
Ultime tentative de paix
M. Ferez de Cuellar s'adresse solennellement à l'Irak

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Ferez de Cuellar, a
lancé cette nuit un ultime appel à
l'Irak pour qu'il se retire du Ko-
weït afin que «le monde ne tourne
pas à la catastrophe».
Incapable de se mettre d'accord
sur un appel commun à l'Ira k, le
Conseil de sécurité de l'ONU
avait donné hier son accord
pour que le secrétaire général
des Nations Unies, au nom de la
communauté internationale,
lance un dernier appel à la paix
à l'Irak avant que n'expire à mi-
nuit (ce matin 6 h 00 heure
suisse) l'ultimatum fixé par
l'ONU à Bagdad.

Dans un appel solennel lancé
du siège des Nations Unies et
considéré comme le dernier
geste de l'ONU à l'égard de
l'Irak d'ici la fin de l'ultimatum,
M. Ferez de Cuellar a indiqué
qu'il avait obtenu des assu-
rances que si Bagdad commen-
çait ce retrait , l'Irak ne serait pas
attaqué. ,

M. Ferez de Cuellar a propo-
sé que le retrait soit contrôlé par
des observateurs des Nations
Unies.

«Alors que le 15 janvier
avance et que le monde se
trouve entre la paix et la guerre,
je lance très sincèrement un ap-
pel au président Saddam Hus-
sein pour qu 'il fasse en sorte que
le monde n'aille pas vers la ca-
tastrophe mais vers une nou-
velle ère de justice et d'harmonie
fondée sur les principes de la
Charte des Nations Unies», a-t-
il notamment déclaré.

L'appel de M. Ferez de Cuel-
lar fait suite à l'impossibilité à

laquelle sont parvenus les diffé-
rents acteurs du Conseil de sécu-
rité à s'entendre sur un appel
commun à l'Irak.

Français et Britanniques
n'ont pas voulu revenir sur leur
projet respectif et ne se sont en-
tendus que pour laisser la parole
au secrétaire général de l'ONU,
rendant ainsi obsolètes leurs
propositions.

Le plan français reprenait les
principaux éléments du discours
prononcé par François Mitter-
rand le 24 septembre dernier à
l'ONU. Il envisageait la convo1-
cation d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient en
cas de «retrait rapide et massif»
de l'Ira k du Koweït.

Comme substitut au projet
français , la Grande-Bretagne
s'était prononcée en faveur d'un

appel de la 23e heure du Conseil
de sécurité à l'Irak pour qu'il
évacue le Koweït . Selon l'am-
bassadeur britanni que à l'ONU,
l'appel ne devait comprendre
«aucune référence» à une éven-
tuelle conférence sur les pro-
blèmes du Proche-Orient.

REFUS
Le président irakien Saddam
Hussein a visité hier le front du
Koweït occupé, déclaré à ses of-
ficiers qu 'il n'y aura pas de com-
promis et invité ses forces à être
vigilantes et à se tenir prêtes.

Saddam Hussein a rencontré
des chefs de corps et des com-
mandants de division et leur a
répété que l'Irak ne se soumettra
pas aux résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU.

(ats, afp, reuter, ap)

Très rentable:
l'angoisse...

Il y a belle lurette que l an-
goisse n'a été aussi rentable.
Pensez donc, les réservoirs
d'essence débordent, les cuves
de pétrole sont pleines pour 9
mois et d'un coup, d'un seul, on
majore l'essence de cinq cen-
times. Cela représente un gain
accru de 640.000 francs par
jour, en Suisse.

Cette tonsure faite sur notre
dos nous revient comme le nez
au milieu de la figure!

Médiatisés à outrance, les
points chauds de la situation
internationale surchauffent
notre émotivité, les fusibles
sautent et perturbent notre
comportement rationnel. Nous
nous abandonnons aux ré-
flexes d'un autre temps. Les
plantations de spaghettis
d'Arabie ne fournissent pas la
base de notre alimentation.

Ce réflexe d'écureuil ne ser-
vira qu'à nourrir l'angoisse qui
le déclenche et rien d'autre. La
réaction des ménages ne dif-
fère en rien de celle de la bour-
se, particulièrement nerveuse
ces jours. On a toujours les
nerfs à vif quand on spécule. Et
entasser des macaronis dans le
placard est aussi une manière
de spéculer qui augmente la
nervosité.

Nous vivons probablement
la période la plus extraordi-
naire de toute l'histoire de l'hu-
manité: nous essayons de met-
tre de l'ordre dans le village
planétaire.

Les Nations Unies ont déci-
dé de faire respecter le droit
international. Ce sera au prix
du sang pour ceux qui se déro-
bent. C'est tragique mais pas
désespéré, tout au plus dés-
espérant que l'on doive encore
en arriver là.

Il n'en demeure pas moins
que ce qui est mis en œuvre
reste chargé d'espoir si on ne
s'arrête pas en chemin.

Sans son corollaire écono-
mique, l'aspiration à un nouvel
ordre mondial restera une
bienveillante utopie. Les seules
utopies acceptables sont celles
qui portent le germe d'une flo-
raison, les autres ne sont que
combustible à désespoir.

Depuis 100.000 ans,
l'homme travaille à lever son
angoisse du lendemain. En une
ou deux générations nous som-
mes capables de faire plus de
progrès qu'en 100.000 ans si
nous réhabilitons l'idée de par-
tage de toutes nos richesses, y
compris nos richesses spiri-
tuelles ou ce qu'il en reste dans
le supermarché, au rayon de
l'amour du prochain.

Tout sera facile quand on
acceptera l'idée que la terre
appartient aux enfants et que
l'on enverra à la guerre les
vieux qui la provoquent...

Cil BAILLOD

Le Fatah durement touché
Assassinat de trois dirigeants palestiniens à Tunis

Salah Khalaf (à gauche), l 'un des plus proches conseillers
de Yasser Arafat et Abou Al-Hol, deux des victimes.

(Keystone)

L'assassin des trois dirigeants
palestiniens à Tunis, lundi à 23
heures, a été arrêté et une en-
quête a été ouverte pour déter-
miner les raisons de ce meurtre,
selon la radio tunisienne. L'au-
teur de l'assassinat est un ancien
membre du Fatah-Conseil révo-
lutionnaire d'Abou Nidal , selon
des sources informées à Tunis.

Cet attentat a coûté la vie à
deux hauts dirigeants du Fatah
(principale composante de
l'OLP), MM. Salah Khalaf
(Abou lyad) et Abou Al-Hol
(Hayel Abdel Hamid), ainsi
qu 'à Abou Mohamed Al-Ou-
mari, un conseiller d'Abou lyad.

L'assassin, Hamza Abou
Zeid, avait réintégré il y a un an
les rangs des fidèles de l'OLP

que préside Yasser Arafat, après
avoir fait partie du groupe
d'Abou Nidal , a-t-on ajouté de
même source. Repenti , il était
devenu garde du corps de Abou
Al-Hol et a assassiné ce dernier
ainsi que Abou lyad et Abou
Mohamed Al-Oumari à coups
de rafales de mitraillette au do-
micile d'Abou Al-Hol.

Le Fatah a dans un premier
temps accusé Israël.

L'Etat hébreu a pour sa part
formellement démenti être im-
pliqué dans ce triple assassinat.
Il s'agit «d'un règlement de
comptes au sein de l'OLP» dans
lequel il n 'y «aucune implication
israélienne», a ainsi affirmé
l'ambassadeur d'Israël à Paris,
M. Ovadia Soffer, sur RTL.

Les Palestiniens du Liban el
des territoires occupés, réveillés
en pleine nuit par la nouvelle,
ont pri s le deuil. A Gaza, à Na-
plouse et Djennine (Cisjorda-
nie), des foules de Palestiniens
en colère ont défilé dans les rues
et attaqué les forces de l'ordre à
coups de pierres. Celles-ci ont
répliqué, faisant , selon un bilan
palestinien , deux morts et plus
de 60 blessés.

A Paris, le Quai d'Orsay a
condamné ce triple assassinat.
Quant au chef de l'OLP Yasser
Arafat, il est apparu très ému et
en pleurs en présentant hier en
début de soirée à Tunis ses
condoléances aux proches de ses
deux collaborateurs assassinés
la veille, (ats, afp, reuter, ap) '

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau , limite supérieure 1000 m.
Eclaircies possibles. Beau sur le
Jura et les Alpes.

Demain: brouillard ou stratus
fréquents en plaine , sinon temps
en bonne partie ensoleillé, pas-
sages de nuages élevés.
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Oh! la jolie collection de petites pendules. Assortie
d'une coquette somme d'argent, elle n'a pas laissé in-
sensible le président du MIH, qui a accepté de patron- :
ner cette édition de copies miniatures, réalisée par un
diffuseur allemand de babioles et autres objets kitsch
pour pseudocollectionneurs. Le dépliant 'arrivé ces
jours en tous ménages dans la région a fait jaser. Mais
c'est déjà une vieille histoire qui verra bientôt son
épilogue» . ,« g-
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Hausse du prix de l'essence
dès ce matin

Les compagnies pétrolières
Shell , Avia , BP, Esso et Migrol
augmentent dès aujourd'hui le
prix de l'essence de 5 centimes.
Cette décision s'explique, se-
lon le porte-parole de Shell,
par la hausse des prix sur le
marché libre de Rotterdam et
par les coûts plus élevés du fret
sur le Rhin. Le prix de l'es-
sence a augmenté lundi de 34
dollars la tonne sur le marché
de Rotterdam , alors que les
frais de transport de l'essence

sur le Rhin sont passés de 45 fr
à 58 fr la tonne.

Les compagnies pétrolières
ne donnent dorénavant plus
de prix de référence uniforme.
La dernière variation du prix
de l'essence remontait au 10
décembre 1990: les tarifs de ré-
férence avaient alors été rame-
nés à 1,18 fr pour la diesel
(1,19 fr pour BP et 1,21 pour
Esso), 1,15 fr pour la super et
1,07 fr pour la sans-plomb.

(ats)
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Plus 5 centimes



Colère contre les Etats-Unis
Des milliers de pacifistes disent «non» à la guerre

Un peu partout dans le
inonde, des milliers de paci-
fistes ont manifesté hier
pour dire «non à la guerre»
dans le Golfe. Dans bon
nombre de pays, les manifes-
tants ont exprimé leur colère
contre les Etats-Unis. Ils ac-
cusaient en effet Washing-
ton et les autres nations
membres de la coalition de
ne pas avoir davantage
compté sur les effets à long
terme des sanctions écono-
miques instaurées par
l'ONU à rencontre de
l'Irak.
En Espagne, 75.000 étudiants et
pacifistes ont défilé dans les rues
de Madrid et de Barcelone pour
protester contre un éventuel dé-
clenchement des hostilités dans
le Golfe et demander le retrait
des trois navires envoyés par les
autori tés espagnoles pour ren-
forcer le dispositif destiné à faire
appliquer les sanctions écono-
miques des Nations Unies.

En Italie , quelque 25.000 étu-
diants ont défilé dans les rues de
Milan. Selon les services de po-

Les enfants-soldats irakiens,
hier, ont eux aussi manifesté
contre la guerre à Bagdad.

(AFP)

lice, des extrémistes ont brisé des
vitres de voitures et de maga-
sins, mais aucune information
faisant état de blessés n'a été
rapportée.

En Allemagne, 200 étudiants
ont défilé en silence à Berlin sur
le Kueferstendamm. Le slogan
écrit en anglais sur des bande-
roles , «faites l'amour, pas la
guerre» rappelait les manifesta-
tions organisées dans les années
70 pour protester contre la
guerre du Vietnam. Un autre
slogan appelait les «soldats de
toutes les nations» à refuser de
combattre contre les troupes du
président irakien Saddam Hus-
sein.

En Angleterre, des membres
d'organisations pacifistes, par-
mi lesquels se trouvaient des
parlementaires travaillistes et
certains syndicalistes, ont adres-
sé une lettre au premier ministre
britannique John Major pour
condamner «sa politi que belli-
ciste».

En Afrique du Sud, 17 musul-
mans ont été arrêtés devant
l'ambassade des Etats-Unis à
Cape Town, après avoir chanté
et affiché des tracts dénonçant la
présence militaire américaine
dans le Golfe. En Australie, des
milliers de personnes se sont ras-
semblées dans la plupart des
grandes villes pour demander la
paix dans le Golfe. Le plus
grand défilé réunissait 4000 per-

sonnes à Sydney. Pendant une
heure , les manifestants , dont
plusieurs portaient des cercueils
noirs , se sont rassemblés devant
les bâtiments de la préfecture.

LE SPECTRE
DU VIETNAM

Aux Etats-Unis , le spectre de la
guerre du Vietnam était plus que
jamais présent dans les slogans
pacifistes. Des milliers de pro-
testataires ont arrêté la circula-
tion sur le Golden Gâte à San
Francisco.

A Seattle , 30.000 personnes
ont pris part à une manifesta-
tion pacifiste nocturne. Des ma-
nifestations ont également été
observées à Hong Kong, à
Séoul, en Indonésie et au Pakis-
tan.

«NOUS MOURRONS
POUR TOI»

Des millions d'Irakiens ont éga-
lement manifesté hier dans tout
l'Irak leur soutien au président
Saddam Hussein à l'occasion de
la «fête du courage» . Selon ra-
dio Bagdad , il s'agirait des plus
grands rassemblements de foule
de l'histoire du pays.

«Victoire à Saddam», scan-
daient les manifestants. Des
femmes brandissant des fusils
ASK-47 criaient: «Nous mour-
rons pour toi , Saddam. » Et des
banderoles proclamaient: «Al-

lah est grand. L'heure de la Ji-
had est arrivée. »

La Tunisie, le Yémen et le Li-
ban ont été d'autre part le théâ-
tre de manifestations de soutien
à Bagdad. Plus de 10.000 per-
sonnes ont ainsi manifesté â Tu-
nis aux cris de «avec l 'Irak ,
contre la guerre » et «pas de paix
sans solution du problème pa-
lestinien» . La* manifestation
était organisée par le parti au
pouvoir , le Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD), et l'ensemble des partis
d'opposition et des organisa-
tions professionnelles.

Au Yémen, quelque 70.000
manifestants ont défilé dans la
capitale , Sanaa , en demandant â
Saddam Hussein de «libére r
Tel- Aviv» et en dénonçant la
concentration de troupes améri-
caines dans le Golfe.

Dans le sud du Liban , quel-
que 10.000 Palestiniens ont ma-
nifesté dans le camp de réfug iés
de Ain al Heloueh . à Saida. «Ne
t 'en fais pas Saddam , nous boi-
rons le sang des agresseurs amé-
ricains» , proclamait une de leurs
banderoles.

Sans céder aux appels belli-
cistes, le président iranien Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani a
pour sa part exhorté les pays is-
lamiques à tout faire pour éviter
la «catastrophe», rapporte
l'agence IRNA.

(ap, ats, afp, reuter)
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KOUROU. - La fusée
Ariane a décollé à 00 h 11,
avec deux minutes de retard
sur l'horaire prévu (00 h 09)
heure de Paris ce matin, du
centre spatial de Kourou en
Guyane française. Pour son
41e vol, le lanceur européen
doit placer sur orbite deux sa-
tellites de télécommunication.

BUENOS AIRES. - Le
gouvernement argentin a dé-
missionné lundi pour permet-
tre au président Carlos Menem
de procéder à sa réorganisa-
tion.

BELGRADE. - La Cour
constitutionnelle fédérale you-
goslave a annulé lundi les dis-
positions de la Déclaration de
souveraineté de la Slovénie
(nord-ouest) proclamant la
primauté des lois Slovènes sur
les lois fédérales.

CALABRE. - Le Tribunal
de Locri, une localité de Cala-
bre où la Mafia règne en maî-
tre, a vendu aux enchères plus
de 200 fusils et revolvers saisis
lors de différentes enquêtes,
provoquant la colère de l'évê-
que local qui accuse les autori-
tés de faire le jeu de criminalité
organisée.

TIRANA. - Plus d'un millier
d'Albanais 'ont continué à fuir
vers la Grèce, restant sourds à
l'appel lancé lundi conjointe-
ment par la Grèce et l'Albanie,
à l'issue de la visite de 48
heures du premier ministre
grec, M. Constantin Mitsotakis
en Albanie.

MAROC. - La Cour d'ap-
pel de Fès (Maroc) a condam-
né hier 29 personnes à des
peines allant de 6 mois à 15
ans d'emprisonnement ferme.
Un autre prévenu a été
condamné à un an de prison
avec sursis.

LEPRE. — L'Organisation
mondiale de la santé évalue à
10 millions le nombre de lé-
preux dans le monde, dont
quatre millions, seulement,
peuvent recevoir un traitement
efficace.

BASTIA. — L'enquête sur la
mort de Paul Mariani, le maire
de Soveria (Haute-Corse),
abattu le 31 décembre dernier,
n'avait hier abouti à aucun élé-
ment nouveau permettant
l'identification du ou des
tueurs, a-t-on appris de bonne
source.

M. Gorbatchev avertit les Baltes
Opposition d'un colonel devant le Soviet suprême

Alors que la situation était calme
hier en Lituanie, le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev a
mis en garde les dirigeants let-
tons, leur demandant de changer
de politique, et évoqué «le risque
que l'armée accomplisse de nou-
veau quelques gestes mal-
adroits», au lendemain de l'inter-
vention dans la nuit de lundi à
hier de soldats soviétiques dans
plusieurs bâtiments de la police
en Lettonie.
Le président soviétique a égale-
ment sévèrement condamné la
déclaration de lundi de M. Elt-
sine, qui évoquait la nécessité de
créer une armée russe. «Cette
déclaration est un viol très grave
de la Constitution de l'URSS»,
une atteinte «significative» aux
organes du pouvoir. «Je la
condamne comme un acte pro-
vocateur», a affirmé le prési-
dent.

MANIFESTATIONS
Entre 15.000 et 20.000 anti-indé-
pendantistes se sont par ailleurs
rassemblés hier après-midi dans
un stade de l'armée soviétique à
Riga , la capitale de la Lettonie,
pour exiger la démission des
autorités de la République balte
et l'introduction de l'adminis-
tration présidentielle. Au cours
du rassemblement, le chef du
parti communiste letton favora-
ble à Moscou , M. Alfred Ru-
biks, a appelé à la démission du
gouvernement et du Parlement
nationalistes , et à leur remplace-
ment par un Comité de salut na-
tional créé récemment.

Le commandant des forces
soviétiques de la Baltique, le gé-
néral Fiodor Kouzmine, a
quant à lui promis hier de ne pas
intervenir en Lettonie pour écra-
ser les autorités indépendan-
tistes, a déclaré le président let-
ton Anatolijs Gorbunovs.

Par ailleurs , dans la Républi-
que balte voisine d'Estonie,
quelque 5000 personnes ont
brièvement manifesté hier à Tal-
linn pour le maintien de la répu-
blique au sein de l'Union sovié-
tique et l'annulation de toutes
les hausses de prix intervenues
depuis octobre dernier.

ETINCELLES
Un très vif incident a opposé
hier au Soviet suprême le prési-

dent Mikhaïl Gorbatchev à un
colonel qui lui demandait de
prendre des mesures plus sévères
pour briser le mouvement indé-
pendantiste dans les Etats
baltes.

M. Gorbatchev parlait de la
nécessité de trouver par la négo-
ciation un moyen de désarmer
les civils qui ont décidé de se dé-
fendre par eux-mêmes en cas
d'attaques des parachutistes de
l'armée soviétique.

A ce moment, le colonel Ni-

kola Petrouchenko, connu pour
son tempérament bouillanL-
s'est levé d'un bond et, levant et
abaissant successivement le bras
droit , s'est écrié: «Pas de négo-
ciations! Les bandits doivent
être désarmés ce soir!»

M. Gorbatchev, soumis à la
pression des partisans de la ma-
nière forte, a alors répliqué vio-
lemment, agitant le doigt avec
animation: «Vous avez devant
vous un homme qui comprend
la pleine responsabilité et la

pleine difficulté du problème.
Ce n'est pas facile à faire. Il y a
des milliers, des dizaines de mil-
liers d'armes. Vous pourriez dé-
clencher un massacre.»

A Washington , les Etats-Unis
ont tenu hier le président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev pour
responsable des effusions de
sang en Lituanie et exprimé leur
inquiétude devant les risques de
provocation des organisations
anti-indépendantistes dans les
pays baltes, (ats, afp, reuter, ap)

Les coups
qui f ont mal

La Jordanie, 3£ milhons d ha-
bitants, dont un million vit au-
dessous du seuil de la pauvreté,
a dépensé 55 millions de dollars
depuis l'annexion du Koweït
pour venir en aide aux réf ugiés .
Aujourd'hui, le royaume haché-
mite est à bout de souff le.

Première raison: les engage-
ments p r i s  par la communauté
internationale af in d'alléger le
f ardeau représenté par l'aff lux
de f uyards venant du Koweït et
d'Irak (865.000 ont été nourris,
logés et aidés sur le double qui y
a transité) n'ont pas été tenus
ou tardent à se concrétiser.

Deuxièmement: le respect
par Amman de l'embargo en-
vers Bagdad dès septembre a
anéanti ses eff orts de redresse-
ment économique, au moment
précis où, en application du
plan d'ajustement imposé par le
Fonds monétaire international

et la Banque Mondiale, le taux
d'inf lation était ramené de moi-
tié et celui de croissance à nou-
veau positif .

Cette économie convales-
cente a encore encaissé le coup
de l'évacuation de 250.000 Jor-
daniens et f amilles, employés
au Koweït et celui de l'interrup-
tion de l'aide budgétaire des
Etats arabes en raison de sa po-
sition j u g é e  par eux ambiguë à
l'égard de l'Irak.

Cependant, elle demeure le
dernier îlot où deux millions
d'étrangers sont prêts à s 'agglu-
tiner en cas d'embrasement de
la région. Et pas pour admirer
les splendeurs de Pétra en tou-
ristes, autre source de revenus
tarie.

Ainsi étranglé, Amman est
en droit d'espérer p lus  que de la
condescendance de la part des
puissances occidentales.

Imaginons un seul instant la
Suisse dépanner en six mois 1,4
millions de réf ugiés...

Sonia GRAF

Un professionnel de la diplomatie
Bessmertnykh aux Affaires étrangères de 1 URSS

La sortie d'Edouard Chevard-
nadze est cette fois-ci définitive.
Son successeur au poste de minis-
tre des Affaires étrangères a été
désigné hier. Il s'agit d'Alexan-
dre Bessmertnykh, 57 ans, un di-
plomate de carrière actuellement
ambassadeur d'URSS aux Etats-
Unis. Considéré comme un parti-
san avéré de la perestroïka, il de-
vrait poursuivre dans les grandes
lignes la politique de son prédé-
cesseur, auquel il n'a pas manqué
de rendre un hommage appuyé.
«Je suis profondément d'accord
avec l'approche progressiste,
honnête et responsable de M.
Chevardnadze dans les Affaires
étrangères soviétiques», devait-il
déclarer dans son discours devant
le Soviet suprême.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Formé à l'Institut des relations
extérieures, Vladimir Bessmert-
nykh a occupé plusieurs postes
aux Etats-Unis, avant de revenir
diriger à Moscou le départe-
ment Etats-Unis et Canada au
ministère des Affaires étran-
gères. Avec l'arrivée au pouvoir
de Mikhaïl Gorbatchev, il gravit
rapidement les échelons; il de-
vient premier vice-ministre en
octobre 1988, avant d'être nom-
mé ambassadeur à Washington

en mai 1980. Depuis le 28e
Congrès du parti communiste,
en juin 1990, il est membre du
comité centra l du PC.

Les Etats-Unis ont favorable-
ment réagi ù cette nomination.
Vladimir Bessmertnykh a joué
un rôle important dans l'amélio-
ration des relations américano-
soviétiques, et plus récemment
dans la mise au point d'une ap-
proche commune dans la crise
du Golfe. «Nous le connaissons
bien , nous le respectons et nous
pouvons travailler avec lui», a
notamment déclaré le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,
Marlin Fitzwater.

DISTANCIATION
A l'heure de la reprise en main
dans les Républiques baltes , Mi-
khaïl Gorbatchev par ce choix

Le successeur de M. Che-
vardnadze, actuellement
ambassadeur aux Etats-
Unis. (AFP)

entend démontrer a ses parte-
naires occidentaux que la politi-
que étrangère échappe à la
mainmise des forces conserva-
trices. Plusieurs noms circu-
laient dans les couloirs du
Kremlin , et Vladimir Bessmert-
nykh ne paraissait pas être le
candidat le mieux placé. Mais
après le coup de force sanglant
de Vilnius, la nomination d'un
apparatchi k à ce poste aurait été
mal comprise en Occident.

Concernant la crise du Golfe,
Vladimir Bessertnykh a réaffir-
mé la position de son prédéces-
seur: «Les intérêts vitaux nous
obligent à nous opposer à
l'agression de l'Irak. Notre déci-
sion était correcte. De cette ma-
nière nous avons défendu les pe-
tits Etats et les grands contre les
agressions à venir.» Le nouveau
chef de la diplomatie soviétique
a par ailleurs pris ses distances
avec l'action de l'armée.en Li-
tuanie , soulignant que le gou-
vernement «n'approuve pas ces
méthodes et qu 'il ne compte pas
les utiliser dans ses relations
avec les républiques» . Mais
d'ajouter que si les événements
dans les Républiques baltes ne
seront pas sans conséquence sur
la politique extérieure , «jamais
l'URSS ne commencera à ven-
dre son honneur pour des dol-
lars. » Simple formule de rhéto-
rique, pour apaiser les conserva-
teurs?

P. C.
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Un soupçon d'optimisme
Tentative de sauvetage de l'Uruguay Round à Genève

Alors que la crise du Golfe mobi-
lise tous les esprits à Genève, des
délégués de haut rang de la cen-
taine de pays membres du GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) ten-
tent, depuis hier, de sauver le cy-
cle de négociations baptisé «Uru-
guay Round». Pierre d'achoppe-
ment principale: les divergences
entre Américains et Européens -
Suisses compris - à propos du dé-
mantèlement des subventions
agricoles. Si rien n'indique que
les experts réunis au bout du lac
parviendront à un consensus, un
rapprochement est toutefois dans
l'ordre du possible.

par Walther METH

Commencé en 1986 à Punta de!
Este, en Uruguay, ce cycle de
négociations s'est arrêté sur un
échec, lors de la conférence mi-
nistérielle de Bruxelles, en dé-
cembre dernier. Mais décision
fut prise de tenter de sauver les
meubles, d'où la rencontre qui
se déroule à Genève. C'est pur
hasard si la crise du Golfe lui
sert de toile de fond. Pourtant -
preuve de l'interdépendance des
économies nationales - aucun
pays ne sera épargné par la crise

de l'énergie qui pourrait en ré-
sulter.

LARGE FOSSÉ
La raison principale de l'échec
bruxellois, c'est le problème des
subventions agricoles qui, selon
le groupe de Cairns, emmené
par les Américains, devraient
être abaissées de manière très sé-
vère. Ces subventions, disent
leurs adversaires, ont pour prin-
cipal effet de fausser les règles
du jeu du commerce mondial.
Pour nombre de pays - dont la
Suisse - elles jouent un rôle non
négligeable dans le maintien
d'une agriculture viable.

Malgré le dialogue de sourds
qui se déroule depuis de nom-
breux mois, Arthur Dunkel, di-
recteur général du GATT, fait
preuve d'un optimisme mesuré.
Un rapprochement pourrait
s'opérer entre Américains et Eu-
ropéens sur la question des sub-
ventions. Mais rien n'autorise à
parler de consensus, car le fossé
entre les exigences américaines
(baisse de 75 pour cent) et l'offre
européenne (moins 30 pour cent
en dix ans) est très large.

VOLONTÉ COMMUNE
Les experts réunis à Genève dis-
posent en fait de très peu de
temps. En effet, le mandat des

négociateurs américains prend
fin prochainement. 11 ne sera
prolongé que si l'on assiste à une
avancée dans les négociations
au cours des semaines à venir.
Qui plus est, les subventions
agricoles ne représentent pas le
seul problème sans solution.
Des divergences doivent être
aplanies dans les domaines des
textiles, des services et de la pro-
priété intellectuelle.

Chef de la délégation des né-
gociateurs suisses, l'ambassa-
deur David de Pury n'a jamais
fait preuve d'un optimisme dé-
mesuré au cours des derniers
mois. Ce n'est pas sans scepti-
cisme qu'il aborde ce nouvel épi-
sode. Mais, comme il l'a déclaré
à la eps, les discussions qu 'il a
eues avec le patron des négocia-
teurs de la Communauté, Frans
Andriessen , et des membres de

M. Hugo Paemen (à gauche), délégué de la Communauté
européenne en conversation, hier à Genève, avec M. Arthur
Dunkel, directeur général du GATT. (Keystone)

la délégation américaine lui ont
laissé l'impression que «des
deux côtés, on cherche à réaliser
une percée politi que». Percée
qui - le temps pressant - pour-
rait accélérer le processus en
cours.

SOUS CONDITIONS

Mais, depuis hier, l'agriculture
n'est pas seule en discussion. Sur
ce point , selon David de Pury,
l'Europe et la Suisse sont sur la
même longueur d'onde. Ainsi , la
Communauté serait-elle prête à
des concessions sur le dossier
agricole, à condition toutefois
que des compromis puissent être
atteints dans les autres do-
maines.

Pour le diplomate suisse, les
conditions dans lesquelles se dé-
roulent les discussions actuelles
sont «meilleures qu 'avant
Noël», même si la percée atten-
due n'a pas encore eu lieu. Le
danger que fait courir la crise du
Golfe aux acquis des négocia-
tions n'influencera pas les dis-
cussions de Genève. Selon Da-
vid de Pury, il faut au contraire
tout faire pour atteindre le but
et prier pour que le crise du
Golfe ne vienne pas tout mettre
par terre. (cps-InfoRom)

Limitation sévère
Permis de séjour humanitaires

Les autorités fédérales ont décidé
d'appliquer des critères beaucoup
plus sévères en ce qui concerne
l'octroi à des demandeurs d'asile
d'une autorisation de séjour pour
raisons humanitaires. Une telle
autorisation ne sera désormais
accordée que pour raisons médi-
cales graves ou lorsque son refus
aurait des conséquences extrême-
ment graves pour le requérant
d'asile.

Font exception à cette règle les
cas où l'étranger a épousé une
Suissesse ou lorsque son épouse
possède un permis d'établisse-
ment , a indiqué le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) dans une circulaire ren-
due publique hier.

Quelque 850 requérants
d'asile ayant introduit une de-
mande avant le 31 décembre
1986 peuvent encore bénéficier
d'une autorisation de séjour
pour raisons humanitaires selon
les anciens critères, qui sont plus
souples. Les cantons ont jus-
qu 'au 31 mars prochain pour
faire savoir quels sont les de-
mandeurs qui pourraient bénéfi-
cier d'une telle autorisation.

Le DFJP explique que l'en-
trée en vigueur de l'arrêté fédé-
ral sur la procédure d'asile a
modifié la pratique relative à la
délivrance d'autorisations pour
raisons humanitaires. Après la
clôture définitive de la procé-

dure par un refus d'asile, le re-
quérant doit quitter la Suisse.
Par la suite, il ne peut plus obte-
nir une autorisation de séjour.
Le législateur entend ainsi mar-
quer clairement que l'étranger
qui ouvre une procédure d'asile
n'a plus la possibilité d'opter
par la suite pour une procédure
de police des étrangers.

Désormais, le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile de-
puis plus de quatre ans, d'avoir
réuni sa famille en Suisse et sco-
larisé ses enfants n'est plus à lui
seul un cas d'extrême gravité.
Des raisons économiques ou le
fait d'occuper un emploi depuis
plusieurs années n'entrent pas
non plus en ligne de compte.

D'autre part , les cantons de
Schaffhouse, de Thurgovie, de
Saint-Gall , des Grisons et les
deux Appenzell vont demander
à la Confédération d'empêcher
une nouvelle augmentation du
contingent de requérants d'asile.
Le chef de l'économie publi que
du canton , Hans-Jôrg Kunz, se
dit favorable à l'intégration de
l'Union soviétique dans la liste
des pays sûrs, ce malgré les ré-
cents événements lituaniens, a-t-
il indiqué en réponse à un jour-
naliste. Outre l'URSS, les six
cantons de Suisse orientale sou-
haitent élargir cette liste à la
Roumanie, la Bulgarie, la You-
goslavie, l'Inde, le Pakistan et le
Ghana, (ap, ats)

Travail du bâtiment 2000
La FOBB pour une industrie
de la construction écologique

«Nous voulons une industrie de la
construction respectueuse des li-
mites que lui impose la précarité
de notre environnement et qui ré-
ponde mieux que par le passé aux
besoins des travailleurs en loge-
ments avantageux et en zones de
loisirs intactes». Cette phrase du
président Roland Roost résume
bien les conclusions de l'étude
«Construire et travail du bâti-
ment 2000» que le Syndicat du
bois et du bâtiment (FOBB) a
présenté hier à Berne.
La FOBB aimerait que la cons-
truction de l'habitat ne soit pas

La FOBB propose un programme d'économies rigoureuses en matière d'énergie. Le secré-
taire central de la FOBB, Hans Baumann (à gauche) et Roland Roost, hier à Berne.

(Keystone)

abandonnée aux seules lois du
marché, mais conçue de manière
à procurer un logement aborda-
ble à chacun. Elle exige une ré-
glementation qui contribue à ex-
ploiter le potentiel d'économies
énorme qui existe dans le do-
maine des techniques énergéti-
ques. Elle demande aussi des
modes de construction écologi-
ques, sans emploi de matières
dangereuses pour la santé et
l'environnement.

Le rapport du syndicat af-
firme par ailleurs qu'il n'est plus
admissible qu'un travailleur du

bâtiment sur trois soit chaque
année victime d'un accident. La
FOBB s'est fixée pour objectif
de réduire de moitié le nombre
des accidents au cours de la pro-
chaine décennie.

«Notre but est une industrie
de la construction ne recourant
plus au travail saisonnier et à
l'engagement à brève durée de
travailleurs immigrés sous-
payés; il en résultera une éléva-
tion des qualifications qui se tra-
duira par un travail plus ration-
nel et plus efficace... », a résumé
le président Roland Roost. (ap)

Aide au tiers monde
Le centime sur le café

Afin de soutenir l'économie des
pays du tiers monde confrontés
depuis 1980 à une chute vertigi-
neuse du prix du café, la Suisse
pourrait très prochainement in-
troduire une taxe de consomma-
tion sur le café. Mme Rosmarie
Simmen-Messmer, conseillère
aux Etats (pdc/SO), a présenté
hier à Berne une motion en ce
sens qui sera soumise au Parle-
ment la semaine prochaine lors de
sa session extraordinaire.
«Porte-drapeau» de la Commu-
nauté de travail Swissaid, Ac-
tion de carême, Pain pour le
prochain et Helvetas, Mme Sim-
men-Messmer veut renforcer les
prestations existantes en faveur
des pays en voie de développe-
ment (PVD). La Suisse com-
pense déjà une partie des pertes
des pays exportateurs en leur at-

tribuant des dédommagements
en cas de pertes de recettes d'ex-
ploitation.

Ce système est insuffisant , es-
time la conseillère aux Etats.
«Pour les années 1986-1989,
plusieurs pays producteurs de
café ont reçu ensemble 10,6 mil-
lions de francs. Si l'on compare
cette somme aux recettes doua-
nières tirées du commerce du
café (121 ,8 millions de francs
pour la même période), il de-
vient évident qu 'il y a là matière
à reflexion. »

Le montant de la taxe, si elle
est acceptée, se situera entre 1,3
et 1,5 centime par tasse ont dé-
claré ses promoteurs. Cette
taxation permettra l'introduc-
tion de paiements directs sem-
blables à ceux pratiqués dans
l'agriculture, (ats)

La Confédération
est prête

Le Conseil fédéral a tenu, hier
à 17 heures, une séance extra-
ordinaire. Le chef du Dépar-
tement des Affaires étran-
gères, M. René Felber, a in-
formé le gouvernement de l'é-
volution de la situation dans le
Golfe et des délibérations en
cours au Conseil de Sécurité
de l'ONU. Durant cette séan-
ce, qui a duré une heure, le
Conseil fédéral a discuté de la
situation, mais n'a pris aucune
décision, a indiqué hier soir la
Chancellerie fédérale. La
crise du Golfe sera de nouveau
à l'ordre du jour demain au
cours de la séance ordinaire
du Conseil fédéral.
La Confédération et les can-
tons se tiennent prêts au cas
où la guerre éclaterait dans le
Golfe. La Chancellerie fédé-
rale est occupée 24 heures sur
24. Sous la direction du res-
ponsable de l'Office central
de la défense, des experts ont
procédé, hier, à l'intention
du Conseil fédéral, à une
analyse politique et stratégi-
que de la situation. Les res-
ponsables de l'armée se sont
également réunis hier. A Ber-
ne, Genève et Zurich, la sé-
curité a notamment été ren-
forcée autour des ambassa-
des et des aéroports.

DEUX MILLIONS
Parallèlement, la Suisse a
donné une première contri-
bution de deux millions de
francs pour des actions hu-
manitaires projetées par di-
verses organisations interna-
tionales dans la région du
Golfe. Si les organisations
des Nations Unies le deman-
dent , les attïorités fédérales
sont prêtes à mettre à leur
disposition des experts du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe pour des tâches
spécifiques.

DES RENFORTS,
MAIS DISCRETS

Si une crise ou une cata-
strophe survenait, la Suisse
est bien préparée, a déclaré
Félix Christ, porte-parole de
l'Office central de la défense.
Tout est mis en place pour
que les autorités puissent
réagir rapidement si la situa-
tion venait à se dégrader.

Les autorités genevoises
n'ont pas pris de mesures de
crise particulières, a précisé
hier le Département de jus-
tice et police du canton de
Genève. Les mesures de sé-
curité ont toutefois été ren-
forcées à l'aéroport de Coin-
trin et à la gare CFF. Elles
demeurent «discrètes», selon
le porte-parole de la police
genevoise, Thierry Magnin.
Les ambassades et les léga-
tions qui ont leur siège dans
le canton font elles aussi l'ob-
jet d'une surveillance accrue.

La ville de Genève est obli-
gée par la loi d'avoir en per-
manence 200 cercueils «en
prévision de catastrophes»
ainsi qu'un stock de planches
permettant de fabriquer ra-
pidement des bières, a indi-
qué à AP le maire de Genève,
André Hediger. La ville a si-
gné un contrat permanent
avec des menuiseries qui
s'engagent à fabriquer des
cercueils en priorité. Elle dis-
pose également de 300
housses hermétiques pour y
placer les corps des victimes
afin de faciliter leur identifi-
cation , notamment en cas
d'épidémies.

Aucune mesure particu-
lière n'a été ordonnée à l'Hô-
pital cantonal. L'éventualité
d'une catastrophe reste
néanmoins en permanence
dans l'esprit de tous les colla-
borateurs de l'hôpital , (ap)

Aéroports
et

ambassades
sous

surveillance

DIPLOMATIE.-Le prési-
dent de la Confédération, Fla-
vio Cotti, a rencontré hier à
Berne le ministre tchécoslova-
que de l'Environnement Josef
Vavrousek. Les entretiens ont
porté sur les relations bilaté-
rales entre les deux pays

COLLABORATION. -
L'Office national suisse du tou-
risme (ONST) et les PTT colla-
borent, pour la première fois
cet hiver, pour fournir aux
«fans» de neige toutes les in-
formations sur les stations, à
jour, en un temps record. Les
données, actualisées une fois
par jour au moins, sont dispo-
nibles en trois langues sur les
écrans du vidéotex.

MAGHARIAN. - Les
deux frères libano-syriens
Jean et Barkev Magharian,
condamnés le 13 septembre
dernier par la Cour d'assises de
Bellinzone à trois ans et demi
de réclusion, seront rejugés par
la Cour de cassation

PRIX. — Le Prix Louis Jean-
tet de Médecine 1991 a été at-
tribué à trois chercheurs ayant
contribué à faire progresser
nos connaissances en généti-
que: le professeur Pierre
Chambon (Faculté de méde-
cine de Strasbourg) et les doc-
teurs Frank Grosveld (Lon-
dres) et Hugh Pelham (Cam-
bridge), a annoncé hier à Ge-
nève la Fondation L. Jeantet.

CHANTIER. - La mise en
service du RER zurichois en
mai dernier n'a pas mis un
terme aux travaux dans la gare
centrale de Zurich, le plus
grand chantier de la ville de-
puis 1983. La fin des travaux
est prévue pour 1997.

ROUTES. - Le trafic rou
tier motorisé ne couvre tou-
jours pas les frais qu'il occa-
sionne mais s'approche un peu
plus de l'équilibre financier
grâce à une augmentation du
produit des droits de douane
sur les carburants due à l'ac-
croissement du parc automo-
bile et à une consommation
accrue d'essence et de diesel.

g LA SUISSE EN BREF M
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Jĵ ^éf  J

,(Eg. = 155 g) J*£ ¦'•90 ï W Jf Jf M \ 
Offre spéciale du 16.1 au 22.1 y jé^Ê m Ê̂ j >j j £ '

f i^
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Nous faisons ENTRETIEN DE
BUREAUX le soir. Ecrire sous chiffres
91 -569 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

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

28-463951

DAME cherche à faire des heures de
ménage, repassage et nettoyages bureaux.
g 039/23 95 76, heures repas. 23 453966

DAME cherche travail pour date à conve-
nir. Ouverte à toutes propositions.
<p 039/61 16 93 28-463965

DAME cherche heures de ménage et
repassage. <p 039/26 64 05, heures repas.

28-463968

DIPLÔME ÉLECTRONICIEN HT,
permis poids lourds. Fils d'agriculteur,
25 ans, cherche travail. Ouvert à toutes pro-
positions. Agriculture, industrie, restaura-
tion (plonge) bâtiment, manœuvre.
95 0033/81 64 01 05 après 18 heures.

28-463969

A louer AU LOCLE, centre ville GRAND
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 2 salles
d'eau, entièrement rénové, avec cachet.
Libre dès le 1er avril 1991. Envers 45, 3e
étage. <p 039/31 70 44 dès 20 heures.

28-470979

A louer à jeune couple dès le 1er avril
MAGNIFIQUE 1 PIECE loyer gratuit en
échange de conciergerie de l'immeuble
(env. 10 heures de travail par semaine).
<p 039/26 48 75 dès 19 heures. 28-453951

CHAMBRE aux Ponts-de-Martel près
gare Fr. 260.-. g 038/42 62 70 28-32129

A louer de suite ou à convenir APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cheminée, poutres.
Fr. 1050.- charges comprises aux Praillats
(JU), 15 minutes de La Chaux-de-Fonds.
<p 039/28 42 36 la journée. 28-453976

Jeune dame seule cherche UN APPARTE-
MENT À LA CAMPAGNE 3-4 pièces.
Région indifférente. <p 039/28 51 44

28-463962

A louer de suite aux Brenets, STUDIO
MEUBLÉ, Fr. 450.- charges comprises.
<f> 039/3210 84 23-470983

A louer APPARTEMENT 7 GRANDES
PIÈCES, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 1950.-.
V 038/53 53 83 28-453945

A vendre ou à louer à Saint-lmier, quartier
tranquille, MAISON FAMILIALE,
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, dépendances et jardin.
Ecrire sous chiffres 28-463909 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

COURS DE COUTURE privé, maîtrise fé-
dérale, Peseux. ? 038/31 37 02 23-350442

CHAMBRE À COUCHER noyer, TV cou
leur. Bas prix. <f> 039/23 83 36 23-453967

MACHINE A LAVER Rotel Candy, 3 kg.
Bon état, g 038/57 10 69 23-125752

1 CHAMBRE A COUCHER, Fr. 900- +
1 TABLE RONDE, 4 chaises, Fr. 500.- +
divers meubles cause départ.
<f> 039/31 64 64, privé 039/23 28 84

28-470001

1 POUSSETTE. Fr. 200.-. 1 LIT D'EN-
FANT, Fr. 150.-. TABLE À LANGER,
Fr. 250.- + divers pour enfant. <p prof.
039/31 64 64, privé 039/23 28 84

28-470000

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

91-106

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

28-000890

Vends OPEL ASCONA 2.0, 1981,
61 000 km, soignée, expertisée, Fr. 4200.-.
g 039/37 17 27 23-470932

MAZDA AUTOMATIQUE modèle 1979,
moteur 85000 km. Conviendrait pour bri-
coleur, non expertisée. Prix Fr. 300.-.
g 038/33 35 78 91.47014

A vendre BOXERS femelles bringers,
Th mois. <p 039/31 26 31 23-470971

¦ 
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Annonces commerciales I •
exclues - .'



Maître/Maîtresse
d'économie familiale/
cuisinier/cuisinière
Collaborateur/trice du Centre pour

l'utilisation domestique des fruits et des
pommes de terre (CUF) à Affoltern a. A. Acti-
vités d'enseignement, de conseil et de dé-
monstration. Réaliser des démonstrations cu-
linaires au Centre et à l'extérieur. Activité de
conseiller/ère lors d'exposition. Collaborer à
la création de recettes. Diplôme d'ensei-
gnant/e en économie familiale ou apprentis-
sage de cuisinier. Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Affoltern a A.
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, X 031/23 1233,
^"^edo o5.;o,a/4»4

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section sta-

tistique des salaires, groupe chargé d'effec-
tuer l'enquête générale sur les salaires et les
traitements. Le/la titulaire sera appelê/e à
collaborer à l'envoi et à l'enregistrement des
documents de l'enquête; à effectuer les rap-
pels en prenant notamment contact par télé-
phone en français et en allemand avec les
fournisseurs de données; à examiner les do-
cuments remis quant à l'exhaustivité. l'appar-
tenance aux branches économiques et la
plausibilitè. Aptitude à travailler de façon in-
dépendante et expèditive. Entregent. Forma-
tion commerciale complète ou apprentissage
de bureau ou formation équivalente, si possi-
ble avec des connaissances de l'informatique.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

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

Planificateurs/trices de
matériel et de logiciel
a la section de la planification des

configurations, chargé/e de planifier l'emploi
de systèmes informatiques centralisés et dé-
centralisés et des postes de travail, d'effec-
tuer les soumissions et évaluations en colla-
boration avec les fournisseurs, d'étudier et de
diriger des projets de nouvelles installations,
de planifier les capacités à moyen et à long
terme, ainsi que d'élaborer des conceptions
en matière d'exploitation. Le/la candidat/e
possédera une formation commerciale ou
technique supérieure et, si possible, de l'ex-
périence pratique dans une fonction informa-
tique. L'aptitude à travailler seul/e, l'esprit
d'initiative et de synthèse sont de nature à lui
faciliter grandement la tâche.

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

¦i, " m », gy*r—** .." .¦. ¦ i ¦ ¦

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la section de

la distillerie domestique. Classement et impo-
sition des producteurs non-professionnels
d'eau-de-vie. Travaux de contrôle en rapport
avec la distillation des bouilleurs de cru. Li-
quider de manière indépendante la corres-
pondance en langue française. Collaboration
avec les fonctionnaires du service extérieur et
les préposés aux offices de surveillance des
distilleries. Travaux sur PC. Formation d'em-
ployè/e de commerce ou école de commerce.
Intérêt pour une activité variée, si possible,
connaissance des questions agricoles. Assi-
milation rapide, sens de la collaboration. Lan-
gues: le français , avec connaissances d'une
seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, '£ 031/23 1233,
M™" Riedo

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne. C 031/674780

Un/une fonctionnaire
d'administration
Traiter l'entrée et la sortie du cour-

rier. Enregistrer les documents. Gérer des fi-
chiers spécialisés. Surveiller la circulation des
documents. Si possible expérience en ma-
tière de classement et dé travaux de bureau.
Certificat de fin d'école de commerce désiré.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne

Electronicien/ne
Collaborateur/trice au département

du matériel de transmission et électronique.
Affectation au groupe radio. Activité dans le
domaine «Systèmes de communication».
Exécuter, de manière indépendante, des ré-
parations et des travaux d'entretien sur des
appareils de transmission ainsi que sur des
systèmes de radiotéléphonie spéciaux tiu
secteur de la communication sans fil. Certifi-
cat de . fin d'apprentissage d'électronicien
(monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, électronicien en radio et té-
lévision, mécanicien électronicien); éventuel-
lement connaissances de mécanicien d'appa-
reils de transmission et expérience profes-
sionnelle. Habitude de travailler de manière
indépendante et consciencieuse.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Arsenal fédéral de Berne,
3000 Berne 22

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
T. 031/617601/617S46

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section du

droit et des recours. Etude de problèmes va-
riés essentiellement de droit pénal et admi-
nistratif relevant de la législation sur l'alcool.
Traiter des recours administratifs et de droit
administratif. Collaborera la législation. Rédi-
ger des rapports, avis de droit, mandats de
répression, prononcés pénaux et renvois pour
jugement aux tribunaux cantonaux. Négocier
avec les autorités, les avocats et les particu-
liers. Représenter l'administration devant les
tribunaux. Etudes complètes de droit, si pos-
sible pratique de l'administration, du barreau
ou des tribunaux. Habileté à s'exprimer et à
rédiger. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Langgassstrasse 3J,
3000 Berne 9, S 031/23 1233,
Mme Riedo

Un/une ingénieur ETS
Rattaché/e au Service Entomologie-

acarologie et chargé/e de la responsabilité
d'essais de produits phytosanitaires sur le
terrain, d'essais d'homologation, de la tenue
des fichiers d'homologation et de l'entretien
des contacts avec les autres stations et les
maisons de produits phytosanitaires. Il/elle
devra en outre participer aux recherches sur
les acariens et les insectes, spécialement en
viticulture et en arboriculture. Formation d'in-
gènieur-technicien ETS en cultures spéciales
en agriculture (ou formation jugée équiva-
lente) avec bonne connaissance des pro-
blèmes culturaux et de l'informatique. Langue
française et maîtrise suffisante de la langue
allemande. Offres manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel , 1260 Nyon

Programmeur/euse ,
informaticien/ne
Responsabilité de la programmation

scientifique technique nécessaire à l'élabora-
tion des projets statistiques de la Section de
la santé. Création de programmes destinés
aux utilisateurs d'IBM Host. Enseignement
des programmes d'Host et des PC. Formation
de programmeur ou d'informaticien. Connais-
sance d'ISPF/TSO, de SAS, SPSS et MS-
DOS. Entregent et aptitude à travailler en
équipe. Langues: l'allemand ou le français;
connaissances de la seconde de ces langues
ainsi que de l'anglais. La durée de l'engage-
ment est limitée à 5 ans, le taux d'occupation
est de 60% au minimum.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
'£ 031/618772

Prof essions diverses

Laborantin/e
de la Section des produits immuno-

biologique. Exécuter les analyses pour le
contrôle des lots de produits fabriqués à
l'aide de la technologie génétique. Examens
de laboratoire de nouveaux produits dans le
cadre de la procédure d'enregistrement. Exé-
cuter des essais interlaboratoires dans le ca-
dre des programmes de standardisation de
l'OMS/Pharmacopée, entre autres. Laboran-
tin/e, spécialité B. Connaissances pratiques
des techniques modernes de laboratoire, no-
tamment des méthodes de technique généti-
que. Expérience des méthodes immunologi-
ques telles qu'ELISA, RIA, test d'agglutina-
tion etc., désirée. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544

Un/une juriste
Collaborer à l'élaboration du projet

de loi et d'ordonnance d'exécution sur le
contrôle frontalier des médicaments. Assu-
mer le secrétariat d'un groupe d'experts.
Jeune juriste avec brevet d'avocat et expé-
rience dans le domaine législatif. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est provisoirement limitée à fin 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 25 031/619515, E.Hofer

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice spècialisé/e du

directeur de l'Office fédéral de la statistique.
Effectuer la correspondance de la direction
de manière indépendante en français, en alle-
mand et en anglais. Rédiger des procès-ver-
baux. S'occuper des contacts avec les orga-
nisations internationales. Exécuter des tra-
vaux généraux de secrétariat. Prendre en
charge les travaux de classement. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou ap-
prentissage de commerce. Plusieurs années
d'expérience en qualité de secrétaire indis-
pensables. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618601

Positions supérieures '

Linguiste ou jurilinguiste
Des rapports harmonieux entre les

citoyens et l'Etat présupposent un langage
juridique univoque et compréhensible. La
section allemande des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale a donc
pour tâche de formuler les lois et les ordon-
nances de manière à les rendre accessibles
au citoyen. En qualité de membre de la sec-
tion, vous analyserez avant tout des textes lé-
gislatifs; vous élaborerez des propositions
d'améliorations que vous discuterez avec des
juristes et des spécialistes de l'office compé-
tent. Vous devrez être en mesure d'appréhen-
der rapidement des situations complexes, de
découvrir contradictions et lacunes et de dis-
tinguer l'indispensable du superflu. La sûreté
du style, l'aptitude à la négociation, l'intérêt
pour la rédaction législative et le sens de la
collaboration sont des qualités indispensa-
bles, ainsi qu'une excellente maîtrise du fran-
çais. De bonnes connaissances d'italien sont
souhaitables. Cette tâche exigeante convien-
drait particulièrement à une personne au bé-
néfice d'études universitaires dans les do-
maines linguistique ou juridique, disposant en
outre d'une expérience de la rédaction. Nous
lui offrons une activité créatrice variée et in-
téressante dans un climat de travail agréable.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports et des procès-verbaux , à
l'aide du dictaphone ou d'après manuscrits ,
au moyen du système de traitement de textes
à écran de visualisation et avec machine à
écrire conventionnelle. Travaux généraux de
secrétariat. Habile dactylographe. Apprentis-
sage d'employè/e de bureau ou formation
commerciale. Langues: le français avec
connaissance de l'allemand, èv. de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/7279

^̂
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une spécialiste
du 2e pilier
Collaborer aux enquêtes par son-

dage réalisées auprès des institutions de pré-

voyance ainsi qu'à la préparation et à l'exécu-
tion du relevé exhaustif de la «Statistique
suisse des caisses de pension en 1992». As-
sister le chef du service dans ses relations
avec les services spécialisés de la Confédéra-
tion et de l'économie privée, dans la livraison
de renseignements spécifiques, dans la for-
mation et l'assistance de ses collaborateurs
ainsi que dans l'exploitation et le commen-
taire des résultats. Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ESCEA/ECCA. Solides
connaissances théoriques et pratiques sur le
2e pilier. Avoir, si possible, de l'expérience du
TED. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. La durée de l'engagement est limitée à
fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618653

Vous êtes une jeune vendeuse
Vousavez de l'intérêt pour la vente
d'objets de luxe ainsi que quelques
petits travaux de bureau.
Nous vous offrons une place
stable, une ambiance de travail
agréable, une semaine de 5 jours.

INTÉRESSÉE?
Contactez-nous sans tarder.

horlogerie-bijouterie

2610 Saint-lmier Francilloa28
Téléphone 039/41 23 43y,"-"" JJ

353» ËI§ La ehaux-de-Feirâs S|
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développe-
ment.
Pour y faire face, nous recherchons pour notre CENTRALE DE DISTRIBU-
TION à La Chaux-de-Fonds des

boulangers qualifiés
horaire de 20 heures à 3 h 30, du dimanche au samedi
(un vendredi et un dimanche sur deux: congé).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offres: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61

28-12081

L'annonce, reflet vivant du marché

CTG3LTD00DOLTD¦
TTTTT

Si vous êtes actif et entreprenant, à la recherche d'un
emploi stable aux prestations sociales modernes.
Si vous désirez travailler au sein d'une équipe dynamique et
motivée.
Nous recherchons:

un mécanicien
pour le montage

un rectifieur
expérimenté pour machines conventionnelles ou CNC

un tourneur
expérimenté pour tour CNC ou parallèle

un dessinateur en machines
Toutes les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre à:
PIBOMULTI SA - Rue de France 55 - 2400 Le Locle
<p 039/31 55 31

91-192

Un/une chef
de département
Gestion de l'arsenal succursale de

Moudon, y compris toute la partie administra-
tive. Effectuer des mutations dans le matériel
de la troupe et vente de l'équipement person-

nel. Service du téléphone et du courrier. Pla-
nifier, diriger et surveiller les travaux des ate-
liers du matériel de corps et d'instruction, des
armes et pièces, des transmissions et accus
ainsi que l'atelier sanitaire. Participer aux tra-
vaux de démobilisation. Diriger les rapport s à
la troupe. Expérience dans la technique el
formation commerciale. Bonne compréhen-
sion et sens du travail d'équipe. Langues: fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Moudon
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, f 037/621171

Un/une inspecteur '
Pour la section des constructions,

nous cherchons un/une ingénieur en génie ci-
vil ETS, architecte ETS ou spécialiste des
constructions au bénéfice d'une formation
équivalente. Le/la titulaire sera chargè(e) de
tâches comprenant l'examen de tous les pro-
jets, des devis et de l'exécution de construc-
tions publiques de protection civile de tous
genres. Le/la candidate idéal/e possède plu-
sieurs années d'expérience professionnelle,
s'exprime facilement oralement et par écrit,
sait s'imposer et se montrer habile à négo-

cier. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f. 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
C 031/615320

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et secrétaire de

la section de l'instruction. Dactylographier de
la correspondance d'après canevas et manus-
crits. Certificat d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Si possible quelques
années d'expèprience.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne



Séance
prudente

Bourse
de Genève

La bourse suisse a vécu
hier une séance extrême-
ment prudente en raison
de l'imminence d'une
guerre dans le Golfe. La si-
tuation actuelle fige toute
initiative des investisseurs
suisses, qui ne se risquent
que dans le court terme.
Les ordres ont été rares et les
investisseurs portent leur at-
tention essentiellement sur
l'actualité et sur ce qui se passe
sur les autres places finan-
cières. Le scénario d'une
guerre rapide devrait pénaliser
le marché dans un premier
temps (de moins de 10%, en
tenant compte des 6% perdus
depuis le début de l'année). Il
devrait toutefois lui donner des
ailes dans les mêmes propor-
tions en cas de victoire assu-
rée.

Le bon Roche (3430 -10) a
néanmoins créé la surprise en
annonçant des résultats posi-
tifs pour 1990. Après sa baisse
de 8,5% la veille, Fischer
(1220 +40) a réagi positive-
ment à l'annonce de certaines
mesures de restructuration.
Elle se trouve à la hausse en
compagnie des bons Landis
(85 +3), Rentenanstalt (129
+4), Sig (99 +3), des actions
CSH (1395 +15), Ciba por-
teur (2380 +10), Nestlé (7040
+10), Electrowatt (3100 +50)
ou de la nominative Sandoz
(8080 +80) qui échappent à la
morosité générale, (ats)

ISteinmann S. A, ne tissera plus
La production disparaît : 29 licenciements

Steinmann S.A., qui fut
l'une des plus grandes en-
treprises chaux-de-fon-
nières, va perdre en 1991
son département de pro-
duction. Elle licenciera à la
fin du mois de mars pro-
chain 29 employés - prati-
quement l'intégralité du
personnel - en raison d'une
restructuration du groupe
français Chargeurs S.A.
auquel elle appartient. Il ne
subsistera donc à La
Chaux-de-Fonds plus qu'un
bureau commercial et le
stock.
Steinmann S.A. a été fondée
en 1984, après que «Tissage
Crin Steinmann S.A.» ait dépo-

A la fin mars, le vieux bâtiment de la rue des Crêtets ne vibrera plus au bruit des tissages.
(Impar-Gerber)

se son bilan (lire aussi l'enca-
dré). L'entreprise est ainsi pas-
sée sous le contrôle d'un puis-
sant groupe français. Char-
geurs S.A., et plus particu-
lièrement de sa division
entoilage.

RESTRUCTURATION
L'orientation de la société

chaux-de-fonnière n'avait pas
changé après la reprise, il
s'agissait toujours d'une pro-
duction d'entoilage, sorte de
trame «que l'on ne voit pas» et
qui est placée entre la dou-
blure et le tissu d'un vêtement,
pour donner de la tenue et du
volume à celui-ci.

«Malheureusement, le mar-

ché suisse s'est détérioré et la
concurrence, qu'elle soit natio-
nale ou étrangère, s'est renfor-
cée, soulignait hier M. Lucien
Hild, porte-parole de Char-
geurs S.A.. C'est ainsi que le
groupe a décidé de se restruc-
turer au niveau de sa produc-
tion et de centraliser cette der-
nière dans ses unités de France
et d'Italie.» On rappellera en
outre que l'atelier du Locle, qui
employait une dizaine de per-
sonnes sur un tissage, a été fer-
mée en 1990. Les problèmes
structurels ne sont à l'évidence
pas très récents.

C'est à la fin du mois de
mars que le département pro-
duction de la rue des Crêtets

va donc fermer ses portes.
Vingt-neuf personnes - dont
sept frontaliers - seront licen-
ciées, soit l'intégralité du dit
département ainsi que quel-
ques employés de l'administra-
tion. Il ne subsistera plus que
six personnes pour le secteur
commercial et l'entretien du
stock.

PERSONNEL DE QUALITÉ
«Si l'outil de production est as-
sez vieux, poursuit M. Hild, no-
tre personnel est en revanche
plutôt jeune. C'est pourquoi
j 'ai bon espoir de pouvoir re-
classer les employés. Je vais
tout mettre en œuvre pour que
ce soit le cas. Ces gens ont

l'avantage de savoir travailler
sur des machines sophisti-
quées, d'être très sérieux et
d'avoir le sens de la qualité. Je
suis persuadé qu'ils s'intégre-
ront sans problème dans une
structure industrielle tradition-
nelle à la région.»

La raison sociale va subsis-
ter et la société continuera de
vendre ses entoilages en
Suisse et sur ses marchés d'ex-
portation que sont principale-
ment l'Autriche, l'Allemagne,
la France, l'Italie et le Portugal.
On ne peut toutefois que re-
gretter la perte d'une activité
industrielle vieille de plus de
cinquante ans. J.Ho.

Hentsch et Darier: on fusionne
Hentsch & Cie, la plus
ancienne banque privée
genevoise, fondée en
1796, et Darier & Cie,
banquiers privés à Ge-
nève depuis 1837, ont
annoncé hier la fusion
de leurs activités qui a
pris effet le 1er janvier
dernier. La nouvelle
banque porte la raison
sociale Darier, Hentsch
& Cie.

La nécessité d'être présent sur
un nombre croissant de places
financières, l'introduction de
moyens de gestion toujours
plus sophistiqués ainsi que les
ressources limitées en person-
nel hautement qualifié ont in-
cité les deux banques privées à
fusionner. Elles sont «de même
culture, de même taille et de
même ambition», précise le
communiqué. En fusionnant
leurs activités, les deux ban-

ques privées sont désormais
présentes sur les places finan-
cières de Lausanne, Zurich,
Milan, Tokyo, Hong Kong,
Montréal, Nassau et des Iles
Camaïns.

Les dix associés-gérants de
Darier, Hentsch & Cie sont
convaincus d'avoir «saisi une
occasion unique de créer une
maison encore plus forte, dy-
namique et performante au
service de leur clientèle», (ap)

DOW JONES ? U1 91 2483,91
UUVV UU1VCO *T 15.1.91 2490,59

7IIBirU  ̂
14.1.91 841,30

£.um\*n T 151 91 846,30  ̂
HQ m Achat 1,2595

* uo ? Vente 1,3045

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 396.50 399.50
Lingot 16.350 — 16.600.—
Vreneli 119.— 129.—
Napoléon 97.— 106.—
Souver. $ new 120 — 134.—
Souver. $ old 120.— 129.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg 169.65 178.05

Platine
Kilo Fr 17.337.— 17.558.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.380.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991: 245

A = cours du 14.1.91
B = cours du 15.1.91

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

A B
Kuoni 18000.— 17500.—

CF. N.n. 1330.— 1330.-
B. Centr. Coop. 725— 720.—
Crossair p. 395 — 380.—
Swissair p. 560.— 555.—
Swissair n. 520— 510.—
LEU HO p. 1080- 1050.—
UBS p. 2480.- 2490.-
UBS n. 540.— 543 —
UBS b/p 100.— 101.—
SBS p. 245— 246.—
S8S n. 206.- 206.-
SBS b/p 206.— 207-
C.S. hold. p. 1375.— 1400.—
C.S. hold. n. 275.— 278.-
BPS 1060.— 1055.—
BPS b/p 105.— 103 —
Adia lnt. p. 810— 840 —
Elektrowatt 3050.— 3130.—
Forbo p. 1780.— 1760.—
Galenica b/p 265.— 260.—
Holder p. 3850.— 3800 —
Jac Suchard p. 8100.— 8000.—
Landis n. 955.— 945.—
Motor Col. 1230.— 1280.—
Moeven p. 4500.— 4550.—
Bùhrle p. 405— 420 —
Bùhrle n. 145— 150.—
Bùhrle b/p 127— 130.—
Schindler p. 4400.— 4300.—
Sibra p. 300.— 300 —
Sibra n. 290.— 290.—
SGS n. 1280.— 1240.—
SMH20 178.- 177.—
SMH100 430.- 425.-
La Neuchàt. 750.— 750 —
Rueckv p. 2710.— 2700.—
Rueckv n. 1720.— 1740 —
W'thur p. 3400 - 3420 —
W' thur n. 2480- 2530 —
Zurich p. 3830— 3870 —
Zurich n. 2810— 2850 —
BBC I-A- 3510.— 3560.-
Ciba-gy p. 2350.— 2390.—
Ciba-gy n. 1840.— 1870 —
Ciba-gy b/p 1810.- 1830.-

Jelmoli 1270.— 1290.-
Nestlé p. 7000.- 7050.-
Nestlé n. 6590— 6630.-
Nestlé b/p 1310.- 1315.—
Roche port. 6450 — 6490 —
Roche b/j 3400.— 3470-
Sandoz p. 9100.— 9140.—
Sandoz n. 8000.— 8060.—
Sandoz b/p 1785.- 1810.—
Alusuisse p. 855.— 870 —
Cortaillod n. 4800.— 4800 —
Sulzer n. 4100.— 4000 —

A B
Abbott Labor 52.75 50.50
Aetna LF cas 44.50 44.25
Alcan alu 24.25 25 —
Amax 27.— 26.75
Am Cyanamid 63.25 63.25
AH 37.75 37.25
Amoco corp 62.50 63.25
ATL Richf 154.50 153.50
Baker Hughes 27.50 27.50
Baxter 33.75 33.50
Boeing 57.50 57.25
Unisys corp 3.35 3.60
Caterpillar 58.50 58.25
Citicorp 16— 15.50
Coca Cola 56— 57.50
Control Data 9.80 9 80
Du Pont 43.— 42.50
Eastm Kodak 50— 49 —
Exxon 64.25 63.75
Gen. Elec 68.50 69.—
Gen. Motors 40.— 40 —
Paramount 52.50 50.75
Halliburton 52.50 53.75
Homestake 25— 24.25
Honeywell 53.75 53.50
Inco Itd 30.75 31.50
IBM 138.- 136.50
Litton 97.— 96.50
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 72.25 73.—
NCR 108.- 106 —
Pepsico Inc 31.— 31 —
Pfizer 95.50 95.25
Phil Morris 62.— 62.50
Philips pet 31.50 32 —
Proct Gamb 102 — 101.50

Sara Lee 38.75 38.25
Rockwell 30.50 30 —
Schlumberger 66.50 66.75
Sears Roeb 31.25 31.50
Waste mgmt 43.75 43.75
Sun co inc 36.75 36 —
Texaco 75.— 74.75
Warner Lamb. 82.— 80.—
Woolworth 33.50 33.50
Xerox 61.— 50.75
Zenith el 8.30 8.25
Anglo am 35.25 33.50
Amgold 95.75 94 50
De Beers p. 23.75 23.50
Cons. Goldf I 27.75 28 —
Aegon NV 75.75 75.50
Akzo 54— 53.—
ABN Amro H 23.- 22.75
Hoogovens 28.75 29.25
Philips 14.75 14.50
Robeco 62.75 62.75
Rolinco 58.50 58.50
Royal Dutch 94.75 95.—
Unilever NV 106.— 106 —
Basf AG 168— 172.—
Bayer AG 180.— 182.—
BMW 307.— 300.—
Commerzbank 188.— 187.—
Daimler Benz 430.— 426.—
Degussa 238.— 237.—
Deutsche Bank 469.— 470 —
Dresdner BK 268.— 265.—
Hoechst 172.- . 175.—
Mannesmann 215.— 217.—
Mercedes 339.— 342 —
Schering 569— 553.—
Siemens 468.— 468 —
Thyssen AG 147.— 147.—
VW 259.- 257.—
Fujitsu Itd 9.50 9.25
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12— 11.75
Sanyo electr. 5.50 5.30
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 56.25 56.75
Norsk Hyd n. 35.— 35.25
Aquitaine 66.— 64 —

A B
Aetna LF & CAS 34'/a 34%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 55% 55%
Amax Inc 21 % 21 %
Asarco Inc 27.- 26%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 119% 120-
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 11 % 12%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 45% 45%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 38% 37%
Exxon corp 50.- 49%
Fluor corp 34% 35%
Gen. dynamics 20% 21%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 30% 31 %
Halliburton .41% 41.-
Homestake 18% 18%
Honeywell 41% 41%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 106% 107%
ITT 46% 46%
Litton Ind 75% 76%
MMM 81% 81%
Mobil corp 56% 57%
NCR 83% 85-
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 74% 75%
Phil. Morris 48% 49%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 79% 80-
Rockwell intl 23% 24%
Sears, Roebuck 24% 24%

Sun co 28% 28%
Texaco Inc 58% 57%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum VA 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 62% 64.-
Woolworth Co 26% 26'/»
Xerox 39'/2 39'/a
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 26% 27%
Chevron corp 71 % 72%
UAL 114- 113%

Motorola inc 48% 48%
Polaroid 20% 21 %
Raytheon , 68% 69%
Ralston Purina 38% 38%
Hewlett Packard 30% 31 %
Texas Instrum 37% 39-
Unocal corp 24% 24.-
Westingh elec 24% 24%
Schlumberger 52.- 52-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1470.—
Canon 1250.—
Daiwa House 1770.—
Eisai 1790.—
Fuji Bank 2400 —
Fuji photo 3270.—
Fujisawa pha 1560.—
Fujitsu 998.—
Hitachi chem 1120.—
Honda Motor 1260.—
Kanegafuji 650.—
Kansai el PW 2980.—
Komatsu 850.—
Makita elec. 1380.— JJ .
Marui 2180.— ;=
Matsush el l 1630.— ^
Matsush el W 1500.— OC
Mitsub. ch. Ma 630.— UJ
Mitsub. el 628.- U-
Mitsub. Heavy 685.—
Mitsui co 759 —
Nippon Oil 895.—
Nissan Motor 707.—
Nomura sec. 1710.—
Olympus opt 957.—
Ricoh 703.—
Sankyo 2370 —
Sanyo elect. 575 —
Shiseido 2040.—
Sony 6000.—
Takeda chem. 1640.—
Tokio Marine 1310.—
Toshiba 708.—
Toyota Motor 1740.—
Yamanouchi 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 1.2695 1.3045
1$ canadien 1.1035 1.1385
1 £  sterling 2.4260 2.4860
100 FF 24.35 24.85
100 lires 0.1095 0.1125
100 DM 82.70 84.30
100 yen 0.9390 0.9620
100 fl. holland. 73.30 74.90
100 fr belges 4.0170 4.0970
100 pesetas 1.3090 1.3490
100 schilling aut. 11.75 11.99
100 escudos 0.9190 0.9490
1 ECU 1.7085 1.7435

Le dollar a continué sa pro-
gression, hier à Zurich, où il va-
lait 1,2863 (1,2830) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également améliorée,
passant de 2,4483 fr à 2,4508
fr.

A part le franc français, qui
est resté stable, et le léger recul
du yen, les autres devises im-
portantes se sont appréciées
par rapport au franc suisse.
Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 83,39 (83,12) fr, 100
francs français à 24,53 fr com-
me la veille, (ats)

Le dollar
progresse

Un ancien cavalier
C est en 1934, venu d'Alle-
magne, que l'ancien officier
de cavalerie sur le front russe,
Fritz Steinmann, s'installe à
La Chaux-de-Fonds. Le petit
atelier qu'il ouvre à la rue
Alexis-Marie-Piaget sera ra-
pidement abandonné au pro-
fit de l'usine des Crêtets.

Après avoir surmonté les
difficultés liées à la guerre.
Tissage Crin Steinmann SA
connaîtra une période de
croissance importante. En
1954 par exemple, l'entre-
prise produisait 100 km de
tissus par mois avec 220 per-
sonnes. Mais si les chiffres de
production iront croissant, le
personnel diminuera année

après année. C est bien évi-
demment pendant les années
70 que les difficultés les plus
sérieuses se feront sentir.
L'alliance avec le directeur de
«La Lainière de Picardie», so-
ciété du groupe Chargeurs
SA, ne correspondra pas aux
espoirs du fondateur.

Bien qu'il soit resté à la tête
de son entreprise jusqu'en
1981, M. Steinmann n'assis-
tera pas à la reprise de son
entreprise. Il meurt en effet
en été 1983, à 86 ans. Ce
n'est qu'en février 1984, alors
qu'un sursis concordataire
avait été demandé, que les
tractations avec Chargeurs
SA ont abouti.

FISCHER. - Le groupe
Georg Fischer, sis à Schaff-
house, fermera fin 1992 sa fon-
derie d'acier de Schaffhouse.
Quelque 480 travailleurs se-
ront touchés. Cette fermeture
est la conséquence de la sé-
vère concurrence et des
marges insuffisantes dans le
secteur de la fonderie. Les
pertes subies par l'usine de
Schaffhouse se seraient éle-
vées à 20% de son chiffre d'af-
faires de 50 millions de francs.

COOP. - Les coopératives
régionales du groupe Coop
Suisse, à Bâle, ont enregistré
en 1990 un chiffre d'affaires de
7,51 milliards de francs, soit
une progression de 8,3% par
rapport à l'exercice 1989. Avec
ce résultat, Coop estime avoir
réussi à renforcer sa positiorv.
Le groupe Migras a annoncé il
y a quelques jours une pro-
gression de son chiffre d'af-
faires de détail de 4,6% à 10,6
milliards de francs.

B» L'ECONOMIE EN BRËFMÊÈÈm
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X4 - la traction intégrale permanente de Peugeot tème antiblocage des roues au freinage ABR, pées d'un essieu arrière électro-hydraulique qui, Peugeot 405 Mi 16X4 (ill.), 108 kW/147 cv (CEE),
est synonyme de sécurité sur tous les types de moteur 1,9 litre 16 soupapes de 108 kW/147 cv en l'espace de quelques secondes, règle automa- Fr. 36 990.-. Peugeot 405 Break SRI X4 (ill.),
chaussée et dans toutes les conditions d'adhé- (CEE). Sûres, puissantes, souveraines: les berlines tiquement la garde au sol en fonction de la charge 80 kW/109 cv (CEE), Fr. 31390.-. Jantes alu
rence. Sportive et confortable: la 405 Mi 16 X4 405 SRI X4 et GRI X4 et les 405 Break SRI X4 et - pour une plus grande sécurité au freinage et moyennant supplément de prix. Il existe d'autres
avec traction intégrale «haute capacité routière» GRI X4 avec puissant moteur 1,9 litre de 80 kW/ un comportement routier parfait. Faites un essai Peugeot 405 X4 à partir de Fr. 27 290.- (GRI X4
HCR, répartition automatique du couple sur les 109 cv et traction intégrale permanente «Tout routier de la 405 X4 chez votre représentant berline). Offres de financement et de leasing
roues présentant la meilleure adhérence, sys- Temps» (TT). Toutes les Peugeot 405X4 sont équi- Peugeot Talbot. La preuve X4. avantageuses par Peugeot Talbot Finance.

||| _ PEUGEOT 4Q5 X4
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Maudit Fiinders Parle!
Internationaux d'Australie: l'histoire se répète pour Hlasek

Les Suisses sont-ils mau-
dits au Flinders Park de
Melbourne? Cette ques-
tion est bien légitime après
l'échec de Jakob Hlasek au
premier tour du simple
messieurs des Internatio-
naux d'Australie qui sur-
vient au lendemain de l'in-
croyable déroute de Marc
Rosset devant Lars Wahl-
gren.
Jakob Hlasek devra encore at-
tendre une année pour tenter
de remporter un match de sim-
ple à Flinders Park. Après
Christo Van Rensburg, Darren
Cahill et Petr Korda, l'Austra-
lien Jason Soltenberg (ATP
107) a dominé le Zurichois en
quatre sets sur le Rebound Ace
de Melbourne (0-6 6-4 7-5 6-
4).

Hlasek, tête de série No 11,
essuyé un échec mortifiant.
«Kuba» s'était en effet beau-
coup investi dans ce tournoi
en séjournant deux mois en
Australie.

ERREURS DE JUGEMENT
«C'était exactement le même
match que mercredi dernier à
Sydney contre Stich, relevait le
Zurichois. Je mène un set à
rien et je peux lui ravir son ser-
vice au début de la deuxième
manche pour prendre définiti-
vement l'ascendant...»

Après un premier set expé-
dié 6-0 en 19 minutes, Hlasek

a effectivement bénéficie
d'une balle de break dans le
premier jeu de la seconde man-
che. Mais en sortant sa volée,
le numéro un helvétique ne
pouvait porter le coup de grâce
face à un joueur visiblement à
la dérive.

La suite fut limpide. Plus les
jeux défilaient, plus la
confiance de «Kuba» s'effritait.
A témoin ses deux erreurs de
jugement sur des points cru-
ciaux. A 5-4 en faveur de
l'Australien au deuxième set,
Hlasek, après avoir sauvé trois
premières balles de set, laissait
filer la quatrième en jugeant
très mal un retour. Enfin sur la
deuxième balle de match, il
perdait le bénéfice d'un
contre-break à 5-3 en ratant
une volée haute sur un retour
qui, cette fois, sortait d'un bon
mètre.

C'EST DANS LA TÊTE
Face à un rival qui possède
une excellente anticipation,
Hlasek a commis l'erreur de
manœuvrer avec une trop
grande précipitation. D'autre
part, il n'a pas réussi à claquer
véritablement ses volées, com-
me deux semaines plus tôt à
Perth contre Pat Cash et David
Wheaton. «Ces lacunes sont
dues avant tout à mon manque
de confiance dans ce match»,
expliquait-il.

Pour la première fois dans

l'histoire, deux Helvètes
étaient classés têtes de série
dans une épreuve du Grand
Chelem. A Melbourne, le deu-
xième jour à 12 h 30, ils ne
sont déjà plus dans le tournoi !
Sans pouvoir formuler la moin-
dre excuse.

En tombant face à des se-
conds couteaux du circuit,
Marc Rosset et Jakob Hlasek
se sont trahis. En ce début
d'année, leur mental n'est pas
à la hauteur. Ce constat est
alarmant dans la mesure où le
psychisme revêt de plus en
plus d'importance dans le ten-
nis moderne.

MANUELA EXPÉDITIVE
Sur le court No 2, Manuela
Maleeva-Fragnière n'a, quant
à elle, connu aucune inquié-
tude dans son premier tour.
Tête de série No 7, la Vaudoise
d'adoption n'a laissé que deux
jeux (6-2 6-0) à l'Australienne
Jo-Anne Faull (6-2 6-0).

Jeudi, Manuela aura une
tâche moins aisée devant la
jeune Allemande Anke Huber,
classée 35e mondiale à... 16
ans et un mois.

Enfin, les champions du
monde de double Jakob Hla-
sek et Guy Forget n'ont pas été
gâtés par le tirage au sort. Au
premier tour, ils affronteront en
effet , avec l'Australien John
Fitzgerald et le Suédois Anders
Jarryd l'une des équipes les

Jakob Hlasek baisse la tête. A raison... (Keystone)

plus capées du circuit. Pour sa
part, Marc Rosset et son parte-
naire argentin Gustavo Luza
seront opposés à la paire for-

mée par le Britannique An-
drew Castle et le ressortissant
des Bahamas Roger Smith.

(si)

Ça sent: la fin
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Paris-Dakar: les leaders devraient le rester

Thierry Magnaldi et sa Yamaha: un joli «scratch». (AFP)

Le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën ZX) a négocié
tranquillement la dernière
difficulté du raid Paris •
Dakar, entre Tichit et Kif-
fa. Stéphane Péterhansel
(Yamaha), un poignet en
piteux état, est allé tout au
bout de son courage pour
préserver sa première
place dans la catégorie
motos.
Etrange journée durant la-
quelle la caravane, l'oreille col-
lée aux transistors et attendant
les informations diffusées par
Radio France Internationale,
s'est plus préoccupée de la
crise du Golfe que des péripé-
ties de la course.

A la veille de l'entrée du raid
au Sénégal, Vatanen disposait
encore de 2 h 41 '13" de crédit,
ce qui devrait lui être large-
ment suffisant pour se ména-
ger une quatrième arrivée
triomphale sur Dakar.

RISQUES INSENSÉS
Chez les motards, grâce à une
prise de cap audacieuse juste

avant la passe de Nega, le dis-
cret Thierry Magnaldi (Yama-
ha) s'est offert un joli
«scratch», devançant son co-
équipier Péterhansel et l'Italien
Edy Orioli (Cagiva).

Péterhansel, conscient
qu'une victoire à Dakar qui lui
a été depuis longtemps pro-
mise se jouait entre Tichit et
Kiffa, a pris des risques insen-
sés. «J'étais à fond de cin-
quième et je l'ai vu passer 20
km/h plus vite que moi, dans
un nuage de poussière» racon-
tait Marc Morales (Cagiva).
«C'est une des premières fois
que j'ai eu peur pour un autre».

Un pari récompensé car le
double champion du monde
d'enduro a pu neutraliser la
menace constituée par son
compatriote Gilfes Lalay (Ya-
maha). Il ne reste désormais
plus à Lalay que les 283 km
d'une spéciale relativement
cassante entre Kiffa et Kayes
(Sénégal) pour tenter de bou-
leverser un ordre qui semble
bien établi. Car, pour le bon-
heur de Péterhansel, Magnaldi
a d'ores et déjà annoncé que

seule la victoire de son écurie
le préoccupait.

CLASSEMENTS
Spéciale mauritanienne Ti-
chit - Kiffa (532 km). Au-
tos: 1. Erickson-Parmander
(Su), Mitsubishi Pajero, 3 h
59'04" de pén. 2. Lartigue-
Destaillats (Fr), Mitsubishi Pa-
jero, à 1*30". 3. Fontenay-
Musmarra (Fr), Mitsubishi Pa-
jero, à 17'27". 4. Auriol-Mon-
net (Fr), Lada Samara, à
35'33". 5. Tambay-Lemoyne
(Fr), Lada Samara, à 50'30".
Motos: 1. Magnaldi (Fr), Ya-
maha, 7 h 50'45". 2. Péterhan-
sel (Fr), Yamaha, à 12'38". 3.
Orioli (It), Cagiva, à 18'11".
Classements généraux.
Autos: 1. Vatanen-Berglund
(Fin-Su), Citroën ZX, 30 h
05'08" de pén. 2. Lartigue-
Destaillats à 2 h 41'13". 3.
Fontenay-Musmarra à 3 h
26'15". 4. Erickson-Parman-
der à 5 h 00'25" 5. Auriol-
Monnet à 6 h 05'37".
Motos : 1. Péterhansel 69 h
49'47". 2. Magnaldi à 16'44".
3. Lalay à 31'31". (si)

«Big Ben»: bang!
Johnson inculpé d'agression

¦? ATHLETISME ¦¦¦¦

Le sprinter canadien Ben
Johnson a été inculpé
d'agression â rencontre
d'une athlète, après une
dispute au stade couvert
de York University, où il
s'entraîne, et comparaîtra
devant un tribunal le 24
janvier prochain, a-t-on
appris de source policière.
L'athlète, Cheryl Thibedeau,
une sauteuse en longueur an-
cienne camarade de club de
Johnson, avait porté plainte le
17 décembre dernier, a-t-on
précisé de même source. Le
sprinteur a été convoqué lundi
par la police et remis en liberté.

Cheryl Thibedeau apparte-
nait, comme Johnson, au Maz-
da Optimist Track Club de
Charlie Francis, avant les Jeux
de Séoul. Comme lui égale-
ment, elle avait avoué avoir
pris des stéroïdes anabolisants
devant la Commission royale
d'enquête canadienne sur le
dopage en 1989.

Johnson, qui a effectué son
retour à la compétition vendre-
di dernier à Hamilton après
une suspension de deux ans,
doit courir vendredi prochain à
Los Angeles, pour la réunion
en salle du Sunkist Invitatio-
nal. (si)

Ben Johnson: convoqué par la police... puis remis en
liberté. (AP)

Principaux
résultats

Simple messieurs, 1er
tour: Stoltenberg (Aus) bat
Hlasek (5-11)0-6 6-4 7-5 6-
4. Masur (Aus) bat Stolle
(Aus) 6-1 6-2 6-2. Forget
(Fr-10) bat Skoff (Aut) 7-6
(7-5) 6-2 6-4. Edberg (Su-
1) bat Poliakov (URSS) 6-1
7-6 (8-6) 6-2. Wilander (Su)
bat Denman (Aus) 7-6 (7-5)
6-3 6-4. Woodforde (Aus)
bat E. Sanchez (Esp-6) 0-6
7-5 7-6 (7-5) 6-2. Lendl
(Tch-3) bat Benhabiles (Fr)
6-1 6-1 6-3. Ivanisevic (You)
bat Bruguera (Esp) 6-4 0-6
6-1 6-4. Cash (Aus) bat No-
vacek (Tch) 6-2 6-4 6-1.
Courier (EU-16) bat Gun-
narsson (Su) 6-3 6-4 6-2.
Arias (EU) bat Chesnokov
(URSS-9) 6-0 6-3 4-6 2-6
6-4. Gilbert (EU-7) bat
Wheaton (EU) 6-4 4-6 6-3
7-6 (7-5).
Simple dames, 1er tour:
Maleeva-Fragnière (S-7) bat
Faul (Aus) 6-2 6-0. Appel-
mans (Be-16) bat Paz (Arg)
6-0 6-1. A. Sanchez (Esp-6)
bat Medvedeva (URSS) 6-0
6-2. Novotna (Tch-10) bat
Minier (Aus) 7-6 (9-7) 6-2.
M. Maleeva (Bul) bat Jag-
gard (Aus) 6-4 5-7 6-4. M.-
J. Fernandez (EU-3)) bat
Gomer (GB) 6-1 6-0. Sukova
(Tch-9) bat Cordwell (NZ)
6-2 6-1. Zvereva (URS-11)
bat Helgeson (EU) 6-3 6-4.
Bartos (S) bat Guerree (Fr)
6-3 6-4. Fairbank-Nideffer
(EU-14) bat G. Fernandez
(EU) 6-3 6-2. Caverzasio (It)
bat Meier (Ail) 6-3 3-6 6-3.
Seles (You) bat Hack (Ail) 6-
0 6-0. (si)

m> EN BREF ^̂^

tennis

L'équipe américaine, te-
nante du titre, alignera Aa-
ron Krickstein en lieu et
place de Michael Chang
lors de sa première rencon-
tre de Coupe Davis face au
Mexique, à Mexico, du 1er
au 3 février prochains. Au-
cun autre changement
n'étant intervenu par rap-
port à la formation victo-
rieuse de l'Australie en dé-
cembre dernier. C'est donc
André Agassi et la paire de
double Rick Leach/Jim
Pugh qui compléteront
l'équipe.

Les USA
et la Coupe Davis

hockey sur glace

Toronto Maple Leafs - Buf-
falo Sabres 3-9. New Jer-
sey Devils - Los Angeles
Kings 1 -6. Boston Bruins -
Détroit Red Wings 6-1.

Contrat prolongé
FR Gottéron a prolongé
pour une année le contrat
de son défenseur Christian
Hofstetter.

Résultats en NHL

cyclisme

Avant la dernière nuit des
Six Jours de Brème, le duo
Clark-Freuler (Aus-S) est
en tête avec 622 points et
ne peut être inquiété, pour
la victoire, que par la paire
Kappes-De Wilde (Ail-Bel)
qui compte 601 points. Les
troisièmes, Volker Diehl-
Bruno Holenweger (All-S)
accusent déjà un retard
conséquent et n'entrent
plus en ligne de compte
pour le succès final.

Les Six Jours
de Brème

football

Troisième tour de la Coupe,
match à rejouer: Plymouth
(2e) - Middlesbrough (2e)
1-2.

La Coupe
d'Angleterre



/  MPATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager :

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

Excellente vue indispensable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-1571

\ /

i Notre mandant, une société très renommée I
dans la fabrication de produits haut de ¦

i gamme, recherche pour compléter ses |
effectifs:

I un horloger complet
S expérimenté sur les montres compliquées 3

(montres à sonnerie, quantième perpétuel, '
' etc.). S

Pour plus d'informations, veuillez contacter !

M. G. Forino. |
. 91-684 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l " S k \ Placement fixe et temporaire I

@ ^*^^J\+ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # I

,*& La société de Musique

/JÊF LA LYRE
n i /um de La Chaux-de-Fonds

I ' m/w
' engage pour tout de suite ou date à

UKm convenir, un

I m directeur
' M B 

Nous attendons avec plaisir votre
,. ,| H_ : • "¦ postulation à l' adresse suivante:
M U S I Q U E  André Aubry
LA LYRE Dîme 90, 2000 Neuchâtel,
îoo ANS • 1989 <p 038/33 62 48

28-32184

|f Le haut de gamme horloger fait confiance à QUINCHE
i pour ses étampages en métaux précieux, acier, inox, ti-
[ - ¦ }  tane, etc. \ ;.\
s Pour répondre à la demande, nous désirons renforcer (

notre équipe de «

I mécaniciens I
Nous offrons un travail indépendant, varié et intéres- :]
sant, une place stable dans une ambiance agréable.
Possibilité éventuelle de complément de formation en

M emploi. 28 12266 M

^^RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE, domaine Information
cherche des

journalistes
à plein temps ou temps partiel

pour sa Rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» - pour Info-Pile notamment -
avec possibilité de spécialisation après quelques années se-
lon affinités et circonstances.
Exigences générales :
- inscription à un Registre Professionnel (RP); for-

mation universitaire ou jugée équivalente.
- connaissance approfondie de l'actualité internationale,

nationale et régionale dans les domaines politique, éco-
nomique et culturel.

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise
du français et aisance dans l'expression orale (micro);

- sens du travail en équipe et des responsabilités, disponi-
bilité pour horaires irréguliers.

Entrée en fonction: 1er mars 1991 ou date à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service complète avec curriculum vi-
tae jusqu'au 28 janvier 1991 au plus tard, au:
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

22-11834

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartements
4% pièces et 5/4 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112

038 24 25 26
„ t ,, , AloueràVal-d'IlliezIl reste à louer quel- A |ouer Les Bains/VSques superbes à Saint-lmier ..
appartements appartement ^™ ta,

(Je 4 DièceS charges comprises +
de 2 % 3 '/2 et 4 'A p ¦»««*« 

p|aœs de parc .
pièces, pour février avec grande ter- .,
ou Pâques, dans ma- rasse pour tout de 2 piGCGS
gnrfique petite sta- suite ou à convenir, dès Fr. 650.- partion valaisanne. ,_ . „ ,_„ ,„ „u„ „ „„_
Accès oar train et nar L°ver: Fr- 11 5°- mols' cnar9es com-Acœs par tram et par 

^  ̂̂  
prises + places de

T„ n„_ _ . 09-44700 parc .
T61.026 6115 77 TéL 027 22 04 44-45.

36-351/4x4 36-213/4x4

/ \
Nous cherchons

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.
Date d'entrée en service: 1er mars ou 1er avril
1991 ou date à convenir;

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.
Saisonnier, du 1er mars à fin octobre 1991.

Faire offres au service du personnel de
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032 9312 20 ou 931211.

\^ 
06-16005/4x4

^7

Si vous êtes honnête et sérieuse,
nous vous offrons une place de '

vendeuse responsable
pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-975177 à Publicitas,

2400 Le Locle

Nous cherchons pour le mois d'août
1991 pour nos garages de La Chaux-de-
Fonds et du Locle

apprentis mécaniciens
j sur automobiles ^& ,<

Possibilité de cours spécialisés à la mar-
que durant l'apprentissage. Equipement

l et installations de garage moderne.
Pour La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons en outre:

apprenti peintre en voitures
! apprenti tôlier en carrosserie

apprenti vendeur
en pièces accessoires automobiles ;

apprenti(e) employé(e)
de commerce

S'adresser au:
GARAGE DES TROIS ROIS S.A. ]

" Boulevard des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 8181 (interne 31).

28-12007 I

Faisant suite à la démission de la directrice de notre home à
Buttes pour fin juin 1991.
La fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes
âgées cherche un(e)

infirmier(ère) diplômé(e) responsable
ou

infirmier(ère) assistant(e) responsable
Qualités demandées:
- capacité de diriger une petite équipe;
- motivation pour le travail auprès des personnes âgées.
Salaire : selon normes pratiquées dans le canton.
Conditions de travail: selon conditions Fondation VDT.
Appartement à disposition si besoin.
Date d'entrée: 1er avril 1991 ou à convenir.

Faire offre écrite à: Home VALFLEURI, direction
Petits Clos 37, 2114 Fleurier

28-31959

nni Guillod
Hrtl Gunther SA
™̂^ "̂ " 2300 La Chaux-de-Fonds. rue du Doubs 83, <P 039/23 47 55

Fax 039/23 98 26

cherche:

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
avec si possible expérience sur la boîte de montre

1 CONTRÔLEUR TECHNIQUE
connaissant bien la boîte de montre

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

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

28-12576v> 0

^̂ 3B  ̂U Cha»x de-Fonds |||
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développe-
ment.
Pour y faire face, nous recherchons pour notre
CENTRALE DE DISTRIBUTION à La Chaux-de-Fonds/secteur boulangerie

un boulanger qualifié
à former comme chef d'équipe.
Age entre 25 et 40 ans.

Sa mission principale sera de seconder le chef de fabrication et de diriger en
particulier l'équipe du matin.
Ses tâches consisteront à la mise en route des installations de la boulangerie,
et du programme établi par le chef de fabrication et à appliquer les directives
techniques.

Vous avez une bonne expérience de la boulangerie industrielle, vous êtes bon
organisateur, et capable de motiver une équipe de collaborateurs en fonction
des objectifs de fabrication.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et
de ses responsabilités.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec références professionnelles, copies de certificats à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 11 61

28-12081



En toute grande forme
Marc Girardelli impressionnant au slalom géant d'Adelboden
Quarante-huit heures
après sa démonstration
dans le slalom de Kitzbù-
hel, l'Austro-Luxembour-
geois Marc Girardelli a
confirmé qu'il avait re-
trouvé la totalité de ses
moyens en dominant tous
ses adversaires, y compris
Alberto Tomba, dans le
slalom géant d'Adelboden.
Déjà en tête à l'issue de la
première manche, il a fina-
lement relégué «La Bom-
ba» à1"56, cependant que
l'Autrichien Rudi Nierlich,
le double champion du
monde de Vail, a pris la
troisième place à 1"69.
«Je me sentais vraiment très
bien, ce qui m'a permis de
prendre tous les risques dans
les deux manches» devait dé-
clarer Girardelli après cette cin-
quième victoire de sa carrière
en géant, la deuxième obtenue
à Adelboden après celle de
1989.

En Coupe du monde, Girar-
delli (qui a obtenu son 35e
succès) a porté son avance sur
Franz Heinzer à 49 points. A la
veille des épreuves du Lauber-
horn, où il sera notamment le
favori du combiné, il a sans
doute fait un pas décisif vers
une quatrième victoire en
Coupe du monde.

Car si Heinzer est mainte-
nant distancé, les techniciens,
et notamment Alberto Tomba
et Ole-Christian Furuseth Fu-
ruseth (celui-ci a dû se
contenter de la 12e place) le
sont encore plus.

PRESQUE LES MÊMES
Sur les pentes de la Tschente-
nalp (la neige est arrivée trop
tard pour que l'on puisse pré-
parer la piste classique du Kuo-
nisbergli), on a bien failli re-
prendre les mêmes et retrouver

le tierce gagnant des deux der-
niers slaloms géants de la
Coupe du monde. Tant à Alla
Badia qu'à Kranjska Gora,
Tomba s'était imposé devant
Urs Kàlin et Girardelli.

Le Luxembourgeois et l'Ita-
lien se sont retrouvés sur le po-
dium, mais Nierlich est venu se
glisser à la troisième place
alors que Kâlin se retrouvait
neuvième seulement. C'est
cette fois le Davosien Paul Ac-
cola qui fut le meilleur des re-
présentants helvétiques, en ne
manquant la troisième marche
du podium que de sept cen-
tièmes.

Dans l'ensemble, d ailleurs,
les Suisses se sont remarqua-
blement comportés en se
plaçant à quatre parmi les dix
premiers. La déception est ve-
nue de Hans Pieren, que l'on
s'attendait à voir briller devant
son public. Il a certes réussi
une bonne deuxième manche,
qui ne fut toutefois pas suffi-
sante pour compenser sa
contre-performance du pre-
mier parcours (22e).

ILS ONT DIT
Marc Girardelli (Lux-1er):
«Dans les épreuves techni-
ques, je me sens désormais

aussi fort qu il y a deux ans. Et
ma victoire de Kitzbùhel m'a
donné une grande confiance
en moi. Je dois cependant en-
core m'améliorer dans les
épreuves de vitesse. Je suis
vraiment très heureux de voir
comment les choses évoluent
pour moi. Il ne faut pas oublier
d'où je reviens...»

Alberto Tomba (lt-2e):
«Marc est dans une forme in-
croyable. Je suis donc content
d'être deuxième, sans avoir
pris trop de risques. Je suis
quand même sorti trois fois de
suite en slalom. Mais je dois

Marc Girardelli: mais où s'arrêtera*t-il? (Keystone)

encore améliorer ma concen-
tration. J'espère que tout ira
bien pour moi à Saalbach, où
je disputerai peut-être le su-
per-G. Je devrai sans doute
faire comme Girardelli: faire
des descentes pour gagner de
nouveau en slalom.»

Rudolf Nierlich (Aut-
3e) : «Girardelli était inaccessi-
ble aujourd'hui. Mais j 'ai fait
une faute en haut du mur, dans
la deuxième manche, qui m'a
sans doute coûté la deuxième
place. Ceci dit, j 'en ai assez des
places d'honneur. Je suis en
forme et un succès serait le
bienvenu avant de défendre
mes titres à Saalbach.»

(si)

Anareas tseutier (berne) et Koman Wager (Kloten) ont été
suspendus pour deux rencontres par la Commission discipli-
naire de la Ligue suisse. Ces deux joueurs s'étaient livré à un
pugilat lors de la rencontre Berne-Kloten, samedi dernier, et
avaient subi une pénalité de match de la part de l'arbitre.

«Rexi» reste à Berne
Reijo «Rexi» Ruotsalainen (31 ans) a prolongé d'un an le
contrat qui le lie avec le CP Berne. Le défenseur finlandais se
retrouve ainsi lié avec le club bernois jusqu'au terme de la sai-
son 1991/92.

Beutler et Wâger suspendus

Classements
Adelboden. Slalom géant
messieurs de Coupe du
monde. Classement final:
1. Girardelli (Lux) 2'05"72. 2.
Tomba (It) à 1"56. 3. Nierlich
(Aut) à 1"69. 4. Accola (S) à
1"76. 5. Mader (Aut) à 1 "81.
6. von Grunigen (S) à 1"95. 7.
Nobis (EU) à 2"45. 8. Aamodt
(No) à 2"52. 9. Kàlin (S) à
2"65. 10. Knôri (S) à 2"77.11.
Nyberg (Su) à 2"83. 12. Furu-
seth (No) à 2"85. 13. Wallner
(Su) à 2"86. 14. Salzgeber
(Aut) à 3"20. 15. Pieren (S) à
3"28.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Girardelli (Lux)
176. 2. Heinzer (S) 129. 3.
Tomba (It) 117. 4. Furuseth
(No) 112. 5. Mader (Aut) 87.
6. Skaardal (No) 79.
Slalom géant: 1. Tomba (It)
77. 2. Girardelli (Lux) 57. 3.
Nyberg (Su) 52.
Par nations: 1. Autriche 1247
(Messieurs 474 + Dames
773). 2. Suisse 632 (403 +
229). 3. Allemagne 420 (189
+ 231 ). (si)

¦? TIR BBSÊÊËOBXm

Match
Jura - Neuchâtel

à la carabine AC10 m
Après les entraînements
qualificatifs du mois de
décembre et les 24 heures
de tir du Jura, les mat-
cheurs jurassiens ont testé
leur forme en ce début
d'année lors de la rencon-
tre qui les opposait à leurs
homologues neuchâtelois.
Cette traditionnelle confronta-
tion, mise sur pied dans les ma-
gnifiques installations de Che-
venez, a tourné à l'avantage
des Jurassiens qui terminent
avec une considérable avance
de 70 points, alors qu'à la mi-
match, 2 points seulement sé-
paraient les deux équipes (ré-
sultat final: 4464-4394).

Au palmarès individuel, on
trouve un Jurassien en tête de-
vant deux Neuchâtelois. En ef-
fet, Roland Gogniat a remporté
la rencontre avec un total de
574 points, performance qui
constitue un nouveau record
cantonal (anciennement 571
points). Au deuxième rang fi-
gure Gérald Glauser et au troi-
sième Jean-Paul Nicolas, qui
ont tous deux connu un pas-
sage à vide important sans
quoi, ils auraient pu rivaliser
avec le chef de match de la
SJTS (Société jurassienne des
tireurs sportifs).

Cette rencontre a constitué
un encouragement pour
l'équipe jurassienne qui dispu-
tera prochainement un match
romand à Genève où les Neu-
châtelois auront certainement
soif de revanche.
Classement: 1. Gogniat (JU),
574 points; 2. Glauser (NE)
569; 3. Nicolas (NE) 568; 4.
Fleury (JU) 562; 5. Kohler
(JU) 561 ; 6. plomb (JU) 558;
7. Paillard (NE) 556; 9. Meier
(JU) 556; 10. Prêtât (JU)
555. (sp).

Victoire
jurassienne

TSI
13.15 Hockey sur glace. FR

Gottéron - Ambri Piotta
et Lugano - Zurich.

Antenne 2
23.30 Basketball. Coupe

d'Europe. Barcelone -
Limoges.

La 5
18.30 et 23.30 Paris - Dakar.
00.10 Tennis. Internationaux

d'Australie.

RAI
20.25 Football. En direct de

Naples. Ligue italienne
- Ligue anglaise.

Eurosport
13.00 Parachutisme.

Championnats
du monde de Bled
(Yougoslavie).

20.00 Snooker.

SPORTS À LA TV

f*» HOCKEY SUR GLACE

Juniors A1
Martigny - Villars-Leysin .. 10- 2
Martigny - Fleurier 1-10
Moutier - Yverdon 2 - 0
Star Laus.- Chx-de-Fds .. 6- 7

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 18 18 0 0 164- 52 36
2. Fleurier 19 12 1 6125- 73 25
3. Martigny 19 10 0 9110- 95 20
4. Star Laus. 19 9 2 8 91- 87 20
5. Moutier 18 8 2 8 94- 91 18
6. Yverdon 19 6 1 1 2  71- 96 13
7. Villars-Leys. 19 5 2 12 84-123 12
8. Laus.-Morges 19 2 0 17 41-165 4

Juniors A2, gr. 2
Vallée de Joux - Meyrin 5-8
Neuchâtel - Tramelan 8-3

1. Neuchâtel 10 8 0 2 59- 42 16
2. Tramelan 10 7 0 3 45- 35 14
3. Fribourg 10 5 1 4 54- 47 11
4. St-lmier 8 4 2 2 31- 28 10
5. Meyrin 10 3 1 6 41- 54 7
6. Vallée Joux 10 0 0 10 40- 64 0

Juniors B
Vallorbe - Fr.-Mont 2-10
Tramelan - Jonction 4 - 7
Montana - Le Locle 1 - 5

1. Fr.-Mont. 8 8 0 0 93- 22 16
2. Le Locle 8 6 1 1 56- 25 13
3. Jonction 8 4 1 3 40- 35 9
4. Renens-Prilly 6 4 0 2 66- 19 8
5. Montana 7 3 1 3 33- 31 7
6. Tramelan 8 1 1 6 19- 44 3
7. Serrières 7 1 0 6 16- 74 2
8. Vallorbe 8 1 0  7 28-102 2

Novices A1
Fleurier - Laus.-Morges ... 10-4
Sierre - Martigny 5-7
Chx-de-Fds - Ajoie 1-4
Fleurier - Martigny 4-1
Laus.-Morges - Chx-de-Fds . 2-5
Ajoie - Sierre 3-6
1. Sierre 13 9 1 3  77- 55 19
2. Fleurier 12 8 0 4 69- 57 16
3. Ajoie 13 6 2 5 64- 65 14
4. Martigny 13 4 4 5 62- 64 12
5. Chx-de-Fds 12 5 1 6 49- 56 11
6. Laus.-Morges 13 1 2 10 44- 68 4

Novices A2
Pts-Martel - Neuchâtel 2-10
Yverdon - Chx-de-Fds 3- 3
Fr.-Mont. - Moutier 4- 7

Des jeunes hockeyeurs en action. Peut-être de la future graine de champion? (Schneider)

1. Moutier 12 12 0 0 176- 23 24
2. Fr.-Mont. 12 10 0 2 121- 39 20
3. Neuchâtel 12 6 1 5 48- 62 13
4. St-lmier 12 5 1 6 35- 51 11
5. Yverdon 12 3 2 7 33- 66 8
6. Chx-de-Fds 12 3 1 8 50- 66 7
7. Pts-Martel 12 0 1 11 39-195 1

Minis A1
Ajoie - Lausanne 1-7
Sierre - Fribourg 7-1
GE Servette - Martigny 2-3

CLASSEMENT
1. Sierre 13 11 2 0 93- 35 24
2. Lausanne 13 8 2 3 63- 37 18
3. GE Servette 13 5 2 6 59- 61 12
4. Fribourg 13 4 1 8 36- 70 9
5. Martigny 13 4 0 9 34- 58 8
6. Ajoie 13 3 1 9 46- 70 7

Minis A2
Fleurier - Neuchâtel 6-8
Tramelan -Star Laus 10-3
Chx-de-Fds - Meyrin 3-5

CLASSEMENT
1. Meyrin 13 8 4 1 83- 46 20
2. Chx-de-Fds 13 8 2 3 76- 53 18
3. Star Laus. 13 5 3 5 69- 77 13
4. Tramelan 13 5 2 6 77- 66 12
5. Neuchâtel 12 4 2 6 53- 72 10
6. Fleurier 12 1 1 10 47- 89 3

Minis B
Le Locle - Moutier 9-6
Fr.-Mont. - Lausanne II ... 9-2

CLASSEMENT
1. Moutier 9 8 0 0 99- 28 16
2. Fran.-Mont. 9 7 0 2 78- 32 14
3. Le Locle 9 7 0 2 61- 29 14
4. Lausanne II 9 4 0 5 54- 55 8
5. Yverdon 7 3 1 3 33- 39 7
6. Star Laus. Il 8 2 1 5 25- 51 5
7. Morges 7 1 0 6 31- 51 2
8. Neuchâtel 8 0 0 8 15-111 0

Moskitos A2
Moutier - Tramelan 2-2
Star Laus. I - Fleurier 5-4

CLASSEMENT
1. Morges 11 11 0 0 111- 8 22
2. Neuchâtel 12 10 0 2 124- 27 20
3. Star Laus. I 13 8 0 5 61- 80 16
4. Tramelan 13 3 1 9 48- 86 7
5. Fleurier 13 3 0 10 59-120 6
6. Moutier 12 1 0 10 15- 97 3

Moskitos B
Ajoie - Neuchâtel 3-2
Chx-de-Fds - Fribourg 1-1
Pts-Martel - Fr.-Mont 0-13

CLASSEMENT
1. Fran.-Mont. 8 8 0 0 56- 7 16
2. Chx-de-Fds 7 4 2 1 36- 15 10
3. Fribourg 7 3 2 2 34- 7 8
4. St-lmier 7 3 0 4 33- 31 6
5. Ajoie 8 3 0 5 19- 34 6
6. Neuchâtel 7 2 0 5 30- 30 6
7. Pts-Martel 6 0 0 6 6- 90 0

Du côté des juniors
; 

<• ' J.l~ ! 

Double champion suisse de
biathlon, Ueli Scherrer
(Wildhaus), qui souffre de
douleurs dans le dos, a dé-
cidé d'abandonner la com-
pétition. A 25 ans, il avait
réussi les performances exi-
gées pour participer aux
Jeux olympiques d'Albert-
ville:

Ueli Scherrer
se retire

ski alpin

Le premier entraînement en
vue de la descente dames
de Coupe du monde, qui
aura lieu vendredi à Méribel
(France), a dû être annulé
en raison des dangers que
représente la piste,

On annule
à Méribel
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Bureau d'Etudes Techniques VU H kVVEIl

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance <p 038/21 20 20
Administration: <?038/24 35 71 Dès 7 heures

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée

Egalement beaux appartements
de 31/2 et 41/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter. : ;

Pour tous renseignements, téléphonez
à la gérance.

< 450-1 j
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tUliàiSimBam cahotantes. Un moteur 2.0i aux lève-glaces électriques que la Sierra 4x4 Break
Si vous êtes en quête d'une Twin-Cam de 120 ch, au tem- et à la radio OUC électroni- tient réellement ses ptomes-
voiture qui ne rechigne pérament à toute épreuve. ' que. Si cette description ses. Et son prix achèvera
jamais devant les difficultés 3^1̂ ^  ̂ A de vous 

séduire
: Fr. 30600.-
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• immobilier

A louer, aux Hauts-Geneveys, à proxihité de la route
de La Vue-des-Alpes, pour atelier ou autre

surface de 190 m2
è sur 1 niveau (rez-de-chaussée) avec accès

pour véhicules. Possibilité de rénovation
et de transformation au gré du preneur.

450-1107

1 êSfa, HARNISCH & SCHULTHEISS SA
t̂fw ATELIER D'ARCHITECTURE CORGEMONT

SAINT-IMIER, à louer ou à vendre

appartement de 6 pièces
luxueux duplex, moderne, cheminée, 3 salles d'eau,
buanderie, cave et garage.
Location: Fr. 1600.- + charges.
Garage: Fr. 100.-.
Prix de vente: Fr. 465 000- (aide fédérale). 0612892
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: @ 032/97 26 27

l^feHr&T 
LA PROPRIETE

"l? ** I f ACCESSIBLE
li ""i ¦¦ ¦"" 'rve^W

A Saint-lmier \ x ^ 0̂^ .̂
nous vendons en PPE „

spacieux appartement
de 2Vt pièces, 68 ma avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité |
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28-440 !

r -— ^——\

I QiEiO
[ A louer: \
\ magasins, boutiques, bureaux j
î entièrement rénovés
I Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et J
| équipés. Entrées indépendantes. Vitrines. |
î Louables séparés ou ensemble. E

g Fr. 1050.- et Fr. 1400.- + charges Fr. 150.-

| Service de conciergerie, W.-C. indépendants. |
1 Machine à laver le linge et séchoir collectifs. |

I Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |
i Entrées indépendantes sur zone piétonne, g
¦ Fr. 300.- et Fr. 400.- + charges Fr. 30.-.
I Libres de suite ou pour date à convenir. ¦

I Pour visiter et traiter:
| s SOGIM SA |
î 

" Société de gestion immobilière 9 ¦
* Avenue Léopold-Robert 23-25 I !
§ 2300 La Chaux-de-Fonds s I
1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

^̂ 00Êt QUARTIER Hô
PITA

L
wfj^Vft 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^  ̂ appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière vitro-
i céramique), salle de bains avec W.-C, balcon,

dépendances.
Loyer: 2 pièces Fr. 890- + charges.

4 pièces Fr. 1230- + charges.
Libres: tout de suite.

28-12083r JM^MSâHul lii itlIlLllHÉfeEHpBMÉkHĤ feî ^HBtt̂ d̂HQMMHÎfrfKH
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Berne
accroché
• SIERRE- BERNE 2-2

(0-0 0-1 2-1 )
Graben: 4150 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 23e Bàrtschi (Montandon)
0-1. 42e Glowa (Silver) 1-1. 55e
Howald (Montandon, à 4 contre
3) 1 -2. 58e Silver (Baldinger) 2-2.
Pénalités: 8x2 '  contre Sierre, 7 x
2' + 1 x 5' + pénalité de match
(Haworth) contre Berne.
Sierre : Erismann; Baldinger, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Neu-
kom, Guntern; Mort, Mongrain,
Kuonen; Glowa, Lotscher, Silver;
Mathier, Berdat, Locher.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Urs Hirschi; Cunti, Vrabec,
Burillo; Markus Hirschi, Haworth,
Howald; Hagmann, Montandon,
Bàrtschi.

• OLTEN - ZOUG 5-6
(2-3 1-1 2-2)

Kleinholz: 2800 spectateurs.
Arbitre : M. Lichtnecker (Ail).
Buts: 5e Ritsch (Vondal) 0-1. 9e
Niderôst (McEwen, Stastny) 1-1.
10e Yaremchuk (Schafhauser) 1-
2. 16e Schlàpfer (Kessler) 1-3.
18e McEwen (Graf) 2-3. 24e Lau-
rence (Burkart, Meier) 2-4. 25e
Stastny (McEwen, à 5 contre 4) 3-
4. 42e Graf (Stastny) 4-4. 54e Ya-
remchuk (Muller) 4-5. 57e Graf
(Niderôst) 5-5. 57e Yaremchuk
(Muller, Schafhauser) 5-6.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten, 8 x
2' contre Zoug.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Probst, Stucki; Sutter, Cas-
ser; Stastny, Lôrtscher, Graf;
Tschumi, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Muller, Béer; Monnier.
Zoug: Bosch; Stadler, Burkart;
Ritsch, Kessler; Schafhauser,
Kùnzi; Antisin, Laurence, Meier;
Lang, Schlàpfer, Vondal; Muller,
Yaremchuk, Neuenschwander.

• FR GOTTÉRON - AMBRI
7-3 (4-0 2-1 1-2)

Patinoire de Saint-Léonard :
5900 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 7e Khomutov (Bykov, à 4
contre 4) 1 ̂ 0. 10e Balmer (Bykov,
à 4 contre 4) 2-0. 16e Schaller

-¦(Griga) 3-0. 19e Balmer (Khomu-
tov) 4-0. 34e Bykov (à 4 contre 5)
5-0. 38e Balmer (Bykov, à 4
contre 4) 6-0. 40e Egli (Batt) 6-1.
49e Rottaris (à 5 contre 4) 7-1.
54e Muller (Bullard, à 5 contre 4)
7-2. 56e Riva (Peter Jaks, à 5
contre 4) 7-3.
Pénalités: 7x2 '  contre FR Gotté-
ron, 8 x 2' + 1 x 10' (Pair) contre
Ambri.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Hofstetter, Griga; Bobil-
lier, Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Rottaris, Reymond, Theus;
Moret.
Ambri: P. Jaks; B. Celio, Tschu-
mi; Muller, Mettler; Reinhart, Riva;
Manley; Fischer, McCourt, Pair; P.
Jaks, Bullard, N. Celio; Mattioni,
Metzger, Vigano; Egli, Batt, Breda.

• LUGANO - ZURICH 10-5
(4-2 4-1 2-2)

Resega: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 2e Thôny (F. Lùthi) 1 -0. 4e
Eggimann (Nàslund) 2-0. 12e
Brasey (Nàslund, à 4 contre 4) 3-
0. 15e Walder (Eggimann) 4-0.
17e Martin 4-1. 19e Richard
(Faic) 4-2. 24e Nàslund (Svens-
son) 5-2. 25e Richard (Beat
Lùthi) 5-3. 29e Eggimann (Ber-
taggia, à 5 contre 4) 6-3. 31e F.
Lùthi (Nàslund, à 5 contre 4) 7-3.
38e Nàslund 8-3. 43e Tschudin
(Martin, Wick) 8-4. 50e Nuspliger
(Richard, à 4 contre 5) 8-5. 52e
Eberle (Fredi Lùthi) 9-5. 52e
Nàslund (Fontana) 10-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano,
10x2'  contre Zurich.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Domeniconi, Brasey; Bertaggia,
Rogger; Nàslund, Eggimann, Wal-
der; Thôny, F. Lùthi, Christoffel;
Ton, Fontana, Eberle.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; B. Lùthi, Richard, Hotz;
Martin. Meier, Tschudin.

CLASSEMENT
1. Berne 27 22 4 1 138- 58 48
2. Lugano 27 20 3 4 140- 78 43
3. Kloten 27 17 2 8 144- 97 36
4. FR Gottéron 27 14 2 11 118-107 30
5. Sienne 27 9 6 12 125-133 24
G. Ambri 27 11 1 15 114-138 23
7. CP Zurich 27 8 4 15 107-129 20
8. Zoug 27 7 4 16 112-147 18

9. Sierre 27 4 6 17 96-148 14
10. Olten 27 7 0 20 87-146 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 janvier. Bienne - FR
Gottéron. Zoug - Lugano. Zurich -
Sierre. Berne - Olten. Ambri - Klo-
ten. (si)

La série noire continue
LIMA: nouvelle défaite de Bienne à Kloten
• KLOTEN - BIENNE 8-4

(4-3 2-0 2-1 )

Après avoir disputé l'un de
ses meilleurs matches de la
saison trois jours plus tôt
au Tessin, il semblait que le
HC Bienne était sur la

Olivier Anken impuissant face à Félix Hollenstein: Kloten s 'est irrésistiblement envolé
dans le deuxième tiers. v •' ¦ '  ~ ™» n,.. f . . . .  '- (Keystone)

¦ - : .- • ; • • • ' • ' ¦LSe Luiiï db

bonne trace à Kloten. Dans
le camp biennois, on avait
donc la mine plutôt tran-
quille et réjouie avant le
coup d'envoi.
Il fallait donc s'attendre à ce
que la troupe de Dick Decloe
réagisse afin de mettre un

terme à quatre défaites consé-
cutives. Les choses n'ont dès
lors pas tardé.

La première réussite était
toutefois à l'actif des Zurichois,
alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique à la suite
d'un changement incorrect.

Nervosité à la bande côté bien-
nois? Non. Ou plutôt: accident
de parcours. Car Boucher fai-
sait à son tour clignoter la
lampe rouge.

RÉACTION
On ne s'était donc pas trompé
dans les pronostics: Bienne af-
fichait une sacrée volonté. A la
dixième minute pourtant, une
nouvelle pénalité infligée à un
Biennois allait déclencher un
immense passage à vide parmi
les défenseurs seelandais. La
marque passa aussitôt à 4-1.

Résultat terriblement sévère,
compte tenu du fait que
l'équipe biennoise avait à son
actif autant d'actions dange-
reuses que son adversaire. De-
cloe demanda un temps mort.
Mais la réaction des joueurs se
fit attendre.

A la 20e minute, elle fut ce-
pendant explosive. Boucher,
toujours à l'affût devant le but
de Pavoni, réussit par deux fois
à le tromper. Tout semblait en-

core possible dans le camp des
visiteurs. ¦

NUITS BLANCHES
EN VUE

Mais là où, certes, les avions
volent bas, les Aviateurs volè-
rent au-dessus des nuages à
l'approche de la mi-match.
Comme si l'air glacial qui ré-
gnait au Schluefweg avait, pa-
radoxalement, réchauffé les es-
prits des joueurs zurichois. Au-
tant dire - que les Seelandais
avaient oublié de flairer le dan-
ger provenant de l'arrière.

Sigg, puis Hoffmann, par
des époustouflants solos, fi-
rent couler la formation bien-
noise. Il restait vingt minutes
au HC Bienne pour revenir à la
surface. Mais celui-ci avait
brûlé ses dernières cartouches.

En guise de conclusion, on
dira qu'alors que le cœur de la
ville zurichoise s'endormait
paisiblement, on devait com-
mencer à passer des nuits
blanches à Bienne. (rp)

Schluefweg: 3057 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 2e Schlagenhauf
(Hollenstein, à 5 contre 4) 1 -
0. 4e Boucher (Patt ) 1-1.
11e Nilsson (Eldebrink, à 5
contre 4) 2-1. 12e Nilsson
(Hollenstein) 3-1. 14e
Schlagenhauf (Celio) 4-1.
20e Boucher (Pfosi, à 5
contre 4) 4-2. 20e Boucher
(Pfosi) 4-3. 28e Sigg (Schla-
genhauf) 5-3. 36e Hoffmann
6-3. 46e Hoffmann (Nilsson,
à 5 contre 4) 7-3. 50e Schla-
genhauf (Celio, à 4 contre 5)
8-3. 54e Dupont 8-4.

Pénalités: 4x2 '  contre cha-
que équipe.

Kloten : Pavoni; Elsener, El-
debrink; Baumgartner,
Rauch; Bruderer, Sigg; Hoff-
mann, Nilsson, Hollenstein;
Rufener, Ayer, Baumann;
Schlagenhauf, Soguel, Celio.

Bienne: Anken; D. Dubois,
Gingras; Steinegger, Catta-
ruzza; Pfosi, Schneider;
Rùedi; Kohier, Dupont,
Leuenberger; J. Aeschli-
mann, J.-J. Aeschlimann, G.
Dubois; Patt, Boucher, Erni;
Stehlin. " '"""'

Un point précieux
LWB: Ajoie réalise une excellente opération à Rapperswil
• RAPPERSWIL-AJOIE

3-3 (0-1 3-1 0-1)
Ajoie a fait plaisir hier soir.
Notamment en engran-
geant un point important
quant à l'obtention de
cette fameuse quatrième
place, ce qui était néces-
saire, à défaut d'être indis-
pensable. Et pourtant, en
cas de défaite, les Juras-
siens auraient eu toutes les
excuses à invoquer.
Daoust était en effet sus-
pendu, alors que Weber et
Spahr grossissaient la liste
des blessés.
Le HC Ajoie s'est empressé de
montrer que la fessée reçue sa-

medi était oubliée. Et bien ou-
bliée. Pas question de penser
au classement de Rapperswil
avant de débuter ce match. Le
HCA jouait son jeu.

Résultat: un jeu haché au
possible au cours de la pre-
mière période. Pas beau à voir,
mais relativement efficace.
Suffisament du moins • pour
mener d'un but à l'issue du
premier vingt.

L'ESSENTIEL
Ensuite, au vu du spectacle
présenté, les Jurassiens au-
raient dû accroître leur avan-
tage. A cause d'un gardien en
grande forme, il n'en était hélas

rien. Les Romands se retrou-
vaient même menés au score.
On pensait donc au pire. A tort.
Ajoie devait avoir retrouvé un
moral, car jamais les hommes
de Richmond Gosselin ne
baissèrent les bras.

Et ils prouvèrent qu'ils
avaient retrouvé un potentiel
certain lors de l'ultime période.
Un tiers temps qui appartenait
entièrement aux Jurassiens. Le
HCA devait donc gagner. Il n'y
réussissait pas. Mais l'essentiel
résidait peut-être dans ce point
bien précieux, même si l'on
peut se dire qu'Ajoie méritait la
victoire.

L'essentiel, c'est aussi certai-

nement le fait qu'Ajoie, malgré
l'absence de nombreux titu-
laires, est parvenu à reprendre
enfin un match à son compte.
Ajoie ne s'est pas laissé im-
pressionner, et a joué son jeu
avec discipline.

Comme si, cette fois, Rich-
mond Gosselin avait été enten-
du. Il était temps. L'équipe ju-
rassienne ne pouvait en effet
rester sur l'échec de samedi.

(mr)

Lido: 2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Baumgartner et Otter.
Buts: 20e Lambert (Princi)
0-1. 23e Hills (Kochevnikov,
à 5 contre 4) 1 -1. 29e Glanz-
mann 2-1. 31e Voisard (Joli-
don) 2-2. 37e Kochevnikov
(Bhend, à 5 contre 4) 3-2.
57e Princi (Jolidon) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Rapperswil, 7 x 2 '  contre
Ajoie.
Rapperswil: Schoepf;
Bhend, Langer; Stocker,
Naef; Salis, Just; Rogenmo-

ser, Hills, Eicher; Mueffler,
Kochevnikov, Pleschberger;
Glanzmann, Schneller, Bloe-
chliger; Hafner, Camenzind.
Ajoie: Crétin; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Berch-
told, Schneeberger; Jolidon,
Lambert, Grand; Signorell,
Pestrin, Brambilla; Schai,
Butzberger, Grogg.
Notes: Rapperswil sans
Yates (étranger surnumé-
raire). Ajoie sans Castellani,
Sembinelli, Spahr, Studer,
Weber (blessés) ni Daoust
(suspendu).

Un bon point pour Martin Brich et Ajoie. (Galley)

jvlarticmv revient
• LYSS - MARTIGNY 2-5

(1-4 1-0 0-1 )
Patinoire de Lyss: 1021 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 4e Bauer (Shastin, à 5
contre 4) 0-1. 8e Gagné (Mirra)
1-1. 14e Bùnter (Fuchs, à 5
contre 4) 1-2. 14e Zimmermann
(Baumann) 1-3. 18e Shastin
(Fuchs) 1-4. 31e Laczko (Wei-
bel) 2-4. 56e Pousaz (Fuchs) 2-
5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 5 x
2' plus 10' (Léchenne) contre
Martigny.

• GE SERVETT E - HERISAU
6-6 (1-2 3-3 2-1 )

Vernets: 560 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts : 15e Honsberger (Regali)
1-0. 17e Weisser (Keller) 1-1,
1 9e Balzarek (Weisser) 1 -2. 23e
Terry (Giacomelli ,. à 4 contre 5)
1 -3. 24e Terry (Giacomelli, à 4
contre 4) 1 -4. 28e Regali (à 5
contre 4) 2-4. 30e Egli (Heim, à 4
contre 4) 2-5. 32e Lamoureux

(Regali, à 5 contre 4) 3-5. 38e
Morisoli (Hinni) 4-5. 42e Hons-
berger (Regali) 5-5. 45e Taylor
(Terry) 5-6. 47e Campbell (Re-
gali, à 5 contre 4) 6-6.
Pénalités : 7 x2 '  contre GE Ser-
vette, 8 x 2 '  contre Herisau.

• LANGNAU - LAUSANNE
7-0 (2-0 3-0 2-0)

llfis: 2914 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 5e Dekumbis (Ledermann,
à 5 contre 4) 1 -0. 7e Ledermann
(Malinowski) 2-0. 21e Leder-
mann (Malinowski) 3-0. 25e
Naud (Moser) 4-0. 31e Naud (à
5 contre 4) 5-0. 45e Moser
(Naud) 6-0. 60e Steffen (Boss-
hardt) 7-0.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2 '  plus pénalité de
match (Kaszycki) contre Lausan-
ne.

• COIRE - BÛLACH 6-3
(4-1 1-1 1-1 )

Hallenstadion: 2190 specta-
teurs

Arbitre : M. Gugger.
Buts: 3e Stepanitchev (Muller, à
5 contre 4) 1-0. 5e Muller (Ste-
panitchev) 2-0. 6e M. Studer 2-
1. 8e Muller (Stepanitchev) 3-1.
12e Wittmann (Muller, à 5 contre
4) 4-1.21eJàggi (Kossmann, à 4
contre 5) 4-2. 25e Muller
(Schàdler) 5-2. 54e Bachler 5-3.
57e Lavoie (Wittmann) 6-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire,
1 1 x 2 '  contre Bùlach.

CLASSEMENT
'. Coire 27 18 2 7 178-115 38
2. Rapperswil 27 15 5 7 117- 96 35
3. Lausanne 27 16 3 8 148-129 35
4. Herisau 27 11 6 10 122-103 28

5. Ajoie 27 12 4 11 105-119 28
6. Bùlach 27 12 3 12 130-117 27
7. Lyss 27 11 4 12 116-137 26
8. Martigny 27 10 5 12 115-117 25
9. Langnau 27 10 1 16 120-133 21

10. GE Servette 27 1 5 21 74-159 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 janvier: Ajoie - Lan-
gnau. Bùlach - GE Servette. Heri-
sau - Lyss. Lausanne - Rappers-
wil. Martigny - Coire.



J\ oied d'œuvre
Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement hier

Les vacances sont termi-
nées ! Les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds ont en ef-
fet repris l'entraînement
hier en fin d'après-midi,
l'entraîneur Roger Làubli
pouvant compter sur la to-
talité de son effectif à La
Charrière. Et tous - jou-
eurs, entraîneur et diri-
geants- n'ont qu'un objec-
tif en vue: celui de faire
bonne figure dans le tour
de promotion-relégation
qui s'annonce.

Les «jaune et bleu» s'entraîne-
ront pratiquement tous les
jours jusqu'à la reprise. Après
une dizaine de séances plus

Programme
Jeudi 24 janvier: Malley -
FCC.
Samedi 26 et dimanche
27 janvier: tournoi en salle
de Central Fribourg.
Mercredi 30 janvier:
Montreux - FCC.
Samedi 2 février: Delé-
mont - FCC.
Mardi 5 février: NE Xa-
max - FCC.
Mçrcred^xffivHet; 

/. jW
vey ,- FCC.
©trvëridredf ' ff ôu^dj-
manche 17 février: càrhp
d'entraînement au Centre
de Sports «Il Ciocco» de
Castelvecchio (Italie).
Mardi 19 février: Yver-
don - FCC.
Jeudi 21 février: Domdi-
dier - FCC.
Samedi 23 février: Etoile
Carouge - FCC.
Mardi 26 février: Colom-
bier - FCC.
Dimanche 3 mars : début
du tour de promotion-relé-
gat'ron LNA-LNB (Locarno
- FCC).

particulièrement axées .sur la
condition physique et le fit-
ness, la troupe de Roger Lâubli
entamera sa - longue - série de
matches amicaux .

par Renaud TSCHOUMY

«Nous avons conclu neuf
parties, auxquelles il faut ajou-
ter le tournoi de Central Fri-
bourg et quelques rencontres
que nous disputerons dans le
cadre de notre camp d'entraî-
nement en Italie» précise Ro-
ger Làubli. Et d'ajouter: «Il n'y
a pas de miracle: pour être en
forme le 3 mars, il nous faut
jouer au maximum. Raison
pour laquelle tous ces matches
se disputeront en plaine.»

PAS DE RÉELLE
PRESSION

Pour la première fois depuis
qu'il a été relégué de Ligue na-
tionale A, le FC La Chaux-de-
Fonds participera donc au tour
de promotion-relégation. Pour
mémoire, les adversaires du
FCC seront Aarau, Zurich, le
SC Zoug, Locarno, Schaff-
house, UGS et Old Boys.

L'avis de Roger Làubli: «La
plupart dèûcëâ équipasse sorjt
renforcées durant la ̂ rêvé"*rii -
vernale. '̂e^H|jSiOBS»*n©tam-
m'ërit de Locarno et Schaff-
house. Ces deux formations,
de même que les deux pen-
sionnaires de Ligue nationale
A, représentent assurément de
gros morceaux. Mais qui sait?»

Une interrogation qui en'dit
long sur les desseins de
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
«Nous avons un potentiel suf-
fisant pour espérer créer quel-
ques surprises et nous illustrer.
Il faudra pour cela que tous
soient convaincus de leurs
possibilités. Pour pas mal d'en-
tre eux, participer à un tour de

Pour Mike Urosevic , José Guede, «Winnie» Haatrecht et Fabrice Maranesi (de gauche à
droite), les vacances sont bel et bien terminées. (Henry)

promotion-relégation, consti-
tue une première* il faudra
qu'ifs s'habituent à cela, com-
me .ils devront s'habitueri à

"jotfërfarfs* rëêllè;pfèssionI..j si
*ç6Tf BŜ cellë de la victoire»?

* îv;> PRINTEMPS,̂  N
INTÉRESSÂ§Hy

Roger Làubli ne pense donc
pas vraiment à la promotion,
ce qui n'était d'ailleurs pas le
but de la saison: «Il serait faux
de se braquer là-dessus. Nous
allons prendre les matches les
uns après les autres, et nous
devrions réussir à progresser
de la sorte. L'important sera de
ne pas rater nos premières ren-
contres, de manière à rester le
plus longtemps possible dans
le coup.»

A cet égard, Roger Làubli se
réjouit du calendrier: «Nous
avons un printemps intéres-
sant, avec des déplacements à
Locarno et Aarau. Cela nous
permettra de nous juger. Et si,
d'aventure, nous parvenions à
bien négocier nos premiers
rendez-vous, nous serions
dans des conditions morales
idéales pour recevoir Servette
en Coupe.» Et l'on sait ce que
représente la Coupe de Suisse
pour certains...

LE RÔLE DU PUBLIC
Les «jaune et bleu» n'auront
pas trop d'un mois et demi de
préparation pour parvenir à
leurs fins. «Je suis convaincu
que nous allons en embêter
quelques-uns, ajoute Làubli.

En espérant que le public
chaux-de-fonnier s'identifiera
à nous, suivra le mouvement».

Le mot est lâché: Làubli
compte beaucoup sur le sou-
tien des spectateurs. «Bien sûr,
le spectacle présenté ces qua-
tre ou cinq dernières années
n'était pas vraiment bon, mais
il n'y a pas lieu de dramatiser
non plus. On verra bien si La
Chaux-de-Fonds désire vrai-
ment une bonne équipe de Li-
gue nationale. Car enfin: 1500
spectateurs pour une ville de
près de 40.000 habitants, ce
n'est tout de même pas la fin
du monde, non?».

Non, en effet. La question
est de savoir si le message pas-
sera... R.T.

f^Bî l menu ce soir?

L'étude lancée par le Dr Roland Grossen (photo Schneider)
a abouti à des résultats intéressants.

Diététique: les footballeurs suisses pas vraiment dans le coup
Les médecins des clubs de
la Ligue nationale se sont
réunis à Berne pour leur
quatrième colloque orga-
nisé par la commission
médicale de l'ASF. Le
thème choisi était «L'ali-
mentation du sportif».
La surveillance diététique fait
partie de la préparation de cha-
que athlète et il n'est plus pos-
sible aujourd'hui de prétendre
à une performance de haut ni-
veau sans une alimentation
adéquate. Comment nos foot-
balleurs considèrent-ils ce pro-
blème?

MANQUE
DE DISCIPLINE

Pour évaluer avec précision la
situation des clubs helvéti-
ques, la commission médicale
de l'ASF, par l'intermédiaire du
Dr Roland Grossen (Neuchâ-
tel Xamax) a fait une étude au-
près des joueurs de Ligue na-
tionale A et B. Sept cent vingt
questionnaires individuels et
anonymes ont été distribués et
trois cents ont été analysés (8
clubs de LNA et 8 clubs de
LNB ont répondu).

Il ressort de cette étude que
94% des joueurs considèrent
comme important le fait de sur-

veiller son alimentation, que
82% estiment leurs connais-
sances en la matière suffi-
santes, mais que seulement
50% des internationaux et 25%
des joueurs de Ligue nationale
s'astreignent à une discipline
quotidienne.

L'information aux joueurs
est diffusée par les entraîneurs
et les médecins de club (40%
chacun), par les coéquipiers,
l'entourage familial (5%) et par
les lectures personnelles (43%
des joueurs).

Pour la moitié de nos jou-
eurs, la surveillance alimen-
taire se limite aux repas pris en
équipe et à l'adjonction de
compléments minéraux ou vi-
taminés. La phase de récupéra-
tion est le plus souvent négli-
gée, ce qui est un élément né-
gatif au vu du mode de cham-
pionnat actuel.

LACUNES
D'autres points ont été mis en
évidence par cette étude:

- Les problèmes d'hydrata-
tion sont mal connus des jou-
eurs et les mesures prises en
condition climatique difficile
sont souvent inadéquates.

- Les jeunes joueurs sem-
blent mieux informés que leurs

aînés, mais moins disposés à
modifier leurs habitudes.

- Les repas pris en équipe
sont pour la plupart mono-
tones et peu variés.

- Les joueurs, et les interna-
tionaux en particulier, sont
avides de friandises dans leurs
déplacements.

- Les joueurs étrangers
nous apprennent que la sur-
veillance diététique en Suisse
est le plus souvent moins
stricte que dans leur pays.

SOUHAITS
Cette étude a donc permis de
mettre en évidence les lacunes
de nos clubs en matière de dié-
tétique. Elle a servi de base à
une discussion qui a abouti
aux propositions suivantes:

- Revoir l'information aux
joueurs et l'étendre aux entraî-
neurs et aux juniors.

- Promouvoir une hygiène
alimentaire simple et correcte,
restituer le plaisir des additifs
alimentaires.

- Participer à l'élaboration
des plans de menus en faisant
un effort pour varier et rendre
agréables les repas.

- Etre un conseiller perma-
nent de l'entraîneur et des jou-
eurs, (si)

L'Espagne affronte aujour-
d'hui le Portugal à Castel-
lon (est de l'Espagne) en
match amical, qui servira de
préparation avant sa ren-
contre face à la France, le
20 février à Paris, pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 92 (groupe 1).

Un Suisse
en Argentine
L'Argentino-suisse Jorge
Walter Theiler (27 ans) a
été prêté par son club, le FC
Saint-Gall, à River Plate
Buenos Aires. Theiler, qui
posssède la double natio-
nalité, a signé un contrat
qui porte jusqu'à la fin de la
présente saison avec une
option pour un transfert dé-
finitif. 

Dernier test
pour l'Espagne

Après Marc Rosset lundi , ce fut hier au tour de Jakob Hlasek de passer à la
trappe des internationaux d'Australie à Melbourne. L'Helvète s'est incliné en
quatre sets (0-6 6-4 7-5 6-4) face à l'Australien Jason Soltenberg (ATP 107).
Alors que pour la première fois dans l'histoire du tennis deux Suisses étaient
classés têtes de série dans une épreuve du Grand Chelem, ils ont déjà disparu de
la circulation après le deuxième jour de compétition. Sans pouvoir formuler la
moindre excuse ! g\? 9

Hlasek comme Rosset

TV françaises:
le ballon rond

en force
Le magazine français spé-
cialisé Télé 7 jours publie
un palmarès intéressant
dans son numéro de cette
semaine. Avec l'aide de
Médiamétrie, notre con-
frère a classé toutes les
émissions catégorie par
catégorie, diffusées sur les
chaînes françaises. En ce
qui concerne le sport, le
football vient largement
en tête, la finale du Mon-
diale RFA - Argentine
ayant permis à TF1 de to-
taliser 14.250.000 télé-
spectateurs.
Juste derrière la finale de
Rome, on trouve la demi-finale
entre l'Italie et l'Argentine dif-
fusée sur Antenne 2
(12.350.000).

La chaîne de Francis Bouy-
gues se taille la part belle du
gâteau, elle qui retransmet la
plupart des matches de foot-
ball. Le fameux Benfica - Mar-
seille par exemple est arrivé en
troisième position avec
10.750.000 téléspectateurs.

TIOZZO COMME
ROLAND-GARROS

Les autres disciplines sportives
permettent à la chaîne publi-
que Antenne 2 de prendre sa
revanche sur sa rivale. L'arrivée
du Tour de France a été suivie
par 6.750.000 personnes. Le
rugby sur A2 a également la
cote avec des scores supé-
rieurs à 5 millions de téléspec-
tateurs. La classique Paris -
Roubaix a réalisé aussi un ex-
cellent résultat (5.600.000).

Encore un chiffre intéres-
sant: la finale de Roland-Gar-
ros, retransmise sur Antenne 2,
a réuni 5.550.000 téléspecta-
teurs, soit exactement le même
nombre que le combat qui op-
posait à Lyon Tiozzo à In Chul-
baeck, diffusé lui sur TF1. La
Formule 1 (TF1), réalise elle
aussi de bons résultats (entre
5,3 et 5,9 mios).

Dernière remarque: la finale
RFA - Argentine, leader dans
la catégorie sport, arrive en
deuxième position, toutes ca-
tégories confondues, seule-
ment devancée par le film «Les
sous-doués en vacances»
(14.750.000), mais devant «La
vache et le prisonnier»
(14.200.000), »Sébastien
c'est fou» (14.100.000), «Suc-
cès fou» (13.800.000) et le
«Bebête show» (13.700.000).

C'est Dieu qui va être
content... (gs)

Le football
écrase tout



Musée de salon et tic-tac grippé
Patronage discutable au MIH de La Chaux-de-Fonds

Le MIH n'a pas vraiment vendu
son âme à Franklin Mint S.A.
pour l'édition d'une collection
d'horloges miniatures; seulement
un peu de son honorabilité contre
de bonnes espèces sonnantes et
trébuchantes. Une vieille histoire
qui refait surface et qui ne man-
que pas d'interpeller les Chaux-
de-Fonniers et autres horlogers.
Voici l'épopée d'un musée de sa-
lon qui mérite plutôt le grenier se-
lon certains experts.

Ne croyez pas qu'en acquérant
les 12 petites horloges, fidèles
copies de pendules d'époque,
vous allez contribuer à renflouer
la caisse du MIH. Certes l'af-
faire a rapporté une coquette
somme au Musée mais, le mon-
tant défini sur contrat n'a pas de
rapport avec le succès de vente.

«C est une vieille histoire»
commente d'emblée M. Pierre
Imhof président du MIH, sur-
pris de voir arriver, en tous mé-
nages ce papillon qui fait beau-
coup jaser. Il y a quatre ans que
Franklin Mint S.A., maison de
Munich spécialisée dans les co-
pies d'objets et autres babioles
pour pseudo-collectionneurs,
menaient les tractations pour
obtenir du MIH un patronage
d'une série de copies de petites
horloges. L'accord était réalisé,
notifié sur contrat après quel-
ques retouches au texte du pros-
pectus. Celui-ci, en ultième édi-
tion, fait référence plusieurs fois
à la caution du MIH, de ma-
nière assez ambiguë et laissant
croire à une opération menée de
concert.

C'est un peu trop d ailleurs et
Pierre Imhof regrette ce déra-
page. Les responsables du Mu-

sée ne sont intervenus ni sur le
choix des pièces reproduites, ni
sur la facture des copies, ni sur le
descriptif louangeur. Tout com-
me «le certificat d'authenticité
signé par le directeur du Musée»
promis dans le dépliant semble
une vue de l'espri t de Franklin
Mint S.A.; une vue commerciale
aussi, bien sûr, et il est évident
que cette caution morale invo-
quée lourdement est payante.

Le gain financier de cette opé-
ration a séduit le président du
MIH et, apportant une manne
supplémentaire bienvenue, a
permis au Musée de réaliser l'ex-
position «La Révolution dans la
mesure du temps», par exemple.
C'est en fait la cinquième fois
que le MIH prête son nom à
Franklin Mint; il a ainsi prêté sa
notoriété pour des tirages limi-
tés de copies de pendules spé-
ciales ou autre montre comme-
morative dont la bienfacture
n'égratignait pas la réputation
du MIH semblait-il. La dernière
proposition, tellement aber-
rante, a été refusée.

Cette édition de petites pen-
dules, vues sur photos d'abord,
et dont la réalisation lui paraît
correcte pour des miniatures, a
obtenu son agrément. «Dans
cette opération du «Petit Mu-
sée» précise-t-il, notre contrat se
termine à la fin de l'année 1991.
Bien entendu, nous ne renouve-
lerons pas cette collaboration»
souligne Pierre Imhof, expli-
quant les dérapages par le chan-
gement de direction de la mai-
son allemande. Et si Paris valait
bien une messe, il est enclin à
penser que la publicité gratuite
faite ainsi au MIH valait bien
cette liaison dangereuse; les
prospectus contenant une des-

cription sommaire de l'institu-
tion sont en effet distribués à des
millions d'exemplaires dans le
monde, entier

MADE IN HONG KONG?
Franklin Mint à Munich confir-
me cette prospection mondiale
mais demeure vague sur la
quantité tirée. Vingt mille séries
peut-être et le dépliant publici-
taire ne mentionne pas de tirage
limité. Impossible encore de sa-
voir si ces campagnes répétées
sont preuves de succès, avec re-
tirage, ou d'insuccès et donc be-
soin d'écoulement. «C'est plutôt
une série qui marche bien et que
l'on pourrait rééditer si ça conti-
nue» dit au téléphone un em-
ployé de la maison, ignorant
semble-t-il que le contrat avec le
MIH se termine à fin 1991, sup-
primant ce patronage presti-
gieux.

Fidèles copies de pièces pré-
sentées comme «historiques»,
ces pendules miniatures sont fa-
briquées en Extrême-Orient ou
en Amérique. Le choix des
pièces est typiquement le reflet
des goûts américains et n'est pas
dans la ligne des collections du
MIH. Ces petites pendules de 8
à 15 cm de haut, coûtant 285
francs la pièce, sont dotées de
mouvements quartz, étrangers
également. Rien n'est Suisse
dans cette heure-là et ironie sup-
plémentaire, aucun original des
pièces reproduites ne se trouve
au MIH.

Si l'on aime les décorations
kitsch, sûr que ça plaira mais
pour «la fascinante page d'his-
toire» promise, mieux vaut faire
une visite au MIH! I.B.

Entre les des a coudre et les assiettes peintes, Franklin Mint propose une collection d'hor
loges miniatures qui ne sauraient duper les horlogers.

Penser le futur : une mission ambitieuse
Le CERIENT ou les enjeux sociaux des nouvelles technologies

Quels sont les impacts des techni-
ques avancées sur la société et no-
tre mode de vie? Le Centre d'éva-
luation et de recherche sur les in-
cidences et enjeux sociaux des
nouvelles technologies (CE-
RIENT) tente de les analyser à
travers les projets et mandats pu-
blics ou privés qui lui sont confiés.

Penser le futur: c'est un peu la
mission du CERIENT créé en
mars 89 et rattaché à la division
économique et sociale de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ses deux responsables, le pro-
fesseur François Hainard et le
docteur en lettres Pierre Rossel,
avaient convié hier la presse à
une présentation du centre et de
ses travaux.

DEUX PROJETS
EN COURS

Partant du constat que les
sciences sociales doivent jouer le
rôle d'un interface entre la socié-
té et les nouvelles technologies,
le CERIENT oriente sa re-
cherche sur l'identification des

effets et des enjeux sociaux in-
duits par les technologies avan-
cées sur notre société. Que cela
soit dans le monde du travail , de
la formation, de l'économie ou
plus ambitieusement des modes
de vie et des cultures.

D'où ses domaines d'inter-
ventions: évaluation de proces-
sus, conseil et suivi de concep-
tion en matière de stra tégies
d'animations scientifiques, tech-
niques et économiques, création
de services communs partagea-
bles, mise à disposition de

connaissances sur les parcs tech-
nologiques et les liaisons écono-
miques synergiques.

Concrètement, le CERIENT
travaille aujourd'hui sur plu-
sieurs projets. Outre le diagnos-
tic du réseau de la Fondation
Tissot, au Locle, qui cherchait à
mieux identifier son rôle en tant
qu'acteur économique, deux au-
tres projets sont en cours.

Le premier, à Metz en Lor-
raine, à trait à la domotique en
milieu HLM. Dans deux im-

meubles en passe d'être cons-
truits, le CERIENT a évalué les
besoins en domotique, notam-
ment en matière de gestion éner-
gétique individuelle, d'apparte-
ments pilotes pour handicapés
et de devoirs surveillés à dis-
tance.

COMBINAISON
AMBITIEUSE

Le second projet , mené en colla-
boration avec la Faculté
d'architecture, de design et d'ur-
banisme de l'Université de Bue-

nos Aires et soutenu par le
World Laboratory, concerne le
développement d'un interface
industrie-science en Argentine,
un pays qui n'a pas que peu de
culture de liaison entre l'indus-
trie et l'université.

Là, par la mise sur pied et le
suivi de projets spécifiques -
pool informatique, atelier de de-
sign graphique , ingénierie médi-
cale, etc - on cherche à combi-
ner la recherche universitaire et
les activités des secteurs publics
et privés, (cp)

Anniversaire en bois massif
La forêt en fête pour le 700e de la Confédération

Le 700e de la Confédération sera
un anniversaire en bois massif.
Appel à la mobilisation pour les
huit sociétés liées au bois et à la
forêt de notre canton.

«La forêt et le bois, inséparables
de notre histoire, demeurent liés
à notre destin et à l'avenir de no-
tre pays. La forêt est indissocia-
ble de la géographie et imprègne
notre tissu social», affirment les
représentants des huit sociétés
lices au bois et à la forêt de notre
canton. Lors d'une table ronde
à Montmollin , ils ont décidé que
la forêt et le bois devraient avoir
l'occasion de se manifester à
l'échelle du pays de Neuchâtel
dans le cadre des manifestations
du 700e anniversaire de la

Confédération. Le 6e concours
neuchâtelois de bûcheronnage
constituera en septembre 91 un
point de ralliement pour les
amoureux de la forêt. Il se tien-
dra aux Gollières (Les Hauts-
Geneveys). Le départ des joutes
pourrait déjà intervenir le ven-
dredi...

Prélude à ces joutes, le 31
août , en divers endroits du can-
ton , des visites de la forêt ou
d'établissements travaillant le
bois, industriellement ou artisa-
nalement seront organisées.

Une circulaire lance un appel
aux «nombreuses personnes
heureuses de présenter un site,
une activité ou un thème en rela-
tion avec la forêt». Précisant
que cette forme de rencontre

non protocolaire ,favorise des
contacts précieux entre popula-
tion et gens du bois et de la fo-
rêt. Les intéressés sont invités à
faire preuve d'originalité et
d'initiative afin de toucher la
sensibilité des invités en insistant
sur l'avenir du bois et de la forêt.

Le Service cantonal des fo-
rêts, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds at-
tend que s'annoncent les futurs
organisateurs , jusqu 'au 31 jan-
vier 91. Il éditera un catalogue
des manifestations proposées,
largement diffusé. Les invités
s'inscriront. Un repas sera orga-
nisé à midi , voire une aire de pi-
que-nique mise à disposition.
Apéritif et café seront offerts.

AO

VeiUe
de guerre

A l'heure où vous lisez ces quel-
ques lignes, le ternie f a t id ique de
l'ultimatum f ixé à Saddam Hus-
sein pour retirer ses troupes du
Koweït est échu depuis peu. Dès
6heures ce matin, la guerre aura
été légitimée. Et dans le Golf e ,
on saura qui de la colombe ou de
l'aigle aura pris son envol au-
dessus des champs pétrolif ères
en cette aube du 16 janvier 1991.

Mais hier à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et dans nom-
bre d'autres villes de Suisse,
c'est par centaines que jeunes et
aussi moins jeunes, sont descen-
dus dans la rue, osant encore

espérer qu'a quatre mille kilo-
mètres d'ici, au bal de la mort et
des bouchers, personne ne soit
convié. Sans grande illusion, il
est vrai. Tant ténu est l'espoir.

Le rideau est tombé sur les
paillettes d'un eff réné ballet di-
plomatique. Et dans cette
grande salle de spectacle qu'est
devenue notre planète, les om-
bres assassines relèvent la tête.

Déjà et par ordinateur inter-
posé, les têtes pensantes des ar-
mées ont établi leurs projec-
tions. Ici tant de pertes et là tant
d'autres au nom du droit des na-
tions. Et de l'autre côté de cette
f rontière de sable, c'est en invo-
quant le «jihad» que Ton s'ap-
prête à mourir pour les visées
mégalomaniaques d'un prés i -
dent soucieux d'augmenter le

nombre de ses provinces sous
couvert de réparation d'erreur
historique.

Sinistres comptabilités que
celles-là puisque dès aujour-
d'hui, c'est à l'encre de sang
qu'elles risquent bien d'inscrire
leurs chiff res au bilan. A moins
qu'en une nuit, ces quelques bal-
lons blancs lâchés hier dans les
deux neuchâtelois et emportant
au bout de leur mince f i l  l'espoir
ténu de centaines de jeunes gens,
ne puissent apporter là-bas le
message de paix qu'ici , bien à
l'abri de nos conf orts et de nos
suff isances de nations nanties,
en cette veille de guerre, on ose
encore rêver.

Claudio PERSONENI

• Lire également
en pages 17 et 20
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« DESSIN-PEINTURE

i ¦ PLAISIR DE DESSINER

| 1 PEINTURE SUR PORCELAINE

m POTERIE

1 PEINTURE SUR SOIE
m PHOTOGRAPHIE

j • PATCHWORK

1 COUTURE

1 CANNAGE

1 RESTAURATION DE MEUBLES
1 ENCADREMENTS
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Renseignements et inscriptions:

039/23 69 44 HpHBHPl
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Le Restaurant
de la Grébille

sera fermé du 16 janvier
au 7 février

Famille L. Oppliger
28-126740

Cgi 
COUPEROSE I

Disparaît 100% avec nos cures f ,
d'ampoules à base naturelle. j 1

La cure Fr. 84.- + port H
(durée 3 semaines) y

Renseignements: <fi 071/63 53 93. g
41-053187 M

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

NOUVELLE ADRESSE

du local
du FC Le Parc:

Restaurant des Forges
La Chaux-de-Fonds

28-126750

; I PIERRE AUBRY y* wJ /̂l

/liûIM LITS
V*/ *  ̂ MEUBLES
I DÉCORATION

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

WU OFFICE
1 1 DES FAILLITES DE

~̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'une créance

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques le ven-
dredi 18 janvier 1991 à 10 h 30. à l'Hôtel
judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage:
1 créance litigieuse totalisant Fr. 52427.35

+ intérêts et frais réservés,
dépendante de la masse en faillite de M.
Michel Suter domicilié à La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la LP.

La créance ci-dessus, accompagnée d'informa-
tions, pourra être consultée à l'Office des fail-
lites soussigné le 17 janvier 1991 de 14 à
16 heures et le 18 janvier 1991 de 8 h 30 à
9 h 30.

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1991.

Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

28-12412

Pour les Jeunes de 15 et 16.ans,
Le C.A.R. propose:

un week-end
de ski à Vîllars,
les 2 et 3 février.
Renseignements et inscriptions
au
CARWmm
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12, 2300La Chaux-de-Fonds, 039/28 47 W

Les places sont limitées.
28-12406

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II j

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46/47
28-12398

ACHÈTE
Vaisselier +

établi d'horloger
ancien

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

Solution
du mot mystère

AUBERGE

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>€-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, tes demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 /'ours à f 'avance,
s. v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. A vion; Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

B " DENIS
I CORNU
U.PM- c F R l E

ÉBÉN' 5TE j gffl
11' M i»™IWf/ ï f, ¦, ihf / É> m:miM-r^ly -NJi 'liii '--:: ' '. ¦' '
RUE DE LA SERRE 90

TÉL. 039 23 07 55
2300 LA CHAUX-DE FONDS

liihl" .:. M>: J I  ,''...
- . '¦ ' ' :

LE MARCHÉ
DE L'OCCASION

VEND:
BENNES
hydr., 3 pts,

2 m = Fr. 2100.-;
PIROUETTES

d'expositions, hydr.,
artic.

5.20 m = Fr. 5500 -
(prix spécial);

ANDAINEURS
artic.

10 bras = Fr. 3400.-
(12 ans de référence

pour les pièces);
UN CHOIX

DE BISACS.
état garanti.

<p 037/52 1915.
17-61112 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

VJ \m̂ r Boutique de mode masculine

HcwJ lùùk
Mme M. Barfuss

Serre 55, face au cinéma Scala
<p 039/23 88 22

SOLDES 40%
Collection automne-hiver

Vente spéciale
du 11 au 31 janvier 1991 ^2 '

28-12227 m^^L

^̂ H,, t< /̂ les % JTHI IT*^J^^— w\ j r%rj ^

Samedi 19 janvier 1991
à 20 heures

L'ombre
du doute

par la Compagnie
I Philippe Saire I

Chorégraphie: Philippe Saire
Location:

Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444
28-12085

NOUVELLE ECOLE DE MANNEQUINS

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

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

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

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

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

Tél. 039/28 4914
28-12586

Q |4<n
aînés+sport l"̂ 4̂ 1 J

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

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

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

Renseignements complémentaires et bulletin d'inscription
â Pro Senectute, 0 039/23 20 20

28-12278

m off res d'emploi

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

un peintre industriel
ou en carrosserie
Nous demandons:
- bonne qualification et expérience;
- moyen de locomotion privé.

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

cation.

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

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

28-32007

^̂  FRANCIS
jâC|&NUSSBAUM
cherche un

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

91-366

D i s c o t h è q u e

Cherche
BARMAID

CAISSIER I ERE
PORTIER

MCCAIDIIULY
salcn de ieux

Cherche
SOMMELIERES

\ ŜS»
Cherche

CAISSŒRE VENDEUSE
AIDEDECUISINE

Sans permis s'abstenir
pour renseignements et rendez- vous.

téléphoner aux heures dé bureau .
039/2831.76

PARTNER

V 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Notre mandante, importante enteprise hor-
logère de la place, cherche un

micromécanicien (CFC)
Vous avez :
- la maîtrise des machines

i conventionnelles;
- le goût du travail soigné;
- de l'intérêt pour la mécanique

horlogère;
- la faculté de travailler de manière

indépendante.
Vous aurez:
- un travail intéressant et varié;
- une place stable:
- prestations sociales d'une entreprise mo-

derne;
- horaire libre;
- salaire adapté à votre expérience.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces



A vol
d'oiseau

La foire de Bâle
par la voie des airs
Le temps, même en période de
Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, c'est de l'ar-
gent! Pour économiser l'un et par
conséquent l'autre, l'aéroport des
Eplatures propose à nouveau une
liaison aérienne quotidienne La
Chaux-de-Fonds - Bâle.
Les portes de la Foire de Bâle
1991 s'ouvriront le 18 avril. A
cette occasion, de nombreux in-
dustriels de la région se rendront
dans la cité rhénane, un déplace-
ment qu 'ils pourront effectuer
par la voie des airs.

Au vu du succès enregistré
l'an passé, l'aéroport des Epla-
tures (ARESA) remet sur pied
son service quotidien de liaisons
aériennes avec transport au sol.
Pendant les huit jours que dure
la manifestation bâloise, les
stands de la foire se retrouve-
ront ainsi à une heure de voyage
des Montagnes neuchâteloises.
L'horaire reste inchangé: le dé-
part des Eplatures est fixé à 8 h
et le retour à 19 h.

Pour repondre a une éven-
tuelle forte demande de la part
des hommes d'affaires, l'aéro-
port des Eplatures a prévu d'uti-
liser jusqu 'à trois avions bimo-
teurs à pistons ou à turbines. De
cette manière, une trentaine de
passagers en tout pourrait s'en-
voler le même jour pour la cité
rhénane.

La solution aérienne présente
encore un avantage. Le vol aux
instruments permet d'aller visi-
ter la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie par
tous les temps! (alp)

Non à la guerre pour du pétrole
Manifestation et cortège de protestation

Réunie sur la place Sans-Nom,
une foule évaluée à 500 personnes
a exprimé, par sa présence, son
opposition à la guerre du Golfe et
a scandé des slogans exprimant
ce refus. Dans la soirée, des pe-
tites flammes d'espérance se sont
encore allumées aux fenêtres.
Confirmant l'inquiétude qui
gagne de l'ampleur, l'appel lan-
cé par un groupe constitué
spontanément pour s'opposer à
la guerre a été assez largement
entendu. En fin d'après-midi, les
manifestants ont rejoint la place
Sans-Nom pour s'engager en-
suite dans un cortège le long du
Pod. Les rangs ont grossi et c'est
un demi-millier de manifestants
qui ont applaudi le discours fi-
nal. Suivant l'injonction de
«non à la guerre dans le Golfe,
oui à une négociation globale et
à une paix juste», ce texte appe-
lait à se souvenir des droits des
peuples, demandant leur auto-
détermination. Il fustigeait en-
core le déploiement militaire

dans le Golfe et, entre autres,
dénonçait les ventes d'armes
suisses.

Sur les banderoles ou pan-
cartes, se lisait une détermina-
tion claire : non à la guerre pour
du pétrole. Les gymnasiens ont
dit leur cri «No violence» et les
enfants interrogeaient «quel est
notre avenir?». Circulait encore,
pour signature, le «Serment du 7
décembre contre la guerre dans
le Golfe», manifeste du meeting
international de Paris.

Cette manifestation, encadrée
par la police, a bénéficié de la
patience des automobilistes rou-
lant sur l'avenue et a recueilli
l'adhésion des piétons specta-
teurs. Les organisateurs ont ap-
pelé à une réunion pour conti-
nuer à s'opposer à la guerre, jeu-
di 17 janvier, Restaurant II Ca-
minetto, 1er étage, à 20 h. (ib)
Un demi-millier de per-
sonnes ont participé au
cortège de protestation.

(Impar- Gerber)

Fausses écritures
Le Crédit Foncier Neuchâtelois
révélait hier des malversations
découvertes à son agence chaux-
de-fonnière, av. Léopold-Ro-
bert 72. Selon le juge d'instruc-
tion, ces dernières portent sur
plusieurs centaines de milliers de
francs. Le système de contrôle
de la banque a décelé une fausse
écriture sur un carnet d'épargne.
De fil en aiguille, d'autres ont
été mises à jour.

Il a commis ces malversations
durant quelques années, trois ou
quatre selon le juge d'instruc-
tion. L'employé, qui a quitté ses
fonctions mi-décembre, dit «a-
voir été confronté à des pro-
blèmes d'ordre personnel, mais
pas d'ordre financier» , relève
encore le juge d'instruction. Il a,
semble-t-il, agi seul. Il est tou-
jours en détention préventive
pour les besoins de l'enquête.

(ce)

Pale copie de «42nd Street»
«Tempo» par les Galas Karsenty-Herbert

«Molières 1990», «meilleur spec-
tacle musical de l'année», qu'ils
affirmaient les Galas Karsenty-
Herbert dans la présentation de
«Tempo». Pas difficile le jury!
Le spectacle présenté lundi soir
au Théâtre de la ville par ladite
compagnie est apparu une insi-
pide copie de «42nd Street», la
comédie musicale qui tient le haut
du pavé à Broadway depuis de
nombreuses années.
Mais ne s'inspire pas qui veut de
«42nd street» où sont subtile-
ment amalgamés une intrigue
substantielle, un développe-
ment, et des chorégraphies
abouties.

«Le meilleur soir de la se-
maine, relate le programme de

«Tempo», c'est celui où ils ou-
blient leurs soucis, leurs pro-
blèmes, pour suivre, avec pas-
sion, le cours de danse... Elles,
neuf femmes, et lui, seul parmi
elles, se retrouvent au rythme
des claquettes...».

L'auteur de «Tempo», le
Londonien Richard Harris, fait
ici une étude psychologique, ra-
tée, de chaque «élève». Si en ef-
fet la danse peut avoir une fonc-
tion thérapeutique, un cours de
danse n'est pas un ramassis de
caractériels. L'auteur entre dans
le quotidien de chacun des «élè-
ves», leurs fantasmes, leur im-
possible dialogue. Si encore il le
faisait en sociologue averti ou
qu 'il avait le sens de l'humour.

Non. Le texte, d'une pauvreté
affligeante, se situe au premier
degré.

Courage se dit le spectateur,
en se calant au fond de son fau-
teuil , tout en espérant que l'insi-
pide babillage fasse bientôt
place à une chorégraphie digne
de ce nom. Autre frustration. Il
faudra attendre la fin du specta-
cle pour que la chorégraphie,
velléitaire tout au long de la soi-
rée, tienne la scène, sans grand
éclat par ailleurs.

Les temps forts du spectacle
se situent dans les interventions
de Madame Grichka (Mado
Maurin) dans le rôle de la vieille
pianiste russe. D. de C.

Concert classique
au P'tit Paris

Les soirées classiques à la cave
du P'tit Paris, entrée libre, du-
rée une heure enviro n, auront
lieu tous les deux mercredis, dès
21 h. Le premier concert , ce soir
mercredi 16 janvier, met en
scène l'«Ensemble trois», une
formation australienne compo-
sée de Phillip Bolliger , guitare ,
John Lennox , clarinette , Fio-

rella Tresca, flûte traversière.
Œuvres de Villa-Lobos et de
compositeurs australiens.

(DdC)

Duo alto et piano
au Conservatoire

Johannes Luthy, premier alto
solo de l'Orchestre de la Sùd-
westfunk de Baden-Baden et
professeur à Fribourg-en-Bris-
gau et Olivier Sœrensen, pia-

niste, titulaire de la classe de
virtuosité du Conservatoire de
Neuchâtel, donneront un
concert ce soir, mercredi 16 jan-
vier, 20 h 15, au Conservatoire.
Œuvres de Hummcl, Schu-
mann et Brahms. (DdC)

Miam, le bon pain
Les membres du Club des loi-
sirs entendront avec plaisir le
maître boulanger Masoni ra-

conter l'histoire du pain à tra-
vers les âges. Ce sera jeudi 17
janvier, à 14 h 30, à la Maison
du Peuple.

L'argent de la culture
Président de la Loterie ro-
mande, grand mécène devant
les créateurs, Alain Barraud
parlera de «Culture et argent»
au Club 44, jeudi 17 janvier à
20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

«Nous serions tous dans le bain»
Réactions à chaud sur la crise du Golfe

Hier après-midi, à quelques heu-
res de l'expiration de l'ultimatum
fixé par les Nations Unies à
l'Irak, nous avons recueilli une
poignée de témoignages auprès
de Chaux-de-Fonniers. Loin de
vouloir refléter d'une manière ex-
haustive l'opinion publique, cet
aperçu permet toutefois de cons-
tater que cette échéance ne laisse
personne indifférent.

La crise du Golfe provoque di-
verses réactions. Dans nos co-
lonnes de mardi, nous avons
évoqué la ruée des consomma-
teurs neuchâtelois sur les den-
rées de première nécessité et les
différentes manières de manifes-
ter pour la paix à La Chaux-de-
Fonds. Hier, armés d'un stylo et
d'un calepin , nous avons inter-
rogé quatre personnes rencon-
trées dans la rue. Elles ont bien
voulu se prêter au jeu de l'inter-
view, (alp)

(Photos Impar-Gerber)

CLAUDE-ALAIN ROBERT
«Tout le monde en parle, cette
menace me préoccupe. J'ai
quand même un peu peur d'une
guerre, bien que le Golfe ne se
trouve pas à proximité de notre
pays. Mis à part sur le plan éco-
nomique, je ne pense pas que la
Suisse sera directement concer-
née par un éventuel conflit».

VIOLETTE VURLOD
«Cette situation m'angoisse, on
ne peut pas rester indifférent. Je
me demande si une guerre ne re-
mettrait pas quantité de choses
en place. En cas de déclenche-
ment des hostilités, je ne crois
pas que les combats s'éten-
draient jusqu 'ici. Mais, nous se-
rions tous dans le bain!».

WILLIAM EGLI
«Je suis pratiquement sûr qu'il y
aura la guerre. A moins d'un re-
virement extraordinaire de der-
nière minute, je ne vois pas d'au-
tre alternative. La plupart des
pays seront touchés et la Suisse
sera impliquée. Les influences
sur l'économie m'inquiètent, je
pense à mon travail».

DIBA GROOTENDORST
«Je n'ai pas vraiment peur, ce
sont les gens qui stressent au-
tour de moi qui m'affolent. J'ai
l'impression paradoxale que
cette crise est à la fois proche et
lointaine. Je ne crains pas pour
mon confort personnel, je place
ma confiance dans la capacité
d'organisation de la Suisse».

 ̂
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Hello! Je m'appelle

DANY
Sébastien

et depuis le 13 janvier 1991
je fais le bonheur
de mes parents.

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

Sandra et Philippe
PETERMANN - FISCHER

Tunnels 22
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126771

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <P 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: $ 23.10.17 rensei-
gnera.

Hôpital: f  27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: p 039/28.75.75.

NAISSANCES

TW\ CLINIQUE
UTU de là TOUR

GABRIELLE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

CÉLINE
le 15 janvier 1991

Famille Chantai et Pierre
MOSSET - BÉGUIN
Rue du Doubs 151

2300 La Chaux-de-Fonds

Donnez-vous le temps h_ '
découlez l'installation &
Hi-Fi de voire choix ,

rv- vinr.o-iiin ¦ j
Vous IVCCVIVZ un conseil j ¦

cl un service personnalises

(7/ JWM-afci/W M (OW&OIPJ  ¦

Collision par l'arrière
Hier, vers 13 h 20, une voiture
de livraison conduite par M. N.
P., de la ville, circulait sur la rue
du Stand en direction sud. A la
hauteur du No 6 de la rue
Neuve, elle est entrée en colli-
sion par l'arrière avec la voiture
conduite par Mme F. P., égale-
ment domiciliée en ville, qui
était arrêtée dans une file de vé-
hicules. Dégâts matériels.



PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilier!

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Renan:

beaux appartements de
4% pièces,

Fr. 895.- + charges Fr. 100.-
3% pièces,

Fr. 820.- + charges Fr. 80.-
— rénovés;
— grands balcons;
— très belle vue;
— situation calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements: 2
Béatrice Paoluzzo Tel. 032/51 71 80 S

Postfach 399 Fax 032/51 23 81 °
, CH-2560 Nidou Natel 077/31 86 37 j

Le cavalier
noir

Anne Mariel

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

Mais, au milieu de la nuit , un orage imprévi-
sible se déchaîna sur la région. Le ciel se fen-
dait d'éclairs ful gurants, et le roulement du
tonnerre donnait l'illusion d'un bombarde-
ment. Je tremblais entre les bras de Hans.

Lorsque la tempête s'éloigna au petit jour ,
je m'assoupis, enfin apaisée et presque heu-
reuse.

XXI
Après un sommeil réparateur , lorsque

j 'ouvris les yeux, je découvris le pap ier fleuri
qui tapissait les murs, la haute armoire à

glace qui me faisait face. Je mis alors quel-
ques instants à réaliser que je n'étais plus
chez moi , mais en Allemagne, dans un hôtel
de Fribourg-en-Brisgau.

Les rideaux étant tirés devant la fenêtre, la
pénombre régnait dans la chambre. J'allon-
geai la main , cherchant instinctivement le
corps de Hans près de moi. Mais sa place
était vide. J'étais seule dans le grand lit aux
barreaux de cuivre.

Je regardai l'hologe électrique. Les ai-
guilles marquaient midi moins vingt. Hans
avait été obligé de me quitter pour se rendre
à ses occupations. Je me levai et trouvai sur
la table un petit mot griffonné au crayon:

«Agnès, chérie, je te laisse dormir. Je ren-
trerai seulement à l'heure du déjeuner.»

Je sursautai. Je n'avais que le temps de
faire ma toilette. Je pris rap idement une
douche et m'habillai.

Depuis le début du mois c'était Ginette
qui , le matin , m'aidait à agrafer mes jupes ,
de jour en jour plus étroites.

Au lendemain de cette dernière nuit , où
mon corps dégagé de toute contrainte s'était
librement détendu entre les bras de Hans , je
découvris avec effroi qu 'il me serait impossi-

ble de remettre mon tailleur et d'attacher
mon corsage de la veille.

Hans apparut au moment où je me débat-
tais avec les crochets de ma ceinture. Il por-
tait deux cartons qu 'il déposa sur le lit:

Il dit en souriant:
- Je me doutais qu'un pareil drame allait

survenir d'un jour à l'autre. Pour cacher ton
état à ta famille , tu t 'es anormalement com-
primée. Ce matin j 'ai chargé une brave nurse
que je connais d'aller l'acheter une robe et
un manteau qui vont te permettre de t'épa-
nouir librement.

C'était une robe portefeuille et un man-
teau en drap bleu chiné. Certes, l'ensemble
n'était pas d'une suprême élégance, mais je
fus très heureuse de me sentir enfin à l'aise,
dans des vêtements qui ne me serraient pas.

Cependant , en me regardant de profil
dans le miroir , j'eus la désagréable surprise
de voir que mon ventre saillait , d'une façon
qui ne pouvait tromper personne.

Hans fit monter notre déjeuner dans la
chambre . Comme, après le repas, je lui pro-
posais de l' accompagner aux bureaux du
parti , où il devait se rendre , il prétexta que le
chemin était trop long et me fatiguerait.

Je me rendis compte - déjà , la veille, nous
avions pris un taxi pour aller à la clinique -
qu 'il ne voulait pas que je sorte en ville avec
lui. Craignait-il d'être obligé de révéler ma
nationalité de Française, ou étais-ce ma
grossesse, à présent nettement apparente ,
qui le gênait?

Je lui posai la question. Il protesta avec
véhémence mais j'eus l'intime conviction
qu 'il me cachait le fond de sa pensée. Peut
être attendait-il le verdict de la faculté - nous
ne devions pas quitter Fribourg avant de
l'avoir reçu - pour être certain que je ne
l'avais pas trompé, car, sans nul doute, il
était terriblement jaloux... Au cours de nos
étreintes , quand , au moment crucial , je déli-
rais de bonheur, il me disait: «Agnès, jure-
moi que je suis le seul homme de ta vie.»

Cet après-midi-là , je visitai donc la ville
seule, en proie à mille pensées qui me ren-
daient extrêmement nerveuse. Je me disais
sans cesse: «Si ce professeur triche, si cet
examen n'est qu'une manœuvre pour me dé-
tacher de Hans , en prétendant qu 'il n'est pas
responsable de ma gestation , que vais-je de-
venir?»

(A suivre)
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ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1991 -1993 auront lieu les 18 et
19 avril 1991 (rentrée scolaire mi-septembre).
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 15 février 1991.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le pro-
gramme et le coût de la formation, de même que les possibilités d'emploi

• de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la Direction de l'ENN,
Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle. <p 039/31 16 00.

91-812

m immobilier

ZURICH (̂ ASSURANCES
À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chaussée,

210 m2 environ au sous-sol.
Accès par camions et monte-charges à disposition.
Conviendraient particulièrement pour dépôts, entrepo-
sages de biens de valeur, de boissons, etc..
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à M. Pierre
Benoit, ZURICH ASSURANCES, Le Locle,
<p 039/31 52 51

28-430

A LOUER À TRAMELAN
dès le 1er mai 1991

maison
mitoyenne

Cuisine agencée. Cheminée. Situation
ensoleillée.
Loyer: Fr. 1850-, charges comprises.
Eventuellement garage: Fr. 60-
<f> 032/975 444,
dès 19 heures: 032/97 58 57.

410-548

À LOUER
A Cernier, Henri-Calame 1

2 pièces
Fr. 990- charges comprises.

3 pièces
Fr. 1320.- charges comprises.
Libres: dès le 1 er avril 1991.
Pour tous renseignements:
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Nous cherchons tout de suite
au Locle

professeur ou

personne capable
pour leçons de rattrapage en ma-
thématiques et en français.
<? 039/31 53 51.

28-140001

A remettre au Locle

commerce
non alimentaire

Tout de suite. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-470977

1 à Publicitas, 2400 Le Locle.

¦¦¦ j Nous cherchons pour notre chantier du tun-

 ̂Bî B 

nel 

"Consortium Pierre-Pertuis» à Sonce-
I '̂BBBBKB boz, pour le début de l'année ou date à

M m Wf^^^Èl convenir, un

TÊJ comptable
de chantier
Afin de remplir avec succès les différents
devoir, cet employé doit avoir le profil sui-
vant:
- titulaire d'un diplôme fédéral de commerce

ou titre jugé équivalent ;
- très bonnes connaissances en français

ainsi qu'en allemand, si possible bilingue;
- de l'expérience dans le domaine du bâti-

ment serait un avantage.

En collaboration avec une direction techni-
que, la responsabilité commerciale vous in-
combe au bureau et sur le chantier.
Ces tâches sont indépendantes et variées.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur postulation accompagnée des
pièces usuelles à:
REIFLER & GUGGISBERG ING. S.A.,
Laenggasse 9, 2504 Bienne, tél. 032
424422 (M. Eggimann ou M. Rûfenacht).

06-2169/4x4

AUSSENDIENST-
TECHNIKER

mit abgeschlossener Lehre in mechanisch/elektrotechnischer Rich-
tung bieten wir Ihnen eine selbstândige Arbeit in unserem aufge-
stellten Team. Einsatzgebiet: Mehrheitlich Jura/Neuenburg. Gute
Deutschkenntnisse sind Bedingung.
Wir legen grossen Wert auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung.
Ein Geschàftswagen steht zu Ihrer Verfûgung.
Herr H. Mehrenberger freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

heer ag
Gastronomie-Einrich tungen

Nenzlingerweg 6, 4153 Reinach '
Telefon 061 7110100

03-1737/4x4

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/28 14 14
2B-12485

A VENDRE
AUX PONTS-DE-MARTEL

Rue de l'Industrie

immeuble locatif
et commercial

3 garages, très bon état.

PRIX EXCEPTIONNEL

P03S742 62 70
28-32130

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
â mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

K* Km {'{ ii' i' nn«l
28-486



A.
La vie en trio,

c'est plus rigolol

VALENTIN
est né le 14 janvier 1991

â l'Hôpital Régional
de Bienne

pour la plus grande joie
de ses parents

Sophie et Flavio ROTA
Chemin de la Marnière 8

2504 Bienne

A
MICKAEL

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANN
le 14 janvier 1991

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

Jean-Marc et Christel
MONTANDON - BOTTERON

Rue Neuve 9
2314 La Sagne

28-140006

A
Coucou, me voilai

Je m'appelle

ELODIE
Je suis née le 11 janvier 1991

à la maternité de Couvet.
Je pèse 3 kg 270
et mesure 48 cm.

Mes heureux parents:
Aline et Gilbert
MATTHEY

2125 La Brévine
28-140008

Des sportifs qui vont fort
Une cérémonie inédite à l'Hôtel de Ville

Une première hier soir au Locle:
le Conseil communal a décidé de
fêter tous les sportifs, jeunes ou
moins jeunes, qui se sont distin-
gués durant l'année écoulée.
Mais cette première ne sera pas
une dernière.
Des athlètes, des champions de
full contact, de judo ou de tir à
air comprimé, des maîtres de
bergers allemands, des nageurs,
joueurs de tennis ou de pétan-
que: toutes ces disciplines mé-
langées fraternisaient hier soir à
l'Hôtel de Ville, où pour la pre-
mière fois, le Conseil communal
fêtait les sportifs méritants. Au

palmarès également, le jeune ac-
cordéoniste Cédric Dummer-
muth qui a animé la fin de la cé-
rémonie.

Ce n'est pas parce que cette
première a lieu l'année du 700e
qu 'elle ne se reproduira plus, a
précisé le président de la ville
Jean-Pierre Tritten. Celui-ci féli-
citait les héros du jour de leur
engagement personnel - «Vous
êtes les ambassadeurs de la vil-
le» - remerciant du même coup
les sociétés locales pour le rôle
prépondérant qu 'elles assument.

M. Tritten a encore indiqué

que, le 25 mai , la ville organise le
Grand Prix des villes sportives.
D'ailleurs, certains des partici-
pants ont déjà participé aux
joutes de l'an passé à Martigny.
L'ensemble des sociétés spor-
tives participeront à cet événe-
ment pour qu 'il ait le retentisse-
ment ad hoc sur le plan romand
et sur le plan suisse.

Rappelons que la Mère-Com-
mune a adhéré l'année passée à
l'Association des villes spor-
tives, qui vient notamment en
aide aux sportifs d'élite.

(cld)

Les plus méritants
Atemi Power Club. - Charles
Aubry, champion romand, full-
contact; Tony Fiore, vainqueur
combat néo-professionnel, full-
contact; Cédric .Maurer, cham-
pion romand, semi-contact.

Club du berger allemand. (3e
section du challenge romand). -
Georges Etter, champion suisse,
berger allemand.

CADL. - Alexandre Brusa ,
Yann Dubois, Frédéric Erard,
Stéphane Ganci, Steve Mathez,
championnat suisse interclubs,
écoliers A; Yann Dubois, meil-
leur résultat depuis la création
du club; Alexandre Brusa, pre-
mier championnat neuchâtelois
course 80 m; Sylvie Grezet, 2e
championnat neuchâtelois,
course 1000 m; Pierre-Alain
Perrin, 3e rang, tour du canton;
Lise-Marie Pochon, 2e cham-
pionnat neuchâtelois, saut en
hauteur; Anne Simon-Vermot,
2e championnat neuchâtelois,
course 800 m; Carole Simon-
Vermot, Ire championnat neu-
châtelois, cross country.

Carabiniers du Stand. - André
Dubois, champion suisse, tir fu-
sil de chasse; Roland Gogniat ,
grande maîtrise A, Tir fédéral.

La Défense, société de tir.
Couronne laurier or, Tir fédéral.
- Jean-Louis Boichat, Michel
Boichat, Roland Gogniat, Jean-
Louis Ray, matches interdis-
tricts 1990 - programme A 300
m, champion cantonal (équipe).

Michel Boichat, vice-cham-
pion cantonal, arme libre 300 m;
Patrick Degoumois, petite
maîtise B, Tir fédéral; Pascal
Mercier, champion cantonal,
jeunes tireurs ; Robert Paillard,
grande maîtrise A, Tir fédéral;
Jean-Louis Ray, champion can-
tonal, arme libre 300 m; Olivier
Richard, petite maîtrise B, Tir
fédéral.

Fédération suisse de gymnasti-
que. - Sylvain Robert , 1er
championnat cantonal, artisti-
que; Flavio Rota , vice-cham-
pion suisse, barres parallèles;
Christophe Stawarz, champion
cantonal, J. G.

Fusil air comprimé. Champior
cantonal par équipe. — Jean-Pau!
Nicolas, 2e championnat canto-
nal , fusil air comprimé; Pierre
Vermot, champion cantonal , fu-
sil air comprimé.

HC Le Verger. - Champion-
nat de Ile ligue, promotion en
Ire ligue, vainqueur de la Coupe
neuchâteloise.

Judo Club Samouraï Dojo. -
Walter Basilico, championnats
cantonaux indiv. 3e catégorie -
60 kg écolier; tournoi national
de Morges, 2e catégorie - 60 kg
écolier; Marc Beuret , cham-
pionnats cantonaux indiv. 3e ca-
tégorie + 33 kg poussin.

Jérôme Bruchon, champion-
nats cantonaux indiv. 2e catégo-
rie - 71 kg élite; 3e cat. open
élite; Christian Droux, .cham-
pionnats cantonaux indiv. Ire
cat. + 65 kg junior; 3e cat. open
élite; championnats romands in-
div. Ire cat. - 95 kg junior;
championnats suisses indiv. Ire
cat. - 95 kg junior; tournoi na-
tional de Morges, 3e cat. + 80

Les héros du jour n'ont pas l'air fatigué! (Impar-Droz)

kg junior; 2e place tournoi inter-
national de Brise Laleu en Belgi-
que cat 95 kg.

Patrick Giubelei, champion-
nats cantonaux indiv. 2e cat. -
45 kg écolier; Marc-Antoine
Jeanneret, championnats ro-
mands indiv. 2e cat. - 60 kg es-
poir; championnats suisses in-
div. 3e cat. - 60 kg espoir; Chris-
tophe Leplat, championnats ro-
mands indiv. 3e cat. - 65 kg
espoir; Jérôme Pénicaud, cham-
pionnats cantonaux indiv. 3e
cat. - 60 kg écolier; Thierry Per-
rin, championnats cantonaux
indiv. 2e cat. - 40 kg écolier; Fré-
déric Philippekin, champion-
nats cantonaux indiv. Ire çat -
30 kg écolier; tournoi national
de Morges, Ire cat. - 30 kg éco-
lier; Jérôme Schranz, cham-

pionnats cantonaux indiv. Ire
cat. - 33 kg écolier.

Le Locle Natation. - Yann
Matthey, 1er critérium romand,
100 m dauphin; 2e critérium ro-
mand, 100 m + 400 m libre;
Audrey Vuille, 1er critérium ro-
mand, 100 m + 400 m libre, 200
m 4 nages; 1er challenge de
l'amitié, 100 m libre, 200 m 4
nages; 2e critérium national ,
100 m libre; 3e critérium natio-
nal, 400 m libre; 4e critérium na-
tional, 200 m 4 nages.

Club de pétanque Le Locle -
Col-des-Roches. - Lucien Bes-
nier, champion cantonal vété-
ran, doublettes; Romeo Turro,
champion cantonal vétéran,
doublettes.

Petit calibre, société de tir. -
Michel Boichat 2e rang, finale
cantonale de groupes, Jean-Paul

Nicolas, Robert Paillard, Aldo
Ray, Jean-Louis Ray; Michel
Boichat, champion cantonal in-
div. 3 positions, position à ge-
nou.

Pistolet et revolver, société de
tir. - 1er rang, championnat
cantonal de groupes; Jacques-
Alain Perrin, champion canto-
nal indiv. pistolet air comprimé,
1er rang. Tir fédéral, cible à ra-
chat à 50 m.

Tennis Club Le Locle. -
Champion interclub senior 3e li-
gue, promotion en 2e ligue.

Club d'accordéonistes Le Lo-
cle. - Cédric Dummermuth, mé-
daille d'argent, mention très
bien , catégorie moyenne genre
chromatique, concours romand
d'accordéon.

SEMAINE DU 16
AU 22 JANVIER

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

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi-dimanche 19
et 20 janvier , gardiennage, Y.
Casser, M. Wyder.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 18, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Sa-
medi 19, Engelberg-ski hors
piste-Baryvox. Mard i 22,
gymnastique dès 18 h au
Communal. Gardiennage:
MM. E. Pavillon et Cl. Mat-
they.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Dimanche 20 jan-

vier, participation au culte de
l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Lundi 21 janvier, 19 h
30, premiers ténors, 20 h, tous
présents.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Vendredi 18 janvier
à 17 h 30 à la Bourdonnière ,
assemblée générale annuelle.

Club des loisirs. - Jeudi 17 jan-
vier à 14 h 30 au Casino, «Le
Pakistan», dias en couleur
présentées par M. Daniel
Oehrli , guide de montagne,
Lauenen, ayant participé à
des ascensions dans l'Hima-
laya.

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

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 20
h, assemblée générale au Café
des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : 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 , <fi 34.11.44. Per-
manence dentaire : r(i 31.10.17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le 700e ne se fêtera pas à la sauvette
Tour des manifestations prévues dans la Mère-Commune
Les trois coups du 700e viennent
de résonner à Bellinzone, en pré-
sence d'un parquet choisi. Au Lo-
cle aussi, on va le célébrer, cet an-
niversaire. Les manifestations
s'articuleront sur quatre axes,
avec un point chaud: une expo
des (jeunes) artistes neuchâtelois,
d'une considérable ampleur. Le
conseiller communal Rolf Graber
fait le tour de la question.
Dans le cadre du 700e, Le Locle
n'était pas mentionné dans la
Fête des quatre cultures. La
commune a revendiqué la gra-
vure (non représentée) auprès de
Mario Solari , qui a refusé de
l'intégrer au niveau de la Confé-
dération.

Mais le Conseil d'Etat a dé-
bloqué un crédit de 100.000
francs pour que la Mère-Com-
mune puisse organiser une expo
consacrée à des artistes neuchâ-
telois (qui auront tous moins de
40 ans), dans le domaine de la
peinture , de la gravure, voire de
la tapisserie. Un comité ad hoc a
planché sur cette expo.

Elle aura pour thème «In-
fluences» et s'ouvrira le 4 mai au
Musée des beaux-arts. Question
budget, outre la manne canto-
nale, l'expo sera financée par la
Loterie romande, et par une
fondation suisse alémanique.

La contribution de la ville
consiste à aménager les locaux,
ce qui représente quelque
120.000 francs. C'est que l'am-
pleur de l'expo sera telle qu'il
faudra carrément vider le mu-
sée!

ILS SONT TROP!
Ce point fera l'objet d'un pro-
chain rapport au Conseil géné-
ral. Ce sera d'ailleurs la seule
manifestation mentionnée dans
ledit rapport.

Celui-ci répond ainsi à une
motion du ps, motion qui lors
de sa discussion avait notam-
ment été assortie d'une proposi-
tion de Droit de parole: réunir
intra muros un maximum de
Loclois de l'extérieur. M. Gra-
ber rappelle qu'une commune

sur trois organise des manifesta-
tions à l'intention de ses ressor-
tissants.

Malheureusement, dans le cas
du Locle, cette idée pourtant ju-
gée séduisante a dû être aban-
donnée. Motif: on n'a pas dé-
nombré moins de 26.000 ressor-
tissants de la Mère-Commune
(qui justifie pleinement son
nom). Même si 4% d'entre eux
répondent présent, cela fait déjà
plus de 1000 personnes. Bonjour
les problèmes d'intendance...

Les autorités communales
s'en tiennent là pour leur
compte, partant du principe
qu'il faut «soit entreprendre
quelque chose de grand , qui
concerne la Suisse, soit s'abste-
nir. Or, il est difficile de rivaliser
avec des villes qui ont des bud-
gets de plusieurs millions consa-
crés uniquement à cela».

Cependant , d'autres activités
sont prévues. Par exemple, celles
qui peuvent être organisées par
l'ADL ou autres. «Les proposi-
tions venant d'autres parte-

naires seront étudiées avec bien-
veillance par notre autorité».

UNE PINTE
LOCLOISE

Ensuite, des contacts seront éta-
blis avec les' cantons de Saint-
Gall et Argovie, «partenaires»
du canton de Neuchâtel dans le
cadre du 700e.

Le Locle enverra une déléga-
tion dans la commune saint-gal-
loise de Sankt Margrethen, et
vice-versa.

D'autre part , on travaille,
dans le cadre du Musée d'horlo-
gerie, avec la commune argo-
vienne de Wohlen. «L'idée, c'est
que le musée soit représenté à
Wohlen dans une expo type Ex-
pol, et qu'il y ait un restaurateur
qui porte nos couleurs, genre
pinte locloise!»

Cette manifestation prend
place dans le cadre du 700e soit,
mais aussi dans celui du 250e
anniversaire de la mort de Da-
niel JeanRichard .

CLD

Comœdia bat tous ses records
La pièce «Les Suisses» interpré-
tée par la troupe théâtrale Co-
mœdia dans ses locaux de la
Combe-Girard marche du ton-
nerre de Zeus. Depuis le début
des représentations, on joue à
guichets fermés, c'est dire.

Le succès d'«Abracadamour»
va être dépassé. Résultat logi-
que: Comœdia donnera des sup-
plémentaires, vendredi 1er fé-
vier, samedi 2 février, et les 8 et 9
février, toujours à 20 h 30 et tou-
jours dans la salle de la Combe-
Girard. Et la location, c'est tou-
jours au kiosque de Simone Fa-

vre... mais il faut se dépêcher.
D'autant plus que ce sont les
toutes dernières représentations
au Locle, de façon irrévocable!

Les mésaventures de nos
braves Hans et Latoison ne sont
pas réservées à la seule Mère-
Commune. Comœdia s'en ira
ensuite en tournée: aux Brenets,
le 9 mars; aux Geneveys-sur-
Coffrane, le 16 mars; à Reconvi-
lier, le 22 mars; à Gérardmer,
ville jumelée avec Le Locle, le 6
avril; à La,Chaux-de-Fonds, le
13 avril; et à Dombresson, le 4
mai.

Et vive la Révolution! (cld)

Les Suisses jouent
les prolongations

NAISSANCES



Redéfinir les priorités
Neuchâtel : la politique culturelle

à l'heure de la réflexion
Finances communales «péclot ail-
les» en arrière-fond, l'âpreté du
débat sur le double crédit pour
une salle provisoire de concerts
rock qu'ont vécue les conseillers
généraux neuchâtelois avant
d'accepter ce point préfigure-t-
elle une nouvelle politique du lé-
gislatif en matière de crédits
«culturels»? Le conseiller com-
munal André Buhler apportait
hier, au cours de la traditionnelle
conférence de presse, la voix de
l'exécutif sur le sujet.
«Oui il y a eu un choc le 17 dé-
cembre», a expliqué le conseiller
communal en évoquant la fa-
meuse séance de présentation du
budget 91 qui se solde par un dé-
ficit de plus de 18 millions de
francs. «Le Conseil communal
ne fera pas fi de la situation et
s'emploiera à comprimer les dé-
penses, mais il faut bien dire
qu 'il s'agira aussi de redéfinir un
certain nombre de priorités».

En matière de subventionne-
ment «musical», force est de re-
connaître que la «manne» com-
munale pleut pour l'heure bien
plus sur les violons et les pianos
à queue que sur les guitares rock
ou les fifres. Un constat admis
par le conseiller communal: «Il
n'appartient pas à l'autorité de
donner des jugements de valeur
ou d'instaurer un art officiel ,
mais puisque les moyens dimi-
nuent, il faudra bien s'adapter.
Une réflexion a commencé et

des choix devront être faits ,
mais il nous faudra bien trouver
un certain équilibre entre les dif-
férentes formes artistiques. Il y a
une proposition d'instauration
du système de «l'enveloppe » par
secteur sur laquelle la Commis-
sion culturelle devra donner son
avis. Des critères d'attribution
devront être définis , nous
n'avons pas les moyens d'imiter
les exemples genevois ou lausan-
nois» .

COMMISSION SCOLAIRE:
NOUVEAU RÈGLEMENT

Rappelons encore que , lors de
sa séance de lundi soir, le législa-
tif a aussi adopté le nouveau Rè-
glement de la commission sco-
laire ainsi que la donation de la
collection de Gérard Mauler en
faveur du Musée d'ethnogra-
phie.

Enfin , outre le développe-
ment du postulat libéral-radical
demandant d'associer de ma-
nière plus systémati que la com-
mission financière à l'évolution
des finances et de celui émanant
des radicaux et prônant l'intro-
duction du princi pe de globali-
sation du budget des musées
pour la gestion du personnel et
des expositions temporaires,
une ultime motion libérale de-
mandant le retour à l'équilibre
des finances communales dans
les 5 ans a été déposée en cours
de séance, (cp)

Des ballons pour des colombes
Six cents personnes pour la paix

dans les rues de Neuchâtel
A la veille de l'expiration du délai
de l'ultimatum fixé à l'Irak pour
évacuer le Koweït, ils étaient plus
de 600, hier à Neuchâtel, à être
descendus dans les rues pour ma-
nifester en faveur de la paix, à
l'appel de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN). Dans
le cortège qui s'est ébranlé de La
Rotonde, peu après midi, nombre
d'étudiants et d'apprentis bien
sûr, mais aussi des enseignants,
des ecclésiastiques, des hommes
politiques et même des mères de
famille poussant leur landau.

Sous d'immenses banderoles dé-
ployées, sur lesquelles on pou-
vait lire «Bush - Saddam, go ho-
me», «Pas de sang pour le pétro-
le» ou encore «Une vie est-elle
moins importante qu'un peu de
pétrole?», les manifestants, dont
certains avaient revêtu des sacs à
poubelle badigeonnés d'une
grande croix blanche, se sont di-
rigés pacifiquement vers la place
de la Fontaine de la Justice.

Là, après trois minutes d'un
silence scrupuleusement respec-
té, les manifestants ont procédé
à un lâcher de ballons blancs.

Un geste qui se voulait sym-
bole d'espoir, même si dans l'as-
sistance, on ne se montrait pas
très optimiste. «Si l'on va certai-

Plus de six cents personnes ont défilé en faveur de la paix. (Comtesse)

nement contribuer à sensibiliser
les Neuchâtelois, je doute que
cela ait une grande influence sur
les événements qui se déroulent
dans le Golfe. Et il reste très peu
de temps. C'est aussi pour expri-
mer notre angoisse face à cette

situation que nous défilons», ex-
pliquait Roland Liischer, prési-
dent de la FEN.

«J'ai cru jusqu'au dernier mo-
ment que cette guerre absurde
ne pourrait pas avoir lieu. Mais

avec l'entêtement montré des
deux côtés, les probabilités d'un
conflit sont aujourd'hui énor-
mes», commentait Marilu, étu-
diante à l'Uni, qui concluait dés-
abusée: «Les chances de paix
sont bien minces...», (cp)

NEUCHATEL
Université , salle C 47: 20 h 15.
«Sanctuaires celtiques de Picar-
die de l'époque de la Tène» par
J.-L. Brunaux.

Plateau libre: 22 h, Sta.x Bodenc
(ska).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice 7, jus qu'à 21 h. Ensuite
<P 25.10.17.

SERVICES

La limite des devoirs communaux
Jardin d'enfants des 4 ans au Landeron

La séance du budget ayant été
trop chargée, le Conseil général
du Landeron a été convoqué hier
soir à une séance de relevée afin
traiter les quatre points renvoyés.
L'ensemble des décisions a été fa-
vorable, non sans discussion.

Le débat s'est organisé sur l'en-
gagement des autorités dans la
question de la survie du jardin
d'enfants des 4 ans qui, tenu jus-
qu'ici par l'Œuvre des sœurs, se
fermera à la fin de cette année
scolaire.

L'ensemble du législatif , favo-
rable au maintien de l'accueil
des petits , a eu de la peine à défi-
nir sa demande dans la motion
qu'il avait à examiner. En inves-
tissant le Conseil communal

d'une tâche qui sort du cadre de
la loi, n'allait-on pas du même
coup démobiliser les privés aux-
quels cet effort devait incomber?

ENCOURAGEONS
LES INITIATIVES

Les conseillers se sont finale-
ment mis d'accord sur le fait que
la commune n'avait pas à se
charger de l'organisation du jar-
din d'enfants, mais qu'elle de-
vait en revanche encourager les
initiatives en mettant à disposi-
tion des structures adéquates.

En conséquence, il a été de-
mandé au Conseil communal
d'étudier les possibilités quant à
l'organisation, voire la prise en
charge partielle du jardin d'en-

fants des 4 ans et par la même
occasion de trouver une solu-
tion au problème (tout aussi cui-
sant) des locaux pour les 5 ans.
RÉVISION DE L'HORLOGE

DE LA TOUR
Les conseillers ont encore accor-
dé un crédit de 26.000 francs
pour la révision complète de
l'horloge de la tour située au
nord du vieux bourg, ainsi que
133.000 francs pour l'acquisi-
tion du bâtiment de l'Associa-
tion de l'école enfantine de «La
Garenne».

La, séance s'est terminée sur
de nombreuses questions res-
tées, pour la plupart, sans ré-
ponse immédiate de la part de
l'exécutif. A. T.

Expansion
de la population

du district
de Boudry

Le district de Boudry, d'après les
premiers résultats des recense-
ments communaux, poursuit sa
courbe ascendante.
Peseux ne gagne que deux habi-
tants , mais totalise 5024 âmes.
Derrière cette commune, Bou-
dry, avec un gain de 64 per-
sonnes, pour 4868 habitants. 51
de plus à Cortaillod, qui atteint
4104 habitants. Bevaix grimpe
de 43 à 3318. Hausse de 21 per-
sonnes pour Gorgier, qui tota-
lise 1685 habitants. Progression
modeste à Saint-Aubin-Sauges ,
deux de plus, à 2202. Fresens
reste stable, le village comptant
toujours 180 personnes. AO

La toile et le scalpel
Maurice Pittet à la Galerie

des Amis des Arts
Ambiance un peu irréelle samedi
lors du vernissage, les partici-
pants se divisant en deux catégo-
ries bien distinctes. Les invités
d'une part, sagement assis dans
la salle principale, et les portraits
de Maurice Pittet d'autre part,
cloués aux murs et paraissant en
éprouver une douleur supplémen-
taire.
Il y a à n'en pas douter un côté
hors-la-loi chez cet artiste vau-
dois de 53 ans, au visage de fli-
bustier revenu de tout.

Et de fait, en regardant ses
toiles, on a du mal à imaginer
qu'elles furent élaborées dans la
quiétude d'un atelier. Tout y est
violent, excessif, urgent. La fi-
gure humaine devient sous ses
doigts un improbable magma de
noirs, rouges, et gris légèrement
délavés, d'où s'échappent des
plaintes que l'on devine terri-
bles. Même les nus féminins,
doux et voluptueux, paraissent
meurtris.

Nous sommes là en présence
d'une peinture violente, mais ré-
signée, insurgée, mais se sachant
déjà vaincue. Révolte et fata-

Maunce Pittet à la Galerie des Amis des Arts. (Comtesse)

lisme, la friction de ces deux atti-
tudes contradictoires sous-tend
les 79 toiles exposées.

Si la plupart d'entre elles sont
récentes (1988 à 1991), la pré-
sence de tableaux plus anciens
d'une dizaine d'années permet
d'apprécier la constance de
l'œuvre. A ne pas rater, la série
«clowns» soit cinq autoportraits
se succédant jusqu 'à la quasi
dissolution de l'artiste.

Dans son discours d'intro-
duction, Frédéric Dubois, an-
cien directeur de l'Office fédéra l
de la culture à Berne, a très jus-
tement qualifié Maurice Pittet
de «prédateur de haut vol». Un
prédateur dont les proies,
qu'elles appartiennent à la my-
thologie grecque (Cassandre,
Prométhée) ou au quotidien
(Marchais, Lendl), portent
toutes les cicatrices de combats
meurtriers, (ir)
• Exposition Maurice Pittet,
Galerie des Amis des Arts, jus-
qu 'au 10 f évrier. Du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h, samedis
et dimanches de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Lundi f ermé.

Morosité chez les agriculteurs
Les sangliers les excèdent, en plus...

Une question aurait méritée
d'être posée à l'issue de l'assem-
blée de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neu-
châtel (SAV) qui s'est déroulée
hier à Cressier: quels sont les sec-
teurs ou les activités rurales qui
ne connaissent pas de tracasse-
ries? Aucune production n'est
aussi complexe que la production
agricole. Elle est pourtant la base
de notre survie...

Cinq employés ont été récompensés pour leur fidélité à des
domaines et entreprises agricoles du district: Albertino Sa-
raiva. Acacio Saraiva, Vincent Pellicciotta, Jean-Jacques
Duvoisin, Daniel Rollier. (Comtesse)

A l'échelle mondiale, le GATT
est la première des préoccupa-
tions des gens de la terre. Les
Neuchâtelois s'étaient solidari-
sés le 13 novembre dernier pour
manifester leurs inquiétudes à
Genève où les négociations ont
repris hier après avoir été rom-
pues. «Il faut espérer que les né-
gociateurs suisses et européens
obtiennent la prise en compte
des spécificités de l'agriculture

des régions», a commenté M.
Rémy Lavanchy, président de la
SAV.

Dans son rapport, il a parti-
culièrement insisté sur un pro-
blème régional: la prolifération
des sangliers. Après une pétition
lancée le 26 novembre dernier,
la SAV veut poursuivre ses dé-
marches en demandant l'inter-
diction du nourrissage en forêt,
la réduction des sangliers à une
trentaine de bêtes sur tout le ter-
ritoire, la capture et la chasse
par les gardes-chasse pendant
toute l'année.

«Il s'agit de négocier et non
pas de déclarer la guerre», a pré-
cisé M. Lavanchy qui estime
qu'«il n'est pas du tout normal
que pour le plaisir d'une cen-
taine de chasseurs les deniers
publics aient à payer plus de
120.000 francs de dégâts aux
cultures en 1990».

1989: ANNEE RECORD
Le directeur de la société, M.

Daniel Glaenzer, a ensuite avan-
cé les chiffres de la formidable
récolte 1989 qui s'est présentée
comme une année record avec
ses 6772 tonnes de céréales
(5693 tonnes en 1988, 4133
tonnes en 1987) et dont seule-
ment 8,5 tonnes pour les blés et
15,5 tonnes pour le seigle
avaient germé.

Les comptes de cet exercice,
bouclés au 30 juin, ont rapporté
un bénéfice de 66.877 francs
(58.078 fr l'an précédant) per-
mettant d'octroyer un intérêt de
5% sur parts sociales. Quant à
la récolte de l'année passée, avec
quelque neuf cents tonnes de
moins qu'en 1989, elle a déçu.
En revanche, les pommes de
terre ont été généreuses.

Plusieurs invités participaient
à cette assemblée. Représentant
le Département de l'agriculture,
M. Laurent Lavanchy a notam-
ment exposé l'avancement des
lois qui auront un impact sur les
agriculteurs. Le président de
l'UCAR, M. Charles Keuffer, a
annoncé sa prochaine retraite et
parlé de préoccupantes ques-
tions de politique agricole.

L'assistance a également en-
tendu le nouveau président de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, M. Roger
Stauffer, qui a particulièrement
insisté sur la nécessité d'une uni-
té chez les professionnels de la
terre, face aux négociations
internationales, plutôt que de
chercher à sauver un secteur au
détriment d'un autre.

Pour relater l'ensemble des
thèmes traités hier matin à Cres-
sier, il aurait fallu une édition
spéciale... A.T.

... w>—i



Un credo,
pas de crédit

Malgré leur opposition au plan
directeur général (édition d'hier),
les conseillers généraux de Ché-
zard-Saint-Martin ont réaffirmé
leur credo. Oui à la modération
du trafic, mais pas à n'importe
quel prix. Ils ne sont, ainsi , pas
entrés en matière sur la demande
de crédit de 382.000 francs pour
la réalisation de la première
étape de la modération du trafic ,
au niveau du centre communal.

Jugées trop onéreuses, les pre-
mières mesures en vue de modé-
rer le trafic dans le village - qui
prévoyaient notamment une es-
planade devant l'entrée du cen-
tre communal, une série d'ob-
stacles visuels en bordure de
route, ainsi qu 'une arborisation
des lieux - n'ont pas passé la
rampe.

Devant le refus unanime du
législatif de prendre en considé-
ration cette demande de crédit,
l'exécutif s'est engagé à étudier
des variantes. J.-B. Steudler,
conseiller communal chargé de
l'urbanisme, souhaite revenir au

Suite du législatif
de Chézard-Saint-Martin

prochain Conseil général avec
un projet revu à la baisse, et une
demande de crédit de moins de
200.000 francs. Il espère égale-
ment glaner une subvention de
l'Etat.

Des crédits , le législatif en a
tout de même votés lundi soir:
1.010.000 francs , à l' unanimité ,
pour la transformation et la ré-
novation du collège, et 28.000
francs pour l'aménagement de
deux abris-bus.

Unanimité aussi, pour le bud-
get 1991 , présentant un léger dé-
ficit de 10.935 francs pour un to-
tal de charges de 4.020.952
francs.

Statu quo enfin pour la mo-
tion Chabloz qui demandait que
la commission d'urbanisme soit
déchargée de ses tâches de salu-
brité publique. L'exécutif com-
munal a proposé de reprendre la
question au début de la pro-
chaine législature, et d'assigner
le contrôle de salubrité publique
à la Commission de la police du
feu, en y adjoignant deux mem-
bres supplémentaires, (ds)

Stand en ligne de mire
Référendum lancé à Savagnier

Mécontents d une décision du
Conseil général de Savagnier, qui
votait le 10 décembre dernier un
crédit de 43.000 francs pour la
construction d'une dalle de sécu-
rité au stand de tir, le parti du ral-
liement et le parti socialiste mè-
nent l'affaire sur la place publi-
que. Ils déposeront aujourd'hui
un référendum contre l'arrêté du
législatif approuvant ce crédit.

Décidément, on mène la vie
dure aux stands de tir situés sur
le versant sud du Val-de-Ruz!
Souvenez-vous du 19 février
1990, un projet devisé à 250.000
francs pour la réfection du stand
de tir de Vilars capotait.

Cette année, c'est à Savagnier
que le stand fait parler de lui.
Lors de la dernière séance du lé-
gislatif, le parti socialiste et le
parti du ralliement ont deman-
dé, en vain , qu'un projet com-
plet d'aménagement du stand
soit étudié, une fois pour toutes.

Après le crédit de 50.000
francs, voté il y a peu pour la ré-
fection du rez-de-chaussée du
stand au profit des sociétés lo-
cales, et avant l'installation pré-
visible de cibles électroniques,
les référendaires craignent l'en-
grenage.

Les deux partis qui lancent le ré-
férendum ne sont pas opposés
au stand , ni à la société de tir ,
qui . avec ses 306 ans d'existence,
fait partie du patrimoine com-
munal. Mais ils souhaitent sim-
plement que la population de

Le stand de tir de Savagnier, comme celui de Vilars, ne fait pas l'unanimité au sein des élus
locaux. (Schneider)

Savagnier soit informée des
améliorations prévues, du coût
et des nuisances qu'elles pour-
raient entraîner.

Minorisés au Conseil généra l,
les deux partis espèrent , par le
biais du référendum, que les Syl-

vagnins pourront se prononcer
en connaissance de cause sur un
sujet qui les concerne à plus d'un
titre.

Le référendum sera déposé en
fin d'après-midi au bureau com-
munal. Affaire à suivre ... (ds)

Des souris... et des chats
Noiraigue: plus de 160 félidés l'an dernier

chez «SOS Chats»
Noiraigue a sa «maison aux
chats». Située sur les hauts du
village, au lieu-dit Derrière-Che-
seaux, la ferme d'Elisabeth
Djordjevic et Tomi Tomek ac-
cueille le refuge de «SOS
Chats». Plus de 160 félidés y ont
séjourné l'an dernier. De quoi
pondre plusieurs romans sur leur
vie intrépide...

Elisabeth et Tomi auraient bien
voulu qu 'un de leurs chats se
charge d'écrire le compte-rendu
des douze derniers mois, si fer-
tiles en événements. Mais aucun
ne s'est porté volontaire, trop
occupés à ne rien faire!

Bien évidemment, l'année est
riche en anecdotes. «Hope», es-
poir en anglais, seule chatte a
avoir vu le jour à Noiraigue, n'a
pas tété suffisamment sa mère.

Noiraigue. Ferme au lieu-dit Derrière-Cheseaux, le refuge
de «SOS Chats». (Impar-De Cristofano)

Alors, la jeune bête s'attaque à
chaque chat , à la recherche de
mamelles nourricières. «Hope»
a finalement jeté son dévolu sur
...Yvan. Un mâle qui pèse au
bas mot 10 kilos! C'est devenu le
papa de service...

AMATEURS DE FOOT ET
CHATTE «ARISTO»

«On ne s'ennuie jamais, expli-
quent Elisabeth et Tomi. Le té-
léviseur est devenu un meuble
inutile, sauf quand il y a du
foot... Une émission que les
chats regardent toujours avec
intérêt. Ils cherchent la balle
même en dehors de l'écran.
Alors que nos braves footbal-
leurs suisses ont déjà abandon-
né...»

Et puis il y a l'aristocrate de
service, Nansouk, une chatte

abyssin. Abandonnée par ses
maîtres lausannois, elle a abouti
à Noiraigue. Pas facile pour la
bête de race de vivre avec «le
peuple»... Après quelques mala-
dies psychosomatiques (!), Nan-
souk a compris qu'elle n'avait
pas fini chez des montres... La
chatte de luxe s'en va mainte-
nant à la chasse aux souris. Eh
oui. Malgré la présence d'une
multitude de chats, il se trouve
des souris courageuses, ou suici-
daires, pour nicher dans la
grange...

LEÇON D'HUMANITÉ
«C'est étonnant comme ils s'en-
tendent bien. Qu'ils soient fri-
bourgeois, vaudois, neuchâte-
lois ou suisses alémaniques. Ils
sont avant tout des chats. Noirs,
blancs, jaunes, gris ou trico-
lores, ils s'en moquent. Une
belle leçon d'humanité »
concluent Elisabeth Djordjevic
et Tomi Tomek. (mdc)

«Vulgaire fonctionnaire
payé par nos impôts»...

Val-de-Travers

Métiers: refus de servir à la PC devant le tribunal
En octobre dernier, J.-D.E. s'en
va à Sugiez suivre un cours de
protection civile. Il n'en n'a pas
trop envie, considérant la PC
comme inutile. J.-D.E. refuse de
servir et traite le responsable de
«vulgaire fonctionnaire payé par
nos impôts»... Il risque dix jours
d'arrêts.
J.-D.E. admet tous les faits qui
lui sont reprochés. Il est l'auteur
d'un premier refus en n'accep-
tant pas de mettre sa veste dans
sa salopette... Le prévenu n'a
pas l'habitude de travailler com-
me cela! En suite, refus de parti-
ciper aux exercices. Restant as-
sis, il regarde les autres s'exécu-
ter.

L'intervention d'un des res-
ponsables du centre de Sugiez ne
fera qu'envenimer les choses. Le
ton monte et quelques noms
d'oiseaux sont prononcés... En-
tre autres, le chef de la PC est
traité de «vulgaire fonctionnaire

paye par nos impots». Parmi les
termes les plus doux employés...

SUR LA FIGURE
Pour terminer, J.-D.E. promet
de mettre sur la figure au res-
ponsable <le la PC si on le ren-
voie à Sugiez. Il veut bien suivre
les cours mais «dans de bonnes
conditions et pas avec ce type.
On est les deux fautifs».

Le président Fiorellino s'oc-
troie une semaine de réflexion. Il
rendra son jugement mardi 22
janvier. J.-D.E. risque 10 jours
d'arrêts. Quand au sursis, le juge
estime difficile de se faire une
opinion favorable. Vu les pro-
pos bagarreurs du prévenu.
ESCROQUERIE À 228 FRS

L'entreprise G. livre pour 228
frs de matériel à un de ses
clients, F.B. Quelques semaines
plus tard, la société de ce dernier
est mise en faillite. Estimant

qu il y a escroquerie en la ma-
tière, G. porte plainte. Il consi-
dère que F.B. devait connaître
sa situation financière quand il a
passé sa commande.

Hier F.B. comparaissait de-
vant le Tribunal de Môtiers
pour escroquerie, subsidiaire-
ment banqueroute simple. Le
ministère public requiert 10
jours d'emprisonnement. F.B
demande l'acquittement, recon-
naissant qu'il avait des difficul-
tés financières mais ne pensant
pas être mis en faillite.

Quant à G., il maintient sa
plainte et réclame une indemnité
de dépens. Se retrouvant créan-
cier de 5e rang, G. estime qu 'il
ne sera jamais payé... Jugement
mardi 22 janvier.

MDC
• Composition du tribunal:
Yves Fiorellino, président;
MmeAnne-Lise Bourquin, gref -
f ière.

Noiraigue et Saint-Sulpice attractifs
Nouveaux résultats du recensement au Vallon

Voici de nouveaux résultats du
recensement au Vallon. Noirai-
gue et Saint-Sulpice se font ac-
cueillants, de même que Les
Bayards qui continuent égale-
ment de se peupler. Tandis que
La Côte-aux-Fées perd des habi-
tants.
• Noiraigue: l'effectif commu-
nal s'élève à 474 personnes pour
1990, soit 33 de plus que l'année

précédente. En 1989, 15 nou-
veaux arrivants avaient été ac-
cueillis.
• Saint-Sulpice: en 1989, Saint-
Sulpice totalisait 512 habitants ,
soit 13 de plus que l'année pré-
cédente. En 1990, l'effectif com-
munal augmente encore, avec 12
nouveaux venus.
• Les Bayards: le village conti-
nue de se peupler et compte à

présent 333 âmes, soit 7 de plus
qu 'en 1989. Ce sont 16 âmes
supplémentaires qui avaient été
enregistrées l'an passé.
• La Côte-aux-Fées: la com-
mune a déjà perdu 10 habitants
en 1989. Huit autres personnes
ont quitté La Côte-aux-Fées en
1990. Le village compte à pré-
sent 510 habitants.

(sby)

«Palestine,
douleur et peuple»

au Louverain
La souffrance des populations
des Territoires occupés ne se
mesure pas seulement par les
images ponctuelles de violence
entre l'enfant-lanceur de pierres

et le soldat-gardien de l'ordre.
Cette «souffrance-spectacle»,
visualisée et médiatisée, n'est
que la pointe de l'iceberg occul-
tant la partie immergée, celle
qui blesse de l'intérieur, physi-
quement et psychiquement.

Nago Humbert, docteur en
psychologie médicale qui tra-
vaille à rendre visible cette par-

tie, sera vendredi 18 janvier, à 20
h, au Louverain, pour une
conférence-débat, (comm, ds)

Soirée Roumanie
à Cernier

Dissoute lors du dernier
Conseil général, la commission
«Villages roumains» de Cernier

organise ce soir à la Maison de
Paroisse, à 20 h 15, sa dernière
soirée «Roumanie».

L'occasion de renseigner la
population de Cernier sur les
opérations menées l'an passé, et
de décider de la future aide à
apporter à Salistea, village par-
rainé par le chef-lieu.

(comm-ds)

CELA VA SE PASSER
Une erreur s'est glissée dans no-
tre article consacré au recense-
ment 1990 de la population du
Val-de-Ruz (édition d'hier). Les
trois communes de l'extrémité
nord-est du district n'enregis-
trent pas une diminution de leur
population (Dombresson +9,

Villiers +4 et le Pâquier +3). Si
diminution de la population il y
a, c'est bien par rapport aux sta-
tistiques établies par nos aïeux
au début du siècle. Dombresson,
Villiers et Le Pâquier sont tous
trois moins peuplés en 1990
qu'en 1900... (ds)

Impar...donnable

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,

'p 111 ou gendarmerie
<0 24.24.24. Hôpital et materni-
té; Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

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

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano
De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682



«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
à: Opération «CLAIR»,
Madeleine 10,1003 Lausanne.

23B-B84975

j AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000.-
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-126251 !'

—a—
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. MIGUELEZ §

? 039/2312 41 à

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6

1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

naonL^HHH

/ \
Dans un petit immeuble

en transformation
à La Chaux-de-Fonds

À VENDRE OU A LOUER
surfaces à usage de

bureaux
par lots d'environ 55 m2.

Facilité de parcage.
Ecrire sous chiffres 28-126749
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds
V /

L'annonce, reflet vivant du marché

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

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Q.I. testes L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10,1003 Lausanne,
<P 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

238-884975

SAINT-LUC
Beau chalet pour
1 ou 2 familles, dans
le village.
Location par se-
maine.
0 021 3122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances!

18-1404/4x4

PLUS DE 25 ANS
H DE QUALITE H

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style. t

Création et copies. ;
j Restauration. Antiquités. ; !

j Agencements de tous genres
pour vous,

^̂ ^̂ ^̂
H les magasins spécialisés, 

^̂ ^^̂ ^̂jjjgg . hôtels et restaurants. ' • . . ,; ¦

PI EBENISTERIE M
A.PICCI & CIE h

i 2063 VILARS/NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

87-307 M j

WYDUR
FOURRURE

POLAIRE

Le plus grand choix
des plus grandes
marques.
PULLS, GILETS,
VESTES, GANTS,
PANTALONS, BON-
NETS, CHAUSSONS

1615 Bossonens
0 0219474277

MARIUS VALLAT
Représentant

2915 Bure
© 066 664584

17-12207/4x4

WMM
¦M M M M M

• immobilier

A louer pour le 1 er mai 1991

très joli 3% pièces
mansardé

Douche, chauffage et eau chaude géné-
ral. Quartier de la Ronde, La Chaux-de-
Fonds. <p 038/53 35 15.

28-463879

Cherche à LOUER rapidement

local/garage
pour véhicules et matériel,

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

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

91 -47009

^M|̂ F 
EDMOND KWtl 

SA

1 A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_ M I M 1M— S '

^*S*G '̂ Revenu locatif garanti. 28 192

Grou pe financi er de la région
cherche à acquérir

société
fiduciaire

Faire offres sous chiffr es
W 28-633713 à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

À LOUER
à l'année à Torremolin os
Cen tre (Malaga)

un appartement
3% pièces

meublé, pour couple retrai-
té. Tout confort, piscine,
jardin, concierge.
<p 039/26 97 60.

91-661

AGENT DE COMMERCE
27 ans, étudiant à l'école de marketing et planifi-
cation de Bienne, cherche emploi intéressant
dans le secteur marketing/publicité, éventuelle-
ment vente, à partir de février 1991. Aucun bureau
de placement. Offres sous chiffres 44-421115 à
Publicitas, case postale 8021 Zurich.

ACHÈTE
Tableau

du peintre
Robert Fernier
p 039/31 75 42

E. SCHNEGG
La Sagne-

28-12491

Vallée du
Grand-Saint-Bernard

-7 jours de ski et 6 demi-pen-
sion, dès Fr. 400.-; ..

- 2 jours de ski et 1 souper, 1 nui t
et 1 déjeuner , dès Fr. 90.-.

Hôtel Terminus
1937 0rsières Tél. 026 83 20 40

36-93035/4x4

m divers

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84- ? 039/23 92 20
28-012410

VOTRE
SPÉCIALISTE

f 

Extincteurs
Postes d'incendie

Equipement pour le
service du feu

Récipient de sécurité
Armoires de sécurité

¦ff, • mS LLLLIf.
14-1108/4x4

«5Aft *D i s c o t h è q u e

A louer

VITRINES
de 80.-à 120.-

renseignements aux heures de bureau
039 / 28.31.76 28-i2586

A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<P 039/31 '49 63

28-142192

r >
Couple cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds (pour le prin-
temps ou à convenir)

appartement 3 ou 4 pièces
si possible avec balcon. Quartier tran-
quille et ensoleillé.
<p 039/28 26 26 ou 039/23 56 33
dès 19 heures.

. 28-463963^

# immobilier

A vendre à Neuchâtel,
avec vue sur le lac:

villa de 5 pièces
comprenant également
un studio indépendant,

jardin de 400 m2.

Faire offres sous chiffres Y 28-32126
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi

Restaurant cherche

dame
pour différents travaux de ménage

Sans permis s'abstenir,
? 039/26 82 66 ;8,12636

J. A R NET SA
sanitaire - chauffage -

ferblanterie

cherche

monteur chauffage
monteur installateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paix 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 28 18

28-126687

COMMISSIONNAIRE
avec vélomoteur ou voiture est

cherché tout de suite.

'f 039/28 41 50
_  ̂ 28-126747

Définition: hôtel restaurant de campagne, un mot de 7
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figu ren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera qu e
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 16

A Amnios Estime Oua te S Salage
Arum Etre P Page Samba
Asque F Féerie Pâmer Sangle
Assoler G Grive Panier Saturé

C Carte Grue Pâtre Sonner
Catt leya I Inu t ile Péril Suie
Chose L Linière Pétale Thym
Cuve Lumière Piste T Timing

D Deni er M Méandre R Radin Timon
Douve N Nacre Rang Toil e

E End ui re Neume Résine Tonli eu
Essuyer O Osmose Revu e Tonn e
Ester Otocyon Rivière

Le mot mystère

A louer a RENAN

appartement de VA pièces
- pour le 1er mai 1991;
- Loyer Fr. 642 -

+ Fr. 80- charges;
- avec poste de conciergerie.
Pour tous renseignements: Agence
immobilière Béatrice Paoluzzo,
Nidau, <p 032/51 71 80.

06-3190

M OFFICE DES FAILLITES
I I DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
ET DE BIENS MOBILIERS

MARD119 FÉVRIER 1991 à 14 h 15. à la Salle du Tri-
bunal, à Môtiers, l'Office des Faillites soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publiques des immeubles et
biens meubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse
en faillite de RHYN Pierre-Ernest, restaurateur à Môtiers
(immeuble en copropriété par % avec Lisabeth Rhyn).

CADASTRE DE MÔTIERS

Parcelle 201, à Môtiers, bâtiment, place-jardin de 343 m2.
Le bâtiment comprend: Rez-de-chaussée: aménagé en
Café-Restaurant; 1er étage: 1 appartement de 6 chambres
sans cuisine, disponible immédiatement; 2e étage: 5 cham-
bres d'hôtel et dépendances.

Parcelles 26, part de copropriété pour M. Copropriété d'arti-
cles à Môtiers, ruelle de 51 m2.

Ces immeubles sont vendus avec les biens mobiliers les
garnissant, â savoir:

tables, chaises, chambres à coucher, frigo, fours, caisse en-
registreuse, lingerie, verrerie, divers vins, marmites, usten-
siles de cuisine et de restaurant ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Estimation cadastrale: 1987 Fr. 350000.-
Assurance incendie: 1990
Bâtiment principal 1479 m3 Fr. 840000.-
Hangar 238 m3 Fr. 71800.- Fr. 911800.-

Estimation officielle: 1990 Fr. 620000.-

Estimation du matériel, mobilier,
marchandises : Fr. 42000-

Le produit de la réalisation du bloc sera attribué à raison de
620/662e pour l'immeuble et de 42/662e pour les biens
mobiliers.

Pour une désignation plus complète des immeubles on se
référé à l'extrait du Registre foncier déposé à l'Office soussi-
gné ainsi qu'au rapport de l'expert et à l'inventaire des biens
mobiliers, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office des faillites dès le 7 février 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou
pour les sociétés d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble jeudi 31 janvier 1991 entre 14 et 16
heures.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des Faillites du Val-de-Travers (<p 038/61 14 44).

Môtiers, le 8 janvier 1991
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492

^VSjjjjjJjpî^ir; 615

A vendre

tables
de mixages
enregistreurs, effets,
samplers, DAT, etc.
Etat neuf.
Tél. 021652 06 54, le
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Des constatations suspectes?
Crime de Bienne: la police réitère ses appels

Contrairement aux bruits qui ont
pu circuler ces derniers jours dans
la région, on n'a encore opéré au-
cune arrestation en relation di-
recte ou indirecte avec l'homicide
commis sur la personne de Bri-
gitte Didier. Le meurtrier de la
jeune Tavannoise court donc tou-
jours, la police ne possédant au-
cun indice concret dans cette sor-
dide affaire. Elle en appelle donc
une nouvelle fois à la collabora-
tion de la population en général,
d'éventuels témoins en particu-
lier.

On se souvient que le corps de
Brigitte Didier, portant les
traces de plusieurs coups de cou-
teau, a été retrouvé le samedi 5
janvier, sous le pont de la NI6, à
Bienne. L'autopsie révélait pat
la suite qu'il s'agissait d'un
crime sexuel.

Privée de piste concrète ac-
tuellement, la police mène ce
qu'on appelle le travail de four-
mi, qui revoit toutes les audi-
tions, vérifie toutes les constata-
tions.

DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE
À 15 H 15

La jeune fille avait disparu de
puis le 20 décembre. Ce jour-là

Le couteau au sujet duquel tout renseignement serait très bienvenu. (Keystone)

elle s'était rendue chez un méde-
cin-dentiste, à Bienne. Le der-
nier témoin à l'avoir formelle-
ment reconnue peut certifier
qu'aux environs de 15 h 15, ce
20 décembre, elle marchait en
direction de la route de Reuche-
nette, près du Restaurant «Bel-
levue». Depuis, sa trace a dispa-
ru.

Dès lors, la police en appelle
une fois encore à la mémoire et à
l'esprit d'observation de tout un
chacun: qui a pu apercevoir la
jeune fille, depuis 15 h 15 envi-
ron ce jour-là, marchant ou fai-
sant de l'autostop, éventuelle-
ment entrant dans un véhicule -
ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé
pour l'heure - voire qui l'aurait
prise en charge à la route de
Reuchenette ou ailleurs.

Par ailleurs, les enquêteurs
demandent instamment à cha-
cun de réfléchir s'il n'aurait pas
fait des constatations pouvant
être jugées suspectes, dans le sec-
teur des Champs-de-Boujean, le
20 décembre ou ensuite. Le cas
échéant, on prendra contact
avec la police, qui garantit la
plus grande discrétion aux éven-
tuels témoins.

DÉJÀ VU CE COUTEAU?
Autre appel aux témoins, celui
qui concerne plus précisément le
couteau trouvé aux Champs-de-
Boujean et qui constitue très
probablement l'arme du crime.
Brigitte Didier a en tous les cas
été frappée mortellement par un
objet du même modèle, ses bles-
sures et les traces relevées sur ses
vêtements le prouvent; si l'Insti-

tut de médecine légale ne peut
affirmer avec une totale certi-
tude qu'il s'agit bien de celui-là,
c'est qu'il ne porte pas de traces
de sang, lavé sans doute qu'il a
été par les intempéries.

Quoi qu'il en soit, ledit cou-
teau - couteau de boucherie ou
à usage multiple - possède un
manche en bois foncé; il est long
de 25 cm, dont 12 cm pour la
lame. Ses trois particularités
sont les suivantes: un rivet man-
quant près de la lame; une tache
de couleur claire près de l'autre
rivet; un affûtage inhabituel de
l'extrémité de la lame.

Les questions posées par la
police: qui connaît une personne
possédant un couteau corres-
pondant à la description ci-des-
sus? Qui peut fournir d'autres
indications à ce sujet? (de)

Sécurité des piétons
à La Neuveville

La réfection de la chaussée
sera réexaminée

Dans une interpellation déposée à
fin juillet, le député Roland Marti
(radical, La Neuveville), se pen-
chait sur la sécurité des piétons le
long de la route cantonale traver-
sant la cité neuvevilloise. Une
route à fort trafic, qui venait de
subir un «goudronnage aussi par-
tiel que sommaire, avec à la clé la
suppression de plusieurs passages
pour piétons».

La première question du parle-
mentaire neuvevillois touchait à
l'utilité de tels travaux. Question
à laquelle le gouvernement ré-
pond que le tronçon de chaussée
en question présentai t, dans son
revêtement, de profondes rai-
nures qui empêchaient un écou-
lement normal des eaux.

DANGER
D'AQUAPLANING

D'où un danger accru d'aqua-
planing, même à faible vitesse et
le désagrément d'être éclaboussé
par les véhicules, précise le
Conseil exécutif. En ajoutant
que dans le cas de dégâts aussi
superficiels , le travail de remise
en état incombe au service d'en-
tretien de l'Office des ponts et
chaussées.

Plus avant, Roland Matti de-
mandait que des mesures soient
prises pour accroître la sécurité
des piétons sur le tronçon en
question. Or entre temps, ainsi
que le précise l'exécutif, les pas-
sages pour piétons ont à nou-
veau été marqués. Ce qui n'em-
pêche pas la nécessité, reconnue
par le canton, d'améliorer la co-
ordination entre la réfection du
revêtement et les marquages en
général.

QUESTION DE SOUS...
Le député radical souhaitait en-
fin qu'un calendrier soit fixé
pour la remise en état définitive
et cette fois complète de la route
cantonale en question. Réponse
du gouvernement: les moyens fi-
nanciers à disposition pour la
réfection des routes décideront.

Et de préciser que la pose
d'un nouveau revêtement, sur
cette chaussée neuvevilloise,
n'était pas inscrite au calendrier
des réfections 1990. Peut-être le
sera-t-elle à celui de l'été pro-
chain, mais peut-être seulement,
puisque les priorités seront
fixées comme de coutume à la
fin de l'hiver et que les fonds ad
hoc ne sont pas illimités, (de)

Dialogue de sourds
Deux cantons en conflit : un débat à Berne

A l'issue de leur assemblée des
délégués, les Amis du Jura ber-
nois - Freunde des Berner Jura,
pour l'appellation officielle -
avaient organisé hier soir un dé-
bat intitulé «Deux cantons en
conflit» et dirigé par Jean-Pierre
Beuret, ministre jurassien de
l'économie et Peter Schmied,
président du gouvernement ber-
nois. En fait de débat, on devrait
parler plutôt de dialogue de
sourds, tant il est vrai que sur le
sujet, de tels interlocuteurs ne
peuvent se rencontrer.
Pour se convaincre de cette évi-
dence, il n'est qu'à se pencher,
deux secondes, sur les exposés
introductifs présentés par les
deux politiciens...

Peter Schmied développait -
en deux langues - une dizaine
d'affirmations relatives à la
question. Et d'affirmer notam-
ment que le Jura bernois et le
canton du Jura n'ont jamais for-
mé une entité, en soulignant que
les plébiscites sont juridiqu e-

ment incontestables, qui ont de
surcroît débouché sur un résul-
tat indiscutable.

REMISE EN CAUSE
DE LA CONFÉDÉRATION

«Séparer la communauté fran-
cophone du canton de Berne de
sa communauté germanophone,
c'est remettre en cause la coexis-
tence au sein de la Confédéra-
tion», affirmait plus avant Peter
Schmied, en ajoutant par ail-
leurs que le RJ entretient la
haine et la discorde, qui est res-
ponsable de la violence. Quant
au règlement des cas de Velerat
et d'Ederswiler, le président du
gouvernement souligne qu'il est
bloqué par le canton du Jura.

En face, Jean-Pierre Beuret
développait un long exposé -
«dans un esprit de dialogue
confédéral», affirmait-il - en dé-
clarant notamment que les dis-
tricts demeurés bernois ont ainsi
échappé à la décision de la ma-
jorité. Des districts qui n'arri-

vent plus à épanouir leur per-
sonnalité, à son sens, et qu'il
qualifie de «terre orpheline, po-
litiquement, économiquement et
culturellement»; non sans re-
connaître ailleurs les efforts dé-
ployés par le canton de Berne au
niveau économique justement...

Le ministre résumait ensuite
sa proposition de 89, formulée à
Zurich et qui propose la créa-
tion d'une assemblée consti-
tuante commune au nouveau
canton et au Jura bernois.

QUEL PEUPLE?
La notion de peuple jurassien
tient une place primordiale dans
les thèses du ministre Beuret,
qui s'élève contre le «communa-
lisme» mis en place par Berne
dans les années 70. Il ne répon-
dait pourtant pas vraiment à la
question du conseiller national
Jean-Pierre Bonny, qui se de-
mandait comment on peut ainsi
arrêter une notion de «peuple
jurassien» aux frontières de six

districts. Le ministre jurassien
affirme que l'on ne peut pas de-
mander de compte à un Etat
-dont «le territoire a été délimité
par une volonté extérieure» et
souhaite donc que ce territoire
soit une nouvelle fois déterminé,
sur un vote commun des six dis-
tricts; Daniel Sauser, chancelier
de la FJB, lui rétorque que dans
ce cas, la Suisse pourrait par
exemple, à travers un vote glo-
bal aussi, décider d'annexer la
Principauté du Liechstenstein...

Quant au cas de Moutier, la
majorité séparatiste actuelle est
due selon les uns à la marche de
l'Histoire, selon les autres aux
émigrants du nouveau canton
venus s'établir sur leur lieu de
travail...

En clair, un «débat» qui
n'aura fait reculer ni avancer
d'un seul pouce aucun des «ad-
versaires» en présence. Et un dé-
bat qui paraissait tellement futil,
à l'heure où tous les yeux étaient
tournés vers le Golfe, (de)

L'exécutif fixe les priorités
Première séance du Conseil municipal

de Corgémont
Durant sa première séance de
l'année, le Conseil municipal de
Corgémont a fixé les objectifs
prioritaires pour 1991.
A savoir l'achèvement du PC de
la protection civile avec la nou-
velle halle de gymnastique, la
gravière des Carolines - clôture
et mise en place du règlement
d'exploitation , la zone densifiée
du quartier de l'Envers, la révi-
sion générale de l'aménagement
local, ainsi que la révision du rè-
glement d'organisation et d'ad-
ministration qui remplacera
l'édition de 1975.

Au chapitre de l'école pri-
maire, l'exécutif a été informé
que Pierre Amstutz donnera des
cours au Centre de perfection-
nement pour enseignants de
Tramelan, tandis que les deux
élèves de la classe de neuvième
fréquenteront l'école de Sonce-
boz.

APPEL
AUX RESTAURATEURS

Pour assurer l'accueil de la clien-
tèle, le Conseil municipal a

adresse une requête aux restau-
rateurs locaux, afin qu'ils trou-
vent une entente permettant
qu'un établissement du village
demeure ouvert en fin de se-
maine et les jours fériés.

FERMETURE
DU GUICHET

CFF REPOUSSÉE
Par ailleurs, on apprend que la
fermeture définitive du guichet
CFF a été repoussée au 1er mai
prochain; jusqu'à cette date, le-
dit guichet est ouvert encore du
lundi au vendredi entre 6 h 35 et
8 h 15.

UNE BONNE
NOUVELLE

Une bonne nouvelle, pour clore
ce tour d'horizon non exhaustif
des activités municipales: les
Forces motrices bernoises an-
noncent que le montant de
35.110 fra ncs, touché annuelle-
ment par la commune à titre de
bonification , sera porté à 45.590
francs pour la période 1991-
1995. (gl)

Boccia: le titre à Neuchâtel
La Coupe jurassienne jouée à Corgémont

La Coupe jurassienne de boccia,
organisée par le Club de Corgé-
mont, a vu s'affronter huit équi-
pes. Les Neuchâtelois ont dominé
la journée.
C'est samedi que s'est déroulée
cette traditionnelle compétition,
qui est réservée aux équipes pro-
venant des cantons de Berne, du
Jura , de Neuchâtel et de So-
leure. Tous les matches se sont
joués selon le système de l'esta-
fette, soit en individuel jus-
qu'aux 7 premiers points, puis
en doublette jusqu 'au 14e et en
tri plette, enfin , jusqu 'au 21e.

Le tirage au sort déterminait

deux groupes de quatre équipes,
dont le meilleur était qualifié
pour la finale. Dans le groupe 1,
Neuchâtel tirait son épingle du
jeu, non sans avoir connu quel-
ques difficultés majeures face à
la triplette de Moutier. Dans le
second groupe, La Chaux-de-
Fonds devait en découdre du-
rant deux heures, pour finale-
ment l'emporter face à Granges
par 21 à 19.

En finale, l'équipe du bord du
lac infligeait à celle des Mon-
tagnes une défaite sans appel,
puisque la partie s'arrêtait sur le

score éloquent de 21-10... Le
challenge Auderset est venu ré-
compenser les vainqueurs, alors
que les autres équipes en lice se
voyaient remettre un souvenir.

Le classement final: 1. Neu
châtel. -2. La Chaux-de-Fonds
3. Moutier. 4. Granges. 5. Cou
vet. 6. Porrentruy. 7. Corgé
mont. 8. Bienne. (ec)

La finale opposait le Haut et le Bas du canton de Neuchâtel.
On reconnaît, de gauche à droite: MM. Personeni. Tironi,
Perucchini, de La Chaux-de-Fonds: MM. Binggeli, Cortina
et Castellani, de Neuchâtel; à genoux, M. Scarascia, prési-
dent technique du Boccia-Club de Corgémont. (Impar-ec)

1990 en chiffres
à Sonceboz

La population a augmenté de 65 âmes
Le 4 décembre dernier, Sonce-
boz-Sombeval abritait 1564 per-
sonnes. Si 1532 étaient au béné-
fice d'un permis classique, 15 vi-
vaient sous régime d'un permis de
courte durée, alors que 17 autres
ne possédaient qu'une attestation
de séjour.
Les bordereaux remplis par la
population permettent de dé-
nombrer 602 ménages privés, 4
ménages collectifs, ainsi que 328
maisons.

Le décompte du contrôle des
habitants révèle que la popula-
tion locale a augmenté de 65
âmes en 12 mois, pour atteindre
1538 personnes dûment établies
sur le territoire communal.

Constatation intéressante et
qui laisse bien augurer de l'ave-
nir matrimonial du village, 641
célibataires, soit 373 femmes et
368 hommes, n'attendent que
l'âge et le moment propice pour
assurer la pérennité de la locali-
té.

Si 9 personnes ont été
conduites à leur dernière de-

meure durant l'année 1990, 20
naissances sont venues égayer
de jeunes foyers.

La police des habitants et des
étrangers a établi l'an dernier
160 cartes d'identité et 124 pas-
seports suisses. En outre, 120
permis de frontaliers ont été
prolongés ou accordés. De plus,
11 permis C et 7 permis B ont
été prorogés pour une durée de 3
ou 1 an.

Quant aux nuitées recensées
dans les 4 hôtels de la localité -
dont 3 seulement étaient en ex-
ploitation - elles ont quelque
peu reculé, pour n'atteindre fi-
nalement que le nombre de 838.

En ce qui concerne l'eau de
consommation courante, 13
prélèvements ont permis de
constater qu'elle était parfaite-
ment saine.

Quant aux animaux, enfin ,
soulignons que 123 chiens ont
été recensés, tandis que la bou-
cherie locale a procédé à l'abat-
tage de 6 moutons, 2 veaux et l
taureau, (ec)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <P 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:

f * 111. Hôpital et ambulance:
cp 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , cp 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , (p 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97.17.66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
cp 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
cp 032/97.40.28. Dr Geering(p  032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 97.42.48; J.
von der Weid, Q 032/97.40.30.

SERVICES



Une main-d'œuvre bienvenue
Requérants d'asile engagés sur le chantier de la NI6

Apres un mois et demi de
stagnation à la suite de l'ef-
fondrement de la galerie de
l'entrée du tunnel du Mont
Russelin, le chantier de la
Transjurane a repris hier
une activité grouillante. Le
grand tunnelier grignote à
nouveau la roche et le
Consortium ETMR a com-
plété son équipe de travail-
leurs par l'engagement de
22 requérants d'asile des
Centres de Porrentruy et
de Delémont.
Le chantier de la Transjurane
qui sort d'une léthargie de plus
d'un mois occupera d'ici la fin
janvier quelque 165 ouvriers ve-
nus de toute l'Europe, voire du
monde entier. Depuis le début
de. la semaine les saisonniers dits
«précoces» affluent du Portu-
gal, de Yougoslavie, d'Espagne
et d'Italie. Ces .saisonniers arri-
vent exceptionnellement en

Suisse en janvier déjà mais doi-
vent repartir dès octobre au lieu
de décembre.

Pourtant le contingent de sai-
sonniers et de frontaliers accor-
dés ne s'avère pas suffisant et le
Consortium a fait appel à
l'agence de placement tempo-
raire Arber S.A. Intérim. C'est
par cet intermédiaire que 22 re-
quérants d'asile libanais , nigé-
rians, afghans, indiens, pakista-
nais et roumains des Centres de
Porrentruy et de Delémont ont
été engagés pour travailler en
équipes à la fabrique de vous-
soirs en béton précontraint , ins-
tallée sur le chantier.

UNE AUBAINE
Le fait de pouvoir puiser dans le
réservoir des requérants d'asile
installés depuis plus de trois
mois en Suisse est une aubaine
tant pour les entreprises que
pour les travailleurs eux-mêmes.
Pour le Consortium, il s'agit
d'une main-d'œuvre «souple»
malléable à souhait: disponible
en cas de «coup de feu» et «dé-

posable» lorsque le travail man-
que... Les requérants d'asile
sont heureux de trouver du tra-
vail payé honorablement bien
que .pénible et dans l'ensemble,
les patrons se disent satisfaits du
travail de ces hommes qui ap-
prennent le métier sur le tas avec
beaucoup de bonne volonté. Se-
lon Véronique Schaffner , res-
ponsable du personnel au
Consortium ETMR , il est pro-
bable que les requérants d'asile
seront engagés au chantier pour
une relative longue durée.

A relever que tous les requé-
rants d'asile qui travaillent sont
complètement autonomes sur le
plan financier et qu 'ils rembour-
sent même l'assistance qui leur a
été accordée aux premiers jours
de leur arrivée en Suisse. Rensei-
gnements pris, pensionnaires du
Foyer d'accueil de Belfond dans
les Franches-Montagnes ne tra-
vaillent pas à l'extérieur car le
Foyer n'accueille que les nou-
veaux arrivants qui n'ont pas
droit au labeur.

Gybi Les requérants d'asile: une main-d'œuvre bienvenue pour la Transjurane. (Impar-Bigler)

Le secret des boules apotropaïques
A la découverte du dernier numéro de «L'Hôtâ»

Le dernier numéro de «L'Hôtâ»,
plaquette éditée par l'Association
de protection du patrimoine rural
jurassien (ASPRUJ) s'ouvre sur
un hommage que rend Pierre
Henry au professeur Ernest
Schiile, professeur à l'Université
de Neuchâtel et dialectologue de
renommée mondiale.

Il comprend notamment un arti-
cle de Michel Ory consacré aux
cadrans solaires, méridiennes et
autres instruments de mesure du
temps dans le Jura. L'auteur af-
firme que la Pierre-Percée dres-
sée à Courgenay était un calen-
drier néolithique fondé sur le

La Pierre-Percée de Courgenay: peut-être calendrier.
(Illustration Chronométrophilia)

passage des rayons du soleil au
travers du trou de cette pierre
dressée.

LES BOULES
APOTROPAÏQUES

Présidente d'honneur de l'AS-
PRUJ, Mme Jeanne Bueche, ar-
chitecte à Delémont, présente
une étude très intéressante
consacrée aux boules apotropaï-
ques. Ce dernier terme ne figure
pas dans les dictionnaires. Il
provient du grec «apotropein»
qui signifie «détourner». Selon
un érudit tessinois, les boules
apotropaïques que l'on peut
voir sur des façades d'immeu-

bles divers, au coin de nom-
breuses fermes, souvent à proxi-
mité de l'entrée des villages, ont
une signification très particu-
lière: il s'agit de moyens de
conjurer les mauvais sorts,
d'éloigner les maléfices, de
contrecarrer les pouvoirs mau-
vais des sorciers et des sorcières
qui s'abattaient sur les gens et
sur le bétail.

On sait combien les procès de
sorcelleries ont été nombreux
dans le Jura et qu'une centaine
de sorcières ont été brûlées. Ces
fameuses boules n'existent d'ail-
leurs que sur des immeubles des
XVIIIe et XIXe siècles. Cer-
taines boules sont ornées de dé-
corations, de têtes de mort ou de
visages humains. Jeanne Bueche
en a dénombrée plus d'une cen-
taine dans nos régions, dont
près de quarante dans le canton
du Jura.

Citons celles de la tour de la
chapelle de Miserez, de la mai-
son Turberg à Porrentruy, de
l'église des Jésuites sur les murs
extérieurs du chœur, sur le por-
tail d'entrée du domaine du
Loewenbourg à Pleigne. On en
trouve également à Saint-Imier,
à La Neuveville, Morat, au Lan-
deron (Tour des Archives) et sur
le donjon de Neuchâtel. Les
boules protégeaient donc aussi
de la guerre.

EXPLICATIONS
DOUTEUSES

Selon une étude consacrée aux
immeubles du Sundgau, ces
boules étaient le signe d'exemp-

tion fiscale, ce qui paraît dou-
teux. Douteuses aussi les expli-
cations données jusqu 'ici aux
élèves du Lycée cantonal de Por-
rentruy auxquels on disait que
les boules visibles sur la façade
de l'Eglise des Jésuites étaient
des boulets de canon tirés par les
armées suédoises...pendant la
Guerre de Trente ans, au XVIIe
siècle.

L'article de Jeanne Bueche,
bien documenté, a le mérite
d'expliquer une particularité qui
ne l'avait jamais été à satisfac-
tion. Ses lignes sont complétées
par plusieurs photographies
exemplatives.

On trouve aussi une contribu-
tion de Marcel Berthold sur les
granges qui ont servi de lieux de
culte catholique au siècle der-
nier, lors du Kulturkampf , une
évocation des jeux de quilles en
bois qui existaient dans les vil-
lages jurassiens dont Robert
Fleury dresse la liste de ceux qui
subsistent dans une vingtaine de
localités. Anne-Marie Steullet
présente les «Anciennes verre-
ries jurassiennes» et Pierre Froi-
devaux, président de l'ASPRUJ,
une étude sur «le maréchal fer-
rant et les fers à cheval».

V. G.
• Sous une couverture mon-
trant une huile d'Albert Schny-
der intitulée «En Ajoie», la pla-
quette est off erte aux membres
cotisants de TASPR UJ et ven-
due 25 f rancs aux autres per-
sonnes qui peuvent s 'adresser à
l'ASPRUJ à Delémont.

Patience!
Eboulement de Sceut :

décisions en fin de semaine
Dix jours après 1 eboulement
qui s'est produit le 3 janvier der-
nier au-dessus de Glovelier sur
la commune de Sceut sur la rou-
te J18, les experts géologues sont
toujours à l'œuvre pour sonder
le terrain et trouver la technique
de renforcement du terrain la
plus adéquate .

Les résultats des sondages de-
vraient permettre un choix entre
la stabilisation du terrain tel
qu 'il est avec le comblement de
la crevasse ou alors une mesure
plus radicale qui consisterait à
enlever les couches dangereuses.

Une chose est toutefois cer-
taine: la ferme située en contre-
bas de l'éboulement ne risque
rien. Des décisions seront prises
en fin de semaine mais en atten-
dant la déviation par la corniche
ou Saulcy est toujours valable
pour les Franc-Montagnards.

GyBi

Une masse de terre de
25.000 m3 encombre tou-
jours la chaussée à La
Roche.

(Impar-Bigler)

Prochaine assemblée de paroisse aux Bois
En décembre dernier , l'accepta-
tion du budget de la commu-
nauté catholique avait été diffé-
rée, suite à la décision de l'as-
semblée de diminuer le taux de
l'impôt ecclésiastique.

Une assemblée extraordinaire
est convoquée pour mardi 22

janvier , a 20 h 15, au centre pa-
roissial. Les ayants droit pré-
sents devront discuter une nou-
velle fois de l'impôt , et décider
du budget de la paroisse pour
1991.

Entre-temps, le Conseil de pa-
roisse a soigneusement étudié la

situation créée par une diminu-
tion des rentrées fiscales. Des
contacts ont été pris avec les
plus chauds partisans de l'abais-
sement de la quotité , de sorte
que les décisions à prendre le se-
ront en toute connaissance de
cause, (bt)

Concours d'oeuvres de neige aux Bois
La Société de développement et
d'embellissement organisait un
concours de constructions en
neige le samedi 29 décembre
dernier. Sept œuvres ont été sou-
mises à l'appréciation d'un jury
de huit personnes. Malheureu-
sement, le vent et la pluie qui se
sont abattus sur la région dans
la nuit précédente ont anéanti

les efforts des bâtisseurs. Les
examinateurs se sont tout de
même rendus sur les décombres
de ces œuvres éphémères. Ils se
sont plu à attribuer les récom-
penses suivantes: des prix de 70
francs à la famille Boni de Sous-
les-Rangs et à Pierre-André
Claude du Peu-Claude; des prix
de 50 francs à Laurence Donzé

et Séverine Perret a Chez Chal-
lat , à la classe de Philippe Joliat
devant l'école, et aux habitants
du Cerneux-Godat pour une
création collective; des prix de
30 francs aux petits-enfants
d'Eugénie Jeanbourquin au
Boéchet, et aux familles Stauffer
et Hugi au village.

Bravo à tous! (bt)

Bâtisseurs d'un jourDes boues propres
aux Breuleux

Le Conseil communal des Breu-
leux a pris récemment connais-
sance des résultats communi-
qués par le Laboratoire canto-
nal concernant la propreté des
boues de la station d'épuration.
Ces résultats montrent que les
boues de la station d'épuration
sont bien minéralisées et que
leur teneur en métaux lourds est
bien inférieure aux normes fédé-
rales.

En outre, les dispositions sui-
vantes sont prises pour le rem-
placement des ouvriers de la voi-
rie en cas de surcharge de travail
occasionnée par le déblaiement
de la neige: Jean-Louis Boillat
assumera la conduite de l'Uni-
mog et Dominique Aubry celle
du tracteur.

(comm. GyBi)

On recommence demain
Nouveau recensement à Delémont

Les Jurassiens sont frondeurs
mais disponibles... La plupart
des recenseurs ne se sont en ef-
fet pas fait prier pour repren-
dre du service. Une douzaine
de personnes ont même spon-
tanément offert leurs services
pour procéder au nouveau re-
censement. Une quarantaine
de recenseurs ayant accepté de

reprendre du service dans les
56 secteurs à revisiter, la plu-
part des Delémontains de-
vront faire montre de bonne
volonté et remplir à nouveau
leurs bulletins de recensement
dès demain. Autant dire que
rien n'a filtré concernant le fu-
tur lieu de stockage des nou-
velles fiches. GyBi

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité:
CP 51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , cp 51.22.28; Dr Bloudanis .
cp 51.12.84; Dr Mevrat ,

cp 51.22.33 à Saignelécier; Dr
Baumeler , cp 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15 , Le Noirmont;
Dr Tcttamanti. Les Breuleux.{P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51.12.03.

SERVICES

Lotissement à Saignelégier
Le Conseil communal de Sai-
gnelégier informe la population
que l'étude du lotissement de la
Combe à la Noire est mainte-
nant terminée. Il a été décidé
d'informer la population par un
dépôt public du plan et des pres-
criptions spéciales. Ces docu-
ments peuvent être consultés au
secrétariat communal du 21 au
31 janvier. Rappelons que le lo-
tissement de la Combe à la
Noire comprendra une zone
mixte artisanale, industrielle et
d'habitation. Des séances spé-

ciales d'information ont été pré-
vues à la salle de spectacle de
l'Hôtel de Ville avec la partici-
pation de M. U. Haag, urba-
niste.

Il ne s'agit pas pour l'instant
d'une mise à l'enquête officielle
mais d'un dépôt officieux avant
l'envoi du dossier au Service
cantonal de l'aménagement du
territoire pour l'examen préala-
ble. Les remarques et proposi-
tions sont à adresser par écrit au
Conseil communal jusqu 'au 8
février 1991. (comm. GyBi)

Dépôt d'un projet



Profondément émues par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de la disparition de sa
chère maman, parente

MADAME CLÉONICE HUBER-ARDUINI
Yolande ainsi que sa famille, prient toutes les personnes
qui les ont entourées de croire à l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre â chacun personnelle-
ment, nous exprimons à vous tous qui par vos présences,
vos messages de réconfort, vos envois de fleurs ou dons,
avez pris part à notre grand chagrin lors du décès de

MONSIEUR PAUL STOLLER
nous adressons notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Ses enfants et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1991.
28-14004

v Très touchée par jes nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

« 0m MONSIEUR
j fÊ ^ÊL  ALBERT JORAY

tâ&'Xu. tÉ$£^Hg|jp remercie toutes les personnes qui ont
^ÉâÉtfT lUi Pr's Part 

 ̂ son 9ranc* deuil , soit par
MÊÊm WWÊfê eur P^sence, leurs messages ou leurs
lâ*^aH^Ksale9£K dons et les prie de croire à l'expression

de sa profonde reconnaissance.
FRANÇOISE JORAY,
SON FILS MICHEL

LA HEUTTE, janvier 1991. ET FAMILLE
06-12314S

«Des commerçants loclois
dynamiques à votre service»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous nous permettons de reve-
nir sur l'article paru dans l'Im-
partial du 11.01.91 concernant
la f ermeture de 4 commerces du
Locle.

S 'il est vrai que certains com-
merçants, pour quelques raisons
que ce soit, «déposent les pla-
ques», et ne veulent p lus croire
en la ville du Locle, d'autres, et il
y en a plusieurs nous pouvons
vous le garantir, sont toujours là
et bien là!!

Nous aussi, nous avons la
concurrence de «Jumbo» et de
la France, pour qui d'ailleurs
nous ne tenons pas spécialement
à f aire de la publicité!, mais
nous avons d'autres arguments
à f aire valoir et nous nous bat-
tons pour que la ville du Locle
continue de posséder ses com-
merçants dynamiques.

Il y  a beaucoup à f aire au Lo-
cle, et bien des commerçants
l'ont compris, et avec vous nous
le prouverons.

Nous prof itons de l'occasion
qui nous est donnée pour vous
remercier, chers clients, de votre
f idélité puisque grâce à vous
nous pouvons continuer de met-
tre à votre disposition des arti-
cles et des services après-vente
de grande qualité.

Des commerçants
qui bougent:
liste non exhaustive:
Vaucher Sport
Fredy Bula Electricité
Dubois Quincaillerie
Frutiger Conf ection
Eric Jossi Horlogerie-
Bijouterie
Eric Robert Télévision-
Radio
Chez Aubert, Alimentation
C. Perrottet, Laiterie.
Ainsi que l'ensemble des
commerçants loclois que
nous n 'a vons pas pu ,
f aute de temps, contacter.

SAIGNELEGIER
(décembre 1990)
Naissances
Yalala Dfesivi, fils de Yalala
Mambu et de Yalala née Morin
Françoise, à Saignelégier. - Pa-
cholak Paul , fils de Pacholak
Alain et de Cuenin Marie-Chris-
tine, à Damprichard , Doubs
(France). - Vallat Armand , fils
de Vallat Romain et de Vallat
née Rebetez Anne, à Saignelé-
gier. - Veya Marc, fils de Veya
Christian et de Veya née Hirschi
Vérène, à Lajoux. - Hess Lory,
fille de Hess Daniel et de Hess
née Marmillod Noëlle, à Le Pré-
Petitjean/Montfaucon.

Décès
Triponez Maxime Julien, 1924.
- Maître née Aubry Alice, 1889.
- Pelletier Marc. 1905.

LES BRENETS
(décembre 1990)
Naissance
Dannecker Angélique, fille de
Dannecker Jean Laurent et de
Dannecker, née Matthey-de-
l'Endroit , Marilyne.

Mariage
Choulat Didier Pierre et Billod
Stéphanie Micheline.

Décès
Maillard Louis Albin , 1908. -
Chollet Ottélie Marte , 1905.

NEUCHATEL
Naissances
Berdoz Aurèle Louis, fils de Pa-
trick et de Berdoz née Gueissaz
Nicole Hélène. - Pluquet Katy
Myriam Josiane, fille de Ri-
chard Guy Emile et de Pluquet
née Wenger Josiane Edith. - Da
Silva Coelho, Mariline, fille de
Manuel Joao et de Alves da Sil-
va, Rosa. - Joly, Maxime Ma-
rek Antoine, fils de Alexandre
Maximilien et de Joly née Porta,
Catherine. - Domon, Damien
Jean Jacques, fils de Y van Pas-
cal et de Domon née Maendly,
Danielle.
Promesses de mariage
Giovagnoli Angelo et Amoroso
Francesca Paola Giovina. -
Geiser Sébastien et Pegorari Da-
nièle Patricia. - Radelfinger Eric
Pierre et Grin Nicole. - Da Silva
Santos, Hilario et Coelho Con-
çoives, Maria Elisabete. - Anto-
niazzi , Pierre et Reviron, Annie
Suzanne Thérèse.

LE LOCLE
Mariages
Celik Kemal et Arguç Hatice. -
Lucarella Nicola et Charmillot
Giovanna. - Ferreira Dias Ar-
mindo et Da Silva Campos
Gomes Arminda. - Capartas
Ali et Hira Zahide.
Promesses de mariage
Mischler André Richard et Atif
Naima.

ÉTAT CIVIL 

Dans un communiqué, la police
cantonale rappelle que tout vélo
empruntant la voie publique doit
être pour le moins éclairé par un
feu blanc non éblouissant à
l'avant et à l'arrière par un feu
rouge.
Il n'est pas rare de croiser le ma-
tin ou le soir des cyclistes dont le
véhicule n'est pas éclairé. Cet
éclairage manque souvent sur
les vélos de loisir: vélo tout ter-
rain , de randonnée ou de course.
S'il n'est pas obligatoire que les
dispositifs d'éclairage y soient

fixés à demeure, cette obligation
existe de nuit ou par mauvaises
conditions atmosphériques.

Sinon, les usagers contrevien-
nent à la législation sur la circu-
lation routière. Ils mettent en
outre en danger leur propre inté-
grité corporelle et celle de tous
les usagers de la route, notam-
ment celle des personnes âgées
et des enfants. C'est pourquoi la
police effectuera des contrôles
sur les routes ces prochains
jours à ce sujet.

(comm-vg)

Eclairez votre vélo

COMMUNIQUÉS 

Le temps à Neuchâtel en décembre 1990
L 'Observatoire cantonal de
Neuchâtel communique:
Thermiquement, le dernier mois
de 1990 possède deux périodes
bien distinctes: une partie froide
jusqu 'au 21 , suivie d'un très fort
réchauffement de l'air; l'insola-
tion est excellente et les précipi-
tations légèrement déficitaires.

La moyenne mensuelle de la
température de l'air et de 1,2 ;
cette valeur est normale, mais il
faut plutôt considérer les
moyennes prises de 5 en 5 jours
qui illustrent clairement les 2 pé-
riodes dont il est question en
préambule: 0,8\ —1,2 , 0,4°,
—1,2', 2,0" et 5,6"! Les extrêmes
du thermomètre, 10,6° le 29 et -
5,8J le 18, donnent une ampli-
tude absolue de 16,4' (normale:
17,3 ). Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 8,9°
le 30 et —4,1° le 7. Les jours de
gel, 16, et ceux dits d'hiver , 5,
sont évidemment compris dans
les 21 premiers jours.

L'insolation , 59,2 heures, est
supérieure de 28,2 h (91%), à sa
valeur normale, et cela , malgré
le fait que 14 jours n'aient pas
été ensoleillés et que 5 autres
l'aient été par moins de 1 h
(maximum journalier: 8 h le 2).

Les précipitations, 72,3 mm
(normale: 83 mm), ont été re-
cueillies en 9 jours de neige et 6
jours de pluie (maximum jour-
nalier: 13,2 mm le 31 sous forme

de pluie); fait assez rare, la neige
a atteint une couche de 29 cm au
sol le 13, épaisseur qui n'avait
jamais été mesurée à Neuchâtel-
Observatoire au cours de ces 20
dernières années, en décembre ;
le sol est resté couvert de neige
du 10 au 23.

La pression atmosphérique
est prati quement normale: 720,2
mm; le baromètre a oscillé entre
728,7 mm le 2 et 700,9 mm le 10,
valeurs fixant l'amplitude abso-
lue à 27,8 mm (normale: 26,3
mm).

L'humidité relative moyenne
de l'air est assez faible: 81%
(86%); les moyennes journa-
lières sont comprises entre 99%
le 23 et 61 % le 2, la lecture mini-
male de l'hygromètre, 49%,
ayant été effectuée le 26. Le
brouillard au sol a été observé le
31, tandis que 12 autres jours
ont été très brumeux.

A la vitesse moyenne de 2,5
m/seconde, les vents ont par-
couru 6580 km, avec une domi-
nance très marquée des secteurs
sud-ouest et ouest, totalisant à
eux deux 56% du parcours to-
tal, suivis par nord-est: 14%,
est: 12%, etc. Le parcours jour-
nalier maximal de 511 km date
du 26, du sud-ouest (21 km/h de
vitesse moyenne) le 23 avec 31
km ayant été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe
maximale du vent, 95 km/h , a
été mesurée le 26.

Deux périodes
FAITS DIVERS

Braconnage de nuit en France voisine
A Crosey-le-Grand, près de Cler-
val, deux jeunes chasseurs ont
abattu un daim d'élevage qu'ils
disent avoir confondu avec un
chevreuil. Quoi qu 'il en soit, la
chasse est prohibée de nuit. Arrê-
tés puis placés en garde à vue, les
deux braconniers devront pro-
chainement répondre de leurs
actes devant le Tribunal correc-
tionnel de Besançon.

Il s'agit du deuxième acte de
braconnage perpétré dans le
Doubs en moins d'une semaine,
le précédent ayant pris pour ci-
ble une chevrette portante à In-
dervilliers.

Les faits sont là. Samedi soir,
deux chasseurs quittent Clerval
à bord de leur voiture et mettent

le cap sur Crosey-le-Grand. Des
chasseurs très sportifs puisqu 'ils
se rendent au volant de leur au-
tomobile jusqu 'à proximité de
l'animal à abattre . Vers 23
heures, un coup de feu claque.
Une bête est foudroyée. C'est un
daim qui s'est échappé, il y a une
quinzaine de jours, de l'élevage
de Claude Mougey. Sa femelle,
qui attendait des petits , rôdait
depuis dans les parages de l'en-
clos. Le lendemain, un témoin
alertait la gendarmerie de Cler-
val et dans les heures qui suivi-
rent, les deux braconniers
étaient arrêtés.

Au terme d'une perquisition ,
les gendarmes ont découvert le
daim vidé et en partie dépecé,

(pr.a)

Daim abattu

Feux d'artifice
Des inconnus ont, hier soir, sur
le coup de minuit, allumé des
feux d'artifice (une quarantaine
de fusées) en bordure du terrain
de golf sur pistes, à la rue des
Mélèzes. Les policiers arrivés
sur place n'ont pu que constater
les faits, les auteurs de cette ac-
tion ayant déjà quitté les lieux.

Faut-il voir dans cet acte un
rapport avec l'échéance de l'ulti-
matum onusien à l'égard de
l'Irak? Toujours est-il que, dans
ce cas, les auteurs avaient 6
heures d'avance...

Signalons encore que tout le
quartier a été réveillé. Il n'y a
pas eu de dégâts.

LA CHAUX-DE- FONDSFONTAINEMELON

Samedi dernier, une voiture
conduite par M. A. F. de Fon-
tainemelon circulait de son do-
micile aux Hauts-Geneveys.

Sur la route de Fontaineme-
lon, dans une légère courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture en donnant un coup
de volant à droite pour éviter
un cyclomotoriste.

De ce fait, la voiture a quitté
la route à droite pour terminer
sa course contre des traverses
de chemin de fer, à l'est de la
guérite CFF, fauchant au pas-
sage un tas de bois et une bar-
rière métallique.

Le conducteur de la motocy-
clette circulant en sens inverse,
portant des cheveux longs et
une moustache, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
(038) 53.21.33.

Recherche
d'un conducteur

et témoins
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COUVET
Mme Marthe Leuzinge r, 1906.
COFFRANE
Mlle Marie Amstutz, 1915.

CHÉZARD
M. Maurice Berthoud , 1908.
DOMBRESSON
Claude Scheurrer, 1942

DÉCÈS

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE

DES MONTAGNES
NEUCHÀTELOISES

a le chagrin
de faire part du décès
de son fidèle membre

Monsieur

Marcel
TISSOT

entré dans la société
en 1932.

Durant le mois de décembre,
bien enneigé, le préposé à la sta-
tion pluviométrique a fait les
observations suivantes : 15 jours
avec des précipitations (12 en
décembre 89); valeur de ces pré-
cipitations: 144,6 mm (119,8).
Température maximale, à l'om-
bre : 8° (12°); température mini-
male: -8° (9-7°). (y)

La neige dans le Jura

AVIS MORTUAIRES 

Les descendants de feu René Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Myrielle BRANDT

née TURBAN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement samedi, dans sa 96e année.

LA VALETTE, VAR, le 12 janvier 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme André Brandt
Fritz Courvoisier 24
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRDO. . . . . .... . .. . . . _ .. , . .  _ 
_ _

.. ... .........

Parti radical-démocratique
LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE

NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland PERRUDET
père de Monsieur Marc-Olivier Perrudet,

président de l'Association cantonale des jeunes radicaux
neuchâtelois, membre du Comité cantonal du PRDN.

Pour les obsèques, veuillez vous référer â l'avis
de la famille.



Xala

A VOIR

Quatrième long métage d'Ous-
mane Sembène, chef de file du ci-
néma africain , Xala est un film
polémique, un véritable réquisi-
toire contre la bourgeoisie néo-co-
lonialiste. «Ce que je sais c'est que
les gens ne vont pas voir mes films
pour se divertir mais pour s'ins-
truire. Je pense qu'ils permettent
de soulever des problèmes et par
conséquent, des débats qui vont
au-delà de ce qu 'ils sont en tant
qu 'œuvres d'art . Je conçois mes
films comme une introduction à
un univers que nous pouvons
transformer.»

Mais si le premier objectif
d'Ousmane Sembène est de dé-

noncer un système, le second est
de faire rire. Divine comédie poli-
tico-satirique, Xala est tiré d'un de
ses savoureux romans truffés de
mauvais sorts, de compromissions
et de palabres. Le gouvernement
sénégalais n'a guère apprécié cette
satire et censura un bon nombre
de scènes lors de la sortie du film
en 1975.

En véritable conteur, à l'écoute
de toute une société, Ousmane
Sembène réussit , avec sensibilité et
intelligence, à brosser un tableau
piquant de technocrates et des
nouvelles classes sociales de l'in-
dépendance.
• La Sept, ce soir à 22 h 50

É (lf k\ $UiSSC romande

8.15 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Yves Mon-
tand.

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 Mamie casse-cou (série)
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.10 Les griffes du destin (série)

Dernier épisode.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

ASOhSO
On m'appelait
Steven
Dernière partie.
Steven a 14 ans aujourd'hui. Il
a été enlevé il y a sept ans et
n'a jamais revu sa famille. Ce-
lui qu'il appelle aujourd'hui
papa ; lu» a expliqué que les
siehs nej voulaient plus de lui.

21.55 TJ-nuit
22.10 Interdit

aux moins de vingt heures
22.55 Mémoires d'un objectif

Croix gammées - Le bouc
émissaire.

23.45 Bulletin du télétexte

1  ̂̂  I 
"* Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimèe
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Le shérif est en prison

Comédie burlesque améri-
caine de Mel Brooks, avec
Cleavon Little, Gène Wil-
der et Slim Pickens,
(1974).
Un délire parodique et
burlesque et une dénon-
ciation du racisme.

17.00 Jeunesse: Pinocchio
18.00 Scoop

Comédie américaine de
Ted Kotcheff, avec Kath-
leen Turner, Burt Rey-
nolds et Christopher
Reeve, (1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

j 20 h 15
John MacCabe
Western américain de Robert
Altman, avec Warren Beatty
et Julie Christie, (1971).
Une petite ville minière de
l'Ouest américain, pauvre et
tranquille. John MacCabe, un
étranger, arrive et fait un mal-
heur à la table de pocker. Peu
après, il ouvre un casino et
une maison close. Bientôt, une
femme de grande classe arrive.
Madame Constance Miller
veut devenir l'associée de
MacCabe et démontre un sens
certain des affaires.

22.15 Chambre a part
Comédie dramatique
française de Jacky Cukier,
avec Jacques Dutronc,
Lio, Michel Blanc et
Frances Barber, (1989).

23.50 Feu sur le candidat
Comédie française de
Agnès Delarive, avec Mi-
chel Galabru, Patrick
Chesnais et Françoise
Dorner, (1990).
Sur fond de comédie, un
scénario intéressant qui ne
va pas sans rappeler l'his-
toire de Coluche aux prési-
dentielles.

(* en clair)
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7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

Le prince Hercule - Dragon
Bail - Les samouraïs de
l'éternel - L'horoscope
avec Mmc Soleil , etc.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Alertes à Malibu (série)

Canicule.
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)

Cauchemar.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.45 Tirage du loto

ASOhSO
Sacrée soirée
Avec Jean Lefebvre, Jacques
Vergés et Lùida De Suza -
Coup de cœur à Brigitte Fos-
sey - Variétés avec Jean-Jac-
ques Victoria, Véronique Ri-
vière, Àdamo, Les 'Forbans,
Yvette Horner.

" y

22.45 Chocs
23.45 Au trot
23.50 Journal
0.05 Mésaventures (série)
0.30 Côté cœur (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne (série)
3.25 Intrigues (série)
3.50 Histoires naturelles

Le marlin rayé du
*¦ ; . Mexique. ,-
.
-
• . . . ¦ 

« 
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jung le - SOS
Polluards - Les tortues.

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 Eric et toi et moi

Hcidi - La petite merveille -
Alf.

16.30 Le chevalier
du labyrinthe

17.00 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.20 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres

junior
18.05 Giga

Les années collège - Repor-
tages.

19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal

! ASOhtf
Appelez-moi
Tonton
Téléfilm de Dominique Ba-
ron ,, avec Daniel Riallet , An-
nik Alane , Jeanne Marine,
Pierre Magùelon.
Un jeune prêtre devient père
de famille , selon la volonté de
trois orphelins qui le transfor-
ment en tonton gâteau. .

22.10 Capitales de guerre
Berlin la damnée.
La ville condamnée , sou-
mise jusq'au bout du délire
nazi. Berlin fut pratique-
ment rasée et sa population
affamée.

23.10 Journal
23.30 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions : Barcelone-Li-
moges.

«» 23 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
Emission jeunesse.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.50 Espace s
12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Montagne

L'île excentri que.
15.05 Dans la cour des grands
16.15 L'œuf de Colomb

A17 h 05

Une pêche
d'enfer
Le magazine des adolescents
présenté par Pascal Sanchez.
Photo: Pascal Sanchez. (fr3)

17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste

Les enfants handicapés.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

Avec Thierry Hazard.
20.40 La marche du siècle

L'érotisme.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Sidobre - Yémen - Au-
triche.

23.35 Minuit en France
Entretien avec Ismaïl Ka-
daré .

24.00 Carnet de notes
Sonate, de M. Merlet , in-
terprétée par A. Goulard
et G. Monti gny.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux t I !

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: 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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

^&0> 
La 

Première

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-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires 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.

N̂ "
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Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: hom-
mage à Friedrich Diirrenmatt.
0.05 Notturno.

ŜJf Suisse alémanique

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 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
DRS-Nachtclub.

ÏI
|j| fi France musique

7.10 Le point du jour. 8.20 La
dernière année de Mozart. 9.05
Le matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de Men-
delssohn , Boely, Saint-Saëns , etc.
23.07 Poussières d'étoiles.

7. 15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

slgMOJ» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman , bobio! 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. Williams. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.00 Power-Mix. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Rétro-parade.
20.00 L"émission sans nom.

j Ep  La onq
6.00 Journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.05 Public
12.30 Un rien Mabille
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père , tel fils
20.00 Le journal
20.40 Les refuges du cœur
22.20 Débat
23.30 Paris-Dakar
0.10 Tennis
0.35 Les polars de la Cinq

IJII îifïi
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 Le droit chemin (téléfilm)
16.15 Boulevard des clips
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
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 L'impossible vérité
22.15 Brigade de nuit
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes

M j La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.30 His-
toire parallèle 72. 16.30 Mégamix.
17.00 Les temps du pouvoir. 19.00
Images: femmes. 19.05 Samba le
Grand. 19.25 L'autre école. 19.55
et 22.50 Le dessous des cartes.
20.00 Un siècle de chansons.
21.00 Images: femmes. 21.05 Ba-
ka. 22.50 Xala (film) .

^N̂ F Suisse alémanique

13.50 Schweiz aktuell. 14.15 Kas-
sensturz . 14.40 Filmszene
Schweiz. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 16.50 Laurel und Har-
dy. 16.55 Die flucht des Pumas.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Flucht
mit Luzifer. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Louisiana.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Con-
certo grosso. 23.05 Der grosse
Alexander (film).

VlS£™P Allemagne I

16.00 Tagesschau. 16.03 Spass mit
Tricks und Tips. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Rest , der bleibt. 21.50
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05
Heut 'abend. 23.50 Detektiv
Rockford. 0.35 Tagesschau. 0.40
Zuschauen , Entspannen ,

§̂JP  ̂ Allemagne!

14.15 Ein Mord , den jeder be-
geht. 16.00 Heute. 16.03 Jim Hen-
sons Muppet-Babies. 16.20 Logo.
16.30 Hais iiber Kopf. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.00
Heute. 19.30 Wie wurden sie ent-
scheiden? 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Filmforum. 23.25 Der Untertan
(film). 1.10 Heute.

| » J  Allemagne 3

16.00 Jugend nach der Wende.
16.30 Die Arbeit der Bildstellen.
17.00 Telekolleg IL 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Moonfleet. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lander, Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Lokaltermin.
21.00 Nachrichten. 21.15 Die
Abenteuer von Sherlock Holmes.
22.05 Abenteuer Wissenschaft .
22.50 Die Lady mit dem Coït.
23.35 Schlagzeilen.

ŜJf Suisse italienne

12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura . 13.00 TG tredici. 13.15
Hockey su ghiaccio. 14.10 Un an-
no di sport. 15.40 L'incredibile
avventura (film). 16.55 Was ?
17.15 Bigbox. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 In boca al lupo ! 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II commissario Kress. 21.30
Solidarnosc. 22.35 TG sera. 22.50
Saga délia canzone francese :
Edith Piaf. 23.45 Teletext notte.

RXLI ,taiic '
13.30 Telegiornale. 14.00 II

mondo di Quark. 14.30 Scuola
aperta. 15.00 La scuola dell'obbli-
go nei paesi délia CEE. 15.30
L'albero azzurro . 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Un anno nella vita . 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Rappresentati-
va. 22.20 Telegiornale. 22.40 I
magnifici sette (film). 0.15 TG 1-

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. 17.20 Telediario. 17.25
Entre lineas. 17.55 El duende del
globo. 18.00 Los mundos de yupi.
18.30 Pista de estrellas. 19.00
Nuestras islas: Menorca. 19.30 Al
filo de lo imposible. 20.00 A vista
de pâjaro. 20.30 Telediario. 21.00
Especial un dia es un dia. 22.00
Futbol. 23.45 Equinoccio. 0.40
Diario noche.

EUROSPORT
Su£ 

9.00 World cup skiing. 10.00
Snooker. 13.00 Eurobics. 13.30
Parachute world Championshi ps.
14.00 Paris-Dakar. 15.00 Snoo-
ker. 19.00 Circus world Cham-
pionshi ps. 19.30 Eurosport news.
20.00 Snooker. 23.00 The Ford ski
report. 24.00 Eurosport news.
0.30 World waterski Tour.



Histoires
de peignes

Une exposition originale
à Lausanne

Le Musée des arts décoratifs de
la Ville de Lausanne sort des
sentiers battus: il expose dès au-
jourd 'hui mercred i 16 janvier
jusqu 'au 10 mars des centaines
de peignes illustrant le passé,
dans les civilisations les plus di-
verses, d'un objet qui a remplacé
les doigts de la main pour démê-
ler et lisser la chevelure et, par la
suite, est devenu aussi ornement
de coiffure.

La galerie néerlandaise Mar-
zee avait lancé, il y a deux ans,
un concours invitant des créa-
teurs de bijoux et des écoles
d'art du monde entier à créer
des peignes utilitaires ou orne-
mentaux. 400 objets ont été sou-
mis et les plus intéressants
constituent une exposition itiné-

rante présentée dans des musées
européens, américains et japo-
nais. Ces peignes en métal, en
bois, en ivoire, en écaille ou en
plastique composent un ensem-
ble étonnant.

Le Musée des arts décoratifs
de Lausanne a complété cette
présentation en réunissant des
peignes utilitaires ou décoratifs
d'un passé lointain ou récent.
Un ensemble de peignes de
l'époque néolithique et du haut
Moyen Age provient de fouilles
dans le Pays de Vaud et appar-
tient au Musée cantonal d'ar-
chéologie.

Des peignes coptes (Ve - Vile
siècles) ont été prêtés par le Mu-
sée Bellerive de Zurich. Grâce
aux collections ethnographiques

du Musée historique de Berne ,
le public découvrira des peignes
chinois, japonais, persans, afri-
cains et indonésiens.

Pour illustrer l'art moderne
en Occident, on a fait appel à
deux musées qui possèdent des
collections importantes de
peignes fabriqués entre 1880 et
1927 dans le Jura français et so-
leurois. Ainsi, le Musée d'Oyon-
nax (Ain) présente un ensemble
de peignes en matière plastique
réalisés dans des ateliers locaux.
L'artisanat florissant du peigne,
au début du siècle, à Mûmliswil
(Soleure), est illustré par des
pièces en bois, corne, métal ,
écaille et plastique issues du
Musée historique Blumenstein
de Soleure. (ats)

Alto et piano
en concert

À L'AFFICHE
mmËÊÊËÊÊÊËÊÊÊËÊÊm

La rentrée en concert au Conser-
vatoire après la pause de fin d'an-
née, sera caractérisée par la pré-
sence de deux musiciens de renom
international, et d'un instrument
peu connu en récital: l'alto.

Johannes Luth y, alto , a étudie
au Conservatoire de Berne et à
la Hochschule de Vienne. Après
avoir passé quelques années
dans les rangs de l'Orchestre de
la Suisse romande, Johannes
Luthy a été alto solo à l'Orches-
tre Philharmonique de Ham-
bourg. Depuis 1989. il est Pre-
mier alto solo à l'Orchestre de la
Sùdwestfunk de Baden-Baden
et professeur à la Hochschule
fur Musik de Fribourg en Bris-
gau.

Olivier Sœrensen, titulaire de
la classe de virtuosité du
Conservatoire de Neuchâtel , a
fait ses études au Conservatoire
de Genève. Prix de virtuosité en
1976 avec félicitations du jury, il
a poursuivi ses études à la Hoch-

Johannes Luthy. alto, Olivier Sœrensen. piano. (Photos sp)

schule de Vienne , classe Seidlho-
fer. Prix du concours de l'Aca-
démie de Vienne en 1979, maî-
trise avec distinction en 198 1. il
a entrepris des tournées de
concerts en Europe, Canada .
Etats-Unis et Japon.

La sonate op.5 No 3 de Jo-
hann N. Hummel , ouvrira la
soirée, suivie de «Contes de

fées», en quatre mouvements,
de Schumann. La sonate op. 120
No I de Brahms apportera sa
conclusion à un programme ori-
ginal , présenté par deux artistes
de grand renom.

DdC

• Conservatoire, salle Faller
Mercred i 16 janvier, 20 h 15

MOTS CROISÉS Horizontalement: I. Vacanciers . 2. Récipient de cuisine en
terre. - Personne cl tout le monde. 3. Matière de défenses.

S'entend dans l'arène. 4. Propreté. 5. Baraque foraine. -
Insecte des eaux stagnantes. 6. Longues périodes. - Platine
de laboratoire. - Oblige à continuer le discours. 7. Circule
en Roumanie. - Revue. 8. Sable mouvant. - Arbrisseau à
fleurs jaunes. 9. Irritent. 10. Pronom personnel. -
L'homme nerveux en fait beaucoup.

Verticalement: I. En faire, c'est être brillant. 2. Liquide cir-
culant dans les diverses parties des végétaux. Pièce du jeu
d'échec . 3. Aiguille des secondes dans une montre. 4. In-
flammation de l'iris. - Vaste étendue couverte de dunes. 5.
Changer de cap. - Un peu de vermouth. 6. Diane y avait
son château. - Folios. 7. Négation. - Pénètrent. 8. Pilastre
eornier. 9. Dont le pied ne présente qu 'un doigt terminé
par un sabot. 10. Venu. - Ecimc.

Solution No 125
Horizontalement: I.  Escargot . 2. Soulier. - Su. 3. Crics. -
Ton. 4. Abri. Barre. 5. Ri. Bauxite. 6. Pedi gree. 7. Irra -
dieras. S. Adcn. - Lia. 9. Sème. - Er. - Bi. 10. Té. - Arèlin.
Verticalement: I. Escarp ins. 2. Sorbier. - Et. 3. Cuir. -
Drame. 4. Alcibiadc. 5. Ris. - Agde. 6. Gé. - Buriner. 7.
Or. - Axée. - Ré. 8. Trière. 9. Sort. - Albi. 10. Aunéc. -
Sain.

CONSOMMATION

Une enquête fouillée de la FRC

Si tout fout le camp, le chocolat demeure suisse; critère ap-
précié des consommateurs. (Photo Impar-Gerber)
Avec les multinationales qui jouent
les pieuvres et l'Europe qui cham-
boule l'assiette du consommateur,
que devient le chocolat suisse?
Image immuable sur nos monts in-
dépendants, la vache Milka à peau
violette reste une valeur nationale
et gourmande. En bonne partie,
grâce aux subventions. Mais le
goût du bon choc demeure.

La Fédération romande des
consommatrices a mené l'enquête
dans les cuves des fabricants et
aux étals du marché. Elle a aussi
déballé les plaques pour anal yser
leur contenu. Cette foule d'infor-
mations qui régalera les gour-
mands est réunie dans un dossier
fouillé publié dans le journal
«J'Achète Mieux» de décembre
90/janvier 91, No 188.

D'emblée que l'on se rassure.
Le chocolat suisse est encore es-
sentiellement fabri qué en Suisse,
une indication précisée sur l'em-
ballage. Les grands producteurs
comme Frey - pour la Migros -,
Halba qui founit.Arni et Lola â la
Coop fabri que totalement dans le
pays; Nestlé commercialise en
Suisse Cailler et ses sous-marques
comme Femina, Kri gor . etc. qui
sont produits â Broc et Lindt &
Sprungli. champ ion des valeurs
helvétiques, chauffe ses cuves en
région zurichoise et aux Grisons.
Suchard Tobler veut rapatrier sa
production et fabri que toujours â
Berne l'inimitable Toblerone. La

déclaration d' ori gine fi gure sur les
emballages et permet de contrôler
la provenance.

Quant aux composants , ils sont
réglementés et nos vaches et bette-
raves sucriéres ainsi . protégées.
Seuls 20% de lait en poudre étran-
ger et idem pour le sucre peuvent
se glisser dans les tablettes. Ces
produits étant beaucoup moins
chers, un système de compensa-
tion intervient avec les produits
suisses; mesure indispensable
pour que notre chocolat demeure
compétitif â l'exportation et ne
soit pas assassiné sur son marché
national par les importations mais
comme d'habitude , c'est le
consommateur qui en fait les frais.

Le Suisse avale plus de 11 kg de
choc par année et péfère semble-t-
il le chocolat au lait et doux. Les
Français se délectent d'un noir et
amer. L'exemple est donné d'un
Lindt Excellence, contenant 70%
de cacao vendu en France unique-
ment et que les amateurs suisses
vont chercher de l'autre côté de la
fontière . Une aberration que sou-
li gne la FRC; elle souhaite que la
composition soit mieux précisée,
en particulier la teneur en cacao ,
indicatrice de saveur et donnée
importante pour le prix.

Ce dossier donne encore moult
autres détails que les amateurs exi-
geants feraient bien de savourer.

(ib)
• J'Achète Mieux, décembre
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Chocolat: toujours un
fleuron helvétique

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 18 h 30. 21 h . Pretty
wornan (12 ans).
Eden: 15 h 30, 18 h 30. 20 h 45,
La gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h .
Maman , j 'ai raté l'avion (pour
tous).
Scala: 16 h 30. 18 h 45, 21 h.
Arachnophobie (16 ans). 14 h
30, La petite sirène (pour
tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h. 17 h 30, 20h 15.
Maman, j 'ai raté l'avion (pour
tous) ; 2: 15 h. 17 h 45, 20 h 30.
Uranus(12ans);3: 20h45, La
discrète (16 ans). 15 h , 17 h 45,
Halfaouine (séance en V.O.).
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30.
Arachnophobie (16 ans).
Bio: Fermeture temporaire .
Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h
30. 20 h 30. La petite sirène
(pour tous) .
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30,
L'Exorciste (suite) (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h (V.O. angl.),
20 h 30. Pretty wornan (12
ans).

Couvet
Cinéma Coliséc : relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 20 h 15, con-
cert J. Luthy (alto). O. Sôren-
sen (piano) (Hummel, Schu-
mann , Brahms).
Le P'tit Paris: 21 h, concert de
«L'ensemble Trois» (Krenzer,
Bolliger, Villa-Lobos...etc).
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h, «Le mariage se-
cret», opéra-bouffe en 2 actes
de Cimarosa.

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

Pour garder la forme,
faites l'amour
plus souvent

Pour brûler des calories, l' of-
fice laitier de Nouvelle-Zé-
lande conseille dans une bro-
chure sur la diététique de.,
faire l'amour plus souvent.

Au même titre que la nata-
tion ou la bicyclette, l'activité
sexuelle permet de brûler 3C
kilojoulcs (ou 7 calories) pat
minute. Mais la brochure ne
précise pas quelle type d'activi-
té sexuelle permet cette dé-
pense d'énergie. Avec le jog-
ging et l' aérobic, l'organisme
brûle 40 kj par minute.

Si les responsables de l'of-
fice ont inclus la sexualité dans
leur liste, c'est qu'elle «pour-
rait constituer l'unique exer-
cice pratiqué par certaines per-
sonnes», (ap)

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31.12.1990 au 7.1.1991

Littoral + 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 f 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



Portrait d'une guerre au quotidien
ouvert sur... l'Asie

Le Cambodge au jour le jour
En décembre 78, les troupes
vietnamiennes envahissaient
le Cambodge en chassant les
sanguinaires Khmers rouges.
Depuis, les troupes de Hanoï
ont refait leurs bagages en
laissant derrière elles un
pays encore sous le choc de
son génocide. Portrait d'une
guerre au quotidien,, alors
que les diplomates
s'efforcent de trouver une
solution à cet interminable
conflit.
Pour se rendre de Phnom Penh à
Takéo, une province limitrophe
du Vietnam, il faut sept heures
de route. La piste n'est qu 'une
succession de nids-de-poule et
de ponts détruits.

par Hadji KHEDOUD

Tous les dix ou vingt kilomè-
tres, une milice veille au grain, à
l'ombre de sa guérite. Ces mi-
lices assurent la protection des

Omniprésents au Cambodge, les invalides de guerre.

paysans et acheminent les ré-
coltes, fusil au poing, assis sur
les rares tracteurs du coin. La
nuit, la guérilla des Khmers
rouges est omniprésente. La
province du Takéo est l'une des
régions les plus riches du pays.
Trois récoltes de riz par an, du
melon, du tabac et des patates
douces. L'Eldorado!

LE RÈGNE
DES ESTROPIÉS

Takéo-Ville ne vaut pas un clou.
Excepté le personnel adminis-
tratif, il n'y a aucune trace de vie
ou d'activité économique. La
plupart des paysans campent en
bordure de la cité.

Par contre, les unijambistes et
autres estropiés ont l'air encore
plus nombreux que dans la capi-
tale, parfois des gamins encore
tout gauches sur leurs béquilles.
A l'approche des repiquages, les
Khmers rouges éparpillent dans
les rizières, des mines antiper-
sonnelles de la taille d'un paquet
de cigarettes...

Retour sur Phnom Penh, cou-
vre-feu vers 21 heures. Mais il
est loin d'être très strict. Des cy-
clo-pousse refont une dernière
course, pendant que des com-
merçants s'attardent encore un
peu devant leur devanture.

En réalité, ce couvre-feu
consomme surtout des tonnes
de papier. Quatre ou cinq bi-
dasses, attablés en pleine rue,
passent leur soirée à noircir du
papier de récupération, inscri-
vent des montagnes d'informa-
tions, au gré des contrôles de
quartier effectués.

En fait , ceux qui assurent la
protection de la capitale circu-
lent tard dans la nuit, dans de
grosses Mercedes blanches, for-
tement armées.

Qui sont ces deuxièmes cou-
teaux?

A l'exemple du régime actuel,
ils forment un melting-pot d'an-
ciens Khmers rouges repentis,
sihanoukistes, d'ex-militaires
pro-américains de Lon Nol,
plus, bien sûr, quelques oppor-
tunistes attirés par les avantages
de la fonction.

QUARANTE FEMMES
POUR UN HOMME

Dans la rue, l'acheminement de
marchandises s'effectue parfois
sur de simples charrettes à bras,
le plus souvent tractées par des
femmes.

Le Cambodge, à l'instar de sa
capitale, est un pays de femmes
à 60%. Où sont les hommes?
Massacrés par Pol Pot ou enfuis
à l'étranger. Les malchanceux se
sont retrouvés enrôlés de force
dans les différentes armées ri-
vales khmères.

Un dicton local affirme que la
guerre sera finie lorsqu'il y aura
quarante femmes pour un hom-
me.

En attendant, les principaux
bénéficiaires de ce déficit mascu-
lin sont les Vietnamiens, de re-
tour au Cambodge après les
exactions xénophobes des
Khmers rouges.

Sous le protectorat français,
un demi-million de Vietnamiens
vivaient dans le royaume
khmer. Ces Vietnamiens consti-
tuaient la principale ossature de
l'administration coloniale. Au-
jourd'hui , on ne dénombre
guère plus de 100.000 civils viet-
namiens, cantonnés principale-
ment à Phnom Penh et ses envi-
rons. La plupart officient com-
me dentiste, pêcheur ou plom-
bier. Les Chinois détiennent ,
eux, tous les rouages économi-
ques du pays, y compris celui du
marché noir fort prospère.

Phnom Penh: pour beaucoup de denrées, une économie de contrebande.
(Photos Khedoud)

Maigre la guerre, tout se
trouve et se négocie dans la capi-
tale, principalement le long de
l'avenue Monivong - le pendant
des Champs-Elysées - avec ses
larges trottoirs et son immense
boulevard où seuls quelques cy-
clo-pousse disputent la route
aux rares bus archi bourrés.

Tout se récupère dans cette
économie de guerre basée sur la
contrebande. Les cigarettes
américaines 555 serviront à fa-
briquer des casquettes grâce à
l'emballage récupéré; idem pour
le fromage «Vache qui rit», dont
le carton finira comme masques
de Bouddha et autres bondieu-
series.

De toute façon, ici, le salaire
est tellement ridicule que per-
sonne n'échappe au travail pa-
rallèle.

Les moins futés bêchent régu-
lièrement leur jardin , histoire
d'agrémenter leur riz quotidien
en élevant cochons et poulets à
même la rue. Les combinards
s'essayent au trafic de l'or, des
dollars, ou des médicaments par
exemple.

A proximité des hôpitaux, des
dizaines de baraques transfor-
mées en pharmacies de fortune
proposent des médicaments...
détournés par le personnel hos-
pitalier.

UNE GUERRE
BIEN VISIBLE

La guerre avec tous ses attributs
resté bien visible à Phnom Penh.

Aux abord s des grands hôtels
du centre-ville, quelques Ka-
lachnikov AK 47 sont posées
négligemment à même le sol,
pendant que leurs propriétaires
filtrent les allées et venues du
personnel. A l'entrée des stades
et concerts, personne n'échappe
à la fouille corporelle. On craint
un coup fourré des polpotistes.

Une ambiance martiale tein-
tée d'indolence, comme dans le
parc Vat Phnom où de très
jeunes miliciens se baladent , ou
plutôt effectuent quelques
rondes, autour de la colline sa-
crée, dominée par l'une des plus
anciennes pagodes de la capi-
tale.

Ici, des éléphants richement
harnachés promènent des en-
fants ravis, sous le regard impas-
sible des invalides de guerre ac-
coudés à leurs béquilles. Leur te-
nue vestimentaire d'une blan-
cheur immaculée leur confère
d'emblée un look de martyr.

Si les grandes avenues conser-
vent une allure proprette, le
choc est rude une fois engouffré
dans les rues latérales. Les trot-
toirs croulent sous les détritus et
les égouts ont rendu l'âme. Il est
vrai que Phnom Penh a été en
grande partie repeuplée avec des
paysans sans grande expérience
urbaine.

LA ROUTE DU FRONT
La route qui mène de Phnom
Penh à Kompong Chnang est en
excellent état. Et pour cause,

c'est la route du front en direc-
tion de la Thaïlande. Sur plus de
150 kilomètres, il faudra sans
cesse doubler des convois mili-
taires. A Kompong Chnang, le
décor ne diffère en rien de celui
de Takéo. Les mêmes articles de
contrebande - whisky, montres
de Singapour, nouilles thaïlan-
daises - sont vendus par les
mêmes grands-mères aux
bouches édentées, les lèvres rou-
gies par le bétel.

Par contre, la disette prévaut
dans cette région, réputée pour
ses poteries. La sécheresse sévit
durement dans les environs. Ce
soir, la troupe théâtrale du
Khrom Bassas (le pendant de
notre vaudeville avec un zeste de
politi que) donne une représen-
tation à l'orée de la cité. Une
foule sagement assise par terre
ou sur des nattes s'agglutine au-
tour des tréteaux disposés en
plein air.

Chaque costume indique
d'emblée la nature du person-
nage. Le riche est outrageuse-
ment fardé et le méchant res-
semble presque à Pol Pot.

Le public, bon enfant , s'es-
claffe à chacune des allusions
ayant trait à l'incompétence des
dirigeants de Hun Sen. Ces say-
nètes reflètent en réalité tout le
drame du Cambodge - souve-
rain despote, trahison , invasion
étrangère, etc.

Les Khmers ne sont pas du-
pes, ils savent que l'avenir de
leur pays se joue au-dessus de
leur tête. Hadji KHEDOUD

Près de Kompang Chnang, un campement de l'armée nationale de Hunsen. A l'entrée des stades et des concerts, personne n'échappe à la fouille.


