
Moscou choisit l'épreuve de force
L'état d'urgence décrété au Nagorny Karabakh

Le présidium du Soviet suprême
de l'URSS a décrété hier l'état
d'urgence au Nagorny Karabakh
«et dans certaines autres ré-
gions», a annoncé la télévision
soviétique. Cette décision fait
suite à une réunion présidée par
Mikhaïl Gorbatchev sur la situa-
tion en Azerbaïdjan. Celle-ci s'est
dramatiquement dégradée durant
le week-end avec des violences
anti-arméniennes qui ont fait plus
34 morts à Bakou, selon un bilan
provisoire.
L'état d'urgence s'appliquera
jusqu 'à nouvel ord re dans la ré-
gion autonome du Nagorny Ka-
rabakh , ainsi que dans les zones
limitrophes en Azerbaïdjan ,
mais aussi dans la région armé-
nienne de Goris et enfin le long
de la frontière entre l'URSS et
l'Iran. Une partie importante du
ravitaillement de la population
arménienne du Nagorny Kara-

bakh en provenance d'Arménie
passe par Goris.

Le décret prévoit la possibilité
pour les forces de l'ordre de pro-
céder à des détentions adminis-
tratives pouvant aller jusqu 'à 30
jours. Il appelle le présidium du
Soviet suprême d'Azerbaïdjan à
instaurer le couvre-feu à Bakou
et d'autres villes. Il demande au
présidium du Soviet suprême
d'Arménie de prendre les «me-
sures les plus décisives» pour
mettre un terme aux «passions
inter-ethni ques».

«DE VRAIS COMBATS»
Au nord du Nagorny Kara-
bakh, de «vrais combats» se
sont déroulés dans les régions de
Chaumian et Khanlar , ont affir-
mé les Izvestia , l'organe du gou-
vernement soviétique. C'est là
que les combats semblent les

plus sérieux. Des Azéris se sont
notamment emparés de deux ca-
nons fabriqués artisanalement
par les Arméniens et s'en sont
servis brièvement hier matin
contre le village d'Azad , a-t-on
appris de source nationaliste ar-
ménienne à Erevan.

Dans un éditorial , les Izvestia
avaient dénoncé «la paralysie
des pouvoirs locaux , la complai-
sance des organes de l'ordre pu-
blic et la facilité avec laquelle
Arméniens et Azéris se procu-
rent des armes». Le quotidien
qui reflète le point .de vue de la
direction soviétique conclut par
une lettre qui affirme que «l'uni-
té de l'Union soviétique et le
sort de la perestroïka sont en jeu
mais en premier lieu la vie des
populations» .

34 MORTS À BAKOU
Les Izvestia ont aussi indiqué
que les attaques contre des Ar-

méniens se sont poursuivies à
Bakou où , dans la matinée , des
Arméniens, 660 personnes envi-
ron , ont été évacués par la mer
Caspienne, à bord de deux na-
vires vers Krasnovodsk , en
Turkménie. Il était trop dangeu-
reux pour eux de passer par l'aé-
roport , selon une source armé-
nienne.

Deux Arméniens qui ten-
taient de quitter la ville ont été
massacrés à la gare, rapporte la
radio soviétique.

MOBILISATION
ARMÉNIENNE

Un bilan provisoire de la ra-
dio fait état de 34 morts, pres-
que tous Arméniens, en trois
jours de violence dans la capi-
tale de l'Azerbaïdjan. Des mee-
tings anti-arméniens ont lieu
dans la plupart des villes de la
républi que, celui de Soumgait ,
où avaient eu lieu en février

1988 les premières violences
contre des Arméniens, a rassem-
blé 20.000 personnes, selon le
journal.

En outre, à Erevan , capitale de
l'Arménie , la mobilisation des
Arméniens continuait. Plus de
100.000 personnes ont réclamé
des armes. L'émissaire de Mos-
cou , M. Nikolaï Sliounkov ,
membre du Bureau politi que, a
tenté d'intervenir. «Il est parve-
nu à les calmer», a affirmé la té-
lévision soviétique.

Par ailleurs l'Arménie fait à
nouveau l'objet depuis quatre
jours d'un blocus ferroviaire et
routier de la part des Azéris.
80 % des marchandises qu'elle
reçoit transitent par l'Azerbaïd-
jan. Selon les Izvestia , il y a déjà
333 trains bloqués en Azerbaïd-
jan , dans l'attente de pouvoir
passer vers l'Arménie, (ats, afp)

La banque
des Rouges

La f ormidable decnspation
des pays de l'Est a permis à
l'Occident de laisser libre
cours à sa générosité. Une f ois
de plus.

En 1956 déjà, la Hongrie
avait bénéf icié de son aide;
plus récemment, c'est le trem-
blement de terre en Arménie
qui justif iait un secours rapide
et eff icace. La Roumanie n'a
f ait que conf irmer la pérennité
de cette solidarité.

Une solidarité essentielle-
ment populaire, qui, il f aut
bien en convenir, ne s'est pas
développée sous le couvert des
diff érents gouvernements de
l'Ouest.

Il ne f aut donc pas attendre
de compassion ni de pitié de la
part des membres de la CE et
de l'AELE, des Etats-Unis, du
Japon et de quelques autres
nations occidentales. Ceux-là
mêmes qui se réunissent ac-
tuellement à Paris, avec huit
pay s de l'Est, pour constituer
la Banque Européenne de Re-
construction et de Développe-
ment (BERD).

Cette banque devra f inancer
des investissements productif s
en Europe de l'Est, destinés à
la reconversion économique de
cette partie du monde. Une ini-
tiative à priori intéressante, et
qui aboutira certainement.
Non seulement parce que le
dialogue est devenu multilaté-
ral, mais aussi parce que ces
26 promotteurs sont persuadés
que l'action de leur BERD per-
mettra d'ouvrir de nouveaux
marchés industriels, voire f i -
nanciers.

Pour étayer cette thèse, on
soulignera que les Etats-Unis
ne souhaitent pas voir la
BERD f inancer des projets
d'Etat, alors que les Euro-
péens se montrent plus magna-
nimes en la voulant ouverte
aux secteurs privé et public.

Cette perche de 18 milliards
de f rancs, f inancée à raison de
85% par l'Occident, permet-
tra peut-être à l'Europe de
l'Est de sauter un mur. Un au-
tre. Celui qui la conf ine dans la
disette économique.

Sorte de Fonds monétaire
international en miniature, la
BERD va devoir s'inspirer des
bonnes expériences de son
aîné, tout en veillant à ne pas
tomber dans les mêmes tra-
vers. Du style de ceux qui
poussent l'Af rique dans les
prof ondeurs de l'échec du dé-
veloppement. Ce n'est donc
qu 'au prix d'une lucidité f inan-
cière exemplaire que tout le
monde y trouvera son compte.

L'Est aura alors les moyens
de...nos ambitions!

Jacques HOURIET

Reconstruire et développer l'Europe
i

Conférence constitutive d'une banque européenne
Le président François Mitter-
rand a invité hier matin les mem-
bres des 34 pays participant à la
première conférence constitutive
de la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développe-
ment (BERD) à «inventer» et «a-
vancer» assez vite dans leurs tra-
vaux.
Le chef de l'Etat , qui présidait
cette première session au centre
de conférence international de
l'avenue Kléber, a déclaré :
«J'espère que vous pourrez
avancer assez vite pour qu 'au

printemps prochain les négocia-
tions soient achevées et que
puissent commencer les procé-
dures de ratification» .

SON IDÉE
Auparavant M. Mitterrand
avait rappelé que c'est lui qui
avait lancé devant le Parlement
européen de Strasbourg, le 25
octobre dernier , l'idée de la
BERD car il lui semblait «ur-
gent» d'agir pour donner aux
peuples de l'Est les moyens de
leur action.

En conclusion , le chef de
l'Etat s'est félicité de la présence
à la conférence constitutive de
pays extérieurs à l'Europe «qui
veulent bien apporter leur
concours , leurs capitaux , leurs
propres compétences, leur pres-
ti ge et leur bonne volonté» .

La répartition du capital de la
BERD , dont le montant tourne-
ra probablement autour de dix
milliards d'écus (18 milliards de
francs environ), devrait susciter
des discussions. Le projet fran-

çais prévoit que la CEE conser-
vera une majorité de 53% de ce
capital.

SUISSE DANS LE COUP

Le projet octroie en outre 15%
du capital aux pays de l'Est
(dont 8,5% à l'URSS), 8,5%
respectivement aux Etats-Unis ,
au Japon et à l'Associttion eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE , dont fait partie la
Suisse) et 6,5% à l'ensemble des
autres pays participants (parmi

lesquels l'Australie , le Canada et
la Nouvelle-Zélande).

Dans l'idée de ses promoteurs
européens, cette banque doit fi-
nancer des investissements pro-
ductifs dans les pays de l'Est en-
gagés sur la voie de la démocra-
tisation , afin de les aider à rele-
ver leurs économies sinistrées
par des décennies de gestion
communiste. Au-delà de la seule
CEE , elle doit associer tous les
pays occidentaux intéressés
mais aussi les bénéficiaires de
son aide, (ats, afp, ap)

Roumanie: la coordination
neuchâteloise fait le point

L'estafette de retour, la coordination neuchâteloise de l'opération
«Villages roumains» a fait le point. Les informations recueillies sur
place ont mis en lumière de nouveaux besoins. Réunie hier, la délé-
gation a esquissé les grandes lignes de l'opération d'expédition de
tous les dons récoltés. Le convoi devrait être sur place en Roumanie
avant la fin du mois. ? 17

Aujourd'hui: des brouillards et
stratus sur l'ouest du Plateau
qui se dissiperont localement
durant la journée.

Demain: temps assez ensoleil-
lé, nuageux par moments.
Quelques bancs de brouillard
sur le Plateau.
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Mise à sac en bonne et due forme
*

Le siège central de la Stasi est dévasté à Berlin-Est
Des dizaines de milliers de mani-
festants en colère ont saccagé,
hier, le siège central de l'ex-po-
lice secrète est-allemande (Stasi)
à Berlin-Est pour protester
contre la dissolution trop lente ,
selon eux, de cette organisation,
ont rapporté des témoins. Le gou-
vernement à direction commu-
niste a immédiatement dramatisé
la situation , estimant dans un ap-
pel lu à la télévision que la démo-
cratie en RDA était en «très
grand danger».
Ces violents débordements ont
eu lieu lors d'une manifestation
conviée par le mouvement d'op-
position Nouveau Forum , qui
avait appelé à un mouvement de
protestation non violente et qui

a lancé , en vain, plusieurs appels
au calme. La police populaire ,
présente à l' entrée des bâti-
ments , n 'est pas intervenue. Jus-
qu 'à présent, les manifestations
contre le régime est-allemand
s'étaient déroulées quasi sans
violences.

TABLE RONDE
INTERROMPUE

La «table ronde» réunissant à
Berlin-Est des représentants de
l' opposition et du gouverne-
ment a interrompu ses travaux
dès la nouvelle du saccage
connue , entendant protester
ainsi contre l'irruption de la vio-
lence dans le débat politique est-
allemand.

Par ailleurs , à Leipzig, dans le
sud du pays , quel que 100.000
Allemands de l'Est ont défilé
dans le même temps pour pro-
tester contre le parti commu-
niste (SED-PDS , au pouvoir) et
réclamer la réunification alle-
mande.

Plusieurs grèves d'avertisse-
ment ont également été signalées
hier à Berlin-Est et dans des
villes du sud de la RDA , notam-
ment Iéna, Géra et Zwickau ,
pour exiger une accélération des
réformes et un référendum sur la
réunification allemande.

Le grand complexe de bâti-
ments qui servait de siège cen-
tral à la Stasi à Berlin-Est a été
pris d'assaut par les manifes-
tants. Ils ont jeté des meubles et
des dossiers par les fenêtres et
ont peint des slogans tels que «A
bas le parti communiste» , «Plus
jamais la Stasi». ou encore «Sta-
si , Gestapo , KGB , Securitaté» .

APPEL AU CALME
DE MODROYV

Un «comité de citoyens» réunis-
sant des représentants du par-
quet , de la police populaire et de
partis et mouvements d'opposi-
tion avait commencé avant l'in-
cident à prendre possession du
siège central de la Stasi et à
contrôler les documents qui s'y
trouvaient. Pratiquement aucun
membre du personnel de la Stasi
ne se trouvait dans les bâtiments
au moment de la manifestation.

Des manifestants entrant par la force dans les locaux de la Stasi, hier soir à Berlin-Est.
(Bélino AP)

Le premier ministre Hans
Modrow s'est rendu devant les
manifestants pour les appeler au
calme et à la raison, estimant
que le «renouveau démocrati-
que en RDA devait rester pacifi-
que». Les protestataires ont
quitté en début de soirée les bâti-
ments.

Plus tôt dans la journée , un
haut responsable gouvernemen-
tal , Manfred Sauer, avait donné
des précisions sur le démantèle-
ment de la Stasi , l'ancienne po-
lice secrète qui disposait de quel-
que .85.000 employés à plein
temps et de plus de 100.000 in-
formateurs.

Un Allemand de l'Est sur 80
a, un jour ou l'autre , travaillé
pour la police secrète ou a fait
parvenir des informations aux
3200 agents préposés aux
écoutes téléphoniques et au
contrôle du courrier , a révélé
hier un responsable du gouver-
nement, (ats , afp, ap, reuter)

Suite
logique

C'est f ait.
Depuis hier matin.
Après la Hongrie, la Po-

logne, la RDA et la Tchécos-
lovaquie, la Bulgarie rient
donc à son tour de f ranchir un
nouveau pas sur le chemin de
la liberté. Les dirigeants com-
munistes ont accepté de re-
noncer au monopole du pou-
voir dont jouissait leur parti
depuis 45 ans.

Cette décision ne constitue
pas une surprise. Elle était at-
tendue depuis plusieurs se-
maines déjà. Le 11 décembre
dernier en eff et, le nouvel
homme f ort de la Bulgarie,

Petar Mladenov avait promis
l 'abolition du rôle dirigeant
du PC. Les communistes ont
donc lâché du lest. Sans re-
chigner, scmble-t-il. Ils ont
même f ait montre d'un cer-
tain esprit d'ouverture. Ils se
sont déclarés f avorables au
pluralisme, au dialogue avec
«toutes les f o r c e s  sociales et
politiques.» Dont acte!

En ce début d'année, la
Bulgarie a connu passable-
ment d'agitation. Dimanche
encore à Sof ia, quelque
50.000personnes ont réclamé
haut et f ort une accélération
des réf ormes démocratiques.
Reste à savoir maintenant si
les changements intervenus
hier vont quelque peu calmer
les esprits. Rien n'est moins
sûr, dans l'immédiat en tout

cas. L'opposition est loin
d'être satisf aite. Elle aurait
souhaité l'abolition, dans sa
totalité, de l'article 1 de la
Constitution. Or, l'assemblée
nationale a j u g é  prématuré de
remettre en cause le caractère
«socialiste» de la Bulgarie.

A juste raison peut-être.
Passer d'un régime totalitaire
à la démocratie est un diff i-
cile apprentissage, semé
d'embûches. Il ne f aut pas
brûler les étapes. Les risques
sont trop grands de p l o n g e r  le
pays dans le chaos et de f avo-
riser du même coup une mon-
tée trop f o r t e  du nationa-
lisme. Et c'est bien le pro-
blème auquel est aujourd'hui
conf ronté Sof ia, comme d'au-
tres capitales du bloc de l'Est.

Michel DÉRUNS

KOURILES. -L URSS de-
vrait reconnaître l'existence
d'un problème territorial avec
le Japon sur l'archipel des
Kouriles, a souhaité hier le lea-
der réformateur soviétique Bo-
ris Eltsine.

LUSAKA. - Pleurant de
joie, des vétérans du Congrès
national africain (ANC-interdit
en Afrique du Sud), libérés en
octobre dernier après avoir
passé plus d'un quart de siècle
dans des prisons sud-afri-
caines, ont rejoint hier à Lusa-
ka leurs familles, amis et cama-
rades qui sont en exil en Zam-
bie.
NUCLÉAIRE. - La Tché
coslovaquie a décidé de sus-
pendre avec effet immédiat la
construction des troisième et
quatrième réacteurs de la cen-
trale nucléaire de Temelin dont
les travaux doivent être ache-
vés d'ici 1995.

VATICAN. - Une déléga
tion gouvernementale se ren-
dra jeudi au Vatican pour invi-
ter le pape Jean Paul II en
Tchécoslovaquie.

MIRAGE. - Un avion de
combat «Mirage 2000», fabri-
qué par les usines aéronauti-
ques Dassault et destiné à l'ar-
mée de l'air des Emirats Arabes
Unis, s'est écrasé hier.

PREMIÈRE. - La première
radio privée d'Europe de l'Est,
créée avec la collaboration de
la station française radio- Fun,
a commencé à émettre à Cra-
covie.

HOUSTON. - Les astro-
nautes à bord de la navette
spatiale Columbia ont tourné
un film documentaire sur les
désastres que l'homme et la
nature infligent à l'environne-
ment en Afrique.

PRIX. - Le prix de l'Euro-
péen de l'année a été remis hier
à Adam Michnik, directeur du
quotidien de Solidarité Gazeta
Wyborcza.

JÉRUSALEM. - vingt-
huit Palestiniens ont été bles-
sés, hier, au cours d'affronte-
ments avec l'armée israélienne
dans la bande de Gaza occu-
pée.

BUCAREST. - Nicu
Ceausescu, le plus jeune fils de
l'ex-dirigeant roumain, passera
en jugement au cours de cette
semaine, en même temps que
plusieurs proches collabora-
teurs de l'ancien régime de Bu-
carest.
SAN JOSÉ. - Un avion de
la compagnie costaricienne
SANSA avec 21 personnes à
bord s'est écrasé hier à Cerro
de Pico Blanco (à environ 20
km au sud-est de San José).

m> LE MONDE EN BREF

Recherche de paix pour le Cambodge
Les cinq permanents du Conseil de sécurité à Paris
Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU ont
tenté, hier à Paris, au premier
jour d'une réunion de deux jours,
de relancer le processus de paix
au Cambodge sur de nouvelles
bases. Aucune information n'a
filtré sur cette réunion tenue à
huis clos au centre de conférences
internationales de l'avenue Klé-
ber, alors que sur le terrain au
Cambodge, les Kmères rouges
accentuent leur pression en direc-
tion du site d'Angkor.
La réunion des cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, les Etats-Unis ,
l'Union soviétique , la Grande-
Bretagne , la France et la Chine,
a lieu au niveau des vice-minis-
tres des Affaires étrangères et de
responsables des affaires asiati-
ques des pays concernés, parmi
lesquels les princi paux pour-
voyeurs d'armes des parties en
conflit , la Chine et l'URSS.

La rencontre a été ouverte par
le ministre français des Affaires
étrangères, M. Roland Dumas,
qui avait souhaité en août un
«rôle accru» des cinq grands.

Il a affirme hier que «tout doit
être fait pour prévenir le retour

des Khmers . rouges au pou-
voir».

RÔLE DE LA CHINE
La Chine, élément clé de tout rè-
glement parce qu 'elle soutient
les Khmers rouges, princi pale
force année sur le terrain et ac-
cusés de génocide lorsqu 'ils
étaient au pouvoir , n'a pas jus-
qu 'ici accepté le plan australien ,
manifestant seulement son ap-
pui à «un rôle majeur» de
l'ONU.

De son attitude , ainsi que de
celle des Etats-Unis , dépendra
ou non le succès de la réunion de
Paris, selon les observateurs , les
Khmers rouges s'en tenant à la
demande de formation d'un
gouvernement quadripartite
provisoire.

PHNOM PENH PROPOSE
Le prince Sihanouk, dont le rôle
semble désormais être jugé
moins déterminant , le gouverne-
ment de Phnom Penh et la
droite nationaliste de M. Son
Sann ont accepté, avec des
conditions parfois contradic-
toires, le plan australien.

Les participants à la réunion

des cinq grands à Paris doivent
examiner également une propo-
sition de moratoire soviétique
sur les livraisons d'armes, et un
plan thaïlandais de conférence
régionale élargie à la France en
février à Djakarta. Une proposi-
tion de Phnom Penh , qui n'est
pas connue, serait également
étudiée. Selon une source viet-
namienne, ce plan prévoirait
l'administration par Phnom
Penh et la guérilla de leurs zones
respectives, avec l'aide de
l'ONU.

FUITE DE BATTAMBANG
Des milliers de personnes se
sont enfuies du chef-lieu de pro-
vince de Battambang à la suite
de l'attaque des Khmers rouges
du 5 janvier , a déclaré hier la ra-
dio des assaillants.

«Des familles entières avec
caravanes, motos, charettes ti-
rées par des boeufs ou bufles
poursuivent leur voyage, et cer-
tains se reposent sur la route», a
dit la radio , dont l'information
n'a pu être confirmée. Les
Khmers rouges ont souvent ten-
dance à grossir les effets de leurs
opérations militaires.

(ats , afp, ap)

Au tour de la Bulgarie
Abrogation du rôle dirigeant du PC

Le Parlement bulgare a emboîte
le pas hier à la Hongrie, la Tché-
coslovaquie, la RDA et la Po-
logne en abolissant le rôle diri-
geant du Parti communiste dans
Fa société et l'Etat fixé par les ali-
néas deux et trois de l'article un
de la Constitution.

L'Assemblée nationale a par
contre estimé prématuré de
prendre une décision sur le ca-
ractère «socialiste» de l'Etat

Le vote au Parlement, hier, pour l'abolition de l'article un de
la Constitution, en présence de MM. Todorov et Mladenov.

(Bélino AP)

bulgare «avec la classe ouvrière
en tête», ancré dans l'alinéa un
de l'article un de la Constitu-
tion.

Environ 50.000 personnes
avaient manifesté dimanche
pour exiger l'abolition de l'arti-
cle 1 dans sa totalité, alors
qu 'une chaîne humaine de 100 à
200 étudiants a tenté de se for-
mer dans la soirée de lundi au-
tour du Parlement. «A bas l'arti-

cle un, tout de suite», scandaient
les manifestants.

La solution que soumettra-1er-;
«groupe de contact» pourrait
consister à maintenir la réfé-
rence au «socialisme», tout en
supprimant ou modifiant celle
faite à la classe ouvrière, esti-
ment les observateurs.

AMNISTIE
Le Parlement a adopté d'autre
part de nouvelles mesures d'am-
nistie concernant en particulier
plus de 40 personnes poursui-
vies parce qu'elles refusaient
d'adopter les noms bulgares
mais condamnées sous un autre
prétexte. Les députés ont égale-
ment décidé une amnistie pour
plusieurs centaines de condam-
nés de droit commun et des re-
mises de peine, de un à trois ans
pour 8400 détenus.

En outre, Andreï Loukanov,
président de la commission sur
les déformations dans la vie so-
ciale et économique du pays
sous l'ancienne direction de M.
Jivkov , a indiqué que Sofia a de-
mandé à Berne des informations
sur des comptes de la famille Jiv-
kov en Suisse, (ats, afp)

Honecker poursuivi
Erich Honecker , ancien prési-
dent du parti communiste et
de l 'Etat est-allemand , et l'an-
cien chef de la sécurité d'Etat ,
Erich Mielke, seront poursui-
vis pour trahison , a annoncé
hier Hans-Juerge n Joseph ,
procureur général de RDA.

«A compter d'aujourd'hui ,
les poursuites contre Ho-
necker et Mielke ont été éten-
dues pour couvrir les faits se
rapportant aux paragraphes
96 et 107 du code criminel» , a
précisé M. Joseph , nommé à
son poste de procureur général

la semaine dernière. Le para-
graphe 96 se rapporte aux cas
de haute trahison.

Le code criminel prévoit
la peine de mort pour quicon-
que est reconnu coupable de
haute trahison , mais la RDA
a aboli la peine capitale en
1987.

M. Honecker (77 ans), qui
est hospitalisé après une opé-
ration la semaine dernière
d'un cancer , et M. Mielke (82
ans), actuellement en déten-
tion, font déjà l'objet de pour-
suites pour corruption.
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Calculs erronés de Greenpeace à Goesgen
La voie ferrée a été bloquée pour une fausse alerte

Les valeurs limites d'irradiation sont dépassées, selon les observations effectuées par
Greenpeace hier, à Goesgen. (Bélino AP)

Une dizaine de membres du mou-
vement écologiste Greenpeace
ont bloqué durant la journée
d'hier un train transportant des
éléments combustibles radioac-
tifs usés de la centrale nucléaire
de Goesgen. Ils ont affirme que la
radioactivité dépassait nettement
les valeurs limites à proximité de
ce convoi et exigé qu'un orga-
nisme indépendant vienne faire
des mesures. Les spécialistes de
la Confédération ont cependant
démontré que la radioactivité
était parfaitement normale au-
tour du train.

Six écologistes se sont enchaî-
nés, vers 9 h. 30, à la voie de che-
min de fer reliant la centrale à la
gare de Goesgen-Daeniken
(SO), a indiqué Greenpeace. Ce
mouvement entendait ainsi pro-
tester contre les dangers des
transports d'éléments radioac-
tifs.

Une dizaine d hommes et de
femmes ont participé à cette ac-
tion, selon Andréas Fluetsch,
porte-parole de Greenpeace.
Trois se sont enchaînés devant
la locomotive et trois derrière les
wagons.

Le directeur de la centrale d<
Goesgen, Heinz Schenkel, a in
diqué que ce transport d'élé

ments radioactifs était tout à fait
normal. Goesgen se débarrasse
ainsi des éléments combustibles
usés environ quatre fois par an.
La centrale les envoie à Sella-
field , en Grande-Bretagne , où ils
sont réactivés.

Les CFF ont annulé le trans-
port prévu pour lundi et alerté la
police. Celle-ci n'est pas interve-
nue, faute de plainte.

Les centrales suisses envoient
régulièrement les éléments com-
bustibles qu 'elles ont utilisés à
La Hague, en France, et à Sella-
field , en Grande-Bretagne, où ils
sont réactivés. Elles utilisent des
trains qui passent par Bâle. Ces
transports constituent un grand
danger pour la population et
l'environnement , selon Green-
peace.

RAYONNEMENT
IMPORTANT

Les prescriptions spéciales de
transport pour les chemins de
fer de la Confédération pré-
voient que l'irradiation ne peut
dépasser 10 millirem à une dis-
tance de 2 mètres. Une per-
sonne, qui n'est pas soumise à
des rayonnements radioactifs
pour des raisons profession-
nelles, ne devrait pas être expo-

sée à une irradiation de plus de
500 millirem par an.

Selon Roger Deuber , biolo-
giste, les analyses effectuées
pour le compte de Greenpeace
sont fiables , l'instrument de me-
sure étant extrêment précis et
très simple d'emploi. Il a par ail-
leurs été homologué par l'Insti-
tut Paul Scherer, en novembre
1989, a expliqué un porte-parole
de Greenpeace.

RÉFUTATIONS
«Les résultats de Greenpeace
sont impossibles», affirmait de
son côté le directeur administra-
tif de la centrale , Heinz Schen-
kel. Les analyses effectuées par
les services de la centrale mon-
trent que l'irradiation du conte-
neur n'a jamais dépassé les va-
leurs-limites, ajoutait-il.

Les contrôles pratiqués par
les experts de la centrale sur le
couvercle du conteneur, ceci
avec deux instruments de me-
sure différents, auraient révélé
des irradiations respectivement
de 15 et 20 millirem par heure. A
un mètre du conteneur, cette ir-
radiation n'était que de 2 milli-
rem par heure. Ces données cor-
respondraient aussi aux valeurs
relevées sur les appareils de
contrôle que portent les collabo-
rateurs travaillant à proximité
du conteneur, (ats, ap)

AMBASSADEUR. -
Une trentaine de représentants
des exilés roumains en Suisse
ont constitué un «Comité
d'aide à la reconstruction de la
Roumanie démocratique»
(CARRD), qui réclame en pre-
mier lieu le rappel immédiat de
l'ambassadeur de Roumanie à
Berne, qui représentait l'ancien
régime.

EGLISES. - La deuxième
rencontre internationale des
églises sur la dimension hu-
maine de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) a débuté hier à
Gwatt, dans le canton de
Berne.

AVOIRS ROUMAINS.
- L'Office fédéral de le police a
informé hier deux émissaires
du gouvernement roumain sur
la procédure légale à suivre en
vue d'obtenir la restitution des
fonds que l'ancien dictateur
Nicolae Ceausescu aurait dé-
posés dans des banques
suisses.

TUNNEL - Le Haut-Valais
n'acceptera pas le projet de
tunnel de base du Loetschberg
tel qu'il a été formulé par le
Conseil fédéral. Les autorités
politiques, les partis et la popu-
lation veulent un tunnel de
base, mais exigeront une meil-
leure intégration de l'ouvrage
et une sortie en «Y» prolongée.

VÉLO-RAIL - Les entre-
prises de distribution de cour-
rier par bicyclette proposent,
dès aujourd'hui, un service
intervilles grâce à une collabo-
ration avec les CFF, qui per-
mettra la distribution du cour-
rier entre les villes de Bâle,
Berne, Lucerne, Thoune et Zu-
rich en moins de trois heures.

NORIEGA. - Une seule
banque est concernée à Ge-
nève par la demande d'en-
traide judiciaire déposée par
les Etats-Unis au sujet du gé-
néral Manuel Noriega. Il s'agit
de la Société de Banque
Suisse (SBS), qui a renoncé
de sa propre initiative en 1988
déjà à toute relation avec l'an-
cien homme fort du Panama.
TV. - Il n'est pas encore cer-
tain que Denner, Nestlé, les as-
surances Winterthur et la bras-
serie Feldschlôssen participent
au projet de télévision privée
internationale, récemment lan-
cé par une entrepreneuse des
médias, Margrit Trappe.

UTILITAIRES. - L'Asso-
ciation des transports routiers
(ASTAG) et l'Association des
routiers suisses ont lancé hier à
Genève dans le cadre du 11e
salon international des véhi-
cules utilitaires une campagne
de prévention routière sur le
thème «Roulez malins, roulez
copains».

»? LA SUISSE EN BREF _________________________¦

Le «malus» de Flavio Cotti
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Curieux, le titre de votre scoop
du 21 décembre, M. Yves Peti-
gnat. Même s'il a eu l'honneur
de la revue de presse de la radio.
D'abord, dans ce système, il n 'y
a justement pas de malus. Au
pire, son adepte n 'aura comme
perspective f âcheuse, que celle
d'avoir à repayer sa cotisation
d'assurance-maladie entière (en-
core plus élevée en 1990!),
comme tout le monde. Donc,
pas de malus du tout.

Vous dites aussi que les
Chambres f édérales a vaient clai-
rement rejeté le principe  du bo-
nus en 1986.

Or, c'est à cinq voix p r è s  au
National - grâce a la totalité des
voix de gauche qui voulaient
sans doute privilégier leur pro-
pre  solution - que ce vote a été
acquis à la raclette. C'est donc
bien ce qui autorise M. Cotti à
f aire ce petit pas sans trop de ris-
ques politiques.

Celui qui choisira le bonus
verra d'abord son 100% de coti-
sation augmenté de 5% (sur
l'autel de la solidarité!) et c'est
sur ce 105% que sera calculée sa
réduction de 15% la première
année, de 30% la deuxième et
45% au maximum la troisième.
Donc, au minimum (il paiera
toujours plus de 55% au p ot
commun de l'assurance off icielle
d'Etat dont il ne bénéf icie aucu-

nement. N'est-ce pas de la soli-
darité, cela?

Croyez-vous, M. Petignat,
que la précédente initiative de
M. Cotti introduisant des f ran-
chises de 500, 1000 et 1500
f rancs - qui réduisent aussi la
cotisation jusqu 'à $5% - soit
plus solidaire? Elle n 'est pour-
tant permise qu 'aux gens f ortu-
nés et aux salaires élevés. Le bo-
nus, lui, est valable pour le peut
comme le gros contribuable.
C'est démocratique, sans risque
et inf iniment plus conf édérale-
ment juste. Le petit, dans le pire
des cas, n 'aura qu 'à repayer la
cotisation entière de son assu-
rance.

Là où le bât blesse, en réalité,
c'est que ce système sera enf in
une justice pour tous les Hel-
vètes qui, depuis de nombreuses
années, ont choisi une médecine
parallèle pour préserver leur
santé. Ces gens-là, bien que
n 'émargeant p as à leur assu-
rance-maladie, devaient encore
payer leurs soins de leur poche,
puisque nos assurances-maladie
ne couvrent pas les médecines
non of licielles. Là réside donc
bien la courageuse décision de
M. Cotti, dirigée en f ait contre
l'abus de la consommation mé-
dicale actuelle, contre l'abus
aussi des médications sophisti-
quées ruineuses. On n 'en a pas

besoin si on conserve sa santé
naturellement.

N'oublions pas que les méde-
cines et techniques'de soins sont
libres en Angleterre, par exem-
ple. Elles le sont aussi, curieuse-
ment dans cinq cantons suisses,
dont le précurseur Appenzell,
où les cotisations d'assurance-
maladie sont les moins chères de
Suisse.

Cette démocratie-là viendra
dans tout notre pays aussi, avec
glasnost et sans securitates, ce
qui est bien sûr presque impen-
sable aujourd 'hui dans votre
canton, mille excuses, justement
le plus imperméable de tous
dans ce domaine.

Et on pourra voir aussi ce que
donnera, pratiquement, le sys-
tème HMO dans notre pays.
Sans ces deux expériences d'une
durée limitée, on resterait dans
le domaine des suppositions et
des controverses stériles.

Et le principe helvétique rui-
neux de l'arrosoir à subventions
continuerait à embellir sans gué-
rir le malade ni même se pencher
sérieusement et concrètement
sur la cause réelle de la maladie
de ce qui est notre système ac-
tuel de santé.

Francis Paroz
vice-président du Salon
de médecines naturelles
de Lausanne

Approbation assortie d'un ombudsman
Protection des données: projet de loi sous toit

La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen de la
loi sur la protection des données
a approuvé le projet qui lui était
soumis par 9 voix contre 0 et 2
abstentions. Elle a pour l'essen-
tiel suivi la ligne définie par le
Conseil fédéral. Mais celui-ci
devrait présenter cette année en-
core un message complémen-
taire relatif aux données du mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, a indiqué hier à la presse le
président de la commission
Hans Danioth (pdc, GR).

Le projet de loi régit le traite-
ment de données personnelles
effectués par des personnes pri-
vées ou des organes fédéraux. Il
donne notamment le droit à
tout-un-chacun de consulter les
données recueillies sur son
compte et de les faire rectifier le

cas échéant. Le récent débat sur
le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
sur l'affaire Kopp a mis en évi-
dence l'actualité de ce problème,
a relevé M. Danioth.

BIENVEILLANCE
La commission s'est montrée
particulièrement bienveillante
envers l'économie. Celle-ci
pourra en effet utiliser des don-
nées personnelles lorsque leur
traitement s'inscrit dans un rap-
port de concurrence économi-
que ou si elles sont traitées dans
le but d'évaluer le crédit d'une
personne ou pour évaluer un ris-
que commercial.

Il ne doit toutefois s'agir ni de
données «sensibles» (opinions
religieuses ou politiques, santé,
sphère intime, race, aide sociale

ou poursuites pénales), m de
données constitutives de «profil
de la personnalité».

OMBUDSMAN
Un préposé fédéral à la protec-
tion des données sera appelé à
surveiller l'application de la loi.
La commission a cependant ré-
duit ses compétences en matière
de droit privé, de sorte que ce
préposé aura le statut d'un mé-
diateur (ombudsman). Nous
n'avons pas voulu d'un «policier
des données», a déclaré M. Da-
nioth. Le préposé pourra
conseiller des personnes privées,
exiger la production de pièces et
émettre des recommandations.

Le projet règle aussi la com-
munication de données à des
fins de recherche médicale, (ats)

Le Grison Hans Danioth,
président de la commission
chargée de l'examen de la
loi sur la protetion des don-
nées. (Bélino AP)

Largeur des camions
Le souverain décidera

Le peuple devra se prononcer
sur la largeur des camions: le ré-
férendum contre la disposition
légale qui porte de 2 m 30 à 2 m
50 la largeur maximale sur
toutes les routes de Suisse a
abouti. Plus de 83.000 signa-
tures ont été déposées hier matin
à la Chancellerie fédérale.

Le référendum avait été lancé
par l'Association suisse des
transports (AST) et par la
«Communauté vélo», appuyées
par plusieurs partis politiques et
mouvements de protection de
l'environnement, qui voient
dans cette disposition une nou-
velle source de dangers.

Actuellement, la largeur de 2
m 50 est autorisée sur les
autoroutes, les routes princi-
pales et quelques tronçons d'au-
tres routes. La généralisation de
cette norme aurait pour effet, se-
lon les auteurs du référendum,

que les poids lourds auraient ac-
cès aux plus petits villages. Les
tendances à l'élargissement des
routes seraient renforcées. Les
piétons, les cyclistes, les enfants
et les personnes âgées seraient
menacés et les conditions de cir-
culation seraient détériorées
pour l'ensemble des usagers de
la route.

Les Listes de signatures ont été
apportées à bord de petits ca-
mions tirés par des enfants. La
votation, qui pourrait avoir lieu
en juin , portera sur l'ensemble
de la révision de la loi sur la cir-
culation routière, qui concerne
aussi d'autres points tels le refus
de la prise de sang (qui devrait
entraîner désormais le retrait
automatique du permis) et l'âge
des personnes accompagnant un
élève conducteur (au moins 23
ans), (ats)

5e Festival de films
du tiers monde

Plus de 40 films en provenance
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine sont au programme du
cinquième Festival de films de
Fribourg et du tiers monde,
dont le coup d'envoi sera donné
le 22 janvier. Les projections, à
Fribourg, dureront jusqu'au 31
janvier.

En février et en mars, ce sera
au tour du reste de la Romandie
et des principales localités alé-
maniques de profiter de cette
importante manifestation.

Par rapport à la dernière édi-
tion, il y a deux ans, les films
projetés à Fribourg seront la
moitié plus nombreux, ont ex-
pliqué à la presse les organisa-
teurs Yvan Stern et Martial
Knaebel. Le budget a suivi le
mouvement, passant de 220.000
francs à 350.000 francs pour
l'ensemble de la Romandie. Des
garanties de déficit ont été four-
nies notamment par la DDA,
Pro Helvetia.et la commune de
Fribourg. Le nombre d'entrées
- de 20.000, dont 5000 à Fri-
bourg, lors du quatrième Festi-
val - devrait évidemment suivre
le mouvement, (ats)

Cinéma
international
à Fribourg



COIFFEUR
cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-470025 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

Cherche un

ouvrier ramoneur
pour région Nyon - Coppet.
¦P 022/776 1 0 30 le soir. 050920
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Cours pour

ENFANTS
* INITIATION

À L'ANGLAIS
INITIATION
À L'ALLEMAND
DACTYLOGRAPHIE
INFORMATIQUE

* GUITARE
PIANO
ATELIER MUSICAL

* INITIATION À LA DANSE
* DANSE CLASSIQUE

DANSE ET CONTES
AFRICAINS (7-12 ans)
AÏKIDO
ÉQUITATI0N

* NATATION
* AQUAJEU

" aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUE JAQUET OROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

A vendre

SAAB 9000 Turbo
couleur blanche, 28 000 km. Prix à
discuter.
<p 039/28 65 65 pendant les heures
de bureau. 012307

IV Salon international des

VÉHICULES
UTILITAIRES

• accessoires

GENÈVE , 12- 21.1.90

A louer

entrepôt
dans une cave à l'avenue
Léopold-Robert, environ 80 m2

avec ascenseur.
Loyer Fr. 350 - par mois
•p 039/23 12 05 388599

• mini-annonces

AIDE DE BUREAU, très dynamique,
avec adaptation rapide, cherche emploi le
matin, réception des commandes, classe-
ment etc. Fin février ou mars. Ecrire sous
chiffres 28-460097 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL À DOMICILE (4 heures par
jour) est cherché par jeune dame.
>' 039/26 06 83 460099

JEUNE HOMME, libéré des obligations
militaires, bac F3, cherche emploi en tant
que monteur câbleur. <p 0033/81 80 83
après 14 heures. 470038

PLUS DE CORVÉES DE REPASSAGE.
Je peux vous le faire à mon domicile.
<p 039/31 37 60 470040

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND 2%
PI ÈCES complètement agencé, cheminée,
salle de bains, W.-C. séparés, Fr. 1170-
charges comprises. <p 039/23 42 54 de 8 à
10 heures. <p 039/26 93 15 dès 19 heures.

460106

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

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

Couple dans la quarantaine, sans enfants,
tranquille, cherche (pour le 15 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.
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# demandes d'emploi

CADRE TECHNIQUE
cherche changement de sitation.
15 ans d'expérience en construction,
automatisation, fabrication. Habitué
à la conduite du personnel. Associa-
tion ou participation possible avec
PME. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 470033 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.
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ÔPTIQUE. HORLOGERIE K

W_________j_iM
I 039/23 5044 |
I DIP1ÔW f\ iwuL J

433

CRÉDIT RAPIDE
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sa de10à20h

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
_ 001575 „

• offres d'emploi

I

Pour une entreprise de la '
ville, nous cherchons:

UN AVIVEUR
sur plaqué or s
Suisse ou permis B/C. |
Entrée immédiate ( E
ou à convenir. I

(039) 2711 55 - Ï3P4 Iregutans |

f >.Ménagères:
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en

. restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
vous informant au tél. 032 934981.
M™ Némitz vous renseignera ample-
ment de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à

1 17 h.
L. 06-16061/4x4 À

Nous cherchons pour date
à convenir

comptable
qualifié
avec expérience

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de di-
plômes, références et copies de
certificats sous chiffres 91 -320
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

?__^— — — — — — —

j çjjebofi, jj
j Le nouveau programme 1
1 «Succès Minceur» de Weight j ^
j Watchers est à présent près
i de chez vous. Et la première j <
j réunion est gratuite.
¦ Avec cette annonce, vous et ¦ |
' votre amie pouvez participer une ' 1
I première fois absolument gra - i
I tuitement à une réunion Weight g
¦ Watchers. Faites maintenant ¦ *
I votre premier pas vers un avenir ' |
I plus léger: passez nous voir.

I La Chaux-de-Fonds, Hôtel Morcau . av. I
¦ Léopold Robert 45. 1" otage: lundi 18.30. m s8 (Im) |1

I WEIGHT WATCHERS' |fi w— i
^
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EDMOND 
MAYE

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel, atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

SNGCI*•"--"- ¦ 000192

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

165012

Cherche PROFESSEUR de littérature
française par correspondance. Ecrire sous
chiffres 28-460104 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

475004

CUISINIÈRE indépendante Bosch avec
vitrocéramique. <p 039/28 23 20 «eoiot

A vendre DATSUN CHERRY 1400, an-
née 82, 85000 km, expertisée. Prix
Fr. 3500.- à discuter, p 039/32 14 74,
le soir. 012279

A vendre SUZUKI VITARA CABRIO-
LET expertisée. 1989. 12000 km.
¦f 039/26 97 28 450100

TROUVÉ Communal de La Sagne CHAT
MÂLE environ 6 mois, couleur gris cendré
blanc avec collier orange antipuces.
$ 039/31 13 16 470037

¦ 

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

Annonces commerciales j
exclues l



Opérateur/t rice TED
au centre de calcul de l'Administra-

tion fédérale des contributions. S'occuper de
systèmes d'ordinateurs puissants travaillant
comme banques de données. Surveillance
d'un vaste réseau de terminaux et aide aux
utilisateurs. Contribuer à assurer un fonction-
nement optimal du centre de calcul. Appren-
tissage complet dans le domaine commercial
ou artisanal , opérateur/t rice expèrimentè/e ,
esprit de collaboration; être disposé/e à tra-
vailler par roulement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617139/61 7594

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» T\_

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Il les ferait enlever quelques heures plus tard
par un planton. En attendant , les liasses de
proclamations et les effets militaires reste-
raient sous la garde des deux ecclésiastiques.
Ceux-ci ne pouvaient évidemment pas ac-
compagner les trois protagonistes en raison
des dangers qu 'ils encouraient au début de
l'action.

Malet s'apprêtait à donner l'ordre du dé-
part lorsqu 'il se souvint brusquement qu 'il
manquait un détail important à son plan.

- Quel est le mot de passe? questionna-t-il
en s'adressant à Râteau.

Le caporal , qui avait ete charge de se ren-
seigner avant de quitter la caserne des Mi-
nimes s'empressa de dire :
- Cette nuit , mon général , le mot de passe

est «conspiration»!
Tous s'entrergardèrent surpris par cette

ironie du sort qu 'aucun dramaturge n'eût
osé imag iner sous peine de paraître invrai-
semblable. Cette circonstance étonnante les
frappa tellement qu 'elle excita leur espé-
rance. Ils y virent un signe favorable du des-
tin.

Dehors, le temps était exécrable. Une
pluie diluvienne inondait les rues de Paris
uniformément noires, à peine trouées par les
maigres lumières de quelques rares réver-
bères. Le manteau des trois hommes fut ra-
pidement imbibé d'eau et cela ne s'arrangea
pas en chemin car il y avait un long trajet à
parcourir de la place des Vosges à la caserne
Popincourt.

Malet n'avait pas choisi ce dépôt par ha-
sard pour y soulever les premières troupes
dont il avait besoin pour entreprendre son
coup d'Etat. Il savait que les hommes de
cette garnison avaient un très mauvais mo-
ral. Les vétérans, qui s'y trouvaient en majo-

rité, avaient une profonde animosite contre
le pouvoir , comme des gens maintenus mal-
gré eux sous l'uniforme. Quant aux cons-
crits, ils n'aspiraient qu 'à une seule chose :
rentrer dans leurs foyers. Le général pensait
que ces soldats se rallieraient avec enthou-
siasme aux représentants d'un régime favo-
rable à la fin des hostilités et à la suppression
de la conspiration.

La petite troupe arriva devant la caserne
Popincourt vers trois heures du matin. La
sentinelle, qui somnolait dans sa guérite en
regardant mélancoliquement tomber la
pluie, sursauta lorsqu 'elle vit trois hommes
surgir de la nuit et se diri ger vers l'entrée.
- Halte-là!
Les arrivants s'arrêtèrent aussitôt tandis

que le factionnaire sortait de son abri et croi-
sait la baïonnette.
- Qui vive?
Malet s'avança seul et dit d'une voix

ferme:
- Ronde d'officier général... Conspira-

tion!
Quelques instants plus tard , les trois visi-

teurs nocturnes faisaient leur entrée au poste
de garde où un sergent somnolent fit présen-

ter les armes à ses hommes.
- Je suis le général Lamotte. Veuillez me

conduire immédiatement auprès du com-
mandand Soulier!

Malet , qui s'était de son propre chef pro-
mu général de division commandant mili-
taire de Paris, portait encore cette nuit-là les
galons de général de brigade. Comme il au-
rait été peu crédible que le chef suprême de
la garnison de la capitale vint en personne
mobiliser une caserne, il avait jugé préféra-
ble d'user d'un pseudonyme pour accomplir
cette peu glorieuse mais indispensable be-
sogne.
Terrassé par l 'émotion
Le commandant de la 10e cohorte de la
Garde nationale était un brave, originaire de
Carcassonne, qui avait participé à toutes les
campagnes de la Révolution et de l'Empire.
Rapatrié récemment d'Espagne en raison de
sa mauvaise santé, on lui avait confié en at-
tendant son complet rétablissement , le com-
mandement de la caserne Popincourt. Un
poste de tout repos.

(A suivre)

MALET

Collaborateur
scientifique
Collaborateur spécialiste du service

de la planification . Ebauche de projets en ma-
tière de planification à moyen et à long terme
concernant la modernisation des Troupes
Mécanisées et Légères (TML). Elaboration, en

particulier, des principes et des concepts re-
latifs à l'engagement, l'organisation, l'équipe-
ment et l'instruction des TML Formation uni-
versitaire. Esprit analytique. Facultés didacti-
ques et rédactionnelles. Officier (cdt cp) des
TML. Formation EMG souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
f 031/672608, Jean-Michel Zosso

Un/une responsable
du marketing
Responsable du groupe sur les plans

techniques, d'organisation et du personnel.
Evaluation des demandes d'offres et élabora-
tion de variantes d'offres. Négocier avec la
clientèle et rédiger des offres. Création et
maintenance d'une base de traitement d'in-
formations. FSemplaçant/e du chef de vente.
Etudes d'ingénieur ÉPF éventuellement ETS.
Expérience en marketing. Bonnes connais-
sances en allemand, français et anglais.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
C 033/282028, W. Stoller

Un/une fonctionnaire
scientifique
Rattaché/e à la Section Viticulture et

technologie, le/la titulaire est responsable
des recherches relatives aux techniques cul-
turales et collabore, avec les autres sections
et services de la Station, pour l'exécution des
programmes expérimentaux viticoles. Il/elle
participe également à la conduite des divers
vignobles expérimentaux de la Station en
Suisse romande et au Tessin. Etudes com-
plètes d'ingénieur agronome. Langues: le fran-
çais, connaissance de l'allemand et bonnes
connaissances en anglais et italien.

Lieu de service: Pully
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Un/une fonctionnaire
d'administration
Disposez-vous à côté d'une expé-

rience pratique dans le secteur du classement
des archives et dans celui de la gestion d'une
bibliothèque, d'un esprit de coopération et
d'une grande disponibilité pour l'exécution de
vos tâches , ainsi que de connaissances d'alle-
mand et d'informatique en tant qu'utilisateur?
En notre qualité d'autorité de surveillance des
compagnies d'assurance privées en Suisse,
nous avons à repourvoir dans notre service
administratif un poste particulièrement varié
et exigeant. Votre cahier des charges com-
prendra entre autres le tri et l'enregistrement
du courrier quotidien ainsi que le contrôle des
prêts internes et externes des dossiers.
D'autre part en qualité de personne compé-
tente pour l'Office dans le domaine de la bi-
bliothèque, vous serez responsable de l'ac-
quisition, de l'utilisation ainsi que de l'inven-
taire des livres que vous effecturez à l'aide de
l'informati que. De plus , comme collabora-
teur/trice responsable du mobilier , vous serez
tenu/e à effectuer le contrôle du mobilier , des
machines de bureau ainsi que des objets
d'art.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Guterstrasse 5, 3003 Berne,
/ ¦ 031/674627. M. Lemp

Un/une ingénieur
mécanicien/ne EPF
Un/une ingénieur système de la divi-

sion technique spécialisée «analyses des sys-
tèmes, informatique et mathématiques».
Nouveaux développements et continuation de
projets existants dans le domaine des mo-
dèles de simulation de combats aériens. Sai-
sir et formuler les critères techniques décisifs
de l'évaluation de composants d'avions (avio-
nique, systèmes d'acquisition de buts, etc.).
Traiter des problèmes de logistique à l'aide
de modèles mathématiques. Ingénieur méca-
nicien/ne diplômé/e EPF ou ingénieur di-
plômè/e EPF en électrotechnique. Connais-
sances de programmation en FORTRAN ou
ADA , év. PASCAL souhaitées. Langues: l'alle-
mand, le français , l'ang lais.

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

Un/une assistant/e
technique
Organise et exécute les essais exté-

rieurs et sous abris en malherbologie dans les
cultures spéciales; collabore aux essais exté-
rieurs et sous abris; responsable de la main-
tenance des serres et des couches; assure la
bonne marche des installations, prépare le
matériel végétal nécessaire aux essais: semis,
plantons, boutures; collabore aux travaux de
laboratoire; participe à la mise en valeur des
résultats d'essais par la rédaction de rapports
et l'exécution de graphiques et calculs statis-
tiques; responsable du magasin des herbi-
cides et des produits antiparasitaires; assure
l'entretien des appareils et installations. Di-
plôme d'une école d'agriculture ou formation
équivalente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Collaborateur/trice
scientifique
Diriger et organiser le groupe Politi-

que de sécurité de la Suisse au sein du Cen-
tre de recherches sur la politique de sécurité
de la Suisse au sein du Centre de recherches
sur la politique de sécurité et de la polèmolo-
gie auprès de l'EPFZ, traiter les questions
conceptionelles de la politique de sécurité de
la Suisse, créer et exploiter un centre d'infor-
mation et de coordination pour la recherche
dans le domaine de la politique de sécurité.
Etudes universitaires complètes, bonnes
connaissances de la politique de sécurité et
des domaines de la défense générale, aimant
les contacts, aptitude à travailler en groupe et
bon rédacteur. Langues: le français ou l'alle-
mand; très bonnes connaissances de l'autre
langue officielle, l'anglais.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne

Programmeur/euse-
analyste,
év. chef de projet
pour renforcer notre équipe d'infor-

maticiens. Nous développons et exploitons
des applications on-line intéressantes sur des
installations SIEMENS avec le BS 2000 en uti-
lisant à cet effet des moyens techniques mo-
dernes. Collaboration à la réalisation d'appli-
cations TED de haut niveau dans le secteur
commercial. Responsabilité dans l'établisse-
ment de projets en coopération avec les
chefs de projet côté utilisateur. Formation
complète de programmeur et d'analyste. Ex-
périence professionnelle en qualité de chef
de projet souhaitée. Disposé/e à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand, connaissances
en français, l'anglais (langage informatique).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/617122

Un/une juriste
Spécialiste de la section droit inter-

national privé. Avis de droit dans tous les do-
maines du droit international privé et de la
procédure civile internationale, participation
dans des groupes de travail et des commis-
sions nationales et internationales, règlement
de cas pratiques en matière de protection in-
ternationale des mineurs, adoptions interna-
tionales et coopération avec l'autorité cen-
trale en matière d'enlèvement international
d'enfants. Selon capacités, suppléance du
chef de section. Juriste avec initiative et sens
de la collaboration, de préférence avec brevet
d'avocat et connaissances pratiques. De lan-
gue allemande, avec bonnes connaissances
du français et de l'anglais, connaissances de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la Justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,¦ 3003 Berne, f 031/614134

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer au service de classement

de langue française dans la section de la dis-
tillerie domestique. Examiner et traiter les de-
mandes de classement des producteurs
d'eau-de-vie ainsi qu'exécuter divers travaux
de contrôle en rapport avec la distillation do-
mestique. Rédiger la correspondance y rela-
tive. Collaborer avec les fonctionnaires du
service extérieur et les préposés des offices
de surveillance des distilleries. TED: travailler
à l'écran de visualisation et avec l'ordinateur
personnel. Formation commerciale ou di-
plôme d'une école de commerce. Connais-
sance des problèmes agricoles souhaitée.
Souplesse d'esprit , travailler de manière
consciencieuse et sens de la collaboration.
Aisance dans l'expression écrite. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, C 031/23 1233,
Mme Riedo

Collaborateur/trice
au contrôle de la qualité
électronique I
Réception et contrôle intermédiaire

d'appareils et groupes de montage électri-
ques et électroniques, chez les sous-traitants.
Vérification et jugement de l'exécution
d'échantillons (échantillons de fonction, de
série, prototype) ainsi que le contrôle d'en-
trée et sortie d'appareils et groupes de mon-
tage électriques et électroniques. Certificat
de fin d'apprentissage comme électroni-
cien/ne ou év. mécanicien/ne électricien/ne /
monteur électricien/ne avec connaissances
en électronique. Connaissances de base de
l'anglais nécessaires.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
_5 041/594425. R. Steinbrenner

Un/une fonctionnaire
scientifique
Responsable de la Malherbologie.

Coordonnateur/trice de l'ensemble des tra-
vaux responsable de l'homologation des her-
bicides (appréciation de leur efficacité, de
leurs effets secondaires sur les cultures, de
leur sélectivité sur la flore et de leur impact
sur l'environnement); responsable de l'aver-
tissement et du renseignement en malherbo-
logie; travaux de recherches en relation avec
la malherbologie et la lutte contre les mau-
vaises herbes en production intégrée. Etudes
complètes d'ingénieur agronome, de bota-
niste ou de biologiste. Langues: le français ,
connaissance de l'allemand et bonnes no-
tions en anglais et en italien.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Un/une chef de section
Direction de la section juridique et

de l'information. Responsable de l'accomplis-
sement de l'ensemble des tâches en matière
juridique; Elaboration de programmes; colla-
boration avec les autres sections, offices et
organisations; traitement des tâches spé-
ciales de l'office; surveillance administrative
du service d'information. Etudes universi-
taires complètes; brevet d'avocat; bonnes
connaissances du droit administratif; talent
de nègociateur/trice. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et de l'ita-
lien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
à la Direction du personnel des CFF,

en tant que responsable du secrétariat/o rga-
nisation des cours de la division «Formation»
et en tant qu'assistant/e du chef de division,
travaux spécialisés dans le domaine de la for-
mation. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Aptitude à diri-
ger des collaborateurs, à organiser , à coor-
donner et à travailler de façon indépendante,
rapidité de compréhension, bon/ne rèdac-
teur/trice, connaissances en informatique;
très bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande, notions d'anglais et d'ita-
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
r 031/602773, M. Foiera

Un/une juriste
Collaborateur/trice de l'ètat-major

de la division principale de droit pénal, re-
cours et acquisition d'immeubles de l'Office
fédéral de la justice. Travaux d'état-major de
haut niveau dans tous les domaines de la divi-
sion principale, notamment en droit pénal;
participation à la revision de l'OJ. Procès-ver-
baux de commissions et traductions occa-
sionnelles. Intérêt pour une activité variée
dans un climat animé. Travail indépendant au
sein d'un petit groupe. Brevet d'avocat sou-
haité. Premières expériences profession-
nelles, de préférence en matière pénale, sou-
haitées. Facilité dans la rédaction. Langues: le
français ainsi que bonnes connaissances de
l'allemand et éventuellement de l'anglais.

Poste à 100%, év.50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/614133

Positions supérieures

Un/une ingénieur
agronome EPF
Collaborateur/trice de la section de

la production fruitière. Elaboration et mise en
valeur scientifique de relevés sur la produc-
tion fruitière (par ex.: statistiques de la pro-
duction), travaux de planification dans le do-
maine de la culture fruitière. Examiner les
programmes de travail et les demandes de
crédit, procéder à la révision des décomptes
de subvention. Collaborer avec des services
officiels et des organisations spécialisées In-
génieur agronome EPF. Expérience profes-
sionnelle et connaissances informatiques
souhaitées. Talent de rédaction et goût pour
un travail indépendant. Langues: l'allemand,
bonne connaissance du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggasss trasse 31,
3000 Berne 9, <* 031/23 1233,
/W"e Riedo

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Magasinier/ère
Collaboration au magasin de maté-

riel de sport de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport de Macolin. Préparer et em-
baller le matériel destiné à être expédié; le
contrôler lors du retrait , le remettre en état et
le remmagasiner. Collaborer à la remise de
matériel de corps et au rétablissement de sa
disponibilité. Formation professionnelle pas
indispensable. Habileté manuelle; sens de la
collaboration. Langue: l'allemand ou le fran-
çais.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss . 2500 Bienne,
r 032/424712

05-2018/4x4

• offres d'emploi

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: l'italien et bonnes connais-
sances de la langue allemande et française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

—
Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef
de buanderie
Responsable d'une grande buande-

rie. Planifier et organiser le lavage des habits
et textiles ainsi que du matériel de cuisine.
Utilisation et entretien des machines à laver
et séchoirs à air chaud. Aptitudes à diriger et
à travailler de manière indépendante et pré-
cise. Sens de la collaboration. Formation de
laveur souhaitée.

Lieu de service: S t-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice. 0 025/651521,
M. Crittin

Collaborateur/trice
au service «factures AVS/AI» de la

division «Finances». Contrôle et liquidation
des facturations à double, ainsi que des paie-
ments en retour et des restitutions. Traite-
ment des décomptes d'avances des caisses-
maladie. Correspondance simple. Goût pour
les chiffres. Formation commerciale ou équi-
valente. Langues: le français avec bonnes
connaissances de l'allemand.

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

Bourse
de Genève

Il a suffi que les statistiques
américaines de vendredi évo-
quent une économie faible et
une inflation bien présente
pour que Wall Street vacille et
que la baisse des taux soit mo-
mentanément compromise. A
ceci se sont ajoutées les mau-
vaises dispositions de Tokyo et
les revers de M. Gorbatchev.
Ces nouvelles ont entretenu
un pessimisme ambiant qui en-
vahit nos corbeilles après un
début d'année plutôt encoura-
geant.

Heureusement l'Europe n'a
pas suivi totalement l'Améri-
que dans son repli de 2,6%,
puisque la perte se limite vers
midi à 1 %, soit un peu moins
que Francfort. Les baisses sont
donc raisonnablement conte-
nues, les volumes sont maigres
et la rareté des contreparties ne
parvient pas à compenser les
quelques ordres de vente. Cer-
taines baisses sont stoppées
par des investisseurs à l'affût
de bonnes occasions, un phé-
nomène qui réduit peu à peu
les pertes.

Parmi les grands titres vic-
times des circonstances, rele-
vons: l'UBS porteur (4060
-60) et bon (142.5 -3.5), le
bon SBS (276-5), le CS hol-
ding (2570 -40), Alusuisse
(1387 -13), Winterthour por-
teur (4390 -110) et bon (701
-15), Adia (1900-20), Parge-
sa (1680 -30), le bon SGS
(4350 -80), Fischer (1950
-40), Electrowatt (3060- 30),
la Nestlé nominative (9000
-105), le bon Nestlé (1855
-25), BBC (5370-50) et Hol-
derbank (5750-100).

Swissair (1220), Buehrlé
(850 -5), Nestlé porteur
(9120 -60), Ascom (3400),
Forbo (2600 -25) et Pirelli
(390 -3) résistent.

Malgré de très bons résultats
mais à cause d'un dollar faible,
la chimie est écornée au pas-
sage. Les bons Ciba (2800
-40), Sandoz (2030 -35) et
Roche (3720 -40) souffrent
par exemple plus que l'indice.
Pourtant, ils perdent moins
que les bons Rieter (315-15),
Sika (550 -25), SMH (595
-25), Baer (460 -15), Globus
(925 -30) une catégorie de ti-
tres plus exposée par ces ré-
centes hausses.

La SGS nominative (4400
-150) doit quant à elle céder
plus de 3 %. Le reste de la cote
n'offre pas de grandes sur-
prises sauf peut-être aux lo-
cales avec des reculs assez
nets pour l'Affichage nomina-
tive (628-12) et le bon (570
-10). (ats, sbs)

En voiture Simone...
La SMH planche sur un projet de véhicule Swatch
L'idée, lancée en décembre
par le président du Conseil
d'administration du grou-
pe horloger SMH. Nicolas
Hayek, de création d'une
voiture Swatch a suscité
un «intérêt certain» au-
près de producteurs euro-
péens d'automobiles, a in-
diqué lundi le porte-parole
du groupe, Richard Gau-
tier.

Ce projet, que Nicolas Hayek
considère, dit M. Gautier,
comme «parfaitement sé-
rieux», est encore au niveau du
«brainstorming» et des prises
de contacts. Il aurait pour fil
conducteur la philosophie de
base Swatch, à savoir contre-
carrer la concurrence dans un
segment que l'industrie auto-
mobile occidentale a pratique-
ment abandonné. «Il est
concevable, mais seulement
concevable, d'imaginer un
joint venture avec un grand
constructeur, déclarait très
prudemment à L'Impartial le
responsable des relations pu-
bliques de la SMH. Il faut bien
penser que cette voiture, si elle
existe un jour, suivra la même
philosophie que la Swatch:
qualité et quantité. Par contre,
il n'est pas question de tuer le
nom Swatch en le laissant
s'étaler sur n'importe quelle
bagnole!»

DU CONCRET DÈS 90
Cette automobile, déclare M.
Gautier, serait écologique, de
bas de gamme, mais dotée de
nouvelles technologies. So-
laire, électrique ou à essence,
aucun shéma n'est établi.

Quand verra-t-on de telles
voitures? Pas en 1990, certes.
Mais, selon le rythme actuel
des choses, a dit M. Gautier, il
n'est pas exclu qu'un projet
plus concret voit le jour cette
année. «Il ne s'agit pas d'un
gag, je le répète. Aussi un pro-
gramme, voire même un pla-
ning pourrait être présenté au
public assez rapidement.»

Rappelons ici que la SMH
dispose d'un laboratoire de re-
cherche et de développement
très efficace, Asulab à Neuchâ-
tel. Laboratoire qui s'est déjà il-
lustré dans le domaine auto-
mobile avec un rétroviseur
anti-reflet. L'équipe de M.
Gresset doit déjà trépigner à
l'idée de participer à ce projet.

BONNE ANNEE 89
Le groupe SMH, quant à lui, a
connu une bonne année 89. Il
ne cite pas de chiffres, mais,
selon le porte-parole, «tous les
segments, et en particulier le
haut de gamme, ont enregistré
des résultats très positifs».
Chiffre d'affaires et rentabilité
sont supérieurs aux valeurs de
l'année précédente.

La montre vedette Swatch a
globalement connu une
hausse des ventes variant entre
15 et 17 %. A l'heure actuelle, le
nombre total des Swatch ven-
dues est estimé entre 60 et 64
mio. de pièces.

OPTIMISME
AVEC RÉSERVE

Les responsables du groupe
SMH abordent le nouvel exer-
cice dans un climat d'opti-
misme, indique M. Gautier. Ils
font toutefois les réserves

d'usage en ce qui concerne
l'évolution des facteurs ex-
ternes: la monnaie - le groupe
exporte quelque 85 % de sa
production - et la conjoncture.

MARCHÉ TEST
Au chapitre des produits, le
groupe est notamment penché
sur le projet de chronographe
Swatch. «Un projet très avan-
cé», dit M. Gautier sans don-
ner d'autre détail. La Swatch
mécanique, en revanche, pré-
vue pour les marchés où l'ap-
provisionnement en piles est
difficile, sera lancée «ces pro-
chaines semaines» sur plu-
sieurs marchés test au prix plus
ou moins identique au prix de
la Swatch traditionnelle, à sa-
voir 50 fr.

Ces marchés sont notam-
ment le Maroc, l'Algérie, la Tu-
nisie. On parle encore des Etats
du golfe Persique, de l'Arabie
séoudite, du Pakistan.

DÉMISSION
CHEZ OMEGA

Oméga, Bienne, marque pilier
du groupe, a par ailleurs enre-
gistré la démission de son di-
recteur Herbert Arni, 41 ans,
soit une année après son en-
trée en fonction à ce poste. «Il
n'y à pas eu de divergences au
sommet», a indiqué M. Gau-
tier. La nouvelle occupation de
M. Arni n'est pas connue, ni le
nom de son successeur. «La di-
rection d'Oméga, qui est prati-
quement collégiale, sera occu-
pée pour l'instant par un mem-
bre de la direction générale de
SMH. Les modalités de la suc-
cession n'ont pas encore été
déterminées», a dit M. Gautier.

L'image Swatch est très forte. Comme sa conception
Pourquoi ne pas en faire profiter l'automobile?

«Si la rotation des cadres,
sur le plan suisse, a dépassé
15% auprès des banques et
des principales industries, il n'a
été que de 7% à la SMH, confie
le porte-parole. Dans une si-
tuation particulièrement ten-
due sur le marché de l'emploi,
nous n'avons pas à nous plain-
dre de ces résultats.»

Mais la situation du groupe

est une chose et celle d'Oméga
une autre ! Une année seule-
ment après le départ de M.
Fritz Ammann, M. Arni «pose
son sac». Ils sont nombreux
ceux qui prétendent qu'il y a
bientôt vingt ans, la porte du
bureau principal de la marque
biennoise a été remplacée par
un tourniquet...

(ats-jho)

L'AELE optimiste, la CE prudente
Gestation de l'Espace économique européen
Le président en exercice de
l'Association européenne
de libre-échange (AELE),
le premier ministre sué-
dois Ingvar Carlsson, a ef-
fectué, hier à Bruxelles,
une visite empreinte d'op-
timisme auprès de la Com-
mission européenne qui a
réagi avec prudence à l'an-
nonce qu'un accord CE-
AELE sur l'Espace écono-
mique européen (EEE)
pourrait être conclu d'ici la
fin de l'année.

M. Carlsson, dont la visite à
Bruxelles était la première de-
puis que la Suède assure la
présidence de l'AELE, a propo-
sé à ses interlocuteurs de la
Commission européenne un
calendrier en deux étapes pour
les futures négociations sur
IEEE.

Selon la proposition qu'il a

présentée devant la presse, un
premier accord «sur les princi-
pes» devrait être trouvé d'ici la
fin du premier semestre de
1990, après quoi, la négocia-
tion devrait porter, jusqu'à la
fin de l'année, sur «les détails»,
de façon à ce que l'EEE puisse
être institué en même temps
que l'achèvement du Marché
unique, le 1er janvier 1993.

DISCUSSIONS
PRÉLIMINAIRES

Les discussions préliminaires
aux négociations entre les
douze pays de la CE et les six
de l'AELE devront porter, selon
M. Carlsson, sur quatre
thèmes: l'identification de l'ac-
quis communautaire que les
membres de l'AELE devront re-
prendre à leur compte, les ex-
ceptions et les mesures de
transition, le mécanisme de
surveillance (sous la forme.

notamment, d'une Courdejus-
tice commune aux 18) et le
processus de prise de décision.

«C'est optimiste, ambitieux,
mais il faut l'être», a reconnu
M. Carlsson, qui était accom-
pagné dans la capitale belge
par le ministre suédois dq
Commerce extérieur, Anita
Gradin.

Il faut poursuivre «à la vi-
tesse maximale» le travail déjà
accompli par les experts pour
préparer le terrain aux pourpar-
lers à venir, a-t-il poursuivi, sa-
chant que ces discussions ne
seront sans doute pas enga-
gées avant le mois de mai, la
Commission européenne ne
disposant pas d'un mandat de
négociations avant cette date.

Le ton résolument optimiste
de M. Carlsson tranchait ce-
pendant avec celui de ses in-
terlocuteurs à la Commission

européenne, notamment ses
président et vice-président,
Jacques Delors et Frans An-
driessen. L'exécutif commu-
nautaire, a expliqué un de ses
porte-parole, est néanmoins
d'accord sur «la méthode» de
la future négociation qu'a pro-
posée M. Carlsson.

«IRRÉALISTE»
En revanche, la Commission
européenne ne veut pas «s'en-
fermer» dans un calendrier trop
ferme qui, selon la même
source, «pourrait s'avérer irréa-
liste». Enfin, MM. Delors et
Andriessen ont rappelle à M.
Carlsson le souci des Douze de
conserver leur autonomie en
matière de prise de décisions et
l'importance qu'ils attachent à
l'acquis communautaire que
l'AELE «ne doit pas sous-esti-
mer».

(ats, afp)

BALLY. - Avec la fondation
en début d'année de Bally Sin-
gapore Pte Ltd., le groupe Bal-
ly consolide son implantation
en Extrême-Orient. Le chiffre
d'affaires du commerce de
gros dans cette région du
monde a atteint 120 mios de
frs en 1989, soit 10% de son
chiffre d'affaires total.

KUONI. - Le groupe liech-
tensteinois de services finan-
ciers, de conseils en communi-
cation et de marketing Fritz
Kaiser Gruppe (FKG) a annon-
cé avoir repris la totalité du ca-
pital de Diners Club (Suisse)
détenu jusqu'alors par l'entre-
prise de voyages Kuoni.

ÉDITION. - Le groupe Livre
Hachette et le groupe soviéti-
que des Editions du Progrès
ont décidé de créer deux co-
entreprises, l'une en France,
l'autre en URSS, pour coopé-
rer dans les domaines cultu-

.els, éditoriaux, commerciaux
et d'édition, a annoncé Ha-
chette. Cet accord, le premier
du genre, permettra d'exploiter
toutes les opportunités d'édi-
tions et de co-éditions en
URSS de livres à fort tirage.

TECAN. - L'assemblée des
actionnaires du groupe zuri-
chois Tecan, spécialisé dans
les appareils de haute techno-
logie et en proie à de graves
difficultés financières, a accep-
té, à Jona (ZH), le plan d'as-
sainissement présenté par la
direction.
AGEFI. - L'Agefi nouvelle
version, dont le premier numé-
ro est diffusé dans 750 kios-
ques suisses, représente la
neuvième étape dans la straté-
gie du groupe Eurexpansion
vers son implantation «dans
toute l'Europe de l'Ouest, et
bientôt à l'Est», a annoncé à
Genève le président du grou-
pe.

___? L'ECONOMIE EIM BREF ummmmmmm
Le rôle des raffineurs
Hausse du prix du pétrole
Les prix du pétrole grimpent
un peu partout dans le monde.
Mais les pays producteurs ne
sont pas en cause. Ils approvi-
sionnent normalement et à des
prix contrôlés par l'OPEP. Se-
lon certains experts, la difficul-
té vient des raff ineurs qui n'ont
plus les infrastructures néces-
saires pour répondre rapide-
ment à une demande crois-
sante de la part d'économies
occidentales en plein renou-
veau. Une opinion qui est
contredite par le porte-parole
de Shell Suisse.

Les prix montent du fait d'un
manque d'approvisionnement
en produits pétroliers «en
aval». Il n'existe pas de capaci-
té suffisante et du type recher-
ché dans le système de raffina-
ge», explique Peter Nicol, spé-
cialiste du marché pétrolier

chez Warburg Securities à
Londres.

Le problème est en partie la
conséquence de la flambée
des prix du pétrole du milieu
des années 1970 et du début
des années 1980. Les occiden-
taux ont modifié leurs habi-
tudes en achetant des voitures
de petite cylindrée ou en bais-
sant le thermostat de leurs ap-
partements. Confrontée à une
demande moins forte, l'OPEP
finit par baisser ses prix et les
grandes compagnies pétro-
lières ont gelé tout investisse-
ment majeur dans le raffinage.

La plupart des raffineries ont
été construites dans les années
1970, fait remarquer David
Stedman, analyste pour le Dai-
wa Research Institute, qui rap-
pelle que plusieurs accidents
se sont produits, (ats, reuter)

Les banques suisses
et la presse nippone
Pour le grand journal éco-
nomique japonais «Nik-
kei», la bible des milieux
d'affaires de la deuxième
puissance économique du
monde, l'image de marque
des banques suisses est at-
teinte après la chute des
dictateurs Noriega et
Ceaucescu et l'écroule-
ment des régimes commu-
nistes en Europe de l'Est.

Sous le titre « Les banques
suisses, foyers de thésaurisa-
tion illégale», les correspon-
dants européens du journal ja-
ponais rapportent que ces dic-
tateurs déchus et leurs affidés,
craignant des lendemains dés-
agréables, se sont arrangés
pour organiser un «réseau
international» destiné à dissi-
muler leur fortune à l'étranger.
Les révélations accumulées
depuis leur chute permettent
de déduire qu'à l'intérieur de
ce réseau, les banques suisses
ont servi de «foyer de thésauri-
sation illégale».

Placées sous le feu des criti-
ques intérieures et extérieures,
les banques suisses se sont, de
l'avis du journal, développées
grâce au système du secret
bancaire et se trouvent plon-
gées aujourd'hui dans le plus
grand embarras. Plutôt mécon-
tent, le présidentde la commis-
sion fédérale de surveillance
des banques suisses avoue au
«Nikkei»: «Chaque fois qu'un
dictateur tombe, tout le monde
pense qu'il cache sa fortune en
Suisse.»

Le journal japonais appuie
sa démonstration avec l'exem-
ple d'un ancien ministre est-al-
lemand qui, dans son com-
merce illégal d'exportation
d'armes notamment vers l'Iran,
utilisa abondamment les ban-
ques suisses pour «fonder un
empire de devises étrangères».

(ats)

Image de
marque ternie

Le dollar a légèrement progres-
sé à Zurich, où il valait 1 fr
5060 lundi en fin d'après-midi,
contre 1 fr 4925 vendredi. La
livre sterling a également ga-
gné du terrain, passant de 2
francs 4917 à 2 francs 5067.

Par rapport aux autres mon-
naies importantes, le franc
suisse est resté largement sta-
ble. Le DM a terminé à 89,07
(89,05) frs pour 100 DM; 100
francs français s'échangeaient,
comme vendredi, à 26,18 frs;
la lire est restée inchangée à
0,1195 fr pour 100 lires alors
que le yen a progressé à
1,0360 (1,0270) fr. pour 100
yen.

L'once d'or coûtait 412,50
(417,80) dollars, le kilo
19.975 (20.050) frs, l'once
d'argent 5,25 (5,37) dollars et
le kilo 254,40 (257,60) frs.

(ats)

Légère progression
du dollar



• offres d'emploi

L'entreprise Schneider Com-Tec SA est installée au Locle depuis quelques mois, et y
fabrique des ordinateurs.
Pour poursuivre son développement, elle recherche:
- plusieurs personnes pour travaux de montage

et d'assemblage
- quelques personnes pour travaux de contrôle
- 2 auxiliaires pour la manutention et le stock
Pour tous ces postes, un emploi à mi-temps est possible.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par courrier ou téléphone
avec:
Schneider Com-Tec SA, Girardet 29, 2400 Le Locle. ï1 039/32 15 32, M. Marchand.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 414— 417.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 130 — 140 —
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.33 5.35
Lingot/kg 250 — 265 —

Platine
Kilo Fr 

' 
24.000.— 24.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300 —
Achat 19.900 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 12.1.90
B = cours du 15.1.90

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

A B
Kuoni 28500.- 28500.—

C. F.N.n. 1475.— 1425.—
B. Centr. Coop. 915.— 915.—
Crossair p. 950.— 940.—
Swissair p. 1210.— 1220.—
Swissair n. 1005.— 1005.—
Bank Leu p. 3275.— 3275.—
UBS p. 4100- 4060.-
UBS n. 931.— 917 —
UBS b/p 145.- 142.50
SBS p. 339- 335.-
SBS n. 301.— 299.-
SBS b/p 281.— 275.-
CS. hold.p. 2615.- 2500.-
C.S. hold. n. 545.— 536.—
BPS 1790.— 1770.—
BPS b/p 162.— 160.-
Adia lnt. p. 1950.- 1905.—
Elektrowatt 3070.— 3060.—
Forbo p. 2620.— 2600.—
Galenica b/p 499.— 495.—
Holder p. 5850.— 5800.—
Jac Suchard p. 6980.— 6910.—
Landisn. 1560.— 1560.—
Motor Col. 1500.- 1530.-
Moeven p. 5250.— 5250.—
Bùhrle p. 855.— 850.—
Bùhrle n. 285 — 290.-
Bùhrle b/p 244.— 245.—
Schindler p. 5560 — 5450.—
Sibra p. 423.- 420.-
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 4550.— 4400.—
SMH 20 160.— 155.—
SMH 100 562.— 565.—
La Neuchât 1350.— 1325.—
Rueckv p. 3875.— 3800.—
Rueckv n. » 2525.— 2475.—
Wihur p. 4525.- 4400.-
W'thur n. 3225— âl 75.—
Zurich p. 5190.— 5140 —
Zurich n. 3800.— 3730.—
BBC l-A- 5350— 5405.-
Ciba-gy p. 3810.— 3750.—
Ciba-gy n. 2950.— 2890.—
Ciba-gy b/p 2850.- 2800.-

Jelmoli 2300.— 2250.-
Nestlé p. 9195— 9130.—
Nestlé n. 9080.— 9005.-
Nestlé b/p 1880.— 1865.—
Roche port. 7500— 7450 —
Roche b/i 3760.—- 3730 —
Sandoz p. 11550.— 11350.—
Sandoz n. 10375.— 10250.—
Sandoz b/p 2060 — 2035 —
Alusuisse p. 1400.— 1390.—
Cortaillod n. 3700 — 3700.—
Sulzer n. 5260.— 5230.—

A B
Abbott Labor 102.- 100.50
Aetna LF cas 84.— 81.25
Alcan alu 35— 34.50
Amax 38.50 37.—
Am Cyanamid 81.— 79 —
ATT 66.- 64.-
Amoco corp 79.25 76.75
ATL Richf 163.50 161.—
Baker Hughes 39— 37.50
Baxter 37.25 36.25
Boeing 91.25 89.75
Unisys 22.25 22-
Caterpillar 88.50 86.25
Cfticorp 41.50 40.—
Coca Cola 115.— 109.—
Control Data 26.— 25.75
Du Pont 188.50 183.50
Eastm Kodak 63— 60.75
Exxon 72.75 70.75
Gen. Elec 97.- 93.75
Gen. Motors 65— 62,50
Paramount 72.50 69.50
Halliburton 62.25 61 .—
Homestake 32.25 32.75
Honeywell 128.50 125.—
Inco ltd 38.75 38,-
IBM 149.50 145.50
Litton 116.— 114.50
MMM 124.- 120 —
Mobil corp 89— 87.75
NCR 93 50 90.30
Pepsico Inc 90.50 87.25
Pfizer 105- 103-
Phil Morris 60— 58.25
Philips pet 35.50 35.50
Proct Gamb 104.50 100.50

Rockwell 33.25 33.—
Schlumberger 71.75 69.—
Sears Roeb 57— 56.25
Waste m 52.50 49.75

Sun co inc 61.75 61.25
Texaco 85.75 82.25
Warner Lamb. 172.50 169.-
Woolworth 94.25 92-
Xerox 85.25 84.—
Zenith 19.50 18.50
Anglo am 56.25 37.75
Amgold 162.— 163.50
De Beers p. 27.50 27.25
Cons. Goldf I 47.25 48.—
Aegon NV 90.50 88.75
Akzo 106.— 104—
Algem Bank ABN 32.— 31.75
Amro Bank 63— 61 .—
Philips 36.— 35.—
Robeco 82.50 81.50
Rolinco 82— 81 —
Royal Dutch 111.50 110.—
Unilever NV 124.— 122 —
Basf AG 275.— 270.—
Bayer AG 290— 282.50
BMW 510.- 492-
Commerzbank 277.— 270.—
Daimler Benz 778— 770 —
Degussa 455.— 446.—
Deutsche Bank 755.— 746 —
Dresdner BK 387.— 381.—
Hoechst 265.— 261.—
Mannesmann 328.— 321.—
Mercedes 602 — 593 —
Schering 735— 720 —
Siemens 655.— 646 —
Thyssen AG 258— 248 —
VW 498.- 489.-
Fujitsu ltd 15.50 16.—
Honda Motor 18.50 18.75
Nec corp 19.— 19.—
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 19.— 19.—
Sony 89.- 88.25
Norsk Hyd n. 39.- 38.50
Aquitaine 147.— 142 —

A B
Aetna LF & CAS 55.- 54%
Alcan 22% 22V.

Aluminco of Am 74- 72%
Amax Inc 25- 25%
Asarco Inc 32- 32.-
ATT 43% 42%
Amoco Corp 52.- 50%
Atl Richfld 108% 108%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 27.- 26%
Coca Cola 73% 72%
Dow chem. 69% 67%
Du Pont 123% 122%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 37% 36%
Gen. dynamics 40% 41 %
Gen. elec. 63- 62%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 41% 40%
Homestake 21% 21%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 25% 24%
IBM 97% 98-
ITT 55% 55%
Litton Ind 76% 76%
MMM 80% 80-
Mobil corp 58% 58%
NCR 61% 61.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 58% 57%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 67% 68-
Rockwell intl 22% 21%
Sears, Roebuck 38.- 37%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 55%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35.- 34%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 112% 110%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 56% 55%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 46-
Avon Products 33% 32%
Chevron corp 64% 64%
UAL 160.- 157%

Motorola inc 60% 60%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 82% 83%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 35% 35-
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 73% 72%
Schlumberger 46% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

? • '¦' ¦ ' " ï2_5_i_l_fiB _̂ES
A

Ajinomoto 2810.—
Canon 1850.—
Daiwa House 2610.—
Eisai 2280.—
Fuji Bank 3440.—
Fuji photo 4510.—
Fujisawa pha 2200.—
Fujitsu 1540.—
Hitachi 1500.—
Honda Motor 1820.—
Kanegafuji 1120.—
Kansai el PW 4720.—
Komatsu 1270.—
Makita elct 2830.— ...
Marui 3420.— *¦
Matsush el l 2350.— >Matsush el W 2150.— f_j
Mitsub. ch. Ma 1170— CC
Mitsub.el 1070.- LU
Mitsub. Heavy 1110.— LL
Mitsui co 1300.—
Nippon Oil 1720.— .
Nissan Motor 1440.—
Nomura sec. 3230.—
Olympus opt 1690.—
Ricoh 1280.—
Sankyo 2920.—
Sanyo elect 1010.—
Shiseido 2410.—
Sony 8550.—
Takeda chem. 2390.—
Tokyo Marine 2040 —
Toshiba 1180.—
Toyota Motor 2560.—
Yamanouchi 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.29 j.44
100 schilling auL 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.48 1.51
1$ canadien 1.28 1.31
1£ sterling 2.4650 2.5150
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 88.50 89.30
100 yens 1.0230 1.0350
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut 12.57 12.69
100 escudos -.99 1.03
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
éventuellement à convenir

e mécanicien de précision

• micromécanicien
Faire offre sous chiffres 14-68888 à Publici-
tas. 2800 Delémont.

ai ¦mu ¦¦¦¦ IMIII IIIIIM I—¦iiiii—iHwi-iiiiiii

Aimeriez-vous réussir dans votre vie profes-
sionnelle? i
Avez-vous le désir, en plus d'une formation
continue, d'acquérir les expériences prati-
ques et compétences nécessaires pour occu-
per plus tard une position de cadre à la poste?

PTT,

La Direction des postes de Neuchâtel cherche pour l'été
1990 des

apprentis secrétaires
d'exploitation
Nous vous offrons:
- deux ans d'apprentissage;
- un bon salaire dès le début;
- un travail varié, une place sûre;
- un AVENIR DE CADRE dans l'exploitation postale ou

dans les services administratifs.
Vous avez:
- entre 17 et 30 ans;
- suivi une école d'administration ou de commerce publi-

que; *- du tempérament et aimez les responsabilités;
- la nationalité suisse ou le permis C.
Tous renseignements et formulaires d'inscription peuvent
être demandés à la Direction des postes, division du person-
nel, 2001 Neuchâtel (<f > 038/22 16 24).
Entrée en apprentissage: 23 juillet 1990.
A quelques titulaires du DIPLÔME de l'Ecole de commerce
ou d'une MATURITÉ, nous offrons une formation accélérée
et des conditions de salaire particulières. 007550

I ĉap-
H norcnrinol Pour notre département de

§ 
H «^5,

.
u¦mc, fabrication, nous cherchons

'& féminin du personnel féminin ayant
A bonne vue pour être formé
& sur des travaux fins et soi-
& gnés de prémontage et d'as-
'/////, semblage de micromoteurs.

P
fâ Horaire de travail:
Jf 17 à 22 heures.

& Les personnes intéressées
w, voudront bien prendre
w /£,™r- ,ï rendez-vous auprès de:
f/// fS^-fayfà T fT- TJ M. R. Noverraz à Portescap

W -4t_3_§_. Jardinière 157
M /Ŝ ||jpggf 2301 La 

Chaux-de-Fonds 1
Éf *̂ §f .

 ̂
V 039/256521 012435

'/////, escap' du concept au mouvement

ë/M////////////////

Nous recherchons pour une entreprise leader dans la fa-
brication d'aiguilles de montres:

mécanicien
Nous demandons:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou microméca-

nicien;
- quelques années d'expérience dans la petite mécani-

que;
- esprit de fonceur.

Nous offrons:
- un emploi évolutif dans la fabrication d'outillages très

variés:
- la responsabilité de la partie technique de la produc-

tion de l'entreprise.

Ce poste conviendrait à une personne désirant se créer
une bonne situation dans une entreprise.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit ou prenez
contact avec M. G. Forino. 584

/7\ry> PERSONNEL e^cOlL I
Hi\ Plwementfixe "̂ f f^ 1 —

VS_^>JV> et temporaire ^^^^

y

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire
qualifié, avec aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

^^̂  ̂
Winkenbach SA ¦

L
 ̂
A 

^
O Chauffage - Sanitaire -

I yy I Ventilation - Ferblanterie
B̂ ^JlJJ 

2300 
La Chaux-de-Fonds,

^̂ ^̂  ̂ rue du Locle 9, <j> 039/26 86 86
012094

M
Sm Pour notre atelier rideaux nous
AKH cherchons une

« courtepoinfière
£ï Entrée au plus vite.¦¦ __¦
La Pour tout renseignement
______¦ et rendez-vous,

u Chaux- <p 039/23 25 01,
de-Fonds service du personnel. 012600

Rra L'Hôpital de la Ville
-"n^* 

de La Chaux-de-Fonds
**s_s**
U-WJ-M met au concours un poste de

portier
Exigences:
- formation d'employé de commerce;
- allemand et italien souhaités;
- bonne présentation;
- travail de jour, de nuit, et de week-end par rotation.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références
sont a adresser au chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai
20,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 janvier 1990 au
plus tard.
Renseignements : des informations peuvent être sollici-
tées auprès du chef du personnel, <p 039/21 11 91,
interne 406. 01240e



• offres d'emploi

1̂ *\ Accessoires
r~H de mode

¦HMI II—I W pour compléter notre équipe
^̂ ^̂ ^ m\ sympathique, nous cherchons

¦fc rJ""™l̂ TH : une jeune femme, aimant les
¦ flk ^B 'WM nouveautés comme

»» vendeuse
w 1̂ auxiliaire
r̂

~~~~
_ \ compétente et au bénéfice

H. «¦-¦¦ H d'une expérience dans ce secteur
¦L fl attractif. Horaire variable,
__ T aamaaaâaaââ\W primes sur chiffre d'affaires.

fl B Appelez aujourd 'hui encore
| | fl M. Jaquet.

INNOVATION SA
2610 Saint-Imier
P 039/41 39 22 012500
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Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

employée de bureau
avec connaissances des saisies sur ordi-
nateur.
Veuillez prendre contact avec nous par
téléphone au 039/28 65 65 afin de fixer
un rendez-vous.

MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

2300 La Chaux-de-Fonds
012307

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Sofac sa
SofaC Sa, société d'outillage pour frappe à chaud établie à
Sonvilier, cherche

MÉCANICIEN / OUTILLEUR

Une personne indépendante, apte à travailler de manière autonome,
ayant des connaissances approfondies de la mécanique générale,
trouvera chez nous un emploi intéressant.

Nous offrons une rémunération en fonction de l'engagement ainsi que
des prestations sociales de premier rang.

Formation: CFC mécanicien où faiseur d'étampes
Date d'entrée: de suite

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
où prendre contact avec Monsieur J. Béer, tél. 039 / 41 15 22, afin de
fixer un rendez-vous. X

Sofac sa /L
17-32348/4x4 y^f \ \1 I

LE HOME D'ENFANTS
LA SOMBAILLE

cherche pour son atelier d'uni-
té de préformation pour jeunes
filles

un remplaçant à temps
partiel de maître
socio-professionnel

Renseignements:
p 039/28 32 32.
Pierre-Alain Thiébaud,
directeur 123516

On cherche

une sommelière
débutante acceptée, tout de
suite ou à convenir.
Notre restaurant à spécialités
vous offre une place dans un ca-
dre jeune et dynamique, nourrie et
logée, congés avec tournus le
week-end et bonne rémunération.
Restaurant des Endroits
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 82 012333

Nous souhaitons engager pour notre service après-vente à Saint-Imier

I horlogers rhabïlleurs 1
qui seront chargés de l'entretien et de la réparation des montres mécani-
ques et électroniques dont nous assurons le service mondial après-
vente.
Ces postes conviennent à de jeunes horlogers qualifiés ayant le certificat
fédéral de capacité d'horloger-rhabilleur et qui désirent travailler sur un
produit de qualité soignée;

I employés(ées) I
I de commerce I

ayant une formation sanctionnée par un certificat fédéral de capacité et
ayant de bonnes connaissances de l'allemand, pour divers travaux de
secrétariat;

I employée de bureau I
qui sera chargée de la gestion des stocks habillements ainsi que du suivi
des dossiers avec nos fournisseurs.

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes, veuillez adresser votre
offre avec curriculum vitae à notre chef du personnel qui la traitera avec
toute la discrétion voulue.

I Notre adresse:
Compagnie des Montres LONGINES - FRANCILLON S.A.
2610 SAINT-IMIER, p 039/4211 11. 012303

^̂ ^^H 
Office 

de constructions
^P(~r^ *̂M agricoles

^m  ̂ ll /"T\ f̂l de l'Union suisse des paysans

BHH Cr~\CT\ m\W Bureau d'architecture de Cernier
¦|V_JV_UB Case postale 66, 2053 Cernier

Nous cherchons pour notre secrétariat

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée août-septembre 1990.
Si un apprentissage au sein d'une petite équipe vous
intéresse, alors adressez tout de suite votre offre à:
OCA, case postale 66, 2053 Cernier,
fj 038/53 18 58. 0377.7



Colombier nettement battu
• VBC LAUSANNE -

COLOMBIER 3-0
(15-8 17-1515-13)

Pour commencer le deuxième
tour, en affrontant le Lausanne
VBC actuel troisième au clas-
sement, les «rouge et blanc»
n'allaient pas vers une tâche
facile. En effet, ayant eu de la
peine à prendre l'ascendant sur
les Vaudois lors du match aller
malgré la présence de leurs
mercenaires Briquet et Bex-
kens, les coéquipiers de Pascal
de Chello s'attaquaient à un
os. Dès le premier set, les Neu-
châtelois eurent toutes les
peines du monde à trouver
leurs marques dans la grande
et magnifique salle des
Vennes. Le service, souvent
une arme des Colombins, fut
des plus aléatoires. Seul Silvio
Croci réussissait à chaque fois
de belles séries.

Sans être un grand devin ou
un mage de volleyball, on put
remarquer dès la première
manche ce qui allait coûter le
match aux gens de Colombier:
il n'y eut jamais 6 joueurs sur le
terrain qui crurent vraiment
pouvoir l'emporter (sinon cer-

tains le cachaient bien...).
Dans ces conditions, le score
de 15-8 sanctionnant la pre-
mière manche était tout à fait
dans l'ordre des choses.

Le sermon essuyé au chan-
gement de camp sembla faire
effet et on retrouva un Colom-
bier intéressant à voir évoluer.
Réceptions, passes, tout fonc-
tionnait parfaitement et les vi-
siteurs s'envolèrent 9-1. Ce bel
élan fut freiné par quelques
fautes directes et le doute
s'installe quand bien même le
score était de 13-9. Une équi-
pe sereine (et motivée) aurait
pu passer l'épaule, seulement
ce jour-là... 17-15 pour les
Lausannois ravis de l'aubaine.

La dernière manche assez
équilibrée, permit de voir un
certain nombre de belles ac-
tions qui montrèrent que les
Neuchâtelois auraient pu rem-
porter un set ou deux, voire
même contraindre les Vaudois
au tie-break.

Salle des Vennes: 25
spectateurs.

Colombier: Di Chello,
Baur, Wermeille, Racine, Cro-
ci, Rouiller, Vaucher, Tschopp.

C. B.

Difficile reprise Leçon de réalisme
Défaite sans gloire du VBCC en 1 re ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

YVERDON ANC. 0-3
(5-1512-1510-15)

«Et dire que l'on avait an-
noncé l'année 1990, temps
des vaches grasses»... La
réalité de samedi s'est avé-
rée, maigre, très maigre!
0-3 pour un «flop» collec-
tif.

Mais que diable s'est-il passé
dans les têtes des joueurs
Chaux-de-Fonniers, pour
sombrer pareillement? La for-
mation restait pourtant sur une
relative bonne fin de premier
tour, ainsi que sur une bonne
prestation lors du tournoi du
week-end passé. Alors com-
ment cette équipe a-t-elle pu
se désagréger de la sorte? La
recette semble simple: vous
prenez un match à quatre
points, auquel vous ajoutez un
brin d'insouciance, un échauf-
fement approximatif un ou
deux bobos, une pointe de fé-
brilité et beaucoup de nervosi-
té, et vous obtenez un su-
perbe... gâchis!

Aux dires du coach, sa plus
grande source de frustration
du match, aura été de décou-
vrir qu'aucun secteur de jeu
n'a échappé au naufrage. Du
service, à la réception, en
n'omettant ni la passe, ni sur-
tout l'attaque ou le bloc. A titre
d'exemple, jamais le public
n'aura vu autant d'attaques ga-

gnantes... en dehors des 9 mè-
tres adverses, et autant de
contres mal ajustés!

C'est tout-de-même cette
formation nord-vaudoise, qui
va offrir au VBCC des circons-
tances atténuantes. Très solide
et parfaitement préparée, elle
s'est montrée particulièrement
redoutable en attaque en cas
de bonne réception. Seule la
furie quelque peu désordon-
née des joueurs chaux-de-fon-
niers lors du second set les
aura gênés. C'est d'ailleurs
grâce à cette seconde manche
presque gagnée, que les
Chaux-de-Fonniers évitent le
terme de «correction mémora-
ble». Pour ces derniers acrrédi-
tés, sans doute aucun, du plus
mauvais match jamais disputé
en première ligue, les pro-
chaines performances ne peu-
vent que se dessiner vers le
haut. Et il serait temps, car au-
cun des joueurs n'a la moindre
envie de retourner jouer en
deuxième ligue. Si contre
Yverdon la tête n'y était pas,
samedi il faudra signifier aux
Sierrois que le VBCC a soif de
revanche.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, C. Blanc, F. Egger, S. Bi-
guenet, D. Garcia.

Salle: Pavillon des Sports.
Arbitre: M. Dufour.
Note: B. Biguenet absent

(armée).
Fabio Bettinelli

Garcia et le VBCC, une large défaite face à Yverdon.
(Galley)

Le point en première ligue
Messieurs

GROUPEA
Montreux - Payerne 3-1
Nyon - Sierre 2-3
Lausanne VBC - Colombier 3-0
Chênois - Guin 0-3
Chx-de-Fds - Yverdon Ane. 0-3

CLASSEMENT
1. Montreux 10 9 1 18
2. Guin 10 8 2 16
3. Lausanne 10 7 3 14
4. Sierre 10 5 5 10
5. Nyon 10 5 5 10
6. Colombier 10 5 5 10
7. Yverdon 10 4 6 8
8. Payerne 10 3 7 6
9. Chx-de-Fds 10 2 8 4

10. Chênois 10 2 8 4

GROUPE B
Moutier - Le Noirmont 1-3
PI. de Diesse - Strattligen 3-0
Mùnsingen - Uni Berne 0-3
Spiez - Tatran Berne 3-1
Satus Nidau - VBC Berne 3-2

I.Uni Berne 10 8 2 16
2. Tatran Berne 10 7 3 14
3. Spiez 10 7 3 14
4. Mùnsingen 10 5 5 10
5. VBC Berne 10 5 5 10
6. Satus Nidau 10 5 5 10

. 7. Le Noirmont 10 4 6 8
8. Plat, de Diesse 10 3 7 6
9. Moutier 10 3 7 6

10. Strattligen 10 3 7 6
Dames

GROUPE B
Kôniz - Berne 3-0
Uettligen - Le Noirmont 0-3
Thoune - Gerlafingen 2-3
Bienne - Sempre Berne 0-3
La Chx-de-Fds-Wittigkofen 1-3
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 10 9 118
2. Gerlafingen 10 8 2 16
3. Kôniz 10 6 4 12
4. Thoune 10 6 4 12
5. Le Noirmont 10 5 5 10
6. Wittigkofen 10 5 5 10
7. Uettligen 10 5 5 10
8. VBC Bienne 10 3 7 6
9. VBC Berne 10 2 8 4

10. La Chx-de-Fds 10 1 9  2

Du côté de l'ANVB
Dames

' TROISIÈME LIGUE
Peseux - Bellevue 3-0
Val-Travers I - Le Locle I 1 -3
Ane. Chx-Fds - NUC III 1-3
Corcelles-C - Bevaix II 1-3
CLASSEMENT
1. NUC III 8 7 1 14
2. Peseux 8 6 2 12
3. Corcelles-C. 8 6 2 12
4. Bevaix II 8 5 3 10
5. Le Locle I 8 4 4 8
6. Ane. Chx-Fds 8 2 6 4
7. Val-de-Travers 1 8  1 7  2
8. Bellevue 8 1 7  2

CINQUIÈME LIGUE
Pts-Martel II - Boudry II 1 -3
Marin II - Les Verrjères 1-3
Saint-Aubin - Val-Travers II 3-0
CLASSEMENT
1.Le Locle II 7 7 0 14
2. Saint-Aubin 8 5 3 10
3. Marin II 8 5 3 10
4. Les Verrières 8 5 3 10
5. Boudry II 8 5 3 10
6. Bevaix III 7 3 4 6
7. Pts-de-Martel II 8 1 7 2
8. Val-de-Travers II 8 0 8 0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Geneveys-s/C. Il - Bevaix II 1-3
Le Locle II - Sporeta 3-2
Cressier - Smash Cortaillod 3-0
CLASSEMENT
1. NUC II 9 9 0 18
2. Le Locle II 10 8 2 16
3. Bevaix II 10 6 4 12
4. Sporeta 10 6 4 12

- 5. Cressier 10 5 5 10
6. Corcelles 9 4 5 8
7. Cortaillod 9 3 6 6
8. Chx-de-Fds III 9 2 7 4
9. Gen.s/Coff II 10 0 10 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-Travers - Colombier IV 2-3
Boudry II - Saint-Aubin 3-0
La Chx-de-Fds - Savagnier 3-2
CLASSEMENT
1. Colombier III 9 8 1 16
2. Colombier IV 9 8 1 16
3. Marin II 9 6 3 12
4. Val-de-Travers 9 6 3 12
5. Boudry II 9 5 4 10
6. Savagnier 10 3 7 6
7. La Chx-de-Fds 10 3 7 6
8. Saint-Aubin 9 2 7 4
9. Boudry III 8 0 8 0

H 
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Olivier Schafter à Zurich
Le judoka prévôtois Olivier Schaffter, 25 ans, seul athlète du
Jura bernois à avoir participé aux JO de Séoul portera désor-
mais les couleurs de WKG Nippon Zurich. Il évoluait l'an der-
nier avec le club fribourgeois de Galmiz.

Hip
ili

¦.fi-SfKIlililiMÉ ii-ÉaipIl ii
ISiiSISS

Val-d'Isère candidate à la reprise
La station française de Val d'Isère est candidate à la reprise
des épreuves masculines d'Adelbbden et de Wengen, comp-
tant pour la Coupe du monde de ski alpin, mais devra faire
face à la concurrence et au problème de retransmission télévi-
sée.

Le super-G de Kitzbùhel
reporté
Le super-G de Kitzbùhel, comptant pour la Coupe du monde
féminine et qui devait avoir lieu mardi, a été annulé lundi soir.
C'est par 3 voix contre 2 que le jury de la course a pris cette
décision, en raison de l'étroitesse de la piste par endroits, ren-
dant tout tracé impossible. Le jury devrait décider, plus tard
dans la soirée, si la course peut être programmée pour mercre-
di.

_,_? LE SPORT EN BREF

Belle revanche
Noirmontaines brillantes en 1 re ligue
• UETTLIGEN -

GV LE NOIRMONT 0-3
(13-1513-1514-16)

Battues au premier tour par
Uettligen, les filles du Noir-
mont se sont déplacées en
terre bernoise avec la ferme in-
tention de prendre leur re-
vanche.

Abordant la rencontre avec
beaucoup de détermination et
de concentration, elles ont dis-
puté un match remarquable
qui leur a permis de s'imposer
par 3-0.

Grâce à un engagement to-
tal, les Franc-Montagnardes
n'ont pas connu le moindre

passage à vide. Les trois sets
ont été extrêmement disputés.

Les Bernoises, toujours très
présentes malgré la pression
exercée sur elles, ont conti-
nuellement menacé le camp
jurassien. Toutefois, leurs
feintes qui avaient fait des ra-
vages au Noirmont, ont été ha-
bilement contrées par des Ju-
rassiennes attentives et parti-
culièrement mobiles.

Excellentes dans tous les
secteurs, les joueuses de Thé-
rèse Quartenoud ont bien né-
gocié les points décisifs, ce qui
leur a permis de remporter ce
succès prometteur.

(y)

Le Noirmont en fanfare
Derby en 1 re ligue masculine
• VBC MOUTIER -

GV LE NOIRMONT 1-3
(12-1515-9 9-15 5-15)

Les Prévôtois avaient provo-
qué une véritable sensation en
s'imposant au Noirmont lors
de la journée d'ouverture du
championnat. Samedi, à Mou-
tier, les Francs-Montagnards
ont pris une éclatante re-
vanche, empochant du même
coup deux points précieux.

La rencontre n'aura duré
que l'espace de deux sets du-
rant lesquels les Prévôtois ont
fait jeu égal avec leurs adver-
saires.

Les Noirmontains ont pris
un départ en fanfare imposant
un jeu très rapide et plaisant.

Mais les locaux ne s'en sont
pas laissé compter. Peu à peu,
ils ont refait leur retard et ont
même mené par 12 à 9.

Les joueurs de Thierry Eg-
gler ont abordé la deuxième
manche avec la même détermi-
nation ce qui leur a valu de me-
ner par 6 à 1. Les joueurs de
l'entraîneur Lovis ont connu
une période faste qui leur a
permis de remporter la manche
par 15 à 9.

Malheureusement pour eux,
l'exploit devait en rester là.
Souverains, les Francs-Monta-
gnards ont rapidement pris
leurs distances et ils ont rem-
porté aisément les deux der-
nières manches, (y)

Le deuxième tour s'annonce mal
Les filles du VBCC défaites en Ire ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WITTIGKOFEN 1-3
(13-1515-1313-15 4-15)

On attendait beaucoup de
cette rencontre qui sem-
blait être l'occasion de
s'approprier deux points.
Wittigkofen n'était pas un
adversaire de taille et l'ef-
fectif chaux-de-fonnier
était presque au complet .
Et pourtant, il a fallu dé-
chanter.
Au début de la partie, les Ber-
noises prirent l'avantage, mais
les filles du VBCC répliquèrent
fort bien. Menées 9 à 2, elles
parvinrent à remonter pour fi-
nalement égaliser. La fin du set
fut très serrée. Wittigkofen

marqua finalement les deux
points nécessaires pour pren-
dre le set.

Les Chaux-de-Fonnières
amorcèrent la deuxième man-
che avec détermination. S'of-
frant sept points d'avance,
l'équipe neuchâteloise sem-
blait bien partie pour égaliser
au niveau des sets. Elle y par-
vint mais non sans frayeurs.

TOUT ÉTAIT POSSIBLE
Le troisième set se disputa de
façon extrêmement serrée du
début à la tin. A nouveau, les
deux derniers points firent la
différence et cela en faveur des
visiteuses.

Les trois premiers sets
s'achevant sur les mêmes

scores démontrent bien que, si
les Chaux-de-Fonnières
avaient eu un moral bien ac-
croché et la faculté de passer à
la vitesse supérieure lorsqu'il le
fallait, elles auraient pu chan-
ger totalement la destinée de
ce match.

Le quatrième set fut réglé en
un temps record (10 minutes).
Les Bernoises le gagnèrent
grâce à leurs services qui mi-
rent à mal la réception chaux-
de-fonnière. Toutes les actions
s'en trouvèrent perturbées.

ET L'AVENIR?
Avec cette malheureuse dé-
faite, il devient difficile d'être
optimiste en ce qui concerne le
deuxième tour. Quelques équi-

pes sont encore prenables,
mais ces hypothétiques vic-
toires ne suffiront certaine-
ment pas à sauver l'équipe. Les
joueuses ont encore, malgré
tout, de beaux moments de
volley à passer. Espérons que,
libérées puisqu'elles n'ont plus
rien à perdre, elles sauront en
profiter.

Salle du Bois-Noir: 25
spectateurs.

Arbitres: MM. Badstruber
et Montandon.

VBCC: S. Gonano. S. Wille-
min, M. Gosparini, S. Kernen,
A. Bolliger, C. Hublard, M. No-
bel, D. Montandon, A. Schei-
degger, C. Nicolet.

(sk)
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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

. _̂____ _̂_____I___^^

Entreprise de pointe
cherche

technicien
opto-mécanique, hautement qualifié,
connaissances électroniques.
Faire offres à:
HOLTRONIC TECHNOLOGIES SA,
5, rue des Bourguillards,
2072 Saint-Biaise. 088191
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jl RALSTON ENERGY SYSTEMS S A .  W

Mécaniciens de machines
mécaniciens de précision

;: Etès-vous à la recherche d'une situation stable offrant de réelles possibili- :•:
•:• tés d'avancement et vous permettant de mettre à profit vos connaissances? •:•
>: Si vous êtes disposés à travailler en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 J
£ et 14 h 30 à 23 h, avec alternance d'une semaine à l'autre) et intéressés '':¦
£ par des travaux d'entretien, de dépannage et d'usinage, nous avons un
>: poste POUR VOUS! y.

Nous demandons:
>: - CFC de mécanicien de machines, de précision, ou équivalent; '/.
;|; - capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour S
S toutes les phases de travail; :•:
>: - goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de pro- *
£ duction; :|:
¦: - expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage souhaitée. x
:|: Nous assurons votre formation sur notre parc de machines. :j:

•:• D'autre part, nous avons un poste de 'i

manutentionnaire
>: à repourvoir. v
i:i Pour cet emploi, nous recherchons une personne avec une bonne condi- ;|;
£ tion physique, étant dynamique et autonome. 'i

Nous offrons:
'¦:[ - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- y
:•: santés; |:|
;:• - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
:•: - une ambiance de travail agréable. >:

•:• Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et dési- ¦:•
:•: rant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de :•:
>: nous contacter. >¦

•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous :::
;• prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01,. interne 73. :::
:•: 570 v

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

•: 43, rue Lnnis-.lnseph-(.hfivrr>l<>t
 ̂

¦ ï :
2300 La Chaux-de-Fonds _̂ "" ~̂  .•¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . ¦¦¦¦• ¦¦¦¦, • , • ¦¦1
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i UNE VENDEUSE- H
m CAlSSlEBt H

I tiff* . ,a Vente d'alimentation jIl ,. , _ expérience dans m
Profil idéal: 

QU 
hôtellerie; ¦

1 - 20-30 ans; de forma.
¦ _ disponibilité a suivre oe M

Ë 
tion interne; , ¦

_ intéresse(e) a 1 "v »

1 I travail varié dans un peùUeam

 ̂

¦

Ë Nous offrons: 
_ ^-.murn 6 semaines de vacan 

|
' I treizième salaire;

B " urs de perfectionnement. B

I ontacter cela n'engage a rien, mais vous ¦

I 
N
'ï!S d'ïSii£« de nouvelles P̂ ^ande etTess.n. ave- ¦

H Saïs Cerisiers 3, 1023 Cnssier, . 30° m

«FEU VERT»
Foyer d'accueil temporaire

Fritz-Courvoisier 27
La Chaux-de-Fonds •

cherche

une femme de ménage
2 heures par jour, le matin. Semaine
de 5 jours.
Prendre contact, '( 039/28 50 91
heures de bureau. 123515

DIAM COU PE SA
forage, sciage, démolition de béton armé
cherche pour sa succursale de Peseux

une personne
avec notions d'électricité et de mécanique
fonctionnant en qualité

d'aide mécanicien
pour notre parc de machines.

Permis de conduire obligatoire.

Ecrire à Diamcoupe SA, Uttins 41,2034 Pe-
seux à l'attention de M. Racine ou téléphoner
au 038/31 50 66 524

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

une opératrice
pour des travaux d'assemblage, de posage
de cadrans et d'aiguilles.

Ces travaux exigent une bonne vue, de la
i dextérité et le goût du travail bien fait. La for-

mation se fait par nos soins.

Si vous êtes intéressée, veuillez prendre
contact avec notre chef du personnel au
039/42 1111.

Notre adresse:
Compagnie des Montres
LONGINES - FRANCILLON S.A.
2610 Saint-Imier 012303

f/A *¦_ __ _. « Nous cherchons pour notrei Lonstructeur B- T- ^^^^ ̂  cons -
H 

WW..V».  uw«wui tructeur qui aura pour tâche
H| l'étude de la construction
f/A d'outillages et d'automates
f/A pour des opérations d'usi-
f/A nage et'*cn_ssamblage de
'///// composants' de micromo-
f/A teurs.

f/A Ce poste conviendrait à un
HP technicien constructeur apte
f/A à prendre des initiatives en
l/È qualité de chef de projet.
f/A Nous demandons:
f/A - diplôme de technicien ET
•m// ou formation équivalente;
1//// 1 - intérêt pour l'industrialisa-
it tion;
f/A - esprit méthodique.
f///. Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié
f/A, au sein d'une équipe dyna-
f/à mique;
f/A - réelles possibilités de per-
'///// fectionnement profession-
If nel;
//M - bonnes prestations so-
if <fl__h\ ciales.
f//// , /j fs - i-7_' Nous attendons avec intérêt
H| f:^~~̂ f vos offres accompagnées des
f//// » 0 £> I '- documents usuels adressés
f/A -s _̂ _̂Ss- au département du personnel
f/A '̂ ==&&mlit  ̂ de Portescap, Jardinière 157,
f/A è£_C- vT' 2301 U Chaux-de-Fonds 1.

WÂ fiSCap du concept au mouvement

Nous cherchons à engager tout de suite

analyste-programmeur
¦. ayant, si possible, quelques années d'expérience d'analyse

et de programmation sur mini-ordinateurs.

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

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

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

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

Faire offre à: PME-DATASERVICES SA, rue Centrale 63,
2501 Bienne. 51786

L'équipe de notre magasin de chaussures de La
Chaux-de-Fonds a besoin, tout de suite ou
pour date à convenir, d'aimables

vendeuses
(éventuellement première vendeuse)

ayant un grand sens de la mode.

Nous leur assurons un emploi à horaire régulier,
une participation au chiffre d'affaires, une re-
mise sur leurs achats, etc.

Nous leur demandons de bien répondre, par
leurs conseils et leur service, aux exigences de
la clientèle.

Vous sentez-vous concer- IC H A U SS U R E S |
née? Alors appelez sans tar- J
der Mme L. Ulrich gérante, /
qui vous renseignera volon- /
tiers de façon plus complète. /

Vôgele Chaussures mode IZ " " ¦ _¦ !_J
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 24

000531

M/M^ vov  ̂
|Q\|it

l®@3f
Nous cherchons un

chef de vente
ménage

Le(la) candidat(e) à qui nous désirons confier cette res-
ponsabilité très intéressante devra répondre au profil sui-
vant:
- aimer le contact avec la clientèle;
- expérience dans la conduite du personnel;
- connaissance de la vente (commerce de détail);
- une formation commerciale serait un atout;
- connaissance d'allemand.

Formation au sein de notre entreprise.
Date d'entrée: 1er mars 1990 ou date à convenir.

Aimeriez-vous un travail varié et indépendant avec respon-
sabilités, alors vous êtes la personne avec qui nous aime-
rions faire connaissance.

Les candidatures avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à envoyer à l'adresse suivante:
ABM, avenue Léopold-Robert 14,

,# 2300 La Chaux-de-Fonds 012419 t,



La fessée!
Nette défaîte pour Corcelles
• RAPID BIENNE -

CORCELLES 101-54
(54-26)

Corcelles a entamé le deu-
xième tour comme le pre-
mier, en s'inclinant très
nettement face à Rapid
Bienne (match aller 62-
129). A aucun moment, il
n'a pu mettre en danger la
forteresse biennoise.

A partir de la 7e minute, le ba-
teau prit eau de toute part. Une
défense de zone inefficace n'a
pu contenir les combinaisons
offensives de Rapid Bienne
basées sur une bonne circula-
tion du ballon suivie d'une pé-
nétration sur passe au pivot.
De plus, l'équipe locale connut
une réussite insolente à mi-dis-
tance.

Malgré une bonne circula-
tion, Corcelles se cassa les
dents sur une défense de zone
très agressive et les ailiers neu-
châtelois se montrèrent très
empruntés. Jamais les Neu-
châtelois ne furent dans le
coup.

Strandboden: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Binggeli et
Hofschneider.

Rapid Bienne: Fuchs (13),
Barthe (25), J.-P. Margolf (5),
Sartori (30), Perret-Gentil (4),
Margolf C. (4), Zimmermann
(14), Kuchen (6).

Corcelles: Kessler (2), Pil-
loud (4), Perriraz, Clerc (8),
Jordi (2), Robert (18), Denis,
Kràhenbùhl (12), Zini (8).

(sch)

Naufrage pour Ses «Perchettes»
Auvernier déclassé en première ligue

Sami Errassas (Auvernier): rien à faire contre le leader. (Henry)

• VILLARS-SUR-GLÂNE -
AUVERNIER BASKET
90-54 (42-27)

Jour «sans» pour Auvernier
Basket, qui a reçu une véritable
correction à Villars-sur-Glâne
ce week-end. Certes les Neu-
châtelois se rendaient chez le
leader avec un effectif quelque
peu diminué. Gnâgi et Mùller,
revenant de blessure, étaient
encore convalescents, alors
qu'un autre titulaire, Sheihza-
deh, était suspendu. Mais cela

ne saurait expliquer le nau-
frage collectif des «Perchet-
tes».

L'ossature de la formation
fribourgeoise est formée de
quelques-uns des meilleurs ju-
niors du pays (Maly, Koller,
Mrazek), regroupés autour de
l'infatigable Marbach. S'ap-
puyant sur sa technique irré-
prochable, Villars pratiqua
d'emblée un jeu de transition
très rapide qui prit Auvernier
en défaut.

Dominées dès le départ, les

«Perchettes» ne se laissèrent
toutefois pas distancer, l'écart
oscillant autour des dix points.
C'est en phase offensive que
les carences des visiteurs
étaient les plus graves, avec un
nombre important de balles
perdues. Malgré cela, les hom-
mes de Puthod purent revenir
à six longueurs de Villars peu
avant la pause (30-23 à la
17e).

De façon incompréhensible,
Auvernier connut alors une ter-
rible défaillance, encaissant

dix points en deux minutes.
Avec un passif de quinze
points à la pause, la situation
semblait déjà fort compromise.

PAUVRETÉ
Dès la reprise, les défauts
constatés en première période
ne firent que s'amplifier du
côté neuchâtelois, et le bateau
prit l'eau. Présentant un jeu
d'une pauvreté inhabituelle,
Auvernier laissa les Fribour-
geois S'envoler vers une vic-
toire des plus aisée.

L'écart aurait pu être encore
plus important, si les visiteurs,
sous l'impulsion de Crameri,
n'avaient eu un sursaut d'or-
gueil en fin de match. Auver-
nier a maintenant deux se-
maines pour se refaire une san-
té, avant un déplacement im-
portant à Birsfelden. Quant à
Villars, il s'agit nettement de la
meilleure formation du groupe.

Centre sportif, Villars-
sur-Glâne: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Ndarugen-
damwo et Ecoffey.

Auvernier: Bernasconi
(13), Gnàgi, Mùller (6), Cra-
meri (18), Sauvain (8), Erras-
sas (3), Bùttikofer (7). En-
traîeur: Puthod.

Villars: Maly (26), Mrazek
(12), Currat (9), Oberson (2),
Koller (11), Sudan (2), Ridoré
(2), P. Maly (4), Marbach
(16), Piller (5). Entraîneur: R.
Koller.

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Mùller (32e) et Bernas-
coni (34e). Auvernier sans
Sheikzadeh (suspendu), Fer-
nandez, ni Prébandier (raisons
professionnelles), (jlb)

Au programme
Ligue nationale A

Ajoie - Fribourg 20.00
Berne - Zoug 20.00
Olten - Bienne 20.00
Zurich - Ambri 20.00
Lugano - Kloten 20.15

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

Bienne vise haut... avec du mordant à Olten
En marge d'un calendrier
de fin de saison favorable,
le HC Bienne doit passer
victorieusement le cap ce
soir à Olten.

Tâche néanmoins difficile pour
les hommes de Kinding, même
si leur adversaire a perdu du
lest ces temps-ci.

Par deux victoires à une jus-

qu'à présent en faveur des
Seelandais, ceux-ci partent lo-
giquement favoris. Seulement,
on se souvient que l'adversaire
soleurois est pour l'heure la
seule formation qui a réussi à
conquérir la victoire hors de
ses terres face au leader. C'est
donc un match très ouvert en
perspective. Dans la mesure du
possible, Bienne devrait re-

trouver à Olten toutes ses sen-
sations. A l'image de Bruno
Erni et de Mario Patt qui s'illus-
trent de plus en plus sous le
maillot biennois, le Zurichois
comme le Luganais passent
leurs meilleurs moments.

SANS VENIN
Contrairement à leurs hôtes, il
est évident que l'équipe soleu-

roise n'a plus le venin qu'elle
détenait à mi-championnat.

Avec l'entraîneur Ruhnke
qui quitte le navire à la fin de la
saison, et le forfait définitif de
McEwen, elle se condamne à
défendre son bien à l'aube des
play-off.

Pourtant, McLaren et les
néo-internationaux Silling,

Sutter et Rôtheli salivent
d'épingler le leader. Voilà Kin-
ding et sa troupe avertis.

Ils devront oublier leur partie
amicale disputée face à Ajoie
et remettre un peu de poivre
dans leurs mets, s'ils entendent
retourner aux vestiaires avec le
gain du match.

René Perret

L'heure Graves a sonné
Ajoie reçoit son nouveau Canadien et Fribourg Gottéron
Certes, samedi passé, Bienne
avait pris la rencontre un peu
en dilettante. Ceci vu de la po-
sition de leader. Mais, vu d'en
dessous et étant donné la fra-
gilité déconcertante des Juras-
siens lors de leurs déplace-
ments, ce ne fut pas une si
mauvaise expédition que cela.

Car avoir titillé le premier en
son fief a redonné courage à la
formation d'Aubry. «Certes,
Bienne a toujours répondu
dans la minute qui suivait nos
réussites. Mais il faut ajouter
que, trop portés sur l'offensive,
nous avons aussi offert des
boulevards aux Biennois».

Cela pourrait changer ce soir
contre Fribourg. En effet, hiet
soir lors d un entraînement ou,
cette fois, tout le monde y a
mis du sien avec allant, nous
nous sommes aperçus que
Graves, bagages retrouvés, y
était pour quelque chose. Ce
Canadien paraît être un bat-
tant. Présent sur la glace, tant
sur le plan patinage, technique
que physique. Une ressem-
blance étrange (avec l'irascibi-
lité en moins) avec Mongrain.

Apportera-t-il un plus ce
soir du haut de ses 1,85 m?
Rémy Erard, président du HC
Ajoie, nous fait remarquer:
«Steve Graves est conscient du
rôle qu'il doit jouer chez nous.
Il est un moteur et, en sa quali-
té de capitaine du Team Cana-

Importante échéance pour Eric Bourquin et Ajoie. (Henry)

da, il connaît exactement sa
mission chez nous. Il apportera
beaucoup dans le jeu collectif
et c'est pour lui un nouveau
défi. Et il veut le gagner!»

Vue du côté de Marcel Au-
bry, la rencontre de ce soir res-
semble un peu à un casse-tête:

«Sûr que Graves nous rendra
bien service. Mais pour ce soir,
il y a d'autres problèmes. En
l'occurrence, les blessures de
Steudler, Brich, Zbinden et
Wahl, qui lui est incertain. Cela
fait beaucoup. Néanmoins, la
troupe a un excellent moral et

ceci me réconforte. Je peux
vous dire que Fribourg n'a pas
encore partie gagnée.»

Prenons-en acte et gageons
qu'Ajoie fera plus qu'un nul,
seul point récolté jusqu'à ce
jour contre les Fribourgeois. Et
si c'était Graves qui... BV

Réhabilitation tramelote
¦? HOCKEY SUR G LACE ï

Star succombe en 2e ligue
• TRAMELAN - STAR

CHAUX-DE-FONDS 4-2
(0-0 3-2 1-0)

La rencontre débute sur les cha-
peaux de roue pour les deux
équipes et très peu d'arrêts de
jeu dans le premier tiers dont le
score restera vierge pour les
deux équipes.

Le second tiers verra une
belle reprise des visiteurs qui
croient en leur chance et les jou-
eurs sont mis à rude contribu-
tion. Tramelan se relâche quel-
que peu et donnera l'occasion à
Star d'ouvrir la marque à la 21 e
minute et de creuser l'écart fort
justement 3 minutes plus tard.
Sans pour autant que cela soit
nécessaire, les arbitres se mon-
treront soudainement bien sé-
vère et puniront plus facilement
les Neuchâtelois qui tentent de
conserver cette avance sentant
les Tramelots qui reprennent
confiance après une première
réussite à la 28e minute. Mais la
sévérité du duo arbitrale arrivera
à un moment crucial pour Star
Chaux-de-Fonds qui voit deux
de ses joueurs se trouver sur le
banc des pénalités. Les visiteurs
contraints de se dépenser à

fond encaissaient un 3e but
dans cette période intermé-
diaire.

Avec une longueur d'avance
dans le 3e tiers les locaux qui se
sont battus avec une débauche
d'énergie remarquable enle-
vaient tous les espoirs aux Neu-
châtelois en signant une 4e
réussite à 5 minutes du coup de
sifflet final.

Patinoires des Lovières:
600 spectateurs.

Arbitres: MM Singy et Mi-
cheloud.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Tra-
melan et 7 x 2' contre Star.

Buts: 21' Yerli (Seydoux) 0-
1 ; 24' Tavemier 0-2; 29' Tanner
(Cattin) 1 -2; 30' Hofmann 2-2;
36' Morandin 3-2; 56' Hof-
mann 4-2.

Tramelan: Mast; Morandin,
Meyer; Gurtner, Hofmann, J
Vuilleumier; Cattin, Voirol; Tan-
ner, Gigon, O Vuilleumier;R
Vuilleumier Ogi, Grianti.

Star: Fehlmann; Cuche,
Ganguillet; Tavernier, Seydoux,
Yerli; Hêche, Geinoz; Fluck,
Marti, Linder; Ipeck, Sobel, Ni-
cole, (vu)

Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Université II - Auvernier II 77-62
Université II - Saint-Imier 92-51

CLASSEMENT
1. Université 11 6-12 507-365
2. Université I 6-10 524-444
3. Fleurier I 5- 6 460-503
4. Union NE II 5- 4 345-396
5. Auvernier II 6- 4 417-467
6. Val-de-Ruz I 5- 2 366-453
7. Saint-Imier 4- 0 233-315

TROISIÈME LIGUE
Marin - Neuchâtel 50 49-63

CLASSEMENT
L Neuch. 50 7-14 554-391
2. Marin 6-10 458-380
3.Tellstar 6- 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 6 - 6  398-408

5. Fleurier II 6- 4 354-398
6. Cortaillod 7- 4 444-454
7. Chx-de-Fds II 6- 2 329-373
8. Littoral 7- 2 328-525

Championnat junior interré-
gional (deuxième phase)
Marly - Université 72-96

CADETS
Union NE - Université 68-62
Auvernier - Val-de-Ruz 80-89
Marin - Chx-de-Fds 20-111

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 7-14 645-353
2. Union NE 7-12 581-406
3. Université 7- 8 607-448
4. Rapid Bienne 5- 6 322-256
5. Auvernier 8- 4 462-591
6. Val-de-Ruz 7- 2 446-644
7. Marin 7- 2 276-534

(sch)

Avec vous
dans

l'action

H_ft
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M Notre entreprise est à la poirKe de la technologie des machines à
rec tifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-

Î

ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque c l ien t, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchon s pour notre bure au techni que

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfic e d 'un e solide expé r ience dans l e domaine du dével oppe-
ment de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnemen t
CNC.

Lieu de t ravai l :  La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
l eurs offr es écri tes à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi -
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds , à l'atten t ion du chef du
personnel , M. Guillet. 623

F
7 

luï Etablissement
psychiatrique

1|_Jji/ cantonal
de Perreux

Nous souhaitons engager

• un aide de cuisine
Permis de conduire exi gé.
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

ri 1 :
P E R S O N A L  S I G M A  Une entrePrise générale de construction, ARCHITECTES

- - ,- .. -.- ,-»..  -.- . .- .  ,- , •> ¦ très saine et en croissance constante,
L A  P R O M O T I O N  D E  L E M P L O  I ,. , . . . _, J ou

nous a confie la recherche de deux 1 n i/ - ' C R I  IC I  IDC f*il/lf O
DIRECTEURS/CHEFS DE PROJETS INUhNlCUHO UIVILO

pour sa succursale de NEUCHATEL. Vous
recherchez une activité indépendante ¦

et variée, vous permettant de vous épa-

nouir pleinement. Des postes à responsa-
^m  ̂ bilités, extrêmement intéressants vous

^
¦% attendent ! Téléphonez ou envoyez votre
¦ V ̂ ^S candidature à M. Charles Sonderegger,

^̂ \ % 
PERSONA L SIGMA NEUCHATEL ,

Ẑ. »* 1&* C' P' 1109' rue de la Raf f iner ie  7,

f̂ «!SPV* 2001 NEUCHÂ TEL. TEL. 038/25 50 01. Of
V* \ • Discrétion assurée. »•«••
$*  BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

»» | AJ .

Marcel Robert, boîtes or,
150, rue Numa-Droz,

cherche

polisseur
et tourneur

qualifiés.

Entrée à convenir.
Faire offre ou téléphoner
au 039/26 80 63 123494

La coiffure
|U 

¦ irf "
SJ>1 Une profession

• *ÙJ êÏM Une profession

B̂ / ouverte aux jeunes gens

Nos entreprises offrent une formation complète avec CFC, stages, vidéo.

Entrée août 1990, se renseigner.

Intercoiffure ' j €lc SÇ^M \ £ t y Û t9  Avenue Léopold-Robert 40
v v*" v 2300 La Chaux-de-Fonds

r~^"/~\ (f 039/23 19 90

îtji lMBO COIFFURE Centre commercial
t-Tv-3 p 039/26 63 63 012021

r
^B) FACÙDÊ 3.DËAIJ

*" \̂ P.-A. BOZZO S.A.

U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

95 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
M

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera :
- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafau-

dages.

Qualités requises :
- expérience dans le bâtiment. .̂

Avantages offerts:
- activité au sein de petites équipes de montage,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les capa-

f cités,
- frais de déplacements.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: cf 039/28 24 26. eoo

^  ̂
Fabrique d'horlogerie, Quai du Bas 92, 2501 Bienne

^N cherche pour renforcer son département ACHATSIfl
X un responsable
w planning
r̂ H
W C e  poste comprend :

- la gérance des dossiers;
|N_i"-j - les contacts avec fournisseurs et sous-traitants;

W__J - la gestion de l'ensemble des habillements de la montre.

H

* Exigences:
^̂ T1 - formation commerciale avec facilité de compréhension des pro-
^^Vj blêmes techniques;

- connaissance de la boîte de montre nécessaire;
- habitude à traiter avec les fournisseurs;

' f - personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux;

fr \ - disponibilité et bon contact humain;

W -  
langues: français/anglais;

- âge idéal: 25 à 45 ans.

> l l  s'agit d'un poste à responsabilités, varié et intéressant, compor-

O

tant de nombreux contacts externes et l'opportunité de voyages à
l'étranger.

Les offres de service, accompagnées des documents d'usage,

^̂ r 1 sont à adresser à M. L. Gobetti, Roventa-Henex SA, case postale
F̂n 1152,2501 Bienne. Elles seront traitées avec discrétion. m

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

15 manœuvres
10 aides-monteurs
5 mécaniciens

pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die pour toute la Suisse.

Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.

Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

, 06-16101/4x4

Vous connaissez la technique du bâtiment et si possible la pro-
duc tion de cha leur (ch auffage et produc tion d 'eau chaude).

La vente et les contacts humains sont votre domaine.

Alo rs 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 ins ta l la teurs , 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 en tre pri se mode rne, un salaire en rela-

t i on avec vos capaci tés, commission , voi ture de serv i ce, etc.

Cet emploi vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir votre
off re manuscri te avec curriculum vi tae et cer t ifica ts ad ressée à
S. Blauer , A. Brennwald SA,
10, chemin du Verger , 1800 Vevey

Pour de plus amples renseignemen ts veuil lez contacter
M . Blauer , <p 021/923 54 54. 2102

f= * i\% Ï;:Ë'2 * 0*fe_'jMAiIji'.tîjHll

H Ô T E L  M 0 H E l U
Avenue Léopold-Robert 45

2300 La Chaux-de-Fonds. »' 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

Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien
pour la fabrication de nos outils de
coupe de haute précision en métal dur
et HSS;

mécanicien-tourneur
pour renforcer son équipe et dévelop-
per son atelier de production de
meules diamantées.
Veuillez prendre contact avec nous
par téléphone au 039/28 65 65 afin
de fixer un rendez-vous.

MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

2300 La Chaux-de-Fonds
012307

Pub à Delémont che rc he pour
tout de suite ou date à convenir

somme.iers(ères)
Horaire: de 15 heures à la fermeture;

personne
pour le bar

3 soirs ou à temps complet;

extra
pour le dimanche.

Horaire: de 15 heures à la fermeture.

>' 066/22 93 75 de 12 à 14 heures
et de 19 h 30 à 20 h 30.

000993

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse, on parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse allemande? Nous cher-
chons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français), P 01/945 08 70
WASMU AG , Volketswil, égale-
ment le samedi de 10 à 12 heures.
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Mayotte et Sanchez: bve bve!
Deux surprises à l'Open d'Australie de tennis

Deux têtes de série du sim-
ple messieurs ont mordu la
poussière lors de la jour-
née initiale de l'Open d'Au-
tralie de Melbourne. Clas-
sé no 6, l'Américain Tim
Mayotte a été éliminé 12-
10 au cinquième set par
son compatriote Pete
Sampras. No 7, le Catalan
Emilio Sanchez a été ba-
layé en trois sets par le
Français de la Réunion
Jean-Philippe Fleurian. En
revanche, Ivan Lendl a par-
faitement maîtrisé son su-
jet devant l'Américain Jim
Pugh, dominé 6-3 6-2 6-4.
Les Suisses entreront dans
le vif du sujet ce mardi.
«Tombeur» de Mats Wilander
lors du dernier U.S. Open, Pete
Sampras a accroché à son ta-
bleau de chasse un nouveau
ténor. Après plus de cinq
heures de lutte, Tim Mayotte a
craqué dans le 22e jeu du cin-
quième set. Après avoir sauvé
une balle de match sur un «a-
ce» en seconde balle, l'Améri-
cain a commis deux... double-
fautes. «Aujourd'hui, j'ai été
trahi par mon service avec dix-
neuf double-fautes dont onze
au cinquième set», lâchait
Mayotte.

PHYSIQUE
IMPRESSIONNANT

Pour arriver à ses fins, Sampras
(ATP 56) a misé sur l'attaque à
outrance. «J'ai décidé d'atta-
quer Mayotte sur son second
service. Mayotte n'aime pas
jouer face à un adversaire plus
offensif encore que lui». Le ju-
nior du Maryland, qui avait
déjà dominé Mayotte la se-
maine dernière à Sydney, s'esl
également montré le plus résis-
tant dans le four du Flinders
Park de Melbourne.

Sans doute galvanisé par
l'exploit de Noah à Sydney,
Jean-Philippe Fleurian (ATP
60) a lui aussi pris à la gorge
Emilio Sanchez. Au bénéfice
d'une condition physique irré-
prochable, le Réunionnais a li-
vré le match parfait pour ne
laisser que dix jeux à un San-
chez décidément à la peine
lorsqu'il ne joue pas sur terre
battue.

Pete Sampras a réalisé l'exploit du jour en éliminant Tim Mayotte. (AP)

CHAPEAU LENDL...
Ecrasé trois jours plus tôt par
Noah à Sydney, Ivan Lendl a
passé très aisément le cap du
premier tour. Arborant un cha-
peau colonial pour se protéger
de la chaleur, le numéro un
mondial n'a laissé aucune
chance (6-2 6-4 6-2) à Pugh,
victorieux en double à Mel-
bourne ces deux dernières an-
nées.

Dans le simple dames, Steffi
Graf n'a pas affiché sa maîtrise
coutumière. Elle a dû en effet
attendre 75 minutes pour met-
tre à raison (6-2 7-5) l'Améri-
caine Carrie Cunningham
(WITA 53), victorieuse en
1988 du tournoi juniors de

4'U.Si.Open. Steffi s'est même
retrouvée en mauvaise posture
dans le second set où elle a été
menée 5-2. Mais elle devait ali-
gner cinq jeux consécutifs en
ne laissant que cinq points à sa
rivale pour retourner la situa-
tion.
Les principaux résultats:

Simple messieurs, 1er
tour: Pernfors (Su) bat Zivoji-
novic (You) 6-2 6-1 6-2.
Lendl (Tch/1) bat Pugh (EU)

6-3 6-2 6-4. Fleurian (Fr) bat
Sanchez (Esp/7) 6-2 6-4 6-4.
Sampras (EU) bat Mayotte
(EU/6) 7-6 6-7 4-6 7-5 12-
10. Courier (EU) bat Arias
(EU) 6-3 6-3 6-1.

Simple dames, 1er tour:
K.Maleeva (Bul/9) bat McNeil
(EU) 6-2 6-1. Shriver (EU/11)

bat Svigloreva (Tch) 6-3 6-4.
Durie (GB) bat Paradis (Fr) 7-
5 7-6. Jagerman (Ho) bat
Kohde-Kilsch (RFA ) 6-4 7-6.
Fairbank (EU/14) bat Benja-
min (EU) 6-3 6-3. Reggi
(lt/ 13) bat Hodder (Aus) 6-1
6-0. Graf (RFA/1 ) bat Cunnin-
gham (EU) 6-2 7-5. (si)

L'expérience des professionnels
Le Paris-Dakar proche de la fin

*» RALLYE mmsa

Concurrents, suiveurs, mécani-
ciens et organisateurs avaient
le sourire lundi, lors de la 17e
et avant-dernière étape du
«Dakar», sentant bien que la
course était finie et qu'il s'agis-
sait de parvenir dans la capitale
sénégalaise sans ennuis, les
victoires d'étape revenant au
Belge Gaston Rahier (Suzuki)
et au Britannique Andrew Co-
wan associé au Belge Chris-
tian Delferrier (Mitsubishi).

Pour Peugeot, l'arrivée à
Saint-Louis marquait avant
tout la fin de l'aventure des ral-
lyes-raids. Mardi soir, les voi-
tures regagneront le musée sur
une victoire totale. Onze parti-
cipations dans des rallyes afri-
cains, autant de victoires, dont
quatre Paris-Dakar. Peugeot a
obligé ses opposants à enga-
ger des moyens de plus en plus
importants, sans pour autant
être inquiété. «Notre chance a
été de ne pas avoir à créer une
voiture et de partir sur une
base solide, en avance sur celle
de nos adversaires», soulignait
Jean Todt, directeur de Peu-
geot Talbot Sport.

La réussite de la marque
française tient également dans
son choix de pilotes. Jean
Todt a préféré appeler des pi-
lotes de grand talent, comme
le Finlandais Ari Vatanen, et
leur apprendre l'Afrique. En ce
sens, le rallye s'est encore pro-
fessionnalisé.

L arrivée lors de cette dou-
zième édition du Suédois
Bjorn Waldegaard est élo-
quente. Premier champion du
monde des rallyes, il a pu mon-
trer que, dès sa première parti-
cipation au Dakar, il pouvait se
classer deuxième. Pour lui ap-
prendre ce type d'épreuve, le
directeur de Peugeot Talbot
Sport lui a adjoint un naviga-
teur réputé pour sa connais-
sance de l'Afrique, le Français
Fenouil. Les deux réunis
étaient prêts à pallier toute dé-
faillance de l'équipage de
pointe Vatanen-Berglund.

17e étape, Kayes - Saint-
Louis (838 km dont 200 de
spéciale). Classement au-
tos: 1. Cowan - Delferrier
(GB/Be), Mitsubishi, 1 h
02'53" de pénalité. 2. Vatanen
- Berglund (Fin/Su), Peugeot
405 T16, à T02". 3. Ambrosi-
no - Baumgartner (Fr), Peu-
geot 205 T16, à 2'57". Clas-
sement général autos: 1.
Vatanen - Berglund 37 h
27'29" de pénalisation. 2. Wal-
degaard - Fenouil à 1 h
10'31 ". 3. Ambrosino - Baum-
gartner à 3 h 58'46". Classe-
ment motos: 1. Rahier (Be),
Suzuki, 2 h 08'20". 2. Magnal-
di (Fr), Yamaha, à 35". 3.
Mandelli (lt), Gilera, à 39".
Classement général mo-
tos: 1. Orioli (lt), Cagiva, 87 h
18'01 ". 2. Mas (Esp), Yamaha,
à 54'48". 3. de Pétri (lt), Cagi-
va, à 2 h 32'36". (si)
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Conny Kissling quatrième en saut
Conny Kissling a pris la quatrième place du concours de saut
des épreuves de Coupe du monde de Lake Placid, remporté
par l'Allemande de l'Ouest Sonja Reichart. Chez les mes-
sieurs, succès du Canadien Philippe Laroche, tandis que le
meilleur Suisse, Michel Roth, a terminé au huitième rang.

Saison terminée pour Biner
La saison est terminée pour Jùrg Biner. Victime d'une chute,
samedi dernier à Lake Placid, lors de l'épreuve des bosses
comptant pour la Coupe du monde, le Valaisan souffre en ef-
fet d'une déchirure des ligaments croisés du genou droit. Une
arthroscopie doit encore donner un diagnostic plus précis. Bi-
ner, médaillé de bronze des mondiaux, est décidément bien
malchanceux. Peu avant le début de la présente saison, il
avait déjà dû se soumettre à une opération du ménisque au
genou... gauche.

__»? LE SPORT EN BREF

Perret champion romand
Belle performance du Chaux-de-Fermier
Lionel Perret (1976) a effec-
tué une performance de
choix ce week-end, à Esta-
vayer. Le jeune Chaux-de-
Fonnier (1976) a en effet été
sacré champion romand ju-
nior de catégorie III (13-14
ans).

En l'absence du meilleur
joueur de la catégorie (Steve
Caverzasio), Perret a sur-
monté tous les obstacles
pour décrocher un superbe
titre, attestant de la qualité du
travail fournie par l'école de
tennis Jean d'Eve.

Au premier tour (8es de fi-
nale), Lionel Perret (classé
R5) s'est défait du Valaisan
O. Ducrey (R6) 6-4 6-1. l ia
ensuite successivement battu
un autre Valaisan, C. Trisconi
(R6), 6-2 6-1, le Genevois P.
Belloni (R5) 6-2 6-1 et en-
fin, en finale, le Fribourgeois
O. Grandjean (R5) 2-6 6-3
6-3.

Ce brillant résultat permet-
tra à Lionel Perret de partici-
per aux championnats
suisses, en février prochain.

(rt)

Le corner .
des tîfosi \

L'Inter de Milan n'a pas dai-
gné avertir ses adversaires
qu'à San Siro, parfois , «man
spricht deutsch». En terme
gastronomique, cela équi-
vaut à payer les petits salés
au prix du menu complet.
Dur.

La défense de Bologne en
a souffert. Souffert de l'ab-
sence d'un traducteur capa-
ble de communiquer les in-
tentions de la paire Mat-
thàus-Klinsmann.

Faute d'un datif ou d'un
accusatif jadis mal cerné en
période de scolarité obliga-
toire, les Emiliens ont accep-
té la facture en déliant la
bourse après un quart
d'heure de jeu seulement.

L'Inter n'a pas fait preuve
de tolérance à l'égard de ce
visiteur peu enclin à la prati-
que du bilinguisme. Mat-
thaus, meilleur homme sur le
terrain, débloquait le résultat
à la 3e minute. Le temps d'ef-
facer la première leçon d'alle-
mand au tableau noir, que
Professor Lothar, pressé d'en
finir, signait une seconde
réussite 120 secondes plus
tard bien servi par l'ex-bou-
langer Klinsmann.

Le gardien Cusin capitulait
derechef , délaissé une fois de
plus par une arrière-garde ap-
paremment incapable de sur-
veiller ne serait-ce qu'un
bambin clos en son parc. But
qui permettait à Klinsmann
de porter son capital-goals à
huit dans le présent cham-
pionnat.

Menés 2 à 0 à 5 minutes
du coup de sifflet final, les
Napolitains ont chanceuse-
ment refait surface sur le ter-
rain de l'Udinese.

Etouffés sous le poids d'un
rythme digne des cliques de
Rio, les Parthénopéens de-
vront corriger la manière s'ils
entendent préserver leur
trône de leader. A Udine,
réussites de De Vitis et Mattei
(3e et 86e), Maradona et
Corradini (88e et 91e) pour
Napoli.

L'équipe la plus en forme
du moment, l'AC Milan, a ob-
tenu son 15e point en 8 ren-
contres. Le déplacement au
Flaminio de la Lazio n'a tou-
tefois pas constitué qu'une
simple formalité pour les
Lombards.

Les gars du ravi Berlusconi
ont ouvert la marque à la 4e

Face à Bologne, Matthàus (Inter) fut le meilleur homme
sur le terrain. (Lafargue)

minute par le biais de Massa-
ro. Fuser, qui remplaçait Mal-
dini, doublait la mise quel-
ques instants plus tard.

Plus déterminés en se-
conde période, les laziali rac-
courcissaient la distance à la
65e, le brésilien Amarildo se
mettant pour la première fois
en évidence. Un autre rem-
plaçant de luxe, Colombo,
parachevait l'œuvre mila-
naise en fusillant le gardien
Fiori.

La Sampdoria, privée de
Vialli, atteint la pause avec la
Madonne dans une poche...
et le Bon Dieu dans l'autre.

Outrageusement dominés
par le recevant Bari, les Ligu-
riens ont décroché deux atta-
ques dans la galerie où re-
pose l'art du contre. Un suc-
cès qui permet aux Génois de
maintenir un franc contact
avec le chef de file Napoli.
Buts de Mancini et Lombar-
do.

La Juventus emmagasine
deux points sans convaincre.
Confrontés à la lanterne
rouge Verona, les Turinois,
faut-il le souligner, n'affi-
chent plus la jouerie des pré-
cédentes saisons. Réussites
de Marocchi et Schillaci, lo-
rio à Verona.

L'AS Roma obtient un nul
satisfaisant chez le combatif
Ascoli. Les absences de
Conti et Voeller, ont rendu les
Romains moins incisifs qu'à
l'accoutumée. Buts de Casa-
grande et Tempestilli.

Courte victoire d'Atalanta
opposée à Lecce. Signatures
bergamasques esquissés par
Madonna et Bonacina. Bar-
bas dans les rangs leccesi.

Egalité parfaite à Genoa
qui accueillait Fiorentina.
Buts d'Aguilera et Dertycia.

Score identique sur le ver-
sant de l'Adriatique, où Cese-
na cède un point à la Cremo-
nese. Artificiers du jour,
Agostini et Merlo.

19e journée, 25 buts mar-
qués dont 9 par les joueurs
étrangers.

Buteurs : Schillaci (Ju-
ventus, 11); Baggio (Fioren-
tina, 10); Dezotti (Cremo-
nese, 9), Klinsmann (Inter,
9); Desideri (AS Roma, 8),
Mancini (Sampdoria, 8),
Vialli (Sampdoria, 8).

Total spectateurs :
208.140.

Moyenne par match :
23.127.

Prochain rendez-vous
mercredi 17 janvier. Bolo-
gna - Udinese, Cremonese -
Lazio, Fiorentina - Juventus,
Lecce - Inter, Milan - Atalan-
ta, Napoli - Cesena, Roma -
Genoa, Sampdoria - Ascoli,
Verona - Bari.

Claudio Cussigh

Cours
d'allemand

accéléré
à San Siro

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cplFr. 153.951,70
106 x 5 Fr. 10.736,30

5.564 x 4 Fr. 50.—
117.067 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2.800.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10'000.—

45 x 4 Fr. 1.000.—
425 x 3 Fr. 100.—

4.433 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours : Fr 950.000.-.

Sport-Toto
9 x 13 Fr. 7.325.30

389 x 12 Fr. 169,50
4.009 x n Fr. 16.40

20 581 x 10 Fr. 6.30

Toto-X
38 x 5 Fr. 1.919,50

1.781 x 4 Fr. 41.—
27.606 x 3 Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.100.000.-. (si)
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L'aube d'une ère nouvelle
Le FCC de Roger Laubli a repris l'entraînement
Lundi, 17 heures. Roger
Laubli parque sa voiture
dans l'enceinte du stade de
La Charrière et se dirige
vers les vestiaires. Il est of-
ficiellement le nouvel en-
traîneur du FC La Chaux-
de-Fonds, qui a donc repris
l'entraînement. Et qui se
trouve à l'aube d'une nou-
velle ère.
«Ça fait un peu bizarre de se
dire qu'on est le chef», concé-
dera-t-il , un large sourire aux
lèvres. «Et cela, même si ma
transition s'est opérée en dou-
ceur.»

OPTIMISME
Pour sa première expérience
d'entraîneur, Roger Laubli se
trouve confronté à une tâche
pas forcément facile: celle
d'éviter la culbute en première
ligue, tout en préparant l'ave-
nir.

«Nous ne devrions pas
connaître de problèmes», pré-
cise-t-il, confiant. «Le FCC a
connu un moment de flotte-
ment cet automne, mais il a
très bien réagi par la suite. Les
dernières équipes à s'être pré-
sentées à La Charrière sont
toutes reparties largement bat-
tues. Si l'équipe continue sur
sa lanqéece priFttemps,#ll»as-

Le chef devant... et tous derrière! (Galley)

surera son appartenance à la
Ligue nationale B assez aisé-
ment.» .,
, *^Le vtèagadu FCC 1990* n'a

Roger Laubli: le regard tourné vers l'avenir. (Galley)

guère changé: tout au plus an-
noncera-t-on l'arrivée d'Alain
Jenni (lire ci-dessous). «Nous
avons les moyens, de nous en
sortir sans frais supplémentai-
res», ajoute Laubli.

UN TRUC?
Les objectifs sont clairs: amas-
ser le plus de points possibles,
et le plus rapidement possible.
«Et nous pourrions aussi faire
un truc en Coupe, Contre Ser-
vette», glisse l'ancien gardien
xamaxien, l'oeil malicieux.
Cette échéance est fixée au 8
avril.

Le programme de prépara-
tion établi par Roger Laubli
prévoit de nombreux matchs
amicaux. «Ils devraient nous
permettre de peaufiner notre
jeu. Car nous allons beaucoup
courir dans un premier temps.
Travailler l'endurance, puis la
résistance. Mais nous n'en ou-
blierons pas le ballon pour au-
tant. L'important reste toute-
fois d'être bien en jambes à la
reprise, le 11 mars.»

Roger Laubli entame une nou-
velle carrière. Correspondra-t-
elle à une nouvelle ère du
FCC? «Si mes joueurs com-
prennent ma mentalité, il n'y
pas de raison que j 'en change.
On peut être détendu avant et
après l'entraînement. C'est
même souhaitable. Mais il faut
être sérieux pendant.»

Et d'ajouter: «J'ai réussi une
petite carrière avec mon carac-
tère : c'est la preuve que tout
est possible. Mais je n'aurais
jamais duré jusqu'à 38 ans au
plus haut niveau si je n'avais
été qu'un rigolo.»

Laubli cherchera donc avant
tout à persuader ses joueurs de
leurs possibilités. «Il faut qu'ils
possèdent tous cette rage de
vaincre nécessaire. Qu'ils aient
davantage de volonté, de ca-
ractère.»

Le nouveau «chef» a deux
petits mois devant lui pour par-
venir à ses fins. «Après, il leur
appartiendra de démontrer ce
dont ils sont capables.»

Renaud TSCHOUMY

Nouveau aoueur
Un espoir de Xamax au FCC
Il était le seul à ne pas porter le
training du FC La Chaux-de-

Alain Jenni: un nouveau vi-
sage au FCC. (Galley)

Fonds, hier en fin d'après-
midi. Et pour cause : Alain Jen-
ni participait à son premier en-
traînement avec le FCC.

Né en 1968, ce milieu de ter-
rain domine tous ses coéqui-
piers du haut de ses 193 centi-
mètres. Issu des espoirs de
Neuchâtel Xamax, Alain Jenni
tente donc l'expérience en Li-
gue nationale. «J'ai joué tous
les matchs de la saison 1988-
1989», précise-t-ih «Mais
cette année, la concurrence
était vraiment trop rude. Au-
tant saisir l'opportunité de
jouer en LNB qui s'offrait à
moi.»

Il avait déjà été question, en
été 1989, que Jenni vienne
jouer à la Charrière. C'est à pré-
sent chose faite.

R.T.

Coupe du monde 1998
en Suisse

L'AS F plus que jamais candidate
L'AS F est bien décidée à pré-
senter officiellement la candi-
dature de la Suisse en vue de
l'organisation du tour final de
la Coupé du monde de 1998.
Le président du comité d'initia-
tive, M. Héinrich Rôthlisberger
l'a confirmé, à l'issue de la
séance qu'il a tenue lundi à Zu-
rich avec le président central
de l'Association suisse de foot-
ball. Me Freddy Rumo, et son
secrétaire général, M. Edgar
Obertùfer.

Le mardi 3 avril, dans le ca-
dre du match international
Suisse-Roumanie, une'confé-
rence de presse permettra de
fa ire un nouveau point de la si-
tuation. C'est au mois d'août
1991 que la candidature doit
être présentée à la FIFA. M.
Rôthlisberger et ses amis en-
tendent profiter du «Mondia-
le» et de son audience interna-
tionale. Ils seront donc très
présents en Italie au mois de
juin , (si)

Samedi 20 janvier: tournoi de Montreux.
Mardi 23 janvier: NE Xamax espoirs - FCC.
Samedi 27 et dimanche 28 janvier: tournoi de Fribourg.
Mercredi 31 janvier: Saint-Biaise - FCC.
Jeudi 1er février: FCC - Superga.
Samedi 3 février: Boudry - FCC.
Jeudi 8 février: Granges - FCC.
Samedi 10 février: Colombier - FCC.
Mardi 13 février: NE Xamax - FCC.
Du samedi 17 février au dimanche 25 février: camp
d'entraînement à Castelvecchio (Italie).
Samedi 3 mars : Etoile Carouge - FCC.
Mardi 6 mars: Domdidier - FCC.
Dimanche 11 mars: reprise du championnat (FCC - SC
Zoug).

La préparation

¦v/7ïïT77 /frl Au présent, les signes du futur.

Les Neuchâtelois de Ire ligue
au travail

Pour «flamber» en mars
sur les pelouses, il faut
être au bénéfice d'une
condition physique impec-
cable. C'est pourquoi la
majorité des clubs de pre-
mière ligue reprend l'en-
traînement ces prochains
jours.
Au FC Le Locle, Francis Port-
ner a retrouvé son équipe le 11
janvier déjà. D'ici le 30 (match
amical à Delémont), les Lo-
clois vont disputer quelques
tournois en salle. La phase de
préparation se déroulera sans
Frizzarin, le meilleur buteur de
l'équipe, qui se trouve actuelle-
ment en voyage au Pérou. Il
devrait être de retour à fin fé-
vrier. «Au niveau de l'effectif.
nous avons perdu Schwaar.
Par contre, nous avons engagé
Alain Cuche en tant que deu-
xième gardien», précise l'en-
traîneur loclois.

Une semaine de camp d'en-
traînement à Majorque (du 24
février au 3 mars) mettra une
touche finale assez agréable à
la phase préparatoire.

CASANIER
Au FC Colombier, Michel De-
castel a convoqué ses joueurs
pour le 23 janvier. «Nous
avons conclu une bonne série
de matchs amicaux, dont le
premier aura lieu à Colombier
le 3 février contre Beaure-
gard».

Le club a décidé de renoncer
à faire un camp d'entraînement
à l'étranger. «J'estjme que l'on
peut tout aussi bien se prépa-
rer ici, d'autant plus que les

conditions climatiques sonl
bonnes. D'autre part , nous au-
rons plusieurs joueurs au ser-
vice militaire durant cette pé-
riode».

Le contingent a subi quel-
ques mutations durant les
fêtes. «Roland Freiholz est par-
ti à Bôle, mais nous enregis-
trons le retour de Patrick Mas-
serey ainsi que l'arrivée d'un
joueur alémanique qui a joué à
Winterthour», explique Decas-
tel.

DU RENFORT
Au FC Boudry, où la situation
paraît assez difficile, l'entraîne-
ment reprendra le 23 janvier.
Lino Mantoan fait part des
changements intervenus au
sein de son équipe.

«Moulin et Schmutz ont re-
joint la deuxième équipe. Sa-
bato a décidé d'arrêter. Par
contre, Willemin est de retour,
de même que nos militaires.
Mais nous cherchons encore à
nous renforcer.»

Des contacts ont été pris
avec Baillod (un ancien joueur
du club) et un attaquant étran-
ger. «On ne sait pas encore si la
fédération lui accordera sa let-
tre de sortie.»

La longue liste des matchs
amicaux commence par une
affiche intéressante le 3 février:
Boudry - FCC... Après d'autres
rencontres de préparation, les
Boudrysans mettront le cap
sur Torremolinos (Espagne)
pour un camp d'entraînement
qui aura lieu du 17 au 24 fé-
vrier.

Laurent WIRZ

Francis Portner: l'entraîneur-joueur loclois voudra confir-
mer le beau premier tour de son équipe. (Schneider-j

Reprise en vue

Vol ley bail:
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Roumanie: la préparation du départ
La coordination neuchâteloise fait le point

L'estafette de retour, la coordination neuchâteloise de
l'opération villages roumains fait le point. Les informa-
tions recueillies sur place ont mis en lumière de nouveaux
besoins: chaussures pour enfants et produits pharmaceu-
tiques de première nécessité. Réunis hier soir à La
Chaux-de-Fonds, la délégation a esquissé les grandes
lignes de l'opération d'expédition de tous les dons récol-
tés. Si le convoi ne pourra pas partir avant une semaine, il
devra être sur place, en Roumanie avant la fin du mois.

Les six membres de l'estafette
envoyée en reconnaissance en
Roumanie (Mme Bernadette
Richard , et MM. Jean-Luc Vir-
gilio Maximilien Sandoz , Thier-
ry Dick , Jean-François Vannier
et Robert Nussbaum) sont ren-
trés samedi et dimanche, après
une petite semaine dans le pays.

Ils ont brossé hier soir le ta-
bleau de la situation , extrême-
ment difficile dans la plupart des
villages parrainés par les 24
communes neuchâteloises parti-
cipant à l'opération. En bref , la
population y a besoin de nourri-
ture , d'habits , de chaussures
avant tout pour les enfants et de
produits pharmaceutiques de
première nécessité pour les dis-
pensaires.

Les médicaments simples (as-
pirine) et les produits tels que
bandes, ouate, seringues, désin-
fectant et même le savon man-
quent de manière chronique
dans ces centres de soins décen-
tralisés. Dans aucun des en-
droits visités, l'estafette n'a
constaté que des secours étaient
parvenus dans les campagnes,
quand bien même des stocks im-

portants de médicaments sont
semble-t-il bloqués à Bucarest.
Les dispensaires n'ont rien, ou
presque.

La coordination neuchâte-
loise se propose de préparer , sur
les conseils d'un médecin, des
caisses de nécessaire médical de
première nécessité, dans le genre
de celles dont dispose l'armée.
Ces assortiments seront distri-
bués dans tous les dispensaires,
selon l'importance de la popula-
tion qu 'ils touchent.

COLLECTE
DE SOULIERS

Quand aux bottes et chaussures
d'hiver, elles font cruellement
défaut en Roumanie, 6ù la tem-
pérature oscillait la semaine der-
nière autour de -20 degrés. Or,
la population neuchâteloises qui
s'est montrée fort généreuse en
dons d'habits n'a apparemment
pas pensé aux souliers. C'est du
moins le cas à La Chaux-de-
Fonds.

Pour cette ville - dont le chan-
celier Didier Berbera t fait partie
du petit comité de coordination ,

avec MM. Gil Baillod et Rémy
Gogniat - une décision a été
prise rapidement. Une collecte
aura lieu samedi matin de 9 h à
12 h sur la place Sans-Nom. Les
villes de Neuchâtel et du Locle
seront sollicitées pour l'organi-
sation d'un ramassage sembla-
ble aujourd'hui.

Des options ont été dessinées
en ce qui concerne l'opération
complexe de transport et de dis-
tribution en Roumanie. La co-
ordination penche pour une so-
lution mixte rail-route. M. Uli
Schmutz , de Fleurier , met en ef-
fet gratuitement à disposition
un camion, qui assurerait le
convoyage des dons dans les vil-
lages parrainés du sud de la
Roumanie.

TRANSPORTS
FERROVIAIRES

GRATUITS
Dans le nord , le matériel se-

rait plutôt acheminé par rail , les
compagnies de chemin-de-fer de
tous les pays traversés offrant la
gratuité sur leurs lignes jusqu 'à
la fin de ce mois. La distribution
dans les villages serait ensuite
assurée par plusieurs véhicules
tout-terrain.

Compte tenu de l'énorme tra-
vail qui reste à mener, les dons
neuchâtelois ne pourront pas
partir avant une semaine, mais
impérativement être arrivés à
destination avant la fin du mois.

VOIR LA SITUATION
ÉVOLUER

Selon le canevas défini , c'est sa-
medi que les représentants des

24 communes de l'opération se
réuniront pour prendre les déci-
sions définitives et établir un in-
ventaire complet de ce qui a été
préparé depuis le 22 décembre,
date à laquelle le pouvoir a bas-
culé en Roumanie.

POUR UNE UTILISATION
RÉFLÉCHIE

Ces communes devront aussi
discuter des déséquilibres exis-
tants entre les poids respectifs
des communes neuchâteloises
«marraines» et de leurs com-
munes «filleules». A la suite des
récents événements, c'est le sens
même de l'opération villages
roumains, lancée d'abord
comme une simple campagne de
solidarité morale, qui a totale-
ment changé.

Quant aux fonds récoltés par
l'intermédiaire de notre journal
dès le 23 décembre, ils seront
pour la plupart conservés pour
une utilisation réfléchie à plus
long terme.

Le groupe de coordination es-
time en effet qu 'il est prudent de
voir évoluer la situation en Rou-
manie, notamment jusqu 'au
élections prévues en avril. En
espérant que ces élections don-
nent au pays une organisation
politique démocratique et fiable.

C'est alors que les vrais
échanges entre communes neu-
châteloises et villages roumains
pourront commencer. Car tel
est bien le nouveau sens donné à
l'opération.

R.N.

Au détour du chemin, Ceaucescu transformé en épouvan-
tai! et pendu. Un symbole de la révolution, la vraie.

(Photo Nussbaum)

Des dents dévoreuses de rochers
Le plus gros bulldozer du monde pour la Ni 6

Le percement du tunnel du
Mont-Terri entre Saint-Ur-
sanne et Boécourt réalisé dans le
cadre de la Transjurane néces-
site les grands moyens et des ou-
tils à la dimension du chantier.

L'entreprise zurichoise Eber-
hard S.A. responsable des ter-
rassements a fait venir à Saint-

Ursanne son monstre d acier ,
un bulldozer de 102 tonnes - le
plus gros du monde - qui ré-
pond au petit nom de «Caterpil-
lar DI IN» .

Il ne se déplace jamais sans
une suite imposante à laquelle
s'adjoint un atelier ambulant ,
chacun de ses voyage d'un site à

1 autre coûte la coquette somme
de 100.000 francs. Une fois sur
place, la machine est propulsée
par un Diesel Cat 8 cylindres à
double turbocompresseur déve-
loppant 770 chevaux. Autant
dire que rien ne lui résiste.

Le fait de disposer d'un tel en-
gin évite à l'entreprise de terras-

sement de recourir aux explo-
sifs. En effet , ce bulldozer brise-
roche dispose de marteaux hy-
drauliques superinsonorisés qui
enfoncent dans la roche des
dents métalliques croqueuses de
rochers. Spectacle et frissons ga-
rantis! GyBi
•Lire aussi en page 28

Des allures de monstre et une mobilité étonnante. (Photo Bist)

Décrocher
la lune

En 1968, I heure solaire (dé-
terminée par la rotation de la
Terre autour de son axe) a été
remplacée par l'heure atomi-
que. La seconde a été déter-
minée par rapport à l'étalon
atomique au césium. La p ré -
cision est passée de 0,1 se-
conde par année à 0,000001
seconde.

L'Observatoire cantonal
de Neuchâtel a participé  aux
activités internationales de
recherche dans le domaine
des étalons atomiques. Son
service horaire a été équipé
d'une batterie d'étalons au cé-
sium et l'activité principale
s'est concentrée sur la dissé-
mination de l'heure exacte et
son utilisation. Le domaine
«Temps-f réquence» détient
le domaine porteur de l'activi-
té f uture.

Une convention de collabo-
ration a été signée avec l'Of -
f ice f édéral de métrologie en
vue de déterminer et diff user
les valeurs-étalons suff isam-
ment précises des unités de
temps et de f r équence. La
Conf édération particip e  an-
nuellement par 350.000
f rancs (400.000 f rancs en 91)
au f onctionnement de l'Ob-
servatoire.

Les enjeux sont considéra-
bles. Ils concernent l'espace,
sa conquête internationale.
En phase de réalisation avan-
cée, deux projets gigantes-
ques: le Global Positioning
Sys tem (GPS), 18 satellites

américains, et le Global Navi-
gation System (GLONASS),
24 satellites russes.

L'agence spatiale euro-
péenne s'intéresse - au niveau
d'une étude de f aisabilité - à
un système mixte. Dans ce
cadre, elle a besoin de masers
à hydrogène. Le plus perf or-
mant des étalons atomiques
de f réquence, dont la stabilité
correspond à une erreur d'un
millième de milliardième de
seconde sur une heure.

L'Observatoire a conclu
avec le Centre européen de
technologie spatiale un
contrat pour un montant de
deux millions de f rancs, sur
trois ans, sur le développe-
ment de masers à hydrogène
améliorés. La suite logique
concernera la miniaturisation
des masers actuels.

Un contrat entre le Centre
européen de technologie spa-
tiale concernant l'étude d'un
prototype d 'étalon au rubi-
niuni débutera cette année.
Ce type d'étalon a les carac-
téristiques nécessaires à l'os-
cillateur ultrastable prévu
pour la mission Agence spa-
tiale européenne-NASA
«Cassini». Une mission qui a
pour but d 'explorer la lune de
Saturne, Titan. Le lancement
de la sonde Cassini est prévu
en 1996. II introduira l'Eu-
rope à l'exploration plané-
taire... et Neuchâtel avec. Au-
jourd 'hui, l'Observatoire est
le seul «producteur» de ma-
sers en Europe.

Anouk ORTLIEB
• Lire notre présentation du
Grandi Conseil neuchâtelois
en page 22

19? Tranch e d'égouts
Zt? Collecte bis 
25* Projet immobilier
27? D'ici l 'an 2000 
27¦ Démission



SUPER —SOLDES
autorisés du 12 janvier au 1 er février.

Après le déménagement provisoire et la réintégration dans nos locaux agran-
dis et complètement rénovés, nous sacrifions un grand nombre d'appareils
qui nous ont suivi dans ces déplacements (quelquefois de petites rayures qui
n'affectent pas le fonctionnement et ne réduisent pas la garantie expliquent
les prix si avantageux). 
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Società di Banca Svizzera

7%
Emprunt 1990-2000
de fr. 300 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

iŒ_E_____B-7%
**m ¦¦ ¦¦¦ 101 VA%

i '  : — jusqu'au 17 janvier 1990, à midi

. I ¦" - ¦ ' ' . 10 ans ferme

i- - | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

| 15février1990

Coupons annuels au 15 février

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

j^ B̂3J î£Eïï___B I 89921

L'annonce de cotation paraîtra le 16 janvier 1990 dans les
journaux «BasIerZeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

. -»¦• Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher
¦ibclyiJl Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
SSB5L; 'es guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

TT Société de Banque Suisse
005712
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Schôner

Volvo 360
GLi

5 Gange, Mai 1987,
blau met., 50 000 km,
4 komplette Winterra -

der. Geprùft. Voll-
garantie. Eintausch
moglich. Fr. 282-
pro Monat ohne

Anzahlung.
Sehr grosse Aus-
wahl an Citroën
sowie anderen
Marken zu den

gleichen Konditio-
nen oder bar.

M. Garau
Gewerbehofstr. 4

2503 Biel
<?• 032/51 63 60

0015127

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/ \
Nous cherchons pour date à convenir

ferblantier-installateur
installateur sanitaire

avec CFC.

AU. ¦OfltCJIKi
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Installations sanitaires
Tél. 032 931018 - 2740 MOUTIER

X_ 06-165029/4x4_X

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'O RDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELO IS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant' est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 19 heures, o; 2448

Jft»^ TROUVEZ f̂t
I—-" ûn choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - ,' 038/53 53 67

Equipement pour
bureau technique
Appareil pour héliographies + acces-
soires pour développer; projecteur SI P
(ancien) gr. 10 + 20 + 50 + 100 avec
accessoires; pupitre combiné; plan-
che à dessiner inclinable, 185 x 65;
planche à dessiner et appareil à dessi-
ner; machine à pointer, percer et aléser
No 1, avec accessoires; 2 établis,
2 chaises réglables, 2 lampes d'établi;
1 table dactylo + armoire 60 * 55,
hauteur 172 (1 porte).
Le tout en bon état d'utilisation.
Faire offres par téléphone . au
024/71 21 08 (rappeler à toute heure
si absent momentanément). 140126

4Pour 
tous vos travaux :

forêts - parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
tL PAULTSCHAPPAT
B? La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 22

Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
012014 .
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Contemporains
1943

Un apéritif aura lieu
vendredi 19 janvier
au Café du Grand-Pont
à 18 heures.
Tous les natifs de 43
sont les bienvenus. 123453

Los artisans do l'évasion / ̂̂ ^

._^T\__*«'/**y?% Serre 65
Z'àffiv&JJ ? 039/23 95 55
^^^ _̂__-g^̂ L̂a Chaux-de-Fonds

Notre action «BIG APPLE»

NEW YORK
jusqu'au 31 mars 1990

au départ de Bâle
avec Air France

Fr. 590.- I
par 2 billets

^̂ L Membre de la
NT  ̂ Fédération suisse

_. . — .. . . -. ^̂ 1 
des 

agences
DATHAIR 

 ̂

de 
voyages

t >
Amicale

des contemporains
1941

L'apéritif de fin d'année se déroule-
ra le vendredi 19 janvier 1990,
dès 18 h 30, au Restaurant de
l'Abeille, rue de la Paix 83.

Cordiale invitation
à tous les natifs de 1941.

123478 Le comitéV /

•* Utilatous ••
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

VITRERIE Sost
\J ' ' MÉÉPÉM Br 012108 /̂

Les hommes de La Chaux-de-Fonds nés en
1931
sont invités à l'apéritif du 19 janvier 1990 à la
Pinte Neuchâteloise, à 18 h 30.

AMICALE DES CONTEMPORAINS 1931
qui fêtera ses 60 ans en 1991. 123442

INFORMATIQUE
Cours d'initiation et de perfectionnement

sur divers logiciels

DACTYLOGRAPHIE
et Sténographie

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

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

___^L Samaritains
Çc==?|P La Chaux-de-Fonds
r V Prochains cours:
- Urgence chez les petits enfants:

les 22, 23 et 29 janvier 1990
- Cours de samaritain complet :

dès le 5 février 1990.
Pour tous renseignements: <p 039/28 16 02.

 ̂
1-3514 1



Pour une grosse tranche
de canalisations

Egouts et centre d'entretien des TP devant le Conseil général
Un gros crédit - 11,6 millions de
francs , dont 5,9 à la charge de la
ville - sera soumis mardi 23 jan-
vier au Conseil général. 11
concerne la construction d'un
nouveau collecteur des eaux du
versant nord-ouest de la ville. Par
ailleurs, le législatif se prononce-
ra sur un crédit d'étude pour le
projet de construction d'un centre
d'entretien des Travaux publics.
En tête de l'ordre du jour de cette
séance encore: une modification
du règlement sur l'impôt commu-
nal sur la fortune et la vente d'un
immeuble communal,
i

L'épine dorsale du réseau prin-
cipal des canalisations d'égouts
n'a pas subi d'importantes mo-
difications dans la partie est de
la ville , lit-on dans le rapport
soumis aux conseillers géné-
raux. Le premier réseau de la
ville a été construit dans les an-
nées 1866-1885.

Dans l'intention de poursui-
vre les travaux d'adaptation du
réseau , entrepris depuis 1974 , le
Conseil communal entend réali-
ser un collecteur de décharge,
«en créant un système d'inter-

1

ception des bassins versants si-
tués dans les quartiers nord -
ouest de la ville» , afin de dé-
charger le réseau princi pal du
bas de la vallée. Cette construc-
tion «sera une amélioration cer-
taine de l'écoulement des eaux
des secteurs avals qui sont
confrontés à des innondations
périodi ques, en cas de violents
oraces».

TRACE PREVU
Le tracé prévu passe par les rues
du Collège, des Terreaux et de la
Paix , entre la Combe-des-Mou-
lins (en amont du canal d'ame-
née à la station d'épuration) et
la rue de la Fusion , soit sur une
longueur de 2745 m, pour un
diamètre variant de 150 à 250
centimètres. Les canalisations
seront posées à quelque 6 m de
profondeur. Les travaux seront
programmés sur plusieurs an-
nées.

La technique de construc-
tion? Le «pousse-tubes», une
machine à gros bras hydrauli-
ques qui travaille sous terre, per-
mettant d'éviter de mettre les
chaussées complètement en
perce. Elle a déjà été utilisée à
La Chaux-de-Fonds, notam-
ment à la rue des Entrepôts. De
ce fait, le trafic urbain ne sera
que peu perturbé , dit le Conseil
communal. Les travaux sont de-
vises à 11,6 millions de francs ,
dont il faudra soustraire les sub-
ventions fédérale et cantonale,

laissant à la charge de la ville un
investissement de 5.9 millions.

A plus ou moins long terme,
c'est le réseau principal actuel
dans le bas de la vallée qui devra
être amélioré, ajoute le Conseil
communal.
SOMBAILLE 5: À VENDRE
En outre , le Conseil communal
se propose de vendre l'immeuble
Sombaille 5 à ses locataires ,
dans le cadre de la nouvelle poli-

tique immobilière acceptée par
le Conseil général en juin 1987.

Cette maison est située au-des-
sus du home de la Sombaille qui
la gérait. Elle comprend cinq ap-
partements de 2 '/_ à 6 pièces et
un dégagement comprenant les
jardins potagers. Le prix de
vente a été fixé à 600.000 francs.

Enfin , le Conseil général se
prononcera sur un projet d'arrê-
té sti pulant que le rembourse-

ment des contribution s commu-
nales en matière d'enseigne-
ment , pour les rares élèves qui
fréquentent une autre école que
celles de la ville, «est fixé au
maximum par la réglementation
cantonale» (2400 francs actuel-
lement). Le Conseil communal
est cependant autorisé à exoné-
rer tout ou partie de cette contri-
bution , lorsque ces élèves sont
contraints de suivre un enseigne-
ment à l'extérieur.

R.N.

La clé du développement
L'année 1988-1989 au Centre de formation

professionnelle du Jura neuchâtelois

Au cours de l'année 1988-1989, le CPJN a enregistré une légère baisse de fréquentation.
(Photo Impar-Gerber)

Dans les années à venir, le Centre
de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois et ses six
écoles sont appelés à une évolu-
tion réjouissante. Ils disposent
«d'un potentiel de développement
intéressant. L'octroi des moyens
matériels nécessaires demeure
bien entendu l'élément clé de la
réalisation de ce potentiel», re-
marque le directeur, M. Louis
Wagner, dans le rapport annuel
1988-1989.

Lors de la dernière année sco-
laire, le CPJN a enregistré une
baisse de 4% de ses effectifs to-
taux. Si les écoles dispensant un
enseignement à plein temps
voient le nombre de leurs élèves
demeurer généralement stable,
les écoles professionnelles cons-
tatent un déficit: un phénomène
particulièrement sensible à
l'Ecole professionnelle des arts

et métiers (-20% d'eleves de
1ère année) et à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (-15%).

Les entreprises de la région
sont toujours à la recherche de
professionnels qualifiés. Pour
faire face à la demande, le CPJN
a déployé un effort particulier
d'information auprès des jeunes
susceptibles de se lancer dans les
différents domaines techniques.
Résultat: un «accroissement ré-
jouissant du nombre d'inscrip-
tions d'élèves pour l'année 1989-
1990, note le directeur. L'intérêt
pour la mécanique demeure tou-
tefois trop limité en regard des
opportunités offertes par l'in-
dustrie». En automne de cette
année, l'Ecole technique enre-
gistrait 30% de plus d'étudiants
embrassant cette voie.

Son nouveau directeur, M.
Claude Laesser, ne cache pas
son inquiétude quant à un poste

de maître de pratique en horlo-
gerie laissé libre par le départ en
retraite d'un enseignant.

RECHERCHE
ENSEIGNANT...

Les candidatures sont loin d'af-
fluer alors que de nombreux ap-
prentis (ils sont d'ores et déjà 5
apprentis horlogers-rhabilleurs
à s'être inscrits pour le début de
l'année scolaire 90) souhaitent
se former et qu'une forte de-
mande se dessine sur le marché
de l'emploi. Avis aux ama-
teurs...

Au cours de l'année 88-89, les
écoles du CPJN ont mis sur pied
quelque 50 cours de perfection-
nement à l'attention de 970
adultes. Enfin , le CPJN, de ma-
nière générale, a poursuivi son
effort d'ouverture vers l'exté-
rieur et les milieux profession-
nels concernés, (ce)

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Pillonel. Ba-

lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Alors qu'il circulait au volant de
son tracteur à sellette, rue du
Manège, M. R. P. de Gex, dans
l'Ain en France, entra en colli-
sion avec le train de la compa-
gnie CJ, piloté par M. G. W. de
Saignelégier. C'est au moment
où le tracteur voulait bifurquer
sur la rue du Grenier que se pro-
duisit l'accident. Aucun blessé
mais des dégâts conséquents.

Train contre tracteurEt même la lambada...
Le troisième âge a dansé

à l'Ancien Stand
Ce premier bal de l'année, orga-
nisé par le service animation de
Pro Senectute, était à l'enseigne
des chapeaux de paille et des vê-
tements colorés; une consigne
que quelques amateurs ont res-
pecté et qui donnait un joli ta-
bleau à voir.

La piste de danse aménagée à
l'Ancien Stand n'a pas désempli
et Edgar-Charles à l'accordéon
a flâné dans toutes les musiques:
valses et marches tradition-
nelles, mais aussi rock, tango,

valses anglaises et même la lam-
bada qu'un jeune couple a dansé
avec brio.

Les danseurs du troisième
âge, élèves assidus des cours de
danse de Pro Senectute, sont à
l'aise eux aussi dans plusieurs
styles et pour la lambada, ils
vont s'y mettre, dans une ver-
sion quelque peu revue.

Le prochain bal aura lieu à
l'Eurotel de Neuchâtel, le 28
janvier prochain.

(ib)

Quand Robinson parle à Crusoé
Des classes secondaires au Théâtre

Defoë relègue sur son île, le Tea-
tro deU'AngoIo de Turin a ren-
contré Robinson et son double
Crusoé en naufragés des temps
modernes. Un spectacle scolaire
que les élèves de première et deu-
xième secondaire ont apprécié -
et apprécieront encore au-
jourd'hui.
Trois fois l'an, la direction de
l'Ecole secondaire et le groupe-
théâtre des enseignants, invitent
les élèves au théâtre ; dans ces
propositions, un must annuel
avec un spectacle de qualité su-
périeure, assorti souvent d'un
prix plus élevé; ainsi une partici-
pation d'un montant exception-
nel de cinq francs a été deman-
dée aux écoliers, somme qui ne
couvre qu'une petite partie des
frais du spectacle. Que les pa-

rents se rassurent, c'est une
thune bien placée.

Pour contrer quelque peu De-
foë et «son calvinisme», les co-
médiens-réalisateurs Nino d'In-
trona et Giacomo Ravicchio ont
imaginé un naufrage inédit;
l'Italien au style de barbudos et
le Japonais à la tête ceinturée ac-
costent sur le toit d'une maison
dans un paysage inondé.

Comme Robinson sur son île,
ils sont seuls au monde, sans
nourriture et en équilibre sur
cette petite surface précaire.
Mais les rapports de Robinson
et Crusoé, comme l'indique le
jeu de mots du titre, ne sont pas
ceux de Robinson et Vendredi.

Après une première prise de
contact un peu brutale et de mé-
fiance réciproque, l'égalité dans

les rapports de force et la coha-
bitation obligée s'ouvrent sur la
communication et l'entraide.
Que peuvent se dire un Italien
maniéré et un Japonais traditio-
naliste? Beaucoup de gestes et
des démonstrations volubiles
pour arriver finalement à se
comprendre, s'apprécier et se
lier d'amitié.

Lent au début , le spectacle est
ponctué ensuite de scènes déli-
cieusement cocasses et de quel-
ques numéros comiques de la
meilleure veine. Les comédiens
jouent au plus vrai dans un dé-
cor et un éclairage remarqua-
bles.

Tous les spectateurs devien-
nent naufragés en ce monde
merveilleux du spectacle; le si-
lence de la salle le prouve, (ib)

Retour a l'ancienne pratique
Impôt communal sur la fortune

en discussion
Autre objet que traitera le
Conseil général: l'arrêté modi-
fiant le règlement communal
sur les impositions et concer-
nant l'impôt communal sur la
fortune.

Le Grand Conseil, par la loi
du 22 novembre 1989 portant
révision de la loi sur les contri-
butions directes, réintroduisait
une déduction de 25.000 francs
pour les contribuables seuls et
de 50.000 francs pour les cou-
ples faisant ménage commun.

Le Conseil communal sou-
haite donc modifier l'échelle
fiscale sur la fortune et «reve-
nir à l'ancienne pratique» en

supprimant le premier palier a
zéro.

Les incidences financières?
Jusqu'à 200.000 francs, au-
cune pour le contribuable seul.
Au-delà, la réduction peut at-
teindre au maximum 75
francs. Pour les couples ma-
riés, légère réduction et au
maximum 150 francs. Pour la
commune, une diminution de
recettes est estimée à 112.000
francs. «Ce manque à gagner
devrait être compensé dès la
première année par l'augmen-
tation prévisible de la fortune
imposable totale», signale en-
core le Conseil communal, (ce)

Travaux publics: projet de centre d'entretien
Un crédit d'étude de 500.000 francs devant le législatif
Malgré transformations et
adaptations, les locaux des
Travaux publics ne répondent
plus aux besoins actuels. Cer-
tains sont dans un état déplora-
ble, les conditions de travail du
personnel tout autant. Pour
parer à cette situation, le
Conseil communal présente
une demande de crédit d'étude
de 500.000 francs pour le projet
de centre d'entretien des Tra-
vaux publics.

Le fonctionnement des sec-
teurs «voirie» et «garages et
ateliers» sera redéfini , leurs ser-
vices regroupés géographique-
ment et administrativement en
un centre d'entretien des Tra-
vaux publics. Il prendra place

entre la rue du Collège et la rue
Fritz-Courvoisier, sur les ter-
rains des bâtiments actuels et
réunira en un seul site toutes les
activités aujourd'hui éparpil-
lées en ville: ateliers , services et
garages. Globalement, le projet
occupera 4000 m2 de moins
que les surfaces occupées ac-
tuellement, soit 17 600 m2.

Le coût total des travaux est
estimé à 20 millions de francs.
Pour élaborer le projet défini-
tif, études, sondages, analyses,
recherches sont encore néces-
saires: Le crédit extraordinaire
de 500.000 francs représente
«une somme globale», note le
Conseil communal dans son
rapport, nous permettant non

seulement d'assumer les frais
d'architectes mais aussi d'ingé-
nieurs spécialisés pour un cer-
tain nombre de domaines in-
dispensables dès le début de
l'étude: chauffage, énergie,
ventilation , sanitaire, électrici-
té, installations techniques,
sondages, géomètre, etc.
L'architecte communal, en
étroite collaboration avec l'in-
génieur, assure la direction du
projet». Le Conseil communal
ajoute: «Nous tenons d'ores et
déjà à préciser que la réalisa-
tion du projet se fera par étapes
dans les limites fixées par la si-
tuation financière de la ville
concernant notre poli tique
d'investissement», (ce)

- NAISSANCE

JULIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

PAULINE
née le 15 janvier 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents:
Marie-Christine et Bernard

PURRO - JEANNERET
Chapeau-Râblé 42
La Chaux-de-Fonds
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MARCHE
CAMPAGNARD

au bar-tea-room
Soupe campagnarde 0 _-
avec miche 2.50
Schublig
avec salade de pommes de terre D.——
Wienerli -
avec salade de pommes de terre 4. DU
Viande séchée ou rosbif 0 

_ 
^l'assiette 8.50

Menu campagnard 0chaque jour différent dès 8-^—
Gâteau aux pommes 

^ fi/>la tranche I .60
Demandez la carte de fidélité vous accordant

le 16e repas gratuit.

printemps
Pour vous le meilleur 0»*»

- Ĥ-___________^M-__H____________________ I

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
<î> 038/57 26 95 ou 25 32 94

300050

• off res d'emploi

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

muDtopompes
\J-CJunod 2053 Cernier JTél.038 533546-47 Fax 038 533557 J

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 1 er 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

RAYNALD NIEDERHAUSER
Ferblanterie, couverture,
maçonnerie, peinture
Concorde 53, Le Locle
cherche pour tout de suite
ou à convenir

ferblantier-couvreur
avec CFC, ayant des connais-
sances en paratonnerre.
Sans permis s'abstenir.
<f> 039/31 59 65 470002

| V. MADONNA
Atelier de mécanique

Combe-Girard 8, 2400 Le Locle
<P 039/31 82 05, cherche plusieurs

mécaniciens
ou

aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter.

141232

Confiserie
Edouard Jacot - Le Locle
cherche

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

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

loure Hp.irpç Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251

JANVIER 1990 ?f^S /̂ ,._.,. • ' ÊUÊtW \̂MÉ'

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: F ass, pist, troq 8,3 cm, grenades à main à l'endroit prescrit.

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
flRB fE) f^§)2fc,T_l Ne jamais ÊjW T-_-_JSmVJ toucher ES»' Marquer v ' Annoncerm w iinj
Informations concernant les tirs : jusqu'au 18.01.90, <p 024/25 93 60
dès le 19.01.90, <p 038/53 20 60
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 10.01.90
Le commandement: Office de coordination 1 082069

Il  $ SPen/em % ) )
\\ Â? Bournot 25, Le Locle JJ
^̂ sT* (Ventes spéciales jusqu'au 1 er février) /J>^^

NEZ

VITE

C^

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

LE LOCLE

cherche à engager:

un ingénieur ETS
ou technicien ET
en mécanique

pour collaborer à un développement
école-industrie soutenu par la Commis-
sion fédérale pour l'encouragement à la
recherche scientifique (CERS).

Il complétera le team d'ingénieurs qui met au point sur
bancs d'essais des moteurs à explosion à carburation
réglée électroniquement pour l'aviation légère.

Entrée en fonction: au plus vite.

Formalités à remplir
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae
et pièces justificatives 'à M. S. Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. P.-A. Jeandupeux, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, chef
du projet, <p 039/341212. 141234

R. PERRET S.A. \^ j J
LE LANDERON \U
On cherche y

un dessinateur sanitaire
ou

un monteur
ayant suivi des cours de maîtrise.
Prendre contact par téléphone au 038/
51 34 30. 001017

MIERA
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 ACIER A SA -
2400 Le Locle. 554



Collecte bis
pour la Roumanie

On demande victuailles
uniquement!

Le Locle aussi y a mis du sien
pour l'action en faveur des vil-
lages roumains, en l'occurrence
«son» village, Suseni. On a ainsi
recueilli des vêtements (beau-
coup) et des victuailles (moins).
Quant aux bénévoles, ils étaient
surtout constitués par les dames
de la Croix-Rouge...Le Conseil
communal lance un appel en fa-
veur d'une nouvelle collecte, de
denrées alimentaires uniquement.
Dans les vêtements, on trouvait
de tout , du très bon comme du
très mauvais, signalait Nicole
Vermot , responsable de la
Croix-Rouge locale. Qui était
plutôt déçue l'autre jour lorsque
nous l'avons appelée: elle avait
volontiers accepté de donner un
coup de main...et s'est retrouvée
bien seule à bord , en compagnie
de ses collaboratrices. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est que les
bénévoles ne se pressaient pas
au portillon. Raison de plus
pour remercier les très rares
braves personnes qui non seule-
ment ont donné des choses, mais
encore du temps.

Parmi celles-ci, le concierge
de Beau-Site, M. Fedi. «Il a été
tout dévoué» relève Nicole Ver-
mot, «il nous a fait du thé, du
café, il a apporté sa chaîne sté-
réo, il est allé faire des commis-
sions.» Mme Vermot relève aus-
si mi-figue mi-raisin que cer-
taines boîtes de conserve étaient
échues depuis longtemps (l'une
datait de 1973) et qu'on a même
apporté du sucre datant de la
Deuxième Guerre mondiale!

Côté autorités communales,
le chancelier Jean-Pierre Fran-
chon explique qu 'au plan local,
on va créer un groupe de coordi-
nation , voire de réflexion , sur le

futur travail a accomplir pour
Suseni. Tous les gens qui s'y in-
téressent peuvent s'adresser à la
chancellerie communale. Il
s'agira , non d'aller faire du tou-
risme en Roumanie, mais de tra-
vailler avec sa tête et avec ses
bras, précise M. Franchon.

DES VIVRES
ET RIEN D'AUTRE

Quant à la collecte elle-même, le
Conseil communal publie le
communiqué suivant:
«Après les récoltes effectuées à
la maison de paroisse et à l'an-
cienne halle de Beau-Site, nous
tenons à remercier la population
de sa générosité. Toutefois , dans
le but de préparer 300 cartons-
portions, nous avons encore be-
soin de: 230 kg de sucre ; 229 kg
de riz; 269 kg de farine; 519 pa-
quets de pâtes; 262 paquets de
café; 279 litres d'huile; 271
grandes boîtes de légumes-
conserve; 271 boîtes de thon-
poisson-viande; 500 plaques de
chocolat; 290 paquets de bis-
cuits; 226 savonnettes-corps;
267 savons de ménage.

»Nous invitons la population
ainsi que les commerçants à
nous aider à poursuivre notre
action durant cette semaine. Les
dons des marchandises précitées
sont récoltés à l'Hôtel de Ville
(chancellerie, guichet no 20, le
étage) durant les heures d'ou-
verture de l'administration (7 h
30-12 h et 13 h 40-17 h 15.)

»Nous ne souhaitons recueil-
lir que les produits susmention-
nés. Nous vous saurions gré de
ne plus apporter de vêtements
pour l'instant. Nous vous re-
mercions d'avance de votre soli-
darité. » (comm/cld)

La Mère-Commune
dans tous ses états

Motions et interpellations au Conseil général
Sujets nombreux et variés par le
biais d'interpellations, motions et
questions, vendredi soir au
Conseil général du Locle. On a
ainsi effectué un tour complet de
la commune, des fosses septiques
aux sports et au tourisme, en pas-
sant par le 700e de la Confédéra-
tion!
Droit de recours : le parti radical
faisait état par interpellation
d'un propriétaire privé qui au-
rait dû se relier au canal-égout
mais qui avait fait usage de son
droit de recours pour demander
un délai. Et que par la suite, le-
dit propriétaire avait demandé à

la commune de vider ses fosses
septiques , ce qui lui a été refusé.
Charly Débieux (ce) a répondu
en résumé que ce propriétaire
avait fait recours alors qu 'il
avait pourtant obtenu un délai.

«Son but était atteint: vendre
son immeuble avant de se rac-
corder au canal-égout.» Quant
aux fosses: les services commu-
naux étaient pris ailleurs à ce
moment-là , et de plus, ce n 'était
plus une obligation légale.
L'interpellateur , Alain Rutti , ne
s'est pas déclaré satisfait.

Entretien des installations
sportives de la halle de gym des

Jeanneret: cette interpellation
radicale devenait caduque pour
ainsi dire puisque les travaux ré-
clamés étaient presque terminés.
Charly Débieux a encore indi-
qué qu 'une nouvelle piste en
synthétique était prévue pour
1991. On envisageait de refaire
cette année le tapis de basket du
collège des Jeanneret. On va
aussi supprimer les barres fixes
et les remplacer éventuellement
par une piste de skate-board.

LE LOCLE AU 700e
Le Locle et CH 91: le ps, rele-
vant que Le Locle n'était pas as-
socié aux manifestations du
700e| demandait que, crédit à la
clé, on mette sur pied des mani-
festations «sans tenir compte de
l'ostracisme dont font preuve les
autorités cantonales envers no-
tre ville». On soulignait notam-
ment l'importance du Musée de
la gravure. Droit de parole pro-
posait un grand concours natio-
nal, et d'autre part , de regrouper
dans la Mère-Commune le
maximum possible de Loclois
de l'étranger.

Rolf Graber (ce) soulignait
que le Locle n 'était pas la seule
ville ignorée dans ces festivités.
D'autre part, le canton a oc-
troyé 100.000 fr. à la ville pour
organiser dans le cadre du 700e
une expo de peinture, gravure et
tapisserie dont les artistes se-
raient neuchâtelois. La motion a
ete adoptée a l'unanimité munie
d'un amendement d'Ernest
Hâsler (lib-ppn): on priait l'exé-
cutif de présenter non une de-
mande de crédit , mais un rap-
port sur les manifestations pré-
vues pour le 700e.

Politique d'aide aux sociétés
locales par cautionnement:
Droit de parole faisait cette pro-
position afin de permettre aux
sociétés locloises de prendre cer-
tains risques en organisant des
spectacles et manifestations de
bonne qualité. Refus côté ps et
libéral. Les radicaux souhai-
taient que le problème soit revu
par la commission ad hoc.

Rolf Graber rappelait toutes
les aides que la commune oc-
troie déjà , et si ce n 'était pas suf-
fisant , le problème devrait être
revu en commission. Motion re-
fusée par 14 voix contre quatre.
Collaboration intercommunale
dans le domaine du tourisme: le
groupe libéral-ppn demandait
d'étudier la possibilité de mettre
sur pied un office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises.
Droit de parole proposait d'y
ajoindre la France voisine. Rolf
Graber rappelait que cette mo-
tion allait dans le même sens que
la motion Gruet (ps) demandant
la création d'un office du tou-
risme.

Structures envisageables: un
comité commun entre les deux
villes; un comité des deux dis-
tricts; un comité de district avec
bureau au Locle ou enfin un co-
mité local. Collaboration avec la
France: il faudra d'abord dispo-
ser d'un outil. Motion acceptée
à l'unanimité.

Dans les questions, Ernest
Hâsler (lib-ppn) s'inquiétait de
fuites concernant le courrier
adressé au Conseil général;
ignorant tout de la chose, Jean-
Pierre Tritten n'a pas pu le ren-
seigner, (cld)

Priorité aux sculpteurs
et peintres neuchâtelois

Saison prometteuse au Grand-Cachot-de-Vent
Poursuivant sans relâche sa bé-
néfique activité , la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, à
l'aube du 28e anniversaire de sa
création , jadis avec la volonté
prioritaire de sauver des ruines
une des plus anciennes fermes de
la Haute-Vallée de La Brévine,
propose cette année l'exposition
des œuvres de quatre peintres et
sculpteurs neuchâtelois. En leur
compagnie, un artiste bâlois,
Eugen Willi , honore également
la vieille maison de sa présence.

Pierre von Allmen, président
de l'institution dont il fut égale-
ment un des fondateurs, té-

moigne ainsi de sa ferme volonté
de diversifier les expressions de
l'art dans leur plus large éven-
tail , tout en favorisant , à tour de
rôle, les artistes neuchâtelois.
Quatre d'entre eux , peintres et
sculpteur , sont invités à présen-
ter leurs œuvres au Grand-Ca-
chot-de-Vent.

En être les hôtes, ainsi qu'ils
en témoignent , équivaut à une
manière de privilège. L'espace,
la qualité de l'espace, unique en
son genre alentour et le charme
de la vieille demeure ont valu
cette renommée acquise par tant
d'efforts librement consentis,

pour une meilleure connais-
sance du Haut-Jura.

A titre expérimental , la Fon-
dation , l'année dernière, a fait
placer des grandes affiches sut
les panneaux de la Société géné-
rale d'affichage, dans le canton
de Neuchâtel et à Genève. Cette
présence a augmenté sensible-
ment le nombre de visiteurs.

La Fondation souhaite que
les manifestations de 1990 re-
tiendront l'attention des visi-
teurs, des amis des arts en parti-
culier et elle les attend nom-
breux dans la ferme ancestrale
qu 'elle a sauvée des ruines il y a
bientôt trente ans.

Les œuvres exposées au Grand-Cachot-de-Vent prennent une autre dimension, ainsi qu'en
témoigne cette sculpture d'origine slovaque. (photo sp)

Venu de Môtiers, Jacques Mina-
la présentera se„ œuvres du 31
mars au 29 avril , s'agissant
d'une peinture empreinte d'ins-
pirations ensoleillées et parcou-
rue de paysages intérieurs.

Lui succédant dès le 5 mai et
jusqu !au 17 juin , Eugen Willi, de
Bâle, expose ses visions de
mondes mystiques et tout à la
fois du monde poétique de
l'Orient à l'Europe.

Artiste-peintre de La Chaux-
de-Fonds, Henri Matthey-Jo-
nais sera l'hôte de la vieille mai-
son du Grand-Cachot, du 23
juin au 29 juillet. Son œuvre
puissante est l'expression d'une
vie tout entière vouée à la pein-
ture, dans un parcours idéal.

Puis, des le 4 août et jusqu au
16 septembre, c'est toute l'œuvre
de Walter Wehinger ( 1911 -1988)
à redécouvrir, dont le style dé-
montre des qualités exemplaires.

Enfin , dès le 22 septembre et
jusqu'au 28 octobre, Jean-
Pierre Devaud , de Neuchâtel , cé-
ramiste-sculpteur, fera la dé-
monstration , au travers de ses
œuvres, de la maîtrise qu 'il pos-
sède du feu et des formes et cou-
leurs rares qu 'il lui inspire.

La Fondation, par le choix
des artistes invités cette année,
témoigne de son ouverture à des
peintres et sculpteurs, tantôt
contemporains ou ravivant la
mémoire de créateurs disparus,
mais dont l'œuvre mérite d'être
redécouverte.

L'aide du public lui est indis-
pensable pour être en mesure de
poursuivre son effort , grâce à
l'apport de modestes cotisa-
tions, (sp)

• Pour tous renseignements:
Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent, chemin des Pavés 13,
2001 Neuchâtel.

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

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

Mme et M. Jean Hirschy-Aellen, Le Crêt-du-Locle
Mme Nadine Aellen, Monts-Orientaux 7, Le Locle
Mme et M. Bernard et Lucette Drouel , Mi-Côte 14, Le Locle
Mme et M. René Gonthier , Jeanneret 33, Le Locle
Mme et M. Max Geuggis, Cardamines 17, Le Locle
Mme Ernest Rossetti, Envers 54, Le Locle
Famile Claude Haldimann, Quartier 153, La Chaux-du-Milieu
Mme Madeleine Cassis, Bournot 33, Le Locle

Par motion , le pop demandait
d'étudier la construction , par
la commune, d'une quaran-
taine de logements à caractère
social.

OK côté ps.
Mais non côté libéral-ppn ,

en arguant de la trésorerie
communale, et en soulignant
que tous les logements sociaux
existant déjà n'étaient pas for-
cément attribués aux ayants
droit.

Charly Débieux (ce) avouait
que la situation du marché du
logement ne s'était surtout pas
détendue. Mais la commune
agissait déjà en favorisant la
construction d'immeubles à
loyers sociaux: dans les trois
ans à venir , on pouvait s'atten-

dre à 80 ou 100 appartements
de ce genre sur le marché.

Répondant aux libéraux: on
pourrait effectivement résilier
certains baux «mais je vois très
mal qu'une famille entrée en
HLM il y a 20 ans soit résiliée
aujourd'hui . Ce ne serait pas
très social non plus.» De plus,
les locataires ne répondant
plus aux critères d'attribution
payaient des loyers plus élevés.

M. Débieux a encore fait le
tour des terrains disponibles
pour la construction: vu la si-
tution dans le Bas, et bientôt à
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
avait une carte à jouer. Au
vote, la motion a été acceptée
par 17 voix contre cinq.

(cld)

Logements sociaux:
on y pense

Le conducteur de l'auto Alfa
Romeo noire immatriculée dans
notre canton qui , samedi dernier
vers 11 h 30, s'est arrêté rue de
France pour prendre en charge
une autostoppeuse blonde, et
dont l'arrière de son auto a été
heurté par une cyclomotoriste
qui roulait dans le même sens,
est prié , de même que les té-
moins et en particulier l'auto-
stoppeuse en question, de pren-
dre contact avec la police canto-
nale du Locle, (039)315454.

Recherche de conducteur
et témoins

LE LOCLE
Naissances
Bertschy, Morgane, fille de
Bertschy, Alain Robert et de
Bertschy née Haldimann , Chris-
tine.

Décès
Borer, Camille Robert , époux
de Borer née Roy, Marie Amélie
Lucie. - Perrenoud-André,
Yvonne Hélène. - Vallélian , Cy-
rille, époux de Vallélian née
Mettraux , Marie-Claire. - Mat-
they-de-1'Endroit née Sorg,
Martha , veuve de Matthey-de-
l'Endroit , Ali Ulysse.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa; 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cf>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : 0 31 10 17.

SERVICES

NAISSANCE

MATERNITÉ DE L'HÔPITA L
DU LOCLE

Danièle et Pascal
LANDWERLIN - MORAND
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LEONE
le 13 janvier 1990

J.-Pélichet 20
2400 Le Locle



6,5 millions pour l'avenir
de l'Observatoire

Rénovation et agrandissement du bâtiment principal
Le Grand Conseil neuchâte-
lois se réunira les lundi, mardi
et mercredi 29, 30 et 31 jan-
vier 1990. L'ordre du jour est
particulièrement chargé puis-
qu'une séance de relevée est
d'ores et déjà prévue pour lun-
di 12 février 1990. Gestion des
données cadastrales, degré de
socialisation du canton, rap-
port concernant les résultats
de l'étude d'efficience relative
à l'administration cantonale,
assainissement des installa-
tions de chauffage de bâti-
ments de l'Etat, crédit pour
l'Observatoire cantonal, si-
tuation financière du canton
et des communes, encourage-
ment des activités culturelles,
enseignement privé, Ecole su-
périeure de commerce du Lo-
cle, médecine dentaire sco-
laire sans oublier le train des
interpellations et motions ha-
bituelles sont au programme
de cette première session de
l'année. Voici une synthèse
des principaux rapports.

Vétusté, parfois même insalu-
bre... L'Observatoire de Neu-
châtel date du milieu du XIXe,
et a été peu «touché» depuis. A
l'heure où ses destinées se mê-
lent à la conquête de l'espace, il
serait grand temps de le moder-
niser. Rénovation et agrandis-
sement du bâtiment princi pal
sont devises à 6,5 millions de
francs.

L'Observatoire de Neuchâtel
date de 1858. Une nouvelle aile
- transformation - a été cons-
truite en 1948. Depuis, le bâti-
ment principal n'a plus subi au-
cune transformation extérieure.
Les locaux intérieurs sont aussi
très vétustés, voire insalubres
comme le sous-sol nord-est, ha-
bité par des familles de loirs qui
causent souvent des dégâts,
perturbant la bonne marche du
service horaire... Afin de répon-
dre à l'extension progressive
des activités de l'Observatoire,
un bâtiment préfabriqué a été
édifié en 1976, face au bâtiment
principal. Cette construction
est au bénéfice d'une déroga-
tion qui échoit en 1991.

Le déplacement de l'Obser-
vatoire n'est pas opportun , si
l'on veut qu'il conserve sont
identité. Les terrains libres au-
tour resteront à sa disposition
pour l'implantation future
d'antennes. Après plusieurs
crédits d'étude, la solution pro-
posée est une rénovation du bâ-
timent principal - représentatif
de l'époque de construction - et
un agrandissement.

Le bâtiment actuel sera réser-
vé à l'administration, bureaux,
local de météorologie, biblio-
thèque, salle de réception et de
conférence, gestion de la sismo-
logie et de l'activité terrestre.
Au nord-est, agrandissement
sur 4 étages, donnant une sur-
face disponible de 760 m2, des-
tiné à des laboratoires, des bu-
reaux pour les chercheurs, la ré-
ception des marchandises et
l'installation en sous-sol des lo-
caux à températures constantes
pour étalons atomiques, pres-
sion réglable, atelier de mécani-
que, etc. Cet agrandissement
nécessitera la démolition de
l'aile nord-est, qui découle des

adjonctions faites en 1865 et
1948.
6,5 MILLIONS À INVESTIR
Vingt personnes collaborent ac-
tuellement à l'Observatoire.
Sur le budget, l'ensemble de
l'activité Temps-Fréquence est
pratiquement autoporteuse.
L'activité nouvelle de l'Obser-
vatoire dans ce domaine est ré-
jouissante et pleine de pro-
messe. Depuis plusieurs années,
le projet de réfection et d'exten-
sion est évoqué. Des prises de
position en 1987 et 1989 lais-
sent augurer de l'approbation
du Grand Conseil , qui va se
prononcer sur un crédit de 6,5
millions, à amortir sur 20 ans.
Cette somme se répartit comme
suit : 770'000 francs pour les in-
troductions et aménagements
extérieurs, 2'050'000 pour la
transformation du bâtiment
principal , 2'610'000 pour la
construction du nouveau bâti-
ment, 980'000 francs de mobi-
lier et équipement , 90'000
francs pour l'aménagement des
locaux provisoires. .„

TPR et tutti quanti
Projet de loi sur la culture

Après les remous de la non-adhé-
sion du Conseil d'Etat à la Fon-
dation projetée par le TPR, le
Conseil d'Etat avait promis un
rapport sur l'engagement culturel
du canton et des propositions
pour l'accroître. C'est un net-
toyage des dispositions existantes
qui s'annonce, assorti subsidiai-
rement d'un débat sur la culture.

En Suisse, l'intervention des
pouvoirs publics se fait sur le
principe de la subsidiarité entre
Confédération , canton et com-
munes. Ces dernières financent
les affaires culturelles à plus de
50% et ce soutien communal,

plus proche des gens, a l'aval du
Conseil d'Etat. Il rappelle toute-
fois ses nombreux domaines
d'intervention avec la prise en
charge directe de certaines insti-
tutions comme le Conservatoire
et l'Université, le soutien au bi-
bliobus et le versement de sub-
ventions annuelles fixes , de cou-
verture de déficit ou de subsides
uniques. Entre les secteurs
culturels du cinéma, de la lecture
publique et des bibliothèques ,
de la musique, des arts, des let-
tres, de l'Université populaire,
du théâtre , du patrimoine, des
archives pour demain , de l'Insti-
tut neuchâtelois et de diverses

actions et manifestations cultu-
relles, l'Etat interviendra en
1990 pour un montant dépas-
sant les 5 millions de francs, soit
une augmentation de 500.000
francs par rapport à 1989. Mais
ce débat ne se veut pas financier
au premier chef et cette loi sur
l'encouragement des activités
culturelles constituera une
charte contenant les principes
généraux de l'intervention de
l'Etat; cela sans donner une dé-
finition légale de la culture qui
pourrait devenir un frein. A part
quel ques aménagements, cette
loi-cadre sanctionne les prin-
cipes qui ont prévalu jusqu 'à

présent en regroupant les dispo-
sitions des divers secteurs.

Celui du théâtre, par qui le
mal est arrivé, définit la situa-
tion par rapport au TPR; exit la
Fondation et soutien aux trois
villes intéressées pour le main-
tien d'une permanence théâtrale
avec pour 1990 un subside can-
tonal de 250.000 francs , soit une
progression de 50'000 francs.

Seront traités aussi les postu-
lats de Jean Brunner (libéral) sur
l'encouragement au mécénat et
de Jacques de Montmollin sur la
fiscalité et l'aide privée à la
culture, (ib)

L'Etat chauffe mieux
Deuxième étape pour l'assainissement des bâtiments

Un million de francs ont permis
de réduire de 20% la consomma-
tion d'énergie nécessaire au
chauffage d'une vingtaine de bâ-
timents dont le canton est pro-
priétaire. Le Conseil d'Etat de-
mande un second million pour
poursuivre la campagne d'assai-
nissement des installations de
chauffage.

En novembre 1983, le Grand
Conseil octroyait un crédit-ca-

dre de 970.000 francs pour une
campagne d'assainissement des
chaufferies des bâtiments de
l'Etat. Une vingtaine de bâti-
ments en ont profité , du château
de Boudry au garage de La Bré-

^vine en passant par les deux
gymnases cantonaux.

Quant aux économies réali-
sées, plusieurs de ces bâtiments
échappent à la statistique soit
parce que les travaux sont trop
récents, soit du fait que la

consommation dépend trop for-
tement de l'occupation des lieux
(pour le château de Môtiers),
soit parce que d'autres mesures
ont contribué à une réduction de
la consommation d'énergie
(pour le château de Neuchâtel ,
qui brûle 40.000 litres de mazout
de moins depuis le début des tra-
vaux).

Pour le reste, l'objectif de
20% d'économies a été tenu, ce

qui correspond à 131.000 litres
de mazout par an.

Le Conseil d'Etat demande
un deuxième crédit , de 950.000
francs, pour assainir 14 bâti-
ments supplémentaires. La
chasse au gaspi semble se faire
plus difficile puisque si l'objectif
reste fixé à 20 % d'économies, la
consommation actuelle de ces
immeubles est légèrement infé-
rieure 210.000 litres de mazout.

(jpa)

Enseignement prive plus souple
Révision de la loi sur l'organisation scolaire

Malgré les mouvements migra-
toires provenant dé pays ou de
régions linguistiques diverses, le
canton de Neuchâtel ne compte
aucune école en langue étran-
gère. Si les écoles privées y sont
autorisées (on en compte qua-
tre), la loi sur l'organisation sco-
laire limite leur enseignement
qui doit être conforme à celui de
l'école publique.

Une révision de cette loi est
ainsi soumise au Grand Conseil
afin d'octroyer au Département
de l'instruction publique la com-
pétence d'autoriser certains
élèves à s'inscrire dans les écoles
privées dont le programme et la

langue diffèrent de l'école publi-
que. Il s'agira en priorité, précise
le Conseil d'Etat , d'élèves de
langue maternelle étrangère et
dont le séjour dans le canton est
temporaire.

A l'appui de sa demande,
l'exécutif cantonal argumente
que la réalisation d'un tel projet
ajoutera à l'attractivité du can-
ton de. Neuchâtel. «Il renforce
nos infrastructures et constitue
un nouvel atout pour la promo-
tion économique. Les éléments
nécessaires au succès de cette
institution sont réunis. Si nous
manquons cette chance, d'au-
tres la saisiront», (atj

Une comparaison
de Normand

Canton plus riche que les communes
Le canton se porte financière-
ment mieux que les communes.
Encore que, cela dépend des pa-
ramètres retenus... Réponse de
Normand par le Conseil d'Etat
à un postulat sur l'évolution de
la situation financière du can-
ton et des communes.

Attention, les systèmes
comptables communes-canton
ne peuvent être comparés sans
autre. Attention encore au cha-
pitre des impôts : les taxes
constituent une grande diffé-
rence... Basé sur six indicateurs
de situation financière, de 1978
à 1987, le rapport du Conseil
d'Etat conclut à un avantage du
canton.

En 1978, l'Etat encaissait
5,6% d'impôts de plus que les
communes, en 1987, 8,6%. Le
montant global des intérêts pas-
sifs a augmenté de manière

identique pour l'Etat et les com-
munes (+ 15%). Seulement il
est d'environ 70 % plus élevé
pour les communes que pour le
canton.

Les communes ont une plus
grande capacité d'autofinance-
ment. Mais l'Etat a constam-
ment eu un degré de couverture
de ses investissements meilleur
que celui des communes. La
dette de l'Etat a été inférieure
d'environ un tiers à celle de l'en-
semble des communes.

L'écart n'est pas énorme,
moindre que celui existant entre
les communes elles-mêmes. La
baisse des impôts alors que les
charges sont à la hausse risque
de modifier l'avantage du can-
ton dans un bref avenir. Le rap-
port conclut au classement du
postulat Frédéric Blaser, datant
du 18 mai 1987. AO

Ecole de commerce du Locle:
le temps de souffler

Le fonctionnement de l'Ecole
supérieure de commerce du Lo-
cle ne sera pas remis en cause,
du moins jusqu'au début de l'an-
née scolaire 92-93. La situation
fera l'objet d'un nouvel examen
début 91-92. Telles sont les
conclusions du Conseil d'Etat
en réponse à une motion Pierre
Brossin.
La motion Pierre Brossin, dé-
posée en 81 et adoptée le 16 oc-
tobre 1985, demandait au
Conseil d'Etat d'étudier tous
les moyens propres à mainte-
nir ouverte l'Ecole de com-
merce du Locle, à qualité de
formation et coût égal au au-
tres écoles de commerce du
canton. Le Conseil d'Etat
avait reporté sa réponse, his-
toire de prendre du recul et
d'obteni r des avis et précisions
supplémentaires.

Dans son rapport au Grand
Conseil, Le Conseil d'Etat re-
marque que l'effectif global est
en lente baisse, et on peut se
demander quelle sera l'évolu-
tion des effectifs de l'école se-
condaire du Locle, principal
bassin de recrutement de
l'école de commerce. Or,
l'école secondaire qui comp-

tait 46 classes et 926 élèves en
78-79 n'aura vraisemblable-
ment plus que 28 classes et 550
élèes début 90-91.

Du point de vue financier,
les dépenses de l'école de com-
merce pour 89 sont supputées
à 800.000 fr. dont 17% à
charge de la Confédération,
30% du canton et 53% des
communes.

Précisions d'effectifs: une
rentrée annuelle de 18 élèves
peut être envisagée avec un
certain optimisme.

Conclusions: le Conseil
d'Etat est d'avis que l'existence
de l'école ne devrait pas être
remise en cause aussi long-
temps que l'effectif général le
permettra . «L'admission de
nouveaux élèves de Ire année
pourra dès lors être autorisée
pour les trois prochaines an-
nées, soit jusqu 'au début de
l'année scolaire 92-93.» Un
nouvel examen sera effectué
début 91-92. «Dans ce délai ,
l'école de commerce du Locle
établira des contacts avec
l'école de commerce de La
Chaux-de-Fonds pour trouver
d'éventuelles possibilités de
collaboration.» (cld)

Tranquille
pour l'instant

Administration
plus efficace

Les résultats de l'étude d'efficience
Le Conseil d'Etat soumet au lé-
gislatif les conclusions de
l'étude d'efficience portant sur
l'administration cantonale (voir
notre édition de samedi). Des
propositions concrètes doivent
suivre cette année encore pour
«accroître l'efficacité de notre
administration tout en amélio-
rant la qualité des services et
des prestations fournies à la po-
pulation».
Au terme de leur examen de
détail de l'administration can-
tonale , les consultants de la
Société fiduciaire suisse font
quatre recommandations de
portée générale: définir une
politi que des ressources hu-
maines, renforcer le soutien en
matière d'organisation , revoir
la répartition des tâches et des
.ompétences , promouvoir
l'image de marque de l'Etat.

Plus concrètement , quelque
650 propositions mentionnenl
des moyens informatiques à
mettre en place, des change-
ments d'organisation à intro-
duire , des transferts de tâche;
à des secteurs spécialisés. Les
experts préconisent aussi une
mise à jour du tarif des émolu-
ments et prestations, une col-
laboration plus étroite entre
services et départements et des
modifications des bases lé-
gales.

Selon les auteurs de l'étude,
les économies possibles, essen-
tiellement grâce à l'informati-
que, représentent le travail de
135 fonctionnaires, ce qui peul
se traduire 8,8 millions de
francs. D'autres propositions
visant à réduire l'octroi de sub-
ventions ou de subsides por-
tent sur 11,6 millions, (jpa)

Réponse à un postulat socialiste
Trois types d'organisation de
médecine dentaire peuvent être
distingués dans le canton: la cli-
nique dentaire communale, la
clinique dentaire mobile et les
prestations d'un dentiste privé.

Constatant que la médecine
dentaire scolaire ne jouissait
d'aucune base légale, le groupe
socialiste du Grand Conseil a
déposé un postulat qui a été ac-
cepté le 20 février dernier par 45
voix contre 42. Il disait:

«Soucieux d'assurer des pres-
tations équivalentes à l'ensem-
ble de la popula tion scolaire
neuchâteloise, nous invitons le
Conseil d'Etat à étudier les voies

et moyens légaux d'une méde-
cine dentaire scolaire». Le
Conseil d'Etat a proposé dans
cette optique la prise d'un arrêté
reconnaissant les cliniques com-
munales comme service paras-
colaire.
' Il y adjoint la détermination
uniforme du coût du dépistage
sur la base d'un tarif de réfé-
rence et un taux de subvention
de 50% pour toutes les com-
munes, ainsi que la modification
de la structure financière du ser-
vice dentaire de la jeunesse neu-
châteloise, afin de répercuter sur
cette institution l'amortissement
du crédit de 400.000 fr. octroyé
le 20 février 1989. (at)

Médecine dentaire scolaire
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• immobilier

A vendre,
aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 2 pièces

comprenant: chambre à cou-
cher, séjour, cuisine habita-
ble, salle de bains, W.-C.
Prix très intéressant.
Ecrire à B.P. 1871,
2002 Neuchâtel. 133 .

// \A vendre à La Chaux-de-Fonds
Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m2, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.

Situation calme et ensoleillée en bordure d'un parc, à proximité des commodités.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition. 000440

gt̂ t̂ ^K. Bureau de vente: La Chaux de-Fonds 039/23 83 68

W_-_BiilirlfiMW

// \La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» j
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1n% 3 pièœs dès pr- 295 °o°-U/U Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pjèœs dès Fr 395 0Q0 _

o Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
| appartement de:

1 .__. GARAG E à disposition * + charges
^̂ !̂ V Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A vendre au Val-de-Ruz, situation
tranquille et dégagée

villa individuelle
neuve

de 3 chambres à coucher, bureau, sa-
lon avec cheminée, cuisine fermée
complètement agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage. Fr. 620000.-.
/ 038/24 77 40 ' ooooio

A vendre au Val-de-Ruz
dans petit immeuble de 4 unités

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

000040

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages avec ascenseur

2 appartements de
4 V2 pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement luxueux,
avec grands balcons. Bien situés. Avec garages et places de
parc privées.

Appartement 2° étage : Fr. 420 000.-
Appartement 3" étage: Fr. 470000.-

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039 284424.

« 28-12340/4x4

PLUS QU'UNE !
dans une lotissement de 4, à vendre à

Cressier, VILLA
construction soignée, avec cachet

- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger, W.-C. lavabo, cellier-cave;

- 3 chambres à coucher. Local de rangement, salle de
bains, W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe.à
chaleur.

Fr. 525 000.- + frais d'acquisition, % lods.
Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier

<p 038/47 14 44 «oo

———————-

A vendre à l'Est de Neuchâtel, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac et
les Alpes,

superbe appartement
de 185 m2
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, fini-
tions de beau standing, garage et place de
parc couverte.
Ecrire sous chiffres L 28-610289, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel ,

A vendre au Val-de-Travers

villa individuelle
534 pièces

+ galerie, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, grand balcon,
garage et garage attenant.
Belle situation. Fr. 590 000.-.

<f> 038/53 53 40 (heures de bureau).
p 038/53 12 59 (dès 19 heures).

45046

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Fiaz 38 - 40, à La Chaux-de-Fonds

4 et 4% pièces
Dès Fr. 980- + charges.

Rénovés, cuisinas agencées neuves,
balcon, salle d oains, W.-C. séparés.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3% pièces

Mensualité: Fr. 653 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

f^m i^S Bureau de vente:
| jj| gSm Malleray 032/92 29 82 |

f : >.= GERANCE
_^^ B, CHARLES BERSET
W ::3 —¦ LA CHAUX-DE-FONDS
j  § =-3 >r 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Plusieurs magnifiques
appartements

de 4, 41_ et 5!_ pièces, tout confort,
cuisines agencées, poutres

apparentes, cheminées de salon, avec
ou sans ascenseur, dans immeubles
modernes ou anciens modernisés.
Certains disposent d'un emplacement

pour voiture.

Superbe appartement
dans villa locative au nord de la ville.

Composition: hall d'entrée,
8 chambres, boudoir, cuisine, office,
2 W.-C, 2 salles de bains, corridor,

dépendance, garage individuel
à disposition.

Plusieurs garages
ou places de parc

dans parking collectif ou individuel.

K -SNGCI '



Gros projet aux Sablons
Cinquante appartements à construire à Neuchâtel

Cinquante logements représente-
ront un peu plus de la moitié des
surfaces d'un immeuble qui doit
s'ériger à la rue des Sablons à
Neuchâtel. U faudra auparavant
démolir six bâtiments.

Les numéros 35 à 41 de la rue
des Sablons sont appelés à dis-
paraître. Il y a là les locaux du
Centre espagnol , qui a déjà
trouvé à se reloger, un gros en-
trepôt désaffecté de la «Société
coopérative» . Le 35 est une belle
maison à façade peinte, avec une
large cage d'escaliers et de vastes
appartements. Mais c'est une
beauté fort ternie. Depuis le
temps qu 'on parle de démolition
dans ce secteur, le toit prend
l'eau et l'immeuble est insalubre.

Derrière, il y a encore trois
maisons plantées au petit bon-

heur, qu'on a cesse d'entretenir
elles aussi. On chauffe au char-
bon et les douches sont incon-
nues, mais les locataires , sou-
vent assez jeunes, apprécient la
modestie de loyers en rapport
avec le confort. Et il y a des jar-
dins. Vu du chemin des Grands-
Pins, ce coin de ville a un cachet
insolite et un peu désuet.

Les résiliations de bail ont été
pour ces locataires une mau-
vaise nouvelle, mais pas vrai-
ment une surprise. Ils se sa-
vaient , depuis longtemps, en
sursis: l'immeuble construit par
la «Neuchâteloise » qui marque
le début des manœuvres a été
érigé il y a une quinzaine d'an-
nées... Après conciliation, les
baux s'arrêteront à fin septem-
bre, les locataires gardant le

droit de rester là jusqu'au début
des travaux.

Sur la très grande parcelle , à
proximité de la gare, libérée par

les démolitions, Benoît Pizzera
veut ériger, au-dessus d'un par-
king souterrain , un grand bâti-
ment en forme de U. Au rez-de-

Appelés à disparaître d'ici peu. (Photo Comtesse)

chaussée sont prévus des locaux
convenant à de petites industries
ou à des artisans , au-dessus des
bureaux , en haut une cinquan-
taine d'appartements , soit trente
de plus que ceux qui disparaî-
tront.

La construction , par étapes,
devrait prendre 24 mois. Une
construction assez dense. «C'est
un des derniers endroits où on
peut construire ça en ville, dit
M. Pizzera. On est obligé d'utili-
liser les taux d'occupation au
maximum. Entre parenthèses, je
les trouve trop faibles» . Quant à
l'esthétique , «on tâche de trou-
ver une architecture de notre
époque. C'est assez osé».

On en verra plus au moment
du dépôt des plans. Pour l'heure

c'est une demande de sanction
préalable qui est parvenue à la
ville peu avant Noël. Une inter-
pellation socialiste déposée le 4
janvier demande d'autre part à
la ville de subordonner les
autorisations nécessaires à la
réalisation de logements à loyer
modéré.

Pizzera S.A., à la fois promo-
teur et constructeur , a l'inten-
tion de réaliser des logements
«normaux» , c'est-à-dire non
subventionnés. «La solution aux
coûts du logement, dit le direc-
teur Hervé Schaller , est de cons-
truire , de saturer le marché.
Quand il y aura 500 logements
de trop, les propriétaires feront
des sacrifices et le prix de la
construction baissera ».

JPA

M. J. K. d'Orvins, circulait hier
vers 1 h 25 de Saint-Biaise à Li-
gnières. Peu avant le hameau de
Frochaux, il a été surpris par un
chevreuil qui traversait la route.
Il donna un coup de volant afin
d'éviter l'animal et heurta un ro-
cher. Sous l'effet du choc, la voi-
ture effectua un tonneau pour
finir sa course en travers de la
chaussée sur le toit. On ne dé-
plore que des dégâts.

Chevreuil malvenu
entre Saint-Biaise

et Lignières
SERVICES

Plateau libre: 22 h, Cekpet
(rock), Stairway (rock).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
Bôle, Maison de paroisse: 20 h
15, «Place de l'homéopathie
dans la médecine actuelle - ses
limites», conf. du Dr Anne Savi-
gny Pessina.

Recensement sur
le district de Boudry

Près de 100 habitants de plus à
Bevaix, mais un baisse pour
Bôle, de 33 personnes. Le recen-
sement se poursuit sur le district
de Boudry.

1148 Neuchâtelois, 1565
Confédérés, 559 étrangers, Be-
vaix totalise 3272 habitants,
contre 3175 l'année précédente.
Soit une augmentation impor-
tante de 97 âmes.

Bôle enregistre une diminu-
tion de 33 personnes, avec 617
Neuchâtelois, 874 Confédérés et
146 étrangers et un total de 1637
habitants, (ao)

Bevaix monte,
Bôle baisse

NEUCHÂTEL

Alors qu'il travaillait dans l'im-
meuble sud du complexe Favag,
hier aux environs de 15 h., M.
Alfredo Fernandes, 25 ans, de
Territet, occupé sur une échelle,
tomba d'une hauteur de 3 m.
Blessé à la tête, il a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence
par ambulance.

Accident de travail

Découvrir l'Europe à 12 km/h
Serge Roetheli court de Gibraltar au Cap Nord...

Une vie réglée par les étapes pour la famille Roetheli. (Photo Comtesse)

Serge Roetheli est reparti hier
matin de Cressier, après avoir
couru le tiers de l'itinéraire qu'il
s'est fixé. Avec femme et enfants
qui le suivent en mobilhome, il a
pour objectif de rallier le Cap
Nord le 21 juin.
Il est l'homme des défis, Serge
Roetheli. Ancien champion
suisse de boxe, guide de haute
montagne et éducateur sportif
pour adolescents, ce Valaisan de
Bramois est parti le 15 octobre
dernier de Gibraltar avec l'in-
tention de traverser l'Europe en
courant jusqu'à sa partie la plus
septentrionale et ceci contre
l'avis de ses médecins.

Victime de trois accidents de
ski et de montagne qui ont né-
cessité des interventions chirur-
gicales, Serge Roetheli court

avec une vis dans le genou droit.
Sportif à cent pour cent, ce han-
dicap ne l'a pas freiné dans son
envie de découvrir l'Europe en
réalisant du même coup un ex-
ploit. Un de plus devrait-on
dire, car il a notamment traversé
en quatre jours le désert de la
Mort , aux Etats-Unis.

Courir huit mille kilomètres,
à un rythme de 45 à 55 km par
jour, il y faut plus que de la téna-
cité. Mais derrière la perfor-
mance sportive, Serge Roetheli
voit les gens et la vie quotidienne
sous un aspect nouveau. Il a le
temps de bien s'imprégner des
paysages, de percevoir le stress
des citadins.

Cet homme, qui semble faire
son petit jogging quotidien pour
celui qui le croise, ne s'est fixé

que deux rendez-vous en huit
mois... Il a été ponctuel au pre-
mier: rallier la Suisse pour les
fêtes de fin d'année (le 21 dé-
cembre, il arrivait à Genève). Le
deuxième, il se l'est fixé au Cap
Nord, où il a rendez-vous avec
le soleil de minuit , le 21 juin...

Après son passage au ralenti
en Suisse, il a quitté hier matin le
dernier couple d'amis d'ici, M.
et Mme Hàmmerli , à Cressier.
En compagnie de sa femme Ni-
cole, de ses enfants Clara (4 ans)
et Steve (2 ans), qui l'accueillent
dans le mobilhome à chaque
étape de la journée , il est reparti
plein d'entrain dans sa décou-
verte pédestre de l'Europe. Au-
jourd 'hui, il court déjà bien au-
delà de la frontière française...

A.T.

Soutien aux championnats de Suisse à Marin-Centre
Environ 600 participants sonl
attendus aux prochains cham-
pionnats de Suisse de ski de
fond au Val-de-Travers, les 26,
27 et 28 janvier aux Cernets, les
2, 3 et 4 février à La Nouvelle
Censière (sur Couvet) et les 31
mars et 1er avril aux Cernets.

Marin-Centre a décidé de
soutenir ces épreuves en organi-
sant une exposition qui se tient
actuellement dans le hall d'en-
trée jusqu 'au 20 janvier . Un
stand de propagande avec vente
de billets de loterie, de mé-
dailles, de livrets de fêtes, de pa-
vés en chocolat, de vignettes, a
notamment été installé. Sous des
vitrines, les médailles qui seront
remises aux champions sont no-
tamment présentées, (at)

Exposition de soutien dans le hall du centre commercial.
(Photo Comtesse)

Ski de fond en vitrineCrapauds-secours
3000 batraciens sauvés dans des seaux à Saint-Biaise
[.'«Opération sauvetage batra-
ciens» s'est déroulée dans des
conditions atmosphériques très
particulières en 1989. La neige et
la sécheresse ont notamment
marqué la migration des cra-
pauds qui ont été relativement
peu nombreux à profiter du
transport en seaux salvateurs,
près de Saint-Biaise.
Dans quatre à six semaines, la
migration des crapauds vers le
petit lac de Saint-Biaise, Le Lo-
clat, reprendra avec les
contraintes qu'elle représente
pour les organisateurs du sauve-
tage. L'année dernière, surpris
par un éveil précoce des batra-
ciens, ils n'avaient pas posé les
barrières. Ceci ne s'était encore
jamais produit.

Christiane Duscher, raconte
dans son rapport la dure nuit
qu'elle a passée, le 20 février der-

nier. «Parant au plus pressé,
sous la pluie battante et de nuit,
l'une posa les barrières aux en-
droits stratégiques, tandis que,
le lendemain matin, quelques
autres installèrent les seaux et le
solde des barrières».

Si la migration a été précoce,
elle s'est effectuée de manière
très irrégulière en raison du
froid et de la sécheresse, don-
nant en cela raison aux scientifi-
ques qui avaient observé que les
crapauds ne voyagent que par
temps doux et pluvieux.

La nuit la plus animée fut
celle du 16 au 17 mars. Le soir,
les sauveteurs ont transporté
197 crapauds dans les seaux et le
matin, 208 autres batraciens se
trouvaient pris au «piège». Au
total, entre le 20 février et le 17
mai, 2421 crapauds ont été dé-
posés au sud de la route canto-

2500 d'entre eux ont profité de l'âme salvatrice...
(Photo Comtesse)

nale, alors que 784 seulement
ont profité du voyage du retour.

Avec un peu plus de trois
mille crapauds transbordés, les
nombres records des années pré-
cédant l'aménagement de
l'étang des Fourches, semblent
désormais révolus. Le petit
étang a très bien rempli ses fonc-
tions. Créé au nord de la route,
il accueille les batraciens sans
danger d'écrasement.

Les responsables ont été non
seulement ravis de constater le
succès de leur entreprise aux
Fourches, mais ils ont égale-
ment pu observer, au printemps
dernier, que les grenouilles
rousses s'y reproduisaient.
Vingt-cinq pontes de ces batra-
ciens infiniment plus rares que
les crapauds ont été comptées
l'an dernier.

A la veille de la prochaine
campagne, la mobilisation des
volontaires point déjà. Des
classes, le Panda-Club, ont no-
tamment répondu au précédant
appel d'Ernest et Christiane
Duscher qui sont les infatigables
organisateurs de l'opération.

Si l'échéance de la prochaine
migration approche, une plus
large réflexion quant à l'avenir
du sauvetage est également en-
gagée. Une solution est à l'étude
en collaboration avec les offices
cantonaux de la conservation de
la nature et des ponts et chaus-
sées. Par ailleurs, une autre en-
treprise va mobiliser les organi-
sateurs concernant l'aménage-
ment définitif de l'étang des
Fourches. Mais les fonds man-
quent encore pour le réaliser.

A.T.

Film neuchâtelois
à l'affiche

Dans le cadre des séances ci-
néma du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, mercredi
prochain le réalisateur neu-
châtelois André Paratte pré-
sentera et commentera son
dernier film «Le Chant du
Delta». Exceptionnellement,
une troisième séance est pré-
vue en soirée. Les projections
auront donc lieu à 12 h 30, 14
h 15 et 20 h 15. (AO)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
M. Pierre Winkler, 1911
Mme Margarete Rietmann, 1899
CORNAUX
Mme Anne-Marie Moser, 1923

DÉCÈS

BOUDRY

La police cantonale de Boudry
communique que le samedi 30
décembre 89, il a été trouvé une
bourse contenant une certaine
somme d'argent, ceci dans la ré-
gion Saint-Aubin - Montalchez.
Pour tout renseignement,
s'adresser à la police cantonale
de Boudry, tél.(038)42.10.21.

Bourse trouvée



Des bulles au menu
Môtiers : «Dezonage» approuve par le législatif

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire , le législatif môtisan a ap-
prouvé un arrêté de changement
d'affectation d'une surface agri-
cole. Sur ce terrain , la maison
Mauler projette de construire une
unité de production. Les repré-
sentants du peuple se sont égale-
ment penchés sur une limitation
de droit de parole.
La maison Mauler est à l'étroit
au Prieuré Saint-Pierre , classé
monument historique. Elle sou-
haite pouvoir déplacer sa fabri-
cation dans de nouveaux locaux
à construire sur une parcelle au
lieu-dit «le long de la petite riviè-
re», appartenant à J.-P. Barre-
let. Le législatif devait se pro-
noncer sur le passage en zone in-
dustrielle de ce terrain agricole.
L'arrêté a été approuvé à l'una-
nimité. Mauler pourra réaliser
son extension sans devoir quit-
ter la région.

Sur le fond , tous étaient d'ac-
cords. Les discussions ont porté
sur la possibilité pour la com-
mune d'obtenir un droit de pré-
emption. Pour autant que Mau-

ler ne fasse pas valoir son droit
d'emption sur les 4000 m2 dans
les 10 ans à venir...

PRÉVENIR...
En effet , la surface de la parcelle
est de 10.000 m 2, dont seule-
ment 6000 m 2 sont nécessaires à
Mauler , dans un premier temps.
Par ce droit de préemption . Mô-
tiers souhaite s'assure r qu 'au-
cune industrie polluante (bruit ,
eaux usées...) ne puisse venir
s'établir sur les 4000 m2 res-
tants. Le Conseil communal va
prendre les contacts utiles pour
savoir ce qui peut être fait en la
matière.

SILENCE!
Suite aux problèmes rencontres
avec le Clos Grand-Jacques, le
législatif a limité le droit de pa-
role. Si l'objet en discussion
concerne un des membres du
Conseil général ou l'un de ses
parents jusqu 'au troisième de-
gré, le député ne prendra part ni
à la discussion ni à la votation...

MDC Zone industrielle de Môtiers: feu vert pour Mauler. (Photo Impar-MDC)

On liquide à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
Val-de-Ruz

Le matériel d'exploitation et la cave sont à vendre

Tout ce qui reste de la cave de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes est à vendre.
(Photo Impar-Gerber)

Dès ce matin et jusqu'à demain
mercredi , on vend à bas prix le
matériel d'exploitation et la cave
de l'Hôtel-Restaurant de La
Vue-des-Alpes fermé depuis dé-
but décembre. C'est peut-être la
fin d'une époque ou alors les ser-
vices de l'Etat prennent une déci-
sion et répondent concrètement
au projet du propriétaire, M. Luc
Dupraz, un maraîcher genevois,
amoureux du Jura , installé sur
les hauteurs de La Vue-des-Alpes
depuis quatre ans et qui a l'ambi-
tion de faire de ces lieux une ré-
gion touristique.
Pour l'instant , il a ouvert le 1er
décembre dernier le Relais de La
Vue-des-Alpes, un self-service
qui devrait compléter l'équipe-
ment touristique de la «Vue»,
trait d'union entre La Chaux-
de-Fonds et le bas du canton.

Une nécessite? Peut-être si 1 on
sait que La Vue-des-Alpes est
appréciée des touristes et parti-
culièrement des Suisses alémani-
ques toujours plus nombreux à
franchir notre «col» neuchâte-
lois.

Aujourd 'hui et demain , c'est
plus de cent mille francs de ma-
tériel , de vins et de spiritueux
mis en vente. Caisse enregis-
treuse, machine à laver les verres
et la vaisselle, friteuse, tran-
cheuse, balance, verrerie, porce-
laine, argenterie, matériel de cui-
sine et divers articles de restau-
rant , lingerie , ainsi qu 'un lot im-
portant de bouteilles de vin et de
spiritueux.

L'ARMÉE ARRIVE
Dès jeudi , le Rgt inf 8 entre en
service. L'état-major du Bat inf

8 commandé par le major Krebs
occupera l'hôtel. «Pour l'ins-
tant , l'armée me rend service, re-
marque M. Dupraz. Elle occupe
les locaux tels qu 'ils sont. Vingt-
cinq lits sont disponibles. Quant
au ravitaillement en eau, elle
peut l'assurer avec ses propres
moyens.

»Après, cela dépendra de la
réponse des autorités quant à
l'amenée d'eau et l'évacuation
des eaux usées. L'intérieur du
bâtiment a besoin de transfor-
mations, les chambres doivent
être restaurées et rééquipées. On
peut tout au plus louer ces der-
nières comme dortoirs à des
groupes de randonneurs.

Une certitude: je ne fais plus
rien sans connaître les intentions
des services de l'Etat. »

A suivre, bien entendu... RD

NEUCHATEL
Promesses de mariage
Schupbach Diego et De Luca
née Dubois dit-Bonclaude,
Ghislaine Sylvie. - Schaffer

Hans Rudolf et Gerbcr Made-
leine. - Grillon René Joseph et
Bétrix née Lùthi ,"Moni que Eva.
- Brodu Thierry Albert et Wirz
Nathalie Sandra. - Walthert

Claude Alain et Oriotis , Dimitra
Cassandra . - Messerli Jean-
Claude Georges et Cousin , Pas-
cale. - Bussi Vincent et Amherd,
Catherine.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel

Aide au tiers monde débattue à la NSH
«Nous devons continuer à en-
voyer en Afrique de véritables
missionnaires, prêts à partager la
vie misérable de ces gens», disait
hier soir le chirurgien Bernard de
Montmollin, invité de la Nouvelle
société helvétique. Ce pourrait
être, ajoutait-il , une cause pour
les jeunes.
Evoquant hier soir l'aide suisse
au tiers monde, Bernard de
Montmollin a précisé qu 'il n'en
était pas un spécialiste. Mais le
chirurgien connaît bien les pro-
blèmes de l'Afrique noire pour y
avoir effectué de nombreuses
missions.

Ce sont, dit-il, des pays ma-
lades de notre civilisation, qu'ils
semblent vouloir acquérir à tout
prix. Mais l'Etat moderne euro-
péen qui leur sert de modèle est
tout simplement au-dessus de
leurs moyens.

Une administration qui at-
teint 15% de la population et
dont les effectifs augmentent

sans cesse, des universités sans
débouchés, les coûts d'une ar-
mée, d'une police sont ruineux.
Et dans les villes qui , comme en
Tanzanie, regroupent 30% de la
population , on ne produit rien.

Les bases culturelles d'une ci-
vilisation comme la nôtre n'exis-
tent pas en Afrique, estime
l'orateur , et l'idéologie démo-
cratique est un poison de plus
pour ces sociétés. Il faudrait
«mettre l'Afrique sous cloche»,
à l'abri du grand commerce
international. Et s'il n'est pas dit
que ces pays doivent suivre la
même voie que nous, il n'est pas
possible pour autant de rester
inactif face à une misère qui
s'aggrave.

Pour Bernard de Montmol-
lin , les actions caritatives ponc-
tuelles, avec des personnes et des
groupements qui agissent dans
des collectivités dont ils parta-
gent la vie, sont les seules vrai-
ment efficaces. Il faut continuer

a envoyer de «véritables mis-
sionnaires», et ce pourrait être
une cause à proposer à la jeu-
nesse.

Responsable du Centre écolo-
gique Albert Schweitzer, Mau-
rice Lack a complété ce témoi-
gnage par son expérience d'ap-
pui technique à des projets de
développement. Il a relevé
l'émergence, et l'expansion ra-
pide, d'initiatives locales cal-
quées sur la structure tradition-
nelle de la société. Des initiatives
sur lesquelles peut se greffer une
aide technique, comme ces cui-
seurs solaires qui réduisent le re-
cours au bois, et donc la défo-
restation du Sahel.

Le tiers monde, ce sont 80%
de la population mondiale qui
consomment 20% des res-
sources naturelles de la planète.
Une planète, remarque Maurice
Lack, qui ne peut pas assurer à
tout le monde le niveau de vie
qui est le nôtre, (jpa)

De vrais missionnaires

Un après-midi bien tranquille
Injures et ivresses au Tribunal de police du Val-de-Travers
Le président Schneider a gardé
son sourire et sa bonne humeur.
Au menu de la séance du Tribu-
nal de police d'hier, les tradition-
nelles ivresses au volant, quelques
grammes de haschich et des in-
jures contre les fonctionnaires.
Aucun cas d'une extrême gravi-
té...

Un paisible citoyen d'Orbe,
R.C., était prévenu d'ivresse au
vplant et de violences ou de me-
naces contre les autorités et les
fonctionnaires!

Rentrant d'un repas en
France, il est intercepté à la
douane de Meudon. Son com-
portement amène les douaniers
à faire contrôler son taux d'al-
coolémie, qui se situera à 2,06
%o. Une altercation s'ensuit avec
un membre de la police canto-
nale et un fonctionnaire des
douanes. D'où sa parution de-
vant le Tribunal de district.

Plaignant, lé policier accepte
de retirer sa plainte. R.C. s'ex-
cuse publiquement et fera par-

venir des regrets écrits. Malgré
tout, les voies de fait contre un
représentant de l'ordre dans
l'exercice de ses fonctions se
poursuivent d'office.

Les renseignements étant fa-
vorables, le tribunal prononce
une peine de 10 jours d'empri-
sonnement assortie d'un sursis
de 2 ans, 200 frs . d'amende et
460 frs. de frais.

AH. CHICHE!
R.B., 20 ans, se rend en sortie de
classe à Pontarlier. Repas, dis-
cothèque... Dans ce dernier lieu,
il acquiert une petite quantité de
haschich, et en consomme une
partie sur place. Au retour il est
cueilli par les douaniers français
qui l'amendent et le conduisent
au poste suisse!

C'était sa première expérience
avec les paradis artificiels! Fort
de cette leçon, il avoue de pas
vouloir tenter à nouveau l'expé-
rience. Le juge Schneider tenant
compte de cette situation le

condamne à une réprimande...
et 75 frs. de frais.

A VÉLO...
P.T. se trouve à Fleurier. Domi-
cilié à Travers, il enfourche sa
bicyclette et sans lumière part en
direction de son lit. Sur la route
cantonale, il n'apprécie guère la
piste cyclable, il croise une voi-
ture de police! Procédure habi-
tuelle. Il en résulte un taux d'al-
coolémie de l ,56%o

P.T. ne conteste pas les faits et
estime de n'avoir mis que sa
propre vie en danger. Le prési-
dent Schneider lui rappelle que
circuler sans lumière, même à
vélo, peut réserver des surprises.
Lui-même alors qu 'il se prome-
nait à pied et de nuit sur une
piste cyclable, fut heurté par une
bicyclette sans lumière!

Récidiviste, P.T. s'en tire avec
une amende de 250 frs. et 450
frs. de frais. Il s'étonne tout de
même que on ne lui ait pas fait le
test du sida... vu l'importance
des frais médicaux. MDC

Suite à la démission honorable
du titulaire , la commune de
Travers met au concours le
poste d'administrateur commu-

nal adjoint. En poste depuis le 1
août 1989, M. Fabien Thiébaud
se destine à une carrière dans le
secteur privé.

Travers: mise au concours

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

(p  111  ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Lande veux: <f) 53 34 44. Am-
bulance: V' H7.

SERVICES 

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: Ç"J 63 25 25. Ambu-
lance: P 117.

SERVICES
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Personnel dynamique
et compétent

est cherché pour montage
de nos vélos et de nos skis.

Travail indépendant
au sein d'une petite équipe.

Salaire en rapport
avec les capacités.

Nous offrons les prestations
d'une grande entreprise.

S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO SA.
service du personnel, <p 039/25 11 45, int. 14.

012420

r c/ /  
^( MÉCANICIEN DE PRÉCISION (CFC) )

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un mécanicien
auquel nous confierons des travaux de construction et transformation de
machines, usinages divers, entretien et dépannages.

Nous souhaitons: - bonne pratique de l'usinage;
- connaissances en pneumatique et hydrauli-

que;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons: - emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
- travaux diversifiés;
- horaire variable, 3e et 4e semaine de vacances

à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

556

V : J
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Mandatés par diverses entreprises du vallon de Saint-Imier et
de la région de Tramelan, nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

dessinateurs
sur machines
agents de méthodes
collaborateurs
au service après-vente français/allemand;

constructeurs ETS
ingénieurs de vente
français/allejnand/anglais - français/allemand. 471
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GUCCI .-Hé.-,-TIMEPIECES < SPORTIMc
Vous êtes dynamique?

De langue maternelle allemande?
Vous maîtrisez bien le français et l'anglais?

Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce
ou de son équivalent?

Si un emploi de

secrétaire assistante
vous intéresse, contactez

- Julie Schladitz .. - . . , .
SEVERIN MONTRES AG

Gewerbestrasse 1 - 2543 Lengnau - p 065/51 51 15

Si vous avez, en plus de cela, du goût, de la facilité à convaincre, de ¦
l'expérience dans la vente - si possible en horlogerie - et que le poste de

représentante
vous tente, faites-le nous savoir...

Notre service de vente pour la Suisse vous attend!
034584

reT3 L'Hôpital de la Ville
*_ _ _ _.< de La Chaux-de-Fonds

JArV met au concours pour ses services
*¦¦' soignants

un poste d'infirmier (ère) HMP
(activité â temps partiel);

un poste d'infirmier(ère)-assistant(e)
(activité à plein temps);

un poste d'infirmier(ère)-assistant(e)
(activité à temps partiel).

Entrée en fonction: 2 mars 1990 ou à convenir.

Traitement: selon échelle communale.

Postulation: les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de certificats et réfé-
rences sont à adresser au chef du personnel de l'Hôpital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/21 11 91,
interne 406.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de Mme Parel, infirmière-chef générale,
<p 039/21 11 91, interne 605. 01240a

7 ¦¦ 7

ET SI ON TRAVAIL LAIT ENSEMBLE ?
C'est possible si vous êtes:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
connaissant la CNC;

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
pour montage en atelier;

AIDE MÉCANICIEN
avec expérience et bonnes références.
POSTES STABLES
N'hésitez pas à nous contacter. 012093__, um
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USI COMMUNE
DE TRAVERS

^B̂  MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la personne titu-
laire, la commune de Travers met au concours le
poste d'

administrateur(trice)
communal(e) adjoint(e)
Exigences :
- formation commerciale complète, avec expérience

professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et le sens d'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- capable de diriger du personnel;
- connaissances en informatique;
- nationalité suisse.

Traitement : correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitement des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.

1
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que les copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 24 janvier 1990.

Conseil communal
088094

rj J ^ f
^' JALL Automatisation SA

L 5>l Rue L-J. -Chevrolet 5
J±J  ̂J-dL I 230° 

La Chaux-de-Fonds
^̂ X_r  ̂ 5̂ 039/26 76 76
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un collaborateur technico-commercial
pour:
- la gestion des achats et du stock;
- l'ordonnancement-lancement;
- l'élaboration des documents techniques et publicitaires.
Nous demandons:
- une formation de base mécanique (dessinateur technique ou

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

r.Y.Y.1 VILLE
ŝOT DE

**-__--.* LA CHAUX-DE-FONDS

Î"_XK Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs des réseaux eau
et gaz, la Direction des Services industriels met au
concours un poste d'

installateur sanitaire CFC
ou

monteur en chauffage CFC
auprès des réseaux des Eaux et du Gaz.
Le poste comprend des travaux de soudure à l'électricité
sur gazoduc. Cette formation spécifique pourrait être
acquise en cours d'emploi.
Après une période de mise au courant, la personne choi-
sie sera astreinte au service de piquet des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean Rod, chef des réseaux des Eaux et du Gaz,
?> 039/276 701.
Date d'engagement souhaitée: le plus rapidement pos-
sible.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 31 janvier 1990 dernier délai à la
Direction des Services industriels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012393
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Nous cherchons de toute urgence pour une entre-
prise des Enfers:

employé(e)
de commerce
avec expérience pour:
~ correspondance française,
- comptabilité simple,
- classerneni"jélc/ • - . .,*
La connaissance des assurances serait un avantage,
mais pas indispensable. i
Emploi temporaire à plein temps ou à temps partiel
d'une, durée de 3 mois.
Appelez au plus vite Catherine Leitertberg. «s
Adja ïhtéïim SA, '. : :. .- ._ ,k'.... _M _^ f̂e. M _nLfiopold-Roberi 84 Mm ̂ ^1 ÉM
La Chaux-de-Fonds _lll_fff___i
<g 039/23 91 33 . .;. JT _̂U___Pra^̂ ii :
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JT?| JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

V_A_y 2087 CORNAUX
cherche

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de l'ins-
tallation de concassage du calcaire.

Notre futur collaborateur sera appelé à tra-
vailler de manière indépendante et à rem-
placer les conducteurs d'engins de car-
rière.
Nous offrons une place intéressante et

Hj variée, une bonne rétribution, ainsi que
des prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Entrée en service: tout de suite ou date à [
convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service à:
JURACIME S.A., 2087 Cornaux
f' 038/48 11 11 (interne 222) 000535 B



Romands menacés?
Le gouvernement favorable

à une étude sur le sujet
Dans une motion déposée début
septembre, le député Antoine Pé-
termann, socialiste romand de
Bienne, s'inquiétait pour la mino-
rité francophone du canton. Le
gouvernement affirme partager
son souci et accepte l'idée d'une
étude sur le sujet.
«Dans quelle mesure la minorité
romande est-elle intégrée dans le
canton de Berne», se demandait
le motionnaire, en affirmant
qu'elle est confrontée à de sé-
rieuses difficultés , en dépit
même des efforts qu 'il reconnaît
spontanément au Conseil exécu-
tif et à l'administration.

«ÉVINCÉS»
Affirmant que les Romands
sont progressivement évincés
des instances décisionnelles,
dans le privé comme dans l'ad-
ministration, Antoine Péter-
mann souligne, dans son inter-
vention , que «la forte immigra-
tion alémanique, dans le district
de La Neuveville et dans le sud
du district de Courtelary, est de
nature à compromettre, à terme,
le respect de la territorialité des
langues».

Dès lors, le parlementaire
biennois demande au gouverne-

ment de mandater un expert ou
un institut universitaire neutre
pour réaliser une étude sur la si-
tuation sociale, politique, éco-
nomique, culturelle et linguisti-
que des populations franco-
phones, dans le Jura bernois et à
Bienne.

Il souhaite que cette étude
comporte plus avant une com-
paraison entre la situation ac-
tuelle et celle d'il y a une ving-
taine d'années, ainsi qu'une éva-
luation de l'évolution probable
jusqu 'à la fin de ce siècle,
compte tenu des efforts envisa-
gés par les autorités cantonales.

Or ces autorités cantonales,
justement, affirment dans leur
réponse qu'elles nourrissent le
souci de voir l'égalité du fran-
çais et de l'allemand garantie
dans les faits et non seulement
en droit.

Un souci tel que le gouverne-
ment envisage de lancer sans
tarder l'étude souhaitée par An-
toine Pétermann - en faisant li-
bérer pour cela un crédit supplé-
mentaire - et propose consé-
quemment au Parlement d'ap-
prouver la motion en question.

(de)

Le canton d'ici Pan 2000...
Forces, faiblesses, défis : une expertise

Sous le titre «Berne 2000, pers-
pectives cantonales pour les an-
nées 90», trois professeurs de
l'Université de Berne ont établi,
sur mandat de la chancellerie
d'Etat, une expertise traitant des
problèmes qui pourraient se poser
d'ici l'an 2000. Leur rapport vient
compléter les travaux officiels
accompagnant le programme de
la politique gouvernementale ber-
noise.
L'expertise du politologue Wolf
Linder , du géographe Paul Mes-
serli et de l'économiste Gunter
Stephan s'articule en trois volets
principaux. La première partie
définit les conditions générales
de nature économique, écologi-
que et socio-politique; la deu-
xième passe en revue les forces et
les faiblesses du canton de

Berne; la troisième fait état des
défis à venir et des actions à en-
treprendre.

PRÉVOIR,
ET NON PLUS REAGIR...

Dans une remarque prélimi-
naire, les auteurs souli gnent que
leur rapport ne se limite pas au
spectre des perspectives ac-
tuelles et officielles , ou au cata-
logue des problèmes auxquels
devra faire face le canton , puis-
qu'un certain nombre des pro-
positions formulées ne manque-
ront pas de sembler dépasser les
limites du «faisable», aux yeux
des politiciens.

Or selon les experts, c'est pré-
cisément maintenant qu 'il est lé-
gitime et nécessaire de réfléchir à
l'avenir. Et de souligner que la

Confédération , les cantons et les
communes sont actuellement
placés devant des défis majeurs,
en ce qui concerne leurs choix
politiques. Des défis qui deman-
dent davantage qu'une adapta-
tion réactive; en clair , une re-
conception active et prévoyante
des structures s'impose, pour
permettre de nouveaux dévelop-
pements.

UTILE? LÉGITIME?
Et dans l'optique susmention-
née, concluent les trois experts ,
il est indispensable de repenser
et d'adapter l'ensemble des
tâches incombant à l'Etat. C'est
ainsi qu 'il faut réexaminer systé-
matiquement , à leur avis, l'utili-
té et la légitimité des tâches assu-
mées jusqu 'ici par l'Etat.

La capacité d'innovation et
de réforme du gouvernement ,
du Parlement , des partis et des
organisations intermédiaires,
sera dès lors mise à l'épreuve
comme jamais. Selon les au-
teurs, la culture politique de la
démocratie semi-directe se
trouve au seuil d'un changement
qui va ébranler les certitudes
d'hier...

Les trois experts constatent
enfin que les autorités, comme
les citoyens, doivent prendre
conscience du fait que les pers-
pectives prometteuses offertes
par les projets d'innovation po-
litique, conçus aux niveaux fédé-
ral et cantonal , passent par des
changements structurels inévita-
bles.

A bon entendeur... (oid , de)

Promotions chez Longines
Un nouveau directeur

adjoint notamment
Le Conseil d'administration de
la SMH a procédé récemment à
deux nominations, avec effet au
1er de ce mois, parmi ses colla-
borateurs de Longines.

C'est ainsi qu'un directeur ad-
joint a été désigné en la per-
sonne d'Yves Morel , chef de la
division regroupant les do-
maines financier , administratif
et du controlling; il fonctionne
conséquemment en tant que
remplaçant du président de la
direction de Longines. Au poste
de sous-directeur par ailleurs, la

tête de la SMH a nommé Mar-
tial Leuba, chef de la division
commerciale.

Pour sa part, la direction de la
Compagnie des montres Lon-
gines a procédé également aux
nominations des personnes sui-
vantes: Jean-Pierre Pauchard ,
chef de l'atelier d'usinage, Hervé
Poy, chef de l'atelier de termi-
naison des boîtes, et José Fer-
nandez, chef de l'atelier regrou-
pant le montage, l'étanchéité et
le visitage.

(cp)

Yves Morel (à gauche) et Martial Leuba, respectivement
directeur adjoint et sous-directeur chez Longines.

(Photo privée)

Simone Bouillaud
démissionne du Parlement

Une perte pour le PCSI
et les Franches-Montagnes

La députée franc-montagnarde
Simone Bouillaud vient d'annon-
cer à son parti qu'elle démis-
sionne avec effet immédiat pour
raisons de santé. Il s'agit là d'une
perte pour le parti chrétien-social
indépendant (PCSI), pour les
Franches-Montagnes et pour la
cause des femmes. Les deux vien-
nent-ensuite susceptibles de re-
prendre le flambeau sont Gérard
Cattin des Bois puis Lucien Du-
bail des Pommerats.

Hospitalisée depuis le 15 décem-
bre dernier à Genève, à Berne
puis à La Chaux-de-Fonds Si-
mone Bouillaud devra s'astrein-
dre à quelque six mois de conva-
lescence et de rééducation pour
un poignet et une main droite
fortement entravée depuis un
accident qui date de 1986 déjà.

Fortement éprouvée par des
opérations successives et un ave-
nir incertain quant à une guéri-
son complète, la députée du
Noirmont a décidé après mûre
réflexion de se défaire de tous
ses mandats politi ques et no-
tamment de se retirer de la
Commission parlementaire
chargée de préparer un texte de
loi sur les nouvelles structures de
l'école jurassienne au sein de la-
quelle Simone Bouillaud a ré-
cemment été nommée pour re-
présenter le PCSI.

AU FOND DES CHOSES
«... Honnêtement ma situation
actuelle (plaie à guérir , rééduca-
tion à envisager, motricité ré-
duite) ne me permettra guère
d'effectuer un travail de ré-
flexion sérieux, continu et effi-
cace au sein du Parlement... »
C'est en ces termes que la dépu-

Simone Bouillaud.
(Photo privée)

tée a informé hier la présidente
du Parlement Mathilde Jolidon
de sa décision.

Au-delà des raisons de santé
objectives perce toutefois une
forme de désillusion envers son
parti et le jeu politi que que Si-
mone Bouillaud considère
comme trop souvent fait de bas
calculs électoraux plutôt que
d'alliances authentiques visant
un objectif issu d'un programme
politique sérieusement élaboré.
Au-delà de ces regrets venant
d'une femme qui ajme aller au
fond des choses sans conces-
sions, Simone Bouillaud parle
néanmoins de ses trois ans pas-
sés au Parlement comme d'un
enrichissement.

GyBi
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La Transjurane coûte que coûte !
Le point de la situation sur le site des Gripons

Le délégué à l'information de la
N16, Michel Gury l'a affirmé
hier : «Rien ne saurait retarder
les travaux de la Transjurane,
pas même les restrictions budgé-
taires de la Confédération...»
Nous l'avons évoqué dans notre
édition d'hier, un écart de quel-
que 40 millions de francs pour-
rait creuser un trou entre les
subventions attendues par le
canton du Jura cette année pour
la N16 et celles budgétisées par
la Confédération. Des solutions
seront donc trouvées coûte que
coûte tellement la détermination
est grande parmi la classe politi-
que jurassienne de réaliser la
Transjurane dans les meilleurs
délais. Ce dossier devra néan-
moins être suivi de près afin de
savoir qui , au bout du compte,
payera la différence, si diffé-
rence il y a.

SAINT-URSANNE
ISOLÉE DU MONDE

L'espace de quatre jours, la ville
médiévale de Saint-Ursanne
sera «presque» coupée du
monde la semaine prochaine de
mardi 23 janvier à 22h à samedi
27 janvier à 17h puisque la route
cantonale y accédant par les
Rangiers sera fermée à la circu-
lation.

Les automobilistes du Clos
du Doubs pourront rejoindre
l'Ajoie par le col de la Croix et la
vallée de Delémont par la route
de Montmelon. Cette fermeture
de route exceptionnelle est né-
cessitée par la construction
d'une route sous la route desti-
née aux véhicules lourds qui re-
joindront dorénavant le chan-
tier du tunnel (Mont Terri Sud)
à celui des Gripons (jonction de
Saint-Ursanne), de même que
celui de la voie ferrée en phase
de réalisation sur le flanc du

Le site des Gripons: un vaste chantier en vue de désenclaver Saint-Ursanne.
(Photo Impar-Bigler)

Mont Russelin, sans traverser la
route.

Cette nouvelle disposition
permettra d'éliminer les feux ac-
tuels et d'offrir une meilleure sé-
curité aux usagers de la route.
La rapidité de construction de
cette nouvelle voie d'accès sous
la route est due au travail des
ouvriers qui oeuvreront 2<+
heures sur 24 et aux éléments de
béton armé préfabriqués qui
constitueront le ruban de la
nouvelle route.

TEMPS CLÉMENT
La malheur des uns fait le bon-
heur des autres puisque la clé-
mence du temps permet aux en-
trepreneurs de la route de pour-

suivre leurs travaux avec un mi-
nimum d'ouvriers. Ces jours
derniers quelque 10 ha de forêt
ont été rasés au vallon des Gri-
pons sur le lieu de la future jonc-
tion de Saint-Ursanne, par une
entreprise fortement mécanisée
et quelque six hommes.

L'excavation du tunnel va elle
aussi bon train et la semaine
prochaine le bulldozer DUN
(lire en PA2) commencera le ter-
rassement de la centrale de ven-
tilation du tunnel. Une fois ter-
miné, le tunnel du Mont Terri
mesurera 4068 mètres de long et
disposera d'une cheminée d'éva-
cuation des gaz haute de 50 mè-
tres depuis sa base. Une voie fer-
rée est également en cours d'exé-
cution entre la gare de Saint-Ur-

sanne et le site des Gripons,
cette voie facilitera l'élimination
des déblais vers la décharge de
Boécourt via Glovelier.

GyBi
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Saint-Imier, Collégiale: 20 h 30,
concert pour Matei, en faveur
de la Roumanie.
Médecin de service (St-hnier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, 0 41 21 94. Ensuite,
>' 111. Hôpital et ambulance:
0 421122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , 0 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 0 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45, patinage.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES

SERVICES

Saignelégier: Hôpital, maternité:
0 51 13 01. Service ambulance:
0 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis ,
0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bos-
son, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 (039)
51 12 03.
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Meurtre toujours pas élucidé
à Porrentruy

Le juge d instruction du dis-
trict de Porrentruy communi-
que:
Dans la soirée de samedi der-
nier, vers 20 heures, un ressor-
tissant italien , marié et père de
deux enfants, a été retrouvé
mort à proximité de son domi-
cile, 6, rue des Chenevières.

Une instruction a été ou-
verte en vue d'établir les causes
et circonstances de ce décès.

Les premières conclusions
de l'autopsie ont révélé que le
défunt est décédé en suite d'hé-
morragie consécutive à une
blessure provoquée par une
arme à feu.

Aucune personne n'a été in-
culpée.

Dans l'intérêt de l'enquête,
la personne, éventuellement
détentrice d'un véhicule vrai-
semblablement rouge, qui se
trouvait à la rue des Chene-
vières et qui a emprunté vers
20 h - 20 h 15 le chemin pour
piétons menant à l'église des
Jésuites et à la place Blarer de
Wartensee, ainsi que toutes les
personnes susceptibles de
fournir un renseignement rela-
tif à cette affaire, sont priées de
téléphoner à la gendarmerie
cantonale à Porrentruy, au nu-
méro suivant: (066) 6629 22.

A la recherche d indices
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Deux concerts pour ravir
le public au P'tit Paris

Kadash, c était prévu. Mais en
dernière minute, le programme
s'est multiplié pour notre plus
grand plaisir. C'est donc deux
groupes que nous avons pu enten-
dre au Café du P'tit Paris samedi
soir.
«Titope et les otages» jouaient
en première partie.Sous ce label
plutôt original se cachent Nico-
las Sandoz, batterie, Yves Simo-
nin, basse électrique, Stéphane
Mercier, guitare, Serge Rubi,
percussions, et Christophe Bac-
quemettaz, vocal.

La formation existe depuis
moins d'une année.

Sa musique? Un Rock origi-
nal ne reniant pas ses tendances
latino-Jazzy. Les multiples per-
cussions, alliées à la batterie
confèrent à l'ensemble une cou-
leur soleil très agréable. Voix râ-
peuse, textes crus chantant

l'amour glauque... clins d'oeil à
Bashung pour les paroles et à
Miles pour la rythmique.

Kadash enchaînait aux envi-
rons de minuit. On attendait le
deuxième concert dans la cave,
mais il n'en fut rien. Dommage.
L'ancien grenier à blé permet
pourtant une bonne qualité
d'écoute.

Co Streiff, Ben Jeger, Fredi
Flueckiger, Martin Schumacher
et Christian Kuntner improvi-
sent autour d'une contrebasse-
totem décorée et ornée.

C'est souvent trop 'fort, mais
leur musique est variée, mspiree
de folklores, du cirque et du
théâtre. Un concert qui a attiré
beaucoup de monde.

Prochain concert le 27 janvier
avec «Catch à Quatre», Elisa-
beth Barbey, batterie, Christine
Wildbolz, contrebasse, Nicolas
Sordet, piano et synthétiseur,
Alessandro Conti, saxophones
alto et baryton.

Des standards peu connus,
arrangés de façon originale par
quatre musiciens qui composent
aussi leurs propres thèmes.

CSE

Rythmes couleur soleil...

Naissances
Cattin Sophie Helga, fille de
Pierre-Marie et de Cattin née
Thiébaud Lucienne. - Roulet
Charly Selim, fils de Philippe et
de Roulet née Orgûl Ayse Zey-
nep. - Chapuis Léonard, fils de
Bernard Marcel et de Matthey-
de-1'Endroit Chapuis née Mat-
they-de-1'Endroit Patricia. - Py
Céline, fille de Christophe et de
Py née Steiner Claude Annette.
- Leuthold Stéphanie Isabelle,
fille de Pascal Alain Luc et de

Leuthold née Huguenin-Elie
Sandra Marianne Chantai. -
Singele David , fils de Patrice
Frédy et de Singele née Racheter
Eveline Marguerite. - Grand-
jean Fabrice, fils de Denis Biaise
et de Grandjean née Poloni Mi-
rella.
Promesses de mariages
Fusi David et Melano Gra-
cienne Yolène. - Claude Pierre
André et Barnes Nadine. - Don-
zé Pascal Léon Camille et Rol-
lier Marielle Fernande.

ÉTAT CIVIL

REMERCIEMENTS 

Très touchée par les si nombreux témoignages d'affection
et de réconfortante sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

MONSIEUR GEORGES BOURQUIN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par les présences, les messages,
les dons ou les envois de fleurs.

Profondément touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR EUGÈNE HOFFMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leurs messages, leurs
présences, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

SAINT-MARTIN, janvier 1990.

CERNIER JL

Madame Julien Sala:
Madame et Monsieur Isabelle et Francis Mauron

et leur petite Vanessa à Boudry,
Monsieur Didier Sala;

Les descendants de feu Louis Sala;
Les descendants de feu Pietro Canestra,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien SALA

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à leur tendre affection dans sa 60e
année.

2053 CERNIER, le 15 janvier 1990
Crêt du Mont d'Amin 3

J'ai rejoint ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.
Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17.24

La messe du dernier Adieu aura lieu mercredi 17 janvier à
13 h 30 en l'église catholique de Cernier.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Entraide missionnaire paroisse catholique
du Val-de-Ruz, Cernier, cep 20-3713-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Celui qui augmente sa science
augmente aussi sa douleur.

Ecclésiaste.
L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

Psaume 121

Madame Rita Duvanel-Lorenzoni et son fils Vincent;
Monsieur et Madame Jean-Louis Duvanel-Berger,

au Locle:
Monsieur François Duvanel et Elke, à Begnins;
Monsieur et Madame Hervé Duvanel-Mc Greevy

et leurs fils Kevin et Patrick, au Prévoux;
Monsieur et Madame Valerio Lorenzoni, à Onex:

Mademoiselle Françoise Lorenzoni, à Onex,
Madame et Monsieur Pascal Sonnet-Lorenzoni

et leurs enfants, à Onex,
Mademoiselle Alicia et Monsieur Fabrice Rivoiron,

à Onex;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jean Duvanel,

ainsi que les familles Duvanel, Romy, Berger, Verdon,
parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Thierry DUVANEL
Dr en médecine

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin et ami, qui a été enlevé en
quelques jours à leur affection, dans sa 32e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu lundi 15 janvier, dans l'intimité delà
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Duvanel
Rue de la Côte 18
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille j
de

MADAME HEDWIGE KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NOIRAIGUE, janvier 1990.

La famille de

MADEMOISELLE ANNE-MARIE ULRICH
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

L'OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ À CERNIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Julien SALA
préposé audit office

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU VAL-DE-RUZ
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien SALA
père de Monsieur Didier Sala, vice-président.

Hlu! LE CHEF DU DEPARTEMENT
1 DE JUSTICE

M_F ET SES COLLABORATEURS
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien SALA
préposé à l'Office des poursuites

et des faillites du Val-de-Ruz.
Ils perdent avec lui un fonctionnaire dévoué

et un collègue très apprécié.

LE PERSONNEL DU CENTRE DE DERMATOLOGIE
Paix 5, La Chaux-Ile-Fonds et celui de son prédécesseur

CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST
ont le triste devoir d'annoncer le décès -

de leur patron et ami

Dr Méd.

Thierry DUVANEL
dont ils conserveront le souvenir d'un collègue surdoué.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Marc 13. v. 37

Monsieur Emile Gygi, à Birsfelden;
Madame et Monsieur Marcel Liardon-Gygi;
Monsieur Charles Rubin, à Travers,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette GYGI

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1990.
Temple-Allemand 111

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

Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Liardon-Gygi
Biaise-Cendrars 2

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



YVERDON Ton courage fut un exemple.

Monsieur et Madame André Stoudmann-Frey,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-André Stoudmann-Perret
et leurs fils Lionel et Damien, à Neuchâtel;

Monsieur Pascal Stoudmann, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige STOUDMANN
née PIGUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 87e année.

1400 YVERDON, le 13 janvier 1990.
(Fondation des Jardins de la Plaine)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 16 janvier.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme André Stoudmann
Clos-de-Serrières 34,
2003 Neuchâtel.

I

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

TRAMELAN Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Mon se-
cours vient de l'Eternel , qui a fait les
cieux et la terre. Il ne permettra pas
que ton pied chancelle.

Ps. 121:1-2

Profondément attristées, mais réconfortées par la foi en
Jésus-Christ , nous annonçons le départ pour la patrie cé-
leste, de notre chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, cousine, tante et amie,

Lydia LIECHTI-OBERU
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie.

2720 TRAM ELAN, le 15 janvier 1990.
Industrie 1

Les familles en deuil:

Béatrice et Henri Bangerter-Liechti, Anita, Jean-Marc,
Manfred, Thomas, Tramelan;

Walter et Maya Liechti-von Allmen, Ismaël, Rolf , Cédric,
Tramelan;

Lily et Jôrg von Allmen-Liechti, Michaela, Claudia,
Matthias, Sylvie, Les Reussilles;

Daniel et Catherine Liechti-Strahm, Jérémie, Noémie,
Jonathan, Tramelan;

Kurt et Béatrice Liechti-Geiser, Ludovic, Cindy,
La Ferrière,

ainsi que les familles parentes.

L'enterrement, auquel vous êtes cordialement invité, aura
lieu à Tramelan, le jeudi 18 janvier à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t L e  Seigneur dit: Ma grâce te suffit.
Je sais en qui j'ai mis ma foi.

11 Cor. 12 v. 9
11 Tim. 1 v. 12

Madame Charlotte Vernier-Eggimann,
Michèle Vernier;
Jean-Claude Vernier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Barris et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul VERNIER

dit Potzet
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
vendredi dans sa 63e année après une pénible maladie
supportée avec un grand courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir du défunt.

Domicile de la famille: 109, rue du Commerce.

Veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

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

COURTELARY L'Eternel a donné et l'Eternel a été,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, 21
Repose en paix.

Monsieur René Chopard;
Madame Josette Chopard et Monsieur Richard Weber;
Monsieur et Madame Claude et Margrit Chopard-Blaûer

et leurs enfants Eric, Stéphane et Katia,

ainsi que les familles Gurtner, Strahm, Guenin et Crevoisier
ont le triste devoir et le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle CHOPARD
née STRAHM

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-mère,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 78 ans.

COURTELARY. le 15 janvier 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. Un culte sera
célébré à l'église de Courtelary, mercredi 17 janvier, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleur», mais de penser au
Service de soins à domicile, Courtelary-Cormoret, cep
25-9008-5.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

NOIRAIGUE Au revoir , chère épouse.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Walther Thomi, à Noiraigue;
Madame Claudine Felder-Debrot, à Bôle:

Mademoiselle Marie-France Felder et son fiancé
Monsieur Pascal Vullième, à Boudevilliers,

Monsieur Jean-François Felder, à Bôle;
Monsieur et Madame Reynald Debrot-Dubied, à Cernier;
Madame Antoinette Steiner-Thomi, à Montmollin;
Monsieur et Madame Michel Thomi, à Saint-Imier:

Monsieur et Madame Serge-Alain Thomi
et leurs enfants, à Reconvilier ,

ainsi que les familles Rochat, Jeannet, parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Walther THOMI
née Manon DEBROT

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 58e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2103 NOIRAIGUE, le 15 janvier 1990.
(Rue du Temple)

Le culte sera célébré au Temple de Noiraigue, jeudi
18 janvier, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur

Paul VERNIER
membre vétéran

entré au CAS en 1965
dont il gardera

le meilleur souvenir.

Votre présence
Quelques mots de sympathie
Des fleurs
Un don, une offrande

<*• . ^̂ [̂ Vous avez manifesté, par un
geste particulier de récon-
fort, l'amitié et l'estime que
vous portiez à notre époux,

-%< " /"-*^' iHH
\Jj -jM FERNAND

^^L * % * iu.,j_-̂ _H
____. _̂»HI Nous vous en 

remercions vi-
j ^  (m ''WÊ vement. Tous ces signes de
ftt ¦ solidarité face à un moment

Hk____, ' jÊ m. difficile de l'existence nous
n i ont beaucoup touchés. Tout
in : comme vos prières, ils aide-

ront notre cher parent à
W*, ' trouver dans l'au-delà la paix

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ------- ft _-___¦ à laquelle il aspire.

SOUBEY, janvier 1990.
LA FAMILLE EN DEUIL.

LA DIRECTION
ET L'ENSEMBLE DU
PERSONNEL DE LA
RADIO TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Albert
CHRISTEN
père de leur collaborateur
Monsieur Alain Christen.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

L'IPA, RÉGION
NEUCHÂTEL-JURA -

JURA BERNOIS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Hedwige
STOUDMANN

maman de Monsieur
André Stoudmann,

membre de l'association.

Le comité

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LE GROUPEMENT SPORTIF
POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hedwige STOUDMANN
mère de notre membre Monsieur André Stoudmann.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ
DE LA BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige STOUDMANN
mère de Monsieur André Stoudmann, membre du comité.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Manon THOMI
épouse de Monsieur Walther Thomi,
installateur électricien à Noiraigue,

membre de l'association et membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

VALANGIN «Oui, je viens bientôt» AmenI
Viens, Seigneur Jésusl

Apocalypse 22: 20

Monsieur et Madame Jean-Marc Weber-Giese
et leurs enfants, à Valangin;

Madame et Monsieur Claude Borel-Weber
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur René Schmid-Weber, à Neuchâtel,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Pierre-André Weber
et leurs enfants, à Savagnier;

Monsieur et Madame André Leuenberger, *
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luc Leuenberger, à Péry,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Frédy Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Christian Weber.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite WEBER
née LEUENBERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année.

2042 VALANGIN, le 14 janvier 1990.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Valangin, mercredi
17 janvier, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Viva: Serge GainsbourgTV - À PROPOS

Christian Mesnil , auteur du do-
cument belge choisi par Viva
cette semaine revendi que scéna-
rio, commentaire, réalisation et
coproduction. Etre auteur pres-
que complet est chose rare sur
petit écran. La forme, sans être
novatrice, a le mérite de la ri-
gueur.

Mesnil , en effet, construit son
document sur des chansons de
Gainsbourg, le plus souvent par
lui interprétées, en recourant à
bon nombre de documents, cer-
tains même fort anciens, si bien
que le noir/blanc et son charme
apparaît plus souvent que la
couleur.

De courts entretiens avec
Gainsbourg viennent ponctuer
les chansons, parfois amenés di-
rectement par un élément du

texte chante ou servant a l'intro-
duire .

Quelques amis et admirateurs
de G. sont aussi «utilisés» en
courtes interventions pour com-
pléter le portrait , évoquer quel-
ques éléments biographiques pe-
tite enfance comprise, sa rela-
tion avec ses parents, la vie avec
Jane Birkin, l'importance pour
le père de sa fille Charlotte
quand il se prend pour Pygma-
lion.

Pour Georges Conchon,
Gainsbourg est pour beaucoup
dans une certaine forme de sen-
sibilité du presque dernier quart
de notre siècle.

Catherine Sauvage le com-
pare à Boris Vian , deux timides
introvertis qui étaient mal à
l'aise sur scène. Lucien Rioux

salue un grand auteur trop mo-
derne, souvent en avance sur
son époque. Juliette Gréco ad-
mire sa force intérieure, sa beau-
té, sa pudeur et son insolence.
Lucien Rioux revient décrire le
besoin de Gainsbourg de sortir
du ghetto de la «Rive gauche»
en écrivant des chansons pour
d'autres, France Gall , Brigitte
Bardot.

Un autre admirateur, Gilles
Verlant , se fait le porte-parole
du public jeune qui continue de
tenir le «vieux» Gainsbourg
presque sexagénaire pour une
sorte de «mythe». Ses propos
sont confirmés par ceux d'An-
dré Halimi trouvant que G. fait
l'éloge du plaisir et de la liberté
de comportement contre les
contraintes parentales.

Il est facile de se rappeler les
mots d'admirateurs. On pour-
rait dessiner le même portrait
avec des paroles de chansons,
magnifiquement écrites, por-
teuses d'un sens souvent déran-
geant. Gainsbourg le provoca-
teur écorché serait-il un des
rares «dandys» de la fin du 20e
siècle. Un geste de lui résume as-
sez bien son attitude: «J'ai un-
masque de cynisme». Il passe
alors ses mains sur son visage
pour en oter quel que chose,
mais il ajoute... «que je n'arrive
plus à enlever». Il est devenu la
«victime» de sa propre image,
par lui forgée.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 40, reprise
vendredi 19 à 10 h 55

^X^f 
Suisse romande

9.20 Demandez le programme !
9.25 Surprise sur prise

10.20 Petites annonces
10.25 Magellan
10.55 Hôtel
11.30 Georges Simenon:

un homme comme un autre
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Un Noël mouvementé.

12.15 Ski alpin
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Le doute.
14.25 Château en enfer

Film de S. Pollack (1969),
avecB. Lancaster ,
J.-P. Aumont , P. O'Ncal.

16.10 Les routes
du paradis (série)
Ça , c'est notre père .

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq et la bande mysté-
rieuse.

17.45 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
Le coup de foudre.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 La loi sauvage

Film de F. Reusser (1986),
avec M. Constantin ,
L. Belvaux , H. Lapiower.

A 21 h 40

Viva
Serge Gainsbourg , je t'aime
moi non plus.
Ecce homo : Serge Gains-
bourg , poète jazz , et Serge
Gainsbarre , provoeman. Né
par hasard et pas rasé ! Que
l'on soit séduit ou horri pilé par
le personnage , l'homme à la
tête de chou est néanmoins un
musicien de grand talent.

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.40 Bulletin du télétexte

™"_f M!)
 ̂
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Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

13.15* Popcyc
13.20 Les deux font la loi
13.50 Bas les masques

Thriller américaine en n/b
de Richard Brooks, avec
Humphrey Bogart (1952).
La dure lutte d'un journal
pour survivre

15.15 Documentaire : Haïtï - trois
monuments: un symbole

15.45 Don Camillo, Monseigneur
Comédie franco-italienne
en n/b , avec Fernandel ,
Gino Cervi et Gina Ro-
vères (1961). Suite des iné-
narrables aventures de
Don Camillo et de Pep-
pone. Les voilà à Rome,
mais pour longtemps?

17.35 Jane de la jung le
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'homme à
l'imperméable
Comédie française n/b de Ju-
lien Duvivier, avec Bernard
Blier et Fernandel (1956). Qui-
proquos en série, avec un Fer-
nandel dépassé par les événe-
ments, pour une comédie noire
de la meilleure veine. Profitant
d'un voyage de sa femme, un
paisible musicien rend visite à
une prostituée. Mais celle-ci est
assassinée et le malheureux
homme fait l'objet d'une tenta-
tive de chantage

22.15 Football espagnol
Oviedo - Real Madrid

23.45 environ Gros plan
Comédie de mœurs an-
glaise de John Byrum, avec
Richard Dreyfuss (1975).
Un film rétro insolite qui
évoque, avec un brin d'éro-
tisme, l'envers du décor de
Hollywood des années 30
(* en clair)

5̂  France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et boites de cuir (série)
Le long sommeil
(21' partie).

10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour (feuilleton)
14.25 Pause-café (série)
15.25 Tribunal (série)

Au secours !
15.55 La chance aux chansons

Le temps du parlez-moi
d' amour.

16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Effet d'opti que.
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40

Pour
cent briques,
f as plus rien
Film d'Edouard Molinaro
(1982), avec Daniel Auteuil ,
Gérard Jugnot , Anémone.
Les mésaventures de deux
gangsters amateurs confron-
tés, lors d'un hold-up, à une
otage professionnelle.
Durée: 90 minutes.

22.10 Ciel, mon mardi!
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Mésaventures (série)

Le messager.
0.45 Intrigues (série)

Nuit rouge.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit

_^_i_eË Grince 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Loi et ferveur (2e partie).

AU h 05

Chapeau melon
et bottes de cuir
Série avec Patrick McNee et
Diana Ri gg.
Le dernier des sept.
Stecd reçoit une invitation à
un bal costumé donné par l' ex-
plorateur Sir George Ro-
bertson.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Les mannequins.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

A la recherhe de l' amour
perdu (2e partie).

19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas ?
20.00 Journal - Météo
20.35 Enfant de personne

Téléfilm de Lee Grant.
avec M. Thomas , R. Ba-
ker , C. Kava, etc.
Le combat d'une jeune
femme pour retrouver une
vie normale après de nom-
breuses années passées
dans un hôpital psychia-
trique.

22.15 Le débat
Les fous sont parmi nous.

23.30 24 heures sur l'A2 - Météo
23.50 Du côté de chez Fred

Avec Boris Kochno , choré-
graphe.

ffl» France 3

10.25 Victor
'10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
13.00 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 INC

A20H35

Ombre
sur Elveron
Téléfilm de James Goldstone ,
avec James Franciscus , Leslie
Nielsen , Shirley Kni ght , etc.
Dans une petite ville améri-
caine , l'affrontement d'un
jeune médecin plein d'illusions
avec un shérif sadi que.

22.15 Soir 3
22.40 La luna

Film de B. Bertolucci
(1979), avec J. Clayburgh ,
M. Barry, F. Gwynne , etc.

0.55 Musiques, musique

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Temps présent
11.00 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Superman
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Cul et chemise (film) '
22.35 Paris-Dakar
23.05 Le voyageur
23.35 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

.fi. ""
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Paul et Virginie
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La revanche d'un innocent
22.10 Ciné 6
22.30 Beau-père (film)
0.30 6 minutes
0.35 Boulevrock'n'hard
1.30 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Quand la science

mène l'enquête

M La sept

14.30 Victor. 15.00 Dynamo.
15.30 Ici bat la vie. 16.00 Charles
Trcnet: y'a d'Ia joie. 17.00 La
passion selon Callas. 18.10 La
stratégie de l'arai gnée (film).
19.45 Court métrage . 20.00 Les
hommes-livres : Claude Simon.
21.00 Max Frisch , journal MIL
23.00 Histoire parallèle. 23.45
Soundics.

v^^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.15 Ski
(TSI). 13.00 Salto mortale. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Schulfe rnsehen. 17.00 Der Profi .
17.30 Schulfernsehen. 17.50 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.00 Lornac
ist uberall. 18.55 DRS aktuell.
19.30. Tagesschau-Sport . 20.05
Der Alte. 21.10 Rundschau. 22.10
Tagesschau. 22.30 25 Jahre Solo-
thurner Filmtage. 22.45 Sport.
23.15 Filmszene Schweiz.

(j j ^Z Zf i  Allemagne I

10.50 Mosaik-Ratschlage. 11.03
Gunter Pfitzmann in Berli-
ner Weisse mit Schuss. 12.05
Stimmt 's? 12.45 Umschau. 13.05
ARD - Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts - Tclegramm. 14.02
Flickerl und Fleckerl. 14.30 Der
kleine Vamp ir. 15.03 Hey Dad!
15.30 Frauengcschichten. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau.

^âj§  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10 Die
Mànner von Corvara. 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner.
16.35 Auf den Spuren von Sher-
lock Holmes. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Alf. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage .
20.15 Hôtel Paradies. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Richtung 2000.

%| Allemagne 3

8.15 Sport treiben, fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.25 Entstehung der Ur-
gemeinden. 16.55 Erschliessung
Sibiriens. 17.10 Lake District.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Scsam-
strasse. 18.30 Menschen und Tie-
rc. 18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Âbendschau.
19.30 Europabrilcke. 20.15 Der
Clan und ich. 21.00 Siidwest aktu-
ell. 21.15 Das wilde Schaf (fi lm).
23.00 Natur und Medizin. 23.30
Nachrichten.

_^^_
^$SA0 Suisse italienne

12.15 Sci. 12.30 Una coppia im-
possibile. 13.00 TG flash. 13.10
Nautlius. 14.30. Lui gi Lavizzari
15.35 India Kashmir: lo spazio e il
ricordo. 16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Per i bambini. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 TTT.
21.20 Amore e matrimoni. 22.10
TG sera. 22.25 Martedi sport.

RAI ltalie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
bi glietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italianç.
15.30 Rai Regione. 16.00 sci.
16.15 Bi g ! 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sci. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco. 20.00
Teleg iornale. 20.30 TG 1-Sette.
21.30 Cassctto segreto. 22.20 Te-
legiornale. 23.30 Effetto notte.
24.00 TG l-Nottc.0.15Mczzanot-
te e dintorni. 0.35 Allens.

LvG Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario-l. 15.30 A mi manera.
17.50 Avance telediario. 17.55
Barrio sesamo. 18.25 Pato aventu-
ras. 18.50 Apaga y vamonos.
19.20 Entre lineas. 19.50 Como en
los viejos tiempos (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario-2. 21.00 El tiempo.
22.15 Lifeboat (film). 24.00 Telc-
diario-3 y teledeporte. 0.55 Testi-
monio. 1.00 Shoah (film).

7*̂ *1 
EUROSPORT¦k •• + •

12.30 Ski world Cup. 13.00 Inter-
national motor sport . 14.00 Ring-
side. 15.00 Wei ghtlifting. 16.00
Figures skating Grand Prix. 17.00
Paris-Dakar Rall y. . 18.00 Austra-
lian Open tennis. 19.00 What a
week ! 20.00 Ski world Cup. 20.30
Surfing magazine. 21.00 Storm-
seal UK snooker Championshi ps.
22.00 Australian Open tennis.
23.00 Wrcstling. 24.00 World
Championshi ps motor sport.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional

8 

7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

_^< -̂l

^S_£f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^N>^ Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appo_.eiature . 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Musi-
que de chambre. 22.00 Présence
de la musi que de chambre en
concerts et en disques. 22.45 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ĵS *̂  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal récjonal. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 14.05 Personnellement.
15.00 Apropos. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal rég ional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Pays et
gens. 22.00 Sportwelle/Eishockey.
23.00 Tonspur: musi que de films.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui.  12.30 Concert. 14.00
Acousmathè que. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d' archives.

/yVJ_5v0\.Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre. 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

SIQUO^ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Les potins de J. -R. Graf. 10.30
Gospel story. 11.00 Grock, roi des
clowns. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
midi-Première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.(X) Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.
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L'espéranto
sur Minitel

Plus de cent ans après son inven-
tion , l'espéranto se hisse à la
pointe de la modernité. Depuis le
début de l'année, un service par
Minitel fournit aux intéressés des
renseignements pratiques pour
apprendre cette langue univer-
selle, sous le code 3615 espéran-
to.
L'Union française pour l'espé-
ranto (UFE) propose par
l'intermédiaire du petit ordina-
teur des stages de formation , des
cours par correspondance et
aussi des voyages dans les 100
pays du monde où des «espéran-
tistcs» peuvent recevoir gracieu-
sement leurs correspondants
français. L'occasion aussi de
mieux connaître une langue très
particulière dont la littérature a
produit plus de 33.000 ouvrages.

L'occuliste polonais Louis-
Lazare Zamenhof (1859-1917) a
publié son premier livre d'étude
sur l'espéranto en 1897, date
considérée comme la naissance
de la langue. Aujourd 'hui , 125
publications régulières sont édi-
tées de par le monde et neuf sta-
tions radiophoniques impor-
tantes diffusent des émissions en
espéranto, notamment Radio-
Polonia (trois heures par jour) et
Radio-Pékin (deux heures).

UNIVERSITÉS
Dans le monde entier , plus de

1^0 universités et instituts supé-
rieurs organisent des enseigne-
ments en espéranto, mais seule-
ment quatre en France. Les pays
les mieux représentés sont la
Chine (57 établissements) , les
Etats-Unis (14) et bien sûr la Po-
logne (12) qui a vu naître cette
langue mondiale. L'ONU.
l'UNESCO et l'OMS publient
certains documents en espéran-
to.

L'UFE assume l'héritage de
Zamenhof en rappelant son
grand objectif: supprimer les
barrières linguistiques sans dé-
truire les cultures ni les langues
nationales. A l'heure actuelle, il
importe selon elle de promou-
voir une langue internationale
qui ne soit pas celle d'une
grande puissance.

GRAMMAIRE SIMPLE
L'espéranto compte 28 lettres.
Sa grammaire simple repose sur
16 règles qui ne souffrent au-
cune exception. Il fonctionne
sur le principe des langues «ag-
glutinantes», comme le hon-
grois ou le coréen.

A partir de 10.000 à 12.000
racines, on peut former un très
grand nombre de mots à l'aide
de préfixes ou de suffixes qui ex-
priment toujours la même
nuance. Par exemple, «bovo» si-

Le centre espérantiste de La Chaux-de-Fonds, un des plus dynamiques d'Europe, ne peut
que se réjouir de la nouvelle. (Photo Imp)

gnifie «bœuf», «bovino» (-ino,
marque du féminin) signifie «va-
che» et «bovejo» (-ejo, lieu af-
fecté à) désigne l'étable.

Le vocabulaire est facilement

compréhensible pour les latins.
Plus de 60% des racines du vo-
cabulaire de base proviennent
des langues romanes. Pour le
plus grand bonheur des pares-

seux, il n'y a pas de verbes irré-
guliers , pas de genre des noms et
un seul article suffit pour précé-
der tous les substantifs. Un rêve
pour les traducteurs... (ap-pb)

Vogue la Galère
de la Marelle!

À L'AFFICHE

A-t-on le droit d'enjoliver la reali-
té pour la rendre plus attractive?
Peut-on faire pression sur l'autre
pour lui extorquer une vérité qui
n'est pas la sienne? Ces graves
questions éthiques sont posées
par la troupe de La Marelle dans
son dernier spectacle «Galère».

La Compagnie théâtrale de La
Marelle est une équipe curieuse
de l'échiquier dramatique ro-
mand. Fondée en 1982, elle a
pour but de renouer avec le
théâtre sacré en privilégiant son
contenu spirituel et son engage-
ment dans la foi; sa décentrali-
sation et sa conquête d'un pu-
blic nouveau passent par des re-
présentations en des lieux peu
communs, les églises.

Cheville ouvrière de l'équipe
et directeur artistique de la
Compagnie, Jean Chollet, est à
la fois théologien et homme de
théâtre ; il dirige également le
Théâtre du Jora t et le départe-
ment de création et de fiction de
la Radio Suisse romande. Sous
le nom de Jean Naguel , il est
l'auteur de diverss textes drama-
tiques.

Avec sa nouvelle pièce «Galè-
re», c'est le retour au XVIIIe siè-
cle; un ex-galérien du roi de
France réfugié aux Pays-Bas
frappe à la porte d'un éditeur
avec son précieux et seul bien
contre le cœur, son manuscrit

Olivier Nicola (à gauche) et André Cortessis, dans «Galère»
de Jean Naguel, pièce interprétée par la Marelle.

(Photo J.-M. Gardien)

racontant sa douloureuse aven-
ture. Jean Marteilhe a vécu
treize ans de galère pour avoir
voulu fuir le royaume, en fait
pour avoir refusé de renier sa
foi. L'éditeur veut renforcer
l'éclat et le sentionnalisme de ce
témoignage. On est au cœur des
droits de l'homme et de sa liber-
té de conscience, à l'ombre du
grand Diderot pour la mise en
forme. Le spectacle mis en scène
par Linda Coté est interprété
par André Cortessis et Olivier
Nicola , comédiens neuchâtelois.

(comm./ib)

• Mercredi 17 janvier, 20 h,
Temple de Peseux; vendredi 19
janvier, 20 h, Maison de Pa-
roisse, Le Locle; samedi 20 jan-
vier, 20 h 15, Temple de l'Abeille,
La Chaux-de-Fonds; dimanche
21 janvier, 17 h, Temple du Bas,
Neuchâtel; mardi 23 janvier, 20 h
15, Salle de spectacles, Fontaine-
melon; jeudi 25 janvier, 20 h,
Centre protestant, Cressier; ven-
dredi 26 janvier, 20 h, Collégiale
Saint-Imier; samedi 27 janvier ,
20 h 15, Maison de paroisse, Tra-
melan; jeudi 1er février, 20 h,
Temple de Tavannes.

Contre le vieillissement
MODE

Comment le temps s'inscrit-il sur
un visage? Par les «radicaux li-
bres». Les dernières nouveautés
contre le veillissement touchent à
ces molécules que chaque marque
combat avec ses armes.

Les radicaux libres sont des mo-
lécules agressives qui proviennent
de processus biochimi ques naturels
du corps et de l'action quotidienne
des agressions extérieures (lu-
mières, soleil , oxygène). L'action
néfaste des radicaux libres aug-
mente avec l'âge, mais aussi avec
l'alcool , la fumée, une mauvaise
alimentation , la pollution , les
rayons ultra-violets...

TROIS VITAMIN ES
La vitamine E protège les cellules
de l'action des radicaux libres, la
vitamine C renforce son action et
la vitamine A contribue au renou-
vellement des cellules. Le biofac-
teur ECA constitue la base de la
lutte contre le vieillissement mise
au point par JUVENA pour Biolo-
gical âge control , crème de prote-
cion et de soin.

MONTEIL lance un nouveau
produit à base du liquide intercel-
lulaire d'une plante marine Deles-
seria Sanguinea , utilisée pour la
première fois en cosmétologie. Elle
agit sur la vitalité des cellules et
joue un rôle régulateur pour tous
types de peau. Les ingrédients ac-
tifs sont protégés par le froid avant

d'être enfermés dans un diffuseur
stérile, sans conservateur. D'où le
nom du produit : Monteil Ice. Le
concentré de minéraux et d'oligo-
éléments similaire au liquide cellu-
laire de la peau sera transmis par
osmose sélective.

CONTRE LA SECHERESSE
DIOR vient de créer Icône. Une
crème spécifique peau sèche, mais
aussi toutes peaux soumises à des
facteurs desséchants. La sécheresse
provoque une déficience du pro-
cessus naturel de la kératinisation
de l'épidenne. Icône, à partir d'un
actif ultra-performant (6 % d'Or-
thokératen bi-fractionné) vise à ré-
guler l'équilibre li pides-protéines-
eau de l'épiderme. La phase lipidi-
que restructure les lamelles inter-
cellulaires et simultanément la
phase protéini que renforce la char-
pente cornée pour rétablir la pro-
tection assurée par la kératinisa-
tion régulière.

GUERLAIN avait déjà séduit
avec Issima, fluide pour lutter
contre le veillissement, dans un su-
perbe flacon doseur bleu. Voilà
que la marque sort une nouveauté :
Issima eyeserum, antiride contour
des yeux , basé sur le principe actif
de l'hydrolastine. Dans un même
flacon. Ce sérum pour les yeux
contient de plus un principe actif
décongestionnant.

AO

Case
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ÉCHECS

Chronique
No 29

Dans cette position tirée d'une
partie Valkesalmi-Ristosa (Hel-
sinki 1982), le matériel est égal,
mais les Blancs sont mieux, avec
leurs pièces braquées sur le ro-
que adverse.

L'exploitation de la colonne
«g» ouverte alliée à un sacrifice
de déviation permit à Valkesal-
mi au trait de contraindre son
adversaire à l'abandon en 6
coups.

Quelle est cette combinaison
gagnante?

Solution de la
chronique No 28

1. Fxd5+!! 1-0 Si 1... Txd5 2.
Dg6 + Rh8 3. Te4 et mat en 2
coups, ou 1... T817 2. Te8 mat, ou
si 1... Tdf7 2. Fxf7 + Txf7 (2...
Rxg7 3. Dh7 ou Dg6 mat) 3. Te8
+ Tf8 4. Txf8 mat.

Anniversaires
historiques

1987 - Hu Yaobang démis-
sionne de la direction du Parti
communiste chinois, acceptant
la responsabilité d'erreurs po-
litiques commises à la suite de
l'agitation estudiantine; il est
remplacé à titre provisoire par
Zhao Ziyang.

1986 - Décès de Jean Cas-
sou, écrivain . Compagnon de
la Libération , fondateur du
Musée national d'Art mo-
derne. Les combats s'étendent
au Sud-Yémen entre rebelles
et forces pro-gouvernemen-
tales.

1983 - Mme Margaret
Thatcher annonce que des
missiles «Cruise» seront mis
en batterie en Grande-Bre-
tagne dans le courant de l'an-
née, en dépit des réticences
croissantes de l'opinion.

1979 - Le Chah quitte l'Iran
après l'investiture par le parle-
ment d'un nouveau gouverne-
ment civil.

1973 - Les Etats-Unis et le
Sud-Vietnam proclament un
cessez-le-feu au Vietnam, dans
l'espoir qu'une paix pourra
être négociée.

1969 - Deux vaisseaux spa-
tiaux soviétiques, «Soyouz-4»
et «Soyouz-5», réussissent le
premier amarrage en orbite.

1957 - Mort du chef d'or-
chestre italien Arturo Toscani-
ni.

1944 - Le général Dwight
Eisenhower arrive à Londres
pour prendre le commande-
ment des forces alliées du dé-
barquement.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.1 au 8.1.1990
Littoral - 0.6 (3133 DH)
Val-de-Ruz - 2.0" (3356 DH)
Val-de-Travers - 4.1 (3719 DH)
La Chx-de-Fds - 1.2 (3229 DH)
Le Locle - 1,7 (3313 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
ici. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Temple du Bas: 20 h 15, «Im-
plications spirituelles du thème
justice, paix et sauvegarde de
la création», conf. du Père
Lanne.
SAINT-IMIER
Collégiale: 20 h 30, concert
pour Matei , en faveur de la
Roumanie.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j 'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h , 20 h 45, Black
Rain (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Family
Business (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 30, 20 h 45,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 15 h, Oliver et Com-
pagnie (enfants admis); 17 h
30, 20 h 45, Valmont(12ans) ;
3: 15 h , 17 h 45, Bandini (pour
tous); 20 h 45, Quand Harry
rencontre Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 45, Cham-
bre à part (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Por-
trait craché d'une famille mo-
dèle (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous).

SUR GRAND ÉCRAN



La femme dans F armée israélienne
Une soldate israélienne, ce
n'est pas seulement quelqu'un
qui, les ongles laqués et l'uni-
forme bien repassé, tape à la
machine dans un bureau. Ou,
dans d'immenses garages où
s'alignent des chars, d'adonné
à la peinture, à la soudure, à
la réparation mécanique, au
nettoyage. Ou encore fait le
parcours du combattant et «la
corvée de patates».
Non. Une soldate israélienne ,
de nos jours , c'est bien sûr tout
cela , mais c'est aussi quelqu 'un
qui enseigne le fonctionnement
des pièces d'artillerie , des ra-
dios, l' utilisation des explosifs,
des mines, des bazookas, des
avions; comment descendre en
parachute , établir des cartes,
faire progresser le travail social
ou les tests psychologiques.
Cette liste , qui peut paraître
longue, ne reflète qu 'une toute
petite partie de la réalité.

par Danielle MAS
Journaliste

En effet , plus de trois cents
professions s'offrent à la jeune
recrue, et il existe d'ores et déjà
des dizaines de cours prélimi-
naires à l'armée qui sont don-
nés dans les écoles secondaires.

La prophétesse Debôrah ,
qui . il y a trois mille ans, se bat-
tit contre les Chananéens et les
vainquit , comme le raconte le
texte bibli que, serait sans doute
bien étonnée de voir l'armée fé-
minine , appelée «Chen»
(Charme) dans le feu de l'ac-
tion.

NECESSITE
Dans un pays qui ne compte
guère que quatre millions d'ha-
bitants et vit dans une tension
constante, l'apport de la femme
à l' année est évidemment une
nécessité vitale. D'autre part ,
devant les sacrifices faits par les
hommes pour défendre le pays,
les jeunes filles se font un devoir
d'apporter leur contribution et
de consacrer une partie de leur
temps et de leur énerg ie à la
cause commune.

Voilà pourquoi l'armée
«Charme» est une entité extrê-
mement solide , fondée à la fois
sur la nécessité et sur la motiva-
tion.

Si la soldate donne, elle
reçoit aussi , car l'armée est un
facteur d'amélioration certain.
En effet , elle y bénéficie d'une

Deux femmes soldâtes lors de manœuvres militaires

meilleure éducation , voit
s'accroître son sens des respon-
sabilités , ce qui lui servira plus
tard quand elle devra faire face
à son rôle de mère, et l'image de
sérieux et d'efficacité qu 'elle
donne aux soldats de son âge
aura une influence sur l'ensem-
ble de sa vie comme sur l'en-
semble de leurs vies.

La jeune femme aux cheveux
blonds cendrés qui m'expli que
cela sait de quoi elle parle: c'est
elle, et elle seule, qui est à la tête

Le colonel Shulamir Ligom,
officier de liaison responsa-
ble des questions sociales.

de l'armée «Charme». Il ne lui
reste plus qu'un échelon à fran-
chir pour devenir général. Elle
est pour l'instant «seulement»
Brigadier-général. Et mère de
deux petits enfants.

LA GÉNÉRALE
Sa tâche est écrasante. C'est elle
qui décide, avec ses «officières»
du temps de formation des sol-
dates pendant le service ; du rôle
qui sera donné à chacune. C'est
elle aussi qui décide de l'ensem-
ble des conditions de vie dans
«Chen»: cela peut aller d'une
amélioration de l'uniforme ou
du menu quotidien à la déci-
sion , par exemple, de distribuer
à chaque recrue un spray de gaz
lacrymogène à lancer dans les
yeux d'un éventuel ennemi, ou
d'installer dans un camp désert
un système de douches réservé
aux seules soldâtes.

Outre cela , elle doit apporter
une solution à de multi ples pro-
blèmes sociaux , familiaux , per-

sonnels pour l'ensemble de l'ar-
mée féminine. «Pour chaque
cas, dit-elle , il faut beaucoup de
patience, beaucoup écouter,
beaucoup parler» .

Elle n'avait certes pas prévu
une telle carrière . A dix-huit
ans , elle n'accomp lit pas le ser-
vice militaire classique (de deux
ans pour les femmes, de trois
pour les hommes). Elle s'en-
gage dans un mouvement , celui
des «Jeunesses pionnières com-
battantes» (en hébreu Najal).
Là, elle va apprendre, non seu-
lement à manier les armes, mais
encore à cultiver la terre afin de
pouvoir créer de nouvelles co-
lonies agricoles dans le désert
ou aux frontières. Mais, au mo-
ment de terminer cet entraî-
nement , la future Brigadier-gé-
néral va changer d'avis, rentrer
dans les rangs de l'armée, où
elle va évidemment trouver un
rôle plus conforme à ses aspira-
tions.

QUAND LA LOI
EST FLEXIBLE

La jolie femme au visage sensi-
ble qui me reçoit au Quartier-
général de Tel Aviv , dans une
maison construite par les An-
glais avant leur départ en 1948,
porte le titre de colonel. Elle
non plus, au départ , n'avait au-
cune intention particulière de
rester dans l'armée. Mais son
travail y fut si apprécié qu'on
lui demanda de continuer, an-
née après année. Aujourd'hui,
elle va devenir grand-mère -
d'un de mes quatre fils , précise-
t-elle -, et elle est toujours là, fi-
dèle au poste, un poste très im-
portant: elle doit trouver la so-
lution aux multiples problèmes
humains qui peuvent surgir
dans l'armée elle-même, ou en-
tre l'armée et l'extérieur.

Le courrier qu 'elle reçoit ,
courrier des soldats ou courrier
des parents, est un véritable mi-
roir de la société. Elle cite un
vieux dicton hébreu: «Tout le
peuple c'est l'armée; toute l'ar-
mée, c'est le peuple». Pour
adapter les règlements aux réa-
lités humaines auxquelles elle
est confrontée chaque jour la
colonelle a deux armes: la com-
préhension et la souplesse.

Ce qu'elle trouve merveil-
leux, dit-elle d'apprendre cha-
que fois quelque chose. Il n 'y a

pas toujours de solution par-
faite, mais on peut , on doit
trouver une solution du «moin-
dre mal» .

Ainsi , si une soldate veut en-
trer à l'université trois mois
avant la fin du service, l'armée
la dispense de ces trois mois.

ŒIL DE VERRE
Autre exemple révélateur: un
soldat s'était fait remarquer
pour la passion avec laquelle il
servait dans une unité de com-
bat. Jusqu 'au jour où sa mère
vint dévoiler qu 'il avait un œil
de verre, ce qui devait normale-
ment le faire changer d'unité.

La colonelle fit venir le sol-
dat et lui demanda comment il
avait réussi à passer les exa-
mens d'opti que obli gatoires.
«C'est très simple, dit-il. J'ai ap-
pris par cœur toutes les lettres
des tableaux qu 'on doit lire de
l'œil gauche, et je me suis mis à
la dernière place dans la queue
pour que le médecin soit bien
fati gué lorsque viendrait mon
tour. Après tout , le général
Moshé Dayan aussi n'avait
qu 'un œil!». Devant une telle
détermination , la colonelle s'in-
clina et donna au soldat
l'autorisation de rejoindre sa
chère unité.

Hedva Almog: Brigadier-général de l'armée féminine israé-
lienne. (Photos privées)

Dieu et l'armée
Environ les deux-tiers des jeunes
filles du pays servent dans l'ar-
mée. En sont exemptées celles
qui ont des problèmes de santé
ou qui sont pratiquantes, à
condition , pour ces dernières, de
fournir des certificats signés par
un rabbin et par un notaire et at-
testant qu'elles vivent confor-
mément aux us et coutumes de
la religion. Il y a eu et il y aura
encore des cas où une jeune fille
se prétend religieuse pour
échapper au service militaire,
jusqu 'au jour où l'on découvre
qu'elle ne sait rien des tradi-
tions, des fêtes et de ce qui
constitue l'essentiel de ses de-
voirs pieux, et qu'elle pose, par
exemple, en bikini pour des re-
vues de mode...

En fait , on constate de plus en
plus que les «religieuses» se por-
tent au contraire volontaire
pour faire du service. Ce qui est
possible, car l'armée respecte les
deux grandes lois de leur vie: la
Kashrut - ensemble des lois dié-
tétiques qui précise les sortes
d'aliments que l'on peut manger
ainsi que la manière de les pré-
parer - et le repos du samedi, le
Sabbat.

Ainsi, ces jeunes filles peu-
vent-elles trouver un «modus Vi-
vendi» au sein de l'armée ou
s'engager dans le Najal , «Jeu-
nesses pionnières combat-
tantes), voire entrer dans le
«Service national» fondé sur le
volontariat. Elles peuvent alors
travailler dans des écoles, des
hôpitaux , des stations de police,
des cliniques, des jardins d'en-
fants, des homes pour personnes
âgées ou encore dans des mou-
vements de jeunesse organisés
dans des communautés de
toutes sortes.

L'Etat leur assure nourriture,
logement - elles sont souvent
quatre ou six à partager un ap-
partement - argent de poche et
de quoi retourner une fois par
mois dans leur famille. Les pou-
voirs publics s'accordent à pen-
ser que le travail fourni par l'en-

semble de ces jeunes filles est
pour l'Etat d'une valeur inesti-
mable.

«Chen» prévoit pour l'avenir
proche une augmentation du
nombre de «religieuses» prêtes à
faire le service; du nombre d'of-
ficiers féminins de haut rang; du
nombre de soldâtes accédant à
des formations techniques de
plus en plus complexes.

Sans doute l'armée «Chen»
apporte-t-elle à son pays une
contribution de premier plan

La première soldate éthiopienne

pour la formation qu'elle donne
à ses soldâtes. Mais il y a autre
chose. Cette petite société mo-
saïque, ou se côtoie quotidien-
nement Ethiopiens et Améri-
cains, Indiens et Norvégiens, su-
bit des tensions parfois aiguës
dues à la différence de culture .
L'armée et «Chen» bien enten-
du deviennent alors un facteur
d'union inestimable, un «mel-
ting-pot», ou vivent et travail-
lent ensemble, dans un même
but , des jeunes du monde entier.

ouvert sur... Israël


