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Cambodge :
un ballet

pour la paix
Des représentants des cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU se réuniront,
lundi et mardi prochains à Paris,
pour tenter de trouver une solu-
tion au problème du Cambodge,
où la situation sur le terrain s'est
aggravée ces derniers jours, après
de nouvelles offensives des
Khmers rouges.
Cette réunion , selon un commu-
niqué du ministère français des
Affaires étrangères , «permettra
d'examiner l'ensemble des pro-
positions avancées au cours des
dernières semaines en ce qui
concerne le Cambodge», et
d'étudier tous les moyens sus-
ceptibles de mettre fin aux af-
frontements armés sur le ter-
rain». Elle se situe dans le cadre
du processus initié par la Confé-
rence internationale de Paris.

«Elle intervient , ajoute le
texte, à un moment où il appa-
raît possible d'envisager un rôle
accru pour les Nations Unies
dans le processus du règle-
ment», une référence au plan
australien d'administration de
l'ONU au Cambodge jusqu 'à
l'organisation d'élections libres.

Le ministre français des Af-
faires étrangères recevra mardi
prochain les chefs des déléga-
tions , présentés par le communi-
qué comme «des responsables
des affaires asiatiques» des cinq
pays (Etats-Unis , URSS,
France, Grande-Bretagne ,
Chine).

PROPOSITIONS
Les initiatives sur le Cambodge
auxquelles fait référence le com-
muniqué sont le «plan Evans»,
du nom du ministre australien
des Affaires étrangères Gareth
Evans, le plan du premier minis-
tre thaïlandais, Chatichai
Choonhavan , d'une réunion in-
formelle restreinte à Djakarta
pour amener un cessez-le-feu, et
la proposition soviétique de mo-
ratoire sur les livraisons d'armes
au Cambodge, (ats, afp, reuter)

Universités suisses : on pourra circuler

L Europe fait craquer les univer-
sités suisses. Au moment où les
Danois iront étudier à Madrid,
les Neuchâtelois pourront, eux,
terminer leurs études à Genève.
Les recteurs des universités et
grandes écoles suisses viennent de
signer un accord pour une recon-
naissance mutuelle des grades,
formation et semestres. Une
convention qui doit faciliter la
mobilité des étudiants.

Yves PETIGNAT

Exemple typique du cadre
stricte et étroit des universités
suisses, celui du conseiller natio-
nal et professeur Gilles Petit-
pierre qui , licence en poche, n'a
pas pu terminer ses études à
Neuchâtel , la ville paternelle. Il
aurait dû refaire au moins un se-
mestre et repasser des examens.

PRESSION
EUROPÉENNE

Mais l'Europe approche, avec
son programme Erasmus et la li-
bre circulation des étudiants.
Avec non seulement une recon-
naissance mutuelle des di-

plômes, mais surtout la prise en
compte dans le cursus universi-
taire des semestres passés dans
d'autres universités euro-
péennes.

Du coup la Suisse, avec ses
chicanes, perdait tout attrait
international et ses étudiants ris-
quaient de demeurer en marge
du vaste mouvement intellectuel
de l'Europe.

Depuis trois ans , Flavio Cotti
poussait les recteurs des univer-
sités , mais surtout les cantons , à
s'entendre sur une base mini-
male, reconnaissance des li-
cences, des semestres passés
dans un autre établissement et
harmonisation des critères d'ad-
mission. C'est fait , grâce, il faut
le signaler , à la persévérance et à
la conviction de Jean Guinand ,
président de la Conférence des
recteurs des universités suisses.

Les patrons des huit hautes
écoles cantonales et les prési-
dents des deux Ecoles polytech-
niques ont signé, le 20 décem-
bre, une Convention relative à la
mobilité des étudiants. Cette
convention devra être ratifiée en
mars par la Conférence univer-
sitaire suisse qui regroupe les

cantons universitaires. Elle de-
vrait entrer en vigueur pour la
rentrée de cet automne, en octo-
bre.

Points forts de la convention:
• création du statut d'étu-

diant-hôte (deux semestres
max.) durant lequel on pourra
étudier dans un établissement
tout en restant immatriculé dans
son université d'origine (double
immatriculation);
• reconnaissance mutuelle

des grades (licence, doctorat);
• reconnaissance, selon des

accords de programme à venir ,
des cours, examens, séminaires,
les semestres passés «à l'exté-
rieur» seront reconnus officielle-
ment.

Tout cela dépend, évidem-
ment , de la capacité d'accueil
des universités.

ERASMUS
«C'est un premier pas vers une
plus grande mobilité , notam-
ment dans le contexte euro-
péen», se réjouit Rémy Scheu-
rer, recteur de l'Université de
Neuchâtel. Cet accord devrait
permettre à la Suisse d'avoir ac-
cès au programme européen

d'échanges universitaires Eras-
mus II qui débutera en 1991.
D'ici là , la Conférence universi-
taire, les Affaires étrangères , le
Département de l'intérieur de-
vraient constituer un groupe de
travail pour offrir un interlocu-
teur unique à nos partenaires
étrangers.

FINANCES
«Mais toute cette mobilité ,
suisse et européenne , dépendra
des moyens financiers que les
universités, les cantons et la
Confédération pourront mettre
à disposition pour les bourses,
les logements», ajoute M.Scheu-
rer.

En Suisse romande, où la né-
cessité d'une coordination plus
poussée est plus vive, on ira plus
loin l'an prochain , avec les re-
commandations de la Confé-
rence universitaire romande.
Ainsi, tout examen, baccalau-
réat, maturité , admis par une
université le sera par les autres.

Quant à la reconnaissance,
entre Suisses, des diplômes pro-
fessionnels d'avocats, d'ensei-
gnants, etc on en est encore loin ,
puisqu 'elle dépend des cantons.

Y. P.

Licences en liberté

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau , le temps sera ensoleillé
au-dessus de 800 m, en Valais,
au sud des Alpes et sur le Jura.

Demain: pas de changement si- |
gnificatif , hormis une augmen- ;
tation de la nébulosité en fin
de semaine au nord des Alpes.

Victoire suisse au slalom d'Hinterstoder
Sur un parcours très difficile, la Suissesse Vreni Schneider (lire en page
16) a fait l'étalage de sa grande classe au spécial d'Hinterstoder, en
s'adjugeant sa trentième victoire.
Vreni Schneider: tout sourire pour une trentième victoire. (Photo Maeder)

La trentième pour Vreni
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En aff ublant une voiture de
«Formule 1» de pneus de trac-
teur on ne gagne, ni une course
de vitesse, ni on ne peut labou-
rer des vastes p laines à blé, tout
simplement parce que les in-
compatibilités sont trop f ortes.

C'est un peu le problème
posé à l'Est et à l'Ouest, si tant
est que les uns et les autres veu-
lent progressivement arrimer
leurs économies au sein d'un
système d'échanges compatible
entre le Marché commun et le
Comecon.

A ternie, ce rapprochement,
puis cette jonction, est inscrite
dans les astres, non pas telle-
ment par nécessité mais parce
que les pays de l'Est commen-
cent à entrer en démocratie et
que les démocraties ne se f ont
pas la guerre armée. Elles ex-
cellent par contre dans toutes
les autres f ormes de combat:
guerre des marchés, guerre des
prix, guerre de la production
subventionnée, la liste est inter-
minable, aussi vrai que tous les
échanges ne sont que les termes
d'enjeux toujours plus compli-
qués, de plus en p lus considéra-
bles et déshumanisés.

La démocratie est par nature
liée au système économique du
marché libre. Pratiquer le mar-
ché libre c'est f atalement pren-
dre le chemin de la démocratie
comme le f ont la Pologne, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie,
la RDA, suivies des autres pays
européens encore empêtrés
dans le désastre de l'application
des théories marxistes dévoyées
par toute la lignée des disciples,
Staline en tête. C'est lui qui a
lancé le 1er janvier 1949, le
«Conseil d'assistance économi-
que mutuelle», p lus connu sous
le sigle anglo-saxon de Come-
con qui tient présentement sa
45e réunion, à Sof ia.

Théoriquement ce système
de troc, à l'intérieur du bloc de
l'Est, pouvait présenter un cer-
tain nombre d'avantages si on
n'avait pas f ait une pernicieuse
conf usion en voulant app liquer
une théorie politique inconnue à
des marchés libres éprouvés.
On n 'était pas dans un proces -
sus d'échanges, mais dans la
mise sous tutelle politique de
colonies pour en tirer tout le
rendement économique possi-
ble.

lout le monde, aujourd'hui,
f ait le compte de cette dictature
du marxisme qui a ruiné l'éco-
nomie de pays jadis prospère.
Alors en appliquant les théories
du marché libre au marxisme,
conf usion pour conf usion, elle
mérite autant que l'autre d'être
mise à l'essai. Attendu que le
f ond du désespoir économique
est atteint, cela ne pourrait
qu 'aller moins mal au sein du
Comecon pour ses 400 millions
de consommateurs sur lesquels
lorgne le Marché commun!

Gil BAILLOD
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Le Comecon: un carcan

Le premier ministre Petre Roman a fait sa première appari-
tion au milieu des membres du Comecon à Sofia.

(Bélino AP)

Le Comecon, ou CA.EM
(Conseil d'assistance écoriomi-
que mutuel) est loin d'être une
réplique socialiste de la Com-
munauté économique euro,-
péenne, mais constitue plutôt un
carcan autoritaire régissant les
relations économiques entre les
pays de l'Est.

Créé le 1er janvier 1949 à
Moscou, le Comecon comprend
les sept pays du Pacte de Varso-
vie -URSS, Bulgarie, Pologne,
Hongrie, RDA, Roumanie,
Tchécoslovaquie- et trois pays
satellites: le Vietnam, Cuba et la
Mongolie. Divers autres pays
(Angola, Yemen du sud, Laos,
Ethiopie...) ont un statut d'«ob-
servateur» et la Yougoslavie
participe à certains travaux.

Les objectifs affichés du Co-
mecon sont de «coordonner les
efforts des pays membres pour
perfectionner la coopération,
développer l'intégration écono-
mique socialiste, assurer la
croissarfce économique et ré-
duire les inégalités d& fondation*
nement».

En fait, loin d'être une vaste
zone de libre-échange de 400
millions de consommateurs, le
Comecon est régi par des plans
centraux de production et

d'échanges fixés par Moscou, à
des prix négociés, sur le modèle
de la division internationale du
travail: à chacun sa spécialité.

Ainsi chaque pays conclut
avec l'URSS un accord plurian-
nuel qui fait de lui un fournis-
seur obligé de l'Union soviéti-
que pour des produits agricoles
ou. industriels. En échange,
l'URSS arrose ses satellites de
produits énergétiques: gaz, pé-
trole, électricité. C'est ainsi que
la Roumanie, par exemple, ex-
portait la majeure partie de sa
production agricole vers
l'URSS.

Les prix de ces marchandises
sont fixés par négociation , et ne
correspondent guère à la valeur
marchande réelle. Pour les ma-
tières premières, l'URSS ne fixe
pas ses prix en fonction du cours
international , mais les calcule
annuellement en fonction des
prix moyens des cinq années
précédentes.

Ce système de troc peut avoir
des ratés : par exemple, certains
pays vendent davantage à
l'URSS qu 'ils ne lui achètent de
produits. Dans ce cas, la diffé-
rence est réglée dans une mon-

naie non convertible , «le rouble
transférable», en réalité une uni-
té de compte, qui ne peut servir
par exemple à développer les
échanges avec des pays hors-Co-
mecon.

En vertu de ce système, les
pays du Comecon n'ont pas
avantage non plus à s'efforcer
de réaliser un maximum d'excé-
dents commerciaux, mais ils ont
intérêt à les équilibrer , sans plus-
...Moyennant quoi le Comecon,
qui produit environ un tiers des
richesses mondiales, ne repré-
sente actuellement que 4% des
échanges, (ap)

Pays du PNB/hab Dette Import. Export. Export. Dont
Comecon en S extérieure en mia en mia v/Comecon l'URSS

en mia de $ de $ de S en % en %

URSS 8.350 34 " - ;  107,2 110 ,5 49 , —
Pologne 6.865 34 - LJ? _ 12 14 41 24
RDA 11.800 10*9 28,7 29,8 72 41
Hongrie 8.260 15,6- , 9,4 10 45 28

v Tcj iécpslov. 9.700 - 4,2 24,2 25 73 43
Bulgarie 7.200 6,4 ¦— 17,3 81 62
Roumaniev 6.320 2,6 10,6 12,5 34 18

Le tableau ci-dessus démontre les interdépendances qui lient entre eux les pays de l 'Est membres
du Comecon. A titre d'exemple, la Bulgarie réalise plus de 80% de ses importations à l'intérieur de
l 'organisation.

Cap Canaveral: Columbia a décollé
La navette Columbia, lancée
avec succès hier à 7 h 35 locales
(12 h 35 suisses) de Cap Canave-
ral, s'est mise à la poursuite du
satellite LDEF (Long Duration
Exposure Facility). La NASA a
fixe à vendredi l'opération criti-
que de récupération du satellite,
qui devait retomber sur Terre
vers la fin du mois de février.

Avec son équipage de 3 hom-
mes et 2 femmes, Columbia doit
récupérer LDEF, un satellite de
10 tonnes mis en orbite par
Challenger le 7 avril 1984 et des-
tiné à l'étude des effets sur un sa-
tellite artificiel d'un séjour spa-
tial prolongé.

L'heure précise du lancement
de la navette au cours de la «fê-

te départ de Columbia.
(Bélino AP)

netre» de 58 minutes, hier, au-
rait pu faire varier le jour du
rendez-vous de vendredi à di-
manche, en raison des varia-
tions des positions relatives du
LDEF (en orbite à 331 km d'al-
titude), de la navette et de la
Terre.

Avant de capturer ce satellite
cylindrique long de 10 mètres, la
première tâche des astronautes
devait être le déploiement à leur
seconde journée de vol du satel-
lite de communications Syncom
IV, destiné à l'US Navy. Le lar-
gage de ce satellite hors de la
soute de la navette devrait avoir
heu ce jour, à 13 h 30 (heure
suisse), (ats, afp)

m_ LE MONDE EN BREF

TAÏWAN. - La France ne
vendra pas de frégates à Tai-
wan, a-t-on appris hier à Paris,
contrairement à la décision du
gouvernement français qui
avait autorisé, en décembre, la
direction des constructions na-
vales à répondre à un appel
d'offres international de Taï-
wan concernant six frégates lé-
gères de modèle La Fayette de
1200 tonnes.

GREVE. - Les mineurs du
puits de Jastrzebie, près de Ka-
towice, dans le sud de la Po-
logne, ont observé une grève
d'avertissement de deux
heures, pour réclamer une ré-
forme du secteur des charbon-
nages.

BERUN-OUEST. -Aiex-
andre Schalck-Golodkowski,
ancien responsable du com-
merce extérieur est-allemand
impliqué dans un scandale fi-
nancier, a été libéré hier par la
justice ouest-allemande.

SOLDATES. - Le com-
mandement de l'armée rele-
vant du général chrétien Mi-
chel Aoun a appelé hier, pour
la première fois, les Libanaises
à s'enrôler dans ses rangs.

PANAMA. - Le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar, a reconnu implici-
tement hier le nouveau gou-
vernement du Panama, mis en
place par les Etats-Unis.

PRAGUE. - L'invasion de
la Tchécoslovaquie par les
forces armées du Pacte de Var-
sovie en 1968 a coûté la vie à
72 citoyens tchécoslovaques
et fait 266 blessés graves, se-
lon un rapport publié hier.

COCAÏNE. - La police a
démantelé, lundi à Madrid,
une bande liée au cartel de
Medeilin, en arrêtant 13 res-
sortissants colombiens à qui
278 kg de cocaïne ont été sai-
sis.

STUPÉFIANTS. - Les
Etats-Unis et le Laos ont signé
hier à Vientiane un mémoran-
dum d'accord de coopération
dans la lutte contre la drogue.

Diplomatie à
la désespérée
Depuis 20 ans on espère. Mais
comme Soeur Anne, on ne voit
rien venir. Le Cambodge est
toujours aussi déchiré. Et ces
jours, Use trouve à nouveau sous
les f eux de l 'actualité.

Les Khmers rouges, qui n'ont
jamais accepté d'être chassés du
pouvoir en 1979, ont multiplié
ces dernières heures les opéra-
tions de guérilla. Avec succès
semble-t-U.

A l'Ouest du p a y s, proche de
la f rontière thaïlandaise, p lu -
sieurs localités sont tombées en-
tre leurs mains. Battambang, la
deuxième ville du pays, est le
théâtre de terribles combats.

L'avance progressive des
Khmers rouges ne f a i t  plus au-

cun doute. Elle est du reste re-
connue au niveau gouvernemen-
tal. Où s'arrêtera-t-elle? Que se
passera-t-U quand les hommes
de Pol Pot, déterminés comme
jamais, se seront rendus maître
des axes stratégiques?

L'heure est grave. Et si l'on
veut éviter un nouveau bain de
sang, il est urgent de relancer les
négociations de paix.

On place évidemment beau-
coup d 'espoirs dans la séance
qui réunira, lundi et mardi à Pa-
ris, les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU, à savoir la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l'URSS et la Chine.

Les Australiens ont suggéré
que le Cambodge soit placé sous
l'administration des Nations
Unies pendant la durée néces-
saire à la préparation d'élec-

tions libres. Louable initiative
qui mérite toute son attention.
Mais la Chine l'entendra-t-elle
de cette oreille, elle qui a tou-
jours apporté une aide incondi-
tionnelle aux Khmers rouges?
Indiscutablement, elle détient
une grande par t i e  des clés du
problème. Par conséquent, si
elle continue à demeurer intran-
sigeante, il ne f aut guère s'atten-
dre à des résultats concrets la
semaine prochaine dans la capi-
tale f rançaise.

Pour les cinq «permanents»,
il ne s'agit plus de f avoriser l'un
ou l'autre camp, mais bien de re-
chercher un compromis politi-
que. Utopie? Force est en tout
cas de reconnaître que l'écroule-
ment du communisme, l'isole-
ment de Pékin, ne f acilitent
guère les démarches diplomati-
ques!

Michel DÉRUNS

Tenir jusqu'au printemps
Besoin d'aide alimentaire urgent en Roumanie

Face à une situation alimentaire
«critique», le gouvernement de
Roumanie est prêt à dépêcher à
travers toute l'Europe sa flotte
de camions lourds, afin de rame-
ner dans le pays, le plus rapide-
ment possible, les produits ali-
mentaires indispensables à une
population qui vit un hiver ri-
goureux, a indiqué hier à Ge-
nève un haut fonctionnaire des
Nations Unies.

Les autorités de Bucarest sou-
haiteraient payer une partie des
importations de produits ali-
mentaires en offrant en contre-
partie des produits roumains
non-alimentaires, a précisé Ser-
gio Piazzi, du Bureau de l'ONU
pour les secours en cas de catas-
trophe (UNDRO). Par troc aus-
si, Bucarest serait prêt à accep-

ter le remboursement de dettes
contractées par le passé à l'égard
de la Roumanie.

Quelque 400 camions lourds
avec remorques, certains munis
d'installations frigorifiques,
pourront être engagés dans cette
opération. Les produits alimen-
taires pourront aussi être ame-
nés par le train, les barges sur le
Danube et par les navires accos-
tant dans le port de Constanza,
sur la Mer Noire.

La gamme des produits né-
cessaires est très étendue. Elle
comprend notamment la viande
en boîte ou congelée, le riz,
l'huile, le beurre, les oeufs, le lait
condensé, le fromage, les
pommes de terres et les produits
alimentaires pour nourissons.

Il faut faire vite car la situation
sera particulièrement difficile
ces trois prochains mois, jus-
qu'aux premières récoltes de
pommes de terre à la fin mars.
Pour pouvoir faire face ensuite à
la situation, une aide majeure
doit être apportée à l'agricul-
ture.

Le régime de Nicolae Ceau-
cescu avait affirmé que la pro-
duction agricole avait atteint, en
1988, 60 millions de tonnes. En
vérité, a révélé Bucarest, cette
production n'a pas dépassé 18
millions de tonnes.

Par ailleurs, la situation reste
très sérieuse sur le plan médical,
ou manquent en particulier des
anesthésiants et des seringues.

(ats, afp, reuter)

Oui aux réformes, non au démantèlement
Les pays membres du Comecon réunis en Bulgarie

Les pays de l'Est ne veulent pas détruire mais réformer
profondément le Comecon, organisation économique qui
regroupe les sept pays membres du Pacte de Varsovie, la
Mongolie, le Vietnam et Cuba, selon des sources concor-
dantes.

Les chefs de gouvernement du
Comecon, réunis hier en som-
met à Sofia , sont tombés d'ac-
cord en principe pour mettre en
place le plus rapidement possi-
ble une commission chargée de
modifier les règles de l'organisa-
tion économique des pays de
l'Est , jugée obsolète par la majo-
rité des participants.

La Tchécoslovaquie, qui
avait menacé la semaine der-

nière de quitter le Comecon ou
de recommander sa dissolution ,
a demandé que cette commis-
sion spéciale soit mise en place
dès le mois de février prochain
afin que des changements radi-
caux puissent intervenir le plus
rapidement possible.

La Pologne, soutenue par la
Hongrie, a plaidé pour un chan-
gement le plus profond possible
des règles du Comecon.

Toutefois aucun pays n'a de-
mandé la dissolution de l'orga-
nisation économique car il y a,
reconnaissent les participants ,
des aspects positifs et négatifs
dans le Comecon.

En fait, les pays de l'Est dé-
pendent en grande partie des
fournitures de pétrole, de gaz,
d'électricité de l'URSS, qu 'ils
payent par la vente à Moscou de
produits industriels, le plus sou-
vent de médiocre qualité , qui ne
seraient pas compétitifs sur les
marchés occidentaux .

SANS COMPLAISANCE
A cet égard, M. Andrei Loùka-
nov, président du Comité exécu-

tif du Comecon et membre du
bureau politique du PC bul gare,
a dressé un tableau sans com-
plaisance de la situation actuelle
de l'organisation: la qualité des
produits est médiocre, le volume
du commerce entre les pays
membres est stagnant , les pro-
jets communs d'infrastructures
sont insuffisants , la qualité et la
fiabilité des matériels électroni-
ques est mauvaise, les accords
bilatéraux de fournitures ne
sont pas respectés.

NICOLAÏ RIJKOV
OBSERVE

«II .faut, a-t-il estimé, réviser
de manière révolutionnaire les

principes et les méthodes de no-
tre organisation. »

Le chef du gouvernement so-
viéti que Nicolai Rijkov devait
prendre la parole en dernier
mardi après-midi , préférant ma-
nifestement attendre de connaî-
tre les réactions de ses parte -
naires.

URGENCE
Tout le monde a donc l'impres-
sion qu 'une réforme urgente du
Comecon s'impose mais jusqu 'à
hier soir personne n'avait encore
évoqué de solutions concrètes
pour le sortir de la crise : par
exemple, le paiement des
échanges en devises fortes, la

convertibilité des monnaies des
pays membres, ou encore l'éta-
blissement d'accords régionaux
au sein de l'organisation comme
l'a suggéré la Hongrie.

Toutefois , selon certaines
sources , le premier ministre
hongrois Miklos Nemeth n'a
pas repris officiellement à son
compte la proposition de son
vice-premier ministre Peter
Medgyesi. de créer une unité
d'intégration régionale au sein
du Comecon regroupant trois
pays à !a pointe des réformes en
Europe de l'Est , Pologne. Tché-
coslovaquie et Hongrie.

(ats , afp)
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Majorité suisse hostile au nucléaire
Le programme énergétique 1990 des écologistes

Les princi pales organisations
écologistes considèrent 1990
comme une année très importante
pour la politi que écologique et
énergéti que de la Suisse. Le Par-
lement doit s'occuper de l'arrêté
sur l'énergie, tandis que l'article
constitutionnel sur l'énergie,
deux initiatives antinucléaires et
l'initiative pour la protection des
eaux seront sans doute soumis au
peuple. Ces organisations pen-
sent pouvoir compter sur 77% de
Suisses hostiles au nucléaire.
Diverses organisations écolo-
gistes , parmi lesquelles le WWF,
la Société suisse pour la protec-
tion de l' environnement (SPE)
et la Fondation suisse pour
l'énerg ie (FSE), ont présenté
hier à la presse - à bord d'un
train circulant de Zurich à Ge-
nève - le «programme» écologi-
que et énersiétique de l'année
1990.

EFFET TCHERNOBYL
Elles ont notamment présente
les résultats d'un sondage réalisé
en juillet dernier , sur mandat de
plusieurs organisations , qui dé-

montrent que 77% des électeurs
suisses portent un jugement né-
gatif sur les centrales nucléaires.
Ainsi , 60% des 1000 personnes
interrogées par le Centre de re-
cherche sur la politique suisse de
l'Université de Berne s'opposent
à la construction de toute nou-
velle centrale nucléaire. 17%
vont plus loin , en estimant qu 'il
faut désaffecter toutes les cen-
trales existantes.

Les résultats de ce sondage
confirment la tendance à une
augmentation de la proportion
d'adversaires de l'atome enregis-
trée depuis plusieurs années: de
19% en 1973, elle passait à 49%
en 1979, puis à 77% en 1989.
Les organisations écologistes es-
timent qu 'il existe en Suisse un
véritable «effet Tchernobyl»,
manifeste et durable.

RÉSEAU TROP DENSE
Thomas Flùeler , directeur de la
FSE, a plaidé pour la renoncia-
tion à l'énergie atomique, de-
mandée par les initiatives popu-
laires «pour un abandon pro-
gressif de l'énergie atomique» et

«halte a la construction de cen-
trales nucléaires (moratoire)» . Il
a relevé que la Suisse disposait
du réseau de centrales nucléaires
le plus dense au monde.

Selon les calculs de la FSE, le
nombre de centrales nucléaires
passerait de 5 aujourd'hui à 19
en l'an 2025 si la consommation
d'électricité continue de croître
au rythme actuel et si la Suisse
ne renonce pas à l'énergie nu-
cléaire. M. Flùeler a encore rele-
vé que «contrairement aux as-
sertions des milieux de l'écono-
mie électrique», la construction
de centrales nucléaires n'a pas
conduit à un changement de po-
litique favorable au ménage-
ment des cours d'eau.

D'autre part , les organisa-
tions écologistes ont affirmé leur
soutien à l'article constitution-
nel sur l'énergie, approuvé l'au-
tomne dernier par les Chambres
fédérales, tout en soulignant être
en mesure de présenter une poli-
tique énergétique apte à résou-
dre les problèmes écologiques
aigus sans compromettre la
prospérité des Suisses, (ats)

En Suisse, 77% de la population se montre très critique vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Sur
notre bélino AP, la centrale de Goesgen.

«De bons espoirs»
Les familles des otages

de retour du Liban
Les mères d'Elio Erriquez et
d'Emanuel Christen , la soeur ju-
melle et le frè re d'Elio , ainsi que
la soeur d'Emanuel , accompa-
gnés du délégué général du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) pour le Moyen-
Orient , Angelo Gnaedingcr , et
d'un porte-parole de l'organisa-
tion , Jùrg Bischoff , sont arrivés
hier à 15 h 05 à bord d'un avion
de la Middle East Airlines
(MEA) à l'aéroport de Genève-
Cointrin , après un séjour de
deux jours dans la capitale liba-
naise.

Les familles ont participé lun-
di dans un grand hôtel de Bey-
routh-Ouest , le secteur musul-
man de la capitale libanaise sous
contrôle syrien , à une confé-
rence de presse à laquelle ont
aussi pri s part des handicapés et
des employés libanais du centre
orthopédique de Saïda, au sud
du Liban , où les deux délégués
ont été enlevés le 6 octobre der-
nier.

L'appel pathéti que lancé par
les deux mères pour la libération
de leurs fils a été largement re-
pris par la presse et la télévision
libanaises.

«Lors de notre séjour , nous

avons ete très touches par la so-
lidarité du peuple libanais. Les
Libanais ont particulièrement
honte , car ils savent qu 'Ema-
nuel et Elio sont partis pour les
aider et ils ne manquent pas une
occasion de réclamer leur libéra-
tion», a déclaré Marie Erriquez ,
la soeur d'Elio.

Mme Graziana Erriquez, en-
core sous le coup de l'émotion
suscitée par ce voyage au Liban ,
a pour sa part espéré que la pré-
sence des familles à Beyrouth «a
fait avancer les choses». Les re-
présentants du CICR au Liban ,
a-t-clle ajouté , nous ont dit qu 'il
y avait de «bons espoirs» et que
leur libération pourrait avoir
lieu bientôt.

Quant aux circonstances dans
lesquelles a eu lieu l'enlèvement ,
les deux familles, qui étaient les
hôtes de la délégation du CICR
à Beyrouth , n'ont cependant
rien appris de nouveau , a indi-
qué la soeur d'Emanuel , An-
nette Mcicr-Christen.

«Tout ce que l'on peut faire
maintenant en Suisse, c'est
continuer à lutter pour obtenir
leur libération» , a déclaré, visi-
blement émue, la mère d'Elio
Erriquez. (ats)

La société espère
être «blanchie»

Les dirigeants de la Shakarchi
Trading SA de Zurich , société
soupçonnée de blanchissage
d'argent , ont salué, par un com-
muniqué diffusé hier, l'ouver-
ture d'une instruction pénale
contre leur société. Ils estiment ,
en effet , que cette enquête aura
au moins l'avantage de mettre
fin à tous les soupçons qui pè-
sent sur eux. Ils déplorent enfin
d'avoir été informés de l'ouver-
ture de cette enquête par voie de
presse.

Afin de faciliter les démarches
du ministère public du district
de Zurich , la Shakarchi se dit
disposée à communiquer tous
les renseignements et documents
nécessaires à la bonne conduite
de l'instruction.

La direction de la Shakarchi
Trading soutient qu'elle a tou-
jours apporté le plus grand soin
à toutes ses transactions finan-
cières, évitant tout «partenaire
douteux», (ats)

Shakarchi
CONNECTION. - Des
peines de 17 ans, de 13 ans et,
dans deux cas, de 7 ans de ré-
clusion ont été requises, hier à
Fribourg, par le Ministère pu-
blic cantonal contre quatre des
sept trafiquants de drogue im-
pliqués dans l'affaire de la
«Ghana Connection».

SALÉ. - Les pizzas précuites
ou surgelées contiennent
beaucoup trop de sel, estiment
la Fédération romande des
consommatrices et le forum
des consommatrices de Suisse
alémanique. Les résultats de
tests portant sur quinze pizzas
ont été publiés par les consom-
matrices alémaniques.

HÉCATOMBE. - La dro-
gue a causé l'année dernière la
mort de 16 personnes en ville
de Berne, soit le double des
victimes enregistrées en 1988.
Cette recrudescence de décès
provient du nombre croissant
de toxicomanes et des quanti-
tés toujours plus importantes
de stupéfiants consommés.

SOLAIRE. - Pour la pre-
mière fois en Suisse, il sera
possible de louer des voitures
solaires à Bâle. La société pro-
motrice Citysol met à disposi-
tion de ses clients plusieurs vé-
hicules dont l'énergie est four-
nie par des cellules solaires.

FEMMES. - Quelque 70
femmes du groupe «Frauen
macht Politik» (FraP), ont
tenu hier matin une séance fic-
tive du parlement de Zurich,
voulant par là montrer à quoi
ressemblerait un parlement où
les femmes seraient représen-
tées proportionnellement à
leur importance.

ÉCOLOGISTES. - Les
dissidents du «Movimento
ecologista ticinese» (MET),
parti englobé par le groupe
«Svepo» («mouvement pour
un front éco-politique») en oc-
tobre dernier, ont annoncé
qu'ils s'étaient constitués en
un nouveau parti écologique,
«I Verdi ticinesi» (les «Verts
tessinois»).

AVOIRS ROUMAINS. -
Le gouvernement roumain a
officiellement chargé l'avocat
zurichois Moritz Leuenberger
de chercher les fonds que l'an-
cien dictateur Nicolae Ceau-
sescu aurait transférés en
Suisse.

CASQUE. - D'abord l'aver-
tissement et la prévention: les
polices romandes font généra-
lement preuve de souplesse à
l'égard des cyclomotoristes qui
ne sont pas équipés du casque
devenu obligatoire depuis le
début de cette année. Les cy-
clomotoristes non casqués de-
vront toutefois s'attendre à une
sanction après une période
probatoire de un à trois mois,
suivant les cantons.

SAINT-GALL - Quelque
1800 étrangers, entrés en
Suisse illégalement, ont été ap-
préhendés par des gardes-
frontières en 1989 dans la val-
lée du Rhin dans le canton de
St-Gall et dans la région du
Fuerstentum au Liechtenstein.

»» LA SUISSE EN BREF

Neuf wagons sortent des voies
Neuf wagons de marchandises
du convoi circulant entre Erst-
feld et Bâle ont déraillé, hier ma-
tin à 8 h. 30 à la gare de Ben-
zenschwil, dans le canton d'Ar-
govie (notre Bélino AP). Si per-
sonne n'a été blessé, il en est

résulté d'importants dégâts, ont
indi qué les CFF, qui les esti-
ment à environ ÎOO'OOO francs.
L'accident est dû à la défectuosi-
té technique d'un wagon. Le
transport des voyageurs est as-
suré par des autocars, (ats)

Déraillement en Argovie

Seul l'infime est négociable
La Suisse et l Europe par Beat Kappeler

«L issue des discussions entre la
Suisse et la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) est
connue d'avance», dit Beat
Kappeler , secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS). L'atti-
tude du Conseil fédéral est «illu-
soire et irréaliste» quand il pré-
tend négocier en sauvegardant
la souveraineté économique
suisse. Droit de la concurrence
et des cartels, politique des
étrangers: des domaines où les
Suisses devront certainement
s'incliner.

Christophe Passer

Selon Beat Kappeler, «nos dis-
cours du 1er Août , avec cette
idéologie de la spécificité suisse,
datent de la Deuxième Guerre
mondiale» . En 1990, la CEE et
l'Association européenne de li-
bre échange (AELE), dont la
Suisse fait partie , discuteront la
création de l'EEE: l'Espace éco-
nomique européen. Kappeler:
«A Berne, certains croient que
pour former l'EEE , on va pou-
voir négocier les acquis de trente
ans de CEE. Or, le président de
la Commission européenne, Jac-
ques Delors, a été clair: la CEE
ne reviendra pas sur ce qu 'elle a

mis des années à établir. La part
négociable est infime.»

ACCORDS BILATÉRAUX
«La Suisse a plus de 130 accords
bilatéraux avec des pays de la
Communauté», explique Kap-
peler. «A Bruxelles, ils savent
que ça ne peut pas continuer. La
CEE votera de plus en plus se-
lon le système majoritaire. Cela
aura une énorme influence: si
des pays de la CEE sont mis en
minorité et acceptent les déci-
sions de leurs pairs, comment
voulez-vous qu'ils admettent en-
suite des faveurs pour la Suis-
se?»

Beat Kappeler est convaincu
que l'EEE est une aubaine pour
l'économie suisse. «Les fa-
meuses 4 libertés (libre circula-
tion des personnes, des capi-
taux, des biens et des services)
vont augmenter la concurrence.
Mais ces dernières années, la
Suisse a favorisé une fausse ex-
pansion. On a injecté des mil-
liard s de francs pour aider des
entreprises comme Saurer ou
dans la garantie des risques à
l'exportation (GRE). C'était
une façon artificielle de faire
tourner la machine. Autre pro-
blème avec notre politique des
étrangers: l'hôtellerie et la cons-
truction ont importé de la main-

d'œuvre non qualifiée et bon
marché, évitant ainsi une ratio-
nalisation. Avec l'EEE, une po-
litique pareille sera plus diffici-
le.»

PLUS DE SAISONNIERS
Kappeler survole ces choses qui
vont changer: «Avec la libre cir-
culation des personnes, ce sera
la fin du statut de saisonnier. U
n y aura plus d usines utilisant
100% de travailleurs étrangers
et des matières premières étran-
gères pour fabriquer des pro-
duits destinés à l'exportation.
Ces entreprises s'installeront où
sont les ouvriers. Depuis des an-
nées, les ouvriers sont allés là où
était l'argent. Avec l'EEE, ce
sera le contraire. Au bout du
compte, l'ouverture à l'Europe
ne nous apportera pas plus
d'étrangers, mais ils seront
mieux qualifiés et mieux trai-
tés.»

Les cartels qui limitent la
concurrence entre les pays euro-
péens seront balayés par l'EEE,
estime Kappeler. «Et si vous ad-
ditionnez les conséquences de la
libre circulation des personnes,
de l'abolition des cartels et de la
reconnaissance des diplômes
dans toute l'Europe, cela abou-
tit à la fin de la mainmise des as-
sociations professionnelles sur

leur «marché». Un médecin, un
avocat, un ingénieur de n'im-
porte quel pays d'Europe peu-
vent venir en Suisse, et s'installer
comme indépendants.» Com-
pensation de taille pour les
Suisses: ils pourront aussi aller
partout en Europe.
: i CHICANES
'jpes centaines de barrières admi-
nistratives seront aussi levées.
Kappeler: «En général , dès
qu'un produit satisfait à la légis-
lation d'un pays, il pourra être
exporté partout. » L'exemple des
cuisines: «En Suisse, la largeur
des éléments d'une cuisine est
fixée à 55 cm, contre 60 dans la
CEE. Cela oblige les fabricants
étrangers à produire de petites
séries pour la Suisse, avec des
coûts de production élevés. Ces
chicanes ne tiendront plus avec
l'EEE. » Le secrétaire de l'USS
conclut: «J'ignore si c'est pour
ménager le public que le Conseil
fédéral laisse penser que nous
pourrons vraiment négocier
avec l'Europe. Pour la défense,
l'agriculture ou les transports ,
nous garderons une autonomie.
Pour le reste, je crois que nous
ferons le douloureux apprentis-
sage de la souveraineté perdue.
Mais aussi de plus de souplesse
pour notre économie.» (BRRI)
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Salon moderne, haut dossier, cuir brun, 1 canapé 3 places - 2 places et fauteuil (5830.-) 4390 -

^̂  ̂
Salon 

moderne, tissu bleu-vert , 1 fauteuil, 1 canapé 160 cm, 1 canapé 230 cm (7131.-) 5690 —
Salon classique bois apparent, tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils(4680.-) 2990 -
Salon moderne, cuir rouge, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (5630.-) 4250 - -JB
Canapé moderne, 2 places , tissu à fleurs (2990.-) 2250 -
Canapé moderne transformable, sommier à lattes, tissu à fleurs (3490.-) 2590.- Sk
Banquette-lit moderne, accoudoirs réglables, couchage 177x195 cm, tissu vert
et noir à fleurs (2390.-) 1850.-
Salon moderne d'angle, tissu brun beige , 1 canapé fixe 2 places, accoudoir A\
à droite , 1 élément deux places avec pouf arrondi incorporé gauche , 1 ang le , 1 fauteuil (5370. -) 3990 - Ĵa
Salon moderne, tissu à motifs, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (4995.-) 3580- ^Ç
Salon, carcasse hêtre teinté foncé, tissu à fleurs, 1 canapé 3 places . 2 fauteuils (4990.-) 3990.-
Salon moderne, cuir noir et coutures contrastes rouges, 1 canapé VA places , ' 

^1 canapé 2 places , 1 fauteuil (7680.-) 5990.-
Salon d'angle , avec manchettes bois , canapé 3 places 1 accoudoir , 2 places ^MB
1 accoudoir , angle et fauteuil, tissu velours vert (3982.-) 3250.- ^BJ
Salon rustique, haut dossier , carcasse hêtre teinté chêne, cuir massif cognac ,

>

1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590.-) 4990 - 
^Salon rustique, recouvert de cuir brun, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places

et fauteuil (5980.-) 4490 -
Salon classique, tissu à fleurs brun-beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4940.-) 3980 -
Salon moderne, cuir aubergine, 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et fauteuil (6380.-) 4990 -
Salon classique, en cuir brun, finition à volants, 1 canapé 3 places, 1 canapé k.
2 places et fauteuil (5580.-) 4480 -
Salon classique, tissu beige , 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2590.-) 990.-
Paroi moderne par éléments, exécution chêne , panneaux massifs , largeur 286 cm,
élément 2 portes + rayons base vidéo, 2 tiroirs vitrine, 2 portes avec éclairage,
2 portes et élément bar abattant (3320.-) 2660 -
Buffet plat moderne, exécution chêne naturel, panneaux massifs , élément 2 tiroirs ;
+ bar 2 portes + vitrine 2 portes, avec éclairage, base hi-fi et élément avec TV
2 portes pliantes (2865.-) 2290 -
Paroi-moderne par éléments , exécution corps et faces frêne noir, 1 élément vitrine
avec éclairage , 1 élément tiroirs et bar, 1 élément 4 portes bois (5290.-) 3650 -
Paroi moderne par éléments, chêne noir, élément 4 portes, meuble hi-fi,
vitrine-rayons, élément 6 tiroirs 1 porte (4890.-) 3660 - !
Paroi moderne par éléments, exécution lagué gris, élément tiroirs porte et vitrine (1780.-) 1390 -
Paroi moderne corps noir et placage frêne , façon loupe d'orme , élément base : .
2><2 portes, éhaut 2 x vitrine avec éclairage (4380.-) 3580 - \
Paroi moderne par éléments, lagué noir satiné et lagué noir graine, base 4 portes
et 2 tiroirs, haut 2 x vitrines avec éclairage et bar (3990.-) 2990 -
Paroi classique, exécution noyer 280 cm, corps central ravancé, base 2x2 portes et
2 tiroirs, partie intermédiare 2 portes + niche vitrine avec éclairage, bar abattant, j
partie supérieure 5 portes (3650.-) 2980 - i
Chambre à coucher rustique, exécution chêne massif teinté foncé, 1 armoire j
4 portes chapeau gendarme , 1 lit à barreaux 160x200 , 2 chevets , 1 tiroir, 1 commode ,
1 miroir (7630.-) 5990.-
Lit moderne 160x200 cm avec 2 chevets , 2 lampes et napperons, tissu brun à 11
motifs avec sommier, coffre et matelas (2613.-) 1990 -
Chambre à coucher moderne, exécution loupe d'orme et laquée noire, armoire
4 portes dont 2 x miroir, 2 petits tiroirs, lit 160x200 cm, 2 tiroirs avec tablette,
1 commode 3 tiroirs avec tablette, 1 miroir à suspendre (3690.-) 2990 -
Salle à manger moderne, exécution frêne noir et loupe de myrthe, 1 table JÊk

r̂ décagonale à rallonge 
et 

6 chaises assorties , placet tissu (2380.-) 1890 - ^̂ r̂

Ĵ . Buffet plat, 4 portes et 5 tiroirs (1650.-) 1290 - LA
 ̂ Meuble bar, 2 portes, niche et 2 tiroirs (1160.-) 920 -

Vitrine 2 corps, bas 3 portes, haut 2 portes vitrées (2320.-) 1860.- J
Table acajou, 95*95 cm, ouvert 120 cm et 4 chaises assorties, placet et dossier ^Bl
tissu beige (2716.-) 1690.- 

^Table console, exécution corps et loupe d'orme avec plateau supérieur (2110.-) 1690 -
Table octogonale à rallonge, 0 120 cm, 6 chaises assorties, dossier bois,
placet tissu satin (2950.-) 2360 - . :
Armoire moderne , 4 portes miroirs , décors blanc alp in ( 790.-) 590 - Mm. !

Ainsi que diverses pièces uniques ou isolées: ^H
guéridons, tables basses, petits meubles... ^P"

Vente spéciales autorisées du 12 janvier au 1 er février 1990 j ^
12313 !

IsîtiSÈR
LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60

Piist SOLDES sa.l off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 | WW F̂ mÊ'ÊW »WÊ¥w u dmLieb

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3VGC UH
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r p h P i Q

location 6 mois */ Droit d'achat l a u a i a
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez rj g ??? %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) » L «

i ¦— SSHM ¦PBlj ... "\ „̂ l§i»

au lieu de 1298.- C/i O au lieu de 1990.- »^»^*̂mÊ$L. au lieu de 220.-

998.- r°5: 1490 -—312.- 169.-
Lave-vaisselle Novamatic W 404 Séchoir à linge Réfrigérateur Asp irateur
Bosch SMS 2021 4,5 kg de linge sec, Electrolux WT 530 Bauknecht T1506 Siemens Super 510
12 couverts standard, 12 progr. entièrem. Séchoir à condensa- Contenance 125 I, Aspirateur-traîneau ,
3 programmes , autom., tambour tion pour 5 kg de linge casier de congela- 1000 W, accessoires
système Aqua-Stop, en acier chromé, sec , une simple prise tion 16 I, dégivrage compris , enroulement
H 85/L 60/P 60 cm. H 85/L 60/P 52 cm suffit, H 85/L 60/P 60 automatique , automatique du
Loc. 42.-/m.* Loc. 27.-/m * Loc. 63.-/m.* indépendant cordon, prix super-
Minin rtoi; cric M™,.,rr, ,.;,. \A/T c ><' i T «i r H 85/L 46/P 60 cm avantageux!Miele b595-5Lli Novamati c WT 5 Miele T 367-C i.„.:. n n /m » 3
Loc. 102.-/m.* Loc. 92.-/m.* Loc. 103.-/m.* Location ia.-/m. Electrolux Z 362-F
Novamatic GS 9.3 Kenwood Mini S Bosch T 445 Electrolux TR 641 OQD
Loc. 63.-/m.* Loc. 55.-/m.* Loc. 30.-Im.* Loc. 23.-/m.# Prix choc ZiJo."
I ciiCT Ci„„*,nmi I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151

FUST Electroménager Marin, Marin-Centre 038 334848
FUST UUISines / Bains Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
FUST Luminaires Yverdon, rue de la Plaine 9 024 2186 15

Nouveau: FUST-TV/HiFi / Vidéo ^S^SSSSS^SSS  ̂ ««"SE
¦ 05-2569/4x4

• finance. i - . . - ... .. . ..... ... .. ;¦: :-.. ... .,-.*?. .... S...... ..„ ~. . . . .  . . . . . . j & m mw œ ïs z l R & S t S iK m M

8. - . rmr̂ /V7£) A7 C> tV£?T~ ^̂ B 
Veuillez me verser Fr.

/SC~-M?̂ K P^Jr£*CÏ>Pi A? -̂' J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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Hausse
contrariée

Bourse
de Genève

Après la baisse du taux de base
bancaire américain, les taux se
détendent en Europe et en
Suisse. Il n'en fallait pas plus
pour que le marché reparte de
l'avant, en ignorant la baisse
du dollar et les rémunérations
encore très élevées en suisse.
Cette hausse intervient alors
qu'il est de plus en plus ques-
tion d'un réajustement des
taux hypothécaires.

Comment pourrait-il en être
autrement, d'ailleurs: la plupart
des banques offrent 7% pour
leurs obligations de caisse à 3
ans. La nouvelle de la hausse
des taux hypothécaires, une
fois effective, serait plutôt à
même de libérer le marché
d'un grand poids.

C'est un peu l'accalmie dans
la course poursuite franc suis-
se/DM et les exportateurs hel-
vétiques profitent à plein des
avantages de leur commerce
avec la RFA.

Une Allemagne où la de-
mande des consommateurs
s'envole, alimentée par les cen-
taines de milliers de touristes
en provenance de RDA et par
l'anticipation d'une baisse des
impôts pour les ménages de
l'Ouest. L'engouement profite
toujours à Interdiscount, bon
(311 +5) en retard ou action
(4440 +70) et à la SMH n100
(540 +20) grâce au succès de
la Swatch.

Mais la valeur du jour est in-
contestablement Electrowatt,
titre très défensif de par ses ac-
tivités dans le secteur de l'éner-
gie, qui a eu à souffrir en 1989
(plus bas: 2680) de la restruc-
turation du Crédit Suisse qui
en était l'actionnaire principal
et des problèmes liés à l'aban-
don de la centrale atomique de
Kaiseraugst. Le retard accumu-
lé devait donc tout naturelle-
ment se combler. En hausse de
100 frs à 3075, l'action devait
réduire son avance à 65 frs en
cours de séance, i

En fait, ce petit rafraîchisse-
ment de la tendance vers 10
heures a fait suite à des ru-
meurs sur la hausse des taux
hypothécaires que certains mi-
lieux chiffraient à 1% pour les
anciennes hypothèques. De
quoi évidement refroidir les ar-
deurs et ramener la progres-
sion de l'indice à une dimen-
sion beaucoup plus modeste.

Malgré des prises de béné-
fices et à cause de l'imminence
d'un communiqué, Nestlé con-
tinuait à faire le plus gros vo-
lume, alimentés par une forte
demande en provenance des
Etats-Unis, l'action gagne 60
frs à 9140, la nominative 25 frs
à 8990 et le bon 5 frs à 1905.

Hausse du dividende ou
pas, les banques ont toujours
un certain pouvoir de séduc-
tion à l'approche de la publica-
tion des résultats. Il se reflète
surtout dans les cours de
l'UBS (4120 +30), un peu
moins dans ceux du CS Hol-
ding (2665 +10) alors que le
bon SBS progresse de 3 frs à
289.

Une hausse de 21 pour cent
Chiffre d'affaires du groupe Roche
Le groupe chimique balois
Roche a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de 9,8 mil-
liards de francs, soit une
hausse de 21% (12% en mon-
naies locales) par rapport à
l'exercice précédent.

Toutes les divisions du grou-
pe ont enregistré une hausse

de leurs ventes. Compte tenu
de ce «très bon résultat», le bé-
néfice du groupe devrait être
nettement supérieur à la crois-
sance du chiffre d'affaires.

L'évolution globalement très
réjouissante du chiffre d'af-
faires s'est traduite par une
meilleure utilisation des capa-

cités de production, indique
Roche.

Une conjoncture dans l'en-
semble favorable et un franc
suisse relativement faible par
rapport à la plupart des mon-
naies ont fortement contribué
à ce résultat , ajoute encore le
groupe chimique, (ats)

AIRBUS. - Airbus est ac-
tuellement au bord de la rup-
ture de production, et devra
mettre tout son personnel en
chômage technique d'ici quel-
ques jours, en raison de la
grève du personnel de l'usine
britannique de British Aeros-
pace qui dure depuis neuf se-
maines, à Chester (Grande
Bretagne).

CHINE. - La Chine a acheté
300.000 tonnes supplémen-
taires de blé américain à un
prix subventionné, a annoncé
lundi le département américain
de l'Agriculture (Usda), qui a
précisé que la livraison aurait
lieu en mai prochain.

BÂLOISE. - La clôture des
comptes 89 de la Bâloise Hol-
ding, société faîtière du groupe
des assurances La Bâloise,
sera «nettement meilleure» que
celle de l'année précédente qui
s'était traduite par un bénéfice
net de 17,2 mio. de fr.

EDIPRESSE. - Depuis le
1er janvier, les activités de li-
brairie du groupe Edipresse
sont regroupées sous une nou-
velle raison sociale: «Librairie
Payot & Naville SA». L'an-
cienne société Librairie Payot
SA a en effet repris la gestion
de six librairies Naville situées
à Genève.

BORDELAIS. - La pro
duction vinicole dans le Bor-
delais a progressé de 25% en
1989 par rapport à 1988 pour
atteindre le niveau record de
560 millions de litres.

WALTER MEIER.- Pro
calor SA, à Dallikon (ZH) et
Romanel-sur-Lausanne (VD),
société du holding Walter
Meier (Zurich), fusionne avec
Vestol SA, à Vevey (VD). La
majorité dans la nouvelle en-
treprise Vestol- Procalor SA,
active dans le secteur de l'éner-
gie, sera détenue par Walter
Meier Holding AG.

M> L ÉCONOMIE EN BREF mwmwm

Vingt lustres de distribution
Coop Suisse fête son centenaire
Coop Suisse fête cette an-
née son 100e anniversaire.
C'est en effet le 11 janvier
1890 que s'est créée
l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation
(USC) qui est devenue
avec le temps le deuxième
distributeur du pays. La
commémoration officielle
du centenaire de Coop
Suisse se déroulera à la fin
du mois de juin à Bâle.

L'origine des sociétés coopéra-
tives Coop d'aujourd'hui re-
monte au 19e siècle, période
de forte industrialisation avec
laquelle naquit une nouvelle
catégorie de population: la
classe ouvrière. L'achat en
commun de produits au sein
d'une coopérative de consom-
mation représentait pour l'ou-
vrier un moyen de renforcer
son pouvoir d'achat fort mo-
deste. Ces coopératives, inspi-
rées d'un modèle anglais, se
sont constituées parallèlement
aux syndicats et partis ou-
vriers.

Après deux tentatives infruc
tueuses, l'Union suisse des co

operatives de consommation
(USC) a été fondée le 11 jan-
vier 1890 à Olten.

Cette union a permis de
créer des structures communes
d'approvisionnement et un ré-
seau de distribution rationnel.
Au cours de leur premier exer-
cice, les 43 coopératives de
l'USC ont réalisé un chiffre
d'affaires de 12,7 millions de
francs.

En 1915, l'union comptait
déjà 407 sociétés coopératives
et plus de 1000 points de
vente.

APRÈS
DEUX GUERRES

Après une période de stagna-
tion marquée par la crise éco-
nomique et deux guerres mon-
diales, l'année 1945 a marqué
le début d'une nouvelle expan-
sion pour les coopératives. En
1950, l'union compte 572 co-
opératives affiliées.

En 1960, 3320 magasins
font partie de l'USC. Depuis, le
nombre de points de vente n'a
cessé de diminuer. En contre-

partie, la surface de vente a lé-
gèrement augmenté.

COOP SUISSE NAÎT
En 1969, l'USC s'est transfor-
mée et a pris le nom de Coop
Suisse. L'entreprise compte
actuellement 28 sociétés co-
opératives régionales avec
plus de 1300 points de vente
dans toute la Suisse. Coop
Suisse a réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires de 6,9 mil-
liards de francs.

Le groupe Coop - dont font
partie notamment le groupe
Bell, Radio TV Steiner et Popu-
laris Tour - a enregistré un chif-
fre d'affaires consolidé de 8,68
milliards de francs. Près de 1,3
million de ménages sont mem-
bres d'une coopérative régio-
nale. Avec ses 40.000 collabo-
ratrices et collaborateurs,
Coop Suisse est l'un des plus
importants employeurs de
Suisse.

La cérémonie officielle qui
marque le 100e anniversaire de
Coop Suisse se déroulera le 22
juin prochain dans les locaux
de la Foire suisse d'échantil-
lons (Muba) à Bâle. (ats)

La fibre: une bonne optique
Séminaire technique à Porrentruy
Principalement utilisées
dans les liaisons interur-
baines et régionales des
réseaux PTT, les fibres op-
tiques ont un potentiel im-
mense. Soucieux de pré-
senter les derniers déve-
loppements de ces fibres,
l'Ecole professionnelle de
Porrentruy, soutenue par
la FSRM, organise un sé-
minaire d'information, le
30 janvier prochain.
Les fibres optiques sont bien
connues dans la région. Grâce
à la société Cabloptic SA, fi-
liale du groupe Cortaillod, qui
maîtrise les technologies
liées à la fabrication des pré-
formes, à l'étirage, au gainage

et à l'assemblage des fibres op-
tiques.

Ce séminaire du 30 janvier
est principalement destiné aux
industriels de l'Arc jurassien.
Les organisateurs ont invité
Cabloptic SA, pour la présen-
tation de la technologie géné-
rale, de la fabrication des fibres
optiques et de la transmission
de l'information et de la lu-
mière .

La maison Isola, à Breiten-
bach, se penchera sur les ré-
seaux, alors qu'une application
de la fibre optique sera donnée
en exemple par la société Se-
lectron à Lyss. Une table ronde
viendra mettre un terme à ce
séminaire. (jho)

Mise à nu du secret bancaire
Une juriste fait le point sur ce sujet controversé
La marche en avant du grand marche unique
de 1993 et la perte de popularité de la place
financière suisse ont remis en question notre
fameux secret bancaire. Un secret qui porte
bien son nom, puisque peu de gens sont capa-
bles d'en définir les limites. Pour combler
cette lacune, l'entreprise Fides a demandé à
sa conseillère juridique de présenter «notre»
secret.

Mme Anne-Marie de Week est
conseillère juridique de Fides.
Elle est donc particulièrement
qualifiée pour rappeler le
champ d'application et les li-
mites du secret bancaire
suisse.

La définition est simple: le
secret bancaire consiste dans
la discrétion que les banques,
leurs organes et employés doi-
vent observer sur les affaires
économiques et personnelles
de leurs clients qui sont parve-
nues à leur connaissance dans
l'exercice de leur profession.

Comme le souligne Mme de
Week, une des originalités de
la loi fédérale sur les banques
et caisses d'épargne est que la
violation du secret bancaire est
poursuivie d'office et non seu-
lement sur plainte.

LE CODE
DES OBLIGATIONS

«Toutefois, contrairement à
une idée répandue, le secret
bancaire n'a pas sa source ex-
clusivement dans la loi sur les
banques. La notion de secret
bancaire découle du code des
obligations sur les contrats, car
le Tribunal fédéral avait émis
l'avis que le devoir d'observer
le secret constituait un élément
naturel des relations contrac-
tuelles unissant la banque à
son client», affirme la juriste.

Ce n'est qu'en 1934 que le
législateur a estimé nécessaire
de renforcer le devoir de dis-

crétion contenu dans le droit
privé par une disposition de
droit pénal de la loi sur les ban-
ques.

LES RÉGIMES
TOTALITAIRES

«Il ressort clairement du mes-
sage qu'il s'agissait alors de
lutter contre les multiples ten-
tatives des régimes totalitaires
de l'époque d'appliquer en
Suisse leur législation sur les
changes. Législation qui abou-
tissait souvent à une expropria-
tion des avoirs déposés dans
nos banques par des per-
sonnes poursuivies pour des
motifs politiques ou raciaux ,
poursuit-elle. C'est pourquoi
le législateur entendait renfor-
cer la protection de la person-
nalité contre des mesures qui
portaient atteinte à notre ordre
public.»

Certaines opinions se sont
élevées pour mettre en garde la
nation face à une éventuelle
déliquescence de ce secret
bancaire. Mme de Week consi-
dère que ce n'est pas vrai. La
loi fédérale du 11 mars 1971
modifiant la loi sur les banques
n'a pas amoindri la portée du
secret, elle s'est contentée
d'insérer une réserve admise
de tout temps par la jurispru-
dence, selon laquelle les dis-
positions de la législation fédé-
rale et cantonale statuant
l'obligation de «enseigner
l'autorité et de témoigner en

justice pouvaient déroger au
secret bancaire.

PAS DE REMISE
EN QUESTION

«En 1978, il a été en outre pré-
vu que le banquier pourrait
être délié de son obligation de
discrétion vis-à-vis du juge si
le contribuable était poursuivi
pénalement pour usage de
faux ou escroquerie au préju-
dice des autorités fiscales. Par
contre, l'initiative dite «sur les
banques», proposant une pro-
fonde réforme du système ban-
caire a été rejetée. Les fonde-
ments mêmes du secret ban-
caire n'ont à mon avis jamais
été remis en question, même si
le législateur a démontré une
volonté réelle de lutter contre
les abus engendrés par cette
institution.»

Sur le plan international,
l'évolution est différente. La
Suisse a conclu plusieurs trai-
tés avec des pays, notamment
les Etats-Unis et adhéré à la
Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pé-
nale.

LA LEVÉE EST POSSIBLE

En matière pénale, il est donc
évident que la levée du secret
bancaire est possible. Le ban-
quier ne peut donc refuser de
témoigner devant la justice ou
de remettre des documents
pour autant qu'il y ait fraude
ou escroquerie fiscale.

A ce sujet, il faut rappeller
que le droit fiscal distingue
deux types d'infraction: la
soustraction d'impôt et la
fraude ou l'escroquerie fiscale.
La nuance est de taille, puis-
que la première, la soustrac-
tion, qu'elle soit volontaire ou
non, ne justifie pas une levée

du secret bancaire. Le ban-
quier peut et doit rester coi!

L'escroquerie en matière fis-
cale comprend une attitude as-
tucieuse, comme le dit si joli-
ment la loi, de la part de l'au-
teur. Dans ce cas, la procédure
revêt un caractère pénal et le
juge a le droit d'obtenir des
renseignements. Les disposi-
tions sont pour ainsi dire sem-
blables au niveau suisse ou
international. «La distinction
entre les deux infractions est
fondamentale, mais elle est
souvent mal comprise par les
Etats étrangers lorsqu'ils de-
mandent l'application de la

convention internationale
d'entraide judiciaire», déclare
la juriste de Fides.

INQUIÉTUDES
NON FONDÉES

Le secret bancaire est à n'en
pas douter un aspect de la pro-
tection de l'individu, respecté
par l'Etat. Les inquiétudes de
certains milieux ne sont donc
pas fondées.

Et si l'on pointe un doigt ac-
cusateur sur la publicité et les
implications de l'entraide inter-
nationale, c'est oublier un peu
vite les obligations de solidari-
té de la Suisse dans la lutte
contre le crime. J.Ho.

En cas de fraude ou d escroquerie fiscale, mutile de
chercher à se cacher derrière le secret bancaire I (Bélino ap)

Légère progression du dollar à
Zurich, où il valait 1,5275
(1,5252) fr. mardi en fin d'a-
près-midi. La livre sterling a
gagné 1 et., passant de 2,5165
frs à 2,5265 frs.

Quant aux autres devises im-
portantes, la tendance a été
plutôt à la baisse. Le mark a
terminé à 0,9085 (0,9142) fr.,
le franc français à 0,2665
(0,2677) fr., la lire italienne à
0,1215 (0,1221) fr. pour 100
lires et le yen a reculé à 1,0520
,(1,0575) fr. pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements, (ats)

Légère
progression

du dollar
à Zurich
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Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:

COTISATIONS Pour les mineurs atteint d'une invalidité physique ou mentale:
n„* i'nhi:~-.*:~_ J« _-,..„. ,i„„ „„?:,..,?:«.,,-. - traitement de certaines infirmités congénitalesOnt I obligation de payer des cotisations. _ subsides pour |a formation SC0|aire s£écia|e
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur) - frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe- ~ octroi de moyens auxiliaires

ment auprès d'une Caisse de compensation) - octr01 de rentes pour les mineurs de 18 a 20 ans
, .. . „„ ._ . ,.- . . ,  ̂

¦ i J - contribution aux frais de soins pour mineurs impotents- toutes les autres personne, des la 21 e année (directement auprès de la Caisse cantonale de K H

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile corn- Pour ,es majeurs atteints d une invalidité physique ou mentale:
plète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématu- ~ mesure de readaptation d ordre médical et professionnel
rés, rentiers, etc., (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). ~ octroi de moyen auxiliaires

- octroi de rentes et d'allocations pour impotence
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
- à 62 ans révolus pour les femmes Renseignements et inscriptions:
- à 65 ans révolus pour les hommes. ~ Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel

- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune

PRESTATIONS - Organisations d'aide aux invalides.
Les différentes prestations AVS sont les suivantes: En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, faubourg de l'Hôpital 28, à

Neuchâtel
- rente par couple: _ Mément0 sur ,es prestations de l'Ai

aux hommes maries ayant 65 révolus et dont I épouse a atteint 62 ans ou est invalide _ Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai
- rente simple: ~~ Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai

> t »^i i ei-t. . • J- J .m , — Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
3) 
^.Jïï^aïul SK̂ uï^S 

V6UVeS' dlV°rœeS' maneeS d°nt ' 6P0UX " a PaS - Mémento concernant les véhicules à moteur, 

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans HHj HH . " . . . _ . , . . . _  BPW
- rente complémentaire: ¦ ¦; ' 3£2 ̂ ^AJU2AikfiA2L2Aj2t^̂ U 4i!i 3̂̂ 1̂ ^̂ Û l3£9

a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple , dont l'épouse est âgée de 55 ans au ¦rÂ^̂ ^̂ ^S V̂t^Bmoins et de 62 ans au plus û C^̂ Ê U
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 c„ „ ,. „.. .„ .„ . • „„„» , . .. c . . , a-,. . , . . . «me .J

ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études). .!" ffi * H%,Jt H w ? h" 1 Q«Q I  ̂ AÎ îT" - V 9ïoon! 
1
f

r.'a"v,er 1975
t f 

de
x ' ^ 

KM a / I arrête du Conseil d Etat du 25 octobre 1989, valable des le 1er janvier 1990, ont droit aux prestations
- rente de veuve: dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions annuel net n'atteint pas:
Fr. 13700.- pour une personne seule,

- rente d orphelin: Fr 20550.- pour un couple,
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'étude ou d'apprentis- Fr. 6 850.- pour un orphelin.
sa9e En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des

- allocations d'impotence: gains ainsi que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assis-
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 1 année au '"¦ ,ance Publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharma-
mnins i çie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par

i l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas
- moyens auxiliaires: 1-., ,,- déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 15 mois

prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils orthophoniques après opé- dès la date de l'établissement de la facture.
ration du larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribu- Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1er janvier 1987 pour les personnes vivant dans un
tion à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques, d'exoprothèses du sein, de home ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de 2/3
perruques et de lunettes-loupe. dans le canton pour atteindre, en 1990, Fr. 22836.- pour une personne seule, Fr. 38400.- pour un

couple.

Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel,
ses agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à et ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.
disposition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. Neuchâtel, janvier 1990. 248

SOLDES &%*** SOLDES
. . ,_ , . ._ _ _ _ _ ' _ , . .  _ _  . A n A A .̂ A f *r\ r\ Daniel-Jean Richard 37
VENTES SPECIALES OU 12.1 . BU 1.2. 1990 2300 La Chaux-de-Fonds -7 039/23 95 35

DOW JONFÇ * 
8. 1.90 2794.37 7URirH 4\Y 8. 1.90 1149,40 £ IIQ JL Achat 1'51UUVV JUIIICO ? 9. 1.9Q 2766.00 éCUHIUM T 9. 1.90 1153,40 | » I/O ? Vente 1,54

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 402.— 405.—
Lingot 19.700—¦19.950 —
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 112.— 120.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.26 5.28
Lingot/kg 252.— 267.—

Platine
Kilo Fr 24.000.— 24.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000 —
Achat 19.650.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 8. 1.90
B = cours du 9. 1.90

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

A B
Kuoni 30000.- 29500.—

C. F. N. n. 1450.- 1450 —
B. Centr. Coop. 925 — 925.—
Crossair p. 1000.— 980 —
Swissair p. 1235.— 1215.—
Swissair n. 1000.— 1000 —
Bank Leu p. 3250.— 3260.—
UBS p. 4090 - 4120 —
UBS n. 937.- 938.—
UBS b/p 145- 146.-
SBS p. 351.- 350 —
SBS n. 308.- 309.-
SBS b/p 286.- 289.—
CS. hold. p. 2655.- 2670.-
C.S. hold. n. 560.— 559.-
BPS 1835.- 1830-
BPS b/p 165.— 165 —
Adia Int. p. 2000 - 2000.-
Elekttowatt 2975 - 3045 -
Forbo p. 2600 — 2550 —
Galenica b/p 498— 495 —
Holder p. 5875 — 5875.—
Jac Suchard p. 7000— 6975.—
Landis n. 1480— 1515.—
Motor Col. 1540- 1550.-
Moeven p. 5350— 5350 —
Buhrle p. 880— 885 —
Buhrle n. 295 - 296 —
Buhrle b/p 245 — 240.-
Schindler p. 5650— 5600 —
Sibra p. 430.- 430-
Sibra n. 375.- 375 —
SGS n. 4700.- 4600 -
SMH 20 155.- 155.—
SMH 100 520.- 535 -
La Neuchât. 1460— 1400 —
Rueckv p. 4000.— 3980.—
Rueckv n. 2570— 2570 —
W thur p. 4560— 4550.—
Wthur n. 3250 — 3275 -
Zurich p. 5290 — 5275.-
Zurich n. 3850— 3650.-
BBC l-A- 5300.- 5350-
Ciba-gy p. 3760.- 3775 —
Ciba-gy n. 2900 — 2900.-
Ciba-gy b/p 2770.- 2775.—

Jelmoli 2280.- 2350.—
Nestlé p. 9080.— 9110.-
Nestlé n. 8965.— 9010.—
Nestlé b/p 1900.— 1910.—
Roche port. 7600.— 7575.—
Roche b/j 3670.— 3680.—
Sandoz p. 11400.— 11400.—
Sandoz n. 10300 — 10300.—
Sandoz b/p 2025.— 2030.-
Alusuisse p. 1333 — 1347.—
Cortaillod n. 3650— 3650.—
Sulzer n. 5250.— 5250.—

A B
Abbott Labor 104.50 104.—
Aetna LF cas 87— 87.50
Alcan alu 36.75 35.50
Amax 36.75 37.50
Am Cyanamid 83.25 84.—
ATT 68.50 69.25
Amoco corp 79.25 78.75
ATL Richf 166.50 167.—
Baker Hughes 37.75 37.50
Baxter 38— 38.50
Boeing 94.— 95.25
Unisys 23.75 23.75
Caterpillar 91.— 89.50
Citicorp 43.75 44.—
Coca Cola 117.- 118.50
Control Data 27— 26.75
Du Pont 191.— 190.—
Eastm Kodak 66— 65.25
Exxon 75.25 75.—
Gen. Elec 99.50 100.50
Gen. Motors 66.— 66.25
Paramount 80— 77.50
Halliburton 64.50 64.-
Homestake ¦ 30.50 30.25
Honeywell 132.50 132 -
Inco ltd 41.50 40.25
IBM 153.— 153.50
Litton 122.50 123.50
MMM 122— 125.50
Mobil corp 91.75 92.50
NCR 95.25 96.50
Pepsico Inc 95.50 96.50
Pfizer 110- 107.50
Phil Morris 63.75 62.75
Philips pet 37.75 37.—
Proct Gamb 105— 106.—

Rockwell 35.25 35 —
Schlumberger 72.50 73 —
Sears Roeb 59.— 59.75
Waste m 54.75 54.50

Sun co inc 63.— 63.—
Texaco 87.25 87.50
Warner Lamb. 176 50 177.50
Woolworth 98.75 98.25
Xerox 88.75 87.75
Zenith 19.75 19.25
Anglo am 53.50 51.75
Amgold 157.- 153.50
De Beers p. 26.75 27.—
Cons. Goldf I 45.50 44.-
Aegon NV 91.75 92.25
Akzo 110.50 110.50
Algem Bank ABN 33.- 33.25
Amro Bank 65.— 66 —
Philips 37.- 37.25
Robeco 85.75 86.25
Rolinco 85.25 85.—
Royal Dutch 116.50 116.50
Unilever NV 129.50 129.50
Basf AG 282.50 284.—
Bayer AG 292.- 294.-
BMW 523.- 525 —
Commerzbank 276.— 279 —
Daimler Benz 761 — 782.—
Degussa 463.— 468 —
Deutsche Bank 759 — 777 —
Dresdner BK 396.— 401.—
Hoechst 270.— 273 —
Mannesmann 336— 333 —
Mercedes 582.— 588 —
Schering 750.— 753.—
Siemens 672.— 675 —
Thyssen AG 262.- 265 —
VW 500- 512.—
Fujitsu Itd 16.25 16.-
Honda Motor 19.25 19.25
Nec corp 20.50 20 —
Sanyo electr. 10.— 10.50
Sharp corp 19.25 19.—
Sony 91.25 91-
Norsk Hyd n. 40— 39.75
Aquitaine 140.— 144.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 58-
Alcan 23% 23'/»

Aluminco of Am 76% 75%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 32% 32-
ATT 45% 45%
Amoco Corp 52- 51-
Atl Richfld 109 - 108 -
Boeing Co 62% 61 %
Unisys Corp. 15% 15-
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59- 58%
Citicorp 28% 27%
Coca Cola 77% 76%
Dow chem. 73- 71%
Du Pont 124% 125%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 49% 48%
Fluor corp 38- 37%
Gen. dynamics 45% 44%
Gen. elec. ¦ 66.- 64%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 41% 41%
Homestake 20% 19%
Honeywell ¦ 87% 86%
Inco Ltd 26% 25%
IBM 100% 99%
ITT 57.- 56%
Litton Ind 81 % 79%
MMM 82% 82%
Mobil corp 60% 59%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 21 % 20%
Pepsico 63% 62%
Pfizer inc 71.- 69%
Ph. Morris 41 .- 40%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 69.- 68%
Rockwell intl 23% 22%
Sears , Roebuck 39.- 38%

Sun co 41% 41-
Texaco inc 57% 56.-
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 55- 54%
Warner Lambert 116- 113%
Woolworth Co 64% 64%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 36- 35%
Chevron corp 66% 66%
UAL 156% 164.-

Motorola inc 61 % 62%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purira 84.- 83%
Hewlett-Packard 48% 47.-
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 28% 28-
Westingh elec 74% 73%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2840.— 2830.—
Canon 1840 — 1860 —
Daiwa House 2700.— 2660.—
Eisai 2140.- 2140.—
Fuji Bank 3520.- 3540.-
Fuji photo 4450 — 4500.—
Fujisawa pha 2120— 2080 —
Fujitsu 1540.— 1510.—
Hitachi 1570.- 1550 —
Honda Motor 1830.— 1850.—
Kanegafuji 1150 — 1140.—
Kansai el PW 4870.— 4880.-
Komatsu 1320— 1310 —
Makita elct. 2650.- 2700.-
Marui 3550.— 3490.-
Matsush el I 2390.- 2370.-
Matsush el W 2170.- 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1190.— 1190.—
-Mitsub. el 1130.- 1110.-
Mitsub. Heavy 1160.- 1150.—
Mitsui co 1320 — 1300.—
Nippon Oil 1840.— 1780.—
Nissan Motcr 1480— 1880 —
Nomura sec. 3330.— 3350 —
Olympus opt 1640.— 1660.—
Ricoh 1300.— 1310 —
Sankyo 2860— 2850 —
Sanyo elect. 1020.— 1030 —
Shiseido 2460.- 2410.—
Sony 8560— 8620 —
Takeda chem. 2350.— 2350 —
Tokyo Marine 2120— 2600.—
Toshiba 1360.— 1240 —
Toyota Motor 2530.— 2560 —
Yamanouchi 3440— 3410.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.28 1.38
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 1.51 1.54
1$ canadien 1.30 1.33
1£ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 26.40 27.10
100 lires 0.1205 0.1230 '
100 DM 90.80 91.60
100 yens 1.015 1.055
100 fl. holland. 80.35 81.15
100 fr belges 4.30 4.40
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.91 13.03
100 escudos 1.015 1.045
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Equipement plus cossu pour la série sp éciale Toyota Starlet Chic :
même la technologie multis oup ape est incluse dans le prix.

¦ 

Fr. 14 190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statisti ques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , _ , _ . . -,, , , - , . , r . ,-nr ,r r rr i r / La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm 3,
contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une ., ,,,,„. . . ., r . , . ,,r 53 kw (12 en), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supp lémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . . t ..an r ^ , ,,, .,

' compris , fr. 14 190.-; 5 portes, fr. 14 690.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , . ,r r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.
_ . , „ ,. , r Toyota Leasing: télé phone 01 -495  2 495
Et par son style, cest bien une voiture de notre temps. Compte tenu i

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-99 93 11.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire , il n'y a guère ap^̂ « V^^MI j t

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. Là Toyota Starlet Chic ^̂ ^F ^̂ ^F | ^F̂ ^

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 75-222/4 .4

%

KADASH
Samedi 13 janvier dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
P 039/28 65 33

Le p ' t i t  Par is  iJ ĴSEl
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imàlvers

C N
UNE RÉELLE CHANCE!
Maison de retraite privée, au Val-de-Ruz, cherche

# 2 pensionnaires
(couple ou personnes seules) pour le 1 er juin 1990
(ou date à convenir).

Prestations offertes:
• grand studio avec entrée et hall indépendants compre-

nant: télévision, téléphone, douche, bain, W.-C.
• repas en famille,
• grande terrasse avec vue sur le lac et les Alpes.
• transports publics à proximité,
• prix raisonnable comprenant: sauna, pédicure, soins

quotidiens, repas, boissons, petits transports, etc.
Veuillez nous écrire sous chiffres 87-1592 à ASSA, 2, fau-
bourg du Lac. 2001 Neuchâtel 1, nous vous contacterons

. pour un rendez-vous et une visite. ,

Nous désirons engager pour une en-
treprise de La Chaux-de-Fonds:

ouvrier
polyvalent pour divers travaux de net-
toyage de pièces, de surveillance de
machines, de stockage de matière, etc.
Nous offrons:
travail très varié au sein d'une équipe
sympathique.
Ce poste conviendrait à une personne
de caractère agréable, de nationalité
suisse et cherchant une place stable.

584

f PfO %iïg % «ïS^nefl* / L \ P(o,rm«rtfi« «^ te5L2ii- N> '̂>J\> «t lemporan  ̂

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

15 MANŒUVRES
10 AIDES MONTEURS

5 MÉCANICIENS
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82. uioi

Solution du mot mystère

BUSSEROLE

% offres d emploi



VepuiA Aon opénatlon eéthétlque,
Bob H i n e  a une Aale télé.

Guy Don {aÀX deA COUAA CA en moto .

Gn.cLc.ii au jou nnal, Jeanne Hette CL tnouvé
une place , danA un pK.eAhi.nq .
Eddy Syon publie de. meA.veAJLZ.tux. ouvnj xgeA .
La dennléne ^oiA que. j ' ai vu Otto Défense ,
H avait deA be.quUileM.
Marie  Heuse publie I CA banA de. Marie Age ,
c ' eAt Anne D l a i r e  qui. achétena Z' alLLance..
Hlen., à Z'écoZe , Jacques Kasse a eu une.
pa rtition poun avoij i tnop panZé.
J im Cana onganlA ena ZeA pn.oc.hai.neA jouteA
AponXlveA .

I
le. pnlntempA eAt Za AaÂAon p néf aénée de.
Flore Haison.

En A^nlque , Léo Pard a. pnÀA en change Za
pn.ote.cXA.on deA f iauveA et Yves Oir , celle,
deA LZéphantA.

Hi.cn., Annie  Versair e a {été A CA 10 an*.

\ 

Harry Vé Ae place Aun Za Z-ignc de
devant.

Char l e s  Leston et Paule  Kha pné Çenent
Za Zambada .

classe de 5e Numa-Droz

Jean S ive  change de dentlen chaque
année .

T OUA ZeA habiXA de Pol Haux vien-
nent de chez G i l l e s  Hay.
LeA enf iantA d'Otto R i t e  Aont mal
éZevéA .
IZ y a queZqueA j ounA-, Jo Kherre
a gagné, le. tounnol de bnldge.

Jo Guing ,  champion du 500 mëXneA ,
tnanAplne beaucoup .

Henri  Schir  a pZacé Aon angent à
Za banque .

Aujound'hul, Otto Graphe a dédicacé
beaucoup de II VKZA .
LeA {H A ri'Harry Cot n) ornent paA
ZeA ZégumeA venXA.
Marthe Haux utlZiAe lei> outilA de
Aon papa.
Marie  Onette pn.épane une pièce de
théaXne qui A ena pnéA entée pal An-
nie  Mateur.

Jean Naihenkor a aussi rencontré :
Vincent Time , Claire Hon , Paul Tron ,
Ma rc Assin , ...
Qui pouvaient-ils être ?

Accident tragique : Otto Car et Otto Bus A ont
entnéA en coZZiAlon avec Za voltvJie de Paul
Hisse.

Au dennlen. contnôZe de math, Bob Hait et ob-
tenu Ze pZuA mauvalà nÂA uZtat du coZZége.

VèA qu 'il volt Aa petiX e copine, Tom Mate
n.ouglt .

Au manche, Jean Ciane tient Ze pZuA beau
Aiand de {ZeunA .

)

DECOUVERTES D'ANNE NUHAIRE I
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UNION SPORTIVE PTT - LA CHAUX-DE-FONDS
TOUJOURS EN FORME

PODjuniOR Ai/c/»

Ai™™™ 14e TOUR DU MONT-JAQU ES KOLB'OLIGO
ZSSSSSSSS DIMANCHE14JANVIER1990 
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- Tél. OS9/23 6i oi % _ LA CHAUX-DE-FONDS
a 9 h 30 - 15 km, style classique 

U. 

., . . à 10 heUreS - 30 km, Style libre Boucherie-Charcuterie

La Plume Départs et inscrip tions ënUt lDËn
au collège des Poulets Neuve 2

,' 039/28 35 40
Le franc succès remporté par le 13e tour du Mont-Jaques en 1987 a incité les
organisateurs de cette compétition à récidiver cette année. L'Union sportive PTT La Choix - Qualité

|
a

o3
C
9/28 623°S uChaux de Fonds Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond à y participer. Les départs seront en font sa renommée

mmmaaaaaaaaammm̂̂ mm m̂̂ mmmmmmmmmmm donnés à 9 h 30 précises pour le 15 km et style classique et à 10 heures pour le ,_mmmmmmm,̂ __^^^^__
30 km en style libre. Les départs seront donnés à proximité du collège des Poulets. -y - ¦

//^ VÎk/^0 v  ̂ Selon l'enneigement, le départ et le parcours pourront être déplacés. Le 181 rensei- I OUJOUlS DON

^̂ ^ -̂̂ xfr<V  ̂ gnera les concurrents en cas de temps incertain et cela dès dimanche à 6 heures. 0-J bjgn SGTVÏS
vJr û̂x

 ̂
s  ̂ Finance d'inscription: Fr. 16-avec prix-souvenir. Inscriptions et distribution des

Ĵ V^ /̂ rtC ^ 6 *  <\ 
dossards dès 8 heures au collège des Foulets. «o39/ 23 32 6° brasse*̂  

^
^2

y&Zj j S & ^^&àl*
0 Cinq challenges sont mis en jeu, dont deux par le journal L'IMPARTIAL Des TpCTl̂ B *̂\oJ&
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• vacances-voyages

:;ï̂ ^̂  
Notre agence 

de voyages
jH H Prenc^ 

un nouve' envol

Jelmoli ^̂ p*^

/̂ / Afin de mieux vous accueillir et
vous servir , notre agence de
voyages au 1 er étage a été réno-

^ÉlÊtW. vée et notre personnel spéciali-
^B Éfe3fe s® 

se 
^era un P'a 's 'r de vous

M offrir les nouveaux catalogues
m et de préparer vos voyages.

n ;• C -  Nouvel horaire:
*\ • lundi de 13 h 30 à 18 h 30

JÉB ti^l «Bw * c'u niarcl ' au vendredi
-V A,#l 3 de 8 h 30 à 12 h 30 et

^J %  ̂I 
de 13 h 30 à 18 heures

W • samedi de 8 h 30 à 12 h 30
¦WMBF Après-midi: fermé

Mlle Elisabeth JACCARD
Nouvelle responsable
de notre agence

printemps
Pour vous le meilleur 0,2000

• autos-motos-vélos
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine detempérament: la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avec traction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. grâce à Peugeot Talbot Crédit.

Hg PEUGEOT 4Q5 X4
EË3 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.



C^est mal pa
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Les Suissesses perdent largement a Mulhouse
• FRANCE - SUISSE 3-0

(15-6 15-8 15-12).
L'équipe de Suisse fémi-
nine a pratiquement réduit
à néant ses chances de dis-
puter au printemps pro-
chain le championnat du
monde B en Espagne. A
Mulhouse, en match aller
qualificatif, les Suissesses
se sont en effet inclinées
3-0 (15-6 15-8 15-12) de-
vant la France. Un score
qui paraît tout simplement
impossible à renverser jeu-
di soir au Locle.

La déception est vive. Même si
les Suissesses se gardaient de
trop d'optimisme, elles se sou-
venaient bien entendu qu'elles
avaient battu cette équipe en
juin dernier à Saint-Nazaire,
dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe. De-
puis, les Françaises ont termi-
né dixièmes en RFA, puis l'en-
traîneur a changé et, la se-
maine dernière, elles ont dis-
puté un tournoi très relevé à
Brème, alors que les Suis-
sesses jouaient dans leurs
clubs respectifs.

En fait, l'équipe a disputé de
très bons débuts de sets, cé-
dant ensuite d'un seul coup.
Ainsi, les deux équipes étaient
à égalité 6-6 dans la première
manche, avant que l'expéri-
mentée Marie-Christine Le-
bleu (189 cm), rappelée en
équipe de France, n'inscrive
neuf points consécutifs au ser-
vice.

MÊME SCHÉMA
8-8 encore au deuxième set,

puis même schéma. Peter
Nonnenbroich, le sélection-

Anne-Sylvie Monnet: discrète à Mulhouse. (Simond)

neur helvétique, multipliait les
changements, sans résultat.
Ainsi, à plusieurs reprises, il
remplaçait le duo Brutschin
(passe)-Hartmann, d'Uni
Bâle, par celui composé de
Grauwiler (passe)-Schlàfli, de
BTV Lucerne.

Au troisième set, les Suis-
sesses semblaient enfin pou-
voir tenir la longueur. Elles me-
naient 12-10, et le gain de la
manche pouvait leur permettre
de relancer la partie. Mais elles
cédaient une nouvelle fois.

Trop irrégulières, moyennes
en réception et trop intermit-
tentes en attaque, les Suis-
sesses ont manqué là une belle
occasion face à un adversaire
sans doute pas hors de portée.
Mais Marie-Christine Lebleu a
pesé de tout son poids sur la
rencontre, alors que la vedette
helvétique Anne-Sylvie Mon-
net s'est finalement montrée
bien discrète.

Palais des Sports de
Mulhouse: 900 spectateurs.

Arbitres: Scheffer-Jime-
nez (Ho-Esp).

France: Tari, Harbuz, Clai-
dat-Faure, Laffiteau, Baesler,
Lebleu; Plasman, Collombet,
Gimbert.

Suisse: Monnet (Modène),
Hartmann (Uni Bâle), Koller
(Montana Lucerne), Meier
(Uni Bâle), Brutschin (Uni
Bâle), Gugler-Otto (Basler);
Schlàfli (BTV Lucerne), Grau-
wiler (BTV Lucerne), Shirley
Fischer (Genève Elite), (si)

Encore deux
m B4uyc^̂ —î î ^

Nouvel les victimes au Paris-Dakar
Le Finlandais Ari Vatanen
(Peugeot), associé au Suédois
Bruno Berglund, a renoué
avec la victoire d'étape, s'im-
posant, mardi, lors du onzième
parcours africain du rallye Pa-
ris-Dakar, long de 431 kilomè-
tres, dont 222 de spéciale, en-
tre Tahoua et la capitale nigé-
rienne Niamey.

Vatanen a devancé la Mitsu-
bishi de l'équipage composé
du Britannique Andrew Co-
wan et du Belge Christian Del-
ferrier, qui ont précédé les trois
autres Peugeot, celles du Fran-
çais Ambrosino, du Suédois
Waldegaard et du Français
Wambergue.

Chez les motos, c'est l'Espa-
gnol Carlos Mas-Samora (Ya-
maha) qui s'est imposé, mardi.

Cette étape de transition,
sans grand intérêt sportif, a
tout de même fait deux vic-
times, l'Italien Andréa Marino-
ni (Yamaha) et le Français
Rhosset Angeliniadis, victimes
tous deux d'une chute au 92e

kilomètre. Ils ont été évacués
par hélicoptère vers l'hôpital
de Tahoua.

RÉSULTATS
11e étape (Tahoua-Nia-
mey, 431 kilomètres, dont
222 de spéciale) : 1. Ari Vata-
nen-Bruno Berglund (Fin-
Suè, Peugeot 405) 1 h 19'31 ".
2. Andrew Cowan-Christian
Delferrier (GB-Bel, Mitsubis-
hi) à V57". 3. Alain Ambrosi-
no-Alain Baumgartner (Fr,
Peugeot 205) à 2 07".

Motos: 1. Carlos Mas-Sa-
mora (Esp, Yamaha) 2h
21 '46". 2. Alessandro De Pétri
(It, Cagiva) à 39". 3. Edi Orioli
(It, Cagiva) à 46"

Classement général
après onze étapes. Autos:
1. Vatanen 17 h 14'45" de pé-
nalité. 2. Wambergue à 1h
54'07". 3. Waldegard à 1h
58'27". Motos: 1. Orioli 52 h
45'17". 2. Mas-Samora à 1h
12'11". 3. Picco à 2h 27'19".

(si)

Innovation jurassienne
Un Open de tennis-ballon

E» FQOTBALLl

Une heureuse innovation dans
le petit monde du ballon rond,
qui devrait réjouir tous les foot-
balleurs de notre région. Les
20 et 21 janvier prochains, le
FC Vicques organise le premier
Open de tennis-ballon I Celui-
ci se déroulera à Delémont, sur
les courts couverts du centre
de La Croisée. Cenouveau
sport, quel'on peut aussiconsi-
dérer comme undivertisse-
ment, connaît un essor intéres-
sant en Europe, en France par-
ticulièrement. Dans le règle-
ment de ces joutes originales,
le FC Vicques a prévu que
toutes les équipes engagées

(trois joueurs en action simul-
tanément, autant de rem-
plaçants et de changements
qu'on veut!), toutes les équi-
pes donc joueront au moins
quatre matches en un maxi-
mum de trois heures dans la
phase de qualification. Ce pre-
mier Open de tennis-ballon est
ouvert à tous les footballeurs,
licenciés ou non, quel que soit
leur âge. Les équipes de clubs,
de firmes, d'amis... et tout sim-
plement d'intéressés par ce
nouveau divertissement, peu-
vent s'inscrire et se renseigner
au numéro de téléphone
065/356636.

Une fin en force
¦? COURSE A PIED X

Suisses 3e au Paris - Gao - Dakar
Parties le 9 décembre, les 11
équipes de 4 coureurs ont
achevé leur périple de 7000
km de la course Paris - Gao -
Dakar à vélo tout terrain, le 7
janvier au Sénégal.

Grâce à deux victoires dans
les deux ultimes étapes.

I équipe de Suisse formée de
Roland Champion (5e du clas-
sement individuel), Daniel
Bàndi (8e), Roland Décosterd
(12e) et Henri Regamey (13e)
a fini la course à la 3e place
derrière la France et la région
de la Marne.

(si)

A la dernière minute
B* SKI DE FOND l

Courses de remplacement pour les Jurassiens
Les Championnats jurassiens
de ski de fond devraient avoir
lieu ce week-end. Toutefois,
les responsables du Giron ne
se font pas d'illusion: la neige
ne viendra pas.

En remplacement deux
courses de sélection ont été
mises sur pied à la dernière mi-
nute. Elles auront lieu ce
week-end à Fouly dans le ca-
dre du championnat valaisan.

Les juniors et les seniors licen-
ciés pourront participer samedi
13 janvier à une épreuve de 15
km et dimanche 14 janvier au
relais.

Les skieurs désirant s'ins-
crire à ces sélections sont priés
de téléphoner à Laurent Donzé
(039/61 16 48), chef du ski de
fond au Giron jurassien, jus-
qu'à jeudi.

(Imp)

Neuchâtelois dans le coup
j ¦? 7//?«^l̂

Championnat suisse d'équipes
à l'air comprimé

Résultat du troisième des sept
tours que comprendra cette
compétition, chaque équipe
est composée de huit tireurs
qui ont chacun 20 coups à tirer
par tour.

Les équipes neuchâteloises
n'étant pas représentée en li-
gue nationale A et B, c'est Le
Locle 1 qui se trouve la mieux
placée avec sa place dans le
groupe de première ligue alors
que derrière on trouve Mont-
mollin, Cortaillod et La Chaux-
de-Fonds en 2e ligue.

Résultats de 1re ligue:
Lors de ce troisième tour Le
Locle s'impose pour la pre-
mière fois de la saison avec
1473 points contre 1451
points pour les Fribourgeois de
Cottens.

Résultats de 2e ligue: En
deuxième ligue, seconde vic-
toire de La Chaux-de-Fonds
contre les Valaisans de Saint-
Maurice alors que Montmollin
s'impose face aux Jurassiens
de Courrendlin et se trouve au
premier, rang de son groupe

avec trois victoires consécuti-
ves. Cortaillod qui passe pour
la première fois la barre des
1400 points n'a malheureuse-
ment toujours pas obtenu de
victoire.

Résultats de 3e ligue:
Victoire de justesse pour Pe-
seux c'ontre Orbe alors que les
autres équipes de notre canton
subissaient leurs adversaires.
Le Locle 3 contre Saint-Aubin
(FR), Le Locle 2 contre Le
Mouret, et Montmollin 2
contre Urtenen.

Catégorie juniors : En ca-
tégorie junior A, première dé-
faite de Montmollin contre Ta-
fers champion suisse en titre.
Montmollin réalise toutefois
son meilleur résultat de la sai-
son avec 1089 points contre
1108 à son adversaire du jour.

Sur le plan individuel, excel-
lent résultat de Sandrine Feuz
avec 192 points et deuxième
au classement de ce tour sur le
plan suisse alors que Jean
Glauser avec 188 points se re-
trouve au 7e rang, (rg)

m> SKI NORDIQUE I

Championnats suisses de combiné
et saut spécial au Locle

Le Ski-Club du Locle orga-
nisera les samedi 27 et di-
manche 28 janvier 1990, les
championnats suisses de
saut spécial et celui du
combiné nordique. Seul le
manque de neige provoque
un peu d'inquiétude. Mais
on sait que les grandes ma-
nifestations de ski au Locle
sont empreintes de réus-
site.
Les organisateurs vont de
l'avant. Ils ont même envisagé
des solutions de remplacement
pour pallier le manque de ma-
tière blanche. Les hauteurs de
Sommartel ou de La Vue-des-
Alpes pourraient éventuelle-
ment être le théâtre de ces
joutes. On a même envisagé le
report du saut au 4 février ou
même au 1er avril.

Patronage 
^

On a aussi parlé de canon à
eau et de son prix, aussi de
Saint-Moritz, avec qui des
contacts seront pris en der-
nière extrémité. Le 20 janvier,
le comité décidera de la
marche à suivre.

Pour l'heure celui-ci se veut
optimiste. C'est ainsi que sont
prévus, pour la journée du sa-
medi, le saut combiné et le
saut spécial juniors.

MÉDAILLÉS
OLYMPIQUES

Le dimanche 28 janvier, dès 9
h 30, les grands cracks de
l'épreuve de fond combiné tels

Hippolyt Kempf (champion
olympique), Fredy Glanz-
mann, Andréas Schaad, mé-
daillés olympiques mais par
équipes en Compagnie de
Kempf prendront le départ sur
la piste de fond du Communal.

UNE ÉPREUVE
POPULAIRE

Sur cette même piste, dès 10 h
30, une épreuve de fond ou-
verte aux populaires sur un
tour de piste permettra aux
concurrents de comparer leur
temps aux vedettes du jour.

Le participant recevra une
carte sur laquelle seront ins-
crits son temps et celui du
champion suisse ainsi qu'un
prix souvenir. La finance d'ins-
cription est de 10 francs y
compris l'entrée pour toute la
manifestation. La distance de 5
km pourra être courue dans le
style de son choix (skating ou
classique).

Cette course est ouverte à
tous. Inscription sur place
(Halle polyvalente) ou à Gilles
Dumont, France 80, Le Locle.
La halle polyvalente et le par-
king de la patinoire sont situés
à côté du départ.

LE SAUT SPÉCIAL
Pour clore ce riche week-end
sportif, le saut spécial se dé-
roulera l'après-midi sur le trem-
plin de la Combe-Girard avec à
la clé le titre de champion
suisse.

Comme on le voit, tout est
prêt, seule la neige est atten-
due, 15 centimètres suffiraient.

Gino ARRIGO

Optimisme de rigueur

Mecir battu d'emblée
m» TENNIS \

Surprise à Auckland et pluie à Sydney
L'Australien Steve Guy a créé
la surprise du premier tour du
tournoi de l'ATP Tour d'Auck-
land, une épreuve dotée de
175.000 dollars, en éliminant
le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tête de série numéro 2.

Guy, classé 209e à l'ATP,
s'est aisément imposé, en deux
manches, face au champion
olympique de Séoul. Trois au-
tres joueurs classés ne sont pas
parvenus à franchir ce premier
tour: le Néo-Zélandais Kelly
Evernden (no 4), l'Italien Pao-

lo Cane (no 6) et l'Américain
Paul Chamberlain (no 7).
Par ailleurs, une pluie tenace a
fortement contrarié la deu-
xième journée du «tournoi de
l'ATP Tour de Sydney, une
épreuve dotée de 400'000 dol-
lars. Si bien qu'aucun match
n'a pu être mené à son terme.
Le Genevois Marc Rosset ne
fera donc ses débuts dans la
compétition, face à l'ancien
numéro un mondial, le Sué-
dois Mats Wilander, que mer-
credi, (si)

I Football

Réunion au sommet à Cagliari
Une réunion au sommet sur le délicat problème de la sécurité
lors des matches du groupe F du prochain Mondiale-90 s'est
tenue à Cagliari, avec la participation du préfet de police de la
ville sarde, Emilio Pazzi, des autorités municipales et des
fonctionnaires des ministères de l'Intérieur d'Angleterre,
d'Eire et de Hollande.

Roy Aitken à Newcastle
Roy Aitken (31 ans), capitaine de l'équipe d'Ecosse et du
Celtic de Glasgow, rejoint les rangs de Newcastle United (2e
division anglaise), où il portera également le brassard de capi-
taine.

Klug ne recourt pas
Frappé d'une amende de 3000 francs, Udo Klug, l'entraîneur
du FC Wettingen, a décidé de ne pas recourir contre cette
décision de la Commission de qualification et de discipline de
l'ASF (Association Suisse du Football), suite aux incidents
ayant marqué la rencontre Sion - Wettingen du 7 octobre der-
nier.

W* LE SPORT EN BREF WWWWWWWWmÊÊÊm̂
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Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une collaboratrice appropriée.
Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes

la gérante
de succursale

(ou auxiliaire) que nous aurions plaisir
à engager pour notre kiosque de la
gare du Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, f> 031/50 41 11. OOKHS

f  A
Nous cherchons un jeune

soudeur qualifié
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons une personne capable de travailler
de façon indépendante et ayant l'habitude de la lec-
ture des plans pour le montage de divers châssis et
carrosserie en tôle fine.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec pré-
tentions de salaire et références à:

EISENRING ET CIE
Rue du Temple 12, 2416 Les Brenets,

g 039/3210 87 

Marché de gros cherche
pour son rayon
boissons, vins, alcools

magasinier
titulaire d'un permis de conduire.

Travail intéressant et varié
au sein d'une excellente équipe.
<p 039/26 43 77

^CONSTRUCTIO N
i M SERVICE
t̂ag^̂ T EDMOND MAVI 

SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
^"£"> de construction récente,
****  ̂ sur deux niveaux. 000192

# immobilier

A louer pour le 1er mars

appartement de
3 pièces

cheminée, cuisine agencée.
Paix 81, 3e étage.

Fr. 1135 - + charges.
S'adresser à Gérance Nardin,

av. Léopold-Robert 31,
f> 039/23 59 70 de 1 5 à 18 heures.

012505

• mini-annonces

DÉCOLLETEUR cherche emploi. Etudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres
28-460033 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT JEUNE FILLE 21 ans. moti-
vée, sérieuse, cherche place standardiste-
aide de bureau. Etudie toutes propositions.
»' 0033/81 67 04 71 470015

PIANO SCHMIDT-FLOHR. Prix à dis-
cuter. C 039/23 98 05 <6OOJ5

PIANO A QUEUE SCHMIDT-FLOHR
(220 cm). Fr. 5000.-. / 039/41 10 09

55014

NIKON F", 6 objectifs, 1 agrandisseur
Oméga, nombreux accessoires. Prix à dis-
cuter. fJ 039/31 25 78 dès 19 heures.

470018

DEUX TABLES pin massif , pieds métalli-
ques. Fr. 100.- la pièce. f> 039/31 25 78
dès 19 heures. 470019

A louer GRAND GARAGE. Longueur:
15 m, hauteur: 2,90 m. f 039/31 29 14,
heures des repas. 470017

Famille, 2 enfants 11 et 14 ans, cherche
APPARTEMENT 4^-5 pièces, éventuel-
lement dans ferme, si possible avec jardin,
La Chaux-de-Fonds ou environs.
f> 039/26 89 83 dès 11 h 30 ou le soir.

460032

UrgentI Cherchons Le Locle, La Chaux-
de-Fonds ou environs APPARTEMENT
4 pièces ou plus. f> 039/36 12 47 450037

Urgent! A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 pièces rénové, situa-
tion tranquille, vue spiendide, bus à proxi-
mité, à 5 min du centre. f) 039/26 00 84

460047

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. f> 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 3522a

MONTANA-AMINONA, APPARTE-
MENT OU STUDIO, 50 m remontées
mécaniques, TV, piscine, sauna, garage.
Appartement: janvier Fr. 500 -, février Fr.
700.-/semaine. Studio: janvier Fr. 350 -,
février Fr. 500.-/semaine. f> 027/41 68 81

165012

COLLIER OR à La Chaux-de-Fonds, le
27 décembre 1989. Récompense.
f> 039/23 65 82 4eoo48

Egaré petit chien COLLEY BARBU, noir/
blanc, très peureux, région Le Locle -
La Sagne. f) 039/28 36 08 450035

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Les Fleurisans ont su résister
• STAR LAUSANNE -

FLEURIER 6-7
(2-1 2-6 2-0)

C'est avec une équipe re-
maniée que les Vailonniers
ont débuté cette rencontre
très importante face à Star
Lausanne.
Ce sont toutefois les Stelliens
qui ont ouvert la marque no-
tamment en inscrivant une
deuxième réussite à la faveur
d'une supériorité numérique.
Fleurier réduisant l'écart d'ail-
leurs dans les mêmes condi-
tions.

En début de deuxième pé-
riode, les Fleurisans ont mar-
qué en bénéficiant d'une nou-
velle pénalité vaudoise. Deux
minutes plus tard, c'est avec
un but tout droit sorti du ma-
nuel que Fleurier prenait
l'avantage.

Emmené par un Courvoisier
généreux, Fleurier allait en-
suite s'envoler et se donner
une avance de trois longueurs.

Tentant le tout pour le tout,
les Vaudois réduisirent une
nouvelle fois l'écart. Rouiller
étant masqué. Mais malgré un
retour des Lausannois dans
l'ultime période, l'équipe de

Philippe Jeannin a remporte
une victoire très importante.

Patinoire de Montchoi-
si : 150 spectateurs

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Walder, Imark.

Buts: 10' Saladin (Barraud)
1-0. 15' Wirz (Barraud) 2-0;
20' Pluquet (Courvoisier, Diet-
lin) 2-1; 27' Pluquet (Dietlin,
Courvoisier) 2-2; 30' Vollet
(Courvoisier) 2-3; 33' Cour-
voisier (Magnin, Giambonini)
2-4; 32' J. Jeannin (Lapointe)
2-5; 35' Wirz (Barraud) 3-5;
35' Pluquet (Dietlin) 3-6; 37'
Dubi (Wirz, Barraud) 4-6; 40'
Magnin (Giambonini) 4-5; 53'
Saladin (Wirz) 5-7; 53' Luethi
(Dubi) 6-7.

Pénalités: 4 x 2' contre
Star et 3 x 2' contre Fleurier.

Star Lausanne: Lemmen-
meier; Saladin, Sklentzas;
Liba, Barraud, Wirz; Dubi, Tral-
lero, Pascal; Rochat, Guyaz,
Barragano; Ponti, Luthi, Ma-
cho. Coach: Marian Stastny.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Vollet, Aeby; Cour-
voisier, Giambonini, Magnin;
Gilomen, Jeanneret; Hirschy,
J. Jeannin, Lapointe. Coach:
Philippe Jeannin. (JVP)

Deux points précieux Une question de concentration
Le HCC joue à Champéry ce soir

Placé entre deux matchs
au sommet (contre Neu-
châtel et Viège), la rencon-
tre de ce soir à Champéry
semble constituer un obs-
tacle facile à négocier
pour le HCC. Mais atten-
tion: ce genre de rencon-
tre peut parfois réserver
de mauvaises surprises.
C'est pourquoi les joueurs
du HC La Chaux-de-Fonds
devront évoluer avec le
maximum de concentra-
tion et d'engagement afin
d'obtenir les deux points
sans trop souffrir.
L'avertissement de la saison
dernière reste dans les mé-
moires: en effet, le HCC avait
été incapable d'imposer sa ma-
nière et avait stupidement per-
du un point (4-4).

Par contre, cette saison, les
gars de Jean Trottier sont d'un
calibre supérieur, et ils font
preuve d'une plus grande
constance dans leur rende-
ment.

«L'équipe tourne bien pré-
sentement», estime Jean Trot-
tier. «Contre Champéry, nous
devrons nous concentrer à
fond et surtout ne pas penser
au match de Viège», poursuit
le Canadien.

PLUS DE CONFIANCE
Le fait de disputer trois matchs
en sept jours n'inquiète pas
l'entraîneur du HCC. «Physi-
quement, nous sommes au
point. Et si nous commençons
bien le match, nous ne de-
vrions pas avoir de problè-
mes.»

La série positive que connaît
le club entraîne des réactions
favorables. «Au fil des vic-
toires, la pression diminue et la
confiance augmente», estime
Trottier. Et, en consultant le ca-

Per Meier sera encore aligné comme avant-centre ce soir. (Henry)

lendrier, il ajoute: «Nous
sommes désormais en position
de force pour viser la première
place.».

À CINQ ARRIÈRES
Touché samedi contre Neu-
châtel (malgré une grille de
protection...), François Vuille
ne sera pas de la partie en Va-
lais. «J'ai eu trois dents cas-
sées, mais la mâchoire n'a pas
été fracturée», précise le mal-
chanceux défenseur chaux-
de-fonnier. «Pour l'instant, je
ne peux manger que des
choses telles que du boudin,
de la purée ou des soupes.
J'espère pouvoir rechausser
les patins lundi prochain».

Selon toute probabilité, le
HCC évoluera ce soir (coup
d'envoi à 20 h 15) avec cinq
arrières seulement (Ott, Raess,
Bapst, Dubois et Siegrist) pour
protéger le gardien Chal-
landes. Quant aux lignes d'at-
taque, elles devraient avoir l'al-
lure suivante: Rohrbach,
Meier, Niederhauser; Mouche,
Tschanz, Schai; Caporosso,
Stehlin, Fuchs. Dominique
Bergamo, retenu par des occ-
cupations professionnelles,
sera absent.

BLOCS ÉQUILIBRÉS
Que penser de Champéry?
L'avis du capitaine Philippe
Mouche. «Chez elle, c'est une

équipe difficile à manier. Le
principal problème sera la
concentration. Mais je suis
confiant car nous sommes
bien lancés actuellement. De
plus, nous avons la chance de
disposer de trois blocs équili-
brés qui peuvent tous faire la
différence.»

Par rapport à la saison der-
nière, le capitaine du HCC re-
lève aussi: «Nous sommes plus
rigoureux défensivement, il y a
moins d'erreurs dans notre
zone; cela donne plus d'assu-
rance à toute l'équipe.»

Reste à souhaiter que cela se
traduira sur la glace ce soir...

Laurent WIRZ

Partage équitable
Star revient sur la fin, en 2e ligue

Entre Court (ici Lardon, à gauche) et Star (ici Seydoux)
l'engagement physique n 'a pas manqué. (Galley)

• STAR CHX-DE-FDS -
HC COURT 3-3
(1-0 1-2 1-1)

Au début de cette rencontre,
les deux protagonistes
n'étaient séparés, au classe-
ment, que par un petit point à
l'actif des visiteurs. Il fallait à
tout prix que les Stelliens affi-
chent le grand jeu dès le coup
de sifflet initial, si ceux-ci dési-
raient passer devant leur adver-
saire du jour.

Après un round d'observa-
tion d'une dizaine de minutes
dans le premier tiers. Star allu-
mait les feux par Bergamo.

La période intermédiaire fut
la moins passionnante. Sour-
noisement les Jurassiens se
mirent à distribuer charges et
coups qui eurent pour effet
d'énerver les Chaux-de-Fon-
niers. Toutefois ceux-ci parve-
naient à augmenter l'écart une
deuxième fois. Rapidement
tout était à refaire suite à une
pénalité octroyée à Tavernier.
Court en supériorité ramena le
score à la fin de cette deuxième
période à deux partout.

Dans le dernier tiers, em-

ployant leur physique, les Ju-
rassiens eurent tôt fait de pren-
dre le meilleur, mais à une mi-
nute de la fin Bergamo permit
à son équipe de récolter un
point tout à fait mérité.

Arbitres: MM. Amstutz et
Azorin.

Buts: 13e Bergamo (Flùck)
1-0; 27e Marti, 2-0; 35e Lar-
don (Freudiger) 2-1 ; 36e Hou-
mard (Guex) 2-2; 57e Lardon
(Houmard) 2-3; 59e Berga-
mo, 3-3.

Pénalités : 3X2* plus 1X5'
contre Star; 6 X 2 '  contre
Court.

Star Chaux-de-Fonds:
Willemin; Cuche, Ganguillet,
Tavernier, Seydoux, Yerli;
Hêche, Geinoz, Bergamo,
Marti, Flûck; Ipek, Nicole, So-
bel, Linder.

HC Court : Ruch; Hou-
mard, Freudiger, W. Bach-
mann, Kaufmann, R. Bach-
mann; Widmer, Frei, Scheeber-
ger, Guex, Lardon; Cléme-
nçon, Reusser, Borer,
Hostetmann. (rv)

Les S\leuchâtelois encore traumatisés
La décision est tombée dans le dernier tiers
• YOUNG SPRINTERS -

YVERDON 7-4
(2-2 1-2 4-0)

Après un début de match
catastrophique, Young
Sprinters s'est bien repris
et a finalement battu Yver-
don. Mais que ce fut diffi-
cile!
Encore perturbé par sa piètre
prestation contre La Chaux-

de-Fonds, Young Sprinters a
complètement raté son début
de match, et il fallu attendre le
quatrième but de Yverdon au
milieu du match pour enfin
voir les hommes de l'entraîneur
Libora entrer dans la partie.

Il faut dire qu'Yverdon
n'avait rien d'un adversaire
complaisant. En misant sur
une première ligne d'attaque

Quatre fois la révérence pour le gardien neuchâtelois
Riedo. (Schneider)

percutante et un excellent gar-
dien, les Vaudois ont bien joué
leur chance. Seulement, en
face il y avait l'excellent Luedi
et l'opportuniste Wist qui ont
fait la différence grâce à leur
expérience.

Contre un de ses adversaires
directs, Young Sprinters ne
pourra plus se permettre de re-
garder jouer l'équipe adverse
durant la moitié d'un match.
Espérons que la leçon soit rete-
nue. *

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer,
Baumann, Stàhli.

Buts: 5' Studer 1 -0; 9' Spa-
done 1-1; 16' Wist 2-1; 20*
Morard 2-2; 24' Spadone 2-3;
26' Chauveau 2-4; 35' Loosli
3-4; 43' Wist 4-4; 48' Wist 5-
4; 57' Zigerli 6-4; 58' Loosli 7-
4.

Pénalités: 3 > < 2' contre
Yverdon et 2 x 2' contre
Young Sprinters.

Young Sprinters: Riedo;
Schlappach, Dupuis; Hèche,

S. Lutz; Petrini, Ziegerli; Loos-
li, Wist, Moosimann; Flury,
Rufenacht, Studer; Mouser,
Ludi, Y. Lutz.

Yverdon: Grand, Golay,
Ponti; Vijot, Robiolo; Stefano-
ni, Cavin; Morard, Maylan,
Spadone; Robiolo, Bernard,
Rotzer, Buhler, Chauveau,
Overnez. (or)

Première ligue, gr. 3
Genève - Saas-Grund 13-0
Moutier - Chât.-d'Oex 4-3
Viège - Villars 4-3
Star Laus. - Fleurier 6-7
Ntel Y.-S. - Yverdon 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 15 13 1 1 120- 26 27
2. Viège 15 13 0 2 82- 34 26
3. Chx-de-Fds 14 12 0 2 113- 43 24
4. Ntel Y.-S. 15 11 2 2 84- 44 24
5. Moutier 15 7 2 6 59- 75 16
6. Yverdon 15 5 2 8 65- 73 12
7. Saas-Grund 15 5 1 9 47- 79 111
8. Fleurier 15 5 1 9 51- 96 111
9. Star Laus. 15 5 0 10 58- 81 10

10. Champéry 14 4 1 9 41- 69 9
11. Villars 15 2 1 12 44- 85 5
12. Chât.-d'Oex 15 1 113 37- 96 3

W* LE SPORT EN S/?£F^M^—¦

Gottéron et McIMamara se séparent
Le comité du Fribourg-Gottéron et son entraîneur de la pre-
mière équipe, Mike McNamara, ont décidé, d'un commun ac-
cord, de mettre prématurément un terme, à la fin de cette sai-
son, au contrat qui les liait jusqu'à la fin de la saison 1990/91.

H -
imawa«MiisaiWî ^

Ivan Lendl change de «peau»
C'est avec une allure rénovée que Ivan Lendl va tenter, en
1990, de conserver sa place de No 1 mondial. Il a annoncé à
Sydney qu'il avait signé un contrat de six ans pour ses tenues
et sa raquette avec la firme japonaise Mizuno, spécialisée en
articles de sport.

Dans la continuité
L'avenir de Star Chaux-de-Fonds
Les dirigeants de Star
Chaux-de-Fonds ont déjà
posé les bases de leur pro-
chaine saison; après l'exer-
cice décevant que le club
connaît actuellement, les am-
bitions ont été revues à la
hausse.

C'est ainsi que Tony Nei-
ninger (actuel entraîneur) a
été engagé comme entraî-
neur-joueur pour la saison
1990/91. Son contrat porte-
ra sur une année. «Plusieurs
joueurs ont aussi déjà resi-

gnés», précise Jacques
Kuhne, membre du comité.

«La saison prochaine, nous
viserons les finales. Pour ce
faire, nous laisserons toute li-
berté à Tony Neininger d'en-
gager les joueurs qu'il sou-
haitera. Nous allons aussi
collaborer avec les juniors
élite du HCC», poursuit-il.
«Une chose est certaine,
nous voulons faire mieux que
cette année. Les efforts né-
cessaires seront entrepris.»

(Iw)
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• offres d'emploi

Entreprise de la région
cherche

un monteur-électricien
un aide monteur

Salaire en fonction
des capacités. Téléphoner
le soir dès 19 heures
au 039/41 21 75 550,5

; . • ... .. . ..; • . , . . .. .. .. ... ... ......

Entreprise de la place
cherche pour date à convenir

chauffeurs
pour camions basculants

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire
à:
Entreprise Ulrich Brechbùhler
Département transports
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds 012279

¦v:;:ï '" ::aEcaBeag8̂ HjW8S8a|̂

f  A
Cherchons

personnes
dynamiques
pour être responsables d'un centre de
toning au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.

Ces personnes devront avoir une certaine connaissance
du corps.
Faire offre sous chiffres 28-123470 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.V /

vy*A.

c o u s d A N G L A I S

Pour parvenir à un objectif de
communication: de nombreux
rythmes, niveaux et horaires à
choix.

* COURS STANDARD
Cours trimestriel,
1 leçon par semaine

* DÉCOUVERTE
DE L'ANGLAIS
1 leçon par semaine

COURS ACCÉLÉRÉS
OU INTENSIFS
CLUBS
DE CONVERSATION
ANGLAIS AMÉRICAIN
ATELIER D'ANGLAIS
Travailler ensemble, mais à son
rythme, à son goût, à son niveau.

PRÉPARATION
AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE
«Pirst» et «Proficiency»

Et bien d'autres cours encore...

* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migras

RUE JAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

Entreprise française
engage

un galvanoplaste
un polisseur
Salaire très motivant si bonnes com-
pétences.
Ecrire en joignant curriculum vitae
sous chiffres 28-460044 à Publici- I
tas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier;

un mécanicien
de précision

C 039/26 97 60 «1

• offres d'emploi

Tara Club, 1936 Verbier
cherche

BARMAID
avec connaissances du métier.
Entrée immédiate.
Faire offres par écrit. ogieoe

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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Quelle fête de tirs
Victoire fleuve des Biennois a domicile
• BIENNE -

AMBRI PIOTTA10-4
(4-1.4-1, 2-2)

Hier soir, au Stade de
glace, un Biennois valait
deux Tessinois, pour une
victoire terriblement dési-
rée. On ne s'est pas privé
de mettre une touche de
finesse dans le comparti-
ment offensif des Bien-
nois. Ambri en fut renvoyé
à ses études.

Dans une rencontre entière-
ment dominée par les hommes
de Kinding, le suspense n'a
pas eu lieu. Par contre, toute la

fête de tirs vécue hier soir au
Stade de glace, est à mettre à
l'actif de ceux qui finiront par
valoir de l'or.

Tout débuta par un show de
Boucher qui après sa première
réussite à la quatrième minute,
enclencha une seconde, su-
perbe, alors que son équipe
évoluait en infériorité numéri-
que. Ambri tenta bien de neu-
traliser son adversaire en dres-
sant une muraille compacte
devant la cage de Daccord.

Rien n'y fit! Pire, ce dernier en
avait aussitôt ras le bol quand
Erni, le fit plier pour la troi-

Erni (de dos) bat Jaks : c'est 4 à 1 pour Bienne. (AP)

sième fois. Le chrono indiquait
seulement la 11e minute.

ALLURES ALARMANTES
Lorsque Lanz se fit l'auteur
malheureux d'un autogoal
avant la première sirène, c'en
était fini des illusions tessi-
noises. Pour le beurre des
Biennois, le spectacle allait
commencer dans la période
intermédiaire.

Avec Dupont et Jean-Jac-
ques Aeschlimann, servis
spectaculairement par Kohler
et Gilles Dubois, les Biennois
n'étaient pas à leurs premiers
échantillons. Mieux encore, le
score prenait des allures alar-
mantes.

A se demander si les joueurs
de Dan Hober avaient ingurgi-
té un demi de Merlot et un ri-
sotto piquant pendant la tra-
versée du Gottard.

Trêve de plaisanterie, les
Biennois ont bel et bien mis
l'accent sur le spectacle. A
commencer par Leuenberger
et Anken, dont l'applaudimètre
a failli s'user au fil des minutes.
Côté Ambri, seul Jaks aura été
le digne porteur du maillot tes-
sinois en scorant à trois re-
prises.

Patinoire de Bienne.
5252 spectateurs.

Arbitre: Svensson.
Buts: 4e Boucher 1-0. 6e

Peter Jaks (McCourt, Lanz, à 3
contre 4) 1 -1. 8e Boucher (à 4
contre 5) 2-1. 10e Erni (Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois) 3-1. 19e Gingras
(Jean-Jacques Aeschlimann,
à 4 contre 3) 4-1. 25e Dupont
(Kohler, Gingras, à 4 contre 5)
5-1. 27e Patt (Dupont) 6-1.
28e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gilles Dubois) 7-1. 33e
Pfosi (Gingras, Dupont) 8-1.
37e Peter Jaks (McCourt,
Pair) 8-2. 47e Peter Jaks (Pair)
8-3. 49e Metzger (Brenno Ce-
lio) 8-4. 50e Jean-Jacques
Aeschlimann (Dupont, à 5
contre 4) 9-4. 60e Daniel Du-
bois (Gilles Dubois, Rùedi)
10-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Lanz) contre Ambri Piotta.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Rùedi;
Cattaruzza, Kôlliker; Schnee-
berger; Kohler, Dupont, Patt;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Jo»el
Aeschlimann, Boucher,
Leuenberger.

Ambri Piotta: Daccord
(10e Pauli Jaks); Lanz, Tschu-
mi; Brenno Celio, Riva; Peter
Jaks, McCourt, Pair; Antisin,
Metzger, Fischer; Vigano, Kal-
tenbacher, Batt.

René Perret

Plus de lus
Inquiétante défaite des Ajoulots
• AJOIE- BERNE 0-6

(0-1. 0-2, 0-3)
Heureusement que Steve
Graves, le nouveau Cana-
dien d'Ajoie, n'arrive que
samedi. S'il avait vu ses fu-
turs coéquipiers hier soir,
il ne ferait certainement
pas le déplacement. Non
seulement il va débarquer
dans une équipe qui n'a au-
cune cohésion, mais il ris-
que d'être surpris par l'in-
différence que certains
joueurs semblent manifes-
ter, à croire qu'ils comp-
tent les matchs restants,
pressés d'en finir.
Ce ne doit certes pas être
agréable de se faire balader
toutes les semaines et de déjà
connaître son triste sort à sept
matchs de la fin. Mais de là à

Résultats
et classements
Ligue nationale A
Ajoie - Berne 0-6
Bienne - Ambri 10-4
Kloten - Zoug 3-1
Lugano - Fribourg 9-3
Olten - Zurich 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 29 20 0 9 156-103 40
2. Lugano 29 18 3 8 141- 82 39
3. Berne 29 16 5 8 121- 79 37
4. Kloten 29 18 1 10 138- 97 37
5. Olten 29 14 2 13 115-124 30
6. Ambri 29 12 2 15 109-126 26
7. Zoug 29 10 2 17 115-140 22
8. Fribourg 29 10 2 17 102-136 22
9. Zurich 29 10 2 17 100-139 22

10. Ajoie 29 7 1 21 84-155 15

Ligue nationale B
Coire - Lausanne 6-4
Herisau - Davos 4-4
Langnau - Martigny 6-3
Rapperswil - Lyss 13-3
Sierre - Uzwil 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 29 17 4 8134-121 38
2. Rapperswil 29 16 4 9 149- 91 36
3. Sierre 29 14 7 8 158-114 35
4. Herisau 29 13 8 8 136-111 34
5. Lyss 29 15 2 12 120-138 32
6. Coire 29 12 6 11 127-130 30
7. Langnau 29 11 6 12 119-121 28
B. Lausanne 29 10 6 13 117-133 26
9. Davos 29 7 6 16 102-124 20

10. Uzwil 29 4 3 22 87-166 11

^
figurer dans une équipe uni-

quement parce qu'un contrat y
aie, il y a une marge que le res-
pect du public et des quelques
coéquipiers qui jouent le jeu
devraient empêcher de fran-
chir.

Bien sûr, on n'attendait pas
qu'Ajoie dans le mauvais état
où il se trouve triomphe d'un
Berne qu'il n'a jamais battu.
Mais c'est la manière qui a
manqué et si Berne avait voulu
être méchant, il aurait sans
peine infligé une lourde fessée
aux Ajoutots. Les Bernois se
sont contentés d'un blanchis-
sage.

CLASSIQUE
Pour décrire la rencontre, il
suffit de reprendre le scénario
classique quand Ajoie rencon-
tre une équipe sûre d'elle.
Dans un premier temps Ajoie
fait jeu égal avec son adver-
saire et se crée même quelques
occasions.

Le match était plaisant et
équilibré. Ajoie prenait même
le dessus encouragé par le
manque d'opportunisme de
Haworth (9'), mais en rupture

Dekumbis alertait parfaitement
Hagmann délaissé sur le côté
opposé qui ouvrait imparable-
ment le score. Jusqu'à la
pause le bon rythme initial était
cassé.

Berne débuta le second tiers
avec la ferme intention de se
donner un peu d'air. Il ne lui
fallu que 28 secondes, sans
qu'Ajoie touche le puck, pour
doubler le score: vite fait, bien
fait. Malgré un écart pourtant
faible avant même la mi-
match, tout était dit.

Ajoie faisait peine à voir, il
jouait comme si c'était la pre-
mière fois que ses joueurs évo-
luaient ensemble. Et Berne
marquait tranquillement un
troisième but. En l'espace de
deux minutes, Robert man-
quait la cible deux fois et Le-
fèbvre réalisait deux passes qui
avaient le poids du but.

Ce sursaut suffisait à inquié-
ter Berne qui demandait un
temps mort dans lequel se per-
dait les dernières cartouches
ajoulotes. Berne marquait en-
core trois buts, mais vraiment
sans forcer. Pendant ce temps
Ajoie s'enfonçait.

Si l'arrivée de Graves ne re-
met pas un peu d'essence dans
le moteur ajoulot avec sept
matchs de plus, Ajoie entame-
ra le tour de relégation en
panne sèche, puisqu'à chaque
match il perd du jus.

Patinoire de Porrentruy.
2643 spectateurs.

Arbitre: Frey.
Buts: 14e Hagmann (De-

kumbis) 0-1. 21e Dekumbis
(Martin, Montandon) 0-2. 26e
Wyssen (Beutler) 0-3. 45e
Nuspliger (Bartschi, Rauch)
0-4. 50e Boutilier (à 5 contre
4) 0-5. 52e Montandon (Mar-
tin) 0-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Brich, Bourquin; Sembi-
nelli, Probst; Mattioni, Lefèb-
vre, Robert (Mrukvia); Joli-
don, Berdat, Grand; Egli,
Schùpbach, Steudler.

Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bouti-
lier; Buetler, André Kùnzi;
Martin, Montaondon, Dekum-
bis; Bartschi, Nuspliger, Wys-
sen; Hagmann, Haworth, Ho-
wàld. (gham)

Pour Pat Lefèbvre et Ajoie ce fut un soir de disette. (Lafargue)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• LUGANO -

FRIBOURG 9-3
(6-0 0-1 3-2)

Resega. - 4000 specta-
teurs.
Arbitre : Tarn.
Buts: 8e Thôny (Eloranta)
1-0. 10e Massy (Ton) 2-0.
11e Ton (Bertaggia (à 5
contre 4) 3-0. 12e Rieffel
(Maurer) 4-0. 18e Eberle
(Vrabec , à 4 contre 3) 5-0.
19e Rogger 6-0. 36e Schal-
ler (Pasin) 6-1. 41e Schaller
(Brodman, Balmer) 6-2.
49e Brodmann (Balmer) 6-
3. 55e Luthi (Eloranta) 7-3.
59e Thony (Eloranta) 8-3.
60e Massy (Ton) 9-3.
Pénalités: 8x2'  plus 2 x 5 '
(Vrabec, Eloranta) contre
Lugano, 12 x 2'plus 1 x 5 '
(Yvan Griga) contre Fri-
bourg.
Lugano: Bachschmied;
Maassy, Brasey; Domenico-
ni, Eloranta; Bertaggia, Rog-
ger; Ton, Vrabec, Eberle;
Thôny, Luthi, Walder; Rief-
fel, Eggimann, Maurer.
Fribourg : Stecher (21e
Wùthrich); Yvan Griga, Bal-
mer; Hofstetter , Descloux;
Staub, Stoffel; Brodmann,
Rottaris, Stastny; Pasin,
Theus, Schaller; Stager, Li-
niger, Tschumi.

• OLTEN -CP  ZURICH
3-7 (2-4 0-2 1-1 )

Kleinholz. - 4050 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 3e Mùller (Lauper)
1-0. 3e Hotz (Weber) 1-1.
5e Zehnder (Gruth, à 5
contre 4) 1 -2. 6e Faic (Gei-
ger) 1-3. 17e Lemay (Voll-
mer, à 5 contre 4) 1 -4. 20e
Rôtheli 2-4. 21e Lemay
(Gruth, Zehnder) 2-5. 24e
Zehnder (Gruth, Hotz, à 5
contre 4) 2-6. 56e Mùller
(Rôtheli, à 4 contre 3) 3-6.
58e Geiger (à 3 contre 4) 3-
7.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5
(Remo Sutter) contre Olten,
10 x 2' plus 5' (Bùnzli)
contre Zurich.
Olten: Aebischer (21e Ger-
ber) ; Rutschi, McEwen; Ni-
derôst, Rôtheli; Floritont,
Stucki; Tanner; Fuhrer, Lôrt -
scher, Graf; Remo Sutter,
McLaren, Kiefer; Lauper,
Mùller, Béer.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Gruth; Faic, Hafner; Eber-
hard, Bùnzli; Lemay, Weber,
Hotz; Geiger, Meier, Voll-
mer; Tschudin, Marti, Witt -
mann; Cadisch.

• KLOTEN - ZOUG 3-1
(2-0 1-0 0-1)

Schluefweg. - 3768 spec-
tateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 5e Andersson (Nils-
son) 1-0. 9e Hollenstein
(Schlagenhauf, Wager) 2-
0. 21e Schlagenhauf
(Wager, Rauch, à 4 contre
3) 3-0. 55e Tschanz (Bur-
kart) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Kloten, 7 x 2 '  contre Zoug.
Kloten : Pavoni; Bruderer,
Wick; Rauch, Baumann; Fi-
lippo Celio, Andersson;
Monnier, Sigg, Hoffmann;
Schlagenhauf, Wager, Hol-
lenstein; Manuele Celio, So-
guel, Nilsson.
Zoug: Simmen; Stadler,
Burkart ; Ritsch, Hager;
Schafhauser, Blair Mulller;
Wetter; Tschanz, Vondal,
Schadler; Markus Morf,
Laurence, Colin Mùller;
Mùller, Newbery,
Neuenschwander.

• AJOIE - BERNE 0-6
(0-1 0-2 0-3)

• BIENNE-AMBR1 10-4
(4-1 4-1 2-2)

Ligue nationale B
• HERISAU - DAVOS

4-4 (0-2 1-1 3-1 )
Sportzentrum. - 2083
spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 15e Paganini (Cos-
tello) 0-1. 20e Costello
(Poulin) 0-2. 29e Hànggi
(Costello) 0-3. 32e Nater
(Nethery ) 1-3. 44e Keller
(Gertschen) 2-3. Soguel
(Costello) 2-4. 54e Lauber
(Gertschen) 3-4. 57e Nater
(Egli) 4-4.
Pénalités: 6x2 '  contre He-
risau, 3 x 2 '  contre Davos.

• COIRE - LAUSANNE
6-4 (1-1 0-0 5-3)

Hallenstadion. - 2000
spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 15e Bernasconi (Bo-
bilier) 0-1. 16e Nienhuis
(Bleiker) 1-1. 41e Galliani
1-2. 46e Lavoie(Kessler) 2-
2. 49e Bonito (Galliani) 2-
3. 51e Jeuch 3-3. 53e
Jeuch (Wittmann, Nien-
huis) 4-3. 55e Steebler
(Gredig) 5-3. 58e Doderer
(Nienhuis) 6-3. 59e Pasqui-
ni (Heughebaert, Ecoeur)
6-4.
Pénalités : 2 x 2 '  contre
Coire, 5 x 2'  contre Lausan-
ne

• LANGNAU -
MARTIGNY 6-3
(1-0 1-1 4-2)

llfish-Halle. - 3075 spec-
tateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 13e Bosshardt 1-0.
30e Métivier (Alessio Ber-
nasconi, Léchenne) 1-1.
35e Ryser (Loosli, Walker)
2-1. 43e Walker 3-1. 43e
Malinowski 4-1. 48e Zim-
mermann (Locher) 4-2. 49e
Métivier 4-3. 57e Markus
Hirschi (Naud) 5-3. 60e
Malinowski (Naud) 6-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre
Langnau, 4 x 2 '  contre Mar-
tigny.

• SIERRE - UZWIL 10-3
(1-2 6-0 3-1 )

Graben. - 1785 specta-
teurs.
Arbitre: Gugger.
Buts : 3e Morrison (Taylor)
0-1. 12e Morrison (Taylor)
0-2. 17e Locher (Mongrain,
Silver) 1-2. 22e Glowa
(Kuonen, Lôrtscher) 2-2.
24e Mongrain (Glowa) 3-2.
28e Lôtscher (Mongrain) 4-
2. 34e Pousaz (Mathier) 5-
2. 37e Lôtscher (Glowa) 6-
2. 40e Silver (Mongrain) 7-
2. 47e Glowa (Lôtscher) 8-
2. 50e Locher (Mongrain,
Silver) 9-2. 56e Burkard
(Morrison) 9-3. 60e Silver
(Mongrain, Pousaz) 10-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Sierre, 8 x 2'  plus 10' (Am-
mann) contre Uzwil.

• RAPPERSWIL - LYSS
13-3 (5-1 5-0 3-2)

Lido. - 2600 spectateurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 2e Rogenmoser (Lu-
kowich, Hills) 1 -0. 7e No»el
Gerber 1-1. 13e Lukowich
(Hills) 2-1. 15e Rogenmo-
ser (Eicher, Lukowich) 3-1.
16e Patrizio Morger 4-1.
19e Hills (Rogenmoser) 5-
1. 24e Eicher (Rogenmoser,
Hills) 6-1. 26e Burkard
(Schneller) 7-1. 31e Luko-
wich (Muffler) 8-1. 34e
Roggenmoser (Hills) 9-1.
40e Hills (Patrizio Morger)
10-1. 42e Burkard (Schnel-
ler) 11-1. 43e Hills 12-1.
45e Glanzmann (Eicher,
Frischknecht) 12-2. 46e
Burkard (Naef) 13-2. 60e
Harry Schmid (Pfeuti) 13-3.
Pénalités : 9 x 2' plus 1 x5'
(Rogenmoser) contre Rap-
perswil, 17x2'  plus 2x10 '
(Sven Schmid, Eicher)
contre Lyss.



Trente victoires pour Vreni
Von Grùningen 3e au spécial de Hinterstoder

Vreni Schneider, devan-
çant Anita Wachter , il n'y
rien là que de très logique
dans le verdict du qua-
trième slalom spécial
Coupe du monde féminin
de la saison, à Hintersto-
der, en Autriche, où seules
15 concurrentes ont réussi
à terminer leur parcours.
Vreni Schneider (25 ans) a
fêté le 30e succès de sa
carrière.
Il s'agit de sa troisième victoire
d'une saison entachée par une
pénible blessure à un genou,
qui l'avait mise hors combat un
mois durant. 3e, la Bernoise de
26 ans, Christine Von Grùnin-
gen, monte sur le podium pour
la première fois de sa carrière.
Au classement par nations.

l'Autriche semble s'envoler ir-
rémédiablement avec, désor-
mais, plus de 300 points
d'avance sur la Suisse. Ces
deux nations comptent , à elles
seules, davantage de points
que les 12 autres nations clas-
sées ensemble!

DES PLUS DURS
En slalom géant, Vreni Schnei-
der éprouve davantage de
peine à réexercer son insolente
domination passée.

«Les coups que je reçois sur
mon genou se font sentir bien
plus nettement.» Car son ge-
nou la fait encore souffrir , c'est
incontestable. Ce slalom spé-
cial de Hinterstoder fut, sans
conteste, l'un des plus durs à
n'avoir jamais été proposé aux

filles en Coupe du monde. Le
côté abrupt de la pente était
accentué par les qualités (ou,
plutôt, les défauts) de cette
neige artificielle, sans laquelle,
il n'y aurait actuellement de
courses de ski nulle part.

CE QU'ELLES ONT DIT
Vreni Schneider (S/i re): «J'ai
"assuré" dans le passage diffi-
cile, là où Christine Von
Grùningen m'avait communi-
qué qu'il fallait prendre des ap-
puis très forts. Dans la seconde
manche, il ne fallait en tous cas
pas se laisser gagner par la vi-
tesse. Mais si j' ai assuré par en-
droits, j'ai pris des risques par
ailleurs, car, je savais que
Wachter avait fait un très bon
temps. J'ai ressenti une petite

Malgré un genou encore endolori, Vreni Schneider affiche toujours la même rage de
vaincre. (AP)

douleur au genou, après le sla-
lom géant de la veille. Je ne
déciderai qu'au tout dernier
moment si je participe à la des-
cente de Haus dans l'optique
du combiné.»

Anita Wachter (Aut/2e):
«Cette course a été très diffi-
cile, spécialement dans la se-
conde manche, où j 'ai connu
quelques moments critiques.
Finalement, je suis très heu-
reuse d'être arrivée en bas sans
anicroche, d'autant que cela
m'a permis de passer en tête de
la Coupe du monde.»

Christine Von Grùningen
(S/3e): «Je suis très heureuse
de cette 3e place, car cela fait
huit ans que j'attends un po-
dium ! Après deux opérations
en deux ans au genou gauche,
j 'ai même songé à arrêter la
compétition. J'attendais de-
puis longtemps une pente
raide et un tracé technique
comme aujourd'hui, car je sa-
vais que, placée dans de telles
conditions, je pouvais faire un
très bon résultat.»

RESULTATS
1. Schneider (S) 95"27; 2.
Wachter (Aut) à 0"81 ; 3. Von
Grùningen (S) à 1"61; 4.
Buder (Aut) à 2"11 ; 5. Strobl
(Aut) à 2"51; 6. Bokal (You)
2"75; 7. Filliol (Fr) à 2"85; 8.
Kronberger (Aut) à 2"86; 9.
Terzian (EU) à 2"96; 10. An-
dersson (Su) à 3"87; 11.
Schuster (Aut) à 4"33; 12.
Zingre (S) à 4"36; 13. Ga-
dient (S) à 5"41 ; 14. Bour-
nissen (S) à 6"37; 15. An-
dretter (RFA) 7"43. - 15
concurrentes classées.
Coupe du monde: (14
courses) : 1. Wachter (Aut)
155; 2. Gerg (RFA) 148; 3.
Kronberger (Aut) 133; 4.
Schneider (S) 105; 5. Wal-
liser (S) 74; 6. Môsenlechner
(RFA ) 69; 7. Figini (S) 66; 8.
Strobl (Aut) 58; 9. Roffe
(EU) 57; 10. Dédier (RFA)
52. Puis:12. Zeller(S) 47; 22.
Heidi Zurbriggen 31; 24. Bri-
gitte Oertli 30; 28. Von Grùnin-
gen 25; 33. Bournissen 21 ; 39.
Haas 15; 45. Zingre 9; 55.
Spescha 4; 57. Gadient 3.
Slalom spécial (4 courses):
1. Schneider (S) 75; 2.
Strobl (Aut) 58; 3. Wachter
(Aut) 55; 4. Buder (Aut) 42; 5.
Maierhofer (Aut) 40; 6. An-
dersson (Su) 32; 7. Sarec
(You) 31 ; 8. Von Grùningen
(S) 25; 9. Ladstàtter (Aut)
24; 10. Kronberger (Aut)
22. Puis: 16. Zingre 9; 20.
Oertli 5; 24. Gadient 3; 25.
Bournissen 2.

Nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 1075
(660 + 415); 2. Suisse 754
(430 + 324); 3. RFA 559 (387
+ 172); 4. Suède 225 (49 +
176); 5. France 223 (130 +
93); 6. Italie 201 (11 + 190);
7. Etats-Unis 166 (151 + 15);
8. Norvège 1 58 (0 + 158); 9.
Yougoslavie 91 (75 + 16); 10.
Luxembourg 64 (0 + 64); 11.
Canada 61 (45 + 16); 12. Ja-
pon 15 (0 + 15) ; 13. Liechten-
stein 12(0 + 12); 14. URSS 7
(7 + 0). (si)

Le Super-G devrait avoir lieu
La première apparition des
dames sur le célèbre tracé du
Hahnenkamm de Kitzbùhel
semble assurée. Malgré une
couche de neige très mince,
le Super-G de Coupe du
monde devrait avoir lieu mar-
di prochain 16 janvier
comme prévu.

Les organisateurs fournis-
sent de gros efforts pour que
cette épreuve ainsi que la

descente masculine du 20
janvier puissent se dérouler.
Jubilé oblige. La station au-
trichienne fête en effet ses 50
ans cette année. Ainsi, même
si quelques centimètres de
neige sont tombés ces der-
niers jours, des hélicoptères
déversent la neige aux en-
droits critiques. La décision
définitive tombera malgré
tout ce jeudi , (si)

Première féminine à Kitzbùhel

Entraînement à Schladming

La performance de Pirmin Zurbriggen laisse bien augu-
rer de ses intentions. (Widler)

La première journée des
entraînements en vue de
la descente masculine de
Schladming, en Autriche,
a été dominée par le Nor-
végien Atle Skaardal et le
Suisse Pirmin Zurbrig-
gen. Le Norvégien a réali-
sé le meilleur temps de la
première manche, devant
l'Autrichien Helmut Hô-
flehner (bien que blessé,
depuis une chute à l'en-
traînement à Hinter-
glemm) et Zurbriggen.
Ce dernier a devancé le
Norvégien de 31 cen-
tièmes dans la seconde
manche.
La dernière descente sur ce
tracé remonte à deux ans
(vainqueur Zurbriggen).
Mais, cette fois, la couche de
neige est infiniment plus
mince sur la Planai. Ce man-
que de neige a conduit les or-
ganisateurs à limer quelques
bosses et le traceur, le Fran-
çais Patrice Pellat-Finet, y a
placé davantage de portes,
rendant le tracé technique-
ment plus difficile à négocier.
Les Italiens (Runggaldier) et
les Français (Denis Rey et
Christophe Fivel) ont laissé
une étonnante impression,
alors que, côté suisse, outre
Zurbriggen, seuls Mahrer
(4e) et Alpiger (7e) ont réus-
si à se classer une fois parmi
les dix coureurs les plus ra-
pides.

Première journée d'en-
traînements, 1re man-
che: 1. Skaardal (No)
2'03"45; 2. Hôflehner (Aut)
à 1 "59; 3. Zurbriggen (S) à
1"90;4. Runggaldier (It) à
2"00; 5. Rey (Fr) à 2"10; 6.
Stock (Aut) à 2"34; 7. Alpi-
ger (S) à 2"41 ; 8. Fivel (Fr)
à 2"69; 9. Belczyk (Can) à
2"70; 10. Wirnsberger (Aut)
à 3 "08; Puis les autres
Suisses: 13. Oehrli à 3"48;
16. Heinzer à 3"74; 19. Mah-
rer à 3"88; 20. Lehmann à
4"01. 27. Besse à 4"73; 37.
Fahner à 5"11; 49. Kalin à
6"44; 53. Summermatter à
6"72; 54. Gigandet à 7"04;
65. Plôchinger à 13"28; 80
concurrents au départ, 68
classés. Eliminé (entre au-
tres): Paul Accola (S).
2e manche: 1. Zurbriggen
2'03"37. 2. Skaardal à 0 "31 ;
3. Danilo Sbardellotto (It) à
0 "94; 4. Mahrer à 0"95; 5.
Runggaldier à 1"15; 6. Pa-
trick Ortlieb (Aut) à 1"26; 7.
Hôflehner à 1 "35; 8. Hans-
jôrg Tauscher (RFA) à 1 "58;
9. Alpiger à 1"68; 10. Ro-
man Rupp (Aut) à 1 "73;
Puis: 15. Lehmann à 2"29;
17. 0ehrli à 2"37;20. Fahner
à 2"53; 22. Summermatter à
2"65; 25. Heinzer à 2"86;
40. Besse à 3 "61 ; 42. Gigan-
det à 3"82; 45. Plôchinger à
4"03; 49. Accola à 4"41 ; 56.
Kalin à 4"84. - 78 partants,
tous classés, (si)

Zurbriggen en forme
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Hockey sur glace:
succès
neuchâtelois

Page 11

Volleyball:
les Suissesses
mal parties

Manf redonia quitte l'hôpital
Le défenseur de l'AS Roma, Lionello Manfredonia (33 ans),
victime d'un grave infarctus du myocarde lors du match de
championnat d'Italie Bologne - AS Roma (1 -1 ), le 30 décem-
bre dernier, a quitté mardi matin l'hôpital «Maggiore» de Bo-
logne, où il avait été transporté en état de demi-inconscience.

YB essaie un Colombien
Andres Escobar, le libero de l'équipe nationale colombienne
(30 sélections), pourrait endosser ce printemps le maillot des
Young Boys. Agé de 22 ans, Escobar, qui évolue à l'Atletico
Nacional de Medellin, s'envolera en effet ce samedi avec
l'équipe bernoise pour un camp d'entraînement au Brésil.

Football



«Sprint» pour Panneau d'athlétisme
Le beau temps favorable au chantier, à Colombier

Les conditions météorologiques
exceptionnelles serviront at
moins quelques sportifs: ceux qui
attendent en courant sur place la
réalisation de l' anneau d'athlé-
tisme du Littoral. A Colombier,
le chantier a pris de l'avance...

M. Baroni , conseiller communal
à Colombier , précisé que les
principales directives lices à l'oc-
troi de la sanction définitive
pour la réalisation de l'anneau
d'athlétisme étaient celles du
Service de protection de l'envi-
ronnement. Des directives qui
accompagnent toute réalisation
en zone «S», de protection des
eaux. L'anneau d'athlétisme se
trouvera à côté de la station de
pompage de l'eau potable de
Colombier, au-dessus de la
nappe phréatique. Premières
mesures relatives à cette situa-
tion particulière, le parcage des
véhicules a lieu en dehors de la
zone, soit de l'autre côté de l'al-
lée des Marronniers. Où ils re-
çoivent leur dose de carburant.

MAUVAISE SURPRISE
Les problèmes rencontrés par le
chantier ont été d'ordre techni-
que: les ouvriers se sont heurtés
à un banc de marne. Une mau-

vaise surprise qui les a oblige a
creuser plus profondément que
prévu pour réaliser un caisson
supp lémentaire. Un temps de re-
pos est nécessaire pour que se
stabilise la première couche du
caisson.

Après cette phase , la 2e
couche sera posée, puis viendra
rapidement l ' installation du re-
vêtement définitif: tout ira très
vite... Les conditions météorolo-
giques très clémentes ont permis
de prendre une certaine avance.
Tant qu 'il ne neigera pas et que
le sol ne gèlera pas, les travaux
se poursuivront.

SOLUTION POUR
LE CŒUR DE L'ANNEAU

Au niveau de l'exploitation fu-
ture de l'anneau , une solution a
pu être trouvée quant à l'éva-
cuation des eaux de pénétration
du coeur de l'anneau (là où il
faut entretenir le gazon avec
beaucoup d'engrais , donc de ni-
trates...). Mais cela a pris du
temps. Un système de drains
permettra de récupérer ces eaux ,
qui seront amenées entre l'an-
neau et le lac, où elles se per-
dront en partie dans le terrain.
Le flux d'eau qui mène à la sta-

Les travaux vont bon train. (Photo Impar-Ortlieb)

tion de pompage allant du nord
au sud, ces eaux chargées en ni-
trate ne remonteront pas à la

nappe. Un déversoir d'orage
(qui ira au lac) est prévu , tandis
qu 'une station de pompage per-

mettra de récupérer une partie
de l'eau pour arroser le terrain.

AO

Eau
précieuse

Une nappe phréatique, une
station de pompage, de l'eau à
boire... Simple dans le f ond
mais pas tellement en surf ace.
Car tout terrain appelle à
l'exploitation, la construction.
Comment concilier la protec-
tion des eaux souterraines et
Vactivité humaine et par déf i-
nition polluante de la surf ace?

La loi f édérale tente de ré-
soudre le problème. Mais si
elle date de 1971, son applica-
tion n'est pas encore totale.
Ainsi, toutes les zones de pro-
tection n'ont pas encore été
délimitées comme il se doit,
après étude hydro-géologique.
En eff et , autour de la station
de pompage (10 à 15 mètres
de diamètre, barrières à l'ap-
pui), une zone de protection
totale est délimitée, appelée
SI. Autour, la zone S2, qui
peut être exploitée par l'agri-
culture, moyennant un respect
strict des conditions de f u-
mure (pour éviter une charge
excessive en nitrates, pol-
luants très solubles contenus
dans les engrais). La «barriè-
re» de cette zone correspond
pour une goutte d'eau à dix
jours de voyage jusqu'à la sta-
tion de pompage. Elle dépend
donc de la nature du terrain à
traverser. Puis, la zone S3,
protégée encore, mais qui peut
recevoir des constructions-ha-
bitats, moyennant certaines
restrictions comme pour le
chauff age.

L'anneau d'athlétisme va se
trouver en majeure partie et
zone S2. Sur la nappe phréati-
que qui alimente en eau pota-
ble Colombier. A vant que ne
commence le chantier, la qua-
lité de cette eau était surveil-
lée, une f ois par mois. On y a
constaté déjà des valeurs im-
portantes quant aux taux de
nitrates. Le risque consistera
principalement, lors de l'ex-
ploitation, à une augmenta-
tion intolérable de ces taux.
En eff et , l'entretien d'un ga-
zon sportif nécessite des quan-
tités impressionnantes d'en-
grais. Les précautions (drai-
nage, etc.) suff iront-elles à
éviter le pire?

De toute manière, les com-
munes du Littoral ont soif ...
Boudry a accepté de s'allier à
Colombier pour étudier le dé-
placement de la station de
pompage. Il semblerait que
d'autres points pourraient
être plus f avorables (et p lus
productif s) que la station ac-
tuelle. L'institut hydro-géolo-
gique de l'université va se pen-
cher sur le problème. Techni-
quement, il f audra créer un
puit prorisoire, pomper pour
eff ectuer des essais... Le man-
dat pour réaliser ces travaux
n'a pas encore été décerné,
même si les off res sont là. Il
devrait être conf ié par le syn-
dicat intercommunal de l'an-
neau d'athlétisme. Peut-être
une décision sera-t-elle prise à
la f i n  de cette semaine, lors-
que se réunira le comité direc-
teur. «Il existe un f lou de
compétences dans cette af -
f aire, chacun croit que l'autre
a pris la décision...», com-
mente M. Baroni, membre du
comité directeur de l'anneau
d'athlétisme et conseiller
communal à Colombier. Les
travaux dureront plusieurs
mois, et commenceraient ce
printemps. Si un problème
surgissait d'ici là? (Le service
de protection de l'environne-
ment eff ectue tous les quinze
jours des prélèvements et ana-
lyses à la station de pom-
page). «On f erait arrêter les
travaux», aff irme M. Baroni.

Anouk ORTLIEB

Renforcer Pouverture au changement
Ecole technique du CPJN :

nouveau laboratoire de microtechnique
La nucrotechnique se diversifie,
change de figure, évolue. Vite,
Pour permettre à ses élèves d'ac-
quérir un état d'esprit créatif.
l'Ecole technique du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois, à
La Chaux-de-Fonds, a mis sur
pied un laboratoire de microtech-
nique, outil précieux ouvert sur
l'avenir. Elle l'a inauguré hier
après-midi.
Des Franches-Montagnes jus-
qu'au Nord vaudois , en passant
par le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel , la microtechnique
touche 150 entreprises dans le
secteur de la métallurgie unique-
ment. Et près de la moitié d'en-
tre elles sont implantées dans le
Haut du canton. Le directeur du
CPJN, M. Louis Wagner , a rap-
pelé tout l'intérêt et l'impor-
tance de la microtechnique dans
le contexte régional. Et pour
l'Ecole technique.

«Nous vivons une période de
changement. On cherche à tirer
un profit maximum de chacun ,

Acquérir un état d'esprit ouvert sur le changement: c'est le but essentiel de ce nouveau
laboratoire de microtechnique. (Photo Impar-Gerber)

de son état d'esprit créatif el
participatif. Il était normal
qu 'on permette à l'apprenti de
l'acquérir», a souligné le direc-
teur de l'École technique, M.
Claude Laesser.

Connaître le changement , gé-
rer l'échec et trouver une solu-
tion plus performante, aller de
l'avant , apprendre à se dépasser,
à collaborer entre élèves techni-
ciens et praticiens: voilà les buts
de ce nouveau laboratoire de
microtechnique. Apprentis hor-
logers, micromécaniciens, dessi-
nateurs et techniciens en micro-
technique se confronteront du-
rant un stage de 9 semaines à des
problèmes pratiques. Une qua-
rantaine d'élèves en tout fré-
quenteront ce laboratoire cha-
que année, sous la direction de
M. Francis Schwab.

Un laboratoire de microtech-
nique a existé dans le temps et
disparu à travers les différentes
réorganisations de l'école.
«Compte tenu de l'évolution de

la technique, il était indispensa-
ble que ce laboratoire soit réac-
tivé et développé», note M. C.
Laesser. Il ne contient pas un
matériel ultra-performant mais
chacun des appareils a une fonc-
tion pédagogique précise. Un
matériel centré sur les mesures
(laser et table vibrante par
exemple) côtoie celui permettant
d'effectuer des montages. Dons
privés et appareils développés à
l'interne ont rendu possible un
budget d'équipement relative-
ment modeste: 30.000 francs . «Il
n'est pas à l'image de l'impor-
tance pédagogique», remarque
encore M. Laesser.

«La micro technique est en
train de reprendre un essor.
L'Ecole technique a encore
beaucoup de choses à dire dans
ce domaine, a noté le conseiller
communal et responsable de
l'Instruction publique. Ce labo-
ratoire est peut-être le départ
d'une nouvelle phase».

CC

Besoins en vivres,
médicaments

et matériel agricole
Problème de liaison pour l'estafette

neuchâteloise en Roumanie
Les deux véhicules de l'estafette
neuchâteloise en Roumanie pour-
suivent leur périple séparément,
comme prévu. Les occupants du
véhicule se trouvant dans le nord
semblent rencontrer passable-
ment de difficultés pour télépho-
ner, au point qu'ils ont demandé
les services de notre ambassade à
Bucarest. Dans le sud, nos en-
voyés parlent des besoins en
nourriture de la population des
villages, mais aussi des besoins en
médicaments de base et en maté-
riel agricole.

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères avait spontané-
ment offert son aide et celle de
notre ambassade en Roumanie
pour l'estafette neuchâteloise, et
l'équipe circulant dans le Nord
du pays y a recouru pour entrer
en contact téléphonique avec la
coordination dans notre Canton ,
faute de pouvoir téléphoner di-
rectement. Avec beaucoup de
disponibilité , le secrétariat de
l'ambassadeur E. Turnheer a
communiqué hier à 8 h 30 que
l'équipe venait de lui téléphoner
depuis Tirgu Mures, dans la
province de Mures. Le véhicule
a circulé dans la province de
Maramures et de Bistrita-Na-
saud et se dirigaient hier vers
celle d'Harg hita , où se trouvent
notamment les villages parrai-
nés par les trois villes. Le retour
se fera par la province de Cluj, et
le véhicule rentrerait en Suisse le
samedi 13.

De leur cote, les occupants du
véhicule dans le Sud ont pu join-
dre directement la coordination
neuchâteloise hier matin égale-
ment, faisant cependant aussi
état de difficultés pour pouvoir
téléphoner.

Les autorités avaient décon-
seillé le passage par Sibiu , en rai-
son d'une situation politi que en-
core insuffisamment sûre.
L'équipe neuchâteloise a néan-

moins passé par cette ville sans
s'y arrêter mais sans encombre.
Elle se trouve aujourd'hui dans
la province de Vilcea. Elle cons-
tate que dans les villes, nom-
breuses sont les personnes qui
parlent le français, ce qui n'est
pas le cas dans les villages. Mais
ici, l'attente des habitants et leur
cordialité sont telles qu 'il est dif-
ficile , sinon impossible, de ne
faire qu 'un bref passage. Nos
envoyés sont particulièrement
choyés, quand bien même ils
peuvent constater que la popu-
lation a bien besoin de nourri-
ture de base telle que pâtes, riz et
viande. Les dons récoltés dans le
canton seront vraiment les bien-
venus.

Selon nos envoyés, il faudra
compléter ces dons avec des mé-
dicaments simples, des forti-
fiants et dès vitamines. Man-
quent aussi beaucoup de maté-
riel agricole dans les villages, qui
n'ont que peu de moyens pour
cultiver le sol, et en tout cas pas
de fourra ge concentré.

Au retour, les deux équipes
pourront , sur la base de l'en-
quête qu'elles mènent sur place,
compléter ces besoins particu-
liers, (comm)
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• cinémas

CINÉMA EDEN
DÈS DEMAIN

EN GRANDE PREMIÈRE
012091
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Garage René Cogmat ¦ '"¦'
15, rue de la Chamère. 23CJ U Chaux -de-Fo /TPPilIB'iWBpij ijpipWWppPrll
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tinos — plasti que — tnpis
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84 - f 039/ 23 92 20
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Chef de fabrication
sur boîtes de montres, bracelets, or, acier
de haut de gamme, cherche changement
de situation. Personne dynamique, très
bonnes connaissances du produit, tech-
nique et pratique. Ecrire sous chiffres 28-
460042 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. «eooaz

A louer centre zone piétonne,
La Chaux-de-Fonds

2 magasins de 40 m2 et 85 m2
avec vitrines.

Finitions selon gré du preneur, libre dé-
but printemps 1990. Fr. 1200 - et 700-
+ charges. Ecrire sous chiffres 28-
460034 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PERMANENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calarne 2

£§F>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

/ 039/28 37 31
568

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cmFr. 118.-
ou 200x21 Ocm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

Fr. 3000 -
à Fr. 40 000.-

Prêt comptant
pour salariés.

Michel Georges
(intermédiaire).

L'Avenir , 1950 Sion
C 027/22 86 07

(bureau)
000764

Lancia Delta HF
Turbo Intégrale
neuve, rouge, toit ou-
vrant, livrable tout de
suite. Au comptant
ou en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
0 038423145

423195
18-3002-16/4x4

Utoste
Comestibles

Serre 59
i/7 039/23 26 88

'r 7̂ _̂

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
01 J^-18

Jeune homme
cherche à louer

STUDIO
à La Chaux-de-

Fonds ou environs
f 039/23 56 53

46004 1

A louer au centre
de Saint-Imier,

tout de suite, bel

appartement
4 pièces
complètement
rénové, cuisine

agencée, tout confort
grande terrasse.
f i  039/41 34 40

56016

Cadre champêtre

Ferme
de Bresse

4 pièces,
1000 m2 arborisés,

Fr.s. 45000.-
100% crédit.

Et toutes
autres propriétés

jusqu'à 15 hectares.

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

356161

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre
Travers

maison
familiale
Belle occasion!

Situation
dominante.

p 038/63 27 80
846

r-Q^W(A \\)

a

V Nous louons à NJv;
LA CHAUX- N*
DE-FONDS V

Jardinière 137
¦¦ GARAGES Ft 150 -

Rense.ûnements.
032:91 1777

1 fl̂ g 11
- V"", "¦ : JJ 7.a

m immobilier

T) SNTERUNGUES U
| L'INSTINCT DE LA LANGUE 

J \
' « Leçons A LA CARTE

Leçons en petits groupes LJ
Cours intensifs fil

^W Paix 33-La Choux-de-rbnds .
039-231132 w LJ

fC"—TPI Y\ N—

Vente d'un

grand choix
de machines à coudre et à repasser

d'occasion
et de

démonstration
révisées et garanties

¦elna G.TORCMA PFAFF
Avenue Léopold-Robert 53, <p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 012390

JÊL Du p̂ ffi§
JÉÏÏ% 10 janvier HM
/plHOTELl ^ 

au 
mm

|fFLEUR DE LYSll 4 février W»W

Quinzaine indienne
Venez rêver aux charmes de l'Orient en dégustant ses
spécialités culinaires:

• KACHORIS (papillons de Bombay, délicieux
feuilletés) j«r

• MEEN MOLE (poisson à s^êÊ^ .̂i la mode des pêcheurs, /rî r̂ llill ^so^
; nappé d'une fine crème / v W /(^T̂^\^

\ m MASELADAS RAAN ll̂ ^iwl: (curry de bœuf dans l'iufl î 3 A «MM
; une sauce exotique) ^vMj: 

'"̂ iTĤ
• MURGKARI (traditionnel f; rV f̂iJ jl

; poulet au curry de Madras) llil^mM*i&i\ki*Màiuàù3[

l ^ 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13
$ Famille Max Koçan 012359
i m» »̂»mÊ»»» »̂m» »̂ »̂i»m» »̂ »̂ »̂mm»»m»» »̂ »̂ »̂^ »̂»» »̂m^m^mm »̂m

I *̂*m m.^mÊ IL. JÉl V̂
f _^***̂  w m JBM nr̂ vflv A

^̂ "̂̂  f ^K â̂iriflH _^^̂

f ^ *̂^  ̂ ^̂ ^BMK
f '̂ ^̂ ^BM^B

IPm V

it riïWî flflffii I?
JÎP» /Vec ou sans c/We? de ne/ge JÊ̂

k 

grandes chutes des prix *
sur toL/fe /a collection automne hiver 89 »f

i Jfc i
i Marlône Bauer
Lfe Av. Léopold-Robert 73, Shopping Aigle Corner IL.
ffi , La Chaux-de-Fonds, i? 039/23 55 52 *T
M W Ventes spéciales du 12 janvier au 1 er février 1990 \w\èi
wl\\ 012476 f*/Tf

m «4^ £̂ «Jtt^̂ l «JŜ  ̂JK

PICl̂ dGENCIbv
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

fj 039/26 56 57

Achat et vente f
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

11' Salon international des

VÉHICULES
UTILITAIRES

«accessoires

GENÈVE, 12-21.1.90

"̂7 /v HP Palexpo

/^efc /̂wHOTB TT mn(S\
/ &J&SiT\ Uml8 71 0P1ICIEKS >

/^ViW' l DE / \ DIPLOME I

\^̂  039/23504^

'MUSIQUE'
Cours privés pour enfants et adultes:

solfège, flûte, piano,
clarinette, saxophone.

Ss_ g 039/28 12 42 46oo38^

• divers

Aft# SECOURS
^â& SUISSE
%TW D'HIVER

4 /a population des Montagnes
neuchàteloises.
La vente d'étoiles du Secours
Suisse d'Hiver a lieu pendant la
semaine du 8 au 13 janvier.

Merci de penser à ceux qui,
chez nous aussi, ont besoin
d'aide.

Réservez bon accueil aux ven-
deurs qui vous proposeront no-
tre insigne.

123431 Comité cantonal

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

Solution page 8

A Acquêt
Adoré
Adulte

B Battre
Brouette
Brut

C Carie
Cieux
Claie
Comice
Comment
Connaître

Crampe
D Dérober
E Ecrire

Emincer
Ennemi
Entonnoir
Erigéron
Excité

G Getter
Globe
Goyave
Grondin

H Hégémonie
I Indulgent

Interne
Isogone

L Labelle
Légitime
Lettre
Libellule
Litige

M Maint
Maul
Mentalité

Mieux
O Océan

Olivier
Orgelet

P Papier
Polype
Pomelo
Prière

R Réunir
T Tante

Texte
Tuteur

Le mot mystère



Vestiaire Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 73
Mercredi 10

et jeudi 11 janvier

Vente
à demi-prix

Nous recherchons:

AIDES-
PEINTRES
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

Cherchons:

OUVRIÈRE
pour emballage
et contrôle à temps
partiel.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

PUBLICITÉ ——

Chez FRICKER
on vous sert

CM/SURES
fRICKCR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

Enveloppe
d'échafaudages

Rénovation extérieure
du Temple Allemand

Cure de jouvence pour le Temple Allemand, classe monu-
ment historique. (Photo Impar-Gerber)

Acquis par la commune en 1982,
le Temple Allemand subit au-
jourd'hui force rénovations de
son enveloppe. En accord avec la
décision du Conseil général de
consacrer un crédit extraordi-
naire de 650.000 francs à la re-
mise en état de cet édifice classé
monument historique.
D'ici l'été, les travaux devraient
être menés à terme. Au pro-
gramme de la première étape:
remise en état de la tour et net-
toyage des tailles , restauration
des crépis extérieurs des façades,
réfection de la charpente et de la
couverture, remplacement des
ferblanteries , remise en état des
vitrages et cadres métalliques
extérieurs. Les travaux touche-
ront également , les aménage-
ments extérieurs avec la réfec-
tion des murs de soutènement et
de la place, la remise en état des
barrières métalliques et la mise
en place des canalisations en vue
de la seconde étape. Ces travaux
ont été estimés urgents eu égard
au processus de dégradation qui
s'est amorcé.

Il s'agit de «préserver le bâti-
ment dans sa structure et son
aménagement extérieur, l'assai-

nir et le rendre utile», note M.
Alain Bringolf , conseiller com-
munal et chef des Travaux pu-
blics.

Le Conseil communal et la
commission culturelle souhai-
tent une certaine polyvalence
dans l'usage futur de cet édifice.
«Nous y tolérerons le maximum
d'occupation pour autant qu 'il
n'y ait pas d'orchestre avec am-
plificateurs sonores. Nous
n'avons pas l'intention de poser
une isolation phonique», remar-
que encore M. A. Bringolf.

Résumant la réflexion de la
commission culturelle , le
Conseil communal, dans son
rapport au Conseil général ,
avait relevé ceci: «Le Temple
Allemand a une vocation mani-
feste, qui ne renie en rien son
passé religieux, celle de la musi-
que. Son volume intérieur et ses
voûtes élancées en font un cadre
idéal de concerts classiques,
chant choral , fanfares et autres
musiques sans amplification.
L'acoustique est tout à fait pro-
pre à de telles activités et pour-
rait garantir des prestations de
grande qualité» .

CC

En chiffres et en couleurs
Francis Matthey, conseiller d'Etat- ^ à l'UPN
Sans hésitation, les cinq conseil-
lers d'Etat ont accepté l'invita-
tion de l'UPN. Jean-Jacques De-
lémont le relevait hier soir en in-
troduisant Francis Matthey, chef
des Départements des finances et
des cultes, à qui appartenait d'ou-
vrir le cycle de cinq conférences-
débats, sur le thème «Notre can-
ton , son fonctionnement, ses pro-
blèmes».

M. Matthey situa les princi-
paux événements qui ont forgé
l'histoire , marqué la vie sociale
et politique depuis 1814, 1848,
canton cloisonné entre lac et
montagnes. Il décrivit la fré-
quence des séances réunissant
les conseillers d'Etat , désignés
par le peuple, évoqua l'un des
deux départements dont il est
responsable, celui des cultes,
sorte d'héritage constitutionnel ,
de convention réciproque et ta-
cite.

Quant au Département des fi-
nances, terrain sur lequel l'at-
tendait l'auditoire, dans un sen-
timent mêlé de respect, d'affec-
tion et de curiosité, M. Matthey
retint l'attention par l'objectivi-
té de son exposé, la multitude
d'informations , de détails com-
muniqués, afin de rendre sensi-
ble le contribuable et citoyen, à
ce qu 'on appelle les finances pu-
bliques.

Le Département des finances,
constitué de trois personnes,

gère la fortune de l'Etat: 835
millions. Il est chapeauté par le
Service d' organisation. Et celui-
ci dans un proche avenir aura à
résoudre un lourd problème : ré-
organiser ou décentraliser? Le
cas échéant vers les Montagnes?
Les services de l'Etat sont dissé-
minés dans 42 endroits diffé-
rents en ville de Neuchâtel , dont
50% dans des locaux de loca-
tion. L'Inspection des finances
a, par rapport aux autres sec-
teurs, la plus complète indépen-
dance, afin de mieux contrôler
l'utilisation des deniers publics.
Service du personnel , droits de
mutation et de timbre, adminis-
tration des contributions , im-
pôts fédéraux dont 30%, favori-
sant la péréquation financière
entre cantons , resteront à dispo-
sition. '

Quant aux budgets, le Dépar-
tement des finances donne un
certain nombre de directives.
Chaque département annonce
ensuite la couleur. Le déficit
budgétaire est-il trop élevé?
Interviendra le chef du départe-
ment qui refusera certaines dé-
penses, informera la population ,
consommatrice de services pu-
blics, des besoins de l'Etat. C'est
en novembre de chaque année
qu 'intervient la conclusion
d'une procédure commençant
en mars.

L'évolution des dix dernières
années fait ressortir l'effort

Vice-président du conseil d'Etat, il inaugurait le cycle de
conférences de l'UPN consacrées au canton.

(photo Impar Gerber)

consenti dans l'enseignement, la
formation , la prévoyance so-
ciale, santé publique , la promo-
tion économique.

Lors d'un débat M. Matthey
eut l'occasion d'évoquer les
grosses dépenses vers lesquelles
s'achemine le canton , université,
hôpitaux , réorganisation des

services de l'Etat et il ne sera pas
possible de réduire la fiscalité
tout en maintenant l'équipe-
ment perfectionné dont bénéfi-
cie le canton. D. de C.
• Mardi 16 janvier, 19 h 30,
l'UPN recevra M. Jean Cavadi-
ni chef des Départements mili-
taire et de l'instruction publi-
que.

En veilleuse
Le Musée des beaux-arts en rénovation

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds vient de fer-
mer ses portes pour plus d'un an
pour cause de rénovation et
d'agrandissement. Il les rouvrira
le 13 juin 1991 à l'occasion de
l'inauguration de l'une des 3 ex-
positions de peintures contem-
poraines suisses prévues pour le
700ème anniversaire de la
Confédération.

D'ici la , Edmond Charnere,
conservateur, envisage éventuel-
lement une activité «extra-mu-
ros», histoire de maintenir la
présence du musée, «mais rien
n'est encore décidé», précise-t-il.

Le public devra donc s'armer
de patience avant de retrouver
un musée moderne doté par ail-
leurs d'une nouvelle aile.

(ats)

Piétonne renversée
Alors qu'elle traversait la route à
la hauteur de l'immeuble No 96
de la rue Numa-Droz hier vers 15
h 35, Mme Germaine Huguenin,
de La Chaux-de-Fonds, 73 ans,
fut renversée par M. W.G de

Saint-Imier qui circulait en voi-
ture.

Sous l'effet du choc, l'infortu-
née piétonne chuta sur la chaus-
sée et fut conduite à l'hôpital de
la ville par ambulance.

L'Etat payera
Affaire Montbrillant : indemnités

Pour tort moral et détention in-
justifiée , les deux prévenus inno-
centés de l'affaire Montbrillant ,
S. Q. et G. H., toucheront une
indemnité de 1000 francs de
l'Etat de Neuchâtel ainsi que des
indemnités pour frais d'avocat.

Le code de procédure neuchâ-
telois prévoit qu'une demande
d'indemnité pour détention in-
justifiée soit adressée à la Cham-
bre d'accusation. Qui oblige au-
jourd 'hui l'Etat de Neuchâtel à
indemniser les deux anciens di-
recteurs de la clini que Montbril-
lant , retenus à l'époque durant
trois jours en détention préven-

tive. Si ceux-ci devaient estimer
que le montant versé est trop
bas eu égard aux préjudices su-
bis, ils pourraient encore, du
point de vue des dispositions ju-
ridiques, recourir au Tribunal
fédéral.

S. Q. et G. H. avaient été ac-
cusés d'abus de confiance, d'es-
croquerie, de gestion déloyale,
de faux dans les titres et d'in-
fraction à la loi sur la pré-
voyance professionnelle et libé-
rés purement et simplement par
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds en avril der-
nier, (ce)

Prime à la qualité
Bilan de la récupération d'alu

Maigre les problèmes lancinants
de recrutement, le groupe de bé-
névoles récupérateurs d'alu garde
son enthousiasme. Il faisait le
point dernièrement avec l'ingé-
nieur communal M. Jean-Fran-
çois Pierrehumbert lors d'une
réunion annuelle devenue tradi-
tionnelle et qui permet d'évoquer
d'autres points chauds du front
des déchets.

Ainsi a-t-on parlé d'un compos-
tage communal pour lequel la
question de l'emplacement n'est
pas encore réglée. La motion
pendante au Conseil général de-
vrait être traitée en février ou
mars. Le groupe s'est dit satis-
fait de l'installation de bennes à
boîtes de conserve; il a été préci-
sé que seul le matériau de ces
boîtes de métal doit y être dépo-
sé, une discipline qui assure une
récupération plus performante.
Les trois bennes se trouvent au
Bois du Petit Château , à Jumbo
et à la piscine. Pour les autres
déchets métalliques, particuliè-
rement les plus encombrants,
une benne reste à disposition à
Cridor.

Pour 1 alu, ce sont 35 per-
sonnes bénévoles qui assurent le
tri chaque deuxième samedi du
mois, excepté aux mois d'avril et
juillet , dans les quatre points ha-
bituels, soit collège des Forges,
de Bellevue, des Gentianes et à
la Place du Marché, devant le
kiosque. Un travail énorme et si
bien accompli que lors du der-
nier envoi , l'usine de refonte a
alloué une prime supplémen-
taire à la qualité pour le wagon
expédié en avril dernier. A noter
que les récupérateurs bénévoles
cherchent toujours du renfort.

Dans le bilan des actions en-
treprises, l'opération braderie
s'est avérée positive, permettant
de récolter 52 kg d'alu mais sur-
tout d'attirer l'attention sur le
problème du gaspillage.

L'idée d'une information
ponctuelle dans les écoles n'est
pas concrétisée pour l'instant; le
groupe tien t une documentation
à disposition des enseignants et
souhaite que ces derniers , les
plus motivés du moins, incluent
cette problématique dans leurs
cours habituels.

La demande de renseigne-
ments et d'information de la
part d'écoliers et d'étudiants in-
dique que la conscience est en
marche; ce qui ravit les mem-
bres du groupe alu. Ils espèrent
toujours qu 'à long terme, quand
l'éducation du public sera suffi-
sante, leur action de ramassage
soit reprise par les pouvoirs pu-

L action entreprise a la Braderie a permis de remplir quel-
ques sacs mais surtout de conscientiser les consomma-
teurs. (Photo Impar-Gerber)

blics et intégrée dans le tri géné-
ral de nos déchets.

Pour l'instant , et M. J.-F.
Pierrehumbert le confirme, leur
travail est indispensable et ir-
remplaçable, assurant d'une
part l'information et l'éducation
des utilisateurs, et d'autre part
produisant la meilleure qualité
d'alu récupéré, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h,
16 h, 20 h 30, Le loup: la fin
d'un mythe.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera . Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces I

EEZggljggSg»; 29 Au présent, Us signes du futur.



9 offres d'emploi

Petite entreprise de la place
cherche

employée
de bureau

Téléphoner au 039/28 28 93
123466 pour prendre rendez-vous.

» ...

' M 1 '
FIDUCIAIRE SORESA SA

Pour faire face à l'expansion de nos activités dans les services
révision/comptabilité , nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Profil demandé: - quelques années d'expérience en comp-

tabilité;
- avoir le sens des responsabilités et de la

collaboration;
- être polyvalent et capable de travailler de

manière indépendante;
- aimer le contact avec la clientèle;
- être de bonne présentation.

Nous offrons: - emploi stable;
- travail varié et indépendant;
- excellentes possibilités de perfectionne-

ment;
- prestations sociales de premier ordre.

Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture complet (discrétion garantie) à
FIDUCIAIRE SORESA SA
Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds

N. IDIH y
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Mandatés par une société horlogère de La Chaux-de-
Fonds, nous sommes à la recherche d'une

responsable
de l'administration
des ventes
à laquelle seront confiées les tâches suivantes:
- réception des commandes;
- le lancement en production;
- l'achat de matières;
- la planification;
- la facturation de l'ensemble de la production;
- travaux sur Framwork 3.

Nous demandons:
- une bonne expérience dans ce domaine;
- goût pour une activité très variée;
- autonomie dans le travail;
- précision;
- esprit d'initiative;
- disponibilité.

Nous offrons:
- un poste stable avec des conditions salariales et so-

ciales au sein d'une société d'avant-garde.

Adressez-vos offres de service à Chantai Hodor ou appe-
lez-nous sans tarder. 684

stâ '̂ '̂ v̂ ffjAd  ̂ ** |tH"*Kwuire

CHERCHE

un(e) employé(e) de commerce
y pour son service de

CORRESPONDANCE, PAIEMENTS SUISSES ET
S ÉTRANGERS, PORTEFEUILLE,

habile et rapide dactylographe, capable, après une
période de formation, de travailler de manière indépen-
dante, dans une activité variée.

Préférence sera donnée à un(e) collaborateur(trice)
ayant déjà une expérience bancaire.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA

Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
1126

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

BCC GZB
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Nous cherchons à engager tout de suite

analyste-programmeur
ayant, si possible, quelques années d'expérience d'analyse
et de programmation sur mini-ordinateurs.

La pratique du langage de programmation COBOL est de-
mandée. Bien que pas indispensable, une connaissance
d'un ou plusieurs outils de programmation de 4e généra-
tion serait un atout supplémentaire.

Langue française ou allemande avec connaissance de l'an-
glais.

Salaire en rapport, horaire libre, ambiance de travail sympa-
thique dans le cadre d'une petite équipe.

Renseignements: interne M. Gerber, fs 032/23 45 43.

Faire offre à: PME-DATASERVICES SA, rue Centrale 63,
2501 Bienne. sme

| Coop La Chaux-de-Fonds
Le conseil à la clientèle vous intéresse!
Vous aimez les fleurs et plantes!
Vous aimez bien vendre!
alors vous êtes

la vendeuse
que nous recherchons pour
notre Super Centre Coop Ville
à La Chaux-de-Fonds.

Formation interne garantie.

Bonnes conditions d'engagement.

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

Prendre contact avec le Service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
f) 039/25 11 61 012081

Matriçage et étampage de haute précision

cherche

• mécanicien
désireux de se spécialiser dans les étampes d'habil-
lage horloger;

• aide mécanicien
en qualité d'adjoint du responsable du découpage.
Possibilité de formation sur l'entretien des étampes.
Places stables, bonne ambiance.
Téléphoner ou se présenter personnellement. 012266

u. 1

c ^[G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager

un opérateur régleur
qui sera chargé du réglage de machines automatiques et
qui participera activement aux opérations de production
effectuées dans notre département de soudage. Connais-
sances de base en mécanique souhaitées;

une ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, pour le montage de petites
pièces sur bouclards;

un aide d'atelier
pour travaux soignés.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre chef du personnel, <p- ' 039/23 59 34, ou d'en-
voyer leur offre de service;à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA, Département personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 699

v_ : )
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Pour entreprise industrielle de moyenne importance du Bas du can-
ton, nous cherchons pour seconder le responsable de la gestion, un
collaborateur confirmé en tant que

| % comptable ]
à même de prendre la responsabilité des comptabilités financière et
de tiers à l'aide d'un système informatique performant.
Nous demandons:
• quelques années d'expérience dans un service comptable (passa-

tion des écritures jusqu'au bouclement, salaires, suivi des débi-
teurs, etc.);

• aptitude à prendre en charge un petit service administratif et des
questions relatives à la gestion du personnel;

• connaissances de comptabilité analytique dans un contexte
industriel.

Nous offrons:
• activité intéressante et stable dans une entreprise en plein déve-

loppement;
• intégration au sein d'une petite équipe jeune et dynamique;
• prestations et conditions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à:
PGP SA - Brena 3-2013 Colombier «i

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

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

et Saint-Imier

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et mani-
festations en fin de semaine.

Age 25 à 45 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

SECUR™̂ ^̂ ^
Securltas SA ."'t&V".Succursale d* Neuchâtel i »S™> •Place Pury 9, Case postale 105 •. y"
2000 Neuchâtel 4, ""

L Tél. 038 24 45-25 A

Le home d'enfants - centre
éducatif et pédagogique - de
Courtelary met au concours un
poste de

veilleuse
(3 nuits par semaine).

Ce poste convient à une personne
au bénéfice:

- d'une formation pédagogique,
paramédicale ou pouvant justifier
d'une expérience avec des en-
fants adolescents(es) (mère de
famille).

- âge minimum: 25 ans;
- traitement: selon barème

cantonal;
- entrée en fonction:

1 er mars 1990.

Les demandes de renseignements,
offres et curriculum vitae sont à
adresser à la direction du home
d'enfants - C.E.P. - 2608 Courtelary
jusqu'au 27 janvier 1990. 012037

¦ Di Modolo SA

lllll
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 35

Nous engageons pour date à convenir un(e)

dessinateur(trice)
technique

Une expérience dans la boîte de montre serait
la bienvenue.

Prendre contact avec M. Thierry Lambert. 012255
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Dr D. Baljoziovic
Médecin-dentiste
Daniel Jeanrichard 37, Le Locle
f) 039/31 37 78

cherche

femme de ménage
Suissesse ou permis valable, au Lo-
cle une heure le soir et trois demi-
journées.
Ecrire sous chiffres 28-141222 à
Publicitas, 2400 Le Locle.
I . J

Restaurant
du Grand-Sommartel

cherche

EXTRA
f) 039/31 17 27 ,4042

Parce qu 'il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide...
Achetez, s. v.p., les étoiles du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Apéritif 1943
District du Locle

Apéritif de fin d'année au Restaurant
des Chasseurs au Locle

vendredi 12 janvier
à 19 h 30

Tous les natifs de 1943
sont cordialement invités. 14122s

NAISSANCE

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Me voilà enfin !
Amélie et Damien

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MORGANE
le 8 janvier 1990 à 20 h 15

Christine et Alain
BERTSCHY
Grand-Cernil 3

2416 Les Brenets

Première
rencontre dans
la «mosquée»

du sport
La halle polyvalente du Com-
munal (la mosquée du sport
comme d'aucuns la nomment)
ouvre enfin ses portes: jeudi soir
à 20 heures, un public qu 'on es-
père nombreux pourra assister à
un match de volleyball disputé
entre l'équipe féminine de Suisse
et l'équipe de France. A la clé,
une qualification pour le cham-
pionnat du monde B qui aura
lieu en juin prochain en Es-
pagne.

Une manifestation d'enver-
gure qui inaugure en quelque
sorte cette halle avant la lettre !
puisque c'est la première ren-
contre sportive qui a lieu dans
ses murs. A préciser que, après
un galop d'essai sous forme
d'entraînement , les installations
donnent toute satisfaction. Et le
public sera confortablement ins-
tallé , dans des gradins pouvant
accueillir de 700 à 800 per-
sonnes. Tout ce qu 'on espère,
c'est qu 'ils seront pleins! (cld)

Une Charte librement consentie
Principes de solidarité à la Fondation Sandoz

Adoptée en réunion générale le
14 septembre 89, la Charte de la
vie communautaire à la Fonda-
tion Sandoz constitue un mor-
ceau de choix dans le dernier nu-
méro du Père Peinard , organe de
l'institution. Comme le relève
Eric Pavillon , directeur du foyer,
dans son éditorial , cette Charte
commence par la citation «Cha-
cun naît uni que avec le droit fon-
damental d'exister et d'avoir sa
place dans la communauté hu-
maine.»
Cette Charte s'est élaborée du
mois de juin au mois de septem-
bre avec les jeunes du foyer.
«Elle détermine un certain nom-
bre de valeurs prioritaires parta-
gées par tous, et défendues dans
l'intérêt de chacun» note l'édu-
cateur Michel Pages dans le Père
Peinard.

La Charte stipule que dès son
entrée à la Fondation , l'adoles-
cent est admis au sein de la com-
munauté , jouit de ses avantages
mais s'engage aussi à assumer
des responsabilités. Par exem-
ple , entretien de la maison et de
sa chambre, mise à jour de son
travail scolaire. Il dispose des
moyens nécessaires à apprendre
un métier «et consacre par
conséquent toute l'énergie né-
cessaire et tout son sérieux au
bon déroulement de ses études,
de sa formation professionnelle
et de son travail. » Il apprend
aussi à gérer son argent , les rè-
gles du savoir-vivre , organiser
son temps libre , il s'entraîne à la
réflexion. D'autre part , il reçoit
de l'aide pour s'intégrer dans le
monde du travail , et «chacun se
prépare à devenir la référence

pour les plus jeunes qui sui-
vront. »

La Charte relève encore que
l'esprit régissant les rapports en-
tre individus «est fondé sur la
solidarité et la dignité. » Et sur-
tout , «en priorité , l'intérêt visé
par tous est de donner un sens à
sa vie. »

AUTRE
EXPÉRIENCE

En commentant cette Charte ,
l'éducateur Michel Pages relève
que «vivre égoïstement ne fait en
définitive l'affaire de personne
et piège l'individu dans sa solitu-
de.» Tandis que le fait de se ser-
rer les coudes n'est pas une uto-
pie, «nous ne sommes forts qu 'à
la condition d'être ensemble et
donc solidaires les uns des au-
tres. »

Lors des interrogations précé-
dant le projet de cette Charte, le
foyer Sandoz a rencontré le
foyer de La Bisaigne à Genève
qui accueille une dizaine
d'adultes. Le foyer Sandoz s'est
inspiré de ce que le foyer gene-
vois avait réalisé, et ce dernier a
du reste participé à un week-end
de réflexion en j uin passé au Lo-
cle. «Leur vécu et leurs expé-
riences, témoignés spontané-
ment aux adolescents, ont pro-
voqué chez ces derniers suffi-
samment d'intérêt pour les
motiver à entreprendre le projet
d'où est née la charte.»

TOLÉRANTE
INDIFFÉRENCE

C'est un texte extrait du livre
«Le mal de l'âme» de D. Bom-
bardier et C. Saint-Laurent, qui

a fait référence lors de ce week-
end de réflexion. On y relève que
l'adolescence est le temps de la
solitude la plus cruelle. Le taux
de suicides chez les jeunes est en
augmentation croissante en Oc-
cident , et souvent pour des mo-
tifs bénins. «C'est que les jeunes
ont l'impression que notre socié-
té n'a pas d'avenir pour eux , car
elle refuse un avenir tout court. »
Et encore: «le jeune perçoit tra-
giquement l'indifférence de la
société, car celle-ci est aussi tolé-
rante parce qu 'elle est indiffé-
rente. »

A noter enfin que le texte de
la Charte se termine par la de-
vise de la Ville de Paris, reprise à
juste titre: «Fluctuât nec mergi-
tur» , soit «il est agité par les
flots mais ne sombre point. »

(cld)

Les yeux de Joana
Bienvenue au premier bébé de l'année

Marie et Joana: quasiment le même sourireI
(Photo Impar-Droz)

Elle est ravissante, la nouvelle
locataire de la maternité du Lo-
cle: Joana , qui aura dix ans en
l'an 2000, a poussé son premier
cri le 4 janvier à 18 h 24 exacte-
ment , remportant ainsi le titre
du premier bébé de l'année né
dans la Mère-Commune!

Hier dans les bras de sa ma-
man, elle observait le nouveau
monde avec de grands yeux

étonnés. Fille de Marie et de Mi-
guel Obova, c'est une «petite
maille», comme diraient nos
grand-mères: elle pesait 2 kilos
980 et mesurait 45 centimètres à
sa naissance. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'avoir déjà du carac-
tère et de la vivacité à revendre :
il n'y a qu 'à voir avec quelle
énergie elle réclamait son dîner!

(cld)

Un film
sur les Promos

Le film réalisé par la classe
de Jean-Claude Marguet ,
instituteur , lors de la dernière
fête des promotions, sera re-
mis au comité de la fête, jeudi
à 18 h 30 à la Fondation San-
doz. Les invités auront l'oc-
casion de voir le film vidéo
sur grand écran. (Imp)

Le Club des loisirs
exceptionnement

un samedi
Les séances du Club des loi-
sirs étant fixées habituelle-
ment au jeudi , chaque se-
maine, exceptionnelement
cette fois-ci, la prochaine
réunion se déroulera le same-
di 13 janvier 1990, à 14 h 30,
au Casino ce sera l'occasion
de découvri r la talent de
jeunes musiciens prodiges.
Sous la direction de Benja-
min Chaboudez, les extraor-
dinaires productions de l'or-
chestre «Diapason» sont au
programme et c'est un
concert qu 'il ne faut pas
manquer. (Imp)

CELA VA SE PASSER

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve.
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve.
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures f )  31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , 

^ 
34 11 44. Perma-

nence dentaire : S5 31 10 17.

SEMAINE
DU 10 AU 16 JANVIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
heures (horaire d'hiver) à la
Combe Girard (ancien cam-
ping).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Le 14 janvier , course
selon conditions , voir le pro-
gramme mensuel. Renseigne-
ments, tél. 26.60.48

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 heures au restau-
rant du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 12, stamm à 18 heures
au restaurant de la Jaluse. Sa-
medi 13, Les Portes du Soleil:
en fonction de l'enneigement.
Lundi 15, comité à 18 h 30 au
local. Mardi 16, gymnastique
à 18 h 30 à Beau-Site. Gar-
diennage: MM. J.-L. Cattin
et M. Tobler.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Dimanche 14 jan-
vier, chants à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Lundi 15
janvier , répétition à 20 heures
au local.

Club des loisirs, Le Locle. - Sa-
medi 13 janvier, à 14 h 30 au
Casino, matinée musicale
avec l'orchestre Diapason ,
groupe de jeunes musiciens
prodiges, sous la direction de
Benjamen Chaboudez.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 heures au
chalet sur les Monts. Le mer-
credi dès 19 heures, rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education, défense, flair,
agility, travail sanitaire. Ren-
seignements: (039) 28.10.30 et
(039) 31.82.68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou
sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Une voiture conduite par M. D.
P. de Renan , circulait rue du Ma-
rais, quand un piéton, M. Gilbert
Vassalli, 65 ans, du Locle, s'est
subitement élancé sur la chaus-
sée. Malgré un freinage énergi-
que, le conducteur M. D. P. n'a
pas pu éviter le piéton qui a chuté
sur la chaussée. Blessé, M. Vas-
salli a été transporté à l'Hôpital
du Locle par une ambulance.

Piéton
renversé -*

• off res d'emploi

L'entreprise Schneider Com-Tec SA est installée au Locle depuis quelques mois,
et y fabrique des ordinateurs.

» Pour poursuivre son développement, elle recherche:

plusieurs personnes pour travaux de montage
et d'assemblage

quelques personnes pour travaux de contrôle
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par courrier ou téléphone
avec: Schneider Com-Tec SA, Girardet 29, 2400 Le Locle, f) 039/32 15 32,
M. Marchand. 14171

1 ( /nr™1 1 oljlizp

CYMA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage sur mou-
vements quartz TRÈS SOIGNÉS.
Si vous souhaitez un horaire adapté
à vos charges de famille: 7 h à 12 h
peut être envisagé.
Ecrire à CYMA SA, Billodes 26,
2400 Le Locle, ou prendre rendez-
vous par téléphone au 039/31 42 53.
interne 23. 141227

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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• offres d'emploi

Confiserie
Edouard Jacot - Le Locle

cherche

confiseur(euse)
capable
et consciencieux(euse).

Se présenter
ou téléphoner
au 039/31 45 69 ouw

• offres d'emploi

Carrosserie
Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

f> 039/31 13 63
cherche tout de suite ou à convenir

un carrossier
Téléphoner ou se présenter.

14040

iiPfllS
• Lames sapin et pin

• Listeries

• Plinthes

• Isolation - Isover - Flumroc

• Carrelets - Lattes • Lambourdes

• Planches brutes ou rabotées
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
f 039/31 1515 14211

L'annonce, reflet vivant du marché

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1990-1992 auront lieu les
14 et 15 mars 1990.
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1990.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le pro-
gramme et le coût de la formation, de même que les possibilités d'emploi
de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la Direction de l'Ecole,
Hôtel-de-Vil le 3, 2400 Le Locle. fs 039/31 16 00. 812



Tabassé à Jérusalem, Nago Humbert a vu
de près la violence, et ses conséquences méconnues
Matraqué par les forces de l'or-
dre israéliennes, Nago Humbert
vient de rentrer en Suisse. Fl nous
a raconté ces événements. «Mais
ce qui m'importe, dit-il , c'est da-
vantage la souffrance des Palesti-
niens que la mienne». Ce spécia-
liste de la douleur parle des
conséquences psychosomatiques
de 40 ans de camps de réfugiés el
de deux ans d'intifada.

Le 29 décembre, la manifesta-
tion qui tous les vendredis réunit
à Jérusalem des femmes israé-
liennes et palestiniennes avait
une ampleur particulière . Elles
n 'étaient pas quel ques dizaines ,
mais trois mille, dont quelque
600 étaient venues d'Europe ,
pour que 1990 soit l'année de la
paix.

Nago Humbert (Photo Comtesse)

Nago Humbert aussi était à
Jérusalem. Pas pour manifester.
Docteur en psychologie médi-
cale , il était en mission d'évalua-
tion sanitaire pour le Croissant-
Rouge palestinien , une mission
qui portait particulièrement sur
les problèmes de santé mentale
liés à l'intifada , la «révolte des
pierres». Et il avait rendez-vous ,
cet après-midi-là , avec la repré-
sentante d'un mouvement de
médecins des territoires occu-
pés.

C'était dans la cour d'un
théâtre où sont entrées quel-
ques-unes des participantes à la
manifestation bloquée par la
police israélienne. Et la police a
chargé. C'est là qu 'une députée
italienne a été blessée au ventre ,
à coups de pied.

«Une Palestinienne, qu'on traî-
nait par terre, m'a demandé de
l'aider , raconte Nago Humbert.
J' y suis allé. Elle avait perdu son
sac, avec ses papiers. Elle m'a
demandé d' aller le chercher» . Le
dialogue finit à côté d'un ca-
mion sur lequel on embarque les
manifestants. Et le Neuchâtelois
y est jeté aussi. Ce qui fera croire
pendant quelques heures qu 'il a
été arrêté.

«Très vite, des policiers ont
dit: lui , il sort». Nago Humbert
redescend du camion , traverse la
rue au milieu des gens qui cou-
rent , des gaz lacrymogènes,
quand trois policiers lui «tom-
bent dessus». Deux le frappent à
la tête avec leur matraque, il
perd connaissance, et quand il
rouvre un oeil le troisième le
frappe aux jambes avec son fu-
sil.

Laissé à terre par les policiers,
mis à l'abri dans un corridor par
des Palestiniens, le blessé (com-
motion cérébrale) sera retrouvé
après deux heures de recherches
de l'ambassade de Suisse et du
CICR. Après un séjour à l'hôpi-
tal au Caire, il est rentré lundi à
Cortaillod. Encore sujet à des
vertiges et avec un problème
oculaire, choqué.

DOULEUR CHRONIQUE
Ce tabassage devant les camé-
ras, il .ne le juge pas innocent:
«C'est un peu un avertissement
aux étrangers». Mais il tient da-
vantage à parler des souffrances
des Palestiniens. Au-delà des
800 morts en deux ans, des nom-

breux tétraplégiques et paraplé-
giques, il a vu dans les camps de
réfug iés et les territoires occupés
une grande douleur cachée :
«Les images de violence ne sonl
que la pointe de l'iceberg» , dit-
il.

Dans les camps, 40 ans de pri-
vations et d'humiliations ont en-
gendré une dépression cachée,
qui s'exprime par la douleur
chronique. A cela , le médecin
qui voit 120 personnes par jour
n'a rien à répondre. Pourtant , a
constaté Nago Humbert , les pa-
tients «se racontent» plus facile-
ment qu 'ici, et répondent bien à
certains traitements comme la
relaxation.

Il y a aussi le drame de la frac-
ture de la cellule de base: les fa-
milles sont dispersées, beaucoup
sont à l'étranger , certains sonl
morts, 15.000 sont en prison.

Il y a encore le stress dû à l'in-
tifada. Les soldats qui frappent
aux portes, sans même chercher
à entrer , pendant le couvre-feu.
Chez les jeunes enfants appa-
raissent le pipi au lit et les pani-
ques nocturnes.

NÉGOCIER, ET VITE
La mission confiée à Nago
Humbert est un pas vers la pla-
nification d'un service lié à la
santé mentale, qui demandera
des mesures de formation el
l'ouverture de centres. Autre ur-
gence pour cet envoyé frappé à
l'occasion d'une manifestation
de paix: «Il faut négocier, vite.
Sinon ça va être un massacre».

JPA

Une grande douleur cachée

L'entêtement mène loin
Patron récalcitrant au tribunal

Le juge d'instruction voulait
connaître le nom du conducteur
d'un camion. Le patron de ce der-
nier trouvait qu'on l'enquiquinait
pour une broutille. Il risque dix
jours d'emprisonnement.
Le départ de l'affaire est plus
qu 'anodin: à Neuchâtel , un ca-
mion touche le store d'un maga-
sin. Le chauffeur constate qu 'il
n'y a pas de dégâts, et s'en va.
Bon, il y a quand même une
marque sur le store, une facture
et une plainte. Le camion appar-
tient à l'entreprise de R. B., qui
paie la facture, et la plainte est
retirée.

Mais le juge d'instruction
veut encore savoir qui condui-
sait ce camion. Le patron lui af-
firme qu'il n'en sait rien , ce qui
est parfaitement faux. Prévenu

de faux témoignage, il compa-
raissait hier devant le Tribunal
de police, où la présidente Gene-
viève Calpini lui a demandé
pourquoi il avait menti.

«Parce qu'on m'enquiquinait
depuis six mois avec ça», répond
R. B. U affirme que le juge en
faisait une affaire personnelle et
qu 'il lui a dit: «On a 200 agents
pour vous mettre au pas».

L'avocat du prévenu a estimé
qu 'il y avait refus de renseigner,
et pas faux témoignage. Il a de-
mandé la libération , à la rigueur
l'amende, plutôt que les dix
jours d'emprisonnement requis
par le Ministère public.

L'affaire, si elle n'a pas mobi-
lisé 200 agents , demandera en-
core une semaine de réflexion au
tribunal , (jpa)

Du beau travail
Prix de la SNUP pour Job Service

Vénérable institution, la Société
neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP) a créé un prix qui salue
et encourage des initiatives nou-
velles. Elle l'a remis hier à Neu-
châtel à Job Service, service de
placement pour les jeunes.
Depuis quel ques années, le Prix
de la SNUP traduit le coup de
coeur de son comité pour une
oeuvre qui mérite un coup de
pouce et un coup de projecteur.

Jean-Claude Gabus (Fonda-
tion suisse pour les téléthèses),
l'Association des oeillets (deve-
nue la SAVAS), Foyer-handi-
cap en ont été les lauréats.

Après la non-attribution du
prix en 1988, celui de 1989 est
allé à Job Service. Il récompense
«un travail intéressant , parce
que vous poussez les jeunes à se
prendre en mains eux-mêmes»,
a dit hier Bernard Cousin, prési-
dent de la SNUP, à Thomas
Facchinetti , Michel Roulin et
Isabelle Gygax , animateurs du
service. Un chèque de 5000
francs accompagnait cet éloge.

Job Service a pour objectif
d'intégrer les jeunes au marché
de l'emploi , avec un intérê t par-
ticulier pour ceux qui ont le plus
de difficultés. Depuis sa création
en février 1988, 1505 jeunes se
sont adressés à ce service, qui a
reçu de l'autre côté environ 1300
offres d'emplois et réalisé 828
placements.

Ouvert à tous les jeunes de 15
à 25 ans, le service a une palette

assez large : petits boulots pour
étudiants, «dépannages» en at-
tente d'une place d'apprentis-
sage, emplois temporaires qui
sont parfois devenus fixes pour
des jeunes connaissant des diffi-
cultés.

Il s'agit aussi d'informer, de
conseiller et d'aider: législation
du travail et du chômage, rédac-

Job Service, une jeune équipe méritante. De gauche à droite: Isabelle Gygax, Thomas
Facchinetti, Bernard Cousin (président de la SNUP) et Michel Roulin. (Photo Comtesse)

tion d'une demande d'emploi ou
d'un curriculum, choix d'une
profession , recherche d'une
place d'apprentissage par exem-
ple.

Ce service gratuit est financé
principalement par Caritas et
une subvention cantonale. Le
nombre de jeunes qui viennent
spontanément à lui prouve qu 'il

répondait à un besoin , et que le
courant passe bien avec une
équipe d'animateurs jeunes eux
aussi. Il a aussi acquis la
confiance des employeurs : s'il
arrive à placer des cas difficiles ,
ce n'est jamais «é!l douce», mais
parce que plus d'entreprises
qu 'on ne le pensait sont prêtes à
jouer le jeu. jp^

Un petit plus
Onze nouveaux habitants

à Lignières
La commune de Lignières pour-
suit son développement en enre-
gistrant onze habitants de plus
au 31 décembre dernier.

Sa population a donc passé de
654 à 665 âmes, dont 271 Neu-
châtelois, 363 Confédérés et 31
étrangers.

Ces personnes se répartissent
dans 304 ménages, 494 d'entre
elles sont protestantes , 115 ca-
tholiques romaines et 56 sans
(ou autre) religion. La com-
mune compte 296 célibataires ,
315 personnes mariées, 28 di-
vorcés et 26 veufs, (at)

Corcelles gagne ce que Peseux perd
Recensement sur le district de Boudry

Les résultats ne sont pas tout a
fait définitifs , puisque des décès,
des naissances peuvent encore
intervenir: le délai du recense-
ment a été prolongé cette année .
Certaines communes ont pour-
tant terminé d'établir leurs sta-
tisti ques.

Ainsi, deux de plus sur le dis-
trict de Boudry. Et si Corcelles

gagne près de 100 habitants , Pe-
seux enregistre une baisse de 82
âmes par rapport à l'année pré-
cédente. «Les gens qui quittent
la commune ont déjà retiré leurs
papiers, ceux qui y viennent ne
les ont pas encore déposés»,
commente le responsable de la
police des habitants pour expli-
quer ce déficit.

Avec 1281 Neuchâtelois , 1576
Confédérés et 473 étrangers ,
Corcelles-Cormondrèche tota-
lise 3330 habitants , contre 3231
à fin 1988: une différence posi-
tive de 99 personnes! Peseux
compte 1654 Neuchâtelois , 2277
Confédérés, 1091 étrangers, soil
5022 habitants , contre 5104
l'année précédente. (AO)

Explications d'un spécialiste
à l'Université

Au moment où la commission
de construction du futur Musée
cantonal d'archéologie et Cen-
tre universitaire de recherche
préhistorique travaille assidû-
ment au projet qui doit voir le
jour sur les rives d'Hauterive-
Champréveyres , il a semblé utile
d'entendre l'opinion d'un spé-
cialiste réunissant les qualifica-
tions d'architecte et de sémiolo-

Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie a donc invité M. Ma-
nar Hammad, professeur à
l'Ecole d'architecture de Paris,
qui traitera le thème suivant:

«Le musée d'archéologie et son
public». Le problème abordé est
le suivant: comment , dans
l'aménagement d'un musée
d'archéologie, faire passer les
messages essentiels? Qu'est-ce
qu 'une bonne exposition? Une
vitrine ratée?

Des exemples et contre-exem-
ples précis seront commentés , ce
soir, à 20 h 15, auditoire C47 de
l'Université (bâtiment princi-
pal).

Les membres du Cercle peu-
vent , comme à l'accoutumée, in-
viter toute personne que le sujet
intéresse, (comm-at)

«Le musée d'archéologie
et son public»

Platea u libre : 22 h, Jon Cleary
Band.
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu'à 21 h. En-
suite f i  25 10 17.

SERVICES

Drame
à la gare de Serrières

La gare de Serrières où s'est déroulé le drame.
(Photo Comtesse)

Un homme a été happé et tué
mardi soir à 20 h 10 par la loco-
motive d'un train de marchan-
dises en gare de Serrières.

La famille n'ayant pas pu
être avertie, la police n'a pas ré-
vélé son identité.

Selon la police, l'homme sur-
pris par le passage à grande vi-
tesse, d'un train direct Neuchâ-

tcl-Lausanne s'est reculé sur le
quai tant et si bien que la loco-
motive d'un train de marchan-
dises circulant sur une voie pa-
rallèle l'a happé. Inconscient, le
malheureux fut projeté sous le
train régional pour le Val-de-
Travers, qui survenait deux mi-
nutes plus tard.

(ats)

Homme happé
par un train
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NEUCHÂTEL
M. Droz Jean-Pierre 1930;
M. Fischer Edouard 1908.
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) pas encore  Un nom en accord parfait avec

franchi la porte de l'UNIP depuis notre monde haut en couleurs,

qu 'en Suisse Romande il s 'ap- Une affirmation que vous pouvez

pelle aussi EPA. Ce serait  dom- vérifier personnellement dans

mage. Car , même en cherchant chacune de nos 34 filiales. Et si

bien, vous aurez peine à trouver vous n'êtes pas tout à fait con-

ailleurs une offre aussi vaste , vaincus , attendez d' avoir votre

d' une telle qualité et à des prix ticket de caisse entre les mains:

aussi bas. Et vous aurez alors
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vront. Ou bien grâce aux lettres ne payez rien de plus que ce que

de couleurs de notre nouvea u vous emportez à la maison. Le

nom, désormais identique dans plaisir d' ache- §
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toute la Suisse. Un nom syno- ter chez nous IN  ¦
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• immobilier

Affaire exceptionnelle
à vendre à Boudry

appartement 5 pièces
• situation très ensoleillée;
• balcon;
• agencement moderne;
• place de parc.

Prix Fr. 400 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-950269 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à acheter pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 à 4 pièces

Faire offres sous chiffres 28-950271
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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«CHEZ NAPO»
NOUVEAU PROGRAMME JANVIER 1990

Tous les jeudis Le Cotton 's vous invite
à participer à ses soirées «Lady 's Night»,

cocktail offert à chaque dame présente
Samedi 13 janvier: Petit Nouvel-An

MENU
Jambon cru et sa garniture

* * *
Tortellom napoli

* * *
Filets mignons aux chanterelles

Pommes duchesse
* * *

Macédoine de f ruits f rais
* * *
Fr. 30-

Soirée animée par Boeby
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 janvier:
soirées animées par l'orchestre Pussy-Cat

Vendredi 26, samedi 27 janvier:
soirées animées par l'orchestre
de notre ami Vittorio Perla

\LES 
GENEVEYSSUR-COFFRANE /fp >

f )  038/57 13 55 (if
NAPO, propriétaire ^—ïJJ

| 

...
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

C'est-à-dire que la ville n'était plus qu 'un
amas de ruines dans les vesti ges de laquelle
l' armée aurait beaucoup de mal à se loger
pour y passer le long hiver russe.

Malet recevait pour sa part très régulière-
ment des informations en provenance de
Russie. Elles lui étaient adressées par son
ami Lemare. L'ex-directeur de l'Athénée de
la Jeunesse avait pu se soustraire aux griffes
de la police après l'échec du premier com-
plot. 11 était allé se réfug ier chez des amis à
Montpellier où il avait entrepris des études
de médecine en se faisant inscrire en faculté

sous le nom de Jacquet.
Nommé chirurgien-major en 1811 , il avait

suivi la Grande Armée en Russie et pouvait
donc donner des informations de première
main sur le déroulement de la campagne.

Pour correspondre avec Malet, il adressait
ses lettres à des tiers insoupçonnables et
usait d'un code mis au point par les Phila-
delphes. si bien que les censeurs du Cabinet
noir ne lisaient à première vue dans ses mis-
sives que des banalités.

C'est ainsi que le général apprit par son
ancien complice, que la situation à Moscou
devenait intenable pour l'armée française et
qu 'il était de plus en plus question de battre
en retraite. Cette opération se révélerait sans
doute pleine d'aléas étant donné l'état des
routes, le climat très rigoureux et le fait que
l'armée russe n'ayant pas été défaite restait
menaçante.

Par l'intermédiaire de ses amis républi-
cains et par les prosélytes de l'abbé Lafon, le
général connaissait aussi fort bien l'état de
l'opinion publi que française. Celle-ci deve-
nait de plus en plus hostile à l'Emp ire. La
crise économique continuait à accroître ce
malaise. Le chômage et la disette sévissaient

à nouveau comme avant la Révolution. Des
troubles sporadiques se produisaient en pro-
vince. Quant aux faubourgs de Paris, il y ré-
gnait une agitation avant-coureuse
d'émeute.

Le peuple était las de la guerre et des sacri-
fices incessants qu 'on lui imposait. Il redou-
tait de nouvelles levées de conscrits. Même
dans la capitale où la garnison était réduite à
un minimum de huit mille hommes, les
troupes formées de jeunes recrues et de vété-
rans craignaient d'être arrachées à la quié-
tude de leurs dépôts pour y être jetées sur les
routes incertaines de l'Europe.

Toutes ces informations décidèrent le gé-
néral à agir. La dernière lettre de Lemare fai-
sant état d'une prochaine retraite de la
Grande Armée fut à cet égard décisive.

Malet se demanda en effet qu'elle allait
être la conduite de Napoléon en cette peu
glorieuse circonstance. N'allait-il pas,
comme il l'avait déjà fait lors de la cam-
pagne d'Egypte, abandonner ses troupes
pour ne pas être mêlé personnellement à leur
humiliation? En fin politique , ne sentirait-il
pas que sa présence à Paris était indispensa-
ble pour éviter des troubles et un change-

ment de régime?
Malet comprit que si l'empereur revenait

dans la capitale, même en étant affaibli par
la défaite, il serait encore assez fort pour
faire échouer un coup d'Etat. Il fallait donc
le gagner de vitesse.
Ultimes préparatif s
D'un commun acecord , Malet et Lafon fixè-
rent le début de l'opération à la nuit du sa-
medi 10 au dimanche 11 octobre 1812.

Très conscient des risques qu'il allait pren-
dre une nouvelle fois et des ennuis qui ne ris-
queraient pas de s'ensuivre pour sa famille si
l'entreprise tournait mal , le général eut à ce
sujet un long entretien avec sa femme lors de
sa visite à la maison Dubuisson.

Bien qu 'il ne lui révélât qu 'une partie de
son plan , Denise fut effrayée en écoutant
son mari. Elle comprit immédiatement qu'il
allait recommencer son projet insensé en se
lançant à l'assaut du pouvoir impérial. Elle
tenta de toutes ses forces de l'en dissuader.
Elle essaya d'infléchir sa décision en lui par-
lant de leur fils , le jeune Aristide, alors âgé
de douze ans qui risquait cette fois de deve-
nir orphelin si l'affaire échouait. (A suivre)

MALET
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie
P. JEANNERET
Rue des Parcs 113. 2000 Neuchâtel
cherche pour son équipe de nuit

# boulangers qualifiés
• manœuvres en boulangerie

¦ ¦  ¦ ¦ 
.1  ¦ i

- Laboratoire ultramoderne
- Bons salaires
Entrées tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact
par téléphone au 038/24 09 09. so

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte, 2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour le 1er février

une employée
de maison

(possibilité de travailler à temps partiel).
Téléphoner au 038/57 10 40 et demander le
secrétariat. so?

I j I VILLE
: ET

V - / COMMUNE DE BOUDRY

XI/ Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste d'

agent de police
pour son service de police locale.

Le titulaire devra remplir les conditions suivantes:
- être de nationalité suisse;
- avoir accompli une école de recrues;
- avoir suivi une école de police ou for- '

mation équivalente, ou être disposé à
acquérir cette formation;

- être en mesure de travailler d'une ma-
nière indépendante et faire preuve d'es-
prit d'initiative.

Place stable.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent être ob-
tenus auprès de la directrice de police, Mme Anne Dupuis,
Grandchamp 9, 2015 Areuse, f 038/42 29 72.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 31 janvier 1990.

Boudry, le 4 janvier 1990.

Conseil communal OSSOM

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche un

dessinateur
en bâtiment, chef de chantier

très qualifié
Faire offre écrite à l'Atelier Imarco,

rue de la Gare 10, 2074 Marin-Epagnier.
360

L'eau courante à tous les étages
Le réseau d'adduction d'eau

est bientôt complet au Val-de-Travers
«Maintenant , nous n'aurons plus
à nous inquiéter de savoir si de-
main il y aura de l'eau pour
abreuver le bétail , pour prendre
un bain ou boire une tisane».
Pour les paysans des montagnes,
le vieux rêve c'était l'eau sur
l'évier. Il se réalise au fil des ans.
Le Val-de-Travers aura cette an-
née l'eau courante à chacun de
ses étages.

Quelques jours avant Noël , les
autorités étaient réunies pour fê-

ter la «levure » d une station de
pompage construite à la source
de P Areuse, à St-Sul pice. Elle
servira de point d'injection et
d'appoint du réseau du syndicat
SEMVER qui comprend la
Côte-aux-Fées, les Verrières, les
Bayards , Buttes et St-Sulpice
(montagnes).

LAC ET SOURCE
La Côte-aux-Fées aurait pu se
ravitailler sur la conduite d'On-
nens qui alimente Sainte-Croix

et passe aux Rochettes , non loin
des Bourquins. D'ailleurs , un
tuyau en plastique relie le réser-
voir de la source des Combes de-
puis plusieurs années. Il sert
quand le captage tire la langue ,
mais disparaîtra avec le «bou-
clage» depuis la source de
l'Areuse.

Les «Niquclets» ont préféré
jouer la carte de la solidarité en
s'intégrant au grand réseau
d'adduction du syndicat SEM-
VER. L'eau est captée à la

Source de l'Areuse. La station de pompage du réseau d'adduction est sous toit.
(Photo Impar-Charrère)

Combe (pied du village) refoulée
jusqu 'au réservoir de Chez Na-
tor , puis poussée encore plus
haut , dans celui des Gravelles ,
près des Jcannets (300.000 li-
tres).

Ces deux réservoirs sont com-
munaux mais la connection est
faite avec le réservoir du Mont-
Châtain. Propriété de SEM-
VER. qui a investi près de dix
millions de francs pour l'ensem-
ble du projet , Mont-Châtain
constitue la station de tête située
â 124 1 mètres d'altitude.

INTERCONNECTION
Ce réservoir qui arrose les
consommateurs par gravitation
est maintenant relié à la source
de l'Areuse. La conduite , enter-
rée à 4 ,50 mètre de profondeur
pour éviter le gel , traverse pâtu-
rages et forêts jusqu 'à la Cor-
bière puis descend vers l'Areuse
et arrive dans un bâtiment qui
est maintenant sous toit.

«Le pompage de St-Sulpice
servira d'appoint quand le cap-
tage des Combes ne suffit plus» ,
explique Ropert Piaget, conseil-
ler communal de la Côte-aux-
Fées, qui suit les travaux d'ad-
duction entamés dans son vil-
lage en 1976 déjà. Ils se termine-
ront cette année avec la
connection du réservoir de
Mont-Châtain à celui des Ver-
rières, au chemin des Vy. Ainsi,
ce village aura-t-il une seconde
alimentation en cas de pépin.

AU MONT DE TRAVERS
Au Mont de Travers, le réseau
d'adduction s'est inauguré le 25

octobre dernier. Les tr avaux
avaient commencé en 1982: 18,2
km de tuyaux enfouis , réservoir
principal de 310.000 litres au
Crêt-de-Sapel (1208 mètres), 50
bâtiments raccordés (dont qua-
tre sur la commune de Couvet),
35 hydrants installés pour lutter
contre les incendies.

L'eau est puisée à Brot-Des-
sus, dans la conduite alimentant
la ville de la Chaux-de-Fonds.
L'adduction a coûté 3,15 mil-
lions de francs , le prix théorique
de chaque raccordement reve-
nant à 63.000 francs.

NOUVELLE CENSIERE
A La Nouvelle-Censière. sur la
montagne sud de Couvet , les
travaux sont terminés depuis
bientôt trois ans. La conduite
principale vient de La Combaz
(VD) et va jusqu 'aux Hauts-de-
Riaux , au-dessus de Métiers.

Elle apporte à ce haut-plateau
4e l'eau refoulée depuis Onnens,
au bord du lac de Neuchâtel.
Côté neuchâtelois, les travaux
ont coûté un demi-million de
francs.

Ces investissements sont im-
portants. Confédération. Etat et
commune en prennent près de
90% à leur charge. Les proprié-
taires se partagent le reste. Ils le
font d'autant plus volontiers
que l'eau de secours, voiturée
dans des camions citerne, coûte
plus de dix francs le mètre
cube...

JJC VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f i  63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f> 53 34 44. Am-
bulance: Q 117.

SERVICES

Moins d'irnoôts
M.

Budget équilibré pour Fenin-Villars-Saules
Les derniers exercices compta-
bles de la commune de La Cô-
tière (Fenin-Villars-Saules) se
bouclaient par des bénéfices as-
sez importants et plusieurs
conseillers généraux deman-
daient instamment une réduc-
tion d'impôts. Le Conseil géné-
ral la leur a promise pour 1990:
il tient parole.

Le prochain Conseil généra l.

ce jeudi, est appelé à se pronon-
cer sur une modification du cal-
cul de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, qui de-
vrait se traduire par une baisse
moyenne de l'impôt communal
de 6%.

Cette mesure permet au
Conseil communal de présenter
un budget 1990 équilibré à 1,6
million de francs de charges et

de revenus. Au chapitre des im-
pôts, on remarque que malgré la
réduction prévue, l'impôt sur le
revenu des personnes physiques
assurera pratiquement la même
rentrée d'argent à la commune
qu 'en 1989: 740.000 fra ncs, au
lieu de 695.000 francs.

A part ces importantes ques-
tions de finances communales,
le Conseil général est appelé à se

prononcer sur un projet
d'échange d'une parcelle de ter-
rain à Fenin, et sur l'octroi d'un
crédit de 25.000 francs pour
l'établissement d'un plan d'un
réseau d'eàu.

Enfin , le Conseil général
prendra connaissance des rap-
ports annuels de la Commission
scolaire et de la Commission de
l'Ecole enfantine. E.M.

^* ^r

Val-de-Ruz
CH AU MONT

Une ambulance est intervenue
hier peu avant 16 heures à la sta-
tion de Chaumont pour un en-
fant qui a fait une chute d'un to-
boggan. Il s'agissait du peti t Ni-
colas Ferrier , 4 ans, domicilié à
Neuchâtel , qui a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Chute
d'un toboggan

Les candidats
àvTasile

seront logés
à Couvet

Avec la liquidation de Dubied, de
nombreux immeubles cherchent
preneurs. L'Etat, souvent à court
d'endroits pour placer les requé-
rants, s'est intéressé à l'achat du
«Castellino», logement des sta-
giaires de la «grande maison».
C'est fait. La transaction a abou-
ti.
Un architecte a été mandaté
pour l'étude des travaux à envi-
sager. Dans l'immédiat , le bâti-
ment, propriété du canton de
Neuchâtel , est en cours de trans-
formation. Datant des années
1960, cet immeuble nécessite un
minimum de travaux d'entretien
et quelques aménagements pra-
tiques.

SALLE DE COURS
Une partie de la rénovation a
déjà été menée à bien. Il est éga-
lement question de procéder à
des travaux d'agrandissement ,
une salle de cours s'avérant né-
cessaire. Les plans ont été dépo-
sés et une demande de sanction
préalable est pendante.

Les premiers requérants se-
ront installés d'ici deux mois, si
les réparations ne prennent pas
de retard . Au total , ce ne seront
pas plus de cinquante personnes
qui trouveront un abri dans le
«Castellino». C'était une des
conditions posées, ou plutôt un
des souhaits de l'exécutif covas-
son. (mdc)

Les travaux
avancent

Ave< vous
dons l'action

fJ il lllS)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la fourniture et le montage des moyens de levage pour les
centrales de ventilation et le tunnel est.
Les caractéristiques principales sont les suivantes:
- 4 grues à pont roulant, portées entre 4,80 m et 10,40 m

charge utile 3t.;
- 1 grue à pont roulant, portée 11,40 m, charge utile 25 1.;
- 8 palans électriques avec chariot, charge utile entre 1,5 et

3 t.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
lundi 22 janvier 1990, en précisant qu'il s'agit du lot
1656, auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
000H9 Le chef du Département: J. Cl. Jaggi

fgâPJT]
nettoyages

2063 Saules
038/53 53 74

A 67° r

Break Mercedes
300 TE
24 soupapes, neuve,
voiture suisse, garan-
tie, services gratuits
jusqu'à 60000 km,
automatique, noir
métal., intérieur cuir
crème, ASD, siège
avant gauche réglage
électrique, volant et
levier cuir, box en
bois précieux, toit ou-
vrant électrique, tem-
pomat, antenne auto-
matique, accoudoir
avant, climatisation,
vitres électriques 4 X,
vitres athermiques,
éclairage au sol, ta-
bleau de bord en
ronce de noyer, haut-
parleurs arrière. Va-
leur 88 730 fr., en lea-
sing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
0 038423145

423195
18-30024T/4X4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



• divers
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Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours dès février 1990
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à bec,

guitare, trompette, trombone, (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes et
électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.
Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-Imier Tavannes Bévilard
Courtelary Tramelan Court
Corgémont Mont-Tramelan Moutier
Sonceboz Diesse Eschert

Plagne Reconvilier

Délai d'inscription:
25 janvier 1990

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, <p 039/41 23 51

56001

• offres d'emploi
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GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

Ç
cherche

Horloger qualifié
pour divers travaux

sur mouvements manufacturés ,
"haut de gamme" versions quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 26 40 60. interne 311 012254

Pour groupe industriel de moyenne importance du Littoral neuchâtelois,
actif dans le pesage industriel, nous cherchons pour la vente en Europe
un jeune collaborateur en tant que

| m chef de marchés |
disposé à assumer la responsabilité d'une ligne de produits industriels
high-tech.
Nous demandons:
• formation mécanique niveau ETS ou équivalent (éventuellement électro-

technique);
• quelques années d'expérience dans la vente d'installations techniques au

niveau international ainsi que dans la pénétration de nouveaux marchés;
• bonnes connaissances linguistiques (fr „ ail., angl., etc.);
• autonomie, rigueur, sens des contacts, disposition à de fréquents déplace-

ments.
Nous offrons:
• activité passionnante dans une entreprise en rapide développement;
• travail au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• statut de cadre et avantages liés à la fonction.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir dans un groupe dynami-
que sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:
PGP SA - Brena 3-2013 Colombier «si

• offres d'emploi

Entreprise de la place
cherche pour date à convenir

un(e) employé(e) de bureau
avec de bonnes notions de comptabilité sur in-
formati que.

Faire offre avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae à:

Entreprise Ulrich Brechùhler
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds 012273

• immobilier

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
commercial et locatif.
Bien situé au centre.
Ecrire sous chiffres 28-950267
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
de 75 m2 située au rez-de-chaussée
d'un immeuble rénové, grandes vitrines.
Ecrire sous chiffres 28-123463 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

I ^^CONSTRUCTION
ftpgj SERVICE
\q^̂ fr 

EDMOND MAYE 
SA

A vendre au Locle

DUPLEX de 135 m2
dans petit immeuble rénové
comprenant 2 appartements.
Vaste séjour avec galerie, cuisine
agencée, grande salle de bain, WC

SNGCâ séparé, cave. 
^

//  Nous louons à NX
//  LA CHAUX-DE-FONDS \ \
// appartements entiè- \\
' rement rénovés de ^
I—r- 2% ou 3V2 PIÈCES —r-i

- cuisines habitables
- tapis tendus
Libres dès le 1.2.90
ou date à convenir.
Loyers: Fr. 790-
et 990- + charges.
Pour tOUS 017055
renseignements:
J0WM Grnnd-Rue 12
W m 2710 Tavannes

|̂  ̂
Tél. 032 

91 17 77
¦ ¦ I cont.ilt Fax 032 913 167

l votre conseiller en immobilier J
V )

\ ¦

Artisans cherchent ancienne

usine ou bâtiment
aux environs de La Chaux-de-Fonds/

Le Locle.
Chiffres 361 2 R ofa Orell

Fùssli Werbe AG Postfach 5001 Aarau

La Chaux-de-Fonds
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement
3 pièces: dès Fr. 295 000 -
4 pièces : dès Fr. 395 000.-

Entrée en jouissance: printemps 1990
 ̂ 000410

^̂ ^̂ %  ̂

Bureau 

de vente:
 ̂La Chaux-de-fonds 039/23 83 68

/gn\ Perfectone SA
\/ |T/ Professional sound equipment
\/ for film and video

Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans la
fabrication d'équipements de studios, tels que projecteurs,
enregistreurs et lecteurs de bandes magnétiques destinés à
la production de films de l'industrie, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
pour son département de montage.

Nous offrons:
- activité intéressante au sein d'une petite équipe;
- horaire de travail mobile;
- prestations sociales modernes

et salaire en fonction des capacités.

Veuillez prendre contact avec M. Zoulalian ou envoyer
votre offre à Perfectone SA, Ringstrasse 3, 2560 Nidau,
f 032/51 12 12. 002126

Publicité intensive, Publicité par annonces

OPLACETTE HSJSSORÂ!"
choix, qualité.

La Chaux-de-Fonds avant-gardisme...

Vous aimeriez travailler quelques heures ou quel ques jours
par semaine dans une ambiance animée '.'
Vous cherche/ un gain supp lémentaire '.'
Le Restaurant MANORA cherche ménagères ou étu-
diantes sympathi ques en tant  que

employées de restaurant
à temps partiel
Nous offrons plusieurs horaires possibles entre 12 heures et
20 h 30. tous les jours .
Aucune expérience n'est demandée, vous serez formée par
nos soins.
Fn plus d' un bon salaire et de prestations sociales opti -
males , vous bénéficiez de conditions d'achat intéressantes.
Intéressée? Téléphonez pour fixer un rendez-vous , à
M. P. Finger, gérant du Restaurant MANORA ,
/ 039/26 85 12. 0121,44

Spécialiste en chauffage
au service extérieur
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En renfort de notre équipe , •̂ f̂ejK̂ ^̂ ^̂ isj8j|
actuelle, vous cherchez et entre- . ',^
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( ^Pour notre stand de plafonds préfabriqués
et de décorations d'intérieurs, au
Centre de l'habitat à Marin
nous engageons tout de suite ou à convenir

vendeur(euse)-conseil
à mi-temps ou pour 4 jours par semaine.
Conviendrait à personne ayant quelques notions d'archi-
tecture et de décoration.
S'adressera:

1564 DOMDIDIER (FR) <p 037/75 22 06
Plafonds préfabriqués - décorations d'intérieurs en staff

L 001102 j

L'Hôpital-Maternité de La Béroche à Saint-
Aubin/NE cherche

une(e) infirmier(ère)
responsable d'unité de soins pour son service de mé-
decine;

une(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en S.G. pour son service de chirurgie;

une sage-femme
(poste à 70%) ;

une nurse diplômée
Conditions de travail selon les normes ANEM.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et diplômes à la Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mlle
D. Beroud, infirmière-chef , f 038/55 11 27.

000195



Rock pour
la Roumanie

Deux groupes en concert
aux Rameaux à Saint-Imier

Sur l'initiative de Willy Mathez,
animateur de jeunesse local, un
concert de rock se déroulera ce
samedi 13 janvier à la Salle des
Rameaux, au profit intégral du
fonds d'aide à la Roumanie, plus
spécifiquement au village de Ma-
tei, que la commune de Saint-
Imier parraine.
Les deux ensembles qui se pro-
duiront à cette occasion le fe-
ront sans demander le moindre
cachet, précisons-le. Ainsi, le
prix d'entrée payé par les specta-
teurs pourra être versé dans son
intégralité au compte ouvert en
faveur de Matei.

DES PRÉVÔTOIS
ET DES IMÉRIENS

Premier groupe à fouler les
planches de la scène des Ra-
meaux, ce samedi, New Steps;
un ensemble formé de trois mu-
siciens erguéliens et que le public
de la cité connaît fort bien , puis-

qu 'il se produit régulièrement
dans le cadre de l'Imériale. Dans
un style très varié, reprenant di-
vers auteurs actuels, New Steps
interprétera notamment des
morceaux de Cabrel, non sans
toucher, avec un plaisir de jouer
évident , aux divers registres du
rock actuel.

Le second groupe de la soirée,
Galaad , est formé de cinq musi-
ciens prévôtois, tous très jeunes,
puisque la moyenne d'âge de
l'ensemble avoisinne les 18 ans.
Existant dans cette composition
depuis maintenant deux ans,
Galaad qualifie son style de
rock progressif , en avouant vo-
lontiers des influences telles que
Genesis. A relever que ce quin-
tett , qui s'exprime en français,
soulignons-le, se produit pour la
première fois hors de Moutier.

Derniers détails, les premières
notes s'élèveront à 20 heures,
tandis que l'on trouvera sur
place diverses boissons, (de)

Promise à une nouvelle jeunesse
La Maison du Peuple de Saint-Imier est vendue
Réunis en assemblée générale
extraordinaire, les membres du
cercle ouvrier de Saint-Imier ont
décidé de vendre l'immeuble sis
à la rue Francilien 31. Acquis
voici une septantaine d'années,
le bâtiment en question a subi
les outrages du temps et il deve-
nait urgent de trouver une solu-
tion pour assurer sa remise en
état , tout en sauvegardant les in-
térêts de la société.

Cette solution , le Cercle l'a
trouvée auprès de la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary, qui a décidé d'acquérir la
Maison du Peuple. La nouvelle
propriétaire procédera prochai-
nement à l'assainissement de cet
immeuble. Les deux partenaires
ont conclu un arrangement se-
lon lequel le Cercle ouvrier se ré-
serve le droit d'acquérir à nou-
veau, dans le bâtiment qui aura
fait peau neuve, une surface per-
mettant l'exploitation d'un res-
taurant. En attendant , le grou-
pement souligne que tout sera
mis en oeuvre pour maintenir le
restaurant ouvert, (cp)

La Maison du Peuple est promise à une nouvelle jeunesse.
(Photo Impar-Eggler)

En forme à tout âge
Corgémont: assemblée du groupe

Aînées + Sport
Les dames de la gymnastique
Aînées + Sport étaient nom-
breuses, pour leurs récentes as-
sises de fin d'année, placées sous
la direction de Suzy Weber.

A cette occasion, les membres
les plus assidues, Mmes
Geissbûhler et Lanz, ont reçu un
cadeau, qui n'ont compté
qu'une seule absence sur les 36
leçons de l'année. Autre atten-
tion, celle remise à Hélène
Leichti, Elvire Lanz et Claire
Wenger, pour dix années de so-
ciétariat.

Ensuite de maladie et après
douze années de fonction, Hé-
lène Fuchs a demandé à être dé-
chargée de la tenue des comptes,
Joséphine Gfeller prenant sa
succession à ce poste. Cette as-
semblée fut également l'occa-
sion d'informer les membres
quant aux travaux pour la nou-
velle halle, qui devrait permettre
de déplacer par la suite les

leçons dans un local plus spa-
cieux.

UN ANNIVERSAIRE
EN VUE

Comme dans l'ensemble de la
Suisse, exception faite du canton
de Genève, le Groupement des
clubs du Jura bernois fêtera ses
20 premières années d'existence
en novembre 1990, à Reconvi-
lier précisément. Il est possible
qu'à cette occasion, le club de
Corgémont présente des pro-
ductions en collaboration avec
le groupe Gym-Fit.

Pour marquer cet anniver-
saire, par ailleurs, la section lo-
cale, fondée le 19 novembre
1970, effectuera une course de
deux jours au Tessin.

Dernier détail d'importance,
les leçons reprendront le 15 jan-
vier prochain, auxquelles les
nouvelles sociétaires seront ac-
cueillies à bras ouverts, (gl)

Les absents ont toujours tort
Succès mitigé de la cérémonie de promotions civiques à Villeret

Six seulement sur les quinze
jeunes filles et jeunes gens nés en
1969 ont pris part , peu avant
Noël à la cérémonie de promo-
tions civiques organisée par le
Conseil municipal.
Si six d'entre eux avaient pris la
peine de s'excuser, trois autres
par contre n'ont même pas dai-
gné donner de nouvelles. C'est
bien regrettable.

Dans tous les cas, les absents
ont eu tort car cette petite mani-
festation organisée par le
Conseil municipal pour la 3e an-
née consécutive était bien sym-
pathique.

Quelques paroles de M. le
maire, un cadeau de la Munici-
palité à chacun et une petite
agappe... que faut-il de plus.

Il reste à espérer que l'an pro-
chain la participation sera plus
élevée, (mw)

Bravo aux six présents, de gauche à droite: Chr Kaempf,
R.-M. Lâchât, P. Bourquin, O. Moniot, N. Gautschi et M.
Schnegg.

Coup de pouce
¦? TRAMELAN l

Ping-pong club tout neuf
Crée le 9 juin 1989 seulement, le
Ping-Pong Club que préside De-
nis Bôgli prend un excellent dé-
part en ce début d'année. Avec
ses 28 membres dont près de la
moitié de jeunes, le club possède
un effectif bien étoffé ce qui lui
permet d'aligner 5 équipes dans le
présent championnat suisse.
Un nouveau vent souffle au sein
de ce tout nouveau club qui a la
chance de pouvoir s'entraîner et
disputer ses matchs de cham-
pionnat à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-ouest où 6 ta-
bles trouvent facilement place.

Une dizaine de nouveaux
membres depuis la création du

club permettent aux responsa-
bles d'envisager l'avenir avec
beaucoup d'optimisme. Si les fi-
nances du club ne sont pas en-
core au top niveau, le Ping-Pong
Club Tramelan (PPCT) a eu
l'agréable surprise de trouver un
soutient efficace avec la maison
Deltatech à Tramelan qui a dé-
cidé de donner un coup de
pouce à certaines sociétés qui
mérite d'être particulièrement
soutenues, telle que le Ping-
Pong Club Tramelan.

Au cours d'une brève cérémo-
nie, M Jean-Marcel Piquerez ,
administrateur de Deltatech,
avait le plaisir de parer de neuf

tous les membres du club en of-
frant un magnifique maillot qui
sera inauguré tout prochaine-
ment. Inutile de dire que Denis
Bôgli, président , qui tente de
mieux faire connaître ce sport
au village, a exprimé toute sa sa-
tisfaction et sa reconnaissance
envers le généreux donateur. Il a
par ailleurs rappelé que les en-
traînements ont lieu tous les lun-
dis de 18 heures à 20 heures et le
vendredi de 20 heures à 22
heures à la Halle de gymnasti-
que, ainsi que tous les deux jeu-
dis de 20 heures à 22 heures et
que les portes du club sont ou-
vertes à tout un chacun. /^

Bon départ pour le Ping-Pong Club Tramelan. (Photo vu)

SAINT-IMIER
Décès
Mercier née Saunier Irène Lu-
cie, 1905, veuve de Charles Au-
guste, à Saint-Imier. - Ryser
Fernand Marcel , 1902, veuf de
Ryser Rosa, à Saint-Imier. -
Gianoli Louis Charles, 1904,
veuf de Marguerite Marie née
Bitz , à Saint-Imier. - Jeannet
née Steiner Maria Emma , 1900,
veuve de Ernest Robert , à Son-
ceboz. - Liengme Benjamin
Constant , 1905, époux de Elise
née Hostettler , à Cormoret. -
Gerber Gervais, 1911 , époux de
Madeleine Ida née Jaquet , à

Saint-Imier. - Ribaut née Mùl-
ler Clara Berthe, 1909, veuve de
Louis Henri, à Renan. - von
Allmen Rosalia , 1905, divorcée
de Vinzens Josef, à Sonvilier. -
Landry Paul Auguste, 1910,
époux de Ginette Caroline Mar-
guerite Giacomotti, à Saint-
Imier. - Racine née Jaussi Mina ,
1907, veuve de Paul Robert , à
Cormoret. - Spycher née Burn
Luise, 1905, veuve de Friedrich
Albert , à Tramelan. - Schenk
Victor, 1917, époux de Rosa née
Zùrcher , à Saint-Imier. - Méroz
Lucien André, 1911 , veuf de Si-
mone Ncll y née Courvoisier , à
Sonvilier.

ÉTAT CIVIL

CORMORET

Hier peu avant 18 heures, une
voiture circulant de Courtelary
en direction de St-Imier a glissé
sur la chaussée, finissant sa
course contre une voiture qui
circulait en sens inverse. Il y a eu
deux blessés et le montant des
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Glissade sur la chaussée

Action de solidarité
avec la Roumanie

De très nombreuses institutions
et communes ont décidé, cha-
cunes à leur façon, d'apporter
leur aide à la Roumanie. Villeret
n'est pas resté inactif, au
contrai re.
ARGENT ET VETEMENTS

Dans un premier temps, sur
l'initiative de la paroisse réfor-
mée, une récolte de vêtements a
été organisée. Cet appel à la po-
pulation effectué la veille de
Noél a obtenu un très grand suc-
cès puisque le soir même, soit le
24 décembre, quelque 150 per-
sonnes se sont rendues à la cure
pour apporter des vêtements de
toutes sortes.

Dans un second temps, les
autorités communales et parois-
siales ont décidé de lancer un
appel financier auprès de toute
la population. Toutes les per-
sonnes qui désirent manifester
leur solidarité en faveur de la
Roumanie peuvent ainsi verser
leur contribution sur le compte
«Roumanie» ouvert auprès de
la Caisse Raiffeisen de Villeret
(cep 25-3348-6).

Les autorités communales de
même que le Conseil de paroisse
contribueront très largement à
l'alimentation de ce fonds dont
la destination sera décidée en
fonction des besoins propres du
pays de destination.

D'ores et déjà un grand merci
à toutes et à tous, (mw)

Villeret n'est pas
à la traîne

... qui f ête, ce 12 janvier, son
nonantième anniversaire. Née
à Reconvilier, où elle a passé
sa jeunesse, elle s 'en venait
dans la localité en 1926, où elle
prenait pour époux Edouard
Meyer. Dans le Vallon, Mer-
celine Meyer exerça son activi-
té prof essionnelle auprès des
entreprises Corgémont Watch,
Cortébert Watch et Oméga
Cortébert.

Veuve depuis une vingtaine
d'années, la nouvelle nonagé-
naire a été membre active de la
Gymnastique des aînés, depuis
le début du groupe etjusqu 'il y
a une dizaine d'années. En-
suite, elle choisissait de se

consacrer davantage au Grou-
pe des aînés, participant lon-
guement, au sein de la section,
aux travaux de tricot en f a  veur
des institutions sociales et des
missions.

Jouissant d'une lucidité
d'esprit remarquable et tou-
jours d'une belle tenue, Marce-
line Meyer s'occupe de l'entre-
tien d'un ménage coquet et
agréable, où règne une atmos-
phère accueillante, et aime à se
rendre de temps à autre à
Bienne pour y eff ectuer quel-
ques emplettes ou de petites
promenades au bord du lac.

A vec nos f élicitations et nos
vœux pour une existence en-
core longtemps paisible et heu-
reuse, (gl)

Marceline Meyer-Pisoni,
de Corgémont...

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, f i  41 20 72. Ensuite,
> " l l l .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, f i  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , f>  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , f i  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.



Le train
pour trois thunes

Abonnement général proposé
par l'AST au départ de Delémont
Afin d'encourager les gens à utili-
ser les transports publics plutôt
que la voiture chaque fois que
cela est possible, la section Jura
de l'Association suisse des trans-
ports AST met à disposition des
usagers un abonnement général
de train au prix de 15 francs par
jour.
Déjà prati quée avec succès par
la section neuchâteloise de
l'AST qui propose 21 abonne-
ments dans cinq gares du can-
ton, la formule est reprise par
l'AST Jura qui démarre avec un
abonnement déposé à la gare de
Delémont.

Il s'agit d'un abonnement gé-
néral au porteur permettant de
circuler à volonté sur l'ensemble

des reseaux CFI" et PTT, sur les
transports publics des 24 plus
importantes villes de Suisse et
sur les li gnes de la plupart des
chemins de fer pris es et des
compagnies de navigation.

La personne qui veut louer
l'abonnement le fait sur simp le
réservation par télé phone à la
gare CFF au numéro (066)22 66
22. L'abonnement , accompagné
d'une notice explicative et d"un
bulletin de versement est remis à
l'intéressé par le personnel des
guichets CFF sur présentation
d' une pièce d'identité.

L'abonnement doit être resti-
tuté le jour même ou le dernier
jour d'utilisation prévu.

GyBi

A l'heure de la retraite
Le procureur de la République
et le juge fédéral démissionnent

Le procureur de la République
Albert Steullet a informé le Par-
lement en ce début d'année qu 'il
ferait valoir son droit à la re-
traite à partir du 1er septembre
1990. Elu en décembre 1978 soit
dès le début de l'entrée en souve-
raineté de la Républi que et can-
ton du Jura , le Procureur Albert
Steullet atteint l'âge de 65 ans
cette année. Sa lettre laisse en-
tendre qu 'il n 'attendra pas les
élections cantonales du mois de

décembre avant de faire valoir
son droit à la retraite.

Beaucoup de changement
donc dans la magistrature juras-
sienne si l'on sait que le prési-
dent du Tribunal de Saignelé-
gier atteindra lui aussi l'âge de la
retraite au mois d'août de cette
année et qu 'il n 'envisagera pro-
bablement pas de poursuivre sa
carrière jusqu 'à l'âge de 70 ans
comme cela lui est possible.

Par ailleurs . Paul Moritz , pre-
mier juge jurassien siégeant au
Tribunal fédéral a donné sa dé-
mission pour le 30 avril pro-
chain.

Elu en décembre 1980 par
l'Assemblée fédérale, le juge
Moritz a siégé à la haute Cour
depuis le 1er avril 1981. d'abord
à la cour de cassation pénale
puis depuis quelques mois à la
Chambre d'accusation.

Agé aujourd'hui de 66 ans,

d'obédience libérale radicale ,
Paul Moritz a en particulier pré-
sidé la commission du barreau
jurassien chargée d'élabore r un
projet de Constitution pour le
nouveau canton.

Paul Moritz a également pré-
sidé l'assemblée communale de
Delémont jusqu 'à la création du
Conseil de ville en 1972.

Aucun candidat jurassien ne
semble devoir remplacer le juge
Moritz à Mont-Repos. GyBi

Chaleur et générosité
0»> FRANCHES-MONTAGNES

Le Noël des aînés du Noirmont
A l'occasion du Noël des aînés
qui s'est passé à la salle de spec-
tacle dernièrement , la jeunesse
du Noirmont par ses diverses
productions a rendu un hom-
mage à tous ceux qui étaient
présents à cette fête du cœur.
C'est un privilège de se retrou-
ver ensemble dira l'animateur de
la fête Robert Kilcher; il salua
les cent-trente invités qui
avaient tenu à participer à la
joyeuse rencontre. Une rencon-
tre soutenue par la société de
Carnaval qui offre l'excellent re-
pas et les cadeaux. La commune
appuie aussi ce geste de généro-
sité. M. Francisco Aleman, con-
seiller communal, devait appor-
ter le cordial message de
l'autorité communal.

Chaque hôte a eu le plaisir de
prendre un délicieux repas qui
fait honneur à l'équipe de cusine
qui se dévoue chaque année. Sur
scène, le premier groupe à se
produire furent les jeunes tam-
bours dirigés par Guy Farine.
Les cadets du Noirmont , dirigés
par Pascal Arnoux , interprétè-
rent une petite aubade, ce après
quoi , sous le même directeur, les
Petits Amis du Noirmont occu-
pèrent la scène. Treize enfants
parmi les plus jeunes ouvrirent à
souhait le concert vocal puis ce
fut l'arrivée des trente-quatre
enfants que comptent le chœur.
Le concert, pour la satisfaction
de tous, se poursuivit ensuite

avec la jeune et talentueuse ac-
cordéoniste Sabrina Froide-
vaux. Jean-Daniel Schmutz des
Prailats, accordéoniste, anima à
souhait la partie dansante de
cette rencontre.

Deux personnes qui se dé-
vouent sans compter pour les
aînés, Monique et Suzanne Ar-
noux , furent appelées sur scène
et reçurent une offrande de
fleurs.

Nouvelle surprise encore du-
rant le concert avec la venue
d'une cornemuse et d'un tam-
bour. Les deux enfants Mendès,
Christina et Daniel , s'y enten-
dent à merveille dans leur duo
musical plein de charme et de
tendresse. C'est avec neuf jeunes

accordéonistes des Franches-
Montagnes que le directeur
Georges Richard de Tramelan
se présenta sur scène; et ce fut
bien-vite une belle interprétation
des plus beaux morceaux du
moment avec en fin une lamba-
da. Le talentueux Jean-Luc
Froidevaux des Breuleux y alla
avec «Sur les Rives du Doubs».
La venue de Saint-Nicolas et du
père Fouettard rehaussa la
chaude ambiance . Pour la petite
histoire, Zenon y alla de sa plus
belle voix. Ce fut ensuite la dis-
tribution des cadeaux et le petit
tour de danse. «A l'année pro-
chaine» dira Robert Kilcher,
speaker de cette charmante ren-
contre ! (z)

Dix millions de travaux CFF
La Direction des usines électri-
ques de la Direction générale des
CFF met en soumission pour plu-
sieurs millions de francs de tra-
vaux de génie civil entre Bienne,
Delémont et Bassecourt. Les en-
treprises soumissionnaires se re-
trouvaient hier à Delémont pour
visiter les chantiers.
Il s'agit pour les CFF de doubler
le système électrique de la ligne
de transport Bienne-Delémont -
Delémont-Courtemaîche afin
d'offrir une sécurité optimale en
cas de défaillance technique.

Actuellement les lignes de
transports jurassiennes sont ali-
mentées par le seul réseau bâlois

de Muttenz alimenté en partie
par l'Allemagne. Pour offrir une
meilleure sécurité d'alimenta-
tion, la ligne sera dorénavant
doublée par le réseau biennois.
L'ensemble des travaux s'élève à
quelque 10 millions de francs à
la charge des CFF.

La mise en soumission ac-
tuelle porte sur les travaux de
génie civil pour la réalisation de
socles de fondation , de pylônes
en béton et la démolition de fon-
dation de pylônes métalliques ,
les travaux commenceront à mi-
avril 1990 et doivent impérative-
ment être terminés en août.

GyBi

Renforcement
du réseau électrique

SAIGNELÉGIER

Une quinzaine de personnes
dont Pierrette Chaignat,
conseillère communale et Pas-
cale Froidevaux , titulaire de la
classe des quatre ans ont pri s
part à l'assemblée de la garderi e
d'enfants «Les Lutins» , présidée
par Ariette Houlmann.

Les comptes présentés par
Marianne Gigon ont été ap-
prouvés. Du rapport de la prési-
dente, il ressort que 543 enfants
de 3 à 5 ans ont été reçus à la
garderie ce qui représente une
moyenne de 17 bambins par se-
maine.

Les quatre démissions enre-
gistrées seront compensées par
six admissions.

Le comité a été réélu en bloc.
Il est constitué comme suit: Ar-
iette . Houlmann , présidente;
Thérèse Willemin , secrétaire ;
Marianne Gigon, caissière; Ca-
therine Miserez, Catherine Au-
bry, Anne-Marie Jacob, Marie-
Claire Mussot , membres, (y)

Chez «Les Lutins»

it it i t i ti i i i i iit ii i i i i i i i titiiii ii i i i ii ii t i i i i i i i i i t

HÔTEL BELLEVUE ;;
* Saignelégier ;
¦ vous propose: .

* MENU DU PETIT NOUVEL-AN *
il v ,  *Kir royal
it it# # *
it it

Salade de langoustines
à la vinaigrette d'herbes

* ... *
it it

Mousse de foie au poivre vert
¦ù it# # »
it it

Sorbet au kiwi
it it

# * •it it

£ Médaillons de veau au citron vert 
^

¦b ou b

.£ Magret de canard à la menthe 
^

it ou it

.£ Escalope de saumon 
^au poivre rose

it it# # •
it -ûr

Tarte au citron meringuée
Coulis de figues fraîches

•d it
¦it Fr. 69.— it
* Cotillons et orchestre compris. ^
it Pour réservation: p 039/51 16 20 it

it 
e232 it

it it il ii it il it il it il ii ii il it it it it il il il ii il ii il il il

• offres d'emploi

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

I 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

H 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
I renseignements.
I Nous garantissons une discrétion absolue.

^Bfcwaf 11 f \_ ¦

¦ 

ATAG Allgemeine Treuhand AG (Fiduciaire Générale SA)
4002 Bâle, Aeschengraben 9, téléphone 061/2868686

03-11511/4x4

vf/.y.<-}..\'/. v̂. .\'..\.\.;wv.y.^Y..̂ ..̂ ^̂ ^

^
¦0^% .̂ a 21, rue des Moulins

^» ^|Rkl %1 CH - 2800 Delémont

\XjgrtO?>̂  
Tél 066 2217 51

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. 

^̂ ^̂
OOQ863 

^̂^
^̂

L'annonce, reflet vivant du marché

Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
f i S l  22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , f i  51 22 28; Dr Bloudanis ,
05 51 12 84; Dr Meyrat ,
f> 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , f i  53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
f j  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

SERVICES

Un député en colère
Le député socialiste André Ri-
chon demande des explications.
En effet , le canton du Jura se
trouve en tête du peloton
concernant la cherté de la vi-
gnette vélo alors que le peup le
jurassien passe pour être l'un
des plus pauvres de Suisse .

Au bas de l'échelle , on trouve

des vignettes au prix de 3 francs
50 dans le canton de Zoug alors
qu 'elles sont à 13 francs dans le
canton du Jura et à 5 francs
dans les cantons de Neuchâtel
ou de Berne. Cela demande tout
de même quelques explications
vivement souhaitées par le dé-
puté Richon. GyBi

Attention les vélos!



Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont terminées.
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11,28

Madame Annemarie Staudenmann-Perret;
| Les familles de feu Charles Staudenmann-Mûller;

Les familles de feu Paul Perret-Zahn,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges STAUDENMANN
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 74e
année après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1990.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: Dr-Kern 30.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt, ils
peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep
30-5257-5 Berne, ou à la Paroisse du Grand-Temple, cep
23-5640-5 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ANTONIO PELLEGRINI,

a le regret de faire part du
décès de son amie

Mademoiselle

Bruna
VIZZUTTI

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA BRÉVINE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30,v. 15

Monsieur Justin Fahrny;
Monsieur Wilfrid Fahrny;
Les enfants de feu Théodore Fahrny;
Madame Violette Schwab, à Fleurier, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix FAHRNY
leur très cher frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 64e année, après une pénible maladie.

LES BANS, le 9 janvier 1990.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Brévine, le jeudi
11 janvier, à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille: Les Bans
I 2128 Le Brouillet

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et
je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Madame Marguerite Tissot-Favarger:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur André Dessoulavy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette FAVARGER
Brodeuse

leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi dans sa
101e année après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1990. 

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Marguerite Tissot-Favarger
Tourelles 31.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 
¦¦¦ "—¦——«MI

Lehre uns unsere Tage zahlen,
dass wir ein weises Herz gewinnen.

| Psalm 90.12

Am Abend des 8. Januars ist unsere liebe Schwester,
Schwàgerin, Patin, Tante und Grosstante

\ Hélène BEER-RUCKSTUHL
im 91. Altersjahr von den Beschwerden des Alters erlôst
worden.

SCHLÔSSLIHEIM PIETERLEN, 8. Januar1990
frùher wohnhaft gewesen in Les Convers.

Traueradresse: Christian Ruckstuhl-Murer
Eymatt 154
3032 Hinterkappelen.

Die Hinterbliebenen:
Ferdi und Rosa Ruckstuhl-Kràhenbùhl, Bern;
Rudolf Ruckstuhl, Giubiasco;
Frieda Kneubùhler-Ruckstuhl, Biasca,
Verwandte und Freunde.

Die Beerdigung findet statt am Freitag, 12. Januar 1990
um 14 Uhr auf dem Friedhof Renan. Trauerfeier um 14.30
Uhr in der Kirsche Collégiale in St.-lmier.

Allfâllige Blumenspenden sind abzugeben auf dem Fried-
hof Renan oder man gedenke des Schlôssliheimes
Pieterlen, PC 25-8800-7.

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
RENÉ W. FAVRE

vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par
votre présence, vos fleurs, votre don ainsi que
par le magnifique jeu d'orgue et de violon et vous
prie de croire à l'expression de sa très vive recon-
naissance.

BERNE, janvier 1990.

REMERCIEMENTS 

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère épouse et
parente

MADAME ROSE M0NALDESCHI
nous exprimons notre profonde reconnaissance â toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MONSIEUR MARCEL MONALDESCHI
ET FAMILLE.

voÇ°"*v UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

s*H S\ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
il 1̂ DE NEUCHÂTEL

*"> "n a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie PICCÀRD
ancien professeur de mathématiques.

Le culte aura lieu à la Chapelle du Crématoire de Neuchâtel
mercredi 10 janvier à 16 heures, suivi de l'incinération.

1 LE LOCLE L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kullmann. à Renan;
Monsieur Marco Induni, son ami au Locle;
Les descendants de feu Georges Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne PERRENOUD
leur très chère maman, belle-maman, amie, sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa
73e année.

LE LOCLE, le 5 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile: Famille J.-P. Kullmann

2616 Renan. '. ,,.,:¦¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CELA VA SE PASSER 

Des contes statut et les tâches de son dé-
partement et abordera le

Deux conteuses seront à la Bi- thème de la récolte et de la
bliothèque des jeunes, Ronde conservation des données.
9, pour raconter des contes (lme)
aux enfants de 6 à 11 ans, mer-
credi 10 janvier, 14 h 30. (ib) Les  ̂

du loup
L'audio-VÎSUel Dans le cadre de son anima-

se dévoile l'on "Ciné-nature», le Musée
d'histoire naturelle s'occupera

Caroline Neeser, responsable du loup, avec un film «La fin
du Département audio-visuel d'un mythe», mercredi 10 jan-
de la bibliothèque de la Ville vier, séances à 14 h 30, 16 h et
présentera, ce soir à 19 h 45 en 20 h 30.
ces lieux, une conférence sur le (ib)

REMERCIEMENTS 

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

MONSIEUR JOHN GLUCK
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous aidés pendant ces jours
de séparation.

Merci de votre amitié.

LA FAMILLE DE MADAME
SONIA CHOPARD-VOUMARD

Très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR HENRI BOILLAT
MADAME NELLY BOILLAT-GLAUS,
MADAME JEANNETTE BOILLAT-STEIMER ,
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand chagrin, par les
présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

LA CHAUX-DE-FONDS. janvier 1990.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle S (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard. Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - La Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère - Val-de-
Ruz: Lise-Marie Evard. - Canton du
Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervifio. Gino Arrigo. - Ma-
gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Déruns, Daniel Droz. Nicolas Bringolf,
Sonia Graf.

Le recensement au 31 décembre
1989 laisse apparaître une popu-
lation de 888 habitants , soit une
unité de moins qu'en 1988.

Deux immeubles ayant chan-
gé de propriétaires et étant vides
seront bientôt habités à nou-
veau, heureusement.

La Sagne compte 444 per-
sonnes mariées, 90 veufs et di-

vorcés et 354 célibataires. Il y a
502 Neuchâtelois, 363 confédé-
rés et 46 étrangers.

Quatre cent soixante-deux
habitants sont du sexe masculin
tandis que 426 sont du sexe fé-
minin.

Compte tenu de la situation ,
La Sagne paraît être sur la
bonne pente.

Stabilité de la population
à La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS 

De retour d'un congrès en Es-
pagne, le Dr Max-Henri Béguin
sera sur les ondes de la Première
de la Radio romande, jeudi 11
janvier , de 16 h à 16 h 30 dans
l'émission de Roselyne Fayard
«Objectif mieux vivre».

Le Dr Max-Henri Béguin, dé-
fenseur d'une alimentation saine
et en particulier de l'usage du su-
cre bru t pour les enfants, a été
invité dans la péninsule ibérique
par les Associations Vida Sana

et Bio Cultura; ces organisme:
recherchent des chemins de vi(
saine et sans abus de médica-
ments.

Les travaux du pédiatre
chaux-de-fonnier s'inscriven
harmonieusement dans cette
voie non-conformiste et faisan'
figure d'avant-garde.

A signaler que son dernier li-
vre «Mon enfant aura de bonne:
dents» est actuellement en li-
brairie, (ib)

Sucre brut sur ondes courtes



^S^P 
Suisse romande

9.50 Demandez le programme !
9.55 Alice

10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairi e (série)
Pour l'amour de Blanche.

12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Le bon temps.
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
Pour ramour de Larry.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq et le cirque
(Im partie).

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
La chanson de Daisy.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h 05

Onorato
Téléfilm de Marcel Bluwal ,
avec Danièle Lebrun , Luciano
Bartoli , Jean Franval , etc.
Hélène de Sceez a 42 ans et est
célibataire. Elle est à la tête
d'une grande entreprise de
travaux publics et d'un pa-
trimoine qu 'elle n'a cessé
d'agrandir au détriment de sa
famille.

21.00 Télescope
Négatif , positif et vidéo.
La photographie , ce temps
immobile qui n 'a que 150
ans et des poussières, est à
l'aube d'une révolution !

21.30 La saga
de la chanson française
Yves Montand.

22.25 TJ-nuit
22.40 Mémoires d'un objectif

L'avenir entre cartes et
li gnes : portrait d'une carto-
mancienne.

23.40 Bulletin du télétexte

I I V * l% Té éc né
12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Casper et les anges
14.50 Je suis timide mais...

je me soigne
Comédie française de
Pierre Richard , avec Aldo
Maccione (1978). Une co-
médie savoureuse et pétrie
de tendresse

16.20 Les aventuriers
Film d'aventures français
de Robert Enrico. avec
Lino Ventura , Alain Delon
(1966)

18.10 Throb
18.35 Flic à tout faire
19.00* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Pelle
le conquérant
Fresque sociale danoise et sué-
doise de Bille August , avec
Max von Sydow (1987). A la
fin du siècle dernier. Lasse
Karlsson, un veuf suédois, et
son fils Pelle, s'embarquent
pour le Danemark en espérant
y trouver une vie meilleure .
Embauchés comme vachers
dans une exploitation agricole,
ils vont connaître les pires bri-
mades et humiliations. Que
faire?

22.55 Les pétroleuses
Comédie française de
Christian-Jaque, avec Bri -
gitte Bardot et Claudia
Cardinale (1971). Un wes-
tern pas sérieux un seul ins-
tant

0.30 Comment réussir son
divorce en douze leçons
Comédie dramatique amé-
ricaine, avec Jill Clayburgh
(1988). Apprentissage du
célibat pour une femme
moderne

3̂  France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)

Pas touche au prof.
14.25 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Tour de force.
18.45 Avis de recherche

Avec Léon Zitrone.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Hommage à Daniel Bala-
voine.
Avec Michel Berger et Alain
Boublil.
Variétés avec Mory Kante ,
France Gall , Francis Cabrel ,
Johnny Hallyday, Alain Sou-
chon , Laurent Voulzy, Marc
Lavoine qui interprète les
chansons de Daniel Balavoine.

22.35 Ex libris
1990, c'est parti - Hom-
mage à Janusz Korczak -
Les coups de cœur d'Alain
Finkielkraut.

23.35 TF 1 dernière
23.50 Météo - La Bourse
23.55 Le bateau

Feuilleton de W. Petersen.
Premier épisode.
Automne 1941. A La Ro-
chelle , le lieutenant Wer-
ner , un jeune correspon-
dant de guerre , s'apprête à
faire son premier voyage à
bord d'un sous-marin.

0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit

i

£3 £3 France !

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

Scouhidou - Animaux - Les
Schtroumpfs - Livres - Bou-
II - Sherlock Holmes - In-
vité - Les maîtres de l' uni-
vers - Ord y.

11.30 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
En joue : feu !

14.30 Eric et compagnie
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Une affaire de conscience.
19.05 INC

La chirurg ie esthéti que.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Jack l'Eventreur
Téléfilm de David Wickes ,
avec Michael Caine , Jane Scy-
mour , Armand Assante , etc.
Un inspecteur britanni que
veut élucider le mystère qui
entoure la personnalité du
monstrueux criminel Jack
l'Eventreur

22.10 Les explorateurs
En hommage aux hommes,
aux découvreurs qui ont ,
jour après jour , au cours de
notre Histoire , révélé la
planète Terre à ses habi-
tants.

23.10 24 heures sur l'A2
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Spécial Marie Laforêt.

1 : .; - ,
ffl» France 3

8.00 Victor
Cours d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3

L'homme du jour.
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Une paire de pilles.

13.30 Une pèche d'enfe r
14.03 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gad get - Le petits malins -
Auto-vélo-bravo - Guil-
laume Tell.

18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Présentée par Fabrice.

A 20 h 35

Véronique
Opérette d'André Messager ,
avec François Leroux , Danièle
Chlostowa , Michèle Roux ,
Léonard Pezzino , etc.
Sur décision royale , deux
jeunes et beaux aristocrates
sont promis en mariage sans
s'être jamais rencontrés.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques

Andrzej Zulawski , Bori s
Godounov.

23.50 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Onorato
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.20 Doiia Beij a
13.45 Côte Ouest
14.40 Daktari

Ŝ 
La 

Cinq

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 Inspecteur Derrick
15.30 Automan
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.25 Paris-Dakar
22.55 Le voyageur
23.30 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

/Hfl L- s"
6.25 Boulevard des clips

12.30 La petite maison
dans la prairie

13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
15.30 Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Miami Golem (téléfilm)
22.10 La faute (téléfilm)
23.30 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Fréquenstar
0.30 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 Le
mariage de Figaro. 18.00 Le
passe-montagne (film). 19.45
Court métrage. 20.00 Histoire na-
turelle de la sexualité. 21.00 La
goutte d'or (film). 23.00 Imagine.
23.30 Palettes.

V<  ̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Zisch-
tigs-Club. 12.55 Tagesschau.
13.00 Love Boat. 13.55 Nach-
schau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Fern rohr. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Biilow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 Zeit-
spiegel. 21.00 Ubri gens. 21.10
Backstage. 22.20 Tagesschau.
22.40 Johnny Sturmgewehr (film).

(^R°J^ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZFD-
Mittagsmagazin mit Heute-Nach-
richten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Der kleine Vampir. 15.03 Atoll.
15.30 Schône Aussichten. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Die Tinten-
fische aus dem zweiten Stock.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 19.58 Heute im Er-
sten. 20.00 Tagesschau. 20.15 No-
tenwechsel. 21.45 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen.

^fijÈ  ̂ Allemagne 2

14.15 Der Wittiber. 15.45 Tier-
portrât. 16.03 Die Dschungelprin-
zessin. 16.20 Logo. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Giulia. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Der
Denver-Clan. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 Théra-
pie zwecklos (film). 0.10 Brief aus
der Provinz.

¦S Allemagne 3

8.15 Bewcgung macht Spass.
8.30 Telekolleg II. 9.00 Tips fUr
Arbeitssuchende. 15.45 Monitor.
16.30 Shakespeare workshop.
17.00 30' fur Lehrer und Eltern.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Falcon Island. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlag licht. 20.00 Die Powenz-
bande. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Heute in... 22.15 Nur feier-
tags geôffnet (film). 23.50 Nach-
richten.

^N̂ p Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Hockey su
ghiaccio. 14.00 Dell'archivio dei
Mondiali di calcio. 15.45 Robin
Hood e i compagni délia foresta
(film). 17.10 Io e la strada. 17.15
Bigbox. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Marie Pervenche. 21.45 Mario
Botta. 22.35 TG sera.

i? AI I**"* ¦
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Buona fortuna. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Spéciale scuola
aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Big! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 I promessi
sposi. 21.30 Notte italiana (film) .
22.30 Telegiornale. 23.10 Appun-
tamento al cinéma. 23.20 Merco-
ledi sport. 0.20 TG 1-Notte. Che
tempo fa. Oggi al Parlamento.

ïl/G Espagne 1

10.00 El dia por dclante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario-1. 15.30 A mi manera.
17.45 Avance tclcdiario. 17.50
Barrio sesamo. 18.20 Los siete
pcqueflos australianos (série).
18.50 Pumuky. 19.20 Hablando
claro. 19.50 Throb (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Tclediario-2 y tiempo. 21.15 El
tiempo es oro. 22.20 Philip Marlo-
we (série). 23.15 Los frutos de
Eldorado. 0.15 Telediario-3

*
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11.00 Havoc 9. 12.00 Vollcy ball
world Gala. 13.00 Sti ga table ten-
nis Grand Prix finals. 14.00 WWF
wrestling. 15.00 Best of the year:
tennis. 16.00 Veronica Beauch
races. 17.00 3-cushion billiards
world Cup. 18.00 Luge world
Cup. 18.30 Tennis legends. 19.00
Trans world sport. 20.00 Sti ga
table tennis Grand Prix finals.
22.00 Basketball 1989. 23.00 Pa-
ris-Dakar Rall y. 23.15 World Cup
football.

Communication à table ouverteTV-À PROPOS

Eric Burnand a parfaitement
raison de chercher à donner à sa
«Table ouverte» une forme qui
sorte parfois de l'ordinaire, le-
quel développe un sujet avec
quatre ou six invités, divisés en
«pour» et «contre». Pour sa pre-
mière prestation de l'année, il a
décidé de s'interroger sur l'art de
la communication par le truche-
ment du petit écran, avec deux
invités seulement, MM. Heinz
Goldmann et Jean-Henri Franc-
fort. On connaît peu ces spécia-
listes de la communication: une
brève présentation de chacun
d'eux eut été utile.

Une vingtaine de courtes sé-
quences, parfois réduites à un
seul plan , montrent des person-
nalités en train d'utiliser le petit
écran pour faire passer un mes-

sage; ou du moins tenter de le
faire . Les deux invités commen-
tent chaque prestation et par-
viennent souvent à élever le dé-
bat. Mais quand la discussion
devient intéressante, on passe au
suivant. Une fois du plus, on
craint , surtout à la TV romande,
l'approfondissement !

Trois critères au moins ser-
vent à définir une bonne com-
munication par petit écran inter-
posé: la crédibilité de l'orateur,
le courant de sympathie qu 'il dé-
gage, l'intérêt de ses propos.
Reçurent un brevet de mauvais
communicateurs, Mme et MM.
Elisabeth Kopp, Nicolae Ceau-
sescu (pour décembre 1989!).
Pierre Aubert, Alain Borau
(parti des automobilistes de Ge-
nève), Egon Krenz, Blum et Fa-

varger (patrons de la SBS et de
l'UBS).

A part les deux patrons de
grandes banques qui ont encore
tout à apprendre de l'invisible
affrontement avec le public de la
télévision, ce sont des «per-
dants», démissionnaires ou «dé-
missionnes». Les autres conti-
nuent de détenir une part plus
ou moins grande de pouvoir.
Puisqu'ils sont de bons commu-
nicateurs, ce sont des «ga-
gnants»!

Si l'on ose faire la leçon aux
banquiers, nos «mal-aimés»
pour parfois d'excellentes rai-
sons, on ne s'en prend pas ou
peu aux politiciens en place.
Mais qu'auraient donc bien pu
dire les deux invités de la presta-
tion de M. F. Jeanneret , présent

seulement lors du lancement de
l'émission?

Il aparaît aussi que la «bon-
ne» communication dépend du
média, de l'époque, du pays.
Restons-en à la télévision: le té-
léspectateur ne juge pas, il res-
sent, selon la thèse plausible de
M. Goldmann. Ressentir n'est
donc pas comprendre ; renoncer
à juger , c'est rester passif. Ainsi
le téléspectateur finit-il par être
la victime, sinon la «dupe» du
bon communicateur devant le-
quel il reste désarme...

On peut dès lors quitter
l'émission et s'interroge r sur le
rôle, utile ou non , du critique
qui s'efforce parfois de décorti-
quer la forme pour rendre sensi-
ble le téléspectateur au fond...

Freddy LANDRY

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé

i 16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

\\Sp La Première

9.05 Petit déjeuner. 10 .05 5 sur 5.
11.00 Info p ile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal tic midi .
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule , vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 1(>.30 Les histoires de la
musi que. 17. 05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 23.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N̂ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d' aujourd 'hui.  11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pcr i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : prélude.
20.30 Concert. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno .

%S>2^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal. 8.30
Zum neuen Tag. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.15 Journal rég io-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.(K) Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio Mu-
siebox.

Cm France musique

7.10 Certains l' aiment tôt.  8.45
Au jour le jour. 9.30 Le mat in  des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui .  12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse : chanteurs de demain.
16.00 Rosace. 16.30 Magazine du
chant choral. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteu il pour l' or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Jazz club.

///JSft\\ Frèquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre. 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

^Î psî̂  
Radio Jura 

bernois

9.00 Malice et bagatelles . 10.00
Médecine naturelle. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 110'
anniversaire de Grock. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 DJ time. 18.00
Info s RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.
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New York:
terreur
à l'école

Alexandre Stevens effectuait
chaque matin 11 kilomètres pour
se rendre au lycée Alfred Smith,
une école mixte de New York qui
a pour réputation d'être un en-
droit paisible. Alexandre, sur-
nommé Junior , a été tué par balle
à l'extérieur de la cafétéria le 14
novembre par un de ses cama-
rades de classe. Les deux garçons
jouaient avec un pistolet de cali-
bre 22 long rifle lorsque le coup
est parti accidentellement.

«Il y a une multitude d'écoles
qui ne présentent aucun danger,
à travers la ville , dans lesquelles
les enfants glissent une arme au
milieu de leurs livres de classe.
Alors même qu 'ils n'ont pas dé-
cidé de s'en servir», juge Ed
Muir , un syndicaliste ensei-
gnant.

La mort de Junior , le premier
enfant tué dans une école de la
ville depuis 1978, a provoqué
peu de remous chez les élèves.
«Ce qui nous a tous déconcertés
dans cette affaire, c'est que les
enfants ont réaai avec le plus

grand calme. Un autre gosse
avait simplement été «déglin-
gué», commente Ed Muir.

INSÉCURITÉ
Bruce Irushalmi , le directeur du
conseil d'établissement pour la
sécurité à l'école pense que les
lycéens «apportent des armes à
l'école car ils ne se sentent pas en
sécurité dans les trajets qu 'ils
font pour s'y rendre et en reve-
nir. Ils prétendent en avoir be-
soin comme moyen de dissua-
sion» .

De septembre 1988 à juin
1989, 1.854 armes ont été saisies
dans les écoles de New-York.
Cela va du cutter à l'arme
automatique. Dans 15 établisse-
ments, des équipes de sécurité
patrouillent avec des détecteurs
de métaux avec lesquels elles ont
découvert et confisqué 820
armes dont cinq revolvers en
1988-1989. Au cours de cette pé-
riode, 1356 lycéens ont été
agressés, 183 détroussés, 78 ont
été victimes d'agressions

sexuelles, et 105 ont été arrêtés
pour consommation de drogue.
COURSE À L'ARMEMENT

Pour lutter contre cette course à
l'armement , la municipalité de
New York a dépensé 62 millions
de dollars pour la sécurité à
l'école, soit près de 1% de son
budget. Les détecteurs de mé-
taux interviennent pour quatre
millions de dollars, le reste ser-
vant à payer les 2.450 membres
des services de sécurité en uni-
forme qui font la police dans un
ensemble scolaire de près d'un
million d'élèves.

Pour Ed Muir , ce n'est pas as-
sez. Il montre l'accroissement
du nombre d'accidents produits
par une arme - deux par se-
maine, l'an dernier - comme une
preuve que les écoles de la ville
sont des endroits dangereux.
Des statistiques établies par son
syndicat font apparaître une
progression de la criminalité de
5% à l'intérieur des établisse-
ments scolaires new-yorkais du-
rant l'année 1988-1989.

(ap-vb)

Si les écoliers new-yorkais ont depuis longtemps pris l'ha-
bitude de glisser une arme dans leurs livres de classe, nous
n 'avons rien à leur envier quant aux facilités d'achat de cer-
taines catégories d'armes. (Photo Schneider)

Poilus, barbus...
les pulls aussi

CONSOMMATION

La mode des pulls est de retour et
la fantaisie et l'imagination se
tricotent à l'endroit La Fédéra-
tion romande des consomma-
trices a voulu suivre les mailles à
l'envers. Elle a passé aux ai-
guilles d'un essai pratique U
marques parmi les plus répan-
dues.
Sous le titre «Tricotez poilu», le
No 178 (décembre 89 /janvier
90) de «J'achète Mieux» pro-
pose les données d'un test prati-
que; centrés sur des laines mo-
hair avec un minimum de 50%
de cette matière, les résultats
sont assez satisfaisants même si
le tricot n'arbore pas toujours le
duvet doux et soyeux désiré.

Les prix , a nouveau , ne sont
pas une référence; sinon que
dans certaines marques plus
chères, le choix des coloris est
plus varié, plus subtil et mode.
Les pelotes déroulées par la
FRC se situaient entre 2.90 et
11.50 francs.

Quant aux appréciations
d'exécution , elles sont très posi-
tives pour les fils fins où le mo-
hair forme des poils petits et ré-
guliers, qui font beaucoup de
chemin et qui sont faciles à tri-
coter (Unip, Schaffhouse Am-
biente, Bouton d'Or et Schula-
na); mais déception , ils sont en
généra l peu poilus.

Les autres fils sont plus épais
2t le mohair fixé perpendiculai-

Des laines qui annoncent un charme de poilus et une dou-
ceur de mohair; mais qu'en est-il vraiment?

(Photo Impar-Gerber)

rement au filage est souvent en
touffes irrégulières mais quel-
ques-uns sont poilus à ravir,
Leur irrégularité s'uniformise au
brossage. A noter que souvenl
des résultats différents et meil-
leurs ont été obtenus en chan-
geant la grosseur des aiguilles. Il
faut de toute façon sacrifier un
bout de pelote pour des essais
car ces poilus ne se laissent pas
défaire .

L'entretien est un chapitre
important des essais effectués.
En général , le lavage à la main,
avec les précautions d'usage, a
donné de bons résultats, excepté
une tendance à l'allongement de
l'ouvrage. Le lavage chimique
n 'apporte guère plus de sécurité.

Mais, la donnée la plus im-
portante est dans le poil; ces tri-
cots ont-ils vraiment l'aspect
mohair? Peu pour la laine de
l'Unip; très doux mais peu poi-
lus, pour Bouton d'Or Kid ou
Schulana Mohair. Ça devient
moyennement poilu chez
Schaffhauser Ambiente, Melin-
da ABM et Arlan Mohair Sinfo-
nie. Chez Phildar PIùl'Mohair,
Manor Mohair Lungo, Lang
Forever et Anny Blatt Long
Kid', c'est très doux et très poi-
lu , alors que Pingouin Mohair
Extra Ligne Noire affiche un
«extrêmement poilu». Tout dé-
pend donc si l'on veut aller dans
le sens du poil! (ib)

Contes du froid et contes d'ailleurs
A L'AFFICHE

Bien racontés, les contes continuent à fasciner les enfants (Photo Impar-Gerber)
Comme un cadeau de Noël retar-
dé, la Bibliothèque des jeunes de
Ronde 9 convie ses jeunes usagers
de 6 à 11 ans, à un après-midi de
contes. Les conteuses annoncent
des contes du froid, peut-être, et
des contes de partout pour un
voyage dans le merveilleux.
Le choix définitif du pro-
gramme se fait en fonction du
public, commente Mme F.
Nordmann, conteuse qui racon-
tera en compagnie de Mme Ma-
rie-Louise Zwahlen. Toutes
deux sont arrivées à cejte activi-
té par le Mouvement des Aînés
qui proposait des cours. «Cela

nous a menées loin depuis trois
ans» commente Mme F. Nord-
mann.

En plus de la technique du
conte, soit savoir présenter l'his-
toire, poser la voix sans qu'elle
ne retombe, et d'autres détails
pratiques, cette formation com-
porte tout un travail d'informa-
tion et de recherche. Chaque
mois, une conférence permet
d'approfondir l'un ou l'autre
domaine avec des orateurs spé-
cialisés venus parfois de loin et
un atelier mensuel permet de
parfaire la pratique.

Ces cours ont un grand succès

à Lausanne et Genève; à Neu-
châtel, 20 participants et partici-
pantes ont appris à faire passer
ce monde du merveilleux. Et les
conteuses sont très demandées
pour les enfants, mais aussi dans
les homes pour personnes âgées,
pour des groupes ou sociétés, en
privé, etc.

Au programme, il y aura
peut-être des contes du froid ,
des contes facétieux, des his-
toires de fantômes... (ib)

• Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 10 janvier à 14 h 30.

No 33

Horizontalement: 1. Machine
posant des rubans d'acier pro-
tecteurs autour des câbles élec-
triques isolés. - Petite eau. 2.

Chimiste français qui a imaginé
le four électrique. 3. S'envoie
par air comprimé. - Groupe de
mêmes choses. 4. Il fit partie du
groupe surréaliste. - Mot d'ad-
miration. 5. Peigne garnissant le
métier de tisserand. - Se met
souvent en vedette. - Ancienne
troupe armée. 6. A l'intérieur. -
Avoir à la main. 7. Puissance oc-
culte. - Personnalité du sujet. 8.
A un sommet bien élevé. - Sym-
bole chimique d'un métal ra-
dioactif. 9. Ensemble tournant
d'une construction électroméca-
nique. - Pièce de bois soutenant
une construction. 10. Garde-
manger bien froid .
Verticalement: 1. Il inventa un
télégraphe. - Unité de travail. 2.
Bruit du moteur. - Déplacement
aérien. 3. Alliés. - Brûle sans
laisser de cendres. 4. Dieu gau-
lois de la guerre. - Etat africain.

5. Pratique. - Possessif. - Saint
de mai. 6. Entre deux portes
d'écluse. - Chimiste belge. 7. Il
combattit les Grecs. - Trois fois.
8. Département français. - Se
dit à Marseille. 9. Trait de lu-
mière. - Mit son nom. 10. Gran-
deur qui, en thermodynamique,
permet d'évaluer la dégradation
de l'énergie d'un système.

Solution No 32
Horizontalement: 1. Acclimater
2. Maladive . 3. Bru. - Etirer. 4
Umbre. - Crue. 5. La. - Rue. 6
Agate. - Luc. 7. NNN. -Tétras
8. Cogne. - Ne. 9. Elles. - Rien
10. Sées. - Fêles. Verticalement
1. Ambulances. 2. Carmagnole
3. Club. - Angle. 4. La. - Rat. -
Nés. 5. Idée. - Etés. 6. Mit. 7
Aviculture . 8. Terreur. - II. 9
Eu. - Canée. 10. Rares. - Sens.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 21 h, Un monde sans pi-
tié (16 ans); 18 h 45, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, SOS fan-
tômes II (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Retour vers le futur II (pour
tous); 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h30 , 20 h 45,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 15 h, Oliver et Com-
pagnie (enfants admis); 17 h
30, 20 h 45, Valmont(12ans) ;
3:15 h, 17 h 45, Bandini (pour
tous); 20 h 45, Quand Harry
rencontre Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio:15h , 18 h, 20 h 45, Cham-
bre à part (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Por-
trait craché d'une famille mo-
dèle (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: 18 h,
visite guidée de l'exposition du
centième anniversaire de Jean-
Paul Zimmermann.
Musée d'histoire naturelle: 14
h, 16 h, 20 h 30, «Le loup vic-
time de l'Homme», film pré-
senté par Marcel Jacquat.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 15 h, «Robinson et
Crusoé», par le Teatro dell'
Angolo de Turin.

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

Concurrents inattendus pour
le satellite français Spot ou
l'américain Landsat, les satel-
lites espions soviétiques sont
désormais prêts à photogra-
phier, à la demande et pour
quelques centaines de livres,
votre maison, votre quartier,
ou tout autre objectif sur la
planète.

La petite société britanni-
que Sigma Projects vient en ef-
fet, de signer un contrat avec
l'agence soviétique Soyouz-
karta , qui gère les photos en-
voyées par les dizaines de sa-
tellites que l'URSS expédie
chaque année dans l'espace.

Elle pourra ainsi vendre en
Grande-Bretagne non seule-
ment des clichés pris à la de-
mande, mais aussi ceux figu-
rant déjà dans les impression-
nantes archives de Soyouzkar-
ta. Pour 125 livres (soit un peu
plus de 300 frs), un amateur -
pourra par exemple acquérir
une photo noir et blanc du
changement de la garde à
Buckingham Palace, ou du
stand de boissons figurant au
centre du Pentagone, (ats)

Satellites coquins

Une femme a fait croire qu'elle
avait gagné le gros lot de 35
millions de dollars après que
les multimillionnaires Donald
Trump et Malcolm Forbes lui
eurent révélé les numéros de la
chance dans un rêve. Selon le
Daily News, elle a fini par
avouer que c'était un canular.

Charlene Taylor, 30 ans, a
déclaré qu 'elle était cosmétolo-
gue et a montré aux journa-
listes la photocopie du préten-
du ticket gagnant au cours
d'une fête au Champagne
qu 'elle avait organisée dans un
hôtel de Manhattan. Selon
Alan Abel , ils ont mis six mois
à monter leur plan. Leur but:
«fournir un peu de légèreté
aux informations entre les
meurtres à la hache et les ota-
ges»...

Faux gain



Les relations Eglise-Etat dans la question de l'asile
Au Moyen Age, les églises bâtiments étaient considérées
par l'Etat, la société et la population comme des lieux de
refuge pour les personnes menacées dans leur vie. Cette
pratique remontait à l'Ancien Testament, dont une an-
cienne tradition désignait, sur le territoire d'Israël, des
villes-refuge à cet usage. Cette pratique est devenue dé-
suète, mais la question subsiste: l'Eglise, ou encore des
chrétiens, peuvent-ils accueillir des requérants d'asile à
fin de droits et dont on peut penser qu 'ils seraient en cas
de renvoi dans leur pays d'origine, sérieusement menacés
dans leur vie, leur liberté ou leur intégrité personnelle?

En février 1989. l'attention
d' une partie de la population
neuchâteloise se focalisait sui
l'occupation des salles du tem-
ple des Valangincs à Neuchâtel
par 49 requérants d'asile du
Centre fédéral de Gorgier en
grève de la faim. Pour certains ,
dans l'opinion publique , cet ac-
cueil , prévu pour une heure ou
deux, forcé ensuite, mais rap ide-
ment accepté par le Conseil pa-
roissial , a passé pour un acte de
résistance à l'Etat. Pourtant ,
personne ne se trouvait là dans
l'illégalité. Bien au contra ire,
cette semaine d'occupation a été
un temps fort de l'excellente col-
laboration entre une Eglise indé-
pendante et l'Etat. Si l'événe-
ment des Valangines n 'était pas
illégal , qu 'en serait-il d'une si-
tuation où les requérants pré-
sents auraient été sous le coup
d'une décision d'expulsion?

RISQUES POUR LA VIE
DE LA PERSONNE

La question, de manière
concrète, se pose ainsi: un chré-
tien ou une paroisse, peuvent-ils
cacher un requérant d'asile à
bout de droits, et dont on peut
penser que l'autorité compé-
tente a sous-estimé les risques de
renvoi dans son pays (risque
pour la vie ou l'intégrité person-
nelle). A bout de droits signifie,
bien sûr, que le requérant a
épuisé toute la procédure pré-
vue, et qu 'il n'y a plus d'issue
pour lui. Les risques, par ail-
leurs, étant estimés réels par des
organismes sérieux , Amnesty
International , l'Action des chré-
tiens pour l'abolition de la tor-
ture, ou d'autres sources fiables
comme le conseil œcuménique

Les croix signalent l'endroit où les gens d'Osicala (San Salvador) ont trouvé les corps de
quelques-unes des 700personnes disparues dans la région. (Photo P. Williams/COE)

des Eglises, ou encore des
Conférences épiscopales et des
Eglises locales mieux placées
que le délégué aux réfug iés pour
recueillir des informations sur le
terrain.

A cette question , il faut ré-
pondre : oui. Un chrétien ou un
conseil paroissial ont le droit
d'exercer cet accueil, au nom de
l'Evangile et au nom de l'amour
pour le prochain. Celui ou celle
qui est devenu un prochain ne
peut pas sans autre être exposé
au danger. Un chrétien ou une
paroisse ne sont pas responsa-
bles de toute la misère du
monde; par contre, ils sont res-
ponsables de leur prochain , de
celui ou celle qui l'est devenu
par un contact , un événement
fortuit , une demande, un voyage
dans le tiers monde, un temps
d'asile illégal: c'est un absolu de
la loi d'amour, c'est l'applica-
tion de la parabole du Samari-
tain.

par Jean-Jacques BELJEAN
président du Conseil synodal

Bien sûr , cette obéissance a
Dieu n'a pas tout à fait la même
portée s'il s'agit d'un acte indivi-
duel, personnel, ou d'un acte
collectif comme celui par exem-
ple d'un conseil paroissial.
L'acte d'un conseil, - corps
constitué -, a une portée com-
munautaire et publique beau-
coup plus forte. 11 s'agit de l'esti-
mer et d'en mesurer les consé-
quences. Pourtant , la protection
de la vie humaine vaut plus que
les conséquences matérielles, fi-
nancières ou personnelles
qu 'elle suscitera.

Il serait d'ailleurs judicieux ,
pour éviter des divisions, que
quelques personnes assument la
responsabilité de l'accueil, et
que la paroisse , avec d'autres
paroisses et personnes de bonne
volonté , collaborent à cet ac-
cueil.

OBÉIR À DIEU -
OBÉIR AUX HOMMES?

Dans cette question de l'asile il-
légal , le but visé n'est pas d'atta-
quer l'Etat , l'un ou l'autre de ses
serviteurs , ou encore de choquer
l'opinion publi que. Le but visé
est de sauver la vie, c'est-à-d ire
d'obéir à la loi de Dieu telle
qu 'elle est perçue dans une cir-
constance déterminée. L'objec-
tif n'est en aucun cas la déstabi-
lisation de l'Etat ou encore un
profit personnel; il s'agit là
d'obéir à Dieu, obéissance qui
naît de la méditation de l'Ecri-
ture, de la prière, de la pratique
de la vie communautaire, et
dont le critère final est la cons-
cience.

Dans un Etat de droit tel que
la Suisse, un chrétien ou encore
une communauté paroissiale
n'ont pas à protester par la dés-
obéissance civile. Pour le chré-
tien , une désobéissance à l'Etat
n'est ni un but en soi, ni une pro-
vocation, ni un moyen de parve-
nir à une fin politique. Cette dés-
obéissance a comme but élevé de
protéger le plus faible. Cette
préoccupation de la protection
du plus faible est d'ailleurs ca-
ractéristique de l'action de Jésus
dans son ministère terrestre.

Dans un Etat de droit , il y a
d'autres moyens pour protester.
Pour désobéir, il faut donc être
poussé par un mobile supérieur,
dans ce cas-là, obéir à Dieu. Le
but visé, en accordant un asile il-
légal, c'est l'amour du prochain
et pas la protestation politique,
la désobéissance ou la provoca-
tion. Il en va certainement au-
trement dans une dictature.

DÉSOBÉIR: ACTE
D'AMOUR POUR L'ÉTAT

Désobéir à l'Etat - ou à ses ser-
viteurs - en conséquence d'une
obéissance d'un ordre supérieur

La violence et la guerre civile dans certains pays créent
pour les Etats de droit des devoirs d'accueil: les accro-
chages au Bengladesh. (Bélino AP)

semblablement trompés (chacun
peut, bien sûr, se tromper aus-
si!). Commettre un acte illégal
d'asile pour protéger quelqu'un,
c'est renforcer la confiance en la
loi humaine par une référence en
ce qui la fonde : la Constitution
générale et son préambule: «au
nom de Dieu tout puissant».

Notre constitution a ceci de
particulier qu'elle a comme une
double nationalité : celle du
Royaume de Dieu par son pré-
ambule et celle, toute helvétique
de son contenu. Si le préambule
de la Constitution n'a aucune
valeur juridique, il a par contre
une valeur morale certaine. No-

ne vise donc en aucun cas à une
déstabilisation de l'Etat. Au
contraire, c'est un acte d'amour
envers l'Etat. Une telle attitude
peut déstabiliser un Etat dicta-
torial, mais ne peut qu'enrichir
l'Etat de droit. Il y a là un para-
doxe qui mérite explications.

Cacher un requérant en fin de
droits, et au sujet duquel on
pense qu'il est sérieusement me-
nacé (vérifications faites avec
soin), c'est rappeler aux servi-
teurs de l'Etat qu'ils se sont vrai-

tre constitution n'est donc pas
fermée sur elle-même, elle fait
référence à Dieu , comme d'au-
tres constitutions font référence
aux Droits de l'homme. La dés-
obéissance consistant à cacher
un requérant (véritablement me-
nacé, répétons-le) n'est jamais
une provocation; elle renforce la
confiance profonde et l'espé-
rance placée en l'Etat basé sur le
droit.

Si un acte de ce genre déstabi-
lise un Etat dictatorial, par
contre, il permet à un Etat de
droit, comme la Suisse, d'être
plus fidèle à lui-même; il lui
donne la possibilité d'évoluer ou
tout au mpins le freine dans sa
déshumanisation.

ASSUMER
LES CONSÉQUENCES

DE SES ACTES
Il y a, bien sûr, une conséquence
à cela. Il est nécessaire, puisque
nous vivons dans un monde pé-
cheur et provisoire, que l'auteur
d'un acte illégal d'asile accepte
la sanction de l'Etat , qui espé-
rons-le, sera la plus faible possi-
ble. En cas d'erreur, la sanction
sera une bonne chose, un appel
à la prudence. Dans le cas
contraire, ce sera un appel à
l'Etat (si la loi est insuffisante)
ou à ses serviteurs (si la loi a été
mal appliquée) à être plus fidèles
à la loi sur l'asile faite pour ac-

cueillir les personnes menacées
dans leur existence, leur liberté
ou leur intégrité. Finalement , à
être plus fidèle à ce Dieu , qui ap-
pelle les siens, par son Fils, à ai-
mer le prochain comme soi-
même. Le chrétien devra accep-
ter la sanction judiciaire de
l'Etat, justement par respect et
amour pour l'Etat.

Par ailleurs, faut-il le rappe-
ler, si un chrétien cachait un re-
quérant menacé, cela ne l'empê-
chait pas d'obéir aux autres lois.
S'il y a desobéissance, elle est
donc uniquement sur un point
particulier. Le chrétien est un
double national: citoyen du
Royaume et citoyen de son
pays. Il doit donc respecter les
lois des deux règnes auxquels il
est soumis, l'un par la foi , l'autre
par la naissance. En cas de
conflit entre les deux , c'est bien
sûr la loi du Royaume qui
prime, la loi humaine dût-elle
sanctionner le conflit; l'auteur
de l'acte illégal doit accepter
cette sanction par respect et
amour pour l'Etat dont l'autori-
té vient aussi de Dieu.

DESOBEIR PAR AMOUR ET
DÉSOBÉIR PAR INTÉRÊT

II est encore nécessaire de distin-
guer deux formes de désobéis-
sance aux lois:

1. Celle qui se fai t par un inté-
rêt supérieur , l'intérêt supérieur,
dans le cas présent étant la loi
d'amour pour le prochain et une
forme d'assistance à une per-
sonne en danger.

2. Celle qui se fait par intérêt
ou confort personnel, transgres-
sion du code de la route , trafic
de drogue ou toute autre forme
de délit. Ce type-là de désobéis-
sance affaiblit l'Etat de droit; il
déstructure la communauté au
profit de l'individualisme et de
l'égoïsme.

Pourquoi donc durcir l'appli-
cation de la loi sur l'asile, tout
en marquant peu d'empresse-
ment à se donner les moyens né-
cessaires à réprimer les délits
routiers, les trafics de drogue?
Pourquoi tant de peine à créer
des lois efficaces punissant le
trafic d'argent sale? La dés-
obéissance consistant à cacher
un requérant à bout de droits,
menacé dans sa vie, son intégri-
té, sa liberté dans son pays d'ori-
gine n'a moralement pas la gra-
vité d'un trafic de drogue qui
met en danger la vie et la santé
de dizaines de personnes. La
désobéissance par intérêt supé-
rieur renforce l'aspect moral de
la société.

Obéir ou désobéir
Poser la question de l 'asile illégal
en termes de désobéissance, de
pro vocation ou de résistance ne
me parait pas exact d 'un point de
me chrétien.

Pour le chrétien, ce qui im-
porte, c'est l 'obéissance à la Loi
de Dieu. L 'obéissance à Dieu im-
p lique en second l 'obéissance à
l 'Etat, à l 'Etat de droit surtout.
Mais l 'obéissance à Dieu, qui est
la source de l 'Etat, reste première
et supérieure. Le «passeport de la
croix du Christ» prime le passe-
port à la croix blanche. Dans le
cas où la loi humaine ou encore
son application est insuff isante à
protéger une rie, la loi divine, su-
périeure, y  supplée. Il n'y  a là au-
cune protocation, mais une obéis-
sance d 'un type supérieur, qui n 'a
rien à voir avec la violation ordi-
naire, dans un intérêt personnel,
des lois de l 'Etat.

Cacher un requérant pour pro-
téger sa rie est légitime, au nom
de l 'obéissance à Dieu. Le cacher
pour provoquer l'Etat ou ses ser-
viteurs, c'est utiliser un être hu-
main menacé pour f aire triom-
pher une idée politique. Cette se-
conde position est moralement in-
déf endable; elle revient à violer la
loi par intérêt personnel, Dans un
Etat de droit, il f aut user d'autres
moyens pour protester: initiative,
réf érendum, conscientisation des
élus, discussion avec les serviteurs
de l'Etat.

Par ailleurs, dans l 'application
de la loi sur l'asile, qui est une
question d'appréciation, il sera
nécessaire que les serviteurs de
l'Etat ne f assent pas eux-mêmes
preuve d'une interprétation par
trop restrictive: cette attitude
n'aurait comme résultat que de
provoquer la désobéissance d 'un
certain nombre de citoyens.
L'Etat lui-même, ou ses servi-
teurs, n'ont pas à agir de telle
sorte qu'ils provoquent par un
durcissement exagéré, la dés-
obéissance d'un certain nombre
de personnes qui se voient alors
obligées d 'agir illégalement à
cause de la primauté de la loi
d 'amour.

J.-J. BELJEAN

U obéissance
à Dieu
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du 5 octobre 1979

Art.3
Définition du terme «réfugié»
1 Sont des réfugiés les étrangers
qui , dans leur pays d'origine ou
le pays de leur dernière rési-
dence, sont exposés à de sérieux
préjudices ou craignent à juste
titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion , de leur na-
tionalité , de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques.

2 Sont considérés notamment
comme sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'in-
tégrité corporelle ou de la liber-
té, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychi-
que insupportable.

3 Sont également reconnus
comme réfugiés , à moins que
des circonstances particulières
ne s'y opposent , les conjoints
des réfug iés et leurs enfants mi-
neurs.

Art. 12
Preuve de la qualité de réfugié

Quiconque demande asile doit
prouver ou du moins ' rendre
vraisemblable qu 'il est un réfu-
gié.

Loi sur l'asile


