
En dentelle
Ventrebleu! On a l'impression
de sortir d'un spectacle de
contortionnistes et d'en avoir
un peu le tournis. Où en est la
neutralité après deux jours et
demi de guerre dans le golf e
Persique?

M. Flay io Cotti ne s'est pas
embarrassé de circonlocu-
tions. S'adressant, comme
président de la Conf édération,
au peuple suisse, il a nommé
«ce pelé, ce galeux d'où venait
tout le mal»: l'Irak. On ne lui
en f e r a  pas grief tant cela cor-
respond au sentiment d'une
majorité de la population, peu
gourmande de nuances. Il n'a
pas, en revanche, dit un seul
mot de la f r a g i l e  coalition f o r -
mée et conduite par les Etats-
Unis, engagée, depuis jeudi
matin, dans une opération
guerrière de type shérif contre
gangster. On avait, pourtant,
cru entendre que cette f orme
de déf ense de la sécurité col-
lective devait conduire à une
révision de certaines normes
en matière de politique de
neutralité. Nenni. L'espace
aérien suisse est aussi inacces-
sible aux transports militaires
qu'une autoroute à un camion
de 40 tonnes.

A peine a-t-on eu le temps
de comparer cette orthodoxie
soudain retrouvée aux heu-
reuses audaces du mois d 'août
dernier que l'on retombe en
perplexité. Les Suisses
avaient, en général, bien ac-
cueilli que leur pays, de son
propre chef , se joigne aux me-
sures d'embargo, décrétées
par les Nations Unies à l'en-
droit de Bagdad. Une partie
d'entre eux avait, par la suite,
mal compris que la vente
d'armes à la Turquie ne soit
pas interdite, compte tenu de
la position de ce pays f ronta-
lier de l'Irak et rallié aux ad-
versaires de Saddam Hussein.
Sans même parler des Kurdes
et de la répression f éroce
qu'ils subissent... Il aura f allu
que 18 tonnes de bombes p i -
lonnent ce qui f ut la Mésopo-
tamie pour que l'on revienne à
Berne, sur une très contesta-
ble décision et en ajoute une
autre qui f r i s e  le ridicule: les
zinzins suisses vendus aux
Etats-Unis, à la France et à la
Grande-Bretagne ne doivent
pas être utilisés dans le Golf e.
Il f aut s'amarrer solidement à
ses bretelles pour apprécier.

On veut bien admettre qu'il
n'est pas opportun d'accabler
le Conseil f édéral de critiques
et sarcasmes au moment où le
vent des boulets eff leure ses
oreilles. Mais, de grâce! Qu'il
f acil i te la réserve demandée
aux médias en choisissant une
voie cohérente et ne f aisant
pas une neutralité en dentelle
de Saint-Gall.

François GROSS

Israël exhorté à la retenue
Jérusalem n'a pas encore riposté à l'attaque irakienne

La confusion a régné hier soir
en Israël. Après l'attaque des
missiles irakiens dans la nuit
de jeudi à vendredi, une nou-
velle alerte a été déclenchée
hier soir sur tout le pays. Il
semblait que de nouveaux mis-
siles devaient s'abattre sur Is-
raël. L'armée israélienne a fi-
nalement annoncé qu'aucun
missile irakien n'avait été tiré
et que les sirènes d'alarme
ayant retenti étaient en fait
une fausse alerte.

Auparavant, tant Washing-
ton, Moscou que Paris avaient
exhorté Israël à la retenue.

A Jérusalem, le gouverne-
ment a tenu une réunion de
crise pour mettre au point sa
réaction. Au sortir de la réu-
nion, le ministre des Affaires
étrangères, David Lévy, a dé-
claré qu'Israël n'avait pas dé-
cidé de déclencher immédiate-
ment des représailles mili-
taires.

• Lire en page 2

L'offensive aérienne des alliés se poursuit
Des avions américains frappent l'Irak depuis la Turquie,

les rampes de lancement de missiles visées

Bagdad a de nouveau été l'objet d'attaques aériennes comme ce fut le cas dans la nuit de
mercredi à jeudi. (AP)

Des avions américains basés en
Turquie ont entamé des bom-
bardements contre des objectifs
militaires irakiens après avoir
reçu le feu vert du gouverne-
ment turc, ont déclaré hier des
responsables de l'administration
américaine.

RAMPES
La chaîne de télévision NBC

a annoncé hier le départ
d'avions américains basés à In-
cirlik en Turquie à la recherche
de quelque 25 rampes mobiles
de lancement de missiles dans
l'ouest de l'Irak. Selon NBC, ci-
tant des sources du Pentagone,
ces appareils avaient déjà détruit
plusieurs rampes, considérées
comme étant celles d'où avaient
été lancés les missiles Scud mo-
difiés qui avaient frappé Israël
dans le nuit de jeudi à vendredi.

Le président George Bush a
déclaré hier au cours d'une
conférence de presse que ' les
rampes de lancement faisaient
l'objet de «la plus grosse opéra-
tion de recherche et destruction
jamais entreprise».

Ces raids au départ de la Tur-
quie n'ont pas été confirmés of-
ficiellement par le Pentagone.
Mais une source militaire par-
lant sous le couvert de l'anony-
mat a clairement laissé entendre
que les avions américains basés
en Turquie étaient désormais
utilisés dans l'offensive aérienne
lancée contre l'Irak.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: temps encore as-
sez ensoleillé le matin, puis
augmentation de la nébulosité.
Quelques précipitations.

Demain: au début encore quel-
ques précipitations dans l'est
du pays. A l'ouest, à nouveau
ensoleillé.
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Le conflit à un tournant redouté
Israël n'a pas encore riposté à l'attaque irakienne

Vingt-quatre heures après
un démarrage en fanfare
pour la coalition interna-
tionale, la guerre du Golfe
a pris hier le tour le plus re-
douté de tous, sinon par
l'Irak. Avec l'attaque d'Is-
raël par une huitaine de fu-
sées Scud irakiennes à
charge classique qui n'ont
fait que 12 blessés légers ci-
vils dans la nuit de jeudi à
vendredi, les regards de
toutes les chancelleries
étaient tournés vers Jéru-
salem. Hier soir encore,
une fausse alerte a retenti
sur Israël. On craignait
une nouvelle attaque. II
n'en fut rien.

L'Etat hébreu àllait-il riposter,
comme c'est sa doctrine, et
contre l'avis et les suppliques de
tous ses amis, permettant ainsi
au président Saddam Hussein
de toucher les dividendes de sa
manœuvre?

Débat difficile pour les res-
ponsables de Jérusalem, pris en-
tre ce qu'ils jugent les impératifs
de leur sécurité immédiate, et le
souci de ménager la cohésion de
la force internationale emmenée
par les Etats-Unis. Car une en-
trée d'Israël dans cette guerre fe-
rait vaciller tout l'édifice monté

pour la libération du Koweït
sous la bannière des NationsU-
nies, plaçant dans une situation
impossible Le Caire, Damas et
Ryad, achevant d'enflammer les
masses arabes, et conférant en-
fin au maître trébuchant de Bag-
dad le statut de grand combat-
tant de l'islam qu'il n'arrivait
pas à gagner vraiment.

Le conflit allait-il franchir ce
seuil du plus grand danger?

Hier soir, le gouvernement is-
raélien hésitait encore. Au terme
d'une réunion des principaux
ministres et des responsables de
la défense, la manière dont Is-
raël pourrait réagir à l'attaque
n'avait pas encore été tranchée.

Le ministre israélien de la Dé-
fense, M. Moshé Arens, a affir-
mé pour sa part que l'Etat hé-
breu ripostera «au moment op-
portun» à l'attaque de missiles
irakiens.

«Nous avons expliqué aux
Etats-Unis que si nous étions at-
taqués nous riposterions. Or
nous avons été attaqués», a dé-
claré M. Arens à la télévision is-
raélienne.

«Nous avons les moyens de
frapper dur et fort», a poursuivi
le ministre qui a toutefois souli-
gné qu'Israël devait tenir
compte du déploiement des
forces américaines et alliées.

CONDAMNATION
Washington, Londres, Paris,
Rome, ainsi que Moscou expri-
maient aussitôt leur émotion et
déployaient tous leurs efforts

pour dissuader l'Etat hébreu
d'user de son droit de riposte.
Mais le gouvernement de M.
Yitshak Shamir rappelait qu 'il
était le seul juge dans une ma-
tière aussi grave pour sa sécuri-
té.

Aux Etats-Unis, le président
George Bush a ordonné de nou-
veaux raids sur les rampes de
missiles irakiennes et d'autres
objectifs en Irak. Dans une
conférence de presse télévisée, il
a félicité Israël pour sa modéra-
tion depuis le début du conflit.

L'Egypte restera au sein de la
coalition multinationale oppo-
sée à l'Irak même si Israël ri-
poste contre l'Irak , a déclaré
l'ambassadeur égyptien aux
Etats-Unis. La Syrie a pour sa
part déclaré qu'elle ne répon-
drait à une agression israélienne
contre l'Irak ou la Jordanie que
si l'Etat hébreu frappait le pre-
mier. «Si Israël attaque la Jorda-
nie et s'il est le premier à lancer
l'attaque, ou s'il attaque l'Irak
de la même façon, la Syrie se
rangera au côté de tout pays
arabe victime d'une agression»,
a déclaré le ministre de l'Infor-
mation Mohammed Salman.

FAUSSE ALERTE
Un porte-parole de l'armée is-
raélienne a, par ailleurs, confir-
mé hier soir qu 'il n'y a finale-
ment pas eu de nouveaux tirs de
missiles irakiens sur Israël. «La
possibilité d'une attaque de mis-

ses missiles de Bagdad ont fait de nombreux dégâts à Tel-A viv. Il n'y a pas eu de victimes et
douze personnes ont été blessées. (AP)

siles contre Israël a déclenché
une alerte, a dit ce porte-parole,
mais après vérification , il s'est
avéré qu'aucun missile n'a été ti-
ré».

Les sirènes ont retenti dans
l'Etat hébreu à 18 h 40 (19 h 40
heure suisse). Aussitôt, l'armée
demandait à la population de se
munir de ses masques à gaz et de
se réfugier dans des endroits clos

afin d'échapper à d'éventuels
gaz chimi ques. Une demi-heure
plus tard , les sirènes retentis-
saient à nouveau pour prévenir
les gens que l'alerte était levée.

Selon la radio israélienne ,
cette alerte a été déclenchée lors-
que des satellites américains ont
apparemment détecté des ma-
nœuvres de préparation de tirs
de missiles en Irak.

L'attaque de la nuit de jeudi à
vendredi a fait douze blessées.
Elle a également provoqué la
mort indirecte de quatre per-
sonnes, trois vieilles dames et
une petite fille étouffées par
leurs masques à gaz. C'est la
première fois, depuis la fonda-
tion de l'Etat hébreu en 1948,
qu 'une telle attaque frappe le
pays en profondeur.

(ats , afp, reuter , ap)

Les raids sont incessants
Les forces multinationales harcèlent l'Irak

L'aviation des forces multinatio-
nales a continué cette nuit à har-
celer les territoires irakien et ko-
weïtien. Auparavant, le comman-
dant des troupes américaines
dans le Golfe avait affirmé que
80% des cibles avaient été at-
teintes.

L'aviation alliée a redoublé son
pilonnage de l'Irak et du Koweït
occupé. Le commandant des
troupes américaines dans le
Golfe, le général Norman
Schwartzkopf, a déclaré à Ryad
que les avions effectuaient envi-

Les avions de la force multinationale (tels ces Tomahawks)
effectuent environ 2000 sorties par jour. (AP)

ron 2000 sorties par jour et attei-
gnaient 80% des objectifs fixes.
Selon le colonel Manfred
Rietsch, plus de 40 appareils ont
été engagés dans une attaque
contre les positions retranchées
des 30.000 soldats de la Garde
républicaine irakienne, unité
d'élite de l'armée irakienne.

Des avions américains basés
en Turquie ont entamé des bom-
bardements contre des objectifs
militaires irakiens après avoir
reçu le feu vert du gouverne-
ment turc, ont déclaré vendredi
des responsables de l'adminis-

tration américaine. Ces raids de-
puis la Turquie n'ont toutefois
pas été confirmés officiellement
par le Pentagone.

BILAN DES PERTES
Le général Schwartzkopf a dé-
claré que le bilan des premières
36 heures de l'opération «Tem-
pête du désert» était , pour les
forces alliées, de sept appareils
perdus (trois américains, deux
britanniques, un italien et un
koweïtien). L'Irak a pour sa
part annoncé que sa DCA avait
abattu 72 avions ennemis depuis
le début de la guerre.

Le ministère irakien de l'In-
formation a annoncé hier que
les forces irakiennes avaient
capturé deux pilotes américains
qui allaient être montrés à la po-
pulation , a indiqué CNN. Cette
information n'a pu encore être
confirmée d'autre source.

RAMPES DÉTRUITES
Toujours selon le commandant
des forces américaines, six
rampes mobiles de lancement de
missiles irakiens ont été dé-
truites hier. Ces rampes étaient
du même type que celles utilisées
dans la nuit par l'Irak pour tirer
les huit missiles Scud sur Haïfa
et Tel Aviv et celui qui a été dé-
truit par un missile antimissile
américain Patriot alors qu'il se
dirigeait vers l'Arabie séoudite.
\ Tous les aérodromes et pistes
d'atterrissage d'Irak ont été dé-
truits après le premier jour de
raids de l'aviation américaine et
de ses alliés, ont estime hier des
responsables du ministère sovié-
tique de la défense cités par
l'agence non officielle Interfax.

L'Irak disposait encore d'en-
viron la moitié de son potentiel
antiaérien (artillerie et missiles
sol-air) après ces raids, selon ces
officiers supérieurs soviétiques.

Ils ont également indiqué
qu'un «certain nombre de chas-
seurs et bombardiers gardés
dans des abris souterrains sont
toujours disponibles mais il est
peu probable qu 'ils puissent être
utilisés car les pistes et les aéro-
dromes sont détruits».

(ats, afp, reuter)

L'URSS veut tout tenter
Agitation diplomatique à Moscou

Moscou aura tout tenté pour
éviter une déflagration dans le
Golfe. Maintenant que les hosti-
lités ont commencé, la direction
soviétique poursuit plus intensé-
ment encore ses efforts pour
promouvoir une solution politi-
que. Ainsi, un appel a été lancé
au secrétaire général de l'ONU ,
Javier Perez de Cuellar pour
«qu 'il renouvelle les initiatives
pour empêcher le développe-
ment de la crise.»

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Cette résolution demande égale-
ment aux parlementaires du
monde entier d'user de leur in-
fluence pour arrêter «immédia-
tement» les opérations mili-
taires. On sent bien que Mos-
cou, qui avait appuyé la position
américaine lors du vote de
toutes les résolutions de l'ONU,
aurait préféré que Washington

laisse un peu plus de temps a
Saddam Hussein avant le début
des hostilités.

Dans son ensemble, la presse
soviétique d'hier reproduit le
discours de Mikhaïl Gorbatchev
qui désigne un seul coupable:
Saddam Hussein , dont «l'obsti-
nation insensée» a empêché
toute solution politi que. Les
quotidiens conservateurs esti-
ment toutefois que la guerre au-
rait pu être évitée. Le journal de
l'Armée rouge, «Krasnaya
Zvezda», est plus clair encore :
«Certes, l'Irak est resté sourd
aux appels de la communauté
internationale. Mais tout de
même, il semble que les Etats-
Unis auraient pu manifester da-
vantage de patience et de rete-
nue, pour empêcher le massacre
d'êtres humains. »

Les responsables de l'armée
soviétique ont toujours été réti-
cents, pour ne pas dire plus, à la
politique menée par Edouard
Chevarnadze, l'ancien ministre
des Affaires étrangères.

l'homme clé du rapprochement
des positions soviéto-améri-
caines dans le Golfe. Fallait-il
aussi rapidement abandonner
l'Ira k, l'allié privilégié de
l'URSS dans la région, se de-
mandaient les généraux soviéti-
ques.

A l'instar de nombreux autres
pays, l'URSS a exhorté les diri-
geants israéliens à «la retenue et
à ne pas céder à cette provoca -
tion (le tir de missiles irakiens
contre Tel-Aviv et Haïfa) dont
le but est de changer le caractère
du conflit. » Quelque peu margi-
nalisé depuis le début des opéra-
tions, Moscou se dépense sans
compter sur le plan diplomati-
que. Mikhaïl Gorbatchev a
adressé des messages à tous les
dirigeants arabes. espérant
qu 'ils «ne cèdent pas à l'émotion
et se laissent entraîner dans un
conflit avec Israël». Le président
soviétique a par ailleurs deman-
dé à la Turquie de ne pas ouvrir
de second front. P. C

Le dilemme
de Jérusalem

Depuis l'attaque de missiles que
vient d'essuyer l'Etat hébreu, tou-
ché en p le in  cœur pour la première
f ois depuis sa création en 1948, le
monde occidental retient son souf -
f l e  en souhaitant, unanimement,
que Jérusalem laisse aux autres le
soin de riposter.

Car, ainsi que le souligne «Le
Monde», le but poursuivi par Sad-
dam Hussein est de déplacer vers
Jérusalem le centre de la crise.

Cependant, Israël a les moyens
de f r a p p e r, vite et f ort, que Ton se
souvienne du Sinaï... Il f ait f i g u r e
de géant aux mains liées, alors
même que le Parlement jordanien
a déjà appelé les Etats arabes à
f rapper  les intérêts de la coalition
anti-irakienne. Au seuil de la
guerre, cette nuit, Jérusalem hési-
tait pourtant, quand bien même
Moshe Arens, ministre de la Dé-

f ense, aff irmait que la riposte
viendrait au moment opportun. Ce
qui écarte l'hypothèse de guerre
psychologique et replace les évé-
nements dans un contexte politi-
que. B ne f ait pas de doute qu'au
cas où Tsahal entrerait en guerre,
un pas que l'OLP considère d'ail-
leurs déjà f ranchi, c'est tout l'édi-
f ice allié qui s'eff ondrerait et
l'Irak aurait alors joué un atout.

Les capitales arabes, sous la
pression des manif estations pro-
irakiennes peut-être, sont demeu-
rées prudentes hier dans leurs ana-
lyses. Sensibles, qui sait, à l'expli-
cation irakienne que les missiles
ont été tirés sur Israël pour «ven-
ger les souff rances du peuple
arabe et musulman». De Paris à
Moscou, en eff et, les propos
échangés autour des mosquées vé-
hiculaient des idées tels le réveil de
l'islam contre le sionisme, ou oui à
la libération du Koweït mais aussi
à celle de la Palestine. Ce qui
éclaire, partiellement, malgré sa
position sans équivoque au côté

des f orces internationales, une
certaine retenue de Moscou, qui
doit ménager ses Républiques mu-
sulmanes.

Cependant, il f aut bien voir, ou-
tre la mégalomanie du maître de
Bagdad et l'intransigeance occi-
dentale que, dans ce conf lit, au ni-
veau des populations, on se trouve
dans deux logiques diff érentes.

Aon seulement Israël f ait f igure
de «petite Amérique» aux yeux
des Arabes, donc d'un intrus qu 'il
f aut contrer, mais comme le dit le
patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Sabbah, il s 'agit d'une guerre
Orient-Occident. Un avis partagé
par le rabbin Fisenberg, pour qui
la guerre du Golf e est avant tout
une guerre de religions, l'attaque
contre Israël étant dirigée contre
tout le monde judéo-ebrétien. Il
reconnaît de plus la légitimité du
peuple palestinien a constituer un
Etat. L 'incommunicabilité entre
belligérants est à la mesure du
piège béant tendu à l 'Etat hébreu.

Sonia G RAF



Pretoria a fait
d'excellentes affaires

Les autres armuriers
de Saddam Hussein

L'Afrique du Sud a aussi armé
l'Irak. Saddam Hussein, qualifié
de «leader barbare» hier par le
ministre des Affaires étrangères
sud-africain Pik Botha, a été, de-
puis plus de dix ans et probable-
ment jusqu'à tout récemment, un
bon client d'Armscor, fabriquant
national d'armes parmi les plus
sophistiquées.

par Jurie VAN DER WALT
(Johannesburg)

C'est en août dernier, quelques
jours après l'invasion du Koweït
par- l'armée irakienne, que le
scandale a éclaté dans la presse
sud-africaine: Bagdad a été un
client fidèle et le matériel de
guerre livré inclut des mines, des
équipements de communica-
tion , des missiles air-air et pas
moins de 200 missiles G5, équi-
pés de rampes mobiles. «Notre
pays» avait souligné la presse
sud-africaine «a fait d'excel-
lentes affaires».
EXIGENCES AMÉRICAINES
Avec la logique de guerre qui
s'est installée graduellement
dans le Golfe depuis août der-
nier, les Etats-Unis ont exercé
des pressions sur Pretoria et ont
exigé l'arrêt immédiat de ce
commerce.

Dès lors, les Sud-Africains
ont tenté de trouver d'autres
clients dans le Golfe. Avec suc-
cès, car selon le correspondant
de l'hebdomadaire militaire
«Jane's Weekly» de Londres,
Helmoed Romer-Heitman, les
Emirats Arabes Unis auraient
commandé une cinquantaine de
canons G6, une version amélio-
rée du G5, de même qu'une di-
zaine de redoutables hélicop-
tères «Rooivalk».

Selon Heitman, une déléga-
tion séoudienne a visité Arms-
cor en décembre et aurait passé
des commandes fermes.

INTÉRÊT
Voici une confirmation que
l'Afrique du Sud maintient son

intérêt pour le marche arabe:
une pleine page de publicité in-
sérée dans l'édition d'octobre du
magazine britannique «Defen-
ce» met en scène un canon G6
au milieu des dunes. Le message
dit: «Certains équipements sont
mieux appropriés que d'autres
dans le désert. Optez pour du
matériel résistant à la chaleur et
à la poussière et qui a déjà fait
ses preuves dans des conditions
de combat, au Kalahari et en
Namibie».

Officiellement, l'Afrique du
Sud s'est jointe à la communau-
té internationale pour imposer
l'embargo voté au Conseil de sé-
curité des Nations Unies contre
l'Irak, le 23 août dernier. Mais
dans les derniers chiffres du
commerce extérieur, publiés par
le Département du commerce, il
y a une entrée mystérieuse de
1,05 milliard de dollars, sous
l'item «exportations non classi-
fiées». Selon des experts sud-
africains, ces revenus ne peuvent
venir que de ventes d'armes à
l'Irak.

Dans le jargon officiel sud-
africain, «exportations non clas-
sifiées» couvrent des métaux, du
pétrole et des armes. Or, les ex-
perts notent que l'Afrique du
Sud n'est pas un exportateur de
pétrole et que le prix des métaux
exportés est à un très bas niveau
depuis plusieurs mois.

SOUTIEN
LOGISTIQUE

Le ministre des Affaires étran-
gères Pik Botha qui a rencontré
la semaine dernière Herman Co-
hen, le secrétaire d'Etat améri-
cain pour l'Afrique, avait pro-
poséile soutien logistique et mé-
dical de son pays aux forces
multinationales. Il y a quelques
jours, le plus grand navire sud-
africain a appareillé pour le
Golfe.

L'Afrique du Sud est, par ail-
leurs, un partenaire traditionnel
d'Israël dans le domaine mili-
taire. (InfoSud)

La Jordanie incite
au terrorisme aveugle

Les peuples arabes appelés à frapper les «Etats
agresseurs» par la Chambre des députés jordaniens
La Chambre des députés jordaniens réunie en session ex-
traordinaire à incité hier tous les peuples arabes à frapper
durement les intérêts des «Etats agresseurs» de l'Irak.
Dans le même temps, la Jordanie a réouvert sa frontière
avec l'Irak afin d'accueillir le flot de réfugiés. Mais elle a
aussi prévenu qu'elle riposterait à toute violation de son
espace aérien et entrerait en guerre si nécessaire.

La Chambre des députés jorda-
niens a appelé hier tous les peu-
ples arabes et islamiques à frap-
per en tout lieu les intérêts des
«Etats agresseurs» de l'Irak.

Dans un communiqué publié
à l'issue d'une réunion extraor-
dinaire consacrée à la guerre du
Golfe, la Chambre a salué la
«résistance de l'Irak arabe mu-
sulman, dirigeants, armée et
peuple, face à l'agression traî-
tre».

Elle a appelé «tous les peuples
arabes et islamiques à assumer
leur rôle historique pour faire
face à cette agression haineuse et
à frapper les forces agressives et
les intérêts en tout lieu, de
l'Amérique et des Etats agres-
seurs». La Chambre a enfin sa-
lué l'Iran pour sa «position isla-
mique, pour son refus dès le dé-
but d'être entraîné dans la mou-
vance de l'Amérique».

ÉTAT D'ALERTE
MAXIMUM

Après l'attaque irakienne contre
Israël, l'armée jordanienne est
en état d'alerte maximum, com-
me lors de la guerre des Six
Jours en 1967, selon un haut res- |
pensable de l'armée. Il a ajouté
que la Jordanie s'attendait à une
«sévère riposte israélienne».
«Mais nous espérons qu'Israël
n'entraînera pas toute la région
dans une guerre isralo-arabe dé-
vastatrice».

Ce haut responsable militaire,
qui a conservé l'anonymat selon

les règles de l'armée jorda-
nienne, a également déclaré que
20.000 soldats jordaniens
étaient déployés le long des 650
km de la frontière israélo-jorda-
nienne, «en état d'alerte par rap-
port à toute riposte surprise is-
raélienne à l'attaque irakienne».

NE PAS DEVENIR
LE CHAMP DE BATAILLE

«Nous allons essayer de défen-
dre effectivement notre terre et
notre espace aérien contre tous
les intrus. Nous ne serons pas
une voie de passage», a déclaré
le Prince Hassan, frère du roi
Hussein, dans une interview té-
léphonique avec la chaîne amé-
ricaine ABC. «Nous avons la
force multinationale au sud, les
Irakiens à l'est et les Israéliens à
l'ouest. Nous n'avons pas l'in-
tention de devenir le champ de
bataille dans cette affaire», a
ajouté le Prince Hassan.

La Jordanie a par ailleurs an-
noncé qu'elle avait rouvert sa
frontière avec l'Irak afin de re-
cueillir les réfugiés de guerre
malgré l'absence" de promesses
concernant l'aide internatio-
nale. Elle avait fermé cette fron-
tière il y a neuf jours car elle ne
pouvait plus accueillir de nou-
veaux réfugiés faute d'un ac-
croissement de l'aide internatio-
nale. Selon les Jordaniens, les
agences internationales et les
gouvernements n'ont pas donné
la totalité des 100 millions de

dollars promis pour l'aide aux
réfugiés.

Selon Salameh Hammad, se-
crétaire d'Etat du ministère de
l'Intérieur, cité par la radio na-
tionale, plus de 1000 personnes
en provenance d'Irak sont arri-
vées avant midi, hier, à Ruweis-
hid , à 340 km au nord-est d'Am-
man.

A Genève, le bureau des Na-
tions Unies pour l'aide aux vic-

times de désastres a rapporté
hier que 8000 Egyptiens seraient
en train de quitter l'Irak pour le
port jordanien d'Akaba. Sergio
Pazzi , l'un des responsables du
bureau , a déclaré que les
agences des Nations Unies
s'étaient préparées à aider au
moins 100.000 réfugiés dans les
quatre pays voisins de l'Irak,
Jordanie, Syrie, Turquie et Iran.

(ap)

Palestiniens et Jordaniens ont prié hier à Amman.
(AFP)

Signes de détente en Lituanie
Moscou fait preuve de «compréhension»

envers les Républiques baltes
La situation apparaissait moins
tendue hier en Lituanie, après la
rencontre de la veille entre les
autorités lituaniennes et les re-
présentants du pouvoir central et
le feu vert donné par le Parlement
de Vilnius à l'organisation d'un
«sondage» sur l'indépendance.
Mais George Bush, qui s'est en-
tretenu hier par téléphone avec
Mikhaïl Gorbatchev, lui a fait
part de sa «profonde préoccupa-
tion» à propos de la situation
dans les Républiques baltes et

A l'instar des Lituaniens, les Lettoniens ont érigé des barri-
cades pour se protéger contre toute offensive des troupes
soviétiques. (AFP)

souligné «la nécessité d'une so-
lution pacifique». Des membres
du Parlement lituanien ont dé-
claré que les soldats soviétiques
se comportaient comme si le
couvre-feu, levé en début de se-
maine, était toujours en vigueur.
Un automobiliste aurait été
écrasé à Vilnius par un blindé.
Et le ministre lituanien des Af-
faires étrangères, Algirdas Sau-
gardas, a vivement critiqué hier
à Bruxelles les gouvernements
occidentaux: «Vous voyez en

Gorbatchev ce que vous voulez
voir».

DÉTENTE
La rencontre entre les autorités
lituaniennes et le général Youri
Nauman a apporté une certaine
détente : les soldats soviétiques,
a-t-il assuré, ne tenteront pas de
briser les barricades dressées au-
tour du Parlement et d'attaquer
le bâtiment. Les barricades ont
été érigées après l'intervention
de l'Armée rouge contre les ins-
tallations de la radio-télévision à
Vilnius qui avait fait, dans la
nuit de samedi à dimanche, 14
morts et 230 blessés.

«L'armée n'a pas besoin» de
briser les barricades, «une ac-
tion de ce genre ne sera pas déci-
dée», a expliqué le général Nau-
man. Plusieurs centaines de per-
sonnes continuent de garder le
Parlement, armées de fusils de
chasse. Quant au président Vy-
tautas Landsbergis, il a eu un
entretien de deux heures avec
l'émissaire du président Gorbat-
chev, Gueorgui Tarazevitch.
«L'existence de tels contacts
avec le Kremlin nous fournit de
plus grandes possibilités de
compréhension, afin d'éviter de
nouvelles attaques», a expliqué
M. Landsbergis.
Autre signe de détente: le praesi-
dium du Parlement lituanien a

accepte d orgamser un «sonda-
ge» auprès des 3,7 millions
d'électeurs lituaniens sur l'indé-
pendance de la république. Se-
lon Vergilius Cepaitis, président
du groupe parlementaire du Sa-
judis (indépendantiste) au Con-
seil suprême lituanien, il s'agi-
rait de demander aux électeurs
de se prononcer sur l'affirma-
tion: «La Lituanie est une répu-
blique démocratique et indépen-
dante».

«On peut appeler cela une
sorte de compromis avec Mos-
cou», a-t-il ajouté. Depuis que
la Lituanie a proclamé son indé-
pendance, le Kremlin demande
que soit organisé un référendum
sur cette dernière, ce que refuse
le gouvernement de la Républi-
que balte.

M. Cepaitis n'a pas précisé
quand ce «sondage» pourrait
être organisé.

Mais tous les sujets de préoc-
cupation n'ont pas disparu. Se-
lon Pozilas Pauparas, un porte-
parole du Parlement lituanien ,
un blindé soviétique a écrasé
hier à Vilnius un automobiliste
au volant de sa voiture. L'infor-
mation n'a pas été confirmée.

Audrius Butkevicius, chef de
la garde territoriale lituanienne,
a expliqué aux députés litua-
niens que les soldats soviétiques
poursuivaient la nuit dans les

rues de Vilnius leurs opérations
de contrôle d'identité. Ils ont
également enrôlé au cours des
jours derniers une trentaine de
jeunes Lituaniens, afin de les
contraindre à effectuer leur ser-
vice militaire dans l'Armée
rouge.

On a appris par ailleurs hier
qu'un des principaux conseillers
économiques de Mikhaïl Gor-
batchev, Nikolai Petrakov, a re-
noncé jeudi à ses fonctions après
avoir écrit une lettre ouverte
dans laquelle il reproche au pré-
sident soviétique de «sombrer
dans le crime» pour maintenir
son régime.

Les événements en Lituanie
peuvent être sans ambiguïté
qualifiés de criminels», écrit-il
dans cette lettre. M. Gorbatchev
«a justifié ou approuvé ces opé-
rations (...)».

Dans les autres République
baltes, l'Estonie et la Lettonie, la
situation était également calme
hier. Mais le président letton
Anatolijs Gorbunovs a adressé
un télégramme à Mikhaïl Gor-
batchev, pour lui demander de
mettre fin aux exactions des «bé-
rets noirs», membres des
troupes du Ministère de l'inté-
rieur, qui auraient tué mercredi
un chauffeur du gouvernement
letton, (ats, afp, ap)

ETATS-UNIS. - un hom
me de 75 ans qui avait volé 70
dollars dans une banque afin
d'acheter un médicament pour
son cœur, a plaidé non-coupa-
ble et a été autorisé à rester en
liberté. Il devra toutefois com-
paraître le 29 janvier mais le
procureur n'a pas encore déci-
dé s'il sera poursuivi.

PLUIES. - Des pluies dilu-
viennes se sont abattues sur la
région de Rio de Janeiro et ont
provoqué des glissements de
terrain, qui ont fait au moins 21
morts et des centaines de
sans-abri, ont déclaré hier les
autorités locales.

BOOM. - Les masques à
gaz sont devenus une denrée
très recherchée depuis le dé-
clenchement de la guerre du
Golfe à Montréal, comme à
Rotterdam. Les magasins spé-
cialisés dans la vente d'articles
militaires situés aux alentours
de Montréal n'arrivent plus à
faire face à la demande, ont dé-
claré jeudi des commerçants.

LIBERIA. - Il n'y a plus de
différend entre la faction du
chef rebelle Charles Taylor et
celle de son rival Prince John-
son, a déclaré ce dernier après
avoir rencontré hier à Monro-
via des représentants du Front
national patriotique du Libéria
(NPLF, de Charles Taylor).
Prince Johnson a toutefois
ajouté qu'il n'avait pas dissous
son propre mouvement et
n'avait pas l'intention de re-
joindre les rangs du NPLF, qui
contrôle la plus grande partie
du territoire du Libéria, à l'ex-
ception de Monrovia.
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La Suisse condamne l'agression irakienne
La guerre du Golfe mobilise l'attention du Conseil fédéral
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Après les tirs de missiles sur Is-
raël, le Conseil fédéral a condam-
né hier ce «nouvel acte d'agres-
sion de l'Irak contre un pays libre
et souverain». Il y voit une dange-
reuse tentative d'élargir le conflit
et de le détourner de son but qui
est de libérer le Koweït et d'y ré-
tablir le respect du droit interna-
tional. La veille, le Conseil fédé-
ral avait interdit les exportations
d'armes vers la Turquie qui est
désormais considérée comme
zone de tension.

Dès l'ouverture de leur session
extraordinaire, lundi prochain ,
les Chambres fédérales vont te-
nir un débat sur les événements
du Golfe et des Pays baltes. Le
président de la Confédération,
Flavio Cotti, tout d'abord, fera

une déclaration au nom du
Conseil fédéral.

Le débat sera probablemenl
ouvert sur demande de la com-
mission des Affaires étrangères
et ne sera pas limité dans sa du-
rée. Il n'est pas impossible, selon
les services du Parlement, qu'un
grand nombre de propositions
soient déposées. Elles n'obtien-
dront toutefois une réponse que
lors d'une prochaine session.
Pour des raisons de sécurité, les
CFF et plusieurs autres compa-
gnies de chemins de fer ont déci-
dé hier de limiter le transporl
des bagages destinés aux aéro-
ports. Dans plusieurs grandes
gares, les consignes automati-
ques ont été fermées pour les
mêmes motifs.

Dans les 18 gares où il est pos-
sible de déposer des bagages
pour embarquement direct sur
des vols Swissair, il n'y aura pas
de limitations. Dans les 110 au-
tres gares où le dépôt de ces ba-
gages est possible, des réduc-
tions de prestations ont été or-
données. Les mesures de sécuri-
té ne touchent pas la livraison
des bagages arrivant de l'étran-
ger.

Pour ce qui est des consignes,
ce sont essentiellement celles des
gares frontières qui ont été fer-
mées, selon les CFF. Les voya-
geurs peuvent toutefois utiliser
les consignes desservies par des
employés. Les CFF se réservent
de contrôler les bagages sus-
pects, (ap)

Deux avions remplis de médicaments partiront ce soir pour Barhein avec cinq délégués du
CICR à leur bord. (Keystone)

Neutralité helvétique à respecter
Le déclenchement des opérations
de guerre dans le golfe Persique
conforte, en Suisse alémanique,
les partisans d'une stricte neutra-
lité helvétique dans le domaine
militaire.

François GROSS

La décision du Conseil fédéral
de ne pas autoriser le survol du
territoire national par des appa-
reils étrangers participant, d'une
manière ou d'une autre, à la
guerre entre l'Irak et la coalition
formée contre lui a été générale-
ment bien acueillie dans la
presse d'outre-Sarine. On y

trouve, principalement, deux
mérites. D'une part, l'offre per-
manente de bons offices n'est,
ainsi, pas compromise. Aussi
maigres que soient, dans les cir-
constances actuelles, les chances
de cette proposition suisse - on
ne parle même pas de médiation
- il importe de les sauvegarder.
On insiste, d'autre part, sur l'in-
fluence de cette neutralité mili-
taire intégrale pour l'accomplis-
sement dans les meilleures
conditions possibles des tâches
du Comité international de la
Croix-Rouge.
VERSION INAPPROPRIÉE

Les commentateurs alémani-
ques ne retiennent pas l'argu-

ment d'une neutralité qui serait
vidée de son sens par le carac-
tère d'opération policière légale
de cette guerre. La NZTZ
s'étonne cependant que M. Fel-
ber ait présenté comme un
conflit bilatéral entre les Etats-
Unis et l'Irak ce qui est, en fait,
une campagne de la communau-
té internationale, légitimée par
les résolutions des Nations
Unies.

La version du chef du Dépar-
tement des Affaires étrangères
est tenue pour «totalement inap-
propriée» par le rédacteur en
chef du quotidien zurichois de
renommée internationale.

Pour un expert militaire, il
manque à la décision du Conseil

fédéral un élément, à son avis,
important: d'être applicable.

LE SPECTRE DU F-18
Il fait ainsi référence à l'absence
d'avions d'intervention suffi-
samment rapides pour intercep-
ter d'éventuels transgresseurs de
l'inviolabilité supposée de l'es-
pace aérien helvétique. Partisans
de l'achat de F-18, cet expert re-
grette le temps perdu et ne cache
pas qu'il espère que la guerre
dans le Golfe attisera la ré-
flexion des milieux politiques. Il
reconnaît que les F-18 ne se-
raient actuellement pas disponi-
bles s'ils avaient été choisi en fin
1989-début 1990.

La décision du Conseil fédé-

ral n'exclut pas, on le note ici,
que l'origine de la guerre ac-
tuelle soit clairement attribuée à
l'envahisseur du Koweït et que
soit dénoncée sans détour son
imperméabilité à toute discus-
sion.

VOIE CONTRAIRE
Quant au fait que le Conseil fé-
déral ait pris une voie contraire
à ce que laissait entendre M. Ja-
côbi dans une interview accor-
dée, samedi dernier, à la Radio
alémanique, on le met de côté,
compte tenu de l'actualité, mais
on attribue à la prodigalité ver-
bale du secrétaire d'Etat la me-
sure de contrôle par le gouver-
nement des propos tenus à la ra-

dio et à la télévision par les
hauts fonctionnaires.

Les commentateurs alémani-
ques les plus indulgents attri-
buent à M. Jacobi le mérite
d'avoir ouvert une discussion
utile sur un point controversé.
Pour eux, le Conseil fédéral
pourrait avoir à regretter son
choix quand il plaidera à
Bruxelles son dossier européen.

Mais, pour l'instant, ces
considérations sont en arrière-
plan. Chacun est à l'affût des
nouvelles les plus fraîches et s'en
va répétant que les Etats-Unis el
leurs alliés sont en mesure de
vaincre l'Irak mais auront de la
peine à dominer leur victoire.

F. G.

Un «cadeau» pour le 700e
Les Suisses et Suissesses diront, le 3 mars prochain en votation
fédérale, s'ils estiment les jeunes de 18 ans dignes d'exercer le
droit de vote et de bénéficier de celui d'éligibilité. Ils se pronon-
ceront également sur l'initiative populaire «pour l'encourage-
ment des transports publics». Pas moins de 16 cantons et leurs
communes reconnaissent déjà le droit de vote et d'éligibilité
aux jeunes dès 18 ans. En 1979, le peuple et les cantons, avaient
refusé l'octroi de ce droit à une faible majorité de quelque
30.000 voix.

Genève: drôle de locataire
Pour arrondir ses fins de mois, un Français de 42 ans, n'a rien
trouvé de mieux que de sous-louer le même appartement à plu-
sieurs personnes. Il a ainsi empoché 10.000 francs de candidats
ayant répondu à ses annonces, et à qui il demandait entre 700 et
1700 francs de loyer. Incarcéré la semaine dernière, sous l'incul-
pation d'escroquerie, il a été remis en liberté hier par la Chambre
d'accusation de Genève.

Genève: une «mule» disciplinée
La Chambre d'accusation de Genève a prolongé hier de trois
mois la détention préventive d'un Zurichois de 59 ans, arrêté
mardi à l'aéroport de Genève-Cointrin avec 9,5 kilos de co-
caïne dans ses bagages. L'enquête a révélé que l'inculpé ne
craint pas de franchir les frontières avec de la drogue dans ses
valises. Il ferait même du zèle. En décembre dernier, il est en
effet arrivé de Rio à Zurich avec sur lui un kilo de cocaïne.
N'ayant pas trouvé le «contact» auquel il devait remettre la
drogue, il est reparti à Rio, la cocaïne sous le bras, demander
des instructions. Il a été intercepté à son retour en Suisse.

Défilé militaire du 700e:
nouvelle conception

L'opposition massive suscitée dans le canton de Luceme par l'or-
ganisation du défilé militaire du 700e à Emmen marque des
points. A l'issue de discusions directes, MM. Kaspar Villiger,
conseiller fédéral, et Ulrich Fâssler, directeur cantonal des af-
faires militaires, sont tombés d'accord pour que la conception du
défilé soit revue. Le projet de construction d'une bretelle autorou-
tière provisoire pour l'organisation du défilé militaire avait mis le
feu aux poudres en novembre dernier. Les organisateurs du défilé
et la police entendaient par ce projet, faciliter l'accès du public
attendu, soit quelque 100.000 personnes.

n y a 40 ans: la mort blanche
Le 20 janvier 1951, il y a 40 ans cette année, les montagnes
résonnaient du fracas des mombreuses coulées de neige déva-
lant les vallées dans différentes régions suisses. Ces avalanches
allaient entrer dans l'histoire comme le début d'une longue sé-
rie, qui durant la l'hiver 1950/51 devaient faire 98 victimes de la
«mort blanche».

Essence: Shell et Migrol
baissent leurs prix de cinq centimes

Dès lundi, le prix de l'essence
sans-plomb, de la super et de la
diesel va baisser de 5 centimes
aux stations-services Shell et
Migrol. Le prix de l'essence re-
trouve ainsi son niveau d'avant
le 2 août 1990, date de l'invasion
irakienne du Koweït. Les autres

Dès lundi, le prix de l'essence retrouvera son niveau d'avant
la crise du Golfe. (Widler)

compagnies (Avia, BP, Esso) ré-
servent pour le moment leur dé-
cision.

L'évolution des cours sur le
marché de Rotterdam depuis
l'attaque des forces alliées
contre l'Irak explique cette

baisse, selon le porte-parole de
Shell.

A la clôture jeudi soir sur le
marché libre de Rotterdam, le
prix de l'essence a atteint 235
dollars la tonne, contre 317 dol-
lars mardi dernier, date à la-
quelle les compagnies pétro-
lières ont décidé d'augmenter le
prix de l'essence de 5 centimes.
Elles ne fixent plus de prix de ré-
férence depuis le 1er janvier
1991, suivant les recommanda-
tions de la Commission des car-
tels.

En l'espace de six mois, de-
puis le début de la crise du
Golfe, le prix du carburant a
fluctué 15 fois. Au mois de juil-
let dernier, le prix de référence se
montait à 1,07 fr pour le litre de
sans-plomb, 1,15 fr pour la su-
per et 1,08 fr pour la diesel.

Il a connu depuis le 2 août
sept hausses et huit baisses, le ni-
veau le plus haut ayant été at-
teint le 2 octobre dernier avec
1,26 fr pour la sans-plomb et
1.34 pour la super, (ats)

Enfin!
Fonds Marcos:

documents
bancaires
transmis

aux Philippines
par la Suisse

L'Office fédéral de la police a
remis hier à l'ambassadeur
des Philippines à Berne 35
dossiers concernant les fonds
de la famille du défunt dicta-
teur Ferdinand Marcos. Il
s'agit principalement de do-
cuments bancaires prove-
nant des cantons de Zurich et
Fribourg, a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice
et police (DFJP).

En se fondant sur ces do-
cuments, les autorités des
Philippines peuvent désor-
mais introduire une procé-
dure pénale et créer ainsi les
bases nécessaires à la confis-
cation des avoirs Marcos en
Suisse, qui sont estimés à en-
viron un demi-milliard de
francs. Selon le gouverne-
ment actuel de Manille, l'an-
cien dictateur avait profité de
sa position pour s'emparer il-
licitement de ces fonds.
Ceux-ci ne pourront toute-
fois être remis aux Philip-
pines que lorsqu'un juge-
ment aura été rendu , a préci-
sé le DFJP.

Le 21 décembre dernier, le
Tribunal fédéra l avait énon-
cé les conditions auxquelles
la remise de documents ban-
caires aux Philippines était
subordonnée. Il exigeait en
particulier des garanties pour
une procédure pénale équita-
ble, correspondant aux prin-
cipes de la Convention euro-
péenne des droits de
l'homme.

L'ambassade des Philip-
pines ayant donné hier les
garanties requises au nom de
son gouvernement, rien ne
s'opposait plus à la remise
des documents, selon le
DFJP. (ats)

Ils devront partir!
Kurdes grévistes de la faim: ordres d'expulsion confirmés
Le directeur de la police obwal-
dienne Anton Wolfisberg a pris
connaissance hier d'une nouvelle
appréciation de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) sur la situa-
tion des Kurdes en Turquie. Ce
document ne fait que confirmer
l'ordre d'expulsion des requé-
rants d'asile kurdes du canton
d'Obwald. Anton Wolfisberg et
Josef Casser, chef de la police
des étrangers, ont informé les
Kurdes sur les arguments des
autorités fédérales. Leur grève de
la faim se poursuit.
Selon un communiqué de la po-
lice obwaldienne, une confé-
rence portant sur le sort des

Kurdes grévistes de la faim s'est
déroulée hier à Flûeli-Ranft.
Des renseignements provenant
de diverses sources et concer-
nant la sécurité des Kurdes lors
de leur retour en Turquie ont été
donnés.

Sur les 29 personnes concer-
nées, seules 19 seraient des
Kurdes de Turquie. Aucun
d'entre eux ne viendrait des 13
provinces turques soumises à la
loi d'exception. La police ob-
waldienne affirme être persua-
dée que la situation des Kurdes
a été étudiée soigneusement par
les experts de l'ODR.

Dans un communiqué diffusé

hier soir, l'Office fédéral des ré-
fugiés rejette catégoriquement
les critiques selon lesquelles il se-
rait insuffisamment ou mal in-
formé. Evoquant la situation
des Kurdes d'Obwald, il sou-
ligne qu'«aux termes de la loi
sur l'asile, les autorités canto-
nales ne sont pas responsables
des décisions, mais seulement de
leur exécution».

M. Wolfisberg avait fait part ,
jeudi soir à Sarnen, de ses
craintes quant à la qualité et au
sérieux de l'information dont
disposait la Confédération sur
la situation des Kurdes en Tur-
quie, (ats)



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» $ 97

Anne Mariel

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

Comme, après avoir pris une douche, je rega-
gnais ma chambre, en passant devant une fenê-
tre, je jetai machinalement un coup d'œil sur le
parc déjà rongé par la pénombre de la nuit
proche qui s'insinuait sous les grands arbres.

La haute stature de Hans se détachait
dans l'allée, près de la pelouse. Il n'était pas
seul, une silhouette féminine l'escortait. Sa
compagne, en tenue d'écuyère, portait *des
bottes. Elle lui parlait avec animation en le-
vant un bras vers le ciel. Aussitôt, mon cœur
se serra, car, sans la connaître, je sus que
c'était Cornelia... «Une petite cousine que

ma mère a pratiquement élevée.» J'enten-
dais encore cette phrase. Donc, son ex-fian-
cée devait habiter le castel, et c'était elle qui
était près de Hans. Quelle déception devait
constituer ma présence pour la pauvre aban-
donnée. Au moment de la guerre n'avait-il
pas été officiellement son fiancé?...

Je ne pouvais pas détacher mes yeux de
leurs deux ombres qui s'étaient étrangement
rapprochées. La distance était trop grande
pour que je puisse, avec certitude, affirmer
qu'elle avait la tête appuyée sur l'épaule de
son compagnon, mais, cependant, j'en avais
la conviction.

Quelque part un appel retentit et, subite-
ment , leurs deux corps se séparèrent, et cela
me fit très mal. Je m'étendis sur mon lit en
fermant les paupières, je tentai de trouver un
peu d'apaisement.

Et puis tout à coup, trouant le silence, des
notes s'envolèrent , venant du rez-de-chaussée.
J'appris plus tard que c'était pour Cornelia que
Hans jouait la célèbre valse de Chopin.

Il vint me chercher pour me conduire au
salon avant le dîner, et, aussitôt, je la vis...
Assez grande, les cheveux châtains retenus

par deux peignes de chaque côté des tempes,
elle était beaucoup plus que jolie dans sa
robe de crêpe cerise, de la même couleur que
l'émail de ses ongles et que le rouge de ses
lèvres. Son nez, un peu court, n'était peut,
être pas parfait, mais ses yeux immenses,
ombrés de longs cils, avaient la couleur indé-
finissable de la mer. Elle ne portait autour
du cou qu'un seul rang de perles.

Indiscutablement elle était plus que belle
et ma poitrine se serra en pensant à la com-
paraison que Hans devait faire en ce mo-
ment entre cette fille suprêmement élégante
et moi, si misérable dans ma robe à plis qui
accentuait encore mon état.

Elle se tenait debout près de la cheminée
de marbre, éclairée par la lumière capri-
cieuse des hautes flammes qui brûlaient les
troncs d'arbres et réchauffaient l'atmo-
sphère. Elle parlait à son oncle, lorsque nous
entrâmes dans la pièce.

Hans qui avait passé un de ses bras autour
de ma taille , s'avança vers son père et sa cou-
sine, en me disant:

-Je te présente Cornelia... Voici Agnès,
ajouta-t-il à l'adresse de cette dernière.

Elle me gratifia d'un sourire qui découvrit

des dents admirables et répondit - ce qui de-
vait être faux:
- Je suis très heureuse de vous connaître.

Mais asseyez-vous. Ne restez pas debout,
ajouta-t-elle vivement en poussant devant
moi un fauteuil.

Je m'y laissai tomber lourdement, car de
la voir si dangereusement belle et si sûre
d'elle, mes jambes, subitement ne me por-
taient plus.

J'eus soudain l'impression désagréable
qu'elle était la véritable maîtresse de maison
et que c'était elle qui me recevait.

D'ailleurs, sa tante Edna - qui , d'après
Hans, l'adorait , s'entretint avec elle en alle-
mand. Elle lui répondit dans la même lan-
gue, ce qui était pour moi assez blessant.

J'échangeai avec l'ambassadeur quelques
phrases sans portée, strictement mondaines,
puis le vieux serviteur annonça que le dîner
était servi.

Nous passâmes dans la salle à manger,
une très grande pièce d'un style bavarois af-
freusement conventionnel. Les murs étaient
recouverts de tapisseries évoquant la
conquête du Graal par les chevaliers du roi
Arthur. (A suivre)

PUSt
SOLDES

CUISINES ET BAINS f
\ autorisés du tl au 31 janvier 1991 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en eutomne 1991.

FUSt 
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires
Nouchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616
Bionne, rue Centrale 36 05-2569/4x4 °32 23 8B 77

Vous êtes en quête d'un défi en
Extrême-Orient?

feS',?:

, Responsable assemblage montres
et mouvements. ETA Bangkok

jssapsssss» * • - "̂ -<»̂
Ingénieur ou horloger avec Etes-vous intéressé? Pour de ^B

7 formation complémentaire, vous plus amples renseignements, ap- f':%
,.,'f avez une certaine expérience dans pelez Rudolf Stampfli, directeur du /

l'horlogerie. Vous avez des dons personnel, ou envoyez-lui directe- Jjj
d'organisateur et de planificateur et ment votre dossier de candidature, '

vous êtes capable de motiver et de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, . .&SH
conduire un nombre élevé de 2540 Grenchen

managers et de Collaborateurs thaïs. Réussir sur les marchés Internatio- h|M|W ph
VOUS avez une grande faculté naux de horlogerie et de la micro- BËUÊMl
, , , .. .  , . . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

Si 30aptatl0n et Une bonne maîtrise diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
de l'anglais. 37 12126 nous aider à les réaliser. Appelez-nous! |

¦3 ^T̂ f̂c ¦ & S ¦¦ ^  ̂
ventes ipécîoles

aasssju- as.* f^^^irx;LANCIA Thème, ,e turbo 34 000 km ^ ĵ*  ̂ f r , 9 8OO.-
OPEl Rekord Montana ABS 

Q00 km £r̂ *OgOJ f £ ç 900^
OPEL Rekord Breok Automatique » 

£~îîtg£ £ 12900-
SUBARU Sedan Turbo 1986 &-̂ **f£ -̂ 7r. 5900- -
SUBARU Super station - cl ma t. km U~-f**gT_ "' , 3 900.-* l^V^ -̂'oX «go* ESSSSEk»*.
¦A"QI ROVER

N
v
::: -«.—— * -*sur p,ace

I VOITURES DIRECTION 950Q km ft- Ĵg  ̂EiSîSfc '
: ALFA 33 Sport Wagon 4 x 4 

 ̂̂  
&-&**>£ 

£ 29900-
ALFA 75 TS } 200 km Ŷ uS  ̂

Fr. 3TOOO- !
[ ALFA 164 2.0 TS , 500 km ^JJ t̂  £ 33 900-

ALFA 164 3.0 ABS 800 km £^£2*2  ̂£ 26 500.-
; CHRYSLER Voyager LE 2 500 km fE~309**= *'• *

I SUBARU Legacy 2.2 Abb •

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

t̂ ŵ  ̂W ® CHRYSLER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emi Frpv SZk
Rue Ffltz-CourvorsW 66,2300 La Choux-cJe-Fonds^ Téiéphone Q39/2B 6677 §

Maii aii ai1'"1111 ^̂

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche un

conducteur de camions
pour camion bâché effectuant un service
régulier.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950623 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse auxiliaire
Faire offre sous chiffres 28-126666

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

Publicité Intensive, Publicité par annonce!

j ^^^^mm ̂ SSSK? I LES PONTS-DE-MARTEL ~̂
-m  ̂ \ <p 039/3711 57 _^- 

arti FESTIVAL PIZZAS ^̂
 ̂ oteib^¦ CfiSt pw» " ¦ au fe" de bois jusqu'au 3 février 1991 

^̂
~̂~̂  

/ t f û fj î f jë,  —-—^""" 
' Nous offrons à cette occasion: —̂ "̂""T /***̂ i.—

• UNE BIÈRE PRESSION GRATUITE -^̂ T Ofc ^̂ -"̂ ""T... B FONDUES:
j à la consommation de la pizza régionale. 

 ̂ —̂^  ̂ Chinoise - Bourguignonne

• Pour la même personne qui „___ -„.— „
¦
-.¦ C* ^

-" Aux poissons - Vigneronne
désire manger une 2e pizza, C EST GRATUIT! 

^̂  Orientale et La Pierrade

De nouveau pizzas tous les midis. Sur réservation, vous serez mieux servi - Merci.
Ouvert 7 jours sur 7. ! I ZB-KZ» 
Nos suggestions:
Pâtes fraîches, nos fritures de poissons de mer, nos succu-

| lents filets de perches, nos viandes.
Se recommande: Famille Puccio \

L'annonce/ reflet vivant du marché 

• offres d'emploi %

Apprenti(e)
vendeur(euse) magasinier(ère)
Formation dans une entreprise bien équipée.
Ambiance de travail agréable.
Entrée: août 1991.

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66

4*'J*à La Chaux-de-Fonds

.̂ ÊÊïfe sïl S'adresser à M. H. Holst,

& WHm <? 039/28 66 77.



Inquiétudes
Bourse

de Genève
Les bourses marquent un léger
recul après les hausses specta-
culaires de la veille. Le marché
suisse peut être qualifié de
calme et résistant. Les chiffres
d'affaires sont beaucoup
moins importants que la veille
mais ils restent, néanmoins,
plus étoffés qu'avant le déclen-
chement des hostilités.

Le léger repli de 0.8%, ajouté
à ceux de lundi (2.6%) et de
mercredi (0.3%), gomme une
bonne partie des gains accu-
mulés la veille. Le risque d'un
conflit plus long qu'imaginé
jeudi, conjugué au manque
d'informations complètes, a
stoppé net la hausse des mar-
chés. Les investisseurs sont en
outre plus sensibles, car le
week-end les privera de toutes
possibilités d'intervention en
bourse.

Dans leurs rangs, la pru-
dence est de mise. Ils sont
d'avis que le plus sûr est en-
core de différer d'éventuels
achats à lundi. L'absence de
réaction importante de l'or, du
prix du pétrole et des mon-
naies-refuge tend d'ailleurs à
les rassurer.

D'une manière générale, les
assurances, les machinés et la
chimie semblent plus sensibles
à ce petit retour de manivelle
que les autres secteurs de la
cote. L'UBS (2600 -50), la
SES (250 -4), le CSH (1460
-30), le bon Réassurances
(510 -12), la Zurich (4070
-80), Winterthur (3530 -70),
Alusuisse (878 -13), Ciba
(2410 -30), Swissair (590-
20), Forbo (1820 -50), Hol-
derbank (3800 -50) se démar-
quent de leur cote de l'indice.

Bons résultats malgré la guerre du Golfe
Le chiffre d'affaires de Kuoni a crû en 1990

Vingt millions de chiffre
d'affaires perdus depuis le
mois d'août dernier et cela
jusqu'à fin décembre der-
nier, en raison de la crise
du Golfe, c'est ce qu'an-
nonçait nier à Lausanne,
les responsables de Kuoni.
Malgré cela, le numéro un
des voyagistes suisses ver-
ra son chiffre d'affaires
consolidé pour 1990. Pour
le groupe, il s'établira à
2,24 milliards de francs,
soit une croissance de
4,3%. «Nous sommes sen-
sibles et préoccupés aux
conséquences de la guerre
du Golfe et nous ne pou-
vons prédire l'effet
qu'aura sur la marche des
affaires l'éclatement du
conflit au Proche-Orient.
Cependant, il est certain
que ces événements in-
fluenceront durablement
le trafic touristique , non
seulement en direction du
Proche-Orient, mais éga-
lemement de l'Afrique du

IMord.»C est cequ a décla-
ré Peter Oes, président de
la direction.
Néanmoins, Kuoni a connu
des taux de croissance réjouis-
sants jusqu'en été. Pour Kuoni
Suisse, le chiffre d'affaires, y
compris les succursales dans le
pays, s'élève à environ 1,17
milliard et son accroissement
par rapport à 1989 est de 5,2 %
(ce chiffre d'affaires consolidé
ne tient pas compte de Popula-
ris, acquis au mois de juillet).
Le secteur des voyages en Eu-
rope pour les clients d'outre-
mer et pour les touristes euro-
péens en Suisse s'est une fois
de plus distingué avec un taux
de croissance de 10%. Quant à
Privât Safaris (Zurich), que
Kuoni contrôle depuis le début
de l'année dernière et spéciali-
sé dans les voyages au Kenya
et en Tanzanie, il a également
accru sa part du marché.

POUR CETTE ANNÉE
Kuoni, par exemple, présente
pour le printemps, l'été et l'au-

tomne une offre de voyages
exhaustive. Sous le thème «Ta-
pis rouge pour le client-roi»
des vacances sur les côtes de
la Méditerranée et dans l'At-
lantique (Canaries et Madère).

Un service particulier qui com-
mence à la maison déjà avec la
remise d'argent de poche, pour
culminer au lieu de villégiature
en une série de suppléments
originaux et enrichissants. Les
plages retenues sont celles du
Portugal, de la Grèce et de l'Es-
pagne reconnues comme
plages propres par la Commu-
nauté européenne.

Une nouveauté exclusive:
une chaîne de charters, par Air-
bus de Balair, pour Orlando, la
ville de Disneyworld, Sea-
world et tant d'autres attrac-
tions. On peut aller en Floride
et en revenir à partir de moins
de 900 fr.

«Les métropoles avec Kuo-
ni» c'est aussi une nouvelle

manière de découvrir les as- Helvetic Tours reste naturelle-
pects insolites des grandes ment en lice avec une offre de
villes. On ajoutera enfin que vacances et de voyages à des
Kuoni va élargir son offre de prix populaires,
voyages individuels. Et puis, R.D.

A partir du 14 mai prochain, Kuoni volera avec Balair exclu-
sivement et directement à Orlando (Floride), au cœur du
«Funland». (sp)

La chute des prix sans incidence
L'OPEP ne devrait pas réduire sa production
Malgré la forte chute des
cours du pétrole, il semble
peu probable que les pays
de l'OPEP réduisent leur
production de pétrole
brut, estimaient hier des
experts.
«Je ne crois pas que quicon-
que décide de réduire (sa pro-
duction) avant d'être absolu-
ment certain de ce qui se pas-
se», note Peter Bogin, dirée-.
feur adjoint des marchés'
pétroliers du cabinet Cam-
bridge Energy Research Asso-
ciates.

Les pays de l'OPEP «ont leur
regard tourné vers le Moyen-
Orient et c'est tout ce qu'ils
font», ajoute Pierre Terzian, ré-
dacteur en chef de la revue Pé-
trostratégies.

Le secrétariat de l'OPEP n'a
pas réagi au déclenchement
des hostilités dans le Golfe. En
outre, aucune réunion des mi-

nistres du pétrole des 13 pays
de l'OPEP n'est actuellement
prévue.

Lors de leur dernière confé-
rence, en janvier, les ministres
du cartel avaient déclaré qu'ils
se rencontreraient à nouveau
en mars afin d'examiner la si-
tuation sur les marchés pétro-
liers.

- '- -. Ils s'étaient, lors de cette
<i

conférence, mis d'accord pour
maintenir un haut niveau de
production durant toute la
crise du Golfe. En août dernier,
les pays de l'OPEP avaient dé-
cidé de suspendre leurs pla-
fonds de production afin de
compenser les 4 millions de
barils jusqu'alors quotidienne-
ment produits par l'Irak et le
Koweït, (ap) Le dollar

recule
En raison de la supériorité des
forces internationales enga-
gées dans le conflit du Golfe,
les attentes d'une guerre de
courte durée placent le dollar
sous pression. Il a perdu, hier à
Zurich, plus de 2 cts en fin
d'après-midi, passant de
1,2810 fr. à 1,2600 fr. En re-
vanche, la livre sterling s'est
améliorée à 2,4475 (2,4588)
frs. (ats)

L'euphorie freinée
Après la spectaculaire dé-
gringolade de jeudi, les
craintes d'une escalade dans
le Golfe ont freiné hier l'eu-
phorie des marchés boursiers
internationaux. Les cours du
pétrole ont connu une accal-
mie précaire, fluctuant autour
de 20 dollars le baril.

Les cours du Brent de mer
du Nord oscillaient autour de
20 dollars le baril sur le mar-
ché physique de Londres en
début d'après-midi, contre
20,80 dollars jeudi en clô-
ture, pour livraison mars. Vers
16 h 30, ils s'inscrivaient à
20,25 dollars, (ats, afp)

Forte diminution
Publicité dans la presse quotidienne
Le volume publicitaire global
dans les 51 quotidiens suisses
retenus par l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP) a marqué un recul
sensible de 14,5% en décem-
bre 1990 par rapport au même
mois de l'année précédente.
En Suisse romande, les an-
nonces d'offres d'emploi ont
même baissé de 34,5%-en dâA
cembre, a communiqué ven-
dredi l'AASP. **¦

Au niveau suisse, les an-
nonces d'offres d'emploi ont
régressé de 29,4% pendant le

mois de décembre, et la publi-
cité commerciale de 10,8%.
Les journaux au tirage inférieur
à 25.000 exemplaires ont ce-
pendant moins souffert de la
baisse que les grands quoti-
diens, note l'AASP.

Pour l'ensemble de l'année
écoulée, le volume publicitaire
global -a baissé de 1,6% par
rapport à 1989."Les annonces

"(fôffféstr'érrlploi onttfarSSé de
3,5% (11,5% en Suisse ro-
mande) et la publicité com-
merciale de 1% (2,2%). (ats)

DOW JONES ? 171 91 2623.51UUVV UUIVCO T 18.1.91 2646,78
yi lBirU JL 17.1.91 886,50
£.UM%,n ? 18.1.91 876,30

«j ne m Achat 1,2535
* uo ? Vente 1,2885

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 375.50 380.50
Lingot 15.350.— 15.650.—
Vreneli 223.— 237.—
Napoléon 97.— 106.—
Souver. $ new112— 126 —
Souver. $ old 112.— 122.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 159.83 167.74

Platine
Kilo Fr 16.802.— 17.060.—

CONVENTION OR
Plage or 15.800.—
Achat 15.400 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 17.1.91
B = cours du 18.1.91

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

A B
Kuoni 18000- 18000.-

C. F. N.n. 1330.- 1330.—
B. Centr. Coop. 720 — 730 —
Crossair p. 410.— 380 —
Swissair p. 610— 590 —
Swissair n. 545.— 570 —
LEU HO p. 1100.— 1060.—
UBS p. 2650- 2620-
UBS n. 590.- 585-
UBS b/p 109.— 108.—
SBS p. 254.— 250.—
SBS n. 214.— 211.—
SBS b/p 214.- 210.—
C.S. hold. p. 1490.- 1470-
C.S. hold. n. 298.— 288.—
BPS 1035.— 1025.—
BPS b/p 104.- 103 —
Adia Int. p. 890— 790 —
Elektrowatt 3100— 3070 —
Forbo p. • 1810.- 1820.-
Galenica b/p 295— 290.—
Holder p. 3880.— 3820 —
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
tandis n. 940.— 950.—
Motor Col. 1360.- 1390-
Moeven p. 4700 — 4600 —
Bûhrle p. 430 — 415.—
Bùhrle n. 154 - 150.-
Bùhrle b/p 135.- 130.-
Schindler p. 4600 — 4100 —
Sibra p. 310— 310.—
Sibra n. 318— 300 —
SGS n. 1260.— 1260.—
SMH 20 170.- 170 —
SMH100 450.— 445-
La NeuchâL 750.— 800 —
Rueckv p. 2910.— 2980 —
Rueckv n. 1850.— 1775 -
W'thur p. 3620- 3550 —
W'thur n. 2680.- 2700.-
Zurich p. 4110— 4040 —
Zurich n. 2980— ¦¦ 2970 —
BBC l-A- 3820.— 3780.-
Ciba-gy p. 2480.— 2420-
Ciba-gy n. 1980 — 1950 —
Ciba-gy b/p 1935.- 1920-

Jelmoli 1410.- 1400.-
Nestlé p. 7440- 741 O.-
Nestlé n. 7020- 6930-
Nestlé b/p 1385.— 1380.—
Roche port. 6600 — 6450 —
Roche b/j 3720.- 3670.-
Sandoz p. 9700.— 9770 —
Sandoz n. 8420.— 8380.—
Sandoz b/p 1900.— 1900.—
Alusuisse p. 892.— 880.—
Cortaillod n. 4800.— 4800.—
Sulzer n. 4100 — 4000 —

A B
Abbott Labor 56— 53 —
Aetna LF cas 47.50 45 —
Alcan alu 25.50 24.75
Amax 29— 28 —
Am Cyanamid 68— 63.75
ATT 40.— 38.50
Amoco corp* 64— 62.—
ATL Richf 151 - 147.50
Baker Hughes 29— 28.75
Baxter 36.50 34.50
Boeing 61.25 60.50
Unisys corp ' 3.60 3.65
Caterpillar 57.— 57 —
Citicorp 17.— 16.50
Coca Cola 59— 60 —
Control Data 12.25 11.50
Du Pont 44.— 44.50
Eastm Kodak 51— 49.—
Exxon 64.50 63 —
Gen. Elec 73.25 72.25
Gen. Motors 44— 42 —
Paramount 53.— 52 —
Halliburton 53— 53 —
Homestake 21.75 22 —
Honeywell 58.50 57.—
Inco Itd 32.50 31.25
IBM 145— 146.—
Litton 103 — 95.25
MMM 108.50 106.—
Mobil corp 71.— 73 —
NCR 109.- 110 —
Pepsico Inc 34.50 33.25
Pfizer 104 - 100.-
Phil Morris 67.- 66 25
Philips pet 32.50 31.50
ProctGamb 108.— 103.—

Sara Lee 39.50 39.75
Rockwell 32— 32 —
Schlumberger 67— 67 —
Sears Roeb 35— 32.25
Waste mgmt 47.50 46.75
Sun co inc 36.— 38.25
Texaco 75— 72.50
Warner Lamb. 87.50 85.50
Woolworth 36— 36 —
Xerox 53.- 52.75
Zenith el 8.75 8 —
Anglo am 33.25 32.50
Amgold 83.75 82.75
De Beers p. 24.— 24.25
Cons. Goldf I 24.25 23.50
Aegon NV 80- 79.75
Akzo 56.50 56.25
ABN Amro H 23.50 23.25
Hoogovens 31.75 31.50
Philips 16.50 15.75
Robeco 65.75 64.50
Rolinco 61.25 60.25
Royal Dutch 95.50 95 —
Unilever NV 110.50 109.50
Basf AG 183- 178-
Bayer AG 196.— 195.—
BMW 330.— 326.-
Commerzbank 207.— 204.—
Daimler Benz 462— 461.—
Degussa 250.— 246.—
Deutsche Bank 512.— 503 —
Dresdner BK 290.- 282-
Hoechst 185- 181.50
Mannesmann 238 — 232.—
Mercedes 364.— 365.—
Schering 587.— 575 —
Siemens 506.— 502 —
Thyssen AG 160 - 158 -
VW 292.- 287.-
Fujitsu ltd 9.50 10 —
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12.25 12.75
Sanyo electr. 5 50 ¦ 5.75
Sharp corp 11.50 11.—
Sony 59.75 59 —
Norsk Hyd n. 35.50 34.75
Aquitaine 64.— 62 —

A B
Aetna LF & CAS 37%
Alcan 20%

Aluminco of Am 58%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 26%
ATT 31V.
Amoco Corp 48%
Atl Richfid 117%
Boeing Co 48-
Unisys Corp. 2%
Can Pacif 17.-
Caterpillar 45%
Citicorp 13-
Coca Cola 47%
Dowchem. 48'/»
Du Pont 35.-
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 50%
Fluor corp 39%
Gen. dynamics 23%
Gen. elec. 58-
Gen. Motors 33%
Halliburton 42%
Homestake 17%
Honeywell 45% 3
Inco Ltd 23% . »
IBM 115% y*
ITT 48% LU
Litton Ind 76% ££
MMM 85%
Mobil corp 58% 2
NCR 86% f\
Pacific gas/elec 25.- JJ
Pepsico 27% 2
Pfizer inc 80%
Phil. Morris 52%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 26%

Sun co 31.-
Texaco Inc 58-
Union Carbide 16%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 68-
Woolworth Co 29 -
Xerox 42%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 45%
Avon Products 29%
Chevron corp 72%
UAL 124-

Motorola inc 45%
Polaroid 22% -»
Raytheon 68% fj .
Ralston Purina 97% Jy
Hewlett Packard 35% o;
Texas Instrum 40%
Unocal corp 23% *j
Westingh elec 24% O
Schlumberger 53% 2

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

;¦"' I v,- ~
^ £ * ' \ 4 . ̂ .

A B
Ajinomoto 1470.— 1410.—
Canon 1260.— 1290.—
Daiwa House 1840 — 1900.—
Eisai 1800.- 1780 —
Fuji Bank 2420- 2530.-
Fuji photo 3310.— 3370 —
Fujisawa pha 1520— 1620.—
Fujitsu 1000.— 1030.—
Hitachi chem 1060— 1140.—
Honda Motor 1250 — 1240 —
Kanegafuji 662.— 666.—
Kansai el PW 3050.- 3060.-
Komatsu 846.— 885 —
Makita elec. 1360.— 1430 —
Marui 2130.— 2150.-
Matsush el l 1660.- 1670.—
Matsush el W 1510.- 1510.-
Mitsub. ch. Ma 576 — 640 —
Mitsub. el 643.- 648.—
Mitsub. Heavy 695.— 724 —
Mitsui co 766.— 762 —
Nippon Oil 907.— 913.—
Nissan Motor 720— 730.—
Nomura sec. 1730.— 1760 —
Olympus opt 941.— 960 —
Ricoh 722.— 711-
Sankyo 2420.- 2410 —
Sanyo elect. 577 — 593 —
Shiseido 2070 - 2090 —
Sony 6170 - 6200 -
Takeda chem. 1700 — 1690 —
Tokio Marine 1310— 1310.—
Toshiba 714- 735 -
Toyota Motor 1770— 1790 —
Yamanouchi 2750 — 2800 — I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.24 1.32
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2535 1.2885
1$ canadien 1.0805 1.1155
1 £ sterling 2.4260 2.4860
100 FF 24.50 25.-
100 lires 0.1105 0.1135
100 DM 83.30 84.90
100 yen 0.9440 0.9670
100 fi. holland. 73.80 75.40
100 fr belges 4.0430 4.1230
100 pesetas — —
100 schilling aut. 11.83 12.07
100 escudos 0.93 0.95

11 ECU 1.7175 1.7525

USA. - Le déficit commer-
cial américain a diminué en no-
vembre en raison de la baisse
de la facture pétrolière et de la
réduction de l'ensemble des

importations, a annonce hier le
Département du commerce. Il
s'est monté à 9,7 mrds de dol-
lars, soit une baisse de 11,7%
par rapport à novembre 1989.

B» L'ECONOMIE EN BREF M m Mil



LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs Le rectangle
1. Oreille gauche de l'homme. m il ai n IIP
2. Bout du pied gauche de iuagn|uc
l'homme. 3. Bretelle droite du Partez du nombre le plus bas
pantalon. 4. Une feuille dépla- (22) et ajoutez une fois 8 et une
cée sous la pelle. 5. Bandeau du fois 9 (22 + 8 = 30) (30 + 9 = 39);
balai. 6. Manche du balai plus ainsi de suite. La case vide: 183
long. 7. Arbre de l'arrière plan  ̂

XT i+*i +
complété. 8. Branche gauche de COUCOUrS INO Z / l
1 arbre de gauche 

 ̂  ̂capitale
Superlabyrinthe La ville dont nous vous deman-

r y , dions le nom était MADRID
Un ourson en peluche . ., , ,Le tirage au sort a désigne com-

T?n Hpenrrlrp me gagnante certe semaine, Ma-
HJ II UC3U1U1C dame Pierrette Fahrni, Reçues

5) Taureau 18, 2400 Le Locle

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours IMo 272
Question: Quel mot lit-on dans le carré blanc
complété?

Réponse : 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 22 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le carré blanc
Lorsque vous aurez placé dans la grille ci-contre
les quinze «carrés» de neuf lettres ci-dessous, de
façon à former douze mots horizontaux, il restera
un carré blanc.
Carré que vous remplirez (facilement) de neuf let-
tres pour que la grille soit complète.

Pour que les quinze carrés soient obligatoirement
à la place qui leur est assignée, un mot doit appa-
raître verticalement (de haut en bas) dans la qua-
trième colonne (fléchée). Ce mot est synonyme de
«colossales».
La grille totalement remplie, lisez les neuf lettres
que vous aurez «inventées»:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Le mot ainsi formé sera la réponse à notre jeu.
QUE IRA IRE IRR
LLE LLI ENT SUP
ENT PHA EUX ANE

SOR VER MA T BLE
LAT ENT TEL ACE
SSA PRE COR LI E

NAC HEM ULA A T I
E R I E V I NEM SUE
SOM R E C P TU T EM

SUC ALE CES
OBN ION UB I
J A I  N T E  L L I

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

ABC : BC = DE
... .... , - + +

DJ7 x FA - AGB

AEG -î- GA = AHJ
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre. Chaque
fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien entendu le même
chiffre. Par la réflexion et le calcul, on peut trouver les chiffres de
telle sorte que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMATIQUE

LES HUIT ERREURS 

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

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gaudje)f Vpus,prenez ces menues lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre~cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

-XILONVE
LNE-SRRE VOIX H-5 32
LN-SUSIL VERSER 5-H 18 50
USL-ZOSE LINS 1-7 20 70
SS-UTERA LOUREZ M-2 50 120
NTE?ORU RESSAUTS 10-F 62 182
BBAIEDE NOTATEUR L-8 68 250
D-EODLAS EBAUBIE 14-1 34 284
O-MODAN? DEDALES Q-9 30 314
A-JHINVM DROMON 15-D 29 343
AHVM-ISU JUIN 4-L 42 385
VM-IUTAM HUILAS 2-J 34 419
VU-HQUEE MIMAT 1-G 28 447
VH-EGGAI QUEUE 11-D 30 477
VEGGI-AE HA 1-N 26 503
GIE-PTCY GAVE 2-D 19 522
GIEC-AEI TYPO 6-E 35 557
II-ACTLK CAGEE C-l 25 582
IIACL-NR TEK 6-L 42 624
IL-EFPFW CRENAI 4-A 22 646
LPW-ERTO FIEF 9-D 27 673

COWPER A-4 57 730

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune, de telle
manière qu 'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total (30). Dans une
même section il ne peut y avoir deux fois le même nombre, (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 

Dans la grille, biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus.
Les lettres restantes formeront le nom d'un homme d'état soviéti-
que né en 1904.

LES INTRUSES .

LE NÉGATIF 
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Ŝ SMr^l LîLIJEE BJ IE I3J rTlïïTTrl ufriinTn ïïnTiim
¦̂ VVHBI BuSR f̂l ' '

¦¦¦;

Vf V ¦ Enfin une j ournée de fugue, pour vous rendre là où vous désiriez aller depuis long-
m'r,, W B temps. Pendant l'année du 700e anniversaire de la Confédération, avec votre nouvel

TO LaJ Jfk abonnement demi-prix vous recevez une journée de fugue quasiment donnée en
m mai Jj W cadeau: Une carte journalière qui transforme votre
I» jf ¦ j^^Ltf$ abonnement en abonnement général un jour durant. WJÀ jj^fl ^  ̂y y
M ML^À̂ ^K^  ̂ Et bien entendu , vous voyagez à moitié prix tout au Mfr.̂ l Wj i  \ M |™ f™

WL*i0^^̂  long de Tannée en train , car postal et bateau. ^^M^^^MBÙ^M

" ¦ ¦'•"r »'*v'?*Y'i' L,f v*:.I v7̂ ,  , ..ivfv ,- . !

; , ¦ 

-, ;:

-
¦

/^-,. .. ^C%- >̂ ÉSK' Offrez-vous ,
: [ :i ~~4|Plfe  ̂ '

es 
Pr'v'lèges 

de 
l'abonnement!

1 IKI-̂ ^̂ ^̂
V Ârm^̂^S  ̂p0^^^3Ê^ \ L'information à votre porte,

_̂ i une présence quotidienne
pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

. de plus de 50%.
^>̂ ^g^w.. "-4~——^s-̂ ^ p̂̂ r ¦ ¦ te ~ 1 A. &\. JB\t J
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A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. ^^  ̂ I UDOnnGlTIS riT.
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La Mazda 626 GLX «ABS Plus- vous
offre plus que de raison: ABS, toit
ouvrant électrique et 4 pneus
d'hiver. Et ça pour zéro franc zéro
centime. Comme si vous receviez
uncadeau deFr. 3570.-.Ça vautla

"peine de courir jusqu 'ici pour l'es-
sayer.

: GARAGE DE L'AVENIR
° Progrès 90 - fl 039/23 10 77

 ̂
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

*{2 LA CHAUX-DE-FONDS
<

Rouler de l'avant. I B KSâDa
El

fil DÉPARTEMENT
I31 DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Mise à l'enquête publique
Route cantonale No 2275: correction, élargissement et ren-
forcement de la route entre Bottes et Boudevilliers et de
Coffrane.

En application des articles 12 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la Loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du
26 janvier 1987, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction, élargissement et renforcement de

la route cantonale entre Bottes et Boudevilliers, sur les
communes de Boudevilliers et Coffrane.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont dépo-
sés au bureau communal où ils peuvent être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être adressées, avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du:

16 janvier au 4 février 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et loca-
taires si leurs baux sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP. , .„ .,_. .Le conseiller d Etat

chef du département des Travaux publics:
Jean Cl. Jaggi

•—r 1*-—— : '

EUROLOISIRS MÊDITERRANNÊE

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
ESPAGNE ET FRANCE

Vendredi 18 janvier de 17 à 20 heures
Samedi 19 janvier de 10 à 20 heures

Dimanche 20 janvier de 10 à 18 heures
HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

LÉOPOLD-ROBERT13 - LA CHAUX-DE-FONDS

"" - t-ttkk il »"-"" ~ ~ w r
b.,̂ -.:»;.!̂ ./-. WJf̂ NmMR-JSI JH ..Wk, ÉÊ.. J
• des demeures hors du commun;
• une construction de haute qualité;
• des prix jamais vus;
• des endroits inoubliables.
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A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<P 039/31 49 63
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Double rendez-vous
Arlesheim au Pavillon. Chez les clames comme chez les messieurs
Arlesheim à la puissance
deux. En effet, tant
l'équipe masculine que
l'équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds - Basket
affronteront leurs homo-
logues bâlois au Pavillon
des sports. Mais dans un
registre bien différent : si
les gars disputeront pour
l'occasion leur premier
match du tour final de pro-
motion en LNB (15 h 15),
les filles vont au-devant
d'un rendez-vous d'impor-
tance dans l'optique de la
lutte contre... la relégation
(17 h 30).

par Renaud TSCHOUMY

Galanterie oblige, on commen-
cera par évoquer l'affronte-
ment féminin. Et le calcul est
simple: La Chaux-de-Fonds
occupe le 7e rang avec 8
points, et Arlesheim le 10e - et
dernier - avec 6 points. Aïe!

«C'est clair: nous devons ga-
gner». Zorica Djurkovic est ca-
tégorique. Et de revenir sur la
rencontre de Coupe de samedi
dernier: «Nous n'avons pas
bien joué. Il faut dire aussi que
c'était la reprise, que nous
étions encore un peu endor-
mies. Contre les Bâloises, il
nous faudra pourtant mieux

jouer, être plus agressives aus-
si.»

DANS L'INCONNUE
On pourrait ajouter: plus cons-
tantes. «C'est vrai que depuis
le début de la saison, nous
avons connu des hauts et des
bas en l'espace de peu de
temps. Nous manquons certai-
nement de confiance en nous,
d'où ces périodes creuses qui
succèdent à des périodes d'eu-
phorie».

Aujourd'hui, les Chaux-de-
Fonnières tâcheront de jouer
au même niveau tout au long
des 40 minutes. Mais elles par-
tent un peu dans l'inconnue:
après avoir perdu leurs neuf
premières rencontres de cham-
pionnat, les Bâloises ont chan-
gé d'Américaine. Résultat:
trois victoires en quatre mat-
ches.

«Je ne sais pas si l'Améri-
caine est vraiment très forte, où
si elle a amené de la fluidité
dans le collectif d'Arlseheim, et
je ne sais pas davantage si elle
joue à l'extérieur ou à l'inté-
rieur de la raquette. C'est la rai-
son pour laquelle il m'est im-
possible de préparer une tacti-
que spéciale. On verra bien en
match.» »

En espérant que l'entraî-

neur-joueuse chaux-de-fon-
nière trouve tout de suite la
bonne tactique. Histoire de ne
pas tomber dans une situation
embarrassante et préoccu-
pante...

UN SEUL PROMU
Les garçons, maintenant. Qui
se lancent dans le tour final
non dénués d'ambition. Il est
vrai que leur brillante première
partie d'exercice (deux dé-
faites en quatorze matches)
leur autorise les espoirs les
plus fous.

Mais les Chaux-de-Fonniers
ne se braquent pas sur l'ascen-
sion: «Nous prendrons les mat-
ches les uns après les autres»
se plaît à répéter Pierre-Alain
Benoît. Mais aussi: «Bien sûr,
nous ferons tout pour rester
dans le coup le plus longtemps
possible, et si nous sentons
que l'opportunité de monter
d'un cran se présente, nous
chercherons à la saisir.»

On répétera que les deux
meilleurs équipes de chacun
des quatre groupes initiaux de
première ligue ont été regrou-
pés dans ce «super-champion-
nat». Et que seule l'une d'entre
elles aura la chance de fêter
une promotion. C'est donc dire
que rien ne sera facile.

Pour Noémi Gritti comme pour Thierry Benoît, l'affronte-
ment contre Arlesheim revêt une grand importance.

(Galley)
Une victoire cet après-midi

représenterait donc une excel-
lente entrée en matière. Alors...

UNION À DOMICILE
On signalera pour conclure
qu'Union Neuchâtel, leader en
Ligue nationale B, devrait s'en-

voler vers un succès facile
contre Meyrin, avant-dernier
de la catégorie.

Enfin, les deux équipes neu-
châteloises - Uni NE et Cor-
celles - qui se battront contre
la relégation entameront l'exer-
cice à l'extérieur. R.T.

Un supplément de désert
Paris - Dakar: plus de sable en 1992
La treizième édition du
Paris-Dakar s'est à
peine achevée jeudi,
que déjà s'esquisse le
profil de la quator-
zième. Pour des raisons
de sécurité mais aussi
de sportivité, il y aura
beaucoup de désert,
plus d'étapes-marathon
et encore de la naviga-
tion en 1992.

Si les palmarès ne retiendront
dans leur sécheresse que les
noms du Finlandais Ari Vata-
nen et du Français Stéphane
Peterhansel, pour toute la cara-
vane du raid, le Dakar 91 de-
meurera celui de la mort de
Charles Cabannes, tué par

balle dans un village malien
entre Tïllia et Gao.

A l'heure des bilans, Gilbert
Sabine, le patron de TSO, évo-
quait donc un parcours essen-
tiellement désertique, en 1992.
«La Libye, le Tchad, l'Algérie
mais aussi le sud marocain
pourraient être nos étapes»,
expliquait-il.

La volonté de privilégier
l'endurance et la navigation
avait présidé à la conception
de cette treizième édition. Une
tendance que Gilbert Sabine
entend renforcer l'an prochain.
«Il y aura plus d'étapes mara-
thon avec impossibilité d'assis-
tance au bivouac. Je ne pense

pas que cela lèse tes amateurs,
au contraire, a-t-il estimé. Cela
ne peut leur nuire que s'ils ont
des véhicules trop proches des
prototypes sans en avoir la pré-
paration. Quant au road-book,
ils seront encore plus simpli-
fiés».

A mi-chemin de l'aventure
et du sport, entre la promenade
de santé, la prise de risque cal-
culée et l'inconséquence
grave, les organisateurs du Da-
kar devront trouver encore une
fois les bons dosages, car leur
«clientèle», comme ils le crai-
gnent, pourrait dès l'automne
prochain succomber au
charme du Paris-Pékin.

(si)

La tête en quarts
¦? VOLLEYBALL ——

Un tour de Coupe à la portée de TGV-87
L'espace d'un week-end,
les volleyeurs pourront ou-
blier les réalités du cham-
pionnat et se concentrer
sur la Coupe de Suisse. Si
pour TGV-87 la visite de
Frick (LNB) ne devrait pas
constituer une échéance
difficile, il n'en ira pas de
même pour les équipes fé-
minines du NUC et de Co-
lombier.

Favorisés par le tirage au sort,
les gens de Tramelan songent
déjà aux quarts de finale.
. Imbattu en championnat,

TGV-87 ne devrait ainsi pas
rencontrer trop de problèmes
face à Frick, une formation mi-
litant dans le groupe Est de
LNB et classée en milieu de
classement. «Nous avons déjà
rencontré ces Argoviens au
tournoi du Locle en octobre
dernier, se souvient Jan Such.
Ils ont un très bon passeur et
cela leur permet de développer
un jeu très rapide. De plus, ils
sont solides en défense».

Reste que les Tramelots
avaient pris le dessus dans la
Mère-Commune et qu'il ne de-

vrait pas en aller autrement cet
après-midi à La Marelle.

SE REFAIRE UN MORAL
Côté féminin, le NUC se dépla-
cera à Leysin-Montreux afin
de se refaire un moral. Battre
cette autre phalange de LNA
serait effectivement bienvenu
pour les Neuchâteloises qui
n'ont pas encore engrangé le
moindre point en champion-
nat.

A Colombier, la phalange fé-
minine locale est tombée sur
un os. Les filles du Littoral de-
vront en découdre avec le VB
Bâle actuellement quatrième
de LNA. Autant dire qu'elles
ne vont pas peser lourd. Il
s'agira pour elles dé présenter
la meilleure résistance le plus
longtemps possible.

A L'AFFICHE SAMEDI
Coupe de Suisse (hui-
tièmes de finale). Dames:
Colombier (LNB) - VB Bâle
(LNA) (18 h à Cescole). Ley-
sin-Montreux (LNA) - NUC
(LNA) (18hàCESSV Burier).
Messieurs : TGV-87 (LNB) -
Frick (LNB) (16 h 30 à La Ma-
relle). J.C.

La guerre...
La guerre... La guerre et ses
conséquences: depuis
quelques jours, les pro-
grammes des télévisions et
les premières pages de vos
quotidiens sont tout en-
tières consacrées à la
guerre. Dont les retombées
sortent du seul contexte
politique ou militaire.

La guerre... La guerre et
ses conséquences: les
Américain(e)s ont dû ren-
trer au bercail prématuré-
ment, menace d'attentat
oblige. Un retour qui les
marque profondément, et
qui préoccupe également
leurs adversaires des autres
nations. Tant il est vrai que
personne ne peut y rester
insensible.

La guerre... La guerre et
ses conséquences: à Mel-
bourne, certains joueurs
ont eu toutes les peines du
monde à entrer véritable-
ment dans le match. Brad
Gilbert pensait certaine-
ment à son beau-frère - pi-
lote d'hélicoptère de com-
bat - lorsqu 'il a perdu ses
deux sets contre Richard
Fromberg. Et Amos Mans-

dorf aurait certainement
offert une autre résistance
à Aaron Krickstein si sa fa-
mille n'habitait pas Tel-
Aviv.

La guerre... La guerre et
ses conséquences: le ren-
voi de plusieurs manifesta-
tions, des championnats du
monde de ski alpin aux
championnats d'Europe de
patinage artistique, en pas-
sant par le rallye de Mona-
co, a été - ou est encore -
évoqué.

La guerre... La guerre et
ses conséquences: le tour-
noi de golf-  et pas Golfe...
- et l upen de squash de
Dubaï n'auront pas lieu. Et
on voit mal comment le
match de Coupe Davis
France - Israël pourrait se
disputer.

La guerre... La guerre et
ses conséquences: les
Américains pourront-ils
sincèrement se passionner
pour la finale de l'Orange
Bowl, prévue dans dix
jours à Tampa (Floride),
alors même que leurs com-
patriotes sont engagés
dans le Golfe?

On dit souvent que le
sport peut représenter une

sorte de trait d union entre
différentes nations. Peut-
être. Mais en l'occurrence,
la théorie n'a pas trouvé
d'application pratique ces
derniers jours.

Bien sûr, la vie continue
dans nos contrées. Bien
sûr, le monde tourne tou-
jours - même s'il le fait plu-
tôt mal ces jours. Bien sûr,
les fanatiques de ski se ré-
jouissent d'assister à la
descente du Lauberhorn,
comme ils se réjouissent
des Mondiaux de Saalbach.
Bien sûr, les férus de
hockey sur glace ne seront
pas moins nombreux que
d'habitude dans les pati-
noires, ce soir. Et nous au-
tres, petits Suisses, n 'avons
pas changé grand-chose à
nos habitudes, même si
nous veillons un peu plus
tard devant la TV.

Il apparaît tout de même
indécent de se braquer sur
une victoire de Heinzer à
Wengen ou sur un succès
du HCC contre Moutier, à
l'heure où la planète tra-
verse la plus grave crise
qu'elle ait connue depuis
longtemps.

La guerre...
Renaud TSCHOUMY

DAMES

Ligue nationale A (14e
journée): La Chaux-de-
Fonds - Arlseheim (Pavil-
lon des sports, 17 h 30).

MESSIEURS

Ligue nationale B (14e
journée): Union NE -
Meyrin (Salle omnisports,
17 h 30).
Première ligue, tour de
promotion (I re jour-
née): La Chaux-de-
Fonds - Arlseheim (Pavil-
lon des sports, 15 h 15).
Première ligue, tour
contre la relégation
(1re journée): Marly -
Uni NE (Grand-Pré, 15
h). Martigny - Corcelles
(Bourg, 17 h 30).

A l'affiche
aujourd'hui

SAMEDI

DRS (comm. français)
10.25 Ski alpin, super-G

dames Méribel
12.20 Ski alpin, descente

messieurs Wengen
TSR
22.10 Fans de sport
TF1
10.25 Ski alpin, super-G

dames Méribel
23.35 Formule sport
A2
14.50 Sports passion, avec

rugby (Tournoi des
cinq nations) : France -
Ecosse, Pays de Galles
- Angleterre

02.00 Magnétosport
La 5
23.50 Tennis,

Open d'Australie
ARD
18.00 Sportschau
ZDF
22.05 Das aktuelle

Sport-Studio
Eurosport
10.00 Surf
10.30 Sports motorisés
11.00 Samedi live, avec ski et

tennis
15.00 Billard
19.00 Ski alpin
20.00 Billard
23.00 Catch
00.30 Boxe

DIMANCHE

DRS (comm. français)
09.55 Ski alpin, 1re manche

slalom spécial
messieurs Wengen

12.55 Ski alpin, 2e manche
slalom spécial
messieurs Wengen

TSR
18.30 Fans de sport
TF1
11.20 Auto-Moto
18.05 Télé-Foot
A2
18.25 Stade 2
FR3
07.15 L'heure du golf
14.30 Sports 3 dimanche
La 5
00.20 Tennis,

Open d'Australie
RAI
18.10 90o minuto
22.15 La Domenica sportiva
Eurosport
11.00 Boxe
12.00 Dimanche live, avec

basketball, ski et bob
15.00 Billard
19.00 Sports motorisés
20.00 Billard
23.00 Ski alpin
24.00 Paris-Dakar
01.00 Handball

SPORTS À LA TV
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Stéphane Peterhansel le grand dominateur dans la catégo-
rie motos. (AFP)
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LA CHAUX-DE-FONDS

M* MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la restructuration de son Département
des parcs et plantations, la direction des Travaux
publics recherche trois personnes dynamiques et entre-
prenantes pour assumer les fonctions de

responsable du secteur
parcs et promenades

Champ d'activités :
- gestion technique des chantiers;
- suivi et contrôle des travaux hebdomadaires;
- contrôle du personnel.
Exigences:
- sens des responsabilités;
- sens des relations humaines;
- créativité. ¦¦ • ¦ • r

Qualifications requises:
- brevet d'horticulteur-paysagiste ou titre officiel équi-

valent;
- expérience professionnelle de plusieurs années;

* * » *

responsable du secteur
cultures et serres

Champ d'activités:
- planification, organisation et contrôle des cultures;
- responsable de la formation des apprentis;
- responsable des décorations.
Exigences:
- aptitude à diriger du personnel;
- sens des responsabilités et de la précision.
Qualifications requises:
- brevet d'horticulteur A;
- expérience pratique;

* » * *

chauffeur - aide jardinier
Exigences:
- titulaire du permis de conduire C;
- bonnes connaissances pratiques dans le jardinage.

Traitement: selon l'échelle communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements: M. B. Wille, responsable parcs et
plantations, rue de la Pâquerette 34,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/2844 92.
Offres de service: Service du personnel, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 10 février 1991.

Direction des Travaux publics
28-12406

I ¦dHr̂ J^̂ B CéT IHF̂ BI ¦ Société suisse, FJ BURRUS SA a toujours ' -«
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^^^^^y^^^^^^^^^^ L/^^Jj  centré ses activités sur le tabac. Aujourd'hui, nous fabriquons ŝ
\>̂

j cl commercialisons , entre autres, les cigarettes SELECT, PARISIENNE, ^̂
^¦lill |ljiU£Ulu |lH|S|||j Ul3 ; PIERRE CARDIN et MATCH 501. Afin de renforcer encore notre très forte présence sur V̂

I le marché, nous recherchons pour notre département promotion, basé à Lausanne, une personnalité (il/elle) ^k

/  dynamique, enthousiaste et disponible comme \

/ ANIMATEUR DE LA PROMOTION 1
I Vous serez notre ambassadeur dans l'Arc jurassien et le canton de Neuchâtel I

|j Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: ffi
m Vous êtes responsable de l'application de la Passionné par les contacts humains, vous La chance de rejoindre une société leader dans Uj
Wi politique de promotion FJ BURRUS dans votre désirez vous investir dans une activité où vous son domaine et d'y exercer une fonction aussi 59
;-¦! territoire. Pour cela, vous disposez d'un team pourrez faire valoir votre disponibilité, ainsi que exigeante qu'indépendante. Une grande variété [a

•¦'•{ d'hôtesses, ainsi que du matériel et du budget votre sens de l'organisation et de l'initiative. Très dans les tâches et les contacts. La possibilité de L̂ l

wj nécessaires. En véritable chef d'orchestre, vous adaptable, vous vous sentez à l'aise partout. conduire une équipe et d ette présent aux H
IjH gérez les moyens à votre disposition et votre Vos talents de communicateur et votre autorité endroits où «ça bouge». Une introduction ¦
¦ emploi du temps en fonction des possibilités de naturelle vous permettent de motiver une petite soignée ainsi qu'une formation permanente . Un B
¦ rencontre avec le consommateur. Vous assurez équipe. Vous voulez vous identifier à une soutien efficace ainsi que tous les moyens pour M
¦ la négociation, la préparation, la réalisation et entreprise et à ses produits. Vous avez une réussir. Des prestations sociales excellentes ainsi ¦
¦ le suivi de toutes les actions entreprises. Des formation de base et votre âge se situe autour qu'une voiture de société. m
M tâches de recrutement vous sont aussi confiées. de 26 ans. Des connaissances d'allemand m
% seraient un atout. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCÙRI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 476.806 ou téléphonez f

^V P°ur un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. S

^^  ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: .X*̂
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PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL
est aujourd'hui leader dans ce domaine. Si

¦ vous cherchez à participer à une entreprise en
pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

ingénieur de SA V
ingénieur ETS, électricien ou mécanicien de
formation, au bénéfice de bonnes connais-
sances de français et d'allemand. L'anglais se-
rait un avantage.
Votre activité consistera à assurer le suivi du
montage de nos installations en Suisse et à
l'étranger, à en effectuer la mise en service ain-
si qu 'à former notre clientèle.
Vous devrez être disponible, ouvert au dialo-
gue, apte à diriger du personnel.
Nous vous offrons:
- une activité à la pointe de la technologie

dans la régulation et l'automatisation des
traitements thermiques;

- les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, et d'intéressantes possibilités de for-
mation professionnelle.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appe-
ler M. Vuillemin pour de plus amples rensei-
gnements ou envoyer directement votre offre
de service à BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034
Peseux, p 038/31 2783 450.198

B-!!¦ ' B̂B̂ B t: i :i-"- *¦'• ¦ ¦ ¦ '¦¦ ¦$ aZîlrl ¦

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

SOMMELIER
est cherché par petit restau-
rant à La Chaux-de-Fonds.

<P 039/23 74 74
28-126759

j L'annonce, reflet vivant du marché {
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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 024/7314 67

22-150141

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Bureau d'architectes
cherche

dessinateur
en bâtiment

Travail varié.
Prestations sociales intéres-
santes.
Faire offres écrites à:
Pierre-Alain Guyot,
rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin.

28-32239

immm
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 28.1170

El
FENDL

timepieces
Entreprise de distribution et de manufacture de montres FENDI et autres articles de luxe cherche
afin de renforcer son équipe, de suite ou à convenir:

Product/Marketing manager
Cette personne sera responsable de nos services des prévisions de production, du budget, du
contrôle de qualité et technique.
Elle sera aussi en charge de notre service après-vente qui s'étend au niveau mondial. Le contact
avec nos fournisseurs, notre département achats et nos agents fera partie de ses tâches quoti-
diennes.
Profil désiré: - CFC ou diplôme de la branche horlogère.

- 3-5 années d'expérience dans le domaine commercial et dans la technologie hor-
logère.

- langues: français et anglais.
- motivé, indépendant , organisé, innovateur et précis.
- personne ayant de l'entregent.

Collaborateur(trice)
pour notre service export-import

Cette personne sera responsable des expéditions à destination de la Suisse et du monde entier. Son
travail consistera à la réception des commandes, la confirmation, les.entrées de celles-ci par ordina-
teur, les ordres d'emballages, la facturation, la documentation douanière... La correspondance et
les contacts téléphoniques font partie de cet emploi à multiples facettes.
Profil désiré: - diplôme commercial ou équivalent.

- expérience de l'export-import.
- langues: français, anglais et bonnes notions de l'allemand
- le goût du contact et de l'entregent
- sachant travailler de manière indépendante
- ayant le sens de l'organisation
- expérience en informatique.

Assistante de direction
Profil désiré: - diplôme commercial ou équivalent.

- quelques années d'expérience
- français, anglais et bonnes connaissances de la langue allemande
- ouverte aux nouveautés
- précise et disponible
- décidée et organisée.

Computer operator
Cette personne sera responsable de la sauvegarde des données, de la maintenance du système
(HP3000), du développement ou de modification d'applications sur PC compatibles et d'autres
activités inhérentes à ce poste.
Profil désiré: - expérience sur mini système et environnement P.C. avec connection modem

- maîtrise du langage MPE/V
- maîtrise du lotus 123
- langues: français et anglais

» - connaissances de réseau seraient un avantage
- indépendant, organisé, et précis.

Nous offrons:- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un emploi stable et varié au sein d'un team jeune et dynamique
- un travail à responsabilités ,,
- une semaine de 40 heures. 5

Notre entreprise se trouve actuellement à Bienne (BE) et dès le 1er mars 1991 nos bureaux seront |
déplacés à Marin (NE). 5
Veuillez envoyer votre offre de services accompagnée des documents usuels à S
ULTIMA BRANDS, SA, RUE KARL NEUHAUS 40, 2502 Bienne. ATTN.: SERVICE DU PERSONNEL 5



Une victoire rassurante
Important succès de Fleurier à Montchoisi
• STAR LAUSANNE -

FLEURIER 3-7
(0-2 0-1 3-4)

Parties sans complexe
malgré l'enjeu de la partie,
les deux formations se
sont lancées d'entrée de
cause dans un chassé-croi-
sé. Un début de match très
équilibré où les Vaudois se
virent annuler une réussite
inscrite du patin.

Dès les 10 premières minutes
écoulées, Fleurier se fit plus
tranchant, ce qui se concrétisa
par deux réussites. Fleurier
voulait cette victoire. Aussi,
c'est avec le même esprit com-
batif qu'il a pressé Lausanne

dans ses derniers retranche-
ments. Il fallut toutefois atten-
dre la 36e minute pour que
Fleurier concrétise sa supério-
rité par son entraîneur Cour-
voisier.

STELLIENS ASSOMMÉS
On attendait une réaction des
locaux, elle arrivait à la troi-
sième période. Mais, Fleurier
maîtrisait son sujet et malgré
une réduction du score les
Vaudois ne sont pas parvenus
à renverser la vapeur. Ce sont
au contraire les Vallonniers qui
assommèrent les Stelliens.

En fin de rencontre, Hummel
inscrivit deux réussites en l'es-

pace de 17 secondes. Courvoi-
sier avait annoncé la couleur
avant la partie, son équipe ne

l'a pas trompé. Une victoire
rassurante pour Fleurier qui
peut voir l'avenir avec le sou-

rire, même si tout n'est pas en-
core dit dans le présent cham-
pionnat, (jyp)

Philippe Pluquet et Fleurier: un nouveau pas vers le maintien. (Galley)

Patinoire de Montchoisi:
450 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller, Pfif-
fer et Landry.
Buts: 13e Chappuis (Cour-
voisier) 0-1. 20e Monard 0-
2. 36e Courvoisier 0-3. 46e
Hummel (Giger) 0-4. 47e
Renggli 1-4. 51e Bartoli (P.
Barraud) 1 -5. 52 Gauthier 2-
5. 57e Sklentzas 3-5. 60e
Hummel 3-6. 60e Hummel
3-7.
Pénalités: 1 x 2' plus 1 x 5'
contre Star Lausanne; 3 x 2 '
contre Fleurier.
Star Lausanne: Pilet: Hen-

ry, Macho; Friedh, Sklentzas;
Saegesser, Chamot, Pain;
Rochat, Luthi, 0. Barraud;
Maillard, Moynat, Libal;
Renggli, Gauthier, Ponti.
Fleurier: Panzeri; Volet, P.
Aeby; Colo, Jeanneret;
Chappuis, Pluquet, Courvoi-
sier; Giger, Monard, Hum-
mel; P. Barraud, Bartoli, La-
pointe; Hirschy.
Notes: Star Lausanne sans
Trallero, Kraehenbuhl et Mi-
chaud (blessés). Fleurier
sans Bourquin, J. Jeannin et
Dietlin (blessés). 10e: but de
Star annulé marqué du patin.

Le match le plus long
Boris Becker sérieusement accroché à Melbourne

Boris Becker est l'homme
des longs combats. Sur le
court No 1 de Flinders
Park, l'Allemand a dû ba-
tailler cinq heures et onze
minutes pour se défaire de
l'Italien Omar Camporese
(ATP 45) 7-6 7-6 0-6 4-6...
14-12. Ce succès acquis au
terme du match le plus
long de l'histoire de I Open
d'Australie restera certai-
nement pour «Boum
Boum» l'un des moments
forts de sa carrière. «C'est
l'une de mes cinq plus
belles victoires», avoue-t-
il.
«Si Camporese avait des
jambes et n'était pas un latin, il
serait le numéro un mondial.
Je n'ai jamais vu un tel coup
de poignet». Ion Tiriac, comme

m* TENNIS mÊÊÊÊÊÊmiÊmm^ÊÊ^^ÊÊÊmÊi^Ê^^ma^mBm^mmBmmmÊ^^^mÊÊÊÊmÊmirmmmmtm mit mmm

Boris Becker a eu besoin de toute sa rage de vaincre pour
venir à bout de Camporese. (AP)

Becker d'ailleurs, est resté très
longtemps sous le choc. Le
joueur de Bologne a en effet li-
vré un match extraordinaire. Et
s'il n'avait pas été trahi par son
service en fin de rencontre, la
partie aurait connu une autre
issue.

«SÛR QUE C'ÉTAIT
FINI»

Avant de conclure dans le 26e
jeu sur deux aces, Becker avait
servi à deux reprises pour le
match. A 11 -10, il a mené 40-
0. Mais sur trois coups ga-
gnants, Camporese écartait
ces balles de match avant de
réaliser le «contre-break» grâce
à un retour bloqué et un pas-
sing de revers. «A 40-0, j'étais
sûr que c'était fini», lâchait Bo-
ris Becker. «Qui aurait cru qu'il

soit capable d'armer trois
coups de suite aussi stupé-
fiants après cinq heures de
jeu?».

Dans les deux jeux suivants,
le scénario était identique. Ser-
vant une seconde fois pour le
match, Becker cédait cette fois
son engagement sur une dou-
ble-faute. A 12-12, Campo-
rese a mené 40-0 sur son ser-
vice. Mais Becker devait ali-
gner cinq points d'affilée pour
réaliser enfin le break décisif.

LE SOUVENIR
DE ROSTAGNO

«Boris a apporté une nouvelle
preuve de sa solidité mentale»,
poursuivait Tiriac. «Bien des
joueurs aurait perdu toute luci-
dité après les trois balles de
match sauvées par Camporese.
«Dans un Grand Chelem, sur
les sept matches que vous de-
vez gagner pour remporter le
titre, il y en a toujours un qui
est très dur», soulignait
Becker. «J'espère que c'est ce-
lui-là. Lorsque j'avais gagné
l'U.S. Open en 1989, j'étais
resté 4 heures et 27 minutes
sur le court contre Derrick Ros-
tagno au deuxième tour».

Dans deux semaines à Dort-
mund, dans le cadre de la
Coupe Davis cette fois, Omar
Camporese aura la possibilité
de prendre sa revanche. «A
Melbourne, j'ai pris cons-
cience que, maintenant, je
pouvais avoir ma chance
contre les meilleurs. Cette dé-
faite peut agir comme un dé-
clic dans ma carrière», lâchait
l'Italien. «Seulement à Dort-
mund, je ne veux pas perdre
encore contre lui 14-12 au cin-
quième...».

D'ici dimanche, Boris
Becker n'a qu'un seul mot
d'ordre en tête: récupération.
«Je pense que je serai d'atta-
que pour mon huitième de fi-
nale», glisse-t-il. Wayne Ferrei-
ra (ATP 173), un Sud-Africain
de 19 ans issu des qualifica-
tions, fera-t-il aussi fort que
Camporese ? Boris ne le sup-
porterait pas. «J'ai besoin
maintenant du match le plus
rapide de l'histoire de cet
Open...».

Un joueur classé au-delà de la
90e place à l'ATP disputera les
demi-finales de l'Open d'Aus-
tralie. Décapité d'entrée de jeu
par le forfait de Pete Sampras,
le troisième quart du tableau
du simple messieurs a en effet
perdu sa dernière tête de série
avec la défaite de l'Américain
Jay Berger (No 12) devant
l'autre McEnroe, Patrick (ATP
114).

Comme l'Australien Mark
Woodforde (ATP 94), le Hol-
landais Richard Krajicek (ATP
113) et l'Italien Cristiano Ca-
ratti (ATP 101), le vainqueur
du dernier Open de Bosson-
nens, le cadet de John peut
décrocher la lune. Cependant
dans ce quatuor d'outsiders, la
meilleure cote est offerte à Kra-
jicek.
Guy Forget avait raison de se
méfier de Michael Stich. Sur le
Central, le Français, en délica-
tesse avec son coup droit, a dû
avoir recours à quatre sets et
deux tie-breaks pour se quali-
fier. Et surtout, il a bénéficié
d'un petit coup de pouce de la
chance avec un «let» bienvenu
à 4-5 dans le second tie-break.

Mené deux sets à rien, Mi-
chael Stich, malgré une belle

réaction au troisième set, aurait
dû posséder un mental à la
Becker pour s'en sortir. Et ne
pas commettre 60 fautes di-
rectes du match.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour:
Becker (AII/2) bat Camporese
(It) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 0-6
4-6 14-12. Forget (Fr/10) bat
Stich (Ail) 7-6 (7-5) 7-6 (8-
6) 4-6 6-3. Woodforde (Aus)
bat Connell (Can) 6-4 3-6 7-5
6-3. McEnroe (EU) bat Berger
(EU/12) 6-1 7-5 7-5. Caratti
(It) bat Layendecker (EU) 6-4
6-4 5-7. Krajicek (Hol) bat Ca-
hill (Aus) 6-7 (4-7) 6-3 6-3 7-
6 (7-5). Ferreira (Af-S) bat El-
tingh (Hol) 6-2 6-4 6-2.
Simple dames, 3e tour: Sa-
batini (Arg/4) bat Stmadova
(Tch) 6-1 6-1. Habsudova
(Tch) bat Smylie (Aus) 6-0 3-
6 8-6. Frazier (EU) bat Cun-
ningham (EU) 3-6 6-2 6-2.
Garrison (EU/8) bat De-
chaume (Fr) 6-2 6-4. San-
chez-Vicario (Esp/6) bat
McNeil (EU) 6-4 3-6 6-0. No-
votna (Tch/10) bat Stafford
(EU) 6-7 (2-7) 6-1 8-6.
McQuillan (Aus) bat Schef-
fling (EU) 6-4 6-0. (si)

Jeu, set et match
Les cantonaux de doubles
et jeunes seniors (suite)

Les championnats canto-
naux de doubles ont dé-
buté jeudi soir au TC Vi-
gnoble. Vous trouverez
ci-dessous les résultats
des rencontres disputées
hier soir. Rappelons que
les finales se dérouleront
demain sur les courts de
Colombier.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Double N1-
R3, 1/4 de finale: Nufiez-
Novak battent Milutinovic-
Streit 6-1 6-3.
Double mixte N1-R9,
1 /Ses de finale: Schlaeppi-

Struchen battent Cottier-
Staehlin 6-4 6-3. Rickens-
Zaugg battent Zuccarello-
Aïassa 7-6 6-4.
Dames. Double N1-R9,
1/8es de finale: Zen-Ruffi-
nen-Serp battent Krattiger-
Gerber 6-3 6-0. Rusca-Re-
ber battent Progin-Dubois 6-
2 6-1.
Simple jeunes seniors,
16e de finale: Dubois bat
Krattiger 6-3 6-3. 1 /Ses de
finale: Jendly bat Gern 6-1
6-4. Walthert bat Jaquet 6-0
6-0. Briner bat Capone 6-0
6-0. Guillet bat Zuccarello 6-
3 6-4. (Imp)

fyOffrgll

C'est l'arbitre argovien Bru-
no Galler qui a été désigné,
par l'UEFA, pour diriger le
«choc» des matches aller
des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des cham-
pions entre l'AC Milan et
l'Olympique Marseille (6
mars).

Grève repoussée
Le syndicat des joueurs
professionnels a renoncé
au mouvement de grève
qu'il avait prévu pour le 26
janvier pour protester
contre la suppression du
contrat à temps. La déci-
sion a été prise après que
Jean Fournet-Fayard, le
président de la Fédération
française, eut annoncé que
les réformes prévues al-
laient être réétudiées.

Galler
pour le choc

Court n'a pas fait
le détail

• ALLAINE- COURT 0-7
(0-2 0-3 0-2)

Ce derby a vite tourné à
l'avantage des visiteurs.
Disciplinés et attentifs ces
derniers devaient, de sur-
croît, compter sur l'omni-
présence d'Yvan Ruch en
superforme dans son but.
On attendait mieux d'Allaine le
beau vainqueur d'Unterstadt
une semaine auparavant. Les
hockeyeurs du lieu ont eu la
malchance de concéder d'en-
trée de jeu un but qui a fait
beaucoup sur le moral des plus
jeunes. Court, avec un maxi-
mum de réussite, menait la
danse avec audace et applica-
tion. Les ruptures des visiteurs
étaient entreprises avec rapidi-
té et précision; Guex, Eberli et
Freudiger ajoutant à cela le pa-
nache et le réalisme escomp-
tés.

Même au premier tiers, Al-
laine a décidé d'attaquer à ou-
trance, voyant les belles initia-
tives de Patrick Reber (2e, 3e
et 11 e), de Marcel Aubry (15')
et d'Yves Sanglard toutes
vouées à l'échec. Les espaces
et le jeu collectif mieux soigné
du CP Court rendirent encore
plus difficile la tâche de la for-
mation d'Eric Morin visible-
ment abasourdie par ce qui ve-
nait de lui arriver.

Solidaires et effectuant tou-
jours un pressing constant
dans le camp d'Allaine, Court
ne sera pourtant malmené que
le temps d'un power-play mal
dosé des Ajoulots lors des
deux premières minutes du se-
cond tiers-temps.

L'ultime round n'apportera
rien de neuf au HC Allaine tra-
hi par le manque de combativi-
té de certains de ses éléments
et rincroyable baraka d'Yvan
Ruch le héros de ce match.

Patinoire de Porrentruy:
50 spectateurs.

Allaine: Borruat; Reber; B.
Corbat; J.-D. Corbat, Y. San-
glard; Meyer, O. Jolidon, Voil-
lat, Ch. Aubry, M. Aubry; Cor-
tat, Steulet, Kunz; Bourquard.

Court : Ruch; Widmer;
Freudiger, Schneeberger, R.
Bachmann; A. Vogt, P. Hos-
tettmann, Frei, Guex, Daneluz-
zi, Kaufmann, Lanz, Reusser,
Eberli, Ruffieux.

Arbitres: MM. Stahli et
Baumann.

Buts: 1re Freudiger 0-1. 2e
Eberli (Frei) 0-2. 32e Guex 0-
3. 32e Kaufmann (Daneluzzi)
0-4. 34e Guex 0-5. 41e Guex
0-6. 59e Eberli 0-7.

Pénalités: 2 x 2' plus 1 *
10' plus pénalité de match (J.-
D. Corbat) contre Allaine; 2 *
2' contre Court.

Notes: Allaine joue sans
Savary, Crelier, Th. Siegentha-
ler, Biaggi, Froté et Dick. Court
était privé des services de Willy
Bachmann (vacances) et F.
Lardon (blessé), (ab)

Les visiteurs
expéditifs
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Cartier
Les défis quotidiens d 'une entreprise en plein e expansion.

Lès avantages indiscutables d 'une société de renom international.
Un travail indépendant sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique de
CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technolog ies de luxe) société
établie à Saint-lmier.
Nous cherchons pour notre départemen t SA V:

horloger
rhabilleur

Nous demandons : CFC ou CAP d 'horloger ou de l 'expérience avec
p lusieurs années de pratique dans la branche; bonne connaissance des
montres mécaniques, à quartz et chronographes souhaitée. Pour répara-
lion des anciennes et actuelles collections Cartier.
Nous offrons : un travail varié dans un cadre agréable; des prestations
sociales de premier rang; un horaire variable pour une semaine de
40 heures.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire ou prendre
contact télép honiquement à l'adresse suivante : M. Bernard Migy, chef du
personnel, CTL S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, tél. J
039 42 11 75. ¦ 

T̂

Cartier / /^| 91-902/4x4 y ^  \ \J)

vflwvvfl Qnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

ASSA Annonces Suisses SA est une entreprise
suisse de publicité dont les activités se dévelop-
pent dans la presse de notre région.

Pour compléter l'effectif de notre service de
vente, nous cherchons une

Employée de bureau
à temps partiel

pour deux ou trois matinées par semaine, selon
horaire à convenir.

Faire offres écrites à la Direction de la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-500

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 I

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 j
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 :

/ ^^¦Ês *r *<s%î1v /~ i- \i ÇA  Avenue Léopold-Robert 108
K^OÏlSmil viy O.Z1 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91 8*12

Notre service externe a besoin
d'hommes à l'esprit d'initiative ayant
achevé leur formation et possédant des
connaissances commerciales de base
(ou similaires).

Etes-vous la personne
dynamique et entreprenante
que nous cherchons?

L'entreprise qui vous fait ce clin d'oeil
est, dans sa branche, à l'avant-garde du
progrès et se réjouit de recevoir votre
postulation sous chiffre 06-541826, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.

4>4

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.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

I installateurs sanitaires I
| monteurs en chauffage
I ferblantiers
I ainsi que des aides expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement!
, 91-584 

¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i . T Placement fixe et temporaire

*̂̂ F^*\+ V o t r e  fulur emp loi sur V I D E O T E X  -.:¦ OK # ¦

OFFRE D'EMPLOI
X/ *** ̂ ***** i tf

-—p4 *̂&
Ŵ ^̂̂ * • 

.33 en' alimentation en Suisse. 
^^Mr̂ SSSassass-- —E ¦

I ° r*.., remplaçant-gérant BI un *̂ 5„/®!!!R5raous

7uT*ri B
I !H£€sh~.ss.spal ¦
¦ Nous demandons. 

de 22 ans- ¦?

MK! - expérience ae mi n

¦ Nous offrons: 
f tion individuel; |j¦ _ un P̂ ^^iâlfdans un 

petit team; 
¦

¦ _ des responsabilités^ 
 ̂
vacances; ¦

I I ^ossSélancement leurs of,res à: 
|

I L̂ pemonne. intén̂ ^P'̂
^

cn.ux.d.-Fonds 
^

M

|g8 DENNER S.A., case postale 
^̂ ^̂ fnf l

^m\\piiiiiiiiii%
f

Pour compléter l'effectif de notre Bureau Admi- I fj
nistration des Salaires et Assurances sociales, nous / / / / /cherchons un(e) // / / / /

x \\ X employé(e) de commerce ' I
V\\\ au bénéfice d'un CFC et ayant si possible quelques //////
\\V\\ années d'expérience dans le domaine des assurances //////AvA maladie. 

'//////

NA\\ Notre nouveau (elle) collaborateur(trice) se verra <//////
\\\\N confier les tâches suivantes: '///////
\VvV ~ gestion des caisses collectives de l'entreprise ////////
S\\\\ (maladie et perte de gain) I /////
\\\V ~ renseignements aux assurés '///////\VsNN - décomptes mensuels et trimestriels. '////////m W/ÉNNXX

^ 
En 

outre, il (elle) assurera aussi la gestion des /////////
$NN  ̂ allocations d'enfants (CINALFA). W//////

;§$̂ ; Nous souhaitons engager une personne ayant un y/y/////fr
$$$J; goût prononcé pour les chiffres et à l'aise dans wwywl'utilisation d'outils informatisés. Des connaissances lHHIP
^^̂ - ' orales d'allemand seraient un avantage. iÉlilP

ïï~^5~ Travail 
en 

horaire variable. lÉUslP

Lès'personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs v ||||| |§
^rr^rr offres, sous référence N° 116, accompagnées des |K(̂~~ ES documents usuels, à notre Service de recrutement. ^^̂ ^

HP FABRIQUES DE TABAC JkSSfcu Hl
§fH REUNIES SA fllllf B¦̂ ^^- 

2003 

Neuchâtel Il îiî̂ JZZ i|p|||||
r̂ ^S? Membre du groupe Philip Morris . 

^̂ ^̂

• mini-annonces

EMPLOYÉE DE BUREAU , connais-
sance allemand-anglais et traitement de
texte cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-464000 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

On demande PERSONNE CAPABLE
pour s'occuper de 2 personnes âgées du
vendredi soir 19 h 30 au dimanche soir
19 h 30. ,' 039/23 17 50 28-453975

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

A louer APPARTEMENT 7 GRANDES
PIÈCES, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 1950.-.
/ 038/53 53 83 23 453945

Loue APPARTEMENT 3% PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds, entièrement rénové,
balcon, cuisine agencée. Fr. 1200.-.
g 039/23 27 76 28-464005

A louer au Locle, pour le 1er mars,
APPARTEMENT DUPLEX S PIÈCES,
tout confort. Fr. 1300-, charges comprises.
f' 039/31 69 34 28.3234a

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 510- charges
comprises, 'f 039/26 52 56, 13 h-14 h /
18 h 30-19 h 30 91 800

A louer pour le 1er mars à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
2 balcons, quartier tranquille, Fr. 1200 -
charges comprises. Ç9 039/26 52 56,13 h-
14 h / 18 h 30-19 h 30 91-800

A louer dès le 1er février au Locle PETIT
BUREAU MODERNE, lignes téléphone
+ fax, toilettes séparées, Fr. 350.-/mois.
7- 039/32 18 18 - 077/37 39 27 28-47OOQB

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
+ appareil diapos avec écran + divers meu-
bles. g 039/31 89 74 28-4709B1

COLLECTION DE TIMBRES Suisse-
Lichtenstein. Neufs, oblitérés.
7 039/26 0910 ;s-i2678i

AQUARIUM L.52-H.28-P.26 cm, prix à
discuter. 7 039/23 98 04 soir. 28-464oo4

MANTEAU D'ASTRAKAN, première
qualité, neuf, taille 46, valeur Fr. 5000 -,
cédé Fr. 2500.-.
7 039/23 87 48 28-453990

FRIGO-CONGÉLATEUR Siemens,
Fr. 1000.-. cédé Fr. 700.-.
/ 039/23 58 55 28-454010

VÉLOMOTEUR état de neuf.
7 039/31 28 67 28-1*0019

LITHOGRAPHIE DE GAUGIN + des
sin de Salvador Dali + PIÈCES de Fr. 5-
en argent pour collectionneur.
/ 039/31 89 74, l'après-midi. 2e 470007

Qui donnerait LEÇONS MATH-PHYSI-
QUE niveau gymnase? >' 039/23 35 69

28 464002

MONSIEUR début quarantaine, situation
indépendante, très ouvert au dialogue bien
physiquement, sportif, désire rencontrer
DAME (28-40 ans). Enfant accepté, ré-
gion frontalière. Joindre photo qui sera re-
tournée. Ecrire sous chiffres 28-463986 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Vends MAZDA 323 CD 1,3, année 1983,
95000 km, expertisée, Fr. 3800.-.
7 039/3514 96. soir. 28-4540008

VW POLO 1980, expertisée, Fr. 3800.-.
7 039/41 25 63 91-50008

Pour bricoleur: OPEL KADETT D 1980,
Fr. 350.-. GOLF 1100 1978, Fr. 250.-.
7 039/41 25 63 91x0008

VW PASSAT BREAK, expertisée,
05.12.90, état impeccable, année 1980,
Fr. 4600 -, / 039/41 25 63 îa-eooos

A donner contre bons soins à personne
possédant jardin, CHAT castré , 6 ans, très
affectueux. 7 039/26 53 64 ?a 453999

Vends CANARIS, PERRUCHES AN-
GLAISES, PETITS PERROQUETS
(Lori), prix à discuter. >' 039/23 98 04
SOir . 28 464003

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
20.00 Zoug - Lugano

Zurich - Sierre
Bienne - Fribourg
Berne - Olten
Ambri Piotta - Kloten

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

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

Ligue nationale B
Ce soir

17.30 Bùlach - Genève Servette
20.00 Ajoie - Lang/iau

Herisau - Lyss
Lausanne - Rapperswil
Martigny - Coire

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

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

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

Première ligue
groupe 3

Hier soir
Star Lausanne - Fleurier . . . .  3-7

Ce soir
17.00 R.B. Bùmpliz - Saas-Grund
20.00 Chx-de-Fds - Moutier

Villars - Le Locle
20.15 Neuchâtel - Yverdon

Sion - Viège

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 16 15 0 1 128- 34 30
2. Viège 16 13 1 2 102- 34 27
3. Moutier 16 11 0 5 72- 57 22
4. Chx-de-Fds 16 9 2 5 86- 51 20

5. Villars 16 6 3 7 63- 67 15
6. Fleurier 17 6 2 9 56- 69 14
7. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
8. Star-Lausan. 17 4 4 9 56- 77 12
9. Sion 16 4 3 9 50- 88 11

10. Le Locle 16 5 1 10 50-104 11

11. Saas-Grund 15 5 0 10 35- 61 1C
12. RB Bùmpliz 16 3 1 1 2  44- 94 1

Deuxième ligue
groupe 5

Hier soir
Allaine - Court 0-7

Ce soir
18.15 Tramelan - Université
18.30 St-lmier - Fr.-Montagnes

Demain
17.15 Unterstadt - Sainte-Croix

Mardi
20.00 Star Chx-Fds - Pts-Martel

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 12 11 1 0 89- 32 23
2. Tramelan 12 9 1 2 71-41 19

3. Saint-lmier 12 7 4 1 82- 34 18
4. Unterstadt 12 5 2 5 63- 71 12
5. Fr.-Montag. 12 5 1 6 53- 58 11
6. Uni Ntel 12 4 2 6 48- 58 10
7. Court 13 4 2 7 53-70 10
8. Allaine 13 2 4 7 47-69 8

9. St-Croix 12 3 1 8 49- 81 7
10. Pts-Martel 12 2 0 10 50- 91 4

Troisième place en jeu
Match phare aux Mélèzes: le HCC reçoit Moutier

Il devrait y avoir du specta-
cle ce soir à la patinoire
des Mélèzes. En effet, les
rencontres opposant La
Chaux-de-Fonds à Mou-
tier n'ont jamais manqué
de piment. De, plus, et qui
l'aurait cru en début de
saison, les Prévôtois de-
vancent actuellement les
Neuchâtelois au classe-
ment. Les deux formations
sont séparées par deux pe-
tits points, deux unités qui
pourraient avoir des
conséquences capitales
dans l'optique des play-
off. Au HCC, on semble
conscient de l'importance
de l'enjeu. Zdenek Haber
n'a qu'un seul mot à la
bouche: victoire. L'entraî-
neur tchécosovaque
comme à son habitude -
demeure confiant, d'au-
tant plus qu'il récupérera
pour cette échéance un
pion précieux en la per-
sonne de Patrice Nieder-
hauser.

par Gérard STEGMÙLLER

Le HC Moutier, troisième du
classement, ne voilà-t-il pas
une agréable surprise? Avec
leur budget dérisoire (220.000
francs), les Jurassiens sont en
train de remplir à la perfection
leur rôle de trouble-fête.

Les hommes du Roumain
Constantin Dumitras enten-
dent bien s'accrocher à ce troi-
sième rang, histoire d'éviter
Neuchâtel YS aux play-off. Le

hic c'est que les Chaux-de-
Fonniers tiennent le même rai-
sonnement. D'où un intérêt
considéré pour la confronta-
tion de ce soir aux Mélèzes
(coup d'envoi à 20 h).

POLTERA
ETMURISIER OUT

Si au HCC on enregistre avec
satisfaction la rentrée de Nie-
derhauser après une longue
période d'indisponibilité (près
d'un mois et demi), on déplore
les forfaits de Poltera (blessé)
et Murisier (suspendu pour
deux rencontres après avoir
écopé d'une pénalité de match
vendredi dernier à Yverdon). A
cette liste il convient d'ajouter
les noms de Jurt, Raess et Ry-
ser (toujours blessés).

Les défections des deux pre-
miers nommés contraignent le
boss des Mélèzes à modifier
quelque peu ses batteries. Le
Tchécoslovaque a à sa disposi-
tion 5 défenseurs. La première
ligne d'attaque sera composée
de Niederhauser, Stehlin, Ca-
porosso. La seconde de Zbin-
den, Melly, Rod, la troisième
de Steudler (quoique celui-ci
ait reçu un puck au visage hier
à l'entraînement et que sa pré-
sence pour ce soir est incer-
taine), Dessarzin et Leimgru-
ber. La quatrième triplette,
celle des jeunes Cattin, Waelti ,
Oppliger ou Degen pourrait
faire son apparition en cours
de match. Tout dépendra en
fait de la tournure prise par la
rencontre. Mais entre nous, on
imagine mal les Prévôtois se
faire manger tout cru.

Bien pâlot vendredi passé à
Yverdon, le HCC se doit de re-
dresser la tête. Et surtout de
vaincre une équipe jurassienne
qui s'était imposée au match
aller par 6 à 4, au terme d'une
partie d'un excellent niveau. Si
les points n'avaient pas récom-
pensés les Chaux-de-Fonniers
en Prévôté, on peut écrire que
ceux-ci avaient fourbi dans le
Jura une de leur meilleure per-
formance de la saison.

Mais trêve de balivernes.

Une rentrée attendue du côte des Mélèzes: celle de l'attaquant Patrice Niederhauser.
(Galley)

«Nous devons gagner ce soir,
lance Haber. Si nous récoltons
les deux points, nous serons
troisièmes. Je pense que c'est
réalisable.

»Cette semaine, j'ai un peu
relâché la pression lors des en-
traînements. J'avais l'impres-
sion que les gars étaient fati-
gués. Nous avons beaucoup
travaillé la sortie de zone et le
power-play. A domicile, nous
devons jouer l'offensive. Cela
passe par un fore-checking

constant.» C'est clair, les
Chaux-de-Fonniers vont em-
poigner le match à 100 à
l'heure. Mais attention: Mou-
tier n'est jamais aussi à l'aise
lorsqu'il s'agit de contre-atta-
quer. A bon entendeur.

Signalons que si les deux
équipes terminent à égalité de
points après les 22 rondes du
tour qualificatif, un match de
barrage désignera le troisième
du groupe. Voilà une précision
nullement inutile. G.S.

IVlême combat !
Bienne et Ajoie jouent gros ce soir
Les hockeyeurs de Ligue
nationale entameront ce
soir le quatrième tour de la
phase qualificative. Si
quelques cas sont d'ores et
déjà réglés, de nombreux
points d'interrogation
subsistent.
En LNA, derrière Berne, Luga-
no et Kloten, FR Gottéron est
solidement installé au qua-
trième rang. Avec six lon-
gueurs d'avance sur Bienne,
les gens de Paul-André Ca-
dieux peuvent voir venir. Reste
que les Seelandais conservent
des vues sur une place qui
confère un avantage certain
dans les play-off.

Pour Bienne, les données
sont on ne peut plus claires:
vaincre. Sous peine de se voir
définitivement distancé et,
plus grave encore, de se faire
doubler par Ambri. Bref: les
Biennois savent sur quel patin
danser. En outre, il serait temps
pour les gens de Dick Decloe
de signer un succès face à une
équipe qui les précède dans la
hiérarchie. Gageons que ce
sera chose faite ce soir.

A l'étage en dessous, Coire,
Rapperswil et Lausanne sem-
blent s'être mis à l'abri de toute

mauvaise surprise. Pour ce qui
est du quatrième siège en re-
vanche, cinq voire six forma-
tions se nourrissent encore
d'espoirs.

Dans cette optique, Ajoie a
réalisé une excellente opéra-
tion en ramenant une unité de
son déplacement à Rappers-
wil. «Nous méritions les deux
points» assure Richmond Gos-
selin, pourtant satisfait de la te-
nue des siens dans la cité des
Knie.

Ce soir, les Jurassiens au-
ront affaire à forte partie. De-
puis le début de l'année, les
«Tigres» de Langnau semblent
en effet avoir retrouvé de l'ap-
pétit. Leur très large succès
face à Lausanne mardi dernier
en est la meilleure preuve. «Ce
sera un match à quatre points,
reprend Gosselin. En gagnant,
nous resterons placés dans les
parages de la barre. En outre,
nous éloignerons un peu plus
Langnau qui se retrouvera à
neuf points. En revanche, en
cas de défaite, les Bernois re-
viendraient à cinq points.» Co-
rollaire, le spectre de la reléga-
tion referait son apparition du
côté de Porrentruy.

J.-F. B.

Prise de conscience
Esprit nouveau en* Locle

Ce soir à Villars, Le Locle
va jouer une carte très im-
portante pour son avenir.
En effet, compte tenu que
Rot Blau et Saas-Grund
seront directement oppo-
sés dans la banlieue ber-
noise, les Loclois pour-
raient - en cas de défaite -
se retrouver sous la barre
fatidique. Dès lors, l'heure
est grave, quoiqu'on ces
temps troublés il faille re-
lativiser les choses. Après
tout, il ne s'agit «que» de
sport !

par Laurent WIRZ

«L'échec subi contre Saas-
Grund m'a vraiment déçu»,
confie Jimmy Gaillard. «Nous
aurions dû gagner ce match.
Maintenant, la situation de-
vient délicate. Il va falloir nous
battre jusqu'au bout si nous
voulons nous sauver».

Heureusement, le boss lo-
clois a senti une réaction chez
ses joueurs à l'entraînement
durant la semaine. «Nous
avons discuté sérieusement.

Nous avons tous estimé qu'il
était temps de nous secouer.
Les gars ont bossé dur ces der-
niers jours, et l'ambiance est
redevenue ce qu'elle était au
début de. saison. L'enthou-
siasme et la camaraderie fonc-
tionnent à merveille. C'est
peut-être le petit déclic qu'il
nous fallait», explique Gaillard.

CAPITAL
Car après cinq revers consécu-
tifs, il serait temps que les gens
de la Mère-Commune songent
à augmenter leur capital.

«C'est surtout le match de
mardi chez nous contre Rot
Blau qu'il faudra absolument
gagner. Bien entendu, nous
tenterons aussi de faire quel-
que chose à Villars. Mais les
Vaudois auront beaucoup à se
faire pardonner après leur 0-17
contre Neuchâtel», analyse-t-
il.

Pour les Loclois, l'espoir ré-
side peut-être dans le fait que,
dernièrement, ils ont semblé
plus à l'aise hors de leurs
bases. «Il faudra quand même

aussi recommencer a gagner
chez nous, avec le calendrier
qui nous attend».

ACCUMULATION
DE FATIGUE

Le passage à vide dont le néo-
promu a été victime ces der-
niers temps trouve-t-il ses ori-
gines dans la préparation per-
turbée du début de saison?

«Certainement. Après une
bonne série, nous avons accu-
mulé la fatigue. Il faut dire que
nous n'avons pas l'habitude
du rythme élevé qui a cours en
première ligue», reconnaît Jim-
my Gaillard.

Néanmoins, les Loclois sont
prêts à mobiliser toutes leurs
ressources afin de se battre
pour le maintien. A Villars,
l'équipe sera privée de Gui-
chard et Ferrari (blessés).

«Quant à Luthi, il se remet gen-
timent et il sera apte à tenir son
poste», explique encore l'en-
traîneur qui, d'autre part,
songe éventuellement à re-
chausser les patins afin de ten-
ter de donner plus de stabilité à
sa défense.

NEUCHATEL
AMOINDRI

Quant a Neuchâtel, inamovible
chef de file, il recevra Yverdon.
«Cette semaine, j'ai eu des sou-
cis avec plusieurs joueurs qui
sont blessés. Studer ne pourra
pas évoluer ce soir, alors que
l'incertitude demeure en ce qui
concerne Baume, Lutz et Bû-
cher», révèle Jiri Novak.

Néanmoins, les «orange et
noir» devraient être capables
de mater les Vaudois. «Nous
sommes en bonne forme.
D'ailleurs, nous avons marqué
quarante buts en trois matches
depuis la pause!». C'est effec-
tivement une signe de bonne
santé...

L.W.

fî T JUUH ̂ WIffl™BBKSHSM|
Guido Lindemann (Coire)
ne jouera plus cette saison.
L'opération subie à un œil
par le Grison s'est bien dé-
roulée, mais Lindemann
(35 ans) devra néanmoins
s'abstenir de rechausser les
patins dans les prochains
mois.

Lindemann
out

football

Battu la semaine dernière
par Marseille, l'Olympique
lyonnais s'est bien racheté.
Hier soir lors d'un match
avancé du championnat de
France de première divi-
sion, Lyon a battu l'AS Mo-
naco par 1 à 0 (but de
Bouafia).

Match avancé
du championnat
de France



L'Autrichienne domine très nettement la descente ̂ e Méribel
Petra Kronberger a encore
frappé! Pour la septième
fois de la saison (la deu-
xième en descente), l'Au-
trichienne a fait toucher
les épaules à ses rivales.
Sur la piste des Jeux de
1992, à Méribel, la skieuse
de Pfarrwerfen a fait le
vide, reléguant la Fran-
çaise Carole Merle à 0"78
et sa compatriote Veroni-
ka Wallinger à 1"43... Les
Suissesses ont limité les
dégâts bien mieux que pré-
vu, avec la 8e place de
Marlis Spescha, la 11e de
Heidi Zeller et la 12e de la
Valaisanne Romaine Four-
rier.
A n'en pas douter, le titre olym-
pique ne reviendra pas à une
skieuse de second plan. Le tra-
cé du Roc de Fer - conçu par
Bernhard Russi - constitue en
effet l'une des descentes les
plus exigeantes que l'on ait ja-
mais vu dans le ski féminin.

Très long (près de deux mi-
nutes de course), le parcours
comporte tout ce qu'une des-
cente peut receler en fait de
difficultés: virages serrés,
courbes à négocier à grande
vitesse, sauts, dévers, tempo
élevé...

AUCUN RÉPIT
Sur les 2702 mètres du tracé,
les concurrentes ne connais-
sent aucun répit, aucune pos-
sibilité de «souffler», les sec-
teurs délicats se succédant
sans interruption. Sur un tel
terrain, fait à la mesure des plus
forts, rien d'étonnant à ce que
la meilleure skieuse actuelle
triomphe, ni à ce qu'elle creuse
des écarts énormes. La victoire
de Petra Kronberger, la 13e de
sa carrière, découle d'une logi-
que absolue. Avec Carole
Merle, dont le second rang est
également dans l'ordre des
choses, l'Autrichienne a été la
seule à maîtriser la piste plutôt
qu'à la subir.

Une seule concurrente, sa
compatriote Veronika Wallin-
ger, a semblée en mesure d'in-
quiéter Petra Kronberger. En
tête pour 0"29 au premier
poste de chronométrage inter-
médiaire, elle ne comptait que
28 centièmes de retard au se-
cond relevé partiel. Dans les
vingt dernières secondes de
course, cependant, «Vroni» cé-
dait plus d'une seconde à sa
camarade d'équipe. Sur la
ligne, elle était précédée par
Carole Merle et ne sauvegar-
dait une place sur le podium,
face à Katrin Gutensohn, que
pour quatre centièmes...

Petra Kronberger: et de sept! (AFP)

RÉVÉLATION
VALAISANNE

Pour la première fois de la sai-
son, trois skieuses helvétiques
s  ̂ sont gjjssées dans jes
points, décrochant du même
coup, pour deux d'entre elles
en tout cas, leur billet pour les
mondiaux de Saalbach. A
l'aise lors de tous les entraîne-
ments, la Grisonne Marlis
Spescha a confirmé en course
en prenant le 8e rang. La Gri-
sonne égale ainsi la meilleure

performance de sa carrière, ob-
tenue en 87 au Mt-Allen. Bles-
sée avant le début de la saison
(fracture de la clavicule) et
condamnée à l'inactivité jus-
qu'au débu.t. janvier, Heidi Rel-
ier a terminé 11e tandis que la
Valaisanne Romaine Fournier
décrochait de manière totale-
ment inattendue le 12e rang.

En délicatesse avec le tracé
dès les entraînements. Chantai
Bournissen a accumulé les
fautes en course, pour se clas-
ser 17e à 4"57. Une déception

pour la skieuse d'Arolla, néan-
moins retenue pour les mon-
diaux en compagnie, sans
doute, de Spescha, Zeller et
Heidi Zurbriggen (21e à
5"54). La petite forme de la
Haut-Valaisanne, qui devrait
sa très probable sélection à son
7e rang d'Altenmarkt, pourrait
bien inciter les responsables
du ski helvétique à retenir une
cinquième descendeuse. Ro-
maine Fournier, et à procéder à
une ultime éliminatoire sur
place, (si)

L'ordre
des départs
Méribel. Ordre des dé-
parts du Super-G d'au-
jourd'hui. 1. Seizinger (II).
2. Merle (Fr). 3. Hacher
(Ail). 4. Wachter (Aut). 5.
Dédier (Ail). 6. Maier
(Aut). 7. Sadleder (Aut). 8.
Eder (Aut).9. Haas (S). 10.
Bournissen (S). 11. Zur-
briggen (S). 12. Môsen-
lechner (Ail). 13. Wallinger
(Aut). 14. Kronberger
(Aut). 15. Gerg (AH).

Kronberger sans rivale

Passionnant
duel
Irniger

devance Knecht
sur 5 km

m* SKI DE FOND Mk

Les championnats de
suisse ont commencé par
un duel passionnant entre
l'Appenzelloise Marianne
Irniger (Celerina/Ur-
nâsch) et Elvira Knecht
(Coire), lors de la pre-
mière partie de la course-
poursuite (5 km classique
+ 10 km libre).

Marianne Irniger l'a finale-
ment emporté avec deux pe-
tites secondes d'avance sur sa
plus sérieuse rivale et qua-
torze sur Barbara Mettler
(Schwellbrunn), médaille de
bronze. Un titre était en effet
attribué à l'issue de cette «de-
mi-épreuve».

Sur une piste difficile et par
une température d'environ -
12 degrés, Elvira Knecht se
portait en tête dès le début de
la course, maintenant un écart
variant de 4 à 8 secondes sur
Marianne Irniger jusqu'à la
mi-course.

Mais peu à peu, la jeune
étudiante grisonne (18 ans),
perdant beaucoup de temps
lors des descentes, voyait fon-
dre son avance. Finalement
elle devait s'incliner sur une
marge infime (2 secondes) se
contentant du second rang et
du titre de championne suisse
juniors.

Kandersteg. Champion-
nats suisses. Première
partie de la course-pour-
suite. 5 km dames (style
classique), avec attribu-
tion du titre : 1. Irniger (Ce-
lerina/Urnàsch) 18'25"6. 2.
Knecht (Coire, championne
suisse juniors) à 2". 3. Mettler
(Schwellbrunn) à 14"1. 4. Al-
brecht (Lax) à 26"9. 5. Len-
gacher (Thoune) à 31"2. 6.
Fàssler (Appenzell) à 37". 7.
Leonardi (Airolo) à 44". 8.
Schranz (Adelboden) à 45"9.
9. Baumann (Davos) à
T04"3. 10. Schmid
(Schùpfheim) à 1'09"2. (si)

IVlahrer pour la gloire
Le Grison enlève la descente de qualification du Lauberhorn

Daniel Mahrer dans ses œuvres. (Keystone)

«Pour la gloire», le Suisse
Daniel Mahrer (29 ans) a
remporté la descente dite
de qualification, à l'occa-
sion des 61 es Courses
internationales du Lauber-
horn, à Wengen. La course
fut malheureusement en-
tachée d'un grave accident
survenu dans le schuss
d'arrivée au jeune Autri-
chien Gernot Reinstadler
(20 ans).

Dans une épreuve pour beurre,
le Grison a devancé de 45 cen-
tièmes le Norvégien Atle
Skaardal et de 1"02 un autre
Suisse, Franz Heinzer. Les
trente premiers des 60 partants
ont acquis leur participation à
la finale d'aujourd'hui (12 h
30).
Dans l'aire d'arrivée, l'am-
biance était à la détente - du
moins, jusqu'au terrible acci-
dent du dossard numéro 44,

Gernot Reinstadler - après la
pseudo-contestation du pro-
cédé des deux jours précé-
dents. Cette descente «pour
beurre» n'a, contrairement à ce
que craignaient les coureurs,
pas fait de victime de marque,
au plan de la compétition spor-
tive, s'entend. Suffisamment
pour faire sourire les premiers
comme les moins brillants.
Sauf Marc Girardelli. Le
Luxembourgeois a failli faire
les frais de l'opération. «J'éjais
couché, je peux dire que je suis
tombé. Déporté, mon ski a dû
toucher un caillou».

Le leader de la Coupe du
monde ne fera pas d'autre
commentaire au sujet de son
erreur après le Haneggschuss.

SIX SUISSES
EN FINALE

Six Suisses participeront à la fi-
nale: loin derrière les «intou-
chables» Mahrer et Heinzer,
les deux Romands William
Besse (16e) et Xavier Gigan-
det (17e) ont marqué des
points en vue d'une éventuelle
sélection pour les mondiaux
de la semaine prochaine. Mais,
pour le Valaisan et le Vaudois,
il se profile un «danger» nou-
veau: Peter Mùller, 19e, a ob-
tenu son meilleur classement
de la saison après s'être montré
en continuel progrès (47e,
29e, 33e, 26e, 25e). Le Ber-
nois Bernhard Fahner (24e) ne
paraît guère capable d'un sur-
saut samedi alors que, 37e et
non qualifié pour la finale, Karl
Alpiger est d'ores et déjà élimi-

né de la sélection. Le Saint-
Gallois est le seul éliminé de
marque avec l'Autrichien As-
sihger.

ORDRE DES DÉPARTS
Les 15 premiers de la descente
de qualification ont, dans l'or-
dre du classement, choisi eux-
mêmes leur numéro de dos-
sard. Ils se lanceront comme
suit, dès 12 h 30: 1. Resch

(Aut). 2. Ghedina (It). 3. Hô-
ffehner (Aut). 4. Wirnsberger
(Aut). 5. Mahrer (S). 6. Skaar-
dal (No). 7. Heinzer (S). 8. Ze-
hentner (AN). 9. Stock (Aut).
10. Piccard (Fr). 11. Boyd
(Can). 12. Runggaldier (It).
13. Henning (Su). 14. Taus-
cher. (AII). 15. Thorsen (No).
Puis: 16. Besse (S). 17. Gi-
gandet (S).19. Mùller (S). 24.
Fahner (S), (si)

Chute spectaculaire
Reinstadler gravement blessé
Porteur du dossard nu-
méro 44, le champion
d'Autriche juniors du sla-
lom géant et du combiné,
Gernot Reinstadler (20
ans), a été victime d'une
spectaculaire et grave
chute dans le schuss d'ar-
rivée du Lauberhorn.
Laissant une trace de sang de
plusieurs dizaines de mètres
après sa spectaculaire ca-
briole, Gernot Reinstadler n'a
pu être transporté immédiate-
ment à l'Hôpital d'Interlaken.

Il fallut, dans un premier
temps, stopper l'hémorragie
provenant de l'artère fémo-
rale. Inconscient, le jeune
coureur respirait, cependant,
de ses propres forces. Après
les premiers soins d'une
demi-heure, l'hélicoptère
put, enfin, transporter le pa-

tient à la station intensive de
l'Hôpital d'Interlaken où il a
été opéré sans retard.

En début de soirée, on de-
vait cependant apprendre
que l'état du Tyrolien s'était
sérieusement aggravé et que
ses jours étaient en danger.

Selon le Dr Paul Gunter,
médecin-chef de l'Hôpital
d'Interlaken, «le pire n'est pas
à exclure».

Si sa fracture du bassin a
pu être réduite, les médecins
qui l'ont opéré pendant plus
de quatre heure n'ont pu
mettre fin à de nombreuses
hémorragies internes au ni-
veau du bas-ventre.

Gernot Reinstadler a perdu
plus de trente litres de sang
depuis qu'il se trouve sous
perfusion et il a été placé en
réanimation, (si)

Résultats
Descente Coupe du
monde dames à Méri-
bel : 1. Kronberger (Aut) 1'
57" 59. 2. Merle (Fr) à 0"
78. 3. Wallinger (Aut) à 1"
43. 4. Gutensohn (Ail) à1"
47. 5. Stôckl (Aut) à1"56.
6. Gerg (Ail) à 1" 71. 7.
Medzihradska (Tch) à 2"
30. 8. Spescha (S) à 2" 50.
9. Bouvier (Fr) à 2" 84. 10.
Vogt (Ail) à 3" 09. 11. Zel-
ler (S) à 3" 24. 12. Fournier
(S) à 3" 82. 13. Gladishiva
(URSS) à 3" 98. 14. Haas
(Aut) à 4" 01. 15. Lee-
Gartner (Can) à 4" 46.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger
(Aut) 251. 2. Gutensohn
(Ail) 81. 3. Ginther (Aut)
78. 4. Merle (Fr) 77. 5.
Bournissen (S) et Schnei-
der (S) 72.
Descente: 1. Kronberger
(Aut) 73. 2. Gutensohn
(Ail) 72. 3. Merle (Fr) 50.
Nations: 1. Autriche 1300
(Messieurs 474 + Dames
826). 2. Suisse 649 (403 +
246). 3. Allemagne 448
(189 + 259). (si)

Depuis trois matches, le CP Fleurier accumule les victoires. Ainsi, après¦ être venu à bout de Rot Blau Bùmpliz et Saas-Grund, hier soir les Fleu ri -
sans ont empoché deux nouveaux points précieux face à Star Lausanne sur
la patinoire de Montchoisi. Ce large succès (7-3) permet aux Vallonniers
de voir l'avenir avec sérénité. J.—? 11¦ ¦ ¦: ... .  . 
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Nouvel exploit de Fleurier
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Haro sur la vitesse!
Nouveaux tarifs postaux dès le 1er février

Pour la première fois depuis 15
ans, les PTT boucleront leur
exercice 1990 dans les chiffres
rouges. Une réalité que la grande
régie a décidé de juguler, l'intro-
duction, vendredi 1er février pro-
chain, de nouveaux tarifs postaux
et téléphoniques devant permet-
tre de dynamiser les recettes de
640 millions de francs selon le
budget 1991. Des explications et
quelques réactions régionales.

Point le plus spectaculaire de
cette nouvelle tarification: le
courrier «à deux vitesses», A
pour l'urgent et B pour ce qui
l'est moins, une tarification fon-
dée sur la vitesse d'achemine-
ment, donc la prestation propre-
ment dite, qui gommera désor-
mais la différence entre lettres et
imprimés. Des rabais de quanti-
té seront néanmoins maintenus.

Le courrier A, tarifé à 80 cen-
times pour un pli jusqu'à 50
grammes, équivaut aux presta-

tions actuellement offertes par
la Poste, soit la distribution le
lendemain du jour de dépôt;
alors que le courrier B, tarifé 50
centimes, arrivera à son destina-
taire, en Suisse, au plus tard le
second jour ouvrable qui suit le
dépôt de la lettre ou de la carte.
Ce délai n'excédera pas trois
jours certifie-t-on à Berne.

RÉAMÉNAGEMENT
A la direction de la régie, on ex-
plique aussi que les dernières
augmentations tarifaires datent
de 1984 pour le courrier natio-
nal et de 1986 pour l'internatio-
nal , pas de quoi crier au scan-
dale, surtout que la motivation
de ces ajustements n'est pas que
d'ord re financier, mais aussi so-
cial par la réduction des heures
de travail de nuit et matinal
dans les grands centres urbains.

Au niveau suisse, des 2,6 mil-
liards d'envois traités annuelle-
ment, on espère que le tiers (800

à 900 millions) le sera selon la
formule A et le solde en tarif B.

RÉACTIONS
RÉGIONALES

Selon René Scheidegger, admi-
nistrateur postal principal à La
Chaux-de-Fonds, il est égale-
ment souhaité en haut lieu de di-
minuer la part du courrier ur-
gent de manière générale, qu 'il
s'agisse des envois sur ou hors
territoire national. Cette mesure
n'aura guère d'effet sur le nom-
bre d'emplois, mais il faudra
sans doute modifier les horaires
de certains collaborateurs en
fonction du tri, quelques mois
d'expérience seront dès lors né-
cessaires avant d'intervenir.
Pour mémoire, les services pos-
taux chaux-de-fonniers traitent
quotidiennement un volume de
78.000 envois, dont 60.000 arri-
vent de l'extérieur.

Comment la clientèle va-t-elle
réagir à ces changements? Les

grandes banques, plus gros
clients des PTT, ont d'ores et
déjà annoncé leur intention de
travailler principalement en tarif
A alors que les entreprises in-
dustrielles et commerciales de
notre région, selon un rapide
sondage téléphonique, opteront
plutôt pour le courrier B, sauf
urgence réelle.

A La Chaux-de-Fonds en-
core, l'administration commu-
nale n'a pas tenu compte de
cette modification tarifaire à ce
poste du budget, les chefs de ser-
vice ayant reçu un timbre hu-
mide «A» prioritaire pour si-
gnaler, selon les directives des
PTT, «exceptionnellement»
l'urgence. L'administration
communale expédie quelque
300.000 envois chaque année,
une hausse générale de 60% du
coût de l'expédition ne passerait
pas inaperçue...

M.S.

Des tunnels pour les crapauds
Travaux en deux temps près du Loclat à Saint-Biaise

Après seize campagnes printa-
nières de sauvetage des batra-
ciens, le groupement de photo-
graphes-naturalistes «Chasseurs
sans fusils» va enfin pouvoir dés-
armer... L'aménagement de pas-
sages sous-route permanents dé-
butera cette année par la pose des
conduites. En 1992, les bordures
devraient être entreprises, ainsi
que le nouveau revêtement de la
route.

Entre la zone d'hibernage des crapauds et leur lieu de reproduction: la route meurtrière...
(Comtesse)

La déception était grande chez
les responsables de l'opération
de sauvetage des batraciens qui,
l'an dernier, espéraient déjà la
pose de tunnels évitant à des
milliers de crapauds la traversée
périlleuse de la route cantonale
Saint-Blaise-Cornaux. Le trans-
port des petites bêtes dans des
seaux ne pouvait éternellement
durer.

Aussi, en planifiant une partie

de l'ouvrage pour cet été, le Ser-
vice des ponts et chaussées va-t-
il grandement soulager les fi-
dèles bénévoles qui se mobili-
sent depuis 1976. La pose des
barrières et des seaux, puis le ra-
massage des crapauds, prend
deux mois et demi de soins cha-
que printemps...

L'ingénieur responsable des
routes cantonales, M. Marc Jac-
card, a précisé que le projet est

en cours d'établissement. Il pré-
sente toutefois quelques difficul-
tés. Tout d'abord, sa réalisation
^a empiéter sur des terrains pri-
vés. Il faudra donc obtenir l'ac-
cord des propriétaires. Par ail-
leurs, le projet présente des par-
ticularités techniques nouvelles
pour les Ponts et chaussées qui
n'ont jamais eu l'occasion de
mettre en chantier ce genre
d'ouvrage...

M. Jaccard estime que le dos-
sier devrait être normalement
prêt en février-mars et que si les
sanctions et l'adjudication des
travaux ne tardent pas, le chan-
tier pourrait être mis en route au
début de l'été. II . s'achèverait en

automne avec la pose des
conduites et se terminerait en
1992 par l'aménagement des
bordures et la pose du nouveau
revêtement de la route.

Le système permettant le pas-
sage des batraciens a été imaginé
par Didier Gobbo, ingénieur à
Ecoconseil. Pour retenir les pe-
tites bêtes et les guider jusqu 'aux
tunnels sous-route, plusieurs
aménagements ont été prévus:
caniveaux en forme de U, cor-
nières en L, sorties et entrées à
deux niveaux, avec deux
conduites, afin que les batra-
ciens ne se retrouvent pas dans
un cul-de-sac lors de leurs deux

traversées de la route (la plupart
retournent d'où ils étaient venus
après la ponte dans le Loclat).

Une estimation des coûts de
cet aménagement est encore im-
possible et cela provient notam-
ment de l'inexpérience des Ponts
et chaussées dans ce genre de
travaux et de l'utilisation de ma-
tériaux tout aussi inhabituels
pour les ingénieurs du service.
Mais on peut d'ores et déjà affir-
mer que l'ouvrage sera généreu-
sement subventionné par la
Confédération , Le Loclat ayant
été reconnu d'importance natio-
nale lors de l'inventaire suisse
des amphibiens. A.T.

Site d'importance nationale
Sur la demande du bureau
Ecoconseil, le Centre de coor-
dination pour la protection des
amphibiens et des reptiles de
Suisse a donné son avis sur
l'importance du biotope du
Loclat, situé sur territoire com-
munal de Saint-Biaise.

Objet NE 58 de l'inventaire
suisse des amphibiens, l'étang
sert de refuge à de nombreux
amphibiens. On y a notam-
ment recensé des grenouilles
rousses (population de taille
moyenne) et des grenouilles

vertes, en moindre proportion.
La principale population du
Loclat est composée de cra-
pauds communs qui s'y repro-
duisent par milliers.

Le crapaud calamité, encore
présent en 1980 semble avoir
disparu aujourd'hui , alors que
le crapaud accoucheur y sub-
siste en petit nombre . Le triton
alpestre, moyennement repré-
senté, y séjourne également.

L'évaluation des milieux à
amphibiens tient compte de la

richesse, de la rareté et de l'im-
portance des espèces représen-
tées. Selon le barème établi à ce
sujet , les objets de plus de 35
points sont d'importance na-
tionale. Or, Le Loclat totalise
43 points...

Le Centre de coordination a
approuvé le projet de sauve-
garde d'Ecoconseil. Il suggère
de le réaliser afin d'éviter une
diminution très sensible des po-
pulations d'amphibiens encore
prolifiques et de protéger celles
qui risquent de disparaître, (at)

• Suite en page 24

Le coup de pouce
du Golf e

Notre société est devenue papi -
vore. Conséquence: le marché
du recyclage des vieux papiers
s'engorge. Quand un débouché
est trouvé, ce sont les f rais de
transport qui deviennent trop
importants. L'opération n'est
plus rentable. Alors pourquoi ne
pas traiter les vieux journaux lo-
calement?

Le Val-de-Travers possède
une entreprise dans ce secteur à
SaintSulpice: BioBriquettes.
On y f abrique des briquettes à
partir des déchets de menuiserie.
Mais le procédé est aussi valable

pour la production de combusti-
ble mixte, bois-pap ier.

Certes, la combustion des en-
cres d'imprimerie dégage des
dioxines. Un élément maîtrisa-
ble. En espérant que le génie
technique humain n'atteigne pas
seulement son apogée dans le
domaine militaire...

En Suède, d'où nous vient
cette technologie, des essais ont
été réalisés également pour des
briquettes bois-ordures ména-
gères. On le voit, ce combustible
peut apporter des réponses à dif -
f érents problèmes: vieux pa-
piers, montagne de po ubelles et
débouché supplémentaire pour
les déchets f orestiers. Mais sur-
tout, l'aspect énergétique est
primordial.

La Suisse, comme les autres
pays occidentaux, dépend de l'or
noir. Une situation dangereuse
car propre à enf lammer le
monde! La preuve... sur vos
écrans TV. Ainsi donc, augmen-
ter la part de notre approvision-
nement indigène ne peut être que
positif .

L'horizon énergétique, obs-
curci par la guerre du Golf e , dé-
cidera enf in, croyons-le, les pou-
voirs publics à rechercher réelle-
ment des alternatives. Même si
l'actuelle tournure des événe-
ments ne laisse pas présager
d'une crise du pétrole. Quand
elle surviendra, trop tard pour
trouver des solutions...

Mariano DE CRISTOFANO
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EIMTILLES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GTI 1990 45 000 km
PEUGEOT 205 XR 1987 27 000 km
PEUGEOT 205 Cabriolet 1986 58 000 km
PEUGE0T 309 XS 1990 10 000 km
PEUGEOT 309 GR 1987 85 000 km
PEUGEOT 405 SRI T0 1988 74 000 km
PEUGEOT 405 SRI 1989 26 000 km
PEUGEOT 405 MME 1990 10000 km
PEUGEOT 405 SRI T0 1987 70 000 km
PEUGEOT 405 Ml 16x4 1990 16 000 km
PEUGEOT 405 Break *4 SRI 1990 16 000 km
PEUGEOT 605 SV 24 1990 14 000 km
VW GOLF Cabriolet (White) 1989 28 000 km
AUDI 100 CTO 1986 90 000 km
AUDI 100 CC 1983 69 000 km
AUDI COUPÉ GT T0 cuir, aut. 1987 27 000 km
FORD ESC0RT (automatic) 1985 98 000 km
RENAULT 5 GT Turbo 1987 94 000 km
MITSUBISHI Galant GLSI 1988 56 000 km
SEAT MALAGA 1986 48 000 km

Voitures expertisées et garanties.
Conditions de financement intéressantes
Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37 28-12006

CONCESSIONNAIRE 11 PEUGEOT TALBOT

f \
Dimanche 20 janvier 1991 à 17 heures

CURE DU GRAND-TEMPLE LA CHAUX-DE-FONDS

Récital de clavecin
par Pierre-Laurent Haesler,

titulaire des orgues du Grand-Temple.
i Œuvres de:

J.P. Sweelinck - S. van Soldt - F. Couperin
A. Forqueray - D. Scarlatti

Prix des places: Fr. 12.-.
Membres soutien, étudiants, AVS : Fr. 8.-.

Enfants en-dessous de 12 ans: gratuit.
L. C8- 126767 J

# offres d'emploi

DÉCOLLETAGE

MONIMIIM '
Fp p m% a— 4^, CH-2605 Sonceboz

tiCtiCO Tél. 032/97 1017
Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous désirons engager
immédiatement ou pour date à convenir,
une

CONTRÔLEUSE
à temps complet, formée ou à former,
dont le cahier des charges serait d'assurer
le contrôle de la qualité avant expédition
de nos produits.
S'adresser à MONNIN FRÈRES S.à r.l.,
Sonceboz.

91 -47045

jj fc
Christlich-Soziale der Schweiz f-*\ 

 ̂
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Chrétienne-Sociale Suisse I 
^^Cristiano-Sociale Svizzera V^-iV—'V—J

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

collaborateur qualifié
Profil souhaité:
- Age 25 à 30 ans;
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce;
- esprit d'initiative et capable d'assumer des responsabilités;
- facilité dans les contacts.
Nous offrons:
- activité variée; i
- formation par nos soins;
- salaire adapté aux capacités;
- très bonnes prestations sociales. ;

l Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser à:
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance - j
Avenue Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,

< à l'attention de M. Jean-Paul Floch.
28-12239 .

J^ h *¦ me d'enfants
S&&L centre éducatif et pédagogique
|fc WL crêt du sapelot
V; \* 2608 courtelary
met au concours un poste

cTéducateur/trice
à temps complet

Exigences:
- formation spécialisée ou reconnue équivalente;
- aptitude à travailler avec des adolescent(e)s dans

le cadre d'un internat scolaire et d'une équipe
pluridisciplinaire;

- âge minimum: 24 ans.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou à convenir.

Les demandes de renseignements et offres sont à
adresser à la direction du Home d'enfants, CEP,
2608 Courtelary, jusqu'au 31 janvier 1991.

6-12037

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur
la vie, la CCAP engage pour le 1er avril
1991:

un(e) employé(e)
de commerce

Les tâches principales sont:
¦ tenue des comptes;
¦ calculations diverses;
¦ correspondance.
Le (la) candidat(e) idéal(e) est:
¦ au bénéfice d'une formation commer-

ciale, maturité ou équivalente.
¦ une personne aimant les chiffres.

Si vous vous intéressez à ce poste varié,
nous vous prions d'adresser votre offre par
écrit à l'attention de M. Uldry, CCAP, Rue
du Môle 3,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 49 92

28-307

Cartier
Les déf is quotidiens d'une entreprise en pleine expansion.

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.

Un travail varié et autonome dans l'industrie horiogère de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie SA (Compagnie des Technologies de Luxe), société l
établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour nos diff érents chef s de services, des:

secrétaires
Nous demandons: certif icat f édéral de capacité d'employée de com-
merce ou titre équivalent: connaissance du traitement de texte souhai-
tée. La maîtrise des logiciels WORD 5, et Excel représente un atout
supplémentaire.

Nous off rons: un travail varié dans un cadre agréable; des prestations
sociales de premier rang: un horaire variable pour une semaine de
40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs off res de service
accompagnées d'une photo et prétentions de salaire à l'adresse sui-
vante:
M. Bernard Migy, chef du personnel
CTL SA-Rue Pierre-Jolissaint 37-261 0 Saint-lmier
Tél. 039/ 42 11 75 X

__ Cartier „.m /(j)

Location

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3"?
2016 Cortaillod . g 038/42 30 09 "

EZZ3 Musée d'histoire
*1=*r et médaillier

VVVV Exposition

Les Francs-Maçons
Visite commentée
mardi 22 janvier à 20 h 15

Entrée libre

Exposition prolongée
jusqu'au 3 février

Parc des Musées
<P 039/23 50 10

28-12406

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00
28 012428
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

¦ES CFF
Vente

des objets trouvés
CFF

Le samedi 28 janvier de 9 à 12 heures et
dès 13 h 30 à la grande salle de la Maison
du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
La Direction soussignée fera procéder à
la vente aux enchères publiques des ob-
jets non réclamés, trouvés dans les gares
et les trains du 1er arrondissement du-
rant la période du 1 er février au 31 juillet
1990.
Conditions de vente; les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'art. 42
chapitre 7 du Droit de transport suisse,
avec mise à prix, et les marchandises se-
ront adjugées après deux criées, au plus
offrant, sans échûtes. Paiement comp-
tant en espèces, avec transfert immédiat
de la propriété. Suppression de la garan-
tie au sens de l'art. 234, al. 3 du Code des
obligations, dont les art. 229 et suivants
sont subsidiairement applicables.
Marchandises présentées: para-
pluies, bijoux, montres, appareils photo-
graphiques, chapeaux, écharpes, gants,
manteaux pour dames et messieurs, lu-
nettes, livres, serviettes, sacs divers, va-
lises et objets divers.

Direction du 1er arrondissement CFF
238-262684

gj BS ̂ rve„ĉ s
Les Bulles. Famille Amstutz, '{> 039/28 43 95

OUVERT^̂  ^̂  w ™ ¦ " " 28-12362

ÉCOLE SUISSE DE SKI
Tête-de-Ran/ La Vue des Alpes
Cours pour enfants:

samedi 14 heures
mercredi 14 heures

Cours adultes:
mardi 14 heures.

Inscription:
sur place à Tête-de-Ran

28-126791

Jeune fille
31 ans, de la cam-
pagne, féminine, jolie,
intelligente, bon mi-
lieu, souhaite ma-
riage avec un homme
affectueux, région
sans importance.
Ecrire sous chiffre
M 03-528582, à Pu-
blicitas S.A., 2800
Delémont.

4x4

Orgues et cuivres
des

Franches-Montagnes

CONCERT
Eglise Notre-Dame

de la Paix
La Chaux-de-Fonds

' Samedi 19 janvier
à 20 heures

i 14-76004

«pWJAfe»
c5ib

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
'(¦ 039/23 39 55

.'Mm

m CRÉDIT RAPIDE ¦
il 038/51 18 33 t.
n Discrétion assurée, rf
I Lu à sa de 10 à 20 h 1
I Meyer Finance fn m
m + leasing §¦
S Tirage 28 gfl
M 2620 la Neuveville M



Récital
Luthy-Sœrensen
au Conservatoire

Œuvre après œuvre, la sonorité de
l'alto de Johannes Luthy, cap-
tive, sans se démentir. Accompa-
gné par Olivier Sœrensen au pia-
no, le musicien a donné, mercredi
soir au Conservatoire, un récital
haut de gamme.
Avec la sûreté de qui sait très
exactement où il va, Johannes
Luthy construit de grands édi-
fices d'où toute spéculation est
bannie. La sonate op.5 No.3 de
Johann Nepomuk Hummel,
dans le style d'époque, plaisante
partition ne recelant pas de dé-
couverte essentielle, a offert
d'entrée de cause à l'auditeur,
l'occasion d'apprécier la techni-
que des exécutants, superbe-
ment volubile du côté du piano
en l'occurrence.

Schumann ensuite, «Contes
de fées» op. 113. La couleur de
l'alto sied magnifiquement aux
compositeurs romantiques. A la
description des climats respec-
tifs des quatre petites images, on
trouve, de part et d'autre, la per-
fection instrumentale qui per-
mettra aux mouvements d'ap-
paraître délicieusement évoca-
teurs.

Luthy et Sœrensen, en grands
plasticiens, ont abordé en deu-
xième partie du récital, l'univers
de Brahms, sonate op. 120 No.l.
Les contrastes dynamiques et
rythmiques sont profondément
ressentis, jamais ne rompent
l'entente qui s'est établie dès les
premières mesures entre les deux
interprètes. Constamment aidé
au cours du concert par son par-
tenaire Olivier Sœrensen, Jo-
hannes Luthy a fait valoir une
qualité rare, privilège de quel-
ques altistes, celle de tenir l'au-
ditoire en haleine, par une sono-
rité voluptueuse.

Rappelés longuement les
interprètes ont offert en bis une
page de Georges Enesco. (Imp.)
• Prochain concert au Conser-
vatoire mardi 22 janvier, 20 h.

Alto
et piano de
connivence

La Maison des jeunes est orpheline
Après 245 mois d'activité, la directrice s'en va...

Les pensionnaires de la Maison
des jeunes vont se retrouver «or-
phelins» d'ici à la fin du mois!
Après avoir dirigé pendant plus
de vingt ans cette institution, De-
nise Soccal passe le flambeau à
André Dubois. Le résumé de qua-
tre lustres d'activité.

Le 1er septembre 1970, ^Euro-
péenne» Denise Soccal (Ita-
lienne née en France qui a tra-
vaillé en Belgique et en Suisse)
s'installe au numéro 69 de la rue
du Parc. Cette femme, formée
dans les domaines de l'éduca-
tion et du commerce, vient pren-
dre en main la destinée de la
Maison pour jeunes filles. Une
fonction qu'elle ne pensait alors
assumer que pendant trois ou
quatre ans, pas plus...

Les vagues de «l'après 68» se-
couent la Fondation de l'œuvre
de la Maison des jeunes. L'idée
d'une institution mixte fait son
chemin. Et en 1973, les autorités
cantonales confient à Denise
Soccal le soin de gérer les deux
établissements chaux-de-fon-
niers. Cette situation transitoire
dure quatre ans, le temps de dé-

molir et de reconstruire l'im-
meuble Parc 67.

L'inauguration de la Maison
des jeunes, version mixte, a lieu
en 1977. La fusion devient effec-
tive: des garçons et des filles de
15 à 20 ans vivent sous le même
toit. «Cette cohabitation a ap-
porté une ouverture nouvelle à
l'intérieur de l'institution»,
constate-t-elle aujourd'hui.

BILAN POSITIF
Tout au long de ses vingt ans et
cinq mois d'activité, la fidèle di-
rectrice de la Maison des jeunes
a su rester disponible, discrète et
large d'esprit. Ses rapports
francs avec les pensionnaires et
sa présence ont permis à l'insti-
tution d'évoluer sereinement.
Elle remettra donc les clefs d'un
outil adapté aux besoins actuels
en matière d'accueil d'adoles-
cents.

Souvent trait d'union entre
parents et enfants, Denise Soc-
cal a suivi les premiers pas dans
la vie adulte d'un bon nombre
de ses protégés. «Le cumul de
ces expériences, précise-t-elle,
m'a permis de rester jeune de ca-
ractère!».

Denise Soccal a donné 20 années de sa vie à la Maison des jeunes. (Gerber)

A la fin de ce mois, elle rendra
son tablier pour aller retrouver
sa famille en Italie. Denise Soc-

cal laissera derrière elle une cin-
quantaine d'«orphelins provi-
soires» et une institution en

bonne santé. Mais la vie conti-
nue pour cette «toujours jeune»
pré-retraitée... ALP

Peinture à quatre mains
«Freibank» c'est l'aventure de
quatre peintres, parmi eux, une
jeune femme, œuvrant sur la
même toile! Unique. «Frei-
bank», Prix de la ville de Augs-
burg, Prix de la jeune peinture
étrangère Paris 1989: c'est la
couleur, la fantaisie. On est à
l'intérieur du cerveau des créa-
teurs, on visite la case «mémoi-
re», le coffre «onirisme», la salle
forte «imaginaire», technique et
forme garanties. Face au ta-
bleau «Le ciel», grand format
comme il se doit, mieux vaut
prendre son temps! C'est, il faut

le reconnaître, une exposition
pas comme les autres.

Jean-Claude Meier, directeur
de la Galerie, a accueilli hier
soir, le délégué aux Affaires
culturelles, Hughes Wulser qui a
présenté les exposants venus
d'Allemagne pour le vernissage,
ainsi que de nombreux amateurs
et amis. 

DdC

• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23), du lundi au
vendredi de 14 à 18 h 30; samedi
de 10 à 12 h 30 et sur rendez-
vous. Jusqu 'au 21 f é v r i e r .

Acryl sur toile.
(Impar Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.

Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Hôtel de Ville,
L.-Robert 7, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, cp 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : <p
23 10 17 renseignera . Hôpital:
f i  2721 11.

SERVICES Au Tribunal de police
Lors de son audience du 16 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. François Ott, assisté
par Mme Christine Amez-Droz,
a rendu 3 jugements, différé la
lecture de deux jugements, ren-
voyé un affaire pour preuves et
exempté de toute peine un pré-
venu.

Pour ivresse au volant , C.-E.
M. écope de 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 100 fr d'amende et 390 fr de
frais. Pour vol, G. P. est
condamné à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans et 120 fr de frais.

Lors de l'audience du même
jour, présidée par M. Claude

Bourquin , assiste de Mme
Christine Amez-Droz, le Tribu-
nal de police a encore rendu un
jugement et différé la lecture de
quatre autres.

Par défaut, C. V. est condam-
né, pour obtention frauduleuse
d'une prestation , à 100 fr
d'amende et 110 fr de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2
ans.

* * *
Lors de son audience du 17 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par Mme Valentine Schaff-
ter, assistée de Mlle Pascale
Tièche, a par ailleurs rendu trois

jugements, renvoyé deux af-
faires pour preuves, libéré un
prévenu et différé la lecture de
trois jugements.

Pour conduite sans permis et
infraction LCR-OAC, X. B.
écope de 5 jours d'arrêts (moins
deux jours de détention préven-
tive), 100 fr d'amende et 70 fr de
frais. Pour vol, P. E. est
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement (moins un jour de
détention préventive), avec sur-
sis pendant 2 ans et 110 fr de
frais. Pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR-OAC, B.
M. écope d'une amende de 100
fr et 70 fr de frais. (Imp)

Le ballon des PTT
Quatrième tournoi
de l'Union sportive

Pour la 4e fois, l'Union sportive
organise son tournoi de foot en
salle. Dimanche, dès 8 h 00, au
Pavillon des sports, 12 équipes
se retrouveront , réparties en
deux groupes: Tivoli 1, Hôpital ,
US PTT 2, Pour le plaisir , Pu-
plinge PTT et FC le Parc partici-
peront aux matches du groupe
A, Les sportifs, Provençal , Les
Marcels, Précinox, Tivoli 2 et
US PTT 1 aux matches du grou-
pe B. Les deux premiers'de cha-
que groupe seront qualifiés pour
les demi-finales. Les autres joue-
ront un match de classement. La
grande finale est prévue sur le
:oup des 17 h. (Imp)

Récital de clavecin
Pierre-Laurent Haesler don-
nera un récital de clavecin,
dimanche 20 janvier, 17 h, à la
Cure du Grand-Temple.
Œuvres de Sweelinck, Cou-
perin, Forqueray, Scarlatti,
van Soldt (XVIe siècle).

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Mystère jazzy
«Palomar» au P'tit Paris

La variété des musiques s'intensi-
fie. Après le concert classique de
mercredi soir, revoici Sa Majesté
le jazz. Sans idées préconçues sur
le groupe puisqu'on ne sait prati-
quement rien d'eux.
Maurizio Bionda, saxes, Julien
Charlet, batterie, Jean-Philippe
Zwahlen, guitares, et Mathias
Demoulin, contrebasse, joue-
ront ce soir au P'tit Paris.

Jean-Philippe Zwahlen et
Mathias Demoulin sont presque
des habitués du P'tit Paris; mais
il est toujours très chouette
d'avoir la possibilité d'entendre
des musiciens différemment ac-
compagnés.

Le jazz se nourrit de mé-
langes, d'échanges et de situa-
tions pas toujours prévisibles.

«Palomar» se définit par son
romantisme et une alternance de
rythmiques binaires et ternaires,
oscillant entre tradition et mo-
dernisme. Certitude: ces quatre
musiciens sont parfaitement
maîtres de leurs instruments. Le
concert débute aux alentours de
22 heures, (cse)

Les gestes essentiels
Quinze nouveaux jeunes plongeurs brevetés

Une quinzaine de jeunes viennent
d'obtenir leur brevet de jeunes
plongeurs, après avoir suivi un
cours (ABC J) organisé par la
section chaux-de-fonnière de la
Société suisse de sauvetage.

Photo de famille des jeunes plongeurs. (Impar-Gerber)

Ce cours, complémentaire à ce-
lui des jeunes sauveteurs, pré-
pare les candidats à assurer leur
propre sécurité et à améliorer
celle de leurs camarades. Il leur
enseigne les gestes essentiels qui

permettent de sauver une vie. Ce
cours porte également sur les
techniques d'utilisation des ac-
cessoires, tels les palmes, le mas-
que et le tuba, que sur la
connaissance des dangers et le
moyen de les prévenir.

Sous la direction de MM. An-
dré Greub, Yan Greub et Gilles
Greub, moniteurs, Sandrine
Châtelain, Anne-Catherine Et-
ter, Delphine Felice, Emma-
nuelle Houlmann, Magalie Mo-
nard, Muriel Pfamatter, Diane
Schmied, Carole Schneider,
Laurent Bach, Stéphane Du-
bach, Patrick Fermutsch, Marc
Froidevaux, Mathias Gautschi,
Yann Gautschi, Raphaël Metz-
ger, Fabio Tola ont suivi avec
succès ce cours. L'examen a eu
lieu à Cernier sous les yeux des
experts, MM. Michel Berger et
Werner Mùller. La remise des
brevets s'est déroulée jeudi soir à
la piscine de Numa-Droz. (ce) La Sagne: témoignage d'un missionnaire

Vendredi dernier, M. Roland
Feitknecht était l'invité de la pa-
roisse réformée à la grande salle
de la cure de La Sagne.

Ce Neuchâtelois revenu au
pays après plus de vingt ans pas-
sés au Service du département
missionnaire au Cameroun
d'abord, puis en Polynésie fran-
çaise, a fait vibrer une longue
soirée durant le cœur de ses au-
diteurs à l'unisson des Eglises
polynésiennes dans lesquelles il
a œuvré comme animateur et
enseignant d'abord, puis comme
responsable des émissions de ra-
dio et télévision et encore com-
me prédicateur laïc.

Avec de magnifiques diaposi-
tives, M. Feitknecht a présenté

une Eglise confrontée au colo-
nialisme et aux problèmes nu-
cléaires dus aux retombées des
essais atomiques sur l'atoll de
Mururoa, mais surtout extraor-
dinairement vivante avec ses as-
semblées culturelles réunissant
régulièrement des centaines de
paroissiennes délicieusement
«enchapeautées» et de parois-
siens soigneusement «cravatés»,
ce qui n'empêche nullement leur
exubérance et leur spontanéité
de s'exprimer librement.

Bref, la soirée fut si captivante
qu'elle se termina relativement
tard et surtout que ses partici-
pants furent unanimes à deman-
der au Conseil paroissial de re-
nouveler plus régulièrement de
telles invitations, (dl)

Veillée polynésienne à la cure

NAISSANCE

TW\ CLINIQUE'

UTU de là TOUR
Nadia et Philippe

RAZZANO-GORGONI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

FLAVIO
le 16 janvier 1991

Progrès 143
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

La direction générale du groupe
de grands magasins Manor in-
forme du changement de direc-
tion qui interviendra au maga-
sin La Placette de La Chaux-de-
Fonds le 15 février prochain.

M. Gérard Weil, directeur de-
puis son ouverture en mars 89, a
été appelé à de nouvelles fonc-
tions au siège Manor SA à Bâle.

Il sera remplacé par M. Edgar
Imhof, jusqu'à présent directeur
du grand magasin Au Louvre à
Neuchâtel. • (comm)

Nomination



Une page se tourne
Fermeture définitive de la poste des Taillères

Apres la fermeture récente de
beaucoup de collèges de cam-
pagne, c'est au tour de quelques
petits bureaux de poste d'être
supprimés: «Dans un but de cen-
tralisation», souligne la direction
des PTT. Aux Taillères, les bura-
listes Agnès et Robert Schmid qui
œuvrent depuis 42 ans mettent la
clé sous le paillasson. Avec cette
retraite bien méritée s'en va un
service apprécié de la clientèle. Et
une nouvelle page qui se tourne.

C'est le 1er août 1949 que Mme
et M. Schmid succèdent à Her-
mann Leuba. Ils occupent
d'abord des locaux dans deux
fermes du hameau. Très atta-
chés à ce coin de pays, ils ne tar-
dent pas à construire leur propre
maison en 1956. Avec les quel-
que 33 ménages qu'ils ont à des-
servir, cette activité ne couvre
pas un travail à plein temps; rai-
son pour laquelle le mari conti-
nue d'exercer son métier de ma-
réchal-ferrant, puis de garagiste
sur machines agricoles à La Bré-
vine.

Epoque d'après guerre, les
particularités ne manquent pas.
Le courrier est amené des
Bayards le matin par automo-
bile postale ou, avec la glisse,
conduite par un cheval en hiver.
Elles rentrent le soir de La Bré-
vine et apportent les lettres ve-
nant du Locle. Ces véhicules
transportent également les
voyageurs, alors fort peu nom-
breux.

NOUVELLES
PAS TRÈS FRAÎCHES

La distribution du courrier s'ef-
fectue le matin. Des tournées
supplémentaires sont organisées
le samedi soir, le jour de Noël et
le premier de l'An. Petit incon-
vénient mineur qui disparaît au
moment de la fusion avec LTm-

Avec la retraite d'Agnès et Robert Schmid disparaît le bu-
reau de poste des Taillères. (Favre)

partial , les abonnés reçoivent la
Feuille d'Avis des Montagnes
du jour avant, ce quotidien étant
imprimé la journée. Le trajet ,
d'une longueur de 13 kilomè-
tres, Robert Schmid le connaît
comme sa poche pour l'avoir
parcouru à pied, à vélo, à ski de
fond, en moto, en voiture.

«Les gens utilisaient beau-
coup plus qu'aujourd'hui la voie
de la poste. Ils faisaient venir de
La Brévine de la viande, des
denrées alimentaires; alors que
les maisons de vente de vête-
ments par correspondance mar-
chaient à plein rendement. Tout
cela diminue avec l'arrivée de la
motorisation», raconte-t-il.

PARADOXE
A l'inverse de la majeure partie
du Val-de-Travers, le village de
La Chaux-du-Milieu, tout com-
me celui des Verrières, ne figure
pas dans le premier secteur,
quand bien même tout le cour-
rier passe par cette dernière lo-
calité... Bien des changements se
sont produits depuis! Mme et
M. Schmid quittent leurs fonc-
tions au 31 janvier prochain,

juste avant 1 entrée en vigueur
des nouveaux tarifs. A noter
qu'une boîte aux lettres et l'arrêt
de bus restent à l'emplacement
actuel. PAF

Répercussions
à La Châtagne
et à La Brévine

La fermeture de la poste des
Taillères a pour effet
d'agrandir les réseaux de dis-
tribution des bureaux de La
Brévine et de La Châtagne:
plus quatorze ménages pour
le premier, plus douze pour
le second. La tournée de ce
dernier passe ainsi de 17 à 25
kilomètres. Une bonne nou-
velle: «Cette augmentation
permettra sans doute dans
l'avenir de maintenir une
poste à La Châtagne. Encore
faudra-t-il , lorsque je quitte-
rai ma fonction, dénicher
une maison pour l'accueil-
lir», souligne le buraliste
Henri Pellaton. (paf)

De l'utilité d'un abri PC
Réaménagement du centre-ville:

la première étape votée au Conseil général
La première étape du réaménage-
ment du centre-ville a passé la
rampe sans opposition hier soir
au Conseil général du Locle. Ce
volumineux dossier présentait
quatre points en un: création
d'une place publique, démolition
de certains immeubles à la clé et
parking souterrain, combiné avec
un abri PC de 750 places. C'est
ce dernier point qui a suscité le
plus de remarques, sur fond d'ac-
tualité internationale.

Il s'agissait de voter un crédit de
1,1 million pour cet abri qui
compléterait l'offre , présentant
ainsi une couverture de près de
100 pour cent aux Loclois.
«C'est irréaliste et complète-
ment inutilisable» estimait le
popiste Jean-Pierre Blaser.

Paul Jambe (ce), en relevant
les consignes fédérales, notait
d'autre part que ces abris pou-
vaient être utilisés d'un point de
vue civil, par exemple pour hé-
berger des hôtes de passage. Et
que, dans une hypothèse de

guerre, on avait vu (derniers
événements du Golfe à l'appui)
qu'ils servaient à sauver des vies
humaines. Pas d'accord , Frédé-
ric Blaser (pop): en cas de
guerre, pas mal d'habitants se-
raient mobilisés ou seraient re-
tournés chez eux, donc ce taux
de couverture était théorique.

CRÉDIT
DE 780.000 FRANCS

EN DISCUSSION
Le reste du rapport a aussi été
pas mal discuté. Concernant le
crédit de 780.000 fr destiné à
l'aménagement de la place pu-
blique, M. Choffet (lib-ppn)
trouvait ce coût «démesurément
onéreux», alors que côté ps, Jo-
siane Nicolet estimait qu'il y
avait urgence à créer un espace
convivial au centre-ville. Même
avis de Droit de parole et du
pop. Côté radical, Mme Fatton,
sans s'opposer à cette place, de-
mandait s'il ne serait pas possi-
ble de la restreindre un peu pour
y créer quelques places de parc.

Tandis que Jean-Pierre Blaser
avertissait que le pop serait in-
transigeant sur l'interdiction de
parquer sur ladite place. Prin-
cipe également maintenu par
Charly Débieux (ce), qui a d'au-
tre part rappelé que l'aménage-
ment de la place serait fait en
étroite collaboration avec la
Commission d'urbanisme.

Quant aux bâtiments à démo-
lir , c'est encore Envers 18 qui a
été remis sur le tapis. Comme
nous l'avions écrit, les sociétés
locales, contactées par la com-
mune, avaient refusé (par 35
voix contre une) de se faire céder
cet immeuble contre travaux
d'aménagement. Il semble ce-
pendant que plusieurs sociétés
s'y intéressent quand même.
Charly Débieux s'est dit prêt à
réexaminer le dossier avec elles.

Au vote, le rapport a été ac-
cepté par 19 voix sans opposi-
tion. Aussi accepté, un crédit
pour l'alimentation en eau du
Prévoux et un rapport concer-
nant la totalité du développe-
ment du quartier Gérardmer -
Jambe-Ducommùn.

On a appris aussi que la dalle
de la patinoire devra être refaite,
avec démarrage du chantier au
printemps prochain, mais sans
bourse communale déliée. CLD

Impuissance
Lorsque le pire peut se pro-
duire, nous aimerions bien
pouvoir agir, intervenir, faire
quelque chose pour l'empê-
cher.

Nous aimerions bien, mais
ça s'arrête là.

Car en fait , nous sommes
impuissants, démunis, sans
ressources.

Nous avons le sentiment
d'être écrasés comme par un
rouleau compresseur, comme
par une machine infernale.

L'impression aussi que les
dirigeants eux-mêmes sont pris
au p'iège de leurs menaces et de
leur stratégie. Que tout le
monde s'est lancé dans l'eau
sans savoir nager.

Cette situation est tragique,
elle est absurde. Mais elle est
exemplaire de la situation de
l'être humain face au mal, à ce
qu 'on appelle le péché. Im-
puissance et sentiment d'être
piégé.

Quand nous nous mettons
en tête de purifier le monde,
nous ne faisons qu'aggraver le
mal.

Je ne crois pas que l'homme
soit capable de s'améliorer par
lui-même. Nous avons décidé-
ment besoin d'aide. De quel-
qu 'un qui ne croit pas au pou-
voir par la force.

«Voici l'Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. »

Nicolas Cochand

la chorale. Di, 9 h 30, messe,
accueil de la communauté ca-
tholique chrétienne; 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en. portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène, échange parois-
sial.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, avec
présentation d'enfants; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, soirée mis-
sionnaire, avec Marie-Claude
Hippy. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45;

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h,

échange œcuménique avec la
communauté mennonite aux
Bulles. Transport organisé,
départ à 9 h 45, devant la salle
de paroisse. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden, garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
1 cnfsn c6

ABEILLE:'Di, 9 h 45, culte M.
Carrasco, sainte cène garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
avec la paroisse des Eplatures
et la Mission italienne, sainte
cène, garderie d'enfants. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 15
h 45, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
avec l'Armée du Salut, M. Le-
bet et le Major Loosli. Ve, 17
h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h,
culte aux Forges. Di, 20 h 15,
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h, culte œcu-
ménique, M. Keriakos, parti-
cipation de l'Echo de l'Union
du Locle et de la Pensée.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Rosat, sainte
cène.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés, , M. Gui-
nand; 10 h, école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, 19.45
Uhr , Abendgottesdienst mit
Pfarrcr A. Seifart .

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe avec

service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme ' mensuel: f i
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie
d'enfants et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, caté-
chisme. Je, 20 h, soirée avec
diapositives sur la Chine pré-
sentées par Madeleine
Riecker.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Je, 20 h, étude biblique. Ve,
18 h, Groupe des adolescents
(JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 45, culte en
commun à l'Eglise St-Jean;
20 h Evangélisation; Je, 14 h,
Ligue du Foyer.

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

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

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, f i  23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15,je, 6h30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr , Senio-
rentreff, 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr. Bibelabend.

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

l'unité avec sainte cène M. M.
de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint.
19 h, culte L. et P. Bezençon.

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

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h, célé-
bration œcuménique, M. E.
Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 30, école
du dimanche; 10 h 15, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tûller, 14 h
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûl-
ler, école du dimanche.

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

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag, 9 h
45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Pfarrer A. Seifart.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, pas de messe. Culte œcu-
ménique au Temple à 9 h 45;
10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Di, 10 h, célébra-
tion œcuménique au Temple.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -

Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; école
du dimanche; Lu, 20 h, Grou-
pe Contact. Ma, 14 h 30, réu-
nion de prière des dames. Je,
20 h, vidéo cassette «L'avenir
du futur»: documentaire sur
Israël, les derniers temps,
marmaguédon... Ve, 19 h 30,
réunion du conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion

d'évangélisation. Je, 20 h,
réunion de prière. Me, 14 h
30, ligue du Foyer (séance fé-
minine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion;
20 h, partage biblique. Ma, 20
h, réunion de prière à la salle
de paroisse. Je, 20 h, ligue du
Foyer (rencontre pour
dames). Ve, 15 h 15, heure de
joie (pour les enfants).

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert , f i  26 98 55.

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

Services religieux

NAISSANCE

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Enfin notre costaud
nous a rejoints, il s'appelle

ANTHONY
MAURICE ARA
Il est né le 17 janvier 1991

pour un gabarit de 4 kg 730
et 54 cm, et il complète avec
grande joie notre mini équipe

de foot
Harout, Paola, Mélissa,

Ara, Patricia ARDAHALIAN
28-14122

CELA VA SE PASSER

Le pasteur
Brian Tadford

aux Ponts-de-Martel
Samedi 19 janvier à 20 h et di-
manche 20 janvier à 10 h, le
pasteur Brian Tadford de
î'Eau-Vive en Provence, sera
l'hôte de la communauté
évangélique des Ponts-de-
Martel , rue de la Chapelle 8.
Chacun est cordialement in-
vité, (comm)

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-
qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite f i  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
,'34  11 44. Permanence dentaire:
f i  31 10 17.

SERVICES
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Société de restauration cherche pour son
nouvel hôtel-restaurant de 65 lits du Cen-
tre Interrégional de Perfectionnement à
Tramelan les collaborateurs qualifiés sui-

Cuisiniers
Caissières
Employé(e)s de service
(self-service)
Restaurant:

Chef de service
Sommeliers(ères)
Ces postes sont ouverts aux femmes et aux hommes.

Entrée: 28 janvier 1991 ou à convenir.

Nous offrons:
- un emploi stable;
- 13e salaire;
- bonnes chances d'avancement dans une chaîne internationale.

Nous demandons:
- qualifications et expérience professionnelles pertinentes;
- bonnes présentation, motivé(e), dynamique;
- nationalité suisse ou permis valide (B ou C);
- connaissances de l'allemand.

Faites parvenir votre offre de service complète à:

EURESTS.A. - CIP
A l'attention de M. P. Casutt, Lovières 13, 2720 Tramelan

22-6558

m marché de l'occasion
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• PARADE DU RALLYE SA •

J Distributeur QPEL-0- Le Locle J
z La nouvelle année est là... #
0 ...c'est le moment pour choisir #
• votre nouvelle voiture parmi notre •
• très beau choix de voitures d'occasions. •

• Garantie 
{g

A •

•' Opel Corsa, 3 portes Fr. 7900 - 34 000 km •
m Opel Corsa Swing, 3 portes Fr. 9600- 14 000 km «
„ Opel Kadett Jubilé 1.6,5 portes 1987 48 000 km m

Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 portes 1987 43 000 km *
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km •
• Opel Kadett Club 1.6, 5 portes 1988 49 000 km •
• Opel Kadett GS/1,16 V t.o , servo 1990 15 000 km %
m Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km 

^"Z Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km "
• Opel Kadett Carav. Club 1.61 1989 45 000 km •
• Opel Kadett Carav. GT 2.0i 1990 15 000 km •
• Opel Ascona GL, 4 p., aut. 1985 Fr. 6600.- «
m Opel Ascona Excl. 2.0i, 4 p. 1988 Fr. 11800.- #"t Opel Ascona GT, 4 p. 1987 55 000 km
• Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois •
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
• Opel Vectra GLS, 4 p. 1989 15000 km •
0 Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km m
_ Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14 400- _
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km w

• Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km •
• Opel Senator 3.0i 1988 32000 km •
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km «
2 Lancia Beta 1.6 Coupé 1982 Fr. 4900.- m

Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- *
• Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500- 77 000 km •
• Volvo 244GL2.2i Fr. 6800.- 87 Q00 km •
« VW golf Flash 1988 45 000 km 

*

m Essai, crédit. Voyez notre parc. 
^1 Service de ventes: P.-A. Dumont, fi 039/31 33 33 a_iw|

Publicité intensive, Publicité par annonces

m divers

RESTAURANT DU DOUBS

Vacances annuelles l
[ du 21 janvier au

14 février inclus.
i Merci et à bientôt !

28-14061

ClICa TÔLERIE
plISCl INDUSTRIELLE

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

TÔLIER-SERRURIER
pour travaux de poinçonnage et de pliage.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- horaire libre;
- salaire en fonction de l'expérience.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre ren-
dez-vous par téléphone ou à envoyer les documents
usuels à:

H| 
i i Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
I3d ^5 039/31 35 72

28-14163vv JJ

ggg VILLE DU LOCLE
gag Mise au concours
KMïE de places d'apprentissage pour août 1 991

Administration communale:

un(e) apprenti(e)
de commerce

Services industriels:

un apprenti
monteur électricien
un apprenti
installateur sanitaire

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

Conseil communal
;i 28-14003(11)

X£ ĵj ĵjj^_ .

mmwf ^ f̂ rm^r-- ¦ *-• > tw ir ^y «TWW. .ne m. . .' . . ,.:. :„  , ....:: ,>,..: ....:.:.,. .:s Tutas et pro)iiés I
en métaux prédeux, P"D "p I T M f̂W^
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UJ
Nous sommes une entreprise spécialisée §
en métallurgie fine, alliages spéciaux et SE
aciers et cherchons pour notre département ;3
fonderie Traimet 2

! UN OUVRIER f
DE PRODUCTION f?
Nous assurons la mise au courant et la formation
de notre personnel et favorisons la promotion
interne.

Les personnes intéressées , en possession d' un
permis valable , sont priées de se présenter ou de
téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

28-12237
I

"» ¦ m
PRECIN0X SA

Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf
CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I

Suisse Tx 952 206 ¦ HOLDING :
28-12237

Dans la région neuchâteloise, pour cause de maladie,
fiduciaire créée en 1969, en SA, cherche

ASSOCIÉ
• Connaissances indispensables dans le domaine

i comptable, recouvrement et assainissement.

• Qualifications plus importantes que disponi-
bilités financières.

" Faire offres sous chiffres 450-2035 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à engager:

- un(e) droguiste

- un(e) apprenti(e) droguiste
pour août 1991

- une esthéticienne
Renseignements et offres à M. Willemin

DROGUERIE \ Jfc

V RÊ3ETEÇ7

Avenue de la Gare 38
EN FACE DE LA PLACETTE

2800 Delémont - Tél. 066 221393
14-1105/4x4

A vendre au Locle

locatif
de 4 appartements

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

Fr. 320000.-.
Faire offre sous chiffres

S 28-32040, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer
Locaux commerciaux ou industriels,
quartier nord, 60 m2, dès le 1er juin
1991 ou à convenir. Fr. 165.-/m2

Faire offres sous chiffres 28-126790
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

CRANS-MONTANA (VS) Où vais-je passer
mes vacances d'hiver? Au pays du soleil, des
sports et des promenades ! A
l'HÔTEL ELDORADO***

j'y trouve le confort: bain, douche, radio, télé-
phone direct, télévision, une cuisine saine, fine
et variée, une ambiance familiale.
Ouvert durant l'entre-saison.
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana,
? 027/41 13 33. Fax 027/41 95 22.

36-3445

A saisir à Delémont :

«Une MAISON de Plein Ciel»
dans le terminal du 5" étage d'un immeuble résidentiel proche des
centres: 306 m! de surface sur le même étage. De grandes baies
vitrées donnent accès à un jardin paysager d'une terrasse de 12 m
de long et de 10 m de large: un ermitage, avec vue panoramique
sur toute la région delémontaine.
Tout confère à cette propriété de cinq pièces, luxe et joie de vivre.

Pour une visite des lieux, le bus urbain a un arrêt fixe au pied de
l'immeuble et, depuis l'entrée de cet immeuble, avant de prendre
un ascenseur spacieux, un dispositif de vidéoporter (télévision
interne) met le visiteur en relation vidéo directe avec l'entrée de
«La MAISON de Plein Ciel»: de nos jours, sécurité oblige.

Un descriptif, avec plans et photos, est à disposition des per-
sonnes intéressées à cet achat.

Faire offres sous chiffre 14-74856 à Publicitas, Delémont

A vendre à Saint-Biaise

parcelles
pour villas

situation dominante
et tranquille.
Faire offre sous chiffres
Z 28-634032 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Rsil@uf@nl«Pis£eri@

2416 Les Brenets fi 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite, pour
former une nouvelle équipe

CHEF DE SERVICE
responsable de deux établissements

SOMMELIERS(ÈRES)
professionnels(elles)

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

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- Ambiance agréable;

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

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

des capacités. ¦

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28-12764

^

m offres d'emploi

Nous cherchons tout de suite
au Locle

professeur ou
personne capable
pour leçons de rattrapage en ma-
thématiques et en français.

fi 039/31 53 51.
28-140001



Disnegaz: un projet de regroupement
Les réseaux de distribution de gaz naturel du Littoral sont nombreux

Quatre des cinq distributeurs de
gaz naturel du Littoral pour-
raient mettre en commun leurs
forces dès l'an prochain. C'est le
but du projet Disnegaz SA (Dis-
tribution neuchâteloise de gai
SA). A la clef, une réduction des
coûts dans l'intérêt du consom-
mateur.

Contrairement à ce que pourrait
laisser croire la ressemblance
homonymique, Disnegaz n'a
rien à voir avec le parc d'attrac-
tion cher aux inconditionnels de
la petite souris «made in USA».
Même si c'est alors qu'il se trou-
vait en séjour au pays de l'Oncle
Sam qu'est née, dans l'esprit de
son initiateur, l'appellation du
projet sur lequel se sont penchés
hier les représentants des onze
communes intéressées, dont le

Disnegaz SA: onze communes partenaires et un réseau de 7000 clients pour une consom-
mation totale annuelle de 370 mios de kW/h. , -.;,

La situation actuelle: sur une quinzaine de kilomètres, pas moins de cinq distributeurs
différents de gaz naturel. (SI, Neuchâtel)

conseiller communal Jean-
Pierre Authier pour le chef-lieu.

DISPERSIONS...
«Actuellement, sur la quinzaine
de kilomètres qui séparent Ma-
rin de Bevaix , on trouve cinq
propriétaires différents de ré-
seaux de distribution de gaz»,
explique Didier Bonnard , direc-
teur des Services des eaux et du
gaz de la ville de Neuchâtel.

GANSA pour Bevaix, les SI
de Corcelles et Bevaix pour leurs
propres réseaux, les SI de Co-
lombier pour celui de la localité
ainsi que ceux de Boudry et Cor-
taillod et le Service du gaz de
Neuchâtel pour ceux du chef-
lieu, de Marin, de Saint-Biaise,
d'Auvernier, d'Hauterive et de
Chaumont. Une situation qui
engendre des dispersions de

forces. Ainsi, au niveau des per-
manences par exemple, ce sont
trois services qui sont parallèle-
ment de piquet , Neuchâtel assu-
rant la surveillance des réseaux
de Peseux et Corcelles.

ET FRAIS ÉLEVÉS
«Cela entraîne des frais de dis-
tribution plus élevés et limite les
possibilités de développement
alors qu'au plan politique, le
consensus existe autour de la né-
cessité de développer l'utilisa-
tion du gaz naturel par souci de
diversification de l'approvision-
nement énergétique et aussi de
protection de l'environnement»,
constate D. Bonnard. D'où
l'idée, qui a germé il y a deux ans
et demi déjà, de créer une société
anonyme-à capital mixte - Dis-
negaz SA - avec deux tiers de

fonds publics (11 communes
partenaires) et un tiers de fonds
privés.

AVANTAGES DU PROJET
Disnegaz reprendrait les réseaux
des distributeurs à l'exclusion de
celui de Bevaix, récemment im-
planté et dont les critères de ra-
chat devront être examinés ulté-
rieurement. La part des actions
de la future société revenant aux
communes sera calculée au pro-
rata de la valeur des différents
réseaux. «Mais aucune d'entre
elles n'aura de participation ma-
joritaire », souligne D. Bonnard ,
«c'est là une volonté claire de
l'exécutif de Neuchâtel qui aura
le plus gros réseau de ne pas
«mettre sous tutelle» les com-
munes partenaires. »

Les avantages de Disnegaz

SA? Outre une simplification
des structures actuelles et une fi-
délisation des gros clients par
l'ouverture de la société aux ca-
pitaux privés, un accroissement
du potentiel d'investissement,
une meilleure capacité de réac-
tion aux fluctuations des pri x de
l'énergie et surtout la possibilité
«de pouvoir coller au mieux au
prix du mazout», avance D.
Bonnard .

En résumé, une meilleure
compétitivité et une réduction
des coûts de distribution dans
l'intérêt des 7000 consomma-
teurs que desservira Disnegaz
SA pour une consommation to-
tale d'énergie de 370 millions de
kW/h par année.

Un rapport préliminaire a
déjà été envoyé aux différents
exécutifs concernés. D'ici l'été,

un projet définitif devrait être
élaboré. Il sera soumis à l'au-
tomne aux législatifs des com-
munes partenaires avant que
l'on passe à la phase de réalisa-
tion l'an prochain.

' On signalera encore pour mé-
moire que le canton de Neuchâ-
tel est alimenté en gaz naturel
par deux points d'entrée. Le gaz
qui arrive en Suisse provient ,
pour 80%, des Pays-Bas et de la
mer du. Nord et, pour 20%,
d'URSS.

Ici avec une clause de rempla-
cement complète du fournisseur
allemand (Ruhrgaz) par lequel
transite le gaz soviétique en cas
d'interruption à la source...

(cp)

Ballons pour
une choucroute

Pour terminer
la Miaou en beauté

à Bevaix
Trois mômes ont gagné une chou»
croûte pour leur famille. A la
Miaou, fête villageoise de Be-
vaix, leur ballon a été emporté
jusqu'aux Préalpes fribour-
geoises.

Quelque 125 personnes travail-
lent à la Miaou , fête villageoise
que se réservent les Bevaisans et
les anciens du lieu qui revien-
nent en «pèlerinage». L'été pas-
sé, la cuvée a été très bonne. Le
bénéfice dégagé se partage entre
les sociétés de Bevaix et des œu-
vres de bienfaisance. Les béné-
voles qui ont permis le succès
sont remerciés traditionnelle-
ment par une choucroute.

Elle leur a ete servie hier soir,
à la Grande salle. Après l'apéri-
tif et les récompenses aux jeunes
lâcheurs de ballons. Pour eux, la
Miaou a manqué de vent. Seules
une quarantaine d'étiquettes ont
été retournées à Bevaix, contre
quelque cent cinquante d'habi-
tude. Pas de distances record
non plus: le calme qui prévalait
n'a poussé les ballons que jus-
qu'aux Préalpes fribourgeoises.
Guy Roger Losey, président du
comité d'organisation , a félicité
les dix enfants gagnants. Les
trois premiers ont été invités
avec leur famille à la fameuse
choucroute. Lena Giroud , de
Bôle, 5 ans, Frédéric Addor, de
Bevaix, 2 ans, et Valentine Jag-
gi, de Vaumarcus, 3 ans. La soi-
rée se terminait aux sons de l'ac-
cordéon. AO

Boudry, ça va fort!
Toujours plus de monde dans le district

La hausse se poursuit, s'ampli-
fie... Le district de Boudry conti-
nue sa poussée démographique.
Et si trois communes manquent
encore à l'appel, les chiffres du
recensement laissent apparaître
une nette augmentation.
Manquent encore Rochefort,
Montalchez et Vaumarcus. Une
seule baisse à l'heure actuelle,
Brot-Dessous. Elle n'est que de
quatre habitants. Partout ail-
leurs, et même dans des com-
munes qui ont connu un certain
déficit de population l'année
précédente, ça augmente.

La plus forte progression à
Colombier. Troisième com-
mune du district par son nom-
bre d'habitants: 4630, 102 de
plus qu'en 1989, 190 de plus
qu'en 1988... Peseux, commune
la plus peuplée, compte 5024
âmes. Et si la progression n'est
que de deux unités, elle est ré-
jouissante par rapport à la
baisse de 82 personnes entre
1988 et 1989. Boudry totalise
4868 habitants (plus 64 en 90,
plus 70 en 89).

51 personnes de plus à Cor-

taillod, pour 4104 habitants.
Corcelles-Cormondrèche se sta-
bilise: progression de 9 per-
sonnes, contre 99 l'année
d'avant, à 3339 habitants. Be-
vaix aussi réalise un moins bon
score que l'année précédente:
plus 43 habitants (97 en 89) à
3318. Saint-Aubin Sauges re-
monte de 2 personnes, à 2202,
après en avoir perdu 18 l'année

d'avant. Bôle dépasse Gorgier,
avec 1688 habitants (plus 51)
contre 1685 (plus 21). Fresens
reste stable, à 180 âmes. La
commune en comptait 185 en
1988. Globalement, sans tenir
compte des trois communes
dont nous n'avons pu obtenir
les chiffres, le district comptait
355 habitants de plus au 31 dé-
cembre 1990 qu'à fin 1989. AO

Le district de Neuchâtel
s'est peuplé, mais...

A moins d'une baisse énorme de
la population du Landeron, dont
l'état civil connaît quelques petits
problèmes d'ordinateur, on peut
d'ores et déjà affirmer que le dis-
trict de Neuchâtel s'est peuplé au
cours de l'année 1990.
Sans les Landeronnais, les neuf
autres communes du district de
Neuchâtel totalisent un gain de
population de 215 personnes.
Cette marge est sans doute suffi-
sante pour éponger un éventuel
«déficit» de la plus importante
commune de la région (après la
ville). Le risque n'est pas grand ,
car Le Landeron enregistre un
développement constant. En ou-
tre, de nouveaux appartements
y ont été mis sur le marché l'an
dernier. Les prévisions seraient

donc plutôt optimistes. En
consultant les «scores» des au-
tres communes, celles qui ont
enregistré une hausse de popula-
tion sont: Neuchâtel, avec
31.689 habitants (+157);
Thielle-Wavre, avec 455 habi-
tants (+23); Cornaux, avec
1588 habitants ( + 5); Enges,
avec 278 habitants (+53!); Li-
gnières, avec 691 habitants
( + 26).

Les communes qui ont perdu
quelques âmes sont: Hauterive,
avec 2378 habitants (-5); Saint-
Biaise, avec 2959 habitants
(-13); Marin-Epagnier , avec
3663 habitants (-2); Cressier,
avec 1690 habitants (-29) enre-
gistre la plus importante baisse
du district, (at)

Alerte
au cinéma Apollo

Alerte à la bombe, hier à 17 h
10 au cinéma Apollo. Un res-
ponsable de cette salle a été
informé, par une personne
anonyme et par téléphone,
qu'une bombe avait été dépo-
sée dans les locaux.

La séance de cinéma prévue
à 17 h 30 a été immédiatement
annulée, tandis que le Dany's
Bar fermait Le tronçon de

Une menace anonyme
a Neuchâtel

rue conduisant au cinéma a
également été bouclé par la
police locale, pendant que les
locaux étaient fouillés et
contrôlés.

Les recherches n'ont pas
permis de découvrir d'objet
suspect.

Cependant, la direction de
l'établissement a décidé de ne
pas ouvrir en soirée. _

MÉDECIN

B O U C H E R I E
CHRRCUT6 AI E

J.-M. POU€R
«Reflet», le mensuel de l'Asso-
ciation des commerçants et arti-
sans du Landeron ne craint pas
l'insolite. Après la stupéfaction ,
l'explication se trouve dans la
règle d'un concours: il s'agit de
trouver un proverbe à l'aide de
mots cachés dans certaines an-
nonces. Si l'association bou-
cher-médecin a déjà de quoi mé-
duser , le proverbe à reconstituer
laisse également songeur: «Il
vaut mieux aller au boulanger
qu'au médecin»... (at)

Chirurgien du cœur...
de bœuf?

Déviation de chantier au Nid-du-Crô
Les conducteurs ont fait
connaissance avec un nouveau
tracé de la route riveraine à l'Est
de Neuchâtel. Il restera en ser-
vice pendant trois mois, afin de
poursuivre les travaux com-
plexes de la N5 à cet endroit.
Certains tronçons de cette dé-
viation de chantier seront repris

dans l'ouvrage définitif. Le nou-
veau parcours, plutôt sinueux,
aura par ailleurs un effet modé-
rateur de vitesse dans la région
du Nid-du-Crô, où les véhicules
roulaient en majorité à des al-
lures dépassant allègrement les
limites autorisées.

(at - photo Comtesse)

Gymkhana pour trois mois

Un pavillon est en cours de
construction dans la cour du
collège de Boudry, à côté de la
Ludothèque. Il est destiné à
l'information sur le tracé de la
N5, à l'Ouest de Neuchâtel.
Probablement ouvert dès la
mi-mars, une demi-journée
par semaine, il renseignera no-
tamment le public sur la tra-
versée de La Béroche et les tra-
vaux complexes prévus dans le
secteur Areuse-Boudry.

Selon M. Kurt Hagen, char-
gé de l'information et des rela-
tions extérieures de l'Office de

la N5, une conférence de
presse sera certainement orga-
nisée pour annoncer l'ouver-
ture de ce pavillon où seront
exposés des plans et des ma-
quettes.

Un autre pavillon va s'ou-
vrir incessamment à Saint-
Biaise, dans le but d'informer
la population sur l'aménage-
ment des rives et les travaux en
cours à l'Est de Neuchâtel. Le
pavillon principal de Vau-
seyon subsistera, évidemment,

(at)

Un pavillon N5 à mi-mars

NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa et di , 22 h, Nancy
Works on payday.
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30. 17-21 h. Cen-
trale , rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, f i  25 10 17.

SERVICES



Déficit revu à la baisse
Derniers compléments à propos de l'Hôpital

Lors de la séance de la commis-
sion générale de l'Hôpital du Val-
de-Ruz, l'avenir du domaine de
Landeyeux a polarisé tous les es-
prits. D'autres informations ont
filtré de cette assemblée, nous y
revenons.
Le budget tout d'abord, énorme
bien que revu à la baisse. Fran-
cis Pelletier , directeur de Lan-
deyeux, a précisé que, grâce à
une hausse des tarifs LAA, le
produit des taxes d'hospitalisa-
tion passerait de 5.370.300
francs - somme prévue initiale-
ment - à 5.399.900 fr.

Les produits d'exploitation
cotent dès lors à 7.312.000 fr et
le déficit global du prochain
exercice est budgétisé à
4.122.700 fr.

Il conviendra encore, comme
l'exige l'Etat , de retrancher à
cette somme 1,5%. Le comité
administratif attend le boucle-
ment des comptes 1990 pour sa-
voir où réaliser cette économie
de 168.000 fr. Le déficit final se
montera donc à 3.954.700
francs.

La Commission de construc-
tion du home médicalisé, com-
posée de MM. Pelletier, Bueche,
Schenk, Robert et Frutschi , a vu
son mandat reconduit pour les
transformations de l'hôpital.

Afin que le personnel médical
y soit aussi représenté, Mlle Bei-
ner, chef du service de médecine
interne à Landeyeux, rejoindra
cette commission. Elle a été élue
tacitement par la commission

générale lors de la séance du 10
janvier.

A propos du crédit voté en
juin dernier , allouant 8.745.000
fr pour les transformations de
l'hôp ital , F. Pelletier a précisé
que l'Etat n'acceptait pas une
rallonge, fusse-t-elle modique.

On se souvient que les 30.000
francs affectés à l'isolation
avaient été retranchés, par me-
sure d'économie. La commis-
sion avait alors demandé que
l'on intègre ces 30.000 fr dans
l'enveloppe de près de 9 millions
votée par elle.

«Pas de rallonge», a répondu
l'Etat. F. Pelletier assure que
l'isolation sera quoi qu 'il en soit
posée... (ds)

Non à «Espace Val-de-Ruz»
Le législatif de Coffrane unanimement opposé

A l'occasion de la séance du
Conseil général de Coffrane , lun-
di soir dernier, Madeleine Anto-
nini, conseillère communale, a
présenté le rapport portant sur le
projet d'infrastructures cultu-
relles et sportives «Espace Val-
de-Ruz». A l'unanimité, l'assem-
blée a pris position contre ce pro-
jet considéré comme trop ambi-
tieux. D'autres points figuraient
à l'ordre du jour.

«Ce n'est pas toujours facile de
redemander un crédit lorsque les
travaux sont achevés!» a bien
dû concéder Jean-Bernard
Waelti, conseiller communal
responsable des bâtiments. Ce-
lui-ci a expliqué que lors de la
réfection du toit de l'ancienne

poste, on avait constate la néces-
sité de le refaire complètement.

L'option d'une réfection uni-
quement partielle ayant été prise
par le législatif, le Conseil com-
munal a dû dès lors réagir sans
tarder. C'est pourquoi, il pré-
sentait , lundi dernier, une nou-
velle demande de crédit. Les
35.000 francs ont été accordés
sans problème.

En avril 1981, le Conseil géné-
ral fixait à 5000 francs les com-
pétences financières du Conseil
communal. Près de dix ans plus
tard , cette somme a été jugée in-
suffisante. Elle a été portée à
10.000 francs, pour toute dé1-
pense non prévue au budget.

Dans les divers, le président a
donné connaissance d'une lettre

de l'Association neuchateloise
des journalistes (ANJ), deman-
dant à ce que les différents rap-
ports du Conseil communal
soient également remis à la
presse, en même temps que l'or-
dre du jour, lors des convoca-
tions au Conseil général.

Après discussion, les conseil-
lers généraux de Coffrane ont
décidé, par 7 voix contre 4, de
donner suite à la requête de
l'ANJ, ceci dans le but de facili-
ter l'information à la popula-
tion, i

La commune de Coffrane re-
joint ainsi les autres communes
du Val-de-Ruz, qui pratiquent
de la sorte depuis fort long-
temps, (ha)

Ses freins ne fonctionnaient plus...
elle finit dans le talus

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le Tribunal de police du district
a prononcé, lors de sa dernière
audience, un acquittement et une
condamnation.

Alors que C. S. venait de s'enga-
ger sur la route de La Vue-des-
Alpes, le moteur à boîte
automatique de son véhicule a
calé. C. S. décida alors de des-
cendre quelques dizaines de mè-
tres afin de dégager la route
pour un camion qui arrivait der-
rière elle. A la hauteur de l'inter-
section avec le chemin qu'elle
voulait emprunter, elle s'aperçut
que les freins de son automobile
ne fonctionnaient plus normale-
ment, comme cela est tout à fait .
normal lorsque le moteur est-àr»
rêté, et qu'il ne lui était donc

i

plus possible de s'arrêter. La
voiture de C. S. monta alors sur
le talus, puis se renversa pour
s'immobiliser sur le toit.

AU BÉNFICE DU DOUTE
A l'audience C. S. a expliqué
qu'elle pensait qu'une branche
avait été retrouvée accrochée à
son véhicule après l'accident et
qu'il était possible que celle-ci
ait bloqué la direction. Entendu
en qualité de témoin, le gen-
darme verbalisateur a déclaré
qu'il était impossible que cette
branche soit la cause de l'acci-
dent, car elle a de toute évidence
été accrochée par le véhicule lors
9e sa sortie de route. Le tribunal
a retenu à rencontre de C. S.
une perte de maîtrise de faible

gravité et l'a condamné à une
amende de 80 fr ainsi qu'aux
frais judiciaires arrêtés à 103 fr.

Une surveillante de magasin a
constaté que E. P. avait passé la
caisse sans payer deux bouteilles
d'alcool fort. Une des bouteilles
se trouvait couchée à l'arrière du
chariot sous la veste de la préve-
nue et la seconde debout à l'ar-
rière gauche du chariot. A l'au-
dience, comme auparavant, E.
P. conteste avoir voulu dérober
les bouteilles. Après avoir enten-
du la surveillante et s'être dépla-
cé sur les lieux des faits, le tribu-
nal a rendu son jugement. Il a
retenu que l'on se trouvait en
présence de deux possibilités.
Soit E. P. a caché volontaire-

ment la bouteille sous sa veste et
a placé l'autre de manière à ce
que la caissière ait peu de chance
de la voir, soit elle n'a pas sorti
les deux bouteilles du chariot
comme le font plusieurs clients
lorsqu'ils ont peu d'achats ou
que ceux-ci sont des objets
lourds. Si la première version
paraît beaucoup plus vraisem-
blable, la seconde n'est pas tota-
lement invraisemblable. Le tri-
bunal a ponsidéré que le léger
doute qui subsistait devait en-
traîner l'acquittement d'E. P.,
frais à la charge de l'Etat, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au Greff e.

Après trois exercices bénéficiaires
Fleurier présente un «déficit appréciable mais pas apprécié»
«La situation financière de Fleu-
rier n'échappe pas à la règle can-
tonale. Le budget présente un dé-
ficit appréciable, mais pas appré-
cié» explique Raoul Jeanneret.
Résultat: un excédent de charges
de 396.889 fr. Mais, contraire-
ment à d'autres communes, Fleu-
rier ne révisera pas certaines
taxes à la hausse.

Les dépenses du budget 91 sont
en augmentation de 9% alors
que les recettes s'accroissent de
4,6%. Le Conseil communal
fleurisan regrette l'importance
des charges financières imposées
par des décisions cantonales. Et
il va plus loin. «Le report de cer-
taines charges de la Confédéra-
tion sur les cantons entraîne
ceux-ci à répercuter leur man-
que à gagner sur les communes
qui se trouvent au bout de la
chaîne institutionnelle».

Un exemple parmi d'autres :
l'AVS. Les rentes simples, du

Raoul Jeanneret, socialiste. Député au Grand Conseil,
conseiller communal et «ministre» des Finances de Fleu-
rier. (Impar-De Cristofano)

ressort de la Confédération,
sont ridicules. De ce fait, les de-
mandes de rentes complémen-
taires sont en hausse. Et ce sont
les cantons et les communes qui
trinquent.

POPULATION
ET ENTREPRISES

Si on ne veut pas relever les
taxes (eau, épuration, électrici-
té), en réintroduire (hospita-
lière) ou en créer de nouvelles
(sac à ordures...), Fleurier doit
accroître ses recettes fiscales.
Une hausse de la population et
l'implantation d'entreprises
mettraient du beurre sur les épi-
nards.

Mais Fleurier manque de lo-
gements. Les chiffres du recen-
sement 1990 le prouvent, plus 34
habitants seulement dans une
période de haute conjoncture.
Les appartements vides sont
rares et chers. Si l'activité écono-

mique se maintient, on peut
espérer. Trois immeubles loca-
tifs, de 12 appartements chacun,
verront le jour aux Petits-Clos.
Le premier sera achevé en mai,
le second en automne et le der-
nier pour le début 1992.

Les autorités sont également
en contact avec la caisse de pen-
sion de l'Etat pour la construc-
tion d'habitations à loyers mo-
dérés. «On devrait être fixé pour
cet automne, explique Daniel
Grandjean , chef du dicastère.
Les travaux pourraient débuter
en 1992».

Les investissements pour la
Fleurisia, le bâtiment des tra-
vaux publics, l'abri PC et le cen-
tre de télécom se montent à près
de 6,5 millions. Ces prochaines
années, le ménage communal
devra donc débourser, annuelle-
ment, 660.000 fr de charges d'in-
térêts et d'amortissements.

Cependant, il faudra conti-
nuer d'investir pour attirer les
entreprises. En étendant la zone
industrielle ou en construisant
une usine-relais. A Raoul Jean-
neret, «grand argentier» de la
commune, de conclure: «Diffi-
culté financière ne veut pas dire
immobilisme». MDC

Pas des poubelles!
Val-de-Travers

Le 4CV Club de retour au Vallon?
Pour certains ce sont des pou-
belles, pour d'autres des bijoux...
Mais les anciennes voitures ont la
cote. Pour preuve, la pénurie de
pièces détachées en Suisse. Et la
vie d'une société, dont le siège se
trouve à Saint-Sulpice: le 4CV
Club Suisse romande. Liliane
Beeler est en train de concocter la
prochaine course surprise, qui
aura peut-être lieu au Vallon.

Un club de collectionneurs,
dont le siège se trouve à Saint-
Sulpice. Une société qui réunit
des passionnés d'anciennes Re-
nault: le 4CV Club Suisse ro-
mande. Le siège se trouve à
Saint-Sulpice, chez Liliane Bee-
ler.

Il existe beaucoup d'autres
clubs de collectionneurs en
Suisse. Les informations
s'échangent et il y a possibilité
de participer aux sorties des au-
tres clubs.

Un nuage à l'horizon toute-
fois: la pénurie de pièces déta-
chées. Vu l'enthousiasme ren-
contré en Europe pour les an-
ciennes voitures, les pièces de-
viennent de plus en plus
difficiles à trouver. D'où une
certaine spéculation, qui in-
quiète le président de la société.

Comité du 4CV Club. (privé)

COURSES SURPRISES
«On se promène beaucoup» dé-
clare Liliane Beeler. Chaque an-
née, d'avril à octobre, une
course est organisée. Chaque
fois par un autre membre de la
société. Qui généralement choi-
sit de faire découvrir sa région.

Mais en 1990, on a choisi
d'innover, avec des courses à
l'étranger. Ainsi l'Alsace et la
Haute-Savoie ont vu défiler les
petites voitures anciennes, ve-
nues de Suisse. Et l'Alsace est ré-
élue comme but pour ce prin-
temps.

Quant à la prochaine sortie,
c'est Liliane Beeler qui est char-

gée de l'organiser. Pour l'heure,
aucun but précis n'est fixé. Mme
Beeler a également mis sur pied
la dernière course de 1990, qui
s'est déroulée au Vallon, en oc-
tobre dernier.

APPEL
La société, qui fêtera ses 10 ans
en 1992, compte actuellement 30
membres. En possession d'une
4CV ou d'une voiture de la
même lignée: Dauphine, Cara-
velle ou Floride. Les Frégates,
pas encore représentées, sont les
bienvenues. «J'aimerais bien
que les propriétaires de Frégates
me téléphonent» conclut Liliane
Beeler. (sby)

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Tripet; Cernier.
f i  53 39 88; Pharmacie d'office :
Marti, Cernier, Fontainemelon.

Urgence, f i  111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

SERVICES La chanson du Haut-Vallon à La Côte-aux-Fées
Regroupant initialement deux
chœurs d'église, «La chanson du
Haut-Vallon» compte actuelle-
ment 40 membres. C'est sous la
présidence de Micheline Piaget
que s'est dernièrement tenu l'as-
semblée générale.
Selon les rapports de la prési-
dente et de la directrice, Marie
Madeleine Steiner, l'année 1990

a été positive. Belle activité au
village d'abord mais aussi à l'ex-
térieur.

Le travail aux répétitions fut
intense puisque pas moins de 25
chants ont été étudiés.

La visite de l'Union chorale
de Couvet et les deux concerts
furent les points forts de l'année.

(sp)

Théâtre
à Fontainemelon

Le théâtre de La Marelle de
Lausanne donnera une repré-
sentation de la pièce de G.Ces-
bron «Il est minuit Docteur
Schweitzer», mardi 22 janvier
1991, à 20 h 15, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Nous sommes le 1er août
1914. En toile de fond,
l'amour, la guerre, la mort.
Des personnages, où l'on de-
vine Lyautey et le Père de Fou-
cauld, sont les protagonistes

d'une tragédie qui , en deux
nuits, aboutira à un dénoue-
ment dramatique autant
qu 'historique, (ha)

Bal Pro Senectute
Dimanche 20 janvier 1991, le
service d'animation de Pro Se-
nectute organise un «Bal des
p'tits flocons», à 14 h 30 à la
salle du Prélet/Esco des Gene-
veys-sur-Coffrane. La danse
sera menée par l'orchestre
«Les Décibels», composé de
trois musiciens, (ha)

CELA VA SE PASSER

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
0 63 11 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Monod , Couvet,
P_63 16 26. Ambulance: f i; 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, f i  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: f i  61 10 81.

SERVICESLES HAUTS-GENEVEYS

Lors de sa séance du 7 janvier
dernier, le Conseil communal
des Hauts-Geneveys a proclamé
élu conseiller général M. Eric
Rosset, suppléant de la liste du
parti radical, en remplacement
de Mme Monique Daengeli, dé-
missionnaire. (Imp)

Suppléant élu
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% offres a emploi

L'ÉTAT DE W WNEUCHÂTEL

c/terc/të'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration

• au Service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel, suite à la démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences:

' - CFC ou diplôme de l'Ecole de com-
merce ou titre équivalent,

- travail à temps complet nécessitant
l'utilisation d'un terminal d'ordina-
teur et du traitement de texte,

' - entregent et capacité de travailler de
manière indépendante.

Un complément de formation peut
; être acquis en cours d'emploi.

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

28-119

M L'industrie fait confiance à QUINCHE pour toutes ¦
pièces matricées en acier, titane, maillechort, etc., pré-

| sentant des formes et des états de surfaces excellents.
Pour répondre à la demande, nous désirons renforcer
notre équipe de I

1 mécaniciens 1
Nous offrons un travail indépendant, varié et intéres-

; ! sant, une place stable dans une ambiance agréable.
ï . .. Possibilité éventuelle de complément de formation en
H emploi. 28-012266

. 
¦

r \

Notre cliente, une banque de tout premier ordre, nous a confié le recru-
tement, pour son siège de Neuchâtel, de son

CHEF DU SERVICE GESTION DE FORTUNE
(niveau fondé de pouvoir)

Nous désirons entrer en contact avec un cadre bancaire jouissant d'une
large expérience des domaines gestion de fortune, bourse, émis-
sions. Outre des connaissances techniques étendues, le candidat
retenu possédera de réelles capacités de management et les qualités
humaines lui permettant de conduire, dynamiser et motiver une équipe
de professionnels compétents. De bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées.

Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de la
politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et la
conduite du service. Les tâches inhérentes à l'administration des titres
étant traitées ailleurs, le titulaire peut vouer toute son énergie au déve-
loppement d'un service à la clientèle privée performant et efficace. Les
conditions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau du
poste.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 35 à 45 ans,
peuvent appeler M. Gilbert Friedli au 021 /803 16 10 ou lui envoyer
leur dossier de candidature. Discrétion garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Chemin de la Brume 2-1110 Morges
k 22-1101 J

;. Un groupe industriel de réputation internationale actif dans les pro-
duits de luxe, l'opportunité d'une très intéressante carrière profession-

j I nelle et une possibilité de s'investir pleinement dans une fonction de
| confiance enrichissante,
¦ est-ce ce que vous recherchez aujourd'hui?
| Nous sommes mandatés pour le recrutement et la sélection d'un

' à qui seront confiées des tâches de reporting du groupe, de conduite
¦ de dossiers d'investissement, ainsi que différentes responsabilités

opérationnelles. "

Vous bénéficiez d'une formation supérieure, avec une grande expé-
rience dans un poste similaire et êtes une personnalité dotée de dyna-
misme et empreinte de flexibilité.

m Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité avec la
| discrétion qui s'impose. M. Nicolas KOLLY est à votre disposition '
1 pour tout renseignement supplémentaire et se réjouit de faire votre ¦
_ connaissance.¦ '! - ' "  "•" < ' ""- '' ¦ 
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i «B̂ ^̂ S  ̂ '
*

Plusieurs entreprises de la région nous ont man-
datés pour leur proposer des

I monteurs électriciens J- Travail indépendant. I
' - Places temporaires ou fixes. i
I . - Engagement: tout de suite ou à convenir.
' Les personnes intéressées peuvent passer à i

l'agence pour plus de renseignements. 91 584
m

î fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 Ui\ Placement fixe et temporaire

' , ^̂ >J\+ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '¦ •

BRIC0-BAT1-CENTRE < >̂̂
^

JUMBO-BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales, recherche

vendeurs
pour rayon Do-lt Yourself

Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressés, faites vos offres ou prenez
contact avec M. DAINOTTI, gérant, au No de tél.
039/26 90 51 / 52.

28-12420

L'ÉTAT DE N^^^NEUCHÂTEL

(t/t r̂e/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un technicien- un(e) secrétaire
géomètre adjoint(e)
pour l'Office cantonal des améliora- pour l'Office neuchâtelois de la docu-
tions foncières, à Neuchâtel, par suite mentation pédagogique, Champré-
de démission du titulaire. veyres 3, à Neuchâtel, suite à la démis-
Activité: s'on c'u titulaire.
- collaboration aux travaux de rema- Exigences:

niement parcellaire et d'améliora- - diplôme d'une école de commerce
tions foncières en général. ou CFC d'employé(e) de com-

Conditions requises: merce,
- diplôme de technicien-géomètre, " mteJet Pour la littérature, les moyens
- esprit d'initiative et de responsabi- audiovisuels et I école en général.

Ij te - sens de I organisation et de la colla-
-.. . . . ,. boration.Obligations et traitement: légaux. _ connaissances en informatique et
Entrée en fonction: printemps intérêt pour.ses développements.
1991 ou à convenir. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu'au 25 Entrée en fonction: à convenir.
janvier 1991. _ ,, . . ._ . . .  Délai de postulation: jusqu au 23
Renseignements complernentai- janvier 1991
res: Office cantonal des améliorations
foncières, rue du Château 19, 2001
Neuchâtel, fi 038/22 36 43-44-45. pgyp |_g DÉPARTEMENT
nn.m , r n̂ .n-rr..rM-r  ̂L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE un(e) employé(e)
un dessinateur- d'administration
yeOmètre à l'administration centrale de là Caisse

cantonale neuèhâtelpise d'assurance
. contre le chômage, au Locle, suite.à la.. .

pour I Office cantonal des améliora- démission honorable de la titulaire,
lions foncières, à Neuchâtel, par suite , recj "". ~ >.
de démission du titulaire. JL?2PCS^--V .V1. ' • - "-- CFC d employé(e) de commerce
Activité: option «secrétariat» ou titre jugé
- collaboration sur le terrain et au bu- équivalent

reau aux travaux d'améliorations - bonne dactylographie,
foncières. _ martrjse de l'orthographe.

Conditions requises: - aptitude à travailler de manière indé-
- certificat fédéral de capacité, pendante,
- si possible quelques années d'expé- - la connaissance d'un système de

rience dans le domaine du génie ru- traitement de texte constituerait un
rai ou génie civil, avantage.

-esprit d'initiative et de responsabilité, Obligations et traitement: légaux.
- âge: 20 à 30 ans.
_ , ,. Entrée en fonction: 1er mars 1991
Obligations et traitement: légaux. ou date a COnvenir.
Entrée en fonction: printemps Dé)ai de postulation: jusqu'au 25
1991 ou à convenir. janvier -, 991
Délai de postulation: jusqu'au 25 Pour tout renseignement, s'adresser
janvier 1991. au préposé de |a CCNAC ou à son ad-
Renseignements complémentai- joint, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le Locle,
res: Office cantonal des améliorations fi 039/31 24 23.
foncières, rue du Château 19, 2001
Neuchâtel, fi 038/22 36 43-44-45.

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

Restaurant de montagne
avec permis de saisonnier
cherche • •

jeune fille
pour le 1er février.
fi 039/31 17 27
' 28-14042

Nous cherchons à confier à

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
une place indépendante et fixe.
Rémunération intéressante
et possibilité d'évolution +
rapide.
Faire offre avec documents
usuels à case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

, 28-12318 .

Home médicalisé des Montagnes
neuchâteloises cherche

un(e) înfirmier(ère)
ou infirmier(ère)

assistant(e)
à temps partiel.
Pour le 1er mai 1991.
Faire offre sous chiffres 28-975179 à
Publicitas, 2400 Le Locle.



Trop de pollution
Le gouvernement bernois édicté

des mesures supplémentaires
La pollution excessive de l'air par
les oxydes d'azote (N02), qui a
été constatée par les spécialistes,
contraint les autorités à prendre
des mesures supplémentaires de
protection de l'air dans plusieurs
régions du canton. Conjugués
avec les mesures d'économie
d'énergie décidées auparavant -
décret sur les principes directeurs
de la politique énergétique canto-
nale - les valeurs limites d'émis-
sion plus sévère et les délais d'as-
sainissement plus courts, conte-
nus dans ces nouveaux plans, per-
mettront une réduction impor-
tante de la pollution atmo-
sphérique actuelle.

La consultation n'ayant donné
lieu à aucune objection de prin-
cipe, le Conseil exécutif estime
juste de prendre des décisions
dans ce sens. Ce d'autant plus

que bon nombre de cantons ont
édicté les mêmes prescriptions
l'année dernière déjà.

UN QUART
DE LA POLLUTION

Près d'un quart de la charge pol-
luante par oxydes d'azote, telle
qu'elle est constatée actuelle-
ment, émane des installations de
combustion. L'objectif des nou-
velles mesures est de réduire
cette pollution de moitié, à
moyen terme, voire à long
terme.

Les plans de mesures par-
tielles, qui ont été arrêtés pour
les régions de Berne (22 com-
munes), de Bienne (8 com-
munes), de Thoune (5 com-
munes) et de Langenthal,
contiennent d'une part des dis-
positions techniques, d'autre
part des mesures de réduction de

la consommation d énergie. La
principale disposition technique
consiste à introduire, plus rapi-
dement que s'il s'agissait d'une
rénovation normale, la techno-
logie Low-Nox (nouveaux brû-
leurs) sur les installations de
combustion. Les installations de
plus de 12 ans, d'une puissance
supérieure à 70 kilowatts - mai-
sons locatives de 6 à 8 familles -
devront ainsi être assainies ou
remplacées dans un délai de
trois ans. Cette mesure n'est ce-
pendant applicable qu'à partir
du 1er juillet 1992, du fait que
l'expertise-type fédérale, pour
ces installations, ne sera dispo-
nible qu'à ce moment-là.

Pour ce qui concerne les
grandes installations de com-
bustion - industrie et artisanat
avec foyers industriels, par
exemple - l'émission d'oxydes

d'azote doit être réduite de moi-
tié d'ici à 1995, par des assainis-
sements individuels.

D'AUTRES PLANS
SUIVRONT

Par ailleurs, d'autres mesures
complémentaires, relevant elles
du domaine de l'énergie et telles
qu'adoptées l'année dernière
par le Grand Conseil, contri-
buent de façon essentielle à la
qualité de l'air.

Ce plan de mesures partielles
pour les installations de com-
bustion, constitue un premier
train de mesures concrètes pour
la protection de l'air dans les ré-
gions particulièrement polluées.
Quant aux autres secteurs res-
ponsables de pollution - indus-
trie, artisanat, ménages, circula-
tion - les plans de mesures par-
tielles suivront sous peu. (oid)

Autonomie communale renforcée
La nouvelle Constitution bernoise prend forme

La commission du Grand Conseil
chargée de la révision totale de la
Constitution cantonale bernoise
s'est réunie durant deux jours au
château de Mûnchenwiler. Elle a
débattu à cette occasion d'une
quarantaine d'articles, dont la
plupart concernaient les do-
maines des communes ou des
églises.

La commission a décidé que la
nouvelle constitution entrerait
en vigueur le 1er janvier 1995
déjà, à condition bien sûr que le
peuple vote son adoption au
printemps 93.

Parmi les plus importantes
décisions prises durant cette ses-
sion de deux jours, on relève
celle de renforcer l'autonomie
communale; la constitution en-
joindra au législateur de respec-
ter cette autonomie par une dis-
position selon laquelle «le droit
cantonal accorde aux com-

munes la plus grande indépen-
dance possible».

DROIT DE VOTE
COMMUNAL

Comme la commission précé-
dente, celle qui œuvre actuelle-
ment entend permettre aux
communes d'accorder le droit
de vote aux étrangers. Elle en a
assoupli quelque peu les modali-
tés, en exigeant des personnes
étrangères qu'elles aient été do-
miciliées non plus depuis dix ans
dans le canton, mais depuis dix
ans en Suisse, dont trois ans
dans le canton.

Par ailleurs, les droits politi-
ques seront fortement modifiés
dans les communes possédant
un Parlement communal. » A
l'avenir, celles-ci pourront délé-
guer à ce Parlement, sous ré-
serve du référendum facultatif,
des compétences qui appartien-
nent au corps électoral, selon les

dispositions légales actuellement
en vigueur. Le droit d'initiative
sera par contre élargi, dans la
mesure où une initiative pourra
être déposée même si elle
concerne un domaine relevant
de la compétence du Parlement
communal; si ce dernier n'ap-
prouve pas l'initiative, elle sera
soumise à la votation populaire.

LA PROPORTIONNELLE
PAS OBLIGATOIRE •

La Constitution contiendra par
ailleurs une disposition selon la-
quelle les communes devront
équitablement tenir compte des
minorités lors de la constitution
des autorités. Une proposition,
qui entendait rendre le système
proportionnel obligatoire, a été
refusée.

Par ailleurs, la commission a
refusé une nouvelle fois d'abolir
les communes bourgeoises.

Dans un tout autre domaine,

la nouvelle Constitution, com-
me celle actuellement en vi-
gueur, garantira aux églises na-
tionales le droit de régler «libre-
ment leurs affaires intérieures».
La commission a refusé une
proposition demandant que le
canton ne prenne plus en charge
le salaire des ecclésiastiques; en
lieu et place, elle accorde aux
églises nationales des contribu-
tions pour l'accomplissement de
tâches sociales.

Une autre disposition prévoit
que le canton participera a l'aide
humanitaire internationale.

Enfin, on signalera que le ré-
férendum ne sera plus obliga-
toire lors de la conclusion d'em-
prunts. A l'avenir, le Grand
Conseil n'arrêtera plus que le
«cadre d'un nouvel endette-
ment», tandis que le Conseil
exécutif mettra «à disposition
les moyens financiers nécessai-
res», (comm)

La Neuveville: classé
Le gouvernement bernois vient
de classer, parmi l'inventaire des
monuments historiques proté-
gés, la cage d'escalier de la Mai-
son du Dragon, sise au 27 de la

rue du Marché, à La Neuveville.
Pour la restauration de cet ob-
jet, il a voté une subvention de
30.000 francs.

(oid)

JURA BERNOIS
Corgémont: sa, 9-19 h, coupe ju-
rassienne de boccia.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): f i  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
f i  41 20 72. En dehors de ces
heures f i  111. Hôpital et ambu-
lance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, f i  44 11 42 — Dr Ruchon-
net , f i  039/44 10 10 à Courtelary

— Dr Ennio Salomoni,
f i  032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, f i  032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden f i  032/
97 51 51. Dr Meyer <? 032/
97 40 28. Dr Geering f i  032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnée-
berger f i  032/97 42 48; J. von der
Weid, f i  032/97 40 30.

SERVICES 

Flûte, trompette et orgue
Concert demain à l'Eglise

réformée de Tramelan
Brigitte Amon (flûte traversiere),
Maurice Bernard (trompette) et
Gabriel Pétermann (orgue) se
sont associés afin d'offrir aux
mélomanes de toute la région un
concert à l'Eglise réformée de
Tramelan demain dimanche 20
janvier à 17 heures.

Brigitte Amon a étudié au
Conservatoire de Genève puis
de Zurich. Elle a participé à de
nombreux concerts avec une so-
norité et une technique remar-
quables.

Maurice Bernard a étudié à
Bienne, ensuite à Zurich pour
obtenir un diplôme de virtuosi-
té. Il a remporté le 1er Prix au

concours Kiwanis-Club interna-
tional à Zurich. Il est également
constructeur de la plus petite
trompette du monde.

Gabriel Pétermann a été
l'élève de Philippe Laubscher. Il
est organiste dans les paroisses
de Grandval, Court et Moutier.

Ces trois artistes enseignent
également à l'Ecole de musique
du Jura bernois. Au programme
des œuvres de Kuhnan, Bach,
Viviani, Marcello, Gabrielli et
Martini. Une belle heure musi-
cale en perspective.(vu)

• Dimanche Eglise réf ormée de
Tramelan: 17 heures.

Maurice Bernard, virtuose
et constructeur de la plus
petite trompette du monde.

(Photo privée)

Subventions
pour

la FJB
et l'Ecole

d'ingénieurs
Parmi les premières décisions
qu 'il a prises en ce début
d'année, le Conseil exécutif
bernois a notamment ap-
prouvé les comptes annuels
1989 et le budget 1990 de la
Fédération des communes
du Jura bernois. Ledit bud-
get, rappelons-le, prévoit un
demi-million de dépenses au
total, dont le canton prend à
sa charge 216.000 francs.

Au chapitre des construc-
tions par ailleurs, le gouver-
nement a voté un crédit de
180.000 francs destiné aux
travaux effectués à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.
Le projet d'agrandissement
de l'EISI, accepté par l'élec-
toral en 1986, a effective-
ment dû être adapté aux be-
soins actuels de l'établisse-
ment. On rappellera à cet ef-
fet que l'école abrite depuis
cette année une nouvelle sec-
tion , où l'on forme des ingé-
nieurs en informatique.

En clair, les modifications
apportées au projet initial
consistent à adjoindre des
salles de classes et de labora-
toire au centre informatique,
d'une part , à créer des salles
spéciales, d'autre part.

(oid-de)

5000 francs
de récompense

Meurtre de Brigitte Didier :
le couteau retrouvé était bien

l'arme du crime
Le couteau retrouve près du
viaduc de la N16, où gisait le
corps de la jeune Brigitte Di-
dier, retrouvé le 4 janvier, était
vraisemblablement l'arme du
crime, d'après les blessures et
les traces relevées sur les vête-
ments, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. L'analyse
des traces de sang n'a cepen-
dant pas permis de l'établir avec
certitude. Une récompense de
5000 francs a été offerte pour
toute information permettant
d'élucider le meurtre.

Les auditions de plus de 200
personnes n'ont pas encore
permis de pratiquer à une ar-
restation ou d'éclaircir l'homi-
cide de la jeune fille de 18 ans,
domiciliée à Tavannes, ont
précisé la police et le juge
d'instruction. Une trentaine de
policers vérifient toutes les in-
formations susceptibles de
conduire à une piste, mais les
indices concrets sur l'emploi
du temps de Brigitte Didier
après sa visite chez un dentiste
à Bienne, le 20 décembre 1990,
font encore défaut.

LE VENDREDI DEJA?
La police a par ailleurs refusé
de confirmer les informations
publiées par certains quoti-
diens, selon lequels deux éco-
liers de 12 et 14 ans avaient
trouvé le corps le vendredi
déjà, alors que la police n'en
avait été avisée le samedi 4 jan-
vier seulement.

Empruntés d'avouer leur
présence sous le viaduc, les
deux adolescents auraient dif-
féré le moment de rapporter
leur découverte aux autorités.

La photo du couteau a
viande retrouvé près du lieu du
crime avait été affichée dans la
région. Rouillé par les intem-
péries, l'ustensile a une lame
de 12 centimètres pour une
longueur totale de 25 centimè-
tres, et présente un affûtage in-
habituel, comme si son extré-
mité avait été brisée.

Les premières analyses
avaient conclu à un délit
sexuel. La jeune fille avait en-
suite été tuée à coups de cou-
teau dans le dos et la poitrine.
L'Institut médico-légal pro-
cède toujours à des' examens
complexes de l'estomac de la
victime pour déterminer la
date du décès de Brigitte Di-
dier, a précisé la police.

NOUVEL APPEL
Les enquêteurs lancent un;
nouvel appel à la population à
qui ils demandent:
- qui aurait aperçu Brigitte
Didier après sa visite du 20 dé-
cembre chez le dentiste dans le
secteur des Champs-de-Bou-
jean et du viaduc de la NI6
après 15 h 15?
- Qui aurait fait des constata-
tions suspectes dans ce secteur
le 20 décembre après 15 h 15?
- Qui peut fournir des indica-
tions sur la provenance du
couteau retrouvé près du lieu
de la découverte de la victime?

Tout renseignement est à
communiquer à la police can-
tonale à Bienne ou au poste de
police le plus proche. Les en-
quêteurs garantissent la plus
grande discrétion et promet-
tent 5000 francs de récom-
pense pour toute information
décisive, (ats, ap)

Chemin lacustre à Bienne
Le projet sera soumis au peuple

Le Conseil de ville de Bienne a
approuvé jeudi soir par 39 voix
contre 5 le projet d'un chemin
pédestre à aménager sur la rive
nord du lac. Les citoyens et ci-
toyennes se prononceront le 3
mars prochain.

D'une longueur de 1,4 km, le
chemin empiétera sur les pro-

priétés sises au bord du lac, à
l'exception de 190 mètres en
passerelles.

RECOURS ATTENDUS
Le législatif a rejeté les recours
de 31 riverains, mais l'on s'at-
tend à des recours jusque devant
le Tribunal fédéral, (ats)

Retraite pour trois pompiers
Le service de défense contre le feu recrute à Corgémont

A 1 occasion de la reddition de
leur équipement, le comman-
dant du service de défense cur-
gismondain, Charles Liechti, a
pris congé de Werner Liechti et
René Walther , deux signalistes,
de Gérard Feusier. chef du ma-

tériel , qui ont tous trois accom-
pli 28 années de service, ainsi
que de Serge Jeanguenin, incor-
poré durant une vingtaine d'an-
nées. L'alerte au moyen de si-
rènes ayant succédé à l'alarme
par trompettes, les signalistes ne

seront pas remplacés. Le nou-
veau chef du matériel est par
contre Roland Zink. Afin de
maintenir l'effectif du corps en-
tre 75 et 80 hommes, il sera pro-
cédé à l'incorporation de quel-
ques nouvelles recrues, (el)

M. Gaston Mouttet...
.... directeur du siège de Mou-
tier de la BPS, qui a f ait valoir
ses droits à la retraite pour le
31 décembre dernier.

M. Mouttet a passé plus de
44 ans au service de cette ban-
que, dont 20 années à la direc-
tion du siège de Moutier.

Directeur compétent et dis-
ponible, il a été très apprécié
de son personnel ainsi que de
sa clientèle.

Pour lui succéder, la direc-
tion générale a nommé, ad
intérim, M. André Sudan, p ré -
cédemment directeur-adjoint
au siège de Fribourg.



Nouvelles formations pour les jeunes Jurassiens
Delémont: l'Ecole de soins infirmiers du Jura sur plusieurs fronts

L'Ecole de soins infirmiers du
Jura (ESIJ) ajoute une nouvelle
corde à son arc. Dès février de
cette année, elle offrira une for-
mation «passerelle» à une dou-
zaine d'infirmières assistantes
soucieuses d'obtenir 20 mois plus
tard le diplôme d'infirmières en
soins généraux. En plus, dès oc-
tobre 1992, l'ESIJ formera une
première volée de jeunes élèves en
soins généraux. Entre La Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier et Delé-
mont, la région sera ainsi dotée
de trois écoles d'inflrmier(e)s en
soins généraux .
Ouverte en janvier 1989, l'ESIJ
avait pour premiers objectifs de
former des infirmières-assis-
tantes et d'ouvrir une formation
dite «passerelle» pour permettre
à celles-ci d'accéder au diplôme
d'infirmières en soins généraux.
Le métier de soignant(e) étant
en pleine mutation, les nouvelles
directives de la Croix-Rouge
prévoient la suppression du mé-
tier d'infirmière . assistante,
l'amélioration de la formation
d'aides-infirmières et la prolon-

gation à la carte de la formation
d'infirmiers et infirmières.

Dès lors l'ESIJ a tiré les
conséquences de cette nouvelle
situation et décidé d'offrir aux

Jacqueline Gury directrice
de l'ESIJ tente de promou-
voir une conception péda-
gogique originale.

(Impar Bigler)

Jurassien(ne)s, des 1992, la for-
mation complète d'infirmier(e)s
en soins généraux. A relever que
l'Ecole de soins infirmiers de St-
Imier accueille déjà des élèves
des Franches-Montagnes et que
la future école de La Chaux-de-
Fonds ouvrira ses portes en oc-
tobre 1991.

Une certaine concurrence
s'établira donc entre ces trois
nouveaux centres de formation.
La collaboration entre les can-
tons de Neuchâtel et du Jura
étant bonne, une certaine com-
plémentarité devrait s'établir au
niveau des spécialisations.

60 ÉLÈVES
EN FORMATION

Les principaux objectifs de la
nouvelle Ecole de soins infir-
miers est notamment d'éviter
l'hémorragie de jeunes infir-
miers et infirmières vers les rives
lémaniques et de pallier à la pé-
nurie de personnel dans nos ré-
gions.

Présentement, 67 élèves juras-
siennes (toutes formations

confondues) sont en formation
dans les écoles romandes de
soins infirmiers parmi lesquels
58 élèves accomplissent une for-
mation d'infirmier(e)s diplô-
mées.

Comme l'a rappelé hier, lors
de la conférence de presse,
Pierre Boillat, ministre de la
Santé, le coût moyen de forma-
tion d'un élève extérieur s'élève
en 1990 à 15.179 francs. Toute-
fois, la convention intercanto-
nale du 21 novembre 1986, à la-
quelle le Jura a adhéré, permet
un accès libre des ressortissants
des huit cantons concernés (les
six cantons romands + Berne et
le Tessin) à toutes les écoles de
ces cantons dans une sorte de
«marché commun» de la forma-
tion.
OPTIONS PÉDAGOGIQUES

ORIGINALES
Selon Jacqueline Gury, direc-
trice de l'ESIJ, la formation de
base de rinfirmier(e)s évolue
vers davantage d'humanité et un
peu moins de technicité pure.

L'ESIJ, dont le statut sera re-
connu par la Croix-Rouge dans
le courant de cette année, s'est
donné comme but premier de
former des hommes et des fem-
mes susceptibles d'approcher
leurs patients sous les angles
biologique, psychologique, so-
cial et spirituel.

Privilégier la chaleur humaine entre soignant et patient.
(Impar Bigler)

Dans les mois prochains, neuf
postes de travail seront occupés
au sein de l'école. A relever que
tous les enseignants suivent ou
ont suivi une formation supé-
rieure et qu 'ils sont supervisés
sur le plan pédagogique.

GyBi

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?

Le 23 mars à Fontenais
Quatrième Championnat jurassien de musique

Le 23 mars 1991, la fanfare de
Fontenais met sur pied le 4e
Championnat suisse de solistes
et ensembles . d'instruments à
vent. Il est ouvert à tous les mu-
siciens domiciliés dans le Jura
historique, soit les limites de la
Fédération jurassienne de musi-

que. Cette compétition a pour
but de stimuler les instrumen-
tistes et de faire valoir leurs
compétences dans une joute
amicale. Le challenge de la meil-
leure formation de jeunes mis
sur pied l'an dernier sera recon-
duit cette année.

Le règlement et les formules
d'inscription ont été envoyés à
toutes les sociétés affiliées à la
Fédération jurassienne de musi-
que, (comm-vg)
• Le délai d'inscription échoit le
26 janvier, auprès de Denis Bé-
dat, Pâles 1, 2900 Porrentruy.

CELA VA SE PASSER

La Fédération jurassienne
d'élevage communique que
deux dates sont à retenir
pour les éleveurs:
• Le concours central fé-

déral pour les étalons de race
Franches-Montagnes de 3
ans se déroulera à Glovelier,
le 30 janvier, dès 9 h.
• L'assemblée des délé-

gués de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin se
tiendra au Café de la Poste à
Glovelier, le vendredi 1er
mars, à 20 h 00.

(comm-GyBi)

Deux rendez-vous
pour les mélomanes

La fin du mois de janvier ré-
serve deux rendez-vous im-
portants aux mélomanes du
canton. Le samedi 26, à 20 h
30, en l'église Saint-Marcel
de Delémont, et le dimanche
27, à 16 h '30, en l'église
Saint-Pierre de Porrentruy,
le groupe vocal delémontain
Kneusslin interprétera , en
première partie, des motets
de la Renaissance pour
chœur et quatuor de cuivres,
et en deuxième partie, la
Missa Pro Defunctis, de Jo-
hann Michœl Haydn.

A cette occasion, le groupe
vocal Kneusslin sera accom-
pagné par l'Orchestre acadé-
mique de Bâle et le Quatuor
de cuivres jurassien. (Imp)

Concours central
d'étalons

Vingt acquisitions dans le Jura
L'armée suisse vient d'acheter

des chevaux Franches-Montagnes

Achat de chevaux par l'armée sur la place de Saignelégier.
(ps)

Chaque année, l armee suisse fait
la tournée des éleveurs suisses et
achète quelque 120 à 140 che-
vaux de race Franches-Mon-
tagnes destinés aux formations
de train hippomobiles.
Les acheteurs militaires étaient
ces trois derniers jours dans le
Jura où ils ont acquis 20 che-
vaux parmi les 28 représentés à
Beurnevésin, Porrentruy et Sai-
gnelégier (soit 15, 3 et 2 respecti-
vement aux places précitées).

Juments mulassières de 4 ans
et hongres du même âge sont en
général choisis annuellement
pour maintenir l'effectif suisse
qui se monte à quelque 6500
têtes. Les «bund» - c'est ainsi
que les paysans-éleveurs nom-
ment les chevaux militaires -
sont donc en principe réquisi-
tionnés en cas de guerre et sont
appelés dans le secteur alpin
pour assurer le ravitaillement en
munitions, subsistance et maté-
riel à l'écart du réseau des routes
et des chemins principaux.

Le Jura est un grand fournis-
seur de «chevaux militaires» car
même si seulement une ving-

taine y est acquise régulièrement
par l'armée, la plupart des au-
tres chevaux achetés dans la
Suisse sont nés chez les éleveurs
jurassiens (ces derniers sont sur-
tout des naisseurs).

On se souvient que les milieux
jurassiens de l'élevage chevalin

' s'étaient inquiétés en mai 1990
d'une éventuelle réduction des
troupes de train dans le cadre
d'une réorganisation de l'armée
prévue pour 1995. Pour l'heure,
renseignements pris auprès du
Département fédéral des che-
vaux de l'armée, il n'est pas
question d'acheter moins de
«Franches-Montagnes» que les
années précédentes. Les acquisi-
tions de 1991 se montent déjà à
62 et le cheptel habituel de quel-
que 140 sera dûment complété
dans les mois qui suivent. Il n'en
demeure pas moins que les éle-
veurs sont toujours en souci et
que la politique actuelle d'éle-
vage tend à les inciter toujours
plus à façonner un cheval de loi-
sir de qualité, d'autant plus que
l'échéance européenne sera à
même de créer un marché très
concurrentiel en la matière. P.S.

Quête en faveur du Collège
Saint-Charles à Porrentruy

A l'occasion de la quête organi-
sée dans toutes les paroisses du
diocèse en faveur du Collège
Saint-Charles de Porrentruy,
l'évêque de Bâle Mgr Otto Wust
souligne «les grands progrès
réalisés par cette école qui se
veut l'égale des autres établisse-
ments dans le domaine pure-
ment scolaire».

La présence marquée de pro-
fesseurs et de religieux engagés
incite l'évêque a souligné la né-
cessité de disposer d'une telle
école.

«Un collège catholique n'a
pas seulement pour but de sup-

pléer à un manque de la société
civile. Il est vital pour l'Eglise
qu'un lieu soit ouvert où de
jeunes chrétiens de tout le dio-
cèse puissent goûter l'Evangile
et le Christ à travers toute la
culture dans une communauté
éducative pleinement chrétien-
ne» ajoute l'évêque qui conclut:
«En ce moment, notre collège a
d'autant plus besoin du soutien
des catholiques jurassiens qu 'il
cherche à tirer les conséquences
des difficultés qu 'il a connues
ces dernières semaines, afin de
mieux affirmer sa place dans
l'Eglise», (comm-vg)

Appel épiscopal
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, f i  066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr
Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Mey-
rat , f i  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , f i  53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, f i  54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, f i  039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: f i 5 \  22 44. Hôpi-
tal, maternité: f i  51 13 01.

SERVICES

Au présent, les signes du futur.



Un accident de la circulation sur-
venu jeudi à 22 h 40, a fait trois
blessés à Neuchâtel. Un automo-
biliste de Hauterive, M. Samuel
Vizzi, 21 ans, circulait de Saint-
Biaise à Neuchâtel sur la route
nationale. Sur le tronçon de
contournement de la route des
Falaises, dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision avec
la voiture conduite par M. Jac-
ques Confier , 45 ans, domicilié en
France, qui circulait en sens in-
verse. Blessés, les deux conduc-
teurs ainsi que le passager avant
de la voiture neuchâteloise, M.
Jean-Carlos Leuba, 20 ans, de
Neuchâtel, ont été transportés à
l'Hôpital des CadoUes par ambu-
lance.

Contre les rochers
Une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme Y. C,
circulait de Valangin à Neuchâ-
tel, jeudi à 15 h 45. Au lieu-dit
Le Parapluie, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
été déporté sur la droite où il a
percuté des rochers. Dégâts.

Trois blessés
à Neuchâtel

La mesure est dépassée
VIE POLITIQUE

En tant que citoyens suisses,
nous estimons que face à tout ce
que notre gouvernement
s'autorise, la mesure étant dé-
passée, qu'il est justifié de consi-
dérer les points suivants:
1. L'idée d'envoyer des camions
militaires suisses en Russie ainsi
qu'en Bulgarie (pour transpor-
ter des produits alimentaires
«soit-disant irradiés» selon Un
supérieur militaire russe)' de
même que le projet d'envoyer un
millier de casqués bleus consti-
tué de soldats suisses dans le
Golfe est, tout ce qu'on peut en
dire, une idée aberrante autant
que sa réalisation reste inadmis-
sible. Cela d'autant plus que le
peuple suisse a refusé d'entrer
dans l'ONU, avec 75,7% de
NON, lors de la votation du 16
mars 1986.

2. Nous constatons que si notre
gouvernement a pris des sanc-
tions dans l'affaire du Golfe il
s'est bien gardé de le faire lors de
l'invasion russe en Afghanistan!
De tels procédés trop souvent
répétés constituent une viola-
tion flagrante de notre neutralité
et risquent de mettre à terme les
Suisses en danger dans le monde
entier. Quant au crédit de 130
millions de fr suisses que le
Conseil fédéral s'apprête à ou-
vrir aux pays touchés par l'em-

bargo infligé à l'Irak, cela
prouve bien que les infidèles -
selon les dires des islamiques -
ne sont bons qu'à venir à l'aide
des seuls fidèles qui sont eux de
l'islam! Il est inadmissible que
l'on puisse prendre de tels enga-
gements sans s'adresser au peu-
ple, qui lui n'est bon qu'à payer.
Par ce geste, le gouvernement
suisse ne vise qu'à une chose:
obtenir un siège au Fonds mo-
nétaire_internatipnal (FMI) et
s'y faire bien voir, ce qui est re-
grettable. Il est bien clair que
notre Suisse n'est appréciée que
pour son argent et sa sécurité
«pour les étrangers»! Pour le
reste, on se moque pas mal
d'elle.
3. L'actuel démantèlement de
nos troupes frontières de mon-
tagne est aussi scandaleux
qu'aberrant et cela justement au
moment où elles auraient besoin
d'être renforcées et soutenues.

Actuellement la majori té du
peuple suisse ne se sent plus en
sécurité suite au démantèlement
de nos troupes secrètes (P 26 P
27) ainsi qu'au dévoilement par-
tiel de nos installations mili-
taires.
Les points ci-dessus exposés, de-
mandent mûre réflexion!
Pour les démocrates suisses
(précédemment Action natio-
nale) section neuchâteloise.

Un Hôtel de Genève ne suff it pas
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En ces moments décisif s, il est
du devoir de la Suisse, pour sor-
tir de l'impasse actuelle, de pro-
poser haut et f o r t  la tenue d'une
conf érence internationale qui
traiterait aussi bien du problème
koweïtien que du problème p a-
lestinien.

Essayez d'oublier un moment
Saddam et Bush. Si véritable-
ment le but de la Suisse et des
Nations Unies est la déf ense du
droit, il f aut admettre que le res-
pect du droit que réclament les
Koweïtiens depuis cinq mois ne
saurait être diff érent du respect
du droit que réclament les Pales-
tiniens... depuis 40 ans déjà. A
moins que seuls ceux qui sentent
le pétrole sont à considérer com-
me des êtres humains. Le droit
ne se divise pas. Et ce n 'est pas
sur une politique de deux poids
deux mesures qu 'on peut pré-
tendre construire ou déf endre la
paix et le droit.

Quel mal y a-t-il dans ce cas à
rétablir la paix pour les Kowee-
ïtiens et pour les Palestiniens si à

ce pnx  on peut éviter l horreur
de la guerre?

11 ne suff it pas que la Suisse
off re une place dans un Hôtel à
Genève pour une rencontre en-
tre Irakiens et Américains. Ce
qu 'il f aut, c'est un véritable en-
gagement pour la paix, une paix
basée sur la justice pour tous
ceux qui y  aspirent. De ce f ait,
une proposition pour une conf é-
rence internationale de la part
de la Suisse, qui bénéf icie d'un
grand prestige moral dans le
monde, pourrait donner une
chance à la paix au Proche-
Orient et dans la région du
Golf e.

Les communautés religieuses
et les groupes politiques et p aci-
f istes en Suisse qui s'opposent à
la guerre doivent pouss er les
autorités f édérales suisses dans
ce sens... avant qu 'il ne soit pas
trop tard.

Sami Aldeeb, Dr en droit
Chrétien originaire
de la Palestine

Non à la guerre
COMMUNIQUÉ

Ayant manifesté contre la
guerre dans le Golfe il y a deux
jours, comme des centaines de
milliers de personnes dans le
reste du monde, nous sommes
profondément consternés et at-
tristés de voir les pires hypo-
thèses se réaliser. Nous pensons
que toutes les voies de négocia-
tion n'ont pas été exploitées.
L'annonce de bombardements
massifs nous fait craindre un
grand nombre de victimes. A
l'heure qu'il est, les médias pas-
sent totalement sous silence ce
drame humain. La logique de
l'escalade militaire est ainsi lan-
cée, et nul ne sait où le niveau de
violence s'arrêtera.

Les motifs qui nous ont* fait
manifester contre la guerre sont
encore valables. C'est pourquoi
nous demandons:
* l'arrêt immédiat de toutes les
opérations militaires;
* l'acheminement de secours en
faveur des victimes des bombes;
* le retrait de toutes les forces
militaires d'intervention;
* la négociation d'une paix juste
et globale, avec des représen-
tants de tous les peuples concer-

nes par la crise du Moyen-
Orient et par le respect du droit
de tous les peuples à l'autodéter-
mination , l'indépendance et la
démocratie.

En outre, la Turquie a annon-
cé son intention de prendre part
dans le conflit aux côtés des
forces occidentales. Le Conseil
fédéral a aussitôt suspendu les
ventes d'armes à la Turquie, ce
que nous avions demandé ces
derniers jours.

Cependant, le Kurdistan sera
un terrain de confrontation mili-
taire, par sa situation géogra-
phique, et le couvre-feu imposé
par l'armée turque représente un
danger pour la vie des personnes
qui y seraient renvoyées après
refus de l'asile en Suisse.

Par conséquent, nous deman-
dons au Conseil fédéral l'arrêt
immédiat et complet des renvois
de requérants d'asile kurdes.

Dans ce sens, nous appelons à
un rassemblement pacifique sa-
medi 19 janvier, à 15 heures,
place Sans-Nom.

Groupe pour la paix
• Prochaine réunion: mercredi
23 janvier, 20 h 15, restaurant
«Caminetto» (1er étage).

Piéton tué
à Bienne

Un homme de 78 ans a été vic-
time d'un accident mortel ven-
dredi à Bienne. Il a été renver-
sé par un bus postal alors qu'il
traversait la route, a indiqué
la police cantonale bernoise,

(ats)

COLOMBIER

Motard
blessé

Un accident de la circulation en-
tre une voiture et un motard est
survenu, hier à 18 h 35, dans le
carrefour de La Brena dans des
circonstances à établir par en-
quête. Le motard, M. Antoine
Veya, 32 ans, de Neuchâtel, a été
blessé et transporté par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

SA1NT-BLAISE

Camion
contre auto

Hier à 16 h 50, un camion
conduit par M. E. B., de Peseux,
était à l'arrêt en présélection à
gauche sur le chemin de la
Plage, dans l'intention d'em-
prunter la rue du Port. Alors
qu 'il redémarrait, il a changé de
voie et il est entré en collision
avec l'auto de M. J. R. B., du
Landeron, en présélection pour
tourner à droite. Dégâts.

BOUDEVILLIERS

Collision
Hier à 12 h 20, M. G. G. de Bou-
devilliers quittait , en voiture, le
chemin des Acacias, avec l'in-
tention de traverser la route
principale pour se rendre à Bou-
devilliers. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec l'automobile de M. A. A.
domicilié à Madrid, qui circulait
de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

FAITS DIVERS

ETAT CIVIL 
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Calame-Rosset Olivia, fille de
Calame-Rosset Johnny Roland
et de Carame-Rosset, née Jacot-
Descombes Marie-Line Adria-
na. - Calame Elodie, fille de Ca-
lame Jean-Daniel et de Calame,
née Schnegg Thérèse. - Jean-
maire Pauline Pascale, fille de
Jeanmaire Christian Julien et de
Jeanmaire, née Sester Anouck-
Jacqueline. - Donzallaz Flo-
rence, fille de Donzallaz Jean
Claude André et de Donzallaz,
née Friedli Anne Laure. - Péter-
mann Dariy Sébastien, fils de
Pétermann Phili ppe et de Péter-
mann , née Fischer Sandra Jane.
- Montandon-Clerc Dann, fils
de Montandon-Clerc Jean-
Marc et de Montandon-Clerc,
née Botteron Christel Marika.
Promesses de mariage
Manay Ahmet et Sihùrek Zey-
nep. - Jacot Louis Claude et
Troyon Marie-France Odette. -
Joseph Ravi et Thavathurai
Nirmalathevy. - Varesio Pascal
Alain et Jacot Anne-Claude.
Mariages
Ambonville Christophe et Car-
neiro Paula Augusta. - Dapples
Phili ppe et Warsinska, née Szos-
tek Janina Anna. - Joray Fran-
cis et Clément Francine. - Reuse
François André et Voisard
Francine Nelly. - Toumi Fadhel
et Dessirier Dominique Cathe-
rine.
Décès
Léchot Claude Albert. - Voirol ,
née Matthey-Jonais Emma
Alice, veuve de Voirol Maurice

Norbert Joseph. - Scheurer Fré-
déric Claude André, époux de
Scheurer, née Steinhauer Ute
Elisabeth. - Hofer, née Surdez
Cécile' Thérèse, veuve de Hofer
Maurice Frédéric. - Bossard
Fritz Louis, époux de Bossard,
née Barbien Marceline Made-
leine. - Locher Louis Hermann,
époux de Locher, née Conti Yo-
lande. - Cartier François Fer-
nand. - Audétat Yvonne Ju-
liette. - Zufferey Joseph Cécil,
époux de Zufferey, née Rossier
Denise. - Neuenschwander, née
Widmer Marcelle Simone,
veuve de Neuenschwander
Charles-Henri. - Rochat Jules
Alfred , veuf de Rochat , née Stu-
der Anne Marie Louise. - Mo-
ser, née Daniel Cécile Elise,
épouse de Moser Ferdinand Ro-
ger.
NEUCHÂTEL
Naissances
Tuzzolino Vanessa, fille de Mi-
chèle et de Nastasi Antonina. -
Lôffel Mauricette, fille de Mau-
rice André et de Lôffel née
Cheerinjeerany Annette. - Ho-
fer Mirvan Aurelien, fils de Phi-
lippe André et de Hofer née
Kauer Manuela Renata. - Stop-
pa Flavien Romain, fils de Ma-
rio José et de Stoppa née Sunier
Viviane Lucie. - Mantuano Lea,
fille de Romualdo et de Salvato-
ri Rossana.
Promesses de mariage
Klein Oswald Friedrich et
Kjellsson Gunilla Margareta. -
Deruelle Daniel Marie Pierre et
Hagouchi Badia. - Touaiti Za-
houani et Kaser née Bossy
Christiane.
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que Eggler. - Sports: Jean-François
Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz , Julian Cervino, Gino Arrigo, Gé-
rard Stegmûller. - Magazine: Ray-
mond Déruns, Mario Sessa. - Secréta-
riat régional nuit: Michel Déruns, So-
nia Graf, Thierry Clémence. Photo-
graphe: Marcel Gerber.
Caricaturiste: Jean-Marc Elzingre.

L'Eternel est bon, il est un refuge au
jour de la délivrance:
Il connaît ceux qui se confient en Lui.

Nahum1: 7

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus pendant la maladie et lors du décès de
notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ KUMMER
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, soit par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

MADAME JEANNE KUMMER ET FAMILLES

TRAM ELAN, janvier 1991.
06-12068

LES CONTEMPORAINS
1924

DU DISTRICT DU LOCLE
ont le chagrin

de faire part du décès de .

Monsieur
Justin

CRAMATTE
Ils garderont de cet ami

le meilleur des souvenirs.
28-140025

LA SAGNE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Madame Nelly Rossy, sa compagne:
Madame et Monsieur Jacqueline et Stuart

Withington-Franz et leurs enfants, Max et Mary-Lou,
à Winchester;

Sœur Rita Zannoni, à San Diego:
Madame Marguerite Frasse-Zannoni, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jacques Desaules et famille,

à Montézillon;
Monsieur et Madame Serge Bezençon, à Montagny,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Carlo ZANNONI
enlevé à leur tendre affection, subitement vendredi, dans
sa 71e année.

Repose en paix.

LA S AG N E, le 18 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 23
janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 78
2314 La Sagne
Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home du «Foyer de La Sagne», cep
23-2386-4.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
James GAFNER

grand-papa de notre collaboratrice
Mademoiselle Claude Gafner

28-12279

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Monsieur et Madame James Thiébaud et leurs enfants,
à Noiraigue,

ainsi que les familles Thiébaud, Rouvière, Koch,
Dumannet, Gobbo, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Fernande THIÉBAUD
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 21
janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Moulin 8
2103 Noiraigue

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Mme Georgette Calame, 1922.
COLOMBIER
Mme Jeanne Gessler, 1916
HAUTERIVE
Mlle Esther Clottu, 1908
CORTAILLOD
M. Fernand Roux, 1921
AUVERNIER
M. Alfred Schorderet, 1925
CORCELLES
M. Fritz Friedrich, 1914.
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8.50 Aventure pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Button
10.25 et 12.20 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
11.05 Regards
11.35 Télescope
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Campus show (série)
14.20 Temps présent

Les brouillards de la guerre
15.10 Retour à Samarkand

Documentaire .
16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 Sde der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20 H25
Garçon choc
pour nana chic
Film de Rob Reiner (1985),
avec'Jbhii Cusàk, Daphné Zu-
niga,.Anthony Edwards* etc.

22..00 TJ-flah
22.10 Fans de sport
23.00 Football
23.30 Driver

Film de W. Hill (1977),
avec R. O'Neal, I. Adjani ,
B. Dern , etc.

0.55 Bulletin du télétexte

SI \ + I ** Téléciné

8.30 John iVlacCabe
Western américain , (1971).

10.30 Jeunesse: Pinocchio
11.45 Double feu

(American Dreamer)
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 L'aventure intérieure

Comédie fantastique amé-
ricaine, (1987).

16.00 Décode pas Bunny
17.30 Jeux interdits

Drame français n/b de
René Clément, (1952).

18.55 Jeunesse: Sharky et
Georges.

19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les lauriers
de la gloire
Film d'aventures hollandais de
Hans Scheepmaker, avec Eve-
rett McGill, Rôn Brandstèder et
Bart Romer, (1986), Un film ex-
trêmement émouvant sur fond
de guerre et de violence.
Le sergent Sire commande un
groupe de mercenaires engagés
dans , la guerre de- Corée. Il
prend sous sa protectioaun pe-
tit cireur de chaussures, Kim.
Un jour, blessé, Sire se retrouve
derrière les lignes ennemies.

21.45 Un animal doué
de déraison
Comédie dramatique
franco-brésilienne, (1975).

23.25 La madone et le dragon
Thriller américain, (1989).

0.55 Les rêves de Joanna
Film classé X.

2.25 Spirale de guerre
Thriller américain, (1989).

•WM
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8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Ski alpin
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15
Reportages
Irlande, zone de guerre..
Crossmaglen, village placé
sous la surveillance des Britan-
niques, se trouve dans la ligne
de mire de TIRA (armée répu-
blicaine irlandaise/ clandes-
tine).

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.35 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

La jouvence de la fée
Mouli.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2' tirage rouge
20.50 Succès fous

Variétés présentées par
C. Morin , P. Risoli et
P. Roy.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.30 Au trot
0.35 TF 1 dernière - Météo

¦\ I % Suisse romandeiliv JE|I

7.45 Victor
Cours d'allemand.

8.00 Planquez les nounours ï
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Service interconfessionnel
11.00 Tell quel

Graffitis : ras-le-bol - At-
tentats à la bombe.

11.30 Table ouverte
Guerre dans le Golfe :
quels dangers , quels en-
jeux?

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.45 Cosby show (série)
15.10 Planète nature

La forêt.
16.10 La fête

dans la maison (série)

A16 h 35
La puce
et le grincheux
Film de Walter Bernstein
(1980), avec Julie Andrews,

18.15 Racines 700...
Avec W. Diiggelin.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 Inspecteur Derrick (série)

La fête.
21.50 Bleu nuit

Mémoires d*ex.
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du téléltexte

û V  ̂I \ 
Télécine

11.25 L'invité surprise
Comédie française de
Georges Lautner , (1988).

12.50* Jeunesse: Je veux savoir.
13.00* China Bcach.
13.50 rmJeunesse:
Super Mario Bros.
14.45 Duel en Alabama

Drame TV américain de
Dick Lowry, (1989).

16.45 Un monde sans pitié
Comédie sentimentale
française de Eric Ro-
chant, (1989).

18.15 Paradise
19.10* America's Music
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Lés demoiselles
de Wilko
Comédie dramatique polo-
naise de Àndrzej Wajda , avec
Daniel Olbrychski, Christine
Pascal et Anna Senuik,
(1978). Un homme cherche à
retrouver les sentiments et les
êtres du passé. Un film fort et
envoûtant.
Varsovie, 1929. Lors de l'en-
terrement d'un ami, Victor,
épuisé, s'évanouit. Sur les
conseils de son médecin, il dé-
cide de prendre du repos chez
son oncle et sa tante, à là cam-
pagne.

22.05 On s'fait la valise, docteur?
Comédie américaine
(1972).

23.40 Nico
Film d'action américain,
(1987).

(* en clair) 

¦an
JJ France I

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs ont la cote
8.05 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Tiercé-quart é plus

à Vincennes
15.20 Agence tous risques (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Yves Montand.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Météo
20.40 Tapis vert

A20h«
Spécial police
Film de Michel Viafiey (1985),
avec Richard Bcrry," Carole
Bouquet , Fanny Cottençon.
Une jeune fille , aidée par un
ami fonctionnaire au ministère
de l'Intérieur , cherche à éluci-
der l'assassinat de son frère et
de sa belle-sœur.
Durée : 95 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Evasion sur commande

Film de J. Smight (1967).
0.25 Au trot
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo

2̂êR> France!

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Les dragons des Gala-
pagos.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif économie
13.55 Animalia

Dans les coulisses de l'Al-
pirod.

14.50 Sport passion
17.50 Qui c'est ce garçon?

Série avec M. Jobert ,
U. Tognazzi , I. Held.
Premier épisode : les
amours de Justine.

18.55 INC
19.00 Les deux

font la paire (série)
Une affaire d'honneur.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«
L'ordinateur
amoureux
Téléfilm d'Henri Helman,
avec Simon de la Brosse,
Christine' Chevreux, ' Patrick
Guillémmv

22.20 Bouillon de culture
23.45 Journal

* * *
EUROSPORT

• *

8.00 Fun factory. 10.00 Surfing.
10.30 Mobil 1 motor sport news.
11.00 Saturday alive : the Ford ski
report , World Cup skiing, tennis ,
yachting. 15.00 Snooker. 19.00
World Cup skiing. 20.00 Snooker.
23.00 WWF wrestling. 0.30
Boxing. 1.30 World Cup skiing.

^N^p* Suisse alémanique

8.10 Die Briider Karamasow
(film). 10.30 und 12.20 Ski: Welt-
cup. 11.30 Schulfernsehen. 13.45
Tagesschau. 13.50 Telekurs. 14.15
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 18.00 SEISMO
Multimedia. 18.55 Samschtig-
Jass. 19.30 Tagesschau. 19.55
Mitenand. 20.00 Piano Poésie.
20.15 Wetten , dass...? 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sportpanorama.
23.15 Ninja-Kommando (film).

ram
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15.00 Dynamo
Spécial Grande-Bretagne.

15.30 Les Kwegu
16.30 Enfance " '

'" Accueillir l'inconscient. '
17.00 Anicroches

ft18-h: ;,:'' - . : - : ': "-/
:

Mégamix
Spécial live.'

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 19 janvier
1941.

21.00 Mémoires d'ex
Debout les damnés.
Le Parti communiste fut ,
en 1920, plus qu 'une fa-
mille pour ses militants.

21.55 Mémoires d'ex
Suicide au comité Central
(1944-1954).

22.50 Soir 3
23.15 Noces

Ballet en quatre tableaux.
24.00 Hercule aux pieds

d'Omphale
Téléfilm de M. Boisrond ,
avec D. Journet , Y. Pi-
gnot, A. Widmer.

0.30 L'heure du golf

VS 0̂ Suisse italienne

14.45 Wh'ite shadow. 15.30 Egitto
magico. 15.50 Bersaglio rock.
16.20 Viaggio infinito. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapcnsieri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Operazione San
Gennaro (film). 22.05 TG sera.
22.25 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

RAI ita,te i
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport. 14.35
Ciclocross. 15.35 Speedway. 16.30
Sette giorni al Parlamento. 17.00
Il sabato dello zecchino. 18.10 Piû
sani , piû bclli. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG-1. 24.00 TG 1-Notte.

çj La Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 Simon et Simon ¦**? "A
15.20 K 2000 "̂ "̂
16.10 Galactica •*¦* ~ ~*
17.05 Superkid
17.45 TV 101
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Le serment du sang
22.20 Un faux air de faussaire
23.50 Tennis
00.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer et séduction
16.50 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Péché d'innocence
22.15 L'ombre du passé
24.00 6 minutes
0.05 Rap line '90
1.00 Boulevard des clips
2.00 Réserves naturelles

d'Afri que
2.50 Hong kong
3.35 Culture pub
4.00 La sixième dimension
4.25 Deux fois 20 ans
5.15 L'Egypte
6.00 Boulevard des clips

m La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Cir-
que Gruss. 13.35 La belle et l'or-
pheline. 15.00 Dynamo. 15.30 Les
Kwegu. 16.30 Enfance . 17.00
Anicroches. 18.00 Mégamix.
19.00 Un siècle de chansons.
20.05 Histoire parallèle. 21.00
Mémoires d'ex. 22.50 Soir 3.
23.15 Noces.

<4Mt France!

7.30 Oscar et Daphné
'8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock . ^ -^
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin
16.35 Eurocops (série)

La bête de Bisamberg, télé-
film de J. Bauer , avec
B. Jeschek , Herzog, Erika.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Les cavernes englouties.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«
Le Gorille
Le Gorille étirage, téléfilm dé
Jean-Claude Sussfeld, avec
Karim Allaoui, François Pé-
rier, Jean Carrhet, etc.

22.20 Musiques au cœur
A deux voix : Leontina Va-
duva et Roberto Alagna.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Le Saint (série)

*****EUROSPORT
*
**** 

7.00 Hour of power. 8.00 Circus
world Championships. 8.30 Fun
factory . 10.00 Trans world sport.
11.00 Boxying. 12.00 Sunday
alive. 15.00 Snooker. 19.00 Motor
sport. 20.009 Snooker. 23.00
World Cup skiing. 24.00 Motor
sport . 1.00 Handball.

^/tf Suisse alémanique

14.20 Die wahre Geschichte des
Spit McPhee. 14.45 Sonntagsma-
gazin. 17.00 Fussball. 17.45 Gute-
nacht-Geschichtc. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Tat-
ort. 21.35 Film top. 22.10 Sport in
Kiirze. 22.20 Mozart. 23.20 Das
Sonntagsinterview.

¦ F§mZ-J> France 3

8.00 Amuse 3
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre

' 13.30 Musicales
Deux semaines avec le vio-
loniste Shlomo Mintz.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

SOS montagne en danger.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Beniiy Hill

Divertissement.
20.40 Grands sentiments
22.00 Le divan

Avec M. Sagebrecht.
22.20 Soir 3

A 22 h 40
L'homme
à la carabine
Film de Richard Thorpe (v.o.,
1952), avec James Stewart,

. . Jean Hagen, Wendell Cqrey.
Un ancien détenu entreprend
de faire découvrir son .passé à
son jeune fils.
Durée : 90 minutes.

0.10 Belles et bielles
0.40 Carnet de notes

V. Perlemuter interprète
des œuvres de Chopin.

wv^r Suisse italienne

14.10 Superfli p. 14.25 Cuori senza
età. 14.50 II ritorno di Bouldras.
15.40 Superflip. 15.55 Africa Ex-
press (film). 17.30 Superfli p.
17.55 Notizic sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 Un détective di Hollywood.
21.45 Nautilus. 22.30 5 TG sera.
22.40 Domcnica sportiva. 23.00
Estival jazz 1990. 23.50 Teletext
notte.

RAI ita,te i
10.00 Linca verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linca verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

g J La Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami .„..„
14.10 Simon et Simon
14.55 La cinquième dimension
15.20 Saracen
16.15 Lou Grant
17.10 Bergerac '
18.07 Football
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Radio Corbeau (film)
22.30 Girls (film)
0.20 Les polars de la Cinq

LM\ U —
8.00 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.55 La conquête de l'espace
11.20 La sixième dimension
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Coup de grisou

Téléfilm de W. Doninger.
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.15 Poigne de fer et séduction
17.45 L'homme de fer
18.35 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 The Philadel phia

Experiment (fi lm)
22.20 Caital
22.30 Mandi go (film)
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Deux fois 20 ans
2.50 La sixième dimension
3.15 Le Brésil
4.00 Culture pub
4.25 Le Cameroun
5.15 Deux fois 20 ans

M La sept

10.00 et 12.00 Ciao Italia. 13.00
Ici bat la vie. 13.20 Histoire para l-
lèle 73. 14.30 La femme de pa-
pier. 16.00 De singe en singe.
17.00 Les enfants et la danse.
18.00 Baka. 19.50 Images:
femmes. 20.00 L'âge d'or du ciné-
ma. 20.30 Cycle cinéma africai n.



Mémoires d'ex
On sait que grâce à de fortes per-
sonnalités (Torracinta, Vouilla-
moz), la TSR entretient d'excel-
lentes relations avec certaines
chaînes françaises qui ne jouent
pas les terreurs à son égard et lui
accordent le passage prioritaire
de coproduction ou achats sur son
canal romand. On sait aussi com-
bien les gens de programme tien-
nent à la présentation régulière
d'une même émission aux mêmes
heures et mêmes jours. Ce procé-
dé est chargé de fidéliser le télé-
spectateur donc, presque partout,
d'apporter son contingent d'yeux
à la publicité.

POUVOIR CHOISIR
Cette fidélité a pourtant un dé-
faut: rendre esclave d'un ho-
ra ire, interd ire tout autre choix
qu 'y être au bon moment ou
pas. On peut parfois le contour-
ner en effectuant un choix par
changement de chaînes asso-
ciées en coproduction.

par Freddy LANDRY

Ainsi cette série de trois docu-
ments signés Mosco, «Mé-
moire^ d'ex», peut-on , fin li-
mier, la rencontrer comme suit:

1ère partie. «Debout les damnés
- 1920- 1940» (La Sept sur FR3,
ce soir à 21 h / La Sept, lundi 21
janvier 1991 à 19 h); 2e, «Suicide
au comité central - 1945-1955»
(La Sept sur FR3, ce soir à 22 h /
La Sept, je 24 à 19 h); 3e, «Du
passé faisons table rase - 1956-
1989» (TSR, Bleu nuit, demain

vers 22 h / La Sept sur FR3, sa-
medi 26 à 21 h / La Sept , lundi
21 à 23 h et lundi 28 à 19 h).

Compliqué , n 'est-ce pas?
Mais le chroniqueur est là pour
vous aider...

LES MILITANTS ET
L'HISTOIRE

Devinette: les titres des trois
parties permettent-ils de cerner
le sujet? Il s'agit , en effet, de sui-
vre presque pendant septante
ans la vie du Parti communiste
français , en s'adressant à la mé-
moire de quelques-uns de ses
«ex-» membres, qui furent ex-
clus au gré de multip les purges
contradictoires. Mosco. comme
il l'affirme lors d'un entretien ,
s'intéresse en priorité aux mili-
tants, plus qu 'au parti. Mais dès
lors que ces militants anciens
qui témoignent furent membres
du PCF, la mémoire des pre-
miers finit par raconter un as-
pect de l'histoire du second. Et
pas le plus reluisant...

Mosco décrit donc des
conflits. 11 écoute ces anciens et.
par une documentation d'ap-
point , confirme leurs propos en
rappelant certains événements
où jeunes, parfois, ils apparais-
sent. Entre la sincérité de ceux
qui ont souvent abandonne leur
profession ou même sacrifié leur
vie privée pour se consacrer au
parti et contribuer à aider les
damnés de la terre en introdui-
sant plus de justice dans nos so-
ciétés, et ce parti qui prit en
France plus longtemps qu 'ail-
leurs l'URSS pour modèle, la
distance est immense. Tous
n'acceptèrent pas l'accord Rib-
bentrop/Molotov de 1939. De

démissionnaires, ils devinrent
exclus (1ère partie). 11 arriva
même que l'un d'eux fut conduit
au suicide pour ne pas avoir à se
renier, mort douloureuse qui
passa longtemps pour un acci-
dent, ce qui montre à quoi est
parvenu . Mosco durant son en-
quête (2e partie).

L'HUMANISME DE MOSCO
Mosco s'en défend: il n 'est pas
historien du PCF. Dans une sé-
rie précédente, «Des terroristes
à la retrai te», il présenta des ré-
sistants juifs et arméniens, du
groupe de Manouchian, liés aux
communistes mais largués par
eux pour «déviationnisme» déjà
artti soviétique. Les polémiques
furent alors vives, mais on sait
combien le PCF est resté stali-
nien.

Que fait Mosco? il met en
confiance ses témons, au nom-
bre de trois principaux dans
chaque partie. Ceux-ci lui font
parfois confidence de choses
qu 'ils avaient préféré taire aupa-
ravant, pour ne pas avoir à «sa-
lir» ce parti auquel ils crurent
tant.

Peu à peu , Mosco dégage un
conflit fondamental, entre l'as-
piration de l'individu à plus de
justice, démarche humaniste et
l'alignement sur une position
politique imposée par une
culture à une autre culture (en
l'occurrence les Soviets à ceux
de nombreux pays), démarche
politique. Mosco choisit le camp
des hommes, des militants: c'est
le choix d'un humaniste, entre la
tendresse et la colère, l'espoir et
le cauchemar.

Travail du deuil

TV ¦ À PROPOS

Extirpée de son mausolée, la
momie communiste pourrit à
l' air libre : exposé à la grande
foire médiatique, son corps so-
cial en putréfaction provoque
une manière de «travail du
deuil» efficace; à soupeser son
cadavre sous toutes les coutures,
l' on se persuade en douceur de
l'inéluctable de sa disparition.

A ce jeu, les images les plus
banales s'avèrent les plus agis-
santes, tant celles-ci produisent
un phénomène d'identification
fatal: ce sont nos pairs que nous
identifions, là, empêtrés dans les
haillons de la révolution, sans
sourire, manifestement malheu-
reux...

Répétées à longueur d'émis-
sions, ces images s'imposent peu
à peu à notre conscience: leur
statut particulier favorisant sans
doute notre «acceptation»; elles
sont bien trop banales, trop
«nature»... nous ne pouvons les
repousser!

Cette répétition , à tort ou à
raison, nous convainc peu a peu
de leur réalité; la fréquence de
leurs apparitions empêche ce
que Freud nomma le «refoule-
ment»... Confrontés sans cesse à
ces images «réelles», nous ne
pouvons réintégrer nos anciens
fantasmes.

Alors, un «croque-mort» effi-
cace... la télévision? et com-
ment! Pourvoyeur en chef de ces
visions banales, «neutres», ac-
cumulées, le petit écran se dé-
couvre un grand pouvoir (mais
peut-être n'en a-t-il pas encore
:onscience)... Oui, il peut faire

mourir une idée, en opérant
cette manière de «travail du
deuil» .

Le cinéma n'a jamais eu cet
apanage parce qu 'il «particula-
rise» ses visions, sans oublier
que nous voyons rarement ses
films plus d'une fois... Prenons
«Uranus». le film de Claude
Berri: l'horreur de communiste
qu 'interprète Fabrice Luchini
ne nous interpelle guère; trop
exceptionnel dans sa méchance-
té, son personnage nous de-
meure étranger, il ne déclenche
pas le phénomène d'identifica-
tion susdit.

Revenons sur les ondes hert-
ziennes... Ne crions pas à la ma-
nipulation , au complot idéologi-
que: le processus de «travail du
deuil», il me semble, est indé-
pendant d'une quelconque vo-
lonté... Bien au contraire, il
constitue un fait de structure, in-
hérent à l'«organisme» télévi-
suel, à ses conditions de percep-
tion , quasi endogène.

Sans trop le vouloir, mon pe-
tit écran a donc fait mouri r la
grande idée du communisme en
moi... et je ne lui en veux pas!
C'est là peut-être un passage
obligé: la condition sine qua
non pour renaître un peu, nanti
d'autres illusions, d'autes
rêves...

Sur le même sujet , reconnais-
sons à la télévision quelque acti-
vité moins inconsciente... «Mé-
moire d'ex», dont vous parle ci-
contre Freddy Landry, en
constitue un exemple.

Vincent ADATTE

^^"Pjy Allemagne I

11.30 Weltenbummler. 12.00 Um-
schau. 12.20 Abfahrt der Herren.
13.30 Erfol gsgeheimnis. 14. 15
Galerie der Strasse. 14.30 Lieder ,
Rythmen , Melodien. 15.00 Ge-
sundheit ! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Schlange
(film). 22.10 Tagesschau. 22.25
Musik-Mix international. 23.10
Nevada-Pass (film).

ŜJ|2  ̂ Allemagne 2

10.45 ZDF-Info. 11.03 Nachbarn
in Eurppa. 12.35 Dièse Woche.
13.05 Musik aus Russland. 13.50
Mensch und Natur. 14.20 Wir
stellen uns. 15.05 Alfred J. Kwak.
15.25 Immer dieser Michel. 17.05
Raumschiff Enterprise. 18.10
Lànderspiegel. 19.00 Hcute.
19.30 Insel der Traume. 20.15
Wetten. dass...? 22.05 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.25 Killing
Blue (film).

¦1 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das heili ge Reich. 18.00 Beim
Wort genommen. 18.30 Ebbes.
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 In 80 Tagen um die
Welt. 21.00 Schlagende Beweise.
21.45 Nachrichten. 21.50 Nacht-
café. 23.20 Mary und Gordy. 0.20
Schlagzeilen.

tir Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Musco vascos. 8.30 Al
otro lado del viento. 9.00 Mcmo-
ria fertil. 10.00 Extra. 11.00 En
jaque. 11.30 No te lo pierdas.
13.00 Encuentro juvenil con ba-
nesto. 14.00 Que noche la de
aquel afio. 15.00 Telediario-1.
15.30 Cajon désastre. 16.30 Saba-
clo déporte. 19.00 Antologia de la
zarzuela. 20.00 7 diâs de Espana.
20.30 TeIediario-2. 21.10 Informe
semanal. 22.00 El alegre divorcia-
do (film). 23.30 Qucrido cabaret.

^  ̂
,̂ .. 

..
^S^ La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Cave de Première.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.35
Samedi soir. 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de
route. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^vOpP^ Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Musi que po-
pulaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Diseo box. 18.00 Hockey : Trame-
lan-Uni NE:  St-lmier - Fr. -Mon-
tagnes: Chx-de-Fds - Moutier :
Berne-Olten ; Bicnne-Fribourg .

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/ Ŝ F̂reouenceJura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

(^|) Allemagne I

14.35 A-Z Lifeshow. 15.05 ARD-
Sport extra . 16.50 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.20 Weltsp iegèl.
17.55 Landtagswahl in Hessen.
19.30 Bonner Runde. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lindenstrasse .
20.45 Tatort. 22.10 Tagesschau.
22.35 Kulturreportage . 23.05 Ge-
sucht wird... das Geheimnis des
Tatunca Nara. 0.05 Magnum.

^SIK  ̂ Allemagne 1

10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrci-
ber Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert . 12.47 Blick punkt ! 13.15
Damais. 13.30 Siebenstein. 13.55
Guckloch. 14.15 Hais iiber Kopf.
14.45 Grime Daumen. 15.20 Dan-
ke schôn. 15.30 Gigi (film). 17.20
Die Sport-Reportage . 17.55 Wahl
in Hessen. 19.00 Heute. 19.30
Das hàtten Sie sehen sollen. 20.00
Wenn der weisse Flieder wieder
blilht (film). 21.35 Heute. 22.20
Die aktuelle Inszenierung.

t ' A  Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.0C
Sport im Dritten extra . 17.00 Ko-
mik , Kautschuk , Kapriolen. 17.45
Die sechs Siebeng'scheiten. 18.3C
Treff punkt. 19.00 Prominenz im
Rentenz. 19.45 Reisewege zur
Kunst : Sizilien. 20.30 Kopf mil
Herz. 21.00 Gilbert Bécaud prâ-
sentiert. 21.50 Nachrichten. 21.55
Sport im Dritten. 22.50 Ratselauf-
lôsung. 22.55 WoVtwechsel. 23.35
Weisser Fleck. 0.20 Schlagzeilen.

tvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu -
ra. 8.00 Programa en catala. 9.OC
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 10.00 El dia del Sefior -
Santa misa. 11.00 Informe sema-
nal. 12.00 domingo déporte. 14.00
El salero. 15.00 Telediario-I.
15.30 Documentai. 16.30 Domin-
go déporte. 18.30 Juego de niiïos.
19.00 Vici a privada. 20.00 7 clias
del mundo. 20.30 Telediario-2.
21.00 El tiempo es oro. 22.00
Perversidad. 23.45 Mira-2.

^S& \r*. Première

9.10 Brunch. 10. 15 Littérature.
11.05 5 sur 7. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première . 22.25 Cave de Pre-
mière . 22.45 Titre à déterminer.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
«MlH^̂ Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

8.00 Contre toute attente. 9.0C
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail,
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^̂ \̂FréqMence Jura

8.00 Info s RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Dorine , Vickv,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir: anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^PpP
51 Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05.
Mozart pour quatuor. Dans un
concert diffusé en direct du châ-
teau de Rolle. le Quatuor Ysaye
interprète le Quatuor en la ma-
jeur KV 464 de W.A. Mozart ,
ainsi que celui en mi mineur
op. 121 de Gabriel Fau ré . Ce
quatuor à cordes français , fondé
en 1984. a choisi son nom en
hommage au urand violoniste
bel ge Eugène Vsayc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
de jazz avec «Palomar».
Théâtre : sa, 20 h, «L'ombre du
doute», spectacle de danse par
la Compagnie P. Saire.
Grand-Temple: di 17 h, récital
de P.-L. Haesler (clavecin).
Notre-Dame de la Paix: sa 20
h, concert orgue et cuivres. .
LE LOCLE
Local de Comœdia: sa 20 h 30,
«Les Suisses» de P.-A. Bréal
par la troupe Comœdia.
NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-
Brayes: di 17 h, récital du pia-
niste O. Sœrensen (Chopin,

Liszt , Mozart , Dreisler , Rach-
maninoff).
Théâtre du Pommier: sa, 20 h
30, «Le roi des cons», de
Wolinsky par le Théâtre de
Face.
MARIN
Collège des Tertres: sa, 20 h
30, soirée théâtrale par le
Théâtre de la Ramée.
CORTAILLOD
Temple: di 17 h, concert avec
un duo de cor des Alpes et un
orgue.
PORRENTRUY
Salle du Séminaire: sa 21 h ,
festival rock avec Dangermice,
Le Faster, Les Thugs.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La fille aux allu-
mettes (V.O. fini.); sa 17 h 30.
23 h, et di 17 h 30 Leningrad
cowboys go America (V.O.
fini.)
Corso: 21 h. Attache-moi (18
ans); 16 h, 18 h 30, Pretty wo-
man (12 ans).
Eden:15h30, 18 h 30, 20 h 45.
La gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ma-
man, j 'ai raté l'avion (pour
tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Arachnophobie (16 ans); 14 h
30, la petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17h30, 20h l5,
Maman, j 'ai raté l'avion (pour
tous); sa 23' h, L'Exorciste
(suite) (16 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Uranus (12 ans);
sa 23 h, Flipper city (18 ans);
3c 20 h 45, sa aussi 23 h, La
discrète (16 ans). 15 h, 17 h 45,
Halfaouine (séances en V.O.)
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
sa aussi 23 h, L'expérience
interdite (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Le petit criminel (12
ans).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h

30. 20 h 30, La petite sirène
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Arachnophobie (1(
ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.).
20 h 30, sa aussi 23 h, Pretty
woman (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di 20 h 30.
di 17 h 30, Rocky 5. Di 15 h.
Pretty Woman (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h ,
di 17 h 30, 20 h 30. Matador
(V.O. esp.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30,
di 17 h, Un week-end sur deux
(12 ans); sa 19 h, di 20 h, Al-
berto Express (12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa, di 20 h 30,
di 15 h 30, 58 minutes pour vi-
vre.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Le voyage vers l'espoir.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Sailor et
Lula (V.O.)

SUR GRAND ÉCRAN



I ouvert sur... la bande dessinée

Les petits criminels
Basil et Victoria, gosses de Londres

Les histoires de gosses sont desti-
nées aux gosses, en général. Les
histoires de gosses finissent bien,
en général. Donc les histoires de
gosses sont racontées et dessinées
simplement. Sâti, la première
aventure de Basil et Victoria, fait
exception. Mais, au fond, ce n'est

peut-être pas une histoire de
gosses.
Pourtant , Basil Mohune et son
amie Victoria Grattery sont
bien deux enfants; deux gosses
pauvres et probablement orphe-
lins qui traînent savate dans les
quartiers mal famés de Londres,

en 1887. Ils survivent tant bien
que mal en commettant quel-
ques petits larcins, en revendant
les rats que chasse leur chien bâ-
tard, le gros Cromwell, et en
dormant dans les docks avec le
brouillard pour seule couver-
ture.

LA FUGUE
Une nuit , les deux gosses tou-
chent le «jackpot»: ils retrou-
vent par hasard une jeune hin-
doue récemment disparue... sûr
qu'en la ramenant ils recevront
une grosse récompense! Pen-
dant ce temps Nick, le frère de
Victoria , se fait pincer par les
«bobbies» pour cambriolage et
assassinat: en ce temps-là, on ne
badine pas avec la loi; pour le
frangi n, ce sera la corde!

Frédéric MAIRE

Vous pensez à Charles
Dickens et vous n'avez pas tout
tort... Mais puisque les héros de

cette histoire sont des enfants,
tout ,cela devrait bien se termi-
ner. C'est là que vous avez tort.

Parce que le scénariste de cet
album se nomme Yann (Lepen-
netier de son vrai nom) et n'est
pas. fichu d'écrire une histoire
comme tout le monde (*): c'est
dire que rien n'est prévisible
dans cet album, du moins pas
selon les règles établies d'un al-
bum pour jeunes de 7 à 77 ans.

FAUSSES PISTES
En effet, malgré les efforts de sa
petite sœur, le pauvre Nick sera
bel et bien pendu , haut et court
pour le plus grand plaisir des ba-
dauds attroupés... Et la petite
fille que Basil a nommée Sâti est
en fait promise à un terrible des-
tin: mariée de force aux Indes à
un riche et vieux marchand, elle
est venue à Londres pour s'y ins-
taller avec son mari; mais celui-
ci est mort soudainement , et se-
lon le Pativrata - code de
conduite de l'épouse indienne -
la jeune femme aurait dû faire
«Sâti», c'est-à-dire se jeter vi-
vante dans le bûcher lors de l'in-
cinération de... feu son mari !

Pire encore!... Convoqué par
les rebondissements du récit à la
rescousse, le cher docteur Wat-
son (mais oui, celui de Sherlock
Holmes!) se révèle un sombre
mysogine plus intéressé à damer
le pion à son ami détective plu-
tôt qu 'à sauver des flammes une
innocente victime. C'est dire si
Yann désamorce bien vite
toutes nos illusions!...

YANN ET EDITH
Sâti fonctionne donc sur un jeu
de fausses pistes qu 'accrédite à
merveille le dessin d'Edith...
cette (jeune?) dessinatrice signé
ici son premier ouvrage, dans un
style de représentation des per-
sonnages qui n'est pas sans évo-
quer les rondeurs sombres de
Didier Conrad et plus encore de
Frank LeGall (tous deux ex-col-
laborateurs de Yann).

Mais, si le trait joue à la «cari-
cature », la couleur et les décors
travaillent sur un mode bien
plus réaliste: Edith réussit à res-

tituer avec un sens rare de la lu-
mière les atmosphères sombres
et brumeuses de Whitechapel;
son travail coloristique ,
crayeux, granuleux , contredit à
merveille les rondeurs du trait et
met tout l'album en état de dés-
équilibre permanent, entre l'hu-
mour (du récit enfantin) et la dé-
rision par l'horreur.

Edith rejoue avec talent la
structure scénaristique de Yann ,
et fait de cette première aventure
de Basil et Victoria une série
prometteuse... de l'excellente
bande dessinée qui évite tous les
ponctifs du genre; ni pour
gosses, ni pour adultes, mais
pour amateurs de belles his-
toires bien racontées et dessi-
nées.

• Sâti, une aventure de Basil et
Victoria , par Edith et Yann , Les
Humanoïdes associés

(*) Faut-il le rappeler? Yann le
scénariste - même s 'il a aussi à
son actif quelques crobards de
qualité - est un des plus impor-
tants raconteurs d histoires en
bande d'aujourd'hui... il a écrit
ou écrit toujours pour Hardy,
Conrad. Bodart. LeGall, Mit-
chez, Yslaire ou Chaland; il a
même repris pour Batem et
Franquin les scenarii du Marsu-
pilami. Le prochain Festival de
Sierre consacrera à son univers
très moderne une vaste exposi-
tion; et en attendant. Yann se
trouve nominé pour trois al-
bums diff érents au tableau
d'Angoulême (voir ci-dessous)...
bref , nous y reviendrons, of
course!

Angoulême, 18
Du 25 au 27 janvier prochain se
tiendra le 18e salon internatio-
nal de la bande dessinée d'An-
goulême. Angoulême, capitale
européenne de la BD, supporte
vaillamment la concurrence du
Festival de Grenoble; elle a créé
l'an dernier , en ses murs , le Cen-
tre nationale de la bande dessi-
née et de l'image... en attendant
le futur musée, qui s'ouvre le 23
janvier , la veille du début du fes-
tival! Bref, face à Lucca, Sierre
ou Bruxelles , Angoulême reste
«la» Mecque du Crobard - mê-
me si, suite à des difficultés fi-
nancières importantes, la ville a
coupé les vivres au festival et
que la manifestation devrait dé-
sormais vivre une existence uni-
quement biennale.

DES PRIX
Encore une fois cette année, An-
goulême décernera son Alfred
d'honneur et ses différents
Alph'arts à tout une série d'ou-
vrages qu 'il serait fastidieux
d'énumérer ici (attendons le pal-
marès). A Angoulême, les prix
sont généralement attribués
avec intelligence, et, à l'inverse
de trop de festivals du genre, par

des professionnels qui savent sé-
parer le bon grain de l'ivraie...

Sachez seulement que Sâti
(voir ci-dessus) est «nominé»
dans la catégorie «Coup de
cœur», et que dans les autres no-
minations on peut relever les
noms de Boucq, Baru , Baudoin ,
Prado, F'murr, Bodart , Beltra n
et même le terrible Vuillemin!

DES EXPOS
Ils seront bien sûr tous là, pour
recevoir leurs prix , dédicacer ,
discuter , et découvrir les (belles)
expos de l'année: Max Cabanes
(lauréat du Grand Prix l'an der-
nier et président du Jury), René
Goscinny et son univers, les
Manga - bande dessinée japo-
naise, une série d'expos sur les
rapports entre les beaux-arts et
la BD, une année de BD en Eu-
rope, ainsi que plein d'autres
choses qu 'il serait fastidieux
d'énumérer ici.

En résumé, ne retenez que
deux choses : un , Angoulême 18
vaut la peine d'être visité; et
deux, Angoulême (Charentcs) se
trouve à environ 550 kilomètres
à vol d'oiseau de La Chaux-de-
Fonds.

J^^B^Ĥ^^^B^^gT^^ f̂f/ff B̂ryp^


