
Jean Moulin entre
le grief et réloge

1̂ " JB
Pour Jean Moulin, résistant français, décédé
en 1943 sous les tortures de la Gestapo, on
pouvait espérer le silence de la terre. Salué par
Malraux sur les marches du Panthéon quand
ses restes y furent portés, Jean Moulin parais-
sait protégé par le peuple des ombres qui lui
faisait escorte. Mais aujourd'hui, cinquante
ans après les événements, il est remis en
cause.

Le Comecon sur la voie des réformes
Six mois: c'est le délai que se sont accordé les membres
du Comecon pour transformer de fond en comble leur or-
ganisation. Les dix représentants des pays concernés sont
arrivés, hier à Sofia, à un accord qui devrait, à terme, leur
permettre «un rapprochement progressif de leurs écono-
mies vers une intégration sur la base du marché». Toute-
fois, des divergences notables sont apparues entre pays
réformistes (Hongrie, Tchécoslovaquie et Pologne) et les
autres membres.
Après deux jours de réunion, les
pays du Comecon ont atteint un
des buts qu 'ils s'étaient fixés: ré-
former un système totalement
dépassé par les événements de
ces derniers mois. Le communi-
qué commun publié hier soir
parle de la «nécessité d'une ré-
novation décisive de tout le sys-
tème de coopération , d'une révi-
sion de ses fonctions et de ses
buts ainsi que de l'élaboration
d'un nouveau statut répondant
aux exigences actuelles». A cette
fin, une commission spéciale au
niveau gouvernemental sera
créée, afin de mettre au point
des changements fondamentaux
dans l'organisation et la struc-
ture du Comecon.

Première conséquence de ces
accords, un sommet extraordi-
naire se déroulera en juin pro-
chain à Budapest. Il réunira tous
les chefs de gouvernement des
pays concernés et devrait mettre
en place le Comecon «rénové».
Reste que malgré les efforts
communs, des dissensions sont
apparues sur la nature des chan-

gements à effectuer. La Hon-
grie, la Tchécoslovaquie et la
Pologne se sont unies pour que
le Comecon cesse d'être une
simple organisation basée sur
désaccords bilatéraux et un sys-
tème de quasi-troc qui empê-
chait toute libéralisation écono-
mique.

L'URSS les a écoutées et en-»
tendues. En premier lieu , elle â
admis que le «rouble transféra-
ble» (l'unité de compte du Co-
mecon, inutilisable pour des
échanges hors de l'organisation)
devait être remplacé par une de-
vise librement convertible , soit
le dollar vraisemblablement.

Bien que cette décision ait sa-
tisfait les revendications du
camp réformiste, elle n'est pas
allée assez loin , selon eux. C'est
pourquoi Hongrois. Tchécoslo-
vaques et Polonais ont annoncé
la création «d'une unité d'inté-
gration régionale» . Cette solu-
tion pourrait rapidement se dé-
velopper et s'inspirer des prin-
cipes de l'économie de marché.

Selon ' le premier ministre
hongrois Miklos Nemeth , les

trois pays, ont «six mois de tra-
vail intensif devant eux. De tout
façon, l'unité monolithique de
l'ancien Comecon va disparaî-
tre . »

Les Tchécoslovaques, quant à
eux beaucoup plus pressés, au-
raient voulu que la commission
spéciale livre ses résultats au
bout de deux ou trois mois.

MOSCOU
SATISFAITE

Au terme de cette réunion , Mos-
cou , qui a adopté une position
médiane, peut être satisfaite. En
effet, le Comecon existe tou-
jours. Et les pays réformistes, de
prime abord tentés par un coup
d'éclat , ont préféré travailler de
l'intérieur pour le modifier.

De l'autre côté, si la Rouma-
nie et la Bul garie ne sont pas
hostiles aux changements, la
RDA a fait preuve de prudence.
Seuls Cuba et le Vietnam ont
fait preuve d'intransi geance et
ont fait savoir qu 'ils tenaient au
maintien de l'économie plani-
fiée. Mais ne sont-ils pas totale-
ment dépassés par les événe-
ments? (ats, afp, Imp)

Transformer de fond en comble
En matière de production in-
dustrielle lourde, les succès
ne sont déf initivement ac-
quis que si l'ensemble des
f acteurs de production évo-
lue en parf aite harmonie.

Or, depuis quelque temps,
sous l'impulsion des syndi-
cats, un phénomène perturbe
régulièrement les perspec-
tives de croissance des sec-
teurs f orts, à savoir des re-
vendications immédiates et
impératives d'amélioration
de salaires et de prestations
sociales exclusivement cal-
quées sur la courbe des pro-
f its.

Un réf lexe certes logique,
mais pas f orcément très sain
en termes d'économie; l'aug-
mentation des charges se
f aisant f orcément au détri-
ment d'amortissements ou
de la constitution de réserves
permettant d'absorber les
exercices «sans».

La grève est le moyen de
pression utilisé, une arme à
double tranchant qui péna-
lise sévèrement entreprises
et employés aussi. Après
Peugeot, la contagion a ga-
gné deux autres géants:
Boeing et Airbus Industrie,
les numéros un et deux mon-
diaux de la construction aé-
ronautique.

Des victimes de choix si
l'on songe que les deux so-
ciétés ont annoncé des re-
cords de ventes d'avions l'an
passé, Boeing en plaçant
887 auprès de 55 compa-
gnies et Airbus 411, alors
que les projections pour les
années 90 sont encore meil-
leures.

Conséquences: sortant
d'une grève de 48 jours blo-
quant la production et la li-
vraison d'avions à des clients
qui ont f ait valoir de subs-
tantiels dédommagements,
Boeing a annoncé le licen-
ciement de 1200 employés
avec, en prime, une réduc-
tion d'activité dans le sec-
teur militaire suite aux res-
trictions budgétaires du
Pentagone...

Un destin similaire attend
le Consortium européen Air-
bus, où la situation est au-
jourd 'hui alarmante. Le par-
tenaire britannique, f abri-
quant les voilures, étant en
rupture de stock en raison
d'une grève qui dure depuis
neuf semaines (!), on s'ache-
mine vers la mise au chô-
mage technique des ateliers
de montage, les retards de li-
vraison se paieront là aussi
au prix f ort.

Mario SESSA

L 'eff et
boomerang

L'armée ouvre le feu
Agitation en Arménie

Trois Arméniens ont été blessés
mardi lors d'un affrontement
entre soldats et des habitants de
Stepanakert , le chef-lieu de la
région controversée de Nagorny
Karabakh, enclave à population
majoritaire arménienne admi-
nistrée par l'Azerbaïdjan , a an-
noncé mercredi Interfax, un bul-
letin de Radio-Moscou.

Les heurts se sont produits au
cours des manifestations dans la
ville, coïncidant avec l'arrivée
d'une délégation parlementaire
soviétique conduite par Rafik
Nichanov, président du conseil
des nationalités du Soviet su-
prême. La délégation doit discu-
ter de la controverse qui a mis
aux prises la population musul-
mane d'Azerbaïdjan avec les
Arméniens chrétiens vivant
dans l'enclave.

Parallèlement, un appel à la
grève générale a été lancé à Ste-
panakert , selon le journal So-
vietskaïa Rossia. Le journal a en

outre rapporté qu'un groupe
d'Arméniens avait récemment
pris en otage à Stepanakert un
lieutenant de l'armée qu'il a
échangé contre un militant ar-
ménien détenu.

INCONSTITUTIONNELS
Par ailleurs, le présidium du So-
viet suprême soviétique a décla-
ré hier «inconstitutionnels»
deux votes du Parlement armé-
nien sur le Nagorny Karabakh.

Il s'agit du vote du 1er décem-
bre dernier où le Soviet suprême
de l'Arménie avait rattaché à
cette république cette région
sous tutelle azérie. L'autre vote
mardi concernait un plan de dé-
veloppement économique du
Nagorny Karabakh. Le prési-
dium a également déclaré in-
constitutionnel des décisions du
présidium du Soviet suprême
azéri du 6 décembre sur la «nor-
malisation de la situation au
Nagorny Karabakh».

(ats, afp, ap)

Aujourd'hui: sommet du stra-
tus vers 800 m. Il pourra loca-
lement se dissiper l'après-midi.
Au-dessus ensoleillé.

Demain: devenant nuageux sa-
medi. Pluies éparses pas ex-
clues. Assez ensoleillé di-
manche, bancs de brouillard .
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Petite victoire
du HCC

à Champéry
Le HC La Chaux-de-Fonds
a évité le piège de justesse
à Champéry. Les Valaisans
aux ressources techniques
limitées on fait preuve
d'une immense volonté. La
formation de Jean Trottier
a ainsi eu beaucoup de
peine à concrétiser sa su-
périorité.

Laurent Dubois et le HCC
ont eu quelques sueurs
froides à Champéry.

(Galley)
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On a frôlé
la sensation



Vilnius descend dans la rue
La Lituanie déterminée pour l'indépendance

Plus de 15.000 personnes se sont
rassemblées, hier, dans le centre
de Vilnius, capitale de la Litua-
nie, à l'appel du mouvement na-
tionaliste Sajudis, a 11 n de mon-
trer , selon les organisateurs, «la
détermination du peuple lituanien
pour l'indépendance» à la veille
de la visite du numéro un soviéti-
que dans la républi que.
«Dans le calme et la retenue» ,
ainsi que l' avaient demandé les
organisateurs , des milliers d'ha-
bitants de Vilnius ont profité de
la pause du déjeuner pour se
réunir place Gediminas, la place
centrale de la capitale litua-
nienne , à la veille d'une autre
grande manifestation nationale ,
prévue pour l'arrivée de M.
Gorbatchev.

SOUTIEN AU PC
Sous le slogan «liberté, indépen-
dance pour la Lituanie» , en li-
tuanien , en russe et en anglais ,
des milliers de personnnes ,
jeunes et vieux , ont affirmé
qu 'elles étaient venues pour
«souhaiter la bienvenue à Mi-
khaïl Gorbatchev» et lui dire
qu 'elles «soutiennent la déclara-
tion d'indépendance du parti
communiste de lituanie» .

Au milieu des slogans et des
drapeaux lituaniens flottaient
des drapeaux biélorusses, esto-
niens, ukrainiens et lettons. De
nombreuses pancartes affichent
la date du 12 juillet 1920, date à
laquelle la Russie soviétique
avait reconnu l'indépendance de
la Lituanie, qui avait profité de
la révolution russe pour quitter
le giron de l'empire. La Lituanie
a été annexée à l'URSS en 1940.

Comme l avait demande le
comité Sajudis de Vilnius , il n 'y
avait «aucun slogan qui pouvait
blesser personnellement Gor-
batchev» , au cours de la mani-
festation d'hier. 11 ne s'agit pas
«d'agresser» le secrétaire géné-
ral, avait indiqué mercredi ma-
tin Rimantas Kanapienes , res-
ponsable de l'agence d'informa-
tion du Sajudis.

Trop tard pour
une confédération

Pour les Lituaniens du Sajudis ,
il est désormais trop tard pour
une confédération nouvelle. «Le
parti aurait dû le proposer il y a
quatre ou cinq ans. » a affirmé
M. Kanapienes. Aujourd 'hui
«la Lituanie veut l'indépen-
dance et retourner à la neutralité
sur la base des accords de 1920 .»
a-t-il ajouté.

«Liberté et indépendance
pour la Lituanie».

(Bélino AP)

En cas de crise, «toutes les
forces politi ques de la républi-
que sont prêtes à se réunir au
sein d'un «conseil consultatif
temporaire de Lituanie » , qui
comprendrait deux ou trois
membres de chaque parti , a in-
diqué M. Kanapienes.

Quatre membres du bureau
du PC lituanien siègent déjà au
conseil.du Sajudis «et en cas de
crise, le conseil consultatif pour-
rait assurer un travail souter-
rain» afin d'orienter la popula-
tion , a-t-il ajouté. Du côté du
parti , on répond à ce sujet que la
question a effectivement été
abordée avec le Sajudis , mais
que «rien de concret n 'a été déci-
dé».

ÉVITER L'ÉPREUVE
DE FORCE

Mikhail Gorbatchev et plu-
sieurs hauts responsables du
Kremlin ont manifesté leur vo-
lonté d'éviter l'épreuve de force
avec le parti communiste litua-
nien, qui a défié Moscou le mois
dernier en proclamant son
autonomie.

La montée en puissance des
nationalismes est un sujet parti-
culièrement sensible pour M.
Gorbatchev, qui doit également
faire face à l'agitation dans le
Caucase, ébranlé par les conflits
interethniques.

La venue à Vilnius du numéro
un soviétique survient peu après
les troubles au Nakhitchevan ,
une République autonome rat-
tachée a l'Azerbaïdjan et dont la
population réclame un rappro-
chement avec l'Iran.

(ats, afp, reuter)

Vilnius, place de la Cathédrale, hier après-midi. Le cœur de la Lituanie bat au rythme des
banderoles. (Bélino AP)

Un sacré fardeau
Noriega devant la justice américaine

A peine installé dans une cellule
de sa prison borgne de Miami ,
Noriega embarrasse déjà la jus-
tice américaine. La Floride
d'abord se passerait volontiers
de ce prisonnier encombrant ,
dont elle a demandé à se débar-
rasser «pour des raisons de sécu-
rité» .

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

L'ex-dictateur est donc censé
déménager: seulement la procé-
dure américaine est ainsi faite
qu'elle protège certains droits
des prisonniers, en particulier
celui de pouvoir s'entretenir
sans entraves avec ses avocats.
Ceux de Noriega ont aussitôt
fait appel, et ce n'est pas demain
qu'il sera transféré à Atlanta ,
Columbia ou Montgomery.

PAS BÉTON
Si ensuite, chacun admet volon-
tiers qu'il en prenait à son aise
avec la justice, celle des Etats-
Unis devant laquelle il est app-

pelé a comparaître ne peut dé-
cemment en faire autant; or il
apparaît aujourd'hui que son
dossier est loin d'être aussi «bé-
tonné» qu 'on pouvait l'imagi-
ner. Dexter Lehtinen , le juge
d'instruction chargé de le consti-
tuer, a encore du pain sur la
planche; d'autant plus qu 'il
vient d'en être chargé. Jusqu 'à
présent , c'est un ténor du bar-
reau de Floride qui s'était mis à
la tâche.

Depuis plusieurs mois, Ri-
chard Gregorie se battait pour
construire un acte d'accusation
imparable; mais à chaque fois
qu'il exigeait la production
d'une pièce d'envergure ou d'un
document d'importance, il se
heurtait à l'incontournable
«mur des intérêts américains» à
protéger. On raconte même que
lorsqu'il s'est approché de la
CIA, afin qu'on lui présente le
dossier de son «client», il s'est
vu remettre un classeur conte-
nant... des coupures de presse
du «Miami Herald»! C'est flat-
teur pour la profession, mais no-
toirement insuffisant pour
condamner Noriega.

D'autant qu 'au fil des années,
l'homme a su faire montre d' une
exceptionnelle habileté , jouant
un renseignement contre une
protection , un clin d'oeil contre
une garantie , un laisscr-passcr
pour un rendu. Washington le
sait fort bien , puisqu 'il a long-
temps figuré au rôle des salaires
de la CIA , aux appointements
de 190.000 dollars par année.
Honni par la moitié de l'Améri-
que , il savait fort bien se rendre
utile à l'autre en facilitant no-
tamment le réapprovisionne-
ment de la «Contra »... ce qui ne
l'empêchait pas de rendre visite
à son ami Ortega qui lui avait
offert l'asile. Jimmy Carter ne
l'aimait pas du tout non plus;
seulement en le débarrassant du
shah d'Iran en 1979, il lui retirait
une grosse épine du pied: mo-
yennant quelques renseigne-
ments supplémentaires sur les
mouvements de guérillas en
Amérique centrale, Washington
fermait un œil sur certaines de
ses activités déjà bien louches.

Autant de raisons qui rendent
son dossier infiniment délicat.

CF.

Geste symbolique a Pékin
La loi martiale a été levée

Le premier ministre Li Peng a
annoncé, hier, la levée de la loi
martiale décrétée à Pékin le 20
mai dernier , un geste essentielle-
ment symbolique qui ne se tra-
duira pas par une plus grande li-
berté pour les dissidents, mais
qui semble avoir pour objectif
essentiel de rassurer la commu-
nauté internationale.

Dans son intervention de 10
minutes à la télévision , à 19
heures hier , M. Li s'est empressé
de remercier, au nom du Parti
communiste et du gouverne-
ment, l'armée pour avoir répri-
mé «la rébellion contre-révolu-
tionnaire » lors du Printemps de
Pékin.

Li Peng, vêtu d'un complet
gris à l'occidentale, était assis
derrière un bureau. Le ton et les
manières étaient calmes, loin des
gestes brusques qui accompa-
gnaient la déclaration télévisée
annonçant la loi martiale , le 20
mai 1989. Un million de mani-
festants se massaient alors sur la
Place Tien An Men. L'armée de-
vait intervenir moins d'un mois
plus tard , le 3 juin.

«L'anarchie régnait dans la
capitale. Si nous n'avions pas
imposé la loi martiale, les Chi-
nois, seraient de nouveau tom-
bés dans le gouffre de la misè-
re», a plaidé mercredi Li Peng.

Place Tien An Men, hier, un détachement de soldats. Tout
est calme. (Bélino AP)

Les soldats s'étaient graduel-
lement retirés de la Place Tien
An Men et avaient regagné leurs
casernes, à la périphérie ou au
cœur de la ville. Désormais, la
plupart des activités interdites
par la loi martiale tombent sous
le coup d'autres lois.

Selon des diplomates occiden-
taux, la levée de la loi martiale
est liée à la visite -controver-
sée- qu'a effectuée en décembre
dernier Brent Scovycroft ,
conseiller américain à la sécurité
nationale.

La décision apparaît égale-
ment avoir été prise pour rassu-
rer les gouvernements étrangers
et la Banque Mondiale , leur
montrer que la stabilité a été ré-
tablie.

PAS DE FREGATES
POUR

TAÏWAN
Par ailleurs, le gouvernement
français a renoncé voici quel-
ques jours à soumissionner à
l'appel d'offres lancé par Taï-
wan pour la livraison de six fré-
gates, a reconnu officiellement
hier l'Hôtel Matignon. L'annu-
lation est due à une intense pres-
sion du gouvernement chinois et
à une réévalution de l'enjeu «au
plus haut niveau de l'Etat».

(ap]

m* LE MONDE EN BREF
BULGARIE. - Le ministre
bulgare des Affaires étran-
gères, Boiko Dimitrov, a décla-
ré hier que les Bulgares d'ori-
gine turque qui ont fui la Bul-
garie ces derniers mois pou-
vaient revenir dans leur pays et
retrouver leurs biens et leurs
droits.

PALESTINE. - Plus de
320.000 écoliers palestiniens
sont retournés en classe hier
en Cisjordanie occupée, deux
mois après la fermeture des
écoles par les autorités mili-
taires israéliennes.

COLUMBIA. - Les cinq
astronautes de la navette Co-
lumbia ont réussi hier la pre-
mière partie de leur mission en
déployant sans difficulté un
satellite de communication.

TIRANA. - Ceux qui pen-
sent que «le temps est venu
d'intervenir en Albanie, après
les changements en Europe de
l'Est», doivent savoir que Tira-
na «continuera sur la voie du
socialisme et qu'aucune force
ne l'en empêchera», a affirmé
«Zeri i Popullit», organe du PC
albanais.

YANOMAMIS. - L'am-
biance s'est détendue, hier, à
Boa Vista, la capitale de l'Etat
du Roraima (extrême-nord du
Brésil), après le recul du gou-
vernement brésilien qui a
conclu un accord avec les ga-
rimpeiros (chercheurs d'or)
installés illégalement sur les
territoires des indiens Yanoma-
mis, en pleine forêt amazo-
nienne.

ANKARA. - L'interdiction
du port du foulard islamique
par les jeunes musulmanes a
été annoncée, hier, par plu-
sieurs universités, parmi les
plus importantes et les plus an-
ciennes que compte la Tur-
quie.

GRÈVE. - La première
grève signalée en Roumanie
depuis la révolution a frappé
hier les tramways de la capi-
tale. Une centaine de conduc-
teurs de trams ont cessé le tra-
vail à l'appui de revendications
salariales.

OLP. - L'Union soviétique a
donné son accord pour élever
la mission de l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP) à Moscou au rang
d'ambassade.

Les nationalistes en URSS pa-
raissent unanimes pour saluer
la politique d'indépendance
par rapport à Moscou menée
par les communistes lituaniens ,
exemple à leurs yeux de transi-
tion en douceur vers la démo-
cratisation de la société, mais
ils se montrent plus réservés sur
les résultats à attendre de la vi-
site en Lituanie de M. Mikhaïl
Gorbatchev.

Plusieurs représentants de
mouvements nationalistes ,
contactés par téléphone, ont
souligné aussi les conditions
très particulières de la Lituanie ,
où les autochtones représen-
tent 80% de la population , une
homogénéité démographique
qu 'ils envient beaucoup, pres-
que ouvertement.

Certains ont vanté le degré
de maturité politique dont font

preuve , selon eux , les Litua-
niens et les Baltes en général
dans leur politi que d'émanci-
pation à l'égard du Kremlin.

Un journaliste de la radio es-
tonienne admet que la culture
politique est davantage déve-
loppée dans les Républiques
baltes. Cela tient au fait , selon
lui , que les habit ants ont été
moins longtemps sous le ré-
gime soviétique, (ats , afp)

Maturité politique des Pays baltes

Comprenons-les, ces pin-
gouins, ces phoques, ces élé-
phants de mer. Les pro-
blèmes de l'homme ne les
concernent pas. Au contraire,
ce dernier aurait plutôt ten-
dance à leur en poser.

Habitants du seul conti-
nent encore vierge des souil-
lures humaines, leur destin
s'assombrit d'année en an-
née. Car l'homo «sapiens»,
constamment hanté par un
esprit de conquête, n'entend
pas abandonner les glaces de
l'Antarctique à leur calme.

Le Pôle Sud recèle en son
sein des richesses qui allè-
chent babines et... porte-
monnaie. Une raison suff i-
sante pour nous d'aller tout
saccager. Le mot n'est pas
trop f ort.

Certes, ces ressources peu-
vent nous rendre de multiples
services, mais tirons au moins
une leçon du passé et ne cau-
sons pas de trop de dégâts.

D'autre part, ne voilà-t-il
p a s  que les touristes s'y  met-
tent aussi. Et le résultat n'est
pas brillant Des déchets de
toutes sortes commencent à
s'étaler sur les plaines p o -
laires. Pas en proportion aus-
si grande que dans nos ré-
gions, mais il y  a un début à
tout A la bêtise humaine aus-
si.

Les pingouins, les phoques
et les éléphants de mer l'ont
déjà appris à leurs dépens.
Comme nombre de peuples
humains avant eux.

A l'heure où un vent nou-
veau souff le sur les relations
internationales, ne devrions-
nous pas nous en inspirer
dans nos relations vitales
avec l'environnement?

Daniel DROZ

Touchons
pas

aux pingouins
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# offres d'emploi

Magasin Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

une vendeuse
en alimentation

j Entrée à convenir.

Faire offre à M. B. Christen, maga-
sin Mon Amigo, Les Geneveys-sur-
Coffrane, <p 038/57 12 24. 000423

Cabinet dentaire à Marin
cherche une

aide en médecine
dentaire
et

un(e) technicien(ne)
dentiste
Faire offre au cabinet dentaire :

I L. Suter, Fleur de Lys 26, 2074 Marin
<p 038/33 33 88
privé: 038/33 45 60 le soir. ' 087950

URGENT!
Nous cherchons:
MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
AIDES MÉCANICIENS
Postes stables.
Contactez-nous au plus vite! 012093

Trov .

Définition: poisson d'eau douce, un mot de 7 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 9

A Allier
Arène

B Ballade
Billet
Billon
Bonnette
Brise

C Calmer
Cinq
Concert
Crayon

E Déluge
Doter

E Espérer
Etage

F Fille
G Gageur

Gâter
Grange
Guarani

H Haras
I Intime
L Lavage

Liquide
Loquace

M Montant

N Neurone
Nuage

O Ocarina
Oeil
Oriel
Ouvrage

P Pactole
Panda
Pègre
Perroquet
Plateau

R ' Résine
Rond

S Sachet
Sangle
Sauge
Sceau

T Tranche
Traque
Triangle

V Valeur
Verrue
Ville
Volaille
Votre
Voyage

Le mot mystère



Une absence embarrassante
Manque de neige = soucis

Comme les deux années précé-
dentes, le principal acteur de ce
début de saison, la neige, brille
toujours par son absence. L'heure
n'est toutefois pas encore au pes-
simisme. Les milieux touristiques
sont unanimes: le moment crucial
vient maintenant. U faut que la
neige soit au rendez-vous d'ici la
fin du mois de février.

En Valais, les milieux du tou-
risme sont satisfaits jusqu 'à pré-
sent. Durant la période des
fêtes, les gens sont venus dans
les stations, profitant du soleil.
De plus , les installations ont pu
fonctionner dans une vingtaine
de stations, le ski étant pratica-
ble au-dessus de 2500 mètres en-
viron.

MOMENT CRUCIAL
En revanche , les milieux touris-
tiques valaisans craignent tous
les mois à venir et espèrent un
mois de janvier enneigé. Car les
stations ont alors affaire aux

mordus du ski, qui ne viennent
que s'il y a de la neige.

On estime à un millier le nom-
bre de moniteurs de ski qui
n'ont pas de travail. Quelque
500 personnes employées d'or-
dinaire aux installations de re-
montée mécanique n'ont tou-
jours pas commencé de travail-
ler, leurs contrats d'engagement
ayant par exemple été différés en
attendant la neige.

INDEMNITÉS
EN DISCUSSION

Les entreprises de remontée mé-
cani que doivent faire face à des
difficultés majeures , les pertes
pouvant être estimées à quel-
ques dizaines de millions de
francs.

Mais le président de l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
prises de remontée mécanique ,
Albert Monnet , est confiant et le
comité de l'association va, à la
fin de ce mois, soumettre à
l'Etat du Valais une série de pro-

positions pour résoudre les pro-
blèmes urgents.

Face aux conséquences finan-
cières d'un début d'hiver vert ,
les milieux touristiques des di-
verses régions reparlent de l'in-
demnité en cas d'intempérie. La
législation actuelle ne la prévoit
pas, mais la commission du
Conseil des Etats doit entamer
la discussion sur la révision par-
tielle de la loi sur l'assurancc-
chômage d'ici la fin de ce mois.

Le Conseil fédéral a prévu
dans son message la possibilité
de dédommager les entrepri ses
en cas de réductions d'horaires
consécutives à des pertes de
clientèle indirectement liées aux
intempéries seulement dans des
cas de rigueur. Le dossier est au
menu de la session de printemps
du Conseil des Etats. Si tout va
bien , la nouvelle loi pourrait en-
tre r en vigueur au début 1992 ,
estime-t-on à l'Office fédéral de
l'industri e, des arts et métiers et
du travail , (ats)

Le Tessin le recherchait
Colombien arrêté à Madrid

Juan Carlos Betancur , 27 ans ,
un des Colombiens du cartel de
Medellin arrêté lundi à Madrid ,
était recherché depuis le 29 no-
vembre dernier par la justice tes-
sinoise qui pourrait demander
prochainement son extradition.

En effet , ainsi que le procu-
reur luganais chargé de l'enquê-
te Mme Caria del Ponte, l'a dé-
claré hier à l'ATS, Betancur
avait quitté Lugano où il se
trouvait en compagnie de Seve-
ro Escobar Junior , neveu de Pa-
blo Escobar, peu avant le coup
de filet du 29 novembre qui
avait permis à la police tessi-
noise d'arrêter cinq trafiquants
dont une femme et découvrir un
trafic de 200 kilos de cocaïne.

AMI INTIME D'ESCOBAR
Au lendemain de l'opération lu-
ganaise , Mme Caria del Ponte

avait lancé un mandat d'arrêt
international contre deux autres
Colombiens, membres de la
même bande, et qui avaient
lquitté Lugano juste à temps. Le
premier avait été arrêté immé-
diatement à Madrid et son ex-
tradition est actuellement en
cours tandis que le second, Juan
Carlos Betancur , «un person-
nage de poids du cartel» selon
Mme del Ponte, a pu être appré-
hendé lundi à Madrid.

Avec lui la police espagnole a
mis la main sur 12 autres Co-
lombiens et séquestré quelque
280 kilos de cocaïne dont une
partie «représentait peut-être le
chargement attendu à Lugano
par Escobar et ses complices» a
précisé Caria del Ponte. En ce
qui concerne Betancur , ami in-
time d'Escobar Junior , il sera
probablement extradé à Luga-

no: «si l'Espagne ne procède pas
directement à son transfert,
nous demanderons officielle-
ment l'extradition» a souligné le
procureur luganais.

Aujourd 'hui six Colombiens
dont un a été arrêté à Zurich en
décembre, sont incarcérés à Lu-
gano en attente de jugement: le
septième va prochainement arri-
ver de Madrid et la bande pour-
rait être complétée si Betancur
est lui aussi extradé.

«Un seul procès aura lieu à
Lugano, peut-être encore vers la
fin de cette année» a conclu Car-
la del Ponte qui se dit satisfaite
de l'enquête conduite avec les
justices zurichoise, espagnole et
des Etats-Unis tandis qu 'il
n'existe aucune collaboration
avec la Colombie.

(ats)

PRO HELVETIA. - Le
Conseil fédéral a désigné les
34 membres du Conseil de
fondation de Pro Helvetia, fon-
dation suisse pour la culture,
pour la période 1990 à 1993.
La nouvelle présidente est
Mme Rosemarie Simmen,
conseillère aux Etats de So-
leure.

AGRESSION. - un de-
mandeur d'asile ghanéen, do-
micilié à Rapperswil et travail-
lant à Jona, a été brutalement
frappé dans la nuit du 27 dé-
cembre dernier par quatre
hommes, a indiqué la police.

MORTEL - Un cycliste de
57 ans, Hanspeter Koeninger,
domicilié à Biberist (SO), a été
victime d'un accident mortel à
Derendingen (SO). Le mal-
heureux a été happé par une
voiture qu'il n'avait probable-
ment pas aperçue. Il a succom-
bé peu après à l'hôpital.

MARAIS. - La Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a déposé une plainte
pénale contre la société Max
Ziegler SA. Outrepassant une
interdiction de construire du
canton de St-Gall, cette entre-
prise avait ouvert, le 29 décem-
bre dernier à Amden (SG), un
chantier sur le site d'un marais
protégé.

INITIATIVE. - La section
bâloise de la Société suisse
pour une santé sociale
(SGSG) a annoncé à Bâle le
lancement prochain d'une ini-
tiative cantonale contre la fluo-
ration de l'eau potable dans la
cité rhénane. Bâle est en effet
la seule ville de Suisse a main-
tenir cette méthode de lutte
contre les caries, méthode au-
jourd'hui controversée selon la
SGSG.

FLUOR. - La qualité de
l'eau de boisson n'est pas lais-
sée au hasard en Suisse. La
Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux (SSIGE) a ain-
si présenté à Berne les nou-
velles directives pour la surveil-
lance sanitaire des distribu-
tions d'eau, qui sont entrées en
vigueur l'année dernière et qui
sont reconnues par l'Office fé-
déral de la santé publique.

MÉTHADONE. - Les
caisses-maladie doivent pren-
dre en charge dès maintenant
les frais résultant des traite-
ments à la méthadone admi-
nistrés aux toxicomanes. La
décision prise par la commis-
sion fédérale chargée des pres-
tations générales des assu-
rances maladie est entrée en vi-
gueur depuis la fin août 1989.
Cette prestation est obligatoire
pour toutes les caisses-mala-
die.

» LA SUiSSE EN BREFmaâââWa ^ÈWamDétenu interdit
de boxe

Un détenu des Etablissements
pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe (EPO), Fanco Ljubic, qui
s'apprêtait à mener le «combat
de boxe de sa vie» contre l'Italo-
Lausannois Antoine Torsello,
un ancien professionnel
(soixante combats), ne pourra
pas réaliser cette première euro-
péenne en milieu carcéral. La
Fédération suisse de boxe a
averti les organisateurs qu 'elle
n'autorisait pas le meeting. Une
participation de ses membres
entraînerait des sanctions.

La manifestation , prévue
pour dimanche après-midi ,
avait mal commencé puisque le
premier adversaire du détenu
yougoslave, un gardien de pri-
son, ancien champion suisse ju-
nior, avait dû renoncer, ses su-
périeurs genevois n'approuvant
pas sa participation.

L'ancien professionnel Mi-
chel Giroud , responsable techni-
que de la réunion , avait alors
cherché un autre sportif prêt à se
mesurer à Franco Ljubic au
cours d'un combat de cinq re-
prises de deux minutes. Il l'avait
trouvé en la personne de l'Italo-
Lausannois Antoine Torsello,
35 ans, qui voulait faire ainsi ses
adieux à la boxe après avoir dis-
puté soixante combats profes-
sionnels, (ap)

Thomas Onken se retire
Course à la présidence du PSS

Le conseiller aux Etats thurgovien Thomas Onken estime
que la charge de président du pss était trop lourde.

(Bélino AP)

Il n'y a plus que quatre candidats,
tous parlementaires fédéraux,
alémaniques et âgés de moins de
50 ans, pour briguer la succession
du conseiller national Helmut
Hubacher à la présidence du Par-
ti socialiste suisse (PSS). Le cin-
quième prétendant, le Thurgovien
Thomas Onken, a en effet annon-
cé hier qu'il se retirait de la
course. Le comité directeur du
parti entendra demain les quatre
candidats restant en lice. Le favo-
ri est le Valaisan Peter Boden-
mann.
Le nom de Thomas Onken,
conseiller aux Etats thurgovien
de 49 ans, était avancé comme
cinquième candidat à la succes-
sion de Helmut Hubacher. Il a
expliqué que le mandat de prési-
dent du PSS représentait une
charge trop lourde pour être
conciliée avec ses activités de di-
recteur d'une institution de
cours par correspondance et de
conseiller aux Etats.

En 1987, Thomas Onken
avait créé la sensation en accé-
dant à la Chambre des cantons
grâce à sa victoire au 2e tour sur
le radical sortant Heinz Moll. Il
avait annoncé récemment sa dé-
mission de la présidence du parti
socialiste thurgovien pour le
printemps prochain, renforçant
ainsi les spéculations sur sa can-
didature à la présidence du PSS.

(ats)

OUon à l'heure des tensions
Les travaux de la CEDRA vont reprendre

Ollon s'apprête à vivre de nou-
velles heures de tension. A l'issue
d'une entrevue avec les autorités
locales, le gouvernement vaudois
a annoncé hier que les travaux
préparatoires de la CEDRA re-
prendraient «à court terme». La
police a été chargée d'en assurer
le bon déroulement , mais sans dé-
ploiement de forces pouvant pas-
ser pour de la provocation , a indi-
qué en substance le président du
Conseil d'Etat Pierre Cevey.

Le Comité antidéchets d'Ollon
(CADO) a indiqué de son côté
qu 'il continuerait à s'opposer ,
par des moyens non violents , à
la présence sur le terrain des
géologues mandatés par la CE-
DRA. «Nous veillons , et le toc-
sin sonnera pour rassembler la
population dès qu 'ils apparaî-
tront» , a indiqué un représen-
tant du comité. On s'attend
dans le village à ce que ces tra-
vaux reprennent jeudi.

L'entrevue entre le Conseil
d 'Etat et la municipalité d'Ollon
s'est déroulée dans une am-
biance «détendue», mais les po-
sitions restent les mêmes. Le
gouvernement est résolu à per-
mettre à la CEDRA d'effectuer

les mesures autorisées par le Tri-
bunal fédéral. La munici palité
respectera la légalité , mais ré-
pète qu 'il n 'est pas en son pou-
voir de répondre d'une popula-
tion villageoise aussi déterminée
dans son opposition. «Nous ne
pouvons que conjurer les ci-
toyens à rester calmes» a indi-
qué le nouveau syndic Jean-
Pierre Gétaz.

CRAINTE
D'AFFRONTEMENTS

Conseil d'Etat et municipalité
ont manifesté le même souci
d'apaiser les esprits. «Nous crai-
gnons les uns comme les autres
que la situation ne dégénère en
affrontements» , a relevé M. Ce-
vey.

Le moment de la reprise des
travaux (d' une durée prévue de
quinze jours) n'a pas été com-
muniqué. L'importance du dis-
positif de police dépendra de ce
qui se passe sur le terrain. Il ne
devrait cependant pas y avoir de
«déploiement magistral», selon
l'expression du président du
Conseil d'Etat.

Le 21 décembre, la gendarme-
rie était intervenue en force,
avec chiens, et avait bouclé her-

méti quement tout le secteur des
travaux. Ceux-ci avaient alors
commencé, pour la première
fois sans perturbation , avant
d'être interrompus le soir même
en raison des fêtes de fin d'an-
née.

deux cents habitants d'Ollon
avaient répondu à cette «occu-
pation» par une manifestation
recueillie sur la place du village.
La munici palité et le CADO
(l' un des animateurs de ce comi-
té est du reste conseiller munici-
pal) avaient appelé la popula-
tion à éviter toute violence.

Prévue initialement pour lun-
di , la reprise des travaux avait
été reportée, le Conseil d'Etat
voulant rencontre r la nouvelle
municipalité d'Ollon , entrée en
fonctions au début de l'année.

EXPERT NEUTRE
Rappelons enfin que le Conseil
d'Etat a obtenu que le profes-
seur Raymond Olivier, directeur
de l'Institut de géophysique de
l'Université de Lausanne, assiste
aux travaux de la CEDRA en
tant qu 'expert neutre . M. Oli-
vier , qui poursuivra sa mission,
a certifié que les mesures effec-

tuées le 21 décembre n'avaient
pas dépassé le cadre des travaux
autorisés par le Tribunal fédé-
ral.

Il s'agit essentiellement de la
levée du cadastre hydrogéologi-
que , à l' exclusion de tout
contrôle sismique. Cela fera

A l'entrée d'Ollon: le cri d'alarme des opposants à la CEDRA. (Bélino AP)

l'objet d'une phase ultérieure
nécessitant une procédure d'ex-
propriation provisoire.

(ats)
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Passez d'abord à l'UNIP
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>%-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cc.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

$ offres d'emploi

Nous engageons

ouvrière
avec connaissances de la boîte
de montre.
Place fixe si convenance. se4

/^ry> PERSONNEL e%*e0!_ i(UXfSSS &%&«&£-\̂ Ĵ\  ̂el temporaire 
^

ll _i [m Îm£wi *° Posent, les signes du futur.

Jeune couple avec deux enfants vi-
vants à proximité de Bâle (CH)
cherche pour date à convenir

jeune fille au pair
Nourrie, logée, rémunérée. Possibilité
de suivre des cours d'allemand.

S'adresser sous chiffre T 03-76614 à
Publicitas, 4010 Bâle.

4x4

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. ieioi

i

,- . MMMM -'.- ¦.- - " . . . .¦ . -. . . -.- -  ..' - ... -..-.. î. .- . ,.'V...V .Vî.,.W>I«(

Pour entrée immédiate, nous cher-
chons:

ouvrières
avec bonne vue pour différents tra-

. ' vaux d'atelier. Horaire de 17 à 22
heures avec une formation en horaire
de jour. Emploi fixe après une pé-

: riode d'essai. .
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM
? 039/23 91 34. 436

Gain accessoire
ou

représentation
complémentaire
(sans mise de fonds propres) à per-
sonne ayant de l'initiative et de l'en-
tregent, pour la vente de vins valai-
sans (Savièse, au-dessus de Sion)
de bonne renommée.
Vigneron-encaveur cherche ven-
deurs locaux à la commission. Bon
gain assuré.
Faire offres sous chiffre T 36-89087 à
Publicitas, 1951 Sion.

4x4

Nous désirons engager

ouvriers
à former pour faire du polissage.
Places fixes. ss4

/7\rV) PERSONNEL «-eOîL. 1((Mess 2%2sziù.
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_^  ̂ r\V' _tf WÊ$w?s%m Wë$&'*WÊ&- afSmmmÊË wMliÊÈ&t WÊÈm > :

Jr^cJ_H B̂ -"% ¦ B H

l̂ ^s0_î_l R B P̂ v -̂"J^^3_«̂ S ^
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KSBŜwtmMm '¦¦mmMmm .¦:-_-_BJ '-' * B̂_l H^
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Bourse
de Genève
Malgré quelques beaux scores
dans les métaux, l'énergie, la
chimie-pharmacie et l'alimen-
tation, le marché a quand
même un peu de mal a émer-
ger, sans doute gêné par un
dollar sous pression et par un
marché des changes nerveux.
Les taux à court terme restent
très élevés en Suisse, mais le
différentiel important avec
ceux pratiqués en Allemagne
garantit une certaine stabilité
dans le rapport DM/franc
suisse.

La bourse suisse s'accroche
derrière quelques leaders et
notamment Nestlé qui devient
le partenaire alimentaire exclu-
sif de Disney pour l'exploita-
tion d'Eurodisneyland et la
vente des produits arborant les
célèbres personnages, en Eu-
rope et au Moyen Orient. La
porteur progresse de 60 frs à
9170, la nominative de 80 frs à
9090 et le bon de 15 frs à
1925.

Encouragés par un «rende-
ment des affaires nettement
amélioré» et par le «développe-
ment notable des volumes», la
Bâloise nominative (2450
+ 110) et le bon (2040 +60)
consolident encore leur
avance, sans toutefois pour-
tant dérider les autres titres du
secteur.

Les résultats annoncés par
Hoffmann-La Roche poussent
les cours du bon (3710 +30)
et de l'action (7600 +25). Les
titres Ciba et Sandoz évoluent
dans les cours de la veille à une
exception près: le bon Ciba
(2820 +45) se détache nette-
ment des autres représentants
du secteur.

L'énergie a toujours son
même champion: Electrowatt
(3090 +45). Dans les métaux,
Alusuisse (1363 +16) réunit
tous les suffrages. La globali-
sation du réseau aérien et les
résultats réjouissants du 2ème
semestre ne dérident pas Swis-
sair, qui reste inchangée
à1215, peut-être parce qu'il
faut digérer les accords récem-
ment conclus et que le secteur
doit être toujogrs plus agressif
pour lutter contre une âpre
concurrence.

BBC (5380 +30) figure par-
mi les valeurs les plus recher-
chées du jour. A cette poignée
de valeurs, il faut ajouter Forbo
(2575+25). Kardex (185+5),
la Société Financière de Ge-
nève (870 +20), Von Roll
(2040 +30), Globus (5375
+75) et le bon Danzas (2050
+50).

Les baisses n'ont rien cepen-
dant d'excessif puisque la plus
importante est celle de Buehrle
(860 -25) et que nous retrou-
vons aussi, provisoirement, du
mauvais côté: Fotolabo (2200
-40), Jelmoli (2310 -40), le
bon Bernoise (615 -15), Par-
gesa (1730 -35), UBS (4090
-30), SBS (346 -4), le bon
Réassurances (639 -6), Adia
(1980 -20), CS Holding
(2645 -25), le bon SGS (4500
-50), Holderbank (5825 -50),
des replis qui ne sont bien sou-
vent que des prises de béné-
fices, (ats)

Nouveau numéro un informatique
Siemens absorbe IMixdorf en Allemagne fédérale
Le groupe Siemens (elec-
trotechnique), deuxième
groupe industriel d'Alle-
magne fédérale, a annoncé
hier avoir repris 51 pour
cent du capital du groupe
Nixdorf (informatique), en
proie à de graves difficul-
tés financières. Cette fu-
sion donne naissance «au
numéro 1 européen absolu
des groupes informati-
ques», indique un commu-
niqué commun, sous la
forme d'une nouvelle en-
treprise appelée «Siemens
Nixdorf systèmes d'infor-
mation», dont le siège sera
à Munich, avec un chiffre
d'affaires estimé à 12 mil-
liards de DM (10,8 mil-
liards de FS).

L'opération est soumise à l'ap-
probation de l'Office des car-
tels, qui «n'a pris aucune déci-
sion pour l'instant», selon son
porte-parole Hubertus
Schoen. L'office doit notam-
ment vérifier si cette opération
ne donne pas à Siemens une
position de monopole dans le
secteur informatique en RFA.
Il dispose d'un délai de quatre
mois pour prendre sa décision.

Dans le communiqué, Sie-
mens indique s'être mis d'ac-
cord avec la famille Nixdorf et
deux fondations privées qui
détiennent au total plus de 70
pour cent du capital, pour «re-
prendre la majorité des actions
avec droit de vote, sous réserve

L'électrotechnique Siemens, no 2 en République fédérale d'Allemagne a repris la majorité du capital Nixdorf, infor-
matique. ( Bel i nos AP)

de l'autorisation des autorités
compétentes.»

Siemens annonce son inten-
tion de fusionner ses activités
ordinateurs avec celles de Nix-
dorf, ce qui va donner nais-
sance à la nouvelle entreprise
«Siemens-Nixdorf systèmes
d'information». Le futur chiffre
d'affaires de «Siemens-Nix-
dorf» est comparable à celui
du numéro 1 européen Bull,
après le rachat par le groupe
français de la micro-informati-
que de l'américain Zénith (12
milliards de DM).

L'opération de reprise doit
se faire en deux temps, selon
un porte-parole de Siemens.
Dans un premier temps, Sie-

mens reprend 51 pour cent des
actions des deux fondations et
de la famille Nixdorf. Puis, une
augmentation de capital aura
lieu, entièrement souscrite par
Siemens, qui apportera à Nix-
dorf son secteur Informatique
et Techniques de l'informa-
tion. La part de Siemens dans
la nouvelle entreprise dépasse-
ra «ainsi largement les 51 pour
cent», a poursuivi le porte-pa-
role.

NIXDORF: POINTS FORTS
Dans un communiqué publié à
son siège à Paderborn (nord-
ouest de la RFA), le groupe
Nixdorf indique pour sa part
que les «points forts de Nixdorf

et de Siemens reposent jus-
qu'à présent sur des secteurs
distincts.»

Le chiffre d'affaires de Sie-
mens dans le secteur informati-
que stricto sensu a été de 6,5
milliards de DM avec 20.000
personnes en 1988-89 (clos le
30 septembre), et le chiffre
d'affaires consolidé de Nixdorf
a été de 5,35 milliards de DM
en 1988 avec 30.000 per-
sonnes.

Selon le magazine «Der
Spiegel», les pertes de Nixdorf
en 1989 devraient s'élever à 1
milliard de DM. Le groupe Nix-
dorf, créé en 1952 par Heinz
Nixdorf, a été longtemps l'un
des fleurons de l'industrie

ouest-allemande, avant de
brusquement plonger dans le
rouge après la mort de son fon-
dateur en 1986.

EN SUISSE
Cette opération ne devrait pas
apporter de changement nota-
ble à l'activité de la filiale
suisse de Nixdorf, a indiqué
hier un des responsables de la
société à Kloten (ZH). Ce der-
nier a toutefois reconnu que
les conséquences exactes de
cette reprise n'étaient pas en-
core connues.. En 1989, la fi-
liale devrait dégager un léger
bénéfice. Son chiffre d'affaires
a atteint 178 millions de francs
suisses, (ats, afp)

Baisse du dollar
à Zurich

Le dollar a perdu plus de 1 et a
Zurich, où il valait 1,5110
(1,5275) fr. hier en fin d'après-
midi. Le mark allemand a éga-
lement perdu du terrain, pas-
sant de 0,9085 fr. à 0,8985 fr.
Ce mouvement est attribué au
refus de la Bundesbank de re-
lever le taux d'intérêt ainsi
qu'aux troubles en Europe de
l'Est.

Les autres devises impor-
tantes se sont dépréciées par
rapport au franc suisse. 100
francs français coûtaient 26,38
(26,65) frs, 100 lires 0,1204
(0,1215) fr et 100 yen 1,0440
(1,0520) fr. (ats)

BREVETS. - Le groupe
chimique bâlois Hoffmann-La
Roche et son partenaire japo-
nais Dainippon Pharmaceuti-
cal se sont concédé mutuelle-
ment le droit d'exploiter leurs
brevets concernant l'interleu-
kine-1 alpha humaine.

INFLATION. - Les récents
développements de l'écono-
mie suisse incitent certains ex-
perts à corriger vers le haut
leurs prévisions relatives au
renchérissement.

JOINT VENTURE. -
Walter Mader AG, à Killwan-
gen, une entreprise argovienne
produisant de la résine synthé-
tique, des laques et des colo-
rants, a créé le 1er janvier une
entreprise mixte avec les socié-
tés hongroises Béke, Oerkeny
et Hunicoop, sous le nom de
Mader Hungaria KFT, siège à
Budapest.

ROUBLES. - Le ministère
soviétique des Finances a an-
noncé hier qu'il émettait à par-
tir du 1 er janvier 1990 des obli-
gations du Trésor sur 16 ans et
pour une valeur de 15 milliards
de roubles (24 milliards de dol-
lars). Cette mesure est desti-
née à éponger partiellement
l'épargne considérable accu-
mulée par les Soviétiques (480
à 720 milliards de dollars).

SWISSAIR. - La compa-
gnie aérienne Swissair envi-
sage de soumettre à ses action-
naires une augmentation de
capital, notamment destinée
au financement des deux
prises de participation croi-
sées, l'une à la compagnie aé-
rienne américaine Delta Air
Lines, l'autre à la compagnie
Scandinave SAS.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF aâaâââââââm
Tarifs eurochèques libéralisés

Peu de changements concrets pour les usagers
Les tarifs appliqués aux euro-
chèques sont libéralisés depuis
le premier janvier de cette an-
née. Désormais, chaque ban-
que peut fixer comme elle l'en-
tend les prix des services de
distribution automatique de
billets de banque, de l'euro-
chèque uniforme et du paie-
ment électronique aux points
de vente. Pour les 1,6 million
de détenteurs de cartes euro-
chèques, la mesure annoncée
entraîne peu de changements
concrets dans l'immédiat.

Avant la fin de cette année,
les titulaires de cartes eurochè-
ques pourront retirer de l'ar-
gent comptant aux distribu-
teurs automatiques de billets
de banque dans plusieurs pays
européens, ont en outre an-
noncé, hier, l'Association

suisse des banquiers (ASB) et
Telekurs dans un communiqué
commun. Cette évolution est
liée à la prochaine connexion
suisse au système on-line.

Plutôt que de modifier glo-
balement les tarifs, les banques
ont donc préféré libérer le sys-
tème du calcul des frais. Les
coûts de la carte eurochèque et
des formulaires de chèques
ainsi que les commissions de
paiement des chèques au
comptant peuvent aussi être li-
brement fixés. «La Suisse suit
ainsi la tendance européenne à
équilibrer frais et recettes pour
chaque service particulier», se-
lon le porte-parole d'une
grande banque.
Pour l'instant, le principal
changement pour la clientèle
est la mise à sa charge de la

commission de 1,6% sur les
eurochèques émis par une
banque suisse et encaissés par
une banque à l'étranger. Les
clients, qui ne payaient aupara-
vant qu'une taxe de 1,25%, se
voient répercuter maintenant
l'intégralité de la commission.

Rappelons que la taxation
des eurochèques et des autres
chèques bancaires avait été in-
troduite en juillet de l'année
dernière par l'Union de ban-
ques suisses '(UBS), pour les
clients ne disposant pas de
comptes dans l'établissement.
La plupart des banques
avaient annoncé leur intention
d'imiter la décision de l'UBS
pour le premier janvier de cette
année.

(ats)

La foi en le vidéotex
Un nouveau service des Chambres de commerce
De plus en plus d'entre-
prises jouent la carte du vi-
déotex. C'est la raison
principale qui a poussé les
Chambres de commerce
suisse à créer une véritable
bourse électronique des
affaires, en proposant sur
ce support son bulletin
«Interentreprises».

Le bulletin «Interentreprises»
est édité depuis une vingtaine
d'années par les dix-huit
Chambres suisses de com-
merce.

L'audience de ce fascicule
est importante, puisque ce ne
sont pas moins de 18'000 so-
ciétés qui reçoivent dix numé-
ros par an.

Les domaines abordés par
ce bulletin concernent la co-
opération, la participation, les
reprises, l'élimination et le re-
cyclage des déchets, de la re-
cherche et du développement,
ainsi que de la location et de la
vente de meubles et d'immeu-
bles professionnels. Environ
1500 offres et demandes de

contact sont publiés annuelle-
ment.

UN NOUVEAU
SUPPORT

«Les Chambres de commerce
ont décidé de miser sur ce nou-
veau support qu'est le vidéo-
tex, commente M. Claude Ber-
noulli. Directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. Et le
bulletin «Interentreprises»
nous a paru être le meilleur ser-
vice que nous puissions offrir
aux sociétés, dans l'état actuel
des choses.»

La mise à jour d'«lnterentre-
prises» sera régulière, afin de
satisfaire les demandes ur-
gentes. Elle sera effectuée par
la Chambre vaudoise.

NEUCHÂTEL
N'EST PAS EN RETARD

«Pour l'instant, il est difficile
d'estimer le nombre d'entre-
prises qui disposent du vidéo-
tex. Tout ce que l'on peut dire,
c'est que leur nombre croit ré-
gulièrement. La région de Neu-
châtel n'est pas en retard dans
ce domaine.»

M. Bernoulli considère que
ce service est la réponse suisse
au fameux BC-Net européen.
«Il s'inscrit dans le cadre des
«infochambres». Et pourrait
bien devenir un suisse-gui-
chet.

«Malheureusement, pour
l'instant, seuls les Allemands
sont susceptibles de se bran-
cher sur vidéotex. L'outil doit
être développé.»

D'AUTRES
RENSEIGNEMENTS

Par ailleurs, le service télémati-
que (code d'accès: *CC#) of-
fre également des renseigne-
ments sur les manifestations,
les réunions et les séminaires
de Chambres de commerce.

Il propose enfin un catalo-
gue des programmes de pro-
duction et des installations des
entreprises industrielles ro-
mandes.

Ce «Fichier industriel ro-
mand», élaboré par les Cham-
bres romandes, représente une
aide appréciable pour les in-
dustries qui cherchent des
sous-traitants.

J.Ho.

Multiplication par deux
Le trafic aérien mondial explose
Le transport aérien mondial,
qui a connu une forte crois-
sance au cours de la dernière
décennie avec un nombre de
passagers passé de 750 mil-
lions en 1980 à 1100 millions
en 1989, devrait doubler d'ici à
l'an 2000, selon le directeur
général de l'Association du
transport aérien international
(IATA), Gunter Eser.

La décennie 80 avait com-
mencé en forte récession et
1980 avait été la première an-
née depuis la Deuxième Guerre
mondiale à accuser un net re-
cul du trafic aérien, souligne
M. Eser, dans une déclaration.

EXPANSION
La tendance s'est retournée
avec l'expansion économique
des pays industrialisés à partir
de 1984-1985, poursuit M.
Eser qui estime que la libérali-
sation du trafic voulue par les
gouvernements d'Amérique
du nord et d'Europe occiden-
tale «a offert aux compagnies
aériennes de formidables
chances de tirer profit d'un
marché plus libéral».

Cette libéralisation a provo-
qué, selon M. Eser, une «con-
gestion» dans le transport aé-
rien. «L'infrastructure du trans-
port aérien n'est tout simple-
ment pas en mesure
d'absorber la croissance de la
demande en vols, plus particu-
lièrement en Europe et en
Amérique du nord, mais aussi
dans des régions clé comme
l'Asie et le Pacifique», précise
M. Eser.

Au cours de cette période, le
parc mondial des jets est passé
de 6000 à 8000, auxquels il
faut ajouter un nombre crois-
sant d'avions à hélice qui assu-
rent un trafic d'appoint.

Cette croissance va se pour-
suivre, assure M. Eser, qui pré-
voit la multiplication par deux
du nombre de passagers au
cours de la décennie 90 pour
atteindre 2,2 à 2,5 milliards.
Pour faire face à une telle de-
mande, les compagnies aé-
riennes devront acquérir plus
de 4000 appareils à réaction
dont 70% destinés à couvrir les
besoins liés à la croissance.

(ats)



Emprunt en francs suisses

NOKIA ^
Nokia Corporation

Helsinki , Finlande

6 VMo Emprunt 1990-1997
de fr. s. 100000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement général de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5 000 - et fr.s. 100000 -valeur nominale

Coupons: Coupons annuels au 29janvier

Durée: 7 ans au maximum

Remboursement: - au plus tard le 29janvier 1997
- pour des raisons fiscales à partir de 1991 à 102% (avec primes

dégressives annuelles de Vi %)

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Prix d'émission: 100 % % + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Délai de souscription: Du 11 au 16janvier 1990, à midi

Libération: 29janvier 1990

Numéro de valeur: 471.578

Une annonce de cotation paraîtra le 11 janvier 1990 en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung» et
«Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève» . De surcroît , à partir du 11 janvier 1990 le
prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques soussignées.

Nordfinanz Bank Zurich ,
Algemene Bank Nederland (Schweiz) AMRO Bank und Finanz
Banca del Gottard o Bank CI AL (Schweiz)

-Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG-
HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) S.A..
Lloyds Bank Pic Merrill Lynch Capital Markets AG
Wirtschafts- und Privatbank

Armand von Ernst&Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. BDL Banco di Lugano
Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Neue Aargauer Bank

Banca del Sempione Bank in Menziken
Bank Langenthal Bank Linthgebiet-Sarganserland
Banque de Gestion Privée Banque Pariente
Banque Vaudoise de Crédit Crédit Foncier Neuchâtelois
EKO Hypothekar- und Handelsbank Gewerbebank Baden
Handelsfînanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Royal Trust Bank (Switzerland) Sparkasse Schwyz
Standard Chartered Bank (Switzerland) AG Sudwestdeutsche Landesbank (Schweiz) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Clariden Bank
Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Swiss Cantobank (International)
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Verwaltungs- und Privat-Bank AG

89.703/4x4

ROM/ IDMFQ 4- 9190  2766,00 71 m*TU JL 91 90 1153,40 I <ï /#C A Achat 1,4950UUVV JUIMCO V 10,1,90 2750,64 £UMiUn W 10.1.90 1152,90 9 UO W Vente 1,5250

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 404.— 407 —
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 112— 120.—
Souver. $ new 94.— 96 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.27 5.29
Lingot/kg 251 — 266.—

Platine
Kilo Fr 23.900.— 24.200.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 9.1.90
B = cours du 10.1.90

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

awwmmrmiiim
A B

Kuoni 29500- 28000.-

C. F. N. n. 1450.— 1475.—
B. Centr. Coop. 925.— 925.—
Crossair p. 980— 975 —
Swissair p. 1215— 1225 —
Swissair n. 1000.— 1010.—
Bank Leu p. 3260.— 3300.—
UBS p. 4120.- 4100 —
UBS n. 938.- 931.—
UBS b/p 146.- 145.50
SBS p. 350.- 346.-
SBS n. 309.— 308.—
SBS b/p 289- 286.—
C.S. hold. p. 2670.— 2640.—
C.S. hold. n. 559.- 552.—
BPS 1830.— 1810.—
BPS b/p 165.- 164.—
Adia lnt. p. 2000.— 1985.—
Elektrowatt 3045— 3100 —
Forbo p. 2550.— 2575.—
Galenica b/p 495.— 500.—
Holder p. 5875.- 5850.-
Jac Suchard p. 6975— 7025.—
Landis n. 1515.— -1535.—
Motor Col. 1550.— ' 1550.—
Moeven p. 5350.— ' 5325 —
Bùhrle p. 885— 870 —
Bùhrle n. 296.- 290.-
Bùhrle b/p 240.- 236 —
Schindler p. 5600 — 5575.—
Sibra p. 430— 430.—
Sibra n. 375— 370 —
SGS n. 4600.- 4650.-
SMH 20 155.- 155 —
SMH 100 535- 535.-
La Neuchât. 1400.- 1380 —
Rueckv p. 3980 — 3975 —
Rueckv n. 2570 — 2550 —
W'thur p. 4550 — 4530.—
W' thur n. 3275.— 3250 —
Zurich p. 5275.— 5275 —
Zurich n. 3650.— 3820 —
BBC l-A- 5350.— 5370.—
Ciba-gy p. 3775.- 3775.—
Ciba-gy n. 2900.— 2910.—
Ciba-gy b/p 2775.— 2815.—

Jelmoli 2350.— 2300.-
Nestlé p. 9110.— 9170.—
Nestlé n. 9010.— 9135.—
Nestlé b/p 1910.— 1930.—
Roche port. 7575.— 7600.—
Roche b/j 3680.— 3700.—
Sandoz p. 11400.— 11425.—
Sandoz n. 10300— 10350 —
Sandoz b/p 2030.— 2025-
Alusuisse p. 1347.— 1367.—
Cortaillod n. 3650 — 3650 —
Sulzer n. 5250 — 5240 —

A B
Abbott Labor 104.- 102.50
Aetna LF cas 87.50 87.50
Alcan alu 35.50 34.50
Amax 37.50 37 —
Am Cyanamid 84.— 82.25
ATT 69.25 68.-
Amoco corp 78.75 76.50
ATL Richf 167.— 162.50
Baker Hughes 37.50 37.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 95.25 92.75
Unisys 23.75 23.-
Caterpillar 89.50 89 —
Citicorp 44.— 41.25
Coca Cola 118.50 116.50
Control Data 26.75 26.50
Du Pont 190— 189.—
Eastm Kodak 65.25 64.25
Exxon 75— 73.50
Gen. Elec 100.50 97.50
Gen. Motors 66.25 65.50
Paramount 77.50 77.—
Halliburton 64.— 62.50
Homestake 30.25 30 —
Honeywell 132.— 130.—
Inco Itd 40.25 39.25
IBM 153.50 150.—
Litton 123.50 119 —
MMM 125.50 124.—
Mobil corp 92.50 89.25
NCR 96.50 95.50
Pepsico Inc 96.50 94.50
Pfizer 107.50 104.50
Phil Morris 62.75 61 —
Philips pet 37— 37.—
Proct Gamb 106.— 103.—

Rockwell 35— 33.50
Schlumberger 73.— 70.50
Sears Roeb 59.75 58.50
Waste m 54.50 52.75

Sun co inc 63.— 61.25
Texaco 87.50 84.25
Warner Lamb. 177.50 172.50
Woolworth 98.25 97.—
Xerox 87.75 85.75
Zenith 19.25 19 —
Anglo am 51.75 53 —
Amgold 153.50 157.—
De Beers p. 27.— 27.—
Cons. Goldf I 44.— 45.50
Aegon NV 92.25 91.50
Akzo 110.50 109.—
Algem BankABN 33.25 32.—
Amro Bank 66.— 65 —
Philips 37.25 37.—
Robeco 86.25 84.50
Rolinco 85— 83.50
Royal Dutch 116.50 114.50
Unilever NV 129.50 127.50
Basf AG 284.— 277-
Bayer AG 294.— 286.—
BMW 525.— 508 —
Commerzbank 279.— 275.—
Daimler Benz 782— 765 —
Degussa 468 — 458 —
Deutsche Bank 777— 772 —
Dresdner BK 401 — 395.—
Hoechst 273.— 267.-
Mannesmann 333.— 325 —
Mercedes 588.— 590 —
Schering 753— 740 —
Siemens 675.— 663 —
Thyssen AG 265.— 257.—
VW 512.- 502.-
Fujitsu Itd 16— 16 —
Honda Motor 19.25 19 —
Nec corp 20— 19.50
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 19.— 18.75
Sony 91.— 91.25
Norsk Hyd n. 39.75 39.50
Aquitaine 144.— 144.—

A B
Aetna LF & CAS 58.- 56%
Alcan 23'/a 23%

Aluminco of Am 75% 75%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 32- 32%
ATT 45% 45-
Amoco Corp 51.- 51 %
Atl Richfld 108.- 108%
Boeing Co 61% 62%
Unisys Corp. 15- 14%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 27% 27-
Coca Cola 76% 76%
Dow chem. 71 % 70%
Du Pont 125% 124%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 37% 36%
Gen. dynamics 44% 42%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 41% 41%
Homestake 19% 20%
Honeywell 86% 85%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 99% 99%
ITT 56% 56%
Litton Ind 79% 78.-
MMM 82% 82%
Mobil corp 59% 58%
NCR 63% 62%
Pacific gas/elec 20% 21 .-
Pepsico 62% 60%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 40% 39%
Phillips petrol 24% 24-
Procter & Gamble 68% 69%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 41.- 41.-
Texaco inc 56.- 56%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36-
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 113% 113%
Woolworth Co 64% 63%
Xerox 57% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 66% 66%
UAL 164 - 163%

Motorola inc 62% 61 %
Polaroid 46% 45%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 83% 82%
Hewlett-Packard 47- 47-
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 28- 27%
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
• Incorporated, Genève)

H

A B
Ajinomoto 2830 — 2800 —
Canon 1860 — 1840 —
Daiwa House 2660 — 2660 —
Eisai 2140.— 2230.—
Fuji Bank 3540 — 3470-
Fuji photo 4500 — 4630 —
Fujisawa pha 2080 — 2160.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1550.- 1540.-
Honda Motor 1850.— 1830 —
Kanegafuji 1140.— 1140 —
Kansai el PW 4880- 4800.-
Komatsu 1310— 1260 —
Makita elct. 2700 — 2740.—
Marui 3490.- 3420-
Matsush el I 2370.- 2350-
Matsush elW 2160.- 2180.—
Mitsub. ch. Ma 1190.- 1180-
Mitsub. el 1110.- 1100 —
Mitsub. Heavy 1150.- 1110.—
Mitsui co 1300 — 1290.—
Nippon Oil 1780- 1720—
Nissan Motor 1880.— 1470.—
Nomura sec. 3350.— 3260 —
Olympus opt 1660— 1630.—
Ricoh 1310.- 1300 —
Sankyo 2850— 2830 —
Sanyo elect. 1030 — 1030 —
Shiseido 2410.- 2440 —
Sony 8620— 8670.-
Takeda chem. 2350.— 2350.—
Tokyo Marine 2600 — 2080 —
Toshiba 1240.— 1220-
Toyota Motor 2560— 2550 —
Yamanouchi 3410.— ' 3430 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.114 -.129
100 DM 89.50 91.50
100 fl. holland. 79.00 81.00
100 fr. belges 4.20 4.50
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.75 13.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 26.20 26.90
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 90.20 91.-
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. holland. 79.90 80.70
100 fr belges 4.27 4.37
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.82 12.94
100 escudos 1.005 1.045

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  U^LLuJ'^Il l f l i

Cours de

LANGUES
# ANGLAIS
# ALLEMAND
# FRANÇAIS

ITALIEN

ESPAGNOL

SCHWYZERTÙTSCH

RUSSE

PORTUGAIS

ARABE

TURC
Cours standard, intensifs
ou particuliers

Nombreux niveaux et horaires à
choix

* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

¦ Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000032

M CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sade10à20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
VL OQ1575 M

Solution du mot mystère
BROCHET

Voulez-vous clarifier votre perspective profes-
sionnelle et découvrir des outils pour

«GÉRER SA CARRIÈRE»
Séminaire les samedis 3 février, 17 février,
24 février 1990 de 9 à 17 heures.

Les inscriptions seront prises par ordre d'arri-
vée.

Pour tout renseignement: CENTRE P.O.I.N.T.

•  ̂CENTRE P.O.I.N.T.\JL) Rue des Berc|es 5 2oo° Neuchâ,e|
¦ <f) 038/25 76 40 CXKMSO

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^. récolter
'/j/ sans avoir

A vendre à Chézard-Saint-Martin
dans petit immeuble de 4 unités

superbe
appartement
de 146 m2, 514 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, cave, garage individuel et
place de parc, libre rapidement.
cp 038/24 77 40 oooow

m immobilier
.-«.'¦fewws 1MË

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre-ville.

grands garages
et dépendances. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975087 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Atelier d'horlogerie
cherche pour compléter sa produc-
tion

posages-emboîtages
Téléphone 039 234077.
' 28-123474/4x4

& div&f s



Boulangerie Kolb
Balance 5, <p 039/28 32 52
cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1 er mars 1990. 123479

Favre Transports cherche

chauffeur pour
camion basculant
avec expérience.
<p 039/28 53 53 123492
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z
§ Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
| conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
3 l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette , jantes en alliage léger. Fr. 32'900—. /
i monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. . t}AsJL'rx&^
i niveau de confort et d'équipement. Utfk&lvT^

"1S1 " 7 OPELQ
_5?EJSBB UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL Lmm. ^m^̂ ^m -̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ —mm—

LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

Nous cherchons

cuisiniers et
sommeliers

extra ou fixes.
<p 038/21 21 21

000299

Hôtel cherche
une serveuse
et une aide
de ménage

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

<p~ 039/28 40 98
012338
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_ ^ SOLDES £3
CUISINES ET BAINS ! j

rôff. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 |

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

BFUSt H
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV/ HiFi / Vidéo
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616

fl] m r̂
 ̂
/vjC) /"7 t~} Jrj £ ? ~l ^̂ B Veuillez me verser Fr.

P*>ïZ^Hj P Ĵ^^C^̂ 1 /? éP J 1 Jfi rembourserai par mois env. Fr.

7:a&ÎÊ/SaÊ ^B5t^^tc î/ ÏW4f&<^ TSife- ' Ê̂ i 2301 La 
Chaux-de-Fonds 
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Répondez
StV.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Rosset maté oar BVBats
Le Genevois éliminé à l'Open de Sydney
Face à Mats Wilander, le
Genevois Marc Rosset a
subi une défaite logique au
premier tour de l'Open de
Sydney. Malgré la séche-
resse du score, 6-4 6-2,
l'«espoir» helvétique n'a
pas déçu.
Il a subi la loi d'un adversaire
qui tente de revenir rapidement
aux toutes premières places du
classement mondial. Le Sué-
dois a fait prévaloir la solidité
de son jeu et sa maîtrise tacti-
que. En usant habilement de
balles «cotonneuses», il n'a
pas laissé au Suisse la possibi-
lité de frapper dans la balle
comme il aime à le faire. Ce
tennis en demi-teinte déroutait
Rosset qui pourtant jouait sans
crispation apparente.

Au premier set, le Genevois
prenait des risques sur son
coup droit. Il servait bien, réus-
sissait un jeu blanc à 2-2 et
menait 3-2. Mais Wilander se
montrait également un remar-
quable serveur. A 4-4 partout,
aucun des deux joueurs n'avait
encore bénéficié de la moindre
balle de break.

Au neuvième jeu, alors qu'il
menait 30-15, Rosset débor-
dait le Suédois, montait à la
volée pour conclure mais il
écrasait malencontreusement
sa balle dans le filet. Sur une
balle de 5-4 en sa faveur, le
Genevois commettait une dou-
ble faute et Wilander finissait
par faire le break grâce à la
qualité de ses retours de ser-
vice. Sur sa lancée, il concluait
aisément à 6-4.

MOINS INSPIRÉ
Rosset était beaucoup moins
bien inspiré dans la seconde

manche. Après avoir mené 30-
0 sur son service, il accusait
des fautes directes sur son
coup droit et Wilander réussis-
sait le break d'entrée.

Alors qu'il était mené 2-1, le
Suisse, qui bénéficiait pour la
première fois d'une balle de
break, l'exploitait mal. Au 4me
jeu, une double faute, une ma-
ladresse au filet le contrai-
gnaient à céder une nouvelle
fois son service. A 4-1 pour
Wilander, le match était joué.

Marc Rosset: «Je suis content;
j'ai certes commis des fautes
évitables à 4-4 dans le 1 er set.
Mais c'est mon meilleur match
disputé en Australie. Le fait de
jouer Wilander m'a motivé da-
vantage que cela ne m'a crispé.
Je l'ai mis plusieurs fois à qua-
tre mètres de la balle et c'est
toujours une impression gri-
sante. Je dois encore appren-
dre à me concentrer, à ne pas
être dérangé par le moindre
mouvement dans le public.

Je n'ai pas vraiment ete im-
pressionné par Wilander; sa
balle ne pouvait pas me débor-
der, par contre elle est haute et
c'est difficile de la frapper. J'at-
tends Melbourne avec impa-
tience. Ce match m'a redonné
beaucoup de motivation.»

Mats Wilander: «C'est un
joueur comme il y en a désor-
mais beaucoup sur le circuit.
Grand, avec un bon service et
un bon coup droit. Mais je n'ai
ressenti aucune pression. Je
suis content car j 'ai eu du plai-
sir et dans ma tête je ne pensais
qu'à gagner ! Avec cet état
d'esprit, je pense pouvoir reve-
nir dans les cinq meilleurs du
monde.»

Marc Rosset a été gêné par les balles de Wilander.
(La f argue)

Simple messieurs, pre-
mier tour: Wilander (Su-6)
bat Rosset (S) 6-4 6-2.
Lendl (Tch-1) bat Sznajder
(Ca) 6-1 6-3. Noah (Fr-8) bat
Agenor (Hai) 6-4 6-3. Sam-
pras (EU) bat Mayotte (EU-4)
7-6 (8-6) 6-2. Ivanisevic
(You) bat Bruguera (Esp) 7-5
6-2. Becker (RFA-2) bat Vol-
kov (URSS) 6-3 6-2. Kricks-
tein (EU-3) bat Gunnarsson
(Su) 7-6 (7-5) 6-2. Forget
(Fr) bat Koevermans (Ho) 7-5
6-3. Wheaton (EU) bat Gomez
(Equ-6) 7-5 6-4.

Simple dames, premier

tour: Smylie (Aus) bat Field
(Aus) 7-5 6-7 (3-7) 6-4. Pro-
vis (Aus) bat Tanvier (Fr) 6-0
6-3. Zvereva (URSS) bat Kiji-
muta (Jap) 6-3 6-1. 2e tour:
Novotna (Tch-2) bat McQuil-
lan (Aus) 6-1 6-4. Demongeot
(Fr) bat Kelesi (Can-3) 6-2 4-
6 7-6. Mandlikova (Aus) bat
Smylie (Aus) 6-2 6-2. Pospisi-
lova (Tch) bat Shriver (EU-5)
6-3 6-7 7-5. Provis (Aus) bat
Fairbank (EU-8) 6-2 7-6. Fra-
zier (EU-14) bat Herreman
(Fr) 6-4 6-0. Halard <Fr) bat
Savchenko (URSS) 6-4 7-5,

(si)

A l'aube de la nouvelle saison
¦? CYCLISME

La formation «Helvetia - La Suisse» se dévoile
Pour la troisième année
consécutive, l'équipe cy-
cliste «Helvetia - La Suis-
se» dirigée par Paul Kôchli
est en stage d'hiver dans la
station valaisanne de
Crans-Montana, elle a été
présentée officiellement
hier à la presse.
La formation a subi peu de mu-
tations. Le départ de Steve
Bauer pour l'équipe améri-

caine de «Seven Eleven» n'est
pas forcément un mal, même si
elle prive l'équipe d'un coureur
de valeur. Selon Paul Kôchli,
«on ne peut pas remplacer une
personne par une autre puis-
que en substance elles ont des
caractères différents.»

Par contre, ceci va stimuler
certains coureurs qui se senti-
ront portés vers de nouvelles
ambitions. Parmi ceux-ci on

Pascal Richard, une valeur sûre du cyclisme helvétique.
(Maeder)

discerne évidemment Pascal
Richard; souvenez-vous de sa
victoire à Briançon lors de
l'étape de l'Isoard du dernier
Tour de France; Mauro Gianet-
ti qui est l'homme d'un jour; du

CRANS-MONTANA
Gino ARRIGO

Français Gilles Delion auteur
d'une saison passée riche de
promesses; de son compa-
triote Jean-Claude Leclercq
ou encore de Niki Rùttimann si
celui-ci retrouve toutes ses
sensations.

TRANSFERTS
La politique des transferts se
résume à trois arrivants avec le
pistard suisse Hansruedi Mârki
(ex-Panasonic), qui courra
dès vendredi les Six Jours de
Stuttgart, et que Paul Kôchli
désire intégrer au plus vite à
son équipe de routiers pour
profiter de ses dons de rouleur
au-dessus de la moyenne, il en
fera un équipier modèle.

L'Italien, né à Genève mais
domicilié au Tessin, Luigi Fur-
lan (ex-Bianchi) sera lui aussi
un précieux élément vu sa
grande expérience et les nom-
breuses places d'honneur ré-
coltées depuis son passage
chez les professionnels en
1986. <

Quant à la dernière recrue,
l'Allemand Dominik Krieger, il
entame la carrière de profes-
sionnel depuis quelques se-
maines à peine. Mais son aura
est grande dans son pays, il a
été sollicité comme meilleur
coureur de l'année devant
Kappes.

NOUVEAU BRAS DROIT
Herbert Notter, élu à la prési-
dence du SRB, ne sera plus le
bras droit de Paul Kôchli. Son
remplaçant au poste de direc-
teur sportif adjoint est le Fran-
çais Bruno Roussel, ancien
responsable du club amateurs
de l'US Créteil (France).

LE CONTINGENT
Les seize coureurs sous contrat
pour 1990 sont les suivants:

Gilles Delion (France),
Serge Demierre (Suisse),
Jean-Paul Furlan (Italie),
Mauro Gianetti (Suisse), Oth-
mar Hafliger (Suisse), Domi-
nik Krieger (RFA), Jean-
Claude Leclercq (France),
Henri Manders (Hollande),
Hansruedi Marki (Suisse),
Pascal Richard (Suisse), Niki
Rùttimann (Suisse), Peter
Stevenhagen (Hollande), Gé-
rard Veldscholten (Hollande),
Frédéric Vichot (France), Mi-
chael Wilson (Australie ) et
Guido Winterberg (Suisse).

G. A.

Bientôt la fin
? RALLYE ââm

12e étape du «Paris - Dakar»
Les concurrents, les directeurs
d'écurie comme les suiveurs
ont commencé le décompte
des jours, dans l'attente de l'ar-
rivée à Dakar, malgré les quel-
ques péripéties qui ont émaillé
mercredi la douzième étape du
rallye entre Niamey (Niger) et
Gao (Mali).

La victoire est revenue au
Japonais Kenjiro Shinozuka
(Mitsubishi) associé au Fran-
çais Henri Magne, qui s'étaient
déjà imposés samedi, lors de la
plus longue étape du Rallye
entre N'Guigmi et Agadez au
Niger.

Le leader de la catégorie
moto, l'Italien Edi Orioli (Cagi-
va), n'a en revanche pas
connu de mauvaises surprises,
se contentant maintenant d'as-
surer en attendant les deux
dernières étapes difficiles en
Mauritanie. Cagiva continue
de collectionner les succès
d'étapes, notamment grâce à
l'Espagnol Jorge Arcarons,
vainqueur mercredi, qui dis-

pute son premier Dakar dans
une écurie officielle.

RÉSULTATS
Autos, 12e étape: 1. Shino-
zuka et Magne (Jap, Fr, Mitsu-
bishi) 3 h 01'12" de pénalité;
2. Ambrosino et Baumgartner
(Fr, Peugeot 205) à 6'21"; 3.
Pietro et Juncosa (Esp, Nis-
san) à 6'40".
Classement général: 1. Va-
tanen 20 h 56'33" de pénalité;
2. Wambergue à 1 h 23'43"; 3.
Waldegaard à 1 h 24'49"; 4.
Ambrosino à 3 h 5-1 '29"; 5.
Cowan à 4 h 18'48"; 6. Shino-
zuka à 5 h 23'48".
Motos, 12e étape: 1. Arca-
rons (Esp, Cagiva), 5 h
56'43"; 2. De Pétri (It, Cagiva)
à 17"; 3. Picco (It, Yahama) à
2'45".
Classement général: 1.
Orioli 58 h 45'53"; 2. Mas-Sa-
mora à 1 h 11 '21 "; 3. Picco à 2
h 26'11"; 4. Magnaldi à 2 h
41 '03"; 5. Picard à 2 h 56'39";
6. De Pétri à 3 h 02'39". (si)

Le Tour de France
à Crans-Montana
Crans-Montana a dépo-
sé officiellement sa
candidature pour l'or-
ganisation d'une étape
du Tour de France 1991.
La station valaisanne a
reçu un accord de prin-
cipe de la part des orga-
nisateurs parisiens.

En 1984, le Tour avait
fait étape à Crans-Mon-
tana, Laurent Pignon
l'avait emportée.

Les favoris battus
Que de monde aux 6 jours de Brème
Les 26es Six Jours de Brème
se sont terminés, devant
15.000 spectateurs, par la vic-
toire de l'Australien Danny
Clark et de l'Allemand de
l'Ouest Roland Gûnther de-
vant les favoris, Andréas
Kappes- Etienne de Wilde
(RFA-Be).

Associé à l'Allemand de
l'Ouest Volker Diehl, la Glaro-
nais Urs Freuler a terminé dans
le même tour mais il accusait

un trop gros retard aux points
pour pouvoir prétendre à la
victoire.

Six Jours de Brème.
Classement final: 1. Clark-
Gunther (Aus-RFA) 436. 2.
Kappes-de Wilde (RFA-Be)
423. 3. Freuler-Diehl (RFA )
269. A un tour: 4. Holenwe-
ger-Stumpf (S-RFA ) 265. A
14 tours: 5. Bincoletto-Marti-
nelli (It) 272.

(si)

Weder, bien sur
**> BOB A QUATRE

Pas de surprise au prologue
Le bob à quatre, tout comme le
bob à deux, ne connaît actuel-
lement en Suisse qu'un seul la-
bel, celui de Weder. Une se-
maine après le bob à deux, le
pilote zurichois semble égale-
ment promis à la nette domina-
tion du championnat suisse à
quatre.

Gustav Weder et ses compa-
gnons Gerber (son freineur du
bob à deux), Schindelholz et
Morell ont devancé de 0"69 la
formation du Glaronais Ekke-
hard Passer.

En 4"96, Weder a également

réalise un nouveau record de
départ, ainsi qu'un record ab-
solu de la piste de St-Moritz,
en 1'03"76. Avec le Luganais
Baracchi (3e), les trois pre-
miers sont identiques aux trois
premiers de la première course
de sélection à Igls, en Autriche.

Martin Wildhaber a chuté
dans la courbe dite du «Horse
shoe». Le Zurichois éprouve
toujours énormément de peine
à maîtriser le même engin que
Fasser avait mené au titre
olympique en 88, à Calgary, et
Weder au titre mondial l'année
suivante, à Cortina. (si)

Ca se précise
Suite des cantonaux indoor
Les championnats canto-
naux indoor se suivent... et se
poursuivent à Colombier, sur
les courts du TC Vignoble.
C'est ainsi que, mardi et mer-
credi soir, on a passablement
avancé dans le tableau mas-
culin R4-R6, ainsi que dans
les tableaux féminins R1-R3
et R4-R6.

En messieurs R4-R6, trois
têtes de série, dont Daniel
Bùrki (no 1), sont tombées
ces deux soirs.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS R4-R6. Hui-
tièmes de finale: Gruhl bat
Bùrki (1) 6-1 6-4. Meier bat

Stutz (8) 6-4 6-2. Fleischer
(4) bat Héral 6-2 6-4.
Schlaeppi (5) bat Lenggen-
hager 6-4 6-4. Bui (7) bat
Mantula 6-1 6-2. Milutino-
vic bat Graf (3) 6-1 6-4.
Sturzenegger (6) bat
N'Guyen 6-0 6-2. Goetsch-
mann (2) bat Gretillat 3-6 6-
1 6-4
DAMES R1-R3. Premiers
huitièmes de finale: Man-
rau bat Pelletier 6-0 6-3.
Rickens bat Rusca 5-7 6-1
6-3. Matthieu bat Favre-
Bulle 6-3 6-4.
DAMES R4-R6. Derniers
huitièmes de finale: Erard
bat Bettex 6-0 7-5. Matthey
bat Genre 6-4 7-5. (Imp)

jCEEjjjjj A*1 présent, les signes du futur.
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A vendre aux Frères

maison spacieuse
comprenant entre autres 4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, salle à manger, salles de bains, dépendances,
garages.
Grand parc clôturé.
Situation tranquille, transports publics à proximité.
Pour tous renseignements, s'adresser à GERANCIA &.
BOLLIGER SA., Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/23 33 77
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• offres d'emploi m

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTT E. 2043 Malvilliers
Nous cherchons pour le 1er février
ou à convenir

un(e) aide
infirmier(ère)

Poste à 100%
Téléphoner au 038/57 10 40 et demander
le secrétariat. M?

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)
(Groupe Valtronic Holding) <p 039/26 03 95
Confédération 27
La Chaux-de-Fonds 123480
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conseil à la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.
Nous vous offrons: formation complète pour personnes
débutantes. Fichier clientèle pour un travail exclusive-
ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte). Horaire à la
carte - Salaire et prestations de premier ordre. Possibilité
de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21. 003594
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Rien â perdre
Echéance difficile pour les Suissesses au Locle
Les données sont claires.
Pour participer au cham-
pionnat du monde de vol-
leyball du groupe B qui se
déroulera du 3 au 13 juin
prochain à Cadix (Es-
pagne), l'équipe de Suisse
féminine doit battre la
France par 3 sets à 0 sans
que les Françaises mar-
quent plus de 26 points.
C'est dire si ce soir à 20h 30
à la salle du Communal du
Locle la tâche des Suis-
sesses paraît difficile.
Hier soir, à l'issue de l'entraîne-
ment des Suissesses, l'entraî-
neur national Peter Nonnen-
broich n'avait pas perdu es-
poir. «Nous devons entrer le
plus vite possible dans le
match, affirmait-t-il. Si nous
parvenons à gagner le premier
set en laissant le moins de
points possible aux Françaises,
nous avons une chance de
nous qualifier.»

Ces propos sont encoura-
geants. Malgré la lourde dé-
faite de Mulhouse (15-6 15-8
15-12), les Suissesses peu-
vent fort bien revenir au score
et remporter cette double
confrontation.

PLUS FORTS
La motivation va être le point
clé du match. Si elles parvien-
nent à se transcender, les
joueuses helvétiques pourront
faire la différence et faire dou-
ter les Françaises. Dans une
rencontre décisive telle que
celle de ce soir , tout peut arri-
ver.

Les Suissesses seront-elles assez motivées ce soir au Locle? (Simond)

Contre une équipe de
France qu'elles ont déjà battu
cette année à Saint-Nazaire, la
Suisse n'a pas de complexe à
se faire. «Individuellement
nous sommes plus forts
qu'alors, estime Nonnen-
broich. Mais notre cohésion
laisse toujours à désirer.»

Eh oui, on connaît la litanie.
L'entraîneur national n'a pas
eu le temps de préparer son
équipe convenablement. Il n'a
pu réunir l'équipe qu'un jour

avant le match. La Neuchâte-
loise Anne-Sylvie Monnet,
professionnelle en Italie, a «dé-
barqué» mardi à Mulhouse. Ce
qui explique sa mauvaise per-
formance et le manque de co-
hésion des Suissesses.

MIEUX QUE RIEN
Il ne faut pas se leurrer.
L'entraînement de hier soir et
celui de ce matin dans la ma-
gnifique nouvelle salle du
Communal ne suffiront pas à

corriger tous les défauts, mais
tout juste à parfaire quelques
automatismes. C'est mieux
que rien.

Dans tous les cas, les Suis-
sesses n'ont rien à perdre. Si le
public loclois y met du sien, la
victoire n'est pas hors de por-
tée. L'Association neuchâte-
loise de volleyball qui organise
cette manifestation à l'occa-
sion de son 20e anniversaire
en serait comblée.

Julian CERVINO

Un cas très rare
Anne-Sylvie Monnet a réussi son pari

Anne-Sylvie Monnet: une exception dans le sport suisse.
(Gailey)

Anne-Sylvie Monnet est
une exception. Cette Neu-
châteloise de 28 ans joue
au volleyball dans le cham-
pionnat professionnel ita-
lien depuis 4 ans. Ce soir,
elle jouera avec l'équipe
nationale une rencontre
capitale qui pourrait aussi
être sa dernière sous le
maillot à croix blanche.
De retour dans son canton
d'origine le temps d'un match,
Anne-Sylvie Monnet confie
qu'elle s'est fort bien intégrée
en Italie. «J'ai beaucoup
d'amis à Modène et je pense y
rester une fois ma carrière de
volleyeuse achevée, confie-t-
elle.»

En 4 saisons, l'ancienne
joueuse de Neuchâtel-Sports
et du LUC a changé trois fois
de clubs. «J'ai joué mes deux
premières années dans le club
de Modène où j 'ai côtoyé des
joueuses de très bon niveau.
Cela m'a permis de bien m'in-
tégrer et de progresser, raconte
Anne-Sylvie Monnet.»

C'est ensuite à Milan qu'elle
a passé deux saisons. Actuelle-
ment, elle joue à Spezzano, un
autre club de Modène. Avec
toutes ces équipes la Neuchâ-
teloise a toujours obtenu de
très bons résultats et est deve-
nue une professionnelle à part

entière. Elle n'a donc pas de
quoi regretter son départ.
Le volleyball italien a des
moyens considérables et tout
le monde en profite. Chaque
club a sa chaîne de télévison
privée et les sponsors sont
riches et nombreux. Cela per-
met aux volleyeuses de vivre
sans soi/cis.(«Je n'ai ainsi pas
besoin d'exercer une autre ac-
tivité. Ce qui n'est pas possible
en Suisse, lance-t-elle du haut
de ses 183 centimètres.»

Elle s'est tellement intégrée
à Modène, qu'elle n'est pas
très enchantée quand elle doit
venir jouer avec l'équipe natio-
nale. «Je joue avec la Suisse
parce que j'y suis obligée,
avoue-t-elle. La Fédération me
fait du chantage. Je n'ai pas le
choix.» Elle espère d'ailleurs
faire ses adieux à la sélection
ce soir au Locle.

C'est bien dommage, car elle
est sans aucun doute la meil-
leure joueuse de Suisse. Ce
n'est pas Peter Nonnenbroich
qui dira le contraire. «Même si
Anne-Sylvie ne peut pas pré-
parer les matchs avec nous, sa
présence est un grand atout
pour nous, explique l'entraî-
neur national.»

Anne-Sylvie Monnet a donc
gagné le pari de réussir une
carrière à l'étranger. Voilà un
cas très rare dans le sport
suisse. J.C.

Deux cartons
Coupes d'Italie et d'Angleterre
La défaite de Tinter de Milan à
Ascoli (2-1) a constitué la
grande surprise de la deuxième
journée de la Coupe d'Italie, en
poules quarts de finale (4
poules de 3 équipes).

Dans le groupe B, Naples,
pourtant privé de Diego Ar-
mando Maradona, grippé, et
du Brésilien Antonio Careca
(fracture du pied droit), s'est
imposé face à Bologne, battu
2-0.

Dans le groupe C, l'AC Mi-
lan a réussi un festival offensif
face à la formation de série B
de Messine. Les Siciliens se
sont inclinés 6-0, dont trois
penalties de Franco Baresi.

RÉSULTATS
Gr. A: Ascoli - Inter 2-1. -
Classement: 1. AS Roma 1-

2; 2. Ascoli 2-2; 3. Inter 1-0.
Gr. B: Naples - Bologne 2-0.
- Classement: 1. Naples 1 -2;
2. Bologne 2-2; 2. Fiorentina
1-0.
Gr. C: AC Milan - Messine
(série B) 6-0. - Classement:
1. AC Milan 1 -2; 2. Atalanta 1 -
1; 3. Messine 2-1.
Gr. D: Pescara - Juventus (à
jouer). - Classement: 1.
Sampdoria 1 -2; 2. Pescara 1 -
1; 3. Juventus 0-0.

HUIT POUR LIVERPOOL
Angleterre, matches à re-
jouer du troisième tour de
la Cup:
Liverpool - Swansea 8-0; Dar-
lington - Cambridge United 1 -
3; Millwall - Manchester City
1-1.

(si)

En Coupe
a> BASKETBALL M

Coupe de Suisse (hui-
tièmes de finale).

Mardi: Fribourg Olympic -
SF Lausanne 92-84 (46-50).

Hier: Pully - Bellinzone
132-116 (69-47). Monthey -
Birsfelden 144-83 (83-41).
Uni Bâle - Reussbùhl 109-108
(52-61). Nyon - SAM Massa-
gno 108-80 (59-37). Vevey -
Champel 101-107 a.p. (95-
95, 44-54). Lausanne-Ville -
Meyrin 72-116 (37-50). BC
Lugano - BC Zurich 96-74
(46-39). (si)

I mportant succès
»HANDBALL ¦

Le H BCC gagne à Boujean
Pour son premier match du
deuxième tour, l'équipe
chaux-de-fonnière a rencon-
tré, à Bienne, le TV Boujean.
Ce fut un match très difficile,
étant donné l'attitude agres-
sive de l'équipe biennoise.

C'est en 2e mi-temps que les
Montagnards prirent un avan-
tage de cinq buts qu'ils réussi-
rent à préserver, et c'est sur
cette victoire par 14 à 12 que

cette partie importante pour le
classement se termina.

Le prochain match aura lieu
à Nidau contre Sutz; tout aussi
important, au vu de la position
du HBCC, pour sortir de la
zone dangereuse.

HBCC: Monnin, Gygax.
Jacquot (3), Kuhn (3), Moron
(2), R. Todeschini, Cognet
(1), Prost (3), I. Todeschini,
Huther (2) Eichenberger. (nr)

Gress: «Archi-nul!»
mâ> FOOTBALL I

Faux-bruits réfutés en bloc
Il est certaines fois ou vous
décrochez le téléphone pour
un renseignement tout à fait
anodin, et où vous tombez
sur une «bombe». Par hasard.
Mais la mèche était mouillée,
et la bombe n'a pas explosé.

Michel Favre, directeur
technique de Neuchâtel Xa-
max, hier soir: «Gilbert Gress
aurait déclaré dans le journal
français «Sport» qu'il allait
nous quitter dès la fin du
championnat en cours. Si tel
devait être le cas, j avoue que
je le regretterais énormément,
mais que cela ne me surpren-
drait qu'à moitié, en fonction
des derniers événements.
Mais une réunion entre M.
Gress, M. Facchinetti et moi-
même est agendée au lundi
15 janvier prochain, pour dé-
finir de quoi l'après-cham-
pionnat sera fait. Alors...»

Gilbert Gress, quelques
instants plus tard, de La Clu-
saz (France) où il termine ses
vacances: «C'est absolument
nul, archi-nul que d'écrire

des choses pareilles. Le jour-
naliste du «Sport» est venu
me voir il y a trois mois de
cela. Et il me prête des propos
que je n'ai jamais tenus. Te-
nez: il m'a même fait dire que
j 'allais entraîner le PSG, et
que j'avais traité l'équipe pa-
risienne de vieillissante. Ce
qui est évidemment faux. J'ai
dû téléphoner aux dirigeants
du PSG pour leur dire que je
n'avais jamais rien déclaré de
tel à leur sujet.

La façon dont ce journa-
liste a agi est tellement la-
mentable que je n'ai même
pas pris le soin de répondre
au journal».

Si beaucoup de bruits cir-
culent en ce moment au sujet
de Gress et de Xamax , beau-
coup s'avèrent donc erronés.
«Nous attendons de savoir ce
que fera Gilbert Gress au
terme de la saison pour pren-
dre des décisions», ajoutait
Michel Favre.

Patience...
Renaud TSCHOUMY

PUBLICITÉ ==

VOLLEYBALL
Equipes nationales féminines

Match qualiiicatii éliminatoire pour
la Coupe du Monde groupe B
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Programmes de Xamax et du FCC

Pour les Xamaxiens Didier Gigon (en extension) et
Daniel Fasel, les vacances sont bientôt terminées.

(McFreddy)

NEUCHÂTEL XAMAX
16 janvier: reprise des
entraînements.
21 janvier: Xamax - Lausan-
ne.
Du 25 janvier au 3 février:
camp d'entraînement en Ita-
lie.
4 février: Xamax - Malley.
10 février: Yverdon - Xa-
max.
13 février: Xamax - La
Chaux-de- Fonds (14 h 15).
7 février: Xamax - Fribourg
(14 h 15).
25 février: reprise du cham-
pionnat (Sion - Xamax).

LA CHAUX-DE-FONDS
15 janvier: reprise des
entraînements.
20 janvier: tournoi en salle
de Montreux.

23 janvier: Xamax Espoirs -
La Chaux-de-Fonds.
27-28 janvier: tournoi en
salle du E£ Central (à Fri-
bourg).
31 janvier: Saint-Biaise - La
Chaux-de- Fonds.
3 février: Boudry - La
Chaux-de-Fonds.
7 février: Baden - La
Chaux-de-Fonds.
10 février: Colombier - La
Chaux-de-Fonds.
13 février: Xamax - La
Chaux-de-Fonds.
Du 17 au 25 février: camp
d entraînement.
3 mars: Domdidier - La
Chaux-de-Fonds.
11 mars: reprise du cham-
pionnat (La Chaux-de-
Fonds - SC Zoug).

(si)

Bientôt la reprise



On s'y attendait
aâ> SKI DE FOND

Report des championnats jurassiens
Il fallait s'y attendre: faute de
neige, le Ski-Club de Saignelé-
gier a pris la décision, hier soir,
de reporter les championnats
jurassiens de ski de fond indi-
viduel et de relais, qui devaient
se dérouler samedi et di-

manche au chef-lieu franc-
montagnard.

Ces épreuves sont reportées
aux 3 et 4 mars prochain pour
autant que la neige veuille bien
faire son apparition.

(y)

Des excuses pour une licence
aâ> AUTOMOBILEl

F1 : le championnat 1990 pourrait se disputer sans Ayrton Senna
La participation du Brési-
lien Ayrton Senna au
championnat du monde de
Formule 1 en 1990 est re-
mise en cause. En effet, le
président de la Fédération
internationale automobile
( FIA), Jean-Marie Bales-
tre, a communiqué hier
matin à Paris la décision
du Conseil mondial de la

FIA de ne pas délivrer la
super-licence pour cette
saison 1990 à Senna, si ce
dernier ne s'excusait pas
publiquement, d'ici au 15
février 1990, de ses décla-
rations diffamatoires te-
nues à la fin de la saison
dernière, après sa disquali-
fication du Grand Prix du
Japon.

Avant de répéter ce geste, Ayrton Senna devra s'excuser
publiquement.

La FIA avait en outre infligé
une amende de 100.000 dol-
lars et une suspension de six
mois au Brésilien. «La FIA, la
FISA (Fédération internatio-
nale du sport automobile) et le
tribunal d'appel sont manipu-
lés par son président et des in-
térêts financiers» avait alors
déclaré Senna.

M. Balestre avait, pour sa

part, tenté de dédramatiser la
situation en convoquant le pi-
lote brésilien devant le Conseil
mondial de la FIA, le 7 décem-
bre dernier à Paris, dans un but
de conciliation. «La veille,
j 'avais rencontré Senna en pri-
vé, se souvient le président de
la FIA. Je voulais le convaincre
de ma bonne foi, lui proposer
de faire la paix, comme je
l'avais fait avec Mansell quel-
que temps plus tôt, après sa
suspension pour Jerez. L'en-
tretien a été fort désagréable,
Senna se montrant hautain et
arrogant. Cette tentative fut un
échec.»

MÉPRISANT

Le lendemain, face au Conseil
mondial, le pilote n'avait pas
changé d'attitude. Accompa-
gné de son avocat, Senna avait
indisposé les membres de la
FIA, en les ignorant, se mo-
quant de leurs explications vi-
sant à lui démontrer l'indépen-
dance des commissaires du
Grand Prix du Japon et celles
des juristes du tribunal d'ap-
pel.

(si)

Plus courte !
La fameuse Streif sera raccourcie
La fameuse descente du Hah-
nenkamm, à Kitzbùhel, devrait
se dérouler normalement, sa-
medi 20 janvier prochain, mais
sur un tracé raccourci. C'est
vendredi que la décision tom-
bera définitivement. Selon les
règlements de la FIS (Fédéra -
tion internationale du ski), il
faut décider dix jours avant la
date fatidique si une course est
maintenue ou non.

Ce délai a été exceptionnel-
lement prorogé par la FIS,
étant donné que les courses de
la station de Kitzbùhel ne
comptent non seulement par-
mi les plus prestigieuses et les
organisateurs parmi les plus
méritants de la Coupe du
monde, mais, en sus, les
courses prévues n'ont pas en-
core trouvé preneur ailleurs.

Entre-temps, les organisa-
teurs procèdent toujours à de
nombreux transports de neige
par hélicoptère sur la partie su-
périeure de la Streif. Pour des
raisons de sécurité, la partie
comprise entre le départ habi-
tuel et la Mausefalle ne pourra
être empruntée.

Par ailleurs, la première des-
cente d'entraînement program-
mée hier à Haus-im-Ennstal ,
en vue de la course de samedi
comptant pour la Coupe du
monde féminine, a été annulée
pour raison de sécurité. La
piste est certes en très bon état,
mais, lors d'un ultime contrôle,
les organisateurs ont constaté
que les conditions de sécurité
étaient encore insuffisantes (fi-
lets de protection notamment)
par endroit, (si)

Repos forcé
Girardelli interdit de compétition
Marc Girardelli, actuel déten-
teur du trophée de la Coupe du
monde, est interdit de compé-
tition jusqu'en février, afin de
soigner les séquelles de ses
blessures contractées le mois
dernier.

En effet, lors du Super-G de
Sestrières, Girardelli, qui fut
l'une des principales victimes
des accidents survenus avant
Noël lors des épreuves courues
sur neige artificielle, avait vio-
lemment chuté et atterri dans
les filets de protection, et
s'était relevé avec les reins abî-

més. Opéré à Noël, le Luxem-
bourgeois n'a fait qu'une brève
et modeste réapparition, le
week-end dernier, à Kranjska
Gora (You), lors de deux sla-
loms courus sur le rythme de
("'entraînement. Ces courses
ayant réveillé des douleurs, Gi-
rardelli est entré en observa-
tion en début de semaine à
l'hôpital de Feldkirch (Aut), où
il a subi, mercredi matin, une
opération chirurgicale pour re-
tirer un caillot de sang à la
hanche.

(si)

Petite victoire du HCC à Champéry
• CHAMPÉRY -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-6 (0-2 2-1 0-3)

Le piège a été évité. De jus-
tesse. Mais la mission s'est
avérée beaucoup plus dure
que prévu. A Champéry, le
HC La Chaux-de-Fonds
s'est imposé face à un ad-
versaire aux ressources
techniques assez limitées,
mais à l'immense volonté.
Champéry n'avait en effet
guère d'autres moyens de
dialoguer d'égal à égal
avec l'ambitieuse forma-
tion dirigée par Jean Trot-
tier. Hier soir cependant,
les ambitions se sont bor-
nées à obtenir le gain des
deux points.
Visiblement, les Chaux-de-
Fonniers étaient venus en Va-
lais avec l'idée bien précise de
faire d'emblée la différence, en
utilisant au maximum leurs
atouts (vitesse d'exécution,
patinage, jeu de passes). Faire
le moins d'efforts avant le
match de Viège figurait à l'or-
dre du jour.

CHAMPÉRY
Laurent WIRZ

Malheureusement pour eux,
lors du premier tiers, ils avaient
oublié un élément au vestiaire:
la concrétisation des actions.
Car il faut admettre que l'avan-
tage de deux unités acquis
après vingt minutes de jeu était
un peu mince par rapport au
volume de jeu présenté.

CAPOROSSO EXPLOSIF
Le HCC ouvrait le score après
six minutes grâce à Per Meier,
bien servi par «Nini». Moins de
deux minutes plus.tard, Capo-
rosso envoyait un tqrrible slap
dans la lucarne.

Ensuite, malgré plusieurs
opportunités de creuser l'écart

(Caporosso, Mouche, Rohr-
bach, Bapst), plus rien ne bou-
geait. Ce manque de réalisme,
allié à un certain relâchement
après le troisième but signé
Stehlin, allait permettre aux
Valaisans de remonter au score
de manière très menaçante du-
rant la période centrale.

CRAINTES
En effet, le HCC semblait pren-
dre les choses trop à la légère,
vivant sur son avance et ou-
bliant les principes élémen-
taires de la discipline défen-
sive. Et comme de plus l'effica-
cité restait aux abonnés ab-
sents, on pouvait éprouver
quelques craintes lors de la
deuxième pause.

La fin de match allait être
très tendue: incapables défaire
la différence (occasions ratées
par Caporosso et Rohrbach),
les Neuchâtelois restaient à la
merci d'une égalisation.

Constatant l'improductivité
des attaquants, les défenseurs
se décidaient à prendre les
choses en main:. Dubois dé-
bordait à l'aile gauche, et Sie-
grist, qui avait bien suivi, para-
chevait le travail et libérait son
équipe. Ouf!

Les deux buts de Fuchs et
Rohrbach dans l'ultime minute
ne corrigeaient que partielle-
ment l'impression mitigée
fournie par les Chaux-de-Fon-
niers hier soir.

Centre sportif de Cham-
péry: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer,
Henninger et Emery.

Buts: 6e Meier (Niederhau-
ser) 0-1. 8e Caporosso 0-2.
22e Stehlin 0-3. 34e Cachât
(Udriot) 1-3. 38e Schôpf
(Jud) 2-3. 57e Siegrist (Du-
bois) 2-4. 60e Fuchs 2-5. 60e
Rohrbach 2-6.

Pénalité: 1 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

• i i - i

Didier Siegrist: un but salvateur à moins de trois minutes
du terme. . ¦, „ (Galley)

Champéry : Vouilloz; Mar-
tinal, Leuenberger; Pochon,
Avanthay; Payot, Coulon, Clé-
ment; Cachât, Rouiller, Udriot;
Taramarcaz, Schôpf, Jud.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Bapst, Raess; Sie-
grist, Dubois; Ott; Caporosso,
Stehlin, Fuchs; Mouche,
Tschanz, Schai; Rohrbach,
Niederhauser, Meier.

Notes: Champéry sans Cro-
ci-Torti (raisons profession-
nelles). Le HCC sans Vuille
(blessé) et Bergamo (raisons
professionnelles). Tir sur le po-
teau de Coulon (21e). L.W.

Première ligue, gr. 3
Champéry - Chx-de-Fds .... 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 15 13 1 1 120- 26 27
2. Chx-de-Fds 15 13 0 2 119- 45 26
3. Viège 15 13 0 2 85- 35 26
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 11
8. Fleurier 15 5 1 9 51- 96 11
9. Star Laus. 15 5 0 10 58- 81 10

10. Champéry 15 4 1 10 43- 75 9

ll.Villars 15 2 1 12 45- 88 5
12. Chât.-d'Oex 15 1 1 13 37- 96 3

On a frôlé la sensation On prend les mêmes
aâ> SKI ALPIN

Schladming: Zurbriggen
devant Hôf lehner et Skaardal
Pirmin Zurbriggen, Hel-
mut Hôflehner et Atle
Skaardal: le trio helvético-
austro-norvégien continue
de dominer les entraîne-
ments en vue de la des-
cente de Schladming
(Aut), prévue aujourd'hui
en remplacement de celle
de Garmisch, annulée pour
manque de neige.

En 2'03"12, Zurbriggen a de-
vancé, sur les 3457 m de la
Planai, Hôflehner de 4 cen-
tièmes et Skaardal de 29 dans
la troisième et ultime manche
d'entraînement. La veille déjà ,
ces trois skieurs avaient domi-
né leurs rivaux.

Le tracé de l'entraîneur fran-
çais Patrice Pellat-Finet (lui-
même 8e à Schladming, il y a
15 ans) continue de subir les
plus vives critiques. Le par-
cours a été privé de quelques
difficultés notables, la FIS
ayant réagi après la descente
ravageuse de Val Gardena.

Troisième et ultime man-
che d'entraînement: 1.
Zurbriggen (S) 2'03"12
(moy. 101.082 km/h); 2.
Hôflehner (Aut) à 0"04; 3.
Skaardal (No) à 0"29; 4.
Krauss (RFA) à 0"56; 5. Rung-
galdier (It) à 0"91 ; 6. Rzehak
(Aut) et Piccard (Fr) à 1 "23.

LES DÉPARTS
Voici l'ordre des départs
de la descente de la Coupe
du monde masculine à
Schladming (départ à 12
heures), jeudi 11 janvier:

1 . Gedhina (It). 2. Wasmeier
(RFA). 3. Hôflehner (Aut). 4.
Boyd (Can). 5. Stock (Aut). 6.
Alpiger (Sui). 7. Tauscher
(RFA). 8. Ortlieb (Aut). 9.
Mahrer (Sui). 10. Piccard
(Fr). 11. Zurbriggen (Sui).
12. Heinzer (Sui). 13. Skaar-
dal (Nor). 14. Wirnsberger
(Aut). 15. Besse (Sui). Puis
les autres Suisses: 20. Oehr-
li. 22. Fahner. 26. Gigandet.
31. Summermatter. 35. Plo-
chinger. 42. Accola. 49. Leh-
mann 70. Urs Kàlin. (si)
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Gress;
«C'est
archi-nul!»
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Tennis:
pas d'exploit
pour Rosset



Villages roumains : accueil à bras ouverts
Harghita Bai: premiers contacts
Au cœur des Carpates, grelottant
de froid , le village roumain
d'Harg hita Bai: Tune des deux
estafettes neuchâteloises s'y est
arrêtée mardi. Accueillie à bras
ouverts, elle y a trouvé une popu-
lation chaleureuse et reconnais-
sante de l' aide promise par leurs
parrains chaux-de-fonniers. L'é-
change peut commencer.

Gros hameau de 300 habitants,
Harghita Bai est au bout d'une
route caillouteuse et gelée. Si-
nueuse , elle grimpe à plus de
1000 mètres d'altitude , au cœur
des Carpates. Le froid de la
montagne est piquant.

A l'orée du village, une grosse
usine barre l'horizon. Harghita
Bai vit de l'extraction du kaolin ,
roche argileuse qui entre dans la
composition de la porcelaine
pure . Son administration est ré-
glée depuis Miercurea Ciuc, ville
distante de 25 km. Un magasin ,
une église, un restaurant et le
dispensaire : les bâtiments pu-
blics se comptent sur les doigts
d'une seule main. Une fois par
semaine, le prêtre monte à Har-
ghita Bai, le médecin un peu
plus souvent.

Tous de culture et de langue
hongroise - à l'exception de
deux familles - les habitants ont
accueilli l'estafette neuchâteloise
à bras ouverts , reconnaissants et
chaleureux.

Les enfants accourent, plu-
sieurs baragouinent un bonjour

ou bonsoir. Le français a garde
une place de choix à l'école.
Celle-ci, qui accueille 80 enfants
de 7 à 14 ans, ferait rugir un en-
seignant suisse: le matériel est
déplorable, tables et chaises sont
quasiment vermoulues.

A côté de l'école, deux grands
immeubles ressemblent à de
gros chalets alpins. Ils abritent
les mineurs , les ouvriers et leurs
familles. Dans l'un des apparte-
ments visités, onze personnes -
dont neuf enfants - se partagent
deux pièces insalubres aux yeux
helvètes. La famille consacre les
quatre-cinquièmes de son sa-
laire à la nourriture . Garçons et
filles semblent relativement bien
nourris mais les besoins sont
évidents.

Qu'attendent-ils de leurs nou-
veaux amis suisses? Tout ce
qu 'ils voudront bien leur don-
ner. Ils insistent sur le café en
manque chronique, les fruits, les
vêtements pour enfants et le ma-
tériel médical de base, absolu-
ment vital pour le dispensaire.

Le renversement de Ceauses-
cu apporte une énorme bouffée
d'air frais, ses portraits comme
tout ce qui rappelle le régime du
dictateur ont disparu des parois.
Les langues se délient et l'étran-
ger est accueilli avec enthou-
siasme et chaleur. Du côté de ces
Hongrois de Roumanie, le cou-
rant est branche. L échange
peut donc commencer.

Robert NUSSBAUM

Les enfants d'Harghita Bai: à l'arrivée de l'estafette neu-
châteloise, ils ont accouru et «baragouiné» un bonjour en
français. (Photo Neuenschwander-a)

Un journal cherche du papier!
Les occupants du véhicule de l'es-
tafette neuchâteloise circulant
dans le sud de la Roumanie ont
rencontré un groupe de neuf jour-
nalistes s'apprêtant à publier un
hebdomadaire. Mais ils man-
quent de papier pour sortir plus
de deux numéros, et ils n'ont
qu'une machine à écrire pour eux
tous! Dans l'école d'un village du
nord, le matériel est quasi misé-
rable. Ici dans le canton de Neu-
châtel, le groupe de coordination
cantonal étudie sérieusement le
déplacement des vivres récoltés
par le train: le transport serait
gratuit.

Selon les envoyés du groupe de
coordination , les contacts sont
relativement faciles à établir,
soit directement pour de nom-
breux villages, soit par télé-
phone. Mais l'un des membres
de l'estafette faisait remarquer
que la délimitation du village a
quelque chose de relatif, un peu
comme si l'on ne prenait en
considération que Sagne-Eglise
comme village neuchâtelois et
non La Sagne en entier.

Les besoins décrits continuent
de concerner certaines nourri-
tures (fruits, viande, café), par-
fois des vêtements pour enfants
et certains équipements, comme
les rouleaux de papier que
cherche cette équipe de journa-
listes à Pitesti pour pouvoir dif-
fuser un hebdomadaire.

Tous les membres des deux
équipes vont bien, même s'ils
sont fatigués et que la tempéra-

ture reste basse (-20 degrés). Le
secrétariat de notre ambassade à
Bucarest nous signale que la ca-
pitale est une véritable pati-
noire. Si la température des bu-
reaux de l'ambassade atteint 20
degrés (le bâtiment est chauffé
au mazout), l'appartement de la
secrétaire, dans un logement en
ville, n'a que 14 degrés: le gaz
manque.

Le groupe de coordination
cantonal poursuit la prépara-
tion de l'envoi des vivres dans
les villages roumains. Du point
de vue du transport, l'idée du
train est très sérieusement exa-
minée. En effet, les chemins de
fer suisses, autrichiens, hon-
grois, et roumains acceptent de
transporter ce genre de convoi
gratuitement. Il serait également
possible de charger des petites
camionettes (mais non des gros
camions) sur des wagons plats
pour assurer, sur place, la distri-
bution dans les villages.

Dans la plupart des com-
munes neuchâteloises, la récolte
des biens touche à sa fin. Samedi
20 janvier dès 9 h, à Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds, tous les
volontaires seront les bienvenus
pour terminer la préparation
des cartons de vivres selon les
normes établies par le groupe de
coordination et adoptées par les
communes. Celles-ci apporte-
ront les surplus de vivres qu'elles
n'auront pas pu répartir dans les
portions-types, et de nouvelles
portions seront confectionnées,

(comm)

Une année à garder les saisonniers...
Pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers

Le beau temp persiste. Il devrait
permettre logiquement de pour-
suivre certains travaux. Or, bon
nombre de chantiers sont actuel-
lement arrêtés ou tournent au ra-
lenti. Faute de travailleurs sai-
sonniers qui sont rentrés chez-
eux. A qui la faute ? La législa-
tion une fois de plus est remise en
cause.

Dans la constrution, bâtiment et
génie civil , la main-d'œuvre sai-
sonnière représente une partie
importante de l'effectif en per-
sonnel. Souvent la moitié des
ouvriers... S'ils dépendent du
contingent cantonal de main-
d'œuvre saisonnière, ils com-
mencent le travail en mars, pour
neuf mois. Le nombre de ces
permis est strictement contin-
genté. Entre le 1er novembre
1989 et le 31 octobre 1990, l'Of-
fice cantonal du travail pourra
en octroyer 2110. Cette barrière
sera atteinte bien avant son
terme.

Certaines entreprises em-
ploient des saisonniers anticipés,
aux permis octroyés par ' la
Confédération pour des ou-
vrages d'intérêt public: hôpi-
taux, homes médicalisés, écoles,
routes... S'y ajoutent les permis
de courte durée, précédemment
3 mois, 4 depuis la modification
de la législation , le 1er novem-
bre passé.

Ces permis sont octroyés -
pour l'heure sans contingente-
ment - à des entreprises qui peu-
vent justifier d'un surcroît mo-
mentané de travail.

CHANTIERS PRIVÉS
FERMÉS

Sur le Bas du canton, l'entre-
prise Facchinetti S.A., génie ci-

vil, emploie environ 30% de
main-d'œuvre saisonnière. Elle
a dû fermer les chantiers privés
pour continuer d'avancer sur les
chantiers de la N5.

Le chef du personnel, M.
Kostinger relève que les saison-
niers anticipés, qui commencent
en janvier, ne seront qu'une
amélioration passagère, repor-
tant les problèmes en fin d'an-
née. Et les permis de 4 mois ne
permettent pas de compenser les
départs: pour de si courtes du-
rée, on ne trouve que du person-
nel inexpérimenté.

Chez Turuani S.A., entreprise
de construction, Attilio Turua-
ni, remarque que la profession
s'est modifiée : «Nous ne
sommes plus des entreprises sai-
sonnières. Nous fonctionnons
en plein toute l'année. Avant,
nous révisions les machines en
hiver. Cette année, il a fallu
louer du matériel de remplace-
ment pour effectuer les répara-
tions. Nous fonctionnons
comme en plein mois de juillet
mais nous avons dû fermer de
gros chantiers, faute de saison-
niers.»

L'entreprise, forte de quelque

200 personnes, travaille avec
une centaine de saisonniers.

EN HAUT AUSSI,
ILS MANQUENT

Sur le Haut du canton , les 80
saisonniers employés par l'en-
treprise Biéri et Grisoni - 180
employés - manquent aussi...
«Si tous étaient là, tout le
monde aurait du travail en
plein! Maintenant , ce serait
merveilleux s'ils étaient là. Mais
l'hiver prochain , peut-être que
ce ne serait pas le cas...». Pour
cette entreprise aussi, des chan-
tiers ont été fermés, en fonction

de la demande. La N5 requiert
de la main-d'œuvre...

Chez Bosquet, Mme Vuille
explique qu'elle remplit chaque
année 165 contrats saisonniers.
Presque la moitié de l'effectif to-
tal (330 employés). Une pape-
rasse dont elle se passerait vo-
lontiers... L'entreprise vient de
reprendre le travail , après la
pause des fêtes: «Avec le temps
qu 'il fait, ça nous arrangerait
d'être un peu plus. Mais s'il y a
de la neige, on est bien content
que les ouvriers n'arrivent pas
avant mars...»

AO

A Neuchâtel, comme ailleurs, les chantiers sont arrêtés ou tournent au ralenti. (Photo Comtesse)

Neuf mois
de célibat

Comme l argent qu'il rap-
porte, le saisonnier a deux
faces. Côté pile, un homme
qui travaille durant 9 mois
dans notre pays, et en sort
quand il pourrait devenir
une bouche inutile. Les en-
treprises, souvent, ne veu-
lent considérer que cette
tranche... Mais la face (ca-
chée) existe aussi. Un hom-
me qui s 'exile, neuf mois
durant, pour aller gagner sa
vie et généralement celle de
sa famille, acceptant de
laisser celle-ci au pays.
Neuf mois de célibat libre-
ment (?) consentis pour des
raisons financières.

Ces trois quarts d'année
à vivre seul, éloigné de sa
femme et de ses enfants,
est-ce vraiment un choix?
La Suisse continue d'offrir
des salaires importants
grâce à la stabilité de sa
monnaie. Mais les condi-
tions qu'elle impose résiste-
ront-elles à la concurrence
lorsque s'ouvriront les fron-
tières européennes? Entre
gagner des francs suisses
seul ou des écus européens
en famille, que choisiront
nos saisonniers? De nous
laisser nous dépatouiller,
été comme hiver, sans eux?
Est-ce un risque que notre
économie peut prendre?
Même si elle refuse de
considérer son saisonnier
sur le plan humain, elle
pourrait bien être conduite,
pour des considérations fi-
nancières, à revoir ce statut.

Anouk ORTLIEB
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Ridley Scott reste un magicien
Dans «Black Rain» Michael Douglas est un
flic new-yorkais lessivé, aigri, cassé, qui
part néanmoins au Japon. Heureusement
Ridley Scott est aussi du voyage. D'où ce
thriller aussi tranchant qu'une lame de ra-
soir.
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Portez chapeaux
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prépare une exposition consacrée à

«Charles l'Eplattenier»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pourrvendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. Veuillez répondre par
écrit. 1024
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Avenue Léopold-Robert 118
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soirée
du Petit-Nouvel-An

Menu à disposition.
Prière de réserver. 012121
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7. ?> 039/23 30 98

A Ce soir

y£$k Vol-au-vent
\3d maison

Fr. 6.- 0I23G3

Restaurant
des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 janvier 1990

Menu
du Petit Nouvel-An

' Cocktail de crevettes

Filet mignon en croûte avec salade

Longe de veau

Légumes, frites

Plateau de fromages
• * •

Desserts maison

Fr. 40.-

Accordéoniste M. Mair
Prière de réserver
rç 039/28 43 45 012343

SUPER OFFRE
sur toutes
les nouvelles GALANT
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Système de freinage ABS • Tempomat ¦ Direc-

tion assistée contrôlée électroniquement -
Sièges avant chauffants • Toit ouvrant élec-

trique ¦ Verrouillage central • Lève-glace
électriques • 50% de tous les éléments de
carrosserie galvanisés

Garage
TAZpm

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - ï 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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Fr. 3000 -
à Fr. 40 000 -

Prêt comptant
pour salariés.

Michel Georges
(intermédiaire).

L'Avenir . 1950 Sion
027/22 86 07
(bureau)
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Radon rassurant
Premiers résultats

de la campagne de mesures
Pas de quoi s'alarmer, la ville de
La Chaux-de-Fonds n'est pas
plus radioactive qu'une autre.
Les 150 dosimètres posés l'année
dernière ont craché leurs mesures
de radon. Une enquête qui
confirme la prééminence de la
géologie sur les activités indus-
trielles et la cité horlogère peut
définitivement tourner sa page lu-
minescente de radium.
Coopérante mais aussi tout
égoïstement curieuse, la ville de
La Chaux-de-Fonds acceptait
l'année dernière de participer au
projet national RAPROS (RA-
don PROgramm Schweiz).

Depuis les années 80, La
Chaux-de-Fonds avait une ré-
putation de ville «polluée par le
radon». Mais les recherches ul-
térieures, menées aussi dans
d'autres pays, ont démontré que
la géologie était la première en
cause dans l'accumulation tout-
à-fait naturelle de ce gaz noble
inoffensif mais qui peut déve-
lopper des éléments dangereux à
forte concentration.

Les 150 ménages qui se sont
plies aimablement à cette en-
quête ont reçu les résultats ces
derniers jours. La valeur mo-
yenne enregistrée à La Chaux-
de-Fonds lors de cette cam-
pagne est de 220 bequerels au
mètre cube, alors que la moyen-
ne suisse est de 90 Bq/m3; pour

indication , les Etats-Unis ont
fixé à 800 Bq/m 3 la tolérance
dans les locaux habités en per-
manence. Sur les 150 mesures ef-
fectuées, seuls 8 cas apparaissent
suffisamment préoccupants
pour que les autorités leur pro-
posent un assainissement, tra-
vaux qui sont subventionnés.

Les valeurs relevées sont ras-
surantes pour Jean-Jacques Mi-
serez, chef du Service de l'hy-
giène et de l'environnement. Si
l'on prend l'exemple d'une habi-
tation où l'on a mesuré 153
Bq/m 3 dans le séjour, 257
Bq/m3 dans la chambre à cou-
cher et 470 Bq/m 3 à la cave, les
différences sont à relavitiser et
globalement, ces taux sont mi-
nimes et sans problèmes. M. J.-
J. Miserez souligne que nombre
de villes, au sol également cal-
caire, révéleraient de mêmes
taux.

Cette analyse est la plus dense
et la plus complète jamais faite
en Europe; elle permet déjà
d'observer des choses passion-
nantes et fera avancer la science,
dit le spécialiste. La Confédéra-
tion s'y référera largement pour
définir les normes à appliquer.
Prochainement, les autorités de
la ville donneront une informa-
tion complète sur ces résultats.

(ib)

Une brique de taille!
Bientôt terminée la restauration du Foyer ASI

Rénovation dans le style d'époque. (Photo Impar - Gerber)

Le Foyer de jour de l'Association suisse des invalides,
plus simplement F«ASI Club», rue du Vieux-Cimetière
5, prend sa vitesse de croisière. La rénovation est presque
terminée. Le don de 50.000 francs de la Loterie Romande
vient d'y apporter une brique importante.
La section chaux-de-fonnière de
l'ASI entame l'année avec opti-
misme. «Et il y a de quoi» lan-
cent les animateurs. A la veille
de Noël un chèque de la Loterie
Romande est venu alléger le
poids considérable des factures
concernant la rénovation de
l'immeuble.

Un immeuble construit vers
1820, situé au cœur de la ville, à
l'endroit précis du premier cime-
tière. Le mur mitoyen, de pierres
taillées, côté rue du Pont , en est
un vestige précieux, un élément
à conserver et entretenir, à frais
égaux, avec les voisins. Tous les
soins nécessaires ont été appor-
tés à la réfection de la maison,
afin que ses caractéristiques
soient mises en valeur.

A l'intérieur de la maison, les
travaux de réfection, d'aména-
gement sont presque terminés.
Reste néanmoins un gros ou-
vrage, l'installation d'un
«monte-escalier» adapté aux
handicaps des usagers et la réno-
vation de la cage d'escalier.
Celle-ci sera faite dans les règles
en ce sens que la balustrade tor-
sadée sera maintenue.

On ne se trouve pas impuné-
ment au cœur de l'architecture
locale sans en subir quelques
obligations, que les maîtres de
céans acceptent volontiers d'ail-
leurs.

«Nous tenons à ce que cette
réalisation honore le quartier et
la ville», commentent-ils. A
l'extérieur, les volets devront en-
core être peints, la cour gou-
dronnée.

Déjà la maison est prête à ac-
cueillir, le samedi, le dimanche,
ainsi que deux après-midi par
semaine, les personnes handica-
pées seules, sans famille, ou qui
ont envie de prendre part à des
travaux de bricolage, sous la res-
ponsabilité de Mme Christen,
animatrice, de tricoter les chaus-
settes de laine qui font l'attrait
des ventes nocturnes notam-
ment, ou simplement qui ont en-
vie de «faire une partie de car-
tes», de carambole et d'autres
jeux encore.

D. de C.
• Numéros de téléphones
unies: (039) 23 74 06 et (039)
28 51 38.

Le billard pointe sa queue
Projet de nouvelle salle déposé

Déjà partiellement occupés pai
les attractions de «Pod Junior»,
les locaux de l'ancienne usine Co-
madur, Léopold-Robert 105,
vont retrouver un second loca-
taire d'ici le mois de mars. Pai
l'intermédiaire de Brigitte et Nik
Michalopoulos-Hânni, le billard
américain pointe le bout de sa
queue en ville de La Chaux-de-
Fonds.

Joueur de billard professionnel,
Nik Michalopoulos, pratique le
billard américain ou Pool Bil-
liard depuis 14 ans, son par-
cours ayant passé par la célèbre
école californienne de Lou Bute-
ra, un ancien champion du
monde chez qui il s'est perfec-
tionné avant de devenir instruc-
teur diplômé. Doué pour ce
sport qui exige un bon sens de la
géométrie et des maths, Nik est
même devenu champion suisse
de la spécialité l'an passé.

Avec son épouse, secrétaire et
titulaire de la patente de cafetier,
ils ont décidé d'ouvrir une salle
de billard parfaitement équipée
disposant de 15 tables de billard
américain et d'une de snooker,
variante britannique du jeu.

Contrairement à son illustre
ancêtre le billard français qui se
joue avec trois boules, le billard
américain se pratique dans un
cadre plus petit , les boules mul-
ticolores et numérotées devant

être poussées dans un des six
trous de la table.

Plus rapidement accessible, il
fait de nombreux adeptes dans
notre pays, surtout chez les
jeunes, quelque 25 nouvelles
salles s'étant créées au cours des
trois dernières années.

La nouvelle salle devrait prendre place au 2e étage de l'ancienne usine Comadur.
(Photo Impar-Gerber)

Le projet d'installation de la
première salle du genre en ville,
sur une surface de 400 m2, a été
mis à l'enquête publique et, si
tout se passe bien, l'ouverture
est agendée au début du mois de
mars. Les propriétaires de la
salle comptent aussi créer un
club de joueurs sportifs, organi-

ser des tournois et participer aux
championnats de la spécialité.
Un moniteur sera également à la
disposition des plus mordus dé-
sireux de se perfectionner dans
un sport demandant beaucoup
de concentration.

. M.S.

Allez ouste les enf ants!
Dégagez on bétonne!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Suite à l'article paru récemment
dans «L'Impartial» concernant
les projets de constructions en
ville, j e  tiens à f aire quelques re-
marques au sujet de celui nom-
mé «Haute Voltige» entre le
Jumbo et les Endroits et j e  pense
que peu d'enf ants du collège des
Endroits et du quartier me
contrediront.

La parcelle située entre ledit
collège et Charles-Naine sert de
place de jeux été comme hiver
(surtout l'hiver) depuis de nom-
breuses années, aux enf ants du
quartier et à d'autres aussi. Les
parents peuvent laisser leurs en-
f ants s 'ébattre, luger, skier etc.
sans aucun danger. Ces enf ants
qui ne sont pas gâtés par l'envi-
ronnement du quartier, zone in-
dustrielle, hyper-marché, etc.
n 'ont que ce «talus» où ils peu-
vent jouer en toute tranquilité,
les classes du collège en prof itent
également et ceci ne coûte pas 1
f ranc à la communauté.

Je ne suis pas contre le pro-
grès, au contraire, s 'il s 'avère
utile mais pas à n 'importe quel
prix, la qualité de la vie, elle, n 'a
pas de prix! Les promoteurs
«pro-mottes» et comme vu quel-
que part, le travail aux travail-
leurs, le prof it aux prof iteurs!

J 'ajouterais pour ma part, les
p laisirs de l'enf ance aux enf ants.

Nous vivons à une époque où
la majorité des politiciens parle
d'écologie, de pollution, d'envi-
ronnement. Ce sont de très
beaux discours, (f aites comme j e
dis et non comme j e  f ais) il serait

temps que chacun montre
l'exemple chez soi, alors que l'on
essaie, entre autres, de sauver
des villages roumains (ajuste ti-
tre d'ailleurs).

Est-ce que pour une f ois, nos
autorités verraient aussi d'un
bon œil que les f uturs citoyens-
contribuables puissent donner
leur a vis et garder leurs espaces,
signes de liberté, car ils ne veu-
lent pas être systématiquement
parqués dans de jolis jardins
pré f a  briq ués a vec des jeux par-ci
par-là. Qui n 'a pas dans ses sou-
venirs d'enf ance une place de

jeux naturelle avec tout ce que
cela comporte, de joies et d'im-
prévus.

Au nom de ces enf ants et de
ceux à venir, j e  vous demande
un instant de réf lexion, car il y a
assez d'autres solutions à La
Chaux-de-Fonds, ce «talus» a la
même importance pour eux, que
les «Cibles» ou la «Sorcière»
pour d'autres. Devront-ils se dé-
f ouler en ville ou même dans le
f utur restaurant?

Je conseillerais à toutes les
personnes qui «planchent» sur
ce projet de lire ou relire la
«Soupe aux choux» de René
Fallet, il s'agit en l'occurrence
de personnes âgées, mais le pro-
blème reste le même, le déracine-
ment et surtout l'éloignement de
son environnement et ceci est
primordial pour les enf ants.
Merci d'y réf léchir pour eux.

Jean-Pierre Lora
Rue du Beau-Temps 16
La Chaux-de-Fonds

«Paradoxe» au CAR
Le Centre d'animation et de
rencontre (Serre 12) propose,
un soir par mois, un nouvel
«Espace-rock». Ouvert aux
formations de différents
styles, d'ici et d'ailleurs, il
sera inauguré vendredi 12
janvier, 20 h, par l'ensemble
«Paradoxe», six musiciens
engagés dans un rock incisif.

(DdC)

CELA VA SE PASSER
LA SAGNE.

Suivant l'élan apporté à un peu-
ple qui a souffert et qui souffre
encore, les Sagnards se sont
montrés solidaires.

Une collecte a rapporté plus
de 800 francs et la commune a
arrondi la somme pour finale-
ment verser 1400 francs à «Opé-
ration Villages roumains». Mer-
ci aux généreux donateurs.

Dons pour la Roumanie
Amicale des Grisons, Grischuna. -

Invite les personnes originaires
des Grisons à un apéritif le ve
12 janv à 18 h 30, au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 16, reprise des répé-
titions pour tout le monde, 19 h
45 à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 13, Mt-Crosin - Bises de
Cortébert, à pied ou à ski de
fond , org.: M. Cosandier et M.
Besson, réunion ve dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. OJ: ex-
cursion à Chasserai.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (U.C.S). -
Reprise des entraînements le sa
13, lieu, La Corbatière. 13 h 30
équipe de compétition; 15 h ,

autres. En cas de neige, entraî-
nement supprimé. Rens.
<p 038/24 70 22.

Club jurassien - Sa 13, 9 h 30, vi-
site commentée de l'exposition
consacrée aux cartes géologi-
ques suisses, Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Pren-
dre le train de 8 h 20 à La
Chaux-de-Fonds.

Contemporaines 1935. - Ce soir je,
apéritif de l'an nouveau dès 20
h, chez Raymonde à l'Etoile
d'Or. Possibilité de se restau-
rer.

Contemporains 1914. -Apéritif du
Nouvel An ce je 11, dès 17 h, au
Café du Grand-Pont, salle du
1er étage.

Contemporains 1917. - Me 17, dès
11 h , au Café Bâlois , apéritif de
l'An nouveau suivi d'un repas
filets de perches ou entrecôte
(facultatif). Bonne et heureuse
année à tous.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: les 20-21, 68e rencon-
tre romande FMU aux Diable-
rets, org.: C. Robert. Sa 27, Le
Couvent - Le Soliat (ski de
fond), org.: R. Robert - M.
Fleury . Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs). Me, en-
traînement à 19 h, «Chez Idé-
fix», à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Renseigne-
ments: <p 26 49 18. Assemblée
générale le sa 20 à 19 h, à la
Brasserie de La Petite Poste.

Union chorale. — Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

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. «|
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, 'p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: ? 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Juillera t née Suter, Muguette
Alice, veuve de Juillera t , Ar-
mand Gilbert. - Nicolet née Bo-
vard , Marie Antoinette , veuve
de Nicolet, Georges Alcide Hen-
ri.

Au présent, les signes du futur.

^B H f i il 'I $ I i i [ ' I i



Salle FTM 5 voyages à Paris, train + TGV + hôtel + métro Abonnement 30 tours

aal GRAND MATCH AU LOTO w?~
à 20 h 1 5 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver. Le Locle 2 abonnements 3 cartes 
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'a 17 République et Canton
5 i | de Neuchâtel
-̂J>̂  Tribunal de district

du Locle

Avis d'inventaire
et sommation
publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Faessler, notaire au Locle, agissant au nom de
Mesdames Renée Guilgot, née Paris, Les Endroits de la
Combe aux Brenets et Jeanne Landry, née Girard, Carda-
mines 20 au Locle, nièces de AELLEN John Fernand, fils
de Louis Alcide et de Adèle Emma née Renaud-dit-Louis,
veuf de Marthe Louisa née Reinhard dès le 1 er mars 1972,
né le 14 novembre 1887 à La Chaux-du-Milieu, originaire
de Saanen, domicilié Billodes 40 au Locle, décédé le 21
octobre 1989, ayant réclamé le bénéfice d'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Prési-
dent du Tribunal du district du Locle somme les créanciers
et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire, par écrit, leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal du dis-
trict du Locle jusqu'au 10 février 1990 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(articles 582 2e alinéa et 590 1er alinéa du code civil) de
perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à deux semaines d'intervalle
dans la Feuille officielle de Neuchâtel et l'Impartial
à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 20 décembre 1989.

Le greffier du Tribunal:

14005 G. Beuret
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DU LOCLE

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception de la
.taxe se fera

au poste de police jusqu'au 31 janvier 1990.
Le certificat de vaccination contre la rage doit être pré-
senté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le 1 er juillet.

14003 Direction de police

A la Migros
du Locle

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier
de 9 heures à 18 heures

Un cadeau sera offert à chaque visiteur
15023

RS fk  ̂ jjjC El

tfpHraHi
Voici tout le programme " ' MCAMI. "e*, \.
PORTAS d'origine; portes d'ap- [ 4to,!£* e* SoVn,\
partement , d'entrée, cuisines et V al 

*& Jéléments de meubles. Nous X
 ̂j W 'Jà. '̂

vous montrons d'anciennes portes, cuisines "̂""m^̂ iet éléments de meubles devenus ..neufs". -JK V̂

Serv. Portes PORTAS PORTKif
Decofix 13, av. des Sports
Tél. 024/216521 1400 Yverdon B J B

Dimanche 14 janvier 1990

10e anniversaire
du Centre œcuménique de rencontre
et d'animation (Cora)

Concert des Compagnons
du Jourdain
à l'église catholique de Fleurier à 16 h.

088050

Occasion à saisirl
Travers

Villa
individuelle

Grand salon-
séjour, 4 autres

chambres,
dépendances.

<p 038/63 27 80
846

Employée de maison
expérimentée, de toute confiance,
sachant cuisiner pour ménage très
soigné deux personnes. Logée, nour-
rie. Date d'entrée à convenir. Réfé-
rences contrôlables.

Ecrire sous chiffre Q 18-300196 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

4x4

# offres d'emploi

Manufacture de pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production, nous devons renforcer
nos structures actuelles.
Nous ENGAGEONS plusieurs

- mécaniciens
avec connaissance fraisage et tournage

- opérateurs
sur machine à commandes numériques

- polisseurs
- agents de méthode
- dessinateurs en machines
Nous offrons :
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel
- une rémunération motivante liée aux capacités
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyer curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMHOF ROULET - Bournot 33, 2400 Le Locle - Tél. 039 317538, int 31
Discrétion assurée

28-14035/4x4

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

SOLDES
autorisés du 12 janvier au 1er février 1990
Aspirateurs dès Fr. 198.-
Lave-linge 4,5 kg dès Fr. 698.-
Sèche-linge 4,5 kg dès Fr. 498.-
Lave-vaisselle 12 c. dès Fr. 898.-
Frigo-table dès Fr. 298.-
Frigo-combi dès Fr. 598.-
Congélateurs dès Fr. 398.-
Micro-ondes dès Fr. 348.-
Vidéos dès Fr. 790.-
Télévisions dès Fr. 490.-

2400 Le Loti» / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 OS

(p 039/31 48 70

Jeudi 11
et vendredi 12 janvier 1990

Au 1er étage

SOIRÉES
animées par l'accordéoniste

Richard Clavien

Samedi 13 janvier 1990

PETIT NOUVEL-AN
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafSfffj VILLE DU LOCLE

|̂ f| Mise au 
concours

îi JT̂  de places d'apprentissage pour août 1 990

Administration communale:

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Services industriels:

un apprenti
monteur-électricien

un apprenti
installateur sanitaire

Les postulations manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 26 janvier 1990 à la Chancellerie communale.

14003 Conseil communal

$ offres d'emploi

! Restaurant National, Ostermundigen (BE),
cherche un(e)

jeune cuisînier(ère)
pour mars ou date à convenir.
S'adresser à M. Hostettler ou M. Hofer.
Tél. 031 511002.

. 05-87799/4x4

JML SECOURS
W SUISSE

D'HIVER
Vendredi et samedi , nos vendeurs vous
proposeront notre insigne. Accueillez-
les avec bienveillance en achetant
l'Etoile du Secours suisse d'hiver.
Merci de votre générosité!
U3432 Comité cantonal

r̂ Amincir, affiner, B̂
raffermir , éliminer *a\ Ĵi(la peau d'orange) \mJhi

avec nos soins ¦"'*
esthétiques du

CORPS
Mesdames, commencez bien l'année
par des soins personnalisés, nous
vous proposons un nouveau massage
esthétique complet du corps, du snel-
drainage, des enveloppements d'al-
gues, etc., selon votre problème.

Conseils et renseignements

Institut de beauté
JUVENA

H. Huguenin, esthéticienne CFC,
FREC, CIDESCO
Grande-Rue 18

k Le Locle, <(> 039/3 1 36 31 A
S^. Aaa\

é immobilier

A louer au Locle

chambre
indépendante
quartier de l'hôpital, Fr. 190- y compris
les charges;

appartement
2 pièces
quartier des Girardet, ensoleillé, service
de conciergerie, tout confort. Fr. 570-
y compris les charges;

appartement
3 pièces
quartier des Monts, ensoleillé, entière-
ment rénové, jardins d'agrément et pota-
gers à disposition, Fr. 700 - y compris les
charges.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle, ? 039/31 23 53.

14010

/ \
CAFÊ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, <̂ £ v̂
réceptions, >̂ x//\<V -̂banquets j£  \\

LA CpCISEJK C
, 'l / r r / r  r/\A'er/ irrù itârs/irj '

informent leur aimable clientèle
que pour la bonne continuité

des travaux, le restaurant

sera fermé
du samedi 13

au dimanche 22 janvier.

Merci de votre compréhension.

a âaa—aTÊaawa \£jjawÊÊ
Marais 10, 2400 Le Locle

<p 039/31 35 30 27s



Les années 60 côté Dgym's
Souvenirs d'une troupe d'acrobates

Petite chronique locioise du
temps où les associations spor-
tives portaient la renommée de la
Mère-Commune loin à la ronde.
Et parmi celles-ci, un groupe
d'acrobates, les «Dgym's», dont
un membre, Fernand Courvoi-
sier, est décédé tragiquement cet
automne. L'un de ses compa-
gnons, Pierre Baehler, qui habite
maintenant Echallens, rend hom-
mage à ses anciens condisciples.
«Le sport est devenu un métier.
De passion qu 'il devrait tou-
jours être, il est passé au statut
de travail , à tort ou à raison , je
n'en sais rien. Il paie grassement
le heau sourire de Maria Walli-
ser et le service meurtrier de Ja-
kob Hlasek. Par contre , la ma-
jorité du monde sportif reste à
l'abri de cette pluie d'or unique-
ment réservée aux produits ven-
dables. »

On était au début des années
60. Le Locle-Sport sous la fé-
rule de Thimm et de René Fur-
rer avec dans ses buts Deblair-
ville , battait en Coupe de Suisse
le FC La Chaux-de-Fonds de
Léo Echmann et Heinz Bàrtchi ,
exploit réalisé devant 13.000
spectateurs à La Charrière. Le
Club haltérophile loclois cumu-
lait les titres nationaux. L'hiver
venu , 15.000 spectateurs ap-
plaudissaient les sauteurs du

monde entier venus dans le fri-
go de la Combe-Girard. »

PUBLIC
TENU EN HALEINE

«11 y avait aussi un groupe
d'acrobates connu loin à la
ronde. 11 s'entraînait environ 13
heures par semaine. Il se pro-
duisait un peu partout en
Suisse. Le succès les accompa-
gnait dans leurs sorties. Il était
composé de Mady Jaquet , la
fille d'Albert le déménageur. Il y
avait Fernand Courvoisier , le
multi ple couronné fédéral en
athlétisme , à l'imposante car-
rure. Eric Aubert , le fils de
«Plume», un peu le saltimban-
que du groupe. Il devait le quit-
ter quel ques années après pour
se consacrer au saut à ski , car il
faisait partie de l'équi pe suisse
de saut en compagnie de Walter
Steiner, le médaillé d'argent de
Sapporo. Pierre Baehler , dit
«Belles», le spécialiste des
«stands» sur une main complé-
tait ce groupe homogène du
spectacle. Pendant plus de dix
ans, cette équipe tint en haleine
un public nombreux et conquis.
Un peu de talent , un travail as-
sidu et une foi unanime l'habi-
taient. »

«Je me suis permis ce souve-
nir pour plusieurs raisons. No-
tamment en pensant à notre

jeunesse que j 'aime beaucoup,
mais qui quelquefois met trop
facilement au rebut la généra-
tion précédente. Je dédie princi-
palement cette pensée à Fer-
nand Courvoiser , fauché le jour
du Jeûne Fédéral par une voi-
ture pilotée par un conducteur
fou. Peut-être que depuis le
grand paradis des artistes , il re-
garde «l'Impar» comme au
temps de nos prouesses. »

DISPERSES
AUX QUATRE VENTS

«Le temps a passé, le reste de ce
groupe est disséminé aux quatre
points cardinaux. La vie a tissé
sa toile , nos occupations dans
ce monde effréné envahissant
toujours plus nos esprits, nous
vidant parfois de notre subs-
tance.

Par ce billet , je souhaite que
ceux qui ont travaillé à nos cô-
tés pendant toutes ces années,
ainsi que ce public qui a applau-
di et apprécié nos exploits , peut-
être démodés, se retrouvent un
petit peu. Et tout comme moi ,
en ce moment présent , les yeux
mi-clos, nous nous déplacions
25 ans en arrière , dans cette ville
du Locle qui faisait encore tra-
vailler tous ses horlogers , tous
ses boîtiers et tous ses
maçons...»

Pierre Baehler
Les Dgym's en pleine action: des années 60 qui bougeaient!

(Photo privée)

Villers-Ie-Lac a fêté sa centenaire
? FRANCE FRONTIERE M

Enfant du pays, Annette Ri-
chardot eut pour père un des
pionniers de l'horlogerie et pour
époux une figure de la Résis-
tance dans le Haut Doubs.

C'est avec une émotion mêlée
de tendresse et d'admiration que
parents , amis et munici palité
ont accompagné samedi à la

salle des fêtes de Villers-le-Lac
Mme Richardot pour son entrée
dans son deuxième siècle d'exis-

. tence.
Mme Richardot est en effet

née le 4 janvier 1890 à Villers-le-
Lac. Elle est la 13e enfant d'une
grande famille de la cité des
bord s du Doubs. Son père, M.

Les enfants n'étaient pas les moins empressés à fêter l'hé-
roïne du jour. (Photo rv)

Ulysse Anguenot , est l'un des
fondateurs de l'horlogerie dans
le Haut Doubs, une'rue de la cité
porte d'ailleurs son nom. Pen-
dant de longues décades, U. An-
guenot et ses enfants Marius ,
Gaston et Alfred , les frères de la
centenaire , ont fait vivre Villers-
le-Lac par leur activité débor-
dante , portant loin par leurs
créations le renom de la cité.

A la mort de sa mère en 1910,
Mme Richardot prend la direc-
tion du ménage, s'occupant de
ses sœurs cadettes Georgctte et
Marie-Louise , qui sont âgées
aujourd'hui de 99 et 93 ans.

En 1915, au milieu de la terri-
ble guerre 14-18, elle épouse
Marc Richardot , lui aussi en-
fant de Villers. Cette union ,
marquée de réciproque affec-
tion , ne fut troublée que par la
guerre . En effet , M. Richardot ,
figure exceptionnelle , homme de
devoir avant tout , fut un grand
patriote toujours compris et
soutenu par son épouse. Il s'il-
lustra notamment à la tête du
mouvement de résistance
«Doubs Frontière » en libérant
la région du joug de l'occupant.

Nés de l' union de ce couple ,
deux filles et un garçon feront
Mme Richardot grand-mère de
sept petits-enfants et de 17 ar-
rière-petits-enfants. Si ses deux

filles , Mme de Forville et Mme
Dartancct ont émigré sous d'au-
tres cieux , son fils Roger est tou-
jours auprès d'elle pour l'aider
et l' assister.

Au cours de la réception don-
née en l'honneur de la doyenne
de Villers-le-Lac , M. Vermot ,
maire et conseiller général , insis-
ta sur les transformations
qu 'elle avait vécues: «Etre cente-
naire aujourd 'hui , c'est avoir vu
naître les premières automobi-
les, l'électricité , le téléphone et la
télévision. Vous avez vu la
France , rurale à votre naissance ,
devenir une puissance indus-
trielle. »

PLEINE D'HUMOUR
Mme Annette Richardot , tou-
jours lucide et courageuse, a re-
mercié vivement tous les amis
qui avaient tenu à l'entourer
pendant cette journée qui reste-
ra gravée dans les annales de
Villers. La centenaire ne man-
que d'ailleurs pas d'humour
lorsqu 'elle déclare: «La surdité
sans doute m'a empêchée d'en-
tendre les appels du Seigneur. »
Elle a d'ailleurs tenu à présenter
à chacun tous ses voeux de bon-
heur et de santé , «sans toutefois
vous souhaiter ma longévité... »

(rv)

Attention aux
pièges du Doubs
Avec cet anticyclone solide-
ment accroché au-dessus de
l'Europe orientale, le temps ne
changera guère durant ces
prochains jours et se caracté-
risera toujours pour les Mon-
tagnes neuchâteloises par une
absence de neige, des nuits
froides et de belles journées
ensoleillées. C'est donc dire si
le Doubs et le Lac des Tail-
lères, tous deux gelés, seront
encore pris d'assaut par les
amateurs du patinage, d'au-
tant plus qu 'il s'agit là de la
seule activité hivernale actuel-
lement possible dans la région.
Toutefois , la prudence reste
de mise. Tout spécialement
sur le Doubs qui , comme le
Lac des Taillères d'ailleurs ,
ne bénéficie pas de surveil-
lance , contrairement au Lac
de Joux dans le canton de
Vaud.

Dimanche notamment
plusieurs patineurs impru-
dents ont passe a 1 eau. For!
heureusement sans consé-
quences irrémédiables, bien
qu 'un industriel vaudois l'ail
échappé belle , sauvé de jus-
tesse par trois personnes.

En effet , au-delà de la
grotte de l'Arvoux , la glace
devient très frag ile et la mince
langue de glace qui traverse
la rivière est trop peu sûre,
bien que des imprudents s'y
lancent.

En outre, la glace travaille ,
tout spécialement durant
l'après-midi lorsque le soleil
brille rappelle un vieux Bre-
nassier. Il signale aussi que
par endroit , en raison de
sources qui arrivent dans le
Doubs, la couche est moins
solide.

C'est aussi le cas dans le
petit Doubs explique un ha-
bitant de Chaillexon sur sol
français. En conséquence il
déconseille vivement de ten-
ter de remonter jusqu 'à Vil-
lers-le-Lac en patinant sur la
rivière frontière, (icp)

Gare aux
baignades

glacées

Foot franco-suisse
à Villers-le-Lac

Le Sporting Club de Villers-
le-Lac organise aujourd'hui,
demain et samedi soir un
grand tournoi de football en
salle au gymnase municipal.
De nombreuses équi pes
suisses (FC Le Locle, les
Bois, Les Ponts-de-Martel ,
Les Verrières...) et françaises
(Baumes les Dames, Pontar-
lier, Montlebon...) ont d'ores
et déjà annoncé leur partici-
pation. Aujourd'hui et de-
main dès 19 h, poules qualifi-
catives, samedi dès 17 h,
poule finale, (rv)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

A ' IMATERNITE DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Ingrid BACCHI
et Willy MATTHEY

ont la joie d'annoncer
la naissance,

le 6 janvier 1990, de leur petite

DEBORAH
qui vous souhaite le bonjour

France 33
2400 Le Locle

LE LOCLE
Fondation Sandoz: 18 h 30, film
réalisé lors de la dernière Fête
des promotions par une classe
du Locle.
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 <p~ 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp  31 10 17.

SERVICES

A I enseigne «Brocante du Quartier-Neuf», s est ouvert au Lo-
cle, rue Jean-Jacques-Huguenin 19, un nouveau magasin de bro-
cante-antiquité, ouvert par Willy Thévenaz, spécialiste et collection-
neur de longue date, de cartes postales, de timbres-poste, de gra-
vures et de livres, il n'en est pourtant pas resté qu'à ces spécialités;
en effet on trouve dans ce négoce, quantité d'objets anciens qui
vont des porcelaines aux verreries, des poupées aux bijoux, des
armes aux machines à vapeur, etc. Par des conseils judicieux et une
grande discrétion, M. Thévenaz pourra aussi vous aider à réaliser des
collections, montages, achats, placements, etc. Dans le domaine des
gravures et des livres, il y en a de nombreux qui concernent notre
région ainsi que le canton de Neuchâtel.
Le magasin est ouvert les mercredis et jeudis après-midi, de
13 h 30 à 18 h 30, ainsi que sur rendez-vous. ENTREE LIBRE.

Mme Sandra Botrugno a ouvert depuis le 1er décembre 1989,
l'institut de beauté «Espace Bîen-Etre», à la rue Bournot 33,
2e étage, dans le cadre du Fitness Club.
Soins de beauté aux essences naturelles et extraits de plantes du
laboratoire Yon Ka, Paris.
Ouverture tous les jours de 8 h à 21 h. Soins du visage et du
corps, désincrustation, peeling, massages esthétiques, teinture
cils et sourcils, maquillage, épilation à la cire froide, manucure,
beauté des pieds.
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Camion MERCEDES MULTIBENNE

avec diverses bennes de 5 à 8 m2 s'ouvrant à l'arrière avec pla-
teau pour matériel d'échafaudage. Pour transports de machines;
pelle mécanique, chargeuse et chargement direct sur les bennes.

EST MIS A VOTRE DISPOSITION
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Regrettable !
Boveresse: référendum

contre les Six-Communes

Six-Communes. Cinq à l'avenir? (Photo MDC)

En décembre dernier, le législatif
de Boveresse se prononçait favo-
rablement sur un crédit de 16.666
francs. Participation de la com-
mune à l'étude réalisée dans le
cadre de la rénovation des Six-
Communes. Après avoir voté le
contraire quelques mois aupara-
vant... Maintenant, certains ci-
toyens bien-pensants lancent un
référendum!
Les opposants n'ont pas admis
que ce sujet passe deux fois de-
vant le Conseil général. Arguant
que lors du refus initial aucun
référendum ne fut lancé. Ils pen-
sent que la population était
donc d'accord de ne pas partici-
per aux dépenses de rénovation
de cet illustre bâtiment. Fait cu-
rieux, un référendum ne peut-
être lancé, entre autres, que
contre une décision engageant
financièrement la commune. Or,
l'arrêté du crédit ayant été refu-
sé, le peuple n'avait donc pas
matière à référendum. La base
légale n'était pas remplie....

SENS UNIQUE
Estimant que la commune de
Boveresse a d'autres investisse-
ments indispensables à réaliser,
cette somme manquerait. Biz-
zare, car sans l'aide d'autres
communes ces travaux vitaux ne
pourraient pas avoir lieu. La so-
lidarité n'existe-t-elle qu'à sens
unique?

Marcel Pittet, président de
commune est déçu. Il estime que
les référendaires obtiendront
suffisamment de signatures.
Dans ce cas de figure, c'est pro-
bablement au mois d'avril que
les «Grenouillards» se pronon-

ceront. Afin de faire compren-
dre à la population les vrais en-
jeux , une séance d'information
sera mise sur pied.

ENGAGEMENT
Il est utile de rappeler que pen-
dant l'exercice 1984-1988, les
gouverneurs de la Noble Corpo-
ration des Six-Communes, celui
de Boveresse y compris, avaient
mandaté un architecte pour une
étude prévisionnelle. La facture
devra être payée et Boveresse,
co-propriétaire, y passera de
toute façon. Que le référendum
soit accepté par le peuple ou
non.

Alors, à quoi sert-il?
PRÉCÉDENT

Un précédent fort ressemblant
avait déjà opposé Môtiers et Bo-
veresse. Le Temple de Môtiers
nécessitait quelques réparations.
Au moment de la facture, Bove-
resse ne voulut plus passer à la
caisse. L'Etat intervint et
contraignit la commune à faire
face à ses devoirs. Môtiers et
Boveresse étant une seule et
même paroisse.

Ce référendum est regretta-
ble. Môtiers et Boveresse parta-
gent de nombreux services: jar-
din d'enfants, paroisse, halle de
gymnastique... Reste à espérer
que les autorités môtisannes
n'aient pas le même esprit cha-
grin que certains de leurs voi-
sins.

Et en faisant appel au bon
sens de la population de Bove-
resse, une issue optimiste peut-
être envisagée.

MDC

Explosion démographique
Val-de-Travers : 204 habitants supplémentaires !

Résultat fantastique! Il faut re-
monter de vingt ans pour retrou-
ver un accroissement pareil. Avec
11.793 habitants fin 1989
(+204), le district persiste et
signe. Pour la cinquième année
consécutive, la population aug-
mente. Et quelle augmentation...
En regard des années noires, en-
tre 74 à 79, où l'on perdit 1980
habitants. Belle leçon!

Couvet avec 82 âmes supplé-
mentaires obtient la palme de la
plus forte croissance absolue.
Les Bayards avec + 16 voient

leur population s'élever de un
demi%! Fleurier avec +46 per-
sonnes réalise un bon score.
Mais sur une commune de plus
de 3500 habitants , les variations
sont plus rapides et une perte de
même ordre peut survenir. Troi-
sième commune du district. Tra-
vers réalise un score de +41.
Avec ses 1205 habitants , elle
confirme son rang.

Hormis l'excellent résultat
des Bayards, le haut du Val-de-
Travers perd des plumes. Les
Verrières avec -26 personnes
continuent son recul. De 781 en

1984, ils sont passés à 712 en
1989. Possédant de nombreux
logements, cette commune au-
rait besoin d'implantation d'en-
treprises.

La population de la Côte-
aux-Fées a diminué de 10 unités ,
mais malgré tout demeure sta-
tionnaire .

EUPHORIQUE
Le bas vallon est euphorique.
Entre Couvet, Travers et Noi-
raigue ce sont 138 personnes
supplémentaires que l'on enre-

gistre. Près de 68% de l'ensem-
ble du district!

Couvet a bien digéré la débâ-
cle de Dubied. Le peuplement
de sa zone industrielle porte ses
fruits, au même titre que sa poli-
ti que en matière de logements.
Travers possède également une
dynamique immobilière posi-
tive.

Boveresse et St-Sulpice reçoi-
vent la même note, +13. Mô-
tiers les suit de près avec + 11.
Buttes poursuit sur la lancée et
s'accroît de +3 unités.

MDC

VAL-DE-TRAVERS Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Môtiers 382 339 79 800 789 I I
Couvet 813 1249 732 2794 2712 82
Travers 500 537 168 1205 1164 41
Noiraigue 209 153 79 441 426 15
Boveresse 148 175 27 350 337 13
Fleurier 1329 1435 769 3533 3487 46
Buttes 308 226 68 602 599 3
La Côte-aux-Fées 282 225 11 518 528 10
Saint-Sulpice 197 246 69 512 499 13
Les Verrières 282 407 16 712 738 26
Les Bayard s 198 120 8 ¦ 326 310 16

Total en 1989 4655 5112 2026 11793 240 36
Total en 1988 460 1 5098 1890 11589

Différence +54 +14 +136 +204

Val-de-Ruz 

Le Val-de-Ruz gagne 238 habitants
La population au Val-de-Ruz ne
cesse de croître, le mouvement
amorcé il y a cinq ans s'accélère
encore. Avec une progression de
238 unités, la population du val-
lon a franchi le cap des 12.244
habitants au 31 décembre 1989.
Principal vecteur de cette crois-
sance: une politique intensive de
construction.

Les villages dont la progression
est la plus sensible sont dans
l'ordre: Fontaines ( + 67), Vil-
liers ( + 57), Les Geneveys-sur-
Coffrane ( + 31), Montmollin
( + 26). Viennent ensuite, Ché-
zard-St-Martin ( + 23), Dom-
bresson (+23) et La Côtière
( + 15).

En 1988, deux communes
seulement enregistraient une
baisse d'effectif. En 89, elles sont
au nombre de quatre. Cernier,
Engollon, Valangin et Coffrane
enregistrent, au total, un déficit
de 49 habitants. La perte de 24
âmes à Valangin s'inscrit dans
une relation de cause à effet:
beaucoup d'appartements peu
salubres sont inoccupés en rai-
son de rénovations.

En pourcentage, la progres-
sion la plus nette est celle de

Fontaines avec 9,2%, puis Vil-
liers (8%), Montmollin (6%),
Chézard-St-Martin (4,2%) et
Fenin-Vilars-Saules (3%).

En queue de classement, on
trouve Valangin qui perd 6,2%,
Engollon (5%) et enfin Coffrane
(2,6%).

POPULATION
PAR LE DÉTAIL

Voici les chiffres plus précis des
dix communes dont nous
n'avons pas encore publié les re-
censements:

• Cernier (-6): le chef-lieu
compte désormais 1791 habi-
tants. L'état civil recense 723 cé-
libataires, 866 mariés, 88 divor-
cés et 108 veuves et veufs. 1067
habitants sont protestants, 633
catholiques et 85 se déclarent
d'une autre ou sans confession.

• Dombresson (+23): à la fin
1989, la commune dénombre
1121 habitants dont 582 femmes
et 539 hommes formant 468 mé-
nages, 468 célibataires, 512 ma-
riés. 61 divorcés, 80 veuves ou
veufs. Les protestants sont au
nombre de 799, les catholiques
269 tandis que 147 personnes
s'annoncent sans ou d'une autre
confession.

• Savagnier ( + 12): le village
compte 679 âmes, 316 hommes,
363 femmes. Les 273 ménages
sont formés de 290 célibataires,
331 mariés, 27 divorcés et 31
veuves ou veufs. 444 personnes
s'annoncent de confession pro-
testante, 145 se déclarent catho-
liques, 90 sans religion ou di-
vers.
m. Fontaines (+67): la com-
mune totalise 362 hommes et
364 femmes répartis en 287 mé-
nages. On compte 294 céliba-
taires, 377 mariés, 21 divorcés,
34 veuves ou veufs. Les protes-
tants sont 468, les catholiques
214 et les divers ou sans confes-
sion 44.

• Chézard-St-Martin (+57): le
village affiche une augmenta-
tion de 57 unités portant le nom-
bre total d'habitants à 1372. Les
protestants sont en majorité,
soit 959, les catholiques 282 et
les sans confession 131.
• Fenin-Vilars-Saules (+ 15):
la commune enregistre une aug-
mentation de 15 âmes. Le total
des habitants est porté à 496 qui
se répartissent en 228 Neuchâte-
lois, 246 Confédérés et 22 étran-
gers.
• Boudevilliers (+2): le village

compte deux habitants de plus
et totalise 489 personnes: 249
hommes et 240 femmes. On dé-
nombre 225 ménages constitués
de 200 célibataires, 230 mariés,
24 divorcés, 29 veuves ou veufs
et 6 séparés. On trouve 333 pro-
testants, 100 catholiques et 56
divers ou sans confession.

• Coffrane (-15): les 585 habi-
tants de Coffrane se répartissent
en 302 hommes et 283 femmes.
Ils forment 273 ménages. Les cé-
libataires sont au nombre de
295, les mariés 232, les divorcés
31 et les veuves et veufs 27. 376
personnes se déclarent protes-
tantes, 153 catholiques et 56 di-
vers ou sans religion.
• Engollon (-4): la commune
dénombre 77 habitants (45
hommes, 32 femmes), 27 mé-
nages, 27 célibataires, 41 mariés,
6 divorcés, 3 veuves ou veufs.
• Montmollin (+26) : le village
a gagné 26 habitants portant le
total à 422: 220 femmes et 202
hommes forment 174 ménages.
L'état civil recense 182 céliba-
taires, 188 mariés, 25 divorcés,
27 veufs ou veuves. Les 277 pro-
testants cohabitent avec 127 ca-
tholiques et 18 divers ou sans re-
ligion. LME

VAL-DE-RUZ Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Cernier 684 886 215 1785 1791 6
Chézard-Saint-Martin 677 615 80 1372 1315 57
Dombresson 475 551 95 1121 1098 23
Villiers 122 187 15 324 298 26
Le Pâquier 102 113 3 218 212 6
Savagnier 353 291 35 679 667 12
Fenin-Vilars-Saules 228 246 22 496 481 15
Fontaines 347 313 66 726 659 67
Engollon 51 24 2 77 81 4
Fontainemelon 467 677 - 240 1384 1373 11
Les Hauts-Geneveys 309 411 71 791 780 11
Boudevilliers 237 208 44 489 487 2
Valangin 157 160 71 388 412 24
Coffrane 250 255 80 585 600 15
Les Gen.-s/Coffrane 411 590 386 1387 1356 31
Montmollin 167 209 46 422 396 26

Total en 1989 5037 • 5736 1471 12244 287 49
Total en 1988 4820 5815 1371 12006

Différence +217 -79 +100 +238

Le pied sur l'accélérateur

Temps perdu
Que de temps p e r d u .  Que
d'énergie utilisée à brasser du
vent Que de débats pour une
somme ridicule. Les initiateurs
ne devraient-ils p a s  mobiliser
leurs troupes pour le développe-
ment de leur commune? Sans
oublier qu'il p a s s e  aussi p a r  la
collaboration intercommunale.

Les opposants i la rénova '
don des Six-Communes récol-
tent les signatures p o u r  la deu-
xième f ois! En eff et , un p r e m i e r
texte a circulé. Mais on avait
oublié de remettre le sujet du ré-
f é r e n d u m  sur chaque page  de si-
gnature. Ce que la loi n'admet
pas. Les Initiateurs ont remis
l'ouvrage sur k métier et re-
commmencé la collecte.

Si les travaux sont retardés,
ils seront p lus  chers. Lorsque la

commune de Boveresse devra
passer à la caisse, sa participa-
tion risque d'être plus élevée. Et
les mêmes p e r s o n n e s  s'élèveront
contre ses dépenses, qu'ils au-
ront eux-mêmes provoquées.»

Au moment où l'Europe se
construit et l'Est se démocra-
tise, l'immobilisme menace Bo-
veresse. Vieille de cinq siècles,
la Noble Corporation des Six-
Communes est peut-être en
danger i rapproche du 3ème
millénaire. Il serait f o r t  dom-
mage qu'elle soit réduite à cinq
communes!

A Noiraigue, k Conseil géné-
ral doit se battre contre l'exécu-
tif . A Boveresse quelques
conseillers généraux cherchent
à rompre l'entente et k dyna-
misme qui régnent au sein du
Conseil communal. C'est déso-
lant»

M. DE CRISTOFANO
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Publicité intensive,
publicité par annonces

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: rP 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: 'p 53 34 44. Am-
bulance: rp  M l .

SERVICES



Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien en automobiles
ou un manœuvre
sachant travailler de manière indé-
pendante pour compléter une petite
équipe. ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂
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| Publicité Intensive, Publicité par annonces |
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Au Trin-Na-Niole
à Bevaix

Peintures
Vernissage: vendredi 12 janvier

dès 18 heures
Ouverture: tous les jours

de 15 à 20 heures
Fermé lundi et mardi

000340

V CENTRALE
fl|\ LAITIÈRE

|W| NEUCHÂTEL

. Nous cherchons pour entrée à convenir:

téléphoniste-
employée de bureau
Le poste offert comprend deux activités:
- réception des appels téléphoniques à l'exception des

commandes;
- divers travaux de bureau, statistiques, correspondance.

L'horaire prévu est d'environ 90% d'un horaire normal.

Nous désirons une personne ayant si possible l'habitude du
téléphone et connaissant la dactylographie ainsi que le trai-
tement de texte.

Faire offre écrite à CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
Rue des Mille-Boilles 2 - 2006 Neuchâtel 000423

r *>Neuchâtel
Société à vocation internationale

cherche

jeune
aide comptable
venant de terminer son apprentissage.

Une année d'expérience
serait appréciée. Ecrire sous chiffres

. P 28-088029 à Publicitas. Neuchâtel. j

Les techniciens
du risque

Promotions
chez les pompiers de Neuchâtel

«Vous n'êtes plus seulement des soldats du feu. mais des techniciens du risque»,
soulignait M. Biaise Duport aux pompiers présents lors de la cérémonie.

(Photo Comtesse)

Le conseiller communal Biaise
Duport a procédé hier à la pro-
motion des officiers et sous-offi-
ciers du bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel. La céré-
monie était aussi un hommage à
un dévouement qui se fait rare.

«Vous n'êtes plus seulement des
soldats du feu, mais des techni-
ciens du risque», a dit M. Du-
port aux pompiers. Alors que le
recrutement devient difficile, il a
souligné le sens de la collectivité
de ceux qui choisissent de

«payer en nature» plutôt que de
régler la taxe. Et l'engagement
des volontaires qui, en même
temps qu'un grade, acceptent
des tâches et des responsabilités
supplémentaires.

Le bataillon compte deux
nouveaux capitaines d'état-ma-
jor: Bernard Buchilly, qui de-
vient responsable de l'instruc-
tion, et Daniel Bilat, responsa-
ble «chimique et radioprotec-
tion». Sont promus capitaines
Louis Vuille, qui commandera
la compagnie état-major, et

Pierre-Alain Dick, nouveau
commandant de la compagnie 2.
Emmanuel Libert devient lieute-
nant, Marcel Junod sergent-ma-
jor et Gilles Ballet caporal.

Les capitaines Georges Mere-
gnani, René Dietrich, Walther
Fagherazzi et Jean-Claude Bo-
rel, le sergent-major André Ger-
ber et le sapeur Etienne Scacchi
ont été libérés du service du feu.

Une distinction a par ailleurs
été remise aux hommes qui
comptaient 10, 15 ou 20 ans de
service, (jpa)

Trafiquant de «H» absent
Préliminaire de Correctionnel a Boudry

Audiences préliminaires pour le
Tribunal correctionnel de Bou-
dry, hier. Un trafiquant de has-
chisch (2 kg revendus), absent,
est réputé contester les faits de
l'arrêt de renvoi. Pour la deu-
xième cause, un consommateur-
revendeur d'héroïne a admis tou-
tes les préventions.

En avril 1989,-un jeune homme
a acquis à Colombier quelque 2
kg de haschisch, revendu par
plaquettes de 100 g, à Berne, jus-
qu'en septembre 1989. Il en au-
rait prélevé quelque 150 g pour
sa propre consommation. Le
prévenu ayant fait défaut à l'au-
dience préliminaire, est réputé

contester les faits contenus dans
l'arrêt de renvoi. Sera-t-il pré-
sent à l'audience de jugement?

Elle a été appointée au ven-
dredi 9 février prochain, et les
jurés ont été désignés: MM.
Willy Ribaux, Bevaix et Jean-
Louis Moulin, Cortaillod; sup-
pléants M. Jorg-Andrea Schetti,
Auvernier et Mme Anne Du-
puis, Areuse.

SANS CONTESTATION
Attitude inverse pour le deu-
xième prévenu, présent hier. Il a
acquis en plusieurs endroits, du
printemps 1987 à avril 89, quel-
que 32 g d'héroïne, dont il a
consommé la moitié, revendant

le reste. II a aussi consommé 1 g
de cocaïne et 50 g de haschisch.
En outre, employé dans un éta-
blissement public, il a utilisé
pour ses besoins personnels la
caisse de la journée. Environ 440
francs, dont l'emploi constitue
un abus de confiance.

Le jeune homme a admis tous
les faits, sans aucune correction.
Il sera jugé le vendredi 16 fé-
vrier, dès 8 h 15. Les jurés seront
MM. Claude Droz, Boudry et
Lucien Schollet, Corcelles; les
suppléants ont aussi été dési-
gnés: Jean FehJbaum, Saint-Au-
bin et Laurent von AJlmen, Co-
lombier.

AO

Neuf de plus
à Cressier...

La population de Cressier a pas-
sé de 1710 habitants en 1988 à
1719 au 31 décembre dernier.

Elle se compose de 350 Neu-
châtelois, 771 Confédérés et 598
étrangers, répartis dans 640 mé-
nages et décomposés en 855 per-
sonnes mariées, 82 veufs, 45 di-
vorcés et 717 célibataires.

Les catholiques sont large-
ment majoritaires à Cressier où
1044 personnes appartiennent à
l'Eglise catholique romaine,
alors que 574 sont réformées et
101 sans (ou autre) religion, (at)

Détenu terrible
Audience préliminaire au Correctionnel de Neuchâtel

Deux compères s'étaient faits
une spécialité de dévaliser les voi-
tures en stationnement. L'un
d'eux a aussi été un détenu pas
commode. Il a agressé un geôlier
et mis le feu à sa cellule.
En audience préliminaire du
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , J. R. a admis hier qu'il
avait commis 15 vols en compa-
gnie de J. T.

La méthode est quinze fois la
même: on repère une voiture en
stationnement, on coupe le joint
de la vitre et on retire celle-ci,

puis on se sert. Le butin de ces
vols commis à Neuchâtel, Mo-
ral et Fribourg tient de l'inven-
taire à la Prévert.

Les vestes en cuir y tiennent
une place de choix, le reste est
constitué de tout et n'importe
quoi, comme cet abonnement de
train pour un village fribour-
geois.

Tout sauf les auto-radios qui
ont disparu, selon leurs proprié-
taires, dans trois voitures. J. R.
affirme qu'il n'y a pas touché,
comme il nie être à l'origine de

quelques rayures sur les carosse-
ries. S'il reconnaît ses razzias, il
conteste leur qualification juri-
dique: vols en bande et par mé-
tier.

J. T. n'était pas là pour dire
s'il avouerait, lors du procès, les
délits qu'on lui reproche d'avoir
commis lors de sa détention pré-
ventive. En août dernier, il
agressait un geôlier pour s'éva-
der. Mais il était toujours «de-
dans» en septembre, quand il a
mis le feu à la literie de sa cellule.

(jpa)

Gorgier: passage
en transit

Le centre change d'affectation le 15 janvier
Le Centre fédéral pour requé-
rants d'asile de Gorgier devien-
dra le 15 janvier un centre de
transit. Il servira de «succursa-
le» au centre de Cointrin , ac-
tuellement débordé. Les candi-
dats à l'asile n'y passeront que
quelques jours, le temps qu 'on
enregistre leur demande.

Pour le centre de Gorgier. une
page est tournée. «Rendus»
aux cantons auxquels on les
avait attribués , ses pension-
naires turcs et kurdes l'ont
quitté progressivement depuis
début novembre. Leur pré-
sence a connu des heures
chaudes , notamment avec l'oc-
cupation de la chapelle des Va-
langines â Neuchâtel.

LE POUMON
DE COINTRIN

Depuis quel ques jours , le cen-
tre est vide. Il se remplira dès la

semaine prochaine. On n'y en-
verra plus des requérants sou-
mis à une procédure accélérée
et contestée , mais des candi-
dats â l'asile fraîchement arri-
vés en Suisse.

Comme Arbedo au Tessin et
Goldswil dans le canton de
Berne , Gorgier devient «centre
de transit avec fonction 'd'enre-
gistrement» . Des centres mis
sur pied pour soulager ceux
qui , à la frontière, sont débor-
dés. C'est essentiellement du
centre de Cointrin que vien-
dront les nouveaux pension-
naires des «Platanes».

Quand les collaborateurs de
Peter Arbenz sont venus plai-
der pour ce changement d'af-
fectation , le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a exigé des
garanties pour que La Béroche
ne connaisse pas les mêmes
problèmes que Genève. No-
tamment que le nombre

d'étrangers envoyés à Gorgier
ne dépasse pas les capacités
d'accueil du centre, soit une
centaine de personnes.¦ Leur séjour sera bref , de
deux à quatre jours , qui per-
mettront de procéder à une au-
dition et d'enregistre r leur de-
mande d'asile. Appelés à être
transférés rapidement, ils au-
ront un rayon de promenade li-
mité et seront tenus à passer la
nuit au centre.

Une équipe d' une dizaine
d'employés de la Croix-Rouge
continuera à se charger de l'ac-
cueil et du séjour des requé-
rants. Les fonctionnaires du
délégué aux réfugiés qui se
chargeront des formalités d'en-
registrement viendront les re-
joindre. On ignore encore à
Gorgier combien ils seront.
Leurs bureaux ne sont d'ail-
leurs pas encore installés.

(ap-jpa)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 20 h, Jumpin Se-
ven; 22 h, Permis B.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICESNEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. J. L. D. A., descendait hier à
18 h 30 la rue des Terreaux . A
l'intersection avec la rue de
l'Hôpital , il a heurté l'arrière de
l'auto de M. P. B., domicilié en
France, qui venait de ralentir
dans une file de véhicules. Suite
à ce choc, cette dernière auto a
été poussée contre celle de Mme
R. D. de Neuchâtel arrêtée dans
la colonne. On ne relève que des
dégâts matériels.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Coûteux ralentissement

~H Vente aux enchères
\J_r publiques volontaires
Le greffe du Tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, pour le compte de M. et
Mme Tattini, nouveaux tenanciers de l'Auberge du Grand-
Pin à Peseux/NE, le lundi 15 janvier 1990, dès 9 heures
(visite dès 8 h 30) et dès 14 heures (visite dès 13 h 30)
dans les locaux de l'Auberge du Grand-Pin à Peseux/NE,
place de la Fontaine 2, une quantité de biens mobiliers di-
vers, soit:
mobilier et matériel de brasserie- salle â manger- carnotzet
- caveau - cuisine et terrasse, soit: buffets - armoires de
service - tables de restaurant bois 70/110/120x70,
chaises bois Stabe-lle; chaises restaurant dossier haut 3/4
barres placet rembourré; tables et chaises de terrasse; lus-
tres à 5 branches; appliques cuivre; jougs double; photoco-
pieuse Gestetner; vivier 90x45; cireuse Dagny Rota; fri-
teuse double et filtre à huile FriFri; machine à mettre sous
vide Multivac sur roues type AGW; balance à bras 100 kg;
bouteillers fer forgé 70/98 bouteilles; chauffe-plats Lukon/
Valentine; nappes et serviettes mi-fil blanc/couleurs;
rideaux et voilages 14 mètres; porcelaines Langenthal Pré-
sident ivoire/motif et Germany Thomas blanc/motif; ser-
vices WMF inox Berli; matériel de cuisine et divers dont le
détail est supprimé.
Conditions de la vente: paiement comptant, échutes réser-
vées sur certains objets.

Le greffier du Tribunal de Boudry:
000103 C. Gattolliat

BEVAIX
Mme Madeleine Schwab, 74 ans.
Mme Alice Descombes. 1899.
PESEUX
Mme Maria Millioud, 1899.
M. Joseph Hofmann, 1903.
BÔLE
Mme Laure Racine, 1901.

DÉCÈS
1
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mm. Mm ¦ " *  ̂ Ĥ^̂ HH^̂ B^̂ ^M ĤSSrsS ' J Ï^̂ TH ^̂ ^̂ ^̂ F aa—J—Mm
aaj maaaaau f mA ^% i ¦ v ï^̂ B'S Hr f̂l I »9 <̂W8 l̂ r Ĥ VIpr f^ f̂cÎ Hii ' i '• B̂ î **'i I éî^Oi* V WF Mm\ K
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ĤK ^̂ 9 HT K̂ Ĥr M T X *» M 'J *
¦B ,' g l |̂à ^̂  àVmmWÊàWsSii J y icrt "¦¦ TI I  I
%?ô< . /  ̂' *̂  * .̂ I V K ^̂  mmmar MMê T ^̂ Bl
U ' .' ? . ' ¦ . ;&ï»H -̂  ' 1 ^L JaWr éalfm JB I P

ex
- : confitures d'obricots %JQ]1.60 de moins I

^B B^^ M̂n̂ t̂a  ̂ ' ^̂  1 TE a âa 
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W{ POf ; Hôtel moderne , à 5 min à pied du centre
R* *à jjfflWRHBSWffl et des remontées mécaniques de Crans-
Bj*>flW I Montana. Situation tranquille , vue im-
HWrf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , iî ^RJi; prenable 

sur les 
Alpes. Toutes 

les 

cham-
"•"îtuaxmii bres avec sa||e de bains ^ ^ .rj.,

radio, TV. Petit bar, lift, salon. Demandez nos offres forfaitaires. Arran-
gements pour familles. Hôtel BEAU-SITE'", 3963 Crans.
Famille P. Bonvin. <? 027/41 33 12 os2064
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• offres d'emploi

il

Nous cherchons pour notre bureau de délais, un

employé
consciencieux, précis et qui, après la période de formation,
devra prendre certaines responsabilités.
Langues: bilingue, français/allemand.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre offre de services (avec curriculum vi-
tae et copies de certificats.)
Notre service du personnel vous renseignera volontiers et
sans engagement.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, p 032/41 47 21, int. 227,
service du personnel. 002007

| Publicité Intensive/ Publicité par annonces |
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En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de
Moutier, Tavannes et Saint-lmier, nous organisons une:

Préparation à l'examen d'admission ETS de 1991 : Mathé-
matiques. Géométrie, algèbre, calcul numérique. Dès le 8 février
1990, chaque jeudi de 16 h 15 à 18 h 35. 1 re partie, 80 h, à l'Ecole
professionnelle de Tavannes.
Finance d'inscription: Fr. 260.-; apprentis, gratuit.
2e partie: 30 h, à l'EISI, dès novembre 1990;
Finance d'inscription: Fr. 110.-; apprentis, gratuit.

Nouveau: Préparation à l'examen d'admission ETS de
1992: Mathématiques. Géométrie, algèbre, calcul numérique.
Préparation sur deux ans, 220 h. Dès le 8 février 1990, chaque
jeudi de 16 h 15 à 18 h 35, à l'Ecole professionnelle de Tavannes.
Finance d'inscription: Fr. 690.-; apprentis, gratuit.

Délai d'inscription: 22 janvier 1990. 12190

INFORMATIQUE
Cours d'initiation et de perfectionnement

sur divers logiciels

DACTYLOGRAPHIE
et Sténographie

Liste des cours et tous renseignements:
Ecole privée ERGUELIA - Bureautique

Planing S.A. Tel 039/41 26 53
Rue Francillon 8 2610 Saint-lmier 55019

Une initiative aboutit
La hauteur des immeubles industriels

en question à Cortébert
A Cortébert, une initiative muni-
cipale, munie de 94 signatures va-
lables, a été déclarée recevable
par le Conseil municipal. Son au-
teur, Jean-Christophe Geiser, et
93 autres citoyens, demandent
une modification du règlement
communal sur les constructions,
visant à abaisser à 7 mètres au
maximum la hauteur des immeu-
bles industriels.
Cet objet figurera donc à l'ordre
du jour de la prochaine assem-
blée municipale ordinaire. Par
ailleurs, l'exécutif local a pris

acte de la décision du Grand
Conseil en ce qui concerne l'in-
troduction , dans un délai de 2
ans, de la taxe sur les sacs à or-
dures.

D'ici là , les responsables cher-
cheront la solution la plus adé-
quate pour permettre ce nou-
veau mode de perception de la
taxe sur les déchets ménagers.

QUI POLLUE ?
La présence de métaux lourds
dans les boues de la station
d'épuration n'a pas permis

d'écouler ces dernières dans
l'agriculture. Elles ont dû être
déshydratées et éliminées, ce qui
a occasionné pour plus de
20.000 francs de frais.

Aidé de spécialistes, le Syndi-
cat pour l'épuration des eaux du
Bas-Vallon entreprendra des
contrôles dans les 5 communes
concernées, afin de découvrir les
responsables de cette situation.

Conduite par P. Jeanmaire,
conseiller municipal, une délé-
gation de la Commission de sa-
lubrité publique a procédé ré-

cemment au contrôle des maga-
sins et d'un restaurant. Aucune
remarque particulière n'est à si-
gnaler à ce sujet. Le nouveau
tracé sud de la Piste Vita semble
trouver cette fois l'assentiment
du plus grand nombre des pro-
priétaires concernés.
PISTE VITA: ON AVANCE

Le projet définitif pourra être
réalisé dans les mois à venir ,
lorsque les quelques questions
de détail encore en suspens au-
ront été résolues, (ec)

25 ans de fidélité
M. Hubert Boillat fêté

à Tramelan
Une petite cérémonie organisée à
l'Ecole secondaire ne marquait
pas seulement la fin d'année mais
a aussi donné l'occasion aux
autorités scolaires, municipales
et cantonales d'honorer M. Hu-
bert Boillat qui accomplissait ses
25 ans d'enseignement.

Présidée par M. Bernard Ja-
cot, président de la Commission
de l'Ecole secondaire, cette céré-
monie a permis à MM. James
Choffat, maire, Fernand Ker-
nen, conseiller municipal et res-
ponsable du dicastère des écoles
de féliciter et remercier M. Boil-
lat pour son dévouement à la
cause de l'enseignement.

M. Denis Racle, inspecteur
des écoles secondaires remettait
de son côté à M. Boillat le di-
plôme bernois décerné en pa-
reille occasion. Puis, M. Serge
Chopard, directeur de l'établis-
sement lui offrait une œuvre spé-
cialement réalisée à l'intentioû
de son collègue.

Entrecoupée de productions
des élèves de 5e et 9e année, cette
cérémonie a également permis à
M. Jacot de remercier M. Régis
Jeanbourquin qui quitte la com-
mission d'école au sein de la-

M. Hubert Boillat.

quelle il a œuvré durant 15 ans.
C'est en 1975 que M. Hubert
Boillat a été nommé maître à
l'Ecole secondaire de Tramelan ,
enseignant la littérature, le fran-
çais, l'allemand et l'histoire. Au-
paravent, il avait enseigné une
dizaine d'années à Reconvilier
et une année à Chevenez. A rele-
ver que l'heureux jubilaire n'est
pas inactif dans le domaine pu-
blic puisqu'on le trouve à la tête
du Parti radical du Jura bernois
et qu'il consacre également
beaucoup de temps à sa fonc-
tion de député, (vu)

Une date importante
La fanfare de Villeret va souffler

ses 125 bougies
L'année 1990 marquera pour la
fanfare de Villeret une date im-
portante. En effet, la société fête-
ra le... 125e anniversaire de sa
fondation.

Présidé par M. Claude Bour-
quin, président de la société, un
comité d'organisation est au tra-
vail depuis un certain temps
déjà.

Sans dévoiler tous les secrets
de cette manifestation, il
convient d'ores et déjà de relever
que ces festivités se dérouleront
les 31 août et 1er septembre
1990, soit le vendredi soir et le
samedi.

Le vendredi sera dédié à la
fête et ne comprendra aucune
partie officielle si ce n'est une
brève cérémonie du souvenir qui
se déroulera au cimetière.

Le samedi sera quant à lui
consacré aux festivités propre-
ment dites.

INVITÉE DE MARQUE
Au chapitre des invités, il
convient d'ores et déjà de relever
la présence des trois fanfares du
Haut-Erguël, de la fanfare de

Corgémont.. et du Kiosque à
musique de la Radio romande.

Signalons d'autre part que
des démarches sont en cours
avec une fanfare suisse de renom
et tout laisse supposer que Ville-
ret aura le privilège de recevoir
cet ensemble à l'occasion de ce
125e anniversaire.

Des contacts sont également
en cours avec un groupe de jazz
de renom pour agrémenter la
soirée de vendredi.

Le budget de cette manifesta-
tion sera établi dès réception de
tous les contrats. Dans le cadre
du financement de ces deux
jours de liesse, il est notamment
prévu une loterie, la mise en
vente du «vin du 125e» de même
que l'élaboration d'un livret de
fête.

La société est d'autre part ou-
verte à toutes propositions de
patronage... ou de sponsoring
des entreprises ou banques de la
région.

Si les grandes lignes de cette
manifestation sont tirées, il n'en
reste pas moins que le gros tra-
vail reste à effectuer, (mw)

Au spectacle avec ¦¦Jiiii i nii iiiiUnirt

pour le spectacle de
Véronique Castanyer

Véronique Castanyer: un spectacle à ne pas manquer

Le centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier propose, vendre-
di le 19 janvier prochain (dès 20
h 30, à la Salle de spectacles),
un one-woman show hors du
commun: l'artiste belge Véroni-
que Castanyer dans «Je suis dé-
solée». La location est ouverte
au (039) 41 44 30.
Véronique Castanyer est donc
désolée... Mais à l'évidence, le
public imérien ne risque pas de
l'être, lui, à la sortie de la salle
de spectacles. Car même si nul
n'est prophète en son pays, les
critiques belges ont salué bien
bas, à la sortie de «Je suis dé-
solée», une actrice au talent
immense, corps et voix
confondus, ainsi qu'un specta-
cle aussi original que proche
de la réalité, aussi amusant que
piquant , né d'un beau talent
d'observatrice et enrichi d'hu-
mour, d'ironie, de tendresse.
TROIS FEMMES EN UNE
«Parler des gens, leur voler à
chacun une phrase, un mot,
une situation qui me touchent ,
m'amusent, que je trouve in-
croyables , impensables, im-
possibles et donc beaux à ex-
ploiter, à rendre vivants en
leur donnant «corps», un
corps, mon corps»: c'est en ses
mots que Véronique Casta-
nyer parle de son spectacle. Et
de fait , l'auteur-interpréte a
choisi , pour «Je suis désolée»,
de mettre en scène simultané-
ment trois femmes, qu 'elle in-
carne à elle seule bien entendu.

Mais laissons-lui encore un
peu la parole , avant de lui lais-
ser la scène, pour présenter
brièvement ses trois person-
nages. «La petite Charlotte,
enfant de quatre ans, vit son

âge pleinement. Pour elle, le
temps n'existe pas, il n'y a pas
de barrières à ses jeux , à ses
malices. Elle veut tout et tout
de suite. Marie-Claire, la mère,
femme actuelle, aux prises
avec la vie qui la mène, avec
ses difficultés de concilier sa
vie de femme et sa vie de mère.
Puis, pouvoir être enfin
l'adulte vieillissante, la dame
âgée, mélange de retenue et de
laisser-aller total: la grand-
mère Madeleine est la raison et
l'insouciance, elle se recroque-
ville doucement, perdant de
l'âge à force d'en prendre . Je la
veux gaie, éclatante, cette
dame-là : aussi belle que l'en-
fance, aussi forte que l'adulte.
Elle est la balance entre les
deux âges, elle qui les a large-
ment dépassés.»

Et Véronique Castanyer
passe de l'une à l'autre, change
d'âge, de voix, de corps, sans
cesse, les interprétant toutes
trois ensembles ou séparé-
ment, chez elles, au restaurant ,
dans leurs petites maladies,
leurs petits drames quotidiens,
leur tendresse, leurs senti-
ments.

50 PLACES
TIRÉES AU SORT

C'est indéniablement un spec-
tacle hors du commun que
propose donc le CCL le 19 jan-
vier. Et L'Impartial s'associe à
cette initiative en offrant 50
places à ses lecteurs.

Pour gagner l'une de ces
places, remplissez le bon de
partici pation ci-contre, collez-
le sur une carte postale et re-
tournez-le à l'adresse indiquée.
Rien de plus simple, le tirage
au sort fera le reste! (de)

50 places

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <? 41 21 94. Ensuite,
V 111 .  Hôpital et ambulance:
<P 42 1 1 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE

À
MICHAEL

est heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

VÉRONIQUE
le 9 janvier 1990

À L'HÔPITAL
POURTALÈS

Famille
Françoise et Bruno

GUERNE-HADORN
La Neuveville

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 50 places

pour le spectacle de Véronique Castanyer

Nom 
Prénom Age 
Adresse 
NP/Localité 

A retourner avant lundi 15 janvier à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement



Travail en fabrique
est cherché par

jeune femme
Libre tout de suite. ? 039/26 69 43

460054

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

# demandes d'emploi

_^ Jeune homme
|0|MA cherche travail

L/ €8 1 f it? région. . . . ta Chaux-de-Fonds - te toclecherche travail , . . .
de fabrique dans bâtiment
à domicile. Ouvert

T 039/23 62 36 à '̂ SOTTHITl'après-midi heurei de bureau
"60056 460055

JEUNE FILLE 18 ans. cherche travail à
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 40 86

460070

TITULAIRE D'UNE MAÎTRISE
sciences économiques, anglais-allemand.
Jeune fille frontalière cherche emploi. Etu-
die toutes propositions.
(fs 0033/81 68 11 59 460053

Jeune Française cherche emploi SOM-
ME LIÉ RE , sans permis, libre tout de suite.
<p 039/61 11 90 460061

MAGASINIER cherche emploi dans l'ali-
mentation. Libre tout de suite,
p 039/28 75 83 450071

DAME (sachant dactylographier) cherche
travail à 60%. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-470027 à Publicitas,
2400 Le Locle

EMPLOYÉE DE COMMERCE (français
/anglais/allemand/italien) cherche emploi
tout de suite ou à convenir. Etudie toutes
possibilités. Ecrire sous chiffres 93-31000 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2610 Saint-
lmier.

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

JEUNE HOMME avec CFC, polyvalent,
cherche travail à environ 50%. Etudie toutes
propositions. <fi 039/31 31 30 (heures re-
pas).

Vends FORD ESCORT XR3 1982,
65000 km. Prix à discuter.
'r 039/23 02 71 heures repas. 45004s

Cherche à acheter PEUGEOT, RE-
NAULT ou marques allemandes, pas plus
de 25000 km. <p 039/23 02 71 heures re-
pas. 460049

Vends VW SCIROCCO GTX, 1986,
blanche, toit ouvrant, toutes options, par-
fait état, 4 pneus neige, 108000 km. Prix
Fr. 10000.-. <p 039/28 75 92 012185

A vendre VOLVO 244 GL, injection, direc-
tion assistée, expertisée, stéréo 4 haut-par-
leurs, 170000 km, Fr. 5500.-.
<P 039/23 44 45 450057

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA.
2 claviers-pédalier-rythmes. Parfait état.
Fr. 1200.-. <p 038/53 31 92 450050

BEAU SALON, canapé-lit, + 2 fauteuils.
Prix intéressant, p 039/23 67 16 450052

f A  donner LOT DE JOUETS FILLES 1 à
4 ans. i* 039/28 66 35 450051
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La Chaux-de-Fonds,près centre ville, AP-
PARTEMENTS PIECES COMPLÈTE-
MENT RÉNOVÉ. Loyer Fr. 1180.-. libre
tout de suite. <p 038/33 14 90 52

A louer le 1.4.90 à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon. <p 039/31 52 51 heures
bureau ou 23 59 83 46006<

Cherche à louer à l'année APPARTE-
MENT DE VACANCES non meublé ou
FERME avec ou sans confort dans Jura
neuchâtelois. Loyer modéré. Ecrire sous
chiffres 28-460063 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche APPARTEMENT 3%-4
PIÈCES. Quartier Nord-Est La Chaux-de-
Fonds. Loyer raisonnable. /¦ 039/28 82 56
le soir. 450005

Saint-lmier, à louer APPARTEMENT
CONFORTABLE DE 4% PIÈCES, rez
de-chaussée, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, cave, part au jardin, situation enso-
leillée. Libre début avril. Fr. 935 - +
charges. / 077/37 11 17
ou 038/24 21 52 soir 450072

Je cherche à Môtiers, UN APPARTE-
MENT DE 3 A 4 PIÈCES, même sans
confort pour fin janvier ou date à convenir.
f> 039/31 11 72, le soir 470021

A vendre en copropriété au Locle, rue rési-
dentielle. APPARTEMENT 6 PIÈCES
jardin, terrasse.
? 039/31 54 17, dès 19 heures. 470023

Cherche APPARTEMENT 4 PIÈCES ou
locaux pour même usage (même sans
confort) Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
25 039/31 80 44 470022



Et si on jouait le jeu ?
Après Delemont, Saignelégier s'intéresse au compostage
Delémont vient de commencer
une expérience intéressante: le
compostage de ses déchets orga-
niques.

Les communes franc-monta-
gnardes se préoccupent égale-
ment de cette question étant
donné le coût élevé de l'élimina-
tion des déchets par la maison
Cridor.

Un groupe de travail s'est
donc attelé à la tâche et organise
une soirée d'information en col-
laboration avec l'Association
des naturalistes francs-monta-
gnards: le jeudi 18 janvier à
20hl5 à la salle de l'hôtel de ville
de Saignelégier.

Des conférenciers de choix et
des praticiens seront présents
pour répondre à toutes les ques-
tions: Yves Leuzinger, président
de l'ANFM, M. Hurbin de la
Maison Berom spécialisée dans
le compostage et Théo Voelke
de l'OEPN de St-Ursanne.

Toute la population est
conviée à cette soirée car chacun
doit se sentir concerné.

(comm. Imp) Delémont a ouvert la voie du compostage public et la population joue le jeu. (Photo BIST)

Développer l'informatique
Première séance du Gouvernement

Le Gouvernement a tenu sa pre-
mière séance hebdomadaire de
l'année 1990 sous la présidence
de François Mertenat.

Un crédit de 100.000 francs a été
octroyé au Service de la statisti-
que et de l'informatique pour
l'acquisition de micro-ordina-
teurs pour différents services. Ce
crédit permettra notamment,
d'installer de nouvelles liaisons
avec l'Ecole professionnelle
commerciale et l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delé-
mont ainsi qu 'avec le lycée can-
tonal de Porrentruy.

DES SOUS
POUR DES TRUITELLES

Une subvention de 14.200
francs est octroyée aux Sociétés
de pêcheurs suivantes: pêcheurs
de Bassecourt et environs, pê-

cheurs de Delémont et environs,
«La Montagnarde», le Noir-
mont, pêcheurs de l'Allaine,
Porrentruy, «le Martin-Pê-
cheur», Saignelégier, pêcheurs à
la ligne du Doubs, Saint-Ur-
sanne.

La subvention est destinée au
financement partiel de mesures
prises en 1989 pour la mise à
l'eau de truitelles et l'aménage-
ment d'installations de piscicul-
tures.

NOUVELLE TRAÇEUSE
POUR LES

Ç FRANCHES-MONTAGNES
Une contribution financière de
40 % , soit 16.000 francs, a été
octroyée à l'Office du tourisme
des Franches-Montagnes pour
l'acquisition d'une traçeuse de
pistes pour ski de fond. Ce nou-
vel engin permet désormais à la

commune des Breuleux de dis-
poser d'une traçeuse à demeure
comme cela était souhaité.

Dans sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a encore
délivré des brevets de notaires
de la République et canton du
Jura à Claude Allimann, 28 ans
de Courroux, Serge Beuret, 28
ans et Jean-Marc Christe, 30 ans
tous deux domiciliés à Delé-
mont. Jean-Luc Berberat de La-
joux a été nommé infirmier en
psychiatrie.

Enfin , conformément à la dé-
cision de l'Assemblée commu-
nale du 26 mai 1988, le Gouver-
nement a accordé le droit de cité
de la République et canton du
Jura et de la commune de Sai-
gnelégier à Giustino Girardi ,
ressortissant italien, domicilié
dans la commune. (Imp/rpju)

Pierre Paupe
chef de l'état-major de conduite

Depuis le 1er janvier 1990, Pierre
Paupe, maire de Saignelégier,
est chef de l'état-major cantonal
de conduite en cas de catas-
trophes (EMCC) et le colonel
André Bacon , de Porrentruy,
commandant du 19ème arron-
dissement territorial.

Ils succèdent respectivement à
Paul Choquard et au colonel
EMG Bernard Dula appelé à
prendre le commandement de la
gendarmerie d'armée, fonction
qui depuis longtemps n'avait
plus été attribuée à un officier
romand.

Au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée mercredi au siège
du Gouvernement, le ministre
François Lâchât, au nom de
l'exécutif cantonal et en son

nom personnel , a exprimé sa
gratitude et rendu hommage à
Paul Choquard , ancien chef du
Service cantonal des affaires mi-
litaires, pour ses prestations en
faveur de l'Etat du Jura , ainsi
qu 'à Jean-Georges Devanthéry,
ancien chef du Service cantonal
du personnel , qui quitte lui sa
fonction d'adjoint au chef de
l'EMMCC.

C'est Jean-Pierre Buehler de
Delémont qui reprend cette
fonction. Quant à Daniel Jean-
bourquin , chef du Service can-
tonal de la santé publique, il suc-
cède à Francis Huguelet à la di-
rection du groupe protection et
service sanitaire coordonné de
l'EMCC.

(Imp-Rpju)

Mutations parmi les chefs

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<P 5Ï  22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 5122 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, ^ 
53 11 65; Dr Bos-

son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

SAIGNELEGIER. - C'est avec
peine que l'on a appris le décès
subit , survenu lors d'un voyage
à l'étranger, de M. Jean Linder
âgé de 54 ans seulement. Aîné
d'une famille de 9 enfants, le dé-
funt a travaillé dans une entre-
prise de charpenterie avant de
s'engager dans une fabrique de
boîtes de montres. Toutefois de-
puis 5 ans, Jean Linder, grave-

ment atteint dans sa santé, était
au bénéfice d'une rente de l'as-
surance invalidité.

M. Linder était le père de 7
enfants. Amoureux de la nature,
il était membre de la Société des
sentiers du Doubs. Bricoleur né,
il travaillait le bois et le cuir avec
succès. Le disparu avait été très
affecté par le décès de ses trois
jeunes frères et de sa mère, (y)

CARNET DE DEUIL Chômage à la hausse
Analyse de la situation en décembre

A fin décembre, le nombre des
chômeurs dans le canton du
Jura atteint 249, en augmenta-
tion de 25 depuis fin novembre.
Il y a 136 (+ 18) sans-emploi
dans le district de Delémont, 97
( + 5) dans celui de Porrentruy et
16 aux Franches-Montagnes
(+2), soit 124 (+ 19) hommes et
125 femmes ( + 6). Le taux des
sans-emploi représente 0,8%
des personnes actives.

Par classe d'âge, il y a 27 chô-
meurs de moins de 20 ans ( + 5),
49 de 20-24 ans, 27 de 25-29 ans
(+6), 49 de 30-39 ans ( -f 15), 37
de 40-49 ans (+2), 35 de 50-59
ans (inchangé) et 25 de plus de
60 ans (-3).

Les nouveaux chômeurs sont
recensés dans plusieurs profes-
sions dans de petites propor-
tions. La vente et le bureau en
représentent toutefois les 40%,
soit 10 sans-emploi.

Le nombre des offres d'em-
ploi a en revanche considérable-
ment baissé, passant de 555 à
468, soit 87 en moins. L'offre
s'est réduite dans l'industrie des
machines, les professions techni-
ques, la vente, la restauration et
la main-d'oeuvre diverse.

PAR COMMUNE
Par localité, on recense 18 chô-
meurs de plus en ville de Delé-
mont, mais huit de moins à Por-

rentruy. . La statistique indique
encore que 40 communes ne
comptent aucun chômeur parmi
leurs habitants. Dans 19 com-
munes, le taux des chômeurs est
inférieur à la moyenne canto-
nale. Il oscille entre cette mo-
yenne et 1 % dans 11 communes,
alors que 12 communes comp-
tent plus de 1 % de sans-emploi.
Ces douze communes sont Bas-
secourt, Courfaivre, Soulce et
Delémont dans le district de De-
lémont, Le Peuchapatte aux
Franches-Montagnes et , dans le
district de Porrentruy: Courge-
nay, Bure, Chevenez, Bressau-
court, Réclère, Damphreux et
Porrentruy. V. G.

Réaction des partisans
Arguments pour l'aérodrome de Courgenay

Après le vote populaire négatif
au sujet du projet d'aménage-
ment d'un aérodrome à Courge-
nay, et avant le vote de l'assem-
blée communale d'Aile, jeudi
soir, les partisans du projet
avancent des arguments. Ceux-
ci s'opposent à la plupart des ar-
guments soutenus par les oppo-
sants afin d'obtenir un vote né-
gatif dans la commune de Cour-
genay.

Ainsi , le Groupe de vol à mo-
teur (GVM) relève qu'il y a ac-
tuellement 1500 heures de vol et
non pas 5250 comme le men-
tionne l'ADEP dans une étude
que nous avons présentée.

Selon les mesures faites par
ordinateur , la limite de 55 déci-
bels du bruit des avions ne serait
pas dépassée, aussi bien à Cour-
genay qu 'à Aile.

Cette limite est inférieure au
bruit que produit la circulation
sur une route cantonale, relève
le GVM.

Il indique aussi que le circuit
d'envol évite soigneusement les
localités, pour autant qu 'il soit
respecté évidemment. En régime
de vent, la commune d'Aile ne
serait pas survolée. Or, cette si-
tuation représente 80% de l'ac-
tivité normale d'une place
d'aviation en Ajoie.

L'emprise totale sera de 7
hectares, dont 3 hectares réser-
vés aux installations aéronauti-
ques. Le solde sera rendu par-
tiellement à l'agriculture. Il y
aura compensation avec la resti-
tution du terrain actuellement
utilisé à Courtedoux. La pollu-
tion atmosphérique ne sera pas
supérieure à ce qu'elle est au-
jourd 'hui.

Sont en outre exclus les vols
de nuit , les meetings, les vols
acrobatiques. Le communiqué
du GVM conclut enfin à l'utilité
économique d'un tel aérodrome
dans le canton du Jura et en
Ajoie. V. G.

Plus de
trente millions

pour la J 6
La route Choindez-Boncourt

encore au bénéfice
de subventions

La route J6 Choindez-Bon-
court bénéficiait jusqu'en 1986
d'une subvention fédérale oc-
troyée aux routes principales
suisses. Or avec la construction
de la Transjurane, cette route
se trouve déclassée et ses amé-
nagements ne sont plus subven-
tionnés qu 'à certaines condi-
tions.

Il doit normalement se dérou-
ler un délai de 10 ans entre des
travaux sur la J6 et l'ouverture
du tronçon correspondant sur
la NI6. Des démarches entre-
prises par l'administration
cantonale du service des ponts
et chaussées auprès de l'Office
fédéral des routes (OFR) ont
permis de ramener ce délai à
quelques années pour autant
que les travaux restent mo-
destes et qu 'ils aient un carac-
tère d'urgence. Or cet axe rou-
tier de 50 km qui passe par les
Rangiers, restera important
même après la construction de
la Transjurane. Son état est
mauvais et il apparaît urgent
de décider de son sort .

Deux solutions s'offrent aux
autorités, soit la solution

«maintenance» qui consiste à
faire des travaux de mainte-
nance régulier et coûteux mis à
la charge de la seule commu-
nauté jurassienne ou alors la
solution «aménagement» qui
consiste en une amélioration et
une remise à neuf complète
d'une série de tronçons sur une
distance de 22,5 kilomètres.

Le tout y compris les frais
de maintenance seraient sub-
ventionnés à raison de 80 %
pour autant que ces travaux
soient rapidement entrepris.

La solution «maintenance »
coûterait quelque 14 millions
de francs au canton et aux
communes tandis que la deu-
xième solution dont le prix est
estimé à plus de trente millions
de francs ne coûtera que 8,6
millions de francs au canton et
un demi-million aux com-
munes.

Autant dire que le Gouver-
nement jurassien a opté pour
la deuxième solution et qu 'il
propose dans son message au
Parlement d'en faire de même.

GyBi

Assemblée des JDC
du Jura

à Porrentruy
L'assemblée générale des
Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura (JDC) aura lieu le sa-
medi 13 janvier à 17 h à l'Hôtel
de la Gare à Porrentruy.

A cette occasion, les mem-
bres et sympathisants JDC
prendront connaissance du

rapport annuel 1989 du prési-
dent cantonal , plusieurs grou-
pes de travail seront mis sur
pied et les élections cantonales
de cet automne feront l'objet
d'une discussion.

Dès 10 heures, les JDC se
retrouveront à la grande salle
de Tinter pour participer à la
traditionelle soirée des Rois
organisée par le PDC-JDC de
Porrentruy. , T ,J (comm. Imp)

CELA VA SE PASSER

Projet d'un
nouveau règlement

ecclésiastique
Réunis hier après-midi en assem-
blée extraordinaire, au Centre ré-
formé de Delémont, des délégués
à l'Assemblée et membres du
Conseil de l'Eglise réformée
évangélique de la République et
canton du Jura ont traité notam-
ment d'un projet de nouveau rè-
glement ecclésiastique, le point le
plus important de Tordre du jour.
La séance a réuni une trentaine
de personnes sous la présidence
de M. Henry Schmid. Après la
méditation de Jean-Marc
Schmid, l'acceptation du pro-
cès-verbal de l'assemblée du 17
novembre 1989 et quelques
communications, les ayants
droit ont suivi avec attention la
lecture du projet présenté par
Mme Raval , présidente de la
commission mandatée pour éla-
borer les dispositions du règle-
ment ecclésiastique de l'Union
synodale réformée évangélique
Berne-Jura.

Ce projet que l'on concocte
depuis 1983 n'avait pas encore
eu l'heur d'être approuvé par le
synode.

Il concerne la vie religieuse en
général , celle de chaque église en
particulier, (son organisation , sa
structure), et la structure de
l'Union synodale. Les grands
paragraphes de ce conséquent
document traitent donc des
membres de l'église , de la pa-
roisse à l'Union synodale, de la
paroisse (gestion des finances,
immeubles paroissiaux), de la
constitution de la paroisse (or-
ganes, ministères et collabora-
teurs) de la constitution de
l'église (organes, ministères et
collaborateurs); tous ces points
élaborés dans le style juridi que
constituent donc les dispositions
jurassiennes qui seront propo-
sées au prochain synode de
Berne, à la fin de ce mois, où
elles ne seront plus discutées
mais simplement prises en consi-
dération.

Lors de la séance extraordi-
naire d'hier après-midi, la dis-
cussion a été peu demandée et
les propositions ont été accep-
tées à l'unanimité par l'assem-
blée.

On précisera que les articles
92 (concernant l'occupation de
l'église) et 165 (concernant la
durée des fonctions à l'intérieur
du Conseil synodal de l'église)
restent encore ouverts à la dis-
cussion au niveau jurassien.

P.S.

L'Union
synodale

Berne-Jura
en question



Rtafwivu* j g S S S h  UùStl 3
flfl?5COfC 
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avec quelques années de prati que et pouvant
si nécessaire travailler de manière

indépendante.

POLISSEUR
OU

POLISSEUSE
en boîte de montre et bijouterie-joaillerie.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66
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Entreprise forestière
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un collaborateur technico-commercial
pour:
- la gestion des achats et du stock;
- l'ordonnancement-lancement;
- l'élaboration des documents techniques et publicitaires.

Nous demandons:
- une formation de base mécanique (dessinateur technique ou

formation équivalente);
- de l'intérêt pour l'organisation et l'informatique;
- le sens du commerce.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou téléphoner int. 301.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir. 012313
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L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

Cherche

secrétaire
qualifiée
à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 91-318 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise du Jura bernois cherche

une personne
pratiquant la ferblanterie-tôlerie et
sachant souder au Tig et au Mig.

Faire offres sous chiffre 28-460031 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

4x4

Pour renforcer notre équipe de production, nous
cherchons:

jeune pâtissier-confiseur
(éventuellement sorti d'apprentissage). Semaine de
5 jours. Travail de jour;

ouvrières
Demi-journée ou journée complète.
Pour travaux de fabrication et d'emballage.
Semaine de 5 jours. Travail de jour.
Faire offre manuscrite à:
GRAND-MÈRE SA Biscuiterie, 2202 Chambrelien.

088007



LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul-Arnold Richard-Châtelain;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu George Vuithier-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VUITHIER
née RICHARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1990.

Le culte sera célébré à la Maison de Paroisse du Locle, le
vendredi 12 janvier , à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mme Marthe Gonthier-Vuithier
Le Corbusier 21
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BOUDRY Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j' aime.

Monsieur et Madame Francis Granicher-Bachmann:
Madame et Monsieur Laurent Gacond-Grànicher

et leurs enfants Sébastien et Dejan,
Mademoiselle Catherine Granicher,
Monsieur Jean-François Granicher, à Kloten; .

Monsieur et Madame Arnold Granicher-Christ, à Peseux;
Madame Désirée Wolff-Pilet et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa PILET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 83e année.

L'Eternel est ma force...

BOUDRY, le 7 janvier 1990.
Rue des Lières 23.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Francis Granicher-Bachmann
Tête-de-Ran 45
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Les familles de

MADAME HÉLÈNE
MAIRE - MATTHEY-DO R ET
ont été très touchées par la part que vous avez prise lors
de leur deuil.
Elles tiennent à remercier toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, message, envoi de fleurs ou I
don et les prient de croire à leur reconnaissance.

LE LOCLE

> La famille de

MONSIEUR GEORGES GAGNEBIN
très sensible aux marques d'affection, de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignées durant ces jours dou-
loureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, lui ont été un précieux réconfort.

REMERCIEMENTS

La famille de

MADAME
ROSE JEAIMNET-ROBERT
très touchée des marques de sympathie que vous lui avez
témoignées pendant ces jours de deuil, vous exprime ses
sentiments de sincère reconnaissance. Votre présence,
vos messages, vos dons ou envois de fleurs ont été pour
elle un profond réconfort.
BÂLE et CHAMBRELIEN, janvier 1990.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL GOBET
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise lors de cette douloureuse épreuve, par
leurs messages, leurs fleurs et leurs dons. La famille les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Pour la famille endeuillée:
ROLAND KELLER
2800 Delémont

CONTINENTALE ASSURANCES
LES COLLABORATEURS

DES AGENCES DE NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa PILET

mère de l'agent principal de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Francis Granicher.

t 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Pierre Sester-Lagger:
Patricia Sester,
Alain et Michèle Sester-Vanleeuw et leur petit Gaétan,
Pierre-André et Gabi Sester-Gut;

Monsieur et Madame Claude Sester-Longefoy:
Olivier Sester,
Jean-Claude Sester,
Ludovic Sester;

Monsieur et Madame Michel Sester-Kummer:
Pascal Sester,
Anouck Sester et Christian Jeanmaire;

Monsieur Roger Sester;
Madame et Monsieur Germain Aubry-Meier et famille;
Madame et Monsieur Paul Bachmann-Meier;
Madame Yvonne Meier-Erard et famille;
Les descendants de feu Arnold Sester,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa SESTER
née MEIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
mercredi, à l'âge de 89 ans.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
12 janvier à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Philippe-Henri-Mathey 21.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.
i>; ;- v I Rois 5, Vl 4

La famille et les amis de

Madame

Andrée VERMOT
née DUBOIS

ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu
lundi, dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 janvier 1990.
Rue du Succès 27.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
12 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection, la famille de

MONSIEUR GEORGES JEANNERET
et

MADAME MARGUERITE JEANNERET
vous remercie du fond du cœur pour la part que vous avez
prise à son grand chagrin à l'occasion du deuil qui l'a si
brutalement frappée.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, décembre 1989.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les prières
Les dons

nous ont touchés lors du décès de

MADAME MARIA PI A
LORIOL-BUGIMOLO

Merci d'avoir partagé notre peine et notre espérance, par
votre amitié et votre réconfort.

MONSIEUR LOUIS LORIOL
SES ENFANTS ET PETITE-FILLE

ET FAMILLE.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31 .072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

LES CONTEMPORAINS
1926

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Félix FAHRNY

membre assidu
depuis la fondation.

Ils garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

La famille de

MADAME
CLARA MASONI-SCHENK
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

LA CIBOURG _L Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et je vous soulagerai.

¦ Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Willy Kaufmann-Quibel, à Baden:
Catherine Kaufmann, à Baden;

Monsieur et Madame René Kaufmann-Dubois:
Patrick et Catherine Kaufmann-Mauron

et leurs enfants Nathalie et Julien.
Pierre-Alain et Marlène Kaufmann-Ruegg

et leurs enfants Sophie et Mathias,
Françoise et Jean-François Rumo-Kaufmann

et leurs enfants Delphine et Virgile,
ainsi que les familles Rawyler, Kaufmann, Hubert,
parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert KAUFMANN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parertt et ami
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 93e année.

LA CIBOURG, le 9 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
12 janvier à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Reprises 17
2332 La Cibourg.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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tel

l Kx
W:.:*s Crè me-Selft f.f8*«t - NX\\\V\\V\\N V " :~T™™m2faraaï̂  ̂ M" HiHfl X\\ \ _. ¦*%^^̂  K>
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Où irons-nous prendre un bol d'air pur?
A l'Hôtel Splendide", 1938 Champex-
Lac. Hôtel familial où l'on se sent chez
soi, le paradis des enfants. Chambres
spacieuses avec confort, situation
calme.
Pension complète 65 fr. à 85 fr.;
demi-pension 58 fr. à 78 fr.
Enfants jusqu'à 15 ans: 1" enfant rabais
50%, 2° enfant rabais 75%, 3" enfant
gratuit. Enfant de moins de 3 ans gra-
tuit.
Ski alpin, de fond, patinoire, prome-
nade. A 35 min. des pistes de Verbier.
Fam. E. Lonfat, propriétaire, tél. 026
831145.

90-517/4x4

9 gastronomie

RESTAURANT
au centre Jumbo-Placette

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

3NOH6QUA!
BUFFET oi7î ,44

Des problèmes
conjugaux

cfo
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
668

JL Ha CIjamte

ciîr Uilatèanuc
V Samedi
f 13 janvier 1990
X LE

PETIT NOUVEL-AN
Menu

Salade de crabes au xérès

Feuilleté de soles aux crevettes roses
* • • • *

Entrecôte de bœuf
Sauce béarnaise

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Tirami-su

Menu à Fr. 39-

Ambiance et cotillons
Se recommandent:

Stéphane Vouilloz et Mirco Danzinelli, cuisiniers.
Avenue Léopold-Robert M -La Chaux-de- Fonds

<p 039/23 10 64
Pour votre confort, prière de réserver. 012024



Jean Moulin entre le grief et Péloge
La dispute du Panthéon

Tchador, Bicentenaire , Jean Moulin , tout en France est
matière à débat. Voyons-y l'aptitude d'une nation à don-
ner du sens aux hommes et aux choses, à les juger , mais
comme les codes sont multi ples, les verdicts sont divers.
D'où le dérapage vers la polémique. L'histoire n'y
échappe pas. Partagés entre la glorification de ses ac-
teurs et le besoin de régler sur leur tête des comptes ja-
mais apurés, les Français se heurtent sur le chemin qui
conduit du Panthéon à la Place de grève. Ici on célèbre, là
on exécute.
Et souvent en toute irrationalité ,
donc en toute injustice. Les pas-
sions opposées deviennent ma-
nichéennes. Le blanc , le noir.
Responsable comme ministre de
l'intérieur des massacres de sep-
tembre 1792, Danton le corrom-
pu est acclamé. Robespierre l'in-
corruptible , qui chercha à les
empêcher , est honni. Dans le
domaine de l'histoire et de la po-
litique , le pays de la mesure n'est
pas le pays de la nuance. D'où la
difficile recherche du juste mi-
lieu. Le centre n'est pas un
concept français. Voyez sous la
Révolution les malheureux
Conventionnels qui crurent
pouvoir y camper. Ils y barbotè-
rent. On les railla en grenouilles

d'un marais , bientôt d'un maré-
cage. Giscard a perdu l'Elysée
de vouloir se «positionner» au
centre et Mitterrand a renoncé à
l'ouverture , piège imprudent.
La France est un pays aimanté
vers les pôles.

Personnages, événements,
l'opinion a tôt fait de les couvrir
d'un excès d'honneur ou d'un
excès d'indignité. Cherche-t-on
la pondération? On s'expose
aux flèches des deux bords
comme François Furet , l'histo-
rien calme de la Révolution
française. Voilà qui prouve que
même au sommet de l'intelli-
gence souffle un vent à décerner
les sages. Droite ou gauche, il
faut être de ceci ou de cela. En

Jean Moulin, torturé par la Gestapo en 1943. Il mourut du-
rant son transfert en Allemagne.

foi de quoi on voit des maîtres
de l'Université comme Pierre
Chaunu perdre l'équilibre et
tomber dans l'exécration ,
comme d'autres dans la transe
révolutionnaire. Et tout ça sous
le regard réjoui du peuple, car
les Français aiment ces joutes
qu 'ils arbitrent du pouce, privi-
lège arraché aux princes comme
la chasse. La France gladiateur.

LES MURS DE PARIS
Et tout cela est inscrit dans la
pierre. Veut-on connaître la cote
des personnages historiques? La
toponymie de Paris renseigne.
Mirabeau a une rue, un pont et
pour faire bon poids une station
de métro. De quoi suffoquer la
décence. Mais sous le pont coule
la Seine qui a depuis longtemps
lavé les turpitudes du marquis.
«Nous sommes ici par la volonté
du peuple...» Sa phrase et sa
mort prématurée lui valent son
triomphe posthume. En re-
vanche, ne cherchez pas, malgré
Valmy, sur une façade ou un pa-
rapet, le nom de Dumouriez,
passé à l'Autriche après l'avoir
combattue. Les traîtres n'ont
pas droit de cité, même quand
ils ont rendu d'éminents services
à la République.

Sur la rive gauche, Danton a
une rue, une place, et lui aussi sa
station de métro, mais sur la rive
droite, Robespierre qu'on vou-
lut, peu après la Libération , gra-
tifier d'une ruelle près de l'an-
cien couvent des Jacobins, fut
vite effacé des murs de la capi-
tale. La fronde contre lui partit
des commerçants de la rue du
Marché Saint-Honoré débapti-
sée à son profit. Les com-
merçants ne voulurent rien en-
tendre. Ils refusèrent de changer
leur adresse et le Conseil munici-
pal de Paris dut s'incliner.

Cet indicateur cadastral ren-
seignant sur l'estime dans la-
quelle sont ' tenus les person-
nages du passé français ,
concerne également les artistes

et les hommes de lettres. Au 18e
siècle, Paris était partagé entre
Voltaire et Rousseau , les deux
lampes incandescentes du siècle
des Lumières. Déjà cependant le
goût penchait vers le premier.
Malgré le succès de la Nouvelle
Héloïse, Rousseau passait pour
crotté. Le candide c'était lui. La
postérité a ratifié la préférence.
Voltaire a tout pour plaire : un
boulevard , une rue, une cité, un
quai et même une impasse. De
quoi lasser l'orgueil. Jean-Jac-
ques, lui , n'a qu 'une venelle
dans le quartier des Halles qu 'il
faut habiter pour connaître.
JEAN MOULIN EN TAUPE

Suffit-il de mettre un défunt au
Panthéon pour abriter sa mé-
moire de l'agitation du siècle?
Marat en fut retiré deux ans
après y avoir été mis. Il n'est pas
le seul. La concession n'est pas
perpétuelle, car les passions ne
s'éteignent pas avec la dispari-
tion de ceux qui les ont allu-
mées. D'où la prudence qui , dé-
sormais, préside au choix des
élus. •-

par Louis-Albert ZBINDEN

Pour Jean Moulin , premier
président du Conseil National
de la Résistance, décédé en 1943
sous les tortures de la Gestapo,
on pouvait espérer le silence de
la terre. Salué par Malraux sur
les marches du temple, quand
ses restes y furent portés, Jean
Moulin paraissait protégé par
«le peuple des ombres» qui lui
faisait escorte.

Mais la chair encore vive de la
nation, près de cinquante ans
après les événements, fait bâiller
le tombeau. Sur le traumatisme
de l'occupation allemande le
deuil n'est pas fait, parce que la
justice n'a pas vraiment passé, et
les acteurs du drame, bien que
morts, ne cessent d'être convo-
qués au débat. On l'a vu avec le

C'est au Panthéon que les cendres de Jean Moulin ont été
déposées en 1964. (Photo ri)

procès de Klaus Barbie où Jean
Moulin fut mis en cause. Il l'est
encore.

Etait-il le pur héros de la Ré-
sistance décri t par ses thuriférai-
res? Déjà le livre de Henri Fre-
nay, paru en 1973, laissait pla-
ner le doute. Non pas, E)ieu
merci, sur le courage de
l'homme, mais sur la nature
idéologique de son engagement.
Jean Moulin aurait été un cryp-
tocommuniste, pour ne pas dire
une taupe du parti communiste,
dans la Résistance.

D'un moindre personnage
que Frenay, le grief n'aurait
guère retenu l'attention, mais
venant du chef du réseau «Com-
bat», il avait surpris et blessé.
De la lecture de son livre «La
nuit finira » on conserve un ma-
laise, le sentiment d'une rivalité
entre les deux hommes, presque
d'une jalousie, ce qui tendrait à
montrer que si les héros vont en
enfer, ils retrouvent à la sortie
leurs faiblesses humaines que la
mort, plus tard , ne balaie pas
toujours.

Un «manifeste» qui aurait été manipulé

A Chartres, près de la Cathédrale, le monument élevé à la mémoire de Jean Moulin. Il avait été préfet de la ville.
(Photo impar-rd).

Un livre parait qui voudrait faire
justice du grief avancé par Frenay
contre Moulin , ou plutôt le premier
tome d'une biographie-fleuve qui en
comptera quatre: «Jean Moulin,
l'inconnu du Panthéon» par Daniel
Cordier, résistant lui aussi. Comme
s'il avait fait sien l'adage qui veut
que la meilleure défense est l'atta-
que, Cordier s'en prend à Frenay,
auquel il prête une idéologie molle,
plus proche de Vichy que de Lon-
dres au cours des années sombres.
O)
Cordier s'appuie sur un «Manifes-
te» conservé aux Archives dont il
affirme qu 'il aurait été rédigé en
novembre 1940 par le fondateur
du réseau «Combat». Ce texte lui
permet de présenter Henri Frenay
comme un fervent «maréchaliste»
qui aurait approuvé «l'ensemble
des grandes réformes entrepri ses
par le gouvernement de Vich y» et
qui , après Montoire , aurait refusé
de «rompre délibérément» avec
Pétain. Et pour faire bonne me-
sure, Cordier attribue à Frenay
des propos antisémites au sujet
des Juifs français autorisés à servir
dans la Résistance à condition
d'avoir combattu dans l'une au
moins des deux guerres mon-
diales.

Moralité: on ne saurait faire
crédit à un personnage aussi dou-
teux que Frenay. Jean Moulin lui
faisait ombrage, non seulement
par sa supériorité dans la hiérar-
chie de la Résistance, mais aussi
parce qu 'il était de gauche et se si-
tuait aux antipodes de ses propres
convictions. D'où le grief de cryp-
tocommunisme lancé contre

Moulin pour discréditer sa mé-
moire .

Tout cela, on le voit , n'est pas
rien. C'est même si grave que
Henri Noguère, avocat , ancien
président de la Ligue des droits de
l'homme, résistant lui-même et
auteur d'une histoire de la Résis-
tance française, s'est employé
dans une page entière du «Mon-
de» à remettre les pendules à
l'heure.

A commencer par ce fameux
«Manifeste» dont rien , selon lui ,
ne permet d'affirmer qu 'il est de la
main de Henri Frenay. Les dates
et les événements ne correspon-
dent pas. Les faits non plus. Ni les
esprits. Que Henri Frenay ait été
un catholique de droite, c'est cer-
tain et Cordier ne nous apprend
rien , mais qu 'il ait approuvé la po-
liti que de Vichy tout en étant ré-
sistant , c'est absurde , ou alors
c'est lui prêter un double jeu in-
digne de son intégrité. A ce
compte, on pourrait tout aussi
bien imputer à Jean Moulin
d'avoir servi le gouvernement du
maréchal Pétain puisqu 'en qualité
de préfet il fut à ses ordres aussi
longtemps qu 'il ne fut pas révo-
qué.

Voilà le travail. Il y en a de plus
exaltants. Tout se passe comme si
l'excès de gloire appelait la cen-
sure. Rien n 'est plus consternant
que ces disputes autour des ori-
peaux laissés sur leur tombe par
les héros de l'histoire, surtout
quand les disputeurs en font par-
tie.

LAZ
(I). Aux éditions Jean-Claude lattes.
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Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse, on parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse allemande? Nous cher-
chons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers

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

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français), <$ 01/945 08 70
WASMU AG, Volketswil. égale-
ment le samedi de 10 à 12 heures.

306

/&4RPfcA AGENCE PRINCIPALE
Ê(mWliWÈP\ Max Hirschi

v vW/nBr/ v Rue du Locle 23
V^Cfij^y 2300 La Chaux-de-Fonds

Secteur d'action: canton de Neuchâtel, Jura et
Jura bernois

Nous cherchons

inspecteurs(trices)
d'acquisition

Si vous aimez un emploi passionnant, très bien rémunéré et que
vous avez un contact facile et performant avec la clientèle, nous
vous offrons la possibilité de progresser au sein d'une entreprise
renommée et dynamique.
Veuillez nous contacter en appelant au 039/26 50 22-24 ou pré-
senter offre écrite.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. 123475

CENTRAP ELECTRONIQUE
2-1, rue des Bugnons
CH-1217 Meyrin
Tel. 022 782 04 25

cherche pour son service technique

1 technicien
en TV et vidéo, avec CFC d'électroni-
cien ou d'électricien en radio télévi-
sion ;

1 technicien
20 heures par semaine, en TV et
vidéo, avec CFC d'électronicien ou
d'électricien en radio télévision.

Entrée le T* février ou date à
convenir.

Envoyez vos candidatures ou
contactez Jean-Michel David, de
7 h 45 à 8 h 30 et de 18 h à 19 h.

(8-50767/4x4

r ^Entreprise
Albino Bernasconi SA,
2735 Malleray
cherche

bons maçons
m

et quelques

bons manœuvres
Sans permis s'abstenir.
S'adresser au 032/92 16 10

\^ 165019 y

• offres d'emploi

BREITLING
Nous cherchons pour date
à convenir

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

Veuillez s.v.p. vous adresser à;
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
{ 065/52 77 12

// X
La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»

Mise en vente d'appartements
dans immeubles résidentiels en construction

de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1
n0/ 3 pièces dès Fr. 295 000 -
U/U Mensualité: Fr. 964.-*

d'apports personnels 4 pj èœs dès Fr 3g5 QQQ
: o Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
| appartement de:

- GARAG E à disposition * + charges
^P̂ 2  ̂

Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A vendre à La Chaux-de-Fonds

un immeuble locatif
de 27 appartements , 7 studios , 6 ga-
rages et une station service. Rende-
ment garanti.
Régie Pierre Girardier
Chemin des Planches 22
2016 Cortaillod
' 038/42 16 59 de 9 heures à

11 heures et de 14 heures à 16 heures.
001164

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits.réservés éditions France-Empire, Paris

Car pour les conspirateurs , le châtiment ne
serait plus la prison , mais la mort.

Le général , qui ne laissait rien au hasard ,
a vit justement prévu cette terrible éventualité.
Il avait pris des dispositions au sujet du
garçonnet en prévision d'événements trag i-
ques. Grâce â l'abbé Lafon , il avait obtenu
qu 'Aristide fût éloigné momentanément de
Paris et emmené dans le département du
Nord , au château de Rongy, chez la comtesse
de Roison: «Si je succombe, avait-il écrit â
cette dernière , vous serez la seconde mère de
mon fils; vous aiderez ma femme à supporter

la vie pour qu'elle puisse soutenir celle de no-
tre enfant».

Quant à Denise, il lui suggéra aussi de quit-
ter la capitale pour aller en province chez une
parente en attendant que les événements eus-
sent évolué d'une manière ou d'une autre.

Mme Malet fut très impressionnée par la
calme détermination de son mari. Par la foi
inébranlable qu 'il avait dans le succès de ce
nouveau complot et dans le rôle qu'il devait y
jouer pour redonner la liberté à la France.

Epouse courageuse, Denise refusa d'aban-
donner l'homme qu'elle aimait , à un moment
difficile. Puisqu 'elle ne pouvait pas le
convaincre de renoncer à son dangereux pro-
jet , elle décida une fois encore de l'aider à
triompher et d'apporter son concours à sa
cause dans toute la mesure de ses moyens.

Malet fut si sensible à cette marque
d'amour et d'attachement qu 'il eut du mal â
réprimer son émotion lorsqu 'elle la lui mani-
festa. Il la mit donc au courant de certains dé-
tails de son plan en pensant qu 'elle pourrait
être un allié extérieur utile.

Denise ne fut donc pas étonnée lorsque le
samedi 10 octobre, en fin d'après-midi , elle
reçut à son domicile, au 46 rue de l'Universi-

té, la visite d'un jeune homme qui lui présenta
une lettre de son mari. Celui-ci la priait de re-
mettre au porteur de la missive une malle
qu'elle avait préparée quelques jours plus tôt.

Le coffre contenait , outre un uniforme de
général , un costume d'aide de camp avec des
armes, des épées et une écharpe tricolore. Elle
renfermait aussi un certain nombre de pro-
clamations rédigées secrètement par les
conjurés et que Malet avait jugé plus prudent
de soustraire à une fouille éventuelle de leurs
chambres à la maison Dubuisson.

Dès qu'il fut en possession de la malle
Alexandre-André Boutreux - car c'était lui le
commissiorfnaire - la fit transporter par un
fiacre au numéro 6 du cul-de-sac Saint-Pierre
où logeait Caamano. Il avertit le moine
qu'une réunion se tiendrait le soir même à
son domicile et qu 'il se tînt prêt à accueillir
quatre visiteurs.

Boutreux remit également à l'Espagnol
une somme de quinze francs pour acheter les
éléments d'un souper. Le général avait pensé
qu 'étant donné que les conjurés ne passe-
raient à l'action qu 'à une heure très avancée
de la nuit , ils éprouveraient sans doute le be-
soin de se restaurer.

Râteau se Fait attendre
Après avoir quitté Caamano, le précepteur
revint à la maison Dubuisson pour y rendre
compte de sa mission. Comme l'heure du
dîner approchait , Malet et Lafon l'invitèrent
à le prendre en leur compagnie.

Vers dix-neuf heures trente, les trois hom-
mes sortirent , non sans avoir averti le pro-
priétaire de l'établissement qu 'ils allaient au
théâtre . Les deux pensionnaires s'étaient déjà
rendus plusieurs fois au spectacle au cours
des semaines précédentes et avaient regagné
sagement la maison en fin de soirée. Leur
hôte ne souleva donc aucune objection pour
leur accorder cette nouvelle autorisation de
sortie.

En devisant , les trois conjurés se rendirent
tranquillement à pied au cul-de-sac Saint-
Pierre. Il y arrivèrent vers vingt heures. Caa-
mano les accueillit avec empressement. Il leur
montra les provisions que la veuve Henry, sa
servante , avait achetées. Il s'agissait d'une li-
vre de dinde farcie , d'un poulet , d'un pain de
quatre livres , de trois bouteilles de vin et d' un
flacon d'eau-de-vie. De quoi faire une solide
collation. (A suivre)

MALET

• offres d'emploi

SALON MODERNE
PASCAL
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
'P 039/23 25 66

cherche

coiffeur
messieurs

Téléphoner ou se présenter.
242

| IIÉB CONSTRUCTION
\&&^r EDMOND MAYE M

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPL EX 61 p ièces (wo n, >
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de

„ ville.
_HtM»M_
SNGQ Prix: Fr. 400'ÛOO.- 000192

wmA
IMMOBILIER

Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 14 14
012485

L'annonce,
reflet vivant du marché

f ' ' - ¦ ^

// Nous louons à NX

/ /  SAIIMT-IMIER \\
//  appartement \N

3% pièces
r~ entièrement rénové —[—

- cuisine habitable
- tapis tendu
- plafond boisé
Loyer: Fr. 790.- + ch.
Libre dès le 1.1.90
ou date à convenir.
POUr tOUS 017055
renseignements:
j g rn m Grand-Rue 12
T~ Si 2710 Tavannes

SES Tél. 032 91 17 77
t ¦ ¦ comaill Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier i

\ ¦ ¦ ' : J

• immobilier

A vendre en bloc ou séparément à
Auvernier, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, immeuble de

2 appartements neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
P 038/24 77 40 OOOMO

A vendre à Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve
de 5% pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et disponible, couvert pour 2 voitures.
,'¦ 038/24 77 40 ooowo

A vendre à La Neuveville, situation domi-
nante et tranquille avec vue sur le lac et les
Alpes, dans petit immeuble de 4 unités

appartement avec terrasse
de 4!4 pièces, cheminée, cave, garage et
place de parc.

C 038/24 77 40 oooÔ4o

A vendre à Chaumont, situation excep-
tionnelle, vue imprenable,

superbe duplex de 112 m2
3% pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, possibilité d'acquérir
place de parc couverte ou extérieure.

<P 038/24 77 40 000040

A vendre au Landeron
dans un site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cave, 2 places
de parc dans garage souterrain.
Pour date à convenir.

<f> 038/24 77 40 ooooto

A vendre au Val-de-Ruz. situation
dominante et tranquille

charmante villa
à rénover
terrain de 900 m2 environ, libre tout de
suite, 'p 038/24 77 40 000040
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* offres d'emploi

¦HKnSWy!!̂ ^
Nous cherchons pour notre agence
JUMBO, aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds

une employée I
de commerce I
chargée du service de la clientèle
au guichet.

Horaire de travail selon convention, dans le ca-
dre de l'horaire du centre commercial. A

Entrée en fonction dès que possible.
000057

¦ 

~ ~ ' 

\

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

Nous cherchons pour notre dépar-
tement usinage de prototypes et
d'outillages

un adjoint au
chef de groupe

Profil souhaité:
mécanicien avec CFC, ayant quelques années de
pratique et désirant améliorer sa situation. Per-
sonne capable et motivée, apte à travailler de façon
indépendante et à prendre des responsabilités pour
seconder le chef de service.

Age idéal: 25 à 35 ans.
¦

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

r\siépï""*6,e 
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eSS3 L'HÔPITAL DE LA VILLE
*iâ*: DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
- pour ses services hôteliers, cuisine,

service de maison
- pour ses services soignants:

aides infirmiers(ières)

Traitements: selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres de service manuscrites au chef du per-
sonnel de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
des renseignements peuvent être sollicités
auprès du chef du personnel, M. G. Kobza,
Ç5 039/21 11 91, interne 406. o,24o6

SKE? Nous cherchons

| une vendeuse
jfc pour notre rayon
-S* confection dames
l^

mm 
Suisse ou permis C.

¦ (¦D Horaire de travail:
^— samedi 9 heures à 17 heures.

Si Pour tout renseignement et rendez-
La Chaux- vous, 0 039/23 25 01,
de-Fonds Service du personnel oiaeoo

Nous cherchons un

chef de vente
ménage

Le(la) candidat(e) à qui nous désirons confier cette res-
ponsabilité très intéressante devra répondre au profil sui-
vant:
- aimer le contact avec la clientèle;
- expérience dans la conduite du personnel;
- connaissance de la vente (commerce de détail);
- une formation commerciale serait un atout;
- connaissance d'allemand.
Formation au sein de notre entreprise.
Date d'entrée: 1er mars 1990 ou date à convenir.

Aimeriez-vous un travail varié et indépendant avec respon-
sabilités, alors vous êtes la personne avec qui nous aime-
rions faire connaissance.

Les candidatures avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à envoyer à l'adresse suivante:
ABM, avenue Léopold-Robert 14,

.. 2300 La Chaux-de-Fonds 012419 _,

Matriçage et étampage de haute précision
engage

fraiseur
intéressé à être formé dans les étampes;

mécanicien
pour travaux d'électroérosion.
Téléphoner ou se présenter personnellement.

012266

fea^kaa^a
FACETEC SA, ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

A la suite de l'expansion de nos activités en Suisse
romande, nous sommes à la recherche de plusieurs

monteurs
en façades
Entrées: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: - places stables;
- salaires intéressants;
- possibilités d'avancement.

Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone ou se présenter:
FACETEC SA
Entrepôts 41, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 01 61 123484

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, ï 039/3215 32,
M. Marchand. 14171

Pour le département administratif et financier,
notre client, une entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises, qui fabrique
des machines de haute précision du domaine
de la microtechnique, désire engager un

Pour lequel le cahier des charges est le suivant:
- comptabilité générale, débiteurs et créanciers;
- gestion d'exploitation;
- finances;
- service du personnel;
- traitement informatisé;
- administration générale;
- divers travaux périodiques,

bouclements mensuels, annuels, etc.

Pour mener à bien cette tâche,
vous êtes assisté par 2 personnes.

Si vous êtes motivé, si ce poste vous intéresse,
si vous attendez de 1990 un changement,
alors n'hésitez plus, mettez-vous en contact
avec Olivier Riem ou envoyez-nous un dossier
complet qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Notre agence est ouverte tous les jours pendant
les fêtes de fin d'année
et les samedis matin de 9 à 12 heures.

\ ^mmmm^k^^ mm̂mlÊj ^mm^Bl^S 'S^î̂ mSSmm^Lm.



Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds, .
nous cherchons pour fin janvier:

employé(e)
de bureau
pour la préparation des paiements, des factures ainsi
que la calculation des rabais. , ¦ '
Mandat temporaire à mi-temps,d'une durée de 4 mois.
Catherine Leitenberg attend votre appel avec plaisir.

ADIA INTÉRIM SA
<P 039/23 91 34 «M

6 

Le Département missionnaire
des Eglises protestantes
de la Suisse romande

met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Cette personne sera appelée à diriger un organisme d'une
vingtaine de personnes en coordonnant les activités des di-
vers services et en négociant avec les partenaires en Suisse
et à l'étranger.
Ce poste conviendrait à un personne protestante
- de niveau universitaire (théologique ou autre);
- portant la préoccupation de l'évangélisation dans le

monde;
- accordant aux relations humaines une importance privi-

légiée;
- ayant une expérience de gestionnaire;
- maîtrisant l'allemand et l'anglais.
Entrée en fonction automne 1990 ou date à convenir.
Si vous êtes prêts à prendre des responsabilités au sein
d'une équipe motivée permettant de l'initiative et une prise
directe sur des questions à dimension internationale, adres-
sez vos offres de service avec curriculum vitae jusqu'à la fin
février 1990 au président du Conseil M. Arnold Bricod,
case postale 67,1000 Lausanne 22, <p 021 /36 60 36

002829

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
engagent tout de suite

ou pour date à convenir:

dames
pour la préparation de commandes

de pièces de rechange
de différentes marques et calibres.

Préférence sera donnée à personnes
ayant des connaissances du métier.

Pour l'EMBALLAGE
de pièces d'horlogerie, seules des

personnes sérieuses
habiles et consciencieuses

peuvent entrer en considération.

Faire offres écrites avec curriculum vitae:
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

123476

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur.
Avez-vous déjà songé aux avantages d'un

EMPLOI TEMPO RAIRE?
Il vous permet non seulement d'accumuler des EX-
PÉRIENCES enrichissantes dans différents sec-
teurs, mais également de gérer votre temps libre tout
au long de l'année.
Ainsi vous pouvez en outre vous faire une idée plus
précise du secteur vous intéressant pour un emploi
fixe.
En tant que tremplin pour une place fixe future ou
comme solution à long terme,

le travail temporaire est votre atout !
Si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas et prenez
contact avec nos conseillers qui se feront un plaisir
de vous donner de plus amples renseignements. 584

ïïZfiÈÊ ^ T̂i/yi KRS0HMEI
V̂ j ÊK w m  ê i m SERVICE SA

j^Êk- m V 1 àW k\  Platement fixe
«: Y >^̂ >J\  ̂ et temporaire

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. .«o

& offres d'emploi

I escapI 'W 1111(6) Nous cherchons pour notre bu-
& Il reau de construction un (e) des-
Éf rloCcin9tOlir/tr!ro\ sinateur(trice) qui aura pour
m UCOOllldlCUI|UltC/ tâches principales:
// M - la réalisation de dessins d'en-
fÈ semblés et de détails, élabo-
'A ration de listes de pièces, pré-

f

paration de dossiers pour la
fabrication, construction de
petits outillages.

Nous demandons:
- CFC de dessinateur(trice)

'/////. en machines
H| ou formation similaire.
W, Nous offrons:
'//A - travail intéressant et varié.
W//, - réelles possibilités de perfec-
'///// tionnement professionnel.
m'A - formation sur DAO,

^,̂ _ - bonnes prestations sociales.Hp /£KV, Les personnes intéressées vou-
WA ii 'SJLj ^ dront bien prendre rendez-vous
i///// *w , T4' auprès de:

•I ly l" M. R, Noverraz à Portescap
fâ /<̂ k%£#ï Jardinière 157
'// à l^^ -̂^td) 2301 U Chaux-de-Fonds 1w, ^̂ â̂L ft» r' °39/256 521 0,24M
'//A ftSCap du concept au mouvement

Agence régionale des u p IH E TIA /km.Montagnes neuchâteloises nSHEIIH f-fmASSURANCES c*mJean-Philippe Gabus ^̂

Nous cherchons pour le développement
et le soin de notre portefeuille

collaborateurs(trices)
à temps partiel

pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons: - formation complète

par nos soins;
- aide efficace de notre

inspecteur d'organisation;
- gain accessoire important.

Nous demandons des personnes:
- dynamiques;
- aimant le contact

avec la clientèle;
- disposant de 2 ou 3 soirs

par semaine.
Retour du coupon ci-dessous à:
Helvetia Assurances
Case postale 487, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu: 

Profession: £j 
123483

C j ĵi CONSEILS
^S W EN PERSONNEL

1 , / 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

rc r̂v*v\orri \fl Case P°stale 30°
OtXAJnLJvl s- 032/23 33 55

^yg jpja tj
2300 La Chaux -de - Fonds

Av. Léopold Robert 58

Urgent. Nous cherchons

PEINTRE
PLÂTRIER
OUVRIERS POUR
LE BÂTIMENT
Sans permis s'abstenir. oi.'j ia

039/23 27 28

Il n'est pas toujours facile pour une

femme exigeante
de trouver une occupation correspondant à ses as-
pirations.
Nous cherchons des femmes qui désirent:
- exercer une activité intéressante et de niveau:
- atteindre un bon revenu:
- travailler à plein-temps ou à temps partiel:
- définir leur horaire librement.
Nous nous occupons de CULTURE . SPORT et NA-
TURE. Si:
- ces domaines vous intéressent aussi:
- vous comprenez l'allemand;
- vous avez le téléphone et une voiture ;
- vous ne craignez pas de vous lancer dans une

nouvelle branche (nous vous offrons la forma-
tion nécessaire):

alors n'hésitez pas à appeler Mme Vallon au
031/83 30 72. Vous l'atteindrez le lundi toute la
journée ou sinon le soir.
Votre âge? Oubliez-le donc! C' est votre enthou-
siasme et votre assiduité qui comptent, pas votre
âge.
IFK - Institut pour la promotion de la culture et du
sport SA, Seestrasse 64, 8802 Kilchberg/ZH.

716066

INTERDISCOUNT SA ,
i l  La Chaux-de-Fonds

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour
notre filiale de La Chaux-de-Fonds

Vendeurs/Vendeuses
- Vous cherchez une occupation à temps complet ou

partiel, intéressante et même passionnante au sein d'une
équipe sympathique.

- Vous serez formé(e) dans le domaine passionnant de la
vente pour le rayon électronique: Vidéo/TV/Computers.

llll - Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une
grande entreprise nationale spécialisée.

- Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes condi-
tions sociales.

Prenez contact au plus vite avec r f̂c  ̂ **£*+»notre superviseur. Monsieur k- \ "\ &yy-Q>\
H.-P.KùnzIi, case postale 128, iï-M t\%<&U>&
1807 Blonay, tél. 021/943 43 03. UC .} V.\ A *2-

Discount /êsf\M
INTERDISCOUNT SERVICE SAfr^l A % \ f̂ )/yl
Service du personnel A^^^Sis-W i£* /-\ â\ I
3303 Jegenstorf Jp5
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L'avenir professionnel
dans les télécommunications!

ET"L

La direction des télécommunications de Bienne
cherche un

ingénieur ETS
(Electronique, électrotechnique ou télécommuni-
cations)

Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se
familiariser avec les différents aspects des télécommunica-
tions, notre nouveau collaborateur se verra confier un secteur
dans notre division radio et télévision. Dans un domaine
aussi vaste qu'intéressant que sont les télécommunications
sans fils (radio, télévision, liaisons faisceaux hertziens, radio-
communications), les tâches de ce nouvel ingénieur iront de
la planification à la réalisation.

Dans une entreprise s'adaptant sans cesse aux dernières
évolutions de la technique, vous pourrez faire valoir vos
talents d'organisateur et votre aptitude à diriger un groupe de
collaborateurs. i

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à responsa-
bilité vous intéresse, nous serions heureux de faire votre
connaissance. M. Voisin (tél. 032 21 33 09) vous renseignera
volontiers sur cet emploi, les conditions de travail, le salaire
proposé et les prestations sociales.

Direction des télécommunications, Bienne
05-7550/4x<l
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant la bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche â
engager un

employé de bibliothèque
pour le service du prêt et des maga-
sins.
Exigences:
- scolarité secondaire complète et

bonne culture générale;
- formation dans les arts graphiques

ou le secteur commercial;
- bonne santé;
- sens de l'accueil et aptitude au tra-

vail en équipe.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction:
1 er février 1990 ou à convenir.
Renseignements auprès de M. Michel
Schlup, directeur-adjoint, bibliothè-
que publique et universitaire.
<P 038/25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats, à la direction des Affaires
culturelles, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 janvier 1990.

087914
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La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

Vous pouvez contribuer à son succès.
Pour notre département production, nous recherchons:

HORLOGER COMPLET
Responsable du département «contrôle qualité».

Expérience des mouvements quartz et mécaniques avec complications.
Connaissances de l'habillement souhaitées.

Travail indépendant en relation directe avec la Direction;

HORLOGERS
Pour différents travaux de décottage.

Places stables avec entrée immédiate ou à convenir.
Pour notre département commercial

2 APPRENTIS(IES) DE COMMERCE
v Faire offres à:

VULCAIN SA, fabrique de montres
Rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds 012421

EZZ3 VILLE
*;a:« DE
30£f; LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours d'un poste d'

employé(e)
d'administration
à l'Office du travail, agence de la Caisse
cantonale d'assurance contre le chômage.
Qualifications et aptitudes: CFC
d'employé(e) de commerce ou titre équi-
valent. Bon contact avec le public. Apti-
tudes à un travail indépendant et varié du
domaine des prestations d'une assurance
obligatoire. Expérience du traitement in-
formatique des dossiers souhaitée.
Traitement: classes 11,10, 9 de l'échelle
communale.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: auprès de M. J.-C.
Roulet. Office du travail, rue du Grenier
22, La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 63 00.
Les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser à
l'Office du personnel. Serre 23, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 janvier
1990. 012406

A M Ê m m
FLOCKIGER & HUGUENIN SA
Chapelle 6a _ , ,. . ,
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Dep. appliques de cadra FIS

k

Cherchons à engager immédiatement
ou pour date à convenir

personnel féminin
pour divers travaux propres de préparation sur
posages aux brucelles.

Age souhaité entre 18 et 40 ans, bonne vue, nationa-
lité suisse ou en possession d'un permis valable.

Horaire variable après temps de formation.

S'adresser, après préavis téléphonique, à:
Flùckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88.

Emploi plein temps ou mi-temps !

Maison suisse connue et appréciée
pour la qualité de ses spécialistes
alimentaires offre une place de

représentant(e)
pour la région de Saint-lmier.

Pour un premier contact appelez le
037/73 12 78, le soir 016132

Résidence Service S.A.
cherche

collaborateurs(trices)
jeunes et dynamiques, entre 20 et 30
ans, pour travail sympa et salaire selon
vos capacités. Sur canton de Neuchâ-
tel et Jura.
Téléphoner les jours ouvrables
de 15 h à 16 h au 038/33 1422

088G30

• offres d'emploi

I

Nous cherchons pour
notre siège de Neuchâtel

une téléphoniste/ I
réceptionniste |
âgée de 20 à 30 ans.

Horaire variable.

Entrée en fonction dès que possible.
000067

PRECI-COATSA
Notre entreprise réalise, pour ses
clients et ses propres besoins, des
produits de haute technologie dans
le domaine des traitements de sur-
faces par bombardement ionique
sous vide.

Nous cherchons:

un aide
mécanicien
ou personne ayant des connais-
sances en mécanique, serrurerie ou
autres domaines techniques. Le can-
didat sera chargé de l'entretien de
nos équipements de production par
bombardement ionique sous vide.
Les connaissances nécessaires à un
tel poste seront données par nos
soins;

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant de
l'expérience dans le visitage et le
montage de l'habillement d'horloge-
rie ou en galvanoplastie.

Pour ces différents postes, nous
demandons que les candidats soient
consciencieux, méthodiques et
capables de travailler de manière
parfaitement autonome.

Veuillez faire parvenir vos
offres écrites ou vous présenter
auprès de Préci-Coat SA,
L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 57 77.

La discrétion absolue est assurée. 550

\ îl̂ s

Voyages Reisen

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour notre
agence de voyages nouvellement rénovée et située à un des meil-
leurs endroits de LA CHAUX-DE-FONDS, un(e) jeune

chef d'agence
Notre agence des Montagnes neuchâteloises est équipée de
PARS et TRAVISWISS. Ses nouvelles installations permettent de
travailler efficacement et'de manière agréable dans une équipe de
taille moyenne.

Si vous possédez une expérience de quelques années dans la
branche «voyages» et cherchez une nouvelle situation permettant
de mettre en valeur vos connaissances, si vous êtes prêt(e) à
prendre des responsabilités, nous serons heureux de recevoir vos
offres accompagnées des documents usuels à l'adresse ci-des-
sous. Toute discrétion garantie.

M. Bruno Rindlisbacher, c/o agence de voyage NATURAL SA,
rue K.-Neuhaus 40, 2501 Bienne, <p 032/22 05 22 002074

PRECI-COATSA S
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins,
des produits de haute technologie.

Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bom-
bardement ionique sous vide ainsi que le design et la conception
d'articles de haut de gamme font partie de notre production.
Nous cherchons:

un jeune technicien ET, i
mécanique (construction) 1
pour le développement et la réalisation de produits de mécanique et
de micromécanique: construction, dessins de détails, contacts avec
les fournisseurs. Il devra pouvoir justifier de quelques années d'ex-
périence en mécanique. Il sera en outre chargé de la réalisation de
divers prototypes;

un technicien I
au, bénéfice d'un CFC dans une branche technique (mécanicien
électricien, électronicien ou électroplaste). Le candidat sera chargé
de la conduite de nos équipements de production par bombarde-
ment ionique sous vide. Les connaissances nécessaires à un tel
poste seront données par nos soins.
Cette activité offre l'occasion à une personne polyvalente et s'inté-
ressant à la haute technologie de participer aux différents dévelop-
pements de notre entreprise;

un(e) laborantin(e) 1
ou aide laboratin(e) I
pour notre laboratoire d'analyse de contrôle de qualité et contrôle
des bains galvaniques. L'expérience dans le domaine des matériaux
ou de la chimie est souhaitée, mais pas nécessaire, car le (la) candi-
date) sera formé(e) dans notre entreprise;

Pour ces différents postes, nous demandons que les candidats
soient consciencieux, méthodiques et capables de travailler de
manière parfaitement autonome.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de Préci-Coat SA, direction, L.-J.-
Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La discrétion absolue est assurée. 550
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Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Onorato
11.45 Ski al pin

(Chaîne alémani que).
11.55 Petite!) annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Domi Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Le piège.
15.30 24 et gagne
15.40 Ici bat la vie

Le coucou.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq et le cirque
(2< partie).

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
Un bébé qui rapporte.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
Spécial Roumanie.
Temps présent diffuse un spé-
cial Roumanie , reportage réa-
lisé par Georges Glatz et Ber-
nard Mermod , qui sont restés
du 25 décembre au 2 janvier
avec des habitants dse la petite
ville de Timisoara , là où tout a
commencé.-

i : 
21.10 Miami Vice (série)

La loi du ring (2e partie).
21.55 Hôtel

Meyer et Meier.
22.35 TJ-nuit
22.50 Nanou

Film de C. Templeman ,
avec I. Stubbs , J.-P. Ecof-
fey, C. Lindon.

0.30 Bulletin du télétexte

I i \A\ Té éciné
12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Et tout le monde riait

Comédie américaine de Pe-
ter Bogdanovich , avec Au-
drey Hepburn , Ben Gazza-
ra et John Ritter (1982).
Un film sentimental doux-
amer

16.50 Les Mystérieuses Cités
d'Or

17.30 Oliver Twist
Dessin animé mexicain
(1989)

19.00* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30 «

Gros plan
Comédie de mœurs anglaise

i de John Byrum, avec Ri-
; chard Dreyfuss (1975). Au
i temps de l'âge d'or hollywoo-
! dien, il n'y a pas de stars my-

thiques. Il y a aussi des ratés,
des minables. Cinéaste pro-
metteur du muet, Boy Won-

! der ne s'est pas relevé de
i l'avènement du parlant. Aus-

si survit-il en tournant des
films pronos avec une actrice
morphinomane

22.25 De l'or en barres
Comédie anglaise en n/b
de Charles Crichton, avec
Alec Guinness (1951).
L'un des plus célèbres
fleurons du fameux hu-
mour britannique

23.40 Jamais toi, sans moi
Drame américain de Da-
vid Rich, avec Fred As-
taire(1978). Fred Astaire
obtint l'Emmy Award du
meilleur acteur

=3 France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Allegra (série)

10.40 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Madame SOS (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

Typico latino.
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Quarté
20.25 Météo -Tapis vert

A 20 h 35

Kavarro
Fils de p ériph , téléfilm avec
Roger Hanin , Sam Karmann ,
Jacques Martial , etc.
Le meurtre d'un journaliste
entraîne Navarro sur les ter-
rains vagues du périphérique
où vivent les gitans.

22.00 Paroles d'otages
La séquestration.
Trois anciens otages témoi-
gnent de ce qu'à été leur
calvaire.

23.00 Futur's
23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Intrigues (série)
0.30 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 Cest déjà demain (série)
1.55 TF1 nuit

£l£9 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

La chair de ma chair
(l rc partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Meurtres distingués.
Steed et Emma Peel sont
soupçonnés de meurtre.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Alex Métayer.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Bienvenue à l'Ouest.
Penny Parker découvre par
hasard une chambre de tor-
ture dans le garage d'un
pavillon de banlieue.

19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

1 

A 20 h 35

Toute une vie
Film de Claude Lelouch
(1974), avec Marthe Keller ,
André Dussolier, Charles
Denner, etc.
En 1918, un opérateur de ciné-
ma, Goldman , meurt , laissant
une veuve et un fils , David. Ce
dernier va vivre l'époque trou-
ble des .années trente avant
d'être déporté en Allemagne.
Durée : 145 minutes.

23.05 24 heures sur l'A2
23.15 Météo
23.20 Sport

Basketball , coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Limogcs-Salonique.

ffl» France 3

10.20 LesBadaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

iirtt.iit conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Fidélio
14.30 Dabou Babou
15.03 Bizarre , bizarre (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

i

A20 H 35

Hôtel
International
Film d'Anthony Asquith
(1963), avec Elizabcth Taylor ,
Richard Burton , Louis Jour-
dan , etc.
Les destins croisés de plusieurs
passagers , bloqués dans la

, salle d'attente de l'aéroport de
Londres.
Durée: 110 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques

Vivre avec les dieux.
23.55 Musiques, musique

Prélude N"< 21-24, de
F. Chopin , interprété par
F. Guida.

Demain à la TVR
9.20 et 12.20 Ski alpin (DRS)

10.45 Demandez le programme !
10.55 Viva
12.00 La petite maison

dans la prairie

B̂J 
La CI

nq

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 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
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 Mort en play-back
22.25 Paris-Dakar
23.00 Le voyageur
23.30 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

i$\ tas-
6.20 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 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le surdoué (téléfilm)
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
0.05 Charmes
0.30 Boulevard des clips
2.00 \1pHprinc de nuit

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
momie (fi lm).  16.45 Court mé-
trage . 17.(X) Portrait d'Edmond
Jabes. 18.00 II ne suffit pas que
Dieu soit avec les pauvres. 19.30
Douze heures de la nuit. 20.00
Histoire parallèle. 20.45 Soun-
dies. 21.00 L'invité clandestin.
22.30 Mégamix. 23.30 Mémoires
en ricochets.

VS #̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.45 Ski:
Weltcuprennen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Das Spielhaus. 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.50 Gutcnacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Bulow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 Musika-
lischer Auftakt. 20.15 Wie die
Altcn sungen. 21.50 Nctto. 22.45
Tagesschau. 23.00 Vis-à-vis.

\&tRzJimf Allemagne I

14.30 Der kleine Vampir. 15.03
Hey Dad! 15.30 Frùhe Fernseh-
jahre . 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Tagebuch einer Gânsemutter.
17.00 Vorsicht: Kinder in der
Kiste. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlag
auf Schlag. 21.03 Geschichten aus
der Heimat. 22.00 Miterlebt: Not-
stand. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Rote Erde.

^SH  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.15
Unscre schônsten Jahre . 16.03
Komm Puter! 16.25 Pfiff. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Giulia.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 21.00 Gesundheitsmagazin.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Dop-
pelpunkt. 23.10 Der Spot oder
Fast eine Karriere (film).

Tgj Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Tclckolleg II. 16.30 Somcthing
new. 16.45 A l'hôtel. 17.00 Eng-
lisch fur Anfàngcr. 17.30 Tclckol-
leg II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.50 Phili pp. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Cartouche , der Ban-
dit (film). 21.05 Sudwest aktuell.
21.20 Politik Sudwest. 21.50 Sport
unter der Lupc. 22.35 Miami Vi-
ce. 23.20 Nashville , Musik-City
USA. 0.05 Nachrichten .

\± 0̂ Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 TTT. 14.00
Segni particolari : genio. 14.30 II
gran racconto. 14.45 Medicina og-
gi. 15.45 Dossier ecologia. 16.15
Ieri... e l'altro ieri . 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25
Spéciale in bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegioma-
le. 20.20 Highlandcr (film). 22.15
TG sera. 22.30 Carta bianca.

D A I  Italie I

13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Buona fortuna. 14.25 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.30 Bi g !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 II vigile urbano. 21.30 Un re
New York (film). 22.40 Telegior-
nale. 23.15 Effeto notte. 24.00 TG
1-Notte. Oggi al Parlamento. Che
tempo fa. 0.10 Mezzanotte

L v G  Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00
Inform a tivos territoriales. 15.00
Telediario. 15.30 A mi mancra.
17.45 Avance telediario. 17.50
Barrio sesamo. 18.20 Erase una
vez... la vida. 18.50 Sopa de gan-
sos. 19.20 Con las manos en la
masa. 19.50 Murp hy Brown (sé-
rie). 20.20 Informativos territoria-
les. 20.30 Telcdiario-2 y tiempo.
21.15 Treinta y tantos (série).
22.10 Punto y aparté. 23.55 Enre-
do. 0.15 Tclediario-3

jmr 
MUROSPORT

* *« *±1 
13.00 Sti ga table tennis Grand
Prix finals. 14.00 World Cup foot-
ball. 15.00 Best of the ycar: ten-
nis. 16.00 Trans world sport.
17.00 Basketball 1989. 18.00 In-
ternational DTB world Cup gym-
nastics. 19.00 Mobil motor sports
news. 19.30 Surfer magazine.
20.00 Stiga table tennis Grand
Prix finals. 21.00 Paris-Dakar Ral-
ly. 22.00 Golf 1989. 23.00 Paris-
Dakar Rally. 23.15 European bas-
ketball. 1.15 Paris-Dakar Rall y.

A VOIR

La Roumanie. Depuis le vendredi

1

22 décembre elle est à la une de
l' actuali té. Radios et télévisions
nous ont permis de vivre sa révolu-
tion. En direct . Sous un déluge
d'informations, pas toutes véri-
fiées.

Ce jeudi , moins de trois se-
| maines après le début des événe-
4 ments, des questions surgissent,
I des ambi guïtés transparaissent.
{ «Temps présent» nous propose
I d'aller au-delà des images, de nous
j mettre à l'écoute de simples ci-
\ toyens roumains. A Timisoara , là
i où tout a commencé.

L'équi pe de «Temps présent»
3 est arrivée dans la ville du pasteur
i Lazio Toekes et du mécanicien So-

i

rin Oprea le jour de Noël et y est
restée jusqu 'au 2 janvier. Elle a
trouvé une ville redevenue éton-

namment calme, dominée par des
problèmes matériels. Une popula-
tion enivrée de paroles, blessée
dans sa chair, en quête de la signi-
fication du mot «liberté». Des
nanc nui f\Ti t \ ro/^ïi on nurvtn-ltî r» InL. v.ii. 1 i|ui V ' M L  vv^u  au ij uuLiun . ii I U

tyrannie de Ceaucescu, dans la
peur de la Securitate, dans la mé-
fiance de son voisin , une vie vidée
de son sens.

Au travers de ces témoignages,
inscrits dans le film dramatique
des événements, la Roumanie de
demain qui s'extirpe de sa gangue
macabre et mensongère se cherche
et s'ébauche. Humiliée par le pas-
sé, certes, mais aussi aveuglée par
sa révolution? En fili grane, ce re-
portage de «Temps présent» pose
la question. (TSR/PM)

• TSR, ce soir à 20 h 05

TP: Spécial Roumanie

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
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

bre 
Ŝ  ̂ La Première

U 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info pile + Bullet in bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00¦ Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

[¦ tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
i chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
' 16.30 Les histoire s de la musi que.
:i 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des

régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de

i cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
' du monde. 0.05 Couleur 3.

' __ 
^̂  

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question

i d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
I Madeleine. 12.05 Entrée public ;
: billet de faveur. 13.05 Musimag.
| 14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
' 16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
, zinc: littérature . 18.35 JazzZ.
; 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
i tori italiani.  20.05 Rencontre : mv-

thologies II. 22.30 Démarge. 0.Ô5
Notturno.

'bWk 
V^ Suisse alémanique

': 8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-¦ Ictte. 11.30 Club des enfants.
' 12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
I régional. 12.30 Journal de midi.
N 13.30 Un invité. 14.(H) Mosaïque.

17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
r sportives. 18.00 Journal rég ional.

18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
B télé gramme et musi que. 20.00
j ' Z. B.! 22.00 Hockey sur glace.

23.00 Jaez à la carte. 24.00 Club
! ' de nui t .

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
' ¦ Au jour le jour. 9.15 L'oreille en

colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.(X) Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du

a jazz . 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De

' vous à moi. 20.30 Concert lecture.
¦ 23.07 L'invité du soir.

;j^^^Fréquence
Jura

:J 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue

'i de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre . 11.(X) Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45

[i jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
:¦ 17.05 Canal fun. 18.00 Info;' RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
'A ban de rêve. 19.00 Au fil du

temps. 19.15 Accordéon. 19.30
. .. Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

I ^0  ̂Radio Jura bernois
; ;
I 10.00 Rendez-vous du 3' âge.
: ; 10.30 Le coup d' archet , 11.00 Ka-

léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
,j 12.15 Actualités. 12.45 La bonn '-
>\ occasc. 13.15 RSR 1. 15.05 Musi-
H que aux 4 vents. 17.(XJ Les chc-
j mins du succès. 18.30 Activités

p villageoises. 18.35 Magazine ré-
I gional. 19.00 Silence on tourne !
•i 19.30 Silence on tourne ! 19.30 Le
1 sport est au rendez-vous. 20.00
I Transit.II

RTN-2001



Vieillir n'est
pas une maladie

Richard Sherry a commencé à se
préoccuper de son espérance di
\ie après le décès de son père, il j
a 20 ans et s'est interrog é sur les
moyens de la prolonger. Deu>
ans plus tard, il a trouvé un em-
bryon de réponse. Il fait au-
jourd 'hui partie d'un groupe de
1000 personnes volontaires poui
une étude sur le vieillissement, h
«Baltimore Longitudinal Study
on Aging» (BLSA).

Tous les deux ans. il se rend
d'Oklahoma City, où il réside.
au centre de recherche en géron-
tolog ie du Francis Scott Rey
Médical Center pour deux jours
et demi d'examens médicaux.

«Beaucoup d'énerg ie a été dé-
pensée par les scientifiques qui
travaillent sur cette étude depuis
plus d' un quart de siècle pour
apporter la preuve que le vieillis-
sement n'est pas une maladie et
ne dégénère pas forcément en
maladie» , explique James Fo-
zard. directeur scientifique de la
BLSA depuis 19S5.

La BLSA a été créé en 1958
par le Dr Nathan Shock. consi-
déré comme le père de la re-

cherche moderne dans le do-
maine du vieillissement.

EXAMENS COMPLETS
Depuis sa création , les cher-
cheurs ont étudié les effets du
vieillissement sur plus de I80C
personnes. Les examens sont ef-
fectués à chaque visite sur les
systèmes organique, sanguin ,
musculaire , osseux , auditif  et vi-
suel. Des électrocardiogrammes
et des radios sont pratiqués
moins souvent.

On teste aussi les capacités de
mémorisation, de raisonnement
et de compréhension d'un pro-
blème, d'intelligence et de per-
sonnalité , des données qui sont
utilisées dans plus de 50 études
effectuées dans le cadre du pro-
jet. «Je ne connais aucune autre
étude similaire qui exige au-
tant » , reconnaît M. Frozard .
«Nous leur demandons un enga-
gement à vie et beaucoup accep-
tent d'être autopsiés après leur
mort ».

VOLONTAIRES
Les volontaires sont âgés de 20 à
97 ans. Septante-cinq pour cent

sont des hommes, 70% sont di-
p lômés d'université. La plupart
sont issus des classes moyenne
ou supérieure et 5% seulement
sont noirs.

. Pour le recrutement des «co-
bayes», la filière est souvent fa-
miliale. Le grand-père de Paul
Kirkby s'est porté volontaire
peu après le lancement de
l'étude. Depuis. M. Kirkby . 40
ans . son père, son frère et trois
de leurs soeurs se sont inscrits.
Sa femme Pamcla et un beau-
frère se sont aussi portés volon-
taires.

Cinquante chercheurs travail-
lent sur le projet à plein temps.
Dix autres y collaborent pério-
diquement par des accords avec
des universités du pays. Le pro-
jet a un budget annuel de trois
millions de dollars.

De l'avis des participants, la
BLSA a un impact très impor-
tant sur la société. «Plus cela se
prolonge, plus ils en tireront des
résultats importants », explique
un octogénaire. «Je n 'aimerais
vraiment pas que cela s'arrête» ,

(ap-jp)

Un institut américain spécialisé travaille depuis 1958 sur les
problèmes du vieillissement. (Photo Imp)

La mer en héritage

NATURE

Le 20 décembre 89. un entrefilet
dans les colonnes de l'Impartial
retient mon attention: «Un bâti-
ment iranien transportant 270.00C
tonnes de pétrole brut dérive au
large des côtes du Maroc. Les 3f
membres d'équi page ont aban-
donné le «Kharg-5» qui a pris feu
après une explosion survenue en-
tre les ports de Safï et Casablan-
ca». Seulement 8 petites lignes
dans la rubri que «Le monde en
bref», une anecdote. C'est vrai
qu 'en cette fin d'année tous les re-
gards sont tournés vers l'Est et
que nos cœurs battent à l'unisson
de ceux des Roumains en marche
vers la liberté.

Pourtant cette simp le dépêche a
jeté une grande ombre sur ma fin
d année. A quoi bon se réjouir
pour la Roumanie et les pays de
l'Est si d'un autre côté la marche
du monde se fait des crocs-en-
jambe gi gantesques? Et que per-
sonne n'y prend garde. Ce n 'est
pas de la politi que! Un pétrolier
qui sombre? Où ça? En Afrique
du Nord , en Alaska. Mais c'est
loin de chez nous.

Le péri l rouge s'évanouit dans
les steppes. On respire . Mais
qu 'elle ampleur faudra-t-il donc
qu 'il prenne, l'autre, le péril noir,
pour qu'enfin on cesse d'être pas-
sif, à regarder en hochant la tète,
les oiseaux mazoutés, les loutres
noyées, asphyxiées, les grèves en-
gluées.

Faut-il vraiment que des gens
:rèvent en direct à la télévision
pour que nous soyons conscienti-
sés? Oh, bien sûr, l'affaire du
Kharg-5 a fini par faire la une.
Devenu une bombe flottante, le
pétrolier mettait en danger, hor-
mis la riche faune locale (canards
et Iimicoles hivernant) 100.000
emplois parmi les pécheurs, les os-
tréiculteurs , les hôteliers et restau-
rateurs.

Le danger de pollution s'éloi-
gnant, le sujet .a regagné les pages
intérieures, l'intérê t du public s'af-
faiblissant avec la dédramatisa-
tion du problème. C'est mainte-
nant qu 'il faudrait en faire de gros
titres! Pour que cesse enfin ce pas-
séisme, cette acceptation. L'his-
toire n 'est pas terminée. Elle se ré-
pète depuis le Torrey Canyon ,
l'Amoco Cadiz, l'Exxon Valdez.
C'est toujours la même chose. La
nappe de pétrole s'éloigne vers le
large où elle va se fragmenter,
s'évaporer , couler. Oui . et alors?
La pollution en pleine mer est aus-
si dramatique. Elle est cachée,
sournoise , incontrôlable. On ne
nettoyera pas les millards de m 3

qui seront souilles par les 200.00C
tonnes de pétrole qui continuent à
s'écouler des soutes du Kharg-5.

. La mazout répandu sur la sur-
face de l'eau réduira la pénétra-
tion de la lumière nécessaire au
phytoplancton ou souillera les
animaux qui fendront la surface
des eaux. Les oiseaux , qui pour se
nourrir, plongeront dans la mer,
auront leur plumage poissé et in-
géreront , tandis qu 'ils se nettoye-
ront , des quantités de mazout sus-
ceptibles de leur être fatales. De
plus, les échanges entre l'atmo-
sphère et la mer seront perturbés,
la teneur en oxygène de l'eau ré-
duite , la salinité et la température
modifiées.

Au bout d' un certain temps, les
fractions lourdes des hydrocar-
bures couleront ou s'enfonceront
dans le substrat meuble. Elles s'ac-
cumuleront dans d'autres orga-
nismes, tels que les oursins ou cer-
tains coquillages qui seront alors
impropres à la consommation. Et
surtout , on ne mesure pas l'am-
pleur des conséquences à long
terme sur l'équilibre de l'océan,
avec la déstructuration des chaî-
nes alimentaires par exemple.

Car si la mer n 'est pas une pou-
belle passive (du fait de ses pro-
priétés dynamiques, physiques et
chimiques qui lui permettent de
traiter quelqu 'unes des pollutions
qu 'on lui fait subir, à conditions
qu'elles soient biodégradables),
ses capacités de défense sont tou-
tefois limitées. Ces dernières an-
nées, les accidents de ce type se
sont multipliés et déjà peut-être le
prochain super-tanker destiné à
s'échouer sur les récifs de l'Ile
d'Ouessant ou sur les Iles du Cap-
Vert a-t-il quitté les pipes-lines des
côtes du détroit de Bering ou du
Labrador et commencé sa course
inexorable vers l'éventrement. On
le sait , c'est dans le cours des
choses. On le sait et on ne fait rien,
parce que pour un pétrolier qui
s'abîme, combien d'autres amène-
ront-ils à bon port leurs tonnes
d'or noir?

On le sait et on ne fait rien parce
que la conscience écologique de-
mande une ouverture d'esprit à
l'autre , une prise de position sur
plusieurs années, un engagement
pour le futur. Les gros bonnets de
la finance , les magnats du pétrole,
les gouvernements vivent dans
l'immédiat. C'est le profit mainte-
nant et après nous le déluge. C'est
à croire qu 'ils n 'ont pas d'enfants ,
de petits-enfants à qui léguer ce
futur...

Nicole LACHAT

Concert
Jeunes solistes
à l'OSN

A L'AFFICHE

Après une saison consacrée a
l'opéra, avec, en apothéose, «Ro-
méo et Juliette» de René Gerber,
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois axe son activité sur la
présentation de solistes instru-
mentistes. Le prochain concert en
sera une édifiante illustration.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, dirigé par Théo
Loosli , accueillera dimanche, en
solistes, trois lauréates du
Concours international du Ly-
ceum, Christel Rayneau, flûte,
Diana Ruth Doherty, hautbois,
Nathalie Lefevre, clarinette, ain-
si que la lauréate du premier
prix du Concours suisse pour
jeunes musiciens, en l'occur-
rence Isabelle Bosch, piano.

Le programme sera rehaussé
d'une création du jeune compo-
siteur F. Maffei «Suite pour cla-
rinette et orchestre à cordes», il
se compose en outre du concerto
No. 12 K 414 pour piano et or-
chestre de Mozart , de la Sym-
phonie concertante en fa majeur
pour flûte , hautbois, clarinette
et orchestre de Stamitz.

La première partie du concert
mettra en évidence un composi-
teur très peu joué dans nos ré-

Le compositeur français André Jolivet (1905 - 1975)\
(Photo archives)

gions, R. Vaughan-Williams,
ainsi que les qualités du haut-
bois dans ses couleurs mo-
dernes. Le concerto pour haut-
bois et orchestre, rondo pasto-
rale, menuet et musette, finale
presto, rendra sa place soliste à
un instrument que les aléas de
l'histoire de la musique ont , tour
à tour , propulsé au premier rang
ou relégué dans la masse ano-
nyme de l'orchestre.

Autre partition importante
d'un programme tourné vers
l'avenir, le concerto pour flûte et
orchestre du compositeur fran-
çais André Jolivet. André Joli-
vet (1905 - 1974) a réalisé une
œuvre féconde et diverse dont le

moins qu'on puisse en dire est
qu 'elle a marqué profondément
la musique française contempo-
raine. André Jolivet avait le sens
de l'orchestre, de l'instrument
et, à travers l'instrument, le res-
pect de celui qui enjoué. Il a en-
richi le répertoire de nombreux
concertos qui sont parmi les mo-
dèles du genre. A l'orchestre, il a
démontré tout le parti qu'un
compositeur moderne peut en-
core tirer d'une formation clas-
sique à condition que la science
et l'inspiration soient avec lui.

D. de C.

• Temple du Bas, Neuchâtel, di-
manche 14 janvier, à 17 h.

Conclusion
énergique

ÉCHECS

Chronique
No 28

Dans sa partie contre Vichma-
naguine disputée à Lvov en
1984, l'ex-candidat au titre
mondial Sokolov qui conduisait
les Blancs ne s'est pas embarras-
sé de préjugés pour régler le sort
des Noirs.

Les Blancs ont obtenu cette
position prometteuse qu 'ils ex-
ploitent avec maestria , laissant
l'adversaire désarmé, qui aban-
donna d'ailleurs sur le champ.
Trois variantes conduisent au

mat , plus ou moins rapides mais
toutes autant meurtrières.

Qu'a donc joué Sokolov et
pourquoi son adversaire a-t-il
abandonné?

Solution de la
chronique No 27

l...Tel+2. Rh2 (2. Cf 1 Dxg2
mat). 2... Thl + !! 3. Rxhl
Dh3+!4. Rgl Dxg2 mat.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j 'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h, 20 h 45, Black
Rain (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h , Family
Business (12 ans).
Scala: 18 h 45. 21 h. Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h.  17 h 30. 20 h45,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 15 h, Oliver et Com-
pagnie (enfants admis): 17 h
30, 20 h 45, Valmont(12 ans);
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: 15 h, 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).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert du Beaux-Arts trio
(Beethoven, Dvorak).

NEUCHÂTEL
Université, salle C47: 20 h 15,
«Machiavel actuel?», confé-
rence avec projections par le
prof. E. Weibel , politologue à
l'Université de Neuchâtel.
Théâtre: 17 h 30, «Robinson el
Crusoé», par le Teatro delf
Angolo de Turin.
Centre culturel neuchâtelois:
20 h 30, «Dialogue de l'ancien
et du moderne», conf. de P.
Graef, conservateur cantonal
invité par le groupement des
architectes neuchâtelois.

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Signature à Stoc-
kholm d'un accord soviéto-
suédois sur le partage des
zones économiques en Mer
Baltique.

1987 - Bagdad et Téhéran
annoncent que des milliers de
combattants ont été tués au
cours de violents combats au
Sud-Est du port irakien de
Bassorah.

1986 - Un Français, Fran-
çois Varigas, atteint le pôle
Sud après avoir parcouru ,
seul, avec un attelage de 20
chiens, 1.600 km.

1984 - Au cours d'entretiens
avec des dirigeants américains,
Zhao Ziyang, chef du gouver-
nement chinois, explore les
perspectives d'une collabora-
tion technologique et militaire
avec les Etats-Unis.

1974 - Henry Kissinger, se-
crétaire d'Etat américain, ar-
rive au Caire afin d'essayer
d'amener l'Egypte et Israël à
accepter les principes d'un ac-
cord de désengagement de
leurs forces.

1972 - Le Pakistan recon-
naît le nouvel Etat du Bangla-
Desh, son ancienne province
orientale.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du l.l au 8.1.1990
Littoral - 0.6 (3133 DH)
Val-de-Ruz - 2.0 (3356 DH)
Val-de-Travers - 4,F (37I9DH)
La Chx-de-Fds - 1,2 (3229 DH)
Le Locle - 1.7 (3313 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.



Exceptionnellement l'Association AjLr
culturelle de la coiffure Vvâ
offre aux jeunes intéressés par la profession de la COIFFURE

10 places d'apprentissage
pour août 1990

^̂ ^̂  
Nous garantissons:

^̂^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂  - un 
apprentissage 

suivi de 3 ans
A
^

T^̂  
^̂  ̂

avec certificat fédéral de capa-

.̂ ^ *̂̂  ¦ \Q v6 1 - stage de coiffure

m^  ̂ \0 a\A • M ~ ensei9nement Par vidéo
m 00$ oÇ  ̂ a\ ®̂'*" mmW - salaire dès le 1" mois

^W *gtQ c,6  ̂ \  ̂ ~ Pl
ace 

de travail assurée après

^P 
S* rt6 5 Ë l'apprentissage

^fcm^r Nous demandons:
^k ^f - physique agréable
^̂ m̂m^̂ r - contact facile avec la clientèle

- motivation pour la coiffure

Si vous désirez une information plus complète, écrivez à
A.C.C. , case postale 548, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE).

28-123392 Jx4

L'équipe de notre magasin de chaussures de La
Chaux-de-Fonds a besoin, tout de suite ou
pour date à convenir, d'aimables

vendeuses
(éventuellement première vendeuse)

ayant un grand sens de la mode.

Nous leur assurons un emploi à horaire régulier,
une participation au chiffre d'affaires, une re-
mise sur leurs achats, etc.

Nous leur demandons de bien répondre, par
leurs conseils et leur service, aux exigences de
la clientèle.

Vous sentez-vous concer- [ C H A U S S U R E S
née? Alors appelez sans tar- /
der Mme L. Ulrich gérante, /
qui vous renseignera volon- /
tiers de façon plus complète. /

Vogele Chaussures mode I\ li " s ^*Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 24

000531

r 1
Importante société située au sud de la

CALIFORNIE
cherche plusieurs

décolleteurs
Conditions requises:
- CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- âge: 22-30 ans;
- connaissance de la CNC serait bienvenue

mais pas nécessaire;
- contrat d'une durée minimale de 18 mois.

Avantages:
- voyage aller-retour payé;
- excellent salaire;
- opportunité d'apprendre l'anglais

et de nouvelles technologies;
- assurances maladie, accident, dentaire, vie.

Cette entreprise dirigée par une équipe jeune et
dynamique voudrait pouvoir bénéficier de l'expé-
rience de décolleteurs suisses pour avril 1990.

Les offres sont à envoyer jusqu'au 31 janvier
1990 sous chiffres 06-165002 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier.

L J

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien ou
un aide mécanicien

capable de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
mé comme régleur sur nos machines à décou-
per-plier;

une personne
pour s'occuper de la gestion et de la distribu-
tion de l'outillage dans notre département de
mécanique.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
numéro suivant: 039/28 73 73, interne 30.
SORED S.A., rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012303

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche:

électroplaste ou
passeur aux bains
polisseurs-aviveurs(euses)
visiteuses et personnel féminin

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan
t' 032/97 66 75 50017

Coop Neuchâtel
engagerait pour son magasin de
Corgémont:

une vendeuse
Ambiance de travail agréable et pres-
tations sociales propres à une grande
entreprise.

5 semaines de vacances.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
V 038/25 37 21.

• offres d'emploi

un \
(VOUMARD)

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

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développe-
ment de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement
CNC.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à VOUMARD MACHIN ES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet. 523
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Î SjS 2003 Neuchâtel I_^^°̂ Z_Z 

1||1|||
¦<̂ ^- Membre du groupe Philip Morris 

illllll î

B! 18 13

m ^'*̂ *
^̂ *££  ̂¦

W ^
e,teS,a sS- .p vé\ectto^

éca"'
qUe 

'
M toute tejyces d- ei M
M Connais^ isu ati1s. «
M *aU *3aTble. ftU è convenu v-ltae à'. «

m &&&&«*""" -1I t̂ >̂
ebK 

1

WERTHAN0R
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boite ou le bracelet de montre ?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante pour
l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- un mécanicien régleur
(pour le suivi de fabrication)

- polîsseur(euse)
complet(ète)
(préparage. meulage, feutrage, à même de pren-
dre des responsabilités)

- un responsable
du diamantage

- un responsable atelier
(montage, visitage)

- ouvriers(ères)
(pour fabrication et montage)

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée:
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlogère

une j eune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour
offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de haute
gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact têléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-O.
Oppligerà: Werthanor SA, fabrique de boîtes et brace-
lets de montres or, rue Georges-Favro 6,
2400 Le Locle, <{> 039/32 16 00 14194


