
Aujourd'hui: brouillard ou stra-
tus sur le Plateau , limite 700-S00
mètres. Toujours beau sur le
Jura , les Al pes et le Tessin.

Demain: dissipation du brouil-
lard sur le Plateau. Ailleurs en-
soleillé , puis augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest.

Mission accomplie pour Columbia
La navette américaine récupère un satellite

Mission accomplie. Les astro-
nautes de Columbia ont récupéré
hier le laboratoire de l'espace
LDEF, grâce au bras articulé du
robot embarqué à bord de la na-
vette spatiale.
L'opération s'est déroulée à la
vitesse de 28.000 km/h à 323 km

exactement au-dessus de la
Terre. «Nous avons LDEF», a
annoncé le commandant de
bord Dan Brundenstein. «Félici-
tations» , a répondu la mission
de contrôle au sol. «Vous avez
rendu heureux pas mal de scien-
tifiques».

En effet , si la mission Columbia
avait échoué, le satellite se serait
désintégré aux alentours du 9
mars en pénétrant dans l'atmos-
phère terrestre. L'apesanteur
l'attirait tout doucement vers la
Terre au rythme d'un kilomètre
par jour et les données qu 'il col-

lecte depuis des six années pas-
sées en orbite autour de la Terre
auraient été irrémédiablement
perdues pour la communauté
scientifique.

Le satellite LDEF (Long du-
ration exposure fucility, ou la-
boratoire d'exposition de lon-

gue durée dans l'espace) mesure
neuf mètres de long et pèse plus
de 11 tonnes. De la taille d'un
autobus , c'est le plus gros satel-
lite jamais chargé dans la soute
d'une navette spatiale. Il
contient une moisson d'infor-
mations sur la résistance d'un
satellite à l'espace, comme l'effet
du bombardement par les mi-
cro-météorites et l'oxygène ato-
mi que. Le résultat de ces expé-
riences est important pour la
création des futures stations or-
bitales et donc pour le pro-
gramme de «guerre des étoiles»
(voir article ci-dessous).

COURSE FOLLE
Depuis son lancement trois
jours plus tôt , la navette pour-
suivait le satellite dans une
course folle au cours de laquelle
les deux objets volants ont fait
plus de 50 fois le tour de la
Terre.

Peu avant 7 h 00 hier , le per-
sonnel au sol à Cap Canaveral a
pu observer pendant environ
deux minutes les deux engins
spatiaux qui brillaient distincte-
ment en passant à la verticale
exacte de la base de lancement.
Ils n 'étaient p lus qu 'à une ving-
taine de kilomètres l' un de l'au-
tre .

Après les derniers travaux
d'approche effectués par com-
mande manuelle , la navette s'est
présentée à l'envers, face au sa-
tellite , prê t à être enfourné dans
la soute. La spécialiste Bonnie
Dunbar a alors manipulé le sa-
tellite à l'aide de son bras télé-
manipulateur de 15 mètres pen-
dant plus de quatre, heures pour
permettre à l'équi page de le
photographier sous toutes les
coutures , au cas où il serait
abîmé lors de son retour dans
l'atmosphère.

ENCORE UNE SEMAINE
Les cinq astronautes de Colum-
bia doivent passer encore une
semaine dans l'espace et rega-
gner la Terre vendredi , (ap)

Fin
de rêve

Considérez comment I His-
toire se mord la queue.

En ces années de bicente-
naire de la Révolution f ran-
çaise, voilà que dans les pays
de l'Est se ref roidissent les
dernières cendres du rêve de
la révolution prolétarienne.
Depuis les enragés du révolu-
tionnaire Jacques Hébert
aux socialistes modernes, en
passant par Marx et Lénine,
pendant deux siècles la
gauche d'ici et d'ailleurs ne
s'est jamais déf inie autre-
ment que par la nécessité de
prolonger la révolution bour-
geoise par f a  révolution so-
cialiste.

Même non exprimé, re-
f oulé parf ois dans le subcons-
cient, l'espoir que quelque
part dans le monde réussisse
enf in le passage de la société
bourgeoise a la société sans
classe a nourri tous les dis-
cours, des communistes aux
sociaux-démocrates. Com-
ment se justif ieraient, sinon,
les messages de f élicitât ion
plus ou moins chaleureux en-
voyés régulièrement - et l'an
dernier encore - aux commu-
nistes de RDA ou de Rouma-
nie (!) par le Parti social dé-
mocrate suisse?

C'était plus qu 'une atti-
tude politique, c'était, pour
la gauche, un rêve, une utopie
et même une vision du monde
et de l'Histoire.

Et voilà que tout s 'eff on-
dre: les anciens pay s commu-
nistes ne cherchent plus qu'à
conquérir les vieilles pro-
messes de la Révolution f ran-
çaise: liberté, égalité, f rater-
nité... et libéralisme écono-
mique.

Mais, ne nous y trompons
pas, si le rêve s 'évanouit pour
la gauche, la droite s 'en trou-
vera aussi et f atalement
désorientée, laissée nue. Car
après tout dans nos sociétés
occidentales, les idéaux
bourgeois ou libéraux n 'ont
jamais constitué autre chose
que l'opposition f arouche au
progrès des idées socialistes.

A moins que le culte de
l'argent et le Grand Marché
européen suff isent à nourrir
nos rêves, l'homme du XXIe
siècle devra-t-il donc désor-
mais vivre sans utopie?

Mais il reste un espoir, si
nous ref usons de nous en re-
mettre intégralement aux in-
tégrismes religieux, que nous
accédions enf in à la liberté et
à l'autonomie de pensée et
d'action.

Yves PETIGNA T

Comment se comporter dans le vide
Le LDEF, pour «Long dura-
tion exposure facility», ou ins-
tallation d'essais de longue du-
rée, a eu une existence spatiale
infiniment moins éphémère que
prévu. Mis en orbite en avril
1984, ce laboratoire avait pour
mission d'accumuler un maxi-
mum d'informations sur le
comportement des matériaux
exposés aux conditions inter-
planétaires.

Ces tests étaient échelonnés
sur une année environ, après
quoi le LDEF devait être récu-
péré et ramené sur terre pour
être anal ysé par des spécia-
listes; mais divers reports dans
les missions des navettes , puis
l' accident de Challenger ont

complètement bouleversé ce ca-
lendrier.

Les 59 tests et expériences
aménagés sur les 36 panneaux
du laboratoire spatial auraient
pu se prolonger longtemps en-
core, sans dommage ; seulement
l'orbite sur laquelle il avait été
placé n'tivait pas été calculée
pour une telle durée : il était ur-
gent d'intervenir , sinon le
LDEF était sacrifié à brève
échéance, condamné à se
consumer sur les couches
denses de notre atmosphère
dans quelques mois seulement.

Et c'est à la navette Colum-
bia qu 'est revenue cette mission
de récupération de dernière mi-
nute , combinée avec le déploie-

ment d'un satellite de télécom-
munication.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

La . NASA entend construire
et mettre bientôt en orbite plu-
sieurs laboratoires , habitables.
Pour ce faire , elle doit disposer
de données précises, s'agisant
du comportement des maté-
riaux exposés au vide, aux ra-
diations , aux variations ex-
trêmes de température et aux
collisions avec des particules.

Au terme de six années de
voyage autour de notre planète ,
le laboratoire orbital qui re-

viendra sur terre dans les soutes
de Columbia , ramènera une
somme considérable d'infor-
mations , des millions de me-
sures scientifiques , des échantil-
lons de gaz. ainsi que des cris-
taux qui se sont formés en si-
tuation de micro-gravitation ,
ainsi qu 'une importante quan-
tité de graines de tomates qui
seront distribuées à de nom-
breuses écoles et universités ,
aux fins d'études et d'analyse.

Signe éloquent de l'intérê t
que la NASA porte au LDEF:
toutes ses farces ont été soi-
gneusement filmées , pendant
plus de quatre heures, avant
qu 'il ne soit mis en soute.

Au cas où... CF.

La navette spatiale avait décollé de Cap Canaveral, mardi dernier. (Bélino AP)

La nouvelle génération !
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De Bucarest
à La Chaux-de- Fonds
Hier matin, c était la star de tout le quartier; Melanie. pe-
tite Roumaine de 3 ans, souriait à tous ceux qui depuis si
longtemps, mais tout particulièrement cette dernière sér
maine, attendaient sa venue. Après nombre d'espoirs
déçus, ses parents et ses trois frères l'ont serrée très fort
dans leurs bras jeudi soir, à l'arrivée à Kloten du vol qui
amenait neuf enfants roumains adoptés par des familles
suisses. «a ~v? 17



Lituaniens déçus
Gorbatchev

n'a pas convaincu
L'ensemble des mouvements in-
dépendantistes lituaniens affi-
chaient , hier, leur déception,
après la première journée de la vi-
site à Vilnius de Mikhaïl Gorbat-
chev; seuls les communistes en-
core fidèles à Moscou ont appor-
té leur soutien à sa proposition de
discuter d'un projet de loi sur une
procédure d'indépendance pour
les républiques soviétiques.
Le numéro 1 soviétique est resté
invisible hier matin à Vilnius, où
il a pourtant rencontré pendant
une heure trente les dirigeants
communistes toujours liés au
Parti communiste soviétique.
Cette fraction minoritaire refuse
la proclamation d'indépendance
à l'égard de Moscou décidée lors
du Congrès du parti lituanien
du 2Q décembre.

RUSSES AUSSI
M. Gorbatchev a quitté ensuite
Vilnius en avion pour se rendre
à Shauliai - ville interdite aux
étrangers - peuplée surtout par
des Russes. Pourtant , il a là aus-
si trouvé dans un kolkhoze
(ferme collective), les mêmes slo-
gans indépendantistes, selon un
porte-parole officiel lituanien.
«Lituanie libre», «Parti commu-
niste libre» figuraient sur des
placards, mais aussi un slogan
jamais vu jusque-là: «Vous
n'êtes pas venu pour nous ef-
frayer mais pour comprendre».

Portant, notent les observa-
teurs, l'annonce qu'un projet de
loi allait être soumis à l'étude du

Soviet suprême, le Parlement so-
viétique, représente un geste
concret de Moscou en direction
d'un règlement des pressions na-
tionalistes dans toute l'URSS.

POSITIF
M. Vladislav Schved , le chef de
la direction provisoire du Parti
communiste lituanien encore fi-
dèle à Moscou, s'est déclaré peu
après «sûr de l'appui de M. Gor-
batchev». «La sécession de la
Lituanie serait trop rapide et
sans fondements actuellement, a
souligné le secrétaire général»,
a-t-il encore déclaré.

Evoquant la proposition de
M. Gorbatchev de la veille, M.
Schved a estimé que «ce projet
de loi est positif».

Le sentiment qui prévaut dé-
sormais dans les milieux indé-
pendantistes lituaniens est que
cette proposition aurait dû arri-
ver il y a cinq ans, aux premiers
moments de la perestroïka .

Par ailleurs, un lieutenant des
troupes du ministère de l'Inté-
rieur soviétique a été mortelle-
ment blessé lors d'une fusillade,
jeudi soir dans le Haut-Kara-
bakh, a rapporté l'agence Tass.

L'incident s'est produit dans
le village d'Akhoullou. L'offi-
cier est mort après son transfert
à l'hôpital de Tbilissi, capitale
de la Géorgie. Un sergent a éga-
lement été blessé au cours de
l'échange de coups de feu.

(ats, afp, reuter)

Etat d'urgence en Albanie
Desordres dans le nord : Tirana dément

L'état d'urgence a été décrète en
Albanie, a annoncé hier l'agence
yougoslave Tanjug, citant des
«sources sûres». «Soucieuses
d'empêcher des manifestations de
protestation, les autorités alba-
naises ont mis en place des me-
sures extrêmement rigoureuses
de contrôle de la situation dans le
pays», a ajouté l'agence.

Les mesures s'apparentent à la
proclamation d'un état d'ur-
gence, ajoute Tanjug, qui ne dis-
pose pas de correspondant dans
le pays. 

DÉMENTIS
Des diplomates occidentaux en
poste en Albanie ont néanmoins

déclare ne pas avoir remarqué
un renforcement du dispositif de
sécurité.

Le porte-parole du gouverne-
ment yougoslave avait affirmé le
même jour ne disposer d'aucune
information sur des troubles en
Albanie et n 'être pas en mesure
«de faire de commentaires».

Un représentant de l'ambas-
sade d'Albanie à Paris a, de son
côté, formellement démenti que
son pays soit soumis à l'état
d'urgence, les journaux albanais
et l'agence officielle de presse al-
banaise ATA n'ont de leur côté
pas fait état de troubles dans le
pays.

Dans les milieux diplomati-
ques à Athènes, cités par le cor-
respondant de Tanjug en Grèce,
on affirme que «quelque chose
se passe en Albanie».

CHKODER: LE MYSTERE
Le quotidien belgradois Politika
avait annoncé, jeudi matin , que
des mesures d'urgence avaient
été décrétées dans la ville de
Chkoder (60'000 habitants), si-
tuée dans le nord-ouest de l'Al-
banie, à la suite de manifesta-
tions de protestation , qui s'y se-
raient produites fin décembre.

Un ambassadeur occidental
qui s'est rendu à Chkoder a
constaté que le calme régnait
dans la ville et que le dispositif
de sécurité n'avait apparem-
ment pas été renforcé, selon un
diplomate.

A Tirana , selon le journal , les
mesures de sécurité ont été très
renforcées devant les résidences
du numéro un du parti commu-
niste Ramiz Alia et de la veuve
d'Enver Hoxha , Mme Nexhmia
Hoxha.

L'Albanie, dernier bastion du
communisme stalinien en Eu-

rope de l'Est , avait célébré jeudi
sa lête nationale en déclarant
qu'elle n'avait pas besoin de ré-
formes à la soviétique. Elle avait
par ailleurs démenti que des in-
cidents se soient' produits sur
son territoire et aient été répri-
més.

(ats, afp, reuter)

Communisme hors-la-loi en Roumame
Le président par intérim de la
Roumanie , Ion Ilicscu, a déclaré
hier devant dés milliers de mani-
festants à Bucarest que le parti
communiste était hors-ia-îoi.
Les manifestants criaient des
slogans tels que «A bas les com-
munistes qui sont au Front ou
non», faisant référence au Front
de Salut National, l'organe diri-
geant dans le pays jusqu'aux
élections démocratiques en
avril.

M. Iliescu et d'autres mem-
bres du Conseil du Front de Sa-
lut National sont d'anciens
membres du parti communiste.

M. Iliescu, à plusieurs reprises
conspué par la foule, a égale-
ment annoncé la tenue d'un ré-
férendum national le 28 janvier,
pour décider si la peine de mort,
abolie par le gouvernement inté-
rimaire, doit être réintroduite
pour les membres détestés de là
police secrète qui ont continué à
tirer sur la foule et l'armée après
la reddition de Nicolae Ceauses-
cu le 22 décembre.

«Mort aux agents de la Secu-
ritate!», «La mort contre la
mort» criait la foule.

M. Iliescu a annoncé la tenue
du référendum depuis la fenêtre

du bâtiment où s'est installé le
gouvernement provisoire.

Après l'annonce de cette nou-
velle diffusée en direct par la té-

lévision et la radio roumaines,la
foule criait: «Le Front est aveç^
nous», «Victoire, victoire»^» r* '

Lors d'un discours aux mani-
festants, transmis en direct à la

télévision roumaine, M. Iliescu
a'déclaré : «Le parti communiste
ésthors-la-loi, parce qu'il est op-
posé à l'esprit national et à la loi
de nos ancêtres», (ap)

Le président Ion Iliescu a annoncé la mise hors-la-loi du parti communiste devant des
manifestants à Bucarest. (Bélino AP)

Le premier sommet du Sud en mai
En mai, quinze chefs d'Etat du
tiers monde - Argentine, Pérou,
Mexique, Brésil, Venezuela, Ja-
maïque, Sénégal, Nigeria, Zim-
babwe, Algérie, Egypte, Inde,
Indonésie, Malaisie et Yougos-
lavie - tiendront leur premier
sommet. Pas pour pleurnicher

Ram Etwareea
(Infosud)

sur les inégalités entre le Nord et
le Sud, mais pour envisager des
actions concrètes susceptibles de
changer la donne actuelle. La
deuxième réunion préparatoire
qui rassemble les représentants
personnels de ces chefs de gou-
vernement, surnommés les
«Sherpas», se tient de lundi à
mercredi à Genève. Leur tâche:
fixer la date, le lieu et le menu du

sommet. En effet, l'entente entre
les pays du Sud n'a jamais été
très exemplaire. Au contraire, le
nombre des conflits a augmenté
ces dernières années. Le groupe
des 77 au sein des Nations-
Unies (G 77) se limite à de va-
gues déclarations et les non-ali-
gnés ne se voient que tous les
quatre ans. «Alors que le nom-
bre de défis auxquels le Sud doit
faire face augmente, notre capa-
cité de s'unir s'amenuise», dé-
clare un Sherpa africain à Ge-
nève. Selon lui, seul un groupe
restreint des pays avec la volon-
té et le courage politique de
prendre certaines décisions,
pourrait influencer la tournure
des événements.

Les Sherpas sont déjà quasi
unanimes sur le menu du som-
met: procéder à une analyse de

la situation économique inter-
nationale et déboucher sur quel-
ques suggestions concrètes par
rapport aux relations avec le
Nord; ensuite identifier trois ou
quatre projets Sud-Sud devant
aboutir au plus vite. Ces projets
pourraient être des joint-ven-
tures ou la collaboration entre
entreprises des pays membres
pour décrocher un grand
contrat. «Il n'est pas question
que nous réécrivions la déclara-
tion de Caracas ou encore d'au-
tres programmes de coopération
Sud-Sud. Nous voulons toucher
les domaines importants et
prouver que la coopération est
possible et bénéfique. Mobili-
sons-nous pour bâtir notre for-
ce», déclare le diplomate afri-
cain.

Encore un groupe de plus?

Oui, mais un groupe homogène.
Les quinze sont arrivés à un cer-
tain niveau de développement
économique, ils ont des expé-
riences à partager et des pro-
blèmes communs.

L'idée d'un sommet annuel
du Sud date de 1987, après une
rencontre entre le chef d'Etat
yougoslave et le président péru-
vien Alan Garcia. Depuis la di-
plomatie péruvienne a mis deux
ans pour convaincre les autres
pays. Un des rares succès du
jeune leader andin, qui ne sera
sans doute plus là pour partici-
per à son oeuvre, après les pro-
chaines élections de mars, qui
risque de balayer son parti. De
même, on a renoncé à tenir le
sommet à New Delhi à cause de
la claque infligée à Rajiv Gan-
dhi en novembre. RE

wâ> LE MONDE EN BREF ma
POLLUTION. - Des me-
sures d'urgence ont été prises
à la veille du week-end à Mi-
lan, où la pollution de l'air a
une nouvelle fois atteint un
taux «préoccupant». La circu-
lation des poids-lourds est
interdite aujourd'hui et celle
des véhicules commerciaux de
lundi à mardi prochains.

ANNULATION. -Le pre-
mier ministre est-allemand
Hans Modrow, cédant à la
pression de ses partenaires de
coalition et de l'opposition, a
annoncé hier qu'il avait annulé
un projet de créer une nouvelle
police politique avant les élec-
tions libres de mai prochain.

JÉRUSALEM. - Le mi-
nistre des affaires étrangères
Moshe Arens a proposé qu'Is-
raël organise des élections
dans les territoires occupés et
la bande de Gaza, même si les
efforts américains pour des dis-
cussions entre Palestiniens et
Israéliens échouent.

SOFIA. - Un compromis sur
le rétablissement des droits
aux musulmans de langue tur-
que a été conclu lors de la ta-
ble ronde sur la question de la
minorité turque, laissant pré-
voir une diminution de la ten-
sion provoquée par les natio-
nalistes en Bulgarie.

PRAGUE. - Le parti com-
muniste tchécoslovaque a ac-
cepté de retirer entre 90 et 100
de ses députés du Parlement et
de devenir ainsi un parti mino-
ritaire, apràs 41 ans de domi-
nation du corps législatif.

ANTIQUITÉS. - Dix
grands Salons de l'antiquité
européens, dont celui de Zu-
rich, ont annoncé hier à Stras-
bourg, la création d'un «grou-
pement européen des anti-
quaires».

PRISONNIERS. - L'Iran
va libérer 50 prisonniers de
guerre irakiens malades et
blessés, d'ici la fin de la se-
maine prochaine.

Un autre
monde

A chacun son calendrier.
Les Chinois n'ont p a s  encore

f ranchi le cap de lit nouvelle an-
née. Us f eront la f ête le 27 j a n -
vier prochain. Ainsi sera mis un
terme à Tannée du serpent
Trois cent soixante-cinq jours
f e r t i l e s  en événements pour
l'ancien «Empire du Milieu».

L'eff ervescence au Tibet et
les manif estations estudiantines
auront alimenté la vie politique
chinoise. Et, par la même occa-
sion, isolé le pays dans le
concert mondial de la diploma-
tie.

Pas très longtemps.
Américains et Européens,

prompts à invectiver le régime
de Pékin lors des bains de sang
de Lhassa et de Tien An Men,
ont été aussi rapides pour relan-
cer leurs relations économiques
avec la Chine. La guerre des
marchés a repris ses droits.
Dans le même ordre d 'idée, les
autorités chinoises ont f a i t  un

geste de conciliation en levant
la loi martiale. Geste diplomati-
que qui ne modulera que peu la
vie intérieure du p a y s .

Dcng Xiaoping et ses colla-
borateurs n'ont guère de soucis
à se f a i r e .  Si la dureté de la ré-
p r e s s i o n  a choqué nos esprits
occidentaux épris de démocra-
tie et de liberté, notre p e n s é e
pragmatique a vite ref ait sur-
f ace. Nous avons réalisé qu 'ac-
tuellement, il était impossible
d'ignorer le p a y s  le p lus  peuplé
de la planète.

Certes, Pékin ne veut pas sui-
vre la même trajectoire que f eu
le glacis soviétique. Ce qui nous
dérange, nous qui applaudis-
sons à tout rompre les change-
ments du bloc de l'Est Mais
Téchec patent des communistes
en Europe de l'Est est-il compa-
rable aux résultat obtenus p a r
le régime chinois? La mentalité
asiatique s'accommode-t-elle
des idéaux occidentaux?

Deux questions p a r m i  tant
d 'autres. Nous devons nous les
p o s e r  pour comprendre et ana-
lyser la situation d'un autre
monde. Daniel DROZ

Le Pays des aigles
Extrêmement montagneux et
jouissant d'un climat méditer-
ranéen, le Pays des aigles si
bien nommé a été habité par
l'un des plus vieux peuples
d'Europe - les Illyriens - dès le
troisième millénaire avant
Jésus-Christ. ,

Ses actuels 3, 1 millions
d'habitants se répartissent en
70% de musulmans, 20%
d'orthodoxes et 10% de catho-
liques, d'origine albanaise
pour l'essentiel mais aussi
grecque, roumaine, macédo-
nienne. L'Albanie est le pre-
mier Etat au monde à s'être
déclaré athée, en 1967. Essen-
tiellement agricole, vivant en
autarcie totale, le pays a béné-
ficié sous le régime stalinien de
M. Enver Hodja d'une amélio-
ration de son niveau de vie.
Néanmoins, le président Ra-
miz Alia refuse toute idée de
perestroïka pour son pays.

Dans la vague de libéralisa-
tion survenue en Europe de
l'Est, le prétendant au trône

Leka 1er, fils du roi déchu en
1939 par les troupes mussoli-
niennes Zog 1er, alerte les dis-
sidents albanais en appelant
au soulèvement. Ses partisans
avaient déjà tenté un débar-
quement en 1982.

Si l'Albanie a vu la cons-
truction de sa première ligne
de chemin de fer en 1947, il a
fallu attendre mars 1986 pour
qu'une ligne aérienne la relie à
la Suisse.

La rupture avec son voisin
yougoslave a été consommée
en 1948, avec l'URSS en 1961
et avec la Chine en 1977. De-
puis les années 80, une norma-
lisation est intervenue avec
plus de cent Etats, et quelques
poignées de touristes ont pu
visiter l'Albanie.

Dans son rapport 89, Am-
nesty international dénonce le
non respect des Droits de
l'homme au Pays des aigles et
de nombreuses exactions com-
mises à l'égard de croyants.

(Imp)
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Dix jours passèrent, sans incident particu-
lier. Ils convinrent alors de fixer au vendredi
23 octobre la date d'exécution du coup
d'Etat retardé.

Boutreux et Râteau furent prévenus secrè-
tement de se rendre le 22 à dix heures du soir
rue de Montreuil , au carrefour de la rue des
Boulets. Les pensionnaires du docteur Du-
buisson retrouveraient leurs complices à cet
endroit et ils se rendraient ensuite tous les
quatre chez Caamano. Ils avertirent égale-
ment ce dernier de leur visite et le chargè-
rent , comme la première fois, de prévoir la

nourriture et les boissons pour une collation.
Durant la journée du jeudi 22, le général

et l'abbé parurent très calmes. Rien dans
leur attitude ne put donner à leur hôte et à
leurs compagnons d'internement, des rai-
sons de penser qu 'ils se préparaient à renver-
ser l'Empire. Ils passèrent leur temps à devi-
ser tranquillement avec les autres pension-
naires. Ils parlèrent théâtre et musique, aussi
des variations du 5% et des différentes
rentes que les nouvelles de Russie faisaient
baisser depuis quelque temps.

En fin d'après-midi, le père du docteur
Dubuisson proposa au général une partie de
dames. C'était un passe-temps auquel ils se
livraient souvent et où ils excellaient tous
deux. Ils jouèrent ainsi jusqu'au moment où
la cloche les avertit que le dîner était prêt. Le
vieux M. Dubuisson rejoignit alors l'appar-
tement de son fils tandis que Malet et l'abbé
se retiraient dans leurs chambres.

Moins d'une heure plus tard , deux om-
bres sortaient subrepticement de la maison
et, sous une pluie d'automne fine et péné-
trante, escaladaient le mur d'enceinte de la
propriété. La hauteur de la clôture ne fut pas
un obstacle sérieux pour les fugueurs car ils

avaient pris soin d'y accoler en fin d'après-
midi , un escabeau de jardinier.
La répétition du scénario

Dix minutes après, le général et Lafon re-
trouvaient leurs deux complices. Ceux-ci les
attendaient sagement à l'endroit fixé. Les
quatre hommes se serrèrent silencieusement
la main puis se mirent en route sous la pluie
persistante. Ils suivirent l'interminable fau-
bourg Saint-Antoine, traversèrent la place
de la Bastille et, par la place des Vosges et la
rue Neuve-Saint-Gilles, gagnèrent le cul-de-
sac Saint-Pierre .

Caamano avait fait préparer un bon feu
pour ses visiteurs. Il offrit à chacun un bol de
punch qui les réchauffa instantanément.
L'Espagnol ne comprenait toujours pas les
raisons de ces réunions nocturnes ni le mys-
tère qui les entourait , mais il ne posa pas de
questions.

Tandis que ses complices se séchaient de-
vant l'âtre, Malet entra dans la pièce conti-
guë où, à la lueur d'une chandelle, il ouvrit la
malle qu 'il avait fait transporter par Bou-
treux. Il en sortit son uniforme de grande te-
nue qu 'il revêtit non sans émotion. Il chaus-

sa ses bottes, passa son écharpe d'or, son
ceinturon et son sabre, se coiffa du bicorne.
Il glissa ensuite dans sa poche deux pistolets
chargés l'un à un coup, l'autre à deux coups.

Puis, dans cet appareil impressionnant qui
modifiait complètement la physionomie jus-
que-là quelconque de son personnage, il
poussa la porte et revint dans la pièce princi-
pale, tel un acteur cherchant à faire une en-
trée remarquée dans un drame.

Au regard médusé de ses acolytes, Malet
comprit qu'il n'avait pas manqué son effet.
C'était de bon augure pour la suite des évé-
nements.
- Messieurs, dit-il d'une voix grave, si je

vous ai réunis ici ce soir c'est parce que j 'ai
une importante nouvelle à vous annoncer...

Les autres le regardaient , fortement intri -
gués.
- Napoléon est mort , reprit le général. Le

tyra n a été tué sous les murs de Moscou!
Cette annonce, faite sur un ton théâtral ,

produisit l'effet escompté sur ses auditeurs.
Ils les vit tous pâlir. Puis ils se mirent à ap-
plaudir spontanément.

(A suivre)
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Que préférez-vous: une photo prétentieuse
ou une Polo avantageuse?
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Notez que tout autre cadeau, vous pourriez l'accepter nera toute satisfaction.
les yeux fermés, mais quand il s'agit d'une voiture, Voyez: même en l'absence de photo, vous êtes gagnant
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En avant pour la retraite
Initiative de l'USS et du PSS pour renforcer l'AVS

Augmenter toutes les rentes AVS
de 400 fr au minimum et réduire
l'importance du 2e pilier, c'est le
but de l'initiative que les syndi-
cats et le Parti socialiste ont an-
noncé hier, à Berne, pour déve-
lopper la retraite populaire. Au-
tres améliorations prévues par le
projet: un «bonus éducatif» pour
le conjoint qui se consacre à
l'éducation des enfants et des
rentes indépendantes de l'état ci-
vil. La part de la Confédération
en faveur de l'AVS passerait de
20 à 25 pour cent. Mais on ne
touche pas à l'âge de la retraite.

Yves PETIGNAT

Même si l'initiative de la gauche
dépend encore de la consulta-
tion lancée hier auprès des sec-
tions, tout le monde est désor-
mais au chevet de l'AVS et de la
prévoyance professionnelle obli-
gatoire (2e pilier). On attend
pour février le message du
Conseil fédéral sur la 10e révi-
sion et une initiative de la Socié-
té suisse des employés de com-
merce en faveur du libre passage
intégral dans les caisses de pen-
sion a déjà été déposée. Un pos-
tulat de l'agrarien des Grisons
Ulrich Gadient demande d'inté-
grer AVS et 2e pilier.

C'est le Syndicat suisse des
services publics (SSP/VPOD),
membre de l'USS, qui a lancé
l'idée d'une initiative pour
transformer l'AVS en une véri-

table retraite populaire , lors de
son congrès de juin 1988. Cette
idée, contenue dans une initia-
tive du Parti du travail , avait
pourtant été repoussée par le
peuple en 1972... avec l'aval des
socialistes et des syndicats.

INSUFFISANTE
Assurés à faibles revenus ou
d'un certain âge défavorisés, in-
suffisance du libre passage entre
les caisses de retraite , énorme
accumulation de capitaux et ré-
percussions néfastes sur l'immo-
bilier , ce sont , selon Walter
Renschler , dirigeant du SSP, les
principaux reproches faits au
système actuel de la retraite.

Au cours de leurs travaux et
par réalisme politique , syndica-
listes et socialistes ont toutefois
abandonné l'idée de transférer
toute la retraite à l'AV S et de
supprimer ainsi le 2e pilier.

Selon la loi , l'AVS doit au-
jourd 'hui assurer les besoins vi-
taux lors de la vieillesse. Mais la
rente minimale (800 fr) est insuf-
fisante. Socialistes et syndica-
listes veulent renforcer encore le
rôle de l'AVS, son rôle social et
son efficacité. Cela passe par
plus de solidarité.

AVS ÉLARGIE
Le projet d'initiative , qui est
soumis pour consultation aux
sections syndicales et socialistes,
prévoit donc:
• d'augmenter de 400 fr par
mois au minimum les rentes
AVS et AI , dont le minimum

passerait à 1.200 fr et le maxi-
mum à 2.000 fr. Mais avec une
courbe favorisant les bas reve-
nus: l'augmentation mensuelle
serait de 640 fr pour un revenu
assuré de 2.400 fr.;
• de réduire d'autant lé 2e pilier
obligatoire. Jusqu 'à un revenu
mensuel de 3.128 fr , l'AVS cou-
vrirait au minimum 60 pour
cent du salaire. Il n 'y aurait
donc pas nécessité de 2e pilier
pour de tels revenus. Pour les re-
venus supérieurs, la part à assu-
rer par la caisse de pension dimi-
nuerait également. Mais cela de-
vra être réglé par la loi;
• que les prestations soient in-
dépendantes du sexe et de l'état
civil. Pour les couples, introduc-
tion du «splitting» . La moitié du
revenu total du couple est inscrit
au compte de chacun des
conjoints ou concubins;
• un bonus éducatif. Le revenu
déterminant pour Te calcul de la
rente sera augmenté de 2.400 fr
par mois si un membre du cou-
ple abandonne ses activités et se
consacre à l'éducation des en-
fants. Les couples ne seront ain-
si pas pénalisés;
• le libre passage intégral entre
les caisses de pension.

QUI PAIERA?

Tout cela ne serait évidemment
pas gratuit , puisqu 'il en coûtera
7,5 milliards supplémentaires
pour l'AVS. Où les trouver? En
portant de 20 à 25 pour cent la
part de la Confédération et en

augmentant de 1,6 pour cent les
cotisations. Cela ne fait toujours
que 5.9 milliards. Le solde, 1,6
milliard , serait pris sur les excé-
dents actuels de l'AVS qui ali-
mentent la réserve. Il n'y aurait
donc plus de réserve...

Pour l'augmentation des coti-
sations des salariés, USS et PSS
estiment que celle-ci devrait être

compensée sur la feuille de paie
par la diminution des verse-
ments à la caisse de pension.
Mais tout reste à définir dans la
loi d'application.

Quant à l'âge de' la retraite,
l'initiative est muette. Mais, se-
lon M.Renschler, il est possible
que le temps d'étude amène

d autres améliorations , peut-
être la retraite à 62 ans. Pro-
chaines échéances: 28 avril pour
le PSS et 14 mai pour l'USS.

Le PSS, selon Helmut Huba-
cher , espère que ce texte dissua-
dera le PdT de lancer sa propre
initiative qui va dans le même
sens. Y. P.

Le secrétaire du Syndicat des services publics Hans-Jakob Mosimann (à droite) a présenté
l'initiative avec le président de l'USS Fritz Reimann. (Bélino AP)

Le projet du Conseil fédéral
Le message du Conseil fédéral
sur la 10e révision de l'AVS de-
vrait être adopté lors d'une des
prochaines séances gouverne-
mentales.

L'essentiel de son contenu, es-
timé insuffisant par les initiants,
est pourtant connu depuis avril
1988. Les principales innova-
tions proposées sont la possibili-
té d'une rente anticipée réduite
pour les hommes et un bonus
éducatif pour les couples à petit
et moyen revenus qui ont élevé
des enfants.

Bien que l'un des objectifs de
la 10e révision de l'AVS soit la
concrétisation de l'égalité des
droits entre l'homme et la fem-

me, le Conseil fédéral a renoncé
à un relèvement de l'âge de la re-
traite pour les femmes. Cette dé-
cision explique pourquoi seuls
les hommes se voient offrir la
possibilité d'une retraite antici-
pée dès 62 ans, avec une réduc-
tion de la rente d'environ 6,8%
par année d'anticipation.

Le Conseil fédéral a égale-
ment rejeté l'idée de rentes indé-
pendantes de l'état-civil (split-
ting). Il se limite à une modifica-
tion formelle du versement de la
rente: divisé par deux, le mon-
tant total de la rente pour cou-
ple serait payé séparément à
chaque époux. Enfin , le veuf
aura également droit à une
rente. Mais les nouveaux cri-

tères envisagés prévoient que le
veuf ou la veuve n'auraient en
principe droit à une rente que
s'ils ont encore des enfants à
charge. Les mesures envisagées
entraîneront des frais supplé-
mentaires de 290 millions de
francs par année (non compris
les dépenses dues aux rentes
anticipées).

% Excluant toute augmentation
des cotisations, le Conseil fédé-
ral propose de financer partielle-
ment ces mesures par une aug-
mentation de 20% de l'impôt
sur le tabac, ce qui rapporterait
quelque 170 millions de recettes
supplémentaires par année. Le
solde serait à la charge de la
caisse fédérale, (ats)

Un écologiste chez EOS
Pour la représenter au comité de
direction de l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS), la Muni-
cipalité de Lausanne propose
l'écologiste Daniel Brélaz, nou-
veau directeur des services in-
dustriels, ainsi qu'elle l'a annon-
cé vendredi. Si ce choix est ap-
prouvé par les organes diri-
geants d'EOS, M. Brélaz sera le
premier antinucléaire à siéger
dans la compagnie électrique.

Le représentant de La ville au

comité de direction est tradi-
tionnellement le responsable des
services industriels. Mais la
perspective de voir un antinu-
cléaire et un adversaire de la po-
litique énergétique en cours en-
trer à la direction de la compa-
gnie a suscité réticences et émoi
dans le monde des électriciens.

Le président du conseil d'ad-
ministration d'EOS Henri Payot
se veut à cet égard «constructif».

Il se réfère a la communauté
d'intérêt qui lie Lausanne et
EOS et à l'engagement pris par
les actionnaires de contribuer à
la bonne marche de la compa-
gnie. «Je me suis assuré que M.
Brélaz avait été désigné par la
Municipalité en toute connais-
sance de cause», a-t-il indiqué
vendredi à l'ATS. Et d'ajouter:
«M. Brélaz nous sera sans doute
utile dans nos débats avec les
écologistes», (ats)

Asile:
aux cantons de juger

Permis humanitaires
pour les requérants

A des conditions différant selon
la date du dépôt de leur de-
mande mais tenant toutes à leur
situation familiale, les requé-
rants d'asile arrivés entre fin
1984 et fin 1986 pourront béné-
ficier désormais plus facilement
d'un permis de séjour humani-
taire. Informés vendredi par
deux circulaires du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) décrivant les critères à
respecter, les cantons - compé-
tents en l'affaire - auront vrai-
semblablement à examiner quel-
ques milliers de dossiers, selon le
Délégué aux réfugiés, Peter Ar-
benz. Il ne sera pas tenu compte
de l'origine des requérants dans
1 octroi des autorisations de sé-
jour. Ces autorisations ne seront
pas imputées aux contingents de
permis pour étrangers attribués
aux cantons.

Seuls les requérants dont la si-
tuation familiale répond aux
conditions fixées pourront de-
mander un permis de séjour hu-
manitaire et encore faut-il, selon
le DFJP, qu'ils aient fait preuve
d'un «comportement irrépro-
chable», soient en bonne voie
d'intégration , travaillent régu-
lièrement et ne soient pas à la
charge de l'assistance. Il appar-
tiendra , en premier lieu, aux
autorités cantonales compé-
tentes d'en juger. Elles soumet-
tront ensuite leur décision aux

autorités fédérales. Pourront
être mis au bénéfice des autori-
sations de séjour humanitai res:
les requérants ayant déposé une
demande avant fin 1986 et dont
le conjoint et tous les enfants mi-
neurs du couple se trouvent en
Suisse depuis au moins la même
date; les requérants arrivés
avant fin 85 dont les conjoints et
les enfants sont en Suisse depuis
au moins 6 mois; les requérants
mariés ayant tous deux déposé
une demande avant fin 85 et, en-
fin , tous ceux ayant présenté une
demande avant fin 84, quelle
que soit leur situation familiale.
Un ¦ permis pourra également
être délivré si des raisons médi-
cales graves s'opposent à un ren-
voi. '

GENÈVE PESSIMISTE
Le canton de Genève est favora-
ble à toute initiative permettant
de régler les dossiers des anciens
demandeurs d'asile. Les direc-
tives annoncées par le délégué
aux réfugiés suscitent cependant
le scepticisme des autorités ge-
nevoises. Interrogé par l'ATS,
Bernard Ziegler, chef du dépar-
tement genevois de justice et po-
lice, constate que ces mesures
s'inscrivent dans une dynami-
que du cercle vicieux et que les
autorités fédérales continuent
de courir après l'événement.

(ats, ap)

AR M ÉE. - Le conseiller aux
Etats radical Otto Schoch
(AR) a accepté la présidence
du groupe de travail «Réforme
de l'armée», à la demande du
chef de l'instruction de l'ar-
mée, le commandant de corps
Rolf Binder.
HOLD UP. - Trois malfai-
teurs, dont un était armé d'un
pistolet, ont attaqué une suc-
cursale de la Banque de l'Etat
de Fribourg sise à Flamatt, en
Singine. Ils ont emporté envi-
ron 180.000 francs et ont quit-
té les lieux sans avoir été in-
quiétés. A l'heure actuelle, les
auteurs de ce hold-up courent
toujours.
GREFFÉS. - Pas moins 42
greffés du coeur venus de
Suisse, de RFA, de France, de
Belgique, de Hollande et d'Ita-
lie se sont retrouvés pour trois
jours à Crans-Montana (VS)
pour prendre le pouls de leur
santé physique et morale.

OLLON. - Les travaux de la
Cedra ont repris hier à Ollon
sans aucune présence poli-
cière. Il en sera de même désor-
mais, sauf incident. Ces me-
sures de surface dureront envi-
ron quinze jours.
FEMME. - Pour la pre-
mière fois une femme a accédé
à la présidence du Forum
suisse du bois, Heidi Schel-
bert, professeur à l'Université
de Zurich. C'est le conseiller fé-
déral Flavio Cotti en personne
qui a salué la nouvelle prési-
dente de cette commission
consultative du Département
de l'intérieur.

FUSILLADE. - Un homme
de 32 ans a été tué à Faellan-
den dans le canton de Zurich
par un fonctionnaire de la po-
lice cantonale zurichoise, a in-
diqué cette dernière. L'homme
s'était retranché dans l'appar-
tement de son amie avec un fu-
sil d'assaut chargé.

UNIQUE. - Un ingénieur-
conseil luganais de 47 ans a
comparu devant le tribunal
correctionnel pour y répondre
de l'enlèvement de sa fille, sur-
venu le 22 mai 1987 à Luga-
no-Paradiso. Il s'agit de son
second procès pour le même
délit: au total ce père a purgé
plus de 13 mois de prison
parce qu'il se refusait de dire
où se trouvait sa fillette.

ESCROC. - Le directeur et
l'administratrice d'une société
lausannoise ont été condam-
nés à respectivement trois ans
de réclusion ferme et 18 mois
de prison avec sursis. Les deux
accusés avaient détourné un
million de francs d'emprunts
contractés auprès de banques,
d'instituts de leasing et de
deux vieilles dames dont l'une,
par sa caution, se retrouve
avec un demi-million de francs
de dettes.

M> LA SUISSE EDI BREF

Mort
à la peine
de mort

La peine de mort devrait être dé-
finitivement rayée du Code pé-
nal militaire, qui la maintenait
encore en cas de guerre. A l'una-
nimité, la commission des péti-
tions du Conseil national a en
effet accepté hier une initiative
parlementaire du conseiller na-
tional tessinois Massimo Pini
demandant que les articles du
CPM prévoyant la peine capi-
tale, notamment l'article 27 qui
réserve la peine de mort au
temps de guerre, soient abrogés.
Dans le code pénal civil, la peine
de mort a été abolie en Suisse en
1942 et la Suisse a ratifié en 1987
un protocole à la Convention
européenne des droits de
l'homme qui interdit la réintro-
duction de la peine capitale.

Mais la convention euro-
péenne tolère encore la peine de
mort en cas de guerre. La com-
mission du Conseil national, en
suivant l'initiative Pini, veut
donc aller au-delà de nos obliga-
tions conventionnelles et suit
ainsi nos voisins qui, eux aussi,
ont supprimé cette peine dans le
code militaire.

Il est vrai qu en cas de guerre,
rien n'interdirait au gouverne-
ment, faisant usage de son droit
de nécessité et de ses pleins pou-
voirs, de réintroduire la mort
dans le code pénal militaire ou
même civil.

Y. P.

A retravailler
On ne reprochera pas aux syndi-
cats et aux socialistes de «Taire
du social». On peut même se ré-
jouir qu'ils retrouvent ainsi leur
vocation première.

L'idée de développer l'AVS,
plus sociale, p lus  solidaire et
moins gourmande en f r a i s  de
gestion et d'administration, est
d'ailleurs largement partagée à
droite (UDC) comme à gauche.
Et l'initiative arrive à point pour
f a i r e  pression sur le Parlement
lors de la 10e révision de l'AVS

aux ambitions revues à la baisse
par Flavio Cotti.

Mais la générosité et les
grands sentiments ne suff iront
pas, hélas, n f audra d'abord, et
surtout convaincre la classe
moyenne qu'elle n'a rien à per -
dre dans l'opération, notam-
ment par les ponctions sur les
salaires. Car la solidarité de
cette petite bourgeoisie revan-
charde et jouisseuse est illusoire.

U f audra aussi j o n g l e r  avec
les problèmes démographiques
et miser sur la poursuite de la
progression économique. En ce
sens, on peut s'inquiéter que le

projet rogne déjà sur les réserves
prévues en cas de «panne d'en-
f ants».

L'initiative reste d'ailleurs
très prudente sur l'abaissement
de l'âge de la retraite, à l'heure
où l'Allemagne songe à reculer
celle de ses assurés.

Bref, PSS et USS ont intérêt
à retravailler un projet généreux
mais insuff isant

Après tout, ce pays est davan-
tage gouverné par les tables de
logarithmes que p a r  des volon-
tes

Yves PETIGNAT



TECHIMICOR
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
<P 032/97 66 75 55017

4

GTT TRANSPORTS SA
1580 Avenches

cherche

chauffeurs
poids-lourds
Malaxeur béton, chantier et international.

mécanicien
poids-lourds
Entreprise jeune, véhicules neufs.
Faire offres avec curriculum vitae à
GTT SA
Les Cerisiers, 1 585 Bellerive.
Renseignements au 037/77 10 10

. 032286
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REMISE DE COMMERCE
Mme Françoise CURTY remercie chaleureuse-
ment sa gentille et fidèle clientèle et lui recom-
mande les nouveaux tenanciers, M M. Marcel
et Alain Pricoco, qui feront tout leur possible
pour la satisfaire.
La remise se fera lundi 15 janvier et l'inaugura -
tion se fera le samedi 20 janvier au soir où une
attention sera offerte. AWOX
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Swiss Quality Timc

Qui serait un(e) assistant(e)
efficace à notre chef des ventes

internes marché suisse?
Un(e) répondant(e)

i
Vous aimez le contact avec la Notre chef du personnel, Mme
clientèle, vous avez éventuellement P. Gluck est à votre disposition
de l'expérience dans une fonction pour tout renseignement complé-
similaire. A cela s'ajoutent le goût mentaire et se réjouit de recevoir
de décisions et l'aisance à vous vos offres de service,
exprimer en allemand (schwyzer- TISSOT S A
dùtsch) et en français. Tourelles 17, 2400 Le Locle

Alors vous êtes la personne que Tél. 039/333 248
nous souhaitons engager.
Nous offrons:
- des conditions d'engagement in-

téressantes,
- des prestations sociales d'avant- W9W9WM

garde. Une société de J£j2_______ f
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Qui peut et veut devenir mécanicien
chef de groupe dans notre
département production platines
de Fontainemelon?

ÏÏââ fï /SI
En tant que mécanicien avec responsabilités liées à la

î CFC désirant travailler dans la fonction, de l 'entregent?
production, assurer la qualité du Alors appelez M. J-M.

produit, former et conduire un Richard au 038/54 11 11 ou
groupe d'assistants de machines, envoyez-lui votre dossier sans
vous trouverez chez nous un emploi tarder,
intéressant, exigeant et une excellen- ETA SA, Fabriques d'Ebau-
te occasion d'évoluer dans votre ches, 2052 Fontainemelon

P 
carrière. Réussir sur m;: hés internationaux _•>,¦'¦*/Vous avez entre 25 et 40 ans, un __ rhonog&ie et de ta micro- ___________

qOÛt marqué pour les travaux électronique exige de s 'atteier aux tâches les plus
. , , , , . .. , .¦ diverses. Vous avez les apitudes requises pour
inhérents a la production. La disponi- nûus aider à tes réMsgr
bilité requise pour assumer les Appeiez-nousi 12,26 , . , ., .. -..

Qui assistera le responsable de
notre Centre de production
de Fontaines?

m a  m £ m V"*V-nkr Un ingénieur ETS.
En tant que jeune ingénieur Vous possédez la faculté de

I ETS en microtechnique ou travailler de manière indépen-
électronique au bénéfice de dante, ainsi que de bonnes
quelques années d'expérience en connaissances en allemand?
gestion de production, vous trou- Vous êtes en quête d'un
verez chez nous une excellente oc- défi intéressant à relever?

casion d'évoluer dans votre carrière. Alors appelez M. J-M.
Notre centre de production de Richard au 038/54 11 11 ou

Fontaines compte 140 employés envoyez-lui votre dossier sans
occupés à des travaux de décolleta- tarder.

£* ge, taillage/roulage, assemblage et ETA SA, Fabriques d'Ebauches, j
m trait ement thermique. 2052 Fontainemelon

Nous cherchons le collaborateur
en mesure de décharger efficace- _, ., . , ,.  ̂ Réus ir sur marchés internationaux PBKWWWJ

ment le responsable de notre usine et de rnonogene et de la micro- ________¦/
mener à bien la réalisation de projets électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus i
,., . , , „ .... j. ,. , diverses. Vous avez tes apitudes requises pour

;7 liés notamment a I utilisation optimale nous aider à tes réaliser.
des capacités de production. Appeiez-nousi 12,26

Vous avez la trentaine et plus et une souplesse que vous dési-
rez retrouver, alors venez profiter de nos cours de

gymnastique de maintien,
stretching
préparation à tous les sports dans une ambiance sympathique
et amicale.
Leçons par petits groupes pour dames et leçons mixtes.
Le matin et le soir. Pour tous renseignements, téléphoner à
M. Vuilliomenet au 039/31 85 74 entre 11 heures et midi.

, ,4,223

EFust SOLDES ^| off . autorisées du 12.1 . au 1.2.1990 | mW TW Wàm mmW SB \W " articles
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3VGC Un
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h a i <;

location 6 mois •/ Droit d'achat 'a "T" %• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Qg ??? %
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) «r .-«aw ...

QQQ „ au lieu de 1795.- location/m .» f au lieu de 698.- j 136i"
Séchoir à linge l̂ -VlD." DD." D ï̂O." Machine espresso
Novamatic T-31 Rote | Mini
Avec minuterie pour Lave-vaisselle Lave-linge autom. Congélateur-armoire Réservoir d'eau
3,2 kg de linge, Novamatic GS 9.3 Kenwood Mini S Electrolux TF 422 1,6 litre, buse pour
aucune installation, 10 couverts standard, 3kg de linge sec. Contenance 104 I, eau et vapeur,
utilisable partout 6 progr, adoucisseur peut se raccorder lampe de contrôle petite et compacte,
sans problème, incorporé, partout, facile à de température, entretien facile
H 67/L 50/P 46cm encastrable partout, utiliser équipement pratique, ., ... ..
Loc. 17.-/m * Loc. 63.-/m.# H 67/L 46/P43 cm H 85/L 55/P 60 cm Nouveau: SOUS
M:_ i_TW7 r M- „I» r _Q_ cric M ,- IA/T - Loc. 23.-/m.« TURBO TWIN 3000
Miele T 367-C Miele G 595-SCIS Novamatic WT 5 pn„rita«o« on
Loc. 103.-/m.» Loc. 102-/m * Loc. 92.-/m * Electrolux même temos,
Bosch T 445 Kenwood GS 0043 Bosch V 454 TF183 Box meme xemps

Loc. 30.-/m.# Loc. 25.-/m.* Loc. 63.-/m * Loc. 17.-/m * Loc./m .* DD."

IFUST Electroménager I ^T^Zlt^"̂ 5 
83333

rUb I LuiSineS/ Bains La Chaux-ds-Fondl. Jumbo 039/26 68 65
FUST Luminaires Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 1S
>. r. ,CT y,, , u-r-. » i,- . . Réparation rapide toutes marques 021/201010
NOUVeau: hUa I - I V / Hlh / VldeO Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Effets
positifs

Bourse
de Genève

La bourse de Genève a enre-
gistré, hier, un léger mieux. Le
marché bénéficie de deux ef-
fets: les déclarations de Mar-
iais Lusser et la décision du
Crédit Suisse.

Le premier s'est voulu ferme
et rassurant en précisant que la
BNS défendrait le franc et en
essayant d'atténuer d'avance
le choc que constituera la pu-
blication des chiffres de l'infla-
tion de 1989. Quant au Crédit
Suisse, en augmentant nette-
ment la rémunération de
l'épargne, il espère drainer as-
sez de fonds pour surseoir à
une augmentation des taux
hypothécaires.

Et comme dans les faits,
même si les taux courts de l'eu-
rofranc ont tendance à se ten-
dre, le DM revient en-dessous
de 90 centimes contre le franc
et personne n'a encore pris
l'initiative d'annoncer une
hausse des . hypothèques; le
marché en prend acte et pro-
gresse.

Lentement certes, mais sûre-
ment. Cette réserve est de bon
aloi â la veille du week-end,
mais n'endigue pas le rush sur
les titres Alusuisse et quelques
initiatives en direction des chi-
miques, puisque Ciba (3860
+ 40) vient juste de confirmer
les bons résultats annoncés en
début de semaine par Roche
(le bon vaut 3810 + 35).

Le marché est toujours bien
abrité derrière ses leaders:
Nestlé (9275 + 35) et Alu-
suisse (1415 +12), tandis que
BBC (5420) marque un peu le
pas maintenant que l'on sait
que ses cours ont été poussés
par des achats de la BZ Bank
qui vient de lancer une option
couverte sur le porteur.

Malgré quelques inévitables
prises de bénéfices qui prou-
vent d'ailleurs que le marché
suisse des actions a quelque
chose à offrir, la tendance po-
sitive devait se confirmer par
des achats inspirés par des re-
culs de cours trop importants.

Le bon (274 + 6) et l'action
(1675 +55) Fortuna, Forbo
(2645 +45), Pirelli (394 + 6),
les bons Baer (470 +10),
Swissair (172 +4), SIG (415
+ 5), Gewerbebank Baden
(210 +20), progressent d'au
moins 1,5%.

Pargesa (1710 -10), Adia
(1960 -15), Zurich (5230 -
70), CS (2625 -25), le bon
SGS (4450 -10), les actions
Buehrlé (855 -10), Jacobs
(7050 -10) sont légèrement
entamés comme d'ailleurs le
bon Electrowatt (240 -5) et
l'action (3100 -55) qui subis-
sent des prises de bénéfices.
Les autres reculs concernent
surtout Accumulateurs (1400
-60), Gurit (3270 -130), Atel
(1325 -50), Moor Finance
(2250-75), Innovation (580 -
15) ou le bon Fischer (273 -
5). (ats)

Inflation de 5% en décembre, taux probable pour 1990
L indice suisse des prix a la
consommation a augmen-
té de 0,7% en décembre
1989 par rapport au mois
précédent, portant le ren-
chérissement annuel (de ,
décembre â décembre) à
5%, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). Il s'agit là du taux
d'inflation le plus élevé de-
puis décembre 1982
(5,5%). En novembre 1989,
il s'était chiffré à 4,4% et
en décembre 1988 à 1,9%
seulement. Le renchérisse-
ment annuel moyen a at-
teint 3,2% en 1989, contre
1.9% en 1988.1,4% en 1987
et 0,8% en 1986. Pour 1990.
l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) pré-
voit plus de 5%.

La hausse de l'indice par rap-
port au mois précédent (0,7%)
résulte pour plus de la moitié
de la très forte augmentation
des prix du mazout. L'indice
du groupe chauffage et éclai-
rage a ainsi fait un bond de
13,3%.

Les indices des autres grou-
pes qui ont fait l'objet d'un re-
levé en décembre ont tous pro-
gressé par rapport au relevé
précédent: de 0,9% pour l'ali-
mentation, de 0,7% pour l'ha-
billement, de 0,6% pour l'amé-
nagement et l'entretien du lo-
gement et de 0,2% pour les
transports et les communica-
tions de même que pour la san-
té et les soins personnels.

Seuls les prix de l'essence
ont fait l'objet du relevé dans le
groupe transports et communi-
cations. A la date du relevé,
c'est-à-dire au cours de la pre-
mière moitié de décembre, ils
dépassaient de 1 % le niveau
du mois précédent et de 8,7%
celui de l'année précédente. Le
groupe «loyer du logement»
n'a pas fait l'objet d'un relevé
en décembre.

MAZOUT
RESPONSABLE

Toujours selon l'OFS, le ni-
veau des prix des produits du
pays s'est accru de 0,2% et ce-
lui des produits importés de
2,2%. En l'espace d'une année,

Les hausses ont été fortes en décembre. Le taux d'inflation annuel 1989, 5%, est le plus
élevé depuis sept ans. (Bélino AP)

les produits du pays ont ren-
chéri de 4,4% et les produits
importés de 6,8%. Ce sont
principalement les hausses de
prix du mazout qui sont res-
ponsables de l'inflation impor-
tée.

Ce sont également ces
hausses qui ont entraîné la
forte augmentation de l'indice
du groupe chauffage et éclai-
rage. Les prix du mazout ont
en effet grimpé de 26,4% entre
novembre et décembre 1989,
dépassant de 62,4% le niveau
atteint l'année précédente.
D'après les professionnels de
la branche, le renchérissement

du mazout est dû en partie à la
hausse du fret.

PRÉVISIONS
POUR 1990

Pour M. Volker Kind, directeur
suppléant de l'OFIAMT, le ren-
chérissement annuel moyen
pourrait atteindre 5% cette an-
née. Le taux pourrait dépasser
6% au cours du premier semes-
tre, puis se ralentirait, restant
toutefois au-dessus de 4% à la
fin de 1990.

Il y a une année, M. Kind
avait prédit pour 1989 un ren-
chérissement moyen de 2 à 3%

et des taux mensuels maxi-
maux de moins de 3%. Il pense
maintenant que les experts
avaient sous-estimé l'essor de
la conjoncture européenne.

La Suisse, qui ne fait pas
mauvaise figure en comparai-
son internationale, a eu toute-
fois de la peine à maîtriser son
inflation. Pour M. Kind, il y a
lieu de manifester maintenant
un certain optimisme en ce qui
concerne les taux hypothé-
caires. L'exemple du Crédit
Suisse montre qu'on peut faire
preuve de souplesse et d'ima-
gination, afin que ces taux pè-
sent moins sur l'indice des
prix, (ats)

Plus élevée que les prévisions

Redistribution des cartes
Téléciné dans les chiffres rouges
L'actionnariat de Téléciné-Ro-
mandie, la seule télévision à
péage en activité en Romandie
depuis 1985, sera modifié ces
prochaines semaines. C'est ce
qu'a indiqué hier à AP le direc-
teur de la chaîne, Georges-An-
dré Escoffey.

L'industriel neuchâtelois
Pierre-Alain Blum et le groupe
lausannois Edipresse devraient
rester les actionnaires princi-
paux, mais de l'argent frais
pourrait être apporté par des
tiers en vue de rendre Téléciné
plus forte qu'actuellement.

CAPITAL ÉTRANGER
LIMITÉ

Cette redistribution des cartes
n'implique pas l'arrivée de so-
ciétés étrangères. En effet, la
concession octroyée en 1983 -
elle doit être renouvelée le
mois prochain - limite à 10% la
part du capital en mains étran-
gères.

Des modifications au sein
du personnel (50 collabora-

teurs) sont aussi prévisibles.
Georges-André Escoffey ne
peut pas indiquer s'il s'agira de
licenciements ou d'engage-
ments, car la décision appar-
tiendra à un nouveau conseil
d'administration.

Avec plus de 12.000 abon-
nés, Téléciné-Romandie est
toujours dans les chiffres
rouges. Il en faudrait 18.000
pour équilibrer les comptes.

Cinquante personnes tra-
vaillent aux services techni-
ques et administratifs de cette
télévision, dont les douze
heures de programme sont
émises quotidiennement de
l'émetteur de la Dôle. Il en ré-
sulte qu'une partie du canton
de Vaud, du Jura et du Valais
ne sont pas couverts. Plus de
300.000 ménages sont des
clients potentiels. Georges-
André Escoffey assure que
l'avenir de Téléciné n'est pas
menacé, (ap)

Adieu aux wagons
Vaste diversification chez SIG
Depuis 1987, SIG (schweize-
rische Industrie Gesellschaft)
ne produit plus ce qui a contri-
bué à sa réputation internatio-
nale: les wagons de chemin de
fer. En 1853, lors de la création
de la société, celle-ci profita du
développement extraordinaire
de ce moyen de locomotion,
qui révolutionna le transport
en Europe; 130 ans plus tard,
la décision fut prise de renon-
cer à ce qui était devenu une
source de pertes et de se
concentrer sur la fabrication de
boggies (chariot à 2 essieux
sur lequel repose le wagon).

DIFICULTÉS
Cette décision courageuse

reflète bien les difficultés que
rencontre notre industrie «lour-
de» pour qui le salut repose sur
la technologie et le développe-
ment de produits ayant une va-
leur ajoutée toujours plus éle-
vée. Ainsi en va-t-il de SIG qui
a su largement se diversifier.
En effet, le chiffre d'affaires de
la maison-mère se répartissaît
en 1988 comme suit: ma-
chines d'emballage (40%),
moteurs et remontées mécani-
ques (23%), trams, wagons,
locomotives et boggies
(18%), armes (15%) et indus-
trie du bois (4%). Du point de
vue géographique, les ventes
sont réalisées à raison de 36%
en Suisse, 36% en Europe,
13% aux Etats-Unis, le solde
(15%) étant réparti dans le
monde.

J.-C. Zimmermann
Darier & Cie, Genève

L'exercice 1988 s'est bouclé
par un chiffre d'affaires conso-
lidé de 691,1 mios, en hausse
de 14,5%. La marge brute
d'autofinancement de groupe
s'est élevée à 36,3 mios de
francs (+23,9%). La société
ne publie par un bénéfice net

consolidé. Le lecteur du rap-
port annuel découvrira simple-
ment un bénéfice net de 4,9
mios de francs pour la société-
mère dont le chiffre d'affaires
s'est élevé en 1988 à 379,7
mios. Autant dire que ces chif-
fres sont très éloignés de la réa-
lité lorsque l'on sait que la so-
ciété ne publie même pas les
noms de certaines sociétés
dont elle est actionnaire. A no-
tre avis, le groupe SIG devrait
pouvoir dégager une marge
nette de 3% soit un bénéfice
consolidé d'au moins 20 mios
de francs.

ARMEMENT
En général, le secteur arme-
ment a enregistré une hausse
«réjouissante». Elle est bien sûr
due à la commande par la
Confédération du nouveau fu-
sil d'assaut, le Fass 90 (plus de
130.000 unités commandées).
Le secteur machines a bénéfi-
cié de la construction du tun-
nel sous la Manche, avec la
commande de 60 locomotives
de fond pour le chantier. SIG
n'attend par contre pas de
commandes du côté anglais.
Le secteur véhicules a enregis-
tré de bons résultats et SIG at-
tend des effets «positifs» de
«Rail 2000».

Les principales participa-
tions, non consolidées, se
composent en Suisse de Sapai
S.A. (emballages, ̂ ventes: 46
mios) et d'Hàmmerli AG (ar-
mements, ventes: 13 mios).
Aux Etats-Unis, les activités
sont surtout déployées sous le
couvert de SIG USA (ventes:
30 mios de $) et de New Jer-
sey Machine Inc. (emballages,
ventes: 19 mios de $).

ACQUISITION
L'exercice 1989 aura été carac-
térisé par l'acquisition de
70% des actions du produc-
teur d'emballages ouést-alle-
mand PKL Verpackungssys-

teme GmbH. PKL est le No. 2
mondial, derrière Tetra Pak,
d'emballages de contenus li-
quides (lait, jus de fruits...).
L'entreprise produit également
des installations de remplis-
sage. Le chiffre d'affaires s'est
monté à 650 millions de DM
en 1988. Cette acquisition va
permettre à SIG de doubler
son chiffre d'affaires, lequel
devrait être inférieur au milliard
de francs pour l'année en
cours. L'acquisition de PKL
devrait également permettre à
SIG d'attaquer le marché de
l'Europe de l'Est des embal-
lages liquides: un marché en-
core embryonnaire mais dispo-
sant d'un énorme potentiel. A
l'avenir, il faut espérer due le
rapport annuel ne soit plus
simplement un album de pho-
tos mais bel et bienun rapport
annuel digne de ce nom.

En effet, la société ne publie
pas de bilan consolidé. Le bi-
lan de la maison-mère se ca-
ractérise par des postes à l'actif
à Frs 1- (immeubles, ma-
chines, installations, ...) alors
que leur valeur d'assurance
s'élève à Frs 523 millions. En
outre, les terrains (632.111
m2) figurent pour 7,5 mil-
lions!...

À TERME
Au cours actuel, la porteur
(6775.-) capitalise 16 fois les
bénéfices réels estimés pour
1989, ce multiple étant de 18
fois pour la nominative
(3780.-) et de 12 fois pour le
bon (415.-). Vus sous cet an-
gle, les titres paraissent correc-
tement évalués. Par contre, les
titres SIG se paient environ
30% de leur valeur intrinsèque.
Un investissement dans cette
société nous paraît dès lors in-
téressant à terme, la capitalisa-
tion boursière (400 mios) re-
présentant à peine 36% du CA
consolidé 1990 et l'actionna-
riat étant largement diversifié!

Multiples possibilités de collaboration
L'Université de Neuchâtel et
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel viennent de pu-
blier un ouvrage dressant l'in-
ventaire des possibilités de col-
laboration entre les mondes de
la recherche et de l'économie.

Divisé en 49 chapitres com-
prenant une ou plusieurs
fiches de renseignements, l'ou-
vrage passe en revue les possi-
bilités offertes à l'industrie par
l'administration centrale de
l'Université, ses quatre facultés
(lettres, sciences, droit et
sciences économiques, théolo-
gie) et par l'Ecole d'ingénieurs.

Toutes les fiches de rensei-
gnements sont construites sur
le même modèle; elles com-
portent les rubriques sui-

vantes : nom(s) et adresse du
(des) responsable(s) du do-
maine considéré; définition du
(des) domaine(s) de re-
cherche et de compétence;
collaborations existant déjà
avec d'autres institutions; ap-
plications possibles pour l'éco-
nomie et moyens dont dispo-
sent les responsables pour
leurs recherches. Un index-
matières comprenant près de
200 rubriques renvoyant aux
fiches concernées termine
l'ouvrage.

Cette publication démontre
que les chercheurs ne travail-
lent plus dans une tour d'ivoire
et que les résultats de leurs tra-
vaux peuvent trouver une ap-
plication pratique dans l'éco-
nomie, (comm)

Recherche et économie

Année Fin décembre Moyenne annuelle
1980 4,4% 4,0%
1981 6,6% 6,5%
1982 5,5% 5,7%
1983 2,1% 2,9%
1984 2,9% - 2,9%
1985 , 3,2% 3,4%
1986 0,0% 0,8%
1987 1,9% 1,4%
1988 1,9% 1,9%
1989 5,0% 3,2%

Evolution de l'inflation
ces dix dernières années

Le dollar a perdu 2 cts à Zurich,
où il valait 1,4925 (1,5175) fr
hier en fin d'après-midi. La li-
vre sterling a suivi le même
chemin, passant de 2,5155 frs
à 2,4917 fr.

Les autres monnaies impor-
tantes se sont également dé-
préciées par rapport au franc
suisse. Cent DM s'échan-
geaient à 89,05 (90,10) fr, 100
francs français à 26,18 (26,45)
fr, 100 J iresàO ,1195 (0,1205)
fr et le yen a reculé à 1,0270
(1,0455) fr pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux a, lui aussi, montré quel-
ques changements. L'once
d'or coûtait 417,80 (412,20)
dollars, le kilo 20.050
(20.125) fr, l'once d'argent
5,37 (5,31) dollars et le kilo
257,60 (259,40) fr. (ats)

Le dollar
en baisse
à Zurich



Office du tourisme
& L a  Chaux-de-Fonds-Jura neuchâtelois

 ̂
11, rue Neuve

kjLv 2302 La Chaux-de-Fonds 2
« <P 039/281313

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
de

directeur, directrice
Champs d'activités:
- assurer sur place l'information des touristes et l'accueil des hôtes;
- élaborer les supports publicitaires et de promotions;
- encourager l'animation et assurer la coordination de manifestations publi-

ques inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les
services communaux et/ou associations concernés;

- participer à l'organisation de congrès et d'autres manifestations;
- appuyer les initiatives tendant à compléter l'infrastructure touristique locale

et régionale;
- assurer les contacts avec la presse et les mass médias pour les questions

touchant au tourisme local ou régional;
- collaborer avec la Fédération neuchâteloise du tourisme et les associations

régionales.

Profil souhaité:
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la ville et de la

région;
- esprit d'initiative et d'entregent;
- sens de l'organisation, connaissance dans la gestion, capacité à s'imposer;
- sens des responsabilités, des contacts et de la communication;
- aptitude à motiver et à conduire le personnel;.
- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des langues

allemande et anglaise.

Titres requis:
- titre universitaire ou diplôme d'une école d'administration ou de gestion

et/ou expérience dans les affaires touristiques et de publicité.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et
des prétentions de salaire, doivent être adressées à M. Edgar FARRON, prési-
dent de l'OTC, Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
5 février 1990.

012406

&^L\ Nous cherchons pour
(Wffitrri notre arrivée de marchandises

SS manutentionnaire
Sn_-Tr (Suisse ou permis C)

S 
capable d'assurer la réception, le
contrôle des articles, possédant un

m permis de conduire.

i_2fl Entrée: début avril ou à convenir.

J Pour tous renseignements
S et rendez-vous: <p 039/23 25 01,

(\H M. Monnet, chef du personnel.
012600

• offres d emploi

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
cherche

monteurs qualifiés + aide monteur
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner aux heures de bureau 571

DOW IOIME<_ ? 111.90 2760,66 7IIRirH X 11190 1157,70 __ ##Ç X Achat 1-49UUVV JUHC5 T 12.1.90 2689,20 £UHIUH V 12.1.90 1151,30 | » C/S  ̂ Vente 1,52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
S Once 413.— 416.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.— 99 —
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.32 5.34
Lingot/kg 251.— 266.—

Platine
Kilo Fr 24.150.— 24.450.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200 —
Achat 19.850.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 11.1.90
B = cours du 12.1.90

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

A B
Kuoni 28500.- 28500-

CF. N.n. 1450.- 1475-
B. Centr. Coop. 925— 915 —
Crossair p. 960— 950 —
Swissair p. 1220.— 1210 —
Swissair n. 1005— 1005.—
Bank Leu p. 3280 — 3275.—
UBS p. 4105.- 4100.—
UBS n. 929.- 931.-
UBS b/p 145 - 145.-
SBS p. 343.- 339.-
SBS n. 305- 301.—
SBS b/p 284.- 281.-
C.S. hold. p. 2640.- 2615-
C.S. hold. n. 546.— 545.—
BPS 1800.- 1790-
BPS b/p 162.— 162.—
Adia lnt. p. 1975.- 1950.-
Elektrowatt 3145— 3070 —
Forbo p. 2600.- 2620.-
Galenica b/p 500 — 499 —
Holderp. 5850.— 5850.—
Jac Suchard p. 7070.— 6980 —
Landisn. 1575.— 1560.—
Motor Col. 1540 — 1500 —
Moeven p. 5305.— 5250 —
Bùhrle p. 870.— 855 —
Bùhrle n. 285.- 285-
Bùhrle b/p 244 .— 244.-
Schindler p. 5575.— 5560.—
Sibra p. "425.- 423.—
Sibra n. 370— 370 —
SGS n. 4550— 4550.-
SMH20 150.- 160.-
SMH100 547.— 562 —
La Neuchât. 1400.— 1350.—
Rueckv p. 3925.— 3875 —
Rueckv n. 2570— 2525 —
W'thur p. 4550.- 4525.—
W' thur n. 3260.- 3225.—
Zurich p. 5300 — 5190.—
Zurich n. 3850— 3800 —
BBC l-A- 5420— 5350.—
Ciba-gy p. 3820— 3810 —
Ciba-gy n. 2925.— 2950.-
Ciba-gy b/p 2850— 2850.-

Jelmoli 2300- 2300.-
Nestlé p. 9240.— 9195.-
Nestlé n. 9190.— 9080.-
Nestlé b/p 1930.- 1880.—
Roche port. 7600.— 7500 —
Roche b/j 3770.- 3760.-
Sandoz p. 11500.— 11550.—
Sandoz n. 10390 — 10375 —
Sandoz b/p 2050 — 1 2060.—
Alusuisse p. 1393 — 1400 —
Cortaillod n. 3675— 3700 —
Sulzer n. 5240— 5260.-

A B
Abbott Labor 102.50 102.—
Aetna LF cas 85.50 84 —
Alcan alu 35— 35 —
Amax 39— 38.50
Am Cyanamid 82— 81 —
ATT 68.50 66.-
Amoco corp 78— 79.25
ATL Richf 165.- 163.50
Baker Hughes 38.25 39 —
Baxter 38.25 37.25
Boeing 94.75 91.25
Unisys 23.- 22.25
Caterpillar 89— 88.50
Citicorp 41.75 41.50
Coca Cola 117.- 115 —
Control Data 27.50 26 —
Du Pont 189 - 188.50
Eastm Kodak 64— • 63 —
Exxon 73.50 72.75
Gen. Elec 98.— 97.—
Gen. Motors 65.75 65.—
Paramount 75.75 72.50
Halliburton 62.75 62.25
Homestake 31.50 32.25
Honeywell 130.- 128.50
Inco Itd 39.50 38.75
IBM 151.50 149.50
Litton 118.50 116.-
MMM 125- 124.—
Mobil corp 89.50 89 —
NCR 95.25 93.50
Pepsico Inc 92.75 90.50
Pfizer 107.50 105 —
Phil Morris 60.75 60 —
Philips pet ' 37.— 35.50
Proct Gamb 106.— 104.50

Rockwell 33.50 33.25
Schlumberger 73— 71.75
Sears Roeb 58.25 57.—
Waste m 52.50 52.50

Sun co inc 62— 61.75
Texaco 86.— 85.75
Warner Lamb. 174.- 172.50
Woolworth 97.- 94.25
Xerox 65.75 85.25
Zenith 19.50 19.50
Anglo am 56.25 56.25
Amgold 163.— 162.—
De Beers p. 27.50 27.50
Cons. Goldf I 47.50 47.25
Aegon NV 92— 90.50
Akzo 110.— 106.-
Algem Bank ABN 31.75 32-
Amro Bank 64.75 63 —
Philips 37- 36-
Robeco 85.25 82.50
Rolinco 84.25 82 —
Royal Dutch 114.— 111.50
Unilever NV 127.- 124.-
Basf AG 277.— 275 —
Bayer AG 289.50 290.-
BMW 505.— 510.—
Commerzbank 275.— 277 —
Daimler Benz 775— 778 —
Degussa 453.— 455 —
Deutsche Bank 772.— 755.—
Dresdner BK 380 — 387.—
Hoechst 267.50 265.-
Mannesmann 329.— 328 —
Mercedes 586— 602 —
Schering 740.— 735 —
Siemens 665.— 655.—
Thyssen AG 261.— 258 -
VW 502- 498.-
Fujitsu Itd 16.50 15.50
Honda Motor 19.50 18.50
Nec corp 20— 19 —
Sanyo electr. 10.25 10 —
Sharp corp 19.50 19.—
Sony 91— 89 —
Norsk Hyd n. 40.— 39 —
Aquitaine 145.— 147.—

A B
Aetna LF _ CAS 56% 55.-
Alcan 23% 22J.

Aluminco of Am 75% 74-
Amax Inc 25]/a 25-
Asarco Inc 32% 32-
ATT 44% 43%
Amoco Corp 52% 52-
Atl Richfld 109% 108%
Boeing Co 61 % 59%
Unisys Corp. 15.- 14%
CanPacif 22% 21%
Caterpillar 58% 57%
Citicorp 27% 27.-
Coca Cola 76% 73%
Dow chem. 70% 69%
Du Pont 125% 123%
Eastm. Kodak 42.- 40%
Exxon corp 49- 47%
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 42% 40%
Gen. elec. 64% 63-
Gen. Motors 43% 41 %
Halliburton 41% 4.1%
Homestake 21% 21%
Honeywell 86% 84%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 99% 97%
ITT 56% 55%
Litton Ind 77% 76%
MMM 83.- 80%
Mobil corp 59% 58%
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 21 % 20%
Pepsico 60% 58%
Pfizer inc 70% 68%
Ph. Morris 39% 38%
Phillips petrol 24% 23%
Procter & Gamble 70% 67%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38- 38-

Sun co 41 % 40%
Texaco inc 57% 55%
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 35.-
UTD Technolog 54.- 52%
Warner Lambert 114% 112%
Woolworth Co 63% 61%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 66% 64%
UAL 164% 160.-

Motorola inc 61% 60%
Polaroid 46% 44%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 83% 82%
Hewlett-Packard 46% 45%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 28- 27%
Westingh elec 74% 73%
Schlumberger 47% 46%

(Wertheim Sciroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦
i , 

¦

A B
Ajinomoto 2820 — 2810.—
Canon 1870— 1850 —
Daiwa House 2640 — 2610 —
Eisai 2320.- 2280 —
Fuji Bank 3440.- 3440.-
Fuji photo 4620— 4510 —
Fujisawa pha 2230— 2200 —
Fujitsu 1550— 1540 —
Hitachi 1530.— 1500 —
Honda Motor 1830— 1820 —
Kanegafuji 1140.— 1120.—
Kansai el PW 4780.— 4720.-
Komatsu 1310.— 1270 —
Makita elct. 2810.— 2830.-
Marui 3450.— 3420.—
Matsush el I 2360.— 2350.—
Matsush el W 2150.- 2150 —
Mitsub. ch. Ma 1170.- 1170.—
Mitsub. el 1100.- 1070 —
Mitsub. Heavy 1110— 1110.—
Mitsui co 1320.— 1300 —
Nippon Oil 1800- 1720.—
Nissan Motor K60— 1440.—
Nomura sec. 3270— 3230 —
Olympus opt 1660 — 1690.—
Ricoh 1300.— 1280.—
Sankyo 2920.— 2920.-
Sanyo elect. 1040.— 1010 —
Shiseido 2^30 — 2410 —
Sony 8650.- 8550.-
Takeda chem. 2^00.— 2390.—
Tokyo Marine 2060— 2040 —
Toshiba 1220.— 1180.—
Toyota Motor 2580— 2560 —
Yamanouchi 3580— 3540 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.2650 1.3650
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 89.00 91.00
100 fl. holland. 78.75 80.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.70 13.00
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.49 1.52
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.4750 2.5250
100 FF 26.00 26.70
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 89.30 90.10
100 yens 1.0320 1.0440
100 fl. holland. 79.20 80.00
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.70 12.82
100 escudos 1.00 1.04

VM I VILLE ET COMMUNE
L|~l y DE BOUDRY

\3X Mise au concours
Afin de compléter notre équipe du service technique, le
Conseil communal de Boudry met au concours le poste de

dessinateur-
architecte

expérimenté
Il aura pour tâches de traiter les dossiers de construction ou
de transformations des bâtiments projetés à Boudry.
Ces activités consisteront notamment à:
- contrôler les plans sur la base de la réglementation en

vigueur;
- assister aux séances de la commission de l'urbanisme;
- suivre les chantiers en cours afin de vérifier s'ils sont

conformes aux permis;
- délivrer les permis d'habiter;
- établir des statistiques;
- coopérer avec les différents services communaux et can-

tonaux;
- établissements de projets, plans, devis et soumissions de

tous travaux de transformation des bâtiments commu-
naux.

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) mobile, sachant
collaborer avec ses divers partenaires et possédant une ex-
périence professionnelle réussie dans le bâtiment.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être ob-
tenus auprès de l'administrateur communal,
M. Perrinjaquet, ou M. Kissling, responsable du Service
technique communal.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au 26 janvier 1990.
Boudry, le 10 janvier 1990.
088158 CONSEIL COMMUNAL

I . ŝcap®
f//// linfpl Nous cherchons pour notre bu-
///// . UI '\C/ reau de construction un(e) des-

1 dessinateur(trice) SffiKg-ïï? aura pour
WÈ - la réalisation de dessins d en-
'/È. semblés et de détails, élabo-
|H ration de listes de pièces, pré-
/////i paration de dossiers pour la
f///, , fabrication, construction de
« petits outillages.
S. Nous demandons:
IH - CFC de dessinateur(trice)
H| en machines
fâ, ou formation similaire.
f/A Nous offrons:
'//A - travail intéressant et varié,
i/ É - réelles possibilités de perfec-
H| tionnement professionnel,
fâ - formation sur DAO,
W. _«_««_ ~ bonnes prestations sociales.

_̂__H____- Les personnes intéressées vou-
j?!SJ_yfeî  dront bien prendre rendez-vous
r#% '̂ auprès de:
" 0 >i> l " M. R. Noverraz à Portescap

fâ -*̂ i%S#i Jardinière 157
ff -̂ 5_y_J^a 2301 La Chaux-de-Fonds 1

I ^  ̂ l̂ 
>'039/256 521

'/////. éscap'du concept au mouvement

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons
à engager deux

MÉCANICIENS
pour notre service

MAINTENANCE
(travail 50% de journée et 50% en équipe)

Vous possédez un CFC de mécanicien et une pre- I
mière expérience de l'entretien et du dépannage.
Vous voulez augmenter vos compétences, connaître de I

H nouvelles techniques et apporter la preuve de votre dy- H
namisme.

Nous vous offrons:
- les meilleures-conditions d'engagement;
- une formation adaptée aux postes et;

I - la valorisation de votre esprit d'entreprise.
I C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du per- j

sonnel attend votre appel ou votre dossier de candida- |
ture.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - CH 2732 Reconvilier • f 032/91 31 31

^L 17023 ML



• offres d'emploi

LE HOME D'ENFANTS
CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
DE COURTELARY

met au concours les postes suivants:

ÉDUCATEUR
(à temps partiel - 70%)

Exigences:
- formation spécialisée ou équivalente

souhaitée;
- à défaut, nous offrons la possibilité

d'une formation en emploi;
- aptitudes à l'engagement, à travailler

en équipe et avec des enfants et ado-
lescents en difficulté;

- âge minimum: 24 ans.
Nous offrons:
- un travail enrichissant, varié, dans une

équipe dynamique;
- traitement: selon barème cantonal;

\ Entrée en fonction : dès que possible.

ÉDUCATRICE
(à temps partiel - 50%)

Exigences et traitement:
comme ci-dessus.
Entrée en fonction:
5 mars ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la direction du Home d'enfants. Centre
éducatif et pédagogique, 2608 Courtelary. 012037

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

Boulangerie Chevrolet, 2616 Renan,
cherche une

VENDEUSE
à mi-temps (le matin)
débutante acceptée. <p 039/63 11 57

56022

Nous recherchons pour une entreprise très bien implan-
tée à La Chaux-de-Fonds un:

adjoint du
service fournitures
avec CFC d'employé de commerce ou horloger.
Nous offrons:
- poste d'adjoint du responsable avec la possibilité de

reprendre ce poste à court terme;
- emploi très varié: administration, manutention, com-

mandes par téléphone.
Des connaissances en informatique ainsi que d'allemand
et d'anglais seraient les bienvenues.
Toutes les personnes intéressées par ce poste sont priées
de prendre contact avec Mme J. Isler ou M. G. Forino.

584

/r \fY) PERSONNEL «^OîL t
I é f / SERVICE SA «SŜ ^rTuoCÏ-
\^^à\+ et temporaire +0

____________ K=t_AmE=. ISS —
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaies, médailles et in-
signes.
Nous engageons à une date à convenir:

un employé
de vente
Ce poste requiert si possible:
- une expérience dans l'administration des ventes;
- mise en travail des commandes. Ordonnancement. Suivi

des commandes à la production;
- une aptitude réelle à la vente au détail;
- activités de magasinage et préparation des envois;
- vente par téléphone et à notre salle d'exposition.

Cette annonce s'adresse à une personne de 30 à 45 ans de
langue maternelle suisse allemande ou parfaitement bilin-
gue qui sera formée par nos soins.
Une évolution future vers un poste à responsabilités est
possible.
Faire offre manuscrite avec certificats et documents usuels
à l'adresse ci-dessous.
PAUL KRAMMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
Case postale 1736, 2002 Neuchâtel, Maillefer 15,
<p 038/30 34 34 osai 64 •

Nous cherchons

cuisiniers et
sommeliers

extra ou fixes.
<P 038/21 21 21

000299

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres».

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

Cest 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'autres1

demandes. 1

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

S*» _Z<$-_ "̂ Automatisation

U 'yë> »-_r Helvétie 83
\ 5>_r_M_0_r*_rl 2300 La Chaux-de-Fonds

^^^* ¦ 

#^W»« 

cp 
039/25 

21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde
entier des machines d'assemblage pour l'industrie
électronique.

Nous cherchons:

un aide mécanicien
pour effectuer du montage de sous-ensemble;

un magasinier
- connaissances en électromécanique;
- pouvant travailler sur support informatique;

un micromécanicien
- formation CFC ou équivalente
pour notre filiale de Californie (USA) ;

un acheteur
- expérience professionnelle confirmée souhaitée;
- des bases de gestion des achats par informatique

seraient appréciées;

un gestionnaire
des stocks
- capable de diriger une petite équipe.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
postes sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae ou de prendre contact directe-
ment avec notre service du personnel, téléphone
039/25 21 25.

La priorité est donnée à l'esprit d'initiative et à la
compétence dans un environnement technologique
de pointe. 012238

1 |P"_*!1| ::::;:•!

t  ̂i 
VILLE DE 

BOUDRY
V ; ;¦ LffNJ 2_ l

\^eg  ̂
Nous 

cherchons

employé(e) de commerce
aux Services industriels

Travail varié: secrétariat, facturation, relations avec
les abonnés.
Condition: certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Entrée en service: à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des Services industriels de Boudry, M. P.-A.
Châtelain, p 038/4210 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats et
diplômes, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 22 janvier 1990.
Boudry, le 9 janvier 1990.
088099 CONSEIL COMMUNAL

DÉCOLLETAGE POLISSAGE POLYDEC
C. & J.-F. KONRAD
CHEMIN DU CRÊT3
CH-2533 ÉVILARD S/BIENNE
TÉL. 032/22 20 62
FAX 032/22 24 18

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN(E) CONTRÔLEUR(EUSE)

à qui nous confierons la responsabilité du contrôle statistique en
cours de fabrication (SPC).

Nous demandons des connaissances de ce genre de contrôle ou
un intérêt à recevoir une formation.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres ou de prendre contact par téléphone au 032/22 20 62.

034501

1 B

CLUB DE GOLF DE NEUCHÂTEL

cherche pour le 1er mars 1990

mécanicien
sur machines agricoles

et entretien du terrain,
sachant travailler seul.
Faire offres par écrit,

case postale, 2072 Saint-Biaise
088112

Magasin Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

une vendeuse
en alimentation
Entrée à convenir.

Faire offre à M. B. Christen, maga-
sin Mon Amigo, Les Geneveys-sur-
Coffrane, <$ 038/57 12 24. ooo«3

I ¦ ¦ ¦ ' ' *'

HÔTEL-RESTAURANTà15km de La
Chaux-de-Fonds, de bonne renom-
mée cherche pour date à convenir

un jeune
cuisinier

sachant travailler seul et désirant
prendre la responsabilité d'une petite
brigade.
Cuisine traditionnelle à la carte
et banquets.
Faire offre sous chiffres V 14-591474
à Publicitas, 2800 Delémont.

L'annonce,
reflet vivant du marché

JL
«JAEGER-LECOULTRE?

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX

DANS LE CADRE DE SON EXPANSION INTERNATIONALE,
CHERCHE

horlogers complets
pour l'assemblage et la terminaison de montres mécaniques
de qualité très soignée, avec spécialités.

Horlogers rhabilleurs
ayant l'expérience d'une dizaine d'années en production ou
SAV. Connaissance des mouvements quartz et mécaniques.

Emboîteurs
pour l'aiguillage et l'emboîtage de montres extraplates et
compliquées.

Polisseurs
(hommes ou femmes)

pour le polissage de nos boîtes de montres.

Nous vous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein d'une entreprise

dynamique;
- des possibilités d'évolution de carrières et de formations

complémentaires;
- une rémunération et des prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à la
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
8, rue de la Golisse, 1347 LE SENTIER

22-1392/4x4

KI9HlHJj___H
|7rïa ret MJKBfflKwl

Entreprise en plein essor, notre service des ventes doit multi-
plier ses efforts afin de pouvoir répondre à toutes les demandes.
Pour faire face à cette augmentation de travail, nous cherchons
pour notre chef du service des ventes

une secrétaire
bilingue français/allemand avec des connaissances

approfondies en anglais, parlé et écrit.

Des bonnes notions en italien seraient un atout. La préférence
sera donnée à une personne aux contacts faciles et agréables.
Nous offrons une place stable avec un horaire libre, un travail
intéressant et le libre passage intégral de la caisse de retraite.
Si vous êtes intéressées, veuillez nous adresser votre offre écrite
ou nous téléphoner (Mme Gehringer). Nous restons volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire. 000541



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Elle s'est installée en Toscane en 1980. Parce
que l'opportunité lui était enfin offerte de réa-
liser un rêve qui lui tenait à cœur depuis tou-
jours. Alors le «Jardin des Tarots» est né à
Garavicchio. 22 monumentales créations en
trois dimensions, inspirées par les 22 arcanes
du tarot. Et puis parce qu 'elle est tombée
amoureuse de l'Italie et de la Toscane en parti-
culier , elle habite dans l'une de ses grandes sta-
tues. Sa maison est «sphynge-impératrice».
Une demeure tout en rondeurs et en douceur.

Le nom de cette sculptricé hors du commun
est donc ce que nous vous demandons ce sa-
medi.

Née en 1930, la vie de cette jeune femme tré-
buche: mariée à 18 ans, elle est enfermée peu
après dans un asile psychiatrique. C'est la dé-
couverte de ses dons d'artiste puis le travail de
la sculpture qui lui permettront d'échapper dé-
finitivement aux affres de l'enfermement. La
notoriété ne se fait pas beaucoup attendre :
l'artiste est novatrice. Elle crée grand et ultra
féminin, coloré et suggestif. En pleine lancée
féministe, ses œuvres ne passent justement pas
inaperçues, décriées ou encensées. Vite, on les
reconnaît et les désigne, ces femmes monumentales
deviennent presque des... lieux communs. On les ap-
pelle les «nanas». En toute simplicité.

Très liée sentimentalement à Jean Tinguely, notre
sculptricé mystère créera de concert avec l'artiste fri-
bourgeois la fontaine Stravinski qui gazouille dans
un bassin tout près du Centre Beaubourg, à Paris. En
1966, une «super nana» d'une trentaine de mètres de
longueur, est exposée au Musée des beaux-arts de
Stockholm. Pour la visiter il faut lui entrer dans le
corps. Epanouie et colorée, cette nana-cathédrale fait
beaucoup pour asseoir définitivement la maîtrise et
l'inspiration de l'artiste.

Super nana

Au Jardin des Tarots de Garavicchio, Adam et Eve.

Concours No 227
Question: Qui est cette femme sculpteur?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: , Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 16 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Huit erreurs
1. Patte arrière gauche du mou-
ton. 2. Sa tête plus large.
3. Main droite de l'homme.
4. Bretelle du pantalon plus
longue. 5. Queue de la chemise.
6. Colline de droite plus haute.
7. Piquet du milieu plus long.
8. Terrain à gauche sous l'hori-
zon.

Le puzzle chiffré

Le négatif
11 s'agissait du No 1

Le mot caché
Mercurey

Casse-tête
mathémathique

13323 - 106 = 1217

1300 : 52 = 25

23 x 54 = 124-2

Concours No 226
Un mot deux fois

A
Le mot que l'on pouvait lire deux
fois verticalement dans la grille
était INDEPENDANCE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur Pascal Seydoux, Es-
serpis 4, 1470 Estavayer-le-Lac

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Placez dans les cases vides, neuf lettres. En se croisant verticalement
et horizontalement, elles formeront avec les lettres déjà en place, six
mots de sept lettres.

SIX MOTS EN CROIX

LES HUIT ERREURS

y.t,-~M H

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES FEUILLES MORTES: Quel chemin le balayeur doit-il suivre dans ce labyrinthe pour aller ramasser les feuilles mortes?

SU PER LA B YRINTHE

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS



• offres d'emploi

(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 Chaùx-
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 MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet. 623

._ _̂_________________I_1______________I

Boutique cherche

auxiliaire
<P 039/2319 66
heures magasin. 12343?

llilliili
INTERDISCOUNT SA.
La Chaux-de-Fonds
Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour
notre filiale de La Chaux-de-Fonds

Vendeurs/Vendeuses
I - 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.

- 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 ( ĵ x̂ / ?Pï *i>j)
notre superviseur. Monsieur y \ .'\ £ f̂ r̂Q>\
H.-P. Kùnzli, case postale 128, U-m C ll fCwU-S^
1807 Blonay, tél. 021/943 43 03. \0C O />•) ft^C3)|||

¦PPiscount M A là
=̂ =̂=̂ BBa=i=iaf \v ,\ \V )/INTERDISCOUNT SERVICE SA /^41 

(\ lh \^  sPu/
Service du personnel /t_S*̂ N̂ X:C '̂̂ v A. /
3303 Jegenstorf /P^Q__>̂ IséJTéléphone 031/96 4444 L^ÛJ J^̂ J  ̂ 5190

Restaurant-pizzeria
«chez Nicole»
2720 Tramelan

Urgent!
Cherche

un pizzaîolo
p 032/97 56 56 034535

On cherche

une(un) secrétaire-
comptable
pour étude d'avocats-notaires
avec gérance.

Connaissances ou expérience de
la comptabilité sur informatique
souhaitées.

Travail à temps partiel possible.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-123498 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de- Fonds.

Nous recherchons suite à plu-
sieurs demandes

aides peintres
expérimentés

aides monteurs
en façades

ouvrières
visiteuses
Places temporaires et fixes. 584

OK Personnel Service
Cfi 039/23 05 00. 5.4

Chaîne de magasins d'alimentation
du bas du canton engagerait

un chef
boucher
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'initiative et qui
pourrait s'occuper des achats, de la
gestion et de la direction du per-
sonnel. Bonnes conditions d'enga-
gement.
Adresser offre sous chiffres 87-
1600 à ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

On cherche
pour le 1er mai
ou date à convenir

aide de cuisine-
ménagère

Bon salaire,
horaire selon entente.
Hôtel de la Gare,
Prépetitjean,
<P 039/55 1318 008026

O Etablissement
psychiatrique

^_j|ï' cantonal
de Perreux

Nous souhaitons engager

• un aide de cuisine
Permis de conduire exigé.
Date d'entrée: à convenir.
Ce poste est soumis au travail par rota-
tion.
Rémunération et conditions d'emploi
statutaires.
Les candidats suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail sont invités à
adresser leurs offres au service du per-
sonnel de l'Etablissement phychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 1041

^_^_^_i__^_^_Q__^_^_H_l HH_.

On cherche

imprimeur
offset, connaissant éventuel-
lement la typo, la coupe et les
apprêts, capable de travailler
seul et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable.

Faire offres par écrit à:
PRONTOFFSET SA,
case postale, 2009 Neuchâtel.

31094
> _̂i mmy

i Cure
Â\ catholique
«f du Locle

1 l;ks cherche

gouvernante
pour tâches diverses:
confection des repas (midi), en-
tretien du ménage, linge, jardin
potager, fleurs, occasionnelle-
ment service de l'accueil à la porte
et au téléphone.

Qualités requises:
personne discrète, ayant le sens
de l'accueil et jouissant d'une
bonne santé.

Horaire à convenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à la Cure catholique,
3, rue de la Chapelle, 2400 Le Lo-
cle, ou téléphoner au 039/
31 11 86 pour renseignements
complémentaires. 45030

Vous êtes...

monteur-
électricien

avec CFC, dynamique.

En plus de votre savoir-faire, vous possédez des
connaissances dans les métrés et dans la conduite "
d'une petite équipe.

Si vous répondez à ce profil, nous sommes à même
de vous occuper valablement dans notre entreprise,
en vous confiant un poste intéressant répondant à
vos aspirations.

Votre postulation sera traitée avec la plus grande
discrétion, et des renseignements peuvent être
obtenus au No de téléphone 039/41 45 55, interne
28. Entrée tout de suite ou à convenir.

012172

f\ J 
4_HiH_H__| SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
¦ DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER

I llh, |lll_______ _̂_ f Rte de Tramelan 16
Ê̂at̂ aW 039 41 45 55 

 ̂
*

J~n JURACIME SA |
j l  I H Fabrique de ciment B
UJ 2087 CORIMAUX (IME) B

Dans notre cimenterie une place de

VICE-DIRECTEUR I
est à repourvoir. . ._

¦n Les fonctions: direction des affaires commerciales
et administratives de la fabrique de
ciment; remplaçant du directeur.

Nous cherchons un candidat avec le profil suivant:
- licence es sciences économiques ou formation

commerciale supérieure,
- âge idéal: 30 à 40 ans,
- langue maternelle française avec d'excellentes I

connaissances d'allemand ou vice-versa,
- quelques années d'expérience. '

Entrée en service: à convenir.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec
les documents usuels à M. H. R. Stucki, direc-
teur de Juracime S.A., 2087 Cornaux. 000535 H

L'ÉTAT DE Ĵ B P̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l'état-major de la
Police cantonale, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation complète, de secrétaire,
- habile sténo-dactylographe, con-

naissance du traitement de texte,
- apte à travailler de façon indépen-

dante,
- connaissances de l'allemand,
- jouir d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite.
Délai de postulation: jusqu'au
19 janvier 1990.

1 Pour tous renseignements complé-
! mentaires, prière de s'adresser au com-

mandant de la police cantonale neu-
châteloise, rue de la Balance 4, 2000
Neuchâtel, <f> 038/24 24 24.

I POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employée
d'administration
au Greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel, suite au transfert du titu-
laire.
Exigences;
- CFC d'employé(e) de commerce,
- excellente dactylographie,
- facilité d'adaptation et aisance dans

les contacts avec le public,
- si possible quelques années de pra-

tique,
- discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
19 janvier 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119



Phase finale des cantonaux indoor

Robert Leuba: battu hier
soir, malgré une belle ré-
sistance. (Schneider)

On ne sait pas si l'on parle-
ra de jeux décisifs. Mais de
jeux décidés, on peut en
être sûr. Les championnats
cantonaux indoor 1990 vi-
vront leur phase finale ce
samedi et ce dimanche, à
Colombier, sur les courts
du TC Vignoble. Et l'af-
fiche est alléchante. Cela,
même si les joueurs les
plus spectaculaires ont an-
noncé leur désistement.
Thomas Krapl: 21e joueur
suisse. Gilles Neuenschwan-
der: 30e joueur suisse. San-
drine Bregnard: 10e joueuse
suisse. Eh bien: tous trois ont
annoncé leur forfait ces deux
derniers jours.

DAMES:
SPECTACLE PROMIS

Les tableaux N, tant masculin
que féminin, et dont le tirage
au sort s effectue ce samedi
matin, perdent ainsi leurs têtes
d'affiche. Ce qui ne sous-en-
tend pas qu'ils seront totale-
ment dénués d'intérêt.

Ceci d'autant plus que San-
drine Jaquet (N2-9, donc 9e
joueuse suisse sur les tabelles)
a confirmé qu'elle prendrait
part à la compétition féminine.
La défection de la Bôloise San-
drine Bregnard est donc com-

pensée dans le Masters SBS
féminin.

La présence de Sandrine Ja-
quet est en effet gage d'un ten-
nis de qualité. Son adversaire
virtuelle, pour ce qui est de la
conquête du titre, devrait être
la Zurichoise Carmela Burri
(18e joueuse suisse), qui af-
fectionne particulièrement les
courts neuchâtelois depuis
quelques mois (finale di-
manche à 15 h).

FRIEDEN FAVORI
Le tableau N masculin, lui,
souffre des forfaits de Krapl
(vainqueur en 1988) et du
Chaux-de- Fonnier Neuensch-
wander (tenant du titre). L'af-
frontement entre les deux favo-
ris prenait en effet des allures
de revanche, après la victoire
de Krapl aux récents cham-
pionnats de Suisse de Baden.

Le Neuchâtelois Valentin
Frieden (N3-37) est ainsi le
mieux coté des inscrits. Pour
lui, l'opposition devrait avant
tout venir d'Ozren Bakaric
(N3-52), ce Yougoslave d'ori-
gine titulaire d'une licence
suisse (finale dimanche à 16
h 30).

Quant aux autres tableaux
(voir ci-contre), ils ne sont
guère dénués d'intérêt. Les
fans de tennis se donneront
donc rendez-vous sur les
courts du TC Vignoble ce
week-end.

DERNIERS RÉSULTATS
Messieurs R1-R3. Dernier
1/8e de finale: Martinoli bat
Perrenoud 7-6 6-1. Quarts
de finale: Novak (1) bat Gri-
soni 6-4 6-2. Verdon (4) bat
Leuba 6-3 4-6 6-1. Scherrer
(3) bat Niklès 6-3 4-6 6-4.
Sermier (2) bat Martinoli 6-2
6-2.
Messieurs R7-R9. 1/8 de fi-
nale avancé: Soerensen bat
Serrani 7-5 7-6.
Dames R1-R3. Quarts de
finale: Mûller (1 ) bat Manrau
6-3 6-3. Rickèns (4) bat Mat-
thieu 6-1 6-1. Favre (3) bat A.
Chabloz 6-2 6-4. Aiassa (2)
bat D. Chabloz 6-4 6-2.

Renaud TSCHOUMY

Valérie Favre: l'une des favorites du tableau féminin
R1-R3. (Henry)

Sandrine Jaquet: une «grande» à Colombier. (Lafargue)

Smashes fous azimuts

[MITlÉÉl
lllJX 1̂  

10 Avec vous dans l'action.
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Hn LE L°CLE 
¦

1 y h 3°
• ¦•0\__ «BBs^e-3 Samedi 13 janvier 1990

ip (Championnat de 2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

s

SAINT-IMIER
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pierre Notari, Norbert Hecht, chauffage central. Le Locle
entreprise de construction. Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-ventilation, La Chaux-de-Fonds
Pierrot ménager. Salons Franco, coiffure dames et messieurs, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Roland Béguin, kiosque des Girardets, Le Locle
Famille Nicolet, Jimmy Gaillard, carrelages, La Chaux-de-Fonds
restaurant de la Poste, La Chaux-du-Milieu Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Sol et Lit, R. Estenso, Pneus Jeanneret, Le Prévoux
La Chaux-de-Fonds Jean-Denis Haag SA, carrosserie et garage, La Chaux-de-Fonds
Tondat Frères, Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
chauffage-sanitaire. Le Locle Marc Frangi, réfections et nettoyages. Le Locle

Fournisseur officiel : BRUSA SPORT, Le Locle —4 I a a 1 g Y â I _f Ê l â l  Ë

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient pour votre ¦_K_Ĥ __ _̂ _̂ _̂ B __B____B__^_KI__ !̂ _^_n_^
appui et votre fidélité. _¦¦_¦

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS ' '
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

J2 SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES {£>

?|(JE SOLDES Si*
co co

I 70 VOITURES NEUVES |
7 ET D'OCCASION 7
oo toutes marques soldées à des prix incomparables co

I VOTRE GAIN PEUT ATTEINDRE I
" Fr. 6000.- 7
hj Avant de choisir, une visite s'impose. _3

§ STOCKAGE GRATUIT JUSQU'AU PRINTEMPS §
CRÉDIT - QUALITÉ - GARANTI E - LEASING

_3 La Chaux-de-Fonds: _3

1 GARAGE SP0RTING SA |
i Crêtets 90 - <p 039/26 44 26 i

Vente autorisée par la Préfecture du 12 janvier au 1er février ]" '
Q !____ o
_i ' _i

_o SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES $

Particulier de la région
cherche à acquérir une

maison ou ferme I
(éventuellement à rénover)
à Mont-Soleil ou environs.

Ecrire sous chiffres 93-31003 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610
Saint-Imier. H

• demandes d'emploi
»;V.V»:-:Vï.:V:.:\V»;.:VK\->M^ ........:¦.-.: -.-. .¦x.: >...-. ..;.-.. 

Dessinateur
en machines (éventuellement tôlerie)

cherche place stable dans la région Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Moutier.
Offres sous chiffres 2012 B ofa, Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 3001 Berne.

Crans-Montana Aminona
A louer semaine 24 février au 3 mars 1990
appartement 6 lits, 100 m télécabine.
Fr. 1400.-, <p 021 /29 46 55 ssots.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

très beau duplex
150 m2, avec cachet, poutres appa-
rentes, cheminée de salon. Quartier
calme et centré. Jardin, ensoleillement
et vue. Ecrire sous chiffres 28-460093
à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 pièces.

Dès Fr. 200000.-

Ç5 038/53 22 13
088133

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer, quartier tranquille

super appartements
de 7 à 8 pièces
(duplex)
dès Fr. 1850 -,
charges comprises.
cp 038/53 22 13 oesm

A vendre

magnifique
villa
Situation exceptionnelle.
Fr. 520000.-
(p 038/53 22 13
l_HD____i_H^MHi

A vendre à Saint-Imier pour date à
convenir

très bel appartement
51/2 pièces
Situation ensoleillée, agencement mo-
derne, cheminée, cuisine agencée, ga-
rage, terrasse et tout confort.

Ecrire sous chiffres 93-31004 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

lriÈir<s Hpurec Place de tir/ Délimitation de la zoneneure- _on_ de_ posjtions se|on CN  ̂ :50 000_ {euiNe 241,251

JAN VIE R 1990 Ŵ W$̂ ^7 ' 7"MÊIK Ê̂^M î& §

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines - HG 43 + explo aux endroits prescrits.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
3» ragi (éS
jjfel w imi
Informations concernant les tirs: jusqu'au 20.01.90, <P 024/259 360
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 18.12.89

,. , Le commandement: Office de coordination 1 082069



Des perspectives motivantes
Basketteuses chaux-de-fonnières: qualification en vue
Pour leur premier match
de l'année civile 1990, les
basketteuses chaux-de-
fonnières vont au-devant
d'une tâche - apparem-
ment - facile. Pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds reçoit
Vevey, modeste équipe de
Ligue nationale B (coup
d'envoi à 17 heures).

Cette rencontre, qui ne devrait
représenter qu'une formalité
pour le BBCC, devrait donc of-
frir le billet de quart de finaliste
à l'équipe d'Isabelle Persoz.
Qui, non contente de se battre
pour le titre de championne de
Suisse, aurait un autre objectif
en vue.

«Compte tenu de la situa-
tion, plusieurs joueuses m'ont
déjà fait part de leur envie de
réussir en Coupe de Suisse»,
confirme Isabelle Persoz.
«Mais cela peut dépendre de
tellement de choses, notam-
ment du tirage au sort, qu'il est
difficile de faire des prévi-
sions.»

NORMALEMENT...
Les Chaux-de-Fonnières de-
vront pourtant prendre garde à
l'excès de confiance contre Ve-
vey. «Et c'est surtout ce dernier
qui me fait peur, précise Isa-
belle Persoz. Normalement,
nous devrions prendre le large
rapidement. Mais, trop sou-
vent, nous peinons contre des

équipes largement inférieu-
res.»

Face à Vevey, les Chaux-de-
Fonnières adopteront d'em-
blée une défense individuelle

serrée après chaque panier. Zo-
rica Djurkovic sera d'un pré-
cieux appui contre une équipe
qui évolue sans étrangère.

«Si tout devait se passer nor-

Isabelle Persoz ne devrait guère se faire de soucis en
ce samedi. (Galley)

malement, je la sortirais rapide-
ment, de manière à faire évo-
luer la totalité de mon contin-
gent», précise la responsable
chaux-de-fonnière. «Avec son
parfait accord, bien entendu»,
ajoute-t-elle.

LNB: SOMMET
A UNION

En Ligue nationale B mascu-
line. Union Neuchâtel joue
une partie des plus impor-
tantes contre Chêne, actuelle-
ment deuxième du champion-
nat. Les Unionistes se doivent
de gagner s'ils entendent
confirmer leurs prétentions, à
savoir participer aux play-off
d'ascension en LNA.

En première ligue enfin, Cor-
celles n'aura pas la tâche facile
à Bienne, contre Rapid. Mais
les joueurs de Didier Robert
ont déjà surpris à plus d'une re-
prise.

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Coupe de Suisse
(1 /8es de finale) : La Chaux-
de-Fonds-LNA - Vevey-LNB
(Pavillon des sports, 17 h).

MESSIEURS. Ligue natio-
nale B (12e journée): Union
Neuchâtel - Chêne (Pierre-à-
Mazel, 18 h). Première ligue
(groupe centre, 12e jour-
née): Rapid Bienne - Cor-
celles (Gymnase, 14 h 15).

Renaud TSCHOUMY

On ne prête qu'aux riches
a> RALLYE mm

Accusations dans le Paris-Dakar
Le Suédois Bjôrn Walde-
gaard, associé au Français
«Fenouil» (pourtant ma-
lade), s'est imposé lors de
la 14e étape du rallye Paris
- Dakar, longue de 674 km
de «spéciales», entre Tom-
bouctou et Nema, en Mau-
ritanie. Les deux ont de-
vancé, au volant de leur
Peugeot 405, la Lada-Poch
du Belge Jacky Ickx et une
autre Peugeot, celle de
Philippe Wambergue.
L'étape a été émaillée par un
incident, mettant, une nouvelle
fois, en cause l'écurie Peugeot.
Un camion d'assistance, mis
hors course six jours plus tôt,
pour avoir emprunté la route
goudronnée conduisant à
Agadez, a été filmé par une
équipe de télévision de la
«Cinq», devant la villa louée
par Peugeot. Interrogé, le di-
recteur sportif de l'épreuve,
Marc Roy, a déclaré qu'il ne
pouvait prendre aucune sanc-
tion contre la marque fran-
çaise.

14e étape (Tombouctou -
Nema, 674 km de «spécia-

les»): 1. Waldegaard - «Fe
nouil» (Suè-Fr), Peugeot 405
2 h 51'46" de pénalisation; 2
Ickx - Tarin (Be), Lada-Poch,
à 5'44"; 3. Wambergue - Dé
Silva (Fr), Peugeot 405, à
7'41"; 4. Vatanen - Berglund
(Fin-Suè), Peugeot 405, è
8'36"; 5. Ambrosino - Baum-
gartner (Fr), Peugeot 205, è
12'59".
Motos (674 km de «spécia-
les»): 1. De Pétri (It), Cagiva,
7 h 23'43"; 2. Signorelli (It),
Yamaha, à 8'22"; 3. Mas-Sa-
mora (Esp), Yamaha, à 13'10".
4. Orioli (It), Cagiva, à 31 '39";
5. Gil-Moreno (Esp), Yamaha,
à 32'08".
Classement général: Au-
tos: 1. Vatanen 24 h 157'36"
da pénalité. 2. Waldegard à 1 h
12'37". 3. Wambergue à 1 h
18'21". 4. Ambrosino à 3 h
56'24". 5. Cowan à 4 h
52'21".
Motos: 1. Orioli 70 h 43'29".
2. Mas-Samora à 58'29". 3.
De Pétri à 2 h 27'27". 4. Fran-
co Picco (It), Yamaha, à 2 h
52'25". 5. Magnaldi à 3 h
10'32". (si)

Lendl et Becker au tapis
Surprises à Sydney, tirage à Melbourne
Ivan Lendl et Boris Becker
ont entamé leur campagne
1990 sur une fausse note.
Les deux meilleurs joueurs
mondiaux ont en effet été
éliminés lors des quarts de
finale du tournoi de Syd-
ney. Le Tchécoslovaque a
été balayé 6-1 6-4 par un
Yannick Noah retrouvé.
Pour sa part, l'Allemand a
subi un véritable affront
de son compatriote Carl-
Uwe Steeb (7-6 6-3).
Vingt-quatre heures après l'an-
nonce officielle de sa retraite

pour la fin de l'année, Noah
s[est offert une superbe gâterie
en pulvérisant le numéro un
mondial.

«J'ai travaillé très dur ces
trois dernières semaines», ex-
pliquait-il. «Je me suis senti
parfaitement bien sur le court.
Même si Lendl n'a pas joué à
son meilleur niveau, cette vic-
toire revêt une saveur particu-
lière».

SENSATION
En demi-finale, le Français sera
opposé à l'Américain Aaron

Carl-Uwe Steeb a de quoi jubiler après sa victoire sur Boris
Becker. (AP)

Knckstein, qui s est qualifié
aux dépens de son compa-
triote David Wheaton (6-1 7-
6). L'autre demi-finale oppo-
sera Mats Wilander à Steeb.

Le Suédois, vainqueur au
premier tour du Genevois
Marc Rosset, a été contraint
d'aller à la limite des trois sets
devant l'Américain Pete Sam-
pras.

Wilander devra se montrer
particulièrement tranchant
pour rééditer devant Steeb sa
victoire de Stuttgart, lors du
premier simple de la Coupe
Davis. L'Allemand a en effet
provoqué une véritable sensa-
tion en damant le pion à
Becker. «Boum Boum» est ap-
paru sans venin après la perte
du premier set au «tie-break».

«J'ai été incapable de me
ressaisir», lâchait-il. A la veille
de l'Open d'Australie/ cette dé-
faite ne va pas entamer la
confiance du champion du
monde. «Bien sûr, j'aurais vou-
lu gagner ici à Sydney. Mais
ces trois jours de repos forcé

avant Melbourne vont me faire
le plus grand bien».
Sydney. ATP Tour. 175.000
dollars. Quarts de finale du
simple messieurs: Noah
(Fr-no 8) bat Lendl (Tch-no
1) 6-1 6-4. Krickstein (EU-no
3) bat Wheaton (EU) 6-1 7-6
(7-3). Wilander (Su-no 5) bat
Sampras (EU) 6-7 (4-7) 7-5
6-0. Steeb (RFA-no 7) bat
Becker (RFA-no 2) 7-6 (7-3)
6-3.
Ordre des demi-finales:
Noah - Krickstein et Wilander •
Steeb.

HLASEK: AVANT-GOÛT
Au premier tour de l'Open
d'Australie à Melbourne (15-
28 janvier), Jakob Hlasek aura
un avant-goût de ce qui l'at-
tend en Coupe Davis, à Pra-
gue, le mois prochain. Le nu-
méro un helvétique affronte en
effet le Tchécoslovaque Petr
Korda. Quant à Marc Rosset, il
aura pour premier adversaire
un joueur sorti des qualifica-
tions, (si)

Beat Breu superfavori
¦? CYCLOCROSS

Championnat suisse très ouvert
Sur ce parcours d'Aristau

long de 2,3 km. Beat Breu ap-
paraît intouchable. Le vain-
queur du dernier Tour de
Suisse a fait de la conquête de
ce titre national l'un de ses
principaux objectifs de la sai-
son. En revanche, Pascal Ri-
chard ne formule aucune am-
bition.

Depuis sa victoire dans l'étape
«reine» du Tour de France, l'Ai-
glon a décidé de privilégier
uniquement son activité de
routier. Ainsi, malgré son titre
de champion de Suisse, il s'est
montré fort discret tout au long
de l'hiver. «Le cyclocross n'est
plus qu'un dérivatif, qu'un
moyen de préparer ma saison

sur route», explique-t-il. «A
Aristau, je sais que Breu sera
devant», poursuit-il. Mais rien
que sur sa classe pure, Richard
peut tenir un rôle en vue. D'au-
tant plus qu'il pourra peut-être
bénéficier du soutien d'un Niki
Rùttimann en net regain de
forme.

FRISCHKNECHT EN VEUT
Chez les amateurs, Thomas
Frischknecht bénéficie des fa-
veurs du pronostic. Le Zuri-
chois devrait pouvoir damer le
pion à Beat Wabel. A condi-
tion cependant de ne pas res-
sentir les séquelles d'une fièvre
qui l'a contraint à stopper son
activité la semaine dernière.

(si)
Peut-être le titre et la quatorzième victoire de la saison
pour Beat Breu. (AP)

Un derby pour repartir
__-? VOLLEYBALL \

Colombier et TGV-87 aux prises
Le championnat" de volley-
ball reprend ses droits ce
week-end. Pour cette pre-
mière journée de l'année
1990, le derby entre les
deux équipes masculines
leader de LNB fait figure
de match au sommet.
Les données de la rencontre,
qui opposera cet après-midi
Colombins et Tramelots à la
salle de la Marelle, sont claires.
Les Neuchâtelois premiers au
classement vont tout faire pour
rester aux commandes et les

Mauro Di Chello et Colom-
bier passeront-ils face à
TGV-87? (Schneider)

Bernois voudront prendre leur
revanche du match-aller.

En fait, l'écart de deux points
qui sépare ces deux fromations
s'explique par le résultat du 21
octobre dernier à Tramelan.

Du côté de la première ligue,
les Chaux-de-Fonniers enta-
meront le deuxième tour en re-
cevant Yverdon. La deuxième
de Colombier ira à Lausanne
disputer la troisième place aux
Vaudois, tandis que Moutier et
Le Noirmont joueront un derby
autre explosif.

Côté féminin, en LNB les
filles de Colombier vont au-de-
vant d'un match difficile face à
Uni-Berne. De son côté, Neu-
châtel UC recevra Uni Bâle. En
première ligue, c'est à la salle
du Bois-Noir a 19 heures que
les Chaux-de-Fonnières tente-
ront de prendre confiance face
à Wittigkofen. Les Noirmon-
taines iront elles à Uettlingen.

PROGRAMME SAMEDI
10e journée, messieurs
LNB: Colombier-TGV-87
(Planeyse, 17 h). Première
ligue: Lausanne VBC-Colom-
bier (Grands-Vennes, 15 h).
La Chaux-de-Fonds-Yverdon
(Pavillon des Sports, 19 h 30).
Moutier-Le Noirmont (EPAM,
15 h 30).

Dames, LNB: Colombier -
Uni-Berne (Planeyse, 15 h).
Neuchâtel UC-Uni-Bâle (15
h). Première ligue: Uettli-
gen-Le Noirmont (Ecole se-
condaire, 16 h). La Chaux-de-
Fonds-Wittigkofe n (Bois-
Noir, 19 h). , J.C.
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Génuflexions, courbettes et révérences, la petite Panda 4 x 4 , c 'est la «grimpeuse de l'impossible». moteur Fire 1000. Pour quelques modestes

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu'elle, Sans se monter le cou! Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x 4 vous

certes, mais avec un doux sourire... En crapa- d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec toit ouvrant, si vous le

hutant allègrement sur la neige et la glace, en d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore aper-

gravissant des pentes allant jusqu 'à 43%. La emmener partout, de toute la puissance de son cevoir les sommets...

P a n d a .  4 x 4  x l a  B i b e r t é .  EBBO
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit SA. 005866

Du 5 au 10 février 1990 (6 jours )

PISE - ROME -
FLORENCE

Fr. 498.— par personne en demi-pension

Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<p 038/53 17 07 (Cernier)
<p 038/4511 61 (Rochefort ) ooossi

<&*_£__.
Nettoyage de fabriques, ateliers pB
bureaux et appartements. /W&W\
Nettoyage après chantier de / ÊÊ À |
construction ou de rénovation. Cï. Ws\)
Nettoyage de tapis, moquettes. sJ^rj
Traitement et entretien rJMJlLM
des sols et parquets. /jF/ SYm
Fenêtres, vitrines. /^L/ f̂ y|
Possibilités de f m i\ / l  ^

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039 / 26 78 84

KADASH
Samedi 13 janvier dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper _̂ .̂*4 in# %^Sy* IMPAR # y Qs/
* RTN # -=&&§>

• mini-annonces

ETUDIANT ÉLECTRONICIEN donne
leçons d'informatique. Connaissance plu-
sieurs ordinateurs et langages.
? 039/28 55 16 460052

Jeune couple cherche GRAND APPAR-
TEMENT avec balcon ou jardin, éventuel-
lement non rénové, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds ou environs. Loyer raisonnable.
f 039/31 85 49 dès 19 heures 470035

Couple 55 ans cherche APPARTEMENT
3-3% PIÈCES. Au Locle, rez-de-chaussée
ou dans immeuble avec ascenseur.
<p 039/31 43 04 470034

Couple dans la quarantaine, sans enfants,
tranquille, cherche (pour le 1 5 mars au plus
tard) APPARTEMENT 3 PIÈCES MI-
NIMUM, astucieux et sympathique plutôt
que luxueux, dans petit immeuble, villa ou
autre. A louer en principe (autres condi-
tions envisageables) au Locle, à La Chaux-
de-Fonds ou proches périphéries. Faire of-
fre sous chiffres 28-470032 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Employé PTT cherche APPARTEMENT
4 PIÈCES tout de suite ou à convenir.
9 039/31 88 46 (matin) 470031

Cherchons à louer ou à acheter à La Chaux-
de-Fonds dès juin, MAISON OU BEL
APPARTEMENT 5-7 PIÈCES, 150-200
m2 avec cheminée, balcon ou jardin, quar-
tier calme, ensoleillé. Prix raisonnable.
CP 039/23 18 92 le soir. 450077

Urgent, jeune homme français + petit chien
cherche CHAMBRE OU APPARTE-
MENT dans ferme Renan-La Chaux-de-
Fonds. <p 032/91 1 5 07 460083

JEUNE SRI-LANKAISE, sérieuse, sym-
pathique, non fumeuse, cherche chambre
dans famille accueillante ou studio.
<p 039/28 60 80 46oo_7

Cherche APPARTEMENT 4 PIECES ou
locaux pour même usage (même sans
confort) Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
f 039/31 80 44 470032

Urgentl CHAMBRE A COUCHER rusti-
que neuve en pin massif, (lits jumeaux)
avec matelas superba. <$ 032/22 82 96

475004

PIANO droit, brun, prix à discuter.
<p 039/28 82 59 le soir. 4500.9

PHOTOCOPIEUR COULEUR KIS, A4
1/1, état neuf, excellente qualité (photo),
possibilité de copier montres, médailles,
coupes, bouteilles, etc., Fr. 23000.-.
73 038/4210 32 40015

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

Orchestre de jazz ancien cherche BAS-
SISTE (acoustique, électrique ou tuba).
Répétitions le lundi soir à Peseux.
<p 038/22 53 01 heures bureau 60167

A vendre OPEL CORSA 1200 S, 1985,
Fr. 6300.-. Expertisée, équipement hiver,
radiocassette. <? 039/31 51 83 4500.4

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Bittner souverain en slalom
Le combiné de Schladming pour Zurbriggen
Armin Bittner a encore
frappé. Pour la troisième
fois de la saison, en six
courses, le skieur ouest-al-
lemand a dominé tous ses
rivaux dans un slalom.
A Schladming, le Bavarois a
devancé de 6 centièmes l'idole
locale, Michael Tritscher, et de
39 centièmes un duo composé
de l'Italien Konrad Ladstatter
et du Japonais Tetsuya Okabe.
Dixième, Pirmin Zurbriggen
remporte le combiné devant
Paul Accola (8e) et reprend la
tête de la Coupe du Monde,
avec 29 points d'avance sur le
Norvégien Ole-Christian Furu-
seth, éliminé hier.

FROID VIF
Disputé sur le schuss d'arrivée
de la descente, ce slalom inha-
bituellement long (près de
deux minutes de temps final) a
été couru sur une pente raide
et sur un revêtement qui, mal-
gré un froid très vif, a assez mal
supporté le passage des
concurrents. Bittner, 4e à 0"
33 sur le premier tracé, était
précédé par son compatriote
Peter Roth, qui fêtait à sa
façon son entrée dans le pre-
mier groupe, l'Autrichien Hu-
bert Strolz (2e à 0" 07) et Paul
Accola (3e 0" 32). Alors que
Zurbriggen se classait au 9e
rang, à égalité avec Paul From-
melt.

Dans la seconde manche,
tout jouait en faveur de Bittner,
auteur pour sa part d'un excel-
lent parcours. Roth, impres-
sionné sans doute par sa posi-
tion de leader, réalisait un par-
cours moyen et rétrogradait au
5eme rang final; Strolz, victime
une fois de plus d'une noire
malchance, chutait à trois
portes de l'arrivée, victoire en
vue! A l'intermédiaire, au total
des deux manches, l'Autri-
chien précédait Bittner de près
d'une demi-seconde ! Quant à
Accola, il se rendait «coupa-
ble» d'un choix tactique désas-
treux : au lieu de jouer son va-
tout dans le slalom, le Davo-
sien assurait au maximum en
vue du combiné !

Une attitude difficilement
compréhensible de la part du
Grison, qui non seulement re-
culait au 8eme rang final, mais
encore perdait la première
place du combiné au profit de
Zurbriggen. L'occasion, pour-
tant, était en or massif. Favori-
sé par son numéro de dossard
sur le premier tracé - No 2, il

Le dossard numéro 13 de Bittner allié à sa grande classe I ont emmené a la victoire. (AP)

fut en fait le premier en piste,
compte tenu de l'élimination
de Furuseth après quelques se-
condes de course - Accola
avait déjà quelque peu tempé-
ré ses ardeurs en fin de par-
cours, après avoir signé le meil-
leur chrono intermédiaire.
L'après-midi, alors que la vic-
toire était à portée de main, il
skiait sans aucune agressivité,
au point de se contenter du
12eme temps de la manche.

LES SUISSES
MARQUENT DES POINTS
Le combiné dans lequel six
Suisses ont marqué des points
(Kàlin 8e, Gigandet 10e, Mah-
rer 12e, Besse 13e), alors
qu'Accola et Zurbriggen ont
été les seuls à terminer parmi
les quinze premiers du slalom.
Seizième à 5" 64, Oliver Kùnzi
(no 42) a frôlé de 18 cen-
tièmes son premier point, alors
que le retard de Michael von
Grùnigen, 17eme, est beau-
coup plus conséquent. Le Va-
laisan Christophe Berra, excel-
lent lors des épreuves précé-
dentes, a chuté après moins de

25 secondes de course dans la
première manche.

RÉSULTATS
Slalom: 1. Bittner (RFA) V
56" 26". 2. Tritscher (Aut) à
0" 06. 3. Ladstatter (It) et
Okabe (Jap) à 0" 39. 5. Roth
(RFA) à 0" 47. 6. Nierlich
(Aut) à 0" 83. 7. Frommelt
(Lie) à 1 " 45. 8. Accola (S) à
1" 49. 9. Moro (It) à 1" 71.
10. Zurbriggen (S) à 1" 90.
Puis: 16. Kùnzi (S) à 5" 64.
17. von Grùnigen (S) à 6": 21.
Kàlin à 7" 90. 28. Gigandet à
15" 02. 31. Besse à 18" 81.
33. Mahrer à 19" 19. 34. Fah-
ner à 20" 18.
Combiné: 1. Zurbriggen
16,38. 2. Accola 21.94. 3.
Mader 41,62. 4. Wasmeier
47,76. 5. Hangl (Aut) 61,60.
Puis: 8. Kàlin 73,87. 10. Gi-
gandet 95,81. 12. Mahrer
105,22.
Général (15 épreuves) : 1.
Zurbriggen (S) 166. 2. Furu-
seth (No) 137. 3. Bittner
(RFA) 1.29.4. Mader (Aut) 95.
5. Gstrein (Aut) 81. 6. Eriksson
(Su) 77. 7. Accola (S) 72. 8.

Piccard (Fr) 71. 9. Girardelli
(Lux) 64. 10. Ladstatter (It)
63. Puis: 20. Kàlin 36. 23.
Heinzer 29. 27. Mahrer 24. 29.
Besse 20. 33. Von Grùnigen
15. 38. Berra 13. 39. Gigandet
et Hangl 12.45. Fahner et Pie-
ren 11. 58. Alpiger 7. 64. Sum-
mermatter 5. 67. Knôri 4. 81.
Mûller 1. a';85tclassés.
Slalom (6 épreuves) : 1. Bitt-
ner (RFA) 95. 2. Gstrein (Aut).
76. 3. Furuseth (No) 61. 4.
Tritscher (Aut) 53. 5. Accola
(S) 50. Puis: 10. Zurbriggen
(S) 35. 19. Berra 13. 26. Von
Grùnigen 5. 31. Knôri 2.
Combiné (1 épreuve) : 1.
Zurbriggen (S) 25. 2. Acco-
la (S) 20. 3. Mader (Aut) 15.
4. Wasmeier (RFA) 12. 5.
Hangl (Aut) 11 . Puis: 8. Kàlin
(S) 8. 10. Xavier Gigandet (S)
6. 12. Daniel Mahrer (S) 4. 13.
William Besse (S) 3.
Nations (messieurs +
dames) : 1. Autriche 1163
(503 + 660). 2. Suisse 868
(438 + 430). 3. RFA 633 (246
+ 387). 4. Italie 271 (260 +
11). 5. France 261 (131 +
130). (si)

Suisses sixièmes
¦? COMBINE NORDIQUE

Epreuve par équipes à Saalf elden
Autriche I, avec Gùnther Csar
et Klaus Sulzenbacher a rem-
porté l'épreuve de saut du
combiné par équipes de deux,
à Saalfelden.

Les deux Helvètes Hippolyt
Kempf et Andréas Schaad ont
sauvé les apparences grâce à
leur second saut, long de 79 m
pour chacun, après 77 m
(Schaad) et 74 (Kempf) dans
la manche initiale.

Classement final: 1. Au-
triche I (Csar - Sulzenbacher).
2. Norvège I (Bredesen - El-
den) à 36"8. 3. URSS I (Le-
vandi - Savin) à 56"8. 4. RDA
I (Leonhardt - Abratis) à

2'33"1. 5. RFA I (Dufter -
Pohl) à 2'34"0. 6. Suisse I
(Schaad - Kempf) à 2'57"9.

Saut: 1. Autriche I 438,8
pts. 2. Norvège I 426,1. 3.
URSS 1414,4. 4. RFA 1 409,5.
5. RDA I 406,6. 6. Suisse I
393.3.

Fond. Américaine sur 15
km: 1. URSS 34'50"4. 2. Nor-
vège à 18"9. 3. Tchécoslova-
quie à 24"3. 4. Autriche à
24"4. 5. Suisse à 50"7. 6.
France à 53"5.

Coupe du monde. Par
nations: 1. Norvège 156. 2.
URSS 123. 3. Autriche 122. 4.
RDA 80. 5. Suisse 62. (si)

«La nature à fond»
Ma> SKI DE FOND

Bientôt la 3e MegaMicro
Le manque de matière pre-
mière ne décourage pas les
organisateurs de la 3e édi-
tion de la MegaMicro qui
aura lieu dimanche 25 fé-
vrier 1990.
Dans son for intérieur, le Comi-
té est convaincu que la neige
finira bien par arriver; il y en a
bien au sud des Alpes, pour-
quoi pas prochainement dans
le Jura?

ÉPREUVES
Cette année, la plus longue
course de ski de fond avec dé-
part et arrivée en Suisse per-
mettra à un plus large public
de découvrir ou de redécouvrir
les merveilles de la nature
qu'offrent les vallées franco-
suisses de la précision.

Patronage 
^

En effet, un départ supplé-
mentaire et un changement de
style compléteront le menu de
cette importante manifesta-
tion: le départ des 75 km est
maintenu à La Sagne et celui
des 40 km à La Brévine: ces

deux épreuves seront dispu-
tées en style libre. Dans le
même temps, une épreuve de
20 km sera courue, en style
classique, avec départ à La
Chaux-du Milieu; l'arrivée des
trois courses est prévue aux
Foulets, à La Chaux-de-
Fonds.

Un pavillon des prix remar-
quable, pour environ fr.
40.000 -, récompensera les
meilleurs et également les
viennent ensuite car il y aura ti-
rage au sort, le vainqueur des
75 km recevant le prix d'hon-
neur, une voiture Subaru 4
WD.

«La MegaMicro est une
course jeune et promise à un
grand avenir», avait déclaré un
participant à la 2e édition. Que
les Dieux du ciel l'entendent et
qu'ils apportent cette neige si
convoitée en cette période de
régime cristallin.

Pour tous renseignements et
inscriptions:

Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds - Jura neu-
châtelois, 11, rue Neuve, 2302
La Chaux-de-Fonds; Tél. 039
/28  13 13-Téléfax 039 /28
29 21. (sp)

Meilleurs sportifs jurassiens
m> P/I/E/75—H—W^̂ —

Dominé et Sylvestre plébiscités
Comme ces dernières an-
nées, les lecteurs du jour-
nal «Le Pays» et les audi-
teurs de «Fréquence-Jura »
ont élu hier soir les meil-
leurs sportifs jurassiens.

Chez les dames c'est la jeune
gymnaste de Courchapoix Na-
dia Dominé, 12 ans, membre
du cadre national, qui a été
plébiscitée avec 680 suffrages
devant Mireille Maître (Under-
velier tir) 327 voix et Sabine
Sonnleitner (Moutier, pati-
nage artistique) 185.

Du côté masculin, c'est le
footballeur du FC Lugano Pa-
trick Sylvestre, ex-joueur du
FC Bure et de La Chaux-de-
Fonds qui a été élu avec 366
voix. Il précède André Buch-
walder (trial), 308 voix, et le
cavalier Philippe Guerdat, 239
voix.

Le mérite par équipes a été
décerné aux juniors élite B du
HC Ajoie avec 589 suffrages
devant le groupe de gymnasti-
que rythmique et sportif de De-
lémont, la SFG Bassecourt et
le Judo-Club de St-lmier. (y)

Patrick Sylvestre du FC Lugano, lauréat du Prix masculin.
(ASL)

Un somptueux ballet
pour Conny Kissling

aâ> SKI ACROBATIQUE aâaaaaaaWaaâWaâ_—

Suissesse brillante en Coupe du monde
La Suissesse Conny Kissling
a remporté sa troisième vic-
toire en quatre épreuves
Coupe du monde de ballet,
cette saison, en s'imposant à
Lake Placid, aux Etats-Unis,
après avoir fait de même à La
Plagne, en France, et au
Mont-Gabriel, au Canada. La
Soleuroise a devancé l'Amé-
ricaine Karen Hunter et la

Suédoise Asa Magnusson.
Monika Kamber a obtenu la
10e place.

Chez les messieurs, le Ge-
nevois Cédric Good a termi-
né 7e, Heini Baumgartner 8e
et Peter Mamie 9e. Les com-
pétitions se sont déroulées
dans de bonnes conditions,
malgré d'incessantes chutes
de neige, (si)

Domination autrichienne
Dernier entraînement féminin
Ingrid Stôckl, Veronika Wal-
linger et Barbara Sadleder,
trois Autrichiennes, ont do-
miné l'entraînement final en
vue de la descente de Haus
im Ennstal (Aut) de samedi.

Ingrid Stôckl (21 ans) a
créé une surprise avec son
dossard numéro 41. Meil-
leure Suissesse, Maria Walli-
ser est 4e à 0"60. Toutes les
autres ont été largement dis-
tancées.

Michela Figini n'a réalisé
que le 18e meilleur chrono.
La Tessinoise a, sans doute,
caché son jeu, car ses temps
intermédiaires ont démontré
qu'elle était parfaitement
dans le coup. Actuelle leader
de la Coupe du monde de
descente, l'Allemande Mi-
chaela Gerg fut très loin des
premières dans les trois man-
ches d'entraînement à Haus.

3e et dernière manche
d'entraînement: 1. Stôckl
(Aut) 1'39"15. 2. Wallinger

(Aut) à 0"33. 3. Sadleder
(Aut) à 0"43. 4. Walliser
(S) à 0"60. 5. Dédier (RFA )
à 0"79. 6. Lee-Gartner (Can)
à 0"85. Puis: 54. Triponez à
4"23.

LES DÉPARTS
Descente Coupe du
monde féminine à Haus
im Ennstal (Aut), départ à
midi, longueur 2650 m, déni-
vellation 691 m, 31 portes) :
1. Gerg (RFA). 2. Figini
(S). 3. Lindh (EU). 4. Sadle-
der (Aut). 5. Merle (Fr). 6.
Percy (Can). 7. Zeller (S).
8. Wallinger (Aut). 9. Bour-
nissen (S). 10. Môsenlech-
ner (RFA). 11. Kronberger
(Aut). 12. Gafner (S). 13.
Gutensohn-Knopf (RFA).
14. Walliser (S). 15. Zurbrig-
gen (S). Puis: 30. Oertli (S).
32. Spescha (S). 46. May
(S). 60. Daetwyler (S). 61
concurrentes inscrites.

(si)

La neige n'est pas au rendez-vous
L'Union sportive PTT de
La Chaux-de-Fonds a été
contrainte d'annuler le
14e Tour du Mont-Jaques
qu'elle avait programmé
pour demain 14 janvier
dès 9 h 30 au Collège des

Foulets. Le manque de
neige qui se fait cruelle-
ment sentir dans les
Montagnes neuchâte-
loises a contraint les or-
ganisateurs à cette déci-
sion inéluctable. (Imp)

Tour du Mont-Jaques
annulé



Un août de bouchon de Vièqe
Grosse affaire pour le HCC aux Mélèzes
Il y a deux mois assez pré-
cisément, le HCC subissait
en Haut-Valais la première
défaite de son présent
championnat. Suivie une
semaine plus tard par un
autre revers, honorable ce-
lui-ci, et presque inévita-
ble, à Genève.
En leur Litternhalle, les gars de
l'entraîneur bernois Res Kùnzi
avaient largement mis à profit
les multiples carences de
l'équipe chaux-de-fonnière,
jamais très à l'aise là-haut. Et
moins encore en l'occurrence.

Mais un sec et sonnant neuf
à trois, en faveur de l'un des
adversaires «directs», ça reste
sur l'estomac quand même.

Aux Vernets, peu après,
contre l'un des autres favoris,
ce fut l'amorce du redresse-
ment déjà... Eloquemment
étayé dès lors, puisque les
potes de Jean Trottier n'ont
plus égaré le moindre point
jusqu'ici.

LE COURANT FORT
Il y aura certainement de la ten-
sion ce soir dans la boîte de dé-
rivation jouxtant le Parc Gallet.
Etincelles à gogo, pour un petit
Nouvel-An survolté. Avant
match, les «branchés» auront
deviné à quel point Jean Trot-
tier grésille. L'entraîneur du
HCC se souvient et affirme:
«Nous avons été humiliés lors
du match aller. Depuis, les ac-
cus ont été rechargés. Nous
avons refait le plein d'énergie.
Nous voulons tous remettre les
choses en place.» Et d'éclairer
plus avant notre lanterne.
«Viège, c'est toujours du so-
lide; mais c'est aussi un collec-
tif en amélioration, un ensem-
ble plus équilibré, à la tactique
mieux définie. Nous allons
transpirer.»
«Tu gagneras tes points à la
sueur de ton front.» L'équi-
page du ^capitaine Philippe

Subtilité, modestie et réflexion au service d'une équipe: Dominique Bergamo. (Galley)

Mouche devra peut-être pa-
tienter longtemps avant de
prendre le large... si faire se
peut. Des emballements de
matchs comme celui vécu lors
du dernier derby ne sont pas
fréquents.

Il ne suffit pas de vouloir; et
actuellement, les deux rivaux
sont au coude à coude. D'où
l'importance attachée au moin-
dre détail.

COMPOSER
Le quidam propose, l'entraî-
neur dispose. Il n'en perd pas
ses convictions pour autant.
Le HCC, équilibre fait loi, dé-
butera avec trois paires de dé-
fense. Dont Per... Meier préci-
sément. «Question de rythme.

d'engagement collectif total»,
dit Jean Trottier. «Mes arrières^doivent savoir soutenir Il'offen-'
sivè et né pas se consacrer es- ..
sentiellement à la prévention.»
Per Meier, selon l'évolution du
score, pourrait d'ailleurs être
commis à d'autres missions:
«C'est un joker super.»

Per Meier en défense: cela
sous-entend que François
Vuille n'y sera pas. Durement
et aveuglément éliminé contre
YS, le jeune espoir du HCC re-
prend goût. Les fils au menton
ont été enlevés hier, la mâ-
choire reste bigrement doulou-
reuse, et trois dents en moins
ne repousseront plus naturelle-
ment. Il n'empêche: François
Vuille a décidé de reprendre

l'entraînement lundi prochain
déjà. Qui a dit: «Il suffit d'y
ère ire?»

COMPLÉMENTARITÉ
Employé de banque et joueur
de hockey sur glace? Possible!
La preuve par... 9 x 2 et Dodo
Bergamo. Discrétion appa-
rente, mais efficacité; élégance
et subtilité. Classe, lucidité et
volonté. «Nous avons pris une
baffe à Viège; ce soir, il nous
incombera d'imposer notre
manière et de ne pas subir celle
de notre adversaire. Nous de-
vons être confiants, croire en
nos propres qualités, même si
le HC Viège s'engage à fond
physiquement.» A suivre de
près. Georges KURTH

Le choc des extrêmes
Leader, Bienne accueille Ajoie
A première vue, Bienne de-
vrait passer une agréable
fin de soirée. On imagine
mal en effet Ajoie s'impo-
ser sur la glace du leader.
D'autant moins que les Ju-
rassiens n'ont toujours pas
glané le moindre point à
l'extérieur.
Reste que les Seelandais se
garderont de tout excès de
confiance. «Des formalités, il
n'y en a pas dans ce cham-
pionnat. Et, avec son nouveau
Canadien, Ajoie peut se mon-
trer dangereux» avertit Laurent
Stehlin. Absent mardi dernier,
l'ex-Chaux-de-Fonnier fera sa
rentrée ce soir. «Fiévreux, grip-
pé, j'ai préféré m'abstenir pour
la rencontre face à Ambri.
Deux jours sans glace m'ont
permis de me «retaper». Mais
Dieu que c'est dur de repren-
dre après une maladie, fut-elle
bénigne » Au moment d'abor-
der la dernière ligne droite, les
Biennois tiennent plus que ja-
mais à conserver leur première
place. «Dans les play-off, tous
les adversaires seront redouta-
bles. Dès lors, autant mettre
toutes les chances de son côté,
l'avantage de la glace notam-
ment. Et puis, il est temps de
trouver le bon rythme en vue
de la seconde phase du cham-
pionnat.»

Au passage, le néo-interna-
tional tient à préciser que les
modalités de son transfert -

ainsi que celui de Daniel Du-
bois - ne sont pas encore ré-
glées. «Tout dépendra de la
promotion ou non de La
Chaux-de-Fonds.» Reste que
l'on voit mal ces deux garçons,
aux portes de l'équipe natio-
nale, revenir à leurs premières
amours.

GRAVES EN PISTE?
Côté ajoulot, on a préparé
cette échéance avec un soin
tout particulier au cours d'une
séance d'équipe qui a large-
ment contribué à resserrer des
liens qui en avaient pris un sé-
rieux coup face à Berne. «C'est
vrai que nous n'avons pas par-
ticulièrement brillé face aux
champions sortants, convient
Marcel Aubry. Mais, face à une
telle équipe, nous n'avons pas
grand-chose à espérer. Il en ira
différemment à Bienne. Dans
un derby, tout est possible...»

Dans les rangs jurassiens, le
seul point d'interrogation con-
cerne Steve Graves. «Pour
l'heure, nous n'avons pas en-
core pris de décision quant à
sa participation.» Marcel Au-
bry n'en dira pas plus. Tout au
plus ajoutera-t-il que le Cana-
dien débarque ce matin dans
son nouveau club. C'est donc
dire que, le cas échéant, il ne
débutera pas dans des condi-
tions optimales sous ses nou-
velles couleurs.

J.-F. B.

Au programme
Ligue nationale A

Samedi
Bienne - Ajoie 20.00
Fribourg - Berne 20.00
Zoug - Olten 20.00
Zurich - Lugano 20.00
Ambri - Kloten 20.1 5

Ligue nationale B
Samedi
Davos - Sierre 20.00
Langnau - Rapperswil .... 20.00
Lausanne - Herisau 20.00
Martigny - Coire 20.00
Uzwil - Lyss 20.00

1re ligue, groupe 3
Samedi
Chx-Fds - Viège 20.00
Saas Grund - Star Laus. .. 20.15
Fleurier - Neuchâtel 20.15
Villars - Moutier 20.30

2e ligue, groupe 5
Samedi
Le Locle - St-lmier 17.30
Court - Allaine 17.45
Corgémont - Université ... 18.00
Tramelan - Star Chx-Fds.. 18.15

3e ligue, groupe 9
Samedi
Fr.-Mont. Il - Crémines ... 17.30
Moutier II - Courrendlin .. 20.30
Tramelan - Court II 21.00

Dimanche
Les Breuleux-Tavannes ... 20.00

3e ligue, groupe 10
Samedi
Serr.- Peseux - Savagnier . 20.15
Fr.-Montagnes - Couvet . . 20.15
Dimanche
Le Landeron - La Brévine . 20.15

4e ligue,
groupe 9a

Samedi
Pl.-Diesse - Breuleux II ... 20.30
Dimanche
Corgémont II - Court III .. 15.45
Reuchenette - Saicourt ... 17.45
Reconvilier - Le Fuet-Bell. 20.15

4e ligue, groupe 9b
Samedi
Laufon - Bassecourt 20.30
Dimanche
Cortébert - Crémines II ... 18.15
Delémont - Glovelier 20.30

4e ligue, groupe 10a
Samedi
Pts-Martel II - Couvet II .. 20.15
Dimanche
Marin - Serr.- Peseux II ... 17.15
Star Chx-Fds II- Dombress. 17.30

Un derbv très prometteur
Fleurier reçoit Neuchâtel à Belle- Roche_r

La patinoire de Belle-
Roche à Fleurier sera le
théâtre ce soir d'un derby
qui s'annonce très intéres-
sant. En effet, les Fleuri-
sans traversent présente-
ment une période assez fa-
vorable, et ils semblent en
mesure de causer quelques
problèmes à Neuchâtel
Young Sprinters.
Lors du premier tour, les gars
du Val-de-Travers avaient été
battus 6-3, non sans s'être
bien défendus. Mais la diffé-
rence de classe était trop
grande.

En ce début d'année,
l'équipe dirigée par Philippe
Jeannin joue mieux, et les ré-
sultats s'en ressentent, même
si tout n'est pas encore parfait.
Grâce aux trois points récoltés
récemment, les Va|lonniers ont
quasiment assuré leur place en
première ligue. De ce fait, ils
peuvent désormais évoluer
sans trop de pression sur les
épaules. ) '.
D'ailleurs, Philippe Pluquet et
Serge Bourquin sont una-
nimes. «Nous avons actuelle-
ment un moral d'acier. Le fait
de jouer le derby à domicile est
un avantage que nous essaye-
rons de mettre à profit, mais

nous sommes conscients que
cela ne sera pas facile.
Neuchâtel est fort surtout en
défense et à la relance. Cepen-
dant, ils accusent une légère
baisse de régime en ce début
d'année. Ainsi, nous avons
une belle carte à jouer «

MÉFORMEÀ YS
La reprise n'a pas été toute
rose pour Young Sprinters: la
cinglante défaite de La Chaux-

de-Fonds a été suivie par un
succès laborieux contre Yver-
don. Visiblement, cela ne «car-
bure» pas très bien dans
l'équipe de Libora.
«Plusieurs joueurs ne sont pas
en forme. De plus, les rem-
plaçants n'ont pas assez de
maturité pour s'imposer. L'au-
tre jour, la troisième ligne, qui
était composée de trois juniors,
a encaissé les quatre buts:
l'exemple est révélateur.»

Christophe Ruefenacht se méfiera des Fleunsans ce soir.
(Henry)

Libora s'attend à un match très
difficile ce soir. «Fleurier
marche bien en ce moment,
mais nous ferons tout pour ga-
gner.»
Concernant la composition de
son équipe, l'entraîneur tché-
coslovaque était encore dans
l'incertitude hier après-midi.
«Je ne sais pas encore si
Schlapbach (service militaire)
et Burgherr (camp de ski) se-
ront présents. Ce qui est cer-
tain, c'est que je changerai la
troisième ligne. Enfin, c'est
Riedo qui jouera dans les
buts.» J.-Y.P. - LW

Première ligue, gr. 3
HIER SOIR
Yverdon - Champéry 7-3
Genève - Chât.-d'Oex 23-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 16 14 1 1 143- 26 29
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 16 6 2 8 72- 76 14
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 16 4 1 11 46- 82 9

11. Villars 15 2 1 12 45- 88 5
12. Chât.-d'Oex 16 1 1 14 37-119 3

A quoi s'amuse-t-on?
Coire - Sierre sera rejoué
La partie Coire - Sierre, qui
s'était terminée par la victoire
des Valaisans sur le score de
7-5, le 28 octobre dernier,
devra être rejouée, le 18 jan-
vier prochain.

Le gardien valaisan Phi-
lippe Erismann avait porté un
masque non réglementaire.
L'arbitre avait sanctionné ce
fait par une pénalité de deux
minutes contre le portier sier-
rois, à qui il n'a, pourtant, pas
fait retirer le masque. Coire

avait immédiatement déposé
protêt.

En première instance, ce-
lui-ci avait été repoussé, alors
que la Chambre de recours
vient de donner raison aux
Grisons; tout au moins par-
tiellement, car Coire enten-
dait obtenir le gain du match
par forfait. Il va sans dire que
l'arbitre de la partie risque, à
son tour, des sanctions disci-
plinaires.

Affaire à suivre, (si)

Page 11

Tennis: tout
sur les indoors
neuchâtelois

Page 15

Les meilleurs
sportifs
jurassiens



A la recherche de l'efficacité
L'administration neuchâteloise passée au peigne fin

L'administration cantonale pour-
rait économiser plus de 20 mil-
lions par an, conclut l'étude d'ef-
ficience réalisée par des consul-
tants privés. La moitié de cette
somme viendrait de la réduction
de subventions, l'autre surtout
d'un gain d'efficacité qui devra
beaucoup à l'informatique. Pour
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, ces économies potentielles
permettront surtout aux services
de l'Etat de travailler mieux et
d'absorber des tâches nouvelles.

Le 22 mai 1986, le Grand
Conseil adoptait une motion ra-
dicale demandant «l'examen dé-
taillé du fonctionnement de l'ad-
ministration cantonale, en vue
de mettre en évidence toutes les
possibilités de rationnalisation
encore existantes» . Chargée de
cette radiograhie , la Société fi-
cuciaire suisse a rendu un rap-
port que ses auteurs et le respon-
sable des finances cantonales
ont présenté hier à la presse.

Conclusion spectaculaire : les
économies potentielles attei-
gnent 22,3 millions par an. Dont
11.6 millions résulteraient de
l'abaissement de subventions.
L'Etat dépenserait moins en

subventionnant de façon plus
cohérente, et sur la base de don-
nées récentes, estiment les au-
teurs de l'étude. Mais ceux-ci
proposent aussi l'abaissement
de certains taux de subvention-
nement.

Sur ces problèmes de subven-
tions, «le Conseil d'Etat est plus
réservé que les auteurs» dit
Francis Matthey, qui relève
l'équilibre institutionnel qui
existe entre Etat et communes.

L'augmentation de certains
émoluments, dans certains cas
leur alignement sur les tarifs
pratiqués dans le secteur privé ,
permettrait à l'Etat d'encaisser
1,6 million de plus. Et la diminu-
tion de ses frais généraux lui évi-
terait de dépenser 883.000
francs.

Rationnalisation des tâches:
elle permettrait de libérer un po-
tentiel de travail de 135 années-
hommes, ce qui se traduit au
coût moyen du fonctionnaire
par 8,8 millions, ou encore par
16,3% des 826,3 postes de tra-
vail soumis à l'étude.

Ces économies correspondent
à un volume de tâches, pas à des

postes de travail. Car les gains
partiels réalisés ici ou là ne peu-
vent pas ' s'additionner pour
aboutir à la diminution corres-
pondante du nombre de fonc-
tionnaires.

«Cela permettra de ne pas re-
pourvoir certains postes, d'ab-
sorber de nouvelles tâches et de
mieux faire ce que nous fai-
sons», estime Francis Matthey,
qui note le retard pri s en matière
de plans cadastraux.

L'instrument essentiel de ce gain
d'efficacité, c'est le recours à
l'informatique. L'Etat n'a pas
attendu le verdict de consultants
extérieurs pour s'en rendre
compte, mais il reste pas mal de
choses à faire.

Recours accru aux outils in-
formatiques et formation de
leurs utilisateurs sont donc à
l'ord re du jour , et les économies
possibles se traduiront d'abord
par des investissements chiffrés

à un peu moins de 8 millions par
les auteurs de l'étude.

Les autres propositions por-
tent le plus souvent (il y en a 650
en tout) sur des changements
d'organisation , des transferts de
tâches et la mise en commun de
moyens coûteux . Ce regroupe-
ment de certains services de
l'Etat (dispersés à 42 adresses en
ville de Neuchâtel seulement) a
aussi des aspects immobiliers,
dont le coût n'est pas pris en

compte dans les investissements
mentionnés par l'étude.

Quelques propositions por-
tent sur l'organisation hiérarchi-
que, la communication et l'at-
tractivité de l'administration.
Après quelques questions sur
l'utilité d'une telle étude, celle-ci
a bien joué le jeu , a souligné hier
Francis Matthey, qui conclut:
«Il y a un état d'esprit à changer.
Je suis persuadé que l'adminis-
tration ne demande que ça.»

JPA

Bienvenue à Mélanie, la petite Roumaine
Fin d'une longue attente pour une famille adoptive de La Chaux-de-Fonds

Hier matin, c'était la star de tout le
quartier. Mélanie, petite Roumaine
de 3 ans, souriait à tous ceux qui
depuis si longtemps, mais tout parti-
culièrement cette dernière semaine,
attendaient sa venue. Après nombre
d'espoirs déçus, ses parents et ses
trois frères l'ont serrée très fort
dans leurs bras jeudi soir, à l'arrivée
à Kloten du vol qui amenait neuf en-
fants roumains adoptés par des fa-
milles suisses.
Il y a plus de trois ans que Denis et
Annie Clerc de La Chaux-de-
Fonds ont entrepris leurs pre-
mières démarches (̂ 'adoption,
bien décidés à avoir un quatrième
enfant et donner une petite soeur à
Nicolas. Romain et Martin.

Après trois ans d'attente, et des
espoirs suivis de déceptions, c'est
comme un miracle. Mélanie, qui a
aujourd'hui plus de 3 ans, est une
fillette pleine de vie et ne semble
nullement perturbée par ce chan-
gement d'horizon. Elle a donni
comme un loir pour sa première
nuit en Suisse et depuis hier matin,
roucoule à qui mieux mieux, tend
les bras à sa maman adoptive et rit
en paraissant se reconnaître sur les
nombreuses photos d'elle en bébé

qui ornaient déjà sa nouvelle mai-
son.

Elle est née en novembre 86, et
moins d'un mois après, ses parents
adoptifs établissaient devant no-
taire, en Roumanie, un papier offi-
ciel signifiant leur volonté de
l'adopter. Sa maman de sang, une
très jeune fille victime certaine-
ment des mesures de Ceaucescu
contre la contraception et l'avorte-
ment, signait un acte de renoncia-
tion, confortée dans sa décision
par le fait qu'une famille suisse
voulait adopter son enfant. Dès
lors, pour Annie et Denis Clerc
l'engagement était pris et leur res-
ponsabilité engagée.

Pendant une année, ils se sont
rendus régulièrement à Bucarest,
visitant Mélanie dans la crèche où
elle se trouvait en compagnie de
700 enfants. «Tout le personnel de
la crèche faisait son possible pour
soigner au mieux les enfants». Ils
étaient nourris, pas de manière
réellement équilibrée, mais mieux
que d'autres enfants roumains et
certains parents plaçaient leurs pe-
tits dans des crèches, où un mini-
mum de chaleur et de lait leur était
assuré.

Dès l'automne 87, alors que
quelques enfants avaient pu ga-
gner la Suisse, la situation s'est
durcie et plusieurs parents adoptifs
ont renoncé à leurs voyages; les
contacts obligés provoquaient des
problèmes de surveillance et
d'interrogatoires policiers au per-
sonnel des crèches. La situation
paraissait sans espoir et même si
Pierre Aubert a réussi à faire re-
mettre quelques dossiers en avant,
l'opération «Villages roumains»,
peu appréciée des ' nutorités
d'alors, a anéanti ce progrès.

GARDANT L'ESPOIR
Ce sont les récents événements qui
ont ravivé la flamme d'un espoir
jamais éteint dans la famille Clerc.
Dès la nouvelle de l'affrêtage d'un
avion français pour chercher les
enfants en Roumanie, les Clerc
ont contacté le Département fédé-
ral «DFAE» tombant malheureu-
sement en période de vacances; la
Croix-Rouge ne paraissait pas au
courant, et finalement c'est le Quai
d'Orsay qui les contactait et leur
signalait qu'ils pouvaient prendre
le vol de samedi dernier, par lequel
69 enfants roumains adoptés ont
rejoint la France. Tous deux dou-

ble-nationaux, ces parents avaient
en effet déposé leur dossier en
France et en Suisse.

Mais les problèmes administra-
tifs n 'étaient pas tous réglés, en
particulier du côté suisse et à nou-
veau leur espoir fut déçu. Mélanie
n'a pas pris le vol de retour de Bu-
carest. Révolté, le jeune père a re-

mue ciel et terre, intervenant direc-
tement auprès du conseiller fédéral
René Felber, et réactivant l'avocat
en Roumanie.

Le dénouement fut comme un
conte de fées: Swissair a offert de
bonnes conditions financières aux
parents pour ce vol aller et retour

et mis un employé a leur disposi-
tion pour simplifier les formalités.
Le Département fédéral a mis les
bouchées doubles et c'était beau-
coup de bonheur qui débarquai!
jeudi soir de l'avion à Kloten,
même si quelques dossiers sont en-
core en suspens.

IB.

Pleine de vie et souriante, Mélanie n'aura guère de problèmes d'adaptation.
(Photo Impar - Gerber)

Poudre
aux yeux

Chaque décennie a ses gourous et
nous devons aux années 80 la race
des consultants. Les entreprises
ont passé à la moulinet le les pre-
mières, les grandes régies f édé-
rales y ont eu droit et le canton de
Neuchâtel n 'y a pas échappé.

Les consultants, ce sont un peu
les «psy» de l'entreprise. Leur
principal mérite, en f ait, est de
f aire parler et d'écouter. Ils sup-
pléent à des blocages de la commu-
nication qui ne sont pas diff érents
dans l'administration de ce qu 'ils

sont dans le secteur prive. Les
f onctionnaires aussi ont des idées
sur la f açon dont la maison pour-
rait tourner mieux, sur l'ambiance
de travail, sur ce qui leur permet-
trait de mieux «f aire leur boulot».

Comme tous les gourous, les
consultants ont leur jargon, par-
lent d'eff icience quand tout le
monde sait ce qu'est l'eff icacité et
préf èrent qu'on dise collabora-
teurs plutôt qu'employés, res-
sources humaines plutôt que per-
sonnel. Ça ne mange pas de pain.
Mais ça va avec l'idée qu'on a déjà
changé les choses en les appelant
autrement.

Parachutés sur le secteur pu-
blic, les consultants ont un peu de

peine à trouver leurs marques. Il
f aut considérer leur mandat, a dit
hier un des auteurs de l'étude sur
l'administration neuchâteloise
«comme un soutien que le Grand
Conseil désirait apporter à l'exé-
cutif ». Comme s'il s'agissait d'ex-
p l iquer à un directeur un brin de-
meuré que son conseil d'adminis-
tration a toute conf iance en lui,
bien sûr, mais...

Emportés par leur élan, les
consultants ont aussi piétiné des
plates-bandes qu'on ne leur avait
pas demandé de retourner. Le sys-
tème de subventions est certes une
grande source de dépenses, leur at-
tribution peut gagner en cohé-
rence, mais leur taux n'a rien à

voir avec la rationalisation de l'ad-
ministration. C'est une question
politique.

Et la politique est une chose
trop sérieuse pour être conf iée aux
gestionnaires ou aux gourous.

Ce dérapage n'est pas grave.
Pour autant qu'on prenne les chif -
f r e s  et les conclusions de ce rap-
port avec une distance critique,
qu 'on trie un peu. Les 20 millions
dont on nous parle sont à notre
avis de la poudre aux yeux. Ça
n'empêche pas  de réf léchir aux
nombreuses propositions, de por-
tées très diverses, qu 'avance une
étude qui semble avoir été bien
f aite.

Jean-Pierre A UBR Y

19-Le mal roumain 
21''Démission au législatif
23"Folle embardée
25"Guerre des indicatifs
27"Menaces sur le rail

\/  Pour t 'être débarrassé de.
( trois paires de chaussettes trouées?..
V Ça fat plaisir de voir que maigre'
\M , ils gardent le sens de l''humour !
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ÎSÏS. LOTO D E L A C É CILIE N N E
(anc. Cercle catholique) Abonnement à Fr. 12.- pour 27 tours - 4 cartons - Consolation à tous les quines - Cartes à 50 et

123407
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Les artisans do l'évasion /  ^

^̂

fT huuo ** <*/'*??% Serre 65
L *Jfiy *'auaefy p 039/23 95 55
%fe----—jĵ ^La Chaux-de-Fonds

Notre action «BIG APPLE»

NEW YORK
jusqu'au 31 mars 1990

au départ de Bâle
avec Air France

Fr. 590.-
£̂L Membre de 

la
N̂  ̂ Fédération suisse

DATHAIR 'U de voyages

fr RESTAURANT

Nous informons notre clientèle
que dès à présent

nous fermons
le dimanche
et le lundi

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 50 41 012494

mazoa mazoa

S

I NOS BELLES S
OCCASIONS _

Mazda 323 1.8 GLX (Q
1987. 22000 km 12600- £
Mazda 323 1500 GT C
1985,70000 km 7500.-
Mazda 121 LX Canvas
1988, 41000 km 9800.-

fl ! Mazda 323 î .6i LX ffl

Q 
1988, 52000 km 9600,- 

QSTB Seat Ibiza 1.5 GL \î
ES 1987,23000 km 10800.- £SIM Mitsubishi Lancer 1.2 _S

1985,55000 km 6700.- C
Venez les essayer ' • ¦¦

et demandez
notre dernier prix I .

ffl GARAGE m
g DE L'AVENIR g
m Progrès 90 |H
«X La Chaux-de-Fonds !_g
H V 039/23 10 77 C

230 mm

mazoa mazoa

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m m̂ M T
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

695

Hôtel-Restaurant
des Pontins sur Saint-Imier

bal
du Petit Nouvel-An

samedi 13 janvier 1990
dès 20 heures p 039/41 23 61

460093

"innHi -
'*< • I _¦ ¦

¦nS*_R_3re3?i3?_l '
•¦ _ ^ . .  ». 

^̂
».#

Lundi 15 janvier 1990
à 20 heures

Petite Aula des Forges

'Pomquoi f c a û
par M. P. Pillonel, pharmacien

Entrée: Fr. 4-
Couple: Fr. 6.- >

Membres: entrée libre
123489

V J

m divers

Musique aux
Franches-Montagnes

Concert de jazz
Stephan Kurmann Strings

Andy Scherrer, sax
Makaya Ntshoko, drums
Stephan Kurmann, bass

Alejandro Rutkanskas, violin
Adam Taubic, violin

Matthijs Bunschoten, viola
Daniel Pezzotti, celio

Café du Soleil, Saignelégier ,
samedi 13 janvier 1990

à 21 heures

Galerie du Soleil
Exposition

HUBERT GIRARDIN-NOIRAT
Du 14 janvier au 4 février 1990

Vernissage le 14 janvier
à 11 heures

La galerie est ouverte du mardi
au dimanche de 9 à 23 heures

Café du Soleil, Saignelégier
008084

SUPER!
COURS DE *m, t 

organisés par le

teiW ?î ,Rock,n'Ro"¦ 
*'̂  . /̂ vice-champion

*%? d . du monde 1984

ffa'̂ ÊËw Lundi 15 Janvier
m Y W0J JS Débutants: 19 heures

V̂^HSfFP ? * 
Avancés: 20 h 15

,M;L _>=- Û  Salle du 
Capitole

/y ^L ; '4h__\ y (ancien
^*k±^ î££&}y Cercle catholique)

Inscriptions sur place
 ̂

45026 J

• gastronomie

gatd bu §<>idi
2725 le fîoivinottt

Willy Simonin, p 039/53 11 04

Les moules
Cuisses de grenouilles

fraîches

• offres d'emploi
: v :.:-M^

WK«««MV:»:* w w^

la mécaniquê ^̂ sr̂
Vous aimez? '^^^Mt

Iffî 

Nous recherchons tout de suite pour une mis-
I sion temporaire de deux à trois mois

' Aides
mécaniciens
Aides
mécaniciens
outilleurs
Appelez sans tarder Isabelle Koller qui vous

. donnera de plus amples renseignements. 012610

irfc»l§_^31. av. Lcopokl-Robert _3r̂ T^T_lITour du Casino) Hl_ _̂__P__^_fl_K_^_R I lB_^ _̂T ^k2300 U Chaux do-Fonds ¦•"BF™̂ -̂-~¦"¦ ¦M ¦
Neuchâtel 038/25 13 i6 Conseils en personnel _V^_p_K_r

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. ? 091 /22 01 80 000328

SRI LANKA
Invitation à une fête tamoule

La communauté tamoule de La Chaux-de-Fonds
vous invite cordialement à participer à la célébra-
tion de THAIPONGAL qui aura lieu ce dimanche
14 janvier de 10 à 13 heures, au Centre d'Anima-
tion et de Rencontre, Serre 12. Entrée libre.

460086

Location B74

Robes de mariée
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f 038/42 30 09

I 460066 Débutant

^̂ ^̂  ̂
Moyen

M Avancé Q
Accompagnement S

Classique Q
Luth renaissance u

Biaise Brunner
Tél.039 26 42 29

'&&& #&& . . .  . .  . . . . 
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET
ENVIRONS (CESCOLE)

A la suite du départ du titulaire, la direction rriet au
concours le poste d'

aide concierge
chargé de l'entretien d'un secteur du collège et des
extérieurs.

Ce poste convient à une personne:
- aimant le contact avec les jeunes;
- sachant travailler de façon indépendante;
- ayant des connaissances en sanitaire, mécanique

ou électricité.

Les offres de service complètes sont à adresser à la
Direction de CESCOLE, case potale 53,
2013 Colombier. : oasieo

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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INTENDANCE DES IMPÔTS
DU CANTON DE BERNE
Autorité de taxation
du Jura Bernois
2740 Moutier

Mise au concours
L'Autorité de taxation du Jura bernois
cherche

deux fonctionnaires
de taxation

chargé du traitement
des dossiers fiscaux.

Nous requérons pour remplir cette fonction, des em-
ployés(ées) de commerce diplômés(ées) ou personnes
qualifiées qui seront mises au bénéfice d'une introduc-
tion appropriée.
L'entrée en service est à convenir. Les conditions d'en-
gagement sont celles que prévoit la réglementation can-
tonale.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature au chef de l'Autorité de taxation du
Jura bernois, rue du Château 30c à Moutier , jus-
qu'au 31 janvier 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus en téléphonant au 032/93 66 11.
AUTORITÉ DE TAXATION DU JURA BERNOIS
2740 MOUTIER lene

llll I I I '

L'Institut de zoologie de Neuchâtel
cherche

un(e) laborantin(e)
à mi-temps dans le cadre d'une recherche en
santé publique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Dépôt des candidatures: Dr Lise Gern, Institut
de zoologie, Chantemerle 22, 2000 Neuchâtel.

Renseignements : lp 038/25 64 34. 64 _ CH OI

I '&$ I VILLE DE BOUDRY
V L̂ pJ /

\s3_^? /̂ 
Nous 

cherchons

électricien
aux Services industriels

pour travaux sur réseaux d'eau, d'électricité et de té-
lévision par câbles, dans de petites équipes.
Condition: certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Entrée en service: à convenir.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des Services industriels de Boudry, M. P.-A.
Châtelain, <p 038/4210 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats et
diplômes, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 22 janvier 1990.
Boudry.'le 9 janvier 1990.
oseloo CONSEIL COMMUNAL

___________________________________________________________________

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département impression

jeune
homme

très consciencieux et ayant une bonne vue pour
travaux soignés. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner à;

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds
<f) 039/26 45 45

123503



Accueil des réfugiés
aux repas

Rencontre et bilan
d'une première expérience

Une quarantaine de personnes
ont répondu à l'appel lancé, peu
avant Noël, en faveur d'un ac-
cueil des requérants d'asile dans
les familles, pour partager avec
eux un repas. Quelques réussites,
quelques déceptions et des bonnes
volontés sans convive, ont conduit
à l'organisation d'une rencontre.
L'initiative, prise par Mari a
Magalhaes, de lancer un appel
aux familles neuchâteloises dis-
posées à accueillir un ou plu-
sieurs réfugiés à leur table, a été
couronnée de succès. Quarante
personnes, très exactement, ont
donné leur accord à cette initia-
tive nouvelle. Les appels sont
parvenus de tout le canton.

Reconnaissante à ces familles
d'avoir répondu, mais déçue par
ailleurs de n'avoir pas pu satis-
faire l'attente de chacune d'elles,
Maria Magalhaes propose une
séance d'information et de dis-
cussion.

Cette soirée permettra de ré-
pondre aux questions, d'échan-
ger les bonnes ou mauvaises im-
pressions et de mettre au point
des rencontres préliminaires en-
tre familles et requérants d'asile
dans d'autres conditions qu'au
foyer (la timidité est univer-
selle...).

Si l'expérience n'a pas été
heureuse pour tous, elle le doit à
sa nouveauté et aux difficultés
d'organisation qu'elle représen-
tait pour une seule personne.
Comment imaginer d'avance,
que de nombreux requérants
d'asile se rendraient dans d'au-
tres villes de Suisse, chez des
amis ou de la parenté, lors des

fêtes de fin d'année? Par ail-
leurs, le temps a manqué pour
contacter les nouveaux réfug iés
et les «anciens» logés dans des
appartements sans téléphone.

C'est ainsi que de nombreuses
familles se sont retrouvées sans
convive le jour de Noël ou à
Nouvel-An. Certaines ont expri-
mé leur désapointement de ma-
nière très vive. D'autres, en re-
vanche, ont été ravies de leurs
hôtes, telle cette famille de
Dombresson qui , le 24 et le 31
décembre, est venue chercher et
a reconduit ses invités à La
Chaux-de-Fonds.

En réalité, l'appel lancé par
Maria Magalhaes ne concernait
pas uniquement la période des
fêtes. Les demandeurs d'asile
qui affluent au rythme de deux à
cinq par semaine à La Chaux-
de-Fonds (selon les places dis-
ponibles dans les hôtels), ont be-
soin d'une aide à l'intégration
tout au long de l'année.

Maria Magalhaes a tout tenté
pour que l'accueil fonctionne
bien. Mais elle a dû notamment
se rendre à l'évidence qu 'il lui
manquait une aide, bénévole,
(deux à quatre heures par jour)
pour épauler les requérants
d'asile dans leurs difficultés.
Pour la soutenir dans son travail
ou recevoir des informations, on
peut l'atteindre au (039)
28.60.80.

A.T.

• Centre de rencontre (salle
voûtée), 22 janvier à 20 h:
séance d 'inf ormation pour l'ac-
cueil des réf ugiés aux repas.

Les symptômes du mal roumain
Six jours à travers un pays fier et meurtri

Après six jours passés en Rouma-
nie, l'estafette neuchâteloise en-
voyée en éclaireur rentre vive-
ment impressionnée par la fierté
et l'accueil des Roumains d'une
part, l'état de délabrement pro-
fond des structures économiques,
sociales et politiques du pays
d'autre part.

Ceux qui dans le cadre de l'opé-
ration Villages roumains ont à
coeur de se montrer solidaires
auront du travail. Quelques ob-
servations en bref et sur le vif.
L'index et le majeur tendus en
signe de victoire, le douanier sa-
lue l'équipage de l'un des deux
véhicules tout terrain qui a quit-
té hier la Roumanie.

Pendant six jours il a traversé
le nord du pays jusqu'au coeur
des Carpates pour recenser les
besoins des villages parrainés
par les communes neuchâte-
loises. Des besoins immenses.
La Roumanie est vraiment un
pays sinistré, dont la reconstruc-
tion - le mot est souvent pro-
noncé - prendra du temps.

Sur place, un responsable
belge de l'opération Villages
roumains n'y va pas par quatre
chemins: «Je prévois la famine
en Roumanie d'ici deux ou trois
mois». Les stocks de vivres ou-
verts pour soulager la popula-
tion au lendemain du renverse-
ment du régime Ceausescu
s'épuisent. Quoi qu'on en dise,
l'aide alimentaire internationale
est toujours nécessaire.

D'un village à l'autre, les si-
tuations se ressemblent. Les
Roumains manquent notam-

L'aide promise sera acceptée avec gratitude... (Photo Neuenschwander)

ment de fruits (ils n'ont jamais
vu de bananes par exemple), de
légumes, de viande, dans les
villes surtout. Les enfants souf-
frent visiblement de carence ali-
mentaire. Au coeur du pro-
blème: l'inefficacité totale de
l'agriculture roumaine collecti-
visée.

L'une des priorités dégagées
par les responsables roumains:
sauver le cheptel. Sans lui pas de
viande ni de lait. Un interlocu-
teur donne un exemple frappant
de la situation: souvent lors-
qu'une vache met bas elle crève
d'épuisement parce qu'elle a

juste assez de lait (4 litres) pour
que son veau survive ou elle s'en
tire et c'est le veau qui meurt
parce qu'elle n'en a pas assez (2
litres). Par le système de division
des tâches, il n'y a en fait plus
d'agriculteurs formés en Rou-
manie. Les vétérinaires, lorsqu 'il
y en a, n'ont plus de médica-
ments. Il faut absolument que la
situation s'améliore rapidement.

Autre évidence: l'état sani-
taire du pays est déplorable.
Tous les dispensaires des vil-
lages, sans exception, manquent
de tout. Dans l'un d'eux, le
stock d'analgésiques se réduit à
... 6 comprimés. Dans ce do-

maine aussi, une intervention si-
gnificative et rapide est néces-
saire.

Dans tous les villages visités -
huit par l'équipe du nord -
l'aide promise est acceptée avec
gratitude. Par fierté, les respon-
sables locaux ne mettent cepen-
dant l'accent que sur les besoins
impératifs des enfants (nourri-
ture, vêtements). Après des an-
nés de silence imposé, l'accueil
est enthousiaste et généreux.
D'ici 10 jours des dons neuchâ-
telois collectés depuis le 23 dé-
cembre ne partiront pas pour
rien.

Robert NUSSBAUM

Pour vous servir...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ce sont des mots qui resonnent
souvent dans nos grands maga-
sins si attentif s aux besoins de
leurs clients. Pourtant vendredi
dernier Marin-Centre Migros se
serait et volontiers passé de la vi-
site «encombrante» de Fernand
Cuche et ses amis.

En dénonçant l'achat de la-
pins et de poulets à la Roumanie
aff amée (ration mensuelle de
viande 500 gr par habitant), il
soulevait une grave question:

- Cette nourriture qui nous
vient à très bas prix de l'étranger
quel sacrif ice coûte-t-elle aux
nations qui nous l'envoie? Leur
rend-on la pareille en leur ven-
dant nos produits industriels à
des prix équivalents?

Nous sa vons que nous rece-
vons des morceaux de viande de
l'Argentine à des prix déf iant
toute concurrence. L'Argentine
a une inf lation galopante qui
rend la vie diff icile pour beau-
coup là-bas. En tant que prés i -
dent du Conseil local d'une
église de la région, j e  viens d'être
inf ormé de la lettre d'un mis-
sionnaire en Patagonie (sud de
l'Argentine) nous demandant
d'urgence de l'argent pour ache-
ter des sacs de f arine. Un sac
coûtant 15 dollars peut tirer
d'aff aire une f amille pendant un
mois. Est-ce que nos géants de la
distribution sont sensibles à ces

problèmes?... et les économis-
tes?... et les négociateurs du
Gatt?

L 'agriculture est première-
ment une richesse qui appartient
à une nation, par sa production
alimentaire, l'entretien du pay-
sage, la déf ense de la culture et
de l 'habitat rural. Elle est en-
suite productrice de denrées qui
peuvent être exportées, mais à
des justes pr i x  qui correspon-
dent à quelque chose d'équitable
entre l'acheteur et le vendeur. Je
crois que les géants de la distri-
bution ont encore quelque chose
à apprendre s 'ils se proposent
vraiment... de nous servir.

Trop souvent les prix agri-
coles pratiqués en Suisse sont
comparés à d'autres sans nous
dire à quel point ils sont por-
teurs de déséquilibre même en
provenant des Etats-Unis (dés-
équilibre écologique).

C'est pourquoi. Monsieur
Delamuraz a raison de chercher
dans les négociations du Gatt à
ménager quelques paramètres
régionaux. Il contribue, ainsi,
avec d'autres à temporiser des
lancées capitalistes à l'extrême.

La nourriture des peuples
n'est p as qu 'une aff aire d'ar-
gent, il y a toute une éthique der-
rière.

Claude-Eric Robert
agriculteur
Les Bressels

Paradoxe au CAR
Un groupe neuchâtelois prometteur

Paradoxe: six musiciens hétéro-
clytes issus d'une même souche
latine; trois cents kilos de maté-
riel; une seule ambition, la musi-
que.
Sur pied depuis une année, le
groupe neuchâtelois déjà
émerge de l'anonymat. Son
point fort: une solide cohésion
basée sur l'amitié. Sa particula-
rité: créer la surprise.

C'est un groupe en grande
forme qui a inauguré, hier soir,
le nouvel «espace-rock» propo-
sé par le Centre d'Animation et
de Rencontre. Le public, une
centaine de personnes, était
venu pour se déchaîner: il n'est
point resté sur sa faim.

Sous l'impulsion vocale de Jo
Martinez, dès les premières me-
sures, la scène s'est fébrilement
animée. La ligne de basse, qu'as-

surait Antonio Moreno, soute-
nant la gestuelle du chanteur,
permit au groupe de prendre
son envol musical. Le rythme
très soutenu qu'imposait Vin-
cent Vitulli à sa batterie, la ri-
chesse des sons qui sortaient du
clavier de Dan Aneiros, les folles
diversions du guitariste Olivier
Jaquet , les escapades du percus-
sioniste Gaetano Crapio for-
maient un ensemble aussi agréa-
ble à écouter qu'à regarder.

Leurs créations, on le sent,
s'inspirent complètement de
tous les genres musicaux appa-
rus durant les années quatre-
vingt. Ils passent sans transition
du rock «speedé» de Clash au

style néo-funkie de Prince. Le
tout dans l'athmosphère très
amicale et détendue des jeunes
premiers qui s'évertuent à
plaire.

M.F.

L'homéopathie,
pourquoi pas?

L'Ecole des parents propose
une conférence de M. P. Pil-
lonel, pharmacien, sur le
thème «l'homéopathie, pour-
quoi pas?». Elle sera donnée
lundi 15 janvier à la petite
Aula des Forges à 20 h. (Imp)

Joyau au cœur
de l'Europe

Lundi 15 janvier à 20 h 30,
Bernard Tubeuf présentera
le film «L'Autriche: un joyau
au coeur de l'Europe » dans
le cadre des ciné-conférences
de Visages et réalités du
monde. (Imp)

A vos chapeaux
Les chapeaux de paille seront
de rigueur dimanche après-
midi pour le bal du 3e âge, à
l'Ancien Stand, dès 14 h 30,
avec l'accordéoniste Edgar-
Charles, (ib)

CELA VA SE PASSER

Fantastiquement votre
Des enfants et des contes à la Bibliothèque des jeunes

Suspendus aux fils merveilleux
tissés par deux conteuses, une
trentaine d'enfants se sont fami-
liarisés, mercredi après-midi,
avec des contes du froid. A la Bi-
bliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9, le gel et la neige étaient
paradoxalement à l'intérieur.
Au «cric» de la clé magique ou-
vrant la maison des contes, les
enfants ont répondu le «crac»
de la connivence. Mme Marie-
Louise Zwahlen et Mme Fer-
nande Nordmann sont toutes
deux arrivées à cette activité de
conteuse par l'intermédiaire de
cours proposés par le Mouve-
ment des aînés. «Cette pratique
nécessite qu'on y consacre beau-
coup de temps», explique l'une
d'elles puisqu 'elle affirme que
pour parvenir à mémoriser et as-
similer parfaitement une his-
toire, il faut au moins neuf mois.

C'est du reste en lisant énor-
mément dans tous les domaines
que les deux conteuses peuvent

effectuer un choix plus rigou-
reux, satisfaisant leurs goûts
tout personnels. Ce dernier
point est déterminant à leurs
yeux puisqu'elles disent ne pas
pouvoir bien raconter une his-
toire qui ne leur plairait guère.

«Ne jamais apprendre les ré-
cits par coeur constitue une mise
en garde non inutile sur le che-
min menant à la réussite. En ef>
fet, si les conteuses respectent
toujours la structure générale
d'une histoire, elles recourent
toujours à leurs propres mots,
ceux qui surgissent spontané-
ment , ceux qui naissent de la re-
lation avec le public du moment.

Si Fernande Nordmann
s'adresse «aux enfants de 6 à 12
ans», elle insiste sur l'aspect
mouvant des contes qui vivent
et respirent différemment en
fonction de l'auditoire.

Lorsqu'elle s'adresse à des en-
fants en bas âge, ces deux dames
ponctuent leurs contes de devi-

nettes afin de ne pas perdre l'at-
tention des gosses.

Elles possèdent à leur réper-
toire des contes merveilleux,
fantastiques, mais aussi facé-
tieux ou étiologiques. Elles ai-
ment à se rendre dans les classes
des écoles primaires.

Si la pratique du conte, partie
de Beaubourg il y a environ huit
ans, n'a pas encore trouvé un
plein essor dans notre région, le
canton de Vaud compterait , se-
lon Fernande Nordmann , une
bonne cinquantaine de
conteuses.

On rappellera néanmoins l'in-
térêt porté dans le canton sur le
renouveau du conte, grâce es-
sentiellement à l'équipe animée
par Edith Montelle, auteur
d'une thèse sur le sujet et anima-
trice depuis plusieurs années
d'un séminaire, dans le cadre du
Louverain, intitulé «apprendre
à conter».

LME

...pour leurs récentes nomi-
nations dans la succursale de
la Banque Centrale Coopé-
rative de La Chaux-de-
Fonds. Béat Becker est nom-
mé f ondé de pouvoir et rem-
plaçant du directeur et Jean-
Louis Girardet, mandataire
commercial. (Ime)

MM. Béat Becker et
Jean-Louis Girardet...

Alors qu'il circulait en voiture rue
du Manège, M. E. F. de la ville,
renversa un piéton, M. Ernest
Amstutz, 85 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée à l'extrémité du pont. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'hô-
pital par ambulance.

Piéton blessé

LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Stand: sa, 21 h, disco (Pla-
tinium).
Ancien Stand: di , 14 h 30, bal cha-
peaux de paille (Pro Senectute).
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Viège.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi. •
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: f >
23 10 17 renseignera . Hôpital:
21 11 91.

SERVICES 

Avec vous
dans l'action

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCES
4~

rm CLINIQUE
ÛTUde laTOUR

Nous avons l'immense joie
de vous annoncer

la naissance de

NOÉMIE
le 12 janvier 1990

Elisabeth et Olivier
GUYOT-CLERC

Industrie 24
La Chaux-de-Fonds



( ïAujourd'hui dès 21 heures I

grand bal du Petit Nouvel-An
avec l'orchestre

DUO DES N'HOMMES
La Brévine, grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Organisation: L'Avenir , La Brévine 1412.5
V /

La Pinte
de La Petite-Joux

Changez d'air,
mangez à la montagne

Du 16 janvier au 15 février 1990.
à midi:

menu du jour, prix rétro
Potage - Assiette du jour

Fr. 7.-
Réservation au 039/37 17 75

14002

Publicité intensive,
Publicité par annonces

% offres d'emploi j

tttîîl VILLE DU LOCLE
fiff jî! Mise au concours
ĴBJiigp de places d'apprentissage pour août 1990

Administration communale:

un(e) apprentî(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

L'hôpital du Locle
cherche

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation jugée équivalente.
Poste à temps partiel (50%).
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Traitement: selon statut du personnel de l'hôpital.

une secrétaire
médicale diplômée

à temps partiel (50%).
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Schnei-
der, administrateur, <p 039/34 11 44.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à envoyer à l'Hôpital du Lo-
cle, administration, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

14122

L'annonce,
reflet vivant du marché

t 

HÔTEL

FRANCE
' Villers-le-Lac

0033 81 6800 06
M. et M™ Yves DROZ

informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

LE 16 JANVIER 1990
Nouvelles spécialités

91-60005/4x4

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation LES BILLODES au
Locle met au concours le poste de

directeur
de son centre pédagogique

Exigences:
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou titre équivalent re-

connu dans le canton de Neuchâtel;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la preuve d'une

aptitude particulière à exercer cette fonction;
- expérience professionnelle de plusieurs années.
Profil souhaité;
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en difficultés vivant en

internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution favorisant, en

particulier, les relations humaines;
- capacité à diriger un personnel varié,
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- sens des relations publiques;
- esprit créatif et réaliste.
Traitement:
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérience, cela dans le

cadre de la fonction publique neuchâteloise.
Entrée en fonction:
- à convenir, en principe le 1er avril 1990 au plus tard.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du président de la fonda-
tion, téléphone 039/31 50 68 ou 31 16 87.
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé et d'un extrait de casier judiciaire récent, ainsi que les copies de di-
plômes et de certificats doivent être adressés au Bureau du Conseil de
Fondation, Les Billodes, par M. André-Michel Fivaz, F.-W. Dubois
9, 2400 Le Locle, jusqu'au 26 janvier 1990. 141237

Confiserie
Edouard Jacot - Le Locle
cherche

confiseur(euse)
capable
et consciencieux(euse).
Se présenter
ou téléphoner
au 039/31 45 69 mm

ACIERA
Nous recherchons pour notre centre de
production du Crêt-du-Locle

tourneur
expérimenté, connaissances CNC sou-
haitées;

opérateur
. sur rectifieuse plane, travail en équipe;

aide mécanicien
pour opérations de fraisage.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA SA -
2400 Le Locle. . 554

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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.

/ \
Cabinet dentaire
au Locle
cherche

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

V /

-». 
"
____ > ' 

Ê* » ?$ offres d'emploi
1

,MHOF 4§|3 .Silj iBBI'&n ̂ °̂
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

26-14035/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Coiffure fémina
France 8 Le Locle
cherche

coiffeuse
Entrée: 1 er mars ou^late
à convenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/31 78 78 141240

âaaaaâââaaàâââââââaââââmaW

*& B ̂ ^
UNAI VCR 

58°° HQ
Â_r 32 programmes

^CjT 6 x 14 jours Timer
^*3  ̂ Télécommande

jÉ&j (Ventes spéciales
wéaWm jusqu'au 1er février)

B ĵj 2̂_fc_3_*_2_«__ îï
H__it___Ç_J_&_y_____ : ! Place du Marché
¦¦¦¦¦ "f""* "; 2400 Le Locle

-Mi.iat___Tfl:i___ .T_|.)atg(HMrr_ ,- 039/31 84 36 133



TP et SI assistés par ordinateur
Crédit accepté non sans mal au Conseil général

Avec un quorum atteint de jus-
tesse, le Conseil général du Locle
réuni hier soir en séance de rele-
vée a liquidé une bonne fois pour
toutes l'ensemble de l'ordre du
jour. Celui-ci ne comportait
qu'un seul rapport: une demande
de crédit de 370.000 francs pour
équiper les Services industriels et
Travaux publics en installation
de CAO, soit conception assistée

par ordinateur. Accepté, non sans
mal...

Les bureaux techniques des SI et
des TP seront donc dotés de ma-
tériel de base et d'un pro-
gramme de CAO permettant au
personnel de l'utiliser. Celui-ci
se forme à l'ETLL. But de
l'exercice: non seulement facili-
ter et rationaliser le travail , mais

aussi préparer le terrain pour ré-
ceptionner les plans cadastraux
du canton qui selon les direc-
tives fédérales doivent être nu-
mérisés.

Le rapport a été accueilli sans
enthousiame. Jacques-André
Choffet (lib-ppn), tout en étant
favorable à de tels investisse-
ments, demandait le renvoi du-
dit rapport , afin d'affiner
l'étude. Il était étonné de se voir
proposer ce rapport alors
qu'une large étude est en cours
sur le fonctionnement de l'admi-
nistration communale. Puis, re-
levant que les deux dicastères
auront chacun leur système et
leur équipe, déplorait que l'on
fasse les frais «d'une certaine
mésentente». Il proposait no-
tamment de créer une notion des

services techni ques commu-
naux.

PLUS EFFICACE
Mêmes considérations côté
Droit de parole. François Au-
bert notait en plus qu'aucun
montant n'avait été fixé pour les
développements ultérieurs de ce
système. Côté pop, Frédéric
Blaser proposait quant à lui de
renvoyer ce rapport , mais en
commisssion, ce qui serait plus
efficace : le Conseil général se
prononcerait en connaissance
de cause. Daniel Droz (ps) de-
mandait des éclaircissements
quant au fait de doter les deux
dicastères de deux systèmes.
Ulysse Brandt (rad) faisait cho-
rus, «c'est comme des jumeaux
qui veulent avoir le même
jouet. »

Francis Jaquet (CC) a commen-
cé par réfuter les propos faisant
état de mésentente entre dicas-
tères. D'autre part , il y a une
question de délai : pour se for-
mer sur CAO, il faut pratiquer,
et donc investir dès maintenant
pour pouvoir digérer les plans
digitalisés du cadastre en 1992.
Si on se dote de deux systèmes,
c'est que les prises d'informa-
tion sont différentes entre SI et
TP.

D'autre part , une unité cen-
trale aurait coûté beaucoup plus
cher. Quant aux prévisions: en
fonction de l'énorme travail , qui
durera des années, il n'est pas
possible aujourd'hui de donner
des informations plus com-
plètes. Mais «avec un système
qui sera amorti en 5 ans, nous

avons estimé que nous pouvions
être crédibles.»
Pour sa part , Charly Débieux
(CC) s'étonnait que les mêmes
groupes demandant une ratio-
nalisation du personnel refusent
ce crédit. Il parlait aussi délais:
le cadastre cantonal sera mis
prochainement sous informati-
que. «Soit Le Locle prend les
mesures pour être en tête de pe-
loton , soit on attend et en 2005
on aura un cadastre informati-
sé!»

Francis Jaquet ajoutait que le
système proposé pourra s'insé-
rer à long terme dans le concept
développé par Neuchâtel.

Au vote, le rapport a été ac-
cepté par 15 voix contre cinq.

(cld)

Neuf cinéastes nouvelle vague
Quand les élèves filment les promos

Les auteurs: pas bien vieux mais déjà rudement talentueux. Ils sont entourés de leur
enseignant et du directeur. (Photo Impar-Perrin)

Les promos 89 ont été immortali-
sées sur film vidéo. Détail: les au-
teurs sont tous à l'école primaire.
Avec leur instituteur, ils ont ac-
compli un travail remarquable,
«rétrécissant» dix heures de tour-
nage en 30 minutes de projection.
Tout en ayant préservé ce qui fait
le souffle de la fête: la couleur, la
musique et le rythme, mais aussi
le rêve, la poésie et la tendresse.
Thème: la fête des promos 89 au
Locle. Interprètes: les Loclois,
du plus jeune au plus âgé, quel-
ques personnalités locales, et
beaucoup de monde venu d'ail-
leurs. Auteurs-réalisateurs:
Christiane, Marc-Henri, Steve,
Raphaël, John, Geneviève, Fa-
bio, Jeanne et Christian. Ceux-

ci, outre leur talent, ont en com-
mun le fait d'appartenir tous à
la classe A3 de l'école primaire,
placée sous la houlette de l'insti-
tuteur Jean-Claude Marguet.

Ce film vidéo, long de 30 mi-
nutes (c'est-à-dire, un condensé
de...dix heures de tournage!) a
été présenté jeudi soir à la Fon-
dation Sandoz, sur grand écran.
Puis il a été remis symbolique-
ment au président du comité de
la fête des promotions, Vladimi-
ro Zennaro. Celui-ci en contre-
partie a remis une enveloppe
aux élèves, histoire d'alimenter
la caisse de classe. «Ce qui me
surprendra toujours, c'est de me
dire que cette fête s'est passée
chez nous, au Locle! C'est

quand même bien...» commen-
tait «Vladi» après la projection.

CLAP PREMIÈRE
Mais auparavant, c'est Pierre-
André Pélichet, directeur de
l'école primaire, qui a refait
l'historique du projet. Il y a un
an environ, on lui a demandé si
une classe de l'école primaire
pouvait tourner un film sur les
promotions, «apportant le re-
gard des enfants sur la fête de la
jeunesse.» La classe de Jean-
Claude Marguet s'est proposée,
«elle ne savait pas encore ce qui
l'attendait!» Le matériel a été
obtenu grâce à l'ONDP. Mais
faire un film, ça ne s'improvise
pas: les réalisateurs ont dû s'ini-

tier au maniement de la caméra,
à l'art de l'interview, etc. Après
un travail de préparation de plu-
sieurs semaines, on est passé au
tournage proprement dit. Mais
ce n'était pas le plus gros mor-
ceau. Il a fallu ensuite passer à
l'étape visionnement, choix, so-
norisation et montage. «Bravo
au maître et à ses élèves pour
leur persévérance et leur coura-
ge!» Et fin novembre, le film
était terminé.

«C'est une cérémonie solen-
nelle mais notre travail a été mo-
deste» relevait tout aussi modes-
tement Jean-Claude Marguet.
Contrairement aux génériques
de la télé, où des dizaines de
noms apparaissent sur l'écran,
là, il y en avait neuf: les noms
des jeunes réalisateurs. Qui ont
aussi pris la parole, chacun à
tour de rôle, pour résumer cette
belle aventure.

COULEURS TENDRES
Et le film lui-même? il retraçait
non seulement la fête elle-même,
mais encore sa préparation, le
montage des stands, des pigeons
picorant le pavé et puis les
joutes,, les carrous, le cortège du
samedi matin, les musiciens du
soir. Les enfants bien sûr, rois de
la fête, les cliques rutilantes,
quelques autorités locales... Une
bonne dose d'humour (les inter-
views du directeur de l'école ou
d'un journaliste bien connu
étaient un pur délice.) Beaucoup
de tendresse aussi, lorsque la ca-
méra s'attarde sur un vieux cou-
ple blotti sous le même para-
pluie, sur les sourires et les yeux
nostalgiques des pensionnaires
de la Résidence regardant pas-
ser la génération montante...
Très chouette, la petite musique
de l'école primaire, (cld)

Les Breviniers se mettent au vert
Camp du Ski-Club aux Ponts-de-Martel

Une trentaine d'enfants du Ski-
Club de La Brévine ont pris part
la semaine dernière à un camp
de... ski au chalet de la Roche en-
dessus des Ponts-de-Martel. Ces
quatre jours sous le soleil mais
sans neige ont permis de passer
des instants de détente et de sport
dans une formidable ambiance.
Même si cette année l'hiver se
montre capricieux, il n'a pas em-
pêché les organisateurs de ce dé-
sormais traditionnel camp de ski
de se lancer dans une nouvelle
aventure. Faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur, ils ont
préalablement recommandé aux
participants de se munir de
leurs... skis à roulettes, de leur-
patins et de bonnes chaussures
de marche.

Comme il se doit dans toute
initiative de ce genre, la pre-
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mière nuit s'est révélée plutôt
mouvementée. Afin d'éviter
l'extinction de voix, le chef du

camp Jean-François Pellaton a
fait lever toute la clique pour un
petit footing nocturne. Cette

mesure a été très efficace puis-
que chacun s'est tenu à carreau
les nuits suivantes, (bre)

Photo de famille des participants à ce camp de... ski. (Photo bre)

SERVICES
LE LOCLE
Casino: sa, 14 h 30, concert de
l'orchestre Diapason (Club des
loisirs).
Pharmacie d'office : Coopérative,
sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19

h. Ensuite <p 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
95 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.

**> FRANCE FRONTIERE M

Une nouvelle station
sera installée à Morteau

La Météorologie nationale va
installer à Morteau une station
automatique de relevés, enga-
geant une dépense de 400.000 FF.
Jusqu'à présent, et depuis 1964,
Jean Lonvis procédait quotidien-
nement à l'enregistrement ma-
nuel des données météo, pour le
compte du centre de Besançon.
Une passion avant tout pour ce
sympathique retraité qui ne
reçoit que 2 FF par jour pour
cette tâche. Une fois la mise en
service de la nouvelle station, le
Monsieur Météo du Val de
Morteau poursuivra néanmoins
ses relevés, ainsi que l'archivage
des articles de la presse régionale
relatifs aux caprices de la météo
(inondations, foudre, tempêtes
de neige, grands froids...)

La station automatique, do-
tée de matériel sophistiqué, per-
mettra de recueillir des données
en temps réel concernant les

températures, le vent et sa direc-
tion , le rayonnement solaire, les
quantités d'eau ou de neige.

Ces paramètres seront fournis
toutes les heures sous forme co-
dée au centre de Besançon. Se-
lon M. Gresset, météorologue,
la station apportera ses applica-
tions au plan local, notamment
au service des chauffagistes ou
du tourisme blanc.

M. Gresset y voit aussi un in-
térêt pour les fabriques mortua-
ciennes de baromètres et ther-
momètres, qui pourront ainsi
étalonner plus précisément en-
core leurs appareils.

L'entrée en fonction de la sta-
tion aura lieu courant 1990 et les
informations recueillies seront
accessibles par minitel (ou par
certains vidéotex en Suisse) au
3615 code météo.

(pr.a)

Jean Lonvis effectue des relevés météo depuis 1964 et
poursuivra désormais cette activité pour son plaisir.

(Photo pr.a.)

Monsieur Météo automatisé...

Conseiller général radical de la
première heure, ancien prési-
dent du législatif cantonal, ex-
président du prd neuchâtelois,
Pierre Brossin a fait savoir hier
soir par la voix de la présidente
du Conseil général Madeleine

Vettiger, qu'il cessait son man-
dat , pour raisons profession-
nelles.

C'est en fait là le dernier
mandat de nature politique
qu'il abandonne.

O'cp)

Démission de Pierre Brossin

Trois cents km le long du Nil
Philippe Lambert au Trophée des Pharaons
Philippe Lambert de Morteau a
posé le pied sur le sable chaud ce
samedi 13 janvier pour une aven-
ture pédestre de 10 jours: le Tro-
phée des Pharaons.
Cette compétition représente
300 kilomètres de course le long
du Nil sous 30° à l'ombre. Phi-
lippe n'y participe pas en tou-
riste, même si l'épreuve est l'oc-
casion pour lui de goûter au dé-
paysement et à l'exotisme.

Il n'entend pas mettre le ge-
nou à terre au pied des pyra-
mides, mais «tirer son épingle
du jeu pour se distinguer»,
comme il l'a déjà fait l'an der-

nier en terminant 30e sur 180 au
Marathon des sables qui se dé-
roulait cette fois dans les déserts
du Maghreb.

Cette première expérience
avait été particulièrement
éprouvante, le règlement obli-
geant les concurrents à courir en
autosuffisance. Au Trophée des
Pharaons, il est déchargé en re-
vanche de tout souci d'inten-
dance.

Courageux, volontaire et en-
durant, Philippe devrait logi-
quement réussir une belle per-
formance à l'image de sa saison
89 de cross country. (Pr.a)



La musique au rythme
de la Roumanie
Concert de solidarité

à Neuchâtel
Le programme du concert-spec-
tacle qui sera donné en faveur de
la Roumanie a été élaboré. Il
comprend quelque deux heures de
productions aussi diverses que sé-
lectes, grâce à la participation
d'excellents artistes neuchâtelois.
Les places ne coûteront rien, sa-
medi prochain, au concert-spec-
tacle donné en faveur de la Rou-
manie, mais elles risquent d'être
très vite occupées au vu des pro-
ductions inscrites au pro-
gramme.

Cette soirée exceptionnelle
débutera avec Patrice Jean-Mai-
ret et Cédric Monnin, flûtes de
pan, accompagnés à l'orgue par
James Juan. Puis on entendra
du jazz, avec le trio Maurice Pe-
retti , de la chanson française
avec Francis Mûller, du folklore
hongrois et roumain, interprété
par Monique Fragnière et Rami
Dia-Eddine (violon et piano),
ainsi que «La Tarentelle», cho-
rale dirigée par J.-F. Pellaton.

Après un entracte où des
boissons et des pâtisseries seront
proposées (toujours au profit de
la Roumanie, ceci nous rappelle
une autre campagne de récolte
de fonds: «Achetez nos pâtisse-
ries et nos tresses en faveur de
Pain pour le Prochain»...), la
deuxième partie de la soirée dé-
butera avec des improvisations
de la danseuse Zully Salas sur
des airs de flûte de pan et piano.
Puis Marc Pantillon et Olivier
Soerensen interpréteront des
oeuvres à quatre mains pour le
piano. Le mime René Quellet,
«La Chanson du pays de Neu-

Le mime René Quellet

châtel», dirigée par P. Huwiler
(à condition qu'il revienne à
temps du Canada...) et le «New-
castle Jazz Band» se relairont
enfin pour clore cette soirée très
spéciale.

Les artistes qui ont répondu à
l'appel lancé en faveur de ce
concert-spectacle ont été beau-
coup plus nombreux que ceux
qui figurent à ce programme.
Pour simplifier le choix, les or-
ganisateurs s'en sont tenus aux
premiers annoncés. Si d'aven-
ture d'autres soirées du même
genre devaient être montées, la
liste des artistes non «engagés»,
peut être obtenue chez Mme Li-
liane Broillet, à Cressier (038
472.472).

A.T.

• Samedi 20 janvier à 20 heures
au Temple du Bas (prêté par la
ville de Neuchâtel pour l'occa-
sion)

Un parcours cycliste pour s'initier
à l'agriculture

L'inauguration est prévue pour le printemps 1991
A l'instar de ce qui s'est fait l'an
dernier dans le plus grand jardin
potager de Suisse, le Seeland où
les amateurs de randonnée à vélo
peuvent s'initier à la culture ma-
raîchère, s'arrêtant ici et là pour
visiter diverses exploitations, le
canton de Neuchâtel pourrait
bien avoir son parcours cycliste
d'initiation à l'agriculture.

Certes, ce n'est qu'un projet que
l'on doit à la Chambre canto-
nale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, que dirige M.
Walter Willener, mais le con-
cours des Départements de
l'agriculture et des travaux pu-
blics semble être - assuré, de
même que celui de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier,
du Service de vulgarisation agri-
cole, de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, des CFF, des
transports publics du canton, de
l'Association forestière et des
communes concernées. L'inau-
guration de ce nouveau par-
cours cycliste est prévu pour le
printemps de l'année prochaine.

La durée du parcours est
d'environ 3 heures avec départ
de la gare de Peseux où l'on
pourra louer des vélos. Seize
thèmes seront proposés au Val-
de-Ruz et dans le district de
Boudry . En voici le détail:
- (chemin des Villarets) viti-

culture, avec données canto-
nales, encépagement, travaux de
la vigne, traitement, récolte;
- (chemin des Villarets)

grandes cultures avec, en fonc-
tion de la rotation (par exemple

La ferme-auberge de Montézillon, connue pour son agriculture biologique, figure aussi
dans le futur programme. (Photo Schneider)
blé), données générales, variétés,
fumure, traitements;
- (ferme du Villaret) mécani-

sation , avec descriptif du parc
machines, investissements;
- (domaine du Villaret)

grandes cultures (par exemple
betteraves);
- (Crostand) exploitation de

pâturage, garde extensive de bé-
tail;
- (domaine de la Prise-Imer)

grandes cultures (par exemple
pommes de terre);

- (ferme de la Prise-Imer)
équipements de ferme, bâti-
ments, investissements;
- (forêts Dames-Othenette)

sylviculture, forêts jardinées;
- (domaine de Montézillon)

cultures spéciales, en particulier
légumes;
- (ferme-auberge de Monté-

zillon) agriculture biologique;
- (Montmollin) aménage-

ment du territoire;

- (Gletterin, limite sud de
Coffrane) améliorations fon-
cières;
- (Serroue) garde du bétail et

production laitière;
- (Serroue) garde de menu bé-

tail et chevaux;
- (Serroue) grandes cultures

(céréales fourragères) ;
- (forêt de Chantemerle) plan

d'exploitation forestière et
connaissance des espèces.

(cria, rd)

Vacances avec ou sans neige...
La j eunesse suisse en camp à La Lenk

Les 9 jeunes filles du canton et leur cheftaine qui participent au camp. (Photo privée)

C'est par un temps ensoleillé
que le 49e camp de ski de la jeu-
nesse suisse de La Lenk dans
l'Oberland bernois s'est ouvert .
Les 600 enfants et leurs moni-
teurs se sont rassemblés sur la
place du village près de la statue
JUSKILA afin de lâcher leurs
ballons dans un ciel bleu res-
plendissant. 17 enfants du can-
ton de Neuchâtel y participent
cette année.

Partout on entend la même
question: Comme il n'y a pas de
neige, que faites-vous avec au-
tant d'enfants? Ce n'est pas tout
à fait juste, car les organisateurs
ont trouvé assez de neige en
haut afin que tous les jours deux
tiers des enfants puissent skier.
Un programme alternatif pour
les autres participants a été mis
sur pied. On a organisé par
exemple des courses à vélo, des
jeux et beaucoup de sport au-
tour du KUSPO et même des
«New Games».

Les groupes changent tous les
jours, afin que tous puissent
skier. Le JUSKILA est donc dif-
férent, mais pas forcément sans
skis. Cette année à nouveau 140
collaborateurs bénévoles y par-
ticipent et certains s'engagent
depuis plusieurs années déjà,
afin-d'offrir à ces enfants une se-
maine de vacances unique en
son genre.

La réalisation de ce camp
n'est possible que grâce à de
nombreux parrainages privés et
aux entreprises qui nous sou-
tiennent par des dons en nature
et en espèces.

Un comité spécial a déjà été
créé pour l'organisation du
camp jubilé de janvier 1991. En
effet l'on fêtera le -50e JUSKI-
LA. Le 27 octobre 1990 aura
lieu à La Lenk le tirage au sort
dans un cadre exceptionnel. Les
participants seront des années
de naissance 1976-1977 et vien-
dront à nouveau de toute la

Suisse et de la principauté du
Liechtenstein. Les enfants au-
ront le temps de s'inscrire jus-
qu'à mi-octobre 1990.

LES PARTICIPANTS
Serena Ferrari, Couvet; Natha-
lie Gilewicz, La Chaux-de-
Fonds; Carole Gygli , La
Chaux-de-Fonds; Christelle
Jaeger, Couvet; Carine Jean-
Mairet , Martel-Dernier; Joëlle
Richard, La Chaux-de-Fonds;
Myriam Vuille, La Chaux-de-
Fonds; Fabienne Wenger, Col-
des-Roches; Léonie Willimann ,
La Chaux-de-Fonds; Sébastien
Aellen, Travers; Olivier Baer,
Cressier; Marc-Fabien Boillat ,
La Chaux-de-Fonds; Loïc Re-
gnzzoni. La Chaux-de-Fonds;
Albert Rùfenacht , Petit-Martel ;
Gilles Simon-Vermot , La
Chaux-du-Milieu; Christian
Vuille. Travers ; Bernard Wen-
ger, Hauterive.

(sp)

Gorgier
à la hausse

Les chiffres du recensement sont
connus pour Gorgier. Avec 573
Neuchâtelois, 842 Confédérés et
249 étrangers, la commune tota-
lise 1664 habitants , contre 1627
l'année précédente. Soit une
augmentation de 37 personnes.

AO

Un petit plus

Département
de Police

Comme chaque année, il y a foule
sur les lacs des Taillères et des Bre-
nets, gelés pour la plus grande joie
des patineurs de tout le canton.
Le département de Police attire
l'attention de la population sur le
fait que l'épaisseur et la qualité de
la glace sur ces lacs ne sont pas
contrôlées. Sur le lac des Brenets
notamment, la variation du niveau
de l'eau et l'arrivée des affluents
accroissent les dangers.
En conséquence, les usagers des
lacs sont seuls responsables de
leurs faits et gestes lorsqu'ils prati-
quent leur sport favori. Cette règle
s'applique aussi aux promeneurs.

Département de Police.

Patinage et
responsabilités
Rappel

Peintures d'eau
Michel Jenni expose à Bevaix

Histoires d'eau que la passion
du Neuchâtelois Michel Jenni
pour la peinture. Les rivages de
notre lac, les canaux en Belgique
ou la mer qui lèche la Pro-
vence... Partout , cette atmos-
phère particulière, sereine ou
parfois houleuse, de l'eau et de
ses caprices.

Michel Jenni présente une
centaine de toiles et d'aqua-.
relies, à la galerie du Tri-Na-
Niole, à Bevaix. Des oeuvres
très douces, qui privilégient les

pastels. Des paysages, de très
rares natures mortes et des che-
vaux, d'une époque plus mouve-
mentée pour le peintre, plus co-
lorée aussi:

Le vernissage avait lieu hier
soir, l'exposition ne dure qu'une
dizaine de jours. AO

• Michel Jenni expose au Tri-
Na-Niole, à Bevaix, du 12 au 21
janvier, ouverture de 14 à 20 h
samedi et dimanche, du mercre-
di au vendredi de 15 à 20 h.

M. Ronnie Voegeli, 27 ans, de
Lausanne circulait hier à 16 h 30
en voiture route des Gorges du
Seyon en direction de Valangin.

Peu après un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
se mit en travers de la chaussée. Il

termina sa course environ 30 mè-
tres plus bas dans le lit du Seyon.
Le conducteur put s'extraire de
sa voiture et regagner la route. Il
a été conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
de blessures aux mains et à la
tête.

Gorges du Seyon: dans la rivière

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h 30, Cekpet et
Stairway.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-2 1 h , Bor-
nand , rue St-Maurice. En dehors
de ces heures , <p 25 10 17.

SERVICES

PERREUX
Mlle Antoinette Mayor, 94 ans

NEUCHÂTEL
Mme Vérène Mayer, 1923
Mme Anne Pfaff , 1896

DÉCÈS

• Suite de la page 17



Plus de quatre cents
sorties en 1989

Record d'interventions pour
les ambulances du Val-de-Travers

421 sorties! Du pain sur la planche...
(Photo Impar-Charrère)

Apres les 345 sorties de 1988, le
service de l'ambulance du Val-de-
Travers a eu à intervenir 421 fois
l'an passé. C'est un nouveau re-
cord. Malgré les réticences de
certains, ce service prouve magis-
tralement son utilité. En espérant
que d'éventuelles augmentations
des coûts de fonctionnement ne le
remettent pas en question...
Les treize personnes dévouées,
parmi elles cinq femmes, ont ac-
compli un travail remarquable.
Elles ont su faire face avec brio à
l'accroissement du nombre
d'interventions. Pour 1990, le
recrutement de nouvelles aides
s'avère indispensable. Le fonc-
tionnement du service d'ambu-
lance a atteint sa vitesse de croi-
sière et la coordination est excel-
lente. «Un accent particulier a
été mis sur la formation et tous
les ambulanciers possèdent dé-
sormais un brevet pour les mas-
sages cardiaques» précise J.-C.
Jampen , responsable du service.

STAGES PRATIQUES
«L'an passé, quatre personnes
sont allées à Lausanne suivre
pendant dix jours des cours de
formation médicale approfon-
die. Ensuite, elles ont participé à
un stage pratique de quatre
jours avec la brigade sanitaire
lausannoise» rappelle encore J. -
C. Jampen. Cette solution sera
maintenue et plusieurs ambu-
lanciers suivront ces cours cha-
que année. Tous les membres du
service d'ambulance sont plus
ou moins polyvalents , sauf pour
ce qui est des chauffeurs (obten-

tion d'un permis spécial néces-
saire).

16.590 KILOMÈTRES!
Les trois ambulances ont cou-
vert 16.590 km pendant 574
heures. Les transports pour cas
de maladie sont les plus fré-
quents (184), suivi des transferts
(71), des accidents non-profes-
sionnels (50), des transports
(36), des accidents de la circula-
tion routière (35), des «autres
cas» (29), des accidents de sport
(6), des déplacements sans éva-
cuation (6) et des accidents pro-
fessionnels (4).

Couvet vient en tête des prises
en charge (86), suivi de Fleurier
(67), La Côte-aux-Fées (34),
Buttes (23), Travers (21). Mô-
tiers (20), Noirai gue (15), Les
Verrières et Brot-Dessous (11),
Saint-Sulp ice (9), Boveresse et
Les Bayards (7).

BÉNÉVOLAT
Les piquets s'organisent par
équipe de deux personnes , de 6
heures à 19 heures et de 19
heures à 6 heures. Les week-end,
leur durée est de 24 heures! Il y a
également toujours une équi pe
de réserve, la loi des séries
n 'étant pas maîtrisable. Une
partie du travail est effectuée
gracieusement. Le groupe de ré-
serve est à 100% bénévole, de
même que le temps passé à
l'exercice mensuel n'est pas ré-
tribué.

Une volonté de rendre service
à la population est indéniable.

MDC

Folle embardée
Grave accident sur la route

de Rosières - Noiraigue

La voiture retenue par les sapins. Descente dans le ravin évité. (Photo Impar-MDC)

Encore un accident sur la route
de Rosières! Trois ambulances et
deux hélicoptères pour secourir
quatre blessés, dont deux griève-
ment atteints.
La voiture , d'un Chaux-de-Fon-
nier semble-t-il , descendait du
Haut-de-la-Côte en direction de
Travers. Elle a dérapé dans le vi-
rage puis touché le rocher avant
de sortir de la route , du côté du
ravin.

De l'épave, les ambulanciers
du Locle ont retiré deux blessés.
Ceux du Val-de-Travers, venus
en renfort avec deux ambu-
lances, sont repartis avec deux
blessés également. En cours de
soirée, un hélicoptère de la
REGA a transporté l'épouse du
conducteur au CHUV depuis
Couvet , alors qu 'un autre héli-
coptère se posait au Locle pour
prendre en charge l'enfant em-
menée à l'hôpital de l'Ile , à
Berne...

A l'heure de mettre sous
presse, la police cantonale
n'avait pas encore communiqué
l'indentité des victimes de cet
accident. MDC

Plus de 20.000 hôtes l'an passé
Val-de-Ruz

Le Centre du Louverain fait recette
Dans un bref bilan de ses activités
89, le Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, se féli-
cite d'avoir accueilli plus de
20.000 hôtes suisses et étrangers
qui ont participé aux diverses ac-
tivités proposées: séminaires,
rencontres, conférences, films,
spectacles.

Points forts de cette année 89:
une semaine de chant choral ,
une rencontre avec Albert Jac-
quard , les séminaires «résistan-
ce» et «racisme», une décou-
verte champignons. Deux nou-
velles offres , le stage «photo-
portrait» et la semaine de
spiritualité «grâce et ascèse» ont
rencontré un tel intérêt qu'ils se-
ront d'ores et déjà reconduits.

Fort de ce succès, le Louve-
rain propose en ce début d'an-
née un cocktail de stages, de ses-
sions, de rencontres autour des
thèmes de prédilection du Cen-
tre : théologie, tiers monde, rela-
tions humaines, culture et arts.
Ainsi , sous le label tiers monde,
le Louverain organise notam-
ment les 10 et 11 février un sémi-
naire développement intitulé «le
défi des femmes, la réponse des
hommes» avec notamment la
participation de Ruth Dreifuss,

Le Louverain: un ton et un style qui rencontrent de plus en plus d'adhérents.
(Photo Schneider)

secrétaire de l'Union syndicale
suisse.

Etroitement lié à l'église ré-
formée évangélique neuchâte-
loise, lé Centre du Louverain au
fil des ans a acquis une réputa-

tion d'ouverture sur les pro-
blèmes de notre temps et de sé-
rieux dans le choix et la prépara-
tion des séminaires et rencontres
proposées. Ces activités vien-
nent s'inscrire naturellement

dans une problémati que plus
vaste, à savoir: la recherche et la
compréhension de la présence
de tout un chacun dans son en-
vironnement social , géographi-
que. (ats-Imp)

Budget
et nouveaux citoyens

Point fort de la séance du législatif
des Hauts-Geneveys

Les membres du législatif des
Hauts-Geneveys étaient réunis
vendredi soir au collège sous la
présidence de Jean-Jacques
Meylan. Ce dernier a salué en dé-
but de séance les nouveaux ci-
toyens qui étaient les invités de la
soirée.
Le point fort de cette séance, le
bud get 1990 était présenté sous
sa nouvelle forme. Légèrement
déficitaire , il garantit 86.600
francs d'amortissements légaux;
il a été accepté avec un déficit
présumé de 61.725 francs.

Le barème actuel du taux de
l'imposition sur la fortune n'est
plus applicable , car il avait été
prévu pour compenser des an-
ciennes déductions. Aussi, le
taux fixe de 3%o a-t-il été voté
par 11 voix contre 1 après que
Daniel Schlaeppi (CC) ait don-
né une information. Une propo-
sition faite par Paul Giger de
renvoyer cette question au
Conseil communal a été repous-
sée par 10 voix contre 2.

Un échange de terrain de 118
m2 permettra à la commune
d'élargir un chemin public et à
Francesco Orlando de créer des
places de parc pour ses loca-
taires.

Il a également fallu modifier
l'arrêté qui fixe la somme qui
peut être demandée aux parents
comme part dans certaines
écoles.

Dans les divers , il a été relevé
que la brochure Région Val-de-
Ruz contenait certaines inexac-
titudes. La construction de
l'abri de protection civile a posé
des problèmes et le Conseil com-
munal pense demander une ex-
pertise à une personne neutre.
Francis Leuenberger, président
de commune, a remis aux nou-
veaux citoyens un livre souvenir
et leur a adressé les mots de cir-
constance.

La séance a été suivie de la
traditionnelle fondue, servie
dans un restaurant du village.

(ha)

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa, 11 h au
lu , 8 h , Dr Peter-Contesse, Cer-
nier , cp 53 33 44; Pharmacie d'of-
fice: Marti , Cernier , 5? 53 21 72.

Urgence, p 111 ou gendarmerie
45 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: f i  53 34 44. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

En piste vers 1990
Centre de secours en fête

Une fois n'est pas coutume, aus-
si, les membres du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, les ambu-
lanciers , accompagnés de leurs
épouses et enfants ont fêté le Pe-
tit Nouvel-An.

Il y avait plus de 60 personnes
et parmi eux , Claude Luthi ,
conseiller communal de Fontai-
nemelon.

Le commandant du Centre de
secours, le capitaine Armand
Gremaud a tout d'abord remer-
cié les épouses, les fiancés, les
amies et aussi les enfants qui
supportent la disponibilité des
pompiers et ambulanciers. Puis,
il a parlé du nouveau pro-
gramme pour 1990 avec la mis-
sion de la sécurité dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes, avec l'ins-
truction d'appareils respira-
toires à longue portée. Il a an-

nonce les nominations surve-
nues dès le 1er janvier , soit celle
du sapeur Thierry Robert , nom-
mé caporal et celle du caporal
Patrick Endrion , qui devient
sergent, tous deux aux premiers
secours.

Jean-Phili ppe Schenk, prési-
dent du comité directeur du
Centre de secours du Val-de-
Ruz a annoncé qu 'il y aura en
1990 deux échéances impor-
tantes , soit , celle du 25e anniver-
saire de la fondation du Centre
de secours qui sera fêté le 18 mai
ainsi que la préparation de l'as-
semblée cantonale des sapeurs-
pompiers, qui aura lieu samedi
17 novembre, à Fontainemelon.
Il a ensuite offert , au nom du co-
mité directeur, le Champagne et
a prononcé ses vœux pour l'an-
née nouvelle, (ha)

COUVET

Lors de sa séance du 8 janvier
dernier , le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général
M. Max-Henri Monnier , parti
radical , en remplacement de M.
Eugène Hasler, démissionnaire.

Election au législatif

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à
lu, 8 h, Jenni , Fleurier ,
<p 61 13 03. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 8 h , à di ,
22 h , Dr Morales, Fleurier ,
<p 61 25 05. Ambulance: <? 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <P 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

SERVICES

Concert à Fleurier
Le dimanche 14 janvier pro-
chain, le Centre œcuménique
de rencontre et d'anination
(CORA) fêtera son lOèmc
anniversaire. A cette occa-
sion , les Compagnons du
Jourdain se produiront en
concert. C'est à l'église ca-
tholique de Fleurier, à 16
heures qu 'il se déroulera.

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE
:

GARY Nettoyages - Saules
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

TIPHAINE
le 11 janvier 1990

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

Josette GRAF
et Gary CHRISTEN

2063 Saules

___.

I (j Us points sur les 8.

Match au loto
des pêcheurs

de la haute Areuse
Salle des Spectacles de Couvet

le 14 janvier 1990, à 15 h
Système fribourgeois

Superbes quines, truites, selles
garnies, appareils ménagers
Se recommande: La Société



Les paroisses catholiques
du Locle, des Brenets et
du Cerneux-Péquignot

cherchent pour leur secrétariat
au Locle

une secrétaire
à temps partiel
Tâches:
responsabilité générale et travaux
de secrétariat, système informati-
que, réception et téléphone.

Exigences:
formation commerciale, connais-
sances en informatique souhai-
tées, esprit d'initiative, discrétion
et sens pastoral.

Horaire :
5 jours par semaine, de 8 à 11
heures et de 14 à 16 heures, ven-
dredi jusqu'à 18 heures, mercredi
après-midi de congé.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à la Cure catholique,
rue de la Chapelle 3,
2400 Le Locle, ou téléphoner au
039/31 11 86 pour renseigne-
ments complémentaires. 45030
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JESJË ÎÉ

H Ô T E L  M O R E O
Avenue Léopold-Robert 45

2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 22 22
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

jeune barmaid
congé samedi et dimanche

jeune employée de bureau-
aide de réception

S'adresser à M. Pierre-Alain Moreau
ou M. Christian Feuvrier. 012208

f  y
Au seuil d'une nouvelle année d'activité ,
Robert Monnier et ses collaborateurs
envisagent d'augmenter leur effecti f .

Ils engageraient:

dessinateurs
techniciens

ou architectes
Ceux qui répondraient favorablement
à cette offre pourraient continuer
d'exercer leur métier selon les méthodes
traditionnelles ou au cont.raire,
se familiariser rapidement avec les
moyens informati ques modernes de dessin
et de gestion du bureau.

S'adresser à :
robert monnier, architecte fas sia
dipl. epfl
fbg du lac 31, 2001 neuchâtel
tél. (038) 24 27 31

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique .
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour faire face au volume croissant de nos affaires, nous cher-
chons un

acheteur
expérimenté, capable de seconder efficacement le responsable
des approvisionnements dans tous les domaines relevant de ce
service. Habile négociateur, notre futur collaborateur maîtrisera
également le français et l'allemand.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offies d. service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. • Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Magasin
à La Chaux-de-Fonds
cherche

dame
honnête et aimable pour maga-
sin et atelier.
Ecrire sous chiffres 28-975090
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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n̂ ~l MUNICIPALITÉ DE PORRENTRUY
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\ *S Mise au concours

Par suite de création de poste, la commune de Porrentruy met au
concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Formation requise: diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation
équivalente. Poste à plein temps.

Traitement: selon échelle des traitements en vigueur; possibilités
de classes 6 à 9.

Obligation: être domicilié(e) ou prendre domicile dans la com-
mune de Porrentruy.

Entrée en fonction: selon date à convenir.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès du préposé aux
Œuvres sociales, M. R. Voisin, (p 066/6511 21 (rue Pierre-Pé-
quignat 22).

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Secré-
tariat municipal de Porrentruy, Hôtel-de-Ville, jusqu'au 3 février
1990. 14316

• offres dfemploi
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lte| | Pour une mission

I

nous cherchons

plâtrier

bon aide
avec expérience
Prenez contact
avec Isabelle Koller
qui vous renseignera
volontiers. oueio

gg\
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Conseils en personnel JR Â*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

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

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

K. Winzeler & Partner S.A. Management Consultants
Gustackerstrasse 14
4103 Bottmingen/Bâle
Tél. 061/470633

03-11449/4x4

Notre client, une société industrielle de la région trai-
tant les domaines de la microtechnique, particulière-
ment de produits à applications médicales désire s'ad-
joindre les services d'un:

qui aura pour responsabilités l'ensemble du marketing
de ces produits.

Ce poste s'adresse à une personne de formation ETS
ou CT en mécanique ou micromécanique maîtrisant
parfaitement l'allemand et connaissant aussi l'anglais.

Les objectifs poursuivis
- adaptation de l'organisation marketing/ vente natio-

nale et européenne aux nouveaux axes de l'entre-
prise à court, moyen et à long terme;

- coordination du suivi commercial;
- collaboration pour tous les domaines de recherches

de nouveaux produits, de l'établissement des prix,
du suivi technique à la formulation des contrats de
collaboration avec des entreprises du secteur médi-
cal, etc.

Bien entendu, vous bénéficierez d'une formation
continue et serez subordonné à la direction technique
de l'entreprise.

Vous devez vous entretenir de ce poste avec Olivier
Riem car votre carrière professionnelle ne peut être
traitée à la légère. Bien entendu votre dossier sera trai-
té avec la plus grande discrétion.

Notre agence est ouverte tous les jours pendant les
fêtes de fin d'années et les samedis matin de
9 à 12 heures. 584
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Les PTT
pourraient trancher
Guerre des indicatifs téléphoniques

entre le Jura et le Jura bernois
La petite guerre des indicatifs té-
léphoniques que se livrent le Jura
et le Jura bernois pourrait être
tranchée abruptement par les
PTT. La planification interne des
PTT envisage en effet de fondre
les indicatifs de Delémont (066),
Bienne (032) et Soleure (065) en
un numéro unique, a déclaré ven-
dredi Jean-Frédy Bûtikofer, chef
de la division de l'exploitation des
télécommunications.
Quant aux communes bernoises
et jurassiennes rattachées actuel-
lement aux indicatifs de Neu-
châtel (038) et de la Chaux-de-
Fonds (039), elles seraient en-
globées dans un indicatif cou-
vrant le canton de Neuchâtel.
Ce regroupement dicté par des
impératifs de rationalisation
irait de pair avec le passage aux
numéros de téléphone à sept
chiffres , a ajouté M. Bûtikofer.

Aucune décision n'a encore
été prise. Le conseil d'adminis-
tration des PTT se penchera sur
ces questions ce printemps lors-
qu 'il analysera la restructura-
tion de l'ensemble des indicatifs

du pays. Il sera alors confronte
aux revendications des Gouver-
nements bernois et jurassien.

En août , l'exécutif jurassien
avait mis le feu aux poudres en
demandant la mise en service
d'un indicatif couvrant le Jura et
le Jura bernois. Qualifiant cette
requête «d'immixtion caractéri-
sée», le gouvernement bernois a
réagi en décembre en invitant la
Direction générale des PTT à
étudier la création d'un indicatif
unique pour l'ensemble du Jura
bernois, qui selon le Conseil exé-
cutif , pâtit d'une situation peu
satisfaisante.

Actuellement, les trois dis-
tricts du Jura bernois sont écar-
telés entre trois indicatifs. De
surcroît , aucun district ne dis-
pose d'un indicatif unique sur
son territoire. Par exemple, le
district de Courtelary est parta-
gé en son milieu par le 039 et le
032. Quant au petit district de
La Neuveville (cinq communes),
il est ballotté entre le 038 et le
032. (ats)

L'avenir du passé
Création d'un centre d'archives

à Saint-Imier
«Les événements qui , ces der-
nières années, ont marqué la vie
jurassienne ont amené la popula-
tion du Jura bernois, curieuse de
son passé et de ce qu'il lui a légué,
à se préoccuper davantage de sa
propre identité». Ce préambule
émanant du Conseil exécutif du
canton de Berne a suscité la créa-
tion de la «Fondation Mémoire
d'Erguël» , dont l'activité a débu-
té, à Saint-Imier, 4, rue de la
Four t liaux, le 3 janvier 1990.

Récolter , inventorier un maxi-
mum de matériel sur la région, le
vieux rêve de quelques-uns enfin
réalisé! Créer un centre où se-
ront rassemblés et accessibles
aux chercheurs, de nombreux
éléments concernant l'histoire
du Jura bernois. Eléments pas-
sés ou présents, historiques, so-
ciaux , politi ques, démographi-
ques, économiques, événements
culturels. Pas un centre pour in-
tellectuels enfermés dans une
tour d'ivoire, mais une salle de
lecture, ouverte aux étudiants,
au public. L'un des objectifs de

la Fondation est d'éveiller, dans
la population , l'envie de connaî-
tre, de créer un lieu d'échange
entre la connaissance savante et
populaire .

Des colloques seront organi-
sés, ouverts aux chercheurs de
l' extérieur. Le comité de patro-
nage de la Fondation n'est-il pas
constitué de spécialistes de la re-
cherche suisse, ce qui permettra
de ne pas se cantonner «dans le
coin», mais d'élargir le débat. Il
s'agi t en l'occurrence de MM.
Marc Vuilleumier , historien ,
professeur à l'Université de Ge-
nève, Pierre Rossel, ethnologue,
chercheur IREC, Lausanne,
Walter Wenger, délégué aux Af-
faires culturelles du canton de
Berne, et d'un délégué de la
Commune de Saint-Imier.

Quant au staff exécutif, il est
composé de MM. Alain Lœt-
scher, instituteur , engagé à plein
temps, Maurice Born, éditeur et
Jean-Pierre Bessire, directeur de
l'Ecole secondaire de Courtela-
ry-

Dans un premier temps, pas-
sées les mesures administratives
et budgétaires , (un seul salaire, à

MEMOIRE
D' ERGUËL

2610 S A I N T - I M I E R

se partager , pour le moment), il
s'agit de structurer l'outil de tra-
vail , afin d'avoir au plus vite les
moyens de consultation d'un
service public. Il faudra ensuite
définir , en accord avec les insti-
tutions similaires qui le souhai-
tent , du Taubenloch à la Fer-

nere, au Plateau de Diesse, des
modes de classement. «Mémoire
d'Erguël» n'entend pas empiler
des richesses, mais mettre à la
disposition du public des docu-
ments, des renseignements. Et si
dans la vallée de Tavannes, du
côté de Moutier , se détectait une
volonté de travailler sur les
archives , les intéressés seront les
bienvenus , comme le canton du
Jura a par ailleurs bien accueilli
le projet. Toute liberté sera of-
ferte aux institutions , soit de
confier leurs archives à «Mé-
moire d'Erguël» ou, au con-
traire , de les conserver. Dans ce
dernier cas, elles seraient alors
simplement répertoriées.

L'intérêt immédiat de «Mé-
moire d'Erguël» porte sur les
bases de l'histoire régionale, sur
la révolution industrielle, les
personnalités. Tout document
iconographique, sonore, et au-
tre sera le bienvenu. A vos gre-
niers M'sieurs-dames!

D. de C.

6/3, oui ou non
aâ> TRAMELAN \

Face à face réussi à Tramelan
Initiative réussie que celle de pro-
poser aux Tramelots une soirée
toute particulière destinée à abor-
der un sujet d'actualité faisant
l'objet des prochaines vo tarions;
l'introduction du modèle 6/3 dans
les écoles bernoises. Un débat
nourri qui a malheureusement dû
être interrompu afin de respecter
le tour d'horloge prévu, mais qui
aurait mérité un certain prolon-
gement.

Sur l'initiative du parti radical
tramelot , partisans et adver-
saires du projet avaient l'occa-
sion de faire entendre leurs ar-
guments à une assistance formée
5e près de 200 personnes. Si le
corps enseignant était largement
représenté, les autorités politi-
ques suivaient également les dé-
bats, ainsi que de nombreux pa-
rents d'élèves et quelques gym-
nasiens.

Les débats animés par M.
Hubert Boillat , député , auront
donné l'occasion d'opposer
MM. Gilbert Chablais , député
pdc de Bienne et Lucien Bùhler
instituteur socialiste à Trame-
lan , tous deux partisans de l'in-
troduction du modèle 6/3, à
MM. Roland Benoit, député-
maire udc de Corgémont et
Jean-François Perrenoud , maî-
tre secondaire, sans parti , à Tra-
melan , deux adversaires du sys-
tème.

Si à certains moments on

avait quelque peu l'impression
que ce sujet intéressait en pre-
mier lieu le corps enseignant, on
aura compris que les parents ne
sont pas restés insensibles à ce
qui s'est dit à cette occasion. On
retiendra l'élément de sélection
pour l'admission à l'école secon-
daire. En effet , on comprend as-
sez mal le fait que les admissions
à l'école secondaire aient lieu
par un pourcentage (actuelle-
ment d'environ 50%) et non sur
la valeur réelle des candidats de
l'ensemble d'une classe. Si cha-
cun se déclare d'accord pour
améliorer les structures sco-
laires, on est par contre très par-
tagé sur la forme à définir. Le
problème des niveaux d'ensei-
gnement entre les deux écoles a
bien sûr été évoqué, tout comme
la qualité et la matière de l'ensei-
gnement. Quelle sera l'école de
demain? question posée, et ré-
ponse le 28 janvier prochain.

(vu)

Politique d'hébergement
efficace

ta> CANTON DE BERNE

Le contingent de requérants
épuisé d'ici au premier semestre

A fin novembre, 4708 deman-
deurs d'asile séjournaient dans le
canton de Berne. Le contingent
attribué par la Confédération
(6501 personnes) sera probable-
ment épuisé d'ici le premier se-
mestre de cette année, a révélé
vendredi le gouvernement bernois
en réponse à une interpellation
parlementaire.
Les communes de plus de 1000
habitants avaient reçu la moitié
de leur contingent à fin août.
L'objectif visant à attribuer ,
avant la fin de l'année, les
contingents des communes su-
périeures à 2000 habitants n'a
pas été tenu. Concernant les
communes plus petites (400 à
1000 habitants), les trois quarts
des quotas devraient être at-
teints au début 1991. En outre ,

Publicité intensive,
publicité par annonces

68 requérants dont la demande
avait été rejetée ont été expulsés
de force entre janvier et octobre.

D'autre part , le Conseil exé-
cutif a souligné que l'héberge-
ment en petits groupes commu-
nautaires , dans des apparte-
ments ou dans des chambres, a
fait ses preuves, les requérants
étant souvent en mesure d'exer-
cer un travail régulier. En re-
vanche, l'accueil dans des hôtels
ne correspond pas à la situation
des demandeurs d'asile. Ces der-
niers éprouvent des difficultés
d'adaptation lorsqu 'ils sont ré-
partis ensuite vers des centres de
transit ou lorsqu 'ils bénéficient
d'autres logements. Cette solu-
tion de fortune ne peut toutefois
être abandonnée, a estimé le
gouvernement, (ats)
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Tragique
accident

de travail
à Loveresse

Un agriculteur de 70 ans a été
tué jeudi soir à Loveresse par
la chute d'un arbre. L'homme
travaillait en collaboration
avec d'autres personnes quand
l'accident est survenu, a indi-
qué la police cantonale ber-
noise, qui précisait hier qu'une
enquête était en cours pour
déterminer les causes de cet
accident, (ats)

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <£¦ 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, <? 41 21 94. En de-
hors de ces heures $ 111. Hôpital
et ambulance: ..' 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, ^ 

44 11 42 — Dr Ruchon-
net, Ç5 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
«S 032/97 17 66 à Coreémont —

Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , Q 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h; di hockey, 7 h
45-9 h 45.
Médecins: Dr Graden
<P 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering
<? 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <f~ 032/97 42 48; J.
von der Weid, <2 032/97 40 30.

*

I . . tÀcap-
I 'f/A _> _ _, _, Nous cherchons pour notre
I UOnStrUCteii r B T équipement un cons-
g -*-#¦¦«-«¦ uw«.wui tructeur qu| aura pour tache
///A l'étude de la construction
f/A d'outillages et d'automates
|H pour des opérations d'usi-
Wà nage et d'assemblage de
f// i composants de micromo-

w ,eurs-
f/A Ce poste conviendrait à un
ëli, technicien constructeur apte
f/A à prendre des initiatives en
'/////. qualité de chef de projet.
f/A Nous demandons:
f/A - diplôme de technicien ET
wA ou formation équivalente;
f/A - intérêt pour lïndustrialisa-
'// / // . tion;
f/A - esprit méthodique.
'///A Nous offrons:
///A - travail intéressant et varié
///A au sein d'une équipe dyna-
f/A mique;
f/A - réelles possibilités de per-
'/////. fectionnement profession-
§f nel;
f/A - bonnes prestations so-
if **3__N ciales.

Wà P'Sl J__î ^ous at,endons avec intérêt
f/A ^r""̂ !;* vos offres accompagnées des

" H i£ ' ° 
documents usuels adressés

'igi i."J s>-, au département du personnel
f/A (! ŝ!§Zpf î de Portescap, Jardinière 157,
f/A S _̂-CV ~ 2301 La Chaux-de-Fonds 1.i ̂  ̂̂wA pSCap du concept au mouvement

0 offres d emploi

— = = = = =-=-== = — = = Créée en 1981, nous sommes lo société Suisse *̂*"V
^

^
>s  ̂ leader dans la vente et la réalisation de solutions informatiques destinées au bâtiment. >v

^r̂ Pour renforcer notre équipe de venle, nous vous cherchons, vous qui êtes: V̂

/  Entreprenant, persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \
1 Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: I
Vous visiterez régulièrement vos clients que sont Vous êtes passionné par les contacts humains et L'opportunité de travailler dans une société |
les entreprises techniques du bâlimenl: vous aimez associer la technique et la vente. leader dans le domaine des solutions informall- !
sanitaire, chauffage, ferblanterie, couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâlimenl. Un produit de haute
plâtre, peinture, charpente et les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
techniques. Vous êtes responsable de votre (électronique, ...). Vous êtes entreprenant et après-vente compétent. Une liberté d'action
territoire qui comprend: canton de Neuchâtel, voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée et
du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires et de la société. Vous approfondie concernant les produits et la venle.
Irança ise]. Vous décèlerez les besoins el les pouvez vous idenlifier à l'entreprise el ses Une équipe jeune, dynamique, enthousiaste el ¦
demandes de voire client el y apporterez une produits. Ce poste, vous le voulez ! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre 0

M solution informatique de haute qualité. Par votre connaissances de l'allemand seraient un atout vos objectifs. Un salaire à la hauteur du poste el ¦
M engagement el voire sérieux vous augmenterez supplémentaire. de ses exigences, agrémenté de primes et de m
¦ votre chiffre d'affaires et deviendrez le bonus. m
» partenaire privilégié de vos clients. M

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez ^r
^  ̂

pour un 
complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^V
^ 

Agences Mercuii Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, 
^
S

N
 ̂

Danemark, Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 
_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^ ĵ ___^^ 172829



• offres d'emploi

ÇVOUMARD)
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

COIFFURE ELLE ET LUI
Les Ponts-de-Martel

cherche

coiffeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.
<P 039/37 1 8 68 ou 039/37 17 15
(repas). 123492

__fE__6_n___li_B_ttH_M _̂_U_l_H
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Agence régionale des HELVETIA /__¦_
Montagnes neuchâteloises nELTtMH /AASSURANCES CTm
Jean-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:
Helvétia Assurances
Case postale 487, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu: 

Profession: £j 
123483

MÊ Vendeurs, vendeuses capables et ambitieux I

Le monde fascinant de la mode, le conseil et la vente
pourraient aussi entrer dans le cadre de vos activités
professionnelles.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous of-
frons une chance unique pour jeune vendeur(euse)
dynamique comme

I adjoint(e)
Ce poste s'adresse â une jeune personne de goût,
vive et créative qui peut justifier de quelques années
d'expérience dans la vente textile. Nous souhaitons
entrer en contact avec des candidats accrocheurs.

Nous demeurons à votre entière disposition pour
I toute information et attendons avec plaisir votre ap-

pel (demandez M. M. Gumy, gérant).

Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel
<P 038/25 56 44 007092

Touchez n #

Ilf 

Pour une mission temporaire de deux à
\ trois mois, nous cherchons

menuisier CFC

menuisier avec
expérience

Prenez contact avec Isabelle Koller qui
vous en dira plus.
A bientôt! 012610

31, av. Léopold-Robert ^Q __T^ _̂i_^ H_i i_i m mÎ __J_Ê _ _̂B _̂ _̂__I IUL̂ TST̂ »2300 La Chaux-de-Fonds ™̂ ^™^̂ ™r —̂""""M M H
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel m\Jm\0

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

PTT_

engagera ces prochains mois plusieurs apprentis

fonctionnaires postaux
en uniforme
(facteurs)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de dis-

tribution et d'expédition (services irréguliers);
- un apprentissage d'une année (début de la for-

mation en avril, août ou septembre 1990);
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez:
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formulaires d'inscription peu-
vent être demandés à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel, (p 038/22 16 24) 007550

I

EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?

Venez nous rejoindre, nous recherchons un(e)

I DESSIIMATEUR(TRICE) I
DE MACHINES I

au sein de notre bureau technique, nous accueil-
lerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur de
machines qui sera chargé(e) de l'établissement de
dessins et dossiers techniques pour nos propres ma-
chines de production. Selon son expérience, il (elle)
pourra être appelé(e) à participer à la construction
de nos installations.

Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à

une personne dynamique, imaginative et qui saura
faire preuve d'initiative et d'autonomie;

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa for-
mation;

- tous les avantages d'une entreprise pour qui la
PASSION DE LA QUALITÉ n'a d'égal que le
SENS DU SERVICE.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature et se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^  ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^
M

Vous connaissez la technique du bâtiment et si possible la pro-
duction de chaleur (chauffage et production d'eau chaude).

La vente et les contacts humains sont votre domaine.

Alors vous êtes notre

représentant
pour une partie importante de la Suisse romande (sauf Genève).

Nous vous offrons une possibilité professionnelle très intéres-
sante. Vous soignez et élargissez notre clientèle. Vous conseillez
les installateurs, bureaux techniques et architectes.

Nous sommes' les leaders en Suisse pour la production de cha-
leur au gaz. Notre vaste gamme de premier ordre, une organisa-
tion de service après-vente au point et une bonne assistance de
notre succursale de Vevey vous facilitent d'atteindre vos buts
ambitieux.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une entreprise moderne, un salaire en rela-

tion avec vos capacités, commission, voiture de service, etc.

Cet emploi vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats adressée à

S. Blâuer, A. Brennwald SA,
10, chemin du Verger, 1800 Vevey
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. Blàuer, <p 021/923 54 54. 2102

/ \
Nous cherchons pour tout de suite
un(e)

aide de cuisine
horaire 9 h -14 h

sommelier(ère)
Congé deux dimanches par mois.
Fermé dimanche soir et lundi.
Sans permis s'abstenir.
Rôtisserie du Centre, 78, rue Cen-

V

traie, 2740 Moutier, tél. 032 931789.

^ 
06-16027/4x4_^

Petite entreprise de la place
cherche

employée
de bureau

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

Nous cherchons
pour août 1990

apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Si possible connaissances
de l'allemand.
Faire offres à:
Magnin Santé SA
Case postale 336
2301 La Chaux-de-Fonds



Route coupée
aux Rangiers

Un accident s'est produit hier a
11 h 40 entre Cornol et Les Ran-
giers, à la hauteur de la carrière
de Malcôte. Un camion qui circu-
lait dans cette dernière direction
a bifurqué à gauche pour entrer
sur le périmètre d'une entreprise.
Il a ainsi coupé la route à un usa-
ger circulant correctement en
sens inverse. Un blessé a été
conduit à l'Hôpital de Porren-
truy. Un des deux véhicules est
hors d'usage.

Menaces sur le rail...
Problèmes ferroviaires : fermeture de plusieurs gares?

En réponse à la question du dé-
puté Michel Cerf, pdc, le Gou-
vernement indique que la liste
des gares menacées de ferme-
ture, soit celles de Choindez,
Courtemaîche, Boncourt , Cour-
faivre, Courgenay, Courrendlin ,
Courtételle, Glovelier et Saint-
Ursanne - n'a pas été publiée
par les CFF mais par l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST).

Interrogée par le Service can-
tonal des transports , la direction
des CFF n'a pas confirmé la me-

nace pesant sur ces gares. Selon
elle, la situation doit être appré-
ciée en tenant compte de plu-
sieurs critères, dont notamment
celui du trafic des machandises.
Toute transformation d'une
gare en station non-desservie
Soit être précédée de discussions
entre les CFF et les autorités
communales et cantonales.

Dans ce sens, le Gouverne-
ment entend défendre une pré-
sence commerciale de qualité
dans les gares jurassiennes, si
elle répond à un besoin. Il s'agit

donc d'évaluer celui-ci au préa-
lable. L'exécutif jurassien est
aussi favorable à une automati-
sation de la circulation des
trains, car c'est une condition
d'un fonctionnement économi-
que d'un réseau ferré perfor-
mant.

Le réseau jurassien doit en
outre être amélioré par des dou-
blements sectoriels de la ligne
Bienne-Bâle et par l'électrifica-
tion entre Délie et Belfort en vue
du raccordement à une ligne de
TGV et une amélioration de la

desserte interrégionale Delé-
mont-Belfort.

À LA CHARGE
DES POUVOIRS PUBLICS

En réponse à une autre question
écrite posée par le député de
Glovelier Alphonse Chavanne,
pdc, le Gouvernement explique
qu 'il a demandé à ce que Delé-
mont et sa région fassent partie
de la Communauté tarifaire du
Nord-Ouest de la Suisse. Mais
la Direction des CFF est d'avis
que le trafic entre Delémont et

Bâle est avant tout de nature fé-
dérale et non pas régionale.

Une solution à cet écueil qui
se pose dans d'autres régions de
Suisse, notamment celle de So-
leure, doit être trouvée sur le
plan fédéral, relève le Gouverne-
ment. Il précise enfin que les ré-
ductions de tarifs consenties par
une communauté tarifaire doi-
vent être pris en charge par les
cantons et les communes
concernées, ce qui ne simplifie
pas la solution de la question
soulevée. V. G.

Manque de clarté
Le statut des suppléants au Parlement

Lors de sa séance de jeudi pro-
chain , le Parlement discutera
d'une modification de la loi sur
les droits politiques relative au
statut des suppléants.

La commission qui a traité cet
objet demeure divisée. Une mi-
norité socialiste est d'avis que la
proposition majoritaire aboutit
à créer des droits différents entre
les députés et les députés sup-
pléants, alors qu'ils devraient
être égaux.

A l'origine de cette contro-
verse, qui ne trouvera sans
doute pas son épilogue après la
décision parlementaire de jeudi
prochain , se trouve le laconisme
de la Constitution. Elle prévoit
que le Parlement compte 60 dé-
putés et que la loi règle le statut
des suppléants. Or, la loi man-
que de clarté également.

ACCORD ÉTROIT
Il y a accord sur un seul point:
les députés ne sont rééligibles

que deux fois consécutivement.
Us peuvent donc siéger au maxi-
mum durant douze ans. La mi-
norité socialiste entend toutefois
ne pas tenir compte, dans ce cal-
cul de douze ans, des périodes
partielles ou complètes effec-
tuées en tant que suppléant. Se-
lon ce point de vue, un sup-
pléant serait rééligible ad aeter-
nam, la limite de douze ans ne
s'appliquant qu'aux députés.

Selon la majorité, il est insen-
sé d'avantager de la sorte les
suppléants et, par conséquent,
de pénaliser les députés qui, par
définition, sont «mieux» élus
que les suppléants.

À LA COUR
CONSTITUTIONNELLE?

Bien que la position socialiste
apparaisse sans issue, il n'est pas
exclu qu'un recours soit déposé
devant la Cour constitution-
nelle, afin que celle-ci tranche

cette question après le Parle-
ment. Il serait curieux de voir les
députés ne pas s'entendre sur
leur propre statut et confier aux
juges le soin de le définir...

La position de la majorité ne
lève pas non plus toutes les am-
biguïtés. La modification de loi
rie dit rien par exemple quant à
son application aux suppléants
déjà élus à ce jour.

Une telle rétroactivité est-elle
possible? Le cas d'un vient-en-
suite qui, au cours d'une législa-
ture, devient suppléant puis dé-
puté n'est pas non plus prévu
dans la modification. Il vient
pourtant de se produire dans le
district de Delémont.

Sans qu'il soit très important ,
cet objet promet une discussion
nourrie jeudi prochain au Parle-
ment.

V. G.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise reformée evangehque. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte-M. Lebet. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Auque; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

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

LES FORGES : Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène. Me,
19 h 30, méditation. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Moser; sainte cène. Ve,

17 h 15, culte de 1 enfance et
de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du chœur d'hommes «La Pen-
sée».

LES BULLES : Di, 10 h, - culte
en commun avec la commu-
nauté mennonite - M. Perre-
noud.

LA SAGNE: Di, 20 h, - culte à
la salle des sociétés - M. Mon-
nin; sainte cène. Di, 10 h,
école du dimanche.

Deutschsprachige Kirch ge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Taufe und
Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

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

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

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets91). -Di , 9h45 ,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). —Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Lu, 19 h, séance du
Conseil d'Eglise. Ma , 15 h 40,
catéchisme. Je, 20 h, soirée
missionnaire sur la Roumanie
et le Liban, par J.-P. Des-
combes. Ve, 19 h 30, groupe
dé jeunes: Vidéo et partage.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). —Sa , 20 h, grou-

pe déjeunes. Di, 9 h 30, culte;
garderie et école du di-
manche. Je, étude bibli que.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 n, présentation au-
diovisuelle^ L'Evangélisation
de la Planète par la Radio, J.-
H. Alexander.

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, assemblée d'Eglise.
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et garderie d'enfants.
Ma , 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet:
Peut-on être certain de son sa-
lut? Quelles sont les condi-
tions à remplir?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc l7, V 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h l5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
13.00 Uhr , Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

Entre hier et demain
Nous voici tous plus vieux
d'une année. Nous avons rem-
placé un 8 par un 9 et un 9 par
un 0. Des enfants sont nés,
d'autres personnes sont
mortes, et nous-mêmes, nous
nous sommes rapprochés de
notre fin.

Ce qui est derrière nous, ce
que nous avons vécu n'est plus
à notre portée. Les échecs, on
ne peut plus les changer, les sa-
tisfactions sont de simples sou-
venirs. Tout cela fait partie de
notre passé, de notre histoire.

Ce qui est devant nous est
encore flou. Cela ne dépend
pas de nous. A vrai dire, tout
peut arriver.

Nous voici donc, en ce dé-
but d'année, coincés entre un

passé inchangeable et un ave-
nir incertain. Il nous reste le
présent.

Quel sentiment nous habite?
Confiance, angoisse, peur, im-
patience, espérance, ou re-
mords? Nous sommes condi-
tionnés par notre passé et par
notre avenir.

Dieu seul peut nous permet-
tre de vivre le présent pleine-
ment, sans hypothèque, sans
handicap. Il nous aime et nous
pardonne, il nous décharge de
notre passé. Il nous donne
l'espérance, il nous délivre de
notre souvenir.

Devant Dieu, c'est le pré-
sent qui compte. Beaucoup
plus que le passé ou l'avenir.

Nicolas Cochand

LE NOIRMONT

Suite à la démission de M. Ga-
briel Martinoli du Conseil com-
munal , une place de conseiller
était à repourvoir. Lors des der-
nières élections,la première des
viennent-ensuite (liste pdc) était
Mme Hélène Froidevaux .

Or cette dernière déclinant un
nouveau mandat , c'est Mlle
Marie-Josée Frésard qui re-
prend la fonction de conseillère
communale.

A la satisfaction de tous, M.
Martinoli a œuvré au sein de
l'exécutif communal durant sept
ans, tandis que Mlle Marie-Jo-
sée Frésard a déjà fait une pé-
riode de quatre ans. (z)

Changement
à l'exécutif

Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, £> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boeeli , <P 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<f 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , P 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , ^ 

54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, V 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h, di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <?>51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

SERVICES

«Le tango
de la sorcière»

Le Centre culturel «Le
Mouton noir» d'Underve-
lier propose un spectacle de
choix pour sa rentrée cultu-
relle d'hiver. Le conteur
imérien Pierre Schwaar pré-
sentera son spectacle «Le
tango de la sorcière» et il

sera accompagné par le per-
cussionniste bien connu
dans la région Alain Tissot.
Un spectacle pour les
adultes qui ont gardé le goût
de leur enfance. «Le Mou-
ton noir», à Undervelier, sa-
medi à 20 h 30.

Compostage:
appel
aux

Francs-Montagnards
Afin d'inciter les Francs-Mon-
tagnards à participer au com-
postage de leurs déchets orga-
niques (cuisine et jardin) et ce
dans le but de réduire d'un
tiers la masse des déchets pro-
duits, une séance d'informa-
tion aura lieu le jeudi 18 jan-
vier, à 20 h 15, à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier. Elle est
organisée par l'Association
des naturalistes francs-monta-
gnards et les communes du
Noirmont, des Breuleux et de
Saignelégier.

CELA VA SE PASSER 

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

commun de l'Alliance évan-
gélique.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte , M.
M. de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout

petits a la cure. Di, 9 h 30,
culte de l'enfance aux Monts.
Le ve, à la Maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; à M.-A. Calame
2, 16 h, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. M. de Montmollin.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, sainte cène,
Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école
du dimanche.

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

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration présidée par un
groupe de l'fglise libre, pour
les malades et leurs familles.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

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

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

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

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

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

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

public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet
après-midi, 14 h, groupe de
jeunes, rendez-vous à la cha-
pelle. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène; re-
prise de l'école du dimanche;
également culte à l'hôpital.
Lu, 20 h, groupe Contact;
groupe de quartier Kaolack;
groupe de quartier du Pla-
teau. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h,
étude biblique, L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte en
commun de l'Alliance évan-
gélique au Temple et école du
dimanche à la salle; 20 h, réu-
nion d'évangélisation. Me, 20
h, réunion de prière.

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

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte en
commun au Temple. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

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

LE LOCLE

Services religieux



LE NOIRMONT
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 13 janv ier 1990
Dès 20 h 15 - Caisse 19 h 45

SUPER LOTO
de l'Echo
des Sommêtres

Quine - Double quine et carton
24 séries
Cartes permanentes: Fr. 25-
Cartes volantes: Fr. 1.50
Corbeilles garnies - Aspirateurs
Radios - Girolles - Cafetières
Fours à raclette - Jambons.
068844 Se recommande: la société

m offres d'emploi

Avis de -, _, /
recherche /̂5$Tlr(t ^

î 

Nous recherchons, de toute urgence, pour une

^ 
entreprise 

de la 
région

employée de bureau

employée de commerce
- ayant de l'expérience dans les décomptes de

- aimant beaucoup les chiffres;
pour un poste très autonome.
Appelez sans tarder Jacqueline Joseph qui
vous en dira plus... 012610

ïrl____a|\s2^
31. av. Léopold-Robert _B,"I5B̂ TB 'ITour du Ĥ n̂ ^NÈhaw^B̂ fl l_te^ TĤ w2300 La Chaux-de-Fonds ^^aW^^mm^^^^lM̂ ¦
Neuchatei 038/25 1316 Conseils en personnel _P^_4_rV_r

Notre client, une société de distribution de
produits médicaux et paramédicaux d'excel-
iente renommée, désire engager pour visiter
sa clientèle en Suisse centrale, un:

délégué
commercial
Ce candidat, de langue maternelle suisse-al-
lemande et possédant de bonnes connais-
sances de français, devra traiter avec les res-
ponsables des achats dans les pharmacies,
drogueries, hôpitaux, et les industries chimi-
ques.
Il est donc demandé une formation commer-
ciale, de l'entregent, une bonne expérience
de la vente, une bonne présentation ainsi que
de l'indépendance.
Nous offrons un poste, un produit et des
prestations salariales de premier ordre.

1990, L'ANNÉE DE VOTRE SUCCÈS
PROFESSIONNEL

Alors n'hésitez plus, envoyez votre dossier à
Olivier RIEM qui le traitera confidentielle-
ment. 684

Sv\r)TkPERSONNEL *»-pOH__, 1
f à V y SERVICE SA Sffi^rSiiier.
M_\  Platement fixe "̂ f Ç  ̂ ¦ "

\̂ *J\+ 
el temporaire 

^

Publicité intensive, Publicité par annonces

\ CENTRALE

tfltit LAITIÈRE
|1|P| NEUCHÂTEL

^rn.t».-*

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

BURRI  ̂
f à m

VOYAGES SA m^Lp \H™ ?T>MOUTIER T̂ *̂ =3&

COMME LE SKI EST
EN CE MOMENT IMPRATICABLE
OFFREZ-VOUS DES VACANCES

du 4 au 10 février 1990
7 jours au bord de la mer, au grand Hôtel Palace

À PORTOROZ (YU)
demi-pension, en Yougoslavie

I PRIX D'ACTION Fr. 399.-

Courses de plusieurs jours
Carnaval de Nice (F)
du 24 au 27 février 4 jours Fr. 445.-
Vienne - Tyrol (A)
du 14 au 18 mars 5 jours Fr. 425.-
Hollande spécial tulipes
du 11 au 16 avril (Pâques) 6 jours Fr.695.-
Lac de Garde • Venise - Innsbruck (I) • (A)
du 13 au 16 avril (Pâques) 4 jours Fr.460.-
Reims • Champagne (F)
du 13 au 16 avril (Pâques) 4 jours Fr.470.-
Départ des principales localités de Suisse romande
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
Burri Voyages SA, rue Centrale 11,2740 Moutier, tél. 032
031220 ou 931211, ou auprès de votre agence de voyages

V 
habituelle. ,

06-160Q5/4x4_X

/ Depuis 1923 
^

|\

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'ar-
ticles publicitaires en métal ainsi que de bijouterie et
nous désirons engager pour tout de suite ou date à
convenir

• galvanoplaste
auquel nous confierons la responsabilité de notre atelier
de galvanoplastie.

Nous souhaitons:
- bonne formation (CFC) et expérience;

; - aptitudes dans la conduite du personnel;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- emploi stable;
- indépendance dans l'organisation de l'atelier (6 per-

sonnes);
- horaire variable, 4e semaine de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur
offre écrite, accompagnée des documents usuels à:

Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
? 038/25 24 75 1037

 ̂ i)
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jLAJ INTENDANCE DES IMPÔTS
/ : RftSt>ft<,| DU CANTON DE BERNE

' |__h_v 1 Autorité de taxation
lUl Ŝ. I 

du Jura Bernois

Ĵ Wj 2740 Moutier

vS' Mise au concours
L'Autorité de taxation du Jura bernois
cherche un

expert fiscal
chargé du traitement des dossiers fis-
caux, en particulier d'entreprises agri-
coles et artisanales.

Nous requérons pour remplir cette fonction, un compta-
ble diplômé ou un technicien agricole. Ce poste pourrait
aussi convenir à un employé qualifié, au bénéfice d'une
longue expérience professionnelle.

' Nous offrons un travail intéressant varié et indépendant
( à un collaborateur ouvert et prêt à acquérir un nouveau

capital de connnaissances spécifiques.
L'entrée en fonction est â convenir. Les conditions d'en-
gagement sont celles que prévoit la réglementation can-
tonale.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature au chef de l'Autorité de taxation du
Jura bernois, rue du Château 30c à Moutier, jus-
qu'au 31 janvier 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus en téléphonant au 032/93 66 11.
AUTORITÉ DE TAXATION DU JURA BERNOIS
2740 MOUTIER «us

WMmamammmamamMwammMMaâaammammwammaà

Détresse cachée
a besoin du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Adulte en grandes
difficultés

recherche
la voyante
de Jùrg Stàubli.
Discrétion assurée.

Tél. 021 326363.
22-350167/4x4

Monsieur
divorcé, seul, libre, désire faire la
connaissance d'une jeune femme
30-42 ans, sportive, sincère, pour
sortie et plus si entente. Téléphone
et photo souhaités. Ecrire sous chif-
fres 28-460091 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

• immobilier

Particulier cherche à acheter
ou à louer un

terrain
à l'usage
de pâturages
d'une surface de 5000 à 25000 m2

pour y mettre paître des moutons.

Adresser offre sous chiffres 87-1599 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

'/yW ^-/y ' ~ ': '". ' ' *̂ ™> i 
j. 
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A louer au Locle

appartement
de 2 pièces
Rue des Jeannerets 63
Loyer mensuel Fr. 520.-

charges comprises.
Les visites auront lieu le lundi

15 janvier 1990 de 14 à 15 heures
000692

(~*̂ S~\ Réflie Henri-Pierre OUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

•̂w J0~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

B 9È* Institut central des hôpitaux
#.% valaisans

^̂ r'L^L Zentralinstitut der Walliser
WL-J- -̂lm Spitaler

cherche une

laborantine médicale diplômée
Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel, Institut central des
hôpitaux valaisans, 1951 Sion 3.

36-3217/4x4

Nous cherchons pour notre service de facturation

employé(e)
de bureau
Travail varié, ambiance de travail agréable. Bonnes
prestations sociales.
Faire offre écrite avec curriculum vitae. 353

mmlftipompes
y J-C Junod 2053 Cernier JV jél. 038 53 35 46-47 Fax 038 53 35 57 J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
â_?7sem®



A VIS MORTUAIRES 

|SAINT-IMIER Heureux celui que tu choisis et
que tu admets en ta présence,
pour qu'il habite dans tes parvis.

Ps. 65, v. 5
La famille de

Mademoiselle
Henriette PFISTER

a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 93e année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu lundi 15 janvier, à 14 heures, au
cimetière de Saint-Imier.

Elle sera suivie du culte à la chapelle de la Stadtmission.
rue de la Malathe 14, à 14 h 30.

SAINT-IMIER, le 11 janvier 1990.

Adresse pour la famille: M. Pierre Pfister,
Home des Lauriers,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE JL Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,

¦ selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc II, v. 29-30

Yolande et Gilbert Pellaton-Locher et leurs enfants :
Danielle et Werner Schneider-Pellaton et Vanessa,

à Hauterive,
Isabelle et Bernard Frei-Pellaton,

Véronique, Rachel et Nicolas, à Brùgg,

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

Monsieur

Jean-Christian LOCHER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, qui est entré dans la paix du Seigneur,
dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 12 janvier 1990.
Ne vous inquiétez de rien.

Phil. 4, v. 6
R. I. P.

Un office religieux sera célébré le lundi 15 janvier, à 14
heures, en l'église catholique du Locle suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Burgerstrasse 37
3065 Bolligen

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière. Et
dans nos cœurs naquit le souvenir.

Profondément touchés par les

â 

nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages

MONSIEUR
PIERRE GIGOIM
son épouse, son fils et sa famille
expriment leur gratitude et re-
mercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux récon-
fort.

LE NOIRMONT, janvier 1990.

Dieu, dans sa bonté infinie, nous avait donné un papa, un
grand-papa et un arrière grand-papa

MONSIEUR GEORGES MORAND
Il l'a repris pour lui donner la pleine Lumière et sa Paix
ineffable. Qu'il soit béni pour ce double don.

Vous avez pris par à notre peine, par vos offrandes de
messes, vos messages, vos dons, vos prières, vos fleurs et
votre participation aux funérailles. Veuillez accepter l'ex-

' pression de notre sincère reconnaissance.

FAMILLE GEORGES MORAND-RACINE,
À LA CHAUX-DE-FONDS:

FAMILLE MARCEL OBERMEYER-MORAND.
À BAVILUERS (F);

FAMILLE JEAN-PIERRE WERDER-MORAND,
À LA TOUR-DE-PEILZ.

PORRENTRUY, janvier 1990.

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER BAUMBERGER
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE Son courage fut un exemple.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant
de feu James Favre-Erard;

Madame Marie-Rose Favre-Schafeltel, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Favre-Boujon, à Cernier;
Monsieur et Madame Ami Favre-Vuille;
Les descendants de feu Ulrich Frutiger,

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

Monsieur
René FAVRE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 janvier 1990.

Le culte sera célébré le lundi 15 janvier, à 16 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Ami Favre-Vuille
Rue du Collège 6a
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

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

COURTELARY Invoque-moi à l'heure de la
souffrance, je t'exaucerai.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Suzanne Béguelin-Jeanguenin, à Courtelary:
Monsieur et Madame Jean-Michel Béguelin-Girard

et leur fille Laurence, à Savagnier,
Madame et Monsieur Walter Angelini-Béguelin

et leur fille Katia, à Gabicce-Mare (Italie);

Les descendants de feu Charles Béguelin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adhemar BÉGUELIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris a Lui vendre-
di, dans sa 81e année, après quelques mois de maladie.

COURTELARY, le 12 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS lundi 15 janvier, à 15 heures,
où le corps repose.

Domicile de la famille: La Fleur de Lys 94,
2608 COURTELARY

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I LE LOCLE J_

Madame et Monsieur Walter Keller-Marzetta,
à Gentilino (Tl), leurs enfants et petits-enfants;

Madame Janine Genoud-Marzetta, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Carlo Marzetta-Heusseret leur fille,
à Wallbach (AG),

ainsi que les familles Bielli, Brovelli, Vesco et Cardana,
en Italie et aux USA, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MARZETTA-BROVELLI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parente et amie, décédée
dans sa 91e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 12 janvier 1990.

R. I. P.

Un office religieux sera célébré en l'église catholique du
Locle, le mardi 16 janvier, à 15 heures.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence
du Locle.

Domicile de la famille: Mme Janine Genoud
Jeanneret 39
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FANFARE «LA SOCIALE»
a le regret de faire part
à ses membre et amis

du décès de

Monsieur

René FAVRE
membre actif
durant 60 ans

puis membre d'honneur.
Elle gardera de lui un

souvenir reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ
DES BURAUSTES POSTAUX
SECTION DE NEUCHÂTEL

a la tristesse
de faire part
du décès de

Monsieur

Albert
CHRISTEIM
buraliste postal retraité.

LE FC SUPERGA
SECTION VÉTÉRANS
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Pasquale
CRESCENZO

papa de Franco,
membre actif
de la société.

IN MEMORIAM
Monsieur

Fritz GIRARD
1985 -13 janvier-1990
Cinq ans que tu nous a
quittés mais ton souvenir
reste vivant parmi nous.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants

LE COMITÉ
DE LA BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisa S ESTER

mère de M. Michel Sester,
président de la Commission des emplacements.

LE LOCLE 

Récital
Mikhail Faerman,

pianiste
Troisième concert de ration-
nement ACL, il met en scène le
pianiste russe Mikhail Faer-
man.

Diplômé du tTonservatoire
de Moscou, lauréat du
Concours Reine Elisabeth de
Belgique en 1975, joutes parmi

les plus prestigieuses du
monde pianistique, Mikhail
Faerman jouera lundi 15 jan-
vier, 20 h 15 au Temple du Lo-
cle. Une première partie ro-
mantique avec Brahms op. 10,
Chopin , Ballade No 2 et Fan-
taisie en fa mineur.

La suite du programme il-
lustrera la musique russe avec
Arapov, Prokofiev et Balaki-
rev. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

JURA BERNOIS 

Trafic d'armes à Bienne:
le cambriolage était fictif

Le mystère entourant le trafic procédure pénale était lancée
d'armes provenant d'un magasin contre un «marchand d*armes
de Bienne et destinées au «mi- biennois», M. Wenger a déclaré
lieu» marseillais s'éclaircit: con- qu 'il pouvait s'agir d'un mar-
trairement à ses déclarations, le chand n'ayant pas de magasin.
propriétaire de l'établissement Or, le juee d'instruction a pré-
«VVenger Waffen AG», Hans cisé vendredi à l'ATS que la pro-
Wenger, semble être en rapport cé_ Ure concernait un «mar-
direct avec le trafic de contre- chand d-arnieS biennois possé-
bande. L ATS a pu etabbr ven- dant un magasin» . Le ju ge n'a
dredi que son magasin n avait pas pu donner de plus amples infor-
été cambriole. mations, en raison du secret
M. Wenger a toutefois nié ven- qu 'exige l'enquête pénale. Il n'a
dredi toute implication dans cependant pas démenti la révé-
cette affaire de trafic d'armes. Il lation de l'hebdomadaire «Biel-
n'a rien voulu savoir au sujet du Bienne» - qui a publié l'affaire -
cambriolage fictif de son établis- comme quoi le propriétaire du
sèment. Se référant aux déclara- magasin était totalement impli-
tions du juge d'instruction Hu- que dans le trafic,
bert Klopfenstein, selon qui une (ats)

Le mystère s'éclaircit

Hier peu après 15 h 30, un
automobiliste circulait sur la
route principale en direction de
Corgémont quand sa voiture a

percuté une autre voiture qui était
en ordre de présélection et à l'ar-
rêt. Une personne a été assez
grièvement blessée.

Sonceboz: un blessé



^_V Suisse romande

8.50 Victor
Leçon d'anglais.

9.05 Mémoires d'un objectif
10.15 Racines
10.20 Initiation à la musique
10.50 Regards

Actualités 1989.
11.20 Télescope
11.50 Opération Open (série)
11.50 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
12.45 TJ-midi
12.50 Ski alpin

(Suisse italienne).
13.05 Ballade
13.30 Chips (série)
14.20 Temps présent

Spécial Roumanie.
15.20 Le rêve d'Icare (série)
16.15 Magellan
16.45 Laramie (série)
17.35 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)

Le disparu .

A 20 h 20

El Perdido
Film de Robert Aldrich
(1961), avec Rock Hudson ,
Kirk Douglas, Joseph Cotten.
O'Malley et Stribling pactisent
momentanément pour
convoyer, du Mexique au
Texas, un troupeau.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 Sang pour sang

Film de J. Coen (1984),
0.55 Bulletin du télétexte

T_f*D
 ̂
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 ̂
Telecine

8.00 La grande bagarre de
Don Camillo
Comédie franco-italienne
(1955)

9.35 Bucky et Pepito
10.35 Le dernier empereur

Film historique (1987)
13.10* Frog Show
13.20 Les deux font la loi
13.50 Lumière d'été

Drame français (1942)
15.35 Le Fantôme de l'espace

et Dino Boy
16.35 Les pétroleuses

Comédie française (1971)
18.05 Motorhead
19.05 Murphy Brown
19.30* Mourir pour Barossa (5/6)
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Drôle de samedi
Comédie franco-suisse de Bay
Okan, avec Michel Blanc,
Francis Huster, Jacques Ville-
ret et Carole Laure (1983). Un
samedi à Neuchâtel. Une jour-
née où Véronique et Pierre ont
beaucoup à faire. Pierre doit
aller chez le dentiste. Véroni-
que veillera au ravitaillement
et récupérera un appareil pho-
to en réparation.

21.50 Le jeu du témoin
Film américain (1987)

23.15 Police Woman
0.05 Sex party sur la Riviera

Film erotique
1.55 Vendredi 13 No 7

Film d'horreur (1988)
3.20 La boîte aux rêves

Comédie française de
Yves Allegret (1943)
(* en clair)

Sj France I

11.20 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Sauvons les ours.
Les ermites de nos sapi-
nières sont en passe de de-
venir une légende : depuis
un demi-siècle , il n 'y a plus
d'ours bruns dans les
Alpes.

13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (feuilleton)
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h 45
Surprise sur prise
Les piégés de ce soir: Sylvie
Vartan , Pierre Richard , Eisa ,
Annie Girardot , Daniel Gé-
lin - Variétés avec Black Box,
Frédéric François, Roch Voi-
sine.

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 Une dernière
0.30 Météo
0.35 Mésaventures (série)
1.00 Mannix (série)

Programmes TV de samedi

^S_y Suisse romande

8.00 Planquez les nounours!
9.25 Ski alpin

A ¦o r-

Messe
En direct de l'église paroissiale
de Cressier.

10.25 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

La Suisse a-t-elle encore
besoin de paysans?

12.20 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

12.45 TJ-midi
12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)
14.35 Cache-cœur
14.40 Alaska :

la dernière frontière
15.30 Cache-cœur
15.35 Lou Grant (série)
16.25 Cache-cœur
16.30 Mister Gun (série)
16.55 Astérix chez les Bretons

Film de P. Van Lams-
weerde (1986).

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.55 Inspecteur Derrick (série)

Le congrès de Berlin.
22.10 Les chemins de la guerre

La Grande-Bretagne.
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
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8.00 Casper et les anges
9.55 Histoires fantastiques 5

Film fantasti que américain
à sketches (1986). 1. The
Doll. 2. Life on Death
Row. 3. Thanksgiving

11.05 Et tout le monde riait
Comédie américaine de Pe-
ter Bogdanovich , avec Au-
drey Hepburn (1982). Un
film sentimental doux-
amer

13.00 Mourir pour Barossa (5/6)
13.50 Les Entrechats
14.40 Capitaine de Castille

Film d'aventures améri-
cain de Henry King, avec
Tyrone Power (1947)

16.50 Rawhide
17.40 Un monde à part

Drame anglais de Chris
Menges(1988)

19.30 Mourir pour Barossa (6/6)
Mini-série australienne

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les héros
sont fatigués
Western français en n/b de
Yves Ciampi, avec Yves Mon-
tand (1955). Un excellent film
d'aventures, au climat étouf-
fant et remarquablement inter-
prété. Un avion s'écrase dans
la brousse.

22.25 Le conformiste
Drame italien de Bernardo
Bertolucci, avec Jean-
Louis Trintignant (1970)

0.10 Manhattan Solo
Comédie américaine de
Arthur Hiller (1984)
(* en clair)

27-r'--,L France I

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Au pays du kiwi.
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo • Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Tu vas craquer , Sammy ?
14.15 Rick Hunier (série)

Une ville en état de siège
(2e partie).

15.10 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Daniel Guichard .

15.40 Chips (série)
Le voleur aux mains vertes.

16.30 Tiercé à Vincennes
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec François Léotard.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo-Tap is vert

A 20 h 40

Police
Film de Maurice Pialat (1985),
avec Gérard Depardieu , So-
phie Marceau , Richard Anco-
nina .etc.

22.15 Les films dans les salles
22.30 Le petit monde

de Don Camillo
Film de J. Duvivier (1952).
Durée: 105 minutes.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo
0.45 La légende de Joseph

en Egypte
Opéra d'E. Mehul.

Programmes TV de dimanche

£ _ft France 2

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.35 Aventures-voyages
18.35 INC
18.40 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Champs-Elysées

A22H15
Les brigades
du Tigre
L'auxiliaire.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches
—~~~~f-~~—~~—

* - *
EUROSPORT

* •*_-__ 
7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tennis legends. 11.00 Ford ski
report. 12.00 Skiing world cup.
14.00 Equestrian. 15.00 Best of
the year: tennis. 16.00 Havoc 9.
17.00 3-cushion billiards world
Cup. 18.00 Skiing world cup.
19.00 Trans world sport. 20.00
The Harlem Globetrotters. 21.00
East German figure skating
Championships. 22.00 Rugby lea-
gue. 23.00 Paris-Dakar Rall y.
23.15 Skiing world cup.

^N̂ * 
Suisse italienne

11.50 e 12.50 Sci. 14.00 TG-flash.
14.05 Carta bianca. 15.05 Pat e
patachon. 15.30 Bersaglio rock.
16.00 Centra. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Baby, il segreto délia leg-
genda perduta (film). 21.50 TG
sera. 22.10 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

nii _d France 3

15.00 Fastoche
ou le plaisir d'apprendre

16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Dessin animé
20.05 La classe
20.35 Spécial Samdynamite
21.00 Mon Martien

favori (série)
21.30 Les aventures

de Katnip (série)
21.40 Betty Boop
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

A22H40

Musicales
La rencontre Giulini-Michel-
angeli.

23.45 Sport 3

Ĵ 
La 

Cinq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.30 La cinquième dimension
17.00 Rintintinjr
17.30 Riptide
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Cinq salopards

en Amazonie
22.15 Paris-Dakar
22.45 Le voyageur
23.30 Désir

<^_y Suisse alémanique

9.25 Der Ruf der Sibylla (film).
11.15 Schulfernsehen. 11.50 Ski :
Weltcuprennen. 12.50 Ski (TSI).
12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 14.45 Volksmu-
sik aus aller Welt. 15.45 Seelowen
und Pinguine. 16.10 Sehen statt
hôren. 16.40 Barock. 17.25 Teles-
guard . 17.55 SEISMO zeigt. 18.55
Bodestandi gi Choscht. 19.30 Ta-
gesschau-Sport . 20.05 Buddy
fangt nur grosse Fische (film)
22.10 Sportpanorama. 23.15 Ein
Fall fiir zwei. 0.20 Bryan Ferry.

L$J !ff!f
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Zap 6
12.05 La demoiselle d'Avignon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.00 Sam et Sall y
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le Saint
22.15 La mort sous contrat
23.35 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Peter Gun
0.30 Henri Guillemin raconte
1.15 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.55 Culture pub
3.20 Sam et Sally
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Sam et Sally

M La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 II ne
suffit pas que Dieu soit avec les
pauvres. 16.00 Les douze heures
de la nuit. 17.00 Histoire paral-
lèle. 17.45 Soundies. 17.50 Tra-
vailler à domicile. 18.00 L'invité
clandestin. 19.40 Mégamix! 20.10
Mémoire en ricochets. 21.20
Monsieur chasse (comédie). 23.35
Dance Black America

DA I Italie I
9.30 Gli ultimi cinque minuti.
11.00 II mercato dcl sabato. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 II mercato del
sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minuti

. di... 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai.
14.45 Rugby. 15.45 Pugilato
17.00 Un mondo nel pallone.
18.15 TG 1-Flash. 18.20 Estrazio-
ni del lotto. 18.25 Parola e vita.
18.40 II sabato dcllo Zecchino.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rinaldo in
campo. 23.10 Telegiornale. 23.20
Spéciale TG 1. 0.10 TG 1-Notte.
Che tempo fa. 0.20 Tulsa (film).

fi ; _) France 2

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Panique

aux Caraïbes (série)

A17 h 30

L'équipe
Cousteau
A la redécouverte du monde :
cap Horn , les eaux du vent.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La tenaille

Téléfilm de N. Grosse,
22.15 Hommage à Alvin Ailey
22.45 Autour de Picasso
23.40 Dernière édition
23.55 Météo
24.00 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde

EUROSPORT
* *• + •

10.30 Ski world cup. 11.30 The
Harlem Globetrotters. 12.30
Skiing world cup. 14.00 Rugby
League. 15.00 Basketball 1989.
16.00 World gymnastics cham-
pionships . 17.00 3-Cushion bil-
liards world cup. 18.00 Skiing
world cup. 19.00 Veronica Beach
races. 20.00 Basketball. 21.00
East German figure skating cham-
pionshi ps. 22.00 Football. 23.00
Paris-Dakar Rally. 23.15 Skiing
world cup.

^LS<& Suisse italienne

9.00 Big box. 9.30 Victor. 10.00
Santa messa. 11.00 Di nuovo i
piedi. 11.30 Alfazeta. 11.45 Con-
certo domenicale. 12.30 Telesetti-
manale. 13.00 II nuovo cinéma
svizzero . 14.00 TG flash. 14.05
Superfli p. 14.20 Si è giovani solo
due volte. 14.45 Okavango . 15.40
Superfli p. 15.55 Sotto il ristorante
cinese (film). 17.30 Superfli p.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Tana-
mera. 21.45 Nautilus. 22.30 TG
sera. 22.40 Domenica sportiva.

_» __a France 3

9.30 Rencontres
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Kitzbuhel : peur sur la
piste.

A17 h 30

Amuse 3
Dessins animés pour la jeu-
nesse : Gym - Princesse Sa-
phir -Moi , Renard .

19.00 L'enfance
de Charlie Chaplin

20.00 Benny Ilill
20.35 Optique
21.45 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Les jeunes mariés

Film de M. Bolognini
24.00 Musiques, musique

3̂ la dnq
13.00 Le journal
13.35 Les épées de feu
15.25 Docteur Teyran
17.00 La cinquième dimension
17.30 Télé-matches
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happydays
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Témoin sous surveillance
22.45 Paris-Dakar
23.30 Désir
0.10 Les monstres (film)

^StmV Suisse alémanique

9.00 Telekurse. 9.25, 10.25, 12.20
und 12.55 Ski: Weltcuprennen.
10.00 Rômisch-katholischer Got-
tesdienst. 11.00 Die Matinée.
12.30 Sonntagsinterview. 13.00
Verbogenes Land. 13.45 Telesgu-
ard . 14.05 Meine kleine Robbe
Laura. 14.30 Sonntagsmagazin.
18.00 Das Literaturmagazin.
18.45 Sport. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultur aktuell. 20.05 Diille-
bach Kari (film). 21.55 Film top.
22.45 Unisono (Ballett). 23.05
Sonntagsinterview.

Lfflj U M »
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

11.00 Les années coup de cœur
11.30 Tom Sawyer
12.10 Chacun chez soi
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.40 Madame est servie
14.10 Commando du désert
14.40 Les routes du paradis
15.30 Sam et Sally
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.35 Trop tard pour les héros
22.45 Sport 6
22.55 Mortelle lune de miel
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

_¦ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
goutte d'or (film). 17.00 Imagine.
17.30 Palettes. 18.00 Dynamo.
18.30 Ici bat la vie. 19.00 Y'a d'ia
joie : Charles Trcnet. 20.00 La
passion selon Callas. 21.10 La
straté gie de l' arai gnée (film).
23.00 Les hommes-livres.

RAI __±_
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90" minuto. 18.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.



Des «TJ»
sur place

Les grandes chaînes françaises
ont chacune envoyé en Rouma-
nie des équipes nombreuses,
techniquement bien équipées
(40 personnes parfois, avec
bancs de montage), A2 et FR3
ayant même disposé d'un relais
plus ou moins officiel par satel-
lite dont l'usage aura été refusé
aux chaînes commerciales.

Même dans ces circonstances,
l'affrontement pour le taux
d'écoute continue d'une ma-
nière assez lamentable. Une par-
tic de la presse française a souli-
gné la qualité du travail de «La
Cinq» qui a osé interrompre ses
émissions habituelles pour privi-
légier la Roumanie.

Du 26 au 31 décembre, les
trois réseaux suisses ont envoyé
une équipe unique en Rouma-
nie, chaque chaîne ayant son
journaliste pour ses propres
commentaires. Auparavant,
d'autres équipes de «TJ»
s'étaient rendues en Pologne
(une), Hongrie (deux), Bulgarie
(une), Tchécoslovaquie (deux),
Allemagne de l'Est (trois) - je
tiens ces informations de M.
Guillaume Chenevière, direc-
teur des programmes TVSR -
merci!

Les responsables de la TV
suisse affirment souvent qu 'il est
important d'apporter un com-
mentaire aux Suisses en respec-
tant leur sensibilité.

La SSR a fait ce qu'elle pou-
vait avec ses moyens modestes.
A-t-elle su «vendre» son travail,
ne serait-ce que par un modeste
générique? Y a-t-il ou y aura-t-il
coordination entre les équipes
des actualités et celles des maga-
zines? Mais ceci est une autre
question...

L'histoire en direct
Il fallait bien qu 'à son tour la
Roumanie prenne son chemin
vers la liberté, comme les autres
pays de l'Est. Pour ce faire, il
était nécessaire de se débarrasser
de Ceausecu et de son clan; c'esl
fait. Admirons pourtant les Rou-
mains «nouveaux» d'avoir en-
suite décidé de supprimer la peine
de mort...
Plus encore que les événements
de Pologne. Hongrie , Alle-
magne de l'Est , Bulgarie, Tché-
coslovaquie - l'URSS restant
tout de même un cas un peu dif-
férent -, ceux de Roumanie au-
ront été présentés dans le monde
entier pratiquement en direct. Et
c'est peut-être la première fois
qu 'un moyen d'information
puissant est le témoin heure par
heure sinon minute par minute
de l'histoire en train de se faire.
Encore que, parfois , la radio ait
su le faire, et même la télévision,
par exemple à Paris en mai 1968.

Textes de
Freddy LANDRY1

Ceausecu et ses sbires de la
«Securitate» n'avaient pas tout
prévu. Ils ont certes tenté de
s'emparer de la télévision poui
maîtriser l'information, pour
eux la propagande. Il n 'y sont
pas parvenus. Et ils avaient ou-
blié l'existence d'un réseau hert-
zien entre Bucarest et Belgrade,
qui fut réactivé et permit ainsi à
l'Europe occidentale puis au
monde entier de suivre les évé-
nements de Roumanie.

VOIR PUIS
COMPRENDRE

Jusqu'au 28 décembre, j 'ai suivi
attentivement le TJ de la TV ro-
mande. Puis absent de Suisse,

Vaclav Havel, président de la République tchécoslovaque.
(Photo ASL)

j 'ai cessé de regarder des images
pour renforcer mes lectures ja-
mais abandonnées. Car la lec-
ture apporte assurément plus
que le petit écran....

Chacun doit avoir en sa mé-
moire des images frappantes ,
porteuses d'émotion: le charnier
de Timisoara, la douleur d'un
médecin découvrant que peut-
être l'eau de Cibiu avait été em-
poisonnée, la peur d'un gros
type annoncé comme le «poète»
ayant chanté la gloire du «Génie
des Carpates», des blessés de la
Securitate enchaînés par des me-
nottes à leur Ut de fer, l'examen
médical des Ceausecu, le procès
sommaire du couple, puis les
deux cadavres, etc..

Mais il faudrait savoir bien
distinguer les images de la télévi-
sion roumaine montrées aux

Roumains et reprises a l'exté-
rieur de celles enregistrées par
des équipes non-roumaine pour
les chaînes de leur pays: elles
n'ont pas forcément le même
sens (les cadavres par exemple).
Apparaît ainsi une question im-
portante: voir puis ressentir une
profonde émotion accentuée par
la sensation du direct est une
chose, commencer de compren-
dre ce qui se passe vraiment en
est une autre fort différente, plus
difficile.

Car la raison doit remplacer
l'émotion. Mieux vaut alors lire
ou attendre une autre informa-
tion , plus fouillée, par exemple
celle de «Temps présent» qui
vient de proposer un document
sur la Roumanie, à chaud (voir
TV - A propos). Et survolons
aussi le travail de certains TJ,
dont le nôtre (voir ci-contre).

Temps présent à Timisaora

TV ¦ À PROPOS

En temps normal, un «Temps
présent» demande trois / quatre
semaines de préparation et d'en-
quête préalable , deux semaines
au moins de tournage, trois ou
plus de montage. Georges Glatz
et Bernard Mermod ont dû
combiner préparation et tour-
nage en une dizaine de jours , le
montage effectué dans un délai
assez semblable. C'est donc ce
que l'on nomme un «ours» qui
passe sur le petit écran, un pre-
mier montage à partir duquel on
reprend le travail pour lui don-
ner des structures fortes.

Il fallait pourtant procéder
iinsi pour justifier le «présent»
parfois immédiat qui suit le
«temps» du titre. Il fallait aussi
s'y attaquer immédiatement
pour cesser de «voir» et de réa-
gir émotivement face aux jour-
naux télévisés, afin de commen-
cer à réfléchir pour comprendre
un peu, ce qu 'apportent l'écrit
ou le document d'investigation.
Ce «TP» s'engage clairement
sur ce chemin de l'indispensable
réflexion, assez bien complété
par des échanges verbaux diri-
gés par D. von Burg à la suite du
document , avec MM. Eric Hos-
li , journaliste à «L'Hebdo», le
Dr Russbach, du CICR et Mi-
chel Buhler , envoyé de Ste-
Croix vers le villagte adoptif de
sa localité.

«Où sont nos morts?» de-
mande le titre. On finit par com-
prendre assez rapidement ce qui
manque à ce document poui
s'inscrire comme une réflexion
vraiment rigoureuse. Le temps
aurait permis de structurer
l'émission en quelques chapi-
tres, par exemple témoignages à
chaud, les événements récents, le
passé plus lointain, de quoi
l'avenir sera-t-il fait? Tout cela
nous est donné un peu en vrac,
un sujet esquissé, abandonné
puis repris.

Mais on se rend tout de même
compte qu'un immense point
d'interrogation subsiste actuel-
lement, combien de morts, de
blessés? Après les impacts de

balles sur les murs de la ville , or
entre dans un hôpital tellemenl
mal équipé que certains instru-
ments de chiru rgie sont rouilles
avant de visiter la luxueuse villa
inoccupée depuis trois ans réser-
vée au clan Ceausescu puis une
usine fonctionnant tant bien que
mal avec des machines démo-
dées: tout se mêle.

Les Roumains doivent ap-
prendre à se servir de leurs liber-
tés nouvelles: ils en viennent à
parler du temps lointain et tou-
jours de Ceausescu, exigeant par
exemple de toutes les femmes
qu'elles donnent naissance à
cinq enfants. Aujourd'hui , hier,
le passé parfois lointain, l'ave-
nir, mais à peine, s'interpéné-
trent , ce qui ne facilite pas la
compréhension des événements.
Un «suivi» s'impose, même sur
petit écran.

Et c'est ainsi que nous
sommes frappés par le triste
sourire de désespoir d'une jeune
femme probablement médecin
qui avoue devoir travailler avec
des instruments rouilles. C'est le
«voir» porteur d'émotion qui
réapparaît. On reste à mi-che-
min entre ce «voir» et le «com-
prendre»...

Freddy LANDRY

Obsédés par les souterrains
de la Securitate , les mili-
taires ont creusé le sol un
peu partout.. (Photo TSR)

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
P'tit Paris: sa 22 h, Kadash
(jazz).

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di 17 h. concert
de jeunes solistes avec l'Orches-
tre Symphonique Neuchâtelois,
avec Christel Rayneau (flûte),
Diana Ruth Doherty (haut-
bois), Nathalie Lefevre (clari-
nette), Isabelle Bosch (piano).
(Jolivet , Vaughans-Williams,
Maffei, Mozart , Stamitz).
Théâtre: sa 15 h, «Robinson et
Crusoë», par le Teatro dell'An-
golo.

Conservatoire : di 17 h, audition
de la classe d'O. Sôrensen (pia-
no).

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier, Eglise catholique: di 16
h. concert des Compagnons du
Jourdain.

JURA BERNOIS
Saint-Imier, salle des Rameaux:
sa 20 h, rock pour la Roumanie,
avec New Steps et Galaad.

JUR A
Saignelégier, Café du Soleil: sa
21 h, concert «Stephan Kur-
mann Strings».

( 2̂|) Allemagne I

11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifzilge. 13.45 Janoschs
Traumstunde. 14.15 Wettlaufzum
Pol. 15.05 ARD-Sport extra .
16.30 Die Weinmacher. 17.00
ARD-Ratgcber. 17.30 Katholi-
scher Vespergottesdienst. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Brilcke von Arn-
heim (film). 22.55 Kulturreporta-
ge. 23.30 Hundert Meisterwerke.

*̂Sjp  ̂ Allemagne 2

13.55 Siebenstein. 14.20 Lôwen-
zahn. 14.50 Umwelt. 15.20 Fra-
cass, der freche Kavalier (film).
16.55 Danke schOn und der grosse
Preis. 17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-
hoff-Show. 20.15 Dièse Drom-
buschs. 21.45 Heute. 22.00 Vor-
stoss ins Unbekannte. 23.00 Faszi-
nation Musik. 23.45 Zeugen des
Jahrhunderts.

j "J Allemagne 3

8.00 Telckollcg II. 11.00 Sehcn
statt hôrçn. 11.30 Ihrc Heimat ,
unserc Heimat. 12.30 Telc-Aka-
demie. 13.15 Der Schock der Mo-
derne. 15.00 Programm nach An-
sage. 17.15 Ratsclspielc. 17.30
Nimm's dritte. 18.00 Clip-Klapp.
19.00 Treff punkt. 19.30 Ich trage
einen grossen Namcn. 20.15 Eu-
ropalavcr. 21.45 Sildwest aktuell.
21.50 Sport im Dritte.

ïlrC Espagne 1

14.30 Domingo revista. 15.00 Te-
lediario fin de semana. 15.35 Los
trotamusicos. 16.05 Chica para
matrimonio (film) . 17.40 Jucgo de
niflos. 18.10 Dibujos animados.
19.35 AU (série). 19.55 Al filo de
lo impossible (série). 20.30 Tele-
diario fin de semana. 21.05 En
portada. 21.55 Maurice (film).
0.25 Avance telcd irario. 0.30 Don
Quijote (ballet). 2.40 Despedida.

Ĵf 
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. 22.05 Reprise Tribune
de première. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/^^ F̂réquence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

•ij-S '̂ Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. La
Cameraia de Cologne au château
d 'Aig le. Créé en 1979, cet en-
semble se compose de sept mu-
siciens , qui se regroupent selon
les programmes proposés en
formations de trois a sept instru-
mentistes. Leurs interprétations
tentent de concilier une ap-
proche historique quant aux
données et une volonté artisti-
que résolument moderne.

(fi[£™& Allemagne I

9.03 Lander, Menschen , Aben-
teuer. 9.45 T'ai chi chuan. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 MAZ ab! 11.50 und
12.50 Ski-Weltcup. 13.50 Europa-
magazin. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Miss
Marple. 16.20 Gesundheit ! 17.10
Erstens. 18.15 Sportschau. 19.00
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Wunschkon-
zert. 22.05 Lass die Bullen tanzen
(film). 23.35 Alarm im Weltall.

^5| j
___  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Europai-
sche Universitaten. 14.20 Roter
Staub (film). 15.50 Im Land der
Pinguine. 16.05 Kanaltarten.
16.30 Spreepiraten. 17.05 Der
Mann vom anderen Stem. 18.10
Landcrsp iegel. 19.00 Heute.
19.30 Das Erbe der Guldcnburgs .
20.15 Zartliche Chaoten II. 21.50
Das aktuelle Sport-Studio. 23.10
Ein Mann wird zur Légende.

f "a| Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telc-
kollcg II. 17.30 Natur und Mcdi-
zin.  1,8.00 Lindenstrasse. 18.30
Am Tische des Fcindes. 19.00
Ebbes. 19 .25 Das Sandmànnchen.
19.30 Die spanische Armada.
20.15 Literaturmagazin. 21.00
Siidwest aktuell. 21. 05 Rossini.
22.35 Nachtcafé .

t"G Espagne 1

9.10 Se ha escrito un crimen.
10.00 Cajôn del desastre . 13.30
Parlamento. 14.30 Sàbado revista.
15.00 Tclediario fin de semana.
15.30 El tiempo. 15.35 La corona
majica (série). 16.05 Ficbrc en la
sangre (film). 18.05 Rockopop.
19.40 Remington Stecle (série).
20.30 Tclediario fin de semana.
21.05 Informe scmanal. 22.25 El
gol pe (fi lm).  0.30 Avance tcledia-
rio. 0.35 Rockambolc.

^V _y La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Lausanne-Montbenon. 12.30
Journal de midi. 13.00 II était
une première fois... 14.05 La
courte échelle : le Québec de
Linda. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.30 Samedi soir.
22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3. i

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

ŷ^̂ NA Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 23.00 Info sport.
23.05 Bal du samedi soir.

cigi(ËP) Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonj our
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge, avec W. Btihlmann.
10.30 Les dédicaces. 11.00 Mé-
mento sportif 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musi-
que populaire. 14.30 Gag à go-
go. 15.30 Disco box. 17.00
Topscore: hockey sur glace.

________ ____* : ' :: ^;~ ' : / / p /  Ej

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La fille de 15 ans; 11
h. Le sacrifice.
Corso: 15 h , 18 h 30. 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rét réci les gosses (poui
tous).
Eden: 15 h. 18 h. 20 h 45. Black
Rain (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h . Fami-
ly Business (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45. 21 h. Re-
tour vers le futur II (pour tous); 14
h 30, Oliver et Compagnie (pour
tous).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 30, 20 h 45. sa
uussi 22 h 45. Retour vers le futur
II (pour tous); 2: 15 h , Oliver et
Compagnie (enfants admis); 17 h
30, 20 h 45. Valmont (12 ans); 3:
15 h , 17 h 45. Bandini (pour tous);
20 h 45. sa aussi 23 h. Quand Har-
ry rencontre Sally (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 45. sa
lussi 23 h . Mélodie pour un meur-
tre (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45. sa aussi 23
li. Chambre à part (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. sa

aussi 23 h . Chêne, j 'ai rétréc i les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30. sa aussi 23
h . Portrait craché d'une famille
modèle (12 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30. 21 h. Famil y
Business (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di . 20 h 30, di ,
15 h, 17 h 30. Retour vers le futur
II (pour tous).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h , di ,
17 h 30. 20 h 30. Cinéma Paradiso.
Tramelan
Cinématograp he: sa , 21 h 15. di .
15 h , Last exit to Brookl yn (16
ans); sa. 19 h. di. 20 h 30, Sex, Lies
and Videotape.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa . 20 h 45. di . 20 h
30. Yaaba.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di , 20 h 15, di , 15
h 45, Calme blanc (14 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



A vol d'oiseau
F-52, une affaire de distances

Unité de temps, de lieu, et d'es-
pace, mystification des sens. Le
dernier album d'Yves Chaland,
F-52, paru il y a déjà quelques

mois, respecte à la case près les
règles classiques de la tragédie.
Très rigoureux dans sa construc-
tion, il laisse ainsi mieux
transparaître la brillance de sty le
du dessinateur lyonnais, et son
admirable capacité à perverti r
l'appréciation du lecteur, qui ne
sait plus trop à quel degré de dis-
tance se situer.

Distance, vous avez dit distan-
ce? L'album de Chaland nous
raconte l'histoire d'un nouvel
avion dont la fonction est, juste-
ment , de raccourcir les dis-
tances. Embarqués à bord du F-
52, premier long-courrier à pro-
pulsion atomique , nous assis-
tons à son vol inaugural , Paris-
Melbourne sans escale et en
moins de 24 heures, en compa-
gnie de l'aventurier Freddy
Lombard et de ses amis Sweep

et Dîna - engagés comme extras
à bord de l'avion.

SANS ESCALE
Nous sommes en 1952. et tout
l'environnement graphique de
l'ouvrage ne peut que nous ra-

Frédéric MAIRE

mener à la fusée lunaire rouge et
blanche de Tintin , à l'Espadon
de Blake et Mortimer , mais aus-
si au Gil Jourdan de Maurice
Tillieux. Comme toujours avec
Chaland , on vit son récit comme
décalés dans le temps, ouvrage
moderne aux allures vieillies; et

plus encore qu 'ailleurs on y res-
sent le malaise de la distance.
Ici, nulle aventure exoti que-dans
laquelle s'abandonner , nul pla-
giat évident derrière lequel se
masquer , nul délire dans lequel
se fondre . Ici, dans cette carlin-
gue d'avion dont on ne peut
s'échapper , enfermés dans une
boîte de conserve volante pour
une durée de temps déterminée,
toute l'action se développe sur
un fil tendu , ligne droite imper-
turbable du vol d'oiseau; sans
répit , sans elli pses, sans espoir
de sauvetage.

TROU D'AIR

Sous ses airs de tragicomédie
aux multiples péripéties, sous
son allure faussement classique,
F-52 est peut-être un des ou-

vrages de Chaland les plus
denses. Il n'y cède à (pres-
que)aucun de ses travers cyni-
ques, aux références trop ap-
puyées, aux grandiloquences
scénographiques. Dans ce
temps, ce lieu et cet espace im-
muables, où graphiquement au-
cune facétie n'est permises, tout
le dessin se concentre sur des ef-
fets de cadre, de couleur, de pro-
fondeur de champ et de cons-
truction de la planche, où Cha-
land prouve son génie - mais
sans sombrer dans les effets trop
faciles qu 'il affectionne.

Le scénario qu'il a écrit avec
Lepennetier (nom de famille de

Yann) peut alors se concentrer
sur ses personnages et sur une
machination kafkaïenne dont
on sort troublé , inquiet , pas très
à l'aise, en perdant soudain
toute perception de la distance.
Mais ce sont probablement les
trous d'air et l'instabilité natu-
relle de cette scène volante de
tragédie qui nous procurent
cette sensation.

• F-52
une aventure de Freddy Lom-
bard
par Yves Chaland et Yann Le-
pennetier
Editions Humanoïdes Associés

Le tapis pas si magique de Shabbir
Travailleurs a dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés ,
qui ,.en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre , et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là-
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Résumé: Dans l'atelier du mé-
chant «maître» tisserand Mir
Ali arrive le f rère de Shabbir,
pour l'emmener avec lui.

1989, post mortem
Les feux du nouvel-an se sont
éteints et , avec eux , l'année '89.
Une année marquée par de mul-
tiples soubresauts dans le petit
monde de la BD, avec la chute
de la maison Pilote, le naufrage
de Tintin , l'implosion de Circus
et le piètre ravalement de façade
des Cahiers» de la BD. En cette
année maudite , un drame litté-
raire nous frappa en traître : Ber-
nard Pivot laissait tomber
Apostrophes après des années
de bons et loyaux services. Bref,
la tragédie était là qui tissait son
dais noir sur nos têtes.

ANNIVERSAIRE
D'APOSTROPHES

Du côté de chez nous, par
contre , Apostrophes (pas l'émis-
sion , mais la chaîne) se portait

bien , merci. La désormais bien
connue petite chaîne de libiai-
ries spécialisées ès-BD qui offi-
cie à La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Neuchâtel a fêté, en
1989, ses cinq ans d'existence. A
cette occasion, le dessinateur de
par ici Maoro (accessoirement
libraire...) a créé un petit album
de format réduit , en noir et
blanc , tiré à 750 exemplaires et
intitulé Anniversaire. L'auteur y
célèbre 13 bons ou mauvais an-
niversaires fondamentaux pour
l'histoire de l'humanité , de la dé-
couverte de pétrole aux USA au
crash de Wall-Street , en passant
par l'invention du chcwing-gum
et... l'anniversaire d'A pos-
trophes.

Hommage amusant et amusé,
déguisé sous prétexte d'historici-

té sommaire, l'ouvrage nous fait
découvrir un Maoro marrant
bien différent du réalisme afri-
cain de son premier album, La
nuit va f ermer. Cet album-mini
est hélas parfaitement hors-
commerce, réservé aux clients et
aux fidèles des librairies. Mais si
vous êtes fanatique, collection-
neur, bédéphile acharné, vous
pouvez insister: ils craqueront
peut-être !

SPIROU PANSE
Pour achever de quel ques sen-
tences bien senties ce dernier
hommage post mortem à l'an
1989, saluons le Groupe Dupuis
qui , pour nous augurer de
bonnes fêtes et une excellente
année 1990, nous a envoyé un
«bouket de pensées sourientes»

(sic) aimablement aurtautraf-
fiées par le terrible petit Spirou
de Tome et Janry, cancre et ob-
sédé sessuel.

Alors pour commencer en
beauté, nous vous en livrons
quelques-une... «C'est rare, mais
la vérité sort parfois de la
douche des filles» . «Louis XIV
avait une femme qui lui a survé-
cu: Madame Soleil». «Contra-
ception. Attention! L'occasion
fait le lardon» . «Les fiançailles ,
c'est une trottinette qu 'on reçoit
à Noël , mais on ne peux pas s'en
servir avant Pâques». «On a
toujours besoin d'un plus petit
que soi pour lui flanquer une ra-
clée». Et pour finir: «Papa et
moi , on a la même maîtresse. Ça
m'aide beaucoup pour ma
moyenne».
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