
Des taux de plus en plus costauds !
Les banques hésitent... mais elles vont sauter

Comme le veut la «loi du milieu»,
c'est la Banque Cantonale de Zu-
rich qui a annoncé la première,
jeudi , une hausse des taux hypo-
thécaires à 7 1/2%. Ce qui n'a
surpris personne. Hier, l'UBS lui
emboîtait le pas. Quant aux ban-
ques régionales, elles restent pru-
dentes, préférant attendre la pro-
chaine réunion de leur Conseil
d'administration pour se pronon-
cer. Mais qui se fait encore des
illusions?

A moyen terme, il ne fait plus de
doute que l'ensemble des ban-
ques va augmenter ses taux
hypothécaires. L'épargne qui se
débine et les conditions actuelles
du marché poussent nos institu-
tions dans cette spirale haus-
sière. Malheureusement.

^Pourtant , dans ce contexte
défavorable, certaines banques
décident d'examiner le problème
sous un aspect différent. Le Cré-
dit Suisse et la Banque Canto-
nale du Jura ont ainsi décidé de
ne pas toucher aux taux hypo-
thécaires. Elles pensent en re-
vanche qu 'en remontant les taux
de l'épargne, elles freineront sa
fuite à l'étranger. «La décision
de remonter les taux d'épargne
date de juin 89. Epoque à la-
quelle nous avons également
bloqué nos taux hypothécaire s,
confiait hier M. Salvadé de la
BCJ. Car nous estimons qu 'il
faut maintenir notre avantage
sur la concurrence. Mais si l'en-

semble des banques réagissent à
la hausse, nous augmenterons
aussi notre taux» .

Rappelons que les clients de
la BCJ disposent d'un taux de
5,5% sur les anciennes comme
sur les nouvelles affaires. «Mais
il est inutile de faire une compa-
raison avec Genève ou Zurich,
ces villes n'ont rien à voir avec la
réalité jurassienne. Nous ne
sommes pas encore dans la si-
tuation où il faut freiner le déve-
loppement»!

ON ATTEND LE 13 FÉVRIER
A la Banque Cantonale Neu-
châteloise, on ne revient pas sur
la décision d'attendre la réunion
du Conseil d'administration du
13 février prochain. «Il est néan-
moins vraisemblable que là
BCN relèvera ses taux» , glissait
M. Krebs, directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel .

Actuellement , le taux des an-
ciennes affaires est à 5 3/4% et
celui des nouvelles à 6 1/4%.

LES CRAINTES DU CFN
M. Zwahlen, directeur du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois est
plus inquiet de la diminution de
l'épargne que de cette hausse des
taux. «C'est là qu 'est le vrai pro-
blème. Notre banque ne pren-
dra certainement pas de décision
avant la mi-février. Et je pense
qu 'elle fera tout pour rester
compétitive au niveau de l'épar-
gne».

Si le CFN adopte l'attitude
du Crédit Suisse ou de la BCJ ,
les anciennes hypothèques pour-
raient rester à'6%. En revanche ,
une adaptation des nouvelles af-
faires, actuellement à 6 1/2% ,
est quasi certaine.

À LA FIN DU MOIS
Enfin , trois institutions de-
vraient se prononcer avant la fin

du mois. La Banque Cantonale
de Berne, qui a une réunion la
semaine prochaine , a vu son
épargne diminuer fortement , ce
n'est pas un secret. Les 6% des
anciennes affaires et les 7% des
nouvelles ne seront-ils bientôt
plus qu 'un souvenir?

La SBS, avec les mêmes taux
que la BCB, est dans une situa-

tion similaire . Son épargne ne
couvre guère plus que 40% de
ses prêts hypothécaires...

Quant à la Caisse Raiffeisen ,
les bilans des succursales , qui se-
ront publiés à fin janvier , pour-
raient bien faire levier sur les 5
3/4% et les 7% des anciennes et
nouvelles affaires! J.Ho.

• Lire également en page 16

La drogue fait une victime de choix

Marion Barry, tombé comme un fruit mûr dans le piège du
FBI. (Bélino AP)

Le maire de Washington arrêté par le FBI
La mégalomanie et l'incohé-
rence, selon les spécialistes, sont
deux symptômes courants chez
les cocaïnomanes. Le maire de
Washington, que des agents du
FBI ont arrêté dans la nuit de
jeudi à vendredi , se singularisait
de la sorte, et depuis longtemps
déjà.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Marion Barry, aux affaires de
la capitale du pays depuis plus
de onze ans, et qui s'apprêtait à
briguer un quatrième mandat ,
s'illustre davantage par la ving-
taine de gardes du corps qui l'es-
cortent en permanence que par
la finesse de sa gestion. La crimi-
nalité record de la ville est en-
core en augmentation , mais il
clame le contraire.

Bref, il fallait à Marion Barry
tout son charisme et son long
passé d'activiste noir pour tenir
encore dans son fauteuil , et faire
avaler son incompétence crasse,

sa vulgarité et ses écarts. Celui
qui se proclamait fort et clair
champion de la propreté et de la
lutte anti-drogue, traînait pour-
tant derrière lui un lourd fais-
ceau de présomption , soupçon-
né depuis cinq ans de s'adonner
à la cocaïne.

Dépourv u de preuve évidente
ou d'aveux , le FBI s'est finale-
ment décidé à frapper un gros
coup. Ses agents ont investi le
septième étage d'un hôtel de la
ville et mis entre les pattes du
maire une agente chargée delui
vendre de la «marchandise».
Celui qui se vantait il y a moins
d'une semaine de prouesses
sexuelles incomparables en pre-
mière page du «Los Angeles Ti-
mes» ne pouvait pas rater le
piège. Il y est tombé comme un
fruit mûr , filmé de surcroît par
les caméras de la brigade anti-
drogue.

Deux personnes au moins res-
pirent autrement à Washington:
George Bush d'abord , que l'on
savait excédé par le voisinage de
cet encombrant personnage.

alors qu 'il se lance dans une
campagne anti-drogue de large
envergure . Et Jcsse Jacson , fra-
îchement arrivé et intéressé par
la mairie, mais qui s'était engagé
à ne pas entrer en compétition
avec «son ami». Le pasteur Jac-
son pourra toujours prier pour
lui , pendant que le politicien lor-
gnera à loisir du côté de City
Hall. CF

Qui pilote?
Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Qui gouverne, et la Suisse
n 'est-elle pas administrée plu-
tôt que gou vernée ? Rengaines.

«Nous ne sommes pas un
gouvernement, Monsieur le
Président, parce que nous
n'avons pas de politique...
Nous a tons l'air de penser que
nous accomplissons notre
tâche et remplissons notre de-
voir en expédiant la besogne
courante comme une bonne
municipalité de village».

Ces propos de Marcel Pi-
let-Golaz (hé oui!) datent de
1936. Un demi-siècle p lus
tard, comment ne pas être
f rappé par la permanence du
propos?

Ainsi pour le choix de
l'avion de combat. 34 super-
jets pour la babiole de trois
milliards. Excusez du peu. Le
moment est venu d'analyser
notre politique de sécurité, le
rôle de l'armée, la tâche dévo-
lue à l'aviation pour la protec-
tion de l'espace aérien, com-
mencent à dire un peu partout
les élus, de gauche ou de
droite.

Il y a 17 ans que le Parle-
ment n'a pas rediscuté notre
conception de la politique de
sécurité. Le secrétaire général
du pdc, Iwan Rickenbacher,
relève, après des élus comme
Thierry Béguin ou Ulrich Bre-
mi, que «politiquement il n'est
pas sensé de f onder les pro-
chains projets coûteux de l'ar-
mée sur des analyses de la si-
tuation dépassées ou sur les
préa vis de l'administration mi-
litaire qui n'est pas compéten-
te».

Le moment est d'autant
plus propice que le monde vit
un de ses rares moments d'eu-
phorie: chute des blocs, désar-
mement, «embrassons-nous
Folle tille». Et puis, avait
même admis le conseiller f édé-
ral Kaspar Vilh'ger, le vote sur
l'initiative «pour une Suisse
sans armée», s'il a conf irmé
l'attachement de la population
à la neutralité armée, a mis en
évidence la nécessité de ref or-
muler la déf ense nationale.

Or, que propose Kaspar
Villiger? Une simple modif i-
cation cosmétique, «Armée
95», qui supprimera une classe
d'âge, quelques coups de pin-
ceau dans les casernes et la se-
maine de cinq jours pour les
recrues. Colif ichets ej brimbo-
rions.

A ceux qui évoquent la poli-
tique d'Etat, la conception de
la sécurité de la Conf édéra-
tion, le Conseil f édéral répond
au ras des pâquerettes, en mo-
dif iant la position du doigt sur
la couture du pantalon mili-
taire.

Ainsi reste intangible le
pouvoir de la caste militaire.
Et indiscutables les crédits.

Yves PETIGNAT

-
Aujourd'hui: des brouillards
ou des stratus se formeront sur
le Plateau. Au-dessus de 800
mètres, temps assez ensoleillé.

Demain: à l'ouest et au sud, le
plus souvent ensoleillé puis
vraisemblablement variable et
un peu de pluie. Plutôt doux.

428,87 m 5° -4° 900 m ILS 2 h 47 11 h 43
Fête à souhaiter samedi 20 janvier: Sébastien 

Dernier acte d'une procédure débutée en 1984, les installations ultra-sophisti-
quées permettant le vol aux instruments à l'aéroport des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, ont été officiellement inaugurées hier. Symbole de la volonté politique
et économique de doter la région d'une infrastructure moderne, un avion de
transport régional de type Dornier 228 a emporté une dizaine d'écoliers représen-
tant les districts et régions voisines pour un vol inaugural. «r

Les Eplatures
au septième ciel

| LEGACY l
1.8 ou 2.2 - ABS
dès Fr. 25.750.-
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La force contre les nationalistes azéris
Après un ultimatum, les troupes du Kremlin investissent Bakou

Huit jours après les premières
violences entre Azéris et Armé-
niens , la direction soviétique a
choisi le recours à la force face
aux nationalistes d'Azerbaïdjan ,
en donnant l'ordre à la troupe de
pénétrer dans Bakou où les pre-
miers combats ont commencé à
00 h. 30 locale (21 h. 30 heure
suisse).

Les habitants tentent de s'oppo-
ser à l' avance des soldats et des
chars et la fusillade faisait rage,
a-t-on appris au siège du Front
populaire azéri joint par télé-
phone depuis Moscou.

Il y a de nombreuses victimes,
a-t-on ajouté de même source.

«On tire de tous cotes et la po-
pulation tente de s'interposer en
plaçant des véhicules en travers
de la chaussée», a ajouté cette
même source. «Tous les nôtres
sont dans la rue» , a ajouté cet
Azéri. Lors de l'entretien télé-
phonique , on pouvait très nette-
ment entendre le bruit des fusil-
lades.

ULTIMATUM
AUX NATIONALISTES

Dans l' après-midi , les autorités
soviéti ques avaient adressé un
ul t imatum aux nationalistes ,
exigeant qu 'ils retirent dans les
deux heures les obstacles dressés
sur les routes de la périphérie de

la capitale de ('Azerbaïdjan
pour empêcher l' entrée des
forces de l' ordre dans la ville.
Au début de la soirée, la radio-
télévision avait cessé d'émettre
après le sabotage du central
électrique l'alimentant.

La population , en grève géné-
rale depuis jeudi , refusait une
éventuelle application du cou-
vre-feu dans cette ville de 1 .7
million d'habitants. Plusieurs
milliers de manifestants fai-
saient depuis jeudi le siège du
Comité central du Parti commu-
niste d'Azerbaïdjan, exigeant
notamment la démission du pre-
mier secrétaire , M. Abdul Rah-
man Vezirov.

VAINES NÉGOCIATIONS
Des négociations ont eu lieu à
plusieurs reprises entre les
autorités et les dirigeants natio-
nalistes locaux, mais sans résul-
tat. M. Evgueni Primakov ,
membre suppléant du Bureau
politique , président de l'une des
deux Chambres du Parlement ,
avait été envoyé sur place par
Moscou.

AVERTISSEMENTS
Le choix de la direction soviéti-
que avait été précédé d'une série
d'avertissements. «Cela ne peut
durer ainsi» , affirmait notam-
ment un appel publié hier matin
par la Pravda et signé par le Co-
mité centra l du Parti commu-
niste soviétique, le présidium du
Soviet suprême (direction col-

Opposition à l'entrée de troupes. Un camion retourné près de Bakou. (Bélino AP)

lective de 1 Etat ) et par le
Conseil des ministres. «La tragé-
die actuelle , si elle n'est pas arrê-
tée, peut se transformer en ca-
tastrophe nationale» , affirmait
le texte.

Le message ajoutait que l'ins-
tauration , lundi , de l'état d'ur-
gence dans certaines régions
d'Azerbaïdjan et d'Arménie
était considérée par les Soviéti-
ques comme «une mesure for-
cée, mais totalement justifiée. Ils
exigent de nous les actions les

plus décisives. Et la direction du
pays déclare que toutes les me-
sures indispensables seront pri-
ses», concluait l' appel.

Un bilan provisoire des vic-
times des violences au Caucase
depuis le 11 janvier , publié ven-
dredi par le ministère de l'Inté-
rieur , faisait état de 72 tués et de
220 blessés.

RÉFUGIÉS EN IRAN
Par ailleurs , des milliers d'Azéris
se sont réfuaiés en Azerbaïdjan

iranien hier , selon la radio ira-
nienne captée à Nicosie, et qui
précise que ces personnes , pour
la plupart des femmes et des en-
fants , ont été logées soit chez des
parents , soit dans des mosquées.

Près de la ville de Djoulfa . des
Azéris soviéti ques se sont ras-
semblés sur la rive de la rivière
Arak, qui délimite la frontière .
ont lancé des slogans islamistes
et jeté des messages à leurs pa-
rents de la rive iranienne.

(ats, afp. an)

Deux délégués du CICR tués
Victimes de bandits philippins

M. Walter Berweger.
(Bélino AP)

Trois collaborateurs du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) ont été victimes, hier,
d'une embuscade tendue par des
civils armés dans l'île de Minda-
nao, aux Philippines. Le délégué
suisse Walter Berweger, 36 ans,
originaire de Saint-Gall, et le

collaborateur de la Croix-
Rouge philippine, Juanito Pa-
tong, ont été tués. Un troisième
homme est légèrement blessé, a
communiqué hier à Genève le
CICR.

EN RETOUR DE MISSION
Des inconnus armés ont attaqué
les deux voitures des trois colla-
borateurs du CICR au nord de
la ville de Cotabato, dans la pro-
vince de Magindanao. De re-
tour d'une mission de reconnais-
sance, les véhicules roulaient
vers le quartier général lorsque,
vers 13 heures locales (7 heures
suisses), ils furent stoppés par
quatre jeunes gens en civil, pré-
cise le porte-parole du CICR
Juerg Bischoff.

Les bandits armés ont forcé
les occupants de la première voi-
ture à descendre. Ils se sont en-
suite emparés de leur argent et
des radios des voitures. Alors

que les véhicules repartaient , un
coup de feu a claqué. Les voi-
tures ont immédiatement rejoint
un poste militaire. C'est alors
qu 'on devait constater que Wal-
ter Berweger avait été touché à
la nuque. Bien que transporté
immédiatement à l'hôpital , le
délégué du CICR ne devait pas
survivre, tout comme son collè-
gue de la Croix-Rouge phili p-
pine Juanito Patong. Quant à
Roberto Mira , collaborateur lo-
cal du CICR, il s'en est tiré avec
de légères blessures.

Walter Berweger était respon-
sable du groupe du CICR déta-
ché sur l'île de Mindanao selon
le porte-parole du CICR. Cette
île connaît actuellement une si-
tuation de guerre à cause de la
guérilla.

Le CICR rappelle la nécessité
absolue de respecter l'emblème
protecteur de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, (ap)

Bilan p ositif
mais...

Il y  a seize mois, le choix
était diff icile.

Ni Michael Dukakis, ni
George Bush ne donnait vrai-
ment l'impression de pouvoir
remplacer avantageusement
Ronald le cotvboy, un p ré s i -
dent qui, malgré tout, a su
s'attirer la sympathie et l'es-
time de ses concitoyens.

L'Amérique s'est trouvée
dans l'embarras. Finalement,
elle a opté pour la continuité.
Et, elle ne s'est pas trompée.
Pour l'heure en tout cas.

George Bush, qui est entré
en f onction il y  a très exacte-
ment une année, a très vite
rassuré sur ses capacités. Ac-
tuellement, les Américains
sont plus que satisf aits. Sa
cote de popularité atteint
prés de 70%! C'est tout dire!

Ce pourcentage de satis-
f action a encore été renf orcé
après l'intervention auda-
cieuse au Panama et la cap-
ture de Manuel Norriega,
une opération qui a surpris
tout le monde. Personne en
eff et ne pensait qu 'il aurait le
courage de f aire ce que Ro-
nald Reagan n'a pas f ait!
George Bush a ainsi claire-
ment démontré au monde en-
tier que les Etats-Unis ne «se
laisseraient pas marcher sur
les pieds». En matière de p o -
litique étrangère, U a su in-
contestablement s'aff irmer et
se f aire respecter.

Sur le plan intérieur, il en
va un peu autrement. Et c'est
maintenant à cet échelon
qu 'il doit porter ses eff orts au
risque de voir décroître sa po-
pularité.

Il avait promis des amélio-
rations sociales, de lutter
contre le crime, la pollution.
Rien pour l'instant n'a chan-
gé. Quant à la guerre qu'il a
déclarée aux traf iquants de
drogue, elle est loin d'être ga-
gnée.

Une année positive, certes,
pour Georges Bush mais le
plus dur reste à f aire!

Michel DÉRUNS

Avant les élections libres
Crise gouvernementale évitée en RDA

L'Allemagne de l'Est a fait, hier,
l'économie d'une crise gouverne-
mentale avec la décision d'un des
partenaires de la coalition à di-
rection communiste, l'Union
chrétiennne-démocrate (CDU)
de RDA, de rester pour l'instant
au gouvernement malgré les ti-
raillements en son sein.
Le président du parti commu-
niste (SED-PDS), M. Gregor
Gysi, a annoncé pour sa part de
façon séparée, qu'il était opposé
à une auto-dissolution de son
parti , rejetant ainsi une motion
publiée plus tôt dans la journée
par des membres du SED-PDS.

Vendredi soir, Gregor Gisy a
déclaré à la télévision ouest-alle-
mande ZDF que l'éclatement du
parti «constituerait une catas-
trophe. Les structures de la so-
ciété s'effondreraient.»

Tout en reconnaissant que la
base du parti conteste de plus en
plus sa direction, M. Gysi a
ajouté : «Un éclatement serait
irresponsable, car il pourrait
amener l'instabilité dans le pays

et propager ses dangers bien au-
delà de notre pays. Des dangers
pour la perestroïka en URSS,
des dangers aussi concernant les
frontières de la République dé-
mocratique allemande avec la
Pologne».

Le président de la CDU, M.
Lothar de Maizière, a déclaré à
l'issue d'une réunion de plu-
sieurs heures de la direction de
son parti à Berlin-Est que la
CDU avait «décidé à une large
majorité de rester dans la coali-
tion du gouvernement transitoi-
re» du premier ministre commu-
niste réformateur Hans Mo-
drow.

«Il faut conduire le pays aux
élections libres» du 6 mai, a ex-
pliqué au cours d'une confé-
rence de presse M. de Maizière,
qui est vice-premier ministre
chargé des questions religieuses.
La CDU compte 3 postes sut.28
dans le gouvernement Modrow,
dont les postes clés sont détenus
par le parti communiste.

(ats, afp, ap)

MONGOLIE. - Les autori-
tés communistes de Mongolie
envisagent d'autoriser des can-
didatures multiples lors d'élec-
tions parlementaires, a annon-
cé hier l'agence de presse est-
allemande ADN. Les auteurs
du projet souhaitent supprimer
le système actuel de nomina-
tions, mais ne précisent pas si
les membres de l'opposition
pourront être candidats.

YOUGOSLAVIE. - Dès
le 1 er mars, une carte d'identité
suffira aux citoyens suisses
pour se rendre en Yougoslavie.

LIBERIA. - A la suite de
violents affrontements entre
les forces armées et des grou-
pes de dissidents dans le nord-
est du Libéria, quelque 35.000
Libériens ont cherché refuge
en Côte d'Ivoire et une dizaine
de milliers en Guinée.

PRAGUE. - La durée du
service militaire va être réduite
de 24 à 18 mois et le nombre
de soldats amputé de 30.000
d'ici le mois d'août en Tché-
coslovaquie, a annoncé hier le
quotidien «Svobodne Slovo».

LAGOS. - La police vient
d'arrêter un Nigérian qui était
en train de faire passer clan-
destinement 24 fillettes au Ca-
meroun, dans l'intention de les
vendre, a rapporté le quotidien
«The Lagos Concord».

VARSOVIE. - Les mineurs
en grève depuis mardi dernier
dans trois mines de charbon à
Walbrzych, en Basse-Silésie
(sud-ouest), ont mis fin à leur
mouvement.

BUCAREST. - Le procu-
reur général de Roumanie
Gheorghe Robu affirme, dans
un entretien publié hier par le
journal «Avarul» («Vérité»)
que 19 des 21 membres de
l'ancien politburo du parti
communiste roumain sont dé-
sormais sous les verrous.

PALESTINE. - Les Etats-
Unis ont protesté en termes in-
habituellement vigoureux
contre l'arrestation par Israël
de M. Fayçal Hussein!, un des
principaux représentants du
nationalisme palestinien, et
leur ambassadeur a fait une dé-
marche en ce sens.

SOFIA. -Un journal bulgare
a accusé, hier, l'ancien diri-
geant bulgare Todor Jivkov
d'avoir durant la Seconde
Guerre mondiale travaillé pour
les services de renseignement
nazis.

MADÈRE. - La Commu-
nauté européenne (CE) s'est
engagée, hier, à aider le Portu-
gal, y compris financièrement
si nécessaire, pour faire face à
la marée noire qui menace
l'archipel touristique de Ma-
dère.
NEW DELHI. - Connu
sous les noms de «gourou des
riches» et de «prophète de l'ex-
tase», le mystique indien Raj-
neesh, rendu célèbre par ses
démêlés avec la justice améri-
caine, est mort hier à Pune
(ouest de l'Inde).

BOGOTA. - Le président
colombien Virgilio Barco a
juré, hier, de poursuivre sa lutte
contre les trafiquants de dro-
gue, rejetant ainsi l'offre de
paix faite deux jours aupara-
vant par les barons de la co-
caïne.
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Fuir Penfer de Bakou
Le champion du monde
d'échecs, le Soviétique Garri
Kasparov , et sa famille ont
réussi à fuir les émeutes de Ba-
kou , la capitale de l'Azerbaïd-
jan , en embarquant à bord
d'un avion pour Moscou avec
60 personnes, a révélé hier le
quotidien espagnol El Pais.

Kasparov , 26 ans, dont la
mère est Arménienne et le père
Juif , s'en est par ailleurs vive-
ment pris à Mikhaïl Gorbat-
chev. «Pour moi , Gorbatchev
c'est un échec».

Interrogé sur la réaction de
certains Arméniens qui
avaient qualifié M. Gorbat-
chev de «criminel», le cham-

pion d'échecs a répondu:
«Pour la première fois de ma
vie, je vais me taire et ne pas
dire ce que je ressens.» «Je
pourrais finir par dire quelque
chose de barbare car je suis
toujours sous le coup des atro-
cités auxquelles j'ai assisté ces
cinq dernières semaines».

L'évacuation de Bakou de
Kasparov et de sa famille «é-
tait digne d'un film d'aventu-
re», a-t-il commenté. «J'ai
réussi à contacter des amis
pour envoyer un avion à Ba-
kou , avion que j'ai rempli avec
60 personnes, dont pratique-
ment toute ma famille, que j'ai
sauvée par miracle», (ap)

Rôle de l'ONU au Cambodge
Le gouvernement de Phnom
Penh est d'accord pour que les
Nations Unies jouent «un rôle
fort» au Cambodge, mais sous
certaines conditions , a affirmé
hier à Phnom Penh , M. Sok An ,
vice-ministre cambodgien des
Affaires étrangères.

Parmi ces conditions , M. Sok
An, a énuméré «l'impartialité de
l'ONU, la prévention du retour
du régime des Khmers rouges et
le maintien des deux gouverne-
ments», celui de Phnom Penh et
celui de l'opposition.

Le rôle des Nations Unies
pendant une période intéri-
maire, prévu par un plan de paix
australien avec la prise en
charge de l'administration du
pays par des fonctionnaires de
l'organisation internationale
jusqu 'à la tenue d'élections gé-
nérales, a été discuté au début de
la semaine à Paris par les cinq

membres permanents du
Conseil de sécurité.

SIHANOUK DÉSAVOUÉ
Le Cambodge a rejeté une nou-
velle fois «catégoriquement» les
propositions du prince Siha-
nouk et accusé, dans un com-
mentaire rapporté hier soir par
l'agence officielle SPK, l'ancien
souverain de vouloir «déclen-
cher une guerre civile contre son
propre peuple».

«Le prince Sihanouk était dé-
terminé à mettre le bâton de ses
propositions en cinq points dans
la roue du processus de la
Conférence de Paris. Mainte-
nant , alors que la communauté
internationale et les pays de la
région s'efforcent de trouver une
solution au problème cambod-
gien , il l'est une fois de plus» ,
écrit le quotidien Pracheachun ,
organe du Parti populaire révo-
lutionnaire du Kampuchea
(PPRK). (ats, afp)

Oui, mais...
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

«Soldats , ne prodiguez plus votre sang dans
des guerres injustes , atroces, interminables et
contrair es à l'indépendance nationale. Prou-
vez à la France et à l'Europe que vous n 'étiez
pas plus les soldats de Napoléon que vous ne
fûtes ceux de Robespierre» .

L'ordre du jour à l'armée fut suivi d'une
harangue prononcée par Malet lui-même
dans laquelle il promit aux soldats qu 'ils
Fourraient rentrer dans leurs foyers huit jours
pius tard. Ceux qui désireraient rester dans
l'armée recevraient haute paye, soit trente
sous par jour pour la troupe, trois francs pour

les sous-officiers , doubles appointements
pour les officiers. Tout capitaine ayant quinze
ans de service serait de droit chef de bataillon.
Sous vingt-quatre heures , un mois de solde se-
rait payé d'avance dans tous les grades, à titre
de gratification.

Lorsqu 'il eut achevé son discours , le géné-
ral regarda à nouveau son auditoire. Per-
sonne n'avait bronché. Il eut même l'impres-
sion que les soldats étaient satisfaits de ses
promesses et que les officiers-en oubliaient la
terrible nouvelle ayant servi de préambule à la
longue déclamation de Boutreux pour ne plus
penser qu 'à leur promotion.

Malet fut très satisfait de l'effet produit.
C'était exactement celui qu 'il espérait. Il faut
dire aussi qu 'il n 'avait rien laissé au hasard. A
la fois dans la rédaction du Senatus-consulte
et dans son rodre du jour à la Nation et à l'ar-
mée. En visionnaire politi que, il avait aussi
bien prévu la composition du gouvernement
que les moyens d'assurer son installation et sa
sécurité.

Si Napoléon revenait de Russie , il aurait
perdu la face et devrait s'exiler. Il ne serait
plus obéi ni par les autorités civiles , ni par les
autorités militaires. La France entière rejette-

rait le tyran sanguinaire.
Sentant la partie gagnée en ce qui concer-

nait la première phase de son action , le géné-
ral se concerta quelques instants avec le capi-
taine Piquerel.

Il fut décidé que les cinq premières compa-
gnies de la 10e cohorte seraient mises en
marche sur-le-champ. Seule la 6e compagnie
demeurait au quartier jusqu 'à ce que Soulier
fût en état de se rendre à l'Hôtel de Ville.

Malet demanda également à Piquerel de
désigner deux plantons sérieux auxquels il re-
mit des enveloppes cachetées à porter sur-le-
champ aux commandants des casernes de la
Courtille et des Minimes. Ces plis contenaient
les mêmes documents qu 'il venait de faire lire
aux troupes de Popincourt par le «commissai-
re» Boutreux. Le chef de la conspiration don-
nait l'ordre à ces officiers de joindre leurs uni-
tés à la 10e cohorte pour assurer la protection
du nouveau gouvernement.

Deux autres soldats furent également char-
gés d'accompagner Râteau au domicile de
Caamaiïo afin d'y récupérer les liasses de pro-
clamations et les uniformes de généraux que
Malet destinait cette fois à ses complices de
La Force et à Desnoyers.

Sur un ordre du capitaine Piquerel , la
troupe se mit en formation de marche et, pré-
cédée par le général «Lamotte», quitta la ca-
serne Popincourt pour s'élancer à la conquête
de Paris.

CHAPITRE X
LIBÉREZ LES PRISONNIERS!

Tandis qu 'à Paris la conspiration du général
Malet menaçait gravement l'équilibre du ré-
gime impérial , à Moscou , Napoléon venait de
prendre la peu glorieuse décision d'abandon-
ner la ville pour regagner des provinces moins
exposées afin que la Grande Armée puisse s'y
installer pour passer l'hiver.

Après des semaines d'atermoiements , l'Em-
pereur avait compris que le Tsar n 'accepterait
jamais ses propositions de négociations et re-
fuserait de traiter tant que des troupes étran-
gères fouleraient le sol de la Sainte Russie.

Bien que l'armée d'Alexandre eût perdu la
plupart des batailles engagées depuis le début
de la campagne, malgré ses pertes sanglantes
et l'incapacité de ses chefs, elle restait me-
naçante pour les forces françaises affaiblies
elles aussi par d'incessants combats.

(A suivre)
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Auto-Centre Emil Frey SA
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Pour bonifier notre service externe,
nous souhaitons engager, dès que pos-
sible, deux collaborateurs dynamiques
et performants, soucieux de se créer

une situation hors du commun.
Quelques connaissances bancaires

seraient un avantage!
Prestations élevées en rapport avec

nos exigences.
Voiture de service si nécessaire.

Age idéal: 30 - 40 ans.
ALLEMAND-FRANÇAIS

Faire offre brève avec photo
et prétentions à:
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Le Camping-Caravaning Club
met en soumission

la gérance
de sa nouvelle buvette

du Bois du Couvent à La Chaux-de-Fonds,
pour la saison 1990.
Les intéressés sont priés de téléphoner au¦¦P 039/33 34 25, heures de bureau ou
039/23 74 49, après 19 heures. 123563
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¦ j  $1 - SCHOOL OF
W— ENGLISH

Séjours en Angleterre:
Pour adultes et enfants dès 8 ans.

Cambridge et TOEFL.
Egalement cours d'été.

Renseignements et inscriptions:
Mme Parietti, La Chaux-de-Fonds
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Êf Créole-Voyages 'fà
1 Martinique - Guadeloupe - J 1
\ St-Martin /]
\ A partir de Fr. 1625 - ' /

pour 2 semaines /
Vol, transferts, hôtel, petit déjeuner

Encore plus avantageux: nos
croisières et nos villas en location - ' . •

CRÉOLE-VOYAGES
Alleestrasse 47 - 8590 Romanshorn

p 071 /63 55 88 230292

Crans-Montana (VS)
Mes vacances d'hiver idéales, je les
passe au pays du soleil, des prome-
nades et des sports à I'

HÔTEL ELDORADO*"

doté de tout le confort , cuisine natu-
relle, fine; variété, ambiance sympa-
thique.

Famille F. Bonvin, tél. 027 411333,
fax 027 4195 22.

36-3445/4x4



Déchets
radioactifs

Une étape importante
vers l'élimination

Les quatre exploitants des cen-
trales nucléaires suisses - les
Forces motrices bernoises, la
centrale nucléaire de Gôsgen-
Dàniken SA, la centrale nu-
cléaire de Leibstadt SA et les
Forces motrices du Nord-Est de
la Suisse SA (NOK) - viennent
de fonder la société «ZWILAG
Zwischenlager Wùrenlingen
AG» (pour le stockage intermé-
diaire des déchets radioactifs ),
ont-ils indiqué hier dans un
communiqué. Kurt Kùffer, di-
recteur des NOK , a été élu prési-
dent du Conseil d'administra-
tion.

La société, dont le siège est à
Wùrenlinge n, a pour but la
construction et l'exploitation
d'entrepôts pour le stockage de
déchets de toutes catégories. Ces
entrepôts seront construits à
proximité de l'Institut Paul
Scherrer (IPS) à Wùrenlingen.

NOUVELLES
INSTALLATIONS

Les initiateurs soulignent qu 'il
s'agit d'une étape importante
sur la voie de l'élimination des
déchets radioactifs provenant de
l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire. Le projet inclut égale-
ment des installations modernes
de conditionnement de déchets,
qui remplaceront celles de la
Confédération existant à l'IPS.
Le communiqué rappelle qu 'à la
fin 1987, le Conseil fédéral
s'était déclaré favorable à un tel
projet et prêt à négocier la mise
à disposition du terrain , indi-
quent-ils encore, (ats)

Consultation possible dans les cantons
Fiches de la police fédérale : plus de 40.000 demandes

Les fiches de la pouce fédérale
pourront désormais, sous cer-
taines conditions, être consultées
dans les cantons. Des directives
dans ce sens ont été adoptées,
hier à Berne, lors d'une confé-
rence extraordinaire des direc-
teurs cantonaux de justice et po-
lice, en présence du conseiller fé-
déral Arnold Koller. La discus-
sion a été très animée mais
constructive, a dit à la presse le
conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba.

Ces directives sont une mesure
immédiate de concrétisation des
recommandations de la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire dans l'affaire Kopp. Les
demandes de consultation des
fiches (on en a déjà enregistré
40.000) peuvent être adressées
aux cantons, qui les transmet-
tront au ministère public de la
Confédération (MPC).

Les requérants pourront
alors, sur convocation, consul-
ter une photocopie de leur fiche
dans les bureaux du MPC ou
dans des bureaux cantonaux , en
présence d'un fonctionnaire fé-
déral. Ils ne pourront emporter
la photocopie, ni la photogra-
phier.

Sur la photocopie , le MPF
aura auparavant caché les indi-
cations relatives aux dossiers,
aux collaborateurs et aux
sources d'information (sauf s'il
s'agit d'autorités suisses). Le
MPC refusera la consultation si
elle donne des renseignements
sur des procédures en cours, si
elle donne des indications sur
des soupçons dans la lutte
contre le terrorisme et le contre-
espionnage, ou si elle porte at-
teinte à des obligations de main-
tien du secret.

PAS AUTORISÉ POUR LE
MOMENT

C'est pour cette dernière raison
que l'accès aux dossiers corres-
pondant aux fiches ne sera pour
le moment pas autorisé, car on
risque de divul guer des faits
concernant un grand nombre
d'autre s personnes. Le compila-
tion d'un dossier peut durer un
jour entier; c'est un travail ad-
ministratif énorme et M. Koller
ne sait pas encore quand et com-
ment la consultation des dos-
siers sera réglée.

Les directives prévoient enfin
les voies de recours. On sait
qu 'un ombudsman a été désigné
en la personne de M. Arthur

Le conseiller fédéral Arnold Koller, lors de la conférence de presse tenue hier à Berne.
A son côté, la Zurichoise Hedi Lang. (Bélino AP)

Haefliger , ancien président du
Tribunal fédéral. Le MPC dé-
truira les fiches dont il n 'a plus
besoin si le requérant en fait la
demande.

DIRECTIVES
POUR LES CANTONS

Autre importante information
fournie par M. Arnold Koller
aux représentants des cantons:
dès lundi prochain , de nouvelles
directives entrent en vigueur au
sujet des informations que les
cantons doivent transmettre au
MPC dans le domaine de la pro-
tection de l'Etat. Dans le cadre
de la réorganisation du minis-
tère 'public , cette liste énumère
ce qui ne doit plus être annoncé.

Il s'agit (pour autant qu 'il n'y
ait pas présomption d'actes cri-
minels): de l'exercice des droits
poltiques et du droit de pétition ,
de la participation à des mani-

festations autorisées, de voyages
à l'étranger ou d'activités politi-
ques de partis , de parlemen-
taires et de membres du gouver-
nement (à moins qu 'il n 'existe
un mandat explicite du Conseil
fédéra l ou du chef du Départe-
ment de justice et police).

Les activités politi ques des
étrangers résidant en Suisse ne
seront signalées que si elles por-
tent vraisemblablement atteinte
de façon grave à la formation de
la volonté politique , aux instru-
ments de la démocratie , à la dé-
fense nationale ou aux relations
de la Suisse avec l'étranger. Les
demandeurs d'asile ne seront en-
registrés que s'il existe à leur
égard des doutes du point de vue
de la sécurité. ,

CONTRADICTIONS
On pense avoir ainsi - ont dit
tant M. Koller que M. Leuba

-trouve une solution provisoire
à deux exigences contradic-
toires: la protection de l'Etat et
la protection du citoyen. Les
cantons , a souligné M. Leuba ,
admettent la nécessité de colla-
borer avec le MPC pour assurer
la protection de l'Etat dans les
domaines de l'espionnage, du
terrorisme, de la lutte contre la
drogue et l'argent sale, enfin
pour surveiller les groupes qui
préparent des actions illicites
contre d'autres pays.

Les cantons ont parfois leurs
propres fichiers , contenant des
éléments qui ne sont pas trans-
mis à Berne. Il y a là encore un
problème qui doit être réglé:
peut-on les consulter? Dans le
canton de Vaud , par exemple , il
s'agit de dossiers de police judi-
ciaire dont le traitement est réglé
par une loi. Ailleurs c'est encore
parfois le flou , (ats)

Stiirm déchu de son trône
Le roi de l'évasion nous revient d'Espagne

Walter Stùrm, surnommé le roi
de l'évasion, sera remis par l'Es-
pagne à des policiers suisses, qui
arriveront à Madri d ce week-
end. Comme l'annonce le jour-
nal valaisan «Nouvelliste» dans
son édition d'aujourd'hui ,
Stùrm devrait regagner sa pri-
son suisse mardi prochain.

Arrêté le 30 juin dernier aux
îles Canaries sur mandat
d'Interpol, Walter Stùrm était
alors en cavale depuis seize
mois; il avait faussé compagnie
le 22 février 1988 à un gardien
qui l'accompagnait à l'Hôpital
de Zurich. Depuis 1972, il
comptabilise sept évasions sé-
rieuses et une série d'autres
«sorties» avortées. Il s'est enfui
plusieurs fois du pénitencier zu-
richois de Regensdorf. De re-
tour en Suisse, il regagnera pro-
bablement Zurich , aucun can-
ton ne se disputant vraiment
pour recevoir ce détenu très mé-

diatique. Stùrm a su faire ou-
blier une partie de ses délits par
sa manie de la cavale, son
amour de la liberté , sa barbe de
vieux Suisse et, parfois une ac-
tion d'éclat , grève de la faim ou
lettre pour consoler ses gardiens
délaissés: «Je suis allé chercher
des œufs!»

ARGENT RECOUVRÉ
Selon le «Nouvelliste», un dis-
positif relativement important a
été mis en place par la Suisse,
afin d'éviter toute nouvelle éva-
sion de Stùrm au cours de son
transfert. Mais chut , c'est secret!

Stùrm qui a fait usage d'une
fausse identité durant ses séjours
répétés à Malaga et à Tenerife,
ne sera cependant pas poursuivi
par l'Espagne, qui a préféré l'ex-
trader vers la Suisse. Ici , il devra
finir de purger une peine de huit
ans et demi mais aussi répondre
des nombreux délits commis du-

rant ses évasions. Les cantons
du Valais, d'Argovie et de Zu-
rich ont en effet demandé son
extradition à l'Espagne.

Tranchant sur le cas de cet
étrange détenu , le Tribunal fédé-
ral a dérogé au princi pe du juge-
ment par une seule Cour: la jus-
tice argovienne traitera des in-
fractions commises jusqu 'en
1982; la valaisanne jugera les
actes commis entre 1984 et 1986,
tandis que le Jura s'occupera des
délits perpétrés de 1988 à 1989.
En mars 1988, Stùrm aurait par-
ticipé au braquage d'un magasin
de chaussures de Delémont.

Selon le quotidien valaisan ,
Walter Stùrm a surpris les diplo-
mates suisses en Espagne par
son bon comportement. Il n'au-
rait protesté qu 'une seule fois,
pour récupére r son argent dis-
paru... lors de son arrestation à
Tenerife. Son bien lui a été ren-
du. (BRRI)

¦? LA SUISSE EN BREF ^MB——
SURPRISE. - L'invité sur-
prise de la 12e Semaine inter-
nationale de ballons à air
chaud, qui s'ouvre ce jour à
Château-d'Oex, dans les Pré-
alpes vaudoises, est... un tyran-
nosaure.

ALLOCATIONS.-Les al-
locations familiales versées en
Suisse pour le premier enfant
atteignent, suivant les cantons,
un montant mensuel de 100 à
152 francs. Le Tessin connaît
l'indemnisation la plus haute,
alors que les parents des can-
tons de Zurich, de Saint-Gall,
de Bâle-Campagne et de Bâle-
Ville reçoivent une allocation
de 100 francs.

OPPOSITION. - La po
pulation du quartier d'Aï-
bisgùetli en ville de Zurich
s'oppose au futur stand de tir
que la police municipale pré-
voit d'y aménager, en adres-
sant hier une pétition munie de
650 signatures à l'exécutif de
la ville.

DIPLOMATIE. -M Hans
Brunhart, chef du gouverne-
ment de la Principauté du
Liechtenstein, a eu hier à
Berne des entretiens avec les
conseillers fédéraux René Fel-
ber et Jean-Pascal Delamuraz
sur la création d'un Espace
économique européen (EEE).

LAUSANNE. - Le gouver-
nement vaudois apporte à son
tour un soutien aux installa-
tions de remontées mécani-
ques confrontées au manque
de neige, dont certaines seront
autorisées à reporter le paie-
ment de l'amortissement et des
intérêts des prêts cantonaux.

CINÉMA. - Le prix Max
Petitpierre 1989 a été remis
hier à Berne au cinéaste grison
Daniel Schmid. Attribuée pour
la cinquième fois, cette distinc-
tion dotée de 25.000 francs ré-
compense des personnes qui,
par leur activité, ont contribué
au rayonnement de la Suisse
dans le monde.

ESPACE. - L'Association
suisse de pilotes et proprié-
taires d'avions (Aopa) s'in-
quiète du manque de disci-
pline des pilotes suisses. En ef-
fet, trois quasi-abordages ont
eu lieu l'année dernière entre
des appareils de sport et des
avions de ligne dans l'espace
aérien de Kloten.

EGLISES. - Les églises
d'Europe et d'Amérique du
nord, réunies pendant quatre
jours à Gwatt (BE), ont estimé
que la destruction des murs en
Europe avait créé de nouvelles
possibilités pour la défense dis
droits de l'homme dans le pro-
cessus de la CSCE.

Le crépuscule des partis
traditionnels?
Les relations, les élections n'attirent qu 'un faible pourcentage
de citoyennnes et citoyens aux urnes. Seuls des thèmes comme
le contingentement des étrangers, la politique d'asile, l'armée
éveillent encore un certain intérêt. Pourquoi la démocratie
directe ne mobilise-t-elle pas davantage la masse?

Désintérê t à l'égard
des partis

Les partis politiques ont un
rôle important à jouer dans
l'information et la mobilisa-
tion des citoyens. Or, malgré
leur , participation gouverne-
mentale , ils souffrent de plus
en plus d'érosion. Et si ils sur-
vivent avec plus ou moins de
succès sur le plan loca l, canto-
nal et fédéra l, cela est dû à un
problème spécifique à la vota-
tion (taux d'impôt - budget -
construction pour la collecti-
vité) ou à une élection dispu-
tée à un exécutif (mairie - con-
seil d'Etat -). Et encore arrive-
r>on à déplacer moins de 18%
de l'électoral pour des scrutins
de cette importance. Est-ce le
méprisa l'égard de la politique ,
le manque de ressort des partis
bourgeois ou la relative bonne
marche de nos institutions qui
tient le citoyen à l'écart des
urnes?
Nous constatons que la vie
politique s'est réduite à un
cercle d'initiés au langage éli-
taire. La communication est
devenue difficile , les stratèges
et les théoriciens des partis
sont souvent de «vieilles bar-
bes», soit de perpétuels élus
qui monopolisent le pouvoiret
bloquent la vie politique et son

Association pour une libre information, \
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CI' 12-4709-f

renouveau. Ajoutons-y les
«chercheurs de place au soleil»
qui intriguent pour les obtenir.
Etonnons-nous de la percée
spectaculaire des verts-écolos ,
des «libres» alliés de la gauche
et de l'extrême-gauche. Si leur
programme ne comporte
qu 'un thème bien mince , l'en-
vironnement , reconnaissons
que la ligne politique de leurs
élus qui ne cumulent pas les
postes correspond aux idées
des citoyens de 1990.
Les partis traditionnels étouf-
fent lentement dans la plupart
des cas entre les mains d'états-
majors inamovibles , de cercles
d'élus et de quelques fidèles
qui ne remettent rien en ques-
tion. Et cependant , tant de
choses ont changé , ne serait-ce
que l'entrée des femmes dans
la vie politique en 71, une nou-
velle approche des problèmes ,
des générations instruites ,
plus libres , plus contradictoi-
res que précédemment. En
1990, ces citoyens-là ne
demandent qu 'à participer .
Aux partis traditionnels de
trouver un nouveau langage!
La démocratie est à ce prix et
elle en vaut la peine.

709-6

Taxes postales et
avenir de l'ATS

L'Union romande des éditeurs
de journaux et périodiques
(URJ), qui a tenu sa 70e assem-
blée générale hier, à Lausanne, a
manifesté sa vive préoccupation
à propos des prochaines aug-
mentations de taxes postales,
qui viendront grever lourde-
ment les frais de distribution des
journaux dès 1991. Elle s'est in-
quiétée de l'avenir de l'Agence
télégraphique suisse (ATS),
dont les difficultés financières
pourraient mettre en péril le ser-
vice de langue française.

L'assemblée a ratifié la nou-
velle grille de rémunération ap-
plicable aux photographes de
presse libres RP et approuve un
accord régissant le statut des
journalistes libres candidats, qui
seront désormais reconnus offi-
ciellement par la communauté
professionnelle.

L'URJ a approuvé le projet
de «Fondation des médias ro-
mands pour la formation des
journalistes» . Avec la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion et la Fédération suisse des
journalistes , co-fondateurs, les
éditeurs romands se proposent
de contribuer financièrement au
développement et au perfection-
nement professionnels des jour-
nalistes , dans le cadre du Centre
romand dirigé par Jean-Pierre
Chuard . (ats)

Editeurs romands
inquiets

PUBLICITÉ =

Un droit de regard exhaustif
sur les fiches et les dossiers de
la police fédérale, le traitement
égal des citoyens ordinaires et
des parlementaires ainsi que la
dissolution de la police politi-
que en Suisse: c'est ce que re-
vendique le comité «en finir
avec l'Etat renifleur», créé hier
à Berne. Ce comité en appelle
à une manifestation nationale
à Berne le 3 mars, le samedi
qui précède le début de la ses-
sion des Chambres fédérales.

Au cours d'une conférence
de presse sur les «lieux du cri-
me», devant le siège de la po-
lice fédérale à Berne, les
conseillers nationaux Paul
Rechsteiner (ps/SG) et Hans-
peter Thùr (av/AG) ont expli-
qué les revendications et les ac-
tions prévues par le tout nou-
veau comité. Celui-ci a le sou-
tien de partis de gauche (ps,
Alliance verte, parti écolo-
giste), de syndicats et de nom-
breuses organisations.

Etat renifleur
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££*': Mise au concours3wC
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
» au Service social,
" chargé(e) de divers travaux de secrétariat et d'administration.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent;
- parfaite connaissance de la sténographie;
- aptitude à rédiger.

Traitement: classes 11, 10, 9 de l'échelle des traitements communaux.

Entrée en fonction : 1 er avril 1990 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser à M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux, rue du Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/276 321, jusqu'au 30 janvier 1990.

012406

9 offres d'emploi

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Dans le cadre de l'entretien préventif de notre parc machines, nous
cherchons un

mécanicien d'entretien
qui sera également chargé de divers dépannages et réparations, ainsi
qu'un

mécanicien
* électricien/électronicien

auquel nous confierons la maintenance des machines CNC en production.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

k I 7~1 I RECHERCHES
Ĵ > ffit <*a ECONOMIQUESr- S | X^U|Sd| ET TECHN |QUES

Notre mandante, une PME du secteur microtechnique
horlogère (PRODUIT HAUT DE GAMME) située dans la
région biennoise souhaite renforcer ses services par l'en-
gagement de deux spécialistes:

agent de méthodes
* (poste à créer)

- calculation des offres;
- élaboration des gammes, calculs des temps alloués;
- préparation du travail;
- analyse des postes de travail;
- analyse des post-calculations;
- divers.

INDIQUER REF. 420.

contrôleur de qualité
(poste à créer)

- mise sur pied du contrôle qualité;
- méthodes, moyens, critères de contrôle;
- contrôle volant, point fixe, final;
- divers.

INDIQUER REF 450.

D Adressez-nous vos offres de services (lettre de postu-
¦ lation manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats,

prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M.
C. Bobillier. m

I
~~T~| I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55

r6t Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 J

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux de construction de la tranchée couverte
de Boudevilliers d'une longueur de 550 m, de 2 tubes et de la tré-
mie sud de Boudevilliers d'une longueur de 210 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes, données à titre indicatif:
- terrassement, y.c. enlèvement de terre végétale

(non foisonnée) 190000 m3

- Soutènements de fouilles:
- paroi berlinoise 2900 m2

ancrages précontraints 285 p
- paroi clouée 120 m2

ancrages passifs 40 p
- Ouvrages en béton:
- béton maigre . 800 m3
- béton 17800 m3

- coffrage 44 500 m2

- acier d'armature (type S 500) 1 900 to
- Drainage de surface 10600 m2

- Etanchéité 19000 m2

- Remblayages (volume en place) 40900 m3

- Constructions routières:
- couche de support HMT 5200 to
- couche de fondation et transisiton

(grave l/NE et chaille 0-100) 1 5950 m3

- infrastructure chaille 0-200 6100 m3

- bordures/pavés 6400 m'
- Canalisation, drainages 4500 m'
- Batteries de conduites industrielles 2600 m'
- Epandage de terre végétale 18400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 2 février 1990 par lettre adressée au:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel
en se référant dans la correspondance au numéro 50072 du lot mis
en soumission.

Le Conseiller d'Etat
ooong Le Chef du Département

*l&»m m iEL ^*-- -̂-

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière-
monitrice

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- à temps partiel (travail irrégulier);
- salaires et conditions de travail selon normes

ANEMPA.

Nous demandons:
- personne compétente avec quelques années

de pratique;
- intérêt pour la formation;
- intérêt pour le travail auprès des personnes

âgées;
- aptitude particulière à collaborer.

Adresser offres écrites à Mme C. Fallet, infir-
mière-chef. Home médicalisé de Clos-Brochet,
avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats. 000602

* offres d'emploi

"̂ Éé
M Le train-train te fait voir rouge?

IjWÉ' T'en as marre de faire toujours le même horaire?
&taj|j Alors viens: pour que ça bouge

Jjliro Choisis-toi un travail temporaire !

(fcSJ aides de bureau

TSÈS employées de bureau
secrétaires monolingues

opérateurs(trices) de saisie
aides comptables
comptables
Venez tous nous trouver,
Nous trouverons chaussure à votre pied.
Jacqueline Joseph attend

012610 
^-

-̂ ~̂~~~\

¦ 31, Léopold Robert 
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\tJ\rA INTENDANCE DES IMPÔTS
l<d>OytgC>| DU CANTOM DE BERNE

[3SN| 1 Autorité de taxation
l̂ jfll^NJ 

du Jura Bernois

H?Jl j 2740 Moutier

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

deux fonctionnaires
détaxation

chargé du traitement
des dossiers fiscaux.

Nous requérons pour remplir cette fonction, des em-
ployés(ées) de commerce diplômés(ées) ou personnes
qualifiées qui seront mises au bénéfice d'une introduc-
tion appropriée.
L'entrée en service est à convenir. Les conditions d'en-
gagement sont celles que prévoit la réglementation can-
tonale.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature au chef de l'Autorité de taxation du
Jura bernois, rue du Château 30c à Moutier , jus-
qu'au 31 janvier 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus en téléphonant au 032/93 66 11.
AUTORITÉ DE TAXATION DU JURA BERNOIS
2740 MOUTIER 16115

m
WALTHAM
Fabricant de montres et bijoux cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et
consciencieuse de:
- la correspondance en français-allemand

(allemand souhaité);
- contacts avec clients et fournisseurs ;
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme. Des
connaissances en horlogerie seraient un avan-
tage.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e
salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Date d'entrée en service: 1er mars 1990.
Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham International SA, rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel. 0883345

Nous cherchons

jeune chauffeur
poids lourd.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre sous chiffres 06-34617 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

*

Pour votre nouvelle activité professionnelle faites nous
confiance.
Nous vous proposons un poste de:

électroplaste
ou

passeur aux bains
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact
avec M. G. Forino. 684

/T \[ Yi PERSONNEL cwe(H  ̂ 1à \ / SERVICE SA ÏJÏ<^7Tiioeï-
V * M k\ Pl«emeflt fixe *^ £C 2̂a!l—
\^T̂ J\+ et temporaire »̂»^^̂



Légère
reprise

Bourse
de Genève

La hausse des taux hypothé-
caires est ce qu'elle est: 1 /2 %
a annoncé la BCZ. Comme
l'heure est plutôt à la détente
sur ce point, le marché a choisi
de terminer la semaine en
roues libres. Une attitude par-
tagée par toutes les places
d'Europe avec cependant un
petit plus à Zurich, Genève el
Bâle puisque l'indice y pro-
gresse de 0.3 %.

Le mérite en revient aux ban-
ques qui ont corrigé les déra-
pages de la veille du CS Hol-
ding (2525 +15) et de l'UBS
(3965 +25) tandis que la SBS
(335 +2) évolue dans
d'étroites limites.

Les assurances, bon Réassu-
rances (604 +7), bon Winter-
thur (684 +4) et Zurich (5145
+65) opèrent un léger redres-
sement. Adia (1850 +10), le
bon SGS (4305 +5), Fischer
(1960 +10), Electrowatt
(3100 +15), Jacobs (6720
+20), Nestlé (9065 +40),
BBC (5285 +30) et Holder-
bank (5660 +50) ont encore
la hausse modeste.

La chimie suit facilement le
mouvement, qu'il s'agisse des
bons Ciba (2695 +15), Roche
(3615 +35), Sandoz (2005
+15) ou de la nominative Ciba
(2815 +35).

Le marché se méfie toujours
de Wall Street et de l'effet de
surprise des résultats de socié-
tés pas toujours à la hauteur
des espérances, comme il reste
attentif face aux événements
de guerre à l'Est.

D'après les annonces, la re-
structuration en cours chez
Landis paraît en bonne voie et
le bon (110 +1.5) en tient
compte. Les investisseurs ont
apprécié la prise de participa-
tion de Saurer (320 +19) dans
le capital de la société améri-
caine Melco Industries.

A Genève, ce sont surtout
les titres Sopafin (1450 +50),
Charmilles (2150 +60), Fortu-
na (1610 +40), les bons Hol-
derbank (500 +12), Bâloise
(1900 +40), Affichage (550
+10) et la Rente Immobilière
(1275 +25) qui font recette,
alors que la nominative Aff i-
chage (600 -25) cède encore
du terrain, (ats)

Deux révolutions en une soirée
Assemblée générale de la Société de science économique
C'est à une révolution,
tout en douceur, qu'ont
assisté jeudi soir les mem-
bres de la Société neuchâ-
teloise de science écono-
mique. La société a en ef-
fet changé de président!
Une autre révolution, celle
des télécomminucations, a
retenu l'attention de l'as-
semblée.

La SNSE a été fondée en 1942
par M. Rosset. Ce dernier fut
président jusqu'en 1966, an-
née pendant laquelle il confia
son poste à M. Wittwer. Qui,
lui aussi après 24 années de
présidence, vient de céder sa
place à M. Charles Wust. Elu
sans opposition pendant l'as-
semblée générale de jeud i soir,
M. Wust n'était curieusement
pas présent!

Après avoir relevé les mé-
rites de l'ancien président, M.
Yan Richter a proposé aux
membres d'octroyer à M. Witt-
wer le titre de président d'hon-
neur. Des applaudissements
nourris ont salué cette initia-
tive.
La partie statutaire de l'assem-
blée a été suivie d'une table
ronde sur le thème des télé-
communications et du déve-
loppement économique. Prési-
dée par M. Germain Rebetez,
ingénieur conseil, cette table
ronde réunissait plusieurs
intervenants de milieux actifs
ou concernés par les télécom-
munications.

Chef de la Division de la
clientèle à la Direction des télé-
communications de Neuchâ-
tel, M. Francis Javet a relevé
l'accélération des technologies
depuis une dizaine d'années.
«Les progrès de la microélec-
tronique ont permis cette accé-
lération.»

D'ici à 1995, les PTT vont
dépenser quelque 12 milliards
de frs pour mettre en place ce
que M. Javet a appelé
«l'autoroute des télécommuni-
cations». Le réseau national
d'intégration de services
(RNIS) Swissnet permettra, au
cours des années 90, de réunir
tous les services sur une seule
ligne, grâce aux fibres opti-
ques.

INTEGRATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ces fibres optiques, M. Mau-
rice Jacot les connaît bien. Di-
recteur général de Câbles Cor-
taillod SA, il est à la pointe de
la technologie. «La révolution
des télécommunications, c'est
aussi le passage du système
analogique au système numé-
rique.»

En réunissant tous les ser-
vices (téléphone, informati-
que, téléfax, etc.) sur une seule
ligne, cette intégration des té-
lécommunications est toute-
fois en contradiction avec la
tendance politique de la libéra-
lisation. «La gestion des télé-
communications ne sera pas
sans causer quelques pro-

blèmes. Mais il ne faudra pas
trop s'y arrêter, car le dévelop-
pement économique d'une ré-
gion, la nôtre en particulier, dé-
pendra de son dynamisme à ce
niveau. Les télécommunica-
tions ne sont pas un but en soi,
mais un moyen. Et j 'espère que
nous ne manquerons pas ce vi-
rage-là», a conclu M. Jacot.

LE RÔLE
DU VAL-DE-TRAVERS

Secrétaire de l'Association ré-
gion Val-de-Travers, M. An-
toine Grandjean s'est penché
sur la commune modèle qu'est
le Val-de-Travers en matière
de télécommunications.

Le programme Vaslcom a
pour objectif de familiariser la
population aux télécommuni-
cations modernes, d'améliorer
l'attractivité de la région et de
diversifier son tissu industriel.
«Il y a plusieurs projets
concrets, a relevé le secrétaire.
Le premier est de créer deux
centres télécom à Couvet et
Fleurier, sorte de bretelles de
cette fameuse autoroute dont
parlait M. Javet. Ce qui devrait
être réalisé dans le courant du
second semestre de cette an-
née. La gestion communale, le
développement du vidéotex, la
gestion hospitalière et des liai-
sons haute vitesse entre l'Uni-
versité, les grandes écoles et
l'école technique du Val-de-
Travers sont autant d'autres
développements auxquels
nous allons nous consacrer.»

Le développement économique passera obligatoirement
par une approche méticuleuse des nouvelles technologies
de télécommunication.

Le 21e siècle sera marque par
le développement des télé-
communications, mais avec
des moyens qui nous sont déjà
connus. «Il va par contre falloir
les utiliser, les intégrer et ap-
prendre à s'en servir, commen-
tait M. Claude Stettler, direc-
teur de Computer Center au
CSEM.»

Les évolutions les plus mar-
quantes concerneront vraisem-
blablement les tarifs des télé-
communications, l'infrastruc-
ture des réseaux publics, avec

le RNIS, les services de base
associés, le développement
des architectures des construc-
teurs et l'intégration ou la fédé-
ration entre les télécommuni-
cations et l'informatique.

«Il y va du développement
de notre économie. Les télé-
communications devant être
un outil majeur de la compétiti-
vité de nos entreprises!»

Un débat a permis à l'assem-
blée d'approfondir un sujet qui
ne laisse personne indifférent.

J.Ho.

Sainte-Croix: HPT prend la relève d'HPI
Le 19 septembre dernier,
Hermès Précisa International
(HPI), à Yverdon, annonçait le
licenciement de 290 employés
et l'abandon de la fabrication
d'imprimantes. Quatre mois

plus tard, le 19 janvier, une
nouvelle société H-Printer
Technology (HPT), à Sainte-
Croix, a annoncé le redémar-
rage de la production de cir-
cuits électroniques et la pro-

chaine reprise des livraisons.
Sous la présidence de Rafaël
Pinguina, qui dirigeait les
ventes en France et dans le sud
de l'Europe, une cinquantaine
d'anciens employés d'HPI ont

fonde en octobre une «Asso-
ciation pour la sauvegarde du
patrimoine culturel d'Hermès»,
Et sur son initiative, la société
HPT a été constituée en dé-
cembre, (ats)

FORBO, leader mondial du linoléum
Avec un chiffre d'affaires
supérieur à 1,5 milliard de
francs et plus de 7.500 em-
ployés, le groupe FORBO
est le leader du marché
mondial du linoléum. For-
bo déploie ses activités
principalement en Europe
(89 % du chiffre d'af-
faires) où l'Allemagne et
l'Angleterre constituent
les deux plus gros mar-
chés. Sa gamme de pro-
duits comporte 4 divisions,
à savoir: le linoléum et les
revêtements synthétiques
(36 % du CA), les revête-
ments textiles (19% du
CA) et les produits indus-
triels (26 % du CA).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Au cours de ces cinq dernières
années, l'évolution des affaires
a été très réjouissante tant au
niveau de la croissance des
ventes (de 605 millions en
1984 à 1368 millions en 1988)
que des bénéfices (de 18,4
millions à 44,2 millions) quand
bien même cette branche in-
dustrielle est caractérisée par
une forte concurrence. Grâce à
un effort de restructuration
ainsi qu'à une politique d'ac-
quisition dynamique, Forbo a
su développer en Suisse et à
l'étranger d'importants débou-
chés. A titre d'exemple, Forbo
a acquis en 1986 l'entreprise
anglaise Nairn dont les ventes
représentent environ 300 mil-
lions de francs suisses. Grâce à
cette opération, Forbo accé-
dait à la seconde place au ni-
veau mondial en tant que fabri-
cant de revêtements de sols et
de parois, derrière l'américain
Armstrong. Afin de renforcer
sa présence en RFA, Forbo a
repris en 1986 de BBC Man-

heim la société Resopal qui
réalise un chiffre d'affaires
d'environ 180 millions de
francs suisses. Cette transac-
tion a permis à Forbo d'accroî-
tre sa part des affaires réalisées
en RFA.

ACQUISITIONS
Ces dernières années, Forbo a
poursuivi sa politique d'acqui-
sitions dans des secteurs bien
précis (politique de niches).
Ainsi, Forbo reprenait en 1987
l'intégralité du capital du hol-
ding suisse Chemo. Cette so-
ciété possède des fabriques de
colles en Allemagne et en
France. Ces sociétés attei-
gnent un chiffre d'affaires su-
périeur à 70 millions de francs
suisses. A fin 1987, Forbo a ac-
quis la société américaine LE.
Carpenter (CA: environ 40 mil-
lions de dollars), consolidant
ainsi efficacement le secteur
des revêtements muraux en
Amérique du Nord. En 1988,
Forbo a acquis 60 % de la firme
allemande Sportboden-Sys-
tème GmbH (CA: 20 millions
de DM).

En 1989, la division des re-
vêtements textiles se renforçait
par la reprise, avec effet au 1 er
octobre 1989, de la maison R,
Schôpf KG à Wermelskirchen-
RFA. Cette entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication de
dalles synthétiques et de tapis
tuftés, emploie 60 personnes
et atteint un chiffre d'affaires
annuel approximatif de 16 mil-
lions de francs suisses. Elle
opérera dorénavant sous le
nom de Forbo-Glawo GmbH.

DÉVELOPPEMENT
Nous connaissons aujourd'hui
les premiers résultats de 1989:
le chiffre d'affaires a progressé
de 17 %à 1,6 milliard de francs
et le bénéfice net devrait être
de quelque 50 millions de

francs, soit une augmentation
de 14%. Ce développement
réjouissant a été favorisé par
une conjoncture de la cons-
truction et de rénovation géné-
ralement active. En outre, l'af-
faiblissement des cours de
change du franc suisse a eu
des répercussions positives sur
la conversion des chiffres
consolidés. En monnaies lo-
cales et hormis les entreprises
nouvellement acquises, soit la
Forbo-Arborite Inc., Montréal-
Toronto (panneaux stratifiés
de décoration), et la Repoxit
SA, Winterthur (revêtements
coulés), la croissance interne
du chiffre d'affaires devrait
avoisiner 10%.

En ce qui concerne l'avenir,
Forbo devrait largement profi-
ter de sa présence en Alle-
magne pour développer ses
activités en Europe de l'Est. La
forte demande existante au-
jourd'hui à l'Est dans le secteur
de revêtements muraux devrait
permettre à Forbo de traverser
sans encombre l'exercice 1990
durant lequel les taux d'intérêt
devraient demeurer élevés.

CONFIANTS
Forbo dispose d'un capital-ac-
tions de 54,5 millions ainsi que
d'un capital-bons de 4 mil-
lions. La capitalisation bour-
sière s'élève à 724 millions soit
le 45 % du CA 1989.

Compte tenu de la qualité
du management de la société
et des bonnes perspectives
pour 1990, nous demeurons
confiants quant à l'avenir des
titres Forbo dont les rende-
ments oscillent entre 2,7 et
3 %. La porteur s'échange ac-
tuellement à Frs 2625 -, soit
11,9 fois les bénéfices réels
1990 (E), alors que le bon, à
Frs 505.-, capitalise 9 fois ces
mêmes bénéfices, ce multiple
étant de 10,5 fois pour la nomi-
native (Frs 1176.-).

Bienvenue aux investisseurs
Nouveau succès

de la promotion économique
Le Département de l'économie
publique communique:

Suite aux efforts de la Pro-
motion économique à Lon-
dres, le groupe Investcorp
a créé une société à Neu-
châtel, «Investcorp Finan-
cial and Investment Ser-
vices SA». Des locaux ont
été loués au Neuchâtel
Trade Center (NTC). La so-
ciété a déjà commencé son
activité et occupe actuel-
lement trois personnes.
Les activités principales de

prises et des projets immobi-
liers acquis le temps et l'appui
nécessaires au développement
de leurs activités et à la réalisa-
tion du potentiel de leurs in-
vestissements.

Parmi les acquisitions d'In-
vestcorp figurent des sociétés:
Montres Breguet (Suisse),
Nouvelle Chaumet (France),
Tiffany (New York), Guccio
Gucci, S.p.A. (Italie), Compu-
tacenter Ltd (Angleterre), Co-
lor Tile (Texas), Sports Unlimi-
ted (Floride), Carvel (New
York), Burnham Service Cor-

la société neuchâteloise
consistent à gérer et à ad-
ministrer des investisse-
ments.
Investcorp est une banque
internationale d'investisse-
ments avec des bureaux à Lon-
dres, New York et Bahrain. In-
vestcorp a été créé dans le but
de réaliser des investissements
internationaux pour ses be-
soins propres et pour des tiers.
Investcorp met en contact les
investisseurs et les partenaires
qui offrent des possibilités
d'investissements dans le
monde industrialisé.

poration (Georgia), New York
Department Stores of Puerto
Rico, Inc. (Puerto Rico), Main
Street Dairy, Inc. (Californie).

Des immeubles en Angle-
terre et aux Etats-Unis ont éga-
lement été acquis.

Investcorp agit également
comme gestionnaire de porte-
feuilles, pour son propre
compte et celui de ses clients.
Investcorp offre la possibilité à
ses clients de participer à des
fonds mutuels opérant sur le
plan international. Dans ses in-
vestissements, Investcorp
choisit un nombre limité d'acti-
vités financières et se concen-
tre sur les meilleures opportu-
nités.

PHILOSOPHIE
DU GROUPE

Pour atteindre cet objectif , la
société prend des participa-
tions substantielles lors d'ac-
quisitions d'entreprises et de
projets immobiliers. Investcorp
identifie, amorce et structure
les transactions; elle met à dis-
position les moyens, arrange le
financement par des investis-
seurs institutionnels et fournit
les conseils financiers, légaux,
fiscaux et stratégiques permet-
tant à d'autres investisseurs de
participer à ces acquisitions en
tant que partenaires financiers.
Dans une seconde phase, In-
vestcorp place une partie des
actions et des prêts auprès de
ses clients.

Investcorp a dans ses inves-
tissements des objectifs à
moyen terme. L'essentiel de sa
stratégie consiste à accorder,
aux responsables des entre-

BRILLANTS RÉSULTATS
1989 a été une année couron-
née de succès pour Investcorp.
La société a procédé à plu-
sieurs acquisitions en Europe
et aux Etats-Unis et a considé-
rablement augmenté le mon-
tant des fonds qu'elle gère.
Son revenu net a atteint quel-
que 80 millions de francs.

A moyen terme, Investcorp
exercera ses activités toujours
davantage à partir de la base
neuchâteloise. Plusieurs colla-
borateurs importants du grou-
pe s'établiront dans notre can-
ton. Ce projet renforce le sec-
teur tertiaire de Neuchâtel. Il
contribue à faire mieux con-,
naître notre canton à l'extérieur
et sert de référence pour de
nouvelles acquisitions.

(comm.)

Le dollar est resté stable, ven-
dredi à Zurich, où il valait
1,5187 (1,5158) fr. en fin
d'après-midi. Peu de mouve-
ments pour la livre sterling
également, qui a légèrement
régressé à 2,4958 (2,4960) frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la stabilité
était aussi de rigueur. Le mark
a terminé à 88,90 (88,87) frs
pour 100 marks, 100 francs
français s'échangeaient à
26,15 (26,16) frs, la lire est
restée inchangée a 0,1194 fr.
pour 100 lires alors que le yen
a grimpé à 1,0410 (1,0382) fr.
pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 409,80 (413,40)
dollars, le kilo 19 950
(20 150) frs, l'once d'argent
5,23 (5,28) dollars et le kilo
254,70 (257,30) frs. (ats)

Le dollar
reste stable

à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 409.50 412.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 131 .— 141.—
Napoléon 113.—' 121.—
Souver. $ new 96.— 98 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.21 5.23
Lingot/kg 250 — 265 —

Platine
Kilo Fr 24.100.— 24.400.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 20.000 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 18.1.90
B = cours du 19.1.90

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

A B
Kuoni 28500.— 28000 —

n 

C. F. N. n. 1450 — 1450 —
B. Centr . Coop. 920— 910 —
Crossair p, 970.— 960 —
Swissair p. 1210.— 1230.—
Swissair n. 980— 1000.—
Bank Leu p. 3325.— 3300.—
UBS p. 3930- 3980.-
UBS n. 855 - 885 —
UBS b/p 138- 138.50
SBS p. 333.— 335.—
SBS n. 294- 294.—
SBS b/p 275.- 275 —
CS. hold. p. 2510.— 2525.—
CS. hold. n. 510.— 525.—
BPS 1735.- 1755.-
BPS b/p 159 - 160 —
Adia lnt. p 1835.— 1850.—
Elektrowatt 3085 — 3070.—
Forbo p. 2625 — 2625.—
Galenica b/p 490 — 485.—
Holder p. 5600.— 5660 —
Jac Suchard p. 6710.— 6730.—
Landis n. 1570.— 1550.—
Motor Col. 1550.— 1550 —
Moeven p. 5250.— 5260.—
Buhrle p. 850— 845 —
Buhrle n 280 — 281.—
Buhrle b/p 240 — 240.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 410.- 410.—
Sibra n. 360— 360 —
SGS n. 4320.— 4325.-
SMH 20 160— 155.—
SMH 100 547.- 547.-
La Neuchât. 1300.— 1300.—
Rueckv p.- 3705.— 3700.—
Rueckv n. 2310— 2370.—
Wthur p. 4300.— 4300.—
W thur n. 3025 - 3060.-
Zunch p. 5075 — 5140 —
Zurich n. 3600 — 3680.—
BBC I-A- 5260.— 5295.-
Ciba-gy p. 3650— 3680.—
Ciba-gy n. 2780.— 2825.-
Ciba-gy b/p 2680.— 2700.—

Jelmoli 2150— 2190.—
Nestlé p. 9030 - 9040.—
Nestlé n. 8870 — 8865 —
Nestlé b/p 1850.— 1860.—
Roche port. 7350.— 7350.—
Roche b/j 3575 — 3625.—
Sandoz p. 11400.- 11400.—
Sandoz n. 9975 — 10175.—
Sandoz b/p 1990 — 2005.-̂
Alusuisse p. 1352— 1364.—
Cortaillod n. 3500 — 3550.—
Sulzer n. 5200 - 5275.-

A B
Abbott Labor 99.50 102 —
Aetna LF cas 79.50 81.50
Alcan alu 32.50 32.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 78.75 79 —
ATT 63 50 65 —
Amoco corp 76.50 77.50
ATL Richf 161.50 164.—
Baker Hughes 35.50 36.50
Baxter 36.— 37 —
Boeing 90.50 91 .25
Unisys 21.75 21.75
Caterpillar 82.— 85 —
Citicorp 40— 40.75
Coca Cola 109— 109 —
Control Data 26.— 26.25
Du Pont 182.50 186.—
Eastm Kodak 60 50 61.50
Exxon 70.25 73 25
Gen. Elec 94.75 96.75
Gen. Motors 63.— 65 —
Paramount 69.—
Halliburton 60.— 61.25
Homestake 1 33.25 32.25
Honeywell 127.50 129 —
Inco Itd 36.25 36.—
IBM ¦ 146.— 151.—
Litton 114.— 116.50
MMM 121 - 122.50
Mobil corp 86— 88.25
NCR 94.50 97-
Pepsico Inc 90 — 90.25
Pfizer 105 - 107.—
Phil Morris 57.50 60 —
Philips pet 34.25 36.—
ProctGamb 103 — 106.—

Rockwell 33.50 35.—
Schlumberger 69.75 72 —
Sears Roeb 55.50 56.25
Waste m 49.25 50.25

Sun co inc 60.50 60.75
Texaco 82.— . 85.50
Warner Lamb. 167.- 172.—
Woolworth 93- 92.75
Xerox 83.75 84.50
Zenith 18.75 18.25
Anglo am 60— 58.25
Amgold 167.50 163.50
De Beers p. 27.— 27.—
Cons. Goldf I 48- 45.—
Aegon NV 86.25 86.25
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 31.25 31 —
Amro Bank 59.75 60 —
Philips 34.25 34.50
Robeco 80.75 81 —
Rolinco 80.50 82 —
Royal Dutch 108.50 110.50
Unilever NV 119.50 120 —
Basf AG . 259.- 257 .-
Bayer AG 268.- 266.-
BMW 476.— 474.-
Commerzbank 264.— 264.50
Daimler Benz 726.— 723 —
Degussa 439.— 442.—
Deutsche Bank 719.— 718 —
Dresdner BK 368.— 368 —
Hoechst 248.- 252 —
Mannesmann 311 .— 299.—
Mercedes 560.— 564 —
Schering 670 - . 677.-
Siemens 629.— 629 —
Thyssen AG 249.50 245.50
VW 466.- 466.-
Fujitsu ltd 15.25 16 —
Honda Motor 18.50 19 —
Nec corp 18.75 19 —
Sanyo electr. 10.— 9.75
Sharp corp 18.50 19 —
Sony 89.25 89.75
Norsk Hyd n. 38.25 39.-
Aquitaine 140.— 138 —

A B
Aetna LF & CAS 53% 53%
Alcan 21% 21.-

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 24- 23%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 42% 42%
Amoco Corp 50% 52%
Atl Richfld 107% 109%
Boeing Co 60.- 60%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 22-
Caterp illar 55% 55'/s
Citicorp 26% 26.-
Coca Cola 72% 72%
Dow chem. 67% 68%
Du Pont 122% 123%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 47 Va 48%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 41% 41%
Gen. elec. . 63% 64%
Gen. Motors 42- 42%
Halliburton 40% 41%
Homestake 21% 20%
Honeywell 85- 86-
Inco Ltd 23% 23-
IBM 99% 98%
ITT 55.- 55%
Litton Ind 76% 76%
MMM 80% 80%
Mobil corp 58% 59%
NCR 64.- 64%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 59% 60-
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 39% 39%
Phillips petrol 23% 24-
Procter & Gamble 69% 69.-
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 37% 38-

Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 56%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 35-
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 112% 111 .-
Woolworth Co 61 % 61 %
Xerox 55% 56%
Zenith elec 12% 11%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 66- 67.-
UAL 158% 165.-

Motorola inc 59- 57%
Polaroid 44% 45%
Raytheon 68.- 68%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 72.- 73%
Schlumberger 47% 48%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 2730.— 2730.—
Canon 1780.— 1810.—
Daiwa House 2490.— 2500 —
Eisai 2220 - 2200.—
Fuji Bank 3320.- 3250.-
Fuji photo 4560.— 4570.—
Fuiisawa pha 2140— 2170.—
Fujitsu 1480.- 1500 —
Hitachi 1480.— 1500.—
Honda Motor 1810.— 1820 —
Kanegafuji 1120.— 1110 —
Kansai el PW 4600.— 4620.—
Komatsu 1260.— 1260 —
Makita elct. 2990.— 2910 —
Marui 3320.- 3320.—
Matsush el I 2290.- 2300 —
Matsush el W 2120.— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1100.—
Mitsub. el 1060— 1050.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1080.—
Mitsui co 1200 — 1200.—
Nippon Oil 1700.— 1680.—
Nissan Motor 1350.— 1350.—
Nomura sec. 3150.— 3110.—
Olympus opt 1620.— 1640.—
Ricoh 1260.- 1260 —
Sankyo 2860.- 2880 —
Sanyo elect. 970— 955 —
Shiseido 2390 — 2430 —
Sony 8640 - 8650.—
Takeda chem. 2320.— 2330.—
Tokyo Marine 1970— 2020.—
Toshiba 1160.— 1160.—
Toyota Motor 2490.— 2460 —
Yamanouchi 3550 — 3490.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.49 1.57
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.00 90.00
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.2850 1.3150
1£ sterling 2.4750 2.5250
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.30 89.10
100 yens 1.034 1.046
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1 .36 1.40
100 schilling aut. 12.54 12.66
100 escudos -.995 1.035

• offres d'emploi AVIS DE TIR VAL-DE-TRAVERS
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions -

zone des buts - routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des selon CN 1:50 000.
positions feuille 241

JANVIER 1990 Val-de-Travers 1 -

24.01.90 1000-2400 Zone 1 , £?**? "°h"let (zt
0

??,
1i

25.01.90 0700-2400 Zone 1 f^i ï  W™
0

26.01.90 0700-1600 Zones 1 + 2  7 PVI A
~ 

?• CIA/ 
~

frontière direction SW-

FÉVRIER 1990 pt 1144-Grosse Ronde
_ - Chez Lambe et pt

01.02.90 1000-1400 Zone 2 1110
02.02.90 1000-1400 Zone 2
06.02.90 0000-2400 Zones 1 + 2 Val-de-Travers 2 -

Les Bouilles (zone 2)
Troupe: bat car 2 Pt 10?5 S Les Bouilles -

Armes: Fusil d'assaut P* 1174
t' 

^ois des En-
vers - pt 1134 Les Cor-
nées - 1184, Bois des
Envers - pt 1050, La
Sauge - pt 1054, Les
Prises - pt 1075, S Les
Bouilles.

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

f» rgr) ggSi
7ps,jy Ne jamais N ̂  7̂ 1
Tlyjul toucher ^̂  Marquer C ' Annoncer

li li 11
Informations concernant les tirs:
jusqu'au 20.1.90, 024/259 360
dès le 22.1.90, 024/611 909
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 20.12.89
Le commandement: Office de coordination 1 oezoeg

= ^== == — = = — = Créée en ]98 l, nous sommes la sociélé Suisse "̂"̂ v.

^
Ŝ  leader dons la vente el la réalisation de solutions informatiques destinées au bâtiment. v̂

^r Pour renfotcei noire équipe 
de 

venle, nous vous cherchons, vous qui êtes : ^W

/  Entreprenant, persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \
I Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: H

Vous visiterez régulièrement vos clients que sonl Vous êtes passionné par les contacts humains el l'opportunité de travailler dans une sociélé
les entreprises techniques du bâtiment: vous aimez associer la technique et la venle. leader dans le domaine des solutions inlormali-
sanilaire, chauffage, ferblanterie, couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâtiment. Un produit de haute

plaire, peinture, charpente el les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
techniques. Vous êtes responsable de voire (électronique, .,.). Vous êtes entreprenant el ' après-vente compétent. Une liberté d'action
territoire qui comprend: canlon de Neuchâtel, voulez participer activement au développement dans voire travail. Une formation soignée et m
du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires et de la sociélé. Vous approfondie concernant les produits el la vente. H
¦ liançaise]. Vous décèlerez les besoins et les pouvez vous identifier à l'entreprise el ses Une équipe, jeune, dynamique, enthousiaste el
M demandes de votre client el y apporterez une produits. Ce poste, vous le voulez ! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre _.¦ .
¦ solution informatique de haute qualité. Par voire connaissances de l'allemand seraient un atout vosx>bjec!ifs> Un salaire à la hauteur du poste el m
M engagement el votre sérieux vous augmenterez supplémentaire. •¦ - '¦ de ïès exigèlices, agrémente de primes et de M
S voire chiffre d'affaires et deviendrez le ¦ bonus. •? m
» partenaire privilégié de vos clients. m

^̂  
Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez f

^  ̂
pour un 

complément d'informalion au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
r

>*. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon el Bâle el 56 autres agences: Allemagne fédérale , Angleterre , Australie , Belgique, 
^

r
ŝ

 ̂
Danemark , Espagne, Finlande, Fiance , Hollande, Italie, Norvège , Suède, USA. 

^,̂

^̂ ^B ^̂ ^  ̂ 172829

I

^Metalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthodes
mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour essais d'outillage

I employé d'atelier
pour gestion des stocks de matières

S aide mécanicien
pour réglage et conduite
de machines de production

012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

JTB Vente de café-
v restaurant

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à
gré en bloc, dépendant de la masse en faillite de
BRON Michel, à Cressier:

agencement complet
avec vaisselle,
batterie de cuisine,
vins et alcools
du Café-Restaurant du Tilleul, Saint-Martin 9 à Cressier.

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux avec
appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains.

Le restaurant sera ouvert, le mercredi 24 janvier 1990,
de 14 à 17 heures, pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, devront être adressées sans
aucun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au lundi 5 février 1990.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements: p 038/22 32 41.

Office des faillites Neuchâtel
000122 J. D. MAYOR Substitut

^gCYBELEC
Leader mondial des fabricants de commandes numériques pour le
travail de la tôle,

Cybelec cherche pour son service après-vente un ou deux

mécaniciens électroniciens
ou personnes de formation

équivalente
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressés à travailler dans une ambiance agréable,
avec un horaire libre et de bonnes conditions sociales, vous en-
verrez vos offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
chef du personnel de CYBELEC SA, rue des Uttins 27,
1400 Yverdon-les-Bains. I«îI



$ offres d'emploi

Nous cherchons une

jeune dame
pour s'occuper de trois enfants et
exécuter des travaux de ménage.
S'adresser à M. P. Bavaud, archi-
tecte à Villars-sur-Ollon, tél. 025
3541 79 ou 3524 57.

22-1230/4x4

• Afin de renforcer notre équipe de montage nous
b engageons

I Monteurs en stores !
I i
m pour la pose de stores et portes de garage.

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, B
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

| courant.

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

I 

garde.

Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER ¦
¦ Evo/e 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 0oo4,,

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) laborantin(e)
à temps partiel
(80%)
au laboratoire vétérinaire cantonal à
Neuchâtel.
Tâches :
- bactériologie;
- sérologie (méthode ELISA);
- analyses diverses;
- travaux d'administration.
Exigences:
- diplôme d'une école de laborantine

médicale, ou formation jugée équi-
valente;

- quelques années de pratique;
- aptitude à assumer-des responsabili-

tés et à travailler de manière indé-
pendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
janvier 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le service du personnel de l'Etat.
Exigences:
- certificat fédéral d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent
(gestion) ;

- goût pour les chiffres et l'informati-
que; ' - - r

- intérêt pour tin travaif indépendant,
~ -méthodique ¦et-précis•-(calculatton '
. ...des salaires)fcuTsisLit g.'j^-i :¦, :J . .
- aptitude 3 preijdre.des responsabili-

tés. :-. - .- ¦¦¦: r . .' < ¦ ¦ JV,
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26
janvier 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le greffe du tribunal du district de
Boudry, à Boudry, à la suite de démis-
sion honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonnes connaissances de la dacty-

lographie et de la langue française;
- propreté et précision dans l'exécu-

tion des tâches confiées, discrétion;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
janvier 1990.
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

Cherche

personnel féminin
à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres' 22-90018 à

Publicitas, 1401 Yverdon:

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/allemand/anglais - français/allemand. ™

î êÔ^MÉÉTTloS PERSONNEL^̂ 7?  ̂ \ (â \  J SERVICE SA
wMi iML M k. \ p'*Kcmen* f> xe

M ^̂ T Ĵ  ̂ et temporaire

éierntt sa 
^̂^figure parmi les plus importants j M  j ^r  ^̂ B 

^
L

fabricants de matériaux 
^B^T ^̂ 1 î k.de construction Ê̂ ^W ^̂ m 

^̂ ^de Suisse. La phase actuelle 
Am^r ^  ̂^^k.est caractérisée par j M  1W ^8 WL.

l'innovation. 
^

M WT ^W fe|

Âk Ĥ  Pour la région ouest de la Suisse ^W
An ̂W (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Jura,

Âc^^Lw Berne et Neuchâtel), nous recherchons

À/F un collaborateur
JÊW au service externe,
d̂r génie civil

j M  ̂ r Dans le cadre de vos activités, vous entretenez des relations
^¦jBT étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entreprises de

^m ^W génie civil, maîtres d'ouvrages.

^y Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos sys-
^r tèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment sur le ter-
r rain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi perma-

nent des offres établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ingénieur ETS, dessinateur en génie civil avec formation com-
plémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au

; service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à travailler à longue
échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés. Vous êtes bilingue.

Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer l'effi-
cience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction soignée. Nos
services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques détail-
lées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont
adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à:
M. S. Tramaux, sous-directeur, ETERNIT SA, 1530 Payerne. 001336

¦f^MMM ékrnjt

Notre entreprise compte environ 150 collaborateurs
et s'occupe, avec succès, d'automatisation, principa-
lement dans la conception d'installations d'assem-
blage, robotisation et électronique.
Pour renforcer notre bureau de construction, nous cherchons:

dessinateurs
de machines /
constructeurs
Vous avez la possibilité de vous spécialiser en CAD.
Si vous êtes habitué à un travail indépendant et exact, veuillez
appeler M. H. Schneider, interne 48, qui vous donnera
tous les renseignements désirés.
Nous offrons un salaire correspondant au rendement et à l'ex-
périence; un horaire de travail libre; des conditions de travail
modernes; et une activité à pleine responsabilité.

ŒÉBD°SHPl
Solothurnstrasse 186, 2540 Grenchen
Téléphone 065/55 29 55

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR, Ingénieurs civils SA,
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
-,' 038/305 645 0B8092

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
certifiçats.sous chiffres 91 -320,, . a
à ASSA Annonces Suisses SA,

, .* ..s?avenue Léopold-Robert 31,- . >
2301 La Chaux-de-Fonds

Plaqué or galvanique

désire engager

ouvrières
qualifiées
pour travaux d'épargne.

• Personnes précises et délicates
pourraient être formées.

Se présenter çur rendez-yousj . ,_ \ 'rDariiel:JeanP.icKardÏ3
* La Ghaux-de-Fonds

(p 039/23 32 48 123569

Vous êtes

menuisier
avec CFC
et quelques années de pratique.
Vous désirez entreprendre autre
chose.
Vous débordez d'initiatives.
Vous vous sentez capable d'organi-
ser le travail dans un groupe de han-
dicapés.
Vous avez des facilités de contacts,
une grande disponibilité et un per-
mis de conduire.
Alors présentez votre candidature
avec curriculum vitae jusqu'au
30 janvier 1990, à:
Fondation neuchâteloise
des Centres ASI, case postale 9,
2105 Travers. 40034

Préfrap SA, 2616 Renan
Nous engageons
tout de suite ou à convenir

un ouvrier
polyvalent

pour frappe et découpages.
Suisse de préférence.

Renseignements :
<p 039/63 13 50. 55042

Cherchons

une apprentie
fleuriste

pour août 1 990.
Maison de fleurs FREY,
rue du Temple 6,
2400 Le Locle,
t" 039/31 47 37. 141254

En G mm SA
Rue Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds p 039/2315 51
chGrchô
MONTEURS EN CHAUFFAGE qualifiés.

45051



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Huit erreurs
1. Oreille de l'homme. 2. Pouce
de la main droite. 3. Crosse du
fusil plus large. 4. Deux
branches sur l'arbre de droite.
5. Un arbre en plus sur la pe-
louse du fond. 6. Une fixation
en plus sur la corbeille. 7. L'al-
lée derrière l'arbre de gauche.
8. Branche droite de l'arbre de
gauche.

Six mots en croix
NNE
GAU
RBL

Mat
en deux coups

!. Da8-a2 d7-d6; 2. Cc7-d5
!. Da8-a2 f5-f4; 2. Cc7-a6

Concours No 227
Super nana

L'artiste à découvrir était Niki de
Saint-PhaUe
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Lucerte Aebi, Croix-
Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Dans la grille de gauche sont écrits douze
mots horizontaux , mais les colonnes de cette
grille sont en désordre.

Pour reconstituer ces mots, il s'agit donc de
déplacer les douze colonnes de lettres afin de
les remettre en ordre.

Un treizième mot apparaîtra alors en diago-
nale (partant du coin supérieur gauche) et ce
mot constituera la réponse à notre jeu.

Pour'vous aider un peu, une définition d'un
des mots horizontaux: d'une région française
frontalière.

Colonnes en désordre

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LES 4 OPÉRATIONS

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

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

LE PUZZLE CHIFFRÉ

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

LES HUIT ERREURS 

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.

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

AELRQSS
Q-ABILSU LASSER H-4 14
L-ADELRU BISQUA 10-C 38 52
EEGINRV DALLEURS E-3 68 120
EFIORTU GENIEVRE 8-G 66 186
ACMNOR? FOULERAIT 5-B 62 248
AEFHNTU CRAMON(S) 0-2 116 364
AEF-ASSU HUENT N-6 33 397
-ABINOTZ FUSEES F-2 30 427
ANT-AEII BIZOU 8-A 51 478
AIT-EESV NAINE 1-8 25 503
E-EEIKXY EVITAS O-10 32 535
IKY-EOOT VEXEE L-8 34 569
IKOT-EIT NOYEE 11-1 28 597
EIIK-JU? TOTO J-10 27 624
IIU-DEMP JE(R)K H-12 99 723
DEIIMU-O PU D-4 18 741
EU-AAAGM IDIOME 13-C 20 761
AAAG-LNR EMU N-13 18 779
LN-DEHNT AGRAFA B-l 24 803

HALTE 1-A 27 830

Trouvez huit noms tirés du thème: LOCALITÉS NEUCHÂTE-
LOISES.

Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues
dans chaque case vous devez encore ajouter DEUX VOYELLES.
Les accents ne sont pas pris en considération.

(pécé)

LES VOYELLES ÉGARÉES

Concours No 228
Question: Quel mot lit-on en diagonale dans la
grille reconstituée?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 23 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



• :.̂ ^a PATINOIRE DU COMMUNAL
IHfl LE LOCLE - 17 h 30
yflHl̂  ̂ Samedi 20 janvier 1990

w (Championnat de 2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

i

UIMTERSTADT
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Nicola Lucarella, Salon de coiffure Christaline, Le Locle
restaurant des Chasseurs, Le Locle Willy Pétremand, plâtrier-peintre. Le Locle
James Gaillard, Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets, Le Locle
plâtrerie et staff , La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise, P.-A. Benoît, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Le Locle Eric Fragnière, location d'échafaudages, Le Locle
Jean-Denis Haag SA, Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
carrosserie et garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds Express-vitres, Le Locle
Bernard Rôthlin, Bar Churchill-Pub, Le Locle
plâtrerie-peinture. Le Locle Frédy Bula, électricité, Le Locle

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle ==| f Lé I î î 1 1 f | | i Ê l i l  Ë
Joueurs, entraineurs et dirigeants vous remercient pour votre Ĵ̂ JLLJ Âg Ĵ^L^̂ I
appui et votre fidélité. HBH ... . . .

Bénéficiez
de l'évolution technologique...

\ \ ] HEURE J M \ OPAQUE-HORLOGERIE | 1

Voulez-vous votre paire de lunettes dans l 'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anti-reflet ou qui foncent au soleil.
QU'ON SE LE DISE!I J

( ,__ , , ,_ >

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous nos généreux

donateurs, ainsi qu'aux Maisons
Calame Sport et I.C.C. qui ont offert

trainings et vestes à
l'équipe des Piccolos A

HCC Piccolos A
V————— 4

Location "* i

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

Région lémanique I
A remettre

école privée i
clientèle internationale.
Faire offre sous chiffres
28-470050 à Publicitas,
Le Locle. |

Armes
anciennes
Sabres japonais

<p 021/731 43 13
350254

X vSSâe^039
'\~%Ër 23 50 44

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

' 433

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

i„, .... u„...  ̂ Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232Jours Heures _, ¦.'zone des positions

JAN VIE R 1990 Ŵ HJM/MWiP Wi&%MÊMiÊ̂ ^^23.01.90 0830-1630 Zones 1 + 2 >K| /' /Mwff iMTfJy '̂ ^^S^̂ ^ f̂ T^^K24.01.90 0730-2100 Zones 2 + 3  ̂ // MfMv# Î̂^B̂ œrf^P̂ 'îçiV
25.01.90 0730-2100 Zones 1 + 2 + 3 '.a sjM^M^U^JJJ /̂tk '̂ ^^^^̂ M f̂^—^M^c ŷ^

3o!oi !90 0730-2100 Zones 2 + 3 ' • MwfflÊ tjk WÉfôtÉiMû ^̂ ^̂ ^ ^̂ SS -̂
'
-^̂ ^w^^

31.01.90 0730-2100 Zones 2 + 3 ^'̂ 'W/ÊW ^F lr^̂  ̂ f^^^^-̂ î^̂ î ^^̂ ^ '̂' '

01.02.90 0730-1630 Zone 2 WÊèMê W*ImÊyJff, '¦' ^̂ £̂k̂ /̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^

554 
V '* 557 " 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
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.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - troq 20 mm + URak - HG 43 à l'endroit prescrit - pist.

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
f» fjET| (§S)
&//7r Clamais ElW P~" l
Tî yVo loucher I ^̂  Marquer > ' Annoncer

W IÉB 13111
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 20.1.90, 024/259 360 1400 Yverdon-Chamblon, 18.12.89 Office de coordination 1
dès le 22.1 .90, 038/533 263

082063

GYMNASE ÉCONOMIQU E ET ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE BIENNE

11, rue de l'Union, 2502 Bienne

ADMISSIONS 1990 |

Gymnase économique
But: Maturité fédérale du type E (économique).
Durée: 4 ans (après scolarité obligatoire).
Admission: pour les élèves de l'école secondaire

(section classique ou scientifique),
de la classe de raccordement de l'Ecole normale
et d'autres écoles.

Ecole supérieure de commerce
But: Diplôme cantonal de commerce reconnu par

la Confédération (formation professionnelle
achevée).

Durée: 3 ans (après scolarité obligatoire).
Admission: pour les élèves de l'école secondaire

(toutes les sections),
de la classe de raccordement de l'Ecole normale
et d'autres écoles.

inscription:
Les élèves remettent la formule d'inscription à leurs maîtres de
classe.

Les écoles secondaires envoient les inscriptions et les rapports
jusqu'au 20 février 1990 au Gymnase économique et à l'École
supérieure de commerce de Bienne.

Renseignements : secrétariat, <p 032/22 23 71.

ooi563 Le recteur: M. Hess

Boulangerie Butty
Neuve 5, / 039/28 71 14

sera fermée
pour service militaire

du 22 janvier 1990
au 10 février 1990 012141

BSW
Cherche

lots de liquidation
ou fins de séries en tous genres:
textiles, jeux, jouets, bibelots, etc.
Téléphonez au 024/21 45 38. 14557

A VENDRE une nichée de

SETTERS
IRLANDAIS

avec pedigree. Prix à discuter.
p 039/51 16 52. 068951 :

85S3BBI
012099

[

Que vous réserve
l'année 1990?
Si vous désirez le savoir vous pou-
vez me contacter; traite aussi par j
correspondance. I j
Téléphone 039 260308.

28-460143/4x4 M

VOYAGES **f
Hl J L  \ m m fc ĵl fr tiV,

Reprise de nos excursions
journalières

Première course
le mercredi 31 janvier

Grande foire
de la Sainte-Ourse à Aoste

la plus importante de l'année
53 fr., AVS 48 fr.

PRÉAVIS!
Du 15 juillet au 1" août (18 jours)

Grand voyage en Russie -
Helsinki

2990 francs

Demandez
nos nouveaux programmes

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

Tél. 032 97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages

06.17036'4x4



Noah et McEnroe se baladent
Une seule surprise à l'Open d'Australie

John McEnroe a délivré un
nouveau récital au Flinders
Park de Melbourne.
L'Américain (no 4) s'est
qualifié pour les huitièmes
de finale de l'Open d'Aus-
tralie en battant son com-
patriote Dan Goldie (ATP
74). Depuis le début du
tournoi, McEnroe n'a per-
du que quinze jeux en trois
matches. Cela fait plus de
cinq ans que «Big Mac»
n'avait pas réussi une telle
entrée en matière dans une
épreuve du «Grand Che-
lem».
Après Tulasne, Antonitsch et
Goldie, c'est dorénavant au
tour de Mikael Pernfors (AT P
63) de se mesurer au gaucher
new-yorkais. Impressionnant
d'aisance devant Henri Le-
conte, qu'il a dominé en trois
sets, le plus américain des Sué-
dois semble sur la voie du re-
nouveau.

MOAH IMPÉRIAL
Si McEnroe dispose de l'an-
cien finaliste de Roland-Gar-
ros, il devrait logiquement re-
trouver Yannick Noah pour un
quart de finale royal.

Le Français (no 12) n'a lais-
sé aucune ouverture à l'Israé-
lien Gilad Bloom (ATP 96),
s'imposant 6-3 6-3 6-3. Sur-
classé par McEnroe en avril
dernier à San Diego en Coupe
Davis, Noah brûle de prendre
sa revanche. Mais avant ses re-
trouvailles avec McEnroe, il
devra écarter l'espoir américain
Pete Sampras (ATP 56), le
«tombeur» de Tim Mayotte au
premier tour.

LE REVERS DE LENDL
Ivan Lendl n'a pas affiché la
même maîtrise que le duo
McEnroe-Noah. Opposé à son
compatriote Karel Novacek
(ATP 61 ), le Tchécoslovaque
(no 1) a lâché un set. Il a
même failli être mené deux
manches à une en raison d'un
revers bien défaillant.

Malgré la perte de son ser-
vice à trois reprises, Lendl est

tout de même parvenu à empo-
cher la troisième manche (6-
4). «Brisé» autant physique-
ment que moralement, Nova-
cek ne possédait plus les res-
sources nécessaires pour
empêcher Lendl de terminer en
roue libre.

GÙNTHARDT «OUT»
Il n'y a pas eu de miracle pour
Heinz Gùnthardt au deuxième
tour du double messieurs. Le
Zurichois et son partenaire bri-
tannique Nick Brown se sont
logiquement inclinés (6-4 6-
2) devant les têtes de série no
1, les Américains Rick Leach et
Jim Pugh.

Open d'Australie à Mel-
bourne. Simple messieurs.
Seizièmes de finale: Youl
(Aus) bat Muster (Aut-15) 3-
6 6-4 6-3 6-2. Sampras (EU)
bat Woodbridge (Aus) 7-5 6-
4 6-2. Gomez (Equ-9) bat
Stich (RFA) 6-4 6-3 3-6 7-6
(7-2). Lendl (Tch-1) bat No-
vacek (Tch) 6-4 3-6 6-4 6-1.
Cherkasov (URSS) bat Fleu-
rian (Fr) 6-4 6-4 7-5. McEn-
roe (EU-4) bat Goldie (EU) 6-
3 6-2 6-2. Noah (Fr-12) bat
Bloom (Isr) 6-3 6-3 6-3. Pern-
fors (Su) bat Leconte (Fr) 6-4
6-1 6-3.

Simple dames. Sei-
zièmes de finale: Reggi (It-
13) bat Huber (RFA) 7-5 4-6
6-4. Graf (RFA-1) bat Meshki
(URSS) 6-4 6-1. Fendick
(EU) bat Novotna (Tch-5) 1 -6
7-6 (7-5) 6-4. Date (Jap) bat
Shriver (EU-11)6-4 6-3. Pau-
lus (Aut-16) bat Smylie (Aus)
6-4 6-3. Sukova (Tch-4) bat
Loosemore (GB) 6-3 4-6 6-3.
Maleeva (Bul-9) bat Jager-
man (Ho) 6-0 6-4. McQuillan
(Aus) bat Kelesi (Can-8) 6-2
7-6 (7-4).
- <¦

,
;
,v Double messieurs. 2e

tour: Leach-Pugh (EU-1)
battent Brown-Gùnthardt
(GB-S) 6-4 6-2.

(si)

Ça plane pour Yannick Noah à Melbourne. (AP)

Les premiers matchs
Championnats cantonaux de tennis (suite)
Voici les premiers résul-
tats de la suite des cham-
pionnats cantonaux de
tennis en salle qui se dé-
roulent au TC Vignoble et,
pour quelques parties,
sous la Bulle du CIS Marin:

-Jeunes seniors dames:
Schwab bat Reber 6-3 7-6;
Schmid bat Beiner 6-3 6-3.

-Jeunes seniors mes-
sieurs: Gern bat Bertoni 6-0
6-4; Bregnard bat Flùckliger
6-2 6-1; Fernandez bat

Nguyen 7-5 6-1; Nicole bat
Borel 6-2 6-1 6-3; Liniger bat
Siegenthaler 6-1 5-7 7-6;
Stutz bat Jaquet 6-1 6-1 ; Du-
bois bat Zuccarello 6-3 7-5;
Dallasca bat Bersot par w.o.;
Piccolo bat Brunner 6-2 6-3;
Paccolat bat Ciullo 6-3 6-4.

-Non-licenciés, mes-
sieurs: Grandinetti bat Petèr-
mann 6-3 7-5; Bettinelli bat
Toedti 6-1 6-2; Eggli bat Gra-
ber 6-4 3-6 6-3.

(Imp)

Encore Sulzenbacher
»? COMBINE NORDIQUE I

L'Autrichien mène le bal après le saut
Pour la troisième fois en
quatre épreuves Coupe du
monde du combiné nordi-
que, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher se retrouve
leader après le saut. A Mu-
rau, chez lui en Autriche,
l'actuel leader de la Coupe
du monde ne partira, ce-
pendant, qu'avec une
avance minime de 2,7 se-
condes sur l'Allemand de
l'Ouest Hans-Peter Pohl et
8 secondes sur le Français
Fabrice Guy, une nouvelle
fois étonnant.
Pour les Suisses Andréas
Schaad (17e du saut) et Hip-
polyt Kempf (19e), il sera diffi-
cile de refaire des handicaps de
2'52"7 et 3'10". Le 17e rang
d'Andréas Schaad dans une
équipe, qui est en proie à des
difficultés internes «on ne s'en-
tend plus avec l'entraîneur,
l'Italien Ezio Damolin, dont les
méthodes sont jugées trop dic-

tatoriales», n'est pas vraiment
décevant pour lui, car le
Schwytzois, en pleine période
d'examens, n'est arrivé que la
veille sur les lieux de la compé-
tition. Le champion olympique
Hippolyt Kempf, 19e du saut,
est toujours habité par le doute
sur le tremplin. «C'est clair, je
connais un problème mental»
avoue le Lucernois.

Positions après le saut:
1. Sulzenbacher (Aut) 219,8
(79 m+ 82 m); 2. Pohl (RFA)
219,4 (78 + 83, retard calculé
pour le fond 15 km: 2"7); 3.
Guy (Fr) 218,6 (80 + 81, à
8"0). Puis: 17. Schaad (S)
193,9 (74,5 + 77, à 2'52"7);
19. Kempf (S) 191,3 (73,5 +
76,5,àà3'10"0);28. Niedhart
(S) 186,2 (72 + 77,5, à
3'44"0); 52. Rickenbach (S)
170,8 (70 + 72,5, à 5'26"7);
54. Glanzmann (S) 165,6
(68,5 + 72, à 6'01 "3). 57 ath-
lètes classés, (si)

Les meilleurs au rendez-vous
l> SKI ALPIN wmBÊm

Pas de surprise lors des entraînements sur la Streif
Le fameux «sprint» de des-
cente de Kitzbùhel ne se
retrouvera vraisemblable-
ment pas dégradé au ni-
veau d'une farce, samedi.
Les meilleurs descendeurs
du monde prennent, en ef-
fet, l'affaire très au sérieux

i La Streif même raccourcie est toujours difficile, Steven Lee peut en témoigner. (AP)

sur le tracé raccourci de la
Streif et ne s'en sont pas
laissé conter.

Le meilleur résultat dans la se-
conde manche d'entraînement
sur les 2 km du parcours (sans
«Mausefalle» et «Steilhang»,

hélas) de Roman Rupp vous
surprend? C'est que vous avez
la mémoire courte. Le coureur
de 26 ans de Sankt Andra avait
été troisième de la «vraie» des-
cente de Kitzbùhel l'an passé.

Le Norvégien Atle Skaardal,
malchanceux tant à Val Garde-

na qu'à Schladming (élimina-
tions avec le meilleur temps
intermédiaire) s'est à nouveau
mis en évidence. Les deux
Français en exergue sur la Pla-
nai, Piccard et Rey, également.

Côté helvétique, rien de
neuf: comme à Schladming,
seul Zurbriggen paraît à même
de lutter avec les meilleurs.

La course se déroulera de
façon analogue à un slalom, en
deux manches (10 h, respecti-
vement 13 h). L'ordre de dé-
part dans la seconde manche
sera, ainsi, déterminé par le
classement de la première: les
15 premiers partiront en ordre
inverse du classement de la
première manche, puis les au-
tres; mais on ne s'arrêtera pas
au 30e comme dans les disci-
plines techniques.

ORDRE DES DÉPARTS

1. Besse (Sui); 2. Heinzer
(Sui); 3. Ortlieb (Aut); 4.
Tauscher (RFA); 5. Hôflehner
(Aut); 6. Skaardal (Nor); 7
Wirnsberger (Aut); 8. Mahrer
(Sui); 9. Piccard (Fra); 10.
Krauss (RFA); 11. Wasmeier
(RFA); 12. Zurbriggen
(Sui); 13. Alpiger (Sui); 14.
Ghedina (Ita); 15. Boyd
(Can). Puis les autres
Suisses: 20. Summermatter;
21. Fahner; 23. Oehrli; 25. Gi-
gandet; 32. Accola; 34. Plô-
chinger; 38. Lehmann; 42. Ca-
duff. (si)

E
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Ski de fond

Albarello s'impose à Obergoms
A Obergoms, dans le Haut-Valais, l'Italien Marco Albarello a
remporté la première épreuve, un 14 km, technique classique,
comptant pour la Coupe des Alpes. Le champion du monde
du 15 km en 1987 s'est imposé avec 14,8 secondes d'avance
sur son compatriote Giorgio Vanzetta, alors que le Suisse
Jùrg Capol a pris la troisième place à 24"5.

W+ LE SPORT EN BREF *

B> SKI NORDIQUE msËmsm

Les Championnats suisses du combiné
et saut spécial du Locle reportés

t, al '- a ¦ a ¦ -¦¦*¦•¦ ¦¦ ¦«.. ¦¦¦¦- -- --— —  n. .. . . . . . . . . . .  ,. ..̂ .,,»-- . *_ ._ —i n ., .—-¦, i -,« , ., ,

Le manque de neige (ici la Combe-Girard) illustre la rai-
son pour laquelle les épreuves sont reportées. (Sandoz)

Nous le laissions entendre
hier, le Ski-Club du Locle, vu

Patronage ĵ.

le manque de neige dans la
Mère-Commune, a reporté
officiellement les Champion-
nats suisses de combiné nor-

dique et de saut spécial pré-
vus au Locle pour les samedi
27 janvier et dimanche 28
janvier.

Les nouvelles dates à rete-
nir sont le samedi 31 mars et
le dimanche 1er avril.

Souhaitons avec les orga-
nisateurs, la venue d'une
couche de neige suffisante
pour ces nouvelles dates.

G. A.

Nouvel les dates



oTORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. _^^

Vous êtes

ingénieur en électronique
(niveau EPF ou ETS), vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines
hard- et software ; la conduite et la motivation du personnel sont pour vous un
enrichissement; vous avez des connaissances d'anglais et éventuellement d'alle-
mand : nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets, dont
la tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et conçus des
systèmes de commande pour nos machines.

Vous êtes un jeune

ingénieur ETS en mécanique
et vous souhaitez développer votre expérience dans un département R+D de haut
niveau. Nous vous offrons une place pleine d'avenir, en recherche appliquée, dans le
secteur chargé de mettre au point de nouveaux organes de machines.

Dans le cadre des objectifs élevés définis par notre concept-qualité, nous cherchons
le responsable du contrôle-protocole des machines.

Si vous êtes

ingénieur ETS en mécanique
(ou au bénéfice d'une formation technique telle que maîtrise de mécanicien),
expérimenté dans le domaine technique de la mesure et de la qualité, méthodique,
de contact facile, la place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes
perspectives de développement.

Pour nos départements de prémontage et montage, nous cherchons un

ingénieur ETS en organisation
auquel nous confierons le développement, l'industrialisation et l'automatisation des
postes de travail.

Pour gérer l'ensemble des opérations de sous-traitance interne et externe, nous
cherchons un

responsable de sous-traitance
A cet effet, nous souhaitons nous adjoindre les services d'un ingénieur ETS, au
bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans les domaines achats, sous-
traitance, négoce des affaires en mécanique générale et/ou machines-outils. Notre
futur collaborateur maîtrisera également le français, l'allemand et si possible
l'anglais..

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. • Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

|[T " \
(VOUMARD)

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

Pour notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un technicien ET
, (option construction)

ou

un dessinateur en
machines type A avec CFC
Nous désirons engager une personne possédant
une bonne expérience en machines-outils et ayant
de l'intérêt pour le dessin assisté par ordinateur.
Nous sommes à même d'offrir une formation com-
plète en DAO ainsi qu'une- situation intéressante
dans ce domaine.

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

Chaque matin, ô  / ^il achetait 0^Uf
:f 

<rf*son petit pain X̂Q ŷ^>
au chocolat '°̂ 3y
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Vous aimez la vente
I - Le contact clientèle
) - Dans une bonne odeur

de boulangerie

Vous êtes la

vendeuse
qu'il nous faut.

Appelez sans tarder
Jacqueline Joseph. 012610

31, av. Léopold-Robert Uv''1 tBfl" "T§^TH Y 'À * . h .
(Tour du Casino] [ V&»»WÊ Ê^̂ ÛB »̂»BëL IH^^ ww^̂2300 La Chaux-de-Fonds ™,)B̂ ^—^•̂ ^^̂ ^̂ ¦¦H Ri ¦
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel jr\_ntijf

Notre client, une société de distribution de
! produits médicaux et paramédicaux d'excel-

lente renommée, désire engager pour visiter
sa clientèle en Suisse centrale, un:

délégué
commercial
Ce candidat, de langue maternelle suisse-al-
lemande et possédant de bonnes connais-
sances de français, devra traiter avec les res-
ponsables des achats dans les pharmacies,
drogueries, hôpitaux, et les industries chimi-
ques.
Il est donc demandé une formation commer-
ciale, de l'entregent, une bonne expérience
de la vente, une bonne présentation ainsi que
de l'indépendance.
Nous offrons un poste, un produit et des
prestations salariales de premier ordre.

1990, L'ANNÉE DE VOTRE SUCCÈS
PROFESSIONNEL

Alors n'hésitez plus, envoyez votre dossier à
Olivier RIEM qui le traitera confidentielle-
ment. 684

/T\/y> PIRSOHNEl c»,rftOK tâ X  y SERVICE SA Sffi r̂Sioer1.
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el techniques poui le 
bâtiment 

el le 
génie civil . Pour remplacer l' ac tuel titulaire du poste, "̂"v.

lj «j j Hk qui valoir ses droits à une retraite méritée , nous recherchons, aujourd hui une personnalité qui veut devenir >».

/  JsBBmksBB  ̂ l'ambassadeur de notre savoir-faire en \

/ GÉNIE CIVIL \
auprès des entrepreneurs et des prescripteurs 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: :*£,
Vous conseillez votre clientèle en Suisse Vous recherchez plus d'autonomie dans votre Une introduction soignée dans votre nouvelle M
romande et résolvez leurs problèmes techniques. travail et désirez échapper à la routine d'un activité el une lormalion continue. Vous jhj
Vous devenez le partenaire indispensable travail trop starionnaire. Devenir le conseiller travaillerez dans une équipe jeune et dynami- Wi

auprès des prescripteurs, des ingénieurs el des technique pour une entreprise de grande que. Vous solutionnerez quotidiennement des fy
entreprises de génie civil . Vous analysez la renommée : voilà ce qui vous molive . Vous avez problèmes intéressants sur les grands £j
situation du marché et celle de la concurrence une formation de base de chef de chantier , chantiers tels que constructions d'autoroutes, JH
Vous travaillez pour étendre et consolider notre d' ingénieur ETS en génie civil ou une formation rail 2000 et installations hydroélectnques. m
implantation en Suisse romande. Vous avez la équivalente. Ou peut-être possédez-vous une Une grande liberté d'action , une orientation ¦

responsabilité de la promotion de nos produits grande expérience de la branche. Vous savez spécifique dans le conseil et la vente où I on m
¦ spécifiques vous exprimer en fiançais et avez des connais • vous mesure aux résultats. Un salaire fixe à la B
S sances d allemand. hauleur du poste , le remboursement de tous les m
S * Irais et une voilure d entreprise avec téléphone. M

^̂  
Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA , 22 rue juste Olivier , I 260 Nyon, sous la référence 72.487 ou téléphonez , f

^k pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. S
^
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Pour notre mandant, une manufacture de pro-
duits horlogers de haut de gamme, secteur
cadeaux, située dans le Jura, nous recher-
chons un

CHEF DE VENTES
pour les marchés étrangers tels que Grande-
Bretagne, Etats Unis, Suisse, Italie, RFA ainsi
que divers autres pays d'Europe et d'Extrême
Orient.

Nous demandons du candidat une connais-
sance de la branche, ainsi qu'un esprit d'initia-
tive lui permettant de gérer les différents mar-
chés et de traiter avec les importateurs exis-
tants.

Langues: français, anglais et allemand.

Conditions de travail agréables, prestations so-
ciales de premier ordre.

Si vous pensez être la personne recherchée,
nous vous prions de faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à Conway Treuhand AG, à l'attention de
M. Kraus, Case postale 166, 4008 Bâle.

Nous nous réjouissons à l'avance de votre
contact.

03-6933/4x4

»̂m»» »̂» »̂» »̂» »̂»w»» »̂»^m» »̂» »̂»^mm
ll̂ ÀJf INTENDANCE DES IMPÔTS
|3X&eftS| DU CANTON DE BERNE
I ..v —i Autorité de taxation
1̂ «KSJ du l,ura bernois

K̂ r̂ K j 2740 Moutier

| v  ̂Mise au concours
L'Autorité de taxation du Jura bernois

'' cherche un

expert fiscal
\ chargé du traitement des dossiers fis-

caux, en particulier d'entreprises agri-
coles et artisanales.

Nous requérons pour remplir cette fonction, un compta-
ble diplômé ou un technicien agricole. Ce poste pourrait
aussi convenir à un employé qualifié, au bénéfice d'une
longue expérience professionnelle.
Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant
à un collaborateur ouvert et prêt à acquérir un nouveau
capital de connnaissances spécifiques.
L'entrée en fonction est à convenir. Les conditions d'en-
gagement sont celles que prévoit la réglementation can-
tonale.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature au chef de l'Autorité de taxation du
Jura bernois, rue du Château 30c à Moutier, jus-
qu'au 31 janvier 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus en téléphonant au 032/93 66 11.
AUTORITÉ DE TAXATION DU JURA BERNOIS
2740 MOUTIER i6iis

¦



La rentrée des classes
Le football a repris ses droits :

le FCC à Montreux
Partout à la ronde, le foot-
ball a repris ses droits. Ti-
midement certes, mais il
faut bien un début à tout.
D'un club à l'autre, on est
donc parti à la rencontre
de la forme, la toute
grande. Celle qui permet-
tra de vivre un printemps
riche de succès.
C' est devenu une tradition du-
rant ces hivers qui n'en sont
plus vraiment , c'est sous toit et
sans crampons que les footbal-
leurs livrent leurs premiers
duels. Et , tels les champi-
gnons, les tournois en salle
poussent aux quatre coins du
pays. Zurich , Lucerne, Genève
et la liste n'est de loin pas ex-
haustive... Cette année, Mon-
treux est également entré dans
le bal. Histoire sans doute,
pour les gens du lieu, d'acqué-
rir un certain rythme avant de
s'envoler pour le Brésil .

Parmi les hôtes de cette pre-
mière , le FC La Chaux-de-
Fonds. Sur la Riviera, les gars
de Roger Laùbli se mesureront
à Aigle , Bulle et à la seconde
garniture locale. Lausanne, Fri-
bourg, Fully et le club organi-
sateur en découdront dans un
deuxième groupe.

Dans l'esprit de Roger
Laùbli , ce rendez-vous n'a pas
grande signification. «La salle

n'amène pas grand-chose ,
souligne le boss de la Char-
rière. Tout au plus permet-elle
aux techniciens de se faire plai-
sir. A l'époque, j' avais pris cet
engagement au cas où la neige
ne nous permettrait pas de
nous entraîner dans des condi-
tions normales. »

Reste que les Chaux-de-
Fonniers n'entreprendront pas
le déplacement en touristes.
«Nous allons jouer le jeu , dans
un bon esprit» assure Roger
Laùbli. Au niveau contingent,
tout le monde sera présent.
Seule une légère incertitude
plane quant à la participation
de Bachmann, sous les dra-
peaux dès ce matin. «S'il n'est
pas libéré, je serai gardien rem-
plaçant!» L'éclat de rire qui
suit en dit long sur l'envie de
Roger Laùbli de reprendre du
service.

NE Xamax pour sa part enta-
mera sa phase de préparation
aux Fourches où il accueillera
demain sur le coup de
14 h 1 5 le Lausanne-Sports,
comme lui candidat au titre na-
tional . A voir, histoire d'établir
- déjà - quelques points de re-
père. Cela même si tant Gilbert
Gress que Bertine Barberis en
sont encore au stade des expé-
rimentations.

J.-F. B.

Une carte importante
Les filles du BBCC jouent gros à Birsfelden

Après la Coupe de Suisse,
c'est le championnat qui
reprend ses droits pour les
filles du Basketball-Club
de La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui à Birsfelden
elles jouent une carte im-
portante. Une victoire se-
rait presque synonyme de
qualification pour les play-
off.

Affronter Birsfelden n'a jamais
été une sinécure. Les cham-
pionnes de Suisse en titre ont
d'ailleurs toujours donné du fil
à retordre aux basketteuses du
BBCC. On en veut pour preuve
la courte victoire des Chaux-
de-Fonnières (73-72) lors du
premier match à domicile.

«Ce sera difficile, confirme la
responsable de l'équipe Isa-
belle Persoz. Il nous faudra
jouer à notre meilleur niveau
pour pouvoir nous imposer.»

Les Chaux-de-Fonnières
devront donc se montrer plus à
leur affaire que samedi passé
en Coupe de Suisse. L'enjeu

de cette rencontre devrait leur
suffir pour retrouver leur bas-
ketball.

«Il faudra nous secouer,
lance Isabelle Persoz. Ce
match est très important. Si
nous gagnons nous sommes
pratiquement assurées de par-
ticiper aux play-off. »

INCONNUE
La responsable chaux-de-fon-
nière devra se passer de Ghis-
laine Chattelard (commotion).
«C'est un handicap, surtout
défensivement» , affirme Isa-
belle Persoz. Fabienne
Schmied est elle toujours bles-
sée et Daniela De Rose sera
absente.

Quant à Birsfelden, il semble
que la Yougoslave Dragana
Zorkic n'évolue plus dans ses
rangs. «Nous ne savons pas si
les Bâloises ont trouvé une au-
tre étrangère», confie Isabelle
Persoz. Cette inconnue pour-
rait bien être la clé du match.

J.C.
Zonca Djurkovic (No 12) : un rôle important à Birsfelden.

(Galley)

Long week-end pour TGV-87
WU> VOLLEYBALL I

Les Tramelots reçoivent le LUC en Coupe
Le week-end va être char-
gé pour TGV-87. Les Tra-
melots sont engagés sa-
medi en championnat
contre Bienne et dimanche
en Coupe de Suisse contre
le LUC. Voilà deux affiches
qui devraient attirer la
grande foule à la salle de la
Marelle.
Après leur victoire de samedi
passé contre Colombier, les
hommes de Jan Such sont pre-
miers au classement de LNB.
Cette première place il devrait
la conserver jusqu'à la fin du
championnat afin d'aborder le
tour de promotion en bonne
position.

La tâche paraît à leur portée.
Aujourd'hui contre Bienne
troisième du championnat
TGV-87 passe un nouveau
test. Les Tramelots essaieront
de «liquider» ce match le plus
vite possible. Il s'agira surtout
d'économiser les forces pour
donner la réplique au LUC le
lendemain en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.

Cette rencontre se déroulera
dimanche dès 15 heures à la
salle de la Marelle. Même si la
différence de classe semble
énorme entre le LUC 3e de
LNA et TGV-87, tout peut arri-
ver. En cas de victoire des Tra -
melots, ils participeraient pour
la première fois à un quart de

finale de Coupe de Suisse.
Dans tous les cas, Jan Such et
ses joueurs ont l'intention de
vendre chèrement leur peau
tout en privilégiant la manière.
«Nous essayerons de jouer le
plus vite possible, confie Jan
Such. C'est notre seule chance
de tirer notre épingle du jeu.»

Si le public tramelot parvient
à porter son équipe, on pour-
rait vivre un après-midi histori-
que dans une salle de la Ma-
relle spécialement aménagée
pour la circonstance.

PROGRAMME
11e journée. Messieurs.
LNB, samedi: TGV-87 -
Bienne (16 h 30, Marelle). La-
vaux - Colombier (Ruvines-
Cully, 17 h). Première ligue:
Yverdon - Colombier (Cess-
nov, 15 h). Sierre - La Chaux-
de-Fonds (Salle omnisports,
18 h 30). Dimanche, hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse: TGV-87 -
LUC (Marelle, 15 h).

Dames. LNB, samedi:
Berthoud - Colombier (Schùt-
zenmatt, 15 h 30). Moudon -
Neuchâtel-Université
(Ochette, 16 h). Première li-
gue: Sempre Berne - La
Chaux-de-Fonds (Bethle-
macker, 16 h 30). Le Noirmont
- Koniz (Salle communale, 18
h). J.C.

Les Girondins enfin
Victoire française au tournoi

en salle de Genève
Après huit tentatives infruc-
tueuses, un club français a ins-
crit son nom au palmarès du
tournoi en salle de Genève.
Actuel leader du championnat,
Bordeaux a en effet remporté
l'édition 1990 du «Placette In-
doors» en dominant 6-4 en fi-
nale Dinamo Tbilissi.

Les «Tricolores» doivent
beaucoup à l'efficacité de leur
duo de choc formé du Danois

Jesper Olsen et du Hollandais
Piet Den Boer. Les deux hom-
mes ont été les héros de la fi-
nale. En l'espace de six mi-
nutes, ils ont connu une réus-
site maximale pour ouvrir une
voie royale aux Girondins.
Pourtant, deux erreurs du por-
tier Bell avaient permis aux So-
viétiques de mener 2-0 après
moins de quatre minutes de
jeu. (si)

Stades suspendus
Le FC Porto et Rapid Vienne

sanctionnés par l'UEFA
Réunie à Berne, la Commis-
sion de discipline de l'UEFA a
décidé que le FC Porto devrait
disputer son prochain match à
domicile dans un stade situé à
200 km, au moins, à vol d'oi-
seau de Porto.

Cette sanction a été prise à
la suite des incidents survenus,
lors de la rencontre du 6 dé-
cembre dernier, en Coupe
UEFA, contre Hambourg. L'ar-
bitre avait reçu des pierres des
supporters portugais, déçus de

l'élimination de leur club, alors
qu'il quittait le terrain.

Autre club frappé d'une
sanction similaire, le Rapid de
Vienne devra jouer cà 200 km
de Vienne, à causé des inci-
dents graves, qui avaient mar-
qué son match, pourtant joué à
l'extérieur, à Liège. Les suppor-
ters des deux camps s'étaient
affrontés et les Viennois
avaient, notamment, mis en
branle une bagarre générale
avec les forces de l'ordre, (si)

Freddv Rumo bien placé
Deux candidats à la succession

de Jacques Georges
A la clôture officielle des can-
didatures pour la succession
de Jacques Georges, à la prési-
dence de l'UEFA, deux noms
seulement sont annoncés, soit
ceux de Me Freddy Rumo, pré-
sident de l'ASF, et Lennart Jo-
hansson , président de la Fédé-
ration suédoise de football.

A moins d'un désistement
de l'un des deux dans les se-
maines à venir, le congrès de
l'UEFA devra trancher le 19
avril prochain à Malte.

Vice-président du comité
d'organisation pour le cham-
pionnat d'Europe de 1992,
membre du comité exécutif de
l'UEFA depuis 1988 seule-
ment , M. Lennart Johansson
est un industriel de 60 ans.

Plus jeune, Me Rumo (45
ans) possède une plus grande
expérience des sphères inter-
nationales. Il est entré en 1984
déjà au comité exécutif de

l'UEFA. Vice-président de la
commission des compétitions
interclubs européennes, il pré-
side la commission- pour les
problèmes Radio-Télévision.

Jacques Georges avait re-
pris la présidence de l'U EFA en
1983 après la mort acciden-
telle de l'Italien Artemio Fran-
chi. Le Français avait été
confirmé dans ses fonctions
lors du congrès de Paris en
1984.

Le choix de son successeur ,
qui devient automatiquement
vice-président de la FIFA, dé-
pendra dans une certaine me-
sure des tractations qui précé-
deront 1'élçction d'un nouveau
membre au comité exécutif. La
position de la République fé-
dérale allemande et plus parti-
culièrement celle du très in-
fluent Hermann Neuberger se-
ront déterminantes.

(si)

¦? LE SPORT EN BREF

C. Bournissen remporte un slalom FIS
La Valaisanne Chantai Bournissen a remporté le slalom FIS
de Sankt Lorenzen bei Murau (Aut) en réalisant le meilleur
temps dans les deux manches. Elle précède de plus de 1"77
l'Autrichienne Ingrid Stôckl.

|R? Hockey sur glace

Zehnder et Weber restent à Zurich
L'arrière Andréas Zehnder (24 ans) et l'attaquant Christian
Weber (25) ont prolongé de deux saisons leur contrat les
liant au CP Zurich. On notera un fait rarissime et remarquable:
l'accord a été conclu par une poignée de main uniquement.

W£S? Motocyclisme

Le GP d'Australie à Philipp Island
Le Grand Prix d'Australie du 16 septembre prochain, avant-
dernier rendez-vous des épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde, aura bien lieu sur le circuit de la presqu'île
néo-zélandaise de Philipp Island.

trïa Sport automobile

Gary Brabham en Formule 1
Gary Brabham, fils du célèbre Jack Brabham, ancien cham-
pion du monde de Formule 1, effectuera ses grands débuts en
Formule 1, la saison prochaine. L'Australien vient de signer
un contrat avec la nouvelle écurie italienne «Life Racing Engi-
nes» d'Ernesto Vita, de Formigine, près de Modena.

W% Boxa
Léonard abandonne un titre
Bill Trainer, l'agent de l'Américain Ray Sugar Léonard, a an-
noncé que ce dernier avait abandonné son titre de champion
du monde des super-moyens WBC, mais que cela ne signi-
fiait pas qu'il prenait sa retraite de boxeur.

Hgl Tennis

Adversaires des Suisses en Coupe Davis
En vue du premier tour de la Coupe Davis qui mettra aux
prises la Tchécoslovaquie à la Suisse, du 2 au 4 février pro-
chain, à Prague, le capitaine tchécoslovaque, Frantisek Pala,
a confirmé la présence de Miroslav Mecir, Milan Srejber, Petr
Korda et Karl Novacek. Pour sa part, Ivan Lendl sera absent,
en raison d'un autre engagement à la même date.

I Football

Arsenal engage Colin Pâtes
Arsenal, champion d'Angleterre en titre, a engagé l'arrière Co-
lin Pâtes, pour la somme de 500.000 livres sterling. Pâtes (28
ans), qui a signé un contrat de trois ans, portait les couleurs
de Charlton Athletic, lanterne rouge du championnat anglais
de première division.

Sans perdre la face
Défaite du BBCC en première ligue
• LA CHAUX-DE-FDS -

VILLARS 74-95 (39-51 )
Prétendre que le BBCC de-
vait gagner face au leader
de 1re ligue, hier soir, au
Pavillon, c'était aller un
peu loin? Pourtant les jou-
eurs de P.-A. Benoît
avaient le moral avant la
rencontre et les moyens de
faire mieux. Cela n'a pas
suffi.
D'emblée disons que les visi-
teurs n'auront jamais été -in-
quiétés tout au long de la par-
tie. Peut-être parce que le
BBCC a perdu Linder, Frascot-
ti et Bieri, tous pour 5 fautes.
Ajoutez à cela la blessure de
Bottari en début de première
mi-temps et vous obtenez un
BBCC quasiment désarmé dès
la 28e minute. Comment dès
lors croire que seuls M. Muhle-
bach et Th. Benoît allaient
pouvoir combler l'écart de 17
points qui les séparait de Vil-
lars?

Le score n'aurait peut-être
pas été aussi sévère si le coach
Benoît avait pu compter sur
une plus grande pugnacité de
ses protégés sur les rebonds.

Le BBCC aurait-il pu atta-
quer à outrance. Pas sûr, les
contre-attaques s'avérant
meurtrières. Il perd certes la
partie, mais pas la face.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (2), Moser (3), Linder

' (15), Th. Benoît (16), Galvan
45), Frascotti (11), M. Muhle-
bach (14), Bieri (4), Y. Muhle-
bach (2).

Villars : Maly (17), Mrazek
(17), Currat (8), Oberson, Kol-
ler (37), Sudan (2), Ph. Maly
(4), Sciboz, Marbach (8), Pil-
ler (2).

Notes: le BBCC sans
Grange, malade. Bottari se
blesse en début de match et
sort.

Au tableau: 5e 4-14 , 10e
19-28, 15e 31 -.39, 25e 50-63,
30e 62-79, 35e 67-88. (es)



Prétentions mais nulle présomption
Le HCC en appel ce soir à Moutier

Les deux très beaux succès
obtenus par les gars de
Jean Trottier contre Neu-
châtel puis contre Viège
n'ont aucunement engen-
dré l'insouciance et la lé-
gèreté. Le HC Moutier,
dans la perspective de la
participation aux play-
offs, n'est plus vraiment
un adversaire direct pour
le HCC. Il n'en sera peut-
être que plus redoutable,
pour cette raison-là préci-
sément.

De cela, les Chaux-de-Fon-
niers sont conscients. Avant le
choc au sommet de mardi pro-
chain aux Mélèzes contre GE
Servette, il s'agira pour eux
d'aller chercher tout d'abord
deux points en Prévôté, contre
une formation valeureuse, qui
figure présentement en tête du
peloton des poursuivants.

Les recevants, désormais à
l'abri des grands bouleverse-
ments pour cette fin de cham-
pionnat, n'ont certainement
pas encore la tête et les patins
en vacances pour autant. Et'
puis, l'idée de s'offrir un petit
exploit contre l'un des préten-
dants, peut décupler les éner-
gies parfois. • ¦;..

. MÉFIANCE
Jean Trottier l'avoue: il se mé-
fie. «La récente victoire de
Fleurier contre Neuchâtel va
redonner du tonus aux forma-
tions a priori moins huppées.
Aujourd'hui, ce pourrait être
un match-piège. Sur sa pati-
noire, Moutier a toujours été
un adversaire coriace. L'an
passé, nous avions décroché la
victoire au cours du troisième
tiers-temps seulement. Et lors
du match-aller de novembre
dernier aux Mélèzes, nous per-
dions encore par 0 à 2 à la mi-
match.» (réd.: victoire finale
du HCC par 8 à 3).

Durant la semaine écoulée,
les entraînements du HCC ont
été marqués par la volonté col-
lectivement exprimée de ne

j ^àis Ftu îsiJlsurlîgingt ayeç Christian Caporosso et Nicolas Stehlin.

Vién " laisser au hasard, de ne
pas céder à la facilité. Et de cet
état d'esprit conséquent, l'en-
traîneur du HCC se réjouit.
«Chacun doit crocher si nous
voulons atteindre cette pre-
mière place qui est désormais
notre objectif. Tous mes gars
prouvent qu'ils en sont
conscients.»

VICISSITUDES
La meilleure bonne volonté
n'efface pas tous les pro-
blèmes. Deux faits préoccu-
pent. Silvio Schai, dont on ne
relèvera jamais assez l'apport
dynamisant, est actuellement
en lutte avec une grippe sour-
noise. Mais, dit son entraîneur:
«Il faudrait qu'il soit à demi-
mort pour ne pas jouer.» Par

I

contre, ce dont on est certain,
c'est que «Nini», alias Patrice
Niederhauser, n'épaulera pas
ses coéquipiers lors des
matchs contre Moutier et GE
Servette. La sanction a été pro-
noncée par la LSHG à la suite
du geste revanchard de l'atta-
quant chaux-de-fonnier same-
di passé contre Viège.

Per Meier débutera le match,
en attaque, entre Rohrbach et
Bergamo.

POSITI F
Si le jocker de Jean Trottier
peut se prêter au changement
une fois encore, c'est bien heu-
reusement aussi parce que
François Vuille, avec un cœur
gros comme ça, a brûlé les

étapes pour rejoindre au plus
vite ses coéquipiers sur la
glace. Il formera la paire en dé-
fense avec Didier Siegrist.

INHABITUEL
Supporters du HCC, attention.
Le match à Moutier débute à
17 h 45. Pourquoi pas? C'est
aussi ce que l'on appelle le res-
pect des libertés individuelles.

Le changement d'horaire ne
dérange pas outre mesure.
Jean Trottier: «C'est à peu près
l'heure à laquelle nous nous
entraînons d'habitude.»

On devra donc tenir compte
d'autres différences, plus signi-
ficatives.

Georges KURTH

Vaincre le signe indien
Fleurier part en favori à Champéry
Lors du match aller à Belle-
Roche, les Fleurisans avaient
battu - pour la première fois de
leur histoire - l'équipe de
Champéry.

Ce soir, ils se déplacent dans
la station valaisanne, où ils
n'ont encore jamais gagné.

Cependant, la troupe de Phi-
lippe Jeannin a la faveur de la
cote. En ce début d'année,
Fleurier semble avoir enfin
trouvé son rythme et son ho-
mogénéité. Les Vallonniers ont

de plus affiché une volonté de
vaincre évidente, leur presta-
tion dans le derby neuchâte-
lois de samedi dernier étant là
pour le prouver.

Fleurier vaincra-t-il une
nouvelle fois le signe indien
cette saison?

Quant à Neuchâtel Young
Sprinters, il ne devrait pas
connaître de problème face à
Star-Lausanne, ce soir (20 h
1 5) à la patinoire du Littoral,

(jyp, Imp)

Un derbv qui promet
Bienne reçoit Berne a guichets fermes

Entre le Biennois Schneeberger (en blanc) et le Bernois De-
kumbis la lutte promet d'être chaude. (ASL)

Malgré qu'il caracole toujours
en tête du classement , le HC
Bienne ne part pas pour autant
favori face à son hôte cantonal.
En effet, pour la première fois
de la saison, Bienne et Berne
se retrouveront à armes égales,
mais la situation comptable
penche légèrement en faveur
des Bernois.

L'ours de la capitale semble
plein d'ambition pour l'heure,
après l'annonce vraisemblable
de l'arrivée du Finlandais
Ruotsalainen pour les play-off.

Les Biennois, quant à eux,
avaient la mine des mauvais
jours au sortir des vestiaires
d'Olten, après leur défaite de
mardi dernier. Mais, tout sem-
ble être oublié.

L'INTÉGRATION
DE GRAVES

La dernière fois qu'il s'est ren-
du à Kloten, Ajoie a vraiment
fait peine à voir. Les Hollens-
tein, Yates et autres Nielson
jouaient littéralement au chat
et à la souris avec des Ajoulots
à côté de leurs patins.

Ce soir, le nouveau Cana-
dien, Steve Graves, apparaîtra
pour la première fois à l'exté-
rieur pour son second match
avec Ajoie. Contre Fribourg
mardi, il a non seulement mar-
qué les deux buts ajoulots,
mais sa présence physique fut
très remarquée.

(René Perret-Gham)
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Championnat neuchâtelois d'hiver à la piscine des Arêtes
Cet hiver, la neige manque sur
les pistes de ski; la natation,
sport d'été par excellence ne
manque pas de bassin de com-
pétition en saison hivernale.
De ce fait, le championnat can-

tonal neuchâtelois d'hiver de
natation, septième version, dé-
roulera ses fastes, dimanche
21 janvier à la piscine des
Arêtes de La Chaux-de-Fonds.
Assurément, le spectacle sera

Le travail de l'entraîneur Etienne Dagon (médaillé olympi-
que) portera assurément ses fruits dimanche. (Widler)

au rendez-vous, avec la pré-
sence des meilleurs éléments
du Red-Fish Neuchâtel, du Lo-
cle-Natation et du Club de Na-
tation de La Chaux-de-Fonds,
organisateur de ces joutes.

Approximativement 120
courses verront les naïades et
dauphins du canton en décou-
dre pour l'attribution des diffé-
rents titres cantonaux.

Quant à la meilleure équipe
de ces championnats neuchâ-
telois d'hiver, elle se verra ré-
compenser par un challenge
qui sera attribué définitivement
au club qui l'aura gagné cinq
fois.

Un spectacle sportif assuré
pour la journée de dimanche.

PROGRAMME
DES COURSES

09.05 50 m libre messieurs,
éliminatoires

50 m libre dames, élimi-
natoires

09.40 100 m dauphin mes-
sieurs
.100 m dauphin dames

10.20 100 m dos messieurs
100 m dos dames

11.20 finale 50 m libre mes-
sieurs
finale 50 m libre dames

Patronage .̂

13.50 200 m 4 nages mes-
sieurs
200 m 4 nages dames

15.00 100 m brasse messieurs
100 m brasse dames

15.50 100 m libre messieurs
100 m libre dames

17.15 relais 4 x 50 m 4 nages
messieurs
relais 4 x 50 m 4 nages
dames

G. A.

Tous clans le bain
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Football:
la rentrée
des classes

Page 11

Tennis:
Noah et McEnroe
se baladent

Ligue nationale A
Samedi

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

Ligue nationale B
Samedi

Coire - Rapperswil 20.00
Langnau - Lyss 20.00
Lausanne - Sierre . . . . . .  20.00
Martigny - Herisau . . . .  20.00
Uzwil - Davos 20.00

1re ligue,
groupe 3

Samedi
Moutier - Chx-Fds 17.45
Chât. -d'Oex - Saas Grund 20.00
Viège - Yverdon . ... 20.00
Champéry - Fleurier . . . .  20.15
Neuchâtel - Star Lausanne20.00
Villars - Genève 20.30

2e ligue,
groupe 5

Samedi
Université - Noiraigue . . 17.15
Le Locle - Unterstadt .. 17.30
Saint-Imier - Court 18.00
Star Chx-Fds - Corgém. 20.00
Allaine - Tramelan 20.30

3e ligue, groupe 9
Samedi

Tavannes - Moutier II .. 18.15
Crémines - Tramelan II . 20.30

Dimanche
Court II - Les Breuleux . 16.00
Courrendlin - Fr. -Mont. Il 18.30

3e ligue, groupe 10
Samedi

Savagnier - Le Landeron 20.30
Dimanche

St-Imier II - Serrières-Pes. 18.15
La Brévine - Fr. -Mont. ..20.15

4e ligue, groupe 9a
Dimanche

Pl.-Diesse - Le Fuet-Bell. 15.45
Reuchenette - Breuleux II 17.45
Corgémont II- Saicourt . . 20.45

4e ligue, groupe 9b
Samedi

Glovelier - Courtelary .. 17.30
Dimanche

Bassecourt - Cortébert . 21 .00

4e ligue, groupe 10a
Dimanche

Etat Fribourg - Pts-Martel 19.00
Serrières-P. - Unterstadt 1120.15

Au programme



Les Eplatures au septième ciel
Les nouvelles installations techniques inaugurées

Dernier acte d'une procédure dé-
butée en 1984, les installations ul-
tra-sophistiquées permettant le
vol aux instruments à l'aéroport
des Eplatures ont été officielle-
ment inaugurées hier en présence
des autorités cantonales et com-
munales ainsi que des milieux de
l'aéronautique. Un événement
marqué par la présence d'un
avion de transport commercial
comme on voudrait en voir plus
souvent désormais...
Cette réalisation , conclue en
deux étapes, comportant un sys-
tème complet d'approche aux
instruments , un balisage de piste
et un indicateur de pente, le tout
permettant les vols nocturnes et
par mauvaises conditions mé-
téo, est un véritable exploit tech-
ni que dû à la société française
Thomson CSF, devait rappeler
Simon Loichat , chef de place et
cheville ouvrière du projet.

Président de la société ARE-
SA (Aéroport régional des Epla-
tures SA), le conseiller commu-
nal Daniel Vogel a souligné ,
dans son allocution , les princi-
pales étapes et embûches ren-
contrées au cours des quatre ans
de négociations et de travaux; la
Confédération ayant eu du mal
à admettre qu 'un modeste aéro-
port régional s'équipe comme
un grand.

TROIS MILLIONS
En investissant 2.85 millions de
francs dans l' opération , le can-
ton de Neuchâtel et les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
voulaient doter les Eplatures
d'une infrastructure propre à
accueillir un véritable trafic

commercial et d'affaires , une
ouverture aujourd 'hui vitale
dans une Europe où les entre-
prises et les entrepreneurs bou-
gent.

C'est la région , au sens large
du terme, qui doit bénéficier de
cet équipement favorable à des
vols à destinations européennes
emportant , en fin de semaine
par exemple, des groupes dési-
rant assister à un événement
sportif ou culturel , les vols de re-
tour pouvant être utilisés pour
amener des touristes.

' L'instrument est là, mais il
faut aussi savoir faire preuve de
réalisme en constatant que les
Eplatures sont un aéroport ur-
bain et qu 'il n 'est pas admissible
d'augmenter indéfiniment le tra-
fic. Du reste , il faudra également
faire face à une augmentation
des charges par une hausse des
recettes , les taxes d'atterrissages
devant compenser la stabilisa-
tion des mouvements. On relè-
vera à ce propos que la subven-
tion , cantonale et communales

de 260.000 francs par an devient
mince.

OUVERTURE
Abondant dans le sens de M.
Vogel, Pierre-Olivier Chave,
président de l'Association in-
dustrielle et patronale , a placé
son intervention dans un
contexte économique et indus-
triel évoluant très rapidement et
souvent au seul profit des
grands centres urbains. Aussi,
l'aménagement d'une région in-
novatrice et inventive comme les
Montagnes neuchâteloises est
essentiel et là , l'aéroport des
Eplatures symbolise une ouver-
ture supplémentaire. N'est-il
pas, en passant , le plus haut aé-
roport européen pareillement
équipé?

Pour sa part , le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi , chef
du département des Travaux
publics, a souligné l'importance
de la réalisation motivée par le
soucis d'offrir un argument de
plus à la promotion économique
du canton.

RUBAN
Mme Jacqueline Bauermeister,
présidente du Grand Conseil
neuchâtelois , a ensuite coupé le
traditionnel ruban , menant
pour l'occasion à la porte d'ac-
cès d' un superbe Dornier 228 de
la société Sunshine Air , un
avion de transport régional qui
a emporte ses 17 passagers, dont
de jeunes écoliers des six dis-
tricts du canton , du Jura , du
Jura bernois et de Franche-
Comté qui auront 20 ans en l' an
2000, pour un baptême de l'air.

M.S.

Mme Jacqueline Bauermeister, présidente du Grand
Conseil neuchâtelois, coupant le traditionnel ruban.

(Photo Impar-Gerber)

Initiative
paysanne:
un record

C'est lundi 15 janvier que s'est
terminée la récolte de signatures
de l' initiative de l'Union suisse
des paysans «Pour une agricul-
ture d'avenir» . Ce sont finale-
ment 278.240 citoyens qui l'on
signée. Elle sera déposée dans le
courant de février à la Chancel-
lerie du Palais fédéral.

L'Union suisse des paysans
avait démarré sa collecte de si-
gnatures le 29 septembre der-
nier. A peine trois mois et demi
après son début , c'est un record
que l'on enregistre . Par cette ini-
tiative , l'USP entend soumettre
au verdict populaire ses proposi-
tions de solutions aux défis ac-
tuels en matière de politique
agricole.

L'initiative a également obte-
nu un plein succès dans nos ré-
gions. 5726 citoyens l'ont signée
dans le Jura et 9328 dans le can-
ton de Neuchâtel. (rd )

Delémont part en guerre
La capitale jurassienne

convoque les états-généraux du logement
Ni perruques blanches , ni solenni-
té monarchique pour ces premiers
états-généraux convoqués par la
rougissante capitale jurassienne
qui a décidé de frapper un grand
coup face à la crise du logement
qui sévit à Delémont comme dans
les grandes villes de Suisse ro-
mande.
La crise c'est: le manque de ter-
rains disponibles pour cons-
truire , le prix des terrains qui ga-
lope, les loyers qui grimpent
quatre à quatre l'échelle de la
surenchère , l'absence de vérita-
ble marché du logement accessi-
ble à tous , l'arrivée de promo-
teurs mus par le seul appât du
gain et ipso facto la qualité de la
vie qui se désagrège pour les in-
digènes.

Trois conseillers communaux
delémontains ont décidé de réa-
gir et convoquaient hier à Delé-
mont les premiers états-géné-
raux du logement de l'histoire
du Jura au cours desquels les
partici pants ont discuté de l'idée
de créer une «Fondation delé-
montaine pour la promotion du
logement social» .

Un crédit-cadre de cinq mil-
lions de francs sera soumis lundi
prochain à la décision du
Conseil de ville afin de donner
aux autorités communales les
moyens de leur politique .

COMME AU TEMPS
DES CHEMINOTS

Près de 80 personnes issues des
milieux immobiliers , syndicaux ,

politiques ou représentants des
locataires avaient pris place hier
à l'Hôtel de ville de Delémont
pour , dans un premier temps,
écouter des orateurs invités par-
mi lesquels on trouvait Jacques
Ribaud de l'Office fédéral du lo-
gement , Bernard Meizoz
conseiller national vaudois , M.
Ehrler directeur-adjoint d'un
groupe immobilier et Philippe
Bieler secrétaire de la Fédéra-
tion romande des locataires.

Dans un deuxième temps, les
participants ont tenté de poser

les premières pierres de solu-
tions concrètes.

Le conseiller national lausan-
nois et gestionnaire de coopéra-
tive immobilière Bernard Mei-
zoz, a convaincu son auditoire
que la création de coopératives
d'habitations était une parade
intéressante face à la spécula-
tion.

C'est en 1873 que la première
coopérative d'habitation a vu le
jour dans la région bâloise à
l' initiative des cheminots en

quête de logements à loyers mo-
dérés. Pour Bernard Meizoz, la
législation fédérale d'aide aux
logements sociaux est suffisante ,
ce qui manque ce sont les parte-
naires. En 1988, on a construit
près de 41.000 logements en
Suisse et parmi ceux-ci seule-
ment 17.000 ont bénéficié de
l'aide des pouvoirs publics sus-
ceptible d'abaisser le niveau des
loyers. Il y a là comme un iatus
que les édiles delémontains sont
bien décidé à combler .

GyBi

Un parf um
de solidarité

«La seule f açon de s'en sortir,
c'est la solidarité!» a dit hier à
Delémont Philippe  Bieler, se-
crétaire de la Fédération ro-
mande des locataires en parlant
de l'actuelle crise du logement
qui sévit un peu partout en
Suisse.

Il f aut construire des loge-
ments, donner la priorité aux lo-
gements sociaux, accroître la
qualité de l'habitat et limiter
l'emprise sur le sol en encoura-
geant l'habitat groupé. Voilà qui
est bel et bon, mais comment
parvenir à un tel programme?
Tous les intervenants des Etats-
généraux du logement organisés
hier en ville de Delémont sont
tombés d'accord pour souhaiter

une politique off ensive des pou-
voirs publics et notamment des
communes. Pas question pour
ces dernières d'acheter des im-
meubles, car elles sont souvent
mal équipées pour les gérer. Par
contre, les communes peuvent
conduire une politique f oncière
active en soustrayant des ter-
rains aux ravages de la spécula-
tion, en soutenant la création de
coopératives d'habitations, en
gérant de manière originale le
parc immobilier dont elles dis-
posent, soit en le restaurant
agréablement mais sans luxe
inutile, soit en maintenant sur le
marché des locaux sans grand
conf ort accessibles à la jeunesse
qui n'a souvent que f aire des
gadgets coûteux des apparte-
ments modernes.

Si l'accession à la propriété
privée devient chaque jour plus
aléatoire en raison de la hausse

des taux hypothécaires, les loca-
taires devraient pouvoir dispo-
ser, selon Philippe Bieler, de lo-
gements à la carte dont l 'inté-
rieur serait aménageable par
eux-mêmes af in que l'apparte-
ment ne soit plus considéré
comme un produ i t  standardisé.

Par un système ingénieux de
f onds de péréquation, les coopé-
ratives d'habitations permettent
une régulation des prix des
loyers et certaines d'entre elles
off rent même à leurs membres
un taux d'épargne de 5%. Les
diff icultés actuelles en matière
de logements devraient insuff ler
un élan nouveau au système co-
opératif qui connut des années
d 'or au début du siècle. Pour y
parvenir, il f aut bien sûr rompre
avec une certaine f orme d'indivi-
dualisme et retrouver la saveur
du mot «solidarité».

Gladys BIGLER

Portes ouvertes
A 1 occasion de 1 inaugura-
tion de ses nouvelles installa-
tions techniques , l'aéroport
organise aujourd 'hui samedi
et demain dimanche deux
journées portes ouvertes du-
rant lesquelles il sera possible
d'effectuer des baptêmes de
l' air , des vols sur les Alpes à
bord du Dornier 228 et de vi-
siter les installations et les
avions.

1281
habitants

de plus dans
le canton

de Neuchâtel
Toutes les communes du
canton de Neuchâtel ont
terminé le recensement an-
nuel. Une belle satisfaction.

Le canton compte désor-
mais 158.715 habitants soit
une augmentation de 128 1
par rapport à 1988.

• Lire en page 20

Roger
Ummel
s'en va..,

Après douze ans passés à la
présidence de la Chambre
cantonale d'agriculture et de
viticulture (C.NAV), Roger
Ummel cesse son mandat.

Les sections des six dis-
tricts neuchâtelois de la
CNAV, parmi lesquelles
doit se trouver son succes-
seur... ont été avisées de ce
prochain départ. Elles
étaient également priées de
faire des propositions jus-
qu 'au 20 décembre dernier.

A ce jour , aucune d'entre
elles n'a officiellement dési-
gné un candidat, (at)

• LIRE EN PAGE 20
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Les locataires protestent

• Suite en page 23

19 ̂
Heureux et bronzés

21!? Cris et chuchotements
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Protection des eaux
24P> Les fruits du cavalier seul
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MM. Marcel et Alain Pricoco

Invitation
de réouverture

Samedi 20 janvier 1990
de 19 heures à 21 heures

Dbjustation de crêpes au sucre
La soirée sera animée par

ELIAS BASSE
Exclusivité:

Crêpes à la farine de sarrasin
Thé orchidée

NOUVEAU
Ouvert samedi non-stop
Parc 1 - La Chaux-de-Fonds

123685
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de 16 à 20 heures Société ouvrière de gymnastique prix de la carte supplémentaire: Fr - 50.

HIVER 54 L'ABBÉ PIERRE
Un film de Denis Amar

Samedi 20 janvier 10 heures: La Chaux-de-Fonds - Cinéma Scala avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch
20 h 30: Le Locle - Casino

Organisation EMMAUS La Chaux-de-Fonds - ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE.

Soins palliatifs
et dignité ultime

Le Dr Laurent Barrelet au Club 44
Après que l' emballement techni-
que et la recherche scientifique
aient nourri l'espoir de tout gué-
rir, vint le temps de l'humilité; en
complément de la médecine cura-
tive, celle qui guérit, est née la
médecine palliative, celle qui pac-
tise avec l'inéluctable. Spécialiste
du cancer, le Dr Laurent Barrelet
relatait son expérience lundi soir
au Club 44; magistralement et
avec beaucoup d'humanité.
Quand Toncologue débusque la
progression des métastases, que
son savoir confirme une
échéance fatale et prochaine,
que la chirurgie a épuisé ses
moyens, que peut-il encore dire
ît proposer à son malade? Des
remèdes à sa douleur, mais les
souffrances demeurent, faites
d'angoisse et de dépression,
d'une image de soi insoutenable,
d'un face à face avec la mort qui
se rapproche.

Ce sont là les maux dont la
médecine palliative se préoccupe
au premier chef. Mais ces ma-
lades chroniques, ces mourants
;n sursis n'ont pas leur place
dans une médecine du succès et
sont encombrants dans le sys-
tème hospitalier misant sur la
guérison. Avec le vieillissement
de la population, ces malades
terminaux, souffrant de cancers,
sont de plus en plus nombreux.

Dirigeant le centre d'oncolo-
gie du CHUV à Lausanne jus-

qu 'en 1988, le Dr L. Barrelet a
constaté le désintérê t face à ce
type de malades et a décidé de
sortir du système hospitalier of-
ficiel.

Avec d'autres personnes inté-
ressées à sa démarche, il a créé la
Fondation Rive-Neuve , à Ville-
neuve. Une petite unité de 14
lits, dans le cadre luxueux d'une
villa privée et qui est devenu au-
tant un lieu de formation, pour
le personnel soignant et autres
intéressés, qu 'un exemple appli-
qué de médecine palliative.

A Rive-Neuve, les familles,
les proches des patients sont ad-
mis, accueillis; le temps néces-
saire est consacré à parler avec
les malades, les accompagner,
les soutenir; tout concourt à ce
que la vie, tout particulièremenl
menacée, garde des couleurs, de
la chaleur et laisse à chacun sa
place.

C'est le rêve et sans vouloir en
faire un modèle, le Dr Barrelet
souhaite que les unités de soins
palliatifs se multiplient, à l'inté-
rieur ou à l'extérieur des établis-
sements officiels. Cela implique
une prise de conscience des pou-
voirs publics, du personnel soi-
gnant et de tout un chacun.

Accepter l'idée de soins pal-
liatifs , c'est se reconnaître désar-
més devant la nature et regarder
la mort en face. Un exercice en-
core difficile, (ib)

La Ligue des locataires proteste
Troisième hausse des taux hypothécaires tendue

La Ligue des locataires est descendue sur la place Sans-
Nom. (Photo Impar-Gerber)

La troisième hausse des taux
hypothécaires en moins d'un an ,
décrétée hier par l'Union de Ban-
ques Suisses, a fait descendre la
Ligue des locataires dans la rue.
Lundi, elle protestera auprès des
succursales chaux-de-fonnière el
locloise.
Après la Banque Cantonale zu-
ricoise, l'UBS augmente ses taux
hypothécaires. Une décision ju-
gée par la Ligue des locataires
des Montagnes neuchâteloises
«indécente et révoltante» . Pour
la ligue , elle met «des centaines
de locataires dans une situation
dramatique» .

Sous le slogan «deux c'est as-
sez trois c'est trop», cette asso-
ciation est descendue hier en fin
d'après-midi sur la place Sans-

Nom , distribuant des petits pa-
pillons aux passants pour qu 'ils
les glissent dans deux petits co-
chons.

On pouvait y lire: «La hausse
de l'intérêt hypothécaire ne nous
permet plus de déposer notre
épargne. Nous la remplaçons
par cette carte de vif méconten-
tement. » Les petits cochons
pleins seront remis symbolique-
ment lundi aux représentants de
l'UBS au Locle et à La Chaux-
de-Fonds.

En outre, la Ligue des loca-
taires en appelle au boycott des
banques qui augmentent encore
leurs taux pour leur préférer
dans celles «qui pratiquent une
politique responsable».

(m - photo Impar-Gerber)

Le Fritz bradé
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En réponse à votre «Tribune li-
bre» du 11 décembre 89, j e
pense qu 'il est temps de vous
f aire gentiment revenir sur terre.
Après votre victoire éclatante et
prévue! dans votre canton lors
des dernières votations pour une
Suisse sans armée veuillez s.v.p.
une f o i s  pour toutes laisser ce
pauvre Fritz, qui n 'en peut rien,
en paix. Il en a f ait couler beau-
coup d'encre et d'eff orts (de nuit
c'est tellement plus beau lorsque
c'est inutile). Je vous cite Mon-
sieur: ... af in d 'éviter la répéti-
tion probable d'outrages malve-
nus pour la respectabilité de vo-
tre canton envers l 'extérieur,
etc... Outrages? Vous êtes bien
en deçà de ce mot, j e  dirais l'ad-
jectif plus concret: répugnant.
Vous engagez la respectabilité
(sic) de votre canton dans ces
mots, cette phrase. Quant à ces

«héros de l'ombre» qui souillem
et démolissent ce vieux Fritz,
n 'oubliez p as Monsieur qu'il a
été sculpte dans un bloc ératique
classé Monument historique
trouvé dans le canton de Neu-
châtel et off ert gratuitement au
Comité central de la Société ju-
rassienne de développement qui
décida, dans sa séance tenue à
Cheveney le 9 novembre 1919
d'en f aire un: «Monument na-
tional des Rangiers. » Je cite mot
par mot le texte de la plaquette
qui accompagna l 'inauguration
du Fritz le 31 août 1924. Voici
les propos tenus p a r  le Dr G.
Riat, président de Pro Jura, lors
de la réédition de ladite pla-
quette en juin 1941... nous espé-
rons que la garde que montent
nos soldats à la f rontière aura
pour eff et de p r é s e r v e r  notre
pays  des horreurs de la guerre et

que, de retour chez eux, ils pour-
ront p e n s e r  en toute tranquillité
à des œuvres de paix et d'en-
traide communes. (...)

Voyez-vous, Monsieur, il se
f ait que j 'ai accompli mon ser-
vice militaire dans trois régi-
ments diff érents , Jura - Neuchâ-
tel - Vaud. Peut-être cela vous
apparaîtra paradoxal mais c'est
avec les gars du régiment 9 ju-
rassien que j'ai mes plus beaux
souvenirs eh! oui, cela arrive,
c'est avec eux que les f rontières
(terme non péjoratif ) entre off i-
ciers, sous-off iciers, soldats sont
les moins perçues, pourtant
j 'étais d'une unité neuchâteloise
et la camaraderie comme l'ac-
cueil sont chez vous une chose
innée, mais voilà c'était entre
1944-1954 et bien des f aits ont
changé, deux générations c'est
normal .... ^-*'J.''.

Quand à comparer le Fritz au
mur de Berlin, ça f a i t  mal, j e
pense que chez vous, Monsieur,
c'est de la paranoïa, j e  n 'ai par
ouï-dire, jamais vu l'ami Fritz ti-
rer comme les schupos de l'Est
sur les habitants de Saint-Ur-
sanne voulant se rendre à Delé-
mont où... Berne! (...)

Quant à votre idée de mettre
un arbre de la liberté et f aire un
jard in  à la place de notre Fritz
concassé, d'accord, enf in, avec
vous, mais que ce soit dans les
tons rose-vert. Ils se marient si
bien.

Cordiales salutations d'un
sous-off icier neuchâtelois nom-
mé sgt par un commandant ju-
rassien d'une unité jurassienne.

Henri Wicht
Croix-Fédérale 46

À La Chaux-de-Fonds
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V _____ J ŷ/pnur vous

(Ventes spéciales \̂ /T j| W\ (f^L(S3 ;??_

2300 La Cliaux-de-Fonds ^k %^̂  ^k

13 
'

Ligue des locataires
ASLOCA

r—: : ">HOTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13 - <p 039/23 40 92
Nous avisons notre aimable clientèle que le restaurant sera

fermé du lundi 22 janvier
au lundi 5 février

Après ce court repos, nous serons en pleine forme pour la

réouverture mardi 6 février
l Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt 012314 ,

I | t'annonce, reflet vivant du marché

w
Aérodrome des Eplatures: sa et di,
journées portes ouvertes.
Scala: di 10 h, film «Hiver 54».
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi .
Pharmacie d'office: Chapuis , L.-
Robert 81, sa jusqu 'à 20 h, di. 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: > '{
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES
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engage

jeune homme
actif et débrouillard pour dif-
férents travaux.
Faire offre avec qualifications.

012192

A vos caméras!
Lancement

d'un double festival
vidéo-jeunesse

La Jeune chambre économique
des Montagnes ncuchâteloises a
de nouveau frappé! Elle vient en
effet de lancer la 4e édition du
Festival vidéo-jeunesse des
Montagnes dont le point d'or-
gue, la projection publi que, aura
lieu le 14 septembre prochain.
Cette année , l'enjeu est de taille
puisque la JCE locale a aussi été
chargée d'organiser la finale ro-
mande à La Chaux-de-Fonds le
18 novembre .

L'objectif visé par les organi-
sateurs est de permettre, sans
bourse déliée, à des jeunes nés
entre le 1er janvier 1971 et le 31
décembre 1978 de concrétiser
leur passion du cinéma et de la
mise en scène en proposant , puis
en tournant , un scénario à l'aide
de matériel vidéo, un excellent
moyen de s'exprimer et de déve-
lopper son esprit critique vis-à-
vis de l'audiovisuel et de la com-
munication.

Pour ce faire, la Jeune cham-
bre économique, grâce à la col-

laboration de généreux spon-
sors, dont Radio-TV Steiner qui
fournit à La Chaux-de-Fonds
tout le matériel techni que, ainsi
que le Crédit Suisse qui soutient
de ses deniers le bud get du
concours, a mis sur pied un fes-
tival régional auquel il suffit de
s'inscrire par le biais d'un bulle-
tin distribué cette semaine dans
tous les établissements scolaires
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que dans le vallon
de Saint-Imier et le Val-de-Ruz.

Les meilleurs scénarios seront
sélectionnés par une commis-
sion ad hoc, et les films pour-
ront ensuite être tournés et mon-
tés par leurs auteurs . A l'issue
du concours régional , le meil-
leur film des deux catégories en
jeu (selon l'âge des concurrents:
12-15 ans et 16-19 ans) seront
projetés au Festival vidéo ro-
mand lors d'une finale réunis-
sant les meilleures productions
de 16 JCE de Romandie.

Des prix très attractifs récom-
penseront les meilleurs , aussi
bien au niveau régional que ro-
mand, l'inspiration des films
étant totalement libre , de la fic-
tion la plus débridée au docu-
mentaire le plus rigoureux. Le
concours est désormais ouvert ,
à vos caméras.

(ms)

• Pour s 'inscrire: M.-GubrieUe
Marchini. Sempuch 17, La
Chaux-de-Fonds, Tél. (039)
23.83.49.

Retour de Papouasie
Succès de l'expédition à vélos de montagnes

Le tandem Authier-Ferraroli a
conquis la Papouasie avec l'aide
de cinq valeureux sportifs recon-
vertis en cyclistes. Quelques péri-
péties ont jalonné ce parcours de
320 km en terrain sauvage, com-
portant 15 mille mètres de déni-
vellation. Les vélos ont remar-
quablement résisté et c'est un test
précieux pour le fabricant et le
vendeur.
Envolés le 19 décembre pour la
Nouvelle-Guinée , quatre mem-
bres de cet équipage inédit , les
montagnards Jean Troillet et
Thierry Casser ainsi que les ma-
rins Edouard Kessi et Jacques-
Henri Addor , s'en allaient re-
joindre le cinquième compère
Alex Schneiter , déjà sur place.
Ils emportaient , dans le sac adé-
quat , le vélo de montagne plia-
ble fabriqué par Ferraroli à La

Chaux-de-Fonds et commercia-
lisé par Authier.

Ojectif réalisé, ces cyclistes
émérites étaient de retour hier ,
ayant prolongé leur séjour, et te-
naient conférence de presse.
L'enseignement fut riche et fort
varié. Le terrrain fut plus acci-
denté qu 'ils n'auraient pu le rê-
ver.

A eux les pierriers , la végéta-
tion abondante , la boue col-
lante, les gorges profondes et les
montées raides; pour eux en-
core, les douches du ciel, le soleil
de plomb, et autres plaisirs de la
vie sauvage sous l'équateur. Ils
sont héroïquement restés en
selle; l'équipement total pesant
tout-de-même 24 kg, en un vo-
lume peu aisé à porter , ils n'ont
mis pied à terre que pour moins
de 50 km.

La mécanique s'est avérée fia-
ble, confortable même - les pos-
térieurs n'ont pas trop souffert -
et les quelques pépins ont été ai-
sément réparables; tel un dérail-
leur cassé et changé sans pro-
blème, une seule crevaison et
plus grave , un guidon mal serré
qui s'est tord u en mordant dans
un accotement.

Edouard Kessi a alors chuté
suffisamment gravement pour
abandonner quatre jours avant
la fin. «Cette mécanique fine
s'est avérée impeccable, dit l' un
des équipiers, et pourtant nous
l'avons soumise à dix fois plus
d'effort que dans un usage nor-
mal».

L'aventure humaine fut plus
tumultueuse et les rapports avec
les indigènes ont été pimentés de

vols; les chaussures d'abord , ce
qui était bien pénible pour péda-
ler et l'un des équipiers a dû
s'équiper de godasses de for-
tune; un vélo aussi , bien sûr , bel
engin qui oh! miracle supportait
en plus tous les effets de son pro-
priétaire.

Quelques tergiversations et la
menace de la police ont fait ré-
apparaître miraculeusement le
deux-roues dont personne ne sa-
vait rien. Les aventuriers du
mountain-bike ont pris cela
avec philosophie et remplissent
leurs sacoches d'autres souve-
nirs, chaleureux et enthousias-
tes.

Quant aux vélos, ils sont ra-
patriés chez Ferraroli qui tirera
les enseignements des outrages
de cette folle équipée, (ib)

Le ballon dans le camp
des PTT

Pavillon des sports :
tournoi de football en salle

Dimanche toute la journée ,
l'Union sportive PTT organise
son troisième tournoi de foot-
ball en salle. Le Pavillon des
Sports accueillera dès 8 h 30 13
équipes: le Puplinge Poste, les
Sportifs, le FC US PTT La
Chaux-de-Fonds. le FC Le
Parc, le FC Tivoli , le FC Gene-
veys-sur-Coffrane , le Pour le
plaisir 1 seront dans le groupe
A. Le FC Moktar Brothers , le
FC Provençal , le FC Les Re-
belles, le FC Deportivo , la Scie-
rie des Eplatures et le Pour le
plaisir deux feront partie du
groupe B.

Les deux premiers de chaque

groupe sont qualifiés pour les
demi-finales , les autres équipes
joueront un match de classe-
ment sauf le dernier du groupe
A qui sera classé directement au
treizième rang du tournoi.

La finale du tournoi de
l'Union sportive PTT se dérou-
lera à 17 h 10.

(c)

Le centre de culture abc
étend son activité

Les nouvelles sont bonnes au
Centre de culture abc qui, hier
lors d'une conférence de presse,
annonçait la reprise du bistrot
pour la fin de l'année et un pro-
gramme alléchant pour le pre-
mier semestre 90
L'aubaine de reprendre le café a
été vite saisie par Francy Schori
et son comité; elle favorisera
l'élargissement de l'activité de la
petite salle. Du coup, le direc-
teur de l'abc reporte ainsi son
départ annoncé et il a communi-
qué hier le calendrier d'aména-
gement prévu.

Une structure juridique indé-
pendante sera mise en place
pour la gestion du bistrot dont
le tenancier est déjà trouvé; M.
Roger Tschampion, de Neuchâ-
tel , est l'homme doué de la sensi-
bilité nécessaire, connaisseur du
milieu culturel , qui saura éviter
le ghetto culturel. Le comité et
les animateurs de l'abc lance-

ront un appel de fonds pour
donner au bistrot le look de sa
nouvelle vocation.

Pas de gros travaux , mais une
étude sérieuse du passage du
café à la salle, la réalisation d'un
mur acoustique et quelques
aménagements dans le théâtre.
Gilles Lambert, scénographe et
anciennement au TPR , a la res-
ponsabilité exaltante de définir
ce nouveau visage. Les activités
menées dans ce qui deviendra un
peu un café-théâtre seront com-
plémentaires aux offres exis-
tantes en ville, Café du P'tit Pa-
ris, Ancien Manège, par exem-
ple.

SPECIFICITE
CONSERVÉE

Le cinéma-théâtre abc tient à
garder sa spécificité actuelle,
avec ses prestations de cinéma et
spectacles; il ajoute un volet
avec la lecture-mise en scène de
textes littéra ires ou théâtraux
qui sera l'occasion d'expérimen-
ter de nouvelles voies. «Berlin -
un lieu de hasard», texte de In-
geborg Bachman, porté en lec-
ture-mise en scène par H.
Wûlser et D. Bourquin , inaugu-
rera ce nouveau cycle dans le-
quel on annonce déjà Yves
Râber et un texte de Beckett.

Pêle-mêle dans ce début d'an-
née, relevons la projection du
film de Lucienne Lanaz, «La de-
mande en voyage» long-mé-
trage ave ses amis de la DDR -
(jeudi 25 janvier), le récital de
chant de Sara Maurer (26 jan-
vier), lecture de Berlin (du 2 au 4
février), le duo pianistique de
Lindemann-Santa Maira et
Lang-Perrin; suivra le retour de
Richard Gauteron avec «Deux
hommes et des projos» (23
mars), Sarcloret (du 19 au 21
avril), le spectacle «Berlin»
(avril) et deux concerts de jazz
en plein air , en juin. Non encore
agendés, on attend le Théâtre
pour le Moment , avec «Porteur
d'eau», Angéli que Ionatos, et
des projets de qualité. (ib)

Nous irons au bistrot

Au Tribunal de police
Lors de 1 audience du Tribunal
de police du 20 décembre 1989,
présidée par M. Max Kubler ,
assisté de Mme Christine Amez-
Droz, greffière , G- L a écopé
d'un jour d'arrêt avec sursis

pendant un an et 50 francs de
frais pour infraction LTM.

Le tribunal a également diffé-
ré la lecture de trois jugements ,
alors qu 'une plainte a été sus-
pendue. (Imp)

Ski au conditionnel
Camps de ski annulés, reportés ou espérés (encore!)

Certains écoliers conjuguent déjà
leur camp de ski au passé simple,
mais alors très simple pour annu-
lation. D'autres rabâchent le
conditionnel et des uns se prépa-
rent aux déceptions du futur an-
térieur. Mais il est des irréducti-
bles qui partent tout de même.

Les classes secondaires censées
lisser la semaine prochaine sur
les pistes des Collons, de Chan-
dolin , de Zinal ou d'Arveyes ne
partiront pas.

C'est décidé et annulé. Leurs
camarades qui fartent pour se
rendre à Montana et Zinal le 29
janvier , connaîtront leur sort la
semaine prochaine mais on est
plutôt pessimistes. Parmi leurs

aînés des camps à option , fixés
du 19 au 24 mars, la moitié des
élèves a choisi le ski.

«La période étant plus tar-
dive, nous espérons encore, dit-
on à la direction» remarquant
qu 'en cas d'annulation , il est im-
possible de trouver des solutions
de remplacement dans l'immé-
diat, et donc tous les écoliers
frustrés de poudreuse se retrou-
veront à l'école.

EN PRIMAIRE
Les camps des primaires ont lieu
à Arveyes et le calendrier lais-
sant une semaine de battement ,
le premier camp de cette se-
maine, annulé, est reporté au 12
mars. Les premiers élèves de-

vraient partir le 5 février et déci-
sion sera prise quel ques jours
avant , car pour l'instant à Vil-
lars, c'est rudement vert.

Point encore de solutions de
compensation pour les chers pe-
tits.

CHEZ LES GRANDS
Une dizaine de classes de l'Ecole
supérieure de commerce de-
vraient s'élancer, dès le 29 jan-
vier sur les pistes d'Arveyes, de
La Lenk , de Grimentz, Super-
Nendaz et autres lieux. La déci-
sion sera prise à l'ultime limite,
mercredi ou jeudi prochain.

Au CPJ N , on ne crispe pas
encore trop le sourire, les camps
étant prévus du 12 au 17 février

et soit la neige, soit le couperet
de l'annulation tombera au dé-
but du mois.

Quant aux gymnasiens , pour
qui impossible n'est certaine-
ment pas français , ils partent
qui , dimanche 21 janvier, qui
lundi 22 janvier , en direction des
Crosets, d'Arolla et de Gri-
mentz.

Quelques traces de neige ici et
là nourrissent leurs espérances;
mais surtout , une équipe a em-
porté des vélos et pour tous, le
matériel de marche, de piscine et
autres sports sans neige, est de
mise.

Ces camps vireront aux
camps de plein air.

(ib)

Eglise et politique
Conférences - débats au Centre des Forges

Entre ceux qui pensent que
l'Eglise en fait trop dans le do-
maine politique et ceux qui affir-
ment le contraire, quelle est la
place de l'édifice au milieu du vil-
lage? Ces questions, le Conseil
chrétien de la ville a souhaité les
soulever et a choisi la «Semaine
de l'unité» pour le faire.
L'Eglise ne doit-elle jamais rap-
peler ses fidèles? Dire l'heure ou
donner la couleur du vent?

Dans un style «Table ouver-
te», animée par le pasteur Nico-

las Cochand , la première soirée
débat , mettra en présence MM.
Jean-Jacques Beljean , président
du Conseil synodal , Jean-Marie
Pasquier, ancien supérieur du
Séminaire diocésain de Fri-
bourg, actuellement aumônier
des étudiants à Neuchâtel , et, in-
vités pour leur expérience politi-
que, MM. René Meylan, socia-
liste, Jacques Béguin, libéral-
ppn.

D'autres religions , d'autres
partis politiques seront repré-

sentés, côté salle, et prendront la
parole, s'ils le souhaitent.

Tout d'abord sera analysée la
situation , la place des Eglises
dans le débat politique et vice
versa.

D'autres thèmes - soumis ici
à l'appréciation du public, large-
ment invité - tels «les Eglises
peuvent-elles, doivent-elles sou-
tenir un parti ou s'opposer à un
autre?» «Quelle relation entre
l'Eglise et l'armée?» «Y a-t-il
une position claire des Eglise
face au problème des réfugiés?»

«Peut-on être chrétien et extré-
miste?»

La deuxième soirée sera
concentrée autour du thème
«Rendez à César ce qui est à Cé-
sar , et à Dieu ce qui est à Dieu» .

Sans forcément trouver les ré-
ponses, ces débats ont pour ob-
jectif de mettre en évidence des
sensibilités différentes. D. de C.
• Centre paroissial des

Forges, 20 h mardi 23 janvier.
«Eglise et Etat»; mercredi 31
janv ier, «Rendez à César».

CELA VA SE PASSER

Tournoi d'échecs
Dans les locaux du Centre
d'animation et de rencontre, se
tient ce week-end et celui des 27
et 28 janvier prochains, de 8 h
15 à 19 h 30, le tournoi canto-
nal d'échecs adultes.

Une cantine sera ouverte,
permettant à chacun de se dés-
altérer.

Galère
au Temple de l'Abeille
La Compagnie de la Marelle
propose son spectacle «Galè-
re» au Temple de l'Abeille, sa-
medi 20 janvier, à 20 h 15. (ib)

Violoncelle et piano
au Conservatoire

Mirel Iancovici , violoncelle et
Gérard Wyss, piano, donne-
ront un concert , dimanche 21
janvier , 17 h 30 au Conserva-

toire. Au programme Brahms,
Fauré, Chostakovitch, trois
sonates, et de Astor Piazzola
pour finir «Le grand tango».

(DdC)

Quoi de neuf
chez les tiques?

Professeur et président du
Fonds national de la recherche
scientifique , André Aeschli-
mann viendra parler au Club
44 lundi 22 janvier à 20 h 30 de
l'approche multidiscplinaire
de la parasitolog ie fondamen-
tale et ses retombées pratiques.
Le titre de la conférence?
«Quoi de neuf chez les ti-
ques?». Elle sera donnée dans
le cadre du cycle de confé-
rences organisées en collabo-
ration avec l'Université de
Neuchâtel sur le thème «Le
Jura , un paysage et des hom-
mes».

(Imp)

Super tirage de
la Vieille Ville

PUBLI-REPORTAGEi

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, la «Vieille Ville bouge» a orga-
nisé un «super tirage de Noël».
Chaque concurrent devait répon-
dre à deux questions. Combien
d'annonceurs participent au super
tirage de Noël? La réponse: 41.
Deuxième question: quelle agence
de voyages a cette valise pour em-
blème? C'est Natural SA.

Le tirage de la loterie s'est dérou-
lé jeudi soir. Voici les noms des ga-
gnants. Mme Hélène Glauser,
Forges 11, a gagné'le voyage de
2000 francs pour une destination
de son choix. Mme Marguerite Op-
pliger, Crêt 14, gagne 500 fr. en
bons d'achats. Mme Sylvie Rais,
Boinod 16, gagne 300 francs en
bons d'achats. Mme Denise Loba,
Beau-Site 3, Les Hauts-Geneveys,
gagne 200 francs en bons
d'achats. Mme Eliane Wùthrich,
Gentiane 6, gagne 150 francs en
bons d'achats. M. Roger Schenk,
PH. Mathey 29, gagne 100 francs
en bons d'achats. Les 35 gagnants
suivants recevront un bon d'achats
de 50 francs.

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE (décembre 1989)
Mariage
Rufcr Michel et Inzerillo Rosa
Brigitte.



• immobilier
A louer tout de suite

appartement 4 pièces
place de parc.

Temple-Allemand 61
,' 039/23 44 12 123571

• divers

novoplîc
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

t" 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
P 039/31 15 05

0123S5

Mise à ban
L'entreprise STUAG met à ban les car-
rières qu'elle exploite sur la commune
du Locle et formant les articles cadas-
traux suivants:
- No 4994-au lieu-dit

«Col-des-Roches»
- No 6048 - au lieu-dit

«Aux Granges»
- No 2291 -au  lieu-dit

«Les Malpierres».
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ces ter-
rains, par suite du danger que repré-
sente l'exploitation des carrières.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.

L'entreprise STUAG met à ban les car-
rières qu'elle exploite sur la commune
des Brenets et formant l'article cadas-
tral suivant:
- No 803 - au lieu-dit «Le Vorpet».
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ces ter-
rains, par suite du danger que repré-
sente l'exploitation des carrières.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Monsieur Jean-Jacques REUBY, pro-
priétaire de l'article cadastral No 6109
du cadastre des Brenets, exploité par
l'entreprise STUAG met à ban la partie
formant carrière.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ce ter-
rain, par suite du danger que repré-
sente l'exploitation des carrières'.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Le Col-des-Roches, le 12 janvier
1990.

Le chef d'arrondissement:
J. Bertolotti

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 15 janvier 1 990.

Le président du Tribunal:
141257 J.-L. Duvanel

• off res d'emploi

CTT¦̂¦f B m Les Services Techni ques Tramelan
J| m B E cherchent un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- connaissances d'informatique de bureau;
- aptitude à un travail autonome dans différents domaines techniques.
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra prendre domicile dans la commune
de Tramelan.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
jusqu'au 9 février 1990 aux Services Techniques Tramelan, rue de la Pro-
menade 3, 2720 Tramelan. 1047

Nous engageons:

• menuisiers

• peintres

• ferblantiers

• installateurs sanitaires

• monteurs en chauffage
ou aides expérimentés. sa4

/T\fy> PERSONNEL «.»*«> OjL. l
/^ V '/ SERVICE SA SJffiâTsUpÇï!
\̂ r^-J\+ et temporaire ^̂ ^^

m VD'ULLE

mm L0CLE

**»***' MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, un poste de

cantonnier chauffeur
est à repourvoir au service de la voirie.
Qualités requises:
- constitution robuste;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler avec différentes petites machines de voirie;
- permis de conduire catégorie C + E indispensable.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir.
- obligation de comicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux publics, (Hotel-de-Ville, 1er
étage, guichet no21 ), p 039/31 62 62 interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 9 février 1990, à la Direction des Travaux pu-
blics, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle.
14003 Le Conseil communal

• offres d'emploi

Electricité SA
Romont - Fribourg
cherche:

monteur-
électricien
avec CFC
en qualité de chef de chantier, promo-
tion possible dans l'entreprise pour
personne capable.

Faire offre: Electricité SA Romont,
route de Fribourg 26,1680 Romont,
f 037/52 32 32, demandez
M. A. Monney. ooos76 ,

1 l 1

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

( \

Remise d'exploitation
J'informe mon honorable et fidèle clientèle que je
remets , dès le mois de janvier 1990, l'entreprise de
récupération de fer et métaux à la maison Jemet S.A.

Je remercie mes nombreux clients et amis de la
confiance témoignée durant de longues années.

Je me fais un plaisir de recommander chaleureuse-
ment mon successeur, M. Jehle, ancien collaborateur.

Mat Métal S.A., M. Mathieu

Reprise d'exploitation
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
de porter à la connaissance du public que nous
reprenons l'entreprise Mat Métal S.A., à Moutier.

Par un service soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

DÉCHETS INDUSTRIELS
MATÉRIEL RÉCUPÉRATION
DE RÉEMPLOI I : I DÉMOLITION
Sous-Raimeux 12 r \  La Balastière
2740 Moutier W 2800 Delémont
Tél. 032 9319 76 ÂSE5 Tél. 066 22 07 07
Fax 032 93 55 68 V  ̂' rt— | Fax 066 22 07 08

V
^ 

06-16094/4x4 ^^

f  A
A louer au Locle

vastes locaux
industriels
(200 m2 d'un seul tenant)

très lumineux, situation calme et proche
du centre ville, accès facile, places de
parc . Libres tout de suite.

Renseignements: cf> 039/31 17 54. 141270
1 S

$ immobilier

A vendre
dans les montagnes neuchâteloises

entreprise industrielle
de moyenne importance avec

immeuble locatif
Parcelle de 1585 m2. 6 appartements + 6 garages

j Faire offres sous chiffres 28-950275 à Publicitas, place
I du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• divers
A vendre,

une vitrine
froide

2 banques frigorifiques,
1 chambre froide,
1 cellule froide,

1 caisse enregistreuse,
1 balance électronique,

1 trancheuse
professionnelle.

Le tout sous garantie.
Des étagères.
'P 038/53 37 85

088231

A louer

deux
garages

individuels,
rue du Progrès

(ouest). Faire offres
sous chiffres 91 -325

à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

46077

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre
de particulier

Subaru 1800
Break , expertisé,

83000 km.
Fr.5900.-

f 038/47 14 64,
le soir. 460133

• demandes d'emploi
DAME avec patente de restaurant cherche

changement
de situation
ou gérance, ou certificat à placer.

Ecrire sous chiffres 93-31006 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

• mini-annonces

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage le matin. <p 039/23 14 96 de 8 à 10
heures. 460149

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. >f 039/31 32 33
(bureau). 470047

GARAGE A LOUER, Tuilerie 24. Dès le
1er février 1990. <p 039/28 24 65 dès 18
heures. 460165

A louer, dès février, à la rue du Doubs, AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, plein
sud. Loyer raisonnable. Sous chiffres V 28-
300087 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre MAISON d'habitation, avec
2 appartements et 1 local commercial.
? 0033/81 67 08 55 460137

Vends MAISON Charquemont France 14
pièces + garage. Commercial et apparte-
ment. <p 0033/81 44 01 21 460125

RETRAITÉ seul, non fumeur, aisé et affec-
tueux recherche une dame qui serait inté-
ressée à l'accompagner dans ses excursions
et à partager une vie harmonieuse et
confortable. Ecrire sous chiffres 28-460152
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

COURS D'ASTROLOGIE DÉBUTANT
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, par la
Société Astrologie Neuchâteloise, rensei-
gnements, inscriptions,
? 024/22 08 36 et 039/28 70 38 SAN -
Case postale 1242 - 2001 Neuchâtel.

088318

SYNTHÉTISEUR KAWAI II neuf
Fr. 1600.- à discuter. <f) 039/63 13 81
après 19 heures. 45015e

OUTILLAGE complet de bijoutier.
<P 039/23 53 05 450121

Entreprise de maçonnerie vend: MA-
CHINES DE CHANTIER, vibreur, géné-
ratrice tronçonneuse, scie sauteuse, ta-
loche, meuleuse, perceuse plus petits outil-
lages, p 039/37 15 23 entre 8 heures et 9
heures ou 20 heures et 21 heures. 034321

Bureau de maçonnerie vend: BUREAU,
table de dactylo, caissons à dossiers sus-
pendus, chaises de bureau, table, fauteuil,
lampe, répondeur automatique, machine à
écrire et divers petites fournitures de bu-
reau. <p 039/37 15 23 entre 8 heures et 9
heures ou 20 heures et 21 heures. 034320

BELLES POULES 11 mois de ponte,
Fr. 4- pièce ou à boullir Fr. 6.- pièce.
I 039/28 60 20 450127

A vendre NISSAN CHERRY TURBO
29000 km expertisée, jantes spéciales +
options. Fr. 13800.-. <f) 039/26 88 95 de
10 h 30 à 12 heures. 450155

A vendre PEUGEOT 405 «Diesel» rouge
1989, 18000 km. Très bon état. Prix à dis-
cuter, p 039/26 64 96, le soir. 450153

A vendre SUBARU station 4 x 4, 1986,
40000 km. Parfait état avec accessoires.
,' 039/28 57 34 450145

A vendre MITSUBISHI PAJERO, 1986,
45000 km, expertisée, options. Parfait état.
>p 039/31 86 10 (soir). 470052

Cause décès, à placer contre bons soins, un
gentil SETTER ANGLAIS de 6 ans. Che-
nil-Pension de la Chaumine.
/> 039/28 57 34

tflSffl VILLE DU LOCLE
|Ç=I§Î  Pour compléter l'effectif du corps de police,
ttflJS 'e Conseil communal

met au concours

un poste
d'agent

La formation professionnelle aux métiers de la police locale
comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers secours en cas de sinistre;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé,
si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, adressez votre offre écrite jusqu'au 31 janvier
1990, à la direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

Traitement selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement, contactez le commandant de police,
(p 039/31 1017 (heures de bureau).

14003 DIRECTION DE POLICE

L'annonce/ reflet vivant du marché

( = 1

tt—an — PW^M^̂ SB

CENTENAIRE
1890 - 1990

A vendre
La Chaux-de-Fonds

maison
de maître

8 chambres.
Garage.

Cheminée de salon.
Aménagements soignés.
Terrain privé de 1200 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - f 039/23 78 33
V . u!_y

Vends Haut-Doubs (France)

restaurant-
hôtel

Bonne affaire. Proche frontière.

r 0033/81 43 20 20 053942

A remettre au Val-de-Ruz

COMMERCE
D'ALIMENTATION

agencé, affaire à développer.
Ecrire sous chiffres X 28-088232 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Passage de flambeau
à la Grange

Philippe Maeder succède
à Gabriella Wennubst

Le centre culturel de la Grange
change lui aussi de tête: après
avoir présidé à ses destinées pen-
dant plus de deux ans, Gabriella
Wennubst passe le flambeau au
jeune Chaux-de-Fonnier Philippe
Maeder, membre de la troupe
théâtrale Zéro + .
Elle n'a ménage ni sa peine ni
son enthousiasme, Gabriella
Wennubst , qui avait repris la
responsabilité de la Grange en
automne 1987. On lui doit no-
tamment le Festival d'humour
(François Silvant au Locle, ce
n 'était quand même pas rien,
Smaïn non plus), et une puis-
sante contribution à la renais-
sance de la vie culturelle au Ca-
sino. L'année 89 a été foison-
nante d'activités; Gabriella a
également déposé un bilan fi-
nancier positif.

Mais, appelée à d'autres res-

ponsabilités , elle s'en va , non
sans regrets, passant le flam-
beau à Philippe Maeder , de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci expli-
que qu 'officiellement , il a pris
ses fonctions le 3 janvier , mais
officieusement, à mi-décembre
passé. Philippe Maeder n'est pas
un inconnu. Il fait partie de la
troupe Zéro+ en tant qu'éclai-
ragiste - administrateur - orga-
nisateur. Auparavant , il avait
travaillé au TPR , à f ABC, à Es-
pace Noir , essentiellement dans
la technique du spectacle. One
bonne expérience donc!

La première innovation qu 'il
nous annonce, c'est que le bu-
reau de la Grange déménage,
passant de Crêt-Vaillant 28 à
Crêt-Vaillant 37, juste en face.
Quant à la programmation , il va
la commencer sérieusement la
semaine prochaine , (cld)

Heureux et bronzés
De la neige malgré tout pour les élèves

de l'Ecole primaire
Après les élèves des Ecoles secon-
daire et de commerce, la semaine
dernière à Haute-Nendaz, Siviez
et Griment/ , le premier camp de
l'Ecole primaire se déroule ac-
tuellement aux Collons.
Malgré les conditions peu hiver-
nales et du «ski limite» , la se-
maine dernière pour les élèves
du degré supérieur, les gosses de
l'école primaire peuvent aisé-
ment s'éclater sur les pistes do-
minant les stations des Collons
et de Thyon 2000.

Ceci surtout grâce aux canons
à neige qui blanchissent artifi-
ciellement les pistes de Trabanta
et de l'Ours. Une piste d'ailleurs ,
qui à défaut d'Adelboden , ac-
cueillera mardi une épreuve de
slalom géant de Coupe du
monde, avec les meilleurs
skieurs de la spécialité. C'est
dire si les jeunes Loclois, qui dé-
valent presque tous cette pente
de 3 km et demi , sorlt excités à
l'idée de savoir qu 'une de leurs
idoles , Pirmin Zurbriggen , fera
de même d'ici peu , mais à une
allure accélérée.

LA NEIGE «CANON»
Contestées, à juste titre sans
doute , par les écologistes, les
installations de neige artificielle
crachée par les nombreux ca-
nons disposés au-dessous des
Collons, rendent néanmoins de
fiers services aux Loclois.

Il est même permis d'affirmer
que dans ce drôle d'hiver , ces ca-
nons qui distillent de la neige
créée à l'aide d'eau pulvérisée,
nécessitant 400 litres à l'heure
directement tirés du lac de la

Grande Dixcnce , sont le seul
moyen d'assurer un enneige-
ment correct.

Le matin surtout , les condi-
tions de ski sont excellentes.
L'après-midi en revanche , la
couche se durcit. Mais malgré la
grisaille qui enveloppait la
chaîne jurassienne , le soleil était,
lui , solidement accroché au-des-
sus des sommets valaisans du-
rant la journée de jeudi.

Un temps splcndide à l'image
de ce qu 'il fut depuis le début du
séjour des jeunes élèves loclois
qui seront de retour aujourd 'hui
vers 16 h 30.

En camp de ski à Siviez . cette

semaine également . les élèves de
l'ETLL ont en revanche renon-
cé, la neige se faisant trop rare
du côté de Novelly ou du Cré-
pon Blanc.

SACRÉE AMBIANCE
Comme toujours dans les camps
de l'école primaire , les moments
d'après-ski sont bien occupes.
Les gosses bénéficient d'abord
d' un pou de temps, après le goû-
ter , pour découvrir à leur guise
la station. Dès l'heure du repas,
ils sont entourés par les adultes,
qui les conduisent alors en musi-
que vers des soirées très diversi-
fiées , faites de jeux , d'anima-

tions , de bricolages , de représen-
tations théâtrales et surtout de
chansons. Une glissade noc-
turne , aux flambeaux, laissera
aussi des traces marquantes
dans la mémoire des partici-
pants.

C'est dire si les veillées sont
animées , d' autant  plus que des
concours journaliers tiennent en
haleine ces élèves.

Il est donc autorisé de dresser
un bilan positif de cette semaine
richement ensoleillée , de la-
quelle les enfants reviendront
certes un peu fatigués, mais heu-
reux, et surtout , bronzés!

JCP

Photo de famille des participants. (Photo Impar-Perrin)

LE LOCLE
Casino: sa, 20 h 30, film «Hiver
54».
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite V' 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: CP 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f  34 11 44. Permanence dentaire:
cp 31 10 17.
La Brévine, Hôtel de Ville: sa 20 h
15, Chœurs mixtes du Cerneux-
Péquignot et des Verrières-
Bayards.

i m i ' '̂ ¦¦¦—? 25

SERVICES

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 30,

culte de l'unité à Notre Dame
de la Paix - MM. Montan-
don et Oberson. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse .

FAREL: Di, 9 h 45, culte; ac-
cueil des communautés ca-
tholique chrétienne et menno-
nite - M. Vanderlinden; gar-
derie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au C.S.P. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa, 20 h 15, théâtre
de la Marelle «Galère». Di,
célébration au Sacré-Cœur.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h, culte de jeunesse une
fois par mois (renseignements
auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Sa, 18 h, culte
œcuménique avec la Mission
catholique italienne aux
Forges. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 20
h 15, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcu-
ménique - M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di , 10
h, - culte - M. Rosat: sainte
cène.

LA SAGNE: Di, 10 h,-culte à
la salle des sociétés - M. Mo-
ser. Di, 10 h, école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 10.15 Uhr, Be-
such des katholischen Gottes-
dienst in der Kirche Sacré-
Cœur.

Eglise cathob'que romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h
messe en portugais; 18 h.
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe (chorale) ;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

Eglise catholique chrétienne,
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di 21 ,-pas de messe, par-
tici pation au culte de la pa-
roisse Farel à 9 h 45.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 9 h 45, culte au
Temple Farel, échange parois-
sial.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma , 15 h 40, caté-
chisme. Je, 19 h 45, réunion
de prière ; 20 h , vidéo cassette:
Comment vaincre la dépres-
sion, suivie d'un débat. Sa, 18
h, groupe déjeunes: souper et
soirée détente.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h, grou-
pe de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve, 17 h 30,
catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9 h 15, prière; 9 h
45, culte & Jeune Armée, 20
h, evangélisation. Ma , 20 h,
partage biblique. Je, 14 h, Li-
gue du Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de

prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et garderie d'enfants.
Ma , 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet:
L'Esprit de discernement est
ce qui manque le plus dans la
Chrétienté d'après Prov.
VIIL12. et Apoc. 11:1-7.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et 19 h 15. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Di., 14.30
Uhr , Seniorentreff. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, pas de culte à 9 h

45, par contre à 9 h 30, messe
de l'unité à l'Eglise catholi-
que.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. P. Favre ; 19 h,
culte , M. P. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Le ve, à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 6 - 12 ans; à M.-
A.-Calame 2, 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte , Fr.-P. Tul-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, dia-
cre Geneviève Pipoz. Ecole
du dimanche aux Ponts-de-
Martel à 11 h, à la cure pour
les 5 à 8 ans et à 11 h, à la salle
de paroisse pour les 9 à 12
ans; à Brot-Dessus à 10 h, au
collège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h 30, groupe déjeunes. Di,
8 h 45, prière ; 9 h 30, culte;
école du dimanche. Lu , 20 h,
groupe de quartier «Est» (Mi-
Côte 5). Je, 20 h, réunion mis-
sionnaire - M. Coullard-Des-
cos de l'Alliance missionnaire
évangélique. Ve, 19 h 30, réu-
nion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation (pour la
journée: visite de deux élèves
officiers). Lu, 9 h 15, prière.
Me, 14 h 30, ligue du Foyer
(séance féminine), major
Mme Volet. Je, 20 h, étude bi-
blique.

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

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte ; 20 h, réunion de
prière . Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h

. 15, étude biblique et prière.
Communauté évangélique Les

Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h , culte; garderie et
école du dimanche.
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Contagion
Rares sont ceux qui n ont pas
eu la grippe. On ne sait trop de
qui on l'a reçue, mais quand
elle nous tombe dessus, on sait
que ce n'est pas du ciel.

La grippe est une maladie
contagieuse, dont la cause est
un virus. Si on l'attrape, c'est
qu'on a été en contact avec
une personne qui était por-
teuse du virus et qui nous l'a
passé.

Cela fait plus d'un siècle que
Pasteur a prouvé que la géné-
ration spontanée n'existait
pas. Le virus dont j'ai été vic-
time ne s'est pas créé en moi, je
l'ai reçu.

Pour la foi chrétienne, c'est
la même chose. Si un homme
est croyant , c'est qu 'il a été en
contact avec des croyants.
Sauf cas exceptionnel, la foi ne
naît pas d'elle-même. On de-

vient croyant parce qu on a
d'abord entendu parler de la
foi , d'une manière ou d'une
autre.

Beaucoup disent qu'on peul
très bien vivre sa foi dans un
coin, tout seul, pour soi. C'esl
possible.

Pour ces gens-là, l'Eglise esl
inutile, ils n'en ont pas besoin.
Peut-être, mais c'est nier l'évi-
dence. Leur foi , leur connais-
sance de Dieu , du Christ , de la
Bible, ils ne l'ont pas inventée.

L'Église est tout simplement
un lieu de contagion. Un lieu
où l'on partage, où l'on reçoil
et où l'on donne.

A la différence de la grippe,
il ne s'agit pas d'un virus molé-
culaire , mais d'un viru s spiri-
tuel. Et contrairement à la
grippe, il ne tire pas en bas.

Nicolas Cochand



Arrestation
mouvementée

Affaire Girard :
un nouvel épisode

Pierre Girard a été arrêté mer-
credi à Cressier par les agents de
la police cantonale. Il s'agit tou-
jours de la baraque de l'Eter , ob-
jet d'un long litige entre l'ancien
garde-forestier et l'Etat.

Plusieurs agents ont été mobili-
sés pour arrêter Pierre Girard.
Sa femme se plaint de la brutali-
té de l'intervention: «On nous a
sauté dessus comme si on était
des bêtes fauves. On l'a tiré en
bas de sa voiture .» On se sou-
vient que l'expulsion de l'ancien
carde-forestier de la baraque de
l'Eter avait été mouvementée
elle aussi, et pas seulement du
fait des agents.

C'est toujours de ce logement
de fonction qu'il s'agit. La po-
lice a perquisitionné pour en
chercher les clés, dit Mme Gi-
rard. Le juge d'instruction
Pierre Aubert confirme l'arres-
tation et la perquisition effec-
tuées dans le cadre d'une ins-
truction menée contre Pierre Gi-
rard, sans donner plus de préci-
sions sur les faits qui sont
reprochés à ce dernier et qui ne
sont pas sans gravité.

(jpa)

1281 habitants de plus dans le canton
Seul le district du Locle marque une diminution

Avec 1281 âmes de plus, le can-
ton de Neuchâtel compte désor-
mais 158.715 habitants. H re-
trouve son résultat de 1980 qui
était de 158.720. A cette époque,
on comptait 53.652 Neuchâtelois
contre 51.579 aujourd 'hui ,
77.828 Confédérés (75.708 â fin
décembre 1989) et 27.240 étran-
gers, aujourd'hui 31.428. L'aug-
mentation de 1281 habitants est
un bilan réjouissant confirmant le
mouvement à la hausse commen-
cé il y a cinq ans. C'est aussi une
confirmation réjouissante de l'ef-
fort entrepris dans ce canton pour
consolider et développer son in-
dustrie et son commerce.
Cinq districts sur les six annon-
cent une augmentation d'habi-
tants. Le district de Neuchâtel
vient en tête avec une augmenta-
tion de 367 habitants , suivi par
Boudry 314, le Val-de-Ruz 238,
le Val-de-Travers 204 et La
Chaux-de-Fonds 181. Seul le
district du Locle traîne les pieds
avec une perte de 23 habitants,
dont 21 dans la Mère-Com-
mune et 12 à La Brévine.

Si les Neuchâtelois sont en
hausse (plus 129), si les Confé-
dérés sont en baisse (moins 395).
en revanche on compte une
nette progression des ressortis-
sants étrangers. Ils étaient
29.88 1 en 1988, ils sont au-
jourd 'hui 31.428.

Au Château , on ne sable pas
le Champagne, mais c'est tout
comme.

«11 faut être très satisfait , re-

marque le président du Conseil
d 'Etat Jean Cavadini . C'était
prévisible mais on ne s'attendait
pas à une pareille ascendance.
Cela démontre un redressement
économique. Malheureusement ,
Le Locle annonce une diminu-
tion. C'est le seul district défici-
taire. Cela montre aussi qu 'il
faut une fois de plus faire un ef-
fort de ce côté-là. Il faut saluer
avec plaisir le nouvel essor in-
dustriel fait au Val-de-Travers ;

il se traduit  par une augmenta-
tion sensible de la population. »

«Au Val-de-Ruz , le résultat
est plus particulièrement mar-
qué par les arrivées de résiden-
tiels. Neuchâtel-Ville a retrouvé
un équilibre et une augmenta-
tion de 99 habitants. Dans les
autres localités de ce district ,
seule Hautcrive , ma commune ,
déçoit. Une perte de 27 habi-
tants, c'est étonnant. Il faudra

bien anal yser ce qui s'est passé
ici. »

«Sur les hauteurs du canton,
satisfaction aussi avec le résultat
de La Chaux-de-Fonds. Un
heureux accroissement qui
donne un équilibre avec le bas.
Cola va nous aider dans les déci-
sions prochaines à prendre. »

Avec 158.715 habitants. , le
canton se porte bien. Il est rede-
venu attractif.

RD

RECAPITULATION
CANTON Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Neuchâtel 13840 23563 11597 49000 48633 394 27
Boudry 11230 16215 6013 33458 33144 452 138
Val-de-Travers 4655 5112 2026 11793 11589 240 36
Val-de-Ruz 5037 5736 1471 12244 12006 287 49
Le Locle 6207 6204 2485 14896 14919 10 33
La Chaux-de-Fonds 10610 18878 7836 37324 37143 182 1

Total en 1989 51579 75708 31428 158715 1565 284
Total en 1988 51450 76103 29881 — 157434

Différence +129 -395 +1547 +1281

Douze ans ça suffît !
Roger Ummel quitte la présidence de la CNAV

(Photo Schneider)

Qui sera le successeur de Roger
Ummel à la présidence de la
Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture? Quelques noms
sont prononcés, mais aucun can-
didat n'a été officiellement dési-
gné par les sections neuchâte-
loiscs.
Le monde agricole neuchâtelois
va devoir remplacer un prési-
dent qu 'il n'oubliera pas de si-
tôt. Roger Ummel a en effet pris
la décision de mettre un terme à
son mandat. Il considère qu 'il
est néfaste de rester trop long-
temps â la tête d'un organisme.

Désireux de quitter la prési-
dence il y a quatre ans déjà , il
avait reconduit son mandat , vu
l'inopportunité du moment.

D'accord pour rempiler afin
d'assumer le centenaire , il estime
maintenant que douze ans, ça
suffit!

LE 2 AVRIL PROCHAIN
La Chambre cantonale

d'agriculture et de viticulture
devra nommer son successeur, le
2 avril prochain , lors de son as-
semblée. Alors que les sections,
averties de cette échéance,
avaient jusqu 'au 20 décembre
pour proposer un candidat, au-
cune n'a encore donné suite à
l'appel. Des noms circulent heu-
reusement dans le milieu agri-
cole, mais de manière encore
inofficielle.

Le futur président doit faire

partie d'une des six sections neu-
châteloises. Rien n'empêcherait
qu 'il soit cette fois-ci viticulteur,
car un représentant de ce milieu
doit être nommé à l'une des trois
fonctions-clés.

BEAUCOUP DE PLAISIR
Or, les deux vice-présidents ,

André Bourquin et André Cas-
ser (vigneron), s'en vont égale-
ment, mais pour raison d'âge.
C'est donc à trois nominations
importantes que l'assemblée de-
vra procéder le 2 avril prochain.

Ht cette coïncidence ouvre la
porte â toutes les combinaisons
possibles entre le monde agri-
cole et viticole.

Roger Ummel reconnaît qu 'il
a eu beaucoup de plaisir â
conduire son mandat. Il a acquis
d'intéressantes connaissances
dans les domaines de la défense
professionnelle, de la politique
et de la formation , pendant ces
douze années. Certes, pour que
son domaine soit entretenu, no-
tamment lors de ses nombreuses
représentations dans les assem-
blées et organisations, il a pu bé-
néficier de l'aide de son père et
d'un apprenti.

Pour lui, cela ne fait aucun
doute: son successeur devrait
trouver autant d'intérêt et de sa-
tisfaction à ce poste qu 'il en a
lui-même éprouvé.

A.T.

Des mesures qui circulent
Modération de trafic à Neuchâtel: information aux quartiers

Consulter plutôt qu'imposer: les
quartiers de Neuchâtel-Ville au-
ront droit à une présentation des
mesures destinées à modérer le
trafic chez eux. Une réponse ac-
tive à une motion de 1987, qui
s'accompagne d'un concours
pour les enfants.
Le 3 septembre 1987, André
Hofer et consorts déposaient
une motion demandant l'étude
par le Conseil communal de me-
sures de modération de trafic.

Lors de la votation par le
Conseil général du crédit pour
l'étude du plan de circulation ,
60.000 francs avaient été sollici-
tés pour une première phase
d'étude de la modération du tra-
fic.

Elle a été confiée à Mme Ly-
dia Bonanomi , architecte â
l'Ecole polytechnique fédérale,
Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit. Elle a livré
en novembre passé son rapport,

étudié à l'interne par un groupe
de travail. Avant de présenter au
Conseil général les mesures ur-
gentes à prendre (et leur coût),
l'avant-projet va être soumis
aux habitants du quartier qui
pourront donner leur avis,
émettre des suggestions.

CINQ QUARTIERS
CONCERNÉS

Les séances d'information ont
été prévues par la direction de la
police, toutes à 20 heures. Mardi
23 janvier pour les habitants de
Serrières-Nord, au collège des
Charmettes. Pour ceux de Ser-
rières-Sud, le lendemain à la

... le trafic en ville doit être modéré. (Photo Comtesse)

salle de paroisse de l'Eglise
Saint-Marc. Pour les Sablons, le
jeudi 1er février au collège des
Terreaux, pour la rue des
Draizes, le mardi 6 février à 20
heures au collège des Char-
mettes, pour la rue des Ber-
thoudes le lendemain au collège
de Sainte-Hélène et pour la rue
de la Cassarde, le jeudi 8 février
au restaurant de Bel-Air.

Gendarmes couchés - seuils
de ralentissement - avec pas-
sage-piéton dessus, circulation
dans les deux sens, parcage al-
terné... les mesures dépendent
du but recherché, de l'endroit. A
Serrières, une zone test à 30

km/h est prévue... Les panneaux
ne suffisent pas et les mesures
doivent obliger l'automobiliste
au respect.

NEUCHÂTEL À PARIS
Madame Bonanomi, spécialiste
en la matière, publie un ouvrage
de synthèse sur la modération de
trafic. Elle prendra part à un
congrès du 29 au 31 janvier pro-
chains â Paris ayant pour
thème: «Environnement, sécuri-
té et aménagement: une ap-
proche intégrée.» Elle y traitera
des exemples de Berne, Lucerne
et Neuchâtel quant à la modéra-
tion du trafic. AOConcours pour les enfants

Après discussions dans les
quartiers, le projet sera donc
présenté au Conseil général ,
avec ses répercussions finan-
cières. Biaise Duport , conseil-
ler communal responsable de
la police, espère les premières
mesures en mars prochain.
Cela correspondra au délai de
remise des travaux d'un grand
concours pour les enfants.

La Direction de la Police de
la Ville de Neuchâtel l'orga-
nise en collaboration avec les
directions de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel,
des Ecoles enfantines et des
Ecoles primaires de la Ville,
appuyées par l'Automobile
club de Suisse, l'Association
suisse des transports et le Tou-
ring Club de Suisse. Les
thèmes: «Touche-pas â mon
trottoir», «Aide-moi à traver-

ser la route», «La rue, un es-
pace à partager»... ou autre
thème en rapport direct avec
les dangers qui menacent les
piétons.

Des autocollants , des
badges, des affiches (en hau-
teur), annonces, slogans,
cartes-postales...

Les travaux seront exposés
dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville et des prix récompense-
ront élèves et classes en fonc-
tion des possibilités d'utilisa-
tion des projets, de leur créati-
vité et de leur originalité. Le
concours s'adresse aux élèves
des classes enfantines et pri-
maires de la Ville et secon-
daires de l'ESRN. Les travaux
seront réalisés en classe, indivi-
duellement ou en groupe.

AO

CELA VA SE PASSER

Ce soir, au Temple du Bas,
des artistes de valeur donne-
ront un concert-spectacle en
faveur de la Roumanie. Par-
mi eux: flûtistes de pan, dan-
seuse, chorales, ensembles de
jazz, pianistes, mime et chan-
teur... Les «têtes d'affiche»:
René Quellet , Marc Pantil-
lon et Olivier Soerensen, La
Chanson du pays de Neu-
châtel et le Newcastle Jazz
Band. Entrée libre : le mon-
tant de la collecte sera versé à
l'action Roumanie de la
Croix-Rouge. Ce concert en
faveur de la Roumanie aura
lieu à 20 heures, au Temple du
Bas. (at)

Concert en faveur
de la Roumanie

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Elisabeth Maartje Flammer, â
Saint-Biaise, et M. Jacques-An-
dré Flammer, à Saint-Biaise, â
pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin, M. Jean-Pierre
Cerison, à Corcelles-Cormon-
drèche, en qualité de médecin-
vétérinaire assistant, Mme
Chantai Python, à Neuchâtel ,
en qualité de pharmacienne.
Mme Ariane Christine Brugger,
à Neuchâtel, Mme Véronique
Libert, à Neuchâtel, en qualité
de physiothérapeute, Mme Bri-
gitte Marie-Louise Hélène
Schupbach, à Bienne, en qualité
d'infirmière.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Marcel
Cotting, à La Chaux-de-Fonds
et M. Jean-Pierre Genilloud , â
La Chaux-de-Fonds, respective-
ment chef et conseiller social de
la section emploi à l'office du
travail , et M. Luc-André Thié-
baud, à Couvet, préposé au ser-
vice de l'estimation cadastrale.

Autorisations
de pratiquer

et nominations

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 20 h , spectacle
en faveur de la Roumanie par des
artistes neuchâtelois.
Plateau libre: 22 h 30, John Cleary
Band (Nouvelle Orléans).

Pharmacie d'office : sa. jusq u 'à
21 h, di . 10-12 h 30. 17-2 1 h. Tri-
pet, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <f> 25 10 17.

SERVICES



Cris et chuchotements...
Môtiers : le Groupe théâtral des Mascarons remporte un succès

Le temps des répétitions... (Photo Impar - Charrère - a)

Rires, humour , salle comble et
public satisfait. Le caba-revue
1990 présenté par le Groupe-
théâtral des Mascarons est le
di gne successeur d'âne grande li-
gnée. Représentation rythmée ,
pleine de verve et d'à-propos, les
spectateurs ont passé une agréa-
ble soirée... devant la télé.
Fil conducteur de la revue , la té-
lévision a reçu son lot de mau-
vaises notes. Les jeux , opposant
des candidats pittoresques , ont
été l'occasion d'apprendre que
Georges Simenon donnait dans
la volaille (parole de paysan!) .
N'a-t-il pas inventé le célèbre
«magret»? Le tri des poubelles a
permis le rapprochement avec
Môtiers 89 et son exposition de
sculptures. Les déchets encom-
brants empilés se sont transfor-
més en expression plastique de
fort belle allure...

Entrecoupant les sketches, les
chansons empruntée s au réper-
toire populaire et avec des pa-
roles quelque fois remaniées ont

permis de faire valoir le talent de
chanteur des comédiens.

Accompagnés au piano par
Joëlle Gerber . dont la virtuosité
et la voix ont séduit le public. Il
lui a réservé une belle ovation.

CITRON PRESSÉ
Les requins , «espèce promo-
teur» , voraces de hausses de
loyer , nous ont présentés quel-
ques facettes de leur talent. La
caravane à 1200 francs par mois
ou l'augmentation de la location
pour cause de naissance! La fa-
mille Citron , oh pardon Orange ,
ne le démentira pas... Leur jus a
une couleur bleue et une ressem-
blance avec Borromini !

Quant â la chronique judi-
ciaire, nous ne pouvons malheu-
reusement pas vous communi-
quer les peines infligées. Les ju-
gements sont renvoyés â hui-
taine... Tiens , cela ne vous
rappelle pas quelqu 'un?

Et maintenant , quelques pu-
blicités. Une hilarante démons-

tration des nouvelles couches
culottes pour filles et garçons.
Et voilà les comédiens, les fesses
bien rembourrées , mouillant les
planches des Mascarons...

COUPS DE CANIF
Le député Pottct s'est fait son-
ner les cloches ou plutôt il les a
fait sonner. La famille Scoop,
Zaza-coup-de-fil-facilc et Hans
Wé.-panpan-cul-cul, nous ont
remémorés quel ques événe-
ments de politique nationale. Le
Dr Fanti , auteur de livres illus-
tres parmi lesquels «Le fou est
gaga», a reçu quelques person-
nalités sur son canapé. Certains
souffraient d'insomnie et comp-
taient les expositions: Môtiers
85, Môtiers 89, Môtiers 93...
D'autres , ballon de foot sous le
bras, juraient n'avoir jamais rien
modifié...

Et pour terminer, la lambada
des capotes anglaises. A chacun
son rythme...

MDC

Pour un développement contrôlé du tourisme

Val-de-Ruz

La «Commission du tourisme»
des Hauts-Geneveys au rapport

En 1987, une «Commission du
tourisme» avait été nommée au
Conseil général. En vertu de l'ar-
ticle 5 de son cahier des charges,
qui date du 17 mars 1989, la com-
mission a présenté son premier
rapport lors de la séance du légis-
latif du 12 janvier. Sous la prési-
dence de Tony Bugnon, cette
commission s'est réunie à sept re-
prises: elle a pris sa mission très
au sérieux.

Luc André Clerc a donné
connaissance du premier rap-
port relevant qu 'elle a fourni au
Conseil communal un rapport
concernant le projet d'agrandis-
sement de l'Hôtel Bcaurcgard .
Elle a entamé une réflexion gé-
nérale sur le tourisme au village ,
disant qu'un développement
touristique serait favorable pour
les Hauts-Geneveys, quel que
soit l'aspect envisagé.

Une liste de projets possibles
et d'organismes a été établie; la
commission a choisi les plus
aptes à être réalisés immédiate-
ment.

Afin d'avoir des moyens
d'agir ainsi qu 'une légitimité , la
commission a conçu et proposé
au Conseil communal un cahier
des charges que l'exécutif a ac-
cepté.

DIVERS ORGANISMES
La commission s'est adressée à
divers organismes à but touristi-
que, pour avoir connaissance
des études déjà menées, et pour
se signaler en temps qu 'interlo-
cuteur possible de la commune
pour les questions touristiques.

Les organismes furent: la ré-
gion LIM , le bureau communal ,
la Fédération suisse d'athlé-
tisme, l'organisation des par-
cours «Vita», les CFF, et l'Asso-
ciation des chemins pédestres.

Les réalisations que la com-
mission a sélectionnées, sont:

- l'envoi d'un «tout ménage»
demandant aux villageois de
s'exprimer sur la question du
tourisme;
- la mise sur pied d'un ser-

vice de vélos de montagne par
les CFF;
- la création de parcours de

vélos de montagne, de courses
pédestres, et de marche. La
commission espère pouvoir
inaugurer ces parcours au début
de l'année prochaine.

En conclusion , la Commision
du tourisme précise qu'elle ne
peut réaliser ou faire réaliser que
de petits projets, pouvant aider ,
soutenir et entretenir l'idée du
tourisme. Il ne faut toutefois pas
oublier que la plupart des pro-
jets d'envergure , ne peuvent être
réalisés que par des investisseurs
privés. La commission se heurte
comme partout dans le Val-de-
Ruz, à des possibilités très limi-
tées d'hébergement, ce qui ne
permet pas de mettre sur pied de
grandes manifestations. En ou-
tre, elle espère que l'abri de la
protection civile qui va se termi-
ner aux Gollières, et l'Hôtel
Beauregard (si le projet d'agran-
dissement est réalisé) remédie-
ront à cette situation, (ha)

Cernier: dernier hommage
à Julien Sala

Mercredi dernier, de nombreux
amis et connaissances s'étaient
rendus à l'église catholique de
Cernier, pour rendre un dernier
hommage à Julien Sala. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
retracé sa vie de fonctionnaire
en relevant tous les mérites et ses
qualités comme préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites du
Val-de-Ruz.

Entré à l'hô pital en novembre
dernier , alors que son état de
santé s'améliorait , il est décédé
brusquement dans sa 60e année.

Né aux Hauts-Geneveys, le 6
septembre 1930, dans une fa-
mille de cinq enfants , il a passé
sa jeunesse dans son village.
Après avoir suivi l'Ecole supé-
rieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, il fut employé
de bureau dans cette ville. Puis,
en avril 1959, il débuta à Cer-

nier, tout d'abord au tribunal
puis à l'Office des poursuites et
faillites dont il était depuis qua-
tre ans le préposé. 11 aimait
beaucoup son travail et pour-
tant , il n'était pas toujours fa-
cile, nécessitant énormément
d'entregent.

Il a uni sa destinée à Maria
Pia Canestra, d'origine ita-
lienne, en 1955. elle lui donna
deux enfants qui ont une petite
fiiie. . ;

Julien Sala était un homme
d'intérieur , qui appréciait beau-
coup son chez-soi. Il s'adonnait
à la peinture , tour d'abord sur
bois, puis sur porcelaine. Cha-
que année, il retournait dans son
village d'origine en Italie.

Il laisse le souvenir d'un hom-
me aimable, sociable, qui avait
toujours le sourire et qu 'il faisait
bon rencontrer , (ha)

LA CÔTE-AUX- FÉES

La Fondation Marcel Bourquin
a reçu avec reconnaissance la
somme de 20.000 francs de la
part de la Loterie romande. Ce
don est destiné à la construction
d'un «jardin d'hiver» au home
pour personnes âgées «Les Mar-
ronniers» , (dm)

Un don bienvenu

CELA VA SE PASSER

Jeune violoniste fribourgeois
de 22 ans, Emmanuel Siffert
possède déjà de nombreux
diplômes. D'enseignement
du Conservatoire de Fri-
bourg et de concertiste de ce-
lui de Bâle.

Ce talentueux musicien a
eu l'occasion de se produire
comme soliste avec différents
orchestres de niveau interna-
tional , à Bâle et à Salzbourg.
Il sera en concert dimanche
en compagnie d'une de ses
soeurs, Claudine. Virtuose
du piano. Ils interp réterons
des œuvres de Franck, Schu-
bert et Ravel.

Organisé par les Jeunesses
Musicales, ce concert a pour
but de lui venir en aide pour
l'acquisition d'un vrai violon
de soliste.

Le concert Emmanuel et
Claudine Siffert aura lieu di-
manche 21 janvier, à 17 h à la
Chapelle de Couvet Collecte.

Emmanuel Siffert
en concert

Situe au No 3 de l'avenue Ro-
bert, (entrée depuis Cernier) le
garage «Cris-Auto» est momen-
tanément fermé. Que les clients
patientent quelques jours puis-

que début février, il ouvrira à
nouveau ses portes , mais avec
deux nouveaux propriétaires. Il
s'agit de Roberto Placi de La
Jonchère et de Dimitri Weber.

de Fontainemelon. Tous deux
mécaniciens sur auto , ils feront
tout ce qui est en leur pouvoir
pour satisfaire la clientèle.

(ha)

Changement de propriétaire a Fontainemelon

• offres d'emploi

IB MMNous cherchons pour notre bu- g  ̂ m
reau de construction d'outillage ÎM^HHM £
(posages , gabarits et outils spé- a : ^MH Hg
ciaux) un HLBW .*==!

dessinateur
Si possible avec quelques années d'expérience.

Un mécanicien aimant le dessin conviendrait égale-
ment et nous serions disposés à le former.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de nous téléphoner.

06-17145/4x4

H y? ftSaj ! w

Mandatés par une entreprise de la branche horlo-
gère, nous recherchons:

mécanicien
ou

aide mécanicien
Nous demandons:
- bonnes bases mécanique;
- esprit d'initiative et contacts faciles;
- personne stable.

Nous offrons:
- un poste polyvalent;
- une formation CNC assurée par l'entreprise;
- emploi à responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. G. Forino. 584
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Nous désirons engager

un opérateur(trice)
système (IBM 36)
pour notre département informatique.
Débutant(e) dans le domaine informatique peut être for-
mé(e) par nos soins.

Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- prestations sociales modernes;
- horaire libre. i 000473

MESELTRON S A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchalel - Tel. 038 31 44 33

Une société de SSB1

LOOKING FOR PERSON
able to tcach

Englisch to small
children

(3 to 5 years olds)
a few hours
every day

Please call the
. 039/31 77 42

as of 20 h
460147

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

M CRÉDIT RAPIDE "B
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
i Luàsade10à20h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
K 001575 M

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Maison des Mascarons:
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 «Télé
scoop».
Pharmacie de service: de sa, 16 h , à
lu , 8 h , de l'Areuse, Travers ,
<p 63 13 36. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 8 h , à di ,
22 h, Dr Brugger, Travers ,
<P 63 13 05. Ambulance: $ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <? 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

VAL-DE-RUZ
Cernier, Temple: di 17 h , concert
de guitare classique.

Médecin de service: du sa. I I  h au
lu , 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Pierg iovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44. Ambulance: p 117.

SERVICES
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Votation cantonale: introduction du modèle 6/3

|NON au 6/3 j
NON à une école secondaire amputée de 2 ans ! |
NON à une baisse de niveau de l'école !
NON à un chèque en blanc pour un projet flou !

Société des maîtres aux écoles moyennes : le comité ¦

( N
Mise au concours

Inscription ouverte en vue de repourvoir le poste ci-après:

aide familiale diplômée
ou

aide familiale auxiliaire
avec entrée immédiate ou pour date à convenir.

Rémunération selon l'échelle des traitements de l'Associa-
tion cantonale des aides familiales et prestations sociales en
vertu du règlement du personnel du SAFME.

Les offres de service, avec documents habituels, sont à
envoyer au Service d'aide familiale de Moutier et environs
(SAFME), rue de l'Hôtel-de-Ville 16, 2740 Moutier, jusqu'au
15 février 1990.

' Tous renseignements sur la fonction peuvent être obtenus
auprès de M™ Françoise Rebetez, responsable du SAFME,

• tél. 032 9343 86.

^. 06-165039/4x4^̂• offres d'emploi

«»OJ* 
 ̂ ^O»* Plus de 200 collaborateurs

Ĉ t^^&^ 
au service des consomma-

» f?~~î
SP!f) « teurs, restaurateurs et détail-

«cj J8 aOL? lants de Suisse romande.

Nous engageons pour renforcer notre équipe de profession-
nels dans notre nouveau point de vente au centre commer-
cial MAGRO à Courrendlin

boucher de plot
vendeuse en charcuterie
Prendre contact téléphoniquement avec M. Gérard Aebis-
cher, tél. 066 355722 ou adresser les offres écrites au
bureau du personnel des Laiteries Réunies, case postale
387,1211 Genève 26.

18-5543/4x4
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f \Nous cherchons pour date à convenir un

poseur de revêtements
de sols

S'adresser à Tapis Gardelle, Spano et Lan-
genegger, 2740 Moutier, tél. 032 931997,
ou 066 355437 (privé).

V 06-165043/4x4
^̂

J 2̂SS Pierre Jeanneret

^̂  
Décolletages

V J Saint-Imier
^̂  cp 039/41 27 82
CHERCHE V

pour entrée immédiate ou date à convenir

décolleteurs
qualifiés

capables de s'occuper d'un groupe
de machines Tornos;

un apprenti
mécanicien décolleteur

Entrée: août 1990

Faire offres écrites â l'adresse ci-dessus
ou téléphoner.r 65051

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un contrôleur de qualité
Le candidat devra avoir:
- de bonnes connaissances techniques, si possible

dans le découpage et la déformation des métaux;
- si possible de la pratique dans le contrôle dimen-

sionnel et de bonnes notions de contrôle statisti-
que;

- connaissances ou notions d'allemand seraient un
avantage mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entre-
prises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au numéro suivant: 039/28 73 73, interne 30.
SORED SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 012303

./ */  Artisans de la boîte de montres
"I Tél. 039 2348 00 Rue de la Loge 5 a 2300 La Chaux-de-Fonds

Une équipe «sympa» et «branchée» cherche un agréable

COLLABORATEUR
pour contribuer au réglage d'un petit parc de machines
dont quatre à commandes numériques.
La connaissance de la programmation serait souhaitée mais
n'est pas une condition impérative, des cours pouvant être
suivis a posteriori.

. '". ¦ ,'' . 28-123554/4x4

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

dessinateurs
pour les postes suivants:
- création de boîtes de montres et de bracelets;
- construction de machines; - ,— -.?. -

- dessins sur CAO de pièces mécaniques, petites
machines ou outillages (étampes).

Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements néces-
saires ou faites-nous parvenir les documents
usuels. 584
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J|W La Neuchâteloise

M/Mwmi Assurances ^WMB

Opérateur/opératrice
Vous qui connaissez déjà le matériel IBM,
seriez-vous intéressé(e) de travailler sur

IBM 3090/150 E
système d'exploitation
MVS/XA ?
Nous cherchons une personne motivée, ayant
le sens des responsabilités et un excellent esprit
de collaboration.

Nous nous chargerons de votre formation au
sein d'une petite équipe dont la mission
consiste à fournir un service irréprochable aux
utilisateurs.

Contactez-nous!

La Neuchâteloise Assurances, service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
cp 038/21 11 71,C.Wagnières (int.2315).oooo35

Près de vous
Près de chez vous

i iiMimi niff——— M̂^

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

I

MW OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE,
IjSglIj DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL (OCIAMT)
USK Ĵ Division protection des travailleurs, Bienne.
rXjjfli Vous voulez changer? Vous cherchez un nouvel emploi? Vous ai-
V^̂ S  ̂

meriez travailler 
dans 

l'administration cantonale?

Nous cherchons pour le 2 avril 1990 ou pour date à convenir une

employée d'administration
aimant les contacts et sachant faire preuve d'initiative.

Tâches principales:
Correspondance et travaux courants de secrétariat; activité intéressante et va-
riée. Utilisation d'un ordinateur. Contacts avec le public.
Nous attendons de vous:
Une formation commerciale ou administrative accomplie ou une formation équi-
valente; de l'initiative, du travail exact et précis, une certaine expérience des ou-
tils de travail modernes (traitement de texte sur ordinateur par exemple).
Langue maternelle: français. De bonnes connaissances de l'allemand.
Nous vous offrons:
Un poste de travail moderne et bien équipé au centre de Bienne; une ambiance
de travail agréable; une petite cafétéria dans le bâtiment.
Traitement et vacances selon décret cantonal; semaine de 42 heures et horaire
individuel; bonnes prestations sociales.
Candidature:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature avec les docu-
ments usuels d'ici au 9 février 1990 à l'Office cantonal de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, division protection des travailleurs,
Bienne, mention «Personnel», 8, rue Neuve, 2502 Bienne.
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de M. Mis-
chler, <p QZ1I12 98 85. oososs

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE jl ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) substitut-
greffier(ère)
au greffe du Tribunal cantonal à Neu-
châtel.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique,
- si possible, connaissance

des travaux d'un greffe,
- aptitude à assumer

des responsabilités,
- intérêt pour l'informatique,
- maîtrise de la langue française,

précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 23
janvier 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

deux employé(e)s
d'administration
pour le service cantonal de l'assu-
rance-maladie, à Neuchâtel, par suite
de démission et de mutation de per-
sonnel.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité (CFC),

diplôme d'école de commerce ou
titre équivalent,

- travail à temps complet nécessitant
l'utilisation d'un terminal et du trai-
tement de texte.

Un complément de formation peut
être acquis en cours d'emploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 2 fé-
vrier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites précisant le
poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.
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Nous cherchons tout de suite ou
-*-- : -pour daté e convenir'¦ ;

serveurs(euses)
qualifiés(ées)

Place stables.

Pour la saison d'été, nous cherchons
pour le 1er mai 1990

serveurs(euses)
qualifics(ées)

Places stables. 325

.... :-- ----- Famille G-A Ducommun-
H VJCH-2016 Petit-Cortaillodlllli

Téléphone 038/42 19

Horlogerie et bijouterie haut de
gamme, dans une station importante
du Valais, ouvert toute l'année,
cherche une

collaboratrice
de bonne présentation, parlant fran-
çais, allemand, anglais, ayant de l'ex-
périence dans la vente, âge 30-45
ans. Place stable très bien rémunérée
à personne capable.
Adressez vos offres si possible ma-
nuscrites. Elles seront examinées
avec discrétion.
Ecrire sous chiffre R 36-89634 à
Publicitas, 1951 Sion.
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La musique
ne doit pas

mourir
Fanfare de Sonceboz:

effectif réduit
mais enthousiaste

Christiane Oppliger, vice-prési-
dente, dirigeait les récents débats
de l'Union instrumentale de Son-
ceboz-Sombeval, dont l'effectif se
compte sur deux seules mains.
Qu'importe pourtant, ces mordus
de la musique ne la laisseront pas
mourir.
Retraçant les événements de
l'année écoulée, la présidente du
jour se réjouissait notamment de
la performance musicale exécu-
tée le 29 avril; ce jour-là , sous la
direction de Romain Farine, la
fanfare interprétait un morceau
répété depuis cinq ans, mais ja-
mais joué en public, faute de re-
gistre. Les renforts venus de
l'extérieur permettaient enfin de
tenir l'impossible pari.

Même avec un effectif très ré-
duit , la société a pris part au fes-
tival du Bas-Vallon, aux jour-
nées musicales de Plagne, ainsi
qu'aux expositions de Tramelan
et Sonceboz.

COURS DE SOLFÈGE
Caissier depuis 23 ans, Fernand
Chapatte présentait une situa-
tion financière des plus saines.

Les propos de Jean Bernard,
qui a repris la baguette de direc-
teur des mains de Romain Fa-
rine, se veulent réalistes, mais
néanmoins optimistes. Si les ef-
fectifs ont fondu comme neige
au soleil , on ne rangera pas pour
autant les instruments au pla-
card . Pour remonter la pente, le
directeur propose la mise sur
pied de cours de solfège, qu'il
s'engage à diriger lui-même.

Sans en avoir le titre, la vice-
présidente a tenu les rênes de la
société durant les douze derniers
mois. Autant, dès lors, avoir la
charge et le titre. Le comité de la
société présente le visage sui-
vant , pour l'année en cours: pré-
sidente, Christiane Oppliger;
vice-président, Rémy Châtelain;
secrétaire, Dominique Mathez ;
caissier, Fernand Chapatte;
membres, René Bourquin et Lo-
renzo Morizi; directeur, Jean
Bernard ; vice-directeur, vacant.

D'emblée, ce comité a décidé
de confier le choix musical au
seul directeur, qui devra égale-
ment tout mettre en oeuvre pour
trouver un nouveau porte-ban-
nière et un responsable des ins-
trumen ts.

AU PROGRAMME
Le concert annuel de l'Union
instrumentale aura lieu le 24
mars prochain; un groupe théâ-
tral de La Heutte et l'orchestre
Band Night Express, de Bienne,
en assureront la partie récréa-
tive.

Par ailleurs et notamment, on
a félicité les membres les plus as-
sidus - aucune absence aux ré-
pétitions pour Werner Gosteli,
une seule pour Roger Voisin - et
nommé Jean Bernard membre
d'honneur, après plus de 20 ans
de sociétariat , tandis que Loren-
zo Morisi recevait la médaille de
vétéran , pour 25 ans de musi-
que. Une attention particulière
revenait enfin à Werner Gosteli
et à Fernand Chapatte, pour 57
et 60 ans d'activité musicale res-
pectivement, (ec)

Hydrocarbures: un centre régional
La protection des eaux est capitale dans le Vallon de Saint-Imier
Pour une efficacité garantie dans
le cadre de la protection des
eaux, dans le Vallon, la mise sur
pied d'un centre régional de
renfort hydrocarbure, à Saint-
Imier, se justifie pleinement. Ce
d'autant plus que le subvention-
nement de tels organismes est ga-
ranti.
La protection des eaux souter-
raines et de surface, dans tout le
Vallon, revêt effectivement une
importance toute particulière.
C'est que les sources et nappes
phréatiques de cette zone ali-
mentent , en eau potable, une ré-
gion comprise entre La Perrière
et Moutier , en passant par les
Franches-Montagnes et la
chaîne du Chasserai.

Les eaux d'infiltration ali-
mentant directement ces sources
et autres nappes, l'augmenta-
tion des transports routiers ag-

grave considérablement les dan-
gers de pollution.

UN ENGAGEMENT
NON GARANTI

Or en hiver, par 'verglas, l'enga-
gement des centres d'interven-
tion installés à Moutier et à
Bienne ne peut être garanti , en
Erguël. Dès lors, le secteur
d'intervention du centre prévu à
Saint-Imier comprendrait le dis-
trict de Courtelary, sans les
communes sises en aval de Son-
ceboz.

Le corps des pompiers de
Saint-Imier possède déjà du ma-
tériel d'intervention contre les
accidents aux hydrocarbures;
mais le fait qu'il soit actuelle-
ment réparti sur cinq remorques
complique singulièrement son
engagement rapide. Pour une
utilisation optimale, ledit maté-
riel devrait pouvoir être chargé

sur un camion et une remorque,
en permettant une meilleure ra-
pidité dans l'installation de bar-
rages sur les cours d'eau.

Du point de vue cantonal , on
souhaite une certaine uniformi-
sation des engins de transport.
Par ailleurs, tandis que les ca-
dres des pompiers locaux sont
déjà instruits à la lutte contre les
accidents d'hydrocarbures, les
frais relatifs à la formation des
commandants de centres
d'intervention , de leurs sup-
pléants et des instructeurs, sont
pris en charge par l'Office can-
tonal de la protection des eaux.

Enfin , le matériel des centres
d'intervention cantonaux est
mis à disposition de ceux-ci par
le même office, qui l'acquiert
avec ses propres crédits. Les ré-
parations importantes sont éga-
lement prises en charge par les
instances cantonales, pour au-

tant bien sûr qu 'il n'y ait pas eu
de manquement dans l'obliga-
tion d'entretien.

DES ÉLECTIONS
À LA FIN DE L'ANNÉE

Conformément au règlement
d'administration de la com-
mune, l'Exécutif local a fixé les
dates des prochaines élections
municipales. Afin de les faire
coïncider avec les votations fé-
dérale, cantonale et communale
de fin d'année, il a décidé
qu'elles auraient lieu les 30 no-
vembre, 1er et 2 décembre 1990.

Le Conseil a autorisé par ail-
leurs l'organisation, par l'Armée
du Salut , de deux collectes du-
rant l'année en cours, à savoir
l'«Appel de Pâques», qui se dé-
roulera du 19 février au 31 mars,
et la «Semaine du renonce-
ment», fixée à la période du 20
août au 22 septembre.

D'autre part , des bancs de
foire seront mis gratuitement à
disposition des organisateurs de
la vente du mimosa, qui aura
lieu les 26 et 27 janvier pro-
chains; l'un de ces bancs sera
installé sur la Place du 16-Mars,
l'autre sur celle du Marché. Les
autorités prient la population de
réserver bon accueil aux organi-
sateurs de ces actions.

Signalons enfin que René
Lautenschlager, conseiller mu-
nicipal , a été déchargé de sa
fonction au sein du comité du
Service des soins à domicile,
suite à sa nomination en qualité
de coordinateur de l'action «Vil-
lage roumain, Saint-Imier - Ma-
tei». Pour le remplacer à cette
fonction, le Conseil municipal a
désigné Lucienne Jeanneret, ad-
jointe au maire, qui manifeste
un intérêt particulier pour ce
service, (cm-de)

Conscience énergétique et
plaisirs hivernaux

Le club des économies d électri-
cité des FMB communique:

Grâce au Club des économies
d'électricité des FMB, des éco-
nomies de l'ordre de la produc-
tion hebdomadaire de la plus
grande centrale solaire d'Eu-
rope, projetée au Mont-Soleil,
peuvent être réalisées pendant
les vacances d'hiver: en partici-
pant à la toute nouvelle action
du club, ses membres, plus de
24.000 actuellement, peuvent,
par un comportement conscient
des problèmes énergétiques, réa-
liser des économies d'énergie de
l'ordre de 200.000 kilowatt-
heures pendant les prochaines
vaca nces d'hiver. l.e Club des
économies d électricité a établi
spécialement une liste de
contrôle «vacances d'hiver»
contenant des conseils de saison
et des suggestions quant à un
comportement énergétique
conscient en cas d'absence de
son domicile en hiver. Deux
listes de contrôle, conçues sous
forme de cartes séparables, se-
ront envoyées ces prochains
jours à tous les membres du club
qui pourront ainsi, s'ils le dési-
rent , en faire profiter leurs amis
et leurs relations.

Ces conseils et ces suggestions
visent à un comportement cons-
cient des problèmes énergéti-
ques en particulier pour le

chauffage des locaux et les ap-
pareils électriques. Une faible
diminution de la température de
locaux non habités provisoire-
ment et inutilement chauffés
permet déjà de réaliser des éco-
nomies d'énergie considérables.
Par ailleurs, il faut débrancher le
plus possible d'appareils électri-
ques. Le dispositif de mode d'at-
tente (stand-by) de la cafetière,
des radios-TV-chaînes Hi-Fi,
des radios-réveils ne doivent pas
demeurer en service inutilement.

Au siège principal des FMB
ainsi que dans leurs huit bu-
reaux d'exploitation régionaux,
la vingtaine de conseillers en
économie d'énergie, spéciale-
ment formés, se tiennent à dis-
position des membres du Club
des économies d'électricité des
FMB pour leur fournir tout ren-
seignement complémentaire et
répondre à toute question spéci-
fique à la période hivernale dans
les secteurs de l'artisanat, des
services et de l'industrie.

(comm)

• La liste de contrôle «va-
cances d'hiver» relative aux éco-
nomies et toute information sur
le Club des économies d'électri-
cité des FMB peuvent être obte-
nues à l'adresse suivante : Club
des économies d'électricité des
FMB, case postale, 3000 Berne
25, tél. (031) 40.51.11.

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂

Les gagnants du lâcher
de ballons

A l'occasion de l'Imériale 1989, les
Amis de la Nature avaient eu l'heu-
reuse idée d'organiser un lâcher de
ballons. La société communique
aujourd'hui la liste des gagnants:
1 er prix, Luce et Sara Farine, Mois-
sons 54, Delémont; 2e prix, Pablo
Cuadros, Grand'Rue 38, Corté-
bert; 3e prix, Catherine et Valérie
Ruchat, rue du Locle 1a, La
Chaux-de-Fonds; 4e prix, Chris-
telle Zampiero, Dr-Schwab 5, St-
Imier; 5e prix.Erwin Hirsch, Pont
22, St-Imier; 6e prix, Noémie
Tolck, P.-Charmillot 64, St-Imier;
7e prix, Michael Gekle, Euchette
26, Sonceboz; 8e prix, Nathalie
Houriet, Soleil 11, St-Imier; 9e
prix, Bernadette Vuille, Agassiz 1,
St-Imier; 10e prix, Jenny Cairoli,
Principale 54, Cortébert.
Les gagnants sont invités â retirer
leurs prix, samedi 31 mars 1990,
dès 14 h, au Chalet des Amis de la
Nature, à Mont-Soleil.

Amis de la Nature
de Saint-Imier

Cessons de rêver...
COMMUNIQUES

Le modèle 6/3: une pochette-surprise!
Les partisans du modèle 6/3 pré-
tendent que les élèves, moins
stressés, plus épanouis, pour-
raient davantage programmer
leur succès. But louable, certes,
mais... examinons la réalité de
plus près:

- Jusqu'en fin de 6e année, il
sera impossible d'adapter le
rythme de travail à la diversité
des élèves, ce qui freinera l'ar-
deur des meilleurs et décourage-
ra les moins doués.
- L'évaluation des élèves sur

deux ans en vue de la sélection
n'accentuera-t-elle pas la ten-
sion et l'anxiété de ces derniers
en les plongeant dans une situa-
tion de perpétuel concours?
(Car, selon les déclarations
mêmes de la Direction de l'Ins-
truction publique, le taux d'ad-
mission à l'école secondaire
n'augmentera pas!)

- Comment le passage à
l'école secondaire se fera-t-il?
Qui sélectionnera? Quelles se-
ront les disciplines prises en
considération? Quels autres cri-
tères entreront en ligne de
compte? De quelle façon les pa-

rents pourront-ils intervenir?
Personne ne le sait!

- Les élèves non admis à
l'école secondaire devront four-
nir un effort énorme pour com-
penser le retard accumulé pen-
dant ces deux années supplé-
mentaires de tronc commun,
afin de satisfaire aux exigences
des écoles moyennes supérieures
et professionnelles. Le stress di-
minuera-t-il vraiment?

Que de questions sans ré-
ponse! Le projet qu'on nous
propose est un beau paquet de
fête dont on ne connaît pas le
contenu. Nous constatons donc
que l'introduction du modèle
6/3 ne résout rien. En revanche,
le système 4/5 + déjà à l'étude,
qui offre plusieurs possibilités
de passage d'une école à l'autre,
présente une souplesse mieux
adaptée au développement de
chaque enfant. Voter non au
6/3, c'est donner la chance au
modèle 4/5+ de s'imposer très
rapidement.

Collège des maîtres
de l'Ecole secondaire
de Saint-Imier

Rectifier avant de voter
Les partisans d'un système scolaire 6/3

mécontents de la campagne de leurs adversaires
Dans une semaine, le peuple ber-
nois sera appelé à voter sur son
école. O devra dire s'il préfère un
passage à l'école secondaire
après la quatrième année pri-
maire ou après la sixième. A
force de communiqués de presse,
partisans et adversaires se sont
affrontés depuis plusieurs se-
maines. Et hier, les partisans du
6/3 donnaient une conférence de
presse. Selon eux, certains argu-
ments avancés par les partisans
du statu quo sont faux voire
même mensongers.
En ouverture, le président de
l'association, Claude Briigger a
tenu à relever que cette votation
tombait au mauvais moment. A
cela une seule raison. Les élec-
tions cantonales qui font de ce
vote un problème politique, qui
aurait même presque tendance à
être considère comme un plébis-
cite pour ou contre Leni Robert
Ceci, c'est un point.

Ce que les partisans de l'ini-
tiative aiment encore moins, ce
sont les certains arguments des-
tinés à faire peur au corps élec-
toral , des arguments qui ne sont
souvent basés que sur du vent,
ce alors qu'il existe des quantités

de chiffres qui n ont jamais été
utilisés par les adversaires de
l'initiative.

Les opposants affirment donc
qu'il existe un projet de loi 4/5
plus qui repose dans les tiroirs
de la direction de l'instruction
publique (DIP). C'est hélas
faux. Et même s'il existait, il ne
repousserait pas l'âge de la sé-
lection jugé prématuré par les
initiants. Comme il est faux de
prétendre que le modèle proposé
ne pourrait entrer en fonction
qu'en 2005. La DIP donne des
délais entre 1995 et 2000', des dé-
lais qui dépendront bien évi->
demment de l'importance de la
majorité en faveur de l'initiative.
Comme toujours, on a parlé de
sous. Le nouveau système, selon
les opposants, coûterait 100 mil-
lions de francs, un chiffre qui
concernerait l'ensemble des ré-
formes du système scolaire. En
se cantonnant au modèle 6/3, le
coût oscillerait entre trois mil-
lions et neuf millions de francs.

Contrairement à ce que les
opposants affirment, le 6/3 sera
plus souple que le 4/5, permet-
tant à plus d'enfants d'entrer à
l'école secondaire à l'âge de
treize ans. Et ceci, toutes les sta-

tistiques le prouvent. Le stress
de certaines années scolaires a
été évoqué également. Et là aus-
si, les partisans de l'initiative ont
une solution, affirmant qu'ils
sont aussi favorables à un mode
de sélection autre que le simple
examen.

L'argument européen qui est
revenu souvent dans les propos
des opposants a aussi été évoqué
et là encore, si l'on examine l'en-
semble de 18 pays pouvant for-
mer le nouvel espace économi-
que européen, douze procèdent
à une sélection après six années
de tronc commun.

Et encore, il n'est pas tenu
vraiment compte de la Suisse de
part sa diversité cantonale.
N'oublions tout de même pas
que la majorité des cantons sé-
lectionne déjà après la sixième
année.

De toute manière, la parole
sera donnée au peuple la se-
maine prochaine. Et les initiants
d'espérer que les parents se ma-
nifesteront davantage lors du
vote que durant la campagne,
tant il est vrai que jusqu'à pré-
sent, ceux qui se sont manifestés
sont avant tout des enseignants.

D.D.

SERVICES
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, p 41 20'72. En de-
hors de ces heures v? 111. Hôpital
et ambulance: <£> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<f> 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h, patinage; di
hockey, 8 h 45-10 h.
Médecins: Dr Graden
P 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering

<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <f) 032/97 40 30.

BIENNE

En date du 19 décembre 1989,
une altercation a eu lieu à
Bienne entre quatre requérants
d'asile. Un des participants a été
blessé par un coup de couteau et
a dû être hospitalisé. Il a cepen-
dant pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins néces-
saires. Le blessé, ressortissant
ghanéen, s'est fait agresser par
trois Libanais. Les investiga-
tions se poursuivent.

Violente altercation

TRAMELAN

La conductrice de la voiture ac-
cidentée, le samedi 13 janvier,
vers 17 h 20, sur la route de
Mont-Crosin à Mont-Trame-
lan, est priée de téléphoner au
(032) 97.47.83 (Autocars CJ,
Tramelan). Les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés,
eux aussi, d'appeler le numéro
ci-dessus. Merci d'avance.

(comm.)

Appel aux témoins



Les fruits du cavalier seul
Hausse du dividende à la Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura ,
par MM. J. Saucy, président,
Jobin Salvadé et Wirth, direc-
teurs, a présenté hier à Porren-
truy ses résultats de 1989.
Le bilan se monte à 1,44 mil-
liard , en augmentation de 3,6%.
Les prêts à la clientèle s'accrois-
sent de 153 millions, soit 14,3%.
Les dépôts de la clientèle aug-
mentent de 58,4 millions, soit
5,7%. Le bénéfice avant impôts
et amortissement dépasse pour
la première fois les 10 millions.

Les amortissements et pertes
se montent à 6,26 millions , dont
0,3 million de pertes, montant
annoncé pour la première fois.
Le bénéfice net atteint ainsi à
3,76 millions. Le Conseil d'ad-

ministration propose d'augmen-
ter le dividende de 6 à 8% sur un
capital inchangé de 40 millions
de francs.

Les dirigeants de la BCJ sont
très satisfaits de ces résultats. La
marge d'intérêts s'est accrue de
9,7 à 13, 1 millions , ce qui pro-
vient d'une augmentation du
volume des affaires. Cette
marge est enfin satisfaisante.
Ces dernières années, elle était
régulièrement trop faible , d'où
une rentabilité insuffisante.

Les frais généraux s'accrois-
sent peu, ceux du personnel sont
stables (140 personnes). La BCJ
versera 1,27 million d'impôt ( +
55%), ce qu 'apprécieront les
communes, 60% de l'impôt des
banques étant alloués à la péré-

quation financière intercommu-
nale.

La BCJ se félicite à bon droit
des fruits de sa politique de ca-
valier seul dans le domaine des
taux. En refusant de hausser le
taux hypothécaire au-delà de
5,5% , et en augmentant les taux
de l'épargne , la BCJ a pu faire
70 millions de placements hypo-
thécaires supplémentaires.
L'épargne ne s'est réduite que de
1,87% à 368 millions. Le nom-
bre des livrets s'est accru de
2040. Le recul des bons de caisse
est faible aussi , soit 7 millions à
328 millions. Les fonds propres
atteignent 66,2 millions , dont 40
de capital.

La BCJ est la plus avanta-
geuse des banques cantonales en

matière de taux hypothécaire.
Seules quatre autres banques of-
frent des taux inférieurs à 6% en
1er rang. Ces prochains jours , il
faut s'attendre à de nouvelles
hausses du taux hypothécaire et
des taux d'épargne. Cette fois, la
BCJ ne pourra pas renoncer à
suivre le mouvement. Mais elle
entend maintenir son avantage
par rapport aux autre s banques.
Elle ne modifiera en outre ses
taux que le 1er mai porochain ,
au plus tôt.

En passant , la BCJ juge exces-
sive la politique monétaire
conduite par la BNS car elle en-
gendre à la fois le désavantage
de l'inflation et des mesures qui
la combattent. La BCJ craint
surtout à cet égard les effets éco-

nomi ques et sociaux négatifs
d'une telle politi que par trop ri-
goureuse. Cette opinion n'est
pas partagée par d'autres ana-
lystes qui jugent que l'inflation
serait plus importante si la BNS
faisait preuve de moins de ri-
gueur.
SOUTIEN DE L'ÉCONOMIE
La BCJ ne se départit pas de son
mandat constitutionnel de sou-
tien de l'économie. Elle accorde
des crédits assortis de taux pré-
férentiels en faveur des investis-
sements dans la formation , les
équipements informatiques, les
équipements liés à la Transju-
rane. Elle n'est pas étrangère à
la bonne conjoncture économi-
que que connaît le Jura.

Mettre en parallèle la hausse
du dividende (0,8 million) et
celle future des taux hypopthé-
caires serait erroné. Une aug-
mentation du taux hypothécaire
de 1/4% équivaut à 2 millions
environ. La hausse du dividende
ne correspond donc qu 'à 0,1%
du taux hypothécaire . Il est heu-
reux aussi que les actionnaires
de la BCJ , dont bien peu peu-
vent se prévaloir de gains de
cours depuis plusieurs années,
tirent profit de la bonne marche
des affaires.

Au cours actuel de 450 francs ,
le rendement de l'action de la
BCJ se monte à 4,44%, ce qui
n'est pas excessif aux bourses
suisses actuellement.

V. G.

Il reste et veut construire
Au Cerneux-au-Maire, près des Bois

C'est officiel , Otto Baeriswil
veut construire une maison fa-
miliale à côté de son auberge du
Cerneux-au-Maire, projet qu 'il
qualifie de banal et légitime. Sa
démarche n'aurait en soit rien
de particulier s'il n'avait déclaré
avec fracas, voici, un an qu'il
voulait tout vendre et s'en aller
sous des cieux plus ouverts à ses
idées de promoteur touristi que.

Cette déclaration survenait
cinq mois après que son projet

de camping ait été coulé par un
vote populai re. Il annonçait
aussi l'ouverture de son pâtu-
rage au camping sauvage pour
l'été 89. Cette idée s'est concréti-
sée, avec succès selon lui. La for-
mule sera rééditée cette année,
tout comme le champ de fraises
qui connaît une belle affluence à
la saison.

La contrariété entre les pro-
pos tenus voici un an et la réalité

actuelle s'explique par un chan-
gement de stratégie du promo-
teur. Persuadé par l'expérience
que la population ne veut pas lui
donner la main dans ses initia-
tives, il se contentera désormais
de projets à court terme qui ne
demandent pas l'aval du peuple.
Pour lui , le jeu politique est né-
faste au développpement. «Les
gens sont jaloux. Ils préfèrent
perd re 50.000 francs d'impôts
plutôt que de me laisser faire.»

Pour l'heure, M. Baeriswil
pense à sa future construction
qui devrait lui assurer un loge-
ment séparé des chambres à
l'auberge. Mais ça, c'est un truc
privé qui ne regarde personne,
précise-t-il. Quant à son éven-
tuel départ , il pourrait survenir
si l'opportunité se présente.

D'ici là , bien des idées peuvent
encore germer du côté du Cer-
neux-au-Maire. (bt)

Lang investit
sept millions

La fabrique de boîtes de mon-
tres Louis Lang S. A., à Porren-
truy va construire une nouvelle
usine, en prolongement de ses
locaux actuels, à la route de
Fontenais , sur le territoire de
Porrentruy.

Il s'agit d'ouvrir un secteur de
production de boîtes de montres
en or, doté de machines perfor-
mantes. L'investissement est
évalué à 7 millions , dont 3 réser-
vés au parc de machines. Des
installations de sécurité particu-
lières sont prévues, afin d'assu-
rer une garde fortifiée de l'or.
L'usine exige aussi une infra-
structure différente des locaux
actuels de production.

Ce nouvel investissement se
fonde sur l'analyse montrant
qu'une telle production est riche
de promesses. V. G.

Boîtes en orComposter au niveau régional?
Saignelégier intéressé par la gestion des déchets organiques

Gérer les ordures au sein de la
communauté, qu'elle soit com-
munale, à la dimension du quar-
tier ou familiale, tel est le pro-
blème dont s'inquiète la com-
mune de Saignelégier à l'heure
même où Delémont vient d'ins-
taller un système de compostage
avec 23 containers où les habi-
tants peuvent aller déposer leurs
déchets organiques.

Pour entrer en matière sur ce
problème d'actualité, la com-
mune a sollicité les naturalistes
francs-montagnards qui ont or-
ganisé hier soir, à l'Hôtel-de-
Ville du chef-lieu de district, une
conférence-débat à laquelle ont
participé une soixantaine de per-
sonnes. Parmi elles nous avons
reconnu bon nombre de repré-

sentants des diverses communes
franc-montagnardes.

René Girardin , conseiller
communal à Saignelégier, a atti-
ré l'attention des auditeurs sur
l'opportunité de faire face à
cette gestion des déchets, ensem-
ble et de façon concertée, pour
rompre avec le chacun pour soi
et l'esprit de clocher. Les confé-
rences qui ont ouvert le débat
avaient pour tenue unique la
gestion des déchets organiques
(soit le 34% de la totalité des or-
dures envoyées aux incinéra-
teurs industriels) et partant le
compostage.

Première orateur , le biolo-
giste Yves Leunzinger, président
de l'Association des naturalistes
francs-montagnard s, concluait

notamment son exposé sur les
différentes possibilités de s'orga-
niser. Il est clair qu'au niveau
communal une organisation de
compostage avec un surveillant
composteur compétent est plus
responsabilisante qu 'au niveau
régional; outre le problème pra-
tique à solutionner , il existe
avant tout une décision politi-
que à prendre par toute autorité
soucieuse du bien public et par
chaque individu car la gestion
des ordures commence à la mai-
son.

M. Urbin , responsable à
Moutier d'une usine de compos-
tage a décrit toutes les presta-
tions offertes par le système
ROM promu par une entreprise
de Winterthour. Ce système a

été adopté à Delémont; M.
Voelke, de l'Office des eaux et
de la protection de la nature du
Jura , était également présent
hier pour en décrire le fonction-
nement pratique.

Broyage des déchets, trans-
port, surveillance du compos-
tage, commercialisation du
compost, etc, telles sont les pres-
tations offertes par ce système
ORM dont le coût ne semble
pas excessif. Un tel investisse-
ment ne pourrait en fait qu'allé-
ger le coût total du ramassage
des ordures via Cridor à La
Chaux-de-Fonds.

Sans oublier l'atout écologi-
que d'une telle démarche. Af-
faire à suivre, (ps)

Saignelégier
se peuple!

A fin décembre 1989, la com-
mune de Saignelégier comp-
tait 1822 habitants soit 16
habitants de plus que l'an
passé. Parmi ceux-ci , on
compte 1678 Suisses et 144
étrangers . La politique com-
munale d'encouragement à
la construction et l'heureux
développement industriel et
commercial du village com-
mencent à porter leurs fruits.

Gybi

Burrus exporte
en Tunisie

Jadis uniquement tournée vers
le marché intérieur , la fabrique
de tabacs et cigarettes F. J. Bur-
rus S.A., Boncourt, second em-
ployeur dans le Jura et aussi
deuxième fabricant de cigarettes
dans notre pays, vient de
conclure un accord avec la Ré-
gie nationale des tabacs et allu-
mettes tunisiennes (RNTA), en
vue de la production à façon de
520 millions de cigarettes «20
Mars International» destinées
au marché tunisien.

Il s'agit de cigarettes avec fil-
tre, de goût «American blend»
blondes, de 80 mm. Un premier
lot de 9 millions de cigarettes a
été acheminé en Tunisie.

Le groupe Burrus réalise an-
nuellement un chiffre d'affaires
de 358 millions de francs (1988),
produisant quelque 4,03 mil-
liards de cigarettes. La part de
l'exportation était jusqu 'il y à
peu de quelque 13% de la pro-
duction totale. Ce taux devrait
dépasser les 20% en 1989.

L'accord conclu avec la Tuni-
sie s'inscri t dans les efforts du
groupe en vue de prendre une
position accrue sur les marchés
internationaux. Il fait suite à un
appel d'offre lancé sur ces mar-
chés. V. G.

La dinde c'est le pied!
Les Francs-Montagnards se lancent dans l'engraissement de dindes

Dix autorisations ont été accor-
dées par l'Office fédéral de l'agri-
culture pour l'engraissement de
dindes dans le Jura. Parmi celles-
ci sept concernent des Francs-
Montagnards. Un agriculteur du
Peu-Girard et un autre du Boé-
chet ont fait paraître dans la der-
nière Feuille officielle une de-
mande de permis de construire
pour l'édification de halles lon-
gues de 36 m sur 12 et hautes de 6
m pouvant abriter entre 1400 et
2000 dindes. Cinq autres agricul-
teurs devraient suivre au Noir-
mont, à Saint-Brais, à Lajoux et
au Bémont.
C'est à la suite d' une petite an-
nonce lancée par l'Institut
d'agriculture de Courtemelon
qu 'une soixantaine d'agricul-
teurs jurassiens se sont intéres-
sés à la diversification offerte à
eux sous forme d'élevage de
poulets de chair ou fermiers et
de dindes d'engraissement. Au
terme de l'examen des dossiers,
douze candidats ont été retenus.

La décision fédérale de porter
le taux d'autoapprovisionne-
ment de 42 à 50 % ouvre en effet
de nouvelles perspectives pour
les petites et moyennes exploita-

tions dont le revenu social ne dé-
passe pas 85.000 francs par an y
compris la nouvelle production.
Le jeune agro-technicien Eric
Leuenberger nouvellement
chargé du dossier aviculture à
l'Institut agricole de Courteme-
lon affirme que globalement ,
une vingtaine d'autorisations
d'élevage devraient être déli-
vrées dans le Jura par l'Office fé-
déral. Il va sans dire que ces pre-
mières expériences seront atten-
tivement suivies par l'Institut ju-
rassien.

Tous les producteurs seront
liés à la coopérative suisse pour
la commercialisation des vo-
lailles (SEG) qui se charge de
fourni r les dindonneaux puis de
les écouler notamment auprès
d'Optigal Migros qui reste l'un
des principaux acheteurs. L'in-
vestissement auquel devront
consentir les futurs éleveurs
tourne autour de 250.000 francs
qui sera certainement mis au bé-
néfice de crédits d'investisse-
ment favorables, le revenu men-
suel est évalué à quelque 1000
francs.

Si l'on sait que le Suisse
moyen consomme 11 kg de vo-

laille sur 90 kilos de viande et
que cette proportion est en cons-

tante augmentation , l'on ima-
gine que cette nouvelle diversifi-

cation démarre sous d'heureux
augures. GyBi

(Photo archives)

LES BOIS

Sans grand bruit , la commune
participe à l'opération «Jura-
Roumanie». Pourtant , la col-
lecte de dons en espèces lancée
par le conseil communal le 28
décembre dernier rencontre un
beau succès puisque plus de
6000 frans ont déjà été récoltés.

Afin d'utiliser cet argent à
bon escient, le conseil a décidé
de se faire représenter dans la
délégation officielle jurassienne
qui visitera les villages roumains
adoptés par le Jura , dont celui
adopté par Les Bois, soit le vil-
lage d'Ôcnita.

En attendant , les dons en es-
pèces sont toujours les bienve-
nus. Ils peuvent être versés à la
Recette communale, CCP 23-
1944-4 avec la mention «Rou-
manie». Merci d'avance.

Notons encore que Mme Re-
née Rebetez, conseillère com-
munale, est responsable de cette
action , et qu'on peut lui deman-
der tous renseignements utiles.

Opération
«Villages roumains»

JURA
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés. <p~ 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boecli , Ç 51 22 88: Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
p 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont , 'P 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , cp 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa. ou-
verte jusqu 'à 16 h , di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: y" 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: '/ 51 13 01.
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Charly, après 5 ans d'ennui,
je viens enfin te retrouver.

Madame et Monsieur Maurice Rollat-Perret-Gentil
et famille;

Les descendants de feu Jean Hayoz;
Les descendants de feu Charles Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Thérèse STEINER
née HAYOZ

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 79e année,
après un long déclin.

Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 janvier
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Rollat
Rue Numa-Droz 73.

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

t j 'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

. Il Tim. IV, v. 7.
Madame Andrée Chatelain-Creux:

Monsieur et Madame Claude Chatelain-Abbet
et leurs enfants, Patrice, Christophe
et Anne-Laure,

Madame Isabelle Châtelain
et Monsieur Daniel Wittwer,

Madame Fabienne Schwab-Chatelain et ses enfants
Stéphanie et Jennifer, Le Locle,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguenin-Chatelain
et leurs enfants David, Xavier et Cyril,
à Noiraigue,

Madame et Monsieur Daniel Cand-Chatelain
et leurs enfants Mickael, Angélique, Julien
et Arnaud, Les Bayards,

Madame et Monsieur Fernando Bonifacio-Chatelain
et leur fils Steven, à Nyon,

Monsieur et Madame Gilbert Châtelain
et leurs enfants, Munchenstein,

Madame et Monsieur Roger Cossetto-Miserez
et leurs enfants;

Madame Marie Creux, à Salins,

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

Monsieur

Christian CHATELAIN
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 36e année
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 janvier
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Andrée Chatelain-Creux
Bois-Noir 64.

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

Une progression régulière
Recensement dans le district de Boudry

310 habitants de plus à fin 1988,
une augmentation de 314 jus-
qu 'à fin"l989, le district de Bou-
dry poursuit sa progression avec
beaucoup de régularité. Les lo-
calités les plus prisées (ou les
plus construites?) étant cette an-
née Corcelles-Cormondrèche
( + 99 habitants), Bevaix ( + 97),

Auvernier ( + 88) et Boudry
( + 70). Seule ombre réelle au ta-
bleau, Peseux, qui perd 82 habi-
tants. Bôle aussi subit une perte
mais plus légère, avec 33 per-
sonnes en moins.

Les communes du district ,
dans l'ordre de peuplement ,
sont Peseux, Boudry qui s'en

approche (218 habitants de dif-
férence). Colombier. Cortaillod ,
Corcelles-Cormondrèche , Be-
vaix , St-Aubin-Sauges. Gorgier ,
Bôle, Auvernier , Rochcîbrt,
Vaumarcus , Fresens, Montal-
chez et Brot-Dessous.

Petit commentaire quant à la
progression , elle est due surtout

à l'augmentation des étrangers
puisque seuls 8 Neuchâtelois et
10 Confédérés peuvent être
ajoutés aux 296 étrangers sup-
plémentaires entre 1988 et 1989.
Le disetrict de Boudry totalise
ainsi 33.458 âmes, et la progres-
sion concernait les deux tiers des
communes. AO

BOUDRY Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Boudry 1346 2291 1167 4804 4734 70
Cortaillod 1325 1922 806 4053 4045 8
Colombier 1450 2304 774 4528 4440 88
Auvernier 536 731 158 1425 1416 9
Peseux 1654 2277 1091 5022 5104 82
Corcelles-Cormondrèche 128 1 1576 473 3330 3231 99
Bôle 617 874 146 1637 1670 . 33
Rochefort 366 458 40 864 826 38
Brot-Dessous 53 71 6 130 128 2
Bevaix 1148 1565 559 3272 3175 97
Corder 573 842 249 1664 1627 37
Saint-Aubin-Sauges 638 1047 515 2200 2218 18
Frenens 98 66 16 180 185 5
Montalchez 72 89 5 166 162 4
Vaumarcus 73 102 8 183 183

Total en 1989 11230 16215 6013 33458 452 138
Total en 1988 11222 16205 5717 — 33144

Différence +8 +10 +296 314

101 ans et
25 arrière-petits-enfants

Jeanne-Marie Dessoulavy
fêtée à Bevaix

Les six enfants de Jeanne-Marie
Dessoulavy étaient présents hier
pour fêter les 101 ans révolus de
leur mère. Quatre filles et deux
garçons, les premiers maillons
d'une grande famille qui compte
aujourd'hui 25 arrière-petits-en-
fants. De six mois à seize ans...
Jusqu 'à 97 ans, Mme Dessoula-
vy a vécu seule dans sa maison,
Coq-d'Inde 20, à Neuchâtel. Un
col du fémur cassé a entraîné
son déménagement à La Lor-
raine, home à Bevaix. Au grand
soulagement du quartier qui
craignait que la vieille dame n'y
mette le feu : elle oubliait sou-
vent ses casseroles sur le gaz!
Mais jusqu 'à cet âge avancé,
Mme Dessoulavy avait pu gar-
der son indépendance. Heureu-
sement, à La Lorraine, on essaie
aussi de s'habituer aux pension-
naires: Mme Dessoulavy a tou-
jours droit à son verre de vin , à
midi et le soir. Un gage de longé-
vité...

Depuis qu'elle a reçu son fau-

teuil de centenaire, Mme Des-
soulavy y vit toute la journée,
avec fierté. Elle s'en montre très
satisfaite. D'ailleurs, quand elle
Ta reçu, elle a affirmé aux

^autorités qu'elle allait d'abord
l'essayer... Une dame pleine
d'humour, qui est née en
France, dans les Vosges. Ou-
vrière à Mirecourt, elle y a
même brodé... les rideaux du Ti-
tanic! La broderie était une spé-
cialité de la région, avec la luthe-
rie. Ce qui lui a permis de ren-
contrer son futur mari, luthier et
professeur de violon , qui l'em-
mena à Neuchâtel en 1914, un
an après leur mariage. Ils habi-
tèrent toujours Neuchâtel, dont
Jeanne-Marie est aujourd'hui la
doyenne. M. Valentin Borghini,
chancelier , lui a apporté les
voeux de la Ville,' tandis que
Mme Nicla Santacroce, 2e se-
crétaire du Département de l'in-
térieur , lui apportait le message
du Canton.

(AO - Photo Comtesse)

CampS de ski: gare à l'horaire

LE LOCLE 

Le deuxième camp de ski de
l'école secondaire du Locle aura
bien lieu: les conditions étaient
acceptables du 8 au 13 janvier,
elles n'ont pas changé depuis.

Du 22 au 27 janvier, les élèves
feront donc de la «glisse» soit à
Haute-Nendaz soit à Siviez.
Mais le train spécial prévu pour
le départ , lundi matin , a été sup-
primé (puisque les élèves de La

Chaux-de-Fonds ne partent
pas). On prendra donc un train
régulier.

Contrairement aux indica-
tions de la circulaire, les partici-
pants ont rendez-vous à la gare
lundi matin à 6 h 45 (au lieu de 6
h 55). Et le retour au Locle aura
aussi lieu par train régulier, sa-
medi à 17 h 58 au lieu de 18 h 11.

(cld)

CANTON DU JURA
CELA VA SE PASSER

Le peuple jurassien a gardé
en mémoire la vie aventu-
reuse des prêt res intrépides
qui , au triste temps du Kul-
turkampf , célébraient des
messes clandestines, de pa-
roisse en paroisse, à la
barbe des policiers bernois.

Double événement ce di-
manche 21 janvier: cente-
naire de la mort d'un de ces
prêtres , le père François
Lovis, jésuite , natif de Saul-
cy, et remise en prêt , au

Musée jurassien d'art et
d'histoire , par la Province
suisse des jésuites, de l'autel
portatif , avec tous ses ac-
cessoires, que le père Lovis
utilisait «pour porter se-
cours aux Jurassiens catho-
li ques». Dimanche, à U h
15 et à 14 h, au Musée juras-
sien, Jeanne Lovis, journa-
liste à la Télévision ro-
mande, rappellera la mé-
moire du père Lovis, et le
conservateur présentera
l'autel nouvellement ac-
quis. Tout le monde est in-
vité. Entrée gratuite , (sp)

Messes clandestines
au Musée jurassien

Deux pièces d'Agota Kristof
au Centre culturel neuchâtelois

Solitude fragmentée, dérive de la
mémoire, les rêves dépeuplés
d'Agota Kristof font escale ce
week-end à Neuchâtel. La troupe
Tumulte nous les restitue.

Une prostituée finissante et dés-
abusée reçoit la visite d'un vo-
leur incurable de petite enver-
gure . Remarques douces
amères, atmosphère languis-
sante, ces naufragés d'une nuit
jouent à se menacer de mort le
temps de raviver quelques étin-
celles de vie. Arrivée au bout de
son capital physique, elle se ré-
signe à monnayer ses rêves, ou
plutôt ceux du client. De fausses
peurs en jalousies feintes, ce dé-
sert humain progresserait à l'in-
fini si la musique ne s'en mê-
lait...

«L'heure grise», très bien sou-
tenue par Monique Ditisheim ,

(Photo Comtesse)

n'a en commun avec «KJapek et
la solitude», la seconde pièce,
que l'effort désespéré des per-
sonnages à retrouver leur passé,
pas forcément reluisant , mais
leur passé.

La mise en scène de François
Fluhmann , sobre sur le plan des
déplacements, mais très méticu-
leuse pour ce qui est de la ges-
tuelle et des éclairages, fait très
bien ressortir les tons pastels des
dialogues aigre-doux , notam-
ment dans «L'heure grise».
Jean-Daniel Ribeaux fait beau-
coup rire de Klapek , et Jean-
Phili ppe Hoffmann campe sans
fausse-notes un voisin suicidaire
et déplacé, (i.r.)

• «L 'heure grise», «Klapek et
la solitude». Théâtre du Pom-
mier, samedi 20 janvier  â 20 h
30.

Passé décomposé
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REMERCIEMENT 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEURJ^OGER DUBOIS
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
remerciements.



^S&F Suisse romande

9.50 Ski alpin
Descente messieurs

9.55 Ski alpin
Géant dames (Ire manche)
(Suisse italienne)

11.00 Invitation à la musique
11.25 Ballade
ll.50 Mon n.il
12.45 Ski al pin

Descente hommes (2e man-
che) (Suisse alémanique)

12.45 TJ-Midi
13.05 Chips
13.15 Ski alpin

Géant dames (2e manche)
(Suisse italienne)

13.55 Stalag 13
14.20 Temps présent

Salaires : la loi du silence .
15.20 Le rêve d'Icare

Héroïques précurseurs.
16.15 Magellan
16.45 Laramie (série)
17.45 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Un pyjama
pour deux
Film de Delbert Mann (1962),
avec ' Rock Hudson , Doris
Day. Tony Randall.
Un publicitaire vient de souf-
fler à une belle concurrente
une magnifi que affaire .

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 L'alchimiste

Film de C. Band (1981),

£ 2& France!

12.05 Les pique-assiettes (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)

. 14.45 Sport passion
17.45 Aventures - Voyages
18.30 INC
18.35 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Champs-Elysées
Spécial Nana Mouskouri.

22.05 Les brigades
du Tigre (série)

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.20 Lunettes noires

pour nuits blanches

* * 
EUROSPORT

¦k •*_fc* 
7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tennis legends. 11.00 Ford ski
report. 12.00 Skiing world Cup.
14.00 Australian Open tennis.
15.00 Rugby Union. 16.30 Luge
world Cup. 17.00 East Gcrman
fi gure skating Champ ionshi ps.
18.00 Australian Open tennis.
19.00 Skiing world Cup. 20.00
Trans world sport. 21.00 Rug by
Union. 21.30 Surfer magazine.
23.00 Australian Open tennis.
1.00 Skiing world Cup.

^v^« Suisse italienne

9.55, 12.15 e 13.25 Sri. 14.15 TG-
flash. 14.20 Tele-revista. 14.35
Carta bianca. 15.30 Bersaglio
rock. 16.00 Centro. 17.10 Orri-
zonte. 17.45 TG flash. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Incon-
tri . 21.55 TG sera. 22.15 Sabato
sport . 23.55 Teletext notte.

| %  ̂I % Téléciné

8.00 Don Camillo, Monseigneur
9.50 Buckv et Pepito

10.55 Capitaine de Castille
Film américain (1947)

13.00* Popeye
13.10* Frog Show
13.25 Les deux font la loi
13.50 Ruy Blas

Drame français (1947)
15.25 Les Koalous
16.40 Et tout le monde riait

Comédie américaine (1982)
18.35 Jerry Lee Lewis au Prin-

temps de Bourges
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'homme le plus
dangereux du monde
Film d'espionnage américain
de J. Lee Thompson , avec Gre-
gory Peck (1969). Le docteur
Hathaway, savant américain et
Prix Nobel, est chargé d'une
mission par la C.I.A. Il s'agit
d'aller en Chine communiste
afin d'acquéri r auprès d'un sa-
vant chinois la formule chimi-
que d'une enzyme qui permet-
trait d'extraordinaires progrès
en agriculture.

22.05 Otages
Film policier (1986)

23.30 Police Woman
0.20 Teresa et l'étalon noir

Film erotique
2.10 L'enfant du diable

Film d'horreur (1980)
(* en clair)

fl» 51 France 3

9.00 Espace3
12.00 12/14
14.00 Sport - Loisirs
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les gaffeurs
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
21.00 Mon Martien favori (série)
21.30 Les aventures de Katnip
21.40 Betty Boop
21.50 Soir 3

A22H15

Le divan
Avec Franco Zeffirelli.

22.40 Musicales
23.40 Sport 3

ĝj 
La Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.30 Simon et Simon
17.30 Rintintinjr
18.00 Riptide
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
2<fi40 Le secret du lac
22.20 Le voyageur
22.50 Les fantasmes de Laura
0.05 Les polars de la Cinq

^N #̂ 
Suisse alémanique

9.10 Die Schwindler (film). 9.55
und 13.25 Ski : Weltcuprcnncn
(TSI). 10.50 Schulfemsehcn.
11.15 Telekurse. 12.15 Ski: Wclt-
cuprennen. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Schen statt hô-
ren. 16.40 Barock. 17.25 Telesgu-
ard. 17.55 SEISMO Multimedia .
18.55 Samschti g-Jass. 19.30 Ta-
gesschau-Sport. 20.15 Rudi Car-
rcll-Show. 22.05 25 Jahre Solo-
thurner Filmtage. 22.25 Sportpa-
norama. 23.30 Ein Fall fur zwei.
0.35 Tommy -The Who.

3. France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping

A9h05

Club Dorothée
samedi
Jack y show - Invités: Emma-
nuelle , Nelson Rigault , Fine
Young Cannibals , Pacifique -
Club Dorothée samedi.

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Vincennes
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Tout se passera bien.
18.50 Mare et Sophie (série)

Zigue et puces.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sebastien, c'est fou !
22.20 Ushuaia

Deuxième émission en An-
tarcti que.

23.20 Formule sport
0.15 TF1 dernière
0.30 Météo
0.35 Mésaventures (série)

IM\ La Sî»
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Zap 6
11.55 Infoprix.
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.40 Les routes du paradis
15.25 Papa poule
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le droit à la justice
22.05 Pour la mort d'un flic
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Peter Gun
0.30 Henri Guillemin raconte
1.15 Boulevard des clips
2.00 Papa poule
2.55 Culture pub
3.20 Papa poule
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Papa poule

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Max
Frisch , journal Mil. 17.00 His-
toire parallèle. 17.45 Soundies.
17.50 Travailler à domicile. 18.00
La chouette aveugle (téléfilm).
19.35 Mégamix. 20.35 Mémoire
en ricochets. 21.00 Manon . 23.00
Don Cherry -Summertime.

.RAI îi
7.00 II mistero del'isola maladctta
(film) 8.30 Documentari in lingua
ori ginale. 9.30 Gli ultimi cinque
minuti.  11.00 II mercato del saba-
to. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check
up. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG
1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vcdrai. 14.45 Sabato sport.
16.30 Sette giomi al Parlamento.
17.00 Un mondo nel pallone.
18.15 TG 1-Flash. 18.20 Estrazio-
ni del lotto. 18.25 Parola e vita.
18.40 II sabato dcllo Zecchino.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Domenica
in... 23.00 Telegiornale. 23.10 TG

Programmes TV de samedi

VS^_P Suisse romande

9.25 et 10.25 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Comment améliorer les bas
salaires?

12.20 et 13.10 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Supcrcopter (série)
14.35 Cache-cœur
14.40 Au pays de la pluie

Documentaire.
15.30 Cache-cœur
15.40 Lou Grant (série)
16.30 Cache-cœur
16.35 Mister Gun (série)
17.00 Astérix

et la surprise de César
Film de P. et G. Brizzi.

18.15 Racines
Avec Henri Tisot.

18.30 Fans de sport
Hockey sur glace , cyclo-
cross international.

19.30 TJ-soir

A 20 h

Surprise sur prise
Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes bien connus,
piégés dans des situations plu-
tôt surprenantes.

20.55 Inspecteur Derrick (série)
'21.55 Les chemins de la guerre

La France.
22.45 TJ-nuit
22.50 Table ouverte
0.05 Bulletin du télétexte

£j£3 France 2

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
¦ Le monde est à vous.

' 14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Panique

aux Caraïbes (série)
17.30 L'équi pe Cousteau : à la

redécouverte du monde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Maigret
Le notaire de Chûteauneuf, té-
léfilm de Gérard Gozlan , avec
Jean Richard , Martine Sarcey,
Yves Vincent , etc.

22.10 Musiques au cœur
23.25 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 L'équipe Cousteau : à la

redécouverter du monde

*»*
EUROSPORT

* •+ J_ *

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Eurosport menu.
10.30 Skiing world cup. 13.30
Rugby Union : England-Ireland.
15.00 Tour de France 1989. 17.00
East German figure skating cham-
pionshi ps. 18.00 Australian open
tennis. 19.00 Skiing world cup.
20.00 Basketball. 21.00 Figure
skating. 22.00 Football. 23.00
Australian open tennis. 23.00
Skiing world cup.

'WS f̂ Suisse italienne

9.00 Bigbox. 9.30 Victor. 10.00
Guardia , guardia scella , bri gadie-
re e marcsciallo (film). 11.30 Al-
fazeta. 11.45 Concerto domenica-
Ie. 12.30 Telesettimanale. 13.00
Tailandia - La quinta ti gre. 14.00
TG flash. 14.05 Superfli p. 14.20 Si
è giovani solo due volte. 14.45
Okavango . 15.40 Superfli p. 15.55
Maria di Scozia (film). 17.30 Su-
perfli p. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore . 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.15
Rainbow Warriors. 21.45 Nauti-
lus. 22.30 TG sera. 22.40 Domeni-
ca sportiva. 23.00 Estival jazz
1989. 24.00 Teletext notte.

\\A\ Té éc é
8.00 Casper et les anges

10.00 La boîte aux rêves
Comédie française de Yves
Allegret (1943)

11.40 Drôle de samedi
Comédie franco-suisse de
Bay Okan , avec Michel
Blanc , Francis Huster et
Carole Laure(I983)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Les Entrechats
15.00 Le gendarme de

Saint-Tropez
Comédie française de Jean
Girault (1964)

16.35 Rawhide
17.25 D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction
américain (1985)

19.05 Les monstres
19.30* Popeye
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les assassins
de l'ordre
Drame français de Marcel
Carné, avec Jacques Brel et
Catherine Rouvel (1970). Un
homme soupçonné de cam-
briolage est arrêté et interrogé
par la police. Il n'avoue pas.
Quelque temps après, il est as-
sassiné. Le juge chargé de l'af-
faire fait inculper le commis-
saire et les inspecteurs qui
avaient procédé à l'interroga-
toire de la victime

22.15 Matador
Comédie dramati que espa-
gnole (1986)

23.55 Le jeu du témoin
Film policier américain

ni*  ̂ France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Racines
9.30 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport-loisirs
17.03 Montagne

A17 h 30

Amuse 3
Festival de dessins animés
pour la jeunesse : Gym - Mo:
lièrissimo - Moi , Renard .

19.00 Un siècle de chansons
20.00 Benny Hill
20.35 Opti que
21.30 Océaniques
22.03 Soir 3
22.30 La nuit

Film de M. Antonioni
0.30 Musiques, musique

5̂ 
la 

Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Les épées de feu
15.25 Docteur Teyran
17.00 Télé-matches
18.00 Rintintinjr
18.25 et 19.00 Riptide
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Le passager de la pluie
22.40 Ciné Cinq
22.50 Le justicier de minuit (film)
0.05 Les polars de la Cinq

^̂  
Suisse alémanique

9.00 Telekurse. 9.25, 10.20, 12.00
und 12.50 Ski : Weltcuprcnncn.
10.15 Der verschwiegene Gottes-
staat. 11.00 Die Matinée. 12.30
Sonntagsinterview. 13.00 Mada-
gaskar. 13.45 Telesguard. 14.05
Meine kleine Robbe Laura. 14.30
Sorintagsmagazin. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Tell '89. 21.05
Tatort. 22.50 Sport in Kiirzc.
23.00 25 Jahre Solothurncr Film-
tage. 23.20 Filmszene Schweiz.
23̂ 40 Die Karinctte.

lËÊ S, France I

10.05 Le hil NRJ-TF l
10.55 Les animaux du monde
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

La valse des dollars.
14.15 Rick Hunier (série)

Une ville en état de siège
(3e partie).

15.10 Tiercé à Vincennes
15.20 Spécial sport
17.20 Disney parade

Donald Duck , vedette de
cinéma.

18.30 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Bonnie Tsler.

19.00 7 sur 7
Avec Louis Malle.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.25 Météo -Tapis vert

A20 H 35

Le maître d'école
Film de Claude Berri (1981),
avec Coluche , Josiane Balas-
ko , Jacques Debary, etc.
De nos jours , en France. Un
chômeur , devenu instituteur
par amour des enfants , décou-
vre les joies et les difficulté s
d' un métier qu 'il ignorait jus-
qu 'alors .
Durée : 95 minutes.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Un idiot à Paris

Film de S. Kirber (1967),
0.05 TF 1 dernière - Météo
0.25 Les cahiers de la pub 1989
0.50 Mésaventures (série)

JÉÙ ^L
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Les années coup de cœur
11.30 Tom Sawyer
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Chacun chez soi
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.05 Papa poule
15.55 Poigne de fer et séduction
16.20 Bri gade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19:30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.35 Atomic Cyborg (film)
22.10 Sport 6
22.20 Capital
22.30 Balles perdues (film)
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00
L'amour aveugle (téléfilm). 16.30
Imag ine. 17.00 Chroniques de
France. 18.00 Dynamo. 18.30 Ici
bat la vie. 19.00 Y'a d'ia joie:
Charles Trenet. 20.00 Madame
Scotto. 21.00 Pour l'exemple
(film). 22.30 Court métrage. 23.00
Fernand Deligny

.BAI ^ni
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linca verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linca
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.(K)
TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche



Téléjournaux : méfiance !
«Voir puis ressentir une profonde
émotion accentuée par la sensa-
tion du direct est une chose, com-
mencer de comprendre ce qui se
passe vraiment en est une autre»,
écrivions-nous ici même la se-
maine dernière en évoquant
«L'histoire en direct».
Dans une première phase, il est
du devoir d'un bon «téléjour-
nal» de donner à voir le plus vite
possible. Et l'émotion peut tout
de même conduire à un début de
prise de conscience, à travers la
générosité par exemple, qui
vient d'être grande pour la Rou-
manie, au point de provoquer
des dérapages - habits en mau-
vais état , produits alimentaires
«démodés».

Mais la deuxième phase doit
suivre le plus rapidement possi-
ble. Un «TJ » peut-il nous aider
à comprendre? Pas sûr. Il faut
alors chercher ailleurs des élé-
ments de compréhension, dans
la presse écrite qui retrouve son
efficacité, l'émotion assimilée,
avec des magazines télévisés de
réflexion et d'investigation,
comme «Temps présent» (voir
ci-contre «TP à l'Est»).

Certes, il faudrait juger un TJ
sur l'ensemble de ses presta-
tions. Mais les téléspectateurs
qui regardent chaque jour trois
TJ à la romande se comptent-ils
par dizaines de milliers? Pour
ma part , je n'y parviens pas. Ma
méfiance vient donc seulement
de ce que je vois. Expliquons-là
à travers deux exemples.

Les événements de l'Est au-
ront tout de même un peu «effa-
cé» un autre événement grave,
la réapparition de la diplomatie
dite des «canonnières» lors de
l'intervention américaine à Pa-
nama. Mission remplie, Noriega
tombé, l'Amérique Bush repa-

ie retour triomphal des «paras» américains. Junior est fier
de son papa. (Bélino AP)

trie ses parachutistes. Ils tom-
bent du ciel par centaines, se ras-
semblent au sol pour un martial
défilé follement applaudis par la
foule qui compte de nombreux
proches.

C'est l'enthousiasme qui est
ainsi donné à «voir». Mais le
commentaire du TJ romand au-
rait peut-être pu nous aider à
comprendre en signalant qu 'aux
USA. et ailleurs, l'unanimité
n 'était pas totale à propos de
cette intervention meurtrière et
destructrice.

Textes de Freddy LANDRY

Montrés à des Roumains qui
vivaient leur révolution , les
images du procès sommaire des
Ceaucescu et de leurs corps sans
vie n'ont certainement pas le
même sens que pour nous, certes

«émus» mais déjà «voyeurs».
Là-bas, la télévision en direct
fait partie intégrante de l'his-
toire en cours; pour nous, elle
devient «intellectuelle». Les
Roumains avaient besoin d'une
preuve de la mort du tyran , pour
l'exorciser et décourager ses
sbires. Cette preuve ne nous
était pas nécessaire. Cette diffé-
rence est importante. L'a-t-on
fait comprendre au TJ?

Sous le titre «La télé m'a men-
ti», Guy Stibon (Nouvel Obser-
vateur / 11.1.90) exprime son
opinion: «Par ses commentaires
et ses images en direct , la télévi-
sion a donné pendant les jours
cruciaux de la révolution rou-
maine une version fausse des
rôles respectifs de l'armée et de
la police secrète». Il a raison. Il
faut se méfier du «voir» donné
par les téléjournaux.

Temps présent
à l'Est

Faire comprendre, el pas seule-
ment donner à voir, c'est assuré-
ment la mission d'un magazine
comme «Temps présent». Sur
les événements de Roumanie ,
l' amorce de reflexion , même
maladroite , vient d'être propo-
sée dès la semaine dernière (cf
Imp du 13.1.90 - TP à Timisoa-
ra). Elle va se poursuivre ces
prochaines semaines, avec une
coproduction suisse-belge sur la
montée des nationalismes en
URSS, une autre avec «Biélo-
russe-film», un reportage en
projet en Tchécoslovaquie, un
autre en Pologne.

En 1989, TP aura su être pré-
sent souvent à temps pour sui-
vre ce qui se passait dans les
pays alors communistes , en
Chine (le grand chambardement
/ Dans l'œil du cyclone), en
Hongrie (la révolution tran-
quille), en Allemagne de l'Est
(avec le «suivi» précieux des
deux sujets consacrés à «Marti-
na et Bernd», histoire d'un pas-
sage à l'Ouest puis l'impossible
retour à l'Est), en URSS (Armé-
nie, la vérité malgré la douleur /
Chères occasions à Moscou /
groupe à risques / Meurtre à
Moscou / Miss URSS - ces trois
derniers arrivés de l'étranger
dans la case de TP), ce qui a ap-
porté une utile contribution à la
compréhension de l'histoire en
train de se faire.

Mais, actuellement, les pro-
grammateurs doivent repousser
la projection d'un document sur
le Cambodge de Pol-Pot, un au-
tre sur des Américains qui tuè-
rent à My-Lai. Quand l'Histoire
s'accélère, «Temps présent» se
trouve à l'étroit dans son unique
case. A quand un correctif?

Bas salaires:
de «Temps présent» à «Table ouverte»

TV - A PROPOS

Une société à deux vitesses voit ses
riches devenir toujours plus riches
et ses pauvres toujours plus pau-
vres. Mais s'ag it-il vraiment de for-
tune? Pour «Temps présent»,
Gilles Pasche et Richard Labévière
répondent q i'il faut aussi s'interro-
ger sur les deux vitesses en matière
de salaires. Alors ils ouvrent leur
document par des images de luxe et
l'exemple d' une belle réussite , celle
du promoteur immobilier. Puis ils
se lancent dans le bain.

Un coup de sonde dans les rues
de Lausanne introduit d'emblée le
flou: un bas salaire, c'est quoi?
Deux mille par mois, trois mille et
même plus... Et ça n'a pas le même
sens s'il s'agit d'un deuxième sa-
laire , indispensable ou non, ou
d'un salaire unique (souvent pour
des mères de familles seules). Se
pose d'emblée une question: la ré-
munération consacre-t-elle le tra-
vail ou doit-elle tenir compte de la
situation sociale? Ce serait plutôt à
la société dans son ensemble de
s'occuper du statut social, mais
beaucoup de freins serrent , légaux
(pas de convention collective de
travail dans de vastes secteurs de
l'économie), psychologiques ou
politi ques.

Dans ce document de cinquante
minutes s'accumulent les impréci-
sions et les silences dus au sujet,
non au reportage. Il y a d'abord le
flou statistique. Affirmer , certaine-
ment à juste titre , que le salaire
moyen suisse est élevé est une
chose; mais dira-t-on un jour
quelle est la proportion de ceux qui
le dépassent et celle de ceux qui
sont en-dessous, ce qui est tout au-
tre chose. Cette imprécision profite
actuellement au patronat.

Il y a ensuite les silences volon-
taires. Ceux-là mêmes qui dans la
rue acceptent de définir leur notion

. de bas salaire se refusent parfois
ensuite à indiquer le leur. Telle ven-
deuse» qui parle de ses anciens sa-
laires fait le silence sur son actuel.
D'autres - des femmes, bien sûr! -
parlent visage dans l'ombre, voix

déformée afin de ne pas être identi-
fiées. Des directeurs d'entreprises
refusent de répondre à la télévision
et formulent même des menaces.
On le «comprend» quand 80%
d'une entreprise de nettoyage fonc-
tionne au «noir» ...

Les célèbres «Dossiers de
l'écran» en France proposent un
film à thèse puis organisent un dé-
bat à partir de ce film souvent vite
oublié. De temps en temps, la TV
romande «imite» cette formule,
autrement , avec un document de
«Temps présent» (ou de «Tell
quel») prolongé par un débat do-
minical à «Table ouverte». C'est le
cas cette semaine. Demain, à
«TO», on parlera , entre autres,
d'un éventuel S.M.I.G suisse.
S'interrogera-t-on sur les faiblesses
des statistiques helvétiques, sur les
silences confirmés par «Temps pré-
sent»?

Freddy LANDRY

• TSR, reprise aujourd'hui à
14 h 20.

Exemple de bas salaires
dans la fonction publiques:
les PTT (Photo TSR) @*RPJJ Allemagne I

9.03 Lànder, Menschen,' Aben-
teuer. 9.45 Fit und frisch. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 Geschichten aus der
Heimat. 12.00 Umschau. 12.15
Ski-Weltcup. 13.30 Rosamunde.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Schlucht des
Grauens (film). 17.10 Erstens.
18.15 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Rudi Carrell-Show.
21.50 Tagesschau.

Ŝ||2  ̂ Allemagne 1

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Faszination Musik. 13.50 Das ver-
lorene Paradies. 14.20 Wir stellen
uns. 15.05 Faszination Musik.
15.50 Effendi. 16.10 Der Ver-
dacht. 16.35 Spreepiraten. 17.05
Der Mann vom anderen Stern.
18.10 Lânderspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. 20.15 Die Madels vom Im-
menhof (film). 21.45 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.05 Verrat

| "jj Allemagne 3

17.30 Natur und Medizin. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Beim Wort
genommen. 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmànnchen. 19.30 Die
spanische Armada. 20.15 Kultur.
21.00 Sudwest aktuell. 21.05
Grosser Abend. 22.30 Café Grôs-
scnwahn. 23.30 Nachrichten.

twG Espagne 1

7.55 Tribunal popular. 9.10 Se ha
escrito un crimen. 10.00 Cajôn del
desastre . 13.30 Parlamento. 14.30
Sâbado revista. 15.00 Telediario
fin de semana , el tiempo. 15.35 La
corona mâgica (série). 16.05 Me-
teor (film). 17.55 Rockopop.
19.40 Remington Stcele (série).
20.20 Telediario fin de semana.
21.05 Informe semanal. 22.15 The
money Pit (film). 23.55 Avance
telediario. 24.00 Musica N.A.

«N^P 
La 

Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Parole de
première. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte
échelle : l'aventure... en mots.
15.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La
route du samedi. 22.30 Les ca-
cahuètes salées." 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'oeil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

g »-
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 23.00 Info sport.
23.05 Bal du samedi soir.

ĵ^
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9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonj our l'humeur. 10.00 Les
dédicaces. 11.00 Grock , roi des
clowns. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Topscore: hockey
sur glace.

I1II1|;S| fëlfe >::'-':
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12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau. 12.55 Ski-Weltcup. 13.45
Janoschs Traumstunde. 14.15
Wettlauf zum Pol. 15.05 Funf Mil-
lionen suchen einen Erben (film).
16.30 Die Weinmacher. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Bilder aus
der Wissenschaft. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort . 21.45 Titel , Thesen ,
Temperamente. 22.25 Licber klei-
ner Herr als grosser Knecht. 23.10
Liebling - Kreuzberg .

3̂jK  ̂ Allemagne 1

13.15 Damais. 13.30 Wind in den
Weiden. 13.50 Siebenstein. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Lust am Unter-
gang. 15.20 ZDF-Sport extra .
17.00 Heute. 18.00 Danke schôn
und der grosse Preis. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra-X. 20.15 Hochzeit auf
Immenhof (film). 21.45 Heute.
22.00 Das susse Leben (film).

| » J  Allemagne 3

8.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen
statt horen. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Der Schock der Mo-
derne. 15.00 Programm nach An-
sage . 17.15 Ràtselspiele. 17.30 In.
18.00 Urteil des Monats. 18.15
Redcn ist Gold. 19.00 Treff punkt.
19.30 Schlagerparade des Volks-
musik. 20.15 Europabriicke.
21.45 Sudwest aktuell. 22.50
Sport im Dritten. 22.45 's Brettl.
23.35 Nachrichten.

i vG Espagne 1

14.00 Nuestra Europa. 14.30 Do-
mingo revista. 15.00 Telediario.
15.30 Los trotamusicos. 16.05 La
comedia (film). 18.15 Jucgo de
nifios. 18.45 Grandes cuentos y
leyendas. 19.35 Alf (série). 19.55
Al filo de lo impossible (série).
20.30 Telediario fin de semana.
21.15 En portada. 21.55 The sun-
shine boys (film). 23.50 Le rapt au
sérail (opéra).

^^ La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté
de la vie. 22.05 Reprise Tribune
de première. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional . 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/yjJgJ^Frâpience Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jura ssien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

e$MIPe Radio Jura bernois
i&(> 

Disque en lice, à 11 h 45. Petite
symp honie, de Frank Martin , au
Midem à Cannes. Aujourd'hui ,
le foru m discographique de
François Hudry avec la partici-
Pation de Pierre Goriat et Jean-

ierre Rousseau , a lieu en pu-
blic au Midem à Cannes et est
diffusé en direct depuis le Palais
des festivals. Il est consacré à la
Petite symphonie de Frank
Martin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple de l'Abeille: sa 20 h 15,
«Galère», pièce interprétée par
la Marelle.
Conservatoire : di 17 h 30, Mirel
Iancovici (violoncelle), Gérard
Wyss (piano).

LA BRÉVINE
Hôtel de Ville: sa 20 h 15,
Chœurs mixtes du Cerneux-Pé-
quignot et des Verrières-
Bayards.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di 17 h, «Galè-
re», pièce interprétée par la Ma-
relle.
Temple du Bas: sa 20 h, specta-
cle en faveur de la Roumanie
par des artistes neuchâtelois.

Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«L'heure grise» et «Klapek et la
solitude», d'Agota Kristof, par
la troupe de théâtre Tumulte .
Théâtre : sa 20 h, «La Médée
d'Euripide», par la Compagnie
Scaramouche.
Conservatoire: di 17 h, classe
d'Olivier Sôrensen (piano).

CORTAILLOD
Temple: di 17 h, Heure musi-
cale, E. Mœri (flûte) et A. Ro-
drigues (guitare).
CERNIER
Temple: di 17 h, concert de gui-
tare classique.

MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h 30,
Caba-revue 90 «Télé scoop».

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30, 20 h 30, La petite
Vera .
Corso: 14 h 30, 21 h . Portrait craché
d'une famille modèle (12 ans); 16 h
45, 18 h 45, Retour vers le futur II
(pour tous).
Edcn: 16 h . 21 h , Black rain (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h , Famil y Busi-
ness (12 ans); 14 h 30. 18 h 45. Ché-
rie , j 'ai rétréci les gosses (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45. 21 h , Bandini
(pour lous); 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous) .

Neuchâtel
Apollo I: 15 h. 17 h 45. 20 h 15. sa
aussi 23 h . Une journée de fous (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aus-
si 23 h. Retour vers le futur II (pour
tous); 3: 15 h . 17 h 45. 20 h 45. sa
aussi 23 h . Chambre à pari (16 ans).
Arcades: 15 h . 18 h 15. 20 h 45. sa
aussi 23 h . Mélodie pour un meurtre
( 16 ans).
Bio: 15 h , 18 h. 20 h 30, sa aussi 23 h.
Une saison blanche et sèche (12
ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aus-

si 23 h . Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi 23
h. Outrages (16 ans).
Studio: 15 h , 18 h 30, 21 h, Family
Business (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa, di . 20 h 30,
Noce blanche (16 ans); di , 15 h, 17 h
30. Retour vers le futur II (pour
tous).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di , 17
h 30, 20 h 30, Le festin de Babette.
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h et di. 20 h
30, Les ailes du désir (12 ans); sa 21
h 15 et di 15 h, Arme fatale II (16
ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa, di , 20 h 30, di, 15
h. Retour vers le futur II (pour
tous).
Le Noirmont
Cinélucarne: sa, 20 h 45, di , 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN



Règlement de conte

Je sais. Vous allez me dire que je
retarde, que Noël c'était il y a
presque un mois, et qu'en ces
temps de presque été il est com-
plètement idiot de parler d'un al-
bum entièrement consacré à cette
fête sublime ousqu'il est né le di-
vin enfant. Hé bien non, au
contraire! Car si je compte bien,
j'ai onze mois d'avance pour vous

Les Pires Noël qu'on ne vous a jamais racontés
suggérer l'acquisition d'un petit
(mais costaud) ouvrage en embal-
lage de fête. Les Pires Noël, de
l'humour noir sous le beau sapin
roi des forêts.

Les dynamiques éditions Del-
court , semblent se spécialiser
dans ce que l'on nommera des
albums-concept , c'est-à-dire
que , sous un thème central , Guy

Frédéric MAIRE

ÏDelcourt regroupe diverses his-
toires de divers auteurs et de di-
verses qualités. Album-hom-
mage à des chanteurs (Renaud ,
Souchon) ou .autres, ce type
d'ouvrage a hélas souvent le

goût étrange d'un bircher-mùsli
indistinct , où les meilleures.in-
grédients fréquentent les pires,
ceux-ci gâtant parfois toute la
recette. /j }

CONCEPT MIRACLE
Mais Noël est le temps de tous
les miracles. Et la demi-pprtion
des Pires Noël (l'album , ojblong,
est moitié moins grand jqu 'ûh
ouvrage normal) a reçu la grâce
d'un quelconque diablotin déci-
dé à détruire tous les mythes du
25 décembre. En sept histoires
courtes et quelques plaisanteries
grivoises en une planche,;; quel-
ques-uns parmi les meilleurs
dessinateurs et scénaristeSj.de la
BD franco-belge actuelle'!; réus-
sissent d'horribles contes à ne
pas mettre entre toutes. les
mains, mais à déguster d'ur-

gence, tant ils révèlent les meil-
leures facettes de leurs auteurs.
Le thème festif de cet album
semble leur avoir inspiré, â tous ,
les meilleurs sentiments - c'est-
à-dire les pires - comme s'ils
avaient voulus une fois pour
toute démystifier l'idéologie
souriante de Noël convivio-
commercial.

COURT-BOUILLON
Avec Boucq, sur un texte de
Makyo, le Père Noël en père
tranquille joue paresseusement
le travailleur très saisonnier;
avec Vatine, sur un texte de
Tronchet , il se transforme en
cambrioleur très malchanceux;
et avec Chaland, sur un texte de
Schlingo, il devient très fémi-
niste et terroriste arabe ! Dodo et
Ben Radis nous referont le coup

du conte de Noël version sor-
dide et suicide, de même que
Kakfa avec son duo de désespé-
rés. Tronchet nous le joue glau-
que dans un sanatorium, avec
l'épicier Grobet en prime. Enfin
Dupuy et Berberian nous l'of-
frent en mélodrame à rebondis-
sements multiples, variante an-
gélique des déboires d'Hen-
riette.

JOYEUX NOËL
Bref, en quelques planches ex-
ceptionnelles de nerveuse briè-
veté, tous les auteurs présents
semblent vouloir régler leurs
comptes avec une fête qui a
presque perdu tout sens du sa-
cré, où les mets précieux qui trô-
nent sur les tables, les guirlandes

qui ornent les maisons, les sou-
rires qui ornent les visages ne
sont qu 'illusion de paix , de
beauté et surtout de fraternité.
Sous couvert d'ironie, à côté du
foie gras, près de la dinde farcie
et derrière la bûche arrosée, Les
Pires Noël nous raconte, au
fond , le vrai visage d'une fête
vaguement faisandée, prétexte à
tout , sauf à la joie. Cet album re-
noue ainsi, dans la satire et la
critique, avec la tradition du
conte de Noël que l'on se nar-
rait , le soir, à la veillée, au coin
du feu et sous le sapin. Mais
avec un couteau de boucher en-
tre les dents.

• Les Pires Noël éditions Del-
court

Le tapis pas si magique de Shabbir
Travailleurs à dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal , nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés,
qui , en Asie comme ailleurs , tra-
vaillent pour survivre , et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là- •
bas, puisque les droits d'auteurs •
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine. •; ¦•,

Scénario:
;:;i;. . v Subhadra Sen Gupta

'é Dessin:
/ ;Tapas Guha

Résumé: Le méchant «maître»
tisserand Mir Ali ref use violem-
ment de laisser partir Shabbir
avec son f rère... Celui-ci l 'atten-
dra encore huit jours à la gare de
Varanasi.

Angoulême 17
Du 26 au 28 janvier se déroulera
dans la ville française d'Angou-
lême le 17e Salon international
de la bande dessinée. En vrac,
on trouve au programme de
quoi s'en mettre plein les mi-
rettes: une exposition consacrée
à Jack Palmer et à son auteur
René Pétillon; une autre dédiée
à l'Opéra de papier de Edgar P.
Jacobs; une analyse des songes
lumineux du précurseur Winsor
Mac Kay et de son Little Nemo;
un constat des Comics britanni-
ques; un hommage à Marijac,
homme orchetre de la BD et
fondateur de Coq Hardy; et un
autre hommage à Raymond
Poïvet , père des «Pionniers de
l'Espérance».

Enfin. Angoulême verra
naître une expo-concept-specta-
cle intitulée «Le musée des om-
bres», réalisée sur , autour et par
François Schuiten et Benoît
Peeters; une drôle d'expo qui
sera présente également à Sierre,
au mois de juin.

NOMINATIONS
Mais Angoulême, ce sont aussi
des prix. La liste des nominés
nous est parvenue, et nous ne
sommes pas peu fiers (bonjour
l'auto-satisfaction!) de remar-
quer que nous avons déjà , ici-

même, chanté les louanges de la
plupart de ces nominés. Pour
î'Al ph'Art du meilleur album
1989 sont cités «Adam Sarlech
de Bézian», «La nuit du chat»
de Frank et Bom, «Colin Mail-
lard» de Cabanes, «Gazoline et

la planète rouge» de Jano ainsi
que le «Plagiat!» de Goffin. Sui-
vent les Alph'Art humour , coup
de cœur, ou encore du meilleur
album étranger traduit. Remise
de prix prévue pour le 26 jan-
vier... nous y reviendrons. Pour
tous renseignements sur le Festi-
val: 0033/45.95.87.20 (ou 30).

Ailleurs est proche
Mercredi dernier s'est ouverte à
la MJC Saint-Gervais de Ge-
nève une exposition très particu-
lière, intitulée «Ailleurs est pro-
che», véritable anticipation en
vue de la réouverture de la célé-

brissime Maison d'Ailleurs à
Yverdon , premier musée public
de science-fiction d'Europe.
L'expo restera ouverte jusqu 'au
11 février; nous y reviendrons
également.

j ouvert sur... la bande dessinée
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