
La menace de guerre à son comble
Les Européens renoncent à une ultime mission à Bagdad

Alors que le Conseil de sécurité
de l'ONU devait se réunir cette
nuit pour prendre acte de la mis-
sion de M. Ferez de Cuellar en
Irak et d'ultimes initiatives de
paix tunisiennes et françaises, le
président irakien Saddam Hus-
sein se déclarait «déterminé et
capable d'écraser l'agression».
Les ministres des Affaires étran-
gères de la Communauté euro-
péenne (CE) ont décidé de re-
noncer à envoyer une mission
diplomatique avant l'expiration
de l'ultimatum, tout en deman-
dant aux pays et aux organisa-
tions arabes de tenter de
convaincre l'Irak de se retirer du
Koweït, a déclaré un diplomate
italien.

La Tunisie a demandé hier au
Conseil de sécurité de convo-
quer la conférence internatio-
nale de paix sur le Proche-
Orient pour 1991 afin de déblo-
quer la crise du Golfe, annonce-
t-on officiellement. Le Conseil
de sécurité de l'ÔNU doit se réu-
nir lundi à 21 h locales (03 h
suisses, dans la nuit de lundi à
mardi), pour entendre le rap-
port du secrétaire général après
l'échec de sa visite à Bagdad.

A l'instar de la Tunisie, la
France «prendra une initiative
au Conseil de sécurité» de

l'ONU, dont la réunion était
prévue lundi soir à New York, a
annoncé à Paris le ministre de la
Culture Jack Lang, interwievé à
la télévision.

CONTRADICTOIRE
Le président irakien Saddam
Hussein a déclaré hier que son
armée était «déterminée et capa-
ble d'écraser l'agression». Dans
la même journée, il a adressé au
roi Fahd d'Arabie séoudite une
«lettre ouverte» dans laquelle il
affirme que «l'Irak est disposé à
donner davantage de garanties
susceptibles d'inspirer la
confiance, dans les relations en-
tre les deux pays», indique
l'agence irakienne IN A, reçue-à,
Nicosie.

Dans une tentative de paix de
la dernière heure, le Yérhen a en-
voyé hier à Bagdad une déléga-
tion dirigée par son premier mi-
nistre afin de discuter d'un plan
pour éviter une guerre dans le
Golfe. Ce plan a cependant été
rejeté par les Etats-Unis qui
l'ont jugé inacceptable et non
conforme aux résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU, a-
t-on déclaré hier de sources
américaines à Washington et à
New York, (ats, afp, reuter)
• Lire également en page 2.

Actrice ou
spectatrice?

Javier Ferez de Cuellar s'est en-
rôlé de Bagdad, et arec lui nos
dernières illusions d'une issue pa-
cif i que dans le conf lit du Golf e.
La guerre f r o i d e  ra donc perdre
son simple adjectif - qui rendait
le climat inconf ortable mais rira-
ble - pour n'être plus que la
guerre!

Alors que l'horreur se prépare
dans les deux camps, la Suisse
s 'interroge sur les retombées
dont elle pourrait être la rictime.
Il est bien clair que ce n'est pas
dans nos abris antinucléairesqu 'il
nous f aut chercher ref uge, les ris-
ques «phys iques» sont pratique-
ment nuls, tout juste derrons-
nous craindre des attentats terro-
ristes isolés. Et encore. C'est da-
rantage le porte-monnaie de la
nation qui pourrait être blessé.

Les liens industriels et f inan-
ciers arec la région du Golf e ne
sont pas déterminants pour notre
économie. On a pu s 'en rendre
compte depuis août dernier. En
reranche, la perte, momentanée
ou non, de l'approvisionnement
pétrolier en provenance du Golf e
ra obligatoirement peser  sur la
Suisse.

D'après des estimations da-
tant d'une année, le Moyen-
Orient a des réserres d'or noir de
près de 90.000 millions de
tonnes, ce qui correspond à 66%
du total de la planète. L'ampleur
du conf lit à renir est telle que l'on
ne peut tenir compte des seuls
pays directement impliqués.
C'est le «réserroir» global du
Golf e qui est à la merci des mis-
siles et des bombes.

Le marché a bien senti ces en-
jeux énergétiques, le prix du brut
rient de repasser au-dessus de 27
dollars le baril. Et bien malin qui
peut dire où se situera ce pr ix
quand les raff ineries brûleront!
Car si les autres producteurs
ront momentanément compenser
la per te  en question, il est érident
qu'après aroir tiré parti de la si-
tuation, ils préserreront leurs
propres réserres. Si la guerre re-
naît à durer, on peut donc s'at-
tendre à ce que l'OPEP et les au-
tres producteurs réduisent leur
off re. Arec une nouvelle hausse
du prix à la clé.

Notre pays n'est pas dans une
situation économique où la chè-
reté du pétrole peut être digérée;
on peut même aff irmer qu'une
brutale enrôlée des prix peut
transf ormer une conjoncture en
phase d'essouff lement en une re-
ntable récession. Et il est inutile
de chercher une compensation
dans un raff ermissement du mé-
tal jaune ou du dollar.

En se précipitant dans les ma-
gasins sur le sucre et l'huile, les
Suisses ont montré leurs limites
dans l'analyse  économique -
l'approvisionnement de ces den-
rées n 'étant pas en péril - mais ils
ont laissé parler leur instinct: ce-
lui qui ne trompe pas et qui leur
dit que leur propre conf ort sera
boulerersé. A chacun ses soucis!

Jacques HOURIET

L'URSS critiquée et menacée de sanctions
La répression en Lituanie dénoncée dans le monde

Alors que la Lituanie pleurait
hier ses morts tombés sous les
balles des troupes soviétiques, les
réactions d'indignation se sont
fait entendre à travers le monde,
certains pays, tels ceux de la CE,
menaçant de remettre en question
leur coopération économique
avec l'URSS. M. Gorbatchev n'a
pas donné l'ordre aux troupes so-
viétiques d'intervenir, a affirmé
entre autres le ministre soviétique
de l'Intérieur (lire en page 2).

A Washington , le porte-parole
de la Maison-Blanche, Marlin
Fitzwater, a déclaré que la ré-
pression soviétique en Lituanie
remettait en question le sommet
américano-soviétique prévu le
mois prochain et allait contrain-
dre les Etats-Unis à revoir leur
politique d'aide économique à
l'URSS.

A Bruxelles, la Communauté
européenne a menacé d'arrêter
sa coopération avec l'Union so-

viétique si l'intervention mili-
taire dans les républiques baltes
se poursuivait.

Les ambassadeurs des 16 pays
de l'OTAN réunis en réunion de
crise ont déclaré de leur côté que

La Lituanie (No 1) a déjà été frappée. La Lettonie (No 2) et
l'Estonie (No 3) vont-elles connaître le même sort?

(Infographie Impar-Babey)

la poursuite de la répression
dans les républiques baltes por-
terait atteinte aux relations Est-
Ouest et aurait des consé-
quences négatives sur la situa-
tion politique en Europe.

STATUT RETIRÉ?

A Strasbourg, le Conseil de
l'Europe envisage de sanction-
ner l'URSS en lui retirant le sta-
tut spécial qu 'il lui a accordé il y
a deux ans, a-t-on appris auprès
de diplomates occidentaux.

A Francfort, Helmut Kohi
s'est déclaré profondément in-
quiet pour l'avenir de la politi-
que de réformes menée par Mi-
khaïl Gorbatchev. Un porte-pa-
role du gouvernement de Bonn
a dit que l'Allemagne n'envisa-
geait pas de modifier les condi-
tions de couverture des exporta-
tions vers l'URSS.

A Genève, le Conseil mondial
des Eglises a adressé une lettre
au président Gorbatchev pour
protester contre la répression
militaire en Lituanie et l'exhor-
ter à explorer les moyens pacifi-
ques de règlement de la crise.

VACLAV HAVEL
BOULEVERSÉ

A Prague, le président Vaclav
Havel s'est dit «bouleversé et
ému» par la répression. Il a ce-
pendant souligné qu 'il n'était
pas totalement surpris parce
qu'il sentait depuis quelque
temps que Mikhaïl Gorbatchev
«courait après les événements
au lieu de les précéder».

A Budapest, le premier minis-
tre Jozsef Antall a condamné
l'intervention de l'armée rouge
et l'ambassadeur soviétique
Ivan Aboimov a été convoqué
au ministère hongrois des Af-
faires étrangères pour y fournir
des explications, (ats, afp)

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau , sommet passant de 1500 à
1300 mètres. Ailleurs ciel assez
ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus
sur le Plateau. Au-dessus en gé-
néral ensoleillé. Par moments
quelques bancs de nuages élevés.
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Gorbatchev sort
de son silence

Coup de force en Lituanie :
le Kremlin s'explique

Les dirigeants soviétiques sont
enfin sortis de leur silence. Plus
de 30 heures après le coup de
force sanglant des parachutistes
à Vilnius, ils nous ont donné leur
version des faits. «J'ai appris ces
tragiques événements seulement
dimanche matin , une fois qu 'ils se
sont produits» a déclaré hier Mi-
khaïl Gorbatchev. C'est le com-
mandant de la garnison de Vil-
nius qui aurait donné l'ordre de
déclencher l'attaque, selon le pré-
sident soviétique.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Auparavant , Mikhaïl Gorbat-
chev avait déjà été blanchi par le
ministre de l'Intérieur. Boris
Pougo. Répondant aux ques-
tions des députés lors de la ses-
sion du Soviet suprême, il a af-
firmé avec certitude «que per-
sonne du centre n'a donné le
moindre ordre.» Boris Pougo
est en revanche resté très vague
quand des députés lui ont de-
mandé qui se cachait derrière le
Comité de Salut national (créé
vendredi dernier par des parti-
sans de Moscou), quel était son
pourcentage de popularité ou
encore pourquoi l'armée soviéti-
que avait répondu à l'appel de
ce mystérieux Comité et non à la
demande des autorités légale-
ment élues.

«SOUS L'EMPRISE
DE L'ÉMOTION»

Beaucoup plus sûr de lui , le ma-
réchal Iazov, le ministre de la
Défense, a accusé le gouverne-
ment lituanien «de vouloir éta-
blir une dictature bourgeoise» et
de «violer la loi soviétique de-
puis 18 mois». Le geste du com-
mandant de la garnison de Vil-
nius a même été interprété de
manière complaisante par le mi-
nistre de la Défense: «Sous l'em-
prise de l'émotion , il a donné
l'ordre de l'assaut afin de faire
cesser cette propagande antiso-
viétique.»

On signalera que ce comman-
dant , plutôt impulsif, n'a tou-
jours pas été relevé de son poste.
Et qu 'il s'est encore distingué
hier en donnant l'ordre à ses
troupes d'investir le relais de
transmission de Radio-Vilnius ,
qui avait repris ses émissions di-
manche depuis le Parlement.

Mikhaïl Gorbatchev a bien
précisé qu'une enquête a été ou-
verte par des représentants du
procureur général de l'URSS ,
mais les explications qu 'il a

fournies jusqu 'ici ne sont guère
de nature à rassurer les pays oc-
cidentaux. D'autant que le fossé
est toujours aussi large entre le
Kremlin et le gouvernement li-
tuanien. Mikhaïl Gorbatchev a
eu hier un entretien téléphoni-
que , jugé «improductif» avec le
président lituanien Vytautas
Landsbergis. «J'ai l'impression
qu 'il sera très difficile de rétablir
le dialogue dans une période où
la Lituanie est dirigée par de
telles personnes», a déclaré le
numéro un soviétique.

MARQUES
DE SOLIDARITÉ

Les marques de solidarité à la
Lituanie viennent aussi de
l'Union soviétique; Boris Elt-
sine, le président de la Fédéra-
tion de Russie, a prié les soldats
russes, détachés dans les répu-
bliques baltes , de ne pas interve-
nir contre les autorités légale-
ment élues. Dimanche soir à
Tallin (Estonie), Boris Eltsine et
les représentants des trois répu-
bliques baltes ont signé plu-
sieurs documents significatifs.
La Russie, la Lettonie , l'Estonie
et la Lituanie sont désormais
prêtes à s'entraider en cas de
menace sur la souveraineté de
l'une d'elles. Les signataires lan-
cent un appel aux gouverne-
ments étrangers afin qu 'ils
condamnent la répression dans
les républiques baltes. Ils de-
mandent également aux Na-
tions Unies de créer une com-
mission spéciale pour régler le
problème balte. En la circons-
tance, l'appui de Boris Eltsine
n'est pas négligeable. Celui-ci a
même hier mis en cause la signa-
ture par la Russie du Traité de
l'Union.- «Les1 événements dans
les pays baltes ont porté un coup
sévère à la possibilité de
conclure un tel accord », a décla-
ré Boris Eltsine.

TRÊVE PRÉCAIRE
Alors que Vilnius pleurait ses
morts, la délégation du Conseil
de la Fédération poursuivait ses
démarches entre les dirigeants
nationalistes lituaniens et les
chefs de la garnison locale. Sans
grand succès, car sur le fond ,
rien n'est réglé. Le président ar-
ménien Levon Ter Petrossian .
membre de cette délégation , ne
cachait pas son mécontente-
ment: «Nous ne savons pas si
nous sommes de simples média-
teurs ou si nous avons des pou-
voirs. » En l'absence de toute po-
sition claire de Moscou, la trêve
ne peut être que précaire.

P.C.

Atmosphère de guerre
au Proche-Orient

Les forces armées de la région sont en état d'alerte
Une atmosphère de veille de
guerre prévalait hier dans la ré-
gion du Proche-Orient, où le pes-
simisme était de mise en regard
de l'intransigeance de l'Irak, qui
ne manifestait toujours aucune
intention d'évacuer le Koweït^ à
moins de 48 heures de l'expira-
tion de l'ultimatum fixé par
l'ONU. En Arabie séoudite, en
Jordanie, au Koweït, en Israël et
en Grèce, les forces armées
étaient en état d'alerte, tandis
que les ressortissants étrangers
évacuaient la région.
L'armée israélienne s'attendait
hier à une attaque irakienne im-
minente, selon la radio israé-
lienne qui citait des sources mili-
taires à Tel-Aviv. Selon la radio,
«l'armée de l'air , les renseigne-
ments et l'artillerie sont en état
d'alerte avancé», avant l'expira-
tion de l'ultimatum fixé par le
Conseil de sécurité des Nations-
Unies (16 janvier, 06 h 00 heure
suisse).

En outre, le Conseil ministé-
riel israélien de la Défense s'est
réuni en séance extraordinaire
hier à Jérusalem sous la prési-
dence de M. Yitzhak Shamir,
premier ministre israélien. Les
délibérations de ce conseil char-
gé des affaires militaires de-
vaient être tenues secrètes.

AUCUN DOUTE
Par ailleurs, le vote hier matin
du Parlement irakien, qui ne
laisse aucune porte ouverte aux
concessions, a suscité un certain
pessimisme à Ryad, la capitale
séoudienne, qui vit dans une at-
mosphère de veille de guerre, a
pu constater ltenvoyé spécial de
1' AF£.; 'Signtrtftme- certaine in-
quiéturJà ..lesv autorités saou-
diennes ontTâît' publier rïïer par
la presse un avertissement me-
naçant de la peine de mort les
fauteurs de troubles et
d'émeutes.

La Jordanie a de son côté de-

mande aux 200.000 membres de
son Armée populaire de se pré-
senter aux bureaux de cette
force paramilitaire , en cas de
mobilisation , si le royaume ha-
chémite est entraîné dans une
guerre. En outre , selon la radio
israélienne , l'armée jordanienne
est en train de renforcer ses posi-
tions à la frontière avec Israël.

La tension dans la région du
Golfe faisait également sentir
ses effets en Grèce, où les forces
armées ont été mises en état
d'alerte partielle, a annoncé hier
le ministre de la Défense natio-
nale, M. Yannis Varvitsiotis. Il
a ajouté que la Grèce allait oc-
troyer toutes les facilités néces-
saires à la force multinationale
pour l'utilisation des bases amé-
ricaines de Souda et de Gour-
niès, en Crète.

Un plan
français

La France devait proposer
cette nuit un plan en six points
aux autres membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
qui prévoit de demander à
l'Irak de se retirer du Koweït,
sous contrôle de l'ONU, a-t-
on appris de sources diploma-
tiques.

En échange, l'Irak pourra
obtenir une garantie interna-
tionale de non agression.

Le plan devrait être toute-
fois refusé par les Etats-Unis,

(ap)

V Les ambassades occidentales
en Jordanie ont de leur côté pré-
paré' des dispositifs d'alerte, de
regroupement et d'évacuation
de leurs ressortissants. L'ambas-
sade de France a ainsi prévu
trois points de regroupement à
Amman, équipés pour accueillir

Une jeune femme, qui tentait d'obtenir un billet pour le der-
nier vol de Pan Am quittant Israël, semble désespérée à
l'idée de ne pas pouvoir quitter ce pays. (AP)
les 220 Français (en majorité des
doubles nationaux) restant en
Jordanie.

FUITE PAR MILLIERS
Plus d'un millier de ressortis-
sants étrangers résidant dans les
pays du Golfe et au Proche-
Orient ont d'autre part été rapa-
triés au cours des dernières 36
heures. Les étrangers fuient sur-
tout les pays dont le territoire est
susceptible d'être impliqué di-
rectement dans une guerre éven-
tuelle, c'est-à-dire tous les pays
du Golfe, mais aussi Israël et la
Jordanie.

Ainsi, en Israël , plusieurs cen-
taines d'Américains se pres-
saient hier à l'aube à l'aéroport
David Ben Gourion de Tel
Aviv, pour tenter de monter à
bord du dernier appareil de la
Pan American â destination de
New York.

Pour sa part ," le Foreign Of-
fice britannique a réaffirmé hier
qu'il conseillait aux Britanni-
ques se trouvant actuellement
en Israël de quitter le pays «s'il
ne leur est pas indispensable de

rester» . Londres conseille égale-
ment à ceux de ses citoyens rési-
dant à Bahrein , au Qatar, à
Ryad et dans l'est de l'Arabie
séoudite, en Jordanie et au Ye-
men de ne pas rester.
Par ailleurs, le spectre de la
guerre était omniprésent à Ko-
weït-City, ont rapporté hier des
voyageurs en provenance de
l'émirat occupé par les Irakiens.
L'Irak envoie des renforts ,
creuse des tranchées, coupe des
ponts, place les hôpitaux en état
d'alerte, ont-ils déclaré. Les sol-
dats irakiens ont aussi installé
des canons antiaériens sur le toit
des bâtiments publics évacués.
Selon d'autres témoignages, les
Irakiens empêchent médecins et
électriciens de partir.

«Les gens broient même du
charbon de bois: à la télévision,
on 'a dit qu'il fallait broyer du
charbQh de bois pour nous le
mettre sur le visage», a déclaré
une femme, faisant allusion a
des masques à gaz artisanaux
faits de charbon de bois enve-
loppé dans du tissu.

(ats, afp, reuter)

«Allah o'Akbar» à la hampe de l'Irak
Dans le climat de tension qui
règne dans le Golfe, les informa-
tions qui tombent sont d'une
lecture difficile et la méconnais-
sance de la culture arabe pousse
à la simplification.

- par Gil BAILLOD -

Ainsi , l'annonce de la décision
de Saddam Hussein de modifier
le drapeau de l'Irak en y inscri-
vant «Allah o'Akbar» n'a guère
retenu l'attention.

L'événement sera mieux com-
pris si on le reporte dans le
contexte culturel arabe car il
peut avoir beaucoup d'impor-
tance au cours des hostilités.

Saddam Hussein l'incrédule
qui a proclamé que l'Irak était
une république islamique mais
laïque a soudain recours à une
ruse ancienne d'une grande por-
tée historique.

A la mort du Prophète, son
gendre Ah revendique la succes-
sion, le califat , par droit hérédi-
taire. On préféra un mode électif
et la désignation du plus ancien

compagnon du Prophète, Abu
Bakr. Le second calife fut Omar,
beau-père de Mahomet. Il signa
douze années de conquêtes qui
agrandirent l'empire jusqu'en
Mésopotamie (Irak) et au-delà
de l'Egypte, en Tripolitaine. Il
fut assassiné dans la mosquée de
Médine par un affranchi persan,
le 3 novembre 644. Le 3e calife
fut Utman, un homme riche
mais de moindre envergure.
C'est lui qui imposa une rédac-
tion unique du Coran. Il étendit
les conquêtes jusqu 'en Afgha-
nistan.

L'empire est immense, les
luttes intestines sont difficiles à
contenir. Utman est assassiné à
son tour en juin 656 et Ali de-
vient le 4e calife. Il ne châtie pas
les coupables de la mort d'Ut-
man. Le clan d'Omar, les
Omayades ne reconnaissent pas
le califat d'Ali qui part s'instal-
ler à Kufa, en Irak.

Le gouvernement de l'empire
quitte l'Arabie et Médine. Le
pouvoir des Omayades est à Da-
mas, il essaimera en Espagne,
alors que les Abassydes régne-

ront a Bagdad. La lutte pour la
prééminence sera dure entre Da-
mas et Bagdad pour se terminer
par une guerre qui oppose les
partisans d'Utman et les troupes
d'Ali, le 26 juillet 657, à Siffin ,
dans le Haut Euphrate.

Ali était sur le point d'enlever
la victoire quand les troupes
omayades brandirent le Coran
au bout de leurs lances et firent
flotter des étendards portant
l'inscription...«Allah o'Akbar»,
Allah est le plus grand. L'unité
des croyants est un des ciments
de l'islam et on ne saurait porter
la main sur celui qui sincère-
ment proclame la grandeur
d'Allah.

L'affrontement entre Omaya-
des et Ali cessa. On réclama l'ar-
bitrage du texte sacré. Il fut en
faveur des omayades et leur
chef, Muawiya se fit proclamer
calife, à Jérusalem.

Ali resta en Irak , provoqua le
schisme et la dissidence «chiite»
pour qui la douleur est au centre
de toute pensée avec une ten-
dance marquée pour un destin
de martyr.

«Allah o'Akbar» est le cri que
le combattant lance en affron-
tant son adversaire . C'est au cri
de «Allah o'Akbar» que les fan-
tassins ont l'intention de remplir
les cercueils américains sans
considération pour leur propre
mort.

Mais quelle sera l'attitude des
troupes islamiques, syriennes ou
égyptiennes face au drapeau ira-
kien portant le nom d'Allah?

Saddam Hussein le mécréant
ne recule devant aucune ruse
pour compliquer encore l'im-
broglio que d'un mot il pourrait
dénouer en cette veille de car-
nage qui ne résoudra rien si ce
n'est d'anéantir la force militaire
de l'Irak. Elle menaçait la Pé-
ninsule arabique où se trouve
concentré 65% des réserves
mondiales de pétrole que l'on ne
saurait laisser entre les mains
d'un dictateur rêvant de la gloire
des califes d'antan quand ils ré-
gnaient sur la communauté des
croyants.

Une communauté qui compte
aujourd'hui un milliard de fi-
dèles... (G.Bd)

Valentin Pavlov
nommé premier ministre

M. Valentin Pavlov , un écono-
miste de 53 ans, a été désigné
hier premier ministre par le
Soviet suprême.

Sa candidature , présentée
par Mikhaïl Gorbatchev, avait
déjà été approuvée samedi par
le Conseil de la Fédération ,
qui regroupe les dirigeants de
toutes les républiques.

M. Pavlov a été élu avec 279

voix en sa faveur. 75 députes
ont voté contre et 66 se sont
abstenus. M. Pavlov était mi-
nistre des Finances dans le ca-
binet sortant.

Il remplace M. Nikolai Ryj-
kov, chef du gouvernement de-
puis 1985, toujours hospitalisé
à la suite d'une crise cardiaque
en décembre dernier.

(ats. afp)

VISITE. - Le président rou-
main Ion lliescu est arrivé hier
après-midi à Pékin pour une
visite d'Etat de trois jours en
Chine, la première d'un chef de
l'Etat roumain depuis la chute
du dictateur Nicolae Ceauces-
cu en décembre 1989.

ÉLECTIONS. - Lopposi
tion cap-verdienne dirigée par
le Mouvement pour la démo-
cratie (MPD) a remporté les
élections législatives pluripar-
tites de dimanche au Cap-Vert.

TUE. - Un petit garçon pa-
lestinien de 12 ans a été tué
par balles hier à Ramallah (Cis-
jordanie occupée) par des sol-
dats israéliens qui tentaient de
disperser des manifestants .

LICENCIÉ. - Le ministre
iranien de la Santé, Iraj Fazel, a
été démis de ses fonctions di-
manche pour mauvaise ges-
tion du ministère ayant entraî-
né des carences en médecins
et en médicaments.

m- LE MONDE EN g/?£F — —̂

Une lecture ardueDans le f lot quotidien d'inf orma-
tions qui nous parvient, la crise
du Golf e et la répression en Li-
tuanie occupent aujourd'hui plus
du 90% de la masse des nou-
velles émanant de l'étranger.

Le conf lit qui ra probable-
ment se déclencher dans les pro-
chains jours ra mobiliser encore
plus les attentions. Nous risque-
rons alors de nous désintéresser
du sort des pays baltes. Sans
parler de ceux que nous avons
déjà oubliés.

En cette lin de XXe siècle, les
médias électroniques ont multi-
plié les sources d'inf ormation.

Ces capacités vont être, dans
les prochaines semaines, toutes
entières consacrées au conf lit
dans le Golf e.

Le monde entier pourra suivre
le déroulement des opérations.
Et être inf ormé comme un jour-

naliste, ainsi que le proclame une
station radiophonique f rançaise.

N'y a-t-il pas là un illogisme?
La surinf ormation donne

naissance à une f orme de désin-
f ormation. Le tri de cette masse
de données devient de plus en
plus diff icile. La mise en pers-
pective des érénements prend les
traits d'un exercice de haut roi.
Et l'inf ormation perd  de sa Habi-

lité. La rérolution en Roumanie
avait déjà donné naissance à un
f lot continu d'images et de nou-
relles qui ont totalement f aussé
notre vision de la réalité. Nous
sommes à noureau conf ronté au
même type de problème.

Il se répercute immanquable-
ment sur notre appréciation des
événements. La lecture d'un
monde en perpétuel mouvement
devient ainsi plus ardue.

Daniel DROZ
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À LOUER
pour le printemps

Places de parc
dans garage collectif
à la rue du Progrès.

Spacieux pignon
de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine agencée.

Appartements
neufs

de 2%, 314 et 41/4 pièces, dans immeu-
ble en construction à l'Est de la ville,

tout confort, vérandas fermées.

Locaux
commerciaux

de 200 m2, tout confort,
place du Marché.
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Flavio Cotti affiche sa déception
Rappel de la position suisse dans la crise du Golfe

Le Conseil fédéral a lance hier un
appel en faveur de la paix dans le
Golfe et en Lituanie. Le président
de la Confédération Flavio Cotti
a rappelé que la Suisse était prête
à jouer le rôle d'intermédiaire et
même de médiateur au Moyen-
Orient. Le Conseil fédéral a par
ailleurs décidé de ne pas autoriser
les avions militaires étrangers à
survoler la Suisse pour le mo-
ment. Quant au Département fé-
déral de justice et police (DF JP),
il a demandé aux cantons de ren-
forcer la surveillance des étran-
gers soupçonnés d'activités terro-
ristes.

Flavio Cotti n'a pas caché sa dé-
ception hier devant 70 ambassa-
deurs et 10 chargés d'affaires en
poste à Berne venus présenter
leurs vœux pour la nouvelle an-
née au Conseil fédéral. Evo-
quant la crise du Golfe, il a re-
connu qu'il y a des moments où
«le pouvoir d'un petit pays et ses
possibilités trouvent des limites
objectives et difficilement aptes
à être dépassées».

«La Suisse adresse un nouvel
appel solennel et vibrant à tous
les pays afin que le conflit soit
évité, afin qu'une sortie accepta-
ble soit envisagée et trouvée, qui
sauvegarde bien sûr les principes

du droit des gens et la volonté de
la communauté internationale...
La petite Suisse inoffensive offre
une fois encore ses bons offices
et, si on le voudra, sa média-
tion», a ajouté le Tessinois.

Flavio Cotti avait l'intention
de faire partager aux ambassa-
deurs sa confiance devant l'ac-
tuelle refonte du nouvel ordre
international. Mais les espoirs
que le Conseil fédéral avait de
considérer «les progrès accom-
plis sur la voie de la compréhen-
sion mutuelle entre les peuples et
les nations se sont rapidement
éteints».

LA LITUANIE
INQUIÈTE BERNE

Le gouvernement suisse s'est
réuni en séance extraordinaire
hier matin pour débattre de
l'évolution internationale.

Il est profondément préoccu-
pé par la situation en Lituanie,
souhaite que le processus de la
«perestroïka» ne soit pas bruta-
lement bloqué et estime que le
seul moyen de résoudre le pro-
blème est la négociation. Le
Conseil fédéral reconnaît le
droit à l'autodétermination de la
Lituanie et se déclare prête à ai-
der l'Union soviétique, aussi au
niveau économique.

Les avions militaires étrangers
n'obtiendront pas l'autorisation
de survoler la Suisse. Le Conseil
fédéral a pris cette décision en
août dernier déjà.

Le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi a évoqué ce week-end la
possibilité de tolérer la présence
d'avions militaires étrangers
dans l'espace aérien helvétique.

Ce problème est très délicat
en raison de la neutralité suisse,
a expliqué hier le vice-chancelier
Achille Casanova. Des études
sont en cours. Le Conseil fédéral
en a parlé hier matin. «Il pour-
rait évidemment y avoir des si-
tuations qui pourraient l'ame-
ner à changer sa position», a dé-
claré le vice-chancelier.

ÉTRANGERS
SURVEILLÉS

Le DFJP a demandé aux can-
tons de renforcer la surveillance
des étrangers en raison de la
crise du Golfe. Cette mesure
concerne les personnes soup-
çonnées d'activités terroristes, a
expliqué hier le porte-parole du
DFJP Joerg Kistler.

La lutte contre les actes terro-
ristes reste une des tâches du mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. Le DFJP a par conséquent
pris contact avec les cantons ces
dernières semaines. Ceux-ci sont

charges de surveiller les per-
sonnes suspectes.

Rien n'indique pour le mo-
ment que la Suisse sera visée par

des terroristes, selon Joerg Kist-
ler. Les mesures de sécurité les
plus sérieuses ont été prises au-
tour des aéroports et des ambas-

sades des pays directement
concernés par le conflit du
Golfe.

(ap)

Flavio Cotti, en présence de l'ambassadeur d'Arabie séoudite Abdul-Rahman Albaiz, a
rappelé la position de la Suisse dans la crise du Golfe 'en réaffirmant le possible rôle de
médiateur de la Confédération. (Keystone)

Contre les bonnes
et mauvaises consciences

Statut des objecteurs :
deux référendums déposés

Le comité référendaire de gauche
contre le nouveau statut des ob-
jecteurs de conscience - la «loi
Barras» adoptée le 5 octobre der-
nier par le Parlement - a déposé
hier matin son référendum, muni
de près de 55.000 signatures, à la
chancellerie fédérale. De son
côté, le comité de droite «contre
un service civil déguisé» s'est an-
noncé auprès de la chancellerie
avec quelque 15.000 signatures
pour son référendum sur la même
loi.

Le comité référendaire «contre
un durcissement du Code pénal
militaire», qui émane de plu-
sieurs organisations d'objec-
teurs de conscience et antimilita-
ristes, comme le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA),
désire une dépénalisation de
l'objection de conscience. Il de-
mande l'introduction d'un ser-
vice civil avec liberté de choix et
sans examen de conscience.

«BONNES»
ET «MAUVAISES»

CONSCIENCES
Le Parti socialiste, l'Alliance
verte, Amnesty international et
le Cartel des associations de jeu-
nesse ont apporté leur soutien à
ce référendum. Sur un total
d'environ 55.000 signatures,
près de 9000 ont été récoltées en
Suisse romande, tandis que

quelque 4400 provenaient du
Tessm. -

Le projet Barras maintient le
tri par .les tribunaux militaires
entre «bonnes» et «mauvaises»
consciences. Il prévoit en re-
vanche le remplacement de la
semi-détention par une astreinte
au travail. Les organisations
antimilitaristes lui reprochent en
outre de prévoir pour les vrais
objecteurs une peine quatre fois
plus longue que sous le régime
actuel.

La Ligue vaudoise - mouve-
ment fédéraliste et nationaliste
de droite - avait elle aussi lancé
un référendum contre la «loi
Barras», un projet «anticonsti-
tutionnel et inapplicable» . Pour
le comité «contre un service civil
déguisé», l'astreinte des objec-
teurs à un «service d'intérêt gé-
néral» n'entre en effet pas dans
la définition de la défense armée
du territoire, seule raison d'être
du service militaire.

Le référendum «de droite» a
obtenu 15.000 signatures envi-
ron, qui ne suffisent pas à elles
seules à amener le peuple aux
urnes. Elles viennent toutefois
s'ajouter aux signatures du réfé-
rendum «de gauche». Même si
les deux comités référendaires
ne partagent pas les mêmes opi-
nions, ils poursuivent en effet un
but commun: amener le peuple
à voter sur le projet Barras, (ats)

La pénurie persiste
Personnel soignant : 5000 postes vacants

Pénurie de personnel soignant:
une maladie endémique dans
toute la Suisse. 5000 postes de
travail sont actuellement vacants.
Et aucune rémission ne s'annonce
pour l'avenir, malgré les remèdes
concoctés un peu partout. A Neu-
châtel, une nouvelle crise se pro-
file. Les restrictions budgétaires,
1,5% de moins pour les hôpitaux,
impliquent quelques suppressions
de postes. Préoccupé, le person-
nel soignant n'exclut pas de des-
cendre à nouveau dans la rue,
comme il l'avait fait en 1989.

par Christiane ORY

Une réduction budgétaire de
1,5% signifie 1,2 million en
moins pour les hôpitaux, a cal-
culé Michel Cornuz, secrétaire
de la FIPS (Fédération interpro-
fessionnelle des salariés) et se-

crétaire syndical de l'Associa-
tion neuchâteloise du personnel
hospitalier.

«Nous estimons la dotation
actuelle en personnel déjà insuf-
fisante. De plus, toutes les places
prévues ne sont pas occupées. Et
il faudrait encore nous attendre
à des suppressions de postes.»

La pénurie de personnel ac-
centue la dégradation des condi-
tions de travail , ajoute Michel
Cornuz. Le personnel étranger,
engagé pour colmater les
brèches, implique une surcharge
de travail , puisqu'il faut sans
cesse «mettre au courant» les
nouveaux venus, au bénéfice de
permis provisoires. De plus, «le
métier n'est pas honoré comme
il convient , les inconvénients
sont multiples: horaires irrégu-
liers, gardes de nuit, week-end,

salaires trop bas par rapport à
des professions comparables sur
le plan de la formation et des
responsabilités, comme celle
d'instituteur».

«Nous demandons donc une
compensation, en temps et en
salaire, des inconvénients de ser-
vice, continue Michel Cornuz.
Le groupe cantonal de réflexion
sur la revalorisation des profes-
sions du secteur hospitalier re-
mettra , dans les prochains mois,
un paquet de propositions au
Conseil d'Etat. S'il n'entre pas
en matière, une nouvelle mani-
festation pourrait être envisa-
gée. Les conditions de salaire
sont un aspect important du ras-
le-bol, estime Hedwige Favar-
ger, présidente de la section neu-
châteloise et jurassienne de
l'ASI (Association suisse des in-
firmières). Mais surtout , la pro-
fession est désertée parce que

nous souffrons d'un manque de
considération évident».

«FAUT PAS CHARRIER»
Les infirmières sont également
déçues par le décalage entre les
ambitions et objectifs du métier
enseigné dans les écoles, et la
réalité vécue dans la pratique.

«Il ne faut pas charrier», s'in-
surge Daniel Conne, chef du
Service neuchâtelois de la santé.
Des indemnités supplémentaires
de 200 à 300 francs mensuels ont
été offertes j sn 1990, de même
que le treizième salaire (la moitié
en 1990, l'autre moitié en 1991).
Dès juillet 89, les horaires de tra-
vail sont passés de 42 à 41
heures, ce qui a permis d'offrir
environ 85 postes supplémentai-
res.»

Le Conseil d'Etat , pour sa
part , attend des propositions
chiffrées de la part du groupe
cantonal de réflexion.

La pénurie de personnel tou-
che tous les cantons (voir enca-
dré). L'ISH (Institut suisse des
hôpitaux) identifie plusieurs fac-
teurs qui sont à l'origine des dif-
ficultés de recrutement. Tout
d'abord, la durée de vie profes-
sionnelle d'une infirmière est
très courte, 6 ans en moyenne,
inconvénient d'une profession
majoritairement féminine. En-
suite, les progrès technologiques
exigent un personnel de plus en
plus qualifié. Par ailleurs, le
vieillissement de la population
augmente et, avec lui, la de-
mande de personnel. La profes-
sion se heurte également à des
horaires difficiles et à la concur-
rence d'autres professions, com-
me l'informatique. Enfin , la
baisse de la natalité dans la
tranche d'âge susceptible d'être
recrutée n'arrange rien et, para-
doxalement, le nombre d'écoles
reste insuffisant.

Mai surtout , le profession ne
séduit plus. «On a conservé
d'elle les vieilles images d'Epi-
nal. Aujourd'hui , l'infirmière
n'a plus à être une sœur de cha-
rité qui se dévoue bénévolement
pour son prochain. Elle est une
professionnelle, qui mérite un
salaire à la mesure de sa forma-
tion et de ses responsabilités» ,
déclare Max Fauchère, juriste
au Service de la santé publique
vaudois. (cps-Inforom)

Cantons romands: manque général
Cinq mille postes ne sont pas
pourvus en Suisse, selon une
étude de la Veska (Association
suisse des établissements hospi-
taliers), publiée en 1988. 36%
de ces places concernent les in-
firmières diplômées. Et la si-
tuation ne va pas s'arranger.
«Nous avons estimé, déclare
Hélène Giacobino, consultante
en soins infirmiers à l'ISH,
qu 'il manquera 6000 personnes
en l'an 2000».

Dans le canton de Vaud , «il
nous faudrait 800 personnes de
plus d'ici à 2000, dont la moitié
devrait être qualifiée. Si la part
des étrangers - 30% dans les
hôpitaux vaudois, jusqu 'à 42%
au CHUV - reste constante,
nous aurons besoins de 40 di-
plômées supplémentaires par
année. Ce qui correspond , re-
lève Max Fauchère, à une école
d'infimières supplémentaire .»

LARGE RECOURS
AUX ÉTRANGERS

A Genève, «la pénurie n'est pas
apparente, affirme Jean Gros-
fillier , secrétaire adjoint au Dé-
partement de la santé publique.
Nous nous débrpuillons avec le
personnel étranger et fronta-

lier, qui atteinte jusqu'à 50%
des effectifs.» Dans le Jura éga-
lement, la pénurie est compen-
sée par le personnel étranger et
frontalier , dont la proportion
atteint les 30%. «Rien de dra-
matique. Mais tout n'est pas
rose quand même. L'instabilité
des étrangers, les différences de
formation , posent des pro-
blèmes d'organisation et de re-
lations», dit Peter Anker, chef
adjoint et responsable scientifi-
que au Service jurassien de la
santé publique.

Dans le canton de Fribourg,
selon une analyse de 1984, il
manquant 89 infirmières , alors
que 9,5 postes vacants étaient
annoncés. «Cet écart signifie
simplement que les infirmières
ont été remplacées par du per-
sonnel non diplômé,» relève
Jacques Droux , secrétaire gé-
néral à la Direction de la santé
publique et des affaires so-
ciales. Pour pallier les manques
d'effectif, les deux écoles d'in-
firmières vont être agrandies et
des classes en allemand ou-
vertes, afin de dissuader les
candidates germanophones
d'aller se former dans le canton
de Berne.

Une étude valaisanne estime
qu 'il manquera 1000 diplômés
en 2000. «La proportion
d'étrangers atteint les 30% ac-
tuellement. Nous verrions
donc d'un bon œil des accords
au niveau européen», relève
Emile Carron, responsable de
la prévention et des professions
de la santé au Service de la san-
té publique. Neuchâtel n'a pas
de chiffres comptabilisant les
places vacantes.

«La pénurie est très variable
selon les régions, et les secteurs.
Certains postes sont vacants en
gériatrie. Le Haut du canton se
heurte à des difficultés de re-
crutement plus importantes
que dans le Bas.»

Les conditions de salaires,
variables en Romandie, s'ajou-
tent aux diverses causes de la
pénurie. A Genève, une infir-
mière diplômée de première an-
née gagne, en 1991, 54.860
francs. A Fribourg, la même
reçoit 53.452 francs. Neuchâtel
vient ensuite, avec 50.400
francs , puis Vaud (49.500), Va-
lais (46.810) et Jura (46.358).

(cps-Inforom)

Recensement: bilan satisfaisant
L'Office fédéral de la statistique (OFS) a tiré hier un premier bilan
du recensement de la population 1990, le qualifiant de «satisfaisant
à bon». Les personnes ayant refusé de participer au recensement
ont été moins nombreuses que les menaces de boycott ne le lais-
saient supposer. Leur nombre est encore très difficile à évaluer
(«peut-être 1%», selon un fonctionnaire zurichois). En effet, un
complément d'information est nécessaire dans 5 à 10% des cas en
moyenne, jusqu'à 20% dans les principales agglomérations. Lau-
sanne doit même reprendre contact avec 33.000 personnes, soit
plus d'un quart de sa population, (ats)

Thoune: fillette maltraitée
Une fille de deux ans est décédée à Thoune, probablement des
suites de mauvais traitements. La mère de l'enfant et son ami se
trouvent en détention préventive, a indi qué hier la police canto-
nale bernoise. La fillette , grièvement blessée, a été hospitalisée le
8 janvier à Thoune. Elle est morte peu de temps après, (ap)



SCHMÎDT
CENTRE DE L'HABITAT /flËp

Avenue des Champs-Montants 2 lÊ )
2074 Marin/NE ^̂

Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

recherche

8 clients
référence

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

Les clients, privilégiés et limités, bénéfi-
cieront de conditions spéciales très
avantageuses et de prestations allant
jusqu'au bout de leur exigence.

Candidatures à communiquer
d'urgence à M. Petracca

ou M. Balsalobre au 038/33 44 02
28-1303

Polo - petite annonce.
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La petite dernière de VW existe aussi en version avale-tout.
En version 2 volumes. ne souhaitez pas jouer à Polo. Et comme pour la équipement Fox, CL ou GT.
Voyez, il n'est pas néces- ce jeu-là? Qu'à cela ne petite présentée ci-des- 

^A
W^K La'Polo. Vou*

soîre d'être énorme pour tienne, vous pouvez tou- sus, vous avez même plu- (̂ -̂ 1 savez ce que
jouer les utilitaires. Vous jours vous offrir le coupé sieurs formules au choix: £̂£̂  VOUS achetez.

t©J AMAG, importateur de VW et d'Audi. 5116 Schinznach-Sod, et les 600 partenaires V. A.G vous souhohent un bon essai sur route.
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Du 15.1 au 4.2.1991 - VENTE SPÉCIALE

Moto-brouette Hydro-nettoyeur V***̂ ^̂ ^?̂ ^
P. 220 kg Fr. 3780.- Fr. 890.- ^
-25 % = Fr. 2835.- -25 % = Fr. 677.- Génératrice
P. 450 kg Fr. 5680.- Fr.3400.- Fr. 1550-
-25% = Fr. 4260.- -25% = Fr. 2550.- -25% = Fr. 1160.-

^
_ Chasse-neige

^a»,; JL/nP'".. -#4fe -c--t\ }  Ff" 385°"

Taille-haie ' Fendeuse à bois
33 ce . flexible Fr . 890.- B 5 ton. Fr. 2100.-
-25% = Fr. 660.- '̂ WÊM -25% = Fr. 1570.-
18 ce , dure Fr. 460.- ¦ A\ 9 ton. Fr . 2780.-
-25% = Fr. 345.- Éf -25% = Fr. 2085.-
40 ce Fr. 1080.- ^HG© Ok
-25 % = Fr. 810.- "*4Br ^T" "'
Assistance et vente Htff" ^' /l 'rnuApu CA atomiseur , / 1COMACH SA F B9(J éÊÊL 'i f  iJL aZ '°ne M " 25% = Fr' 660 -- t -MLLi6900 Lugano-Massagno JI-w N
Tél. 077 86 67 51 '̂¦QBÉLO.
12 mois de garantie M«" "^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
24^2538Mx4

^

[ ̂ ^CONSTRUCTION

1 A vendre au Centre Ville de
vùS&Èm La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 'fi, 4 'fi PIECES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée
1 de salon, balcon, 2 salles

d'eau avec WC.
_««.«_ Pour tous renseignements,
SNGCI contactez-nous! 2a.ig2

A LOUER

magasin de 14,50 m
avec toilettes sis Locle 26.
Libre immédiatement. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart-Gautschi, Z 039/2317 82

28-12263

A louer

entrepôt
dans une cave de l'avenue Léo-
pold-Robert, environ 80 m2 avec
ascenseur.

! Loyer: Fr. 400- par mois.

9 039/23 12 05.
249-388599051

! [̂ lJnT LA PROPRIETE !
Il|̂ npi ACCESSIBLE I
mmm '" c^§} \

A vendre en PPE \ \ïïtf°°m
à La Chaux-de-Fonds x , *̂̂ *0*̂

dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près
des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif.

Prenez rendez-vous pour une visite,¦ sans engagement. 28 M0

\ sd« ,l0,'et*•etn
0te, 

Wf^iîÉ

\ -r>p\sSVt * 
w6 s Y9

S VA P\aceg)28 AA 32 I»;
1 (a CW",t'de' °.. JE

¦¦ ¦¦ "¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
VOTRE LOYER
Fr. 990.-/mois

+ charges

l ^̂  APPARTEMENT
^̂ T M Pièces I
^T Côte 7
Rénové avec grand soin, 3 cham-
bres, 1 séjour - salle à manger
avec cuisine équipée, 2 salles
d'eau, 1 cave. Petit jardin.
Notice à disposition.

28-12083

ZtUààtWBÈ
Hk. IIëHBESSSSSE • ¦ 55̂ ^^
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

MANOEUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS et AIDES
ÉLECTRICIENS et AIDES
Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Excellentes conditions
d'engagement, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous
renseignerons volontiers
au 032/93 48 82 ou 066/22 84 88

06-16101

•* Société suisse cherche -̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil  désiré :
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées);
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- sa laire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

cp 038/25 44 82
X 22-016440 f

ea. Restaurant
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ÇQ une

H dame de buffet
C3L Horaire variable.

—1 Suisse ou permis C.

CQ Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau du personnel
ta chau.- ou téléphoner au 039/23 25 01.de-Fonds >- 28-012600

Nous recherchons pour une importante entreprise ¦

I hoclogère de la place un

l programmeur- j
l analyste (
' pour réaliser des programmes sur IBM 36 en collabo-

ration avec un responsable informaticien.

Nous demandons:
- personne polyvalente;
- quelques années d'expérience;
- âge de 35 à 45 ans.

Nous offrons: -
_ - une structure d'entreprise solide;

- un emploi intéressant; '
' - bonnes conditions d'engagement.

Veuillez envoyer vos offres écrites ou, contacter
M. G. Forinô. 91-684

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V
^̂ ^*̂ > 

Voire futur  
emp loi sur V IDEOTEX S- OK #

mn 1
MHĝ ^̂ l̂ ËP̂ Vous 

désirez changer 

d'acti- -=
EHSB Kâii ttSfl KMA v 't® - découvrir de nouveaux

1 %^_ - " _ x.~ - K|B W\ horizons, avoir des con tacts ' ;|
VeO MCMi-ir '"- '.'j  avec la clientèle, und das

- à & w£ \ ' j ' auch, per favore, in foreign ;

BHm».̂ .- ,v.^.--i:.t-.>?-- -iL.i- ,:~^...- --v.^̂ B| languages. En tant que |j

S Aspirant contrôleur S
S Aspirante contrôleuse S

vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
et tous les jours en voyage. g
En 15 mois , vous apprendrez à connaître votre nouveau do- i

~: maine d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire complet. „
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou ^plus. Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors ap-
pelez sans tarder le téléphone du changement: 021/342 2000 g
Début de la formation: mi-août 1991. m
Ou demandez de plus amples informations au moyen du coupon H
ci-dessous. H

Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour
le test d'admission.

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le: 

Certificat/Diplôme: 
Information professionnelle CFF | K132 |5
Case postale 345 n»7t« ._._ ;'-: ¦

| 1001 Lausanne | WL1Î1 CFF § |

!¦-¦- —¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»»*

Vous cherchez une nouvelle sphère d'acti-
vité qui vous permette de faire valoir cha-
que jour vos qualités professionnelles. .
Vous êtes dynamique, motivé(e), indépen-
dant(e), vous aimez prendre des initiatives

ĵ . et n'avez pas peur des responsabilités. Si en
¦̂  ̂ plus vous maîtrisez très bien 

l'anglais - la

^Tj  connaissance de la branche horlogère étant

\fj un atout supplémentaire - nous avons un
poste idéal à vous proposer comme

M
vj assistant(e)
S du directeur
ĵ de^? ventes^

W du marché
pu nord-américain
/̂A Votre travail sera extrêmement varié et 

mo-
^^^u I tivant (suivi de nombreux dossiers,
f contacts quotidiens avec la clientèle et les
P̂  ̂ fournisseurs, secrétariat autonome).

r~Ĵ " Nos bureaux modernes sont situés au 
cen-

p—  ̂
tre ville et nous vous offrons des presta-

¦r *f tions sociales étendues ainsi qu'un salaire
¦¦U correspondant à vos aptitudes.

^j^. Date d'entrée: à convenir.

O 

Prière d'adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels à:
ROVENTA-HENEX S.A.

0ÊP-. Fabrique d'horlogerie
fÊÊÊ  ̂ Quai du Bas 92

2501 BIEN NE
(p 032/22 86 36

A l'attention de M. Paul-Pierre Haenni.

Votre dossier sera traité avec la plus grande
discrétion.

410-111

PRO INFIRMIS O
im Dienste behinderter Menschen

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

secrétaire générale)
de PRO INFIRMIS.

Tâches et responsabilités principales:
- appréciation prévisionnelle des problèmes et potentialités de l'organisa-

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

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

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

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

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

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

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

44-3226/4x4

c o i f f u r e

PARA^ ELEI
à la d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e  .j
cherche

un(e) coiffeur(se)
Ayant quelques années de pratique.
Pouvant travailler de manière indépen- I
dante. Discrétion assurée. ||
Demander M. J.-Claude Sarrieu. I":
? 039/23 48 67 2a.126699 ¦

f \
; STERN PRODUCTION SA

Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
I nous demandons: expérience,
: nous offrons: les avantages d'une entreprise mo-
; derne.

Stem Production SA
= Fabrique de cadrans soignés

Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24

. 28-12619 .

v j y Fondation neuchâteloise

/É\\ l//è* en faveur
f^Wf' des handicapés mentaux
/* ĵ \̂ 

«Les 
Perce-Neige»

^$& Secteur scolaire
Cherche pour ses centres pédagogiques
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

2 MAÎTRES PRINCIPAUX
Profil souhaité:
- intérêt pour travail en équipe pluridisciplinaire auprès d'enfants

handicapés mentaux.
- Capacité à organiser et animer la vie courante du centre.
- Sens des responsabilités, esprit créatif et réaliste.
Exigences:
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou d'enseignant spécialisé ou ti-

tres jugés équivalents.
- Expérience professionnelle de plusieurs années.
Traitement:
Selon C.CJ„ en fonction de l'expérience et de la formation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Postes indifféremment ouverts aux hommes et aux femmes.
Renseignements, auprès des centres pédagogiques de La
Chaux-de-Fonds 0 039/23 49 25 et Neuchâtel 038/25 99 77.
Les offres de service écrites sont à envoyer à la direction du secteur
scolaire Fondation les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.

450-36

/^Mk 
XA DOUVAZ'

BaEaSsSfiEslElU établissement médico-social
Pour compléter notre équipe de responsables, nous souhaitons
engager pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière-assistante
- désireuse de participer à la promotion de la qualité de la vie

de personnes âgées et des soins qui leur sont destinés;
- motivée par le travail en équipe, ainsi que l'encadrement et la

supervision d'aides-infirmières;
- capable de prendre des responsabilités et des initiatives;
- capacités relationnelles;
- possibilité de temps partiel.
Si vous avez envie de vous joindre a une équipe jeune et dyna-
mique, faites parvenir votre lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae à la Direction de L'EMS La Douvaz, rue
des Quatre-Marronniers 48, 1400 Yverdon-les-Bains.
Renseignements complémentaires auprès de l'infir-
miér-chef , <f> 024/21 21 55 22-15103

f A
Assurance-invalidité fédérale

Dans le cadre de la création d'un bureau à
La Chaux-de-Fonds, l'OFFICE RÉGIO-
NAL DE RÉADAPTATION PROFES-
SIONNELLE met au concours les postes
suivants:

conseiller(ère)
d'orientation
professionnelle

Profil du poste, plein temps.

\t - Examens des assurés inscrits à l'Ai;
\ - mise en place et surveillance des me-

sures de formation/réadaptation;
- placements.
Exigences:
- licence ou diplôme en OP ou titre jugé

équivalent;

secrétaire
Poste à mi-temps. ,
- CFC d'employé(e) de commerce;
- intérêt pour la bureautique.
Entrée en activité: mai-juin 1991.
Traitements et obligations: légaux.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les offres, avec pièce manuscrite, sont à
adresser à la Direction de
l'OFFICE RÉGIONAL Al, 1er-Mars 2a,
2001 Neuchâtel, p 038/24 30 50.

28-31979 ,



Echanges

Bourse
de Genève

Alors que la menace de guerre
s'intensifie, les investisseurs
ont retenu lundi leur souffle et
leurs ordres, malgré un
contexte plutôt favorable au
dollar et au franc suisse.

Rares ont été les investis-
seurs à acheter même si les ex-
perts donnent encore quel-
ques chances à la paix. Au fil
des heures, ni le changement
de ton américain, ni la réunion
de l'assemblée nationale ira-
kienne et encore moins la mis-
sion de Javier Perez de Cuellar
n'ont apporté de réponse ca-
pable d'apaiser les angoisses.

En Suisse, Von Roll (1060
+10) vient d'ouvrir la série des
résultats de l'excercice 1990.
En annonçant une baisse des
bénéfices, sans en préciser
exactement l'ampleur, le cons-
tructeur de machines soleurois
confirme une baisse attendue
dans pratiquement tous les
secteurs.

La chimie (-3%) est la plus
touchée, notamment EMS-
Chemie (2850 -150), Ares Se-
rono (1850 -50), les Ciba por-
teur (2370 -60) nominative
(1850 -65) et bon (1830
-50), Roche action (6450
-150) et bon (3440 -120),
Sandoz porteur (9210 -160),
nominative (8030 -300) et
bon (1805 -50).

Les assurances (-2.3%) et la
construction (-2.2%) évoluent
dans les limites fixées par l'in-
dice, alors que les machines
(-1.8%), l'alimentation (-1.7%),
les banques (-1.7%) et les
transports (-1.5%) résistent
bien.

Le orix du baril s'envole
Les Suisses achètent du mazout en masse

A quelques heures de I ul-
timatum de l'ONU permet-
tant le recours à la force
contre l'Irak, les cours du
pétrole ont accusé une sé-
vère hausse hier sur les
marchés internationaux.
En cas de guerre, les ré-
serves sont toutefois
constituées. En Suisse, les
consommateurs cèdent à
la panique malgré d'im-
portants stocks.

Les cours du Brent, le pétrole
brut de référence de la mer du
Nord, ont dépassé lundi en fin
de matinée le seuil des 31 dol-
lars le baril (159 litres) sur le
marché londonien. Ils cotaient
31,20 dollars le baril pour li-
vraison en février à l'Internatio-

nal Petroleum Exchange
(IPE), une hausse de 5,53 dol-
lars par rapport à la clôture de
vendredi. A la veille de l'expira-
tion de l'ultimatum de l'ONU,
les prix du pétrole se sont en-
volés lundi, tandis que les ex-
perts prévoient une flambée
des cours à 35-40 dollars dès
le début des hostilités dans le
Golfe.

A New York, le brut de réfé-
rence («light sweet crude»)
pour livraison la plus rappro-
chée, gagnait 4,71 cents à 32
dollars cinq minutes après
l'ouverture par rapport à ven-
dredi en clôture.

PAS DE PANIQUE
Au vu d'un risque de guerre ac-
cru dans le Golfe, les Suisses

cèdent à la panique. «La de-
mande de mazout a considéra-
blement augmenté depuis
quelques semaines, au point
que le système d'approvision-
nement est surchargé», a indi-
qué lundi Baptist Gehr, direc-
teur de l'Union Pétrolière à Zu-
rich.

Les Suisses achètent à un
prix élevé alors que leurs ci-
ternes sont à un niveau raison-
nable. On estime à environ
60% le degré de remplissage
des citernes en Suisse, un chif-
fre normal pour la saison, as-
sure Jean-Marc Pasche de
l'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du
pays. Les négociants conseil-
lent donc aux consommateurs
de ne pas constituer de stocks

qui s'étendraient au-delà de la
période d'été.

RÉSERVES
SUFFISANTES

La Suisse n'a aucune raison de
s'inquiéter. Ses réserves en
produits dérivés du pétrole,
mazout et essence notamment,
sont suffisantes pour huit mois
environ. La situation de l'ap-
provisionnement mondial est
également satisfaisante.

En cas de conflit armé, de
fortes hausses de prix du pé-
trole sont à prévoir. Quant à
son approvisionnement, il dé-
pendra du bon fonctionne-
ment des installations d'Arabie
séoudite, qui actuellement
comblent une large part de la
production irakienne et koweï-

tienne frappée d'embargo. Au
cas où les installations séou-
diennes cesseraient de fonc-
tionner, le déficit en pétrole
pour la Suisse atteindrait 15%,
selon M. Pasche.

L'Office fédéral pour l'ap-
provisionnement économique
du pays peut en cas de besoin
prescrire des mesures pour frei-
ner la consommation. Du sim-
ple appel à la modération ou
du retour aux fameux «di-
manches sans voiture» de
1973, ces mesures pourraient
aller jusqu'au contingente-
ment ou au rationnement. «Il
n'y a pourtant aucune raison
de s'affoler ou d'accumuler des
réserves de guerre», rappelle
M. Pasche. (ats, afp)

L'heure à double
Dual Time d'Audemars Piguet

Jusqu'ici, une montre devait
être munie de deux mouve-
ments pour indiquer l'heure et
les minutes de deux fuseaux
horaires. Avec la Dual Time,
Audemars Piguet pose un nou-
veau jalon dans l'histoire de
l'horlogerie mondiale.

Cette pièce indique en effet
deux heures distinctes à l'aide
d'un seul mouvement Afin de

régler les heures d'une manière
classique sur le cadran princi-
pal, l'autre modifie unique-
ment l'aiguille des heures sur le
cadran secondaire. Son mou-
vement automatique, d'une
hauteur totale de 4.85 mm et
muni d'un rotor en or 21 ca-
rats, indique aussi la date et la
réserve de marche sur 48
heures, (sp)

Le dollar
monte

Le dollar est monté, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2830 fr en fin
d'après-midi contre 1,2780 fr
vendredi. La livre sterling s'est
également améliorée, passant
de 2,4352 fr à 2,4483 fr. Les
autres devises importantes se
sont toutes dépréciées par rap-
port au franc suisse, (ats)

DOW JONES 4- 11 1 91 2501,48
UUVV m/ UÊVCO V 14.1.91 2483,91

7IIBirU JL 11191 865,30
£.Um%*n ? 14.1.91 841,30

«j f#ç ¦&. Achat 1,2725
* uo ~ Vente 1,3075

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 398.— 401 —
Lingot 16.450.— 16.700 —
Vreneli 116.— 131.—
Napoléon 97— 106.—
Souver. $ new 119.— 133 —
Souver. $ old 119.— 129.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
lingot/kg 169.52 177.93

Platine
Kilo Fr 17.372.— 17.592.—

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

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 11.1.91
B = cours du 14.1.91

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

A B
Kuoni 19000.- 18000-

C. F. N.n. 1330.— 1330.—
B. Centr. Coop. 730— 725.—
Crossair p. 380.— 395.—
Swissair p. 580.— 560.—
Swissair n. 530.— 520.—
LEU HO p. 1100.— 1080.—
UBS p. 2550.— 2480.—
UBS n. 550- 540.—
UBS b/p 104.— 100.-
SBS p. 251.— 245.—
SBS n. 211— 206.-
SBS b/p 210— 206.—
C.S. hold. p. 1415.— 1375.—
C.S. hold. n. 280.- 275.-
BPS 1085.— 1060.-
BPS b/p 105- 105-
Adia Int. p. 835.— 810 —
Elektrowatt 3120 — 3050 —
Forbo p. 1810.— 1780.—
Galenica b/p 270.— 265.—
Holder p. 3980.— 3850 —
Jac Suchard p. 8100— 8100.—
tandis n. 950.— 955.—
Motor Col. 1270.— 1230-
Moeven p. 4700.— 4500.—
Bùhrle p. 420.— 405 —
Bùhrle n. 152— 145.—
Bùhrle b/p 130.- 127.—
Schindler p. 4500 — 4400.—
Sibra p. 310.— 300 —
Sibra n. 292.— 290.—
SGS n. 1280.— 1280 —
SMH 20 175.— 430.—
SMH100 442.— 430 —
La Neuchât. 750.— 750 —
Rueckv p. 3060.— 2710 —
Rueckv n. 1800.— 1720 —
W'thur p. 3460.— 3400 —
W' thur n. 2590— 2480 —
Zurich p. 3910.— 3830 —
Zurich n. 2840.— 2810 —
BBC I-A- 3630.— 3510.-
Ciba-gy p. 2430.— 2350.—
Ciba-gy n. 1920 — 1840.—
Ciba-gy b/p 1880.- 1810.-

Jelmoli 1300.— 1270.—
Nestlé p. 7170.- 7000.-
Nestlé n. 6770.— 6590 —
Nestlé b/p 1330.— 1310.—
Roche port. 6600 — 6450 —
Roche b/j 3560— 3400.—
Sandoz p. 9370 — 9100.—
Sandoz n. 8340.— 8000 —
Sandoz b/p 1845.— 1785.—
Alusuisse p. 871.— 855.—
Cortaillod n. 4800.— 4800.—
Sulzer n. 4320.— 4100 —

A B
Abbott Labor 52.— 52.75
Aetna LF cas 44.25 44.50
Alcan alu 25.50 24.25
Amax 27.75 27 —
Am Cyanamid 63.50 63.25
ATT 38.25 37.75
Amoco corp 61.75 62.50
ATL Richf 155.50 154.50
Baker Hughes 29.— 27.50
Baxter 33.25 33.75
Boeing 57.— 57.50
Unisys corp 3.50 3.35
Caterpillar 58.25 58.50
Citicorp 16.50 16 —
Coca Cola 56.25 56 —
Control Data 9.25 9.80
Du Pont 43.25 43 —
Eastm Kodak 51.— 50 —
Exxon 64.— 6425
Gen. Elec 69.25 68.50
Gen. Motors 40.50 40 —
Paramount 53.25 52.50
Halliburton 54.— 52.50
Homestake 24.— 25 —
Honeywell 54.50 53.75
Inco ltd 31— 30.75
IBM 138.50 138.—
Litton 95.— 97.—
MMM 102.— 104.50
Mobil corp 72— 72.25
NCR 109.- 108.-
Pepsico lnc 30.25 31 —
Pfizer 96.25 95.50
Phil Morris 62.75 62.—
Philips pet 32.25 31.50
ProctGamb 104.50 102.—

Sara Lee 38.50 38.75
Rockwell 29.75 30.50
Schlumberger 66.— 66.50
Sears Roeb 31.50 31.25
Waste mgmt 43.75 43.75
Sun co inc 38.75 36.75
Texaco 75.25 75.—
Warner Lamb. 81.25 82.-
Woolworth 34.— 33.50
Xerox 51.25 51.-
Zenith el 8.80 8.30
Anglo am 35.50 35.25
Amgold 93.75 95.75
De Beers p. 24— 23.75
Cons. Goldf I 27- 27.75
Aegon NV 78.- 75.75
Akzo 55.— 54.—
ABN Amro H 23.25 23.—
Hoogovens 32— 28.75
Philips 15.25 14.75
Robeco 63.25 62.75
Rolinco 59.25 58.50
Royal Dutch 95.75 94.75
Unilever NV 108.— 106.-
Basf AG 172.- 168 —
Bayer AG 190.— 180.—
BMW 318.- 307.-
Commerzbank 194.— 188 —
Daimler Benz 450 — 430 —
Degussa 245.— 238.—
Deutsche Bank 490 — 469.—
Dresdner BK 284.— ' 268.—
Hoechst 178.50 172.—
Mannesmann 221.— 2T5.—
Mercedes 353— 339 —
Schering 583— 569.—
Siemens 487.— 468 —
Thyssen AG 151.— 147.—
VW 276.- 259.—
Fujitsu Itd 9.25 9.50
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12— 12 —
Sanyo electr. 5.40 5.50
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 57.25 56.25
Norsk Hyd n. 36.- 35 —
Aquitaine 66.50 66 —

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

Aluminco of Am 55% 55%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 29% 29ïi
Amoco Corp 48% 49K
Atl Richfld .118% 119%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 12% 11%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 46% 45%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 50.- 50.-
Fluor corp 35- 34%
Gen. dynamics 20% 20%
Gen. elec. 54.- 54%
Gen. Motors 31% 30%
Halliburton 41% 41%
Homestake 18% 18%
Honeywell 42% 41 %
Inco Ltd 24% 24%
IBM 108% 106%
ITT 47% 46%
Litton Ind 75% 75%
MMM 81% 81%
Mobil corp 56% 56%
NCR 85% 83%
Pacific gas/elec 25% 24%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 75.- 74%
Phil. Morris 49% 48%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 80% 79%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 25- 24%

Sun co 29% 28%
Texaco Inc 57% 58%
Union Carbide 18% 15%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 27%
UTD Technolog 44% 43%
Warner Lambert 64% 62%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 39% 39%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 27- 26%
Chevron corp 70% 71 %
UAL 115% 1 H.-

Motorola inc 47% .48%
Polaroid 21 % 20%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 93% 93%
Hewlett Packard 30% 30%
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 23- 24%
Schlumberger 51 % 52.-

(Wertheim Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1480 — 1470.—
Canon 1230.- 1250 —
Daiwa House 1790 — 1770.—
Eisai 1780.— 1790.—
Fuji Bank 2340.— 2400.—
Fuji photo 3230— 3270 —
Fuj isawa pha 1550 — 1560.—
Fujitsu 985— 998 —
Hitachi chem 1150 — 1J20.—
Honda Motor 1230.— 1260.-
Kanegafuji 667.— 650 —
Kansai el PW 2980.- 2980.-
Komatsu ' 860 — 850 —
Makita elec. 1360 — 1380 —
Marui 2180.— 2180.—
Matsushel l 1590.— 1630 —
Matsush el W 1510.— 1500.—
Mitsub. ch. Ma 623— 630 —
Mitsub. el 635— 628 —
Mitsub. Heavy 683.— 685 —
Mitsui co 757.— 759.—
Nippon Oil 895.— 895.—
Nissan Motor 709 — 707.—
Nomura sec. 1740.— 1710.—
Olympus opt 958— 957.—
Ricoh 716.— 703 —
Sankyo 2410.- 2370.—
Sanyo elect. 581.— 575.—
Shiseido 2020- 2040-
Sony 6060.- 6000.-
Takeda chem. 1650.— 1640.—
Tokio Marine 1290.— 1310.—
Toshiba 702.- 708.-
Toyota Motor 1770.— 1740.—
Yamanouchi 2720.— 2670 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.25 1.33
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1035 0.1185
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2725 1.3075
1$ canadien 1.1045 1.1395
1 £ sterling 2.4130 2.4730
100 FF 24.25 24.75
100 lires 0.1095 0.1125
100 DM 82.35 83.95
100 yen 0.9405 0.9635
100 fl. holland. 73.- 74.60
100 fr belges 4- 4.08
100 pesetas 1.3040 1.3440
100 schilling aut. 11.70 11.94
100 escudos 0.9150 0.9450
1 ECU 1.7045 1.7395

Optimisme de mise
Une guerre n'affecterait pas l'économie japonaise
L'économie japonaise ne
devrait pas être affectée
par une guerre dans le
Golfe. Sa croissance se
poursuivra en 1991 en dé-
pit des facteurs externes
défavorables, ont estimé
hier les milieux d'affaires
suisses à Tokyo, dont les
entreprises ont augmenté
de plus de 15% leurs ex-
portations dans l'archipel
l'an dernier.
«L'économie japonaise est en-
trée dans sa cinquième année

de croissance ininterrompue»,
constate un banquier suisse à
Tokyo. «Même une guerre de
longue durée au Moyen-
Orient ne devrait pas avoir de
graves conséquences sur la
croissance japonaise. Celle-ci
bénéficie d'une demande in-
terne toujours forte».

D'autre part, les entreprises
suisses au Japon ne semblent
pas redouter l'accumulation de
facteurs externes défavorables
comme le maintien des cours
du pétrole à un niveau élevé, le

ralentissement de l'économie
américaine et mondiale en gé-
néral.

»En 1991, le PNB japonais
devrait encore progresser de
4%. Les industriels suisses, qui
n'ont pour la plupart pas en-
core découvert la deuxième
puissance économique du
globe, devraient comprendre
qu'il n'est pas trop tard pour
accéder au marché japonais»,
assure l'économiste d'une
grande banque suisse de To-
kyo, (ats)

Cours du 11.1.91 Demande Offre |tac
japan inv.

America val 269.17 264.11 Rometac
Bernfonds 137.- 136.- Yen Invest
Foncipars A 3700.— 3690.— ^

a"
ase

^Foncipars l 1640.— 1630.— Cs bonds
Japan portf 27.651.- 27.131.- Cs internat
Swissvall ns - - Energie val.
Universel fd — — Europa valor
Universal bd 70.— 68.— Ussec
Canac 78.— 76.— America
Dollac inv. US 110.90 107.85 Asiac
Francit 168.— 164.— Automation
Germac 195.— 190.— Emetac
Gulden-lnvest 247.80 241.90 Eurac
Holland-lnvest 198.— 193.— Intermobil fd

ifin IRR'' ' Pharmafonds 332.— 331.—

1055!- 1030>''Wond 
1fj0

-8° 
18rt

7°
492.50 483- f*

63 860- 855-

761 747 SWissac 1449.— 1421.—

473 _ 450 _ Swiss Franc Bond 958.— 942.—
R-7 KO RR- >K Bondwert 127.25 126.25

110 7? in! lfca 174°- 172°-

130 50 124— Uniwert 154 25 151 50
Valca — —

184.75 175.75 Amca 31.75 31.50
595.— 596.— Bond-lnvest 57.25 ' 57.—
931.— 909.— Eurit 269.— 265.—

1160.— 1123.— Fonsa 163.— 163.—
67.— 66.— Globinvest 84.— 83.25

792.— 775.— immovit 1660.— 1640.—
325.— 321.— sima 226.— 224.50

94.50 93.50 Swissimm. 61 1430.— 1425.—

FONDS DE PLACEMENT
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I espace & habitat!
«VOTRE PARTENAIRE» j l

§39 67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 77 77/76 fèïï
,! , H 28-12186 P$.

I Hugli Stores, volets S.A. I
lllllllllll 2042 Valan9'n $

Èj " '.; / ïMff f lj M0y \ Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile Bçj
EËSf y4v5ÎV05v  ̂ Volets bois + aluminium jt»
I;,':";, /,#;/f Y' 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-640 ||

| £ j Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» ! j ĵ
Sis Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver fra1 ; Portes et devantures fâ

i.; adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix $8

m DONAX SA, NEUCHÂTEL 1
ma 30, avenue des Portes-Rouges ® 038/25 25 01 fjï
!?M 28-464 JM

H| jj jj ^ ĵ g  Matériaux sa Cressier il

S S1T5TP TOUT POUR LA COIMSTRUCTIOIM 1
bySl feli V V &| Bureau à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 23 ISj!
|j i  H ? SI >' 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38 m
; ;'-j '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E Bureaux + Dépôt à Cressier 28-12755 |K)

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE B̂|PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel, suite à la démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences:
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent;
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal d'ordina-
teur et du traitement de texte;

- entregent et capacité de travailler de
manière indépendante.

Un complément de formation peut
être acquis en cours d'emploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er février 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 25 janvier 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

-1

r ¦% p-
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
; cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ADJOINT AU CHEF D'ATELIER

Horloger avec connaissances approfondies du
quartz et du chrônbgraphe.
Posage cadrans et emboîtages
sur pièces soignées.

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
Route principale 57
2533 Evilard/Switzerland
Téléphone 032/22 15 15

06-1180

NOUVEAU
Ouvert depuis le 7 janvier

j j ^C A R B O S S F R i E
yUmgu ri/Mtfû SA

"2322 Le Crêt-du-LociëNo 9"
p .039/265 606 Fax 039/238 583 .

Equipé par:

ÉQUIPEMENT
CARROSSERIE GARAGE

IMPORTATION BLACKHAWK
Bureau
2052 Fontainemelon 2333 La Perrière
<p 038/53 54 44 9 039/61 17 28

28-12746

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
9 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds ,„ „.„„„r 28-012322

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

Réflexologie
Tél.

032/22 B8 38/39

Bienne
410-101 150

W CRÉDIT RAPIDE ¦
m 038/51 18 33 £
Fa Discrétion assurée. «
I Lu à sade10à20 li 1

El Meyer Finance £ I
H + leasi.ig |l
fjj Tirage 28 SI
M 2520 La Neuveville M

Werner Stalder & Co
Installations ;pi— ĵ
électriques |lWf
Téléphone EëèêM—*m
Cerisier 3,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 45

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

un monteur électricien
qualifié avec CFC, capable de travailler seul et ayant
le sens des responsabilités.

Nous offrons un travail indépendant, varié et intéres-
sant, une place stable dans une ambiance jeune.
Salaire en fonction des capacités.

Temporaire et sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements, 0 039/235 445
28-012678

à escap-
'& 1 ¦' ¦ Pour notre département Micro-
H§ mPCdllICIPIl moteurs , nous cherchons un mé->//m. IIIUVUIIIWIWII canicien de précision qui aura
f/A ¦ pour tâche:
H| f|P - confection de posages, gaba-
W/ UC rits, et petits outillages;
H| f i a  - retouches et modifications en
f/A nrPPIQinn petites séries de pièces mécani-
'// / // . UlCululUII ques de petites dimensions;
fÂ - réglage de petites machines de
'//A production.
f/A Nous demandons:
f/A - CFC de mécanicien;
f/A - intérêt pour la fabrication de
f/A pièces de précision.
f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié;
f/A - bonnes prestations sociales;
f/A ^WP\ - horaire variable.

i/A w ẑàjÊik 
Les personnes intéressées vou-

'/ //// ^fr^Tï t'ront '3'en Prenc're rendez-vous
f/A ' i v® I ¦ par téléphone, auprès de
f/A «-̂  ̂ /r^Wi M. R. Noverraz à Portescap,
Il C Ŝî _a34a) Jardinière 157,
'/////,  ̂S '̂àL je»» 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
M r^UF ̂ 9 <p 039/256 521. 28-12435
'/////. oscap' du concept au mouvement

L'ÉTAT DE N^H^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'AGRICULTURE

un(e) secrétaire un technicien
du Bureau cantonal géomètre
UU ItiyCIIICIIl pour ('office cantonal des améliora-

tions foncières, à Neuchâtel, par suite
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat de démission du titulaire.
- Château de Neuchâtel, afin de ren- Activité
forcer ses effectifs. Collaboration aux travaux de remanie-
Ce(cette) nouveau(velle) collabora- ment parcellaire et d'améliorations
teur(trice) aura pour tâche de secon- foncières en général,
der le(la) préposé(e) au Bureau car.- Conditions requises:tonal du logement, de contrôler et gé- .. .. , . . . .
rer les aides financières allouées dans " ̂ om* de technicien géomètre;
le cadre de la politique du logement, 

_ esPMt d initiatlve e» °e responsabili-
de participer à la diffusion de l'infor- te-
mation auprès du public et d'assumer Obligations et traitement: légaux,
l'ensemble des tâches administratives Entrée en fonction-
du Bureau cantonal du logement. printemps 1991 ou à convenir.
Nous souhaitons engager une per- Délai dé postulation:
sonne capable de travailler de manière iusqu'au 25 janvier 1991.
indépendante et pouvant justifier
d'une formation commerciale com-
plète, ayant si possible quelques an- .._ rl0ooina*nni'nées de pratique. Ull UcbollldlcUl
Autres qualifications requises: nPOnifitl 'P
- aptitude à assumer des responsabili- •*

tés;
- sens des relations publiques; pour l'Office cantonal des améliora-
- connaissances informatiques en tions foncières, à Neuchâtel, par suite

tant qu'utilisateur; de démission du titulaire.
- si possible, connaissances techni- Activité

ques et/ou financières en matière de Collaboration sur le terrain et au bu-
logement, reau aux travaux d'améliorations fon-

Obligatiens et traitement: légaux. cières.
Entrée en fonction: '' .) .' Conditions requises:
mars 1991 ou date à convenir. - certificat fédéral de capacité;
Délai de postulation : " si possible quelques années d'expé-
jusqu'au 23 janvier 1991. rience dans le domaine du génie ru-

ral ou génie civil;
- esprit d'initiative et de responsabili-

un(e) employé(e) .fg:e: 2oà3o ans.
d'administration Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
» .„ . . . . »,. , . „,.. . printemps 1991 ou à convenir,à I Intendance des bâtiments de I Etat
- Château de Neuchâtel, suite à la dé- Délai de postulation :
mission de la titulaire. jusqu'au 25 janvier 1991.
Ce poste conviendrait à une per- Renseignements complémen-
sonne ayant les qualités sui- taires
vantes: Office cantonal des améliorations fon-
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de cières, rue du Château 19, 2001 Neu-

commerce ou formation équiva- châtel, <p 038/22 36 43 - 44 - 45.
lente;

- aptitude à travailler de façon indé-
pendante et à assumer des respon-
sabilités;

- connaissances en bureautique in-
dispensables;

- connaissance de la sténographie in-
dispensable;

- 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 complé-
mentaires, prière de contacter M. Phi-
lippe Donner, architecte cantonal et
intendant des bâtiments de l'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 36 01.

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

WmàUàjaliÊààkÊm les signes du futur.



Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Lausanne - Belfaux 3-0, Colom-
bier - Yverdon Ancienne 2-3,
Nyon - Sierre 3-2, Ecublens - Guin
3-2.
Classement: 1. Trois-Chêne 8-
14. 2. Lausanne 9-14. 3. Ecublens
9.14. 4. Yverdon Ancienne VB 9-
14. 5. Guin 9-10. 6. Nyon 9-6. 7.
Belfaux 9-4. 8. Sierre 9-4. 9. Co-
lombier 9-0.

GROUPE B
Kôniz - Plateau de Diesse 1 -3,
Gerlafingen - Le Noirmont 3-2,
Spiez - Tatran Berne 1 -3, Mùnsin-
gen - Malleray-Bevilard 3-1, Satus
Nidau - VBC Berne 1-3.
Classement: 1. Plateau-de-
Diesse 10-20. 2. Mùnsingen 10-
18. 3. Kôniz 10-12, 4. Spiez 10-
10. 5. Le-Noirmont 10-10. 6. Ger-
lafingen 10-10. 7. VBC Berne 10-
8. 8. Malleray-Bevilard 10-6. 9.
Tatran Berne 10-6. 10. Satus Ni-
dau 10-0.

Dames
GROUPE B

Neuchâtel UC - Soleure 3-0, Kô-
niz - Wittigkofe n 3-1, Gerlafingen
- Le Noirmont 3-2, Bienne - Uettli-
gen 1 -3, Oftringen - UNI Berne 3-
0.
Classement: 1. Gerlafingen 10-
18. 2. Bienne 10-14. 3. Oftringen
10-14. 4. Le Noirmont 10-14. 5.
Kôniz 10-12. 6. Uettligen 10-10.
7. Wittigkofen 10-6. 8. Soleure
10-6. 9. Neuchâtel UC 10-4. 10.
UNI Berne 10-2.

Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - NUC III 3-1; La
Chaux-de-Fonds I - Marin I
3-0; Le Locle I - Cerisiers-G. I
0-3; Savagnier - Colombier II
0-3.
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds I 9-18. 2. Bevaix I
9-16. 3. Cerisiers-G. 1 9-12. 4.
Colombier II 9-12. 5. Sava-
gnier 9-6. 6. Marin I 9-4. 7.
NUC III 9-2. 8. Le Locle I 9-2.

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Boudry I 3-0; Co-
lombier III - Le Locle II 3-1;
Saint-Aubin - Val-de-Ruz
Sport I 0-3.
Classement: 1. NUC IV 8-
16. 2. Val-de-Ruz sport I 9-
14. 3. Bellevue 9-10. 4. Le Lo-
cle Il 9-8. 5. Boudry I 9-8. 6.
Lignières 7-6. 7. Colombier III
9-6. 8. Saint-Aubin 8-0.

CINQUIÈME LIGUE
Val-de-Ruz sport II - Boudry II
1-3. Les Ponts-de-Martel II -
Marin II 3-0. Val-de-Travers 11
- Les Verrières 1 -3.
Classement: 1. Cressier 8-
16. 2. Les Ponts-de-Martel II
9-14. 3. Les Verrières 9-14. 4.
Boudry II 9-12. 5. Val-de-Ruz
sport II 9-6. 6. Bevaix III 8-4.
7. Marin II 9-4. 8. Val-de-Tra -
vers Il 9-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds I - Bou-
dry I 3-0; Marin I - Le Locle I
3-0; Bevaix I - NUC I 3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 6-12. 2. La Chaux-de-
Fonds I 7-10. 3. Bevaix I 6-8.
4. NUC I 7-8. 5. Marin I 7-8. 6.
Boudry I 7-2. 7. Le Locle I 8-
0.

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - NUC II 0-3; La
Chaux-de-Fonds II - Bevaix II
3-1; Corcelles - Cressier 1-3;
Val-de-Ruz Sport II - Colom-
bier III 3-3.
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds Il 9-16. 2. Colom-
bier III 8-14. 3. Val-de-Ruz
sport II 9-14. 4. Cressier 8-10.
5. NUC II 9-8. 6. Bevaix II 9-4.
7. Cortaillod 8-2. 8. Corcelles
8-0.

JUNIORS A
Colombier II - NUC 0-3.
Classement : 1. NUC 9-18.
2. La Chaux-de-Fonds 8-14.
3. Le Locle 8-10. 4. Val-de-
Ruz sport 8-8. 5. Marin 8-8. 6.
Colombier I 8-6. 7. Bevaix 8-
2. 8. Colombier II 9-0.

Tout près de l'exploit
Les IMoirmontaines ont inquiété le leader
• GERLAFINGEN -

LE NOIRMONT 3-2
(16-1415-414-169-1515-10)

Choc au sommet samedi à
Gerlafingen où l'équipe lo-
cale, chef de fil, accueillait
Le Noimont, son dauphin.
Les Soleuroises ont bien
failli régler le sort des Ju-
rassiennes en trois sets
avant de se faire remonter

et d'être contraintes à dis-
puter un tie-break.

Dommage pour les Noirmon-
taines qui doivent regretter
d'être passées tout près d'un
exploit qui les aurait hissées au
commandement, à la hauteur
de leurs adversaires.

Pour un match de reprise, le
volleyball pratiqué a été de

bonne qualité même si Le
Noirmont n'a pas toujours joué
à son meilleur niveau. Les visi-
teuses étaient privées de leur
passeuse, Evelyne Cattin, vic-
time d'une déchirure de liga-
ments lors du récent tournoi de
La Chaux-de-Fonds. Son
poste a été repris par Martine
Flùckiger.

Gerlafingen a présenté une
formation très homogène, em-
menée par une ancienne
joueuse de ligue nationale A
qui a pris une part prépondé-
rante dans le succès de son
équipe. Percutante en attaque,
elle est encore plus précieuse
en défense où, par son sens de
l'anticipation et ses réflexes,
elle a sauvé d'innombrables
ballons ayant valeur de point.

Après un premier set très ac-
croché, un deuxième soldé par
les Noirmontaines, Gerlafin-
gen qui menait par 2 à 0, a bé-
néficié de trois balles de match
dans la troisième manche. Les
Francs-Montagnardes ont re-
dressé la situation l'emportant
par 16 à 14. C'est au tie-break
que la rencontre s'est finale-
ment jouée. Trop crispées, les
Noirmontaines ont commis
alors quelques erreurs person-
nelles qui leur ont coûté la vic-
toire. Dommagel

Le Noirmont: Kottelat,
Miche, N. et S. Laux, Flùcki-
ger, Dubois, Willemin, Châte-
lain, (y)

Avec les sans-grade
Dames

CADETTES
Posieux - La Chaux-de-Fonds
131 -6; Saint-lmier - Marly 44-48;
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier
28-63; Fémina Berne I - Union NE
141-8; Posieux-Val-de-Ruz 115-
40; Union Ne - Fémina Berne II
29-59; Val-de Ruz - Fémina Berne
I 42-124; Posieux - Union NE
128-23; Saint Imier - Posieux 26-
118; Union NE - Val-de Ruz 24-
76; Val-de-Ruz - Chx-de-Fonds

62-18; Chx-de-Fonds -Marly 42-
40; Fémina Berne II -St-lmier 63
38.
Classement: (modifié) 1. Fémi
na Berne I 4-8; 2. Posieux 4-8; 3
Fémina Berne II 4-4; 4. Val-de-
Ruz 4-4; 5. Marly 4-4; 6. Chaux-
de-Fonds 4-2; 7. St-lmier 4-0; 8
Union NE 4-0.

Messieurs
JUNIORS ÉLITE

Union - Nyon 108-79.

Au-dessus du filet
DAMES

LNA: Fribourg - VB Bâle 3-2
(11-152-1515-5 15-1015-9).
Uni Bâle - Genève-Elite 0-3 (6-
15 3-15 11-15). Leysin-Mon-
treux - BTV Lucerne 1 -3 (8-15
7-1515-13 7-15). Montana Lu-
cerne - NUC 3-1 (10-15 15-4
15-11 15-13).

Le classement: 1. BTV Lu-
cerne 24 (39-10/3,90). 2. Ge-
nève-Elite 24 (37-12/3,08). 3.
Montana Lucerne 20 (33-20). 4.
VB Bâle 16 (30-24). 5. Uni Bâle
12 (25-25). 6. Leysin-Montreux
10 (18-28). 7. Fribourg 6 (10-
35). 8. Uni Neuchâtel 0 (4-42).
Les demi-finales des play-off
(best of five) : BTV Lucerne - VB
Bâle et Genève-Elite - Montana
Lucerne.

LNB, ouest (10e journée):
Bienne-Berthoud 3-0. Bienne-
Berthoud3-0. Berthoud-Sempre
Berne 3-1. Uni Bâle-Etoile Ge-
nève 3-1. Colombier-Uni Berne
3-1. Thoune-Schônenwerd 2-3.

Classement: 1. Etoile Ge-

nève 10-18. 2. Bienne 9-16. 3.
Schônenwerd 10-14.

MESSIEURS
LNA: Sursee - Amriwsil 2-3
(15-11 6-15 13-15 15-9 15-
17). LUC - Pallavolo Lugano 3-
1 (15-7 15-3 15-12). Leysin-
Montreux - Jona 3-0 (15-5 15-
5 15-7). Chênois - Kôniz 3-2
(15-12 5-15 10-15 15-11 15-
9). Le classement à la fin du
tour préliminaire (14 mat-
ches): 1. Leysin 28 (42-4). 2.
LUC 22 (34-18). 3. Chênois 16
(29-26). 4. Jona 14 (27-29). 5.
Amriswil 10 (22-35). 6. Sursee 8
(20-34). 7. Kôniz 8 (18-35). 8.
Pallavolo Lugano 6 (25-36). Les
demi-finales des play-off (best
of five) : Leysin-Montreux -
Jona et LUC - Chênois.

LNB, ouest (10e journée):
Lausanne UC-Lavaux 1 -3. TGV-
87 - Meyrin 3-0. Colombier-Uni
Berne 3-2. Servette Star Onex-
Chênois 3-2. - Classement: 1.
TGV-87 20. 2. Chênois 16. 3.
Uni Berne 14.

Joyeux anniversaire
¦? BASKETBALL ̂ ^

L'ACIM BA a bientôt 40 ans
Le 18 mai prochain l'ACN-
BA (Association cantonale
neuchâteloise de basket-
ball amateur) fêtera son
40e anniversaire à l'occa-
sion du tournoi.fédéral des
sélections. Il est permis
aujourd'hui de lever un
peu le voile sur ces festivi-
tés. Un comité d'organisa-
tion a été mis sur pied et
l'ACNBA compte sur cha-
cun pour que la fête soit
complète.

Durant trois jours, tous les re-
gards se tourneront vers le Lit-
toral neuchâtelois, plus préci-
sément vers Colombier, où les
joutes se dérouleront. Pas
moins de 600 personnes sont
attendues, réparties en 4 caté-
gories: cadettes et scolaires
filles, cadets et scolaires gar-
çons.

La Caserne, de même que
toutes les halles de Colombier,
Auvernier et Cortaillod, ont été
réservées, les abris également.
C'est dire que l'ACNBA s'est
attelée à une tâche difficile,
mais pas impossible quand on

connaît la volonté des Neu-
châtelois.

Une telle fête va occasion-
ner de grands frais. C'est pour
cette raison que l'ACNBA a
besoin de l'appui de toute la
population.

Une grande loterie sera lan-
cée. Le bénéfice sera entière-
ment utilisé pour le développe-
ment du mouvement jeunesse
neuchâtelois.

Afin de préparer dans les
meilleures conditions les sélec-
tions cantonales, la Commis-
sion technique a mis en route
un programme alléchant. Les
trois sélections (cadettes, ca-
dets et scolaires masculins) se
réuniront 5 dimanches.

Les sélections participeront
au 5e Trophée neuchâtelois,
qui se déroulera le 21 avril, et
qui réunira les Vaudois, les Ge-
nevois, les Bernois, les Zuri-
chois et naturellement les Neu-
châtelois.

Ainsi, par ces entraînements
successifs, il est certain que les
sélections neuchâteloises vont
faire meilleure figure qu'au
tournoi de l'Escalade, (sch)

Traître tie-break
Courte défaite des hommes de Colombier
• COLOMBIER -

YVERDON-ANC. 2-3
(10-1511-1515-12
15-1011-15)

Bravo aux garçons de la
seconde équipe de Colom-
bier, pour avoir su revenir
dans le match après les
deux premiers sets perdus.
Un retour parfaitement lo-
gique, tant on sentait les
joueurs concentrés et dé-
terminés.

S'il fallait citer un joueur en
exemple, on serait bien em-
prunté, tant l'équipe a su faire

corps commun dans le but de
contrer et - surtout - d'empê-
cher le jeu d'Yverdon de se dé-
velopper.

De ce côté-là, on peut
considérer que Colombier a
parfaitement réussi. Jamais, en
effet, les joueurs vaudois ne
sont parvenus à imposer leur
jeu puissant. Il faut bien dire
que les Neuchâtelois ont su
bien se positionner sur le terain
et au contre et, surtout ont
joué un excellent match en dé-
fense.

Reste que le tie-break est
venu, une nouvelle fois, tout

gâcher. L'entraîneur d'Yverdon
n'avouait-il pas à la fin du
match que «sans le fameux tie-
break, je n'aurais pas donné
cher d'une victoire contre Co-
lombier».

LeVBC Colombier a démon-
tré samedi, qu'il était bien déci-
dé de participer au sprint final
pour le maintien...

Cescole: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Montandon

et Gonano.
Colombier: Hiltbrunner,

Brugger, Mayer, Meyer, Betti-
nelli, Vaucher, Cosandier, Di
Chello. (fb)

Défaite foiers arrière
Première ligue masculine: Le Noirmont battu à Gerlafingen
• GERLAFINGEN -

LE NOIRMONT 3-1
(15-715-13 5-1515-5)

Difficiles vainqueurs de
Gerlafingen en leur fief
lors du match aller, les
Francs-Montagnards sa-
vaient pertinemment
qu'ils leur faudrait batail-
ler ferme en terre bernoise
pour arriver à s'imposer.

Dans une salle très petite,
«peuplée» d'un public on ne
peut plus bruyant, les «Tei-
gnons» n'ont de loin pas at-
teint leur but, même s'ils ont
effectué une prestation hono-
rable au vu de leur état de pré-
paration, qui n'est actuelle-
ment pas des meilleures.

SE REPRENDRE
Très puissants au service, les
Bernois n'ont pas laissé le
commandement des opéra-
tions à leurs vis-à-vis. En effet,
même si le Jurassiens ont ef-
fectué une bonne prestation
au niveau du contre, ils ont
connu de grandes lacunes en
réception, ce qui les a empê-
chés d'élaborer une construc-
tion variée et, surtout rapide.

De ce fait, les «Teignons»
ont fréquemment dû axer leur
construction sur les ailes, et vu
leur manque de puissance of-
fensive, ils n'ont que rarement
pu conclure leurs actions du
premier coup. Malgré ces quel-
ques lacunes évidentes, les vi-
siteurs auraient néanmoins pu
remporter cette partie s'ils
s'étaient révélés plus réalistes.

Menant provisoirement par
13 à 3 lors de la seconde re-
prise, ces derniers ont par la
suite joué «la tête dans un
sac», ce dont ont largement
profité leurs adversaires pour
remporter ce set important.

Après trois défaites consé-
cutives facilement évitables,
les Francs-Montagnards doi-
vent maintenant se reprendre
rapidement, car ils ne possè-
dent plus que quatre point
d'avance sur la deuxième for-
mation relégable.

Salle de Gerlafingen: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Keller et
Lanz.

Le Noirmont: Eggler, C.
Bénon, F. Bénon, Nagels, Wil-
lemin, Stornetta, Schmid, Fa-
rine, Baumgartner. (teg)

Les attaquants noirmontains (maillots foncés) n'ont que rarement pu conclure leurs
actions du premier coup. (Henry)

boxe

Le championnat du monde des super-welters (WBA) entre le
Français Gilbert Delé et le Japonais Carlos Elliott, aura lieu le
23 février soit au stade des Abîmes soit à celui de Fort Ma-
haud, deux communes proches de Pointe-à-Pitre (Antilles
françaises).

athlétisme

La France candidate
La France s'intéresse à la mise sur pied du championnat d'Eu-
rope de 1998 et du monde de 1999 et pourrait se porter can-
didate, selon Robert Bobin, président de la fédération fran-
çaise d'athlétisme.

La Guadeloupe à l'honneur



Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises
cherche:

un(e) aide à domicile
à temps partiel
possédant un véhicule et jouissant
d'une grande disponibilité.

Nous offrons:
- salaire selon barème officiel;
- horaire très flexible;
- indemnisation des frais de déplacement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser
à la présidente du SAFMN:

Mme J.-O. EVARD,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

Pour renseignements: 9 039/37 18 62.
28-142200

uu
I TISSOT

Swiss Qùality Time

WÈ

Qui serait unie) assistant(e)
efficace à notre chef des ventes
internes marché suisse?

m Unie) répondant(e)
î Vous aimez le contact avec la Notre chef des ventes M. J.-P.

*~J- clientèle, vous avez - ¦ Duvanel est à votre disposition
éventuellement de l'expérience . j / .  pour tout renseignement

|jf 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. ¦ ¦ -i d̂ SiiÉfeé
(schwyzerdùtsch) et en français. Tourelles 17, 2400 Le Locle

Tél. 039/333 330
Alors vous êtes la personne

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

intéressantes,
- des prestations sociales d'avant- fTTTTgarde. Une société de BàÂâlâi si *»

A l'aube d'une nouvelle année
Nous cherchons pour nos clients

un serrurier CFC
un ferblantier CFC
Pour des emplois temporaires et
fixes.
Contactez au plus vite Pierre Vadi
qui vous en 

^̂_^-— w
dira plus. r—-""""̂ » Qll28-126,0 f

 ̂
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ideaîcbConseils en personnel Jr^Jm*J
j j  f

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

j Mandatés par une entreprise de la place, fabri- '
quant des produits pour l'habillement de mon- I

j très, nous cherchons ;

l un chef l
l mécanicien !
J à qui sera confié la responsabilité de deux ate- '

liers mécaniques comprenant chacun 5 collabo- I
| rateurs. |

. Nous demandons:
| • bonne expérience dans la conduite de plu- 'f sieurs collaborateurs qualifiés et semi-quali- I
| fiés; |

• bagage technique " important permettant la I
| formation du personnel et l'amélioration de la¦ qualité du travail réalisé;
lj • entregent. j

Nous offrons: ;
I • emploi à responsabilités comprenant: la dis-

tribution du travail, organisation de 2 ateliers, I
Ej administration et engagement du personnel;

• possibilité de développement de ces secteurs. i

| Si ce poste de responsable vous intéresse, faites
r parvenir vos offres écrites à M. G. Forino ou pre-
f nez contact par téléphone. I
¦ C'est avec plaisir que nous discuterons avec
:! vous. 91.684

I I
i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l vJl iX Pincement fixe et temporaire I

I ^^^*"̂  
Vot re  f utur emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

Nous cherchons

S0MMELIÈRE
Engagement le 1 er février 1991.

Sans permis s'abstenir.
<P 039/23 80 29

entre 17 et 18 heures.
28-126721

Reil@yf@nl=Piiferie

' 2416 Les Brenets 9 039/32 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;
- 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.

28-12754

A VIS DE RECHERCHE
Pour une entreprise de la région,
nous recherchons, de toute urgence

une employée
de bureau

ou

une employée
de commerce

bilingue: allemand-français.
Vous êtes la perle que nous recher-
chons ?
Alors appelez sans tarder Laetitia
Locatelli qui vous 

^
_ _̂- ^en dira plus. —̂""̂ "~
o^l28 126,0 f 
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Conseils en personnel m^̂ U
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

(( ))
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

chef boulanger
pour équipe de nuit (4 - 6 personnes).
Semaine de 5 jours.
Laboratoire à la pointe du progrès.
Entreprise moderne et dynamique.
Salaire + bonus selon capacités.

t 

Offres manuscrites à adres-
ser, avec copies de certificats,
photo et prétentions de sa-
laire à:
Boulangerie Marending SA.
Avenue Charles-Naine 55,
2304 La Chaux-de-Fonds.

^̂BOULANGERIE - PÂTISSERIE-TRAITEUR ^̂ ^

Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une jeune et dynamique

gérante
ainsi qu'une

vendeuse
et des

aides-vendeuses
De bonnes conditions d'engagement, un climat de
travail agréable et une remise sur les achats en
chaussures et vêtements: voilà ce que nous offrons à
nos collaboratrices.

Une activité complémentaire variée et enrichissante,
une possibilité de se réinsérer professionnellement:
voilà ce que représentent aussi ces emplois.
De telles propositions vous séduisent-elles? Alors
n'hésitez pas à demander de plus amples informa-
tions.

j C H A U S S U R E S l

Vôgele Chaussures mode /
2300 La Chaux-de-Fonds /

V 039/23 33 24 J-
(Mme L. Ulrich verlangen) |Y00 f Lj]

19-531

PARTNER

\J 107. av. L -Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Urgent ! Nous recherchons pour une
entreprise régionale des

- ferblantiers-couvreurs
et/ou

- aide couvreurs
avec expérience.

Mission temporaire de longue durée
et salaire au-dessus de la moyenne
pour personnes capables de s'investir
pleinement.

Contacter M. Hasler

A 

au plus vite pour
un entretien

91-176

? Tél. 039 23 22 88

é Ji . . escap
f/A «j Pour notre département Micro-
A r)|nP- moteurs , nous cherchons un aide
f/A Ml MU mécanicien qui aura pour tâche:

# • ¦ - tournage en petites séries sur
WA iriPCrinicifin tour sv 1°2de pièces mécani "/ff, llluulllll Vlull ques de petites dimensions.
f/A Nous demandons:
f/A - expérience d'usinage sur tours
f/A Schaublin 102;
W, - aptitude à travailler seul.
f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant;
f/A - bonnes prestations sociales;
f/A - horaire variable.
f/A J3Ê -̂~ Les personnes intéressées vou-
///// fêjSl ĵpi'! dront bien prendre rendez-vous

rJÉrj^P*' par téléphone, auprès de
'/// / rJL

l
V .ÂL° M. R. Noverraz à Portescap,

f/A /«s5tJk.1wpiwi' Jardinière 157,
f/A k^S -̂r*-  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
B, 

^^ ĵ'ijL £S 9 039/256 521. 28-12435

*/////. Oscap du concept au mouvement

¦ fJD ^ÊWJV̂ wK Kà I Société suisse, FJ BURRUS SA a toujours ' «̂
^̂^B BAfc Vé (B̂ é̂* -i- - "- èÂm cen,r^ ses activités sur le tabac. Aujourd'hui , nous fabriquons V̂VN̂

BJHBMBE PfHU l el commert: iali5ons, entre autres , les cigarettes SEL£CT, PARISIENNE, Ŝ
^j^̂ J^̂ Mj^̂ lĝ ^̂ EU l̂S B 

PIERRE CARDIN 
et 

MATCH 

501. Afin de renforcer 
encore 

notre 

très 

forte 

présence sur V̂
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Pisa-Juve: une petite tour et puis s en va
La «Vieille Dame» marque cinq feig t̂ à l'extérieur!

Surprise sur Pise? Pour la
Juventus il n'était pas
question de se faire piéger
tel le naïf malfrat abonné
des casses minables. Tou-
tefois, casse il y eut, et pas
qu'une assiette. Cinq au
total, de quoi donner les
frissons au plus mastoc
des vaisseliers. Casses
toujours, tu m'intéresses,
ne figurait pas en annexe
sur la feuille de match de
l'entraîneur local Giannini.
Le cas de ces usagers de la
table étant réglé, poussons
d'un geste narquois les
battants qui mènent à la
cuisine, si vous le voulez
bien.

Aux fourneaux, un autre Cas.
Casiraghi pour l'exactitude,
afin d'éviter certaines familiari-
tés sans l'approbation du prin-
cipal intéressé. Rétabli à 100%,
le petit prodige du clan Maifre-
di fit comprendre au coach pié-
montais que sans son
concours, la géométrie offen-
sive de la Juventus ne pouvait
être tracée avec autant de bon-
heur et d'efficacité.

Quasiment cuits à l'heure du
thé qui n'avait rien de dansant
(2 à 0, Casiraghi et Baggio),
les Pisans tombaient à deux re-
prises sous le charme de Casi-
raghi dans le quart d'heure qui
suivit l'entracte. Les natifs de la
cité de Galilée, près de quatre
siècles plus tard, n'ont pu que
confirmer la découverte de l'il-
lustre physicien concernant les
«lois de la chute des corps».

Comme par enchantement,
l'alignement de Casiraghi
coïncida avec la récupération
de la boîte à idées de Baggio,
demeurée introuvable au cours
des semaines précédentes. Le
«magicien» de la Squadra Az-
zura inscrivit une seconde
réussite à la 80e, devenant par
la même occasion co-leader

des buteurs en compagnie de
Matthâus. L'unique but Pisan
fut l'Luvre de Simeone.

LAZIO-INTER:
MI-FIGUE, MI-RAISIN

Bien dans sa peau au terme de
la période initiale, la rencontre
opposant le virtuose de la pari-
té au Lombard bien lotis, s'al-
longea brutalement comme si
un autre type de peau, de ba-
nane cette fois-ci, avait élu do-
micile sur la surface gazonnée
de l'Olimpico.

Partiellement fruité, le duel
Zoff-Trapattoni fut à l'image
d'une coupe de bon vin gâ-
chée par l'arrivée d'une eau ra-
bat-joie. Malgré l'absence de
swing, Trapattoni s'est néan-
moins déclaré satisfait de l'uni-
té empochée à l'extérieur, bien
que le partage des points en
terre Romaine soit synonyme
de trône (provisoirement ?)
égaré (la Juventus affichant
un meilleur goal-average).

GULLIT: UNE PISTACHE
CROQUANTE

Réputé dangereux dans l'exer-
cice du contre, Bari n'a pu faire
usage de son arme favorite sut
le terrain de l'AC Milan. Gullit,
dont le turbo est annoncé
fonctionnel depuis une dizaine
de jours, a soigné la manière
en expédiant une «pistache
croquante calibre supérieur».
Très concret dans l'élaboration
de leurs mouvements, les pen-
sionnaires de Meazza ont dou-
blé la mise par l'intermédiaire
de Stroppa, dont l'envoi fut dé-
vié par le malheureux Bramba-
ti. Succès mérité des Milanais,
plus que jamais concernés par
le titre.

Amputée de 7 titulaires, par-
mi lesquels Mancini, Mikhailit-
chenko, Cerezo et Pellegrini, ta
Sampdoria s'est inclinée «pres-
que logiquement» à Lecce.
Bien contrôlé par Garzya, Vialli

Roberto Baggio: deux buts et une forme retrouvée. (Lafargue)

parut bien esseulé au sein de
l'attaque ligurienne. Dans le
doute depuis 4 mois, l'Argen-
tin Pasculli marque l'unique
but de la rencontre.

Lucide et tactiquement par-
fait, Parma occupe le 4e rang
suite à la courte victoire dessi-
née à Cesena. Le Suédois Bro-
lin en évidence.

Nul équitable à San Paolo,
où Napoli affrontait l'AS Roma
pendant que Maradona, sus-
pendu pour motifs discipli-
naires, mettait le cap sur Bue-
nos Aires. Réussites de Zola et
Salsano.

Bonne opération de la Fio-
rentina qui s'empare d'un
point dans l'arène turinoise.
Buts de Bresciani et Salvatori.
Expulsion du Florentin Làca-
tus.

Prévisible parité à Cagliari,
où le team de Turkyilmaz, Bo-

logna, n'a pas pris le moindre
risque.

Renvoyée dimanche (terrain
impraticable), la confrontation
Genoa-Atalanta fut rejouée
hier à Marassi. Succès des
gens du lieu par 2 à 0. Artifi-
ciers, Onorati et Skurahvy.

16e journée: 14 buts mar-
qués dont 4 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
299'840

Moyenne par match:
37480

Buteurs: Baggio (Juven-
tus, 9), Matthâus (Inter, 9);
Ciocci (Cesena, 8), Melli (Par-
ma, 8), Piovanelli (Pisa, 8);
Klinsmann (Inter, 7), Vialli
(Sampdoria, 7).

Prochaines rencontres,
dimanche 20 janvier et fin
du premier tour: Atalanta-
Torino, Bari-Cagliari, Bolo-

gna-Napoli, Fiorentina-Cese-
na, Inter-Lecce, Juventus-Ge-
noa, Parma-Milan, Roma-
Pisa, Sampdoria-Lazio.

Claudio CUSSIGH

Italie
Genoa - Atalanta 2-0
1. Juventus 16 8 6 2 26-14 22
2. Inter Milan 16 9 4 3 30-20 22
3. AC Milan 15 8 5 217- 7 21
4. Parma 16 7 6 318-12 20
5. Sampdoria 15 7 5 3 22-1219
6. Genoa 16 5 7 418-1517
7.AC Torino 16 5 7 416-1417
8. Lazio Roma 16 212 213-1216
9. AS Roma 15 5 5 5 22-1915

10. Bari 16 4 7 519-2015
11. Atalanta 16 4 7 517-2015
12. Napoli 16 4 7 513-1615
13. Lecce 16 4 7 5 8-1315
14. Fiprentina 16 3 8 5 19-20 14
15. Pisa 15 5 2 818-2812
16. Bologne 16 2 6 811-1810
17. Cagliari 16 2 6 8 8-1910
18. Cesena 16 2 5 9 14-30 9

L'écho du week-end
ET LA GALANTERIE?

Le tennis a longtemps eu la ré-
putation d'être un sport de
gentleman, mais par les temps
qui courent il semble que le sa-
voir-vivre se perd un peu sur
les courts. On en veut pour
preuve l'attitude de Jiri Novak
junior et de Martial Verdon qui,
pendant la finale des Masters
SBS féminins, disputaient un
match pour le plaisir juste à
côté. Et la galanterie mes-
sieurs?!

LE PRÉSIDENT
MONTRE L'EXEMPLE

Si les Masters SBS sont une
des épreuves les plus cotées de

Vive les mariés! Samedi à Cressier le gardien de Neuchâtel Xamax, Joël Corminbœuf, a
convolé en justes noces avec la charmante Véronique Wicki. Le témoin de l'ancien portier
international n 'était autre que Gilbert Facchinetti en personne. Tous nos vœux de bonheur
à ce jeune couple. (Comtesse)

Suisse, les infrastructures de
ce tournoi ne sont pas vrai-
ment les plus modernes. Heu-
reusement que le président de
l'ACNT, Jean Brunner, a mon-
tré l'exemple en se chargeant
de jouer le marqueur.

DÉSAPPOINTEMENT
L'arbitre des finales de ce tour-
noi, M. Amoroso, a semblé
quelque peu fatigué lors de la
rencontre opposant Thomas
Krapl et Marc Walder. On en
veut pour preuve ses quelques
fautes d'appréciation com-
mises presque toujours aux dé-
pens de Walder. Ce dernier ex-
cédé par ces injustices finit par
perdre les nerfs et lança à l'ar-

bitre: «J'ai assez de peine avec
moi-même, alors arrêtez de me
défavoriser». Tout cela sur un
ton qui en disait long sur le
désappointement de celui qui
venait de perdre onze jeux de
suite.

RÉVEIL TARDIF
A ce stade de la rencontre,
alors qu'il perdait 5-0 dans la
deuxième manche après avoir
perdu la deuxième 6-0, Marc
Walder se dirigea vers le mar-
queur pour y ajouter le sixième
jeu en faveur de Krapl et, sans
regagner sa chaise, il s'apprêta
à recevoir le service de son ri-
val. Un service qu'il allait pren-
dre cour la crémière fois avant

de gagner le sien. Du coup, on
se retrouva à 5-2 et Krapl était
enfin menacé. On retiendra de
tout cela que si Walder était
parvenu à se décontracter un
peu plus tôt, cette finale aurait
certainement été plus dispu-
tée. Les spectateurs ne s'en se-
raient pas plaint. Nous non
plus, (je)

L'HEURE DE LA GRÈVE
APPROCHE

Dimanche, le championnat de
France de football reprenait
ses droits après une courte
trêve. A Sochaux, à l'occasion
de la venue de Caen, la forma-
tion dirigée par Daniel Jeandu-
peux, on a beaucoup plus par-
lé «affaires» que football. En
tous cas en coulisses.

Dirigeants, entraîneurs et
journalistes semblaient d'ac-
cord sur un point: la menace
des professionnels français de
faire grève le 27 janvier pro-
chain est à prendre très au sé-
rieux. «Si d'ici là rien ne
change, la grève est inélucta-
ble», commentait le président
de Caen. «Ils sont plus déter-
minés que des syndiqués
CGT», lançait pour sa part un
journaliste normand. «Krasucki
est un mou par rapport aux
joueurs», ironisait un quidam.
A ce tarif-là, il est clair que le
bon déroulement de la 24e
journée du championnat paraît
extrêmement compromis.

DÉJÀ EN 1949...
Daniel Jeandupeux lui non
plus ne se fait guère d'illu-
sions. «Certaines personnes
sont allées trop loin et cela ris-
que de faire mal, très très mal»,
estime l'ancien sélectionneur
helvétique. Mais ce phéno-
mène ne date pas d'au-
jourd'hui. Il n'y a pas long-
temps, nous avons organisé

une rencontre entre anciens du
Toulouse Football-Club. A
cette occasion, un copain m'a
montré un article qui disait que
le football français était en
crise et que si ça continuait de
la sorte, il irait à sa perte d'ici 2
ou 3 ans.

«Le hic, c'est que le journal
datait de 1949...»

DU BEAU MONDE
On le sait, nombreux sont les
Suisses à suivre les péripéties
du FC Sochaux au Stade Bo-
nal. On a encore pu le vérifier
dimanche, avec la présence
dans les tribunes du Jurassien
Marcel Bourquenez, membre
du comité central de l'ASF et
également membre du comité
d'initiative pour une Coupe du
monde en Suisse en 1998.

A la fin du match, «l'homme
à la pipe» comme on le sur-
nomme dans le Jura, est allé
retrouver Jeandupeux dans les
vestiaires, histoire de faire un
brin de causette. Et de parler
du bon vieux temps...

L'EXPLOIT DE JPP
Jean-Pierre Papin, le centre-
avant de Marseille, a signé un
authentique exploit dimanche.
L'OM, qui recevait Lyon, n'a
pas fait dans le détail. Une vic-
toire par 7 à 0, avec quatre buts
de l'inévitable JPP. C'est la se-
conde fois de sa carrière que
l'attaquant français marque
quatre goals en 90 minutes.

La première, c'était contre
Sochaux lors du championnat
précédent, la deuxième il y a
deux jours donc.

Détail amusant: que ce soit
face à Sochaux ou Lyon, un
certain Gilles Rousset se trou-
vait dans la cage franc-com-
toise et lyonnaise. Marrant,
non? (gs)

Le Hollandais Rob
Witschge, milieu de terrain
de l'AS Saint-Etienne, va
quitter la France. Il a d'ores
et déjà signé un contrat de
3 ans et demi avec Feye-
noord Rotterdam, a annon-
cé un porte-parole du club
batave. Le montant du
transfert n'a pas été révélé.

Un Brésilien
meilleur arbitre
Le Brésilien José Ramiz
Wright a été désigné par la
Fédération mondiale des ar-
bitres (IFHS) comme le
meilleur directeur de jeu du
monde. Le Sud-américain,
avec 97 voix, a remporté la
palme devant le Français
Michel Vautrot (43), l'An-
glais George ' Courtney
(29), le Danois Peter Mik-
kelsen (27) et le Yougos-
lave Zoran Petrovic (26).

Coup dur pour GC
L'attaquant des Grasshop-
pers, André Wiederkehr est
rentré en Suisse prématuré-
ment, après s'être blessé
gravement lors du camp
d'entraînement que
l'équipe zurichoise effectue
à l'île Maurice. Selon le
vice-président et médecin
du club, Roger Berbig, les
ligaments du genou de
Wiederkehr, ont à nouveau
été mis à mal.

Les moins de
16 ans en Suisse
L'Association suisse de
football sera l'organisatrice
du tour final de l'UEFA des
moins de 16 ans, du 8 au 18
mai prochain.

Witschge quitte
Saint-Etienne

Maradona
n'en peut plus

Diego veut
quitter l'Europe
Diego Maradona, qui
s'est rendu en Argen-
tine pour rendre visite à
son père souffrant a
laissé entendre que sa
carrière sous le maillot
de Naples pourrait
prendre fin plus tôt que
le stipule son contrat.

Maradona devra cependant
régler divers problèmes
avec Naples. Son contrat
porte jusqu'à la fin de la sai-
son 1993.

Lors d'une conférence de
presse improvisée à l'aéro-
port Ezeiza de Buenos
Aires, Maradona a déclaré
qu'il abandonnerait le foot-
ball si son club ne le laissait
pas retourner en Argentine,
«dès la saison prochaine».

«JE VEUX PARTIR»
Le capitaine de Napoli a
précisé qu'il, ne pouvait
«plus jouer en Italie». «Je
suis confronté à trop de
problèmes et je ne veux sur-
tout pas décevoir les Napo-
litains, a-t-il poursuivi.
J'étais formidablement
heureux de venir en Italie,
mais désormais je souhaite
partir. J'ai parlé avec M.
Ferlaino (président du club
napolitain) et il m'a assuré
qu'il me laisserait tranquille
à l'issue de cette saison. Si
ce n'est pas le cas, j'arrête-
rai le football».

Le champion du monde
1986, enfin, a formellement
démenti son possible dé-
part pour un club japonais
et confirmé qu'il avait défi-
nitivement renoncé à la sé-
lection nationale. S'il re-
tournait en Argentine, ce
serait «vraisemblablement à
Boca Juniors» club qui vit
l'éclosion du «Pibe de Oro».

(si)



Le cavalier
noir
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Anne Mariel
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et Sciaky presse

» Votre bassin est exceptionnellement étroit; il
faudra pratiquer sur vous une symphyséotomie
pour tenter d'éviter une césarienne au moment
de l'accouchement. Pour empêcher que celui-ci
soit prématuré, vous devrez rester allongée deux
mois avant votre délivrance qui doit avoir lieu
vers le milieu de février, car vous êtes enceinte
depuis exactement quinze semaines. Evitez
toute fatigue et ménagez vos relations sexuelles.

Elle s'arrêta , prit un temps, avant d'ajouter:
- Soyez fière, en songeant que vous allez don-

ner la vie à des enfants qui vont perpétuer la
race aryenne du Grand Reich allemand.

Puis, se tournant vers le portrait du Fiihrer,
levant la main droite, elle jeta:
- Heil Hitler!
Le professeur répéta son geste et lança égale-

ment un sonore:
- Heil Hitler!
J'avais eu un profond sursaut, me demandant

si je ne me trouvais pas dans une secte d'exaltés,
ou de fous!

De plus, en écoutant parler la doctoresse,
j'avais ressenti un grand malaise, car, même
sous le couvert de la médecine, cette inquisition
sur mon corps et mes réactions psychiques avait
un côté dégradant et humiliant. J'avais le senti-
ment d'une sorte de violation spirituelle qui in-
térieurement me révoltait.

Je m'étais levée, comprenant que cet entretien
était terminé, mais le professeur dit quelques
mots à sa collaboratrice qui aussitôt me les
transmit:
- Dans deux jours, vous recevrez un papier

officiel qui stipulera , après le résultat des ana-
lyses, que vous remplissez ou non les conditions
requises pour épouser le commandant. Lui-
même, d'ailleurs , recevra le même bulletin.

Sans un mot , je fis demi-tour et omis volon-
tairement de suivre l'exemple nazi en criant:

«Heil Hitler!»

En rejoignant Hans, je lui fis part de mon in-
dignation et lui dis combien cette visite médicale
avait été pour moi dégradante.

Ses traits se figèrent. Il me prit la main pour
me dire avec douceur :
- Agnès chérie, je suis désolé. Dans l'armée

' on est rude, on ne mâche pas les termes. C'est
une règle absolue et malheureusement, dans
toute organisation militaire, tout n'est pas tou-
jours parfait.

Emportée par mon ressentiment, je luis ré-
pondis:
- S'il ne s'agissait pas de l'avenir des enfants,

je renoncerais à t'épouser, car j'ai été traitée
comme une aventurière...

Il eut un violent sursaut et pâlit:
- Agnès, tu ne m'aimes plus!
- Ne dis pas une chose semblable. Mais l'hu-

miliation que je viens de ressentir m'a terrible-
ment traumatisée...

Il vit que j'étais plongée dans un abîme de dé-
pression et il comprit qu 'aucun mot ne pourrait ,
pour l'instant , me réconforter.

Nous regagnâmes l'hôtel. Il pleuvait sur la
ville, comme il pleuvait dans mon cœur.

Je me sentais affreusement lasse, malgré la
présence de Hans. J'avais l'étrange sensation de
succomber à l'épuisement du champion.
N'avais-je pas été observée à la clinique comme
un être à part? Pour eux, n'étais-je pas une
Française lubrique, terriblement douée, qui
était parvenue à circonvenir un important per-
sonnage du régime national-socialiste?

Non seulement je n'appartenais pas à la race
élue, mais ils devaient me considérer comme
une femme extrêmement redoutable.

J'arrivai à me persuader, dans mon désarroi,
que le professeur tenterait de démontrer que
Hans n 'était pas responsable de ma grossesse.

Quelle valeur, du reste, pouvait-on accorder à
cette fameuse analyse qui n'était peut-être
qu'une manœuvre déguisée pour empêcher le
mariage d'un nazi avec une étrangère? Pire, une
ennemie?

A l'idée que le gynécologue pourrait user
d'un tel argument pour assassiner mon amour ,
j 'étais éperdue d'anxiété , car je savais Hans ja-
loux. Pourrait-il me croire contre l'avis de la fa-
culté?

Ce soir-là , je ne retrouvai un peu de quiétude
que quand Hans m'aima avec une infinie ten-
dresse. (A suivre)
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Le nouveau break Mazda 626 For-
mula 4 (2 ,2i-12, 85 kW/115 ch)
vous offre plus. Son système de
traction intégrale (Formula 4) est
propre à Mazda et doté de visco-
coupleurs qui assurent une adhé-
rence optimale à la route.
Son équipement lui fait honneur:
direction assistée, vitres teintées,
dossiers des sièges arrière rabat-
tables séparément, volant réglable
en hauteur, lève-glaces électriques
et radio et lecteur de cassettes sté-
réo, etc. Voyez loin: venez le voir
de près. Chez nous.

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

S VOTRE CONCESSIONNAIRE À 8
£ LA CHAUX-DE-FONDS é
Rouler de l'avant. I lla £̂Da

MIKRON SA BOUDRY est I Vu l'évolution de notre entre- |
une fabrique de renommée I prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , .
transfert d'usinage et I Responsable

d'assemblage automatique. I Suppor t technique

i I automation
¦rtlfiL f̂ '''

1 
i avec formation d'ingénieur ETS

W%?. 'i-. * i ou technicien ET en électroni-

Ë agl} . I Notre futur collaborateur sera
:| . j |r v H notamment chargé des tâches

|.j * *;.'. MT ¦ normalisation des compo-
1 i ,. ! • ". , " ** W sants, étude et contrôle des nor-

*rL fc'te, A^vvjÉBjB A^ .̂ mes electria.ues inter"
I ' ,1t/̂ 8llEf x 

¦• 
 ̂' X~Mk S f '  H nés, contacts avec nos

f "̂̂  seurs, conseils auprès
j H *.***•• ' *. {• du bureau technique.
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Nous prions les candidats . être disposé à effectuer des
intéressés de prendre contact voyages de courtes durées. De

avec: nature calme et posée, il sera
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Route du Vignoble 17 M. Didier Pellaux se tient volon-
2017 Boudry tiers à votre disposition pour

Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.

La clé de votre
i avenir professionnel

Secteur d'activité WŒJÊ R Jf ï 1/11 f) ilSystèmes d'usinage et d'assemblage K£B |t£l |lf\M! ||l|
" 

_ • Og OOtti»

COMMUNE MIXT E DE BASSECOURT
La Commission de gestion du Home médicalisé met au concours les
postes suivants:

infirmiers diplômés
infirmiers assistants
aides hospitaliers
employé administratif
agent technique avec CFC
personnel de lingerie
et d'entretien
ergothérapeute
à temps partiel
physiothérapeute
a temps partiel
Ces emplois sont ouverts aux hommes et aux femmes.

Traitement: selon le statut des hôpitaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1991 ou date à convenir.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de Mme Denise
Christe, présidente, <p 066/56 76 39 ou de M. D. Fasnacht, infirmier-
conseil au Service de la santé publique de la République et Canton du
Jura, (p 066/21 53 31.

Les candidatures doivent être adressées à la Commission de gestion
du Home médicalisé, 2854 Bassecourt, avec la mention «postu-
lation», accompagnées des documents usuels, jusqu'au 8 février
1991.
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A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
20.00 Kloten - Bienne

Sierre - Berne
Olten - Zoug
FR Gottéron - Ambri Piotta

20.15 Lugano - Zurich

CLASSEMENT
1. Berne 26 22 3 1 136- 56 47
2. Lugano 26 19 3 4 130- 73 41
3. Kloten 26 16 2 8 136- 93 34
4. FR Gottéron 26 13 2 11 111-104 28
5. Bienne 26 9 6 11 121-125 24
6. Ambri 26 11 1 14 111-131 23
7. CP Zurich 26 8 4 14 102-119 20
8. Zoug 26 6 4 16 106-142 16

9. Olten 26 7 0 19 82-140 14
10. Sierre 26 4 5 17 94-146 13

Ligue nationale B
Ce soir

20.00 Rapperswil - Ajoie
Coire - Bùlach
GE Servette - Herisau
Langnau - Lausanne
Lyss - Martigny

CLASSEMENT
1. Coire 26 17 2 7 172-112 36
2. Lausanne 26 16 3 7 148-122 35
3. Rapperswil 26 15 4 7 114- 93 34
4. Herisau 26 11 5 10 116- 97 27

5. Bùlach 26 12 3 11 127-111 27
6. Ajoie 26 12 3 11 102-116 27
7. Lyss 26 11 4 11 114-132 26
8. Martigny 26 9 5 12 110-115 23
9. Langnau 26 9 1 16 113-133 19

10. GE Servette 26 1 4 21 68-153 6

Des problèmes en perspective
Bienne à Kloten. Ajoie à Rapperswil. Quo vadis?

Fichtre. Encore deux dé-
placements périlleux pour
Bienne et Ajoie. Tant les
Seelandais à Kloten que
les Jurassiens à Rappers-
wil s'apprêtent à passer
des moments pénibles ce
soir à partir de 20 heures. A
moins que Bienne ne
continue sur sa lancée de
samedi dernier à Lugano,
et qu'Ajoie soit métamor-
phosé par rapport à sa dé-
bâcle grisonne (défaite 0-7
à Coire). On le remarque,
la tâche qui attend les
deux clubs romands n'est
pas des plus aisées.

par Gérard STEGMULLER

A la Resega, le HC Bienne est
passé très près de l'exploit.
Menant 3 à 2 à la mi-match,
les hommes de Dick Decloe
ont loupé le break à maintes re-
prises, comme l'explique Lau-
rent Stehlin: «Au Tessin, tout
s'est bien déroulé... ou pres-
que, puisque le résultat n'a pas
suivi.

«C'est dommage car lorsque
nous menions à la marque,
nous aurions pu prendre le
large. Malheureusement en
hockey sur glace, si l'on ne
parvient pas à concrétiser ses
occasions...»

QUATRE MOIS
DE R ETARD

Malgré cette défaite évitable,
le HC Bienne semble sur la
bonne voie. Le travail du nou-
vel entraîneur ne devrait pas

tarder a porter ses fruits. «Nous
nous défonçons littéralement à
l'entraînement. Physiquement,
c'est très dur. On rencontre
peut-être quelques petits pro-
blèmes de récupération. Mais
peu importe. A long terme,
cela va payer. N'oublions pas
que nous accusions quatre
mois de retard dans notre pré-
paration.»

Dans un avenir plus ou
moins rapproché, les Biennois
devraient donc être en mesure
de prendre des plumes aux
gros bras. D'autant plus que
les hockeyeurs de la Ville de
l'Avenir ont accompli
d'énormes progrès au niveau
défensif, à en croire l'ancien
chaux-de-fonnier. «L'équipe
revient gentiment. Nous lor-
gnons toujours vers la qua-
trième place. Ce soir à Kloten,
nous avons toutes nos
chances. La patinoire du
Schlùfweg nous a toujours
bien convenus». Aux Aviateurs
de démontrer le contraire.

On ajoutera pour être com-
plet que Bienne a prolongé les
contrats de Boucher (2 ans),
Pfosi (2 ans) et Cattaruzza (1
an). Quant à Laurent Stehlin
qui, on le sait, a des vues du
côté de FR Gottéron, sa déci-
sion n'est pas encore arrêtée
pour l'instant.

AJOIE:
SE RESSAISIR
ABSOLUMENT

Ne pas réussir à inscrire un seul
misérable goal lors d'un match
de hockey sur glace, c'est un
genre d'exploit à l'envers. C'est

Willy Kohler, un des hommes en forme du HC Bienne: cela fait maintenant 2 matches que
le Prévôtois trouve le chemin des filets. Réjouissant, non ? (Lafargue)

la mésaventure survenue au
H C Ajoie samedi à Coire. Tota-
lement à côté de la plaque du-
rant les 20 premières minutes,
les Jurassiens ont offert une
bien pâle résistance au leader
grison.

«Coire est peut-être la meil-
leure équipe du groupe mais
ceci n'explique pas cela», re-
marque Richmond Gosselin.
Comme un malheur n'arrive ja-
mais seul, les Ajoulots seront

privés ce soir de Dan Daoust
qui a écopé d'une pénalité de
match au Hallenstadion. «J'es-
père que Dan ne sera pas puni
plus sévèrement», ajoute le
«Kid» qui se déplacera à Rap-
perswil avec un seul étranger
en la personne de Lambert,
étant donné que Simpson a
pris la direction de l'Italie et
qu'on ne le reverra plus à Por-
rentruy.

Au pays du Knie, l'heure ne
sera pas à la rigolade. C'est que

la lutte pour la quatrième place
s'annonce des plus épiques.
«Nous devons réagir, c'est
clair. Je pense que les gars, j'ai
pu le vérifier ce matin (réd:
hier) à l'entraînement, ont soif
de revanche. De toute façon,
ça ne sert à rien de dramatiser»,
renchérit le Canadien de
poche.

C'est bien connu: une vic-
toire et ça repart...

G.S.

Sur la voie royale
W> SKI ALPIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— I

Les CM en vue pour Petra Kronberger
La championne autri-
chienne Petra Kronberger
est d'ores et déjà pratique-
ment assurée de décrocher
sa seconde Coupe du
monde consécutive après
les trois épreuves techni-
ques de Kranjska Gora
(Yougoslavie), disputées
de vendredi à dimanche, et
peut désormais se consa-
crer à son objectif: les
championnats du monde
de Saalbach.

Révélation de la saison der-
nière, excellant dans toutes les
disciplines, elle a continué sur

sa lancée, alignant depuis le
début de la saison six victoires
- y compris un combiné - dont
deux en slalom.

Sa blessure à une main,
contractée peu avant la trêve
de Noël à Morzine, n'est plus
qu'un mauvais souvenir. «Cela
m'a bien un peu gêné, mais
pas tellement», dira-t-elle, vic-
torieuse à l'arrivée du second
slalom de Kranjska Gora, di-
manche. Cette victoire, pour-
tant, reconnaît-elle, elle la doit
autant à la chance, qui a élimi-
né ses principales rivales dans
des conditions de course diffi-

ciles, qu'à sa forme, en baisse
par rapport au début de la sai-
son.

Aussi persévérante que ta-
lentueuse, la championne au-
trichienne a décidé au dernier
moment de ne pas faire l'im-
passe sur les deux dernières
épreuves de vitesse de la
Coupe du monde de l'avant-
Saalbach et sera au rendez-
vous de Méribel les 18 et 19
janvier pour une descente et
un super-G.

«FAIRE POUR LE MIEUX»
Toutefois les championnats du
monde, où elle prendra le dé-
part dans toutes les disciplines,
demeurent son objectif priori-
taire. «Il n'y a pas de discipline
dans laquelle je préférerais
l'emporter», dit-elle, assurant
qu'avec une énergie égale elle
tentera de «faire pour le mieux
dans chacune d'elles.»

Les épreuves de Kranjska
Gora ont également mis du
baume au cœur de Vreni
Schneider, victorieuse vendre-
di du géant, mais n'ont pas
complètement dissipé ses
doutes. Si elle semble régner
sur cette discipline, elle n'ar-
rive plus à affirmer en slalom la
maîtrise qui lui avait donné le
titre olympique. En cinq'
épreuves de Coupe du monde
de slalom, elle n'est montée
qu'une seule fois sur le po-
dium, et encore sur la plus
basse marche.

Les épreuves de Kranjska
Gora ont enfin laissé entrevoir
la revitalisation du ski yougos-
lave, en perte de vitesse après
le départ prématuré de la com-
pétition de Mateja Svet. Nata-
sa Bokal, victorieuse d'un sla-
lom samedi, et 2e vendredi du
géant, pourrait être l'outsider
troublant les calculs des
grandes lors des champion-
nats du monde, (si)

Les dés sont jetés

m» SKI NORDIQUE ^M———

Les sélectionnés du Giron jurassien
pour les CS de Kandersteg

Les noms des sélection-
nés qui défendront les
couleurs du Giron juras-
sien lors des champion-
nats suisses sont désor-
mais connus.
Ces joutes auront lieu dans
l'Oberland bernois, à Kan-
dersteg plus précisément.
Elles se dérouleront les
week-ends du 18, 19 et 20
janvier, ainsi que les 25, 26
et 27 janvier prochains.

Seniors. Dix et quinze
kilomètres. Capol (SC Les
Cernets-Verrières). Sandoz
(SC Le Locle). Feuz (SC Le
Locle). Christinat (SC Les
Cernets-Verrières). Schuma-
cher (SC Le Locle). Rey (SC
Les Cernets-Verrières). Froi-
devaux (SC Saignelégier).
Aubry (SC Les Breuleux).

Trente kilomètres. Ca-
pol. Feuz. Rosat (SC La Bré-
vine). Christinat. Schuma-
cher. Rey. Aubry

Relais 4x10  km. SC Les
Cernets-Verrières.

Juniors. Dix kilomè-
tres. Châtelain (SC Saigne-
légier). Frésard (SC Saigne-
légier). Schneider (SC La
Brévine). Oppliger (SC
Mont-Soleil). Dockx (SC La
Chaux-de-Fonds). Lauens-
tein (SC Chaumont). Haldi-
mann (SC Le Locle). Ummel
(SC La Chaux-de-Fonds).

Relais 3 x 10 km. SC
Saignelégier.

Dames. Cinq, dix et
quinze kilomètres. Lau-
rence Schwob (SC Saigne-
légier) . Joanne Schwob
(SC Saignelégier). (sp)

ski acrobatique

Lors des épreuves de
Coupe du monde qui se dé-
roulent à Blackcomb (Ca-
nada), Conny Kissling a
remporté le combiné, fai-
sant valoir en cette occa-
sion sa grande polyvalence
(1ère du ballet, 11e dans
les bosses et 9e en saut).
Grâce à son succès, la ci-
toyenne d'Olten se retrouve
en tête du classement géné-
ral provisoire après cinq des
onze rendez-vous prévus.

Kissling en forme

Razzia des Mitsubishi Paiera
¦? RALLYE WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmÊKBBa

Mais Vatanen conserve la tête du «Padak»

Les Mitsubishi Pajero ont
poursuivi leur razzia lors
de la deuxième partie du
Rallye Paris-Dakar, entre
Nema et Tichit (Maurita-
nie). Le Suédois Kenneth
Erickson a signé sa qua-
trième victoire d'étape,
devant son coéquipier le
Français Pierre Lartigue à
5'44" et Patrick Tambay
( Lada Samara) à 7'36".

Au terme de cette première
spéciale (482 km) difficile de
l'étape-marathon qui s'achè-
vera à Kiffa (Mauritanie) au-
jourd'hui, le Finlandais Ari Va-
tanen, qui a perdu plus d'une
demi-heure pour désensabler
sa voiture, reste néanmoins
confortablement installé en
tête du classement général.

DERNIER TEMPS FORT
Statu quo chez les motards
qui, pour résoudre leur pro-
blème de navigation, ont une
nouvelle fois roulé en groupe.
L'Italien Edy Orioli (Cagiva), a
remporté le scratch devant ses
compatriotes Roberto Mandel-
li (Gilera), à 1 '26" et Luigi Me-
dardo (Gilera), à T46". Le
Français Stéphane Peterhansel
(Yamaha), neuvième à Tichit,
conserve la tête avec 23'13"
d'avance sur ses compatriotes

Gilles Lalay (Yamaha), qui n'a
réussi à lui reprendre que 30
secondes, et 29'52" sur Thier-
ry Magnaldi (Yamaha).

La spéciale d'aujourd'hui
constituera le dernier temps
fort du raid: 532 km de naviga-
tion pour rejoindre Kiffa (Mau-
ritanie) avec pour point d'or-
gue, la célèbre passe de Nega.

Classement de la spé-
ciale (482 km) disputée en-
tre Nema et Tichit. Autos:
1. Erickson - Parmander (Su,
Mitsubishi Pajero) 4 h 54'32".
2. Lartigue - Destaillats (Fr,
Mitsubishi Pajero) à 5'44". 3.
Tambay - Lemoyne (Fr, Lada
Samara) à 7'36". 4. Seppi -
Podini (It, Nissan)à14'12". 5.
Vatanen - Berglund (Fin, Su,
Citroën) à 42'06".

Motos: 1. Orioli (It, Cagi-
va) 7 h 41'54". 2. Mandelli (It,
Gilera) à T26". 3. Medardo
(It, Gilera) à T46".

Classement général. Au-
tos: 1. Vatanen - Berglund 24
h 19'52". 2. Lartigue - Destail-
lats à 4 h 25'55". 3. Ambrosino
- Guéhennec (Fr, Citroën) à 6
h 45'11". 4. Erickson - Par-
mander à 6 h 46'37". 5. Auriol
- Monnet (Fr, Lada) à 7h
16'16".

Motos : 1. Peterhansel 61 h
46'24".2. G. Lalay à 23'13".3.
Magnaldi à 29'22". (si)

¦? TENNIS DE TABLE

Le championnat de LNC de
tennis de table bat son
plein. A la fin du premier
tour, le CTT Eclair occupe
une méritoire deuxième
place avec un point de re-
tard sur le grand favori
Thoune et quatre points
d' avance sur Aarberg et
Schœftland.

Ceci peut être considéré com-
me un bon résultat, puisque à
l'entre saison A. Favre est parti
jouer au CTT Hôpital et c'est
Cyrille Clôt, un jeune joueur du
club qui évoluait en deuxième
ligue la saison passée, qui a re-
pris sa place.

Dans le deuxième tour le
CTT Eclair va tenter de com-
bler son léger handicap sur
Thoune. Pour cela, les Chaux-
de-Fonniers devront gagner
tous leurs matches.

Vendredi, le CTT Eclair
reçoit Aarberg. Au premier
tour, les Chaux-de-Fonniers
avaient remporté la rencontre
sur le score de 6 à 3, mais
l'équipe bernoise évoluait avec
un remplaçant. Inutile de dire
que le match retour ne sera pas
une partie de plaisir, (db)

Un bon tour
Le CTT Eclair

2e en LNC

TSR
23.10 Fans de sport (hockey

sur glace).
La 5
18.10 Paris- Dakar.
22.35 Paris- Dakar.
23.05 Goool.
00.10 Tennis: Tournoi de

Melbourne.
Eurosport
10.00 Snooker.
19.00 Football: les buts espa-

gnols.

SPORTS À LA TV
Sport-Toto

48 " 13 Fr. 3.818,30
996 x 12 Fr . . 82 —

7.574 x n Fr. 10,80
33.181 x 10 Fr. 2.50

Toto-X
9 x 6  Fr. 13.433,10
2 x 5+Cp| Fr. 1 874,20

304 x 5 Fr. 61,70
5.314 x 4 Fr. 3.50

30.582 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr
40.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 2 292.456,10
3 x 5-cpl Fr . 135.189,20

266 x 5 Fr. 4.308,60
8.956 x 4 Fr. 50.—

151.693 x 3 Fr . 6 —

Joker
1 x 6 Fr . 745.804,30
8 x 5  Fr . 10.000.—

55 x 4 Fr. 1.000.—
418 x 3 Fr. 100.—

4.295 x 2 Fr 10.—
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Rien ne va plus
Internationaux d'Australie: Rosset éliminé dès le premier tour
Entre Marc Rosset et les
Internationaux d'Austra-
lie, ce n'est vraiment pas
un mariage d'amour. Une
année après avoir été ba-
layé par Magnus Larsson,
le Genevois a mordu à nou-
veau la poussière d'entrée
de jeu face à un autre Sué-
dois issu des qualifica-
tions, Lars Wahlgren (ATP
250). Tête de série no 15 à
Melbourne, Rosset (ATP
21 ) s'est incliné 4-6 2-6 7-6
(7-4) 6-3 9-7 après 3 heures
et 25 minutes de jeu.

Comme face à Pat Cash lors du
dernier US Open, Rosset a été
dominé au cinquième set après
avoir mené deux manches à
zéro. Si la classe de Cash peut
expliquer en partie le dénoue-
ment du match de New York, à
Melbourne en revanche, Marc
Rosset a creusé sa propre
tombe pour un aller simple en
enfer.

LE TOURNANT
Sans toucher au génie, sans,
surtout, afficher une concen-
tration irréprochable, le Gene-
vois semblait pourtant en me-
sure de s'imposer aisément en
trois sets. Après une petite
heure de jeu, Lars Wahlgren
était sans doute le dernier à
croire à un renversement de si-
tuation.

Avec quelles armes ce rési-

dent australien aurait-il pu re-
monter la pente? N'était-il pas
mené par deux sets à rien et 1 -
3 dans la troisième manche par
un Rosset qui s'amusait à jouer
avec lui au chat et à la souris, et
qui, visiblement, méprisait sa
proie?

Le tournant du match inter-
venait dans le sixième jeu de ce
troisième set. Grâce à un retour
gagnant, le Scandinave recol-
lait à 3-3. Malgré une balle de
break en sa faveur à 4-4, le Ge-
nevois ne pouvait éviter le tie-
break où deux fautes directes à
5-4 en faveur de Wahlgren lui
coûtaient le set.

FATALES
DOUBLE-FAUTES

La chaleur de Melbourne, le
vent qui se lève, la confiance
qui s'effrite: il n'en fallait pas
plus au Genevois pour som-
brer dans le quatrième set. Une
erreur d'arbitrage en sa défa-
veur dans le premier jeu du cin-
quième set, qu'il accueillait au
passage par une bordée d'in-
sultes - heureusement, la bar-
rière des langues lui permettait
d'éviter le couperet de la dis-
qualification - le replaçait pa-
radoxalement sur les bons
rails. Le sortait enfin de sa lé-
thargie. 

Dans cette dernière manche,
Rosset a puisé dans ses der-
nières ressources pour combler
deux breaks, à 2-0 et à 4-2. A

6-7 30-40, il sauvait une pre-
mière balle de match sur une
accélération en coup droit. A
7-8, il commettait... cinq dou-
ble-fautes, dont les trois der-
nières sur les... trois derniers
points du match. Un dénoue-
ment incroyable dans la me-
sure où Rosset avait sauvé
trois balles de match à 0-40
pour se procurer une balle de
8-8!
xPerdre un tel match contre un
joueur aussi modeste, je
l'avoue, cela passe très mal.»
Marc Rosset a très vite mesuré
l'ampleur du gâchis. «Même
dans les deux premiers sets, je
ne me suis jamais senti dans le
match. J'ai ensuite souffert de
la chaleur. J'ai cru devenir fou
avec le soleil.»

S'il expliquait ses trois dou-
ble-fautes consécutives au
plus mauvais moment et son
énorme déchet à la relance par
les aléas d'un match de reprise,
Rosset tenait à minimiser les
portées de cet échec. «Cette
défaite n'est pas grave. Elle ne
va pas remettre en question ma
façon de jouer et de m'entra-
îner. La saison est encore lon-
gue. Et je suis certain d'avoir
progressé par rapport à l'an
dernier.»

Après cette campagne aus-
tralienne, tenir un tel langage
semble déplacé. Mais il est in-
déniable que son jeu a évolué
d'une manière positive, (si)

Marc Rosset: de quoi faire grise mine et baisser la tête...
(Lafargue)

Depuis 1978, les Américains n'avaient
jamais été aussi brillants. Merci, Perth!

W+> NATATION ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Les nageurs d'outre-Atlantique ont dominé les championnats du monde
Les Américains sont de re-
tour. A treize reprises, la
bannière étoilée a flotté au
bord de la piscine du Su-
perdrome, au gré du «Fre-
mantle Doctor» , le vent
qui vient rafraîchir les
journées à Perth, où se
sont terminés dimanche

Les Américains n 'ont pas été les seuls à la noce à Perth. Les Hongrois, à l'image de Tamas
Darnyi, ont aussi eu leur mot à dire. (AP)

les sixièmes championnats
du monde.

Seule l'équipe américaine des
championnats du monde de
1978 à Berlin-Ouest avait fait
mieux avec vingt médailles
d'or.

A Perth, Matt Biondi et ses

coéquipiers voulaient faire ou-
blier les déconvenues de la
dernière édition, à Madrid en
1986, où la natation améri-
caine avait enregistré son plus
mauvais total avec sept titres
seulement.

Après deux premiers jours
relativement moroses pour les

Américains, Matt Biondi et Ja-
net Evans, deux des vedettes
des Jeux olympiques de
Séoul, ont mis leurs coéqui-
piers sur orbite. Et médailles
d'or et records du monde ont
commencé à tomber dans l'es-
carcelle des Américains dont
les nouveaux héros s'appellent
Melvin Stewart et Mike Bar-
rowman, désormais détenteurs
des records du monde des 200
m papillon et 200 m brasse.

La Hongrie possède une
nouvelle star, Norbert Rozsa,
qui a battu le record du monde
du 100 m brasse. Avec les dou-
blés de Tamas Darnyi (200 et
400 m 4 nages, plus deux re-
cords mondiaux) et Krisztina
Egerszegi (100 et 200 m dos),
la natation magyare a brillé à
Perth.

CONTRAT REMPLI
POUR LES CHINOISES

Les Chinoises étaient très at-
tendues en Australie après leur
festival des Jeux asiatiques en
septembre dernier à Pékin. On
pouvait douter de leur capacité
à se remobiliser au même ni-
veau quatre mois après. En
remportant quatre titres, elles
ont rempli leur contrat.

L'équipe d'Allemagne uni-
fiée était également au centre
de l'actualité. Pour sa première
grande sortie internationale
depuis la réunification du
pays, la dernière pour ('«alba-
tros», Michael Gross, elle s'est
montrée très complète, totali-
sant vingt médailles, trois de

moins que les Etats-Unis, mais
quatre d'or seulement.

CHUTE ALLEMANDE
On s'y attendait depuis les sé-
lections allemandes en novem-
bre à Munich, les résultats des
nageuses de l'ex-RDA, qui do-
minaient depuis des années la
natation féminine, ont chuté
avec le mur de Berlin. Obligées
de se prendre en charge, elles
ne bénéficient plus du même
environnement qu'auparavant.
A Perth, les Allemandes n'ont
gagné aucune médaille d'or in-
dividuelle.

C'est quand même un Alle-
mand qui a été le héros de
Perth: Jôrg Hoffmann a réussi
le doublé 400 m - 1.500 m en
améliorant de plus de quatre
secondes le ,plus vieux des re-
cords masculins, que détenait
depuis 1983, lé légendaire So-
viétique Vladimir Salnikov.
Avec Hayley Lewis et Linley
Frame, l'Australie a mis, chez
elle, un terme à douze années
sans médailles d'or aux cham-
pionnats du monde.

Enfin, ceux qui redoutaient
que cette daté tardive, la cha-
leur et la lenteur supposée du
bassin n'affectent les perfor-
mances ont reçu un démenti
sous la forme de six records du
monde, tous masculins,
preuve que la natation est-alle-
mande (qui en détient 10 sur
16) les avait portés à des som-
mets désormais difficiles à at-
teindre, (si)

Principaux
résultats

Simple messieurs, 1er
tour: Wahlgren (Su) bat
Rosset (S-15) 4-6 2-6 7-6
(7-4) 6-3 9-7. Berger (EU-
12) bat Larsson (Su) 6-3 6-
4 6-0. Jarryd (Su) bat Mul-
ler (EU) 6-4 6-3 6-1. Haa-
rhuis (Ho) bat J. Sanchez
(Esp) 2-6 6-1 6-2 7-6 (7-
3). Krajicek (Ho) bat Santo-
ro (Fr) 2-6 6-1 6-2 6-3.
Jaite (Arg) bat Herrera
(Mex) 6-3 6-1 3-6 6-7 (4-
7) 6-4. P. McEnroe (EU)
bat Hogstedt (Su) 4-6 4-6
6-3 6-1 6-3. Cahill (Aus)
bat Canter(EU) 6-1 6-4 6-
3. Svensson (Su) bat
Champion (Fr) 6-3 6-4 6-1.
Krickstein (EU-13) bat Youl
(Aus) 6-4 6-4 6-4. Cherka-
sov (URSS) bat Rostagno
(EU) 3-6 6-4 6-1 4-6 10-8.
Becker (AII-2) bat Bâtes
(GB) 6-4 6-2 6-3.
Simple dames, 1er tour:
Magers (EU) bat Zardo (S)
6-4 6-2. K. Maleeva (Bul-
5) bat Schultz (Ho) 6-1 6-
3. Frazier (EU-13) bat
McDonald (Aus) 6-3 6-4.
Sabatini (Arg-4) bat Har-
vey-Wild (EU) 6-3 6-1.
Garrison (EU-8) bat Stubbs
(Aus) 6-2 6-0. McNeil
(EU) bat Rinaldi (EU) 5-7
7-6 (7-5) 6-1. Graf (AII-1)
bat Santrock (EU) 6-3 6-0.
Gildemeister (Pér-15) bat
Vasquez (Pér) 6-1 6-1.
Paulus (Aut-12) batThoren
(Fin) 6-3 6-3. Smylie (Aus)
bat Kohde-Kilsch (AH) 2-6
6-4 6-4. (si)

ATP: pas de
bouleversement
Aucun changement par
rapport à la semaine der-
nière n'est intervenu dans
le classement ATP, pour ce
qui concerne les dix pre-
miers joueurs.
A noter la progression du Fran-
çais Guy Forget, vainqueur du
tournoi de Sydney, lequel se
retrouve à la 13e place, le meil-
leur classement de sa carrière.

Côté suisse, Jakob Hlasek fi-
gure toujours en 17e position
tandis que Marc Rosset, mal-
gré son élimination prématurée
à Sydney - et avant celle de
Melbourne... - a gagné un
rang pour apparaître en 21e
position.

Le classement ATP: 1.
Edberg (Su) 3889 points. 2.
Becker (AN) 3528. 3. Lendl
(Tch) 2541. 4. Agassi (EU)
2398. 5. Sampras (EU) 1855.
6. Gomez (Equ) 1680. 7. Mus-
ter (Aut) 1551. 8. Ivanisevic
(You) 1503. 9. E. Sanchez
(Esp) 1487. 10. Gilbert (EU)
1451. Puis: 17. Hlasek 1089.
21. Rosset 968.

MALEEVA RÉTROGRADE
La Suissesse Manuela Malee-
va a perdu un rang au classe-
ment WITA où elle occupe dé-
sormais la 10e position.
L'Américaine Zina Garrison est
venue en effet s'intercaler à la
9e place.

Classement WITA : 1. Graf
(AN) 278,10 points. 2. Seles
(You) 203,75. 3. Navratilova
(EU) 199,42. 4. Fernandez
(EU) 140,06. 5. Sabatini (Arg)
137,01. 6. Sanchez (Esp)
116,15. 7. Maleeva (Bul)
115,83. 8. Capriati (EU)
103,41. 9. Garrison (EU)
101,34. 10. Maleev a (S)
100,79. (si)

Stabilité

La Juventus n'a pas fait de détail dimanche à Pise. Vainqueurs par
5 à 1, les ïurirtoîs ont du même coup pris la tête du classement
grâce à une meilleure différence de buts que Tinter. Pendant ce
temps, la Sampdoria capitulait à Lecce.

? 11

La Juventus en tête
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Razzia sur le sucre
Crise du Golfe : les grandes surfaces mises à sac

Les effets de l'échec de la confé-
rence Baker - Aziz ne se sont pas
fait attendre. Dans toute la ré-
gion, de Saignelégier à La
Chaux-de-Fonds, les gens se sont
rués la semaine dernière sur les
denrées de première nécessité: su-
cre, huile, farine... D'où rupture
de stock sur divers rayons. Un
vent de panique pourtant injusti-
fié.

Boom dans les grandes surfaces
pour les produits de base (les
chiffres de vente que nous citons
ci-dessous ne concernent que ces
produits-là). A La Chaux-de-
Fonds, Coop Super Centre ville
signale qu'il a fallu réapprovi-
sionner. Vendredi et samedi, les
ventes ont plus que doublé. Des
personnes qui avaient vécu la
Deuxième Guerre mondiale de-
mandaient s'il y avait déjà des
cageots de «réserve de guerre».

A Jumbo, les ventes avaient
quasi doublé, certains rayons
étaient presque vides. Par
contre, au centre Migros, on ne
notait qu'un léger «plus». Ce
qui pourrait provenir des diffi-
cultés de parcage dans le coin.
Une succursale Coop a aussi vu
ses ventes doubler, tandis que
trois autres épiceries n'ont pas
remarqué de grande variation.

LES PATES ET L'HUILE
Au Locle, augmentations nota-
bles chez Denner et à la Coop,
quoique sans problème de
stocks. A Migros, les ventes ont
augmenté de 50% à partir de
jeudi dernier , surtout les pâtes et
l'huile. Chez Denner, vendredi
et samedi, boom sur les pâtes
(mais il y avait une action...) Le
gérant d'une épicerie était en
rupture de stock concernant la
farine, «j'ai vu des gens acheter
10, 12, 15 kg de farine en même
temps!»

PSYCHOSE INJUSTIFIÉE
A Neuchâtel , on notait quelques
pointes dans les petites succur-
sales de Migros, mais peu de va-

riations de la demande dans les
grandes surfaces, sauf pour les
pâtes. Mais les gérants du grou-
pe ont pris des mesures pour ga-
rantir les stocks au cas où.

Le directeur de Migros Neu-
châtel-Fribourg, Raymond
Briaux, fait remarquer que s'il
devait y avoir rupture de stock,
elle ne pourrait se produire
qu'au niveau du conditionne--
ment de ces denrées de première
nécessité. «Mais nous nous bat-
trons pour qu 'il n'y ait pas de
rupture, pour calmer le jeu et
éviter une psychose totalement
injustifiée».

Par contre à Coop, on a re-
marqué une affluence certaine
en fin de semaine. Hier matin , la
centrale de distribution a reçu
beaucoup de téléphones des suc-
cursales pour des réapprovision-
nements. Pas de panique: on
dispose de puissantes réserves
(mais il faut quand même quel-
ques jours pour les débloquer).

AVEC VINGT KILOS...
Au Val-de-Ruz, la ruée a com-
mencé jeudi au Marché Diga, à
Cernier. Une cliente est repartie
avec vingt kilos de sucre! Des
étalages ont été proprement vi-
dés de leur contenu. Résultat:
épuisement ou renouvellement
de stock.
''"'_ Idem à la Coop de Saignelé-
gier où l'on constate une razzia
depuis une semaine, rupture de
stock de certaines denrées à la
clé.

Une exception: rien de spécial
à signaler dans la région Jura
bernois.

PENDULES À L'HEURE
Laurent Lavanchy, chef de l'Of-
fice cantonal de l'approvision-
nement économique, remet les
pendules à l'heure. Son service,
avec son pendant fédéral, préco-
nise régulièrement la constitu-

tion de réserves de ménage. A
savoir: 14 kg de provisions par
personne, comprenant notam-
ment 2 kg de sucre, 2 kg de riz
ou pâtes, 2 kg de graisse alimen-
taire ou huile, plus des
conserves, etc. Le pays dispose
de réserves pour 8 mois et com-
me notre territoire n'est pas me-
nacé, il n'y a pas péril en la de-
meure. L'Office fiduciaire des
importateurs de denrées alimen-
taires - OFIDA - (qui sur man-
dat de la Confédération gère les
stocks de guerre des produits de
base) est encore plus rassurant.
Les stocks de produits de base
sont constitués pour une année
normale, sans compter les
stocks libres (magasins) encore
importants. L'OFIDA signale
aussi que l'approvisionnement
mondial ne crée aucune difficul-
té pour les produits de base.

«Pour le reste, nous sommes
prêts» indique M. Lavanchy.

«S'il fallait introduire le ration-
nement, les cartes alimentaires
sont déjà emballées, prêtes à être
envoyées aux communes. S'il y
avait vraiment un cataclysme,
nous devrions, avant de ration-
ner, contingenter, donc restrein-
dre l'offre , et pour éviter les raz-
zias, il faudrait donner des cou-
pons alimentaires».

DES ORDONNANCES
SONT PRÊTES

Concernant les hydrocarbures,
le pays dispose d'une autonomie
d'un an environ. Des ordon-
nances sont prêtes à être décré-
tées par le Conseil fédéral (genre
interdire la circulation le di-
manche, fermer les stations
automatiques, etc) Mais encore
une fois, ces mesures n'ont pas
été dictées par la crise du Golfe.
Elles datent de plusieurs années.

CLD-Imp

• Lire également en page 17

Cottendart se mue en centre de tri
Une réponse à l'industrialisation des déchets et de leur gestion

Cottendart a dépasse sa vocation première d'usine d'inci-
nération, se muant en un centre de tri. Une réponse à l'in-
dustrialisation des déchets et de leur gestion. La ligne de
chemin de fer, qui permet d'acheminer une grande partie
des matériaux à recycler, sera dédoublée.

Le tri s 'impose comme une solution intéressante. (Comtesse)

Verre, papier, carton , néon, fri-
gidaire, aluminium, fer... Ce
pourrait être une chanson de
Prévert. La litanie des temps
modernes, ses déchets en re-
frain. Cette énumération rend

compte des divers types de ma-
tériaux qui peuvent trouver pre-
neur, moyennant un fort ton-
nage et un tri sélectif. Le marché
du recyclage trouve son intérêt
dans les économies réalisées à ne
pas tout flamber. Quantité de
marchandises ne sont pas
payées. Le transport incombant
même parfois au fournisseur.
Mais au prix de l'incinération -
160 à 180 francs la tonne - le
gain s'avère respectable.

UN QUART
DES POUBELLES RECYCLÉ

Le tri s'impose donc comme une
solution intéressante. A ancrer
dans les mœurs des consomma-
teurs pour une efficacité maxi-
male. A Cottendart , depuis
1976, une chaîne automatisée
fonctionne en permanence. Des
équipes de trois personnes s'y
affairent jour et nuit. Le conte-
nu des sacs poubelles éventrés
passe dans des tambours , sur
des tapis roulants. Magnétisa-
tion , soufflage, tri à la main per-
mettent de séparer les déchets.
20 à 25% ne passeront pas dans
le four. Les parties fines à haute
teneur en métaux lourds ne se-
ront pas incinérées. On stocke le
carton compressé. Les boîtes de
conserves sont entreposées dans
un wagon. Précieux, l'alumi-

nium compte parmi les rares dé
chets payés...

COTTENDART CRACHE
PLUS BLANC

Louis-G. Le Coultre, directeur
de Cottendart , souhaite imposer
une idée «propre» de son entre-
prise. Le traitement des déchets
se base sur une réflexion glo-
bale. Le tri répond au souci du
«moins de pollution» . Cotten-
dart lave ses fumées - comme le
prescrit la loi sur la protection
de l'environnement - puis épure
ses eaux. Les scories comblent la
carrière derrière l'usine. Le di-
recteur estime qu 'elles pour-
raient servir à des comblements,
où elles ne pourraient affecter
des eaux souterraines. Ce souci
s'érigera bientôt comme une
flamme olympique: les nou-
velles prescriptions fédérales ont
nécessité des transformations.
La cheminée de Cottendart a été
raccourcie de 100 à 80 mètres, et
son faîte élargi. Elle sera re-
peinte en blanc, et crachera les
vapeurs d'eau en un panache lu-
mineux...

Divers travaux doivent en-
core intervenir d'ici 1992. Tous
les jours , deux wagons de dé-
chets triés quittent Cottendart:
il faut dédoubler la ligne de che-

min de fer. On prépare l'empla-
cement d'une nouvelle turbine
électrique. L'augmentation
quantitative (3 à 4% l'an) et
qualitative (leur combustion dé-
gage de plus en plus de chaleur)
des déchets signifie aussi une
flambée d'énergie. Cottendart
produit électricité , gaz et énergie
thermique insufflée dans un
chauffage à distance urbain.

AO

Le recyclage
via Cottendart

Nouvelles directives: les or-
dures ménagères (jusqu'à
100 kg) amenées directement
à Cottendart ne coûtent rien.
Gratuité pour les matériaux
à recycler. Les «pollueurs
modèles» peuvent apporter
triés : aluminium , batteries de
voiture , déchets encom-
brants , ferraille , frigidaires ,
médicaments, produits chi-
miques, peintures, papier
(journaux plies en deux fice-
lés), piles, tubes fluorescents
et verre. Cottendart se char-
gera de stocker et envoyer à
qui de droit ces matériaux
qui seront réutilisés, (ao)

A la guerre
comme

à la guerre
Les denrées de première né-
cessité, dans la région du
Golf e , ce sont les masques à
gaz. Chez nous, en Suisse,
c'est le sucre.

Hier matin à la radio, un
citoyen israélien expliquait
qu'il achetait des conserves
en prévision de la f uture pol-
lution des p r o d u i t s  f rais. Ici,
il y  a peu de risques que nos
poireaux et laitues soient
phosgénisés. Mais on n'est
jamais trop prudent.

Après le réf lexe du héris-
son, place au principe de
l'écureuil: l'hiver pourrait
être long. Très long même, si
l'on en j u g e  par la vingtaine
de kilos de sucre emmenés
dans un même caddy...

Expliquable, cette razzia
sur les produits de base? Di-
sons que ça dénote des préoc-
cupations plutôt terre à
terre. On a la trouille. Pas de
se f aire massacrer, mais de
voir pointer les tickets de ra-
tionnement.

C'est vrai que le f ait
d'acheter cinq ou quinze li-
tres d'huile ne changera pas
d'un iota le sort du pauvre
gars en train de rendre l'âme
et ses intestins à quatre mille
kilomètres d'ici. C'est vrai
que la région compte avec
une population âgée, à la-
quelle les bruits de bottes ac-
tuels rappellent de mauvais
souvenirs. Mais ce serait
bien de voir aussi quelques
petits signes de solidarité,
comme ces habitants ici et là
qui mettent des drapeaux
blancs à leur f enêtre. La
Suisse est plus branchée côté
f ourmi que côté cigale: on a
de quoi voir venir. C'est dans
une situation tout conf ort
qu'on peut essayer d'élever le
débat un rayon plus haut que .
celui de l'estomac.

Claire-Lise DROZ
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MUSIQUE ET DANSE
¦ PIANO
¦ GUITARE
R PERCUSSION ET RYTHMES
¦ MODERN-JAZZ-DANCE
¦ DANSE AFRICAINE
¦ DANSES DE SALON
¦ DANSE CLASSIQUE

Renseignements et inscriptions:

039/ 23 69 44 RW^S^BRUE JAQU ET-DROZ 12 BHmTT"TtTnBH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ĝ l ¦¦« ' •' ' '

I TAPEZ *4003# J^̂ î 28 000092

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.

28-012183

L a beauté venue de la mer.,, àP à̂ THA LA SSO THERA PIE

'" '̂ rn-m., *̂ k f» SPhyTOîYÎGT * 
Bains d'algues bouillonnants

jÂ lË^&Ê^~̂ ^ et é*f L3 * Application de boues ou de
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28-14196(01)
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Coton Fr 7 -imprimés, 80 cm de large le mètre i I ¦ fine

Diverses qualités
en couleur unie Fr  ̂-140 cm de large le mètre I 1 ¦ %#¦

Polyester-Jersey Cr fl _imprimés, 140 cm de large le mètre y ï\ ¦ ¦¦

¦ "nssuï l. Â ^MBHÎ SSBEéIMSBBWEBWMBBMMI" flff -̂ c*at*'f ^zjfll -J '•. r i [îmrRHjB̂ ïj^TÎT^B̂ 5 ĵ ï̂TTral̂ ^

33-13350/4x4

<Ptppo bt 3Homa
Avenue Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 79

GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

¦ *»* _¦___ = Pa'res
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(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

f 

TUBAGE \ 4 ¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur

¦ 450.775 Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNER

L'annonce,
reflet vivant
du marché

du 11 janvier au 31 janvier 1991

Fiat Panda 4 x 4 SKY 1986 47000 km Jx—à5Q&=~ Fr. 5 500.-
Fiat Regata 100 S Break 1985 42000 km Jt -̂ttQO  ̂Fr. 6400.-
Citroën BX 16 RS 1988 24000 km _&v-9^eO  ̂

Fr. 
8800.-,,..

Ford Escort Saphir 1,6 1988 40000 km .Er̂ -r-geû̂  
Fr. 

10200.-r
Daihatsu Applause 1989 18000 km _& 4̂*9r30=~ Fr. 18 900.-
Peugeot 205 GT 1988 35000 km _Er̂ r-200  ̂

Fr. 
10200.-

Fiat Tipo 1,6 IE 1989 7000 km JEu+2900  ̂ Fr. 11900.-
Seat lbiza l,5 1987 40000 km _Er̂-&BeO '̂ Fr. 7800.-

GARAGE DE LA RONDE S.A.
Tél. 039/28 33 33-55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 La Chaux-de-Fonds

' • 91-10

RËifL APPARTEMENTS
JH5HB SL À VENDRE OU À LOUER
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: 0038/24 35 71 Dès 7 h

Haut standing, neufs, libres tout de suite.

• 2Vz pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4% pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.V ¦"" f

• • Utilatous**
Transports , débarras,

déménagemen ts
: Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

Offrez-vous le bonheur
COMBATTEZ LA SOLITUDE AVEC AMI

N'hésitez plus, retournez ce coupon sans aucun
engagement de votre part à: AMI SA,
case postale 55, 2301 La Chaux-de-Fonds.

>£- -
Nom: 

Prénom: ] 

Date de naissance: 

Etat civil: ; 

Rue: 

Localité: 

Profession: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
91 -139

Maman est au travail ,
qui me garde?

Deux mamans gardent votre enfant
à partir de l'âge de 2 ans.

Nous gardons votre enfant:
tous les jours de 7 heures à 18 h 30,
à mi-journée ou journée complète,

repas et goûter compris.
<p 039/23 52 28

28-126738

Aujourd'hui «
RÉOUVERTURE l

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12 ™

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. (1. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<p 091/22 01 80. 24-ooo328

l Epilation électrique |
s visage, corps

I nstitut de Beauté j
j PRlMlEGE l j
j M.HlmC II I "l .Il I. » rai I I

l Parc 75, La Chaux-de-Fonds. .'039/23 41 41 ;
: 28-012668 j

p , I

§?> ———"\__i v  ̂ s <<s
rral y tf lLL "j^.
tfçO^N Grand-Rue 2 2001 Neuchâtel Tel.: 038 

25 36 23 
[XQx

Antenne
satellite
parabolique, com-
plète, garantie 1 an.
Jusqu'à épuisement
du stock

Fr. 1290.-
Tél. 032 4181 40

077 312508
410-100.960'4*4



Réserves de guerre
pour amateurs de café

La Semeuse pourrait servir
sept millions et demi de tasses

A l'instar de l'écureuil, la Suisse
assure son approvisionnement.
En prévision d'un éventuel
conflit , tous les importateurs de
denrées alimentaires ont l'obliga-
tion de constituer des stocks. Pas
de panique donc, les réserves ac-
tuelles suffisent à couvrir les be-
soins d'une année normale.
L'exemple du café...
Les murs de La Semeuse abri-
tent un stock de guerre de 80
tonnes de café. Fixé par l'Office
fiduciaire des importateurs de
denrées alimentaires (OFIDA),
ce chiffre représente le 15 à 20%
de la production annuelle de
l'entreprise. Cette réserve, addi-
tionnée à celles des autres entre-
prises de torréfaction du pays,
permettrait aux amateurs de
café de tenir un siège de plus
d'une année.
La Semeuse reçoit un dédom-
magement pour les frais supplé-
mentaires engendrés par la ges-
tion de ce stock obligatoire. En
contrepartie, elle doit assurer la
qualité du café entreposé. Une
fois par année, l'OFIDA effec-
tue d'ailleurs un contrôle à l'im-
proviste.

Marc-Alain Bloch, directeur de La Semeuse: «Il n'y a pas
lieu de s'affoler!». (Impar-Gerber)

UNE RÉSERVE
EN CAS DE CRISE

Toujours disponible, cette ré-
serve de 80 tonnes ne peut être
débloquée que dans deux situa-
tions bien précises: une guerre
ou un manque de café sur le
plan mondial. Malgré la crise du
Golfe, l'approvisionnement en

denrées alimentaires ne pose pas
de problème. L'OFIDA ne
craint pas l'avenir et n'envisage
pour l'instant aucune mesure
particulière .

Un conflit armé au Moyen-
Orient n'empêcherait de toute
manière pas le cheminement des
produits de base... (alp)

Les lumières du dernier espoir
Réponses à l'appel pour la paix

La menace de guerre était de
toutes les conversations hier dans
la rue. Distribuant leur tract pour
appeler à manifester le désir de
paix, les militantes de l'Union des
femmes pour la paix et le progrès
ont recueilli cette inquiétude. En
soirée, des bougies symbolisaient
ici et là l'espoir de paix et le tem-
ple de l'Abeille était plein pour
l'office œcuménique de recueille-
ment.

L'appel était lancé hier par les
membres de l'UFPP demandant
de mettre un linge blanc à sa fe-
nêtre et d'allumer au soir une
bougie pour manifester un der-
nier espoir de paix; toutes dispo-
sitions valables encore aujour-
d'hui. Par-ci par-là en ville, les
symboles blancs ont timidement
orné les façades. Dans la soirée,
quelques bougies s'allumaient.

Au temple de l'Abeille où les
églises protestante et catholique
appelaient à un office de recueil-
lement, les fidèles étaient nom-
breux. Pasteur, prêtre et laïques
ont rappelé que la paix est de la
responsabilité de chacun; en de-
hors des problèmes du Golfe et
de la Lituanie, il est des guerres
oubliées dans lesquelles nous
sommes aussi impliqués. Les
événements d'aujourd'hui doi-
vent raviver une conscience uni-
verselle, (ib)

Dans le quartier de la place du Bois, dès l'après-midi on a pu
voir les symboles blancs d'un ultime espoir de paix.

(Impar-Gerber)

L'invitation à rejoindre le Léman
Les Chaux-de-Fonniers Nelly L'Eplattenier et Pierre Zurcher

étendent leuçs activités
Situé Port-Franc 17, le bâtiment
du Flon, abritera prochainement
galeries d'art contemporain, de
céramique, objets des années 30 à
50, collections de machines à
sous, atelier musical. La Galerie
Nelly L'Eplattenier, l'Atelier
musical Pierre Zurcher, seront
inaugurés dans ce complexe le 24
janvier. Une conférence de presse
a tracé hier à Lausanne le visage
du nouveau quartier culturel lé-
manique.

Très «Soho», dans le style des
lofts new yorkais - l'endroit
avait séduit l'architecte Botta
mais ses plans demeurèrent à
l'état de projets - les lieux utili-
sés il y a peu encore comme lo-
caux de dépôt, constituent un
itinéraire tout à fait original,
dont les charmes artistiques sont
d'autant plus prenants qu'ils
échappent au traditionnel par
leur juxtaposition et parce qu'ils
comptent un nombre incroyable
d'idées au mètre carré.

Parmi ces animateurs, objets
et mobilier récupérés, juke-
boxes et curiosités de ce siècle,
école de jazz, la Galerie Nelly
L'Eplattenier inaugure un es-
pace de 120 mètres carrés dévolu
à la présentation d'une bro-
chette d'artistes internationaux.
Les œuvres du peintre Arnal
marqueront , le 24 janvier dès 17
h 30, l'ouverture de la galerie.
Suivront Jean Messagier, Fi-
chet, Humair, Duvilliers, Jac-
ques Schreyer, Kraemer, les
sculpteurs Viseux, Guadagnuc-
ci, Fred Perrin , présentés indivi-
duellement ou groupés.
De son côté Pierre Zurcher, ou-
vre dans ce contexte original, le
troisième «Atelier musical».
L'expérience en la matière, dis-
pensée depuis vingt ans à La
Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier, a conduit l'anima-
teur à inaugurer il y a peu un
atelier à Fribourg. Le troisième
atelier, lausannois, verra le jour
le 24 janvier.

Pierre Zurcher enseignera
tour à tour personnellement
dans l'une et les autres villes,
tandis que déjà, lors de sémi-

naires, il forme les collabora-
I teurs qui le suivront dans sa dé-

marche pédagogique. . / .
D. de C.

Apres La Chaux-de-Fonds et Fribourg, Pierre Zurcher,
inaugure un troisième «Atelier musical» à Lausanne.

(Impar-Gerber)

La langue des signes
Atelier pour sourds

Destiné à des parents d'enfants
sourds, à des personnes deve-
nant sourdes ou côtoyant des
sourds, la Fédération suisse des
sourds, région romande, orga-
nise dès jeudi prochain 16 jan-
vier un atelier de langue des
signes.

Cet atelier se déroule tous les
jeudis au cinquième étage de la
Maison du Peuple de 19 h à 21
h. Durant cinq semaines, Mme

Daniele Albizetti , elle-même
sourde, animera cet atelier sur
une période de deux heures.

Après les vacances de sports ,
dès le 7 mars, il aura lieu à la
même heure et le même jour ,
mais de 19 h à 20 h 30.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Mme Marie-Paule
Huguenin , Bel-Air 20, La
Chaux-de-Fonds, 039/28.72.53.

(c)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 11 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par Daniel Jeanneret , assisté
de Mmes Elyane Augsburger et
Christine Amez-Droz, gref-
fières, a examiné cinq cas.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, D. S. a été
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant

deux ans, 150 fr d'amende et 390
fr de frais.

C. C. a écopé d'une amende
de 600 fr et de 50 fr de frais pour
infraction OTR.

En outre, le président Daniel
Jeanneret a différé deux lectures
de jugement et prononcé un ac-
quittement. (Imp)

Malversations
dans

une banque
de la place

Le fonctionnement du sys-
tème de contrôle interne de
la banque a permis de déce-
ler, à fin 1990, des malversa-
tions commises astucieuse-
ment dans une des agences
du Crédit Foncier Neuchâ-
telois, à La Chaux-de-
Fonds, indique un commu-
ni qué du Crédit Foncier
Neuchâtelois.

L'auteur de ces actes dé-
lictueux a immédiatement
été identifié.

Il s'agit d'un caissier qui
n'est plus au service de la
banque.

Il a été dénoncé à la jus-
tice pénale qui l'a incarcéré
et l'enquête suit son cours.

Le communiqué indique
encore qu'en aucune ma-
nière les clients de la banque
ne seront lésés par ce délit et
les montants détournés sont
couverts par les provisions
nécessaires, (comm)

Des flûtes et des cordes
Heures musicales de Saint-Jean

Belle assistance, dimanche, dans
ce temple Saint-Jean qui se prête
si bien à la pratique de la musique
de chambre, pour y écouter un
.programme , attrayant .et peu
conventionnel.

Ce premier concert de l'année
voyait la collaboration des Qua-
tuors Fontanella et Scherzando,
composés respectivement de
flûtes à bec (Anne Hofstetter,
Esther Togni, Monique Treu-
thardt et Claude Lanz rem-
plaçant avec une totale sûreté
Eric Weber, souffrant) et de
cordes (Elisabeth et Michael
Minder associés à Françoise et
Jean-Daniel Pellaton).

Une telle formule, qui n'est
guère courante, s'est révélée
d'emblée très séduisante par
l'amalgame des timbres. Et si,
dans Gabrieli, nous étions loin
des éclats de cuivres qui ont ré-
sonné à Venise, nous n'en avons
pas moins apprécié le charme
d'une exécution toute d'intimité.

L'on aurait toutefois souhaité
que la première flûte (bien en
évidence) et le premier violon,
placés côte à côte, eussent un
volume sonore identique. La co-
opération des huit instrumen-
tistes se poursuivit dans de très

intéressantes pièces de J. Schultz
et L. Viadana, auteurs des
XVIIe et début XVIIIe siècles,
par trop délaissés.

L'ensemble Fontanella se mit
encore en évidence dans de fines
pages dé Trabaci et Dornel, au-
tres noms des XVIIe et XVIIIes
(mesures introductives d'une
justesse un peu incertaine pour
la Sonate du dernier nommé)
puis dans les sept Wandsbecker
Tânze de Hans Poser (1917-
1970) adroitement écrites et
d'une écoute très agréable.

Pour leur part , les membres
de Scherzando nous offrirent
l'op. 18 no 1 de Beethoven, pre-
mier Quatuor d'un cycle qui al-
lait constituer l'un des plus in-
contournables monuments du
répertoire. L'exécution connut
une très louable homogénéité et
fut traversée d'un élan constam-
ment perceptible qui fit aisé-
ment oublier quelques traits ap-
proximatifs dans le preste et re-
doutable allegro final. Un mor-
ceau de résistance quelque peu
en marge du reste de l'affiche
mais qui permit à Scherzando,
laissé à lui seul, de nous offrir un
solide échantillon de son talent.

Une fin d'après-midi hiver-
nale bien agréable, (jcb)Six écrivains sur FR3

Prévue le 18 décembre dernier,
l'émission t «Juras» de FR3
consacrée à six écrivains juras-
siens, suisses et français, a été re-
portée pour cause de... grève et
sera diffusée ce soir, vers 22 h
30, directement après «Soir 3».

(Imp)

¦ THÉÂTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
L'ombre
du doute

(spectacle de danse) i
par la compagnie Philippe Saire
Samedi 19 janvier à 20 heures
Location: Tabatière du Théâtre,
28-12085 <P 039/239444

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCES

SERVICES

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
rP 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

A ;
Thérèse et Jean-Daniel

CALAME - SCHNEGG
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ELODIE
le 13 janvier 1991

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Progrès 41
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126755

Nathalie MAILLARD
et

Claude-Alain NISSILLE

sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur fils

B ASTI EN
le 11 janvier 1991

Domicile: Bas-Monsieur 11
2332 La Cibourg

28-126753

CELA VA SE PASSER

Manif contre
la guerre

Rassemblement demain à 17
h 30, à la place Sans Nom,
pour ceux qui veulent mani-
fester pour la recherche
d'une paix juste et globale
dans le Golfe.

L'énigme
des OVNIS

L'Association culture et sa-
voir propose ce soir , mardi
15 janvier à 20 h au Club 44
une ciné-conférence, suivie
d'un débat sur les OVNIS.
Lors de la soirée, M. Bernard
Sylvano présentera des docu-
ments détenus par la NASA
sur des OVNIS en vol. (Imp)
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AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Gilbert Jeanneret, diplômé fédéral

i Résidence «Fleur de Lys»
ï Av. Léopold-Robert 13
j Téléphone 039/23 58 58

Je cherche

l une employée de bureau
sténo-dactylo
sachant prendre des initiatives.

S Entrée en service au plus vite.
28-126731

À VENDRE

appartement 3% pièces
comprenant un grand séjour avec cheminée, deux chambres à coucher,
une cuisine avec coin à manger, deux salles d'eau, une cave. Surface
totale, environ 125 m2. L'immeuble est situé près du centre de
La Chaux-de-Fonds et possède un jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
85 039/23 73 23 ? 039/23 33 77

28-12235
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Le LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une pe-
tite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650.- plus 70- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
tez M. Didier Vcegelin.a 450-1055v» — ¦ -^

A vendre au Locle

locatif
de 4 appartements

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

Fr. 320000.-.
Faire offre sous chiffres

S 28-32040, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L'annonce/
reflet vivant du marché

A LOUER
à l'entrée Est du Locle, pour fin
février 1991

magnifique appartement
de 3/4 pièces

mansardé, poutres apparentes, che-
minée de salon, grande salle de
bains, cuisine agencée. Surface de
près de 100 m2.
Faire offres sous chiffres 91 -556 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

RRfflR - VILLE DU LOCLE
|| Mise au concours
^TlUl} 

de 
places d'apprentissage pour août 1991

Administration communale:

un(e) apprenti(e)
de commerce

Services industriels:

un apprenti
monteur électricien
un apprenti
installateur sanitaire

Les postulations manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 31 janvier 1991 à la
Chancellerie communale. „Conseil communal

28-14003(11) ¦_
Christlich-Soziale der Schweiz •"""> Ç* Ç\
Chrétienne-Sociale Suisse I 

^^Cristiano-Sociale Svizzera V_^l_J'C-'

) L'administrateur de notre section du Locle faisant valoir pro-
chainement son droit à la retraite, nous cherchons un

collaborateur qualifié
Profil souhaité:
- Age 25 à 30 ans;

j - titulaire d'un CFC d'employé de commerce;
- esprit d'initiative et capable d'assumer des responsabilités;
- facilité dans les contacts.
Nous offrons:
- activité variée;
- formation par nos soins;
- salaire adapté aux capacités;
- très bonnes prestations sociales.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser à:
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance -
Avenue Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,

: à l'attention de M. Jean-Paul Floch.
28 12233

m immobilier

À VENDRE

ancienne ferme
partiellement aménagée en habitation, à proxi-
mité immédiate de la ville de La Chaux-de-
Fonds.
Surface construite: plus de 400 m2.
Dégagement: plus de 12 000 m2 dont la moitié
en parc boisé.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

• mini-annonces

SECRÉTAIRE TECHNICO -COMMER -
CIALE trilingue français-anglais-allemand
recherche emploi stable et indépendant au
sein d'une sympathique équipe. Ouverte à
toutes autres propositions intéressantes.
Ecrire sous chiffres 28-463943 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune femme cherche place CHAUF-
FEUR-LIVREUR, étudie toutes proposi-
tions. 0 039/23 44 22, dès 16 heures.

28-463951

Urgent, frontalier avec permis, cherche
pour le 1er février PLACE OPÉRATEUR
tournage sur machine CNC. Ecrire sous
chiffres 28-463953 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

CHEF DE FABRICATION sur cadrans.
Personne dynamique avec formation tech-
nique connaissant parfaitement le cadran
ainsi que CNOet programmation. Planning,
fournisseurs, clients. Cherche changement
situation. Ecrire sous chiffres 28-463904 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille cherche place d'apprentissage
DÉCORATRICE ETALAGISTE pour
août 1991. <p 039/28 21 86

28-463934

AIDE DE BUREAU bilingue français-al-
lemand expérience facturation, gestion de
stock, téléphone, informatique, cherche
emploi dès 1er février. Ecrire sous chiffres
28-463959 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME cherche travail à domicile. Ecrire
sous chiffres 28-463948 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME avec permis cherche à faire repas-
sage à son domicile et nettoyage, bureaux-
escaliers. g 039/26 46 06 28-453950

Cherche DAME AU LOCLE pour quel-
ques heures de REPASSAGE à son domi-
cile. g 039/31 41 02 28-470975

Relâche neuchâteloise à la montagne À
AMI NON A-MONTANA, appartement
de vacances, 2% p., 4 lits, piscine, sauna.
Location à la semaine.
<p 038/31 24 31 le matin, 038/24 33 24
l'après-midi. 450-951

Famille,à La Chaux-de-Fonds cherche
GENTILLE DAME (50-60 ans) dési-
reuse de jouer le rôle de grand-mère auprès
de 3 enfants en bas âge. <p 039/28 40 80

28-463955

Jeune apprentie coiffeuse cherche
MODÈLE pour: brushing, mise en plis,
etc.. Veuillez téléphoner au numéro
039/23 05 50, heures de travail. 28-453952

STUDIO 2 PIÈCES. Centre. Cuisine
agencée, tout confort, dans maison d'ordre.
g 039/23 88 76 28-453926

Particulier cherche LOCAL OU PETIT
APPARTEMENT sans confort pour ate-
lier de peintre. Ecrire sous chiffres
28-463956 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vends Argeles (France), 66 km mer,
APPARTEMENT Fl, bis, 30 m2, meublé,
équipé 4 personnes, chauffage électrique.
Prix FF 210000.-. <p 0033/84 82 19 44

28-470980

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

28-463899

MONTANA STUDIO 4 PERSONNES,
au centre. Fr. 400 - la semaine.
? 039/28 53 07 28-453907

JEUNE FILLE gaie, rondelette, du sud,
désire rencontrer UN HOMME pour fon-
der son foyer. Ecrire sous chiffres
28-463958 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

AMIGA 2000 PC/AT 3 M. RAM
2 Drives 314, 1 Drive 5%. Disque dur 85 M.
garantie. <p 039/28 47 17, heures repas.

28-463960

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

Vends PEUGEOT GTI 1.6. 1986,
97000 km, 4 pneus neige. Fr. 8000.-.
Excellent état. <p 039/28 31 17 soir.

28-463957

VW PASSAT BREAK, exp. 05.12.90,
état impeccable, année 1980, Fr. 4600.-.
g 039/41 25 63 91-50004

Perdu CHAT NOIR, au Locle, quartier
Midi-Primevères, le 9 janvier 1991.
V 039/31 82 41 28-470976

Vends CH EVAL ANDALOU, 10 ans, 1,65
m, haute école, spectacles, FF 20Û00- +
autres chevaux de couleurs.
g 0033/84 85 12 30 28-470978

¦ 
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Paroissiens aînés en fête
Messe, musique, collation et message rassurant

Traditionnellement, au début de
chaque année, le Service des loi-
sirs et le Comité Sainte-Elisabeth
invitent les aînés de la Paroisse
catholique romaine du Locle à
participer à une sympathique et
chaleureuse veillée.

Tout aussi fidèlement , celle-ci
est toujours précédée de la
messe, laquelle , dimanche der-
nier , a été célébrée à Paroiscen-
tre par l'abbé Pierre Jaquet , curé
du Locle, avec la précieuse col-
laboration du Chœur-Mixte de
la paroisse, sous la direction de
Jean-Paul Gogniat.

Robert Balanche, à la tête du
Service des loisirs depuis plu-
sieurs années, présidait la réu-
nion à laquelle quelque cent-
vingt personnes participaient et
après ses souhaits de bienvenue,
il a laissé le soin à Claude Ver-
mot, président du conseil de pa-
roisse, de leur adresser quelques
mots.

Celui-ci l'a fait avec son habi-
tuelle bonhomie et après avoir
exprimé ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année, il a évoque
quelques aspects du fonctionne-
ment de Paroiscentre .

Sociétés paroissiales et locales
l'ont maintenant adopté et à ce
jour, à part quelques détails,
tous les travaux sont terminés,
seuls des problèmes d'isolation
phonique étant encore à régler,
pour assurer la tranquillité des
locataires voisins.

MESSAGE RASSURANT
Les comptes de construction et
d'aménagement ont bouclé fa-
vorablement et à la fin de l'exer-
cice écoulé, le caissier pouvait
aborder un large sourire, no-
tamment à la suite de l'action
entreprise en mai dernier et qui
se poursuit encore, s'agissant de
prêts sans intérêt et de dons.

Avant de mettre un terme à
son bref message, Claude Ver-
mot a remercié le Service des lo-
sirs et les dames du Comité de
Sainte-Elisabeth, celles-ci en
particulier qui, chaque année,
prennent en charge, avec fidéli-

té, l'accueil des aînés de la pa-
roisse.

Le Chœur-Mixte, ensuite,
toujours sous la direction de
Jean-Paul Gogniat , a chanté
quelques-unes de ses plus belles
productions , puis il a laissé le
soin à Cédric Stauffer, talen-
tueux accordéoniste, de démon-
trer brillamment sa virtuosité et
le très large éventail de ses pro-
ductions musicales. Les uns et
les autres ont été vivement ap-
plaudis.

Une collation a été généreuse-
ment servie à tous les invités et
ce sont encore quelques airs
d'accordéon et un match au loto
qui ont mis un terme à cette ré-
confortante veillée, tout entière
placée sous le sceau de l'amitié,
non sans qu'on ait rappelé que
les paroissiens sont invités à par-
ticiper au culte qui aura lieu di-
manche prochain 20 janvier
1991, au Temple du Locle, en
compagnie de l'abbé Demierre
et avec la collaboration du
Chœur-Mixte de la paroisse ca-
tholique du Locle. (sp)

Sympathique et chaleureuse veillée pour les aînés de la Paroisse catholique romaine du
Locle. (rm)

Nombreux et réjouissants divertissements
Saison prometteuse pour le Club des loisirs

Au terme d'une première et
riche série de spectacles, projec-
tions et jeux qui se sont déroulés
depuis le début de l'automne et
que la fête de fin d'année, au
temple, a brillamment terminés,
le Club des loisirs du Locle, tou-
jours présidé avec dévouement
et beaucoup de dynamisme par
André Tinguely, qui en fut un ,
des fondateurs, propose aux
aînés, par la voix de «L'Heure
paisible», distribuée dans tous
les ménages, d'autres décou-
vertes, joies et divertissements.

Rappelons aVant tout que
toutes les séances assorties de
théâtre, conférence avec films
ou projections de diapositives,
ont lieu le jeudi à 14 h 30, au Ca-
sino-Théâtre, et que seuls les

jeux de cartes et de loto se dé-
roulent en d'autres lieux.

À VOS AGENDAS
Le Pakistan est au programme
de la séance du 17 janvier 1991,
en compagnie de Daniel Oehrli,
guide de haute montagne, qui
projettera les diapositives qu'il a
réalisées au cours de ses ascen-
sions dans l'Himalaya.

Le 24 janvier, c'est à une mati-
née en chansons des années 60 à
80 que le Club des loisirs est
convié. Luc Hoppersberger, cé-
lèbre guitariste d'Evionnaz en
assure l'animation. M. et Mme
Eric Peçon invitent ensuite leurs
amis du Club des loisirs, le 31
janvier, à découvrir la Grèce et
Istambul, au cours d'un exposé

assorti de la projection de dia-
positives en couleurs.

Petite trêve dansante, le same-
di 16 février, pour le traditionnel
Bal du troisième âge, qui se dé-
roulera dès 14 h 30, au Cercle de
l'Union, rue M.-A. Calame 16,
en compagnie des fidèles musi-
ciens de l'orchestre champêtre
Wâttertanne.

Reprise des rendez-vous du
jeudi, le 28 février, derechef au
Casino-Théâtre, pour applaudir
les animateurs de Comœdia qui
joueront sur scène Les Suisses»,
une pièce en deux actes de P.-A.
Breal, tout à la fois historique,
comique et amusante. Une se-
maine plus tard , c'est-à-dire le 7
mars, Charles Von Allmen pré-

sentera les diapositives qu 'il a respectivement les jeudis 21 fe-
réalisées au cours de ses voyages vrier et 14 mars, au Cercle de
en Espagne, en Alsace et au Jus- l'Union , à 14 h 30.
tisthal.

Enfin , en clôture de la saison
des spectacles et conférences, le
21 mars à 14 h 30, La Littéraire
du Cercle de l'Union présentera
sur les- planches du- Casino,
«Quand le chat n'est pas là», une
comédie en trois actes de Paul
Vandenberghe.

JEUX
ET IMPÔTS

Enfin , «L'Heure paisible» rap-
pelle le traditionnel jeu de loto
qui se déroulera à la Salle Dixi le
jeudi 7 février à 14 h 30, puis le
troisième match aux cartes et la
finale du tournoi qui auront lieu

C'est en ces mêmes lieux qu 'il
est possible d'établir ses déclara-
tions d'impôt, toutefois après
avoir pris rendez-vous avec le te-
nancier dès le mercredi 6 février,

..en téléphonant au No 3LL5.88.
Pro Senectute, rue du Marais
36, offre ces mêmes services le
lundi et le vendredi après-midis,
mais également sur rendez-vous,
en téléphonant au No 23.20.20.

Les transports sont assurés
gratuitement par les ALL pour
chaque séance au Casino-Théâ-
tre, ainsi que pour l'aller et le re-
tour pour la Salle Dixi.

'(sp)

Une année en
Suisse alémanique
électricien (mont./méc.)

serrurier / mécanicien
Dans le temps tous les bons ouvriers
voyageaient pour perfectionner leurs
connaissances. Continuez avec cette
belle tradition et apprenez en même
temps l'allemand (chambre payée, sa-
laire extra, contribution aux frais de
transport). Vous ne risquez rien, si
vous me téléphonez: 01/432 56 56
Reelpart AG, M. Lùdi. 95.43»

Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
cp 31 .10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JIMMV, •

est très heureux d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

SANDY
Cortina Nathalie et Dominique

Cardamines 9
2400 Le Locle

28-14122

, , $&#&: . ,,W. .v. . . . . .

HB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS«ma»
igg- Mise au concours
*nrtfV La Direction des Services industriels met au concours le poste de

ingénieur électricien
ou mécanicien ETS

au Service communal de chauffage urbain
pour assumer la responsabilité:
- du Service communal de chauffage urbain et éventuellement des deux autres

chauffages à distance de la ville;
- du stockage d'huile légère de Bonne-Fontaine.
Le candidat doit être en mesure de travailler de manière indépendante et à même
de gérer ces secteurs et d'élaborer des rapports d'exploitation.
Préférence sera donnée au candidat ayant de l'expérience dans le domaine des
canalisations et du chauffage.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Eric
Stucky, ingénieur au Service communal de chauffage urbain, <ç 039/276 801.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées à la Direction des Services
industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 janvier 1991.

28-12393

/Nous engageons: "y
1/ secrétaire bilingue A Faire offre
(/ • correspondance internationale ^] écrite à:
X • comptabilité jl7 TIME
\ • très bien rémunérée y SERVICE
Vr ŝ,_ _  ̂

¦ .̂ /-A—T—7 
M. Puccio,XSERVICBSX F°trŝ*v«̂ -̂ vs\,̂  ^̂ ^̂  Les Brenets

« "' "̂ 28-126714

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Société jeux automatiques
engage tout de suite ou à
convenir

monteur-livreur
ayant notions électricité et bri-
colages.
Pralex S.A., cp 039/26 55 95

28-126730

Jfffg VILLE DU LOCLE
HK8 MISE AU CONCOURS
tXli |Tj 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), <p 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)

QtGî Joliat
j d t i t}  feJ INTERIM

J 2300 La Chaux-de-Fonds
tÊ Av. Léopold Robert 58

a* Nous cherchons

I UN MÉCANICIEN
I FAISEUR D'ÉTAMPES
P connaissant les étampes in-
fo dustrielles pour un poste à
hj } responsabilité.

| 039/23 27 28 ¦

Ffff^R VILLE DU 
LOCLE

?g™ MISE AU CONCOURS
SBÏTÏQQ 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), <fi 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) 



Ingénieurs agricoles
nouvelle formule

En juillet 1963, le Grand Conseil
adoptait la loi d'adhésion à la
convention intercantonale per-
mettant la création du Techni-
cum aericole suisse de Zolliko-
fen (TAS).

Les cours du TAS ont débuté
en 1967 et , depuis cette période ,
l'institution a délivré plus de
mille diplômes, dont 21 à des
Neuchâtelois. Aujourd'hui , cet
instrument de formation ouvert
à tout possesseur d'un certificat
d'aptitudes professionnelles en
agriculture ou économie laitière
ou fromagè re, est en pleine mu-
tation et se doit de développer
son offre de cours en introdui-
sant une formation en agricul-
ture internationale. Cette dispo-
sition nécessitant la révision
partielle du concordat.

Evidemment , cette nouveauté
va engendre r des frais supplé-
mentaires par la construction
d'un nouveau bâtiment , la fac-
ture étant évaluée à 7,98 mil-
lions de francs, dont 132.000
francs à charge du canton de
Neuchâtel , d'où une demande
de crédit du même montant. La
construction devant être réalisée
en 1992, il faut s'attendre cepen-
dant à une dépense de 150.000
francs, mentionne le rapport du
Conseil d'Etat.

De plus, la participation can-
tonale aux frais d'exploitation
ira croissante, elle était de
46.524 francs en 1989-90.

Sillon
internationalS'endetter pour ne pas s'arrêter

Les députés se pencheront sur la planification financière 1991-1994
Les députes au Grand Conseil
neuchâtelois auront droit à une
rentrée aux allures maratho-
niennes en ce début d'année 1991,
non moins de quatre jours de ses-
sion ayant été programmés pour
tenter de venir à bout du menu
proposé par le Conseil d'Etat.
Ces quatres jours ne seront du
reste pas de trop pour rattraper le
retard pris en fin d'année passée
et repartir d'un bon pied dans
l'examen des dossiers inscrits
dans le fil de l'actualité. Plats de
résistance de la session des 28,
29,30 et 31 janvier prochains: la
planification financière 1991-
1994; le rapport sur l'aménage-
ment du territoire et ceux sur la
pauvreté dans le canton et la sup-
pression de l'enseignement du sa-
medi matin dans les écoles supé-
rieures.

Présentation:
Mario SESSA

Lors de sa conférence de presse
du 6 octobre 1990, le Conseil
d'Etat présentait sa planifica-
tion financière pour la période
1991-1994, un recueil d'inten-
tions qui s'inscrivait sous le slo-
gan du «pas tout, tout de suite»,
fixant dès lors les priorités et les
choix dans l'action et les dé-
penses.

Priorités routières tout
d'abord", avec la traversée de
Neuchâtel et les tunnels sous La
Vue-des-Alpes, le réaménage-
ment du tronçon des gorges du
Seyon devant attendre des jours
meilleurs; priorité à la forma-
tion afin de préparer jeunes et
adultes à côtoyer une Europe
économique nouvelle; priorité et
attention particulière aux per-
sonnes du 3e âge dans un canton
qui vieillit, voilà en substance les
mots d'ordre de cette troisième
planification financière canto-
nale.

DES MOYENS

Qui dit actions, dit moyens d'ac-
tion; l'Etat entend poursuivre
ses efforts certes, mais en tenant
compte des nouvelles réalités fis-
cales, ce qui signifie qu 'il faudra
s'endetter et étaler ou reporter
certains projets en fonction des
rentrées financières découlant
de la révision des droits de mu-
tations, des impôts sur les gains
immobiliers et de l'augmenta-
tion des .taxes sur les véhicules à
moteurs.

Côté dette, cette dernière se
montait à 514 millions à la fin

En matière routière, une des priorités cantonale va à l'achèvement de la traversée de Neuchâtel par la N5. (Henry)

1989, cent de moins que prévu
initialement, mais elle pourrait
vraisemblablement doubler lors
des quatre prochaines années
pour atteindre le milliard !

Pour investir, et accorder des
subventions, l'Etat se doit de
maîtriser ses charges de fonc-
tionnement qui atteignent déjà
un tiers du budget aux chapitres
de l'enseignement et de la for-
mation, et un autre tiers pour la
santé et la prévoyance sociale.
C'est très lourd , et ce poids se ré-
percute de façon évidente sur les
communes. Une réflexion géné-
rale est donc nécessaire pour
trouver des solutions propres à

maîtriser la croissance des
charges.

DYNAMISME
Cette explosion des coûts ne
doit néanmoins pas signifier
l'immobilisme et il n'est pas
question de geler les crédits
concernant directement ou indi-
rectement le secteur économi-
que, de la formation de base au
recyclage en cours d'emploi,
sans oublier la promotion du
canton pour faire face à la
concurrence européenne dans
les meilleures conditions.

Au chapitre des transports,
on soulignera une accélération

dans l'achèvement des grands
chantiers de la N5 et de la J20, la
traversée de Neuchâtel devant
être terminée pour fin 1992 alors
que la J20 et ses tunnels de-
vraient être ouverts fin 1995, du
côté ferroviaire, le doublement
de la voie Berne-Neuchâtel est
impératif alors que le rebrousse-
meent de Chambrelien, refusé
par la Confédération, se fera
peut-être avec un financement
strictement cantonal (75 mil-
lions). De toute façon, en der-
nier ressort, c'est bel et bien le
Grand Conseil, voire le souve-
rain, qui seront appelés à déter-
miner les choix et les crédits...

De multiples objets seront en-
core soumis aux députés, cer-
tains ayant déjà été largement
détaillés dans nos colonnes:

• Aménagement du territoire. -
Le Conseil d'Etat présente son
rapport sur l'état et le fonction-
nement de l'aménagement du
territoire pendant les quatre an-
nées écoulées, et propose de
nombreuses modifications tech-
niques à la loi cantonale en la
matière.

• Extraction des matériaux. -
Le projet de loi permettra de
combler un vide juridi que et
d'envisager un concept global et
moderne afin d'assurer la conti-
nuité d'approvisionnement.

• Election judiciaire. - Le
Grand Conseil devra procéder à
l'élection d'un président du Tri-
bunal du district de La Chaux-
de-Fonds, après la nomination
du juge Bourquin au Tribunal
cantonal.

• Ordinateur à l'école primaire.
- Un crédit de 2,46 millions de
francs est demandé pour per-
mettre l'introduction de l'ordi-
nateur au niveau primaire.

• Contributions d'entretien. -
Les députés devront se pronon-
cer sur la révision de la loi
concernant le recouvrement et
l'avance des contributions d'en-
tretien.

• Centre sportif des Verrières. -
L'Etat souhaite acquérir le cen-
tre des Cernets-Verrières, au
prix de 2,146 millions, ce dernier
étant indispensable à l'héberge-
ment des requérants d'asile.

• Droits politiques. - La Com-
mission législative livrera ses
deux rapports concernant la ré-
vision de la loi sur les droits po-
liti ques au travers des élections
au système majoritaire et de
l'abaissement du quorum, ainsi
que de la suppression de l'appa-
rentement.

• Propositions. - A l'ouverture
de la première session de l'an-
née, quelque six interpellations ,
un projet de loi et 43 motions
sont encore en liste d'attente...

Plus pauvres
qu'on ne le pensait

Elaboré par François Hai-
nard, le rapport répondant à
la question du député popiste
Gérard Berger «avons-nous
des pauvres?» a fait l'effet
d'une véritable bombe lors de
sa sortie en novembre dernier.
Le travail d'investigation de
l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel a
laissé apparaître qu'entre 14
et 19% des habitants du can-
ton de Neuchâtel se situent
au-dessous du seuil de préca-
rité.
Si les critères d'évaluation ne
font pas tous l'unanimité «le
Conseil d'Etat ne peut pas
rester indifférent» précisait
Pierre Dubois lors de la
conférence de presse présen-
tant ce dossier délicat et éton-
nant.

Les auteurs du rapport qui
sera présenté au Grand
Conseil ont axé leur travail de
recherches, d'une durée de 15
mois, sur l'aspect économi-
que du sujet , en prenant com-
me critère principal la taxa-
tion fiscale pour l'année 1988,
sur le revenu de 1987. Quel-
que 87.167 contribuables ont
été retenus, les enquêteurs
n 'ayant pas tenu compte des
déclarations des étudiants ,
apprentis mineurs et saison-
niers.

LE HAUT MARQUE
LE PAS

Il ressort pour l'essentiel que
16.797 contribuables (19.3%)
disposent de 12.926 francs de
revenu disponible pour un
ménage d'une personne (sans

imputation de la fortune)); ils
sont aussi 12.355 (14,2%) à
disposer d'une revenu de
11.669 francs, soit respective-
ment 1077 et 972 francs par
mois.

L'examen de la répartition
par districts et types d'agglo-
mération conclut à une sur-
représentation des contribua-
bles à bas revenu dans les dis-
tricts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-
Travers, relève le rapport.
Une remarque importante
qui place le problème dans
une dimension politique: celle
de la disparité économique
entre le Haut et le Bas du can-
ton.

Les chiffres contenus dans
le rapport ont valeurs de ten-
dance pour situer le pro-
blème. Il ressort, entre autres,
que 24.205 femmes (84,5%)
disposent d'un revenu variant
entre 0 et 30.000 francs , cette
fourchette de revenu, en re-
groupant cette fois hommes
et femmes, équivalant à
49.048 des contribuables pris
en considération, soit 56,3%
de l'ensemble!

MÉCANISME
Le rapport met également en
évidence les mécanismes qui
conduisent à la précarité
comme le niveau trop bas du
salaire, le chômage, l'endette-
ment, le passage à la retraite
ou encore l'inadaptation so-
ciale et le handicap physi que
ou mental. Scion le sociolo-
gue, «on est rarement pauvre
par hasa rd ou malchance...».

Congé à adopter
Le Conseil d'Etat a également li-
vré un rapport répondant aux
vœux, par postulat, du groupe
des petits partis à propos de l'ex-
tension du congé d'adoption au
personnel des institutions para-
étatiques .

La loi sur le statut général du
personnel relevant du budget de
l'Etat a institué, le 9 octobre
1989, un congé de un mois pour
les employés de la fonction pu-
blique, avec maintien du traite-
ment accordé à la mère ou au
père, lors de l'adoption d'un en-
fant. Pour répondre aux préoc-
cupations des auteurs du postu-
lat, le Conseil d'Etat veillera,
dans la mesure du possible, à
l'extension du congé d'adoption
au personnel des institutions pa-
raétatiques qui n'en bénéficie
pas. Cela dans le respect des
structures déjà mises en place.
Une forme juridique qui prime
sur un souhait politique.

Enseignement supérieur:
le samedi au pilori

En matière d'enseignement se-
condaire supérieur, depuis une
dizaine d'années déjà , la ques-
tion du maintien de l'enseigne-
ment le samedi matin dans les
écoles de ce degré est régulière-
ment contesté par élèves et pa-
rents; une pression sociale qui
n'a pourtant guère eu d'in-
fluence sur les directions des
écoles et les commissions sco-
laires concernées, tant les pro-
blèmes d'horaire et de disponi-
bilités de salles restent réels.

Le dépôt , en mai dernier,
d'une pétition signée par 260
élèves du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, et de 266
parents, a tout de même fait ac-
célérer la rédaction d'un rapport
sur le sujet par le département
de l'Instruction publique.

Cinq établissements regrou-
pants 155 classes sont concernés
par cette nouvelle orientation
qui nécessiterait une modifica-
tion des horaires et des pro-
grammes différences dans cha-
que cas. yl̂ |W

Il s'agit des Gymnases
cantonaux de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
du Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel, où l'on a proposé de
répartir les heures du samedi sur
les autres jours ; des Ecoles supé-
rieures de commerce de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel proposant une réduc-
tion du nombre d'heures hebdo-
madaires et La Chaux-de-
Fonds, bien que favorable, ne
pouvant agir en raison d'un
manque de locaux avant 1992.

L'École d'ingénieurs ETS du
canton, au Locle, estime réalisa-
ble le défi , son programme, trop
chargé, pouvant être revu pour
se répartir sur neuf demi-jour-
nées, mercredi après-midi y
compris. A l'instar des milieux
consultés, le Conseil d'Etat est
favorable à la suppression des
cours le samedi matin, souhai-
tant que la mise en vigueur des
nouveaux horaires se fasse si-
multanément dans toutes les
idoles concernées, à la rentrée
?T 1991-92 ou 1992-93.

L'Ecole de comm' de La Chaux-de-Fonds manque de
locaux. (Impar-Gerber)

«Fidèle, fidèle , je suis resté fidè-
le...», la fameuse chanson de
Trenet servira de préambule au
dossier concernant l'octroi de
primes de fidélité aux fonction-
naires, sous forme d'un supplé-
ment de vacances, après 20 et 30
ans d'activité , suite au postulat
Claude Bore l d'octobre 1989.

En fait le règlement d'applica-
tion, pour le personnel de l'Etat ,
mentionne depuis septembre
1990 qu 'il est possible de con-
vertir en vacances (30 jours) la
prime égale au 13e salaire ou à
5000 francs minimum , dans les
deux cas. Le montant de la
prime étant réduit d'un tren-
tième pour chaque jours pris en
congé...

Récompenses



Le rock fait fort
Législatif de Neuchâtel : oui à une solution provisoire de salle de concert rock

Les musiciens neuchâtelois de
l'AMN (Association des musi-
ciens neuchâtelois) pourront en-
fin «s'éclater» dans leurs propres
locaux après dix ans de patience.
Le législatif neuchâtelois a en ef-
fet accepté hier soir deux crédits
pour une salle - provisoire - de
concert. Mais l'ombre du budget
déficitaire record de la ville a bien
failli rendre aphone les amplis des
rockers neuchâtelois... II aura
fallu toute l'habileté d'un «solo
maison» d'André Buhler soutenu
par les «rifs» endiablés de la
gauche pour contrer les coups de
basse de la majorité de la droite...

Le rock a passé la rampe du lé-
gislatif: par 22 voix contre 12,
les conseillers généraux ont ac-
cepté deux crédits de 56.000
francs (aménagement des lo-
caux) et 36.000 francs (subven-
tion annuelle pendant deux ans
du loyer) destinés à une salle
provisoire de concert rock de
300 m2 dans les bâtiments occu-
pés naguère par l'entreprise Ja-
cobs Suchard à Serrières. Mais

la bataille fut rude et le rock
l'espace d'un soir, fort.

La commission financière
«consultée en catastrophe» , de

Pont du chemin des Mulets: cure de jouvence en perspec-
tive. (Comtesse)

vant la minceur du rapport
communal à l'appui de ces de-
mandes de crédits, avait déjà de-
mandé, en guise de prélude et

par 8 voix contre 6, le renvoi de
l'objet à l'expéditeur. Lacunes
du rapport , «proximité» de la
réalisation d'une nouvelle salle à
la Boine (le concours d'architec-
ture sera lancé dans quelques se-
maines), mais surtout l'inoppor-
tunité d'une telle dépense en ces
temps de difficultés financières
pour le ménage communal ont
motivé la majorité des rangs de
la droite à demander aussi, dans
un premier temps, le renvoi du
rapport à l'exécutif et, dans un
deuxième temps, le retranche-
ment de la subvention annuelle
pour le loyer.

Les ténors de la gauche ont
immédiatement pris le «contre-
ut» de la partition radicalo-libé-
rale et rappelé qu'il y avait bien-
tôt dix ans que les autorités de la
ville avaient promis une salle de
concert rock. Dès lors, accepté
ces crédits, c'était aussi deman-
der à l'AMN, qui gérera la salle,
de faire la preuve du besoin ainsi
que de ses compétences dans la
¦perspective du projet de la
Boine. Et de rappeler enfin la

valeur éminemment préventive
en matière de consommation de
drogue qu'avait l'augmentation
des potentialités de loisirs au-
près de la jeune population.

Après que le conseiller com-
munal André Buhler ait déclaré
qu 'il n'y avait pas que la musi-
que classique qui devait être
subventionnée par la Ville de
Neuchâtel et évoqué les exem-
ples de Lausanne, Fribourg et
Bienne, qui soutiennent dans
des proportions plus impor-
tantes l'organisation de concerts
rock, la majorité du législatif a
finalement opté pour la «parti-
tion» socialiste et accepté les de-
mandes de crédit sous les ap-
plaudissements nourris d'un
jeune public.

UN PONT À NEUF
Point d'applaudissements mais
une remarquable unanimité par
contre pour le crédit de 350.000
francs destiné à la réfection du
pont du chemin des Mulets qui
enjambe la voie de chemin de fer

des- BN: les conseillers l'ont ac-
cepté sans fausse note par 39
voix sans opposition. Les tra-
vaux , qui se feront surtout la
nuit , devront durer deux mois.
En raison de son rôle modéra-
teur du trafic automobile,
l'orientation du pont ne sera pas
modifiée, a assuré le conseiller
communal Claude Frey.

Le législatif a encore accepté
le rapport de l'exécutif concer-
nant la dérogation nécessaire à
l'implantation du futur bâti-
ment de l'Office fédéral de la
statistique au Crêt-Taconnet
(400 places de travail et des rela-
tions fructueuses avec l'Univer-
sité de Neuchâtel en perspective)
ainsi que deux motions du grou-
pe socialiste demandant l'étude,
d'une part, de la «végétalisa-
tion» des toits et façades de la
partie urbanisée de la ville (27
voix contre 2) et, d'autre part,
de la possibilité de renoncer aux
examens radioscopiques régu-
liers du personnel communal
(20 voix contre 19). (cp)

Travailler suisse
Identité culturelle des entreprises

Nous travaillons suisse! François
Hainard, professeur de sociologie
à l'Université de Neuchâtel, a
présenté hier l'identité culturelle
des entreprises suisses devant la
Nouvelle Société Helvétique.
Dans le cadre du programme
«Identité nationale et diversité
des Suisses», le Fonds national
de la recherche scientifique a fi-
nancé une étude sur l'identité
culturelle des entreprises du
pays. Cinq ethnologues et socio-
logues ont enquêté dans 29 en-
treprises suisses privées repré-
sentatives des diverses branches
économiques.

Hier, le professeur François
Hainard , de l'Université de
Neuchâtel , a résumé aux mem-
bres de la Nouvelle Société Hel-
vétique le contenu des 300 entre-
tiens réalisés sous sa direction et
celle du professeur Bergmann de
Lausanne.
L'étude a d'abord mis à jour un
«dénominateur culturel helvéti-

François Hainard.
(Comtesse)

que» - en quatre principes - au
travers duquel chaque Suisse se
reconnaît. Souci permanent de
l'équilibre et de la continuité (on
se méfie de l'homme extraordi-
naire); complémentarité du tout
et des parties (le fédéralisme en
profondeur) ; pragmatisme (les
grandes idées changent de
pays); ordre et sérieux (on n'est
pas là pour s'amuser).

Le travail est perçu comme un
idéal, un devoir social et moral.
L'entreprise consiste en un lieu
de collaboration en vue d'un but
commun. Elle ressort d'une
identité culturelle, en dépit de la
langue, la confession, la ré-
gion-
La hiérarchie n'est pas contestée
dans les entreprises suisses. Le
consensus s'impose. La person-
nalité de l'employé a un rôle im-
portant. Le changement n'existe
que dans un but de continui té.
Le traditionalisme s'allie au
conservatisme. Les conflits ou-
verts sont redoutés, toujours
ressentis comme des échecs.

Dans ses conclusions, l'ora-
teur a estimé que l'entreprise se
présentait dans toute sa force
comme une entité sociale et
culturelle aussi bien qu'écono-
mique. Elle ne peut être sortie de
son contexte. Les dimensions
culturelles jouent un rôle déter-
minant susceptible d'augmenter
à l'avenir: les entreprises fonc-
tionneront comme catalyseur de
changement (adhésion à la
Communauté économique eu-
ropéenne, par exemple). Les va-
leurs apparaissent comme posi-
tives de l'intérieur. Mais la pru-
dence peut masquer un manque
de courage... AO

Le voyage gravé
Aloïs Janak à la Galerie de l'Orangerie

Des bateaux, des animaux, des
mongolfières, des avions, des
instruments de musique «à héli-
ces», des souliers... Aloïs Janak
grave le voyage à travers sa nou-
velle exposition à la Galerie de
l'Orangerie, à Neuchâtel. Un
parcours empreint de la nostal-

gie des pionniers de la naviga-
tion , maritime ou aérienne. Une
aventure où les phrases ne ser-
vent qu 'à entretenir le rêve.
L'écriture n'a de sens qu 'esthéti-
que. Mais elle appartient à la
poésie de cet artiste tchèque.
Empreinte d'humour. AO

• Aloïs Janak, gravures et
gouaches, jusqu 'au 16 f évrier.
Galerie de l'Orangerie, rue de
l'Orangerie 3a, Neuchâtel.

Ouvert tous les jours de
14 heures à 18 h 30, sauf le
lundi.

CELA VA SE PASSER
«Chauve qui peut»
à Marin-Epagnier

Le groupe théâtral de la Ra-
mée a monté deux pièces qu 'il
jouera ce week-end: une comé-
die en un acte, de Frédéric
Laurent «Chauve qui peut» et
une histoire policière en un
acte de Terval «16, avenue du
Parc». Les représentations se-
ront données à l'aula du col-
lège des Tertres, à Marin, ven-
dredi et samedi à 20 h 30 (en-
trée libre), (at)

Sanctuaires celtiques
en Picardie

Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie convie le public à
une conférence donnée par M.
Jean-Louis Brunaux, chargé
de recherches au CNRS.
L'orateur présentera des sanc-
tuaires celtiques de Picardie de

l'époque de La Tene. Les cher-
cheurs s'interrogent notam-
ment sur la signification des
ossements humains et des
armes exhumés en abondance
sur les sites en question. La
conférence, avec diapositives,
sera donnée demain soir, mer-
credi, à 20 h 15, à l'auditoire
C47 de l'Université (1er
Mars), (at)

Neuchâtel:
marche pour la paix

Parce qu 'ils refusent la logique
de la guerre et qu 'ils souhai-
tent un règlement pacifique de
la crise du Golfe, les jeunes -
étudiants, collégiens et ap-
prentis - organisent une
marche en faveur de la paix
mardi 15 janvier , à Neuchâtel.
Le départ est prévu à 12 h 15,
devant la Rotonde dans le Jar-
din Anglais.

Neuchâtel gagne 157 habitants
L augmentation amorcée en 1989 se confirme

Au 31 décembre dernier, 31.689
habitants ont été recensés en ville
de Neuchâtel contre 31.531 à la
fin de l'année 1989. La progres-
sion de 157 personnes suit une
augmentation de 99 habitants
qui, elle-même, avait été précédée
de trois années «déficitaires».
La croissance de la ville s'expli-
que par l'augmentation de la
population étrangère (+397)
qui réunit en tout 8394 per-
sonnes. Le nombre des Suisses,
quant à lui, à diminué de 240 ha-
bitants (on en a dénombré
23'.295 et parmi eux, 9064 Neu-
châtelois).

On a par ailleurs enregistré
389 naissances (371 en 1989) et

365 décès (329 en 1989). On
compte donc cette année 24
naissances de plus que de décès,
ce qui constitue un élément ex-
trêmement encourageant pour
la deuxième année consécutive.

En outre, le Conseil commu-
nal a noté avec satisfaction que
la mise en location des loge-
ments construits aux Acacias
confirme le renversement de ten-
dance constaté l'an dernier.

Les données de ce dernier re-
censement cantonal portent éga-
lement sur le nombre de mé-
nages, 14.861, dans lesquels vi-
vent 12.354 célibataires, 14.861
personnes mariées, 2069 divor-
cés et 2414 veufs.

Quant à la répartition des re-
ligions, elle se fait comme suit:
14.561 protestants, 14.051 ca-
tholiques romains, 148 catholi-
ques chrétiens, 82 Israélites et
2847 «divers» et sans religion.

Un état récapitulatif des re-
quérants d'asile a par ailleurs été
établi par la police des habi-
tants. Cette population , qui ne
figure pas dans la statistique an-
nuelle, est composée de 180
Asiatiques (105 en 1989), 123
Africains (56), 2 Sud-américains
(3), 6 Bulgares (-), 3 Polonais
(5), 13 Roumains (1); 118 Turcs
(160), 1 Tunisien (1) et 4 You-
goslaves (3).

(comm-at)

Que de canards sur le lac !
Plus de 56.000 oiseaux d'eau recensés dimanche

Quelque 35.000 fuligules moril-
lons et milouins ont été recensés
sur une aire relativement res-
treinte, au sud de l'embouchure
de la Thielle. Ils y cherchaient re-
fuge contre la bise, dimanche.
Trop éloignées de la rive pour
être identifiées séparément, les
deux espèces de canards ont été
comptés en groupe.

. r< J
On a enregistre cette année près
de dix mille oiseaux de plus que
l'an passé à pareille époque
(56.019 contre 47.592 en 1990).
Mais, en comparaison du recen-
sement opéré pour la première
fois en automne dernier, la po-
pulation du lac entre Vaumar-
cus et Cudrefin (le restant des
rives est prospecté par les Vau-
dois) a déjà sensiblement dimi-
nué puisque 62.265 oiseaux
avaient été comptés le 18 no-
vembre.

Après le départ des hiver-
nants, lors du 2e recensement de
l'année qui s'effectue à la mi-
mars, l'avifaune du lac est consi-
dérablement réduite. En 1990,

seuls 6248 oiseaux barbotaient
alors en eaux neuchâteloises et
bernoises.

Organisé notamment par M.
André Schertenleib (qui rassem-
ble les résultats et les commente
pour la station ornithologique
de Sempach), le recensement ré-
vèle à chaque fois la richesse de
la réserve du Fanel où . l'on
-trouve la plus grande variété
d'espèces.

Pour donner un aperçu de la
quantité et de la diversité des es-
pèces rencontrée dimanche par
les recenseurs, voici le total des
observations faites sur les rives
(divisées en trois secteurs) dont
les Neuchâtelois ont la respon-
sabilité: dix-huit grèbes à cou
noir, 943 grèbes huppés, 19
grèbes castagneux, 2 grèbes, 118
cormorans, 60 hérons cendrés,
102 cygnes tubercules, 82 oies
des moissons, 3 oies cendrées, 2
oies rieuses, 1258 colverts, 156
sarcelles d'hiver, 99 canards chi-
peaux, 103 canards siffleurs, 13
canards pilets, 1 canard souchet,
750 nettes rousses, 1746 fuli-

Le morillon, très beau canard hivernant, dont la population
a plus que centuplé dans le lac depuis l'apparition de la
moule zébrée, en 1969. (Comtesse)

gules milouins, 11.083 fuligules
morillons, 35.000 fuligules indé-
terminés (morillons et miloins),
340 garrots, 245 harles bièvres,
1098 foulques macroules, 97
goélands argentés, 103 goélands
cendrés, 2473 mouettes rieuses
et 1 goéland brun.

Le prochain recensement se
déroulera dimanche 17 mars.
Les volontaires sont toujours les
bienvenus (prendre contact avec
M. Schertenleib, à Neuchâtel),
même les néophytes. Il faut bien
commencer à se former une
fois... A.T.

CORNAUX

A l'issue de l'année 1990, la
commune de Cornaux comptait
1588 habitants, c'est-à-dire 5 de
plus qu'en 1989 (1583). Ces ha-
bitants se répartissent en 382
Neuchâtelois, 933 Confédérés et
273 étrangers, (at)

Cinq habitants
de plus

NEUCHÂTEL
Marie Wyss, 1899
Lucette Boesch, 1922
Ernest Peter, 1902
Cécile Négrini , 1918
Roland Perrudet, 1935.
Mme Olga Berger, 1913
M. GustafBâr, 1934

GORGIER
Mlle Alice Blandenier , 1896

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Platea u libre : 22 h, Stax Bçdene
(ska).

Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <f> 25.10.17.

SERVICES



Sainte-Croix:
la maternité

ferme...
Le 28 février prochain, Sainte-
Croix n'aura plus de maternité.
Ce n'est pas une surprise, «les fu-
tures mamans du Balcon en
étaient déjà informées», apprend-
on dans le Journal de Sainte-
Croix. Les raisons: difficulté de
recruter du personnel, impératifs
de rentabilité et exode des partu-
rientes.
L'an dernier à pareille époque,
c'est la maternité de Couvet qui
manque de fermer ses portes. Le
Dr Soualili , gynécologue, dé-
missionnait. Pendant de longs
mois, on a cherché un rem-
plaçant. Sans trouver la perle
rare. Finalement, M. Soualili a
accepté de rempiler. Sans quoi...

CAS PARALLELES
Quelques parallèles peuvent être
tirés entre les deux cas. En pre-
mier, la difficulté de recruter du
personnel. Sans les sages-fem-
mes d'outre-Jura , la maternité
de Couvet ne fonctionnerait
pas. Trouver un gynécologue est
encore plus difficile. Expé-
riences faites en 1984 et 1990.

Autres problèmes liés, la ren-
tabilité et l'exode des futures
mamans. La maternité de Ste-
Croix accueillait une vingtaine
de naissances par an. Trop peu
pour justifier la présence d'un
gynécologue et de deux sages-
femmes. Si 130 enfants sont nés
à la maternité de Couvet en
1989, il n'en a pas toujours été
ainsi. A peine plus de quarante
en 1984. On n'est donc pas passé
loin... (mdc)

La cle sous
le paillasson

Passage à tabac
Tribunal correctionnel de Môtiers

Passage à tabac et nombreux
vols. C'était les principaux chefs
d'accusation contre J.-A. D, qui
comparaissait devant le Tribunal
correctionnel à Môtiers hier
après-midi. Le jugement a été
rendu le jour même: J.-A. D. sera
placé en maison d'éducation au
travail. Et supportera 2758 fr de
charges. L'accusé a immédiate-
ment été arrêté par la police, dès
la lecture du jugement.
Rappelons les faits. En avril
1989, sous l'emprise de l'alcool,
J.-A. D. s'en prend à P. H. et lui
donne des coups. Le prévenu
déclare n'avoir aucun souvenir
de cette soirée, mais que quel-
ques camarades disent l'avoir vu
en train de frapper P. H. L'avo-
cat plaidera l'irresponsabilité
fautive, qui ne sera pas considé-
rée par le Tribunal.

Suit une liste de vols impres-
sionnante. De mai à juin 1990,
J.-A. D., souvent accompagné
de comparses, s'introduit dans
diverses buvettes du canton ,
dont plusieurs au Val-de-Tra-
vers. Il emporte tout ce qui lui
tombe sous la main: cigarettes,
boissons, viande, mais aussi un
parasol. Des chantiers il em-
porte de la peinture et du ci-
ment.

A Rochefort, toujours ac-
compagné de ses amis, il dérobe

le tronc de l'Eglise évangélique
libre , ainsi que son contenu , soit
2 fr 50.

Deux nouveaux arrêts de ren-
voi ont été émis ultérieurement.

Les rapports de police et de
l'expert qualifient J.-A. D. de
jeune homme influençable, et
soulignent sa faiblesse de carac-
tère.

Ainsi , c'est sous l'influence de
ses complices qu'il aurait été en-
traîné dans ces aventures. «Si
j'avais été intelligent , j'aurais su
dire non» reconnaît J.-A. D.

L'avocat fait remarquer que
pendant près d'une année, son
client s'est tenu tranquille. Et es-
time qu n mut placer J .-A. U.
dans un encadrement adéquat.
Soit une maison d'éducation au
travail. Ou le jeune homme
pourra terminer son apprentis-
sage, qu'il avait quasiment ter-
miné.

J.-A. D. est donc arrêté après
la lecture du jugement. Il sup-
portera également les frais de la
cause, soit 2758 fr. (sby)
• Composition du Tribunal:
président: Bernard Scheider; ju-
rés: Micheline Pugin, Ilona
Bodmer Bétant, greff ier: Adrien
Simon-Vermot; ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur
général; avocat de la déf ense:
Maître Berger.

Les «Goliath» à la hausse
Le recensement cantonal au Val-de-Ruz

Après le Pâquier et Villiers - les
deux premières communes du
Val-de-Ruz à rendre publiques
leurs statistiques sur le recense-
ment 1990 (voir «L'Impartial»
du 7 janvier) - c'est maintenant
aux six plus grandes communes
du district - par le nombre d'ha-
bitants, bien sûr! - de lever le
voile sur les premiers chiffres.
Les «Goliath» sont à la hausse!

Cernier - avec 1850 habitants au
31.12.1990, +65-les Geneveys-
sur-Coffrane (1428, +41), Fon-
tainemelon (1424, +40), Ché-
zard-Saint-Martin (1380, +8),
Dombresson (1130, +9) et les
Hauts-Geneveys (798, +7) peu-
vent toutes compter avec une
augmentation de leur popula-
tion lors des douze derniers
mois.

Croissance remarquée pour le
chef-lieu - Cernier perdait 6 ha-
bitants en 1989, il en gagne 65 -
et Fontainemelon (+ 11 en
1989, +40 en 1990), mais léger
ralentissement à Chézard-Saint-
Martin ( + 57 en 1989, +8 en
1990) et Dombresson (+23 en
1989 et +9 en 1990).

Comparés aux statistiques du
début du siècle, on constatera
que ce sont les Geneveys-sur-
Coffrane qui ont connu le plus
formidable essor - croissance de
la population de + 192% en 90
ans - suivis de Fontainemelon
(+79%), des Hauts-Geneveys
( + 61,5%) et de Cernier
(+35,9%).

Les trois communes du bout
de la vallée - Dombresson, Vil-
liers, et le Pâquier - sont quant à
elles les seules à avoir une popu-

lation moins importante qu'en
1989.

Côté mélange des popula-
tions version 1990, on saute de
5,6% dé population étrangère à
Chézard-Saint-Martin, à 29,5%
pour les Geneveys-sur-Cof-
fra ne, en passant par 18,7% à
Fontainemelon et 13% à Cer-
nier.

Les Confédérés sont, pour
leur part , partout plus nom-
breux que les Neuchâtelois de
pure souche, ils représentent en
général la moitié de la popula-
tion totale d'un village du Val-
de-Ruz.

Voilà pour quelques données
statistiques de loin pas exhaus-
tives, concernant six villages du
district qui représentaient, en
1989, 64% de la population to-
tale du Val-de-Ruz. (ds)

Législatif rebelle
Plan directeur refusé

à Chézard-Saint-Martin
Pas d'accord! Les conseillers gé-
néraux de Chézard-Saint-Mar-
tin, à qui on présentait hier soir le
nouveau plan directeur général de
l'aménagement communal, ne
l'ont pas entendu de cette oreille.
Ils n'ont pas voulu donner leur
aval à un canevas qui leur appa-
raissait «hybride», naviguant en-
tre deux eaux, quelque part entre
le flou et le contraignant.
Si les membres du législatif
étaient unanimes au moment de
refuser l'adoption de ce plan di-
recteur, ils ne l'étaient pas moins
pour reconnaître les qualités du
travail réalisé par le bureau Bei-
ner-Wildhaber-Bongini. Avec sa
typologie des entrées du village,
des routes et des carrefours, il
permettait de mettre le doigt sûr
les quelques plaies qui infectent
Chézard-Saint-Martin et de
fixer des objectifs pour la modé-
ration du trafic.

Mais le doute s'était déjà ins-
tallé dans l'esprit de certains. Ce
plan avait-il un quelconque ca-
ractère contraignant? Tour à
tour le conseiller communal J.-

P. Renaud, responsable des TP,
puis l'architecte M. Beiner ont
essayé d'expliquer la fonction
première de ce plan: «Le plan
directeur est une tendance, il ne
nous engage que comme un fil
conducteur pour des réalisa-
tions de modération du trafic à
plus ou moins long terme. »-
Peine perdue, le législatif a eu,
visiblement, peur d'être par trop
lié par ce plan.

Après suspension de séance,
Denis Robert (soc.), regrettant
de «voter négativement et
d'étouffer dans l'œuf toute ini-
tiative future» a proposé une so-
lution de compromis. «Nous de-
vons nous prononcer sur l'adop-
tion, elle figure à l'ordre dû jour.
Mais en cas de refus, il faut que
le législatif annonce clairement
qu'il prend acte de cette étude, et
soutient dans ce sens tous les ef-
forts de l'exécutif et de la com-
mission d'urbanisme».

L'adoption du plan directeur
général a été refusée à l'unani-
mité, et la proposition Robert
acceptée par 25 voix, (ds)

Les conseillers
communaux
augmentés
à Coffrane

Les membres du législatif de Cof-
frane étaient réunis lundi soir 14
janvier, sous la présidence de
Marc-André Fahrny, en présence
de 15 membres.
Avant d'empoigner le budget,
les membres ont révisé les in-
demnités versées aux conseillers
communaux qui seront doréna-
vant de 1200 fr pour le prési-
dent, 1000 fr pour le secrétaire et
de 800 fr pour les autres mem-
bres. Quant aux vacations, elles
passent à 60 fr pour une demi-
journée et à 120 fr pour la jour-
née ainsi que pour celle des
membres des différentes com-
mission de la commune.

Pour les conseillers généraux,
ils toucheront 20 fr par séance
alors que le secrétaire lui recevra
100 fr.

Avec un total de recettes de
1.684.190 fr les impôts sur le re-
venu des personnes physiques
ont été estimés à 700.000 fr, l'ex-
cédent des revenus est de 5338 fr
et le budget a été accepté à l'una-
nimité, (ha)

Sauvé par la morue?
Défilé de témoins au Tribunal de police

du Val-de-Travers
«Vous souvenez-vous d'avoir vu
F. B. alors que vous veniez de
commander la morue aux toma-
tes?» demandent tour à tour le
juge et l'avocat.

Le prévenu est accusé d'avoir
conduit sa voiture sous le coup
d'un retrait de permis. Selon le
rapport d'un agent, qui l'aurait
aperçu, un dimanche d'octobre
1990, en fin d'après-midi, au vo-
lant de son véhicule.

F.B. conteste les faits. Et
cherche à prouver qu'il se trou-
vait en compagnie de ses amis
l'après-midi en question. Ce
jour-là, ils ont décidé de manger
de la morue à la tomate.

Les témoins sont donc char-
gés de clarifier si en effet F. B. se

trouvait avec eux, a 1 heure ou il
aurait été aperçu au volant de sa
voiture. Ce qu'ils ne peuvent
dire précisément. Par contre,
tous semblent convenir que F.
B. a participé au repas, qui s'est
déroulé environ une demi-heure
après le présumé délit.

F.B., sous le coup de son re-
trait de permis, a confié une des
deux clés de sa voiture à une
connaissance. Qui dit se servir
assez souvent du véhicule. Mais
ne peut dire précisément si
c'était le cas ce dimanche d'oc-
tobre.

Les deux personnes ont la
même couleur de cheveux. Y a-
t-il erreur? Le jugement sera
rendu le lundi 4 février, (sby)

Demande â acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
? 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301647

<-cA Boulangerie-Pâtisserie

^
3ffc

 ̂
FRÉDY TSCHANNEN

jQsSjÛ ^^Q Charrière 57
WM^^L/ 

2300 
La Chaux-de-Fonds

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

28-12482

Pour le canton du Jura, nous cher-
chons un

chauff eur
d'autocars
avec expérience, parlant français et
allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre D 14-602698 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

A VENDRE

FORD ESCORT
1600 GHIA

aut., 1986, 34 000 km, grise, radio,
4 pneus d'été. 4 pneus d'hiver.
Fr. 8000.-. I. Oesch, <p 039/31 21 75.

22-41059

* ^B- SOLDES
é̂UT SUR HIVER

. Wn ;' - ";'-^fcbw du 11 au 31 janvier 1991

^9 rsoutMjue

l̂ \ JLnUMlG
*̂ ^> PESEUX

w ^F Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
. V Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51. .

m demandes d'emploi

PROTOTYPISTE
dans la boîte de montres

38 ans, bonnes connaissances dans
la création, cherche changement
de situation. Ouvert à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres 28-470968 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000 —

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

Château 2
1870 Monthey
<p 025/71 58 03

243-304605

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

W 
DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No 2275: correction, élargissement et ren-
forcement de la route entre Bottes et Boudevilliers et de
Coffrane.

En application des articles 12 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la Loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEX"P) du
26 janvier 1987, le département des Travaux public, met à
l'enquête publique:
- les plans de correction, élargissement et renforcent it de

la route cantonale entre Bottes et Boudevilliers, s r les
communes de Boudevilliers et Coffrane.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont d po-
sés au bureau communal où ils peuvent être consultés oar
tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être adressées, a ac
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'i î-
quête qui aura lieu du:

16 janvier au 4 février 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et IOCô
taires si leurs baux sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP. . ... .,_. .Le conseiller d Etat

chef du département des Travaux publics:
Jean Cl. Jaggi

28-119

J^USt CUISI N ES^

[

SOLDES
CUISINES ET BAINS

autorisés du H au 31 janvier 1991

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques)

Apportez-nous vos plans, nous crée rons avec vous la cu isine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.

FUS* I
FUST Electroménager FUST Cuisines/Bains

FUST Luminaires
Neuchâtel, rue des Terreaux S 038 25 53 70 I
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8C 16 I H

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuile. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

22-003728

Portes-du-Soleil
Val-d'Illiez/VS, à
louer tout de suite

appartement
meublé
6 personnes
+ chambre indépen-
dante.
Tél. 025 77 28 97 ou
025771580.

36-41163/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f 039/23 68 33
28-012367

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: @ 53.34.44. Am-
bulance: <p m.

SERVICES



«Eviter une balkanisation»
Le gouvernement face aux élections prévôtoises
Répondant à une interpellation
urgente d'Hubert Frainier (pdc,
Moutier), le gouvernement ber-
nois réaffirme sa volonté de faire
respecter ses frontières actuelles.
L'avance séparatiste en ville de
Moutier ne change rien à sa posi-
tion, puisqu'il refuse d'envisager
une modification de la situation
qui ne concernerait pas le Jura
bernois dans sa totalité et n'éma-
nerait pas des trois districts en-
semble.
Rappelant les résultats des élec-
tions municipales prévôtoises -
majorité autonomiste confortée
à tous les niveaux - le député
Hubert Frainier prévoit que «la
probable requête de la com-
mune de Moutier, en vue de son
rattachement au canton du
Jura, sera susceptible de créer
une situation conflictuelle ai-
guë». Il demandait dès lors au

gouvernement, dans une inter-
vention déposée à fin novembre
dernier, s'il est prêt à envisager
de «mettre sur pied et de propo-
ser dans les meilleurs délais les
instruments législatifs à même
de régler la question jurass ienne
et le sort de la ville de Moutier
en particulier».

UN PROCESSUS ACHEVÉ
Or le Conseil exécutif rappelle,
dans sa réponse, les principes
dont il a récemment fait part au
Parlement, à commencer par sa
conviction d'un «processus au-
jourd 'hui achevé: la procédure
mise en place par l'additif cons-
titutionnel du 1er mars 1970 est
close». Et de souligner qu'ex-
ception faite des cas de Vellerat
et d'Ederswiler, il n'y a à son
sens «aucune raison de revenir
sur les résultats de cette procé-

dure». Sans entrer dans tous les
détails d'une prise de position
déjà rendue publique, on rappel-
lera cependant que le gouverne-
ment bernois admet que «nier
toute possibilité d'évolution se-
rait faire preuve d'aveugle-
ment», en soulignant cependant
que tout changement nécessite
au préalable une initiative visant
au réexamen de la situation glo-
bale et émanant impérativement
de la région concernée. «En-
suite, l'initiative en question de-
vrait être acceptée par la majori-
té de la population de la région
et par le canton concerné».

INDIVISIBLE
Parlant d'indivisibilité de la ré-
gion francophone bernoise -
«l'une des plus petites minorités
linguistiques de Suisse» le gou-
vernement insiste sur le fait que

le Jura bernois forme une entité.
En affirmant qu'une sépara tion
de la seule ville de Moutier n'en-
tre pas en ligne de compte.

Convaincu qu 'il faut éviter
une balkanisation du Jura ber-
nois, le Conseil exécutif entend
tout faire pour convaincre à leur
tour les habitants de cette région
qui ne le seraient pas. Et de
conclure sa réponse en affir-
mant qu'il «veut encourager
l'ensemble de la population, par
l'action de ses collectivités publi-
ques, à maintenir et à établir des
contacts entre elles, y compris
dans la diversité des opinions,
afin d'assurer l'établissement
d'un esprit communautaire dans
la région et afin d'y développer
des conditions de vie harmo-
nieuses et solidaires pour tous».
Tout un programme... ., .(de)

Walter von Kaenel
en lice

Prochaines élections
au Conseil national

Walter von Kaenel, président de
la direction de la Compagnie des
montres Longines et comman-
dant du régiment infanterie 9, se
présente dans la course aux can-
didatures radicales pour le
Conseil national. Un Conseil na-
tional qui sera renouvelé par les
urnes en octobre de cette année.

La section imérienne du prd,
réunie hier soir en une assem-
blée générale nombreuse, a assu-
ré son poulain de son soutien
unanime. Dans un communiqué
publié à l'issue de la séance, elle
se félicite de pouvoir présenter
un homme dont elle met en exer-
gue le dynamisme, l'expérience
et l'attachement à la région, en
affirmant qu'il représente le can-
didat idéal.

La suite des opérations, on la
connaît : la section imérienne
présentera son candidat au co-
mité radical du district de Cour-
telary et au prjb. Un prjb dont
on sait déjà qu'il aura à se pro-
noncer en tous les cas sur la can-
didature de Geneviève Aubry,
conseillère nationale en place.
Quant à la décision prise par son
collègue Marc-André Hou-
mard, du district de Moutier lui
aussi, rien d'officiel n'a encore
filtré.

Dans le district de Courtelary
par ailleurs et en coulisses, on
avance les noms d'autres candi-
dats pptentiels, à commencer
par les députés Hubert Boillat
(Tramelan») et Guillaume-Al-
bert Houriet (Courtelary). Une
affaire à suivre, donc, (de)

Du bout des lèvres
Budget contesté hier soir ^ 

,
par le Conseil général de Tramelan

C'est du bout des lèvres (22 voix
contre et 16 pour) que l'on a déci-
dé de discuter du budget de
l'exercice 1991 hier soir au cours
d'une très longue séance du
Conseil général de Tramelan.

Prévoyant une augmentation de
la quotité de 2,6 à 2,7 ainsi que
l'augmentation de diverses
taxes, le groupe radical, désirant
le maintien de la quotité, a de-
mandé le renvoi de ce budget
afin que le Conseil municipal
l'examine à nouveau. Finale-
ment, il appartiendra au corps

électoral de dire son dernier mot
après avoir entendu les préavis
des groupements politiques qui
cette fois-ci risquent bien d'être
fort différents.

Tenant compte d'une quotité
de 2,7 (augmentée donc de un
dixième) ce budget accuse un ex-
cédent de charges de 905.500
francs et ce malgré diverses me-
sures impopulaires, comme
l'augmentation de diverses
taxes.

Regrettant également le dé-
passement de crédit de
1.435.665,95 francs pour la

construction de la patinoire arti-
ficielle avec abris public et pro-
tection civile aux Lovières, les
conseillers n'ont pas eu d'autres
choix que d'approuver. C'est
certainement l'une des raisons
pour lesquelles ils ont refusé de
se prononcer sur le nouveau rè-
glement concernant les eaux
usées afin de pouvoir prendre
une décision après avoir reçu en-
core de plus amples informa-
tions, jugeant celles reçues lors
de cette séance (pourtant com-
plètes) trop tardives.

Le postulat ainsi que la mo-

tion radicale concernant le bu-
reau de vote et l'organisation
communale ont été acceptés à
l'unanimité. Les conseillers gé-
néraux ont également dit oui à
l'introduction de leçons spé-
ciales de mathématiques et de
français à l'Ecole primaire, oui à
la vente de terrain aux Deutes à
M. Iudica et oui au règlement
d'organisation de la Commu-
nauté scolaire de Jean Gui.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette importante séance
dans une prochaine édition.

(vu)

TRAMELAN. - On a appris sa-
medi le décès de M. André Vil-
loz qui s'en est allé dans sa 70e
année.

Le défunt était honorable-
ment connu au village où l'on
avait l'occasion de le rencontrer
lors de ses promenades journa-
lières. Atteint dans sa santé, M.

Villoz avait dû cesser son activi-
té professionnelle il y a de nom-
breuses années. . .

Domicilié à la rue du Champ
Fleuri 14, le défunt effectuait en-
core ces derniers jours ses pro-
menades au village et ce brusque
départ laissera un grand vide au
sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

Combat intensifié
à Moutier

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué publié à
la suite d'une séance réunissant
les élus autonomistes de Mou-
tier, le comité directeur d'Unité
jurassienne et son comité de sec-
tion locale, UJ annonce que par-
tis et mouvements autonomistes
prévôtois vont intensifier leur
combat contre Berne. Et d'assu-

rer que ces mouvements vont
mener la vie dura au pouvoir
bernois, dans une législature
qu'ils entendent marquer par
une politique très active d'une
part, mais également par une
politique d'ouverture à l'égard
de la minorité antiséparatiste
d'autre part, (de-comm)

Bilinguisme: oui, mais...
Réponse a un postulat de Guillaume-Albert Houriet

Repondant a un postulat du dépu-
té Guillaume-Albert Houriet (ra-
dical, Courtelary), le gouverne-
ment bernois affirme sa volonté
d'app liquer le principe du bilin-
guisme plus largement encore que
ne le demande la législation fédé-
rale, en matière de panneaux de
localités et de direction.

Le postulat en question déplo-
rait que sur les autoroutes NI et
NI2, certains indicateurs ne
portent que la mention «Biel»,
en jugeant que cela peut semer le
trouble chez les touristes. Or
l'ordonnance fédérale réglant la
signalisation routière prévoit ef-
fectivement une inscription dans

la langue parlée par la majorité
de la population, le bilinguisme
n'étant prévu que pour les pan-
neaux de localité.

Pourtant, et le Conseil exécu-
tif le souligne, l'Office bernois
de la circulation routière veille
tant que se peut à placer des in-
dicateurs de direction bilingues.

Mais pour une question de
coûts, il ne peut envisager de
remplacer immédiatement tous
les panneaux monolingues ac-
tuels, sur les autoroutes, et doit
donc se contenter de dédoubler
les appellations lorsque les ob-
jets en question doivent être re-
nouvelés, (de)

M Société de service renommée cherche pour votre région i 3*3
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fl collaboratrices f§
Kl pour sa clientèle existante. g$9
S»*; Profil désiré: - bonne présentation; Kl
Es - esprit d'initiative; jM
fjS - facilité de contact. RÛ
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Commune
de Cortaillod

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la
Commune de Cortaillod met au concours, un
poste de

cantonnier
Exigences:
- avoir le sens des responsabilités;
- avoir l'aptitude de travailler occasionnellement

de manière indépendante;
- être titulaire d'un permis de conduire;
- être apte à exécuter des travaux de jardinier, en-

tretien des terrains, etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
doivent être adressées au «Conseil communal -
Poste de cantonnier - 2016 Cortaillod» et ceci jus-
qu'au 25 janvier 1991 dernier délai.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal -
0 038/42 22 02

Conseil communal
28-32111

Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Corgémont

cherche pour son département

DESSIN - DÉCORATION

collaborateur
- peintre en lettres

ou
, - sérigraphe.

Pour tous renseignements
et rendez-vous:

0 032/97 15 15, interne 189
. 06-12035 .

• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans

| • Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (AU. fr./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
I - méthodes éprouvées

- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure j?
- externat, Internat

t Oy *m v\ lft !BON pour ûnëïoVumintâtiôn"'i
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l* *̂ ^.rtP ; Prénom - — !
I o IIS3 H H ̂  5 Rue !
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Tél. 021/ 2015 01 | !.
Fax 021/ 312 67 00^̂ ^^̂ ^ \̂ZIZZIZIZIIZIZZl'l !
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Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
0 111. Hôpital et ambulance:
0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, 0 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 0 032/97.17.66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
0 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97.51.51. Dr Meyer
0 032/97.40.28. Dr Geering
0 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES



Un petit tronçon qui fait grand bruit
La voie jurassienne revue et corrigée

La participation jurassienne a la
Voie suisse acceptée par le Parle-
ment, à condition que la question
de la réunification soit clairement
posée, suscite des remous. Un
premier projet réalisé par le pein-
tre Angi a du être revu à la de-
mande du Conseil de fondation de
la Voie suisse. Le nouveau projet
satisfait le Gouvernement juras-
sien, la Commission cantonale du
700e, le Conseil de fondation et
l'artiste mais suscite Pire du
groupe Bélier.

Dans un communiqué envoyé
hier aux rédactions, le groupe
Bélier parle de dérobade de la
part du Gouvernement juras-
sien, qualifiant le nouveau pro-
jet «d'édulcore, tamise, insipide,
bref très confédéral...» Le grou-
pe Bélier promet en conclusion
de veiller à ce que le préambule
de l'arrêté soit appliqué. L'arrê-
té en question accepté par les dé-
putés en avril 1989 stipule que:
«... attendu que la participation
de la République et Canton du
Jura aux manifestations du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion doit représenter un moyen
privilégié d'information pour les
Jurassiens, de faire connaître
aux Confédérés leurs aspira-
tions et leur volonté de reconsti-
tuer l'unité du Jura, un crédit de
300.000 francs est octroyé au
Gouvernement...»

Pour le chancelier Joseph
Boinay, responsable de la Com-
mission du 700e, pour l'artiste
Angi, comme pour le président

de la Commission de la reunifi-
cation Jean-Marie Miserez (qqi
s'exprime là en son nom person-
nel, la Commission n'ayant pas
encore statué sur le sujet), le
nouveau projet répond parfaite-
ment aux souhaits exprimés par
les parlementaires.

LE POINT FAIBLE
Le premier projet prévoyait no-
tamment l'édification de 82
stèles sculptées et colorées repré-
sentant les communes du nou-
veau canton et 50 stèles brutes
symbolisant les communes du
sud du Jura. Le fait de trouver
sur le tracé jurassien les stèles de
communes du Jura bernois
froissait le Conseil de fondation
de la Voie suisse. Par ailleurs, le
Gouvernement jurassien trou-
vait que l'approche du problème
jurassien par l'intermédiaire des
communes était le point faible
du projet car c'est par l'intermé-
diaire des communes que la par-
tition du Jura s'est réalisée.

BEAUCOUP PLUS
DE CLARTÉ

Dès lors Angi a revu sa copie
et présenté en décembre une
nouvelle esquisse. Il s'agit de
trois panneaux métalliques de 4
mètres de haut et 1 m 50 de
large. L'un représente le Jura
historique à la veille du Congrès
de Vienne en 1815, le 2e illustre
le Jura d'aujourd'hui amputé de
4 districts et le 3e montre le Jura
réunifié souhaité par le peuple
jurassien. Tous les partenaires

concernés sont d'accord pour monumental , il gagne en force et de la Voie suisse, la nouvelle ma- la commune de Brunnen sur le
dire que le projet gagne en clarté en expression. quette jurassienne doit encore territoire de laquelle il sera édi-
pour les néophytes et que plus Approuvé par la Fondation recevoir l'accord de principe de fié. Gybi

La nouvelle maquette du peintre Angi gagne en clarté pour les néophytes. (BIST)

Originalité méritoire
Concert aux Franches-Montagnes

Quelle bonne idée avait eue Paul
Simon, de Saignelégier, lorsqu'il
se proposa de réunir une bro-
chette de musiciens régionaux
pour un concert original. C'était
en 1988. Depuis, l'expérience
s'est renouvelée chaque année
avec bonheur.
Cette fois, les noms des inter-
prètes ont un peu changé et les
lieux de concerts se sont étendus
à quatre. La qualité et la diversi-
té sont toujours présentes, ce
dont on a pu se rendre compte
cette fin de semaine aux Bois et
à Lajoux.

Le programme très étoffé - il
comprend une douzaine de mor-
ceaux - réunit des organistes et
des instrumentistes de cuivres.
Parmi les sept interprètes, trois
tiennent les claviers: Nathalie
Martinoli et Georges Cattin du
Noirmont, et Paul Simon. Les
quatre cuivres sont: Christophe
Jeanbourquin , trompette pro-
fessionnel bien connu; Nicolas
Simon, trombone, de Saignelé-
gier; François Cattin, trom-
bone, de Courtételle; Philippe
Thommen, trompette, de Fon-
tainemelon. Ces deux derniers

sont nouveaux et remplacent
MM. Jemmely et Farine actuel-
lement trop éloignés des
Franches-Montagnes.

Sans contrainte autre que la
durée, les pièces choisies par les
musiciens présentent un parfait
éclectisme mais restent toujours
de bon goût. Il en résulte un
merveilleux bouquet d'oeuvres
de toutes les époques et de styles
divers. Pêle-mêle, on trouve des
compositions de Bartok , Bach,
Buxtehude, Frescobaldi et la
Sonatina du tout jeune compo-
siteur R. Sanders. Les cuivres
forment un quatuor bien équili-
bré dans l'interprétation de sept
morceaux. Au gré d'une heure et
demie de musique, ils se joignent
aussi à tour de rôle aux orga-
nistes. Relevons la parfaite com-
plicité des Simon père et fils ,
l'un suivant aux tuyaux la cou-
lisse de l'autre dans des Etudes
mélodiques d'Hofmann.

Les mélomanes neuchâtelois
auront aussi le plaisir de décou-
vrir ce concert samedi prochain
à 20 heures, en l'église Notre-
Dame de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds. (bt)

La riche activité des Castors
Rapport des Ateliers pour handicapés à Delémont et Porrentruy

Le rapport d'activité des Ateliers
pour handicapés physiques et
mentaux appelés Les Castors, à
Delémont et Porrentruy, fait état
de l'introduction des cercles de
qualité dans ces ateliers. Il ex-
prime la satisfaction au sujet des
travaux de la commission d'ad-
mission, qui réfléchit en groupe
aux problèmes qui se posent.
En outre, chaque quinzaine, un
colloque réunit les moniteurs,
un travailleur handicapé et ses
parents ou tuteurs, en vue d'un
tour d'horizon général. Cette
manière ouverte d'envisager la
situation a donné de bons résul-
tats. Elle se poursuivra, un cycle
de deux ans étant nécessaire à
cette cadence afin d'examiner
chaque cas. Tous les partenaires
émettent des avis très positifs
sur ce mode de fonctionnement.
ÉVOLUTION TECHNIQUE

Le rapport signale l'évolution
technique des ateliers que nous
avions présentés dans deux arti-

cles il y a quelques mois. Les
Castors emploient 82 handica-
pés, soit quatre de plus qu'en
1988. Les activités dans les ate-
liers ont peu évolué, du fait que
des transformations intérieures
et extérieures sont prévues, ce
qui a reporté à plus tard la vo-
lonté de restructuration de cer-
taines organisations. Les Cas-
tors ont continué de se présenter
lors de plusieurs foires-exposi-
tions, ce qui a amélioré leur
image dans le public.

FORMATION CONTINUE
Le secteur de la menuiserie évo-
lue à Porrentruy, même si l'exi-
guïté des locaux rend cette évo-
lution plus difficile que souhai-
tée. L'installation prochaine
dans des locaux plus spacieux et
plus attrayants permettra le dé-
veloppement d'activités jugées
les plus adéquates pour les tra-
vailleurs.

La formation continue se pra-
tique dans un local du foyer de

Porrentruy, une heure par jour
dans la mesure du possible, par
groupes de trois handicapés et
leur monitrice. Ceux qui n'ont
aucune notion d'écriture, de lec-
ture et de calcul apprennent à
s'exprimer oralement sur les
événements quotidiens. Ils font
des jeux éducatifs qui leur ap-
prennent les cinq sens. Us dé-
couvrent ainsi les parties de leur
corps.

Ceux qui ont des connais-
sances scolaires passent à des
exercices d'association entre des
objets et leur corps. Ceux qui
ont des notions de lecture et
d'écriture les développent en li-
sant avec l'aide d'un diction-
naire. Enfin , l'expression musi-
cale et les contes constituent
deux autres techniques d'ap-
prentissage auxquelles il est re-
couru.
ÉQUITATION ET MUSIQUE
Une quinzaine de handicapés
ont suivi les leçons d'équitation

données au Centre équestre de
Delémont par M. Georges La-
chat, les frais étant couverts par
un don de la Loterie romande.
Le moment de dialogue, qui est
alors vécu avec l'animal , est très
positif pour les handicapés. Le
recours à l'expression musicale
révèle aussi des effets très posi-
tifs. Elle leur permet de trans-
mettre leurs sentiments, ce que
la parole ne leur permet pas de
faire.

Cette expérimentation con-
duite par Claudine Marquis en
est à ses débuts. Elle peut encore
connaître des développements
insoupçonnés aujourd'hui. Ed-
mond Montavon , professeur de
musique, émet des remarques si-
milaires à ce sujet.

Il va jusqu 'à penser qu 'il faut
obliger le handicapé à appren-
dre à jouer d'un instrument , ses
proches devant l'encourager.
Cela soulève un problème inté-
ressant à débattre.

V. G.

La foire se meurt aux Bois
Au calendrier , la foire de janvier
aux Bois tient autant de place
que ses sœurs d'avri l et d'août.
Mais dans les faits, il fallait bien
chercher les signes qui hier la
faisaient avoir lieu. Un seul fo-
rain a tenu la rue par une bise
glaciale et dans la neige. Ce
quincaillier biennois est un fi-
dèle de la place. Il a exigé un
banc communal qu 'on ne pen-
sait pas même sortir de son ré-
duit.

Un magasin proposait le tra-
ditionnel gâteau au fromage. Le
seul restaurant ouvert faisait de

même. Ses tables ont été plus oc-
cupées que d'habitude durant
une bonne partie de la journée,
en particulier par des paysans et
des retraités. Pour marquer le
coup, quelques-uns se sont mis
au jeu de cartes, comme un di-
manche.

Depuis plusieurs années déjà,
la foire de janvier se meurt. Le
Conseil communal a décidé de
la supprimer. Les démarches
étant fort longues pour y parve-
nir , on peut encore compter sur
deux éditions au moins avant de
la voir rayée des agendas, (bt)

Question jurassienne : nouvelle délégation
Attribution des différents départements entre ministres

Au cours de sa séance de vendredi
dernier, le Gouvernement juras-
sien a réparti les différents dépar-
tements entre les ministres. Nous
avons indiqué dans notre édition
du 12 janvier que cette répartition
s'est faite selon le critère de
l'équilibre des tâches administra-
tives. Fait peut-être exception
l'attribution au Département de
l'Economie déjà très chargé du
Service de l'état civil et des habi-
tants - qui englobe le difficile
dossier de demandeurs d'asile. Le
ministre Jean-Pierre Beurets
n'aura pas la tâche facile dans ce
domaine très sensible.

Une autre question mérite ré-
flexion: la formation de la délé-
gation gouvernementale concer-
nant la Question jurassienne.
Elle était présidée, durant la lé-

gislature écoulée, par François
Lâchât et comprenait les minis-
tres Pierre Boillat et François
Mertenat.
' Il convient de relever qu'au-

jourd'hui François Lâchât n'en
fait plus partie et que la prési-
dence est confiée à Pierre Boil-
lat. Il ne s'agit pas d'une mise à
l'écart de François Lâchât, mais
de la prise en compte du fait que
le dossier jurassien pourrait
avoir cette année des implica-
tions juridiques importantes, eu
égard au traitement du recours
du Jura par le Tribunal fédéral.
Le ministre Boillat , qui dirige le
Service juridique, sera vraisem-
blablement même placé pour
traiter ces aspects juridiques.

Mais la délégation gouverne-
mentale à la Question juras-
sienne subit un autre change-

ment bien plus important. Il
s'agit de l'entrée du radical Gas-
ton Brahier.

EN VUE
DE LA TRIPARTITE?

Au lieu de compter deux démo-
crates-chrétiens et un socialiste,
cette délégation est désormais
formée d'un démocrate-chré-
tien, d'un radical et d'un socia-
liste. Les trois grands partis sur
le plan fédéral y sont donc re-
présentés. Ce n'est sans doute
pas un hasard .

Il importe en effet que le Parti
radical , dont le rôle dans le dé-
veloppement de la réunification
est important , soit impliqué à ce
niveau. La création d'une délé-
gation gouvernementale ainsi
plus homogène est de nature à
faciliter le travail du Gouverne-

ment dans une question qui
pourrait connaître des dévelop-
pements importants, non seule-
ment en raison de la situation
politique interne et de décisions
éventuelles comme la tenue
d'une séance du Parlement à
Moutier, mais aussi dans les cir-
constances agitées liées aux ma-
nifestations des 700 ans de la
Confédération.

On peut surtout imaginer que
se tiendront cette année une ou
plusieurs séances de la Commis-
sion tripartite ressuscitée, entre
les deux Berne et le canton du
Jura .

Il sera alors très judicieux que
la délégation jurassienne soit
formée des ministres représen-
tant les trois partis principaux
en Suisse et dans le Jura .

V. G.

Saignelégier: Hôpital , maternité
0 51.13.01. Service ambulance:
051.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , 0 51.22.28; Dr Bloudanis.

0 51.12.84; Dr Meyrat.
0 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53.11.65 ; Dr Bos-
son, 0 53.15.15, Le Noirmont.

SERVICES



Monsieur

Claude
LÉCHOT

est décédé
le 10 janvier 1991,
à l'âge de 44 ans.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ARISTE THIÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
Louis LOCH ER

contrôleur officiel
depuis plusieurs années.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille
28-12756

LES CONTRÔLEURS jjfcÏT^a
ET CAISSIERS DU mmt&mï*

ÔNDSJfi mj
ont la douleur de faire part du décès de  ̂̂ TBV11 r

Monsieur Louis LOCHER
contrôleur depuis de nombreuses années.

Nous garderons de ce camarade sympathique
un bon souvenir.

28-126751

LA SOCIÉTÉ VALAISAIMNE DU
VALLON DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Judith
ZURCHER-GILLOZ

membre honoraire
membre dévouée et fidèle

dès la fondation de la société.
Elle gardera d'elle le meilleur souvenir.

LES CONTEMPORAINS 1923
DU DISTRICT DU LOCLE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BOSSAR D

fidèle membre et ami de l'amicale.
Nous présentons à la famille en deuil

nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

28-140002

LA DIRECTION ET LE PEFtëOfl rvIELUE L'ENTREPRISE
BIERI & GRIS0NI S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de leur machiniste

Monsieur
Manuel PINHO SANTOS
survenu accidentellement au Portugal le 11 janvier 1991.

28-12138

SAINT-IMIER Je me coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt, car même
quand je suis seul, ô Eternel, Tu
me fais reposer en sécurité.

Psaume 4:9

Madame Berthe Gisin;
Monsieur et Madame Paul Gisin;
Monsieur et Madame Ernest Gisin, à Hôlstein;
Monsieur et Madame Georges Gisin, à Niederdorf ;
Madame Emma Baroni et famille;
Monsieur et Madame Marcel Isler, à Renan, et famille;
Monsieur et Madame Numa Isler, à Zurich, et famille;
Madame Olga Isler, et famille;
Monsieur Emile Wiithrich, à La Chaux-de-Fonds,

et famille,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles GISIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, le 14 janvier 1991

L'incinération aura lieu mercredi 16 janvier à*11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Champ-Meusel 8
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
91-47017

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Maurice Hofer-Marchon:
Jean-Claude et Badia Hofer,
Françoise Hofer et Frédéric Joye;

Monsieur Henri-Léopold Liengme, son ami;

Les descendants de feu Adrien Hofer,

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

Madame

Cécile Thérèse HOFER
née SURDEZ

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa
78e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 2.

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

Les chrétiens s'unissent
COMMUNIQUÉ

Plusieurs temps forts durant une semaine
Comme chaque année, la Se-
maine de l'unité des chrétiens est
formée de temps forts où des
croyants rassemblés lors de mo-
ments de prière ou dans les lieux
de culte habituels, le dimanche,
veulent témoigner par des signes
visibles d'une volonté commune
de partage et de rapprochement.
Le thème retenu pour 1991 est
«Nations, louez toutes le Sei-
gneur» (Psaume 117).
Même si durant l'Avent ou le
temps de carême de semblables
initiatives ont déjà été prises, la
Semaine de l'unité revêt plus en-
core une volonté exprimée dans
l'espérance d'un même peuple
de Dieu comme dans le respect
des différentes sensibilités qui le
composent.

C'est ainsi que l'Armée du Sa-
lut , les membres des paroisses
réformées et catholiques
convient tous les «chercheurs de
Dieu» à Le prier du vendredi 18
au vendredi 25 janvier (sauf les
samedi et dimanche) à la Cha-

pelle de la paroisse allemande,
M.-A. Calame 2, de 19 h à 19 h
30.

Autre temps fort de cette ac-
tion avec l'invitation des per-
sonnes de confession catholique
au culte de 9 h 45 au Temple.
Cet office sera animé par le petit
chœur des enfants de la paroisse
catholique et par l'abbé Joseph
Demierre qui prononcera l'ho-
mélie.

Le dimanche suivant 27 jan-
vier, à l'Eglise catholique, les pa-
roissiens protestants s'associe-
ront à la messe de 9 h 30. La pré-
dication sera assurée par le pas-
teur Michel de Montmollin.

Enfin , l'excellent «Théâtre de
La Marelle» présentera «Il est
minuit Dr Schweitzer» de Gil-
bert Cesbron. Ce spectacle aura
lieu mardi 29 janvier à 20 h au
Casino.

Toutes ces rencontres seront
autant d'occasions de mieux se
connaître les uns et les autres.

(comm-Imp)

MONSIEUR MAURICE GROBETY
ET FAMILLE
Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

FAITS DIVERS

Passagère blessée
Dimanche, juste avant 20 h, un
automobiliste de Reconvilier, M.
S. R. circulait rue de Pouillerel
en direction sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, il n'a pas
pu freiner au stop. Son véhicule a
glissé et a traversé l'intersection
au moment où survenait à sa
droite la voiture de M. S. B., de
la ville, avec laquelle il est entré
en collision, qui circulait rue
Numa-Droz en direction est.
Blessée, la passagère du premier
véhicule nommé, Mme Antoniet-
ta Rota, 51 ans, de Reconvilier, a
été conduite par ambulance à
l'hôpital.

Voiture sur la berme
Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. S. C, circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction ouest. A
l'intersection du Bas-du-Rey-
mond, il est entré en collision
avec la voiture de M. R. G., de
La Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait la route de La Vue-des-
Alpes, sur la voie de dépasse-
ment permettant aux véhicules
de rejoindre le centre de la ville.

Afin d'éviter une collision, M.
R. G. s'est déporté sur sa gauche
pour finir sa course sur la berme
centrale au nord du carrefour.

Conducteurs
recherchés

Le conducteur de la voiture qui
roulait du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds, hier vers 2
h 50, et qui a heurté une voiture
française circulant en sens in-
verse, peu après le sous-voie du
Crêt-du-Locle, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

Le conducteur du véhicule de
couleur gris-bleu qui, samedi
dernier entre 18 et 19 h, a en-
dommagé la voiture Ford Es-
cort rouge stationnée rue du
Doubs, à la hauteur de l'Eglise
du Sacré-Cœur, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de contacter la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
28.71.01).

LA CHAUX-DE- FONDS

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 17 h, un véhicule de li-
vraison conduit par M. F. B. du
Locle circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Au lieu-dit le plat de Boinod, il
n'a pas. pu ralentir derrière la
voiture de M. C. de A., du Lo-
cle, qui dépassait lentement une
voiture immobilisée sur la voie
de droite.

Après avoir heurté la voiture
C. de A., le véhicule de livraison
s'est mis en travers empiétant
sur la voie réservée à la circula-
tion montante alors que surve-
nait la voiture conduite par M.
H. K. de Boudevilliers. Dégâts.

Une demi-heure plus tard,
toujours sur le plat de Boinod ,
peu avant la ferme du même
nom, une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mlle S. R. qui
descendait de La Vue-des-
Alpes, n'a pas pu s'arrêter der-
rière la voiture de M. A. O., de
la ville, qui s'était arrêté derrière
le véhicule de livraison de M. A.
D., de La Chaux-de-Fonds éga-
lement , qui venait de s'immobi-
liser dans un tas de neige sis à
droite. Une collision en chaîne
s'en est suivie. Dégâts.

Auto contre un arbre
Dimanche à 20 h, M. P. K. de
La Chaux-de-Fonds circulait en
auto des Hauts-Geneveys à La
Vue-des-Alpes. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est partie en glis-
sade pour escalader le trottoir à
droite et ensuite dévaler un ta-
lus, terminant sa course une di-
zaine de mètres en contrebas
contre un arbre . Dégâts.

Que de collisions!

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Marcel Jeanrenaud-Tissot:
Monsieur et Madame Pierre-Alain

i Jeanrenaud-Riedweg et leurs enfants
Gaëlle, Sophie et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Pascal Capt-Jeanrenaud
et leurs enfants Laken et Mélanie;

Monsieur et Madame Marcel Tissot-Huguenin:
Madame et Monsieur Gilles Pépiot-Tissot et leur fille

Tatiana, à Villers-le-Lac,
Monsieur Claude-André Tissot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul Tissot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean Tschannen,

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

Monsieur

Marcel TISSOT
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année,
après un long déclin.

LE LOCLE, le 14 janvier 1991.

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

Le culte sera célébré le mercredi 16 janvier, à 16 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Corniche 18
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0,
ou à La Crèche, cep 23-3488-4.

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

CERNIER

L'automobiliste qui , dans la
nuit du lundi 31 décembre au
mardi 1er janvier entre 23 h 45
et 0 h 45, a endommagé, lors
d'une manœuvre, le flanc
gauche d'une voiture Ford Es-
cort grise stationnée à l'est de la
halle de gymnastique de Cer-
nier, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
038 53.21.33.

Recherche de conducteur
et témoins

MALVILLIERS

Hier à 16 h 55, M. Jésus Pinero,
57 ans, travaillait sur le chantier
de La Vue-des-Alpes dans une
tranchée couverte au nord de
Malvilliers et est tombé d'une
hauteur de 1,50 m alors que
l'échelle sur laquelle il se trouvait
était en appui contre des pan-
neaux de coffrage. C'est en effec-
tuant un mouvement indéterminé
que l'échelle a glissé et que l'ou-
vrier est tombé sur des fers à bé-
ton dont les bouts étaient arron-
dis. Blessé, il a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Accident de travail

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds </ > (039)283476
Le Locle r (033) 311442

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Documentaire.
10.15 Côte nuit

Court métrage .
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.30 Les œufs brouillés

Film de J. Santoni (1975),
avecJ. Carmet , J.-C. Bria-
ly, A. Karina , etc.

16.10 Les griffes du destin (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 On m'appelait Steven

Téléfilm de L. Elikann ,
avec C. Pickett .J. Ashton ,
L. Edwards, etc.
Première partie.

A 21 MO

Viva
Petits timbres et gros billets.
Tout sur le monde secret des
timbres-iposte et des billets de
banque suisses, ces millions de
bouts de papier qui fascinent
collectionrfeurs, faussaires et
artistes.

I

22.30 Regards
Présence catholique.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.55 Bulletin du télétexte

1 1 V » 1 % Téléciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Palombella rossa

Comédie tragique de
Nanni Moretti , avec Nan-
ni Moretti . Mariella Va-
lentini et Silvio Orlando,
(1989).

15.25 Jeunesse: Pinocchio
15.50 Le prétendant

(2e partie)
Mini-série américaine en
trois parties de Jeff Bleck-
ner, avec Harry Hamlin ,
Linda Kozlowski et Ro-
bert Loggia, (1989).

17.55 Double feu
Téléfilm policier améri-
cain de Rick Rosenthal,
avec Jo Beth Williams,
Tom Conti et Coral
Browne, (1984).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Jeux interdits
Drame français n/b de René
Clément, avec Brigitte Fos- j

• sey, Georges Poujouly et
Lucien Hubert (1952).

, Juin 1940, l'exode. La popu-
' lation fuit pêle-mêle devant
I les avions allemands qui mi-
: traillent. Une petite fille,
: Paulette, voit ses parents et

son chien tués devant ses
I yeux. Terrifiée, elle aban-
I donne la colonne des réfu-
j giés. Un petit paysan, Mi-

chel, la découvre au bord
I d'un ruisseau et l'emmène à
| la ferme de ses parents.

21.35 L'aventure intérieure
Comédie fantastique amé-
ricaine de Joe Dante, avec
Dennis Quaid, (1987).

23.35 Les sorcières d'Eastwick
Comédie fantastique amé-
ricaine de George Miller,
avec Jack Nicholson,
Cher, Susan Sarandon et
Michelle Pfeiffer, (1987).

(* en clair) . _^

=3— ~ a, France I

7.00 Une première
7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.10 En cas de bonheur (série)
10.35 Clips
10.50 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte Ouest (série)
15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 Club Dorothée

Les Bisounours - Cherry
miel - Rick y ou la belle vie.

17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

l g i ' '. . . . . ' . j

A20 h45

Cours privé
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1986), avec Elisabeth j
Bourgine , Michel Aumont .
Xavier Deluc , etc.
Un corbeau jette la suspicion ;
sur la moralité d'une jeune et
troublante enseignante.
Durée : 100 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
0.15 Au trot
0.20 Journal
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne (série)
3.25 Histoires naturelles_ _ 

La pêche à la graine. s j~~ ,. • ¦ ./.. . .' . / -;. tflîl
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret voyage .
Tard , à l'hôtel Méridien ,
dans sa luxueuse suite , la
comtesse Palmieri , après
avoir absorbé une forte
dose de gardénal , sonne le
garçon d'étage.

15.55 Papa poule (série)
La BD de papa poule.

16.45 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.05 Les craquantes (série)
17.30 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga

Les années collège - Repor-
tages.

19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal

A 20 h 45

Je vais craquer
Film de François Leterrier
(1980), avec Christian Clavier,
Nathalie Baye, Anémone, etc. •

[ Un jeune cadre , bon père de
famille, se laisse prendre aux
artifices des milieux branchés, i

| Durée : 85 minutes.

22.10 Cinéma, cinéma
23.10 Journal
23.25 Sale destin !

Film de S. Madigan (1986),
avec V. Lanoux, P. La-
font , M. Laforêt , etc.
Un honorable boucher
s'expose au chantage en
tombant amoureux d'une
prostituée.

_. Durée : 90 minutes. t
J* 
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Le caviar , trésor de la Cas-
pienne.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Les 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

| A 20 h 40

L'enfant
i des loups

Dernière partie.
Vanda et mise au cachot pour
désobéissance et rébellion , en i
compagnie de Chrotielde avec
laquelle elle s'est battue.

22.05 Soir 3
22.30 Spécial régions

Le Rhône , un fleuve nou-
veau.

23.10 Figures de la foi
Rancé.

24.00 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi . ' ¦  ¦;. ' i

TV - A PROPOS

i Dirigé par Eliane Baillif, le dé-
bat de dimanche à «Table ou-
| verte» fut affaire tessinoise et
! vaudoise, avec un de chaque
k canton , et dans les assez nette-
.] ment «pour», Mme Yvette Jaggi
I et M. Solari, et parmi les plutôt
S «contre», modérément avec
; Gaston Cherpillod, écrivain,

plus sèchement avec M. Gilardi,
promu «vedette» médiatique de-

- puis la Suisse sans armée !
Le débat le plus passionnant

3 sur le 700e de l'utopie - utopie
I qui fut assez bizarrement et
I peut-être significativement pres-
I que absente - ce sera à la fin , à
I l'heure du bilan, dans un an.

Aujourd'hui , de nombreux
j trains sont partis, qui proposent
* une large offre . Même les boy-
sj cotteurs y trouveront leur

compte, en profitant d'un climat
de dialogue et de la possibilité de
prendre la parole pour donner
les raisons de leur attitude. Et
cette présence en débats contra-
dictoires, y compris à TO, est
déjà une réussite pour M. Solari
qui prône depuis longtemps la
discussion et la réflexion.

Durant la semaine, un télé-
spectateur annonça sur répon-
deur de TO qu'il ne suivrait pas
un débat auquel participaient
des partisans du boycottage,
pour lui fortement minoritaires,
donc sur-représentés.

Voilà qui permit de faire une
fois au moins l'unanimité, pour
flétrir l'esprit d'intolérance,
contre lequel justement les pas-
sions éventuelles du 700e de-
vraient lutter. Notons que ce fut

Mme Jaggi, et non l'animatrice,
qui dut rappeler que «Table ou-
verte» n'obéit pas aux règles de
la représentation proportion-
nelle!

Du débat et des appels, rete-
nons un premier fait: la présence
largement commentée de Mme
Kopp et de son mari à Bellin-
zone aura parfois été peu appré-
ciée. Mais le protocole étant le
protocole, invitation fut natu-
rellement lancée à tous les an-
ciens membres du Conseil fédé-
ral encore en vie.

Mme Jaggi eut, à mon avis,
parfaitement raison de regretter
que Mme Kopp ne se soit pas
abstenue, et plus encore son
mari.

On peut préférer à cette pré-
sence trop soulignée et montrée

le chant inattendu de l'artiste
noir Sony Labou Tansi.

Après une discussion pour le
moins oiseuse sur 1291 (et pour-
quoi pas 1815 - la neutralité -
ou 1848 - la Constitution fédé-
rale), il y eut tout de même quel-
ques moments fort intéressants,
en particulier sur le rôle de tout
créateur dans notre société figée,
rôle de contestataire plus que de
thuriéraire.

La Suisse a encore besoin
d'apprendre à accepter ses ar-
tistes et à les soutenir, y compris
ceux qui dérangent le plus.

En guise de conclusion , cette
constatation: les invites d'Eliane
Baillif aiment , chacun à leur ma-
nière, leur pays. C'est tout de
même un signe positif.

Freddy LANDRY

Autour du 700e: que devient Putopie

çj La Cinq
11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués
12.00 Le midi pile
12.05 Public
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie!
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Les aventuriers

du bout du monde
22.40 Paris-Dakar
23.10 Gool 
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[ W\ La Six
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Les starclips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz coeur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les larmes de l'enfance
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.40 6 minutes
23.45 Boulevard rock'n'hard
0.15 Boulevard des clips

M ~  La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Ici et
là-bas. 17.00 Blanche est la nuit.
18.30 Dynamo. 19.00 Un siècle de
chansons. 19.55 et 22.25 Le des-
sous des cartes. 20.00 Les Kwe-
gus. 21.00 Mégamix. 22.00 Dyna-
mo. 22.30 La belle orpheline.

^N^^ 
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8.30 Schulfernsehen. 12.45 Tages-
schau. 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Tell-Star. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Das Spielhaus. 17.15 Biilbox.
17.40 Tagesschau. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Flucht mit Luzifer.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Der Alte. 21:00
Kassensturz . 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport .
23.10 Zischtigs-Club.

\s£™p 0  Allemagne I

15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Applaus , Applaus. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Boing ! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punkt-
um. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dingsda. 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Dallas. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Notwehr. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Zuschauen , Ent-
spannen , Nachdenken.

^C|p  ̂ Allemagne 2

15.10 OUies Artistenshow. 16.00
Heute. 16.03 Spreepiraten. 16.25
Logo. 16.35 Spreepiraten. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Forsthaus Falkenau. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage .
20.15 Das letzte Wort . 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Die Jiidin von
Teledo (film). 0.25 Heute.

r^J Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
12.50 Sport im Dritten. 16.00 Die
Stimme seines Herrn. 16.30 Er-
schliessung Sibiriens. 16.45 Wie-
derverwertbarkeit von Eisen.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Welt der Tiere.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Pssst... 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Nach Ladenschluss. 22.00
Maria Ilona (film). 23.35 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute.

Ŝ ŷ Suisse italienne

13.45 Nautilus. 14.30 I walser sul-
le orme di un antico popolo. 15.30
L'uomo, il paesaggio. 16.20 Pat e
Patachon. 16.45 Alfazeta. 16.55
Passioni. 17.30 I mesi del profes-
ser Ciliegia. 17.35 Ducktales.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 TTT.
22.20 TG sera . 22.35 Martedi
sport . 23.55 Teletext notte.

|c/k I 'talie I

11.05 Provaci ancora Harry . 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Piacere Rai-
uno. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Cronache
italiane. 15.00 Spéciale mercato
del sabato. 15.30 L'albero azzur-
ro. 16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Un anno nella
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
TG 1-Sette. 21.35 Raimondo e le
altre. 23.00 Telegiornale. 24.00
TG 1-Notte.

LvG International

12.00 Noticias. 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los mundos de yupi.
13.30 Cronica del alba. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Estadio 2. 16.00 Cifras
y letras. 16.30 Esta es su casa.
17.20 Telediario. 17.25 Los hijos
del frio. 17.55 El duende del glo-
bo. 18.00 Los mundos de yupi. .
18.30 Pista de estrellas. 19.00 Mec
mec. 19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario. 21.00 Tribunal popu-
lar. 22.00 Noroeste Murciano.
23.00 Sigue, sigue plastic. 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mu-
sica.

'T*7"*
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8.30 Eurobics . 9.00 NHL Ice
hockey. 10.00 Snooker. 13.00 Eu-
robics. 13.30 European judo.
14.00 Basketball. 15.00 Snooker.
19.00 Spanish goals. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Snooker. 23.00
WWF wrestling. 24.00 Eurosport
news. 0.30 World cup skiing.

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

nzs 
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9.05 Petit déjeuner , en direct d'A-
voriaz. 10.05 5 sur 5. 12.30 Jour-

¦ nal de midi. 13.00 Les 4 Suisses
répondent. 13.03 Saga . 15.05 Ob-

I jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.02 Les 4 Suisses répon-
dent. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

i 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne 11.30 Entrée public.¦ 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-

: mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30

1 Les dossiers d'Espace 2: femmes
; et immi gration. 22.30 Prospec-

tives musicales : musique de
chambre. 0.05 Notturno.

a
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¦ 5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.

. 12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljoumal.
18.30 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Passerelle.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-spur.
1.00 DRS-Nachtclub.

hfc* Wj hI France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le¦¦ Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui: j azz s'il vous plaît. 12.30

. Concert des Virtuoses de Moscou.
14.00 Le grand bécarre : le bas-
son. 14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 Vi. 19.07 Un

( fauteuil pour l'orchestre . 20.30
j Les mardis de la musique de
I chambre. 23.07 Poussières

d'étoiles : P. Schaeffer.

Ï ^̂ J\FréqUenCe|Ura
S.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

hgr 
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8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Blanc sur
fond rouge. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités régionales. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Retour vers le ciné. 17.30

1 Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto
misto. 20.15 Heavy meta' fusion.



Le (021) 38 11 11: en permanence
à l'écoute des parents et des enfants

Enfant ou adolescent, tu as un
problème, tu te sens seul, tu ne
sais pas avec qui parler. Parents,
vous avez des difficultés avec l'un
de vos enfants, vous vous sentez
dépassés, vous recherchez un in-
terlocuteur avec lequel vous
pourriez partager vos préoccupa-
tions. Pour vous, enfants, jeunes
et parents, la permanence télé-
phonique de «SOS Enfants», rat-
tachée à Terre des hommes, est à
votre service, 24 heures sur 24.
Au (021) 38 11 11, une oreille at-
tentive et compétente est toujours
disponible pour vous écouter et
vous aider.

En 1989, «SOS Enfants» a reçu
plus de 2300 appels. Les trois
collaborateurs permanents de
l'équipe ont en outre effectué
400 interventions ou déplace-
ments. Des chiffres qui augmen-
tent chaque année et qui mon-
trent l'utilité de ce service créé en
1982 par Terre des hommes.

Permanence téléphonique as-
surée jour et nuit , sept jours sur
sept, «SOS Enfants» peut
compter sur le concours d'un
noyau de répondants bénévoles
spécialement formés pour ce tra-
vail social. Mais c'est aussi un
lieu d'accueil (rue du Maupas

49, à Lausanne) ouvert du lundi
au vendredi durant les heures de
bureau.

Il n 'est pas rare que la discus-
sion amorcée au téléphone se
prolonge lors d'une rencontre -
dans les locaux de «SOS En-
fants» ou ailleurs - avec l'un des
collaborateurs de l'équipe .

ENFANTS MALTRAITES
C'est souvent en plein désespoir
mais décidé à rompre un silence
pesant dans lequel il a trop long-
temps vécu que l'enfant télé-
phone. Un quart des appels se
rapportent à des cas d'enfants
ayant subi des mauvais traite-
ments physiques, sexuels, psy-
chologiques ou des négligences
graves.

L'équipe de «SOS Enfants»
fait hélas le constat que les en-
fants sont trop souvent à la mer-
ci des adultes, notamment de
leurs parents ou leurs gardiens.
Cette seule réalité justifie pleine-
ment l'existence de «SOS En-
fants», même si ce service ne
touche que la pointe de l'ice-
berg. On estime en effet que plus
de 5000 enfants en Suisse sont
l'objet de sévices graves.

Une des préoccupations de
l'équipe «SOS Enfants» est pré-

cisément de sensibiliser le public
sur cette réalité afin de rompre
l'isolement dans lequel l'enfant
maltraité est plongé. Dans cha-
que cas, il s'agit d'abord de ré-
pondre à l'urgence en prenant
les mesures qui s'imposent , mais
aussi de gagner la confiance des
parents, d'essayer de compren-
dre, puis de trouver des solu-
tions concrètes.

Près de la moitié des appels
émanent d'ailleurs des adultes,
principalement de mères con-
frontées à des difficultés rela-
tionnelles avec leur enfant et qui
souhaitent obtenir des conseils
éducatifs, ce qui traduit bien la
solitude et le désarroi dans le-
quels se trouvent placés certains
parents.

Structure privée et garantis-
sant l'anonymat, «SOS En-
fants» répond à un réel besoin
en Suisse romande. Car si l'en-
fance ne manque pas de spécia-
listes (pédagogues, psycholo-
gues, pédo-psychiatres, pédia-
tres, etc.), l'enfant n'a pas
pourtant toujours la possibilité
de s'exprimer. Terre des hom-
mes, avec son programme «SOS
Enfants», s'est donné les
moyens de réagir , de ne pas être
passif face à un problème social
qui nous concerne tous, (sp)

Une symphonie
malheureusement
s' -\

trop célèbre

À L'AFFICHE

Septième concert de l'abonnement
A l' occasion du septième
concert de l'abonnement nous
aurons grand plaisir à retrouver
l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle qui , sous la direc-
tion de Nello Santi , jouera la
31e symphonie de Haydn , et la
3e symphonie de Brahms.

La symphonie No 31 de
Haydn date de 1765, date à la-
quelle Nicolas Esterhazy venait
d'engager une quatrième cor-
niste. Elle reçut au XIXe siècle
le surnom de «L'appel de cor»
(mit dem Hornsignal), car la
fanfare intitiale évoque un cor
de postillon ou un signal mili-
taire (mais non la chasse).
L'adagio ajoute aux quatre
cors un violon et un violoncelle
solistes. Le menuet est écrit
dans le sty le d'une musique de
plein air, avec deux hautbois.
Le finale est constitué d'un
thème assez lent , suivi de sept
variations, d'une coda rapide et

de la fanfare qui avait ouvert la
symphonie. Avec la part réser-
vée aux instruments solistes,
cette œuvre est proche d'une
symphonie concertante. Vivaci-
té, équilibre , sérénité: la sym-
phonie No 31 est certes une œu-
vre de jeunesse, mais quelle ma-
turité !

En 1883, Brahms passe l'été
à Wiesbaden , logeant chez l'ha-
bitant et travaillant comme
toujours selon des horaires très
réguliers. C'est là qu 'il compose
sa 3e symphonie. Elle fut diri-
gée le 2 décembre à Vienne par
Hans Richter , et le 3 février sui-
vant à Meiningen par Hans von
Biilow. Ce fut un succès immé-
diat , et l'œuvre fit rapidement le
tour de l'Europe. Les éloges fu-
rent si vifs que Brahms finit par
en être agacé, et qu 'il parlait vo-
lontiers de sa «symphonie mal-
heureusement trop célèbre », es-
timant sans doute qu 'on négli-

geait trop les deux premières.
L'allégro con brio, de forme-
sonate, compte trois thèmes et
quatre idées secondaires, à quoi
il faut ajouter un motif récur-
rent de trois accords, et qui ou-
vre d' ailleurs le mouvement.
L'andante est construit sur un
seul thème (avec quelques idées
secondaires il est vrai), et il
baigne dans une douceur qui
peut avoir quelque chose de pa-
thétique. Le troisième mouve-
ment est une sorte de scherzo,
mais plus tendre et lyrique que
dansant. Le finale retrouve
l'héroïsme et la passion du pre-
mier mouvement.

M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
Musique, jeudi 17 janvier,
à 20 h 15

La qualité de Pair
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La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 81 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
(ig/m3 Jardin Anglais

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 68
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
Lv-J NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug,'m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Sur deux fronts

ÉCHECS

Chronique
No 110

Nous sommes en fin d'ouver-
ture, dans cette partie Berdi-
chevsky-Tetiouchkine, disputée
à Moscou en 1989.

Les Blancs au trait ne peuvent
pas prendre le Fc5. en raison du
clonage de la Df6 sur le Fb2.
Mais une manœuvre de diver-
sion à l'aile Roi leur permet de
parvenir à leurs fins. Simple,
mais instructif.

Solution de la
chronique No 109

1. Txg4! Dxg4 2. Dxa6!
Dxe4 (2... bxa6 3. Cf6+ suivi
de Cxg4 avec une pièce en
plus) 3. Da5!! (la pointe atta-
quant la Ta8 en protégeant la
Tel) 3... t>6 (3... Dd5 4.
Te8+ !) 4. Dg5+ 1-0.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, film surprise en
V.O. (angi.).
Corso: 18 h 30. 21 h , Pretty
woman (12 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 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).

Neuchâtel
Apollol:15h . 17 h 30, 20 h 15,
Maman , j 'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Uranus (12 ans); 3: 15 h , 17 h
45, 20 h 45. La discrète (16
ans).
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30,
Arachnophobie (16 ans).
Bio: Fermeture tempora ire.
Palace: 16 h 30, 18 h 30. 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30,
L'Exorciste (suite) (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h (V.O. ang i.).
20 h 30, Pretty woman (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Pret-
ty woman.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
. Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

Deux contributions originales
aux festivités du 800e anniver-
saire de la ville de Berne ont
été publiées en ce début d'an-
née jubilaire dans la cité des
Zàhringen. «Zibelemàrit», de
Rudof J. Ramseyer, propose
un regard richement illustré
sur le célèbre Marché aux oi-
gnons alors que «Die Ges-
chichte von Bern», avec des
textes de Hansruedi Lerch et
des dessins de Peter Siegel, est
une tentative intéressante de
sensibiliser un vaste public à
l'histoire de Berne par la biais
de la bande dessinée.

R. J. Ramseyer remonte
avec son «Zibelemàrit» jus-
qu 'aux origines de cette tradi-
tion typiquement bernoise
qu 'est le Marché aux oignons.
«Die Geschichte von Bern»,
présente pour sa part quelque
300 ans d'histoire bernoise en
bande dessinée racontés par
Adrian von Bubenberg, élu
maire de Berne en 1477.

Cette figure historique y dé-
crit la fondation de la ville en
1191 , les guerres, les exten-
sions successives de son terri-
toire, les incendies et les épidé-
mies de peste jusqu 'aux
guerres de Bourgogne, époque
à laquelle Berne était devenue
une puissance importante.

(ats)

• Rudolf J. Ramseyer: «Zibe-
lemàrit - Martinimesse», édi-
tions Emmentaler Druck AG
et Hansruedi Lerch/Peter Sie-
gel: «Die Geschichte von
Bern», Editions Emmentaler
Druck AG.

Berne en
photos et BD

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31.12.1990 au 7.1.1991

Littora l + 5.9 (2039 DH)
Val-de-Ruz + 3.9 (2375 DH)
Val-de-Travers + 4.2 (2321 DH)
La Chx-de-Fds + 1.9 (2713 DH)
Le Locle + 3.1 (2497 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie . Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



«Il nous reste à faire
la révolution économique»

I ouvert sur... la Tchécoslovaquie

Un entretien avec le professeur Igor Kosir
Le professeur Igor Kosir est
vice-doyen de la Faculté des
sciences économiques de
l'Université de Bratislava
(Slovaquie). Il était récem-
ment invité à donner à l'Uni-
versité de Genève (fac. des
sciences économiques et so-
ciales) une conférence sur
l'état actuel de l'économie
tchécoslovaque et sa transi-
tion vers une économie de
marché.

Propos recueillis
par Pascal ANTONIETTI

Pascal Antonietti: On parle
beaucoup ces derniers temps de
«désillusion» à propos de la po-
pulation de la Tchécoslovaquie.
En effet, la transition vient de
commencer, et la situation écono-
mique n'est pas très réjouissante:
forte hausse des prix alors que les
salaires stagnent, chômage me-
naçant...

Prof. Igor Kosir: Il est vrai
qu'il règne une grande insécurité
chez les travailleurs face à ces
bouleversements. Par ailleurs,
les salaires ne suivront proba-
blement pas prochainement la
courbe des prix, et les travail-
leurs vont subir une baisse de
leur pouvoir d'achat durant une
assez longue période. Dans ces
conditions, on peut s'attendre à
des mouvements sociaux de mé-
contentement.

A mon sens, cette situation
pourra être contrôlée en redon-
nant aux syndicats leur rôle de
partenaire fort et combatif. Car
sous l'ancien régime, ils
n'étaient que des courroies de
transmission du pouvoir, et
jouaient plutôt le rôle d'associa-
tions culturelles, de loisirs, que
He défense des intérêts des sala-
ries.

Pour ce qui est des chômeurs,
on estime leur nombre actuelle-
ment à 20 000. Pour l'avenir
proche, on prévoit 200 000,
voire davantage, sur une popu-

Le président Vaclav Havel reçu par Arnold Koller lors de sa visite officielle en Suisse en novemore aermer. ( MOLJ

lation de 15,5 millions d habi-
tants.

P. A.: Un autre grand pro-
blème posé au gouvernement est
celui du nationalisme slovaque.
Vous êtes vous-même Slovaque...

I. K.: Vous savez, on a beau-
coup dramatisé cette question.
Le Parlement vient de voter une
nouvelle loi sur les compétences
réciproques des deux Républi-
ques dans l'attente de la nou-
velle Constitution en prépara-
tion, elle devrait régler beau-
coup de petits différends. Mais
je crois que ces incidents, dans
une démocratie, sont compré-
hensibles. Ils . sont à mon sens
passagers, et ne représentent pas
un danger d'explosion de la na-
tion, comme on l'entend dire ici
ou là. D'ailleurs, regardez les ré-
sultats des récentes élections
municipales: le parti nationa-
liste slovaque y a subi un cuisant
échec, et n'a recueilli que 2,5%
des voix.

POLITIQUE D'ALLIANCE
P. A.:Venons-en si vous le voulez
bien à l'économie. Quels sont au-
jourd'hui les secteurs-clé de l'éco-
nomie tchécoslovaque?

I. K.: Au long de notre his-
toire industrielle, nous avons
produit un peu de tout. Mais le
secteur principal était celui des
constructions mécaniques (ma-
chines, assortiment); juste der-
rière, l'industrie chimique, ali-
mentaire, l'agriculture (qui était
peut-être le seul domaine à fonc-
tionner réellement bien sous le
socialisme, grâce à l'efficacité
des coopératives). Il faut y ajou-
ter bien sûr le tourisme, qui s'est
beaucoup développé ces der-
nières années, et deviendra cer-
tainement un secteur très impor-
tant.

P. A.: Les communautés éco-
nomiques européennes sont en
pleine réorganisation, aussi bien
à l'Ouest (CEE, AELE, EEE)
qu'à l'Est (COMECON). Quelle
évolution vous semble la plus pro-
bable dans ce domaine?

I. K.: Peut-être le COME-
CON va-t-il se transformer en
un organisme de coopération, et

non plus d intégration (cette
nouvelle organisation porterait
le nom de OCEI).

P. A.: Mais le COMECON
est en pleine désintégration, alors
que la Tchécoslovaquie n'a pas
encore pu mettre sur pied des
échanges avec l'Europe occiden-
tale qui pourraient remplacer
ceux qu'elle entretenait avec le
bloc socialiste. Comment va-t-
elle vivre cette période de transi-
tion?

I. K.: Il est primordial de bien
coordoner cette évolution; la fu-
ture OCEI sera une organisa-
tion transitoire, destinée à aider
les économies auparavant plani-
fiées dans leur passage vers le
système de marché, puis leur en-
trée dans la communauté euro-
péenne. Car ceci est le but de la
Hongrie, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, etc.

P. A.: Oui, mais quand, et
comment y parvenir?

I. K.: En ce qui concerne les
moyens, on a créé l'«initiative
pentagonale», qui regroupe
l'Italie, l'Autriche, la Yougosla-
vie, la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie. Cette initiative me sem-
ble très importante, car ses
membres viennent aussi bien de
la CEE, de 1 AELE que de pays
auparavant socialistes, et enfin
un modèle d'économie «mixte»
(la Yougoslavie). Cette coopéra-
tion régionale peut être le pre-
mier pas vers une intégration, à
travers la libération des
échanges, l'ouverture des fron-
tières, le développement des
joint ventures (entreprises à ca-
pital mixte, étranger et indigène,
dans des proportions variables),
etc.

Il est bien sûr souhaitable que
cette initiative s'élargisse, par
exemple à la Suisse. Par ailleurs,
nous devons utiliser au maxi-
mum les potentialités des orga-
nismes existant actuellement,
comme l'OCDE (Organisation
pour la coopération et le déve-
loppement économique) par
exemple. Mais ce qui va comp-
ter le plus, c'est l'efficacité des

accords; l'intégration ne doit
pas être entrevue comme un
problème idéologique, mais
avant tout du point de vue prag-
matique.

L'EFFET PETROLE
P. A.: L'augmentation du prix du
pétrole a causé beaucoup de tort
à l'économie tchécoslovaque...

L K.: ... en effet. Deux élé-
ments se sont conjugués: le fait
que l'accord qui modérait le prix
du pétrole soviétique a expiré
(ce qui signifie que nous le
payons aujourd'hui non seule-
ment au prix du marché, mais
encore en devises fortes), et bien
sûr la crise du Golfe. La perte
jusqu 'à aujourd'hui est quanti-
fiée pour notre pays à quelque 2
milliards de dollars.

P. A.: La libération des prix va
avoir lieu très prochainement.
Mais comment contrôler l'infla-
tion, si les conditions du marché
ne permettent pas encore en
Tchécoslovaquie une autorégula-
tion par le jeu d'une véritable
concurrence? Or, l'inflation peut
être source de troubles sociaux.

L K.: Il est vrai que le marché
n'est pas encore «réel». A mon
avis, la libération des prix ne
pourra être réalisée tout de suite
à 100%; d'ailleurs, le ministère
des finances prévoit de mainte-
nir artificiellement les prix de
quelques produits-clé. A mon
avis, le ministre Klaus sera obli-
gé de tenir compte de la réalité,
et d'adapter son programme,
sous peine de mettre en danger
notre nouvelle démocratie...

P. A.: Votre monnaie, la cou-
ronne, n'est pas convertible. De-
puis plusieurs années, les écono-
mistes s'accordent sur la nécessi-
té de cette convertibilité. Selon
vous, quand pourra-t-elle être
réalisée?

I. K.: Il faudra procéder par
étapes, et développer tout
d'abord nos relations avec le
monde bancaire international;
puis, si l'économie se développe
bien, passer à la convertibilité;
peut-être dans deux ou trois ans.

P. A.: Vous l'avez dit tout à
l'heure, la facture pétrolière re-
présente une perte gigantesque en

k

Igor Kosir: «La Tchécoslovaquie a réussi sa révolution poli-
tique, il lui reste à mener à bien sa révolution économique,
en évitant autant que possible les heurts». (Imp)

devises fortes. Alors, comment
développer une économie concur-
rentielle face à l'Occident, mal-
gré ce manque de devises?

I. K.: Sur ce plan, on compte
beaucoup sur les joint ventures,
sur les investissements étran-
gers. Il y a encore quelques
mois, le gouvernement voulait
éviter autant que possible de
souscrire à des prêts. Aujour-
d'hui , la gravité de la situation a
fait reconsidérer cette position;
aujourd'hui , notre Président
cherche des crédits à l'étranger.

Mais il faut être très prudents
sur ce plan: nous avons des voi-
sins - Pologne, Hongrie - qui se
trouvent complètement étran-
glés par leur dette extérieure, et
il faut éviter à tout prix que cette
situation devienne la nôtre ; car
aujourd'hui , notre dette exté-
rieure est relativement faible (à
peu près 13 milliards; à titre de
comparaison: Pologne: 49,
Hongrie: 23)

VIRAGE À DROITE
P. A.: On a le sentiment que vo-
tre gouvernement a opéré, sur le
plan économique, un net virage
vers la droite, après les premiers
mois de nouveau régime.

I. K.: C'est exact; le Forum ci-
vique - principale force politi-
que du pays - est maintenant
orienté plus à droite (il se trans-
forme en ce moment même en
un parti de droite). On assiste à
une cristallisation de l'éventail
politique du pays, ce qui est nor-
mal après la première période
d'effervescence. Mais ce qui me
semble clair , c'est que la popula-
tion du pays ne veut pas d'un ca-
pitalisme du XIXe siècle.

Nous voulons suivre la route
des pays avancés, développés,
de type social-démocrate. Mes-
sieurs les ministres Klaus et
Dlouhy représentent l'aile droite
des économistes, alors que beau-
coup de politiciens sont des ré-
f ormateurs, un peu comme ceux
de 68, qui cherchent une voie
propre pour le pays, et insistent
sur les aspects sociaux de l'éco-
nomie. Il est très difficile de dire
maintenant quelle tendance va
être déterminante à l'avenir; à
mon sens, ce qui importe , c'est
de ne pas perdre de vue que le
social est tout aussi important
que l'économique «pur»: ce ne
sont pas les théoriciens de l'éco-
nomie qui doivent gouverner,
mais des politiques, qui pren-
nent en compte les divers as-
pects de la réalité du pays. C'est
ce que font par exemple MM.
Dubcek ou Havel , qui ont insis-
té à plusieurs reprises durant
l'année écoulée sur ces aspects
sociaux.

Aujourd 'hui , on peut dire que
la Tchécoslovaquie a réussi sa
révolution politique : il lui reste à
mener à bien sa révolution éco-
nomique, en évitant autant que
possible les heurts.

ON COMPTE SUR
LA SUISSE

P. A.: Votre président de la Ré-
, publi que , M. Vaclav Havel, a ef-
fectué il y a peu une visite offi-
cielle dans notre pays. Sur le plan
économique, quelle est l'aide que
peut - et doit - apporter la Suisse
à la Tchécoslovaquie?

I. K.: La Suisse comporte
pour nous quelques traits exem-
plaires: la démocratie, la tolé-
rance, l'efficaci té de l'économie,
la paix sociale, la culture politi-
que. Les expériences de vos
hommes d'affaires et de vos po-
liticiens sont importantes pour
nous: avec un fonctionnement
plus ou moins satisfaisant, l'éco-
nomie de marché existe chez
vous depuis des décennies; chez
nous, elle a été interrompue du-
rant quarante ans. Nos plus
grands besoins, dans la perspec-
tive du passage à l'économie de
marché, se situent donc au ni-
veau de la formation de nos fu-
turs cadres... et donc de nos ac-
tuels professeurs, assistants, en-
seignants, etc.

Les stages, les séjours
d'études, les échanges d'étu-
diants, le développement des re-
lations entre universités et cher-
cheurs tchèques et suisses, tout
ceci doit être développé, et est
très important pour notre pays.

Aujourd'hui , la grande majo-
rité des économistes de Tchécos-
lovaquie soutient le projet de
transition qui se déroule actuel-
lement , d'une économie centra-
lisée et planifiée à une économie
de marché; mais beaucoup ajou-
tent: à une économie de marché
sociale.

P. A.: Vous parlez ici d'une
aide qui portera ses fruits à
moyen ou à long terme. Mais
dans l'immédiat?

I. K.: Tout d'abord , je rappel-
lerai que durant les années 70, la
Suisse était notre troisième par-
tenaire commercial hors du CO-
MECON (Comité d'assistance
économique mutuelle des pays
socialistes). Bien sûr , nous aime-
rions développer les joint ven-
tures avec des entreprises
suisses; la question est de savoir
si cela est attractif pour elles.
Par ailleurs , le tourisme est un
secteur qui peut énormément se
développer en Tchécoslovaquie:
tourisme de montagne dans les
Tatra s, citadin et culturel dans
les capitales de Bohême (Pra -
gue) et-de Slovaquie (Bratisla-
va), les innombrables châteaux
et les superbes vieilles villes de
Bohême, etc.

Un autre grand domaine où
nous aimerions renforcer notre
collaboration est celui de la mé-
canique, principalement sur le
plan des mesures anti-pollution ;
car, vous le savez, la pollution
est dans notre pays un problème
de toute première gravité, qui
préoccupe beaucoup notre po-
pulation.


