
Minuit,
la guerre

L opération «Tempête du
désert» a débuté selon un
programmation minutieu-
sement préparée. On sa-
vait la guerre imminente
mais tout de même l'eff et
de surprise devait jouer en
f aveur des attaquants. Une
première vague de F-15 a
bombardé peu après une
heure ce matin le centre de
Bagdad ainsi que la tour
des télécommunications et
l'aéroport.

La guerre du Golf e a
débuté alors qu'il était 19 h
aux USA, heure de f orte
écoute TV, et c'est en di-
rect que les Américains
ont pu suivre le début des
opérations.

Pour la p remière  f o i s  les
nations du monde se sont
mises d'accord pour met-
tre au pas un pays  qui n'a
pas voulu répondre aux ef -
f o r t s  de la diplomatie.

C'est un événement
considérable car en même
temps qu'un drame ef -
f royable, il por t e  en lui un
espoir, celui de parvenir un
jour à éviter d'autres
guerres.

En f ait, dans le Golf e
deux guerres se superpo-
sent. L'une, celle de la
f orce multinationale ultra
sophistiquée avec un appa-
reillage électronique ja-
mais mis en œuvre, et celle
des Irakiens qui est en re-
tard d'une génération
même si l'armement est
moderne.

Et puis d'autres «guer-
res» ont aussi commencé à
minuit. Une guerre écono-
mique, spéculative car du
coup, cette nuit, le baril de
brut a bondi à 35 dollars,
soit 7 dollars de plus en
quelques jours. Ces 7 dol-
lars supplémentaires rap-
porteront un gain accru de
21 millards de dollars en
un an pour les USA beau-
coup plus que le prix de
l'opération «Tempête» qui
débute ce jour!

C'est la guerre la plus
dramatique aussi, c'est
celle que se livrent les
chaînes TV américaines
pour présenter en direct la
vie quotidienne en enf er
dont les Américains disent
déjà que ce sera le meilleur
f euilleton de Tannée. Il est
à craindre qu'il durera
beaucoup plus longtemps
que les quelques jours pré-
vus.
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C'est la guerre! Les troupes de la force multi-
nationale sont passées à l'offensive cette nuit à
1 heure (heure suisse). L'aviation a pilonné
Bagdad et le Koweït.

La Maison-Blanche, par la voix de son
porte-parolè Martin Fitzwater, a déclaré:
«La libération du Koweït a commencé. En
conjonction avec les forces des partenaires de
notre coalition , les Etats-Unis ont agi sous le
nom de code «Tempête du Désert» pour met-
tre en application le mandat du Conseil de sé-
curité des Nations Unies.» A 19 heures
(01 h 00 heure suisse) les forces de l'opération
«Désert Storm» attaquaient des cibles au Ko-
weït et en Irak. Le président Bush devait
s'adresser à la nation cette nuit encore.

• Lire en page 2

C est la guerre!

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau ne se dissipant pratique-
ment pas l'après-midi. Ensoleillé
au-dessus.

Demain: en général ensoleillé.
Brouillard sur le Plateau. Aug-
mentation de la nébulosité en al-
titude.
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Fête à souhaiter jeudi 17 janvier: Antoine |

Une enquête administrative sur les liens de la P-26
Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'ouvrir une enquête administrative pour
savoir si des contacts et des liens ont existé entre l'organisation secrète de
résistance P-26 et des organisations similaires à l'étranger. Il a chargé le juge
d'instruction neuchâtelois Pierre Cornu de mener cette enquête, a indiqué hier
le Département militaire fédéral (DMF). Selon le service juridique du DMF,
cette question doit être, éclaircie rapidement et un rapport à ce sujet devrait
être remis au Conseil fédéral d'ici fin avril prochain. M

Un Neuchâtelois mandaté



Déluge de feu sur l'Irak
Golfe : les Américains déclenchent l'opération

«Tempête du désert»
Les forces internationales
ont «commencé la libéra-
tion du Koweït», lançant
leur offensive contre les
forces irakiennes, a annon-
cé cette nuit le porte-parole
de la Maison-Blanche
Marlin Pitzwater.
«La libération du Koweït a
commencé», a dit M. Fitzwater,
lisant une déclaration du prési-
dent George Bush. A 19 h 00 (01
h 00 heure suisse) les forces de la
coalition internationale , lancée
dans l'opération «tempête du
désert» (désert storm) atta-
quaient des cibles au Koweït et
en Irak , a-t-il ajouté. Le prési-
dent Bush s'est adressé au pays.

Presque «toutes les cibles ont
été détruites , chimiques et nu-
cléaires», a indiqué la chaîne de
télévision NBC. Selon la chaîne
CNN, une bombe est tombée
près du principal centre de télé-
communications de Bagdad.

Les correspondants de CNN
ont indiqué que trois énormes
explosions ont secoué l'hôtel Al
Rachid où ils se trouvent , et que
d'autres explosions se sont pro-
duites en plusieurs endroits de
Bagdad. Les tirs de la défense
anti-aérienne irakienne sem-
blent avoir redoublé d'intensité,
a indiqué CNN. Selon la même
source, les avions de la coalition
internationale se déplacent ex-
trêmement rapidement et échap-
pent aux tirs irakiens .- -.- -

TIRS ET EXPLOSIONS
Peu auparavant, plusieurs
chaînes de télévision avaient an-
noncé de Bagdad que des tirs et
des explosions étaient entendus
dans la capitale irakienne. L'en-
voyé spécial d'ABC, en plein
journal télévisé du soir, avait
rapporté que le ciel de Bagdad
s'était soudain embrasé, que des
tirs de défense aérienne retentis-
saient et que des bombes sem-
blaient tomber sur la ville.
«Quelque chose est en train de
se passer», avait-il crié alors

qu 'il dialoguait avec le présenta-
teur du journal à New York.

Selon la chaîne CBS qui citait
des sources au Pentagone, les
forces américaines auraient lan-
cé des missiles de croisière To-
mahawk à partir de navires dans
le Golfe et en mer Rouge.

Les forces aériennes britanni-
ques et saoudiennes ont partici-
pé à l'opération «Tempête du
Désert» aux côtés des forces
américaines , a annoncé le porte-
parole de l'ambassade saou-
dienne à Washington , Fred
Dutton.

»Cetle attaque est bien plus
que ce que peut en dire la télévi-
sion, car les journalistes ne se
trouvent qu 'à Bagdad», a préci-
sé M. Dutton.

Il n 'a pas pu donner le nom-
bre exact d'avions américains et
britanni ques, mais a affirmé que
150 F- 15s et Tornades saou-
diens avaient pris part à l'opéra-
tion.

ISRAËL PRET
L'armée israélienne a demandé
aux habitants de préparer leurs
masques à gaz et ne pas quitter
leur domicile à la suite de l'of-
fensive des forces internatio-
nales contre l'Irak.

Dans un communiqué trans-
mis hier à 02 h 30 locales par la
radio militaire, le porte-parole
de l'armée a demandé aux per-
sonnes, appartenant aux ser-
vices publics essentiels pour la
Nation , d'être munis dans leur
déplacement de masques à gaz. ( j
L'alerte n'a pas retenti et les si-
rènes sont restées muettes.

L'ordre de rester à l'abri dans
les maisons ne concernait pas les
employés des industries considé-
rées comme vitales, ce qui repré-
sente environ 250.000 per-
sonnes.

Les ambassadeurs des 16 pays
de l'OTAN se sont réunis d'ur-
gence à 03 h30 heure suisse pour
évaluer la situation dans le
Golfe après le déclenchement de
l'offensive anti-irakienne, a an-
noncé un porte-parole de l'Al-
liance, (ats, afp, reuter, ap)

A 19 heures (01 h 00 heure suisse), les forces de l'opération «Tempête du désert» (Désert Storm) attaquaient des cibles au
Koweït et en Irak. (Infographie Impar)

La libération du Koweït
a commencé

L'Amérique et les Américains
ont appris que quelque chose se
passait à dix mille kilomètres de
chez eux, hier au soir en regar-
dant les journaux sur les grandes
chaînes de TV américaines, et
les quelques correspondants en-
core en poste à Bagdad sont
intervenus pour dire que le ciel
était bien occupé vers 19 h
(heure américaine), qu 'ils enten-
daient des déflagrations, le son
de bombes qui explosaient et le
bruit de rafales d'armes
automatiques. Mais ils étaient
dans l'incapacité de dire si véri-
tablement quelque chose se pas-
sait et ce qui se passait.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Quelques instants plus tard ,
les correspondants en poste à la
Maison-Blanche ont signalé que
le porte-parole de la présidence
M. Fitzwater qu'ils l'avaient vu
sortir en toute hâte de son bu-
reau et se précipiter vers le bu-
reau ovale de la Maison -
Blanche là où travaille le prési-
dent.

Sans un mot, sans commen-
taires. Quelques minutes plus

tard , ce même Fitzwater lisait
un communiqué extrêmement
bref qui disait en substance que
l'opération de libération du Ko-
weït avait commencé, que l'opé-
ration «Bouclier du désert» était
terminée et désormais remplacée
par l'opération «Tempête du dé-
sert»

Les mises en garde très ré-
cente de George Bush n'étaient
pas des paroles en l'air.

En effet , avant sa rencontre
avec Tarek Aziz à Genève, le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker avait visité les troupes en
poste en Arabie Saoudite et il
avait dit à des pilotes de la
NAVY: «Votre attente sera
bientôt terminée ». Et lorsque
l'on questionnait George Bush
quelques heures avant l'expira-

tion de l'ultimatum des Nations
Unies pour un retrait de l'Irak
du Koweït, et qu'on lui deman-
dait au cas où la guerre se dé-
clencherait si cela serait fait
bientôt ou beaucoup plus tard ,
la réponse du président Bush
avait été: «Ce sera bientôt , plus
tôt que plus tard».

Les informations étaient donc
bien exactes, les fenêtres straté-
giques calculées par les mili-
taires qui montraient que les
opérations pouvaient commen-
cer cette nuit-même avec un ciel
dégagé, une nuit sans lune et une
marée haute font que toutes ces
informations recoupées étaient
finalement des indications assez
nettes que quelque chose pou-
vait se passer et cela s'est passé.

CF.

Cuba condamne,
Arafat déplore

Les premières réactions à l'offensive
Le secrétaire gênerai de l'ONU,
Javier Ferez de Cuellar, a expri-
mé mercredi soir sa peine et sa
tristesse après le déclenchement
des hostilités dans le Golfe. M.
Ferez de Cuellar a également in-
diqué que le Conseil de sécurité
tiendrait une réunion dite de
consultation dans la soirée. «Je
ne peux qu'exprimer ma pro-
fonde peine, a-t-il déclaré. En
tant que secrétaire général des
Nations Unies, une organisation
de paix, je ne peux qu'être attris-
té par le déclenchement des hosti-
lités».

La plupart des diplomates
étaient chez eux ou dans des ré-
ceptions, et le Conseil devait se
réunir pour des consultations à
22 h 30 (3 h 30 GMT, 4 h 00 à
Paris) mais sur la question pa-
lestinienne et la situation dans
les territoires occupés.

L'ambassadeur de Cuba au-
près de l'ONU a cependant dé-
claré que l'attaque américaine
«constitue un coup sanglant au
nouvel ord re international.
C'est le coup le plus sévère porté
au prestige des Nations Unies»,
a-t-il déclaré.

«Nous aimerions que le
Conseil se réunisse pour deman-
der la modération et peut-être
pour une médiation. Nous pen-
sons que les Nations Unies ont
un rôle important à jouer.»

Pour sa part , le conseiller en
chef du président de l'OLP Yas-
ser Arafat a jugé, ce matin,
«malheureuse» la décision amé-
ricaine d'attaquer l'Irak.

«La guerre a débuté. Elle du-
rera plus longtemps que les gens
ne s'y attendaient», a déclaré a
Tunis à l'AP Bassam Abou
Charif.

«Il est malheureux que M.
Bush ait décidé de tuer pour
protéger l'occupation israé-
lienne par la destruction de vies
humaines», a-t-il ajouté peu
après la confirmation de l'offen-
sive.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a appris la nouvelle
du déclenchement des hostilités
dans le Golfe avec «une pro-
fonde consternation», indique
ce matin un communiqué du
gouvernement de Bonn.

«Nous pensons tous dans ces
heures aux hommes qui sont
aux premières li gnes de ce
conflit. Nous. Allemands , pou-
vons particulièrement le com-

prendre. Nous ferons tout en
notre pouvoir avec nos parte-
naires pour conclure cette
guerre aussi rapidement que
possible», a déclaré Helmut
Kohi, (ap)

«Nous n'échouerons pas»
Les Etats-Unis sont déterminés
à éliminer le potentiel nucléaire
de l'Irak et ses armes chimi-
ques, a déclaré hier soir (heure
de Washington), le président
Bush.

M. Bush a précisé que les
forces terrestres ne sont pas en-
gagées dans l'opération «Tem-

pête du Désert». Il a souhaité
que l'opération, qui a pour but
la libération du Koweït du «dic-
tateur» Saddam Hussein, ne
dure pas trop longtemps et
qu'elle fasse peu de victime.

Il ne s'agit pas d'un nouveau
Vietnam. «Nous n'échouerons
pas», a-t-il dit (ap)

Vive hausse
du prix

du pétrole
Le prix du pétrole était en
forte hausse, jeudi à Tokyo,
au début des transactions ,
juste après les premières in-
formations annonçant le dé-
but de la guerre dans le
Golfe. La bourse était en
baisse, mais selon les spécia-
listes, on n'a assisté à aucun
mouvement de panique. Le
brut , à terme, cotait 33,75
dollars soit une hausse de
3,46 dollars.

Par ailleurs , le dollar co-
tait 137,95 yens, soit une
augmentation de 1.60 yen
par rapport à la clôture , (ap)
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Beaucoup d'articles

50%
Maroquinerie - Porte-monnaie

Foulards - Parapluies
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Exemple:
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- 1 sommier flex
- 1 matelas super flex

soldé Fr. 742.-
Exemple:
- 1 lit complet 90 >< 200 cm (bois

teinté noyer) avec tête et pied mo-
biles

- 1 sommier flex
- 1 matelas super flex

_£t̂ 346^-

Q soldé Fr. 673.-
91-695

J'achète chez Frésard
parce que...

j e  suis bien conseillé!

mm t̂f t̂fa nà

C/^ TIPD PtJÎ 
2300 La Chaux-de-Fonds

J J LityLii L Passage du Centre 4

^̂ * ThWl/ ^ 039/28 39 86

^AVIS
Pour cause de démolition, nous devons
transférer notre magasin de la rue du
Marché 20 (Place Sans-Nom) au passage
du Centre 4 (vieille ville).
L'aménagement de nos nouveaux locaux
nous oblige à fermer le magasin de 21 au
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Feu vert parlementaire aux troupes françaises
Le gouvernement recueille l'appui de l'Assemblée nationale

Le gouvernement français a re-
cueilli hier une large majorité à
l'Assemblée nationale sur sa dé-
claration relative à l'engagement
de troupes françaises dans le
Golfe, mais n'a pu obtenir l'una-
nimité. François Mitterrand a,
par ailleurs, lancé un appel à ses
compatriotes pour qu'ils fassent
bloc dans le cadre de cette crise.
Le texte soumis aux députés - et
demandant le soutien parlemen-
taire à la politique gouverne-
mentale - en vertu de l'article 49
de la Constitution a recueilli 523
voix contre 43. Sept élus socia-
listes ont émis un vote négatif,
de même que les 26 députés
communistes, quelques députés
RPR, UDF, UDC et l'unique
député du Front national, Ma-
rie-France Stirbois. La sup-
pléante du ministre de la Dé-
fense s'est pour sa part abste-
nue.

Ces élus socialistes appartien-
nent soit au courant Socialisme
et République, animé par Jean-

Pierre Chevènement, soit au
courant Nouvelle école socia-
liste.

RECOURS LÉGITIME
Au début de la session, le prési-
dent François Mitterrand a esti-
mé dans un message au Parle-
ment que «le recours à la force
armée pour contraindre l'Irak à
évacuer le Koweït est désormais
légitime».

Le chef de l'Etat a souligné
que «malheureusement, pas un
signe, pas un mot de Bagdad,
n'ont permis d'espérer que l'on
s'y soumettrait aux exigences du
droit». La France «n'a rien né-
gligé, et ceci jusqu'au bout, pour
parvenir au règlement pacifique
de la crise», a poursuivi M. Mit-
terrand.

Dans sa déclaration , le pre-
mier ministre Michel Rocard a
rappelé que «l'évacuation du
Koweït est le seul objectif pour-
suivi et qu'il se suffit à lui-mê-
me». «Il ne s'agit ni d'écraser

l'Irak ni non plus d'établir un
lien direct avec d'autres problè-
mes», a-t-il déclaré.

«Imposer le respect du droit à
l'Irak (...) constituera un précé-
dent. Il obligera tous ceux qui y
auront contribué, je dis bien
tous, à poursuivre et nul ne
pourra plus se prévaloir de vio-
lations impunies pour tolérer
d'autres violations impunies»,
a-t-il fait valoir.

Comme l'avait fait le prési-
dent de la République dans son
message au Parlement, lu par
Laurent Fabius à l'Assemblée et
par Roland Dumas au Sénat, le
premier ministre a évoqué les
autres violations du droit inter-
national au Proche-Orient - Li-
ban, territoires occupés, ou ail-
leurs - Pays baltes.

Sur un ton plus direct, Jac-
ques Chirac, qui a longuement
dénoncé l'attitude de l'URSS

dans les Pays baltes, a interpelle
le gouvernement. «L'approba-
tion que nous vous donnons au-
jourd 'hui ne constitue nullement
un blanc-seing de votre action
dans cette crise ni, cela va de soi,
pour la façon dont vous condui-
sez les affaires de la France», a
déclaré le président du RPR.

Après le sqrutin au Palais
Bourbon, un même débat , en
vertu de l'alinéa 4 de l'article 49
de la Constitution, s'est engagé
au Sénat, suivi d'un vote dont le
résultat ne faisait non plus au-
cun doute.

«FAIRE BLOC»
Le président français, François
Mitterrand, a en outre exhorté
hier soir les Français à «faire
bloc» car, sauf imprévu, «les
armes vont parler» dans le
Golfe.

«Sauf événement imprévu,
donc improbable, les armes
vont parler», a lancé le chef de
l'Etat dans un message télévisé,
demandant aux Français «de
faire bloc autour de nos soldats
et pour les idéaux qui inspirent
notre action».

«Depuis ce matin la crise
internationale est entrée dans
une phase décisive», a déclaré le
président dans un message
d'une dizaine de minutes, re-
transmis en direct par les radios
et télévisions. «Tout repose dé-
sormais sur les soldats des 29
nations alliées», a-t-il poursuivi.

M. Mitterrand a également
développé les motifs de l'enga-
gement militaire de la France
aussi loin de ses frontières:
«Protéger le droit dans le Golfe,
au Moyen-Orient, c'est protéger
notre pays», a-t-il exposé. «Ne
laissons jamais à la loi du plus
$>rt le droit de gouverner le
monde, un jour ou l'autre elle

" '̂installerait chez nous», a-t-il
ajouté.

Dans sa déclaration, le premier ministre Michel Rocard a
rappelé que «l'évacuation du Koweït est le seul objectif
poursuivi et qu'il se suffit à lui-même». (AFP)

ULTIME INITIATIVE
«Tout ce qu'il était raisonnable
d'entreprendre pour la paix l'a
été», a réaffirmé M. Mitterrand ,
rappelant l'ultime initiative
française auprès de l'ONU.

«Comme elle aura été présen-
te dans la guerre, la France sera

présente au rendez-vous quand
le dialogue reprendra , pour met-
tre enfin un terme aux déchire-
ments du Moyen-Orient», a as-
suré le président , en rappelant la
perspective d'une conférence
internationale de règlement du
conflit israélo-arabe.

(ats, afp, reuter)

Les Soviétiques se prononceront
Un référendum sur la Fédération en mars prochain

Le Parlement soviétique (Soviet
suprême) a décidé hier qu'un réfé-
rendum sur l'avenir de la Fédéra-
tion soviétique serait organisé le
dimanche 17 mars.
Les députés avaient voté précé-
demment pour la tenue d'un tel
référendum le 3 mars par 306
voix pour, 44 contre et 36 abs-
tentions.

C'est à la demande de la
Commission électorale que le
changement de date est interve-
nu. La Commission a justifié ce
report par les difficultés de pré-
paration du premier référendum
de l'histoire de l'Union soviéti-
que.

La question posée aux Sovié-

tiques sera: «Pensez-vous qu 'il
soit indispensable de maintenir
l'Union soviétique en tant que
fédération renouvelée de Répu-
bliques égales et souveraines
dans lesquelles les droits et liber-
tés des personnes de toutes les
nationalités seront totalement
garantis?»

La résolution adoptée par le
Soviet suprême prévoit que les
résultats du référendum seront
calculés sur une base fédérale,
mais aussi séparément dans cha-
que République fédérée ou au-
tonome et région autonome.

La décision de principe d'or-
ganiser un référendum sur la Fé-
dération avait été prise fin dé-
cembre par le Congrès des dépu-

tés, l'assemblée parlementaire
élargie.

Le vote d'hier intervient quel-
ques jours après la répression
sanglante des militaires soviéti-
ques contre les indépendantistes
lituaniens, le week-end dernier.

La Lituanie enterre
ses morts

Plusieurs centaines de milliers de
Lituaniens ont assisté hier à Vil-
nius aux funérailles de 10 des 14
victimes de l'assaut des parachu-
tistes contre l'immeuble de la ra-
dio-télévision, dimanche.

Dans un vent glacial, la foule
a accompagné les 10 cercueils

recouverts du drapeau national
lituanien jusqu'à la cathédrale,
tandis que retentissaient les
cloches des églises.

La cathédrale était remplie
par 2000 personnes, dont l'an-
cien premier ministre, Mme Ka-
zimiera Prunkiene, et Algirdas
Brazauskas, le chef du Parti
communiste lituanien indépen-
dant. Des dizaines de prêtres ont
dirigé le service religieux, qui a
duré deux heures.

A l'extérieur de l'édifice se te-
naient plus de 50.000 personnes,
et des dizaines de milliers d'au-
tres emplissaient les rues sur le
passage du cortège funéraire,
depuis le palais des sports, où les
corps reposaient depuis lundi,
jusqu'au cimetière Kariuka-
pines.

Un homme a en outre été tué
hier par les forces de sécurité so-
viétiques à Riga, en Lettonie, où
les autorités indépendantistes
ont décidé de maintenir les bar-
ricades dans la peur d'une inter-
vention militaire soviétique.

CENSURE
Le président Mikhaïl Gorbat-
chev est intervenu hier au Parle-
ment pour demander la suspen-
sion de la loi sur la presse adop-
tée l'été dernier. Devant les pro-
testations des députés, une
commission parlementaire a été
chargée de proposer «des me-
sures concrètes pour assurer
l'objectivité de l'information».

Le président soviétique a vio-
lemment critiqué certains arti-
cles parus sur les événements
dans les pays baltes, notamment
un éditorial de l'hebdomadaire
favorable aux réformateurs, Les
Nouvelles de Moscou , intitulé
«le crime d'un régime qui ne
veut pas quitter la scène».

(ats, afp, ap)

Nouveau gouvernement
en Allemagne

Les libéraux grands bénéficiaires
Le chancelier allemand Helmut
Kohi a présenté hier son nouveau
gouvernement, constitué après
plus de six semaines de difficiles
négociations entre les partenaires
de la coalition chrétienne-libé-
rale.
Le nouveau gouvernement, qui
comprend 19 ministres, est mar-
qué par un rééquilibrage au pro-
fit des libéraux du FDP, grands
vainqueurs du scrutin du 2 dé-
cembre, et aux dépens des chré-
tiens-sociaux de Bavière (CSU).
On note en outre l'entrée de
trois ministres venus de l'ex-
RDA.

Après une sévère bataille en-
tre le FDP, le parti du ministre
des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher, et la CSU,
les libéraux ont obtenu cinq
sièges, soit un de plus que dans
le gouvernement sortant. En re-
vanche, la CSU, avec quatre
portefeuilles, perd deux postes.
La CDU du chancelier Kohi en
obtient neuf. Le ministère de la
Justice revient à l'ancien secré-
taire d'Etat Klaus Kinkel , sans
parti mais proche des libéraux .

Par ailleurs, trois des minis-
tres viennent de l'ancienne
RDA. Il s'agit de Guenter
Krause, Rainer Ortleb et Mme
Angela Merkel.

NÉGOCIATEUR
M. Krause a été le principal né-
gociateur côté RDA du traité
d'union avec la RFA. Il occupe-
ra le portefeuille des Transports.

M. Ortleb est nommé minis-
tre de l'Education. Mme Mer-
kel, ancienne porte-parole du
gouvernement est-allemand, mi-
nistre des Femmes et de la Jeu-
nesse. A 36 ans, elle est la benja-
mine du gouvernement.

Durant leurs négociations, les
partenaires de la coalition ont
décidé de supprimer les impôts
locaux sur les biens et la proprié-
té qui étaient en vigueur dans
l'ancienne RDA. Il ont aussi ap-
prouvé une déduction fiscale an-
nuelle de 600 DM par personne
et 1200 DM par couple (2000 et
4000 FF) aux personnes vivant
dans les cinq nouveaux Laen-
der. (ap)

Démarquée
Dissonante ou subtile? La posi-
tion f rançaise dans la crise du
Golf e prête à toutes les interpré-
tations.

Hier encore, les discours de
François Mitterrand et Michel
Rocard laissaient p e r c e r  un
semblant de double jeu. Sans
terme péjoratif, précisons-le
d'emblée. Entre f ermeté et ou-
verture, Paris joue gros dans
cette p i èce  tragique.

La France possède des liens
étroits arec le monde arabe. Ces
contacts l'empêchent de tenir le
même discours que les Etats-
Unis. En cas de guerre, nous
pouvons toutef ois penser  qu'elle

ne reculera pas  devant ses obh-
gations. Président et gouverne-
ment l'ont réaff irmé.

D'autre part, la présence ou-
tre-Jura d'une importante com-
munauté musulmane inquiète à
p lus  d'un titre les autorités. Au
moment du déclenchement du
conf lit, sa réaction risque d'être
imprévisible.

L'Elysée et Matignon ont
donc tenu à rassurer tout le
monde, hier, en insistant sur la
nécessité d'une solution globale
au Moyen-Orient. Une f açon
aussi de préparer le terrain pour
l'après-crise.

Depuis l'invasion du Koweït,
François Mitterrand s'est posé
en homme de dialogue. Prof i-
tant de la moindre opportunité,

il a multiplié les propositions.
Ne l'en blâmons p a s .

L'attitude démarquée de la
France met plutôt en exergue le
manque d'imagination du reste
de l'Europe.

Parmi les Douze, la Grande-
Bretagne suit aveuglément
Washington, l'Allemagne se
contente de laconiques p r i s e s  de
p o s i t i o n .  Seule l'Italie semble
cheminer sur une voie similaire à
celle de Paris.

Première perdante de la crise,
la Communauté européenne a
été incapable de bâtir une p o l i t i -
que étrangère commune et origi-
nale.

Un problème qu'elle devra te-,
marner. - ¦//. - #

Daniel DR OZ

REDDITION. - L'un des
principaux «barons» de la dro-
gue colombienne, Jorge Luis
Ochoa Vasquez, considéré
comme le numéro deux du
Cartel de Medellin, s'est livré
mardi à la'justice , a-t-on appris
de source officielle à Bogota.

ALBANIE. — Les premières
élections libres que devrait
connaître l'Albanie auront lieu
le 31 mars et non le 10 février,
a annoncé le porte-parole du
principal parti albanais d'op-
position.

VENISE. - Le Carnaval de
Venise, qui devait commencer
le 3 février prochain, a été an-
nulé en raison «de la situation
internationale», a annoncé hier
le Conseil municipal de Venise.

SOMALIE. - Les neuf
membres de l'équipe de Méde-
cins sans frontières (MSF),qui
travaillaient à Mogadiscio de-
puis le 7 janvier, ont quitté hier
la capitale somalienne, les
combats entre rebelles et
forces régulières rendant leur
travail impossible.
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MAJORQUE
Les vols spéciaux f, très appréciés i 1 1I Un grand succès. 3-10février * I
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1 au départ de Genève, Bâle et Zurich. 1
I Vol et 7 jours de pension complète. m

Gratuit: Piscines â l'eau de mer chauffée 30° H
¦ a ^M Hôtel 3 étoiles Lido Park côte mer Fr. 700.-* I
1 J La meilleure cuisine de l'île m
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M Centrale des réservations directes: à I
I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 M
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures
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Téléfax 039/28 48 63
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La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

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

Fr. 1290.-
Tél. 032 418140

077 312508
410-100,960/4x4

Colt GL EXE

Fr.:*G£90a
PRIX NET

Fr. 14690.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I NE

SILENCE PUISSANCE 
^MITSUBISHI MTQL

MITSUBISHI
MOTORS
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Garage
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Fritz-Courvoisier 95
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• immobilier

Antonietti 
RÉGIE I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartements
AVi pièces et 5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450112
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TORGOIM (VS) \.*J
Portes du Soleil (ULD

A louer semaine ou mois, dès le DONNEZ DE
4 7a:s' ft

ppARJEMENT tout VOTRE SANGconfort, 4 lits, 2 pièces, vue, à cote
des remontées mécaniques. Tél. SAUVEZ
heures des repas 021/921 55 02. npp l/icç

I PTK*K| "Î-" 
v/ BK 'rjl Venez vous joindre à notre fidèle clientèle!

|8j! W JH *,', . '_ '(j | Hôtel moderne , à 5 minutes à pied du centre et
¦j  ̂ Ij gĝ HTnnrQra I t'es remontées mécaniques. Situation tranquille.
Ĥ ^̂ ^oinHMnaM HH vue imprenable sur les Alpes.
BéSSRS "" u!& ^~>ll Chambres avec salle de bains . W.-C, radio, télé-
i|-

J
::f : .̂ ::i .;( , : : :  :: - .Kv: i: ':" '. Il phone. télévision. Petit bar, lift, salon. »

' ' Offres forfaitaires.
Arrangements pour familles. g

HÔTEL BEAU-SITE"' - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin - ? 027/41 3312

©

Gymnastique acrobatique
Danse

Rythmique
Twirling bâton

Reprise des entraînements
Renseignements: <? 039/28 47 90 et 039/28 84 45

. 28-126732 j
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CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32
Vendredi soir
TRIPES

i 28-12344 j

DOW JONES ? 151 91 2490,59UUVV UU1VCO f 16.1.91 2508,91
7IÈDir-U JL 15.1.91 846,30£.UniUn ? 16.1.91 843,70

«* / I Q «W Achat 1,2695
* uo ~ Vente 1,3045

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 402 — 405 —
Lingot 16.600.— 16.850 —
Vreneli 119.— 134.—
Napoléon 97.— 106 —
Souver. $ new 122 — 136.—
Souver $ old 122 — 131.—

Argent
" C-ce 4.10 4.30

t/kg 169.58 177.99

itine
' o Fr 17.331.- 17.551 —

CONVENTION OR
¦j or 17.000.—

Av. ' j t 16.630.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT

Janvier 1991: 245

A = cours du 15.1.91
B = cours du 16.1.91

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

A B
Kuoni 17500.- 17000.-

C. F. N.n. 1330.- 1330.—
B. Centr. Coop. 720 — 720 —
Crossair p. 380 — 370.—
Swissair p. 555.— 555 —
Swissair n. 510— 501 —
LEU HO p. 1050.- 1080.—
UBS p. 2490.- 2490.-
UBS n. 543.- 552.—
UBS b/p 101.- 101-
SBS p. 246.- 244.-
SBS n. 206.- 206.-
SBS b/p 207.- 204.-
C.S. hold. p. 1400.- 1395-
C.S. hold. n. 278.- 280.-
BPS 1055.- 1015.—
BPS b/p 103.- 100.—
Adia Int. p. 840 — 835 —
Elektrowatt 3130 — 3080 —
Forbo p. 1760.- 1770 —
Galenica b/p 260.— 276 —
Holder p. 3800.- 3800.-
Jac Suchard p. 8000.— 8000 —
Landis n. 945.— 920 —
Motor Col. 1280- 1320 —
Moeven p. 4550 — 4620 —
Bùhrle p. 420 — 415 —
Bùhrle n. 150.- 150-
Bùhrle b/p 130.- 125-
Schindler p. 4300 — 4500 —
Sibra p. 300 — 300.—
Sibra n. 290.— 290 —
SGS n. 1240.- 1240 —
S M H 20 177.- 170.-
SMH100 425.- 430.-
La Neuchàt. 750.- 750.-
Rueckv p. 2700 — 2650 —
Rueckvn. 1740.- 1760-
Wthur p. 3420.- 3400.-
Wthur n. 2530.- 2560.-
Zurich p. 3870— 3850.—
Zurich n. 2850— 2850.—
BBC l-A- 3560.- 3560.-
Ciba-gy p. 2390.— 2350 —
Ciba-gy n. 1870.— 1865.—
Ciba-gy b/p 1830.- 1820.—

Jelmoli 1290.- 1340.—
Nestlé p. 7050- 7030.-
Nestlé n. 6630.- 6630.-
Nestlé b/p 1315- 1295-
Roche port 6490 — 6440 —
Roche b/j 3470- 3440.-
Sandoz p. 9140 — 9100 —
Sandoz n. 8060.— 8000 —
Sandoz b/p 1810.— 1790.—
Alusuisse p. 870 — 862 —
Cortaillod n. 4800 — 4800 —
Sulzer n. 4000 — 3850 —

A B
Abbott Labor 50.50 50.50
Aetna LF cas 44.25 44.—
Alcan alu 25— 24.50
Amax 26.75 26.75
Am Cyanamid 63.25 63 —
AH 37.25 37.-
Amoco corp 63.25 64.50
ATL Richf 153.50 153.50
Baker Hughes 27.50 28.50
Baxter 33.50 33.75
Boeing 57.25 56.50
Unisys corp 3.60 3.30
Caterpillar 58.25 58 —
Citicorp 15.50 15.50
Coca Cola 57.50 56.50
Control Data 9.80 9.75
Du Pont 42.50 42.—
Eastm Kodak 49.— 49.—
Exxon 63.75 64.—
Gen. Elec 69— 69.25
Gen. Motors 40— 39.50
Paramount 50.75 50.75
Halliburton 53.75 52.50
Homestake 24.25 24.75
Honeywell 53.50 53.75
Inco ltd 31.50 30.75
IBM 136.50 138.-
Litton 96.50 97.50
MMM 104.50 103.50
Mobil corp 73— 73.—
NCR 106.- 108.—
Pepsico Inc 31.— 30.50
Pfizer 95.25 95.50
Phil Morris 62.50 62.75
Philips pet 32.— 31.50
Proct Gamb 101.50 103.—

Sara Lee 38.25 37.75
Rockwell 30.— 30.—
Schlumberger 66.75 66.50
Sears Roeb 31.50 31 —
Waste mgmt 43.75 44.—
Sun co inc 36.— 36.—
Texaco 74.75 73.75
Warner Lamb. 80.— 80.75
Woolworth 33.50 33.50
Xerox 50.75 50.25
Zenith el 8.25 8.20
Anglo am 33.50 33.50
Amgold 94.50 95.50
De Beers p. 23.50 23.25
Cons. Goldf I 28.- 27.75
Aegon NV 75.50 75-
Akzo 53.- 52.50
ABN Amro H 22.75 22.50
Hoogovens 29.25 29 —
Philips 14.50 14.75
Robeco 62.75 62.-
Rolinco 58.50 57.75
Royal Dutch 95— 95 —
Unilever NV 106 — 106.50
Basf AG 172.- 170.—
Bayer AG 182.— 182-
BMW 300.- 298.-
Commerzbank 187— 189 —
Daimler Benz 426 — 421 —
Degussa 237 — 241.—
Deutsche Bank 470— 472 —
Dresdner BK 265- 267 —
Hoechst 175- 175.-
Mannesmann 217.— 216.50
Mercedes 342 — 340.—
Schering 553.— 563.—
Siemens 468.— 467.—
Thyssen AG 147- 150.-
VW 257- 259.-
Fuj itsu Itd 9.25 9.50
Honda Motor 11.75 12.-
Nec corp 11.75 12 —
Sanyo electr. 5.30 5.—
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 56.75 54.25
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Aquitaine 64.— 62 —

A B
Aetna LF & CAS 34% 36%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 55% 55%
Amax Inc 21% 22.-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 120.- 119%
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 43%
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 44% 44%
Dowchem. 45% 45%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 35% 36%
Gen. dynamics 21 % 21 %
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 31% 32%
Halliburton 41- 41%
Homestake 18% 18%
Honeywell 41% 42%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 107% 109.-
ITT 46% 47%
Litton Ind 76% 77%
MMM 81% 81%
Mobil corp 57% 56%
NCR 85.- 85%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 24% 25%
Pfizer inc 75% 77%
Phil. Morris 49% 49%
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 80.- 80.-
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 24% 25.-

Sun co 28% 28%
Texaco Inc 57% 57%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43% 44%
Warner Lambert 64- 65%
Woolworth Co 26% 27%
Xerox 39% 40%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 27% 28%
Chevron corp 72% 73.-
UAL 113% 11 S.-

Motorola inc 48% 49%
Polaroid 21% 22.-
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 93% 94%-
Hewlett Packard 31 % 33%
Texas Instrum 39.- 40%'
Unocal corp 24.- 23%'
Westingh elec 24% 25%
Schlumberger 52- 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1370 —
Canon 1200 —
Daiwa House 1760 —
Eisai 1770.-
Fuji Bank 2340.—
Fuji photo 3100 —
Fujisawa pha 1520 —
Fujitsu 986.—
Hitachi chem 1050.—
Honda Motor 1250 —
Kanegafuji 612.—
Kansai el PW 2800.-
Komatsu 830 —
Makita elec. 1280 —
Marui 2130.—
Matsush el l 1600 —
Matsush el W *U 1480.-
Mitsub. ch. Ma "> 576 —
Mitsub. el 

 ̂
617 —

Mitsub. Heavy [J 658 —
Mitsui co u_ 740.—
Nippon Oil 881.—
Nissan Motor 683 —
Nomura sec. 1650.—
Olympus opt 932.—
Ricoh 694.—
Sankyo 2320 —
Sanyo elect. 553 —
Shiseido 2000 —
Sony 5840 —
Takeda chem. 1590 —
Tokio Marine 1260.—
Toshiba 695 —
Toyota Motor 1700 —
Yamanouchi 2700.— I

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 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2695 1.3045
1$ canadien 1.1045 1.1395
1£ sterling 2.4210 2.4810
100 FF 24.25 24.75
100 lires 0.1090 0.1120
100 DM 82.60 84.20
100 yen 0.9305 0.9535
100 fl. holland. 73.20 74.80
100 fr belges 4.0070 4.0870
100 pesetas 1.3010 1.3410
100 schilling aut. 11.73 11.97
100 escudos 0.92 0.95
1 ECU 1.7055 1.7405

À L'OURS AUX BOIS
le tartare est haché

à la main! !
Pour réserver: 039/61 14 45

VJ4-8154 _j

m divers

fYoplait Dolce Vita é %A( \  C^^J.r 1
I . Caramel . Chocolat JtV F* fl 11 11 1 II* I
I « Orange/Mangue 4x125 g %J. ¦ VIIMUV 

|

!?Sfrmes 
200 g 2.95 ^er

')er -̂̂  |
!A^ fumé ?°^ iâ S t̂JSf I
P Jl» Merlot del Piave 1 988 Dôle | 

¦ I Bière DAB ï^̂ ^n W
p îA;̂ HÉk«Maricelli» D.O.C. «Sélection Brisier» ¦̂fekt B I Export, blonde Ê̂Êk. nM4 l $

M «Birchermùesli» Biogerm^̂ ^ g |"BS: | Ricola f9j}&'' > '\ Sachets de remplissage 
^

Wùlft0&*0\m ^^  ̂• sans sucre k"J "— ^g^̂  ;vJ5~- *  ̂ Huile de tournesol Solio Wr̂ 3i /̂

mk9^k  ̂ ,00 9^S|̂ | ÉlbV '.fre©™

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

n Ce soir:

p©. tête de veau
\̂ d à 

la 
vinaigrette

^_ ^r> y^r 28-12363

Première suisse*.

5g ^̂

4200 kcol/kg.
Excellent combustible de Ĵ ^E ¦<
longue durée, propre et écologique,
pour fourneaux à bois et cheminées.
En cartons de 25 kg.

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Q 039/26 40 66

Livraisons à domicile
1 22-1233 |

SOLDES
autorisés du 11 au 31 janvier 1991
Nissan 300 ZX turbo, targa, noire,
peintura spéciale
07.89, 15 500 km, £t 4̂*96a=-

Fr. 39900.-
Nissan Sunny hb GTI, 5 p., 1.8 kit,
anthracite métal.
06.89, 20800 km, .Eî 7-9ôf*=

Fr. 16600.-
Nissan Sunny Sedan 12v SGX,
rouge et grise
01.90, 11 000 km Ci. 16900.-

Fr. 15700.-
Nissan Sunny hb SLX 12v, 3 p.,
rouge
07.89, 17100 km, Ez^U ê&^

Fr. 13300.-
Nissan Micra 1.2 super S, 3 p.,
grise métal.
06.90, 14 000 km, -Éfr-r3401I^

Fr. 12500.-
Nissan 280 ZX coupé 2.8, bor-
deaux
03.79, 144700 km, EuJ 9̂ÔO^

Fr. 9000.-
Nissan Cherry 1.6, cat., 5 p., rouge
et noire
05.86, 45 300 km, £(̂ 9*60^

Fr. 8500.-
Subaru Station Wagon 1.8, turbo,
blanche
03.87, 80 500 km, &r-W900^

Fr. 13800.-
Seat Ibiza 1.51 SXI, 3 p., noire
03.89, 32600 km, £t^^ee&^

Fr. 12800.-
Toyota Corolla 1.3 XL, 5 p., beige
métal.
10.88, 46 200 km, JEu-WrdO^

Fr. 10900.-
BMW 528i, 6 cyl., 4 p., options,
verte
08.81,79 900 km, -Ti. 9900."

Fr. 9100.-
VW Jetta 1.6 GLI, 4 p., beige métal.
08.81, 108 800 km, fe—^960^

Fr. 5400.-
Fiat Panda 45 S 1.0, rouge
01.84, 49 300 km, Jt -̂̂ *ee^

Fr. 5000.-

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST

Pierre Visinand
Es» 29-31 - Tél. 039/28 51 88/00

La Chaux-de-Fonds
Halle d'exposition permanente

neuves et occasions

¦.•Ht 1).1! i il i î v^̂ * 1 k11

La no 1 japonais en Europe
28-12075



Enquête
sur

les liens
de la P-26

Le juge
d'instruction
neuchâtelois
Pierre Cornu
mandaté par

le Conseil fédéral

(Keystone)
Le Conseil fédéral a décidé
hier d'ouvrir une enquête ad-
ministrative pour savoir si des
contacts et des liens ont existé
entre l'organisation secrète de
résistance P-26 et des organi-
sations similaires à l'étranger.
D a chargé le juge d'instruc-
tion neuchâtelois Pierre Cornu
de mener cette enquête.
Selon le service juridique du
Département militaire fédéral
(DMF), qui a annoncé hier la
nouvelle, la question des
éventuels liens de la P-26 avec
des organisations similaires
d'outre-frontière devrait être
éclaircie rapidement et un
rapport à ce sujet remis au
Conseil fédéral d'ici fin avril
prochain.

Chargé de l'enquête,; Pierre
Cornu, 30 ans, jugé d'instruc-
tion à Neuchâtel depuis le dé-
but 87, connaît bien le do-
maine des organisations se-
crètes de résistance. Il était en
effet un des 4 juges d'instruc-
tion engagés en tant qu'ex-
perts auprès de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) sur le DMF qui a com-
mence ses travaux en mars
dernier.

Suite à certaines révéla-
tions faites dans la presse et
alors que l'instruction de son
enquête touchait à sa fin , la
CEP s'était penchée sur les
connexions de la P-26 à l'é-
tranger mais n'avait trouvé
aucun lien direct entre cette
dernière et le réseau Glaive de
l'OTAN. En décembre der-
nier pourtant, les Chambres
ont accepté une motion vi-
sant à compléter les informa-
tions lacunaires de la CEP sur
les liens éventuels et leur na-
ture entre la P-26 et des or-
ganisations similaires à l'é-
tranger. .

Joint hier par téléphone, le
juge d'instruction Cornu n'a-
vait pas encore déterminé les
détails d'organisation et les
modalités de l'enquête qui ve-
nait de lui être confiée. Toute-
fois, il exercera ce nouveau
mandat parallèlement à ses
tâches actuelles. Comme
pour son premier mandat à la
CEP, Pierre Cornu a dû de-
mander une autorisation au
Tribunal cantonal de Neu-
châtel, autorisation qui lui a
été accordée lundi dernier.

PLUSIEURS MOIS
L'enquête devrait durer quel-
ques mois, mais «cela dé-
pendra de ce que l'on trouve-
ra», commente le juge d'ins-
truction Cornu qui précise
aussi sa ligne future de politi-
que d'information: «La CEP
avait adopté pour une politi-
que consistant à ne pas dé-
mentir ou confirmer les infor-
mations qui pouvaient être
publiées sur ses travaux f in
cours d'enquête, c'était une
excellente position qui sera
aussi la mienne», (ap-cp)

Le principe de neutralité sera appliqué
Golfe: la Suisse interdit l'utilisation de son espace aérien

En cas de guerre dans le Golfe, la
Suisse appliquera strictement le
principe de neutralité. Le Conseil
fédéral a en outre décidé hier
d'interdire l'utilisation de l'es-
pace aérien suisse par des avions
militaires étrangers, a indiqué
hier René Felber, chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Il a demandé
aux médias d'appuyer le Conseil
fédéral en vue «d'échapper à une
certaine sinistrose». «11 faut dé-
dramatiser la situation même si
les événements sont graves et dra-
matiques», a-t-il ajouté.

René Felber: «La Suisse appliquera strictement le principe
de neutralité. » (Keystone)

Les autorités fédérales ont souli-
gné hier que la situation de l'ap-
provisionnement est normale.
Les réserves alimentaires suffi-
sent pour 12 mois et celles de
combustibles et carburants pour
huit mois.

VAINE PROPOSITION
En outre, on a renforcé les

mesures de sécurité en vue de
protéger les aéroports, les cen-
trales nucléaires et électriques,
les barrages et les installations
de communication.

Le Conseil fédéral informera

régulièrement des décisions qu'il
sera amené à prendre.

Le Conseil fédéral , qui. a tenu
deux séances extraordinaires
mardi a notamment été en rela-
tion avec le cabinet du secrétaire
général de l'ONU Perez de
Cuellar. En cas d'échec de la
proposition française, le Conseil
fédéral était prêt à faire une
nouvelle offre consistant à ne
pas lier automatiquement le re-
trait irakien du Koweït à la
convocation d'une conférence
internationale sur le Moyen-

Orient. La Suisse proposait
d'appliquer les résolutions de
l'ONU sur le retrait irakien et
ensuite qu'on examine la possi-
bilité de tenir une conférence
internationale. Mais, mardi soir,
le Secrétaire général de l'ONU
faisait savoir à la Suisse que le
Conseil de sécurité renonçait à
se prononcer sur toute nouvelle
résolution et que, dès lors, il
était vain de poursuivre sur cette
voie.

En cas de guerre, le Conseil fé-
déral appliquera strictement le

droit de la neutralité sur la base
des accords de La Haye de 1907,
a souligné René Felber. Des
avions militaires étrangers ne
pourront pas utiliser l'espace aé-
rien helvétique. Aucune de-
mande n'a d'ailleurs été formu-
lée en ce sens par des pays étran-
gers. La Suisse employera tous
les moyens à sa disposition -
contrôles techniques et électro-
niques, patrouilles de reconnais-
sance - pour effectuer les
contrôles nécessaires, a précisé
le chef de la diplomatie helvéti-
que, (ap)

Aéroports : mesures de sécurité réévaluées
Si la guerre se déclenche dans le
Golfe, la police devrait repenser
les dispositifs de sécurité des aé-
roports de Zurich-Kloten et Ge-
nève-Cointrin. Après l'expira-
tion de l'ultimatum de l'ONU
hier matin, les mesures de sécu-
rité n'avaient pas encore été ren-
forcées, ont déclaré les porte-
parole de la police à Genève et à
Zurich. Des entreprises travail-
lant sur le plan international ont
en revanche imposé des limites
aux voyages en avion de leurs
cadres.
Pour l'instant, les mêmes dis-
positions en matière que lors de

la rencontre du ministre améri-
cain des Affaires étrangères
James Baker et de son homolo-
gue irakien Tarek Aziz la se-
maine dernière persistent en
matière de sécurité. En cas de
déclenchement de la guerre,
celles-ci devraient être rééva-
luées, a déclaré le porte-parole
de la police genevoise M. Mar-
cel Vaudrez.

Pas de nouvelles mesures de
sécurité non plus à l'aéroport
de Zurich-Kloten depuis l'expi-
ration de l'ultimatum. Les 160
hommes de la police de l'aéro-
port continuent leur service par

tournus 24 heures sur 24. An-
dréas Meier, porte-parole de la
direction de l'aéroport , a aussi
évoqué une nouvelle évalua-
tion de la situation en cas
d'éclatement d'un conflit armé.

Réévalution également au-
près de Swissair: dès aujour-
d'hui, l'étape de transit à Djed-
dah, en Arabie séoudite, sera
supprimée des itinéraires. Ain-
si, la compagnie d'aviation
suisse ne dessert plus que deux
villes dans la région du Golfe, à
savoir le Caire (trois fois par
semaine) et Téhéran (une fois
par semaine), (ats)

Balayer les discriminations salariales
Berne propose une loi sur l'égalité entre femmes et hommes

Assurer une meilleure égalité sa-
lariale entre femmes et hommes:
tel est le but visé par un avant-
projet de loi, soumis hier par
Berne à l'avis des cantons, des
partis politiques et des organisa-
tions concernées. Dix ans après
l'ancrage du principe d'égalité
dans la Constitution, la porte
s'ouvre donc sur une loi d'appli-
cation de ce principe. Les milieux
intéressés à l'égalité voient, dans
ce projet, la concrétisation de
leurs principales revendications
mais craignent les réserves qui se-
ront immanquablement émises
lors de la consultation.

par François NUSSBAUM

L'article constitutionnel sur
l'égalité entre femmes et hom-
mes a été accepté par le peuple et
les cantons en 1981. Quatre ans
plus tard, la conseillère aux
Etats Yvette Jaggi (soc, VD) fai-
sait approuver au Parlement un
postulat, dans lequel elle consta-
tait que l'application du prin-
cipe d'égalité se heurtait «mani-
festement à de graves difficul-
tés».

Elle suggérait donc l'élabora-
tion d'une loi qui précise les

choses, notamment sur le plan
salarial. r -^v*^

FACILITER L'ACCÈS
À LA JUSTICE

L'avant-projet mis aujourd'hui
en consultation (jusqu'à fin mai)
reprend les principales revendi-
cations exprimées par le groupe
de travail mis sur pied, en ré-
ponse au postulat Jaggi, par le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). Les proposi-
tions les plus importantes
concernent les possibilités don-
nées aux femmes de se défendre
contre les discriminations sala-
riales dont elles s'estiment vic-
times.

Tout d'abord, une employée
pourra se faire représenter en
justice par une organisation ou
un avocat. Ensuite, les organisa-
tions féminines et profession-
nelles (syndicats) pourront en-
gager d'elles-mêmes une procé-
dure judiciaire contre une discri-
mination présumée, sans
dévoiler la source des plaintes
individuelles qu'elles auraient
reçues. Ces deux mesures visent
à faciliter l'accès à la justice,
pour des femmes peu préparées
aux épreuves que comporte ce
genre de démarche.

Autre mesure importante* la
plaignante (individu oU"Orga%-
satipn) ne sera plus tenue iR
prouver la réalité delà dfscrirîu"
nation qu'elle constate. Il fui
suffira de rendre vraisemblable
son accusation pour que la jus-
tice demande à l'employeur
concerné de démontrer son bon
droit. Ce «renversement du far-
deau de la preuve» constitue
une innovation de taille puisque
l'employeur ne pourra plus se
retrancher derrière le secret
d'entreprise concernant ses ba-
rèmes salariaux.

Deux mesures d'accompagne-
ment sont également prévues:
protection d'un an contre le
congé en cas de litige et interdic-
tion formelle de toute discrimi-
nation directe ou indirecte. Bien
que favorable à ces deux reven-
dications, le Conseil fédéral pré-
cise qu'il attend encore une
étude sur leur impact économi-
que avant de les inclure définiti-
vement dans la suite des tra-
vaux.

Par ailleurs, l'avant-projet
propose aux cantons d'instituer
un office de conciliation appelé
à régler les conflits salariaux.
L'existence de cette première
instance permettrait, dans cer-

tain^cas, d éviter de faire muti-
leVriéht appel à la justice. Enfin,
la ! Confédération pourra sub-
ventionner des programmes -
publics ou privés - de promo-
tion de^a femme dans le monde
du travail.

ESPOIRS
À NEUCHÂTEL

Dans une première réaction, les
bureaux cantonaux de la condi-
tion féminine s'estiment satis-
faits de la teneur de cet avant-
projet de loi. A Neuchâtel , Ca-
therine Laubscher-Paratte - en
charge depuis octobre dernier -
insiste sur l'importance du ren-
versement du fardeau de la
preuve. Cette mesure permettra
de «bousculer les tabous» qui
entourent le montant des sa-
laires au sein des entreprises.
Mais il faut, parallèlement,
interdire la mise en congé de la
plaignante, «au moins durant
une année» après la fin de la
procédure judiciaire, insiste Ca-
therine Laubscher, évoquant le
modèle du droit des locataires.

Elle ne cache toutefois pas
certaines craintes quant à l'ac-
cueil qui sera réservé aux propo-
sitions de Berne: les salaires des
femmes étant, en moyenne, infé-

i rieurs de 30% a ceux des hom-
mes, on voit mal ,une approba-
tion sans grincenîents de dents
d'adaptations salariales vers le
haut.

DELÉMONT: ALLER
JUSQU'AU BOUT

Le ton est le même à Delémont,
où Marie-Josèphe Lâchât (res-
ponsable de la Condition fémi-
nine depuis 1979) estime qu'il
est temps que la Confédération
et les cantons «aillent jusqu'au
bout» dans l'application du
principe d'égalité. Il s'agit d'un
devoir, de la part des autorités,
de protéger un droit inscrit dans
la Constitution. Les mesures
proposées par Berne, relève
Mme Lâchât, sont particulière-
ment importantes pour un can-
ton comme le Jura , dont le tissu
économique est essentiellement
le fait de petites entreprises.

Elle regrette par ailleurs, que
le droit de porter une discrimi-
nation devant un tribunal n'ait
pas été octroyé également aux
bureaux cantonaux de la Condi-
tion féminine. Mais, ajoute-1-
elle, les organisations féminines
pourront , de ce fait, jouer un
grand rôle et utiliser leur réel
pouvoir. (cps-Inforom)

Gymnases dans le virage européen
Le bac étendu à plusieurs domaines:

des principes à «sensation»
Les gymnases suisses entendent
devenir européens. Lors d'une
rencontre, hier à Bâle, la Confé-
rence des directeurs de gymnases
suisses (CDGS) a en effet adopté
une série de postulats qui élargis-
sent considérablement la défini-
tion et la portée du gymnase et du
baccalauréat.

Pour la CDGS, le «nouveau
Gymnase» doit englober toutes
les filières de formation du degré
secondaire 2 telles que les gym-
nases actuels, les écoles de degré
diplôme, les écoles supérieures
de commerce, les écoles de for-
mation d'enseignants et les
écoles techniques. Selon le prési-

dent de la Conférence, M. Hel-
mut Reichen, les principes avan-
cés constituent une «sensation»,
la CDGS ayant été jusqu'ici plu-
tôt réticente face aux réformes.

Le nouveau Gymnase - dont
les bases générales et les exi-
gences fondamentales devront
encore être reconnues par la loi
- fournira également un nou-
veau baccalauréat. Les porteurs
d'un bac de type traditionnel
(littéraire, math-sciences ou éco-
nomique) auront accès, tout
comme aujourd'hui , aux univer-
sités et hautes écoles, sans exa-
men d'entrée.

Les titulaires d'un bac obtenu
dans les autres filières de forma-

tion pourront eux aussi - et c'est
nouveau - entreprendre des
études universitaires. Leur ad-
mission sera toutefois soumise à
la réussite d'examens complé-
mentaires. Les cours prépara-
toires à ces examens pourront
être organisés par les gymnases
eux-mêmes. La durée des études
jusqu 'au certificat de maturité
doit s'étendre sur 12 ou 13 ans,
dont trois ou quatre au niveau
secondaire 2. La qualité de gym-
nase sera reconnue aux établis-
sements offrant une formation
dans huit domaines généraux au
moins (langues, mathématiques,
sciences expérimentales, scien-
ces humaines), (ap)

Un mort et 5 blessés en gare de Berne
Un homme a été tué et cinq autres blessés hier après-midi dans la
gare aux marchandises de Berne. L'accident s'est produit vers 15
h 30 heures au cours d'une manœuvre. La police municipale ber-
noise suppose que le conducteur de la locomotive de manœuvre
était déjà mort avant la collision avec le train marchandises. Les
cinq blessés sont des travailleurs âgés de 31 à 47 ans qui se trou-
vaient dans deux wagons accrochés à la locomotive de manœu-
vre, (ats)

Lourdes peines pour deux violeurs
La Cour d'assises du canton de Genève a condamné hier à des
peines de huit et neuf ans de réclusion ainsi qu'à 15 ans d'expulsion
deux violeurs angolais âgés de 34 et 27 ans. Dans la nuit du 3
février 1990, les deux hommes avaient séquestré, violé et attenté à
la pudeur d'une Camerounaise durant près de sept heures, (ats)

Grosse saisie d'héroïne
La police cantonale saint-galloise a saisi 1,7 kilo d'héroïne va-
lant un million de francs au cours d'une perquisition dans un
appartement situé dans la partie inférieure du Toggenburg. Elle
a découvert cette drogue par hasard, alors qu'elle cherchait à
arrêter un homme de 25 ans recherché par la police zurichoise.

(ap)



Restaurant cherche

dame
pour différents travaux de ménage

Sans permis s'abstenir,
? 039/26 82 66 28,12636

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise en plein développement dans
le domaine des produits microtechniques de haut de gamme, située dans
le sud du Jura, pour engager

un chef
assurance qualité

capable de prendre en charge l'ensemble des actions concernant la défi-
nition de la qualité des produits exploités, en tenant compte des possibili-
tés des fabrications, des souhaits des clients et en poursuivant la mise en
place des hommes et du matériel nécessaires pour gérer ensuite méthodi-
quement sur le terrain la qualité ainsi définie.

En plus des connaissances de base en microtechnique ou mécanique, ce
cadre, directement subordonné à la Direction de l'entreprise, devra pou-
voir s'exprimer en français et en allemand et avoir déjà pratiqué une telle
activité, afin d'être rapidement accepté et reconnu dans sa fonction.

Ce poste est particulièrement intéressant et mérite votre attention. S.v.p.,
envoyez vos offres écrites à:

/ ~is\-irt cis i î lv r i'\1 ÇA  Avenue Léopold-Robert 108
S^UrioKÏl l l  Uy /LXrl 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38- La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

vendeuse
personne motivée, bonne présentation, aimant le
contact.
Prendre rendez-vous, M. Jequier, <p 039/23 38 76.

JÏ€*t€l03

ÎBBBBI wÊÊÊÊr

Manufacture de bracelets i.
USINE DE SAINT-BRÀIS

,iù, Cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer le dévelbpperrient de.,
ses activités de son unité de production à Saint-Brais (Jura),.un

chef de production
Efficace et expérimenté, il doit prendre l'entière responsabilité du développe-
ment de ce centre de production, des délais, de la qualité et des prix de revient.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons:

• formation technique complète;
• connaissance de l'habillement horloger;
• expérience de la production et de l'assemblage;
• personnalité rigoureuse, dynamique et positive pouvant s'intégrer dans une

jeune équipe de direction.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une large autonomie, des
prestations sociales modernes, un salaire attractif en rapport aux exigences.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
STYLOR SA, rue du Faucon 18, 2502 Sienne. <p 032/42 33 46/47/48.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.

006-500035

Vous cherchez une nouvelle sphère d'activité qui vous permette
^0A 

de faire valoir chaque jour vos qualités professionnelles.

•f.'î *̂  
Vous êtes 

dynamique, motivé(e), indépendant(e), vous aimez
TÉ^\ prendre des initiatives 

et 
n'avez pas peur des responsabilités. Si en

^̂ -* plus vous maîtrisez très bien l'anglais - la connaissance de la
. branche horlogère étantunatoutsupplémentaire-nousavonsun

\̂ A poste idéal à vous proposer comme

W assistant(e)
Z du directeur
W des ventes du marché
M nord-américain

^ ĵ 
Votre travail sera extrêmement varié et motivant (suivi de nom-

«̂  ̂ breux dossiers, contacts quotidiens avec la clientèle et les fournis-
"̂N seurs, secrétariat autonome).

H 
Nos bureaux modernes sont situés au centre ville et nous vous
offrons des prestations sociales étendues ainsi qu'un salaire cor-

r"2P' respondant à vos aptitudes.

r ' H Date d'entrée: à convenir.

QjJ Prière d'adresser vos offres de service accompagnées des docu-
^^  ̂

ments usuels à:
^̂w ROVENTA-HENEXS.A.

|̂ ^  ̂ Fabrique d'horlogerie

O

Quai du Bas 92
2501 SIENNE
<p 032/22 86 36

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

' ™ Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion.
410-111

Reitauf@ft!«Fi!S6fie

2416 Les Brenets <p 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite, pour
former une nouvelle équipe

CHEF DE SERVICE
î responsable de deux établissements

SOMMELIERS(ÈRES)
professionnels(elles)

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

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- Ambiance agréable;
- Horaires variables;

i* - 2 jours de congé par semaine (dont
2 week-ends par mois);

- Salaire très intéressant en fonction
• des capacités.

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

28-1 2754

AVIS DE RECHERCHE
Pour une entreprise de la région,

\ nous recherchons, de toute urgence

une employée
de bureau

ou

une employée
de commerce

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

| Locatelli qui vous _̂_^—- *
en dira plus. J---—~Z 

Q*1 \2B.i2.io r 
(f lo^y

Conseils en personnel JmKJIw

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

CARROSSERIE MAYOR
1426 Concise

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 peintre
en carrosserie

sachant travailler seul.
Pour le 1er août 1991

1 apprenti peintre
et

1 apprenti tôlier
<P 024/73 14 67

22-150141
i ' - l " - . . . . . '. . . f i

i rsi"
; Ferme Auberge

CH-2205 Montézillon
La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe:

• cuisiniers, cuisinières
• sommeliers, sommelières
• femme de ménage
Faire offre écrite ou par téléphone au:
038/30 3010 28-mo

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

serrurier / mécanicien
Dans le temps tous les bons ouvriers
voyageaient pour perfectionner leurs
connaissances. Continuez avec cette
belle tradition et apprenez en même
temps l'allemand (chambre payée, sa-
laire extra, contribution aux frais de
transport). Vous ne risquez rien, si
vous me téléphonez: 01/432 56 56
Reelpart AG, M. Lùdi. 95.433

|||fc|iifl j Outillage spécial
Sl^HBl 

et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion et nous
cherchons

un concierge
à plein temps.
Suisse ou permis C.
Entrée: à convenir.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1.
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les
heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès 19 heures à
M. Gerber au 039/26 73 61.

91-533

't^Q Ŝftl-H V ROLEX

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
de fabrication, section fournitures

mécanicien de précision
Tâches:
- élaboration et confection d'outillages divers pour la fabrication et

l'assemblage des composants de la montre;
- maintenance de ces outillages;
- assistance occasionnelle au réglage de diverses machines de pro-

duction.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans l'outillage de la fabrication horlogère;
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <p 032/28 44 44.

06-2269

Fabrique de stores et volets, cherche pour Neuchâtel
Jura-Fribourg

Monteur. .

Nous demandons: formation de base, menuisier, serrurier ou
similaire, de caractère agréable et sachant travailler seul; permis

¦ 
• 

¦ - 

de conduire. Nous offrons: travail varié, salaire et avantages sociaux "
d'une grande entreprise, voiture de montage à disposition si con-

vënance. Entrée tout de suite ou à convenir.
Contactez-nous au téléphone, M. D. Sauser. i
. . . . . . .  . . . - . ¦ - .. ¦ 1

H f̂t / 9A A*\ A3 Baumann SA Fabrique de volets roulants
uoo/ *™ ¦*** «tu 2002 Neuchâtel 2, rue de Parcs 38

Stores en toile USBtBOBMWBÊÊBÊSÊIÊBÊUÊKSSESSÊÊÊSBÊ
Volets roulants BBÎ —BiB^——CaBB—gW

Stores tout métal MM—— .
Stores à lamelles I ' ' 

: 1 _ _ 33î -¦ .L
Contrevents en métal léger |

Réparation entretien wClUI I IQI



m offres d'emploi
.__ _  

_ 
^

^L'Ecole de soins infirmiers de langue française du

^̂ t̂e^SIt* canton de Berne, «Energie», à Saint-lmier, met au

! Ls^^^mtèS^ concours un Poste d'

\MsmF] infirmier(ère) enseignante)
Ŵ " ' qualifié(e)

Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la
i diversité dans l'enseignement pratique et théorique...

...Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration de
qualité.

Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au 039
j 414168 avec Mlle Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la direction de l'école à l'adresse ;
; suivante: Energie, Ecole de soins infirmiers, 72, rue Paul-Charmillot, >

;' 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 février 1991.
V

^ 
06-16175/4x4^

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à convenir

1 polisseur(euse)
1 acheveur

Pour ces 2 postes, nous demandons une bonne connais-
sance du métier de la boîte de montre et être de nationalité
suisse ou avoir un permis d'établissement (C).
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-12244

jS*~"m~-j m  Pierre Ducommun
f w9 2056 Dombresson

/mmmfm\ V (038) 53 24 32
Lmm -̂r̂ &F \ en93ge

^T̂ d̂Êkf j ""© employée
VE *r* / droguiste (à mi-temps) !

^"s——"""̂  Pour début mars ou date à convenir

et une apprentie droguiste
pour août 1991

 ̂
4501-168 _J

Avec vous
dans l'action

EUflÉ

§

% ASSOCIATION SUISSE
j  DES INVALIDES

Siège central: Olten
Siège romand: Bienne

Notre association, la plus importante sur le plan suisse,
s'efforce d'améliorer et de développer les prestations
offertes à ses membres. A cet effet, nous cherchons

un(e) animateur(trice) ou
un(e) assistant(e) social(e)

qui sera chargé(e) entre autres,
- de la formation des responsables des sections et de

l'organisation des cours;
- de l'animation des sections, par l'information et les

contacts, le développement de nouvelles structures, la
création d'une consultation sociale pour les membres,
etc.

Pour mettre sur pieds ce nouveau service en Suisse
romande, nous cherchons une personne dynamique, ayant
de l'expérience, de l'intérêt pour les personnes handicapées
et des aptitudes à collaborer au sein d'une petite équipe à
Bienne.
Entrée en fonction: avril 1991 ou à convenir, poste à 50%.
Les candidatures sont à envoyer au Secrétariat romand de
l'Association Suisse des invalides, rue de la Flore 30,
2503 Bienne, à l'attention de Mme Dolly Guyot
(P 032/22 84 86 pour de plus amples renseignements).

06-60898

„, ¦¦- -¦¦-¦--' g%,

V%r V\ BATTERIES j
nrrri/^intMMT

ir
i

Tt
iM .V.r.'T,V.T.TlV.f.V.'.,.r.r.,7.T.l.TlT"r*^^^y

f RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A . W

:• Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à ••;
•: La Chaux-de-Fonds, de: ï

mécaniciens I
:•: pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de pro- :•
¦:• duction, en horaire d'équipes (06 h 00 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 h 00, avec \
:•: alternance d'une semaine à l'autre). ••
>• Activités: :•
:•: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, mon- :|:
;j: tage et ajustage de tous les types d'éléments; %
:•: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif, participation :•:
:•: à l'installation de nouveaux équipements; ¦:<
¥ - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. :•:
;|: Profil requis: v
y - formation de base dans la mécanique générale de machines; :•:
:•: - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; •:•
•:¦ - qualité du travail; :•;
:•: - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; *
•:• - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines automati- ï
¦:• ques. ï
¦:• Nous offrons:
:•: - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités ï
>• vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la pro- [ï
:•: fession de mécanicien pour personnes compétentes; ï
j  - une ambiance et un cadre de travail agréables; jjj
:•: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; :•;
:|: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- ï
$ santés; :j:
•:• - la sécurité de l'emploi. ï

g Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans notre :•:
:|: entreprise. •:•

> Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions :•:
>• de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 71. 91 570 ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. S

'•< 43, rue Louis-Joseph-ChevroletAewTO?? ¦ ¦ .;.;.¦ K
2300 La Chaux-d e-Fond s Mt ¦¦¦•¦•¦•¦•;•:•;• :¦¦•¦¦¦¦.¦¦• ¦. ¦. ¦¦ ¦•¦¦¦• ¦¦¦•¦•¦¦.•¦•¦•¦¦¦•¦•l

I %J\̂  11% BATTERIES
\M ' ' B̂ni

 ̂
Nous cherchons pour notre agence ||§

ùm JUMBO aux Eplatures çQ

employés(es) I
 ̂

au bénéfice d'un diplôme ou d'un CFC de IN
|d commerce avec quelques années de pra-

 ̂
tique.

|| Entrée dès que possible. £&
fe'i* 28-57/4x4 M

MONTRE MO SA Fabrique de cadrans
Emancipation 55 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, pour son département service
après-vente:

une personne
dynamique

pratiquant le visitage,
le posage d'appliques,

v La connaissance du cadran est souhaitée,
mais pas indispensable.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88. 2B,2516

Jeune entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire/comptable
sachant travailler de façon autonome pour
la tenue d'une comptabilité simple ainsi
que divers travaux de secrétariat (récep-
tion, téléphone, courrier par traitement de
texte, gestion de stock par ordinateur...).
Notions d'horlogerie souhaitées.
Ecrire sous chiffres 28-140007 à Publici- !
tas, 2400 Le Locle.

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 électriciens / électromécaniciens
2 monteurs en chauffage/

monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) <p 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10 à
12 heures) !

96-306

Apprenti mécanicien
en automobiles
Formation dans une entreprise bien équipée.
Ambiance de travail agréable.
Entrée: août 1991.

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66

4*\»à La Chaux-de-Fonds
««£ S'adresser à M. H. Holst,

ft raggy / 039/28 66 77.

^^̂ ^̂  
¦ 

. . . . - .. ._.. ^•¦____̂ _l^M^̂ J

BÊËÊÊÊmÊaÊmËaÊÊiMÊËËÊÊÊmmÊÊmËËÊÊiËËËÊÊÊËÊÊm

Nous engageons pour
C^S notre arrivée de marchandises

H* un magasinier
dj Exigences:

¦9B ai - suisse ou permis C;
|P̂ - expérience 3 ans minimum;
¦¦— - être en possession
99 du permis de conduire.
"̂™ Entrée: début mars ou à convenir.

«'3 Pour tous renseignements
ÇÇ$ et rendez-vous: <p 039/23 25 01,

service du personnel.
28-12600

sw^È Commune
Î ZÎJ 

de 
Cortaillod

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la
Commune de Cortaillod met au concours, un
poste de i

cantonnier
Exigences:
- avoir le sens des responsabilités;
- avoir l'aptitude de travailler occasionnellement

de manière indépendante;
- être titulaire d'un permis de conduire;
- être apte à exécuter des travaux de jardinier, en-

tretien des terrains, etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
doivent être adressées au «Conseil communal -
Poste de cantonnier - 2016 Cortaillod» et ceci jus-
qu'au 25 janvier 1991 dernier délai.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal -
<p 038/42 22 02

Conseil communal
28-32111



Oisellerie de la Tour
JJI *\ , B. et A.-F. Piaget

Aw' D.-JeanRichard 13
><C«»A!I 2300
/\J1lr xl La Chaux-de-Fonds
 ̂ <P 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
91-336

Dame cherche TRAVAIL EN
FABRIQUE ou heures de ménage.
V 039/23 52 67 28-453977

DAME cherche heures de ménage.
g 039/26 66 94 23-453972

JEUNE FILLE portugaise cherche travail.
2 039/28 52 44 dès 18 heures. 28-453973

HOMME libre jusqu'à fin février, ouvert à
toutes propositions. <f> 039/28 15 03

28-126760

MÉCANICIEN CFC cherche place de
PROTOTYPISTE DE BRACELETS,
5 ans d'expérience. Ecrire sous chiffres
28-463983 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

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

Garderie cherche pour compléter son équi-
pe UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE travail à temps partiel, télé-
phoner au 039/26 40 55 - 039/26 02 81

28-463984

URGENT, cause départ, à remettre au
Locle STUDIO, cuisine agencée, douche-
W.-C. Libre début février. Pour visiter:
Mlle Jaunin, Crêt-Perrelet 5, Le Locle, de
19 à 20 heures. 28-470003

Allouer tout de suite STUDIO tout confort
avec cuisine fermée, Crètets 14, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 352- par mois charges com-
prises. <p 039/28 25 39, heures des repas.

28-463981

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

Cherche FRIGO-CONGÉLATEUR,
CROCHET REMORQUE ET
2 JANTES pour citroën BX.
g 038/33 75 55 450.100101

2 MUSICIENS POUR ANIMER VOS
SOIRÉES DANSANTES, répertoires mu-
sette, moderne, rétro, années 60.
1?! 0033/81 67 19 36 28-4639B0

A vendre FORD ESCORT XR3, 1981,
rouge, 130000 km, très bon état, pneus été
neufs, pneus hiver montés sur jantes,
Fr. 4500.-. V 039/28 51 43 28-463985

A vendre SUPERBE CHÂTQN MÂLE
ORIENTAL noir, avec pedigree,
B 032/92 22 43

06-485062

¦ 

Tarif 90 et le mot Iffiç j
(min. Fr. 9.—) jfë&

Annonces commerciales
exclues fé?lï

A louer

magnifique
appartement
rénové, 90 m2, cuisine agencée, che-
minée, balcon. Libre tout de suite.
Fr. 1390- + charges.
S'adresser à Gérance Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, 0 039/23 59 70
de 1 5 heures à 18 heures.

91-374

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.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison d'âge

commerce
D'articles spécialisés (non alimen-

taire) établi depuis de nombreuses
années pour traiter Fr. 120 000-
à Fr. 150 000.- selon inventaire.
Ecrire sous chiffres 28-463976
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

! 
à

e
2o

d
hlure

1
s
8 janvier1991 GRAND MATCH AU LOTO Î̂ZZJ' ™-

MA.soN DU PEUPLE Gymnastique hommes Ï ZlTmen,aire :50 c,s'
28-126746

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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ĵ ^̂ Ç
MII'liM n̂ '̂ '

^̂ / t v  
' "™* ¦¦* "' ¦'¦ m,"
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Âm ŝl 1̂ . , -.¦: ¦ ¦¦ 

*xM 0g0?**f !̂ - *' ' 
* ~̂*%J~ïîJî} ùm&ÊÉÊÈ^ ̂ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂  wi^&m Ë̂ÉÊÊBs  ̂

:̂ ^̂ MH! ' -UMr

m̂Wmt *•> ̂ Z '̂̂ j x S If l t ë l i ^m a B ^ ^S t t S m W  'Jr f̂'' '*i" '' .-.-"'''• '̂^ 'r . ' "• i ^>: ';'-!, i -• • -•.¦-' : :̂ [ ', :̂'- - î} f :̂ Ç̂ M̂—m^̂ r '
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I H^^^l^^BP'̂ B choix. Car il est 
difficile 

de Mais, toute rentable qu'elle vous semble trop belle
'i.J :^ ']  > |̂ P '* 'j \  m trouver mieux au même soit> ,a Sierra /lx ^ Iireak pour être vraie, rendez-vous
\amu ^r^̂ ^mmmm eà Vvlx - Ju8ez plutôt: une trac- ne renonce pas pour autant chez votre concessionnaire

EBS^̂ JH BHB tion permanente 4 x 4  qui au confort. Ni à la direction Ford. Lors d'une course
P|9ffl99RH9y9flSfl se joue des routes les plus assistée, au volant réglable , d'essai , il vous montrera

nUm&iïEùBmTâmim cahotantes. Un moteur 2.0i aux lève-glaces électriques que la Sierra 4x4  Break
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Calendriers des 2e. 3e et 4e ligues neuchâteloises
Deuxième ligue

16-17 mars
Fontainemelon - Noiraigue
Hauterive - Serrières
Cortaillod - Saint-Biaise

23-24 mars
Noiraigue - Audax
Saint-lmier - Superga
Saint-Biaise - Boudry
Le Landeron - Hauterive
Serrières - Fontainemelon

27 mars
Fontainerrjelon - Hauterive

6-7 avril
Serrières - Noiraigue
Fontaineme. - Le Landeron
Hauterive - Saint-Biaise
Boudry - Bôle
Cortaillod - Saint-lmier
Superga - Audax

13-14 avril
Noiraigue - Superga
Audax - Cortaillod
Saint-lmier - Boudry
Bôle - Hauterive
St-Biaise - Fontainemelon
Le Landeron - Serrières

17 avril
Bôle - Cortaillod

20-21 avril
Le Landeron - Noiraigue
Serrières - Saint-Biaise
Fontainemelon - Bôle
Hauterive - Saint-lmier
Boudry - Audax
Cortaillod - Superga

27-28 avril
Noiraigue - Cortaillod
Superga - Boudry
Audax - Hauterive
St-lmier - Fontainemelon
Bôle - Serrières
Saint-Biaise - Le Landeron

30 avril-1er mai
Saint-Biaise - Noiraigue "
Le Landeron - Bôle
Serrières - Saint-lmier
Fontainemelon - Audax
Hauterive - Superga
Boudry - Cortaillod

4-5 mai
Noiraigue - Boudry
Cortaillod - Hauterive
Superga - Fontainemelon
Audax - Serrières
Saint-lmier - Le Landeron
Bôle - Saint-Biaise

11-12 mai
Bôle - Noiraigue
Saint-Biaise - Saint-lmier
Le Landeron - Audax
Serrières - Superga
Fontainemelon - Cortaillod
Hauterive - Boudry

25 mai
Noiraigue - Hauterive
Boudry - Fontainemelon
Cortaillod - Serrières
Superga - Le Landeron
Audax - Saint-Biaise
Saint-lmier - Bôle
1-2 juin

Finale de promotion 2e/1re li-
gue (match aller).

8-9 juin
Finale de promotion 2e/1re li-
gue (match retour).

15-16 juin
Event. match de barrage de
promotion 2e/1re ligue.

Troisième ligue
GROUPE !

9-10 mars
Cornaux - La Sagne
Marin - Etoile

16-17 mars
Saint-lmier II - Coffrane
Etoile - Cornaux
La Sagne - Hauterive II
Colombier II - Fontainemel. Il

23-24 mars
Coffrane - Colombier II
Fontainemelon II - Les Bois
Le Parc - La Sagne
Hauterive II - Etoile
Cornaux - Deportivo
Marin - Saint-lmier II

6-7 avril
Marin - Coffrane
Saint-lmier II - Cornaux
Deportivo - Hauterive II
Etoile - Le Parc
Fontaimemelon II - La Sagne
Les Bois - Colombier II

13-14 avril
Coffrane - Les Bois
Colombier II - La Sagne
Fontainemelon II - Etoile
Le Parc - Deportivo
Hauterive II - Saint-lmier II
Cornaux - Marin

20-21 avril
Cornaux - Coffrane
Marin - Hauterive
Saint-lmier II - Le Parc
Deportivo - Fontainemelon II
Etoile - Colombier II
La Sagne - Les Bois

27-28 avril
Coffrane - La Sagne
Les Bois - Etoile
Colombier II - Deportivo
Fontainem. Il - St-lmier II
Le Parc - Marin
Hauterive II - Cornaux

30 avril - 1 mai
Hauterive II - Coffrane
Cornaux - Le Parc
Marin - Fontainemelon II
Saint-lmier II - Colombier II
Deportivo - Les Bois
Etoile - La Sagne

4-5 mai
Coffrane - Etoile
La Sagne - Deportivo
Les Bois - Saint-lmier II
Colombier II - Marin
Fontainemelon II - Cornaux
Le Parc - Hauterive II

11-12 mai
Le Parc - Coffrane
Hauterive II - Fontainemelon II
Cornaux - Colombier
Marin - Les Bois
Saint-lmier II -liLàSagne
Deportivo - Etoile

25-26 mai
Coffrane - Deportivo
Etoile - Saint-lmier II
La Sagne - Marin
Les Bois - Cornaux
Colombier II - Hauterive II
Fontainemelon II - Le Parc

GROUPE II

16-17 mars
C-Espagnol - Corcelles
Bôle II - Les Brenets

23-24 mars
Corcelles - Comète
Ticino - Superga II
Boudry II - Béroche
Le Locle II - Bôle II
Les Brenets - C.-Portugais
Pal-Friul - C.-Espagnol
6-7 avril
Pal-Friul - Corcelles
C.-Espagnol - Les Brenets
C.-Portugais - Le Locle II
Bôle II - Boudry II
Béroche - Ticino
Superga II - Comète

13-14 avril
Corcelles - Superga II
Comète - Béroche
Ticino - Bôle II
Boudry II - C.-Portugais
Le Locle II - C.-Espagnol
Les Brenets - Pal-Friul

20-21 avril
Les Brenets - Corcelles
Pal-Friul - Le Locle II
C.-Espagnol - Boudry II
C.-Portugais - Ticino
Bôle II - Comète
Béroche - Superga II

27-28 avril
Corcelles - Béroche
Superga II - Bôle II
Comète - C.-Portugais
Ticino - C.-Espagnol
Boudry II - Pal-Friul
Le Locle II - Les Brenets

30 avril - 1 mai
Le Locle II - Corcelles
Les Brenets - Boudry II
Pal-Friul - Ticino
C.-Espagnol - Comète
C.-Portugais - Superga II
Bôle II - Béroche
4-5 mai
Corcelles - Bôle II
Béroche - C.-Portugais
Superga II - C.-Espagnol
Comète - Pal-Friul
Îicino - Les Brénéts * ^~>1$3
loudry II - Le Locle l.l...̂ :.:$j|

11-12 mai ûjÉp?
Boudry II - Corcelles
Le Locle II - Ticino
Les Brenets - Comète
Pal-Friul - Superga II
C.-Espagnol - Béroche
C.-Portugais - Bôle II

25-26 mai
Corcelles - C.-Portugais
Bôle II - C.-Espagnol
Béroche - Pal-Friul
Superga II - Les Brenets
Comète - Le Locle IJ
Ticino - Boudry II

Voilà peut-être dans quelles conditions les footballeurs régionaux vont évoluer au mois de mars... (ASL)

Quatrième ligue
GROUPE )

9-10 mars
Mont-Soleil I - Deportivo II
Les Bois II - Ticino II
Pts-de-Martel la - Sonvilier

16-17 mars
Pts-de-Martel la - Ticino II
Les Bois II - Villeret
Mont-Soleil I - Floria la

23-24 mars
Floria la - Chx-de-Fds II
Deportivo II - Les Bois II
Villeret - Pts-de-Martel la
Ticino II - Le Parc II
Sonvilier I - Saint-lmier III

6-7 avril
Saint-lmier III - Ticino II
Le Parc II - Villeret
Pts-de-Martel la - Deportivo II
Les Bois II - Floria la
Chx-de-Fds II - Mont-Soleil I

13-14 avril
Mont-Soleil I - Les Bois II
Floria la - Pts-de-Martel la
Deportivo II - Le Parc II
Villeret - Saint-lmier III
Ticino II - Sonvilier

20-21 avril
Sonvilier I - Villeret
Saint-lmier III - Deportivo II
Le Parc II - Floria la
Pts-de-Martel la - Mt-Soleil I
Les Bois II - Chx-de-Fds II

27-28 avril
Chx-Fds II - Pts-de-Martel la
Mont-Soleil I - Le Parc II
Floria la - Saint-lmier III
Deportivo II - Sonvilier I
Villeret - Ticino II

30 avril - 1er mai
Ticino II - Deportivo II
Sonvilier I - Floria la
jSaint-lmier III - Mont-Soleil I
|»Parc M - Chx-de-Fds II
PtsVde-Martel la - Les Bois II

. _ '» ¦;
""

4-5 mai.
Les Bois II - Le Parc II
Chx-de-Fds II - Saint-lmier III
Mont-Soleil I - Sonvilier I
Floria la - Ticino II
Deportivo II - Villeret

11-12 mai
Villeret - Floria la
Ticino II - Mont-Soleil I
Sonvilier I - Chx-de-Fds II
Saint-lmier III - Les Bois II
Le Parc II - Pts-de-Martel la

18-19-20 mai
Pts-de-Martel la - St-lmier III
Chx-de-Fds II - Ticino II
Les Bois II - Sonvilier I
Mont-Soleil I - Villeret
Floria la - Deportivo il

25-26 mai
Deportivo II - Mont-Soleil I
Villeret - Chx-de-Fds II
Ticino II - Les Bois II
Sonvilier I - Pts-de-Martel la
Saint-lmier III - Le Parc II

GROUPE II
6-7 avril
Travers - Blue Stars I
Pts-de-Martel Ib - Trinacria
Môtiers I - Floria Ib
Noiraigue II - Fleurier I
Azzurri I - Couvet

13-14 avril
Blue Stars I - Azzurri I
Couvet - Noiraigue II
Fleurier I - Môtiers I
Floria Ib - Pts-de-Martel Ib
Trinacria - Travers

20-21 avril
Trinacria - Blue Stars I
Travers - Floria Ib
Pts-de-Martel Ib - Fleurier I
Môtiers I - Couvet II
Noiraigue II - Azzurri I

27-28 avril
Blue Stars I - Noiraigue II
Azzurri I - Môtiers II
Couvet I - Pts-de-Martel Ib
Fleurier I - Travers
Floria Ib • Trinacria

30 avril - 1er mai
Floria Ib - Blue Stars I
Trinacria - Fleurier I
Travers - Couvet
Pts-de-Martel Ib - Azzurri I
Môtiers I - Noiraigue II

4-5 mai
Blue Stars I - Môtiers I
Noiraigue II - Pts-de-Martel Ib
Azzurri I - Travers
Couvet - Trinacria
Fleurier I - Floria Ib

11-12 mai
Fleurier I - Blue Stars 1
Floria Ib - Couvet
Trinacria - Azzurri I
Travers - Noiraigue II
Pts-Martel Ib - Môtiers I

25-26 mai
Blue Stars I - Pts-de-Martel Ib
Môtiers I - Travers
Noiraigue II - Trinacria
Azzurri I - Floria Ib
Couvet - Fleurier I

GROUPE III
6-7 avril
Cressier I - Serrières II
Audax II - Auvernier I
Marin II - Salento
Comète II - Espagnol NE I
Helvetia I - Saint-Biaise II

13-14 avril
Serrières II - Helvetia I
Saint-Biaise II - Comète II
Espagnol NE I - Marin II
Salento - Audax II
Auvernier I - Cressier I

20-21 avril
Auvernier I - Serrières II
Cressier I - Salento
Audax II - Espagnol NE I
Marin II - Saint-Biaise II
Comète II - Helvetia I

27-28 avril
Serrières il - Comète II
Helvetia I - Marin II
Saint-Biaise II - Audax II
Espagnol NE I - Cressier I
Salento - Auvernier I

30 avril -1er mai
Salento - Serrières II
Auvernier I - Espagnol NE I
Cressier I - Saint-Biaise II
Audax II - Helvetia I
Marin II - Comète II

4-5 mai
Serrières II - Marin II
Comète II - Audax II
Helvetia I - Cressier I
Saint-Biaise II - Auvernier I
Espagnol NE I - Salento

11-12 mai
Espagnol NE I - Serrières II
Salento - Saint-Biaise II
Auvernier I - Helvetia I
Cressier I - Comète II
Audax II - Marin II

25-26 mai
Serrières II - Audax II
Marin II - Cressier I
Comète II - Auvernier I
Helvetia I - Salento
Saint-Biaise II - Espagnol NE I

GROUPE IV
23-24 mars
Cortaillod II - NE Xamax II

6-7 avril
Cortaillod II - Bevaix I
Béroche II - Gorgier
NE Xamax II - Dombressor\ I
Genev.s.Cof. - Real Espagnol
Lignières I - Corcelles II

13-14 avril
Bevaix I - Lignières I
Corcelles II - Genev.s.Cof.
Real Espagn. - NE Xamax II
Dombresson I - Béroche II
Gorgier - Cortaillod II

20-21 avril
Gorgier - Bevaix I
Cortaillod II - Dombresson I
Béroche II - Real Espagnol
NE Xamax II - Corcelles II
Genev.s.Cof. - Lignières II

27-28 avril
Bevaix I - Genev.s.Cof.
Lignières I - NE Xamax II
Real Espagnol - Cortaillod II
Corcelles II - Béroche II
Dombresson I - Gorgier

30 avril - 1er mai
Dombresson I - Bevaix I
Gorgier - Real Espagnol
Cortaillod II - Corcelles II
Béroche II - Lignières I
Genev.s.Cof. - NE Xamax II

4-5 mai
Bevaix I - NE Xamax II
Genev.s.Cof. - Béroche M
Lignières I - Cortaillod II
Corcelles II • Gorgier
Real Espagn. - Dombresson I

11-12 mai
Real Espagnol - Bevaix I
Dombresson I - Corcelles II
Gorgier - Lignières I
Cortaillod II - Genev.s.Cof.
Béroche II - NE Xamax II

25-26 mai
Bevaix I - Béroche II
NE Xamax II - Cortaillod II
Genev.s.Cof. - Gorgier
Lignières I - Dombresson I
Corcelles II - Real Espagnol



CONFORT ET SÉCURITÉ À LA CARTE.
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y Kadett ABS Spécial 1.61, 55 kW (75 ch), Fr. 19'275.- (ill.). Existe également en version Caravan.
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1 KADETT ABS SPECIAL ET, NOUVEAU, KADETT BEAUTY.
La Kadett, véritable compacte à vocation familiale, maximum de sécurité. Pour les amoureux du confort, la
exauce de série les vœux les plus personnels. En ver- Kadett existe désormais en version Beauty. Avec
sion Kadett ABS Spécial avec moteur 1.6i j F̂ Ŝ."^V ^""s. luxueux sièges velours, toit ouvrant, vitres
souple et puissant, elle propose par r-imiznlL. ..JUm ¦SÉI M% teintées, radiocassette, verrouillage cen-

exemple le verrouillage central, le Qfca Ê̂Ê q̂{mmmr
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• ^̂ =̂=£L tral et à un prix vraiment séduisant. La
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à partir de Fr.l/HSO.-
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(LS 1.4i, 3 portes). Financement ou leasing
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cyclisme

Le cycliste professionnel
français Jean-François Ber-
nard (29 ans) a averti offi-
ciellement hier ses em-
ployeurs qu'il quittait
l'équipe Toshiba, avec la-
quelle il était sous contrat
pour 1991. L'ex-équipier
du français Bernard Hinault
et de l'Américain Greg Le-
Mond n'a pas indiqué le
nom de sa nouvelle forma-
tion, qui devrait être espa-
gnole.

Bernard
quitte Toshiba

Conditions météo obli-
gent, la Coupe suisse de
saut et le Championnat
jurassien de saut prévus
pour ce week-end sur le
tremplin de la Combe-
Girard du Locle ont dû
être annulés, (sp)

au Locle

Rif if i eu Lauberhom
On s'entraîne à Wengen mais on parle beaucoup en coulisses
Apres la grisaille de Kitz-
bùhel, la Coupe du monde
a retrouvé le ciel bleu et
une neige immaculée à
Wengen, à l'occasion des
premiers entraînements en
vue de la descente du Lau-
berhom. Sur les 4,25 km de
l'interminable tracé ber-
nois, le meilleur temps a
été réalisé par Daniel Mah-
rer. Seul nuage à l'horizon,
les polémiques provo-
quées par la descente de
qualification de demain.

Vainqueur à Garmisch, Mahrer
a été l'un des seuls à effectuer
un très long saut au Hund-
schopf, au contraire par exem-
ple de Franz Heinzer, qui a à
peine décollé. Le Schwytzois a
concédé une demi-seconde au
Grison et signé le 5e chrono,

derrière trois Autrichiens, Hô-
flehner, Wirnsberger et Ortlieb.

Bernhard Fahner a été crédi-
té du 7e temps, alors que Peter
Mùller se classait au 13e rang,
à 2"31, malgré quelques diffi-
cultés dans le «S» final.

BOYCOTT POSSIBLE?
Un secteur d'ailleurs fatal à
l'homme en forme du moment,
Marc Girardelli: victime de
l'ouverture d'une fixation, le
Luxembourgeois n'a pu éviter
la chute. Sans aucune gravité
toutefois. Un incident qui a fait
beaucoup moins parler que la
descente de qualification, en
faveur de laquelle seuls trois
skieurs du premier groupe
(Boyd, Thorsen et Kitt) se sont
prononcés. Les autres ont fait
état de leur opposition, cer-
tains évoquant même un pos-
sible boycott.

Franz Heinzer: il ne veut pas entendre parler d'une descente de qualification. (AFP)

Les arguments principaux
des opposants concernent
trois points: le risque que l'un
ou l'autre des favoris soit élimi-
né par pure malchance (pro-
blème de matériel, conditions
de course changeantes, etc),
l'intérêt moindre pour les télé-
spectateurs d'une course avec
seulement 30 concurrents au
départ et enfin la perte d'une
possibilité d'opérer des tests
de matériel. En résumé, les
coureurs estiment avoir tout à
perdre et rien à gagner dans
cette aventure.
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atsdu premier
ïmtraînemënt: !. MaTûér (S)
2^31 "60. 21 Hôflëhner (Aut) 4
0"15. 3. Wirnsberger (Aut) à
0"21. 4. Ortlieb (Aut) à 0"32.

5. Heinzer (S) à 0"51. 6. Stock
(Aut) à 0"61. 7. Fahner (S) à
0"97. 8. Ghedina (It) à 1"03.
9. Hennig (Su) à 1"11. 10.
Skaardal (No) à 1 "13. Mùller
(S) à 2"31.15. Alpiger à 2"35.
18. Oehrli à 2"87. 19. Gigan-
det à 2"94. 33. Summermatter
à 4"53.34. Schuler à 4"55.35.
Besse à. 4"80. 36. Locher à
5"07. 41.Accola à 5"86.

LES FILLES À MÉRIBÉL
Après que diverses corrections
aient été apportées à la piste,
les entraînements de la des-
cente féminine de Méribel ont
pu débuter hier. Cependant, la
plupart des concurrentes se
sontA«contentées d'une pru-
dente reconnaissance d'un tra-
cé très difficile, de sorte que les

temps n'ont guère de significa-
tion. Ainsi, Chantai Bournis-
sen a concédé près de sept se-
condes à l'Autrichienne Vero-
nika Wallinger, créditée du
meilleur chrono.

Les résultats du premier
entraînement : 1. Wallinger
(Aut) 2' 02" 76. 2. Gerg (AH) à
0" 51. 3. Spescha (Aut) à 1 "
66. 4. Stôckl (Aut) à 1" 69. 5.
Schuster (Aut) à 1" 74. 6.
Haas (Aut) à 2" 10.7. Medzih-
radska (Tch) à 2" 17. 8. Gin-
ther (Aut) à 2" 40. 9. Guten-
sohn (Aut) à 2" 47. 10. Sadle-
der (Aut) à 2" 63. 12. Zurbrig-
gen (S) à 2" 67. 17.Zeller à 4"
20, 21. Tripônez à S"*Ô4 . 23.
Lanig à 5" 51. 33. Bournissen
à 6" 86. 37. Fournier à 7" 96.

(si)
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Demain, début des
CS à Kandersteg

La première partie des
championnats nationaux
nordiques se déroulera ce
week-end à Kandersteg.
L'enjeu ne concernera que
l'attribution des titres: la
Coupe du monde étant en
sommeil, les candidats à
une sélection pour les
Mondiaux de Val di
Fiemme (5-17 février) au-
ront une ultime occasion,
en se classant parmi les
trois premiers, de décro-
cher leur billet.
Selon Karl Manser, le respon-
sable des fondeurs, Jeremias
Wigger, Daniel Hediger et Gia-
chem Guidon sont certains de
se rendre en Italie, Jùrg Capol
étant presque assuré de faire
partie du voyage.

Pour les deux places res-
tantes, Hans Diethelm, André
Jungen, Erwin Lauber et
Hansluzi Kindschi entrent en
ligne de compte. A noter que
Guidon renoncera peut-être
aux 30 km de samedi: en proie
à des problèmes de santé, le
Grison - désormais domicilié
en Norvège-doit subir aujour-
d'hui un examen médical à Da-
vos, au terme duquel il décide-
ra de sa participation.

LE CURLING S'EN MÊLE...
Dans le secteur féminin, quatre
places sont à prendre aux cô-
tés de Silvia Honegger. A prio-
ri, Barbara Mettler, Elvira
Knecht, Natascia Léonard! et
Marianne Imiger devraient ac-
compagner la Zurichoise à Val
di Fiemme. ¦. -._.•,..?._.. .

Blessée à l'épaule en jouant
au curling (I), l'Appenzelloise
Marianne Irniger, qui n'a pu re-
prendre l'entraînement que
cette semaine, souffrira toute-
fois d'un certain handicap.

L'horaire de la compéti-
tion. - Vendredi: 5 km dames
(style classique). Samedi: 30
km messieurs (style classi-
que) ; 10 km dames (style clas-
sique). Dimanche: relais 4x10
km messieurs, (si)

Les Mondiaux
en point
de mire

La 5
18.30 Paris - Dakar.
00.10 Tennis. Internationaux

d'Australie.
Eurosport
15.00 Snooker. En direct
et 20.00 de Birmingham.
01.00 Tennis.

Tournoi d'Adélaïde.

SPORTS À LA TV

B> FOOTBALL I

GROUPE I
9-10 mars
Les Bois III - Mt-Soleil II
Pts-de-Martel II - Sonvilier II
AS Vallée Ib - Mt-Soleil II
Les Brenets II - C.-Espagnol II
16-17 mars
Etoile II - Les Brenets II
La Sagne Ma - Le Locle III
Les Bois III - Pts-de-Martel II
23-24 mars
Les Bois III - AS Vallée Ib
Sonvilier II - Azzurri II
Mt-Soleil II - Le Locle III
La Sagne Ma - Les Brenets II
Etoile II - C.-Espagnol II
6-7 avril
C.-Espagnol II - La Sagne Ma
Les Brenets II - Mt-Soleil II
Le Locle III - Sonvilier II
Azzurri II - Les Bois III
AS Vallée Ib - Pts-de-Martel II
13-14 avril
Pts-de-Martel II - Azzurri II
Les Bois III - Le Locle III
Sonvilier II - Les Brenets II
Mt-Soleil II - C.-Espagnol II
La Sagne Ma - Etoile II
20-21 avril

4-5 mai
Azzurri II - Lès Brenets II
AS Vallée Ib - C.-Espagnol II
Pis-Martel II - Etoile II
Les Bois III - La Sagne lia
Sonvilier II - Mt-Soleil II

11-12 mai
Mt-Soleil M - Les Bois III
La Sagne lia - Pts-Martel II
Etoile II - AS Vallée Ib
C.-Espagnol II - Azzurri II
Les Brenets II - Le Locle Ml

18-19-20 mai
Le Locle III - C.-Espagnol II
Azzurri II - Etoile II
AS Vallée Ib - La Sagne Ma
Pis-Martel II - Mt-Soleil II
Les Bois III - Sonvilier II

25-26 mai
Sonvilier II - Pts-Martel II
Mt-Soleil II - AS Vallée Ib
La Sagne Ma - Azzurri II
Etoile II - Le Locle III
C.-Espagnol II - Les Brenets II

1-2 juin
Les Brenets II - Etoile II
Le Locle III - La Sagne lia
Azzurri II - Mt-Soleil II
AS Vallée Ib - Sonvilier II
Pts-Martel II - Les Bois III

Noiraigue III - Bevaix II
Môtiers II - Buttes
As Vallée la - Fleurier II

7 avril
Fleurier II - Môtiers II
Buttes - Noiraigue III
Bevaix II - Colombier III
St-Sulpice - La Sagne Mb
Pal Friul II - Blue Stars M

13-14 avril
Blue Stars II - St Sulpice
La Sagne Mb - Bevaix II
Colombier III - Buttes
Noiraigue III - Fleurier II
Môtiers II - ASS Vallée la

20-21 avril
AS Vallée la - Noiraigue III
Fleurier II - Colombier III
Buttes - La Sagne Mb
Bevaix II - Blue Stars II
St-Sulpice - Pal Friul II

27-28 avril
Pal Friul II - Bevaix II
Blue Stars II - Buttes
La Sagne Mb - Fleurier II
Colombier III - AS Vallée la
Noiraigue III - Môtiers II

30 avril - 1er mai
Môtiers II - Colombier III
AS Vallée la - La Sagne Mb
Fleurier II - Blue Stars II
Buttes - Pal Friul II
Bevaix II - St-Sulpice

4-5 mai
St-Sulpice - Buttes
Pal Friul II - Fleurier II
Blue Stars II - AS Vallée la
La Sagne Mb - Môtiers II
Colombier III - Noiraigue III

11-12 mai
Noiraigue III - La Sagne Mb
Môtiers II - Blue Stars II
AS Vallée la - Pal Friul II
Fleurier II - St-Sulpice
Buttes - Bevaix II

Etoile M - Mt-Soleil II
C.-Espagnol II - Sonvilier II
Les Brenets II - Les Bois III
Le Locle III - Pts-de-Martel II
Azzurri II - AS Vallée Ib
27-28 avril
AS Vallée Ib- Le Locle III
Pts-Martel II - Les Brenets II
Les Bois III - C.-Espagnol II
Sonvilier II - Etoile II
Mt-Soleil II - La Sagrîe lia

30 avril - 1er mai
La Sagne Ma - Sonvilier II
Etoile II - Les Bois III
C Espagnol II - Pts-Martel II
Les Brenets II - AS Vallée Ib
Le Locle III - Azzurri II

18-19-20 mai
Bevaix II - Fleurier II
St-Sulpice - AS Vallée la
Pal Friul II - Môtiers II
Blue Stars II - Noiraigue III
La Sagne Mb - Colombier III

25-26 mai
Colombier III - Blue Stars II
Noiraigue III - Pal Friul II
Môtiers II - St-Sulpice
AS Vallée la - Bevaix II
Fleurier II - Buttes

1-2 juin
Buttes - AS Vallée la
Bevaix II - Môtiers II
St-Sulpice - Noiraigue III
Pal Friul II - Colombier III
Blue Stars II - La Sagne Mb

GROUPE III
9-10 mars
NE Xamax III - Helvetia II •
Dombresson II - Lignières II

23-24 mars
Helvetia II - Auvernier II
NE Xamax III - Cressier II
Cant. Chaum. - Dombresson II
Valangin - Le Landeron II
Lignières II - Espagnol NE II

6-7 avril
Espagnol NE II - Valangin
Le Landeron II - Cant. Chaum.
Dombresson M - Ne Xamax III
Cressier II - Helvetia II
Auvernier II - Cornaux II

13-14 avril
Cornaux II - Cressier II
Helvetia II - Dombresson II
NE Xamax III - Le Landeron II
Cant. Chaum. - Espagnol NE II
Valangin - Lignières II

20-21 avril
Lignières II - Cant. Chaum.
Espagnol NE II - NE Xamax III
Le Landeron II - Helvetia II

GROUPE II
9-10 mars
Noiraigue III -«Blue Stars II
Bevaix II - AS Vallée la

16-17 mars
Noiraigue III - St-Sulpice
Colombier III -Pal Friul II
La Sagne Mb - Blue Stars II
23-24 mars
La Sagne Mb - Pal Friul II
Colombier III - St-Sulpice

Dombresson II - Cornaux II
Cressier II - Auvernier II

27-28 avril
Auvernier II - Dombresson II
Cornaux II - Le Landeron II
Helvetia II - Espagnol NE II
NE Xamax III - Lignières II
Cant. Chaum. - Valangin

30 avril - 1er mai
Valangin - NE Xamax III
Lignières II - Helvetia II
Espagnol NE II - Cornaux II
Le Landeron II - Auvernier II
Dombresson II - Cressier II

4-5 mai
Cressier II - Le Landeron II
Auvernier II - Espagnol NE II
Cornaux II - Lignières II
Helvetia II - Valangin
NE Xamax III - Cant. Chaum.

11-12 mai
Cant. Chaum. - Helvetia II
Valangin - Cornaux II
Lignières II - Auvernier II
Espagnol NE II - Cressier II
Landeron II - Dombresson II

18-19-20 mai
Dombresson II - Espagn. NE II
Cressier II - Lignières II
Auvernier II - Valangin
Cornaux II - Cant. Chaum.
Helvetia II- NE Xamax III

25-26 mai
NE Xamax III - Cornaux II
Cant. Chaum. - Auvernier II
Valangin - Cressier II
Lignières II - Dombresson II
Espagnol NE II - Landeron II

1-2 juin
Le Landeron II - Lignières II
Dombresson - Valangin
Cressier II - Cant. Cham.
Auvernier II NE Xamax III
Cornaux II - Helvetia II

Calendrier de la 5e ligue neuchâteloise

Mondiaux de ski: Oméga
organise un concours

Oméga, chronométreur
officiel des champion-
nats du monde de ski, qui
auront lieu du 21 janvier
au 3 février à Saalbach,
en Autriche, organise à
cette occasion un con-
cours pour les photogra-
phes de sport autorisés.

Les photos peuvent être sur-
prenantes, dramatiques ou
amusantes, dit-on chez Omé-
ga, mais l'important est
qu'elles soient originales et
qu'elles présentent à leur ma:
nière les instants les plus si-
gnificatifs du championnat

Une gamme de prix repré-

sentant une valeur totale de
12.000 francs suisses seront
attribués aux vainqueurs. Les
demandes de participation
doivent être déposées au
centre de presse à Saalbach
avant le mardi 29 janvier
1991, à 16 heures. Des ren-
seignements détaillés sur le
concours de photographie
Oméga peuvent être obtenus
à l'ouverture du championnat
du monde à Sallbach Hinter-
glemm, par le kit de docu-
mentation de presse du comi-
té d'organisation ou directe-
ment au Départëméhrajt
communication d'Omégo«l
Bienne. (ats)
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Honda 4x4: économisez Fr. 2100.- !
Demandez nos nouveaux prix fitez de nos super-offres HiFi, Fr. *28 990.-. Civic
nets: pour toutes les Honda d'échange! Voici les prix en Shuttle EX 1.6i-l6/4WD: Fr.
4x4 , nous vous offrons en vigueur: Civic Shuttle EX *27 490.-.Civic Sedan EX 1.6i-
cadeau le système 4x4 «Real 1.6i-l6/4WDxALB: 110 ch DIN, 16/4WD: Fr. *26 990.-. g
Time» à visco-coupleur. Et pro- 6 vitesses dont 1 super-lente, *Moins Fr. 2100.-. g

Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/44 17 44. La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage
des EplaturéS?Jeâtn-Deriis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.
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L'annoncer reflet vivant du marché 

 ̂RGD
âa^Sfl'B Radio ^rantle ('^us'on

25500 MORTEAU
Afin de se conformer aux nouvelles
exigences du CSA, la radio locale
RGD, qui rayonne en France et en
Suisse depuis 1982, vous informe '
de sa nouvelle fréquence, à
compter du 21 janvier 1991

| FM STEREO 99.1 MHZ |
. ("»f* * .- *

Afin de procéder aux installations
techniques et aux essais, les émis-
sions de la radio RGD seront sus-

pendues du g
16 au 20 janvier 1991 inclus §
Reprise le 21 janvier 1991 j?

à 9 heures °

• Assistante médicale 0FMS
• Aide vétérinaire SVS
• Secrétaire d'hôpital VESKA
• Secrétaire médicale

ECOLE _m\mfm

panorama
Bienne Lausanne
Poflt-rt-Meulin 3 Carolim. 9
T«. 832/23 58 48 Toi. 021 / 23 69 07

22-7532/4x4



Manuela Maleeva: victime d'une vilaine blessure qui pour-
rait lui jouer des mauvais tours en Australie. (AP)

Internationaux d'Australie: le Français sérieusement inquiété
Il y a encore six mois, Guy
Forget ne se serait sans
doute pas tiré d'affaire.
Sur le court No 1, le numé-
ro un français a mis près de
trois heures pour déjouer
deux pièges: le vent tour-
billonnant et le service
d'Alexander Mronz. L'ex-
fiancé de Steff i Graf a en
effet servi le plomb pour
pousser Forget dans ses
derniers retranchements.
Sans même se procurer la
moindre balle de break de
tout le match !

Dominé 7-4 dans le tie-break
du set initial en raison d'un
malheureux smash raté sur le
premier point, le Marseillais a
longtemps douté. «Mais est-ce
que je vais réussir au moins un
break?» lançait-il dépité au mi-
lieu du deuxième set à
l'adresse de son clan.

Et, paradoxalement, c'est au
moment où il semblait le plus
crispé que Forget trouvait l'ou-
verture sur un passing en coup
droit qui prenait Mronz à
contre-pied. Forget n'allait
plus lâcher sa proie. Il s'impo-
sait 6-4 6-4 6-2 dans les trois
derniers sets pour se qualifier
pour les seizièmes de finale où
il affrontera un autre Allemand,
Michael Stich (ATP 33) dans
une rencontre qui constituera
la revanche de la finale de di-
manche dernier à Sydney.

BECKER IMPÉRIAL
«Ce match m'a remis les pieds
sur terre. Depuis ma victoire à
Sydney, on n'arrête pas de me
répéter que j'ai une chance de
m'imposer dans cet Open.
Contre*Mronz, j'ai vu que cha-
que, rngtch ici.est un combat.
Alors, il est bien trop tôt pour

penser à la seconde semaine
du tournoi.»

Guy Forget a raison de cal-
mer le jeu. D'ailleurs, la més-
aventure de son copain Hlasek
la veille n'a-t-elle pas repré-
senté le meilleur des avertisse-
ments. Demain contre Stich, il
sera sur ses gardes malgré sa
victoire de Sydney.

La démonstration de Boris
Becker sur le Central contre le
Tchécoslovaque Marian Vajda
(ATP 68) et la confirmation du
talent du Batave Richard Kraji-
cek ont été les deux autres faits
saillants de la journée. Si
«Boum Boum» ne surprend
pas grand monde en adoptant
la méthode «TGV», Krajicek, en
revanche, étonne. A Sydney, il
avait battu Marc Rosset au
premier tour en servant quatre
aces consécutifs dans le der-
nier jeu. A Melbourne, ce fils
d'immigrés tchécoslovaques
classé 113e à l'ATP a balayé
deux espoirs du Circuit, Fa-
brice Santoro et Petr Korda. Et
ce n'est peut-être pas terminé.

ROSSET PASSE
EN DOUBLE

Même si son cœur est à Ge-
nève, Marc Rosset n'a pas hé-
sité a faire des heures supplé-
mentaires à Melbourne. Qua-
rante-huit heures après son in-
croyable défaite en simple, il a
passé victorieusement le cap
du premier tour du double.

Rosset et l'Argentin Gustavo
Luza ont aisément dominé 6-4
6-1 la paire formée par le Bri-
tannique Andrew Castle et le
joueur des Bahamas Roger
Smith.

Dans ce double, le Genevois
a été le seul joueur à ne pas
concéder son service. Au deu-
xième tour, Rosset-Luza af-
fronteront sans doute les Ca-

nadiens Grant Connell-Glenn
Michibata, têtes de série no 5.
Un succès demain permettrait
à Rosset d'effectuer un bond
sensible dans la hiérarchie du
double, où il n'occupe que le
203e rang.

MALEEVA BLESSÉE
Manuela Maleeva risque bien
d'être handicapée aujourd'hui
lors de son 32e de finale contre
la jeune Allemande Anke Hu-
ber. La Vaudoise s'est en effet
blessée à l'index de la main
gauche dans son premier
match contre l'Australienne
Jo-Anne Faul. Sur une balle
déviée de sa trajectoire au der-
nier moment par une rafale de
vent, Maleeva a dû smasher du
poignet, la raquette heurtant
violemment à la fin du mouve-
ment sa main gauche.

Si elle ne frappait pas son re-
vers des deux mains, cette
blessure n'aurait aucune
conséquence. Seulement, à
l'entraînement hier matin, Ma-
nuela a ressenti des douleurs
lorqu'il s'agissait de serrer la ra-
quette. «Les médecins sont
convaincus que la douleur va
disparaître très rapidement»,
expliquait-elle. «Mais si au-
jourd'hui elle est toujours pré-
sente, il ne me restera plus qu'à
«slicer» tous mes revers...»

BECKER À LAUSANNE
Si Jakob Hlasek et Marc Ros-
set seront absents. Coupe Da-
vis oblige, la Coupe de Vidy,
qui se déroulera début mai à
Lausanne, présentera à nou-
veau Boris Becker comme tête
d'affiche. A Melbourne, l'Alle-
mand a en effet affirmé que ce
tournoi-exhibition figurait
comme l'an dernier à son pro-
gramme de préparation, pour
Roland-Garros, (si)

Foraet au bord du gouffre

Belle équipe de jeunes!
¦? HOCKEY SUR GLACE BBBBBMBBMMâ

Supporters zurichois irascibles à Lugano

Une trentaine de jeunes
Zurichois venus mardi soir
à Lugano soutenir leur
équipe de hockey lors du
match Lugano - Zurich ont
fait exploser des pétards et
autres fusées à l'extérieur
de la patinoire de la Rese-
ga et lancé des objets
contre le bâtiment d'où le
service d'ordre les avait re-
foulés. La police luganaise
a précisé hier qu'il n'y a eu
aucun blessé ni dégât im-
portant.

Le groupe de supporters zuri-
chois a voulu pénétrer à l'inté-

Les vandales zurichois assis, surveillés de près par la police
tessinoise: vive le sport! (Keystone)

rieur de la patinoire alors que la
rencontre de hockey opposant
Lugano à Zurich avait com-
mencé depuis environ une
heure. Leur attitude a incité le
service d'ordre à les refouler et
les jeunes gens ont alors fait
exploser pétards et autres fu-
sées à l'extérieur du bâtiment
contre lequel ils ont lancé des
billes d'acier.

La police est intervenue
promptement , emmenant deux
jeunes excités au poste et en
contrôlant une dizaine d'au-
tres. Les deux Zurichois ont été
relâchés peu après minuit.

(ats)

Ray Coté revient au SC Herisau (LNB), pour lequel il a déjà
joué neuf matches (12 buts/6 assists) à l'automne dernier, en
remplacement de Bill Terry. L'attaquant canadien (30 ans)
évoluait en dernier lieu avec le Team Canada de Dave King.

Un attaquant canadien
revient

Sur un air de liquidation
w> RALLYE wwmmm

Le «Padak» touche gentiment à sa fin
Les Français Hubert Auriol
(Lada Samara) et Gilles La-
lay (Yamaha) ont remporté
l'avant-dernière spéciale
(283 km) du Paris - Dakar,
disputée entre Kiffa (Mau-
ritanie) et Kayes (Mali).
D'abord déclaré vainqueur
en catégorie autos, le
Français Pierre Lartigue
(Mitsubishi) a finalement
été classé au 5e rang, à
4'54" du vainqueur.
Si la victoire d'Auriol devant
son coéquipier Patrick Tambay
et le Suédois Kenneth Erickson
(Mitsubishi Pajero), respecti-
vement à 17" et 1 '51 ", n'a rien
changé à un classement géné-
ral de la catégorie autos dont le
Finlandais Ari Vatenen (Ci-
troën ZX) reste le leader, chez
les motards, en revanche,
Gilles Lalay, troisième au dé-
part de Kiffa à plus d'une
demi-heure de Stéphane Pé-
terhansel (Yamaha), a joué
son va-tout avec beaucoup de
panache.

TOUT EST DIT
Sur les pistes cassantes qui
conduisaient le raid au Séné-
gal après un crochet par le
Mali, le vainqueur de l'édition
89 a réussi à reprendre 14'09''
à Péterhansel. Une perfor-
mance qui lui permet de ravir la
deuxième place à Thierry Ma-
gnaldi (Yamaha), 6e de l'étape
seulement, à 23'16", mais pas
d'inquiéter sérieusement le
double champion du monde
d'enduro.

Il ne reste en effet que 60 km
de secteur sélectif à parcourir
aujourd'hui entre M'Boro et le
lac Rose, et les classements ne
devraient subir aucune modifi-
cation profonde, avec un tiercé
Vatanen, Lartigue, Jean-Pierre
Fontenay (Mitsubishi Pajero)

Des pistes cassantes sur les routes du Dakar lors de la spé-
ciale d'hier: l'Italien Cavandoli en sait quelque chose. (AFP)

dans la catégorie auto, et Pé-
terhansel, Lalay, Magnaldi
chez les motards.

Depuis Kayes, les 180
concurrents (46 motos, 134
autos et camions) doivent re-
joindre Tambacounda après
289 km de liaison. Aujour-
d'hui, la treizième édition du
Dakar s'achèvera par 476 kilo-
mètres de liaison entre Tamba-
counda et M'Boro, puis une
dernière spéciale à proximité
de la capitale sénégalaise.

LES CLASSEMENTS
Spéciale Kiffa - Kayes (283
km). Autos: 1. Auriol, Mon-
net (Fr), Lada Samara, 3 h
12'11 " de pén. 2. Tambay, Le-
moyne (Fr), Lada Samara, à
17". 3. Erickson, Parmander
(Su), Mitsubishi Pajero), à
I'51". 4. Fontenay, Musmarra
(Fr), Mitusbishi Pajero, à
3*31". 5. Lartigue, Destaillats
(Fr), Mitsubishi Pajero, à
4'54".

Motos: 1. Lalay (Fr), Yama-
ha, 3 h 12'11". 2. Péterhansel
(Fr), Yamaha, à 14'09". 3. Ca-
vandolli (It), Yamaha, à
19'47". 4. Mas (Esp), Yamaha,
à 20'30". 5. Morales (Fr), Ca-
giva, à 22'11".
Classement général. Au-
tos: 1. Vatanen, Berglund
(Fin, Su), Citroën ZX,
31 h41'21 "de pénalité. 2. Lar-
tigue, Destaillats (Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 2 h 35'39". 3.
Fontenay, Musmarra (Fr), Mit-
subishi Pajero, à 3 h 19'18". 4.
Erickson, Parmander (Su),
Mitsubishi Pajero, à 4 h
51 '48". 5. Auriol, Monnet (Fr),
Lada Samara, à 5 h 55'09".
Motos: 1. Péterhansel (Fr),
Yamaha 3LD, 73 h 16'07". 2.
Lalay (Fr), Yamaha 750, à
17'22". 3. Magnaldi (Fr), Ya-
maha 3LD, à 25'51". 4. Mo-
rales (Fr), Cagiva 900, à
59'28". 5. Arcarons (Esp), Ca-
giva Eléphant, à 1 h 10'44".

(si)

football

Appelée à affronter la
France le 20 février pro-
chain à Paris dans un match
décisif du tour éliminatoire
du championnat d'Europe,
l'Espagne a dû se contenter
d'un résultat nul 1-1 (mi-
temps 0-1), à Castellon,
contre le Portugal (buts de
Oceano pour le Portugal et
Moya pour les Ibériques).

Rijkaard milanais
jusqu'en 1993
Le milieu de terrain hollan-
dais Frank Rijkaard (28
ans) a trouvé un arrange-
ment avec l'AC Milan pour
lequel il jouera jusqu'en
1993. Un porte-parole du
club lombard a indiqué que
le Hollandais devrait signer
prochainement un contrat
lui assurant un revenu de 2
milliards de lires (env. 2 mil-
lions de fr) par année.

Caniggia
suspendu
L'attaquant international ar-
gentin, Claudio Caniggia
(Atalanta Bergamo), a été
suspendu pour trois mat-
ches par la commission dis-
ciplinaire de la Ligue ita-
lienne. Caniggia, qui a déjà
récolté quatre avertisse-
ments cette saison, avait été
expulsé lors de la rencontre
de championnat Genoa-
Atalanta (2-0) disputée
lundi, après avoir copieuse-
ment insulté l'arbitre de la
rencontre.

Victoire italienne
A Naples en présence de
20.000 spectateurs, la Li-
gue italienne a battu son
homologue britannique par
3-0 (buts de Van Basten,
Careca et Simeone).

IMul entre
l'Espagne
et le Portugal

Principaux
résultats

Simple messieurs, 2e tour:
Berger (EU/12) bat Witsken
(EU) 6-1 6-3 6-0. Svensson
(Su/8) bat Clavet (Esp) 6-2 7-
5 3-6 6-1. Ferreira (AS) bat
Wahlgren (Su) 6-2 6-4 7-6
(10/8). Krajicek (Ho) bat Kor-
da (Tch) 4-6 7-6 (7/3) 6-3 6-
4. Caratti (It) bat Engel (Su)
3-6 6-2 6-3 6-4. Layendecker
(EU) bat Lundgren (Su) 3-6
1-6 7-5 6-3 6-4. Camporese
(lt) bat Haarhuis (Ho) 7-5 7-5
3-6 6-3. Woodbridge (Aus)
bat Bergstrôm (Su) 6-1 0-6 6-
2 7-6 (7/4). Woodforde (Aus)
bat Shelton (EU) 7-6 (7/3) 6-
3 6-3. Stich (Ail) bat Jaite
(Arg) 6-3 7-6 (7/4) 7-6
(7/2). Forget (Fr/10) bat
Mronz (Ail) 6-7 (4/7) 6-4 6-4
6-2. Cahill (Aus) bat Cherka-
sov (URSS) 4-6 2-6 6-3 7-5
7-5. Connell (Can) bat Jarryd
(Su) 6-1 7-5 6-2. McEnroe
(EU) bat Anderson (Aus) 6-3
6-3 5-7 6-1. Becker (AII/2)
bat Vajda (Tch) 6-4 6-1 6-3.
Eltingh (Ho) bat Fleurian (Fr)
6-1 3-6 7-6 (7/4) 3-6 6-1.
Simple dames, 2e tour: Sa-
batini (Arg/4) bat Ekstrand
(Su) 6-1 6-1. Sanchez
(Esp/6) bat Javer (GB) 4-6 6-
4 6-2. Dechaume (Fr) bat
Martinek (Ail) 6-2 6-3. Schef-
flin (EU) bat Takagi (Jap) 6-2
6-4. Strnadova (Tch) bat Du-
rie (GB) 6-3 6-2. Cunningham
(EU) bat Lindqvist (Su) 6-1 6-
0. Provis (Aus) bat Date (Jap)
4-6 6-0 6-4. Novotna (Tch/9)
bat Quentrec (Fr) 6-2 6-2.
McNeil (EU) bat Savchenko
(URSS) 6-3 4-6 6-3. Stafford
(EU) bat Magers (EU) 5-7 6-2
6-2. Smylie (Aus) bat Gilde-
meister (Pér/ 15) 6-3 2-6 9-7.
Frazier (EU/13) bat Leand
(EU) 6-3 6-0. McQuillan
(Aus) bat Paulus (Aut/12) 6-
4 6-7 (7/9) 6-4. Habsudova
(Tch) bat Smith (EU) 7-6
(12/10) 6-2. Garrison (EU)
bat Miyagi (Jap) 2-6 6-0 6-2.
Double messieurs, 1er
tour: Rosset-Luza (S-Arg)
battent Castle-Smith (GB-
Bah) 6-4 6-1. (si)



LE cosse en point de mire
Début samedi du Tournoi des cinq nations

Tous les quinze jours dès
samedi, des millions de
passionnés du ballon ovale
vont être fascinés par une
nouvelle édition du Tour-
noi des cinq nations. Cette
vénérable compétition,
dont la première édition
remonte à... 1884, réunit
chaque année l'Angleterre,
l'Ecosse, le Pays de Galles,
l'Irlande (réunifiée pour
l'occasion!) et la France.
L'objectif suprême reste
bien entendu le Grand
Chelem, qui consiste pour
un pays à remporter ses
quatre matches du Tour-
noi. Une entreprise sacre-
ment difficile, car une fé-
roce rivalité oppose tradi-
tionnellement les antago-
nistes.

par Laurent WIRZ

Ceci entraîne par conséquent
des rencontres acharnées, vi-
vantes, parfois trop musclées,
mais qui tiennent sans cesse
en haleine le téléspectateur et
les privilégiés qui sont sur
place.

Sport à l'audience confiden-
tielle chez nous, le rugby repré-
sente un véritable phénomène
dans l'île britannique et chez
nos voisins tricolores. D'ail-
leurs, on ne peut pas imaginer
ce qui se passerait si les mat-
ches n'étaient plus retransmis
en direct...

CONFIRMER
La dernière édition du Tournoi
avait permis à l'Ecosse de réali-
ser le troisième Grand Chelem
de son histoire, après ceux de
1925 et 1984.

Dans ce qui constituait une
vraie finale à Murrayfield
(banlieue d'Edimbourg), les
«Scots» avaient pris le meilleur

sur l'Angleterre (13-7) à l'is-
sue d'un match enthousias-
mant et pathétique. Ce jour-là,
les Anglais ont juré de se ven-
ger: il va faire cru à Twicken-
ham le 16 février prochain...

Il n'en demeure pas moins
que les Ecossais feront aussi fi-
gure de favoris, même si leur
programme semble moins fa-
vorable que voici douze mois.
En effet, cette année, ils de-
vront aller affronter l'Angle-
terre et la France chez eux,
alors que les Gallois et les Ir-
landais - présumés plus faibles
- se rendront en Ecosse.

Le XV dirigé par lan McGee-
chan aura à peu de chose près
le même visage qu'en 1990.
Principal changement, la dis-
parition du valeureux troisième
ligne Finlay Calder, qui a pris
sa retraite. Mais les leaders que
sont John Jeffrey, David Sole
ou les frères Hastings seront
toujours là, prêts à tout donner
pour l'amour du maillot natio-
nal. Et on sait que, chez ces
gens-là, cela signifie beau-
coup, comme d'ailleurs les
bières et autres réjouissances
d'après-match...

VOLONTÉ DE REVANCHE
Cependant, la logique voudrait
que l'Angleterre remporte le
Tournoi cette année. Très im-
pressionnante l'an dernier - et
un peu malchanceuse contre
l'Ecosse - la sélection à la rose
tient à prendre sa revanche.

A quelques mois de la deu-
xième Coupe du monde qu'el-
le organisera, l'Angleterre se
doit de faire un truc et d'affir-
mer ses prétentions en vue du
grand rendez-vous automnal.

L'équipe semble en tout cas
en forme, à en juger par sa der-
nière sortie à Twickenham, qui
s'était conclue par un retentis-
sant 51 -0 contre l'Argentine!

Les atouts anglais tiennent

particulièrement dans la valeur
individuelle de gars comme
Hodgkinson, Uhoerwood,
Guscott, Andrew ou Carling,
qui par leur vitesse et leùre
idées,, créatrices complètent
merveille la puissance du pack.

FRANCE: AFFAIRES...
Côté français, on ne sait pas
trop à quoi s'attendre. De crise
en crise, d'affaire en affaire, le
rugby de l'Hexagone suit le
triste chemin de son cousin
football!

Contesté depuis un bon
bout de temps, le sélection-
neur Jacques Fouroux a finale-
ment démissionné, malgré le
soutien de l'inamovible prési-
dent Ferrasse, qui lui aussi es-
suie attaques et critiques pour

A l'image de son capitaine Will Carling, l'Angleterre veut aller à I essai.
(Photo tirée de «L'Equipe»)

la manière «dictatoriale» avec
laquelle il dirige la FFR.

Ainsi/le XV de France est
désormais sous la responsabili-
té d'un duo formé d'Albert Du-
broca et de Jean Trillo. Par-
viendront-ils à redonner style,
confiance et crédibilité à
l'équipe? Cela reste à démon-
trer. Les premiers matches
n'ont pas été flamboyants,
mais on sait que, dans le Tour-
noi, tout demeure possible.

Côté joueurs, plusieurs
changements ont été opérés,
dans le but de renouveler l'os-
sature et de préparer la Coupe
du monde. Pour l'anecdote, si-
gnalons que le XV tricolore
comptera six joueurs du Ra-
cing de Paris, ce qui constitue
une première historique qui

fait les gros titres de la presse
française...

OUTSIDERS
Dominateur incontesté du rug-
by dans les années 70 surtout,
le Pays de Galles se trouve en
crise depuis quelques saisons,
au point d'avoir hérité l'an pas-
sé de la tristement célèbre
«cuiller de bois» symbolisant la
dernière place du tournoi avec
quatre défaites! C'est dire qu'il
ne jouera certainement qu'un
rôle d'outsider dans la compé-
tition.

On peut tenir le même dis-
cours en ce qui concerne l'Ir-
lande, qui paraît elle aussi en
retrait. Mais un sursaut d'or-
gueil reste toujours possi-
ble. L.W.

Une longue
histoire
Palmarès
complet

du Tournoi
1884: Angleterre. 1886:
Angleterre et Ecosse. 1887:
Ecosse. 1890: Angleterre et
Ecosse. 1891 : Ecosse.
1892: Angleterre. 1893:
Pays de Galles. 1894: Ir-
lande. 1895: Ecosse. 1896:
Irlande. 1898: Ecosse.
1899: Irlande. 1900: Pays
de Galles. 1901 : Ecosse.
1902: Pays de Galles.
1903: Ecosse. 1904:
Ecosse. 1905: Pays de
Galles. 1906: Irlande et
Pays de Galles. 1907:
Ecosse. 1908: Pays de
Galles. 1909: Pays de
Galles. 1910: Angleterre.
1911: Pays de Galles.
1912: Angleterre et Irlande.
1913: Angleterre. 1914:
Angleterre. 1920: Angle-
terre, Ecosse et Pays de
Galles. 1921 : Angleterre.
1922: Pays de Galles.
1923: Angleterre. 1924:
Angleterre. 1925:
Ecosse. 1926: Ecosse et
Irlande. 1927: Ecosse et Ir-
lande. 1928: Angleterre.
1929: Ecosse. 1930: An-
gleterre. 1931 : Pays de
Galles. 1932: Angleterre,
Pays de Galles et Irlande.
1933: Ecosse. 1934: An-
gleterre. 1935: Irlande.
1936: Pays de Galles.
1937: Angleterre. 1938:
Ecosse. 1939: Angleterre,
Pays de Galles et Irlande.
1947: Pays de Galles et An-
gleterre. 1948: Irlande.
1949: Irlande. 1950: Pays
de Galles.
1951: Irlande. 1952: Pays
de Galles. 1953: Angle-
terre. 1954: Angleterre,
France et Pays de Galles.
1955: France et Pays de
Galles. 1956: Pays de
Galles. 1957: Angleterre.
1958: Angleterre. 1959:
France. 1960: Angleterre et
France. 1961 : France.
1962: France. 1963: An-
gleterre. 1964: Ecosse et
Pays de Galles. 1965: Pays
de Galles. 1966: Pays de
Galles. 1967: France.
1968: France. 1969: Pays
de Galles. 1970: Pays de
Galles et France. 1971:
Pays de Galles. 1972:
Pays de Galles. 1973: les
cinq équipes à égalité.
1974: Irlande. 1975:
Pays de Galles. 1976:
Pays de Galles. 1977:
France. 1978: Pays de
Galles. 1979: Pays de
Galles. 1980: Angleterre.
1981: France. 1982: Ir-
lande. 1983: Irlande et
France. 1984: Ecosse.
1985: Irlande. 1986:
Ecosse et France. 1987:
France. 1988: Pays de
Galles et France. 1989:
France. 1990: Ecosse.
N B : les années en gras si-
gnifient que le vainqueur a
réalisé le Grand Chelem.

LE PROGRAMME
19 janvier: France -
Ecosse. Pays de Galles -
Angleterre.
2 février: Irlande - France.
Ecosse - Pays de Galles.
16 février: Pays de Galles
- Irlande. Angleterre -
Ecosse.
2 mars : France - Pays de
Galles. Irlande - Angleterre.
16 mars : Angleterre -
France. Ecosse - Irlande.

La leçon des maîtres
Les rugbymen du RCC suivent: le Tournoi

Pour un rugbyman qui
évolue en Suisse, suivre le
Tournoi des cinq nations
par la magie du petit écran
fait partie des musts, tout
en constituant un plaisir et
une manière d'apprendre.
«C'est , aussi un thème de
discussion entre nous»,
souligne Pascal Landwer-
lin, joueur du RC La
Chaux-de-Fonds. Le Tour-
noi demeure bel et bien
l'événement numéro un du
monde du ballon ovale,
malgré la création de la
Coupe du monde (dont la
première édition a été
remportée par la Nouvelle-
Zélande en 1987).

Les gars du RCC ont repris le
chemin de l'entraînement
avant-hier. C'était aussi l'occa-
sion d'évoquer les rencontres
de samedi. «Certains se sont
déjà donné rendez-vous pour
regarder les matches ensemble
à la TV. Les discussions vont
bon train entre nous», explique
Landwerlin.

Et l'ambiance ne doit pas
manquer au sein de l'équipe,
qui comporte des ressortis-
sants de trois des cinq nations!
«Nous avons un Ecossais, un
Irlandais et plusieurs Français.

Il ne nous manque plus qu un
Gallois et un Anglais pour faire
le compte», poursuit-il. Avis
aux amateurs...

TROIS FAVORIS
Pascal Landwerlin estime que
tout pronostic avant le Tournoi
présente des risques. «D'une
année à l'autre, la hiérarchie
peut considérablement chan-
ger. Dès lors, il est très difficile

Des actions comme celle-ci peuvent aussi s admirer lors
des matches du Tournoi. (Henry)

de se hasarder à des prévi-
sions. Cependant, pour ma
part, je pense que la victoire fi-
nale devrait se jouer entre la
France, l'Ecosse et l'Angleter-
re».

Citoyen français, Landwer-
lin souhaite bien entendu voir
son pays d'origine renouer
avec le succès. «La France se
trouve à un tournant. Il y a eu
divers problèmes au sein de la

fédération et aussi dans I enca-
drement technique. Mainte-
nant, c'est une nouvelle équi-
pe. On peut s'attendre à des
surprises, car il y a beaucoup à
prouver. Ce Tournoi va nous
donner l'occasion de retrouver
la confiance, après les matches
catastrophiques contre les Ail
Black».

VISIONNEMENTS
Joueur polyvalent s'il en est (il
a joué à tous les postes sauf au
numéro 9 depuis qu'il évolue
au RCC!), Pascal Landwerlin
pense que le visionnement des
matches du Tournoi peut aider
un joueur à s'améliorer.

«Dans l'équipe, il y a des
gars qui enregistrent les ren-
contres afin de regarder com-
ment jouent les grands. C'est
très intéressant, même s'il faut
relativiser en fonction du ni-
veau».

CONFIANCE
Pour sa part, l'Ecossais Neil
Proven, demi de mêlée au
RCC, se montre très confiant
quant aux possibilités de «sa»
sélection. «Nous avons beau-
coup de chance de gagner le
Tournoi. Par contre, réussir un
nouveau grand chelem sera
plus difficile».

L'Ecosse débutera samedi à
Paris. «La France ne joue pas
très bien ces temps. On devrait
pouvoir les battre. Ensuite,
nous recevons le Pays de
Galles: c'est le match qui me
fait le plus peur. Après, on joue
à Twickenham contre les An-
glais. On va gagner, car nous
sommes en progression alors
que l'Angleterre n'est pas en
très bonne forme. Enfin, nous
recevrons l'Irlande, qui n'a pas
sa meilleure équipe».

AMBIANCE UNIQUE
Fervent supporter de son équi-
pe nationale, Neil Proven es-
time que le pack représente la
force principale de l'équipe.
Admirateur de Chalmers et de
Berbizier (fameux demis de
mêlée), l'Ecossais du RCC a
déjà eu la chance de vivre un
match du Tournoi à Murray-
field.

«J'y suis allé en 1986. L'am-
biance était vraiment excep-
tionnelle. D'ailleurs, au rugby,
il n'y a pas les mêmes pro-
blèmes qu'au football. Tout se
passe bien, et les supporters fi-
nissent toujours par aller boire
des verres ensemble. Finale-
ment, le résultat n'est pas si im-
portant», conclut-il avec une
sagesse toute british. L.W.

Ifs sont arrivés. Les calendriers de ia 2e, 3e, 4e et 5e ligues neuchâte-
loises ont été publiés par l'ANF (Association neuchâteloise de foot-
ball}. A partir du week-end du 9/10 mars, les choses sérieuses vont
commencer pour les footballeurs régionaux. Espérons pour eux que la
météo ne va pas leur jouer un vilain tour. :ii 'V ,-w? 11 et 13

Les calendriers sont sortis



m offres d'emploi

A l 'aube d'une nouvelle année

Nous cherchons pour nos clients

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

^
_—— ¦

dira plus. "̂"""..*» O 'XX8 6 ° U3 63jiA

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

• Immobilier

A remettre à Neuchâtel,
pour raison d'âge

salon de
coiffure

Hommes et dames.
7 à 9 places.
Avec spécialisations
intéressantes.
Très bonne situation.
Faire offre sous chiffres
G 28-633849 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des
machines spéciales d'assemblage ou d'usinage.
Elle souhaite engager un:

technicien ET en électronique
qui sera, après une période de formation, chargé du service des lasers ins-
tallés chez nous et chez nos clients. Des connaissances orales en allemand
ou anglais sont nécessaires.
Il sera appelé, d'autre part, à être le support pour notre bureau technique,
dans le domaine électronique.
Il réalisera sur DAO les schémas électriques et électroniques, ainsi que les
plans de câblage pour nos machines.
A ce collaborateur, sachant travailler de manière indépendante et bénéfi-
ciant d'une bonne expérience dans l'industrie, nous offrons:
- travail varié;
- environnement de travail doté de technologie moderne;
- support et formation assurés de notre part ;
- avantages sociaux (vendredi après-midi congé);
- le dynamisme d'une petite entreprise «qui en veut».

Adressez vos offres écrites à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
L.-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12277
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B̂ Veuillez me verser Fr 
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J. je rembourserai par mois env. Fr. _ 
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Pour raisons de difficultés financières m
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|ÇPSf v̂V% I APPARTEMENTS EN PPE I I
I o*** I DE 2 ¦ 3 ¦ 4V2 pièces [ I
y • situation La Chaux-de-Fonds |g
m • immeubles modernes m
IH e confort, ascenseur, conciergerie, etc. M
JH • garages à disposition M
m • financement assuré 11
m m aide fédérale permettant de réduire les charges fl
I financières à : il

B 2 pees, env. Fr. 510.- par mois + charges m
|| 3 pees, env. Fr. 623.- par mois + charges |f
m 4Vfe pees, env. Fr. 880.- par mois + charges M
H Notices à disposition sur simple demande téléphonique S
^̂ L̂ _^̂  ' , 28

^
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itï^H nT LA PROPRIETE
'̂ "l _ ACCESSIBLE

A vendre en PPE ^"ttgV.
à La Chaux-de-Fonds .^0*-̂ "̂
dans petits immeubles résidentiels ;

magnifiques 4 pièces
avec cheminée de salon et balcon-terrasse.

Conditions financières exceptionnelles. \
Avec 20% de fonds propres, ou à convenir, \
mensualité avec crédit HPT, dès
Fr. 1847 - avec garage, plus charges.

Prenez rendez-vous ^ j
• pour visiter notre ¦lf:iiiJhrX " ¦ 

appartement-pilote '̂ ¦̂ ¦iiU'hii*
! meublé par 28.440 ¦«* mm^̂ oçi.

À REMETTRE
pour le printemps, entreprise de

revêtements de sols,
parquets, rideaux, tapis

Renseignements : Othmar Weibel,
Châtelard 12, 2052 Fontainemelon
? 038/53 19 10

450-100089

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Ma L'acrobatie et le rodéo vous passionnent mais ne fon t pas partie de vos défis .
(pt^ Souhaitez-vous devenir

I CONTREMAITRE/CHEF ATELIER
fâ&j Votre rôle consistera dans un atelier de serrurerie à superviser le lancement ainsi
fej^i crue le suivi de la production selon fiche de travail en rapport avec le 

planning.
Sfej Vous aurez la responsabilité d'une douzaine d'employés qualifiés. Vous assurerez
!Ç|i?ïj la gestion du magasin.
;$¦&$ * une place f ixe avec une grande autonomie
¥:-M ((uni * un statut ae cadre avec un pouvoir de décision
,['Mpl -A Qll* * un salaire lié au statut avec des possibilités d'évolution
'i$M tf UlS * un patron appréci ant et sachant motiver le personnel
1|S [] V"' * des prestations de premier ordre
WtjÈ Etes-vous senurier et avez-vous exercé une fonction similaire ?
*?^| Voulez-vous relever ce challenge ? Avez vous le sens de l'organisation ?
| '} ; ¦' Aimez-vous faire connaître votre savoir faire ?
rap Discrétion assurée. Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
t^| ficats à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Koegler .
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Entreprise industrielle de la place
cherche un

chef mécanicien
expérimenté, capable de gérer son dépar-
tement et d'animer une équipe de
5 collaborateurs.
Notre atelier de mécanique a pour mis-
sion d'assurer l'entretien, le développe-
ment et la construction de notre parc de
machines ainsi que de l'outillage. Il est
assisté dans cette tâche par un bureau
technique.
Les personnes intéressées par cette
responsabilité sont priées de faire offre,
avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950616 à Publicitas, place du Mar- '
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

' ' ; ¦ ; ;bn àX
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Vous êtes en quête d'un défi en
Extrême-Orient?

Responsable assemblage montres
et mouvements, ETA Bangkok

Ingénieur ou horloger avec Etes-vous intéressé? Pour de
formation complémentaire, vous plus amples renseignements , ap-

avez une certaine expérience dans pelez Rudolf Stampfli , directeur du
l'horlogerie. Vous avez des dons personnel, ou envoyez-lui directe-
d'organisa teur et de planificateur et ment votre dossier de candidature,
vous êtes capable de motiver et de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, j

; : . :
conduire un nombre élevé de 2540 Grenchen

managers et de collaborateurs thaïs. Réussir sur les marchés intematio- BMMWWJ
Vous avez une grande faculté naux de l'honogene et ne la micro- BMUMMI

sMSSiiî ., w ... . . -, ¦ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
¦A d adaptation et une bonne maîtrise diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

de l 'anglais. 37 ,2126 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

appartements
41/2 pièces

130 m2

entièrement transformés à neuf.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, 2 W.-C,

buanderie, balcon.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
p 039/28 14 14

28 012485
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O&P 

• Bw ¦ «̂SilHii HlUil *^^̂ |_
^

>̂_ ' _ Ji P*^1 iM CBo if



 ̂
Le gaz plus cher 21

 ̂Clocher restauré 24

 ̂Cortaillod: peau de chagrin 27

 ̂
Fausse rumeur 50

 ̂Augmentation des nuitées 31

La Chaux-de-Fonds: point de saturation
La ville du Haut réclame une meilleure répartition des requérants d'asile

dans les différentes communes du canton
La Chaux-de-Fonds accueille
475 des 1576 requérants d'asile
hébergés dans le canton. Loin de
vouloir se soustraire à son devoir
d'accueil, la ville du Haut estime
néanmoins avoir atteint un point
de saturation. ' Elle va intervenir
officiellement auprès du Conseil
d'Etat pour réclamer une réparti-
tion plus équitable des candidats
réfugiés dans les différentes com-
munes du canton.

Le contexte général tout
d'abord . L'année dernière, le
canton a observé une augmenta-
tion de 829 candidats réfugiés,
ce qui porte le nombre total à
quelque 1576. Durant les seuls
mois d'octobre, novembre et dé-
cembre, 340 requérants sont ar-
rivés dans le canton. «L'année
1990 est marquée par une forte
arrivée de Libanais, de Rou-
mains et de Bulgares», remar-
que-t-on à la section asile de
l'Office cantonal des étrangers.

200 DE PLUS
La Chaux-de-Fonds, quant à
elle, accueille, à fin 90, 475 re-
quérants d'asile, près de 200 de
plus qu'une année auparavant.
«Les autorités sont ouvertes à

rendre service au canton , mais
nous ne pouvons ignorer, vu
l'importance du chiffre et sa
croissance, que cela nous pose
des problèmes, souligne M.
Charles Augsburger, président
de commune. Nous devons tenir
compte de la population. Nous
sommes préoccupés par le poids
que commencent à prendre les
requérants».

Les autorités communales
sont intervenues à plusieurs re-
prises auprès du Conseil d'Etat
pour le rendre attentif à la situa-
tion chaux-de-fonnière. M. Da-
niel Vogel, conseiller communal
et député, avait évoqué, lors de
la session de novembre du
Grand Conseil, la responsabilité
de chaque commune du canton
face au devoir d'accueil et d'hé-
bergement. «Il n'est pas normal
qu 'il n'y ait pas de répartition
équitable entre les différentes
communes, souligne M. Augs-
burger. Ce que la Confédération
fait pour les cantons, nous sou-
haiterions que le Conseil d'Etat
le fasse pour les communes.
L'effort demandé est inégal.
Certaines communes n'accueil-
lent encore aucun requérant

d'asile. Nous craignons que l'on
se trouve confronté à la nais-
sance d'un sentiment d'intolé-
rance. Que l'on nous comprenne
bien. Ce n'est pas le fait que
nous devions accueillir des re-
quérants que nous contestons,
mais nous ne voulons pas fran-
chir le seuil d'intolérance».

M. Michel von Wyss, conseil-
ler d'Etat et chef des Départe-
ments cantonaux de l'intérieur
et de la police, le reconnaît:
«Nous sommes dans une situa-
tion permanente de crise», en-
gendrée par le nombre croissant
des arrivées. «Les responsables
de l'hébergement, ajoutert-U,
font tout ce qu'ils peuvent pour
trouver des solutions les plus
équitables possibles. Mais dans
des communes, nous ne trou-
vons pas de solution, ni privée,
ni publique. On est conscient du
problème. Dans la mesure du
possible, on rendra cette réparti-
tion plus équitable».

M. Daniel Monnin, chef du
Service cantonal de l'assistance,
abonde dans le même sens. Il n'a
pas l'impression que des com-
munes refusent d'accueillir des
requérants, mais certaines ré-
gions n'ont tout simplement pa,»J
de lieux d'hébergement à propo-
ser. «On recherche 5«cti,yem|nt^
mais ça ne débouche sur rien»,
souligne M. Monnin.

PRÉOCCUPÉ
Préoccupé, le Conseil ocmmït 1
nal de La Chaux-de-Fonds va
donc intervenir auprès du
Conseil d'Etat et solliciter offi-
ciellement un changement dan»,
la politique de répartition entre
les différentes communes, une
réflexion nouvelle sur le pro-
blème.

Cette démarche, le Groupé
accueil-réfugiés de La Chaux-
de-Fonds, par sa présidente .
Mme Francine Lehmann, l'ap-
prouve : «Il est normal que les
petites communes participent
aussi». S)  ÇQf

Répartition, par district, des requérants
d'asile dans le canton à fin décembre 1990

Nombre de Pourcentage de
requérants la population

d'asile
Neuchâtel district 485 0,99

ville 430 
La Chaux-de-Fonds district 480 1,29

ville 475 
Le Locle district 172 1,15

ville 172 
Boudry 113 0,34
Val-de-Travers 244 2,07
Val-de-Ruz 36 0,29

Total 1576

L'immeuble Jacob-Brandt 87, l'un des deux centres d'accueil de requérants d'asile à
La Chaux-de-Fonds. (Henry)

Mieux vaut être Asiatique
Vw^droÇ;;Tiirc
Discrétion de'mise dans le Doubs

Les passions et tensions alimen-
tées par le problème de l'émigra-
tion en général invitent plutôt les
autorités préfectorales du Doubs
à la discrétion, tenues à une cer-
taine obligation de réserve sur Ce
sujet explosif. Le souci d'éviter
l'exploitation politique au service
de campagnes xénophobes expli-
que certainement cette confiden-
tialité, bien que les problèmes des
demandeurs d'asile ne soient pas
un dossier particulièrement sensi-
ble en France voisine.
En 1990, le service «étranger»
de la Préfecture de Besançon a
été saisi de 189 demandes, dont
32 ont rççu une suite favorable.
¦Les ressortissants de nationalité
turque représente l'immense
majorité des requérants. Ces im-
migrés affluent généralement en
fin- et en, début d'année. «Un
phénomène lié aux vacances de
Npël. Les Turcs résidant sur no-
tre territoire retournent au pays
lors des fêtes et en reviennent
aVeCiuri cousin ou un ami», ob-

serve M. Berthod, du service
«étranger». Dans la plupart des
cas, leurs demandes sont reje-
tées, car motivées essentielle-
ment par la recherche d'un em-
ploi. Et les sites industriels de
Peugeot, Alsthom et autres en
Franche-Comté exercent un ef-
fet attractif de ce point de vue.
De ce fait, «l'immigration est
plus forte que dans certains dé-
partements», reconnaît M. Ber-
thod. A la fin 89, 200 à 300
Turcs étaient ainsi candidats à
l'installation dans le Doubs.

PLUS
DE CONSIDÉRATION

Par contre, les demandes formu-
lées par les réfugiés du sud-est
asiatique sont accueillies avec
beaucoup plus de considération ,
presque acceptées de façon sys-
tématique. «Leur caractère
d'asile politique est plus mar-
qué, rarement discutable», com-
mente le service «étranger». Ces
ressortissants bénéficient d'ail-

leurs d un privilège des la for-
mulation de leur aspiration à un
statut de réfugié politique. La
Préfecture leur délivre en effel
une autorisation de séjour pro-
visoire d'une durée de six mois
contre trois mois aux autres na-
tionalités. En 1990, le Doubs a
été saisi également de demandes
provenant de Zaïrois, de Gha-
néens, d'Angolais, puis dans une
moindre importance de Polo-
nais, de Bulgares et de Rou-
mains. Cinq réfugiés roumains
arrivés de Hollande attendent
depuis la mi-août à Mandeure
que la France régularise leur si-
tuation. L'issue de leur séjour
est très incertaine, compliquée
par les accords européens en
matière de droit d'asile. La loi
introdui t la notion d'antériorité,
et par conséquent, la France ne
peut se déterminer avant que la
Hollande se prononce sur un re-
cours des Roumains qui avaient
essuyé un premier refus. . ¦'

Pr.a.

Brasier au cœur de la ville
Un incendie ravage un immeuble, ̂
en zone piétonne de Neuchâtel

Grosse frayeur hier soir au cœur
de la zone piétonne de Neuchâtel:
un incendie s'est déclaré vers 18 h
au dernier étage de l'immeuble
qui abrite le magasin d'habille-

ment Esco a la croisée des rues de
Saint-Maurice et du Bassin.

Les combles et deux apparte-
ments ont été complètement ra-
vagés par les flammes. Le mon-

tant des dégâts pourrait large-
ment dépasser le > million de
francs, (cp - photo Comtesse)

• LIRE EN PAGE 27
» f.'

Les trois villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel
f ournissent un eff ort tout parti-
culier pour l'accueil des requé-
rants d'asile. La seule lecture
des chiff res (voir encadré) est ré-
vélatrice de la répartition des
candidats réf ugiés  dans les diff é-
rents districts.

Chargé d'héberger les 2,5%
de la totalité des requérants qui
arrivent en Suisse, le canton de
Neuchâtel «règle les problèmes
au jour le jour», selon les termes
de M. Daniel Monnin, chef du
Service de l'assistance.

Le nombre de demandeurs
d'asile en augmentation crois-
sante et la diff iculté de trouver
des toits libres placent le canton
devant une situation embarras-
sante, et par là même les com-
munes, telle La Chaux-de-
Fonds. Ses autorités tirent au-

jourd'hui la sonnette d'alarme.
Les 475 candidats à l'asile occu-
pent 150 appartements en ville,
dont 17 dans les deux centres
d'accueil Industrie 16 et Jacob-
Brandt 87, et plusieurs cham-
bres de trois hôtels. Même si la
réalité est parf ois crue à dire,
ces 150 appartements représen-
tent le 1% des appartements
chaux-de-f onniers, selon une es-
timation du Conseil communal,
soit «la marche de manœuvre qui
permet au marché du logement
d'être f luide», soulignent les
autorités. Qui ne craignent pas
ce pourcentage en soi, mais plu-
tôt sa signif ication.

La Chaux-de-Fonds, on le
comprend, est p r i s e  entre deux
f eux. D'un part, elle ne veut pas
se dérober à cet «acte civique»,
selon le terme du présiden t de
commune, qui est celui d'ac-
cueillir de manière correcte les
requérants d'asile. C'est son de-
voir et elle l'assume.

D'autre p a r t, elle souhaite
que la population résidente et

celle des demandeurs conservent
des relations aussi éloignées que
possible de l'intolérance. Enf in,
la ville, soucieuse aussi de pou-
voir se p ré se rver  des capacités
de développement économique,
donc d'accueil de nouveaux ha-
bitants, veut garantir un mini-
mum de souplesse sur le marché
des logements. Les 300 apparte-
ments des Cornes-Morel lui ap-
porteront la respiration néces-
saire, mais ils ne seront pas dis-
ponibles avant lin 92.

Compte tenu de ces diff érents
éléments, l'intervention de l'exé-
cutif chaux-de-f onnier se justi-
f i e, qui réclame, f inalement, une
meilleure solidarité entre les 62
communes neuchâteloises. Res-
te à savoir si, au quotidien, le
canton pourra aplanir les dés-
équilibres, conséquences aussi
d'une non-politique de la Conf é-
dération en la matière et de son
inertie administrative que d'au-
cuns n 'hésitent pas à qualif ier de
«crasse».

Corinne CHUARD

Appel à
l a s o l i d a r i t é



Une épopée de 700 ans
L'Homme et le Temps: sortie prochaine
d'un ouvrage de référence prestigieux

Le Temps comme on ne vous l'a
jamais raconté: son histoire, sa
mesure et ses effets, tout ce qui le
fait et le défait, se trouvent réunis
dans un livre prestigieux à paraî-
tre bientôt. C'est le cadeau de
l'Institut l'Homme et le Temps à
l'année 1991. Tout commença en
1291... et la souscription est ou-
verte jusqu'au 15 mars prochain.
Il est temps de savoir de quoi il en
retourne.
Longtemps avant le serment du
Grûtli, le temps égrenait déjà
son cours; mais l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration était trop belle pour s'en
priver et voilà que sera tracée
l'histoire du temps depuis cette
date historique à nos jours.

UN OUVRAGE
QUI MANQUAIT...

Une histoire sous toutes les cou-
tures, en habit helvétique. «Un
ouvrage qui manquait à notre
patrimoine culturel», disent les
promoteurs de lTnstitut l'Hom-
me et le Temps qui ont bénéficié
de la collaboration de 38 auteurs
pour une approche large et ori-
ginale.

Historiens, conservateurs de
musée, sociologues, scientifi-
ques, industriels et praticiens,
membres des corporations hor-
logères et tant d'autres ont suivi,
dans leur domaine, le cours du
temps, ses conséquences et ses
influences.

UN REGARD
DES PLUS PERTINENTS

En trois grands chapitres sont
développés l'histoire de «l'hom-
me et le temps en Suisse», la me-
sure du temps par l'artisanat et
l'industrie, et la manière dont le
temps s'est inscrit dans le pay-
sage helvétique. Une telle
somme d'informations n'a en-
core jamais été assemblée en un
seul ouvrage et cette réalisation,
complétée de l'analyse d'une fa-
buleuse évolution et de l'état de
situation contemporain, appor-
tera certainement le regard le
plus pertinent et le plus docu-
menté jamais posé sur ce thème
éternel.

Tout s'annonce du moins
comme tel pour cette publica-
tion de 400 pages richement
complétée de plus de 300 illus-
trations, reproduisant en cou-
leurs les 150 pièces de l'exposi-
tion qu'elle accompagnera.

EXPOSITION
ITINÉRANTE

Car, décidément fort dynami-
que pour marquer cette année
anniversaire, l'Institut
L'Homme et le Temps du MIH
met la dernière main à une expo-
sition itinérante sur le même
thème dans le cadre officiel du
700e. Ce livre fera fastueuse-
ment office de catalogue.

Rappelons que les Chaux-de-
Fonniers pourront jouir d'un
prévisionnement de cette expo-

sition du 9 au 17 février pro-
chains à Polyexpo, la présenta-
tion publique officielle ayant
lieu ultérieurement dans l'en-
ceinte de la Foire de Bâle.

APPEL
AUX SOUSCRIPTEURS

Pour l'instant, la souscription
au livre est lancée jusqu'au 15
mars et permet de l'obtenir pour
la somme de 190 francs au lieu
de 350 francs, prix normal. De
plus, les souscripteurs recevront
une édition originale numérqtée
à eux seuls réservée. (ib),-'i t ¦

• «1291-1991 L'Homme et le
Temps en Suisse», 400 pages, ri-
chement illustré en noir-blanc et
couleurs; Editeur Institut
L 'Homme et le Temps, case pos-
tale 331, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'attrait du mystère
Voile levé sur les OVNIs au Club 44

Quelques minutes avant le début
de «l'énigme des OVNIs», titre
du film proposé mardi soir au
Club 44 par l'association «Cul-
ture et savoir», de jeunes visiteurs
pronostiquaient déjà: «C'est le
truc où on va rien savoir de plus!»
Quoi! On nous annonce des films
sortis tout droit des casiers se-
crets de la NASA, on nous pro-
met des documents scientifiques
authentifiés présentés pour la
toute première fois en Europe, on
laisse entendre qu'un spécialiste
des phénomènes étranges sera là
pour répondre à l'ensemble des
questions et le doute persiste?

Lorsqu'une bonne centaine de
personnes eut pris place dans la
salle du Club 44, Bernard Sylva-
no, journaliste et Français de
surcroît, coorganisateur avec
l'hypnologue et parapsycholo-

gue Christian Chris de la tour-
née européenne du film
«L'énigme des OVNIs», confé-
rencier à ses heures, offrit en
guise d'introduction l'assurance
du «caractère original et scienti-
fique» des images qu'il allait
nous présenter: on était enfin
sur le point de pénétrer au cœur
du mystère extra-terrestre, avec
en plus le sentiment piquant de
participer à une indiscrétion;

RÉVÉLATIONS
En fait, les indiscrétions sont ve-
nues bien après le film. Et pas
sur les objets volants non identi-
fiés, mais sur le film lui-même.

Réalisé par un Américain en
1987, avec un commentaire en
anglais, le film a été racheté il y a
deux ans par «Culture et savoir»
qui l'a fait traduire en français et
il «tourne» depuis lors comme

une star du «show-bizz» entre la
France et la Suisse. Par ailleurs,
ce n'est pas véritablement un
film mais bien plus un rapiéçage
de films - dont quelques-uns
(pas les plus troublants) ont été
ramenés par des cosmonautes
de la NASA - qui datent de
1934 à 1986 et qui n'offrent au-
jourd'hui que la particularité
d'être désuets.

Qu'on ait voulu créer un spec-
tacle fascinant, coloré et attrac-
tif c'est légitime et, en l'occur-
rence, réussi. Mais que l'on
veuille nous le faire avaler sous
la mention de «reportage scien-
tifique authentifié» voilà qui est
exagéré, (mf)
• «L'énigme des OVNIs» , de-
main à la salle polyvalente de la
Cité universitaire de Neuchâtel
à 20 heures.

Portes ouvertes
au Dojo Zen

Membre de l'Association Zen
Internationale , le Dojo Zen de
La Chaux-de-Fonds ouvre les
portes de ses locaux de Parc 1 7
les samedis 19 et 26 janvier de

10 h à 16 h. Les personnes inté-
ressées pourront suivre dès 16
h une initiation à la posture de
zazen (la posture du bouddha
par laquelle il détint la vérita-
ble liberté) et pour terminer
faire zazen de 16 h 30 à 18
heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

Ces 17 collaborateurs...
...Fidèles de l'entreprise von
Bergen, qui a f êté samedi der-
nier les jubilaires et récompen-
sé ses chauff eurs les plus méri-
tants. Ont été récompensés:

Pour 10 ans d'activité: Pa-
trick Amez-Droz, Philippe

Chopard, Santo Cum, Yves
Kuenzi, Denis Meier.

Pour 15 ans: Michel Aubry,
René Robert, J.-François Mar-
gillet.

Pour 20 ans: Willy Burri, Su-
zanne Krebs, Willy Perret,
Georges Roussel-Galle, Jean-
Louis Steiner.

Pour 25 ans: Heinz Beutler,
Martial Bilat.

Pour 30 ans: Willy Montan-
don, Antoine Favre.

M. Jean von Bergen s 'est plu
à relever la belle camaraderie
qui règne entre les routiers qu 'il
est si diff icile de réunir tous en-
semble, (comm)

Lors de sa séance du 9 janvier
dernier, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Pierre-Yves Grandjean,
chef de la section militaire des
Planchettes. (Imp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nomination
aux Planchettes

M

gm. m (Vente au rabais autorisée
Wm/g% du 11 au 26 janvier 1991 )

jusqu'à samedi, 19 janvier
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Une nouveauté bienvenue
Un cycle de musique classique

inauguré au Petit Paris
La musique au Petit Paris, mieux
vaut n'y pas tremper un bout
d'oreille tiède, mais y rentrer à
fond, avec la même générosité et
la même folie que les animateurs
ont mis à la propulser en ce lieu.
L'inauguration d'un cycle «clas-
sique», hier soir dans la cave ad-
jacente: superbe, quelque chose
d'inédit.
Et d'abord une cave pleine.
C'est alors que l'on découvrit de
surcroît l'excellente acoustique
du lieu. Public composé de mé-
lomanes avertis, d'amateurs, de
curieux: la rencontre comme on
ne la faisait plus, vraie, magi-
que. Et la musique flambait, dis-
pensée par. l'«Ensemble Trois»,
composé de Phillip Bolliger, gui-
tariste australien, comme son
nom ne l'indique pas, de Fiorel-
la Andriani, flûte traversière, de
John Lennox, clarinette. Là,
pour un premier concert classi-
que, le Petit Paris a frappé fort.

Constituer un ensemble gui-
tare, clarinette, flûte traversière,

représente un double pan.
D'abord celui de travailler sur
un terrain sonore inexploré et
sur un répertoire quasiment
inexistant. Et pourquoi pas?
Surtout que la guitare présente
l'avantage d'être un instrument
aussi bien harmonique que ryth-
mique, soliste et instrument
d'accompagnement. Pour les
transcriptions, Phillip Bolliger
frappe là indiscutablement un
coup de maître, tant la sonorité
d'ensemble convainc par son
équilibre. Etonnante d'imagina-
tion, la transcription de la
«Danse espagnole» de Mous-
sorgski, offerte en bis.

Contournant avec aisance le
trio en la de Joseph Kreuzer,
l'«Ensemble Trois» a proposé
ensuite un petit parcours de mu-
sique australienne. John He-
ming «Invention en deux par-
ties» pour clarinette et guitare,
«Invention» pour guitare seule
de Phillip Bolliger. Ainsi, les
interprètes ont donné une idée

de 1 évolution de la musique
classique sur le lointain conti-
nent.

La partition de Andor Ko-
vach «Autumn music» pour les
trois instruments, a précédé le
Prélude No 1 pour guitare de
Heitor Villa-Lobos et l'étonnant
«Choro» No 2 pour flûte et cla-
rinette du même compositeur
brésilien. «Cinq danses grec-
ques», autre partition signée de
Bolliger, pour les trois instru-
ments, donnaient une fin enso-
leillée au programme.

Tout au long de la soirée,
l'interprétation a été intense,
fouillée, la maîtrise technique
instrumentale, les sonorités indi-
viduelles chaleureuses, phrasés
lucides et lumineux, tout cela
donnait des musiques riches, des
interprétations captivantes, ap-
portait liberté et liant. Des musi-
ques pas rédigées d'avance, mais
composées, comme improvisées,
prises dans la spirale de l'inspi-
ration. D. de C.



Haut-le-cœur pour un gaz qui chauffe
Quelques explications sur l'augmentation des tarifs

Des le 1er janvier, le prix du gaz
chaux-de-fonnier subit une nette
augmentation. Les Services in-
dustriels en ont averti les proprié-
taires début décembre. Mais
d'aucuns se sont émus de cette
hausse soudaine de près de 20%
alors que la ville encourage et
soutient toujours l'installation de
nouveaux chauffages au gaz na-
turel. Quelques explications et
éclairages.

Propriétaires d'une petite mai-
son à deux appartements, ils ont
investi, au début de l'été passé,
quelques milliers de francs pour
changer leur installation de

chauffage au mazout au profit
d'une au gaz naturel. «Notre ci-
terne n 'était pas tout à fait à
bout de course. Nos calorifères
n'avaient pas cinq ans. Notre
installation de mazout pouvait
encore fonctionner quelques an-
nées», estiment-ils.

Sensibles à la protection de
l'environnement et soucieux d'y
participer à leur mesure, ils ont
profité de la campagne de pro-
motion des Services industriels
pour le gaz naturel, lancée il y a
deux ans. Satisfaits à 100% de
cette source d'énergie, qui leur
apporte un confort indéniable,
et du «travail effectué par les

Les nouveaux quartiers, tel celui du Bois du Couvent, sont reliés au réseau de gaz naturel.
(Impar-Gerber)

SI», tiennent-ils a préciser, il
n'en demeure pas moins qu 'ils
ont eu un haut-le-cœur en ap-
prenant l'augmentation des ta-
rifs de 19,2%, d'autant plus
qu'on leur avait fait part d'une
relative stabilité du prix de cette
énergie. «Si nous avions eu
connaissance d'une augmenta-
tion , nous n'aurions changé nos
installations qu'une fois hors
d'usage et aurions alors examiné
la situation du marché», relè-
vent-ils.

Si cette réaction est - peut-
être - isolée, il nous a semblé ce-
pendant intéressant d'apporter
quelques éclairages et explica-

tions complémentaires au com-
muniqué des SI paru dans nos
colonnes de décembre.

Depuis 1981, deux ans après
la création officielle de Gaz
Neuchâtelois SA, La Chaux-de-
Fonds est alimentée, via Gansa,
par les deux sources d'approvi-
sionnement que sont Gaznat SA
et Gaz Verbund Mittelland.
L'implantation du gaz dans les
Montagnes neuchâteloises par-
ticipe de la volonté de diversifier
les énergies de chauffage. A fin
89, les SI comptaient 4772 abon-
nés, soit 4056 appartements ali-
mentés pour leurs besoins mé-
nagers, 105 entreprises pour
leurs besoins industriels et 611
installations de chauffage.

Depuis leur campagne de pro-
motion lancée en 89, les SI ont
vu la même année 75 nouvelles

installations de chauffage être
raccordées au réseau et quatre-
vingts en 90.

«Tous les nouveaux quartiers
industriels et locatifs sont géné-
ralement alimentés au gaz natu-
rel», précise M. Jean-Gérald
Agustoni, ingénieur en chef des
SI. Le gaz naturel chauffe, gros-
so modo, 15% à 20% des im-
meubles chaux-de-fonniers.

Par deux fois, le 1er octobre et
le 1er janvier derniers, le four-
nisseur de la ville, Gansa, a aug-
menté ses prix, entraînant une
hausse totale, à l'achat du gaz,
de 20,3%. Pourtant, les tarifs 91
sont identiques à ceux appliqués
en 1981. Durant ces dix ans, ces
tarifs ont subi les baisses obte-
nues sur le prix d'achat, baisse
répercutée par les SI sur les fac-
tures des clients. «Jusqu'en

1990, la commune a assumé le
déficit du gaz naturel.

Il faut aujourd'hui reconsti-
tuer notre marge», constate M.
Georges Jeanbourquin , conseil-
ler communal et directeur des
SI. Cette marge, l'augmentation
du prix du gaz de 19,2% en
moyenne, couvrira ainsi les frais
de fonctionnement, soit les
charges salariales pour un tiers,
les taux d'intérêts et les coûts
d'entretien du réseau. «La
marge rétablie, remarque encore
M. Jeanbourquin , va permettre
de diminuer le déficit du Service
du gaz», déficit budgeté pour 91
à 2,3 millions dans un premier
temps et ramené ainsi à 1,9 mio.
Le bénéfice de l'électricité com-
blera le solde.

Si l'on regarde de plus près le
tableau des tarifs pratiqués dans
le canton, ceux de La Chaux-de-
Fonds demeurent, malgré l'aug-
mentation du 1er janvier, géné-
ralement plus bas que la moy-
enne cantonale. Prenons l'exem-
ple d'une villa ou d'un grand
appartement chauffé au gaz na-
turel: la ville du Haut «offre» le
gaz 6,86 cts/kWh , soit 10,6%
moins cher que la moyenne can-
tonale (7,67 cts/kWh). Second
exemple, un bâtiment locatif de
6 appartements environ. Là aus-
si, La Chaux-de-Fonds vend
son gaz 0,2% moins cher que la
moyenne cantonale. Seuls les ta-
rifs correspondant aux besoins
ménagers sont légèrement supé-
rieurs à la moyenne cantonale.
M. Jeanbourquin ne fait que
constater: «La Chaux-de-Fonds
présente des prix plus favorables
que les autres distributeurs».

CC

La bataille mazout - gaz
Anime, l'Association neuchâ-
teloise d'information en ma-
tière d'énergie, livrait, en juin
dernier, la comparaison des
prix de revient de différents
combustibles en tenant
compte de la totalité des frais
inhérents à la production et à
la distribution de la chaleur.
En prenant pour cible la mai-
son familiale, il apparaissait
que le prix de revient du ma-
zout de chauffage (base de cal-
cul: 30 cts/kilo) s'élevait à 12,5
cts/kWh , alors que celui du
gaz naturel se situait à 13,8
cts/kWh (base de calcul: 5
cts/kWh). Quant au chauffage
à distance, il est le plus concur-
rentiel, avec 8,3 cts/kWh.

Aujourd'hui , pris dans un
contexte différent lié à la crise
du Golfe, ces chiffres subi-
raient certainement quelques
adaptations.

Chaque fois que le mazout
voit son prix grimper, le gaz
naturel présente des avan-
tages. Même si l'on ne possède
pas les comparaisons d'Animé
pour la période actuelle, il y a
cependant de fortes chances
que le gaz possède une certaine
attractivité surtout ces temps
et pour quelque temps... en-
core.

Et réchauffe, après coup, les
cœurs de ceux qui ont assisté à
l'augmentation de son prix.

(ce)

Rock around the CAR
Un début de saison

prometteur
Comme la chenille, la saison rock
du Centre d'animation et de ren-
contre redémarre. Larsen Rupin
et Romantic Dinosaurus brûle-
ront demain soir les planches du
CAR.
Banane au vent, l'amateur de
rock ne manquera pas d'aller
faire un petit tour au CAR ven-
dredi. Deux groupes du chef-
lieu figurent à l'affiche de ce pre-
mier concert de l'année. Leur
unique point commun: ils parta-
gent le même local de répétition.

UNE CHANTEUSE
DE CHARME

En première partie, la chanteuse
de Romantic Dinausorus usera

de son charme pour entraîner le
public dans un monde teinté de
noir. Elle s'appuyera sur une
formation «classique»: basse,
batterie et guitare.

LARSEN RUPIN
Larsen Rupin laissera au ves-
tiaire gants blancs et chapeau
claque pour s'en aller tester l'ou-
verture d'esprit de l'assemblée.
Bien outillé (basse, batterie,
saxophone), ce groupe neuchâ-
telois désensablera les tympans
avec de la musique rock expéri-
mentale, (alp)
• Centre d'animation et de ren-
contre, Serre 12, vendredi 18
janvier, 21 h.

La quinzaine d'Action logement
Un «centre d urgence» pour se renseigner

Deux partis politiques, le ps et le
pop-unité socialiste, ont jugé que
le problème du logement à La
Chaux-de-Fonds était suffisam-
ment important pour qu'un grou-
pe anime une permanence d'in-
formation gratuite. Ouverte de-
puis novembre, elle se tient tous
les 15 jours à la Ludothèque,
Serre 12. Prochaine date: jeudi
31 janvier.
«Nous sommes inquiets de la si-
tuation dans laquelle se trou-
vent les gens», explique M.
Jean-Jacques Delémont, l'un
des animateurs bénévoles de la
permanence d'Action logement,
ouverte début novembre,
d'abord à la Halle aux enchères.
La spéculation, la hausse des

taux hypothécaires, la dispari-
tion des appartements bon mar-
ché en ville ont en effet frappé
durement les locataires ces der-
niers mois, mettant dans des si-
tuations difficiles des familles
modestes et des personnes âgées
en particulier.

Parti socialiste et pop-us ont
jugé que les partis politiques ne
pouvaient rester les bras bal-
lants devant le problème. Ils ont
pris l'initiative de créer un grou-
pe de travail sur le sujet. «Nous
essayons de présenter les choses
de la manière la plus neutre pos-
sible, personne n'a le monopole
du logement», précise M. Delé-
mont. Un premier numéro d'un
bulletin d'information, «INFO-

logement», a paru en octobre.
Un second est en préparation.
Une permanence a été créée.

Le but de cette permanence?
«C'est un centre d'urgence», ré-
pondent les initiateurs. Car ou-
tre les problèmes déjà évoqués,
le nouveau droit du logement
entré en vigueur au milieu de
l'année passée est difficile à ma-
nier. «Nous essayons d'être
complémentaire par rapport au
travail de la Ligue des locatai-
res», ajoutent-ils.

Une bonne quinzaine de per-
sonnes sont venues aux rensei-
gnements au fil des quatre per-
manences-logement qui ont déjà
eu lieu, animées par un juriste.
La plupart des questions avaient

trait à des demandes de prolon-
gation de bail.

Les initiateurs admettent qu 'il
y a eu relativement peu de
monde et reconnaissent qu 'ils
n'ont pas fait de large informa-
tion. Mais au moment où l'on
parle d'une éventuelle nouvelle
hausse du taux hypothécaire, ils
estiment cependant que la per-
manence a toute sa raison
d'être. «Nous la tiendrons tant
qu'il y aura des problèmes»,
conclut M. Delémont. (rn)

• Permanence Action loge-
ment, à la Ludothèque, Serre 12,
les jeudis 31 janvier, 14 et 28 f é-
vrier, 14 et 28 mars, de 18 heures
à 20 heures.

Heidi Deneys quitte
le Conseil général

Mme Heidi Deneys quittera of-
ficiellement le Conseil général
lors de la prochaine séance du
législatif, mardi 22 janvier. Dé-
putée au Grand Conseil, qu'elle
avait quitté en 87 pour le
Conseil national avant d'y être à
nouveau élue en 89 lors des der-
nières élections cantonales,
Mme Deneys siégeait au Conseil
général depuis 88 après une pre-
mière période de 72 à 76. Elle est
depuis plus d'un an secrétaire
centrale du Parti socialiste
suisse, (ce)

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: 14 h 30,
«l'histoire du pain» (Club des
loisirs).

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: Fontaine,
L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
cf i 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
cf i 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <P 039/28.75.75.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 22, 19 h 45 répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 18
au 20 janvier, cours barryvox à
La Gemmi, org. CC, commis-
sion des courses. Chaque me
après-midi, sortie des aînés.
Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, tél. (039)
23 12 56.

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

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à La Corbatière,
14 h précises pour tout le
monde en raison d'un éventuel
déplacement sur un autre ter-
rain. Rens.: <P 038/24 70 22.

Contemporaines 1951. - Apéritif
de la nouvelle année , ce soir dès
18 h au restaurant Tempora
Jacquet-Droz 58.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: rencontre romande

d'hiver FMU, a Ta vannes
26/27 janvier. Rendez-vous des
inscrits sa 26 à 12 h 15 à la gare
CFF. Gymnastique: juniors et
seniors me de 18 h à 20 h Cen-
tre Numa-Droz. Vét. lu 18 h 15
à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises:
rencontre mensuelle, 3e ve du
mois, 20 h, «Chez Gianni», au
café du Grand-Pont , La
Chaux-de-Fonds. QSO de sec-
tion, le je précédent à 19 h,
145,550 MHz (S22) en FM.
Adresse de section B.P. 58,
2301 La Chaux-de-Fonds.
QSO ce soir, rencontre demain
18, venez nombreux. Bon vœux
pour 199 1 du comité.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, 13 h-14 h entraî-
nement des moniteurs . Dès 14
h entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs). Me, en-
traînement 19 h. «Chez Idéfix»'
à la Combe de l'Ours (derrière
le service des automobiles).
Rens. V 26 49 18. CT 18 jan-
vier à 19 h 30 chez Gilles. Ass.
générale 19 janvier , 19 h chez
Gilles.

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

SOCIÉTÉS LOCALESSkieurs à vos marques!
Dernier délai pour s'inscrire au Concours de ski jeunesse
Un cirque blanc en miniature
plantera son chapiteau en février
dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Le Ski-Club invite tous les
enfants et adolescents de 9 à 16
ans à participer au Concours de
ski jeunesse 1991.
Les admirateurs de Girardelli,
Heinzer, Kronberger ou Bour-
nissen auront l'occasion d'imiter
leurs idoles. Au mois de février,
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organise son concours destiné
aux jeunes. Cette compétition ne

concerne que les habitants du
district et s'adresse aux filles et
aux garçons nés entre 1975 et
1982. Les inscrits seront répartis
dans quatre catégories d'âge
(1981-1982, 1979-1980, 1977-
1978, 1975-1976).

Les skieuses en herbe se mesu-
reront dans les disciplines sui-
vantes: slalom géant et fond sur
2 ou 4 km selon les catégories.
Les épreuves masculines seront
identiques, avec en plus du saut
au petit tremplin de Cappel. Ces

compétitions se dérouleront sur
3 jours, soit les 2, 3 et 24 février
(les concours de slalom et de saut
pourront , en cas de manque de
neige ou de mauvais temps, être
renvoyés au 13 février).

Le classement se fera par caté-
gorie et par sexe. Le Ski-Club en
établira un pour chaque disci-
pline et un pour les combinés
filles et garçons. Tous les partici-
pants repartiront avec un prix
souvenir et les trois premiers de
chaque catégorie recevront un
prix spécial pour autant qu 'il y

Patronage 
^

ait au moins cinq concurrents
classés.

Il est encore temps de vous ins-
cri re à ces joutes amicales. Le
dernier délai est fixé au 25 jan-
vier. Des bulletins, que es élèves
ont reçus dans leur classe, les at-
tendent à la réception de «L'Im-
partial» , rue Neuve 14, si néces-
saire. Les dernières précisions et
les horaires définitifs paraîtront
dans «L'Impartial» , (alp)

Nous recherchons:

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
ou AIDE

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23.05.00

91-584



PTT LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

Lu p=J ENGAGERA CES PROCHAINS MOIS
PLUSIEURS APPRENTIS

fonctionnaires postaux
en uniforme (facteurs)

Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de distribu-

tion et d'expédition (services irréguliers) ;
- un apprentissage d'une année (début de la formation _

en mai, août ou septembre prochain);
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'ins-
cription, envoyez le coupon ci-dessous à la Direction
d'arrondissement postal, division du personnel,
2001 Neuchâtel ou téléphonez au 038/20 24 21

Nom: Prénom: 

Rue: Année de naissance: 

Domicile: No tél.: 

i 05-7550

((  ̂ ^alfiPFT
Il est juste de soulager

Les familles sont souvent inquiètes du fardeau représenté par la com-
plexité des assurances dont elles bénéficient par leur employeur et de
celles souscrites à titre personnel.

GPFI est là pour les écouter
et leur rendre service.
Il soulage les familles

• En tenant à jour l'ensemble de leurs assurances;
• en leur permettant de payer moins de primes lors d'importantes

' atteintes à la santé;
• en faisant avec elles un juste choix de la caisse maladie.

pour soulager les milliers de familles de notre groupement et celles de
; nos futurs adhérents.

Nous offrons de bonnes prestations et une formation adaptée
à vos capacités et à nos objectifs.
Rencontrons-nous pour construire notre collaboration future.

Groupement du Personnel et Famille de l'Industrie '
Seyon 6 - 2000 Neuchâtel - <p 038/25 03 71

Secrétaire : Bertrand Jaquet
l 450-100093

Société jeux automatiques
engage tout de suite ou à
convenir

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

28-126730

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Aux âmes bien nées, les exigences
élevées n'attendent pas le nombre des années.
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Tout ce qui avait avoir de près ou de belle ligne. Vous êtes par exemple

loin avec la technique vous attirait x^ Vf ^ii\m \ impressionné de constater que, mal-

irrésistiblement. Réveils, radios, I _",  ̂j| | gré une aérodynamique remarqua-
longue-vue - tout y passait. Et, \̂ ^L

mll 
^e' e"e °-̂ e 'e me'"eur dégagement

aujourd'hui encore, vous vous intér- \JW^ pour la tète dans sa catégorie. Et

essez plus à la 'vie intérieure» de la ou IOO.OOO M ainsi de suite. La suspension à bras

Primera Sedan 2.0 SGX qu 'à sa très multiples et la direction assistée se

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45.

44 13734/4-4 Arch: Garage Lehmann, 065/693434. Bërschwil: Garage T.Jeker. Wller 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261.
Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. Moutler: Garage K.S.M., 032/93 6414.
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CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DE BERNE
Assurance-Invalidité

Cherche:

une collaboratrice
pour son service d'enquête

Nous demandons:
langue maternelle française et bonnes connaissances de la langue alle-
mande, une formation achevée dans le domaine commercial, social, infir-
mier ou ménager, la volonté de se former à sa nouvelle activité, volonté
de s'investir dans son activité professionnelle. En outre, aptitude à travail-
ler de façon indépendante, à rédiger des rapports, à créer le contact per-
sonnel avec les assurés et capacité d'appliquer le droit sur les assurances
sociales, être âgée de 26 ans au moins et en possession d'une automo-
bile.

Tâches :
l'examen des cas d'assurance au domicile de l'assuré ou sur son lieu de
travail, la rédaction de rapports, la préparation des décisions ainsi que
l'orientation des assurés sur l'assurance invalidité.

Cherche:

un(e) collaborateur(trice)
d'administration

Nous demandons:
langue maternelle française et bonnes notions de la langue allemande,
capacité de travailler de façon indépendante, désir de se former dans un
domaine spécialisé en vue d'une activité à long terme.

Nous offrons:
• un emploi intéressant et stable au sein d'une petite équipe;
• un poste de travail dans des bureaux modernes, à 5 minutes en tram

depuis la gare de Berne;
• un traiteme'nt conforme au barème de l'Etat de Berne;
• des prestations sociales intéressantes;
• un horaire de travail individuel.

Les candidatures à chacun des postes précités sont à adresser à:
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE BERNE,
Service du personnel, Nydeggasse 13, 3011 Berne
Tél. 031 /45 65 11, M. Markus Gamper.

. 79-6406

l FRUITS IMPORT
2043 BOUDEVILLIERS

cherche

chauffeurs
.. Poids lourds et poids légers.

" - Horaire: 4 heures à 12 heures. >;'
ï <p 038/57 25 25.

Demander M. Pittet. *t 450-100104

PARTNER
^QcP'

y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
L'un de nos clients vous l'offre, et
recherche:

horloger de laboratoire
Formation souhaitée: technicien en
microtechnique ou CFC d'horloger.
Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes de mouvements.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Place stable et cadre de travail agréa-

ble.
Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

EEQ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
jgvl Mise au concours
*T" La Direction des Services industriels met au concours le poste de

ingénieur électricien
ou mécanicien ETS

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

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

28-12393
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Pour notre atelier de scierie mo-
derne, nous cherchons un

SCIEUR
disponible et capable de prendre
des initiatives.
Nous offrons un poste de travail très
diversifié.

Notre chef du personnel, M. Garz,
l donnera volontiers d'autres rensei-

gnements aux intéressés.
;• 06-2171/4x4

Renfer&Cio AG / SA
Bozingenstr. 186 Route de Boujean/2500 Biel-Blenne 6

%V
^ 

Telefon: 032/41 23 82 M S

Pour compléter notre équipe nous cherchons
un

En tant qu'entreprise commerciale suisse
de pointe, expérimentée dans le secteur
des machines-outils, avec des produits de
renommée tels qu'OKUMA, nous sommes
conscients de votre rôle central au sein
de notre entreprise.

C'est pourquoi nous vous offrons
- une rétribution alignée sur la valeur

élevée de la situation et sur l'étendue
des tâches,

- après une introduction approfondie,
un travail indépendant et varié dans
un team jeune,

- des prestations sociales exemplaires et
- votre propre véhicule d'entreprise

Votre (ecteur d'activité comprend
- la mise en exploitation complète des ..

machines CNC en Suisse,
- l'instruction de nos clients ainsi que
- l'entretien des machines CNC

Avez-vous fait un apprentissage d'électro-
mécanicien ou de mécanicien? Possédez-
vous quelque expérience dans l'entretien
des machines et/ou des machines CNC?
Avez-vous quelques notions d'allemand?
Aimez-vous les voyages?

Appelez-nous donc simplement ou faites-
nous parvenir les documents de candida-
ture usuels. M. Hâusler se tient volontiers à
votre disposition pour d'autres informations.

SUVEMA SA Grûttstrasse 106,4562 Biberist
065 3548 91

SUVEMA S
Ï-Sfifit i 09-1705/4x4
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La nouvelle Primera Sedan 2.0 SGX: 115 CV-DIN, 16 soupapes, ABS.
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vVv^^V Ŝv^5*"^^*' mW *P^-̂ ^̂ ' ¦ '• i ^̂ MÉst  ̂> f r -r- N  ̂ -^^;i' '¦.v.g: i- > Àç ŵ -̂;-j a': ".'̂ Â^LJBWtft
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chargent du confort routier. L'ABS Mais, tel que nous vous connais- tte d'usine, de garantie sur la
de la sécurité. Tout comme le bloc sons, vous allez de toute manière peinture et de garantie remor-
propulseur d' ailleurs (9,8 secondes l'examiner à fond , alors... La Pri- quage. 6 ans contre les perfora- j é Ê Êk l  mTT^̂ ^̂ ^̂ TB
de 0 à 100 hm/li, 200 km/li chrono). niera 2.0 SGX coûte Fr. 27 800.-. tions dues à la corrosion. Télé uJ^SJ 

^kjîj /̂J^T—^M
Et avec tout cela, nous n'avons pas Avantageuse: offre de leasing très ph one Nissan 24 heures sur 24.
encore eu le temps de vous par ler de intéressante. Gratuite: la maxi- Nissan Motor (Schweiz) AG, * japonais en urope

l'équipement résolument luxueux. garantie Nissan: 3 ans de garan- 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.

La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lye»: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles, Olivetti, 066/66 51 55.
Boveres»e: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrOgg: Calogarl AG, 032/25 8535. La Chaux-de-Fond»: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/972293. Detllgen: Garage E. Bill 031/82 6245 44-13-734/4,APietarlen: Blfang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. «14/44/4 4 

42/91/1



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

une employée d'administration
à mi-temps

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

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

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

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

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

28-14229

Nouvelle jeunesse pour le clocher
Importants travaux en vue au Temple de La Brévine

Mille six cent quatre, c'est l'an-
née où le Temple de La Brévine
est construit. Depuis cette épo-
que lointaine, cette vénérable
demeure connaît passablement
de restaurations et de réfections
qui cependant ne changent prati-
quement pas sa configuration
actuelle. De nouveaux travaux
sont en vue. Ils touchent le clo-
cher et la voûte de l'édifice. A ce
propos, le Conseil général de la
localité a voté récemment un
crédit extra-budgétaire de
32.000 francs.

Pour permettre une réfection dans les règles de l'art, le ga-
barit soutenant les cloches devra être soulevé. (Favre)

Il y a plusieurs mois au cours de
la révision du moteur de l'hor-
loge, les autorités executives
constatent certaines bizarreries.
Elles trouvent de la sciure qui
tombe des bords de la voûte,
alors que le gabarit mobile des
cloches, au moment où elles
sonnent , vient frapper assez vio-
lemment un des quatre murs de
la tour. Ce phénomène, appelé
«coup du bélier», pourrait à
plus ou moins courte échéance
crever la paroi. Le ciment fai-
sant office de joint entre les

pierres de taille a complètement
sauté.
ON SUSPEND LE GABARIT!
Il faut relever toutefois que le
mur n'a pas encore bougé. Ce
problème est dû à un important
affaissement de l'étage supé-
rieur, celui justement qui sou-
tient le fameux gabarit. Après
avoir étudié différentes façons
d'intervention (ceinturer la tour ,
présence d'un hélicoptère,...), il

Sonnerie de
cloche suspendue
Les traditionnelles sonneries
de cloches quotidiennes à 7,
12 et 22 heures, les Bréviniers
ne les entendront plus jus-
qu'à ce que les travaux entre-
pris au temple et prévus pour
ce printemps soient terminés.

Pour des raisons de sécuri-
té, le Conseil communal a en
effet décidé de supprimer la
sonnerie de la grande cloche
qui entraîne avec elle le gaba-
rit mobile. En venant frapper
violemment un des murs de
la tour, ce dernier endom-
mage chaque jour un peu
plus la façade qui risque à la
longue de se percer, (paf)

ressort qu'une «simple» suspen-
sion de l'élément mobile - y
compris les trois cloches - est
tout à fait possible depuis la
charpente du clocher, suffisam-
ment solide pour supporter une
pareille charge (plusieurs
tonnes!).

«Les travaux à proprement
parlé ne sont pas très compli-
qués. Ce sont surtout la prépa-
ration et les mesures de sécurité
qu 'il est indispensable de pren-
dre préalablement qui, du même
coup, augmentent le temps de la
réparation et qui la renchéris-
sent», explique le conseiller
communal Francis Matthey.

Cette première étape passée, il
s'agit de changer la colonne de
bois qui soutient les trois paliers.
Puis de bas en haut, les niveaux
sont successivement redressés et
calés de manière à ce que le ga-
barit repose sur des bases solides
et parfaitement plates.
On profite également de cette ré-
fection pour remplacer tous les
points de fixation trop vieux,
pourris ou défectueux. Les plan-
chers pour leur part sont en bon
état et ne nécessitent pas d'en-
tretien particulier. La charpente
du clocher et la voûte du temple
pourtant doivent être impré-
gnées contre la vermine. Les tra-
vaux débuteront à l'arrivée des
beaux jours. PAF

La charpente au-dessus de la voûte est imposante.
(Favre)

Un monde enchanté
La faune de La Broyé au Club des loisirs
M. Samuel Monachon, des
Cullayes, a présenté dernière-
ment au Club des loisirs du Locle
un film intitulé «Les grandes
faux de La Broyé», qu 'il a Iui-
|pn.| commenté. &mm
Il a fait connaître La Broyé et
son parcours: la fonte des neiges
aux alpages du Moléson, les
frises des glaçons impression-
nants qui s'effondrent à la fin de
l'hiver, aux falaises de La Cha-
vanette, les torsions furieuses de
la houle brunâtre où les troncs
plongent, ressurgissent tels des
naufragés.

Les eaux, après Palézieux, se
fondent dans les mystères de la
forêt. La caméra fait admirer
l'exotisme des fleurs du tabac,
de la pomme de terre.

Le goût et le don d'observa-
tion de M. Monachon le
conduisent aux rendez-vous de
la nette rousse, de la grue du
Bas-Vully, du courlis de pas-
sage, du merle brunâtre qui
court sous l'eau et niche derrière

les cascades. Il y a aussi le ballet
des cigognes, des oies des mois-
sons, des cygnes épris, des che-
vreuils à l'orée de la forêt.

Et ces huit jenardeaux resca-
pés des massacres dus à la rage,
qui s'enhardissent et viennent
marcher sur les pieds du ci-
néaste. Une mère milan de la
jungle de l'ancienne Broyé tolère
qu'il sauve son petit poussin in-
capable de se dégager de sa co-
quille et, en familier du nid, qu'il
suive la croissance de l'oisillon.

Autre performance: des ar-
bres rongés au bord de La Broyé
signalaient la présence de cas-
tors. Il a fallu 180 heures d'affût
au bord de la rivière pour pou-
voir filmer ces êtres nocturnes
les plus farouches. Un couple de
castors était signalé depuis plus
de 10 ans. Il vient du lac de Neu-
châtel et de Marin où il fut lâché
en 1963. On le disait stérile. M.
Monachon est parvenu à filmer
des petits dans la pénombre
d'un crépuscule d'été, (alf)

CELA VA SE PASSER

Jeudi 17 janvier au Club des
loisirs des Ponts-de-Martel ,
le culte débute à 14 h à la
salle de paroisse. Ensuite, à
14 h 30, Pro Senectute Tefa
une démonstration du cours
intitulé «réveil-mémoire».

(comm)

Cinéma
M.J.C.

à Morteau
Le film «Taxi Blues» passe
au cinéma M.J.C., au Théâ-
tre municipal de Morteau,
vendredi 18 et samedi 19 jan-
vier à 20 h 45, dimanche 20
janvier à 18 h et mardi 22 jan-
vier à 20 h 45. Un film de Pa-
vel Lounguine, qui décrit la
Russie quotidienne, sa réalité
sociale et psychologique,
sans pour autant donner
dans le documentaire. (Imp)

Cours
sur la mémoire

aux Ponts-de-Martel
Précisions

à propos de Phildar
Dans notre édition du 11 jan-
vier, nous avions signalé la
proche disparition de plusieurs
commerces loclois, avec parmi
eux la boutique Phildar installée
à la rue des Billodes. Pour lever
toute ambiguïté, la gérante,
Mme Claudine Piegey, précise
qu'elle fermera effectivement
son magasin le 31 juillet pro-
chain, mais qu'elle ne procédera
préalablement à aucune liquida-
tion. Inutile par conséquent
d'attendre cette échéance dans
l'espoir d'acheter les articles de
cette boutique à des prix cassés.

(jcp)

Fermeture mais
pas liquidation Pour une bouchée de pain

g FRANCE FRONTIERE \

Ambre rachète Kiplé
à Morteau

Les montres Ambre à Morteau
viennent de racheter la marque
Kiplé qui avait cessé toute activi-
té en mai dernier. Pour autant, la
relance de Kiplé sur le marché
n'est pas pour demain.

L'acquisition s'est faite pour une
bouchée de pain, moins d'un
million de FF semble-t-il, in-
cluant le stock de réveils, mon-
tres et pendules.

VERS UN NIVEAU
DE GAMME SUPÉRIEUR

Les montres Ambre, spécialisées
dans la grande distribution de
produits bas et moyen de
gamme, avaient déjà repris en
avril dernier Yonger et Bresson

pour se positionner dans un ni-
-veau de gamme supérieur. -• «•

6 1» SALARIÉS ;*̂
Cette société mortuacienne diri-
gée par Pascal Bole emploie 130
salariés et produit plus d'un mil-
lion de montres par année. Ki-
plé a pour vocation de vendre
des produits relativement bon
marché et populaires. Aussi
Ambre s'accordera plusieurs an-
nées avant de relancer Kiplé, in-
voquant actuellement le risque
d'être submergée par les répara-
tions de montres en circulation.

Quant au stock de montres
récupéré avec le rachat de la
marque, il sera revendu à des
soldeurs, sans garantie, (pr.a)

L'annonce, reflet vivant du marché

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

SERVICES

' -tf- - <"-.y—j ;. - • ¦• ¦

\S Grosskuchen
THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA,

LAUSANNE

U Nous sommes fabricants de cuisines profession-
nelles pour restaurants et hôtels ainsi que pour les
cuisines de collectivités et occupons sur le marché
suisse une place dominante.
Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous

1 cherchons un

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

|« installations de cuisines professionnelles.

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

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

Therma Cuisines professionnelles SA,
chemin de Maillefe r 37,

i case postale, 1000 Lausanne 8 . 1
<fs 021/648 52 52

25-019174

A vendre, vallée de La Brévine:

maison de vacances
mi-confort

Terrain de 1700 m2.
Ecrire sous chiffres 28-463974 à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. A VENDRE 

AU LOCLE
appartement 134 m2

comprenant 3 chambres à coucher,
séjour, salon, cuisine équipée, salles
de bains et douche, 2 places de parc.

Pour traiter: Fr. 70 000.-
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - <f> 039/31 3414
V SHQQ s-2>

r . 

BnT̂ œ/f \\ I g 038/41 21*591
&tWJDUPONT\\ ""* 
Pjflflly DURAND\\ 
jjP, "A INEUCHâTEL !

Le LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une pe-
tite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650 - plus 70- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
tez M. Didier Voegelin. 450-1055^ |„ J

Vente
Restauration
d'antiquités
<p 039/5417 60

28-126696

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Vendredi 18 janvier 1991 f iRAND MATCH AU LOTO 2 abonnements =
à 20 heures UKMR V 

S
™AJW1AU LU I U 3e carte gratulte

1 tour gratuit Organisateur: Sociétés de tir au petit calibre et air comprimé, Le Locle Abonnement 30 tours:
1 carton tous les 5 tours 5 bons d'achat de Fr. 200 - Fr. 15- 28 142186
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( ) Accordages et § ŝÉiilÉi?£l$fe^̂  LE LOCLE p Entreprise familiale
W in! |f [S
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PKfeSËMTE: 1̂ J Daniel"Jean
rj^31

,
i7 2 

LeL°de I
Occasions: dès Fr. ÔO^par mois. 

¦̂•¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ PMpMI Î Fermé 
|e mercredj après

.midi
Neufs: dès Fr. 90.- par mois. ! 
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PEINTSRE ISR Ĉ^ Û K^/ 'KAU/ Ô'OJCAJ PEINTURE POUR ROUTES

\ PORCELAINE |̂ . Couleurs et vernis 
^Hfi Piftrrlf^-Àti<stirip' RfPal  ̂ Beaux-Arts JE

j MICHELINE LECERF Ut? rm™ ^ribllUG DredI g g
 ̂f PX ,' 039/31 61 46 ^^. »- A  ̂mmTmVSWmï <*

/VU LE LOCLE Local Comoedia 4b % ' S lfi i»iSA 3I \ ' ') M ou s'adresser à l'atelier 
>^C V "T L  ^ *̂
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Ltt iiUi ËiiâËU ^P Q\J *
r 
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Chaux-de-Fonds

¦ ,.,.•**  ̂ * O D ^V " 
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Locat ion ouverte chez Simone Fayre, tabacs, ÏSaBIlltaÊB JHPlilJl /^I>
et environs: j 0 039/31 32 66 P̂ ^̂̂ S3È ;:Ti§ t̂̂ î L-ZTkiil̂ -,Ë̂ S?! « ̂ V_J
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VMCMWldNWO)»'(jp 039/ 31 56 82 Favorisez nos annonceurs ! &
91-46866 ¦
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n| _ _ Avec le soutien de la

jgjjps JPJt Une idée djovance

/Nous engageons: \
// secrétaire bilingue A Faire offre
u • correspondance internationale «J écrite à:
V «comptabilité VI TIM pC\ e  très bien rémunérée y SERVICE

X^BRVICE^ SnSl
ŝ>»̂ ^  ̂V^_ __ 0̂*̂  ̂ Les Brenets^  ̂ C ' 28-126714

Femme de ménage
serait engagée par monsieur seul pour
entretien hebdomadaire de son appar-
tement.
Faire offre sous chiffres 28-950620 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'assurances au Locle
engage

EMPLOYÉ(E)
connaissant la comptabilité, à même de travailler d'une
façon indépendante.
Matière à traiter:
Gestion portefeuilles des assurés, cotisations, contentieux.
Support informatique. Activité au sein d'une petite
équipe dynamique. Avantages sociaux élargis.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975178 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

¦M

mmmwgçummm ÉCOLE D'INGÉNIEURS \&à M
L̂m K ^C<mmWÂmmm\̂ ' TmmmWmmW ¦ Kv^S» ! B l̂

En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de gl
Moutier, Tavannes et Saint-lmier, nous organisons une: fe-?j

préparation à l'examen B
d'admission ETS de 1993:

! I EHrff

mathématiques M
Géométrie, algèbre, calcul numérique. Préparation sur deux fe
ans, 220 heures. Dès le 6 février 1991, chaque jeudi de 16 h 15 g£J
à 18 h 35, à l'Ecole professionnelle de Tavannes. |||
Finance d'inscription: Fr. 910.-; apprentis: gratuit. Ri
Délai d'inscription: 28 janvier 1991. ffij
Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'Ecole d'ingé- t ĵ
nieurs, 2610 Saint-lmier. <p 039/41 35 01. §|

06-012190 {Et

Cherchons au plus vite:

APPRENTI forgeron
(serrurerie mécanique)

P.-A. Vermot
<P 039/31 11 30

28-140009

L'annonce, reflet vivant du marché

Sandrine
et Nicolas Dâllenbach \
ont le plaisir de vous annoncer
la réouverture de votre

épicerie
des Tourelles

Le Locle
Lundi

21 janvier 1991 j
i Livraisons à domicile,

les mercredis et samedis,
<p 039/31 66 22

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28M40012

^
V

NEUCHÂTEL
Appartement de 214 pièces
• Rue des Parcs 137.
• A louer pour le 1 er mars 1991.
• Loyer: Fr. 860- + charges.

22-3392

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/312 28 15

FTMHLe Locle M JB- Ĥ  ^̂
mW i 

B^ Ĵk m̂t. 0̂ tours ;r- 1l5- H 1 u ABM| m Wan̂ Hn Hl IA^IH^ B ^VVB Cartons de valeur dont 1 week-end
Vendredi fl WMI CI f^' I L î CI U I %& ft t̂fP à Paris< 2 Personnes

à 20 h 15 Cl® la Fanfare La SOCiale 2 abonnements = 3 cartes . , . .
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• spectacles-loisirs
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MICHEL JENNI
expose ses peintures

au TRIN-NA-NIOLE
à Bevaix

du 18 au 27 janvier 1991

Vernissage vendredi
18 janvier dès 18 heures.

OUVERTURE:
Mercredi au vendredi de 15 à 20 heures
Samedi et dimanche de 14 à 20 heures.

28 340

/ RUSBT APPARTEMENTS
BOKGBSA à vendre ou à louer

ÔT «"Tli"*X
lm
Ti Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel J « -, u _ ,.___

Administration: ^038/24 35 71 aes ' neures

Libres tout de suite

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

. 450-1109

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
31/2 pièces 84 m2 dès Fr. 1245.- + 120-de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140- de charges
AVî pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140- de charges
5y2 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180- de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

Cherchons:
EXTRAS

pour service le week-end,
jeunes et dynamiques.

Conviendrait à étudiants(tes).
Crêperie Bach & Buck

Serre 97 - La Chaux-de-Fonds
g 039/23 53 76 23-12168

Entreprise cherche

sertisseurs
expérimentés ou ayant de
bonnes connaissances sur
sertissage or-brillants.
Ecrire sous chiffres
28-950619 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Engagement le 1 er février 1991.

Sans permis s'abstenir.

<P 039/23 80 29
entre 17 et 18 heures.

28-126721

A VENDRE
FORD ESCORT

1600 GHIA
aut, 1986, 34 000 km, grise, radio,
4 pneus d'été. 4 pneus d'hiver.
Fr. 8000.-. I. Oesch, <f) 039/31 21 75.

22-41059

Livrable du stock
véhicule neuf

OPEL VECTRA 2000 4x4
16 V, 150 CV, t.o., toutes options.

Gros rabais. Leasing ou crédit.

GARAGE GOLAY
2203 Rochefort

<p 038/45 10 50
Fax 038/45 14 33

Votre agent BEI^^^™ 2B-000952

# offres d'emploi

SOMMELIER
est cherché par petit restau-
rant à La Chaux-de-Fonds.

<p 039/23 74 74
28-126759

Cherchons une

secrétaire
Travail à temps partiel, pour
une société à La Chaux-de-
Fonds. Préférence sera don-
née à personne avec CFC.

Ecrire sous chiffres 91 -546 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Des flammes visibles jusqu'à Serrières
Un gros incendie a éclaté hier .soir au cœur

de la zone piétonne de Neuchâtel

Des travaux dans l'immeuble en rénovation pourraient être
à l'origine du sinistre. (Comtesse)

Des flammes qui se voyaient
jusqu'à Serrières, 30 sa-
peurs-pompiers et quatre vé-
hicules d'intervention mobi-
lisés: l'incendie qui s'est dé-
claré hier en début de soirée
dans un immeuble de la zone
piétonne a mis en émoi le
cœur de la cité pendant plu-
sieurs heures. Le temps pour
les hommes du feu de parve-
nir à maîtriser les flammes.
Bilan: deux appartements,
les combles et la toiture ré-
duits en cendres et de très
importants dégâts.
L'alerte a été donnée vers 18
heures. Le feu avait pris dans la
paroi extérieure d'une chambre
d'un appartement du quatrième
étage de l'immeuble, situé à la
croisée des rues du Bassin et de
Saint-Maurice. Le bâtiment
abrite , outre le magasin d'habil-
lement Esco, propriétaire de
l'immeuble et situé au rez-de-
chaussée, des bureaux ainsi que

deux appartements au qua-
trième étage, dont un occupé
par une famille avec un bébé, et
un studio au troisième.

RÉNOVÉ
L'immeuble était en cours de ré-
novation et entouré d'échafau-
dages. Et c'est peut-être bien ces
travaux - en l'occurrence des
travaux de soudure effectués
l'après-midi - qui pourraient
être à l'origine du sinistre. Il ap-
partiendra à la sûreté, dont
nombre de représentants étaient
hier soir sur place, de mener
l'enquête.

Le Service d'incendie et de se-
cours (SIS), qui passait là son
«baptême du feu» depuis sa ré-
cente création , est d'abord inter-
venu avec un camion et quatre
hommes. Les sapeurs-pompiers
tentant d'éteindre les flammes
avec des extincteurs. Mais après
un temps de répit , le feu repre-
nait de plus belle entre le pla-
fond de l'appartement et les
deux étages de combles situés
au-dessus.

Les renforts appelés, les hom-
mes du feu, équipés d'appareils
respiratoires et placés sous la
responsabilité du capitaine Da-
niel Matthey et du major René
Habersaat , ont attaqué les
flammes à l'aide d'un canon-
lance déployé au haut des 24
mètres de l'échelle d'incendie
ainsi qu'avec trois autres lances
dont les conduites avaient été ti-
rées à travers la cage d'escalier
de l'immeuble.

L'intervention était rendue
d'autant plus périlleuse que
dans les combles, très cloison-
nées et d'accès difficile, la cha-
leur dégagée par ce qui était dé-
sormais un gigantesque brasier
était épouvantable. Sans parler
des munitions de guerre d'un
des locataires de l'immeuble qui
explosaient dans les flammes.

MAÎTRISÉ
Finalement, vers 19 h 45, l'in-
cendie était maîtrisé. Mais les
sapeurs-pompiers ont dû s'acti-
ver encore pendant deux bonnes

heures pour venir à bout des pe-
tits foyers qui subsistaient. La
surveillance a été maintenue
toute la nuit.

Les deux apparternents, inoc-
cupés au début de l'incendie, ont
été complètement détruits.
Comme d'ailleurs la toiture et
les deux étages de combles qui
abritaient , entre autres, partie
de la collection de printemps du
magasin. L'eau utilisée pour ve-
nir à bout de l'incendie s'est ré-
pandue dans les bureaux et le
magasin jusqu'à la cave de l'im-
meuble. Occasionnant du même
coup des dégâts considérables
même si des bâches avaient été
tirées pour protéger les meubles
des bureaux et les vêtements du
magasin.

La facture du sinistre risque
d'être très lourde: «Entre les vê-
tements entreposés dans les
combles et ceux accrochés aux
cintres des deux étages du maga-
sin, il y a déjà plus d'un million
de francs de marchandise», ex-
pliquait hier soir le gérant du
magasin Michel Gumy. (cp)

Les derniers rayons avant l'orage?
Exercice satisfaisant pour la BCN en 1990

Dans le paysage bancaire suisse,
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise a su se préserver en 1990 un
coin au soleil, pendant que la
concurrence a pesté dans la gri-
saille. Le dernier exercice s'avère
donc positif, avec un bénéfice net
en progression de 11% à 9,7 mil-
lions de frs. L'année en cours ne
devrait malheureusement pas ap-
porter les mêmes satisfactions.
Très content, le président du
Conseil d'administration ne
tombe pas pour autant dans le
triomphalisme. «Les raisons qui
ont permis à la BCN d'enregis-
trer des résultats positifs - alors
que la profession s'attend à un
recul de 17% - sont multiples ,
souligne M. Willy Schaer. Sur le
plan de l'épargne, le recul au
passif du bilan est modeste: 21
millions de frs , soit 2% environ.
Sur un plan national , ce recul est
de'8%!»

Il semble bien que la clientèle
cantonale ait joué le jeu de sa
banque, en conservant une
épargne traditionnelle relative-
ment forte. «Nous avons craint

pendant plusieurs mois que la
diminution de l'épargne soit
plus importante qu 'elle ne l'a été
en réalité. C'est en fait un brutal
revirement lors du mois de dé-
cembre qui a limité à 21 millions
la perte par rapport à 1989. Les
épargnants ont fait preuve d'une
prudence inhabituelle à cette
époque de l'année, ils ont certai-
nement voulu anticiper le ralen-
tissement économique. Cela dit,
si nous pouvons nous réjouir de
ce comportement, l'économie
régionale en a certainement
souffert , précise M. Krebs, di-
recteur général.»

Avec plus d'un milliard de
francs de dépôts, la BCN couvre
encore 75% de ses prêts hypo-
thécaires avec l'épargne tradi-
tionnelle. Ce qui lui permet
d'adopter une politique modé-
rée dans cette phase de hausse
des taux que nous vivons actuel-
lement et de poursuivre son ac-
tion de soutien à l'économie
neuchâteloise. De fait, la 4e
hausse des hypothèques de la
BCN n 'interviendra qu 'en juillet

prochain , faisant passer les an-
ciens comme les nouveaux taux
à 6%%. «On ne doit néanmoins
pas s'attendre en 1991 à un tas-
sement des taux, poursuit M.
Krebs.»

LA SURPRISE SUCÏLARTJ
L'année dernière aura encore été
marquée par un produit extra-
ordinaire et inattendu; Là BCN
détenant un important porte-
feuille de titres de Suchard, a
profité de l'OPA lancée contre
cette entreprise pour vendre ses
actions et réaliser un bénéfice
comptable de quelque 12 mil-
lions de frs !

Dans ce contexte favorable, la
banque a augmenté ses réserves
ouvertes de 15 millions de frs,
tout en améliorant le bénéfice
net à 9,77 millions de frs. Un ré-
sultat qui lui permet de procéder
au paiement de l'intérêt sur le
capital de dotation de l'Etat de
Neuchâtel de 5%, soit 3.750.000
frs et de verser au canton,
conformément à la loi, un mon-
tant de 3,6 millions de frs en

augmentation de 600.000 frs. Ce
faisant, le rendement des capi-
taux mis à disposition de la ban-
que atteint 9,8%.

BEAUCOUP
„ D'INCERTITUDES

D£ns le domaine des projets, on
p sïïl " signalçr le lancement du
chantier de Colombier. L'im-
meuble qui accueillera le centre
informatique de la banque et
une nouvelle agence sera prêt en
1992. D'autres locaux sont en
construction à Cernier, pour re-
cevoir le centre de secours infor-
matique ainsi que l'agence du
Val-de-Ruz.

Dans ses prévisions pour
1991, M. Schaer a relevé toutes
les incertitudes qui planent sur
l'économie et la politique mon-
diales. «Il y a passablement de
facteurs qui pourront agir posi-
tivement ou négativement sur
cet exercice. Il est certain toute-
fois que la conjoncture est mau-
vaise aux Etats-Unis et qu'un
ralentissement est attendu chez
nous. Mais il y a lieu d'espérer,

notamment au niveau de l'infla-
tion qui devrait être très pro-
chainement maîtrisée. Je pense
que l'année 91 sera bonne pour
l'entreprise, même si notre béné-
fice brut pourrait se stabiliser.»

Pour M. Krebs, 1991 sera
vraisemblablement l'année des
rapprochements entre ' lès ban-
ques: «Nous assisterons à des
fusions ou des reprises, la
concurrence étant toujours plus
mordante. Ce qui serait somme
toute logique, puisque je vous
rappelle que la Suisse est le pays
au monde où il y a le plus de gui-
chets de banque par habitant!»

«En ce qui nous concerne, les
efforts réalisés en 1990 au ni-
veau des taux d'intérêt hypothé-
caire ne pourront peut-être plus
être consentis cette année. Nous
avons en quelque sorte grillé
toutes nos cartouches. Et si la
concurrence se lance dans une
5e hausse, il nous faudra bien
suivre. Je pense cependant que
notre clientèle n'a rien à crain-
dre avant le dernier trimestre de
l'année.» J. Ho.

Port de Cortaillod: peau de chagrin
Plus 2,35 millions de francs, moins 40 places

Le Conseil communal de Cortail-
lod demande une rallonge de 2,35
millions au législatif pour termi-
ner le port, plus petit que prévu
au départ. Toute tentative de
conciliation avec les mandataires
ayant échoué, le Tribunal civil
cantonal sera saisi.

Séance «port» pour le Conseil
général de Cortaillod , vendredi
25 janvier , à 20 h, à l'auditoire
du collège. L'exécutif présente
une demande de crédit de 2,35
millions pour terminer le port à
153 ou 157 places (2 variantes à
choix). Contre 194 prévues pour
le projet initial. En octobre 85, le
législatif a voté 3 millions - 2
autofinancés - pour aménager
rives et port.

DE L'INCIDENT
À LA NOYADE

La construction débute en sep-
tembre 1987. Un premier «glis-
sement» a eu lieu le 14 décem-
bre. Des mesures à l'éco-sonde -
:n présence des ingénieurs et du
eéotechnicien - révèlent une val-
lée sous-lacustre. Un rapport

géologique doit dire si la digue
mérite une implantation diffé-
rente. En février 88, le géotech-
nicien constate que la digue sud
a été exécutée plus au large que
prévu. On envisage de la reculer
de 12 à 15 mètres vers l'axe des
sondages. La commune sou-
haite des études complémen-
taires. Le géotechnicien abonde
dans ce sens. Mais les ingénieurs

précisent qu'aucune garantie,
même après une nouvelle cam-
pagne de sondages, ne sera don-
née quant à la stabilité de la di-
gue sud. L'exécutif renonce aux
sondages. Nouvel incident le 6
avril. Le 19, 50 mètres de digue
plongent...

Le Tribunal civil du district
de Boudry a ordonné une procé-

dure de preuve à futur. L'expert
impute l'effondrement à la pré-
sence non reconnue entre les je-
tées sud et ouest d'une cuvette
remplie de craie sur une épais-
seur de 10 mètres. Et à l'implan-
tation de l'ouvrage relativement
près du mont sous-lacustre, où
la pente du talus s'infléchit vers
le large.

RESPONSABILITÉ
COMMUNALE

CONTROVERSÉE
La cuvette, imprévisible, devrait
être assumée par la commune.
Mais l'un des sondages l'aurait
rencontrée s'il avait été exécuté
à l'emplacement prévu. Le pro-
jet aurait alors été remis en ques-
tion , techniquement et financiè-
rement. L'expert relève que la
coordination et la réalisation
des divers travaux ont été défec-
tueuses. Erreurs d'architecte, de
géomètre, de géotechnicien,
d'ingénieurs... Il estime qu'un
tiers de la faute est imputable à
la commune. Le défenseur de la
commune réfute cette responsa-
bilité.

AO

Un anniversaire fêté
à Clos-Brochet

Pensionnaire du home de
Clos-Brochet , à Neuchâtel ,
Mme Lina Anker est entrée
hier dans sa 101e année. Ap-
paremment peu consciente
des hommages qui lui étaient
rendus , elle a été le centre
d'une petite fête à laquelle
participaient un membre de
sa famille, une partie du per-
sonnel et quelques pension-
naires de l'établissement.

Pierre-François Vuillemin ,
successeur de Robert Coste
au poste de premier secré-
taire du Département de l'in-
térieur , était porteur du mes-
sage et des fleurs de l'Etat. Il
a rappelé que Mme Anker
était enseignante en Alle-
magne lors de la première
guerre mondiale... et qu 'elle
est pensionnaire du home de
Clos-Brochet depuis 11 ans
déjà.

Représentant la ville de
Neuchâtel , le chancelier Va-
lcntin Borghini a transmis à
son tour les félicitations du
Conseil communal en les as-
sortissant d'un présent et de
fleurs également, (at)

Hommages
à Lina Anker

Ouvert pour
le Ramadan

Un Centre islamique
à Neuchâtel

Les responsables du Centre isla-
mique de Neuchâtel ont reçu
l'autorisation de transformer
l'ancienne boucherie de l'avenue
du Vignoble 27. Les travaux se-
ront rapidement entrepris afin
d'accueillir les premiers fidèles
pour le Ramadan qui débutera le
17 mars.
Conformément à la loi islami-
que, deux lieux de prières dis-
tincts seront aménagés pour les
hommes et les femmes. Un
imam, originaire de Turquie,
veillera au fonctionnement du
centre. Il sera payé par l'Etat
turc comme un fonctionnaire,
bien qu 'il y ait séparation des
pouvoirs dans ce pays. Sa mis-
sion sera de conduire les fidèles
dans la prière et de donner un
enseignement coranique aux
membres de la communauté.

Selon Erkan Soydas, l'un des
initiateurs du projet, quatorze
familles sont à l'origine de la
création du Centre islamique de
Neuchâtel. On ignore malheu-
reusement combien de per-
sonnes pratiquent l'islam dans le
canton, aucune statistique
n'ayant été établie à ce sujet.

En Suisse, selon l'estimation
de l'imam Zaïd Ramadan, du
Centre islamique de Genève, on
estimé le nombre de musulmans
à une centaine de milliers. Là en-
core, aucune donnée précise ne
peut être avancée, mais le der-
nier recensement fédéral, lors-
qu'il sera dépouillé, permettra
d'obtenir ces précisions, pour le
canton comme pour la Suisse.

(at)

Toute tentative de conciliation
avec les mandataires chargés
des travaux a échoué. André
Schor, conseiller communal,
affirme que l'affaire sera por-
tée devant le Tribunal civil
cantonal d'ici la fin du mois.

La commune estime qu'elle
peut prendre à sa charge la
pose des palplanches et le bé-
ton des superstructures. Né-
cessaires si le port s'était d'em-
blée construit à l'emplacement
actuel. Par contre , la perte de
location des 194 places, pen-

dant trois ans, représente
582.000 francs , intérêt à 5%.
Plus 67.704 francs annuelle-
ment, pendant plusieurs an-
nées, pour la diminution du
nombre de places.

Frais administratifs, juridi-
ques, indemnité éventuelle à la
Société de navigation (service
de car) et augmentation du
coût de l'argent compléteront
la facture présentée par la
commune devant le Tribunal
civil cantonal.

AO

Facture devant le tribunal
NEUCHÂTEL
Cercle National: 20 h 15, «La
poste polaire», conf. de C.
Conrad (org. par la Société phi-
latélique).
Plateau libre: 20 h, jazz avec
Brown-Bovet et Cie, 22 h, Stax
Bodene (ska).

Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
? 25.10.17.

SERVICES

MARIN
M. François-Fernand Cartier,
1914.

DÉCÈS
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{Mes pas me menèrent jusqu 'à la merveil-
leuse cathédrale gothique et je priai de toute
;mon âme:

«Seigneur! Faites que ce professeur soit
honnête... »

js Je regagnai l'hôtel à la fin de la journée.
^Certes il ne pleuvait plus , mais le soleil qui
jouait à cache-cache derrière les nuages,
^semblait se montrer à contre-cœur. J'étais
extrêmement anxieuse et triste.

La première personne que je vis , en fran-
chissant le seuil du grand hall , fut la
silhouette de Hans. Il guettait mon retour. Il

me serra le bras et m'entraîna vers l'ascen-
seur en me disant:
- J'ai reçu le papier de la clinique. Tout va

bien. Demain nous partons à la première
heure pour le Rosenheim.

Le castel de la famille de Hans était un
grand bâtiment rectangulaire en pierre grise,
la façade était percée de fenêtres hautes et
étroites , garnies de vitraux. Les quatre tours
rondes qui s'élevaient aux extrémités , lui
donnaient vraiment l'aspect d'un château
bavarois.

Le jardin , qui s'étendait devant la demeure,
était verdoyant et très beau , la forêt qui en des-
sinait la toile de fond était splendide.

Hans me prit le bras pour m'aider à mon-
ter les marches étroites et glissantes de l'esca-
lier à double volutes.

A peine venions-nous de franchir le seuil
du hall , qu 'un vieux serviteur en veste rouge
et aux cheveux blancs se préci pita à notre
rencontre. Il parla à Hans qui lui serra la
main et se tourna vers moi :
- Mon père est dans le fumoir. Viens.
A sa suite - le cœur battant - je pénétrai

dans une grande pièce boisée, dominée par

une haute cheminée.
A notre entrée, un homme très grand

émergea d'un haut fauteuil de bois. Il portait
une veste de velours côtelé brun , des bottes
de cavalier - bref, il était vêtu en
gentlemen farmer.
- Bonjour , Hans , dit-il , puis en me regar-

dant , il ajouta , dans un français à peine gut-
tural: «Alors, madame, il paraît que vous al-
lez être ma future bru. »
- En effet , monsieur l'Ambassadeur.
Je lui donnai son titre , pour bien lui mon-

trer que je connaissais le rang qu 'il occupait
et que je n 'ignorais pas les usages. J'avais ra-
mené les pans de mon manteau pour dissi-
muler ma silhouette. Le maître des lieux me
regarda intensément. Il avait le visage bien
modelé, des cheveux poivre et sel et des yeux
pénétrants.

Après son examen , il me dit:
- Vous êtes très jolie , madame, et je com-

prends que vous ayez fait la conquête de
mon fils. De plus , on prétend que les Fran-
çaises savent conjuguer le verbe aimer à tous
les temps.

- En tout cas, monsieur l'Ambassadeur ,
les Français sont courtois et ils n 'en parlent

pas, répli quai-je d'un ton indi gné.
Ma phrase avait porté, car il se raidit et

répliqua d'un ton neutre , pour ne pas dire
glacial:
- Madame, notre accueil ne vous paraîtra

sans doute pas très chaleureux. Car, pour
être franc , mal gré votre beauté , je dois vous
dire que j 'aurais préféré un autre mariage
pour mon fils. Mais la guerre et les circons-
tances en ont décidé autrement.

Il s'arrêta un instant , continua de me fixer
et reprit:
- Il est certain que vous êtes extrêmement

séduisante et de bonne souche, mais ceci
n 'est pas une raison suffisante. Il paraît que
vous attendez un heureux événement! Voilà
donc un cas de force majeure.

A ce moment , Hans qui se tenait derrière
moi , fit un pas en avant:
- Non pas un heureux événement , père,

mais deux... Agnès porte des jumeaux.
L'Ambassadeur eut un sursaut , ses traits

se modifièrent.
- Des jumeaux... Tu dis des jumeaux. Voi-

là un fait qui change beaucoup les choses.
Félicitations mon garçon , tu es di gne de no-
tre li gnée. (A suivre )
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teg ®Husqvarna mi
. Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure
des tronçonneuses I

, Nouveauté ^̂ "̂"-"Î^̂ ^̂ J
> mondiale
1 
• Un filtre à air propre pendant des semaines, de l'air plus

pur pour le moteur et une augmentation de la force et de la
longévité grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

| • Un rapport puissance/poids unique dans sa classe.
• Nouveau système anti-vibrations sans pareil.

! • Entretien très facile... etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la nouvelle
262 XP !

; Renseignements, vente teJHuSQVama
et service: *. *.**..< .*,*,&.,>.*»„ *.

Beltcato &ngelo
Vente et réparation de machines de jardin et de chantier

2123 SAINT-SULPICE
X 038/61 28 62 - Privé: 038/61 19 82

28-1237

• 
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Pour vos organisations de voyages
de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
<p 038/65 11 24 Fax 038/65 13 05 [

28-1238

¦£1 SIËLËft  et Fils SA

PI
fcfcl Chauffage central
Pk Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63
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: OCCASIQN̂  :
i Opel Senator Royale 86.08 Fr. 11500 - Fr. 319.- —.
—T Opel Vectra 16 V 4*4 89.11 Fr. 31 500 - Fr. 852.-?

? 
Opel Ascona Exclusive, r.l. :". ;- .. 88:04-" Vf. TS300'-JTr. 394.- V- '
Opel Ascona GLS r.l 87.05 Fr. 12 200.- . Fr. 341.-?

? 
Opel Ascona CD toutes'options 85 02- Fr. 6800 - Fr. 192.- -̂
Opel Ascona Luxe 82.03 Fr. 5700.- Fr. 158-?

^. Opel Kadett GSI , t.o. 88.10 Fr. 16800 - Fr. 472- ^? Opel Kadett GSI. r.l. 88.11 Fr. 16800 - Fr. 471.-?
,~ Opel Kadett GSI. KIT MS DESIGN 87.09 Fr. 15500.- Fr. 434 - -̂
? Opel Kadett GSI. t.o., j. alu 87.06 Fr. 13700 - Fr. 384.- ?
 ̂

Opel Kadett GL. t.o, j. alu 88.04 Fr. 13800.- Fr. 382 - -̂
? Opel Kadett Jubilé 87.08 Fr. 11 700 - Fr. 325- ?

 ̂Opel Kadett GL t.o, 88 04 Fr. 11 300 - Fr. 314.- -̂
? Opel Kadett LS. t.o . ri. 8611 Fr. 10600 - Fr. 273-?

 ̂Opel Corsa GSI, t.o., v.t. 90.02 Fr. 15300 - Fr. 428- —.
? Opel Corsa GSI t.o.. 89.02 Fr. 13500 - Fr. 378-?

^. Opel Corsa Swing 88.07 Fr. 9200 - Fr. 253 - -.
? Opel Corsa LS 86 05 Fr. 6800 - Fr. 191.-?
V Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88.02 Fr. 23800 - Fr. 646.- -̂
? Audi Sport 2000 E 89.04 Fr. 25200 - Fr. 680-?

 ̂Audi Coupé GT 5E. ABS, t.o. 87.12 Fr. 19800 - Fr. 545- -̂
? BMW 320 I, options 90.02 Fr. 25 200- Fr. 693- ?

? 
Citroën ax image t.o. 9001 Fr. 10900 - Fr. 305 - -̂
Ford Taurus GL Break 88.02 Fr. 22 500 - Fr. 612-?

 ̂Ford Escort Ghia. 4 r.n. 87 05 Fr. 11800 - Fr. 327 - -̂
W Ford Sierra 4 » 4 t.o., r.l. 86.08 Fr. 11 400 - Fr. 319- W

 ̂Ford Sierra GL 86 05 Fr. 10800 - Fr. 297.- ^—> Ford Transit FT100 81.07 Fr. 7 500.- Fr. 210- W

? 
Honda Civic EX 16V t.o , r.l. 89.05 Fr. 17 800 - Fr. 498- A
Peugeot 405 SRI BREAK R.N. 89.07 Fr. 20600 - Fr. 574 - ?

A Peugeot 405 GLI SPOILER 88.12 Fr. 13900 - Fr. 388- -.*> Renault 25TX, ABS, r.l. 89 09 Fr. 21 500 - Fr. 585 - ?

? 
Renault 5 Tonic 88.05 Fr. 9700 - Fr. 269.-^

EXPOSITION PERMANENTE ~

A CRÉDIT-REPRISES-LEASING 28-1026 ?
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OCCASIONS
Sans

acompte
Km Fr. par mois

ALFA ROMEO 331,7 ie 1988 22000 12500.- 350.-
BMW 325 ix 1988 51 000 28500.- 787.-
BMW 520 1979 77000 6800.- 191.-
BMW 530 1 1989 18000 36500.- s/demande
CITROËN BX 14 TE 1989 19000 14300- 400.-
CITROËN BX16 TRS 1987 39000 11300.- 317.-
CITROËN BX 19 TRI 1988 44000 13900.- 390.-
CITROËN BX 19 TRI 1988 24000 17800.- 499.-
CITR0ËN BX19TRI 1989 31 000 16800.- 470.-
CITR0ËN CX 2500 GTI 1986 100000 8600.- 241 -
FIAT UNO Turbo 1986 89000 7800.- 219.-
FORD FIESTA1100 L 1982 83000 4300.- 121.-
PEUGE0T 205 GR 1985 88000 6800.- 191-
PEUGEOT 205 XS 1987 103000 6600.- 184.-
PEUGE0T 205 Open 1988 22000 14500.- 407.-
PEUGE0T 309 GL 1987 60000 8300.- 233.-
PEUGE0T 405 GRI 1989 22000 17900.- 502.-
PEUGE0T 605 SRI.ABR 1990 9000 26 500.- 732.-
RENAULT9GTL 1983 85000 3 900.- 110.-
RENAULT 19 GTX 1989 12000 14900.- 41 S.-
TOYOTA Corolla GTI, S 1989 33000 17700.- 496.-
VW GOLF GTI-16v 1986 98000 12900.- 362.-
DIESEL
CITROËN BX 19 TRD 1988 55000 11500.- 323.-
UTILITAIRES - BREAK
RENAULT Express TL 1987 58000 8500:- - 239.-
AUTOMATIQUES mi :H di WJ?'
CITROËN BX 19, TRI, aut, , 1988 64000 ^10909.- 306.-
' CITROËN XM-Amuiance. aut. ' 1990 'l̂ flÇO 

31
500.- 870.-

VOITURES NEULVES ,;' 3_ -a 0L
NISSAN Patrol GR, 2.8 - ttardtop rouge , * 37n0. 1̂t
NISSAN Patrol GR, 2.8 0L Hardtop blanc 40350.-¦ 28-737
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonce s.
Grands effets. Publicitas.
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A louer à Buttes
dans bâtiment neuf
en zone industrielle

• diverses surfaces
à usage commercial, industriel

ou de dépôt.
BUCHS PROSPECTIVE, Fleurier

(p 038/61 15 75
lV 480-846

^

Pourvous!

ces jours prochains
vous pouvez vous offrir

un très beau rabais-cadeau
à l'achat d'une Legacy 2,2 !

SUBARU <mm
Tous les modèles en stock,

livrables de suite.

<krag? du CPre
Exposition permanente
Belle-Ile, 2114 Fleurier g

Tél. (038) 61 34 24 '?,

Ty '. • *,
Ĵ

\ Venez déguster nos
JVOtlSSCnC 1 grillades au feu de bois !

U(d îi îr/ \ I Fondue chinoise
\vk "̂ r( \Q) à gogo Fr. 23-

^"̂  ̂ T^SrWv Festival de crevettes
Hôtel <P  ̂
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La fontaine
du 700e

Des Môtisans à la journée
d'ouverture à Bellinzone

Une délégation môtisane s'est
rendue à Bellinzone pour la jour-
née d'ouverture du 700e. Et re-
présentait la traditionnelle Fête
des fontaines du 12 septembre.
300 bougies, 3000 fleurs de pa-
pier décoraient une fontaine
transformée en un ciel étoile...
Seuls deux groupes romands
étaient présents à la journée
d'ouverture du 700e. Celle-ci a
eu lieu à Bellinzone jeudi der-
nier, sur le thème «Feu et Lu-
mière».

Ainsi les Môtisans représen-
taient la traditionnelle Fête des
fontaines. Qui consiste à illumi-
ner les bassins au soir du 12 sep-
tembre. Afin de commémorer
l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération, en 1814.
Cette coutume perdue n'est per-
pétuée que dans les villages de
Buttes et Môtiers.

L'autre groupe romand pré-
sentait les failles de Cartigny.
Ainsi , on a pu admirer une
grande partie des traditions qui
célèbrent le feu en Suisse.

UN CIEL D'ETOILES
Pour les Môtisans, il s'agissait
de décorer la fontaine du pho-

Bougies, fleurs, un ciel étoile à Bellinzone... (Privée)

que, sise place du Gouverne-
ment. Le bassin , au centre du-
quel se dresse l'animal de pierre,
mesure eniron 10 mètres de dia-
mètre.

Le phoque était orné d'un
collier, duquel partaient des ten-
tacules. Habillés de fleurs de pa-
pier, ces rayons supportaient des
arcs, auxquels étaient accro-
chées de grosses étoiles. Elles
semblaient flotter dans les airs,
dansant à la lueur des 300 bou-
gies, qui se reflétaient dans
l'eau... Le tout sous l'œil d'une
lune, posée en équilibre sur le
nez du mammifère marin, char-
mé de cette compagnie astrale.

FLOTS
PÉTILLANTS

Les Môtisans, au nom de la
Maison Mauler, offraient un
verre bien pétillant aux visiteurs.
Parmi ceux-ci, la délégation
neuchâteloise, qui n'a pas man-
qué de saluer ses compatriotes.

Ainsi, René Felber et son
épouse ont eux aussi dégusté la
cuvée spéciale du Rùtli , que
Mauler a mis en bouteilles à
l'occasion du 700e. (sby)

La barre des 12.000 approche...
Le Val-de-Travers augmente sa population de 188 habitants

C'est l'euphorie! Pour la sixième
année consécutive la population
du Val-de-Travers augmente. Fin
1990, la région compte 11.981
personnes, soit un accroissement
de 188 habitants en douze mois.
La politique de redéploiement in-
dustriel et l'aménagement de
nombreux lotissements conti-
nuent de porter globalement leurs
fruits.
Si le record historique de 1910,
18.119 (!), est encore loin, le Val-
de-Travers a nettement inversé
la tendance des années septante.
De 1968 à 1984, la région perd
3195 âmes pour atteindre 11.456
habitants. Au cours des six der-
nières années, renversement de
la vapeur: + 525 personnes. On
compte ainsi a 11.981 Vallon-
niers à fin 1990. Et malgré la fer-
meture de Dubied... Les 188 ha-
bitants supplémentaires de l'an
dernier se répartissent comme
suit: -5 Neuchâtelois, +85
Confédérés et + 108 étrangers.

Comme en 1989, Couvet em-
porte la palme de la plus forte
croissance absolue en 1990
(+67). Mais l'augmentation re-
cord est enregistrée à Noiraigue
( + 33), soit une hausse de 7,5%
avec 474 habitants. Le lotisse-
ment du Champ du Jour et la

proximité du Littoral n'y sont
pas étrangers.

LES VERRIÈRES
ÉTONNENT

Excellent score pour St-Sulpice,
avec un accroissement de 32 uni-
tés ( + 6,25%). La prochaine
construction d'immeubles au lo-
tissement de la Joux devrait
confirmer la santé démographi-
que de la localité.

Val-de-Travers Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL ^1̂ ^*1989

Môtiers 378 338 83 79!? - 1
Couvet 816 1272 773 2861 + 67
Travers 493 547 18] 1221 + 16
Noiraigue 2T5 [77 82 474 + 33
Boveresse 1£7 179 25 361 + 11
Fleurier 1339 1426 802 3567 + 34
Buttes 294 228 63 585 r 17
La Côte-aux-Fées 272 229 9 510 - 8
Saint-Sulpice 2JJ 252 81 544 + 32 .
Les Verrières 287 417 22 726 + 14
Les Bayards 188 132 13 333 + 7
Total en 1990 4650 5197 2134 11981 + 188
Chiffres de 1989 : : : 4655 5112 2026 11793 j m
DiffÉenre - 5  +85 + 108 + 188 ~^

Boveresse, + 11 habitants , les
Bayards ( + 7) et Travers (+ 16)
confirment. Les Verrières, 726
âmes (+ 14), étonnent. L'hé-
morragie des dernières années
(781 personnes en 1984) est
peut-être stoppée.
FLEURIER À LA TRAÎNE...

Fleurier, village le plus peuplé
avec 3567 habitants , est à la
traîne. Si on note une hausse de

34 habitants , c'est tout de même
la plus faible augmentation du
Vallon (0.9%). Les locatifs en
construction, et à venir, aux Pe-
tits-Clos devraient donner un
coup d'accélérateur.

Côté diminutions, Buttes re-
passe la barre des 600 habitants
se rétablissant à 585 (-17). Mô-
tiers affiche -1 et La Côte-aux-
Fées continue sa descente avec
-8. MDC

Chrétiens unis dans la diversité
Les paroisses du Vallon seront en prière dès vendredi

Les paroisses protestantes et ca-
tholiques du Val-de-Travers or-
ganisent du 18 au 25 janvier une
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens. Ce sera également l'oc-
casion de faire connaissance, le
24 janvier à Fleurier, avec le
Nouvel Age.
L'idée d'une semaine de prière
pour l'unité des chrétiens est
lancée il y a plus d'un siècle par
un pasteur anglican. «En fait,
explique le Père Paul Agento, oh
répond au désir du Christ lequel
pressentait déjà la division de
ses fidèles ».

Le concept est maintenant
adopté par les protestants, or-
thodoxes, catholiques... Pour
ces derniers surtout depuis le
Concile de Vatican II, où les ca-

tholiques se rapprochent des au-
tres chrétiens. «Du 18 au 25 jan-
vier, on prie dans tout le monde,
ajoute Père Paul. Nous voulons
une unité dans la diversité, vivre
vraiment l'œcuménisme».

 ̂
Cette semaine de prière sera

relevée par une conférence-dé-
bat avec Jean-François Mayer
sur le thème: «Nouvel Age, mi-
racle ou mirage». A 33 ans, J.-F.
Mayer est l'auteur de nombreux
livres sur les sectes. Chercheur
invétéré, il va à la rencontre des
gens et des mouvements avec un
«a priori favorable». Ce n'est
qu'en connaissance de cause
qu'il dresse son bilan.

«Mal connu, le Nouvel Age
divise les chrétiens. Quoi de plus
normal d'inclure ce thème à l'or-

dre du jour de la semaine de
l'unité», précise Marie-Louise
Mùnger, diacre.

Grand mouvement rassem-
bleur et à large ouverture, le
Nouvel Age.développe une.au-
tre conception du monde, un
concept universel. Il s'intéresse,
entre autres, à l'alimentation
(végétariens, instincto-théra-
pie...) et au mode de production
(agriculture biologique...), au
déplacement de nos limites (re-
laxation, méditation, yoga...) et
considère que toutes les reli-
gions se valent. Elles ne sont que
l'expression culturelle et histori-
que d'une même réalité cosmi-
que que l'on appelle volontiers
«la conscience universelle».

«La réponse offerte par le Nou-
vel Age, explique le pasteur
Pierre Burgat , est multiforme.
C'est un peu le supermarché de
la religion, où chacun peut choi-
sir ce qui l'intéresse. Le chrétien
doit voir d'où ça vient et où il
va. Il faut une foi inéttrarrlablé et
un grand discernement». Il est
donc nécessaire de trier le bon
grain de l'ivraie pour trouver sa
voie...

En effet, bon nombre de pro-
fessions en rapport avec le Nou-
vel Age n'ont pas une reconnais-
sance officielle. N'importe qui
peut donc s'y introduire avec ou
sans compétences. MDC
• «Nouvel Age, miracle ou mi-
rage», par J.-F. Mayer, jeudi 24
à 20 h 1S au Temple de Fleurier

Menace sur le marché au bétail
Val-de-Ruz

Solution à trouver pour la place des Hauts-Geneveys
Le comble pour un marché d'éli-
mination? Etre éliminé! C'est
bien ce qui pourrait arriver au
marché au bétail des Hauts-Ge-
neveys, si l'on exige une applica-
tion stricte des normes en matière
de police sanitaire des animaux.
Le marché d'élimination du bé-
tail des Hauts-Geneveys, c'est
une véritable institution pour les
éleveurs du Val-de-Ruz et du
district de Neuchâtel. Pas moins
de 70 à 100 bêtes mises en vente
une dizaine de fois dans l'année.

Mais son existence vient
d'être remise en cause, ses infra-
structures se révélant peu res-
pectueuses des normes de pro-
tection des eaux.

Improvisé sur la rue du Com-
merce - des silos de la SAVAL
(Société d'agriculture du Val-
de-Ruz) au passage à niveau - le
marché se tient sur un terrain

propriété des CFF. Ceux-ci em-
pochent d'ailleurs 5 francs par
tête de bétail pour services ren-
dus, nettoyage de la place et prêt
de la balance.

Le hic, c'est que les disposi-
tions en matière de police sani-
taire des animaux rendent né-
cessaire le lavage des véhicules
transporteurs, avant qu'ils ne
quittent les lieux. Pendant long-
temps, l'hydrante a été large-
ment utilisée pour permettre ce
lavage, mais une bonne partie
des eaux usées - très usées, il y a
près de 100 bovins! - s'évanouit
dans la nature et notamment sur
le ballast des CFF.

Cette situation n'est plus

conforme aux exigences de pro-
tection des eaux. Une solution
doit être trouvée pour 1992.
L'arrangement provisoire, qui
consistait à faire laver les véhi-
cules à l'ECA de Cernier, n'a
pas porté ses fruits, les éleveurs
refusant trop souvent de se dé-
placer.

Laurent Lavanchy, chef du
Service agricole de l'Etat, pré-
sente les différentes variantes:
«Il n'y a rien de précis, mais il
faudrait un nouvel emplacement
dans le district. Subsidiaire-
ment, on pourrait aménager un
terrain à l'Ecole d'agriculture
(ECA). Construire une place de
lavage aux Hauts-Geneveys ne

serait pas idéal, le site étant exi-
gu. Si aucun projet ne se dégage,
on va vers la suppression du
marché des Hauts-Geneveys».

Une consultation a été lancée

Le marché des Hauts-Geneveys est une véritable institution. (Schneider)

auprès des milieux agricoles.
Même s'il est encore tôt pour
parler finances - le Conseil
d'Etat n'a pas été officiellement
saisi du dossier - on peut raison-

nablement penser que 1 investis-
sement dépassera la centaine de
milliers de francs. Qui, de l'Etat
ou des éleveurs, payera?

D. S.

«Du foin pour pas grand-chose!»
Une tendance se dégage chez
les agriculteurs du Val-de-
Ruz. Willy Nicole, gérant de la
SAVAL, s'en fait l'écho: «Le
Service vétérinaire fait du foin
pour pas grand-chose! Cette
exigence de lavage de véhicules
n'est respectée nulle part dans
les autres cantons romands. Je
m'étonne de cet excès de zèle et
j'émets quelques doutes sur

1 utilité de ces lavages». Pour
la SAVAL, il est prioritaire
d'améliorer l'organisation de
la place des Hauts-Geneveys et
la sécurité de la balance. Per-
plexe devant l'investissement
rendu nécessaire pour un nou-
veau marché au bétail, la SA-
VAL espère bien que le canton
de Neuchâtel assouplira sa po-
sition... (ds)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,ÇP 111 ou gendarmerie
<f 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p  53.34.44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES

SERVICES .
mmm

VAL-DE-TRAVERS urgences. ? 63_25 25_ ^^Hôpital de Couvet, maternité et lance: , " 1 1 7 .



Le casse-tete des communes
Conférence à Moutier sur les requérants libanais

¦J! «Je ne veux plus voir un Libanais
... franchir le seuil de mon bureau!»

-< Quel est le responsable commu-
nal ou paroissial, chargé des réfu-
giés, qui n'a pas été traversé par
une telle pensée, un jour de «ras-
le-bol»? Instables, éclatés, reven-

. - dicatifs, arrogants, les requérants
.libanais représentent un véritable
casse-tête pour les personnes qui

;. les accueillent. En début de se-
maine à Moutier, Stéphane Ja-
quemet, juriste de PEPER-Ge-

- , nève', invité par l'Office de¦ consultation sur l'asile, présentait
., justement le profil des requérants
¦•• libanais.

• Avant le début de la guerre, en
1975, le Liban était déjà pourri

• de l'intérieur. Sans identité na-

tionale, sans autorités capables
de faire respecter la loi, gangre-
né par un capitalisme sauvage,
le pays présentait une façade
riche, Beyrouth, derrière la-
quelle s'amoncelait, dans les
banlieues, un sous-prolétariat à
grande majorité chiite. A l'évi-
dence, l'histoire récente du Li-
ban explique le comportement
complètement incohérent et dés-
tructuré de sa population jeune.

EXISTENCE CHAOTIQUE
La majorité des réfugiés libanais
présente le même profil: âgés de
17 à 25 ans, ils ont suivi un che-
minement géographique chaoti-
que, à l'intérieur de leur pays,
avant d'effectuer le grand saut
vers la Suisse. Leur parcours

scolaire, tout aussi chaotique,
les a empêchés de mener à terme
une formation. Et en plus de ces
ruptures géographiques et pro-
fessionnelles, ils ont rompu avec
leur milieu familial. Ils maîtri-
sent mal le français, l'anglais et
l'arabe, alors que traditionnelle-
ment, les Libanais étaient de
parfaits bilingues.

Dans leur propre société, ces
jeunes sont inadaptés. Ils vivent
d'expédients, sans aucune pers-
pective de stabilisation. S'ils se
sont engagés dans une milice, ce
n'est pas par conviction politi-
que, mais pour survivre écono-
miquement. Et souvent, ils s'y
sont cassé les dents.

Le dépôt d'une demande
d'asile constitue dès lors pour

eux la seule façon de quitter un
pays qui ne peut plus rien leur
proposer. Mais les relais tradi-
tionnels de l'émigration liba-
naise ne fonctionnent plus; la
communauté libanaise, bien éta-
blie à Genève, ne se mobilise pas
pour eux.

LES RÊVES
S'EFFONDRENT

Arrivés en Suisse, les rêves des
jeunes Libanais s'effondrent: les
magasins regorgent de biens de
consommation qui , comme au
Liban , leur sont inaccessibles.
Alors, ils commettent des vols,
ruent dans les brancards, refu-
sent le moule de requérant
d'asile dans lequel la Suisse tente
de les maintenir.

Privés de structure person-
nelle forte, les Libanais réagis-
sent avec violence à tout ce qui
les contrarie, n'ayant pas d'au-
tre moyen pour résoudre leurs
conflits intérieurs. Ceci avec une
extraordinaire tendance à la
dramatisation.

Avec eux, Stéphane Jaquemet
utilise principalement un cock-
tail fait de fermeté et d'affection.
Fermeté sur le fond , les limites à
ne pas transgresser, et souplesse
sur la forme. Il prodigue ce pré-
cieux conseil aux personnes
chargées de l'accueil: ranger au
fond d'un tiroir ses doutes exis-
tentiels et sa culpabilité, face à
un Libanais. Sinon, il saura très
vite exploiter la faille...

L'année dernière, 5000 Libanais
sont arrivés en Suisse, soit le
15% de l'ensemble des requé-
rants. Depuis 1987, aucun res-
sortissant de ce pays n'a reçu
l'asile. Jusqu 'en décembre 1990,
ils bénéficiaient d'une non-déci-
sion des autorités fédérales.

Mais depuis que le canon s'est
tu au Liban , certains requérants
ont été renvoyés là-bas. A ce su-
jet , Stéphane Jaquemet ne cache
pas son pessimisme : «Le danger
risque d'être inversement pro-
portionnel au nombre de coups
de canon. Un Liban très calme
est inquiétant , ,  signe qu 'il a été
mis sous le contrôle des sinistres
services de sécurités syriens.»

(acp)

Les gradés déjeunent
Réception du gouvernement bernois

Au cours de sa traditionnelle
«réception des officiers géné-
raux», le Conseil exécutif du
canton de Berne a reçu, hier, en
l'Hôtel du Gouvernement, les¦ officiers supérieurs bernois nou-

•vellement promus, affectés à de
•nouveaux commandements ou
venant de quitter leurs fonc-
tions, ainsi que les nouveaux
commandants de corps, divi-
sionnaires ou brigadiers qui de
par leurs fonctions ont des liens
particuliers avec le canton de
Berne. Ces officiers ont ensuite
été reçus à déjeuner par le gou-
vernement dans un hôtel ber-
nois.

Prenaient part à cette récep-
tion, les divisionnaires Hans Ba-
chofner (jusqu'ici chef de l'état-.
majoc:;de"l'instruction .cpéra-
tive), ' Jean-Pierre Gremaud- ,
(nouvel adjoint de la division de

protection AC), Paul Rast (nou-
vel attaché militaire), Rolf Sie-
genthaler (jusqu'ici chef d'arme
et directeur de l'Office fédéral
du génie et des fortifications),
Rolf Sigerist (jusqu 'ici comman-
dant de la div camp 3), Hans
Schlup (nouvel attaché mili-
taire), Louis Geiger (nouveau
chef de l'état-major de l'instruc-
tion opérative), Arthur Liener
(nouveau chef d'arme et direc-
teur de l'Office fédéral du génie
et des fortifications), André Cal-
cio-Gandino (nouveau sous-
chef d'état-major au groupe-
ment de l'instruction), Paul
Millier (nouveau sous-chef
d'état-major du groupe planifi-
cation) et Alfred Roulier (nou-
veau commandant de la div
camp 3), ainsi que les brigadiers
Hans»lMrich Ernst, PaulMeyer,
Jean-Daniel Mudry et Vital
Rauch. (oid.)

De Barcelone à Saint-lmier
La Télévision espagnole bientôt sur le réseau

Parmi ses communications, le
Conseil municipal informe les
abonnés du réseau câblé Diatel
que, dès la réception du maté-
riel technique et son installa-
tion, la chaîne de télévision es-
pagnole pourra être captée à
Saint-lmier. La date de mise
en service a été fixée au 1er fé-
vrier prochain; les renseigne-
ments nécessaires figureront
sur le canal de service de Dia-
tel.

Par ailleurs, les autorités ont
pris connaissance de la démis-
sion présentée par Henri Fuhri-
mann, en qualité d'employé de "
voirie au Service des travaux pu- ;

blics.

Dans le courant de l'année der-
nière, l'Union du commerce et

de l'industrie du canton de
Berne a réalisé une étude fouil-
lée sur l'économie du Jura ber-
nois.

Cette étude a été basée sur des
statistiques, d'une part, mais
également sur une enquête me-
née auprès des entreprises de la
région; partant des constata-
tions faites ainsi, les auteurs
proposent neuf trains de me-
sures visant à améliorer les
conditions-cadre dans le Jura
bernois.

«CEJUBE»,
ï'< VOUS

CONNAISSEZ?
lK Uné présentation officielle de
ce concept économique pour le
Jura bernois - CEJUBE dans la
version abrégée - se déroulera le
rv ¦ ¦ •% •

mardi 29 janvier prochain, dès
16 h 15, à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier.

Les autorités sont déjà en me-
sure de présenter le programme
de cette manifestation, organi-
sée par la Chambre de com-
merce bernoise. En clair, les
membres du groupe de travail
présenteront le CEJUBE de 16 h
15 à 17 h 30. Dans cette même
tranche horaire, les conseillers
d'Etat Mario Annoni et Peter
Siegenthaler prononceront cha-
cun une allocution.

Ensuite de quoi, dès 17 h 30,
la discussion sera ouverte et un
apéritif servi, qui sera offert par
Ja municipalité.Une municipali-
té qui a désigné ses représen-
tants officiels à cette manifesta-

tion, en l'occurrence John
Buchs, maire, et Edy Rossel,
conseiller municipal.

55 HABITANTS DE PLUS
Au 1er janvier 1990, Saint-lmier
comptait 4835 habitants. Au 1er
janvier dernier par contre, la lo-
calité abritait 4890 âmes, soit
une augmentation de 55 en
douze mois.

Le Conseil municipal porte à
la connaissance de la population
en général, commerçants et arti-
sans compris, que le dépôt de
matériaux sur la zone indus-
trielle est géré par le Service des
travaux publics. Tout stationne-
ment de véhicule y est interdit
par ordre de police et aucune
autorisation particulière ne sera
délivrée, (cm)

Animation
à Cortébert

Le Maennerchor Frohsinn, de
Cortébert , convie ses nombreux
amis à une soirée musicale et
théâtrale qui se déroulera ce sa-
medi 19 janvier, dès 20 h 15, à la
halle de gymnastique du village.
Au programme figurent bien en-
tendu quelques chants apparte-
nant au nouveau répertoire de la
société, dont la baguette est tou-
jours confiée au fidèle et talen-
tueux Robert Kobel.

En seconde partie, la tradi-
tionnelle pièce de théâtre en dia-
lecte, interprétée comme de cou-
tume par des actrices et acteurs
amateurs du village, conduira
les spectateurs dans une désopi-
lante comédie intitulée «Juhui,
mir erbe». Ecrite par Bruno
Waldvogel et mise en scène par
Pierre Wyssen, cette pièce
constitue un morceau de choix
du répertoire populaire.

En cours de soirée, le public
aura l'occasion d'applaudir les
prestations musicales des «Amis
de la schwyzoise», des Prés-de-
Cortébert , tandis que la danse
sera conduite par un orchestre
réputé, l'«Imertaler Sextett».

(ec)

Du nouveau à PEcole primaire
Programme d'aide

pour les élèves en difficulté
Dans le but de venir en aide aux
élèves en difficulté, un groupe de
travail formé d'enseignantes et
d'enseignants a vu ses conclu-
sions être confirmées par le
Conseil général qui décidait d'or-
ganiser, dès février 1991, des
cours d'appui.

Aussi, il sera introduit à l'Ecole
primaire de Tramelan (comme
cela se fait d'ailleurs déjà dans
d'autres localités) des leçons
spéciales de mathématiques et
de français dans le programme
d'enseignement de 2e et 3e an-
nées. Cela entraînera bien sûr la
création d'un poste partiel de 6 à

12 leçons hebdomadaires dont
la dépense prévisible excédera
très certainement 5000 fr par
exercice comptable.

C'est bien entendu à titre pro-
visoire que l'école primaire est
autorisée à introduire ces leçons
spéciales de mathématiques et
de français et cette décision du-
rera tant que la direction de
l'Instruction publique renouvel-
lera l'autorisation.

OFFRIR LA MEILLEURE
FORMATION POSSIBLE

La commission de l'Ecole pri-
maire, que préside M. Jean-

Pierre Droz, estime qu'il est au-
jourd 'hui très important d'offrir
la meilleure formation possible
aux enfants du village, enfants
qui seront les forces vives de no-
tre société de demain.

DES GROUPES
RESTREINTS

Dans un premier temps, seuls les
élèves de 2e et 3e années seront
concernés par cette offre. Il res-
sort du projet élaboré par le
groupe de travail que l'on envi-
sage d'apporter différents types
de soutien tels que rattrapage
scolaire (intervention immédiate
en cas de difficulté ou de pro-

blèmes passagers), appui péda-
gogique et soutien pédagogique.

L'on pourrait ainsi redonner
confiance à des élèves qui tra-
versent une crise scolaire, par
exemple, et aussi éviter un éven-
tuel placement en classe auxi-
liaire. Ces cours d'appui au-
raient l'avantage d'être donnés
pour un groupe restreint d'où
un enseignement efficace et sou-
tenu.

DEMANDE SOUTENUE
À L'UNANIMITÉ

Inutile de dire que c'est à l'una-
nimité que les conseillers géné-
raux décidaient de soutenir la

demande de l'Ecole primaire
également recommandée par le
Conseil municipal car il est évi-
dent qu'aujourd'hui dans un
monde aussi avancé qu'on veut
bien le prétendre, il est indiscu-
table que chacun doit pouvoir
bénéficier d'un enseignement
optimal et que l'on doit penser
également à ceux qui éprouvent
souvent momentanément un
peu plus de difficulté.

Si, à Tramelan , on a su inves-
tir dans de grandes réalisations,
on a su aussi se montrer géné-
reux pour le bien de quelques
élèves, (vu)

Le CIP en vente? Du vent!
¦? TRAMELAN

Fausses rumeurs au sujet du centre tramelot
Des rumeurs circulent, depuis
quelque temps, laissant entendre
que le canton de Berne cherche-
rait à se débarrasser du Centre
interrégional de perfectionne-
ment, une institution non encore
inaugurée et sise à Tramelan. Or
Willy Jeanneret, directeur, dé-
ment catégoriquement, en expli-
quant la réalité des faits.

En voie d'achèvement - son
inauguration est fixée au mois
de mai prochain - le CIP est une
institution publique cantonale,
subventionnée par la Confédé-
ration - par le canal de
l'OFIAMT - et gérée comme

telle. Un statut comparable à ce-
lui des écoles professionnelles,
précise Willy Jeanneret.

UNE ÉVALUATION
GLOBALE EN 1996

Un statut dont nul ne peut affir-
mer, à l'heure actuelle, s'il
constitue la solution la meil-
leure. C'est à l'usage, évidem-
ment, que ses avantages et ses
lacunes pourront être claire-
ment définies et pesées.

C'est pour cette raison
qu'avant même l'ouverture du
CIP, décision avait été prise, au
niveau cantonal, de fixer une
échéance pour la première éva-

luation globale. Une évaluation
qui sera menée après cinq ans de
fonctionnement en plein, soit en
1996, et qui réunira tous les col-
laborateurs et autres parties pre-
nantes dans cette institution,
instances fédérales comprises
donc.

DÉFINIR UN STATUT
JURIDIQUE

Un bilan intéressant sera tiré à
cette occasion et l'expérience vé-
cue permettra alors de définir la
meilleure forme de statut juridi-
que, pour assurer un fonction-
nement optimal de ce CIP.

L'efficaci té et la rentabilité de

la gestion menée jusque-là se-
ront examinées dans le détail et
décideront , entre autres élé-
ments importants, de l'avenir ju-
ridique à donner à l'institution.

Cette manière de procéder
n'est pas nouvelle. Et même si
les rallonges financières néces-
saires à la construction ont fait
grincer bien des dents, à Berne,
elle ne signifie nullement que le
canton cherche actuellement à
se débarrasser d'un outil qu 'il
n'a même pas encore pu juger.

Quant à l'hôtel inclus au cen-
tre - un établissement de haut de
gamme et ouvert - qui est sans
doute la source principale des

rumeurs précitées, Willy Jeanne-
ret précise qu 'il a été confié à
une chaîne hôtelière réputée,
Eurest en l'occurrence.

Mais confié seulement, puis-
que la chaîne en question est gé-
rante et non propriétaire de
l'établissement.

NOMINATION
A ce sujet , d'ailleurs, le directeur
se félicite d'une nomination que
vient de décider Eurest, soit celle
de Pierre Casutt à la direction de
cet hôtel. Enfant de Tramelan,
celui-ci rentre du Canada, où il
travaillait déjà dans l'hôtellerie.

(de)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
/ 111. Hôpital et ambulance:
<? 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet, <p 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

! SERVICES



Il était une fois un «nez rouge»
Bilan et perspectives de l'opération

L'opération «Nez Rouge» a per-
mis à 97 personnes plus ou moins
éméchées de regagner leur domi-
cile en toute sécurité durant la pé-
riode de Noël. 240 bénévoles ont
été impliqués dans l'opération qui
sera reconduite l'an prochain.
Les docteurs Jean-Luc Baerlé,
médecin cantonal , et Nicolas
Besençon, président de la Ligue
contre les toxicomanies, présen-
taient hier à la presse le bilan de
l'opération «.Nez Rouge» qui
s'est déroulée dans le Jura du 17
au 31 décembre derniers. 97 or-
dres de transport sont arrivés au
no de téléphone (066) 22.08.08
(64 dans le district de Delémont,
25 à Porrentruy et 8 dans les
Franches-Montagnes). C'est
peu. -

Pourtant , l'impact de l'action
«Nez Rouge» dépasse large-
ment ces chiffres modestes. Les
médias romands ont très forte-
ment répercuté la philosophie de
«Nez Rouge», ce qui équivaut à
une véritable campagne de pré-
vention dont les bienfaits ne
sont pas chiffrables.

PETIT RENNE
BIENTÔT AUTONOME?

Au terme de l'opération, les res-
ponsables affirment déjà qu'elle
sera renouvelée car l'expérience
québécoise a montré qu'il fallait
«apprivoiser» l'usager et que
cela demandait du temps. Le Dr
Baerlé souhaite que l'opération
soit «découplée» de la Ligue ju-
rassienne contre les toxicoma-
nies afin de ne pas effaroucher
certains usagers potentiels gênés
par le terme de «toxicomanie».

Le médecin cantonal souhaite
également que la philosophie de
«Nez Rouge» basée sur la confi-
dentialité, la bonne humeur et
l'absence de jugement soit en-
core mieux comprise par les bé-

Les promoteurs de l'opération «Nez Rouge» à l'heure du bilan.
(Impar-Bigler)

nevoles. Il est également ques-
tion de compléter l'action par
une antenne prévôtoise.

Côté chiffre , il faut relever
que grâce à de multiples mé-
cènes, aux dons et à la générosi-
té de chacun, l'on a pu économi-
ser quelque 70.000 francs. En ef-
fet, l'opération budgétisée à
91.100 francs n'a finalement
coûté que 18.612 francs. Le dé-
couvert final de 6.267 francs
sera pris en charge par le Fonds
de sécurité routière.
«NEZ ROUGE» EUROPÉEN
Il est indéniable que l'opération
«Nez Rouge» est en passe de
s'internationaliser. Cette année,

seules la Suisse (canton du Jura)
et la France ont adopté cette ac-
tion de solidarité entre gens so-
bres et fêtards.

Un article paru dans «La
Presse» de Montréal à fin dé-
cembre, qui relatait l'action ju-
rassienne, mentionne que l'Alle-
magne et l'Angleterre s'inspire-
ront l'an prochain du Québec
dans leur lutte contre l'alcool au
volant pendant la période des
fêtes. Au Canada, la ville de Ha-
lifax a également lancé en dé-
cembre dernier l'action «Red
Nose».

Il est certain que plus l'on
parlera de cette action - elle a
puisé son emblème dans le conte

très moral du petit renne au nez
rouge tellement malheureux de
sa tare et pourtant qui parvint à
devenir un héros - plus la pré-
vention élargira ses effets. Les
anecdotes rapportées aux orga-
nisateurs le prouvent: beaucoup
de bon vivants jurassiens ont re-
noncé à boire autant ou à boire
tout court durant la période des
fêtes, sensibilisés qu'ils étaient
par le danger qui les guettait.

Une fête réunira les bénévoles
le 8 février prochain à la halle
des fêtes de Boécourt pour par-
tager un repas, boire un coup de
rouge et échanger leurs impres-
sions sur l'opération.

GyBi

Année record
Nuitées hôtelières dans le Jura
Le tourisme jurassien aura enre-
gistré une année record en 1990,
après l'année record de 1989 où
les 110.000 nuitées hôtelières
avaient été presque atteintes.

A fin octobre 1990, on avait en-
registré 101.422 nuitées, soit
2600 de plus qu'à la même épo-
que en 1989 et 3600 de plus
qu'en 1986 qui détenait le record
précédent. Selon toute vraisem-
blance et vu les bonnes condi-
tions climatiques hivernales
connues en novembre et décem-
bre, le cap des 110.000 nuitées
devrait être franchi à la fin de
1990.

REPRISE AUX
FRANCHES-MONTAGNES

Deux éléments concourent à
cette heureuse évolution. C'est
d'abord la marche ascendante
constante dans le district de De-
lémont dont le record de 32.400
nuitées enregistré en 1989 sera

une nouvelle fois battu en 1990.
Le second élément positif est le
renversement de tendance qui se
produit aux Franches-Mon-
tagnes. Dans ce district considé-
ré comme le berceau du tou-
risme jurassien, la forte baisse de
8% subie en 1989 ne sera qu'un
mauvais souvenir. Les
Franches-Montagnes ne revien-
dront pas aux 42.000 nuitées et
davantage connues en 1986 et
1988, mais le cap des 40.000 de-
vrait être atteint à la fin décem-
bre 1990. Dans le district de
Porrentruy, la forte progression
connue en 1989 (+15%) est
maintenue, ce qui constitue un
très beau résultat.

Voici les nuitées totales enre-
gistrées par district à fin octobre
en 1990: Delémont: 29.825
(28.273 en 1989); Franches-
Montagnes: 37.894 (36.995) et
Porrentruy: 33.703 (33.560).
Total du canton du Jura 101.422
(98.828). V. G.

Lutter contre l'inflation
La Banque Jurassienne d'Epargne publie ses résultats de 1990
Quinze jours seulement après la
fin de l'année 1990, la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Cré-
dit, dont le siège est à Bassecourt,
est en mesure de publier ses résul-
tats de 1990.

Ils bouclent de manière satisfai-
sante. Le bénéfice net se monte à
1,478 million, en léger recul de
96.000 francs par rapport à
1989.

Ce recul découle de la politi-
que de grande retenue appliquée

en matière de hausses des taux
d'intérêt.

AMORTISSEMENTS
PLUS IMPORTANTS

Compte tenu d'amortisse-
ments plus importants, soit 1,86
million contre 1,323 million en
1989, le fruit de l'année écoulée
peut être qualifié de très satisfai-
sant , puisque le bénéfice brut se
monte à 3,338 millions contre
2,897 millions en 1989. La BJEC
continue d'ailleurs d'appliquer

des taux de prêts inférieurs à
ceux de la plupart des établisse-
ments bancaires. Le surplus
d'amortissements consentis
dans les comptes de 1990 prend
en compte le tassement conjonc-
turel qui se dessine. Il constitue
donc une judicieuse mesure pré-
visionnelle.

Le total du bilan à fin 1990 se
monte à 445,8 mios, en augmen-
tation de 4,9%. Le total de tous
les prêts atteint 401,7 mios,
contre 379,8 mios, soit une aug-

mentation de 5,75%. Les dépôts
de la clientèle passent eux de
350,82 mios à 366,9 mios, soit
une augmentation de 16 mios,
ou 4,6%.

La BJEC s'est efforcée de lut-
ter contre l'inflation, tout en of-
frant des conditions attrayantes
aux épargnants. Sa prospérité,
après 125 années au service de la
population jurassienne, dépend
de la fidélité de sa clientèle atti-
rée par des services de qualité et
un personnel compétent. V. G.

Nouveau chef aux statistiques cantonales
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a notam-
ment procédé à des nominations
ou reconductions pour une nou-
velle période administrative de
quatre ans de commissions canto-
nales ou de représentants dans
des organes où l'Etat occupe un
certain nombre de sièges.
Concernant les nominations,
Philippe Kauffmann, actuelle-
ment chef du Service des arts et
métiers et du travail a été appelé
à diriger le Bureau cantonal de
la statistique en remplacement

de Jacques Stadelmann qui
quitte ce poste à fin janvier 91.

Licenciées sciences économi-
ques, Philippe Kauffmann a été
le statisticien de la Constituante.
Auparavant il était employé à la
Société de Banque Suisse en
qualité d'économiste. L'expé-
rience acquise dans ces deux em-
plois, ajoutée à la solide
connaissance du monde écono-
mique dont il peut se prévaloir,
font que Philippe Kauffmann
est particulièrement bien prépa-
ré à assumer les nouvelles res-
ponsabilités auxquelles le Gou-
vernement l'a appelé.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DES CJ
Les représentants de l'Etat du
Jura au Conseil d'administra-
tion de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura (CJ) ont été
nommés. Ce sont François Mer-
tenat , ministre de l'Environne-
ment et de l'Equipement, Piere
Paupe, maire de Saignelégier,
Jean-Michel Boillat , maître se-
condaire , Les Breuleux, André
Corbat, industriel, Vendlin-
court; Pierre Paupe et André

Corbat sont nommés au Consei
de direction de la compagnie.
C'est le Conseil d'administra-
tion qui désigne son président.

La Commission d'évaluation
des fonctions de l'Etat a été
nommée par le Gouvernemenl
dans la composition . suivante:
Jean-Claude Paillard , chef du
personnel, président, Daniel
Egloff, contrôleur et conseille!
au Service de l'aide sociale, Syl-
viane Kaegi, secrétaire auprès
du délégué à l'information, Ma-
rie-Josèphe Lâchât, déléguée à
la Condition féminine, Joseph
Mérat, juge au Tribunal canto-
nal, Jean-Claude Montavon.
vice-chancelier, André Voutat
chef du Service des ponts el
chaussées.

CONTRIBUTIONS
D'ENTRETIEN

Le Gouvernement a modifié
l'ordonnance fixant les limites
de revenu et de fortune poui
l'obtention d'une avance ou
d'un versement provisionnel sut
les contributions d'entretien. Le
détail de ces modifications, in-
dexées au coût de la vie, fera

1 objet d une publication au
«Journal officiel».

La loi sur les améliorations
foncières et les bâtiments agri-
coles d'avril 1989 prévoit la pos-
sibilité de subventionner la
construction de fumières et de
fosses à purin en région de
plaine. Le Gouvernement a pris
une ordonnance qui définit les
conditions de la participation fi-
nancière de l'Etat aux frais de
construction d'installations de
stockage d'engrais organiques.

Enfin une subvention de
11.200 francs est octroyée aux
Sociétés de pêcheurs de Basse-
court et environs, la Monta-
gnarde du Noirmont, Delémont
et environs, le Martin-Pêcheur
de Saignelégier, de l'Allaine de
Porrentruy et des pêcheurs à la
ligne du Doubs à Saint-Ur-
sanne. Elle est destinée à finan-
cer partiellement les mesures
prises en 1990 pour la mise à
l'eau de truitelles et l'aménage-
ment de piscicultures, exploitées
par les sociétés, dans l'intérêt
des cours d'eau publics ouverts
à la pêche.

(comm-GyBi)

La chute d'un arbre a provoqué,
mercredi matin, une rupture de
la ligne de contact entre Bâle et
Delémont. Le trafic a été inter-
rompu près de quatre heures, et
les trains directs de Bâle en di-
rection de Lausanne et Genève
ont été déviés vers Olten.

Un service de bus a été mis en
place entre Grellingue et Zwin-
gen pour remplacer les trains ré-
gionaux vers Delémont, a indi-
qué un porte-parole des CFF.

Le trafic ferroviaire a été réta-
bli peu après 13 heures, (ats)

Trafic
ferroviaire
interrompu
entre Bâle

et Delémont

Ça jazze au Soleil!
«Musique aux Franches-
Montagnes» invite les ama-
teurs à débuter la saison 1991
par un concert de qualité
donné par le trio Hans Koch,
vendredi 18 janvier à 20 h 30
au Café du Soleil à Saignelé-
gier.

Hans Koch joue avant
tout de la musique improvi-
sée, aux saxophones ténor et
soprano ainsi qu'à la clari-
nette basse. Avec lui Martin
Schiitz, violoncelliste et le
nouveau venu dans le trio, le
Lucernois Fredy Studer, dé-
bordant d'imagination, al-
liant de manière heureuse le
rythme à la mélodie.

(comm, GyBi)

CELA VA SE PASSER

Loi professionnelle: le PSJ
renonce au référendum

Une loi peu satisfaisante
mais améliorée

Dans un communiqué, le Parti
socialiste jurassien annonce qu'il
renonce à lancer un référendum
contre la loi professionnelle votée
en décembre par les parlemen-
taires. Par ce renoncement, le psj
affirme qu'il n'a pas voulu retar-
der la mise en application d'une
loi réclamée depuis 10 ans et qui
réglemente la formation profes-
sionnelle initiale.

Pourtant,le psj répète qu'il est
resté sur sa faim en prenant
connaissance de la rédaction dé-
finitive de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle.

Il constate d'abord que les
propositions socialistes ont été
refusées par la majorité pdc-plr
du Parlement. Il regrette tout

particulièrement que les députés
n'aient pas prêté plus d'atten-
tion aux propositions du psj en
faveur de la formation continue,
avec la possibilité, pour les sala-
riés, de suivre des cours de per-
fectionnement pendant les heu-
res de travail. Pourtant - pour-
suit le groupe socialiste - même
si la nouvelle loi n'est pas satis-
faisante, elle représente tout de
même une amélioration par rap-
port à la situation actuelle.

Reste que la question de la
formation permanente n'est pas
réglée. A ce propos, le psj af-
firme qu'il est prêt à lancer une
initiative populaire si le décret
promis par le Gouvernement
devait par trop tarder.

(comm-GyBi)

La position du RJ
Dans un communiqué envoyé à la
presse, le Rassemblement Juras-
sien (R J) tient à rappeler sa posi-
tion face aux festivités qui mar-
quent le «prétendu» 700e anni-
versaire de la Confédération
suisse. Cette position tient en
trois points.

Tout d'abord, le RJ relève que
les célébrations programmées à
force de millions puisés dans la
poche des contribuables ne s'ap-
puient sur aucune date histori-
que. Les romands n'ayant rien à
voir avec les mythes des cantons
primitifs. Ces derniers avaient
d'ailleurs rejeté les projets mer-
cantiles conçus pour être réalisés
sur leur territoire. Enfin les Ju-
rassiens se souviennent" de l'Ex-
position nationale de 1964 dont

ils furent écartés. Selon le RJ, ils
n'ont pas à se mêler à un quel-
conque «CH 91 » dès lors qu'il y
a quinze ans, Berne et l'Etat fé-
déral ont charcuté leur patrie
ancestrale, piétinant ainsi l'acte
de libre disposition du 23 juin
1974.

Le RJ termine son communi-
qué en demandant aux Juras-
siens et Jurassiennes de se tenir
éloignés de ce 700e aux allures
hypocrites: «... Il existe, entre la
Suisse et le Jura, un très grave
conflit touchant l'autodétermi-
nation bafouée par l'impéria-
lisme bernois. Face à cette situa-
tion, et vu l'immobilisme des
autorités, on ne peut se donner
du poids qu'en conservant ses
distances.»

(comm-GyBi)

Le 700e, connaît pas!

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:

f " 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<P 51.12.84; Dr Meyrat ,
CP 51.22.33 à Saignelégier; Di
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, f j  53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51.12.03.

SERVICES
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Maçon avec CFC
et expérience

cherche

travaux
•f 039/281 066

28 126737

H , —I
j  M

f \
Cadre spécialisé
du domaine de la mécanique,
cherche poste à responsabilités
dans entreprise de moyenne dimen-
sion.
Plusieurs années d'expérience tech-
nico-commerciale, parfaitement bi-
lingue (fr.-all.) avec notions d'ita-
lien.
Ecrire sous chiffres M 28-301932 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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i Avenue Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 61 79
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Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-
et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 19 février 1991)
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ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•J B̂̂  ̂ COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

' I MM COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats et Proficiency, |
3I -:^m BaSgS ARELS, Oxford , TOEFL g

fl l§6f̂ l Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités. g
^Wa Kûtî K) Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

% ANOLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922

Cadre supérieur
langue maternelle française sa-
chant l'anglais. Longue expérience
dans tous les domaines recouvrant la
production y compris les machines à
CNC + la DAO.
Très bonnes connaissances du manage-
ment de l'administration etc., cherche
changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-463978 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

mdivers

J~} DONNEZ DE VOTRE SANG I
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.- .
D 3 mois à Fr. 57.—
D 1 rnois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.
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Monsieur et Madame André Rochat:
Madame et Monsieur

1 Pascale et Christian Ruegg-Rochat, et leurs filles,
i] à Zurich,

Monsieur et Madame François et Sandrine Rochat,
! Monsieur Sylvain Rochat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules ROCHAT
leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement mardi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 109a, rue des Crêtets.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide fami-
liale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r SAINT-IMIER C'est dans le tranquillité et le repos j
que sera votre salut,
c'est dans le calme et la confiance j¦l que sera votre force.

Es. 30. 15

Gilbert et Micheline Zùrcher-Bourquin
et leurs enfants Ludovic et Julien,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
j faire part du décès de

Madame
Judith ZURCHER

î née GILLIOZ \
l leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand- j
f maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, !
1 que Dieu a reprise à Lui dans sa 59e année, après une

longue et pénible maladie supportée avec courage. î
i SAINT-IMIER, le 14 janvier 1991. \

Domicile de la famille: Citadelle 8
- 2610 Saint-lmier

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
! 16 janvier 1991.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent j
) penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843-9.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i ' 28-126772

LA FONDATION MUSICA-THÉÂTRE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean FANKHAUSER

papa de M. Ernest Fankhauser, régisseur du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !
mmmmmm 28-12085 j

COURTÉTELLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. 

^
Madame Ida Fankhauser-Fleury:

Madame et Monsieur Ernest Fankhauser-Jobin,
à La Chaux-de-Fonds:
Vincent Fankhauser, à La Chaux-de-Fonds,
Mireille Fankhauser, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Fankhauser, Fleury, Domeniconi,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean FANKHAUSER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement mercredi dans sa 69e année.

COURTÉTELLE, le 16 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 18 janvier à 15 heures.

Le corps repose au domicile de la famille.

Domicile de la famille: Préfet Comte 21
2852 Courtételle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

; Quand on perd un être qui nous est si cher, toutes marques u
de sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes
I qui ont participé à notre grand chagrin lors de la dispari- m

tion de notre cher frère et oncle '
B*

MONSIEUR TONI BALLESTER
Merci de tout cœur pour vos visites, vos messages de *

\ condoléances ou envois de fleurs.
' FAMILLE EMILIO BALLESTER¦ FAMILLE ACRACIO TERÉS l
\ 28-140011 ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂B C

t U n  soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Denise Zufferey-Rossier:
Mary-Jane et Yvan Yerly-Zufferey et leurs filles

Mélanie et Laurence,
Martine et Daniel Moren-Zufferey et leur fils Steve,

au Locle;

Les descendants de feu Jean Zufferey;
Les descendants de feu Alexandre Rossier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de \

\ Monsieur

Joseph ZUFFEREY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncje, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18
janvier, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 67.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

'?. Venez à moi, vous tous qui vous j
\ fatiguez et qui êtes chargés, et

f moi je vous donnerai du repos...
Apprenez de moi... et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Matthieu 11. 28-29

Monsieur et Madame René Neuenschwander-Ryser,
aux Brenets, leurs enfants et petits-enfants;
Gilles Neuenschwander et sa maman;

Monsieur et Madame Christian Neuenschwander
et famille;

\ Monsieur et Madame Fritz Neuenschwander,
à Zurich, et famille;

| Monsieur et Madame Georges Neuenschwander,
à Genève, et famille;

| Ses proches,

ainsi que les familles Hauert, Chervet, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame !

Marcelle NEUENSCHWANDER
née WIDMER

j leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
! nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

affection mardi, dans sa 74e année, après beaucoup
d'épreuves supportées avec courage.

Y a-t-il de l'injustice en Dieu? '
\ Qu'ainsi n'advienne!...

Dieu fait miséricorde. \
Romain 9.14, 16

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1991.
République 13.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
18 janvier à 14 heures. \

! Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Gare 19
2416 LES BRENETS

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
\ LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME LUCIE MARCHON
remercie très sincèrement toutes les personnes, d'avoir
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, janvier 1991.

COMMUNIQUÉS 

Une visite de courtoisie ?u Château de Neuchâtel.
(Comtesse)

L'ambassadeur de l'Etat d'Is-
raël , S. E. M. Yehuda Horam , a
fait hier une visite de courtoisie
au gouvernement neuchâtelois.
Accompagné de son épouse, il a
été reçu en fin de matinée par
une délégation de Conseil d'Etat
composée du président Francis
Matthey, du vice-président
Pierre Dubois et du chancelier
Jean-Marie Reber. Après un en-
tretien à la galerie Philippe-de-

Hochberg, l'hôte du gouverne-
ment a parcouru les salles histo-
riques du Château, sous la
conduite de l'archiviste adjoint
de l'Etat Jean-Marc Barrelet.
Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur à l'Hôtel Du-
Peyrou avant que le vice-prési-
dent et le chancelier ne l'accom-
pagnent pour une visite de l'en-
treprise ETA, à Fontaines.

(comm.)

Neuchâtel reçoit
l'ambassadeur de l'Etat d'Israël

Marin-Epagnier a perdu deux
habitants dans le courant de
l'année passée: 3663 au 31 dé-
cembre dernier, contre 3665 fin
1989. Ces habitants se répartis-
sent comme suit: 900 Neuchâte-
lois, 1728 Confédérés et 1035
étrangers . Les 1690 ménages de
la commune sont composes de
1500 célibataires, 1855 per-

sonnes mariées, 158 divorcés et
150 veufs. L'enquête sur les reli-
gions a fait apparaître une égali-
té parfaite entre les deux princi-
pales communautés, c'est-à-
dire, 1682 protestants et 1682
catholiques romains.

Sous «divers» et saris religion,
on trouve 299 personnes, (at)

Communautés religieuses:
l'égalité parfaite à Marin-Epagnier

LA CHA UX-DE- FONDS

Intervention
des premiers secours

Hier à 16 h 30, les premiers se-
cours sont intervenus dans l'en-
treprise Imhof et Roulet , à la
rue Fritz-Courvoisier 103-105,
pour de la poudre de peinture
qui se consumait dans une ca-
bine de ventilation , à l'intérieur
du local de vernissage. Ils ont pu
refroidir la cabine grâce à un ex-
tincteur CO2. Pas de dégâts.

Conducteur blessé
Hier un peu avant 9 h, une auto-
mobiliste de la ville, Mme M. A.
M., circulait rue Numa-Droz en
direction est. A l'intersection
avec la rue des Armes-Réunies,
elle est entrée en collision avec le
véhicule de M. Jean Walzer, de
la ville, qui circulait sur la voie de
gauche de la rue des Armes-Réu-
nies en direction nord. Blessé, M.
Walzer a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital.

Taxi contre auto
Un taxi conduit par M. A. C. de
la ville circulait , hier à 9 h 55,
rue des Forains en direction est,
avec l'intention d'emprunter la
rue du Pont. Au cours de cette
manœuvre, son véhicule a été
heurté par l'automobile de M.
F. O., de Lausanne, qui le sui-
vait. Dégâts.

Précisions
L'accident de lundi soir, impli-
quant un automobiliste de Neu-
châtel, M. S. C, n'a pas résulté
d'une collision avec un autre vé-
hicule, contrairement à ce que
nous annoncions dans notre édi-
tion de ce mardi. En fait, c'est en
voulant éviter le véhicule de M.
R. G. qui descendait la route de.
La Vue-des-Alpes, que M. S. C.
s'est déporté sur sa gauche, pour
terminer sa course sur la berne
centrale, au carrefour du Bas-
du-Reymond.

Les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police
cantonale à la Chaux-de-Fonds
(tél. 039/287101).

NEUCHÂTEL

Fuite d'hydrocarbure
Une cinquantaine de litres de
mazout se sont écoulés sur la
chaussée et dans un caniveau,
hier vers 9 h 45, au moment où
un chauffeur de camion citerne
était occupé à livrer du mazout
dans l'immeuble avenue de la
Gare 3. Le service du SIS a pro-
cédé à un épandage de produit
absorbant. Aucune pollution
n'est à redouter. Les Services de
l'environnement ont été rensei-
gnés.
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Le retour des vieux démonsTV ¦ À PROPOS

1945 et pour bien des mois en-
core: glauque, le monde se ré-
veille! Parmi toutes les horreurs
de la guerre qui se termine, l'une
plus que d'autres, stupéfie, l'holo-
causte des Juifs - on oublie celui
des Tziganes, et d'autres. Des do-
cuments font surface, les témoi-
gnages s'accumulent. On finit par
estimer que cet holocauste fit six
millions de morts. On aurait pu
espérer qu'ensuite l'antisémitisme
disparaisse définitivement , même
si l'Etat d'Israël n'a pas toujours
su agir pour faire atténuer ce sen-
timent.

Quarante ans, un peu plus, ont
passé, le réveil des vieux démons
devient hélas une évidence, et pas
seulement celui de l'antisémi-
tisme! Pour ce «Temps présent»,
l'équipe Mury (journaliste),

Pasche (réalisateur), Farine (do-
cumentaliste) et Pache (monteur)
peut aller chercher des exemples
n 'importe où avec la certitude de
les y trouver, à l'Est, en Géorgie
et en Russie, en Italie, en Grande-
Bretagne, en France (à Carpen-
tras, ou chez Le Pen) et en Suisse
bien sûr.

Peut-être y a-t-il deux degrés
dans l'escalade des démons, le ra-
cisme ordinaire à l'égard de ceux
qui ne nous ressemblent nette-
ment pas du tout, ne serait-ce que
par la couleur de la peau et celui
qui s'en prend à des très proches.
L'antisémitisme devient ainsi l'ex-
pression la plus cruelle du racisme
quand elle conduit au pogrom.

Des jeunes qui souvent se ra-
sent le crâne en viennent à trouver
admirable le régime d'Hitler. Ils

sont indirectement sous l'in-
fluence des révisionnistes, ces his-
toriens qui nient l'existence des
fours et finissent pas troubler, en
France et selon un sondage ré-
cent, un tiers d'une population
sur l'existence des génocides.
Ceux qui dessinent des croix gam-
mées sur des tombes juives pour-
suivent, à leur manière, le géno-
cide d'hier en s'en rapprochant.

Plus de quarante ans ont donc
passé, le temps que plus de la moi-
tié de la population , en Europe,
soit née après 1945. Le souvenir
des génocides n'est plus celui des
témoins ou de ceux qui les enten-
dirent.

La distance croît; le temps de la
réflexion remplace celui de l'émo-
tion. Nier l'existence de l'holo-
causte, c'est comme affirmer que

la guerre de 14/18 ou celle de
39/45 n'a pas eu lieu. Ce n'est pas
non plus une affaire d'opinion ,
car il n'est plus nécessaire de re-
chercher des preuves pour
convaincre.

II faut une autre forme de mé-
moire. Face aux révisionnistes,
adopter une attitude nouvelle est
indispensable. Il suffit de les reje-
ter, comme des menteurs, incita-
teurs de haine et bientôt de vio-
lence.

Mais il y a d'autres violences
encore que celle de l'anti-sémi-
tisme, en sinistre cortège ces
jours...

Freddy LANDRY

• TSR / Temps présent, ce soir à
20 h 05 / reprise samedi 19 à
14 h 10

oâ s"*""™»"*5
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flah
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
Petits timbres et gros bil-
lets.

11.40 A bon entendeur
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 Lou Grant (série)
15.15 Le bois et la forêt

Marccllin Babey, tourneur.
15.45 Loft story (série)
16.10 La valise en carton (série)

Premier 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

A 20 h 05
Temps présent
Antisémitisme : le réveil: i dés
vieux démons.
La profanation des sépultures
juives du cimetière de^ Carpen-
tras en mai dernier prouve, si
besoin est, que le couvercle de
l'antisémitisme a sauté et que
les vieux ,diémons sont de re-
tour. :

21.00 Coup de foudre (série)
Masques de lune.

21.30 Hôtel
Qu'est-ce qui fait courir
Perrault ?

22.00 TJ-nuit
22.10 Stormy Monday

Film de M. Figgis (1988),
avec M. Griffith ,
T.L. Jones, Sting, S. Bean.
Durée : 90 minutes.

23.40 Bulletin du télétexte i

— / V i S 
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13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Crocodile Dundee 2

Film d'aventures austra-
lien de John Cornell. avec
Paul Hogan , Linda Koz-
lowski et John Meillon ,
(1988).

15.45 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Peter Pan;
Barbapapas.

17.00 Les maîtres de l'univers
Film de science-fiction
américain de Gary God-
dard , avec Dolph Lund-
gren, Frank Langella et
Billy Barty, (1987).

18.45 Jeunesse: Pénélope
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Spirale de guerre
Thriller américain de Roger
Spottiswoode, avec Treat Wil-
liams et Virginia Madsen,
(1989). ;
Scott West on n!a pas de
chance. Il a dû quitter son em-
ploi dans la police et son ma-
riage a complètement dérapé.
Aujourd'hui, il est un petit dé-
tective privé spécialisé dans
l'adultère. Le très riche Mon-
sieur Scholes le chargé ainsi de
surveiller son épouse Ànne^
qu'il soupçonne d?uifïdélité.
Toujours chanceux, Scott
tombe amoureux d'Anne et se
voit bientôt accuser du meur-
tre de M. Scholes...

21.50 L'invité surprise
Comédie française de
Georges Lautner, - avec
Victor Lanoux, Eric
Blanc, Jean Carmet et Mi-
chel Galabru, (1988). Des
rôles sur mesure pour des
comédiens fort en gueule.

23.15 le jour se lève
Drame français n/b de
Marcel Carné, avec Jean
Gabin, Jacqueline Lau-
rent , Arletty et Jules Ber-
ry, (1939).

(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.10 En cas de bonheur (série)
10.35 Clips
10.55 Intri gues (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tiercé-quarté plus

à Cagnes-sur-Mer
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto sportif
20.40 Météo - Tapis vert
20.50 Le tri plé gagnant (série)

L'affaire d'Hauterive.
22.20 Le point sur la table

. . J  i. J g . IJJ .'.j'iJ M.' . .. .I. ' l,. i i. IN. 
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A 23 h 40
Au nom
de tous les miens
2' épisode: le tçmps du ghefto.
Avec MichaeL York, Jacques
Pénot, Mâcha Mëril, etc.
Martin parvient à s'enfuir et à
rejoindre sa famille.

0.35 Au trot
0.40 TF 1 dernière
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne (série) "f » •. i
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

La Chine à Paris.
15.50 Papa poule (série)

Les vacances de papa
poule.

16.45 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.05 Les craquantes (série)
Le triang le.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga

Emission jeunesse.
19.00 Mac Gyver (série)
19.66 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 INC
20.45 Envoyé spécial

Envoyé spécial fête son
premier anniversaire ! A
cette occasion , il ouvre ses
portes à de jeunes journa-
listes.

A 22 h
Parole dé flic
Film de José Pinheirô (1985),
avec Alain ¦ Delon,5 'Jacques
Perrin, Fiona Gélin.
La vengeance implacable d'un:;
ancien policier dont la fille a

j^ëté assassinée. '
'Durée : 100 minutes.

; ¦ y i i i • i i ;  ' '¦ i • • i ',::

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 L'homme caché
\( . La vie imaginée.

f j j É  :s France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'et pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20h 40

Le téléphone rose
Film d'Edouard Molinaro
(1975), avec Mireille Darc, ,
Pierre Mondy, Françoise Pré-
vost , etc.
Un industriel de province, naïf
et paternaliste, tombe amou-
reux d'une call-girl.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Deux filles au tapis

Film de R. Aldrich (1981),
avec P. Falk , V. Frederick ,
L. Landon.

0.25 Camet de notes
Final du Trio de M. Ravel.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

10.00 Coup de foudre
10.25 Hôtel
10.50 Racines700...
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.05 Ski alpin (DRS)
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi .

T  ̂
la

Onq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Douce revanche (téléfilm)
22.55 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.10 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13:00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum

' 20.00 Madame est servie
20.30 Les légions de Cléopâtre
22.20 Tuer n'est pas jouer
23.40 Dazibao
23.45 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M'\ La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.50 Le
baladin du monde occidental.
18.00 L'âge d'or du cinéma. 18.30
Ici bat la vie. 18.55 Famine, fati-
gue ou le pouvoir de l'image.
20.00 L'âge d'or du cinéma. 20.30
Ici bat la vie. 21.00 Le cirque
Gruss. 22.10 Noces. 23.00 Mé-
moires d'ex.

'̂ S 0̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschaii_ am Nach-
mittag. 16.0 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Flucht mit Luzifer.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Chinesischer Zir-
kus. 21.05 Menschen , Technik ,
Wissenschaft. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.05 Svizra
rumantscha. 23.50 Nachtbulletin.

(̂ ^°J/ 
Allemagne I

15.15 Vorsicht: Kinder in der Ki-
ste. 15.30 Applaus, Applaus.
16.03 The Munsters. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gcsucht wird... der
unsichtbare Tod. 21.03 Geschich-
ten aus der Heimat. 22.00 Welten-
bummler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Schweigen der Liebe.

^SIE  ̂ Allemagne 2

14.15 Musik aus Russland. 15.10
Die Pawlaks. 16.03 Spreepiraten.
16.25 Logo. 16.35 Spreepiraten.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Dop-
pelpunkt. 23.10 Fallstudien.

| "J Allemagne 3

16.00 Quiz program eight. 16.15
Je me sens mal. 16.30 Spanien:
Sprache , Land und Leute. 17̂ 00
Telekolleg IL 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Barney-Bàr
und seine Freunde. 18.24 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Schauplatz Europa. 20.00
Die lieben Verwandten. 20.30 Po-
litik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit et cetera. 22.55 Die
Spielholle von Macao (film). 0.30
Schlagzeilen.

X̂ V̂ Suisse italienne

12.15 A corne animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura. 13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.30 Io e la strada. 14.55
Dalle langhe all'Adriatico. 15.45
Alice. 16.35 Stripy. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Natura arnica. 18.00 Mi-
ster Belvédère . 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Frances
(film). 22.45 TG sera. 23.00 Carta
bianca. 23.50 Knebworth 90. 0.30
Teletext notte.

RAI ,taHe ;
11.55 Che tempo fa. 12.05

Piacere Raiuno. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark . 14.30
Primissima. 15.00 Cronache italia-
ne. 15.30 L'albero azzurro . 16.00
Big ! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.45 Un anno nella
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Rascol l'orset-
to lavatore (film). 22.10 Tutto il
mondo à teatro. 24.00 TG 1

I v G  International

8.38 Documentai. 9.00 Avance
telediario. 9.05 TV educativa.
11.00 La hora de... 12.00 Noti-
cias. 12.05 La ruta de la seda.
13.00 Los mundos de yupi. 13.30
Telenovela. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Cifras y letras.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Tele-
diario. 17.25 Parejas. 17.55 El
duende del globo. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Pista de estrel-
las. 19.00 Naturaleza ibérica.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 Locos por la
tele. 22.15 Primera funciôn. 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mii-
sica. 1.30 Despedida y cierre.

'—7*% 
£UROSPORT

*** ** 
13.30 Parachute world Cham-
pionshi ps. 14.00 The Ford ski re-
port. 15.00 Snooker. 19.00 Mo-
bil 1 motor sport news. 19.30 Eu-
rosport news. 20.00 Snooker.
23.00 Motor sport. 23.15 Trans
world sport . 0.15 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR.' 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^SS& 
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 histoire de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde . 0.05 Couleur 3.

^
N̂ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique : l'opéra de Bellini.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine: cinéma et communica-
tion. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Symphonie
N" 4, de J. Brahms. 0.05 Not-
turno.

^N #̂ 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 Z. B. 23.00
Jazztime. 1.00 Musik zum
tràumen.

!

I*l|| France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc notes. 12.30 Concert : au-
tour de Mendelssohn. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz . 18.30 6 '/:.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre symphonique de la
ville de Birmingham. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

^
ryjjg ŷrequcnce jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

'«§¦' Radio Jura bernois *

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occasc.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence,
on tourne! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.



L'embarras du choix
En préambule au Salon des deux-roues à Zurich

Le vélo suscite en Suisse un en-
gouement croissant: plus de trois
millions de bicyclettes circulent
sur notre réseau routier et la moi-
tié de la population s'y adonne ré-
gulièrement. De surcroît, les di-
verses gammes sur le marché
comportent des vélos de toutes les
couleurs et des palettes d'acces-
soires d'une richesse inconnue
jusqu'ici. Du 20 au 25 février
1991, le Salon des deux-roues à
Zurich-Oerlikon (Halle de la
Zuespa) donnera un échantillon
de ce large éventail.

Vélos de randonnée, vélos de
cdyclotourisme, citybikes et vé-
los tout-terrain (VTT), hybride-
bikes et vélos de course. Tous
trônent dans les magasins spé-
cialisés, les grandes surfaces et
les magasins de sport où ils se
présentent sous des couleurs va-
riées et des techniques dernier
cri propres à appâter le consom-
mateur. Nombreux sont les
acheteurs potentiels à être dé-
passés par cette offre abon-
dante. Il n 'y a plus guère que les
fins connaisseurs à s'y retrouver
dans le flot de termes spécialisés
et de désignations des modèles.
Les néophytes, les usagers quo-
tidiens ou les cyclistes occasion-
nels ont intérêt à demander
conseil à un ami ou à un spécia-

liste de la branche, sans quoi les
premiers coups de pédale ris-
quent de transformer l'euphorie
initiale en déception et en éner-
vement. Les freins à disque hy-
drauliques , les fourches à amor-
tisseurs et autres vitesses à 24
rapports sont-ils judicieux?
Quels sont les avantages des
roues de 26 ou de 28 pouces ou
des pneus larges ou étroits?

DEFINITION DE L'USAGE
Critère essentiel lors de l'achat
d'un vélo: définir l'usage qui en
sera fait. Il s'agit de cerner si on
l'utilisera uniquement pour se
rendre au travail , si l'on veut
parfois musarder sur des reliefs
accidentés, entreprendre d'im-
portantes randonnées, avec ou
sans bagages, ou tout simple-
ment partir en promenade do-
minicale avec les enfants dans le
voisinage . En fonction des goûts
de chacun, il faut aussi définir
l'importance de l'esthétique, de
l'équipement technique, du
prestige ou de la qualité. Une
fois ces différents points clari-
fiés , le consommateur pourra
vraiment apprécier à leur juste
valeur les conseils d'un spécia-
liste. Actuellement , pratique-
ment toutes les catégories de vé-
los s'adaptent à chaque budget,
de 450 à 9000 francs. Cependant

dans la prati que, les produits
bon marché s'avèrent souvenl
être de mauvais investissements;
peinture de qualité médiocre,
corrosion précoce de certaines
pièces ou efficacité lacunaire des
freins et de transmission. Ce
genre de surprises dissipent rapi-
dement la joie procurée par un
nouvel achat.

SIMPLES VÉLOS
DE RANDONNÉE

Les points forts de ce type de
vélo résident dans l'agrément de
conduite , la stabilité et l' usage
quotidien. Avec des roues de 28
pouces, le confort et la stabilité
sont assurés. On ajoutera à cette
panoplie une selle à ressort , un
solide porte-bagages ainsi qu 'un
pare-chaîne fermé. Avec en
prime, une simple transmission
pourvue de 3,5 ou 7 vitesses et
l'on devinera que ces vélos ne
sont pas destinés à la compéti-
tion.

VELOS DE
CYCLOTOURISME

Ils se distinguent du simple vélo
de randonnée par une transmis-
sion plus sophistiquée, de 7 à 14
vitesses, et par des composants
plus légers (pare-chaîne, porte-
bagages, selle, etc.).

VTT, CITYBIKES
ET HYBRIDEBIKES

Originaires des Etats-Unis , les
VTT ont été conçus comme de
purs engins à but sportif et pour
des utilisations extrêmes dans le
terrain et sur les chemins acci-
dentés. Leurs principales carac-
téristiques de construction rési-
dent dans leur stabilité alliée à
un cadre compact doté d'une
géométrie assurant une mania-
bilité et une charge maximales.
Ce tableau est complété par des
freins puissants , une transmis-
sion légère et coûteuse , dotée de
18 vitesses et plus, ainsi que de
pneus volumineux présentant
un profil grossier et des roues de
26 pouces. Le poids du VTT est
réduit au minimum grâce à l'em-
ploi de matériaux légers et à
l'absence de pare-boue et de
porte-bagages.

Moins typés, les citybikes
sont des VTT destinés à un
usage quotidien. La géométrie
du cadre, les roues de 26 pouces,
la transmission et les freins pro-
viennent du vélo de montagne.
A vocation plus civilisée, le city-
bike est muni de pare-boue,
d'un porte-bagages et de pneus
au profil affiné. En fait , le city-
bike constitue le parfait com-
promis pour les cyclistes ama-
teurs de VTT qui entendent pa-

rallèlement utiliser leur monture
dans la circulation quotidienne.

Au niveau de la géométrie du
cadre, de la transmission et des
matériaux ,les hybridebikes et les
vélos de trakking s'inspirent
également du VTT. Les pare-
boue, le porte-bagages et le sys-
tème d'éclairage ont été em-
pruntés au citybike. Grâce aux
roues de 28 pouces, la résistance
aux frottements a été atténuée.
La bicyclette y gagne en stabilité
lors de descentes de cols et sup-
porte mieux le poids des effets
de voyage.

VELOS DE COURSE
A l'instar du VTT, le vélo de
course est un pur objet de sport.
Ses principales caractéristiques
de construction: un poids ultra-
léger, des roues et des pneus très
minces limitant au minimum les
frottements , une transmission
sophistiquée et l'absence d'ac-
cessoires tels que pare-boue,
éclairage, béquille et porte-ba-
gages. L'achat d'un vélo de
course est conseillé aux cyclistes
qui désirent rouler sur toutes les
routes asphaltées â un rythme
soutenu et qui ont des ambitions
sportives.

(OSCT)

Du mot, justement
SAC À MOTS

A la question c'est quoi un
mot?, Jules quatre ans et
demi répond un mot c'est
quelque chose qu 'on peut
dire. Et quand on parle
qu 'est-ce qu 'on f ait? eh ben
on dit des mots, répète Jules...

De quoi une langue est-elle
faite? De mots, bien sûr, c'est
la première réponse qui nous
vient à l'esprit. Si on envisage
les choses «en amont» des
mots, on voit qu 'ils forment
entre eux des propositions et
une combinaison de proposi-
tions s'appelle une phrase.
«En aval» , si on dissèque le
mot , on voit qu 'il est compo-
sé de syllabes et ces dernières
sont faites de lettres. Ces deux
dernières unités , contraire-
ment aux autres , n 'ont pas de
sens, le mot est donc la plus
petite unité qui ait un sens.

Si la définition paraît claire
et facile à manier, il n'em-
pêche que parfois on ne sait
pas très bien où commencent
et finissent les mots : les en-
fants réalisent parfois de
fausses coupures : ainsi l'as-
censeur peut être analysé
comme la scenseur et Jules
dira une scenseur. De même,
dans les noms de lieu , on ob-
serve des variations dans la
graphie qui reflète l'évolution
de la perception du mot: sur
les vieilles cartes de géogra-
phie on peut lire La Reuse ou
Le lac d'Etaillcrc. Dans le
premier cas, une partie du
mot la a maintenant rejoint le
mot Reuse et pour tous les
habitants du canton au
moins, le nom de la rivière est
Areusc. Dans le deuxième
cas, c'est l'inverse qui se pro-
duit , une partie du mot Etait-
lères se détache et vient s'ag-
glutiner à l'article d'. On voit
donc que, même si la notion
est commode, elle n'est pas
toujours dénuée d'ambi guïté
pour le sujet parlant et écou-
tant.

CASSE-TÊTE
Les linguistes ont eu des pro-
blèmes avec la notion du mot

quand ils ont voulu décrire les
langues de manière rigou-
reuse : ils se sont vite rendu
compte que la plus petite uni-
té qui soit à la fois porteuse
de sens et phonétiquemenl
isolable dans une langue don-
née n 'était pas le mot.

Premier problème, il peut y
avoir plusieurs unités por-
teuses de sens et phonétique-
ment identifiables dans un
seul mot: dans mangions il y
a trois informations, le radi-
cal mang- qui donne le sens
lexical , la désinence -i- qui
marque l'imparfait et la ter-
minaison -ons qui indique
qu 'on a affaire à la première
personne du pluriel. Si on
peut trouver trois informa-
tions qui relient formes et
sens à l'intérieur d'un seul
mot , c'est que le mot n 'est pas
la plus petite unité de sens de
la langue.

De plus , et c'est le deu-
xième problème, le mot man-
gions ne peut pas apparaître
seul, il sera obligatoirement
précédé de nous et nous signi-
fie aussi première personne
du pluriel. Ce qui veut dire
qu 'un même sens (1ère p.
plur.) peut être réparti dans
deux unités différentes (nous
et -ons). D'autres mots réser-
vent des surprises , comme le
verbe aller qui affiche parfois
ail-, parfois ir- comme radi-
cal: on a donc deux radicaux
différents qui veulent dire ri-
goureusement la même chose.
Il faut se rendre à l'évidence,
il n 'y a pas de correspon-
dance biunivoque entre le
sens et la forme.

Cette correspondance
existe par contre dans les lan-
gages de programmation , par
exemple. Bien d'autres pro-
blèmes surgissent autour des
morphèmes (c'est ainsi qu 'on
appelle ces parties de mot
porteuses de sens), n 'importe
quelle introduction à la lin-
guisti que vous en dira plus!

Mari nette M ATTHEY

«L'ombre du doute»
A L'AFFICHE

Polar pour 3 danseurs et 2 écrans
J f f t o ,

«L'ombre du doute» a été créé en
novembre 89 au Centre' culturel
suisse à Paris par la compagnie
de danse Philippe Saire de Lau-
sanne. Le spectacle sera présenté
samedi soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds

Grâce â de remarquables quali-
tés, la compagnie de danse Phi-
li ppe Saire, Premier prix au Fes-
tival international de chorégra-
phie de Nyon en 1982, s'est rapi-
dement taillé une réputation
enviable. Sa percée dans le
grand public date de 1987 et du
spectacle «Encore torride». Et
la diversité du répertoire de la
compagnie est là pour le démon-
trer. Les chorégraphies de Phi-
lippe Saire sont étroitement liées
à notre temps, par le fond , par la
forme. Le style est donc très exi-
geant , l'expression, la musique,
décors et costumes s'allient à
l'atmosphère sous-jacente. La
chorégraphie de «L'ombre du
doute» apparaît d'autant plus
impressionnante qu'elle est en
symbiose avec les photographies
de Jean-Pascal Imsand , proje-
tées sur écrans.

Le spectacle se veut clin d'œil
à l' univers du policier des an-
nées 50. La structure fait penser
aux films noir-blanc. Philippe

La compagnie de danse Philippe Saire en série noire.
(Photo sp)

Saire utilise les plans-séquences,
les travellings , les actions simul-
tanées dans des lieux différents.

«L'ombre du doute» , un
spectacle pour une danseuse,
Corinne Layaz. deux danseurs ,
Philippe Saire, Thierry
Biechtold , et deux écrans , musi-

que Martin Chabloz, scénogra-
phie Jean-M. Bosshard .

DdC

• Samedi 19 janvier , 20 h, Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h 30, La fille aux allu-
mettes (V.O. fini.)
Corso: 18 h 30, 21 h, Pretty
woman (12 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45. La
gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 18 h 45, 21 h. Maman,
j 'ai raté l'avion (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Arachnophobie (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Uranus(12ans);3: 20 h 45, La
discrète (16 ans). 15 h . 17 h 45,
Halfaouine (séances en V.O.)
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Arachnophobie (16 ans).
Bio: Fermeture temporaire.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30,
L'Exorciste (suite) (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h (V.O. angl.),
20 h 30. Pretty woman (12
ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Matador (V.O. esp.)

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musi que: 20 h 15,
concert de l'Orchestre sym-
phoni que de Radio-Bâle
(Haydn , Brahms).
Club 44: «Culture et argent»
par A. Barraud.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le roi des cons», de Wolinski
par le Théâtre de Face.

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31.12.1990 au 7.1.1991

Littoral + 5.9 (2039 DH)
Val-de-Ruz f 3.9 (2375 DH)
Val-de-Travers + 4.2 (2321 DU)
La Chx-de-Fds f 1 .9 (2713 DH)
Le Locle t- 3.1 (2497 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 200 1 Neuchâtel .
lui. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

EPHEMERIDE

1990 - Décès de Charles
Hernu , ancien ministre de la
défense et d'André Morice.
ministre sous la IVe Républi-
que.

1986 - Le président Reagan
signe un document secret
autorisant la vente d'armes à
l'Ira n, ce qui provoquera un
scandale.

1981 - Le président Ferdi-
nand Marcos lève la loi mar-
tiale en vigueur depuis huit ans
aux Philippines et libère 341
détenus.

1945 - L'armée soviétique et
les patriotes polonais libèrent
Varsovie, après plus de cinq
ans d'occupation allemande.

1920 - Paul Deschanel est
élu président de la République
française. Démission du minis-
tère Clemenceau.

1913 - Raymond Poincaré
est élu président de la Républi-
que frança ise.

1893 - La France et la Rus-
sie signent une alliance.

160 1 - Signature du Traité
de Lyon par la France, l'Es-
pagne et la Savoie; la capitale
espagnole est transférée de
Madrid à Valladolid.

Ils sont nés
un 17 janvier

- Le physicien et homme
d'état américain Benjamin
Franklin (1706-1790)

- L'ancien boxeur améri-
cain Mohammed Ali - Cassius
Clay-(1942)

Anniversaires
historiques

ÉCHECS

Chronique
No 111

On voit et l' on sent bien que les
Noirs sont mieux et se font me-
naçants , lors de cette partie
jouée entre Friedman et Thorn-
blom â Stockholm en 1974. Ils
ont d'ailleurs sacrifié une pièce
contre deux pions pour arriver
dans cette position. Mais le gain
n'est de loin pas facile à démon-
trer. Thomblom avait cepen-
dant calculé juste , puisq u 'il par-
vient à marquer un gain brillant ,
poursuivant le monarque blanc
pendant huit  coups avant
l' abandon définitif. Mais rassu-
rez-vous, seuls le premier est dé-

cisif, la suite n 'étant qu 'une
chasse au Roi blanc... qui finit
mal pour de dernier. Qu 'a donc
joué Thornblom?

Solution de la
chronique No 110

I. g4! Ff7 (1... fxg4 2. fxg4
gagne une pièce) 2. g5 1-0. La
Dame noire ne peut plus effec-
tuer son clouage sur la diago-
nale al-hS et le Fc5 est donc
perdu.

Enterrement
de première classe



L'établissement du projet définitif
ouvert sur... ie Grand-Temple

A la recherche de la clef du Grand-Temple (8)
Le palmarès du concours laissait planer un certain flou
puisque aucun projet n'avait reçu de premier prix. Dès
l'instant où la Fondation du Temple national s'était pro-
noncée en faveur d'un aménagement conçu selon le
grand-axe de l'ovale, il était logique que le mandat soit
attribué aux architectes ayant choisi ce parti, puisque
leurs deux projets avaient été placés par le jury sur un
plan d'égalité. En outre la Fondation tranchait la ques-
tion de l'entrée principale: une nouvelle entrée à l'est de-
vait être créée à cette fin. Sur ces bases, les architectes
vont dès lors tâtonner afin de savoir laquelle des multiples
synthèses possibles de leurs deux projets de concours va
obtenir les faveurs de la Commission de bâtisse. Quant à
l'exécution, Karl Indermùhle; installé à Berne, ne s'at-
tend sans doute pas à être conduit à jouer un rôle central
dans la surveillance des travaux.

L'étude du projet définitif se dé-
roule comme si un second
concours avait été ouvert entre
l'architecte bernois et les archi-
tectes chaux-de-fonniers.

Dans un premier temps, René
Chapallaz et Karl Indermùhle
s'entendent sur les grandes
lignes (l'un projet de synthèse,
plus nettement inspiré du projet
«Pro Deo» et sur le fait que ce
projet serait mis au net à Berne.
Après échange d'esquisses, ce
projet est tracé, daté du 30 mars
1920 et aussitôt envoyé au bu-
reau chaux-de-fonnier qui
s'était entre-temps activement
occupé de concevoir un projet
de «Maison de la Cité», avec
salles de sociétés, salles d'exposi-
tion et grande salle, sur les ter-
rains qui seront destinés trois
ans plus tard au Musée des
beaux-arts.

Les réactions des membres de
la Commission de bâtisse vis-à-
vis de la première synthèse ainsi
mise au point incitent les archi-
tectes à étudier rapidement, et à
La Chaux-de-Fonds, une va-
riante puis une seconde synthèse
plus nettement inspirée du pro-
jet «Grand-Axe», qui rallie
l'unanimité des suffrages lors de
la séance du 13 avril. Karl In-
dermùhle n'a sans aucun doute
pas suffisamment été associé à
cette décision de sorte qu'il sera
invité à prendre part à une der-
nière séance, le 17 avril pour ce
qui sera son barroud d'honneur.

Les réflexions que suscite pa-
' rallèlement la question du man-

dat attribué peut-être un peu ra-
pidement par le Conseil de Fon-
dation à l'ingénieur Arthur Stu-
der,-permettent d'affirmer que
l'autre décision du Conseil de
Fondation, celle visant à ne pas

Plan No 3013 représentant l'aménagement du rez-de-
chaussée conforme à la variante V élaborée en vue de l'éta-
blissement du projet définitif. Ce plan, adopté à l'unanimi-
té, porte l'inscription suivante: «Berne & La Chaux-de-
Fonds, R. Chapallaz, J. Emery & K. Indermùhle». (Archives
de la Fondation du Temple national et Archives Indermùhle
Architekten AG, Berne)

Esquisse de la coupe transversale du temple, par Karl Indermùhle, avril 1920.
(Archives Indermùhle Architekten AG, Berne)

organiser ce second concours
restreint entre les lauréats du
premier concours, voire entre
Chapallaz et Indermùhle, fut
alors reconnue comme mau-
vaise; le temps ainsi gagné avait
favorisé l'émergeance d'un ma-
laise entre les architectes man-
datés, malaise qu'il ne sera pas
possible de dissiper. , -

Pressés par le temps et par
l'objectif de couvrir . l'édifice
avant l'hiver suivant, les archi-
tectes sont conduits à mettre les
travaux en soumission avant
que le projet définitif ne soit to-
talement mis au net et avant que
la question de la surveillance des
travaux ne soit clairement tran-
chée. Le fait que le projet adopté
ait été mis au point à La Chaux-
de-Fonds incite la Commission
de bâtisse puis la Fondation à
accorder le mandat d'exécution
à l'association Chapallaz &
Emery. Il reste que le projet défi-
nitif mis au net jusqu'au début
de juin porte à juste titre le nom
de Karl Indermùhle. En effet ,
les lignes directrices relatives à la
forme de la voûte et à la disposi-
tion générale des bancs décou-
lent de son projet «Pro Deo»,
sans oublier qu'il a contribué à
la recherche d'une solution so-
bre pour la nouvelle entrée créée
du côté est, ainsi qu'à la défini-
tion des aspects techniques du
système de chauffage à air puisé.
Les fenêtres ouvertes de part et
d'autre de l'orgue sont en outre
l'inestimable apport de sa
conception initiale. Il resterait à
expliquer les hypothèques à no-
tre avis délibérées du projet
«Grand-Axe»: la dalle de béton
armé plate censée couvrir la nef
(crainte d'un nouvel incendie?)
et le refus d'une allée centrale
pourtant bien utile lors de cer-
taines cérémonies.

par Marc E. Albert EMERY

L'engagement de Karl Inder-
mùhle pour la reconstruction du
Temple de La Chaux-de-Fonds
nous est aujourd'hui particuliè-
rement précieux. Il se fait tout
d'abord en quelque sorte l'avo-
cat du diable auprès des archi-
tectes chaux-de-fonniers, puis
auprès de la Commission de bâ-
tisse, afin de s'assurer du fait
que tous veulent bel et bien ce
grand mur derrière la chaire, ce

mur séparant l espace liturgique
de la partie de la galerie réservée
à la chorale, devant l'orgue; il
prône quant à lui un décroche-
ment de niveau de la galerie, di-
minuant la hauteur de ce fa-
meux mur; finalement, il se ral-
lie à contre-cœur à l'avis géné-
ral. ¦
tr Mais en outre, il soulève avec
perspicacité un point délicat. Le
programme du concours pré-
voyait dans les conditions spé-
ciales cette demande particu-
lière: «La galerie sera prévue si
possible sans pilier», en fait, à
l'image de celle construite en
1796 par Moïse Perret-Gentil.
Le projet «Pro Deo» affirmait
clairement la volonté de son au-
teur de placer deux colonnes
chargées de porter la galerie du
côté de l'entrée principale de la
nef. Le projet définitif maintient
la possibilité de cette disposi-
tion. Lorsque le 6 avril, la Com-
mission décide que ces colonnes
seront peut-être supprimées,
Karl Indermùhle s'inquiète, in-
citant René Chapallaz à le ras-
surer: «En ce qui concerne les
colonnes, il n'est pas prévu de
les supprimer comme vous le
croyez, mais la construction doit
être prévue sans elles. Le maté-
riel et l'emplacement exact se-
ront fixés une fois que l'on pour-
ra se rendre compte de l'ensem-
ble». Quant à Jean Emery, il ai-
mait à souligner la nouveauté
que représentait la galerie en bé-
ton armé sans colonne du ciné-
ma «La Scala», parti que
Charles Edouard Jeanneret
avait bel et bien emprunté à
René Chapallaz, au cours de la
construction de cette salle en
1916, au moment où ce dernier
était occupé à transformer l'an-
cienne synagogue, devenue tem-
porairement cercle ouvrier, en
vue d'y installer le cinéma «A-
pollo».

Au lendemain de la décision
unanime de «La Bâtisse» en fa-
veur du plan élaboré «en der-
nière minute», René Chapallaz
signalait à Léon Perrin le fait
que dans le projet adopté, la
courbure des bancs était moins
accentuée que celle des autres
projets. Cela découlait du choix
délibéré consistant à placer le
centre des cercles des bancs hors
de l'édifice, et précisément sur le
nez de la troisième marche du
perron de l'ancienne entrée, à

l'ouest, au pied de la tour. Ceci
nous conduit à dire que toute la
géométrie de l'œuvre mériterait
d'être mise en lumière; ce seul
point doit suffir ici à évoquer la
question.

Aussitôt le plan définitif
adopté, l'étude d'une éventuelle
charpente en béton armé est lan-
cée auprès de deux ingénieurs,
M. Arthur Studer de Neuchâtel
- déjà mandaté pour la cons-
truction de la galerie - et M.
Max Hœter de Lausanne qui
s'était vivement recommandé
auprès de la Commission. Sur
rapport de M. Studer, cette so-
lution est abandonnée le 18 mai.
Entretemps, à l'instigation de
M. Hans Mathys, ingénieur,
l'étude d'une charpente métalli-
que avait été mise en route au-
près de deux ateliers de cons-
truction vaudois; le meilleur des
deux projets sera encore amélio-
ré sur la base des suggestions de
M. Studer, qui ayant renoncé au
béton armé avait spontanément
étudié une solution métallique
ainsi qu'une variante prévoyant
l'enrobage des poutres métalli-
ques dans du béton, afin d'obte-
nir une plus grande protection
de la construction en cas d'in-
cendie, variante qui sera mise à
l'écart. Le projet définitif de la
charpente peut être adopté le 31
mai. Notons que, sur les conseils
de M. Jean Curti , ingénieur
communal, l'idée d'une char-
pente en bois, conçue avec de
grandes poutres en lamellé-collé
suivant la forme d'un arc par-
dessus la voûte (système Hetzer
mis en œuvre au cinéma La Sca-
la) avait été abandonnée.

Le 3 juin , le dossier des plans
du projet définitif est ainsi com-
plètement étudié; dûment signé
par le président et le secrétaire
de «La Bâtisse», il est transmis à
la Commune qui accorde sa
sanction le 18 juin , sous réserve
de l'expertise de la galerie en bé-
ton armé par un ingénieur-
conseil qui sera désigné en la
personne de M. Fritz Hûbner de
Berne.

Les travaux débutent le 21
juin 1920. La Commission de
bâtisse s'est élargie, accueillant
trois hommes de métier: Frédé-
ric Dessoulavy, gypsier-peintre,
Albert Theile, architecte, et
Hans Mathys, ingénieur dont
les conseils avaient déjà été fort
précieux.

Nous exprimons notre gratitude
à Monsieur Tobias Indermùhle,
qui, au nom de Indermùhle
Architekten A.G., a bien voulu
nous ouvrir les archives qui
nous ont permis d'écrire et d'il-
lustrer cette page. Tous rensei-
gnements utiles, documents ou
souvenirs, peuvent être commu-
niqués aux adresses suivantes,
en ville :
Paroisse du Grand-Temple,
Cure 9
Chez l'auteur, Pont 13
(039) 28 39 13

Nous recherchons entre autre
des renseignements relatifs aux
fouilles archéologiques entre-
prises par M. Charles Kurth
avant le début des travaux, ainsi
que les éclaircissements néces-
saires à propos des projets de
concours dénommés «Deux
idées», «Moïse Perret-Gentil» et
«Saint-Luc». Merci à ceux qui
ont déjà devancé notre appel.
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L'architecte fut troublé. Com-
ment aurais-je pu, se défendit-il ,
imaginer un plan répondant à
ton rêve, si tu négliges de me
l'expliquer. Et d'ailleurs, ton
rêve est-il réalisable?

Calme-toi, reprit le maître
que l'expérience avait rendu
sage, je ne refuse pas de t'expo-
ser mes désirs. Je n'exige même
pas que tu réussisses à coup sûr.

Us convinrent donc d'une mé-
thode qui permit de confronter
le rêve et le réel. Ensemble, ils
examinèrent les matériaux dis-
ponibles, ensemble, ils imaginè-
rent les moyens de les rassem-
bler. Après bien des essais, le
maître déclara : «Ce dernier plan
me suffit. Je ne puis en attendre
indéfiniment un meilleur».

(A suivre)

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temple:

L'ÉCLOSION
DE L'ŒUVRE

Fable de
la maison rêvée

(suite)


