
La Bulgarie s'enflamme
Grèves des nationalistes, bagarres à Sofia

Toute la population bulgare de la
ville de Kardjali, dans le sud de la
Bulgarie, était en grève hier et
des arrêts de travail à l'appel des
nationalistes ont eu lieu dans
d'autres régions à forte minorité
turque. Ceux-ci protestent contre
la restitution de certains droits à
cette minorité musulmane alors
que le gouvernement, soutenu par
l'opposition, n'a pas l'intention de
céder à la revendication des na-
tionalistes qui demandent qu'un
référendum soit organisé sur
cette question.

Des bagarres avaient déjà éclaté
jeudi devant le Parlement de So-
fia où des milliers de Bul gares
avaient manifesté contre le réta-
blissement de ces droits par le
gouvernement.

A Kardjali , une ville de
50.000 habitants dans une ré-
gion à forte minorité musul-
mane, la grève a débuté jeudi
soir.

Hier matin , la circulation
était bloquée, les magasins fer-
més et les entreprises ne fonc-
tionnaient pas.

Le personnel de l'hôpital , les
boulangeries et des usines métal-
lurg iques observaient une grève
symbolique sans avoir cessé le
travail.

A Haskovo , à 60 km au nord
de Kardjali . les transports
étaient bloqués et beaucoup de

magasins et entreprises étaient
en grève.

Des arrêts de travail ont aussi
été signalés à Shumen , Razgrad
Targoviste , Devnio, dans le
nord-est de la Bulgarie , et à Var-
na , sur la mer noire de même
qu 'à Sliven et Stara-Zagora ,
dans le sud-est.

POUR UN ACCORD
AVEC LA TURQUIE

Des dizaines de délégués lo-
caux de Haskovo, de Kardjali et
de Razgrad ont remis une péti-
tion à l'Assemblée nationale
pour demander que la Bulgarie
et la Turquie signent un accord
d'émigration pour ceux des Bul-
gares qui se sentent vraimen t
turcs afin qu 'ils puissent quitter
le pays.

POUR UNE
RÉCONCILIATION

NATIONALE
Une nouvelle manifestation a

commencé hier à midi devant le
siège du Parlement à Sofia. Les
manifestants exigent l'élabora-
tion d'une plate-forme pour une
réconciliation nationale avec la
participation de tout le 'peuple.
Ils craignent que les musulmans
de langue turque ne constituent
une cinquième colonne en Bul-
garie. Cette nouvelle agitation
intervient en dépit d'un appel à
la «réconciliation nationale»
lancé en commun jeudi soir par

En Bulgarie, ces dernières heures, les manifestations se sorti multipliées. (Bélino AP)

le gouvernement et l'opposition
à l'issue de la «table ronde» . Ils
ont appelé l'Assemblée natio-

nale à adopter les décisions
prises la semaine dernière par les
nouvelles autorités rejetant ainsi

implicitement la revendication
d'un référendum.

(ats , afp, reuter)

Menu
de choix aux

Mélèzes
Le palet

à la sauce
neuchâteloise
La pause est finie pour
les équipes du groupe 3
de première ligue de
hockey sur glace. Au
menu ce soir: un certain
HCC-Neuchâtel au goût
de revanche (lire en
page 12).

A quel sauce Neuchâtel YS
sera-t-il mangé par le HCC
de François Vuille?

(Galley)
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100.000 manifestants
Nouvelle agitation en Azerbaïdjan
Une importante manifestation ré-
clamant l'ouverture de la fron-
tière avec l'Iran au Nakhitchevan
a rassemblé plus de 100.000 per-
sonnes jeudi à Bakou, la capitale
de T Azerbaïdjan, qui a été fermée
«temporairement» aux corres-
pondants de la presse étrangère,
indiquait-on hier de sources na-
tionalistes azéries.
Les nationalistes azéris main-
tiennent leur pression et le Front
Populaire du Nakhitchevan,
une République autonome azé-
rie enclavée en Arménie, a fixé
un nouvel ultimatum aux
gardes-frontière pour que
«toutes les installations fronta-
lières soient éliminées avant le 5
janvier».

«Des représentants du Front
Populaire se sont rendus dans
un certain nombre de casernes
pour avertir les soldats qu'après
le 5 janvier , leurs casernements
seraient incendiés s'ils étaient
encore là».

Cette nouvelle manifestation
intervient alors qu'un porte-pa-
role officiel soviétique s'était ef-

forcé jeudi de minimiser les évé-
nements sur la frontière soviéto-
iranienne, expliquant que le pro-
blème serait réglé comme avec
les «esquimaux soviétiques» qui
sont autorisés à se rendre en
Alaska sans visa.

La proposition des responsa-
bles de la surveillance des fron-
tières d'ouvrir l'accès à l'Iran
pour le commerce des habitants
de la région «est une promesse
jamais tenue et destinée à calmer
le peuple», a estimé M. Niasi
Ibraguim, secrétaire du Parti dé-
mocratique national d'Azer-
baïdjan Ieni Moussavat.

DÉMISSION
On a d'autre part appris que

le chef du parti du Nakhitche-
van, Geider Issaiev, avait été
contraint à la démission, à la
suite des violences à la frontière
avec l'Iran.

Relevons que Mikhaïl Gor-
batchev a annulé tous rendez-
vous, en raison des événements
qui secouent ['Azerbaïdjan et la
Lituanie, (ats , afp, reuter)

La f i n
des mythes

A vec la nouvelle année voici
revenu le temps des bilans, un
exercice d'analyse quelque-
f ois périlleux lorsqu'il f aut
constater, chiff res et f aits à
l'appui, que les aff aires n'ont
pas été f lorissantes ou que des
projets vitaux ne se sont pas
réalisés. Il en va ainsi, cette
année, de la place f inancière
helvétique et du f ranc suisse
qui ont largement pe rdu  de
leur attrait en 1989.

Un peu partout où la Suisse
évoque quelque chose, on se
gausse d'elle en constatant
qu'avec une régularité de mé-
tronome ses banques f ont la
«Une» des gazettes et médias
du monde par leur obstination
à accueillir les f onds des tra-
f i c s  les p lus  odieux et des ty-
rans les plus obscènes; un «dé-
tail» qui n'a rien de nouveau
excepté que désormais on le
sait, on le proclame et on le
dénonce... publiquement.

A qui p r of i t e  le crime en
l'espèce? Aux nouveaux para-
dis f iscaux que sont devenus
Le Luxembourg, Le Liech-
tenstein et les Bahamas, pour
ne citer que les p lus  notoires,
qui ont récupéré les capitaux
ne f aisant plus conf iance au
pays qui a inventé le secret
bancaire. Il y a longtemps...

Autre réalité assassine:
vous risquez la camisole de
f orce en France si, désireux de
prof iter de l'abandon récent
du contrôle des changes, il
vous vient l'idée de planquer
vos économies en Suisse. En
l'espace d'un an, le f ranc
suisse s'est déprécié de 7%
par rapport à son homologue
f rançais et ce ne sont ni les in-
térêts ridicules servis dans no-
tre pays ni le retour de l'inf la-
tion qui vont provoquer des
bousculades aux f rontières.

Constatons aussi que le
rendement moyen des obliga-
tions en Suisse culmine à
5,99% alors que le même
marché produit 7,52% en Al-
lemagne, 8,07% aux USA et
10,86% en Grande-Bretagne.

Le f ranc suisse a aussi per-
du 8% de sa valeur par rap-
port au Mark allemand, un
phénomène important lorsque
Ton sait qu 'un tiers, en vo-
lume, des importations de no-
tre pays  provient de RFA.

Les temps changent chan-
tait le poète, eff açant imper-
ceptiblement au passage les
vérités peintes au f ronton de
notre réputation. Espérons
seulement que l'on saura s'ins-
crire dans les grands mouve-
ments qui s'amorcent autour
de nous et pas seulement en
spectateurs f rileux, car les
mythes n'ont plus la vie dure.

Mario SESSA

Les Convers-Gare...
c'est du passé

Le point sur le chantier du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, avec notamment les travaux réalisés aux
Convers. Le café-restaurant, un immeuble, le chenil et
l'habitation ont été rasés. D'importants travaux en
béton sont entrepris pour soutenir les contreforts de
la forêt et assurer la sortie du tunnel Fontainemelon -
Les Convers. «¦ *%? 13

Aujourd'hui: brouillard sur le
Plateau , limite supérieure à
700 m. Ailleurs temps encore
en bonne partie ensoleillé.

Demain: nébulosité variable ,
parfois forte et précipitat ions
éparses, limite des chutes de
neige s'élevant vers 1000 m.

^



Noriega officiellement inculpé
Les experts critiquent les services de renseignement américains

L'opération américaine au Pana-
ma, si elle a été un succès mili-
taire , a mis une fois encore en lu-
mière les lacunes des services de
renseignement américains, ont
souligné hier les experts aux
Etats-Unis. Cela, alors qu 'à
Miami , le général Noriega , offi-
ciellement incul pé jeudi , se décla-
rait prisonnier politi que et reje-
tait la compétence d'un tribunal
américain pour le juger.

• Par ailleurs , la réussite de l'opé-
ration «Juste Cause» vaut au
président George Bush les ap-
plaudissements sans réserve de
toute la classe politique améri-
caine. Tant chez les démocrates
que chez les républicains , le
consensus est total pour recon-
naître que le président Bush a
gagné en lançant la plus impor-
tante opération militaire améri-
caine depuis la guerre au Viet-
nam.

Le renseignement aux Etats-
Unis est divisé en deux catégo-
ries: l'espionnage dit «Humint»
concerne la collecte d'informa-
tions sur le terrain par des
agents recrutés localement ou
dépêchés sur place. L'espion-
nage par moyens électroniques
(Elint) couvre toutes les activités
d'observation et d'écoute prati-

. quées avec des structures tech-
nologiques modernes.

Cette dernière branche du ren-
seignement est bien développée
aux Etats-Unis , mais les Etats-
Unis , soulignent les experts , ont
trop tendance à se baser sur
l'«Elint» au détriment du «Hu-
mint» . Et . au Panama, le Humi t
a été négligé , a affirmé le séna-
teur démocrate de Géorgie Sam
Nunn . président de la Commis-
sion des Forces armées du Sé-
nat , de retour jeudi soir d' une vi-
site au Panama.

Les observateurs soulignent
également que les soldats améri-
cains , qui comptaient mettre la
main sur Manuel Noriega dès
les premières heures de l'inva-
sion , ont à plusieurs reprises
manqué le dictateur de quelques
minutes à peine , alors que ce
dernier se déplaçait de cachette
en cachette à travers Panama.
Ce qui est révélateur d'une part
d' une déficience des réseaux
d'espionnage américains sur
place, d'autre part de l'efficacité
de ceux travaillant pour Manuel
Norie ca.

La carence des réseaux de
rensei gnement américains a été
mise en évidence à plusieurs re-
prises , notamment lors de la ten-
tative catastrophique de libéra-
tion des otages de l'ambassade

américaine de Téhéran et lors de
l' affaire de la pendaison du co-
lonel Higgins. revendiquée l'été
dernier par des terroristes chiites
libanais.

PRISONNIER
POLITIQUE

Par ailleurs , jeudi , lors de sa
comparution devant le juge qui
l'a officiellement inculpé , l' un
des avocats de Noriega . M.
Ffank Rubino , a déclaré que le
général ne reconnaissait pas la
compétence du tribunal et donc
refusait de plaider coupable ou
non. A l'appui , M. Rubino a ex-
pli qué que son client était un an-
cien chef d'Etat , un prisonnier
politique , arrêté illégalement
par des forces d'invasion , et que
les traités du canal de Panama
interdisaient son extradition du
Panama. Devant cette prise de
position , le juge Hoevcler a en-
registré un plaidoyer de non
culpabilité.

145 ANS DE PRISON
D'autre part, le juge a refusé une
remise en liberté sous caution et
décidé que Manuel Noriega res-
terait sous la garde des U.S.
Marshals. Il restera en détention
préventive jusqu 'à son procès
dont la date n'a pas été fixée.
Les avocats de la défense ont in-

dique qu 'ils ne seraient sans
doute pas prêts avant neuf mois.

S'il est reconnu coupable des
12 chefs d'inculpation , dont la
complicité de trafic de drogue et
le blanchiment des profits , rete-
nus contre lui dès fév rier 1988.
Manuel Noriega risque un
maximum de 145 ans de prison
et 1.1 million de dollars
d'amende. Par ailleurs , les avo-
cats de Manuel Noriega ont af-
firmé que celui-ci avait pris la
décision mercredi de se rendre
aux Américains parce que le
nouveau gouvernement pana-
méen du président Guillermo
Endara avait décidé de retirer
l ' immunité diplomatique à la
nonciature apostoli que , où No-
riega était réfueié depuis la veille
de Noël.

Cette décision, ont-ils exp li-
qué, aurait permis une entrée de
force des troupes américaines à
l 'intérieur de la mission du Vati-
can pour s'emparer du général.
Ce dernier , ont-ils dit , a alors
pris la décision de se rendre pour
éviter une effusion de sang. Tou-
tefois, l'archevêque de Panama ,
Mgr Marcos McGrath , avait af-
firmé que Noriega avait décidé
de se rendre en réalisant qu 'il
n 'avait plus aucun soutien dans
la population panaméenne.

(ats, afp)
Manuel Noriega posant avec son numéro de matricule de la
prison de Miami. (Bélino AP)

La fin de la répression politique
Amnistie générale pour la plupart des délits en Roumanie
Les dirigeants roumains ont pror
nonce une amnistie générale de
tous les délits politiques dans le
pays, et décidé de gracie? cef*
taines peines de droit commun, a-
t-on appris officiellement hier à
Bucarest. Cette amnistie revêt la
forme d'un décret du Conseil du
front de salut national (CFSN)
portant annulation de toutes les
lois existant depuis le 30 décem-
bre 1947 en Roumanie pour ré-
primer les délits politiques.

Les autorités ne précisent pas le
nombre de prisonniers politi-
ques concernées par cette amnis-
tie générale. Il n'existe à ce jour
aucune statistique fiable à ce su-
jet; mais depuis la fin de la révo-
lution , indique-t-on de source
informée, la plupart des détenus
politiques ont été libérés.

Ce décret , rendu public par
l'agence Rompress (ex-Ager-
pres) hier après-midi, met fin à
42 années de répression politi-
que sous le régime communiste
de Gheorghiu Dej puis de Nico-
lae Ceausescu. La liste des délits
désormais annulés est une véri-
table description de ce que fut la
dictature et un catalogue à re-
bours des valeurs des droits de
l'homme proscrites longtemps
dans le pays.

Sont ainsi annulés les lois et
décrets prévoyant des pour-
suites pour toute expression de
'protestation contre la dictature
et le culte de la personnalité,
contre la terreur et l'abus de
pouvoir.

Annulés également les pour-
suites pour les actions deman-
dant le respect des droits et li-
bertés fondamentales de
l'homme, les droits civiques et
politiques , économiques, so-
ciaux et culturels, et les actions
dirigées contre toute mesure dis-
criminatoire et en faveur de
toute autre revendication démo-
cratique.

L'amnistie porte aussi sur
toutes les peines plus légères
prononcées en vertu des lois spé-
ciales, et qui pouvaient entraîner
des amendes ou trois ans d'em-
prisonnement au maximum.

En ce qui concerne les peines
de droit commun, le CFSN a dé-
cidé de gracier toute une série de
peines inférieures à trois ans de
prison. Sont exclus de la grâce,
les auteurs de crimes de sang, de
viols, d'arrestations illégales,
d'enquêtes abusives, de répres-
sion injuste, et toute autre in-
fraction de droit commun passi-
ble d'au moins dix ans de pri-
son.

Des commissions constituées

de représentants de la justice et
de la police, seront instituées au-
tour de chaque prison , en vue
d'élabore r des propositions de
grâce individuelles , pour tous
ceux qui n'entreraient pas dans
le cadre de ce décret.

Un nouveau ministère du tra-
vail et de la sécurité sociale , avec
pour titulaire M. Mihnea Mar-
mcliuc, a été créé par un décret
qui supprime l'ancien ministère
du travail. Selon ce décret , une
commission nationale pour la
protection du travail est égale-
ment créée et M. Virgil Iga en
est nommé président avec rang
de secrétaire d'Etat. Enfin , M.
Gheorghe Pascivici est nommé
directeur général de l'institut de
physique atomique à Bucarest ,
également avec le rang d'un se-
crétaire d'Etat.

Par ailleurs , le nouveau pouvoir
roumain annonçait hier soir
qu 'il allait «reconnaître et ga-
rantir les libertés individuelles et
collectives» des minorités natio-
nales roumaines (Hongrois , Al-
lemands et Serbes).

Lors d'une émission spéciale
à la télévision , le Conseil du
front de salut national (CFSN)
a indiqué qu 'il allait «élaborer et
adopter la loi des minorités na-
tionales et légiférer dans le cadre
institutionnel pour adopter une
série de mesures en faveur de
l'emploi des langues maternelles
des minorités , de la promotion
de la culture nationale et de la
défense des identités ethni ques» .

Le CFSN a également anoncé
qu 'il allait instituer un ministère
des minorités nationales.

(ats , afp)

Marée noire au large du Maroc
«Tout danger est maintenant
écarté» au Maroc, mais le pays
«a échappé de justesse à une ca-
tastrophe» après l'incendie du pé-
trolier iranien Kharg-5, ont esti-
mé des experts français hier, à
l'aéroport de Rabat-Salé.
Ces experts s'exprimaient à l'is-
sue d'une nouvelle mission d'ob-
servation du Cessna F 406, un
avion de télédétection des
douanes françaises envoyé par
Paris pour repérer les nappes
d'hydrocarbures en mer et sur-
veiller leur évolution.

L'appareil a pu observer en
haute mer , à plus de 70 milles du
littoral , une grosse tâche irisée,
d'une superficie d'enviro n 450
km carrés et d'une épaisseur
d'un micron, constellée d'une

douzaine de «galettes», inertes,
de couleur marron foncé et
d'une épaisseur d'environ un
millimètre. De l'avis des experts,
cette nappe est trop éloignée et
trop fragmentée pour menacer
le littoral.

L'URSS a fait savoir au Ma-
roc qu 'elle était prête à envoyer
un bâtiment pour participer aux
côtés des pays occidentaux à
d'éventuelles opérations de dé-
pollution. Le roi Fahd d'Arabie
a de son côté fait un don de 50
millions de dollars. La Tunisie
elle, a dépêché au Maroc des ex-
perts et des équipements afin
d'aider les autorités à organiser
des opérations de lutte contre
une éventuelle pollution des
côtes, (ats, afp)

Le danger serait écarté

Le moment
ou jamais

L'Iran n'a pas encore réagi.
Dommage! Et pourtant, Téhé-
ran aurait désormais tout inté-
rêt à dire oui.

Pour la troisième f o i s  donc
depuis que les canons se sont
tus, le 20 août 1988, le président
irakien Saddam Hussein a pro-
posé  hier un nouveau plan af in
de relancer les négociations de
paix entre les deux pays, meur-
tris par un conf lit qui n'a que
trop duré!

Une preuve de plus que
l 'Irak , qui a pourtant gagné la
guerre, ne veut plus d'un conf lit
armé.

Depuis le cessez-le-f eu, avec
la médiation de l 'ONU, une
quinzaine de réunions entre les
deux belligérants se sont tenues
à New York et Genève. Elles
n'ont servi à rien.

Depuis seize mois aussi,
70.000 soldats irakiens et quel-
que 30.000 iraniens croupissent
dans des camps de prisonniers,
de part et d 'autre de la f ron-
tière.

Bagdad, a de nombreuses re-
prises, a proposé un échange.
Téhéran a toujours ref usé.

Les nouvelles propositions de
Saddam Hussein ont été bien
accueillies dans le monde arabe.
Aussi peut-on espérer que la si-
tuation se débloque rapidement
d'autant plus que depuis la mise
en place du cessez-le-f eu, qui a
été respecté à la lettre, les
choses ont évolué. Saddam
Hussein a consacré de terribles
eff orts et des centaines de mil-
lions de dollars à la reconstruc-
tion de son pays. Sur le plan mi-
litaire, il n'est n'est demeuré en
reste.

Depuis quelques semaines,
l'Irak p o s s è d e  «L'adorateur»,
une f usée capable de mettre des
satellites sur orbite et, a f ortio-
ri... des charges militaires! Si
cette nation est parvenue à en-
trer dans le club très f ermé des
puissances spatiales, cela signi-
f i e  aussi qu'elle maîtrise parf ai-
tement la technologie des mis-
siles, notamment sol-sol.

Bagdad, indiscutablement, a
acquis un poids considérable sur
la scène arabe. Dès lors, l'Iran,
même s'il rêve un jour de re-
vanche, f erait bien de souscrire
aux nouvelles propositions de
Saddam Hussein et de s'asseoir
enf in à la table des négocia-
tions... car la patience a des li-
mites!

Michel DÉRUNS

Ministre limogé
M. Constantin Bostina , minis-
tre-adjoint de l'économie dans
le nouveau gouvernement rou-
main , a été limogé pour collu-
sion avec le régime de Ceauses-
cu, a annoncé vendredi
l'agence Rompres, ancienne-
ment nommée Agerpres. Cette
mesure a été décidée par décret

du Conseil du Front de Salut
National après qu 'il a été éta-
bli que M. Bostina avait colla-
boré avec l'ancien pouvoir.

M. Bostina avait notam-
ment occupé les fonctions de
secrétaire du cabinet du dicta-
teur exécuté Nicolae Ceauses-
cu. (ats, afp)

«Pour une paix digne»
Saddam Hussein propose un plan a 1 Iran

Le président irakien Saddam
Hussein a proposé hier un plan en
trois points afin de relancer les
négociations de paix avec Téhé-
ran.
Dans un discours de 30 minutes
à l'occasion du 69e anniversaire
de la création de l'armée ira-
kienne, Saddam Hussein a pro-
posé «un dialogue direct sous les
auspices de l'ONU», la libéra-
tion des prisonniers de guerre
malades ou invalides et l'ouver-
ture de l'espace aérien afin de fa-
voriser les échanges de visites,
notamment des lieux saints.

«Nous cherchons à créer une
nouvelle ouverture pour
conclure une paix digne avec
l'Iran», a-t-il souligné.

Ces «pourparlers directs» se
dérouleraient «alternativement
à Bagdad et à Téhéran sous les
auspices du secrétaire général
des Nations Unies».

«Le dialogue direct a pour
objectif de parvenir à une com-
préhension mutuelle des clauses

de la résolution 598 (de l'ONU)
et à établir un calendrier dans le
cadre de son application (...) à
condition que les pourparlers
n'excèdent pas une période de
trois mois.»'

Le 20 août 1988, un an après
l'adoption de la résolution 598
par le Conseil de sécurité, les
deux parties avaient conclu un
cessez-le-feu qui mettait fin à
huit ans de guerre.

Le président irakien a égale-
ment proposé «l'échange immé-
diat de tous les prisonniers de
guerre blessés ou malades sous
la supervision du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR)».

Ensuite seraient libérés les au-
tres prisonniers, principalement
ceux capturés au début du
conflit qui avait éclaté en sep-
tembre 1980.

Il a également demandé l'ins-
cription de milliers de prison-
niers ne figurant pas sur les listes
du CICR.' (ap)

COLOMBIE. - Des guéril-
leros de l'Armée nationale de
libération (ELN) ont dynamité
un tronçon du plus important
oléoduc de la Colombie.

VARSOVIE. - Le nouveau
gouvernement polonais a an-
noncé l'annulation de la déci-
sion prise par le gouvernement
précédent de fermer les chan-
tiers navals de Gdansk, ber-
ceau du syndicat Solidarité.

LISBONNE. - Le président
portugais Mario Soares a in-
vesti six nouveaux ministres et
une douzaine de secrétaires
d'Etat, à la suite d'un remanie-
ment gouvernemental.

ETHIOPIE. - La moitié seu-
lement de l'aide alimentaire né-

cessaire pour venir en aide aux
3,5 millions de personnes me-
nacées par la famine a été pro-
mise à l'Ethiopie, a indiqué le
bureau du programme alimen-
taire mondial des Nations-
Unies (PAM).

PAKISTAN. - Plus de 350
personnes ont trouvé la mort
dans la plus grande catas-
trophe ferroviaire de l'histoire
du Pakistan, selon un nouveau
bilan provisoire publié par les
équipes de secours.

BEYROUTH. - Les affron
tements entre les combattants
du mouveme chiite pro-sy-
rien Amal et leurs rivaux pro-
iraniens du Hezbollah (Part i de
Dieu) ont repris au Liban-Sud,
faute d'un accord sur un ces-
sez-le-feu après 14 jours de
combats.

¦? LE MONDE EN BREF mmmmÊÊÊÊÊÊÊm



( MÉCANICIEN DE PRÉCISION (CFC) )
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir un mécanicien
auquel nous confierons des travaux de construction et transformation
de machines, usinages divers, entretien et dépannage.

Nous souhaitons: - Bonne pratique de l'usinage.
- Connaissances en pneumatique

et hydraulique.
- Disponibilité et aptitudes

à travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - Emploi stable.
- Travail dans le cadre d'une petite équipe

dynamique.
- Travaux diversifiés.
- Horaire variable,

3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 556 IV —'

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06
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LE CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
DU NOIRMONT
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide cuisinier
avec expérience.

Les renseignements désirés peuvent être
obtenus auprès de M. Claude Lâchât, chef
cusinier.au <p 039/53 17 17.
Les offres avec prétentions de salaire sont
à adresser au CJRC, 2725 Le Noirmont;

ainsi que pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

employé(e)
de service

à 50% pour notre restaurant-cafétéria.
Les renseignements complémentaires sont
à demander à Mme Anita Froidevaux,
CJRC, 2725 Le Noirmont,
<p 039/53 17 17. 068765

ÇVOUMARP)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre département fabrication:

un programmeur CIMC
pour notre parc de machines à commande numéri-
que.

Profil souhaité:

- mécanicien avec formation d'agent de méthodes
ou en phase de formation;

- des connaissances en programmation CNC
seraient souhaitées;

- formation au langage de programmation (N.C.
graphique BRAVO 3) assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. Guillet, chef du personnel. 623

*&&
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Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement: les prestation» du représentant sont fonction de son

rendement.
Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et can-

tines dans un territoire à proximité de votre domicile.
Sûr: produits de première qualité, bonne instruction, sou-

tien continu dans la vente, prestations sociales
modernes. 012720

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
i aimez-vous les relations publiques? Téléphonez ou
1 envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.

M. Bosse rt vous contactera par téléphone dans les
prochains jours.

I OSWALD SA - Produits alimentaires, <p 042/44 91 11
6312 Steinhausen, à l'attention de M. BOSSERT

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: TéL S

A quelle heure? l/01 5

Mandaté par l'un de ses clients, OK PERSONNEL SER-
VICE, le leader du placement stable et temporaire, re-
cherche une:

secrétaire
de langue maternelle suisse-allemande, ou alle-
mande, maîtrisant parfaitement le français. Poste
de secrétariat général, connaissances du traite-
ment de textes.
Notre candidate se verra confier un poste varié et
stable au sein d'une entreprise dynamique de la
région.
Intéressée? notre conseillère, Chantai Hodor, se
tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.
Appelez-nous vite. 584

Ẑ&̂ î ^^TvAVi PERSONNELy^" ( à \  Jk SERVICE SA
*" TTC"|'feKJi ** temPora're

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds cherche

dessinateur
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

apprenti dessinateur
Date d'entrée: août 1990.

Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-123428 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

n—jj
S. Longobardi & Cie Zf Z I
Ebénisterie-Menuiserie, nj iy)
Agencement-Restauration S <̂ l

Rue Sophic-Mairct 1, 2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche

ébéniste ou menuisier
sachant travailler de manière indépendante pour établi et pose.
Permis valable ou frontalier. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 039/28 14 01 123439
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f///, înrfnnïniir Pour notre département Engi-
f//// Il nilCII lcUl neering. nous cherchons un
'//A U ingénieur ETS en microméca-
i/É. CTO AM 

nique en qualité de responsa-
'///// t I J fin ble de Pr°iet P°ur l'industria-
H§ "¦'*' w" lisation de nos produits.
f/A j  II participera activement à la
'///// l lCrO" conception et au développe-
HJ 

IIIIWI W ment de nos micromoteurs en
IH / ¦ appliquant les techniques de
J§ mPPïininiIP l'anal yse de la valeur , l'élabo-
j» IIIUUUIIIl |UU ration des dossiers de fabrica-
'///// , tion et le suivi des préséries.
f/A II assumera aussi le lien entre
f/A les départements R + D,
f/A Equipement et fabrication.
f/A Nous demandons:
f/A - diplôme d'ingénieur ETS
JU en micromécanique
//////, ou mécanique,
|H - intérêt marqué
fA pour l'industrialisation,
Il - initiative et
f/A esprit méthodique.
fA Nous offrons:
f/A - activité indépendante,
f/A soutien d'une structure
f/A bien rodée,
f/A - réelles possibilités
IH de perfectionnement
H| professionnel,
f/A - bonnes prestations
f/A sociales.
fA. Nous attendons avec intérêt
fA vos offres accompagnées des
IH documents usuels adressés
///A /^Ê -̂  ̂ au département du personneli ÉPH de
M 'T%Y Portescap
f/A rJL (jw i l  Jardinière 157
'///A /«a=Jl%"#  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds 1

'///A OSCap du concept au mouvement

f I - - - . ¦ - . - - -  -¦ ¦- ;- :-— — -  - - - ..-.. - : ; . -:¦- --~ -: - — - -̂-—i

Notre mandant est le directeur d'une entreprise impor-
tante de construction de machines en plein dévelop-
pement , située dans le canton du Jura. Pour la
gérance et l'organisation professionnelle du départe-
ment, nous cherchons un

chef des achats
Si vous avez une bonne formation commerciale et
administrative et quelques notions d'allemand, nous
pouvons vous offrir un poste dans le cadre supérieur
d'une usine modèle, dont tous les collaborateurs sont
fiers. Si vous avez des connaissances administratives
et des talents d'organisation, une formation de base
technique serait également appréciée. Vous garantis-
sant une discrétion absolue, nous vous prions d'adres-
ser votre offre de service avec les documents usuels à
M. F. Stôri qui vous fournira volontiers les renseigne-
ments téléphoniques désirés.

*¦ K. Winzeler & Partner S.A. Management Consultants
Gustackerstrasse 14
4103 Bottmingen/Bâle
Tél. 061/47 06 33

03-11449/4x4

W VILLE DE NEUCHATEL
Fondation du home de l'Ermitage et des Pochettes

CONNAISSEZ-VOUS L'ECLUSIER?
Etes-vous une

infirmière ou infirmier diplômé(e)?
Souhaitez-vous travailler à temps partiel (par exemple à 60% soit 3 jours par se-
maine)?
Avez-vous de l'intérêt pour une activité qui concourt au maintien à domicile de
personnes âgées ou handicapées?
En plus de vos compétences professionnelles, êtes-vous disposé(e) à assumer
une fonction variée selon les demandes ou les besoins individuels (aide, conseils,
stimulation...), à «mettre la main à la pâte»?
Avez-vous envie de collaborer au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et po-
lyvalente?
Alors vous êtes la personne que nous cherchons à engager pour le foyer d'accueil
de jour l'Eclusier, à Neuchâtel.
Exigences : diplôme d'infirmière ou d'infirmier.
Traitement: selon les conditions générales de travail ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats au président du comité de la Fondation, pour
adresse: Direction des Services sociaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1990.
Pour tous renseignement complémentaire, téléphoner au 038/25 00 50 de 8 h 30
à 16 h 30. 854
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Ollon boude Lausanne
Les travaux de la CEDRA reportés

Le quatrième round du combat
que mène la Coopérative natio-
nale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (CEDRA), sou-
tenue par la gendarmerie vau-
doise, contre la population d'Ol-
lon, dans son ensemble opposée
aux travaux préliminaires de la
CEDRA, n'aura pas lieu lundi
comme prévu. Hans Issler, direc-
teur de la CEDRA a indiqué hier
que les mesures prévues sur le ter-
rain sont reportées d'un, voire de
plusieurs jours.
La direction de la CEDRA a été
informée de ce report par le
Conseil d'Etat vaudois, Conseil
que les autorités d'Ollon ont re-
fusé de rencontrer hier.

Premier round , le 5 décembre
dernier: les gendarmes appelés
pour protéger les techniciens
français mandatés par la CE-
DRA pour procéder à des rele-
vés à Saint-Triphon se replient
sous la pression des opposants.
Quinze jours plus tard , les géo-
logues, cette fois non encadrés
de policiers, ne peuvent travail-
ler. Ils ne repartent pas les mains
vides puisque les animateurs du
mouvement anti-déchets a Ol-
lon (CADO) leur offrent un sa-
pin de Noël à remettre au
Conseil d'Etat vaudois. La ré-
ponse à ce cadeau est plutôt bru-
tale. A la veille des fêtes, le 21
décembre, cinquante policiers
occupent toute la colline et ses

alentours. Chiens, herses, bar-
rages routiers , lettre d'avertisse-
ment à la population: tout est
entrep ris pour décourager les
opposants à se manifester sur le
terrain. Quelque 150 personnes
hésitent à se frotter aux forces
de l'ordre et protestent , silen-
cieusement , une torche ou une
bougie à la main , sur le parvis de
l'église d'Ollon.

FÊTES
Les mandataires de la CEDRA
peuvent alors travailler en paix ,
un jour seulement, avant de re-
tourner chez eux pour les fêtes.
Ils promettent de revenir le 8
janvier. Hier matin toutefois,
par téléphone, Hans Issler, di-
recteur de la CEDRA, a été in-
formé par le gouvernement vau-
dois, qui venait de le décider, du
report des travaux. «Nous at-
tendions les instructions du
Conseil d'Etat vaudois. Nous
avons été informés que les tra-
vaux ne recommenceraient pas
lundi comme prévu mais plus
tard . Nous espérons que ce sera
la semaine prochaine car nous
voulons terminer nos mesures à
Ollon», a déclaré le directeur de
la CEDRA.

Animateur du CADO et mu-
nicipal, Michel Renaud s'est dé-
claré très surpris par l'ajourne-
ment des travaux. «Nous igno-
rons ce que le gouvernement

vaudois est en train de faire? Se
durcit-il ou mollit-il'? ». Ce sou-
dain revirement des autorités
cantonales n'est peut-êt re pas
étranger au fait que la nouvelle
municipalité d'Ollon a décidé de
ne pas répondre à l'invitation
rencontrer le gouvernement.
Pour justifier leur refus , les
édiles d'Ollon ont avancé le fait
que le Conseil d'Etat n'avait au-
cune proposition nouvelle à
faire. «Nous n'avions aucune
raison de recevoir une nouvelle
leçon de morale. Nous n'avons
pas encore digéré la manière
dont la police est intervenue, sur
ordre du gouvernement , avec
des chiens et des grilles, espérant
arrêter quelques personnes dont
nous connaissons les noms», a
souligné MichefRenaud. «Nous
discuterons avec le gouverne-
ment lorsqu 'il aura quelque
chose de nouveau à nous propo-
ser» a-t-il ajouté.

Michel Renaud a par ailleurs
confirmé qu'une nouvelle straté-
gie a été mise au point pour
contrer les géologues lorsqu 'ils
reviendront.

NOUVELLE INVITATION
Dans le but de maintenir le dia-
logue, le Conseil d'Etat vaudois
a toutefois invité les autorités
d'Ollon à un nouvel échange de
vues qui devrait avoir lieu le 10

La municipalité d'Ollon a refusé de rencontrer le gouverne-
ment vaudois. (Bélino AP)

janvier prochain , scion un com-
muni qué de la chancelleri e can-
tonale publié hier en fin d'après-
midi.

Sur le fond , le gouvernement
vaudois maintient sa position , à
savoir de permettre à la CE-
DRA d'effectuer les travaux
autorisés par le Tribunal fédé-

ral. Malgré le refus d'entre r en
matière de la munici palité d'Ol-
lon , le Conseil d'Etat confirme
sa décision de faire surveiller les
travaux par l'EPFL ou l'Univer-
sité de Lausanne afin d'avoir la
certitude que la CEDRA reste
dans le cadre du mandat qui lui
a été confié, (ap)

Promesses de versement honorées
Chaîne du Bonheur et aide à la Roumanie

La collecte de solidarité lancée la
semaine dernière par la Chaîne
du Bonheur en faveur de la Rou-
manie a déjà réuni plus de 5 mil-
lions de francs alors que les pro-
messes de dons se montaient à 7,7
millions. D'autre part, près de 6
millions ont été versés aux quatre
œuvres d'entraide, Croix-Rouge
suisse, Caritas, l'Entraide protes-
tante et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière.

Les différentes œuvres d'en-
traide ainsi que la Chaîne du
Bonheur tiennent à remercier la

population de la génorosité
dont elle a fait preuve, a précisé
Félix Christ, porte-parole des
quatre œuvres caritatives. A en
croire l'expérience de ces der-
nières années, les montants ver-
sés devraient encore s'accroître,
a-t-il ajouté.

Les fonds récoltés seront af-
fectés pour une part aux besoins
médicamenteux. Ainsi certains
hôpitaux seront approvisionnés
durant plusieurs mois, voire
même une année, a précisé Jean
Martel, directeur de la Chaîne
du Bonheur. La phase d'urgence

étant actuellement dépassée, il
s'agit maintenant de soutenir
des projets précis à moyen
terme, poursuit Jean Martel.

Rappelant que la Chaîne du
Bonheur n'est pas en elle-même
une œuvre d'entraide, Félix
Christ précise qu'une autre par-
tie des fonds sera versée aux œu-
vres d'entraide pour un projet
commun dans une région qui
reste encore à déterminer. Des
équipes sur place tentent de défi-
nir les besoins de la population.

(ats)

g LA SUISSE EN BREF
MEURTRE. - La Yougos-
lave de 17 ans poignardée et
étranglée le 19 décembre der-
nier dans une ferme de La
Joux-des-Ponts, en Gruyère, a
bien été tuée par son compa-
gnon. Un compatriote âgé
d'une trentaine d'années et qui
a tenté ensuite de se suicider
en se couchant sur l'autoroute
toute proche. La victime était
enceinte de six mois, mais le
père n'était pas le meurtrier.

RELÂCHÉ. - Le dernier
des quatre membres du Front
patriotique, arrêtés début no-
vembre suite à l'agression du
centre pour requérants de
Steinhausen, a lui aussi été re-
lâché. Son élargissement a eu

lieu il y a une semaine, a révélé
hier le quotidien «Luzerner
Neusten Nachrichten». Les
quatre extrémistes devront ré-
pondre de leurs actes devant la
justice.

EXTRADITION. - Le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) a adressé hier
une demande d'extradition
aux autorités allemandes
concernant les deux frères rou-
mains Josif et Petru Sau, soup-
çonnés d'être liés au décès de
leur compatriote Zoltan Kulc-
sar. Les deux hommes avaient
été arrêtés mercredi alors qu'ils
tentaient de franchir illégale-
ment la frontière allemande.

INCENDIE. - L incendie
de forêt qui s'est déclaré au
jour de l'an dans le Val Bavona
au-dessus de Locarno, n'avait
pas encore été totalement maî-
trisé hier. Malgré l'intervention
des pompiers de la région et
d'un hélicoptère, les flammes
se sont rapidement propagées
sur un terrain extrêmement
sec.
700e. - Le «Journal mural»
créé par la Société générale
d'affichage (SGA) dans la
perspective du 700e anniver-
saire de la Confédération sera
placardé en Suisse romande à
partir de lundi. Au total, quel-
que 1100 communes suisses
l'accueilleront.

Grogne en Valais
Le projet «Tropical World»

contesté à Martigny
Dans une lettre ouverte au prési-
dent de la commune de Martigny
et conseiller national Pascal
Couchepin, douze organisations
de protection de l'environnement
et des animaux.ont protesté hier
contre le projet de parc de loisirs
aquatiques «Tropical World» à
Martigny. Elles demandent
l'abandon du projet, devisé à
quelque 200 millions de francs et
qui prévoit un parc aquatique où
évolueront notamment des dau-
phins et des orques.
Elaboré depuis 1984 dans le bu-
reau de l'ingénieur et industriel
lausannois Marcel Steiger, le
parc de loisirs aquatiques, qui
n'en est qu'au stade de projet,
sera édifié sur un terrain de 15
hectares, qui bénéficie d'ores et
déjà d'un plan de quartier ho-
mologué par le gouvernement
valaisan, et prévoit la création
de deux parcs.

Dans le «dôme tropical», le
visiteur pourra se baigner toute
l'année «dans des décors dignes
des mers du Sud», selon les pro-
moteurs. Le «monde de la mer»
recréera le milieu où évolueront
dauphins , orques et otaries no-
tamment. Selon les promoteurs,

»
qui ont présenté leur projet en
octobre dernier, le parc pourrait
voir le jour en 1993.

ANIMAUX MENACÉS
Les organisations écologistes,
dont le WWF, Greenpeace, la
Fondation de Bellerive et la Pro-
tection suisse des animaux, s'op-
posent au projet , parce qu'elles
s'inquiètent du bien-être des ani-
maux. Elles soulignent dans leur
lettre les cruautés et privations
que les dauphins et les orques
auront à subir durant la cap-
ture, puis le transport et enfin
leur emprisonnement dans un
bassin artificiel, insistant sur le
risque de mort pour les baleines
et les dauphins.

GASPILLAGE
D'autres aspects du projet in-
quiètent les organisations. Le
projet risque de gaspiller beau-
coup d'énergie au moment où il
faudrait chercher à réduire la
consommation. Elles pensent en
outre aux problèmes d'esthéti-
que, des embouteillages et de la
réduction du caractère culturel
de Martigny à une «exploitation
vulgaire de la consommation de
masse», (ats)

D'ici
fin janvier

Avoirs de
Nicolae Ceausescu

en Suisse
La Roumanie devra présen-
ter sa demande d'entraide ju-
diciaire concernant des fonds
éventuels déposés par Nico-
lae Ceausescu dans des ban-
ques helvétiques d'ici au 31
janvier , a rapporté hier soir
la Radio Suisse romande
(RSR).

Selon les exilés roumains
en Suisse, le clan de l'ancien
dictateur disposerait de 400
millions de dollars (environ
610 millions de francs) en or
dans les coffres de banques
suisses.

L'Office fédéral de police
(OFP) qui a fixé cette date a
précisé, selon la RSR , qu 'il
s'agissait là d'un délai nor-
mal dans ce genre d'affaire
lorsque l'on traite avec un
pays européen. Une prolon-
gation du délai reste toute-
fois envisageable.

Berne attend de savoir des
autorités roumaines si une
procédure pénale a été ou-
verte en Roumanie contre
l'ancien dictateur. Le couple
Ceausescu ayant été exécuté ,
l'action judiciaire ne pourrait
concerner que la famille où
les proches de l'ancien numé-
ro un du régime roumain.

(ats)

«Le peuple suisse n'oubliera pas»
Nouvelles initiatives en faveur

des deux otages du CICR au Liban
Le Comité de soutien aux otages
du OCR au Liban a adressé à la
presse libanaise une lettre ouverte
«Aux ravisseurs». «Voilà trois
mois déjà que nous sommes sans
nouvelles d'Emanuel Christen et
d'Elio Erriquez, les deux délé-
gués du Comité international de
la Croix-Rouge enlevés à Saida,
au Liban», a-t-il rappelé hier à
Lausanne.

Le comité de soutien a décidé
d'autre part de faire parvenir au
Liban, ces prochains jours, plus
de 10.000 cartes postales de-
mandant la libération des deux

otages. Les employés libanais
des centres du CICR et les han-
dicapés de la région de Saida les
distribueront à la population
dans les régions où l'on pense
qu'Elio et Emanuel sont déte-
nus.

Cette action doit permettre de
sensibiliser plus encore la popu-
lation libanaise touchée par l'en-
lèvement. Le comité de soutien
suisse souhaite qu'une de ces
cartes au moins parvienne aux
deux otages, ou qu'ils en enten-
dent parler d'une façon ou d'une
autre, «afin de leur apporter

courage, espoir et soutien mo-
ral».

Au nom du comité, plus de
70.000 signatures de solidarité
ont été récoltées jusqu 'à présent.
Cette campagne continue.

Dans cette lettre ouverte aux
ravisseurs, qui doit paraître la
semaine prochaine dans les jour-
naux libanais, les comités de
soutien suisse et libanais protes-
tent vigoureusement contre l'en-
lèvement dont sont victimes Elio
Erriquez et Emanuel Christen,
tous deux délégués du CICR»,
détenus quelque part au Liban.

«Qui que vous soyez et
quelles que soient les raisons qui
vous ont poussés à agir ainsi ,
nous vous demandons, par sim-
ple souci humanitaire , de relâ-
cher immmédiatement et sans
conditions Elio et Emanuel , cela
afin de leur permettre de repren-
dre leur activité auprès des han-
dicapés et blessés de la région de
Saida. Sachez que le peuple
suisse et la population libanaise
n'oublieront pas les deux otages
et qu 'ils agiront sans relâche
pour qu 'Elio et Emanuel soient
libérés», écrivent les comités.

(ats)

Suppression draconmenne
Transbordement de voitures
entre Kandersteg et Brigue

En raison d'impératifs économi-
ques, la compagnie Berne -
Lotschberg - Simplon (BLS) a
décidé de réduire de manière dra-
conienne le transbordement de
voitures par le train entre Kan-
dersteg et Brigue dès l'entrée en
vigueur du nouvel horaire, le 27
mai. Cette mesure n'affectera
pas le trafic entre Kandersteg et
Goppenstein, a révélé hier le quo-
tidien «Walliser Boote».
Au lieu de sept convois quoti-
diens dans chaque sens, le trafic
sera limité à deux trains du lundi
au jeudi. La fréquence des
convois passera à trois unités le
vendredi et le dimanche alors
qu'elle demeurera la même le sa-
medi. Le Conseil d'administra-
tion de la BLS a pris cette déci-
sion face au recul permanent du
trafic sur cette ligne.

En 1988, 46,1% des convois
ont transporté moins de cinq vé-

hicules alors qu'une moyenne de
30 voitures est nécessaire pour
couvrir les frais d'exploitation.
Les BLS ont constaté que l'amé-
nagement de la route du Sim-
plon avait coïncidé avec une
stagnation sur la liaison Kan-
dersterg - Brigue - Iselle. Les
subventions allouées par la
Confédération en 1986 se sont
traduites par un accroissement
du trafic sur la ligne Kanders-
terg-Goppenstein mais n'ont
pas permis d'enrayer le déclin
des lignes Kandersteg - Brigue et
Kandersteg - Iselle.

Approuvant pleinement cette
décision, le conseiller d'Etat ber-
nois Peter Bartschi a déclaré que
les transports ferroviaires de-
vaient également répondre à des
critère économiques. La popula-
tion ne doit pas avoir l'impres-
sion que les deniers publics sont
investis à mauvais escient, a
poursuivi M. Bartschi. (ats)

Port de la ceinture
de sécurité

Soixante-neuf pour-cent des
conductrices et conducteurs
suisses bouclent leur ceinture
de sécurité, indique hier le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (BPA). En Suisse
romande, le port de la cein-
ture est de 57% contre 75%
en Suisse alémanique. Le Tes-
sin connaît pour sa part un
taux de 49%.
Ces comptages, effectués en
automne dernier par le BPA,
marquent la clôture de la
campagne 1989 de la Confé-
rence suisse de sécurité dans
le trafic routier «Plus jamais
sans... ceinture de sécurité».
Avant la campagne, le taux
du port de la ceinture de sé-
curité variait autour de 65%.

Environ 81 % des automo-
bilistes s'attachent sur les
autoroutes , 74% hors des lo-
calités et 56% à l'intérieur
des localités, précise le Bu-
reau de prévention.

Près de la moitié des per-
sonnes tuées dans un acci-
dent seraient encore en vie si
elles avaient été attachées, es-
time le BPA. Si tous les occu-
pants de voitures bouclaient
leur ceinture, près de 150
personnes par an auraient la
vie sauve.

(ats)

Tessinois
à la traîne
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dont la fonction sera: adjoint(e) au chef comptable
et responsable de la fonction personnel, salaires sur
ordinateur, débiteurs, recrutement du personnel, de-
mandes de permis.

Homme ou femme, 27 ans au minimum, avec pré-
sentation et entregent.

Adressez vos offres de service à Chantai Hodor qui
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cherche
pour le 1er février
ou date à convenir:

une gérante
vendeuse
Nous demandons :

- bonne présentation;
- contact facile

avec la clientèle;
- expérience

dans la vente.
Nous offrons:

- participation
au chiffre d'affaires;

- salaire selon entente.
Faire offres sous chiffres
W 14-591255 à Publicitas,
2800 Delémont.
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I ^Mttfly ^sf *51fi iB| Mŷ .>-̂ MBpy ¦ v;.;-- ^¦fl,

I ¦ .!, K£!iBBwiBaB &Ia!rafe';-'f: ';:%asi .1"' ".'• - -,.;" 4'-?^SMIÉÎ ^ ^K̂ aBrfe^V ' ". • ••'vjM;
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andre lagger
plâtrerie - peinture

£^~Jï4=^SjSà[ La Chaux-de-Fonds

lÈÊlËËÈ OR £7 7ftImM^W »io 0/ 70

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 1 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier (p 039/28 81 22

Fermé le lundi
-' ¦ \ v • ¦ -J '. .il Cl .?J . . ¦. 1]

de la fête, avec ^̂ ^uhl \̂ ^̂i W Notre point
de rencontre

iJPyiyen I G offres d'emploi



Mouvement
de mauvaise

humeur
Bourse

de Genève
Mouvement de mauvaise
humeur vendredi sur les
bourses européennes et
par osmose, en Suisse. La
bourse de Genève s'est ré-
vélée faible et les volumes
étriqués.

Ce petit coup de canif dans les
cotations a plusieurs origines:
il intervient pour corriger cer-
taines exagérations à la
hausse, il suit les fructueuses
attaques de la Bundesbank et
de la BNS contre le dollar, il
intervient à titre préventif avant
la publication des statistiques
américaines sur l'emploi et le
chômage et il prend acte de la
flambée des cours du pétrole.

Il n'en fallait pas plus pour
que le marché perde environ
1%, surtout que Wall Street
s'effrite et que Tokyo est au
prise avec des scandales et des
incertitudes politiques.

La bourse reste donc fragile,
un état que paient les valeurs
qui avaient connu un début
d'année prometteur comme
Swissair (1250 -40), UBS
(4115-65), SBS (352 -4), CS
Holding (2660 -15), le bon
Réassurances (645 -8), Zurich
(5350 -100), Pargesa (1760
-40), Ascom (3450 -50), Hol-
derbank (5950 -50) et même
de solides bastions comme les
Nestlé porteur (9030 -120),
nominative (8940 -120), bon
(1885 -10) et BBC (5230
-20).

Les Ciba porteur (3760
-30), nominative (2880 -50),
bon (2790-10), la Sandoz no-
minative (10200 -125) et le
bon (2040 -35), le bon Roche
(3670 -55) et le bon SGS
(4575 -15) sont en plus vic-
times de la faiblesse de la mon-
naie américaine.

Buehrle (895 -35) reste très
vulnérable. Les replis les plus
spectaculaires touchent sur-
tout les nominative Forbo
(1200 -100), Jacobs (1300
-50), les bons Netstal (52 -4),
Crossair (110 -5), Keramik
(800 -35), Rentsch (235
-10), Konsum (235 -10), As-
com (560 -19), Rieter (320
-10) et les actions Gavazzi
(2000 -125) et Atel (1400
-50).

Déconvenues à peine com-
pensées par les hausses de
Sprecher + Schuh (2550
+50), de Fuchs (3050 +50),
de Fotolabo (2225 +25).

SRI à 12 h 25: 1150
(-12.7). (ats)

«Il faut réformer [a politique
à Téaard des étrangers»

L'Of iamt favorable à l'abandon du statut de saisonnier
Suite au processus de rap-
prochement amorcé entre
la CE et l'AELE, il sera de
plus en plus difficile en Eu-
rope de pratiquer une
forme de protectionnisme
en matière d'emploi, es-
time Klaus Hug, directeur
de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt). La
stratégie qui doit être défi-
nie par la Suisse pourrait
passer par l'abandon du
statut du saisonnier, a-t-il
déclaré hier au cours de la
conférence de presse an-
nuelle de l'Ofiamt.

Quelque 80% des travailleurs
étrangers en Suisse provien-
nent du futur Espace économi-
que européen (EEE).

La dynamique communau-
taire implique que la Suisse
conforme progressivement son
système actuel aux principes

. de la libre circulation des per-
i sonnes dans les Etats de la CE,

sur une base de réciprocité, es-
time M. Hug.

Selon lui, cet objectif n'est

pas incompatible avec le prin-
cipe de la stabilisation de la
main-d'oeuvre étrangère. A
long terme on pourrait en effet
aboutir à un équilibre des flux
migratoires dans l'EEE en rai-
son d'un rapprochement pro-
gressif des niveaux de vie dans
les différents pays européens.

STABILISATION
MAINTENUE

Plus concrètement, la Suisse
doit envisager de nouvelles
améliorations du statut de sai-
sonnier, voire son remplace-
ment progressif par de nou-
velles formes d'autorisations
de séjour de courte durée, af-
firme le directeur de l'Ofiamt. Il
faudrait également réexaminer
la question de l'assouplisse-
ment de la procédure de natu-
ralisation pour les étrangers de
la deuxième génération et celle
de la reconnaissance du droit à
la double nationalité. Un droit
que le Conseil national a pour-
tant rejeté à une nette majorité
en septembre dernier.

Ces mesures nécessiteront
un processus d'harmonisation

en matière d'assurances so-
ciales et de reconnaissance
mutuelle des diplômes et des
qualifications profession-
nelles, affirme M. Hug.

PÉNURIE
DE MAIN-D'OEUVRE

Leur mise en oeuvre est d'au-
tant plus indispensable que la
Suisse souffre d'une pénurie
croissante de main-d'oeuvre.

La proportion des entre-
prises de toutes les branches
confrontées à ce problème du-
rant le 3e trimestre 1989 a été
en moyenne de 62% dans l'in-
dustrie et les arts et métiers, et
de 48,2% dans les services,
d'où une accentuentation qui
se chiffre à respectivement 8,3
et 7,1 % par rapport à la période
correspondante de 1988.

La situation est encore pire
en ce qui concerne le person-
nel qualifié. Au troisième tri-
mestre 1989, plus de 80% des
banques, mais aussi plus de
70% des entreprises de l'indus-
trie des machines et des véhi-
cules ainsi que de l'industrie
électrique et électronique ont

déclaré manquer de personnel
qualifié.

Depuis quelques temps, on
rencontre aussi des difficultés
dans le recrutements des ap-
prentis, a indiqué M. Hug. Le
nombre des nouveaux contrats
a diminué d'environ 2,5% entre
1986 et 1988. Les chiffres de
1989 devraient à leur tour ac-
cuser une baisse de 3% par
rapport à l'année précédente.

L'INFLATION
PREND L'ASCENSEUR

Outre la pénurie de main-
d'oeuvre, le taux de renchéris-
sement élevé est la fausse note
la plus apparente dans l'ac-
tuelle situation conjoncturelle,
affirme M. Hug.

Le renchérissement annuel
moyen de 4% généralement
annoncé pour 1990 corres-
pond à son avis à des estima-
tions très optimistes. Un taux
supérieur résultera notamment
des prochaines hausses des
taux hypothécaires. Quant à
l'évolution ultérieure, elle dé-
pendra dans une large mesure
de l'évolution de la conjonc-

ture internationale.
Perspective plus réjouis-

sante, le taux de chômage de-
vrait se stabiliser en 1990 et
1991 à proximité du niveau at-
teint à la fin de 1989 (0,5%).
L'augmentation des salaires en
1990 devrait pour sa part at-
teindre environ 1% en termes
réels.

Enfin l'Ofiamt prévoit pour
cette année un taux de crois-
sance de l'emploi d'environ
1%, c'est-à-dire légèrement
plus faible que ces deux der-
nières années.

L'USAM OPPOSÉE
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) a indiqué hier
qu'elle allait s'opposer «avec
véhémence» à l'abandon du
statut de saisonnier, réagissant
ainsi aux propos tenus par le
directeur de l'Ofiamt , Klaus
Hug.

Le statut de saisonnier a une
grande importance pour les
milieux économiques, et ne
doit en aucun cas être discuté,
a estimé l'USAM. (ats)

Le dollar et DM
en recul
à Zurich

Le dollar et le DM, deux va-
leurs vedettes, ont perdu du
terrain hier.

En fin d'après-midi à Zurich,
le «billet vert» valait 1,5348
franc contre 1,5510 franc la
veille. Le DM était coté 0,9145
franc contre 0,9166 franc.

Le franc suisse s'est aussi re-
pris par rapport au franc fran-
cançais qui valait 0,2674 franc
contre 0,2682 franc, à la livre
qui était cotée 2,5140 francs
contre 2,5200 francs et au yen
qui s'échangeait à 1,0675
franc contre 1,0752 franc pour
cent yen.

L'or a enregistré une sensi-
ble progression. L'once valait
en effet 405,50 dollars dontre
396 dollars et le cours du kilo a
passé de 19.725 francs à
20.000 francs, (ats)

CHÔMAGE. -Le taux de
chômage s'est établi à 5,3% en
décembre aux Etats-Unis, chif-
fre inchangé par rapport à no-
vembre (révisé en baisse de
5,4 à 5,3%), a annoncé vendre-
di le Département du travail.
OBLIGATIONS. - La
Banque Centrale Coopérative
(BCC), à Bâle, va augmenter
une nouvelle fois de 1 /4% les
taux sur les obligations de
caisse, et cela à partir du 9 jan-
vier. La banque avait déjà aug-
menté ses taux le 3 janvier.
MIGROS. - Le chiffre d'af
faires de détail des douze coo-
pératives régionales de la Fé-
dération des coopératives Mi-
gros (FCM) s'est élevé à
10,649 milliards de francs, soit
4,6% d'augmentation par rap-
port à l'exercice précédent.
L'assortiment Migros a, quant
à lui, connu un renchérisse-
ment de 1,5%.
CIGARETTES. - Le mar-
ché suisse de la cigarette est
resté stable l'année dernière.
Selon les statistiques publiées
vendredi, les membres de l'As-
sociation suisse des fabricants
de cigarettes (ASFC) ont
écoulé 15,964 milliards de ci-
garettes sur le marché national
en 1989. Ce chiffre s'inscrit en
très légère hausse de 0,06%
par rapport à 1988.

w& EN BREF wmmma
Ce n'est pas l'euphorie!
Deutsch Mark et exportateurs suisses
Malgré l'intervention de la
Banque nationale suisse
(BNS) pour soutenir le
franc, dans la dernière se-
maine de l'année, le mark,
imperturbable, a continué
de progresser au début de
1990. Les entreprises
suisses exportatrices en
Allemagne fédérale de-
vraient se réjouir, pense-t-
on. Mais l'amélioration
des marges bénéficiaires
et de la compétitivité ne
sera qu'un feu de paille,
que l'inflation importée
étouffera à moyenne
échéance.

En une année, le mark a pro-
gressé de 7 centimes à 0,9175
francs au début de 1990. La
BNS elle-même ne s'explique
pas les raisons de cette glis-
sade du franc, selon un porte-
parole.

En tout cas, sa politique mo-
nétaire n'en est pas responsa-
ble, puisqu'elle amène les taux
helvétiques au-dessus des
taux allemands et devrait donc
rendre le franc attractif. Mais il
ne faut pas oublier l'inflation,
qui, en Suisse, dépasse celle
de la RFA.

Le DM n'a pas été aussi fort
face au franc depuis 1981. Il va
de soi que cela influencera les
échanges commerciaux entre
les deux pays. La RFA reste le
principal partenaire de la
Suisse. En 1988, 21% des ex-
portations helvétiques, soit
15,5 mrds de frs, ont pris le
chemin de la RFA, tandis que
34% des importations (28,05
mrds de frs) en provenaient.
Des chiffres déjà dépassés
pour les 11 premiers mois de
1989, avec 15,69 mrds pour
les exportations et 29,27 mrds
pour les importations.

Les entreprises suisses qui
exportent une bonne part de
leur production en Allemagne
fédérale, sans importer de ce
pays, bénéficient de la vigueur
du DM.

«Pour le moment , nous
avons les effets positifs» du
phénomène, déclare Erich Kel-
lenberger, président de la di-
rection de l'entreprise textile
Calida, à Sursee (LU).

Chez SMH à Bienne, la si-
tuation monétaire actuelle se
repercute aussi positivement
sur les chiffres d'affaires, qui
gonflent lors de la conversion

en francs, et sur les marges
brutes, selon le chef des fi-
nances du groupe Edgar Gei-
ser.

Les bénéfices sur les cours
des monnaies sont d'ailleurs
rarement réalisés. L'entreprise
biennoise de technologie de
pointe Mikron réinvestit ainsi
en RFA le tiers des recettes
qu'elle obtient dans ce pays,
tandis qu'une autre partie des
devises fait l'objet de contrats
à terme.

Mais le gain de compétitivité
est plus important que les pro-
fits à court terme sur les de-
vises. En dépit de l'inflation
élevée en Suisse, les prix prati-
qués en RFA par les entre-
prises helvétiques stagnent
alors que la concurrence alle-
mande doit augmenter les
siens. Pour les Suisses, le pro-

Revers de la médaille: les
produits allemands deviennent
plus chers en Suisse. Ceux
dont la durée de stockage est
limitée, par exemple la bière,
sont concernés en premier lieu.
Hans Rudolph Kohler, direc-
teur adjoint de la société zuri-
choise Bier Import, estime que
des hausses de prix d'au moins
5% sont inévitables, (ats)

Nouvelle
hausse de
l'essence

Le prix de l'essence et du
diesel augmentera dès lun-
di prochain dans certaines
stations suisses.

BP, Migrol et Aral ont dé-
cidé d'accroître de trois
centimes le prix de la super
et de la sans plomb. Le pre-
mier carburant coûtera dé-
sormais 1 fr 09 et le deu-
xième 1 fr 17 chez ces com-
pagnies.

Par le biais d'une hausse
de deux centimes, BP fera
passer le prix du diesel à 1 fr
23 et Migrol à 1 fr 22. Aral
attendra par contre.

Cette première hausse de
l'année s'explique par la
progression des prix sur le
marché libre de Rotterdam
et le coût élevé du transport
sur le Rhin.

Shell, Esso et Avia n'ont
pas encore décidé s'ils aug-
menteront leurs prix; car la
hausse enregistrée sur le
marché de Rotterdam est
partiellement compensée
par la faiblesse du dollar.

(ap)

On vole de plus en plus
Croissance du transport aérien en Suisse
Du 1er avril au 31 octobre
1989, le trafic aérien en
provenance et à destina-
tion de la Suisse a enregis-
tré des augmentations de
8% dans le transport de
passagers et de 10% dans
le transports de marchan-
dises. Selon la statistique
diffusée hier par l'Office
fédéral de l'aviation civile,
la part des trois compa-
gnies suisses Swissair,
Crossair et Sunshine a été
de 48% pour les passagers
et de 56% pour les mar-
chandises.
Dans le trafic de ligne, l'aug-
mentation du nombre de pas-
sagers est allées jusqu'à 18% à
l'aéroport de Lugano, 16% à
Berne et 14% à Bâle. La crois-
sance est moins nette dans les
deux principaux aéroports:
+6% à Genève et +8% à Zu-
rich.

Les compagnies Swissair,

Crossair et Sunshine ont trans-
porté au total 5.613.036 pas-
sagers (+7%) et 175.643
tonnes de fret et d'envois pos-
taux (+7%).

Les 75 compagnies étran-
gères qui desservent la Suisse
dans le trafic de lignes ont
transporté 4.811.591 passa-
gers (+9%) et 94.562 tonnes
de marchandises ( + 12%) au
départ et à destination de la
Suisse ou en transit.

Dans le trafic hors des lignes
(vols taxi et d'hélicoptères
inclus), les compagnies
suisses ont transporté
1.050.855 personnes ( + 13%)
et 7129 tonnes de fret (-2%) et
les - compagnies étrangères
739.651 passagers ( + 1%) et
6161 tonnes de marchandises
(+201%). La part des compa-
gnies suisses au trafic hors des
lignes a été de 59% pour les
passagers et de 54% pour les
marchandises, (ats) Les compagnies suisses ont transporté plus de cinq millions de voyageurs.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400 — 403 —
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 112— 120.—
Souver. $ new 94.— 96 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.28 5.30
Lingot/kg 255 — 270.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 4. 1.90
B = cours du 5. 1.90

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

A B
Kuoni 32000- 32000-

C. F. N. n. 1450- 1425-
B. Centr. Coop. 925— 925.—
Crossair p. 1050.— 1025.—
Swissair p. 1300 — 1250.—
Swissair n. 1030 — 1015.—
Bank Leu p. 3290— 3250.—
UBS p. 4170.- 4115.—
UBS n. 963.- 946.—
UBS b/p 148.50 145.50
SBS p. 355.- 350.—
SBS n. 315- 313.-
SBS b/p 289.- 287.-
C.S. hold. p. 2690- 2665.-
C.S. hold. n. 550.- 549.-
BPS 1865.- 1845.—
BPS b/p 166.— 165.—
Adia Int. p. 2030.- 1995.—
Elektrowatt 2920.— 2900 —
Forbo p. 2600.- 2600.-
Galenica b/p 510— 505 —
Holder p. 6000- 5925.—
Jac Suchard p. 7000— 6890 —
Landis n. 1420.— 1440-
Motor Col. 1550- 1510.—
Moeven p. 5350.— 5425 —
Buhrle p. 930 — 895.—
Buhrle n. 300 — 300 —
Buhrle b/p 255— 265 —
Schindler p. 5750 — 5650 —
Sibra p. 430.— 430.-
Sibra n. 380 — 370.—
SGS n. 4750 — 4750.-
SMH20 155— 155.—
SMH 100 520.- 520-
La Neuchât. 1425.— 1480.—
Rueckv p. 4020.— 4000 —
Rueckv n. 2620 — 2590.—
Wthur p. 4600.— 4600.—
Wthur n. 3325.- 3300.-
Zurich p. 5450 — 5310 —
Zurich n. 3890 — 3850 —
BBC l-A- 5240.- 5250.-
Ciba-gy p. 3800.— 3770 —
Ciba-gy n. 2930— 2890.—
Ciba-gy b/p 2800.- 2790.—

Jelmoli 2350.— 2325 —
Nestlé p. 9160- 9030-
Nestlé n. 9080.- 8990 —
Nestlé b/p 1895- 1885.-
Roche port 7800 — 7600 —
Roche b/j 3725.- 3670.-
Sandoz p. 11675.— 11550.—
Sandoz n. 10350 — 10225.—
Sandoz b/p 2070- 2045.—
Alusuisse p. 1340.— 1328.—
Cortaillod n. 3600.— 3600 —
Sulzer n. 5300.— 5300 —

A B
Abbott Labor 108.50 106.—
Aetna LF cas 89.50 88.75
Alcan alu 37.50 37.50
Amax • 37.50 37.50
Am Cyanamid 86.25 85.—
ATT 72.- 69.75
Amoco corp 83.25 80.75
ATL Richf 172.50 167.50
Baker Hughes 39.50 38 —
Baxter 40.50 40 —
Boeing 98— 96 —
Unisys 24.25 23.50
Caterpillar 92.50 91.50
Citicorp 46.25 45.25
Coca Cola 120- 117.50
Control Data 27.25 28 —
Du Pont 197.— 192.—
Eastm Kodak 67.— 67.—
Exxon 77.25 75.25
Gen. Elec 104.50 101.50
Gen. Motors 69.50 67.50
Paramount 81— 80.50
Halliburton 67.— 63.75
Homestake 30.— 30.—
Honeywell 136.— 132.—
Inco Itd 43.50 42.75
IBM 155.— 154.—
Litton 122.50 122 —
MMM 127.— 126.50
Mobil corp 97— 93.25
NCR 94.- 93.75
Pepsico Inc 99.50 96.50
Pfizer 111.- 111.50
Phil Morris 68.25 64.—
Philips pet 39— 37.75
Proct Gamb 110— 105.50

Rockwell 36.25 34.75
Schlumberger 77— 73.50
Sears Roeb 61.25 59.50
Waste m — 54.—

Sun co inc 63.— 63.75
Texaco 90.50 89.25
Warner Lamb. 184.50 180-
Woolworth 102- 99.75
Xerox 90.75 89.25
Zenith 20.75 19.25
Anglo am 48.75 50 —
Amgold 151- 154.50
De Beers p. 27.50 27.50
Cons. Goldf I 43.25 44.50
Aegon NV 93.50 92.50
Akzo 113.- 111.50
Algem Bank ABN 33.50 33.25
Amro Bank 66— 65.50
Philips 37.75 37.—
Robeco 88.75 87.25
Rolinco 88.50 85.50
Royal Dutch 120 — 118 —
Unilever NV 132.— 131.—
Basf AG 283.- 282.50
Bayer AG 298— 292.50
BMW 520.— 514.—
Commerzbank 278— 272 —
Daimler Benz 740— 753 —
Degussa 470.— 460 —
Deutsche Bank 766.— 759.—
Dresdner BK '402.— 397 —
Hoechst 276.- 271.-
Mannesmann 345.— 338.—
Mercedes 573.— 562.—
Schering 760.— 760 —
Siemens 674.— 669.—
Thyssen AG 258.- 251.—
VW 503.— 495.-
Fujitsu ltd 17.— 16.50
Honda Motor 20— 19.75
Nec corp 21— 20.50
Sanyo electr. 11.— 11.—
Sharp corp 20— 19.25
Sony 94.50 91.25
Norsk Hyd n. 41.50 40.50
Aquitaine 141.— 143.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 24.- 23%

Aluminco of Am 76% 76%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 45% 44%
Amoco Corp 52,- 51 %
Atl Richfld 109.- 108%
Boeing Co 62% 61 %
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 29% 28%
Coca Cola 76% 75%
Dow chem. 73% 73-
Du Pont 125% 124%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 49- 48%
Fluor corp 38% 37%
Gen. dynamics 45% 45%
Gen. elec. 66% 65%
Gen. Motors 44% 43%
Halliburton 41% 41%
Homestake 19% 20%
Honeywell 86% 86%
Inco Ltd 27% 26%
IBM 100.- 99%
ITT 58% 57%
Litton Ind 79% 79%
MMM 82.- 80%
Mobil corp 60% 59%
NCR 61% 62%
Pacific gas/elec 21% 21-
Pepsico 63- 62%
Pfizer inc 72% 71%
Ph. Morris 41 % 42.-
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 69.- 67%
Rockwell intl 22% 23%
Sears, Roebuck 39- 39%

Sun co 41% 41%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 24.- 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 117% 114%
Woolworth Co 65% 64%
Xerox ' 58% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 47- 46%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 67% 66%
UAL 163- 159%

Motorola inc 62% 61%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 71.- 70-
Ralston Purina 84.- 83%
Hewlett-Packard 48- 47%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 74% 73%
Schlumberger 48- 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

S ' " " : . ' ï&JSUSS . - ¦

A B
Ajinomoto 2830.— 2830 —
Canon 1860— 1840 —
Daiwa House 2770— 2730 —
Eisai 2130.- 2150-
Fuji Bank 3630— 3520 —
Fuji photo 4520— 4450.—
Fujisawa pha 2070.— 2030 —
Fujitsu 1570- 1540-
Hitachi 1580 — 1570 —
Honda Motor 1850 — 1870 —
Kanegafuji 1150.— 1140 —
Kansai el PW 4960.- 4880-
Komatsu 1350.— 1340 —
Makita elct. 2760 — 2710-
Marui 3640.- 3600.-
Matsush el I 2390- 2360 —
Matsush el W 2250.- 2160 —
Mitsub. ch. Ma 1210.- 1190.-
Mitsub. el 1150.— 1130.-
Mitsub. Heavy 1150.- 1150.—
Mitsui co 1380— 1330.—
Nippon Oil 1910- 1870 —
Nissan Motor 1480.— 1460 —
Nomura sec. 3430 — 3400 —
Olympus opt 1630 — 1610.—
Ricoh 1330- 1290.-
Sankyo 2920.— 2900.-
Sanyo elect. 1060— 1030 —
Shiseido 2520.- 2460 —
Sony 8710.- 8560.-
Takeda chem. 2360— 2330 —
Tokyo Marine 2130 — 2130.—
Toshiba 1310.- 1260.-
Toyota Motor 2580 — 2530 —
Yamanouchi 3460.— 3440 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.54 1.62
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.115 -.13
100 DM 90.50 92.50
100 fl. holland. 80.00 82.00
100 fr. belges 4.20 4.50
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut. 12.85 13.15'
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.53 1.56
1$ canadien 1.3170 1.3470
1 £ sterling 2.50 2.55
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 91.10 91.90
100 yens 1.0665 1.0785
100 fl. holland. 80.60 81.40
100 fr belges 4.31 4.41
100 pesetas 1.3950 1.4350
100 schilling aut. 12.99 13.11
100 escudos 1.02 1.06

Mandatés par une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons

mécanicien
avec de très bonnes bases CNC pour la fabrica-
tion de mouvements d'horlogerie ainsi que de
l'expérience dans la direction du personnel.

Nous offrons un poste à responsabilités
avec la possibilité de devenir chef de ce
département.

Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit
ou prenez contact avec M. G. Forino. sa*

Sl\rVl PERSONNEL «.»*<» 0& i
(à ]  '/ SERVICE SA lîïS^ToOCf

1.
\ V 1 k \  Plcxeroetrt fixe ~* 1 TV *U" "
\^ Ĵ\+ et temporaire %

^

| Pour notre Département juridique et de
I gestion, nous cherchons une

H secrétaire
I qualifiée.

I En tant que collaboratrice engagée et main
I droite de votre chef, vous serez chargée de la
I correspondance, écrirez des rapports pour une
I clientèle essentiellement étrangère, organiserez
I des réunions et exécuterez les travaux
I généraux de secrétariat.

I Vous êtes bilingue français-allemand, si
I possible de langue maternelle française et
I disposez en plus de bonnes connaissances

* I d'anglais.

I Si vous êtes intéressée par cet emploi
I attrayant, nous vous prions de bien vouloir
I nous faire parvenir votre dossier. Vous pouvez
I également téléphoner à M. P. Gerster qui ,
I pourra vous donner de plus amples

H renseignements.
I Nous garantissons une discrétion absolue.

fBf\(*)iw _ i r— \  M ¦

¦ 

ATAG Allgemeine Treuhand AG, 4002 Basel,
Aeschengraben 9, Telefon 061/ 286 86 86

03-11511/4x4

prasKerfe
la petite $o£tr
Léopold-Robert 30a, <f> 039/2315 27

M. et Mme Gilles Brandt
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir;

extra
3 jours par semaine.

Téléphonez pour prendre rendez-vous.
012145

Société jeux automatiques
cherche

dépanneur
radio-TV

pour service entretien.
Expérience souhaitée.
Ecrire avec curriculum vitae.
Pralex SA, Montagnons 86
2300 La Chaux-de-Fonds

123408

BREITLING
Nous cherchons pour date
à convenir

couple
de concierges
dont le mari pourrait en plus
être engagé en tant que chauf-
feur et employé dans notre dé-
partement expédition.

Veuillez s.v.p. vous adresser à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
<p 065/52 77 12 «es

E  ̂ IJV/EN IxliM JCJ o

m *«$«***
4*-—*>M Notre entreprise de renommée mondiale, réputée par sa
f / *-**  ̂ gamme de 

produits exclusifs 
et 

personnalisés,
I i ' offre à une personnalité ayant une solide expérience dans le
| domaine de la vente horlogère, le poste de

C<G= chef de vente
jrT^v pour l'Extrême-Orient
V  ̂ ŝ Votre connaissance de la vente du produit horloger fera de

vous un partenaire efficace de nos agents généraux et de nos
détaillants à qui vous saurez proposer nos produits, notre ser-... 

^
— vjce aj nsj que notre promotion.

7/7 Ç\ Y Cette importante activité implique des voyages en Extrême-
yy  LJ L Orient et exige une parfaite connaissance de la langue an-

V * t glaise.

/-**"*s Notre team de vente se réjouit de collaborer
ft-^ f}\ avec un collègue motivé et enthousiaste. _^

j  » Nous attendons vos offres avec curriculum vitae V^Ŝ lir*1 qui seront traitées avec toute la discrétion voulue >(Ê̂ »̂ ^

I ltHaMMalaaaaJ ^HH^B

Lf"" ""TJ ; Une entreprise de KIX ëSI

# offres d'emploi~v »

Publicité intensive, Publicité par annonces
i



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

LE PUZZLE CHIFFRÉ
ABCB - ADE = ACAF

- - +
ABDD : GC = CG

CB x GH = ACHC

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMATIQUE

Mot caché géant
On pouvait écrire au centre de la
grille: L'AN MIL NEUF CENT
NONANTE avec L'Impartial

Mettez les signes
1. x - 2. x +
3. x x 4. - +
5. - x 6. + -

7. + + 8. + x

Huit erreurs
1. Volant de la voiture .
2. Avant-toit plus long.
3. Dossier complété. 4. Avant
du pare-choc incomplet.
5. Guidon plus court en bas.

6. Bras droit de l'homme non
indiqué. 7. Jambe droite du
pantalon. 8. Ruban du cha-
peau.

Superlabyrinthe
Il s'agissait du No 3

Concours No 225
Le pays

du père Noël
Il s'agissait de la Finlande
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Ghislaine Lavanchy,
Soleil 42, 2610 Saint-Imier

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

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

LES HUIT ERREURS

Dans cette grille, on peut lire treize mots.
Douze horizontalement (dont le dernier à
l'envers) et un dans la première colonne ver-
ticale, de haut en bas.

Mais en plaçant dans un ordre différent
les mots horizontaux , il est possible de com-
poser un quatorzième mot verticalement,
dans la deuxième colonne, à lire de haut en
bas.

Si ces douze mots sont ordonnés correc-
tement (le mot à l'envers doit rester tel quel)
le nouveau mot vertical apparaîtra une se-
conde fois, dans une autre colonne, mais se
lira de bas en haut.

Pour vous aider un peu, disons que le
quatorzième mot a un rapport certain avec

celui que l'on peut lire dans la première co-
lonne de la grille initiale.

C'est ce quatorzième mot , figurant deux
fois dans la grille à reconstituer , qui sera la
réponse à notre jeu.

Un mot deux fois

Concours No 226
Question: Quel mot figure deux fois dans la
nouvelle grille

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 9 janvier à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

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

^
LC urei piace uevani un urage muique le rejet au reliquat pré-

cédent.)
Tirage Mot retenu
ADEEHS?
ERHIMNR ADHE(R)ES
INRR-AEO HEM
BCFIITU ARRONDIE
CIT-IILW BOUIF
IITW-SU? CIL
TU-AENOO (K)IWIS
EO-AELQR NOUAT
OR-AEGPU QUELEA
AOP-EGIV GRUE
EGIO-EJM EPAVE
EGIM-KRS JOIE
-AINRSUY SKIE
AU-BELST SYRIEN
EELRRPV TABULES
RV-IMNUZ EPELER
V-ADGNSX MUNIREZ
ADGNSV-T XI
GV-CELMT STAND
GLTV-NOT MEC
LTTV-FOT GONG
FLOTT-AU VENT
AFLOT-AE ZUT
A-DEO FŒTA L

DEMUNIREZ

Réf. Points Cumul

' H-2 78
G-7 24 102
3-C 72 174
F-2 24 198
E-5 23 221
8-A 48 269
2-J 18 287
L-l 42 329
4-A 20 349
5-H 20 369
B-6 27 396
7-L 37 433
0-3 75 508
9-1 77 585
N-9 28 613
13-1 38 651
N-6 62 713
10-B 26 739
12-J 25 764
A-l 18 782
K- l l  14 799
0-13 38 834
15-G 38 872
13-G 22 894

Veuillez découvri r et former à l'aide de la grille ci-dessus (prendre
seulement une lettre par ligne horizontale) un mot de 8 lettres à lire
de haut en bas et tiré du thème: VIN DE FRANCE.

LE MOT CACHÉ

LE NÉGATIF
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Le SV Hambourg licencie son entraîneur
Le club ouest-allemand de première division Hambourg SV a
licencié son entraîneur, Willi Reimann, tenu pour responsable
des très mauvais résultats enregistrés par l'équipe depuis plu-
sieurs mois, a annoncé vendredi la direction du club hanséati-
que.

Nouveau sélectionneur au Mexique
La Fédération mexicaine de football (FMF)a annoncé la no-
mination de Manuel Lapuente comme sélectionneur de
l'équipe nationale. La tâche immédiate de Lapuente, qui était
le directeur technique de l'équipe de Puebla, actuellement en
tête du championnat mexicain, sera de préparer le Mexique
pour son match contre l'Argentine, le 17 janvier à Los An-
geles.

«? If SPORT EN BREF

Hfr> BILLARD

Fulgencio Martinez: un nouveau titre en perspective?
(Schneider)

C'est sur des tapis neufs que
se disputera la finale du
championnat suisse au cadre
de Ile catégorie. Cette com-
pétition aura lieu aujourd'hui
à partir de 11 h jusqu'aux en-
virons de 19 h dans les lo-
caux du Club des amateurs
de billard de La Chaux-de-
Fonds (CAB).

Ils seront six joueurs à se
disputer ce titre. Les Chaux-
de-Fonniers Fulgencio Mar-
tinez et Armando Florian fi-
gurent parmi les favoris. En
effet, ils auront l'avantage du
«terrain» face à Antonio Ba-

dalati de Saint-Gall, Ferdi-
nand Dubuis de Bienne, de
Fernand Vuissoz et Pascal
Tscharner du club de Plain-
palais à Genève.

Les 30 parties prévues
(chaque joueur devra ren-
contrer ces 5 adversaires) se
disputeront sur une «distan-
ce» de 150 points. Le meil-
leur sera celui qui aura accu-
mulé le plus de victoires et en
cas d'égalité la confrontation
directe primera.

De fait, c'est celui qui aura
les nerfs les plus solides qui
l'emportera. J.C.

L'avantage du «terrain»
Finale prometteuse au CAB

La hiérarchie respectée
E»> TENNIS

CS en salle: les favoris passent
Roland Stadler se fait tou-
jours respecter au niveau
national. A Baden, en
quart de finale du simple
messieurs des champion-
nats suisses en salle, l'am-
bidextre de Dubendorf a
dominé en deux sets ('«es-
poir» bâlois Emmanuel
Marmillod.

Un autre ancien s'est égale-
ment imposé aux dépens d'un
jeune. Zoltan Kuharszky s'est
défait du Lausannois Thierry
Grin en deux sets également
(6-4 6-1).

Plus entreprenant que son
rival, Stadler s'emparait sou-
vent du filet face à un adver-
saire qui restait collé sur la
ligne de fond.

R EVANCHE
Au contraire de Marmillod,
Grin témoigna d'un beau tem-
pérament offensif dans son
match contre Kuharszky, mais
le Vaudois n'était pas toujours
très précis et 'suffisament per-
cutant dans ses attaques. Ku-
harszky, qui a beaucoup de
métier, brilla par son sens de la
position.

Capable dans ses bons jours
d'inquiéter les meilleurs au ni-

veau national, Marc Walder,
toujours très à l'aise sur les sur-
faces rapides, a accroché Ja-
kob Hlasek. Après avoir perdu
le premier set 6-3, Walder me-
nait 4-1 puis 5-2 dans le se-
cond.

Perturbé par une décision
arbitrale discutable, il se dés-
unissait au moment décisif.
Hlasek obtenait le droit de
jouer le tie break. Dans cette
épreuve de vérité, le numéro
un helvétiqi|e retrouvait tous
ses atouts (service, volée)
pour s'imposer 7-3.

RÉSISTANCE
En simple dames, la Genevoise
Christelle Fauche, au lift très
lourd, mena une véritable
guerre d'usure contre la te-
nante du titre Emanuela Zardo.

La Tessinoise s'imposa en trois
sets (6-3 2-6 6-4) au terme
d'un match marathon de deux
heures trois-quarts.

Le cinquième jeu de la troi-
sième manche dépassa les
vingt minutes et tourna à
l'avantage de la championne.
Celle-ci fit prévaloir sur la fin
sa plus grande résistance phy-
sique. A 16 aVis, Christelle
Fauche, joueuse élancée qui

frappe fort dans la balle, pos-
sède encore une belle marge
de progression.

En demi-finale, Emanuela
Zardo se heurtera à une autre
Genevoise, Sandrine Jaquet,
laquelle eut la partie facile de-
vant Barbara Schelling, qui ne
sauva pas le moindre jeu (6-0
6-0).

Grande favorite du tournoi
féminin, Manuela Maleeva,
l'ex-Bulgare, a rencontré une
résistance valeureuse de là part
de la Soleuroise Monica de Le-
nart (20 ans). Armée d'un re-
vers solide, la joueuse de De-
rendingen réussit de remar-
quables passings et s'attira
même les compliments de son
adversaire. La tête de série no 1

s'imposait tout de même en
deux sets (6-2 6-3).

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts
de finale: Stadler (Dùben-
dorf-3) bat Marmillod (Prat-
teln-7) 7-5 6-3. Kuharszky
(Kùsnacht-2) bat Grin (Lau-
sanne-6) 6-4 6-1. Hlasek (Zu-
rich-1) bat Walder (Zurich-5)
6-3 7-6 (7-3)

Simple dames, quarts de
finale: Zardo (Giubia*sco-2)
bat Fauche (Genève-8) 6-3 2-
6 6-4. Jaquet (Grand-Lancy-
5) bat Schelling (Lachen) 6-0
6-0. Bartos (Zurich-4) bat
Moser (Zoug) 6-1 6-0. Malee-
va (La Tour de Peilz-1 ) bat de
Lenart (Derendingen-7) 6-2
6-3. (si)

Manuela Maleeva: pas si facile que cela... (Lafargue)

Attendu comme un dessert
La Chaux-de-Fonds entame les play-off en badminton
Le plat de résistance mieux
digéré que prévu, La
Chaux-de-Fonds prendra
part, aujourd'hui à Bâle et
demain à domicile, au tour
final pour le titre qui se
présente comme un des-
sert surprise, auquel per-
sonne n'aurait songé. Lau-
sanne et Winterthour
complètent ce quatuor du-
quel sortira, après cette
première phase et une fi-
nale, le champion de
Suisse. Il y a fort à parier
que les Vaudois tireront fi-
nalement la fève.
La Chaux-de-Fonds peut dès
lors entamer ces play-off sans
aucune pression. Le poids des
deux matches face à Mùn-
chenstein se trouve du côté du
Rhin. Les Bâlois comptent in-
déniablement de meilleures in-
dividualités. Avec Christian
Nyffenegger (quatrième jou-
eur suisse), Rémy Mùller (A8),
Sylvia Albrecht (A5) et «last
but not least» Liselotte Blumer,
l'équipe alémanique devrait lo-
giquement s'imposer.

Cependant, à la lumière des
rencontres des tours qualifica-
tifs, les Rhénans devront se
présenter au complet. Dans
cette composition, Mùnchen-
stein l'avait emporté 4-3 au
match aller. Privée de deux ti-

tulaires au retour.la formation
bâloise s'était inclinée 5-2.
Ceci parle en faveur des
Chaux-de- Fonniers, qui ont
une belle carte à jouer.
La lecture en détail de ces deux
rencontres révèle encore les
atouts de la main de l'entraî-
neur Jean Tripet. Par deux fois,
le simple dames, le troisième
simple messieurs et le double
messieurs ont été l'apanage de
La Chaux-de-Fonds. Il
conviendra donc de maintenir
Catherine Jordan, Pascal
Kirchhofer et le duo Cossa -
Déhon dans leur rôle.

Si d'aventure ces trois levées
reviennent aux couleurs lo-
cales, l'exploit sera proche. Il
faudra peut-être rechercher le
jocker dans le double dames.
Catherine Jordan et Bettina
Gfeller ont montré jusqu'ici
trop de respect face à leur pres-
tigieuse adversaire. En ou-
bliant leur vis-à-vis, ce double
est à même de gagner.

Il n est pourtant pas exclu
que le coup de pouce attendu
provienne de Nicolas Déhon
ou Nicolas de Torrenté. Ces
deux joueurs ont récemment
démontré d'excellentes dispo-
sitions.

Horaire: dimanche, 15
heures à la salle des Crêtets.

(ge)
Bettina Gfeller jouera une carte importante en double et en
mixte. (Galley)

Que d'interrogations

«? FOOTBALL

On reparle de Lindqvist à Xamax
La presse suédoise parle
beaucoup de Neuchâtel
Xamax actuellement.
Après avoir donné
comme certaine l'arrivée
de Roy Hodgson (Mal-
moe FF) au poste d'en-
traîneur du club helvéti-
que, l'agence nationale
TT parle maintenant de
l'engagement de l'atta-
quant Stefan Lindqvist
(Halmstad) révélation de
la saison 89.

Selon son président de

club, M. Stig Nilsson, le
contrat sera signé aux
environs du 15 février.

Lindqvist (22 ans) re-
trouverait son compa-
triote Peter Loenn, le dé-
fenseur venu d'IFK Norr-
kôping, mais également
le Polonais Richard Tara-
siewicz contre lequel il
joua à Chorzow, en élimi-
natoire de la Coupe du
monde, le 25 octobre 89.

(si)

Le Sédunois a signé à Wettingen
pour deux ans et demi

Dominique Cina (27 ans) a si-
gné un contrat de deux ans et
demi au FC Wettingen, en
plein accord avec le FC Sion
avec lequel il était théorique-
ment lié jusqu'en juin 1991.

L'international sédunois, qui
fut le meilleur buteur de LNA
lors de la saison 84-85, appar-
tenait depuis dix ans au
contingent de l'équipe pre-
mière du FC Sion. Auparavant,

il avait été junior à Salquenen.
Le départ du Haut-Valaisan a
une double raison. Il était de-
puis une ou deux années en
butte à l'hostilité d'une partie
du public qui ne lui pardonnait
rien. D'autre part, l'éclosion de
Lorenz et la venue du Chilien
Tudor risquaient fort de le relé-
guer à un rôle de réserviste lors
du tour final.

(si)

Cina s'en va

Balles de set
Tennis partout dans le Monde
Vainqueur de Marc Rosset, en
huitième de finale du tournoi
d'Adélaïde (Australie), le Fran-
çais Jérôme Potier a échoué
au tour suivant devant son
compatriote Jean-Philippe
Fleurian, qui s'est imposé 6-3
3-6 6-1.

Adélaïde, simple mes-
sieurs, quarts de finale:
Arias (EU) bat Kouvermans
(Hol-6) 6-3 6-4. Fleurian (Fr)
bat Potier (Fr) 6-3 3-6 6-1.
Bruguera (Esp-1) bat Stich
(RFA) 6-7 (2-7) 6-0 6-4.
Muster (Aut-3) bat Kratzmann
(Aus) 7-5 6-4.

Tournoi de Wellington

(Nouvelle-Zélande) doté
de 150.000 dollars, simple
messieurs, quarts de fi-
nale: Sanchez (Esp) bat
Fromberg (Aus) 6-4 6-3. Cane
(It) bat Bloom (Isr) 7-6 (7-1)
2-6 6-2.

Tournoi féminin de Bris-
bane (Australie), doté de
150.000 dollars, simple
dames, quarts de finale:
Zvereva (URSS-6) bat Sukova
(Tch-1) 6-3 6-4. McQuillan
(Aus) bat Date (Jap) 6-0 6-4.
Wiesner (Aut) bat Novotna
(Tch-2) 7-6 (8-6) 6-3.
Schultz (Hol) bat Godridge
(Aus) 7-5 6-3. (si)
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Vous serez compétent pour analyser les rapports du
f?n réseau de distribution, pour coordonner les différents
j*q| départements de l'entreprise, pour suivre les rappels UXJ

téléphoniques et les offres en cours et pour donner une
assistance technico-commerciale à une clientèle exi-
geante dans toute l'Europe et aux Etats-Unis. Un trilin-

m guisme (français-allemand-ang lais) est indispensable. PW

Vous travaillerez dans une ambiance calme et dans une
région agréable et cela, pour une rémunération bien en
relation avec nos exigences. KBH

Si vous adressez votre offre directement à notre direc- Hrj
jnql teur, E.R. Jager, nous pouvons vous garantir une entière kMJ
^J discrétion. Mentionnez 

la 
référence S-1 66/Te-IM.

Cabinet dentaire à Marin
cherche une

aide en médecine
dentaire
et

un(e) technicien(ne)
dentiste
Faire offre au cabinet dentaire:
L. Suter . Fleur de Lys 26, 2074 Marin
f 038/33 33 88
privé: 038/33 45 60 le soir. 037950
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TECHNICAL
WRITE*

Notre cliente, une Importante entreprise,
exerce son activité dans le MONDE EN-
TIER. Elle conçoit et développe de l'instru-
mentation dans le domaine de l'énergie et
de l'aéronautique Jusqu'à la récente aven-
ture spatiale. Elle nous a confié la re-
cherche d'un INGÉNIEUR EN ÉLECTRO-
NIQUE ou en ÉLECTRICITÉpour prendre
la responsabilité de la conception, de la
diffusion, de la publication et de la rédac-
tion de documents techniques liés à la qua-
lification de produits. Nous souhaitons ren-
contrer des candidats sachant rédiger en
français et en anglais. Vous êtes désireux
d'enrichir votre bagage professionnel par
une FORMATION spécialisée et si des
conditions au-dessus de la moyenne vous
motivent, alors, contactez Mlle Clément
pour une information complète. PERSO-
NAL SIGMA FRIBOURG, 13, av. du
Midi, 1701 Fribourg, TÉLÉPHONE
037/24 52 92. Bien entendu, votre
démarche sera traitée de manière confi-
dentielle. 6106

î0$ Pt.
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Restaurant-bar
La Cheminée
Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
expérimenté(e)
Se présenter ou téléphoner au
039/286 287 012229

Nous cherchons

jeunes filles
et une nurse

pour crèche à Neuchâtel.
Ecrire à l'adresse suivante:
Crèche des Bercles
Rue des Bercles 2
2000 Neuchâtel. 40000

Nous recherchons tout de suite ou à
convenir, pour le canton de Neuchâtel,

deux représentants
en publicité
hommes, femmes ambitieux(euses).
Editions toutes offres, même de débu-
tants.
Faire offres à MULLER DIFFUSION,
Case 128 - 2004 Neuchâtel. 300012

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.
Faire offre écrite à:
Voyages FAVRE, 2203 Rochefort,
<fi 038/45 1161. 000661

I C^^C-fif-
R. J. REYNOLDS TOBACCO AG Dagmersellen
ist der schnellstwachsende Zigarettenhersteller in
der Schweiz und beschaftigt ca. 250 Mitarbeiter .
Mit unseren Hauptmarken CAMEL, Winston,
Time und Reyno konnten wir unsere Stellung im
Markt ih den letzten Jahren kontinuierlich aus-
bauen.

Die Verkaufsabteilung nimmt in unserem Unter-
nehmen eine ausserst wichtige Funktion ein.

Wir suchen

Aussendienstmitarbeiter(in)
zur Betreuung unserer Kunden im Gebiet: La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers, Neuenburg,
Murten.

Sie sind 25 bis 35 Jahre ait und haben bereits ei-
nige Jahre praktische Erfahrung im Ihrem erlern-
ten Beruf gesammelt. Ihnen ist eine ausbaufàhige
Position wichtig in einem Unternehmen, dessen
Arbeitsmotivation durch Qualitat und Leistung
gepragt ist.

Wir bieten Ihnen eine gute Ausbildung fur eine
intéressante, vielseitige Tatigkeit, permanente Be-
treuung und Weiterbildung, Fixsalàr, vorbildliche
Sozialleistungen, Geschaftswagen.

Wenn Sie dièse Aufgabe reizt, une Sie vorzugs-
weise im umschriebenen Gebiet Wohnsitz haben,
schicken Sie bitte Ihre Unterlagen, einschliesslich
Lebenslauf und Foto, an die Personalabteilung.

R. J. REYNOLDS TOBACCO AG,
6252 Dagmersellen. 000734
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Vous serez responsable de l'entretien et du service
après-vente des machines de guidage de barres de

IraS haute gamme. Vos clients se trouvent dans toute rqï
ïrj| l'Europe. Vous aurez donc l'occasion de voyager et frs
HH de faire usage de vos connaissances des langues. MM
IM Si vous êtes un mécanicien ou un électricien corn-
L!d pètent, êtes bilingue ou même trilingue, nous pou- Wn

vons vous offrir un poste à responsabilités fort

EH Si vous adressez votre demande directement à
\±L notre directeur, E.R. Jàger, nous pouvons vous WA
Rj garantir une entière discrétion. Mentionnez la réfé-
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Un bon représentant
a besoin d'une bonne société

Secteur canton du Jura et
La Chaux-de-Fonds

Notre marché:
industries, constructions, trans-
ports, garages, communes, col-
lectivités.

Nos produits:
70 produits spécifiques destinés
à la maintenance et à la sécurité.

Notre méthode:
prouver la qualité de nos pro-
duits par la démonstration.

Notre formation:
complète sur deux mois avec mi-
nimum garanti et recyclage per-
manent.

Salaire:
élevé et motivant.

Votre profil:
Age 35 - 45 ans.
Expérience de la vente souhai-
tée.
Vous savez convaincre vos
clients.
Vous aimez développer votre
clientèle par la notion de ser-
vice.
Voiture personnelle.
Nationalité suisse ou permis C.
Si vous correspondez à ces cri-
tères, téléphonez à M. Faure,
société RDI, 15, route des Ar-
senaux à Fribourg le lundi 8 jan-
vier 1990 de 9 h 30 à 18 h 30 et
le mard i 9 janvier 1990 de 8 h à
12 heures au 037/23 13 43-44

002101

m
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche â engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont, à Boudry

une éducatrice spécialisée
ou

un éducateur spécialisé
Exigences:
la préférence sera accordée à une per-
sonne diplômée d'une Ecole d'éduca-
teurs spécialisés ou au bénéfice d'une
formation pédagogique jugée équiva-
lente.

Entrée en fonction:
1er avril 1990 ou date à convenir.
Obligations et traitement:
selon la convention collective de tra-
vail pour le personnel éducatif.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 janvier 1990.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à la direction de la
Maison de Belmont, <p 038/42 10 05

854

Le Centre pédagogique de Dombres-
son cherche

un éducateur
spécialisé

Entrée en fonction : 1 er avril 1990 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la Direction
du Centre pédagogique, 2056 Dom-
bresson jusqu'au 15 janvier 1990.

087804

Notre nouvelle usine située aux Gene-
veys-sur-Coffrane ouvrira ses portes
au mois de mars 1990.
Si un lieu de travail moderne et enso-
leillé vous intéresse, nous cj ierchons

une secrétaire bilingue
français-allemand

Date d'entrée: 1er avril 1990 pu à
convenir.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié et indépendant;
- environnement moderne;
- ambiance agréable.

Nous attendons vos offres écrites à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 087707L'annonce, reflet vivant du marché



En pensant à l'avenir
»? HOCKEY SUR GLACE

Ajoie se déplace à Ambri et Bienne à Zoug
En s'inclinant - avec les
honneurs il est vrai - face à
Bienne, Ajoie a sans aucun
doute perdu plus qu'un
simple match. Il y a gros à
parier en effet que ce re-
vers a sonné le glas des es-
poirs des Jurassiens - mais
en nourrissaient-ils vrai-
ment encore? - de termi-
ner du bon côté de la barre
fatidique.

D'ici au terme de la phase pré-
liminaire, les protégés de Mar-
cel Aubry évolueront encore
quatre fois devant leur public.
Au mieux, et puisqu'ils sont ré-
gulièrement battus hors de leur
glace, les Ajoulots se hisseront
donc au total de 23 points.
Zoug, FR Gottéron et Zurich
en totalisant 20 au départ du
quatrième tour, il faudrait donc
qu'ils fassent tous les trois litté-
ralement du sur-place pour
qu'Ajoie leur frise la politesse
sur le fil.

Face au leader, les «jaune et
noir» n'ont de loin pas déméri-
té. «Nous avons bien résisté,
grâce surtout à un engage-
ment de tous les instants, sou-
ligne Marcel Aubry. Mais
Bienne n'est pas en tête par

Laurent Stehlin et Bienne: de solides leaders. (Lafargue)

hasard: cette équipe dispose
de trois blocs qui marchent
fort. Le fait qu'ils aient peiné
est un bon point pour nous.»
On se console comme on peut.

Aujourd'hui à Ambri, les Ju-
rassiens tenteront d'obtenir en-
fin leur(s) premier(s) point(s)
à l'extérieur. «Nous n'avons
plus rien à perdre, lâche Marcel
Aubry. Moralement, nous
sommes bien, libérés de toute
nervosité. C'est le meilleur
moyen d'aborder les matches,
car il s'agit de préparer la suite
des opérations, d'oublier cette
huitième place. Et, surtout, de
se réhabituer à faire des bons
résultats à l'extérieur.» Absent
face à Bienne, Robert - victime
d'une fracture du nez - devrait
tenir sa place outre-Gothard.
Quant à Zbinden, il est out
pour le reste de la saison.

Bienne pour sa part se dé-
place à Zoug dans la ferme in-
tention de poursuivre sur sa
lancée. En s'imposant dans le
paradis fiscal helvétique, les
Seelandais conforteraient
d'une part leur siège de leader.
D'autre part, ils laisseraient les
Zougois à portée de crosse du
HC Ajoie. Car sait-on jamais...

J.-F. B.

Et de trois pour le ketch néo-zélandais dans la «Whitbread»
Le ketch néo-zélandais
«Steinlager 2», skippé par
Peter Blake, a remporté la
troisième étape de la
«Whitbread» (course au-
tour du monde en équi-
page) entre Fremantle
(Australie) et Auckland
(Nouvelle-Zélande).
«Steinlager 2», qui avait
déjà remporté les deux
premières étapes (Sou-
thampton - Punta del Este
et Punta del Este - Fre-
mantle) a battu un autre
ketch néo-zélandais, «Fis-
her and Paykel » (Grand
Dalton) de seulement six
minutes.

«Steinlager 2» a notamment
profité d'une mauvaise inter-
prétation par l'équipage de son
rival, d'une bascule de vents
dans le golf d'Hauraki, au large
d'Auckland, et d'une manœu-
vre de spinnaker ratée. Le
sloop suisse «Merit» (Pierre
Fehlmann) a pris la troisième
place, une quarantaine de mi-
nutes derrière «Fisher and Pay-
kel». Le yacht britannique
«Rothmans» (Lawrie Smith) a
fini quatrième.

A QUINZE HEURES
Au classement général, «Stein-
lager 2» devance désormais
«Merit» de près de 15 heures.
Ayant évolué presque en per-
manence dans le sillage de son
compatriote néo-zélandais,
Grent Dalton a déclaré avoir
disputé «une épreuve de
match-racing comme la
Coupe de l'America, longue de
3000 miles.»

Les deux ketchs sont de-
meurés ensemble jusqu'à 26
miles de l'arrivée. Jusqu'à ce
que treize jours d'efforts
consentis par les équipiers de
«Fisher and Paykel» soient su-
bitement anéantis lorsque,
dans une rafale à 60 noeuds, le
spinnaker de ce «maxi» partit à
l'eau. Plus avisés. Peter Blake

«Steinlager 2», au premier plan, finira par distancer «Fisher and Paykel». (AP)

et ses hommes avaient eu la
bonne idée d'amener aupara-
vant leur grande voile d'avant.

«Merit» de Pierre Fehlmann
et «Rothmans» du Britannique
Laurie Smith ont également ré-
gate pour le gain de la troi-
sième place, avant de concé-
der respectivement 6'40" et
plus de 16' au vainqueur. Au-
teur d'un beau retour, le voilier
suédois «The Card» n'a pour sa
part été distancé que de deux
heures par les Britanniques.
Puis «Fortuna» (Espagne) et
«Satquote British Defender»

ont à leur tour coupé la ligne.
Le Français «Charles Jour-
dan», endommagé par une ba-
leine, et le Soviétique «Fazisi»
étaient attendus en 7e et 8e
positions.

La prochaine étape de cette
épreuve longue de 32.932
miles, dont l'arrivée sera jugée
au mois de mai, partira le 28
janvier. Les concurrents met-
tront de nouveau le cap sur
Punta del Este (Uruguay) et ils
doubleront le Cap Horn.

Classement officieux de
la 3e étape, Fremantle -
Auckland, longue de 3434

miles : 1. «Steinlager 2» Peter
Blake (N-Z) arrivé vendredi à 8
h33" GMT; 2. «Fisher and Pay-
kel» Grant Dalton (N-Z) à
604 "; 3. «Merit» Pierre
Fehlmann (Sui) à 1 h
11'17"; 4. «Rothmans» Law-
rie Smith (GB) à 1 h 21 '37"; 5.
«The Card» Roger Nilsson
(Sue) à 3 h 16'50"; 6. «Fortu-
na» Javier Gandara (Esp) à 3 h
49'22" ; 7. «Martela» Markku
Wiikeri (Fin) à 5 h 09'57"; 8.
«British Sadquote» Clinn Wat-
kins (GB) à 5 h 56'25"; 9.
«Charles Jourdan» Alain Gab-
bay (Fr) à9h20'11". (si)

«Steinlager 2» au finish

Peterhansel l'Africain
m* RALLYE

Le Français enlève
la 8e étape du «Dakar»

Les motards ont une nou-
velle fois fait la course et
maintenu le suspense,
avec la victoire du Fran-
çais Stéphane Peterhansel
lors de la huitième du Pa-
ris-Dakar, entre N'Djame-
na et N'Guigmi, longue de
483 km dont 425 de spé-
ciale, alors que les Peugeot
poursuivent leur domina-
tion sans conteste sur le
classement des autos.
Après une brève incursion au
Tchad, le rallye a retrouvé le
Niger, sans pour poser les
roues dans le désert des dé-
serts, le Ténéré. Les concur-
rents avaient en effet à affron-
ter des pistes sahéliennes
étroites et très techniques. Ils
devaient, sur un sol dur recou-
vert d'une fine couche de sa-
ble, slalomer entre la végéta-
tion assez dense par endroits,
donnant ainsi un avant-goût
des pistes maliennes que le ral-
lye retrouvera la semaine pro-
chaine.

Stéphane Peterhansel s'est
ainsi comporté en vieil «Afri-
cain». Alors que les autres
cherchaient désespérément
leur piste, perdus dans un vil-
lage, il a tout simplement de-
mandé son chemin à un habi-
tant et pris un avantage que
ses poursuivants n'ont pas
réussi à combler. L'Italien Edi
Orioli (Cagiva), le plus prompt
à réagir, a fort bien limité ce qui
aurait pu devenir des dégâts,
ne concédant qu'un peu plus
d'une minute au Français. Au
classement général, Peterhan-
sel gagne une place pour se re-
trouver à 32' derrière Orioli.

En catégorie voitures, le Fin-
landais Ari Vatanen, associé au
Suédois Bruno Berglund, a
une nouvelle fois remporté
l'étape vendredi. Depuis que le
rallye a débarqué sur le conti-
nent africain, il n'a laissé
échapper que deux étapes au
profit de ses coéquipiers Wal-
degaard et Ambrosino.

CLASSEMENTS
8e étape, N'Djamena -
N'Guigmi (483 km dont
425 de spéciale). Motos: 1.
Peterhansel (Fr), Yamaha, les
425 km de spéciale en 4 h
45'35". 2. Orioli (It), Cagiva, à
1'19". 3. Magnaldi(Fr), Yama-
ha, à 2'25". 4. Lalay (Fr), Su-
zuki, à 4'40". 5. Picco (It), Ya-
maha, 8'38". Classement
général: 1. Orioli 38 h
13'26". 2. Peterhansel à
32'29". 3. Mas-Samora à
38'51". 4. Lalay à 43'17". 5.
Neveu à 59'42".

Autos: 1. Vatanen - Berglund
(Fin - Su),Peugeot 405 T16,1
h 31 '04" de pénalité. 2. Walde-
gaard - Fenouil (Su - Fr), Peu-
geot 405 T16, à 14'35". 3.
Wambergue - Da Silva (Fr),
Peugeot 205 T16, à 16'49". 4.
Servia - Puig (Esp), Range Ro-
ver, à 26'54". 5. Ambrosino -
Baumgartner (Fr), Peugeot
205 T16, à 27'23". Classe-
ment général: 1. Vatanen -
Berglund 11 h 53'17" de pé-
nalité. 2. Waldegaard - Fenouil
à 1 h 02'06". 3. Wambergue -
Da Silva à 2 h 23'15". 4. Servia
- Puig à 4 h 04'59". 5. Ambro-
sino - Baumgartner à 4 h
32'38". (si)

Les grands retours
»? SKI ALPIN M

Girardelli et Schneider prêts
Après trois semaines
d'interruption, la Coupe
du monde féminine de ski
alpin reprend ses droits,
samedi , avec le slalom de
Piancavallo , où Vreni
Schneider s'efforcera de
reprendre sa domination
interrompue par une bles-
sure dont les Autri-
chiennes avaient profité
massivement.
La championne aux treize
courses gagnées la saison der-
nière, celle qui traumatisait
partenaires et adversaires, avait
bien commencé en remportant
le premier slalom de la saison à
Park City, aux Etats-Unis. Une
chute lors d'une descente
d'entraînement à Steamboat
Springs l'avait privée des au-
tres épreuves de la tournée
américaine.

Profitant de l'absence de
Schneider, l'Autrichienne
Claudia Strobl s'était imposée
à Steamboat Springs, signant
au passage la première victoire
de sa carrière.

Quatre dans les cinq pre-
mières à Park City, trois à
Steamboat Springs, les Autri-
chiennes sont sept en première
série en slalom et autant de
prétendantes à la victoire, de
Strobl à Karin Buder en pas-

sant par Ida Ladstaetter ou
Monika Maierhofer.

C'est de là que devrait venir
le danger pour Schneider sur la
piste très sélective de Pianca-
vallo.

MESSIEURS: MARC
LA MENACE

Le Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli, vainqueur au classe-
ment général de la dernière
Coupe du monde, et blessé le
12 décembre dernier après une
chute lors du super-G de Ses-
trières, effectuera lui aussi son
retour à la compétition samedi,
à l'occasion du premier des
deux slaloms prévus à Kranjska
Gora.

Coupe du monde. Mes-
sieurs. Slalom de Kranjska
Gora. Ordre des départs : 1.
Nierlich (Aut). 2. Girardelli
(Lux). 3. Mader (Aut). 4.
Okabe (Jap). 5. Nilsson (Su).
6. Grigis (It). 7. Frommelt
(Lie). 8. Strolz (Aut). 9. Ac-
cola (S). 10. McGrath (EU).
11. Gstrein (Aut). 12. Zur-
briggen (S). 13. Bittner
(RFA). 14. Furuseth (No). 15.
Tritscher (Aut). Puis les au-
tres Suisses: 25. Berra. 35.
Staub. 36. von Grùnigen. 44.
Knôri. 47. Locher. 51. Kalin.
58. Sulliger. (si)

Les volleyeurs en fête
»? VOLLEYBALL

Tournoi du VBCC dimanche au Bois-Noir
Le Petit-Nouvel An sera fêté
comme il se doit par le VBC La
Chaux-de-Fonds (VBCC).

En effet, c'est par un tournoi,
qui aura lieu dimanche dès 8h
30 à la Salle du Bois-Noir, que
les volleyeurs locaux renoue-
ront avec la compétition.

Mis à part les équipes fémi-
nines et masculines du VBCC,
six autres équipes ont été

conviées. Il s'agit du Noir-
mont, d'Yverdon et de Koeniz
chez les filles, de Stràttlingen,
de Gym Oberwil et du VBC Le
Locle chez les garçons.

La plupart de ces formations
militant en première ligue, les
parties, disputées en 2 sets ga-
gnants, devraient êtres très
équilibrées et spectaculaires.
Les amateurs sont donc aver-
tis... (Imp)

On attendait plus
«? HANDBALL

La Suisse perd contre l'Espagne
• ESPAGNE-SUISSE

18-17(9-6)
Engagé dans un tournoi qua-
drangulaire à Cadiz (Andalou-
sie), la Suisse a perdu son pre-
mier match en s'inclinant sur le
score de 18-17 (mi-temps 9-
6) face à l'Espagne.

Les protégés d'Arno Ehret
payèrent un départ catastro-
phique. Après dix minutes, les
Espagnols menaient 7-2.
Après avoir redouté le pire, les
Suisses firent meilleure figure
en seconde mi-temps.

A deux reprises, ils reve-
naient à la marque, soit à 11 -
11 à la 39me et à 13-13 à la
44me minute. Malheureuse-
ment, ils encaissaient quatre
buts d'affilée (17.-13) avant
de s'incliner 18-17.

Face à une équipe d'Es-

pagne, qui s'est tout de même
classée au 9me rang lors du
tournoi olympique de Séoul et
au quatrième du championnat
du monde du groupe B, la
Suisse n'a pas vraiment démé-
rité mais ses supporters atten-
daient plus d'allant et d'agres-
sivité.

Salle Fernando Portillo:
500 spectateurs.

Arbitres: Lelong-TanCrez
(Fr).

Espagne: Rico; Munoz
Melo (1), Marin (4), Garralda
(1), Ruiz, Garcia (4), Ordonez
(1), Serrano (5/2), Villaldra,
Franch (2), Grau, Hermida.

Suisse: Hùrlimann; Keller
(4/2), Rubin (8), Meyer, Eg-
genberger, Schumacher,
Scharer, Barth (1), Gassmann
(4/2), Jost, Rellstab. (si)

E -Hockey sur glace

Deux ans de plus à Zoug pour Colin Mùller
Zoug, actuellement 7e du championnat de LNA, a prolongé
de deux ans le contrat qui le lie à l'attaquant néo-international
Colin Mùller, 26 ans.
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Menu de choix
Le palet à la sauce neuchâteloise
On va remettre le turbc
d'emblée dans le groupe 3
de première ligue. Plat de
résistance: un certain HCC
- Neuchâtel au goût de re-
vanche. Le cocktail tant
attendu, à la rondelle gi-
vrée, servira de prélude à
la reprise de la grande
bouffe de l'an neuf.

GE Servette, le HCC, Neuchâ-
tel YS et Viège sont pour
l'heure les quatre hôtes de
marque qui ont pris place à la
bonne table, celle autour de la-
quelle on va se partager les
bons morceaux et laisser les
miettes du festin aux autres.

Reste désormais à détermi-
ner qui sera l'hôte de qui, après
la ronde des vingt-six menus
plaisirs; pour un premier des-
sert appelé play-off; qui sera
fait de glace à l'avanie déjà
pour deux convives. Et qui per-
mettra aux deux plus résistants

- du groupe de se retrouver dans
un triple tête-à-tête où l'aigre-
doux sera servi. Mais n'antici-
pons pas trop.

Pour l'immédiat, c'est le sal-
migondis de Trottlibor qui est
proposé aux Mélèzes ce soir.

COMME UN P'TIT CREUX
C'est un fait généralement ob-
servé: le HCC digère assez mal
la pause de fin d'année. Mais
présentement Jean Trottier af-
firme: «C'est en effet un cap
difficile à passer; pour bien
d'autres équipes aussi d'ail-

leurs. Cependant, nous avons
mis les bouchées doubles en
fonction des échéances exi-
geantes et rapprochées qui
nous attendent d'emblée». Et
de poursuivre: «Les gars ont
compris; ils ont travaillé dur.

Les entraînements ont été po-
sitifs. Nous avons disputé un
très bon match contre Sparta
Prague à Neuchâtel. Après
trois jours de relâche, mes gars
avaient hâte de recommencer.
Ils étaient affamés; ils avaient
faim «d'autre chose».

LE CONTINGENT

On ne change pas une équipe
qui gagne. Satisfait actuelle-
ment de la sienne, Jean Trot-
tier ne la modifiera que si
Tschanz (blessé) devait renon-
cer.

Le cas échéant, Per Meier
prendrait place au centre de
l'une des triplettes offensives.

INDICES

Par ailleurs, l'entraîneur de
«l'équipe du Haut» se réjouit
de l'efficacité offensive prou-
vée par sa formation, en tête de
liste dans le domaine après
treize matchs. «Ça fait du bien,
ça met en confiance». Et pour-
tant: «Nous n'allons pas nous
ruer aveuglément à l'attaque.
Neuchâtel a de solides argu-
ments à faire valoir dans ce
secteur aussi. Les deux équi-

pes sont très proches l'une de
l'autre. Il importe que nous en-
trions bien dans le match. Et
que notre gardien soit aussi
bien inspiré que lors du pre-
mier tour».

L'équipe dirigée par Vaclav
Libora force le respect. Elle a
su jusqu'ici décrocher à l'exté-
rieur des points chauds contre
des prétendants; c'est assez
dire que...

Jean Trottier conclut: «Je
n'accorde à priori qu'un léger
«plus» psychologique à mon
équipe. La pause, la cassure de
rythme peuvent modifier bien
des paramètres. Tout est possi-
ble».

Georges KURTH

Jean-Philippe Chai landes : une nouvelle performance décisive? (Henry)

Première ligue, gr. 3
Yverdon - Star Laus 4-5
Genève - Moutier 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 14 12 1 1 107- 26 25
2. Chx-de-Fds 13 11 0 2 107- 41 22
3. Ntel Y.-S. 13 10 2 1 75- 34 22
4. Viège 13 11 0 2 68- 30 22
5. Moutier 14 6 2 6 55- 72 14
6. Yverdon 14 5 2 7 61- 66 12
7. Star Laus. 14 5 0 9 52- 74 10
8. Saas-Grund 13 4 1 8 41- 61 9
9. Champéry 13 4 1 8 37- 61 9

10. Fleurier 13 4 1 8 39- 84 9
11. Villars 13 1 1 11 33- 77 3
12. Chât.-d'Oex 13 1 111 33- 82 3

Résultats
et classement

Se mettre à l'abri
Long voyage pour Fleurier
Cette première de 1990 sera
également celle du plus long
déplacement pour les Fleuri-
sans qui se rendront dans le
Haut-Valais pour y affronter
Saas-Grund.

Tout comme Fleurier ,
l'équipe valaisanne totalise

neuf points, c'est-à-dire que ni
l'une ni l'autre de ces deux for-
mations ne sont hors de cause.
Dès lors, l'on peut être certain
que la partie sera très disputée,
chacun voulant se mettre le
plus rapidement possible à
l'abri, (jyp)

«Nous pouvons gagner»
L'entraîneur de Neuchâtel YS optimiste

En début de saison, Vaclav
Libora, précisait: «A 90%,
nous savons quelles sont
les équipes qui joueront les
play-off. Le championnat
se jouera donc en janvier
et février entre ces quatre
formations.»
Aujourd'hui, force est de cons-
tater que l'entraîneur des «o-
range et noir» avait vu juste.
Les quatre prétendants sont
largement détachés, mais un
seul petit point les sépare.
C'est dire que la rencontre de
ce soir s'avère d'une rare im-
portance.

Pour affronter le HCC,
Young Sprinters sera au com-
plet. «En effet, tant Flury que
Mosimann seront sur la feuille
de match», précise Vaclav Li-
bora. «De ce fait, je disposerai
de tout mon monde».

JAMAIS...
Comment Young Sprinters
abordera-t-il cette rencontre?
Les fêtes de fin d'année ont
permis aux Neuchâtelois de
peaufiner leur préparation si
l'on songe qu'hormis le 31 dé-
cembre et le 1 er janvier, ils se
sont entraînés tous les jours,
tant physiquement que sur la
glace. C'est dire que le capi-
taine Daniel Dubuis et ses co-
équipiers sont fin prêts.

Indiscutablement, l'affiche
de ce soir aux Mélèzes promet
d'être alléchante. Entre le HCC
et YS, les rencontres ont été
vives, animées et âprement dis-
putées. Mais il faut bien
avouer qu'elles n'ont que rare-
ment souri à ceux du Bas.

En effet, depuis que le HCC
milite à nouveau en première
ligue, jamais Young Sprinters
ne s'est imposé. Une défaite et
un nul la saison passée, trois
défaites cette saison, à savoir
une en championnat et deux
lors de rencontres amicales.
Libora parviendra-t-il à vaincre
le signe indien? «La saison der-
nière, le HHC nous était supé-
rieur et je considère que le nul
obtenu constituait déjà un suc-
cès. Cette saison, nous
sommes plus forts et je crois

Zigerli et les Neuchâtelois n'évolueront pas en victimes expiatoires. (Henry)

que nous pouvons battre La
Chaux-de-Fonds. D'ailleurs
nous nous battrons pour accé-
der à l'une des deux premières
places afin d'être avantagés
lors des play-off».

«Young Sprinters est la seule
équipe du quatuor à avoir éga-
ré un point contre une autre
formation. C'est dire que le
classement risque de se jouer
lors des confrontations di-
rectes. Le match de ce soir sera
équilibré mais nous sommes à
même de nous imposer.»

Optimiste Vaclav Libora ?
L'entraîneur des Neuchâtelois
récuse le terme. «Je crois que
le terme réaliste serait plus adé-
quat», tient-il à préciser.

Qui du HCC ou de YS em-
pochera les deux points? Ré-
ponse ce soir sur le coup de 22
h, en espérant qu'un public
nombreux vienne encourager
deux formations qui devraient
présenter un spectacle de qua-
lité.

(jec)

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Ajoie 17.00
Berne - Lugano 20.00
Fribourg - Olten 20.00
Zoug - Bienne 20.00
Zurich - Kloten 20.00

LIGUE NATIONALE B
Lyss - Sierre 17.00
Davos - Coire 20.00
Lausanne - Langnau 20.00
Martigny - Rapperswil 20.00
Uzwil - Herisau 20.00

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE S

Chx-de-Fds - Neuchâtel20.00
Château-d'Oex - Viège 20.00
Saas-Grund - Fleurier 20.15
Villars - Champéry 20.30

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE S

Université - Tramelan 1 7.1 5
St-Imier - Unterstadt 18 00
Noiraigue - Corgémont 20.15
Allaine - Le Locle 20.30

TROISIÈME LIGUE
groupe 9

Tavannes - Tamelan II 18.15
Fr-Mont. Il - Moutier II 20 15
Courrendlin - Breuleux 20.30

Dimanche
Crémines - Court II 18.30

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 10

Serrièr-Pes. - Pts-Martel20.1 5
Dimanche
Savagnier - La Brévine 15.45
St-lm. Il - Fr. Montagnesl 8.1 5

QUTRIÈME LIGUE
GROUPE 9a

Sonceboz - Corgém.ll 20.30
Dimanche
Breuleux II - Reconvilier20.00
Saicourt - Plat.Diesse 20.15

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 9b

Dimanche
Courtelary - Delémont 8.00
Glovelier - Cortébert 1 7.1 5
Bassecourt - Courtételle 21.00
Crémines II - Laufon 21.00

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 10a

Dimanche
Etat Fr-Star Chx-Fds II 19.00
Serriè-Pes.ll-Pts-Ma r.ll 20.15
Dombresson - Unterst.Il 20.45
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Les Convers-Gare... c'est du passé
Le point sur les grands travaux du tunnel sous La Vue-des-Alpes

Juin de l'année dernière. Le coup
d'envoi des travaux de réalisation
du tunnel sous les Hauts-Gene-
veys, une longueur de 810 mètres,
est donné. A l'automne, c'est le
tour de l'étape-clé, le percement
du tunnel sous La Vue-des-Alpes
depuis Fontainemelon , tunnel qui
mène aux Convers et d'une lon-
gueur de 3 km. 25. Cette année
encore on devrait commencer le
percement du tunnel du Mont-
Sagne (1 km. 61 de long), la pro-
gression des travaux de forage
jusq u'aux Convers étant prévue
pour le mois de juin. Des opéra-
tions nécessitant divers chantiers
sur les cinq sections qui subdivi-
sent les 11,5 km. de la future
route J20.

Tout d'abord la tranchée et
jonction Malvilliers-Le Breuil.
La chaussée est depuis quelque
temps terminée avec une dévia-
tion pour les véhicules se ren-
dant aux Geneveys-sur-Cof-
frane. On travaille actuellement
à la construction de la tranchée
couverte de Malvilliers , ouvrage
qui devrait être terminé vers la
fin de cette année.

En parallèle , un nouveau car-
refour était créé à Boinod au
mois de février dernier pour la
liaison Les Convers-route de la
Vue-des-Alpes. Ici un réservoir
d'eau a été construit pour ali-

menter provisoirement le chan-
tier , puis ultérieurement les ins-
tallations pour la protection
contre l'incendie dans les tun-
nels.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, plus précisément au bas
du Reymond , on prépare la sor-
tie du tunnel du Mont-Sagne
(1 .61 km. de longueur). Le per-
cement de ce dernier devrait , en
principe , commencer au cours
de cette année, les adjudications
des travaux étant mis en soumis-
sion ce printemps.

La liaison Boinod-Les
Convers est, par rapport à l'an-
cien cheminement , sensiblement
améliorée. La route a été élarsie
et des places d'evitement ont ete
créées. Cette liaison améliorée
servira dès l'ouverture du tunnel
de desserte pour la vallée de La
Sagne - à part la sortie princi-
pale du Reymond - et pour la
liaison avec le vallon de Saint-
Imier.

Aujourd'hui , Les Convers-
Gare après six mois de travaux
ne sont plus reconnaissables. Le
café-restaurant , un petit immeu-
ble, le chenil et l'habitation ont
été rasés pour faire place à la fu-
ture jonction couverte entre les
deux tunnels du Mont-Sagne et
de la Vue-des-Alpes.

Seule la petite gare subsiste
encore. Ici aussi , d'importants

Aux Convers, les bâtiments ont été rasés et de grands travaux sont réalisés pour assurer la sortie du tunnel Fontaineme-
lon-Les Convers. (Photo md)

travaux en béton ont été réalisés
pour soutenir les contreforts de
la forêt et la sortie du tunnel. Le

travail de forage sera délicat en
raison d'une zone de terrain
composée de marne.

Raison pour laquelle et pour
plus de sécurité, on construira
sur une longueur de plus de cent

mètres, une voûte en parapluie
pour renforcer la sortie du tun-
nel. RD

Eurochèques dans la mire
Frais dissuasifs prélevés dans les banques
Les banques ont introduit des me-
sures visant à couvrir les frais de
certains eurochèques. Les francs
qu'elles prélèvent sur les encaisse-
ments d'une personne non cliente
de l'établissement, varient de
l'une à l'autre.
Pour encaisser un eurochèque,
sans avoir à payer de frais , la
personne qui se présentera dé-
sormais aux guichets des ban-
ques devra être cliente de l'éta-
blissement (ou d'une de ses suc-
cursales) ou présenter un chèque
tiré sur cette banque.

L'UBS semble avoir été la
première, le 1er juillet dernier , à
retenir une somme de cinq
francs sur l'encaissement d'un
eurochèque , lorsque les condi-
tions décrites n 'étaient pas rem-
plies. D'autres banques ont suivi
avant même que des directives,
datant du 14 décembre dernier ,
émanent de l'Association suisse
des banquiers.

Ainsi , la Banque cantonale a
introduit cette retenue (excep-
tion faite lorsque le chèque pro-
vient d'une autre banque canto-
nale) le 1er septembre, tout
comme le Crédit Suisse, qui re-
tient vingt centimes de moins
que ses concurrents... La BPS la
prati que depuis le 1er octobre ;
la SBS et les banques régionales
telles que le Crédit foncier (qui
entretiennent le même conven-
tion que les banques cantonales)
l'ont introduite le 1er janvier
dernier.

Ces 5 francs (4 fr 80) sont re-
tenus sur tous les chèques jus-
qu 'à 300 francs, encaissés dans
les conditions précitées. Une re-
tenue de 10 francs est parfois
pratiquée lorsque l'émetteur et
le bénéficiaire du chèque ne
sont , ni l'un , ni l'autre, clients.
Certaines banques pratiquent
un tarif unique , d'autres prélè-
vent 7 ou 10 francs sur les chè-
ques supérieurs à 300 francs.

Les touristes, en revanche, ne
déboursent pas de frais sur les
chèques tirés sur une banque
étrangère , celle-ci retenant
automatiquement 1,25% du

montant perçu, selon une
convention internationale.

Si l'eurochèque demeure utile
pour les déplacements à l'étran-
ger, il devient donc nécessaire de
choisir son établissement ban-
caire pour l'encaisser ici. Les
mesures introduites visent plus
particulièrement à couvrir les
frais occasionnés. Ils pénalisent
une prati que devenue moins
courante depuis l'installation du
bancomat (ou de systèmes ana-
logues), mais doivent rapporter
une somme intéressantes aux
agences ouvertes dans les cen-
tres commerciaux. Ces agences,
précisons-le, sont plus utiles aux
clients que rentables.

Ces nouvelles mesures vont
inévitablement réduire les émis-
sions d'eurochèques au profit de
la «monnaie plastique», la carte
donnant accès aux distributeurs
automati ques d'argent et au
payement dans certains com-
merces. Déjà bien répandue
chez nous , elle devrait devenir
internationale dans le courant
de l'année, avec l'introduction
d'une «eurocarte» .

L'eurochèque , qui exi ge une
manipulation supprimée par la
monnaie plasti que, a sans doute
amorcé son agonie...

A.T.

Pas de coup de blues pour Foubli du bleu
Armoiries chaux-de-fonnières incomplètes

sur la Route des microtechniques
Empruntant une portion de la
Nationale 57, puis le chemin dé-
partemental 461, depuis Etalans,
la route des microtechniques per-
mettra d'ici quelques années -
une fois le tunnel sous La Vue-
des-Alpes achevé - de relier Be-
sançon, au départ de Neuchâtel
en à peine plus d'une heure de voi-
ture.

Sur sol français de grands tra-
vaux sont en cours ou seront en-
trepris. Les premiers concernent
actuellement le contournement
de Mamirolle , puisque toutes les
localités situées sur le parcours
allant de la capitale de la
Franche-Comté à la douane du
Col-France seront évitées. Ce
sera bientôt le cas à Orchamps-
Vennes, avec l'ouverture du
chantier cette année et d'ici une
année ou deux à Morteau et Vil-
lers-le-Lac.

Parmi les réalisations déjà en-
treprises sur cette Route des
microtechniques, la plus specta-
culaire est celle de la mise à trois
voies du tronçon Les Bassots -
Mal pas au-dessus de Villers-le-
Lac.

Des grands panneaux dispo-

sées de part et d'autre de ce nou-
veau tronçon signalent le fait et
indiquent aux automobilistes
qu 'ils empruntent un tronçon de
la Route des microtechniques.

Les noms des princi pales lo-
calités concernées par cette
route, de Besançon à Neuchâtel

sont imprimés accompagnés de
leurs armoiries. Ainsi , Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Toute-
fois, les habitants de la Métro-
pole horlogère ne s'y retrouvent
guère. Les armoiries ne sont que
jaunes et blanches. Aucune trace
de la troisième couleur chaux-

de-fonnière traditionnelle: le
bleu. Quant au «s» final , il a dis-
paru en cours de route!

Connaissant toutefois le mo-
ral des gens de la T'chaux , ils
n'en attraperont pas pour au-
tant un coup de blues!

(jcp, photo Impar - Perrin)

Vieillir
Comment c'est, être vieux dans
le canton de Neuchâtel?

Pas très gai, à lire les témoi-
gnages recueillis par l'Institut de
sociologie et de science politique
de l'Université (voir en page 18).
Encore qu 'il f aille nuancer, qu 'il
n'existe pas une mais des vieil-
lesses. Il en est pourtant peu qui
soient un lit de roses.

Problèmes de santé bien sûr,
d'argent évidemment: l'âge ac-

croît les inégalités, et bien des
retraités passent d'une situation
diff icile à ce qu 'on appelle la
nouvelle pauvreté. Même si dans
la pauvreté il n'y pas grand-
chose de neuf .

Mais un autre capital s'eff rite
avec le temps: celui des relations
sociales. Et le placement dans un
home résulte en pratique autant
de cet isolement et de problèmes
f inanciers que des diff icultés à se
déplacer, à voir ou à entendre.

Le home, c'est nulle part, c'est
juste la preuve qu 'il n 'y a ici pour

les anciens pas plus de place que
de rôle social.

Le home, c'est pour les vieux
la dernière solution. Y entrer,
notaient, il y a quelques années,
des ethnologues neuchâtelois,
c'est comme assister à son pro-
pre enterrement.

On peut sans doute améliorer
la situation des pensionnaires
des homes. On peut peut-être
même donner â ces établisse-
ments une image moins ef -
f rayante.

Mais il n 'y a pas besoin d'être
à la retraite pour f rissonner à

l'idée qu'on va toucher à notre
autonomie, nous f aire lever et
coucher, nous nourrir à heures
f ixes.

Quand j'entends les pension-
naires d'un home chanter en
choeur, j'admire l'entrain de
l'animatrice. Et j e  me dis: «Pour
moi, jamais ça». Comme tout le
monde.

Alors, une politique de la vieil-
lesse ce devrait être d'abord de
ne pas condamner les gens à su-
bir un sort dont ils ne veulent
pas.

Jean-Pierre AUBRY
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Ce soir dès 22 heures
le concert du petit

NOUVEL-AN avec

Ankglung
Duo

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Swingez avec votre blonde préférée.
811

( N
Electroménager
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d' exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs , certains
ont de légères égratignures.
Garantie à neuf complète!
Lave-linge , lave-vaisselle , réfrigérateurs , congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs , cuisinières ,
aspirateurs , fours à micro-ondes , machines à coudre ,
repasseuses , machines espresso , rasoirs , sèche-
cheveux , fers à vapeur , humidificateurs etc.
à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht , Bosch, Electrolux,
Gehrig, Hoover, Jura, Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel , Sanyo, Siemens, Schulthess, Sigg,
Turmix, Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

PUSt
ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22SS25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337 05-2569/4x4 A

Boutique du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds

La fête reprend dès

lundi 8 janvier 1990
Grand choix de vêtements et chaussures

en parfait état.

Nous remercions vivement nos fidèles et généreux
donateurs, nous leur adressons, ainsi qu à chacun de

nos clients et amis, nos vœux les meilleurs.
BONNE ANNÉE

Horaire : lundi au vendredi de 14 à 17 heures
^ 

012310

EXX3 CPJN
**s-,, Centre de formation professionnelle
_^rtl*_ du Jura neuchâtelois
VW iK La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 15 janvier 1990

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au ce.p. 23-1532-4 jusqu'au 12 janvier
1990

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
<P 039/21 11 65, du 4 au 12 janvier 1990 de
7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30 o,2406

RUD-Chaîne neige
type Super-
Greifïteg

en acier allié KpLjMH W~j Ê  Wridéale pour les ''*'À*MH W-m Wutilisations conti- :VR ĵj3S ww "S wtmnues et intensives. ^WmnÈ V̂ Ŝ ^̂ rForte adhérence, " ' ; ÎMgB ¦ËTC'JSréversible , fontionne- :-4WJ£i W2&ment silencieux, non v TB0B P̂ f̂agressive pour le pneu. ^̂ K̂ Ŝs 3̂̂  '

distribué par 4900 Langenthal 1604 Puldoux
» 063/296592 (Service) K 021/9462082

A Ml Ml A Ml Ml 7302 Lnndqunrt 8603 Schwerzenbach
#*l¥I IWl#-%n Pi îî 081/51 2631 801/9454655

144925

• offres d'emploi

JtL
fïlaurice Lacroix
Nous sommes une entreprise horlogère et
nous fabriquons des montres d'une mar-
que très réputée et faisons partie d'un
groupe international.

. Nous cherchons pour notre usine
à Saignelégier

un ou une responsable
du département comptabilité

Après une période de familiarisation, vous
aurez la possibilité de travailler de manière
indépendante et avec la collaboration
d'une équipe jeune et dynamique. Notre
comptabilité est équipée d'un système or-
dinateur IBM AS 400.
De plus amples renseignements
vous seront donnés par M. P. Beuret
ou Mme Baume.
Nous attendons avec plaisir votre offre de
service avec les documents usuels à
l'adresse suivante.

DESCO DE SCHULTHESS SA
MONTRES MAURICE LACROIX

Rue des Rangiers 21
2726 SAIGNELÉGIER ooaiaa

la m^bme
Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:

1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96 —
D 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ H /7/TÏÏ77 m\
fffiSjk En tous points profitable:
^|̂  l'abonnement!

A vendre chiots

Coton de Tuléar
Chiens de petite taille à

longs poils blancs.
Excellents compagnons.

Elevage de La Combe Lorette
? 038/51 31 60 3n08

A vendre, bas prix
centre ville
Bellay (Ain)

France

restaurant
60 places,

conviendrait à couple
de métier.

tél.
0033/79 81 49 24

460022

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale

Reçoit sur rendez-vous

<p 038/33 75 70
087412

France, Bresse.
2 heures de Suisse,

à vendre
fermette
6 pièces

cheminée, sur terrain
6000 m2

SFr. 149 000.-
Tél.

0033/84 37 47 69
926

M CRÉDIT RAPIDE ¦
038/61 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sade10à20 h I

Meyer Finança
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
K 001676 M

• divers

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits reserves éditions France-Empire, Paris

Le mariage devait avoir lieu quand le jeune
homme aurait trouvé une bonne situation.
C'est pour cela qu 'il était venu dans la cap i-
tale afin d'y achever ses études. Pour payer
celles-ci , il exerçait les fonctions de précep-
teur dans une famille riche, chez M. et Mme
de Bories.

Catholi que convaincu. Boutreux faisait
partie du mouvement dé jeunes créé par La-
ibn pour la défense de la reli gion et la restau-
ration des Bourbons. C'est à ce titre qu 'il ve-
nait souvent voir l'abbé et lui servait d'inter-
médiaire avec les autres membres de la secte

des congréganistes.
Lorsque Lafon présenta l'étudiant en

droit à Malet , celui-ci ne lui parla pas immé-
diatement de ce qu 'il attendait de lui par la
suite. Il tint à s'assurer d'abord de la viru-
lence et de la sincérité de ses idées antibona-
partistes. Il mit aussi à différentes reprises sa
discrétion à l'épreuve.

Le général ne tarda pas à être convaincu
que Boutreux était bien le second homme
qu 'il recherchait. Comme il l' avait fait pour
Râteau quel ques semaines auparavant , il
laissa entrevoir au jeune précepteur qu 'il
comptait sur lui pour jouer prochainement
un rôle important lors de certains événe-
ments politi ques et militaires qui devaient se
dérouler à Paris mais dont il ne pouvait pas
encore lui révéler les détails par mesure de
sécurité.

Fort impressionné par la calme détermi-
nation de son interlocuteur et la confiance
qu 'il lui manifestait. Boutreux devint ,
comme Râteau , un associé zélé. Animé par
la même ambition que le caporal , il ne son-
gea pas un seul instant qu 'il venait de s'enga-
ger dans une dangereuse aventure suscepti-
ble de lui valoir par la suite bien des ennuis.

Le moine espagnol

Les deux acolytes qui devaient faire partie de
son équi pe à la caserne Popincourt étant re-
crutés , il restait à Malet à trouver un repaire
où il pût établir son quartier général et d'où
il partirait à la conquête de Paris.

Il était en effet exclu que le jour de l' action
il sortît de la maison Dubuisson en grand
uniforme de général , flanqué de son état-
major improvisé, ce qui eût attiré l'attention
du concierge de l'établissement prompt à
moucharder ses pensionnaires à la police.

11 fallait donc trouver une planque dis-
crète pour y entreposer les armes et les docu-
ments que les conjurés auraient à utiliser le
jour venu.

L'abbé Lafon fut , dans cette recherche
d'un lieu sûr , une fois de plus la providence
de Malet. L'ecclésiastique avait connu à La
Force un personnage assez étonnant , un
moine espagnol nommé José-Maria Fernan-
dez de Caamano, lequel avait recouvré sa li-
berté depuis quel que temps, mais avec qui il
continuait d'entretenir des relations épisto-
laircs.

Caamano, né en 1775 à Saint-Jacques de

Compostelle , avait été ordonné prêtre à
Oviédo. En 1 806. le moine décida de se ren-
dre à Rome pour aller voir le pape. La voie
maritime étant peu sûre en raison des fré-
gates anglaises qui sillonnaient la Méditerra-
née et rendaient la traversée périlleuse pour
les navires espagnols - l'Espagne étant alors
alliée à Napoléon - le pèlerin décida d'em-
prunter la voie terrestre.

A pied, par petites étapes. Caamano tra-
versa les Asturies , le Pays basque et arriva à
Bayonne où le sous-pré fet lui délivra un pas-
seport pour l'Italie. Comme le brave moine
n 'était pas pressé, au lieu de tirer directe-
ment vers les Al pes, il décida de faire un cro-
chet en direction de Paris. A près avoir visité '
la capitale , il reprit tranquillement la route
de Rome.

Arrivé sans incident à Saint-Jean-de-
Maurienne , à la veille de passer en Italie.
Caamano fut contrôlé par la gendarmerie.
On trouva suspect ce moine venant de Paris
mais qui était porteur d' un passeport délivré
à Bayonne. Interrog é par un bri gadier poin-
tilleux , le voyageur ne put s'exp li quer claire-
ment car il ne connaissait que quel ques mots
de français. (A suivre)

MALET
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Une ville entre rêve
et réalité

Jean-Jacques Delémont : «Il faut vivifier
une région transfrontalière»

Jean-Jacques Delémont.
(Photo Impar-Gerber)

Après une crise sérieuse, La
Chaux-de-Fonds remonte la
pente. Comment le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce,
M. Jean-Jacques Delémont, res-
sent-il ce regain d'énergie, qui
pourrait trouver symbole dans
Espacité?

Ce n'est pas en tant qu'Espa-
cité que le projet est intéressant,
c'est en tant que conception.
C'est un projet à faire vivre. Son
intérêt majeur? Il s'inscrit dans
une trame de ville, dans une
perspective d'avenir, et non pas
de passé. Il n'y a pas de prestige
dans notre ville, il faut aller la
chercher. Elle n'existe pas en
tant que telle.

La reprise économique? Elle
est fragile. Il faut encore confor-
ter les bases de cette améliora-
tion. La diversification est un
phénomène qui s'est imposé.
Contrairement aux autres crises,
celle-ci a modifié la structure in-
dustrielle et socio-profession-
nelle de la ville. On ne peut pas
vraiment encore dire comment
les choses vont se structurer. On
se trouve dans une phase de tâ-
tonnement.

Musée agrandi, réfections a la
Salle de musique et au Théâtre,
nouvelle discothèque, La
Chaux-de-Fonds entend se don-
ner les moyens de s'exprimer da-
vantage et mieux. Qu'en pensez-
vous?

Je suis extrêmement heureux
qu'on ait consacré des sommes à
la culture. Mais je n'aimerais
pas que La Chaux-de-Fonds de-
vienne un musée. Musée, oui,
infrastructure, oui, mais il faut
aussi conserver des ressources
pour faire vivre la culture. Je
compte beaucoup sur ces pro-
chaines années pour que l'on ne

remette pas toujours en fin de
liste certains groupes, littéraires,
picturaux , de danse, de musi-
que... C'est une nécessité que
toutes ces composantes puissent
s'exprimer. Il faut mobiliser
toutes les énergies. On a un peu
sacrifié certaines formes de pen-
sée, de culture alternative. Des
espaces d'expression doivent
être créés, des niches très variées
préservées.

Le nouveau tonus de la ville a-
t-il des effets indésirables, dom-
mageables, comme le manque de
logements?

Le problème de l'explosion
spéculative sur les biens immo-
biliers, des biens primaires, c'est
inacceptable, partout. Un signe
d'optimisme? Les gens ont com-
mencé à regarder leur ville. On y
a vu de l'intérêt, de la valeur af-
fective, sociale, urbanistique.
Comme toute bonne chose, le
danger, c'est l'excès, la spécula-
tion sur les biens immobiliers.
Manque de logements? Relatif.
Ce qui manque ce sont des caté-
gories de logements. Il faut
conserver une grande variété

dans l'offre et éviter les stan-
dards. Le développement actuel
de la ville est encore insuffisant.
Nous avons des infrastructures
qui coûtent et qui sont adaptées
à une ville plus importante que
36.000 habitants.

Quel rêve, quelle utopie proje-
tez-vous sur La Chaux-de-Fonds?

Vivifier une région transfron-
talière. Notre avenir est dépen-
dant de ce que nous allons arri-
ver à créer avec la Franche-
Comté. Nos intérêts sont com-
muns, nos mentalités proches. Il
ne faut plus voir le problème en
termes de concurrence, mais de
complémentarité, de solidarité.
Je crois également à l'utopie de
la télécommunication. Elle peut
être l'arme No 1 de la décentrali-
sation. C'est une chance à saisir.
On vit une période extraordi-
naire. Rien n'est dessiné, rien
n'est décidé, tout est à faire, les
cartes sont à redistribuer.

C'est sur ces propos enthou-
siastes que nous mettons un point
final à notre rubrique «La
Chaux-de-Fonds entre rêve et
réalité», (ce)

Un chaton = Fr. 276.66
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les vacances d hiver sont a la
porte. C'est le moment de rap-
peler aux possesseurs d'animaux
que leurs protégés ne doivent
pas, eux, être mis à la porte!

La SPA est à la disposition
des vacanciers pour prendre
soin des animaux. Il suff it de
nous téléphoner!

Un meilleur contact entre les
amis des bêtes et la SPA évite-
rait les situations compliquées,
intolérables, résultant de
conf lits entre personnes, qui
prennent parf ois des tournures
aiguës. Et bien inutiles.

Le Tribunal de police, dans sa
séance du 15 novembre dernier,
a inf ligé une amende sévère et
méritée à un prévenu qui a f ait
disparaître 3 chatons, d'une ma-
nière bizarre et illégale. La puni-
tion est à retenir, car il y a eu
violation de la loi sur la protec-
tion des animaux et violation de
la loi sur les épizooties.

Si toutef ois vous devez impé-
rativement vous séparer d'un
animal, la SPA suivra son place-
ment chez un nouveau maître.

af in de s 'assurer qu 'il ne f imsse
pas ses jours à la vivisection que
nous devons bannir à tout prix.

Dans le monde entier, les
meilleurs savants et chercheurs
engagés dans l'expérimentation
animale passent progressive-
ment à l'utilisation de méthodes
purement techniques mises à
leur disposidon par d'éminents
spécialistes du monde scientif i-
que qui aff irment que l'expéri-
mentation animale n 'a plus de
sens, sauf dans des cas de plus
en plus rares.

La souff rance n 'est pas un
vain mot. C'est une chose sentie.
Les hurlements de la bête, ses
impuissantes convulsions sont
autant d'anathèmes de la vie ou-
tragée!

Un mot encore, la sentence
du Tribunal: amende + f rais,
pour les trois chatons = Fr.
810.-. Il est préf érable de réf lé-
chir avant...

Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3
La Chaux-de-Fonds

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns
en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Fondation Les Billodes - Centre pédagogique,
Monts 24-28, Le Locle. Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-
de-Fonds. Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Chaux-de-
Fonds. Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-
de-Fonds. Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le Locle. Pro Senec-
tute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Coffrane.

Famille Michel Barben , La Sombaille 27, En Ville
M. et Mme Jean Barben , Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Paul Bracher , Eclair 8a, En Ville
M. et Mme Louis Oppliger, Crêt 14, En Ville
Mme Georgette Rauss, Hôtel-de-Ville 40, En Ville
Mme Josette Rauss, Crêtets 14, En Ville
Famille Edouard Rohrbach , Valanvron 5, En Ville
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bill 6, En Ville
M. et Mme Jean Singele, Fritz-Courvoisier 36a, En Ville
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, En Ville
Famille Edgar Aeschlimann-Parel, Valanvron 39, En Ville
Famille William Calame, Charrière 128a, En Ville
Famille Jean-François Maire, Petit-Martel
Famille Louis Calame, Joux-Perret 32, En Ville
Famille Georges Jacot , Le Torneret , Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Hermann Geiser, Les Bulles 8, En Ville
Famille William Amstutz, Les Pervenches, Les Bulles, En Ville
Michel Nussbaum-Studer, Fritz-Conrvoisier 58, En Ville
M. et Mme André Hugoniot, Emancipation 47, En Ville
Mme Louise Barbezat, Les Planchettes
Famille Willy Gerber, La Corbatière 197, La Sagne
P. et Jacques-André Vuille-Matile, Miéville 130, La Sagne
M. Henri Rosat, Progrès 121, En Ville
M. et Mme André Glauser, Forges 11, En Ville
Robert-Tïssot, Le Crêt-du-Locle 44
Famille Frédy Stauffer, Petites-Crosettes 31, En Ville

Si vous voulez faire un geste
pour les villages roumains ,
c'est aujourd'hui le dernier
moment.

Le tri et le conditionne-
ment des vêtements et de la
nourriture ont lieu toute la
journée à Polyexpo. La fa-
brique de cartonnage et
d'emballage Bourquin à
Couvet a offert 1500 cartons
standard. Une partie sera
préparée aujourd'hui sous
forme de colis contenant su-
cre, riz, pâtes, conserves,
chocolat , thé, café, cacao,
biscuits, savons, huile. Les
organisateurs enregistrent un
lourd déficit de ces trois der-
nières denrées: il manque 150
litres d'huile, 140 paquets de
biscuits et 100 savonnettes.
Avis à tous ceux qui souhai-
teraient encore faire le geste
de la solidarité...

Un dessin d'enfant pour-
rait être glissé dans chacun
des colis préparés à l'atten-
tion des villages roumains:
c'est l'idée et le souhait des
organisateurs. Les enfants
peuvent apporter leur œuvre
directement à Polyexpo.

Enfin, dès 8 h 30, on se
mettra au travail: toute per-
sonne bénévole prête à don-
ner un peu de son temps
pour le tri des marchandises
sera la bienvenue à Polyex-
po. (ce)

Le dernier
moment
pour la

Roumanie

¦ Télévision/DisqiMft/Hi-Fi/Photo-cintmabrugçfer
La Clnm-d«-F<>n<!« ̂ ^\^ \̂ L-Rob»rt 23-25

»* m»\f  (039)231212

engage pour compléter son
équipe dans son nouveau

magasin rénové et agrandi:

1 électronicien RTV
expérimenté comme chef

d'atelier

1 électricien RTV
pour réparations Hi-Fi,

éventuellement TV

1 installateur-livreur
avec bonnes connaissances de
la branche, permis de conduire,

pour livraisons et mises
en service à domicile

1 employée de bureau
pour correspondance et

travaux divers, si possible avec
connaissance en informatique.

Faire offre écrite
avec qualifications.

ÉCOLE DE DANSE
CHRISTIANE BARATELLI

Danse classique - Initiation dès 4 ans, enfants, adolescents et
adultes. Elèves classés selon leur degré et leur
âge.
Assouplissements : cours du matin et du soir.

DOMINIQUE GABELLA - Danse moderne contemporaine:
méthode Martha Graham, dès 14 ans.

STUDIO Parc 83, La Chaux-de-Fonds <p 039/28 54 04
123444 entre 12 et 14 heures

Garderie Les P'tits-Loups
Progrès 13, La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 12 33/26 40 55
Des jardinières diplômées gardent vos enfants,

âgés de 2 à 8 ans,
à l'heure, à la demi-journée ,
avant l'école, après l'école. 12320s

Restaurant de l'Abeille
Paix 83, La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 janvier
14 h 30

match au cochon
123441

^J-ôf el du. (cheval * oôianc
Hôtel-de-Ville 16 - <f> 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds
Restaurant entièrement rénové,
cadre agréable et chaleureux.

Souper du Petit Nouvel-An
Saumon sauce béarnaise

Tournedos Rossini
Pommes soufflées

Légumes
Sorbet

Fr.  38.— 012338

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
# 039/28 10 29 ou 23 80 59

O0uT»g[ ]̂
RESTAURANT

au centre Jumbo-Placette
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité :

fMONGOJUM
BUFFET 012544

A vendre
Toyota

Tercel GL
automatique

5 portes
4 roues hiver
38 000 km
Fr. 6500.-.

i? 038/31 67 55
300010

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants
|? 038/31 81 81
038/31 60 28

847
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Nettoyage de fabriques, ateliers hï»$
bureaux et appartements. /w&fr\
Nettoyage après chantier de / fFjM j
construction ou de rénovation. CT§ W$\)
Nettoyage de tap is, moquettes. sJOrj
Traitement et entretien / *$¥tmM
des sols et parquets. /« / l î i
Fenêtres , vitrines. /»n |â

Possibilités de fm i ft /]

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/26 78 84

Graphologue Al SI jE
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites" à MSI . IM

Cherchons:

SECRÉTAIRE
BILINGUE

all.-fr., connaissance d'an-
glais, pour secrétariat Dpt
marketing. Place fixe.

Veuillez contactez Josiane Isler
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00

A
LAURA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son bébé

SOPHIE
née le 2 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Lucienne et Pierre
CATTI N - THIÉBAUD

Emancipation 24
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa-di, 20 h, «Vat fer pou-
tre», la revue des Bim's.
P'tit Paris: sa, 22 h, Petit Nouvel
An avec le groupe «Anklung
Duo».

Restaurant des Endroits: sa, 21 h,
nuit du jazz avec Bogalusa New
Orléans Jazz Band et Jazz Vaga-
bonds.
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Young-Sprin-
ters.

Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Fontaine, L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 20 h, di,
10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: y1
23 10 17 renseignera. Hôpital:
211191.

SERVICES



Grande salle - La Brévine - Aujourd'hui 6 janvier à 20 h 15

Match au loto
des Samaritains

Carte abonnement 30 tours Fr. 15.- - Venez nombreux -MERCI
141216

. " " '. *L_ ; 
Vous êtes de formation bancaire ,
vous êtes jeune et aimez les chiffres,
le contact avec la clientèle, vous
parlez français et avez de bonnes
connaissances d'allemand.

Caissier
V-J ¦ 

Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaître
la plupart des services internes de la
banque et découvrirez les nom-
breuses activités de notre entre-
prise.
Veuillez adresser votre candidature
à l'adresse suivante:
Direction, Société de Banque
Suisse, 2400 Le Locle.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

14140

*|£ Société de
$̂>™ Banque Suisse

Votre chance "»¦"•¦

Nous sommes mandatés par des entreprises fabri-
quant des automates et des machines-outils pour
engager:

• mécaniciens
pour la réalisation d'outillages unitaires pré-
cis (genre étampes) et petite mécanique de
précision ou réglage de machines CMC);

• technico-commercial
pour de la vente en interne, contact avec les
clients, vérification des offres, suivi des of-
fres, etc.
Allemand parlé indispensable. Ce poste
conviendrait à une personne qui désire pro-
gresser;

• responsable
du centre d'application
pour s'occuper du calcul des temps d'usi-
nage, temps de travail, procédés d'usinage,
etc.

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino.
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Spécialiste en chauffage
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actuelle, vous cherchez et entre- 'i',*fcJ^Wl "̂ 1 L'Afif s» «I «Itenez le contact avec les / .. . . ^LjMÈ^ttTÙ^ wk '¦
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Restaurant de campagne
cherche

EXTRA
pour week-end.
/ 039/31 17 27 U042

% offres d'emploi

L'annonce/
reflet vivant du marché

®

Home «Le Foyer»
Pour personnes âgées
Rue Neuve 5
£ 039/31 52 28

, 2314 La Sagne (NE)

cherche

aides soignantes
infirmière assistante
Nous vous offrons:
ambiance agréable, possibilité de formation, horaire partiel ou com-
plet, conditions d'engagement ANEMPA.
Vous avez: '
de l'intérêt pour les personnes âgées, une bonne santé, de la dispo-
nibilité.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à l'adresse ci-dessus
ou prendre contact avec M. A. Crivelli. 123419

888 VILLE DU LOCLE
HU) Mise au concours
Un poste d'

aide bibliothécaire
à la Bibliothèque de la Ville, à 50%.

Formation: diplôme ABS
ou formation équivalente.

Qualités requises: facilité de contact avec le public
et capacité de travailler
de façon indépendante.

Renseignements: <f> 039/31 31 44.

Un poste d'

aide bibliothécaire
à la Bibliothèque des jeunes, 10 heures par semaine.

Formation: bibliothécaire
ou intérêt manifeste pour les livres.

Qualités requises: facilité de contact avec les enfants.
Renseignements: fs 039/31 35 31
Entrée: immédiate ou à convenir.
Obligations et traitements : légaux.
Lieu de domicile: Le Locle.

Les postulations doivent parvenir jusqu'au 15 janvier 1990
à la Ville du Locle, direction des Finances, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle. 01*003

¦

PME de l'horlogerie haut de gamme cherche:

chef étampeur
Vos missions:
- mettre en place le service d'étampage;
- concevoir et définir les outils;
- responsabilité de la production et de la qualité.

Votre profil:
- mécanicien outilleur de précision, vous maîtrisez parfai-

tement la déformation de la matière;
- vous avez entre 28 et 45 ans, 8 à 10 ans d'expérience;
- vous êtes méticuleux, enthousiaste et solide de caractère.

Salaire très intéressant. Discrétion absolue.

Envoyer lettre et références à:
BLAINCOURT MG1 - Rue de la Cassette 22
Besançon (France) «0021

JVDf Af^CSTS 
LA PLACETTE, le grand

MirfaAIvC f fl S , magasin des idées neuves,
La Chaux-de-Fonds < où acheter est un plaisir, où

; ' . • •; ; vendre donne davantage de
satisfaction.

Le travail de bureau indépendant vous intéresse et
vous aimez les chiffres ?

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds
recherche une

employée de bureau
ouverte à l'informatique, sur qui elle pourra ¦
compter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou télé-
phonez au chef du personnel de LA PLACETTE,
M. F. Butty, case postale 261, 2301 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/26 42 32. 012544

i ¥&%r*̂  21, rue des Moulins

^% fiîi% ** 
CH-2800 Delémont

VffltfCÇV  ̂
Te, 066 2217 5,

 ̂ principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques,
cherche à engager pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, le personnel suivant :

un imprimeur offset
pour le journal (horaire de nuit) et l'imprimerie commerciale. La
connaissance de l'impression sur rotative SOLNA serait un avantage.

un typographe
connaissant le montage offset , papier et film.
Préférence sera donnée à des candidats diplômés (CAP) aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant assumer
des responsabilités.

un auxiliaire
connaissant les travaux de coupe ou désirant être formé à cette
activité.

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.

Outre les prestations accordées au personnel de l'imprimerie, nous
offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidats intéressés par ces emplois adresseront leurs offres de
service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du Démocrate
SA, case postale, CH-2800 Delémont

Des renseignements supplémentaires peuvent être ^obtenus en téléphonant à M. Maurice Flùck, 
^̂ ^̂

chef technique. 
^̂ ^̂

iaw^̂ ^& â ŝtsj$i%$gtf 8̂M&W!̂ ^

• off res d'emploi• mini-annonces

JEUNE FILLE cherche travail dans res-
taurant. Ouverte à toute proposition.
<p 039/26 88 75 450017

Cause déménagement, PUÉRICUL-
TRICE DIPLÔMÉE, double nationalité,
excellentes références, cherche emploi
dans crèche, cabinet médical ou secteur
privé, région Le Locle, Les Brenets, La
Chaux-de-Fonds. Etudie toutes proposi-
tions. Laissez message sur répondeur au
0033/81 39 61 65 470009

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout conforj.
<fi 039/23 25 09 le matin. 450013

A iouer le 1.2.90, rue Abraham-Robert, La
Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, Fr. 790.-
charges comprises. <fi 039/26 06 77 ou
26 00 84 (concierge) 450012

Famille 2 enfants cherche à acheter VILLA
au Locle et environs. Faire offre sous chif-
fres 28-470005 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

A louer pour début février APPARTE-
MENT 2 PIÈCES plus hall, cuisine agen-
cée. <p 039/28 64 80. 450001

Pour cause de décès DEUX MATELAS
NEUFS Superba Sonina 100/190. Jolie
veste de fourrure pratiquement neuve, taille
42. Morceaux de vison bruns et blancs. Prix
intéressants. <fi 039/31 36 60 47000s

GENTILLE NOUNOU possédant villa
avec jardin, garderait bambin l'après-midi.
<p 039/26 02 87 450015

PETIT GARÇON cherche gentille grand-
maman pour venir habiter avec lui.
<p 039/31 88 85 (repas). 470004

GENTIL MONSIEUR, 60 ans, libre, af-
fectueux, câlin, plein de délicatesse, en
bonne santé, recherche compagne, douce,
bien rondelette, désirant vivre en commun
un nouveau bonheur basé sur la confiance
et la tendresse. Discrétion et réponse assu-
rées si adresse indiquée. Ecrire sous chiffres
28-460008 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR, quarantaine, partiellement
libre, désire faire connaissance de jeune
compagne pour sorties apportant le soleil
entre les orages. Réponse assurée à toute
proposition accompagnée d'une photo.
Ecrire sous chiffres 28-123438 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

LA DAME BLONDE portant lunettes que
j 'ai rencontrée dans un restaurant de la
vieille ville de La Chaux-de-Fonds est priée
de prendre contact. Ecrire sous chiffres 28-
460023 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre MITSUBISHI GALANT, 1981,
94000 km, Fr. 4800.-. <p 039/28 59 90 ou
039/26 90 32. «xxs

A vendre magnifiques CHIOTS BER-
GERS ALLEMANDS, vermifuges, vacci-
nés, père pedigree, mère issue de pedigree.
Fr. 500.-. <p 039/63 12 92 034198

Egaré CHAT CASTRÉ, JAUNE ET
BLANC, sans collier depuis le 22 décem-
bre 89 déjà. Quartier Les Convers â Renan.
Pour tout renseignement 039/31 16 23
(interne 22) heures de bureau. Récom-
pense. 470007

¦ 

Tarif 85 et le mot 1
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous k soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Les Ponts de la solidarité
Collecte pour la Roumanie dans l'ensemble du district

Musique roumaine en brui t de
fond hier après-midi au centre
polyvalent du Bugnon des Ponts-
de-Martel. Le comité de soutien
de l'action de solidarité en faveur
des villages roumains, son res-
ponsable Luc Rochat en tête, ain-
si que plusieurs autres bénévoles
s'activaient depuis un bon bout de
temps, triant , empilant, réperto-
riant toute la marchandise et les
habits apportés par les Ponliers
et les habitants de Brot-Plamboz.

Question vêtements, il y avait
fort à faire... et pas mal de dé-
chets à trier aussi. Quant aux
denrées non périssables, les do-
nateurs avaient suivi les consi-
gnes à la lettre : pâtes, boîtes de
conserve, farine, riz, café ou
chocolat alternant avec du sa-
von ou du dentifrice. Entre deux
transports de cartons, Luc Ro-
chat nous signalait qu'il avait
reçu quelques renseignements
concernant le village parrainé
par Les Ponts, Salistea Noua:
on y compte 800 habitants envi-
ron , pas de route d'accès gou-

dronnée , mais il semble qu 'il dis-
poserait d'un dispensaire.

Rappelons que , toujours sous
l'impulsion du comité de soutien
des Ponts-de-Martel , d'autres
villages du district se sont mis de
la partie. Une collecte est orga-
nisée aujourd'hui , de 9 heures à
12 heures dans la menuiserie de
Jean-Pierre Schneider à La Bré-
vine; de 9 heures à 11 heures
dans la salle communale du Cer-
neux-Péquignot; et de 9 heures à
11 h 30 au collège de La Chaux-
du-Milieu. Tous les dons re-
cueillis seront regroupés aux
Ponts-de-Martel. Puis alterna-
tive: soit cette marchandise sera
groupée avec celle de Sierre, qui
parraine un village voisin de Sa-
listea Noua; soit on la joindra
aux dons regroupés à Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds. La
Mère-Commune pour sa part
avait organisé une collecte de
plusieurs jours, qui se termine
aujourd'hui dans l'ancienne
halle de Beau-Site.

(cld)

Des bénévoles qui ne mettent pas les deux pieds dans le
même soulier. (Photo Impar-Perrin)

Comités de défense sur la route des microtechniques
¦? FRANCE FRONTIERE

L'impact sur l'environnement de
la liaison rapide Besançon-Le
Locle en cours d'ouverture est di-
versement apprécié par les popu-
lations riveraines. A Villers-Ie-
Lac, où vient de s'achever un
tronçon relativement traumati-
sant pour le paysage, aucune op-
position ne s'est manifestée. En
revanche, à Loray et Grandfon-
taine-Fournet, deux associations
de défense s'élèvent contre l'ex-
ploitation de carrières et le projet
d'une centrale d'enrobés qui ali-
menteront ce vaste chantier.
A Fuans, la contestation est
moins radicale, le comité récem-
ment constitué appelant la route
de tous ses voeux , à condition
toutefois que son tracé soit reje-
té loin du voisinage des habita-
tions. Dernièrement , le front
d'hostilité à l'usine d'enrobés

s'étendait à la commune
d'Avoudrey, dont le conseil mu-
nicipal votait «contre» à l'una-
nimité. Ce projet est de loin celui
qui exacerbe le plus les passions.
Le comité de défense «de Niel-
lans à la Reverotte» a déjà réuni
plus de 200 signatures. Son pré-
sident Michel Guillon est for-
mel, affirmant que «l'activité in-
dustrielle s'oppose au dévelop-
pement touristique.» Une ana-
lyse partagée par Jean-Marie
Pobelle, maire de Loray, qui

'évoque entre autres atouts de sa
commune un centre équestre
créé il y a neuf mois. «Le temps
d'une gestation» lance-t-il avec
une pointe d'humour , en s'em-
pressant d'ajouter «l'usine d'en-
robés entraînerait son avorte-
ment».

Une usine qui produirait

40.000 tonnes de bitume par an ,
en laissant échapper «38.000 m3
de poussières et de gaz par heu-
re» remarque Michel Guillon.
Une perspective qui ne réjouit
pas Mme Myotte-Sage, habi-
tant à 300 mètres de là à vol
d'oiseau. «Actuellement, avec la
carrière, je suis toujours en train
d'épousseter.» Le hameau de
Niellans, directement dans la
trajectoire des vents dominants
subirait donc les retombées de la
carrière existante et de la cen-
trale d'enrobés. Au risque de
pollution atmosphérique s'ajou-
terait selon Michel Guillon une
menace de pollution du Dessou-
bre alimenté par la Reverotte,
petit affluent qui prend sa
source à Loray. La cartographie
souterraine montre en effet
qu'une faille existe sous la car-

rière et correspond avec la Reve-
rotte.

Un guide de pèche, Chris-
tophe Simon, explose en préten-
dant que «ça, rajouté à la pollu-
tion actuelle du Dessoubre par
les engrais et rejets industriels et
galvanoplastiques, serait sa
mort.»

Jean Pierre Vermot, entrepre-
neur de travaux publics à Gilley
et promoteur de la centrale d'en-
robés, ne partage pas les. inquié-
tudes des habitants de Loray.
«Elle rejettera dans l'atmos-
phère le dixième de ce que les
cheminées de Loray et Flange-
bouche (village voisin) éva-
cuent. » Se référant aux obliga-
tions actuelles en matière de fil-
tres, il précise que «le bitume
n'est pas un produit odorant ni
polluant. » (pr.a)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 9 h 45, culte M.

P. Favre.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; 19
h, culte du soir.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Di, 9 h 30,
culte de l'enfance aux Monts.
Le ve, à la Maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; à M.-A. Calame
2, 16 h, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di , 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. E.
Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte.
Fr.-P. Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Eric Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h , à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-

lame 2). - Sonntag, kein Got-
.tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a) . - Di, 9 h
30, (français , italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec

offrande pour la mission, re-
prise de l'école du dimanche;
20 h, réunion de prière du 1er
dimanche du mois et de l'an-
née. Je, 20 h, étude biblique -
L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du
Foyer (séance féminine). Du
10 au 13 à 20 h, réunion de la
Semaine de prière de l'Al-
liance évangélique (Maison
de paroisse).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma , 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare ;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare ; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club dé jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, reprise du
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 17 h, reprise
de la JAB pour les adoles-
cents; 19 h, reprise de la JAB
senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Du me 10
au sa 13 dès 20 h, à la Maison
de paroisse: semaine de l'Al-
liance évangélique «Soyez vi-
gilants». Di , 14 h, culte en
commun à 9 h 45 au Temple.

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

LE LOCLE

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui , s'adressant à tous, pensent à quelques-uns
en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Fondation Les Billodes - Centre pédagogique,
Monts 24-28, Le Locle. Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-
de-Fonds. Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Chaux-de-
Fonds. Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-
de-Fonds. Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le Locle. Pro Senec-
tute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Coffrane.

Mme et M. Edgar Cavin-Matthey, Georges-Perrenoud 36, Le Locle
Mme et M. Paul Zurcher , Envers 39, Le Locle
Mme et M. Roland Vermot , Raya 10, Le Locle
Mme Suzanne Luthy, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Laurent Brossard , Colline 9, Le Locle
Famille Henri Matile , Cardamines 7, Le Locle
Mme et M. Henri Knutti , Progrès 47, Le Locle
Mme Jeannette Haldimann , La Chaux-du- Milieu
Mme Louise Maire , Monts 72, Le Locle
Mme Edith Egger, Fleurs 5, Le Locle
Mme et M. Armand Beuchat , Jeanneret 19, Le Locle
Mme Antoinette Brasey, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle
Mme et M. Walther Choffet , La Chaux-du-Milieu
Mme et M. Charles-André Von Allmen , Corbusier 13, Le Locle
M. Willy Jaquet , Jolimont 23, Le Locle
Mme et M. Edgar et Nelly Humbert-Droz, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Adolf Jossi , Concorde 5, Le Locle
Mme et M. Georges Maire, Le Cachot
Mme Liliane Aerni , Corbusier 4, Le Locle
Mme et M. Willy Pingeon , Jeanneret 35, Le Locle
Mme Suzanne Pellaton , Fougères 20, Le Locle
M. Albert Scherz, Bournot 33, Le Locle
Mme Cécile Delacourt , Primevères 14, Le Locle
Mme Nelly Haldimann, Industrie 7, Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Georges Boss, Châtelard 14, 2416, Les Brenets
Mme et M. Charles-Henri Choffet, 2405 La Chaux-du-Milieu
Mme et M. Berthold Boss, Les Entre-Deux-Monts, Le Locle
Mme et M. F. et A. Bandi , La Chaux-du-Milieu
Mme et M. Jean-Louis Duvanel, Côte 18, Le Locle
Mme et M. Fernand Gurtner, Girardet 19, Le Locle
Mme Georgette Droxler, Envers 55, Le Locle
Mme Claire Porret-Guye, Jonchères 12, 2022 Bevaix
Mme Annie Perret , Jeanneret 43, Le Locle
Famille Philippe Bovay, Corniche 6c, Le Locle
Mme Madeleine Vettiger, Cardamines 24, Le Locle
Mme et M. Claudine et Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu
Mlle Bluette Bart , Marais 36, Le Locle
Mme Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Georges Mollier , Le Prévoux
Mme et M. Marcel Rapin , Envers 32, Le Locle
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle
Mme et M. Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle
Mme Hélène Stalder, Georges-Favre 2, Le Locle
Mme et Marcel Jeanneret, Monts 3, Le Locle
Mme et M. André Perret , Bournot 33, Le Locle
Famille Daniel Ernst , Les Saneys, Les Brenets
Mme Jeanne Renaud , Petit-Martel
M. et Mme Marcelin et Blanche Baehler, Les Ponts-de-Martel
Famille Georges Baehler , Petit-Martel
Famille Pierre Rosselet, La Châtagne

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Porret; sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et précatéchisme. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au CSP. Je, 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Laha-Simo. Me, 19 h 30,
méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Habegger; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Guinand. Di , 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Lo-
cle. Di , 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: Di , 10
h, - culte - M. Rosat; prédi-
cateur de la communauté
mennonite.

LA SAGNE: Di, 10 h, - culte à
la salle des sociétés - M. Mo-

nin. Di, 10 h , école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; pas de
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di , 9 h 45, culte et
garderie d'enfants; école du
dimanche en vacances. Me,
20 h, rencontre dans le cadre
de la semaine de prière de
l'Alliance évangélique. Mes-
sage: Armée du Salut.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel :
<P 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30,
culte; garderie et école du di-
manche. Dans le cadre de la
semaine de prière de l'Al-
liance évangélique: je 11 , 20 h,
à l'Evangélisation populaire,
message: EER. Sa 13, 20 h, à
l'EER , message: Eglise men-
nonite.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h, étude bibli que: L'apôtre
Pierre. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9h  15, prière; 9 h
45, culte.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte. Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique

avec sujet : La différence entre
chrétiens de Nom et chrétiens
selon la Bible.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7 , p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,

9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 14.30 Uhr ,
Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe. Montag bis
Samstag Allianz Gebets-
woehe. Mo., Stadtmission.
Di., Mennoniten , Les Bulles.
Mi., Eglise Libre. Do.,
Evang. Populaire . Fr., Heil-
sarmee. Sa., Eglise du Réveil.

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi peu avant 19 heures, M. F.
B. de La Sagne circulait en voi-
ture rue Jambe-Ducommun en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à
gauche, elle a perdu la maîtrise
de son auto qui est allée heurter
violemment trois véhicules en
stationnement. Dégâts.

Dégâts

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Casino, sa,
jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.

SERVICES

Services religieux



Au-delà des
frontières...

En 19S8 était vendu le premier
passeport randonnée Reka
(Caisse suisse de voyage) pour la
région «Pays de Neuchâtel et
Nord vaudois» .

Mis sur pied par les trans-
ports régionaux neuchâtelois.ce
forfait permet à son utilisateur
d'emprunter tous les transports
publics du canton ainsi que de
dormir dans les hôtels partici-
pant à l'action (une cinquan-
taine pour la région ) .

Pour sa seconde année , cette
offre a connu un essor encoura-
geant puisque 464 forfaits ont
été vendus , ce qui représente une
progression de près de 15 %. Le
chiffre des nuitées est tout aussi
révélateur de ce succès, car ce ne
sont pas moins de 1345 nuitées
qui ont été passées dans notre
région.

Gageons que c'est par de
telles offres que le Pays de Neu-
châtel et le Nord vaudois réussi-
ront à faire connaître leurs ri-
chesses au-delà des frontières
cantonales, (comm)

On pourrait vieillir mieux
Témoignages et recommandations sur la situation du 3e âge
«Etre âgé dans le canton de Neu-
châtel»: c'est le titre d'une re-
cherche universitaire qui présente
témoignages, analyses et recom-
mandations sur la situation et la
politique de la vieillesse. Les
aînés y parlent de leurs difficul-
tés, de leurs craintes, de leurs re-
lations sociales et de leurs activi-
tés.
L'étude a été entreprise sur
mandat du groupe de travail de
la commission LESPA. Elle a
pour premier mérite de donner
la parole aux personnages âgées.
Quarante entretiens ont eu lieu ,
avec des personnes habitant la
ville ou la campagne, en bonne
santé ou dépendantes , résidant
dans un appartement , dans des
logements pour personnes
âgées, des homes simples ou mé-
dicalisés.

«Mais leur donner la parole
ne suffit pas, note François Hai-
nard , il faut essayer de rapporter
le mieux possible ce qui est dit et
tirer les suggestions et recom-
mandations susceptibles d'amé-
liorer leurs conditions de vie».
De nombreuses citations des
personnes interviewées émail-
lent les 150 pages de ce rapport .
S'y ajoutent les témoignages,
souvent criti ques, des «profes-
sionnels» du 3e âge, qu 'ils agis-
sent au niveau de la prévention ,
des soins et services à domicile
ou dans les homes. Enfin les re-
commandations «sugsèrent

quelques pistes , dont certaines
sont peut-être susceptibles d'être
retenues pour une politique de
la vieillesse cantonale , mais dont
l'objectif est aussi d'interroger et
de lancer le débat dans le champ
socio-politi que» .

«L'immensité des problèmes
à résoudre » fait qu 'il est difficile
de conclure (et plus encore de ré-
sumer) un rapport très dense.
Sautons donc aux quelques re-
marques qui le terminent. La
première est qu 'il faut considé-
rer des populations de per-
sonnes âgées diverses par l'âge,
l'état de santé , mais aussi par le
pouvoir économique , la densité
des rapports sociaux et le cap ital
culturel. Une diversité qui com-
pli quera l'application de me-
sures concrètes.

Autre élément de complexité:
c'est avant la retraite , entre 40 et
65 ans , que se définissent le sta-
tut et la qualité de vie des per-
sonnes âgées. Et il faut agir,
déjà , au niveau de ces tranches
de vie-là.

Les chercheurs soulignent
aussi que la retraite accroit les
inégalités: ceux qui ont peu de
ressources avant disposent
d'«encore moins» après.
Dernière remarque: «Si pour
beaucoup de personnes âgées, ce
qui importe est de pouvoir vieil-
lir chez soi , il faut aussi informer
et travailler dans le sens de pré-
server au maximum leurs rôles

sociaux dont la di parition gé-
nère ces sentiments de mise à
l'écart et de marginalisation dif-
ficilement supportables. Une
des tâches les plus urgentes est
peut-être justement de faire en
sorte que la retraite cesse d'équi-
valoir à une mort sociale institu-
tionnalisée» .

Les recommandations des au-
teurs portent d'une part sur les
moyens de favoriser le maintien
à domicile: renforcer l'encadre-

Devenir vieux: pas toujours facile... (Photo Comtesse)

ment médico-social extra-hospi-
talier , qui doit devenir plus po-
lyvalent , développe r des struc-
tures d'accueil temporaire , mais
aussi associer les familles à l'ac-
tion des professionnels , encou-
rager l'aide individuelle et le vo-
lontariat.

Quant aux homes, ils de-
vraient s'ouvrir à l'extérieur ,
s'éloi gner du rythme typ ique-
ment hospitalier et - c'est une
idée intéressante - remplir des

fonctions utilitaires pour la col-
lectivité. On pourrait par exem-
ple y intégrer des narderies. Iri ,JPA
• «Etre âgé dans le canton de
Neuchâtel», Marlène Michelc-
ni, Gisèle Bischof berger-Rolle,
François Donini. François Hai-
nurd. Cahier no 11 de l 'Institut
de sociologie et de science politi-
que de l 'Université de Neuchâ-
tel. Pierre-à-Mazel 7. 2000 Neu-
châtel.

NEUCHÂTEL
Salle de musi que des Fausses-
Brayes: di , 17 h, concert avec P.
Loerkens (violoncelle) et D. Spie-
gelberg (p iano); (Beethoven , De-
bussy, Richard Strauss).
Plateau libre: 22 h 30, Africai
N'Koy.
Pharmacie d'office: sa . jusqu 'à
21 h , di . 10-12 h 30. 17-21 h . Cen-
trale , rue de l'Hô pital. En dehors
de ces heures , J5 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

Hier, peu avant 9 heures, I ambu-
lance a transporté à l'Hôpital des
Cadolles M. Pedro Sanchez, 52
ans, domicilié à Neuchâtel et em-
ployé aux Fabriques de Tabacs
Réunies. Ce dernier , occupé à des
travaux de révision sur une ma-
chine a, pour une cause que l'en-
quête établira , reçu une pièce au
visage, le blessant à la mâchoire.

Accident de travail

A quand notre liberté?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le vent tourne en Europe à une
allure si rapide. Ce qui ne peut
que réjouir. Mais en tant que
Palestinien chrétien de la Pales-
tine, j e  prie p our que ce vent at-
teigne la Palestine et que le sys-
tème israélien commence â
changer, lui aussi. Mais voilà...

Lorsque les populations des
pays de l'Est ont commencé à
manif ester contre leurs régimes.
l'Occident les a soutenues. On
ne tolère pas en Occident que les
manif estants de ces pays soient
tués ou blessés, ou que leurs vil-
lages soient détruits. Israël tire
depuis deux ans contre les mani-
f estants palestiniens; chaque
jour il y a des morts et des bles-
sés. Et l'Occident ne s 'émeut
pas. Bien pire, les Eta ts-Unis
viennent d'accorder a Israël 600
millions de dollars en p lus des
trois milliards annuels. C'est le
cadeau de Noël pour qu 'il conti-
nue â tuer, â blesser, â empri-
sonner, â déporter et à détruire.

Le public occidental ignore
que les présidents (â l 'exception
de Na von) et les premiers minis-
tres israéliens viennent tous des
pays de l'Est. Ils appliquen t
contre les Palestiniens la même
politique des dirigeants commu-
nistes. Le résultat des centaines
de morts, des milliers de blesses
(dont six mille handicapes â vie)
et des milliers de prisonniers
parmi la population civile. Les
Etats- Unis ont proposé â Israël

des bouchers contre les jeteurs
de pierres; il les a ref usés préf é-
rant tirer contre la population.
Pourquoi l'Occident permet
qu 'Israël utilise des armes à f eu
contre des civils? Pourquoi?

On s 'est indigné lorsque le di-
rigeant roumain a envisagé la
destruction de villages, mais on
oublie qu 'Israël a rasé 81 % des
villages palestiniens et a expulsé
leurs populations. ' Cette des-
truction se poursuit chaque jour
(depuis l'intif ada, 8000 per-
sonnes sont devenues sans abris
à la suite de la destruction de
leurs maisons). Emma ils, pour
ne citer que ce cas, a été évacué
de ses habitants, et entièrement
rasé au bulldozer par Israël. A
sa p lace, les Juif s canadiens ont
f inancé une f orêt dite Parc Ca-
nada pour pique-niqueurs.
L 'Occident ne dit pas un mot
contre ces destructions. Pour-
quoi ? Pourquoi?

Est-ce que les Palestiniens
sont un peuple en trop sur la
f ace de cette terre? Question que
j e  pose aux Eglises et aux autori-
tés en Suisse qui garden t le si-
lence f ace aux crimes israéliens.
Pour quand la liberté pour mes
f r ères palestiniens?

Sami Aldecb,
Dr en droit,
Chrétien
d'origine palestinienne
Rue du Centre 74
1025 Saint-Sulp ice

La vingtième centenaire
«Vous ne paierez plus d'impôts»:
le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a glissé hier ces mots doux
dans l'oreille de Mme Rose Port-
mann, vingtième membre (et 19e
femme) du club des centenaires
du canton.

C'est à une centenaire très en
forme que l'Etat et la ville de
Neuchâtel ont offert hier à La
Coudre qui un fauteuil , qui une
assiette gravée et des fleurs . Et
l'héroïne de la fête n 'était pas en
reste, qui a fait cadeau à ses visi-
teurs de mouchoirs qu 'elle a
cousus à la main , «il n'y a pas
longtemps», précisait-elle.

Rose Portmann et Michel
von Wyss ont évoqué ensemble
le marché de Neuchâtel , qu 'ils
n'ont pas connu à la même épo-
que. Jeune fille , elle y venait en
bateau du Vully.

Femme de cheminot , elle a
habité par la suite les quatre
coins du canton , de La Chaux-
de-Fonds au Landeron et de
Champ-du-Moulin à Bevaix.

Le mariage lui a aussi apporté
deux enfants, six petits-enfants
et autant d'arrière petits-en-
fants.

Outre la broderie et la cou-
ture . Mme Portmann s'est lan-
cée à... 78 ans dans la peinture
sur porcelaine. Et dans l'appar-
tement de La Coudre où elle ha-
bite depuis 1954, elle dispute
avec sa fille deux ou trois parties
de «Scrabble» quotidiennes.

(jpa) Mme Rose Portmann. (Photo Comtesse)

Le recensement de la population
à Montalchez est terminé. Par
rapport au 31 décembre 1988, le
village a augmenté de quatre
unités. Aujourd'hui , sa popula-
tion compte 166 habitants (162
en 1988). Les Neuchâtelois sont
au nombre de 72 (soit deux de
plus) et les confédérés , 89 (87).
Quant aux étrangers , leur nom-
bre est resté à cinq unités. Les
célibataires sont 76, les mariés
73, les divorcés 3 et les veufs 14.

Quatre habitants
de plus à Montalchez

En faveur des orgues
de Boudry

Deux représentations
de «Facéties musicales» de Guy Bovet

Guy Bovet;, musicien à facettes
Vil, en est - organiste de rèpùta-
tiri mondiale, maître incontesté
des grandes orgues de la Collé-
giale de Neuchâtel , claveciniste
averti et farceur comme per-
sonne - donnera son spectacle à
deux reprises, la semaine pro-
chaine, dans la région. D'abord
jeudi 11 janvier au Château de
Boudry à 20 h 30 et ensuite le
lendemain à Neuchâtel , vendre-
di 12 janvier , au Théâtre du
Pommier, également à 20 h 30.

Organisé par le «CRAC»
(Comité responsable des activi-
tés culturelles), sous l'égide de la
Société de développement de
Boudry et le Centre culturel

neuchâtelois, ce spectacle intitu-
lé «Facéties musicales» sera
donné en faveur des orgues du
temple de Boudry et la recette
ira intégralement au fonds desti-
né à l'installation , dans l'édifice
boudrysan, d'une «Orgue de
Bach», instrument quasi introu-
vable en Europe occidentale,
mais dont plusieurs exemplaires
subsistent en Allemagne de
l'Est.

Pour le spectacle de jeudi pro-
chain au Château de Boudry , la
location est ouverte à la librai-
rie-papeterie du Vignoble et
pour celui du vendredi à Neu-
châtel , directement au Centre
culturel, (sp)

Livres et jeux éducatifs
Collecte au Landeron pour Viziru

Les responsables landeronnais de
l'action en faveur de Viziru, vil-
lage roumain parrainé par la
commune, ont décidé jeudi soir de
ne pas poursuivre pour l'instant la
collecte de vivres, entreprise le
week-end dernier, mais de re-
cueillir des livres et des jeux édu-
catifs.
Dans le télégramme de Viziru ,
reçu le 3 janvier au Landeron , le
représentant des nouvelles
autorités de la localité a fait no-
tamment état du besoin de ma-
tériel didactique pour les écoles.
Le message laissait entendre par
ailleurs que de l'aide pouvait
être apportée à la population ,
mais sans autres précisions.

En attendant le retour de l'es-
tafette neuchâteloise, munie
d'un document à envoyer à Vizi-
ru (le village est trop éloigné des
circuits prévus par les deux équi-
pages pour être visité), Le Lan-
deron s'est donc donné un nou-
vel objectif.

Le français étant appris à
l'école comme deuxième langue,
les livres (pour enfants et
adultes) et les jeux éducatifs qui
seront recueillis trouveront sans
doute des lecteurs et des ensei-
gnants pour les apprécier.
Quant aux besoins relatifs à
l'hôpital de Viziru , qui manque
d'appareils , une action coor-
donnée avec les hôpitaux neu-

châtelois sera sans doute entre-
prise.

La collecte de livres et de jeux
aura lieu samedi 13 janvier , de
9h30 à 12h, au Centre adminis-
tratif du Landeron.

Une urne y sera également
placée pour recueillir de l'ar-
gent.

La commune a réuni à ce jour
quelque huit mille francs , mais
un livre d'or est en circulation , le
compte de chèque reste ouvert
(cep 20-9816-8, Commune du
Landeron - Action Roumanie
«Viziru») et les autorités s'ap-
prêtent également à faire un don
en faveur de Viziru.

A.T.

D'Enges
à Thielle-Wavre

Enges a augmenté sa population
de 28 habitants au cours de l'an-
née 1989 en passant de 225 à 253
âmes. La proportion des Neu-
châtelois, Confédérés et étran-
gers y est respectivement de 90,
155 et 13. La commune com-
prend 105 célibaraires , 130 per-
sonnes mariées, 14 divorcés et 4
veufs. On compte, dans les 90
ménages, 176 protestants , 58 ca-
tholiques romains, 1 catholique
chrétien et 18 sans (ou autre) re-
ligion.

En 1989, la commune de
Thielle-Wavre s'est également
enrichie de 28 habitants. Alors
qu 'elle comptait 402 âmes lors
du dernier recensement , elle en
totalise aujourd'hui 432. Les
hommes et les femmes y sont à
égalité: 216. Les Neuchâtelois
sont 133, les Confédérés 224 et
les étrangers 75. Dans la com-
mune, ont compte 191 céliba-
taires, 205 personnes mariées, 15
divorcés et 21 veufs. Dans les
181 ménages des deux localités ,
221 personnes sont protestantes ,
157 catholi ques romaines, 2 ca-
tholi ques chrétiennes et 52 sans
(ou autre) religion , (at)

Tout dire
par les chiffres



Bienvenu. Bjorn
Premier bébé de l'année

à la maternité du Val-de-Travers

Mme Annemarie Iten et son petit Bjorn.
(Photo De Cristofano)

Né à l'Hôpital de Couvet, le pre-
mier bébé de l'année a vu le jour
jeudi 4 janvier à 22 h 02. Il se
prénomme Bjorn, pèse 3 kg 800
et mesure 50 cm.

Les parents de Bjorn, Anne-
marie et Roby Iten sont domici-
liés à Fleurier. C'est leur premier
enfant. Maman et bébé se por-
tent bien.

Au cours de l'année 1989, la
maternité de Couvet n'a pas

chômé. Cent trente accouche-
ments s'y sont déroulés.
Soixante et une filles pour
soixante neuf garçons. Après le
record de 1987 (100 naissances),
1989 confirme la santé démo-
graphique de notre région.

Les nouveaux locaux ont fêté
leur première année en novem-
bre. Ils sont appréciés par les
mamans, au même titre que la
pouponnière, (mdc)

On confirme
Recensement: premiers
résultats encourageants

Pour l'année 1989 encore, la po-
pulation du Val-de-Travers de-
vrait poursuivre son augmenta-
tion. En fonction des premiers
résultats reçus, il apparaît que la
tendance des années précédentes
se confirme. Sur sept com-
munes, six voient le nombre de
leurs habitants prendre l'ascen-
seur. Seul Les Verrières poursui-
vent sur la pente savonneuse.
Avec les chiffres positifs atten-
dus à Couvet , le Val-de-Travers
se remet gentiment en piste.

Fleurier se distingue avec 46
habitants supplémentaires. 15
pour Noiraigue, 13 pour Bove-
resse et St.-Sulpice, 11 pour Mô-
tiers et 3 pour Buttes. Les Ver-
rières prennent le train en sens
inverse avec la perte de 26 uni-
tés.

Noiraigue, après avoir perdu
3 habitants en 1988 par rapport
à 1987, se refait une santé. Les
habitants affluent malgré les
problèmes rencontrés avec le
jonglage de parcelles.... (mdc)

A en faire rougir
Ali Baba...

Fleurier : le bric-à-brac du CORA déménage
Dans le courant du mois de mars,
le bric-à-brac sis à la ruelle du
Guilleri , près de l'ancienne cha-
pelle des Moulins, prendra ses
nouveaux quartiers. Le bail
ayant été résilié pour le 30 mars,
c'est au sous-sol de l'ancienne
bonneterie que se trouvera cette
caverne d'Ali Baba. Ceci n'a été
possible qu'avec la compréhen-
sion et l'aide de la commune de
Fleurier. Restent les autres loca-
taires. Une usine-relais aurait été
la bienvenue....
Créé en 1983, le bric-à-brac était
initialement situé à la rue des Pe-
tits-Clos, dans un bâtiment sur-
nommé «la maison des pupi-
tres». Il fut géré conjointement
avec le Centre Social Protestant
(CSP). Cette étroite collabora-
tion dura deux ans. En 1985, le
bric-à-brac se déplaça à la ruelle
du Guilleri , lieu qu 'il occupe en-
core actuellement. Dès lors, le
Centre Oecuménique de Ren-

contre et d'Animation (CORA)
en assura seul la gestion.

«Une bonne coordination
existe entre le CSP et le CORA.
Si une personne du bas du can-
ton fait appel à nous pour un ra-
massage, nous transmettrons ses
coordonnées au CSP et vice-ver-
sa» souligne Jean-Pierre Aes-
chlimann.

COUP DE CHAPEAU
«Toutes les fonctions du bric-à-
brac sont assurées par 7 béné-
voles. Ils méritent un coup de
chapeau. Le travail est réparti
en trois équipes: ramassage, tri
et vente. Seul la conciergerie est
rémunérée» précise Yvette Plu-
quet.

Les demandes sont centrali-
sées au CORA. Il n'y a pas de
jour précis pour le passage du
transporteur. Au minimum une
fois par semaine et c'est gratuit.
Cependant, il ne faut pas

confondre avec le débarras des
objets encombrants....«Environ
70% de ce qui est ramassé est
vendable» relève Mme Pluquet.
Le bénéfice réalisé sert à alimen-
ter les caisses du CORA.

«Nous vendons prati quement
de tout. Du gros meuble au petit
bibelot décoratif , en passant par
les habits, les livres, les appareils
ménagers, les jouets et les dis-
ques de toutes les époques!»
rappelle encore J.-P. Aeschli-
mann.

10 ANS DÉJÀ
Le 14 janvier prochain , et non le
7 comme annoncé dans un jour-
nal local , le CORA fêtera son
dixième anniversaire. A cette oc-
casion , «Les Compagnons du
Jourdain» se produiront à
l'église catholique de Fleurier.
Précédés par un culte oecuméni-
que et un apéritif.

MDC

Vers une augmentation de
la population au Val-de-Ruz
Bien que les directives du Ser-
vice cantonal de statistique ait
donné aux communes jusqu 'au
lundi 22 janvier 1990, pour arrê-
ter leur décompte de la popula-
tion, certaines communes sem-
blent déjà avoir terminé leur re-
censement.

D'après les premiers chiffres
qui nous sont parvenus, il sem-
blerait que l'on assiste à une
augmentation de la population
au Val-de-Ruz.

C'est ainsi que le Pâquier
comptera désormais 218 habi-
tants (212 en 1988). Ici il y a 102
Neuchâtelois, 113 Confédérés et
3 étrangers. Les célibataires sont
au nombre de 105, les mariés

101, les divorcés 4 et les veufs 8.
A Villiers, c'est une augmen-

tation de 26 habitants , c'est-à-
dire 324 unités contre 298 en
1988. Il y a 122 Neuchâtelois,
187 Confédérés et 15 étrangers.
On note encore 133 célibataires,
161 mariés, 11 divorcés et 19
veufs.

Par ailleurs, les premières esti-
mations pour Cernier sont une
perte de 6 unités (1791 habitants
en 1988 contre 1785 en 1989). A
Engollon, une perte de 4 habi-
tants (81 en 1988 et 77 en 1989).
Par contre à Dombresson, on
annonce une augmentation de la
population de 23 personnes, ce
qui porte le nombre d'habitants
à 1121. (rd)

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu , 8 h , Centrale, Fleurier,
(p 61 10 79. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 8 h, à di,
22 h, Dr Haefeli , Fleurier,
(p 61 25 41/6 1 19 49. Ambulance:
rp 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <p 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: p 61 10 81.

VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa, 11 h au
lu , 8 h, Dr Tripet, Cernier,
Ç> 53 39 88; Pharmacie d'office :
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, <J?1 11 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Travers :
un ancien président

du Grand Conseil fêté
Dimanche 7 janvier, le doyen
des anciens présidents du Grand
Conseil entrera dans sa centième
année. M. Jean Marion député
socialiste de Travers présida le
Grand Conseil en 1936. Il re-
joindra ainsi le cercle restreint
des anciens présidents devenus
centenaires. Il ne sera que le
troisième sur la liste!

En effet , uniquement deux de
ses prédécesseurs ont atteint cet
âge canonique. Hermann Gui-
nand et Charles Pipy sont les
seuls à pouvoir revendiquer cet
honneur. Tous deux furent pré-
sidents du Grand Conseil en
1944 et moururent à l'âge de 102
ans...

SYNDICALISTE
CONVAINCU

Jean Marion réside actuelle-
ment dans un home du canton
de Genève. Pour la petite his-
toire, ce canton ne fête ses cente-
naires qu'à leurs 100 ans révo-
lus, contrairement aux Neuchâ-
telois.

Jean Marion est très connu
dans les milieux syndicaux. Il a
été fêté il y a quelques années
pour 80 ans d'activité au sein de
la FTMH! On peut donc dire
qu 'il est certainement le plus an-
cien syndicaliste de Suisse en-
core en vie. (mdc)

Centenaire
à l'honneur

Val-de-Ruz

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Grewe Michael et Robert Alicia
Mabel. - Isely Gérard Jean-
Pierre et Gugler née Girard Ja-
nine Simone. - Simonet Marc et
Campos Fernandes Dias Mor-
gado, Augusta. - Froidevaux
Claude Eric et Chamot Marie-
Laure. - Oberson Pascal Charly
et Leuba Nicole.

Mariages
Tairagini Adem et Chassot née
Gretillat Claudine Hélène. - do
Rosario Fernandes Rui Filippe
et Romao Castanho Florinda
da Graça. - Parpette Bruno Ro-
bert et Portes Florence Anne. -
Spahni Daniel Werner et Amara
Myriam. - Carvalheira José
Manuel et dos Santos Fran-
cisca.

ÉTAT CIVIL

Entreprise s'occupant de la pose et du
service après-vente d'appareils thermi-
ques, cherche

monteur de service
pour La Chaux-de-Fonds. Voiture de
service à disposition.

Si vous êtes

électricien, mécanicien
ou de formation équivalente, avec des
notions d'électricité, et désirez vous
créer une situation stable, avec un tra-
vail indépendant, veuillez nous soumet-
tre vos offres détaillées sous chiffres
28-950265 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à Bevaix/NE
• confort • ambiance familiale (10 lits)

• surveillance médicale

Renseignements: <p~ 038/46 16 77 ou
<p 038/46 16 78 93a
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¦PVj Réublique et Canton de Neuchâtel
Pppjral COMMUNE

IBsW DE MARIN - ÉPAGNIER
^̂  MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du titulaire et d'une réorga-
nisation des services, la commune de Marin-Epagnier met
au concours un poste

d'employé communal
chargé des tâches d'entretien du camping de la Tène d'avril
à fin septembre et des tâches de conciergerie aux collèges,
d'octobre à fin mars.

Nous demandons:
- de l'intérêt pour les travaux manuels;
- le sens de l'organisation et de la disponibilité;
- le permis de conduire pour voiture.

Obligations et traitement: selon règlement communal.

Entrée en fonction: avril 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo et des copies de titres et certi-
ficats doivent être adressées au Conseil communal,
2074 Marin-Epagnier, avec la mention «postulation» jus-
qu'au 15 janvier 1990.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus au 038/3317 87
(interne 16).
Marin-Epagnier, 22 décembre 1989.
087846 Conseil communal
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Etude d'avocats à Neuchâtel
cherche

secrétaire qualifiée
possédant notions de comptabilité
et, si possible, expérience de la
branche.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres W 28-087933 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour compléter son équipe de produc-
tion, fabrique de cadrans engage tout
de suite ou pour date à convenir

galvanoplaste
qualifié

passeur aux bains
avec quelques années de pratique.
Prendre contact par téléphone au
039/31 73 33 141214

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS

présente

cabarevue 90
«TELE-SCOOP»
Maison des Mascarons - Môtiers

20 h 30
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20,

vendredi 26, samedi 27 janvier 1990
Prix des places: Fr. 15-

Membres CCV, étudiants, apprentis,
AVS: Fr. 10.-

Enfants accompagnés: Fr. 3-
Location:

Pharmacie Centrale, Fleurier,
? 038/61 10 79 193

• spectacles-loisirs

Artisans cherchent ancienne

usine ou bâtiment
aux environs de La Chaux-de-Fonds/

Le Locle.
Chiffres 3612 R ofa Orell

Fùssli Werbe AG Postfach 5001 Aarau

fc^: TROUVEZ =̂ DJCg|
"-""Ijn choix fabuleux de meublelf

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
^ 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys

A l'administration communale
de Fontainemelon on comptait
sur une bonne augmentation de
la population et on a été déçu
des chiffres qui viennent de tom-
ber.

Augmentation il y a eu, mais
seulement de 11 habitants. Avec
un total de 1384 (plus 11), on
trouve 467 Neuchâtelois, 677
confédérés et 240 étrangers dont
5 réfugiés. L'élément féminin
prédomine avecv728 alors que
les hommes eux sont 654.
Confessionnellement, il y a 806
protestants et 409 catholiques,
169 divers ou sans confession.

Aux Hauts-Geneveys, vivent
791 habitants (plus 11) avec 309
Neuchâtelois, 411 confédérés et
71 étrangers. Quant aux dames,
elles sont 413 contre 478 hom-
mes. Les protestants sont 490,
les catholiques romains sont 221
et les divers ou sans religion 80.

(ha)

Un petit plus

BOUDRY
M. Eugène Guillod, 1912
AUVERNIER
Mme Jeanne Monnet, 1902

DÉCÈS



La glace est rompue
Des liens d'amitié déjà entre Imériens et gens de Matei

Les quatre personnes parties sa-
medi dernier vers Matei , avec
quelque 15 mètres cubes de vête-
ments et de vivres, sont rentrées
hier après-midi en Erguël. Où
elles content un village, une popu-
lation, avec qui Saint-Imier sou-
haite établir une coopération à
long terme. Coopération qui né-
cessitera quelque fonds, bien sûr,
deux concerts étant notamment
prévus, dans l'immédiat.

Le groupe de travail , informel et
créé spontanément lorsque sur-
vinrent les événements que l'on
sait en Roumanie, donnait hier
conférence de presse, à l'occa-
sion de ce retour. En présence
des quatre «envoyés spéciaux»
sur place, bien sûr, ainsi que du
maire , notamment.

PARFAITEMENT CALME
Christiane Grosjean , Benjamin
Cuche, Claude-Alain Hofer et
Pierre Schwaar formaient
l'équipe de chauffeurs et d'am-
bassadeurs à la fois, pour ce pre-
mier voyage vers Matei , dit
d'urgence. Et c'est bien sûr au
dernier nommé, conteur de pro-

fession comme chacun le sait ,
que revenait la tâche de trans-
crire cette expérience en paroles.

Première constatation ré-
jouissante pour le convoi , les in-
formations relatives à de gros
bouchons et à des attentes inter-
minables aux postes frontières ,
se révélaient infondées, au mo-
ment de leur passage du moins.
Après simplement une brève at-
tente à la frontière roumaine , où
l'armée escortait les véhicules
venus de l'ouest , regroupés en
convoi par mesure de sécurité ,
les quatre Imériens sont donc
parvenus sans encombre aucune
dans un pays qui leur est apparu
comme parfaitement calme.

UN VILLAGE AGRICOLE
Dans un paysage qu 'ils jugent
magnifi que, Matei les a séduit ,
qui est entouré de collines par-
tiellement boisées, de cultures
qui ont conservé une échelle très
humaine , de vignes et de pa-
cages.

Le filleul de Saint-Imier est un
village voué à l'agriculture , do-
maine dans lequel travaillent
95% de ses 1300 habitants , qui

forment quel que 250 foyers et
sont Hongrois de souche pour
environ 7 dixièmes. Le bétail y
est formé de moutons , d'oies en
grand nombre , de canards et de
porcs essentiellement. Les che-
mins y sont bien évidemment en
terre battue , la route menant au
village se terminant en cul-de-
sac.

Premier adjectif pour quali-
fier la population de Matei , ce-
lui de chaleureux. Un point
commun , sans doute , avec toute
la Roumanie , et qui a valu aux
«ambassadeurs» erguéliens
d'être reçus avec une amitié
spontanée. Un soulagement
pour eux , le village n'a subi au-
cun dommage durant la récente
révolution , qui n'a d'ailleurs pas
souffert non plus de pénurie en
produits essentiels.

PLUTÔT SURPRIS
Le sentiment dominant , à l'arri-
vée du convoi , fut la surprise. Et
Pierre Schwaar de souligner que
celle-ci empêchait même les gens
de définir leurs besoins , eux qui
n'ont d'ailleurs nullement l'in-
tention de demander la charité.

Cependant , s'ils n 'ont pas
faim et si les produits de toute
première nécessité ne leur font
pas réellement défaut , les filleuls
roumains de Saint-Imier n 'ima-
ginent même pas notre abon-
dance de bien , eux qui n'avaient
plus vu d'orange depuis une
bonne quinzaine d'annés par
exemple...

Partis pour récolter des infor-
mations quant aux besoins pré-
cis des habitants de Matei , les
quatre voyageurs auront donc
pu se rendre compte que ceux-ci
sont liés essentiellement à l'agri-
culture , médicaments pour le
bétail notamment , débouchés
éventuels pour des produits de
l'élevage. Et mêmes fort surpris
de rencontrer les émissaires de
leur parrain suisse, les habitants
de Matei ne leur ont pas moins
fixé un rendez-vous ferme. Ils
espèrent bien , en effet , revoir
quelques Imériens chez eux ce
printemps , plus précisément à
Pâques, dont la date coïncide
cette année pour les deux reli-
gions représentées dans leur
communauté - la religion ortho-

doxe et le catholicisme - . ce qui
ne se produit que tous les 7 ans.

L'OBJECTIF: UNE
COOPÉRATION DURABLE

Voilà pour les premiers échos de
ce premier voyage. Ensuite de
quoi John Buchs, maire, tenait
hier à souligner que l'objectif
visé consiste à passer, par la
suite , à une coopération durable
entre Matei et Saint-Imier.

Mais pour l'immédiat , la ré-
colte de dons continue et deux
actions seront mises sur pied
dans ce sens. Samedi prochain le
13 janvier , tout d'abord , Willy
Mathez , animateur de jeunesse,
et son groupe proposeront un
concert de rock, qui se déroulera
à la salle des Rameaux.

Second concert organisé dans
le même sens, celui qui se donne-
ra le mard i 16, à la Collégiale (20
h 30) et que l'on pourrait placer
sous le thème «Saint-Imier
chante , joue et écoute pour Ma-
tei» . A cette occasion en effet ,
des musiciens et des chanteurs
de la localité se produiront de-
vant leurs concitoyens, qui
interpréteront notamment

l'Oratorio de Noël de Saint-
Saëns, une oeuvre pour choeur ,
orgue, solistes et orchestre . Au
cours de la même soirée, une in-
formation sera par ailleurs don-
née sur le village de Matei. (de)

• Rappelons que le CCP 23-
20236-2, avec la mention
«Action village roumain
Saint-Imier - Matei» , est ou-
vert pour tous les dons en es-
pèces.
• A Courtelary par ailleurs ,
le groupe de citoyens qui a
organisé une collecte a déjà
récolté plus de 3000 francs.
L'objectif visé étant la
somme de 5000 francs , les
habitants du chef-lieu sont
donc invités chaleureuse-
ment à manifester leur géné-
rosité sur le CCP 25-236-6
(Caisse d'épargne), avec la
mention «Courtelary aide la
Roumanie» . Rappelons que
dans ce cas également , on
cherchera à établir une
coopération de longue durée
avec un village roumain , (de)

Acheminés par le rail
Jura 

Les colis pour là Roumanie stockés à Bassecourt
Près de 250 m3 de cartons, fruit
de la générosité des Jurassiens
ont pris place hier dans la halle
des Fêtes de Bassecourt en atten-
dant d'être acheminés par rail
jusqu'en Roumanie, ceci avant la
fin du mois.

Le groupe de coordination «Ju-
ra-Roumanie» présidé par le dé-
légué à la coopération Yves Pe-
termann , a décidé que toutes les
collectes faites dans le Jura au
profit des villages roumains
quitteraient la Suisse par un seul
et même convoi , lequel devra ar-
river en Roumanie au plus tard
le 30 janvier 1990. Il semble que
la Confédération , par l'intermé-
diaire des CFF, mette gratuite-
ment à disposition des cantons,
des wagons de chemin de fer qui
auront l'autorisation de traver-
ser la Roumanie.
À CHACUN SON VILLAGE
Les biens récoltés dans le Jura
seront distribués, selon les
voeux des communes juras-
siennes, dans les villages parrai-
nés. Ceux-ci seront informés au

préalable de l'arrivée des
convois, tant par la radio Free
Europe que par tous les autres
moyens à disposition , notam-
ment les ambassades et le CICR.
Le convoi sera organisé sur la
base d'un principe rail/route, le-
quel est actuellement en discus-
sion avec les CFF à Porrentruy.

Une équipe jurassienne ac-
compagnera le convoi et veillera
à ce que les biens arrivent à leurs
destinataires. Un grand nombre
de volontaires se sont déjà an-
noncés partant auprès du grou-
pe de coordination. Cette équipe
établira également des contacts
avec les nouvelles autorités des
villages parrainés de manière à
lancer les phases suivantes de la
collaboration Jura-Roumanie,
soit la reconstruction des vil-
lages détruits et l'organisation
d'une aide à long tenue.

Les communes jurassiennes
sont appelées à coopérer toutes
ensemble dans cette première
phase de l'opération Jura-Rou-
manie. La coordination est at-
teignable au No 066 21.53.45

GyBi Arrivages des colis de tout le Jura pour la Roumanie (Photo Bist)

Séance de groupes
Augmenter les jetons de présence des députés (II)

Dans un premier article, nous
avons présenté les éléments im-
portants entrant dans la rémuné-
ration du travail des députés.
Nous ajoutons aujourd'hui quel-
ques données supplémentaires,
avant d'aborder, dans un troi-
sième article, les modifications
envisageables.
A raison de deux fois au moins
avant chaque séance plénière,
les groupes se réunissent afin de
préparer l'adoption des dossiers.
Ces séances durent en général
trois à quatre heures. Elles com-
mencent en fin d'après-midi et
se prolongent souvent fort avant
dans la soirée. A raison de 90
francs par député et par séance,
cela équivaut à plus du tiers du
coût total. Dans certains can-
tons , ces séances ne sont pas ré-
tribuées. Invoquant le fait que
les députés siègent hors des
heures de travail , ou presque,
certains voudraient supprimer
les jetons de ces séances-là.

Ce point de vue nous semble
toutefois discutable, dans la me-
sure où un grand travail de ré-
flexion et d'approfondissement
se fait lors de ces séances de
groupes. Leur fréquence consti-
tue en outre un élément astrei-
gnant qui justifie une rémunéra-
tion équitable.

Enfin , si l'ampleur du travail
exige de tenir plus de deux
séances de groupes avant une
assemblée plénière, la confé-
rence des présidents fixe com-
bien de séances seront rétri-
buées. Il est rare toutefois
qu 'elle décide du versement des
prestations pour plus de deux
séances.
Tout député qui entend bien
connaître ses dossiers et faire va-
loir , dans son groupe, un point
de vue particulier sur telle ques-
tion en discussion doit se livrer,
à son domicile , à un examen
plus approfondi de ses dossiers.
Il ne peut le faire qu 'en empié-

tant sur le temps de ses loisirs.
Ce travail-là n'est pas rémunéré.
Certains députés lui consacrent
pourtant plusieurs heures par
semaine.

ÉCONOMIE DE BOUTS
DE CHANDELLES

Dans le budget de l'Etat qui dé-
passe les 330 millions, les
500.000 francs consacrés à l'ac-
tivité du Parlement ne représen-
tent que 1,5%. Se justifie-t-il
d'instaurer des économies sur
un poste aussi peu important?

A l'inverse, certains sont
d'avis que la trop faible rémuné-
ration du travail des députés
tient éloignées du Parlement des
personnalités qui préfèrent
consacrer leur temps à des acti-
vités plus rémunératrices. Un
avocat ou un notaire qui siège
au Parlement y perd de l'argent.

On ne saurait insister sur la
nécessité de s'intéresser à la
chose publique et rendre cet in-

térêt quasiment impossible à de
larges couches de la population.

A cet égard, la rémunération
des députés est largement insuf-
fisante, sur le plan théori que.
Sur le plan pratique, la question
se pose différemment. Siègent
au Parlement plusieurs députés
qui ne subissent aucune perte de
salaire ce jour-là , ni lors des
séances de groupe. Pour ceux-là ,
la rémunération actuelle suffit.
Il en est d'autres - les ensei-
gnants par exemple - qui doi-
vent se faire remplacer à leur
travail, ce qui leur coûte plus
cher que les jetons versés par
l'Etat. Ils sont donc perdants
eux aussi et doivent faire un sa-
crifice s'ils entendent remplir
leur mandat de député. Il y a
une inégalité envers d'autres dé-
putés. Est-elle plus criarde que
les inégalités qui existent dans
tous les secteurs de la vie socia-
le? (à suivre)

V. G.

SERVICES
JURA BERNOIS
St-Imier, salle de spectacles: sa, 20
h 30, bal avec «Los Renaldos» .
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 ,jouret nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, Liechti ,
rp 41 21 94; di , 11-12 h , 19-19 h
30, Voirol , <p 41 20 72. En dehors
de ces heures cp 111. Hôpital et
ambulance: >' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <P 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , CP 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger rp 032/97 42 48; J.
von der Weid , rp 032/97 40 30.
JURA
LIrgence médico-dentaire: di , et
jours fériés , CP 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , >p 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , rp 51 22 33, Sai gnelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
<p 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont , rP 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, p 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à l éh . di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: i" 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: CC 51 13 01.

EZŒ£—M»- 21

CELA VA SE PASSER

La Société d'ornithologie de
Saint-Brais et environs orga-
nise aujourd'hui samedi et de-
main dimanche 6 et 7 janvier,
sa première Exposition ré-
gionale de lapins à Montfau-
con. Celle-ci aura lieu à la
halle de gymnastique et sera
ouverte, samedi de 14 à 22
heures et dimanche de 10 à 17
heures, (comm)

Une exposition
régionale de lapins

à Montfaucon

Gare aux amendes
pour qui circule tête nue
La police cantonale rappelle que
la modification de la législation
fédérale sur la circulation rou-
tière entrée en vigueur le 1er jan-
vier rend désormais obligatoire
le port du casque pour tous les
cyclomotoristes.

Il est notamment recomman-
dé lors de l'achat , de s'assurer
auprès du vendeur que le casque
est bien homologué selon les
normes en vigueur en Suisse. Le
casque est de nature à éliminer
de façon importante les trauma-
tismes crâniens , fractures du
crâne et autre lésions au cer-
veau. Au surplus, il évitera à ce-
lui qui le porte de se voir infliger
une amende par les agents char-
gés de veiller à l'application des
lois et ordonnances sur la circu-
lation routière. (Imp-Rpju)

Cyclomotoristes
à vos casques!

Le comité de la section des
Franches-Montagnes rap-
pelle à ses membres l'assem-
blée annuelle qui aura lieu au
Boéchet le samedi 10 février
prochain. Après la partie offi-
cielle , les émulateurs ont ren-
dez-vous avec Joseph
Voyame qui leur parlera de
son pèlerinage de Saint-Brais
à Saint-Jacques de Compos-
telle. (comm)

L'émulation à l'écoute
de Joseph Voyame



AUVERNIER Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : 1 1

Monsieur Ernest Monnet;
Monsieur Pierre Monnet;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Monnet et leur fils;
Mademoiselle Josianne Monnet ;
Madame Germaine Luthar,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MONNET
née KAUFMANN

leur très chère épouse, belle-maman, sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2012 AUVERNIER, le 4 janvier 1990.
(Graviers 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 8 janvier.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, à 15 h.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

t
Nevio et Laura Zuccolotto-Conti:

Luca et Lorena Zuccolotto;
Armando et Angiolina Brillo-Zuccolotto et leur fils Paolo;
Jean-Paul et Liliana Chaboudez-Conti ,

leurs enfants Isabelle, Nathalie, Patrick;
Lucia Conti-Mathis, ses enfants Carine, Stéphane,
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel en
Italie, dans sa 23e année, de

Monsieur

Marco ZUCCOLOTTO
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami.
LENTIAI, le 4 janvier 1990.
Domicile de la famille: Neyio Zuccolotto

Via dei Martin 15
I 32020 Lentiai (BL)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Irma De Marchi:

Monsieur et Madame Renato De Marchi-Rios,
leurs enfants Michael et Roxane,

Madame et Monsieur Massimo Schiavi-De Marchi;

| Mademoiselle Jolanda De Marchi, en Italie;
Famille Mafalda Sperandio, en Italie;
Famille Onorato De Marchi, en Italie;
Famille Giacomo De Marchi, #

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Luigi DE MARCHI

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui vendredi, dans sa 67e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 janvier,
à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bouleaux 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
DES PEINTRES SCULPTEURS

ET ARCHITECTES SUISSE
SECTION NEUCHÂTEL

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henry

MATTHEY-JONAIS
membre de la société,

collègue et ami.
Tous les membres garderont
de lui un souvenir lumineux.

SOUVENIR

André
SCHELLING
1980-6 janvier-1990
10 ans déjà que tu nous a
quittés, ton souvenir est

toujours vivant.
Ton épouse
Daniel, Patricia,
Dominique, Giuseppe
et leurs enfants

Dieu est Amour

Monsieur Roger Jacot, à Genève;

Monsieur Paul Imer, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Béguelin-Jacot,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Madame Madeleine Gindrat, au Locle,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
| chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JACOT
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 93e année
après une courte maladie.

Repose en paix cher papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 janvier
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Roger Jacot
Liotard 17
1202 Genève

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame René Verdon-Pellet, leurs enfants et
petits-enfants :
Madame Fabienne Badibanga-Verdon et son fils

Alexandre, à Gland,
Monsieur et Madame Jean-Michel Verdon-Gross

et leurs filles Maude et Aurélie, à Martigny;
Madame et Monsieur Thierry Bessard-Verdon et leurs fils

David et Nicolas, à Cheseaux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Robert Aebersold;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Charles-Auguste Verdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise VERDON
née AEBERSOLD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 2 janvier 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 5 janvier,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Girardet 21
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à La Paternelle, cep 23-631-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-MARTIN mLm Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés et j'attends ceux

' que j 'aime.

Madame Marinette Viatte;
Madame et Monsieur Danielle et Claude Cour-Viatte

et leur fille Sandra, La Sagne;
Monsieur Claudy Viatte;
Madame et Monsieur

Christiane et Michel Donzelot-Viatte,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Philippe et Sylvie Viatte-Picard,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Patrice et Catherine Viatte-Christinat et leur fille
Stéphanie, à Dombresson;

Monsieur et Madame Conrad et Solange Viatte,
au Noirmont, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Conrad VIATTE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 58e année, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.

SAINT-MARTIN, le 3 janvier 1990.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Blu 6
2055 Chézard-Saint-Martin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE ERB
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

' I 1| Profondément touchés par les nombreux témoignages de
I sympathie, d'affection, d'amitié par les hommages rendus

à

MONSIEUR GERVAIS GERBER
son épouse, ses enfants et petite-fille expriment leur
gratitude et remercient les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons, j
leur ont été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER , janvier 1990.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

: 
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CANTON DU JURA 

Le Bibliobus sort son nouvel horaire
i

L'horaire du Bibliobus pour Tan-
née 90 vient de paraître. H est dis-
tribué à chaque lecteur et aux
municipalités desservies. Chacun
peut se le procurer gratuitement.
Durant Tannée 1990, 83 com-
munes seront desservies par le
Bibliobus de l'Université popu-
laire jurassienne. Rappelons que
le Bibliobus est une bibliothèque
ambulante offrant ses services
aux municipalités qui le dési-
rent.

La bibliothè que dispose d'un
fond de plus de 30.000 volumes

dont 3.000 se trouvent en per-
manence dans chacun des deux
véhicules itinérants. Par ailleurs
un service de réservation permet
à chaque lecteur de se procurer
l'ensemble des livres figurant au
catalogue. Ce dernier étant in-
formatisé, des listes sélectives
peuvent être établies en fonction
des besoins de chacun.

Gybi
• L'horaire du Bibliobus peut
être obtenu gratuitement à: Bi-
bliobus UP, case postale 13,
2800 Delémont 2

Un service apprécié
au service des communes

Le canton n'entend pas
adhérer au système

«Ni la police cantonale ni aucun
autre Service de l'administration
cantonale ne sont affiliés ou re-
liés à Ri pol» répond le Gouver-
nement à la question écrite du
député Pierre-Alain Gentil (ps).

En matière d'information de
police, le canton du Jura a adhé-

4 ré au système informatique des
polices romandes (SIP). Cette
collaboration a été décidée par

le Parlement qui , en séance du
30 avril 87, a adopté l'arrêté
portant approbation de la
convention entre le Jura et Ge-
nève relative au traitement élec-
tronique des données de police.
Une adhésion au système Ripol
n'est ainsi pas prévue par le
Gouvernement , ni à court, ni à
moyen terme.

GyBi

On ne «Ripol» pas

Cambriolages
Hier après-midi , plusieurs cam-
briolages ont été commis dans
des appartements en ville de De-
lémont. La police cantonale
lance un appel à la population et
la prie de mettre les bijoux et ob-
jets de valeur en lieu sûr et ne
pas garder trop d'argent chez
elle , ainsi que d'éviter de donner
des signes d'absence prolongée.

Perte de maîtrise
Hier vers 10 h 30, un accident de
la circulation s'est produit au
lieu-dit Sous-le-Vorburg. Un
automobiliste circulant de Soy-
hières à Delémont , suite à une
vitesse inadaptée aux circons-
tances, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fini sa course
contre des rochers. Aucun blessé
n'est à déplorer. Le véhicule est
hors d'usage.

DELÉMONT 



^S& Suisse romande

9.25 Ski alpin
(Suisse italienne).

9.55 Racines
Avec R. Bohringcr.

10.10 Initiation à la musique
10.10 Ski alpin

(Suisse italienne).
10.30 Des sources du Nil

aux montagnes de la lune
11.10 Laramie (série)
12.00 Revue de l'année

du Téléjournal
12.25 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
12.55 Saut à skis

(Chaîne alémani que).
13.00 Ski alpin

(Suisse italienne).
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
15.15 Le rêve d'Icare (série)
16.10 Chitty, Chitty, Bang, Bang

Film de K, Hug hes.
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Chatouille
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Carnotict
Série de P. Matteuzzi .
Premier épisode : le candidat.

20.25 Lord Jim
Film de R. Brooks (1965).

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Mort un dimanche de pluie

Film de J. Santoni (1986).
1.35 Bulletin du télétexte

32 Francci
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Animalia
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal - Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.25 Aventures - Voyages
18.25 INC
18.30 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Spécial aventure .
Invité d'honneur: Daniel Gui-
chard .

22.25 Les brigades
du Tigre (série)

23.15 Le journal
23.25 Météo
23.30 Lunettes noires

pour nuits blanches
T-rrr 

EUROSPORT
* *¦k + *

7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tennis legends. 11.00 Cycling
world cup classics. 12.00 Skiing
world cup. 15.00 World figure
skating. 16.00 . Athlètes of the
year. 17.00 International DTB
world cup gymnastics . 18.00 Ski
and ski jump world cup. 19.00
Handball world championships.
20.00 Trans world sport . 21.00
The year that was. 22.00 Best of
the year: tennis. 23.00 Paris-Da-
kar rall y. 23.15 US skins golf. 1.15
Paris-Dakar rally.

Ŝ f̂ 
Suisse italienne

9.25 e 10.15 Sci. 11.15 Centra.
12.15 La stagione degli uccelli.
12.25 e 13.00 Sci. 13.45 Tele-
revista. 14.00 TG-flash. 14.05
Diarodim. 14.55 Corniche ameri-
cane. 15.05 Bersaglio rock. 15.35
La gang dell'anno santo (film).
17.10 Orizzonte. 17.45 TG flash.
17.55 Scacciapensieri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Mary Poppins
(film). 22.35 TG sera. 22.55 Saba-
to sport. 23.55 Teletext notte.

I  ̂
. I - Téléciné

8.00 Princess Bride
Conte fantasti que (1987)

9.30 Bucky et Pepito
11.10 lin monde à part

Drame ang lais (1988)
13.00* Frog Show"
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 La petite boutique des

horreurs
Comédie musicale (1987)

15.20 Casper et les anges
16.25 Jamais toi, sans moi

Drame américain (1978)
18.10 T'Pau
19.05 Murphy Brown
19.30* Mourir pour Barossa (3/6)
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse
20.30 Histoires fantastiques 5

Film fantasti que (1986)

21 h 40

Comment réussir
son divorce en
douze leçons
Comédie dramatique améri-
caine de Lila Garret, avec Jill
Clayburgh (1988). Apprentis-
sage du célibat pour une fem-
me moderne. Vikki et Buddy
Baron sont mariés depuis 17
ans lorsque Buddy annonce
qu 'il n'est plus amoureux.

23.15 Police Woman
0.05 Les caprices de Candy

Film eroti que
1.30 Miracle sur la huitième

rue
Comédie fantastique
américaine (1987)

3.10 Haut les flingues
Comédie policière amé-
ricaine (1985)

flli r-t France 3

15.00 Fastoche
ou le plaisir d'apprendre

16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Dessin animé
20.05 La classe
20.35 Spécial Samdynamite
21.00 Mon martien favori
21.30 Les aventures de Katni p
21.40 Betty Boop
21.50 Soir 3

A22h15

Le divan
Avec Jeanne Bourin.
Pour plus de trois millions de
lecteurs , Jeanne Bourin évo-
que La chambre des dames, le
célèbre best-seller historique.

22.35 Musicales
23.35 Sport 3

3̂ 
ta 

Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.30 Thibaud ou les croisades
17.30 Riptide
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Les mercenaires

du Costa Verde
22.20 Paris-Dakar
22.50 Le voyageur
23.30 Désir

I ^Sf  Suisse alémanique

9.25, 10.15, 12.25 und 13.00 Ski.
(TSI) 10.00 Ein Kerl wie Dynamit
(film). 11.25 Telekurse. 12.25
Schulfernsehen. 12.55 Internatio-
nales Skispringen. 15.00 Die Frei-
tagsrunde. 16.10 Sehen statt hô-
ren. 16.40 Barock. 17.25 Teleseu-
ard. 17.55 SEISMO zeigt. 18.50
Samschti g-Jass. 19.30 Tages-
schau-Sport. 19.55 Musikalsicher
auftakt. 20.15 Wetten, dass...?
22.10 Tagesschau. 22.25 Sportpa-
norama. 23.30 Ein Fall fur zwei.
0.35 The Prince's trust 1989.

gggFJSt France I

12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Objets volants à identifier ,
la sécurité aérienne.

13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (feuilleton)
15.45 Tiercé à Vincennes
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis

Jean-Paul Belmondo a son
Erebus - Il tient la corde -
Le second souffle des
cracks.

18.00 Les professionnels (série)
Trouvé dans un cimetière.

19.00 Marc et Sophie (série)
Gri ppe , grippe , grippe ,
houlà !

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Avec des invités, des parodies,
des numéros visuels, des acro-
bates et des comiques.

23.20 Formule sport
0.10 Une dernière
0.25 Météo
0.30 Mésaventures (série)

Le dernier cadeau.
1.00 Mannix (série)

Médaille pour un héros.

[M\ tate
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Zap 6
12.05 La demoiselle d'Avignon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.00 Sam et Sally
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le Saint
22.15 Le triangle des Bermudes
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Peter Gun
0.30 Henri Guillemin raconte
1.15 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.55 Culture pub
3.00 Sam et Sally
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Sam et Sally

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.05 La
section Anderson. 16.00 Images.
16.05 Réminiscence : la section
Anderson vingt ans après. 17.00
Histoire parallèle. 17.50 Soun-
dies. 17.55 Travailler à domicile.
18.05 Antoine de Tounens , roi de
Patagonie. 20.00 Mégamix 32.
20.30 Putting up te pickles. 21.00
Le mariage de Figaro (p ièce).

DA I Italie I
7.00 E conil bambino fanno tre
(film) 8.30 Ncl regno délia fiaba.
9.30 e 10.10 Sci . 11.00 Santa mes-
sa. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mer-
cato del sabato. 12.30 Check-up.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
17.00 Un mondo nel pallone.
18.15 TG 1-Flash. 18.20 Parola e
vita. 18.30 II sabato dello Zecchi-
no. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Fantastico. 0.30 TG 1-Notte. 0.40
Cosi vinsi la guerra (film).

Programmes TV de samedi
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12.25 et 12.55 Ski al pin
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)

Le retour au bercail.
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)

La marâtre .
14.30 Cache-cœur
14.35 Amazonie:

une question brûlante
Documentaire.

15.30 Cache-cœur
15.35 Lou Grant (série)

Prémonition.
16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce cartoon
16.40 20000 lieues sous les mers

Film de R. Flcischer.
18.45 Racines

Avec Edgar Schneider.
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h

Surprise sur prise
Ce soir , les victimes des pro-
ducteurs sont Nicoletta , pié-
gée dans une histoire d'amour ,
Pierre Richard par une tem-
pête de neige, Eisa par les
tourments de l'auto-école, An-
nie Girardot dans une cave à
vin et Julie Pietri se laissera
prendre par de la prémonition.

21.15 Inspecteur Derrick (série)
L'embuscade.

22.15 Les chemins de la guerre
L'Allemagne.

23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

^̂ S3 
France!

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Panique

aux Caraïbes (série)
17.30 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal - Météo

A20h35
Les cinq
dernières minutes
Le miroir aux alouettes, télé-
film de Guy Jorré , avec Jac-
ques Debary, Marc Eyraud ,
Roger Souza , etc.

22.15 L'amour des trois oranges
Opéra de Serge Prokofiev ,

23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde

i»*
EUROSPORT

* *»» *
7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Eurosport menu.
10.30 Tennis legends. 11.00 Cy-
cling world cup classics. 12.00
Skiing world cup. 13.30 Rugby
union. 15.00 Best of the year.
16.00 Athlètes of the year. 17.00
International DTB world cup
gymnastics. 18.00 Skiing world
cup. 19.00 Handblal: Czechoslo-
vakia-Iceland. 20.00 European
basketball. 21.00 Paris-Dakar
Rally. 22.00 Football.

^S /p  Suisse italienne

8.30 David Gnomo. amico mio.
9.00 Blu e giallo pappagallo. 9.30
e 10.15 Sci. 11.15 Telesettimana-
Ic. 11.45 Concerto domenicale.
12.30 e 13.00 Sci. 13.45 Alfazeta.
14.00 TG flash. 14.05 Superflip.
14.20 Si è giovani solo duc volte.
14.45 Okavango. 15.40 Superflip.
15.55 Furia selvaggia (film). 17.30
Superfli p. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Si gnorc. 19.00 Attualità
sera . 19.45 Teleg iornale. 20.15
Tanamera. 21.40 II segreto del
fantasma dell'opéra. 22.30 TG se-
ra. 22.40 Domenica sportiva.
23.00 Estival jazz 1988. 23.50 Te-
letext notte.

8.00 Les Entrechats
9.35 Le lion

Film d'aventures améri-
cain de Jack CardilT. avec
William Holden, Trevor
Howard (1962)

11.15 Rendez-moi ma peau
Comédie française de
Patrick Schulmann, avec
Jean-Luc Bideau (1980).
Fable satiri que

12.40 Documentaire
13.00 Mourir pour Barossa (3/6)
13.50 Jane de la jungle
14.55 Don Camillo, .Monseigneur

Comédie franco-italienne ,
avec Fernande! (1961)

16.45 Le dernier empereur
Film histori que (1987)

19.30 Mourir pour Barossa (4/6)
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Bas les masques
Thriller américain en n/b de
Richard Brooks, avec Hum-
phrey Bogart, K.im Hunter et
Ethel Barrymore (1952). La
dure lutte d'un journal pour
survivre . Bogart est le rédac-
teur en chef d'un grand journal
d'informations new-yorkais.
Les caïds de la politique et du
crime exercent des pressions
pour empêcher la divul gation
de certains faits.

22.00 Les incorruptibles
Film policier américain de
Brian de Palma (1987)

23.55 Lumière d'été
Drame françai s en n/b de
Jean Grémillon (1942)

Hti_ _^ France 3

9.30 Rencontres
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Gym - Princesse Saphir -
Moi , renard.

19.00 L'enfance
de Charlie Chaplin (série)

19.55 Dessin animé
20.00 Tex Avery

A 20 h 35

Optique
Igor Tcharkovsk y ou le rêve
impossible.

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 L'innocent

Film de L. Visconti (1976 ,
0.35 Cocktail de nuit

5̂ 
la
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13.00 Le journal
13.35 Madame le juge
15.10 Docteur Teyran
16.50 Riptide
17.50 Télé-matches
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Le flic de Beverly Hills
22.35 Paris-Dakar
23.15 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

^S& Suisse alémanique

8.55 Telekurse. 9.30 et 12.30 Ski
(TSI). 9.55 et 12.55 Ski : Welt-
cuprcnncn. 11.35 Wider den
Kleinmut. 12.20 Sonntagsinter-
view . 13.45 Telcsguard . 14.05
Meine kleine Robbe Laura. 14.30
Sonntagsmagazin. 17.15 Sport.
18.05 Concerto. 18.45 Sport.
19.30 Tagesschau. 19.50 Kul tur
aktuell. 20.05 Eine Frau fur Alfic.
21.30 Film top. 22.10 Sport in
Kiirze. 22.25 Das Saxop hon.
23.25 Sonntagsintcrvicw. 23.55
Nachtbullctin.

7.05 Le bonheur
d'en face (série)

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Pas de pitié

pour les croissants
8.10 Le Disnev club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du inonde
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tourne/... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Herbert Léonard.

15.40 Chips (série)
16.30 Tiercé à Vincennes
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Robert Hussein.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.25 Météo - Tap is vert

A 20 h 35

Amadeus
Film de Milos Forman (1984),
avec F. Muttay Abraham,
Tom Hulce , Elisabeth Ber-
ridge , etc.

23.20 Les films dans les salles
23.25 Le chien des Baskerville

Film de T. Fisher (1959),
avec P. Cushing, A. Mo-
relI .C. Lee , etc.
Durée: 85 minutes.

0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo

DfjQ |*>|»
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 Fréquenstar
11.00 Grafïi'6
12.05 Sport 6 première
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.40 Madame est servie
14.10 Commando du désert
14.40 Les routes du paradis
15.30 Sam et Sall y
16.25 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.35 Folle à tuer (film)
22.10 Sport 6
22.15 Capital
22.30 Mon nom est Trinita
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

A La sept

14.30 Méthode Victor. 15.05 An-
toine de Tounens , roi de Patago-
nie. 16.50 Imag ine. 17.20 Eugène
Delacroix. 17.35 Palettes. 18.05
Dynamo. 18.30 Ici bat la vie.
19.00 Variétés. 20.30 Dix anges.
21.00 La momie (film). 22.45
Court métrage. 23.00 Portrait
d'Edmond Jabes.

DA | Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Apc Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola c vita. 12.15 Linca
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV .
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90" minuto. 18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Scenegg iato. 22.10
La domenica sportiva. 24.(X)
TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche



Bicentenaire télévisé:
le bilan

Durant l' ete, les télévisions fran-
çaises, surtout les chaînes publi-
ques, comme si les commerciales
ne s'intéressaient que de loin à la
vie du pays, auront consacré
passablement d'heures d'an-
tenne à des documents et des fic-
tions sur le bicentenaire. Je n'au-
rai pourtant retenu que la série
un peu inégale et décevante des
«Jupons de la Révolution» - il y
manquait Cecil-St-Laurent! Le
défilé du 14 juillet aura été sabo-
té par la télévision peu en accord
avec un magnifique spectacle
inspiré.

Textes de Freddy LANDRY

On s'en rend mieux compte
après avoir pris acte des échos
de générale grande satisfaction
ou en ayant suivi le «Bleu,
Blanc, Goude» de La Sept (voir
ci-contre).

La fin de l'année aura apporté
plusieurs émissions d'un niveau
supérieur à celles d'été. Si 1889
avait vu la «panthéonisation»
de soldats, 1989 aura été celle,
dans une grande dignité sobre-
ment filmée, de trois intellec-
tuels, Condorcet, Monge, l'abbé
Grégoire (Espace-loisirs du
23.12.89). Rappelons aussi
l'austère réussite de Michel
Soutter, avec son «Concordet»
(Imp 25.11.89), son existence
même ayant dû faire grand plai-
sir à l'habitant de l'Elysée. Et

peut-être saura-t-on un jour
pourquoi un réalisateur suisse
s'est trouvé à la tète de ce film
«élyséen»...

Ces dernières semaines au-
ront vu apparaître encore trois
contributions apparemment dif-
férentes à ce «bicentenaire»,
«La nuit miraculeuse» d'Ariane
Mnouchkine (Imp du 23.12.89),
présentée sur La Sept puis FR3,
«1989... et nous», un ballet de
Maurice Béjart (TVR - mercredi
27.12.89) et les trois fois une
heure de Gérard Stérin consa-
crées aux préparatifs et au défilé
du 14 juillet, rendant un juste
hommage à la fantaisie, à l'hu-
mour, à la vivacité de son créa-
teur, Jean-Paul Goude. Notons
que ces trois spectacles reçurent
le soutien de «la mission du bi-
centenaire» placée sous la res-
ponsabilité de J.-M. Jeanneney.

Ariane Mnouchkine, Mau-
rice Béjart , Jean-Paul Goude
ont entrepris un peu la même
démarche, indépendante de
toute reconstitution historique,
insistant sur la communauté
mondiale qui doit encore décou-
vrir ou profiter des «Droits de
l'homme». Ils ont fait la part
belle à la danse, les poupées ani-
mées de Mnouchkine proches
des danseuses et danseurs de Bé-
jart rejoints par les multiples
mouvements saccadés des parti-
cipants à «La Marseillaise».
Mais ces correspondances de
forme ne sont que l'élément qui
confirme l'éthique des trois
spectacles, une réflexion sur le
monde d'aujourd'hui en réfé-
rence à la générosité de la décla-
ration des Droits de l'homme,
qui restent encore souvent à
conquérir...

Je ne suis pas assez proche de
l'univers de la chorégraphie
pour savoir dire si le ballet mis
en scène par Maurice Béjart est
d'une grande originalité , si je me
sens capable d'en avoir saisi , et
l'imagination débridée avec de
multiples surprises (un Indien à
cheval - les bicyclettes de jeunes
chinois - les déambulations de
Chaplin), et la beauté esthétique
de mouvements inattendus. Bé-
jart se saisit de toute possibilité
d'expression corporelle, use de
la voix pour dire des textes, du
chant pour scander certaines sé-
quences, au point de donner un
petit côté «cabaret» à son spec-
tacle.

Beethoven et Hugue le Bars
font musicalement bon ménage.
Reste qu 'avec un ballet qui ra-
conte aussi des personnages et
même des liens entre eux , un
obstacle subsiste. Que faire pour
comprendre, pour suivre l'intri-
gue? Il se peut qu 'il se passe avec
un ballet la même chose qu 'en
opéra , qu 'il soit nécessaire de
posséder une partition, ou de
pouvoir lire des sous-titres sur
écran pour comprendre, si tant
est que ce soit utile, ce que je
crois. C'est seulement à l'appari-
tion du générique final que j 'au-
rai compris qu 'un quatuor re-
présentait les quatre éléments
naturels.

Si Louis XVI et Marie-Antoi-
nette m'ont semblé facilement
identifiables, j 'ai eu peine à re-
connaître certains héros révolu-
tionnaires, tout comme quel-
ques représentants du monde
moderne. J'ai donc certaine-
ment «perdu» quelque chose...

1789...
et nousBleu, Blanc, Goude

TV ¦ À PROPOS

Mes remarques sur cette excel-
lente mini-série proposée par
La Sept durant ces trois der-
nières semaines se fondent sur
les deux premières parties,
«Musique pour la Chine» (17 ,
19 et 21 décembre). Prélude à
«La Marseillaise» (24, 26 et 28
décembre).

Imaginons un instant que
«La Marseillaise» se soit ter-
minée sur les Champs-Elysées,
le 14 juillet dernier , en catas-
trophe - mais ce fut presque le
cas de la soirée télévisée en di-
rect , sans pourtant masquer
totalement les qualités du
spectacle. Le travail de Gérard
Stérin serait devenu le journal
d'un échec. Stérin a pu. heu-
reusement, tourner le journal
d'une splendide réussite, un
hommage à toutes les révolu-
tions du monde, la joie de vi-
vre de ce que Goude a appelé
avec bonheur les «tribus pla-
nétaires», une sorte de retour
aux sources des pulsions cor-
porelles et musicales élémen-
taires.

Reste que, aussi riches
soient les séquences tournées,
les sons enregistrés, il faut y
mettre bon ordre au montage,
retrouver par les rythmes vi-
suels et sonores l'essence
même d'une réussite observée
à trois stades, lors de la prise
des premiers contacts et du-
rant les négociations pour
faire comprendre ce que l'on
attend (No 1), durant les répé-
titions et la mise en place de
tous les détails (No 2), même

sous une pluie battante fort
généreuse au début de juillet ,
et enfin pendant l'apothéose
(No 3).

Il y a bien sûr un person-
nage central , Jean-Paul
Goude, sous ses casquettes, vi-
sière passant d'avant en ar-
rière à chaque changement de
forme ou de couleurs, parlant
français, anglais, se faisant tra-
duire en russe, consultant ses
croquis, expli quant ses désirs,
les mimant, piquant quelques
jolies colères calmes, sentant
monter en lui le doute ou la fa-
tigue, cet homme que l'on dit à
juste titre «fils de pub» mais
qui ne s'en inspira pas telle-
ment pour son spectacle.

On le suit à Moscou, au Sé-
négal, en Californie, on le voit
à Paris discuter avec des In-
diennes, des Anglais, des
Français, avouant à Jessie
Norman qu 'il ne connaît
qu 'une partie des paroles de
«La Marseillaise»!

Le montage parallèle per-
met de bien montrer l'unité
musicale faite d'apports dispa-
rates, la vivacité des Noirs
américains et le sérieux des
Russes, les événements de
Chine qui ont conduit à trans-
former l'apport de danseurs en
une présence muette.

Et souvent Goude revient
dans l'image pour sourire,
trouver amusante une idée,
belle la modification d'un dé-
tail... Revigorant!

Freddy LANDRY
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9.03 Lânder, Menschen, Aben-
teuer. 9.45 T'ai chi chuan. 10.03
Auslandsjournal . 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 Der Bar und die Puppe
(film). 12.30 Umschau. 13.05
ARD-Sport extra . 15.50 Formel
Eins. 16.35 Miss Marple. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Im Schatten der Gôtter (film).

Ŝ||2  ̂ Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD - ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 PIT
extra . 14.05 Europàische Univer-
sitaten. 14.35 Fahrschule (film).
16.05 Der Kônig von Narnia.
16.30 Spreepiraten. 17.05 Giulia.
18.00 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. 20.15 Wetten , dass...?

k 
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12.30 Tibet - Tor zum Himmel.
14.0 Vcrlorene Zeit oder Rcife-
zcit? 14.45 Hollywood, Holly-
wood (film). 16.45 Vom Boden-
sce zum Pfalz . 17.30 Menschen
und Strassen. 18.30 Zeit der Ro-
sen. 19.00 Dreikôni gstreffen in
Stuttgart . 19.25 Das Sandmânn-
chen. 19.30 Die Aurora gab das
Signal. 20.45 Siidswest aktuell.
20.50 Die Zauberflote (film).

l i t  G Espagne 1

11.00 Avance , telediario. 11.05
Cajôn desastre . 13.30 Parlamen-
to. 14.30 Sabado revista. 15.00
Telediario y tiempo. 15.35 La co-
rona magica (série). 16.05 Esta-
cion polar Cebra , film de J. Stur-
gess (1969), con R. Hudson.
18.35 Rockopop. 19.35 Rcming-
ton Stcele (série). 20.30 Tele-
diario. 21.05 Informe scmanal
22.30 Mcmorias de Africa , film
de S. Pollack, con M. Streep,
R. Redford. 0.40 Avance , tele-
diario 0.45 Rockambole.

^0> 
La 

Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Parole de
Première. 13.00 Bazar du same-
di. 14.05 La courte échelle : au
feu les (petits) pompiers. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à
quatre . 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Info SSR.
6.10 Programme de fêtes RTN
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR

10.00 Info SSR
12.30 Info SSR
15.00 Info SSR
17.00 Info SSR
18.00 Info SSR
18.30 Info RTN
22.00 Relais Couleur 3

//j ĝ F̂réquetice jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 23.00 Info sport .
23.05 Bal du samedi soir.

ŷp̂ > Radio Jura bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.30
Les dédicaces. 11.00 Mémento
sportif 12.00 Commentaire
boursier. 12.30 Midi première .
12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase . 13.30
Tour de Suisse en musi que po-
Êulaire . 14.30 Gag à gogo. 15.30

•isco box . 17.00 Hockey sur
glace : Uni NE-Tramclan ; St-
Imier - Unterstadt ; Noiraigue-
Corgémont; Berne-Lugano.

Anniversaires
historiques

1988. - Des neurochirurgiens
mexicains annoncent avoir gref-
fé, pour la première fois, des cel-
lules de foetus humain dans le
cerveau de deux patients atteints
de la maladie de Parkinson.

1987. - Tripoli reconnaît,
pour la première fois, que les Li-
byens ont mené des opérations
militaires au Tchad , au Sud du
16e parallèle.

1983. - Le Pacte de Varsovie
préconise un accord avec
l'OTAN sur le non-recours à la
force militaire et l'interdiction
des armes neutroniques et chi-
miques.

1980. - Succès d'Indira Gan-
dhi aux élections indiennes.

1973. - Les négociateurs amé-
ricain et nord-vietnamien , Hen-
ry Kissinger et Lé Duc Tho, re-
prennent leurs discussions à Pa-
ris.

1961. - Le «oui» l'emporte en
France dans le référendum sur
l'autodétermination en Algérie.

1941. - Le président Roose-
velt défini t l'objectif américain
des «quatre libertés»: liberté de
parole et de religion, libération
de la misère et de la peur.

1838. - L'inventeur américain
Samuel Morse procède à la pre-
mière démonstration de son té-
légraphe à Morristown (New
Jersey).

1810. - Par le Traité de
Constantinople, la Turquie ac-
cepte l'annexion de la Crimée et
du Kouban par la Russie.

1540. - Le roi Henry VIII
d'Angleterre épouse en qua-
trième noces Anne de Clèves.

Ils sont nés
un 6 janvier

- Jeanne d'Arc, héroïne fran-
çaise (1412-1431)

- Savinien de Cyrano de Ber-
gerac, écrivain français (1619-
1655).

ÉPHÉMÉRIDE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30, 20
h 30, Chérie, j 'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Eden: 16 h 30. 21 h . Un monde
sans pitié (16 ans); 14 h 30, 18 h 45,
Noce blanche (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21
h . SOS fantômes II (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h. Re-
tour vers le futur II (pour tous); 14
h 30, Oliver et Compagnie (pour
tous).
Neuchâtel
ApoHol:  15 h , 17 h 30, 20 h 15, sa
aussi 22 h 45, Retour vers le futur
Il (pour tous); 2: 14 h 30, 16 h 15,
Oliver et Compagnie (enfants ad-
mis); 18 h. 20 h 45. Valmont (12
ans): 3: 15 h , Valmont (12 ans); 18
h . 20 h 30, Quand Harry rencontre
Sall y (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 45. sa
aussi 23 h. SOS fantômes II (12
ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45, sa aussi 23
h, Bandini (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. sa
aussi 23 h. Chérie, j'ai rétréci les

gosses (pour tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi 23
h, Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Family
Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : sa-di , 20 h 30, di ,
17 h 30, Cinéma Paradiso ( 12 ans);
di . 15 h. Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Tramelan
Cinématographe: sa, 21 h 15, di ,
15 h , La route des Indes (12 ans);
sa, 19 h , di , 20 h 30, Australia (12
ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa-di, 20 h 30, di ,
15 h 30, Chien de flic.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa, 20 h 45. di . 16 h,
20 h 30, Cinéma Paradiso.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di , 20 h 15, di , 15
h 45, Le grand bleu (version lon-
gue).

SUR GRAND ÉCRAN

(( R̂D|) Allemagne I

11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifzuge. 13.45 Janoschs
Traumstunde. 14.15 Wettlauf zum
Pol. 15.05 Donald geht in die
Luft . 16.30 Die Weinmacher.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Glo-
bus. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Fall
fur Onkel Régie.

ŜIÊ  Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.00 Stadt-
schreiber. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.47 Sonntagsgesprâch.
13.15 Damais. 13.30 Guckloch.
13.50 Siebcnstein. 14.15 Lôwen-
zahn. 14.45 Reisebilder aus der
DDR. 15.20 ZDF-Sport extra.
17.00 Heute. 18.00 Danke schôn
und der grosse Preis. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra-X. 20.15 Dièse
Drombuschs. 21.45 Heute.

( ¦S  Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 11.00 Das
Jahr in Wald und Flur. 11.30 Tclc-
Akadcmie. 12.10 Daniel Hôxtcr
spielt Francis Poulenc. 12.30 Te-
le-Akademie. 13.15 Der Schock
der Moderne. 16.55 Alfons, der
Wassermann. 17.30 In. 18.00
Ruckblende. 18.15 Vcrlorene
Zeit oder Reifezeit ? 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Ich trage einen gros-
sen Namcn. 20.15 Europabriicke.

*¦/ 'G Espagne 1

15.00 Los trotamûsicos. 16.05
Mi amigo el diablo , (film). 17.50
Jucgo de niflos. 18.20 Dibujos
animados. 18.40 Grandes cuentos
y leyendas. 19.30 Alf (série).
19.55 Al l'ilo de lo impossible
(série). 20.30 Telediario fin de
semana. 21.05 En portada. 21.55
Espccial clecciones Gallegas.
23.00 Oklahoma (film).

Ŝ40  ̂Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 A définir. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire . 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir.
18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.05
Reprise Tribune de première.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
10.00 Info SSR
10.03 programme des fêtes RTN
12.30 Info SSR
15.00 Info SSR
17.00 Info SSR
18.00 Info SSR
18.30 Info RTN
22.00 Fin des programmes

/yrVS5\A\Fréquenee Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

Sigillé Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
cimetière des éléphants , de Jean-
Paul Daumas. Quatre femmes
ont choisi de finir leur vie sur la
Côte du Soleil , dans une pen-
sion de famille. Elles y ont éta-
bli leurs règles de vie une fois
pour toutes : chacune s'y invente
le passé qu 'elle veut. L'arrivée
d' une nouvelle va faire éclater
ce petit monde , en révéler les
faiblesses, les haines.



Décor, action
Polars d'hiver pour se glacer les sangs

Comme en littérature , comme au
cinéma , le polar ou récit policier
a très vite acquis une importance
énorme dans la bande dessinée.
De Dick Tracy à Nestor Burma
en passant par Gil Jourdan et
Alack Sinner, les héros bédéïques
prolifèrent dans ce genre narratif
- et dans ses multiples dérivations
en humour, aventure ou espion-
nage. A l'orée d'une nouvelle an-
née, faisons le point sur quelques
récents arrivages policiers fort...
décoratifs.

Une remarque toutefois: si le ci-
néma et la littérature ont trouvé
dans ce genre un moyen original
d'expression , il n 'en va pas tout-
à-fait de même pour la bande
dessinée. En effet , ce 9e art du
polar a souvent emprunté des

sujets à ses aînés littéraires , voire
fréquemment plagié une esthéti-
que du clair-obscur dégoulinant
de pluie très cinématographi-
que. A quelques exceptions près,
comme Tard i adapte du Man-
chette (Griff u) ou du Malet

Frédéric MAIRE

(Burma), le polar dessiné tient
ainsi plus d' un sous-genre, inon-
dé de prouesses scénographi-
ques plus que scénaristi ques.

TENTATION DU PASSÉ
La tentation du dessinateur est
grande de tenter par la BD d'ef-
fectuer un retour sur le passé,

pour donner - via le polar - un
cachet rétro ou historique à ses
décors et à ses personnages. Ro-
dolphe et Durand sont de ceux-
là: leur gentleman-dandy- détec-
tive Cliff Burton fleure bon le
Londres des années 30 et les ca-
davres mutilés dans des malles à
Charing Cross. Les poupées de
sang nous rappellent au bon
souvenir des Jack l'éventreur et
Sherlock Holmes d'avant-
guerre , avec charme et agréable
classicisme. Sans plus.

Les Italiens Torti et Dal Prà
ont , par contre, plus d'ambi-
tion: nourries de l'histoire trou-
blée par les fascismes d'avant
39, les enquêtes de Jan Karta
fonctionnent essentiellement
grâce à leur support documen-
taire . Foisonnant d'informa-

tions, le récit manque alors un
peu d'identité; dans Les jours de
la Cagoule le détective allemand
Jan Karta y perd un peu la tête,
mais le lecteur y trouve son
compte.

Enfin , avec Victor Sackville,
l'espion de Georges V, on
plonge dans un ouvrage où la
dimension documentaire (la
guerre de 14-18) est quel que peu
occultée par un souci graphi que
d'enluminure du passé. Minu-
tieux , le dessin de Carin semble
effacer parfois le récit , somme
toute intriguant , de Rivière et
Borile , Le loup des Ardennes.

FLIC OU ESPION
La limite entre le récit policier
ou d'espionnage est parfois té-
nue. Entre James Bond et Her-

\L FANAIT TOUT P£ MtMc VN f tZAO C& VA VPE
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Un tueur passe et, avec les Varenne. le polar renaît

cule Poirot la différence est plus
physiologi que que narrative.
Ainsi les Tifet Tpndu de Will et
le 421 de Eric Maltaite (le fils de
Will) sont des héros-flics mo-
dernes qui traversent les conti-
nents plutôt que les villes. Reste
que Tifet Tondu , plutô t vieillis ,
s'essoufflent dans La tentation
du bien, leur 38e aventure ; alors
que pour 421 , dans Falco. scé-
narisée pourtant par le même
Slephen Desberg, la narration
est active, dépaysante , voire
trop violente pour être honnête.
Héros moderne à la Bond , 421
oscille entre le possible et l'hu-
mour; héros cacochymes, Tif et
Tondu ne parviennent pas à ren-
dre crédibles leurs rebondis-
santes et répétitives péripéties.

POLAR D'HUMOUR
Tif et Tondu ne sont plus vrai-
ment actifs, et ils ne sont plus
vraiment drôles non plus , alors
que le dessin rond de Will
conserve une forte dimension
caricaturale. C'est pourquoi les
aventure s de Sammy, le gorille
italo-américain des années '20 à
New York , conservent malgré le
vieillisement un certain charme:
cocktail inchangé depuis 26 al-
bums d'action et d'humour , le
Sammy de Berck et Cauvin per-
met tous les délires. Grâce à
Cauvin le scénariste qui aime
rapprocher le passé de problé-
matiques actuelles, grâce au dy-
namisme graphique (classi que)
de Berck , et malgré toutes les
multi ples références et in-
fluences qu 'ils subissent . Le
Mandarin ou Crash â Wall
Street ne donnent pas la sensa-
tion d'être démodés.

FORCE DE LA TRADITION
Dans un tout autre registre, ce-
lui de la tradition , les aventures
de Rie Hochet restent elles-aussi
tout aussi agréables à lire . Les
scénarii de Duchâtcau ont beau
recourir toujours aux mêmes ar-
tifices (un zeste de Simenon , un
zeste de fantastique , un mystère
et bien secouer), on aime suivre
le journaliste dans la progres-

sion de son enquête , véritable
feuilleton graphi que qui , avec
Lesjumeux diaboliques, en est à
son... 47e épisode.

Dans le même esprit , le jeune
Philippe Francq n'en est au-
jourd 'hui qu 'au deuxième al-
bum de son Léo Tomasini, flic
belge. Mais Et rops-la-boum re-
noue remarquablement avec
une certaine tradition d'efficaci-
té et de réalisme. Plus proche
d'un Vance que d'un Tibet , son
dessin restitue l'action en vi-
gueur. Et le récit de Delvaux
qui , après les Etats-Unis , nous
mène en Afrique , laisse bien se
développer une enquête com-
plexe aux ramifications humani-
taires.

IN-DIFFÉRENCE
Mais tout cela n 'est au fond que
tradition: le polar peut être aussi
un champ ouvert à l'expérimen-
tation ou à la nouveauté , tous
genres confondus. Réfcrenticl
avec Ted Benoît (Ray Banana)
ou Benoît Sokal (Canardo), ou
franchement différent avec
Golo ou Mufioz, le polar s'ou-
vre à tout... et n 'importe quoi.
Ainsi , Mémoire d'un 38 de
Franz , Bocquet et Fromental
fait parler un revolver à la pre-
mière personne et lui laisse nous
raconter les meurtres qu 'il a
commis. D'un anthropomor-
phisme sommaire et redoublant
de facilités , cet ouvrage violent
ne recourt qu 'à de trop grosses
ficelles policières.

C'est alors - encore une fois -
avec les frères Alex et Daniel
Varenne que le polar se renou-
velle: Un tueur passe est un
sombre ouvrage où se succèdent
quatre assassinats; actes d' un
tueur à gage qui ne seront ni ex-
pliqués , ni justifiés , mais juste
montrés dans leur vacuité. Cet
album est une sorte d'anti-polar
qui ne raconte rien , si ce n 'est
l' absence et la mo;t, la peur et la
disparition.

Sans décor, sans action , mais
avec talent. Là est peut-être , le
seul et le vrai polar en bande
dessinée.

Le tapis pas si magique de Shabbir
Travailleurs à dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal , nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés,
qui, en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre, et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Scénario:
Subhadra Scn Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Résumé: Dans l'atelier du mé-
chant «maître» Mir Ali. le tra-
vailleur social Birju Bhai est
venu pour essayer d'aider les en-
f ants tisserands, et leur propose
de partir a vec lui.

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là-
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Polars d'Hiver
Editions Dargaud
• Les poupées de sang Cliff Bur-
ton
par Rodolphe et Durand
• Les jours de la cagoule Wei-
mar, les enquêtes de Jan Karta
par Torti et Dal Prà
• Et Rops-la-boum Léo Tomasi-
ni
par Francq et Delvaux

Editions du Lombard
• Le loup des Ardennes Victor
Sackville
par Carin. Rivière et Borile
• Les jumeaux diaboliques Rie
Hochet
par Tibet et Duchâteau

Editions Dupuis
• Falco 421
par Maltaite et Desberg
• La tentation du bien Tif cl
Tondu
par Will et Desberg
• Le Mandari n
• Crash à Wall Street Sammy
par Berck et Cauvin

Les Humanoïdes associés
• Mémoires d'un 38
par Franz , Bocquet et Fromen-
tal

Editions Albin Michel
• Un tueur passe
par Alex et Daniel Varenne

| ouvert sur... la bande dessinée


