 6, 1 % en novembre. Il
a donc faibli , bien que l'in-
dice soit resté inchangé.
Cette évolution s'explique
par l'effet dit de base.

La stabilité de l'indice des
prix par rapport au mois pré-
cédent résulte de variations
de prix opposées dont les ef-
fets se sont annulés.

L'ESSENCE
RESTE CHÈRE

La stabilité de l'indice des
prix enregistrée en décembre
est un bon signe, a commenté
Rudolf A. Mueller , de
l'OFIAMT. La situation
s'était déjà améliorée vers le
milieu de cette année, mais la
crise du Golfe, l'augmenta-
tion des prix du pétrole et la
hausse des taux hypothé-
caires avaient mis un terme à
la stabilisation en cours.

Les prix du mazout ont di-
minué de 2,2% en décembre
par rapport au mois précé-
dent et de 4,9% par rapport
à décembre 1989.

Le prix de l'essence a aussi
baissé de 5,7% en décembre,
mais est resté supérieur de
4,4% au niveau noté 12 mois
plus tôt.

Par rapport à l'année pré-
cédente, les prix des légumes
se sont accrus de 2,0% en
moyenne en 1990. Quant à
ceux des fruits , ils ont dimi-
nué de 3,1%. Cette baisse de
l'indice des fruits a compensé
la hausse du coût de la
viande de porc, des pommes
de terre et des œufs importés.

En l'espace d'une année,
les produits du pays ont ren-
chéri de 6,3% en moyenne et
les produits importés de
2,6%.

PRÉVISIONS
L'OFIAMT et la Commis-
sion fédérale pour les ques-
tions conjoncturelles pronos-
ti quent un renchérissement
de quelque 4,5% pour cette
année.

Ce pronostic doit toutefois
être considéré avec prudence,
selon Rudolf A. Mueller. On
ignore quelles seront les
conséquences exactes de la
quatrième hausse du taux
hypothécaire et si une cin-
quième augmentation se pro-
duira cette année. La situa-
tion dans le Golfe pourrait
évidemment aussi jouer un
rôle. Une hausse des prix du
pétrole, même de courte du-
rée, aurait une influence très
négative sur l'inflation , a
ajouté le porte-parole.

La hausse moyenne de
5,4% de l'indice suisse des
prix à la consommation en-
registrée en 1990 constitue la
plus forte augmentation de-
puis 1982 (5,7%). L'indice
avait proizrcssé de 3.2% en
1989, de 1,9% en 1988 et de
1,4% en 1987. (ap)

Il avait demandé l'asile en Suisse
L'ex-ministre roumain ne fait que passer

Berne a rejeté la demande d asile
de l'ex-ministre roumain du tou-
risme Mihai Lupoi, réfugié en
Suisse depuis le 5 juillet. Les ser-
vices du délégué aux réfugiés
(DAR) ne croient pas que Lupoi,
un acteur important de la révolu-
tion roumaine, ait été victime
d'attentats et doive craindre pour
sa vie, comme il le prétend. Ce ré-
fugié un peu spécial pourra tout
de même rester provisoirement en
Suisse. Berne juge en effet «qu'il
ne serait pas raisonnable» d'ex-
pulser Lupoi.

Jean-Philippe CEPP1

C'est à bord de sa voiture criblée
de balles de pistolet , que Mihai
Lupoi, 38 ans, entre en Suisse le
3 juillet accompagné de sa fem-
me Magdalena. Des balles, af-
firme-t-il alors, qu 'il a reçues au
cours de deux attentats contre
lui dans les rues de Bucarest.

Lupoi n'est .pas n'importe
qui : officier dans l'armée rou-
maine, il prend une part active
dans la révolution .de décembre
89. Le nouveau président rou-
main Ion Iliescu l'appelle alors à
la tête du ministère du Tou-
risme. Il le charge également, af-
firmait Mihai Lupoi au BRRI
en juillet dernier, de réorganiser
les services secrets roumains.
Ecœuré, Lupoi démissionne de
son poste le 6 février. Il est arrê-
té à deux reprises puis relâché.

Mihai Lupoi: «Je conteste le fait que je  ne sois pas un
réfugié.» (BRRI-Freenews)

Craignant pour sa vie, il s'enfuit
alors en Suisse par la route.
«PAS DE COUPS DE FEU»

Dans sa décision prise le 5 dé-
cembre de refuser l'asile au cou-
ple Lupoi, Berne démonte en
bloc le scénario raconté par l'ex-
ministre : «Le service d'identifi-
cation judiciaire de Fribourg a
soumis le véhicule à un examen

approfondi et a conclu que les
dégâts n'ont pas été commis par
une arme à feu. Il n'est pas pos-
sible de croire que le requérant a
été victime de deux attentats à
main armée.»

Berne refuse de croire égale-
ment que les deux accidents de
voiture qualifiés de suspects par
Mihai Lupoi soient des attentats
contre lui. «Ce sont des acci-

dents de la route tels qu 'il en ar-
rive quotidiennement».

Et les deux arrestations dont
a fait l'objet l'ex-ministre? Le re-
quérant s'est lui-même mis à dis-
position de la police, rétorquent
les services de Peter Arbenz.
Cette même police roumaine ne
cherchait-elle pas à lui remettre
la main au collet? Pas du tout ,
répond Berne. Lupoi a pu quit-
ter le pays sans être inquiété et la
police a eu plusieurs fois l'occa-
sion de l'arrêter. Si elle ne l'a pas
fait , «c'est qu'elle n'avait aucune
intention de le poursuivre».

Et pourtant: Berne estime
que «le fait que le cas Lupoi ,
abondamment commenté dans
les médias, est connu d'un large
public et des autorités rou-
maines, s'oppose à son rapatrie-
ment. Son renvoi n'est pas exigi-
ble pour le moment».

PAS DE RECOURS
Mihai Lupoi, qui travaille au-
jourd'hui chez un architecte de
Fribourg, se dit satisfait de cette
décision: «Je conteste le fait que
je ne sois pas qualifié de réfugié.
Mais je comprends la position
suisse, qui a trouvé un compro-
mis. En m'accordant l'asile, on
risquait de créer un précédent et
de voir déferler des réfugiés rou-
mains. D'autre part, Berne em-
barrasserait la Roumanie en
m'accordant l'asile. Je m'estime
bien protégé par cette admission
provisoire. D'ailleurs, je ne ferai
pas recours.»

Tout de même, la Suisse a mis
en pièce sa version des faits: «Je
conteste l'expertise policière et je
répète que j 'ai bien été victime
d'attentats. »

Combien de temps Lupoi
pourra-t-il effectivement rester
en Suisse? «On imagine bien que
la situation actuelle en Rouma-
nie ne va pas durer 40 ans!,
lance Maria Emilia Arioli ,
porte-parole du DAR. Il faut at-
tendre que la situation se soit
calmée». Le DAR refuse d'en
dire plus mais, légalement , Lu-
poi devrait pouvoir dormir sur
ses deux oreilles au moins une
année.

«PAS DE REFUGIE
ÉCONOMIQUE»

L'ex-ministre a-t-il cherché le re-
fuge en Suisse pour des raisons
économiques? «C'est ridicule, se
défend Lupoi. Connaissez-vous
un seul ministre qui ait quitté
son poste pour des raisons éco-
nomiques? Je n'ai aucune inten-
tion de m'établir en Suisse et je
compte bien rentrer en Rouma-
nie dès que possible. Je prendrai
moi-même cette initiative.

Mihai Lupoi veut mettre à
profit son séjour pour trouver
des solutions au gouffre écono-
mique de la Roumanie. Il rêve
d'y attirer des investisseurs et de
former des cadres roumains. A
la manière d'un centre de forma-
tion de l'UBS, qu 'il vient déjà de
visiter. (BRRI)

Une initiative sera lancée
Politique d'asile:

les Démocrates suisses voient rouge
Les démocrates suisses (DS) -
ex-Action nationale - estiment
que le Conseil fédéra l ne fait
pratiquement rien pour résou-
dre, ne serait-ce que partielle-
ment , le problème des requé-
rants d'asile. C'est pourquoi le
lancement d'une initiative popu-
laire se justifie qui obligerait le
gouvernement à agir. C'est ce
qu 'a déclaré le secrétaire du par-
ti , Dragan Najman , hier lors
d'une conférence de presse.
L'initiative vise notamment à
amener les autorités à expulser
les requérants entrés illégale-
ment en Suisse.

Selon les DS, les autorités réa-
gissent systématiquement beau-

coup trop tard et de manière
inefficace. L'initiative - pour la-
quelle la récolte de signatures
commencera dans la deuxième
partie de l'année - proposera un
article 69 quater qui obligera à
expulser les requérants dont la
demande a été refusée. Une
grande partie de l'attrait de la
Suisse provient du fait , selon les
DS, que les requérants expulsés
finissent le plus souvent par res-
ter, au mépris des décisions
prises.

Les DS entendent par ailleurs
empêcher que la Confédération
et les cantons puissent forcer les
communes à accueillir des réfu-
giés, (ap)

Archives littéraires inaugurées
Le don de Friedrich Duerrenmatt honoré

Les Archives littéraires suisses
ont été officiellement ouvertes
hier à Berne devant quelque 300
représentants de la culture, de la
littérature, de la science et de la
politique. Un hommage particu-
lier a été rendu à Friedrich
Duerrenmatt , décédé le 13 dé-
cembre dernier, qui a fait don de
son œuvre littéraire il y a deux
ans et ainsi donné le coup d'en-
voi à la création des archives lit-
téraires suisses. L'inauguration
s'est déroulée en présence de la
veuve de Friedrich Duerren-
matt , Charlotte Kerr Duerren-
matt , et du présiden t de la
Confédération Flavio Cotti.

Ces archives, situées dans le
bâtiment de la Bibliothèque na-
tionale, doivent être un lieu de
rencontre consacré à la littéra-
ture suisse, a expliqué le direc-
teur des archives littéraires Tho-
mas Feitknecht. Avec son ca-

L'inauguration s'est déroulée en présence du président de la Confédération Flavio Cotti et
de la veuve de Friedrich Duerrenmatt, Charlotte Kerr Duerrenmatt. (Keystone)

deau exceptionnel, Duerrenmatt
a ouvert les yeux de la Suisse sur
la signification et la valeur à
donner aux héritages littéraires.

Des auteurs célèbres comme
Hermann Hesse, Biaise Cen-
drars, Rainer Maria Rilke, Co-
rinna Bille et Cari Spitteler ont
déposé des fonds aux Archives
littéraires suisses. Les historiens
Golo Mann et Jean Rodolphe
von Salis ainsi que l'écrivain
Adolfo Jenni ont annoncé qu 'ils
feraient eux aussi don de leur
œuvres et de leurs archives pri-
vées aux archives littéraires
suisses.

ADIEU
La Suisse officielle et le monde
littéraire ont en outre pris congé
de -Friedrich Duerrenmatt au
cours d'une fête commémora-
tive qui s'est déroulée hier à la
cathédrale de Berne. Les funé-

railles de l'écrivain suisse, décé-
dé à Neuchâtel, avaient eu lieu
dans la plus stricte intimité quel-
ques jours après le décès.

Le président de la Confédéra-
tion , Flavio Cotti , a rendu hom-
mage à l'humanisme critique de
Duerrenmatt , souvent mal com-
pris en Suisse.

L'écrivain et professeur alle-
mand Walter Jens a ajouté:
«Duerrenmatt a peut-être été le
seul écrivain de notre temps à
réussir à montrer la vérité». Le
dialogue avec Duerrenmatt ne
fait que commencer et ne finira
jamais, a-t-il ajouté.

La veuve de Duerrenmatt ,
Charlotte Kerr Duerrenmatt , a
participé à cette commémora-
tion , tout comme les écrivains
Hugo Lœtscher, Adolf Muschg
et Urs Widmer qui ont lu des
passages de l'œuvre du Bernois.

(ap)
Rentes AVS: un plus de 6,25%

L'allocation extraordinaire de renchérissement pour les rentiers de
l'AVS et de l'Ai se montera à 6,25%. Ce montant est fixé depuis
que l'Office fédéral de la statistique a publié, hier, les chiffres du
renchérissement pour le mois de décembre, (ats)

L'Action de Carême demande
des comptes à l'évêque Haas

Le très contesté évêque de Coire, Wolfgang Haas, a promis hier
de fournir une liste exhaustive de l'utilisation des quelque
250.000 francs fournis annuellement au diocèse de Coire par
l'Action de Carême des catholiques suisses. S'il ne s'exécute pas,
l'œuvre d'entraide menace de lui retirer ces fonds, (ats)

Berne: un toit pour les toxicomanes
Un baraquement sera mis à la disposition des toxicomanes de la
mi-janvier au début avril en ville de Berne dans un quartier proche
du centre à la Staufferchstrasse, a indiqué hier le directeur des af-
faires sanitaires de la ville, Klaus Baumgartner. Le centre sera
géré par des membres de la Communauté des églises chrétiennes de
Berne et de la Conférence bernoise des sans-abri, (ats)

Les instituteurs schaffhousois
menacent

Les instituteurs du degré primaire du canton de Schaffhouse ,
seule catégorie de fonctionnaires à n'avoir pas profité de la révi-
sion des salaires , ont décidé de maintenir leur grève d'avertisse-
ment prévue au 19 janvier après l'échec des négociations avec le
gouvernement , a indiqué hier le comité de grève qui est convain-
cu que la majeure partie des 250 enseignants primaires que
compte le canton participeront à la marche de protestation pré-
vue ce jour-là. (ats)
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Exposition:
Progrès 37
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Le point de rencontre.

Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances
Pierre Mollier
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<f> 039/3612 70

Jean-Pierre Botteron
Agent principal
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? , m\ JAZZ
I PETIT NOUVEL-AN, AUX ENDROITS

/^| Samedi 12 janvier 1991
/T- -̂j à 21 heures
f̂iiT f^TV? NOUVELLE SALLE

jlllj { \\ I ' /^ avec

I '¦ ¦ W LONGSTREET
1 JAZZ BAND

/^UUfex de Berne 8 musiciens

@&" Black Bottom
^*  ̂ Stompers

La Chaux-de-Fonds I
de Zurich 7 musiciens
Bars, resto - Danse

' • * 28-126481

SHUTTLE4x4
Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

rrjl HOATDA
IHJ AUTOMOBILES

Bd des Eplatures 25-27 La Chaux-de-Fonds

Boutique ÉLÉGANCE

Super
soldes

Lingerie de nuit
Lingerie fine
et tenues d'intérieur

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
<p 039/236 552

TVVMto
Av. Léopold-Robert 50, 'f 039/23 29 93/94

2301 La Chaux-de-Fonds

^
*^^V_ Restaurant-Pizzeria

^̂ k ] des Chasseurs
"̂ ^_ J 

Mme 
Palella

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds i
V 039/23 63 48 ¦

Pâtes maison, pizzas,
spécialités italiennes

VERNINOS^
Arturo Falce

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 13 \
49 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds |

a _ 
m divers

Restaurant " ^ t̂tfe
des Roches-de-Moron
Les Planchettes, ?! 039/23 41 18
Spécialités de desserts
94 sortes

FERMETURE
du 14 au 22 janvier 1991 j ,

cause transformation BJ
28-126717

^
tppo hi 3&oma

Avenue Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 79 j

GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

i i

s + 1U-" = paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix! j
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire)

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 19 février 1991)
91-102

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 4 appartements
de 5 pièces chacun, entièrement rénové (cuisine agen- "

i cée, cheminée de salon). Possibilité, au rez-de-chaussée, î
de créer des bureaux ou magasin. Prix à convenir.
Ecrire soUs chiffres 28-126713 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds i

S r %  Q 
appareils

. U.O ménagers

En 

service
après-vente

personnalisé
de pierrot

\ ménager

ë̂C' MACHINES A LAVER
rrZQ ASPIRATEURS

donner ' CU ISINI èRES
.̂ J.UUiO. FERS A REPASSER ï¦ SECHE-CHEVEUX 5

' =a ETC. ETC.

Le p ' tr t
^

Par is
~^ufxr~

Le menu
du Petit Nouvel-An

Salade de doucette ;.!
; aux chanterelles tièdes

Filets de truite au safran
Nouilles magiques !

Entrecôte sauce moutarde
Légumes

Pommes savoyardes

! Pomme à la canelle
avec glace vanille

Fr. 45.-
Progrès 4, La Chaux-de-Fonds

? 028 65 33 j
in.—« ra

MACHINES OUTILS
Tour TUE 1500 x 250

Fraiseuse STARAG table 2 m
Flâneuse MAGERLE 700 x 250

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

Affûteuses AGATHON OPTIZET 2
MAP 020

AGATHON 175
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 t
Presses hydrauliques
100 t 2 col - 50t 4 col

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

data safes , toutes catégories,
toutes grandeurs.

FERNER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle

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

A vendre à Delémont:

PROPRIÉTÉ
comprenant tout le haut d'un bâtiment résidentiel.
Des personnes retraitées ou venant à la retraite tireraient
avantage de cet ensemble qui forme exception, surtout par
sa terrasse paysagère.
Selon la zone de construction : très bon placement.
Descriptif complet à disposition.
Faire offres sous chiffre 14-74908 à Publicitas, 2800 Delé-
mont

4x4



m offres d'emploi

Commune mixte de Lajoux
Suite à un surcroît de travail et à la réorganisation de son administration, le Conseil
communal met au concours le poste d'

agent administratif
à temps complet ou partiel, pour une durée indéterminée (minimum 6 mois).
But de la fonction: collaborer à tous les travaux inhérents à une administration
communale.
Exigences: CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente; expé-
rience en informatique souhaitée.
Traitement : selon l'échelle cantonale en vigueur.
Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.
Lieu de travail: Lajoux (bureaux neufs et fonctionnels).
Renseignements: peuvent être obtenus chez M. Jean-Louis Berberat, maire (tél.
privé 032 919555, prof. 039 541717).
Candidatures: accompagnées des documents usuels, elles sont à adresser au
Conseil communal, avec la mention «Postulation», jusqu'au 18 janvier 1991.

14-147851/4x4

ngH Direction de l'instruction publique
_̂i du Canton de Berne

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
En vue de l'ouverture prochaine du CIP à Tramelan, la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne met au concours les postes suivants:

responsable
de l'administration
Domaine d'activité/ • organisation de l'administration générale du
profil CIP;

• responsabilité de l'administration, de son fonc-
tionnement et du personnel du CIP ainsi que
des institutions qu'il abrite (Centre de perfec-
tionnement. Office de recherche et de planifica-
tion pédagogiques).

Exigences • formation commerciale supérieure (niveau uni-
versitaire ou ESCEA);

• expérience en tant que gestionnaire-organisa-
teur;

• connaissance de l'allemand parlé et écrit;
• maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique.

responsable informatique
Domaine d'activité/ • responsabilité du système informatique du CIP:
profil 3 mini-ordinateurs, 1 station de travail et des PC

en réseau Ethernet;
• maîtrise d'un outil bureautique intégré ainsi que

des nouvelles technologies de l'information et
de la communication, notamment en relation
avec la gestion de l'entreprise;

• animation de cours et séminaires en informati-
que de gestion;

• développer certains mandats confiés par des
tiers.

Exigences • informaticien de gestion avec quelques années
d'expérience ou titre jugé équivalent;

• expérience pédagogique souhaitée;
• connaissance de l'allemand parlé.

secrétaire de direction
Domaine d'activité/ • assumer le secrétariat de la direction générale
profil du CIP;

• produire, en collaboration avec le secrétariat
général, les documents indispensables à l'insti-
tution à l'aide des outils actuels de publication
assistée par ordinateur.

Exigences • formation commerciale supérieure (niveau bre-
vet fédéral);

• connaissances approfondies en bureautique;
• quelques années d'expérience dans un poste à

responsabilité.

réceptionniste-téléphoniste
Taux d'occupation • 100%.
Date d'engagement • au plus vite.
Domaine d'activité • assumer l'accueil et la réception des visiteurs et

participants, gérer les appels téléphoniques et
les réservations, effectuer divers travaux de se-
crétariat.

Profil souhaité • expérience dans le domaine de l'accueil de la
' clientèle, bonne présentation, bon organisa-
teur/ organisatrice.

Exigences • employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente, maîtrise de la langue allemande
parlée et connaissance d'une autre langue.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités
confiées.

Lieu de travail Tramelan.

Entrée en fonction au plus tôt ou à convenir.

Postulations à adresser d'ici au 15 janvier 1991 à la Direction du
Centre interrégional de perfectionnement. Service
du personnel. Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

Renseignements M. Willy Jeanneret, directeur du CIP,
V 032/97 07 31
M. Michel Beuret, chef administratif,
<p 032/97 07 51

220-353001

Vous êtes intéressés par une activité dans un
domaine en pleine expansion?

PTT_

La Direction générale des PTT à Berne offre à

un(e) ingénieur
d'intéressantes tâches liées à la structure future
du réseau des télécommunications.

• Vous planifiez le réseau régional qui intègre
également SWISSNET1+2 et les composants
du réseau RNIS.

• Vous analysez et optimalisez la structure ac-
tuelle de ce réseau dans une optique d'écono-
mie et de service à la clientèle.

• Vous assurez le bon fonctionnement du sys-
tème informatique de planification du réseau
régional.

Pour de plus amples informations, appelez sans
engagement M. Currat (031 625943).

Les offres écrites sont à envoyer sous le numéro
de référence 002/NP 1/2.3 à la ,X nr u . ....
Direction générale des PTT
Direction du personnel
3030 Berne 05-7550/4,4

* ? ? ?

<? + «¦ ?
JURATEC SA
Société de consultance et d'innovation technique cherche dans le cadre de
son développement lié à l'application des techniques «CIM» pour l'étude et
la mise en œuvre de projets industriels:

• un ingénieur ETS
en microtechnique ou mécanique avec une bonne expérience dans
les techniques d'assemblage;

• un ingénieur qualité
avec expérience dans le domaine du contrôle ou de la gestion
qualité.

Les candidats doivent faire preuve d'initiative et d'entregent. La maîtrise de
l'allemand ou de l'anglais est indispensable.

Juratec S.A. cherche également :

• une secrétaire
polyvalente, titulaire d'un diplôme de commerce (ou équivalent)
pouvant justifier d'une expérience de cinq années au moins dans
des activités de secrétariat en milieu industriel. La pratique de
plusieurs langues serait un avantage. ;

Des renseignements détaillés pour chaque fonction peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Michel Thiévent, directeur, tél. 066 666677.

Lieu de travail : Delémont.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les offres de services avec les documents usuels et les prétentions de
salaire sont à adresser à M. André Marmy, président de Juratec S.A., c/o
UBS, rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
14047855/4x4 Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE JfeyNEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secrétaire
du Bureau cantonal
du logement
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château de Neuchâtel, afin de renforcer
ses effectifs.
Ce(cette) nouveau(velle) collabora-
teur(trice) aura pour tâche de seconder
le(la) préposé(e) au Bureau cantonal du
logement de contrôler et gérer les aides
financières allouées dans le cadre de la
politique du logement de participer à la
diffusion de l'information auprès du pu-
blic et d'assumer l'ensemble des tâches
administratives du Bureau cantonal du
logement.
Nous souhaitons engager une personne
capable de travailler de manière indépen-
dante et pouvant justifier d'une forma-

' tion commerciale complète, ayant si pos-
' sible quelques années de pratique.

Autres qualifications requises:
- aptitude à assumer des responsabili-

tés:
- sens des relations publiques;

1 - connaissances informatiques en tant
qu'utilisateur;

- si possible, connaissances techniques
et/ou financières en matière de loge-
ment.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
mars 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 23 janvier 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château de Neuchâtel, suite à la démis-
sion de la titulaire.

c Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant les qualités suivantes:

'" - titulaire d'un CFC d'ëmployé(e) de'
commerce ou formation équivalente;

- aptitude à travailler de façon indépen-
dante et à assumer des responsabili-
tés;

- connaissances en bureautique indis-
pensables;

- ¦ connaissance de la sténographie indis-
pensable;

- sens des relations publiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
mars 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 23 janvier 1991.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de contacter M. Philippe
Donner, architecte cantonal et intendant
des bâtiments de l'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 36 01.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) secrétaire
adjoint(e)
pour l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique, Champréveyres
3, à Neuchâtel, suite à la démission du
titulaire.
Exigences:
- diplôme d'une école de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce;
- intérêt pour la littérature, les moyens

audio-visuels et l'école en général;
- sens de l'organisation et de la collabo-

ration;
- connaissances en informatique et inté-

rêt pour ses développements.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 23 janvier 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119



L'indice
à flot
Bourse

de Genève
La crainte d'une rechute fatale,
en cas de l'ouverture des hosti-
lités dans le Golfe, freine les ar-
deurs des marchés et limite
considérablement les interven-
tions, malgré tout plus consis-
tantes que la veille.

En Suisse, les intervenants
ont trouvé deux raisons de se
réjouir: l'effort fait par l'Alle-
magne dans le sens d'un meil-
leur équilibre budgétaire qui se
traduit par un repli du DM et
une légère détente sur le front
des taux de l'eurofranc suisse.

Cette impression positive
devait s'altérer en cours de
séance et laisser l'indice plat
avant la pause, un peu dans le
sens de ce qui se passait sur les
autres marchés. Il faut dire que
des événements à l'Est sont ve-
nus raviver les inquiétudes sur
le front et endiguer la hausse
de Francfort.

Les investisseurs se sont ce-
pendant sérieusement intéres-
sés aux titres Sandoz et sans
distinction à la porteur (9380
+200), à la nominative (8380
+140) et au bon (1855 +65)
qui appartiennent à un secteur
qui serait épargné, voire hélas
favorisé, en cas de conflit. Ciba
(2460) et le bon Roche
(3600) ne bénéficient pas du
même enthousiasme.

Les assurances - Zurich
(3940 +40), bon Réassu-
rances (509 +3) - sont plus
sur la réserve. BBC (3640
+20), Swissair (585 +15),
Fischer (1300 +10), Motor
Columbus (1270 +30), les no-
minatives Buehrle (152 +7) et
Fischer (235 +10) ou le bon
Bobst (1450 +50) tirent assez
bien leur épingle du jeu

Essence: plus de prix
de référence

La Commission des cartels renforce
la concurrence

La Commission des cartels
a publié hier deux recom-
mandations aux compa-
gnies pétrolières qu'elles
ont acceptées sous réserve
d'un délai d'adaptation. La
Commission leur demande
de renoncer au prix de ré-
férence uniforme dès le
1er janvier 1991 et aux va-
riations de prix de deux
centimes au moins. Deux
mesures qui ne devraient
toutefois pas avoir de
conséquence directe sur le
prix de l'essence à la
pompe.
Le comportement tacite des
importateurs d'essence affecte
la concurrence, estime la Com-
mission des cartels dans un
communiqué publié hier au
terme d'une enquête préalable.
L'enquête avait été lancée le
27 août 1990 à la demande du
surveillant des prix.

La Commission espère par
les deux mesures préconisées
stabiliser le prix de l'essence.
«Nous espérons même une
baisse sensible», a déclaré

Heinz Peter Widmer, secrétaire
de la Commission des cartels.
La différence de prix entre sta-
tions service atteint actuelle-
ment selon les cas six cen-
times.

Les principales compagnies
pétrolières Shell, BP et Esso ne
s'attendent toutefois pas à
d'importantes variations du
prix de l'essence à la pompe.
«La formule nous satisfait et ne
modifiera pas la situation de
forte concurrence qui prévaut
actuellement entre importa-
teurs», estime Eric Zanetti,
porte-parole du groupe Shell.
Le seul véritable changement
consiste à abandonner un éta-
lon qui permettait au marché
de l'essence de bénéficier
d'une certaine transparence.

20 ANS DE PRATIQUE
La Commission estime que la
réglementation d'un prix de ré-
férence uniforme, adoptée il y
a 20 ans, a introduit une uni-
formisation du prix de l'es-
sence. Les importateurs accor-
dent tacitement leur comporte-

ment lorsqu'ils fixent leur prix
d'approvisionnement. Cette
pratique représente à l'évi-
dence une limitation de la
concurrence, estime la Com-
mission.

Depuis 1978, les compa-
gnies pétrolières ont émis le
désir de n'adapter les prix à la
colonne que lorsque les varia-
tions atteignent deux centimes
au moins par litre. Cette prati-
que a également amené les im-
portateurs à unifier les modifi-
cations de prix dans l'attente
que la concurrence fasse de
même, affirme le rapport de la
Commission.

La Commission suggère
donc deux mesures: renoncer
dès le 1 er janvier 1991 à tenir
compte des prix de référence
uniformes et renoncer à la pra-
tique de ne procéder à des va-
riations de prix que pour deux
centimes au moins. Au vu de
l'acceptation de ces sugges-
tions par les importateurs, la
Commission n'a pour le mo-
ment pas de motifs d'ouvrir
une enquête à ce sujet, (ats)

Le dollar
recule

Le dollar s'est replié, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2780
(1,2862) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment reculé, passant de
2,4528 fr à 2,4352 fr.

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

Croissance record pour l'Allemagne de l'Ouest
L'unification allemande a
dopé en 1990 l'économie
ouest-allemande qui, avec
une croissance réelle de
4,6% par rapport à 1989, a
enregistré sa meilleure
performance depuis 1976.

En 1989, la croissance alle-
mande avait atteint 3,9% en
glissement, ce qui constituait
déjà le meilleur résultat depuis
10 ans. Le résultat publié hier
par l'Office des statistiques est
un chiffre provisoire. Il est cal-
culé en prix de 1980.

«L'unification est arrivée à
point nommé pour compenser
les effets de la difficile
conjoncture économique

internationale», a commenté
Egon Hoelder, président de
l'Office fédéral des statistiques
au cours d'une conférence de
presse à Francfort.

IO'lSiTiU

Le gouvernement de Bonn
n'a pas caché sa satisfaction
en soulignant, selon son
porte-parole Dieter Vogel, que
«sa politique économique se
voyait confortée». «Le gouver-
nement s'attend à ce que la
croissance se poursuive cette
année et se renforce dès que le
creux de la vague aura été dé-
passé dans les nouveaux Etats
fédérés (ex-RDA) à la fin du
premier semestre», a affirmé
M. Vogel.

L'Office des statistiques ne
publie pas de chiffre pour l'ex-
RDA. En raison du passage
brutal à l'économie de marché,
la production de l'Allemagne
'de l'Est est en chute libre de^
puis plusieurs mois.

En prix courants, le produit
national brut (PNB) a atteint
en 1990 2448 milliards de
DM, en progression de 8,2%
par rapport à 1989.

Avec 4,6% de croissance
réelle - c'est-à-dire compte
non tenu de l'inflation - l'éco-
nomie allemande a pulvérisé
les estimations des experts et
du gouvernement qui tablaient
sur une croissance de 4%.

(ats, afp)

L'unification a dopé l'économie

Nouvelle acquisition
de la SMH

ETA va reprendre
les ébauches d'Ebosa SA
La fabrique de mouve-
ments d'horlogerie ETA
SA, à Granges, filiale de
la Société d'horlogerie et
de microélectronique
(SMH), reprendra la fa-
brication d'ébauches de
son voisin, l'entreprise
Ebosa SA, indiquait le
«Journal du Jura» dans
son édition de vendredi.
Entre 70 et 80 personnes
de l'actuel effectif de 220
collaborateurs seront
concernées par ce trans-
fert.

Selon le représentant de la
SMH, Rudolf Stampfli, cité
par le «Journal du Jura», les
négociations devraient abou-
tir dans quelques semaines.
Sont notamment en discus-
sion: les modalités de reprise
du parc des machines, l'achat
ou la location de locaux ap-
partenant à Ebosa. Le prix de
la transaction n'a pas été
communiqué.

Vu la forte concurrence
dans le domaine de la fabri-
cation d'ébauches, Ebosa SA
a voulu se séparer de ce sec-

teur qui, a confié son direc-
teur au quotidien jurassien,
n'est plus rentable. Désor-
mais l'entreprise se concen-
trera dans la construction et
le développement de ma-
chines, entre autres des tours
CNC et des éléments
d'automation.

CAPACITÉS
CONCURRENTIELLES

Ce rachat par la SMH n'est
pas à proprement parler une
surprise, le groupe présidé
par M. Hayek a marqué ré-
cemment encore sa volonté
d'opposer aux fabricants
d'Extrême-Orient une indus-
trie horlogère forte, plus par-
ticulièrement au niveau du
mouvement. La reprise à fin
1990 du producteur de cali-
bres allemand PUW entrait
du reste dans cette stratégie.

Avec un regroupement des
compétences et une épura-
tion des gammes de calibres,
la SMH entend bien renfor-
cer ses capacités concurren-
tielles et tenir tête aux Japo-
nais et aux Chinois.

(ats-jho)

Cours du 4.1.91 Demande Offre
America val 273.51 268.56
Bernfonds 137.— 136 —
Foncipars A 3700.— 3690.—
Foncipars l 1640.— 1630.—
Japan portf 28.224.- 27.693.-
Swissvall ris 307.25 305.75
Universal fd 91.08 89.36
Universal bd 70.— 68 —
Canac 76.75 74.75
Dollar inv. US 110.50 108.44
Francit 166.— 162 —
Germac 200.— 195 —
Gulden-lnvest 248.30 247.40
Holland-lnvest 204.— 199.—
Itac 162.— 158.—
Japan inv. 1072.50 1047 —
Rometac 494.— 484.50
Yen Invest 754.— 740 —
Canasec 470.— 447.—
Cs bonds 67.75 65.25
Cs internat 112.25 106.25
Energie val. 131.75 125.25
Europa valor 189.— 179.75
Ussec 598.— 569.—
America 940.— 917.—
Asiac , 1172.— 1135 —

Automation 69.— 68.—
Emetac 792.— 775.—
Eurac 330.— 326.—
Intermobil fd 97.— 95.—
Pharmafonds 336.— 336.—
Poly-Bond 62.20 60.10
Siat 63 1880.— 1860.—
Swissac 1477.— 1449.—
Swiss Franc Bond 959.— 943.—
Bondwért -126,75 125.75
Ifca 1740.— 1720.—
Uniwert - ' -• • • . . 155.50 152.75
Valca — —
Amca 32.25 31.75
Bond-lnvest 57.25 57.—
Eurit 271.— 271.—
Fonsa 169.— 168.50
Globinvest 84.75 83.75
Immovit 1660.— 1640.—
Sima 226 — 225.50
Swissimm. 61 1430.— 1425.—

Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT

DOW IONF^ <# 10.1.91 2498,76 711 RIT H X 10.1.91 868,40 «* fiC  ̂
Achat 1,2695UUVV UUIVCO T 11191 2501,48 | ZUKIUH + n-, 91 865 3Q $ US W Vente 1,3045

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 390.— 393.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 113.— 128.—
Napoléon 95.— 104.—
Souver. $ new 117.— 131.—
Souver. $ old 117.— 127.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 167.52 175.92

Platine
Kilo Fr 17.372.- 17.592.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.100.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 10.1.91
B = cours du 11.1 .91

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

A B
Kuoni 19000.- 19000.-

CF.N.n. 1330.- 1330.—
B. Centr. Coop. 730 — 730.—
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 570.— 580.—
Swissair n. 550.— 530.—
LEU HO p. 1100.— 1100 —
UBS p. 2610.— 2550.—
UBS n. 555.— 550.—
UBS b/p 106 — 104 —
SBS p. 252.- 251.-
SBS n. 214.— 211 —
SBS b/p 214.— 210.-
C.S. hold. p. 1430.— 1415.—
CS. hold. n. 280.— 280 —
BPS 1075.— 1085 —
BPS b/p 105.— 105 —
Adia InL p. 825.— 835.—
rioi,trni.#att *51 C\T\ ^1 Ort 

Forbo p. 1890.— 1810 —
Galenica b/p 265.— 270.—
Holder p. 4020.— 3980.-
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
tandis n. 970.— 950.—
Motor Col. 1230.— 1270.—
Moeven p. 4700.— 4700.—
Bûhrle p. 420.— 420.—
Bùhrle n. 145 — 152 —
Bùhrle b/p 129- 130-
Schindler p. 4650.— 4500.—
Sibra p. 310.— 310.—
Sibra n. 290.— 292.—
SGS n. 1320.- 1280.-
SMH20 175.- 175.—
SMH 100 450.— 442.—
La Neuchât. 750.— 750 —
Rueckv p. 3100.— 3060 —
Rueckv n. 1785— 1800 —
W'thur p. 3490 — 3460.—
W'Ihur n. 2580.— 2590.—
Zurich p. 3910.— 391 O.-
Zurich n. 2850 — 2840.—
BBC l-A- 3630.— 3630.—
Ciba-gy p. 2460.- 2430-
Ciba-gy n. 1970.- 1920.—
Ciba-gy b/p 1910.— 1880.—

Jelmoli 1340.— 1300.-
Nestlé p. 7200.— 7170.-
Nestlô n. 6810.— 6770.—
Nestlé b/p 1345.— 1330.—
Roche port. 6520.— 6600.—
Roche b/j 3620.— 3560.-
Sandoz p. 9180.— 9370.—
Sandoz n. 8150.— 8340.—
Sandoz b/p 1795.- 1845.—
Alusuisse p. 865.— 871 .—
Cortaillod n. 4700.— 4800.—
Sulzer n. 4500.— 4320.—

A B
Abbott Labor 51.50 52 —
Aetna LF cas 43.50 44.25
Alcan alu 23.75 25.50
Amax 27.— 27.75
Am Cyanamid 62.25 63.50
AH 37.25 38.25
imwft rorn fift A1 "7K

ATL Richf 154.— 155.50
Baker Hughes 28.75 29.—
Baxter 33.25 33.25
Boeing 56.75 57 —
Unisys corp 3.50 3.50
Caterpillar 58.25 58.25
Citicorp 16.25 16.50
Coca Cola 56.— 56.25
Control Data 9.25 9.25
Du Pont 43— 43.25
Eastm Kodak 50.50 51 .—
Exxon 63.75 64.—
Gen. Elec 69.25 69.25
Gen. Motors 40.— 40.50
Paramount 52.25 53.25
Halliburton 53.25 54.—
Homestake 24.— 24 —
Honeywell 53.75 54.50
Inco ltd 30.50 31.—
IBM 137- 138.50
Litton 95.25 95.—
MMM 101 — 102.—
Mobil corp 72— 72.—
NCR 109.— 109.—
Pepsico lnc 31.— 30.25
Pfizer 97— 96.25
Phil Morris 62.50 62.75
Philips pet 31.50 32.25

I ProctGamb 102.50 104.50

Sara Lee 37.75 38.50
Rockwell 30— 29.76
Schlumberger 67.25 66 —
Sears Roeb 31.25 31.50
Waste mgmt 42.25 43.75
Sun co inc 37.25 38.75
Texaco 75.25 75.25
Warner Lamb. 80.50 81.25
Woolworth 33.50 34.—
Xerox 49.25 51.25
Zenith el 8.20 8.80
Anglo am 35.— 35.50
Amgold 94.— 93.75
De Beers p. 23.75 24.—
Cons. Goldf l 27.50 27.—
Aegon NV 77.50 78.-
Akzo 55.25 55.—
ABN Amro H 23.25 23.25
Hoogovens 32.75 32 —
Philips 15.25 1525
Robeco 63— 63.25
Rolinco 58.50 59.25
Royal Dutch 96.25 95.75
UnileverNV 108.50 108-
Basf AG 169.— 172.—
Bayer AG 187.50 190-
BMW 313.- 318.-
Commerzbank 192.— 194.—
Daimler Benz 456.— 450 —
Degussa 244.— 245.—
Deutsche Bank 498.— 490.—
Dresdner BK 287.— 284.—
Hoechst 177.— 178.50
Mannesmann 221.— 221 .—
Mercedes 355— 353 —
Schering 572— 583.—
Siemens 488 — 487.—
Thyssen AG 154.— 151 —
VW 274.50 276 —
Fujitsu Itd 9.45 9.25
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 11.75 12.—
Sanyo electr. 5.25 5.40
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 56.50 57.25
Norsk Hyd n. 37.— 36 —
Aquitaine 67.— 66.50

A B
Aetna LF & CAS 34% 35%
Alcan 19% 19%

i Aluminco of Am 55% 55%
- Amax Inc 21% 21%

Asarco Inc 26% 26%
< ATT 29% 29%

Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 120% 118%
Boeing Co 45- 46%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 46-
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 46.- 46%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 50% 50-
Fluor corp 35%- 35-
Gen. dynamics 21% 20%
Gen. elec. 54.- 54-
Gen. Motors 31% 31%
Halliburton 41% 41%
Homestake 18% 18%
Honeywell • 42% 42%
Incn LtH 1VA IM.
IBM 108% 108%
ITT 46% 47%
Litton Ind 74% 75%
MMM 79% 81%
Mobil corp 56% 56%
NCR 85% 85%
Pacific gas/elec 24% 25%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 75% 75.-
Phil. Morris 49.- 49%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 23% 24%
Sears, Roebuck 24% 25-

Sun co 29% 29%
Texaco Inc 58% 57%
Union Carbide 16% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 44- 44%
Warner Lambert 63% 64%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 39% 39%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 45- 45%
Avon Products 26% 27-
Chevron corp 71 % 70%
UAL 114% 115%

Motorola inc 50% 47%
Polaroid 22% 21%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 92% 93%
Hewlett Packard 30% 30%
Texas Instrum 39% 38%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 24% 23-
Schlumberger 51% 51%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 1530.— 1480.—
Canon 1220.— 1230.—
Daiwa House 1770.— 1790.—
Eisai 1770.— 1780.—
Fuji Bank 2290.— 2340.—
Fuji photo 3170.— 3230.—
Fujisawapha 1520.— 1550.—
Fujitsu 975.— 985.—
Hitachi chem 1080.— 1150.—
Honda Motor 1230.— 1230.—
Kanegafuji 640.— 667.—
Kansai el PW 2900.- 2980.-
Komatsu . 870.— 860.—
Makita elec. 1360.— 1360.—
Marui 2130.— 2180-
Matsush el l 1580.- 1590.—
Matsush el W 1480.— 1510.—
Mitsub. ch. Ma 601.- 623.—
Mitsub. el 629 — 635.-
Mitsub. Heavy 665.— 683—
Mitsui co 753 — 757.—
Nippon Oil 890.— 895.—
Nissan Motor 700.— 709 —
Nomura sec. 1720.— 1740 —
Olympus opt 960.— 958.—
Ricoh 710.— 716-
Sankyo 2380.- 2410-
Sanyo elect. 570.— 581 —
Shiseido 2010.- 2020-
Sony 6040.— 6060 —
Takeda chem. 1650.— 1650 —
Tokio Marine 1280.— 1290.—
Toshiba 709.— 702-
Toyota Motor 1720.— 1770 —
Yamanouchi 2670.— 2720.—

1$ US 1.2695 1.3045
1$ canadien 1.0975 1.1325
1 £ sterling 2.42- 2.48—
100 FF 24.45 24.95
100 lires 0.1095 0.1125
100 DM 83.- 84.60
100 yen 0.9475 0.9705
100 fl. holland. 73.50 75.10
100 fr belges 4.0260 4.1060
100 pesetas 1.3130 1.3530
100 schilling aut. 11.79 12.03
100 escudos 0.92 0.95
1 ECU ' 1.7135 1.7485

DEVISES

Cour* de la veille Achat Vente

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.07 1.17
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. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut 11.85 12.15
100 escudos 0.85 1.05

BILLETS (CHANGE)
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1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
avec si possible expérience sur la boîte de montre

1 CONTRÔLEUR TECHNIQUE
connaissant bien la boîte de montre

Places stables, pour personnes désirant s'intégrer dans une
équipe dynamique. Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, avec la 4e semaine de vacances à la carte, horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone, pour fixer un rendez-vous, en demandant l'interne
no 23.

28-12575v> i)

imGE INFO ^^LIn formatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise ^^^*̂  ̂ i

En constante évolution, forte de 35 collaborateurs, notre société couvre prin-
cipalement les trois domaines suivants:

Conseil externe, pour de moyennes et grandes sociétés du secondaire et
du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit, étude préalable, développe- ^ment, tels sont les mandats que nos clients nous confient. Nos connaissances
diversifiées des matériels et logiciels ainsi que l'emploi régulier et rigoureux
de méthodologies et outils éprouvés nous permettent d'intervenir avec com-
pétence chez nos clients.

Développement et commercialisation de nos propres progiciels. Nos
développements sont principalement axés sur la gestion des ressources hu-
maines et les finances, y compris la gestion de fortune. Nos produits sont
destinés à de moyennes et grandes sociétés. Des concepts larges et évolutifs,
l'intégration des développements, la portabilité sont quelques-uns des points
forts de notre gamme.
Gestion du système d'information du groupe auquel nous appartenons.

Pour compléter nos équipes de conseil externe, nous cherchons: '

un chef de projets
des analystes-programmeurs confirmés
A Neuchâtel, ces collaborateurs recevront une formation à nos méthodes, ou-
tils et standards. Ils se verront confier des missions, soit en Suisse romande,
soit en Suisse allemande. Nos activités étant très diversifiées, nous garantis-
sons à des candidats compétents un travail et une progression intéressants. ^¦h Nos bureaux se trouvant à Neuchâtel, Nyon, Peseux et Zurich, la souplesse
du lieu de travail peut également être garantie.

Pour ces postes, nous demandons:
— Etudes informatiques menées à terme, expérience professionnelle réussie
— Très bonnes connaissances du suisse allemand obligatoire, idéalement

f;| langue maternelle
— Capacité d'engagement personnel, désir d'assurer la responsabilité de ses

tâches
— Volonté de progresser et de fa ire progresser l'entreprise
— La connaissance de l'anglais est un plus, principalement pour des

contacts occasionnels avec nos partenaires américains et européens.

une secrétaire
pour Neuchâtel, qui devra impérativement écrire parfaitement en allemand.

j  Dans le cadre des activités variées que nous comptons lui confier, elle aura
•s de nombreux contacts avec notre clientèle, nos commerciaux et nos informa-

ticiens. Elle aura également l'occasion de travailler avec des outils bureauti-
ques puissants et modernes. Un bon sens de l'organisation, une disponibilité
suffisante et une bonne humeur constante sont des qualités que nous atten-
dons de cette future collaboratrice. Il s'agit d'un poste complet, mais un 80%
pourrait éventuellement être envisagé.

Pour l'ensemble de ces postes, nous offrons:
— Environnement motivant, participatif et évolutif
— Formation continue
— Excellentes conditions de travail

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, adressez-vous à:
MM. A. Leuba ou V. Schônenberger.

* *j ,  IMAGE INFO SA .- . 7. rue des Tunnels . 2006 Neuchâtel .: Tél. 038/31 82 62 .'. Fax 038/3 1 31 65
IMAGE INFO SA une société du groupe PRASA

28-315

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
^^f t̂ 

Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

Î Jr Ĵt cherche pour août 1991
EfflH PreySA

** apprentis:
mécanicien en automobiles

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

vendeur(se) magasinier(ère)
» S'adresser à M. H. Holst, <p 039/28 66 77

. Location 

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

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, BOIS DE
CHAUFFAGE, BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
? 039/41 39 66

• offres d'emploi

Entreprise de la place

engage:

employée de bureau
ayant le sens des responsabilités
pour travaux comptables
et autres sur ordinateur;

employée de bureau
pour correspondance,
classement et facturation.

Faire offres manuscrites
sous chiffres 28-950614
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

J|^CT|c
~

DlÊ<r̂ îrkkiAi llrfrii 2416 Les Brenets !;
Jĝ JJ Ĵ

VCW^IAL îLUJJ C(i 039/32 10 37 ¦:

FESTIVAL PIZZAS au feu de bos
du 18 janvier au 3 février 1991 "

Nous offrons à cette occasion:

• UNE BIÈRE PRESSION GRATUITE
à la consommation de la pizza régionale.

# Pour la même personne qui -,-«._ .-.-... -. \
désire manger une 2e pizza, U CD I GRATUIT!

De nouveau pizzas tous les midis.
' Ouvert 7 jours sur 7.
! Nos suggestions:

Pâtes fraîches, nos fritures de poissons de mer, nos succu-
lents filets de perches, nos viandes.
Se recommande: Famille Puccio

28-12754 \

Carrosserie de la Place
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

peintre en voiture qualifié
avec CFC
Capable de travailler seul. *
Bon salaire à personne capable.
Faire offre sous chiffres 28-950618 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, accompagnée
des documents usuels.

HÔTEL SYLVANA***
Restaurant le Refuge
1854 LEYSIN
cherche un

apprenti de cuisine
dès le 1W juillet 1991.
Faire offres à L. Bonelli, chef
de cuisine, tél. 025 341136.

720/211178/4x4

A vendre au Locle

locatif
de 4 appartements

i (1 x3, 2x4,1 x 2), galetas, cham-
bres hautes, caves, garage, jardin.

Fr. 320000.-.
Faire offre sous chiffres

S 28-32040, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche à LOUER rapidement

local/garage
pour véhicules et matériel,

de 50 à 80 m2, avec électricité,
région Le Locle - Les Brenets.

(fi 039/32 15 52 ou 038/47 25 41
de 7 h 30 à 16 h 30

91 -47009

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER |

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

' : j™:??"*
''Ci Wt'i "":r '' ;§ï ' '»§* * "¦ ' ïïmm

A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<p 039/31 49 63 .

28-142192

; J* »i ^1 Jl#l ^̂  H Jf^*iWJl Jf®
^% If la I ^^^  ̂
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BOUM
Pour continuer d'atteindre nap""«bjootifs -<"™Y-— ~
QUALITÉ, QUANTITÉS, DÉLAIS, malgré un
nombre de commandes toujours croissant, - ,
nous engageons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Au sein de notre département outillage, vous
participerez à la réalisation et à l'entretien de
nos outils de production.
Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.
Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil,
etc.), nous vous proposerons les conditions d'enga-
gement adaptées à vos souhaits et à vos compé-
tences.
Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour
fixer un rendez-vous et vous présenter votre future

place de travail.
06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

s -.;: -, , : ::-rr:: ¦--z - T- 'Tmwmm:: ' r:*;;: : :̂.r.r. —- ':: -r"""?! s
.'-' ' ' ,v " V  "T. ; :'.\Y *  : '" -**. >v ¦. .- ¦:

l_ • •  • '  v "' "'"" ¦ '

Famille avec deux garçons (8 et
5 ans) cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Entrée: août
1991. Possibilité de parler le bon
allemand en famille et de suivre des
cours d'allemand.
Reinàch près de Bâle, tél. 061
7115031.

03-28831/4x4

tîù^^mÊ voulez-vous être

^Hv -L'OPÉRATEUR SCANNER

J^̂ B 

'LE 
PHOTOLITHOGRA

PHE 

à

^̂ Ê 

-LE 

STRIPPER È
fàP&.&m Pour un trava il exhaltant et exigeant dans une M ¦
: f 5| m petite boîte qui monte ? Alors prenez contact: M̂ l

/ ;. :;.;.;.-« il y a de l'avenir ! m- :J'\
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LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

1. Casquette plus large.
2. Poche du tablier plus grande.
3. Une douille en moins der-
rière l'homme. 4. Pied de
l'avant dernier arbre de gauche.
5. Branche gauche de l'arbre
du milieu. 6. Un crochet plus
long sur la charrette. 7. Pied de
l'arbre droit complété.
8. Branche gauche de l'arbre de
droite.

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Les 4 opérations
62835
32145
34771
24642
11133

Les intruses
Kossyguine

Huit erreurs

La ville est à la mode. Les happy few, les branchés,
les noctambules et les êtres cultures de l'Europe
entière s'y rendant de temps en temps. Histoire de
voir, de s'y faire voir et d'en parler au retour. Avec
la chute du franquisme, la cité a vu ses ailes pous-
ser. Et c'est vrai qu'un maximum de choses s'y
passent, quasiment 24 heures sur 24.

Rien au départ ne prédestinait la ville a devenir
une capitale d'empire. Sa situaton géographique -
son éloignement de la mer - et la modestie du com-
merce local ne laissaient pas augurer d'un destin
de métropole qui mettra tout de même plusieurs
siècles pour s'affirmer en tant que tel. Le roi Phi-
lippe II , sans doute séduit par la pureté du climat,
décide d'y établir ses quartiers, au milieu du 16e
siècle. Première impulsion: la bourgade passe en
un demi-siècle de 10.000 à 100.000 habitants. Sises
dans une région peu fertile, il est clair que la cité
pouvait à l'envi s'étendre et voir les maisons proli-
férer autour des bâtiments de l'administration.
C'est sans doute cela qui a dicté le choix et le destin
de capitale à laquelle les Bourbons au cours du 18e
siècle allaient donner un apprécié coup de pouce
urbanistiaue.

A défaut d'une foule de monuments et construc-
tion prestigieuses, la cité grandit en sagesse et en
harmonie. Elle compte dans ses murs un jardin-
parc du Retiro, cent-vingt hectares en pleine ville
où l'on peut flâner, courir, se bronzer, écouter des
concerts ou refaire la santé de ses poumons. Et
puis il y a aussi le Prado, ce fameux musée qui
abrite des toiles fameuses, ou le Palais royal qui ,
s'il n'a pas toutes les grâces architecturales d'au- ,
très «maisons» du même genre en Euripe, vaut
aussi le coup d'œil. Quel est donc l'identité de cette
capitale de péninsule?

* ¦ ¦ ¦ i - .

La «Gran Via» - une grand rue aux airs new-yorkais...

Concours No 271
Question: Quelle est cette capitale?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 15 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Une ville capitale

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

LES HUIT ERREURS

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS [,

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

?
La grille complétée selon les ins-
tructions on pouvait lire deux
fois (voir flèches) le mot RESO-
LUTIONS, verticalement

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Simone Barfuss, Grand-
Rue 17, Chézard

Concours No 270
Les colonnes

vides
m

i i - r . - ~ ~ • ¦¦

Toto va au lit , mais il voudrait emporter un objet auquel il tient beaucoup! Montrez-lui le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour
l'atteindre. Et de quoi s'agit-il? Réunissez tous ces points dans l'ordre pour le savoir!

SUPERLABYRIN THE

Quelle est la ligne horizontale qui cache le nom d'un
BOVIN
dont l'ordre des lettres a été mélangé?

EN DÉSORDRE 

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE MAGIQUE
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L'ÉTAT DE ^H^NEUCHÂTEL

c/wc/w
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

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

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er février 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 18 janvier 1991.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur de l'Institut d'histoire, le
professeur Ph. Marguerat,
P 038/21 31 81.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Bellevie - 2822 Courroux

cherche à engager pour tout de suite ou date à «
convenir

• mécaniciens
ou équivalents avec CFC

Nous demandons:
- personnes sachant travailler sur important parc de

machines conventionnelles et numériques pour fa-
brication de pièces prototypes, éléments de ma-
chines et machines complètes.

Nous offrons:
-place stable;
- bonne rémunération ;
- ambiance agréable;
-travail varié;
- horaire libre (40 heures par semaine).

Faire offres manuscrites ou téléphoner à M™ Domont,
au 066 222571 ou 066 222569.

14-/4x4

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

«.-, - Pour des entreprises de la ville et des environs nous I.
E engageons: '

I installateurs sanitaires '
| monteurs en chauffage
I ferblantiers
I ainsi que des aides expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement ! 1

I 91-584 I

i /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( "/ k\  Placement fixe et temporaire ï

I ^^^«¦̂ Votre futur emp loi sur y iDEOTEX * OK # '¦'-

URGENT 1 .
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
IBM 36, disponible et indépen-
dant.

Téléphonez sans plus tarder à
Laetitia Locatelli qui vous

^̂
-̂,

en dira plus. -̂ ~̂ "̂
o1i28-12610 <

\ '/ % /A Ô  1

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

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.

Société suisse, branche machines/outillages/instruments,
cherche pour HONG-KONG

un vendeur/organisateur
technico-commercial.
• Voyages très fréquents de Hong-Kong en Chine, Corée etc.
dans des conditions difficiles pour des négociations longues et
ardues. Capable de se débrouiller seul avec succès.
• Célibataire de préférence, bilingue frança is/anglais ou alle-
mand/anglais, formation de mécanicien de précision ou équi-
valente et bonne base commerciale.
• 5-7 ans d'expériences dans l'industrie des machines horlo-
gères.
• De caractère plaisant, le candidat doit être précis, travailleur
et honnête. Etre ferme et bon organisateur avec 20 collabora-
teurs.
• Contrat de 3 ans dès le 1.4.1991, salaire et conditions à dis-
cuter.
• Offre manuscrite dans le plus bref délai, à PROGIN FAR
EAST, 2523 Lignières, avec curriculum vitae, photo, et préten-
tions de salaire.

450-100092

î i ^
-r;' ;> . .H r i

Installé depuis moins d'une année
dans des locaux neufs de plus de
4200 m2 et doté d'installations mo-
dernes, nous recherchons pour notre
département de peinture sur ma-
chines.

un peintre industriel
ou en carrosserie

i Nous demandons:
- bonne qualification et expérience;
- moyen de locomotion privé.

Nous offrons:
- excellentes conditions de travail;
- travail varié et de qualité;
- ambiance de travail cordiale;
- prestations en rapport avec qualifi-

cation.

' Nous attendons votre offre d'emploi
avec prétention de salaire à: ¦

PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Chaque offre recevra une réponse.

28-32007

fo)[X][oï ROULEMENTS MINIATURES SA
lr\Sir lJlH) MINIATURWÀLZLAGER AG

MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle
dont les produits, liés aux technologies de
pointe, sont diffusés dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre usine de
Bienne:

ingénieur ETS
et

technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la
rationalisation de nos moyens de fabrica-
tion. ¦

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le

domaine captivant et spécifique de la
miniaturisation du roulement à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un
horaire variable;

- excellente ambiance de travail; s-
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.
Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.
Pour tout renseignement, notre chef du personnel,
M. M. Marchand se tient à votre disposition.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
f 032/41 47 21, interne 227, Service du personnel.

06-2007

BMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Dans le cadre de notre département de production
métallurgique, nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches
liées aux aspects de méthodes de fabrication (gammes,
temps opérateurs, prix du revient...) et de suivi de pro-
duction.

• AGENT D'ORDONNANCEMENT
OU D'EXPLOITATION

pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.
Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes
précédées d'une période de formation, à candidats bé-
néficiant d'une bonne formation technique de base,
ayant de l'initiative et le sens des reponsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHÂTEL Tél. 038/206 111

28-174

i Le centre
i

 ̂
I j£ professionnel

^JMI/HM "'"es Perce~Neige»
/"Ĵ -N aux
i ip i Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche
pour son ATELIER-JARDIN

un moniteur
d'atelier

Formation: CFC d'horticulteur et
maître socio-professionnel, cette der-
nière formation pouvant être réalisée
en emploi.
Tâche: gérer, avec un groupe de per-
sonnes handicapées mentales, un ate-
lier-jardin.
Production: plantes vivaces et al-
pines, compost (déchets organiques).
Entrée en fonction: 1er juin 1991
ou date à convenir.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

450-000036



MESSIEURS
200 m brasse: 1. Barrowman

g ( EU) 2'11 "23 (nouveau record
* du monde). 2. Rozsa (Hon)

2'12"03 (nouveau record
d'Europe). 3. Gillingham (GB)
2'13"12. 4. Fernandez (Esp)
2'13"42. 5. Szabo (Hon)
2'13"93. 6. Lopez (Esp)
2'14"24. 7. Rogers (Aus)
2'15"00. 8. Fujieda (Jap)
2'15"28. Finale «B»: 9. Law-
son (Aus) 2'16"34. 10. Posti-
glione (lt) 2'16"84.
400 m libre: 1. Hoffmann
(Ail) 3'48"04. 2. Pfeiffer (Ail)
3'48"86. 3. Wojdat (Pol)
3'49"67. 4. Holmertz (Su)
3'49"72. 5. Logvinov (URS)
3'50"89. 6. Szilagyi (Hon)
3'51"55. 7. Brown (Aus)
3'51"75. 8. Jorgensen (EU)
3'54 "29. Finale «B»: 9. Per-
kins (Aus) 3'53"20. 10. Idini
(It) 3'53"88.
4x100 m libre: 1. Etats-Unis
(Jager/Lang/Gjertsen/Biondi)
3'17"15. 2. Allemagne (Sit-
t/Richter/Zesner/Zikarsky)
3'18"88. 3. URSS (Prigoda-
/ Baschkatov/Troianovitch/T-
kachenko) 3'18"97. 4. Suède
3'20"43. 5. Australie 3'20"96.
6. Canada 3'22"42. 7. Hol-
lande 3'26"97. La France a été
disqualifiée.

DAMES
100 m brasse : 1. Frame (Aus)

k T08"81. 2. Doerries (Ali)™ 1"09"35. 3. Volkova (URS)
!'09"66. 4. Dalla Valle (It)
1"09"97. 5. Duggan (Can)
1 *10**01. 6. McFarlane (EU)
1'10"78. 7. Dangalakova (Bul)
V10"82. 8. Riley (Aus)
1'11"15. Finale «B»: 9. Ka-
suya (Jap) 1'11"11.10. Clou-
tier (Can) V11"22.
100 m papillon: 1. Hong
(Chi) 59"68. 2. Xiaohong
(Chi) 59"81. 3. Plewinski (Fr)
59"88. 4. Ahmann-Leighton
(EU) 59"96. 5. Gorman (EU)
et O'Neil (Aus) V00"54. 7.
Kando (Jap) 1 01 "14. 8. De
Bruijn (Hol) V01"64. Finale
«B»: 9. Shito (Jap) 1"01"79.
10.Tocchini (lt) 1'01"94. ., .
Plongeon. Tremplin de 3 m:
1. Min (Chi) 539,01 pts. 2.
Lashko (URS) 524,70. 3. Bal-
dus (Ail) 503,73. 4. Haisong
(Chi) 499,71. 5. Jongejans
(Hol) 492,99. 6. Bartova (Tch)
467,52. 7. Farrell Ovenhouse
(EU) 461,67. 8. Bensing (Ail)
455,43. 9. Cox Smyth (Zim)
454,23. 10. Wilson (EU)
453,69.
Waterpolo, demi-finales:
Hollande - Etats-Unis 9-6 (2-0
1-1 3-3 3-2). Canada - Hon-
grie 8-7 (3-1 3-3 1-3 1-0). (si)

Finales de
vendredi

Barrowman bat un record du monde. Grâce aux «big mac»...
Décidément, les «fast
food» et le sport de haute
compétition ne sont pas
toujours incompatibles.
Comme un tennisman bien
connu, l'Américain Mike
Barrowman ne peut pas vi-
vre trois jours sans dévorer
un «big mac». L'an dernier,
lors d'un stage de prépara-
tion, il avait été soulagé de
découvrir à Perth de nom-
breux restaurants de sa
chaîne favorite. Vendredi,
apaisé et rassasié, il a pu
s'attaquer en toute séréni-
té à son record du monde
du 200 m brasse. Avec suc-
cès. En 2'11"23, l'étudiant
du Michigan a battu de
trois dixièmes son record
des Goodwill Games de
Seattle.

Pour l'Américain, tout fut une
question de volonté. «Mon
coach Jozsef Nagy m'a répété
que ma course allait se jouer
dans ma tête», expliquait-il.
«Techniquement, ce fut horri-
ble. J'ai souffert terriblement
mais je n'ai jamais été animé
par une telle volonté».

Parti comme une fusée pour
avaler les premiers 100 m en
1'03"19 (V04"01 à Seattle),
Barrowman a dominé de huit
dixièmes le champion du
monde du 100 m brasse,
l'étonnant Hongrois Norbert
Rozsa. Avec 2'12"03, un
temps qui constitue un nou-
veau record d'Europe, le na-
geur de Budapest a pulvérisé

son record personnel de... plus
de sept secondes.

PUBLIC CHAUD
Si exceptionnelle soit-elle, la
performance de Barrowman a
bien vite été oubliée par les
7.000 spectateurs du Super-
drome. Vingt minutes plus tard
en effet, Linley Frame offrait
sur 100 m brasse à l'Australie
un deuxième titre après le suc-
cès sur 200 m libre de Hayley
Lewis.

Portée par un public incon-
ditionnel, presque «italien»,
Frame, en 1 '08"81, a aisément
pris le meilleur sur l'Allemande
Jana Doerries (V09"35) et la
Soviétique Elena Volkova
(1'09"66).

PI FWIfUCKI-
NOUVEL
ÉCHEC

Dans l'autre épreuve féminine
de la journée, le 100 m papil-
lon, la Française Catherine Ple-
winski a essuyé une nouvelle
désillusion après le 100 m libre
de lundi. Encore une fois la
plus rapide des séries et la plus
rapide après 50 m, la Sa-
voyarde (59"88) a cette fois
été coiffée par deux Chinoises,
Hong Qian (59"68) et Xiao-
hong Wang (59"81).

«Paradoxalement, cette mé-
daille de bronze ne me
«déçoit» pas autant que l'ar-
gent sur 100 m libre», lâchait-
elle. «J'ai seulement connu

Mike Barrowman fonce en direction de l'arrivée... et d'un «big mac» pour célébrer son
record du monde! (AFP)

une petite baisse de régime en-
tre les 50 et 75 mètres».

Dimanche, Plewinski béné-
ficiera d'une troisième chance
avec le 50 m libre pour rentrer
d'Australie parée d'or. «Je ne
veux pas trop y croire», pour-
suivait-elle. «Le 50 m est une
loterie. A Bonn en 1989,
j 'avais eu de la chance. Saura-
t-elle encore m'accompagner
ici ?»

BIONDI ASSURE
Curieusement absent d'un 400
m libre dominé par les «frères
ennemis» allemands Jôrg
Hoffmann, l'ex de la RDA au-
teur d'une course tactique su-
perbe, et Stefan Pfeiffer, les
Américains n'ont pas failli dans
«leur» course, le 4 x 100 m li-
bre. Avec 3'17"15, le quatuor
formé de Tom Jager, Brent
Lang, Doug Gjertsen et Matt

Biondi s'est imposé devant
l'Allemagne (3'18"88) et
l'URSS (3'19'97").

Dernier relayeur américain,
Matt Biondi qui cette fois et
non pas comme à Madrid a été
lancé en tête, a été crédité de
48"27. Même s'il n'est pas
tout à fait à son sommet, le
géant californien sera encore
l'homme à battre sur 50 m li-
bre, (si)

Les vertus des «fast food»

i H»- RALLYE WÊB Ê̂OB

Le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën ZX) a conforté
son avance en tête du raid-
marathon Paris - Dakar,
vendredi, au terme d'une
étape épique de 630 km en-
tre Tillia (Niger) et Gao
(Mali).
L'étape a été marquée par les
abandons de ses deux coéqui-
piers, le Belge Jacky Ickx et le
Suédois Bjôrn Waldegaard,
dont les voitures ont pris feu
après la rupture de leurs amor-
tisseurs.

PILOTE DE CAMION
TUÉ PAR BALLES

Mais la journée a avant
tout été marquée par un
drame: le pilote d'un ca-
mion d'assistance de Ci-
troën, Charles Cabannes,
âgé de 34 ans, a été tué par
balles. Les circonstances
du drame, annoncé par les

^ 
organisateurs de
l'épreuve, n'ont pas encore
été déterminées. Il s'est
produit dans le village
touareg abandonné d'In
Kadaouane, village con-
trôlé par l'armée malienne.

(si)
En raison de ce drame et de
disqualifications, les résultats
de la course ne nous étaient
pas parvenus au moment ou
nous mettions sous presse.

(Imp)

Vatanen
sans souci

i

Fichue semaine! Pour la
plupart d'entre vous, cette
deuxième semaine de l'an
1991 coïncidait avec la re-
prise du travail. Se remet-
tre au turbin n'est jamais
chose aisée.

L'actualité n'a pas gâté
les amateurs de sport non
plus. Crise du Golfe oblige.
Si Don King en avait la pos-
sibilité (la possibilité, pas
les moyens...), sûr qu'il
mettrait sur pied dans un
somptueux casino de Las
Vegas un combat entre
George Bush et Saddam
Hussein. Poilant, non?

Cette boutade en guise
de préambule pour dire que
si Pirmin Zurbriggen avait
décidé de reprendre la
compétition, la plupart des
médias aurait passé cette
information capitale quasi
sous silence. Le monde à
l'envers. Incroyable et
inadmissible!

En fait, ces jours-ci, le
seul qui a eu droit aux gros
titres des journaux - niveau
sportif s'entend - c'est Ben
Johnson. «Big Ben», l'ex-
camé des stades, ressurgit.
C'était hier soir dans l'On-
tario. Blanc comme neige
(merci pour le jeu de mots),
qu'il est devenu le Benja-
min. C'est du moins ce qu'il
prétend.

Le Canadien a triché et il
a payé pour sa faute. Très
bien. Il a également payé
pour beaucoup d'autres qui
passent régulièrement en-
tre les gouttes du contrôle
antidoping. Juste. Mais le
malaise persiste.

Franchement, entre
nous, si Ben Johnson rem-
porte le 100 mètres des JO
de Barcelone - ce qui de-
meure son objectif avoué
en dehors de son principal
but qui consiste à renflouer
son compte en banque -
malaise il y aura bel et bien.
Nous les entendons déjà,
ces clients attablés à la ta-
ble ronde du bistrot du
coin. Johnson, qu'il le
veuille ou non, ne redevien-
dra jamais le Johnson
d'avant Séoul. Il a trop
longtemps amusé le monde
pour que celui-ci lui par-
donne tout.

Malgré cette actualité
«mollassonne», nous avons
retenu trois infos réjouis-
santes.

La première est que le
Stade Giuseppe Meazza
fera peau neuve. La pelouse
du stade milanais devrait
être au top à l'occasion de
la venue de Marseille. Tant
pis pour le FC Les Brenets,
qui avait si gentiment mis
son terrain à disposition
des dirigeants italiens au
cas où...

La seconde, c'est Franz

Beckenbauer qui nous l'a
procurée. Celui qui a re-
j oint Michel Hidalgo dans
un des innombrables pla-
cards marseillais nage dans
le doute le plus complet.
N'a-t-il pas affirmé à des
journalistes allemands qu'il
ne sait pas trop bien à quoi
il sert sur les bords de la
Méditerranée? Au sujet de
l'Olympique de Marseille,
notre envoyé spécial per-
manent sur la Canebière
(dont nous taisons volon-
tairement le nom pour des
raisons évidentes de sécu-
rité), nous livre un scoop
étonnant: au cas où Ber-
nard Tapie ne remporterait
pas la Coupe d'Europe, il
ferait des pieds et des
mains afin de sortir le «Sor-
cier de Toulon», alias Ro-
land Courbis, de taule. On a
bon cœur ou pas.

Quant à la troisième info
réjouissante, à en croire la
Radio romande, elle n'est
pas triste du tout. Il s'agit
d'une personne qui télé-
phone au siège de la TV à
Genève. Celle-ci aimerait
savoir l'heure de la rencon-
tre entre Tarek Aziz et
James Baker. «Un instant,
lui a répondu la standar-
diste. Je vous passe le ser-
vice des sports...»

Coluche doit se retour-
ner dans sa tombe!

Gérard STEGMÙLLER
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Hier soir, au Cl S Marin, se sont
disputés les huitièmes de finale
du tableau masculin R4-R6
des cantonaux indoor de ten-
nis. Vous trouverez ci-dessous
les résultats de ces confronta-
tions. Rappelons au passage,
si besoin était, que ce week-
end le centre de tennis de La
Tène accueillera les Masters
SBS et lesdits championnats

cantonaux. Tableau R4-R6,
huitièmes de finale: Perre-
noud bat Stutz 7-6 6-3, Minh
bat Bonnet 6-3 6-1, Streit bat
Richter 6-0 6-3, Zuccarello bat
Doleyres 7-5 6-4, Cavadini bat
Burki 6-3 6-3, P. Novak bat
Mantula 6-4 4-6 6-4, Borel
bat Mallet 6-1 6-2, Muller bat
Bionda 3-6 7-6 6-4.

(Imp)

Jeu, set et match
On a loué au CI S IVIarin
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football

L'UEFA a refusé le droit à la
Fédération soviétique de
faire disputer le quart de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions Spartak Moscou -
Real Madrid (5 mars) à
Brème. Le règlement des
Coupes européennes (art.
3, par. 4) précise en effet [
qu'un match à domicile, s'il
ne peut avoir lieu sur le ter-
rain de l'équipe concernée,
doit se disputer dans une
autre ville du même pays.

Refus de l'UEFA Le club allemand de deuxième divison, Schalke 04, est très
intéressé par le Camerounais Roger Milla (38 ans), héros du
dernier Mondiale, et désire obtenir ses services pour la fin de
la saison. Nullement découragé par les récentes déclarations
de Milla à l'hebdomadaire France-Football: «Cette fois, j'ar-
rête !», le président de Schalke 04, Gùnther Eichberg, est prêt
à se rendre à Paris pour proposer un contrat de cinq mois au
«lion indomptable».

Friberg range ses souliers
Paul Friberg (32 ans), joueur du FC Coire, a décidé de mettre
un terme à sa carrière de footballeur à la suite d'une blessure
au genou. L'attaquant grison avait débuté en 1978 dans les
rangs du FC Tavanasa (3e ligue) puis était passé directement
en Ligue nationale A, au FC Saint-Gall.

Schalke s'intéresse à Milla

La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière a été éli-
minée lors des quarts de fi-
nale du tournoi de Sydney.
Manuela Maleeva (tête de
série No 3) s'est inclinée en
deux sets (7-6 6-4) face à
l'Autrichienne Barbara
Paulus (No 7).

Elle aura donc tout loisir de se
préparer pour le 1er tour de
l'Open d'Australie, qui débute
lundi, où elle affrontera une
joueuse issue des qualifica-
tions, l'Australienne Jo-Anne
Faull.
Simple dames, 2e tour:
Provis (Aus) bat Frazier

(EU/8) 7-5 6-4. Quarts de
finale: Novotna (Tch/6) bat
Fernandez (EU/1) 7-5 6-3.
Paulus (Aut/7) bat Maleeva-
Fragnière (S/3) 7-6 6-4. Garri-
son (EU/4) bat Zvereva
(URS/5) 6-4 6-3. Sanchez-
Vicario (Esp/2) bat Provis
(Aus) 7-5 6-2.

Simple messieurs, quarts
de finale: Gustafsson (Su)
bat Cahill (Aus) 7-5 6-4. For-
get (Fr/3) bat Santoro (Fr) 6-
1 6-2. Rostagno (EU) bat
Jaite (Arg) 6-1 6-3. Stich
(Ail) bat Anderson (Aus) 6-3
6-0.

(si)

Illusions perdues
Maleeva éliminée à Sydney

Les compétitions de Coupe d'Europe prévues à Château-
d'Oex les 12 et 13 janvier ont été reportées en raison du
temps trop chaud et du manque de neige. Les dates de rem-
placement n'ont pas encore été fixées.

tennis
Les adversaires des Suisses
Au premier tour de l'Open d'Australie, à Melbourne (14-27
janvier), Michel Rosset, tête de série No 15, affrontera un
qualifié alors que Jakob Hlasek, tête de série No 11, aura pour
adversaire l'Australien Jason Stoltenberg (108e ATP).

ski
Renvoi à Château-d'Oex



Une occasion à saisir
Coupe de Suisse féminine : le BBCC accueille Reussbùhl

L an nouveau commence
sous le signe de la Coupe
de Suisse pour les filles du
BC La Chaux-de-Fonds.
Pour le compte des hui-
tièmes de finale, elles se
mesureront à Reussbùhl
aujourd'hui en fin d'après-
midi. Leurs adversaires bâ-
loises évoluant en Ligue
nationale B, tout semble
indiquer que les protégées
de Zorica Djurkovic au-
ront, devant leur public,
une sérieuse chance d'ob-
tenir un billet pour les
quarts de finale. De quoi
rêver...

par Laurent WIRZ

Distancé en championnat, où
ses chances d'atteindre la qua-
trième place synonyme de
play-off pour le titre sont aussi
grandes que celles de voir
George Bush et Saddam Hus-
sein passer leurs vacances en-
semble (!), le BBCC peut
espérer réaliser un coup d'éclat
en Coupe.

Le contexte particulier de ce
type de compétition peut très
bien convenir aux Chaux-de-
Fonnières, et les propulser non
pas à Wembley (où se dispute
la Coupe la plus prestigieuse,
tous sports confondus), mais a
Genève au printemps pro-
chain.

Certes, le chemin menant à
la finale est encore long, mais
on ne sait jamais.
Il reste à savoir comment les
joueuses du BBCC ont digéré

la dinde, les marrons et les li-
quides appropriés traditionnels
de la période des fêtes, durant
laquelle un repos de deux se-

maines a été instauré... et ap-
précié.
«J'espère que cette pause aura
fait du bien à l'équipe. En tout

Zorica Djurkovic: en route pour les quarts de finale de la
Coupe? (Galley)

cas, depuis la reprise de
l'entraînement le 4 janvier, je
sens que les filles ont envie de
jouer», confie Zorica Djurko-
vic.

«Les deux premiers entraîne-
ments ont été basés sur le phy-
sique, ensuite nous avons à
nouveau travaillé la technique
et la tactique», poursuit la You-
goslave, qui est persuadée que
les toxines consécutives aux
fêtes ont toutes été abondam-
ment transpirées et éliminées!

PAS DE BLESSÉES
Pour cette importante
échéance, l'infirmerie chaux-
de-fonnière, une fois n'est pas
coutume, est vide. Bonne nou-
velle. «Par contre, Fabienne
Schmied sera absente jusqu'à
fin mars, pour raisons profes-
sionnelles».

Cela étant, la responsable du
BBCC ne s'était pas encore dé-
terminée hier après-midi sur la
composition de son cinq de
base. «Cela dépendra de la for-
mation alignée par Reussbùhl.
Je choisirai la tactique appro-
priée en fonction de cela, mais
je pense que l'on évoluera en
individuelle combinée», expli-
que-t-elle.

MEILLEUR NIVEAU
Face à un adversaire de la caté-
gorie inférieure - Reussbùhl a
été relégué en fin de saison
dernière - le rôle de favori in-
combera logiquement à la pha-
lange neuchâteloise.

«Bien sûr, mais nous de-
vrons jouer à notre meilleur ni-
veau pour nous imposer. Il fau-

dra quand même se méfier, car
Reussbùhl aligne la même
équipe que la saison dernière,
mais avec une étrangère en
plus, qui est une Tchécoslova-
que», avertit «Zoca».

Il n'empêche que l'occasion
semble belle de prendre place
parmi les huit dernières équi-
pes en lice.

L.W.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

Coupe de Suisse féminine,
8e de finale (17.30) : La
Chaux-de-Fonds - Reussbùhl
(Pavillon des sports).

LNB masculine (17.30) :
Monthey - Union Neuchâtel
(Salle de Reposieu).

Chavez - Smith, titre WBC en jeu
¦? BOXE Ê̂ammm

Les promoteurs manœuvrent ferme en coulisse
Le promoteur Don King a
annoncé que le Mexicain
Julio César Chavez met-
trait son titre de champion
du monde des super-légers
WBC en jeu face à l'Améri-
cain Lonnie Smith le 18
mars à Las Vegas.

L'annonce de ce match qui fi-
gurera au même programme
de la réunion où Mike Tyson
affrontera le Canadien Dono-
van «Razor» Ruddock, est
intervenue au moment où le
promoteur britannique Frank
Warren avait annoncé le report
d'un championnat du monde
des super-légers, IBFcelui-là-
Chavez détient les deux cou-
ronnes-entre le Mexicain et le
Portoricain Santos Cardona, le
2 février à Londres.

Warren a précisé qu'il ne
voulait pas causer d'ennuis à
son ami Don King et attendait
de plus amples informations
sur la situation contractuelle
du Mexicain.

BISBILLE
Ainsi, le 2 février outre le Cha-
vez-Cardona de Londres, King

avait annoncé une revanche en
dix reprises Chavez-Taylor à
Las Vegas, réclamé par Taylor
après sa défaite sur Chavez
pour le titre IBF des super-lé-
gers.

Or Taylor qui doit affronter,
chez les welters, l'Américain
Aaron Davis pour le titre WBA,
ne veut plus de ce match alors
que Chavez a annoncé qu'il
n'affronterait pas Taylor à la li-
mite des welters. Le Mirage de
Las Vegas vient d'ailleurs d'an-
noncer l'annulation du com-
bat. King, qui le maintient, a at-
taqué Duva en justice pour
rupture de contrat et réclame
plusieurs millions de dollars.

Pour l'instant on en est là, et
dans l'ignorance de la position
de Chavez, le seul à n'avoir pas
fait de déclaration.

Outre le combat Chavez-
Smith, Don King a annoncé
que le champion du monde
des welters IBF, le Jamaïcain
Simon Brown boxerait à l'af-
fiche du 18 mars soit contre le
champion du monde WBC,

I Américain Maurice Blocker,
soit contre le champion du
monde des moyens IBF,
l'Américain Michael Nunn, si
Blocker n'est pas disponible.

WINTERSTEIN - COOK
À COUBERTIN

Le Français Pierre-Frank Win-
terstein disputera selon toute
vraisemblance le titre euro-
péen (vacant) des super-
moyens contre le Britannique
James Cook, le 28 février au
stade Pierre-de-C6ubertin de
Paris, a-t-on appris auprès de
la Fédération française de
boxe.

Pour l'heure, les contrats de
ce championnat d'Europe ont
été envoyés à l'Union euro-
péenne de boxe (EBU), et la
conclusion définitive aura lieu
dans quelques jours. Cook
(challenger officiel) et Win-
terstein (No 1) s'attaqueront
au titre laissé vacant par l'Ita-
lien Mauro Galvano, devenu
champion du monde de la ca-
tégorie, version WBC, le 16 dé-
cembre dernier à Monaco, (si)

Plus rien à perdre
Début d'année difficile pour le NUC

¦? 1/QIl.EraUZ. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

C'est toujours bredouilles
que les filles du NUC enta-
meront l'année aujour-
d'hui à Lucerne. Face à
Montana Lucerne, elles ne
devraient à nouveau pas
peser très lourd. A moins
d'un miracle...
Comme beaucoup, nous ne
nous faisons plus de grandes
illusions quant au maintien du
NUC en LNA. En effet, on voit
mal comment la bande à Lucia
Banhegyi, même au complet,
pourrait se tirer d'affaire. «Ce
n'est pas difficile, déclare la
Hongroise. Il nous faudra ga-
gner tous nos matches pour
espérer nous sauver». C'est
dire si les universitaires n'ont...
plus rien à perdre.

«Il faut y croire, insiste Lucia
Banhegyi. Peut-être que les
choses vont changer si nous
retrouvons la joie de jouer et la
confiance». Une confiance qui
a tant fait défaut aux néo-pro-
mues lors des rencontres im-
portantes. «Lorsqu'il nous fal-
lait gagner, nous avons perdu
tous nos moyens, regrette Lu-
cia Banhegyi. Par contre, face
aux équipes de tête nous
avons fait de très bonnes pres-
tations». Le tout sera d'en faire
de même face aux tenantes du
titre ce soir à Lucerne. Histoire
de commencer l'année du bon
pied.

TGV-87: CONSERVER
LE SÉRIEUX

Leader du groupe ouest de
LNB, la phalange masculine
de TGV-87 pense déjà à la
LNA. Joueurs, entraîneur et di-
rigeant préparent d'ailleurs
l'ascension afin de ne pas ré-
péter les erreurs commises pas
d'autres néo-promus dont le
rêve s'est transformé en cau-
chemar (cf ci-dessus). Mais,

s il est vrai qu'il n'est jamais
trop tôt pour bien faire, il ne
faut pourtant pas vendre la
peau de l'ours trop tôt. Il serait
donc bon de se rappeler qu'il
reste encore un tour entier à
jouer et que la saison passée, à
la même époque, beaucoup
voyaient les Tramelots pendre
l'ascenseur. Alors, attention au
relâchement.

Toutefois, faisons confiance
à Jan Such. «Nous prenons
chaque échéance très au sé-
rieux, assure-t-il. Notre perfor-
mance au tournoi de Baden
(réd: défaite contre Jona en fi-
nale) et l'ambiance qui règne
dans notre groupe démontre
que nous avons gardé les
pieds sur terre». Autre élément
de satisfaction: Claude Gobât,
ancien joueur de TGV-87, est
de retour au club. Jan Such
n'aura ainsi que plus de solu-
tions de remplacement.

Concernant la partie de cet
après-midi à La Marelle, le Po-
lonais est confiant, même s'il
reconnaît que Meyrin pourrait
réserver une mauvaise suprise
aux siens. Cependant, si TGV-
87 poursuit sur sa lancée du
premier tour il n'y a rien à
craindre.

A L'AFFICHE SAMEDI
Dames. LNA à 18 h 30:
Montana Lucerne - NUC
(Bahnhof). LNB à 15 h: Co-
lombier - Uni Berne (Pla-
neyse). Première ligue à 15
h: Gerlafingen - Le Noirmont
(Gland).

Messieurs. LNB à 16 h
30: TGV-87 - Meyrin (La Ma-
relle). A 17 h: Colombier - Uni
Berne (Planeyse). Première
ligue à 15 h: Colombier -
Yverdon (Cescole). A 17 h:
Gerlafingen - Le Noirmont
(Gland). J.C.

Cari Lewis arrêté
La star était: ivre SêMJê volant

? ATHLETISME —

Cari Lewis, le champion
olympique du 100 mètres
à Séoul, a été arrêté ven-
dredi pour «conduite en
état d'ivresse» et conduit
au commissariat de po-
lice.

Le quadruple champion
olympique de Los Angeles a
été contrôlé à 2 h du matin

vendredi dans la partie ouest
de la ville de Houston, alors
qu'il conduisait un véhicule
avec quatre passagers.

Cari Lewis, 29 ans, contrô-
lé positif sur place a été une
nouvelle fois soumis à l'éthy-
lotest au poste de police. Son
sang contenait alors 0,12%
d'alcool, soit plus que les
0,10% fixés par la réglementa-

tion du Texas. Cari Lewis sera
libéré contre versement d'une
caution de 800 dollars.

Le contrôle de la police
s'est produit après que l'auto
du champion a raté un virage,
percuté le trottoir et crevé ses
deux pneus droit avant de
s'immobiliser au centre de la
chaussée.

(ap)

A Mont-Crosin

m> SKI DE FOND m

Les championnats
jurassiens
déplacés

Le Ski-Club Saignelé-
gier joue de malchance.
La pluie qui s'est abat-
tue hier sur les
Franches-Montagnes
oblige l'organisateur
des championnats ju-
rassiens de ski de fond -
le Ski-Club Saignelégier
- à déplacer à nouveau
le lieu des courses. C'est
donc à Mont-Crosin
que les skieurs du Giron
en découdront cet
après-midi.
A relever que seules les
courses se dérouleront à
Mont-Crosin. Quant au
solde des activités, elles
sont maintenues au Centre
de loisirs de Saignelégier.

NOUVEAU
PROGRAMME

Aujourd'hui
En ligne:
13.00: OJ I.
Contre-la-montre :
13.15: OJ II garçons.
13.25: OJ III garçons.
13.40: OJ II filles.
13.45: OJ II filles.
13.55: dames.
14.00: juniors.
14.20: seniors.
Le programme des courses
de dimanche n'est pas en-
core connu. Les conditions
atmosphériques en décide-
ront, (ga)

SAMEDI H
DRS (comm. français)
10.55 Ski alpin, 1re manche

slalom géant dames
Maribor

12.15 Ski alpin, descente
messieurs Kitzbùhel

13.55 Ski alpin, 2e manche
slalom géant dames
Maribor

TSR
22.10 Fans de sport
TF1
23.40 Formule sport
A2
14.55 Sports passion
02.00 Magnétosport
La 5
18.35 Paris-Dakar
22.20 Paris-Dakar
ARD
18.00 Sportschau
Eurosport
10.30 Samedi live, avec ski,

natation, billard.
18.45 Cyclisme
19.45 Voile
20.15 Catch
21.45 Boxe
22.45 Paris-Dakar
23.00 Natation
DIMANCHE
TSI (comm. français)
09.25 Ski alpin, 1re manche

slalom dames Maribor
10.20 Ski alpin, 1re manche

slalom messieurs
Kitzbùhel

11.55 Ski alpin, 2e manche
slalom dames Maribor

12.50 Ski alpin, 2e manche
slalom messieurs
Kitzbùhel

TSR
18.30 Fans de sport
TF1
11.20 Auto-Moto
18.05 Téléfoot
A2
18.25 Stade 2
FR3
07.15 L'heure du golf
14.30 Sports 3 dimanche
La 5
18.30 Paris-Dakar
23.20 Paris-Dakar

SPORTS À LA TV

HPJPPfc ] Avec vous
mJUMj ÊiàUàmà dans l'action.

• LA CHAUX-DE-FONDS
(1re) -
UNION NEUCHÂTEL
(LNB)77-104 (41-52)

La Chaux-de-Fonds: Botta ri
(4), Sifringer, Suavain (17),
BenoŒt (2), Forrer (11 ), Fras-
cotti (3), Granges (4), M.
Mùhlebach, Chatellard (20),
Y. Mùhlebach (2),Robert
(14).
Union: Bernasconi (7), Lam-
belet (8), D. Crameri (8), V.
Crameri (14), Huber (15),
Gnaegi (2), Orlusic, Buttiko-
fer, Corpataux (11), Tovornik
(39).
Au tableau : 5e 6-12.10e 16-
35. 15e 30-41.25e 49-66. 30e
54-81. 35e 62-93. (sch)

Match amical



Danger !
Périlleux

déplacements
pour Bienne

et Ajoie
Bienne et Ajoie ne seront
pas particulièrement à la
noce ce soir , qui se ren-
dront respectivement à
Lugano et à Coire. Deux
cités certes accueillantes
touristiquement parlant.
Mais quand il s'agit d'aller
s'y frotter aux hockeyeurs
locaux , c'est une tout au-
tre histoire.
Bienne a plutôt mal négocié
son premier rendez-vous de
l'année. Face à l'ours de la ca-
pitale, les Seelandais ont lais-
sé apparaître quelques la-
cunes peu rassurantes. Ainsi
Olivier Anken a-t-il été forcé
de céder sa place à son substi-
tut Pascal Jaquet pour l'ul-
time période. «J'étais dans un
mauvais jour et l'entraîneur a
tenté de donner une nouvelle
impulsion en- procédant à
quelques changements» com-
mente l'ex-international.

Du coup, certains joyeux
drilles en ont déduit qu'une
passation de pouvoir pourrait
rapidement s'opérer au Stade
de glace. «J'ai fait un mauvais
match, c'est une chose. De là
à être discuté, il y a tout de
même un pas...» Dès lors, Oli-
vier Anken retrouvera sa place
dès ce soir à Lugano. Où
Bienne n'aura pas la partie fa-
cile. Cela dit, les Seelandais
ont par le passé accompli
d'excellentes performances à
la Resega. «Tout en nous in-
clinant régulièrement, corrige
Anken. Il est vrai pourtant
qu'il ne nous a souvent man-
qué que fort peu de choses
pour nous imposer.»

En fait, c'est la situation ac-
tuelle de Bienne qui est résu-
mée dans ces propos. Après
avoir travaillé très dur durant
les fêtes - «Depuis Ruhnke,
nous n'avions plus connu ce-
la» assure Anken - la troupe
de Dick Decloe ressent quel-
ques séquelles. Sur le plan
moral toutefois, c'est le beau
fixe. «Ce qui nous manque,
c'est une «bonne» victoire
pour retrouver toute notre
confiance. Une victoire qui fe-
rait office de déclic.» Un dé-
clic qui serait le bienvenu
dans l'optique de la quatrième
place qui demeure toujours
l'objectif avoué des Biennois.

PAR LE BON BOUT
En LNB, Ajoie a pour sa

part empoigné le problème
par le bon bout. En prenant le
meilleur sur Herisau, les Ju-
rassiens sont revenus à la hau-
teur de leur victime, pour
l'heure toujours du bon côté
de la barre par le biais d'une
différence de buts positive.
Reste que pour les Ajoulots, le
chemin est long encore, qui
mène au tour de promotion-
relégation. «Nous y croyons,
assure Mario Grand. Mieux
encore : nous la voulons cette
quatrième place!» Des mots
qui témoignent de l'état d'es-
prit nouveau qui règne du
côté de Porrentruy depuis l'ar-
rivée de Richmond Gosselin.
«Les nouvelles méthodes
d'entraînement nous convien-
nent parfaitement. Dès lors,
tout le monde est animé de
nouvelles idées.»

Qui dit idées ne dit pourtant
pas points. Et s'ils entendent
trouver place dans le bon wa-
gon, les «jaune et noir» en au-
ront besoin. «Dès ce soir à
Coire, reprend Mario Grand.
Où nous nous rendons pour
gagner. Privés de plusieurs
éléments, les Grisons seront
bons à prendre.» Il est vrai
qu'en l'absence de l'épouvan-
tai! Stepanitchev, Coire appa-
raît telle une équipe plus hu-
maine. De là à prétendre
qu'elle sera à la portée des
Ajoulots... j .-F. B.

Les choses sérieuses commencent
Défaite interdite pour les Loclois qui reçoivent Saas-Grund
Depuis le 19 octobre 1990,
date du début du cham-
pionnat, Jimmy Gaillard
ne cesse d'aligner la même
rengaine: «Nous devons
faire des points contre les
équipes de notre niveau. Il
ne sert à rien de vouloir
s'attaquer aux gros mor-
ceaux». Entendu. Après un
départ tonitruant, le HC Le
Locle est rentré dans le
rang. Cela fait maintenant
quatre matches que les Lo-
clois n'ont plus engrangé
la moindre unité. Contre
Saas-Grund aujourd'hui
(coup d'envoi à 17 h 30), il
s'agira d'inverser la ten-
dance. D'autant plus que
les Hauts-Valaisans figu-
rent dans la catégorie des
«prenables». Autrement
dit pour les hockeyeurs de
la Mère-Commune, les
choses sérieuses débutent
véritablement en cet fin
d'après-midi.

par Gérard STEGMULLER

Douze décembre 1990. Cette
date coïncide avec la dernière
victoire du Locle (7 à 4 à
Sion). Depuis, plus rien. Il est
vrai que sur quatre parties, les
pensionnaires du Communal
se sont frottés au HCC, à Viège
et à Neuchâtel YS notamment.
Un tel programme n'est pas
des plus idylliques pour comp-
tabiliser. Soit.

Mais aujourd'hui, il n'y a
plus de place pour les «bla-
blas». Le Locle se trouve dos
au mur. Sur les sept matches
encore à disputer, quatre au-
ront lieu en terre neuchâte-
loise. Tour à tour Saas-Grund,

RB Bùmpliz, Star Lausanne el
Sion viendront se mesurer au
Locle. Un calendrier favorable
à négocier de façon adéquate.
Point non négligeable pour les
néo-promus: ils tiennent leur
destin entre leurs mains. Tout
le monde ne peut pas en dire
autant.

PEU IMPORTE
LA MANIÈRE

En s'imposant mercredi à
Saas-Grund, Fleurier a rendu
un précieux service au HC Le
Locle. En cas de victoire au-
jourd'hui de la troupe de Jim-
my Gaillard, les Valaisans se-
raient relégués à 5 points des
Neuchâtelois, avec une partie
à rattraper il est vrai (contre
Yverdon). Ce petit pointage
pour expliquer que Le Locle
pourrait «se payer» une fin de

compétition relativement tran-
quille. Pour autant que...

James Gaillard, frère de l'au-
tre et coach de l'équipe, estime
que l'équipe a fini de manger
son pain noir: «A Neuchâtel,
nous avons frôlé l'exploit.
Dommage, car nous aurions
pu ramener un point. Mais dès
maintenant, place aux choses
sérieuses. Nous devons abso-
lument battre Saas-Grund.
Pour une fois, le résultat passe-
ra avant la manière.

«L'équipe qui a évolué face à
Neuchâtel YS sera reconduite.
Luthi devrait pouvoir tenir sa
place.» Question à James Gail-
lard: pour la première fois de la
saison, Le Locle va entrer sur la
glace avec l'obligation de vain-
cre. Cet «épée de Damoclès»
n'aura-t-elle pas le fâcheux ef-
fet de crisper les joueurs? «Je

ne le pense pas. Avec l'am-
biance qui règne dans le grou-
pe, ce genre d'accident ne de-
vrait pas survenir.»
Dont acte.

NEUCHÂTEL YS:
ATTENTION
À VILLARS

Le leader du groupe, en l'oc-
currence Neuchâtel YS, va-t-il
connaître sa deuxième défaite
de la saison? A Villars ce soir
(coup d'envoi à 20 h), les pou-
lains de Jiri Novak n'auront
pas la vie facile.

Primo, parce que les Vau-
dois - on a encore pu le vérifier
mardi aux Mélèzes - jouent
bien au hockey sur glace.

Secundo, ceux-ci n'ont pas
dit leur dernier mot quant à
une éventuelle participation
aux play-off.

Tertio, et c'est peut-être là le
point le plus important, Villars
n'a pas encore courbé l'échiné
sur sa patinoire. Dans leur an-
tre, les Villardous ont partagé
l'enjeu avec Star Lausanne, le
HCC et Viège (sur sept
confrontations). L'entraîneur
tchécoslovaque - qui dispose
de tout son contingent - a
donc raison de se méfier de ce
déplacement dans les Alpes
vaudoises. «Nous avons les
moyens de nous imposer. Si
les gars font preuve de disci-
pline et jouent de manière col-
lective, tout devrait bien se
passer. Je pense que les gar-
diens pourraient faire la diffé-
rence. A ce niveau, pas de sou-
cis. Neuhaus tient la forme.»

C'est toujours ça de
pris! G.S.

Au sommet du podium
¦? SKI ALPIN IMMWMMMMMWBM i^MMMM—^—

\/reni Schneider victorieuse en gé r̂s*
Enfin! Sevrée de succès
depuis le début de la sai-
son, Vreni Schneider a re-
noué avec la victoire en
remportant le slalom
géant de Kranjska Gora, si-
gnant son 17e triomphe
dans une discipline où elle
n'avait plus gagné depuis
près de deux ans.
Un succès sans bavure, acquis
avec 1"11 d'avance sur l'inat-
tendue Yougoslave Natasa
Bokal (No 47) et 1"23 sur
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger. Deux autres Suissesses fi-
gurent dans les points, Petra
Bernet (10e) et Zoé Haas
(11e).
Le spectacle fut superbe, et les
dégâts sans rémission pour
(presque) toutes les rivales de
la skieuse d'Elm (26 ans).

Seules la Suédoise Pernilla
Wiberg, gagnante du slalom
de Bad Kleinkircheim, seconde
à 0"25, et l'Américaine Eva
Twardokens (No 27/3e à
0"75) concédaient moins
d'une seconde à la Glaronaise.

La Scandinave confirmait bril-
lamment qu'elle fait désormais
partie de l'élite mondiale des
techniciennes. Son élimination
sur le deuxième tracé (avec le
meilleur temps intermédiaire)
n'y change rien.

SANS RISQU E
Débarrassée de la menace sué-
doise, Vreni Schneider put gé-
rer dans la seconde manche
une avance de 1"26 sur Nata-
sa Bokal. Elle le fit avec brio,
contrôlant parfaitement son ef-
fort (4e temps du parcours),
pour l'emporter largement à
l'addition finale. Une victoire
qui lui permet de se porter en
tête de la Coupe du monde de
la discipline, avec 5 points
d'avance sur Petra Kronberger
(45 contre 40), et de rejoindre
Hanni Wenzel au second rang
dans le classement des
skieuses les plus couronnées
dans l'histoire de la Coupe du
monde (33 succès), derrière
l'intouchable Annemarie Mo-
ser-Prôll (62).

Derrière Vreni Schneider, Zoé
Haas a dû laisser la place de
dauphine dans l'équipe de
Suisse à Petra Bernet.

Cinquième de la première
manche, à égalité avec Kron-
berger, l'Obwaldienne n'a pas
réédité sa performance sur le
second parcours. Une baisse
de régime chronique pour la
skieuse d'Engelberg, devancée
de... 2 centièmes par sa co-
équipière. A 25 ans bientôt
(elle les fêtera en avril), la
Saint-Galloise de Gommis-
wald obtient le meilleur résul-
tat de sa carrière, elle qui avait
dû se contenter jusque-là d'un
11e rang dans la descente
d'Altenmarkt en 89.

Gagnante de la Coupe d'Eu-
rope en 87/88, Petra Bernet
n'avait jamais obtenu par la
suite les résultats que l'on at-
tendait d'elle.

Rayée des cadres nationaux,
elle a suivi l'été dernier la pré-
paration de l'équipe de Suisse
en payant les frais de sa poche!
Un sacrifice qui semble porter
ses fruits, dans ce qui était
considéré comme la saison de
la dernière chance pour la
Saint-Galloise. Dix-huitième à
Valzoldana, elle a en poche
son ticket pour les mondiaux.
Sandra Burn (26e de la pre-
mière manche, éliminée en-
suite) devrait l'accompagner.

(si)

• BADGASTEIN. - Des-
cente féminine de Coupe
d'Europe: 1. Gladishiva
(URSS) 2'00" 94. 2. Fournier
(S) à 0"41. 3. Medzihradska
(Tch) à 0"49. Puis les Suis-
sesses: 9. Dietschi à 1 "67.11.
Triponez à 1 "85. Classement
général: 1. Meissnitzer 79. 2.
Sehovic (You) 77. 3. Voelker
(EU) 68. 4. Von Grùnigen (S)
65. 5. Dorfmeister (Aut) 52.

(si)

Vreni Schneider a retrouvé le chemin du succès en
Yougoslavie. (AP)

Principaux résultats
Slalom géant de Kranjska
Gora : 1. Schneider (S)
2'11"66. 2. Bokal (You) à 1 "11.
3. Kronberger (Aut) à 1"23. 4.
Twardokens (EU) à 1"24. 5.
Eder (Aut) à 1 '57. 6. Maierhofer
(Aut) à 1"60. 7. Salvenmoser
(Aut) à 1"62. 8. Wachter (Aut) à
1"68. 9. Maier (Aut) à 1 "82. 10.
Bernet (S) à 2"02. Puis: 11.
Haas (S) à 2"04.
25 concurrentes classées.

COUPE
DU MONDE

Général: 1. Kronberger (Aut)
195. 2. Bournissen (S) 72. 4.
Gutensohn-Knopf (Ail) 69. 5.
Schneider (S) et Wiberg (Su)
60. 7. Masnada (Fr) et Merle
(Fr) 57. 9. Wachter (Aut) 55. 10.
Wolf (Aut) 45. Puis: 24. Von

Grùnigen 25. 35. Zurbriggen 15.
38. Haas 13. 52. Bernet 6.
Géant (après 2 courses sur
6): 1. Schneider (S) 45. 2. Kron-
berger (Aut) 40. 3. Bokal (You)
20. 4. Wachter (Aut) 19. 5. Wi-
berg (Su) 15. 6. Salvenmoser
(Aut) 13. 7. Hurler (Ail) et Twar-
dokens (EU) 12. 9. Eder (Aut)
11.10. Maierhofer (Aut) et Wolf
(Aut) 10. Puis: 17. Bernet 6. 19.
Haas 5.
Nations: 1. Autriche 1027
(messieurs 350 + dames 677). 2.
Suisse 500 (309 + 191 ). 3. Alle-
magne 401 (170 + 231). 4. Nor-
vège 348 (327 + 21). 5. France
277 (105 + 172). 6. Suède 255
(180 + 75). 7. Italie 203 (199 +
4). 8. Canada 116 (51 + 65). 9.
Etats-Unis 99 (16 + 83). 10.
Luxembourg 93 (93 + 0). (si)

L'Italien Peter Runggaldier
(22 ans) a signé le meilleur
temps de la troisième et ul-
time séance d'entraîne-
ment, en vue de la des-
cente de Coupe du monde
qui se déroule aujourd'hui
à Kitzbùhel.

Le jeune transalpin a précédé
l'Autrichien Leonhard Stock (à
0"22) et son compatriote
Christian Ghedina (à 0"69).

Kitzbùhel. 3e et ultime
descente d'entraînement:
1. Runggaldier (lt) 1'57"70. 2.
Stock (Aut) à 0"22. 3. Ghedi-
na (It) à 0"69. 4. Boyd (Can) à
0"71.5. Heinzer (S) à 0"73. 6.
Mahrer (S) à 1"19. 7. Fahner
(S) à 1"37. 8. Ortlieb (Aut) à
1"49. 9. Alphand (Fr) à 1 "55.
10. Girardelli (Lux) à 1 "67.
Puis les Suisses: 29. Alpiger
à 2"88. 36. Mùller à 3"51.40.
Gigandet à 3"69. 47. Cavegn à

4"48. 48. Herrmann à 4"50.
51. Besse à 4"91. 57. Rupp à
5"94. (si)

ORDRE DES DÉPARTS
1. Mahrer (S); 2. Heinzer (S);
3. Stock (Aut) ; 4. Girardelli
(Lux); 5. Kitt (EU); 6. Huber
(Aut); 7. Skaardal (No); 8.
Boyd (Ca); 9. Piccard (Fr) ; 10.
Einar Thorsen (No); 11.Hô-
flehner (Aut); 12. Wirnsberger
(Aut); 13. Ghedina (It); 14.
Zehentner (Ail); 15. Besse
(S); 16. Accola (S); 17. Mader
(Aut) ; 18. Sbardellotto (It) ;
19. Fahner (S); 20. Ortlieb
(Aut). Puis: 23. Alpiger (S);
25. Mùller (S); 29. Gigandet
(S); 55. Cavegn (S); 61. Rupp
(S); 64. Herrmann (S).

Pour le cas où le descente
ne pourrait pas avoir lieu, elle
serait reportée à dimanche et
remplacée par le slalom spé-
cial, (si)

Ultimes mises au point
Entraînements à Kitzbùhel



Le HCC arrache le partage après avoir frisé le code
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (1-0 2-1 0-2)

Point gagné ou point per-
du? On ne le saura sans
doute jamais. Peu importe
finalement. Le HCC s'en
est revenu d'Yverdon avec
un point, un bon point, en
poche. Ce qui, on en
conviendra, ne représente
qu'un minimum pour une
équipe qui aspire à la caté-
gorie supérieure. Ce qui,
on le conviendra tout au-
tant, constitue au bout du

compte une affaire somme
toute rentable pour un
HCC qui a frisé le code hier
au soir dans le Nord vau-
dois.

YVERDON
Jean-François BERDAT

Les données étaient somme
toute simples au coup d'envoi.
D'un côté une équipe qui,
après avoir lorgné vers le haut
de la hiérarchie, se retrouvait
quasiment le dos au mur. En
face, une formation qui sem-

blait avoir acquis l'essentiel et
que son revers face à Villars
avait plongée dans le doute.
Ou tout près.

INSIPIDE
Dès lors, le début de rencontre
ne laissa, logiquement, rien
présager de bon. Crispés au
possible - en vertu de ce qui
précède - Yverdonnois et
Chaux-de-Fonniers s'unis-
saient dans l'approximatif pour
laisser sur sa faim un public qui
attendait plus, beaucoup plus,
de deux des phalanges les plus
huppées du groupe.

¦ ¦"' ' '-' — - - — -  ̂ i ¦ WMWMIB '¦¦

Jérôme Melly (à droite): une égalisation bienvenue. (Henry)

Yverdon qui ne pouvait pas,
La Chaux-de-Fonds qui ne
voulait pas vraiment, le début
de match fut insipide. Il fallut
donc patienter jusqu'à l'ouver-
ture du score pour vibrer un
tant soit peu. Une ouverture du
score somme toute logique,
qui récompensait la formation
la plus entreprenante.

Sitôt le thé avalé, Yverdon
doubla la mise, via une sortie
de zone que tout débutant en
la matière renierait. A ce mo-
mont-là mpmp loc nluc irré-
ductibles des supporters
chaux-de-fonniers se prirent à
douter. Cela quand bien même
Poltera, en infériorité numéri-
que qui plus est, réduisit de
moitié l'avantage des gens du
lieu.

Une réussite qui restera tou-
tefois sans prolongement pour
des visiteurs qui manquèrent
l'immanquable par l'intermé-
diaire d'un Stehlin très effacé
hier au soir, qui échoua lamen-
tablement devant Robertini.

Au contraire, Narbel et Cavin
associeront leurs efforts, et ce
peu avant la seconde pause,
pour doubler l'avantage yver-
donnois.

Bref: à l'heure de revenir sur
la glace pour entamer l'ultime
période, les pensionnaires des
Mélèzes semblaient mûrs pour
un second revers consécutif.
En moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, Steudler et
Melly, ce dernier avec la com-
plicité du dernier rempart yver-
donnois, rétablissaient pour-
tant la parité. A la surprise gé-
nérale et définitivement.

Après avoir frisé le code, le
HCC engrangeait donc un
point supplémentaire. Un
point qui réconfortera tout le
monde à la veille des deux
échéances face à Moutier et à
Viège, échéances qui défini-
ront le rang exact que le HCC
occupera au moment d'abor-
der les finales. Les paris de-
meurent ouverts. J.-F. B.

Un bon point quand même

Il n'est pas courant pour un sportif de fréquenter les «fast foods». C'est
pourtant l'un des passe-temps du nageur américain Mike Barrowmann, un
adepte du «Big Mac». A Perth, il a découvert de nombreux restaurants de sa
chaîne favorite. Rassasié, il s'est attaqué à son propre record du monde du
200 m brasse qu'il a battu de trois dixièmes en 2'11 "23. ^1 1

Mike a de l'estomac

LNA
Ce soir

17.30 Olten - Sierre
20.00 Berne - Kloten

Zoug - Ambri
Zurich - FR Gottéron

20.15 Lugano - Bienne

CLASSEMENT
1. Berne 25 21 3 1 133- 56 45
2. Lugano 25 18 3 4125- 70 39
3. Kloten 25 16 2 7136- 90 34
4. FR Gottéron 25 13 2 10 108- 94 28
5. Bienne 25 9 6 10118-120 24
6. Ambri 25 11 1 13 107-126 23
7. CP Zurich 25 7 4 14 92-116 18
8. Zoug 25 5 4 16101-138 14

9. Olten 25 7 0 18 79-136 14
10. Sierre 25 3 5 17 90-143 11

LNB
Ce soir

17.00 Lyss - GE Servette
17.30 Bùlach - Langnau
20.00 Coire - Ajoie

Herisau - Rapperswil
Martigny - Lausanne

CLASSEMENT
1. Coire 25 16 2 7165-112 34
2. Lausanne 25 1G 2 7 143-117 34
3. Rapperswil 25 14 4 7 110- 90 32
4. Herisau 25 11 5 9113- 93 27

5. Ajoie 25 12 3 10 102-109 27
6. Bùlach 25 11 3 11 122-107 25
7. Lyss 25 10 4 11 106-130 24
8. Martigny 25 9 4 12 105-110 22
9. Langnau 25 9 1 15 109-128 19

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

Première ligue
Hier soir

Fleurier - RB Bùmpliz 3-2
Yverdon - Chx-de-Fds 3-3

Ce soir
17.30 Le Locle - Saas-Grund

Moutier - Sion
20.00 Villars - Neuchâtel

Viège - Star Lausanne

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 16 9 2 5 86- 51 20

5. Villars 15 6 3 6 63- 50 15
6. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
7. Star-Lausan. 15 4 4 7 51- 65 12
8. Fleurier 16 5 2 9 49- 66 12
9. Sion 15 4 3 8 49- 81 11

10. Le Locle 15 5 1 9  46- 98 11

11. Saas-Grund 14 4 0 10 29- 57 8
12. RB Bùmpliz 16 3 1 12 44- 94 7

Deuxième ligue
Ce soir

17.00 Université - Star Chx-Fds
20.15 Fr.-Montagnes - Tramelan
20.30 Court - St-lmier

(à Moutier)
Ste- Croix - Pts-Martel
(à Yverdon)

Demain,
20.00 Unterstadt - Allaine

CLASSEMENT
L Star CdF 11 10 1 0 81-28 21
2. Tramelan 11 9 1 1 70-36 19

3. Saint-lmier 1 1 7  3 1 78-3017
4. Unterstadt 11 5 2 4 60-6012
5. Uni Ntel 1 1 4  2 5 44-5010
6. Fr.-Montag. 11 4 1 6 48-57 9
7. Court 11 3 1 7 42-66 7
8. St-Croix 11 3 1 7 44-72 7

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

A l'affiche

Cadieux-Gottéron :
un an de plus

Le HC Fribourg-Gotté-
ron a prolongé le
contrat de son entraî-
neur Paul-André Ca-
dieux pour une durée
d'un an.
D'autre part, les joueurs
Mario Rottaris et Antoine
Descloux ont signé des
contrats, portant respecti-
vement sur 2 ans et 1 an,
avec le club fribourgeois.

Fidélité

Victoire des plus précieuses pour les Vallonniers
• FLEURIER -

ROTBLAU BERNE 3-2
(1-2 1-0 1-0

Fleurier qui s'était battu
corps et âme d'un bout à
l'autre de la première pé-
riode était mené au score
alors que les visiteurs ne
s'étaient véritablement
créé que deux occasions.
C'est alors qu'ils évo-
luaient en infériorité nu-
mérique que les gars de la
capitale ont inscrit leurs
deux réussites alors que la
défense fleurisanne com-
mettait deux grosses bé-
vues.
La première, il est vrai, est im-
putable aux juges de ligne et
de plus il n'est pas certain que
la rondelle soit entrée dans la
cage défendue par Panzeri. Il
faut relever que le fond de jeu
des Bernois est inexistant et

que leur principal objectif est
de détruire par tous les moyens
et de lancer des contres. Une
tactique qui s'est révélée
payante puisqu'ils pouvaient
ainsi mener à l'issue de la pre-
mière période.

IDENTIQU E
Le deuxième tiers a été la répli-
que du premier avec des coups
de boutoir fleurisans auxquels
ont succédé des moments de
large flottement dont ont profi-
té les visiteurs pour inquiéter
un Panzeri pas sûr du tout et
qui a créé quelques inquié-
tudes à son équipe.

L'égalisation des locaux est
tombée comme un fruit mûr
mais Rôtblau qui tout au long
de cette rencontre a subi un
siège en règle n'a pas fléchi, le
portier Menzi restant attentif.

Avec la tension grandissante

dans l'ultime période, les Val-
lonniers ont commis plusieurs
graves erreurs qui auraient pu
leur coûter la victoire. Cepen-
dant, leur pression constante
leur a permis de prendre
l'avantage alors qu'il ne restait
que 60 secondes de jeu dans
cette rencontre.
Il faut relever le mauvais com-

portement des Bernois qui
n'ont cherché qu'à donner des
coups et à pratiquer des rup-
tures et que l'arbitrage de M.
Stàhli a été fantaisiste. Il en dé-
coula d'ailleurs une bagarre en
fin de partie alors que l'horloge
de la patinoire affichait zéro
mais que la sirène n'avait pas
retenti.

Fleurier l'a finalement em-
porté à l'arraché mais cette vic-
toire de la troupe de Courvoi-
sier n'a pas été volée car elle
est le juste reflet de cette ren-
contre qu'elle a dominée de la
tête et des épaules mais avec
des nerfs tellement tendus que
parfois elle a manqué de lucidi-
té, (jyp)

Le Bernois Bigler (No 14) et le Fleurisan Chappuis à la recherche du palet. (Henry)

A Tarraché, mais pas volée

Patinoire de Belleroche:
450 spectateurs.
Arbitres: MM Stahli,
Tschappat et Walder.
Buts: 4e Hirsiger (Renevey)
0-1. 15e Barraud 1-1, 17e
Zimmermann (Greven) 1-2.
24e Barraud (Lapointe) 2-2.
59e Bartoli 3-2.
Pénalités: 7x2 '  plus 1x5 '
plus 1x10 '  contre Fleurier.
12x2' plus 1 x5' plus 1 x10'
contre Rotblau.
Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Colo, Volet; St.

Aeby; Chappuis, Pluquet,
Courvoisier; Barraud, Bartoli,
Lapointe; Giger, Monard,
Hummel.
Rotblau: Menzi; Leu, Wirz;
Mosimann, Zimmermann;
Knuchel, Wuthrich; Gehri,
Kâmpfer, Bigler; Renevey,
Hirsiger, Greven; Baur,
Zwahlen, Fankhauser.
Notes: Fleurier sans Bour-
quin, J. Jeannin, blessés. Ro-
blau sans Zurcher, blessé, et
Burri et Frey en juniors , (jyp)

Patinoire d'Yverdon: 600
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Mi-

< rabile et Bueche.
. -.Buts: 15e Mosimann (Petri-

ni, à 5 contre4) 1 -0.22e Mo-
rard 2-0. 26e Poltera (Meier,
à 4 contre 5) 2-1. 40e Cavin
(Narbel) 3-1. 44e Steudler
(Dubois, Rod, à 5 contre 4)
3-2. 46e Melly (Cordey, Des-
sarzin) 3-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes, plus pénalité
de match contre Narbel et
Murisier.
Yverdon: Robertini; Thé-

voz, Robiollo; Golay, Petrini;
Ponti, Simic; Cavin, Narbel,
Chauveau; Morard, Mosi-
mann, Wirz; Andreazzi, Mé-
traux, Volery.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Murisier; Evé-
quoz, Cordey; Steudler,
Stehlin, Leimgruber; Zbin-
den, Poltera, Rod; Endres,
Dessarzin, Caporosso; Melly.
Notes: Yverdon sans Rotzer
(blessé) ni Maylan (arrêt de
la compétition); La Chaux-
de-Fonds sans Niederhauser,
Raess ni Ryser (blessés).



De la théorie des espaces
Neuchâtel : l'aménagement du territoire fait peau neuve

Le canton de Neuchâtel a, de tout
temps, affiché un dynamisme cer-
tain en matière d'aménagement
du territoire, les dispositions lé-
gales et l'entrée en vigueur de
l'actuelle loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (LCAT)
datant de 1986. Après un exer-
cice de quatre ans, et autant d'ex-
périences cumulées, le Conseil
d'Etat a dressé un premier bilan
et propose dans la foulée de nom-
breuses modifications et réamé-
nagements, le rapport à l'atten-
tion du Grand Conseil ayant été
présenté hier, à Neuchâtel, par
MM. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat et Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal.
Pour M. Jaggi, il s'agit désor-
mais de faire fructifier les ensei-
gnements de ces quatre années
d'application , en se donnant les
moyens de «mieux aménager,
tout en simplifiant les procé-
dures et en assouplissant cer-
taines dispositions de la loi.»
Dès lors, d'un point de vue tech-
nique, la nouvelle loi apparaît
assez largement modifiée pour
coller au plus près des nouvelles
réalités légales et pratiques en-
gendrées par la conjoncture des
quatre dernières années.

A relever que, politiquement ,
on a laissé beaucoup de compé-
tences aux communes dans la
réalisation de prescriptions dé-
coulant de l'application de la
LCAT; cela à satisfaction géné-
rale, même si tout n'a pas été
conclu dans les délais ni sans
mal, nous en voulons pour
exemple les plans d'aménage-
ment communaux dont le délai
de révision été reporté du 15
avril 1990 à fin 1992.

M. Jaggi a aussi inscrit les dif-
ficultés de concrétisation dans
les profondes modifications du
marché foncier «qui reste une
préoccupation pour le Conseil
d'Etat. »

* RARETÉ DU SOL
Pour sa part, M. Rumley a mis
en évidence la raison même de
l'existence de l'aménagement du
territoire, à savoir le phénomène
de rareté du sol dans un pays à
forte densité de population. On
rappellera à cet effet que les 716
km2 du territoire neuchâtelois
sont occupés à raison de 35%
par des surfaces agricoles, 32%
par les forêts, 16% de pâtu-
rages, 11% d'eaux et 5% de
constructions. Une surface de

2% étant encore vouée à la
construction , ce qui n'est de loin
pas négligeable.

La notion d'utilisation judi-
cieuse et optimale du sol reste
donc prioritaire , les aménagistes
retenant pour l'essentiel trois
types d'espace à «travailler» de
concert dans l'intérêt des hom-
mes, de l'industrie, de l'agricul-
ture et de la nature. Lourde
tâche en vérité, les conflits d'in-
térêt étant évidents.

PROTÉGER
ET CONSTRUIRE

Dans cette perspective, les es-
paces naturels et les forêts au-
ront tendance à s'agrandir en-
core, alors que les espaces agri-
coles resteront stables, le canton
satisfaisant aux besoins natio-
naux en surfaces d'assolement,
en cas de crise majeure, le poten-
tiel neuchâtelois représentant
6766 hectares alors que la
Confédération en demande
6750.

On négocie actuellement la
diminution du quota neuchâte-
lois afin de disposer d'une
marge de manœuvre en fonction
des besoins pour la création
d'infrastructures routières et fer-
roviaires futures.

Quant aux espaces construits,
leurs dimensions seront fonc-
tion des besoins et des prévi- '¦
sions en matières économiques j
et démographiques, l'hypothèse
probable de croissance de la por i
pulation d'ici 2005 tablant sur
162.000-163.000 habitants,
contre moins de 159.000 actuel-
lement. Il n'y a dès lors pas péril
en la demeure, la réserve cons-
tructible encore disponible étant
suffisante bien que majoritaire-
ment en mains privées. De plus,
des options vers une densifica-
tion des constructions pour évi-
ter l'expansion territoriale sont
prises.

POLITIQUE FONCIÈRE
Pierre d'achoppement du sys-
tème, il faudra définir une politi-
que foncière et fiscale réaliste et
applicable , tenant compte du
droit foncier et de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en la t
matière, pour ne pas multiplier
encore les recours. Il est tout

aussi évident que la nouvelle loi
verra s'affronter écologistes et
propriétaires fonciers qui trou-

veront , ça et là , que l'on en fait
trop ou pas assez. Une confron-
tation qui aura pour cadre la

prochaine session du Grand
Conseil à la fin de ce mois.

M. S.

Economiser le sol, construire plus dense mais dans le respect d'une certaine qualité de vie:
voilà le credo de l'aménagement du territoire. (Impar-Gerber)

Extraction de matériaux:
combler un vide juridique
Le rapport portant sur l'amé-
nagement du territoire traite
généreusement de la question
Se l'extraction des matériaux ,
qui fait l'objet d'un projet de
loi. Une exploitation en diffé-
rents sites, non sans impor-
tance sur l'environnement. Ils
sont actuellement une quaran-
taine, pour une production
cantonale qui , si elle s'élevait
annuellement à 440.000 m3 en
1978, a crû au cours des ans
pour atteindre 1,05 million de
m3 en 1988. Cette courbe as-
cendante traduit le regain
d'activité enregistré à Neuchâ-
tel dans le sillage de la reprise
économique et de la mise en
œuvre des grands chantiers ,
routiers plus particulièrement.
Les objectifs du canton visent

à assurer un approvisionne-
ment économique dans tous
les districts, la concentration
des lieux d'exploitation , l'utili-
sation parcimonieuse des ma-
tériaux , leur recyclage. Dans
cette perspective, un certain
nombre de territoires excluent
l'extraction de matériaux (bio-
topes, vignes, sites protégés,
etc). Elle obéira par contre à
différents principes, tels le re-
cours aux réserves existantes,
l'extension des lieux actuels
d'exploitation, la planification
des besoins pour les 15 ans à
venir. Un concept de tri et
d'utilisation (englobant aussi
leur stockage et leur destruc-
tion en fonction des types de
matériaux) complète le projet
de loi. (Imp)

Espoir pour le Casino nouveau
Reouverture possible du restaurant-théâtre du Locle

Appelée par un groupe d'étude
qui désirait sauver le Casino-
théâtre du Locle que son proprié-
taire - la commune du Locle - en-
tendait vendre, la population de
la Mère-Commune a très favora-
blement répondu.

Le Casino-théâtre peut et doit vivre. (Impar-Perrin)

Quelque 800 personnes se sont
solidarisées à cette action , étant
même prêtes à s'engager finan-
cièrement.

Dans l'ensemble, la munici-
palité a rejoint les conclusions
du rapport de ladite commis-

sion. Elle a également entrepris
une étude confiée à un expert,
qui arrive à d'intéressantes
conclusions.

Le Casino-théâtre du Locle
doit et peut vivre. Il est dimen-
sionné aux besoins culturels et à
la grandeur de la ville.

Raison pour laquelle une de-
mande de réouverture de cet éta-
blissement public a été déposée
récemment. Son futur exploi-
tant , «branché» dans les milieux
culturels , affirme le conseiller
communal Charly Débieux, en-
tend également faire revivre la
salle de spectacle dont les socié-
tés locales, le Club des loisirs et
le Ciné-Club auront toujours la
priorité.

La Grange d'autre part , avec
une subvention annuelle passant
de 36.000 à 100.000 francs de-
vrait assumer dix spectacles par
an.

Faire retrouver une grandeur
de taille normale à ce lieu cultu-
rel dans une ville de 11.000 habi-
tants , dont on craint sans cesse
la décadence ne serait que légi-
time, (jcp)

• Lire également en page 19.

Injection fatale
Un jeune homme de 30 ans a
succombé à une overdose dans la
nuit de jeudi à hier, dans son ap-
partement à Damprichard .
C'est sa famille qui Ta découvert
hier vers 15 h 30. 11 était encore
assis sur sa chaise dans une atti-
tude prostrée, présentant tous
les signes cliniques d'un excès de
drogue,

Un jeune homme succombe à Damprichard
Ce célibataire, qui avait re-

trouvé du travail depuis une
quinzaine de jours, est rentré à
son domicile jeudi soir vers 22 h
30.

Des voisins ont entendu de la
musique provenant de son ap-
partement puis, dans la soirée, le
jeune homme a préparé l'injec-
tion qui devait lui être fatale. Le

matériel nécessaire à cette prise
de drogue a été retrouvé sur
place.

Le corps du malheureux a été
transporté à la morgue de
Besançon, avant sans doute une
autopsie pour confirmer le décès
par overdose qui semblait plus
que vraisemblable.

(pr.a)

1 i)es soucis
et des zones
«Des terrains à bâtir, il y  en a en
quantité dans le canton de Neu-
châtel, mais tout est question de
mise à disposition et de prix».
Une petite phrase qui en dit long
sur les diff icultés que rencon-
trent les pouvoirs publics et les
communes neuchâteloises à sa-
tisf aire la demande en terrains
industriels ou réservés à l'habi-
tat dans la mesure où le marché
est essentiellement en mains p r i -
vées et f onctionne dès lors en
toute liberté.

Ce qui n 'est pas un mal en soi,
mais révèle combien rude sera la
tâche du législateur pour f aire
mettre en pratique l'esprit et la

loi de l'aménagement du terri-
toire; le sol restant a vant tout un
élément de f ortuné, un patri-
moine à gérer selon des critères
f inanciers où la spéculation n 'est
assurément pas absente.

Aussi, quelles que soient les
options et les règles f ormulées
dans un plan directeur et une loi
cantonale, du général on passera
rapidement au particulier lors
de l'application: administration
et justice croulant déjà sous le
poids des recours et des de-
mandes de dérogations...

Bref, endiguer l'extension des
constructions en «plein champ»
implique de trouver de nouveaux
aménagements; l'augmentation
de la densif ication, l'encourage-
ment de l'habitat groupé et le
développement des construc-
tions à l'intérieur du milieu bâti

étant les Jers de lance de cette
nouvelle philosophie diff usée ,
orbi et urbi, parlés aménagistes.

Si l'intention est louable et la
base légale créée, la mise en œu-
vre de ces principes prétérite
souvent la qualité des construc-
tions et de la vie, d'où un ref us
véhément par crainte de nui-
sances réelles ou supposées, ou,
a contrario, les coûts p roh ib i t if s
des réaménagements entraînent
la disparition d'un habitat ac-
cessible aux revenus modestes.
Les pouvoirs publics ont un rôle
moteur à jouer pour arrondir les
angles, mais il est bien plus f a-
cile de vaincre des rigidités éco-
nomiques, même dans un do-
maine aussi «chaud» que l'im-
mobilier, que de changer les
mentalités.

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

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

FAREL: Di, 10 h 15, célébra-
tion au Sacré-Cœur. Me, 18 h
45, culte de jeunesse; 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 10 h 15, célébra-
tion au Sacré-Cœur. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance; 18 h,
culte de jeunesse, une fois par
mois, (renseignements auprès
du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand et Mme Moser,
garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance.

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

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

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte,
Mlle Baechler , sainte cène,
participation ¦ du Chœur de
l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 10 h, culte
en commun, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
Salle des sociétés, , M. Monin ,
sainte cène; 10 h, école du di-
manche au collège.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30,-messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,

18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe, accueil
des paroissiens de Farel et de
l'Abeille; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière. Sa, 10 h 30, 13 h 30, 15
h 30, séminaire «Rebâtir ta
vie», animé par Briand Tat-
ford .

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique : chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-

nance). Renseignements sur le
programme mensuel : <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, der-
nière rencontre dans le cadre
de la Semaine de prière de
l'Alliance évangélique, à l'Ar-
mée du Salut , Numa-Droz
102. Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école
du dimanche. Ma, 17 h 15, ca-
téchisme. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h, Groupe «Le
Sablier» (14 à 19 ans).

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux »
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.

. Ve, 18 h, Groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, Groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte. Me, 9 h 15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

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

Dojo Zen (Mission Maître Dcs-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6h30 et l9 h l5,je, 6h30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, 14.00 Uhr, Jung-
schar Flambeaux. Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Diçnstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Donnerstag, 20.00, Uhr,
Bibelabend. •;,

Perdants et coupables
Enfin une vraie guerre. On a
un peu l'impression qu'on l'at-
tend avec une sorte d'impa-
tience morbide, cette guerse.
On en parle beaucoup, sans sa-
voir ce que c'est vraiment. On
a parfois le sentiment de quel-
que chose de mythique, de
quelque chose de romantique,
même. Mais quand elle éclate,
elle montre son vrai visage.
Les Somalis et tant d'autres
peuvent nous le décrire.

Aujourd'hui, on a de belles
formules. Conflit régional, ob-
jectifs, surpématie, coût hu-
main, pertes. Et des chiffres,
anonymes. Demain, on com-
prendra vraiment. Destruc-
tion, mort, mutilation à vie,
souffrance, déchirement,
haine. Et des noms, des vi-

sages, qu'on ne reverra plus.
La guerre n'est rien d'autre
que l'aboutissement, le pa-
roxysme de la bêtise humaine.
Elle est la négation de
l'homme.

En situation de guerre, plus
rien ne compte que l'objectif,
le but à atteindre. Le seul vrai
perdant, c'est l'homme. C'est
l'être humain. C'est nous.

Quelle sera notre attitude?
Celle que caricaturait Co-
luche, au temps de la guerre
Iran-Irak? «Je préférais le
Viet-Nam. C'était plus loin».

Car ne nous leurrons pas. le
seul vrai coupable, c'est aussi
l'homme. C'est aussi l'être hu-
main. C'est aussi nous. Sei-
gneur, sauras-tu nous pardon-
ner? Nicolas Cochand

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

l'Alliance évangélique.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, M. E.
Julsaint.

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

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 30, école
du dimanche; 11 h, culte,
œcuménique pour la vallée.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, école du di-
manche; 11 h, culte unique à
La Brévine.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, M. E. Per-
renoud, garderie; 11 h, école
du dimanche à la Salle de pa-
roisse; collège de Brot-Des-
sus, 10 h, école du dimanche.

Hôpital du Locle: di, 9 h 45, célé-
bration animée par l'Eglise li-
bre.

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

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

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

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, culte œcuménique à La
Brévine.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.

Je, 20 h, étude biblique . La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche; culte à l'hôpital as-
suré par notre église. Lu, 20 h.
Groupe Contact, Groupe de
quartier «Kaolack». Je, 20 h,
étude biblique, l'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte en
commun au temple; 20 h, réu-
nion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 20 h, réunion.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion;
20 h, réunion de prière. Ma ,
20 h, réunion de prière à la
Salle de paroisse. Me, 12 h,
repas pour les personnes
seules. Ve, 15 h 15, heure de
joie (pour les enfants).

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte en
commun au temple en clôture
de la Semaine de l'Alliance
évangélique, garderie à la
cure. Je, 20 h 15, assemblée
générale.

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

LE LOCLE
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Nous vous offrons l'occasion de donner une belle touche de renouvellement à votre intérieur à des
prix exceptionnels.

Profitez de nos rabais allant jusqu'à 40%...
Tapis sur rou.eau dés Fr. 7.-/ lT|
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Lipari vert-bleu JO&T soldé Fr. 9.90/m> mécaniques modernes

10 on Tapis d Orient:
Spartak moderne Jâ^T soldé Fr. 1̂ .90/m2 |ndo-tibétains-Pakistanais-Chinois-
Velours rose-beige-vert J2Z£Çr soldé Fr. 17. --/m2 Passages mécaniques et noués main

^ Celo moderne pastel J2Z&ÇT soldé Fr. 18.50/m2 
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Koby chiné beige _22r9e- soldé Fr. 18.50/m2 stOCk, rabais de
Nancy chiné beige J22££T soldé Fr. 19. --/m2 

30-40*%»
Vanessa gris anthracite-chiné . _ _ _ _ _

rose-bleu J2MXT soldé Fr. 19.50/m2 VOUS pOUVGZ

Boston velours beige ^8-  ̂soldé Fr. 25. --/m2 économiser jusqu'à
Fr- 1 500.-/pïèce

,1 Novilon: -~ _«- - .Profitez ! 
Viva prix catalogue J2&£rQr soldé Fr. 26.90/m2 s^ f] % j f f\
Nova prix catalogue J^BOT soldé Fr. 29.60/m2 \̂ /T )l fj^| (fj L(fïj  7/
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(Ventes spéciales du 11 au 31 janvier 1991) '¦l Jk/%

NOUVELLE ECOLE DE MANNEQUINS

VALERIE DIFFUSION
L A C H A U X - D E - F O N D S

En vue de répondre à la demande de plusieurs
entreprises et pour offrir un nouveau débouché à de
jeunes personnes, nous recherchons:

JEUNES HOMMES env. 1,80 m
JEUNES FILLES env. 1,70 m

pour formation de mannequins. La durée des cours est
de 4 mois environ et la formation est gratuite.
Nous souhaitons rencontrer des personnes motivées,
libres au minimum deux soirs par semaine.

Pour tout complément d'information, veuillez
prendre contact avec Valérie, dès 19.00 h:

Tél. 039/28 4914
28-12686

'fJOO--
&£J§&> Ancien Stand < ẐO°-y \

* <E2sBBF» tous les lundis * ̂ JsB/ w iÊr% >̂ )̂( L %

IF ROCO w'
ROLL

Dès le lundi 14.1.91
nouveau cours débutants

10 leçons de 19 h 00 à 20 h 30
Renseignements et inscriptions

/ 039/266 548
28-126712

sfc Bien des
^SJ ĝû P" personnes ou des

^^^r femmes démunies

J ĝm* 
de chez nous ont

*ip besoin d une aide
V ponctuelle.

Accueillez avec bienveillance
les vendeurs des étoiles du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Merci de votre générosité !

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

/ 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Boutique du 3e âge
Serre 69

Réouverture
Lundi 14 janvier 1991.

Horaire: lundi au vendredi
de 14 à 17 heures.

28-12310



Une séance, 12 dossiers
Au Tribunal de police

Lors de son audience du 10 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Biaise Galland , assis-
té de Mme Christine Amez-
Droz, grefilère, a liquidé une
douzaine de dossiers.

Pour ivresse au guidon, vol
d'usage et infraction LCR-
OCR, J.-M. K. est frappé par
défaut d'une peine de 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant 2
ans, 200 fr d'amende et 390 fr de
frais.

Jugé par défaut également, P.
R. devra purger 10 jours de pri-
son et payer 100 fr d'amende et
80 fr de frais pour infraction à la
LFStup et obtention fraudu-
leuse d'une prestation.

M. D. est condamné à 1 jour
d'arrêts avec sursis pendant 1
an, 40 fr d'amende et 50 fr de
frais pour infraction à la LCR-
OCE-OAC-OAV.

Pour avoir enfreint la LCR-
OCR, J. N. écope d'une amende
de 150 fr et de 70 fr de frais. P.
G. devra s'acquitter d'une
amende de 50 fr et de 80 fr de
frais pour infraction à la LCR.

Le président Biaise Galland a
par ailleurs enregistré deux re-
traits de plainte, prononcé deux
acquittements, suspendu une
procédure, renvoyé une affaire
et exempté B. R., prévenu
d'avoir enfreint la LCR, le
condamnant tout de même à
payer 80 fr de frais.

Le Tribunal de police a aussi
siégé mercredi après-midi. A
cette occasion, le président Fré-
dy Boand , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
a exempté le premier prévenu.
En revanche, il a condamné
pour vol M. H. à 50 fr d'amende
et 50 fr de frais. (Imp)

Déchets industriels:
les entreprises payeront

Introduction d'une taxe devant le Conseil général
Chargée de la gestion des dé-
chets, la ville de La Chaux-de-
Fonds souhaite appliquer de plus
près le principe du pollueur-
payeur. Lors de la prochaine
séance du Conseil général, fixée
le 22 janvier, le Conseil commu-
nal proposera l'introduction
d'une taxe pour le ramassage, le
transport et le traitement des dé-
chets de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat.
Dans la lutte contre la mon-
tagne de déchets, les ménages
sont sollicités par le biais du tri à
la source. Les entreprises, quant
à elles, vont l'être par une taxe.

«Nous aimerions atteindre les
secteurs qui ont le plus de possi-
bilités d'intervenir sur la quanti-
té de leurs déchets», note M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal et directeur des Travaux
publics. «La collectivité publi-
que, estime l'exécutif, n'a plus à
assumer les coûts de ramassage,
de transport et de traitement des
déchets urbains provenant des
industries, des commerces et de
l'artisanat».

En juin dernier, le Conseil gé-
néral acceptait que soit engagée
une étude pour l'introduction
d'une telle taxe.
Mandate, un bureau d ingé-
nieurs genevois a déterminé les
bases sur lesquelles la taxe pour-
ra être appliquée «de manière
équitable et proportionnelle à la
quantité de déchets produits».
Le principe de taxation prend en
compte quatre éléments: la part
des déchets industriels dans le

total des ordures de la ville, la
répartition de ces déchets indus-
triels par groupes économiques
(pour connaître la production
par chaque type d'entreprise),
l'élaboration d'un tarif pour
chaque groupe économique et la
définition du montant à payer
par entreprise selon le nombre
d'emplois.

Les déchets industriels repré-
sentent quelque 23% du ton-
nage total collecté par la ville.
Etant donné qu'il est impossible
de peser les déchets de chaque
entreprise, l'étude a divisé le
gros gâteau des producteurs de
ces déchets en 49 fines tranches,
soit une par branche économi-
que. A chacune d'entre elles, un

facteur de production de dé-
chets X est attribué, partant du
principe que les arts graphiques,
par exemple, produisent plus de
déchets que l'horlogerie. Les en-
treprises appartenant à la même
branche économique verront
leur taxe varier selon le nombre
d'emplois. Chaque année, le
Conseil communal arrêtera la
répartition des taxes sur la base
des comptes de l'année précé-
dente.

DANS LE COURANT
DE L'ANNÉE

La taxe sera introduite au cou-
rant de l'année et représentera
pour l'entreprise un coût de 20 à
250 francs par emploi. A la com-

mune, elle permettra de couvrir
les frais d'élimination des dé-
chets industriels, soit un gros
million de francs par an. En ou-
tre, elle constitue, estime le
Conseil communal «un moyen
important de sensibilisation de
la population et des entreprises
au problème des déchets».

A l'ordre du jour du 22 jan-
vier sont encore inscrites une
brochette de motions touchant
l'avenir de l'Office du tourisme,
la révision de l'échelle fiscale,
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, les allocations
de renchérissement, la modéra-
tion du trafic à proximité des
collèges. Entre autres!

Du terrain pour deux sociétés
Precinox SA et Métaux Pré-
cieux SA Metalor envisagent
l'avenir avec optimisme. Alors
que d'aucuns prédisent une
crise, ces deux sociétés pensent
développement et souhaitent ob-
tenir du Conseil général le feu
vert nécessaire à l'extension de
leurs unités de production.
Le législatif aura notamment à
examiner un rapport de l'exé-
cutif visant d'une part à autori-
ser Precinox SA à vendre à Mé-
taux Précieux SA Metalor des
surfaces en droit de superficie
et d'autre part à octroyer un
droit de superficie en faveur
des deux entreprises précitées.

Les umtes de production de
ces sociétés concurrentes occu-
pent chacune une partie du bâ-
timent de l'ancienne imprime-
rie Haefeli aux Eplatures. Ce
voisinage et un désir commun
d'expansion ont obligé la com-
mune à trouver une solution
globale. Il a fallu harmoniser
les programmes de développe-
ment de chaque entreprise avec
les terrains disponibles. Dans
ce but, le Conseil communal a
travaillé en collaboration di-
recte avec les dirigeants concer-
nés.

Ces négociations ont débou-
ché sur les accords suivants: la

commune cède des droits de
superficie de 52 m2 à Precinox
SA et 3464 m2 à Métaux Pré-
cieux SA Metalor au prix de 80
francs le m2 ;.Precinox SA cède
à Métaux Précieux SA Metalor
des surfaces acquises en droit
de superficie au même prix que
lors de leur achat en 1984, soit
25 francs le m2; les limites sont
remaniées de façon à éviter que
le nouveau bâtiment construit
par Precinox SA se trouve -si-
multanément sur deux articles
cadastraux; les extensions fu-
tures pourront être construites
jusqu'à la limite des parcelles,

(alp)

Moulage de casque
Fabrication originale pour un skieur de vitesse

Epreuve originale et assez pénible
pour le skieur de kilomètre-lancé
que de mettre sa tête sous le plâ-
tre. Olivier Courvoisier s'y est
prêté. Non pour immortaliser la
forme de son crâne mais pour
permettre la fabrication d'un cas-
que sur mesure. Afin de gagner
encore en rapidité et dépasser
peut-être sa barre actuelle de 178
km/h. Cette fabrication est une
première et une affaire de co-
pains.
Dans cette discipline particu-
lière et encore peu répandue du
ski de vitesse, appelée le kilomè-
tre-lancé et à ne pas confondre
avec le ski de descente, les plus
petits détails physiques et d'aé-
rodynamisme ont une impor-
tance quasi égale à la technique
et à l'audace. Attention donc à
la longueur des skis, 2,40 m
pour ce skieur, au type de bâton
et au casque, bien entendu. Plus
celui-ci sera aérodynamique,
plus il diminuera la résistance à
l'air; plus il sera adapté à la
morphologie du coureur, plus il
sera confortable. Ces conditions
réunies peuvent faire gagner un
peu de vitesse.

MAX LE BRICOLEUR
Olivier Courvoisier s'est donc
approché de son copain Max, le
bricoleur tout terrain expert en
plastique, pour se faire confec-
tionner un casque vraiment sur
mesure. De copain en copain, ils
sont allés voir le sculpteur

Charles-Martin Hirschy, bien
expérimenté dans les questions
de moulage.

Endossant sa tenue de com-
pétition, chaussures et skis aux
pieds, le coureur a pris la pose
de descente pour recevoir sur la
tête et les épaules une bonne
masse de plâtre ; le séchage, en
totale immobilité, a demandé
une dizaine de minutes et la po-
sition n'était pas vraiment
confortable. De quoi attraper la
grosse tête!
La démonstration fut parfaite et

au démoulage, quand est appa-
ru le négatif du crâne et deux
amorces d'ailes, ce fut satisfai-
sant. «C'est nickel»,.a même ap-
plaudi Max qui, à partir d'un
positif tiré par le sculpteur, tire-
ra l'enveloppe du casque.

Ce modèle personnalisé ouvre
la porte à toutes les finesses de
confort, voire de décoration, et
devant le premier moulage, les
copains gambergeaient. Le
skieur aussi, se réjouissant de re-
prendre la compétition après un
temps d'arrêt.

Cette année, il refait le circuit
professionnel, championnat
suisse, coupe suisse et qualifica-
tion en championnat du monde.
Une saison qui commence en
mars et qu'il suivra avec son ca-
marade Daniel Carnal, tous
deux étant licenciés profession-
nels. Ils lorgnent avec admira-
tion le record suisse de 200 km/h
et le record du monde de 224
km/h. Mais réalistes et glissant
entre 175 à 180 km/h, ils se bat-
tent surtout contre leur propre
record. Sous le casque nouveau,
il sera rembourré d'espoir, (ib)

™—™ ¦ «m MOB^^amBBBSimmmMmK, .̂,. i, :.: i : :::^ îim-ms^m̂ilXKm ^^mÊ m̂BmmAJ..-ii....xaam
Le skieur Olivier Courvoisier avait la tête plutôt lourde lors du moulage de son casque sur
mesure par Charles-Martin Hirschy, sculpteur. (Henry)

Au Jazz Club
Pour son petit Nouvel-An, le
Jazz Club accueillera les Black
Bottom Stompers, une excel-
lente formation de jazz new
orleans que les amateurs se ré-
jouissent de voir à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que le Longs-
treet Jazzband d'Eric Von
Niederhausern. (Imp)

Flûtes et cordes
Le Quatuor de flûtes à bec
Fontanella et le Quatuor à
cordes Scherzando donneront
un concert dimanche 13 jan-
vier, 17 h, au Temple Saint-
Jean. Œuvres de la Renais-
sance et de Beethoven , qua-
tuor à cordes op. 18. Entrée li-
bre. (DdC)

CELA VA SE PASSER

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

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

Jean-Paul Lienhard, Terreaux 19, La Chaux-de-Fonds
Alain Flamme, Belgique, La Chaux-de-Fonds
M. et Mme M. Nussbaum-Studer, F.-Coucvoisier 58, Chx-Fds
M. et Mme Frédy Luginbuhl, Marais 36, La Chaux-de-Fonds
Henri Vincent, Helvetie 31, La Chaux-de-Fonds
Famille Willy Gerger, Corbatière 197, 2314 La Sagne
Marie Chervet-Weideli, Croix-Fédérale 44, La Chaux-de-Fonds

Exposition de photos Mike Kieme
au Club 44

L'essentielle vertu de Mike
Kieme, c'est que sur le Pays de
Neuchâtel, il réussit encore à
nous en apprendre, à nous épater.
L'accrochage de ses photos, hier
au Club 44, a connu l'affluence
des grands soirs. Parmi les nom-
breux invités, Jacques de Mont-
mollin salua Pierre Aubert , an-
cien président de la Confédéra-
tion.

Mike Kieme est né au Zaïre, il
vit depuis dix ans à Neuchâtel.
«Cette exposition? c'est le re-

-gard d'un "étranger sur le -pays-
..qui m'a.accueilli...» Mais.est-on
«étranger» lorsqu'on ressent si
profondément un terroir, la sen-
sibilité de ses habitants.

C'est en sociologue et en
poète surtout que Mike Kieme a
croqué, en noir et blanc, la place
des Six-Pompes, le Bois du Petit
Château ou la solitude dans la
fête, parmi une trentaine d'au-
tres sujets. Technique absolu-
ment maîtrisée, la couleur, il la
réserve aux paysages, situés
dans les tonalités de l'aube.
Quant au «Stade de La Charriè-
re», croqué le soir du match La
Chaux-de-Fonds-Servette: c'est
la poésie du foot!

Sont a disposition au Club 44,
les affiches de l'exposition. Le
montant sera versé aux Services
sociaux de la ville, selon le désir
de Mike. DdC
• Club 44, du lundi au vendre-
di de lOà 14het de 17à22h et
sur rendez-vous. Jusqu 'au 13 f é-
vrier.

«Petit Chariot». (sp)

L'autre regard

A
Avec Papa, installé dans l'Emmenthaler
Avec Maman, nourrie à l'emmenthaler

Me suis dépêché de compléter
le «double quatuor», cousins, cousines

Mon nom

J0HANN-PABL0
Mes heureux parents

Joëlle et Thomas
MESSMER - MESSMER

Hôpital Sumiswald
Fliederweg 3

10 janvier 17 h 50
Lùzelflùhe

28-126735

NAISSANCE

Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèq ue de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothè que des Jeunes : Prési-
dcnt-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: ,'
23 10 17 renseignera. Hôpital:
<P 2721 11.

SERVICES

EXPOSITION
SLAV BAKAL0V

3e accrochage
GALERIE LA PLUME

Balance 3
La Chaux-de-Fonds

prolongée jusqu'au
31 janvier 1991

28-12746

Dimanche 13 janvier
à 16 heures précises

au Capitole Club
La Chaux-de-Fonds

MATCH AU LOTO
de la Colonie Libre Italienne.

28-126727

Publicité intensive,
publicité par annonces



PÉTITION
Les personnes soussignées prient la Direction des CFF, propriétaire du bâtiment, de procéder à la
rénovation et à la réouverture du Buffet de la Gare du Locle, ainsi qu'à une amélioration des
bâtiments dans les meilleurs délais.

Nom Prénom Localité Signature

1.

2.

3.

4.

5.

I

Ces signatures sont à retourner jusqu'au 15 janvier 1991 au comité de soutien à la réouverture du
Buffet de la Gare, case postale 412, 2400 Le Locle.

28-14003(05)

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» <n

Anne Mariel

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

«Comme pour une prise de sang, il faut être
à jeun , et puis, pour l'examen que l'on va te
faire, il est nécessaire en quelque sorte que tu
sois vierge...

Tandis qu 'il parlait , je me demandais avec
stupeur si ce que disait Hans était bien l'ex-
pression de la vérité. La preuve d'une pater-
nité ne se fait qu 'après la naissance d'un en-
fant. Mais les médecins du parti national-so-
cialiste avaient-ils un autre moyen pour faire
un test positif? Je songeai également à la ja-
lousie de Hans. Pensait-il à Paco, et voulait-
il être absolument certain d'être l'auteur de

ma gestation? Une telle idée m'était intoléra-
ble. Un froid glacial m'envahit.

Vit-il mon émoi? Il m'attira brusquement
contre lui et me donna un baiser, impérieux
et tendre à la fois.
- Agnès chérie... Je conçois que tu puisses

ressentir une sorte d'humiliation. Mais je n'y
peux rien. De plus, je tiens à donner cette
preuve à mes parents, car, à présent, je dois
t'avouer. Ils acceptent notre mariage uni-
quement parce que tu es dans une position
intéressante .
- Hans tu m'as donc menti en me disant

que je serais bien accueillie dans ta famille?
J'eus un sursaut de colère :
- Ainsi tu as camouflé la vérité?
- Je dois t'avouer que leur réaction m'a le

premier surpris. Cependant il ne faut pas ou-
blier que j 'ai rompu mes fiançailles avec
Cornelia , qu 'ils adorent comme leur fille.
Agnès, prépare-toi , il faut que nous allions
ce matin à la clini que.

Hans m'avait accompagnée dans le grand
bâtiment moderne - le centre médical -,
dont une aile était réservée à la maternité.
Une jeune infirmière nous introduisit immé-

diatement dans un petit salon d'attente pri-
vé.

Puis une forte femme tout de blanc vêtue
entra et donna une fiche à Hans et lui parla
en allemand.
- Que veut-elle? demandais-je à mon

compagnon.
- C'est toi qui devras remplir ce question-

naire, mais je vais l'écrire à ta place, car tu ne
connais pas notre langue. Il y a d'abord la
date de ta naissance...

Au fur et à mesure qu 'il me posait les
questions, il écrivait mes réponses. Il y avait
deux grandes feuilles imprimés. La rédac-
tion de ce texte demanda plus d'une demi-
heure. C'était une sorte d'inquisition sur ma
famille et sur moi-même qui augmentait sin-
gulièrement mon malaise.

Lorsque ce pensum fut terminé , la grosse
infirmière réapparut et me fit signe de la sui-
vre. Hans resta seul dans la petite pièce.

Je passai dans la salle de consultation
éclairée par une fenêtre en verre dépoli. Une
doctoresse portant sur sa blouse blanche le
brassard du parti , s'approcha de moi.
C'était une femme brune , plutôt sympathi-
que. Elle me sourit et me dit en français, en

me désignant une porte:
- Entrez dans ce cabinet et déshabillez-

vous complètement.
J'obéis, pourtant je conservai mon slip et

mon soutien-gorge. La doctoresse revint
presque immédiatement:
- Le professeur et moi allons vous exami-

ner.
A ce moment la porte s'ouvrit sur le gyné-

cologue. Instinctivement je croisai mes bras
sur ma poitrine pour tenter de masquer ma
nudité.

Vêtu d'une blouse banche de chirurgien ,
portant l'emblème du parti , cet homme
grand et mince pouvait avoir une quaran-
taine d'années.

Derrière ses lunettes cerclées de métal , ses
yeux me fixaient intensément. Visiblement , il
ne me considérait pas comme une quelcon-
que patiente.

Il tenait dans une main les feuillets que
Hans avait remplis pour moi. Il y jeta un
coup d'œil et d'adressa en allemand à la doc-
toresse; celle-ci se tourna vers moi et tradui-
sit:

(A suivre)

Le cavalier
noir

Ce soir à 20 h 15
à Paroiscentre Le Locle

GRAND MATCH
AU LOTO

du Club des Accordéonistes
Le Locle

28-142178

• offres d'emploi
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IJJIJI MISE AU CONCOURS
WA | i j Ai Par suite de la démission du titulaire, le poste de

™ CANTONNIER
au service de la voirie est à repourvoir.

Qualités requises:
- esprit d'initiative;
- permis de conduire indispensable;
- apte à travailler avec différentes petites machines de voirie;
- constitution robuste.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des

.. Travaux publics (Hôtel-de-Ville, 1er étage, guichet No 21), <p 039/31 62 62,
interne 244. _.

J ¦ ' -. .,-...,„ , ¦'. . ..
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au
25 janvier 1991 à la direction des Travaux publics, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003(02)

?ftt* VILLE DU LOCLE
Stîîii MISE AU CONCOURS
rYi||T} Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , un poste de' MÉCANICIEN-CHAUFFEUR

est à repourvoir au service de la voirie.
Qualités requises: >
- CFC de mécanicien, option poids lourds;
- permis de conduire catégorie C+ E indispensable;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler avec différents véhicules et machines;
- constitution robuste.
Conditions: |
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des
Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21), JJ 039/31 62 62,
interne 244.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au 25
janvier 1991 à la Direction des Travaux publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003(02)

% offres d'emploi

2416 Les Brenets p Q39/32 10 37

Nous cherchons tout de suite, pour
former une nouvelle équipe

CHEF DE SERVICE
responsable de deux établissements

SOMMELIERS(ÈRES)
professionnels(elles)

ainsi que pour l'ouverture prochaine
d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
; - Ambiance agréable;

- Horaires variables;
i - 2 jours de congé par semaine (dont

2 week-ends par mois) ;
- Salaire très intéressant en fonction

des capacités.

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

28-12754

ibËk

ÉÉ
Café Fr. 1.50

de 6 à 9 h 30 le matin

et tous les vendredis

apéritif
de 17 à 19 heures

Place du Marché, Le Locle
28-14223

1 /Nous engageons: f \
I I) secrétaire bilingue A Faire offre

I) • correspondance internationale f\ écrite à:

\ m comptabilité ol TIME
II \ • très bien rémunérée y SERVICE
! V<r *-,.___ ' ___ /-\—T—7 M. Puccio ,

I X^BRVICBS^ «e2
*̂ »̂̂  \Q  ̂ _-̂ *̂'  ̂ Les Brenets i

j 
^̂  ' ' 28-126714

; 
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.
: ¦ 

; 
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UNIVERSO SA 5/6 à Fleurier recherche

une secrétaire
trilingue

avec bonne maîtrise de l'anglais et connaissances de
l'allemand.

Des placements réguliers en Angleterre, suivi de la
clientèle export, travaux classiques de secrétairat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à:
UNIVERSO SA 5/6, Rue du Temple 18
2114 Fleurier, <p 038/61 18 22

28-32048

¦ 
Plusieurs entreprises de la région nous ont manda- jj
tés pour leur proposer des ~

r

I monteurs électriciens j
| - Travail indépendant. |

I

- Places temporaires ou fixes. >
- Engagements tout de suite ou à convenir. !

. Les personnes intéressées peuvent contacter
M. G. Forino pour plus de renseignements. I

I 91- 584 J

i rpm PERSONNEL SERVICE I[ " i k \ Placement fixe et temporaire 1
ï ^0tr^M\+ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # "

L'annonce, reflet vivant du marché

BARABEDBÊIAUYE 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

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

une employée d'administration
à mi-temps

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

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

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

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

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

28-14229



Le Casino joue gagnant
Cher aux Loclois, il pourrait être rouvert prochainement

Moribond depuis décembre 1988
- en ce qui concerne le restaurant
- et le mois de juillet de la même
année en regard de son exploita-

tion cinématographique, le Casi-
no-théâtre du Locle pourrait fi-
nalement reprendre vie d'ici quel-
ques mois.

Rappelons brièvement que ce
bâtiment, propriété de la ville du
Locle, a connu depuis quelques
années des fortunes diverses,

avec notamment une succession
de gérants de l'établissement et
la presque disparition des activi-
tés culturelles et cinématogra-
phiques de la salle de spectacle
attenante.

A tel point que les autorités
de la ville du Locle avaient son-
gé à offrir ce complexe en droit
de superficie. Tant en ce qui
concernait l'exploitation du res-
taurant que de la salle de specta-
cle.

C'est alors qu'avait émergé
un groupe de personnes décidé à
sauver le Casino-théâtre, soit
son restaurant, sa salle et sa ter-
rasse. Il proposait en outre, et
dans ce but, la création d'une
fondation. Quelque 800 Loclois
avaient répondu favorablement
à cet appel en se déclarant prêt à
soutenir une action allant dans
ce sens.

PAS DE FONDATION
En fait, de fondation il n'y aura
pas. «L'idée est abandonnée
dans la mesure où la plupart des
objectifs du groupe d'étude
pour la sauvegarde du Casino
sont atteints puisque la com-
mune reprend l'affaire en

main», explique l'un de ses créa-
teurs, Michel Schaffter.

Suite à une étude confiée à un
«technicien en spectacles et ex-
ploitation de salles publiques»,
la commune s'est rangée au côté
de ses conclusions, explique le
conseiller communal Charly
Débieux.

Un rapport à l'appui d'une
demande de crédit sera d'ail-
leurs proposé prochainement au
Conseil général.

Il y sera question des coûts
nécessaires à l'installation des
cuisines, actuellement au pre-
mier étage, dans l'ancienne
buanderie du sous-sol pour per-
mettre un accès plus aisé à la ter-
rasse, une liaison facilitée avec le
restaurant du rez-de-chaussée.
D'autre part, les loges des ar-
tistes pourraient s'implanter
dans l'appartement aujourd'hui
déserté du premier étage.

Un repreneur chaux-de-fon-
nier est sur les rangs. Il assure-
rait aussi bien l'exploitation du
restaurant, de la terrasse et de la
salle, assure M. Débieux, «ce
d'autant plus que cette personne
est branchée dans les milieux ar-
tistiques», ajoute-t-il. A ce pro-

pos, une demande de réouver-
ture de l'établissement a été pré-
sentée par l'intéressé auprès de
l'administration cantonale.

PRIORITÉS
Les sociétés locales, le Club des
loisirs, auraient toujours droit ,
en priorité, à l'utilisation de la
salle, que le futur gérant se char-
gerait d'animer en tenant
compte de ces préalables.

Par ailleurs, la Grange, dont
la subvention passerait de
36.000 à 100.000 fr. par an, as-
surerait une dizaine de specta-
cles par année.

Signalons toutefois que la fu-
ture et probable antenne locloise
de l'Office touristique des Mon-
tagnes neuchâteloises ne sera
pas logée dans le bâtiment.

En conclusion, M. Débieux
espère surtout que les 800 per-
sonnes qui ont manifesté le désir
de sauvegarder le Casino seront
réunies en association de soutien
du lieu ou s'associeront lors de
tous les événements program-
més dans cette salle, (jcp)Les sociétés locales auraient une priorité dans l'occupation des salles. (sp)

Vive la lutte à la culotte!
Le club loclois en ligne de mire

Le Club des lutteurs du Locle se
porte plutôt bien puisqu'il compte
actuellement une trentaine de
membres dont plusieurs cham-
pions en herbe. Relève assurée
donc
«Nous sommes contents; il y a
quelques années, c'était un peu
Je creux de la vague» commente
Patrice Favre, président du cliflfc, *
depuis 1982.

Lors de la dernière assemblée
annuelle, on a notamment évo-
qué les activités de l'année écou-
lée, dont le point chaud consti-
tué par le championnat romand
de lutte suisse (ou lutte à la cu-
lotte),.̂  en avril passé à La
Chaux-du-Milieu.

,¦5 "j Pour le futur: les entraîne-
ments reprennent cette semaine.

Ils ont lieu tous les jeudis dès 18
h pour les jeunes dès 10 ans, et
tous les mercredis dès 19 h 30
pour les seniors, à l'ancienne
halle de Beau-Site.

A souligner que le 17 février,
le club loclois met sur pied un
cours et un championnat canto-
nal pour tous les garçons lut-
teurs du canton (classes d'âge

1974-1981) à l'ancienne halle de
Beau-Site. Et déjà en perspec-
tive, la Fête cantonale de lutte,
en 1992, qui coïncide avec l'an-
née de la Fête fédérale, et qui
sera elle aussi organisée par le
club.

Un dernier point: le club lo-
clois compte quatre membres au
comité cantonal: la majorité
sans histoires! (cld)

Les lutteurs loclois: pas de la petite bière. (Privé)

Occupation du siège du PS
¦? FRANCE FRONTIERE i——

Confédération paysanne à Besançon
Obéissant à un mot d'ordre na-
tional, la Confédération pay-
sanne du Doubs occupe depuis
hier, à 14 h 30, le siège départe-
mental du Parti socialiste à Be-
sançon. Le député-maire Robert
Schwint fut le premier à venir
dialoguer avec la trentaine
d'agriculteurs qui attendaient une
position claire et ferme du parti
de la rose sur les épines agricoles
du moment avant de libérer les
lieux.
«Nous voulons que les socia-
listes se déterminent par rapport
aux risques de marché payant
des quotas», explique Michel
Dupont , porte-parole du syndi-
cat. Il semble que, sur ce point, il
y ait accord entre Robert
Schwint et les agriculteurs pour
rejeter le projet d'une attribu-
tion payante de quotas supplé-
mentaires. La Confédération
paysanne bataille pour que les
affectations de quotas restent
gratuites et aillent en priorité
aux plus nécessiteux. L'action
des agriculteurs porte également
sur deux autres revendications:
l'adoption d'une nouvelle loi

d'orientation agricole ainsi que
la signature définitive des dé-
crets accordant les mêmes droits
de représentativité syndicale à la
Confédération paysanne qu'à la
FNSEA, syndicat majoritaire.

Hier en début de soirée, le
commando espérait la Venue de
Guy Pêche, député de Montbé-
liard et surtout de Joseph Parre-
nin, conseiller régional sur le
plateau de Maîche et membre de
la Commission agricole natio-
nale du Parti socialiste. Michel
Dupont affirmait en tout cas la
détermination de ses troupes,
bien décidées à poursuivre l'oc-
cupation jusqu 'à ce que le PS du
Doubs s'engage sur un texte de
soutien à adresser à Michel Ro-
card et Louis Mermaz, ministre
de l'Agriculture. L'occupation
se déroulait en tout cas dans un
climat très courtois, permettant
un dialogue ouvert.

La Confédération paysanne
suspectée par certains de flirter
avec le Parti socialiste, du moins
de lui vouer des sympathies, af-
firme ainsi par cette action son
souci d'indépendance, (pr.a)

Le tribunal examine le cas de Sarah
La petite Sarah, de Morteau, a-t-
elle été victime d'une erreur médi-
cale? Pour sa famille, qui ré-
clame 7 millions de FF de dom-
mages à la clinique du Château à
Montbéliard, il n'y a aucun
doute.

Depuis sa naissance, un jour du
printemps de 1986, l'enfant
mène une vie végétative en rai-
son de «lésions cérébrales irré-
versibles» que Nadia, sa ma-
man, attribue à l'absence de sui-
vi médical durant l'accouche-
ment. La clinique a déjà été
condamnée à verser par deux
fois 100.000 FF de provision à
la famille, mais cette fois, le Tri-
bunal de grande instance est ap-
pelé à se prononcer sur le fond.

La clinique incriminée dégage
évidemment sa responsabilité ,
assurant «qu'aucun signe ne
permettait de penser que l'en-
fant présenterait des anomalies
neurologiques graves après l'ac-
couchement». L'accusation re-
lève «qu'il n'y avait cette nuit-là
qu'une seule sage-femme à pro-
diguer des soins aux patientes et
intervenir auprès de trois fem-

mes qui accouchaient». Les ex-
perts médicaux sont, eux, caté-
goriques, affirmant dans leur
rapport que «l'enfant a subi
pendant l'accouchement une
souffrance fœtale grave passée
inaperçue, ceci du fait que la
mère n'a pas été placée en per-
manence sous enregistrement
des contractions utérines et du
rythme cardiaque du fœtus».
Les experts estiment que la
culpabilité de la sage-femme
comme des médecins-accou-
cheurs qui l'encadrent est enga-
gée.

Le Tribunal de grande ins-
tance rendra son verdict le 7 fé-
vrier prochain. Depuis ce
drame, Mme Yolande Eteve-
nard, la grand-mère de Sarah,
résidant à La Chenalotte (près
de Morteau) n'a cessé de récla-
mer justice et réparation. Dans
un livre «Les racines de ma hai-
ne», elle a crié sa douleur et sa
révolte, puis récemment, elle a
rejoint le burea u national de
l'Association de soutien aux en-
fants victimes d'erreurs médi-
cales.

(pr.a)

Erreur médicale?

Des années
de service actif

Charles et Claude Lesque-
reux, des lutteurs fermes
au poste. (Privée)

Lors de la dernière assemblée
annuelle, deux membres dé-
missionnaires ont été fêtés
pour leur fidélité: Charles Les-
quereux, pour 45 ans au sein
du comité, et son fils Claude,
pour 24 ans.

Tous deux sportifs accom-
plis, ils ont mené à bien de
multiples activités au service
de la lutte suisse, ont assumé
de nombreuses responsabilités
et sont titulaires de plusieurs
titres honorifiques. Ils sont no-
tamment tous deux membres
honoraires du Club des lut-
teurs du Locle.

Tout sur le ski de fond!
Camp du Ski-Club de La Brévine à La Roche

L'hiver avait pourtant bien com-
mencé. Une température quasi-
ment estivale pour la saison, ac-
compagnée de pluie, est venue lui
couper le nez et a eu raison des
derniers centimètres de neige.
Les 35 participants au camp mis
sur pied par le Ski-Club de La
Brévine au chalet de La Roche en
desssus des Ponts-de-Martel en
ont, une nouvelle fois, fait les
frais. L'ambiance cependant n'en
a pas souffert d'un iota.

Voici déjà plusieurs années que
les organisateurs - Jean-Fran-
çois Pellaton, Yvan Jeanneret et
Pascal Schneider - de ces quatre
jours consacrés au ski de fond
sous toutes ses coutures jouent
de malchance. A chaque fois, ils
font contre mauvaise fortune
bon cœur et se débrouillent plu-
tôt bien pour pallier ce genre
d'inconvénient. Pour cette édi-
tion, il leur a tout de même été
possible de skier dans des condi-

tions malheureusement pas sou-
vent très favorables.

Alors que le départ s'est effec-
tué sous la pluie, les jours sui-
vants ont été plus cléments. Le
vent s'en est de temps à autre
mêlé; élément qui n'a pas enta-
mé l'enthousiasme des valeu-
reux skieurs. Les fins d'après-
midi ont été consacrées à un
cours de fartage (tout un art!), à
une théorie sur l'entraînement et
l'alimentation, ainsi qu'à la
technique proprement dite.

EN VIDÉO
POUR SE CORRIGER

Aujourd'hui en effet, les fon-
deurs ne se contentent plus d'un
seul style. A côté de celui appelé
«classique», il y a le «skating»
ou «pas de patineur» qui exige
notamment beaucoup de force
dans les bras. Les gosses ont été
filmés à la vidéo; ce qui leur a
permis, explications à l'appui,
de corriger leurs défauts. Et le
soir, place à la détente avec
toutes sortes d'animations et
une magistrale disco. Bref, guère
le temps de s'ennuyer! (paf)Juste avant le départ à ski. Gare aux cailloux... (Favre)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

SERVICES

Cherchons

UNE SURFACE
INDUSTRIELLE
AU LOCLE

500 à 1000 m3

DISPONIBLE
DE SUITE.
Faire offre ;
sous chiffre 28-975176
à Publicitas,
2400 Le Locle.

28-975176

Publicité intensive,
publicité

par annonces



Prévenir Penfer
Le choix du Drop In

de Neuchâtel
«Avec l'irruption du sida dans le
monde de la drogue, la scène de la
toxicomanie est plus tragique que
jamais». Le Drop In de Neuchâ-
tel le rappelait il y a un mois à
peine dans son rapport annuel
(voir «L'Impartial» du 13 décem-
bre). Mais comment prévenir la
plongée aux enfers de nombre
d'adolescents en souffrance? En-
tre les expériences de «Fixer-
Stuebli» d'outre-Sarine et une
prévention avant tout placée sous
le sceau de l'éthique et de
l'écoute, l'équipe du Drop In a
fait son choix marqué de toute
l'expérience de ses 15 années de
pratique. Un choix qui débouche
aussi sur de nouvelles proposi-
tions.
Dans la lutte contre la toxico-
manie, si l'essentiel de toute in-
formation est bien de «faire pas-
ser» le message préventif auprès
des populations les plus niena-
cées, c'est-à-dire les jeunes, les
autres composantes sociales
n'en sont pas pour autant moins
concernées. Parce que la toxico-
manie, c'est l'affaire de tous.

A la conception dépassée
d'une prévention par une infor-
mation centrée uniquement sur
les phénomènes de la toxicoma-
nie, l'équipe du Drop In oppose
une intégration de la prévention
à la toxicomanie dans une ap-
proche globale et non morali-
sante d'une éducation à la santé
qui aborderait tous les aspects
concernant la santé des jeunes et
des adolescents (éducation
sexuelle, prévention des mala-
dies sexuellement transmissi-
bles, toxicomanies, etc.). Dans
ce contexte, les parents sont les
agents essentiels de la préven-
tion. Il convient donc de lès
confirmer et de les valoriser
dans leur fonction en encoura-
geant leur participation à tous
les niveaux de décision, scolaires
ou autres.

Pour mieux faire passer ce
message préventif, le Drop In
propose aussi la création de
«journées santé» interactives,
adaptées aux différentes catégo-
ries d'âge et menées par des ani-
mateurs secondés par des méde-

cins , des infirmières scolaires, le
corps enseignant et les organisa-
tions parentales.

L'EXPERIENCE
DU RÂTEAU-IVRE

A côté du message, il convient
aussi de permettre l'action tant
auprès des jeunes que des
adultes. Ici , l'équipe du Drop In
propose la multiplication dans
nos villes d'expériences telles
que celle du «Râteau-Ivre» à la
rue des Chavanncs - un disco-
bistrot pour ados d'où violence,
drogue et alcool sont bannis - et
le renforcement et la création de
structures destinées à informer,
à conseiller et à soutenir les pa-
rents confrontés à des difficultés
souvent dramatiques.

A l'image de ce qui se passe
déjà en France, la mise sur pied
de réseaux de quartier avec les
habitants et commerçants inté-
ressés et concernés par le pro-
blème ainsi que de réseaux de
jeunes d'âge en rapport avec la
population de toxicomanes
qu'on cherche à joindre consti-
tuent aussi, aux yeux de l'équipe
du Drop In , une approche des
plus adéquates.

Enfin , s'il s'avère nécessaire
d'augmenter le nombre d'éduca-
teurs de rue, de centres d'accueil
et de consultations ambula-
toires, de places de prise en
charge «stationnaire» pour
«toxicos» et d'appartements
d'accueil pour les malades du
sida , il convient aussi de réflé-
chir dans un cadre beaucoup
plus global. Dans une société
sans mythe fondateur ni utopie,
sans projet et sans but, le mal de
vivre des jeunes n'en est rendu
que plus extrême. Plus que tout
aujourd'hui, la «vraie préven-
tion , ce n'est pas tant de parler
de drogue ou de sida, mais bien
de parler du sens de la vie. Et il
s'agit là d'une responsabilité
éthique et politique qui nous
concerne tous. Une responsabi-
lité politique car, si ce n'est pas
le rôle du politique d'inventer le
bonheur, sa fonction devrait
être d'en favoriser les condi-
tions...», conclut l'équipe du
Drop In. (cp)

La peur de P«enfant-teflon»
Les limites de la Fondation Suisse Bellevue

L'annonce de sa fermeture a pro-
jeté la Fondation Suisse Bellevue,
à Gorgier, sous les feux de J'ac-
tualité. Les phares éteints, le rap-
port d'activité 1989 interroge sur
un noir menaçant. L'expérience
de deux éducateurs canadiens an-
nonce «l'enfant-teflon». Une
jeune sur qui rien n'attache, et qui
fait peur.
Vingt-quatre jeunes filles ont sé-
journé à la Fondation Suisse
Bellevue, à Gorgier. Cette mai-
son de thérapie reçoit des jeunes
filles «normalement intelli-
gentes, atteintes de troubles du
comportement, délinquantes ou
non8.

Dix étaient placées sur me-
sure pénale. Le temps de séjour
moyen pour les jeunes ayant
quitté l'établissement dans l'an-
née a nettement augmenté: de
9,5 mois en 1988, il passe à 19

mois pour 1989. Le nombre de
journées effectives est pourtant
en baisse avec 3256 journées
contre 3835 l'année précédente.
L'effectif au 31 décembre était
de 14 pensionnaires. Trois de
plus qu'à fin 1988.

UNE MÉTAPHORE
ANGOISSANTE

A côté des considérations finan-
cières et des statistiques, le rap-
port du directeur, M. Blaise-A.
Krebs. Il fait état de la visite de
deux psycho-éducateurs cana-
diens et de l'inquiétude qu'ils
ont suscitée. «Avec articles de
journaux et livres à l'appui , ils
nous ont parlé du syndrome de
l'enfant-teflon qui atteint cer-
tains adolescents, voire certains
enfants.

L'image du teflon est saisis-
sante. C'est l'enfant sur lequel
rien n'attache et ne s'attache. La

métaphore est parlante et di-
recte. Cela nous a fait froid dans
le dos quand on sait que le
continent nord-américain est
souvent précurseur dans les phé-
nomènes de société, de déviance
ou de mode.

L'augmentation du nombre
de ces adolescentes peu pour-
vues ou en déficience de réfé-
rences intérieures nous préoc-
cupe et nous interpelle.»

AU TOURNANT
DE LA DROGUE

ET DU SIDA
1989 a été une année charnière
puisqu 'on 1990, le comité de ges-

tion décidait de fermer les
portes. Une décision que nous
avons déjà largement commen-
tée. Elle devrait aboutir à une
nouvelle orientation. Le rapport
de M. Krebs en jette-t-il les pré-
mices ?

«Les excellentes institutions
pour toxicomanes n'acceptent
les jeunes qu 'à partir de 20 ans et
pour autant qu 'ils soient volon-
taires. Aujourd'hui , nous
constatons que de plus en plus,
des problèmes de toxicomanie
sévère se posent entre 16 et 18
ans.»

AO

La Fondation Suisse Bellevue sous les feux de l'actualité à
l'annonce de sa fermeture. (Comtesse)

Tradition sur notre lac
Pêche et pisciculture-à ¥$&?&%

En dix ans, le film du pisciculteur
cantonal Edgar Hofmann n'a pas
vieilli. Son réalisateur l'a présen-
té mercredi à Neuchâtel, dans le
cadre des séances de ciné-nature
au Musée d'histoire naturelle.
La pêche a été filmée sur deux
ans, par le pisciculteur cantonal
de Colombier, Edgar Hofmann.
Les images sont commentées
par Pierre Kramer, qui fut jour-
naliste à la télévision romande.
«Pêche et pisciculture sur le lac
de Neuchâtel» présente la cap-
ture des truites qui sautent les
chutes pour remonter l'Areuse
et aller frayer, la pêche des pa-
lées au filet , les brochets empri-
sonnés dans des nasses, dans les
roseaux.

Généralement, les reproduc-
teurs vidés de leurs ovules et lai-
tance reviennent au pêcheur et
sont condamnés. La vie aura le
dessus: l'incubation des œufs est
filmée jusqu 'à l'éclosion. Des
vues d'alevins réalisées au
microscope permettent de voir

battre le cœur des futurs pois-
sons.

Document sur nos traditions,
le film comprend des scènes de
pêche avec explications sur les
diverses techniques. Depuis
1979, le film a gardé de son ac-
tualité. Le pisciculteur l'a sou-

vent présenté sur demande, à
plusieurs occasions dans des
écoles. Les nombreux enfants
présents mercredi en début
d'après-midi au Musée d'his-
toire naturelle se sont montrés
très attentifs.

(ao - photo Comtesse)

Escroquerie à la chape
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

D. C. comparaissait hier devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel prévenu d'escroque-
rie et d'abus de confiance. A fin
89, la pose de chapes dans trois
villas lui avaient été attribuée.
Deux acomptes pour un mon-
tant de plus de 30.000 fr. lui
avaient été versés. D. C. avait
alors confié les travaux à un
sous-traitant qu'il n'avait pas
payé avant de déserter le chan-
tier, en proie à d'importantes
difficultés financières.

Au terme d'une séance au
cours de laquelle «les problèmes
de communication», comme l'a
relevé le juge, avaient fait haus-
ser le ton plus d'une fois, le tri-
bunal a condamné D. C. à une
peine de six mois d'emprisonne-
ment, assortie du sursis pendant
trois ans, ainsi qu'au paiement
de 720 fr. de frais, (cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini. juge ; Thier-
ry Béguin, procureur, Anne Rit-
ter, greïïière.

Thielle-Wavre passe à 455 âmes
Depuis quelques années, la com-
mune de Thielle-Wavre connaît
un accroissement régulier et im-
portant en proportion de sa mo-
deste population.

En 1989, on enregistrait 30
habitants de plus. Le 31 janvier
dernier, cet accroissement était

de 23. Les 455 habitants de la
commune (230 hommes et 225
femmes) se répartissent en 134
Neuchâtelois, 226 Confédérés et
95 étrangers (30 avec permis B et
65 avec permis C). Les 196 mé-
nages sont composés de 199 céli-
bataires, 220 personnes mariées,
15 divorcés et 21 veufs.

Dans la répartition des reli-
gions, on trouve 217 protes-
tants, 178 catholiques romains,
2 catholiques chrétiens et 58 «di-
vers» et sans religion. Les per-
sonnes nées avant 1929 sont au
nombre de 41 et elles sont 37 à
être nées avant 1926.

(at)

Soirée Terre des hommes à Neuchâtel
Grandes métropoles modernes,
villes impériales, stations bal-
néaires, hôtels luxueux: c'est le
Maroc des cartes postales, celui
que découvre la plupart des mil-
liers de Suisses qui se rendent
chaque année dans ce pays pour
leurs vacances. Mais derrière
cette façade, se cache un autre
Maroc: celui de la pauvreté et de
la misère qui frappent des mil-
liers d'enfants et leurs mères.

C'est de ce Maroc méconnu
qu 'il sera question , lundi dès 20

h a 1 aula de 1 Ecole de la Prome-
nade à Neuchâtel, à l'occasion
d'une soirée d'information pu-
blique qui sera animée par Nico-
las Gyger, délégué général de
Terre des nommes au Maroc.

Lancée il y a quinze ans par le
transfert en Suisse d'enfants ma-
rocains pour y subir des opéra-
tions, l'action de Terre des hom-
mes au Maroc s'est développée
sur place au fil des ans pour cou-
vrir aujourd'hui plusieurs
champs d'activités. Dont, no-

tamment, 1 implantation de
crèches pour enfants de mères
célibataires, rejetées par leurs fa-
milles et leur communauté et qui
souvent doivent s'adonner à la
prostitution pour survivre (Ca-
sablanca, Agadir, Jerada). Ainsi
que d'ateliers orthopédiques à
(Agadir, Tétouan) pour assurer
le suivi des actions des missions
orthopédiques en faveur des en-
fants handicapés souffrant de
séquelles de polio ou victimes
d'accidents, (comm-cp)

L'autre Maroc

Le travail
pour réfléchir

Au Correctionnel
de Boudry

Le délinquant retournera en mai-
son d'éducation au travail. Même
s'il ne s'y plaît pas. Une décision
du Tribunal correctionnel de
Boudry, à rencontre d'un voleur,
squatteur incendiaire par négli-
gence.
Des vols en quantité - souvent
pour des sommes minimes -
dont à rencontre d'un curé et de
Terre des hommes... Jusqu'au
maraudage de légumes en terre.
Dommages à la propriété. Et cet
incendie d'un ancien immeuble
que le prévenu squattait. Le
poêle de fortune qu'il avait
confectionné a bouté le feu et
tout le bâtiment, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, a flambé.

Déjà en cours d'instruction, à
titre expérimental, le juge a en-
voyé J.-L.J. à Pramont, en mai-
son d'éducation au travail.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral, souhaitait qu'il y retourne.
Même à contrecœur. Subsidiai-
rement, le représentant du mi-
nistère public requérait une
peine ferme de 15 mois.

Une expertise médico-légale
conclut à un état d'abandon sé-
rieux et une responsabilité atté-
nuée par un état mental incom-
plet. Le jeune homme retourne-
ra en maison d'éducation au tra-
vail. Le tribunal a opté pour une
mesure selon l'article 100 bis du
Code pénal. L'accusé devra
payer 5200 francs de frais.

F.L a commis quelques in-
fractions de concert avec J.-L.J..
Le tribunal lui a octroyé le sursis
avec un délai d'épreuve de trois
ans, pour une peine de 5 mois.
Et 900 francs de frais.

AO

; Aimez-les!
Cri du cœur que ce rapport des
contrôleurs de gestion. Ils dé-
noncent le f r o i d  du lieu et p réco -
nisent un encadrement spirituel
f ort. «Aimez-les!», réclament-
ils.

Le rapport des contrôleurs de
gestion 1989 revêt une allure
particulière. Le monde social ro-
mand avait f ait état des graves
préoccupations que vivait la
maison. Les contrôleurs ont
choisi de se pencher essentielle-
ment sur cette vie plutôt que sur
ses f inances... «Il n 'est point be-
soin de 30 minutes de séjour
pour ressentir un climat lourd et
pesant», aff irme leur rapport.

L'inf rastructure sans chaleur
ne peut manquer d'inf luencer le

«mauvais état de la qualité des
pensionnaires».

«Le taux d'occupation a été
insuff isant en 1989. Comme la
qualité des pensionnaires a été
mauvaise: f u g u e s  nombreuses,
dégradation de l'état psychique
et p h y s ique des jeunes f i l l e s .
Drogue (produits en tous
genre), Sida. (...). En f a i t, ces
f léaux destructeurs n'ont com-
me source que le manque géné-
ral d'amour. Et c'est peut-être
parce qu'il est incompris que le
problème ne trouve pas de solu-
tion.» Et de conclure: «Et la
lutte peut se f a i r e  par tous les
moyens, y  compris celui d'un
encadrement spirituel f ort et
adéquat. Les jeunes ont soif
d'absolu. Même les drogués et
les Sidéens.»

Anouk ORTLIEB

Œuvres de Messiaen
et Schœnberg
à la Collégiale

L'Orchestre de l'Opéra dé-
centralisé, direction Valentin
Reymond, le Chœur Da Ca-
méra préparé par Pascal
Mayer, interpréteront «Trois
petites liturgies» de Mes-
siaen, «Nuit transfigurée» de
Schœnberg. Au piano Olivier
Sœrensen, aux ondes Marte-
not Jacques Tschamkerten.
Le concert a lieu dimanche 13
janvier, 17 h à la Collégiale.
(DdC)

Festival rock
à Cortaillod

Ce soir, à la salle Cort'Agora,
à Cortaillod, la scène accueil-
lera les groupes Décibel , Clin
d'œil , Espèce en voix de dis-
parition et Dananpass. Le
premier concert débutera à
20 h.

CELA VA SE PASSER

Cycliste blessé
Un cycliste de M. David Itzko-
vich, 19 ans, de Neuchâtel, circu-
lait, hier à midi, rue de la Prome-
nade-Noire en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 10,
il est entré en collision avec l'ar-
rière de l'auto de M. P. N. de
Neuchâtel qui était à l'arrêt.
Blessé, M. Itzkovich a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

NEUCHÂTEL

..-¦ T^o Les cours
ytifly recommencent
w ce mois

V '. Inscrivez-vous
160 001133

NEUCHÂTEL

Plateau libre: sa et di , 22 h, Stax
, Bodene (ska).

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h , di 10-12 h 30, 17-21 h,
Beaux-Arts, av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES



Se remettre en cause
Travers: la Fondation Carrefour évolue avec les adolescents

La société évolue. «1990 a vu la
remise en cause de notre pédago-
gie, avec quelques remous inter-
nes. Les adolescents difficiles ont
de nouveaux besoins. Pour y ré-
pondre, notre pédagogie doit
s'adapter aux jeunes et pas le
contraire» explique Gilles Pavil-
lon, directeur de la Fondation
Carrefour. Du coup, le foyer «La

Croisée» à Travers n'accueille
plus la même «clientèle».
Jusqu'à l'année dernière, «La
Croisée» hébergeait deux popu-
lations d'adolescents. L'une sta-
ble dans son activité profession-
nelle, l'autre de passage et en re-
cherche. «Plus possible de conti-
nuer, lâche Gilles Pavillon. Les
derniers arrivés tirent en bas

ceux qui sont déjà en apprentis-
sage».

Avec ses différents secteurs
(voir encadré), La Fondation
Carrefour offre une structure
qui évite au maximum l'expul-
sion des jeunes. Un adolescent
régressant ne doit pas forcément
quitter l'institution. «Il n'y a pas

non plus de passage obligé»,
précise Gilles Pavillon.

NOUVELLES TETES
Gilles Pavillon s'occupe des pro-
blèmes des adolescents depuis
plus de 10 ans. Avec la mise en
place du nouveau concept, pas
possible de tout contrôler. Il

faut déléguer. De surcroît, lors-
que les foyers sont disperses
géographiquement.

Nouvelles structures et donc
nouvelles têtes. Jean-Marc
Schaer devient directeur de «La
Croisée» et s'occupe du projet
«Accueil 24». Biaise-Alain

Krebs, auparavant à Gorgier,
sera directeur du Foyer Carre-
four de Neuchâtel et responsa-
ble de l'AEMO de tout le can-
ton. Gilles Pavillon monte en
grade et prend le titre de direc-
teur général de la Fondation
Carrefour.

MDC

A gauche, Jean-Biaise Krebs, nouveau directeur. A droite, Gilles Pavillon à «La Croisée»
depuis 11 ans. (Impar-De Cristofano)

Qui fait quoi?
Travers accueille en 1987 le
siège social de la Fondation
Carrefour. Dans ce même vil-
lage, le foyer «La Croisée»
existe depuis 1979 et fait partie
intégrante de la fondation pré-
citée.

Dans la nouvelle structure
mise en place, «La Croisée»
joue le rôle de «centre de for-
mation à la vie». Il est destiné
aux jeunes dont le besoin d'en-
cadrement se révèle intense.
C'est un internat. A l'avenir,
les adolescents seront occupés
dans un atelier de récupération
de pièces détachées qui ouvrira
ses portes à Fleurier. Voilà
pour la partie située au Vallon.

A Neuchâtel, le Foyer Car-
refour héberge des apprentis et
des étudiants. L'adolescent
exerce une profession à l'exté-
rieur mais reçoit un soutien
éducatif. La valorisation du
travail est un moyen d'acquérir
l'indépendance. Les jeunes ont
ensuite la possibilité d'aller
dans les «appartements de Car-
refour», trait d'union entre
l'internat et l'indépendance to-
tale. C'est l'apprentissage de la
liberté avec «filet». A cela
s'ajoute, l'AEMO (action édu-
cative en milieu ouvert) à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Ce service d'aide s'adresse aux
jeunes qui vivent dans leur mi-

lieu familial. Une aide ponc-
tuelle leur est apportée.

Deux autres éléments sont
en préparation. D'une part, des
«appartements communautai-
res» où la dépendance sera
moins stricte face à l'adulte
mandaté pour l'aider. D'autre
part, des lieux isolés d'accueil
d'urgence. Appelée «Accueil
24», cette structure a été testée
pendant 6 mois dans un chalet
a Chaumont. Avec succès. On
souhaite maintenant que le
!)rojet soit reconnu comme «pi-
ote» par la Confédération. Il

pourra dans ce cas être subven-
tionné à 80% pendant 5 ans.

MDC

Séance du Conseil général hier soir
Nouvelle présentation pour le
budget des Bavards. Qui voit ses
rubriques réparties et disposées
d'une nouvelle manière, en vue de
l'introduction prochaine de l'in-
formatique.

Côté chiffres, on respecte les tra-
ditions: le budget 1991 est pré-
sumé déficitaire, avec un excé-
dent de charges-de 46.809 fr., dû
à l'explosion des coûts de la san-
té, et à l'introduction du 13e sa-
laire. Budget accepté à l'unani-
mité.

L'arrêté concernant la partici-
pation communale au secréta-
riat régional a lui aussi passé la

rampe. Avec la clause de l'in-
dexation automatique.

HALLE DE GYM
Dans les divers, il a bien sûr été
question de la salle de gym.
Rappelions qu'un crédit de
25.000 fr avait été voté par le
Conseil général, réuni en séance
extraordinaire le 28 novembre
dernier. Cette somme prévoyait
l'achat , le démontage et le trans-
port d'une salle de gym. Mis en
vente par la commune de Sittel-
dorf (Thurgovie), le bâtiment
avait été examiné par une délé-
gation des Bavards.

La halle pourrait trouver

place derrière le collège. La sug-
gestion de profiter des travaux
pour construire un abri de pro-
tection civile a été lancée. Avec
l'idée résignée que «de toute
façon on va y passer». .

Martine Jeannet, demande
qu'un dossier complet soit établi .
et distribué avant le 15 février
Afin que chacun puisse se faire
une opinion claire sur le sujet.
Selon la conseillère, Les Bayards
vont au-devant d'années finan-
cièrement difficiles, avec entre
autres la rénovation de l'Hôtel
de l'Union et l'introduction de
l'informatique dans l'adminis-
tration, (sby)

Les Bayards: un budget «new look»

Cernier: second souffle pour l'industrie?
Val-de-Ruz

Avec l'œeil rivé sur l'horizon 2000
- les années 2000 et le cap des
2000 habitants - Cernier met en
consultation depuis le début de
cette semaine son futur plan
d'aménagement L'occasion
idéale pour les Eperviers de défi-
nir leur futur cadre de vie. On
s'achemine vers une extension du
périmètre de localité, pour déga-
ger des terrains où les services,
des industries douces, et an habi-
tat à lover modéré pourraient
s'épanouir.

En 1987, on ne comptait plus
aucune industrie au chef-lieu!
La survie du secteur secondaire,
encore sauvé pour l'instant par
l'artisanat, passe irrémédiable-
ment par une plus grande offre
de possibilités d'établissement à
Cernier.

Les autorités communales
l'ont compris, elles qui pré-
voient dans le nouveau plan
d'aménagement une nouvelle
zone industrielle dans le quartier

des Esserts, une zone mixte - ha-
bitat, services, artisanat - à
Mantel nord, et une zone artisa-
nale et commerciale pour Corn-
ble-Emine et son lotissement
voisin, les Planches Sèches.

La déception devant le renon-
cement d'Atis Assmann de s'ins-
taller sur les 10.000 m2 de Man-
te! sud étant digérée, les autori-
tés communales ont de «bons
espoirs» pour cette zone indus-
trielle.

ÉVITER
LA THÉSAURISATION

«Nous sommes en contacts
étroits avec Francis Sermet et
son service de promotion écono-
mique», précise P.-A. Berlani ,
conseiller communal responsa-
ble de l'urbanisme. «Il n'est pas
exclu que la promotion écono-
mique achète ces terrains, on
éviterait ainsi la thésaurisation
d'un propriétaire foncier».

Autre préoccupation pour le

chef-lieu, l'incapacité de répon-
dre à la forte demande exté-
rieure en logements. Des projets
existent, quelques zones ont vu
leur fonction résidentielle réaf-
firmée.

La mixité habitat-artisanat-
tertiaire, comme prévue à Man-
tel nord, donnerait à certains
quartiers l'aspect «vieux villa-
ge» que les urbanistes avaient
voulu gommer dans les années
septante.

P.-A. Berlani s'en réjouit:
«C'est un retour à ce que nos an-
cêtres avaient naturellement
fait. On évitera les mouvements
pendulaires et la désertion d'un
quartier résidentiel pendant une
bonne partie de la journée.»

PARCOURS
DU COMBATTANT

Après cette période de consulta-
tion, le plan directeur d'aména-

gement du territoire communal
sera adapté, puis soumis à une
approbation formelle de l'exé-
cutif de Cernier. Il devra ensuite
passer par les divers services du

Département de l'agriculture,
puis au Conseil général. Après
mise à l'enquête publique avec
possibilité d'opposition, c'est
l'approbation du Conseil d'Etat

qui ponctuera ce véritable par-
cours du combattant! _

D.S.
• Soirée d'inf ormation jeudi 17
janvier, à 20 h à La Fontenelle.

Manie des fiches!
Chassez le naturel, il revient au
galop! On croyait s'être déba-
rasse de cette fâcheuse ten-

dance de vouloir tout ficher, il
faudra se convaincre du
contraire.

Le temple de Cernier est classé «monument d'impor-
tance nationale». (Schneider)

Parmi les outils de l'aména-
gement du territoire, on trou-
vera désormais un inventaire
architectural, et celui des objets
naturels à protéger. Sous forme
de fiches, bien sûr, mais cette
fois c'est pour la bonne cause!
A Cernier, quelque 60 maisons
situées dans l'axe historique du
village sont répertoriées: 19 bâ-
timents «intéressants» qui de-
vraient être conservés et restau-
rés, 27 maisons «typiques ou
pittoresques» - dignes d'inté-
rêt, mais dont la démolition
pourrait être admise dans des
cas justifiés - et finalement 6
bâtiments «perturbants».

Des exemples? La maison
natale de J.-P. Zimmermann
(Epervier 3) est jugée «intéres-
sante», la halle de gym com-
munale est classée en catégorie
«typique», quant aux bâti-
ments «perturbants», à vous de
les découvrir... Placé sous la
surveillance du service canto-
nal des Monuments et sites,
l'inventaire architectural sera,
à n'en pas douter, une aide pré-
cieuse aux propriétaires. Il de-
vrait être largement ouvert au
public. (ds)

VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Peter-Contesse; Cernier.
53 33 44; Pharmacie d'office: Pier-
giovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, <p 111 on gendarmerie
? 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44. Ambulance: <p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, De l'Areuse, Travers,
V 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Morales, Fleurier,
9 61 25 05. Ambulance: p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, ? 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: p 61 1081.

SERVICES 

Samedi 12 janvier
à 20 heures

Halle de gymnastique
COFFRANE

LOTO
Système fribourgeois

Organisation:
Fanfare l'Espérance

28-31988

«Fleunsia»: la revue Montandon
officiera joyeusement sur scène

La «Revue» régulièrement mise
sur pieds au Val-de-Travers par
M. Claude Montandon, a
conquis de longue date ses let-
tres de noblesse au-delà du Val-
lon grâce à la qualité de ses
textes.

» Les sujets de .rosseries jamais
méchantes ne manquent pas et
le spectacle annoncé pour cet
automne promet d'ores et déjà
de bons moments.

Au cas où une rime ou deux
viendraient à manquer on pour-
ra toujours chercher dans l'im-
broglio des mots «inauguration-

officialité -spectacle» de quoi ré-
server à chacun la part d'hu-
mour qui lui revient!

Au mois de septembre sera
officiellement inaugurée la salle
«Fleurisia» reconstruite. Les so-
ciétés locales seront vraisembla-
blement , présentes avec leurs
prestations vocales ou musi-
cales.

Ensuite, durant octobre et no-
vembre sera lancée la revue de
Claude Montandon qui, d'en-
tente avec la commune, consti-
tuera le spectacle d'inaugura-
tion de la salle Fleurisa.

Dans notre édition d'hier
nous avons indiqué que l'officia-
lité ne serait pas le spectacle et
que le spectacle inaugurerait la
salle!

Dans ce léger imbroglio il ne
manque plus qu'un merle,
cloche en main, pour sonner la
mi-temps d'une joute de voca-
bulaire entre la Commission de
la salle Fleurisia, le Conseil
communal et la revue Montan-
don qui aura le dernier mot tant
il est vrai qu'il appartient tou-
jours au rire.

(Bd.)
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Entreprise industrielle de la place
cherche un

chef mécanicien
expérimenté, capable de gérer son dépar-
tement et d'animer une équipe de
5 collaborateurs.
Notre atelier de mécanique a pour mis-
sion d'assurer l'entretien, le développe-
ment et la construction de notre parc de
machines ainsi que de l'outillage. Il est
assisté dans cette tâche par un bureau
technique.
Les personnes intéressées par cette
responsabilité sont priées de faire offre,
avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950616 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cartier
CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe) société en
p leine expansion établie à Saint-hnier, assurant la production de produits

j horlogers, engage pour le département terminaison

horlogers(ères)
complets

Nous demandons: CFC ou CAP d'horloger ou de l 'expérience avec
plusieurs années de pratique dans la branche; connaissance du chrono-
graphe quartz et mécanique souhaitée.

Nous offrons: un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique; des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire ou prendre
contact téléphoniquement à l'adresse:

M. Bernard Migy, chef du personnel
CTL S.A., rue Pierre-Jolissaint 37

2610 Saint-Imier
Tél. 039 4211 75 Àr*

Cartier / / ( T ^ \

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DE TOUS

BTL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

des téléopératrices/téléopérateurs
(anciennement téléphonistes)

pour le printemps 1991.

Elle offre :
- une formation complète d'une année au service des rensei-

gnements (Tél. No 111 ) de Neuchâtel;
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C;
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires;
- posséder de bonnes connaissances d'allemand;
- être âgé(e) de 16 ans au moins.
A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la DTN
offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications. '
Alors n'hésitez pas. Prenez contact avec sa division personnel
et état-major, tél. No 113, interne 1711, pour de plus amples
renseignements.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 - 2002 Neuchâtel

05-7550

• I

[ ^ 0 ^ \ t t *  
21, rue des Moulins

 ̂ ^̂  ÏÏSA *Z\ CH-2800 Delémont

t&#*C$*Kr>* Tel 066 2217 51

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement , le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale:

• correcteur-tierceur
# COmpOSIteUr (film, papier , repro)

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.

i.u.v a.i PC^renpp se/a donnée à ,des.candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
¦ ~

J ,.j.,:t travailler 'en équipe, possédant l'esprit d'initiative et. sachant
assumer des responsabilités.

Pour la correction, préférence sera donnée à une personne
possédant le diplôme de correcteur et cherchant un poste à
responsabilités. La connaissance de l'allemand serait un atout
supplémentaire. Jeune typographe se sentant attiré par ce sec-
teur, et disposé à suivre le cours de correcteur, trouverait le moyen
de réaliser son vœu. Cas échéant, nous sommes prêts à assurer la
formation adéquate.

Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs
offres de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
Démocrate SA, case postale, CH-2800 Delémont.

Des renseignements complémentaires peuvent être 
^obtenus (066 221751) auprès de M. Maurice Flùck, ^̂ ^chef technique. 4x4 ^̂

^

HHASSLER
décoration d'intérieur

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

une vendeuse
avec connaissances de la branche textile.
Semaine de cinq jours.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre ou se présenter chez Hassler SA,
rue Saint-Honoré 12 à Neuchâtel,
<p 038/25 21 21

450-172

Petite entreprise
de la place
cherche

manœuvre
engagement tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
v 039/28 39 70 pendant les
heures de bureau.

28-127720

m finance

A vendre cause
double emploi

LADA NIVA
Luxe 4 x 4,1987,
50000 km, parfait
état, Fr. 8500.-.
(p 038/30 49 84

450-100051

Discrétion assurée. K̂^E* f^ k^^
Meyer Finance J^H ¦ • W-*-̂ ^̂ fesH+ leasing r ¦ WMM^^ jj*Tirage 28 gl ^E j

tt 
ÎS&

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants.
<p 038/31 81 81
<p 038/31 60 28

87-847

Pour des travaux très précis et soignés sur des petites
pièces, nous cherchons

un employé de fabrication
• méthodique;
• consciencieux;
• apte à lire des plans.
En cas d'intérêt n'hésitez pas de nous appeler pour tous
renseignements complémentaires (Mme Gehringer).

28-541 ;¦

Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Corgémont

cherche pour son département

DESSIN - DÉCORATION

collaborateur
- peintre en lettres .̂ oe .a4q, ,.

ou
- sérigraphe.
Pour tous renseignements
et rendez-vous: '
<p 032/97 1515. interne 189

. 06-12035 .

fi^tali^c *%cwte coeffane

J\t, OFFRE
r pour le mois d'août 1991
à une place

d'apprenti(e)
de COIFFURE

Un métier d'avenir, artistique est toujours à la
mode, une carrière professionnelle sur mesure.

Jeunes gens, adressez-vous à:
ANTOINE GALLE

Rue de la Serre 63 - 2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 53

^V 
28 12389 

JJ

I
Une entreprise de la ville nous a mandatés pour lui I
trouver .

| un aide mécanicien
¦ 

désirant se spécialiser dans la fabrication d'outils de
coupe.

(

Nous offrons: i
- travail indépendant après formation;
- horaire libre; 1

I -  
salaire motivant pour personne capable; I

- 5e semaine de vacances. .
¦ Les personnes désirant un emploi stable peuvent nous |
J contacter rapidement. 91 684 i

fWJ PERSONNEL SERVICE I
l"ik\ Placement fixe et temporaire \\ ^̂ r ^**\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX jjj OK # *'

J  ̂ h -ô-me d'enfants
£tfe& centre éducatif et pédagogique
«̂

: >
dft crêt du

sapelot

%\* 2608 courtelary
met au concours un poste • '•

d'éducateur/trice
à temps complet

Exigences:
- formation spécialisée ou reconnue équivalente;
- aptitude à travailler avec des adolescents(es) dans

le cadre d'un internat scolaire et d'une équipe
pluridisciplinaire;

- âge minimum: 24 ans. j

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou à convenir.

Les demandes de renseignements et offres sont à i
adresser à la Direction du Home d'enfants, CEP, !
2608 Courtelary, jusqu'au 31 janvier 1991.

06-012037

["Un VILLE ET COMMUNE
ygW DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil communal de j
la Ville de Boudry met au concours le poste I

d'employé (e) de commerce
à l'administration communale.

Travail varié de secrétariat. Office communal de la protec-
tion civile, Contrôle des habitations, contact avec la popu-
lation.
Une formation commerciale complète, ainsi qu'un intérêt
pour l'informatique et la pratique du traitement de texte
sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

' Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Ad-
ministrateur communal, M. R. Perrinjaquet,

. <p 038/42 30 32
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry
jusqu'au 25 janvier 1991,... t
Boudry, le 8 janvier 1991

. 28-32039 CONSEIL COMMUNAL

Publicité intensive/ Publicité par annonces



Digne d être encouragée
Energie eolienne: un potentiel a exploiter

En 1987, l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique
(OEHE) lançait une étude ap-
profondie, sur le potentiel d'éner-
gie eolienne techniquement utili-
sable dans le canton de Berne.
Une étude maintenant achevée,
dont le rapport final vient d'être
publié. Il en ressort notamment
que le potentiel d'énergie eolienne
utilisable correspond à moins de
2% de la quantité d'électricité
actuellement consommée dans le
canton. Cette énergie figurant ce-
pendant au nombre des énergies
renouvelables dignes d'être en-
couragées, la construction d'éo-
liennes fait l'objet d'aides finan-
cières non négligeables.
Une campagne d'études et de
mesures de grande envergure,
incluant des aspects aussi divers
que la protection des sites et du
paysage, ou les possibilités de
raccordement au réseau électri-
que, a révélé que près de 450
sites se prêtent à l'exploitation
de l'énergie eolienne.

ENVIRON
1000 INSTALLATIONS

Des mesures détaillées, s'éten-
dant en partie sur plus de douze
mois, ont été effectuées sur 26
sites, de manière à pouvoir chif-
frer le potentiel sur une base re-
lativement solide.

Il découle de ces études qu'en
admettant comme acceptable un
prix moyen de 50 centimes par
kWh d'énergie électrique -
l'électricité fournie par le réseau
coûte en moyenne moins de 20
centimes actuellement - environ
1000 installations pourraient
être construites sur les 450 sites
recensés. Elles produiraient
alors près de 100.000 MWh de
courant par année, soit 1,2 fois
les besoins de tous les ménages
de la ville de Bienne.

L'étude fait également ressor-
tir les différences considérables
existant entre les régions, tant en
ce qui concerne le potentiel lui-
même que pour ce qui touche
aux coûts de production. C'est
ainsi, par exemple, que l'énergie
eolienne produite sur les crêtes
du Jura serait notablement
moins chère que dans n'importe
quelle autre région du canton
(voir à ce sujet l'article ci-contre)

JUSTIFIÉE ET MOINS
CHÈRE QUE D'AUTRES

Même si l'exploitation de l'éner-
gie eolienne ne représente pas un

apport quantitativement très
important à l'approvisionne-
ment du canton, l'étude démon-
tre pourtant que, exploité aux
endroits propices, le vent peut
très bien concurrencer d'autres
sources d'énergies renouvela-
bles, telles que le solaire ou les
petites centrales hydro-électri-
ques et que l'exploitation de
cette énergie serait tout à fait
justifiée et importante.

Si étaient construites toutes
les installations permettant de
produire en tout 100.000 MWh
d'électricité, les investissements
seraient d'environ 230 millions

de francs au total, ou de 2100
francs par kW de puissance ins-
tallée. A titre de comparaison, le
coût estimé de la Centrale pho-
tovoltaïque de Mont-Soleil, ac-
tuellement en construction, est 6
à 7 fois plus élevé, le pris du kW
atteignant près de 15.000 francs;
dans ce cas cependant, les frais
d'entretien seront sans aucun
doute modestes.

JUSQU'À 30%
DE SUBVENTIONS

Il reste à espérer que la docu-
mentation maintenant à disposi-
tion incite au moins à la cons-

truction des éoliennes les plus
rentables, d'autant plus que le
canton verse des subventions
pouvant atteindre 30% des
coûts de l'installation, (oid)
• Le rapport Final, sur cette
étude cantonale, peut être de-

mandé, par écrit exclusivement
et contre envoi d'une étiquette
autocollante portant l'adresse
du destinataire, à l'adresse sui-
vante: OEHE, «énergie eolien-
ne», Reiterstrasse 11, 3011
Berne.

Une étude cantonale démontre que l'exploitation de l'éner-
gie eolienne est parfaitement justifiée. Ci-dessus, l'éo-
lienrte à proximité de l'alpage de la Petite Motte dans le
canton de Neuchâtel.

Petit Chasserai rime avec idéal
L'étude que viennent de clore les
spécialistes mandatés par le can-
ton de Berne est très claire à ce
sujet : les chaînes jurassiennes
constituent des sites tout simple-
ment idéaux pour l'exploitation
de l'énergie eolienne. Une exploi-
tation qui y est moins onéreuse
que partout ailleurs dans le can-
ton, voire même en Suisse.

Si l'éolienne installée au sommet
du Chasserai n'appartenait pas
à celles qui furent auscultées
dans le cadre de l'étude, celle du
Petit Chasserai a par contre in-
téressé grandement les spécia-
listes. Et M. Baumgartner, de
Meteotest, n'hésite pas: pour
l'énergie eolienne, ce site est de
loin le meilleur de tout le can-
ton, si ce n'est de toute la Suisse.

La zone en question étant ce-
pendant placée sous protection,
il paraît difficile d'y envisager la
construction d'une eolienne im-
portante. Actuellement, l'instal-
latipn qui y existe bénéficie
d'une autorisation exception-

nelle, prolongée pour permettre
des études approfondies.

PLUS DU TIERS DU
POTENTIEL CANTONAL

Sur les 26 sites choisis pour
l'étude, un bon nombre appar-
tiennent au Jura bernois. Et
pour cause, ainsi que l'explique
M. Baumgartner: «Le potentiel
de cette région représente plus
d'un tiers du total productible
sur l'ensemble du canton. Avec
une centaine de sites, où seraient
montées environ 230 installa-
tions, on pourrait y produire
quelque 38 000 MWh.» Soit, en
clair, 38% de la production can-
tonale estimée, avec 23% seule-
ment des installations néces-
saires!

Et si le Petit Chasserai consti-
tue «le» site, de nombreux au-
tres sommets ou collines des dis-
tricts francophones sont jugés
comme excellents, que ce soit
sur la Montagne-de-Moutier , à
La Chaux-d'Abel ou à Mont-
Soleil par exemple.

«Les chaînes jurassiennes
sont largement ouvertes aux
vents d'ouest - les courants les
meilleurs pour l'exploitation de
l'énergie eolienne - et présentent
ainsi un potentiel plus impor-
tant même que celui des Alpes»,
souligne notre interlocuteur. En
ajoutant que, de surcroît et
contrairement aux sommets al-
pestres justement, les sites du
Jura bernois sont généralement
bien accessibles.

LES PLUS RENTABLES
Pour atteindre une rentabilité
optimale, dans la production
d'énergie eolienne, les spécia-
listes conseillent des installa-
tions d'une puissance de 200
kWh, qui ne demandent en fait
guère plus de travail que les plus
modestes. Pourtant, notre inter-
locuteur souligne que la cons-
truction de grandes installations
n'est pas sans poser certains
problèmes, tant il est vrai que les
sites idéaux se trouvent aux
sommets des montagnes, (de)

Tramelan et son héritage culturel
Œuvres d'art exposées à La Marelle

Depuis quelque temps déjà, on
peut admirer dans le hall d'entrée
de La Marelle deux œuvres d'ar-
tistes tramelots qui complètent
harmonieusement ce nouveau bâ-
timent qui jouit d'un regain d'ac-
tivité remarquable.

Une magnifique œuvre réalisée
par l'artiste tramelot aujour-
d'hui décédé, Laurent Boillat,
intitulée «Nageuse» est fort re-
marquée par les personnes se
rendant à la galerie. Une œuvre
offerte à la municipalité par la
maison Soprod. L'artiste, Lau-
rent Boillat , a laissé en héritage
différentes œuvres pleines de
sensibilité. Né à Tramelan en
1911 et décédé en 1985, Laurent
Boillat aura marqué non seule-
ment son village de Tramelan
mais ,les arts dans son ensemble.

De nombreuses expositions
ont fait connaître partout cet ar-
tiste qui n'avait pas seulement
un grand talent mais une ma-
nière exemplaire d'exprimer son
amour du beau et du bien. De
nombreuses œuvres restent à
Tramelan, le témoin de cet ar-
tiste, notamment le monument à
la gloire de l'Horlogerie, fon-
taine devant la poste, ainsi que
de nombreuses fresques dans les
écoles. Il a également apporté sa
contribution aux deux livres édi-

tés par la commune de Trame-
lan à l'occasion de son 800e an-
niversaire, livres dont M. Ro-
land Stahli en est l'auteur.

HONNEUR A
ANDRÉ RAMSEYER

La deuxième œuvre qui orne le
hall d'entrée est l'œuvre de l'ar-
tiste André Ramseyer également
né à Tramelan et qui, après
avoir poursuivi son enfance
dans le vallon de Saint-Imier
s'installa en terre neuchâteloise.
On accorde aux années 50 un
rôle décisif dans la carrière
d'André Ramseyer. Au retour
d'un séjour à l'étranger, au sor-
tir d'une période de tâtonne-
ment, d'inquiétude, Ramseyer
se détache peu à peu du figuratif
qui l'avait fait connaître jusqu'à
lors pour goûter de plus en plus
à ce qui fait sa célébrité actuelle.
Ces propos étant ceux de M.
Hubert Boillat, prononcés lors
du vernissage de l'exposition or-
ganisée par Pro Tramelan. De
nombreuses œuvres monumen-
tales sont réalisées par l'artiste
dont une quarantaine d'œuvres
en Suisse accessible au public
ainsi qu'à l'étranger, à Mari
(RFA), Rome, Paris (Beau-
bourg), Utrecht , Washington,
Djeba etc.

L'idée de donner l'occasion

au public d'admirer deux œu-
vres d'artistes tramelots est
louable et permet de se rendre

compte que malheureusement
trop souvent: «Nul n'est pro-
phète en son pays.» (vu)

L'œuvre d André Ramseyer qui orne le hall d'entrée de la
salle de La Mcelle. (vu)

Villeret et ses célibataires
Statistique du Contrôle des habitants
Comme chaque année à pareille
époque, le Contrôle des habitants
de Villeret vient de dresser sa sta-
tistique semestrielle. Et une fois
de plus, la courbe ascendante se
précise.
Depuis quelques années, en ef-
fet, la population de Villeret
augmente régulièrement. A fin
1990, le total des habitants a at-
teint le chiffre de 1006, soit 19 de
plus qu'un an auparavant.

Comme à l'accoutumée, la
population a subi de très nom-
breuses mutations au cours du
deuxième semestre. C'est ainsi
que l'on a enregistré 39 arrivées,
36 départs, 4 naissances - autant
de filles que de garçons - et 3 dé-
cès - dont 2 hommes.

Dans le détail, on relève 518
femmes et 488 hommes et 921
Helvètes pour 85 étrangers,
dont 14 requérants d'asile.

Grâce au traitement électro-
nique des données, on tire facile-
ment d'autres constatations, no-
tamment que la population se
décompose en 403 célibataires -

207 hommes et 196 femmes -
236 couples mariés, 20 veufs et
59 veuves, ainsi que 52 per-
sonnes séparées ou divorcées.

UN RECORD
Au niveau des confessions, les
réformés viennent évidemment
en tête avec 607 personnes, sui-
vis par 235 catholiques romains.

En jetant un coup d'œil sur la
pyramide des âges, on constate
que 248 personnes ont moins de
20 ans (soit 24,6%), 577 sont
âgées de 20 à 64 ans (57,3%),
181 personnes formant le troi-
sième âge.

Pour terminer, relevons que
cette année, c'est un record, 5
personnes fêteront leur nonan-
tième anniversaire. Un couple
marquera quant à lui ses 50 ans
de mariage.

Signalons enfin que 13 jeunes
filles et jeunes gens actuellement
installés dans la localité arrive-
ront à leur majorité durant cette
année du 700e de la Confédéra-
tion, (mw)

TRAMELAN. - C'est dans l'in-
timité de la famille qu 'était inhu-
mée hier vendredi aux Breuleux.
Mme Brigitte Boillat née Pelle-
tier. La défunte avait eu la dou-
leur de perdre son mari il y a de
nombreuses années déjà et c'est
avec un dévouement sans égal
qu 'elle s'occupa de ses enfants.
Mme Boillat , domiciliée à la Co-
lonie des Lovicres s'en est allée
après une courte maladie et ce,
dans sa 79e année. Personne

tranquille discrète et aimable
elle ne comptait que des amis au
village. Chacun avait plaisir à la
rencontrer et consacrer quel-
ques instants avec Mme Boillat
qui savait toujours garder un bel
optimisme. Nul doute que ce dé-
part laissera un grand vide, non
seulement au sein de sa famille
pour laquelle elle était très atta-
chée, mais également auprès de
ses nombreuses connaissances.

(vu)

CARNET DE DEUIL
Corgémont: sa, 9-19 h, coupe ju-
rassienne de boccia.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon) : p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111, di
11-12 h , 19-19 h 30, Liechti ,
<P 41 21 94. En dehors de ces
heures p 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 _ Dr Ruchon-
net, rp 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97 51 51. Dr Meyer <p 032/
97 40 28. Dr Geering . <fi 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger V 032/97 42 48; J. von der
Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : sa, di , 14 h
15-17 h , di , hockey public 8-9 h
45.

SERVICES 

Membre fondateur et membre
d'honneur de l'Association ju-
rassienne des samaritains, au-
jourd'hui devenue Association
des samaritains du Jura bernois
du Jura et de Bienne romande,
M. Maurice Vuille fête demain
dimanche ses 94 ans. Veuf de
Gilberte Amand, il a élevé 4 en-
fants dont un est déjà décédé. Il
a la joie d'avoir plusieurs petits-
enfants et arrières petits-enfants
dont un fête d'ailleurs ce jour
son anniversaire.

M. Vuille est une personnalité
largement connue dans la ré-
gion. Retraité de la Bulova, il
fut moniteur samaritain et pen-
dant la guerre, officier instruc-
teur pour volontaires sanitaires
de la DAP (défense aérienne
passive).

M. Vuille jouit d'une très;
bonne santé, (kr)

Un doyen fêté



Nageurs, attention!
Imprudences à Saignelégier

Deux drames ont été évités d'ex-
trême justesse coup sur coup à la
piscine du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, ce qui a
incité la direction du centre à
publier la mise en garde que
nous reproduisons ci-dessous:

En l'espace de quelques jours,
deux jeunes hommes, un requé-
rant d'asile hébergé à Belfond et
un ressortissant de Boncourt,
ont failli perdre la vie dans des

conditions identiques. Tous
deux avaient décidé de s'en-
traîner à la pratique de l'apnée,
sans avoir pris la précaution
d'avertir le garde-bain. Leur
tentative a mal tourné. Ils
étaient inconscients lorsqu'ils
ont été retirés de l'eau, le deu-
xième n'a pu être ranimé qu 'à
l'hôpital. La rapidité et la quali-
té de l'intervention des sauve-
teurs leur ont sauvé la vie. (y)

Une affaire regrettable
Postulations sans réponse au Gouvernement

Le députe socialiste Marc Beu-
chat s'est récemment inquiété
d'apprendre que certaines postu-
lations concernant des postes de
l'administration restaient sans
réponse ni accusé de réception.
Dans sa réponse, le Gouverne-
ment relève qu 'il est exact que
dans le cas cité par le député, qui
concernait un poste d'informati-
cien, il y a eu un manque de dili-
gence regrettable de la part du

service du personnel. Dès lors le
Gouvernement a demandé à ce
service de faire en sorte qu'une
telle situation ne se reproduise
plus.

AU SUJET DU PROJET
«DELÉMONT-CAPITALE»

Le député pdc Philippe Petignat
a récemment souhaité que la
commission responsable du pro-
jet «Delémont-Capitale» devisé

à 90 millions de francs s'élar-
gisse afin d'avoir une représen-
tation équitable des différents
districts du canton et qu'une in-
formation régulière soit faite à
propos de ce projet.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement précise qu'actuellement
le rapport est à l'étude auprès
des instances concernées. Il
s'agit de procéder à une étude si-
multanée et conjointe des be-

soins à couvrir pour le canton et
la capitale.

Dans ce contexte, le Gouver-
nement ne pense pas qu'il y ait
urgence d'élargir le Conseil de
fondation. Une information sur
les principales orientations rete-
nues sera donnée en temps op-
portun afin de pouvoir associer
toutes les régions du canton et
de susciter le plus large parrai-
nage privé ou collectif. GyBi

Après le refus,
nouvelle mouture à l'examen

En décembre dernier, les citoyens
de Porrentruy, c'est-à-dire les
quelque 700 personnes, soit les
13% qui ont voté, ont refusé le
budget municipal de 1991 par une
majorité de 9 voix. Seul le parti
démocrate-chrétien en recom-
mandait le rejet. II souhaitait une
baisse de la quotité de 2,6 à
2,5%, soit une diminution d'im-
pôt de 3,85% pour tous les
contribuables, quel que soit leur
revenu.
Le report d'un vote fédéral pré-
vu le même jour et annulé expli-
que la faible participation et le
succès d'une minorité. Cela ne
restreint pas la responsabilité du
Parti radical et du Parti socia-
liste qui étaient favorables à
l'adoption du budget, qui pré-
voyait un excédent de charges
de 600.000 francs.

Lors de sa séance de mercredi
prochain, le Conseil municipal
proposera un nouveau budget
au Conseil de ville qui devrait
l'examiner dans sa séance du 31!
janvier. Le vote populaire aura
lieu le 3 mars prochain.

L'exécutif n'a pas encore fait
son choix. Il est probable qu'il

proposera plusieurs solutions,
soit le maintien du budget anté-
rieur, avec quelques adaptations
- recettes fiscales augmentées,
dépenses sociales également et
une réduction de l'excédent de
charges et un budget fondé sur
une quotité réduite.

Dans ce cas, plusieurs inves-
tissements importants devraient
être différés. En outre, la baisse
unilatérale avantagerait surtout
les grands revenus, ce qui n'est
pas jugé admissible sur le plan
social, par tous les partis, sauf le
pdc.

Ces circonstances posent la
question du référendum obliga-
toire sur le budget. Ne devrait-
on pas instaurer le référendum
facultatif qui éviterait qu'une
minorité se serve des règles dé-
mocratiques à des fins de blo-
cage peu compatibles avec une
saine gestion des affaires publi-
ques?

Le débat qui s'ouvrira à Por-
rentruy sera sans doute intéres-
sant, a souligné le maire Jean-
Marie Voirol, vendredi, lors
d'une conférence de presse.

V. G.

Budget de PorrentruyRépartition des départements
Quelques petits changements

Au cours d une séance spéciale
tenue vendredi, les ministres ju-
rassiens ont réparti entre eux les
départements de l'administra-
tion.

Les affaires et les assurances so-
ciales passent du Département
de l'éducation à.celui de la Santé
de Pierre Boillat qui abandonne
quelques services dits «mobi-
les», soit l'état civil et les habi-
tants cédé au Département de
l'économie et le Service du per-
sonnel, ainsi que le Bureau de la
condition féminine que reprend
le Département de l'éducation
de Gaston Brahier.

Le Département que dirige
Pierre BoUlat sera désormais ap-
pelé «Département de la Justice,
de la santé et des affaires socia-
les» au lieu de «Justice et Inté-

rieur». La reunion de la Santé et
des Affaires sociales avait été
décidé par le Parlement Elle
doit aboutir à la conduite d'une
politique sociale mieux coor-
donnée. L'information et les re-
lations restent du ressort de la
Chancellerie.

Globalement, les change-
ments sont donc minimes. Le
collège gouvernemental a res-
pecté les engagements pris ten-
dant à n'attribuer les services
dits «mobiles» qu'en fonction
de nécessité d'équilibres admi-
nistratifs, hors de toute considé-
ration politiq ue.

Les délégations gouverne-
mentales concernant la Ques-
tion jurassienne, le développe-
ment économique, le droit
d'asile et l'état-major de «con-
duite» subsistent. V. G.

SERVICES

JURA

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <P 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, V 51 12 84; Dr Mey-
rat, , <? 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,

<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <ç~ 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <? 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ty 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: cp 51 13 01.

Les divers aléas connus l'an der-
nier par la Caisse de compensa-
tion de Saignelégier n'auront
pas eu que des effets négatifs.
Suite à une motion adoptée par
le Parlement jurassien, le Gou-
vernement propose au Parle-
ment une modification de la loi
sur l'AVS, qui prévoit la créa-
tion d'une commission de ges-
tion de la Caisse AVS, dont les

attributions seront fixées par
voie d'ordonnance. La mise sur
pied de cette commission devrait
éviter que surgissent à nouveau,
comme l'an dernier, des pro-
blèmes , de gestion de la caisse,
problèmes liés aux compétences
excessives qui avaient été oc-
troyées au gérant en vertu d'un
règlement interne concédé il y a
plusieurs années, (vg)

Nouveau règlement
à la Caisse de compensation

Programme du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Les différents cours organisés
par le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes connais-
sent un franc succès et certains
comptent même une longue liste
d'attente.

Pour son 14e programme, le CL
a prévu les animations suivantes
pour les prochains mois. Celles-
ci se dérouleront principalement
dans la piscine, avec trois cours
pour les non-nageurs (deux
pour les adultes, et un pour les
enfants), deux cours de perfec-
tionnement de la brasse et d'ap-
prentissage du crawl, un pour
adultes, l'autre pour enfants,
ainsi qu'un cours d'accoutu-
mance à l'eau pour mères et en-

fants. Ces séances seront ani-
mées par Monique Brossard,
Nathalie et Olivier Chaignat,
Roland Jecker, Gérard Acker-
mann et Anne-Marie Willemin.

Les adeptes de fitness n'ont
pas été oubliés. Les dames se-
ront confiées aux bons soins de
Manuela Mercier alors que le
cours réservé aux hommes sera
animé par Jean Goudron.

Enfin, pour les amateurs de
danse, Gilles Grandjean pro-
pose un cours de rock pour dé-
butants, en dix séances, dès le 23
janvier , (y)
• Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 19janvier, au CL
des Franches-Montagnes, tél.
039/51.24.74.

Le quatorzième est arrive

• mini'Of§ p̂ces

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

Garderie cherche pour compléter son équi-
pe UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE travail à temps partiel, télé-
phoner au 039/26 40 55 - 039/26 02 81

28-463927

Urgent, cause départ je vends au plus
offrant: APPARTEMENT 3% PIÈCES
près centre La Chaux-de-Fonds, dans un
immeuble rénové avec ascenseur, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand séjour,
balcon, salle de bains, W.-C. séparé. Ecrire
sous chiffres 28-463928 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgentl Jeune couple cherche APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, cuisine agencée.
Prix modéré. ? 039/23 92 76 dès
19 heures. 28-453935

URGENT à louer, APPARTEMENT
2 PIÈCES, Fr. 870.-. Cuisine agencée.
g 039/26 09 03 le soir. 28.301928

A louer APPARTEMENT 7 GRANDES
PIÈCES, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 1950.-.
<p 038/53 53 83 28-403945

Loue tout de suite ou date à convenir
APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 737.-. <p 039/26 53 64 repas.

28-463937

MONTANA STUDIO 4 PERSONNES,
au centre. Fr. 400- la semaine.
p \j «j j/ £.0 s* j y 1 za-qojau/

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE
ZENITH, noir-or. Fr. 800.-.
g 038/53 27 80 28-463933

URGENT! Cherche PERSONNE AVEC
VOITURE faisant les courses Le Locle -
La Chaux-de-Fonds à 04 h 30 du matin.
Participation aux frais. Tout de suite et pour
une durée d'un mois. <p 039/31 17 77 ou
039/28 22 36 28-470972

Nous faisons ENTRETIEN DE
BUREAUX le soir. Ecrire sous chiffres
91 -569 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

DAME AVEC PERMIS TRAVAIL
cherche heures de ménage.
g 039/2314 74 28-463944

DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE DE COM-
MERCE, 1 an d'expérience, cherche em-
ploi tout de suite. Ouverte à toutes proposi-
tions. ft 039/3214 65 28-470966

URGENTI A vendre ÉPAVE RENAULT
5 GT TURBO, bleu métalisé, au plus of-
frant. ft 039/28 57 61 26-463936

Vends TOYOTA STARLET 1989,
17000 km, pneus été sur jantes.
Fr. 11 000.- à discuter. <p 039/26 69 30
le soir. 28-463932

A vendre FIAT PANDA 45, expertisée,
année 1984, 56000 km, Fr. 3200.-.
g 038/42 61 93 23-32008

A vendre OPEL KADETT 1300, 1983,
options, bas prix, Fr. 3000.-.
g 038/30 39 68 28-301936

Vends OPEL GSI16V, juillet 1990,
11 000 km, plusieurs options, Fr. 25500-à
discuter, g 039/28 12 36 matin. 28-453929

Vends LADA NI VA 4x4
expertisée décembre 1989, Fr. 3000.-.
<p 039/31 33 92 professionnel,
g 039/31 52 35 privé. 28-463941,

URGENTI Vends AUDI 80 S, juin 1990,
cause départ, Fr. 18500.-. <p 039/32 13 41

28-470973

A vendre BOXERS femelles bringers,
2!4 mois, g 039/31 26 31 28-470971

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues I i

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

Pour le canton du Jura, nous cher-
chons un

chauffeur
d'autocars
avec expérience, parlant français et
allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre D 14-602698 à
Publicitas, 2800 Delémont

OFFRE D'EM PLOI
xi f *̂.\ &**% }n

W suisse romande et au Tessin 
Kĵ1 yNE HoMME ¦¦ JEU W* ¦ '  ̂placc ,pt .«ip*m« au fc|

¦ |_a personne «nt*^* u K

I 
miinS Ci

!̂ -ê
tre âgéau m
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isC; 
¦

M NOUS demandons. _ de nationalepuisse w n

m -alités à se dépèce. n
H -bonne santé (robuste). ¦
*'¦ -Ttic riP nerfectionnement , «¦ ¦ _ des possibilités de pen s; H
ftfl Nous offrons: _ minimum 6 semaines de va 

g0m - 13" salaire Qa
l!!i frais de déplacement. ¦

f ¦ -participation aux frais a *
» ¦¦¦¦ - os d'envoyer leurs offres a. H
¦ Les pers0nnes '̂ ^ f̂^SoO La Chaux-de-Fonds. 90,300,;4  ̂.

\ RÉOUVERTURE
mardi 15 janvier

j Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
. 28-12014

^

Déménagements |
Transports - Débarras |

B. L'Eplattenier I
^039/281029 ou 23 80 59 il

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WL&MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91-695

• VOUS DÉSIREZ ENRICHIR VOS
RELATIONS, MIEUX COMMUNI-
QUER.

• VOUS VOULEZ PRENDRE SOIN
DE VOUS, RÉALISER VOS PRO-
JETS, CHANGER CE QUI NE
VOUS SATISFAIT PAS.

• VOUS AIMERIEZ RETROUVER
PLUS D'ÉNERGIE, VOUS FAIRE
CONFIANCE.

• VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE
VIE S'ÉPANOUISSE...

• PRENEZ UN TEMPS POUR VOUS.
PARTICIPEZ A UN STAGE RÉSI-
DENTIEL DE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

AUX FRANCHES-MONTAGNES
les 16 et 17 février
les 1, 2 et 3 mars

Contact : Péan Rebetez, conseiller en
relations humaines, rue de l'Hôpital
14, 2726 Saignelégier, tél. 039
511307 (heures des repas).

14-75006/4x4



COMMUNIQUÉ 

Le programme de l'Université populaire
I des Franches-Montagnes

Le programme de janvier de
l'Université populaire est allé-
chant. De la connaissance du
patois à celle de la BD, de l'utili-
sation des énergies à la prépara-
tion à la retraite, il y en a pour
tous les goûts. Le cours de pa-
tois se donnera dans les villages

francs-montagnards en fonction
de la localisation des inscrip-
tions.

(Comm./Gybi)

• Pour fous renseignements et
inscriptions: Catherine Erba
Saignelégier, tél. (039) 51.21.55.

Du patois à la bande dessinée LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
de Sousa Sara, fille de de Sousa
Julio et de de Almeida e Santos e
Sousa, Laura Maria.
D'Amore Mélissa, fille de
D'Amore Luigi Antonino et de
D'Amore née Wyss Isabelle
Rose. - Capt Lenaïc, fils de
Capt Thierry Alain et de Capt
née Demarco Claudia. - Fer-
nandes Nathalie, fille de Fer-
nandes Antonio et de Fernandes
née Mendes Ana Paula. - Paie-
ra Caroline Suzanne, fille de Pa-
zera Andrzej et de Eliasz Bozen-
na. - Aubry Pauline, fille de Au-
bry Jacques Germain Laurent et
de Aubry née Guerry Andrée
Gabrielle. - Perret Chrystelle,
fille de Perret Patrick Jean-
Pierre et de Perret née Cattin
Catherine Mirianne Eisa. - Re-
naud-dit-Louis Vanessa, fille de
Renaud-dit-Louis Eric Willy et
de Renaud-dit-Louis née Jean-
Mairet Corinne.

Promesses de mariage
Moscatelli Ivan Renato et Nils-
son Ann Charlotte. - Ekiztas
Soner et Osmanovic née Lava-
noux Danielle Marie Paule. -
Stôckli Jean Philippe et Juncker
Sylvie Michèle Christiane. - Sa-
cher Philipp Alexander et Hu-
guenin-Virchaux Anne Miriam.
- Fahrni Alain Michel et Carre-
ra Lydia Maria. - Méan André
Philippe Emmanuel et Mérieult
Laurence Valérie. - Nang-
Ngam Prayoon et Juenkrukkiat
Nestarai.

Mariages
Léchot Francis Frédéric et Doo-
lub Marie Céline Nicole. - Cleri-
cetti Gaetano Arturo et Bunlam
Phiangphen.

Décès
Tendon Bernard Jules, époux de
Tendon née Berberat Claire
Christine Régine. -x " Wintér1
Georg Albert, époux de Winter
née Girard Yvonne Georgette. -
Droz-dit-Busset née Iseli Rosa,
veuve de Droz-dit-Busset Louis
Arnold. - Imhof Arthur Emile,
veuf de Imhbf née Jaquet Berthe
Edith.

NEUCHÂTEL
Naissances
Fankhauser Meghan, fille de
Lionel Alain et de Fankhauser
née Jacot-Descombes Barbara.
- Voillat Zoé, fille de Serge Lau-
rent et de Voillat née Hadorn
Tania.
Promesses de mariage
de Oliveira Simoes Rizerio et
Moreira de Sousa Maria Fer-
nanda. - do Vale Denis José et
Henriques Paulino Maria de
Fatima.

Mariage
Ponzo Arcangelo et Serafino
Rosanna.

RENAN (1990)
Naissances
Rumo Sophie, de Mario et Ma-
ria Elena, née Fernandez. - Egli
Carine, de Claude Jacki et Mar-
lise, née Stauffer. - Brodbeck
Viola Sabrina, de Peter et Vero-
nika Maria, née Meister. -
Glauser Virginia Micheline, de
Werner Marcel et Micheline,
née Huguenin-Elie. - Felis Ju-
dith Karla Vivina, de Gregor
Stefan et Bettina Cornélia, née
Lehmann. - Senderos Gloria, de
Francisco Javier et Liliane Ma-
riette, née Steiner.

Mariages
Cassiano Moreira Antonio et
Gomes da Silva Anabela. - Tail-
lard Pierre-André et Meyer Ma-
rie France. - Aemmer Heinz
Gottfried et Kuczko Paulette. -
Kurz Rudolf Frédy et Glauser
Evline Silvia. - Tschanz Pierre
et Wiedmer Ariane. - Treu-
thardt Jean Daniel José et Brun-
ner Martine Suzanne. - Yap
Kok Keong et Oppliger Ruth
Myriam. - Augsburger Biaise
Hervé et Treuthardt Maryline
Chantai.

Décès
Quizzetti, née Tachella Corina
Rka, veuve de Guizzetti Pio
Giacomo. - Kànel, née Leschot
Marguerite Irène, veuve de Kà-
nel André Eugène. - Galli, née
Borle Bluette Emma, veuve de
Galli William Fritz. - Bûrki Al-
fred , célibataire. - Moser, née
Bùhler Berta Rosa, veuve de
Moser Arthur René. - Bouèle,
née Viatte Marie Cécile, veuve
de Bouèle Georges Henri. - Mo-
ser, née Weibel Ida, veuve de
Moser Alexandre. - Froide-
vaux, née Goldener Marie Elisa-
beth, veuve de Froidevaux Illide
Aurèle.

ÉTAT CIVIL 

CORTAILLOD

Début d'incendie
Jeudi à 19 h 45, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans l'ap-
partement de M. D. J., place du
Temple 7, à Cortaillod. Il s'agis-
sait d'un séchoir à linge qui
s'était enflammé. Le sinistre a
été circonscrit par les hommes
du Centre de secours de Cortail-
lod.

PESEUX

Deux blessés,
appel aux témoins

Hier à 7 h 35, un automobiliste de
Corcelles, M. P. G., circulait rue
de Neuchâtel en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'im-
meuble No 16, alors qu'il effec-
tuait le dépassement d'un trolley-
bus à l'arrêt conduit par M. J. C.
O. de Peseux, il est entré en colli-
sion avec la voiture de livraison
conduite par M. Laurent Perrin,
22 ans, du Landeron, qui circulait
en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture de livraison a
heurté le trolleybus. Alors que la
voiture de M. G. a heurté une voi-
ture stationnée devant le garage
du Vignoble. Blessés M. Perrin et
son passager M. André Mosi-
mann, 22 ans, du Landeron, ont
été transportés à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance. Il a fal-
lu avoir recours au véhicule de
désincarcération pour extraire
M. Perrin. Le trafic a été détour-
né par la police locale de Peseux
pendant une heure environ. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Peseux, tél. (038)
31.43.16.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier à 16 h 30, M. Y. Z. de Vil-
lers-le-Lac circulait en voiture
avenue des Forges en direction
ouest. A la hauteur du No 17, il a
heurté le piéton, Mme Germaine
Liengme, 80 ans, de la ville, qui
traversait la chaussée sur un pas-
sage clouté. Heurtée par le pare-
brise, elle est tombée sur la
chaussée. Blessée, Mme Liengme
a été transportée par ambulance
à l'hôpital.

LE LOCLE

Fuite d'hydrocarbure
Une fuite d'hydrocarbure s'est
produite hier, sur la décharge
des Abattes, où une entreprise
de la ville était chargée de tra-
vaux de terrassement.

Pour une raison que l'enquête
établira, une faible quantité de
mazout s'est écoulée d'une ma-
chine de chantier et s'est infiltrée
dans le sol. Suite à la fonte des
neiges et de la pluie, ce produit a
resurgi en contrebas de la dé-
charge et s'est écoulé avec les
eaux de ruissellement sur le che-
min des Abattes.

Le Centre de. secours de la
ville du Locle est intervenu pour
récupérer le mazout. Pas de dé-
pradation à l'environnement.

Actes de probité
Ces derniers jours, par deux
fois, une somme importante
d'argent a été trouvée en ville du
Locle et rapportée au poste de
police. Les chanceux proprié-
taires de ces sommes ont pu les
récupérer.

FAITS DIVERS 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

II est étonnant que M. le Dr en
droit Sami Aldeeb dispose de
tellement de documents et qu 'il
ignore que la Suisse est un pays
neutre; que la Suisse ne manque
pas d'œuvres privées de ravitail-
lemep ts divers, tant pour le Li-
ban que pour le pays d'Israël,
Palestiniens compris en ce qui
concerne le Proche-Orient, et
que la Suisse n 'entend pas s 'im-
miscer dans la po htique d'un a u-
tre pays; que la Suisse n 'a pas de
raison de rompre ses relations
a vec un pays qui montre l'exem-
ple démocratique en ce qui
concerne la paix et l'ordre inté-
rieurs.

•.j i i L ij L /c  ivi. muccu if uc la
Suisse est bien triste d'appren-
dre tous les jours les crimes, poi-
gnardages par vos protégés de
l 'Intif ada, contre des enFants,
jeunes gens, jeunes Femmes, éco-
liers, écolières voyageant en bus
civils, etc, étant ou accusés
d'être Favorables à Israël. Ces
lâches malFaiteurs s'attaquent à
des êtres plus Faibles, honte à
eux, ceci à rencontre d'un peu-
p le qui se déFend et qui est dans

r son pays dont il est possesseur
depuis qua tre mille ans et dont il
avait été chassé.

Oui, cela Fait quatre mille ans
environ que Dieu, non pas un
homme, a donné ce pays au pa-
triarche Abraham et à ses des-
cendants pour toujours, qu 'il a
Fait quitter son pays d'Ur en
Chaldée, l 'Irak d'aujourd 'hui,
pour aller habiter dans un pays
qui s'appelle «le pays de Dieu»,
aussi nommé pays de Jacob,
pays des Hébreux, des JuiFs et

non pas Palestine, nom donné
par les Romains à ce pays lors-
qu 'ils l'occupèrent, pays que
certains voudraient ravir à son
peuple d'un trait de crayon ou
d'un envoi de gaz mortels.

Dieu avait aussi donné à ce
peuple des lois précises, mais qui
ne.les pas respectées et qui a été
emmené en captivité en Babylo-
nie, Iran. Plus tard, ce Fut la dis-
persion d'Israël sur toute la terre
en raison de sa désobéissance
aux lois de l'Eternel. Mais Dieu
Trois-Fois-saint ne pouvait pas
renier ou même oublier ses pro-
messes Faites à Abraham (Ge-
nèse 17.8), à Isaac (Genèse
26.3), à Jacob (Genèse 48.4) et à
Moïse en Deutéronome 34.4.
M. Sami Aldeeb se croirait-il
plus Fort que Dieu?

M. le Dr en droit sait certai-
nement que toutes nos lois sont
calquées sur celles que Dieu a
données à Moïse. J'apprécie sa
Franche déclaration: «en tant
que chrétien..» Il est donc quali-
f i é  en connaissances théologi-
ques et bibliques. Sur cette base,
nous l'invitons à aiguiller les
chers Palestiniens dans la bonne
voie puisque d'ailleurs, selon les
promesses de Dieu, ce peuple
sera bientôt uni à Israël pour ne
Former qu 'un seul peuple, étant
descendants du même père:
Abraham.

Il n 'aura plus à critiquer les
pays qui soutiennent Israël
parce qu 'ils ne veulent pas lutter
contre la Volonté de Dieu. (...)

Francis Gaudin
Ami-Girard 8a
Saint-Martin

1 La Suisse et le Proche-Orient

Pour cause de deuil

Le Salon de Coiffure
Roland & Anita
2610 Saint-Imier

sera fermé
mardi

15 janvier 1991 j
28-126734

NEUCHÂTEL
Mme Lucette Boesch, 1922
Mme Emma Wanner, 1901
Mme Angèle Glanzmann, 1896

DÉCÈS

AVIS MORTUAIRES 

Il me fait reposer dans de verts
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Monsieur et Madame Jean Voirol-Wursten:
Madame et Monsieur Claude Brun-Voirol, leurs

enfants Christophe et Véronique, à Boudry;
Madame et Monsieur Roger Lobsiger-Voirol;
Les descendants de feu Walther Matthey;
Les descendants de feu Jules Voirol,

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

Madame

Alice VOIROL
née MATTHEY

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler
paisiblement à Lui vendredi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 14 janvier,
à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Roger Lobsiger-Voirol

l 9, avenue des Forges

Prière de ne pas faire de visite. •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FONDERIES DE MOUDON S.A.

ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GISLING

; président d'honneur,
ancien directeur et administrateur ,

; survenu le 10 janvier 1991.
Nous tenons à rendre un dernier hommage à celui qui s'est

consacré sa vie durant à notre industrie.
Son esprit d'entreprise, son dynamisme, sa ténacité ont

été déterminants pour le développement de notre société,
au sein de laquelle son exemple et son souvenir

resteront vivaces.
Les obsèques auront lieu lundi 14 janvier 1991, à 14 h 00,

au Temple Saint-Etienne, à Moudon.
Honneurs à 15 heures.

22-41231

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADEMOISELLE
ARLETTE JEAN MAI RE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou dons.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

FAMILLE JEAN MAIRE
FAMILLE ROSSIER

28-14004

Douloureusement éprouvés par la perte si brutale de notre
cher

ERIC LOUP
nous avons été émus et touchés par vos innombrables
témoignages de condoléances.
Quel qu'ait été votre soutien, il nous a beaucoup réconfortés.
MERCI de votre sympathie,
MERCI de votre amitié,
M ERCI de votre affection qui nous ont été si précieuses et
qui nous seront encore indispensables pour affronter le
futur.

DANIELLE LOUP-JOLY. ,
PIERRE-JEAN ET ANNE-FRANÇOISE

LE PASTEUR ET MADAME JEAN LOUP
MONSIEUR ET MADAME PIERRE JOLY

NEUCHATEL. janvier 1991

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Quand on perd un être qui nous est si cher, toutes marques
de sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
notre très grand chagrin lors du décès de notre très cher ,

AVOLIO LEON
Merci de tout cœur pour les présences, les messages de
condoléances, les dons ou envois de fleurs.

Mme AVOLIO CESIRA,
SES ENFANTS BRUNO ET MARISA !
ET FAMILLES.

28-126710 j
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8.50 Aventure pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Buffon
La science de la vie.

10.55,12.15 et 13.40 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

11.05 Télescope
Les dirigeables sont de re-
tour.

11.30 Sam, ça suffit ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La baby sitter (série)
14.20 Temps présent

Ouvriers agricoles, la honte
et le mépris.

15.10 Retour
à Samarkand (série)

16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de (1er
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 20
Les pétroleuses
Film de Christian-Jaque
(1971), avec Brigitte Bardot ,
Claudia Cardinale, Patty
Sheppard, etc.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport
23.10 Dracula

Film de J. Badham (1979),
avec F. Langella ,L. Oli-
vier, D. Pleasence.

0.55 Bulletin du télétexte

8.30 Le sergent noir
Suspense américain de
John Ford, (1960).

10.30 Jeunesse: Pinocchio
11.55 On s'fait la valise,

Docteur?
Comédie américaine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Les sorcières d'Easrwick

Comédie fantastique amé-
ricaine, (1987).

16.00 Décode pas Bunny
17.30 Les maîtres de l'univers

Film de science-fiction
19.20* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'invité surprise
Comédie française de Georges
Lautner, avec Victor Lanoux,
Eric Blanc, Jean Cârmet et Mi-
chel Galabru, (1988).
Martin, un jeûne noir débrouil-
lard, guide des touristes dans
Paris pour subvenir aux besoins
de son demi-frère et de son
beau-père, Charles. Ce dernier,
ex-chef de i'anti gang, a quitté la
police après une campagne de
presse calomnieuse. Par hasard,
Martin est le témoin de l'explo-
sion d'une voiture piégée et pos-
sède une photo du présumé'ter-
roriste...

21.40 The Mighty Quinn
Film policier américain

23.20 Aenigma
Film d'épouvante de Lu-
cio Fulci, (1987).

0.50 La tigresse
Film classé X.

2.15 Quoi de neuf Pussycat?
Comédie américaine de
Clive Donner, (1965).

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Madame Irma , agence
marginale pour l'emp loi.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Devine qui ne vient pas
dîner?

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2" tirage rouge

A 20 h 50

Sébastien,
c'est fou !
L'irrévérencieux Tatayet a en- !;
core frappé! Et c'est Michel
Gilibert, le secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
qui passe, ce soir, au gril de ses
impertinentes questions. Vrais
fous, vrais faux, Patrick Sébas-'
tien nous a préparé un plateau
aussi drôle que varié;

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF 1 dernière
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12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif éducation
13.55 Animalia

En Patagonie.
14.55 Sport passion

~ 16.50 Club sandwich
Emission jeunesse.

18.00 Télé zèbre
Divertissement.

18.55 INC
19.00 Madame

et son espion (série)
Premier épisode : les jeux
de la rampe.

19.50 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h M

Duplex
Téléfilm de Michel Lang, avec
Alain Doutey, Elisa Servier,
Yves Jacques. / '•

22.20 Bouillon de culture
Le nouveau rendez-vous
hebdomadaire et pluricul-
turel de Bernard Pivot , réa-
lisé en direct et en public.

23.45 Journal
24.00 Météo

*****EUROSPORT
* *LàJL

7.00 The DJ Kat Show. 8.00 Fun
factory. 10.00 Mobil 1 motor
sport news. 10.30 Saturday alive :
ski report , wolrd swimming
Championships, world Cup
skiing, snooker. 18.45 Cycling.
19.45 Yachting. 20.15 Wrestling.
21.45 Boxing. 22.45 Motor sport .
23.00 World swimming Cham-
pionships. 1.00 Motor sport.

^S0F Suisse alémanique

9.15 Schulfernsehen. 10.00 Tele-
kurse. 10.55, 12.15 und 13.55 Ski:
Weltcup. 14.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Sehen statt ho-
ren. 16.45 Barock. 17.30 Telesgu-
ard . 17.45 Gutcnacht-Geschichte.
18.00 SEISMO zeigt. 18.55 Bode-
stândi gi Choscht. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.05
Opus 13. 21.50 Tagesschau. 22.05

, Sportpanorama. 23.00 Wut im
Bauch (film). 0.35 Jazz-in.

7.30 Sept jours du monde
10.30 Espace s
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

Spécial en avant la mu-
sique !

15.30 Ici et là-bas
16.30 Enfance

La naissance.
Comment ne pas briser l'at-
tachement sécurisant au
corps de la mère.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine de 12 janvier
1941.

21.00 Blanche est la nuit
Téléfilm de J. Prégent ,
avec L.-M. Cantin , J. l'Ita-
lien.
Au Canada, les amours dif-
ficiles de deux êtres meur-
tris par la vie.

22.30 Soir 3
22.45 Famine fatigue

ou le pouvoir de l'image
23.40 Fary l'ânesse
24.00 Almanach des adresses

des demoiselles de Paris
Téléfilm de W. Grimaud ,
avecJ. Grimaud,

^N^# 
Suisse italienne

10.15 Bigbox. 10.55, 12.. 12.15 e
13.55 Sci. 13.20 Escrava Isaura.
14.45 Centra. 15.50 Bcrsaglio
rock. 16.15 Viaggio infinito. 17.15
Giro d'orizzonte. 18.00 Scaccia-
pensicri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 L'asso degli assi (film).
22.05 TG sera. 22.25 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

DA I Italie I

11.00 Mercato del. sabato. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Mercato del
sabato. 12.25 Check up. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.35
Atlctica leggera. 15.30 Billiardo.
16.30 Le navi armate. 17.00 II
sabato dello zecchino. 18.10 Piû
sani , piû belli. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Crème
caramel. 23.00 Telegiornale.
23.10 Spéciale TG-1. 24.00 TG 1

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 "L'homme de l'Atlantidfe "
14.25 La belle et la bête j r"
15.20 K 2000 g \
16.25 Galactica
17.15 Superkid
17.45 TV 101
18.35 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Les sept cascadeurs
22.20 Paris-Dakar
22.50 Mission sans retour
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Info prix
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer et séduction
16.50 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19,25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Pour la vie d'un enfant

Téléfilm de J. Herzfeld.
22.15 Adieu Alcatraz

Téléfilm de P. Wendkos.
24.00 6 minutes
0.05 Ran ime "90
1.00 Boulevard des clips
2.00 Le Sahel
2.50 Les Caraïbes
3.35 Culture pub
4.00 La sixième dimension

m La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Cha-
que individu est unique. 13.00
L'origine de l'homme. 13.20 Faux
frère. 15.00 Spécial en avant la
musi que. 15.30 Ici et là-bas, 16.30
Enfance. 17.00 Anicroches. 18.00
Mégamix. 19.00 Un siècle de
chansons. 20.05 Histoire parallèle
72. 21.00 Blanche est la nuit.
22.30 Soir 3. 22.45 Famine , fati-
gue ou le pouvoir de l'image.
23.40 Fary l'ànesse.

<j(  ̂ France! fflD France ^ Q U CIn<»
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1
7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers ,

_ du labyrinthe
JU8" fcnock knock ~~
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans: spécial
papys et mamies.

16.35 Eurocops (série)
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les dragons des Gala-
pagos.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal - Météo

A20 h 45
Poison d'amour
Le déjeuner interrompu, télé-
film d'Hugues de Laugardtère,
avec Frédéric Van den
Driessche, Catherine Wilke-
ning, Clémentine Célarié.,

22.20 Plastic
23.20 Journal - Météo
23.40 Le Saint (série)
0.30 Histoires courtes

***
EUROSPORT

*JL *1 
7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.
11.00 Baskctball. 12.00 Sunday
alive. 15.00 Snooker. 19.00 Motor
sport. 20.00 Snooker. 23.00 Mo-
tor sport . 23.15 World swimming
Championshi ps. 1.15 Motor
sport. 1.30 World Cup skiing.

-— j—

^N^p Suisse alémanique

8.05 Der rote Mond. 8.30 Tele-
kurse. 9.25, 10.20, 11.55 und
12.55 Ski. 11.40 Telcsguard. 14.00
Tagesschau. 14.05 Das Sonntag-
sinterview. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahrcn.
20.05 Tell '90. 21.20 Film top.
21.55 Sport in Kiirze. 22.20 Mo-
zart. 23.20 Das Sonntagsinter-
view.

8.00 Amuse 3
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

A 20 h 40
Le Cirque
du Soleil
Ou le cirque réinventé',

21.40 Le divan
Avec Phili ppe Tesson.

22.20 Soir 3
22.40 The romance

of Rosy Ridge
Film de R. Rowland (v.o.,
1947), avec V. Johnson,
J. Leigh , T. Mitchell , etc.
Chroni que familiale dans
un ranch au lendemain de
la guerre de Sécession.
Durée : 105 minutes.

0.50 Carnet de notes
A. Goulard et G. Monti-
gny interprètent des œu-
vres de M. Merlet.

^^ 
Suisse italienne

12.50 10.10 Was ? 11.20 Telesetti-
manale. 12.40 TG tredici. 13.45
L'oasi tra i ghiacci. 14.10 Super-
fli p. 14.25 Cuori zenza età. 14.50
Un Ing lese nel deserto. 15.35 Su-
perfli p. 15.55 La vita privata di
Henry Orient (film). 17.30 Supcr-
flip. 17.55 Notizie sportive. 18.00
Natura arnica. 18.35 La parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.15 Marie Curie. 21.50 Nauti-
lus. 22.35 TG sera. 22.45 Domcni-
ca sportiva. 23.05 Lugano blues to
bop 1990. 24.00 Teletext notte.

|̂ A| ,talie '
10.00 Linca verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola c vita. 12.15
Linca verde. 13.00 TG Puna.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

8.00 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami
14.15 Simon et Simon
15.15 Saracen
16.15 Lou Grant
17.10 Résultats du championnat

de football
17.35 La loi de Los Angeles
18.30 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Tendres passions (film)
22.30 Paris-Dakar
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.55 La conquête de l'espace
11.20 La sixième dimension
11.50 Sport 6
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Scandale au pénitencier

Téléfilm de M. Damski.
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.15 Poigne de fer et séduction
17.45 L'homme de fer
18.35 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le détournement

du vol 847 (téléfilm)
22.25 Capital
22.35 Emmanuelle IV (film)
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Traditions de Polynésie

et de Mélanésie
2.50 La sixième dimension

M La sept

10.00 et 12.00 Ciao Italia. 13.00
Ici bat la vie. 13.20 Histoire paral-
lèle 72. 14.30 Les temps du pou-
voir. 16.00 De singe en singe .
16.50 La mort de l' empereur.
17.50 L'aventure du monde par
les sons. 17.56 Le baladin du
monde occidental. 20.00 L'âge
d'or du cinéma. 20.30 Cycle ciné-
ma africain.
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9.25 et 10.25 Ski alpin
(Suisse italienne).

9.35 Zorro (série)
10.00 Sauce cartoon
10.20 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

Madame le syndic.
11.30 Table ouverte

Le 700e : pour fêter quoi ?
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.45 Cosby show (série)
15.10 Planète nature

La forêt.
16.15 La fête

dans la maison (série)
16.40 Une amie

qui vous veut du bien
Film de D. Greenwald
(1985), avec C. Thomas
Howell , L. Loughlin ,
K. Preston.

18.15 Racines 700...
Avec Monique Bauer-La-
gier.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

1 A20 h

Surprise sur prise
Le plaisir de guetter les réac-
tions d;arristes bien connus
: piégés dans des situations plu-
tôt cocasses qui voiis enehan- .
teront.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
Le témoin.

21.50 Bleu nuit
Mémoire d'ex.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

8.30 Jeunesse: Pinocchio
9.25 L'aventure intérieure

Comédie fantasti que amé-
ricaine , (1987).

11.20* La recette du chef
11.25 Le shérif est en prison

Comédie burlesque améri-
caine, (1974).

13.00* China Beach
13.50 Jeunesse: Super Mario

Bros.
14.30 Double feu

Téléfilm policier américain
16.15 Feu sur le candidat

Comédie française
18.15 Paradise
19.10* America's Music
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Cinglée
Drame américain de . Martin
Ritt, avec ; Barbrà Strëisand,
Richard Dreyfuss et Maureen
Stappleton, (1987).
Claudia Dreper, fille de bonne
famille devenue call-girl, est
accusée du meurtre d'un de ses
clients. Ses parents désirent
qu'elle soit déclarée irrespon-
sable, afin d'éviter que leur
nom soif éclaboussé. Un pre-
mier avocat, acquis aux pa-
rents, se fait agresser par'Clau-
dia, alors.qu'un second, Le-
vinsky, combat aux côtés de la
jeune femme.

22.10 Gauguin,
le loup dans le soleil
Biographie franco-da-
noise, (1985).

23.50 Vivre sans elle
Drame américain, (1989).

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs ont la cote
8.05 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.20 Agence tous risques (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disnev parade
18.05 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Roland Dumas.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h M

Souvenirs,
souvenirs
Film d'Ariel Zeitoun (1984),
avec .Christophe : Malayoy,
Pierre-Loup Rajot, Gàbrielle
Lazurçi-etc.'; '¦¦¦. ... . .

22.55 Les films dans les salles
23.00 Le grand bazar

Film de C. Zidi (1973),
avec les Chariots, M. Gala-
bru, M. Serrault.
Durée: 90minutes.

0.30 Au trot
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo



TV - À PROPOS

«Les faiseurs de Suisses» (1978)
de Rolf Lyssy (4.01.91), «Bou-
langer Zurrer» (1957) de Kurt
Friihie (11.01.91), «Charles
mort ou vif» (1969) d'Alain
Tanner (18.01.91) ouvrent la
nouvelle collection «Au film du
temps 91» qui suit celle qui re-
prit de juillet à décembre l'an
dernier une trentaine de télé-
films. L'emprunt est cette fois
fait au cinéma suisse.

Il y aura deux projections le
même jour, chaque vendredi,
dans l'après-midi pour les aînés
et en fin de soirée pour les mor-
dus. Après quelques vrais tré-
sors de la télévision, voici de
nombreux bons films d'un ciné-
ma par trop méprisé par le
grand public de Suisse. On
pourrait même sous-titrer la col-
lection d'un tranquille: «Non, le
cinéma suisse n'est pas aussi
em... que vous le croyez!» Ces
rencontres entre le cinéma suisse
et le public du petit écran auront
ainsi l'audience d'un match de
foot de ligue B. Heureusement,
on joue parfois en ligue A, grâce
à Christian Defaye qui utilise sa
noble case «Spécial-cinéma» de
temps en temps pour des films
suisses, avec «L'invitation» de
Claude Goretta (1973 - lundi
7.01.91) qui tient fort bien le
coup et confirme ainsi être un
excellent film.

Et la TSR aura fait quelques
réels efforts en 1991 pour assu-
rer la diffusion du cinéma suisse,
en doublant en français quel-
ques films suisses alémaniques
qui parfois n'avaient même pas
été sous-titrés dans notre lan-
gue, en co-produisant en parte-
naire principal une série de

douze films de montage, sur une
idée de Freddy Buache qui pro-
posa à douze cinéastes des
thèmes extraits de films déposés
à la cinémathèque en les laissant
libres d'organiser ces documents
à leur guise, à travers leurs re-
gards et leur sensibilité. Le résul-
tat, selon Buache, est très satis-
faisant. Ce sera pour cet au-
tomne.

Pour saluer l'événement «Au
fil du temps 91», Defaye vient
d'organiser l' un de ces débats
fumeux dont il a seul le secret,
avec trop de monde, toujours les
mêmes, Vouillamoz (La 5 - ex-
TSR), Buache (Cinémathèque),
Zeender (Office fédéral de la
culture), Michel Soutier, Claude
Goretta, Thomas Koerfer, Da-
mal Ç.-» 1-* «¦« i ri D i/>hni-/J r^i«*-l»-ï / mnici OV.1UU1U, ivicnai u umuu ci-
néastes, désormais sénateurs) et
Jean-François Amiguet (ci-
néaste, futur sénateur).

Chacun lance ici ou là quel-
ques idées intéressantes, mais
Buache et Vouillamoz un peu
plus que les autres. Le premier
rappelle que le cinéma est un
art: il le prouve avec un extrait
des «petites fugues». Le second
parle du virage audio-visuel de
la fin du siècle à ne pas man-
quer: on sombre dans le «Non-
dit» après froissement du nez de
Zeender, devenu technocrate
bernois.

On parle de tout et de rien, de
producteurs (absents, sauf
Vouillamoz), de journalistes
(absents, sauf Buache), du ciné-
ma romand des années soixante
(réduit une fois de plus au
«groupe des cinq»), etc, etc, etc.

Fyly

Au film du temus 91
Regardez bien cette image de la
peut-être un jour «fameuse» em-
poignée de mains de mercredi 9
janvier 1991, entre MM. Aziz et
Baker: ils ne se regardent même
pas. Ils posent, en attendant le
«petit oiseau», mais le photo-
graphe n'est plus caché sous un
voile noir; il est désormais le bras
séculier d'une caméra immortali-
sante! On ne se serre plus la main
pour se saluer; on le fait pour
l'opinion mondiale...

par Freddy LANDRY

Cette image, les centaines de
journalistes présents à Genève
auront peut-être fait sa décou-
verte sur le petit écran de la
chaîne CNN (24 heures d'infor-
mation sur 24, diffusées dans le
monde entier à partir des USA).
Comme ces mêmes journalistes
auront appris, vers 13 h 30, que
la conférence était suspendue,
pas interrompue, par une infor-
mation donnée de la Maison-
Blanche à cette même CNN qui
la répercuta immédiatement, y
compris à ceux qui se trouvaient
à l'Hôtel Intercontinental sans
comprendre ce qui se passait.

Affolant, tout cela. Affolant
de se dire que des millions et des
millions de personnes regardent
en même temps les mêmes
images, attendent les mêmes in-
formations, subissent le même
suspens. Mais créé par qui? Par
les médias avides de scoop. En
quoi notre destin est-il changé si
l'on apprend , en direct, • lors

d' une conférence de presse, que
M. Baker pense que M. Aziz n 'a
rien promis, rien compris, rien
fait pour que l'on sorte de la lo-
gique de guerre pour celle de
paix.

Quelle importance d'appren-
dre à peu près la même chose,
dans l'autre sens, de la bouche
de M. Aziz, en direct. Il y a un
danger de déformation de l'in-
formation: le visage de M. Ba-
ker est fermé, tendu (fatigué
aussi), celui de M. Aziz plus sou-
riant. Faut-il donner préférence
au sourire de l'un contre la ten-
sion de l'autre, sur le fond? II
faut se méfier de telles images.

DIRECT OU MONTAGE

Inutile de discuter le goût du pu-
blic pour le direct. Il existe et nos
réticences n'y changeront rien.
La TV continuera de faire bouil-
lir la marmite de l'audimat avec
le direct des événements en
jouant sur l'émotion qu 'ils pro-
voquent. Dès lors, tant qu 'à
faire et subir, autant avoir, en
direct ou en léger différé, l'inté-
gralité d'une conférence de
presse plutôt que des extraits,
partout les mêmes sur les
chaînes françaises m'a-t-on dit ,
pour monter en épingle le «Oui»
de M. Aziz à une éventuelle
guerre contre Israël si elle se dé-
clenche an Koweït et en Irak.

Comme si cela était nouveau
alors que déjà dit et répété sou-
vent par Saddam Hussein: une
fois de plus le goût morbide du
scoop! Donc, plutôt qu'un tel
montage qui accentue les émo-
tions, autant l'intégralité. Mais
que ces conférences furent en-

Aziz/Baker: une poignée de mains pour la galerie. (ASL)

nuyeuses. Tenez, vers 23 heures,
je me suis impoliment assoupi
devant M. Aziz et ne refit sur-
face qu 'au changement de dic-
tion quant apparut Bush!

LES CHOIX DE LA TSR

Depuis quelques jours, la TSR
promettait d'être présente en di-
rect lors de toute conférence de
presse organisée à Genève. M.
Baker se fit attendre jusque vers
20 heures. Tout le monde n'est
pas Léon Zitrone pour remplir
les vides de notices biographi-
ques de princesses et princes,
rois et reines. Et M. Baker enfin
présent se répète souvent. Ja-
mais il ne parle de pétrole; com-
me si l'arrière-fond économique
n'existait pas!

Que faire ensuite? Attendre le
tour d'Aziz , par souci d'équili-
bre, en meublant l'espace creux?
La décision fut prise de présen-
ter un film de fiction, «Duplex»,
une comédie qui commence en
bananière république qui pour-
rait très bien être d'opérette pé-
trolière: quel bon goût et quelle
sûreté dans l'enchaînement. En
attendant Aziz, va pour une fic-
tion!

Il était donc presque 23
heures quand le direct différé,
largement annoncé le soir
même, mais en contradiction
avec les «promesses» faites au-
paravant, permit d'écouter
Aziz. La TSR a fait un choix. Ce
ne fut pas le meilleur. Tant qu'à
faire, il fallait s'en tenir au direct
tant annoncé...

En direct (ou presque) de Genève

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa, 20 h, «Cinoche»,
revue des Bim 's.
Temple St-Jean: di , 17 h.
Concert avec le Quatuor de
flûtes à bec Fontanella et le
Quatuor à cordes Scherzando.
Le P'tit Paris: sa, 22h , concert
du groupe Almendra (salsa).
Les Endroits: sa, 21 h, jazz
avec Longstreet jazz band et
Black Bottom Stompers.
LE LOCLE
Salle polyvalente , sa. 20 h 15,
nuit  tropicale avec Xalam , Gi-
rasol , Ogoun Ferraille.
Local de Comocdia (Combe-

Girard): sa, 20 h, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal , par

- la troupe Comoedia.

NEUCHÂTEL
Collégiale: di , 17 h, concert
avec l'Orchestre de l'Opéra dé-
centralisé , le Chœur Da Camé-
ra. O. Soerensen (piano);
(Messiaen , Schônberg).
Théâtre : sa , 20 h, «Les dégour-
dis de la 1 lème», par la Com-
pagnie Scaramouche
Théâtre : sa et di, 15 h, «Mon-
sieur Pavel» par le Théâtre
Isocèle, (spectacle pour en-
fants).

MARIN
Collège des Tertres: sa, 20 h
30, soirées théâtrales par le i
Théâtre de la Ramée. i

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
abc: sa 17 h 30, Samy and Ro-
sie; sa, di, 20 h 30, Les liaisons
dangereuses; sa 23 h, di 17 h
30, Prick up yours ears (toutes
les séances en V.O.).
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h,
Pretty woman (12 ans).
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
La gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Arachnophobie (16 ans). 14 h
30, La petite sirène (pour
tous).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17 h 30,20 h 15,
sa aussi 23 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous); 2:15 h, 17
h 45, 20 h 30, Uranus (12 ans);
sa, 23 h, Flipper City (18 ans);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h, La discrète (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Arachnophobie
(16 ans).
Bio: 15 h 30, 18 h 30, 21 h
(toutes les séances en V.O.
arabe), Halfaouine, l'enfant
des terrasses (12 ans).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, La petite sirène
(pour tous).

Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, L'Exorciste (suite)
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, sa aussi 23 h, Pretty
woman (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h
30, di, 17 h 30, Pretty woman;
15 h, Ghost(12ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h,
di 17 h 30, 20 h 30, Attache-
moi (V.O. esp.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30,
di 17 h, 58 minutes pour vivre
(16 ans); sa 19 h, di 20 h, Taxi
Blues (V.O.).

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di 20 h 30,
di 15 h 30, Ghost.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Le soleil même la nuit.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di 20 h 15, di
15 h 45, Ghost (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN ,„ , ..

\fc™Jp Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Festival. 14.15
Galerie der Strasse. 14.30 Phi]
Collins: the serious tour. 15.15
Besser essen in Deutschland.
15.45 Ersten. 16.00 Disney Club.
18.00 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Kessel Buntes. Ziehung
der Lottozahlen. 22.20 Tôdliche
Angst (film). 0.05 Schlagschuss

Ŝ||S<  ̂ Allemagne 2

15.00 Alfred J. Kwak. 15.25 Pin-
gu. 15.30 Immer dieser Michel.
17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Insel der Traume. 20.15
Treibjagd in den Wolken (film).
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Sein Leben in meiner Ge-
walt (film). l.OO Hcute.

| ¦UJ Allemagne 3

13.00 Telekolleg II. 13.30 Mozart.
15.00 Sport 3 extra . 17.00 IN.
17.30 Das heilige Reich. 18.00
Miteinander. 18.30 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 In 80 Tagen um die Welt.
21.00 Schlagende Beweise. 21.45
Nachrichten. 21.50 Baden-Bade-
ner Disput. 23.20 Schlagzeilen.

tvG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Museo vascos. 8.30 Al
otro lado del viento. 9.00 Memo-
ria fertil. 10.00 Extra. 11.00 En
jaque. 11.30 No te lo pierdas.
13.00 Encuentro juvenil con ba-
nesto. 14.00 Que noche la de
aquel ano. 15.00 Tclediario-1.
15.30 Cajon desastre . 16.30 Saba-
clo déporte. 19.00 Antolog ia de la
zarzuela. 20.00 7 dias de Espafia.
20.30 TeIediario-2. 21.10 Informe
semanal. 22.00 Don erre que erre
(film). 23.30 Querido cabaret.
0.30 En portada. 1 .00 Jazz entre
ami gos. 2.00 Despedida y cierre .

^N̂ r La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière . 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.35
Samedi soir. 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de
route. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

//^̂ \Fréq»encei»ra

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

^PJl̂ 'Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.15 Hockey : Mouticr-
Siou : Berne-Kloten : Franches-
Montagnes - Tramelan ; Court -
Saint-Imier.

\jf a°J9 Allemagne I Vs r̂ *-* Première

13.15 Musikstreifzuge . 13.45 Ba-
bar. 14.10 Degrassi Junior High.
14.35 A-Z Lifeshow. 15.05 Bravo,
Catrin. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Der Tod im Leben. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20. 15 Wer hat dem Affen
den Zucker geklaut? (film). 22.05
Kulturwweltsp iegel. 22.40 Hun-
dert Meisterwerke. 22.50 Lust
und Schmerz aus Menschenhand.
23.35 Berliner Nachtschwàrmer.

ŜjK  ̂ Allemagne 2

12.40 ZDF-Sport extra. 13.30 Sie-
benstein. 13.55 Charlic Brown
und Snoopy. 14.5 Hais iiber Kopf.
14.45 Umwelt. 15.15 Wenn die
Gôtter lieben (film). 17.05 Danke
schôn. 17.15 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heutc. 19.10 Bonn dirckt. 19.30
Das Schwert des Islam. 20.15
Skandal in Verona (film). 21.55
Heute - Sport. 22.10 Don Giovan-
ni (film). l.OO Heute.

j "Il Allemagne 3

14.15 Funkkolleg. 15.00 Sport im
Dritten extra . 17.00 Geschichte
gross und breit. 17.45 Ich trage
einen grossen Namen. 18.30
Treff punkt. 19.00 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik. 19.45 Rei-
sewege zur Kunst : England. 20.30
Kopf mit Herz. 21.00 Gilbert Bé-
caud prasentiert . 21.50 Nach rich-
ten. 21.55 Sport im Dritten. 22.50
Wortwechsel. 23.35 Denkanstos-
se. 23.40 Schlagzeilen.

m lr Cr International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 La palmera. 9.00 Concier-
to. 10.00 El dia del Senor - Santa
misa. 11.00 Rockopop. 12.00 Do-
mingo déporte. 15.(X) Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo es oro.
16.30 Domingo déporte. 19.00 Es-
piral : demis de la noticia. 20.00 7
dias del mundo. 20.311 Tclediario-
2. 21.00 Informe semanal. 22.00
Querido cabaret. 23.00 Artc y
artistas flamencos.

9.10 Brunch. 10.15 Littérature .
11.05 5 sur 7. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
quatre Suisse. 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première . 22.25 Caye de Pre-
mière . 22.45 Titre à déterminer.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

BTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/yv2vC\Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela, Dorine , Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Lcs dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^^rP^ Radio Jura 
bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Cyrano de Bergerac: Un per-
sonnage d'E. Rostand, un rôle-
titre pour G. Depardieu , un
Gascon au grand nez. rimailleur
et ferrailleur, un libertin à la
plume aussi coquine qu 'assas-
sine ? Le vrai Cyrano était peu
conforme à sa légende. Et l'on
oublie souvent qu 'avant de de-
venir un héros de la scène, il
était d'abord un grand penseur.



L'actualité comme à la télé,
mieux qu'à la télé (3)

Début d'année, fin de décennie,
fin de siècle... Heure des bilans et
de la réflexion sur l'actualité! La
bande dessinée n'est pas en reste
des médias: de plus en plus elle
tente de combattre les journaux
par la planche, comme une chaîne
de télé qui voudrait - par ce biais
— augmenter son audience... al-
lant jusqu'à intégrer la télé elle-
même dans le dessin! La BD de
demain sera-t-elle cathodique?
Dans les deux premières parties
de ce mini-dossier, il y a une et
deux semaines, j'évoquais la ten-
dance actuelle de la bande dessi-
née de recourir à l'actualité soit
comme «prétexte» commercial,
soit comme support à une ana-
lyse de type socio-historique -
qui préserve toutefois les impé-
ratifs du divertissement.

MÉDIA INTOX
Une troisième voie se dégage ap-
paremment aujourd'hui, bien
plus inquiétante à mon sens,
celle d'une intégration totale des

phénomènes médiatiques ac-
tuels dans la bande dessinée...
Une bande qui «s'identifie» au
monde de la communication,
cherche un peu ou prou de pro-
poser un discours analytique,
mais qui, à force de manque
d'idées, vire au cliché, voire à
l'intoxication médiatique.

Premier exemple, Canal-
Choc, nouvelle série dont sont
parus deux épisodes, L 'image
disparue et Les capitaines aveu-
gles. Placé sous la responsabilité
du journaliste-scénariste Pierre
Christin, un «studio» de trois
dessinateurs (Chapelle, Labiano
et Aymond) met en images ce
scénario sous la supervision gra-
phique de Jean-Claude Mé-
zières, l'auteur de Valérian -
dont on ressent ici l'influence.

CANAL-CHOC
Sur un prétexte mi-politique mi-
fantastique (un complot mysté-
rieux semble vouloir déstabiliser
les armées du monde entier),

Christin sîamuse surtout à dé-
crire le fonctionnement d'une
chaîne de télé internationale par
satellite, basée à Paris, et faisant
apparemment de l'information
24 heures sur 24... 

Frédéric MAIRE

Toute ressemblance avec la .
CNN de Ted Turner n'a proba-
blement rien de fortuit! Sur fond
de combat, de scoop et de thril-
ler médiatique, Canal-Choc
joue au portrait-vérité du fonc-
tionnement d'une chaîne télé, et
intègre ainsi sans complexe l'ac- .
tuel délire médiatique dans le-
quel baigne notre civilisation-
(du Mur de Berlin pour l'été, du.
Ceausescu pour Noël et du Sad-
dam Hussein à Pâques... merci
PPDA!).

Canal-Choc, ou quand la bédé dévoile les dessous de la télé.

LES DESSINATEURS
AU POUVOIR

Canal-Choc n'offre pas pour
autant de vision distanciée de
cet univers... mis à part une idée
amusante qui tourne parfois à
l'autosatisfaction: dans chacun
des albums de la série apparaît
un «dessinateur invité», de pré-
férence célèbre, qui , comme une
«guest star» de feuilleton télé,
apporte son petit dessin dans les
planches et les histoires... Gi-
raud-Mœbius avait apporté
l'image de sa créature extrater-
restre dans le premier tome, Bi-
lal vient cette fois physiquement
sur le plateau de Canal-Choc
décrire ce qu'il a vu et dessiné,
que les caméras (mystérieuse-
ment en panne) n'ont pu filmer.

Certes, ce clin d'œil ironise

sur la faculté de dessin'de sup-
planter l'image électronique
(soi-disant toute puissante).
Mais la référence interne appa-
raît toutefois trop grossière pour
appartenir vraiment à un vérita-
ble discours sur la fonction et le
pouvoir de l'image... ce d'autant
plus que cette série reproduit à
merveille les modes de fonction-
nement d'une chaîne de télé
comme CNN: toujours plus de
scoops, et toujours plus vite.

TOUJOURS PLUS
Les scoops, ici, ce sont Giraud
ou Bilal en invités surprise; la vi-
tesse, c'est que chaque épisode
paraît tous les trois mois, pres-
que aussi vite qu 'un magazine,
tenant le lecteur en haleine sans
lui laisser le temps d'oublier.
Tout souci de méticulosité for-
melle disparaît , et certaines
cases ont vraiment l'air d'avoir
été graphiquement expédiées
par un Mézières encore au ber-
ceau... BD fast food pour lec-
teurs en mal de zapping. Cette
totale identification de l'ouvrage
bédé à la télé et à son mode de
faire est ici poussée presque jus-
qu'à l'absurde; mais Canal-
Choc n'est que la partie émergée
d'un phénomène plus profond.

qui gouvernent nos consciences
(sans se rendre compte qu 'ils
continuent ainsi à renforcer cet
abrutissement informatif géné-
ral), Gibbons et Miller cher-
chent à dépasser le stade de la
reproduction pour exploiter ces
outils médiatiques à leurs fins:
c'est-à-dire s'appuyer sur l'ac-
tuel pour esquisser le noir avenir
du monde. C'est efficace, ronde-
ment mené, et plutôt pertur-
bant , car Frank Miller donne de
«son» monde un reflet extrême-
ment dirigé, à la morale du
«vengeur solitaire» (voir sa ver-
sion de Batman!) légèrement
fascisante. Sa Martha Washing-
ton, incarnation noire de la ré-
demptrice des Temps modernes,
combat le Mal par le Mal - seule
solution apparente aux pro-
blèmes du monde contemporain
(racisme, totalitarisme, vio-
lence).

BD, PETITE SŒUR
C'est ainsi que le mariage de
plus en plus courant entre le
«réel contemporain» et bande
dessinée se révèle enfin plutôt
décevant. Rares sont les exem-
ples de distanciation intelligente

Liberty, l'image télé d'une nouvelle Amérique.

LIBERTY
C'est ainsi que la nouvelle série
de Dave Gibbons, écrite par le
controversé Frank Miller, Li-
berty, fonctionne à outrance sur
ce système de mise en abîme de
l'écran télé dans la case de bédé.
A l'instar d'un Will Eisner (il y a
déjà plusieurs années), Gibbons
et Miller plaquent leur image
terrible et violente d'une Améri-
que du futur proche sur l'image
que nous avons des Etats-Unis
d'aujourd'hui , jouant des signes
actuels pour esquisser un de-
main vraisemblable - et donc
exemplaire. Les Peace Corps de
Kennedy ne sont pas loin de la
milice PAX, et les complots très
médiatisés qui visent à déstabili-
ser leur président écolo-alcolo
ressemblent à ces mini-scandales
qui ne cessent d'abreuver les
chaînes de télé en images crous-
tillantes.

PERTURBATIONS
Là où Christin et son «studio»
tentent un portrait de ces médias

Liberty, un président des USA sous influence. MÊÊÊ

et mise en abîme analytique de
l'information; plus fréquents
sont au contraire les albums-
prétextes, qui exploitent les nou-
velles du monde pour des néces-
sités commerciales ou idéologi-
ques. Petite sœur de la peinture,
de la littérature, du cinéma et
même, aujourd'hui , de la télévi-
sion , la bande dessinée vit beau-
coup trop encore dans un syn-
drome d'infériorité qui l'em-
pêche de se démarquer de ses
aînés et de trouver une voie nou-
velle d'expression... Mais en est-
elle capable?

• Canal-Choc
Tome 1, L 'image disparue
Tome 2, Les capitaines aveugles
Par Chapelle, Labiano et Ay-
mond , sous la direction de Mé-
zières et Christin
Editions Les Humanoïdes Asso-
ciés

• Liberty, tome 2: Déserts
Par Gibbons et Miller
Editions Zenda

L'ère du bédé-zapping
ouvert sur... la bande dessinée
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