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Jean-Pierre Chevènement
jette Péponge

Le ministre français de la Défense démissionne
Le ministre français de la Dé-
fense, Jean-Pierre Chevènement,
a démissionné hier du gouverne-
ment pour protester contre la po-
litique suivie par la France dans
le Golfe, a annoncé le porte-pa-
role de la présidence française
Hubert Védrine. M. Chevène-
ment a été remplacé par le minis-
tre de l'Intérieur, M. Pierre
Joxe. Celui-ci est lui-même rem-
placé à l'Intérieur par M. Phi-
lippe Marchand.

M. Chevènement a expliqué
dans sa lettre de démission au
président Mitterrand , datée
d'hier et rendue publique par M.
Védrine, que «la logique de
guerre risque de nous éloigner
chaque jour des objectifs fixés
par les Nations Unies».

«Une certaine idée de la Ré:
publique m'amène à vous de-
mander de bien vouloir me dé-
charger des fonctions que vous
m'avez fait l'honneur de me
confier», ajoute-t-il.

Entré au gouvernement en
1981, M. Chevènement était mi-
nistre de la Défense depuis la ré-
élection du président Mitter-
rand en 1988. Il fait partie de la

gauche du Parti socialiste (PS),
et avait marqué depuis le début
de la crise du Golfe une préfé-
rence marquée pour des solu-
tions non militaires.

Il a tantôt affirmé sa solidari-
té avec les décisions gouverne-
mentales et tantôt rejeté «la logi-
que de guerre», déclarant que
celle-ci pourrait faire au moins
100.000 morts. En outre, plu-
sieurs de ses amis politiques ont
voté au Parlement contre l'enga-
gement militaire de la France,
malgré les strictes consignes de
vote du groupe parlementaire
socialiste.

f

«ABASOURDI»
Le président du Front rfational,
Jean-Marie Le Pen, a affirmé
hier que la démission du minis-
tre de la Défense constituait un
désaveu de la «politique aventu-
riste» du président François
Mitterrand dans la guerre du
Golfe.

Le président du groupe RPR
de l'Assemblée nationale, Ber-
nard Pons, a estimé mardi que la
démission de Jean-Pierre Chevè-
nement «traduit l'existence d'un
malaise au sein de l'exécutif» sur
l'attitude de la France dans la

guerre du Golfe, alors que
l'UDF qualifiait la démission de
mardi de «clarification nécessai-
re».

De son côté, le député Michel
Coffineau, proche du ministre
de la Défense démissionnaire,
s'est déclaré «abasourdi» par la
démission de Chevènement. «Il
a dû se passer quelque chose de
très grave pour qu'il prenne une
telle décision», a déclaré Coffi-
neau à Reuter.

Le Parti socialiste français a
pour sa part affirmé hier que la
politique de la France dans le
Golfe ne saurait être remise en
causé par cette démission.

DÉMISSION-BIS
C'est la seconde fois que M.
Chevènement, 51 ans, démis-
sionne d'un gouvernement: en
1983, en désaccord avec la poli-
tique d'austérité du gouverne-
ment socialiste, il quittait avec
fracas le ministère de la Re-
cherche et de la Technologie en
déclarant : «Un ministre, ça
ferme sa gueule. Si ça veut l'ou-
vrir, ça démissionne».

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Pleine lune...
Les bonnes affaires de la guerre
sont encore à venir. Ce n'est pas
parce que la pleine lune favorise
des états d'âme moroses que les
seigneurs de l'économie guer-
rière vont désespérer de l'hu-
maine condition.

Eux, c'est plutôt du côté de
l'inhumaine perversité qu'ils
font aller la baratte à beurre. En
dix jours, à la Bourse de New
York , les actions de l'entreprise
«XY» ont gagné 17%. Le pa-
tron exulte, la cotation aug-
mente à mesure que les «Boys»
du front, à l'autre bout du
monde, dans le Golfe, sont me-
nacés de se faire arracher un
pied sur une mine antiperson-
nelle, de perdre une jambe ou les
deux dans une rafale de mitrail-
leuse et tant qu'à faire d'y lais-
ser la vie. Il dirige une fabrique
de béquilles, de prothèses et de
chaises roulantes. Il rient de di-
versifier sa boutique en ouvrant
un nouveau département «cer-
cueils». Lui, un moins, pleine
lune ou pas, il suit la guerre sans
hypocrisie et ne figure pas sur la
liste des 132 firmes occidentales
qui livrent du matériel militaire
à l'Irak dont 68 sont alle-
mandes.

Tout doux les Helvètes, ne
nous indignons pas: nous ne
sommes pas en retard ni sur le
chiffre d'affaires ni sur la triche
et encore moins sur l'hypocrisie.

Nous nous interdisons pudi-
quement de vendre des armes
aux pays belligérants, qu'à cela
ne tienne, nous leurs vendons les
excellentes grosses machines qui
permettent de fabriquer tout ce
qui est bon à cracher la mort,
taillé dans l'acier ou fermenté
dans des cuves à bactéries. Et ce
n'est pas parce que Buehrle a
l'intention de se séparer de sa ju-
teuse production d'armes que
nous allons applaudir des deux
nageoires, car c'est le meilleur
moyen de contourner l'interdic-
tion fédérale en allant produire
sous le nom d'un acheteur dans
un pays où l'on ne se donne pas
des frissons à l'exportation!

La guerre c'est vilain, tous les
militaires sont d'accord là dess-
sus. Mais une guerre, on la fait
ou on ne la fait pas et il n'y a pas
de morts propres et les autres. Il
y a des morts, un point c'est tout
et on ne monte pas au baroud
sans prendre le risque d'y laisser
sa peau.

Il n'y a pas à titiller du popo-
tin pour essayer d'ajuster une
morale à l'économie de guerre.
C'est l'horreur pour un monde
meilleur quand bien même au-
cune guerre n'est jamais pane-
nue après l'enfer à installer le
paradis sur un coin de terre.

Nous avons vis-à-vis de la
guerre, et de tous les dollars qui
tourbillonnent autour, la même
attitude que la reine Victoria à
l'endroit des choses du sexe: on
fait des enfants mais on ne veut
pas savoir comment. N'empêche
que c'est sous son règne que
l'Angleterre a connu la plus
forte croissance démographique
de toute l'Europe...

Gil BAILLOD

Ils veulent rappeler leurs «Scuds» oubliés
Deux mille Afghans pourraient aller lutter contre l'Irak

«Et pourquoi ne parle-t-on ja-
mais des missiles soviétiques
«Scud» tirés chaque jour avec
l'aide de conseillers soviétiques
sur les régions tenues par la résis-
tance afghane? Pourquoi l'Occi-
dent a-t-il oublié l'Afghanistan
dès que Moscou a promi de reti-
rer ses troupes de ce pays?» De
passage en Suisse, Najib Baba,
responsable administratif de la
province de Wardak, participant
à la Shura, ce Conseil des com-
mandants de la résistance af-
ghane, dénonce la léthargie de
l'Occident face à l'URSS gorbat-
chévienne.

Roger de DIESBACH

Najib Baba l'affirme: la Shura
des commandants afghans a dé-
cidé d'envoyer dans le Golfe
2000 mudjahidin afin d'aider
l'Arabie Saoudite contre l'Irak.
Ces combattants afghans, sélec-
tionnés depuis la mi-décembre,
seront transportés dans le Golfe
quand les Saoudiens le souhaite-

ront. Le gouvernement afghan
en exil à Peshavar (Pakistan), où
siègent la plupart des mouve-
ments de la résistance afghane,
les intégristes musulmans excep-
tés, aurait donné son accord à
l'envoi d'un tel corps expédi-
tionnaire.

LA LIGNE
SADDAM-MOSCOU

Najib Baba reconnaît que cette
expédition n'est pas du goût de
l'aile intégriste pro-iranienne de
la résistance. Il nuance: «Mais
personne n'a oublié, et sutout
pas eux, que Saddam Hussein a
été en grande partie armé par
l'URSS contre l'Iran. Ni que le
Koweït est le pays qui a le plus
aidé la résistance afghane; ni
que l'Ira k était favorable à
l'agression soviétique contre no-
tre pays. Opposés à la présence
de troupes étrangères en Arabie
Saoudite, les intégristes ont aussi
condamné l'invasion du Koweït
par l'Irak.»

Et Najib Baba d'ajouter: «Si
Saddam Hussein avait été mu-

sulman, il l'aurait fait savoir a
l'ONU lors des tentatives
d'écrasement de la résistance af-
ghane musulmane par les Sovié-
tiques.»

DÉLAYER
Selon Majib Baba, la crise du
Golfe sert les intérêts de Gor-
batchev dont l'objectif serait
d'étendre au monde entier la di-
vision entre musulmans et chré-
tiens. Quelle meilleure manière
pour encaisser une crise qui
pourrait faire éclater le seul em-
pire soviétique que de l'étendre
au monde entier?

Najib Baba revient d'Oslo où
il a participé, les 8 et 9 décembre
derniers, à la conférence organi-
sée par la dissidence soviétique
contre la remise du Prix Nobel
de la paix à Mikhaïl Gorbat-
chev. Sa mission: rappeler l'aide
massive toujours apportée par
l'URSS au gouvernement com-
muniste de Kaboul, celui de Na-
jibullah; les Scud, mais aussi les
Mig 29 et les Ouragan , des or-
gues de Stalins super-modernes.

Najib Baba ne croit pas à la
véritable volonté de désarme-
ment de Gorbatchev: «S'il retire
des armes d'Europe, c'est pour
les accumuler derrière l'Oural.»
«TRAÎTRE COMPROMIS»

Selon Najib Baba, la résistance
afghane est profondément déçue
de l'Occident qui , depuis les
acords de Genève de 1988 et le
départ des troupes soviétiques
d'Afghanistan en 1989, ferme
les yeux sur ce qui se passe dans
ce pays, sur l'aide massive en
armes et en argent que Moscou
continue à apporter au régime
Najibullah: «Par envie de paix,
l'Occident oublie nos 1,2 million
de tués, nos 2 millions de muti-
lés, nos 5 millions de régugiés ja-
mais rentrés. Alors que la guerre
continue et n'a jamais été aussi
meurtrière, tout le monde reçoit
Najibullah arrivé dans les ba-
gages des agresseurs soviétiques
et responsables de grands mas-
sacres.»

Le résistant afghan ne com-
prend pas pourquoi le maître de

Kaboul est aujourd'hui invité
partout, y compris à Genève;
pourquoi les organisations in-
ternationales, UNICEF, PAM,
CICR, etc. s'installent toutes à
Kaboul; pourquoi les anciens
amis de la résistance afghane
semblent suivre la mode qui
vent que l'on rende visite à Naji-
bullah. Najib Baba se sent trahi
au nom d'un compromis mon-
dial qu'il refuse. (BRRI)

Aujourd'hui: stratus, sommet
vers 1000 mètres, se dissipant
localement l'après-midi. Au-
dessus en général ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus
fréquent en plaine, encore en-
soleillé en montagne. Passages
nuageux plus fréquents.
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Les élèves des écoles secondaires supérieures du canton de Neuchâtel auront congé le samedi
matin dès la prochaine rentrée scolaire. Le Grand Conseil a accepté hier sans grande difficulté
un rapport d'information du Conseil d'Etat consacré à cette «réformette». La supression des
cours le samedi matin dans les gymnases et les écoles de commerce a été présentée par le
Conseil d'Etat pomme une réponse à l'évolution des modes de vie.
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Samedi buissonnier pour lesélèves neuchâtelois
Les écoles supérieures pourront prolonger le week-end



Bagdad lance des menaces
L'Irak affirme avoir une capacité nucléaire

Dans sa première interview de-
puis le déclenchement de la
guerre, le président Saddam Hus-
sein a déclaré lundi soir que les
missiles «Scud» irakiens «ont
une capacité nucléaire, chimique
et biologique», tandis que l'Irak a
annoncé hier la mort, lors de l'at-
taque des troupes coalisées
contre un site stratégique à Bag-
dad, d'un pilote allié fait aupara-
vant prisonnier.

Affirmant que la supériorité aé-
rienne des alliés «a échoué»,, le
chef de l'Etat irakien a déclaré
lors de l'interview accordée à la
chaîne de télévision américaine
CNN que son pays était parve-
nu à maintenir «l'équilibre en
utilisant uniquement des armes
conventionnelles». Saddam
Hussein prie pour ne pas être
contraint de «prendre une me-
sure imposée» (par l'adver-
saire), a déclaré le journaliste de
CNN, qui n'a pas précisé s'il ci-
tait directement le président.

«PROPAGANDE»

La Maison-Blanche a qualifié
de «propagande» les propos du
président irakien. Mais la presse
irakienne a surenchéri hier en
annonçant de prochaines «sur-
prises» de la part de Bagdad
avec l'emploi de «toutes les
armes en sa possession».

Un porte-parole militaire ira-
kien a pour sa part déclaré
«qu'une attaque alliée au missile
avait touché lundi un bâtiment

du ministère de 1 Industrie a
Bagdad, provoquant la mort
d'un des pilotes étrangers faits
prisonniers et évacué vers ce bâ-
timent». Il n'a pas précisé la na-
tionalité du pilote tué.

Cet incident a provoqué des
remous à Londres qui a convo-
qué l'ambassadeur irakien pour
obtenir des explications. Sans
résultat. !" "

LES BOMBARDEMENTS
CONTINUENT

Les forces alliées ont par ailleurs
continué hier de bombarder la
base navale d'Oum Qasr et des
unités de la Garde républicaine
du président Saddam Hussein, a
précisé un porte-parole militaire
américain.

Le porte-parole a ajouté que
l'incendie du terminal pétrolier
de Sea Island était éteint et que
le flot de pétrole qui s'écoulait
ces derniers jours dans les eaux
du Golfe s'était tari.

Par ailleurs, la totalité des
bombardiers irakiens SU-24
sont passés en Iran et ne consti-
tuent de ce fait plus une menace
pour Israël, a déclaré mardi le
ministre israélien de la Défense,
Moshe Arens.

PROTESTATIONS
L'Iran a de son côté protesté
contre l'atterrissage de plusieurs
avions militaires irakiens sur
son territoire, a indiqué l'am-
bassadeur iranien à l'ONU, M.
Kamal Kharrazi, dans une lettre
au secrétaire général des . Na-

A Bagdad, les dégâts pourraient être considérables. Cette photo a été distribuée par
l'agence irakienne INA et nous ne connaissons pas la date à laquelle elle a été prise. (AP)

lions Unies, Javier Ferez de
Cuellar, rendue publique hier
par le service de presse de
l'ONU.

L'ambassadeur iranien rap-
pelle que «le Conseil suprême de
sécurité nationale de la Républi-
que ilamique» a pris une «posi-

tion de non-engagement (...)
dans les hostilités actuelles».
DEMANDE ISRAÉLIENNE

Israël a en outre transmis hier
au gouvernement allemand une
liste de matériels comprenant
entres autres des missiles anti-
missiles «Patriot» et des blindés

«Fuchs» de détection de gaz de
combat, a-t-on appris de
sources gouvernementales à
Bonn.

Le gouvernement allemand
s'est réuni sous la présidence du
chancelier Helmut Kohi pour
étudier cette requête.

(ats, afp, reuter)

Délégués
au travail

Le CICR visite
des prisonniers

de guerre
Des délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
ont visité lundi en Arabie Saou-
dite 91 prisonniers de guerre ira-
kiens, a indiqué hier à Genève un
porte-parole de l'organisation.
Le CICR n'a pas encore obtenu
de Bagdad l'autorisation de ren-
contrer les prisonniers alliés déte-
nus en Irak. En revanche, il a
poursuivi son action en faveur des
5000 réfugiés qui campent sur sol
irakien à la frontière jordanienne.

Les délégués du CICR ont pu
s'entretenir lundi sans témoin et
selon la procédure normale avec
91 prisonniers irakiens détenus
dans un camp militaire améri-
cain dans le nord-est de l'Arabie
Saoudite. L'entretien sans té-
moin est une condition posée
par l'organisation humanitaire à
toute visite dans le mesure où il
permet au captif de s'exprimer
sans contrainte. Au total et de-
puis le début des hostilités, le
CICR a visité une centaine de
prisonniers de guerre irakiens,
dont 2 en Grande-Bretagne.

Le CICR n'a par contre tou-
jours pas reçu le feu vert de Bag-
dad pour rencontrer les prison-
niers de guerre alliés détenus par
l'Ira k, a souligné hier le porte-
parole de l'organisation huma-
nitaire. En revanche les délégués
ont poursuivi lundi et mardi leur
action d'aide aux quelque 5000
réfugiés bloqués sur sol irakien
au poste frontière jordanien de
Roweiched. En collaboration
avec le Croissant-Rouge jorda-
nien, le CICR opère des distri-
butions de vivre et d'eau.

(ats)

Une répression sans merci
Les exaçtions€u régime irakien

Depuis 1968, au moins 200.000
Kurdes et 20.000 chrétiens
d'Irak, princi palement des civils,
ont péri de la répression exercée
par le parti Baas au pouvoir à
Bagdad, a indiqué hier l'Associa-
tion pour les peuples menacés
(Gesellschaft fur bedrohte Vôl-
ker), dans une publication intitu-
lée «Génocide en Irak», diffusée
à Gôttingen (nord-ouest de l'Al-
lemagne).

L'Association pour les peuples
menacés précise que le nombre
de décès enregistré peut être
doublé en tenant compte des
personnes mortes de faim, de
maladie ou d'épuisement, à la
suite des exactions répétées de
l'armée irakienne. Pour les seuls
partisans du chef kurde Barzani,
quelques 8000 d'entre eux sont
portés disparus. Durant la pé-
riode envisagée, près de 5000

lieux de peuplement kurdes et
chrétiens, situés dans le nord de
l'Irak, ont été réduits en cendres
au cours d'opérations militaires.
Au nombre des localités dé-
truites figure notamment la ville
de Halabja, dont les habitants
ont été au préalable gazés mé-
thodiquement.

Plus de 85 lieux de culte des
Eglises nestorienne et chal-
déenne, auxquelles se réfèrent
les chrétiens d'Irak , ont été dé-
truits, de même que plusieurs
milliers de mosquées des régions
kurdes.

EN MASSE
Par ailleurs, durant la même pé-
riode, entre deux et trois mil-
lions de personnes ont été dé-
portées des régions fertiles du
nord du pays vers les steppes
semi-désertiques du sud. Selon
l'Association pour les peuples

menacés, les personnes dépor-
tées ont été installées dans les
zones frontalières avec la Syrie
et la Jordanie, dans des villages
de béton placés sous contrôle
militaire.

Entre avril 1987 et août 1988,
près de 13.000 kurdes et 2000
chrétiens ont péri des suites d'at-
taques aux bombes chimiques,
notamment à Halabja (5000
personnes) et dans les régions
kurdes de Bazeh-Tal, Soran, Ba-
dinan et Balak (nord-est de
l'Irak).

Le 29 août 1988, environ 3000
morts et blessés ont été entassés
pêle-mêle à Bazeh-Tal, avant
d'être arrosés d'essence et
anéantis par le feu. Le 2 avril
1988, dans le camp militaire de
Tamjaro, près de la ville de Sou-
leimanieh (nord-est), près de 400
blessés qui avaient survécu aux

attaques chimiques, dont 150
enfants, ont été passé par les
armes. En février 1988, après
avoir été gazés, quelque 426
Kurdes à la recherche de soins
médicaux ont disparu dans les
villes d'Arbil et Souleimanieh.

EXÉCUTIONS
En outre, la répression à l'en-
droit des prisonniers politiques
est monnaie courante en Irak.
Citant le rapport d'un député
travailliste britannique, l'Asso-
ciation pour les peuples menacés
indique que 5000 prisonniers
politi ques, dont plusieurs cen-
taines de Kurdes, ont été exécu-
tés le 12 septembre 1984 à la pri-
son d'Abou Ghreib. Le 2 sep-
tembre 1988, environ 3000
Kurdes déserteurs de l'armée
irakienne ont été fusillés près de
la frontière turque.

(ats, afp)

Unjusqu'au-
boutiste

En quittant le gouvernement,
Jean-Pierre Chevènement
s'est montré parf aitement lo-
gique avec lui-même. Sa dé-
marche, toute de rigueur et
d'honnêteté intellectuelle,
peut donc être saluée, tant elle
est rare parmi les dépositaires
du pouvoir ou d'une parce l l e
d'icelui.

Réticent quant à l'engage-
ment de la France dans le
Golf e dès le mois d'août, la
participation des troupes de
l'Hexagone à des missions en
Irak a constitué pour le minis-
tre de la Déf ense le point de
non-retour. A la gauche du
PS, f ranchement tiers-mon-
diste, la grande coalition ras-
semblée par Washington ne
pouvait pas le convaincre.

Dès lors, M. Chevènement,
et cela est tout à son honneur,
a tiré les conclusions qui s'im-
posaient. Il n'y  a donc eu au-
cune surprise, hier à Paris.
D'autant que l'ex-ministre
pourrait avoir à jouer un rôle
essentiel dans l'après-guerre.

Premier à avoir émis des
doutes sur la manière dont la
Maison-Blanche a orchestre
sa diplomatie, af in de p i éger
et ses alliés et les Nations
Unies en déplaçant l'objet
même de la guerre à Bagdad,
alors qu'il était question de li-
bérer le Koweït, M. Chevène-
ment conserve des chances de
représenter un interlocuteur
privilégié. Une alternative que
réclament haut et f o r t  les
Arabes, qui ne voient pas
comment, en son absence, ne
pas soutenir Saddam Hussein
contre les Etats-Unis.

En réserve de la Républi-
que, le maire de Belf ort de-
vient un atout dans le jeu au-
quel la lourde machine améri-
caine n'a, jusqu'ici , pas  laissé
la moindre chance.,

Sonia GRAF

La bataille contre la marée noire
Les forces se rassemblent pour faire face

Les constructeurs japonais des
usines de dessalement saou-
diennes expliquaient hier que
ces installations ne sont pas

équipées pour faire face à une
marée noire de l'ampleur de
celle qui s'étend dans le golfe
Persique.

Au Bahrein, des boudins gonflables ont été ériges pour
protéger les côtes. (AP)

«L ampleur de la fuite de pé-
trole est sans précédent, et pour
être honnête nous sommes bien
en peine de résoudre le pro-
blème avec les moyens ordi-
naires dont nous disposons», a
déclaré M. Suekichi Oikawa,
des chantiers navals Hitachi and
Engineering Co., constructeur
de dix usines de dessalement en
Arabie Saoudite.

Des experts américains et
saoudiens ont survolé hier la
nappe, qui devrait atteindre
dans trois jours environ Jubail ,
ou se trouve la plus grande usine
de dessalement du monde. Par-
mi les moyens acheminés ou at-
tendus sur place figurent 70
tonnes de boudins gonflables et
des suceurs envoyés de Grande-
Bretagne. L'Allemagne et le Ja-
pon figurent parmi les pays qui
ont proposé leur aide. Le navire
«Al Waasit» de Norpol Marine

Service Co (Oslo), se préparait a
poser 5 km de boudins pour ren-
forcer la défense déjà mise en
place par les Saoudiens.

BACTÉRIES VORACES
Une société française d'Au-
bagne (Bouches-du-Rhône) va
apporter sa contribution à la
lutte contre la pollution grâce à
des «bactéries mutantes» .

A l'aide de techniques d'éle-
vage en laboratoire , la société
Bionergies produit des bactéries
qui digèrent les matières organi-
ques et qui sont 300 à 500 fois
plus actives que celles que l'on
trouve dans la nature.

L'entreprise a été récemment
contactée pour participer à une
mission française aux côtés d'ex-
perts japonais et britanniques.
Ces responsables se rendront en
Arabie Saoudite dans les pro-
chains jours , (ap)

Appui
gouvernemental

Au moins une vingtaine d'en-
treprises allemandes ont aidé
l'Irak à perfectionner ses mis-
siles Scud fin 1989, avec
l'autorisation du gouverne-
ment et des garanties de cré-
dit, a rapporté hier l'émission
«Panorama» de la chaîne de
télévision ARD.

Attentats
en Turquie

Trois bombes ont explosé
hier soir à Istanbul près
d'établissements américains
et dans le jardin du consulat
italien tandis que deux véhi-
cules appartenant à des di-
plomates américains ont été
incendiés à Ankara , a rap-
porté l'agence turque Anato-
lie. Aucun de ces attentats
n'a fait de victime.

Mauvaise protection
Le sénateur John Glenn, pré-
sident de la Cour des comptes
du Congrès américain (Gene-
ral accounting office, CAO),
a déclaré que l'armée dépen-
sait en pure perte des millions
de dollars pour des pro-
grammes de recherche sur les
armes bactériologiques et chi-
miques incapables de protéger
efficacement les soldats.

La retenue d'Israël
ne durera pas

Le ministre israélien de la
Défense Moshe Arens a dé-
claré hier qu 'Israël prendra
des mesures sur le front du
Golfe à moins que les forces
alliées ne parviennent à met-
tre fin rapidement aux atta-
ques de missiles sol-sol ira-
kiens.

Nouvelle contribution
allemande

L'Allemagne a annoncé l'oc-
troi aux Etats-Unis de 5,5
milliards de dollars (environ 7
milliards de francs) pour les
trois premiers mois de 1991 à
titre de soutien pour les dé-
penses dues à la guerre du
Golfe.
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Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?
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Pensez plus clairement
Venez à bout du brouillard que provo-
quent les drogues et les toxines dans
l'environnement. Achetez et utilisez:
Un corps pur, l'esprit clair par L. Ron
Hubbard.
Commandez votre exemplaire mainte-
nant au prix de Fr. 43-
Coupon à retourner à:
Centre dianétique, Madeleine 10.
1003 Lausanne. <p 021/23 86 30.
Nom, prénom: 
Rue: 
NP. ville: 
Veuillez me faire parvenir le livre Corps
pur, l'esprit clair. 238-884975
? CRBT ? chèque ci-joint

ff ENCHÈRES
" PUBLIQUES

Vendredi 1er février 1991, dès
14 heures, à l'Hôtel judiciaire, ave-
nue Léopold-Robert 10, côté est de
l'immeuble (sous-sol), à La Chaux-
de-Fonds, l'Office des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le véhicule ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite
de Fabio Gamba, Helvétie 81 à
La Chaux-de- Fonds, à savoir:
1 moto KTM GS DCH, première
mise en circulation 1984-4.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant,
conformément à la LP.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 45, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1991.

OFFICE DES FAILLITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

28-12412

A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<p 039/31 49 63
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
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MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mLmuT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
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Un premier pas vers la paix
Afrique du Sud:

rencontre entre Mandela et Buthelezi

La poignée de mains échangée entre Nelson Mandela et
Mangosuthu Buthelezi pourrait symboliser l'amorce de la
paix en Afrique du Sud. (AFP)

La première reunion au sommet
en 12 ans entre le Congrès natio-
nal africain (ANC) de Nelson
Mandela et le parti Inkatha du
chef zoulou Mangosuthu Buthe-
lezi s'est achevée, hier soir, par
un appel conjoint à la paix.

L'appel lancé par ces deux orga-
nisations noires s'adresse à leurs
militants et sympathisants res-
pectifs pour qu'ils mettent fin à
leurs affrontements violents,
dont le bilan s'établit à plus de
5000 morts depuis 1986.

Après huit heures d'entre-
tiens, le vice-président de
l'ANC, M. Mandela, a déclaré:
«Nous avons franchi un grand
pas». Il s'est en outre réjoui de

' Tâtmosphère «très cordiale» des.
discussions, tandis que le cheÇ
Buthelezi les qualifiait dé «suc-
cès total».

Des observateurs ont estimé
que les entretiens, même s'ils se
soldaient par peu de résultats
concrets, constituaient un im-
portant signal aux cités noires
pour que soit mis fin aux vio-
lences entre partisans de l'ANC
et de l'Inkatha.

COMMUNIQUÉ
EN SIX POINTS

MM. Mandela et Buthelezi ont
rendu public un communiqué en
six points destiné à mettre fin au
bain de sang et à rapprocher les
deux mouvements. Cette décla-
ration demande l'arrêt des com-
bats

^ 
de la propagande hostile

aux deux organisations et à
Jeurs dirigeants et de la répres-
sion politique dans les cités. Elle
annonce aussi la formation

d'une commission conjointe
pour contrôler les violences.

DE LA NÉCESSITÉ
DE NÉGOCIER

Dans son allocution d'introduc-
tion, M- Buthelezi a souligné le
véritable enjeu de ces discus-
sions en affirmant: «Nous avons
besoin d'une déclaration hon-
nête et sans équivoque de l'ANC
(reconnaissant) que l'Inkatha
est une organisation politique
légitime» et qu'elle «a sa place à
la table des négociations» pour
une nouvelle Constitution.

Mais il a aussi consacré une
bonne moitié de son discours à
reprocher à plusieurs dirigeants
de l'ANC présents dans la salle,
citations à l'appui, de l'avoir
«diffamé». Il a ainsi prôné la
mise sur pied d'une commission
pour la rédaction d'un «code de
conduite».

Pour sa part, M. Mandela a
prononcé une allocution dé-
pourvue de la moindre critique,
affirmant notamment que
«nous n'avons pas d'autre choix
que de coexister».

(ats, afp, reuter)

W> LE MONDE EN BREFW^̂
VOYAGE. - Lech Walesa
sera la semaine prochaine
l'hôte du pape Jean Paul II: il
tenait en effet à réserver au Va-
tican son premier voyage à
l'étranger en tant que président
de la République polonaise.
MAU. - Amnesty Internatio-
nal a appelé le gouvernement
malien à relâcher «tous les pri-
sonniers de conscience», déte-
nus après les manifestations de
la mi-janvier, et dénoncé les
mauvais traitements qui sont
infligés aux détenus, dont des
enfants de 12 ans.
COOPÉRER. -Le premier
ministre roumain Petre Roman
a déclaré hier à Strasbourg que
son pays, sur la voie de la dé-
mocratie, était prêt à jouer un
rôle actif au sein des institu-
tions européennes.

VILNIUS. - Des soldats so-
viétiques ont grièvement bles-
sé hier un jeune Lituanien - ap-
paremment un déserteur - qui
tentait de fuir un contrôle mili-
taire, a annoncé un porte-pa-
role du gouvernement litua-
nien.

CORROMPUS. - un
pour cent seulement des ca-
dres de la municipalité de Pé-
kin est corrompu, a annoncé
sans sourciller l'agence Chine
Nouvelle sur la foi de statisti-
ques fournies par un responsa-
ble de la municipalité.

TUES. - Cinq soldats philip-
pins ont été tués et trois autres
blessés lors d'un accrochage
avec des rebelles commu-
nistes, ont fait savoir hier les
forces armées philippines.

RENVOYÉS. - Au total,
5100 Albanais qui «avaient
franchi illégalement la frontiè-
re» ont été renvoyés «ces der-
niers jours» en Albanie par les
autorités grecques.

ATTENTATS. - Après la
multiplication ces derniers
jours des attentats terroristes à
Athènes, dont deux attaques à
la roquette en deux jours, la
police grecque a dû faire appel
à l'armée pour protéger les ci-
bles susceptibles d'être frap-
pées.

PROCES. - Le procès
d'Harry Tisch, 63 ans, ancien
chef du syndicat unique est-al-
lemand et accusé d'avoir dé-
tourné 100 millions de marks,
s'est ouvert hier à Berlin.

La grogne monte à Belgrade
Nouvelles manifestations contre le pouvoir

De nouvelles manifestations de
mécontentement contre le pou-
voir socialiste (ex-communiste)
de Serbie ont éclaté hier après-
midi à Belgrade.

Dans la matinée, plus de 600
producteurs de sarments de
vigne étaient venus protester
contre le gouvernement serbe.
Une pancarte proclamant «nous
avons voté pour vous et vous
nous avez trompés», constituait
la première critique publique
des producteurs de sarments à
l'égard des socialistes demeurés
au pouvoir après les premières
élections multipartites en Serbie.

Aux cris de «vous avez trahi

les ouvriers», entre 2000 et 3000
ouvriers, selon diverses estima-
tions, venant d'une dizaine d'en-
treprises de Zemun, un fau-
bourg de Belgrade, ont protesté
devant le Parlement serbe au
centre de Belgrade.

C'est la première fois, relèvent
les observateurs, que les ou-
vriers de plusieurs entreprises
manifestent en même temps
dans les rues de Belgrade.

MENACE DE GRÈVE
GÉNÉRALE

Les ouvriers estiment «insuffi-
santes» les promesses faites
dans la nuit par le Parlement de
Serbie de prendre les mesures

nécessaires pour améliorer la si-
tuation économique «catastro-
phique» dans la plus grande ré-
publique yougoslave.

Pressé par les syndicats, qui
menacent de déclencher une
grève générale en Serbie le 5 fé-
vrier prochain, le Parlement
serbe a adopté dans la nuit de
lundi à mardi plusieurs lois pré-
voyant notamment de nouvelles
augmentations d'impôts et de
cotisations à différents fonds
d'aide. Les sommes ainsi réunies
devraient servir au financement
des salaires et tempérer la me-
nace d'explosion du méconten-
tement social qui pèse sur la Ser-
bie, (ats, afp)

Nouveau président pour la Somalie
Ali Mahdi Mohamed désigné par les rebelles

Le Congres de la Somalie Unifiée
(USC) a annoncé hier la désigna-
tion de M. Ali Mahdi Mohamed
comme nouveau président soma-
lien. Selon le communiqué, M.
Mahdi Mohamed est entré en
fonction lundi.
Selon Radio Mogadiscio, le
gouvernement a procédé à cette
nomination «après avoir pris en
considération le premier décret
d'après lequel l'USC a pris le
contrôle de l'administration de
ce pays, et la nécessité d'une no-
mination rapide d'un chef
d'Etat susceptible d'assurer
l'unité pendant les consulta-
tions».

Cette dernière remarque est la
seule du texte qui laisse entendre
qu'il s'agit d'une nomination à
titre intérimaire. L'USC a pro-
mis de former un gouvernement
de coalition comprenant les cinq
principaux groupes rebelles.

Ali Mahdi Mohamed est un

homme d affaires d'une cin-
quantaine d'années, issu du clan
Hawiye, un des principaux
pourvoyeurs de la rébellion. Se-
lon le porte-parole de l'USC à
Londres Mohamed Robleh, il
est aussi une des principales fi-
gures de la rébellion.

Au moment même où l'an-
nonce de la nomination était
faite, on entendait dans la capi-
tale somalienne de nouveaux
tirs qui n'étaient apparemment
pas destinés à saluer la victoire
des rebelles, comme cela a été le
cas sporadiquement depuis sa-
medi.

Quand à l'ancien président
Siad Barré déposé, son sort de-
meurait inconnu. Cependant, le
journal officiel kenyan Kenya
Times écrivait hier qu'il se trou-
vait à Kismaiou, une ville du
sud de la Somalie, et que des
partisans locaux lui arran-
geaient un transfert par avion

vers le Kenya, qui lui a offert un
libre passage vers un pays tiers.

(ap)

Selon Abdulkader Moha-
med Abdulle, porte-parole
de l'USC. le sort de l'ancien
président Siad Barré de-
meure inconnu. (AP)

La peur des Tontons macoutes
Le père Aristide a rencontré Mitterrand

Symbole du processus démocrati-
que en cours à Haïti, le père
Jean-Bertrand Aristide, prési-
dent-élu mais aussi «prêtre des
bidonvilles», a été reçu hier au
palais de l'Elysée par le président
François Mitterrand qui l'a assu-
ré du soutien de la France.
Cette rencontre qualifiée d'«his-
torique» par le futur chef de
l'Etat haïtien, dont l'investiture
est prévue le 7 février, marque
aussi la première visite en
France d'un président haïtien
depuis l'indépendance de ce
pays qui avait été, sous le nom
de Saint-Domingue, une colonie
française jusqu'en 1804.

A l'issue de l'entretien suivi
d'un déjeuner à l'Elysée, le père
Aristide s'est borné à déclarer:
«Je me contente de vous dire
que ça a été une rencontre histo-
rique» évoquant la «sève» qui
alimente les liens entre les deux
pays.

Le père Aristide a aussi ren-
contré hier matin, deuxième
jour de sa visite à Paris à l'invi-
tation de la France, les ministres
de la Coopération et des Af-
faires étrangères Jacques Pelle-
tier et Roland Dumas ainsi que
le premier ministre Michel Ro-
card.

INQUIÉTUDE
SUR LES TONTONS

MACOUTES
Le président élu haïtien a mis
l'accent sur le processus démo-
cratique en cours dans son pays
et n'a pas caché à ses interlocu-
teurs français ses inquiétudes
quant aux agissements des an-
ciens miliciens duvaliéristes, les
Tontons macoutes, qu'il qualifie
de «bande de terroristes» et à
leurs complices étrangers, en
particulier ceux impliqués dans
le trafic de drogue.

Il a aussi demandé une aide

de la France pour la reconstruc-
tion de son pays en proie depuis
plusieurs années à des troubles
violents, les derniers en date
ayant fait 17 morts et 15 blessés
à la fin de la semaine dernière.

Le futur président haïtien a
notamment évoqué une pro-
chaine réunion de la commis-
sion mixte franco-haïtienne ain-
si qu'un soutien pour la réorga-
nisation du système étatique et
le développement culturel dans
un pays où l'analphabétisme
touche encore la grande majori-
té de la population.

Si le père Aristide s'était fait
remarquer dans le passé par des
prêches enflammés contre «l'im-
périalisme», le «sérieux et la
pondération» de ses propos ont
frappé ses interlocuteurs fran-
çais qui préconisent pour les
pays du tiers monde à la fois une
démocratisation et un assainis-
sement du pouvoir, (ats, afp)

Plus de cinq mille personnes ont
payé  de leur vie la rivalité entre
le Congrès national af ricain
(ANC) et l'Inkatha. La rencon-
tre d'hier pourrait calmer les es-
p r i t s .

Les deux mouvements doi-
vent se convaincre réciproque-
ment que la coexistence et la to-
lérance restent les seuls moyens
de mettre Un au régime de
l'apartheid. En s'entre-déchi-
rant, ils ne f eront que conf orter
certains clichés. A commencer
p a r  celui du tribalisme.

Que de sottises n'avons nous
pas entendues à p r o p o s  des af -
f rontements entre p a r t i s a n s  de
l'ANC et de l'Inkatha. Querelle
ethnique nous af lirme-t-on.
Grave erreur. Nous assistons au
contraire à une lutte purement
p o l i t ique, sournoisement entre-
tenue p a r  certains membres des
f o r c e s  de sécurité. Eux qui ont
sciemment armé l'Inkatha pour

envemmer la situation et blo-
quer le p r o c e s s u s  de démocrati-
sation.

Histoire de nous persuader
que les deux principaux partis
d'opposition ne seraient jamais
aptes à vivre en démocratie.

Maintenant il f aut à tout
pr ix  que ces derniers s'atta-
chent à prouver le contraire. En
s'asseyant à la même table,
Mandela et Buthelezi ont f ait
un p remier  pas. Ils pourraient
persévérer  en participant en-
semble aux négociations avec le
pouvoir blanc.

Plus diff icile leur sera, par
contre, d'éviter de nouvelles
échauff burées dans les town-
ship s .  Les paro l e s  apaisantes ne
suff isent pas. Tant que les ghet-
tos existeront, que la p r o m i s -
cuité et la misère y  régneront,
que la population noire sera
sous-qualièee, privée d'une édu-
cation égalitaire, la violence ne
pourra pas être éradiquée. Et
cette violence-ci, l'apartheid l'a
générée. Pas les Noirs qui en
sont les victimes.

Daniel DROZ

Espoir
naissant

Israël bombarde
Rachidiyé

Camp palestinien
pilonne au Liban

Deux personnes ont ete
tuées et neuf blessées dans
le pilonnage du camp pa-
lestinien de Rachidiyé, au
Liban sud, qui, pendant
près d'une heure hier soir,
a été la cible de la marine
et de l'artillerie israé-
liennes, selon un premier
bilan établi de source mé-
dicale. Ce bombardement
a fait office de riposte aux
tirs de roquettes qui ont
atteint le nord d'Israël
hier matin.
Plusieurs dizaines d'obus, tirés
depuis des bâtiments israéliens
qui s'étaient rapprochés de la
côte et par l'artillerie israé-
lienne stationnée dans la «zone
de sécurité» créée et occupée
par l'Etat hébreu au Liban,
ont touché le camp où vivent
quelque 17.000 réfugiés.

D'épaisses volutes de fumée
noire se dégagaient du camp
vers lequel convergeaient des
ambulances, pour évacuer les
victimes vers la ville proche de
Tyr, contrôlée par le mouve-
ment chiite Amal (pro-syrien),
a constaté le correspondant de
l'AFP.

Le camp de Rachidiyé est si-
tué à une vingtaine de kilomè-
tres de la frontière libano-is-
raélienne.

COMBATTANTS DE
L'QLP DANS LE CAMP

L'OLP dispose de combat-
tants en armes dans ce camp,
contrairement aux six autres

rassemblements de réfugies de
la région de Tyr, et elle a ren-
forcé sa présence à Rachidiyé
dès le déclenchement des hosti-
lités dans le Golfe, le 17 jan-
vier.

La centrale palestinienne
avait revendiqué des tirs de ro-
quettes hier à l'aube contre le
nord d'Israël. Le coordinateur
des activités israéliennes au Li-
ban, M. Uri Lubrani, avait dé-
claré que l'Etat hébreu «n'at-
tendrait pas pour réagir aux
agressions en provenance du
Liban».

AUTRE RÉGION
LIBANAISE

BOMBARDÉE
Parallèlement aux bombarde-
ments sur Rachidiyé, l'artille-
rie a bombardé des villages de
l'Iqlim al Toufah, à 40 km au
sud de Beyrouth, à partir de la
zone de sécurité, a-t-on déclaré
de source proche des services
de sécurité. Aucun bilan de
victimes n'était encore dispo-
nible, selon la même source.

L'Iqlim al Toufah, d'où ve-
naient apparemment les tirs de
roquettes palestiniens, est situé
à une quinzaine de kilomètres
de la frontière israélienne et
constitue une base de départ
pour des actions militaires
contre Israël.

L'OLP a démenti hier que
son chef, Yasser Arafat, ait or-
donné aux forces palesti-
niennes du Sud-Liban de bom-
barder Israël pour soutenir
l'Irak dans la guerre du Golfe,

(ats, afp, reuter)
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33/D1.1

s ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. ¦ injection muitipoint m ABS sur demande Offres de leasing /<TE2JV
| Fini le temps où il fallait choisir entre des » direction assistée intéressantes. /QM «^KV
i qualités sportives et un habitacle confor- m tôles d'acier galvanisées Renseignez-vous auprès de nos WOêL ̂ mËiïoi

toblement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- ¦ traction intégrale enclenchable électro- concessionnaires. \^H  ^?/ 7
wagon 1.7 Le. est la combinaison parfaite niquement \^-. -̂ /
d'un espace généreux et des qualités ¦ sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 450.- ^̂_-̂

/^

typiques d'une sportive italienne. ¦ vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4x4  Fr. 25 250.- ^̂  
/ taàèionne & tvezlej
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• Bien accueilli â
• Bien conseillé ||

# Bien servi il
28-1282 kJS
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LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1 er étage
Libre: tout de suite ou à convenir .

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. MIGUELEZ |

y, 039/23 12,41 .3

COGESTIM Ç.'Â':"'huE DU. MALI PAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

—— dÉÉûJwwM ¦—

Centre industriel et artisanal j
«Les Sors», Marin |
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stockage, exposi- E385 Wf̂ St̂ Utl m̂i Ê̂m m± ~̂ ' j d t ktion ou P*^̂ ĵfcSc|*^̂  ̂ ^̂ S t tB K m m JË S r ^É kproduction? ¦̂BS^Cj^?̂ "'lir̂ *MHS^r̂ --^T3" F7 
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i| A louer/vendre 440 m2 de locaux industriels g!

rez-de-chaussée, accès direct [¦ |
hauteur des locaux 4,10 m/charge utile 2t p
aménagement: selon besoins de l'utilisateur ; '(
entrée en jouissance: selon entente m

- i, Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter: 'p

Ĵ Ék Alfred Muller SA I
W Jk ¦ Av. Champs-Montants 14 b H

 ̂
. ¦. ¦; B ¦ | 2074 Mann, Tel. 038 3312 22 JB

I T  ̂ OUBLIEZ L'HIVER!!!
/ |f\ • Solariums

JP / .( f fi) Offrez- vous un joli teint

Z? "¦ Z. • Modelez votre corps
Jj CUTlbOU. sans effort...

L.SU ? 039/23 91 01 a"ec dw ûrf*w de
! La chaux-de-Fonds gymnastique programmables.

28-12581

/
.-.-: ..-,---,-r

^

1 1 ^mT  ̂ Ij
J A louer: j
I magasins, boutiques, bureaux |
i entièrement rénovés 8
I Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et t
| équipés. Entrées indépendantes, vitrines. |
p Louables séparés ou ensemble.
| Fr. 1050.-et Fr. 1400.-+ charges Fr. 150.- g
I Service de conciergerie, W.-C. indépendants. |
p Machine à laver le linge et séchoir collectifs.
| Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |
p Entrées indépendantes sur zone piétonne. ^s Fr. 300.- et jFr. 400.- + chargés Fr. 30.-. j
I Libres de suite ou pour date à convenir. i
S Pour visiter et traiter: I
| SOGIM SA ù 1
• Société de gestion immobilière g .
' Avenue Léopold-Robert 23-25 s ¦

2300 La Chaux-de-Fonds § I
V Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

.

MF APPARTEMENTS
EKEBSA à vendre ou à louer

Bureau d'Etude, Te.hnique, Gérance Q38/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel HÂ« 7 han roc

Administration: *5038/24 35 71 
neures

Libres tout de suite:

beaux appartements
de 3V2 et 4V2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• Cuisiné et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

k 450 1109 .

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble
rénové de quatre appartements, dont un seul par étage,
quartier Sud-Est

appartements de 4% pièces
(environ 100 m2)

Possibilité d'obtenir l'Aide Fédérale-
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A., avenue Léopold-Robert 12,

I 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77.

SNGCI"¦ 28-12057

" * ¦  ^. .>niu ,V' .\.6iU luiv^ -

A La Chaux-de-Fonds
INDÉPENDANTS - PME - ARTISANS

A la recherche d'un local destiné à abriter
votre bureau, atelier ou autres activités

une formule inédite
Surfaces indépendantes en location, variant en-
tre 30 et 100 m2, aménagées selon vos besoins.

Situation à la périphérie.

Prix: dès Fr. 14.- le m2 mensuel
h suivant les finitions.

Commodités : parking, ascenseur, sanitaires.

Possibilités d'accès aux infrastructures
existantes, contre rémunération: centrale
téléphonique, téléfax, photocopieur, ordinateur
central, salle de conférence, cafétéria.
Ecrire sous chiffres 28-950637 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Meubles, commodes,
armoires

mobilier divers
Lits médicaux,

matériel électroménager, etc.
Téléphoner le soir dès 19 heures

au 038/63 20 61
28-1283

A louer à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces

avec grande terrasse
pour tout de suite ou

à convenir.
Loyer: Fr 950.-.
<p 063/72 11 23

09-44804

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds
Proximité de la gare

A louer
appartement
de 6-7 pièces
Conviendrait pour

bureau, médecin, etc.
Libre tout de suite.
V 038/33 14 90

460-52



Berne sereine, cantons irrités
Près de 36.000 demandes d'asile déposées en 1990
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Les demandes d'asile enregis-
trées en 1990 ont atteint un nou-
veau chiffre record: 35.836, soit
'47% de plus que l'année précé-
dente. Et on dépasse déjà les 3000
demandes pour ce début d'année.
Le nombre de cas en suspens frise
aujourd'hui les 60.000. Face à ce
nouvel afflux, le directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), Peter Arbenz, affiche un
calme serein: pas de mesures par-
ticulières en raison de la guerre
du Golfe - notamment concer-
nant les Kurdes de Turquie - ni
de plafonnement des requérants
cette année. Pendant ce temps,
les responsables cantonaux s'ar-
rachent les cheveux, débordés par
les difficultés d'hébergement.

De 7400 en 1984, les demandes
d'asile ont passé à 35.836 l'an
dernier. On en attend 18.000 au
cours des six premiers mois de
cette année, mais on sait que
l'afflux augmente considérable-
ment en automne. Les requé-
rants les plus nombreux restent
les ressortissants turcs, avec
7262 demandes (20%), suivis
des Yougoslaves (5645), des Li-
banais (5533) et des Sri Lankais
(4774).

5% D'«ÉLUS»
Parallèlement, le nombre de
dossiers ouverts atteignaient
57.910 à la fin de l'année der-
nière (40.000 fin 1989). Les ser-
vices de l'Office des réfugiés

(première instance) et le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (instance de recours) n'ont
toutefois pas chômé, puisqu'ils
ont liquidé, respectivement,
16.380 et 10.950 dossiers. Sut
près de 12.000 procédures défi-
nitivement achevées, 8828 se
sont soldées par une décision de
renvoi.

par François NUSSBAUM

Parmi les décisions de renvoi ,
4879 ont été converties en
autorisations de séjour pour rai-
sons humanitaires et 593 pour
d'autres motifs. Seules 883 per-
sonnes ont bénéficié du statut de
réfugié (571 au sens strict et 312
dans le cadre des programmes
spéciaux). Le taux moyen d'ac-
ceptation, en première instance,
a voisine les 5% (6,5% pour les
requérants yougoslaves, 5,7%
pour les Sri Lankais, 4,1% pour
les Turcs).

PROBLEME KURDE:
APRÈS...

Pour le directeur de l'ODR, Pe-
ter Arbenz, le chiffre record de
35.836 nouvelles demandes ne
nécessite pas de mesures parti-
culières. La question des requé-
rants kurdes n'a pas pris une
nouvelle tournure depuis le dé-
clenchement de la guerre du
Golfe, même si l'armée turque a
renforcé sa présence dans leur

région d'origine, notamment
près de la frontière irakienne.
L'après-guerre permettra peut-
être de résoudre ce problème, es-
time-t-il, dans la mesure où elle
concerne cinq pays de la région
(Turquie, Irak , Iran , Syrie et
Union soviétique).

Par ailleurs, l'ODR est en
contact avec l'Office de la pro-
tection civile et le Département
militaire, mais aucune décision
n'a été prise concernant l'enga-
gement de ces instances pour ré-
soudre les questions d'héberge-
ment. Ce ne pourrait être le cas
que si la Confédération et les
cantons ne pouvaient plus faire
face à leurs tâches.

CANTONS
SUBMERGÉS

C'est précisément ce vendredi
que les responsables fédéraux et
cantonaux se rencontrent pour
débattre des difficultés actuelles.
Et la plupart des cantons - qui
utilisent déjà leurs capacités
d'accueil à plus de 100% - n'ont
pas caché leur irritation face à ce
qu'ils considèrent comme de
l'indifférence de la part de
Berne. «On nous promet, pour
l'été, un nouveau rapport sur la
politique de l'immigration pour
le moyen et le long terme mais
c'est de solutions immédiates
dont nous avons besoin», ton-
nait récemment Denis Clerc,
conseiller d'Etat fribourgeois.

Les cantons souhaiteraient

l'application de la clause d'ur-
gence contenue dans la loi et le
plafonnement du nombre de re-
quérants à admettre en Suisse.
Au Département de justice et
police, on avertit qu 'une telle
mesure serait contraire aux
conventions internationales que
nous avons ratifiées. Mais, pour
Denis Clerc, ces conventions da-
tent d'une époque où l'on avait
affaire à un nombre relative-
ment restreint de réfugiés politi-
ques. «Aujourd'hui, il s'agit
d'un véritable problème migra-
toire, mais personne n'ose pren-
dre l'initiative de dénoncer ces
conventions».

CONVENTION
EN VUE

Quant à la convention sur le
pays de premier accueil, prépa-
rée par la Communauté euro-
péenne, elle doit être signée et
ratifiée par les Douze avant
d'être proposée aux pays non-
membres. Or le Danemark ne l'a
pas encore signée, ce qui retarde
tout le processus. «Elle pourrait
entrer en vigueur, au mieux, en
1993», indique Peter Arbenz. -
Cet instrument permettrait no-
tamment de renvoyer les requé-
rants dans le pays où ils ont dé- :
posé une première demande
d'asile, afin d'éviter les cumuls. :
On estime que l'application de .
cette convention réduirait d'un ,
tiers le nombre de dossiers à
traiter. (cps-InfoRom)

Face au nouvel afflux de réfugiés. Peter Arbenz affiche un
calme serein. Les responsables cantonaux, eux, ne cachent
pas leurs inquiétudes. (Keystone)

Pollution: la Suisse deuxième
au Mt-paraçle

Statistique des déchets nucléaires immergés dans les océans
La Suisse occupe le deuxième
rang derrière la Grande-Bre-
tagne au hit-parade de la ra-
dioactivité des déchets nucléaires
immergés dans les océans. C'est
ce qui ressort d'une statistique
non publiée de l'Organisation
pour la coopération et le dévelop-
pement économique (OCDE) et
de l'Agence pour l'énergie nu-
cléaire (AEN), qui dépend de
l'OCDE, statistique confirmée
par le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) et dévoi-
lée hier par le «Tages Anzeiger»
de Zurich. Depuis 1983, plus au-
cun déchet nucléaire suisse n'est
immergé dans la mer.

Au point de vue quantité, la
Suisse, avec 5321 tonnes immer-
gées, arrive derrière plusieurs
autres pays. Il n'en va pas de
même en ce qui concerne la ra-
dioactivité. Celle dégagée par les
déchets suisses immergés repré-
sente 4.420.000 giga Bequerel et
met la Suisse à la seconde place

derrière la Grande-Bretagne.
Ceci provient du fait que la
Suisse a toujours immergé ses
déchets radioactifs dans le cadre
d'actions officielles de l'AEN et
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, explique Ul-
rich Sieber du DFTCE. En re-
vanche, d'autres pays disposant
d'un accès direct à la mer se sont
débarrassés de leurs déchets de
façon pas toujours officielle.

POLITIQUEMENT
DISCUTABLE

A l'heure d'aujourd'hui, cette
façon de se débarrasser de dé-
chets radioactifs est politique-
ment très discutable, précise Ul-
rich Sieber. L'entreposage à titre
intermédiaire et final de ces dé-
chets, qui proviennent des cen-
trales nucléaires mais aussi de la
médecine et de la recherche, fait
aussi problème en Suisse.

La Suisse doit aussi sa peu re-
luisante seconde place au fait
qu 'elle s'est débarrassée dans
l'océan de déchets de tritium as-

sez fortement radioactifs, que
l'industrie horlogère utilisait
pour rendre aiguilles et cadrans
phosphorescents, ajoute Beat
Wieland , adjoint scientifique au
DFTCE. D'un point de vue
scientifique, l'immersion du tri-
tium constitue la meilleure
façon de s'en débarrasser, pour-
suit le spécialiste. C'est pour-
quoi les Suisses ont toujours
voulu se garder cette possibilité
et se sont prononcés contre le
moratoire adopté en 1983 et
prolongé pour une durée illimi-
tée en 1985. Ce moratoire inter-
dit l'immersion de déchets ra-
dioactifs en mer.

Le Parti écologique suisse
(pes) demandera au Conseil fé-
déral lors de la session de prin-
temps des Chambres par le biais
d'une motion urgente d'élaborer
un concept visant à étudier la
manière dont les fûts immergés
pourraient être récupérés et en-
treposés de manière plus cor-
recte, (ap)

Une courbe surprenante
«Seulement» 1% d'augmentation

des cas de sida en Suisse
Le Sida progresse apparemment
moins vite que prévu en Suisse.
Le nombre des cas déclarés a
augmenté de 112% de 1987 à
1988, de 31% de 1988 à 1989 et
de 1% seulement de 1989 à 1990,
a indiqué hier dans son dernier
bulletin l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP).

Ces chiffres doivent toutefois
être relativisés , a expli qué le
porte-parole de l'OFSP, Jean-
Bernard Ramelet. Cette statisti-
que n'est en effet pas basée sur
les cas diagnostiqués , mais dé-
clarés. Les retards et les oublis
des médecins entraînent des dis-
parités entre les cas se manifes-
tant véritablement pour la pre-
mière fois et les enregistrements
auprès de l'OFSP. Il peut

s'écouler des années avant
qu'un nouveau cas ne soit pris
en compte par la statistique.

Il est par conséquent trop tôt
pour tirer des conclusions
concernant un éventuel succès
de la campagne «Stop sida», se-
lon Jean-Bernard Ramelet.

949 DÉCÈS
1615 cas de sida ont été déclarés
en Suisse jusqu 'à la fin de l'an-
née dernière. 949 personnes sont
déjà décédées.

459 cas ont été enregistrés en
1990. Les spécialistes de la
Confédération sont satisfaits de
cette augmentation de 1 % seule-
ment par rapport à 1989, car ils
prévoyaient 850 nouveaux cas
pour l'année dernière. Il faut
toutefois préciser que sur les 459

cas déclares, 272 ou 59% a peine
ont été diagnostiqués en 1990.

76% des cas ont été déclarés
spontanément par les médecins.
Pour les 24% restants, l'enregis-
trement a été effectué sur la base
des certificats de décès.

371 des 459 nouveaux ma-
lades sont des hommes, 88 des
femmes. Plus de 90% de ces cas
concernaient les trois groupes
suivants: 40% les consomma-
teurs de drogue, 39% les hom-
mes homosexuels et bisexuels,
13% les hétérosexuels.

Deux tiers environ des 1615
cas enregistrés jusqu 'à présent
en Suisse avaient pour canton
de domicile Zurich (502 cas),
Genève (223), Vaud (192) et
Berne (146). (ap)

Romain Felber condamné ,
A l'issue d'un procès de deux
jours, le Tribunal correctionnel
d'Echallens (VD) a condamné
M. Romain Felber, ingénieur,
fils du conseiller fédéral René
Felber, à quatre mois de prison
avec sursis pendant quatre ans,
pour gestion déloyale. La pré-
vention de violation du secret
commercial n'a pas été retenue.
La défense plaidait l'acquitte-
ment.

Alors qu 'il était gérant
d'Acepsa SA, à Oulens (VD),
une société spécialisée dans
l'analyse des sols et des produits
de la terre - unique en Suisse à
l'époque - Romain Felber a créé

une firme concurrente, Orlab
SA, à Orbe, era janvier 1988. Le
propriétaire d'Acepsa l'accuse
d'avoir, à cette occasion, débau-
ché ses meilleurs éléments et de
s'être approprié une partie de sa
clientèle. Le plaignant estime
des pertes à deux millions de
francs.

Romain Felber fera par ail-
leurs l'objet d'une nouvelle en-
quête pour abus de confiance. Il
aurait facturé, selon le plai-
gnant, à Acepsa des frais cou-
vrant des activités en relation
avec la création d'Orlab.

(ap-imp)

Gestion déloyale

Chômage et suppressions d'emploi
En raison de la chute de ses commandes, le groupe Rieter SA a
décidé de mettre au chômage partiel dès mars prochain près de
2700 employés travaillant dans le domaine des machines à filer à la
fabrique de machines Rieter SA à Winterthour (ZH). La réduc-
tion du temps de travail est de 20%. Le groupe Leica Pic spécialisé
dans l'optoélectronique va quant à lui supprimer d'ici la fin de l'an-
née 400 des 520 emplois de l'ex-entreprise Kern & Co AG à Aa-
rau. La totalité de la fabrication concentrée à Aarau cessera et
sera transférée dans d'autres entreprises du groupe, à Heerbrugg
(SG) et Singapour, a fait savoir mardi la direction de Leica à Aa-
rau et Saint-Gall. Il en résultera environ 350 licenciements.

Œrlikon-Buehrle
vend son secteur militaire

Le groupe Œrlikon-Buehrle a l'intention de se séparer de son
secteur «produits militaires». La fabrication d'armes n'a pas
d'avenir en Suisse, a expliqué hier à l'appui de cette décision Phi-
lippe de Week, président par intérim du Conseil d'administra-
tion de Œrlikon-Buehrle Holding (HOB). Le groupe se concen-
trera à l'avenir sur les secteurs «technologie» (avec comme point
fort le groupe Balzers), «produits de consommation» (avec com-
me point fort le groupe Bally) et «prestation de services» (point
fort : l'immobilier). ;

Armes: la mafia et le Kosovo
s'approvisionnent en Suisse

Chaque année, entre 1000 et 1200 armes passent en contrebande la
frontière italo-suisse. Cet arsenal, dont les armes semi-automati-
ques forment une bonne partie, est destiné notamment aux You-
goslaves du Kosovo et à la mafia, selon une enquête du magazine
économique «Bilan», à paraître aujourd'hui. Kalachnikov russe,
Uzi israélien ou M-16 américain, les armes semi-automatiques
font fureur sur le marché suisse, où le négoce des armes de longue
portée n'est pas prohibé. Selon les professionnels de la branche,
entre dix et quinze mille semi-automatiques ont trouvé preneur en
Suisse depuis 1987, à quoi s'ajoutent 20.000 exemplaires du nou-
veau fusil d'assaut.

L'église de Scientologie a
porté plainte contre le Gene-
vois Jean-Luc Barbier, un
ex-membre de la secte. Après
avoir passé plus de 10 ans
chez les scientologues, Bar-
bier a vécu 6 mois au sein de
la «mecque» américaine de
l'église, avant de la quitter
définitivement. Dans un té-
moignage donné au BRRI le
29 janvier, Jean-Luc Barbier
dénonçait les conditions de
vie lors de son stage dans un
hôtel appartenant aux scien-
tologues.

Dans son communiqué du
29 janvier, Jurg Stettler,
porte-parole de la «mission»
zurichoise de l'église de
Scientologie, accuse Jean-
Luc Barbier «de répandre de
fausses informations». «La
question se pose, ajoute le
communiqué, de savoir si
l'hôtel incriminé agira aussi
contre Barbier pour atteinte
au crédit. » L'église nie que
les locataires scientologues
de l'hôtel aient fait l'objet
d'une surveillance continue,
comme l'affirme Jean-Luc
Barbier.

Selon Jùrg Stettler, Jean-
Luc Barbier aurait diffusé
«des mensonges» pour récu-
pérer l'argent qu 'il a payé à
la secte, et qui lui aurait déjà
été remboursé.

Pour sa part . Barbier
maintient son témoignage et
se dit prêt à le répéter devant
un juge, preuves à l'appui.
Accusé de vouloir récupérer
son argent en portant son cas
dans la presse, Jean-Luc Bar-
bier affirme que les sommes
qu 'il a investies ne lui ont pas
été remboursées entièrement ,
malgré les promesses de
l'église: «Mais mon témoi-
gnage et ma dénonciation de
la Scientologie sont totale-
ment indépendants de mes
prétentions financières. Mê-
me si les scientologues m'of-
fraient 200.000 francs , ils
n'achèteraient pas mon si-
lence, car j 'ai trop souffert.»

(BRRI)

Les
scientologues

portent
plainte
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Stor/et 7,3 XL/, moteur 12 soupapes de 7,3 ftre et 60 kW(82 c/î), consommation norm alisée: 6,3 1/ 100 km, OEV- 1, parcours mixte, 3 portes, fr. 14 690.-; 5 portes (illustration) , fr. 15 290- Starlet 1,3 Si,
à luxu eux équipement sporti f, 3 portes , fr. 17 590.-.

La nouvelle Starlet 1300L
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à ^H W w i  mares des pennes qu 'elle soit carrément out. En

inj ection , car auj ourd 'hui les moteurs gourmands MllÉ̂ Ĥ f̂flgB̂ B̂ ^Bfil̂ ^î WMMÉfc ^ '̂?̂ ^̂ ^ Î~^̂ ^M efïet ' depuis des années , les statistiques euro-

sont out. In aussi par ses 82 en qui mettent out les f̂ ^̂ WMB Sa^̂ fr̂ ^
KB̂ ^P̂ ^̂ Bl̂ ^̂ 'j^̂ M^̂ Ml 

péennes de dépannage attestent à la Starlet une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- a^ f̂^WHtT^BffB^Bw^̂ /j^̂ ĵ l̂ '̂Rv '̂J-^  ̂vT>
frJS^ fiabilité excep tionnelle. 

Quant 

à la 
garantie 

totale

pement ultra-comp let. Question habitabil ité , où se mfÊ^^wfKflj QiW, Kï lÊmfSTTfluilw c'ont e"e bénéficie, est-elle in ou out? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour BM^MMWBlBril)¥ffPir£pHB̂ j uger
- 

Et dire que Toyota vous propose tout ça pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- WÊrfwÊttirfi^  ̂ ° P
e,ne 

74 
690 

francs! Un 
prix drôlement in, non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-999311.

® TOYOTA
* L E  N° 1 J A P O N A I S  »«*<

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saigneléglen Garage Frésard, 039/511220 
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I La saison nautique commence à Palexpo! ESSSS Nouveau ! mmâZẐï V-;
5 W bateaux à moteur; voiliers; moteurs MBMBB le salon romand des vacances f~~*J 
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Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud (EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée les 2 et 3 mai 1991.

Délai d'inscription: 15 mars 1991.

Début de l'année scolaire: 4 novembre 1991.

Les candidats en possession d'un certificat fédéral de capacité profes-
sionnelle en relation avec la section souhaitée doivent passer le
concours d'entrée.

Les titulaires d'une maturiré fédérale, d'un baccalauréat gymnasial ou
d'un diplôme de culture générale scientifique sont immatriculés de
droit, s'ils ont accompli une formation pratique d'une année. Cette for-
mation doit être approuvée, au préalable, par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentaires sont
à demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, <fS 024/232 111.

22-14452

7̂ \ Le sang, c'est
( °J  ] l3Vie'
{ y  J Donnez
^M ) de votre sang
0>— Sauvez des vies

r >Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir
manœuvres
aides monteurs
mécaniciens
électriciens
Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie,
dans toute la Suisse romande.
Pour tous renseignements, composez

î l e  032/93 48 82. ,,B101 j

Hôtel-restaurant La Charrue
2063 Vilars s/Neuchâtel

cherche

une barmaid
du lundi au samedi de 18 à 24 h.

Travail indépendant.
Entrée en fonction:
début février 1991.

Pour tous renseignements:
M. Claude Jaggi
<p 038/53 52 62

28-988

LAITERIE CHERCHE

employé(e)
pour le coulage matin et soir.

Pour renseignements:
Ferdinand Robert, 2318 Brot-Plamboz

<p 039/37 17 48
28-140036

: Ĥ r .II!: iiL 'XL IX' :Uî.. il. |Bfl

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

une sommelîère
(étrangère seulement avec
permis).
Ambiance de travail agréable,
bon gain, congé tous les di-
manches + 1 jour en semaine,
chambre confortable à disposi-
tion.
Pour tous renseignements,
<P 032/91 28 55, demander
M. POSE.

93-1129

l 3T\
¦Gérard
^"\ Ferblanterie

UOGUEL ïïzss»
Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires

Z.l. Le Bugnon Tél. 039/3712 36
2316 Les Ponts-de-Martel Fax 039/3712 62 L
cherche

• un couvreur avec CFC
ou

• 1 ferblantier-couvreur
ou

• 1 aide-couvreur avec
expérience

et
• 1 installateur sanitaire
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/3712 36 durant les
heures de bureau. 9UBag

PARTNERVQop-
y 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandaté par une société de la ville,
nous recherchons

• sertisseur(euse)
expérimenté(e)

• bijoutier(tière)-joaillier(ère)
• graveur(euse)
- avec excellente maîtrise des outils;
- bonne vue;
- apte à travailler sur binoculaire.
Places temporaires ou stables.
Formation dans le sertissage possible.
Engagement immédiat ou à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations-.

^̂ _ 91-178

? Tél. 039 23 22 88
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PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

r i
I Nous cherchons dans important vil-

lage du Jura bernois, pour le 1" mars
ou date à convenir

directeur(tiïce)-gérant(e)
pour notre brasserie-pub-restau-
rant.
Vous êtes:
-jeune, dynamique (max. 40 ans);
- apte a diriger une équipe.
Vous avez:
- le certificat de cafetier;
- min. cinq ans d'expérience.
Nous vous offrons:
- une bonne rémunération ;
- une participation au résultat de
l'exploitation;

- de bonnes prestations sociales ;
- un appartement de service;
- un établissement entièrement remis

à neuf.
Ecrivez-nous sous chiffre 06-980690
à Publicitas, case postale, 2740
Moutier, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et patente. Nous
vous garantissons une réponse.

y ™J

Entreprise de la région
recherche

sertisseurs
Salaire élevé pour personne
capable.
Ecrire sous chiffres
28-126871 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 40 92
Nous cherchons

un cuisinier
un(e) somme!ier(ère)

connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Téléphoner au 039/23 40 92 pour se
PréSent6r- 28-12314

Un/une ingéhieur
électricien/ne ETS
Responsable du domaine des armes

nucléaires et partiellement des armes chimi-
ques au sein de la section technique «Maté-
riel spécial et de protection ABC». Planifier,
diriger et coordonner le développement, les
essais, l'évaluation et l'acquisition de maté-
riels de protection AC et d'appareils de me-
sure pour radioactivités. Diriger des groupes
de travail du point de vue de la planification,
de la méthodique et de l'organisation, pen-
dant les phases de développement et d'es-
sais. Suivi technique du matériel utilisé par la
troupe. Evaluer et réaliser des propositions

' d'amélioration ou de' modification venant de
la troupe. Collaborer avec des services étati-
ques ou du secteur privé en Suisse et à
l'étranger dans les domaines des armes nu-

cléaires et des armes chimiques. Un/une in-
génieur électricien/ne ETS ayant des capaci-
tés d'organiser et de négocier. Langues: fran-
çais, bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
0 031/675693, H. Nienhaus

Inspecteur/trice
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles en matière de surveillance des finances
publiques. Examens de nature économique
portant sur l'emploi des fonds publics. Révi-
sions auprès d'offices de l'administration fé-
dérale et des organisations semi-étatiques.
Collaboration au sein des groupes de travail
TEO. Formation commerciale avec connais-
sances approfondies et pratique dans le do-
maine comptable. Une formation complé-
mentaire serait un avantage (ESCEA, compta-
ble diplômé ou agent fiduciaire avec brevet
fédéral). Esprit de synthèse et d'analyse. Ha-
bileté a s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: l'allemand ou le français; connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle, j  ? g. j :  . r

Lieu de service: Berne
Adresse: *»«M
Conirôte fédéftHVas financés;
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/616336

Suppléant/e du chef du
personnel
Vous vous occupez vous-même des

affaires de personnel de certains secteurs de
l'informatique, vous contrôlez la gestion des
postes et vous rédigez des descriptions de
postes de travail, ainsi que des projets de
mises au concours. Vous assistez les ins-
tances de la ligne lors des sélections de can-
didats ou de candidates. Vos tâches englo-
bent aussi bien l'assistance et l'encadrement
de collaborateurs et de collaboratrices pour
toutes les questions relatives au management
du personnel et aux institutions sociales que
la poursuite constructive d'un climat de tra-
vail agréable. Conditions requises: titulaire
d'un certificat de capacité d'employé/e de
commerce avec de l'expérience dans le do-
maine du personnel et si possible des
connaissances des professions de l'informati-
que, ou informaticien/ne expèrimenté/e; très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CEE,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791,
M. E.Jordi "

Aide de bureau
Chargé/e d'exécuter des travaux

d'enregistrement et de chancellerie au sein
de la Division principale des droits de timbre
et de l'impôt anticipé. Exécution du travail
partiellement au moyen d'un écran de visuali-
sation. Pratique de bureau bienvenue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7279

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au service des

documents de voyage. Etablir et prolonger les
documents de voyage. Correspondance selon
projet ou selon instructions. Nombreux
contacts avec des étrangers et les autorités,
par écrit et par téléphone. Traitement électro-
nique des données. Travaux généraux de bu-
reau. Formation commerciale. Rapidité de
compréhension. Dactylographie rapide et
sûre. Langues: le français ou l'allemand;
autres connaissances linguistiques, un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse: : '-'-,-
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
0 031/615320 05,20W4x4

Fonctionnaire
spécialisé/e
Collaborateur/trice affectè/e au ser-

vice «tâches et services spéciaux» notam-
ment dans le domaine des expertises spé-
ciales et de la monnaie. Il/elle sera appelè/e à
vérifier l'authenticité de monnaies suisses, à
expertiser des monnaies du point de vue nu-
mismatique et se verra confier l'exposition
des monnaies ainsi que la gestion du stock.
Etude de questions spécifiques relevant du
domaine de la monnaie et de la numismati-
que comprenant également les monnaies
commèmoratives. Essayeur-juré ou formation
acquise en matière de métaux précieux. Per-
sonne apte à travailler de manière autonome
et consciencieuse, prête à se perfectionner et
capable de rédiger avec aisance. Langues:
l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Poste à temps partiel 75%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

| Professions administratives

Un/une secrétaire
Emploi à temps partiel au secrétariat

de la division principale du droit public. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
correspondance sur manuscrit, dictaphone
ou dictée et enregistrement des documents
au moyen du TED. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, vivacité
d'esprit. Langue: le français, avec de bonnes
connaissances de l'allemand, èv. l'allemand,
avec de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la Justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614129

Un/une
analyste-programmeur
au bénéfice de plusieurs années

d'expérience, intèressé/e au développement
d'applications liées à une base de données et
un important'réseau de télétraitement. Envi-
ronnement: grands systèmes IBM et outils
modernes de développement de logiciels.
Langues: le français ou l'allemand, avec
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Informaticien/ne
Fonctionnaire spécialiste auprès de

la section Services généraux dans les domai-
nes «automation complète TED» et «organi-
sation». Elaborer des projets difficiles de ra-
tionalisation et d'organisation pour tout l'of-
fice. Organisation, planification et conduite
des projets TED. Représentation de l'office au
sein de groupes de travail et de conférences.
Formation, conseil et assistance des utilisa-
teurs. Expérience professionnelle en tant
qu'analyste-programmeur. Personne sachant
travailler de façon, indépendante et faisant
preuve d'initiative. Sens prononcé du travil en
groupe. Capacité de s'imposer et habileté à
négocier. Aisance à s'exprimer oralement et
par écrit. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. 0 031/614433 ou
614454

Un/une fonctionnaire
spécialiste en
informatique
Planifier et réaliser des concepts de

communication informatique et diriger l'ex-
ploitation TED sur le plan du personnel, de
l'organisation et dé la technique. Résoudre
des problèmes exigeants dans un service TED
travaillant avec différents systèmes d'applica-
tion, principalement avec un ordinateur DEC.
Connaissances en matériel DEC-VAX avec
système d'exploitation VMS (configuration
«cluster») et expérience dans les domaines
de la communication informatique et des ré-
seaux d'ordinateurs. Exigences: Ingénieur ou
formation équivalente, expérience en infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
g 031/614542 

Collaborateurs/trices
scientifiques
Collaborer au sein de la division Dé-

part et séjour, section latine et documents de
voyages suisses de l'Office fédéral des réfu-
giés. Traiter des questions ou des cas d'es-
pèce dans le domaine de l'asile. Prendre des
décisions et rédiger des préavis sur recours à
l'intention de l'autorité de recours. S'assurer
que les cantons exécutent les décisions en-
trées en force concernant l'asile et les assis-
ter dans cette tâche. Collaborer avec les po-
lices cantonales des étrangers dans ce do-
maine. Décider des mesures de substitution
en cas d'impossibilité d'exécuter des déci-
sions. Appliquer l'Accord sur la reprise de
personnes à la frontière conclu avec les pays
limiTroptiës "ainsi" que le 'Convention' interna-
tionale relative au statut des apatrides. Traiter
des questions juridiques de fond dans le do-
maine de l'asile. Participer aux travaux légis-
latifs et rédiger les directives correspon-
dantes. Etudes universitaires complètes, de

préférence en droit. Esprit prompt et aptitude
à travailler rapidement et intensément. Talent
pour la rédaction. Intérêt pour la politique
mondiale et les problèmes humains. Savoir
faire preuve de compréhension mais néan-
moins s'imposer. Capacité de distinguer l'es-
sentiel de l'accessoire. Langues: le français et
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
0 031/615320 

Positions supérieures

Un/une chef de section
Un/une chef de section au service

des recours du DFJP. Encadrement des colla-
borateurs juridiques subordonnés et réparti-
tion des dossiers. Assurer la liquidation des
cas prioritaires et le respect des délais dans
le traitement des recours qui rassortissent à
la compétence du département. Responsable
de l'application uniforme des règles du droit
matériel et du déroulement correct de la pro-
cédure au sein de son groupe. Contrôle de
l'instruction des recours et des projets de dé-
cisions. Personnalité douée d'initiative et de
qualités de chef. Etudes universitaires com-
plètes de droit. Expérience souhaitée en ma-
tière administrative ou judiciaire. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant. Habile ré-
dacteur/trice. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

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

Un/une chef de section
Diriger la section Planification. Coor-

donner les tâches relevant de la planification
et de la politique des transport. Elaborer des
projets. Rédiger des messages complexes du
Conseil fédéral à l'intention du Parlement.
S'occuper des relations publiques pour la
réalisation des grands projets des transports
publics. Diriger des groupes de travail et par-
ticiper aux travaux des organismes internatio-
naux. Large champ d'activité comprenant des
tâches se renouvelant constamment. Etudes
universitaires complètes en économie ou en
sciences politiques. Connaissance approfon-
die de la politique et de la planification des
transports en Suisse et à l'étranger . Plusieurs
années d'expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi
que de bonnes connaissances de l'italien et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

EMPLOIS ]̂

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

Un/une chef de section -.< .
Direction de la section du personnel

dans un vaste office fédéral avec des services
décentralisés. Responsable pour les affaires

ayant trait au personnel ainsi que de l'organi-
sation de la formation et du développement
du personnel en collaboration avec les supé-
rieurs. Expérience dans le domaine du per-
sonnel de l'administration fédérale souhaitée.
Pouvoir intuitif et savoir s'imposer ainsi que le
sens de la collaboration et de l'organisation.
Aisance dans l'expression orale et écrite. Lan-
gues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédéral,
M. N. Piazzoli, Direktor,
Effingerstr. 20, 3003 Berne,
fi 031/618101



La production mondiale de montres et mouvements en forte hausse
En 1990. la production
mondiale de montres et
mouvements aura atteint
753 millions de pièces, en
progression de 10,4% par
rapport à 1989, annonce
l'institut de recherche de
Citizen Watch dans une
étude statistique publiée
hier à Tokyo.
L'an dernier, la popularité des
montres à quartz à affichage
analogique n'a pas été démen-
tie. Plus de 405 millions de
pièces ont été fabriquées, en
hausse de 19% comparative-
ment à l'exercice précédent.
Les montres à affichage numé-
rique qui étaient sur le déclin
depuis quelques années ont vu
leur production augmenter en
1990, de 6,6% à 242 millions
de pièces.

Les montres mécaniques
(106 millions de pièces) sont,
elles, en recul de 7% par rap-
port à 1989. Il est en revanche
bien clair que pour la Suisse, la
production de montres méca-
niques n'aura pas régressé,
puisqu'il s'agit essentiellement
de pièces de haut de gamme,

secteur qui est toujours aussi
florissant dans notre industrie
horlogère.

Par pays, le Japon a fabri-
qué, en 1990, 325 millions de
montres en hausse de 14% pat
rapport aux 300 millions de
1989. En valeur, la production
japonaise aura progressé de
5% à 310 milliards de yen (en-
viron 3 mrds de fr). La produc-
tion de Hong Kong est estimée
à 180 millions de pièces (360
millions de pièces en incluant
les accessoires qui indiquent le
temps).

CENT MILLIONS
DE PIÈCES

Bien que les chiffres exacts ne
soient pas encore connus - ils
seront publiés à la fin de cette
semaine par la Fédération hor-
logère - la production de mon-
tres et mouvements suisses est
de l'ordre de 100 millions de
pièces, ce qui correspondrait à
une augmentation de moins de
5%. Si ce pourcentage est infé-
rieur à la hausse globale de
10,4%, c'est parce que nos
horlogers sont principalement
actifs dans le moyen et le haut

de gamme, secteur de marché
plus restreint. Par contre, la
progression en valeur devrai!
être très impressionnante: on
attend plus de 6,5 milliards de
fr d'exportations, en progres-
sion de quelque 12%. Et si la
Suisse n'occupe que la 3e
place en terme de volume, elle
devance largement le Japon et
Hong Kong en ce qui concerne
la valeur.

La Suisse et le Japon ten-
dent, de plus en plus à déloca-
liser leur production de mou-
vements à quartz pour montres
à affichage analogique dans
les pays de la région Asie-Paci-
fique (Hong Kong, Chine, Co-
rée du Sud, Taïwan, Thaïlande,
Malaisie, Singapour et les Phi-
lippines).

Plus de la moitié de la de-
mande mondiale de montres
reste concentrée en Amérique
du Nord, en Europe et au Ja-
pon. Les Etats-Unis représen-
tent le plus grand marché. La
part des montres suisses de
luxe sur le marché japonais est
en très nette augmentation.

(ats-jho)
Le haut de gamme suisse, représenté ici par deux montres
Vacheron, reste très performant.

Le Japon et Hong Kong devancent la Suisse Belles
échappées

Bourse
de Genève

Dans le foulée du G7, et pour
lutter contre le risque de réces-
sion importée chez nous, la
tendance est à la baisse des
taux. Mais l'Allemagne, qui
cherche à soutenir sa monnaie,
est plutôt dans une tendance
haussière. Certains prédisent
même la mise en place d'un
lombard flottant du style de ce-
lui introduit par la BNS à la mi-
89. Cette hypothèse pourrait
inverser la tendance à la baisse
de nos taux courts, vu nos
liens avec la RFA.

La hausse de 0.1% à la mi-
séance reste fragile, même si
elle concerne toujours quel-
ques grands blue chips: Alu-
suisse (930 +14), BBC por-
teur (4000 +60), bon (713
+ 14) et nominative (795 +5),
lé CS (1600 +10), le bon San-
doz (2000 -25) et la nomina-
tive (8780 +80), le bon Zurich
(1995 +10), Forbo (2000
+30), Fischer (1260 +5), la
Ciba nominative (2000 +20)
et le bon (1980 +30) et un
peu moins l'UBS (2990 -10)
et la SBS (278 -3).

Le marché a tenu cependant
à dorloter certaines valeurs
comme les nominatives Glo-
bus (4800 +300), Hero (7100
+300), Sika (750 +25), les ac-
tions Lindt (16000 +500),
Lem (295 +10), Immuno
(3100 +100), Cicom (160
+5), alors qu'il n'a pas épar-
gné les nominatives Saurer
(530 -40), Konsum (950
-30), Eichhof (2320 -80), les
bonsSMH (440-20) et les ac-
tions Omni (1080 -45).

Un instrument promotionnel de poids
Nouvelle édition du répertoire de Ret SA
De plus en plus complet, le
nouveau répertoire des ca-
pacité de sous-traitance et
des services de l'Arc Jurai-
pin 1991-1992 a été pré-
senté hier par Ret SA.

Ret SA va célébrer en 1991
son 20e anniversaire. Cette en-
treprise qui a développé des re-
lations privilégiées avec les
donneurs d'ordres et les pre-
neurs d'ordre, plus simplement
les clients et les sous-traitants,
élabore tous les deux ans un
répertoire de sous-traitance in-
dustrielle et services. Lancé en
1972, ce répertoir a pris du vo-
lume, s'est adressé à de nou-
veaux sous-traitants, à de nou-
velles régions. Aujourd'hui, ce
ne sont pas moins de 455 en-
treprises (+33% pa rapport à
l'édition de 1989-1990) et
600 activités que l'on peut re-
trouver au sein de cet ouvrage.

Instrument promotionnel
des entreprises sous-trai-
tantes, il est constamment
amélioré et remis à jour par
l'équipe de Ret SA. «Cela né-
cessite un travail de bénédic-
tin, confiait hier M. Claude Bo-
billier, directeur général de Ret
SA. Mais un travail payant, si
l'on considère l'intérêt grandis-
sant des sous-traitants et des
donneurs d'ordre pour ce lré-
-pertoire.»

PLUS DE
7000 EXEMPLAIRES

Pour l'édition 1991-1992, les
455 entreprises présentées par
l'ouvrage viennent principale-
ment du canton de Neuchâtel,
du Jura, du Jura bernois et de
Bienne, du canton de Vaud, de
Genève et du Valais. Plus de
7000 exemplaires seront distri-
bués aux donneurs d'ordres:
3500 en Suisse, 2500 en Eu-

rope, 500 outre-mer et 50C
dans divers pays.

La nouveauté principale de
l'édition 1991-1992 concerne
une première collaboration
transcantonale d'organismes
romands de promotion écono-
mique qui compte l'ADAEV
(Association pour le dévelop-
pement des activités économi-
ques de la vallée de Joux),
l'ADNV (Association pour le
développement du Nord Vau-
dois), la CCCB (Chambre de
commerce bernoise et Jura-
Bienne), la CEP(Chambre
d'économie publique du Jura
bernois), le GIM-VD (Groupe-
ment vaudois de petites et mo-
yennes industries de la méca-
nique), l'OPI (Office pour la
promotion de l'industrie gene-
voise) et la SODEVAL (Socié-
té pour le développement de
l'économie valaisanne).

J.Ho.

Le dollar
en baisse

Le dollar a légèrement baissé
hier sur le marché des changes
de Zurich. Il a clôturé à 1.2580
fr contre 1.2618 fr la veille.

Par rapport aux autres prin-
cipales monnaies, le franc
suisse s'est surtout renforcé:
100 DM ont valu 84.60
(84.81 ) fr, 100 francs français
24.92 (24.96) fr, 100 lires
0.1150 (0.1129) fr et 100 yen
0.9555 (0.9548) fr. (ats)

Nouveau directeur
Nomination à l'agence Famer à Genève
M. Claude Richoz, ancien ré-
dacteur en chef du quotidien
romand «La Suisse», entrera à
l'agence Famer Public Rela-
tions le 21 février 1991. Il y oc-
cupera le poste de directeur de
l'agence de Genève qui couvre
l'ensemble de la Suisse ro-
mande.

Fondée en 1951, Farner Pu-
blic Relations, qui compte ac-
tuellement 55 collaborateurs, a
enregïstré, en 1989, un chiffre
d'honoraires net de 8 millions

de francs. L agence a son siège
à Zurich et dispose de deux
succursales, l'une à Genève
(depuis 1987), l'autre à Berne
(depuis 1990).

Elle dispose également d'un
réseau d'agences partenaires
qui couvre tous les continents
et tous les marchés importants.
En matière d'information et de
communication, Farner Public
Relations est au service des en-
treprises, , des associations et
du secteur public, (sp)

RIETER. - Le fabricant de
machines Rieter SA, à Winter-
thour, introduira en mars le tra-
vail à temps partiel à cause de
l'important recul des entrées
de commandes, a communi-
qué hier l'entreprise.

POLOGNE. - Le produit
national brut (PNB) polonais a
chuté de 12% en 1990 par rap-
port à l'année précédente, se-
lon un rapport de l'Office cen-
tral du plan (CUP), cité par
l'agence PAP.

¦? L'ECONOMIE EN BREF ¦IIMIW III II

DOW JONES ? 281 91 2654,45UU¥¥ UUIVCO T 29.1.91 2662.62 7IIBirU 'S- 28.1.91 907,40CVm\*n T 29.1.91 911,10
«* lie JL Achat 1,2355y tJO ? Vente 1,2745

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
•Lingot 15.150.— 15.400 —
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 93.— 102 —
Souver. $ new 112— 127 —
Souver.$old 114— 126.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 151.37 ' 159.57

Platine
Kilo Fr 15.823.— 16.038.—

CONVENTION OR
Plage or 15.500.—
Achat 15.130.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 28.1.91
B = cours du 29.1.91

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

A B
Kuoni 1800p.- 17500.—

C. F. N.n. 1330.— 1330.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 380.— 380 —
Swissairp. 610.— 600.—
Swissair n. 525.— 515 —
LEU HO p. 1060.— 1070 —
UBS p. 2970.- 2990.-
UBS n. 630.- 630.-
UBS b/p 118.— 119.—
SBS p. 280.- 278 —
SBS n. 232.- 231.—

'SBS b/p 234.— 234.—
CS. hold. p. 1595.— 1595 —
CS. hold. n. 302.— 301.—
BPS 1100 — 1100.-
BPS b/p 106- 107.-
Adia lnt. p. 820.— 815 —
Elektrowatt 2930.— 2890 —
Forbo p. 2020.— 2010.—
Galenica b/p 280.— 275.—
Holdef p. 3890.— 3850 —
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
tandis n. 990.— 1000.—
Motor Col. 1390.— 1390 —
Moeven p. 4380.— 4250.—
Bûhrle p. 468.— 467.—
Bùhrle n. 170— 171.—
Bûhrle b/p 152 — 148 —
Schindler p. 4230- 4150 —
Sibra p. 310— 310 —
Sibra n. 310.— 300.—
SGS n. 1300.— 1300-
SMH 20 170 — 170 —
SMH 100 433.— 435.-
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 3200.— 3210.—
Rueckv n. 1960.— 2000 —
W'thur p. 3890.- 3840-
W'thur n. 2910— 2910.—
Zurich p. 4280.— 4230.—
Zurich n. 3150.— 3170 —
BBC l-A- 3920 — 4000.-
Ciba-gy p. 2430.— 2430.—
Ciba-gy n. 1960.— 2000 —
Ciba-gy b/p 1950.- 1980.—

Jelmoli 1430 — 141 O.-
Nestlé p. 7550.— 7580.—
Nestlé n. 7070 — 7130.—
Nestlé b/p 1410.— 1405.—
Roche port. 6450 — 6380.—
Roche b/j 3770 — 3790.—
Sandoz p. 10100.— 10200.—
Sandoz n. 8690.— 8820.—
Sandoz b/p 1980.— 1995.—
Alusuisse p. 913.— 929.—
Cortaillod n. 4900.— 4800.—
Sulzer n. 4000.— 4000 —

A B
Abbott Labor 55.— 56.—
Aetna LF cas 49.— 48.50
Alcan alu 25.— 25.50
Amax 27.75 27.50
Am Cyanamid 65.75 65.50
ATT 39.- 39.—
Amoco corp 63.— 62.—
ATL Richf 148.50 149 -
Baker Hughes 30.50 30.25
Baxter 36.50 36.25
Boeing 60.75 59 —
Unisys corp 3.60 3.60
Caterpillar 58.75 59.50
Citicorp 16.75 16.75
Coca Cola 60.75 60.—
Control Data 11.50 11.75
Du Pont 44.50 45.25
Eastm Kodak 52.25 51.25
Exxon 65.50 65.25
Gen. Elec 75.25 75.50
Gen. Motors 42— 42 —
Paramount 51— 51.50
Halliburton 57.50 57.25
Homestake 20— 20 —
Honeywell 58.25 58.50
Inco Itd 32.50 32.75
IBM 153.50 155.-
Litton 98.75 100.50
MMM 102.50 102 -
Mobil corp 71 75 70.50
NCR 109.50 109 50
Pepsico Inc 33.75 33.25
Pfizer 109 - 109 —
Phil Morris 68.50 69.-
Philips pet 32.50 32.—
ProctGamb 101.— 97.75

Sara Lee 41.— 40.50
Rockwell 34.50 34.50
Schlumberger 72.25 71.50
Sears Roeb 34.75 35.75
Waste mgmt 48.50 48.50
Sun co inc 40.75 40 —
Texaco 72.25 72.50
Warner Lamb. 88.75 87.25
Woolworth 37.50 36.75
Xerox 55.25 56.—
Zenith el 8.25 9 —
Anglo am 31.75 31.75
Amgold 76.25 77.25
De Beers p. 23.25 23.25
Cons. Goldf l 21.75 21.50
Aegon NV 87.25 87.50
Akzo 59.75 59.75
ABN Amro H 25.— 25.60
Hoogovens 32.50 32.50
Philips 17.— 17 —
Robeco 65.— 65.25
Rolinco 60.25 60.25
Royal Dutch 94.50 94.50
Unilever NV 110.50 109 —
Basf AG 176.— 176.—
Bayer AG 193.— 194.50
BMW 322.— 326.—
Commerzbank 196.50 197.—
Daimler Benz 454.— 453.—
Degussa 260.— 255.—
Deutsche Bank 501.— 503.—
Dresdner BK 280.— 279.—
Hoechst 180.— 180.—
Mannesmann 228.— 224.—
Mercedes 350.— 354.—
Schering 577.— 577.—
Siemens 495.— 493 —
Thyssen AG 153 — 153.50
VW 276- 272-
Fujitsu Itd 9.25 9.25
Honda Motor 11.— 11.—
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 5.— 5.30
Sharp corp 11.75 11.25
Sony 57.75 60 —
Norsk Hyd n. 34.25 34.50
Aquitaine 70.25 70.50

A B
Aetna LF & CAS 39% 38%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 59% 61 %
Amax Inc 22% 21%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 119 118%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48- 49-
Citicorp 13% 13-
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 50- 50%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 41% 41.-
Exxon corp 52% 52-
Fluor corp 39% 39%
Gen. dynamics 28% 28%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 33% 33%
Halliburton 46% 45%
Homestake 16% 15%
Honeywell 46% 46%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 124% 124%
ITT 50% 51%
Litton Ind 80% 81%
MMM 82% 82%
Mobil corp 57% 55%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 26% 27%
Pfizer inc 87% 87%
Phil. Morris 55% 54%
Phillips petrol 22% 25%
Procter & Gamble 77% 76%
Rockwell intl 28- 27%
Sears. Roebuck 28% 28%

Sun co 32% 31%
Texaco Inc 58- 58%
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 1% 2%
USX Corp. 28% 28.-
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 44% 44%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 73% 72%
UAL 123% 125.-

Motorola inc 50% 51 .-
Polaroid 23% 23%
Raytheon 74% 74%
Ralston Purina 98% 96%
Hewlett Packard 37% 38%
Texas Instrum 34.- 34%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 26% 27%
Schlumberger 57% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1470.— 1470.—
Canon 1270.— 1260.—
Daiwa House 1880.— 1870.—
Eisai 1720 — 1720 —
Fuji Bank 2650 — 2660 —
Fuji photo 3240.— 3370.—
Fuj isawa pha 1590 — 15580—
Fujitsu 987.— 981.—
Hitachi chem 1100.— 1060.—
Honda Motor 1180.— 1170.—
Kanegafuji 619.— 612 —
Kansai el PW 3080.— 2980.—
Komatsu 781.— 770 —
Makita elec. 1440.— 1500.—
Marui 1800.— 1900.-
Matsush el l 1640.— 1650 —
Matsush el W 1450.— 1480.—
Mitsub. ch. Ma 615.— 620 —
Mitsub. el 656.— 660.—
Mitsub. Heavy 728— 712.—
Mitsui co - 720.— 728.—
Nippon Oil 890— 881.—
Nissan Motor 726.— 724.—
Nomura sec. 1760.— 1760.—
Olympus opt 940.— 931 .—
Ricoh 699.- 693 —
Sankyo 2380— 2370 —
Sanyo elect. 550.— 545.—
Shiseido 2020.— 2000 —
Sony 6080— 6280 —
Takeda chem. 1670.— 1680 —
Tokio Marine 1350.— 1320 —
Toshiba 704.— 703 —
Toyota Motor 1750.— 1730 —
Yamanouchi 2760.— 2740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.22 1.31
1$ canadien 1.04 1.14
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 83.50 85.50
lOO fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2395 1.2745
1$ canadien 1.0675 1.1025
1£ sterling 2.4470 2.5070
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.1110 0.1140
100 DM 83.80 85.40
100 yen 0.9465 0.9695
100 fl. holland. 74.30 75.90
100 fr belges 4.0690 4.1490
100 pesetas 1.3330 1.3730
100 schilling aut. 11.90 12.14
100 escudos 0.9340 0.9640
1 ECU 1.7265 1.7615



Mj H du confort I
¦ tif mo ô f ILS SA Ç4flfc | I
P| Maîtrise fédérale \ 18||||| i$ W I jg|
§i| Parc 9 -̂  5̂̂ pr L fë|
Sia ? 039/28 16 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds j -£l
n>M^̂ _ , 28-12115 fcjy

Ht J$$5f̂  ̂
ENTREPRISE DE PARQUETS 

||

pH /xlS f̂x\i l/XRO °
39 23'66'03 Parquets neufs en tous genres. |2

//M&/ I 1LI1 IZTLI A I ITI3 Rénovations anciens parquets jg?
S S ^̂ K̂ S T̂ 

PI/\LCI% 
Ponçage, imprégnations. Kg

USa Si Tapis plastiques. sH
„; ¦ I I VIEUX-WTRIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS K K T „ ,-..- fej
S^- i! 2o-12099 if ĵ ïj
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DROGUERIES 
^(articles réglementés et nets ^Pexceptés) 28-012394 ^^^

Bar-Restaurant
Cercle de l'Union

ouvert à tous
avec son menu du jour.

Petits banquets
et apéritifs.
Salles de conférence
pour 30 personnes.

Tonio et son personnel
vous accueilleront
dans une ambiance chaleureuse.

91-47000

^P" ¦. ••* : W;. *f ». «F ..

Tous avec le

^̂ Ï̂ÏÏÏ S
OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

pour le tour final de
PROMOTION EN LNA
qui débutera le 3 mars

1 . . —i 1

7 matchs pour le prix de 5

Pelouse Fr. 50.- (au lieu de 70.-)
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit
Pesage Fr. 60.- (au lieu de 84.-)

Tribune Fr. 100.-
(au lieu de 140.-)

AVS - Al: 50% de rabais

Si vous désirez profiter1 de cette
offre, vous avez la possibilité

de commander
cartes

Pelouse ? Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Coupon à retourner à:
FC LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 607 j?
2301 La Chaux-de-Fonds g

Définition: race de chien, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Aillade Décan Oisif Shunt
Amère Dugong Onde Sirli
Arrêt G Germon Optatif Sismique

B Basta Grasse P Perclus Sistre
Battre H Homme Phase Situé
Baryum I Index Phoque Slalom

C Cartel M Maire Plural Slogan
Chant Mormon Précis Smocks
Charme Mosaïque R Rhésus Sublime
Choir Motard S Seime T Thénar
Cirage N Norois Sharpie Trier
Convoi O Obligé Shift Tubage

D Damier t>q
.̂ .̂ ¦̂^̂̂ .1̂ »̂ — r i t  —^^̂^̂^̂^ »

Le mot mystère



Ryf a toujours mal.
Rentrée en vue?

La poisse

Claude Ryf n'a décidé-
ment pas de chance. Le la-
téral xamaxieh, qui sem-
blait avoir recouvré tous
ses moyens, souffre à
nouveau des tendons de
son genou gauche.

«La douleur est réapparue en
fin de semaine dernière, dé-
plorait Ryf. Et le week-end de
congé n'a pas suffi. Hier (réd:
lundi), j 'avais mal chaque fois
que je tapais dans un ballon
ou que je faisais un brusque
changement de direction.»

Claude Ryf se résout donc,
la mort dans l'âme, à accumu-
ler les tours de terrain pendant
que ses coéquipiers s'entraî-
nent. Un retour prématuré est
même envisagé pour aujour-
d'hui. Indécrottable poisse,
quand tu nous tiens...

CORMINBOEUF,
SUITE...

Un quotidien de boulevard
zurichois émettait hier la pos-
sible arrivée de Joël Cormin-
boeuf dans les buts du FC Zu-
rich. Alors, un bruit de plus ou
une affaire sérieuse? «Tout ce
que je sais et qui me préoc-
cupe en ce moment, c'est que
j 'ai l'entraînement dans dix
minutes» s'est borné à répon-
dre Corminboeuf.

Qui semble toutefois plus
dangereux qu'auparavant
pour Marco Pascolo. Roy
Hodgson: «Maintenant que je
connais mieux Joël, je puis
affirmer que mes deux gar-
diens sont à égalité de
chances parfaite. Le meilleur
jouera. Et si l'un d'entre eux
désirait partir, je ne l'en empê-
cherai pas. Ce que j 'ai tou-
jours dit.» Rendez-vous au
prochain épisode...

BEAU,
MAIS FROID

N E Xamax passera donc toute
sa semaine de préparation
dans la région de Chiasso, qui
bénéficie des installations de
l'équipe «chiassese», le Cen-
tre sportif de Seseglio. «Nous
trouvons vraiment des condi-
tions de travail idéales» se ré-
jouit Roy Hodgson.

Seul petit problème: s'il fait
beau au Tessin, il y fait égale-
ment assez froid (un peu
moins de 10 degrés). Consé-
quence: le terrain mis à dispo-
sition est gelé le matin, et se
durcit rapidement en fin
d'après-midi. «Nous devons
nous y adapter, et le matin,
nous nous échauffons en at-
tendant que la pelouse se soit
ramollie.»

Reste que les conditions
sont bien meilleures qu'à
Neuchâtel. On rappellera en-
fin qu'aujourd'hui (coup
d'envoi à 17 h 30), Xamax
rencontrera Chiasso en match
amical. Sans les internatio-
naux Egli, Bonvin, Chassot et
Sutter, bien entendu.

DÉCOMPRESSION
Si les Xamaxiens sont en
camp d'entraînement, ils n'en
décompressent pas moins par
instants. Ainsi se sont-ils tous
rendus hier soir à la Resega,
pour le match-phare de LNA
de hockey sur glace, Lugano
- FR Gottéron. Des sportifs
complets, en fait.

LE PRIX
DU CAMP

Si les Xamaxiens sont réunis
au Tessin grâce aux bonnes
relations qu'entretiennent
Rùdi Naegeli - l'assistant de
Roy Hodgson - et un diri-
geant du FC Chiasso, la fac-
ture sera quand même adres-
sée à NE Xamax. Le montant
de cette facture? «Entre
12.000 et 15.000 francs» a
précisé Naegeli. Ce qu'il était
intéressant de connaître une
fois. R.T.

<iJe vais me défoncer!»
Admir Smajic est de retour à Xamax. Animé d'un moral tout neuf

Chambre 303 de l'Hôtel
Bellavista de Balerna,
quartier général de NE Xa-
max durant son stage
d'entraînement au Tessin.
La porte s'ouvre sur un vi-
sage rayonnant : celui
d'Admir Smajic. «Ça va?»-
«Ça va bien. Très bien, mê-
me.» L'homme a incontes-
tablement changé. Com-
me s'il avait mûri depuis
ses démêlés avec les diri-
geants xamaxiens. Animé
d'un moral tout neuf, Ad-
mir Smajic ne veut pour-
tant plus penser au passé.

Mais bien au futur: «C'est
sûr: je vais me défoncer
pour Xamax.» La phrase
est ponctuée d'un sourire
explicatif.

CHIASSO
Renaud TSCHOUMY

Flashback. Au printemps
1990, Admir Smajic et certains
dirigeants neuchâtelois n'arri-
vent pas à s'entendre sur les
modalités - financières - d'un
nouveau contrat. Et Smajic de
se retrouver sans club, mais ap-

Admir Smajic brûle d'envie de retrouver la pelouse de La
Maladière. (ASL)

partenant toujours à Xamax.
Dur, dur.

Confirmation de l'intéressé:
«Cette période de ma vie est la
plus pénible que j 'aie eue à af-
fronter.» Admir Smajic parle
calmement. Et ses progrès en
français sont - ô paradoxe -
notables.

PÉRIODE DE DISETTE
Le lendemain même de la fi-
nale de Coupe perdue par. Xa-
max, l'ancien international
yougoslave retourne dans son
pays d'origine. S'est ensuivie
une longue, une très longue
période de doute. Comble de
malheur, les tractations me-
nées en Angleterre (Sheffield
United) et en Espagne (Real
Sociedad et Séville) n'aboutis-
sent pas.

«Vraiment, j'avais le moral
dans les talons, précise encore
Smajic. Heureusement pour
moi, Rodrigue Facchinetti ne
m'a jamais abandonné. Durant
ces huit mois, il me téléphonait
en moyenne une fois par se-
maine. Et souvent, c'est lui qui
m'aidait à remonter la pente.
Je ne répéterai jamais assez le
bien que m'a fait Rodrigue.»

Silence. Puis, son visage s'il-
lumine. Explication: «Un autre
événement m'a permis de re-
trouver le moral: la naissance.

au mois d'août, de ma fille
Ela.»

«J'AI OUBLIÉ»
C'est donc un Admir Smajic
complètement transformé el
gonflé à bloc qui est arrivé ce
week-end à Neuchâtel. «Oui,
tout va de nouveau bien. Ma
personnalité a nettement chan-
gé au travers de cette cruelle
expérience.»

C'est-à-dire... «Eh bien, avec
le recul, je me suis rendu
compte que je n'avais pas agi
comme il 'le fallait. J'ai trop
précipité les choses. Et je l'ai
regretté après coup. Mais je re-
garde maintenant de l'avant:
j 'ai totalement oublié cette his-
toire. D'ailleurs, si tel n'avait
pas été le cas, je ne serais ja-
mais revenu.»

Gilbert Facchinetti et Admir
Smajic ont eu récemment une
discussion très franche, à l'is-
sue de laquelle le retour de
«Magic» a donc été entériné.
Smajic sera xamaxien jusqu'à
la fin du tour final. Soit le terme
de son contrat initial-

Incident clos, rideau, et en
route vers de nouvelles aven-
tures!
Ces aventures, justement, Ad-
mir Smajic les vivra avec Roy
Hodgson. Qu'il ne connaît
guère. «Je m'étais déjà entrete-

nu avec lui l'année passée, et
nous avons eu une brève dis-
cussion à mon arrivée (réd: ou
plutôt retour!). Je n'ai pas en-
core eu l'occasion de juger ses
schémas en match, mais les
trois entraînements que j 'ai eus
jusqu'à présent, bien que tota-
lement différents, m'ont
convaincu: M. Hodgson est
peut-être le meilleur entraîneur
que j 'aie jamais connu.»

Etonnement. Peut-on juger
son entraîneur aussi rapide-
ment? «Je suis tout de même
dans ma onzième année de
professionnalisme. Je me fais
donc une idée assez vite. De
plus, il m'a impressionné par
ses idées, sa connaissance du
football et ses conceptions
d'entraînement. J'ai d'ailleurs
déjà vécu des séances simi-
laires en Yougoslavie.»

Ce qui ne pourra qu'accélé-
rer l'adaptation de «Magic»
Smajic, qui brûle visiblement
d'impatience de pouvoir
s'éclater sur la pelouse de La
Maladière. A quel poste?

«C'est à l'entraîneur de déci-
der. Mais j'ai toujours eu une
petite préférence pour le milieu
de terrain, sur le flanc gauche
ou dans l'axe.» Tiens, tiens...
Voilà qui pourrait arranger tout
le monde, non? R.T.

Une solution familiale ?
Marseille se mobilise derrière Tapie
Des joueurs aux dirigeants,
de l'homme politique a
l'homme de la rue, tous les
Marseillais étaient hier
derrière Bernard Tapie,
président de l'Olympique
de Marseille, suspendu la
veille par la Commission
nationale de discipline du
football français pour
«manquement grave à la
morale sportive» et «pro-
pos injurieux, menaces et
tentatives d'intimidation à
l'égard d'arbitres».

«Il n'y a qu'une chose qui mar-
chait bien dans cette ville, c'est
l'OM, et les Parisiens veulent
nous le casser», expliquait un
commerçant du centre ville, qui

avait affiché depuis quelques
jours, l'avis de décès du Milan
AC, prochain adversaire de
Marseille en coupe d'Europe
des clubs champions.

Selon un sondage du quoti-
dien local «Le Provençal»,
69,44% des Marseillais ont une
bonne opinion du président de
l'OM. Pour toutes ces raisons,
personne à Marseille ne veut
croire au départ de Tapie, arrivé
en 1986, même s'il assure la pé-
rennité du club. A moins
qu'une solution familiale, envi-
sagée un instant en octobre
dernier avant le match retour
contre Lech Poznan, ne per-
mette de tourner la difficulté.

(si)

Mission accomplie!
m* NATATION

Bon comportement des nageuses du CNCF à Genève
La saison a bien débuté
pour les sociétaires du
CNCF. Lors du premier
meeting de l'année, les
Internationaux de Genève,
les filles engagées ont en
effet décroché trois places
en finale A et quatre en fi-
nale B. Un bilan qui a don-
né entière satisfaction à
Etienne Dagon.
Traditionnellement, les Inter-
nationaux de Genève peuvent
se targuer d'une excellente
participation. Meeting réputé,
la manifestation genevoise a
cette fois-ci pourtant pâti des
événements du Golfe, bon
nombre de nageurs ayant pré-
féré renoncer à entreprendre le
déplacement. Côté chaux-de-
fonnier, Etienne Dagon avait
emmené sept filles ainsi
qu'une sociétaire du Le Locle
Natation.

LE REFLET DU TRAVAIL
Au retour, le médaillé olympi-
que s'est montré satisfait des
résultats enregistrés. «Des ré-
sultats qui reflètent parfaite-
ment le travail foncier accom-
pli ces derniers temps.» Et de
souligner que certains avaient
nagé jusqu'à 100 km par mois.
«Cela avant tout dans l'optique
des championnats suisses qui
se disputeront en mars pro-
chain à Zurich-Oerlikon, re-
prend Dagon. A Genève, il
s'agissait de se roder dans ce
genre de meeting.» Mission
accomplie donc.

Dans le détail, les représen-
tantes chaux-de-fonnières ont
obtenu les résultats suivants:

Des résultats de bon augure pour Mélanie Lanz et le CNCF.
(Henry)

Finales A: Mélanie Lanz
(1974), 7e du 100 m brasse
dans le temps de T21"20
(T21"52 en éliminatoires);
Lorine Evard (1975), 8e du
100 m brasse dans le temps de
T21"39 (V20"76); Valia Ra-
cine (1978), 7e du 100 m
brasse dans le temps de
1'23"76 (1'23"58).

Finales B: Marie-Laure
Bonnet (1973), 1.3e du 100 m
dos dans le temps de 1 '13"72
(T14"54); Manon Wenger
(1976), 12e du 100 m dau-
phin dans le temps de 1 '12"96
(T12"75); Emmanuelle Heh-

len (1976), 14e du 100 m
brasse dans le temps de
T24"58 (1'23"83); Karin
Hehlen (1974), 10e du 100 m
brasse dans le temps de
1'25"98 (1'25"00).

A noter enfin que Lorine
Evard et Emmanuelle Hehlen
ont nagé un 200 m quatre
nages. La première a terminé
12e dans le temps de 2'38"30
(sa meilleure performance per-
sonnelle) et la seconde 18e en
2'40"83. La Locloise Audrey
Vuille (1978) a pour sa part
nagé le 100 m crawl en
I'08"12. (jfb)

Les débuts de Huber
Le camp de l'équipe nationale à Miami
Le forfait de Philipp Wal-
ker est confirmé. Le gar-
dien luganais ne sera pas
en mesure de tenir sa place
lors des deux matches pré-
vus contre les USA, ven-
dredi 1er février, et face à
la Colombie, dimanche, à
l'Orange Bowl de Miami.
Son inflammation de la ro-
tule lui interdit tout effort
poussé.
Hier encore, Walker a suivi un
entraînement spécifique, alors
que ses camarades s'escri-
maient sous un soleil brûlant.

Mardi après-midi, ils ont
goûté toutefois à une première
diversion amusante et pi-
quante avec un match féminin
intercollège qui s'est déroulé

juste avant leur second entraî-
nement du jour.

Après avoir été à cinq re-
prises, le gardien réserve de la
sélection, Stefan Huber (24
ans) entrevoit enfin la possibi-
lité de fêter ses vrais débuts
sous le maillot à croix blanche.
Il aura droit, en principe, à
deux demi-matches: «Brunner
et lui joueront chacun une mi-
temps contre les USA et la Co-
lombie afin qu'ils se répartis-
sent équitablement le travail»
précisait Stielike.

Le portier lausannois se mit
en évidence lors de la séance
de penalties qui clôturait l'ha-
bituelle partie huit contre huit.
Il assurait le triomphe des «rou-
ge» sur les «vert» (8-2). (si)

Pour "tâter du ballon
Le FCC en déplacement à IVIontreux
Le FCC poursuivra sa pré-
paration ce soir en se ren-
dant à Montreux pour y
disputer une rencontre
tout ce qu'il y a de plus
amicale face à la forma-
tion dirigée par Gabet
Chapuisat.

Après la salle et le tournoi de
Fribourg, les gens de Roger
Laubli retrouveront donc les
frimas de saison ce soir - coup
d'envoi à 19 h 30 - sur la pe-

louse de la Sausaz. Ce match
sur la Riviera marquera en
quelque sorte la fin de la pre-
mière phase de la préparation.
«Ce soir, tout le monde jouera
au moins une mi-temps, as-
sure Roger Lâubli. Dès la se-
maine prochaine en revanche,
tout deviendra plus «sérieux...»
Entendez par là que la forma-
tion type qui participera au
tour de promotion-relégation
prendra peu à peu forme. Dans
cette optique, est-il besoin de

préciser que les places seront
chères?

On n'en est cependant pas
encore là et ce soir les Chaux-
de- Fonniers se voierif offrir
une belle opportunité de «ta-
ter» du ballon. Chose qui n'est
de loin pas évidente dans les
parages de La Charrière où, à
en croire Roger Laubli, même
le synthétique ressemble à s'y
méprendre à une piste de cur-
ling, (jfb)
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2035 Corcelles

Notre entreprise fait partie du Groupe énergétique ENSA-FMN-GANSA
et cherche un

ingénieur électricien ETS
pour son service de vente. .,, ,
ACTIVITÉS:
- vente d'appareils de mesures électroniques, d'un type nouveau, princi-

palement en Suisse ainsi que dans les pays francophones et germano-
phones;

- établissement de la documentation de vente et de cahiers des charges
pour de nouveaux développements.

PROFIL:
- parfaite maîtrise de la langue allemande et bonnes connaissances du

français;
- intérêt aux problèmes commerciaux;
- connaissance du DOS;
- expérience dans le courant fort et/ou la métrologie, et/ou la program-

mation des PC, et/ou le domaine de la vente.

PRESTATIONS:
- grande indépendance dans l'organisation du travail;
- ambiance de travail agréable dans un petit team;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. SCHNEGG, f 038/3011 11

Les offres de services avec curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à:

PANENSA
Service du personnel, à l'attention de Mme K. KLEIN,

Les Vernets, 2035 Corcelles.
28-27

j I llll International S.A. j i
] Engage [ '
I pour son département fabrication I

I des emboîteurs I
I qualifiés I '
I Ainsi que I \
j  pour le département SAV 1 | (

une personne \
j  connaissant les fournitures d'horlogerie |
1 pour la préparation des commandes 1 ;
I de notre clientèle. 1 a I
I Excellente ambiance de travail. | 1 i
[ Conditions attractives. !
[ Faire offres écrites en joignant curriculum | jI vitae et prétentions de salaire. |

J là M International S.A. S
| Service du personnel, Billodes 34 I
I CH-2400 LE LOCLE J

^H n 91-178 ĵ r

Notre mandant, une société très renommée |
I dans la fabrication de produits haut de ¦
i gamme, recherche pour compléter ses effec-
I tifs: .

| un horloger complet ;
I 

expérimenté sur les montres compliquées il
(montres à sonnerie, quantième perpétuel, ou ¦

i chronographes). \

t Pour plus d'informations, veuillez contacter '
M. G. Forino. E

| 91-584 |

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\ Placement fixe et temporaire g

j V
>̂ ^*̂  Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

Fabrique des montres Vulcain & Studio SA
offre place stable à

concierge-commissionnaire
| Permis de conduire nécessaire.

Appartement et garage à disposition.
Préférence sera donnée à personne conscien-
cieuse aimant s'occuper de nettoyages et de
travaux d'entretien.
- Prestations sociales usuelles d'une entreprise

moderne. ^l̂  „.,. , . ^^- Entrée en fonction: tout de suite ou à conve- |
nir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA,
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de la direction.

28-12421

C.T.T.l / VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Zk &** 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

3WC Mise au concours
La Direction des travaux publics de la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de ' . . . -¦

mécanicien-exploitant
à la station d'épuration des eaux usées.
Activités: -maintenance de l'ensemble des

installations;
- conduite autonome d'une ligne de

traitement des boues en alternance
avec le contrôle des installations
servant au traitement des eaux
usées;

- service de piquet par rotation.
Exigences: - CFC ou expériences de mécanicien

d'entretien autos, poids lourds, ma-
chines agricoles ou de chantier,
mécanicien électricien, etc.;

-permis de conduire B.
Nous offrons: -un emploi au service de l'environ-

nement;
- une formation complémentaire;
- un travail varié et intéressant de-

mandant de l'initiative;
-une place stable au sein d'une

petite équipe ;
- des prestations sociales modernes.

Traitement: selon classification communale et
l'expérience. . ¦ i

Entrée en fonctions: mars 1991 ou date;à convenir.'

Renseignements: M. R. Boillat, chef du service de la
STEP, !\ ( - '-Oi
tél. 039 28 76 26, dès 10 heures.

Offre de services: Service du personnel
Passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 11 février 1991.
Direction des travaux publics.

28-12406/4x4

• mmf-annonces

Cherche à faire quelques HEURES DE
MÉNAGE par semaine. <f> 039/31 51 79

28-464083

JEUNE PROFESSIONNEL DYNAMI-
QUE 23 ans, cherche place CUISINIER.
<p 0033/81 67 34 42 28-464oso

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
<P 039/28 1 8 33 28-464092

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430.-,
charges comprises. <p 039/23 17 84

28-464074

A louer dans quartier est du Locle APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort, Fr. 700.- + charges.
V 039/31 12 63 28-470025

A vendre Haut-Doubs, frontière suisse,
GRANDE MAISON appartements et ter-
rain. g 0033/81 67 18 48 28-470026

A louer tout de suite à La Chaux-de- Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée Fr. 960.- + charges.
g 039/28 70 96 28-464osi

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
(idéal pour famille avec 2 jeunes enfants).
Tout meublé, charges comprises Fr. 1400.-
par mois. Pour visiter: jeudi 15-18 heures,
Postiers 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-464086

A louer au Locle MAGNIFIQUE 5
PIÈCES entièrement rénové, grande cui-
sine totalement agencée (vaisselle), chemi-
née de salon. Centre ville situation calme.
g 039/31 33 29, repas. 28-470028

Cause départ, à louer à La Chaux-de-
Fonds, quartier est, MAGNIFIQUE 3%
PIÈCES, véranda, cuisine agencée, cave,
buanderie, coditel, dans petit immeuble
neuf, pour le 1er mars ou à convenir.
Fr. 1335- toutes charges comprises.
g 039/28 23 94 dès 18 heures. 28-470031

«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
à: Opération «CLAIR»,
Madeleine 10, 1003 Lausanne.

238-884975

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

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

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

Intermédiaires exclus .91-11

RESTAURANT DU DOUBS

Vacances annuelles ;
du 21 janvier au
14 février inclus.

Merci et à bientôt !
28-14061

AU NEW-MOCAMBO
à l'occasion

du changement de gérant:

APÉRITIF
OFFERT

vendredi 1er février
de 17 à 19 heures

28-126892

A louer au Locle CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE. <p 039/31 29 07

28-470030

CHAMBRE A COUCHER style rustique,
état neuf, comprenant: 1 grande armoire, 1
lit français avec sommier, 1 commode, 2 ta-
bles de nuit. Fr. 1500.-. <p 039/31 33 29,
repas. 28-470029

Vends MEUBLES de très bonne qualité,
cause départ, qui comprend: 1 bar, 1 salon
3-2-1,1 table salon séquoia, 1 paroi murale
blanche, 1 salle à manger 8 places en.noyer
blanc, 1 chambre à coucher, 1 bureau infor-
matique, disques, livres BD + objets divers.
<? 039/23 52 31 le soir ou 039/23 96 71 le
matin et après-midi 91-60015

A vendre PEUGEOT 604 TURBO DIE-
SEL, impeccable, expertisée. Cédée
Fr. 5800.-. g 039/26 77 10 28,4M069

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<f> 038/33 35 78 91-106

ENSEMBLE VOCAL DOMENICA La
Chaux-de-Fonds. Chorale mixte cherche
CHORISTES. Ecrire ou téléphoner à P.-A.
Lienhard, Signal 10, La Chaux-de-Fonds,
<p 23 25 75 (direction) ou F. Koenig, Jardi-
nets 9, La Chaux-de-Fonds, <f> 23 52 30
(administration). 28-464084

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

28-000890

I 

Tarif 90 et le mot KE&
(min. Fr. 9.—) ' <

Annonces commerciales
exclues

m divers

Q.I. testés L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10,1003 Lausanne,
<f> 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

238-884975



Star champion de groupe
En battant Tramelan, les Stelliens
ont acquis leur billet de finaliste

• TRAMELAN -
STAR CHX-FDS 6-10
(1-3 1-3 4-4)

Coup double pour Star
Chaux-de-Fonds. En domi-
nant le plus logiquement
du monde Tramelan sur"sa
patinoire fétiche des Lo-
vières, les hockeyeurs
chaux-de-fonniers ont été
sacrés champions du grou-
pe 5 de deuxième ligue et
ont assuré par là-même
leur participation aux fi-
nales de promotion en pre-
mière ligue. Une double
récompense mille fois mé-
ritée pour les gars de Tony
Neininger qui ont dominé
de la tête et des épaules un
championnat qui va tantôt
s'achever. Quant à Trame-
lan, cette défaite risque de
lui coûter cher au dé-
compte final. Visiblement,
l'arrivée de Jean Helfer
n'aura pas eu l'effet es-
compté.

Si les Tramelots «crèvent» au
poteau, ils pourront se conso-

ler en se disant que ce n est
pas hier soir - mais bien same-
di face aux Ponts-de-Martel -
qu'ils ont laissé filer le second
billet de finaliste.

TRAMELAN
Gérard STEGMULLER

Aux Lovières, Star Chaux-
de-Fonds s'est montré supé-
rieur dans bien des domaines,
notamment dans celui de la re-
lance. Cela a suffi peur battre
une formation jurassienne qui,
aux dires de bon nombre d'ob-
servateurs, ne s'est pas présen-
tée sous son meilleur visage
hier soir.

DÉCISION .
AU SECOND TIERS

Pourtant, ce sont les locaux
qui firent le jeu pendant les dix
premières minutes. De splen-
dides mouvements ont été éla-
borés par les poulains de Mi-
chel Turler, avec à la base ce
diable de Jason Vuilleumier et

son compère Hofmann. Mais
Tramelan s'est arrêté là.

A la fin du premier «vingt»,
les Neuchâtelois s'étaient déjà
assurés une bonne partie de
l'enjeu. Et la totalité ne pouvait
plus leur échapper après deux
tiers. Le temps pour Star que le
trio Yves Bergamo - Domini-
que Bergamo - Mouche frappe
à sa manière et l'affaire était
classée. Propre en ordre.

SURSAUT
Tramelan a connu un sympa-
thique sursaut d'orgueil dans
l'ultime période, en inscrivant
trois buts en quatre minutes,
mais ce n'a été qu'un feu de
paille, les Chaux-de-Fonniers
parvenant à répliquer et se

mettant ainsi à l'abri d'un
éventuel retour de leur adver-
saire.

Incontestablement, Trame-
lan a été inférieur à son hôte.
En plus, trahis par leur défense
et leur gardien qui a relâché un
nombre invraisembable de

rondelles, les Jurassiens ne
pouvaient espérer rivaliser
avec une phalange remarqua-
blement emmenée par son ca-
pitaine Seydoux et qui a laissé
éclater sa joie, comme il se
doit, au coup de sirène final.

Bravo, champion !
G.S.

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE S

HIER SOIR
Tramelan - Star Chx-Fds 6-10
St-lmier - Pts-Martel 7-5
Unterstadt - Fr.-Montagnes 6-6

CE SOIR
20.30 Allaine - Université

Court - Sainte-Croix

CLASSEMENT
I.Star Ch-Fds 15 14 1 0115- 45 29
2. Saint-lmier 15 9 4 2 99- 46 22

3. Tramelan 15 10 1 4 88- 56 21
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5. Fr.-Montag. 15 6 2 7 66- 71 14
6. Court 14 5 2 7 58- 73 12
7. Uni Ntel 15 5 2 8 57- 73 12
8. Allaine 14 2 4 8 48- 75 8

9. St-Croix 14 3 1 10 56-104 7
10. Pts-Martel 15 3 0 12 63-109 6

Geinoz (en blanc) a dominé Ogi: Star Chaux-de-Fonds est bien la meilleure équipe.
(Henry)

Patinoire des Lovières:
700 spectateurs.
Arbitres: MM. Berner et
Henninger.
Buts: 3e Marti (Seydoux, à
4 contre 4) 0-1.11 e Marti 0-
2. 14e Hofmann (Ogi) 1-2.
16e Seydoux (Mayor, à 4
contre 5) 1 -3. 29e Mayor (à
5 contre 4) 1 -4. 30e Tanner
2-4. 38e Mouche (Y. Berga-
mo) 2-5. 40e D. Bergamo 2-
6. 41e Mouche (D. Berga-
mo) 2-7. 46e Mouche 2-8.
48e O. Vuilleumier (R. Vuil-
leumier) 3-8. 49e Tanner
(Rohrbach) 4-8. 52e Wyssen
(R. Vuilleumier) 5-8. 52e D.
Bergamo (Mouche) 5-9. 53e
Wyssen (Morandin, à 5
contre 4) 6-9. 56e Marti
(Mayor) 6-10.

Pénalités: 5 * 2 contre Tra-
melan, 8 * 2' contre Star La
Chaux-de-Fonds.

Tramelan: Mast (47e Rein-
hard); Morandin, Mayer;
Voirol, Boehlen; Tanner,
Rohrbach, Gigon; J. Vuilleu-
mier, Hofmann, Ogi; R. Vuil-
leumier, Wyssen, O. Vuilleu-
mier.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Duper-
tuis; Geinoz, Ganguillet; Y,
Bergamo, D. Bergamo, Mou-
che; Voisard, Marti, Mayor;
Flùck, Yerli, Hêche; Taver-
nier.

Notes: Tramelan sans Grian-
ti, Sacha (blessés) et Gurtner
(service militaire).

Du coté des juniors
Juniors AI

Laus.-Morges - Yverdon .. 0- 9
vïllars Leysin - Chx-de-Fds 3-10
Yverdon - Chx-de-Fds ... 3-10
Villars Leysin - Fleurier ... 7 - 2
Laus.-Morges - Star Laus. 0-12
Martigny - Moutier 9-11

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 21 21 0 0 193- 63 42
2. Fleurier 22 13 1 8 144- 88 27
3. Moutier 21 11 2 8 141-109 24
4. Martigny 22 11 0 11 130-117 22
5. Star Lausanne 22 10 2 10111-114 22
6. Villars-Leys. 22 7 3 12 99-138 17
7. Yverdon 22 7 2 13 87-130 16
8. Laus.-Morges 22 2 0 20 43-211 4

Juniors A2, gr. 2
Tramelan - Saint-lmier 1-3
Neuchâtel - Meyrin 8-6
Tramelan - St-lmier 5-3

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 12 10 0 2 74- 50 20
2. Tramelan 12 8 0 4 51- 41 16
3. Fribourg 1 1 6  1 4  61- 53 13
4. St-lmier 11 5 2 4 39- 41 12
5. Meyrin 11 3 1 7 47- 62 7
6. Vallée Joux 11 0 0 11 46- 71 0

Juniors B
Tramelan - Le Locle 0-6
Montana - Fr.-Mont. ...... 4-7

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 10 10 0 0 112- 30 20
2. Le Locle 10 7 1 2 66- 37 15
3. Jonction 9 5 1 3 45- 37 11
4. Renens-Prilly 7 5 0 2 81- 22 10
5. Montana 9 4 1 4 48- 40 9
6. Tramelan 10 1 1 8 22- 65 3
7. Serrières 8 1 0 7 18- 85 2
8. Vallorbe 9 1 0  8 30-107 2

Novices A1
Chx-de-Fds - Sierre 2-5
Laus.-Morges - Martigny ... 6-4
Fleurier - Ajoie 4-4

CLASSEMENT
1. Sierre 15 10 2 3 87- 62 22
2. Fleurier 14 8 2 4 78- 66 18
3. Ajoie 15 7 3 5 74- 73 17
4. Chx-de-Fds 14 6 1 7 57- 65 13
5. Martigny 15 4 4 7 70- 76 12
6. Laus.-Morges 15 2 2 11 54- 78 6

Novices A2
Neuchâtel - Yverdon 5-0
Fr.-Mont. - Chx-de-Fds 6-3

CLASSEMENT
1. Moutier 13 13 0 0 182- 25 26
2. Fr.-Mont. 14 12 0 2 142- 44 24
3. Neuchâtel 14 7 1 6 56- 66 15
4. St-lmier 13 6 1 6 39- 54 13
5. Yverdon 13 3 2 8 33- 71 8
6. Chx-de-Fds 14 3 1 10 55- 78 7
7. Pts-Martel 13 0 1 12 41-210 1

Minis AI
Ajoie - Sierre 0-12
G E Servette - Fribourg ... 4 - 2
Lausanne - Martigny 4 - 2

CLASSEMENT
1. Sierre 15 13 2 0 116- 36 28
2. Lausanne 15 10 2 3 71- 39 22
3. GE Servette 15 6 2 7 66- 74 14
4. Fribourg 16 5 1 10 42- 80 11
5. Ajoie 16 4 111 53- 88 9
6. Martigny 15 4 0 11 38- 67 8

Minis A2 i
Star Laus. - Neuchâtel 2-4
Tramelan - Chx-de-Fds 5-4
Fleurier - Meyrin 1-9

CLASSEMENT
1. Meyrin 15 10 4 1 100- 48 24
2. Chx-de-Fds 15 9 2 4 89- 63 20
3. Tramelan 15 6 3 6 86- 74 15
4. Star Laus. 15 5 3 7 72- 89 13
5. Neuchâtel 14 5 3 6 61- 78 13
6. Fleurier 14 1 1 12 59-115 3

Minis B
Lausanne II - Moutier 3-9
Le Locle - Yverdon 15-0

CLASSEMENT
1. Moutier 11 10 0 1 125- 31 20
2. Le Locle 11 9 0 2 82- 32 18
3. Fran.-Mont. 9 7 0 2 78- 32 14
4. Yverdon 10 5 1 4 52- 57 11
5. Lausanne II 11 4 0 7 60- 70 8
6. Star Laus. Il 9 3 1 5 34- 54 7
7. Morges 9 1 0 8 33- 74 2
8. Neuchâtel 10 0 0 10 19-133 0

Moskitos A1
Meyrin - Fribourg 3-3
GE Servette - Ajoie 5-7
Chx-de-Fds - Lausanne 6-3

1. GE Servette 15 11 1 3 71- 51 23
2. Chx-de-Fds 15 10 1 4 78- 55 21
3. Ajoie 12 9 1 2 60- 30 19
4. Lausanne 14 5 1 8 43- 53 11
5. Fribourg 13 1 5 7 41- 60 6
6. Meyrin 15 0 3 12 22- 67 3

Moskitos A2
Neuchâtel - Star Laus. I ... 12-3
Fleurier - Moutier 15-4
Morges - Tramelan 12- 0

CLASSEMENT
1. Morges 14 14 0 0 140- 11 28
2. Neuchâtel 15 12 0 3 146- 37 24
3. Star Laus. I . 15 9 0 6 73- 93 18
4. Fleurier 15 4 0 11 75-135 8
5. Tramelan 15 3 1 11 49-106 7
6. Moutier 14 1 1 12 20-121 3

Moskitos B
St-lmier - Fr.-Mont. ... 5-4
Ajoie - Chx-de-Fds 4-2
Pts-Martel - Neuchâtel 2-3

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 10 9 0 1 62- 13 18
2. Fribourg 8 4 2 2 44- 7 10
3. Chx-de-Fds 9 4 2 3 39- 21 10
4. St-lmier 9 5 0 4 51- 39 10
5. Ajoie 10 4 0 6 23- 46 8
6. Neuchâtel 8 3 0 5 33- 32 6
7. Pts-Martel 8 0 0 8 12-106 0

Les deux autres matches
• UNTERSTADT -

FRANCH.-MONTAGNES
6-6 (2-1 2-1 2-4)

Avec comme seul enjeu la
convoitise de la quatrième
place du classement, la ren-
contre entre Unterstadt et
Franches-Montagnes n'a
naturellement pas déchaîné
les passions.

Plus agressifs en début de
partie, les Fribourgeois ont logi-
quement pu s'assurer un double
avantage. Néanmoins, parve-
nant à réduire derechef l'écart,
Franches-Montagnes s'est re-
mis sur de bons rails. Cela lui a
permis de demeurer sans cesse
sur les talons de son adversaire
et d'attendre son heure.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber et Kramer.

Buts: 4e R. Riedo (Braaker)
1 -0; 9e Rotzetter 2-0; 9e Kohler
2-1 ; 23e Rotzetter 3-1 ; 24e De-
runs (Jeannottat) 3-2; 33e Mùl-
hauser (Rotzetter) 4-2; 46e R.
Riedo 5-2; 47e Lamielle (Au-
bry) 5-3; 48e Lamielle (Kohler)
5-4; 51e Gehriger 5-5; 53e La-
mielle 5-6; 53e Rotzetter (Mùl-
hauser) 6-6.

Pénalités: 11 * 2' contre
Unterstadt, 4 * 2' contre
Franches-Montagnes.

Unterstadt: Del Soldato; J
Burgisser, Rotzetter; Mauron
Weissmùller, Mùlhauser, Fasel
Curty, Favre, Dietrich; M. Bur
gisser, Braaker, R. Riedo.

Franches-Montagnes :
Goudron (38e Steiner); Gehri
ger, Houser; Gobât, Kohler; Gil
let, Aubry, Lamielle; Erard
Schlichtig, Vallat; Jeannottat
Deruns, Monnrat. (jan)

• SAINT-IMIER -
PONTS-DE-MARTEL
7-5 (2-1 1-2 4-2)

Après un match intense et
très plaisant, Saint-lmier
s'empare de la deuxième
place du classement.
Menés 1 -0 après 6 minutes de
jeu, les Imériens ont douté
pendant toute la rencontre. La
grande surprise de la soirée fut
le très bon comportement de la
lanterne rouge du classement,
l'équipe des Ponts-de-Martel.

Pratiquant un jeu simple et
agréable, les Neuchâtelois très
corrects se sont inclinés durant
les 10 dernières minutes du
match.

Patinoire d'Ergùel: 300
spectateurs.

Arbitres: Peter et Kunzi.
Buts: 5e Jeanrenaud (Ba-

der) 0-1. 13e Tanner (Ermoli)
1-1.1 7e Tanner (Houriet) 2-1.
22e Bader (Zwahlen) 2-2. 37e
Kaufmann (Brunner; 4 contre
4) 3-2. 38e Bader (à 5 contre
4) 3-3. 47e Kaufmann (à 5
contre 4) 4-3. 49e Kehrli (à 5
contre 4) 4-4. 50e Jacob
(Houriet) 5-4. 57e Brunner
(Kaufmann) 6-4. 59e Guye
(Bader) 6-5. 59e Brunner 7-5.

Pénalités: 7x2'  contre St-
lmier, 3 x 2'  contre les Ponts-
de-Martel.

Saint-lmier: Kaufmann
Ryser, Jacob; De Cola, Raetz
Ermoli, Houriet, Tanner; Kauf
mann, P. Vuillemier, Brunner
Gilomen, T. Vuillemier, Hinni
Nikles, Weisshaupt.

Les Ponts-de-Martel
Meyer; Barbezat, Kurth; Zwah
len, Renaud; Bader, Kehrli
Jean-Mairet; Guye, Buttikofer
Buhler; Bàtscher, Jeanrenaud
Bieri; Audetat. (mbo)

A vos
agendas
Les horaires
de la Coupe

¦? BASKET W Ê̂ÊÊM

Les quarts de finale de la
Coupe de Suisse se joue-
ront le mercredi 6 février
(messieurs) et le samedi 9
février (dames).
Le tirage au sort des demi-fi-
nales des deux compétitions
s'effectuera le samedi 9 février,
à Bellinzone, à l'issue du
match du championnat de Li-
gue nationale A Bellinzone-
Pully.

Quant aux finales, elles se
disputeront le samedi 23 mars,
à la patinoire des Vernets de
Genève.

L'horaire des quarts de
finale:

Messieurs. Mercredi 6
février. 20 h: Chêne (LNA) -
Lugano (LNB), Saint Prex
(LNB) - SF Lausanne (LNA),
Pully (LNA) - Nyon (LNA),
Bellinzone (LNA) - Fribourg
Olympic (LNA).

Dames. Samedi 9 février.
15 h: Pully (LNA) - Bellinzone
(LNA). 15 h 30: CVJM Birs-
felden (LNA) - Wetzikon
(LNA). 18 h: ABB Baden
(LNA) - Nyon (LNA). 18 h
30: La Chaux-de-Fonds
(LNA) - Fémina Lausanne
(LNA). (si)

Maudit
tie-break
Nouvelle défaite

du IMUC II
• NUC II - UETTLINGEN

2-3 (12-1515-6 15-0
11-15 6-15)

Décidément, le tie-break
ne réussit pas aux filles du
NUC II qui pour la qua-
trième fois cette saison
n'ont pas su négocier ce
set final. Du coup, les Neu-
châteloises ont concédé
une nouvelle défaite hier
soir à la Halle omnisports
face à Uettlingen.
Après avoir enregistré un nou-
veau revers samedi à Wittigko-
fen, la bande à Jocelyn Gutk-
necht espérait bien augmenter
son capital point sur ses terres.
Malheureusement, il n'en fut
rien. Malgré une très bonne
prestation dans les deuxième
et troisième sets, les universi-
taires allaient, en effet, craquer
dans la quatrième manche
alors qu'elle menaient 9-3.

Désormais, c'est face à des
formations du haut du classe-
ment que le NUC II devra aller
chercher son maintien. Autant
dire que la fin de ce champion-
nat de première ligue ne sera
pas une sinécure pour les vol-
leyeuses du Bas.

Halle omnisports : 30
spectateurs.

NUC: Bobillier, Musy, Gaf-
ner, Bornand, Schick, Gutk-
necht, Perrot, Schaerer, Lehn-
herr, Passarini, Jenni. (Imp)

A sens unique
Dans le derby neuchâte-
lois de LNB, les filles du
HCC n'ont pas laissé
l'ombre d'une chance à
leurs rivales locloise du
HC Les Aigles. En effet,
comme en témoigne le
score (8-0), cette ren-
contre fut à sens unique.
Devant quelque 100 spec-
tateurs, les Chaux-de-Fon-
nières ont ainsi remporté
leur dernier match à domi-
cile avant les éventuelles fi-
nales et, du même coup,
pris la première place au
classement. (Imp)

SPORTS A LA TV

DRS (comm. français)
09.50 Ski alpin,

championnats
du monde,
1ère manche slalom
combiné messieurs.

12.50 Ski alpin,
championnats
du monde,
2e manche slalom
combiné messieurs.

TSR
19.00 Fans de sport.

Mondiaux de ski alpin.

Eurosport
19.30 Nouvelles sportives
21.00 Ski
22.00 Boxe
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Fondation
des établissements cantonaux

pour personnes âgées
Neuchâtel

La Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées met au concours pour le Home médicalisé de la Som-
paille, à La Chaux-de- Fonds (130 lits), le poste de

médecin
responsable de la surveillance médicale de l'institution en
application du règlement d'exécution de la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées, du 28 mai 1974.

Ce poste comprend l'organisation médicale et des soins de
l'établissement, à raison d'une heure quotidienne annuelle.

¦ Ëetnédecirt responsable devrait en outre prendre en charge
une partie des pensionnaires de l'établissement, selon des
modalités à définir.

Cette activité requiert de la part du titulaire un intérêt marqué
pour la gérontologie.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres doivent être adressées à Mme Loyse Renaud-
Hunziker, présidente du Comité directeur de la FECPA, Prés-

ï Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 février
! 1991.

k 28-32322 j
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y ĵ ^ffl l̂ Opportunité

s à saisir !
j secrétaires cadre comptable coordinatrice ¦
i de direction direction SffSSSL  ̂ !
ï m français, allemand, anglais - responsable du bureau Excellente maîtrise du français; vous parlez facilement l'anglais I
. • français, anglais - supervision de la facturation et |- a||emand |
' • français, parfaite maîtrise sténo des achats I
I „ „. , . , . . . . des débiteurs Vous faites preuve d'une grande maturité et vous êtes apte à rele- !

Ces personnes seront à I image du produit de notre clientèle: - SUIVI du contentieux ver ^es ^èUs dans le domaine horloger
ï haut de gamme. ! - contrôle des gérances d'immeubles ' j
, . . . . - comptabilité générale Vous êtes prête à vous identifiera notre client qui vous parlera de .
I Nous disposons de postes a plein temps et a temps partiel. - planning des tâches administratives, etc. carrière professionnelle. I

I Réf. 111, Martine Ryser. Vous êtes une personne, homme ou femme, stable et souple Réf 113 Martine Rvser •. avec une vision professionnelle à long terme, au bénéfice ne,É ' lo' lvldrllne ny&er.

an^°
rmati0n

et
d'Une eXPérienCe COmPtable de qUelqUeS Des opportunités pour des battant(e)s. ]

. Vous serez le bras droit d'un chef d'entreprise.
Réf. 112, Olivier Riem.

rpm PERSONNEL SERVICE i
I —J—^^P-P—--——--— ( v J k T Placement fixe et temporaire ¦
|vffj|M̂ j[̂  ̂ \̂
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^r A fc/ Il Sâf CONSEIL D'ENTREPRISES

En vue de renforcer notre équipe d'INGÉNIEURS-CONSEIL,
! nous souhaitons entrer en contact avec un

INGÉNIEUR QUALITÉ
auquel nous confierons la mission de développer auprès de
nos clients des CONCEPTS QUALITÉ pouvant aller jusqu'à
L'ASSURANCE QUALITÉ.

Profil du candidat:
Formation: ingénieur ETS ou équivalent, complétée par

une formation dans le domaine de la qualité.
Expérience: avoir introduit avec succès en tant que respon-

sable, L'ASSURANCE QUALITÉ dans une en-: % J>J* 3 rf'trëprise industrielle.
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Adressez vos offres de service, dossier complet (lettre
! de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies

de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à
S M. C. Bobillier. Discrétion garantie. %\-m
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LES TELECOM, un avenir passionnant

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique, ayant de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications en pleine
évolution.
Notre futur collaborateur sera engagé au service techni-
que de notre division de la clientèle.
Le cahier des charges, varié et intéressant, nécessite une
parfaite maîtrise de la téléinformatique dans le domaine
des terminaux des télécommunications. Il prévoit en
outre la responsabilité d'un groupe de collaborateurs.
Nous offrons une formation continue au sein de l'entre-
prise, un salaire compétitif ainsi que des prestations
sociales sans concurrence.
Si vous êtes âgé de 35 ans au maximum, de nationalité
suisse et que vous estimez avoir les capacités pour le
poste susmentionné, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au numéro de télé-
phone 038/20 17 10 ou alors adressez directement vos
offres avec curriculum vitae et certificats à la
Direction des télécommunicat ions
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-7550

COUPLE de sportifs, instructeur de
ski, tennis, montagne, etc.

cherche gérance
centre sportif, hôtel, piscine, plage,
magasin, motel ou autres.

ELLE: maturité commerciale, ven-
deuse, secrétaire Fr. AN. Ang.

LUI : dessinateur, chauffeur,
vendeur, Fr. Ail.

Faire offres sous chiffres S 28-302001
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
Quartier nord-ouest de la ville

propriété
comprenant 5 chambres,
cuisine, coin à manger,

bain, mezzanine.
Tout confort. Dépendances.

Garage. Jardin.
Nécessaire pour traiter

Fr. 100000.-.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - f 039/23 78 33
V SMGCI *̂

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille

un appartement
de 3% pièces

avec galerie.
Fr. 1500.- + Fr. 120.- charges;

un appartement
de 3% pièces

Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges, entiè-
rement refait à neuf avec cuisine agen-
cée.
Pour tous renseignements: Gérance
Nyffenegger, <fs 063/72 11 23.

0944784

A vendre,
Neuchâtel, centre ville

importants
immeubles à
transformer

Faire offres sous chiffres
L 28-634726 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Vous cherchez un appartement à
Saint-lmier, nous louons à partir du
1 er mars 1991 des

appartements
de 2 pièces

de 3 pièces et
3% pièces

avec balcon
Entièrement refaits à neuf, avec cui-
sines agencées.
Pour tous renseignements: Gérance

| Nyffenegger, <f> 063/72 11 23.
0944784

|__etS_
fi gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, <p 038/24 22 44

f à la rue du Nord :
te à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces rénové

i Fr. 1090.- plus charges.

" Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI ¦__
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE

DES OCTANTS ET COUBTIEIrS EN IMMEUBLES

fr \\
A VENDRE

Sur les hauts du Val-de-Travers

• Ancienne ferme
Facile d'accès, excellente

exposition, très jolie vue, calme.
Un appartement de 4 chambres avec
cuisine, salle d'eau et dépendances.

Ecurie, grange.
Terrain 1230 m2 ou 4300 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
<f> 038/61 15 75

V V 450-846 /̂
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j A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 'A PIÈCES (93 m2)

¦ avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101,3e étage.

PRIX: 250 000.- I
suça Contactez-nous pour une visite.



Nouvel
exploit

de Sierre
• SIERRE-KLOTEN 5-4

(1-0 1-3 3-1 )
Graben: 3400 spectateurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 15e Mongrain (Morf, Sil
ver) 1-0. 22e Nilsson (Eldebrink)
1-1. 27e Nilsson (Hollenstein, El-
debrink; à 5 contre 3) 1-2. 29e
Glowa (Silver) 2-2. 32e Schlagen
hauf (Soguel) 2-3. 45e Glowa 3-
3. 50e Hoffmann (à 5 contre 4) 3-
4. 56e Honegger (Glowa; à 5
contre 4) 4-4. 60e Lôtscher (Glo-
wa) 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Mar-
tin) contre Sierre, 4x2 '  contre Klo-
ten.
Sierre: Erismann; Jezzone, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Neu-
kom, Guntern; Morf, Mongrain,
Silver; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Martin, Locher.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Rauch, Roger Sigg; Bru-
derer, Elsener; Hoffmann, Nilsson,
Wàger; Schlagenhauf, Soguel, Ce-
lio; Baumann, Ayer, Ochsner.

• LUGANO-FR GOTTÉRON
4-0 (1-0 2-0 1-0)

Resega: 4197 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 4e F.berle (Svensson,
Nàslund) 1-0. 30e Thôny (Ton,
Svensson) 2-0. 30e Walder
(Nàslund) 3-0. 42e Svensson
(Nàslund, Walder) 4-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano,
7 x 2 '  plus 10' (Brodmann) contre
Fribourg.
Lugano: Wahl; Domeniconi, Bra-
sey; Svensson, Massy; Bertaggia,
Rogger; Thôny, Lùthi, Ton;
Nàslund, Eberle, Walder; Vollmer,
Fontan, Morger.
Fribourg : Stecher; Staub, Bal-
mer; Descloux, Griga; Bobilier,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Schaller, Liniger, Maurer;
Rottaris, Reymond, Moret.

• BERNE-AMBRI 4-2
(1-0 1-2 2-0)

Allmend: 9655 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 19e Hagman (Beutler) 1-0.
31e Peter Jaks (Bullark, Riva; à E
contre 4) 1-1. 34e Ruotsalainen
(Bërtschi; à 4 contre 3) 2-1. 40e
Bullard (Peter Jaks) 2-2. 43e Hag-
mann (Triulzi) 3-2. 60e Markus
Hirschi (Ruotsalainen; à 5 contre
4) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Kùnzi)
contre Berne, 6 x 2' plus 5' contre
Ambri.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Leuenberger;
Kùnzi, Rauch; Urs Hirschi; Cunti,
Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montandon,
Bërtschi; Kormann, Schùmperli,
Markus Hirschi; Burillo.
Ambri: Pauli Jaks; B. Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Reinhart;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Egli,
McCourt, Vigano; Breda, Batt,
Manley; Mattioni. Metzger, Fis-
cher.

• CP ZURICH-ZOUG 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Hallenstadion: 7940 specta-
teurs.
Arbitre: M. Lichtnecker (AH).
Buts: 5e Faic (Lùthi) 1 -0. 16e Ca
disch (Nuspliger, Weber) 2-0. 34e
Richard (Tschudin) 3-0. 44e Ri-
chard (Lùthi, Hager) 4-0. 51e
Stadler (Neuenschwander,
Wickenheiser).
Pénalités: 1 x 2' contre Zurich, 2
x 2' contre Zoug.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudink.
Zoug: Bosch; Schafhauser,
Kùnzi; Stadler, Burkhart; Ritsch,
Kessler; Muller, Gary Yaremchuk,
Neuenschwander; Fritsche.
Wickenheiser , Antisin; Meier, Von-
dal, Lang.

CLASSEMENT
1. Berne 31 25 4 2 156- 71 54
2. Lugano 31 22 3 6 150- 84 47
3. Kloten 31 19 3 9 158-107 41
4. FR Gottéron 31 17 2 12 139-119 36
5. CP Zurich 31 11 5 15 124-139 27
6. Bienne 31 9 7 15 135-157 25
7. Ambri 31 12 1 18 127-157 25
8. Zoug 31 8 4 19 124-164 20

9. Sierre 31 6 6 19 115-169 18
10. Olten 31 8 1 22 102-163 17

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 février , 17 h 30: Olten
- Kloten. 20 h: Zoug - Berne. Zu-
rich - Bienne. Fribourg - Sierre.
Ambri - Lugano.

Si, maman, si—
LIMA: Bienne avait partie gagnée, mais...
• BIENNE-OLTEN 3-3

(2-1 1-0 0-2)
Avec des «si», France Gall
serait en tête du hit-pa-
rade... et Bienne devance-
rait Berne en tête du clas-
sement ! Après 49 jours de
disette, il n'était a priori
pas exclu que le HC Bienne
égare deux points supplé-
mentaires hier soir au
Stade de glace. Surtout

que la formation soleu-
roise d'Olten, adversaire
des Biennois, avait retrou-
vé ses marques samedi
dernier en renvoyant sè-
chement Ambri-Piotta à
ses études.

Bref, on n'y croyait plus trop
parmi les supporters de la Ville
de l'avenir. Mais d'aucuns
semblaient toutefois vouloir

sauver ce qui était encore pos-
sible.

Comme, par exemple, le co-
mité du Fan's Club et ses mem-
bres qui avaient tenu à ce que
les hockeyeurs seelandais
soient leurs hôtes pour un sou-
per raclette à l'issue du dépla-
cement de Sierre...
PREMIÈRES RÉACTIONS

Si l'après-hockey a parfaite-
ment joué son rôle, il semble-

rait que Dick Decloe, lui aussi,
soit en passe de prendre les
mesures qui s'imposent sur la
glace. On a donc assisté au
remplacement du Canadien
Gingras, qui a coïncidé avec le
retour du longiligne Tchécos-
lovaque Igor Liba.

Puis, on a remarqué aussi
que Laurent Stehlin, malgré
quelques tours de chauffe,
était resté sur la touche. Dès
lors, il était intéressant de sa-
voir comment les Biennois al-
laient réagir.

En début du tiers initial,
d'une manière plutôt stupice,
lorsqu'ils se laissèrent surpren-
dre en jouant en supériorité
numérique. Mais cette fatidi-
que cinquième minute allait
néanmoins déclencher les tur-
bines et une réaction d'orgueil.

SALAIRE CONFORME
Une fois le train des Biennois
en marche. Boucher et Jean-
Jacques Aeschlimann renver-

sèrent la vapeur. Mais entre-
temps, Dupont et Gilles Du-
bois d'un côté et Stastny de
l'autre ratèrent la cible. Les
Biennois récoltaient néan-
moins un salaire conforme à la
physionomie des débats au
moment où retentissait la pre-
mière sirène.

A défaut que l'avantage se
voit doublé ou triplé dans la se-
conde période, tout restait ser-
ré, ce qui donnait à la rencon-
tre le suspense escompté. Mais
à la 39e, lorsque Kôlliker mar-
quait le troisième but pour ses
couleurs, on se disait que
Bienne allait enfin renouer
avec la victoire et était maître
de la situation.

Et pourtant, Olten parvenait
à égaliser à cinq minutes du
terme, profitant d'une situation
de supériorité numérique. Le
bouillon était cuit, et il avait un
goût plutôt amer pour les jou-
eurs de Decloe... (rp)

Patinoire de Bienne: 3890
spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 5e Lauper (Sutter, à 4
contre 5) 0-1. 12e Boucher
(Liba) 1-1. 12e Jean-Jac-
ques Aeschlimann 2-1. 39e
Kôlliker (Dupont) 3-1. 51e
Gasser (à 4 contre 4) 3-2.
55e Lauper (Graf, à 5 contre
4) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'
(Erni) contre Bienne, 8 x 2 '
plus 10' (Béer) plus 5' et pé-
nalité de match (McEwen)
contre Olten.

Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; Daniel Dubois,
Rùedi; Kôlliker, Schneider;
Kohler, Dupont, Patt; Leuen-
berger, Boucher, Liba; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann.
Olten: Aebischer; Niderôst,
McEwen; Gasser, Sutter;
Stucki, Probst; Stastny, Rô-
theli, Tschumi; Loosli, Lôrt-
scher, Graf; Lauper, Monnier,
Béer; Bonito, Lùthi.La rentrée du Tchécoslovaque Igor Liba n'a pas apporté les fruits escomptés. (La f argue)

Trois hommes pour deux points
Spahr, Daoust et Lambert: telle fut la différence entre Ajoie et Lyss
• AJOIE - LYSS 6-2

(2-0 2-1 2-1)
Match sans histoire ou
presque hier au soir à Por-
rentruy. Où Ajoie, quel-
ques minutes mises à part,
a mené les débats à sa
guise, imposant son style
et son jeu à un Lyss qui est
le plus souvent apparu fort
démuni. Reste que les Ju-
rassiens auraient pu, au-
raient dû soigner l'addi-
tion, qui ont à plusieurs re-
prises manqué des buts
tout faits devant un Kind-
ler au demeurant plus
chanceux qu'habile. Cela
étant, et en l'état actuel
des choses, seuls les deux
points revêtaient une quel-
conque importance pour
les Jurassiens. Objectif at-
teint donc.

Vainqueur, Ajoie aura certes
accompli l'essentiel. Reste
qu'au-delà des chiffres purs,
les Ajoulots n'auront pas parti-
culièrement rassuré leurs thuri-
féraires. En premier lieu pour

PORRENTRUY
Jean-François BERDAT

n'avoir pas su concrétiser la
multitude d'occasions de buts
qu'ils se sont ménagées, en se-
cond lieu pour avoir peiné à
gérer un avantage qui parais-
sait décisif tant lorsque le ta-
bleau d'affichage indiquait 3-0
que 4-1.

Par deux fois donc, Lyss a
pu reprendre espoir, a pu es-
compter revenir à la hauteur
d'un adversaire qui lui était

pourtant nettement supérieur
hier au soir.
Certes, au bout du compte,
Ajoie a vaincu. Un Ajoie qui
doit cependant une nouvelle
fois son succès à un portier ir-
réprochable et à un duo
d'étrangers particulièrement
efficaces, Daoust et Lambert
étant partie prenante sur cinq
des six réussites de leurs cou-
leurs.

Pour le surplus, les «jaune et
noir» ont souvent paru em-
pruntés, lors de la période
intermédiaire notamment, celle
qui constitue depuis belle lu-
rette leur talon d'Achille.

En face pourtant, l'opposi-
tion n'était pas assez consis-
tante pour que les Jurassiens
souffrent réellement dans ce
match dit «à quatre points».
Exception faite de deux merce-

naires hors pair, Lyss n a de
toute évidence plus les
moyens de briguer autre chose
que le maintien dans la catégo-
rie.

Ce qui, direz-vous, n'est
déjà pas si mal par les temps
qui courent. Reste qu'à Lyss, le
pays des merveilles a pris la
poudre d'escampette. Rien
n'est plus comme avant, lors-
qu'un certain Dick Decloe pré-
sidait aux destinées d'une for-
mation qui semblait promises
aux premiers rôles. En peine de
druide, les Seelandais devront.

c'est plus que probable, lutter
ferme face à une culbute qui
semble désormais leur pendre
au bout du nez. A l'évidence, si
tout était à refaire, les diri-
geants seelandais - à l'instar
de ceux de Bienne du reste -
réviseraient leur jugement.
Mais on ne refait pas l'histoire.

Une histoire qui, côté ajou-
lot, pourrait être teintée de
rose. A condition toutefois que
Richmond Gosselin parvienne
à convaincre les siens que trois
hommes ne suffiront pas tou-
jours à vaincre. J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 2395
spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Dolder et Stettler.
Buts: 5e Daoust (Lambert, à
4 contre 5) 1 -0. 9e Lamben
(Princi, à 5 contre 4) 2-0
23e Daoust (Lambert) 3-0.
25e Gagné (à 5 contre 4) 3-
1. 34e Daoust (Princi, à A
contre 5) 4-1. 51e Lamou-
reux 4-2. 52e Ghillioni (Joli-
don) 5-2. 57e Daoust (Lam-
bert) 6-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre
Ajoie, 7x2' plus 10' (Lamou-
reux) contre Lyss.

Ajoie: Spahr; Ghillioni,
Brich; Princi, VoiSard; Joli-
don, Pestrin, Grand; Lam-
bert, Daoust, Brambilla; Gfel-
ler, Schai, Signorell.

Lyss: Kindler; Gagné, Reber;
S. Schmid, Pfeuti; Weibel, H.
Schmid; Laczko, Mirra, Mau-
rer; Gertschen, Lamoureux,
Brùtsch; Hartmann, Fasel,
Gerber; Witschi.

Notes: Ajoie sans Castella-
ni, Weber (blessés) ni Lé-
chenne (sanction discipli-
naire).

Ruedi Spahr: une partie exemplaire hier soir. (Galley)

Second succès servettien
• GE SERVETTE -

RAPPERSWIL 6-4
(2-1 1-2 3-1)

Les Vernets: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Hôrler.
Buts: 5e Hinni (Lamoureux) 1-
0. 6e Hills (Rogenmoser) 1-1.
13e Kruger (Regali) 2-1 . 26e Ko-
chevnikov (Camenzind) 2-2. 31e
Regali (Honsberger;à4contre 5)
3-2. 33e Kochevnikov (Hills) 3-
3. 43e Keller 4-3. 44e Lamoureux
(Hinni) 5-3. 48e Hills (Eicher) 5-
4. 57e Regali (Odermatt, Hons-
berger; à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  contre Rapperswil.

• BULACH - MARTIGNY 7-3
(0-1 3-1 4-1)

Hirslen: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 14e Shastin (Léchenne)
0-1. 21e Léchenne (Gagnon) 0-
2. 24e T. Studer (M. Studer) 1 -2.
25e Kossmann (Allison) 2-2. 32e
Koleff (Rùger) 3-2. 42e Bàrtschi
(Rogger) 4-2. 45e Koleff (Tsujiu-
ra, à 5 contre 4) 5-2. 47e tsujiura
(Kossmann, à 5 contre 4) 6-2.
54e Kossmann (Koleff) 7-2. 60e
Shastin (Léchenne, a 5 contre 4)

7-3. Pénalités : 5 x 2' contre
Bùlach, 5 x 2 '  plus exlusion de la
patinoire pour le coach René
Grand contre Martigny.

• COIRE • LANGNAU 5-2
(1-0 3-1 1-1)

Patinoire de Coire: 1776 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts : 15e Wittmann (Lavoie, à 5
contre 4) 1 -0. 28e Malinowski 1 -
1. 33e Lavoie (Wittmann) 2-1.
37e Bayer (Lavoie) 3-1. 39e
Bayer (Sandro Capaul) 4-1. 44e
Dekumbis (Ledermann) 4-2. 50e
Lavoie 5-2.
Pénalités : 6 x 2' plus 10' dis-
cipl. (Stepanitchev) contre Coire,
5 x 2 '  contre Langnau.
Note : tirs sur le poteau de Witt-
mann (24e) et Dekumbis (51e).

• HERISAU - LAUSANNE
9-5 (5-2 1-1 3-2)

Centre sportif: 141 1 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 2e Nater (Giacomelli, à 5
contre4) 1 -0. 7e Ecoeur (Egli) 2-
0. 13e Terry (Taylor, à 4 contre 5
!) 3-0. 16e Keller (We isser, à 4

contre s I) 4-0.17e Nater (Hohl)
5-0. 18e Lawless (Hanggi) 5-1.
20e Bachofner (Miner, à 5 contre
4) 5-2. 28e Kaszycki (Aebersold)
5-3. 31 Keller (à 5 contre 4) 6-3.
42e Ecoeur (Weisser) 7-3. 47e
Keller (Balzarek, à 5 contre 4) 8-
3. 49e Terry (Taylor, à 5 contre 4)
9-3. 50e Heughebaert (Miner, à
4 contre 4) 9-4. 53e Pasquini
(Miner, à 3 contre 4 !) 9-5.
Pénalités : 7 x 2' plus 5' (Heim)
contre Herisau, 1 5 x 2 '  contre
Lausanne.

CLASSEMENT
1. Coire 31 20 2 9 196-131 42
2. Rapperswil 31 16 5 10 136-120 37
3. Lausanne 31 17 3 11 171-158 37
4. Ajoie 31 15 4 12 125-132 34

5. Bùlach 31 15 3 13 149-130 33
6. Herisau 31 13 6 12 145-121 32
7. Martigny 31 12 6 13 127-129 30
8. Lyss 31 13 4 14 131-158 30
9. Langnau 31 12 1 18 131-146 25

10 GE Servette 31 2 6 23 88-174 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 février , 17 h: Lyss -
Rapperswil. 17 h 30: Bùlach -
Ajoie. 20 h: Langnau - GE Ser-
vette. Lausanne - Coire. Martigny
- Herisau.



Une maman en or
Ulrike Maier conserve son titre du super-G à Saalbach
On en arrive à la moitié des
épreuves des 31 es cham-
pionnats du monde de ski
alpin, à Saalbach-Hinter-
glemm, et l'Autriche appa-
raît bien comme la nation
dominatrice. Avec Ulrike
Maier, gagnante du super-
G féminin, nos voisins ont
conquis leur troisième ti-
tre mondial en cinq
épreuves, leur cinquième
médaille. La Suisse, quant
à elle, en reste à ses mé-
dailles d'or (Heinzer) et de
bronze (Mahrer) de la des-
cente masculine.

Ulrike Maier (23 ans) était la
tenante du titre de Vail. L'Au-
trichienne l'a emporté devant
la Française Carole Merle (27
ans), battue de 11 centièmes
seulement, et une autre Autri-
chienne, Anita Wachter (24

Une image à croquer: Ulrike Maier entourée de sa petite famille. (AFP)

ans), la championne olympi-
que du combiné, médaillée de
bronze, à 13 centièmes. Com-
me dans la descente féminine,
il n'est resté que cette ingrate
4e place aux skieuses helvéti-
ques: Zoe Haas, la doyenne du
«Cirque blanc» féminin (29
ans, 12e saison en Coupe du
monde) a échoué de 22 cen-
tièmes.

Chantai Bournissen, ga-
gnante d'un des trois super-G
de la saison (à Meiringen-Has-
liberg) et précisément la 4e de
la descente, a cette fois termi-
né 5e à 0"54 d'Ulli Maier et
juste devant Petra Kronberger,
la gagnante des deux autres
super-G de la saison, seule-
ment 6e à Hinterglemm. Les
deux autres Suissesses, on s'y
attendait un peu, n'ont pas eu
droit au chapitre: Heidi Zur-
briggen, déjà décevante 14e

les ai gagnées toutes les
deux.»

CLASSEMENT
Super-G féminin: 1. Maier
(Aut) T08"72 (moy. 85,338
km/h). 2. Merle (Fr) à O"11.3.

en descente, a terminé 18e et
la Saint-Galloise Petra Bernet
24e.

L'image était à croquer: l'an-
cienne et nouvelle cham-
pionne du monde félicitée à
l'arrivée par son enfant, Ulrike
Maier tenait dans ses bras sa
fille Mélanie, 18 mois. La mère
de famille de Rauris, dans le
Pinzgau, peut donc compter
une histoire peu banale. Elles
sont rares les femmes qui réus-
sissent leur retour après un ac-
couchement. «Ma fille Mélanie
est même la plus jeune cham-
pionne du monde!» s'exclame
maman Maier. «A Vail, en
1989, lorsque je décrochais le
titre, j'étais enceinte de trois
mois. J'étais persuadée que
Mélanie me porterait bonheur.
Avant Saalbach, elle était pré-
sente lors de deux courses, je

Wachter (Aut) à 0 13. 4. Haas
(S) à 0"35. 5. Bournissen (S)
à 0"54. 6. Kronberger (Aut) à
0"57. 7. Eder (Aut) à 0"69. 8.
Gerg (Ail) à 1"11. 9. Thys
(EU) à 1 "27. 10. Lindh (EU) à
1"42.

Aujourd'hui
Le tirage au sort de I ordre des
départs du slalom masculin
(10 h et 13 h), à l'issue duquel
le titre mondial du combiné
sera décerné, a placé le favori
Marc Girardelli en quatrième
position juste devant le Suisse
Paul Accola (5e), qui possède
encore une chance pour l'attri-
bution d'une médaille. Steve
Locher, quant à lui, s'élancera
en deuxième position.
L'ordre des départs: 1.

Campo Galindo (Esp). 2. Lo-
cher (S). 3. Pujol Planella
(Esp). 4. Girardelli (Lux). 5.
Accola (S). 6. Crossan (Can).
7. Simond (Fr). 8. Popov
(Bul). 9. Mader (Aut). 10. Is-
hioka (Jap). 11. Strolz (Aut).
12. Fernandez Martinez (Esp).
13. Jurko (Tch). 14. Eberhar-
ter (Aut). 15. Garcia Martinez
(Esp). Puis: 30. Gigandet (S).
34. Besse (S). - 59 coureurs
au départ, (si)

De I or pour le Giron
¦? SKI NORDIQUE m

Les championnats romands 0 J à Loèche
C'est â Loèche-les-Bains
que se sont déroulés ce
week-end les champion-
nats romands OJ, avec sa-
medi les épreuves indivi-
duelles en style classique
et dimanche les relais cou-
rus en style libre, sur une
piste glacée au tracé parti-
culièrement tourmenté.
Pour la sélection du Giron ju-
rassien dirigée par Jean-Pierre
Froidevaux, le bilan est satis-
faisant avec deux médailles
d'or, une d'argent et deux de
bronze. C'est ainsi que le Bré-
vinier Johann Schmid a rem-
porté une splendide victoire en
catégorie II devançant tous ses
concurrents pourtant plus
âgés que lui. Son succès est
encore complété par la 3e
place de son camarade de
club, Olivier Bachmann.

Chez les filles III, Isabelle
Oppliger a obtenu une promet-
teuse deuxième place derrière
la Valaisanne Hubert. Enfin,
une quatrième médaille a ré-
compensé Marc Lauenstein de

Chaumont en OJ I. Classé 3e,
il s'est montré le plus rapide de
son année.

FILLES EN OR
Le relais féminin a permis au
Giron jurassien de triompher
de superbe manière grâce au
trio formé d'Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil), Cédrine Châte-
lain (Saignelégier) et Deborah
Mâgerli (Vue-des-Alpes) qui
ont fait toute la course en tête.
Elles ont précédé les Valai-
sannes et les Romandes. Les
trois autres formations juras-
siennes ont pris les 4e, 5e et 6e
places.

En revanche, légère décep-
tion chez les garçons qui ont
dû se contenter du 4e rang der-
rière l'Association romande, la
Valaisannne et même la deu-
xième formation romande. A
relever toutefois, l'exploit du
champion jurassien Mario
Wyssbrod (Les Breuleux) au-
teur du meilleur temps de la
journée. La veille, deux chutes
l'avaient repoussé au 8e rang.

(y)

Grave blessure
Ablation d'un rein pour Capol
Lundi soir, le coureur
international Jùrg Capol
(26 ans) des Cemets-Ver-
rières a été victime d'une
lourde chute alors qu'il
s'entraînait. Les consé-
quences, sont d'une cer-
taine gravité puisque le
coureur neuchâtelois a
subi l'ablation d'un rein à
l'Hôpital du Valide-Tra-
vers.

L'accident s'est produit
vers 17 heures, sur le tra-
cé qui a vu récemment se

«disputer la Coupe du
monda d'orientation.
Victime d'une chute lors
d'une descente, il est
tombé sur une pierre.

"Chute qui a occasionné
une déchirure des tissus
rénaux.

Il semble que Jùrg Ca-
pol ait alors perdu

connaissance. Par la
suite, ses esprits retrou-
vés, il a regagné son cha-
let par ses propres
moyens. Devant le mal
tenace, il s'est rendu chez
son ami Pierre-Eric Rey
lequel l'a conduit à l'hô-
pital.

L'opération a eu lieu
hier mardi à 12 heures,
effectuée par le Dr Wal-
der, a confirmé Pierre-
Eric Rey. Pour l'heure , les
nouvelles sont bonnes, la
vie de Jùrg Capol n'est
pas menacée. La conva-
lescence pourrait durer
quelque deux mois.

Inutile de le préciser,
dans ces conditions le
coureur neuchâtelois ne
participera pas aux
championnats du monde
de Val di Fiemme.

Gino ARRIGO

Le Yougoslave Admir Smajic s'est entraîné, hier à Chiasso, pour la
première fois sous les ordres de Roy Hodgson. «Magic» est donc de
retour à Neuchâtel Xamax avec la ferme intention de bien faire. «Je
vais me défoncer» confirme-t-il. Voilà qui est de bon augure avant le
tour final* - ¦ :"i** 

¦
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Smajic veut se défoncer

L'Autrichienne
blessée

à une cheville
L'Autrichienne Petra
Kronberger, championne
du monde de descente,
pourra peut-être partici-
per à la suite des compéti-
tions à Saalbach-Hlnter-
glemm, malgré sa chute
d'hier dans le super-G.
La grande favorite de ces
championnats du monde, âgée
de 21 ans, a été transportée à
l'Hôpital de Zell am See, près
de Saalbach, pour une simple
entorse à un genou. Une tomo-
graphie a révélé que Petra
Kronberger ne souffre que
d'une légère déchirure du liga-
ment externe, ainsi que d'une
contusion et d'un épanche-
ment sanguin.

D'autre part, l'Allemande
Katrin Gutensohn souffre
d'une déchirure du ligament
externe du genou gauche et
d'une blessure du ménisque
après sa chute lors du super-G.
Elle a été héliportée à l'Hôpital
de Zell am See. La saison est
terminée pour elle.

En ce qui concerne Vreni
Schneider, blessée à la cheville
par la porte de son garage, les
nouvelles sont beaucoup plus
rassurantes. La Glaronaise a
disputé mardi matin, avec une
protection spéciale, trois man-
ches de géant. Tant la skieuse
que l'entraîneur Paul-Henry
Francey se sont déclarés satis-
faits de ce test. (si)

Kronberger
incertaine

Première manche
de la Coupe OJ

Organisées par le Ski-Club
Moutier, sur les pistes des
Bugnenets - Savagnières,
les deux premières courses
de la Coupe OJ du Giron
jurassien se sont disputées
dimanche dans d'excel-
lentes conditions.
Supportées par le Crédit Fon-
cier Neuchâtelois et par la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, ces compétitions
ont rencontré un beau succès
avec près de 90 filles et gar-
çons âgés de 7 à 12 ans.

Après les deux premières
courses, le classement général
est le suivant:

Filles 1981 et plus jeu-
nes: T. Besson (Les Loges),
40 points; 2. Bourquin
(Prêles), 32; 3. Schnider
(Moutier), 26.

Filles 1980-1981 : 1. Aider
(Tramelan) et Ehrsam (Bien-
ne), 36 points; 3. Gobât
(Moutier), 26.

Filles 1978-1979: L Liech-
ti (Fontainemelon), 40 points:
2. Besson (Les Loges), et Boss
(Courtelary), 28.

Garçons 1982 et plus jeu-
nes: 1. Schneider (Les Prés-
d'Orvin), 40 points; 2. Keempf
(Le Pâquier), 29; 3. Balmer
(Ajoie), 24.

Garçons 1980 et 1981: 1.
Allemand (Evilard), 40 points;
2. Crétin (Marin), 28; 3. Sie-
genthaler (Orvin), 24.

Garçons 1978-1979: 1.
Ducommun (Dombresson) et
Matthey (Evilard), 36 points;
2. Heuby (Chézard), 26.

Les deux prochaines cour-
ses se dérouleront le 10 février
1991 à Tête-de-Ran. (sp)

Un beau
succès

Une lutte au sommet
&? AUTOMOBILISME

Dernière nuit passionnante au Monte-Carlo
Duel au sommet au rallye
Monte-Carlo, comptant
pour le championnat du
monde de la spécialité, où,
après une brève passation
de pouvoir, l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota) a re-
pris l'avantage sur son
grand rival, le Français
François Delecour (Ford),
à l'issue de la deuxième
spéciale de l'étape finale.
La lutte pour la victoire s'est
donc engagée dès le premier
passage du col du Turini
(22,21 km), Delecour s'impo-
sant avec 11" d'avance sur
Sainz, ce qui lui permettait
d'occuper provisoirement la
première place, avec deux se-
condes d'avance. Dans la spé-
ciale suivante, le col de la
Couillole (22,15 km), le Ma-
drilène sortait le grand jeu et se
montrait le plus rapide, repre-
nant dix secondes - et la pre-
mière place - au Français.

A ce petit jeu, la nuit s'an-

nonçait particulièrement lon-
gue pour les amateurs de ral-
lyes.

Depuis trois jours , Sainz a
appris à connaître - et à redou-
ter - le pilote français, dont
c'est la première course en
championnat du monde et qui
n'a jamais gagné la moindre
course depuis ses débuts. Tant
et si bien que lundi soir, au
terme de l'étape commune, au-
cun des deux pilotes ne pen-
sait l'emporter, tous les deux
annonçant qu'ils se contente-
raient de la deuxième place.

Mais il faudra bien un vain-
queur à l'arrivée au port de
Monaco, alors qu'il reste en-
core sept spéciales à courir.

Le temps est beau lorsque
les concurrents abordent le Tu-
rini. Le sol est sec et quelques
plaques de neige - certaines
apportées par les spectateurs -
sont disséminées vers le som-
met. Sainz s'élance et termine
en 15' 42". Ce sera le qua-

trième temps. Il est en effet de-
vancé de 11 " par Delecour, de
8" par son coéquipier alle-
mand Armin Schwarz et de 5"
par le Français Bruno Saby
(Lancia), qui croit encore pou-
voir devancer pour la troisième
place l'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia).

Revirement de situation
dans le col de la Couillole où
Sainz, piqué au vif, réagit bru-
talement et termine en 14' 09".
Soit dix secondes de mieux
que Delecour, Biasion et Saby,
crédités du même temps.

Le classement après
deux spéciales dans l'étape
finale: 1. Saint - Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, 5 h 07'09".
2. Delecour - Pauwels (Fr),
Ford Sierra Cosworth 4X4, à
8". 3. Biasion - Siviero (It),
Lancia Delta 16V, à 2'14". 4.
Saby - Grataloup (Fr), Lancia
Delta 16V, à 3'06". 5. Schwarz
- Hertz (Ail - Su), Toyota Celi-
ca GT4, à 4'20". (si)



«La plupart des gens étaient sur la défensive...»
Le recensement fédéral vu par le petit bout de la lorgnette chaux-de-tonmere

Trois cent un agents recenseurs
ont été lâchés sur la ville de La
Chaux-de-Fonds entre fin no-
vembre et début décembre de
l'année passée. Leur mission: al-
ler à la pêche aux données statis-
tiques, en distribuant à tous les
ménages des questionnaires de la
Confédération. Mais comment
ces mercenaires ont-ils vécu ce re-
censement fédéral 1990? Le té-
moignage de trois engagés volon-
taires et de M. Bernard Matthey,
responsable sur le plan communal
du bon déroulement des opéra-
tions.

Les communes doivent garantir
la bonne facture du recensement
fédéral. Pour ce faire, elles ou-
vrent toutes les enveloppes et vé-
rifient si les personnes interro-
gées ont bien répondu aux ques-
tions posées.

A La Chaux-de-Fonds, le res-
ponsable communal de cette ac-
tivité, M. Bernard Matthey,
constate que dans le 90% des
cas, il faut reprendre le ques-
tionnaire; soit qu'il manque une
croix, soit que des réponses
s'avèrent inexactes.

Mille deux cents à 1300 per-
sonnes n'ont pas pu être at-
teintes, en raison principalement
de leurs horaires de travail. La
police des habitants ne les oublie
pas... Elle est en train de les
convoquer.

Quelques personnes ont refu-
sé de remplir les questionnaires.
Seulement après discussion, la
plupart de ces récalcitrants ont

accepte de collaborer. Il reste
tout de même une poignée d'ir-
réductibles. Ces derniers ris-
quent, s'ils persistent dans leur
attitude, d'écoper une amende
de 3000 francs au plus.

DES RECENSEURS
TÉMOIGNENT

Le premier agent interrogé a
déjà participé au recensement
précédent. Il estime que les gens,

en fonction surtout du problème
des fiches, étaient plus sur la dé-
fensive qu'en 1980. Malgré cela,
il n'a pas rencontré de difficultés
particulières. Pour certains
néanmoins, il a dû se déplacer
jusqu'à sept fois pour récupérer
les formulaires.

Les personnes âgées ont saisi
le prétexte du recensement pour
parler de tout et de rien. «Sou-
vent isolées, constate-t-il, elles

ont ainsi montré leur besoin de
communiquer». Et il termine:
«Si c'était à refaire, je le refe-
rais!».

Moins enthousiaste, le deu-
xième recenseur, en l'occurrence
une jeune femme, qualifie de
«globalement négatifs» les
contacts qu'elle a établis à cette
occasion. Elle se dit surprise par
l'attitude des gens: d'aucuns,
par exemple, n'ont pas répondu,

alors qu'ils étaient chez eux et
d'autres, au contraire, ont expri-
mé leur peur d'être oubliés».

D'après le témoignage du der-
nier agent recenseur, la structure
sociale du lieu influence forte-
ment l'accueil. Dans une zone
d'appartements en PPE (pro-
priétés par étages), il n'a rencon-
tré pratiquement aucun pro-
blème; tandis que dans un quar-

tier plus populaire, bien des per-
sonnes lui ont signifié leur
opposition au recensement.

«Dans l'ensemble, les agents
recenseurs ont été bien reçus;
mais pas forcément à bras ou-
verts». Cette phrase de M. Ber-
nard Matthey résume finale-
ment assez bien le sentiment que
partagent, après ce recensement,
les 301 volontaires chaux-de-
fonniers. ALP

Trente mimons pour un projet audacieux
L'hôtellerie jurassienne les pieds dans le Doubs

Le Centre Clos Doubs S.A. invi-
tait la presse hier à Saint-Ur-
sanne, pour présenter le détail de
son projet à la veille de procéder
au premier coup de pioche. Hôtel,
centre d'accueil touristique et de
formation pour les métiers de
bouche, le Centre Clos Doubs est
budgétisé à plus de 30 millions de
francs. Son ouverture est prévue
à fin 1993. La Banque Cantonale
du Jura (BCJ) est la principale
promotrice du projet.

A ce jour, la quasi-totalité des
surfaces disponibles est réservée
soit 10.800 m2 de surface à ha-
biller à l'entrée de la ville médié-

vale de Saint-Ursanne, les pieds
quasiment dans le Doubs.

L'immeuble proprement dit,
construit sur deux étages, com-
prendra une piscine publique «à
caractère ludique» précisent les
promoteurs, un musée halieuti-
que (en relation avec la pêche)
qui pourrait s'appeler «Maison
du Doubs». Ce musée fait pré-
sentement l'objet d'une impor-
tante étude à l'Univesité de
Neuchâtel. Il est prévu d'y pré-
senter des bassins d'élevage, des
aquariums et une forme large-
ment vulgarisée du Doubs et de
son environnement.

Pourtant la principale activité

de Clos Doubs S.A. résidera
dans l'organisation de toute
forme de séminaires, colloques,
cours et rencontres économi-
ques ou culturelles.

MÉTIERS DE BOUCHE
Parties prenantes dans le projet,
la Fédération des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers de la Ré-
publique et canton du Jura et le
canton ont déjà pris une option
sur les locaux de cours pour y
dispenser la formation de base
des cafetiers-restaurateurs, cel-
les des apprentis cuisinier(es), la
formation des maîtres d'appren-
tissage et la formation perma-

C'est à cet endroit que sera érigé le nouveau complexe hôtelier devisé à 30 millions de
francs. (Impar-Bigler)

nente de tous les métiers de
bouche.

Lorsque tous les obstacles
géographiques seront surmon-
tés (l'achèvement de la Transju-
rane devrait faciliter l'accès à
Saint-Ursanne), chacun espère
faire de ce lieu une véritable
école de formation hôtelière. Il
est prévu d'instaurer sur place
un hôtel de 88 lits, un restau-
rant-brasserie de 138 places, un
bar-accueil de 66 places et une
salle à manger de 46 places. De
quoi passer sans peine de la
théorie à la pratique et proba-
blement améliorer l'image de
marque de l'accueil hôtelier ju-
rassien.

50 POSTES DE TRAVAIL
Côté service, la Fiduciaire suisse
des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers a déjà prévu d'y installer
ses bureaux principaux et un
groupe médical s'occupant de
pathologie de la rééducation
s'installera sur place afin de pro-
fiter des installations de fitness
et jeux d'eau à la pointe du pro-
grès. Une première évaluation
fait état d'une cinquantaine de
postes de travail créés dans le
complexe sans compter les en-
seignants.

APPEL DE FONDS
Présent à la conférence de
presse, aux côtés des cadres de la
BCJ, du restaurateur Rodolphe
Romano et de l'architecte Serge
Farine, le maire de Saint-Ur-
sanne Charles Moritz a dit les
espoirs que sa commune portait
sur ce projet qui devrait permet-
tre un développement touristi-
que de toute la région. Reste
pour Saint-Ursanne à trouver
les deux millions qui lui revien-
nent toutes subventions dé-
duites. Un appel de fonds est
lancé. GyBi
• Lire également en page 28

«Défaite de la pédagogie»
Congé du samedi accepte

au Grand Conseil neuchâtelois
Devant les pressions conjointes
des élèves, de leurs parents et des
enseignants, le Grand Conseil a
fini par prendre une mesure so-
ciale plutôt que pédagogique en
décidant hier, lors de sa séance,
de répondre favorablement à la
demande de suppression des
cours le samedi matin dans les
établissements du niveau secon-
daire supérieure, les gymnases,
écoles supérieures de commerce
et écoles techniques, cela dès la

prochaine rentrée scolaire. Un
aménagement souhaité qui s'ac-
compagnera de mesures et de mo-
difications d'horaire dans le sens
de la compression, avec des effets
pervers sur la pédagogie propre-
ment dite et sur les élèves qui fe-
ront en cinq jours, dont le mercre-
di complet dans la plupart des
cas, ce qu'ils faisaient en S jours
et demi, (ms)

• LIRE EN PAGE 22

Comme une boîte
d'allumettes...

La scierie de Charquemont
anéantie par un incendie

Sinistre total, hier matin vers 4
h 30, à la scierie de Charque-
mont propriété de Marcel Tail-
lard qui a été entièrement dé-
truite par un très violent incen-
die. C'est l'épouse de celui-ci,
dont la famille est originaire de
Villers-Ie-Lac, qui la première a
entendu les crépitements du feu
pour alors immédiatement don-
ner l'alerte.
Non seulement le bâtiment
d'exploitation a été totalement
anéanti, mais la maison d'ha-
bitation attenante occupée par
Cécile et Marcel Taillard a
subi le même sort.

Le couple n'a eu que le
temps de s'emparer de quel-
ques vêtements et de divers pa-
piers pour ensuite s'échapper
des flammes. Il ne reste rien de
cette bâtisse construite au dé-
but du siècle et rénovée il y a
environ 15 ans. Accourus de
Charquemont et de Maîche,

les pompiers ont eu bien du
mal à maîtriser ce violent sinis-
tre. Ce d'autant plus que leur
tâche fut compliquée par la
basse température (environ
moins 20 degrés) qui sévissait
alors sur ce plateau hier matin.

Cette scierie qui traitait an-
nuellement 6000 m3, de rési-
neux essentiellement, est tota-
lement détruite. Dix ouvriers
se retrouvent en chômage
technique. Par ailleurs, lors de
cette intervention, trois pom-
piers ont été fauchés et l'un
d'eux souffre de lésions lom-
baires.

Pour l'heure les raisons de
cet incendie qui a pris nais-
sance au fond de la scierie ne
sont pas encore connues. Elles
pourraient être dues à une dé-
fectuosité des installations
techniques, (jcp-pr.a)

• Lire également en page 21

La schizophrénie
du f onctionnaire!

«Dans une buanderie, quelque
p a r t  à La Chaux-de-Fonds,
une f a m i l l e  avec cinq gosses:
un agent recenseur f r a p p e  à la
porte et tend ses question-
naires. Quand il rerient pour
la récolte des enveloppes, les
locaux sont rides...»

Us sont peut-être 100.000 i
200.000 en Suisse, ces «illé-
gaux» qui vivent une expé-
rience analogue. Certains
d'entre eux, p e u  nombreux
certes, ont rempli les f ormu-
laires; tandis que d'autres, p a r
peur sans doute, ont préf éré
«échapper» au recensement

Ces dentiers ont-Os vrai-
ment eu tort? M. Philippe

Bois, j u r i s t e, a soulevé le pro-
blème dans nos colonnes avant
le recensement II a expliqué
que le f onctionnaire se trouvait
devant deux obligations: celle
cantonale de dénoncer les
crimes et délits et celle f é d é -
rale d'assurer la protection des
données lors du recensement

Pour M. Philip p e  Bois, la
loi sur le recensement f é d é r a l
de la population doit primer!
M. Daniel Hirscb, président
de l'organe de contrôle indé-
pendant chargé de garantir la
protection des données sur le
plan cantonal, p a r t a g e  aussi
cette opinion. Cependant, il
ajoute qu'il n'y  aura vraisem-
blablement p a s  de dérapages
pendant ce recensement.

«Les communes n'ont de
toute manière p a s  le droit 'de]
compléter leurs registreŝ 'i
l'aide des questionnaires de re-

censement», rassure le respon-
sable du bon f onctionnement
des opérations à La Chaux-
de-Fonds, M. Bernard Mat-
they. La réponse du conseiller
communal, M. Daniel Vogel ,
est également sans équivoque:
«L'exécutif chaux-de-f onnier
n'utilisera p a s  les résultats du
recensement pour dénoncer!»

En dépit de ces bonnes pa-
roles, p e r s o n n e  ne p e u t  aujour-
d'hui garantir les «illégaux»
contre l'excès de zèle d'un
f o n c t i o n n a i r e .  Quant à ceux
qui ont p a s s é  entre les mailles
tressées p a r  les agents recen-
seurs, ils contribuent bien mal-
gré eux i f ausser les résultats
f inaux. Le recensement n'at-
teint dès lors p a s  son but p r e -
mier: dénombrer l'ensemble
des personnes résidant en
Suisse.

Alain PORTNER
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% divers

f \
j  Vous êtes seul (e) ?
o Vous souhaitez rencontrer des pér-
il i sonnes sélectionnées qui correspon-
£,-l dent à vos désirs.
b| Renseignements et entretien gratuits
f..\ auprès de la plus ancienne agence de
KM Suisse romande.
j^l L'ALLIANCE, 0 038 306030.
L̂ 450- 100.160/4x4 ^

t£°H***, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
"* ï I ¥M ** Faculté des sciences

* i i I Vendredi 1er février 1991 à 16 h 15

^
M_jV^? au 

gra
nd auditoire

'¦vu «n* de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Luca Ballerini, chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel: , .
Etude quantitative de la structure
poreuse de charbons actifs
lors de l'activation physique

Le doyen: Cl. Mermod, 28 64

-ricsvac «̂ ^Michel Guyot ^/ff*iJ *» fe ^
i Rue du 1er-Mars 4 'o;s./ s de uj*

Là Chaux-de-Fonds, p 039/28 72 00 ^^L*îe's/v, a/f î

Futures recrues
Vous trouverez chez Novae

un vaste choix d'habits contre le froid
et dé chaussures reconnues DMF

'• . -i ' iia adidas  ̂
Lu%b%r?ss W îïJm% HB

EXPOSITION
Home médicalisé La Sombaille, La Chaux-de-Fonds

Aquarelles et encres de Chine
M. Willy Schreier

Du 1er février au 4 mars
Heures ouverture: 8 à 20 heures sans interruption.
Vernissage vendredi 1er février à 19 heures.

28-12280

I^UnT 
LA PROPRIETE

\\\F "PI ACCESSIBLE
mmt ¦¦"¦"¦""rreAVA

A Saint-lmier \ \̂ Ĵ0^nous vendons en PPE > «. "

spacieux appartement
de 2% pièces, 68 m* avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.

i Conditions financières exceptionnelles.
' Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité
; Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28.440 \

NENDAZ/VS
A vendre au pied
des pistes

magnifiques
studios
dès Fr; 116000.-̂ ;

Ecrire sous chiffre
I V 036-702184, à
1 Publicitas S.A.,

c. p. 747,1951
Sion 1.

4x4

• immobilier

A vendre à BEVAIX

magnifique appartement
de 3% pièces

grand séjour, tout confort, très enso-
leillé, 2 salles d'eau, vue, grand
dégagement, garage. Fr. 335000.-.
Offres sous chifrres J 28-301995
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

UBH
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise de la N5, le Département des
travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission l'application de peinture anti-
graffiti sur les murs des tranchées de Monruz et des
Falaises.

Les surfaces à traiter totalisent environ 10000 m2.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'à mercredi 6 février 1991, en précisant qu'il s'agit
du lot 1756, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: Jean-CI. Jaggi

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Sa direction et ses collaborateurs sont honorés de
porter à votre connaissance qu'ils poursuivront dans
le même esprit l'activité professionnelle déployée jus-
qu'à ce jour par

Monsieur et Madame
Rémy-G. Huguenin

Expert-comptable et fiscal
Rue du Grenier 22, en ville

i

dans les domaines suivants:
- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux

comptes.
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités.
- Conseil et représentation en matière fiscale.
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières.

2300 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux
Ru e du G renie r 22 Avenue Fomachon 29
Téléphone 039/23 16 41 Téléphone 038/31 31 55
Téléfax 039/23 23 34 Téléfax 038/31 26 24

L-hÛD Membre de la Chambre fiduciaire
28-1325

mmmÊmmaMmwÊBaaaMMmmmm aamawmmmmmmmaaMMmmÊMaÊMm

1H Travaux de rénovationu du
Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
En raison de l'ouverture du chantier, nous informons le public
des mesures suivantes:

1. Les cours qui se déroulaient dans l'ancienne préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, sont supprimés du 4 au
9 février 1991.
Les cours ayant lieu ailleurs sont maintenus et continue-

ra ront aux mêmes adresses pendant les travaux.
2. Dès le 11 février 1991, le secrétariat est transféré à la

rue Jardinière 27 à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone inchangé: 039/23 43 13

3. Les cours de solfège et théoriques qui se donnaient à
l'ancienne préfecture auront lieu dès le 11 février 1991
à la rue Jardinière 27.

4. Les concerts et les auditions se dérouleront, sauf avis
| contraire, à la salle du Progrès (Croix-Bleue), rue du

Progrès 48.
<C 28-12253

Ê̂tta Ê̂tttttttttt Ê̂MMMMMtttMMMtttMMMtMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^

^̂ "" ~~"~"̂ ">̂  ̂ J Reprise de votre ancienne literie
r 

* »• aux meilleures conditions ^^Knvnl ht-* ^^?$^v ®rMxuyui ui\ r\ ŷ &̂?£b

2300 La Chaux-de-Fonds \ ̂ Ŝ l 
X>~ 
'

f "̂NOUVEAU - Joueurs 1 Attention!
Maintenant, 1000 fois plus de chance

de gagner à la LOTERIE '
À NUMEROS grâce à notre

«grille de jeu» révolutionnaire
Renseignements gratuits

V

Case postale 3235, 2800 Delémont 1
14-75299/4x4^

BO VILLE
§B£ DE** LA CHAUX-DE-FONDS
Il est rappelé aux propriétaires et aux gérants d'immeubles
qu'en vertu du décret cantonal concernant la démolition et la
transformation de maisons d'habitation, du 18 juin 1963, la
transformation de logements à d'autres fins que l'habitation est
soumise à l'autorisation préalable du Département cantonal
des Finances.
Une telle autorisation est également nécessaire pour les simples
changements d'affectation de logements, même s'ils ne com-
portent pas de travaux modifiant la structure ou l'état de l'ap-
partement.
Les intéressés doivent adresser eux-mêmes la demande
d'autorisation spéciale à ce département, qui sollicite le préavis
de l'Autorité communale avant de statuer.
L'opération ne peut être admise que si elle se révèle indispensa-
ble pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt géné-
ral.
,„ ,,„„„ ". ..' ." ., CONSEIL COMMUNAL28-12406 V A _

Informations relatives à
l'atelier de la Cité internationale
des arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présenter
une demande en vue d'un séjour dans celui-ci peu-
vent prendre contact avec le service administratif du
Département de l'instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel (? 038/22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1991 doivety être déposées à l'adresse précitée jus-
qu'au 2 mars 1991 au plus tard.

" ¦ ¦Oa'i-?'.:i H y. - .g .-T.-.i, 28-32174

'
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| l'annonce, reflet vivant du marché |

I —B—
cogestim
Jurastrasse 6 - Orpund, à louer

appartement de 3 Vz pièces
comprenant: 2 chambres, grand salon, salle

de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter:
M™ Niederhauser, tél. 032 5513 95

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021 ) 20 88 61

MêJêèêêMéêMM dgggp ——i



A
Luisa et François

ILACQUA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTONINO
FERNANDO

le 27 janvier 1991

28-126910

A
Marie-Christine et Bertrand

LE COULTRE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARIE-DELPHINE
Aude

le 28 janvier 1991

Maternité de l'Hôpital

Rue du Doubs 147
La Chaux-de-Fonds

28-126908

Un pyromane s'est-il réveillé hier?
Quatre débuts d'incendies dont trois suspectés d'origine criminelle

Fin d'après-midi mouvementée
hier pour les hommes de police
secours qui étaient appelés deux
fois sur le coup de 17 h, rue Arc-
en-Ciel 4, dans la cave et Hôtel-
de-VilIe 90, pour une accumula-
tion de mazout. Alors qu'ils re-
pliaient leur matériel, une troi-
sième alerte était annoncée rue
Numa-Droz 181 peu après 18 h.
Avec deux petits feux éteints au
Collège des Endroits durant
l'après-midi, la suspicion d'actes
criminels se propage. Par bon-
heur, pas de blessés et peu de dé-
gâts. L'enquête est en cours.
Ce sont les appels des habitants
de l'immeuble Arc-en-Ciel 4 qui
ont alerté police secours à 17 h
02. Les enfants qui occupaient
les deux locaux du Foyer de
l'écolier ont pu rapidement sor-
tir, dans une fumée déjà dense.
Ils étaient quitte pour la peur,
comme les habitants des étages
dont quelques-uns affolés, qua-
tre adultes et deux enfants, ap-
pelaient au secours par les fenê-
tres du 1er et 2e étage en ouest.
Les hommes de police secours
les ont évacués avec l'échelle
d'applique.

ET DE UN...
A leur arrivée devant cet im-
meuble locatif où la fumée

s échappait de la porte d entrée
et du cinquième étage, les hom-
mes des PS, accompagnés de
quelques renforts du bataillon,
ont pu craindre l'existence de
deux foyers. Mais très vite le feu
était localisé au sous-sol, dans
des caves à claires-voies où re-
posait pas mal de matériel com-
bustible. Les dégâts sont moin-
dres, dus surtout à la fumée in-
commodant les habitants qui
ont pu tous regagner leur domi-
cile.

ET DE DEUX...
Presque simultanément, à 17 h
09, une deuxième alarme appe-
lait les PS rue de l'Hôtel-de-Ville
90 où un fourneau à mazout
«diablement surchauffé», cons-
tate le major Guinand, a pris
feu. Les cinq hommes sur place
sont rapidement venus à bout de
ce sinistre - accidentel celui-là -
qui a également causé des dégâts
de fumée.

ET DE TROIS...
Revenus au poste, les hommes
sont presque immédiatement re-
partis, appelés à 18 h 09. Devant
l'immeuble locatif ancien de rue
Numa-Droz 181, ils ont retrou-

ve leurs camarades venus direc-
tement de l'intervention faite à
Arc-en-Ciel 4. Là aussi les atten-
dait un feu de cave, avec fort dé-
gagement de fumée.

Une équipe de trois hommes,
munis des appareils à gaz, ont
attaqué le sous-sol, alors qu'une
deuxième équipe partait en re-
connaissance dans les étages,
jusqu'aux combles, priant les
habitants de rester chez eux et
de fermer portes et fenêtres. Il
n'y a pas eu de panique et le
foyer a été rapidement éteint.
Les dégâts sont heureusement
minimes, avec quelques sacs de
poubelles et autres objets en
partie consumés. L'intervention
était terminée à 18 h 30.

MATÉRIEL
Dans ces deux feux de cave, le
groupe d'intervention a engagé
le camion-échelle, le camion
tonne-pompe et le véhicule à
gaz. Seize hommes se sont ren-
dus au premier lieu et une di-
zaine au second, PS et groupe de
renfort confondus, tandis que la
brigade de circulation assurait
les déviations du trafic. A la rue
Numa-Droz, les TC ont égale-
ment été mis au repos momenta-
né.

Dans l'immeuble de la rue Numa-Droz 181, troisième alerte
pour un feu de cave rapidement maîtrisé, dont l'origine
pourrait être criminelle. (Photo Henry)

Fort heureusement, décou-
verts très vite, les foyers n'ont
pas eu le temps de se propager.
Les hommes ont agi avec céléri-
té et courage pour braver les fu-
mées denses, réduisant les dé-
gâts au minimum.

UN GROS DOUTE
Pour agrémenter encore cette
chaude journée, il a été signalé

que deux tentatives d'incendie
ont échoué au Collège des En-
droits; à 15 h 25, dans les toi-
lettes des garçons au 3e étage;
un distributeur de linge était en
feu, éteint rapidement par une
institutrice. Dix minutes après,
en tournée de surveillance, le
concierge découvrait un rouleau
de papier hygiénique également
embrasé dans le bâtiment princi-
pal, au 4e étage.

Ces petits sinistres ajoutes
aux deux feux de cave, c'est un
peu trop en trois heures dans un
périmètre restreint. Le major
Guinand remarque que «tout
porte à croire à un acte de mal-
veillance». Ces actes, fortement
présumés criminels, surviennent
alors que le pyromane sévissant
l'année dernière vient d'être
condamné. La pleine lune a-t-
elle réveillé le «petit diable de
quelqu'un», s'interroge-t-on
dans le corps des pompiers où
les feux de cave sont jugés les
plus embêtants, mettant en dan-
ger tous les habitants des im-
meubles.

ATTENTION
Les précautions d'usage sont
doublement recommandées, à
savoir fermer les portes de caves
et d'entrée, surveiller les lieux et,
à la moindre alerte, appeler le
118.

Durant la nuit, des sondages
ont été effectués sur les lieux si-
nistrés et les rondes renforcées.
Pour le reste, c'est l'attente dit le
major, ne pouvant s'empêcher
de jeter un regard à la lune, déjà
bien ronde et qui sera pleine au-
jourd 'hui. I.B.

Le bus de la liberté
Les pensionnaires du Home

«Le Foyer» de La Sagne sont ravis

Les membres des Conseils de fondation, de gestion, direc-
teur, devant le véhicule longtemps convoité.

llmpar Gerber)

Onze places, ou six chaises rou-
lantes, élévateur, un bus à la
pointe de l'actualité, a été mis en
service au Home «Le Foyer» de
La Sagne.

Ah! les super projets de prome-
nades. Vive les beaux jours.
Déjà les pensionnaires s'en ré-
jouissent.

Le véhicule a été inauguré
hier en présence des membres
des Conseils de fondation et de
gestion, en présence des repré-
sentants de la Loterie romande,
qui a participé de moitié à l'ac-
quisition.

Un tel véhicule a un rôle im-
portant à jouer dans la philoso-
phie du Home «Le Foyer»,
orienté vers la vie. Ce sera le
moyen de voyager, d'aller à la
rencontre de l'autre. La Sagne,
d'autre part, se trouve à quel-
ques kilomètres de certains ser-
vices para-médicaux; dans ce

sens encore le bus sera de grande
utilité. L'achat du bus - coût
75.000 francs - a pu être réalisé
grâce à plusieurs partenaires,
privés et publics, grâce à la Lo-
terie romande, qui s'est associée
à l'acquisition par deux chèques,
l'un de 20.000 francs, le second
de 14.000 francs, remis hier lors
d'une chaleureuse cérémonie,
bien dans la tradition du
«Foyer».

MM. André Crivelli, direc-
teur du home, Eric Robert, pré-
sident du Conseil de fondation,
tout en rappelant les lourdes
charges financières se profilant à
l'horizon, ont fait part de leur
vive gratitude. M. Aimé Jaquet,
représentant la Loterie ro-
mande, conclut en soulignant
l'apport des contribuables,
ceux-ci permettant à la Loterie
romande de se montrer géné-
reuse.

DdC

Flocons à sculpter
Inscription au concours Imagi-neige

lmagi-neige aura - normalement
- lieu dans dix jours, les 8, 9 et 10
février prochains. Il suffirait juste
que Dame Neige soit un tout petit
peu généreuse avec les Chaux-de-
Fonniers qui piétinent d'impa-
tience depuis deux ans! Les orga-
nisateurs se tiennent les pouces et
invitent les participants à s'ins-
crire jusqu'à mardi 5 février, der-
nier délai.

Les règles du jeu? Etre trois per-
sonnes au minimum par groupe,
quel que soit son lieu de domi-
cile, se donner un nom (répon-
dant à toutes les fantaisies!),
choisir un lieu de sculptures se-
lon la liste à disposition ou s'as-
surer de son ravitaillement en
flocons blancs si l'on souhaite
un autre emplacement (ce der-
nier, pour des questions de sécu-
rité, devra être accepté par le
jury), s'armer d'outils mécani-
ques uniquement (les outils à
moteur électrique ou à essence
sont interdits)... et se mettre au
travail dès le vendredi 8 février à
midi jusqu'au dimanche 10 fé-
vrier à 13 h. Une pause récupé-
ration est obligatoire entre 24 h
et 6 h du matin! Les participants
seront répartis en deux catégo-
ries: enfants jusqu'à 15 ans et
adultes.

Un jury décernera 5 prix re-
mis à la Promenade des Six-
Pompes le dimanche vers 16 h.
L'originalité des sujets, la quali-
té technique, l'esthétisme et
l'avis des spectateurs seront au-
tant d'éléments déterminants.

Pour les dernières précisions
avant le lancement de ces
sixièmes joutes, les participants
sont invités à une réunion le jeu-
di 7 février à 18 h 30 à la Brasse-
rie de la Petite-Poste. Dès 14 h,
le mercredi 6 février, le n° 181
(038/039 181) renseignera si
cette réunion a bien lieu ou si la
manifestation est renvoyée
d'une semaine, soit aux 15, 16 et
17 février.

Parallèlement, un concours
de photographie est organisé
par le groupe responsable
d'Imagi-neige, sous la conduite
du service d'urbanisme. Le
thème sera, bien sûr, la manifes-
tation. Le concours est ouvert à
tous sans restriction. Chaque
participant devra envoyer trois
photos, pas plus pas moins,
noir-blanc ou couleur au format
unique 13 x 18 cm. Sur une let-
tre accompagnant les photos, il
faudra indiquer nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone.
Au dos des photos, le concur-
rent inscrira son pseudonyme.

Le délai de remise des photos est
fixé au 28 février. L'exposition
se tiendra durant deux semaines
dans les locaux des Travaux pu-

blics, passage Léopold-Robert
3.

A vos stylos, pelles et appa-
reils photo! (ce)

C'était en 1907, trois garçons avaient sculpté un superbe
château lors du concours de constructions de neige organi-
sé par... «L'Impartial». Née à La Chaux-de-Fonds, Mme
Bernardette Gasser-Magnin habite aujourd'hui à Soleure.
Elle nous a gentiment transmis cette carte postale qu'elle a
retrouvée en faisant la revue de sa collection. Souvenir,
souvenir... (Privé)

CELA VA SE PASSER

Action logement
Le groupe «Action loge-
ment», des partis socialiste et
pop-unité socialiste, met à
nouveau sur pied une perma-
nence d'information gra-
tuite. Animées par un juriste,
les prochaines permanences-
logement se dérouleront à la
Ludothèque, rue de la Serre
16, les jeudis 31 janvier, 14 et
28 février, 14 et 28 mars, de
18 heures à 20 heures.

(comm)

C'est Jean Piat
Pour le spectacle de «Sacha à
Guitry» ce soir au Théâtre à
20 h, c'est le beau Jean Piat
qui sera sur scène et non Jac-
ques Mauclair 'comme an-
noncé, ce dernier assurant la
mise en scène. Qu'on se le
dise! (ib)

NAISSANCES

Nous cherchons un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04
91-584

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de paroisse de l'Abeille: 20
h 15, «La non-violence, une
espérance pour le XXIe siècle?»
par J.-M. Muller.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.

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

SERVICES

Imagi-neige
Grand concours de construction de neige

organisé à La Chaux-de-Fonds les 8, 9 et 10 février 1991
(avec possibilité de renvoi aux 15, 16 et 17 février 1991)

Coupon de participation
Nom du groupe:

Nom du responsable :

Adresse:

>: 

Emplacement désiré:
Place Sans-Nom ?
Place du Bois ?
Terrain de gymnastique, rue du Nord 1 D
Parc des Musées ?
Cour du Collège des Forges (avenue des Forges) ?
Promenade des Six-Pompes ?
CPJN, rue de l'Avenir ?
Cour du Collège des Crêtets ?
Carrefour Croix-Fédérale - L'Eplattenier ?
Autre emplacement à désigner
(sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité).
Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du Tourisme de
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 5 février 1991 à midi, dernier délai.



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

Anne Mariel

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

J'étais secouée d'un tremblement, pourtant ,
je réagis vite en me disant:

«Elle l'aime, mais lui, il l'aime moins que
moi, puisque c'est moi qui suis devenue sa
femme.»

Cette idée me réconforta et je regagnai ma
chambre.

Je me déshabillai , fis ma toilette et me cou-
chai. A peine étais-je étendue dans mon lit
que la porte s'ouvrit. Hans venait me retrou-
ver. La veste de son pyjama était ouverte sur
sa peau lisse. Son visage me parut différent.
- Mon amour. Je vais prendre une douche

et je te rejoins.
Dé fait, un quart d'heure plus tard, il

s'étendait à mes côtés. Il passa un de ses bras
autour de mes épaules et murmura :
- Agnès, je t'aime. Comme je te désire.

Comme je voudrais pouvoir t'aimer. Tant de
semaines loin de toi, c'est terrible. Quand
pourrai-je enfin être vraiment ton mari?

En entendant ces paroles, tout mon tour-
ment s'était évanoui . Il me prit la main et le
sommeil me surprit, la tête appuyée sur son
épaule.

Il faisait encore noire lorsque je me réveil-
lai. J'étais seule dans mon lit. Hans était sans
doute allé dans sa chambre pour se reposer
d'une façon plus confortable.

Pourquoi , au lieu de fermer les yeux en
tentant de me rendormir, ai-je eu le réflexe de
vouloir le retrouver?

Sans doute parce qu'il allait me quitter
dans quelques heures. Je vis de la lumière qui
filtrait sous sa porte.

Je poussai doucement le battant.
Sa lampe de chevet était allumée, mais son

lit n 'était pas défait.
La salle de bains plongée dans l'obscurité

était vide.

Où était-il?
Cornelia...
L'image de son regard extasié levé sur

Hans, tandis qu'ils dansaient enlacés, s'im-
posa brutalement, comme un flash dans mon
cerveau.

Savoir! Je voulais savoir!
Frissonnante, les pieds nus sur les dalles

froides, tâtant les moulures de bois sculpté
qui couraient le long du mitr pour ne pas
m'égarer dans l'obscurité, l'oreille tendue,
j 'avançai en hésitant.

Bientôt , j'arrivai contre la porte de la
chambre de Cornelia. Alors, je perçus un
murmure confus...

Mon cœur battit la chamade. Ils étaient
ensemble.

Et puis, tout à coup, éclata dans le silence
un vagissement inarticulé. Un vagissement
qui préludait à un râle sourd. Râle qui bien-
tôt fut orchestré en duo. Je reconnus le tim-
bre rauque de Hans. Ah! comme je la
connaissais cette mélodie d'amour. Cette mé-
lodie qui me transperça comme un glaive.

J'aurais dû m'effondrer , mais je restai de-
bout. Et pourtant , j'avais la sensation que je
n'étais plus vivante.

Les idées en déroute, comment trouvai-je
la force de regagner ma chambre?

Je sais seulement que j 'avais marché com-
me un automate, lorsque je me retrouvai
soudain dans mon lit.

Je ne puis dire combien de temps je de-
meurai ainsi anéantie, plus morte que vivan-
te?

Subitement le sommeil s'abattit sur moi ,
comme si j 'étais foudroyé...

Quand, au petit jour , je soulevai mes pau-
pières, Hans était auprès de moi. Un de ses
bras entourait ma taille dans le geste de la
possession.

Alors, j'eus un doute. N'avais-je pas rêvé?
N'était-ce pas un cauchemar que j 'avais

vécu?
Non , je n'avais pas eu une hallucination!
Cette nuit , Hans et Cornelia s'étaient ai-

més!
XXIV

Hans nous quitta à la nuit tombante. Une
voiture du «parti» était venue le chercher.

Durant toute la journée, j'étais parvenue à
donner à tous l'illusion d'une femme heureu-
se. (A suivre)

j PARADE DU RALLYE SA j
• Distributeur OPEL -̂ Le Locle •

• La nouvelle année est là... #
• ...c'est le bon moment pour choisir #
• votre nouvelle voiture parmi notre •
• très beau choix de voitures d'occasions. •
9 Garantie Ij Q Kj  •

• Opel Corsa, 3 portes Fr. 7900- 34 000 km •
• Opel Corsa Swing, 3 portes Fr. 9600.- 14 000 km *
• Opel Kadett Jubilé 1.6. 5 portes 1987 " 48 000 km m,
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 •
• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km •
• Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km «
• Opel Kadett Carav. Club 1 6i 1989 45 000 km m,
- Opel Ascona Excl. 2.0i, 4 p. 1988 Fr. 11800- #• Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
• Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 ' 40000 km •
• Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14 400- •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km «
m Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km 

*Z Opel Senator 3.0i 1988 32000 km #• Fiat Tipo 1.6 1989 27000 km *
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km
• Lancia Beta 1.6 Coupé 1982 Fr. 4900.- •
• Nissan Stanza GL1600 1982 Fr. 5900.- •
• Renault R 21 GTS Combi 1989 24 000 km «
m Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km 9
- Volvo 244 G L 2.2i Fr. 6800- 87 000 km #• VW Golf Flash 1988 45 000 km J

a Essai, crédit. Voyez notre parc. Q• Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 2g 14001
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Le Locle
Rue Girardet

A louer
un appartement |

de 4 pièces
3 chambres, un séjour avec balcon,

un hall, une salle de bains.
Dès le 1er février 1991.

Billodes 55
A louer K

un appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.
Dès avril 1991.

AGENCE IMMOBILIÈRE -
DES DRAIZES SA 2
2 0 0 6  N E U CH Â T E L  "

VMB 038/3199 31 m

Solution du mot mystère
DALMATIEN

A vendre au Locle
à proximité du centre

immeuble
comportant une grande salle
avec vestiaires, dépendance
et appartement. Conviendrait à
société de musique ou de sport. !
Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16, Le Locle
«5 039/31 71 31F 28-14074

A vendre au Locle
à proximité du centre

maison d'habitation
avec garage, grande dépendance et
jardin. Peut abriter 3 appartements
après aménagement.

Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16, Le Locle,
<p 039/31 71 31

! 28-14074

J 
¦ STORES » VOLETS

'%M% CHRISTOPHE HORGER
W| m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

c i y A M O 
P:"; 
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MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO. Syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises, avec la collaboration du Dépar-
tement des Travaux publics, service des Ponts et chaus-
sées, met en soumission:
Fourniture et pose de conduites en fonte auto-étanche
de 0 400 mm dans l'aménagement routier de la J20,
entre Boudevilliers et Fontainemelon:

LOT III: 1120 m.
LOT Va: 1200 m.
LOT V b: 900 m.
LOT V c: 630 m.

La présente mise en soumission ne concerne pas les tra-
vaux de génie civil.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 8 février auprès du bureau Hydroclair,
Ingénieurs Civils SA, rue Grise-Pierre 32,2006 Neuchâtel.

28-12393

( ^
QyfT\\ Ecole neuchâteloise
feMyi de nurses
V_\£y Le Locle

Programme
de formation continue
1. Sensibilisation au toucher par le massage.
2. Approfondissement du premier cours.
3. Comment nourrir votre enfant (diététique moderne).
4. Contes, histoires à raconter aux petits.
5. Savoir jouer avec les tout-petits.
6. Maladies infantiles et vaccination actuelle.
7. Apprendre à créer avec et pour les petits.
8. Sujet concernant l'éducation, le développement de l'en-

fant de 0-5 ans, selon intérêt et inscriptions.
9. Conférences-débats sur un sujet d'actualité (médical

traditionnel et parallèle) concernant la petite enfance.
Lieu:

Ecole neuchâteloise de nurses,
Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.

Jour:
samedi matin ou le soir

pour les conférences-débats.
Dates: à convenir avec l'intervenant.

Les inscriptions au cours de massage ont déjà commencé
ainsi que celles du cours des contes et histoires à raconter
aux tout-petits.
Pour ces deux cours, il reste quelques places.
Le premier cours débutera à mi-février.

L ' 28-140032 J

A LOUER
dans le complexe des Trois-Rois, \
au centre du Locle

appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W.-C, cave.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 23 73 23

28-12235

I ï—rs 4^- - -—~ '—~ 1
A LOUER dans le complexe des Trois-Rois, au
centre du Locle

surfaces commerciales
en rez-de-chaussée, ainsi que
SURFACES COMMERCIALES dans les étages
de l'immeuble Temple 21.
Pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

A LOUER tout de suite au Locle

un appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, bains-W.-C, dépendances.
Loyer mensuel: Fr. 650-, charges comprises,

et un APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine,
vestibule, bains-W.-C, dépendances.

Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 525.-.
Pour tous renseignements s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235 :

Ffffg Ville du Locle

US Mise au concours
Par suite de la retraite de la titulaire, le poste d'

employé(e) de commerce
est mis au concours au secrétariat de l'Ecole technique
du Locle (ETLL).
Entrée en fonction: 1er juin 1991 ou date à convenir.
Activités:
Divers travaux relevant d'un secrétariat d'école.
Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce

ou titre équivalent;
- intérêt pour les activités scolaires;
- avoir le sens du contact et de l'organisation.
Traitements et obligations: légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de
l'Ecole technique du Locle (ETLL), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle, <p 039/34 11 95. j
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats , doivent être adressées à la direction de l'Ins-
truction publique. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 11 février 1991 au plus tard.

Le conseil communal
28-14003(06)

.» ' 
¦̂r wSB F&l «P% offres d emploi



Jean-Pierre Gyger:
enfin un livre

Un somptueux hommage
au peintre loclois

Les Editions d'En Haut publient
«Jean-Pierre Gyger», un livre
somptueux rendant hommage au
grand peintre loclois. Le seul et
unique ouvrage de référence exis-
tant d'ailleurs à ce jour...
«On me demande parfois pour-
quoi j'ai fait tant de paysages
aux lignes horizontales; ce n'est
certes pas pour fabriquer com-
me on serait tenté de le croire,
mais par souci perfectionniste.
Heureusement qu'on ne par-
vient jamais à la perfection. S'il
m'arrivait un jour de pondre
une toile parfaite, je n'aurais
plus aucune raison de continuer.
Quand on a tout dit , il ne reste
plus qu'à se taire». Ainsi parle
Gyger lors de propos échangés
avec notre consœur Irène Bras-
sard, des propos qui constituent
l'un des textes du très beau livre
publié par les Editions d'En
Haut.

RENOMMÉ
DANS TOUTE LA SUISSE

Cet ouvrage rend hommage à
un peintre renommé dans toute
la Suisse. Et pourtant, né au Lo-
cle en 1923, autodidacte avant
tout, Gyger n'a que très rare-
ment exposé. Au fil des pages,
on relève d'ailleurs la modestie
du peintre... ainsi que son hu-
mour parfois caustique. «Dans
ces temps-là (ndlr: les années
quarante), parler de Picasso et
l'admirer n'était pas une chose
prise au sérieux. Aujourd'hui, il
y a encore des gens pour dire

qu'il s'est payé la tête du monde!
Les autres ont changé d'avis de-
vant les prix de ses tableaux».

LES MOTS
ET LES COULEURS

Ce livre reflète la personnalité de
l'artiste non seulement à travers
la poésie des textes - Sylvio Aca-
tos, Robert Richter, Francis
Dindeleux - mais aussi par le
biais d'une série de photos sur-
volant 50 ans de peinture.
«Nous avons revisionné 400 à
500 tableaux pour en choisir 44
en couleur et une trentaine en
noir-blanc», explique Jean-
Pierre Brassard, directeur des
Editions.

Il est tiré en deux éditions.
L'une de luxe, accompagnée
d'une aquarelle originale signée,
qui est tirée à 100 exemplaires.
L'autre intitulée «Jean-Pierre
Gyger, peintre neuchâtelois», ti-
rée à 1000 exemplaires.

UNIQUE OUVRAGE
DE RÉFÉRENCE

On peut les obtenir par sous-
cription jusqu'au 15 février et la
sortie de presse est prévue pour
début mars. La ville du Locle,
Huguenin Médailleurs, la Lote-
rie romande et une fondation
suisse alémanique ont contribué
à sa parution.

A l'heure où nous écrivons
ces lignes, il s'agit là de l'unique
ouvrage de référence sur Jean-
Pierre Gyger!

CLD

Scierie anéantie par le feu
à Charquemont

Dix salariés au chômage technique
La scierie Taillard a Charque-
mont n'est plus qu'un amas de dé-
combes après l'incendie qui l'a
entièrement anéantie, mardi ma-
tin, vers 4 h 30. Les propriétaires,
Marcel Taillard et son épouse
Cécile qui dormaient à poings
fermés dans la maison attenante,
n'ont eu que le temps de se préci-
piter à l'extérieur. C'est un sinis-
tre matériel total qui condamne
la scierie et ses dix employés au
chômage technique.

Cette famille de scieurs a tout
perdu dans le brasier, aussi bien
son outil de travail que ses biens
matériels, et ce, malgré la mobi-
lisation d'une trentaine de pom-
piers et le déploiement d'une im-
posante batterie de lances à in-
cendie.

C'est l'épouse du scieur qui a
été alertée la première par «des
petits bruits, comme si on mar-
chait sur la neige ou la glace».
Croyant être en présence d'un
«rôdeur», elle a alors jeté un œil
par la fenêtre et a vu «tout rou-
ge». «Cela venait du fond de la
scierie, là où se trouve l'aspira-
teur de sciure qui alimente le si-
lo», précise son mari. Mme Tail-
lard s'est jetée ensuite sur le télé-
phone pour composer le «18»
tandis qu'une épaisse fumée en-
vahissait déjà la maison.

Une brassée de vêtements, et
quelques pièces d'argenterie et
des papiers, c'est tout ce que le
couple a pu emporter dans sa
fuite.

Une trentaine de pompiers et huit lances à incendie n'ont pas suffi à sauver la scierie.
(Prêtre)

A l'arrivée des pompiers de
Charquemont, il n'y avait déjà
plus de toiture. Leurs collègues
de Maîche les rejoignaient et
mettaient en service trois four-
gons moto-pompes, actionnant
par ailleurs huit lances. Mais le
feu était vraiment trop fort et le
combat inégal. Le sort de la scie-
rie était scellé, mais le risque
était de voir le feu s'étendre aux
habitations voisines, d'où un re-
centrage des moyens en direc-
tion de la périphérie.

Les pompiers ont pu se rendre

maîtres de la situation en conte-
nant le foyer dans la limite des
450 m2 de la scierie et des 100
m2 de la maison des scieurs.

Aux environs de 9 h 45, trois
pompiers de Charquemont ont
été fauchés et projetés à terre
par un tuyau à incendie sous
pression emporté malencontreu-
sement par une voiture qui cir-
culait à faible allure dans la rue
Neuve. Christian Nappez qui a
lourdement chuté sur le dos
souffre d'un léger traumatisme
lombaire.

Marcel Taillard" dressait hier -
matin un premier bilan. L'outil
de travail est détruit à 100 pour
cent. Tout est à reconstruire
avant que la scierie ne reprenne
une activité qui reposait essen-
tiellement sur le traitement du
résineux avec un volume annuel
de 6000 m3.

La gendarmerie de Maîche
qui procède à l'enquête retient la
thèse de l'incendie accidentel
sans pouvoir pour l'instant en
préciser l'origine exacte.

Pr.A.

as Impassible de rester de glace
Rock and blues a La Chaux-du-Milieu

Lors de son dernier rendez-vous
musical, le Restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Milieu a
connu un de ses plus beaux
concerts grâce à la présence d'un
remarquable trio strasbourgeois
qui a présenté un alléchant pro-
gramme de Rock and Blues.

Cette folle soirée fut animée par
Guy Roel à la guitare et au
chant accompagné de Ben Seyl-
ler à la basse, Phil the Fox a
l'harmonica et au chant. A ce
trio s'est joint le New-Yorkais
Lou E. Maiello à la batterie.

Dextérité des doigts courant
sur les cordes, mélange des sons,
magie des mots pour une dé-
monstration d'équilibre, de
rythmes, de sensualité et d'éner-
gie.

D'où l'impossibilité de rester
de glace à l'écoute de cette musi-
que chaleureuse et envoûtante.
Très nombreux, le public a dan-
sé et encore dansé, séduit par le
poumons d'acier de l'harmo-
niste et par la voix éraillée, pro- Une ambiance du tonnere grâce à Guy Roel et ses musiciens. (Cuenot)

fonde et chaude de Guy Roel
qui rappelait étrangement celle
d'un Higelin ou Lavillier.

Cette formidable ambiance
préfigurait bien du prochain
concert prévu pour le 8 février,

avec Turning Point composé de
cinq musiciens «mondialement»
reconnus, (df)

Russie des tsars
à nos jours

avec Connaissance
du Monde

Dans le cadre des conférences
de Connaissance du Monde,
toujours passionnantes, les
Services culturels Migras invi-
tent le public , lundi 4 février, à
20 h 00, à la Salle des Musées,
au Locle, à découvrir l'Union
soviétique d'une manière géné-
rale. Elle sera révélée telle
qu 'elle est depuis 1918, puis ce
sera l'histoire de la Russie des
Tsars et ce qu 'elle fut dès l'an
800, pour revenir à la période
qui a suivi la fin de la Première
Guerre mondiale, jusqu 'en
1989. Le film qui sera projeté a
été réalisé par Michel Dra-
choussoff, historien , explora-

teur et cinéaste bien connu du
public loclois et c'est la phase
de la «perestroïka» qu'il a
choisie, entre 1986 et 1989,
pour mieux connaître cette
deuxième révolution qui s'est
opérée dans cet immense em-
pire, (sp)

Pour les aînés
des Ponts-de-Martel

La prochaine séance du Club
des loisirs des aînés des Ponts-
de-Martel aura lieu jeudi 31
janvier à la salle de paroisse.

Elle débutera comme de
coutume par un culte, à 14 h et
se poursuivra une demi-heure
plus tard par un concert qui
sera donné par le Chœur des
femmes paysannes des Ponts-
de-Martel. (comm)

CELA VA SE PASSER

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 30 JANVIER

AU 5 FÉVRIER
Amis des chiens Le Locle.- Socié-

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

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Comité et assemblée
de février: annulés.

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 1er février, match au
loto à 20 h 15 au Cercle de
l'Union. Dimanche 3, ski
hors piste, programme selon
conditions. Mardi 5, gymnas-
tique dès 18 h au Communal.
Gardiennage : MM. C. Prêtre
et J. Jeanneret.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union».- Mardi 5 février, 20
h à Paroiscentre. Jeudi 7 fé-
vrier , Pensée.

Club du berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînement samedi 2
février à 14 h à Boùdevilliers
(porcherie). En cas de change-
ment de temps, tél. (039)
23.41.69.

Club des loisirs.- Jeudi 31 janvier
à 14 h 30 au Casino, «Voyage
à travers la Grèce jusqu 'à Is-
tanbul», exposé avec dias en
couleur par Mme et M. Eric
Peçon, Le Locle.

Contemporaines 1918.- Mardi 5
février, à 14 h 30 au Cercle de
l'Union , assemblée avec pro-
jets de course.

Contemporaines 1923.- Rencon-
tre à la Croisette à 14 h 15
mercredi 30 janvier.

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

Lune dopee
Le théâtre du Bambou j oue Prévert

Le bleu, c'est la couleur du rêve,
des poètes, de la nuit. Un bleu qui
baignait la scène de la salle du
collège Jehan-Droz, vendredi
après-midi, où le théâtre du Bam-
bou, de Beaune, présentait «L'o-
péra de la lune» de Jacques Pré-
vert.
«La lune ne dit rien. Elle réflé-
chit!» Prévert-la Tendresse ra-
conte l'histoire d'un petit garçon
qui habite chez des gens ni gen-
tils ni méchants, mais qui ont
autre chose à faire (ils passent
leur temps à regarder la télé).
Un petit garçon triste le jour,
mais gai la nuit. Lorsqu'il
s'évade et va gambader dans la
lune...

Le texte, peut-être, passait un
peu au-dessus des petites têtes
blondes - les enfants de l'école
enfantine et les 1res et 2es pri-
maires. Mais pas la magie et la
cocasserie de la mise en scène.
La féerie d'une nuit de pleine
lune, lorsqu 'il paraît si naturel
de prendre une étoile-taxi, de
parler amicalement avec un ex-

tra-terrestre, de sautiller dans le
firmament...

Prévert la connaissait bien, la
douceur des rêves bleus, où on
passe d'une traite de son lit à
l'autre côté de la fenêtre. Dans
un monde où il n'y a plus de
guerre, plus de bruit, celui des
«machines à faire des ruines».

(cld)

Magie, cocasserie, ten-
dresse: le monde de Prévert
sur scène. (Favre)

r

Les samaritains n'ont pas fait
appel en vain à la générosité des
habitants des Brenets en leur
proposant le traditionnel mimo-
sa. Pour la première fois, les fa-
briques ont aussi été sollicitées,
ce qui a permis de récolter une
somme record de 1280 francs
dont bénéficieront des enfants
défavorisés de notre pays, (dn)

Généreux
Brenassiers

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures rf i  31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
cf  31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , p 34.11.44. Per-
manence dentaire : <p 31.10.17.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Promesses de mariage
Gabino Ezio et Buri Dominique
Chantai. - Lamas Arias Pablo
et Gaume Evelyne Françoise.

Gilbert Schulthess...
... adjudant à la police locale
du Locle, que le Conseil
communal vient de f éliciter
pour 35 ans d'activité.

(comm)

Charles Erard...
...domicilié au Locle, qui,
après avoir travaillé comme
bûcheron, vient d'obtenir
son diplôme de chef d'entre-
prise dans une scierie.

(comm)



«Une défaite de la pédagogie!»
L'enseignement du samedi matin supprimé dans les écoles supérieures
Jour de liesse aujourd'hui pour
les élèves des écoles supérieures
du canton: le Grand Conseil a dé-
cidé hier, au cours de sa seconde
journée de travail de la session, de
répondre favorablement à la de-
mande générale de suppression de
l'enseignement le samedi matin
dans les gymnases, écoles supé-
rieures de commerce et écoles
techniques, dès la prochaine ren-
trée scolaire. Cette mesure s'ac-
compagnera néanmoins d'arran-
gements et de modifications d'ho-
raires dont la pédagogie ne res-
sortira sans doute pas grandie,
mais l'élève à coup sûr fatigué...

Au nom du groupe socialiste, le
député C. Borel a appuyé le rap-
port d'information du Conseil
d'Etat, applaudissant au fait
que l'on ne rallonge pas les
études gymnasiales d'une année
pour contrebalancer les aména-

gements d horaires engendres
par cette nouvelle matinée., de
congé. A" |

Les socialistes sont par ail-
leurs satisfaits que l'on ne doive
pas procéder à des investisse-
ments et à des constructions
pour ce faire. M. Berger (rad) a,
elle, stygmatisé l'évolution des
mœurs consistant à terminer son
travail le vendredi soir, le congé
scolaire du samedi se synchroni-
sant avec celui des parents.

Compte rendu:
Mario SESSA

Quelques réserves néanmoins
à propos de la concentration de
l'horaire, les élèves plus lents au-
ront encore plus de peine à sui-
vre car la densification des
heures de cours sur cinq jours au
lieu de six n'est pas forcément

bénéfi que, sans oublier que le
mercredi après-midi sera utilisé
pour des cours et non plus des
loisirs dans la plupart des cas.

PROCÉDURE
H. Wulser (gpp) a contesté la
procédure de consultation et dé-
ploré l'absence de décision de
portée pédagogique: «Ce qui
paraissait , impossible à réaliser,
suite à l'enquête faite auprès des
commissions des écoles supé-
rieures, en matière de pédago-
gie, de programmes et d'objec-
tifs scolaires, a soudain été ba-
layé par la vague de lettres et pé-
titions d'élèves et de parents».

Autre discours pour P.-A.
Brand (lib) qui regrette le «fait
de société» consistant à fixer la
limite entre travail et loisirs au
vendredi soir. Si le groupe libé-
ral est favorable au rapport, il

déplore que la suppression de
cours ne s'accompagne pas de
mesures d'allégement des pro-
grammes. Même remarque pour
M. Castioni (soc) qui constate
que la charge de travail n'a pas
changé avec le temps à ce niveau
de formation scolaire.

MESURE
SOCIALE

Le patron du DIP, Jean Cavadi-
ni, n'a pas caché son insatisfac-
tion , ce congé étant une mesure
sociale et non pédagogique prise
sous l'effet de pressions, «une
défaite de la pédagogie». «Nous
croyons que l'enseignement sera
plus exigeant encore en raison
de la compression de l'horaire,
et il faut bien se rendre compte
que le sacro-saint mercredi
après-midi libre a vécu pour la
plupart des établissements
concernés dans le canton. S'il

faut le compenser, ce ne sera en
tout cas pas le vendredi après-
midi!». Il est vrai que le piège
était trop gros pour qu'on y
tombe...

La plupart des collèges
concernés ont d'ores et déjà pris
des mesures propres à compen-
ser la perte de cette précieuse
matinée de cours, comme
l'avancement des heures de
cours, une pause de midi écour-
tée, des leçons le mercredi toute
la journée . Un régime «dur» qui
sera peut-être soulagé d'ici cinq
à six ans, un allégement des pro-
grammes par la suppression de
branches étant envisagé au ni-
veau fédéral. On soulignera en-
core que la loi scolaire sera mo-
difiée, ainsi les fameux cinq
jours «libres» laissés à disposi-
tion des collèges passeront à la
trappe.

GRAND CONSEIL
M I N U T E
Placée sous le signe scolaire, la
seconde journée de la session du
Grand Conseil neuchâtelois a
permis hier d'entériner deux
«concessions» faites au progrès
technique, d'une part, et aux loi-
sirs, d'autre part, avec la décision
d'introduire l'ordinateur à l'école
primaire, par étapes, d'ici cinq
ans, un crédit de 2,46 millions de
francs ayant été accepté du bout
des voix (44 contre 37) pour se
faire; alors que le rapport concer-
nant la suppression de l'enseigne-
ment le samedi matin dans les
écoles supérieures du canton a
fait l'unanimité, avec des réserves
néanmoins devant le non-sens
éducatif de la mesure. Son entrée
en vigueur est pour la rentrée
d'août 1991 dans tous les établis-
sements concernés: gymnases,
écoles supérieures de commerce,
écoles techniques. L'incertitude
concernant l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds devrait
être levée grâce à un arrangement
prévu avec celle du Locle. On sait
en effet que l'institution chaux-
de-fonnière est victime de son
succès et souffre d'une pénurie de
locaux.

On a également avancé dans
l'examen de motions déposées,
pour la plupart, il y a plus de
deux ans. Un passage en revue
qui a permis, à la surprise géné-
rale, de voir ressurgir le vieux
serpent de mer de la péréquation
financière avec, en prime, l'adhé-
sion du groupe libéral (!) qui,
pour soutenir sa notion de désen-
chevêtrement des tâches entre
Etat et communes, a glissé sur la
savonnette lancée par le conseil-
ler d'Etat Francis Matthey dans
le cours d'un débat par ailleurs
«musclé». Le député A. Buhler
(soc) rappelant à bon escient que
nous vivions une année placée
sous le signe de l'utopie...

• Par voie de motion encore, C.
Borel (soc) demandait en octobre
1988 de mieux mettre à contribu-
tion le corps enseignant et les lo-
caux de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, entre mai et
octobre, une période creuse into-
lérable en regard des coûts
consentis pour faire fonctionner
cet établissement à l'année. Une
motion amendée par R. Ummel
(lib), souhaitant la création d'une
classe pour employés agrocom-
merciaux, et par F. Cuche (gpp)
demandant l'étude d'une forma-
tion continue incitant à travailler
dans le respect de l'environne-
ment. Le tout a passé la rampe.

• En janvier 1989, M. Sauser
(rad) déposait une motion priant
le Conseil d'Etat de veiller à
conserver le Centre d'insémina-
tion artificielle sur territoire neu-
châtelois devant la menace de le
voir déménager ailleurs à l'expia-
tion de son droit de superficie sur
la parcelle des hauts de Neuchâ-
tel. On sait que l'étau de la cons-
truction se resserre inexorable-
ment autour du centre et qu 'il est
peu probable qu'on le maintienne
sur place dans un futur proche.
La motion a été acceptée par 76
voix contre 9.

• Evoquant une question «épî-
leuse», la motion P.-A Colomb
(soc) d'octobre 1988 concernant
la formation d'esthéticienne re-
connue par POFIAMT, à l'issue
de trois ans de cours sanctionnés
par un CFC, demandait que cette
profession soit soumise à autori-
sation de pratiquer afin d'éviter
la prolifération de «pseudo-esthé-
ticiennes», formées en vitesse,
mais appelées à utiliser des appa-
reils, des instruments et des pro-
duits qui nécessitent des précau-
tions d'emploi afin de garantir la
santé des clients. Le sujet a pas-
sé... d'un poil, 62 députés soute-
nant l'idée d'une réglementation
contre 27.

Le virus informatique atteint l'école primaire
En seconde lecture, les députés se
sont prononcés du bout des lèvres
en faveur du décret concernant
l'introduction de l'ordinateur à
l'école primaire, au niveau 4e et
5e années, avec à la clé un crédit
de 2,46 millions de francs à ré-
partir sur les cinq ans que pren-
dra l'introduction progressive de
ce nouvel outil pédagogique.

Pour C. Piguet (gpp), l'utilisa-
tion de l'ordinateur fait partie
des moyens éducatifs d'au-
jourd'hui. L'utilité de cet outil
n'est plus à démontrer et il reste
convaincu qu'il ne doit pas rem-
placer d'autres activités, d'au-
tres moyens d'expression. Parmi
les critères de choix du matériel
il faudra veiller à la facilité
d'emploi.

MOINS D'ENTHOUSIASME
Moins d'enthousiasme par

contre chez J.-J. Delémont qui,
au nom du groupé socialiste,
propose de renvoyer le dossier
en commission pour dégager
une conception globale de l'in-
troduction de l'informatique,
ceci par soucis de cohérence
avec ce qui a déjà été entrepris
dans les autres niveaux scolaire.

Pour lui, ce rapport ne fait
qu'énumérer des expériences
suisses et étrangères en la ma-
tière, un tour d'horizon descrip-
tif sans aspect analytique de la
question.

Autre analyse pour le libéral
P. Mauler qui' postule pour un
apprentissage de l'informatique
le plus tôt possible, l'ordinateur
ayant désormais contaminé la
vie professionnelle, commerciale
et privée. «On ne peut plus vivre
sans, alors sachons utiliser cet
outil, surtout s'il devient mé-
thode de formation».

D. Vogel (rad) n'a rien trouvé
dans ce rapport qui puisse modi-
fier l'avis négatif de son groupe
sur la question: «Le rapport est
vide de contenu, il faudrait au
moins que nous puissions fon-
der notre opinion sur un
concept général et la continuité
avec le secondaire.» Et F. Reber
(rad) de rappeler que de toute
manière les radicaux avaient dé-
cidé de ne pas voter le rapport
par logique d'économie telle que
précisée lundi dans le cadre de la
planification fiancière...

PAS UN PIONNIER
Jean Cavadini (CE) constate

que le canton de Neuchâtel n'est
pas un pionnier en la matière et
qu'il n'y a nulle part de globali-
sation dans l'introduction de
l'informatique au degré pri-
maire. L'ordinateur n'est qu'un
moyen pédagogique qui s'inscrit
dans l'époque et, pour des rai-
sons de manque de ressources,
ce moyen sera introduit progres-
sivement dans les classes, la for-
mation des enseignants ne pou-

L'informatique a définitivement conquis les j eunes. (RTSR)

vant de toute façon pas être as-
surée d'un bloc actuellement.

Il s'oppose au renvoi en com-
mission car les programmes sco-
laires, la formation des ensei-
gnants et le choix du matériel ne

sont pas du ressort du Grand
Conseil. Il conteste aussi un
amendement libéral mettant en
exergue l'autonomie commu-
nale, étant exclu que des élèves
arrivent en secondaire sans
avoir été confrontés à l'informa-

tique par la simple volonté
d'une commission scolaire.

Au vote, le décret et le crédit
de 2,46 millions passeront par
44 voix contre 37, le renvoi en
commission étant repoussé par
67 voix contre 34.

A LA QUESTION
En deux jours, le bouillant dépu-
té socialiste J.-Claude Leuba
s 'est f endu de six questions
écrites; des «bombes» et des «ra-
tés» dont voici la teneur:
Racket ou monopole?- Pratiques
douteuses, dans certains dis-
tricts, la police cantonale reçoit
une ristourne de 40 à 50 f r s  pour
chaque dépannage annoncé à
leur garagiste f avori. Vive les
combines!
Vol organisé. - Les classes d'en-
f ants réf ugiés ou ex-clandestins
se concentrent dans le Haut du
canton. L 'Eta t avait décidé de
prendre à charge les f rais sco-
laires. Or, dès qu 'un enf ant est
intégré à une classe normale, la
subvention passe à 70 centimes
par jour. Curieux.
Discrimination. - Certaines com-
munes du Lit toral ont réaména-
gé leur port grâce à la N5 et aux
subventions. Or. à Hauterive,
par exemple, les taxes portuaires
ne sont pas égales pour tous les
Neuchâtelois alors que c'est tout
le canton qui a subventionné
cette réalisation. On rêve.

Le retour de la péréquation financière...
ou comment responsabiliser les communes
Il aura fallu deux motions liées
et un amendement pour voir ré-
apparaître la notion de péréqua-
tion financière, un concept ba-
lancé aux oubliettes en 1983
suite à un référendum. C. Borel
(soc) demandait au Conseil
d'Etat d'étudier les voies el
moyens qui permettraient de ré-
duire les flux financiers entre
Etat et communes, alors que J.-
P. Authier (lib) voulait que l'on
examine comment désenchevê-
trer les fonctions respectives de
l'Etat et des communes dans le
sens d'une répartition claire des
responsabilités et des charges fi-
nancières. Tout un programme!

C. Borel remarque que ces der-
nières années on avait pris la
mauvaise habitude de répartir
les nouvelles recettes et dé-
penses entre l'Etat et les com-
munes en appliquant le prin-
cipe du partage, plus ou moins
équitable , avec son flux et re-
flux de décomptes et autres fac-
tures. Il faut donc les réduire

dans un but de simplification
administrative.

De son côté, J.-P. Authiet
constate qu'il existe de nom-
breux secteurs d'activité où
Etat et communes intervien-
nent , notamment l'instruction
publi que, l'aide hospitalière ou
encore les établissements spé-
cialisés. Rien à redire sur la par-
ticipation , mais les stuctures
sont flouées et les responsabili-
tés estompées dans les com-
munes, sauf au niveau des fac-
tures... «On doit réfléchir à une
autre conception des relations ,
des solutions régionales ou su-
pra régionales sont envisagea-
bles».

DU RÔLE DE L'ÉTAT
Francis Matthey, responsable
des finances, répond aux deux
motionnaires que cette situa-
tion a été voulue par le Grand
Conseil et le peuple. L'autono-
mie des communes s'est trou-
vée amenuisée à mesure que le
budget de ces dernières cou-

vraient des dépenses obliga-
toires, ressortant à 80% de
l'instruction publi que et de la
santé, le processus d'interven-
tion de l'Etat n'étant pas prêl
de s'arrêter , il n'y a qu 'à songer
aux jardins d'enfants qui
étaient auparavant du ressort
des communes.

«Comment voulez-vous ré-
gionaliser les possibilités
d'intervention lorsque qu 'il y a
des différences fondamentales
dans la capacité et l'effort fi-
nancier des communes?» Aussi
F. Matthey propose-t-il de ne
pas entrer en matière sur la mo-
tion Authier. Parlant des flux
financiers Etat-communes, il
rappelle qu 'ils vont , à une ex-
ception près, dans un seul sens,
celui de l'Etat vers les com-
munes, les seules subventions
atteignant 100 millions!
«L'ÉTAT CONDAMNÉ À...»
Différents avis seront exprimés
sur les bienfaits de l'autonomie,
la nécessité d'un dialogue per-

manent entre Etat et com-
munes pour trouver les ré-
ponses nécessaires ou encore les
risques de disparités régionales
si l'Etat n 'intervenait plus ou
pas... jusqu 'à ce que F. Blaser
(gpp) lance que, finalement, on
n'avait parlé sur le fond que de
«péréquation financière» d'où
la proposition d'ajouter cette
notion à l'intitulé de la motion
Authier. Idée acceptée par l'in-
téressé.

Et Francis Matthey d'ajou-
ter que péréquation ou pas,
«l'Etat était condamné à inter-
venir parce qu 'il existe un cer-
tain nombre de secteurs (trans-
ports, hôpitaux , instruction pu-
blique, logement) où les com-
mune ne peuvent rien faire
seules. S'il faut répartir les
charges et les responsabilités ,
on le fera, on étudiera donc une
péréquation financière inter-
communale, mais quant à re-
voir le système hospitalier ou
celui du DIP , c'est non!»

Les motions seront accep-
tées.
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Trafic de drogue à Neuchâtel :
ramifications aux Etats-Unis

Un ressortissant de la Sierra
Leone qui cherchait à entrer en
contact avec cinq Libanais ré-
cemment arrêtes dans la région
de Neuchâtel pour infractions
grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants a été arrêté, a an-
noncé hier un juge d'instruction
de Neuchâtel.
L'homme ferait partie d'une
bande de trafiquants bien or-
ganisée à laquelle appartien-
drait également un ressortis-
sant libanais arrêté dans la
nuit de dimanche à lundi près
de Côme (I), alors qu'il était
sous mandat d'arrêt interna-
tional.

Au moment de son interpel-
lation , le ressortissant de la
Sierra Leone était en posses-
sion de plus d'une dizaine de

milliers de francs ainsi que de
200 grammes d'héroïne. L'en-
quête a également permis
d'établir que plus 100.000
francs avaient été virés vrai-
semblablement au Liban par
l'intermédiare d'établisse-
ments bancaires arabes.

Selon la police neuchâteloi-
se, l'extradition du ressortis-
sant libanais interpellé en Ita-
lie en compagnie de trois toxi-
comanes neuchâtelois a été de-
mandée. Le 18 janvier dernier ,
cinq ressortissants libanais et
un ressortissant de la Sierra
Leone avaient été arrêtés. Se-
lon le juge d'instruction , la
bande semble bien organisée et
devrait avoir des ramifications
importantes notamment aux
Etats-nis. (ats)

Encore un membre
de la bande arrêté

Médecin roumain invité
Pro-Viziru vise l'aide a long terme

au Landeron

Pas d'eau courante, le système D prévaut. Ici, à l'hôpital, où
les malades se trouvent fréquemment à deux dans le même
lit... (Privée)

Trois groupes ont ete constitués
au sein de l'Association Pro-Vizi-
ru: jeunesse, eau et santé. Des en-
fants roumains seront accueillis
cet été et un médecin doit arriver
dans les premiers jours de février.
Par ailleurs, l'association étudie
le moyen d'aider Y iziru à se doter
de l'eau courante...
Après trois voyages en Rouma-
nie, les Landeronnais (auxquels
se sont joints récemment des ha-
bitants de Cressier) ont pu me-
surer les besoins de la commune
de Viziru . A la première aide,
alimentaire et vestimentaire, a
succédé des actions visant plus
particulièrement le long terme,
mais Sans abandonner pour au-
tant un secours plus concret.

Un économiste et un agro-
nome ont déjà bénéficié d'un sé-
jour au Landeron assorti de
stages professionnels. Un méde-
cin devrait arriver dans les pre-
miers jours de février. Il doit être
accueilli dans les hôpitaux et
chez ses confrères neuchâtelois.

Le groupe santé, qui a déjà
offert du matériel et des appa-
reils médicaux ainsi que des mé-
dicaments , s'est notamment en-
gagé à trouver une ambulance
pour remplacer celle de Viziru
dont le compteur a dépassé les
500.000 km...

Le groupe jeunesse a oriente
son travail vers l'organisation de
vacances en faveur de jeunes
Roumains de 12 à 15 ans. L'as-
sociation a choisi d'inviter des
adolescents dans un but très pré-
cis: qu'ils retournent au pays (et
ne soient pas tentés de rester ici)

en ayant ete imprègnes par les
ressources d'un régime démo-
cratique.

L'EAU COURANTE,
ENFIN!

L'entreprise la plus ambitieuse
de Pro-Viziru , présidé par Fred
Beutler, vise à soutenir un projet
destiné à doter la commune
(7356 habitants) de l'eau cou-
rante. Des documents sont arri-
vés à ce sujet dans une enve-
loppe déchirée. Manquait-il des
papiers?

Toujours est-il que l'envoi ne
précisait pas quelle aide était at-
tendue. Il ne disait rien non plus
sur le financement, le coût des
travaux, la quali té de l'eau, ni
sur la réalisation d'un réseau
d égoûts. '

Ce projet porte sur une prise
d'eau dans le Danube, la pose de
22 km de tuyau jusqu 'au village
et 32 km à travers la localité. Un
ingénieur landeronnais a estimé
qu'un tel projet reviendrait à
quelque 50 millions de francs en
Suisse... et que pour le faire étu-
dier par un ingénieur-conseil , il
faudrait compter sur une facture
de l'ordre de 15% du coût total
des travaux...

Les membres de l'association
privée Pro-Viziru vont s'activer
afin de trouver un appui dans
des organisations plus expéri-
mentées. Avec ses 12.034 francs
de réserve, elle peut tout juste
payer le voyage à quelques en-
fants. Le médecin vient à ses
frais, seul le séjour lui sera of-
fert. A.T.

Utile avant d'être inauguré
Nouveau véhicule pour les pompiers de Colombier

SERVICES
Université , salle C 47: 20 h 15,
«Chersonasos en Tauride et son
territoire à la lumière des ré-
centes fouilles soviétiques en
Crimée», par A. Ivancik.

Plateau libre: 22 h, Senemali
(musique de l'Ouest africain).
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu'à 21 h. En-
suite 0 25.10.17.

Hier soir, au hangar du service
du feu, au collège des Mûriers, à
Colombier, une petite fête...
L'inauguration officielle du
nouveau véhicule des sapeurs
avec sa remorque. Un «PÛch»,
rouge bien sûr, qui a déjà servi
avant la cérémonie: il y a peu,
l'implosion d'une télévision a
bouté le feu à un appartement.

Dans le quartier juste à côté du
hangar!

Le véhicule a été présenté
techniquement par le mécani-
cien du corps- 90 hommes - des
sapeurs de Colombier, le pre-
mier-lieutenant Bernard Javet.
Les clés ont été remises au capi-
taine Jacques-Alain Furer par le
conseiller communal Bernard
Von Allmen. Et le cadeau à
85.000 francs (avec la remorque
équipée) a été l'occasion d'une
verree sympathique.

(ao-photo Comtesse)

Colombier - Israël: patience!
Conférences avant le voyage

La guerre du Golfe a éclairé de
ses feux meurtriers les confé-
rences organisées par la Paroisse
de Colombier. Elles devaient
constituer le prélude à un voyage,
mais Israël pourrait bien atten-
dre...

Thierry Perregaux, pasteur de
Colombier, remarque que la
préparation au voyage a été re-
léguée au second plan. Les
conférences organisées sur les
diverses religions en présence à

Israël attirent quarante à cin-
quante personnes... Bien plus
que les paroissiens intéressés par
un voyage en Israël. La guerre
du Golfe a attisé la curiosité et la
volonté de comprendre passe
par une soif d'information ob-
jective... Dès lors, la prochaine
conférence jeudi 31 janvier, à 20
h 15 à la salle de paroisse de Co-
lombier risque de connaître une
affluence record: «A la rencon-
tre de l'islam». Un sujet présen-
té par le secrétaire général du

Département missionnaire des
Eglises romandes, M. Jacques
Matthey, chargé pendant dix
ans de l'information pour ce dé-
partement.

L'actualité remet en question
le voyage en Israël prévu du 2 au
12 avril. La décision de partir ou
non sera prise par les partici-
pants eux-mêmes à la fin du
mois. En attendant, les événe-
ments ont déjà singulièrement
influencé à la baisse le nombre
d'intéressés... (ao)

La fête
du patron...

Saint-Biaise pavoise
ce week-end

Henry Du Pasquier, sans qui
les «Amis du Jazz de Cortail-
lod» ne seraient pas ce qu'ils
sont... (Comtesse)

Comme chaque année, plusieurs
manifestations sont proposées
par la Commission du 3 février,
jour de Saint-Biaise. Le village
entrera dans la fête vendredi soir
déjà avec la présentation d'une
opérette de Vincent Scotto par la
troupe «Chantalor».
Une vingtaine d'interprètes se
produiront dans «Violettes im-
périales», sous la direction
d'Ivan Deschenaux, à l'aula du
collège de Vigner (vendredi à 20
h 15). Mais les badauds pour-
ront déjà se mettre au diapason
en fréquentant l'une des bu-
vettes qui s'ouvriront en fin
d'après-midi, au Bar de La Ca-
labre, au Caveau des Plays-Boys
ou au Bar de La Croisée.

Samedi (dès 9 h) et dimanche
(dès 11 h), on pourra se ravitail-
ler au stand de la commission de
1 Ecole enfantine. Deux soirées
de jazz sont par ailleurs propo-
sées au Caveau Jazz: samedi
(dès 19 h) avec la participation
du «Old Fashion Jazz Band» et
dimanche (dès 18 h 30) avec les
«Amis du Jazz de Cortaillod».

Le bénéfice de ces deux soi-
rées sera versé en faveur du vil-
lage roumain Nemiou et plus
particulièrement pour faire ve-
nir des enfants pendant les va-
cances d'été.

Parmi les animations tradi-
tionnelles, relevons le tir-
concours à air comprimé qui se
déroulera samedi et dimanche
(dès 10 h) au stand de tir du cen-
tre scolaire de Vigner. Des dé-
gustations gratuites sont égale-
ment offertes chez les encaveurs.
de Saint-Biaise et un concours
doté de beaux prix est offert par
les commerçants de la localité.

Cette année sera particulière-
ment marquée par l'édition d'un
ouvrage sur Auguste Bachelin et
la très belle manifestation offi-
cielle, donnée en l'honneur des
jeunes de 18 ans, et qui se dérou-
lera dimanche, à 17 h, au temple
de Saint-Biaise. A.T.

Cent logements aux Acacias
Apres le «niet» du Tribunal fédéral

au projet de Maujobia, Neuchâtel réagit
Après le «niet» du Tribunal fédé-
ral au projet de construction de
73 logements sociaux dans le
quartier de Maujobia, la ville de
Neuchâtel n'en restera pas pour
autant les bras croisés: un nou-
veau projet prévoyant la réalisa-
tion d'une centaine d'apparte-
ments dans le quartier des Aca-
cias sera soumis prochainement
au législatif du chef-lieu.

Les 73 logements sociaux, ré-
partis dans trois immeubles, que
la ville de Neuchâtel comptait
construire dans le quartier de
Maujobia ne verront pas le jour.
Le Tribunal fédéral a en effet re-
jeté le recours de la Caisse de
pension de la ville et donné rai-
son, la semaine dernière, aux
voisins et à la Fondation WWF

qui avaient fait opposition.
«C'est une décision regretta-
ble», explique le conseiller com-
munal Claude Frey, qui s'inter-
roge sur l'application extrême-
ment «rigoureuse et pointilleu-
se» de la loi fédérale sur les
forêts par la plus haute instance
judiciaire de notre pays: «Dans
une situation du marché du lo-
gement extrêmement tendue, il
semble que quelques arbres -
trois chênes et quelques pins au-
trichiens - pèsent plus lourd que
73 logements sociaux».

A Neuchâtel, sur 16.000 loge-
ments recensés, 61 seulement
sont libres, soit un taux de
moins de 0,4% de vacance. Et ce
malgré l'important effort repré-
senté par la construction des 230
appartements des Acacias.

«Il semble aussi qu'il y ait
deux poids et deux mesures dans
l'application de cette loi. On se
montre nettement moins sour-
cilleux en ce qui concerne le pro-
jet d'agrandissement de ce
même Tribunal fédéral à Lau-
sanne qui entraînera l'abattage
d'une cinquantaine d'arbres: le
Conseil fédéral retient en effet
que la loi ne s'applique pas dans
ce cas, les arbres en question
étant dans un parc. A croire
qu'en ce pays à l'heure du 700e,
nous sommes tous égaux, mais
certains le sont plus que d'au-
tres...»

Le refus du projet de Maujo-
bia par le TF n'empêchera tou-
tefois pas les autorités du chef-
lieu de respecter la volonté po-

pulaire clairement affirmée dans
l'urne par l'acceptation de l'ini-
tiative pour une politique so-
ciale du logement et qui pré-
voyait la construction de 500
appartements sociaux. «Tout au
plus cela entraînera une perte de
temps et d'argent», commente le
chef des travaux publics et de
l'urbanisme.

La ville de Neuchâtel envi-
sage en effet de construire une
centaine de nouveaux logements
sociaux dans le quartier des
Acacias en guise de solution de
rechange.

Moyennant l'assentiment du
législatif, qui sera saisi prochai-
nement d'un rapport sur le sujet,
les travaux pourraient commen-
cer cette année encore, (cp)

Pas de grands bouleversements
Un an d'activité de l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel
L'année 1989-90 n'aura pas été
marquée de grands bouleverse-
ments à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.

Au chapitre didactique et à l'ins-
tar des autres universités suisses,
le collège des professeurs a déci-
dé de ne pas reconduire un en-
seignement sur la physique des
réacteurs nucléaires, estimant
que cette spécialisation était du
ressort des Ecoles polytechni-
ques fédérales.

Un nouveau professeur de
physique théorique, Jean-Pierre
Derendiger, a été nommé au
poste laissé vacant par le décès
du professeur Pierre Huguenin.

Le nouveau professeur est entré
en fonction au 1er octobre 90.

Durant l'année 1989-90, entre
colloques et séminaires, ce ne
sont pas moins de 44 confé-
rences qui ont été organisées.
Deux thèses de doctorat es
sciences - «Jonction supracon-
ductrices à effet de tunnel com-
me détenteurs de particules» par
Yves de Coulon et «Etude des
phénomènes critiques dans les
réseaux de filaments supracon-
ducteurs: une approche dynami-
que» par Biaise Jeanneret - ont
été par. ailleurs soutenues, avec
succès et présentées publique-
ment durant l'année universi-
taire.

Du côte de la recherche, diffé-
rentes expériences et études en
physique corpusculaire et nu-
cléaire ainsi qu'en physique de
la matière condensée et théori-
que ont été poursuivies par les
divers groupes de recherche.
Domaine particulier: celui de la
supraconduction qui a abouti à
diverses publications et commu-
nications.

A relever encore au chapitre
de l'équipement les onze micro-
ordinateurs qui ont été acquis
par l'Institut pour renforcer son
parc informatique. Un parc par
ailleurs.. raccordé au réseau
Ethernet, ce qui permet l'utilisa-
tion accrue de ressources exté-
rieures, (comm, cp)



Un réel besoin d'espace !
De la difficulté de créer une zone industrielle

aux Geneveys-sur-Coffrane
A très nette vocation industrielle,
la commune des Geneveys-sur-
Coffrane cherche encore à déve-
lopper ses secteurs secondaire et
tertiaire. Passage obligé, la créa-
tion d'une nouvelle zone indus-
trielle. Mission rendue d'autant
moins aisée que les trois secteurs
pressentis se trouvent dans des
zones de protection des eaux.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
dans leur configuration actuelle ,
ont fait le plein d'industries. Les
grandes entreprises implantées
depuis des lustres dans le village
disposent bien encore de quel-
ques terrains dans les quatre

«zones industrielles privées»,
mais elles fourmillent de projets.

Aux demandes qu 'elle reçoit,
depuis plusieurs années, d'in-
dustries ou d'artisans désireux
de s'établir aux Geneveys-sur-
Coffrane , la commune doit ré-
pondre par la négative. Cer-
taines PME ont même quitté le
village.

Lors de la législature précé-
dente , les autorités avaient bien
tenté de circonscrire une zone
industrielle au sud du village,
entre l'Etang et la route des Sot-
tard s, mais le Département de

l'agriculture s était oppose a ce
projet situé en pleine zone agri-
cole.

Reprise du problème en 1988,
rotation d'un crédit d'étude de
18.000 francs en avri l 89, le bu-
reau mandaté a dégagé trois sec-
teurs susceptibles d'accueillir
une zone industrielle.

On a tiré les conséquences du
refus précédent, et les zones
pressenties, relativement
proches du centre du village, ne
deviendront pas des ghettos in-
dustriels.

Les Geneveys-sur-Coffrane: petit village mais à vocation industrielle marquée. (Schneider)

La volonté est claire, créer
une aire d'accueil de 3,5 à 5 hec-
tares, proche des infrastructures
existantes, à même de recevoir
de la petite industrie mais pas de
dépôts.

Fontenailles, au nord du vil-
lage, le Champ à la Fille, entre la
ligne CFF et la route du Vanel,
ainsi que le Verger Chaillet , à la
sortie sud du village entre les
routes de Neuchâtel et Cof-
frane , ont été pressentis.

La commune n'est pas pro-
priétaire des terrains convoités.
Elle devra mener une politique
foncière active, si elle entend
créer une zone industrielle sur
terrain public, afin de maîtriser
les coûts futurs.

A ce premier écueil, vient
s'ajouter le problème des zones
de protection des eaux. Le Ver-
ger Chaillet , proche du captage
du Lion, et le Champ à la Fille,
voisin du captage de la Brasse-
rie, pourraient connaître quel-
ques restrictions, car situés en
zone de protection IL Une étude
est en cours pour Fontenailles,
mais on sait déjà que le quartier
n'est pas éloigné d'une source de
Montmollin!

A première vue, la situation
semble bloquée. L'établissement
d'une zone industrielle est-il en-
visageable sur de telles zones
protégées? L'avenir le dira !

Quoi qu'il en soit, les Gene-
veys-sur-Coffrane - pour ne pas
dire le Val-de-Ruz - ont un réel
besoin d'espaces nouveaux pour
créer des emplois sur place.

(ds)

Vive les crédits extraordinaires
Fleurier : budget 91 et villages roumains au législatif
en première année en août pro-
chain.

Le parti libéral a relevé que
l'entretien des routes a été passé
à la moulinette. Le conseiller
communal Grandjean estime
que dans ce cas aussi, il vaut
mieux financer d'éventuels tra-
vaux par des crédits extra-bud-
gétaires.

VILLAGES ROUMAINS,
C'EST FINI?

Au cours de l'examen du bud-
get, au poste «opération villages
roumains, frais divers: 2000 fr»,
Jean-Jacques Charrère (Forum)
a proposé de mettre un terme à
cette action. «Aujourd'hui, rien
n'empêche ceux qui ont noué
des contacts amicaux avec des
Roumains de les poursuivre.
Mais sans engager une collecti-
vité publique de 3500 habitants
dans cette mascarade».

L'opération villages rou-
mains avait pour but de faire
pression sur le régime de Ceau-
cescu qui se proposait de raser
des milliers de localités. Objectif
atteint , le «conducator» est
tombé. Même si Fleurier n'y est
certainement pour rien. Avec le
recul, tout le monde sait que la
révolution roumaine n'avait
rien de populaire.

Le législatif de Fleurier a accepte
hier soir le budget 1991, défici-
taire pour près de 400.000 fr. Les
porte-parole des groupes politi-
ques ont félicité le Conseil com-
munal pour son exercice de com-
pression. Le premier jet laissant
apparaître un excédent de
charges deux fois plus élevé.

Adrien Simon-Vermot (Forum)
a regretté l'étroitesse du mon-
tant prévu (25.000 fr) pour les
manifestions de l'année, 700e,
inauguration Fleurisia et bâti-
ment des TP. Le Conseil com-
munal est d'avis que la meilleure
façon de faire est de voter un
crédit extraordinaire, certaine-
ment en avril. D'ici là, les com-
missions pourront présenter des
projets chiffrables...

Le socialiste Edouard Jeanne-
ret s'est inquiété du sort d'une
éventuelle nouvelle classe sco-
laire. Le budget prévoit le sa-
laire de l'enseignant et le mobi-
lier. Mais où l'installera-t-on?
Henri Helfer, responsable de
l'instruction publi que, précise
qu 'il est possible qu 'un local soit
disponible dans le collège de la
rue du Temple. Mais à l'heure
actuelle, il est difficile de prévoir
le nombre d'élèves qui entreront

Raoul Jeanneret , responsable
des finances, explique qu 'étant
donné l'existence d'une commis-
sion adhoc, des dépenses ont été
prévues au budget. Mais la com-

mission a déjà proposé sa disso-
lution. Le Conseil communal est
d'avis qu'un rapport final doit
être établi et que le législatif
aura loisir de dissoudre cette

commission devenue inutile. Par
ce biais, la population fleuri-
sanne pourra aussi être infor-
mée des actions menées.

MDC

Fleurier, vu de La Fond. (Impar-De Cristofano)

Budget 91
et jardin
public

Boveresse :
le Conseil général
siégera jeudi soir

Le Conseil général de Boveresse
se réunira jeudi soir à la grande
salle du collège. L'ordre du jour
de cette séance est peu chargé et
le législatif devra se prononcer
sur le budget 1991. A l'instar des
autres communes du Vallon, à
l'exception de la Côte-aux-Fées,
Boveresse présente un déficit de
14.332 francs.
Le total des charges se monte à
916.917 fr , alors que les revenus
totalisent 902.585. Au budget
1990, les totaux étaient respecti-
vement de 781.510 et 787.695 fr.
On constate une forte augmen-
tation des dépenses qui s'expli-
que par la hausse des charges sa-
lariales (introduction 13e sa-
laire), des coûts de la santé, de la
prévoyance sociale, de l'instruc-
tion publique et de l'environne-
ment.

Le second point important de
l'ordre du jour est constitué par
une demande de crédit de 25.000
fr pour l'aménagement d'un jar-
din public entre le temple et le
bâtiment rénové de la laiterie.
Cette somme servira exclusive-
ment à l'achat des jeux ainsi
qu 'au matériel nécessaire à la
préparation du terrain. Les tra-
vaux seront effectués lors de
deux cours de 5 jours de la pro-
tection civile, organisés par le
chef local, qui est en même
temps responsable du dicastère
des Travaux publics, M. Didier
Strauss. (Imp-nt)

A 1 initiative de quelques mélo-
manes locaux, un double Qua-
tuor de flûtes et de cordes s'est
produit dimanche dernier au
Temple des Bayards.

Au programme, des oeuvres
de Gabricli , Schultz, Pez, Viada-
na, Beethoven et Poser.

Cette musique méritait d'être
découverte et tant le Quatuor de

flûtes Fontanella que le Qua-
tuor à cordes Scherzando es-
sayèrent de l'expliquer au pu-
blic, venu nombreux par cet
après-midi ensoleillé.

Le concerto de Beethoven
montra comment deux familles
d'instruments peuvent se répon-
dre ou s'unir.

Bravo aux organisateurs, (et)

Concert de flûtes
apprécié aux BayardsTriste découverte

Faisans égorgés au Pont-de-la-Roche
Triste découverte faite par Ar-
naldo Balmas, tenancier du Res-
taurant du Pont-de-la-Roche,
dimanche dernier au matin. Son
élevage de faisans et perdrix
avait reçu la visite de fouines.
Résultats: plus de 80 volatiles
gisaient dans leur sang. Les pro-

meneurs connaissent bien l'éle-
vage de Arnaldo Balmas situé
au pied du Signal.

Qui ne s'est pas déjà arrêté
afin d'admirer les splendides fai-
sans? Et bien, ils n'en auront
plus l'occasion. Dans la nuit de
samedi à dimanche, une ou plu-

sieurs fouines se sont chargées
de réduire au silence les habi-
tants de cette basse-cour.

Principalement des faisans et
des perdrix.

On estime les dommages à
quelque milliers de francs, (mdc)

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p 63.25.25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

Val-de-Travers

un jeune nomme, enrant au village
de Montmollin , se tue en montagne

Un jeune homme, enfant du vil-
lage, M. Gilles Stiibi, a perdu la
vie lors d'une randonnée en
montagne dans la région de Si-
griswil, lundi 21 janvier.

S'étant brisé les deux jambes
à la suite d'une chute, dans un
endroit isolé, il est mort de froid
et d'épuisement.

Domicilié à Boudry, Gilles
Stiibi, qui avait effectué un ap-

prentissage de mécanicien sur
autos, était épris de voyages et
de grands espaces. C'est pour-
quoi, souvent, il effectuait de
longues randonnées en mon-
tagne, accompagné de son
chien.

Une foule émue lui a rendu
les derniers honneurs, samedi
au crématoire de Neuchâtel.

Gig)

Randonnée mortelle

Réunion de l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz

Un crédit de 400.000 francs a été
voté en avril 1989 par l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz, pour
l'étude de l'assainissement et de
l'agrandissement des installa-
tions d'épuration de la région.

Les trois bureaux d'ingénieurs
qui se sont penchés sur la ques-
tion , en même temps qu 'au che-
vet du Seyon - RWB SA (Por-
rentruy), RIBI SA (Fribourg) et
ATB SA (Tramelan) - présente-
ront ce soir un premier «check
up».

On connaîtra peut-être ce soir
la solution envisagée pour sup-
pléer aux carences de la station

Rédaction
du Val-de-Ruz:

Daniel
Schoùwey
Tél. (038) 24.7534

d'épuration de la Rincieure, qui
dessert les sept communes mem-
bres de l'Association, les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers et Sava-
gnier.

Les comptes 1990. qui bou-
clent avec un déficit de
293.292,85 francs à la charge des
communes membres, seront
soumis à la sagacité des délé-
gués, en même temps que le
budget pour le prochain exer-
cice.

Celui-ci présentera un total de
recettes de quelque 6050 francs,
pour des dépenses budgétées à
301.050 francs, (ds)

cjrci/#/*cc

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
? 111 ou gendarmerie
y* 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: rf  53.34.44. Am-
bulance: 2) 117.

Avenir du Seyon en question
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour notre «Service Contrôle
Qualité», un

horloger complet
ou

équivalent
Profil souhaité :
- personne ayant quelques années d'expérience, sinon le candidat sera

formé par nos soins;
- ayant de l'intérêt pour les problèmes d'Assurance Qualité;
- disposée à acquérir des connaissances dans ce domaine; !
- prête à assumer des responsabilités au sein d'un groupe de contrôle de

! la qualité;
- habituée à un travail soigné;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable. I

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

! Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du
personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <? 032/28 44 44.

i 06-2269

Bureau d'ingénieurs civils EPF,
région La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs(trices)
génie civil - béton armé;

conducteurs de travaux
avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -563 à
ASSA, Annonces Suisses SA,

; avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A louer à Courtelary

appartement
4 pièces

tout confort.
«? 038/33 82 20

28-1281

A - . :¦ ' -r- - :—"—"""-"s, W\ .
\ J f̂ Nous louons V

// La Chaux-de-Fonds V\

%p surface -pi
! w commerciale

env. 220 m2

Bien située.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 150.-/ma

à discuter.
*gm GrondRuo 12 u>
r* 2710Tav»nnw S

!rt?% Toi. 032 91 17 77 à
¦ 1: I cont.il. Fax 032 913 4S7

j l votre conseiller en immobilier J
j \ J

—B—
cogestim

A louer à Porrentruy,
Bressaucourt 61

appartement de 3 pièces
2 chambres, salon, cuisine, salle de bains/

W.-C.
Libre dès le 1* mars 1991.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Pour visiter: M™ Sanglard, tél. 066 665440
22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61—— r-gt?oi ———i

/ ^̂  I
fi ,̂ BOT\^K 

Rue 
du Succès

UI^BBSP^  ̂La Chaux-de-Fonds

I une place de parc
[i dans garage collectif.
'. Libre: 1er février 1991.
j| Loyer: Fr. 120.-. 2B,12088

Bii 4" A tf m m 9YiwMhïË$
IBIIII B̂BHWBPPPB BBBM
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SUSSES La Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

vendeuse auxiliaire
pour notre magasin LES BOIS aux Franches-Montagnes.

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

Excellentes çondïtiprçîf salariales et sociales, possibilité d'acquérir de
nombreuses connaissances pratiques du commerce de détail dans un
magasin moderne et accueillant.

Prendre contact avec la gérante, Mlle D. CLAUDE, <p 039/61 12 05 ou
avec le Service du personnel, <£ 039/25 11 61, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,n i0n01Zo- iZvB1

Entreprise de maçonnerie

JACQUES VUITEL
cherche pour tout de suite
ou à convenir:

p̂ jilll 3 maçons
I - ÉÉÉ̂  2 manœuvres
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P V 039/41 45 92
^^^O*̂  ̂ Serre 14

^<Zp  ̂ 2610 Saint-lmier
91-984

A louer
rue du Progrès 4, La Chaux-de-Fonds

LOCAL
30 m2, rez-de-chaussée, chauffage. s
<P 039/23 56 46 ou 039/23 59 13 S

A louer

à Lajoux
appartement
de 3 pièces
Tél. 0613310813.

03-35013/4x4

À NEUCHÂTEL.
de particuliers

immeuble
pour 6 appartements

et local industriel 400 m2
Terrain 1163 m2,
vol. ass. incendie 4857 m3.
Possibilité d'agrandissement de
env. 75%.

Prix: Fr. 2050000 - à débattre.

Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 450-2054 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 

A VENDRE A SAINT-IMIER

appartement
2 pièces

Cuisine agencée, place de parc. Ecrire
sous chiffres 28.-975181 à Publicitas,
2400 Le Locle."\

. ¦ • -• - • î

MAYENS-DE-RIDDES, La Tzoumas
- Particulier vend, dans petit immeu-
ble neuf,

appartement de 2 pièces
meublé, très bien agencé, grande
terrasse, cave, ski-room, place de
parc. Tél. le soir 021 376177.

22-350405/4x4

GHASSLER
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

courtepointières
(couturières pour rideaux).
Ambiance de travail agréable. ;
Semaine de 5 jours. ?
Prestations sociales d'une grande entre-
prise. F
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel, <p 038/25 21 21.

460-172

A louer
à Saint-lmier,

rue du Midi 18
dès le 1 er janvier

1991
appartement

3 pièces
<? 061/89 22 25

271 -200997

' A  louer à Voilages^
dans villa
grand

studio meublé
chambre séparée,

1 grand lit à l'étage
pour enfant.

A 5 minutes des
installations de Verbier.
Libre: 1er février 1991.

0 026/8517 64
V 36-500776 J

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement neuf
de 2 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 980.-

<f> 038/33 14 90
460-62

MOOSER &PARTNERAG
: ¦ . .: ¦' ] /N

J '
Si vous souhaitez perfectionner vos connaissances

d'allemand ne manquez pas cette occasion.
~4tÊÊL

Nous cherchons, pour une société internationale située au
centre de Zurich une

jeune secrétaire
de langue maternelle français&ÉW terminé sa formation

ou son apprentissage et possédant déjà un peu .
d'expérience pratique. ¦

Si vous aimez les chiffres çt appréciez une activité variée et
:s intéressante, si vous v6u&ei||||rable de vous intégrer
dans un petit groupe harmonieux, prenez contact ou envoyez

votre dossier à Madame Mooser qui vous donnera
de plus amples renséipements.

"
"

-

'

¦
¦ ^-,

*

ui :; .¦wm PERSONALBERATiJ N G 1
Usteristnsse 17 am Lô w enpl i lz  btlZ 'iiich Tele f on 01-211 99 69 3

ïiWiîiMiif 

g SP0RTING GARAGE SA Jk
ty Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds //C\

j n S (M) Jr r\\
| cherche \* ,: . \n

APPRENTIS ^Hr*
mécaniciens

en automobiles
vendeur magasinier
tôlier en carrosserie

I peintre en carrosserie
I employé(e) de commerce
I âfS&L Téléphoner au

I j M >  039/26 44 26
I m&Ê$ (Demander M. Jean-Marie Stich)

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

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locollré: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du ai) Inclus

^~
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

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

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

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

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

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

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:

BsHÉÉSHiini -
28-486

I

Nous cherchons pour deux entreprises de la région H

deux secrétaires I
parlant couramment l'allemand et ayant des ffi
connaissances dans l'industrie ainsi que des H
papiers douaniers, expédition, SF
exportation, etc.. ffl

Nous attendons avec _^*̂  §8
impatience votre visite. ^^ïTÏÏjJk P?

WsS* B(039)271155 ,¦ Vti*** 0 %regukaras j



«Le temps d'entreprendre»
Un concept économique pour le Jura bernois

L'Union du commerce et de l'in-
dustrie du canton de Berne (UCI)
vient de publier un document inti-
tulé «Jura bernois, le temps d'en-
treprendre». Un document, cer-
tes, mais surtout un instrument et
un outil de base, moteur des me-
sures que le groupe de travail for-
mé par l'UCI entend maintenant
mettre et faire mettre en prati-
que. Ce CEJUBE - Concept éco-
nomique pour le Jura bernois -
est conçu, en effet, comme une
véritable charte du développe-
ment régional.

La présentation officielle du
CEJUBE, hier à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, avait réu-
ni un parterre aussi nombreux
qu'intéressé, parmi lequel on re-
levait notamment deux conseil-
lers d'Etat, Mario Annoni et Pe-
ter Siegenthaler, les conseillers
nationaux Geneviève Aubry et
Marc-André Houmard, ainsi
que les préfets Fritz Hauri, Mar-
cel Monnier et Yves Monnin.

Charles Gamma, de l'entre-

prise tramelote Kummer Frères
SA, soulignait en préambule
que le CEJUBE pourra servir de
référence à de nombreuses ac-
tions visant au renouveau éco-
nomique régional. «Il sera un
instrument de communication
et un premier pas vers une meil-
leure image du Jura bernois»,
soulignait-il, en affirmant à ses
auditeurs, représentants des
mondes économique, politique
et industriel régionaux: «Le CE-
JUBE est né, un arbre est plan-
té, j'espère qu'il donnera bientôt
ses premiers fruits, grâce aux
soins que vous voudrez bien lui
prodiguer, chacun selon ses
moyens».

Paul Sonderegger, de Swiss-
metal Boillat (Reconvilier), s'at-
tachait pour sa part à des élé-
ments parlants du passé et de
l'état actuel de la région - inclus
dans le concept. Et de relever
par exemple que le Jura bernois
a perdu quelque 14% de sa po-
pulation entre 1970 et 1988, les
commîmes de Saint-lmier et

Tramelan étant proportionnel-
lement les plus touchées, tandis
qu'étaient épargnées les localités
sises près de centres urbains.

Et de souligner que si les
pertes de places de travail dans
l'industrie ont été communes à
l'ensemble de la Suisse, à peu de
choses près, les conséquences en
sont plus graves dans le Jura
bernois, du fait qu'elles n'ont
pas été compensées par la créa-
tion de postes dans le secteur
tertiaire.

Et d'ajouter que les services,
justement, font cruellement dé-
faut dans la région.

À L'INVERSE
DE LA MOYENNE

CANTONALE
Par ailleurs, si la grande majori-
té des communes jurassiennes
bernoises présentent une capaci-
té contributive sensiblement in-
férieure à la moyenne cantonale,
leur charge fiscale, par contre et
à de rares exceptions près, as-
cende au-dessus de la moyenne

bernoise... Flonan Schwaar, de
la Compagnie des montres Lon-
gines, présentait pour sa part les
résultats dé l'enquête menées
par le groupe de travail pour
l'élaboration du concept. Sur
700 entreprises consultées,
16,6% ont répondu, qui corres-
pondent cependant au 35% des
personnes occupées dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire;
d'où la représentativité réelle de
l'enquête.

Parmi les réponses récoltées,
on relève que la qualité de la vie
est considérée comme une force
du Jura bernois. La formation
et l'attitude des autorités y sont
ressenties comme satisfaisantes,
la fiscalité et l'emploi comme
plutôt faibles, les voies de com-
munication et les terrains cons-
tructibles disponibles comme
faibles.

LE PERSONNEL
FAIT DÉFAUT

Par ailleurs, les entreprises
consultées classent comme un

sérieux handicap une question
jurassienne qui crée un climat
défavorable.

Une entreprise consultée sur
deux, par ailleurs, souligne
qu'elle manque de personnel, en
particulier de cadres, de spécia-
listes et d'ouvriers qualifiés. Des
insuffisances sont constatées
également au niveau de l'hôtel-
lerie et de l'hébergement, tandis
que l'infrastructure bancaire est
qualifiée de bonne, avec un re-
gret pourtant: le manque de
centres de décision locaux.

Quant aux contacts entre les
entreprises et les autorités, ils
sont qualifiés de bons au niveau
communal, de moyens en ce qui
concerne les préfectures et de
franchement mauvais lorsqu'on
parle canton, aménagement du
territoire en tête-

Edouard Pfister, de Sonceboz
SA, se penchait enfin sur les
conclusions et les mesures pro-
posées par le CEJUBE. Des me-
sures (voir texte ci-dessous) clas-
sées dans neuf trains différents,

que le croupe de travail va s at-
tacher a mettre en œuvre, qui est
adapté pour cela, avec l'adjonc-
tion désormais d'un chargé d'af-
faires à temps partiel et la colla-
boration de plusieurs orga-
nismes en place.

Un comité de la direction des
mesures est d'ailleurs mandaté
pour créer les impulsions néces-
saires, coordonner et surveiller
leur mise en œuvre. A relever à
ce sujet que chaque mesure ré-
pertoriée est assortie d'un objec-
tif mesurable, précis et atteigna-
nte.

Quant au budget, enfin, on
mentionnera qu'il ascende à
40.000 francs par année.

Avant de clore cette présenta-
tion succincte du CEJUBE, on
précisera encore que l'UCI avait
inscri t à son programme d'ac-
tion régional l'Emmental,' aus-
cultée précédemment, le Jura
bernois, actuellement objet de
tous les soins, et l'Oberland, qui
suivra, (de)

Les neuf trains de mesures
visant à un renouveau économique

Après les constats,
les propositions concrètes!

Le Concept économique pour le
Jura bernois ne se veut pas sim-
plement un dossier à classer.
Bien au contraire, au constat
qu'il dresse quant a la situation
actuelle de là région, il ajoute,
surtout dira-t-on, des proposi-
tions visant toutes à un renou-
veau économique.
Les propositions ainsi lancées
par le groupe de travail sont
classées en neuf trains de me-
sures, dont les trois premiers
sont prioritaires, à savoir:
l'amélioration de l'image du
Jura bernois - qui est actuelle-
ment encore perçu comme une
région moribonde - l'améliora-
tion du réseau routier régional,
et l'amélioration de la disponi-
bilité en terrains à bâtir pour

l'industrie et l'artisanat. Les six
autres trains de mesures visent
à améliorer également: les ser-
vices, la qualité de la formation
professionnelle, la fiscalité, la
disponibilité de logements, la
capacité d'autofinancement
des entreprises et les transports
publics.

Chacun de ces domaines
d'action faisant bien évidem-
ment l'objet d'une liste de me-
sures plus précises, objectifs
mesurables à la clé.

LES AUTEURS
On ne saurait manquer de pré-
ciser que l'élaboration du CE-
JUBE est due à un groupe de
travail, animé par Michel Ja-
cot-Descombes, de l'Union du

commerce et de l'industrie du
canton de Berne, qui com-
prend : Rolf Bloch, de Camille
Bloch SA, à Courtelary, vice-
président de l'UCI bernoise;
Charles Gamma, de Kummer
Frères SA, Tramelan , prési-
dent de l'UCI Section Jura bat"
nois; Urs Huber, du bureau
Schindler, Relations publiques,
à Berne; Edouard Pfister, de
Sonceboz SA, à Sonceboz;
Florian Schwaar, de la Com-
pagnie des montres Longines,
Saint-lmier; Paul Sonderegger,
de Swissmetal Boillat, à Re-
convilier;" Michel Suchet, de
Tornos-Bechler SA, à Mou-
tier; Michel Vigt, des Ciments
Vigier SA, à Péry-Reuchenette.

(de)

«Une croissance Qualitative»
Les réactions officielles face au CEJUBE

A l'occasion de la présentation
officielle du CEJUBE, hier en
terre imérienne, plusieurs ora-
teurs pnt bien évidemment appor-
té les premières réactions face à
ce concept Brièvement, quelques
extraits de leurs allocutions.

John Buchs, maire de Saint-
lmier, relevait avec satisfaction
que la promotion économique
s'offre, actuellement, un nou-
veau look. Et de souligner que
les exonérations d'impôts pas-
sent en queue de liste, l'impor-
tance capitale étant désormais
accordée aux facteurs réunis
sous la dénomination de qualité
de la vie. «Une croissance quali-
tative, voilà qui profitera bien
davantage à tous qu'une rui-
neuse sous-enchère fiscale», se
réjouit John Buchs.

Et le maire de rappeler que le
Conseil municipal de Saint-
lmier ne demeura pas les bras
croisés, qui vient de demander

notamment une étude quant à
des taux hypothécaires différen-
ciés, en fonction des régions.
«Les autorités locales cherchent
actuellement comment elles
pourront intervenir pour offrir
davantage aux nouvelles entre-
prises, à leur personnel et aux
familles de celui-ci. L'objectif
visé est de créer pour elles un
seul «guichet», car actuellement,
elles ont à effectuer un véritable
parcours de combattant à l'effet
clairement dissuasif», souli-
gnait-il.

UNE VOLONTÉ
CRISTALLISÉE

Peter Siegenthaler, directeur de
l'économie publique bernoise, se
félicitait du «ton nouveau, vo-
lontaire et empreint d'une
confiance retrouvée» sur lequel
est réalisé le CEJUBE. Un
concept auquel il accorde no-
tammnent le mérite de cristalli-
ser la ferme volonté de dynami-

ser la région. Faisant le tour des
mesures prises par le canton en
matière de promotion économi-
que, Peter Siegenthaler affirmait
par ailleurs que le message
contenu dans ce concept a été
bien reçu par le gouvernement
bernois.

Mario Annoni, membre lui
aussi d'un Conseil exécutif où il
représente notamment le Jura
bernois, insistait sur la nécessité
actuelle d'aller, à travers la pro-
motion économique et la politi-
que régionale, contre une ten-
dance générale à concentrer ri-
chesses et forces dans quelques
centres. «Les critiques émises à
rencontre des autorités canto-
nales, aménagement du terri-
toire en tête, seront sérieuse-
ment examinées», affirmait-il en
présentant ensuite l'état d'avan-
cement et le programme des tra-
vaux de construction de la
Transjurane et de la liaison Re-
nan-Les Convers. (de)

Gare à la pollution
Forêts bernoises bien malades

A la fin de l'été dernier, le 45%
des arbres bernois étaient ma-
lades, contre 40% l'année précé-
dente, a indiqué mardi le direc-
teur cantonal des forêts, Peter
Siegenthaler, lors d'une confé-
rence de presse à Berne. Dans le
Jura bernois, la proportion
monte même à 48%. M. Siegen-
thaler a invité la population à
prendre ses responsabilités pour
préserver la pureté de l'air.

«Le service forestier et les
propriétaires de forêts restent
persuadés que la pollution at-
mosphérique joue un rôle capi-
tal dans un complexe de causes
difficiles à déterminer», a expli-
qué le directeur des forêts.

Le rapport Sanasilva des fo-
rêts bernoises considère comme
malades les arbres qui ont perdu
plus du 15% de leurs aiguilles
ou de leurs feuilles. La détério-
ration la plus marquée dans le
Jura bernois a touché les hêtres,
avec une augmentation de 14%
des arbres malades.

Le canton de Berne a payé en
outre un lourd tribut à Vivian,
l'«ouragan du siècle», les 27 et
28 février derniers.

«Les chiffres de ce rapport, et
l'étendue dévastatrice de l'oura-
gan soulignent l'instabilité de
nos forêts et de notre environne-
ment», a ajouté M. Siegentha-
ler. (ats)

Hymnologie
pour tous

La SOPJ - Société des orga-
nistes protestants jurassiens -
organise, à l'intention de tous
les intéressés, un cours d'initia-
tion à l'hymnologie. Il s'agit, en
clair, de savoir pourquoi l'on
chante tels psaumes, chorals ou
cantiques, à tel moment du culte
et de l'année. Anne-Marie Hei-
niger, organiste professionnelle
à Malleray et à Tramelan, intro-
duira ce sujet.

Ce cours se déroulera les 2 et
9 février prochain, à l'église de
Bévilard, de 14 h à 16 h 30. Il
n'est pas nécessaire de s'inscrire
préalablement. Pour tous ren-
seignements: tél. (032) 92.24.78,
chez Mme Heiniger, ou (032)
42.51.77, auprès de Mme Dia-
con. (comm)

Artiste neuchâteloise dans un cadre inhabituel
Christiane Dubois expose ses œuvres récentes à Tramelan

C'est dans un cadre remarquable
et surtout inhabituel que l'artiste
neuchâteloise Christiane Dubois
exposera ses créations récentes
dont plusieurs œuvres de très
grand format qui n'ont pu être
montrées ailleurs, en raison de
l'exiguïté des locaux habituels
d'exposition. C'est donc au fami-
listère de Tramelan que l'on aura
le privilège d'admirer des œuvres
de format inhabituel dans un ca-
dre tout aussi nouveau.

On ne manquera pas le vernis-
sage de cette exposition prévu
samedi 2 février a 17 h au fami-
listère Tramelan. Recouverte en
lofts modernes et en centre
culturel, avec l'Orangerie, une
vaste cour intérieure, magnifi-
quement éclairée par la lumière
naturelle, l'ancienne usine
d'horlogerie «Record» constitue
un lieu d'exposition exception-
nel et idéal pour des œuvres au
format impressionnant comme
par exemple «Tchernobyl» de
10 m sur 2,20 m.

UNE DE SES PLUS
GRANDES ŒUVRES

Née à la Chaux-de-Fonds,
Christiane Dubois, artiste-pein-
tre, suit les cours à l'Ecole d'arts
appliqués de sa ville natale et
obtient son CAP de bijoutière.
Elle aura l'occasion de partici-
per à de nombreuses expositions
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger et obtiendra aussi de nom-

breux prix. L'une des ses plus
grandes œuvres qui sera exposée
à Tramelan a par exemple été
réalisée en 1989 à l'occasion de
«Plein Art, l'Art dans la ville à
La Chaux-de-Fonds».

Connue pour son style ex-

pressionniste puissant, l'artiste
neuchâteloise Christiane Du-
bois expose ses plus belles réali-
sations et elles sont nombreuses.
Longtemps cette artiste s'est im-
prégnée de l'être humain et avec
beaucoup de recherche, elle va

dans le détail de chaque tête de
cet être humain qui éveille la cu-
riosité et l'intérêt du visiteur.

Signalons enfin que le vernis-
sage, samedi 2 février, sera suivi
d'un souper en musique avec un
groupe folklorique serbe, (vu)

Christiane Dubois, cette artiste neuchâteloise (en haut sur la galerie) procédant à la mise
en place de l'un des fragments de son œuvre magistrale (20 m de long) «Tchernobyl»,
secondé par Hannes Strebel (sur l'échelle), le personnage qui a voulu redonner vie à
l'ancienne fabrique d'horlogerie «Record» en la reconvertissant en lofts modernes et en un
centre culturel animé. (Impar-vu)

SERVICES

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
' 111. Hôpital et ambulance:

P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <j) 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
? 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Cf i 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <f > 032/97.40.30.
Tramelan, patinoire : 13 h 30-16
h 15.



«Haute-Région» tente une percée dans le Jura
Une communauté d'intérêts propre à la chaîne jur assienne

L'association «Haute-Région» qui se constituera officiel-
lement le 15 février prochain aux Brenets présentait hier ses
objectifs à Saignelégier devant la presse jurassienne, neu-
châteloise et franc-comtoise. Constituée au lendemain du
refus par le peuple neuchâtelois de décentraliser une partie
de son administration à La Chaux-de-Fonds, elle souhaite
devenir un véritable Forum pour la région du Haut-Jura.

Les députés socialistes, Francis Jeanneret, du Locle, Jean-
Claude Leuba, de La Chaux-de-Fonds, le journaliste Rémy
Gogniat et le député loclois Jean-Marie Miserez font part
de leurs projets à la presse de la chaîne jurassienne.

(Impàr-Bigler)

Décides a ne pas se cantonner a
gérer une rancœur, les promo-
teurs de «Haute-Région» ap-
puyés par une centaine de sym-
pathisants tendent aujourd'hui
la main aux Francs-Monta-
gnards, aux Imériens, aux
Francs-Comtois et bien sûr aux
Montagnons neuchâtelois. Por-
teurs d'un projet de charte, les
députés neuchâtelois Francis
Jeanneret , Jean-Claude Leuba,
Jean-Marie Miserez et le journa-
liste chaux-de-fonnier Rémy
Gogniat l'on dit clairement hier

à Saignelégier: ils souhaitent
rassembler et faire dialoguer des
gens issus du même terreau, qui
n'ont souvent jamais parlé en-
semble.

SORTIR DU DÉCLIN
Morteau , Villers-le-Lac, le val-
lon de Saint-lmier, les Franches-
Montagnes, le Locle, La Chaux-
de-Fonds, le Nord vaudois sont
toutes - selon les promoteurs
neuchâtelois - des régions qui se
débattent contre une certaine
morosité et un déclin réel. Pour-

quoi alors ne pas mettre en com-
mun ses projets, aspirations,
frustrations et autres idées et,
unis, devenir un réel groupe de
pression. Les «maîtres» du pro-
jet Haute-Région présenteront
le 15 février prochain aux Bre-
nets, un projet de Charte dans
laquelle on trouve les termes
«rassemblement», «espace de
dialogue», «lieu de rencontre»
et «mouvement». La future or-
ganisation devrait s'appuyer sur
une structure horizontale de
façon à éviter une direction trop

centralisée. Dans un premier
temps quatre groupes de travail
de base devraient s'atteler aux
préoccupations régionales à tra-
vers leurs aspects sociaux, éco-
nomiques, culturels et politi-
ques. Rappelons qu'aucun es-
prit partisan ne devrait souffler
sur les travaux des futures délé-
gués régionaux.

Pour l'aspect financier, la fu-
ture association compte sur les
cotisations des membres et les
dons divers. (GyBi)

Reouverture pour Pâques
Le Service des ponts et chaussées
communique que la route Glove-
tier/Saint-Brais fermée à la suite
de l'éboulement de Sceut, le res-
tera au moins jusqu'à Pâques. Le
coût des importants travaux à
réaliser pour stabiliser la masse

*est évalué à plus de 1,2 million de
francs. Une participation fédé-
rale Importante est attendue.

Les reconnaissances géologi-
ques effectuées dans la zone de
glissement de terrain de Sceut,
qui a coupé la route cantonale,
permettent d'affirmer que les
risques de ce glissement sont an-
térieurs aux travaux d'élargisse-
ment de la route. Pour le Service
des ponts et chaussées, il s'agit
maintenant de stabiliser le ter-

rain par des ancrages avant de
débuter le déblaiement propre-
ment dit. Pour l'heure, compte
tenu des dangers de chutes de
pierres, la zone de glissement
reste fermée aux curieux. Grâce
aux enseignements que les géo-
logues peuvent tirer d'une aus-
cultation du sous-sol parfois jus-
qu'à trente mètres, il est établi
que les risques d'éboulement
étaient bien réels mais très diffi-
cilement décelables.

LES CASES
Les travaux d'élargissement ef-
fectués sur une profondeur mo-
yenne de 5 mètres ont affaibli le
pied de la masse rocheuse. De
fortes pluies suivies d'une abon-
dante chute de neige, très vite

Route Glovelier - Saint-Brais toujours fermée
fondue, ont provoqué la lubrifi-
cation de la surface intérieure de
glissement et déclenché le phé-
nomène. Au vu des connais-
sances actuelles, il semble que la
route Glovelier/Sceut ne s'est
pas déplacée. La route de la
Corniche et la ferme de Sceut-
Dessous sont également en prin-
cipe à l'abri de tout danger.

Des ancrages de fort tonnage
stabiliseront le terrain en amont,
en aval et au-dessus du glisse-
ment. Ces travaux débuteront le
4 février et s'étendront sur 4 à 6
semaines. Quant à la remise en
état des lieux, aucune décision
n'a été prise pour l'instant. La
quantité des masses à déblayer
ne devrait pas dépasser 10.000
mètres cubes. (Comm. GyBi)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis.
<P 51.12.84; Dr Meyra t ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<£ 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
r i  i -\ m

SERVICESPrêts LIM: 22,8 millions accordes
L'Association régionale Jura
vient d'octroyer quatre nou-
veaux prêts LIM importants.
Les bénéficiaires sont la nou-
velle école primaire de Saignelé-
gier (0,97 million pendant 20
ans), la zone industrielle de Por-
rentruy (0,47 million JU et 0,7
million CH pendant 15 ans),
ainsi que le centre La Croisée à
Delémont et les canalisations de
Montsevelier. Cinquante dos-

siers portant sur 28 millions
d'investissement sont en souf-
france à la Confédération. Un
réapprovisionnement du fonds
décidé par les Chambres fédé-
rales doit permettre à court
terme de régler ces dossiers.

La région Jura a en outre ac-
cordé six prêts du Fonds régio-
nal portant sur plus de 90.000
francs au bénéfice de six com-
munes. V. G.

Signe particulier: handicapé
Un film et un débat à Laj oux

«Il y a dix ans, c'était l'année
internationale des handicapés.
En 1991, que reste-t-il à faire
pour eux?» Cette question, le
groupe des jeunes de La Cour-
tine se l'est posée, interpelé qu 'il
l'a été par l'un des siens qui a
travaillé au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. Afin de ré-
pondre à cette question et de

partager sa reflexion , le groupe
organise une soirée film suivie
d'un débat mercredi prochain à
Lajoux.

Le film proposé est signé
d'André Paratte de La Chaux-
de-Fonds. Il s'intitule: «Signe
particulier: handicapé». Les
jeunes de La Courtine ont choisi
d'inviter des handicapés du

Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds. Ceux-ci pourront assis-
ter à la projection et être les
principaux acteurs du débat.

(SIC/GyBi)

• «Un signe particulier», f i l m  et
déba t, mercredi 30jan vier à 20 h
à la Maison des œuvres à La-
joux.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. - C'est au
home médicalisé quelques se-
maines seulement après son
épouse, que s'est éteint di-
manche M. Léon Maître, dans
sa 96e année. Né le 5 mars 1895
au Noirmont, où il a passé la
plus grande partie de sa vie, M.
Maître a effectué un apprentis-
sage d'employé de banque à la
BPS à Saignelégier. Il a ensuite
entrepris un stage en Suisse alé-
manique. Il revint au Noirmont
seconder son père au sein de la
direction de la fabrique d'horlo-
gerie Pronto, que celui-ci avait
créée. De 1920 à 1975, le défunt
assuma avec compétence la di-
rection financière de l'entre-
prise. En 1926, M. Maître avait
épousé Mlle Alice Aubry des
Emibois. Le couple a élevé trois
enfants. A l'heure de la retraite,
il était venu s'établir à Saignelé-
gier. Intéressé à la vie publique,
Léon Maître siégea au Conseil
communal du Noirmont. Il fut
également le porte-drapeau de
la fanfare locale. Avec Léon
Maître disparaît une belle per-
sonnalité qui a marqué la vie
noirmontaine. (y)

Controverses importantes au menu
Première séance

du nouveau Parlement
Sous la présidence de Marcel
Frésard, pcsi, le Parlement de la
législature 1991-1994 tient sa
première séance de travail au-
jourd'hui. Elle comporte vingt-
cinq points à l'ordre du jour et les
questions orales. Il s'agit d'inter-
ventions déposées en fin d'année
1990 dont trois sont rejetées par
le Gouvernement, quatre motions
étant acceptées comme postulats.

L'exécutif s'oppose à la diminu-
tion des émoluments de déli-
vrance des nouveaux passe-
ports, que demandait Rose-Ma-
rie Studer, pcsi, étant donné que
le coût dans le Jura est notable-
ment plus élevé que dans les au-
tres cantons.

Le Gouvernement s'oppose
aussi à la motion de Vincent
Wermeille, pcsi, qui demande
d'instaurer des dispositions lé-

gales relatives à l'accession des
agriculteurs à la propriété fon-
cière prévue dans la Constitu-
tion cantonale. La décision du
Parlement dépendra des motifs
de refus sur lesquels se fonde le
Gouvernement.

De même, le Gouvernement
s'oppose à la motion de Jean-
Claude Prince, ps, tendant à ins-
taurer une commission paritaire
de surveillance de l'emploi. Ici
aussi, le sort de la motion dé-
pendra des explications fondant
le refus du Gouvernement.

QUATRE
TRANSFORMATIONS

Le Gouvernement accepte sous
forme de postulat la motion de
Germain Hennet , en vue d'en-
treprendre des démarches ten-
dant à étendre au Jura l'accord
tarifaire de la région bâloise. Il

en fait de même de la motion de
Jean-Marie Voirol , plr, instau-
rant un fonds de promotion de
la construction de logements à
loyer modéré et de celle de
Claude Schluchter, ps, créant un
poste de délégué cantonal au lo-
gement. Enfin , la motion de
Jean-Claude Prince, ps, tendant
à allouer des allocations d'en-
fants et de ménage aux étrangers
dont les enfants sont domiciliés
hors de Suisse, ce qui semble
contraire à la Déclaration de
Lausanne relative aux travail-
leurs frontaliers.

Les dix-huit autres points de
l'ordre du jour, acceptés par le
Gouvernement, devraient susci-
ter moins de controverses. Mais
il semble douteux que le Parle-
ment puisse traiter l'ensemble de
son ordre du jour,

V. G.

Le projet du Centre Clos Doubs
en chiffres

Le projet du Centre Clos
Doubs est évalué à 31,8 mil-
lions, valeur actuelle de l'indice
de la construction. La part de
la Fédération des cafetiers-res-
taurateurs se monte à- 1-2,78 ¦¦¦
millions; celle de Saint-Ur-
sanne (piscines) à 6,84 millions;
celle de l'Etat (classes d'ensei-
gnement) à 3,83 mios. Clos
Doubs financera les autres
équipements (auditorium, ten-
nis, musée, surfaces commer-
ciales et d'habitation) évalués à
8,36 millions. Ce dernier mon-
tant sera réduit par des subven-
tions et en cas de vente de ces
équipements par Clos Doubs à
leurs exploitants (SIR, appar-

tements, boutiques commer-
ciales, Banque cantonale). De
ce fait , le capital de Clos Doubs
(0,5 million) détenu par la Fé-
dération des restaurateurs
(0,1), la BCJ (0,1), les com-
munes et quelques particuliers,
devrait suffire, surtout que
l'obtention de subventions fé-
dérales n'est pas exclue.

L'Etat accordera des sub-
ventions aux équipements tou-
ristiques (25%) et aux équipe-
ments sportifs (20%), parfois
cumulées, pour un montant
d'environ 4 millions. Des prêts
LIM d'environ 2,4 millions se-
ront octroyés à la piscine (1,7
million) et aux tennis, musée et

auditorium (env. 0,6 million).
La Fédération des restaura-
teurs aura droit à un crédit hô-
telier dont le montant n'est pas
connu, mais ne recevra ni aide
cantonale, ni prêt LIM.

Le financement le plus diffi-w
cile sera celui qui incombera à
la commune de Saint-Ursanne,
puisqu'il se montera à plus de 2
millions, dont à déduire le fruit
d'un appel de fonds auprès de
mécènes et parrains divers.

Les budgets d'exploitation
laissent présager une rentabili-
té suffisante, notamment de la
part nette de Clos Doubs éva-
luée à 6,7 millions sans vente de
locaux. V. G.

Choisir
ses amis

Il parait sain que les minorités
ne se replient pas sur elles-
mêmes en ruminant leurs ran-
cœurs mais s'ouvrent aux autres
dans un esprit constructif . C'est
un peu ce qui est arrivé au can-
ton du Jura qui a été un des pre-
miers à sortir du carcan canto-
nal pour vivre son identité régio-

nale, jetant des ponts en France
voisine, vers le canton de Bêle et
f inalement auprès de toutes les
régions rassemblées au sein de la
très européenne Assemblée des
régions.

Aujourd'hui un groupe de
montagnons neuchâtelois décou-
vrent les points communs qui les
lient aux autres Jurassiens suite
à une «baff e» p r i s e  lors d'une ré-
cente votation.

Cette initiative semble irriter
certains Neuchâtelois qui voient

papillonner devant leurs yeux les
«dangereux» termes de «sépara-
tisme» ou «Rassemblement j u -
rassien». Or à la veille de voir
émerger la Grande Europe, rien
ne paraît p lus  normal pour les
régions - au-delà de toutes f r o n -
tières cantonales ou nationales -
de se serrer les coudes, de déve-
lopper une certaine solidarité et
d'avouer ses penchants naturels.

Choisir ses amis ne signif ie
pas renier ses f rères... Au
contraire, il f aut voir dans toutes

les initiatives régionales un
moyen de renf orcer l'identité
d'un coin de pays  et d'obtenir un
regain de conf iance, notamment
pour la chaîne jurassienne qui,
de région reculée, se voit aujour-
d'hui projetée au cœur de l'Eu-
rope.

Même la question jurassienne
pourrait bénéf icier d'un débat
régional qui sortirait le Jura et
le Jura bernois d'un f ace-à-f ace
douloureux.

Gladys BIGLER

Sauvages en chasse:
garez vos filles !

Le Carnaval renoue avec une ancienne
tradition au Noirmont

souhaitent renouer les 14 mem-
bres du comité du Carnaval des
Franches-Montagnes en se
transformant ce soir en Sau-
vage. Ils partiront de la villa
Roc Montés pour se rendre
dans un premier temps chez le
maire auquel ils remettront
quelques documents. Puis ils
continueront leur tapage noc-
turne à travers le village à la re-
cherche de quelques belles pas
trop farouches. Plusieurs verrées
sont prévues chez les membres
d'honneur. A souligner que les
costumes ont été faits par les
hommes du comité eux-mêmes
et ce, sans l'aide de leurs
épouses.

Ce soir s'ouvrent les prémices
de la fête. Les Sauvages se re-
commandent à votre accueil...

GyBi

Ce soir l'effervescence sera
grande au Noirmont. Avec
fouets, cloches, crécelles, potets
et lanternes, 14 Sauvages seront
lâchés dans la nature aux alen-
tours de 20 h 30. Habillés de jute
et de branches de sapins, grimés
et armés des plus «mauvaises» in-
tentions, les Sauvages envahiront
le village à la recherche de filles à
chahuter. Avis aux amateurs!
«Par un soir de pleine lune, quel-
ques semaines avant les jours
gras, le Sauvage, le visage noirci
à la suie, sort d'une ferme isolée
et se met en chasse. Sous la
conduite d'un meneur, il se dé-
place au village à la recherche
des habitants et si possible d'une
jeune fille. Celle-ci, par goût du
jeu les provoque en criant le
«connu»...»

Telle est la tradition à laquelle



J'ai combattu le bon combat.
i J'ai achevé la course.

J'ai gardé la foi.
Il tim. IV v. 7

Monsieur Albert Glauser:
Madame Ariette Girard:

Patrick et Emmanuelle Girard-Chavanne,
au Locle.
Didier Girard;

Madame Marlène Darbre et
Monsieur Jean-Denis Zumbrunnen:
Isabelle Darbre, à Saint-lmier,

. Vincent Darbre;
1 Les descendants de feu Friedrich Schlàfli;

Les descendants de feu Guillaume Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly GLAUSER
née SCHLAFLI

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 79e année.

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 31
janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René HIRZEL
fils de notre fidèle

membre Alexandre Hirzel.
28-140048

SOUVENIR

Berthe
LAPLACE-
ZWAHLEN
1988- 30 janvier-1991
LES PONTS-DE-MARTEL,
GENÈVE

18-301580

LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur j
Willy HIPPENMEYER

membre d'honneur et ancien membre du comité.
28-126909

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

¦ La famille de

Madame '

Hélène ROBERT
fait part du décès de sa bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur

't tendre affection samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Albert Robert
Bd des Endroits 48

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
[ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i,

JL Dieu est amour

Madame Ella Fueg-Flury, ses enfants et petits-enfants,
à Morlanwelz (Belgique);

i Monsieur et Madame Emil Heusser- Flury et leurs enfants, l
f, à Bonstetten;
! Monsieur et Madame Jean-Maurice Chappatte-Sollberger
£ et leurs enfants, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gertrude CHAPPATTE
née EICHENBERGER

leur très chère cousine, petite-cousine et amie que Dieu a
\ rappelée à Lui. *'

¦.. ¦

i SAINT-IMIER, le 28 janvier 1991.

La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle du cimetière
de Saint-lmier, le jeudi 31 janvier 1991, à 14 heures.

' L'inhumation, dans la stricte intimité, suivra la cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.
'"» IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN

TENANT LIEU. f

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MONNIERADIUM S.A. LA CHAUX-DE-FONDS

ont le vif regret de faire part du décès de
Madame

Gisèle HOLZLË
compagne de Monsieur J.-L. Biedermann,

responsable de production.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

28-126911

Je rejoins ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Jean-Claude Holzlé:
Magali Holzlé et Joël Wermeille,
Florence Holzlé;

Monsieur Jean-Louis Biedermann:
Steve Biedermann,

ainsi que la nombreuse famille française, Kuenzi-Bourdenet,
ses dix-neuf frères et sœurs parents et alliés ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle HOLZLÉ
née KUENZI

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 55e année
après une pénible maladie supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
1er février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PERSONNEL DU BUFFET DE LA GARE
ET DU BAR À CAFÉ LA RUCHE

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly GLAUSER
maman de leurs estimées patronnes. -

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-12139

I LES B RENETS Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.
Que ta volonté soit faite.

Madame Pierrette Tabasso-Pilloud :
Madame et Monsieur Jacques Tabasso-Maurer, leurs j

enfants et petite-fille, Alain, Martine et Rosanna,
Yves et Manuella,

Madame et Monsieur Benjamin Boss-Tabasso ,
leurs enfants Cédric et Monika;
Nathalie,

Madame et Monsieur Pierre-Alain Tabasso-Monnin,
leur fille Maude,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
i faire part du décès de

Monsieur

Pierre TABASSO
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,

I arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, accidentellement,
dans sa 82e année.

LES B RENETS, le 28 janvier 1991.

i Le culte sera célébré le jeudi 31 janvier, à 14 heures, au :
S Temple des Brenets.

; L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

- Domicile de la famille: Jacques Tabasso
Crête 94
2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
i peuvent penser à la Fondation suisse pour paraplégique,
I cep 40-8540-6, Bâle.

< ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
28-14004 j

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
g> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

LE CHŒUR MIXTE
PROTESTANT
DES BRENETS

a la très grande peine de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre

TABASSO
vice-président
de la société.

Pour les obsèques,
prière de consulter
l'avis de la famille. i

LA FANFARE DES BRENETS
annonce avec une profonde émotion le décès

de son président d'honneur

Pierre TABASSO
ancien président, vétéran international,

membre de l'amicale et de la fanfare de l'A.V.M.N.

Merci Pierre de tout ce que tu as fait pour la Fanfare
des Brenets durant tes 65 années d'activité.

Monsieur et Madame Jack et Rose-Marie Dupuy-Klingler;
Monsieur et Madame Georges et Claudine Klingler

et leur fils Jonathan;
Madame Françoise Klingler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Martine Auriol

et leurs enfants Jacques et Alexandre;
Mademoiselle Natacha Klingler;
Mademoiselle Carine Klingler;
Monsieur Olivier Klingler,
ont la peine d'annoncer le décès de

Madame

Klara AEGERTER
;! | leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-

mère, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
78e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1991.

i Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi
1er février, à 10 heures, au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.
! • ''

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Klingler
Puits Ballant 10
1295 Tannay

l IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28 14004

FAITS DIVERS 
LA CHA UX-DE-FONDS

La conductrice de la voiture
VW Golf rouge qui , hier vers 10
h 45, circulait rue du Midi en
ville en direction sud et qui au
passage a endommagé la signali-
sation du chantier Migros, est
priée, ainsi que les témoins, de
s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Dégâts
Hier à 12 h 15, une voiture
conduite par M. J. P. de la ville
circulait rue Fritz-Courvoisier
en direction est avec l'intention
de bifurquer à droite dans la rue
de l'Etoile. Pour se faire, il s'est
déplacé sur le bord gauche de la
chaussée pour se rabattre à
droite dans la rue précitée. Au
cours de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. G. M.
de Vallorbe, qui le dépassait par
la droite.

Appel aux témoins

CORNA UX

Hier à 7 h 15, un train routier
conduit par M. R. S. de Love-
resse quittait la place à l'est de
l'Hôtel du Soleil, à Cornaux,
avec l'intention d'emprunter la
route des Provins en direction
est. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite
avec une voiture propriété de
Mme S. G., de Cornaux, qui
était stationnée sur la droite du
camion. Suite à ce choc, la voi-
ture a été traînée sur plus de 20
mètres puis retournée sur le toit.-
Dégâts.

Voiture sur le toit

LES PONTS-DE-MARTEL

Un feu de cheminée s'est déclaré
rue du Voisinage 30. Le capi-
taine Stadelmann , du Service du
feu, n'a pas eu de problème à
maîtriser ce début d'incendie.
L'importance des dégâts n'est
pas encore connue.

Feu de cheminée

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?B 1J079



l|y La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.45 His-
toire parallèle 74. 16.40 Mégamix.
17.35 Black Majesty. 19.05
Images: femmes. 19.10 Cycle ci-
néma africain. 20.00 Jazz français
à New York. 21.05 I do not know
what it is I am like. 22.35 Cycle
cinéma belge.

—y,—sv-*g""* | ¦¦¦ M ^ M  ¦T"™ I f \̂ , I '^ ' I :̂ ^r^

W llm Suasse romande I f I » Téléciné silà France I Cï3fe  ̂
France 2 CT» _ jS France 3

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

Lori .
9.50 et 12.50 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Le jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule (série)

Taxi folies.
15.00 Patou l'épatant
16.10 Huit, ça suffit ! (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Emission jeunesse.

17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)

Une erreur qui coûte cher.
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)

Les voix d'outre-tombe.

ASIhIO
Télescope
Le diabète.
Le diabète et un véritable
fléau social : il est la troisième
cause de mortalité après l'in-
farctus et le cancer.

21.40 Mike Hammer (série)
Trou de mémoire.

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit

aux moins de 20 heures
23.25 Mémoires d'un objectif

De la pauvreté à la dé-
. . . j i  chéance. --  \ _¦;.' 
0.20 Bulletin du télétexte • „ ,

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons vo-

lants
15.45 Un monde sans pitié

Comédie sentimentale
française de Eric Ho-
chant, (1989). Un pre-
mier film original et ins-
piré qui brosse le portrait
d'une certaine généra-
tion.

17.10 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Sharky et
Georges; Je veux savoir.

17.55 Juge et hors-la-loi
Western américain de
John Huston avec Paul
Newman, Jacqueline Bis-
set et Ava Gardner,
(1972).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Quatre du Texas
Cycle western américain de
Robert Aldrich, avec Frank
Sinatra, Dean Martin, Anita
Ekberg et Ursula Andress,
(1963).
Une aventure haute en cou-
leur magistralement interpré-
tée par deux rois du western.

22.10 Stock Car City
Comédie dramatique
américaine de Randal
Kleisen, avec Jamie Lee
Curtis, Patrick Swayze et
C. Thomas Howell,
(1984). Les portraits de
trois personnages atta-
chants sur fond de rivalité
amoureuse et de volonté
d'indépendance.

23.50 Spirale de guerre
Thriller américain de Ro-
ger Spottiswoode, avec

, Treat Williams et Virginia
v ^^.̂ Madsea,(1989). •-~v--w»--̂
*.¦ (&en-clair)•. ¦*»». -

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famile en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto :1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2" tirage rouge

A20h50

Sacrée soirée
Spécial années 1960-1970.
Années 1960: Françoise Har-
dy - Années 1970: Julien
Clerc, Véronique Sanson ¦-'
Coup de cœur: Christian Cla-
vier et Jean Réno - L'horosr
cope - Variétés.

i n r

22.45 En quête de vérité
Son nom nous est inconnu ,
mais les actions qu 'on lui
impute , tragiquement con-
nues. Entre 1985 et 1986, il
aurait été responsable de la
mort de 250 personnes à
Beyrouth.

23.50 Au trot
23.55 TF 1 dernière
0.10 Météo - La Bourse
0.15 Ski alpin
0.25 Intrigues (série)

La machination.
0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive (série)
3.25 Mésaventures (série)

Ma femme est morte.
3.50 Histoires naturelles '̂ iî.

ié**« -ba-ehasse aux oies'iiu^aï^ŝ
bec-oules moissojÉ^dtf^piS

£î . . 'rj '̂- "

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

• vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jung le - Su-
per-Mario - SOS Polluards
- Rubri que vidéo - Gros
plan sur la souris - Cham-
pionnat des animaux - Les
tortues.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Eric et toi et moi

Hcidi - La petite merveille -
Eric news - Alf.

16.15 Le chevalier
du labyrinthe

16.45 Eve raconte
Colette.

17.05 Les craquantes (série)
17.30 Des chiffres et des lettres

junior
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

;!- ' A| ' ' {' ;.' ¦ ' ™—¦

A20 H 40

Pas de deux
Téléfilm de Peter Graham
Scott, avec Patrick Ryecart ,
Judi Trott , Emma Sutton..

: L'arrivée d'un chorégraphe ré-
solument moderniste boule-
verse la vie d'une petite com-
pagnie de danse classique.

22.20 Capitales en guerre
Londres l'irréductible.
De toutes les capitales , elle
fut la première à expéri-
menter , en plus des bom-
bardements aériens, la
gue|re"des fusées.

23.15 Journal
23.30 . Météo
23.35 Prolongations ,.. ' ., ¦. r . -

* .'..Sjj écial rugby.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Montagne

Antinéa.
15.05 Dans la cour des grands
16.10 L'œuf de colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial reporters .
17.30 Amuse 3
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

Avec Francis Lalanne.

A20hA0
La marche
du siècle
La sex society.
Sexe, passion et fantasmes se-
ront mis â nu ce soir sans
mensonges. Enfin libérés, nos
délires et débordements dé-
voilés seront de fait reconnus
et absous aux yeux de tous.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
24.00 Camet de notes

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Ski alpin (DRS)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

A VOIR

Paul et Isabelle, danseurs étoiles
du Western Ballet, ont eu une
liaison et sont restés bons amis.
Les responsables de la compa-
gnie ont décidé de moderniser le
style, quelque peu rétro, de la
troupe.

Dans ce but , Daniel, danseur-
chorégraphe dans une compa-
gnie réputée pour son dyna-
misme, est débauché et se voit
chargé de créer un ballet en vue
d'une tournée à l'étranger. C'est
à Paul que revient le mérite
d'avoir trouvé le sujet.

Daniel accepte donc de le trai-
ter, mais sur un mode contem-
porain: c'est une histoire

d'amour entre le peintre
Edouard Manet et Berthe Mori-
sot, son modèle.

Tout serait donc pour le
mieux si Daniel ne se mettait en
devoir d'évincer Isabelle, qu'il
ne croit pas capable d'exécuter
certaines figures difficiles. Il la
remplace donc par Marie, une
danseuse au talent prometteur,
au grand dépit d'Isabelle.

Celle-ci voit croître son amer-
tume lorsque Paul , au cours des
répétitions, tombe amoureux de
sa rivale, provoquant également
la jalousie de Daniel.

• A2, ce soir à 20 h 40

Pas de deux

ÇJ U Ctnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Spiral Zone
18.35 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.45 Un enfant disparaît
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

LgQ La S,x
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6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 Le cri du loup (téléfilm)
16.10 Quizz cœur
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Prisonnières des Japonais
22.20 The equalizer
23.15 Soixante minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^S0f Suisse alémanique

8.20 Schulfernsehen. 9.50, 12.15
und 12.50 Ski: Weltcup. 14.35
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Schweiz
aktuell. 19.00 Ski-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Ein Sack voiler Fic-
he. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Vis-à-vis. 23.20 Das Frankfurter
Sonoptikum. 0.05 Nachtbulletin.

(f^0
 ̂

Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Chlorophilla vom blauen Him-
mel. 15.03 Flip-Flop. 15.30
Kriegsbraute. 16.03 Falsch , Fàl-
scher, richti g. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rothenbaum-
chaussee. 22.05 Im Brennpunkt.

2̂jj5  ̂ Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.25 Ski. 13.45 Fiinf
Freunde auf dem Leuchtturm.
14.30 Der harte Hahdel. 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies.
16.20 Logo. 16.30 Hais iiber
Kopf. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Doppelpunkt. 20.15 Kennzei-
chen D. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text . 22.40 Der Untertan (film).

[ «J Allemagne 3

15.15 Panorama. 16.00 Mass fUr
Mass. 16.30 Bona Espero . 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Moonfleet. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Fit. 19.15 Lander , Men-
schen , Abenteuer. 20.00 Mitt-
woehsthema. 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Abenteuer von Sher-
lock Holmes. 22.05 Sonde. 22.50
Chicago-Story. 24.00 Max-
Ophuls-Preis '91. 0.45 Schlag-
zeilen.

VS^# Suisse italienne

12.15 TG tredici. 12.55 e 14.35
Hockey su ghiaccio. 14.00 Cam-
pionati mondial! di nuoto. 15.25
L'isola del tesoro film). 16.55
Was ? 17.15 Bigbox. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In boca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 II commissario
Kress. 21.25 La terra chiama.
22.25 TG sera . 22.45 Oggi ai
Campionati mondiali di sci. 23.25
La saga délia canzone francese.

R/VI ltai,e '
13.30 Telegiornale. 14.00 II

mondo di Quark. 14.30 Aperta
documenti. 15.00 La scuola del-
l'obbligo nei paesi délia CEE.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera Bazar.
18.05 Italia ore sei. 18.45 II miste-
ro dell'isola. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Le vie del Signore sono
finite (film). 22.40 Mercoledî
sport. 23.00 Telegiornale - Merco-
ledî sport . 23.50 Appuntamento al
cinéma. 24.00 TG 1-Notte. 0.25
Mezzanotte e dintorni.

L v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los mundos de yupi.
13.30 Fortunata y Jacinta. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 2. 15.30 Estadio 2.
16.00 Made in Espana. 16.30 Esta
es su casa. 17.25 Entre lineas.
18.00 Los mundos de yupi. 18.30
Pista de estrellas. 19.00 Nuestras
islas. 19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 La ronda.
22.00 Cronicas urbanas. 23.00
Equinoccio. 24.00 Diario noche.
0.30 Galeria de musica.

•̂ **
BUROSPORT

* •*** 
11.30 World Cup bobsleigh. 12.30
Skiing. 14.00 Figure skating.
15.30 Eurobics. 16.00 Volleyball.
17.00 Tennis. 19.00 Circus world
Championshi ps. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Trans world sport.
21.00 The Ford ski report. 22.00
Boxing. 23.00 Skiing. 24.00 Eu-
rosport news. 0.30 Tennis.

RTN-2001
1 ¦̂ ———-

Montagnes ncuchâteloises: FM 975
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Va!-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radic-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

XX
<^^ La Première

; 9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
: 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de

midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
! dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif

mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des

; régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

XX
<Vv^P Espace z

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.

! 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: Bctutta
dp Brume, d'O. Perrelet. 0.05
Notturno.

! 4? f̂c
'̂ S  ̂ Suisse alémanique

! 5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
j genjournal. 7.20 Presseschau.
i 8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.

i 12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
1 tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
i 14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
'¦ Sport. 18.00 Regionaljournal.
j 18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.

1 22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
i DRS-Nachtclub.

¦̂ Mm B̂ M̂^̂mmm

j f*fi¥ï!; France musique

• 7.10 Le point du jour. 8.20 La
i dernière année de Mozart . 9.05
; Le matin des musiciens. 11.00 Le
| concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
. hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
! Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
, Ions de musique. 18.00 Quartz .

18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
I pour l'orchestre . 20.30 Concert:

œuvres de Ives, Mendelssohn ,
! Martin. 23.07 Poussières d'é-

toiles.

^gJ^Fréqucncc jura

i 7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12. 15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

4PJsP=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.30
Musique et agenda. 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. Williams. 11.00 Ka-
léidoscope . 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.00 Power-Mix. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Rétro-parade :
spécial danse. 20.00 L'émission
sans nom.



Croûte qui craque:
«Comme une musique de Mozjg

Le maître boulanger Daniel Masoni a raconté le pain et son histoire.jiau Clublldes loisirs
Le voyage du pain s inscrit dans
l'histoire depuis des millénaires et
ne cesse de réserver des surprises;
gustativement du moins avec des
combinaisons infinies. Mais du
champ de blé à la miche croustil-

lante, I itinéraire n'est pas tou-
jours simple. Daniel Masoni, an-
ciennement boulanger au Locle et
actuellement maître de cours pro-
fessionnels à Neuchâtel, a racon-
té cette longue histoire au Club

Le pain du 700e
Pour marquer le 700 anniver-
saire de la Confédération ,
l'Association des patrons-bou-
langers lancent le pain de Zil-
lis. Ce nom de baptême pro-
vient d'un dessin relevé dans la
merveilleuse église romane du
Xlle siècle du petit village gri-
son; dans l'un des caissons du
plafond de bois, on voit la
Sainte Cène et sur la table un
pain rond avec une entaille
carrée sur le dessus. La recette
authentique a été reconstituée
et les maîtres-boulangers ont
mis au point ce pain foncé, fait
de blé complet et de lait.

Le pain de nos aïeux, du
moins supposé tel , a été intro-
duit dès le début de cette an-
née, campagne publicitaire à
l'appui. Faut-il y voir la me-
sure du patriotisme, mais les
Romands semblent moins s'y
intéresser que les Suisses alé-
maniques. On le trouve dans

quelques boulangeries a la
Chaux-de-Fonds et la Per-
rière, dont Freyburger. Par
contre chez Marending, qui
détient une bonne part du
marché local, on attend en-
core, sachant que le goût de
ces pains spéciaux est fluc-
tuant et vite rassasié. La mai-
son ne fabrique pas à moins de
40 pièces par fournée et sait
que cette vente-là sera à sous-
traire d'une autre variété de
pain.

Les boulangers semblent
plus intéressés par le «Bio-
real», autre nouveauté qui fait
peut-être de l'ombre à celui de
Zillis, dit-on chez Freyburger.
Mais partout, c'est plus la cu-
riosité que le patriotisme qui
fait acheter ce pain du 700e,
excepté pour ceux qui le refu-
sent carrément ...ne mangeant
pas de ce pain-là... affiché
confédéral, (ib)

des loisirs de La Chaux-de-
Fonds. L'Association des maîtres
boulangers leur a offert une belle
tranche de taillaule. Papilles en
éveil et enthousiasme communi-
catif.

Champs de seigle et de froment
sous la neige, là commence
l'épopée du pain, quand les
graines se mettent à pousser.
L'agro-chimie assure mainte-
nant de bonnes récoltes, aux
grains gonflés, à moins que la
pluie ne s'en mêle trop.

«On parle de blé, mais c'est
un terme général», commente le
maître boulanger, rappelant que
chez nous c'est le froment que
l'on cultive. Une culture qui en-
tre dans notre philosophie agri-
cole de l'auto-approvisionne-
ment. Car nos céréales panifia-
bles ne sont pas les meilleures;
ayant un gluten plus court et
moins élastique, elles doivent
être mélangées pour obtenir un
bon pain. Le boulanger est tenu
toutefois à avoir 85% de farine
helvétique dans sa fabrication.
Le reste est importé de France -
où elle est nettement moins
chère - du Canada, voire de
l'Arabie Saoudite. Le meilleur
blé du monde est canadien et
s'appelle Manitoba Red Spring.

Selon le traitement des grains.

Aux 200 variétés de pain répertoriées en Suisse, s 'ajoute le
pain de Zillis - au milieu de notre panier - recette reprise du
Moyen Age pour marquer le 700e anniversaire de la Confé-
dération. (Photo Impar-Gerber)

on obtiendra différent types de
farine, plus ou moins complètes,
bises, mi-blanches, voire farine
fleur, passant ainsi, du pain Gra-
ham au pain blanc. Le pain fon-
cé contient alors plus de vita-
mines, de sel minéraux , calcium,
magnésium, potassium et fer et
plus de substances de ballast ac-
tivant la flore intestinale. Mais il
faut que l'estomac le supporte.

Ces variétés de pain peuvent
aussi découler de stratégie éco-
nomique, comme le pain pay-
san, fabriqué depuis 30 ans et
fait à base de lait, qui vient au
secours des surplus laitiers.
Mais rappelle M. D. Masoni ,
apportant 2400 calories et coû-
tant à 4 francs le kilo, le pain de-
meure un aliment nutritif bon
marché, (ib)

Une carte postale
met 70 ans pour

faire 70 km
Un habitant de Mont-de-Mar-
san, dans le sud-est de la
France, âgé de 88 ans, vient de
recevoir une carte postale que
lui avait adressée un de ses
amis le 22 mars 1921, soit 70
ans plus tôt , d'un village
proche de 70 kilomètres, a-t-
on appris lundi auprès du des-
tinataire.

• La carte postale avait été en-
voyée à M. Paul Sindic, par un
camarade de classe alors âgé
de 17 ans. et décédé depuis.
Elle a été retrouvée intacte par
hasard dans un vieux wagon
postal condamné à la démoli-
tion et transmise à son destina-
taire.

Buffo le merveilleux!

À L'AFFICHE

Son visage blanc et ses grosses
godasses disent qu 'il est clown.
Mais plongez dans son regard et
vous y découvrirez un monde qui
dépasse le rire et les paillettes,
qui inquiète et séduit à la fois.
Buffo est de retour à La Chaux-
de-Fonds, ramenant au bercail le
petit violon au seizième qu'a si-
gné pour lui le luthier Lebet.

D'abord il était écrivain; puis il
devint clown. Ensuite ayant
trouvé une brèche dans l'au-
tisme des enfants, il s'est fait
docteur en psychologie. Aujour-
d'hui auteur de trois livres, cet
Américain peu commun vit à
Paris. Il promène sur les scènes
un spectacle où l'humour et la
tendresse débordent de partout,
jusqu 'aux yeux des spectateurs
qui entre un éclat de rire et une
bouffée d'émerveillement , écra-
sent une larme sur la j oue.

Buffo, c'est tout cela.
L'homme qui fait de l'anti-co-
mique pour toucher mieux aux
sources du rire; le clown qui
aime les objets, leur donne une
âme, voire les fait enfanter com-
me son violoncelle qui produit
quelques générations de petits
instruments avec, à chaque ac-
couchement, la ferveur d'une vie
nouvelle donnée.

MOTS CROISÉS
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Howard Buten, alias Buffo est de retour à La Chaux-de-
Fonds: il ne faut pas manquer ce clown particulier et gé-
nial. (Photo P.Y.M.)

En revenant à la Chaux-de-
Fonds - où il était déjà en février
89 et avant - Buffo revient à la
patrie de Grock - l'un de ses
modèles - et au berceau de son
petit violon. L'amitié entre le lu-
thier Claude Lebet et l'Améri-
cain à l'âme sensible avait donné
naissance à ce merveilleux ins-
trument qui viendra peut-être
raconter tout ce temps de péré-
grination...

S'il fallait aller une seule fois
au théâtre cette année, c'est sans
nul doute Buffo qu 'il faudrait
voir.(ib)

• «Buffo» spectacle conçu, réali-
sé, joué par Howard Buten,
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 31 janvier, 20 h 30

Horizontalement: I. Perce-oreilles. 2. Endroit portant un
nom particulier. - Pas dit. 3. Infliger une certaine torture.
4. Préfixe. - Sert à éclairer. 5. Pronom personnel. - Au
fond du fût. Quelques. 6. Père de cinquante filles. - Serre
une taille jaune. 7. On l'achète pour Nouvel-An. - Mollus-
que des mers chaudes. 8. Faites avec ruse. 9. Parfois suivi
de pas. - Richesse. 10. Ornées de guirlandes.
Verticalement: 1. Il a découvert un célèbre antibiotique. -
Ile de France. 2. Il s'occupe de petits chanteurs. 3. Certain
lion y fut pris. - Bagatelles. 4. Feu follet. - Franc. 5. Mon-
tagne de Mysie. - Ville de l'cx-RDA. 6. S'élève parfois sur
un tombeau. - Fin d'infinitif. 7. Un des USA. - Charpente
d'un gros martea u de forge. 8. Ustensile pour apprêter la
viande. 9. Temps long. 10. Un peu aigres. - Dieu vindica-
lif.

Solution No 129
Horizontalement: 1. Cheveu. - Pua. 2. Habit. - Arts. 3.
Evoé. - Uni. 4. Manne. - Emmc. 5. Initié. - Ion. 6. Net. -
Frctlc. 7. Ercgli. 8. II. - Eve. 9. Riom. - Avers. 10. Bas-
sesse. Verticalement: 1. Chemins. - Ru. 2. Havane. - Li. 3.
Ebonitc. - Ob. 4. Vient. - Rima. 5. Et. - Eifcl. 6. Erg. - As.
7. Ane. - Elève. 8. Primitives. 9. Ut. - Mot. - Ers. 10. Asse-
ner. - Se.

Le feu aux poudres

CONSOMMATION

Les nouvelles lessives compactes
«Ultra », «micro» ou «compacté»,
les poudres à lessives se refont un
lifting; elles fondent de volume,
s'annonçant tout aussi perfor-
mantes et brandissent un fanion
écologiste. Que penser de cette ma-
rée déferlante de poudres com-
pactes.

Déjà présentes pour plusieurs
marques sur les rayons des maga-
sins, les poudres compactes sont
désormais la préoccupation de
tous les fabricants. Procter &
Gamble (avec Ariel, Vizir et
Dash) lance actuellement une
grande campagne; les grandes
chaînes Mi gros et Coop ont déjà
leurs paquets réduits et sous peu ,
toutes les poudres à lessive passe-
ront certainement au modèle ré-
duit , accompagnées pour la plu-
part de leur équivalent en produit
liquide.

Nouveau casse-tête pour la mé-
nagère qui déjà se noie, en même
temps que son linge, dans l'offre
du marché, fonctionnant souvent
sur une habitude prise, même par-
fois dans la génération précé-
dente. Que sont donc ces nou-
velles lessives? Les mêmes que les
produits traditionnels auxquels on
aurait enlevé tout le superflu , soit
le ballast inutile ne servant qu 'à
faire du volume et alléger l'aspect.
La Fédération romande des
consommatrices demandait cette
amélioration depuis longtemps,
nous rappelle Mme Françoise Mi-
chel, rédactrice en chef de
«J'Achète Mieux» .

La composition , naturellement
sans phosphates, est pareille mais

Les fabricants mettent les petits paquets à la place des
grands, y trouvant aussi leur avantage. (Photo sp)

plus concentrée; obligation donc
de respecter scrupuleusement les
doses indiquées . Les paquets de 5
kg sont ainsi réduits à 3 kg; d'où
économie de matériau d'embal-
lage et donc de déchets, économie
au transport avec l'estimation
d'un poids diminué de 18 mille
tonnes par année. Et économie en-
core d'eau et d'énergie, annoncent
les fabricants, en recommandant
de supprimer le prélavage.

Cette mesure, de plus en plus
appli quée, pouvait déjà être prise
avec les autres produits. Mais, une
fois reconnue l'intérêt de ce nou-
veau conditionnement , la ques-
tion demeure: comment choisir
dans ce flot de poudres de toutes
les marques si l'on veut laver éco-
logiquement? «Il faut donner la
préférence aux lessives les moins
polyvalentes» dit-on à la FRC.
Au Consommateur-Information
de La Chaux-de-Fonds, Francine
John précise: «Ce sont tous les ad-
ditifs, comme les agents de blan-
chiment , les azurants optiques, les
adoucissants, tous produits que
l'on trouve dans les lessives com-
plètes, qui surchargent inutile-
ment les eaux. Le plus souvent , se-
lon le type de lessive, ces complé-
ments ne servent à rien. Mieux
vaut ajouter ce qui est nécessaire
en fonction du linge lavé, comme
le détachant par exemple, ou un
anti-calcaire si l'eau est réellement
dure. »

Ouvrons l'œil donc et faisons
nous-mêmes notre petite chimie
lavandière . Les eaux en seront re-
connaissantes.

(ib)

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h 30, La citadelle , (M.
Chouikh), 16 ans.
Corso: 21 h , Full Contact (S.
Lcttich). 16 ans; 18 h 45,
Arachnophobie (F. Marshall),
16 ans.
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
La gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 15 h. 18 h 45, 21 h . Ma- '
man , j'ai raté l'avion (C. Co-
lumbus), pour tous.
Scala: 18 h 45, 21 h , La dis-
crète (C. Vincent) . 16 ans. 14 h
30. La petite sirène (d'après le
conte d'Andersen), pour tous.

Neuchâtel
ApolIol :15h , 17h45 ,20hl5 .
Le mystère von Bulow , (Bar-
bet Schroeder), 16 ans; 2: 15 h.
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45, 20 h 30, Net-
chaiev est de retour , (J. De-
ray), 16 ans; 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Pretty woman, (G.
Marshall), 12 ans.
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite , (Joël
Schumacher), 16 ans.
Bio:15h , 18 h , 20 h 30, Le petit
criminel , (Doillon), 12 ans.
Palace: 16 h 15, 21 h, Ghost,
(12 ans); 18 h 45, Rouge Ve-
nise. (E. Périer), 12 ans; 14 h
30, La petite sirène (Walt Dis-
ney), pour tous.
Rex: 15 h, 18 h , 20 h 30, Des-
perate hours. (Cimino), 16
ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h.
L'amour dans de beaux draps.
(C. Reiner), 16 ans.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «De Sacha à
Guitry» avec J. Piat.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de Paroisse : 20h, «Chro-
nique paysanne», film de Ja-
queline Veuve.

INSOLITE

SUR GRAND ÉCRAN

Le Suisse mange 90 kilos de
viande par an, moins que le
Français, l'Allemand et l'Autri-
chien, à peine plus que l'Italien.
Une fois déduite la part des tou-
ristes et des établissements pu-
blics, il reste une consommation
de viande de 100 grammes par
personne et par jour pour les
ménages privés.

Le porc vient en tête (47%),
devant le bœuf (22%), la volaille
(13%), le poisson (9%), le veau
(6%) et le mouton (2%).

Il n 'existe pas, en Suisse, de
«montagne de viande» dont le
consommateur devrait faire les
frais. La loi de l'économie libre
régit le marché, l'offre et la de-
mande déterminent les prix.
Plus de 40% du produit brut de
l'agriculture proviennent de la
production de viande. En 1989,
le prix de la viande n'a augmen-
té que de 0,3%, alors que l'in-
dice des prix à la consommation
s'accroissait de 3,2%.

Le Suisse
Carnivore



L'éclosion de l'œuvre
A la recherche de la clef du Grand-Temple (9)

Non sans difficultés, le plan du projet définitif avait ete
arraché de sa gangue. Ainsi, l'essentiel des questions
constructives avait été fixé, permettant l'engagement des
travaux. L'œuvre n'était cependant ébauchée que dans
ses grandes lignes. De nombreux points restaient à résou-
dre et le caractère architectural de l'édifice, encore bien
incertain devait s'affirmer plus nettement au travers de
l'étude de chacun des détails d'exécution.

Hormis la question de l'encadre-
ment de la nouvelle porte à l'est,
qui dès l'automne 1920 fait l'ob-
jet d'esquisses multiples et de
discussions nourries, toutes les
questions architecturales sont
laissées en suspens au profit de
l'exécution du gros œuvre. Les
architectes ne les remettront à
l'étude qu'à la fin de l'année et
s'efforceront de faire des propo-
sitions sur tous les points à trai-
ter. On peut donc suivre en dé-
tail l'évolution progressive vers
le concept final. La Commission
de bâtisse ne prend ses options
que pas a pas, cernant posément
son sujet; elle résout ainsi suc-
cessivement l'éclairage artificiel,
la modénature des murs, la
forme et la structure du buffet
de l'orgue, le profil de la ballus-
trade de la galerie. Elle vérifie la
plupart de ses décisions par des
essais, réalisation d'échantillons
ou de gabarits grandeur nature;
une maquette de la moitié ouest
de la nef est mise au point par
l'un de ses membres, M. Charles
Kurth; elle servira à étudier les
proportions exactes de la mon-
tre de l'orgue et surtout à résou-
dre la question de l'aménage-
ment final de l'espace liturgique

Affiche de l'architecte Peter Behrens pour IAEG conçue en 1910 a Berli n, à peu prés au
moment où Charles Edouard Jeanneret y faisait un stage. Elle définit le concept du collier
de perles de lumière. (Photographie CCI, Centre Georges Pompidou, Paris).

d'une façon' limpide; cette ul-
time question ne sera tranchée
qu'en juin 1921; cependant
toutes les discussions qui
avaient précédé cet instant cru-
cial avaient en fait posé les ja-
lons nécessaires pour qu'une so-
lution valable puisse s'affirmer.

Marc E. Albert Emery

La chaire devait être le point de
rayonnement principal, captant
l'attention de chacun. Long-
temps, le projet semble être arrê-
té sur l'idée d'une chaire étroite
et assez traditionnellement enca-
drée par les diagonales de deux
escaliers d'accès disposés symé-
triquement. Mais l'idée initiale
présentée dans le cadre du
concours, soit celle d'un bloc
monolithique, revient régulière-
ment à la surface pour finale-
ment s'imposer; c'est alors seu-
lement que l'écrin qui devait
l'encadrer prend enfin sa forme
unitaire, avec son grand mur lé-
gèrement convexe, avec ses
murs latéraux ouverts de ma-
nière accueillante et, liant le

tout , les emmarchements en roc
poli.

Pour Léon Perrin, l'œuvre
tout entière était déjà enclose
dans ce que l'incendie avait lais-
sé du travail dirigé par Moïse
Perret-Gentil: des murs nobles
apparaissant dans toute leur
classique beauté. Ces murs ont
«guidé, inspiré, triomphé dans
la mesure où nous ne les avons
pas trahis» dira le sculpteur qui
ajoute que ces murs en ruine ont
su «convaincre les plus ardents
modernistes, qu'une beauté sim-
ple sans vains ornements était
toujours et dans tous les temps,
la seule durable.»

UN ESPRIT
NOUVEAU RETROUVÉ

Jusqu'en 1925 tout au moins,
être moderne, officiellement,
c'était encore décorer. La seule
question ouverte était le style du
décor; cinq ans plus tôt , les plus
novateurs avaient déjà tourné le
dos aux efflorescences de l'art
nouveau pour retrouver la
norme classique, avec des tracés
quelque peu simplifiés et épurés.

Les premiers projets d'amé-
nagements intérieurs du temple
cédaient encore nettement à la
tendance générale; ainsi, le nou-
veau vestibule d'entrée à l'est
était censé accueillir un décor de
boiseries, de pilastres et de
voûtes d'arêtes; la nef elle-même
semblait ne pas pouvoir rester
nue; entre les fenêtres, les sur-
faces des murs semblaient de-

Esquisse de la coupe transversale de la main de Jean Emery, qui, en date du 15 février 1921,
annonce la disposition définitive. A remarquer l'intention de boucher les fenêtres enca-
drant l'orgue, dont la «montre» suit encore une courbe en fait assez sinueuse, que la vue de
face ne révèle pas (Archives de la Fondation du Temple National).

voir être isolées en panneaux,
tous encadrés de moulures et
susceptibles de recevoir par la
suite une décoration artistique -
peintures murales, mosaïques
ou plus vraisemblablement bas-
reliefs. On parle même d'y ins-
crire quelques versets bibliques
comme dans l'ancien temple.

Quels facteurs conduisent fi-
nalement architectes et commisr
sâîfes à se rallier à une tout autre
optique? Ne négligeons certes
pas l'aspect financier puisque la
Fondation décide, au début de
1921, de supprimer, temporaire-
ment il est vrai, tous les postes
de décoration. Cet aspect n'est
pourtant pas déterminant puis-
que, malgré cette décision, les
architectes, d'entente avec Léon
Perrin, étudient un aménage-
ment susceptible d'intégrer un
nombre non négligeable d'œu-
vres artistiques. Par ce travail
d'étude cependant, chacun ar-
rive finalement à se convaincre
d'emprunter une autre voie,
mieux à même de prolonger
l'ébauche dégagée à grands
traits, d'en renforcer les lignes
de forces plutôt que de les per-
turber et distraire ainsi l'atten-
tion.

fas a pas, un retour aux
sources de la conception de cet
édifice s'effectue, sources que
ces mots de Perret-Gentil lui-
même résument parfaitement:
«Sa beauté ne consistera que
dans sa forme simple et nouvelle
et dans la privation d'ornements
et d'inutilités.» On peut estimer
qu'en mai 1921, l'essentiel du
chemin rejoignant l'exacte
conception artistique initiale du
temple de La Chaux-de-Fonds
avait été parcouru. La technique
moderne venait même l'accen-
tuer, faisant songer à certaines
idées d'un Ledoux ou d'un
Boullée, qui , à la fin du XVIIIe
siècle étaient technologique-
ment utopiques.

Notons qu'au début d'avril
1921, Frédéric Dessoûla vy
s'était rendu à Paris «pour, dit-
il, me mettre quelque peu au
courant du nouveau». Dès lors,
on peut penser que son fils
Georges sera le porte-parole de
ce «nouveau» parisien. Peu
après, Le Corbusier écrira. «Il
m'arrive parfois maintenant de
retrouver au hasard des carre-
fours, des hommes qui furent
mes élèves», ce qui avait effecti-
vement été le cas du peintre
Georges Dessoulavy.

«La simplicité est
l'aboutissement

du travail
de l'esprit»

Cette pensée de Le Corbusier
exposée dans le bureau des
architectes du Grand-Temple
vers 1925 nous invite à quelques
précisions. Depuis le 15 octobre
1920, des articles signés du pseu-
donyme «Le Corbusier-Sau-
gnier», dégageaient à Paris, les
lignes de force d'une esthétique
nouvelle, celle de la revue appe-
lée «L'Esprit Nouveau». Elles
convergent assez exactement
avec celles de l'œuvre alors en
chantier à La Chaux-de-Fonds.
S'il y a influence, elle n'est pas à
sens unique. D'un côté «L'Es-
prit Nouveau» apportait une
contribution utile à définir un
caractère architectural en ac-
cord avec l'œuvre héritée de Per-
ret-Gentil, contribution qui in-
fluencera certainement les (an-
ciens) compagnons de Charles
Edouard Jeanneret; d'un autre
côté, ce dernier subit lui aussi
l'ascendant de ces murs dressés
sur «notre acropole» comme le
dit Perrin. Affirmons que c'est
là, et non à Paris, que cet «esprit
nouveau» est né. Bien plus tard ,
Le Corbusier anotera lapidaire-
ment un ouvrage consacré à La
Chaux-de-Fonds afin de préci-
ser «Moïse Perret-Gentil , gra-
veur, architecte, urbaniste»: un
maître, un aller ego.

Mais voyons le résultat: l'en-
ceinte des murs étant couverte,
la dalle de la galerie coulée, la
question de l'éclairage de la nef
va contribuer de manière déci-
sive à l'éclosion de l'esthétique
du lieu. La volonté de disposer
des cordons de lampes sous la
galerie et dans la corniche amé-
nagée à la naissance de la voûte
va exercer une influence déter-
minante dans le processus créa-
tif: tout ornement, toute ligne
susceptibles d'être destructeurs
de f orme, c'est-à-dire de venir
rompre l'effet des courbes enve-
loppantes, seront éliminés au
profit des lignes susceptibles
d'accuser la f orme, c'est-à-dire
de souligner l'aspect ovale de la
nef dont la lumière artificielle
sera dès lors le principal orne-
ment; chaque globe, chaque am-
poule, chacune des petites
boules séparant les tuyaux de la
«montre» de l'orgue à la hau-

teur de la corniche, participera à
l'idée maîtresse du collier de
perles.

L'aspect de l'orgue est lui-
même compris comme un pro-
blème archi tectural: les tuyaux
ne sont pas à enfermer et à enca-
drer dans un buffet donnant
l'impression d'un meuble ayant
son caractère propre; chaque
tuyau est considéré comme un
élément d'architecture, au même
titre que les cierges des appli-
ques fixées sur les murs de part
et d'autre de chaque fenêtre;
chaque ampoule également. Cy-
lindres, sphères, cônes: la per-
fection des formes nées de la
technologie la plus normale
créera en soi une esthétique.

En octobre 1920, «L'Esprit
Nouveau» présentait son pro-
gramme ainsi:

Il y  a un esprit nouveau: c'est
un esprit de construction et de
synthèse guidé par une concep-
tion claire.

Quoi qu 'on en pense, il anime
aujourd 'hui la p lus grande par-
tie de l'activité humaine.

UNE GRANDE ÉPOQUE
VIENT DE COMMENCER
Nul ne nie aujourd 'hui l 'es-

thétique qui se dégage des créa-
tions de l'industrie moderne. De
plus en p lus, les constructions,
les machines s 'éta blissent a vec
des proportions, des jeux de vo-
lumes et de matières tels que
beaucoup d'entre elles sont de
véritables œuvres d'art, car elles
comportent le nombre, c'est-à-
dire l'ordre. (...)
Le Grand-Temple en est plus
que la preuve : il en est le gage.

Informations
sur les travaux

en cours
Les travaux de peinture sont
pratiquement terminés. Le fac-
teur d'orgues va entreprendre
les travaux de restauration de
l'instrument qui sera restitué
dans son état de 1921 , travaux
qui ne peuvent être exécutés
qu'à l'abri des bruits et des
poussières d'un chantier.

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temple:

SUR FOND
GRIS-BLEU

ouvert sur... le Grand- Temple


